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SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* voir au mot iiuliiiiir par

ce sijnic.

* voir h la carte.

t iiuliqiic l'aspiration des h.

;ki-rOj prononciation figurée.

adj. adjectif.

adj. 3 ij. adjectif des deux genres.

adv. adverlK\

(Agric.) agriculture.

(Alg.) algèbre.

ail. allemand.

(Anat.) anatomic.

anc. ancien.

(Ane. Dr.) ancien Droit.

(Anc. Jur.i ancienne Jurisprudence.

angl. anglais.

(Antiq.) antiquité.

ap. ; ap. .I.-C. après ; après Jcsus-Clirist

(Arbof.j arboriculture.

ar. arabe.

(Arch.) arfUcologie.

/Arch. ; Archit.l arcbitecture.

(.Aritb.) aritliniéti(|uc.

arr. ;
,

< -arrfimlisscmcnt.

(Artill.v -rart'IU'rie.

(Art nnjit.) Larl militaire.

(Art v«.) V art vétérinaire.

(Astron.) asrtranomie.

auj. aujourd'hui.

av.; av. J.-C. avant; avant Jésus-Christ.

(Blas.) blason.

(Bot. : Botan.l botanique.

c.-a-il. cest-ii-dire.

cap. capitale.

card. cardinal.

(Chanc. chancellerie.

(Cbarp.) charpenterie.

(Chini.) chimie.

iCbir.) chirurgie.

ch.-l. chef-lieu.

chl. a. chef-lieu d'arrondisseiu'.

chl. c. cbcf-licu de canton.

I Connu.) commerce.
ruiij. conjonction.

Cork. corrélatif.

(Cosm.) cosmographie.
Ctr. contraire.

(Cuis.) cuisine.

déf. défini.

dép. département.

(Dr.) Droit. »i(|uc."|

(Dr. eau.) Droit canon ou droit cano-J
(Dr. rom.) Droit romain.

E. est.

(Kll.) elliptique.

Encvcl. encyclopédie.

(Escr.) cs.rime.

csp. espagnol.

(Eslh.) esthétique.

(Etb.j ethnographie.

etc. et eaîtera.

Ex. ; exe.npie.

Expr. lat. expression latine. .

f. fnn. fpl. féminin; féminin pluriel.

(Fam.i familier.

(Féod.) féodalité.

(fia-i figure.

(fig. V. CHARRi;E).Voir la figure Charrue,
Fig. figuré (sens).

(Fin.) finance.

n.
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Â-ÂBÂL
a. .</)(. Ire lettre de l'alpliabet. ;; Un ABCD, un
alpluiiet.

EstYr.L. Sur les monnaies, A désigne les pièces

frappées à Paris, il A.R. altesse roijale. A.l.

altesse im/iériale, A. S. altesse sérénissimc. I

La particule privative a sert à faire des mots
composés, ex. : anormal.
a, nom allemand de la uuto la Mus.).

_ ^-^A (avec une palme], officier d'.Académie A%f •

à, prép. Ce livre est à moi.
Aa, riv. de France fPas-de-Calaisj.

aa, terme géograpliiquc Scandinave, signifiant

cours J'cau.

Aacheii. nom allemand d'Aix-la-Chapelle .
Aalborg^, v. de Danemark. Pèche du hareng,
12:i(KJ hab.
Aar. riv. de Suisse * (1). affluent du Rhin.
Aaraa, cap. du canton d'Argovic (Suisse *;.

Anrg-au. nom allemand du canton d'Argovie
Suisse *•.

Aarliiio»), V. de Danemark. Fab. de gants,
16000 hab.
Aarou, frère de Moïse (1.5« s. aT. J.-C).
aba. sm. Jlaiiteau turc, sorte de burnous.
Aba. roi de Hongrie (11« siècle).

ababouiné. ée, adj. Se dit d'un vaisseau
arrêté en pleine mer par un calme subit.
ab abstiirdo. loc. lat. Par l'absurde.
abaca. sm. Bananier des ilcs Philippines. De
ses feuilles est tiré le chanvre de XaniUe.
abaco. sm. .Auge à laver le minerai.
Abad. nom de 3 rois maures de Séville'll's.).
Abadie Pali.), architecte français (18 12-1 884j.
Abailard. V. Abélard.
abalHMable, adj. i g. Qui peut ou doit être
abaissé.

abal>(8ant, aiit«, adj. Qui humilie; dégra-
dant.

abaisse, sf. Pàtc amincie au rouleau et ser-
vant à faire des pâtisseries.

abaisse-langne. sm. Instnmient de chi-
rurgie pour l'examen du pharynx.
abal8>«eineiit, sm. Action d'abaisser; état
de ce (|ui est abaissé. ;l Fig. Humiliation, vo-
lontaire ou non. :i Sïs. Discrédit, avilisse-
ment.
abalHsrr (r. 6amer), va. Rendre plus bas.

Il Faire descendre : abaisser un store, i Fig.
Humilier : abaisser l'orgueil. Il Sï>. Humilier,
rabattre, ravaler. i| Ctb.' Hausser, élever, glori-
lier.

I S'abciisser, vpr. Devenir plus bas.
s'humilier.

abaiHNear. adj. et sm. Qui abaisse : mutcle
II':.tisseur de la paupière (Anat).
abait. sm. Appât: terme de pèche (vx.).
abaiter, va. Appâter (vx.).

aba.ione, sf. Poche que certains animaux
singes, chauves-souris) ont dans la bouche et
qui leur sert i tenir des aliments en réserve.
abaliénation, sf. Cession par laquelle la
propriété de biens meubles ou immeubles, situés
en Italie, était transférée à d'autres personnes
(Jur.).

aballéner, ta. Faire ime abaliénation.

ABAL-ÂBÂT
abalonrdir. va. Rendre balourd.
abaloardisseiuent . sm. Action d'abï-
lourdir.

abandon, sm. .Action d'abandonner, n St:i.

Délaissement, oubli, il A l'abandon, loc. adv.
Dans le désordre.

E.NCYCL. L'abandon par ses parents d'un enfant
de moins de 7 ans est puni de 6 mois à 2 ans de
prison. Il Abandon d'actif, cession de ses biens
faite à ses créanciers par un débiteur hors
d état de payer ses dettes (Jur.i.

abandon'uataire,«. i;). Créancier auquel
un débiteur abandonne ses biens.

abandonnatear, tm. Débiteur qui aban-
donne ses biens.

abandonné, ée. adj. Qui est dans l'aban-

don, sans secours. ;; Fig. Déréglé, sans mœurs.
abandonnement, sm. Action d'aban-
donner. :| Inconduite, dérèglement.
abandonnéiueut, adv. .Avec abandon.
abandonner, va. Quitter définitivement,

délaisser entièrement : abandonner sa maison,
ses enfants. Il S'abandonner, vpr. Se laisser

aller à : s'abandonner ù la joie, il Manquer de
courage, il Stm. Délaisser, quitter, renoncer à.

Abano, r. d'Italie (Vénétiej. eaux thermales.

abaqne, sm. Partie supérieure du chapiteau
d'une colonne. Il Fig. Table à calculer.

|

Abarim, montagnes de Palestine, à l'E. de la
,

mer Morte, font partie de l'Anti-Liban. i

abarthrose ou abartlcnlatlon, >f.
\

Sï.\. de diartbrose. V. ce mot. , i

abasourdir 'a-ba-zour-dir], va. Étourdir
|

par le bruit. ! Fig. Consterner.
abasourdissement, sm. Action d'aba- I

sounlir. : État de celui qui est abasourdi.

abat ou abas. sm. Grosse averse (vx.).

abat. sm. Abréviation de abatis. V. ce mot. !

abatage ou abattag;e,«ni. Action d'abattre
'

des arbres, de tuer des bestiaux. Il Action de
coucher un navire
pour le réparer.
(Mar.).

Encycl. On assomme
les animaux de bou-
cherie avant de les

saigner. Les Juifs

seius continuent à

les égorger. Aujour-
d'hui, pour éviter

toute souffrance il

l'animal, on lui con-
vre la tète d'un mas-
que ifig.) muni, au
milieu du front, d'un
tubedans lequel peut
prlisser une pointe de
fer terminée à l'au-

tre extrémité par un
bouton. Le boucher frappe avec nn merliu sur

i:c bouton, et l'animal tombe foudroyé.

Kn temps d'épizoolic grave, les animaux sont

abattus et enfouis aussitôt sans être saignés.

abâtardir (r. bdtardj. va. Faire dégénérer.

lUSQlJE DABATAGE.

ÂBÀT-ÂBÂT
B Ctr. Régénérer. |: S'abâtardir, r;<r. Perdre les

qualités naturelles de sa rare.
abâtardissement. im. État d'une per-
soiMie ou (1 une chose abâtardie.
abat-clianvée, sf. Laine de qualité infé-

rieure (vx.).

abatée. sf. Monreroent horizontal de rotation

imprimé k un navire en panne par le vent, les

lames ou le courant Mar. i. ; Dans les mines,
opération par laquelle ou désagrège les uia.sses

minérales.
abatellement, «»i. Interdiction prouoncre
car le consul français contre les marcha.i'l9

étrangers qui ne tiennent pas leurs engage-
ments. .Se pratique surtout en Orient.
abat-falui, sm. Grosse pièce servie au début
du repas Cuis.,,

l
Plur. i\ci ahal-faini.

abat-foin, sm. Ouverture pratiquée dans le

plafond d'une écurie pour y jeter la paille et

le fourrage. Il Plur. des ahât-foin.
EncYCL. lies abat-foin ont l'inconvénient d'in-

fecter le fourrage par les odeurs qui montent
de l'écurie. Les poussières qui en lombont ris-

quent d'occasionner des maux d'yeux aux ani-

maux. Le mieux serait donc d'y renoncer.
abatis ou abattis 'a-ba-ti'. sm. Amas de
cliosBs abattues : abatis itarhres. ':. Parties

d'une volaille qu'on vend à part : tète. cou.
gésier, foie, pattes et ailerons. | Barricajes
faites il l'aide d'arbres abattus présentant leurs

branches du côté de l'ennemi (Art luilit.;.

abat-Jonr, sm. .Appareil qui rabat la lumière
d'une bougie, d'une lampe, etc. Il .AppareU
appliqué contre une fenêtre P<>ur ne laisser

venir le jour que d'en haut, il Plur. des abat-

jou r.

abats, smpl. Peau, graisse et tripes des ani-

maux de boucherie qui sont veudues à part.

abat-son, sm. Lames de bois que l'on plac
obliquement en travers des fenêtres d'un clocher

pour faire descendre le son des cloches, il Plur.

des abat-son.
abattable.Q'i/. i g. Qu'on peut abattre.

abattas;e. V. Abatage.
abattement, sm. Action d'abattre. lliOimi-

uii:iution des forces, manque d'énergie. Il Sv.n.

Accablement, prostration, langueur, il Ctr.

Énergie.
EscvcL. L'abattement est un signe certain de nin-

ladie chez les animaux lorsqu'il se nianifesti-

par l'immobilité et l'indifférence aux bruits,

aux excitations du dehors, û la nourriture même.
abattenr, sm. Celui qui abat.

abattis, sm. V. .Ab.atis.

abattoir, sn>. Établissement où l'on nba:.

où l'on tue les bestiaux destinés ù la l>oucbcric.

EscYCL. Les abattoirs, rangés parmi les éta

blissements insalubres de 1™ classe, ne peu-
vent être ouverts sans nne autorisation admi-
nistrative. Ils doivent être clos, tenus très pro-
prement, vastes, bien aérés, dallés avec grand
soin. L'eau doit y circuler en aboodance.il faut

y enlever rapidement les déchets de tonte sorte.

abattre (r. à; bas], ra. Jeter â bas ; abattra

(1) Les astérisques C*) renvoient aux cartes ; ils indiquent en outre qu'on

DiCT. E. I.

trouvera au mot correspondant des renseignements complémentaires.

1



ÂBAT-ÂBBO ÂBBO-ÂBDI ABDI-ABER
Il ne mainon. il Tuer : on abat Us chiens eyirafiès.

'I Fig. Olcr li's forces : la firvrc rontinuc abat.

I
Vn. Se (lit d'un navire qui fait une alialée.

Il S'abattre, v/ir. Tombi'r lourdement, il Fondre
sur. Il S'apaiser, en parlant du vent. || Syn.
Démolir, renverser, détruire, affaiblir, accabler.

II Cth. Élever, relever.

abattu, ue, adj. Jeté a terre. || Fig. Affaibli,

déeouragé.
ahattiirr..'!/'. Action d'abattre des fruits, des
glands. Il Hfpl. Iraees laissées dans les taillis

par le passage d'un cerf.

abat-vent. .an. Lames de bois placées dans
les ouvertures d'une i.onslruetion pour protéger
l'intérieur contre le vent et la pluie. Il Pièce
de tôle au sommet d'une cbeniinée. Il Plur.
des abat-vent.
abat-voix, sm. Le dessus d'une chaire; il

sert il rabattre la voix du prédicateur pour qu'on
l'entende mieux. Il Plur. des a6(iHo(.r.
Abanzit (Firuin), écrivain français protes-

tant (1679-1767).

abax. sm. Genre d'insectes coléoptères.

.^.bbadie (Jacques), écrivain et théologien
français protestant (1654-1727).

AbbaH. nom porté par 3 shahs de Perse de la

dynastie des Sopliis (17« et 18» s.).

.AbbaiîisidvM, califes arabes au nombre de
37, issus d'Aboul-Abbas. oncle de Mahomet
(750-1258,1.

abbatial, aie [a-ba-ci-al], adj. Qui appar-
tient à l'abbé, à l'abbesse, ou à l'abbaye.

Abbatuccl, général français (1771-17%).

ABBAYE jCiTLAL'X, XIII' S.).

abbaye [a-bé-i], sf. Association d'hommes
ou de femmes ayant Si leur tète un abbé ou
une abbesse. il Lès bâtiments occupés par une
telle association, i Se disait autrefois du titre

et des revenus il'uii abbé. i| Syn. Monastère
(/i</.), couvent, n Prison de Paris, près de Sainl-
Germaiu-dcs-Prés. théâtre d'affreux massacres
en septembre t7J2.

lÎNCYcr.. Il y avait beaucoup d'abbayes en France
avant 1789

;
plusieurs étaient

célèbres par la beauté de
leurs bâtiments, et aussi par
la science de leurs moines.
L'abbaye de Saint-Denis ser-
vait de sépulture aux rois
de France.
abbé (I. ahbas), stn. Supé-
rieur d'un monastère d'hom-
mes.

1
Titre donné aux

eci'lésiastiqucs : monsieur
l'abbé.

abbesse, sf. Supérieure „. . *"",!^,! . „
d'une abbaye. dabbeville.

Abbevilie, chl.a.fSomme),
port sur la Somme. 18 900 hab. Hab. AbbeviUoi.'i.
Abblate^rasso, v d'Italie (Milanais). Mou-
lineries de soie.

Abbon, moine français (9« s.), auteur d'un

poème latin sur le siège île Paris par les .Nor-

iiuinds.

AbbotMf'ord, ehûteau d'Ecosse, non loin
d'Edimbourg ; résidence de Walter Seoll.

a, b, c, d. Voy. A.

abcéder, vn. Dégénérer en abcès (Méd.).
abcès [ab-sè],si/i. Amas de pus résultant d'une
inflammation.
Encvci,. Ou divise les abcrs en plusieurs catégo-
ries; il y a notamment les afcrcs chauds et les
abcës froids. Vabrës vhaud, recoimaissablc k
la chaleur, 'a la rougeur et au gonflement de
la poche de pus, doit être ouvert sitôt qu'il est

mùr. Il faut le panser avec des antiseptiques *

(solution phéniquéc à un pour cent, solution
boriquéc). Il est bon de voir un médecin.
Vabcés froid, <jui se produit chei les individus
affaiblis, se révèle seulement par la présence
d'une grosseur sous la peau. On le traite en
administrant des toniques (quinquina, fer, huile
de foie de morue)

; quand il a été ouvert, le

médecin prescrit un traitement local.

Certains abcès se produisent lors de la conva-
lescence de quelques maladies graves (Bèvre ty-

phoïde, variide, etc). Il convient de les ouvrir,

et de bien laver la cavité avec des solutions
antiseptiques*. Les abcès ouverts devront être
tenus à l'abri de l'air, autrement on peut crain-

dre l'érégipèle *.

abcisse ou abscisse, sf. L'une des coor-
données (horizontale) d'un point déterminé dans
un plan par ses distances 'a deux axes (Math.).

abd, mot ara-
be, signifiant

serviteur.
Abd-Allab,
père de Maho-
met (6o siècle).

abdallas ou
abdalas,

snipl. Nom don-
né aux reli-

gieux musul-
mans par les

Persans.
Abd-al-I>a-
tif, historien

et médecin ara-
be (1 161-1231 j.

Abdalony-
me, jardinier
de sang roval
qu'Alexandre fit roi de Tyr (4« siècle av.

J.-C).
A.bd-el-Kader, célèbre chef (émir*) arabe

(1807-1883). lutta en Algérie contre les Fran-

çais. Ketiré en Syrie, il y protégea les chrétiens

au péril de ses jours (fig.).

4^bdéraine, chef des Sarrasins ou Arabes

d'Espagne, vaincu et tué à Poitiers en 732. il

.Nom de plusieurs califes en Espagne.

A.bdère, v. de la Grèce ancienne (Thrace),

patrie de Démocrite. il Hab. Abdéritain.

ABD-EL-KADER.

Siaphrag

Abdias, un des douze petits prophètes.

abdication, sf. Action d'abdiquer.
Encycl. Abdications célèbres : Sylla (79 av.

J.-C), Diocléticn (305), Charlcs-Quint (1556),

Napoléon I" (181+ et 1815;.

abdiquer, ra. Kcnoncer à l'autorité suprémo. .

en parlant d'un roi. d'un empereur. || Fig.*
Kenoncer ii. II Syn. Ki'signer, se dénieltre. .'

abdomen [ab-donie-ne,, sm. Partie dii'^
corps humain que l'on iioiiiimc aussi ventre {fig.)''

•

E.NcvcL. Les coups et contusions de Vabdutneir.

\

présentent toujours une eerlaiiie gravité; lé»^ '

plaies y sont parnùs mortelles, parce qu'elles
(léliTinineut la péritonite *. - On conseille'
d'abattre eu vue de la boucherie les animaux
blessés il l'abilomen.
abdominal, aie. adj. Qui appartient, qui
SI r:i|ii)orte a l'abdomen. '

abdominoHcoitie (I. abilomcn, ventre,

g. skopéô, j'examine), sf. Exaiueu^édical de *

l'abdomen. ?^
Abdon, un des juges d'israèl: i:i«%-. av. J.-C.;. *;

abducteurll. aiaureie, «/j(/ui(i7i)i, écarter", "
iidj. et sm. Muscle qui écarte un luembrc du
plan de symétrie du corps,
abduction, s/'. MouvemeM''^i;oduit par un
muscle abducteur. ?">'

'

Abdul-Aziz, sultan de TuAluie (1861-1876).
Abdul - Ha - /

mid. sultan ae- ^^^^^ '

tuel de Turquie
(1876), né en 1842

Abdul-lTed -

,tid. sultan de
Turquie (1839-
1861i.
Abd-Ur-Rali-
inan, sultan du
Maroc, mort en
18,59.

sbeansir(s*),
v.pr. Se mettre
au beau (Mar.). ||

On dit aussi a- abdul-uauiu.
beausir, vn.
abécédaire (r. abcdi. sm. Petit livre ponr
apprendre à lire. Il Sy.n. Aljibabct.

abeequer ou abéqner, t'a. Donner la
becquée à un oiseau.

abée, sf. Ouverture par laquelle s'échappe
l'eau qui a l'ait tourner un moulin.
abeille [a-hé-ie ',«/'. Insecte hyniénoptère qui
produit le miel et la cire : mouc'lic à miel {fig.).

Encvci.. On ne doit jamais timrmcnter les
abeilles. Est-on piqué par
une d'elles, il faut d'abord
enlever l'aiguillon laissé

par cet insecte , puis laver
la plaie avec de l'eau (pure
ou salée) ou de l'eau-de-
vie, ou mieux avec de l'al-

cali ou de l'acide phénique.

On peut aussi employer le persil h.iché ou le

suc qui sort des baies du chèvrefeuille. V. Api-
CLLTLRK.
Abeille (Gaspard), poète dramatique français

l«48-1718j.

abeiller. sm. Rucher.
abelllier, ère, adj. Relatif aux abeilles :

indu itrie abeilliêre.

abeillon, sm. Essaim d'abeilles (vx.l.

Abel (mot hébreu sign. fils), Qls d'Adam cl

d'Eve, tué par Caïn.

Abel (Frédéric), musicien allemand (172'>-178T .

Abel. mathématicien norvégien !I802-182i'j.

Abel de !PuJol, peintre français (1785-1861 ;.

.^bélard ou .A.bailard, savant religieux

français '1079-1142i. V. Héi.oïse.

Abélli, théologien français 11603-1691).

Alténaqnts on Abenaltls. anciennes
tribus indiennes de l'Aniériiiue du Nord.
AbencéragreM, smpl. Célèbre tribu des
Maures d'Espagne, au 15' siècle. Il Le dernier des

Abencfrariet.Totaan de Chateaubriand.
Abensber^. v. de Bavière, victoire de Napo-
léon en 1809 sur les Autrichiens.
AbéoUnta. v. d'Afrique (Guinée), plus de
100000 hab. (ànx Anglais).
Aberdeeri, homme d'État anglais (1784-1860).

Aberdeen, v. du nord de l'Ecosse. |>ort

important, 125 000 hab. Il V. carte d'ANOLETEBRE.



âBER-ÂBNE ÂBO-ÂBOR ÂBOR-ABRE
enratioii (r. trrer). $f. Ecart «ppareut

certains astres (Astr.)- U Dispersion de

yons lunjiiieui. i EiTcar des sens, de l'inia-

lation ou de riotelUgcDce.

esaii. un des juges d'Israël l^s. av.J.-C. .

,êtli-. la. Rendre b*tc- :! Vn. Devenir béte.

u S'abêtir, iv-r. Devcuir l)èle.

aUét isHriuriit. sm. Action d'abêtir; état de
. . .j;ii est al<èti.

,.%^bgnr. uoin de 18 rois d'tdesse (132 av. J.-C

210 après'..

nl> Iioc Ft ab bac [a-bo-ke-ta-liak^, Ute.

<:,ir. lai. A tort et â travers.

ibliorrer. ra. Avoir ea horreur, g Sm. Dé-

itst.r. bair. c ^crer. l Ct». Chérir, affectionner.

Vbia. roi c* Jnda («8-^5 av. J.-C.*.

.biad. mut jralie signifiant blane, nsilc en
géograplii*:.

abiétiiie .\.-abiu, abietis. sapin), tf. Sulistan-

ce résineuse qu'or Hn; de quelques conifères.

ablétinéfS ' e<. abietû, sapin), sfpl.

Tribu do plantes ot la famille des conifères.

.^bij^aïl. femme juive, épouse de David,

"abigéat. «ni. Vol de bestiaux fJorisp.).

i'big-oti. ir. adj. Devenu bigot (TX.).

abîiiie. >">. (iouffre très profond. Fîg. Knine.
nialliour ailreui. I Ciiose extrême : abîme de
' .;«»-r<. : ^TS. Précipice, gouffre. I (intre de
;.cu Blas.t.

.4.I»iiiiéleoh. Juge dlsraél.1233 av. J.-Ci.

al'i ii> I

' --•ipiter dans un abime, ren-
Kani. Imiter, détériorer: abi-

i abimer, rpr. Tomber dans
„...._ . se ilclériorer.

ab iiHU pectore. lor. UU. Do fond dncœnr.
ab intestat 'a-bin4es-ta], loc. adr. tirée

lu iatin : par suite de l'abscnre de testament :

héritier, sueeession ab intestat.

Ejicvcl. Lorsqu'une personne meurt ab tnUtlat.
la gnccos>ion est partagée conformément aux
règles du Code civil.

ab irato a-bi-ra-to]. loc. adr. lat. Sons l'in-

fluent-e de la culere on de la baine.
Abiron. lévite révolté contre Moise.
Ablsag. jeune bile que Da\id épousa dans sa
vieillesse.

Abin. fils d'.Xaron, dévoré par le fen da eiel
pour avoir mis la main à l'euceosoir.
abject, ecte ab-jelc. f. ekle. , adj. Digne
du plus profond mépris. ; Sv.\. Vil, has, mépri-
sable.

abjectement. ode. D'une manière abjecte.
abjection ab-jek.cion , sf. État de ce qui
est abject, i Bassesse du caractère ou des sen-
linieuts. i St.n. .Abaissement.
ab Joxe priucipium, eJ-pr. lat. signi-
fiant : il faut lommcnrcr par Jupiter.
abjuration, if. Action d'abjnrer.
K_m;yci L- < ab/uratioiu les plus célèbres sont

oIli> .i^ Henri r\'en]S93, de Christine de Snède
• 11 Itb ). Jl- Turcnne en 1668 (protestants qui se
tirent catlioliques].>

abjaratoire, adj. 8 g. Qui cooceme l'ab-
juration.

abjurer, tu. Benoncer publiquement à une
religion, à une croyance. ! Fig. Abandonner
complel.nient : abjurer se* principes.

.\t»li».f.fH. peuplades tcbertcsses de laTrans-
eaui a>.o ,i 1 K. de la mer Soire.
abl.-iotation fl. ab. de. lartatio, allaite-
ineai >

'. Cessation de Pallaitement.
ablaiM. suipl. Blés coupés non rentrés.
.^biaiicourt 'Peeroî d'^. écrivain et tra-
ilueleur français (1606-t664i.
ablatif, sm. 6« cas de la déclinaison latine.
ablation, sf. Action d'enlever tme partie
malade : ablation de l'œil Cbir.^
iblativo, loc. adt. lat. Confusément.
»ble, sm.. ou ablette, sf. Poisson d'eau
! Jcc du genre cy-
I riiï ct de couleur ar-
. .liiic ifiO-,-

al>Iégat, sm. Vi-
re d'un légat du ^^ft^ ''"^' "Cy^^

al>Iep«ie, sf. Ce-
. : Fig. Avengle- "utite.

u ni d esprit.

ableret. tm. Filet carré pour la pécUe des
peiiu poissons.
abluant. ante, adj. Qui lave (Méd.).ablner 1. abhure. ablutum, laver, ra
Laver légèrement avec des produits cbinliqaes '.

pour faire reparaître l'écriture. i

ablation, sf. Lavage symbolique des mains '

ou des autres parties du corps, chex les juifs.
les chrétiens et les musulmans, g Lavage du
eorps^à l'eau tiède oo froide. Y. HvDKOTaÉaAPiE.

jAbnégation, sf. Renoncement volootaiie : 1

faire abnégation de sa volonté. '
i

Àbaer, général juif du temps de David.
|

Abo. v. cl çort ' !ude .

aboi, sm. tri u . Etre aux abois,
.^tre réduit à la : :.ité.

aboiement u i alioîiiirnt, sm. Cri du
chien. .1 St.x. Japiiement. aboi.
abolir. <:a. )i> tire à néant, détruire. < S'a-
bolir, ipr. Ire aU>ii. il Six. Abroger, casser,
annuler, a Cm. 0)nGrmer.
abolissable. adj. i g. Qui peut être aboli.
abolissement . sm. Action d'abolir.
abolition, sf. Action d'abolir.

Ehcvcl. Lettre dabulition. avant 1789. leltre

royale ordonnant de uc pas poursuivre nn
crime rapital.

abolitioniste on abolitiouniste,
sm. .Adversaire de l'esclavage anx Ltats-lnis.

abomasmm.sm.Lei'estomac des ruminants.
Abomev. v. d'.Afriqne. cap. du Dahomey.
V. carte d'.AraïQtx occibE^rTAU'-

abominable, adj. t g. Uui inspire une
horreur profonde. ; Très mauvais : temps abo-
minable. :i Sïs. Exécrable, détestable.
abontinablenâent, adc. D'une manière
abominable.
abomination, sf. Sentiment de répulsion
qu'inspirent les hommes on les choses abomi-
nables. 1 Chose abominable. ! L'abominatioii
de la désolatioiL les plus bornbles profanations
se dit souvent par plaisanterie,.

abonalmer. r<i. .Avoir eu horreur.
aboBCtanament, adr. En abondance.
abondtukee, sf. Grande quantité. Se dit
dans les pensions de l'eau rungie servie à
table, n Parler d'abondance, sans prépara-
tion. I Corne d'abondance, corne remplie de
Heurs et de fruits, emblème de fertilité, il

Stx. Richesse. alBuence. fécondité, multitude.
1 Cth. Disette.

Al>ondauce, chl. c. rThouonl Haute-Savoie.
I 430 hab.
abondant, ante, tuf/. Qniabonde.l D'abon-
dant, loc. adr. De plus, en outre.
abonder, vn. Etre ou arriver en grande
quantité : les fruits abondent celte ann'e. 9

Posséder en abondance : la France abonde en
vignobles, i Abonder dans le sens d'une per-
•oone, partager son opinion, g Svx. Affluer.

»l»*MBataire. sm. Entrepreneur qui se
charge d'un service par abonnemeul.
abOBiié, éc, adj. et s. Qui a pris un aboo-
neaent.
abounenaent. sm. Marché fait ï im prix
déterminé pour jouir de certains avantages, g

Somme allouée aux préfets et aux sons-préfets
pour couvrir leurs frais d'administration.
ExcvcL. Pour éviter des ennuis, des pertes de
temps, ct aussi pour faire des économies, on
prend souvent des abonnement.; 'abonnements
aux journaux, abonnements de chemin de fer,

de bains, de tliéàlre. etc.. Les négociants
peuvent prendre des abonnements avec l'ad-

ministration en payant une fois par an une
taxe déterminée pour les objets soumis anx
droits.

abonner. r<i. Prendre un abonnement pour
une antre personne, fl S'abonner, rpr. Prendre
un abonnement pour soi-même.
abonnir, ra. Rendre bon. améliorer. ) Vn.
Devenir bon ou meilleur, u S'abonnir, r^r.
même sens.
abonnissement. sm. Action d'abonnir.
abord .'a-bor', sm. Action d'aborder, en par-
lant d'un vaisseau qui touche le bord. I Arrivée,
accès : port de mer d'un abord facile, 'i Manière
d'accueillir les gens : abord gracieux. 'I Plur.
Les alentours, les parties les plus voisines, i

An premier abord, de prime abord ou d'abord,
loc. adv. -A première vue, dès le début, t Svx.
Accès, accueil.

abordable, adj. Qui peut être abordé : rote
abordable, v Fig. D'un accès facile, d'un prix
modéré, l Svs. Accessible.

Abordaf^, sm. Action d'aborder on vaisseau
ennemi pour Pattaquer : monter n l'abordage-

t Choc accidentel de deux vaisseaux.
abordéo (d*> foc. adv. Tout d'abord i vx. -.

aborder, rn. Toucher le boni, •i Va. S'ap-

procher de quelqu'un pour lui parier, g Abor-
der un Taissean, le heurter accidentellement
oo pour l'attaquer. 1 S'aborder, r;»r. S'appro-

cher l'on de l'autre : se heurter, en parlant

de deux vaisseaux. 3 Svx. Accoster, joindre,

approcher, mouiller.
abordenr, sm. Vaisseaa qui ea aborde on
antre.

aborigrène, adj. i g. Originaire du pays
qu'il habite : plantes aborigènes, i Smpl. Les

i

premiers hahiunts d'un pays, il Sta. Autochtone. '

indigène, il Cva. Étranger, exotique.

abomement. sm. Action d'abomer.
aborner. ra. Mettre des bornes à no terrain.

p(*-

abortir. ive. adj. t
entier développcnieul
>oque l'avortenieut M-
tires.

,
abot, «m. Entraves anx pie<.-

Aboa. mot arab>>. signifie !'

-Abon-Bekr, bcau-pêrv de Jtoti-.iu' i. tt tr
1"' calife arabe, m. en i:i.

•bonchement. sm. Action d'aboucher, de

I

s'aboucher.

j
aboticber, ta. Heltr.

j
bouche, deux tuyaux.

j
curer une entrevue à >i'. .

aboaconchon. s-ii. I>r.i|. i^Nruiiii 'lan? ir-

midi de la f rince et exporte eu Oricur,vx.).
~, Abon-Ha ni Ta. jurisconsulte arabe t«< s. .

I
.%bonkir. vge de la basse Egypte.

' Eacvci.. .Aboutir est célèbre par deux batailles :

En l'9^. les Anglais détrui>in-ut dans sa rade
nue Botte française : en 1799, Bonaparte y vaia-
quit une armée turque. :: V. carte 'Tubquie.
-^boal-Abbait. 1"' calife de la dvuastie des
Abbassides 7i9-7.Si,.

.Aboal-Kara<U historien li-'

.4^boal-Féda. historien ar,<:

abonlie ;;. a, sans: bouU, -

|lrc^s!or. D.iralysie de la voloi.:

.4 bon 1 K liavim,'' le plus Ctlebie u;.i cJji-

r;.r- - i«« s.;.

a>>4>iiiii( t:hef du clergé chrétien eu
Abyssinic.

. abôn^Benaent, nn. Action d'abouqocr.
abonqaer, ra. Mettre du sel nouveau sur
du vieux dans une saline.

aboat. <»i. Extrémité par laquelle une pièce
de bois ou de fer est jointe à une autre.
.-VbOBt iEd>iom>j, écrivain français !lg28-1887 .

auteur de La Grèce contemporaine. Tolla, Le
Bol des Montagnes, Les mariaga de Paris, e^:
aboatace, sm. .Aetion de rémâr les bonis de
deux cordages (Mar. .

abontement, sm. Actiou d'aboater.
abonter, ra. Joindre par les aboats.
aboutir, m. Toucher par lu bout, g Aroir
pour résultat. i Crever, percer, en parlant d'à»
abcès.
al>onti8«ant. ante. adj. Qm ^-nch'^ par
un bout, g Fig. Tenants et abi: '

' ^:i

wnmgiilito propriétaires de toi -

qui y toochcnt (Jurisp.). g Te:

i

tissants d'âne affaire, tons .- .. \

j
Tesaxis.

î
aboutissement, sm- Action d'aboutir.

{ résultat définitif : raboutistcment d'un abers

\
ab ovo. lûc. adr. lat. signif. dés Cœuf. Dès
le commencement.

' aboyant, ante, adj. Qui aboie toiqonrs.
' aboyer 'a-boi-iél rn. Crier, en partant Jo

chien, du renard et de quelques autres animaux
Fig. Crier contre quelqu'un, j ti». J'aboie, n

aboyons. J'aboyais, n. aboyions. J'aboierai
J'aboierais. .Ahôie. aboyons. Que j'aboie. Que
j'aboyasse. Aboyant, ante.

1 aboyeur, sm. Qui aboie, g Fig. Homme qui
' fatigue par ses criailleries. g Crieur i la porte
I d'un théâtre. ] Oiseau de l'ordre des écbassicrs
! abracadabra, sm. Mot barbare et sans
' signification, auquel on attribuait sottement le

pouvoir de guérir certaines maladies.
abracadabrant, aate, adj. Extraordi-
naire, fantastique.
Abrabana, patriarche hébreu (3000 ans
av. J.-C.;. père des Jnifs ct des Arabes.
abranébes. smpl. Aunelides qai n'ont jpas

de branchies, comme les sangsnes.
Abrantè«, v. de Portugal, sur le Tage.
I>rise en ISOÎ par les Français, érigée en duclié

pour le général JunoL
abraquer. ra. Tirer i Taido des bras 'Mar...

abras. sm. Garniture en fer d'un martean
de forge.
abrasion (L ab, de, ra^ere, racler}, sf. Action
d'enlever en grattant (Méd ;.

abraxas (mot pen»)» ""- Pierre préciease
gravée servant d'aamieite.

abre. sm. Genre de plantes de la famille des
légumineuses.

^

abrégé < I. breris, conrtj. *»<. Réduction d'un
grand ouvrage en nn petit, i En abrégé, loc.

adr. En peu de mots. B Svm. Rêsuuie. analyse,
sommaire.
abrègement, sm. Action d'abréger.
abrègement, adr. En abr^é.
abréffer, ra. Rendiv moins loog : abréger un
récit. I Gr. J'abrège, n. abrégeons. J'abrégeais.
J'abrégerai. J'abfégerais. AbMge. Que j'abiége.
Que j'abrégeasse. Abrégeant, ante. , Sym. Bac-
coraeir. retrancher, g Cta. AÛonger, compléter.
amplifier.

abret. sm. Sorte de botte dans laquelle oo
s'erabusqne poar eliasaer dans les vignes.



8 ABRE-ABSE
abrrnvaso ou abreuveiiient. »»i.

Action il'abruivi-r les aiiiiiuiux ilonicstiiiuos.

»breiiv«'i'. va. Kairc lioiic : nhreuver de.i

cherau.T. \\ Fig. Abreuver de chagrins, on
causer de violents. Il Ktendre une luiuhe ilc

colle sur la surface d'un panneau,
i
S'abreuver,

i-pr. Koirc.
abrciivoii', sm. Lieu oii l'on rùène boire les

animaux, où on les fait baigner.
Encyci.. La loi punit ceux qui conduisent à

l'abreuvoir des animaux atteints de maladies
contagieuses. — Les abreuvoirs doivent être

mr^s Iréquenimcnt.
ahrévlateur, sm. Celui qui abrège l'ouvrage
«l'un autre.

abréviatif", Ive, adj. Qui indique une
abréviation, ipii abrège : signe alirévititif.

abréviation, sf. Retranebemcnt de lettres

dans un mol ; ex. : M"" pour Nadame.
Kncvcl. Les abrrviations sont interdites dans
les actes rie l'état civil.

abréviativeiiieiit,
adv. D'une manière abré-
viative.

abri , S7n

.

Lieu, objet
qui protège
contre le so-

leil, le vent,

la pluie. l'en-

nemi, etc. Il

Kig. Lieu de refuge, il A
l'abri de. en siireté con-
tre, il SvN. Toit, refuge,

asile, rempart.
abricot, sm. Fruit de
l'abricotier (/iy.). Il Adj.
invar, couleur d'abricot :

élo/le abricot.

abricots , ée , adj.
Qui a le goût, I ai)parence
de l'abricot.

abricotier, sm. Arbre
fruitier de la famille des rosacées, originaire
d'Asie et qui pousse dans les climats tempérés.
abriter, vu. Mettre à l'abri, il S'abriter, vpr.
Se mettre ji couvert.
abrivent, sm. Sorte de butte pour abriter
du vent.

abrocoine, sm. Genre de mammifères d'Amé-
rique, dont la fourrure est très soyeuse.
abro^atit'. ive, adj. Qui abroge.
abrogation, sf. Action d'abroger.
abrogatoire, adj. S g. Qui a pour but
d'abroger.
abrogeable, adj. 9 g. Qui peut être abrogé.
abroger (I. ab, de; rogare, porter une loi).

va. Supprimer définitivement -. abroger «ne
loi. Il Gr. c. Affmgeb. Il SvN. Annuler, abolir.

abroine , sm. Arbrisseau de l'Inde dont
l'écorec sert à faire des i ordes.
abrotoiie, sf. Nom vulgaire de quelques
plantes, entre autres la santuline.
abroiiti, ie, adj. Se dit des bois dont les

jeunes pousses ont été broutées par les ani-
maux, et qui repoussent mal.
abroiitisseiuent. sm. État d'un bois
abrouti.

abrni>t. te [a-bru-pte^ (1. ab. de ; ruptus,
rompui, adj. Dont la pente est presque perpen-
diculaire •• montagne abritjite. Il Fig. Style
abrupt, sans suite et sanS grâce. Il Syn. Apre,
rude. 1 Ctr. Gracieux, élégant.

abriiptement, adv. D'une manière abrupte.
abrnption, sf. Figure de rhétorique qui
consiste "a rompre la suite des idées, â sup-
primer les transitions.

abrupto. V. Ex .abrupto.
abruti, adj. et sm. Devenu stupide.
al>rutlr, ta. Rendre stupide, semblable à
la brute. Il Sïs. Uébéter. .

abrntisHant. ante, adj. Qui abrutit.

abrntiHseinent, sm. Action d'abrutir;
état d'une personne abrutie.
abrutisseur, sm. Qui abrutit.

Abnizzes (les), région très montagneuse de
l'Italie » centrale, sur l'Adriatique.

AbHalon, fils de David (1030 av. J.-C).
ab!4clsNe, sf. V. Abcisse.
abMence, sf. État de celui qui est absent,
éloignement, disparition d'un individu. Il Fig.
Distractions plus ou moins prolongées. Il Syn.
Éloignement, retraite.

Encyci.. Lorsqu'une personne a disparu de son
domicile depuis 4 ans sans que l'on ait eu de
ses nouvelles, sa famille peut obtenir des
tribunaux un jugement de déclaration d'ab-
sence, rendu après enquitc. et un an après
l'enquête. Les héritiers peuvent alors se faire
envoyer en possession provisoire des biens de
l'absent. Ils restent comptables d'une partie

(R,

âbse-abso
des revenus envers l'absent si celui-ci réparait
avant 30 ans. Ce délai une fois expiré, l'cnfn,;'

en possession est définitif; si l'absent reparai',
les envoyés lui restituent les biens tels qu'ils

sont, sans avoir k lui rendre de comptes.
absent, ente, adj. et s. Qui est hors de sa
demeure, hors de sa résidence habituelle, qui
n'est pas présent. || Qui l'ait défaut au lieu où il

a été invité à se,rendre. Il Fig. Qui a des dis-
tractions. IlSvN. Éloigné.
absentéisme, sm. Abandon des campagnes
par les propriétaires fcmcicrs, qui contient a

d'autres le soin d'exploiter leurs terres.

absenter (»'), vpr. Faire une absence.
abside, sf. La partie d'une église située der-
rière le niaitre an-
tel ; le clievet.

absldiole , sf.

Abside secondaire
(Archit.).

absinthe, sf.

Plante vivacc. de
la famille des com-
posées ifig.). Il Li-

queur laite avec
les feuilles de l'ab-

sinthe et d'autres
plantes telles que
t'anis, l'angélique.

Il Fig. Déplaisir.
Encycl. L'absinthe
est cultivée en
France, surtout
dans le départe-
ment du Doubs. La
liqueur qui porte
son nom est un
toxique dangereux
qui peut mener 'a

la folie et "a la mort.
La proportion d'al-

cool contenue dans l'absinthe est de 77,66 h 80,66

p. 100. — L'infusi<m d'absinthe est recommandée
par les vétérinaires pour combattre les coliques
et les indigestions du cheval.
absiiitlier, va. Mêler à de l'absinthe. !|

S'absinther, faire abus de l'absinthe (pop.).
abnintliine, sf. Principe amer de l'absinthe.

absintliisme, sm. État maladif causé par
l'absinthe.

absolu, ne (1. ah.-iolutus, délié), adj. Que
rien ne borne : pouvoir absolu. Il Gr. Opposé à
relatif : homme est un terme absolu, père est
relatif. || Pur. sans mélange : alcool absolu
(Chim.). Il Sm. Ce qui existe par soi-même. Il

Syn. Entier, despotique.
absolument, adv. D'une manière absolue. I

Il De toute nécessité : il le faut absolumetit. '

absolution, sf. Action de renvoyer un cou- 1

pable, de pardonner a un pécheur.
I

absolutisme, sm. Exercice, théorie du
|

pouvoir absolu.
j

absolutiste, adj. et sm. Partisan du gou-
;

vernement absolu.
i

absolutoire, adj. Qui porte absolution.
j

absorbable, adj. Qui peut être absorbé. '

absorbant, ante, adj. et sm. Qui absorbe.
Encycl. On nomme pouvoir absorbant d'un
corps, le rapport entre la quantité de chaleur
qu'il reçoit et celle qu'il laisse passer. Ce rap-
port varie non seulement suivant la nature des
corps, mais pour un même corps suivant la

source de chaleur (soleil, lampe, métal incan-
descent). Les serres et les cloches de jardinage
sont une des applications du pouvoir absorbant.
absorbement, sni. État d'une personne
absorbée.
absorber, va. S'imbiber de, faire pénétrer
en soi : la terre absorbe l'eau des pluies. Il

Consumer entièrement : les procès ont absorbé
tout son bien. Il Occuper fortement : ta politi-

que absorbe certains hommes. Il S'absorber,
in)r. Être absorbé, il Syn. Engloutir.

absorption, sf. Action de s'imbiber, de
faire pénétrer. Il Résultat de cette action.

Encyci.. L'absorption est la propriété qu'ont les

tissus organiques de laisser pénétrer les gaz et

les liquides ; la respiration est un phénomène
d'absorption. Ce phénomène s'aeéomplit princi-

palement, chez les animaux, par les vaisseaux

sanguins et lymphatiques ; chei les végétaux,

par les racines.
absoudre (1. absolvere]. va. Renvoyer un
coupable sans le punir, décharger un lionnne

de ses péchés. H Gr. J'absous, tu absous, il

absout, n. absolvons, v. absolvei, ils absolvent.

J'absolvais. {Pas de passé défini.) J'ai absous.

J'absoudrai. Absous, absolvons. Que j'absolve.

(Pas d'imparf. du suhj.). Absous, oute. Il Syn.

Acquitter. Il Ctr. Condamner.
absoute, sf. Absolution solennelle donnée

ABST-ABUS
dans les églises, ii Prières autour d'un cer-
cueil, avec cncensenunt et aspersion d'eau
bénite.

abstème, adj. et s. 9 g. Qui ne boit jamais
de vm. '

Absteniins, littérateur italien, auteur de
I-ables latines (15« siècle).
abstenir (s') (I. nfoi/neret, vpr. Se priver
d'une chose, s'en interdire l'usage : s'abstenir
de viande. Il Ne i)as prendre part à un vote.
altstentlon. sf. Action de .s'abstenir.
Encycl. Les électeurs qui s'abstiennent de
voter manquent h leur devoir de citoyens;
l'abstention fait passer les candidats de mino-
rités souvent infimes et fausse le suflrage uni-
versel.

abstentionlste ou abstentionnis-
te, sm. Electeur qui s'abstient.
abstergent, ente, adj. et sm. Se dit du»
médicament destiné à nettoyer les plaies.
absterger (I. abstergere, nettover), ta. Net-
toyer une plaie (Chir.).

absterslf, ive, adj. Propre à absterger.
abstersion, sf. Action d'absterger.
al>stinence, tf. Action de s'abstenir, de se
priver d'aliments.

Encycl. L'abstinence de viande est prescrite
par l'Église catholique le vendredi de chaque
semaine et les jours de jeûne.
abstinent, ente, adj. Très sobre.
abstractenr,.v»i. Qui aime les abstractions.
abstrantif, ive, adj. Formé par abstrac-
tion.

abstraction (I. abstrahere, abstractum.
tirer hors de), .s/. Opération de l'esprit par'
laquelle on sépare ce qui est naturellement uni.
Si je considère la couleur d'une fleur sans en
considérer la forme ou le ]>arfum. je fais une
abstraction. || Plur. Absences d'esprit, rêveries.
abstractlvement, adv. Par abstraction.
abstraire (I. abstrahere'}. va. Faire abstrai-
tion. Il Gr. J'abstrais, tu abstrais, il abstrait,

n. abstrayons, v. abstrayez, ils abstraient.
J'abstrayais, n. abstrayions. (Pas de i>assé déf.)
J'abstrairai. J'abstrairais. Abstrais, abstrayons.
Que j'abstraie. Que n. abstrayions. (Pas dim-
parf. du subj.) .abstrait, aite.

'

abstrait, aite, adj. Qui a le caractère
d'une abstraction, n Trop relevé, subtil

et obscur, il Mombre abstrait, nombre qu'on
ex|>rime sans ra|>]>liquer à un objet : 3 est un
nombre abstrait; 3 « ans » est un nombre
concret. Il Sciences abstraites, les mathéma-
tiques.

absti'aitement, adv. D'une manière abs-
traite.

abstrus, use, adj. Difficile à comprendre.
absurde (1. absuraus, dissonant), adj. 2 g.

Contraire au sens commun, i! Sm. Ce qui est

absurde. || Démonstration, raisonuement par
l'absurde, consistant "a prouver qu'en admet-
tant une certaine hypothèse , l'on arriverait à
des conséquences absurdes.
absnrdement, adv. Avec absurdité.

absurdité, sf. État de ce qui est absurde.
chose absurde.
absurtlo (ab). V. Ab abscrdo.
Abt, compositeur de musique allemand (1819-

1885).

ab nno disce omnes, loe. lat. tirée de

Virgile. D'après un seul, jugez de tous le*

autres.

abus (1. ab, contre : usus, usage), sm. Usage
immodéré, mauvais, il Coutume déraisonnable.

Il Opinion fausse, il Syn. Excès.

Encycl. Abus d'autorité. Le refus de rendre l.i

justice, la violation du secret des lettres, hi

violation du domicile, etc., sont des afcus puii!-,

par la loi. — Abus de confiance, action de

s'attribuer une chose en trompant la confiance

d'autrui. Le Code pénal coni|ircnd sous ce

titre l'abus des besoins, des faiblesses ou des
passions d'un mineur (2 mois a 2 ans de pri-

son), l'abus d'un blanc-schig (1 an à 5 ans,., le

détournement d'objets remis i titre de louage,

dépôt, mandat, nantissement, prêt (2 mois à

2 ans de prison). — Appel comine d'abus,

recours au conseil d'Étal contre Vabus commis
par un ministre du culte dans l'exercice de

ses fonctions.

abuser, vn. l'ser avec excès. H Syn. Mésuser.

Vfl. Tromper. il.Sv.\. Duper, leurrer, tromper. i\

S'abuser, vpr. Etre 'dans l'erreur.

abuseiir, ^m. Celni qui abuse autrui.

abusif, ive. adj. Qui n'existe que par abus.

Il Syn. Excessif.

abusivement. a(ù'. Par abus.

abusseau. sm. Poisson de l'Océan, a raies

argentées.
abusiis non tollit nsnm. loc. .a:

L'abus ne détruit pas l'usage.



ABDT-ACAD
a1>nt<>r. m. Jefcr de» boules, des paiot*

un but [lour savoir qui jouera le premier.

abutilou. »m. Genre de plantes de la laiiuiiL

des nialvacces. appelé aussi Sida.

AbTdo»«. anc. v. d".\sie sur lllellespont 'détroit

des" Dardanelles;. 1 Ane. v. d'Kgyple où fut

trouvée une inscription célèbre appelée Tables

d Abvdos.
Abyïa. l'une des colonnes d'Hercule, il Ancien

nom de Ceuta.
abyssin. Ine. adj. et sm. Qni appartient à
r.\byssinie : habitant de cette contrée.

Abysstnie. rovaunie indépendant, à l'est de
l'Afrique *. 3000000 d'hab. ; cap. Gondar.

K.Nr,vc7_ Le gnuvemement de l'.Abyssinic est

féodal; l'empereur ou négwi a de nombreux vas-

saui appelés ras qui gouvernent chacun une
pn>vincc et y sont souvent à peu près indépcn-
-dants. La plupart des .Abyssins professent la

religion copte*. En 18.>5,un g"Uvemeur s'élant

révolté contre le Négus, triompha et se fit

«earonner empereur d'Ethiopie sous le nom de
Ttiéodoros III. Mais ayant maltraité des Euro-
péens parmi lesquels se trouvaient des sujets

anglais, il attira contre loi une expédition
anglaise dirigée par le colonel Merewether,
<jui détruisit le nouvel empire. Théodoros se
tua et lut remplacé par le prince du Tigré, allié

des Anglais, qui prit le litre de roi Jean : mais
celui-ci fut à son tour vaincu par Ménélik, ras
du (llioa, qui se fit couronner empereur, et

diint l'autorité est aujourd'hui !i peu près re-

coninic par tous les ras. Ménélik avait signé
un traité d'alliance avec l'Italie qui a des co-
lonies sur la côte, mais les Italiens ayant fait

une tentative pour s'étendre vers l'ouest, ont
été vaincus à Adona, le i" mars 18%.
abj-ssinlen, enne, Svn. de Abyssih, Abts-

AbyssiiM ab.vNctam Invooat, yrov. lat.
Vu abimc appelle un autre abime, une fante
entraine une autre faute.

acabit [a-ka-bi], am. Bonne on maaraise
qualité d'une chose. Il Fig. et fam. (iaractère
ou manière d'être des choses, des gens, il Sva.
Espèce, genre, qualité.

acacia, sm. Genre d'arbres de la famille des
légumineuses Ifig.).

Encycl. Le bel arbre que nous appelons vnl-
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Rameaa et fleurs. Fruit.

A.CJLCLL.

gairetnent acacia est le robinia * ou faux acacia :

les véritables acacias, qui sont chez nous des
plantes do serre, produisent la gomme arabique
ou le cachou.
académicien, sm. Disciple do l'école de
Platon.

I Uenibre d'une académie, particulière-
ment de l'Aradémie française.
académie, sf. École de philosophie fondée
par Platon dans des jardins voisins d'Athènes,
qui avaient été la propriété du héros Aoadé-
mus. Il Société de gens de lettres, de savants
etdartistes :

t'.^fad-^mie française fia.). Il Divi-
sion administrative de l'Université de France

;

Lieu consacré aux exercices du corps équita-
toon, danse, escrime, etc.). n École d art. •

Figure entière, peinte ou dcssiiiéo d'uprès le
nu. Il Maison de jeu. ii Officier d Académie titre
honoribque accorde par le ministre do llustruc-
tion publique aux nieiiibres de l'enseignement
et auï pcrsoiiucs qui ont rendu service il l'en-
seigneiueut (fij. V. MédaillksJ,

EsctcL. VJmtitût de France est la réunion de
cinq Académies qui se recrutent par voie d'élec-
tion, savoir : VAcadémie française, composée
de *0 membres ; elle décerne de* prix de vertu
d éloquence, de poésie, etc., et publie le Dic-
Uonnaire de l'Académie ; — VAcadémie des

ciaiis, ohiii. -

dénie des I,

llpteurs, ur
demie des

lions et Belles-Lettre» HO membres,
-gucs, historien'; rt archéologues, : —

G membres, pbysi-
s. etc.,; — r.4ca-
uienibres, peintres,

^.jveurs. musiciens,':
ieiuei morales et politiques

aembres, philosophes, économistes, légistes.
~*iens).

émie de médecine est une société à part.
S compte cent membres. — L'Opéra de Paris
1 appelé officiellement Académie nationale

usique et de danse.
Académie des leva floraux, a Toulouse. Société
littéraire qui organise di's concours et décerne
de* prix.

Académies étrangères. Allemagne : .\cadcmie
ivjale do Berlin Sciences).
Angleterre : Société royale de Londres (Scien-
ces); .Académie royale de Londres (Beaux-
Arts.; Société royale' d'Edimbourg Beaux-Arts-.
.Autriche : Académie Léopoldine, à Vienne
Sciences).

Belgique : Académie royale (Sciences, Lettres
et Bc3nx-.\rts) ; Académie des Beaux-Arts
d'Anvers.

lépar-

Acadimiedt Caen. comprenant le» départements
du fjilvail..^ ,!,- l'Fir.-. de l;i V ,[.!,. . de rOr»e,
de 1 -

Acw-
•oni

A<ad^ ,,...: .... 4- .,„./,,.-,.,, -i/i.i. . ..iiipreaaat
le» départements du i'uy-dc-iWroc, oe l'Allier,
du Cantal, de la Oorrèzc, de la Creuse et de b
Haute-Loire.
Académie de Dijon, comprenant les départe-
ments de la Cdte-d'Or, de l'Aube, de la Haole-
Hame, de la Nièvre et de l'Vonne.
Académie de Grenoble, comprenant les dépai^
tements de FIsère . des Hautes-Alpes, de
l'Ardèehe et de la Drômc.
Académie de Lille, comprenant les départemcnls
du >'ord, de l'.Xisne, des Ardonue», du Pas-de-
Calais et de la Somme. Il y a deux inspecteurs
d'académie dans le département du Nord.
Académie de Lyon, comprenant les départe-
ments du Rhône, de l'Ain, de la Loire et de
Saône-et-Loire.
Académie de Montpellier, comprenant les dépar-
tements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard, de la
Lozère et des Pyrénées-Orientales.
Académie de S'ancij, comprenant les départe-

L'iM »t»nrfi d« l'AcMàén

.tCADEMIE nXTiÇXUE.
e «a Lotrrt« •ona Looû XIV. (Est&mp« du tcinp».)

Etpagne : Académie royale de Madrid (Langue
et littérature).

Italit : Académie délia crusca à Florence (Lan-
gne et littérature) ; Académie des Arcades, ï
Rome Littérature); .Académie royale de Naples
Sciences et Belles-Lettres); Académie royale
de Turin Sciences.

Rus.iic ; Académie de Saint-Pétersbourg
>'i- nces).

> •• et Xorvége : Académie de Stockholm
^. il nces) : Académie d'I'psal (Sciences); Aca-
démie de Christiania 'Sciences).
Au point de vue de Vinstruction publique, la
France est divisée en 1" académies; chacune

I

d'elles est administrée par un recteur; il y a,

I

en général, un inspecteur d'académie par dépar-
tement : nous indiquerons les exceptions. L'Aca-

I demie de Paris est administrée par un vicc-
recteur. le ministre de l'instmetion publique en
étant, de droit, le recteur.
La surveillance do l'enseignement primaire est
assurée par des inspecteurs primaires; il y en a
gâiéralement un par arrondissement :' dans
certains arrondissements plus importants il y on
a deux. II y en a trois à Lyon et vingt dans le

département de la Seine.
Voici la liste des académies, avec l'indication des
départements compris dans le ressort de cha-
cune d'elles.

.\cadiémie d'Air, comprenant les départements
des Bourlios-du-Rhône. des Basses-Alpes, des
.\lpes-Maritimes. de la Corse, du Var et de Vau-
clnse. Il y a de plus, à Aix. un inspecteur d'acadé-
mie, et k .\jaccio un vice-recteur pour la Corse.

.Xcad-'mie de Besançon, comprenant les départe-
ments du Doubs, du Jura, de la Bante-Saftne et
!• tciTitoire de Belfort. Ce territoire n'a pas
rinsjnitour d'académie.

.\adf:iiif de Bordeaux, comprenant les dépar-
tements de la Gironde, de la Dordogne. des
Landes, de Lot-et-Garonne et des Basses-Pyré-
nées.

ments de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des
Vosges.
Académie de Paris, comprenant les départements
de la Seine, du Cher, d'Eure-et-Loir, du Loiret,
du Loir-et-Cher, de la Marne, de l'Oise, de
Seine-et-Manie et de Seiiie-ct-Oisc. II y a à Paris
huit inspecteurs d'académie.

A'^adémie de Poitiers, comprenant les déparle-
ments de la Vienne, de la Charente, do la Cba-
rente-lnférieurc, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, des
Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Haute-Vienne.
Académie de Rennes, comprenant les départe-
ments d'Ille-et-Vi laine, des Ciktes-du-Xoid. du
Finistère, do la Loirc-lnfcrieure, de Maine-et-

I

Loire, de la Mayenne et du Morbihan.
Académie de Toulouse, comprenant I. s départe-

I

ments de la Hante-Garonne, do l'Ariè^e. de
l'Aveyron. du Gers, du Lot. des Hautos-Pyré-
nécs.'du Tarn et de Tam-ct-Garonne.

! Académie if.t/jer. comprenant les trois départe-
ments de r.Algérie.

acadéntlqae. adj. Relatif 'a l'Académie. Il

Style, langage académique, très correct.
académiqnement, adv. D'une manière

' académique.
académiser. rn. Dessiner d'après le nu.
académiiite. sm. Élève dans une académie.

' llelui qui tient une académie.
Académas. héros légendaire de l'.Attiqae,

propriétaire des jardins dans lesquels Platon
réunissait ses disciples.

Acadie ou 5îonveIle-ÉcoM.«e. pres-
qu'île de l'.Xmériqiie * du Nord ; i-îO (W hab. ;

cap. Halifax : dépend du Canada : lolunie fran-
çaise cédée aux Anglais en 1713). Hab. .t cadient.

I
acaenarder. ra. Rendre cagnard. fainéant.

\
acajou, sm. Grand et licl arbre de rAmériqoe

j
méridionale, l Bois de cet arbre.

E.NcvcL. Le bois d'acajou est d'une couleur roa-
geâtre. On l'emploie ordinairement en lames très
minces appelées placages, et appliquées sur iu
bois commnn.Les oins beau acajous proviennent
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Plmnte. Ornement d'architecture.

FEUILLE D"ACAVrHE.

surtout lie Saint-Domingue i;t des iles Babaiiia.

araleplieM ipr. akalrphi^, ortie), sm;i/. (Classe

lie Zdiipliyli's dont le contact cause de la

démangeaison, comme l'ortie (Zool.).

acalotl, sm. Oiseau du Mexique ressemblant
au courlis.

acalyplie, sf. Genre d'euphorbiacées, type
des acalyphécs.
acaiithacées, sfpl. Famille de plantes (Bot.).

acaiitltei'gr.
akantim, épi-

ne), sf. Plante
du .Midi re-

marquable par
la beauté de
ses feuilles

(/(</.). Il Acan-
the ou feuille

d'acanthe, or-

nement d'ar-

chitecture des
chapiteaux co-
rinthiens/!;/.).

a c a n t II o-
bole (g. akantha. épine; boli', enlèvement),
sm. Instrument de chirurgie pour extraire les

épines, écliardes, etc.

acanthoptèreM ou acantlioptéry-
jfieiis (g. ahantha. épine

;
pteruijion, na-

geoire i, smjd. Ordre de poissons osseux à
.nageoire dorsale épineuse.
acantliiire, sm. Genre de poissons herbi-
vores.

Acapnlco, v. de l'Amérique du Centre
(Mexique), port sur l'océan Pacifique.

acarato.xiqne (ararus, g. toTikon, poison),

ailj. i ;/. Qui guérit la gale en tuant les

acariens iMcd.).

acare ou acariis. stn. Espèce d'arach-

nide qui provoque la

gjlc en pénétrant sous
ta peau Ifig.).

«cariâtre, adj. Qui
a l'humeur difficile

,

qui aime 'a crier. Il

Syn. Aigre, chagrin,
incommode, il CxB.Trai-
tablc, doux.
acai-iâtreté , sf.

Humeur acariâtre.

acaridet^, sm2tl. In-

sectes de l'ordre des
arachnides, tels que
miles, teignes, etc.

(Zool.).

acarlen, adj. et

.;ni. Animal du groupe
des acares Ifuj.).

Acariianie, région de l'ancienne Grèce, au
sud lie l'Albanie actuelle.
acaroïae. adj. S g. Se dit d'une sorte de
résine servant à préparer l'acide picrique.
acarpe (g. a: sans; karjjos, fruit), adj. i g.
Qui n'a pas de fruits.

acarns, sm. V. Acabe.
aoatalepsie (g. a, sans; katalt'psis, com-
prchcnsion), sf. Impossibilité de connaître
fPhil.).

acatalepttqae, adj. S g. Qui a rapport "a

l'acataU'psie.

acatapose (g. a, sans: katapn.iis, action
d'avaler), sf. Déglutition difficile fMéd.).
acatlioIi<iite, adj ? g. et s. Qui n'est pas
catholique.
acanle igr. a, sans: kaulos, tige), adj. Se dit

des plantes qui n'ont pas de tige apparente.
accahiaiit, ante, adj. Qui accable.
accablement, sm. État d'une personne
accablée ^propre et fig.). il État de faiblesse du
corps. Il SïN. Prostration, affaissement, décou-
ragement, oppression.
accabler, va. Faire succomber sous le poids
(propre et fig.). n Sïk. Écraser, opprimer, rui-
ner, décourager.
Accart. nom ancien du pays où était située
Babyloiip.

Accadien, sm. Habitant du pays d'Accad.
accalmie, sf. Calme de la mer qui succède
momentanément à un coup de vent. Il Fig.
Manque d'animation dans les affaires.

accaparement, sm. Action d'accaparer.
Kncycl. L'arraparement est puni de un mois
à un an de prison. La peine peut s'élever à
2 ans quand il s'agit d'un accaparement de
grains et de farines.

accaparer, va. Amasser des marchandises
pour en produire la rareté et les vendre plus
cher : nrrnparer les blés. \\ Prendre pour soi

seul. H Fig, Attirer par des moyens détournés.
accapareur, case. s. Celui, celle qui
accapare.

Acarns mâle de la pale
très grossi.

ACARE.

aocaiiitillase (I. cas(e//i"ji.chii(cau),gj;'. Par-
tie d'un vaisseau qui reçoit des ornementations.
accaettlller, va. Pourvoir un vaisseau de
ses gaillards d'avant et d'arrière et de ses
parties ornementées.
accéder (1. ad. vers; cedere. marcher), vn.
Avoir accès : on accède à ma i liaitibre ptir un
escalier, il Doimer son consentement ii. il C.

AccKi.ÉREB. Il Syn. Acquiescer, l Ctr. Refuser.
accelerando. Terme de musique signifiant:

presser le mouvement (Mus). (V. Adagio.)
accélérateur, trice, adj. Qui accélère,
qui donne une vitesse plus grande.
accélératlf, ive, adj. Qui accélère.
accélération, sf. Accroissement d'une vi-

tcs>('_. Il ('.Tii. Kalcntissement.
accéléré, ée, adj. Rendu plus rapide. ||

Pas accéléré, allure cadencée d'une troupe qui
fait par minute l'20 pas de 0"' lii".

accélérer, va. Rendre plus rapide, il Gr.
J'accélère, n. accélérons. J'accélérais. J'accé-

lérai. J'accélérerai. J'accélérerais. Accélère,
accélérons. Que j'accélère. Que j'accélérasse.

Accélérant. Accéléré, ée. il Syn. Hâter, presser.

!l Ctr. Ralentir, retarder.
accense. •";/. Bail à «cns ou à rente (Jurisp.i.

accentter, va. Donner un héritage, une pro-

priété à cens ou à rente (vx.).

accent, sm. Élévation ou abaissement de la

voix sur les syllabes d'un mot ; c'est ce qu'on
ajipeUe accent tonique. Il Manière de pronon-
cer particulière aux gens dun pays : arrent
picard. Il Expression de la voix : accent pluin-

tif. Il Syn. Inflexion, harmonie, ton. Il Accent
algn ('). grave ('), circonflexe ('^), signe

(|u'on met sur certaines voyelles.

Encycl. L'accent tonique, faibhi en français, est

toujours sur la dernière syllabe du mot si elle

n'est pas muette. Ex. : Combattant. Si la der-

nière syllabe est muette, c'est ravaut-dcrnière
qui estaccenluée. Ex. ; Combattre.
accenteur.sm. Genre de passereaux f Zool.).

accentuable, adj. % g. Qui peut être ac-
centué.
accentuation, sf. Manière d'accentuer.
accentuer, va. Observer, en parlant, les

règles de l'accent tonique. Il Mettre les accents
en écrivant. !l Fig. Donner de l'énergie.

acceptable, adj. S g. Qui peut être accepté.
acceptant, ante, s. Qui accepte (Jurisp.).

acceptation, sf. Action d'acccçter; pro-

messe de payer une traite à son échéance,
Encycl, Inacceptation d'une traite s'indique par
les mots : Accepté pour la somme de.... francs,
écrits sur la traite par le débiteur. Il Accepta-
tion de la communauté *, d'une succession*.
V. ces mots.
accepter (I. acceptare), va. Recevoir ce qui
est offert, li Syn. Agréer, il Ctr. Rejeter, refuser.

accepteur, sm. Celui qui accepte une lettre

de change.
acceptilation. sf. .Mode d'extinction des
obligations (Juiisp.).

acception, sf. Préférence accordée à quel-
qu'un, il Sens d'un mot.
accès [ak-cèj (L acce-^sus, arrivée), sm,
.Arrivée à, entrée dans : port d'un accès dif-

ficile. Il Attaque d'un mal : accès de fièvre, n

Mouvement subit et passager ; accès de colrre.

Il
Sys. Crise.

accessibilité, sf. Caractère de ce qi»i est

accessible.
accessible, adj. 9 g. Dont l'accès est facile.

Il Qui se laisse loucher par : accessible ù la

flatterie. Il Ctr. Inabordable, escarpé.
accession . sf. Adhésion à un acte. Il Adjonc-
tion de personnes ou de choses.

E.NcvcL. Droit d'accession, droit en vertu duquel
tout ce qui s'unit et s'incorpore à une chose
appartient au propriétaire de cette chose.
accessit [a-kse-sitt] (1. accessit, il a ap-
proché), sm. Mention accordée aux écoliers qui

ont le plus approché du prix. Il PI. des accessits.

accessoire, adj. i g. Qui se rapporte ii une
chose principale sans en faire partie inté-

grante, il Sm. Ce qui est joint "a la chose prin-

cipale. Il Smpl. Ustensiles nécessaires à ime
industrie. Il Ce qui, en dehors du costume et du
décor, sert à une représentation théâtrale, il

Ctr. Essentiel, important.

Encycl. En droit, l'accessoire suit le principal.

accessoirement, adv. D'une manière
accessoire.
accident, sm. Ce qui arrive sans avoir été

prévu : heureux, fàchev-r accident. Il Malheur
imprévu, il Signe qui élève ou abaisse le ton

(Mus.). Il Accidents de terrain, inégalités du
sol. Il Syn. Aventure, malheur.
Enctcl. Tout homme majeur est responsable
des accidents causés par lui, par ses enfants

mineurs, par ses employés et ouvriers, par ses

élève» et apprentis, par ses domestiques ou par
les animaux qu'il possède, à moins qu'il ne
puisse établir qu'il lui était impossible d'em-
pêcher Yaccident. — Il existe des compagnies
d'assurance en cas d'accidents. On s'assure en
payant une prime annuelle.

.iccidents du travail. Loi du 9 avril IS9i.Lci
accidents survenus par le fait du travail, ou à
l'occasion du travail, aux ouvriers et employés
occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines,
manufactures, chantiers, les entreprises de
transport par terre cl par eau. de chargement
et de déchargement, les magasins publics,
mines, minières, carrières et, en outre, dans
toute exploitation ou partie d'exploitation dans
laquelle sont mises en œuvre des matières ex-
plosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une
machine mue par une force autre que celle de
l'homme ou des animaux, donnent droit, au
profit de la victime ou de ses représentants, h
une indemnité à la charge du chef d'entreprise,
à la condition que l'interruption du travail ait
duré plus de quatre jours.
accidenté, ée, adj. Qui offre des inéga-
lités : sol accidenté. \\ Fig. Hèlé de bonheur et
de malheur, il Ctb. l'ni, plat, uniforme,

il Se
dit d'un animal qui a été victime d'un accident.
accidentel, elle, adj. Qui arrive par

j

accident, par hasard : 7nort accidentelle.

i

accidentellement, adv. D'une manière

I

accidentelle. Il Syn. Fortuitement.
accidenter, va. Rendre un terrain acci-
dente.
accipitres ou accipitrins (1. accipiier,
vautour), smpl. Ordre des oiseaux de proie.
accise, sf. Impôt qui, k l'étranger, corres-
pond â nos contributions indirectes. En Angle-
terre, on dit excise.
Acclus. poète tragique latin (2» s. av. J.-C).
acclamateur, sm. Celui qui prend part ii

des acclamations.
acclamation, sf. Action d'acclamer. Il Par
acclamation, loc. adv. Tout d'une voix et sans
voter.

acclamer, va. Accueillir par des cris de
joie ou d'approbation.
acclamper, va. Consolider un mât en gar-
nissant ses côtés de pièces de bois (Mar.).

acclimatation, sf. Action d'acclimater.
EscYcL. Il existe à Paris, au Bois de Boulogne,
un établissement d'acclimatation avec serres,
çièces d'eau, pigeonnier militaire, etc. On y
étudie les moyens de domestiquer ou d'accli-

mater les animaux et les plantes utiles.

acclimatement, sm. Résultat de l'accli-

niatation,

acclimater, va. Accoutumer un être, une
plante, "a vivre dans un autre climat. Il Fig. Adap-
ter quelqu'un "a de nouvelles conditions d'exis-
tence, lui donner de nouvelles habitudes. || S'ac-
climater, vpr. S'habituer à un nouveau climat.
accliné, ée. adj. Se dit d'une partie qui en
couvre une autre par le côté (Hist. nat.).

accoinçon. sm. Pièce de charpente pour
égaliser un toit.

accointable, adj. S g. Susceptible de s'ac-

cointer.

•«ccointance, sf. Liaison familière. Il Syn.
Commerce, familiarité.

accointer ^s'i, vpr. Se lier familièrement
avec quelqu'un.
accolsement, sm. Action d'accoiscr.

accoiser, va. Rendre coi, apaiser fvx.).

accolade (1. a<i, vers; collum, le cou), sf.

Sorte d'embrassade : donner, recevoir l'acco-

lade. !l
Cérémonie usitée dans la réception

d'un chevalier: on l'embrassait, et on lui don-
nait sur l'épaule un petit coup de plat d'épée.

Il Trait de plume fliorizontal ou vertical!

que l'on emploie dans l'écriture pour grouper
des choses analogues.

accolader. r<j. Relier par une accolade.

accolasse, sm. .Action d'accoler la vigne.

accolement, sm. Action d'accoler; état de
ce qui est accolé.

accoler, va. Embrasser en jetant les bras

autour du cou. il Faire figurer ensemble : acoo-

ler deux notns. il Attacher la vigne.

accolure. sf. Lien pour faire l'accolage.

accommodable, adj. S g. Qui peut s'ac-

commoder.
accommodagfe, sm. Apprêt donné aux
aliments.
accommodant, ante. adj. D'un com-
merce facile. Il Syn. Arrangeant.
accommodation, sf. Action d'accom-

moder, il
Changements dans l'œil qui permet-

tent de voir à diverses distances (Phys.).

accommodement, sm. Accord pour ter-

miner une affaire "a l'amiable.

accommoder, va. Apprêter : accommoder
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lin mett. g Satisfaire, conveuir : ce champ
m'iicommoderait bien. ; Terminer à l'amiable.

M S'accommoder, r;r. Se mettre daecord. n Se
contenter de ; s'anommoder d'une vie fru-
gale. !l Se plier aux circonstances.

aceompagrnatear. trlce. s. (Mus.;. Uai
aiHOmpagnc. avec la ïoii ou avec un instni-

lucnl. la partie principale d'un morceau.
aoeonipaçiieineiit, sm. .Action d'accom-
pagner. Il .Noies pciur soutenir le cliant Mus. .

acooiiipasner, ra. Aller de compagnie
avec ; accompa-jnez-moi. Il Convenir à : ces

fln,nbeaux accompagnent bien la pendule. '.

s.xitpuir an chant avec un ou plusieurs instru-

ments (Mas.). I S'accompagner, rpr. S'aider

d'un instrument en chantant, l
Sv.n. Escorter.

aoeOBipIl. le, adj. Entièrement réalise, u

Harfait en son genre, u Svs. Achevé.
accomplir, ca.. Réaliser entièrement. !|

S'accomplir, r;/r. Èlre accompli : la prédiction
s'artomjdit. Il SvN. Effectuer, exécuter.

accomplissement, sm. Action d'accom-
plir, réalisation complète.
accoii. sm. Bateau découvert à fond plat.

accorage, sm. .Action d'accorer.

accord a-kor], sm. l'nion des cœurs ou
des esprits sur un même point, il D'accord

.

loc. adv. J'y consens, n Convention entre deux
peaples. Il l'nion de plusieurs sons entendus

A. parfait m^fli

ensemble {fig.). :i Ensemble de sons mélodieux.

n Relation entre plusieurs mots : accurd de
radjectif avec le substantif, n Svs. (Concorde,

sympathie, union, harmonie. Il Ctb. Désaccord,
disconlancc, dissonance.
arcordable. adj. S g. Qui peut être accordé.

accordage. sm. .Action d'accorder an ins-

trument de musique.
accordailIeN. sfpl. Conventions en Tue
d'un mariage. On dit aussi .Accord.'!, $mpl.
accordant, adj. Qui s'accorde, n Ctb. Dis-

cordant.

accorde, sf. Ordre de ramer ensemble THar.).

accordé, ée, adj. Mis d'accord, concédé, u

SA- Jeune fille fiancée.

accordéon, sm. Inslnunent de musique
portatif à ancbc
H vec un soufflet et

des touches (fig.).
accorder, va.

Mettre d'accord

,

établir ou rétablir
l'union des coeurs
liât, corilaj.n Met-
tre d'accord : ac-
corder les opi-
nions contraire!.

!! Reconnaître pour
vrai : j'accorde
que fat tort, n
Donner librement:
accorder une grâce. i\ Mettre d'accord ou plu-
sieurs instruments, ou les diverses parties d'un
instrument (Mus.), il Gn. Mettre certains mots
d'une phrase en rapport avec les autres.j S'ac-
corder, vpr. Se mettre d'accord, être d'accord.

: Svîi.Oincilier.nCTK. Brouiller, rejeter, refuser.
accordeur, sm. Celui qui accorde les ins-
truments lie musique.
accordoir. sm. Outil d'accordeur.
Accords defi). V. Tabolrot de< Accords.
accore. sm. Etai de bois qui soutient un
vaisseau en construction, ii Contour d'un écueil.
5 .idj. i g. Se dit d'un rivage escarpé.
accorer, va. EUver avec des accores (Mar.!.
accorné. ee, adj. Défendu par des ouvrages
à conies Fortif.). n Se dit d'un animal qui a
ries cornes d'une couleur autre que la sienne
BUs.V

accort. orte. adj. Qui est d'un esprit vif.
gracieux el avisé : }tersonne accorte. a Stm.
Affable.

accortement, adc. D'nne manière accorte
(fam.i.

accortise. sf. Ilimieur facile et enjouée.
accostable, adj. i g. Qui peut être aboadé
facilement.
accostage, sm. Action d'accoster (Mar.).
accoste, sf. Ordre d'approcher (Mar.).

accoster, va. S'approcher de qnelqn'im.

ACCOaSEO!!.

pour lui adresser la parole. ; En parlant d'un
navire, se placer le long d'un quai uu d'un
autre navire. ,: St.-c. Aborder.
accot, sni. Fumier entassé autour d'une couche
de plantation nouvelle pour la préserver du
froid.

accotement, sm. Espace compris entre la

chaussée d'une route et le fossé, entre la

maison et le ruisseau.
accoter, va. .Appuyer de côté, soutenir avec
une cale, i S'accoter, vpr. S'appuyer de côlc.
accotoir, sm. Ce qui accote.
acconardir. va. Rendre couard 'vx.l.

acconcliée. sf. Femme qui vient d'accou-
cher.

acconchement. sm. .Action d'aceoncber. :i

Sv.i. Enfantement, couches, partarition.

acconclier, vn. Devenir mère. '! Fig. Pro-
duire péniblement. !l t'a. Aider à accoucher.
acconctienr. ense, s. Médecin ou sage-
fenmie faisant les accouchements.
acconcltenr. «>». Nom vulgaire d'une espèce
de crapaud de nos pays.
accoitdement, sni. Action de s'accouder.
accouder .s"', vpr. S'appuyer sur le coude.
accoudoir, sm. Appui pour le coude, l

Couronnement d'une balustrade (Arcb.l.

accoaer, va. Lier des chevaux en marche
de sorte que le licol du 2* soit attaché à la

queue du 1^'. et ainsi de suite, l .Atteindre à la

course un cerf et lui couper le jarret 'Chasse '.

accouple, sf. Lieu pour attacher les chiens
ensemble.
accouplement, *ni. Assemblage d'animaux
ou d'objets par couples, c.-sm1. deux à deux. :

Mécanisme qui fait agir ensemble deux ou plu-
sieurs claviers de l'orgue.

accoupler, va. .Assembler par couples, i!

S'accoupler, t-^. S'unir.

accourcie. sf. Chemin de traverse qui
abrège la route, n Passage allant, à fond de cale,
d'un bout à l'autre d'un vaisseau (Mar.).

acconrcir, va. Rendre plus court, u St».
Abréger. ! Ctr. Allonger.
sccourcissenient, sm. Diminution d'é-

tendue ou de durée.
accourir, vn. Venir promptement. !| Gr.
Accourir se conjugue avec les verbes ctre et
aroi'r. J'ai, je suis accouru. C Ourir.
acconrres, sfpl. Plaines entre deux bois où
l'on place de» cbicns pour guetter le gibier.

accourse, sf. Galerie extérieure reliant
2 appartements >;Archit.>

Aecons, cbl. c. (Oloron), Basses-Pvrénées.
1 300 bab.
accoutrement, sm. Vêtement bizarre.

accoutrer, va. Habiller d'une manière
biiarre.

l Maltraiter en paroles. Il Sth. Affubler.

accoutnmaiic^e, sf. Habitude ivx.).

accontnniée (à I'), loc. adv. Comme on a
n.utume de faire.

acoontunier. f<i. Faire prendre une habi-
:e. I S'accoutomer, vpr. S'iiabituer "a.

aorréditer. va. Donner du crédit, g S'ac-
créditer, vpr. Acquérir du crédit.

Enctcl. Accr-'diter un agent diplomatique
auprès d'un gouvemcment étranger, c'est ren
faire reconnaître.
accrescent. ente. adj. Se dit des parties
d'une fleur qui continuent à se développer
après la fécondation 'Bot. i.

accrétlon. sf. Action de croître.

accroc ^a-krol. sm. Déchirure faite par ce
qui accroche. ;i hg. Difficulté, embarras.
aceroclie-cceur, sm. Boucle de cheveux
sur la tempe. :i Ptur. des accroche-cœur.
accrocliement. sm. .Action d'accrocher, l

Embarras dans ime affaire.

accrocher, va. Suspendre à im croc, à un
clou, etc. M Retenir par. i! Heurter (en parlant
d'une voiture). ;| S'accrocher, vpr. Être retenu
par un crochet, il Fig. Importunc> vivement. H

Ctb. Décrocher.
accroire, va. (Toujours précédé de faire).

Croire ce qui n'est pas. il S'en faire accroire,
avoir de soi une trop bonne opinion.
accroissement, sm. Action de s'accroitre ;

augmentation.
Encycl. Loi itaccroissement, loi du 16 avril 1893.

en vertu de laquelle les statuts des congréga-
tions religieuses et les sociétés civiles conte-

nant la clause de l'adjonction de nouveaux
membres et celle de la réversion prévue par

l'article 4 de la loi du 28 décembre 1880.

doivent paye^ i l'Etat, sur la valeur brute de
leurs biens meubles et immenbles. une taxe an-
nuelle. Ainsi, une propriété valant 100 000 francs,

doit payer annuellement de 300 il 400 francs.

accroît, sm. Augmentation d'un troupeau.
Facilité à croître (Bot.).

accroître (1. accrescert), va. Donner de

I l'extension : at croître set biens, li
1

I

en augmentant. S'accroitre, rpr. l

de l'accroissement. ,1 C Caolxat. j >>

nicMter. agrandir, multiplier, u Cit. K- Juir',
diminuer.

: accroupir s'.iTir. S'asseoir sur les talon*,
sur les pattes de derrière.

accroupissement. sm. État d'une per-
lonne accroupie.
accrue, sf. Augmentation d'un terrain par le

retrait des eaux ou par des atlerriueœenls. ;

Accroissement d'une forêt qui étend tes reje
tons autour d'elle. V. ALLt'vir.x.

accubitoire. sm. Sofa sur lequet les Ro-
mains s étendaient pour le r>^i>a».

accueil 'i-keuil . sm. Action d'accueillir.

accueillant, ante. adj. Qui fait bon
accueil.

accueillir, va. Recevoir bien ou mal. a

C. CcEiLi.iR. g Ctr. Repousser.
aecnl. sm. Lieu étroit et sans imie. g Fon.l

d'un terrier. '! Petite baie.

acculée, sf. .Action d'un navire dont la poupe
frappe le flot Mar.i.

acculement. sm. Action d'acculer.
acculer, va. Pousser dans un accul. 1 Mettr.^
dans l'impossibilité de répondre ou d'agir. '

S'accoler, t^r. Se placer de manière ii n'être
pas attaqué par derrière.
Accum. chimiste allemand 1769-1^8). ap-
pliqua l'éclairage au gaz en .Angleterre.

accumulateur, tri ce. s. Celui, celle qui

accumule : ce qui accumule, il .Appareil a,ui

emmagasine l'électricité Phys. •:

ExcvcL. L'accumulateur hyl
giné par W. .Armstrong. met
hautes colonnes d'eau qui acti'

moteurs un piston plein sur
mettre des poids à volonté en ;!

la pression d'une façon presq .

appareil est d'une grande uin.ic 'j.iii> k s

ports.

L'accumulateur électrique consiste en deux
lames de plomb plongées dans un vase ri iif< r-

mant de l'eau acidulée : on y fait passer
rant électrique dont l'énergie se trouv. .,

par les deux lames de plomb: lorsqu r. - -

saturées, on arrête le courant et un transport''

l'appareil dans l'endroit où l'on en a besoin, et

là il restitue

toute l'élec-

tricité dont
il a été char-
gé. On em-
ploie les ac-
cumulateurs
surtout pour
la produc -

tion de la lu-

mière élec-
trique, la
^Ivanoplas-
tie et le fonc-
tionnement
des petits

moteurs.
accumn-
Iatlon.<A
Action d'ac-
cumuler.
accumuler (I. cumulus, moncean), ra.

Mettre en monceau, l! S'accomnler, rpr. Aug-
menter en nombre, en quantité, i Svji. Entas-

ser, amonceler, g Cir. Disperser, dépenser.

Accnirse. jurisconsulte italien (1182-1260).

accusable. adj. i g. Qui peut être accusé,
qui mérite de l'être.

accusateur, trice. s. et adj. Qui accuse.
SvN. Dénonciateur, délateur. H Accusateur
public, magistrat créé le 1" décembre
chargé de poursuivre les délits et les iria.< ~

accusatif, sm. Va des cas des langues ï
déclinaison, indique le régime direct on le ré-

gime indirect avec mouvement.
accusation, sf. Action d'accuser.

accusé, ée. s. Personne accnsée en ju.stice.

Il Accosé de réception, écrit constatant qu'où a
reçu un envoi.

E:<cYCL. Il faut établir tme distinction entre les

mots inculpé, prévenu et accusé. Un individu
est incul^té depuis le début de l'information
jusqu'au jour ou le juge d'instruction a rendu
son ordoimance. Il est prévenu si l'ordonnance
le renvoie devant la police correctionnelle, et

accusé si elle le renvoie devant la cour d'as-

sises.

accuser, va. Imputer one fante à qqn. i

Indiquer nettement : accuser le contour d'un
dessin. ;; Accuser réception, faire savoir qu'on
a reçu, ii S'accuser, r^r. S'avouer coupable. |

Syh. incriminer, ii Cxa. Justifier, disculper.

ACCUJIL-I.ATTtII ELECTÏKJCE.
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.^l"irduu'<.ii<lroii.lc houillt> (l-limi.'-
I

«."i«Ï.Hlie. f.
État^d-un animal açopba\e.

1

aréi'l .al.s. !
S.' dit de monstres sa i» t te ^M, .,.

^;^ér,ic^-' oM'ac"^A»'ée«. sfpl. Famille

a!^««.aïii^'«^U^"^nt do la nature

^;^'(g^ '^:^-^-, corne, .». Genre

de niantes do la famille des •"•Ç'!>'l'?es *• „ -

Wratle (g. a, sans; kéras, keratos, corne),

^Absence Se conies ou d'antennes Zool.)-

acerbe ad;- ?% »'"" ?oùt àprç ; Us fruiU

"«m s!n« irerL. Il
Ffg. Paro es acerbes.

sévères et mordantes, il Svn. Aigre, aode.

aoertoité, sf. Caractère de ce qui est acerbe.

âceMlèse, sf. Sesquioxydc de manganèse

a^ère/^fVff. Privé de cornes ou d'an-

*e.mcî.' 11 sm. GeVe de
""""f"«?,^(^«°^-^„,,

aoéré ée, adj. Garni d acier : outils acerts
*

aiguise* àffili. 11 Kig. Mordant : raïUer.n

Irréel I
Syn. Aigu, tranchant, pcrçan.

aoirer va. Appliquer de l'ac.cr sur du fer. il

IV' Rendre mordant. H C. Accei.ereb.

^fli^rt:rto'relau",".^er que Ton soude

Tl\;xtre^iuité d'un outil qu'on veut acérer.

aVeacence, sf. Disposition à s aignr.

acescISt ente. adj. Qui commence a

^^t'al»nlaire, sm. Genre de plantes de la

J^^'^s^i!^^ de certains mol-

acéTabullfères, .«.;>/ Ordre de la classe

dos mollusques ceplialopodes.

aeétal. sm. Combinaison d alcool avec nos

Wtàm^del'A corps solide qu'on obtient par
\

''*aft!on do' rîmimniaquc sur l'élber acétique

-•rétate (1. acefum, vinaigre). s»i. Sel lormc

"pif îa combinaison de l'acide ae^<t9«e av^ec une

base : aeHnU de cuivre, {''.,^'\'^',^l^rjr ''

aoSeatloi.. sf.
Transformation <le lal-

.001 en aci.lo acétique 'Çbim.).

,'ulnd il est étendu d'eau : il a la propr^ e

dp nroté^er nrinc paiement les légumes «-Otiirc

a^'cétoïou'acé.olat"-». Vinaigre distillé

a^^l'toînXm^Mé.angedevi.uiigreetdemiel.

aî-étomètre, sm. V. Acetimetbe.
.

âr^tSne «n Nom donné en cbimie aux

*irps qu OÙ obtient en décomposant les ae.des

gras par la chaleur.

Ce Kaz est employé pour l'éclairage deimis que

STa trouve le -moyen do le vrov^'^rmi^^;

triollcment i)ar l'action dn cahium, mais us

Hffér"ts systèmes de lampes inventes jusqu a

""jour ne présentent pas des garanties de

séeurité absolue (/Ig.).
,i„„ir...i.t

a<-li, terme géographique allemand signifiant

iojiab ";"A-Iiab], roi d'Israël, fameux

"son impiété (907-888 av. J.-Ç.)
à. .r U..<in nilll*> fini

par

a'cïiade. sf. Houe pour biner les vignes.

Âcliwit". frère d'Ion et neveu _d'Hellen :
de

^èéVoi.^mïe, ~i-
.Empoisonnement causé

• -"! lac

blanche.
r.„.„„ipre des corps acéteux.

S^lîyîlîfe.i: WuTsimple des carbures

d'hydrogène C*Hî (Cbim.V

Encvcl. — Obtenu des 1836

par Davv, cette décou-

verte élait tombée dans

l'oubli. Sa préparation a

été faite par Perrot.Crova,

Bœttgcr, etc. La synthèse

en a été faite par M. Ber-

thelot (18:;8-18«> en fai-

Bant éclater l'arc électri-

que entre deux baguettes

de charbon des cornues

an centre d'un ballon de

verre traversé par un
courant d'hydrogène pur.

Par analyse on l'obtient encore au moyen de

l'action de la chaleur rouge sur une matière

organique yolatile. alcool, éther, etc.

Lacctylène est un gai incolore d'une odeur fétide:

il est peu soluble dans l'eau. Cailletet l a liqucfae

sous la double influence du froid et de la pres-

(.ion.Ce gaz brûle avec une flamme blanche, très

éclairante, un peu fuligineuse.

LAMPE A ACéT\LÈ^E.
(Coap«.)

lui sont descendus les Acliccns (Mytn.).

Ac^aïe i
\-ka-ï]. Partie de rancicnne Grèce,

au nord de la Morée actuelle. 11
Provmec de la

Grèce modciiie, cap. Fatras.

acliaine ou akène (gr. a, sans ;''«'""">

ic m'ouvre), adj. 2 fl.
Se dit des fruits a une

ieule graine qui ue" s'ouvrent pas, comme le

acUalandage, sm. Action d'achalander ;

clientèle d'un marchand.
, , i ,„,

acîialander, ta. Attirer des chalands, des

pratiques à un marchand.
ieliantls [A-kan-tiss] . royaume de a

i

Guine*U l'ouest de l'Afrique : 3 000000 d'hab

U l'Aiigl. Cap. Coumassu. (V. carte ApaigcE

occidentale.) , „ . _
acUar ou achard, sm. ^. Atchar.

ïchard (François), chimiste prussien d on- '

ahio française (1753-1821), fabriqua le l«'.en

liànd le sucre de betterave.!) Achard (Amédec),

romancier français fl814-18".j). « .. „

acharné, ée, adj. liui s'attache furieuse-

ment "a sa proie : ennemi acharne.

acharnement, sm. Fureur opiniâtre

acharner (l. ad. vers, caro, carms, chair),

t^ Exciter violemment : acharner des chiens

contre un cerf. 11 S'acharner, vpr. S'attacher

avec passion, il
Svn t.ïÇiter.

Acliamè», bourg de lAttique.

^clîawîiens (les), pièce d'Aristophane ou

le choeur se compose d'habitants d'Acharnés

acîiat, sm. Action d'acheter, chose achetée.

Il SïN Acquisition, emplette. 11 Ctb Vente

Acliate [a-ka-te], compagnon d'Idée dans

Virgile. 11 Fig.«"'- Compagnon dev^ou^

«pîiaz roi de Juda (lil-iii av. J.-'^J-,

acU *Vpiantc bmbellifère, céleri, il
Fleuron

des couronnes de duc (Blas.).
„a„i,„

achée sf. Vers servant «l'appât pour la pèche.

Scliéen. en..e [a-ké-in], «• et ady. Habi-

tant de l'Achaïe, qui concerne 1 Achaie.

Enctcl Les AcWens formèrent la célèbre Ligne

«eft^enne, y-ers 230 av. J.f..: elle fut yamcue

im 146 nar le consul romain Mummius.

aclleilïe [a-kei.li]'g.«, sans; fcfte,iûs. lèvre,,

sf. Absence de lèvres (Mcd.. ., ,

«i-heirle ou achlrle [a-ké-ri, a-Ri-rij ig-
j

i H?i%rktc^it'rrknrd^''ÎTe"de
' 1^n*?a!rTcap.lfti»'^>éVe par sa résistance

' ^^^é«lde« ri^kéllné-ni-de], sm.l. Fa-

i

-mSe"i?perses,Ure autres (^^rus^^

j

^ aThemïnemInt, >m. Action de s'ache-
|

'

a"^'?."™!»^^"': ckemin^. ,«.. Diriger yers

! *un ife™ v"rs ui but. 11
S'acheminer, vpr. Se

;

iïîg^aJïi'îîay^agisl'^le^àndnéenlSlS.
AcïlS^'Tan.'éconlmis.e .nven-

' teur de la statistique ("19-";/ •

v^.mni

^*ii\'f^eTenlerecir le</rnli:.nrG;e^s'.
""^'

!

a"cï;ir«nt"ie, sf- Papi'>o" "^^
-^"....o,,

S^?Î^^^^S^^^i^|-cA?(l«
achet ou achète, sm. Genre d insectes tel»

JJ^Ï.ete^r""r Acquérir U prix d'argent, il
Fig.

acheter, ^'^- ^^,^". acheter chèrement In

J'.^lieVe«r' ense. s. Personne qui achète.

acl"e"vé'ée'«rf^ Eiitièrementterniiné 11 Qui

\ * ueint lîp*î^fccnon . otnrflse acftefé. ,1
Dresse,

1 en parlant d'un cheval.

aclièvcjuent. sm. Action d'a.ljçver.

achever (r. chef, tète, extroiuite;. ta. Ter-

miner une chose commencée. I Achever un

blessé, le tuer, il C. Acheter. 11 S'achever. <;.r.

Se terminer, être achevé. Il Syn. Tcrmmer,

finir, perfectionner. .

achevoir, sm. Outil pour achever certains

ouvrages. ^„ , ,

Achill ilc de la côle d Irlande.

AchlIlaH. ministre du roi Ptolémée XII. con-

seilla le meurtre de Pompée (l"''». a.^'_•';-^-'-
,

Achille, héros grec, hls du roi Péléc et

de la déesse Thélfs, tua Hector au fjege de

Troie, et fut tué a son tour par Paris, i Tendon

d'AchiUe, sm. Gros tendon plat, au bas de la

jambe, à la partie postérieure (Anat.) [fuj.

achinéeta-kil-léj,»/-. Plante de la famille

des composées (Bot.). ii„„„i,„
Achillée. général romain, usurpa 1 empire

à Alexandrie et fut détrôné parDioeletien(297).

Achlllès Tatin», roiuaiicier grec d a-

lexandrie (S" s.l. „.,.,•
achlrlte, sf. Émeraude de Sibérie.

Schlamvdée [a-kla-mi-dé] (g. a. sans;

IMam^. imm^adj. Se dit d'une fleur sans

^^Tl^^^'fMus^^^^,. sm.

.^^cS\Ze^=tr.r'de"t?ols sultans de

Constantino'ple (1603-1730;.

acholie ra-ko-li] (ç. ''/.sa"?.v''^?i?vj'ri ?''
'^•

Suppressioii de la se'^crélion biliaire (Méd .

'dijni^^^-Ji^-^t'---
a%^oil^er,''l-^'"1îeurter contre quelque

^X^:f^iî^^l- ulcères -a la tête des

iXorion'fa'ï'o'rton], sm. Genre de cliam-

'

nienon, cause de la teigne.
t„„-.,'

achoriste a-ko-ri-slc] (g. a, sans :
À/iori- -,

^e sénare «'(/. S g. Se dit des symptômes qm

verres achromatuji'es.
.,.,;„„ ,rarliro-

I
'^^^'T^^^Ti. :4e q^S-rmpl^r^d-e

i
«'ôt;4mati«et"'^- Rendre achromatique.

I

S^îiî.2"îaîi«mè,sm. Caractère des verres

achromatiques. ihvAmn cou-

j

empêche de distinguer les couleurs. >. "al

i achromle, sf.
Décoloration de la peau

.ichtiiéomètre, sm. Instrument pour déler-

athï^aîltT/rnr^anUs amaranta-

ati^cîr&'rorrc^^nC'i^- (>•-'•-'''•

liquide, ou gazeux, r"??"»»"', "^'•?

d'un anhydride avec
''f" (^'''^.j'^,^ ,,e rougir

Encvcl. Les «cttoonl la propriété <R^^^^
^^^

la teinture bleue de tournesol ei

sels en
«.«.^«"'""«"^acide aAji^ue'vinaiV

cipaux acides sont . '»""«
,, .:3„ gulfuru/ue

!
acidulé, adj. Légèrement acide.

WÊimmz
ENCVCL. L'ac/er se fabrique de duxm^^^^^^^^

soit en enlevant du charbon a <• . , „,
de forge, acier Besscmei,/.r). soit en J^^^.

du charbon à du fer Pnr
. (f^'^^ "^^irunicnts

lion»). Avec l'acier
<>'"»''J«1

? ^i%
"

etc.;. les

tranchants (rasoirs, sabres, l»sloi"s <- A

canons, les fusils, les ^PSacèrfe fer dans
rails, etc. L'acier tend a lempiacir i^

l'industrie modcme



ACIÉ-AÇOR
aciérage, «tn. Opération <|ui consiste a

rc iiuvrir d'aiier du cuivre ou du fer.

aolératioii. sf. Action d'aciércr.

aoiérei* .n. Convertir en acier. ' C. .accélérer

aciéreus. ense, adj. Qui peut donner de

l'acier.

aciérie. </. Usine où l'on fabrique Vacier.

aciiiaclforme (I. acinaces. sabre,, ai?;.

i •]. Qui a la forme d'un sabre (Bol.).

ariiie ou aciiins fg. akinos, raisin), xm.
Petit grain, tel que celui de la groseille {Bot.;.

aciiiétiens fg. a. sans; lànfô, je mens;.

snijd. Animaux simples qui perdent à l'âge

adulte leurs organes locomoteurs (Zool.).

acinétlane, adj. Sg. Qui arrête les moavc-
ments (Mëd. .

aclneux. euse 'g. akinos, raisin;, adj. Qni

a la forme d'une grappe Bot.].

aclnier. sm. Nom vulgaire de l'aubépine.

Aci-Réale. v. et port d'Italie (Sicile).

Acis. personnage mythologique, aimé de
Calathce. fut changé en fleuve.

aciseler. in. Coucher pour la première fois

un plant de vigne 'Agr.).

Ackerniann (M-»»), poète contemporain
1813-1890,.

acla.ste ' gr. a sans: klazô. je romps), adj.

? g. Qui laisse p^.sser les rayons lumineux sans

les réfracter.

acmé (g. aknf^. pointe), sf. Le plus haut

point d'une maladie.
acné, sf. Inflammation des glandes de la pean.

EîfcvcL. Vacné est une éruption de pustules

isolées qui suppurent lentement et laissent

ensuite une induration et une coloration de la

peau. On l'observe sur les épaules, le cou, la

face. Pour combattre cette afl'ection, il faut sup-

primer toute substance excitante (alcool, épices,

mets fermentéi,. On savonnera tous les matins
le siège de l'éruption au savon noir; le soir on
appliquera de la glycérine pbéniqnée à 1/100.

acolytat. sm. Fonctions d'acolyte; le plus
élevé des quatre ordres mineurs.
acolyte 'gr. akolouthos, suivant), tm. Celui
qui sert à l'autel dans le culte catholique. !!

Celui qui accompagne fen mauvaise part).

acomas, sm. .Arbre des Antilles dont le bois
est employé dans la menuiserie.
acompte là-compte), sm. Payement partiel

que l'on fait sur ime dette.

Aconcagrna. volcan de la Cordillère des
.Andes i Chili i, la plus haute montagne de
l'Amérique du Sud. 68.34 m.
aconit la-ko-nitt]. sm. Plante vénéneuse de
la famille des renonculacées.
utilisée en pharmacie comme
calmant [fig).

Exr.TCL. Valcoolature d'aco-
nit ne doit être employée qne
sur les indications du méde-
cin ; c'est un poison violent :

il est rare que l'on en pres-
crive plus de 10 ï 13 gouttes
"a la fois.

nconitine. sf. Alcaloïde de
l'acûuit Cliim.).

aconltlqne. adj. 9 g. Se
dit (l'un acide tiré de l'aconit.

acoquinant, ante, adj.
Qui acoquine.
acoqniner, va. Attirer par
le plaisir ;i S'acoqniner, vpr.
S'attacher trop.

acore. sm. Plante de la fa-
mille des aroïdées. Aco:<rr
AçoreS (du portugais Aço- IRimeaa ll«iri|.

Tes. vautours;, groupe diles'de
l'Atlantique, au N.O. de l'Afrique *'aui Portu-
pàtj, '235000 hab. (V. carte Afbiql-Ei.

ACOT-ACRI
ac.otjrlédone. adj. ? g. ou acotylé-
doné. ée. gr. a, sans, kotuU, cavité ."Bot.
Se dit des plantes qui n'ont pas de cotylédons ;

telles que champignons, fougères, etc. i Aco-
tylédones, s;),l. Les plantes acotylédones, une
dos 3 grandes divisions du règne végétal.
aconmetre 'g. akow'. j'entends, mitron.
mesure), sm. Instrument pour apprécier le

^plus on moins de surdité d'une personne.
à-coup [a-kou]. sm. Mouvement saccadé,
brusque. ! Plur. des ù<oups.
acousniate 'g. akousma, audition), sm.
Bruit imaginaire qu'un malade croit entendre.
aconsticien, sm. Celui qui étudie, qui
connaît spécialement l'acoustique.

nconstiqae ^gr. akouo. j'entends), adj. 3 g.
Qui a rapport an son. ! Herf aconstiqae, celui
qui transmet au cerveau la sensation des sons.
•Fig. y. Oreillk.) ;i Cornet acoustique, cornet
a renforcer les sons. :i Tube acoustique, conduit
permettant de se parler d'une chambre à une
autre, d'un étage à un autre. U Sf. Partie de la

physique qui traite du son.
Acqs. anien nom de Dai*.
acquéreur, sm. Celui qui acquiert.
acquérir [a-ké-rir] (1. acquirere), va. Deyenir
propriétaire, il Se procurer, obtenir : aeiptérir
de l'aisance. [\ S'acquérir, ipr. Être acquis, f!

Gb. J'acquiers, n. acquérons, ils acquièrent.
J'acquérais. J'acquis. J'acquerrai. J'acquerrais.
.Acquiers, acquérons. Que j'acquière. Que
j'acquisse. .Acquérant. Acquis, ise. n Svx.
Gagner, obtenir. Il Ctb. Se dessaisir, perdre,
se dëpHQuiller.

acquêt 'a-kè'. sm. Chose acquise, n Biens
acquis pendant le mariage.

E.\cYCL. Les contrats de mariage stipulent sou-
vent qne la commimautc des biens sera réduite
aux acqw'ts. c.-àKl. aux gains et économies
réalisés pendant le mariage. A la dissolution
de la communauté, chaque époux reprend ses
apports ou leur valeur: les acqw'ts sont
partagés par moitié.

acquêter, va. .Acquérir ;Jurisp.'.

acquiescement, sm. Action d'acquiescer.
:| .Adhésion expresse ou tacite à une décision
ou k un acte judiciaire (Jur.;.

acquiescer il. acquiescer^ m. Se con-
former 'a, consentir 'a. il Gr. C Agàceb. ii Svn'.

.Adhérer, souscrire à. iCtb. Se refuser, résister,

s'opposer.
acquis, Ise [a-kl], adj. V. .Acqlébib. fl Sm.
Connaissances acquises par l'étude on par
l'expérience : cet écolier a de l'acquis.

acquisition [a-ki-zi-si-on] (I. acquirere,
acquisitum, aeqitérir), sf. .Action d'acquérir,
chose acqirise. n Sth. Achat. | Ctb. Vente,
perte.

acqnfsivité, sf Instinct qui pousse les

êtres vivants à acquérir ce qui leur est indis-

pensable Phil. .

acquit [a-ki\ sm. Quittance, décharge. :i Pre-
mier coup dans une poule au billard, n Par
manière d'acquit, loc. adc. Négligemment,
parce qu'on y est obligé. H Sts. Quittance. V.

Tijibre.

acquit-à-cautlon, sm. Permis délivré par
l'administration des contributions indirectes,

permettant de transporter des objets soumis
aux droits, à la condition d'acquitter les droits

en temps voulu. Il Plur. des acquits-à-caution.
acqnittable, adj. i g. Qui peut être acquitté.

acquittement. »<«. Action d'acquitter.

acquitter, va. Payer : acquitter une dette.

! Reconnaître qu'une dette a été payée :

acquitter un mémoire, il Svs. Libérer, payer,
solder, n Déclarer innocent : w quitter un ac-

cusé. Il St». : Absoudre. U Fig. Remplir une
promesse, un devoir, etc. n S'acquitter, r^.
Se libérer d'une dette. 1 Fig. S'acquitter d'un
devoir.

acre, sf. Mesure anglaise (4030 m. carrés).

Acre (^St-Jean-<B'), anc. Ptolémais. ville

de Syrie, 9 800 bab., assiégée en vain par

Bonaparte (1799,. l! V. carte Tcrqcie.
acre (I. acer.. adj. 3 g. Qui a une saveur
piquante et brillante, il Fig. Paroles acres. '.;

Sy.n. Acide, aigre, acerbe.
âcreté r. (îtTei, «/. Caractère de ce qui est

acre fpropre et fig.). :i Sy.\. Aigreur.

acriboloeie . sf. Précision exagérée du style.

acriboniètre (g. akribcs. exact: métron.
mesure), sm. Instrument pesant des doses très

faibles (Pbarm.). <

acridiens on acridldés (g. ak-ris. saute-

relle), smpl. Insectes de la famille des Ortho-

ptères.

acrldopliase (g. akris, akridos. sauterelle :

phayô, je mange), adj. 3 g. et sm. Mangeur de
sauterelles.

acrifollé, ée, adj.Qai a des feuilles pointues.

ACRI-ACT n
acrimonie, sf. Disposition constante à l'à-

crcté.

acrinionieuK. «nse.atf/. Qui a de lairi-
mouie ; critique acrimonieux.
acrinle. sf. Ahscncc de Kcrélion tVéd.'.
AcrisiUM. rui d'Argos, grand-père de Vtnit
qui le tua. Myth.
acroamatique 'g. akroaomax. j'eoleiMU',
adj. i g. Transmis par l'organe de l'unie,

acrobate ig. akros, sommet; haint'i, je
marche;, s. i g. gymnaste, clown, etc.

acrobatie a-kro-ba-si , sf. Lxercice d'acro-
bate.

acrobatique, adj. 3 g. Qui se rapporte
aux acrobates : exercices acrobatiques.

', aerocéptaale l'g. ak-ros, sommet; kép/uU'',
tète), adj. 3 g. Qui a la tête pointue.
Acrocérauuiens lMo!rr-^ montagnes de
l'anc. Grèce, aujourd'hui monts de ta Cbimère.
acrochorde . sm. Ser|>eul aquatique non
venimeux de Java.
acrocliordon. sm. Sorte de verrue sur les
paupières Méd..

, Aerocorintlie, l'acropole* de Corintbe.
; acrodynie gr. akros, cxtrémiu-: oduné,

douleur;, sf. Maladie caractérisée par l'engour-
! dissement des extrémités du corps.
acrogène. adj. Se dit d'une (liante qui
croit surtout par le sommet, u Ctr. Anipbigènc.
aeroléine. sf. Liquide volatil résultant de la

distillation des corps gras (Chim./.
acromial, aie. adj. Relatif k Tarromion.
aeromion.nn. Apophyse qui termine l'épine

! de l'omoplate i Anat.t.

acronyque fg. akros. sommet: nuj-. nuit.,

adj. 3 g. Se dit (Ttm astre qui se cuu< lie quand
le soleu se lève, ou inversement i Astr. .

;
acropole l'gr. akros. sommet ; pvlis. ville), sf.
Citadelle construite sur la partie la plus élevée

' d'une ville grecque : l'acropole iIAtitrntt Jig.).

i

ACROPOLE D ATBF5ES
(Étu utoelj.

acrosticlie (gr. akros, extrémité; stikKot,
vers), sm. Petite pièce de vers dont le» pre-
mières on dernières lettres lues verticalement
forment un ou plusieurs mots. Ex. :

~ouis est un héros sans peur et sans reproche ;

On désire le voir. Aussitôt qu'on l'approche.
rm sentiment d'amour enflamme tous les cœurs.
—I ne trouve chez nous que des adorateurs :

a^)n image est partout, excepté dans ma pocbe.

Vers adressés k Louis XTV par un poète pauvre.

acrotère, sm. Piédestal qui surmonte le

fronton ou les extrémités tTan édilicectquisnp-

ACB0TtBE5.

porte des sUtnes, des vases, etc. (fig.\. f.Arch.;.

acrotériasme, sm. .Amputstion 'Oiir.).

Acta diurna, sorte --e le*

autorités faisaient afficb. : ; elles

envoyaient îles copies dj

Aetà sanotoruni, - < des
saints. Commencé par le ]> suite bi^llaud au
17" s., il a été continué jusqu'à nos jours et

dépasse actuellement 30 volumes.
acte (I. artum, chose faite., sm. Ce qn'oi!

fait ou ce qu'on peut faire : acte de bravoure.

;| St!<. Action, fait, geste. 3 Division d'une

piK-e de théâtre : tragédie en 5 actes. ; Écrit

constatant une convention entre particuliers, il

Actes sous seing privé, ceux qui sont rédigés

sans l'intervention d'un ofiScier ministériel ;

Actes authentiques *, ceux qui sont reçus par

des officiers publics compétents, g Actes de



14 âCTÉ-ACTI ACTO-ADAN ADAP-ADÉN
l'étal civil. V. l'.r.vT civji.. Acte d'accusation,
exiiiiso (les lïiil» iiiiputos ii un aiitisê pur lo

iiiiiiistere iiublic. il Actes des Apôtres, livre

conipusr pur suint Lue et où stiiit rapportés les

premiers travaux des Apùlres. il Publication
ultra-nivalislc parue pendant la Hévolulion, de

Eniïc.l. Acte respectueux, aete dressé par deux
notaires <iu par un notaire et deux témoins, et

l>ar lequel uu fils âgé d'au moins 25 ans. une
lille âgée d'au moins H ans demandent U leur

père, mère ou autres ascendants le consente-
ment à leur mariage, consentement déjà refusé.

L'<io(e resjiectueux doit être renouvelé deux fois,

de mois en mois. L'n mois après le 3" aete, il

peut être procédé a la célébration du mariage.
Après l'âge de 30 ans, un seul acte respectueux
suffit. Il Arte d'avoué à avoué, acte que, dans
le cours d'un procès, l'avoue de l'une des
parties signifie à l'avoué de la partie adverse
par l'intermédiaire d'un buissier audiencicr
pour lui faire les communications relatives à
la procédure.
Les actes sous seing privé doivent être faits

sur papier timbré en autant d'originaux qu'il y
a de parties, datés et signés. Ils ne sont oppo-
sables aux tiers que s'ils sont enregistrés.

Certains contrats doivent être faits par actes

authentiques i Jur.).

»ctée (g. aktea, sureau), sf. Plante vénéneuse
de la famille des renoneulaeées.
Actéoii, personnage mylbologique, pctit-fils

de Cailmus. métamorphosé en cerf par Diane
et dévoré par ses chiens iHytb.). il sm. Genre
de mollusques gastéropodes.
acteur, trlce, s. Celui, celle qui joue un
rùlc dans une pièce de théâtre, il Celui, celle

qui prend part à un événement, à une affaire.

sctit', Ive, adj. Qui aime l'action, qui se

montre laborieux et diligent : homme actif.

H Qui agit avec vivacité : remnle actif, il Ser-
vice actif, temps pendant lequel un homme est

sous les drapeaux. Il Dettes actives, sommes
dont on est créancier. l| Verbe actif (Gr. , qui

a un complément direct, il Voix active, formes
des verbes actifs. llSm. L'actif d'un commer-
çant, ce qui lui est dû et ce qu il ]>ossèdc. par
opposition â ce qu'il doit, à son passif.

Il V. BIL.4N.

actinie (g. aktis, aktinos. rayon), sf. Ané-
mone de mer (Zool.)

actiiilqne, adj.

i q. Se dit de la lu-

mière qui rayonne
fortement.
actinologie. sf.

Étude des zoophytes.
aetinoinètre , s

m . Instrument de
physique servant à

déterminer l'intcn

site des radiations
solaires.

actinomycose ,

sf. Maladie de nature
parasitaire constatée
souvent cbei le bœuf, mais qui s'attaque aussi b
l'homme.
actinoxoaires ou actiiiozoès (g. aA--

/(», aA^'nos. rayon : iiloH. animal), smpl. Ani-
maux de forme rayonnante.
action (I. agere, actum, faire), sf. Ce qu'on
fait : bonne action. \\ Influence exercée par un
agent : l'action du soleil. i\ Rencontre entre
deux troupes ennemies,

i
Action de grâces,

rcmereienienl. Il Action oratoire, le débit et

les gestes d'un orateur. !l ('x)nduite d'une pièce
de théâtre, l Poursuite en justice. Il Titre qui
représente une part dans le capital social

d'une Société anonyme ou en commandite :

action de chemin de fer. V. 0bhg.4Tion, So-
riÉTK.

actionnaire, s. 9 g. Personne qui a une
ou plusieurs actions dans une entrcjirise.

nctioimé. ée. adj. Poursuivi en justice. Il

Knipressc. atl'airé Fam.). Il Mis en mouvement,
mû : actiiiimi' par un cours d'eau.
artlouner. va. Poursuivre en justice, || Met-
tre en mouvement, mouvoir.
Actinni 'ak-si-omml. promontoire de Grèce,
près duquel Oitave vainquit Antoine et Cléo-
pàtre :ll av. J.-C.l.

activant, ante. adj. Qui active.
activement, ndr. D'une manière active. ||

A la voix active fCn.).

activer, va. Rendre plus actif.

activité, sf. Puissance d'agir -, l'activité du
feu. Il Vivacité dans l'action, il Être en activité,
loc. adv. Kxercer les fonctions de sa place, n
Ctr. Inertie.

(A,

Acton. aventurier irlandais, né à Besançon.
(inice U la faveur de la reine de .Napics'. il

devint l<-'' ministre de ce royaume (1730-1811^.
actrice, sf. V. Acteuu.
actuaire, sm. .Mathématicien qui détermine
pur des calculs de probabilité les conditions
(les assurances et des amortissements.
actnaliHatlon, sf. Action d'actualiser.

actnalitter, va. Rendre actuel.

actualité, sf. État de ce qui est actuel. Il

Événement tout récent.

actuel, elle, adj. Qui existe à l'état actif. !i

Qui existe au moment où l'on parle. Il Philos. :

réel, elfectif. par opposition k ce qui est virtuel,
qui n'existe qu'en puissance.
actuellement, adv. En ce moment.
acuité (lat. acutus, aigu), sf. Caractère de ce
qui est aigu : acuité dun clou. Il Fig. Acuité
dun son ; acuité de l'esprit.

aculéiforme (I. aculeus, aiguillon), adj.

i g. Qui a la forme d'un aiguillon.

acuniiné, ée, adj. (Bol.j. qui se termine
brusquement en pointe : feuille acuminée.
Acunlia (Tristan d'), navigateur portugais,
compagnon d'Albuquerque (16e siècle).

acuprcssure, sf. Moyen d'arrêter les hémor-
ragies en comprimant l'artère avec une aiguille.

acupuncture (I. acus, aiguille; punctura,
piqûre), «/. Piqûre faite avec une aiguille (Cbir.).

acutangle;!, acutus, aigaj.adj. S g.{Géom.}.
Triangle acutangle, dont les 3 angles sont aigus.
acutangulé, ée,f2((/. Qui a des angles aigus
iBot.).

adage, sm. Sentence populaire. Il Syn. Apho-
risme, dicton, proverbe.
adagio (mot italien), adj. (Mus.). Lentement.

Il Sm. Morceau de musique qui doit être exécuté
lentement, il Plur. des adagios.
Adal ou Adel. contrée entre l'Abyssinie et

la mer Rouge.
Adalbéron, archevêque de Reims, sacra
Hugues Capet 110» siècle).

-Adaltoert (Saint), cvêque de Prague, apôtre
des Prussiens (10* siècle).

Adalgise, roi des Lombards, vaincu en '7'»

par Charlemagne son beau-frère ; mort en 788.

Adalla. V. de la Turquie d'Asie sur le golfe

du même noiif, 23 000 liab.

Adam (mot hébreu, signif. homme). Nom du
premier homme.
Adam (Adolphe), musicien français, auteur
du Chalet, de Si j'étais roi (1803-1856) (fig.).

ADOLPHE ADAV.

Adam, nom de deux sculpteurs français de
Nancy, le père et le fils (13» siècle).

Adain Billaut, menuisier-poète français,

né a Nevers. mort en 1662.

Adam de la Halle, poète français
d'Amis 1 13» siècle).

Adam i Pic d'Mnontagne de l'ilede Ccylan.
adamantin, lue (I. adamas, adamantis,
diamant), adj. Semblable au diamant.
AdainaMtor. géant des Tempêtes, dans les

Lusiades de Camof-ns.

adanii<ine. adj. S g. Issu d'Adam : race
niliimi'/iie.

Adainites, smpl. Hérétiques du 2^ siècle.

Adanioua. royaume d'Afrique (Soudan).

i millions d'hab.. cap. Yola.

Adams John., deuxième président des Etats-

Inis 1739-1826).

Adams (John. Qlincv), sixième président des
États-rnis (1767-1848).

Adams (Samuf.i.). patriote américain, un de
ccu'c qui assurèrent l'indépendance des États-

Inis 1726-1803).

.-^dana. ville d'Asie Mineure (Turquie).

Adanson. botaniste français (1727-1806).

adansoniées fr. Adanson). sfpl. Plantes
(le la famille des maivacées dont le type est

le baobab.

adaptation, sf. Acti(ui d'adapter. || Œuvre
littéraire ou draiiiati(|uc prenant pour texte
une œuvre originale dans une langue étran-
gère ou dans un genre ditt'éreut.

adapter (I. adaptarei, va. Appliquer en ajus-
tant : adapter un robinet à une fontaine, n
Fig. Appliquer convenalilenient : adapter les
moyens au but. Il S'adapter, vpr. Être adapté
adatis [a-da-ti, ou adatais, sm. .Mousse-
line de l'Inde.

ad auguHta per angusta, expression
latine qui signitic marcher ù un but glorieux
par des voies étroites.

adaubages. smpl. Viandes conservées pour
la marine.
Adda. riv. de l'Italie du Nord, se jette dans
le Pu. près de Crcniimc. Il V. cnrle (I'Italie.

addenda (mot lat. signifiant ('( ajouter,} sm.
Supplément à un ouvrage, il Plur. des addenda.
addépliagie, sf. V. Adepha(;ie.
Addington,homme d'État aiigluisjl7.o7-18U).
Additton, littérateur anglais iiij72-1719).

Addison (maladie d'), sf. Autre nom de la
maladie bronzée * (Méd.).

additif, ive, adj. Qui s'ajoute.

addition (1. addere, additum, ajouter), sf.
Action (l'additionner ; ce qui est ajouté, n Pre-
mière règle de l'arithmétique, servant à trouver
la somme de plusieurs nombres.
additionnel, elle, adj. Qui est ou qui
doit être ajouté : articles additionnels.
Encyci.. Acte additionnel, supplément à la

Constitution de 1804, promulgué par Napoléon
en 1815. — Centimes additionnels. V. Ce.ntiues.
additionner, t'a. Ajouter ensemble plu-
sieurs nombres pour en former le total.

adducteur (I. adducere, adductum, ame-
ner), adj. Se dit d'un muscle qui rapproche un
membre de l'axe du corps (fig. V. Muscle).
adduction , sf. Action d'amener, ll Effet des
niusch^s adducteurs.
Adel. V. Adal.
Adélaïde, cap. de l'Australie du Sud,
143 000 h. 'aux Anglais). Il V. carte Océanie.
Adélaïde (Saleté), femme d'Othon le Grand
(10» siècle). Fête le 16 décembre.
Adélaïde (M"»»), princesse française, fille

de Louis XV (1732-1808;.

Adélaïde d'Orléans, princesse française,

sœur du roi Louis-Philippe (1777-1847).

Adèle, nom de deux saintes (8e-12e siècles).

Fêtes le 4 avril et le 24 décembre.
Adèle, Adélaïde, Adéline, noms de
femmes.
Adélle. terre de la mer imiaire australe,

découverte par Dumont-Durville (1840).

adélobranctacM (g. adclos, invisible;

brangkhia, branchies), smpl. Mollusques qui
n'ont pas de branchies apparentes. (Zool.).

Adel pli es
(les), comédie
de Térenee.
adelplile(g.
adelphos, We-
re),sf. Réunion
des étamines
soudées en
semble (Bot.),

[fin-)-

Adelsberg.
V. d'Autricne
(fjimiolel.grot-
te célèbre par
ses stalactites.

Adelung.
érudit alle-
mand (1732-
1806).

A d ém a r ,

chroniqueur
français ( 11»

siècle).

Adémar de
montell. évêquc du Puy, prit une part active

à la le» croisade (1098).

ademption. sf. Révoeation d'un legs on
d'une donation Jur).
Aden. port de l'Arabie (Asie *), à l'entrée de la

mer Rouge (aux Anglais).
adénalgie, sf. Douleur glandulaire (Méd.).

Adenet le Roi, trouvère français (13« s.).

adénite (g. ad/'n. glande), sf. Inflammation
des glandes et ganglions, et, plus spécialement,
des ganglions lymphatiques (Méd.).

EsovcL. L'adénite peut être aiguë ou chronique.

L'adénite aigué survient chez le» enfants, en
haut du cou. sous les mâchoires ou derrière jes

oreilles à la suite de la gourme, de la croûte

de lait, des aphtes, etc. Le traitement est celui

des abcës ' chauds.
L'adénite chronique ou glande s'observe surtout

ADELPniE

par leur base.
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an milieu (Ju cou. Elle a pour cause une man-
vaisf constitution ilymphatisme. scrofules ; pour
la combattre il faut' employer Ihuile de foie de
morue ou les sirop» d'iodure. La vie au grand
air et sur le bord de la mer, si la cbose est

possible, est très recommandée.
ad^nogrsplile (g. ad-'n, glande : graphO,

je décris), sf. Étude des glandes Méd.).

adénoïde g. adrn. glande; eidos. appa-

rence^.adj. 9g. Qui a Tapparence d'une glande.

adénologle. >/. Traité des glandes.

adénome, sm. Tumeur |landulaire (Méd.).

adénopathie 'g. uti' /i, glande
;
palhos,

souffrance', sf. Maladie des glandes.

adens, adv. .\ plat ventre \Vx.).

adent. «/'. Entaille en forme de dent faite 3i

une pièce de bois pour un assemblage.
adéphage, adj. i g. .\ttcint d'adéphagie.

adépliasfe fg- ad^'n. beaucoup: phay', je

mange . >/. Voracité maladive Méd.).

adepte, s. 2 g Personne initiée aux mys-
tères d'une secte ou aux secrets d'une science.

SvN. Initié. !l Partisan d'une doctrine, d'une

idée.

Jkdéqnat, ate a-dé-kou-a] (I. adsquatut,
égale I. adj. Dune étendue égale II Philos. Idée
adéquate : qui représente l'essence de l'objet.

.4derbaldjan. prov. de Perse (Arménie).
adextré. ée. Se dit d'une pièce qui en a une
autre a sa droite Blas.).

Adiierbal, général carthaginois, vainquit

les Romains sur mer, en 249 av. J.-C. Il Roi
de Numidie. tué par Jugurtha 1 112 av. J.-C).

adhérence, sf. État d'une chose qui adhère
à une^ autre.

adhérent, ente, adj. Uni adhère, il Sm.
Qui appartient à une secte, à une société, etc.

adhérer 'I. adhxrere. adhxrum), vn. Être
fortement attaché à quelque chose, l! Être du
sentiment de quelqu'un. U C. Accélérer.
adhésif, Ive, adj. Qui adhère fortement,
qui colle.

adhésion, sf. Action d'adhérer. Il Stm.
Consentement. I Ctr. Refus.
ad hoc 'a-dok^ lor. adi-. lot. fpour cela).

D'une manière positive. II Pour un usage déter-
miné, il Tuteur ad hoc. V. Tuteur.
ad honilneni ^a-do-mi-nème^ {lof. lat.

signif. à l'homme). Qui s'adresse directement
ï la personne à qui l'on parle: argument ad
homittem.
ad honores a-do-nn-rès;. Il,<\ lat. (littér.

jiour les honneurs'. Pour l'honneur et sans
rétribution. I Svs. Honorifique. ! Cir. Rétribué.

adhnc snb Jndice lis est. loe.proverb.
latine; la cause est encore sous le jnge; la

question n'est pas résolue.

adlahatlQue Ig. a. sans; diabaind, je tra-

verse), ndj. ? g. Se dit d'un corps impénétrable
it la chaleur Phys.).

adlantacées'. sfpl. Plantes de la famille des
fougères dont le type est Yadiante.
adiante. sm. Genre de fougères. V. Capillaire.
adlaphorèse. sf. Absence maladive de
transpiration Méd.).
adlen :Je te recommande à Dieu), loe. adv.
Formule de salutation qu'on emploie en pre-
nant congé de quelqu'un. Il Sm. Vn adieu
éternel.

adien-va , sm. Commandement poar faire
virer de bord, vent debout l'Mar.).

Adlg:«». fleuve de l'Italie* du Xord, se jette
ilans l'Adriatique.
Adig;rat, v. d'Abyssinie (Tigré).

adipenx. ense' 1. adeps, adipit, graisse).
adj. Qui a les caractères de la graisse, ou qui
en contient : tissu adipeux [Knal.].

adlpoclre H. ade)'S, adipis, graisse; cire;,

sf. Substance graisseuse produite par l'altéra-

tion de substances animales 'Chim.l
adlpsle 'g. a. sans: d(;>S(i, soif), sf. Perle ou
diminution de la sensation de la soif (Méd.).
adirenient. sm. Action d'adirer,
adirer, va. Perdre, égarer (Jur.),

adition :l. adiré, aaitum, aller vers), sf.
Acceptation d'un hé-
ritage Jur.).

adjacent, ente
'ad. auprès; jarens,
étendui, adj. Situé
auprès : rue adja-
cente. I Géom. An-
gles adjacents, qui
ont le même som-
met, un côté com-
mun et qui sont ex-
térieurs l'un à l'autre

1^^
ASGLES AIMACE5TS.

_ectif (I. adji-
rere, adjectum, ajouter), sni. Mot joint k un
substantif pour le qualifier on le déterminer.

ADJE-ÂDMI
L'adjectif s'accorde en genre et en nombre
avec le substantif gu il qualifie.
adjectif, ive. adj. Qui se rapporte à l'ad-
jectif.

adjection. sf. Jonction d'une chose à une
autre.

adjectivement, adv. A la manière d'un
a(^ectif.

Adjemlr. v. de l'Hindonslan, mosquée cé-
lèbre.

adjoindre (i. a(i/'un9rre, adjunetum), va.
Ajouter, associer à. !i S'adjoindre, vpr. Se
donner un aide, un associé, ii C. Joikdbb.
adjoint, te ir. adjoindre), adj. Joint comme
aide, comme associé, il Sm. Officier mimidpal
qoi aide ou remplace le maire, j Adjoint do
génie, agent auxiliaire employé pour les tra-
vaux du génie.

Enxvcl. Les adjoints doivent avoir 25 ans an
moins, ils sont élus pour i ans par le conseil
municipal. Il y a un adjoint dans les communes
de 2 50O bab. et au-dessous et 2 dans les com-
munes de 2 300 à 10000 hab. Si la population
dépasse 10000 hab., il y a un adjoint de plus
par chaque excédent de 25 000 hab., mais jamais
plus de 12. sauf à Lyon où il y en a l'. A Paris,
il y a 3 adjoints par arrondissement, et même
5 quand l'arrondissement compte pins de
120000 hab. Ces adjoints sont nommes par le

gouvernement. V. Maire.
adjonction (r. adjoindre), sf. Jonction
d'une personne ou d'une <liose 'a une autre.
adjudant, sm. Adjodant-major, officier

chargé du service, de la Icnnc ou de la disiti-

pline dans un régiment. Adjudant de compa-
gnie, le premier sous-oltieier d'une compa-
gnie. Il Adjndant de place, officier chargé de
tout ce qui concerne le service intérieur dans
une place forte.

adjudicataire, s. S g. Personne à qui
l'on adjuge une chose dans luie vente publique.
adjndicatenr, sm. Celui qui adjuge.
acljadicatif, ive, adj. Qui a rapport k
l'adjudieatiiin : arrft adjudicatif.
adjudication (I. adjudicare. adjudicatum.
adjuger, sf. Action d'adjuger; acte par lequel
on adjuge une chose à quelqu'un. 1 Se dit

aussi de fournitures de marchandises k faire à
une administration publique.
Ehctcl. L'adjudication se fait avec publicité

et concurrence, ce qui la distingue de la vente
directe. Dans les adjudications à l'enchrre,

l'adjudicataire est celui qui offre le plus haut
prix. Les adjudications de fournitures, an
contraire, sont faites au négo<'iaut qui offre de
les faire au prix le plus bas.

»4Juger il. adjudicare, adjudicatum), va.
Déclarer par un jugement qu'ime chose appar-
tient h telle on telle personne, il Déclarer
qu'une personne devient propriétaire d'un bien
meuble ou d'un immeuble mis à l'enchère. Il

Concéder par adjudication, adjuger une four-
niture. Il Attribuer une récompense : on lui
adjuge le prix, ii S'adjager, vpr. S'attribuer 'a

soi-même, il C. Affliger.
adjuration, sf. Action d'adjurer; formule
d'exorcisme, prière instante.

adjurer, va. Commander au nom de Dien :

je fadjure île dire la vérité, u Eig. Prier avec
instance, n Sy». Conjurer.
adjuteur. sm. Celui qui aide.

a4Javant. ante (I. adjuvare. aider), adj.
et sm. Se dit des remèdes qui aident l'action

d'nn autre (Méd.).
a^uvat. sm. Fonction d'aide.

Adlerscreutz. général suédois (1757-1815),

contribua à placer Bcmadotte sur le trône.

ad libitum [ad-li-bi-tomm], loc. adv. lat.

A volonté.
ad liniina apostolorum, expression
latine signifiant du seuil des apôtres ; s'emploie

quand on parle du voyage que fout à Rome les

prélats nouvellement sacrés.
ad litteram, loc. adr. lat. A la lettre, tex-

tuellement.
Admète. roi thessalien dont .Apollon chassé

de l'Olympe garda les troupeaux, époux d'AI-

ceste 'Myth.i.

admettre il. admittere, admissiim), va.

Recevoir, agréer, il Faire participer à : ad-

mettre à un examen, il Reconnaître comme
vrai. '1 C. Metthe. i! St». Recevoir, accepter. I

Ctr. Exclure, repousser.
admiuicnle. sm. Ce qui facilite l'effet d'un

remède. Il Circonstance qui complète une preuve
(Jur.i. ;| Ornements accessoires sur une mé-
daille.

administrant, ante. adj.Qui administre.

administrateur, triée, (.Personne qui

régit les biens ou les affaires d'une compagnie
on d'un particulier.

ÂDMI-ADON r,

adniiniHtrHtir ive. adj. Qai a rapport
qui appartient a I adininistmtion.
administration.
les affaires publique
d'im service public .

1 L'ensemble de !
publiques. I Corps >l

où ils se réunissent Aeli

elion d'administrer-/-« 1 Branche
le» jtjêtes.

nistratioiu
.-s; le lieu

de conférer un
sacrement, de faire prendre un remède.
administrativenieut. aUr. D'une ma-
ninre :idniinistrjtive.

administré, .sm. Se dit d'un citoyen par
rapport à l'administration.

administrer I. administrare. administra-
tum), va. .Avoir la direction, la gestion de :

administrer des biens. :: Faire prendre : mimi-
nistrer un remède, il Administrer un malade,
lui conférer les derniers sacTcments. a St!<.

Régir, diriger, conduire, gouverner.
admirable, adj. Digne dadmiration. Sel
admirable, anc. nom du sulfate de soude.
admirablement, adv. D'une manière
a<lmirable.

admirateur, trice, s. Celui, celle qui
admire.
admiratif, ive, adj. Porte k admirer
Qui exprime l'admiration, il Point admiratif.
<Gr.i. autre nom da point d'exclamation {'.).

admiration, sf. Action d'admirer. :i L'objet
qu'on admire.
admirer, va. Considérer avec un étonne-
meiit mêlé de plaisir, il Sv.n. Contempler, i Cra.
Mépriser.
admis, ise. adj. Reçu dans luie réunion,
dans une société ; adopté par l'usage ; reconnu
véritable.

admissibilité, sf. État d'une personne ou
d'une chose admissible.
admissible, adj. Qui peut être admi.s.

E.NCvcL. Sont admissibles dans les examens
ceux qui. en raison de leur succès k l'examen
écrit, sont admis a subir l'examen oral.

admission, sf. Action d'admettre, d'être

admis.
EscYCL. .Admission temporaire, faculté accordée
à un industriel de ne point payer les droits de
douane sur les matières premières qu'il intro-

duit dans un pays pour les transformer en
produits destines k l'exportation. Il doit justi-

fier dans un certain délai de l'emploi ou de la

réexportation de toutes les matières impor-
tées.

admittatur.«»i. .Autorisation donnée par un
évêque à un prêtre de célébrer la messe dans
des églises auxquelles il n'est pas attaché.

admlxtion (l. ad, vers; mucere. mixtum.
mêler;, sf. .Action de mêler ensemble plusieurs

substances.
admodiateur. adiuodier. V. Aiio[>:a

TEL'R. .AUOéIIER.

admonestation ou admonétatlon.
sf. Réprimande.
admonester ou admonéter, r<i. Faire

une réprimande.
admonitenr. trice. .<. Qui fait des admo-
nestations. Il Dans l'ordre des jésuites, celui

qui surveille le provincial.

admonition, .s^ Action d'admonester.

adné. ée n. ad, yen; natus. néi. adj. Se dit

d'un organe étroitement uni k un autre (Bot. .

adnotation. sf. Signature du pape accor-

dant une requête.

adolescence ilat. adolescere. grandir', »f-

Époque de la vie himiaine (de 14 k 22 ans pour

l'homme, de 11k 19 pour la femme i.

adolescent, ente. s. Qui est dans l'âge

de l'adulesienee.

Adolphe ou .Adolf. nom d'homme.
Adolphe Sai>t , évêque allemand (13« s

Fête le U février.

Adolphe de Xassan, empereur d'Alle-

magne 1292-1298!.

Adolphe-Frédéric, roi de Suède (IH* s.l.

adomestiquer. va. .AtUcber k son ser-

vice vx. .

Adonaï mot hébreu signifiant maître su-
pr-'iiie . nom donné à Dieu par le* Juifs.

adonc a-donk'. adv. .Alors fvx.-.

Adonlas. fils' de David, se révolta contre
Salomon qui le fit mettre k mort.
adonide ou adonis, sf. Plante l'famille

des renonculacées . commune dans les blés

B,.l. .

adonien ou adonlque. adj. Vers grec i>u

latin formé d'un dactyle et d'un spondée.
Adoniram. architecte tyrien, construisit le

temple de Salomon.
Adonis, jeune Grec, aimé de Vénus (Myth. .

Il Sm. Joli garçon; homme qui fait le beau.
adoniser, ta. Parer avec recherche, i: S'ado-
niser, rpr. se parer avec recherche.



16 ADON-ADRE
AAonné. ée. part. p. Appli<|iip à, livre U :

adonné à l'élude, à t'ivrountrii-.

adoiiiK'i* (s'i, r;;)'. Ho livrer oiilicromciit ii.

H Vil. Dcvi'iiir favoralilo : le vint iulunne.
adoptablv, adj. i </. Qui poiil iMrc adopté.
a<Ioi>t»llt. sm. Ci'lùi qui ailojite (Jur.j.

jKloittci* (I. adujilare), va. Kccaiiiiaitrc Icga-
loment à un étranger le titre de fils ou de
fille (V. AnnpTioN). il Fig. Admettre de prélé-
ronce : adupter une opinion. || Svn. Préfé-
rer.

a<lo|>tif, ive, adj. Qui a été adopté. Il Qui
a adopté : père adojitif.

adoption, sf. Aetion d'adopter.
Eni:v( !.. L'adoption est soumise aux conditions
suivantes; \'ado]Jtant (ioil être âgé de 50 ans au
moins et avoir au moins 15 ans de plus que
l'adopte. Il doit n'avoir ni enfants ni dcsecndants
légitimes ; s'il est marié, le consentement de son
conjoint est nécessaire. — L'adopté doit être

majeur, et, s'il n'a pas 25 ans, présenter le

consentement de ses père et mère. U faut en
outre que l'adoptant ait donné k l'adopté,

<|uand celui-ci était mineur, des secours ou des
soins ininterrompus pendant 6 ans au moins,
ou que [adopte ait sauvé la vie a l'adop-

tant. L'adopté ajoute à son nom celui de
l'adoptant, et acquiert sur la succession de ce
dernier les droits d'un enfant légitime. L'adop-
tion se fait devant le juge de paix du domicile
<le l'adoptant; elle doit être sanctionnée par le

tribunal civil, puis par la cour d'appel, et

transcrite sur les registres de l'état éivil.

adorable, adj. S y. Digne d'être adoré.
adorateur, trice, s. Celui, celle qui adore.
sidoratioii, sf. Action d'adorer.

SIdorer, va. Rendre h la Divinité le culte qui
lui est dû. Il Aimer éperdunient. || Sy.n. Kévérer,

honorer.
ados [a-doj, sm. Terrain en pente, exposé au
midi et bien abrité, pour obtenir des primeurs.
adosseineiit, sm. État de ce qui est adossé.

adosser, va. Placer une personne le dos
contre quelque chose. Il Appuyer une chose
contre une autre. Il Svs. Appuyer, appliquer.

Il S'adosser, vjir. S'appuyer le dos contre quel-

que chose.
Adoiia, v.d'Abyssinie, cap. du Tigré (victoire

de l'einiiercur Ménélik sur les Italiens en
I89fi) V. carte Afrique.
adouber, va. Mettre en état (Mar.) : adouber
lin navire (on dit mieux Radouukr). || Vn.
Quand on touche une pièce du jeu d'échecs ou de
trictrac, sans vouloir la jouer, on dit : j'adoube.

adoucir, va. Rendre doux. Il Fig. Rendre
plus supportable : adoucir l'infortune. Il Rendre
plus agréable, moins vif. |i Polfr un métal. Il

S'adoucir, vpr. Devenir plus doux. Il Svn.
Modérer, tempérer. |i Ctr. Kxciter, irriter.

adoucissante, st)i. Ensemble des opérations
qui adoucissent (surtout les métaux).
adoucissant, ante, adj. Qui adoucit, qui

calme la douleur ; tisane adoucissante. Il Sm.
Médicament qui adoucit.

adoucissement, sm. Action d'adoucir,

état de ce qui est adouci (propre et fig.). Il Rac-
cord d'une partie saillante et d'une partie ren-
trante par une moulure rentrante (Arch.i.

adoue, ée, adj. Apparié, accouplé (se dit

surtout tics perdrix).

Adour. fleuve de France (Basscs-PjTénées).

adoxa, sf. Autre nom de la moscatelle (Bot.).

ad patres [ad-pa-trfess], loc. adv. lat. (vers

les ancêtres), il Aller ad patres, mourir.
adragant ou adragante, adj. Se dit

d'une sorte de gomme employée pour donner
do la consistance aux pâtes et aux pastilles.

adrar , mot arabe signifiant montagne et

usité en géographie.
Adrar, grande oasis du Sahara.
Adraste, roi d'Argos, un des 7 chefs ligués

contre Tbèbes.
ad rem {loc. lat. signifiant à la chose), caté-

goriquement.
adresse, sf. Désignation du domicile d'une
personne 'a qui l'on adresse quelque chose,
indication de son domicile, il Habileté du corps :

ruse, finesse de l'esprit. Il Svn. Dextérité,
liahileté. sagacité. Il Ctr. Maladresse, çanclie-
rie. Il Écrit ou discours ayant pour objet une
demande, une adhésion, dès félicitations. Il Se
dit, dans les monarchies parlementaires, de la

réponse adressée par une chambre au mes-
sage que le gouvernement communique au
Parlement 'a l'ouverture d'une session.

adresser, f«. Knvoyer directement : adresser
un iiat/uet, une lettre. i| Svn. Envoyer, diriger.

Il Adresser la parole à quelqu'un', lui parler.

Il S'adresser, vpr. Aller trouver, avoir recours.

11 S'adresser à quelqu'un, lui adresser la pa-
role.

ADRE-ADVE
Adrets (baron des) (1513-1587), chef proles-
tant, fameux par ses cruautés.

' Adrla, v. d'Italie * (Vénéticj, a donné son nom
j

à la mer Adriatique.
Adriatique (mer), grand golfe de la .Médi-
terranée entre l'Italie'» et la Turquie.
Adrien ou Hadrien, empereur romain
lin-138).
Adrien, nom de plusieurs papes, dont les plus
connus sont Adrien IV (1154-1159), le seul pape
anglais, et Adrien VI, précepteur de Charles-
Quint (1522-1523).

Adrien (Saint), martyr du 3o siècle. Fête le

8 septembre.
adrosation, sf. Sorte d'adoption (Jur).
adroit, oite, adj. Qui a de l'adresse de
corps ou d'esprit, il Sïn. Habile, industrieux,
ingénieux, souple. Il Ctr. Maladroit, gauche.
adroitement, adv. Avec adresse.
Adruniète, v. de Numidic, près de Car-
tilage.

Adry, bibliographe français (1759-1818).

Adnatuques, peuplade gauloise qui vivait

entre le Rhin et la Meuse.
adnlaire, sm. Cristal d'orthose naturel
appelé par les joailliers pierre de lune.
adulateur, trice, adj. et s. Qui adule. Il

Svn. Flatteur, flagorneur, louangeur.
adulatlt', Ive, adj. Qui adule, qui flatte.

adulation, sf. Action d'aduler.

Adule ou Adula (mont). Groupe de mon-
tagnes où se trouve l'une des sources du Rhin
(canton du Tcssin. Suisse).
aduler va. Flatter bassement.
Adulis, colonie française de la mer Rouge.
adulte (1. adultus, qui a grandi), adj. et s.

S ij. Parvenu a l'adolescence.
adultération, sf. Action d'adultérer.

adultère (l.adulter; de ad, vers; aller,
autre), adj. S g. Qui manque à la foi conjugale.
Il Sm. Violation de la foi conjugale.

F;ncycl. L'adultè7-e peut servir de fondement à
une action en séparation de corps ou en di-

vorce. La femme adultère et son complice
encourent une peine de 3 mois "a 2 ans de
prison. En cas de divorce, ils ne peuvent se
marier ensemble.
adultérer, va. Altérer la pureté d'une
substance. Il Svn. Corrompre, falsifier.

adultéi'in, ine, adj. et s. Né d'un adultère.
EscYCL. L'enfant adultérin ne peut être reconnu
ni légitimé ; il n'a aucun droit sur la succession
de ses père et mère ; il ne peut que leur récla-
mer des aliments.
ad ungiieni [a-dou-guèmej, loc. lat. (jus-

qu'à l'ongle). Parfaitement bien.
ad ununi, loc. lat. Jusqu'au dernier.
adurent, ente (1. adurere, adustum, brû-
ler), adj. Brûlant : fièvre adurente (Méd.).

aduste (I. adustus, brûlé), adj. Brûlé au fig.

en parlant du sang (Méd.).

adustion, sf. Action de cautériser (.Méd.).

ad usum, loc. lai. D'après l'usage.

ad usum Delpliinl {loc. lai. signifiant à
l'usage du Dauj>hin). Nom donné ii des éditions
expurgées et très soignées, composées par or-

dre du roi de France pour l'éducation de son fils.

ad valorem [ad-va-lo-rème^, loc. lat. (selon
la valeur). Droit que payent certaines mar-
chandises, à raison de tant pour cent de leur
valeur.

advenir, vn. (Usité seulement aux troisièmes
personnes et à l'infinitif). Arriver par hasard :

qui sait ce qui adviendra demain ?

adventice (r. advenir"!, adj. Qui vient du
dehors. Il Se dit des idées fournies par les

sens. Il Maladie adventice, qui ne tient pas à
la constitution du malade. Il Qui n'a pas été
semé : plante adventice.
adventif, ive, adj. Acquis par toute autre
voie que la succession directe (Jur.). i| Se
dit des racines et des bourgeons qui naissent
hors de leur place ordinaire (Bot.).

adverbe (1. ad, auprès ; verbum, mot), sm.
Mot invariable qui modifie un verbe, un ad-
jectif ou un autre adverbe : adverbe de temps,
de lieu, de manière.
adverbial, aie, adj. Qui a le caractère de
l'adverbe. Il Locution adverbiale, réunion de
mots équivalant ;i un adverbe. Ex. : à jiart.

adverbialement, adv. D'une manière
adverbiale.
adverbialiser, va. Transformer en ad-

verbe (Gr.).

adverblalifé, sf. Qualité d'un mot con-
sidéré comme adverbe.
adversaire (I. adversus, contre), sm. Op-
posé "a

;
qui lutte contre. Il Svn. Ennemi, an-

tagoniste, rival, concurrent. Il Ctr. Ami, auxi-

liaire.

adversatif, ive, adj. Se dit des conjonc-
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lions et des prépositions qui marquent l'oppo-
sition ; mais, (jfuoique, cependant, etc. (Gk.;.
adverse, adj. Contraire, opposé.
adversité, sf. Situation de celui qui éprouve
des malheurs. H Svn. Détresse, disgrâce, infor-
tune, malheur. Il Ctr. Prospérité.
ad vitam eeternam, loc. lat. Pour la vie
étemelle, pour toujours.
adynamie (gr. a. sans; dunamis, force),

sf. Manque absolu de forces (Méd.).
adynamique, adj. H y. Qui est caractérisé
par l'adynaniic (Méd.).
aède (g. afdos, chanteur), sm. Nom donné aux
poètes grecs primitils.

wdicule ou édicule, sm. Petit temple
anticiue.

«espagre, sm. Chèvre sauvage.
^Kgates (iles). V. Égates.
.iKgfidius. général romain, qu'on a prétendu
avoir été choisi pour chef par les Francs en 461.
«egrilops (g. alx, aigos, clièvre; o]:s, (cil). sm.
Plante de la famille des graminées, n Petit
ulcère qui se forme dans l'œil (Méd.).
eegoplionie (g. alx, aigos, chèvre; phûn^,
voix;, sf. Bruit analogue au bêlement de la
chèvre, que l'auscultation constate dans la poi-
trine des personnes atteintes de pleurésie (Hed.).
..Kgros-Potamos [ É-çoss-Po-ta-moss]
(fleuve de la Chèvre), petit fleuve de l'anc.

Grèce, célèbre par la victoire du Lacédémonien
Lysandre sur les Athéniens, 405 av. J.-C.A ]{ I O U, devise célèhre des princes de la

maison d'Autriche -.Auslrix Est Imperare Orbi
Vniverso : le rôle de l'Autriche est de com-
mander "a l'univers entier.

^Klia Capitfllina, nom donné par les
Romains "a Jérusalem reconstruite sous Adrien.
JKnésidème, philosophe grec sceptique
il"'' s.).

JKiiea,ii SylviuK, le pape Pie II.

sepyornis, sm. Oiseau gigantesque disparu
qui vivait à Madagascar ; ses «.'uls étaient gros
150 fois comme ceux de la poule.
aérage (I. acr, air), sm. Action d'aérer.
ExrvcL. L'air des appartements est constamment
vicié par la respiration de l'homme, des ani-
maux, des plantes, et par une foule d'autres
causes (chauffage, éclairage, etc.). 11 importe
donc de renouveler l'air dans lequel on a vécu
plusieurs heures, 8 "a 10 mètres cubes d'air par
j)ersonnc et par heure étant jugés nécessaires.
H conviendra d'ouvrir fréquenmvent les fenê-
tres, de s'assurer que les portes ont du jeu, et
surtout que les cheminées tirent bien. Les
bonnes, cheminées sont d'excellents appareils
de ventilation.

ïerariuni, sm. Trésor public chez les ane.

Romains.
aération, sf. Exposition à l'air d'une sub-
stance qu'on veut modifier, il Aérage (Cliim.).

aéré, ee, adj. Où l'air circule facilement.

«ère perennlus, loc. lat. signif. plus du-
rable que l'airain.

aérer, va. Renouveler l'air dans un espace
fermé : il faut aérer les appartements. Il Ex-
poser à l'air : on acre le blé pour le conserver.

Il C. Accélérer, il Syn. Ventiler.

aéricole (1. aâr, air ; colère, habiter), adj.

S g. Qui vit dans l'air. Se dit des plantes ou
des animaux.
aérien, enne, adj. Formé d'air : fluide

aérien, il Qui se passe dans l'air, qui vit dans
l'air. Il Fig. Léger comme l'air. Il Se dit des

canaux qui conduisent l'air dans l'organisme.

aérifère (1. arr, air; fera, je porte;, adj.

Qui conduit l'air. Il Voies aériféres ou aérien-

nes, ensemble des conduits (lai-yiix, bronches,
etc.) par lesquels l'air arrive aux poumons.
aériflcation. sf Passage k l'état gazeux
d'un corps liquide ou solide (Phys.).

aérlforme, adj. Qui ressemble à l'air.

aériser. va. Convertir en gaz (Phys.).

aérobie (g. aêr, air : hios, vie), adj. i g. Se
dit des microbes * qui ont besoin dair pour vivre.

aérodynamique (g. a'r, air; dunamis,
force), sf. Partie de la physique qui étudie les

mouvements des gaz et leur force élastique.

aéro^raplie, sm. Celui qui fait de l'aéro-

graphie.
aérog;ra:>lile (gr. ai'r. air

;
graphù, je dé-

cris), .sf. Description de l'air.

aéro^rapliiqne, adj. 9 g. Relatif "a l'aéro-

graphie.
aérolitlie (gr. a"r, air; lithos, pierre), ..•»;.

Pierre ou masse minérale tombée du ciel.

Encycl. Dans le voisinage de notre globe l'ir-

culent une multitude de corps solides. Si l'un

d'eux est assez près de la terre pour être attiré

par elle, il s'échaufl'c en traversant rapidement

l'air, rougit, éclate et tombe en débris qu'on

appelle aérolithes.
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étude), sf.

aérolitliique, ad;. ^9. Kilaiil aux
littio».

aérologir g. a'r, air; /050.

Étude «le l'air Phvs.^.

aérolosiqu^' arfj. îg.Rclatif à lacrologic.

aéromancie ig. ai'r, air; manleia. divi-

nation , sf. Art prétendu de counaitrc laveuir

d'après l'observation des pbénomènes aériens.

aéroinaucien, sm. Ùui s'occupe d'aéro-

mancie.
aéroniel. sm. Autre nom de la manne.
aéroiiiètre ig. arr, air ; métron, mesure),

SI,,. IriNtrumcnt de physique servant à mesurer

la lieii^ilc- fie l'air.

aéroiiâétrie. sf. Science ijui étudie les pro-

priétés plivsiques de l'air.

aérométi'ique, aii/. i g. Relatif à l'aero-

niétrie.

aérouiotenr, sm. Macbiue mise en mouve-
ment par l'air.

aéroiiante '?r. a^r. air; I. miuta. matelot,.

s. Celui, celle qui moule eu balluu.

ESCVCL. V. AÉKO'TAT.
aéronaatlqn*-. adj. 9 y. Relatif il l'aéro-

uaute. 1 Sf. Art de raéruiiaulc.

aéronef, sf. Engin servant à la navigation

aérienne (Phvs.j.

aéropltane, ad/. 23. Quia la transparence

de l'air. ,

aéropliobe, sm. Celui qui est attemt dae-
ropliobie.

aérophobie 'ç. a/^, air ;
;jAo6os. crainte,

i-. Maladie caractérisée par la crainte de I air.

aéroplior»- ' g. az-V. air
;
yhoréo. je porte;,

adj. i g- Qui conduit l'air.

aéroMCapIie g. ai'r, air ; skai,h'', barque},

sm. Bateau rois en mouvement par l'air.

aéroscope g. ai'r. air; sko})^'. j'examine),

sm. Instrument de physique |)our étudier les

corpuscules normalement invisibles de l'air.

aéroscople, sf. Art d'étudier l'air.

aérosphère, sf. Syn. d'atmosphère.

aéi-OHtat 'a-é-ro-sta] gr. a'r. air: statos,

qui se soutient;, sm. Appareil rempli d'un gai

plus léger que l'air et qui peut s'élever ainsi

dans l'atmosphère Ifig.).

Esi.TCL. Inventés en 1783

les premiers aérostats

étaient gonflés avec de
l'air chaud : aujourd'hui

on emploie le gai d'éclai-

rage, deux fois et demie
plus léger que l'air, ou
l'hydrogène. Les aéros-
tats sont munis de na-
celles portant les aéro-
nautes. Pour descendre,
00 ouvre une soupape ;

pour s'élever, on jette du
lest , du sable contenu
dans des sacs. Parmi les

aéronautes les plus cé-

lèbres, il faut citer les

frères Sontgolficr. Char-
les, Pilàtre de* Roziers,
Blanchard et il-"" Blan-
chard, Gamerin. Green,
Godard. Nadar: les cou-
rageux français qui sor-

tirent de Paris en bal-

lon pendant le siège de aérostat MiLrrAiBE,
18'iO, et dont quelques-
uns périrent en mer ; enfin Crocé-Spinelli et Sivel
qui moururent asphyxiés i une altitude snpé-'
rieurc à SiiOOm. — L'aérostatîon militaire est

MoaTGOU'IEB) ,

BALL05 DIRIGEABLE DE KRERS ET RE7I.UtD,

anjourd'Ilui l'objet d'études spéciales en vue de
la_ direction des ballons (fig.).
aérostation. sf. .Art de construire et d'em-
ployer les aérostats.
aérostatique, adj. Qui a rapport a l'aé-

ruslalion. I Sf. Partie de la physique qui ctudic
les luis de l'iquilibre de l'air.

aérostier. sm. Celui qui manoeuvre un
aérostat.
Enctcl. Il existe dans le corps du génie français
4 compagnies d'aérosliers militaires.

aérotliéraphle ig. a<T, air; thérapew',. je
guéris', sf. Traitement des maladies par l'air.

JBsopns. célèbre acteur tragique à Rome
d" s. av. J.-C. .

aetIirio8Cope. .<'». Instrument pour mesurer
la chaleur rayonnante de la terre (Phys.).

setbofte (g. aith^'r. je brûle;, sf. Plante de la

famille des ombclliferes, il suc vénéneux (petite

ciguë, faux persil).

setite, sf. Oxyde de fer (autrefois pierre
d'aiglei.

Aétins ^a-é-si-nss:. général romain, vain-
queur d'.Attila. près de Cliàlons, en 451.

Afars, peuple nomade sur les eûtes de la mer
Rouge.
afatonler, sm. Nom vulgaire dn prunellier.
Afer DoMiTics), orateur latin (i*'' siècle).

aflTabillté, s/'. Qualité d'une personne affable.

;i Sïs. Aménité. ;i Ctr. .Arrogance.
affable (I. ad. vers: fari, parler), adj. Qui
met de la douceur et de la bienveillance dans
ses relations. ; Ctr. Hautain, fier, altier.

affablement, adv. .Avec affabilité.

alTabnlatioii. sf. Partie d'une fable qui
en explique le sens moral, ti Stm. Morale.
afTaulr. ra. Rendre fade propre et fig.j.

afTadissant. ante, adj. Qui affadit.

airadlssement. sm. Effet produit sur le

goiit par ce qui est fade.

affaiblir, va. Rendre faible. Il S'affaiblir,

vyr. Devenir faible. :i Sï». Énerver, épuiser,
amollir, il Ctr, Affermir.
affaiblissant, ante, adj. Qui affaiblit.

affaiblissement, sm. Diminution de for-

ces propre et fig.) a Stn. Appauvrissement.
affalnéantlr (»'), tpr. Se rendre fainéant.

affaire, sf. Ce qui est l'objet d'une occu-
pation quelconque : affaire importante . i

Pro-
cès. I Combat : l'affaire a été chaude. :: Aâaire
d'honneur, duel. 1 Plur. Les intérêts particu-
liers de quelqu'un, sa situation en général :

ce marchand est bien dans ses affaires. U Les
intérêts de l'Etat : les affaires publiques,
EîiCTCL. Affaires étrangères (ministère dos).
Le ministre des .Affaires étrangères est chargé
d'entretenir les relations de la France avec les

autres.pays. tant par l'entremise de nos agents
diplomatiques a l'étranger que par celle des
agents que ces pays entretiennent en France.
C est aussi lui qui dirige l'administration des
protectorats que nous exerçons dans l'Indo-

Chinc et en Tunisie. Les principaux fonction-
naires de ce ministère sont : les directeurs du
Cabinet et du personnel, des affaires politiques,

des affaires commerciales, du protocole, les

chefs des archives, de la comptabilité.
affairé, ée, adj. Absorbé par les affaires ou
qui veut le paraître.

affaissement, tm.État de ce qui est affaissé.

affaisser, va. Faire baisser: faire ployer
sous le fair. n Fig. .Affaiblir. 11 S'afiaisser, rpr.
Plier sous le poids (propre et fig.).

affaitag^e, sm. Éducation d'un oiseau de
proie, d'un faucon.
affaiter, va. Dresser un oiseau de proie pour
la chasse.
affaler, va. Pousser vers la côte. 1 Faire
descendre : affaler un cordage. '] S'afialer,
fpr. Se perdre à la côte. Il Glisser le long d'un
cordagejwur descendre' Mar.l. i! Tomber (Pop. .

affante, ée, adj. Pressé par la faim, il Fig.
Avide : affamé de gloire, d'honneurs.
affamer (lat. famés, faim?, ra. Faire souffrir
de la faim : affamer une ville. Il Terminer une
moulure par une section oblique (Archit.).

affamenr, sm. Celui qui affame.
affang^issements. smpl. Dépôt de vase
dans le lit d'un cour& d'eau.

affannre, sf. Portion de blé qu'on donne
aux moissonneurs à titre de paiement.
afféase. sm. Droit dû par chaque feu dans
un villase vx.).

afféag:enieiit. sm. Action d'afféager.

afféager. ra. Aliéner dans certaines condi-

tions une partie d'un fief fiur.V

affectant, ante. adj. Qui cause de la

peine.
affectation, sf. Manière d'être ou d'agir

qui manque de ftaturel. il Imitation trompeuse ;

affectation de générosité. \ Svs. Afféterie, hypo-
crisie, il Destination narticulicre : affectation

dune somme à un achat.

affecté, ée. adj. Qui a de Taffectation. :i

Vivement ému. H Stb. Apprêté, maniéré.

affecter (I. affectare). va. Rechercher avec

S'an..,:..-. , . ..._

pénible, etru luquict .

Avoir une tendance à
' affectif, ive. adj. yi.

facultés relatives aux émotions t ,ni\ i..,,,i .1.-

dc l'ànie Phil.'.

affection, sf. Attachement, amitié tendre. 1

I

II St!«. .Amour, attachement. 1 Ci». Antipathie.
' aversion. :: Maladie : affection de poitrine.
affectionné, ée, adj. Que l'ou affectionne,
ou qui affectionne.

affectioiinément. adv. Avec atr.'

affectionner, ta. .Aimer tcndrcnj- :

qu'un. ; Ainit-r quelque chose avec \,.,~- :.

S'affectionner, rpr. Concevoir de l'alfeciion.
.

Sïs. .Aimer. 1 Ctr. Détester.
affectnensement, a<fr. D'ime manière
affectueuse.
affectueux, ense. adj. Qui témoigne de
l'affection. 11 Sïn. Aimant.
affenage, sm. Action d'affener.
affener II. ad, vers

; famum. foini, ra. Donner
aux bestiaux leur nourriture.
affenoir, «ni. Abat-foin.
afférent, ente, adj. Qui revient 'a (en
parlant d'une portion d'héritage; (iar.j. n Qui
apporte : vaisseaux afférents 'Anat.).

affermasse, sm. .Action d'affermer.
afferme, sf. Fermage (vx.).

affermer, ra. Donner ou prendre à ferme
ou à bail : affermer ses terres. 11 Stu. Loner.
affermir, va. Rendre ferme, i Stm. Conso-
lider, assurer. ; Ctb. .Affaiblir, ébranler.
affermissement, sm. Action d'affermir.
affété, ée, adj. Qui a de l'afféterie.

afféterie, sf. Recherche excessive dans les
manières ou dans le langage. ! Svk. .Affecta-

tion. II Ctr. .Aisance, naturel, simplicité.
' affettnoso af-fèt-touo-zo] 'mot ilal.;. <i<fr.

1 Tendrement Mus.;.

affenrage, sm. Fixation du prix des denrées.
) afficbage. sm. Action d'afficher.

i Afflcbard il';, écrivain français 1698-1733'.

I

afficbe, sf. Avis qu'on fait connaître au
; public en le plaçant dans un lieu apparent.

H Petites Affiches, journal d'annonces de Paris.
Ekctcl. Les a/fiches blanches sont réservées

j
aux actes officiels. Celles des pariiculiers
doivent être sur papier de couleur et paient
un droit de timbre qui varie suivant leurs
dimensions. — Toute personne gui arrache
ou lacère une affiche commet un délit. — Liseï
les affiches blanches, car nul n'est censé ignorer
un avis affiché. Dans beaucoup de cas, la loi

prescrit l'affichage. On doit afficher les arrêts
d'adoption, l'annonce de la vente des bien»
des mineurs, les jugements déclarant une
faillite, etc. Les affiches électorales sont
exemptées du droit de timbre.
affletaer (1. ad. vers: figere, clouer), va.

Appliquer une affiche, il Fig. Faire parade de.

Il S'afficher, rpr. Se mettre en évidence d'un'

manière fâcheuse. Svs. Placartier.

afttcbeur. sm. Celui qui pose des affiches.

affidavit (mot lat.. il a assuré;, sm. Affirma-

tion avec serment, il Plur. daaffidarit.
arSdé. ée lat. fido, je me fie;, adj. En qui
on a confiance. 1 Sm. .Agent secret.

afHer, ra. Multiplier par boutures.

alTfllage. sm. Action d'affiler un outil.

affllée (d' . loc. adr. Sans interruption.

afUler. ra. Donner le fil à un instrument, le

rendre coupant. :! Svs. .Aiguiser, u Plar- - - .

arbres en liinie.

afflleur. sm. Celui qui affile des u~
affiliation. «/'. Admission dans uni -

afflllé. ée. mlj. et s. Admis dans une sucitl^'.

afHlier. co. .Admettre dans une société. 1

S'afinier, vpr. Être affilié, t C .Allies.

afnioir, sm. Instrument pour affiler.

afSloire. sf. Pierre i aiguiser.

affinage ou afnnement. sm. .Action
', d'affiner des métaux.
; Escvcf.. .t//inerla foute, •'est lui enlever toutou

j
partie de sou carbone. Pour obtenir ce résultat,

I on fait passer tm courant d'air sur le métal en
fusion : le carbone de la fonte est alors trans-

I formé en acide carb<iuique.

I

affiner, ra. Rendre plus par. en parlant des
' ractaux.ll Rendre plus fin : affiner du chanvre.

Il SvN. Épurer. : S'affiner, vyr. Devenir plus
pur. ou plus tin.

aflinerle, sf. Lieu où l'on affine.

afnnear, sm. Ouvrier qui affine.

affinité (I. affinis. parent, allié), sf. Lien de
parenté par alliance*. iRessemblance physique :

1/ ;/ a affinité entre le tigre et le chat. .1 Fig.
Ressemblance morale. 1 iQiim.). Tendance de



18 AFFI-AFFO AFFO-AFFR AFFR-AFFÛ

certains corps k s'unir : ioxygàne a de l'affi-

nité pour le fer. Il Fig. Attraction, tendance qui

porte une personne vers une autre. Il Sïn.
Liaison, union. Il Cth. Hcpulsion, antipatliie. Il

V. Alliance.
aflliiolr, sin. Instrument pour aSiner le lin

et le ciianvre.

at'fl<|iiet, sm. Petit instrument pour tricoter.

Il Smid. Ajustements. (le l'emuie.

lit'firinatif, Ive, adj. Oui atiirmc.

at'IlriiiHtion. «^ Action d'aHirmer. !l
Attes-

tation avec serment de la v(?rilc d'un compte,
d'une crtîance, etc. (Jur.).

afflrmative. sf. Proposition qui affirme.

affirmât iveinent, adv. D'une manière
affirmative.
affirmer (1. a/firmare, rendre ferme), va.
Soutenir qu'une chose est vraie. || Sïn. Assurer,
attester. Il Ctr. Nier.

afflxe (1. afJiTus. cloué 1. adj. S g. Qui s'unit

à un radical (Gr.) : particule a/fixe. Il Sm. Par-

ticule qui s'ajoute k la racine a un mot. soit au
commencement (préfixe} soit à la fin {suffixe).

afilenrage, sm. Mouture qui donne beaucoup
de farine, il Délayage de la pâte à faire du
papier.
aflleurenient, sm. Action d'affleurer, n Ktat

des corps affleurés. Il Se dit d'un Ulon de mine
qui se rapproche de la surface du sol.

afllenrer, va. Mettre de niveau deux corps

; voisins. Il Vn. Être de niveau. Il Arriver au ni-

veau du sol (en parlant d'un filon de mine).
affienrie, sf. Fine fleur de farine.

afllictlf, Ive, adj. Qui frappe directement
une personne : peine afilictiie.

Encycl. En matière criminelle, les peines sont

afjiictives et infamantes ou simplement infa-
mantes. Les premières sont : la mort, les

travaux forcés, la déportation, la détention et

la réclusion. Ces peines privent le condamné
de ses droits rivils et politiques. Les secondes
sont : le bannissement et la dégradation civique.

amiction, sf. Souft'rance morale. Il Sïn.
Douleur. || Ctii. Joie.

aflligré, ée, adj. et s. Qui a de l'affliction.

afilispeaiit, aiite, adj. Qui afflige.

aflliifer (1. afjligere, abattrej, va. Causer un
vif chagrin, il Frapper cruellement. Il S'affliger,

vjir. Éprouver de l'affliction, il Sïn. Désoler,

contristcr, ebagriner. Il
Ctr. Consoler. Il Gr.

J'afflige, n. affligeons. J'affligeais. J'affligeai.

J'ai affligé. J'affligerai. J'affligerais. Afflige.

Affligeons. Que j'afflige. Que j'affligeasse. Affli-

ge;int. Affligé, ée.

afl1oaaj;e, sm. Action d'afflouer (Har.).

afllouer. va. Remettre à Ilot.

aflluence fr. affluer), sf. Grand écoulement
de liquide. Il Fig. Grande abondance. Il Sïn.
Abondance. Il Ctr. Disette, rareté.

affilient (r. affluer), sm. Cours d'eau qui se

joltc dans un autre.

affilier {\. ad, vers; fluere, couler), vn. Se
porter vers : le sang afflue à la t'te. Il Fig.

Arriver en abondance. || SvN. Abonder.
aflinx. sm. Action d'affluer, en parlant du
sang et des humeurs (Méd.).

afl'oleineiit. sm. Action d'affoler. Il État
d'inic personne affolée.

affoler (r. fol. aa']. fou), va. Passionner jus-

qu'à rendre fou. il S'anoler, Vjir. Être épris de.

Il Aiguille affolée (Mar.). se dit de l'aiguille

d'une boussole lorsqu'elle est dérangée par le

voisinage du fer ou par un violentorage.

affolîr, un. Devenir fou.

afforage, sm. Droit qui se payait au seigneur
pour la vente du vin.

afforestage.sxi.Droitd'usage dans une forêt.

affore-ter, va. Concéder un afforestagc.

afl'oiias;e 1. forus, feu), sm. Bois coupé dans
une propriété communale.
K\cY I.. Le partage des bois à'affounge se fait

par feu. c.-à-d. par chef de famille ou eu
maison ayant son domicile réel et fixe dans la

çpmmijnc avant la publication du rôle.

Il est procédé h ce partage par le conseil muni-
cipal qui, s'il s'agit de bois de construction,
peut en ordonner la vente au profit de la caisse
communale.
aifouager, ère. adj. Relatif "a l'a&ouage.
alfuiiilleitient. sm. Action des eaux qui
dégradent les berges, piles de pont, etc.

afl'oiiiller. va. Produire un affouillement.
att'ourageinent ou atfonrr agré-
ment. s//i. .Action d'affourager.

affourae^er.afl'ourrager ou affonr-
rer. vu. Donner du fourrage aux bestiaux.

aft'oui'Clie, sf. Ce qui sert "a affoureher un
navire : ani-re d'affourche.
atToiircher (r. fourcfie). va. Mettre à cali-

fourchon. Il Jeter une seconde ancre pour retenir
un vaisseau (Mar.).

affoiirrer, va. V. Affourager.
affraîclilr, vn. Se dit du vent qui devient
fort (Mar.).

affranclil, le, s. Esclave à qui on a donné
sa liberté.

alTranclilr (r. franc, libre), va. Rendre
libre : affranchir un esclave. i| Sïn. Délivrer.

Il Rendre exempt de taxe : payer le port. || S'af-

franchir, vjrr. Se soustraire à.

affrancliissable, adj. S g. Qui peut ou
doit être affranchi.

alTraiicIils*«ement, sm. Action d'af-

franchir.
EscïCL. L'affranchissement est facultatif au dé-
part pour les lettres ordinaires ; il est obliga-
toire pour les lettres chargées ou recomman-
dées, les échantillons, papiers d'affaires, etc.

L'affranchissement des lettres pour la France,
lAlgéric et la Tunisie coûte 15 cent, par 15 gr.,

il coûte 25 cent, par 15 gr. pour les pays de
l'Union postale et les autres colonies françaises.

L'affranchissement des échantillons et papiers
d'affaires coûte 5 cent, par 50 gr. ou fraction de
50 gr. pour la France et 10 cent, pour l'étranger

;

celui des cartes de visite, avis de décès, im-
primés sous bande est de 1 cent, par 5 gr. jusqu'h
20 gr., de 5 cent, de 20 gr. à 50 gr., puis de
5 cent, pour 50 grammes; sous enveloppe l'affran-

chissement est de 5 centimes pour 50 grammes.
L'affranchissement des journaux varie de 1 à
4 cent, en raison de leur destination et de leur
format.
afl^anclii^senr, sm. Celui qui affranchit.

aflfre, sf. Grand effroi : les affres de la mort.
S'emploie surtout au pluriel.

Affre, archevêque de Paris, tué sur les barri-

cades le 25 juin 18i8, lorsqu'il essayait d'arrê-

ter l'effusion du sang.
affrètement, sm. Action d'affréter.

affi'éter, va. Prendre un navire 'a louage. Il

C. Accélérer. H Sïn. Noliser.

afl'rétenr, sm. Celui qui affrète.

affreusement, adv. D'une manière af-

freuse.

affreux, ense (r. affre), adj. Qui cause de
l'effroi. II Très laid, désagréable. i| Syn. Ef-
froyable, hideux, il Cth. Riant, agréable.
airi'iander (r. friand), va. Rendre friand.

Il Fig. Attirer par quelque chose d'agréable.

affriclier, va. Laisser en friche.

affriolant, ante. adj. Qui affriole.

affrioler, va. .Attirer par des friandises, par
des promesses.
Alfrique (Si-), chl. a. (Aveyron). 5000 hab.

Filatures, commerce de laines.

afl^iter, va. Préparer une poêle neuve pour
la friture.

afl'ront (t. front), sm. Outrage grave, insulte

publique. Il Honte, déshonneur. Il Syn. Insulte,

avanie, opprobre.
affrontâmes, sfpl. Points où une terre

touche la terre voisine.

affrontement, sm. Action de mettre front

"a front, il Rapprochement des lèvres d'une

plaie (Méd.V
affronter (r. front), va. Se placer résolu-

ment en face de : affronter l'ennemi. Il S'ex-

poser hardiment, il Mettre front 'a front ;

affronter deux panneaux, il Duper fvx.).

affronterie, sf. Action d'affronter, de
duper (vx.).

affronteur, ense, adj. Qui affronte, qui

dupe (vx.).

affrniter («'), vijr. Se mettre à donner des
fruits, se dit des arbres.

affnblement, sm. Habillement ridicule.

affubler (1. affibulare, agrafer), va. Vêtir

dune manière ridicule. Il Sïs. Accoutrer.

affnsion fl. ad. vers : fundere, fusum, ré-

pandre), sf. Traitement hydrothérapique par

l'eau versée en nappe d'une faible hauteur.

alfût [a-fu] sni. Endroit où l'on se poste pour

attendre le gibier : cha'ise à l'affût. 'I Etre a
l'affût de. épier l'occasion de faire une chose.

II Syn. Guet, aguets, il Support d'une pièce d'ar-

tillerie (fig. V. Canon).
affntag:e, sm. Action d'affûter.

affûter, va. .Aiguiser un outil.
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aflrûtetir. sm. Celui qui afl'ùte les outils.

alfiîtiaii [a-fu-tio], sm. Menus objets (pop).
afghan, aiie, «. et adj. Habitant de l'Al-

glianistaa !/'.'/); <iui

fonccrne ce pays.
At'glianistâii.état
de l'.\sic * centrale.
5 millions d'habitants,
cap. Caboul.
Encycl. L'Afghanistan
est compris entre les
Indes anglaises, la

Perso et le Tnrkestan
russe ; il est gouverné
par un émir.

aflii, conj. Toujours
suivi de que ou de et
signifiant alors à l'effet
de.

afloiiine, sm. Sorte
de lin très tin du Le-
vant. AFGHAN.
Aflonin - Kara -

Hlssar, v. de la Turquie d'Asie (Anatolie);
production de l'opium.
a fortiori [a-for-ci-o-ri], loc. lat. A plus
forte raison.

Afraiiceitadox, nom que l'on donnait en
Kspagne aux partisans du roi Joseph, frère de
Napoléon l<":

Afraiiiits, poète comique latin (2» s. av. J.-C).
africain, aine, adj. et s. Qui concerne
l'Afrique : habitant de ce pays.- Il L'Africaine,
opéra de Meyerbeer.
Afrique, l'une des cinq parties du monde :

vaste presqu'île rattachée à l'Asie par l'istlmie
de Suez; (3 fois plus grande que l'Europe etb"
fois plus grande que la FraneeJ. Les principales
montagnes de l'Afrique sont les Chaînes de
l'Atlas, le Massif de l'Abyssinie et le Massifdes
Grands Lacs; ses principaux lacs sont les lacs
Victoria Nyanza, Tanganyika, Bangouéolo,
ï'cAad; ses principaux fleuves, le Nil, le Niger,
le Congo, le Zambèze. 200 millions d'habitants.
(V. Carte).
La France y possède VAlgérie, le Sénégal, le

Soudan français, la Guinée française, la Cote
d'Ivoire, le Dahomey, le Congo français, la Côte
française de So»)a/j'(Obock),i'7/e de ïa Réunion,
Madagascar et les Comores ; l'Angleterre a des
établissements sur la Gambie, aux bouches du
Niger, elle possède la colonie du Cap, VAfrique
orientale anglaise ; les îles Maurice, Sei/chelles,
etc. ; le Portugal possède une partie des côtes
occidentale et orientale ; rEsjiagne a quelques
villes sur les côtes du Maroc ; les Italiens
occupent plusieurs points des côtes de la mer
Rouge ; les Allemands ont quelques possessions
sur les côtes de Guinée (Togo et Cameroun), et

les vastes territoires du Sud-Ouest Africain et de
VAfrique orientale allemande.

Les prmeinaux Ktats de l'Afrique sont : l'em-
pire du Maroc, la Tunisie, ,sous le protectorat
de la France, Tripoli et VEgypte qui dépen-
dent de l'empire turc, le sultanat de Zanzibar,
l'empire A''Abyssinie , la république , de Li-
béria; VOrange et le Transvaal, YÉtat in-
dépendant dii Congo belge. Il y a en outre
des royaumes barbares.
afrite, sm Génie malfaisant (chc7. les Arabes).
afvan, mot Scandinave signifiant lac et usité

en géographie.
Ag, symbole chimique de l'argent.

asa, sm. (Frère aîné). Chef militaire chez les

Tïrcs.
agaçant, ante, adj. Qui agace.
agace ou agasse, sf. Nom populaire de
Iwseau appclcTPie.
agacement, sm. Sensation désagréable
produite par les objets qui agacent.
agacer, va. Produire une sensation désa-
gréable sur les dents ou sur les nerfs : le ver-

jus agace les dents, l! Fig. Faire des agaceries.

H Gr. J'agace, n. agaçons. J'agaçais. J'agaçai,

n. agaçâmes. Que j'agace. Que j'agaçasse.

agacerie, sf. Mines, paroles pour attirer

l'attention d'une personne à qui l'on veut plaire.

Agag. roi des Amaléeites, vaincu par Saûl.

agalïIar€llr((*'),D;jr. Devenir plus fldîV/flrd.

Agakaoultaï, l'une des îles Gambicr
(Océanic).
agalaote. adj. 3 g. Se dit d'une mère qui
n'a pas de lait.

agalactie (g. a, sans. ; gala, galaktos, lait),

sf. Absence de lait chez une jeune mère (Méd.l.
againe, adj. et s. Se dit des plantes dépour-
vues d'étamines et de pistils (Bot.).

Againeninon, roi de Mycènes,, chef des
Grecs devant Troie, assassiné par Égisthe et
par sa propre femme Clytcmncstre. Il Titre de
tragédies d'Eschyle, de Sénèque et d'Aliieri.

agami, sm. Oiseau (échassier) de l'Amérique
du Sud qu'on apprivoise comme un chien {fig.).

agamie, sf. État des
plantes agames (Bot.).

Aganippe, source
consacrée aux Muses,
au pied du mont Héli-
con en Béotie (Myth.).

aganter, va. Pren-
dre, saisir (Mar.).

agapantlie (g. aga-
paô, j'aime ; anthos,
fleur), s. Genre de plan-
tes de la famille des
liliacées (Bot.).

agape (gr. agap^, af-

fection), sf. Repas fait

en commun par les pre-
miers chrétiens.
Agapet (Saint), 58»

pape (6o s.).

agapètes {s.agapaù, agami.

j^ime), sfpl. 'Chré-
tiennes des premiers siècles qui formaient une
sorte de communauté et aidaient le clergé.
Agar, esclave d'Abraham et mère d'Ismaël.
agaric, sm. Genre de champignons de la

famille des Agaricinées.
Encyci.. Le plus connu est Yagaric champiHre
ou champignon de couche, cultivé sur des
fosses remplies de fumier de cheval suffisam-
ment décomposé.
agarlcInees. sfpl. Famille de champignons
reconnaissables aux nombreuses lamelles rayon-
nantes qui sont sous le chapeau. Beaucoup
d'agaricinées sont vénéneuses.
Agasias, sculpteur grec (2» s. av. J.-C).

agasse. V. Agack.
agassin, sm.Lc bourgeon de Fa vigne le plus
bas. qui ne donne jamais de grappe.
Agassiz, naturaliste suisse (1807-1873). || Son
fils, naturaliste américain né en 1835.

agaste d'eau, sf. Averse (vx.).

agate, sf. Variété de cristal de roche diver-

sement coloré. II Pierre siliceuse utilisée par
les graveurs, n Outil pour brunir l'or.

agate, ée, adj. Qui contient de l'agate.

Agatlie (Sainte), vierge de Sicile, martyrisée
en 251. Fête le 5 février,

il
Prénom tiré du grec

et signifiant bonne.
Agathias, historien grec (6« s.).

Agatliocle, tyran de Syracuse (359-287 av.

J.-C), eut à
lutter contre
les Certhagi -

nois.

agatliois ,

Oise , adj

.

D'Adge, relatif

à cette ville.

Agatlion ,

poète tragique
grec (5« s. av.
Î.-C).

Agatlion
(Saint), 78e pa-
pe (6e s.).

agat Iflé ,

ée, ad/.Trans-
formé en aga-
te.

agatls, sm.
Dommage cau-
sé par les bes-
tiaux sur la

propriété du
voisin.

agatlser ,

va. Transfor-
mer en agate.

Il S'agatiser,
vjir. Prendre du poli, du brillant (Peinture).

agatoïde, adj. S g. Semblable à l'agate.

ajgave, sm. Genre de plantes de la famille

fies amarvUidacées, dont on l'ait des cordes {/ig.''.

Agde, chl. c. (Béziers) Hérault, 8.500 liab. ;

petit port sur l'Hérault. Hab. Agathois.

âge, sm. Durée ordinaire de la vie. i! Temps

AGATE EJi FLELB
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écoule- depuis la naissance. Il Vioilli'ssc ; ciiurl»' V.s

)'<ir iàije. !l Sym. Les ans. les jours. >| Ëpoquc tic

la vie ; Uf quatrt- à.<jc.« de l'homme sont : l'en-

fnnri- (0 a l.'i ans ,' la jeunesse (1j à 25 ansj.

l ài/c ini'ir :i'\ h 5i> ans', tn vieillesse. !| Poésie .

les quatre âges l'âge d'ui', d'aracnt, d'airain,

de fer;, périodes pondant lesquelles on supjio-

Miolioin inférianra do bauf.

Bœuf d» 3 *iu.

fittof de i ans.

Bœuf de 3 anc. Bœuf de 5 ang.

DEKTIIIOII DU BCEUF INDIQUANT SON AOB.

«ait que les hommes avaient été de moins en
moins vertueux et de moins en moins heureux.
il Age de la pierre taillée, de la pierre polie,
ige du bronze ou de l'airain, âge du fer.

Mâchoire inférieure du cheval.

If

-Garonne, sur

DENTITION DU CHEVAL INDIQUANT SOS AGE.

époques préhistoriques où l'on faisait usage de
pierres taillées, polies, etc. il Moyen âge, le

temps écoulé depuis 39o jusqu'à 1403. il Age
légal, âge fixé par la loi pour l'exercice de
certains droits civils et politiques. || D'âge en
âge. de génération en génération.

ARMES D AGEN.

certain ordre

.

;ige des animaux .se reconnaît en génc-
al un luinilire, U l'usure, à la diroetiim plus ou
moins régulière de leurs dents (/fi/.). On no peut
plus déterminer l'âge avec précision après
8 ans pour le clieval, après )2 ans pour le chien,
le bœuf.
MK<*, sm. Partie d'une charrue, appelée aussi
fœrhe.
âgé. ée, adj. Avancé en âge. Il Svn. Vieux,
uniiquo.

aj^passe, sf. Pie-grièche grise.
Ageii. eli.-l. du dép. de Lot-ct-
la (iaronnc à 651 kil. de
Paris. 2:.1UOO hab. Cour
d'appel. Évèclié. Patrie de
Lacépède (/iy.).

A.g^enais, anc. pays de
France (Lot-et-Garonne).
agence, «/. Emploi, char-
ge d'agent, il Service télé-

graphique d'informations
destinées aux journaux.
agencement, sm. Ac-
tion d'agencer ; état d'une
chose agencée.
agencer, va. Disposer
inusieurs choses dans un
agenda [a-jin-da], sm. Carnet pour noter les

choses qu'on doit faire. PI. des agendas.
Agendlcuin. anc. nom romain de Sens.
Agénor, roi de Phénicie, père de Cadmus.
agenouillement, sm. Action de s'age-
nouiller.

agenouiller (s'), vpr. Se mettre à genoux.
agenouilloir, sm. Banquette sur laquelle
on peut s'agenouiller.

agent, sm. Ce qui agit : la vapeur est un
ai/ent puissant, il Individu charge d'une fonc-
tion, d'une mission, d'une gestion publique ou
privée : agent ministériel, agent de change.
Il Agent voyer, fonctionnaire chargé du service
des chemins vicinaux. Il Agent d'anaires, celui
qui, sans caractère public, se charge, moyen-
nant un salaire, de gérer les affaires d'auirui.

Il Agents naturels, éléments que fournit la na-
ture pour l'œuvre de la production : la terre, la

chaleur, le vont, les chutes d'eau, etc. (Écon.
polit.). Il Agent de change, officier ministériel
nommé par le gouvernement et qui a seul
qualité pour négocier les valeurs cotées °a la

Bourse. V. Cote.
âge qnod. agis [a-jé-kod-a-jiss], loc. lat.

Fais ce que tu fais ; une seule chose k la fois.

agérasie (g. a. sans.
;
ghéras, vieillesse), sf.

État d'un vieillard sans infirmités (Méd.).

agérate, sm. Plante de la famille des com-

Âgésandre , sculpteur grec , auteur du
groupe de Laocoon {i" siècle).

Agésilas, roi de Sparte (de, 398 k 361 av.

J.-C), vaincu à Mantinée par Épaminondas. ||

Tragédie de Corneille, une des plus faibles.

Aggée, l'un des 12 petits prophètes juifs.

agglomérat, sm. Masse de substances
minérales réunies par un ciment naturel (Géol.)

agglomération, s/'. Action d'agglomérer
;

état de ce qui est aggloméré.
aggloméré, sm. Briquette de houille com-
primée et de goudron.
agglomérer (1. ad, vers; glomerare, pelo-

tonner), l'a. Réunir en masse, en monceau. Il

S'agglomérer, vpr. Être aggloméré.
agglutinable, adj. S g. Qui peut être agglu-
tiné.

agglntinant, adj. et sm. Oui est propre "a

agglutiner.
agglntinatenr, triée, adj. Qui peut
agglutiner.
agglutinatir. ive, adj. V. Agclutin.ant.
agglutination, sf. Action d'agglutiner, il

Procédé commun à certaines langties et par
lequel un ou plusieurs mots s'unissent de
façon à ne plus former qu'un seul mot.
ag^lntiner fl. ad, vers; gluten, colle), va.
Rejoindre les chairs, la peau, etc. (Chir.).

aggravant, ante, adj. Qui aggrave. Il

Ctr. Atténuant.
Encïcl. Il y a circonstances aggravantes pour
le vol s'il est commis par un domestique, par
un employé, au préjudice de ses patrons, ou
par plusieurs personnes, ou la nuit, ou avec
effraction. — La préméditation, le guet-apens
sont aussi des circonstances aggravantes en
cas de meurtre.
aggravation, sf. Action d'aggraver.

aggrave, sf. Avertissement sévère donné
par l'autorité ecclésiastique.

aggravée, sf. ou aggravement. sm.
Inflammation du pied l'iiez quelques animaux.

Il On dit aussi Engrurée.
Enctcl. L'excès de fatigue cause souvent Yag-

gi-iorf eliez li- cliien ; il faut alors le tenir au
repos, lui dcMJiiir des lj:iins dans la terre glaise
ou dans le hlaui- d'I.spagiie arrosé de vinaigre,
et enfin laver à l'eiiu hlaiiclie la partie malade.
agg^'aver ,1. aggravure. rendre pesant), va.
Hendro plus grave.

I S'aggraver, t)/>r. Devenir
plus grave,

il Cia. Diminuer, atténuer.
aggrégat, aggrégation, aggréger.
V. Agrégat, agrec;atiiin, agregkh.
agli. mot celtique irlandais signifiant champ,
et usité en géographie.
Agliadès, V. du Sahara, dans l'oasis du
même nom, au sud de Tripoli.

Aglia-^oliammed. fondateur de la dy-
nastie actuelle de Perse (1734-1797).
.\gides, dynastie des rois de Sparte.
agile, adj. 2 g. Qui a de l'agilité, il Syn. Vif,

prompt, alerte, il Ctr. Lent, engourdi, lourd.
agilement, adv. Avec agilité.

agilité, sf. Grande facilite à se mouvoir.
.Agiluli>Iie, roi des Lombards O" s.).

Aginconrt, nom donné par les Anglais ï
Azincourt .
agio (ital. aggio, plus-value), sm. Produit de
là spéculation sur le cours des eflcts publics
cotes à la Bourse, ii Bénéficie du change, quand
on donne de l'or pour des billets.

a giorno [a-dji-or-noj (loc. ital). Se dit d'un
éclairage cherchant a imiter le plein jour.

agiotage, sm. Trafic sur la hausse ou la

baisse des eifets publics.
agioter, va. Faire l'agiotage.

agioteur, sm. Celui qui fait l'agiotage.
agir (1. agere), vn. Faire quelque chose :

rhomme est libre d'agir. Il Produire un effet :

la quinine agit contre la fièvre, il Faire des
démarches dans l'intérêt de quelqu'un, il Se
comporter de telle ou telle manière : agir en
homme. Il Poursuivre en justice, il S'agir, vpr,
impersonnel ; il s'agit de, il est question de.
Agis, nom de plusieurs rois de Sparte.
agissant, ante, adj. Très actif.

agissement, sm. Façon d'agir, menées, ma-
nœuvres (se trouve surtout employé au pluriel).

agitable, adj. îg. Qui peut être agité.

agitant, ante, adj. Qui secoue les mem-
bres : paralysie agitante (Méd.).

agitateur, sm. Homme qui cherche à sou-
lever le peuple contre les lois ou à le conqué-
rir légalement à une idée, il Baguette de verre
pour agiter un mélange (Chim.).
agitation, sf. Mouvement irrégulicr et
repété. H Fig. Mouvement tumultueux. Effort de
propagande pour conquérir le peuple à une
idée. Il Trouble de l'âme, il Ctr. Calme.
agitato (mot ital.), adv. Très vivement (Mus.).

agité, ée, adj. Nom donné â certaines caté-
gories d'aliénés (Méd.).

agiter (I. agitare, agitatum), va. Remuer en
différents sens : le vent agite les feuilles. Il

Fig. Causer du trouble. Il S'agiter, vvr. Etre
en mouvement; être troublé, discute, il Sïm.
Mouvoir, remuer, secouer, troubler.
Aglal>ites, dvnastie musulmane qui a régné
sur le nord de 'l'Afrique (800-909).

Aglaé, l'une des trois Grâces (MytIi.). u Nom de
femme tiré du grec et signifiant Belle.

aglobnlie, sf. Diminution des globules du
sang-(Méd.).
aglomération. aglomérer, etc. V. Ag-
glomération, agglomérer, etc.

aglosse, sf. Insecte dont les chenilles font

de grands dégâts dans les bibliothèques.

aglosses, smpl. Groupe de batraciens fZool.).

agiossie, sf. Privation de la langue (Méd.).

aglutlnaiit. aglntiner, etc. V. Aggluti-
nant, afrglutiner. etc.

agmatologie (g. agma, agmatos, fragment
;

logos, traité), sf. Étude des fractures (Chir.).

Agnadel, v. d'Italie (Lombardie), victoire

de Louis Xli sur les Vénitiens en 1509.

Agnano, lac d'Italie, près de Naples.
Agnant (St-), chl. c. (Marennes), Charente-
Inférieure. 1250 hab.
agnat [ag-na\ sm. Nom donné aux collaté-

raux qui avaient de mâle en mâle une même
'

souche masculine (Jur.). Il Corrél. Cognât.
agnation. sf. Qualité des agnats.
agnatiqne. adj. 9g. Relatif à l'agnation.

agneau (I. agnellus). sm. Petit d'une brebis.

H Chair d'agneau. Il Fig. Personne douce, il

Agneau pascal, agneau que les Juifs man-
geaient à Pâques.
agnel. sm. Anc. monnaie d'or, valant 15 fr.

agnelage, agnèlement ou agnelle-
inent, sm. Action d'agneler.

agnèle ou agnelle, sf. Jeune brebis.

agneler. va. Mettre bas (se dit de la brebis).

agnelet, sm. Petit agneau (vx.).

agnelin. sm. Peau d'agneau préparée a
laquelle on a laissé sa laine.
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ag^iieline. adj. f. Se dit de la laine des
agneaux tundas.
Ag^iiello ;col d'), passage des Alpes, près do
mont Viso.

Aj^iiès (Sainte), vierge romaine martyrisée
CM 30;t sous Oioolétien. Kètc le 21 janvier.

Agnès (mot grec signif. pure), sf. Nom de
feuime. il Fig. Jeune fille très naïve (d'après

l'École des femmes de Molière).

AgneM de Méranie, reine de France,
mariée à Pliilippe-Auguste en 1196, répudiée
ensuite par ordre de l'Kglise.

Agnès ^iurel. favorite célèbre par son
empire sur riudolent Cliarles Vil (U22Î-1450).

Agfnl, dieu du Teu eliez les Hindous.
Agrnolo. architecte et sculpteur florentiii

(lT60-l5«).
agnosticisme, sm. Tbcorie philosophique
a;iprès laquelle rab!iolu est iucouuaissable
agnostitjiue, adj. et s. i g. Partisan de
l'agnosticisme.
a^nns [ag-nuss] 'mot lat. signir. agneau), sm.
Cire uu médaille bénite par le pape sur laquelle

est la ligure d'un agneau, il Petite image de piété.

aenus castns (mots lat. signir. agneau
chaste), sm. .\rbrisseau, autrement appelé faux
poivrier ou arbre au poivre.
agnns Dei (mots lat. agneau de Dieu], sm.
Prière de la messe qui commence par ces mots.
agonie (gr. agon, conibati, sf. État d'un
malade qui va mourir, n Fig. Extrême angoisse.

Il Syn. Extrémité.
agonir, la. Accabler d'injures (pop.).

agonisant, ante, adj. et s. Qui est i
l'agonie.

agoniser, vn. Êlre à l'agonie.

agoniste (g. agûnistés), sm. Lutteur (Antiq.).

agonistlqne, sf. Gymnastique préparant
les athlètes au combat.
agonotliète (g. nj'jn, combat; titliémi, je
place', sm. Organisateur et président des jeux
chez les anciens Grées.
agora (mot grec), sf. La place publique chez
les anciens.Grecs.
agoraphobie (g. agora, place publique;
phobos. crainte;, sf. Maladie nerveuse, sorte

de vertige qui saisit le malade quand il doit

traverser un espace découvert (.Méd.).

Agosta, ï. et port d'Italie (Sicile;. C'est près
(!c cette ville que Duquesne battit en 1676 la

ilittc hollandaise commandée par Ruyter.
Agostini. poète italien, né à Venise (16«s.).

Agonit Comtesse d') (Daniel Stem), femme
•iv lillrcs française (ISOS-lSie).

Ag<»at. riv. de France, arrose Castres.

agouti, sm. Quadrupède rongeur de l'Amé-
nquo du
Sud, assez
analogue
au lapin

Agra . V.
:* l'Hin-

(i ous tan,
;:ic. eapi-
: a I e des
Mongols,
iiSOOO h.

\ V. carte
•le r.\5IE.

agrafe ,

v/. Petit crocliet de métal pour attacher les
v.'-tements. !| Crampon de fer qui empêche les
(lierres de se disjoindre, il Ornement sculpté
.n tète d'un arc (Archit.).

agrafer, t-a. Attacher avec une agrafe.
agraire (1. agrarius, de champi, adj. Qui
est relatif à la mesure des terres. Il Lois
agraires, lois romaines qui réglaient le par-
tujre (les terres conquises.
Agrani, cap. de la Croatie.
Agi'amant. chef sarrasin, ennemi de Charle-
(uaçne, et personnage du Roland furieux de
l'Arioste. La Discorde se mit dans son camp.
et de là vient la locution proverbiale : la dis-
orde est au camp d'Agramant.

agrandir, ta. Rendre plus grand, il S'a-
grandir, vpr. Devenir plus grand, il Augmenter
•ies possessions. Il Stn. Accroître, étendre, il

CiR. Amoindrir, diminuer.
agrandissement, sm.. Action d'agrandir;
résultat de cette action.

agrapliie (g. a. négat. : graphô, j'écris), sf.

Maladie qui met dans l'impossibilité d'écrire.

agrassoie, sm. Nom vulgaire du groseillier
épineux.
agravatioii, agraver. V. Aggrava-
Tius, Ar.nRATER, etc.

agréable, adj. Qui plaît, qui agrée, il Sm.
Ce qui plait. il Ctr. Déplaisant.

agréablement, aav. D'une façon agréable.
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Agréda, t. d'Espagne au nord, il Marie
d'Àgréda, religieuse espagnole mystique {17« s.).

agréé, sm. Défenseur admis à' plaider près
(Pun tribunal de commerce.
Encycl. L'agréé remplit devant les tribunaux
de commerce les mêmes fonctions que l'avoué
et l'avocat devant les tribunaux civils ; mais
son ministère n'est pas obligatoire.
agréer (r. gré), va. .Accueillir favorablement.
llTn. Plaire, paraître agréable. liSvN. Accepter.
Ctr. Refuser, repousser.
agréer, agreeur (Mar.).V.GRÉEB,GRÉEBR.
agrégat ;^a-gré-ga] (I. aggregare. aggrega-
luiti. rassembler), sm. Masse de substances
diverses unies ensemble naturellement.
A&i'ègatlon, sf. Admission dans une so-
ciété. Il .Admission après concours au titre

d'agrégé, ii .\ssemblage de parties qui tiennent
les unes aux autres Pliys.).

agrégé, sm. Celui qui a été admis après
concours à devenir professeur de l'Lniversité.ii

adj. 2 g. Se dit d'organes distincts rapprochés
en une seule masse iBot.).

agréger (I. aggregare, rassembler', va.
Admettre dans une compagnie, il Réunir des
parties gui n'étaient pas liées ensemble. Il Stn.
.\gglomerer. Il Ctb. Désagréger fPhys.;.
agrément, sm. Approbation donnée par
quelqu'un.

1
Qualité de ce qui plait : agréments

de l'esprit. i\ Sujet de contentement. Il Orne-
ment que l'on met aux habits et aux meubles.
Il Arts d'agrément, la danse, la musique, etc.

agrémenter, va. Relever par des agré-
ments.
agréministe ou agriministe, sm.
Ouvrier qui fait et ajuste les agréments d'ha-
bits ou de meubles (vx.).

agrener. va. Attirer le gibier à plumes en
lui donnant du grain.
agréner, va. Pomper pour vider l'eau d'une
embarcation ,Mar.).

agrès (r. gréer, autrefois agréer), smpl. Tous
les objets qui servent i manœuvrer un vais-
seau (poulies, cordages, voiles, vergues, gou-
vernail, ancres, etc.).

agresseur I. aggredi,aggressum,aUSL(iuer),
sm. Celui qui attaque le premier.
agressif, ive, adj. Qui a le caractère de
l'agression

;
paroles agressives.

agression, sf. Action de celui qui attaque
sans provocation. Il St.n. .\ttaque.

agreste (I. agrestis, champêtre), adj. Qui
offre les caractères de la rusticité : site agreste.

Il Grossier de manières. Il Syn. Sauvage, cham-
pêtre. Il Ctr. Cultivé, distingué.

Agrève (S'-), chl.c. Tournon .Ardèche, 3200 h.

agreyeur, SOI. Ouvrier chargé de faire pas-
ser le til de fer par la filière.

Agrieola, général romain, beau-père de l'his-

torien Tacite i37-93).
agricole (1. ajer, champ: colère, cultiven.
aaj. Qui s'adonne k l'agrii-ulture : peuple
agricole. Il Qui a rapport à l'agriculture : pro-
duit agricole. Il Comice agricole. V. Comice.
Encycl. Assurances agricoles. V. Assurances.
Mérite agricole. V. Mérite.
agricnltear, sm. Celui qui cultive la terre.

Il Syn. Cultivateur.

agrlcnlture, sf. Art de cultiver la terre.

EscvcL. L'agriculture est l'art de tirer de la terre,

avec le moins de frais possible, les produits
qu'elle peut fournir. L'agriculture comprend,
outre l'exploitation du sol, l'élevage du bétail.

Il y a en France un ministère de l'agricul-

ture, un conseil supérieur de l'agriculture,

qui émet des vœux ; des écoles d'agriculture,

des concours régionaux dagriculture. V.

CouicE, Concours, Écolk.
Agriculture (ministère de 1'). Pendant long-

temps ce ministère a été confondu avec celui

du commerce et même avec celui des tra-

vaux publics ; il est devenu autonome en 1889.

Le ministre est assisté dans sa lâche par les

quatre directeurs de l'Agriculture, des Forêts.

lies Haras, de l'hydraulique agricole, et par le

chef de la comptabilité.

agrie (g. agrios, sauvage^ sf. Nom médical
do la goutte.

agrler. tm. Droit pour le seigneur de prendre
une partie de la récolle (Jur.).

agriifer (s'), vp^. S'attacher avec les griffe* :

le chat s'agriffe aux tapisseries.

Agrlgeiite, auj. Girgenli, anc. v. de Sicile.

agriministe. V. Agrémini.ste.

agrlon. sm. Sorte de libellule orthontèrcsl.

agriotliymie (g. agrios, sauvage, tnumos,
coeur), sf. Folie furieuse (Méd.l.

agripaume, sf. Genre de plantes de b
famille des labiées (Bot.).

Agrippa, général romain, gendre de Tem-
pereur .Auguste (64-12 av. J.-C.;.

Agrippa, savant allemand ;14«7-1335).
agripper, va. Saisir avidement.
Agrippine. fille d'Agrippa, femme de Ger-
maiiicus. i Fille de la pncédentc. 2« femme de
Claude, mère de Néron qui la fit assassiner en 59.
agrographie, sf. Description des champs.
agrolle. sf. Corneille noire.
agrologle (g. aqros, champ : logos, étude),
sf. Étude des terrains au point de vue de leur
culture.

agronelle, sf. Crevette des ruisseaux.
agronome igr. ajro?. champ; nomos, loi],

• iH. Celui qui a étudié l'art de l'agriculture.

agronomie, sf. Science de l'agronome.
Encycu Ce qui constitue essentiellement l'agro-
nomie, c'est l'ensemble des connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires pour bien
exploiter la terre. Il existe aujourd'hui à Paris
un Institut agnmomique, et dans toute la France
des Écoles d'agriculture , d'horticulture , des
Fermes-écoles, etc. V. École, IssTrrLT.
agronomique, adj. Qui a rapport à l'agro-
nomie : études agronomiques.
agrostenime, sm. .Autre nom de la nielle *.

agrostis ou agrostlde, sf. Plante four-
ragère de la famille des graminées.
agronper, va. Disposer en groupe.
"grypnîe. sf. Insomnie (Méd.).
Agnas Callentes, v. du Mexique, an N.-O.
aguerri, ie, adj. .Accoutumé à la guerre.
aguerrir (r. guerre], ra. Accoutumer au
fatigues et aux périls de la guerre : aguerrir
une armée, il Fig. Habituer k quelque chose de
pénible. Il S'agnerrir, vpr. Même sens.

Agnessean (d'j, chancelier de France sous
Louis XV, né à Limoges en 1668, célèbre par son
talent d'écrivain. Mort en 1751.

aguets 'r. guetter), smpl. Embuscade, o Être
aux aguets, épier une occasion favorable.
aguille. sf. Toile de coton d'.Aiep.

aguillot, sm. Cheville de fer qui rcmiit

oeux cordages en un (Mar.).

aguimpé, ée, adj. Garni de guimpe.
ag.vnaire g. a sans; gun»". femme), adj.
S g. Se dit des fleurs qui n'ont pas de pistiL

agyniens.sni^/. Secte chrétienne qui condam-
nait le mariage (7° s.).

ah ! interj. exprimant la joie, la douleur,
l'admiration, la surprise. H Ah! ab! exprime la

surprise ou l'ironie.

ali-ah, sm. Petit fossé invisible de loin.

Aliaggar. pays montagneux du Sahara,
habite par les 'Touareg.

ahan. sm. Grand efl'ort. || Gémissement que
l'on pousse en, faisant un grand effort.

ahaiier. vn. Éprouver une grande fatigue.

Ahasvérus ou Ashavérus. personnage
légendaire qu'on nomme le Juif errant.

aheurtement, sm. .Action de s'aheurter.

aheurter 's') (r. heurt), vpr. S'attacher

obstinément k une opinion.
alii, interj. servant k exprimer la douleur.

Ahmed, nom de 3 sultans ottomans ;17< et
18' siècles'.

Alimedabad. ville et district de l'Inde

anglaise, 148000 liab.

Ahmed - Ibn - JHembal. jurisconsulte

nmsulinan. m. en 8.5-5: chef de l'école rigoriste.

Ahmed- IShah, conquérant afghan 1724-

1773^.

Ahrlnian ou Ahrlmane. génie du mal
chez les anc. Perses, ennemi d'Ormuz.
Ahnn, ehl. c. fGnéret), Creuse, 2500 hab.

Mines de houille.

Ahura-SaiEda, autre forme du nom
d'Ormuz.
ahuri, le, adj- et .s. Fort troublé.

ahurir, va. Troubler complètement (fain.V

ahurissement, sm. Trouble profond.

aï. sm. Quadrupède (édentés qui se meut avec
lenteur, et qu'on nomme aussi paresseux.

aï. sm.Svnovie tendineuse de ravant-bras(Méd.).

Aï ou Ay-Champagne, chl. c. (Reims),
Marne. 7000 hab. : vin renommé. Sm. Vin
récollé sur le territoire d'Aï.

aiaut.sm.N'om vulgaire d'une sorte de narcisse.

ATrha. 3^ femme de Mahomet i7« siècle).

aîche ou èche (1. esra, nnurritnre), sm. Ver
de terre employé comme appât à la pêche.
alcher, va Amorcer une ligue (Pêche).

aidable. adj. i g. Qu'on peut aider.

aidant, ante, adj. Qui aide.

aide. sf. Secours, protection. !! Syn. Assis-

tance, appui, u Succursale d'une paroisse. Il

Plur. Subsides, iinpâts 'avant 1789). il Se dit

au plur. de tous les moyens qu'un cavalier
emploie pour agir sur son cheval.

EscYCL. Les aides étaient, dans l'anc. France,
l'équivalent de nos contributions indirectes. —
La Cour des aides jugeait les affaires relatives
à cet inipi5l.



24 AIDE-AIGN AIGN-AIGU AIGU-AIGU
aide, s. 3 g. Toute persoiiiie qui prête son
l'oncours à une autre : ailles d'un chirurgien,
aideau. sm. Piéee de buis qui aide à soutenir
les cliarges d'une eliarrettc quand elles sont
trop élevées.
aide de camp, $m. OOicier d'état-major
attaché ii un général. Il Plur. des aides de camp.
alde-inajor, sm. Médecin militaire subor-
donné au médecin major d'un régiment. Il Plur.
des aides-majors.
aider (I. adjutare), va. Prêter assistance,
secours : aide-toi. le ciel t'aidera. || Vn. Aider
à quelqu'un. Il S'aider, vjir. Se prêter mutuel-
lement assistance, il Svn. Seconder.
aïe, interj. exprimant la douleur.
aïeul, sm. Grand-père, il Plur. aïeuls (les

deux grands-pères), n Aïeux, smpl. Ancêtres.
aïeule, sf. Grand'mère.
aljçalre (I. aquarium), sm. Traneliée pour
faciliter l'écoulement des eaux pluviales.

aigrie (I. aquila), sm. Le plus fort des oiseaux de
proie ifig.). il Iloumic supérieur, ii Monnaie d'or

des États-Unis, valant 27 fr. 60. Constellation de
l'hémisphëre boréal. Il Papier grand aigle, pa-

pier à dessin de grand format, il Sf. La femelle
de l'aigle, n Drapeaux de (quelques nations.

Encïcl. Au point de vue iieraldique. l'aigle oc-

cupe une place importante dans les armes de
quelques puissances ( Allemagne , Autriche

,

Kussie) (ftg.). II existe sous le titre d'Aigle plu-

sieurs ordres honori-
fiques : 1° Aigle noir
de Prusse , créé en
noi par Frédéric l"'

;

il ne compte que 3(j

membres en dehors
de la famille royale ;

la croix est en Imail
bleu et or, le ruban
orange. — 2° Aigle
rouge de Prusse

,

créé en 1705 par le

margrave do Bay-
reutb; la croix est

en émail blanc avec
un aigle rouge au
milieu : le ruban est

AUemagae.

Autriche. Russie.

AIGLE HÉRALDIQUE.

blanc bordé d'orange. — 3° Aigle hlanr de
Russie, créé en 1325 par Ladisias V, roi de
Pologne ; la croix est d'or, le ruban bleu clair.

Aigle ou 1'^Aigle, chl. c. V. Laigle.
aiglefin. V. Auïrefin.
aiglette, sf. V. .Alérion.
aigliaii, sni. Jeune aigle sans bec ni serres
(Blas.).

aiglon, onne, s. Petit de l'aigle.

aiginre, sf. Tache rousse sur le corps d'un
oiseau de proie.

AIgnan, chl. c. (MIrande), Gers, 1550 hab.
Aignan (Saint), évèque d'Orléans, m. en 453.
Fêle le 17 novembre.
Aignan (St-), chl. e. (Blois), Loir-et-Cher,
33» hab.

Aignan-snr-Roë (S>-), chl. c. (Cbàteau-
Gonticr), Mavcnnc, 1 000 hab.
Aignay-lè-I>uc , chl. c. ( Cbàlillon-sur-
Seine), Côte-d'Or, 850 hab.
aigre (1. acre), adj. Qui a au goût une acidité
désagréable. Il Perçant et désagréable : voix
aigre. Il Fâcheux et désagréable : t07i aigre, il

Sm. Goût et odeur aigre. || Syn. Acre, acerbe,
acide, il Ctr. Doux, sucré.
Aigre, clil. c. (KuCfec), Charente, 1500 hab.
aigre-doux, douce, adj. Moitié aigre et

moitié doux : Paroles aigres-dcuces

.

Alçrefeuille, chl. c. (Rochefort), Charcnlo-
Inferieure, 1 650 liab.

Algrei'enllle, chl. c. (Nantes), Loire-Infé-
rieure, 1 400 bab.
aigrefin, sm. Homme rusé et peu scrupu-
leux (fam.).;| Poisson assez semblable à la morue.
aigrelet, ette, adj. Un peu aigre.
aiçrelier ou aigretier, sm. Nom vul-
gaire de l'alisier.

aigrement, adv. D'une manière aigre.

aigrenioiiie, sf. Plante de !a famille des
rosacées, à fleurs jaunes.
aigreniore, sm. Charbon pulvérisé pour les

pioces d'artilice.

aigret, ette, adj. Légèrement aigre.

aigretier. V. Aigrelier.
aigrette, sf. Bouquet de plumes qui orne
la tête de quelques oiseaux, il

Héron
blanc à aigrette, il Plumes rémiics
et servant d'ornement. Il Toutfe de
crin ornant certaines coifl"ures mi-
litaires (fig.). \\ Pinceau de poils qui
surmonte les graines de certaines
plantes, il Faisceau de rayons lu-

mineux jaillissant d'une pointe
élcctriséc.

aigrette, ée, adj. Qui a une
aigrette.

aigrenr, sf. Caractère de ce qui
est aigre. Il Fig. Irritation se tradui-

sant par des paroles aigres. Il Sfpl.
Rapports acides causés par la diges-
tion. Il Syn. .\creté. il Ctr. Douceur.
Encycl. Les aigreurs ou rapports
acides ont pour cause la formation aigrette.
dans l'estomac d'une trop grande
quantité d'acides tels que l'acide chlorhydrique
et l'acide lactique qui existent h l'état normal
dans le suc gastrique. On les atténue en prenant
une pincée de bicarbonate de soude dans un peu
d'eau. In peu de magnésie calcinée avant le

repas contribue "a en empêcher le retour.

aigrière, sf. Lait caillé qu'on mélange de
son pour le donner aux porcs.
algrin, sm. Jeune poirier, jeune pommier.
aigrir, va. Rendre aigre (propre et fig.). ||

S'aigrir, vpr. Devenir aigre. Il S'irriter. II Syn.
Corrompre, irriter.

aigrisitiement, stn. Action de s'aigrir. ||

État de ce qui est aigri.

algron, sm. Autre nom du cormoran, du héron.
aign, ne (1. acutus). adj. Terminé en pointe :

flèche aiguë, il Cri aign, qui perce les oreilles.

Il Fig. Très violent : douleurs aiguës. || Maladie
aiguë, dont la marche est

rapide, par opposition aux
maladies chroniques . \\

Accent aigu ('), petit signe
que l'on place sur les é

fermés, il Angle aigu, an-
gle moins ouvert que l'angle droit (fig.). Il

Syn. Acéré, affilé, pointu. Il Ctr. Émoussé (son
grave), {angle obtus).

alguade [é-ga-de; (I. aqua, eau), sf. Provi-

sion d'eau douce que fait un vaisseau en route.

i; Lieu où l'on va clierclier cette eau.
aignall [é-ga-ïe], sm. Rosée qui séjourne
sur les feuilles.

aignayer [é-ga-ié], va. Baigner, laver : ai-

guaijer un cheval. Il Aiguayer du linge, le

remuer dans l'eau.

aigne (1. aqua). sf. Vieux mot signifiant eau
et qui se retrouve dans un grand
nombre de composés (Chaudes
aiguës, Aiguës vives, etc.).

Aignebelle, chl. c. fSaint-

Jean-de-Maurienne),Savoie, 945 h.

aigne-marine [c-gue], sf.

Pierre précieuse d'un vert bleuâ-
tre : variété d'émeraude.
Aigueperse, chl. c. (Riom),
Puy-de-Dôme, 2 500 hab.

Aigues-Mtorte», chl. c. (Nî-

mes), Gard, 4000 hab. S'-Louis

s'y embarqua pour la 7" croisade
(1*246). AIGUIEBE.

aignlère [é-ghi-èrc] (r. aiguë),

sf. Vase avec bec et anse dans lequel on met
de l'eau (fig.).

A>GLE aigu.

aigniérée, sf. Ce que contient d'eau une
aiguière pleine.

aiguillade [è-gui-a-de], sf. Raton pour
piquer les bieufs.

aiguillage, sm'. Action d'aiguiller un
train.

aiguillât, sm. Espèce de squale.
aiguille fé-gui-ille] (l.acicuhi, petite pointe),

sf. Petite tige de métal dont on .se sert pour
coudre. || Nom de divers instruments ou objets
dont la forme se rapproche de celle de l'aiguille

à coudre : aiguille d'une montre. Il Feuille
des arbres ré-

sineux (Bot.). Il

AignUle ai-
mantée, petite
lame d'acier ai-

mantée posée
sur un pivot,

et dont l'une
des extrémités
se tourne tou-
jours vers le

nord. Il Clo<her
en pyramide
très pointue

;

clocheton de
l'architecture
gothique. llPor-

tion de rails

servant à aiguiller les trains (fig.).
Aiguille (!'), montagne à pic (Isère).

aiguillée, sf Quantité de fil qu'on emploie
en une fois en travaillant h l'aiguille.

aiguiller, va. Faire l'opération de la cata-
racte. Il Faire passer un train de chemin de fer
d'une voie sur une autre.
Aiguilles, chl. c. (Briançon), Hautes-Alpes,
550 hab.
Aiguilles (cap des), cap à l'extrémité la plus
méridionale de l'Afrique.

aiguilletage, sm. Action d'aiguillcter.

aignilleter, va. Attacher avec des aiguil-
lettes. Il Joindre avec un cordage (Mar.). Il

AiguiJleter des lacets, les ferrer.

aiguilletler, sm. Fabricant de lacets.

aiguillette, sf. Cordon ferré aux deux
bouts, quelquefois doré ou argenté. Il Ome-

AIGDILLE DES CHEHIKS DE FER.

ment porté sur l'épaule par certains militaires

(fig.). Il Morceau de viande coupé en long.

aiguilleur, sm. ï;mp!oyé qui fait mouvoir
les aiguilles sur un chemin de fer.

aiguillier, sm. Ouvrier qui fait des ai-

guilles. Il Étui à serrer les aiguilles.

aiguillière, sf. Sorte de lilet de pêche.
aiguillon, sm. Pointe de fer au bout d'un
bâton, il Dard de quelques insectes, il Pointe
des ûentes d'une bète fauve, il Fig. Ce qui
excite à agir. Il Syn. Pointe, dard, stimulant,^

attrait.

Aiguillon, chl. c. (Agen), Lot-et-Garonne,
3 100 bab.
Aiguillon (duc d'), ministre des affaires-

étrangères sous Louis XV (1720-1782).

aiguillonnant, ante, adj. Qui aiguii-

lonne, qui stinmie.
aiguillonnement, sm. Action d'aiguil-

lonner. Il État de ce qui est aiguillonné.

aiguillonner, va. Piquer avec l'aiguillon.

Il Fig. Stimuler vivement. || Svx. Encourager,
stimuler, exciter.

Aignirande, chl. c. (La Châtre), Indre,

2400 hab.
aiguisage ou aiguisement, s»i. Action
d'aiguiser.

aiguiser [é-gui-zé], va. Rendre pointu ou
tranchant : aiguiser un poignard, une hache.

Il Fig. Rendre plus vif • aiguiser l'appétit. Il

Svn. Affûter, il Ctr. Épointer, émonsser.
aiguiserie, sf. Atelier où l'on aiguise les

instrumenls tranchants.



ÂIGU-ÂIHA
algrnismr, sm. Celui qui aiguise.

aieûnipnt, adv. D'une manière aisui-.

AiKin (J.>Hx\ littérateur anglais (1747-1822

ail 7/. mouillée] (I. allium^, sm.
Plante bulbeuse, semblable à
l'oignon, d'une odeur tK-s forte.

Libacées.. II Plur. des aulx ; en
bot des ails .fiu-)-

Esi:ycl. L'ail est très employé en
cuisine : on le recoroiuaude en
médecine comme vermifuge.
ailaiitr, sm. Bol arbre appelé
vulgairement Vomis du Japon
Rutatées;.

allr [I. ala), tf. Membre de cer-
tains animaux (oiseaux ifig.). in-

sectes) qui leur sort à voler :

nilei de muurhe ifig. V. Inskcte).

Ailes d'an monliii, appareil qui.
sous l'action du vent, fait tour-
ner ses roues, n Partie cliamuc
qui tient à l'os des ailes dans une
volaille, n Ailes d'an édifice, les

parties latérales aux doux côtés du
pavillon central. :i Ailes d'ane
armée, les deux extrémités do
sa ligne de bataille. Il Ailes du nez.
oôtés exiéricu s du nez. V. Ixjl-

YRTLBE PE5XE. (p„„». mon.^e
aile. s^. Biere anglaise. >. Ale. en gt«mei.
ailé, ee, adj. Qui a des ailes. Il

Qui a les ailes d'un autre émail qae le corps
Blas.).

aileron, sm. Extrémité de l'aile d'un oiseau.
II Palette des

AIMA-AINS AINS-AIR ^

roues d'un
moulin à eau.
! Caponnière
simple , flaii-

<iuant une seu-
le direction de
fossé fFortif.'.

I Moulure ren-
versée placée
b droite et à
gaucbo d'une
lucarne, d'un
portail.

ailette , sf.
Petite aile
'l'un bâtiment
Archit.l. iPiè-
lode mi'talen
relief sur
les côtés
d'un obus
et dcsti -

née à sui-
vre les rayures
d'un canon.
aillade, sf. Sauce faite avec de l'ail.
Aillant, clil. c. (Joigiiy), Yonne, 1350 bab.
ailler, sm. Kilet pour prendre les cailles.
aillenr« (1. aliorsumi. adv. Dans un antre
endroit. || D'ailleurs, loc. adv. D'un autre côté,
<le plus, du reste.
:>.ilIoli. $m. Coulis d'ail et d'huile d'olive.
Ailly (Pierre à'

i. théologien français (14* g
)

.4^ill.v-le-lfant-Clociier. clil. c. (Abbe-
villej. Somme. 950 bab.
Ai ll.v-Hnr-Xoye, cbl. c. (Montdjdier) , Som-
me. 1200 bab.
aimable il.

ininhilh) , adj.
.'7. Digne d'être
jîmé. qui plait.

;
r.TB. Désagréa-

ble, déplaisant.
aimable -

ment. adv.
D'une manière
aimable.
aimant, sm.
Substance miné-
rale qui attire le
fer fig.\ 11 Fig.
Ce qui attire, ce
qui cbarme.

Kncyc.l. Il y ?
deux sortes d'ai
inant : l'aimant
tiiituret. qui est
un oxyde de fer,

• t l'aimant artificiel, barreau d'acier qu'on a
otté avec im autre aimant ou que l'on a

~;'umis à l'action d'un courant électrique.
^

. B<iL?soLE et Électro-Aiiiaîit.
aimant, ante, adj. Porté k aimer.
almantaire, adj. S g. Qui contient de
l'aimant naturel.
aiuiautation, sf. Action d'aimanter.

aimanter, va. Communiquer les propriétés
do l'aimant.

aimantin. Ine, adj. Relatif à l'aimant (vi.).

! Svx. Magnétique.
Aime, chl. c. (Montiersl. Savoie, 1000 bab.
Aimé Saint., archevêque de Sens (7« s.).

Fête le 13 septembre.
Aimée ou Amata. ou Amy, nom de
femme : mot lat signif. aimée.
aimer, va. Éprouver un gentiment d'affection.

n Avoir du goût pour, se plaire ï : aimer le

jardinage ; aimer à rire. 1 Stn. Qiérir, affec-
tionner. Il Ctr. Haïr, détester.
Almoin, chroniqueur français (10« s.l.

Ain. riv. de France *, afQuent de droite du
Rhône, prend sa source dans le Jura, traverse
le département de l'Ain, 190 kil.

Ain (départ, de 1'), formé de la Bresse, du
Bugey. de la principauté de Dombes et du
pays de Gex. 352000 hab. Cli.-I. Bourg. 5 arr. :

Boilev, Bourg, Gex, Nantua, Trévoux i V.

Carte).
ain 'abréviation de centain). sm. Portée d'un
certain nombre de fils de chaîne dans un lé de
drap.
aTn, mot arabe signifiant source, usité en
géographie.
aine, sf. Partie du corpg entre le bas-ventre
et le haut de la cuisse.
aîné, ée. ndj. et s. Celui qui est né avant un
autre : fih aine. !i Corrél. Cadet, puîné. Il Fils

aîné de l'Eglise, titre que prenaient les rois de
France.
aînesse, sf. Priorité d'àgo de l'ainé.

Enctcl. Le droit d'ainesse. qui attribuait à l'ainé.

dans la succession des parents une part plus
considérable qu'à ses frères et sœurs, est aboli
en France depuis 1790. Il existe encore en An-
gleterre. En France, la qualité d'ainé confère
les avantages suivants. Sont envoyés en congé
dans leurs foyers, après un an de service mili-

taire : 1° râijj''' d'orphelins de père et de
mère ; 2» Vaine des fils, ou à défaut de fils.

Vaine des petits-fils d'une veuve : 3" Vain'' d'une
famille de 7 enfants et plus : 4° Valné de
2 frères inscrits la même année sur les listes

de recrutement.
Aïn MoRra. v. d'Algérie (pror. de Constan-
tine). Mines de fer.

ATnos, smpl. anciens habitants dn Japon

(fig.).
ains, con>'. Mais (tx.).

ainsi, adv. De cette manière. '1 Ainsi soit-H.
lor. adv. signifiant : que cela soit ainsi! 1 Ainsi
3ne, loc. conj. De même que. :i Sïn. Comme,
e même, de cette façon.

aIbo.

Ains'wortli (W. HarrisonI, romancier an-
gUis (1805-1882).

air (I. aery, sm. Fluide invisible et transparent
qui forme Vatmo-
sphi^re. Il Plur. Les
airs, l'espace au-
dessus de nos tètes.

Il Sïs. Élher, atmo-
sphère. Il L'air agité,

le vent. 11 .\pparence
extérieure : ai-oir

l'air intelligent. !I

Prendre, se dooner
des airs, affecter un
ton qa'on ne doit .

pas avoir. I Suite de
notes qui composent
im chant. :i En l'air,

loc. adv. Au milieu
des airs, il Fig. En
désordre. :i Paroles
en l'air, qui ne sont
pas sérieuses. ; Hanqner d'air, se dit en pein-
ture des figures peintes avec dureté et qui
semblent plaquées.

Gr. Quand air signifie apparence, comme dans
la locution avoir l'air, on l'emploie toujours an
sing., et les adjectifs qui s'y rapportent se
mettent au masc. : tes dtimes ont l'air bon.

EscTCL. L'air que nous respirons est un cop»-
posé de 21 parties d'oxygène et 78 parties
d'azote et 1 d .Argon : il contient anssi un peu
d'acide carbonique et de vapeur d'eau ; il pèse
i gramme 29 par litre : l'oxygène entretient la

respiration et la combustion : l'azote tempère
l'action de l'oxygène.— L'air qu'on respire doit

être constamment renouvelé : on appelle air

confiné celui qui est vicié par la présence pro-
longée d'un grand nombre do personnes d:ins une
salle mal aéréc.V. Aérac.e. Atmosphère. Hvgiê.xe.

On a essayé depuis un certain nombre d'années
de remplacer, dans les machines, la vapcar
d'eau par l'air chaud ou par l'air comprime.
Mais l'air chaud oxyde les surfaces métalliques
quand sa température dépasse *2.50o, et les

machines qu'il actionne doivent avoir des dimen-
sions trop considérables. .Aussi l'emploi des ma-
chines à air chaud est-il fort restreint. L'air
comprimé, au contraire, a déjii reçu des ap-
plications nombreuses. A Paris la transmission
des dépêches et la transmission do l'henrc se
font par tubes pneumatiques. On a employé
des perforatrices à air comprimé pour le per-
cement des tunnels du Monl-Cenis et du Saint-
Golhard ; on emploie l'air comprimé dans les
fondations des ponts tubulaires, dans l'exploi-



20 AIR-AISN AISS-AJAX ÂJOI-AL

AISNE
Kilomètres

tation (les mines, pour la propulsion des
tramways et des voitures, pour le fonctionne-
ment des freins de chemin de fer, etc. etc.

Aïr, oasis du Sahara habitée par les Touareg*.
airag^e, sm. Angle que fait la voile d'une aile
de moulin avec le plan dans lequel tourne
cotte aile.

airain, sm. Alliage de cuivre et d'étain; on y
joint quelquefois un peu de plomb, de zinc ou de
fer. Il SvN. Bronze. i| Poct. Le canon : l'airain
yronde. Il Age d'airain, V. Age. || Airain de
Corinthe, alliage d'or ou d'argent et de cuivre
(Antiq.).

aire (I. area). sf. Surface unie et dure pour
battre les grains. Il Géom. Surface plane ter-

minée par des lignes : aire d'un triangle. Il

Md des oiseaux de proie : l'aire de l'aigle. Il

Aire de vent, se dit de toute direction dans
laquelle souffle le vent. (Mar.). || Vitesse d'un
vaisseau.
Aire, chl. c. (Saint-Omer), Pas-de-Calais,
8 300 hab.
Alre-8ur-l'Adonr, chl. c. (Saint-Severi,
Landes, 4550 liab. Kvéché.
airée, sf. Quantité de gerbes qne l'on mot à
la fois sur l'aire d'une grange pour les battre.
airelle, sf. .Arbuste dont les baies ont une
saveur acide et sont rafraîchissantes.
airer, vn. Faire son aire (son nid).

Alrolo, v. de Suisse * (Tessin) où commence
le tunnel du Saint-Gothard.
airnre, s/. Extrémité d'une veine de charbon
(.Miner.).

Airvaiilt, clil. c. (Partlicnav), Deux-Sèvres.
I 800 hab.
Airy, astronome anglais contemporain.
alH [è|. sm. Planche de bois : un ais de sapin.

II Établi de boucher.
aisance, .«/. Manloros dégagées, il Liberté
d'esprit, il Être dans l'aisance, être assez riche
pour vivre sans se priver, il Piur. Lieux, cabi-
nets d'aisances, latrines.

aise, sf. Sentiment de bien-êlre et de con-
tentement. 11 État commode : rtre à son aise,

aise, adj. g g. Qui est joyeux, content.
aisé, ée, adj. Qui se fait sans peine : travail
aisé. Il Où l'on est h l'aise ; v'tement aisé. \\

Qui est î» son aise, qui a une certaine fortune. Il

Ctr. Malaisé, pénible, étriqué, gêné.
aisément, sm. Etat de ce qui est aisé (vx.\
aiséutent, adv. D'une manière aisée.
Aisne, riv. de France •, arrose Rcthel, Sois-
sons et se jette dans l'Oise près de Compiègne.
Aisne (départ, de 1'), formé d'une partie de
la Picardie, de l'Ile-de-France et de la Cham-
pagne, 542000 hab. Ch.-I. Laon. 5 arr. : Laon,

Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Ver-
vins (V. Carte).
aissade, sf. Sorte de pioche pointue.
aissante, s/. Planche mince pour couvrir un
toit.

AYssé (Mil"), Circassienne qui fut amenée en
France et v devint célèbre ; on a publié ses
Lettres (1693-1733).

aisseau, sm. Petite volige pour toiture, il

Hache recourbée de tonnelier.
aisseller, sm. Pièce de charpente pour
cintrer une voûte [fig. V. Charpf.nte).
aisselle, sf. Le dessous du bras près de
l'épaule. Il Se dit de l'angle que forme avec la

tige dune plante un rameau, une feuille.

aissette, sf. Outil de tonnelier, aisseau.
aisson, sm. Petite ancre à 4 bras (Har.l.
aîtres ou êtres, smpl. Dépendances d'un
édifice (Archit.).

Aix. chl. a. (Bouches-du-Rhône), 29000 hab. à
853 kil. de Paris. Ane. capitale

de la Provence; archevêché,
cour d'appel, académie, il Vic-
toire do .Marins sur les Cimbres
(102 ans av. J.-C.) (/îo.).

Aix (île d"), ile sur les côtes
de France, dans l'Océan, à
l'embouchure de la Charente,
550 hab.
Aix-d'Angillon (les),

chl.c.iBourgesi, Cher, 1600 II.

Aix-en-Otlie. chl. c.

(Troyes). Aube, 3 000 hab.
Aix'-la-CIiapelIe (en allem., Aachen).
grande ville d'Allemagne * Prusse j, 103 500 hab.

Encvcl. Cette ville était le séjour favori de Cliar-

lemagne, qui y établit la capitale de son empire.
Deux tr.iites célèbres y furent signés: l'un entre
la France et l'Espagne (1668;, l'autre, qui mit Bn
à la guerre de la succession d'Autriche (1748).

Aix-les-Balns, chl. c.

(Chambéry). Savoie, 6000 hab.
Eaux thermales. (Rhumatis-
mes, atrophie musculaire i.

Aixe-snr-Vleniie. chl.

e. (Limoges), Haute-Vicniio,
3700 hab.
aixois, Oise, adj. Qui est

d'.Aix, relatif à Aix.

AJacci», ch.-l. du départ. de
la Corse, port de mer, 1? 000 h.,

à 1 170 kil. de Paris. Évèclié. armes
Patrie de Napoléon !• ifig.). d'ajaccio.

AJan (côte d'), région sa-

blonneuse sur la côte orientale de l'Afrique.

AJax, nom de 2 héros grecs du siège de

ABUES D AIX.

Troie ; AJax, fil» dOilée, et AJax, Gis de Téla-
mon.
ajointer, va. Réunir en formant un joint :

ajointer dt-s luyaur, des planches.
h|oiic sm. .\rbuste épineux, à fleurs jaunes,
appelé aussi joTic marinuugen'U fjtineuxlfig.).
Encvcl. l.'ajonc sert de fourrage d'hiver pour le*
chevaux,, de litière

pour les animaux de
ferme, et mémo de
combustible. Comme
ses tiges sont piquan-
tes, on les coupe et

on les broie avant de
les faire manger aux
chevaux.
ajonpa. sm. Hutte
de branches et de
feuillage.

ajour, sm. Ce qui
est à jour dans un
ouvrage sculpté.

ajouré, ée, adj.
Percé à jour (Rlas.).

ajourné, sm. Cons-
crit ou candidat '

ajourné.
'

ajoncajournement , (Runeau fleuri).

sm . Assignation h
comparaître en justice k jour fixe. Il Remise
d'une affaire. H Renvoi à une autre époque.
ajourner (r. jour), va. .Assigner en justice
k un jour marqué, il Remettre "a un autre jour:
ajourner une a/faire.
Encycl. Les conscrits reconnus trop faible»
pour le service ou n'ayant pas 1"|,54 sont
ajournes à un nouvel examen pendant deux
années consécutives. Hs sont ensuite classé»
dans les services auxiliaires, ou exemptés.
ajontable, adj. i g. Qui peut ou doit être
ajouté.

ajoutage, sm. Chose ajoutée à une autre.

ajouté, sm. .Addition faite à un manuscrit.
a'iouter, va. .Mettre en plus. Il Ctr. Retrau-
cher. Il Ajouter foi, croire.

ajontoir, sm. V. Ajutage.
AJuda, anc. comptoir portugais au Dahomey.
ajusa, sf. Plante de la famille des labiées.

'

ajust, sm. SvN. d'aboutage (Mar.).

ajustasse, sm. Action de donner à une
monnaie le poids légal. Il Action d'ajuster

ensemble les pièces d'un appareil.

ajustement, sm. Action d'ajuster. Il Ac-
commodement d'une affaire, d'une querelle. Il

Arrangement des vêtements, parure.

ajuster (r. juste), va. Rendre juste : ajuster
une balance, il

Donner le poids légal à une
pièce de monnaie. Il

Adapter deux choses :

ajuster un couvercle. H Mettre en état : ajuster

une machine, il Disposer avec goût les choses
de toilette,

il
Mettre en joue et viser.

a;,|usteur, sm. Ouvrier qui ajuste un appa-
reil. Il Celui qui fait l'ajustage des monnaies.
ajustoir, sm. Balance pour l'ajustage.

a;justure. .V- Forme concave donnée par le

maréchal à unjfer à cheval.

ajutage, ajutoir ou a^fontoir. sm.
Tuyau que l'on adapte au robinet d'une fontaine

ou à un jet d'eau pour en régler le débit.

Akabali. golfe d'Asie (Synei.

Al&akia (Martin), mcderin de François h^.

se nommait Sans-ilalire. traduisit son nom en
grec. Il Voltaire a appelé ainsi Maupertuis.

Akamazon, une des iles Gainbicr (Océa-

nie).

AUI>ar. empereur de l'Inde, descendant de
Tamerlan, régna de 1542 U 1605.

A Kenipis, moine allemand du 15» siècle

auquel on a attribué

Vlmitation de J.-C.

akène. V Achaine.
Akeuside (Marc),
poète anglais (1721-1770).

aklidar, mot arabe
signifiant vert et usité

ou céographie.
Akiba , rabbin et théo-
logien juif (2» siècle).

akis. sm. Petit coléop-
tère noir.

Akkas, peuplade afri-
,

caine de très petite taille

(sans doute les Pygmécs
des anciens) {fig.).

' "

Akkerman . v. de
Russie d'Europe (Bessa- akka.
rabie).

Aksakov, littérateur russe (1791-1859).

Aksou, ville chinoise du Turkestan.
al, article arabe, le ou la; entre dans la com-
position des mots alamtiic, almanach, etc.

i



AL-ÂLAR ALAR-ALBE ALBE-ALBU
Al, symbole cUitn. de '.'aluminium.

Alabania. fl. des Élats- luis. , lOTfi k.); preud
le nom de Mobile, à 50 k. de son omboucliure
dans le golfe du Mexique, il L'un des États-l'nis

de r.\morique du >ord, cap. iSontgomery,
1513000 hab. ; doit son nom à une des rivières
qui la traversent. ;V. tarte Ér.vTS-l'.Nis).

Alabania (question do I'). Pendant la guerre
de Sécession aux Ëtats-L'nis, un corsaire confé-
déré, VAlabnma, captura un nombre considé-
rable de navires de çoînmerce fédéraux. La
Jtuerre terminée, les États-Unis, reprochant à
l'Angleterre d'avoir laissé ce navire s'armer
dans ses ports, lui réclamèrent une indemnité.
La querelle fut terminée par un arbitrage.
L'.\ngleterre dut payer 75 millions de francs.
alabandlne ou àlbandine. sf. V. Al-
M.ISDISE.
alabastrite, sf. Pierre analogue "a l'albilre.

alabastrite, sm. Faux albâtre.
Alacoqne (Marie,, religieuse au couvent de
Paray-le-Monial (1647-lG90j, béatifiée en 186*.

alacrité (1. alacer, alacris, vif), sf. Gaité
pleine d'entrain.
Aladln, dit le Vieux de la Montagne, chef
de la fameuse secte des .\ssassins.

Aladln ou la lianipe mervelllense,
un des contes des Mille et une A'utts; posses-
seur d'une lampe magique, Aladin arrive à la

plus haute fortune.

Alaffoas. prov. et ville du Brésil.

Alaig:ne, cbl. c. (Linioux;, Aude, 600 bab.
Alain Cliartier. V. Chartier.
Alain de l'Isle, théologien français.
surnomme le Docteur universel, m. en 1202.

Alalns. peuplade qui ravagea la Gaule au
5» siècle et fut anéantie par
les Wisigoths.
alaire I. ala, aile), adj. S g.
Qui a rapport aux ailes.

Alals. cbl. arr. (Gard). 24iOO
hab. Mines de bouille, fonde-
ries importantes. Traité si?:

en 1629 entre Richelieu et

protestants (/ig.\

alaise, sf. Brin de jon<
pour attacher un arbre. i|

Planche ajoutée à une autre ^-

pour l'élargir,
il Drap plié

qu'on place sous le corps d'un malade.
alalle Ig. a, sans; latéô. je parle) sf. Maladie
qui produit des troubles de la parole (Méd.).

Alaniannl. poète italien (1493-1536).

Alaniannle. V. Aléma.xme.
alambic (mot arabe), sm. Appareil servant
à la distillation

Cli*pit««a. S«rpeatin.
Ekcvcl. Lalam-
bic se compose
d'une marmite
< cueurbite ),

dans laquelle |
on met les pro- a
duits 'a distil-

ler; d'un cou-
vercle ou cha-
piteau, et d'un
tube en spirale
ou serpentin

.

qui plonge dans
un vase rem-
pli d'eau froide

( réfrigérant ).

Les vapeurs qui
s'élèvent de la alaubic.
marmite se li-

quéfient en traversant le serpentin.
alaniblqner. va. Fatiguer par des subtilités
inutiles, n Vn. Chercher des subtilités.

alanibi<inenr. sm. Celui qui alambique.
alan. \m. Dogue pour la chasse au sanglier.
Aland (archipel d"). entre la Suède ' et la

Finlande, composé d'environ 300 iles ou ilôts

fertiles appartenant à la Russie fl8'')00 hab. .

alandier. sm. Foyer d'un four circulaire.
Four circulaire pour les poteries.
alang:nir, va. Rendre languissant
alaiigiiissement. sm. État de langueur.
ala<|ue, sf. Plinthe de colonne (.Archit.).

Alaroon, auteur dramatique espagnol 'm. en
16;U> . ! Poète et romancier espagnol (né en 1833,.
alarçner, vn. Gagner le large 'Mar.;.

Alai-ïc ^«^ roi des Wisigoths. ravagea
l'Orient, envahit l'Italie et saccagea Rome (410).

Alaric II, roi des Wisigoths, vaincu et tué
par Clovis à Vouillé (507>.

alarmant, ante. adj. Qui alarme.
alarme (h l'arme), s/. Cri, signal pour appeler
aux armes. ! Émotion causée par l'approche
d'un danger il Frayeur subite. :i Plur. Vives
inquiétudes. Il Syh. Alerte.

peintre

alarmer, > a. Donner l'alarme. .; S'alarmer,
vpr. Éprouver de la frayeur.
alarmiste, .s. 9 ,9. Qui se plait à propager
des nouvelles alarmantes.
Alaska, vaste territoire au N.-O. de l'Amé-
rique * du Nord, 32000 hab. (aux Ktats-L'uis) ; il

comprend la presqu'île du même nom sur
l'océan Pacifique.
Alastors, smpl. Génies malfaisants (Myth.).

a latere [a-la-té-ré](mot
lat. signif. daupres]. Se
dit des cardinaux envoyés
par le pape et munis de
pouvoirs extraordinaires.
alaterne, sm. Espèce
de nerprun*.
alandlnées , sfpl

.

Famille de passereaux
dont le type est l'alouette
'en lat. alauda).
Alava , prov. basque
d'Espagne, au N.-O., cap.
» i«07-ia (93 000 hab.).

Albacète , prov. et
ville d'Kspagne, au S.-E.,

cap.Jtf urci'e
i
235 000 hab.).

albaln. aine, adj.
Habitant d'Albe.
Alban, chl. c. lAlbi),

Tarn, 1000 hab.
Alban (Saint), premier
martyr de l'Angleterre
'303). Fête le 22 juin.

albanais, aise. adj.
et s. Qui est de l'Alba-
nie, habitant de ce pays.
albanaise, sf. Aué-
mone blanche.
àlbandine, sf. V. Al- albbbti

MANDl.NE.
Albane (François Albani, dit 1';

italien de Bologne (1378-1660).
Albani, famille italienne à laquelle app?'.-
tenait le pape Clément XL
Albanie, prov. de la Turquie* d'Europe, an
sud-ouest sur l'.Adriatique ; v. pr. Scutari d'Al-
banie et Janina.
-Albano. v. d'Italie (prov. de Rome), près du
lae d'.Mhano.
Albany. v. des États-Unis, cap. de l'État de
NevN-York. sur t'Hudson, 95000 hab.
Albany , v. et port de l'.Australie occiden-
tale.

.'%lbany, riv. de l'Amérique du Nord (Ca-
nada).

Albany, ane. nom de l'Ecosse. Le second fils

des rois y portait le nom de duc d'.AIbany.
Albany (comtesse d"). femme de Charles
Edouard Stuart, épousa ensuite secrètement le

poète Alfieri (1733-18241.
albarelle. sf. Sorte de champignon.
Albategni, astronome arabe (10<> siècle'.

albâtre, sm. Pierre tendre et blanche ana-
logue an marbre.
Il Fig. Blancheur
éclatante.

albatros, fm.Oi-
seau palmipède des
mers australes/^» . ).

Albe (duc d').
général espagnol
fl308-1582), fameux
par ses cruautés
dans les Pays Bas.
.\lbe-la-i,on-
g^ne, anc. v. du
Latium (Italie anc.)
.A^lbens, chl. e. fChambèry;. Savoie. 1800 bah.

.^.Ibères (monts), partie de la chaîne des
Pyrénées.
Aibersati Capacelli. poète dramatique
italien ri"28-1804).
alberg-e, sf. Sorte de pèche dont la chair est

adhérente au noyau.
alberg^ler, sn'i. Sorte de pécher.
Alberoni. cardinal italien, premier ministre
du roi d'Espagne Philippe V (1664-1752).

.Albert, cbl. c. (Péronncl. Somme, 6200 bab.
Albert, nom d'homme. Mot allemand signif.

bien né.
Albert I*', duc d'Autriche et empereur
d'Allemagne (1248-1308). il Albert T. empereur
d'Allemagne pendant un an (1438-14391.

Albert (rarchidue<. feld-maré -hal autrichien,

vainqueur des Italiens & Custozza (I866), m. en
1895.

Albert-Kdonard. grand lac de l'Afrique

centrale, fait suite au lac Tangauika.
Albert le Orand. philosophe et théolo-

gien allemand (1193-1280).

Albert (le prince), de Saxe-Cobourg-Gotha,

époux de la reine d'.Angleterre Victoria .1819-
1861).

Albert 1 .Martin, dit), ouvrier français, membre
du CouvcrneincBt provisoire en 1848.
Albert Sainti, premier roi chrétien d'Angle-
terre '560-616). Fête le 24 février.! Évêqnc de
Liège (12» s.). Fête le 21 novembre.
Albert (terre du prince), région des mers
polaires au .Nord.

FAÇADE DE S*."» FRAMCESCO A KUINI. — ETAT ACTUEL.

ARMES D ALBI.

çatri e des Curiaces

.

Alberta, territoire du Canada, dans le nord-
ouest.
Albertl. famille italienne de Florence, rivale

.des Médicis (15«-17« siècles).

Albertl (Léon-Baptiste), écrivain et artiste

italien (1404-1472) (fig.).

albertlne. sf. Espèce d'anémone.

,
Albertinelli. peintre florentin (1474-1515],

Albert-Xyanza. grand lac.de l'Afrique

centrale, fait suite au lac Albert-Edouard.

Albertville, chl. d'arr. (Savoie), 6 500 hab
albertyple, sf. Autre nom de la phototypie.

i
Albestroir. anc. cbl. c. (Chàteau-Salins),

f Meurthe, 600 bab. (à l'Allemagne depuis 1871).

Il V. carte d'ALSACE-LoRRAisE.
Albi on Alby.cbl.du dép. duTteBiasoCOhab.,
à 676 kil. de Paris. .\r-

chcvêché. Patrie de La
Pcrouse [fig.].

alblflcation. sf. Ko-
1 tion de blanchir (vi.).

Albigeois, ancien pa^
de France faisant partie
du Languedoc ( dép . du
Tarn;.
Albifeols , hérétiques
du raidi de la France (12«

. et 13» siècles\ contre les-

. quels le pape Innocent III

ordonna une croisade. Ils disparurent après
une guerre d'extermination faite par Simon de
Montfort (V. Inquisition.)

albinisme, «m. Caractère de l'albinos, a Ano-
malie d'une plante dont les parties vertes
deviennent blanches.
albinos 'mot portugais signifiant blanr), sm
Individu qui. par suite de l'absence de pigment
a les cheveux presque blancs, les papilles

rouges et souvent l'iris gris. Les auimaux sont

aussi sujets à l'albinisme.

Albinus. usurpateur romain, vaincn par
Septime-Sévère (2« s.).

Albion, ancien nom de l'Anglelerre.

alblte, sm. Sorte de feldspath.

Albizzl. famille italienne de Florence, rivale

des Médicis et des Alberti (14«-I6» siècles).

Alboin. roi des I.ombards et fondateur de
leur empire en Italie : assassiné par ordre de
sa femme Rosamonde (.361-573).

Albonl. cantatrice italienne '1826-1895).

Alborak. cheval de l'archange Gabriel,

qui a porte Mahomet au 7» ciel.

[
albran. .<»). Jeune canard sauvaee.
Albrecht, forme allemande d'Albert.

albrené. ée, adj. Se dit d'un faucon dé-
pouillé de son plumage.
Albret, anc. pays de France (dép. des Lan-

j
des).

Albret. famille princière à laquelle appar-
' tenait Jeanne d' Albret, mère de Henri IV.

1 Albn-Casts, médecin arabe (ra. en 1107).
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..*.-• A Albun

AI.BUMFN.
(Cou|ie dun grain)

Altraféra. man'cage (rEspiigne *. près de
Valence. Le iiiaréelial Smiiet v vainquit les

Anglais en 1811, et l'nt fait duc d'Albuféra.
albuginë, éo. adj. Se dit des membranes
lilaneliàtres (Anat.).

albiigiiienx, ense. odj. Blanehàtre.
albitKO (1. albus, blanci. sm. Taclic hianclie,

laie sur la cornée de l'œil (Méd.).

album [al-bomm] (mot lat. signif. chose
blanche), sm. (labier de notes d'un voyageur,
recueil de dessins, etc. n Plur. des albums.
albumen (mot lat.

signif. blanc d'œuf),
sm. Partie de la graine
qui nourrit l'embryon
pendant qu'elle germe
(Bot.) (fio.).

aibnmine (l. albu-
men, blanc d'œuf), »/.

Substance blanelic et

visqueuse, de nalure
azotée, analogue au
blanc d'œuf.
Taches d'albumine, V.

DÉrACHER.
Encïcl. L'albumine sert

k elariBer les sirops,

les vins, les vinaigres ;

elle est employée aussi
par les pliotograplies et par les teinturiers.

albmniné, ée, adj. Se dit d'une graine qui

a de l'albumen. |j Enduit d'albumine : papier
albuminé.
albumineux, ense, adj. Qui conlient de
l'albumine.

album iiilmètrc, sm. Appareil pour dé-
terminer la quantité d'albumine contenue dans
un liquide.

albniiilnoi'de, adj. S g. et sm. Qui est de
la nature de l'albumine.
albuminosc sf. Caséine du sang.
albuminurie,.s/. Symptôme d'une maladie
des reins caractérisée par la présence d'albu-

mine dans les urines (Méd.).

Kac-icu L'albuminurie (maladie deBright:né-
pbrite albumineuse), est observée surtout dans
la néphrite; elle se produit aicidentellement, à
la suite d'un refroidissement, dans les fièvres

éruptives; elle accompagne parfois la lièvre ty-

phoïde et l'érysipèle. On pourrait alors constater
la présence de l'albumine en diaulTant dans une
cuiller un peu d'urine dans laquelle on a versé
quelques gouttes de vinaigre. Au moment de
rébullition, il se forme un précipité blanc grisât,

tre. Le médecin, qui doit être appelé, prescrit

généralement l'usage prolongé du régime lacté.

ÀIbnquerque, navigateur portugais, con-
quérant de l'Inde (1453-1513).

Albj-, cbl. e. (Annecy). Haute-Savoie, 1 200 liab.

alcade (arabe al k'adi, le juge), sm. Nom de
magistrats espagnols qui sont à la fois maires,
juges de paix et commissaires de police.

alcaliest, sm. Dissolvant universel (Alch.).

alcaïque. adj. Sorte de vers inventé par le

poète grec Alcee.
Alcala de Hénarès, ville d'Espagne
(Nouvclle-Castille). Cniversité célèbre.
alcalescence. sf. État d'une substance qui
devient alcaline (Cbim.).

|

alcalesceut, ente, adj. Qui devient
alcalin, qui acquiert des propriétés alcalines.

|

alcali (arabe alcali, plante qui produit la

soude), sm. Nom donné k certains oxydes mi-
néraux (potasse, soude), à l'annnoniaque et ;i

certaines autres bases. Il Alcali volatil. V.
Ammoniaque.

Taches d'alcali. V. Détacher. i

alcallfiant, ante, adj. Qui donne des
propriétés alcalines (Cbim.).

alcalisfène. adi. et sm.Qui donne naissance
aux alcalis (Cliim.).

alcalimètrc, sm. Instrument pour déter-
miner la quantité d'alcali que lontient un corps.
alcalimétrie, sf. Dosage d'un alcali.

alcalin, ine^. adj. Qui a rapport aux alcalis,

qui contient de l'alcali.

alcalinité, sf. État d'une substance alcaline.

alcnlisatioii, sf. Action d'alcaliser. !

alcallseï*, va. Développer les propriétés !

alcalines d'une substance. !

alcaloïde, sm. Se dit des alcalis végétaux,
j

comme la morphine.
Encycl. Les alcaloïdes sont des principes inimé-

j

diats tirés des végétaux qui s'unissent aux
j

acides comme les alcalis. Les principaux aica-
,

loïdcs sont des poisons violents, mais sont
j

employés à petite dose en médecine ; par exem-
ple, la strychnine, la morphine, l'atropine, etc.

Alcamènes, sculpteur grec, élève de Phidias
(5» s. av. J.-C).

Alcamo, v. de Sicile, 23 000 hab.
|

sm. Vase en

ALCARAZAS.

alcanna, •<m. Nom de diirércntcs plantes
servant ii préparer des teintures.

Alcantara. ville d'Espagne * sur le Tagc,
prov. d'Estraniadure.

Chevaliers d'Alcantara. ordre religieux et mili-
taire espagnol fondé en 1170 pour combattre
les .Maures, supprimé on 1833.

alcaraxaiti (mot espagnol),
terre poreuse pour ra-

fraiehir l'eau çràcc à
l'évaporation qui se pro-
duit à la surface exté-
rieure ifig.).

Alcatraz, ilc d'Afri-
que (côte de Guinée;,
à la France. (V. carte
Afrique occidentale
française).
alcazar, sm. Nom
donné aux palais cons-
truits par les Maures en
Espagne; le plus célè- «:^:
bre est celui de Séville.
V. Arabe fstyle). il Café-
concert a ' décoration
imitant celle des .Arabes.
Alcazar «fuivir, v. du Maroc où le roi
Sébastien de Portugal fut battu et tué (lo^8^
alcédidées, sfpï. Oiseaux de la famille des
passereaux imartin-pi'cheur, alcyon, etc.).
alcée, ."./. Autre nom de la rose trémiére.
Alcée, poète lyrique grec né "a Lesbos (7« s.

av. J.-C). Il Grand-père d'Hercule qui est souvent,
pour cette raison, appelé Alcide (Mvth.).
alcemérope, sm. Genre de passereaux de
Sumatra.

Alceste, femme d'Admète, roi de Thessalie,
consentit à mourir pour racheter la vie de son
mari, et fut arrachée aux enfers par Hercule
(Myth.). Il Tragédie d'Euripide. Il Opéra de Gluck.
Alceste , personnage du Misanthrope de
Molière. Type de l'honnéle homme chagrin.
alcliémille ou alchimllle, sf Plante
de la famille des rosacées, appelée vulgaire-
ment pied-de-lion.
alchimie (mot arabe), sf. Fausse science du
moyen âge qui cherchait la Panacée universelle
et la Pierre philosophale, celle-ci en vue de la
transmutation des métaux en or et en argent.

Encyci.. L'alchimie a donné naissance k la chimie.
alcliimlque, adj. î g. Relatif à l'alchimie.
alchimiste, sm. Celui qui s'occupe d'al-
chimie.
EscYCi- Parmi les alchimistes célèbres on cite :

Olympiodore, Avicenne, Raimond Lulle, Nicolas
Flamel, etc.

Alciat, jurisconsulte italien (1322-1380).
Alclbiade (450-404 av. J.-C), général et
homme politique athénien. n Titre de 2 dialogues
de Platon.
Alcide, autre nom d'Hercule (Myth.).

Alclue, fée qui, dans le Roland furieux,
règne dans une ile, séjoui de délices.
Alclnoiis. roi des Phéacicns (Myth.).

Alciphron, rhéteur grec (3« s.).

Alcira, V. d'Espagne, prov. de Valence, 14000
hab.
AIcman. poète lyrique grec, (7e s. av. J. C.)
Alcmène, femme d'Amphitryon et mère
d'Hercule (Myth.).

Alcméon, médecin et philosophe grec, dis-
ciple de Pythagore (6» s. av. J.-C).

.4.1cméon ides, famille athénienne 'a laquelle
appartenait Akibiade.
Alcofribas ?îasier. pseudonyme ana-
grammatiquc de François Rabelais.

alcool (mot arabe signif. : la chose subtile),

sm. Liquide incolore, contenu dans le vin et

les liqueurs fermentées.
EscYci.. On extrait l'alcool du vin par la distil-

lation. On l'extrait aussi des betteraves, des
pommes de terre, des grains, des bois, et, en
général, de tout liquide sucré qui a fermenté.
(Voir Alcoolismk, Eau-dk-vie, Troi«-six). il

L'alcool bout "a 78o
; on n'a pas encore pu le

congeler, n V. Thebm^mètre.
L'alcool ordinaire (CSHoQ) est un liquide très

volatil qui peut se mêler 'a l'eau; c'est le prin-

cipe le plus important du vin, du cidre, de la

bière, des eaux-dc-vie, etc. Il brûle très facile-

ment en dégageant beaucoup de chaleur. Son
poids spécifique est 0,81. — L'alcool méthy-
lique iCtt^O) que l'on extrait du bois par distilla-

tion, est surtout employé comme alcool a brûler.

Quand il est bu fréquemment ou à haute dose,

l'alcool est un véritable poison.

Tableau de la richesse en alcool des différents

vins et spiritueux.

Absinthe ordinaire, 77,66; — Absinthe suisse,

80,66; — Aie (Pale), 8; — Alicante, 12,69; —

Anjou, 12,00; — Banyuls. 16; — Bar, 6,90; —
Karsac ordinaire, 12; — Barsac blanc l»' cm,
14.75: — Bcaune blanc, 12; — Bière forte, 6;— Bière légère, 1,5; — Bière niovcnnc, 3 ;

—
Bordeaux rouge, 9,10; — Cahors, iO; — Cliablis
blanc, 7,;13; — Champagne mousseux. 11.77; —
Champagne non mousseux, 12,77 ; — Chartreuse
jaune, 60; — Chartreuse verte, «5; — Château-
Latflttc, 8,70; — Chàtcau-Latour, 9,33; — Chà-
teau-Margaux, 8,70; — Cher, 8,70; — Chiraz
(Perse), 14,28; — Chvpre, 15; — Cidre faible,
4 ; — Cognac, 38,4 ;

— Collioure, 16,10 ;
— Cons-

tance blanc, 18,17; — Eau-de-vie, 49,12; —
Eau-de-vic de marc, 48 ; — Ermitage blanc,
15,50; — Ermitage rouge, 11,33; — Frontignan,
11,80; — Genièvre, 47,47 ; —Graves, 12,30; —
Grenache, 16; — Hydromel, 52; — Johannis-
borg, 16; — Kirsch, 50; — Kûmmel, 52; - La-
cryma-l.hristi, 18,12; — Liqueurs diverses, de
45 à 50;— Lunel, 13,70; — Màcon, 11; — Mâcon
(petit), 7,66; — Madère blanc, 20; —Malaga, 13;— Malvoisie, 15,08 ;

— Margaux, 9,75 ;
— Marsala.

23,83; — Poiré, 6,70; — Porto, 20; — Pouillv
blanc, 9; — Rhum, 52; — Rivesaltes, 14,60; —
Saint-Émilion, 9,21; — Saint-Estèphe, 9,75; —
Saint-Georges, 15 ;

— Saumur, 9,90 ; — Sautcme
blanc, 15 ;

— Schnaps ou Schnick, 50,5 ;
— Svra-

cuse, 14,06; — Tavel, 14; — Tokav, 9,10; —
Trois-six, 83 ;

— Volnay, 11 ;
— Whiskev, 49,97 ;— Xérès, 17,63.

alcoolat, sm. Liquide obtenu en distillant
de l'alcool avec des substances aromatiques :

l'eau de Cologne est un alcoolat.

alcoolate, sm. Combinaison d'un sel avec
l'alcool (Chim.).
alcoolatif. .<m. Remède contenant de l'alcool
pour lotions (Pharm.).
alcoolature, sf. Alcool dans lequel on a
fait macérer des substances organiques : alcoo-
lature d'aconit.

alcoolé, sm. Alcool mélangé avec d'autres
corps.
alcoolique, adj. S 9. Qui contient beaucoup
d'alcool. Il S. Malade atteint d'ab oolisme.
alcoolisable, adj. S g. Qui peut être
alcoolisé.

alcoolisation, sf. Action d'alcooliser.

alcooliser, va. Mêler de l'alcool k un li-

quide (Chim.). Il S'alcooliser, vpr. Abuser des
alcools.

alcoolisme, s»!. Maladie produite par l'abus
des boissons alcooliques.

E.scYci.. L'action funeste de l'alcool s'exerce d'a-

bord sur le sang dont il altère les globules ; il

ôtc ensuite toute résistance au tissu artériel et

gène le fonctionnement du cœur. De Ik il passe
au cerveau dont il altère les tissus, ce qui peut
amener des attaques de paralysie on des accès
de folie allant jusqu'au delirium tremens*.
L'alcool a aussi des effets terribles sur les orga-
nes digestifs et respiratoires. Il affaiblit les sens
de la vue et de l'ouïe. Son action ne s'arrête pas
k l'individu. En vertu des lois de l'hérédité, elle

se fait sentir chez les enfants mêmes de ceux
qui se sont abandonnés à cette affreuse passion.

alcoomètre, sm. Instrument pour doser
l'alcool mélangé avec d'autres liquides.

alcoométrie, sf. Dosage de l'alcool.

alcoran, sm. V. Coran.
alcôve, (mot arabe, signif. la tentej, sf. Enfon-
cement dans une chambre pourypiaeer un lit.

Encycl. Les alcôves sont malsaines: il faut les

ouvrir la nuit le plus largement possible. .

alcôviste, sm. Se disait au 17» siècle des
beaux esprits qui fréquentaient les salons (les

ruelles ou alcôves) des précieuses.
Alcoy, v. d'Espagne, prov. d'Alicante (27.500

hab.), papier k cigarettes.

Alcnin, savant anglo-saxon que Charlemagne
Ut venir et retint à sa cour (735-804).

alcyon, sm. Oiseau de mer semblable à

l'hirondelle, il Sorte de polype (Zool.).

alcyonaires, smpl. Deuxième classe de
l'embranchement des cœlentérés. Le corail est

un alcyonairc.
Alcvone. femme de Céyx, métamorphosée
en alcyon ainsi que son mari (Myth.). Il La plus
brillante des Pléiades (Astr.).

Alcyonée, géant tué par Hercule (Myth.).

alcyonelle, sf. Genre de petits mollusques
d'eau douce.
alcyonien, adj. m. Se dit des 7 jours qui

précèdent le solstice d'hiver et des 7 qui le sui-

vent pendant lesquels la mer est calme (Astr.).

Aldabrah(îles), lies de l'Océanic, k la France.
Aldan. riv. d'Asie (Sibérie), affluent de la Lena.
Aide. V. Manuce.
Aldébaran, étoile de l™ grandeur, dans la

constellation * du Taureau dont elle est l'œil.

aidée, sf. Village habité par des indigènes

dans quelques contrées de l'Inde et au Brésil.
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Aldesronde SnvrE'. religieuse du; Hainamt
;« s. . t-il- le 30 janvier. [T

aldéliyUe. sf. abréviation de alc-jot déihy- 1

druif'n'! Liquide volatil formé il'bydrogène, i

d'oxygène et de carbone, dérive des alcools

Cbim.;.
ÉNCTCL. Certaines aldéhydes contenues dans Fal- ;

cool ni;il distillé sont des poisons 1res dangereux.
alilernian, «m. Officier niuuiciiial en Angle-
terro. : Piur. des cidermen.
Aldershot . v. du Hampsliire : Anjîleterre) ;

iliamp de manœuvres militaires, iiôw hab.

aldln. Ine. adj. Relatif aux imprimeurs
italiens Aide Manuce. H Imprime par les .\ldes.

i sm. Caractère dimprimerie.
Aldobrandines (noces), la plus belle pein-

ture antique connue, découverte en 1606 ; elle

fut achetée par le cardinal Aldobrandini et est

maintenant au musée du Vatican.

Aldobrandini, famille italienne deToscane
12«-18« siècles .

sfIdrovande. sf. Sorte de plante aquatique.

AIdrovandi. naturaliste italien (1522-1606).

aie 'mol anglais, [è-le]), sf. Sorte de bière an-

glaise. I Pale aie, bière blanche. Degré alcoo-

lique, 8 o/o.

aléa, sm. Risques d'une affaire.

aléa Jacta est. loc. lai. Le sort en est jeté :

Mots prononcés par César, passant le Rubicon
et emplovés pour dire : /<« chose est décidée.

Aléandro 'cardinal), érudil italien (le» s.).

aléatoire 'I. aléa, déj. adj. ? g. Soumis aux
oliances du hasard : profit aléatoire.

aléatoirement, adv. D'une manière aléa-

toire.

Alecsandrl. poète roumain, né en 1821.

alecto. syn. Oiseau de la famille des gros-becs.

Alecto, uue des Furies
Mvth. .

alëctor, tm. Gallinacé
d'Amérique.
aleetr<t'omancle, tf.

lîanière de deviner l'ave-

nir au moyen d'un coq.
,

alem mot turci. sm. Éten-
dard de l'empire ottoman,
rouge avec un croissant e".

une étoile d'argent au centre.

Alémannle ou Ala-
mannie, pays des Ale-
manni . peuples germains
vaincus par Clovis.

Alenibert d' . mathématicien et littérateur

français, un des auteurs de
VEncydouédie

i
1717-1783)

fia-).

Alemtejo , anc . pro-
vince du Portugal, cap.
KTora.
.Alençon. ch.-l. du dé-
part, de rOme . sur la
Sartbe, 12500 bah., à 208
kil. de Paris i^^.). D Den-
telles dites point dAltn-
çon (Fig. V. Dextkllk). a>xes n'uxxfiTi.
alêne, sf. Poinçon de fer
dont on se sert pour percer le cuir afin de le
coudre (fiç.).

aléné, é«, adj. Se dit d'une feuille pointue
en forme d'alêne
Bot.).

alénler. sm. Fabri-
cant d'alèncs.
alénois , adi .m. , .

Cresson alénois

.

aue-sk.

plante qui a la saveur du cresson.
alentlr. va. Rendre plus lent (tx.).j Fn. De-
venir plus lent.

alentissement. sm. Action d'alentir (tx.).
alentour ou à l'entour, adv. Aux enTi-
TMiis : tourner alentour.
alentours, smpl. Lieux cireonvoisins. n Le*
gens qui entourent quelqu'un.

!

Aléontiennes files;, archipel de l'Araé-
i

riquc du Nord, entre la mer de Behring et '

l'océan Pacifique (aux États-Unis).
Alep. V. de Syrie, 1-27 000 h. \\. carte tvKQon..)
aléplne. sf. Tissu de laine et de soie
mélangées.

|

alépocéphale fg. alepos, sans écailles:
képhal^. tètel. adj. Poisson dont la t*le ne
porte pas décailles, il Sm. Poisson de mer .

assez analogue au brochet. I

alérlon ou alslette. sm. Petit aigle ani
ailes tendues, sans pieds ni bec Blas.).

'

alerte ! loc. interj. Garde ii vous : i

alerte, sf. Émotion produite par la nouvelle
'

d'un danger, g Appel à la vigilance.
!

alerte, adj. i g. Agile et vigilant. >

alésagre, sm. .Action d'aléser.

alèse, sf. V. Alaise. I

ALGER
ET ENVIRONS
Echelle d* I:i5o.ooo

D ALEMB£BT.

alésé, ndj. Se dit d'une pièce qui ne touche
pas les bords de l'écn Blas. .

aléser, ta. .Agrandir et polir la surface inté-
rieure d'un tubf : aléser un canon.
Alésia. V. .Alise-Sawte-Reise.
alésoir. >ni. Outil pour aléser..
alester ou alestir, va. Rendre plus léger
un vaisseau.
alésnre, sf. Débris produits par l'alésage.

-%.let, vge de l'.Aude, eaux minérales Gastriles .

alenromancie . sf. Divination au moyen
de la farine.^

alenroniètre g. aleuron. farine: métron,
mesure . >-/n. Instrument p<iur reconnaître la

quantité de gluten contenue dans la farine.

alenrone. sf. Substance aiuléc mise en ré-

serve par certains végétaux Chim. .

alevin, sm. Menu poisson qui sert à repeupler
un étang, une rivière.

ale-vlnacc, sm. Poisson trop petit pour être
pècbé. n Méthode pour propager l'alevin.

aleviner, va. Jeter de l'alevin.

alevinier, sm. Étang où l'on élève l'alevin.

.-^.lexandra Peodorowna. impératrice
de Russie, épouse du tsar Nicolas II, née en 1872.

Alexandre, prénom tiré du grec et signi-

fiant : secourable aux hommes.
Alexandre (Saittj. patriarche d'Alexandrie
*• s.l. adversaire d'.Arins. li Fête le 26 février.

Alexandre le 6randi, roi de Macédoine.
fils de Philippe 356-323 av. J.-C) : vainqueur des
Perses (batailles du Granique, d'Issus et d'Ar-
belles). Conquérant d'une grande partie de
l'Asie et de l'É^pte.
Alexandre, nom de huit papes, dont les

plus célèbres sont : Alexaidre m (1159-1181;.

adversaire de Frédéric Barbcrousse : —
Alexandre TI 'Borgia . i U92-I503 : — Alexandre
Tn '1655-1667;, en lutte avec Louis XIV.

Alexandre I*', empereur de Russie, né en
1777. monta sur le

tr6ne en ISOl, fut

vaincu par Napo-
léon l^r, envahit
la France avec les

coalisés en I8U et

1815. Mort en 1823.

Alexandre
U, empereur de
Russie, successeur
de Nicolas U'' en
1855: assassiné par
les nihilistes* en
1881.

Alexandre
IH,empereur de
Russie, successeur
d'Alexandre II en 1881, mort en 1894 (fig.).

Alexandre l". roi de Serbie, né en 1876,

proclamé eu 1889.

Alexandre 'archipel , groupe d'ilcs le long
des cAles de l'.XIaska.

Alexandre I«' 'terre d';, région des mers
polaires du Sud.
Alexandre Jannée, roi et grand prêtre

des Juifs 11*'' s. av. J.-4^..).

Alexandre îfewsfeiCordre de Saint-i-créé

par Pierre le Grand en 171*. La croix est rouge

AtxxAXoaE m.

éinaillée avec des aigles d'or: ruban ponreau.
Alexandre-Sévère, empereur romain
222--235 . Le deniier de la dynastie svTicnnc.

-Alexaudrette. v. de Turquie d'.Asie, es-

cale des lignes de navigalii.n françaises,
anglaises et russes.

.4.1exandrie, ville d'Afrique* Egypte), port
sur la Méditerranée, 320000 hab.
Fondée par .Alexandre le Grand, en 331. .Alexan-

drie fnt la capitale des Ptolémécs. Cette ville

fut bombardée par les .Anglais en 1882. Con-
merce considérable -500 millions par an). 3 Bi-
bliothèque d'Alexandrie. V. Bibliothéqce.
Alexandrie É.:oie d';. école célèbre de phi-
losophie dont les représentants les plus fameux
sont Plotin, Jamhlique. Porphyre et Proclns. I Se
dit aussi de l'ensemble des savants réunis par
les Ptolémées dans .Alexandrie.

Alexandrie, province et v. forte d'Italie*

(Piémont, fabrique de toiles, draps et soieries.

alexandrin, adj. et sm. Se dit du vers
français de 12 syllabes, employé pour la pre-
mière fois dans im poème sur .Alexandre.

alexandrinisnte. sm. Système de l'école

philosophique d'Alexandrie, g "Littérature grec-

que d'.Alexandrie (3« s. av. J.-C^
alexipharmaqne (g. alexù, j'éloigae;

pharmaknn, poison), adj. et «m. G>ntrep<riMa,
antidote (Méd.).

alexipyréttqne, adj. S g. Qui chasse la

fièvre.

Alexis, nom d'homme tiré du grec et signi-

fiant steourablt.
Alexis (SAon), ascète romain <i* s.). F«lc le

17 juiUet.

Alexis, poète comique grec (3« s. av. J.-C).

Alexis, nom de
cinq empereurs
d'Orient . Alexis I*'

Comnène ( 1081 -

1118), contempo-
rain de la pre-
mière croisade. —
Alexis m, r.Ange
(1195-1203), ebasi<
par les croisés. —
Alexis T Dneas

,

aussi détrôné par
les croisés en 130*.

Alexis XI-
ctaaélowitz ,

czar de Moscovie
(1645-1676 . père de
Pierre le Grapd.
Alexis Petr*-
-«ritcli, fils de
Pierre le Grand,
conspira contre son
père et mourut em-
poisonné en prison
(1718).

alexitère, adj. 3
g. ^^m prévient l'ef-

fet des poisons vx.>.

alezan, ane. adj. et s. Dont la robe,
la crinièrv et la queue sont d'un roux
fauve : cheval iiiesojt. a Sm. Cheval de cette

couleur.

mn tt'ALPA.
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alèze, sf. V. Ai.AisE.

alézé, ée, adj. Kuccourci (Blas.).

alfa, sm. Pluiitc de la t'amillc des graminées qui

iToil sur les plateaux de l'Algërie et de la Tuuisic

</lg. p. 29).

Kncycl. L'alfa sert h faire des cordes, des tapis ot

(lu papier.

alfaiig^e, sf. Sorte de cimeterre des Maures et

des anciens espagnols, li Sorte de laitue.

Alt'arabi. philosophe arabe (10« siècle).

airéiiido, sin. .Mliage de cuivre, de zinc, de
nickel et de fer, inventé par Halphen, en 1850.

Kncycl. Ce métal, qui reste blanc, sert k fabriquer

des couverts, des objets d'orfèvrerie.

AIflerl, poète drainatique et lyrique italien, ;.u-

tcur d'une Mérope (n49-18lJ3).

Alfoiis (ail.); AlfonMO (csp.) V. Alphonse.
Alfort (Maisons-), commune du dép. de la Seine,

6 600 liab. ;
École de vétérinaires.

Alfred, nom d'homme, mot ail. signif. aide dans
le conseil.

Alfrert le Grand, roi des Anglo-Saxons, vain-

queur des Danois (871-901).

algalie, sf. Sonde creuse.

algaiiou, sm. Petite chaîne que portait le galé-

rien autorisé à circuler dans l'enceinte du bagne.

al$;ara<le, sf. Brusque sortie faite contre quel-

qu'un.
Al^arotli, médecin italien du 16« s. Il Poudre
d'Algaroth. purgatif U base d'antimoine très em-
ployé autrefois.

Algarotti (Comte, littérateur italien (1712-1764),

coricsi>ondanl de Voltaire.

Algarve, prov. du Portugal, 206000 liab., cap.

Faro. v. pr. Lanos. i] V. cai'te d'EsPAGNE.

Algaviennes (Alpes), partie des Alpes (Souabe).

aIg:aKelle. sf Svnonvmo de gazelle. V. ce mot.

algèbre (mot arabe); sf. Science du calcul des

grandeurs considérées d'une manière générale,

avec des lettres au lieu de chiffres. Il Traité d'al-

gèbre. Il Fig. Ciiose difficile h comprendre.
algébrique, adj. S g. (iui appartient k l'al-

gèbre : calcul algi^brique.

algébriquement, adv. D'après les principes

algébriques.
algébriste, sm. Homme qui sait l'algèbre.

Alger, i-apitale de l'Algérie, et chef-lieu du dépar-

tement d'Alger, port sur la Mé-
diterranée, à 16,ï lieues des côtes

de France, 97 000 hab. V. plan.
Conquise en 1830 par les Fran-

çais. Il
Anhevèché, académie,

chef-lieu du 19» corps d'armée

iftg-)-
.

'

,

Encvcl. Longtemps repaire de
pirates qui uifostaient toute la

Méditerranée et les côtes d'Eu-

rope, cette ville fut assiégée

en vain par Charlcs-Ciuint en
1541 et bombardée plusieurs fois

par les Français.
Algérie, colonie française au
nord de l'Afrique *

; sous l'auto-

rité d'un gouverneur général,

elle est partagée en 3 départe-

ments : Alger, Oran et Constantine. 4430000 habi-

tants (dont 560 000 Européens, parmi lesquels 350000

Français, 160000 Espagnols, 36 000 Italiens, 13 000

Anglo-Maltais, etc.). Grands ports : Alger, Bône,

Oran. Le pavs est divisé naturellement en

3 régions paridléles à la côte: le Tell, les pla-

teaux et le désert; le Tell est très fertile,

les troupeaux paissent sur les plateaux, les

oasis du désert produisent les dattes. La
culture de la vigne a

pris en Algérie un . « ^
très grand développe-

^

ment (V. Carte i.

ARMES D ALGER.

FuclU vulgairement nommé varpcfi.

ALGUES.

algérien, enne, adj. et s. D'Alger ou
d Algérie.

| Sf. Etoffe de laine rayée cl de cou-
leurs vives.

Algésiras, ville et port d'Espagne, près de

Gibraltar, 12380 liab. Brillant combat naval
livré contre les Anglais en 1801.
Algézlreli, partie de la Turquie d'Asie com-
prise entre le Tigre et lEupliratc (anc. Mésopo-
lamie).
algide (\. algidus. glacial), adj. 9 g. Qm fait
éprouver une sensation de froid (Méd.).
algldité, sf. Période algide d'une maladie,
d'une fièvre (Méd.).

Algol, étoile d'éclat variable dans la constel-
lation de Persée.
Algonia, territoire de la province d'Ontario
(Canada).
Algonqnins. peuplade indienne de l'Amé-
rique du -Nord (Etats-Unis et Canadal.
algoritlinie. sm. Genre de notation (Math.).

Il
Procédé de calcul.

algnazil [al-goua-zil] (mot arabe), sm. Offi-

cier inférieur de police en Espagne.
algues. sfj>l. Classe de plantes thallophvtes
ayant de la chlorophylle, et quelquefois,' en
outre, des pigments rouges, bruns ou bleus.
Presque toutes sont aquatiques.

Encvcl. Les algues .servent d'engrais. On en
extrait de la soude, de la potasse, de l'i'orfe.

alliagi. sm. Arbre résineux d'Arabie.
Alhambra ^a-lan-bra], admirable palais for-
tifié des rois maures à Grenade (Espagne), Ifig.).

Ail, cousin et gendre de Mahomet, 4« calife
des Arabes (mort en 661).

allas Ta-li-asse]. adv. lat. signif. autrement

et employé en français avec le même sens.

Ali-Baba on les 40 voleurs, un de»
contes des Mille et une Nuits.

alibanies. sfpl. Toile de eoton des Indes.

ALHAJIBRA DE GRE>ADE (COCR DES LIOX

Alibaud.eonspirateur. "uillotiné en 1836 pour
tentative d'assassinat sur Louis-Philippe.
alibi (mot lat. ailleurs), sm. Présence d'une

personne dans un lieu autre que celui où aété
commis un crime ou un délit, il Plur. des alibis.
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(Superficies comparées)

allbtforaln (1. alibi, ailleurs: foras, de-
hors, sm. Propos qui ne repond pas à la
question proposée. Il Stn. Échappatoire.
alibi le '1. alere, nourrir), adj. S g. Nourris-
sant (Méd.V
alibllité. sf. Caractère de ce qui est alibile.
AUboron, sm. Haitre Aliboron, l'àne. dans
La Fontaine. !| Fig. Homme stupide.
alibonfler. sm. .\rbre dont une espèce
tViumit le benjoin.
Alicante. ville et port d'Espagne *, sur la
Méditerranée, cap. de la province de même
nom, 33 000 bab. Vins renommés. Degré dal-
ci>ol : 12,69 o/„.

Alicante. sm. Cépajge français. V. Cépare.
ailcate, sf. Pince d'emailleur.
Alice, nom de femme; mot allemand signif.
tiohle femme.
alichon, «m. Planche sur laquelle tombe l'eau
qui fait tourner xm moulin.
alidade (mot arabe),.s^. Règle mobile adaptée
sur un instrument pour mesurer les angles
'Hq.^W Grapbosiétre).
aliénabilité.sf. Étatde ce qui est aliénable.
aliénable, adj. ? g. Qu'on peut aliéner.
aliénataire, s. S g. Celui, celle au profit

de qui se fait une aliénation.

allenatenr, trice, s. Celui, celle qui
cède une propriété.
aliénation, sf. Action d'aliéner, de céder
une propriété, par vente ou autrement, n Ki«r.

Aversion des personnes les unes pour les autres :

aliénation des esprits, 'i Aliénation mentale,
dérangement d'esprit, folie, il V. Aliéné, Folie.
Enctcl. Un tuteur ne peut aliéner les biens
d'un mineur sans l'autorisation du conseil de
famille. L'ne femme mariée ne peut aliéner ses
biens sans le consentement de son mari, etc.

aliéné, ée, s. Atteint d'aliénation mentale,
fou, folle : hospice d'aliénés.
EscTCL. Chaque département doit avoir un asile

d'aliénés oii les malades sont reçus et soignés,

n existe aussi des établissements privés, placés

sons la surveillance de l'administration. In
aliéné ne peut $tre reçu dans un établissement
public ou privé, sans un ccriiticat de médecin
constatant qu'il est nécessaire de l'enfermer-

Les préfets peuvent faire enfermer toute per-

sonne dont l'état d'aliéTiation compromettrait
l'ordre public on la sûreté des personnes. La
gestion des biens de l'aliéné est réglée par la

loi et les actes faits par on aliéné peuvent être

attaqués en nullité.

aliéner (1. aliénas, étranger;, va. Céder une
propriété. Il Fig. Rendre hostile : s'aliéner les

esprits. V. Aliénation.
aliénlste, «m. Médecin d'aliénés.

alirère (l. ala. aile; fera, je porte;, adj. S g.

Qui porte des ailes.

altrorme (1. ala, aile), adj. S g. Ea forme
d'aile.

AliKlilerl. V. Dantt.

alignement 'r. lifinei. sm. Disposition sur om»
ligne driiile.

i
Tracé d'une rue. direction indiquée

par l'adniinistratiun- ' Aition d'aligner.
Enctcl. Tout particulier qui veut construire ou
réparer un bâtiment en bordure d'une voie pu-
blique doit, sous peine d'amende, demander Vali
gnement. l'ne maison qui dépasse l'alignement ne
peut être réparée sans autorisation.
aligner r. U'ine. ra. Ranger sur tme ligne
droite : nligner des soldats.
alignolr, sm. Outil pour fendre les blocs d'ar-
doise.

alijurnole, sm. Sorte de filet de pécbc.
allêoté. sm. Cépage français. V. Cépage.
Allgreid'U chancelier de France (1560-1635].
Allma. riv. d'Afrique, affluent du Congo.
aliment I. alere. nourrir , sm. Toute sabstanee
destinée à la nourriture. i\ Fig. Ce qui entretient.
ce qui fait subsister une chose : le bois est l'ali-
ment du feu. I Svs. Vivres, noorritare. pâture. :

Plur. Frais de nourriture d'une personne.
E.SCTCL. Les aliments de l'bomme ne doivent pas
se composer exclusivement de viande on de lé-
gumes. Les végétaux mélangés à la viande dass'^

une juste proportion sont ceu\ qui conviennent le
mieux.
La valeur nutritive d'an aliment dépend des troi:^

facteurs suivants :

1» Digestibilité de la substance alimentaire. Un
aliment peut être, par sa composition, classé ao
l" rang comme valeur nutritive et cependant :
ce point de vue. rendre de moins bons services
qu'im autre aliment moins riche en éléments nutri-

tifs, mais plus digestif.
2o Valeur en azote assimilable. L'azote dnn

aliment représente la matière albuminoide qnt-
l'organisme emploie exclusivement, soit pour
s'accroitre, soit pour se reconstituer.

3o Valeur en carbone. Le carbone d'un ali-

ment est l'indice de sa valeur comme produc-
teur de la chaleur sans laquelle le fonctioone-
ment de nos organes ne peut continuer.
Vn adulte iloit absorber par jour et par chaque

kilog. de son poids 6 à 9 gr. de carbone et de 25
à 36 centigr. d'azote.

En droit, on appelle aliments tout ce qni est
nécessaire pour la nourriture, le logement et l'en-

tretien d'une personne. Les parents doivent les ai<-
ments à leurs entants jusqu'à ce que ceux-ci paissent
^ner leur vie: les enfants devenus grands doivent
es aliments a lenrs père et mère ou autres ascen-
dants qui sont dans le besoin. La même obligation
existe entre le gendre et la bru, et le beau-père
et la belle-mère. Les aliments sont accordés dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la forttme de celui qui les doit. Les sommes
et pensions allouées pour aliments sont insaisis-

sables.

alimentaire, adf. i g. Qui a rapport aux ali-

ments : substances alimentaires.
Enctcl. Pension alimentaire. Pension payée en
argent ou en nature à celui ou celle à qni l'on doit
les aliments, à la suite d'une convention ou d'im
jugement
alimentation, sf. .Action de nonrrir, de se
nourrir. Il Renonvellement continu des proTitions
d'une ville, d'un marché, de l'eaa d'une chau-
dière, etc. V. .Aliment.

alinieiitei*. ra. Fournir la nourriture, n Fig.

Entretenir, fournir ce qu'il faut pour qu'une
: chose subsiste : alimenter le feu.

allnientenx, ense, adj. Qui a des pro-
priétés nutritives (Héd.).

alimentlvité, sf. Instinct qui porte l'animal
à prendre de la nourriture.
allmoctae. sm. Sorte de vautoar.
alinéa \. a. de : linea. ligne), m. Ligne
dont le !«' mot est un pou rentré. < Passage
compris entre deux alinéas. ^Plur. des alinéas.
alioH. sm. Grès dur quartzeux (GéoL).
Ali Pacha, gouverneur turc de Janina.
fameux par ses cruautés, tné en 1823.

alipéta. snt. Arbre de la famille des enpbor-
biai ées Bot).
aliptique, xf. .\rt de faire des onctions
Séd.).

allqnante >-li-Lan-te], adj. f. Se dit des
parties qni ne sont pas contenues un nombre
exact de fois dans on tout : deux est une
partie aliquante de cinq.
allqnote [a-li-ko-te , adj. f. Se dit d^nno
partie contenue un nombre exact de fois dans
un tout : deux est une partie aliquote de
quatre.
alise on alizé, sf. Fruit de l'alisier.

Alise-Sainte-Reine, village de la CAte-
d'Or, occupe suivant tonte probabilité l'empla-
cement de l'ancienne .ilésia, défendue par
Vercingétorix et prise par César (52 av. J.-C).
alisier ou alizler, sm. Arbre épineax de
la famille des rosacées.
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alisnia, sni. IMuntc tvpc de la famille des
:ilismac('es^(Bot.).

alÎMiiiacét'H, s/))/. Genre de plantes moiioco-
tylcdimcs très répandues dans les étangs (Bot.).

Alisuii, oeriv:iin anglais, autour de 1' •• His-

toire de l'Kurope durant la Ucvolution Fran-
çaise » (1792-181)7).

alitement, sm. Séjour plus ou moins pro-

longé dans un lit (se dit des malades).
alilei', va. Kori'cr à se mettre au lit. Il S'aliter,

vpr. Se mettre au lit.

alittNtiic, .s»!. Partie postérieure du trône
des inscetes sur laquelle sunt insérées les ailes.

aliturg:iciiie (g. a priv. : liturgique), adj. S g.

Se <lit des jours sans office litnrgi(iue spéeial.

alivrer. va. Partager en parties qui pèsent
cliaeune une livre.

Alix <le Cliaiiipiisriie , reine de France,
femme de Louis VU et mère de Pliilippe-Auguste,

m. en ]2u6.

alizai'i, sm. Racine de garance.
allzariiie, sf. Principe colorant de la ga-

rance ; sert h fuire de l'encre rouge.

alizé, adj. m. Se dit des vents qui soufflent

régulièrement entre les deux tropiques.

ally.éeii,eiiiie. adj. Relatif aux vents alizés.

alisier, sm. V. Alisier.

allcali, sm. Y. Alcali.
alkéiieiisre, sm. Plante de liaics, de la fa-

mille (les soTanées.
alkeriiieN, adj. ou sm. Liqueur faite avec
du suc de kermès (PliarnL).

All<.iiiaai', V. de Hollande, près d'Amsterdam
(10 à 11000 hab.); Brune V battit le due d'ïork
en 1799.

alkoran. V. Koran.
alla brève (mots 'aa\.),loc.adv. employée pour
marquer une mesure à 2 temps très rapide. (Mus.).

Allali, sm. Mot arabe qui signitie bleu.
Allaliabad, ville anglaise de l'Uludoustan

,

175 000 liab.

Allaiiival, auteur dramatique français (1700-

17S3).

Allaire, clil. c. (Vannes) Morbihan, 2500 liab.

allaiHe, sf. Amas de sable dans un cours d'eau.
allaitant, ante, adj. Qui allaite.

allaitement, sm. Action d'allaiter.

Kncycl. L'allaitement maternel est de beaucoup
le meilleur. La mère a donc le devoir d'allaiter

elle-même son enfant. Mais bien des mères
doivent y renoncer pour des raisons sérieuses.

H faut alors recourir h une nourrice , ou à
l'allaitement artificiel qui se fait à l'aide d'un
biberon dans lequel on met du lait de vache ou
de chèvre légèrement sucré et coupé d'eau
bouillie. On doit prolonger l'allaitement jusqu'à
l'âge de 10 ou 15 mois quand c'est possible.

Clicz les animaux l':ill:iitement se fait par les
mamelles, toujours situées Si la partie intérieure
du thorax et du ventre. Leur nombre corres-
pond, en général, à celui des petits : deux chez
les singes, l'éléphant, le rhinocéros, les solipè-

des (cheval, âne), la brebis, la chèvre, le eoehon
d'Inde, la baleine; — quatre chez la vache, la

panthère, la lionne; — six chez l'ours, le blai-

reau ;
— huit chez la chatte ; — dix chez la

chienne,. la truie, la lapine, etc. — L'allaitement
dure d'ordinaire un temps presque égal °a celui
de la gestation . Diminue ou supprime trop tôt,

il expose les petits 'a la faiblesse organique.
allaiter, va. Nourrir de son lait.

alla militare [al-la-mi-li-ta-ré] (mots ital.),

loc. adv. A la façon des marches militaires.
AllaiicUe,clil. c. (Murât) Cantal, 1900 hab.
allant, ante. adj. Qui aime à aller, qui
aime le mouvement : une femme très allante. Il

Snipl. Les allants et venants, ceux qui vont
et viennent.
allantoïfle , sf. Vésicule servant à la respi-
ration du fœtus (Anat.).

alla II toï«lien, lenne, adj. Relatif à l'al-

lantoide.

alla ottava (mots ilal.). loc. adv. indiquant
qu'un passage doit être exécuté k l'octave qu-
dessus ou au-dessous (Mus.).
Allard, général français mort aux Indes, au
service du rajah de Laliore (1785-1839).
allarg^ner, vn. Porter largue (Mar.).
allécliant. ante, arZ/. Uni allèche, qui séduit.
allèriiement, sm. Moyen d'allécher.
alléclier (1. alticere, attirer), fa. Attirer par
quelque appât. i| Fig. Attirer, séduire, il C. Accé-
lérer. Il SïN. Amorcer.
allée, sf. Action d'aller • des allées et venues.

Il Passage étroit, entre deux murs, entre deux
rangées d'arbres : allée verte. || Couloir du
rez-de-chaussée (Arch.).
allés:ati<tn. sf. Citation d'une autorité, d'un
passage, d'un fait. Il Svn. Dire, il Assertion.
allège, sf. Embarcation qui sert à charger ou

'a décharger un navire. || Machine pour sou-

ALLË-ÂLLE
lever un vaisseau. Il Mur d'appui d'une fenêtre.

(Rg. V. Mknuiskrie).
allégeable.ad/. S g. Qui peut être allégé.

alléit'eance, sf. Action d'alléger (vx.). il Les
devoirs du sujet envers le souverain.

allégea», sm. |{tolle de coton ou de lin

fabriquée aux Indes.

allégement, sm. Action d'alléger, de dimi-
nuer la charge. Il Fig. Adoucissement.
alléger (r. léger), va. Rendre plus léger,

ÂLLE-ÂLLÉ
Alleg:1>aiiy, V. des États-Unis d'Amérique
(Pennsylvanie), 105 ;100 hab.
Allegflianys, chaîne de montagnes (2 000 kil.)

de rAinériquc'du Nord (Élats-ljiis).

allégir, va. Diminuer en tous sens le volume
d'un corps : atléijir une solive.

allég^orie, sf. Fiction qui consiste i repré-
senter un objet pour donner l'idée d'un autre.
Kx. : mettre de l'eau dans son vin, c.-b-d.

rabattre de ses prétentions. Il Stn. Kniblème.

ALLEMAGNE

O ûxpùtale,A'Etat.

o Aujtrèr oiUe'.

1, vazc'j'or-iifU

'I^W^à.l'AUeniag.

< A ' a i'AntflfUt^Pe-

IH I dla.JfoUan<U

diminuer la charge : alléger un navire. Il Fig.

Rendre moins pénible, moins onéreux : alléger
les imp''ts. \\ S'alléger, vpr. Devenir plus léger.

Il Ctr. .\lourdir. il C. Arréç.er.
Allegliani, riv. des États-Unis, principale

source de l'Ohio. Il existe dans la partie de son
bassin comprise dans la Pennsylvanie plus de
25 000 puits de pétrole.

allégorique, adj. 9 g. Qui tient de l'allé-

gorie : langage allégorique.
allégoriquement, adv. D'une manière
allégorique.
allegoriser, va. Expliquer allégoriquc-
ment.
allésoriHenr, sm. Celui qui cherche par-
tout des allégories.
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allégroriste. sm. Celui qui explique les

auteurs lijns uu sens allégorique.

Allrçrain, famille d'artistes français :

Élicnne Allegraia (165Î-1736. peintre et gra-

Teur; Gabriel AUegrain, petit-fils du précédent

niO-1795.. statuaire.

allèsr'' >-lè-grej (Lalacer, joyeux), adj. ig.
Joveux et dispos.

Allègre, ihl. c. (le Paj), Haute-Loire,
1 730 liai).
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alléero (mot italien}, adv. D'un mouvement
vif ilius.:. Il Sm. Air de musique dont le moa-
Tement est rif. i Plur. des allégros.

alléçaer I. alUgarei, ta. Citer une autorité,
on fait. I C. .\ccelereb.
allélnlA mut bébrea : loiuz Dieu], $m.
Chant de joie dans l'Église, i Plur. des allé-
luiat.

'slléliiia, sm. Plante qui Qemit xren Piqoes
et dont on tire le sel d'oseille.

sIlégT'eiueiit. adv. D'mie façon allègre.

sllégresse, sf. Joie vive et bruyante.
allégretto (mot italien), adv. D'an mouve-
ment vif et léger (Mus.), a Sm. Air de musique
gracieux et léger, il Plur. des alltgrttto-t.

Allegri , nom de famille du Corrège *. H

Poète toreotin (16» s.), il Compositeur italien

(15*0-1832].

Allemagne (en allemand I>eat«eli-
lamdi. vaste empire de l'Europe centrale,

créé en 1S7I. Superficie 5W599 k.c. 5i millions

d'habitants 91 par k.c. — France, 73. On y
compte 31 millions de protestants, 17 millions

de catholiques et 560 000 Israélites. Cap. Ber-
lin. R V. Carte ifig. V. PitilijOXs'.

L'Allemagne réunit sous l'autorité da roi de

Prusse . empereur d'Allemagne . 25 États de
l'ancienne Confédération germanique, dont les

principaux sont : les royaumes du Prusse, de
Bavière, de Saxe, de Wurtemberg: le* grands
duchés de Bade, de Hesse. de »<< klemburg
Scbwcrin. de llccklenibarg-Str> hl/, île Saxe-
Wcimar et d'Oidenbarg. les dueties <le Bruni
wick, de Saxc-Meiningen, de Saxe-Altenbur,:.
de Saxe-Cobourg-Gotba et d'Anbalt. 7 (ittites

principautés et les 3 villes libres de Hambourg,
de Brème et de Lubeck. A ces États s'ajoute

l'Alsace-Lorraine enlevée 'a la France en 1871.

(V. Cartel.
La plus grande partie dn sol de TAIIemagne

était peu fertile : a force de travail, ce sol est
devenu productif. Les richesses minérales y
abondent. Les mines de houille, de fer, de zinc,

de plomb alimentent de nombreuses usines et

contribuent an développement de l'industrie.

L'extraction de la houille est annuellement de
100 millions de tonnes, celle du fer de G luillioos

et demi . La religion dominante est le luthéra-

nisme : l'instruction est très répandue en Alle-

magne, et la population augmente tous les ans,

malgré l'émigration.

L'armée de l'Allemagne en fait une des pre~
mières puissances militaires de rLnropc Cette
année, sur pied de paix, comprend 690 OOu
hommes, et sur pied de guerre, 2 millions .500000.

Inférieure à la France par sa marine militaire,

elle la surpasse pour sa marine marchande.
Colonies. — L'Allemagne a des colonies en

Afrique dans le Sud-Ouest Africain, au Came-
roun . au Togoland. dans l'Elst Africain, dans
Tocéan Pacifique et sur la côte nord de la Nou-
Telle-Guinée . Leur superficie totale est de
2tl8 180 k.c. ; leur population, de660300i)hab.
GoLVERSEMEST. — Le gouvcmemeut de r.AUe-

magnc se compose du pouvoir exécutif, exercé
par l'empereur et ses ministres, et dn pouvoir
législatif, exercé par le Bundefrath oà siègent
les délégués des gonvemements allemands et
par le Reichstag ou' Chambre des dépotés {3Sn
membres;, élu par le suffrage universel.

On compte en .Allemagne beaucoup de villes

florissantes : voici la liste de celles dont la

population dépasse 100 000 hab. :

Aix-la-Chapelle. Altona , Bamien , Beriin.
Brème. Breslau. Brunswick. Cbemniti. Cologne,
Crefeldt, Dantzig. Dresde. Dusseidnrf. Flberfeldt,
Francfort-sur-le-Mein. Halle. Hambourg, Ha-
novre. Koenigsberg. Leipzig. Vagdebourg, Hu-
nich, Nuremberg. Stettin et Stuttgart

Histoire. — Les Romains donnaient i l'.AIIe-

magne le nom de Germanie; depuis Jules César.
Us se trouvèrent en lutte avec les tribus belli-

queuses de ce pays qui, poussées par les Huns
et les Avares, finirent par envahir Tempire
romain. Charlemagne arriva à réunir la France.
TAllemagne et l'Italie sous sa domination: sons
ses successeurs, c'est l'Allemagne qui recon-
stitua le saint Empire romain. .Avec la réforme
de Lather commencèrent des guerres qui durè-
rent plus de cent ans. Au 18« siècle, la Prusse
prit une grande importance en Allemagne an
détriment delà maison d'Antriebe: les rois de
Pmsse sont empereurs d'Allemagne depuis ;871.

Ordres honoiifique.'. — Chacun des États do
TEmpire a ses ordres. Les principanx ordres d>
royaume de Prusse sont: l'Ordre de l'Aigle «TOr.

l'Ordre du Mérite militaire et civil. l'OpIre de
FAigle Ronge. l'Ordre Royal de la Couronne, FOr-
dre Koval de la maison de Hobeniollem : — poor
les daines. l'Ordre de Louise (fig. V. Mtnâniiw).
LrrrÉBATCRE. — Les origines de la litlér»-

ture allemande sont assez obscures ; voici, dans
l'ordre chronologique, les priucipaux écrivaiu>

qui Tout illustrée.

13* (. — Les Mibelungen et Gudrun, poèmes
épiques. Wolfram von Kscbeubacb. auteur de
Partirai; Walther von dcr Vugelweidc, poète
lyrique. Les Miunesiugcr*.

14« s. — Uugo de Trimberg, poète ; Tauler.
prédicateur.

l.V s. — Sébastien Brandt, satirique.
16' s. — L'Irich de Hûtien, Luther, écrivains

religieux ; Hans Sachs, le plus célèbre des
Maîtres Chanteur*; Fischart, s;itiriqae.

17< t. — Opiti, Fleming et Gûntber. poètes:
Grinimclshansen. romancier : Lcibnitz. savant cl

philosophe.
18» ». — Gottsched, Bodmer. Gcllert. Klr.n*

tock, Voss. Bûrger. poètes: Hcrder. !

Kant, Fichte. philosophes. En 1780. <

l'ige classique où brillent GoetlK. ~

Wieland, Le^ing. et qui se prolonge poii'lant

une partie du siècle suivant.
19« ». — Amdt. Kcmer. Novalis. F. Schle-

gel, Chamisso, Amim. Rnckert. l'hland. Heine,
poètes : Tieck . Hoffmann. Jean-P.-iul Ricfater,

humoristes; Wemer, Immermann, Kleist, Kot-
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alllvrement, sm. Part diinpoiition dune
pr-.pricté fom-iër»-. :i Action crallivrer.

allivrer. la. Répartir dans une lo.alit«' les

impositions foncières.

Âllix, général français l''6-\iZii.

allo, interj. Mot par lequel on est convenu de
commencer une conversation téléphonique.

Allobroges, peuple de Fane. Gaule, entre le

Kliùne et l'Isère. Il Kig. Rustre.

allocation, sf. Action d'allouer une somme
pour dépense, gratification.

alloctiroïte. «m. Grenat verdàtre.

allocbroniafiir. sf. Syn. de dyschroma-
topsie *.

allocution Mat. alloqui, parler;, sf. Petit

discours.

allodial. aie. a<ij. Qui est tenu en franc

alleu *
: biens allodiaux. (Droit féodaLj

Allos. clil. c. ; Barcelonnette Basses-Alpes.
iOOOhab.
allotenient on allotisaement, sm.
.\ction d'allotir.

allotir. rn. Partager les lots de terrain en
plusieurs parts, (vx.)

allotriopltage, adj. et s. S g. Atteint d'allo-

triophagie.
allotrioptaagrle, tf. Appétit maladif pour
les substances non alimentaires lUéd.;.

allotropie ig. allas, antre ; tropos. manière),

sf. Propriété qu'ont certains corps simples de
se présenter, suivant les circonstances dans
lesquelles on les obtient, sous des états diffé-

rents et avec des propriétés diverses.

allotropique, adj. 3 g. Qui a rapport à
l'allotropie.

allotropisme , sm. État allotropique.

allodialité, sf. Etat d'un bien allodial.
allomorpliie. sf. Passage d'un corps ï une
fonne difl'érente (Phys.).
allomorptaite, sm. Sulfate de baryte. (Oii-
mic.;
Allongé, paysagiste français, né en 1832.

allonj^e. sf. Pièce ajoutée à une chose pour
l'allonger. On dit également rallonge, il Se dit
d'un papier qu'on joint aux effets de commerce
lorsque les endossements successifs ont employé
tout le papier de ces effets. ! Boitcrie des
membres postérieurs du cheval, i Crochet de fer
pour attacher la viande.
allonj;enient. sm. .augmentation en lon-
gueur.

I Fig. Retard calcule.
allong^er. ra. Rendre plus long. ; Étendre,
déployer. ,| AUonger une sauce. V ajouter du
bouillon ou de l'eau. ; S'allonger, ipr. Devenir
plus long, i: Cth. Raccourcir, i; C Affliger.
allonyme 'g. allas, autre : onama. nom).
adj. i g e\ sm. Se dit d'un ouvrage publié sous
le nom d'nn autre auteur.
allopathe, «ni. Médecin qui traite par
WiUopathie.
allopathie 'gr. allas, autre: pathas, souf-
france,, sf. Médecine ordinaire, par opposition
°a la médecine homéopathique.

EscTCL.L'a/io|«itAie emploie des remèdes qui pro-
duisent des effets contraires a ceux que produit
la maladie. Ainsi elle combat la fièvre en abais-
sant la température du corps. V. U.jvéopathie.
allopathiqne, (!((/. i^ g. Qui a rapport !i

rallopatliie.

allopatliiqnement. adv. D'une manière
allupathjqui.-.

allopatliiser. i-a. Traiter allopalhiqnemcnt.
alloplianr. sf. Variété d'argile.

Allori, peintre iulien f 153.5- 1607'.

al louable, adj. 9 g. Qui peut être alloué.

allouer I. altocare), ta. Accorder ï titre

d'indemnité.
allaclion. sm. Dent mobile d'une roae d'en-
grenage Mécan.).
allumage, sm. Action d'allumer.
allnnie-fen, sm. Bûchette enduite de ré-

sine, pour allumer le feu. il Plur. Des allume-
feu.

alinmelle, sf. Fourneau de charbon qui

commence à se bien allumer, il Épée mince
piiur percer l'ennemi au défaut de l'armure.
allumement, sm. Action d'allumer.
allnnter I. /unien, lumièrei. ra. Mettre le

feu a : allumer une lampe, a Fig. Allomer la

guerre, la faire naitre. H S'aUniner, t:;>r.

Prendre feu. il Sï«. Embraser, enflammer, l

Cth. Éteindre.
allumette, sf. Brin de bois on de chanvre
soufré aux extrémités. i| Allumette chimique,
allumette dont le bout soufré et muni de
phosphore prend feu par le frottement. ! Alln

mettes amorphes. V. Pho«phorf: amorphe.
Knctcu On doit éviter de laisser à la portée des
enfants des allumettes chimiques, cause d'em-
poisonnements et d'incendies. En France, l'Etat

a le monopole de la fabrication des allumettes.

Le colportage et la vente d'allumettes de con-

trebande sont punis de la confiscation, d'une

amende variant de 30O à 1 000 francs et de l'ar-

restation du colporteur.
alluniette-bonsie. sf. Petite bougie en-

duite de pitc phospborique à l'une de ses
extrémités.
allumrttier, tm. Fabricant, marchand
d'allumettes.
allumeur, sm. Homme chargé d'allimier

des réverbères, des becs de gaz.

allnmiere. .«/. Fabrique d'allumettes.
Boîte » «errer des allumelles.
alluuioir, sui. Appareil, engin pour allumer.

\
allure, nf. Façon de marcher, d'agir, i Dis-
tance entre les pieds de devant et les pieds de

I derrière d un animal, ii Caractère de certaines
oeuvres d'art.

alluHif'. ive. adj. Qui renferme nne allusion.
allusion, sf. Façon de parler consistant à

I

dire une chose qui fait penser à nne autre.
' alluvial, aie. ad/. Qui provient de l'allu-

vion ; reyi'on alluviale.
alluvien. enne. adj. Se dit d'un tcrra'm
produit par une alluvion récente iGéol.;.

I

alluvion ,1. alluere, laver, baigner., sf.
Accroissement de terrain résultant des dépôts
de sable ou de terre apportés par un cours

I d'eau, notamment à son embouchure, ou par la
mer. V. L.»i et Relai.

Esr.TCL. Les alluvions produites par les conrs
d'eau appartiennent de droit aux propriétaires
riverains; mais sons réserve de la servitude
du chemin de balaie.
alluvionnaire, adj. 9 g. Qai tient de
l'alluvion.

A.Inia, fleuve de Crimée. Vi.toire des Fran-
çais sur les Russes (20 septembre 18.54;.

Almaden. v. d'Espagne, mines de mercure.
almadie. sf. Grande pirogue.
almageste, sm . Recueil d'observations
astronomiques faites par les anciens.
Almaçro, v. d'Espagne' ipruv. de Ciudad-
Real l.fab.de dentelles, patrie d'.AImagro. 16.'300 h.
Almagro, capitaine espagnol, compagnon
de Piiarre, qui le fil étrangler 1.5:1^1.

aima mater, mots lat. signif. mère nourri-
cière, et désignant surtout l'iniversité de France.
AI-9Ianioun. 7<' calife abbasside, fils de
Ilaroun al Raschid : 786-833;: astronome célèbre.
almanacli al-ma-n3\> mot arabe, le compte >.

sm. Sorte de calendrier indiquant la date de
tous les jours de l'année, les éclipses, les

changements de lune. etc. 11 Sth. Calendrier.
ExcTCL. Dès le 15< s. on a complété les almanacbs
par des conseils de morale, d'hygiène, de cul-
ture; puis on y a ajouté des prédictions, des
historiettes et des renseigncnients de toute
nature. Les almanacbs les plus connus sont le

Liégeois de Mathieu Laensher|;. l'aimanaeh des
ifuses, Yalmanach de Gotha *, etc.

alntandlne, sf. Grenat à teinte rouge.
Almansa, v. d'Espagne, 9000 bab. Victoire de
l'armée franco-espagnole sur les Anglais en 170".

Almanzor. calife abbasside. fondateur de
Bagdad en 7t>2. 11 Célèbre général des Maures
d'Espagne 939-lOOlJ.
aima parens, mots laL employés pour dési-
gner la Patrie. U Svs. de altna mater.
Aima Tadema, peintre hollandais contem-
porain, né en 1836.

aimée tarabe, almtl, savant), sf. Nom qu'on
donne en Egypte aux chanteuses et aux dan-
seuses qui fignrent dans les fêtes privées.

Almeida iFraiiçois d';. amiral portugais.
i" vice-roi des Indes, mort en 1510.

Almeida, v. forte du Portugal, prise et reprise

par Hasséna et Wellington I8l0-I8li).6âi.>0bab.

.Almeria. riv. province et v. d'Espagne.
AlmogavareM, aventuriers es|>aguols qui

harcelaient les Maures au moyen âge.

Almohades. dynastie musulmane berbère
eu Afrique et en Espagne de 112a 'a 1273.

Almonte. général nicxica n qui sei-onda l'ex-

pédition française au Mexique IfOUSeS^.
Almoravides. dynastie musulmane qoi
régna sur le Maroc et rEs|>agne ' lU-Tô lU7j.

AImqui)«t. romancier suédois Ii7ï'3-I866l.

almude ou almonde. tf. Mesure portu-
gaise valant 16 litres et demi.
aloès [a-lo-ess^..</n. Plante gras.sc de la famille

des liliàcées. dont on tire une résine amere et

purgative employée en médecine.
aioétine. sf. Extrait de résine d°alo<%.

aioétiqne. adj. 9 y. Qui contient de l'alois.

alogie g.a. sans :/oyi<$. raison;. «^.Absurdité.

aloT à-loi'. «II. Titre léiial de r«r et «le l'ar

gent. ï Qualité d'une chose : tutm de bvn aloi.

aloTn, «ni. ou alelne, tf. Partie aiuerc de
l'aloès.

aloTnée«. sfpl. Plantes de la fauiillcdes lilià-

cées ' Bot. '.

Alompra. souverain birman (1711-1759).

alonge, alongement, alonger. V.
-Allo.ige, etc.

alonzoa, tf. Plante d'onien:ent cultivée
dans les serre».

Alopa. imprimeur Soicntin (13' s. r.

alopécie, sf. Chute des cheveux, sourcils, etc.

Méd..
EscvcL. V. CvLvrnr.
alopécnre 'g. al'ip^x, renard ; ouro, queue).
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sf. Plante (le la famille des graminées, appelée
vulgairement queue-de-rcnard.
alors [a-lorj, adv. V.n ce moment-là. i| nanti

ee temps la (passé ou avenir). || Alors que,
lor. conj. Quand bien mime.
alOHe, sf. Poisson (famille des dupées) qui
remonte les fleu-

ves au printemps

;av-)-
alosier. sm. Fi-

let pour prendre
des aloses.

Alost, V. de Bel-
gique (Flandre alom.
orientale).

alonate, «m. Singe du genre sapajou.
alonclie, sf. Fruit de l'aloueliier.

aloucliier. sm. Autre nom de l'alisier.

aloiie, sf. Alouette (vx.).

alouette, sf. Oiseau de l'ordre des passe-
reaux (fig. V. Oiseau). Il Alouette de mer, sorte de
vanneau. Il Nom d'une légion romaine eomposée
uni(|uement de Gaulois et formée par César.
alonetttne, sf. Petite alouette.

alouinère, sf. Champignon du genre agaric.
alour<lir (r. lourd,, va. Rendre lourd. ||

S'alourdir, vpr. Devenir lourd. || Ctr. Alléger.
alourdissement, sm. État de ce qui est

alourdi.

aloyage, sm. Alliage dont se servent les

potiers d'étain.

aloyau (a-loi-io], sm. Pièce de boeuf coupée
le long du dos [fig. V. Boucherie), il Plur. des
aloyaux.
aloyer, va. Faire un aloyage. il Donner à l'or

et à l'argent leur titre légal.

alpaca ou alpaga, sm. Quadrupède rumi-
nant sans cornes de l'Amérique du Sud, analogue
au lama. Il Étoile faite avec le poil de VAlpaca.
alpat;e, sm. Droit de pâturage (dans les Alpes).

Alp-Arslaii, 2" sultan seidjoueidc (11» s.).

alpenstock (ail. Alpen, Alpes ; stock,

canne), sm. Long bâton ferré pour les excur-
sions dans les montagnes.
alpe, sf. Lieu élevé, montagneux.
Alpes, sfpl. Massif montagneux de l'Europe *

:

(France, Italin, Suisse, Allemagne et Autriche). ||

L'altitude moyenne est de 2 à 3 000 mètres. Le
point culminant est le mont Blanc (4810™). On a

appelé les Alpes le Chàteau-d'Eau de l'Europe,

parce que le Rhin, le Danube, le Pô, le Rhône et

leurs affluents les plus considérables y prennent
leur source pour porter l'eau des glaciers vers
toutes les mers de l'Europe, Méditerranée, Adria
tique,mer Noire,Baltique,mer du Nord (V. Carte).

Alpes (Basses-), département formé d'une

partie de la Provence, 118 1*2 habitants,

-r Cologne vers Francfort

$^;^7^^^^^Z7^^^ ^ VOIES FERREES
traversant les Alpes

i, ~2
^ ^'} Les rê^^ions moiUa^}

sont oouzieTHes A'ujvpoiniijlc

chl. Digne, 5 arrond. Barcclonnette, Castel-
lane, Digne, Forcalquier, Sisteron (V. Carie).

BSEs-ALPES
Kilomètres

Alpes (Hautes-), départ, formé d'une partie

de la Provence et d'une portion du Dauphiné.
113 229 hab. chl. Gap, 3 arr. Briançon, Embrun,
Gap (V. Carte).
Alpos-Maritlines, départ, formé d'une
partie de la Provence et d'une portion du
comté de Nice annexée à la France en 1860.

26.5 155 hab. chl. Nice, 3 arr. Grasse, Nice,

Puget-Tliéniers (V. Carte).

Alpes austx'alleiiiies, montagnes d'Aus-
tralie.

Alpes bavaroises , montagnes d'Alle-

magne.
Alpes scaiidliiaves.montagnes de Suède.
alpestre, adj. S g. Qui est propre, qui a

rapport aux Al[ies : plantes alpestres.

alplia.s/". Première lettre de l'alphabet grec.

Il CoRRÉL. Oméga.
alplialtet igr. alpha, bfta. A Bi. sm. Ensemble
des lettres d'une langue. || Premier livre de
lecture.

Encvcl. Alphabet allemand. V. Allemand.
Alphabet anglais.

V. Anglais.
Alphabet arabe

.

V. Araiie.
Alphabet des a

veugles.V. Aveu-
gle.
Alphabet espa-
gnol .V.E.spagnol
Alphabet italien

V. Italie.s.

Alphabet Morse.
V. Morse.
Alphabet portu-
gais. V. Portu-
gais.

Alphabet russe

.

V. Russe.
Alphabet des signaux militaires. V. Signal.
Alphabet des sourds-muets. V. Sourd-muet.

alpliabétiqne. arf/. 2 .?. Qui appartient à
l'alphabet. Il Selon l'ordre de l'alphabet.

alpliabétiqneiuent, adv. Dans l'ordre

de l'alpbabeti

ALPHAUD.
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^.Ipliaiid. ingénieur français : a travaillé aux
embellissements de Paris (1817-1892) {fig.).

alpliaiict. sin. Sorte de faucon d'Afrique.

alpliange, sf. V. Alfasgf..

Alpliée, chasseur grec métamorphose en

neuve Mvth.l. Il Fleuve du Péloponèse.

alpliénic ^mot arabej. sm. Sucre dorge.

%.Ipliou»e. Prénom d'homme (en espagnol

Mfonso. Aloniol, mot ail. signif. tout prtt.

Ce nom a été porté par un grand nombre de

roi» dont voici les principaux ;

1» CastUle. — Alphonse VI 1065-1109) ; le Cid a

vécu sous son règne. — Alphonse IX, vainqueur

lies Maures "a 'ftlosa

1158- 121i;. — Al-
phonse X i 1252-12Sil,

élu empereur d'Aile-

magne, mais ne prit

jamais possession de
la couronne impériale.
- Alphonse XI (1312-

135<) , vainqueur des
Maures 'à Tarifa (1340).

2» Espagne. — Al-
phonse Xn 187*-
1SS5). I Alphonse xm,
roi actuel (1886 Ifig.).

i" Aragon . — Al -

phonse V. le Ma -

rjnanime (1416-1458;.
fut aussi roi de
Saples et de Sicile.

4o Portugal. — Alphonse l"- (Henriqnez [1139-

1185), fondateur du royaume. — Alphonse IV
,1325-1357). vainqueur à Tarifa en 1340, de
concert avec le roi de Castille .Alphonse XI.
— Alphonse V (1438-1481 : sous sun règne les

Portugais découvrirent la Guinée et firent des
conquêtes au Maroc. Il fonda la première biblio-

thèque du Portugal.
Alplionsines (Tables), tables astrono-
miques dressées en 1252 par ordre d'Alphonse X
le Sage (c'est-à-dire le savant), roi de Castille ;

elles divisaient l'année en 365 jours, 5 heures,
49 minutes, 16 secondes.
alpbos, sm. Espèce de lèpre (Méd.).

alplcole, adj. ? g. Se dit des plantes qni
croissent sur les Alpes.

.'t.lpilles. Voir Alpises.
alpin, ine.arfy.Qui se trouve sur les Alpes, sur
les hantes montagnes. Il Chasseurs alpins, soldats
français armés pour les guerres de montagnes
fig. V. rxiFûRuEs;.

Alpines ou Alpilles. petite chaine de
montagnes dans le midi de la France.
.VIpines (canal des), dérivé de la Durancc
et arrosant le territoire de st.Rémv.
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AtPHOMSE xin

ALPES-MARIT''gs
Kilomètres

alpiniste. <. i' g. Celui, celle qni fait des
excursions dans les Alpes.
alpion, sm. Double mise à certains jeux.
alpiqne, adj. S g. Qui appartient aux Alpes.

alplste, sm. Plante graminée appelée aussi

millet long.
Alpojarraa. région montagneuse de l'Es-

pagne (province de Grenaile) comprise entre la

sierra Nevada au Nord, et les sierras Contraviasa
et de Gador au Sud.
alqne. sf. Palmipède analogue an pingouin.

alquifoux, sm. Poudre de sulfure de plomb
employée par les potiers. Il Sorte de houx.

8 Bu

î-'^^--%';°"""%y_^Ribiers.

\S«derqrt-, 'Ç^""^~^

!Va.^CLtJSg"l
'--- Noyers

DiCT. E. I.

Alsace, anc. prov. de France, réunie «eus
Louis XIV, célèbre par son patriotisme en 1814,
enlevée à la France en 1871 (moins Belforl;.

Alsace-I-orraine <ea ail. Elsass-Lothiin-
gen). Province française cédée à TAIIemagne
en 1871. Elle est divisée en Basse-.Alsace, chl.

Sft-aiiourg ; Haute-Alsace, chl. < o/mar ; Lor-
raine allemande, chl. Metz, et forme une
« terre d'empire -, directement gouvernée par
l'empereur qui la fait administrer par un lieu-

tenant impérial {Statthalter) assisté de plu-
sieurs ministres, d'un conseil d'itatlStaattrath)
et d'une assemblée élue an 2<> degré (le Landa-
ausschuss). — La population est d'environ
1640000 h., ponrnne supertiiie de 14.300 k.c: le

budget est d'environ 65 millions. — Le pays est

représenté an Reichstag allemand par 15 dé-
putés élus par le suffrage universel V. Carte .

Elle formait en France le département du Bat-
Rhin, presque tont celui du Haut-Rhin, les deux
tiers de la Moselle, la moitié de la Meurthe et

une petite partie des Vosges. Ces territoires

avaient été acquis de 1532 à 1766. Les niieurs

et l'esprit français s'y étaient si fortement enra-
cinés que tons les efforts des .Allemands pour
germaniser leur conquête ont échoué. Places
fortes: Kiti be. Metz. Strasbourg. Thionville.

alsacien, enne. adj. et s. Qui est de
l'.Alsace, relatif à l'Alsace.

Alsen ou Als. île prussienne, dans la Balti-

que, dépend du SIeswig-Holstein.
alslne (gr. alsos. bois), sf. Plante de la triba
des alsinées (mouron des oiseaux).
alsinées. sfpl. Tribu de plantes de la fa-

mille des caryophï liées.

alsopliIle,'s/. Fougère de l'.Xmérique tropi-

cale.

alstr<mière. sf. Plante de l'Amérique du
sud, cultivée en serre pour la beauté de ses
fleurs.

ait. mot ail. signif. vieux ;usiié en géographie.
.^^ItaT. montagnes de l'.Asie* centrale entre la

Sibérie et la (Jiine.

altaïiine, adj. S g. DeT .Altaï.

.41taTr. étoile de 1<~° grandeur de la constclla-
li.iri lie l'Aigle.

altarlMte, sm. Chanoine dn Vatican.
altavelle. sf. Raie pastonaque Zool.).

.^Ifdorfer. peintre allemand (1488-1338).
Altenbonrê. cap. du duché de Saxc-
Altenbourg Allemagne*'. 31450 hab.
Altcnklrchen. vge de la Prusse rhénane ;

Marceau y fut tué en 1796.

altérabilité, sf. Caractère de ce qui est
altérable.

altérable, adj. 9 g. Qui peut être altéré
altérant, ante. ad:'. Qui cause la soif.

3
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ALSACE-LORRAINE
alterner (1. nlU:rnare), vn. Faire une eliose
tour k tour. Il Va. Alterner ixn champ, varier sa
culture. V. Assoler.
altesHe (1. allus , haut), if. Titre d'Iionncur
donne aux princes.
altlisea, «m. £spùcc de guimauve (Bot.).

altération, sf. Cliangement dans l'état d'une
(eliose : altération d'une couleur. Il Cliangement
de bien en mal. Il Falsification : altération des
monnaies. \\ Soif ardente. Il Changement qu'on
lait subir à certaines notes par l'adjonction
d'un signe (Mus.).

alterca»», sm. Altercation (vx.).

altercation, sf. Contestation entre deux ou
plusieurs personnes. Il Syn. Dispute, querelle.
alter ego fal-tè ré-gô] (mots lat. un autre
moi). Il Mon aller ego, un autre moi-même.
altérer (r. alter, autre), va. Changer l'état

d'une chose, li Changer en mal. Il Altérer les
monnaies, les .falsifier, il Exciter la soif. ||

S'altérer, vpr. Être altéré, se changer en mal.
Il Syn. Corrompre, falsifier.

alternance, sf. Action d'alterner. li État de
ce qui est alterné.
alternant, ante, adj. Qui alterne.
alternat, sm. Droit d'alterner.

alternatif, ive, adj. Qui agit tour à tour :

mouvement alternatif.
Encvcl. On appelle obligation alternative celle

dont le débiteur peut se libérer à son choix de
plusieurs manières déterminées par le contrat.

alternation, sf. Action d'alterner.

alternative, sf. Succession de deux choses
qui reviennent tour k tour. Il Choix à faire entre
deux choses : je votis laisse l'alternative.

alternativement, adv. Tour à tour.

alterne (1. altemus), adj. i g. Angles
alternes, se dit des angles AGI! et GHD, BGll
et CHG, formés de deux droites parallèles avec
les côtés opposés d'une même sécante ifig.)
(Géom.).

Il Feuilles alternes, disposées des deux
côtés de la tige ou de la branche, alternati-

vement et sans se correspondre (fig.) (Bot.).

alterné, ée. ndj. Se dit des pièces de l'écu

qui se correspondent ou sont placées côte à côte
(Blason).

ANGLES ALTERNES. FEUILLES ALTERNES.

Altlieu (Jean), agronome né en Perse, intro-
duisit en France la culture de la garance (1710-
1774).

altier, ère (1. altus. haut), adj. Qui a de l'or-

gueil, de la fierté : air altier. || Syn. Hautain,
fier. Il Ctr. Affable, modeste.
altlèrement, adv. D'une façon altiërc.

altiniétrie (I. altus, haut; gr. mélron

,

mesure), sf. Mesure des hauteurs. Il Sïn. Hypso-
métrie.
altitte, sf. Genre d'insectes coléoptères nui-
sibles à la vigne (pg.]
altiste, sm. Musi-
cien qui joue de
l'alto.

altitude (I. alti-

tudo, hauteur), sf.

Élévation au-dessus
du niveau de la mer
(V. Tableau, p. 39).

Encycl. Plus un lieu

est élevé, plus la

hauteur de la cou-
che d'air qui le sur-
monte diminue ; en
même temps dimi-
nue naturellement la

hauteur de la colonne de mercure qui, dans le

baromètre *, fait équilibre à la pression atmo-
sphérique. On comprend donc que, d'après la

hauteur du baromètre dans un endroit quelconque,
on puisse calculer l'altitude à laquelle on se
trouve.
On a ainsi établi que la hauteur du haro-

mètre étant de 0,760 millim. au niveau de la

mer, une hauteur
de 750 correspondra à une altitude de
de 7iO — — —
de 720
de 710
de 700
de 650
de 600
de 550
de 500
de 400
de 300
de 250

106 m
213"
432'"

543 n.

657 ™
1 248 •"

1888"»
2.583™
3 3U'n
5128'-
7 429»
8 889 ">

Altkircb, anc. chi. c. (Mulhouse), Haut-Rhin,
auj. Alsace-Lorraine*, 3 500 hab.
Altinniil, riv.de Bavière, affluent du Danube.
alto (ital. a/to, haut), .$m. Voix la plus grave cher.

les femmes. Il Syn. Contralto.

Il Sorte de violon. Il Instrument
de cuivre du genre saxhorn
(fig.). V. Musique.
Altona , ville d'Allema-
gne * (Holstcin). port sur
l'Elbe, 145000 hab.
Altorf, capitaledu canton
suisse d'Uri, 3000 hab.
altrnisme (I. alter. au-
tre) , sm . L'ensemble des
sentiments qui nous attirent

vers les autres hommes. Il

Ctr. Égoisnic.
altruiste, adj. S g. Re-
latif à l'altruisme. alto.
alucite , sm. Insecte de
l'ordre des lépidoptères nocturnes qui fait de
grands dégâts dans les greniers.
alade (1. aluta. cuir tendre), sf. Basane
colorée pour la reliure.

alndel , sm . Assemblage de chapiteaux,
emboîtés et formant tuyau (Cbini.).

aluine, sf. Nom vulgaire de l'absinthe.
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nlamelle. sf. Lame d'an instrument tnn-
obaot. il Petite plaque de fer ^rui&sant la

mortaise d'an ^oavemail • Mar.;.

almuinaire. adj. 2 g. Se dit des pierres
Tolcaniqoes renfermant de l'alnn.

alHBalHAte, sm. Combinaison de l'ahunine
. «Tec une base.
alnmlne <\. alumen. alun . sf. Base qni se
trouve dans l'alun et dans l'argile (Chim ;.

EscTCL. L'<i/u»«'ne(AUO*) est on oxyde d'alu-

miniam qui. k Fétat natorel. entré dans la

eompositicQ de presque toutes les pierres
'

précieuses, des argiles et de ta chaux du com-
merce.
alnniinei'. va. Combiner avec l'alumine.

alamineiUL, e«se, adj. Qui contient de
l'alumine. i

almninlnBi [a-lu-mi-ni-omm], tm. Métal
i

d'un blanc blenàtre, très léger (densité 2.56),
;

employé en orfèvrerie et en bijouterie . !

alanUere, adj. i g. Qui contient de l'alun.

alunit», sf. Sulfate d'alumine et de potasse.
alnnogène. tm. Sulfate d'alumine hydraté.
A-lnta, afBuent du Danube
^Roumanie).

alvéolaljre, a^. 9 g. Relatif
aux alvéoles.

alvéole (1. alteoltu. petit

vase}, tm. Petite cellule on les

aljeilles déposent leurs œufs et
leur miel Ifig..- ', Cavité de la

micboire dans laquelle les dents
sont encbissées.
al-véwlé, •«, adj. Qui a des
alvéoles.

Alvèr* (S»-), ebl. c. (Bergerac),
Dordogne, 1 600 bab.
AlviaiBO (BAiToumo), géné-
ral vénitien mort en 1515.

alvier on alvinler, rm.

ALTtelXS.

V. ALEVmBM.

ALTITUDES oz COLS 0£ MONTAGNES ET OE VOIES FERREES
(Col _»_ Voie serrée

c OÔi». Ca/ OupItinPl^iu T'htO

suc CaléaBaÂnMkiPl'iVuTrbtt)

SJSOa ColdtXwwyarrASin»^;

^oa^ColéeSan^mtfloutn^iin)
'

itso< Col deUiaJotKimalaja)
iJn .^Jûroj» (risou)

SOi*/irOÊbi> Jlhf^rréoëet)

i.iOO,Co/Jt Ttghorout
iGra/tdMias)

""ustaCo/duSu^aotA^ia)

aaotPam^ÙÊTiJtCaueast) . _ ^
tao-, £»tBri»tt-RoU»r« t»»0^D»r,*ng(nt0O

ColduSUnfilon(Mpes)

xat. frisai usl—sr GoUiarJ

3.M<U.0nira IMunC)

xiTBTufwdAb'CbmbrelCHut

ViXt^Mog'd^BiAtk» iSisColS»9r«diCrSiiotfi<

tJSO B«ri>«rton(raiuowM|"g->C«'*Trnche«^nBVH

Lsao-Cold.Bo««tK,c-»CAn iSiSC^pSo^

MS-^TI>al qUtespiioC)

AFRIÇUE AMERIÇUE

a ViSa

ALTITUDES deÇUELÇUES VILLES tr OE LACS

VDOO L.ltnfl\.tlm Tlwli
ilfiBiTfri«tT) -tsaoïfiBiflf"

• Observ.duM^BIanc _ KsaOf^TengH llor[}ttia)

VWM (FRANCE) GyaoucHOaq UZS .Tadoum

OMmn.àMeXi»à^i*-

tJSZaCerro de f^sco(Knq

^Ss =»-«UtiMrv.dûnc *>
LBTS iriuacc)

3J10 • LeaAnlklÉnis -uiasi

ua««Ba-unj(»mq

Uro^KêlatiBÉi£uToaSTA«)

L700«Anluber (CMM)

ZMO GoadariASrSSmC)
UM5^»tran(riu«C£) uBj,Kaboul,«««a«)

•Otaent.du F\iy..4r4)ô>ne
UCO (rRAJKX) TëMtwi.LMO

'-isatu

USO« QuitarépuMDiiâ
ZMS""*

uaa.Ueùco

(AuraiCiic)

Ljso p . mo ^

•^.''^

roo • Oa/nas ISTS1C3
SJo.Harac *« US .SaHUafsICMU)

tJ«^Z. Mtinfinj (Dui»oig

rCosp*e*tne -S94 .„^ifer«v«e(MV(I)

ASIE

(«Siûïr^^ /tua/"

AFRIQUE JÇUE

L'aluminium est assez dactile, très malléable,
inaltérable ï l'air, il fond k 650 degrés- Ce
métal vaut environ lô fr. le kilogramme.
Bronxe d'aluminiom. alliage de cuivre et d'ahi-
minium ayant la couleur de l'or.

al«n (\.' alumeii), sm. Sel composé, sulfate
d'alumine et de potiuse on d'ammoniaque.
EscTCL. L'alnn ou sulfate double d'aluminium et
de potassium est employé pour fixer la tein-
ture sur les étoffes et pour clarifier les eaux. Il

est utilisé en médecine comme astrin^ent.
alnnas». *">. Action d'aluner. s Éat de ce
qui a été alune.
alanatlon,

$f.
Opération par laquelle on

forme de l'alim. (Chim.).
alaner, ra. Tremper ime étoffe dans une
dissolution d'alun.

alnnerle. if. Fabrique d'alrai.

alniiPiax. eiise,<i(V. Qni renferme de l'alun.

alnnière, tf. Vine on fabrique d'alun.

alvln. ine (1. alvus, bas-ventre), adj. Qni a
rapport an bas-ventre /Méd.).

Alvlasl, général autrichien ITîe-iSlO). battu
par Bonaparte k Arcole et k Rivoli.

.AlyseaiBBps (Les/, (Champs-Elysées}. Vaste
nécropole du moyen ige aux portes d'Arles.

alyss«, «/.. on âlysson, tm. Plante craei-
fêrc appelée migairement passe-rage.
al>-s«I>ée«. tfpl. Tribu de la famille des
crucifères (BoL).
Alzlre, tragédie de Voluire ( ITSS .

Alzon, chl. c (Le Vigan . Gard. 9.ïO bab.
AIzoiUi«,eIil.e.(CarcassonDc',Ande.li50hab.
Am. symbole cbimiqne de l'ammonium.
amabile (mot itaL.. adr.. indiquant qu'an
passage doit être exécuté avec giïce ^Mos.'.

amabilité (1. amabUU, aimable), tf. Qualité
de ce qui est aimable.
Amable (Sadit), patron de Riom, fètc le

11 juin.

aniadis. m,. Uaucbe étroite et boutonnée
au poignet vx.^
Amadio de Oanle. béros d'un roman de
chevalerie du l'y s. ; dit le Beau THuhrtui.

»te, tf. Sorte de poire d'été.

»«, tm. Champignon da cMoe qni
prend fea aisémoit après avoir subi une prépa-
ratiafi chimique.

Ebctci.. Vamadou est emplojé cnrtant ponr
arrêter le sang des blessure*.
•BaadaaeBaemt. mi. Action d'amadouer

amadomer. ra. Flatter qnelqa'nn poor >e le
rendre favorable, l St». Enjôler.
aniadonenr, ense. t. Qui amadoue.
aiuadonvier. sm. Agaric du cbéne (Bot).
Aiuager ile du Danemark.
amaigrir, va. Rendre maigre, i Stériliser
une prairie, g Diminuer Fépaissear (Arch.).
»B*«ljrriasenacHt, tm. Dimimition «Ten-
bonprâiL
Anaalarie, roi des Wisigoths dTspagae.
gendre de Qovis :â01-53l;.

ABuUasonte, reine des Ostrogotbs, toée
par ordre de son mari Tbéodat i6< s.).

Amalécltes, peuple d'Arabie exterminé par
^anl et par David.
Amales (c'est-à-dire Célestes;, famille des
rois ostrogottas(6« liècle).

Anaaifl, t. dltaUe, port cor la Héditemsée.
archevêché, 7500 bab.
aBuU|nuiamtIOB,sf. Procédé pour dégager
For et rargent de leur minerai k faide da mer-
cure.
ifcMialgame. sm. Alliage du mercure avec tu
antre métaL i Flg. Mélai^ de personnes «n de
cboaes différente*.

ler, va. Faire im amateame.
lemjr, rai. Celai qui fait im amal-

game.
A—alric (Abxacu)). léfat du pape lots de la

gaerre contre les Albigeois ;il'-13c s.).

Aaasltbée. nourrice de Jupiter ^nymphe ou
chèvre selon les poètes 'Hyth.;.

Aauua, favori d'.Assuérus 'l->3 av. J.-C).

aman (mot arabe), sm. Pardon, ammttir.
.\.inaitce, chLc. i,Tesoul},Haate-Satee,MOh.
.^inaneey, chL c. (Besançon^. Doubs, 700 h.

Amaftmd (SAorr), évéqne ::'

Bordeaux (5* s.). FMe le ISj

Aaaand (St-), chLc. v
dftme", Loir-et-Cher. 800 •

Amand Si-), chl. c. ^

ciennes). Nord, 13 200 1il

Amand - em - Piil<>.-i - •

(S«-. chl. c. (Cosne<. Mevre
2500 bab.
Aaajuid-S«Ht-Rond'S>-). ^"^-s^-*-^
chl. arr. (Cher!, 8700 hab. :;^9.

«naamdiftle, tf. Lieu planté
d'amandiers.
«aamdcs/. Fruit de l'aman-
dier, employé dans la pâtisserie et dacs la parfo-
merie. 1 Toute graine enfermée dansaaB0ij9nL|
Auréole en forme d'ellipse qui
entoure la tête des saints dans
les anciennes peintures. I Bn
«maiMte en forme d'amande.
ama^mdé. (iR. Lait d'amandes,
sorte de boisson faite de lait et

d'amandes.
anaandler, tm. Arbre frui-

tier de la famille des rosa-
cées, qui produit des amandes
lfig.\
aaaamdlme , tf. Principe
azoté des gnines de quelques axasheb
légumineuses (Chim.). (ri»»n tmi]
amiuaite, tf. Sorte de cham-
pignon de la famille des agaricinées.

E:<cTCL. L'amanite blaocbe (ormige Ma^^fty^ con-
rounielle blanche}, l'amanite des Césars
oronge vraie, dorade;, i'ammnle rongeilre
'oronge vincnsc, galaolle). ramwin oigainée
'grisette. cooeomnelle grise • janne) tant des
champignons cemtrtibles. — limaiiili tne-
uonaies (fausse oronge, agaric aux moochesL
ftamnite Brinttniire oronge ciguë blanche),
famanite phalIoMie oo.bulbeuse, I amanite eon-
leur citron, ramamile panthère (fausse galmoUe >

et l'amanite vohralre sont des champignons
vénéneux \fig.\. est dificile de distingner les
ans des autres, et les empoisonnements par
les amanites sont très fré^nents.A—» (8>-), chL e. (Espalion), ATeyron, 1200
hab.
Aimams St-:. cbl c. riiende), Lozère. 400 hab.
ABn«m«-Soiilt S«-\ cbL c. fCastres\ Tarn.
2S00 bab. Patrie da maréchal SoulL
smaamt. amte. t. Celui, celle <|u aime arec
panhw.
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Ainant-€le-Iïoixe(S'-), chl.c.(Aiigoulèiue),

Charcute, 1 COO liai).

Ainaiit- Itoclie-Saviiie (S'-), rhl. c.

(Anil)crt), Puy-dc-Dômc, 1 700 liab.

ÀiMaiit-TaiI«'ii<lo (S>-),tiil. c. (Clcrniont),

Puy-ile-Dôinc, 1 o50 hab.
aiiiaraiitacôes ou auiaraittée», sfpl.

Plantes lierhauées, dicotylédones dont l'ama-
rante est le type.

amarante' (g. amarantos, qui ne se flétrit

pas], sf. Fleur d'automne d'un rouge pourpre. 11

Adj. S g. De couleur amarante.
aiuarantoïde, adj. S g. Qui ressemble à

l'amarante.
aiuarelllenr, sm. Celui qui soigne les

liuitres d'un parc.

aiiiarclle, sf. Espèce de gentiane.
aiiiareNceiit, ente (1. amarescere, devenir
amer), adj. Légèrement amer.
Aniari, historien italien (1806-1877).

Ainarin (Si-), anc. chl. c. iBclfort), Haut-
Rhin, aujourd'hui en Alsace-Lorraine*.
amarinage. sm. Action d'aniariner.

amarliie ou aiiiaritliie, sf. Principe

amer de certains végétaux (Chim.).

ainariiter, va. Prendre possession d'un bâti-

ment capturé.

amarque, sf. Sorte de balise (Mar.).

amarrage, sm. Action d'amarrer (Mar.).

amarre, sf. Cordage ou chaîne pour retenir

un vaisseau.
amarrer, vn. Attacher avec une amarre.
amarylllilées, sfpl. Famille de plantes

monocotylédonées, dont l'amaryllis est le type.

amaryllis, sf. Plante d'agrément remar-
quable par la couleur brillante et l'odeur suave
de ses fleurs.

amas, sm. .\sscmblage de personnes ou de
choses. 11 Syn. Monceau, tas.

Amasias, 8» roi de Juda (839-810 av. J.-C).

AmaslH, roi d'Egypte (570-326 av. J.-C).

amasser, va. Faire un amas. Il Thésauriser.

Il Syn. .Vcumuler, amonceler. Il Ctb. Dépenser.
amassette, sf. Ustensile dont se servent les

peintres pour amasser les couleurs broyées.

ainassenr, ense, s. Qui amasse.
Amata, V. Aiuée.
aiiiatelotage, sm. Action d'amateloter.

amateloter. va. Réunir deux à deux les

matelots d'un bâtiment (Mar.).

amateur (1. amator, qui aime), sm. Celui qui
a un goût vif pour une chose, il Celui qui aime
les beaux-arts sans s'y adonner. Il Celui qui
n'étudie pas sérieusement : écolier amateur.
Amatlionte, anc. v. de Pile de Chypre.
Amatî, luthiers de Crémone dont les violons
étaient renommés (16o s.).

amatlr, va. Oter à un métal son gioli.

aniativité, sf. Instinct qui dispose à l'amour
l'homme et les animaux.
amatrlce, sf. Femme amateur.
amanrose (gr. amaurôsis, obscurité), sf.

Paralysie du nerf optique (goutte sereine).

amaurotlqne, adj. et s. Qui concerne
l'amaurosc. il Frappé d amaurose.
Amaury I-^ roi de Jérusalem (1163-1173). il

Amaury II, de Lusignan, roi de Chypre, puis de
Jérusalem (1194-1205).

amazone, sf. Femme guerrière de l'.isie

ancienne, il Robe longue que portent les femmes
pour monter à cheval. Il Femme qui monte k
cheval. Il Genre de perroquets.

Encycl. Les Ama/.ones vivaient en .\sie Mineure ;

la Fable en cite plusieurs : Ilippolyte, qui
envahit l'Attique ; Antioiie, vaincue par Thésée;
Pcnthésilée, tuée par Achille ; Thalestris, qui
visita Alexandre le Grand. On les nommait
Amazones (du grec o, sans: maza. mamelles),
parce qu'elles se brûlaient le sein droit pour
pouvoir tirer de l'arc.

Amazones (fleuve des) ou Slaragnon,
fleuve de l'Amérique * du Sud, se jette dans
l'océan .Atlantique ; cours 3 800 kilom. C'est le

plus grand fleuve du monde.
Amazonie, territoire étendu que forme le

bassin du fleuve des Amazones.
amazonite,^^ Sorte de feldspath vert.

ambag^es, sfpl. Circuit de paroles. Il Syn.
Circonlocution.
Anibalali, prov. et v. de l'Inde anglaise.

anibalard, sm.. Brouette pour transporter la

pâte à papier.
Ambarvales, sfpl. Fêtes de Cércs "a Rome.
ambassade, sf. Fonction d'ambassadeur, il

Hôtel, bureaux, employés d'un ambassadeur. :l

Députation envoyée à un prince.
ambassaflenr. sm. Représentant d'un État
auprès d'un autre État.

Encycl . Lu personne d'un ambassadeur est
inviolable, son domicile est considéré comme
faisant partie du territoire de son pays.

itnibassadrlcc, sf. Femme d'un aiiûjas-

sadour.
ambasse, sm. <m ambasslne, sf. Poisson
de la mer des Indes.
ambatagre, sm. \. E.mbatage.
Amitazac, chl.c. (Limoges), Haute-Vienne,
3 800 hab.
ainbe (1. ambo, deux), sm. Combinaison de
lieux numéros sortis ensemble h une loterie.

Ambers;, v. de Bavière. Mines de fer.

Ambérleu, chl. <•. (Bellev), Ain, 3 600 hab.
Ambert, chl. arr. Puy-dè-Dôme, 8 000 hab.
Fromages renommés.
ambesas [en-be-za], sm. Coup de dés ame-
nant 2 as au trictrac.

Ambez (bec d"), pointe de terre au confluent
de la Garonne et de la Dordogne.
ambiant, ante (I. ambire, entourer), adj.
Qui enveloppe : air ambiant.
ambidextre (I. ambo., ieu\; dexira, main
droite), adj. S g. Adroit des deux mains.
ambieax, euse, adj. Qui a des détours (vx.).

ambijafn, uë (1. ambiguus, douteux), adj.

Qui présente plusieurs sens. Il Sys. Équivo-
que. Il Ctr. Catégorique, précis. || Sm. Uepas où
1 on sert à la fois les viandes et le dessert. Il

Sorte de jeu de cartes.

ambiguïté, sf. Défaut de ce qui est ambigu :

il faut parler sans ambiguïté.
ambigûment, adv. Avec ambiguïté.
Ainblorix, chef gaulois, roi des Éburons,
vaincu par César en 53 av. J.-C.

ainbité, adj. m. Se dit d'un verre qui a perdu
sa transparence.
ambitieusement, adv. D'une manière
ambitieuse.
ambitieux, euse, adj. Qui a de l'ambition. Il

Fia. Prétentieux et recherché : style ambitieux.
Il Ctr. Modeste, simple.
ambition sf. Désir ardent de gloire, d'hon-
neur, de richesse.
ambitionner, va. Rechercher avec ardeur:
ambitionner les dignith.
amble, sm. Allure d'un animal qui lève
ensemble les deux jambes du même côté.

ambler, vu. Aller l'amble.

Ambleteuse, village de France (Pas-de-
Calaisj; port jadis important, auj. ensablé.
ambleur, euse, adj. Dont l'allure est

I

l'amble.

i amblygone (g. amblus, afl'aibli
;

gùnia,

j

angle), adj. 2 g. Qui a un angle obtus (Géom.).

I

11 Syn. Obtusangle.

j

amblyope, sm. Atteint d'amblyopie.
amblyopie (g. amblus, afl'aibli; ops, vue),

i

sf. Trouble ou affaiblissement de la vue (Méd.).

Ambolne, une des iles Moluques (Malaisie),

aux Hollandais: 290000 hab. il Bois d'Amboine,
bois très rare employé en ébénisterie.
Amboise. clil. r. (Tours;. Indre-et-Loire,
4 500 hab. Château célèbre. Il Conjuration d'Am-
boise, complot formé en lo6U par le prince
de Coudé et les Huguenots pour enlever Fran-
çois 11, retiré a Amboise.
Amboise (Georges d'), cardinal, ministre de
Louis XII (1461-1510).

ambon, sm. V. Jubé.
ambre, sm. Substance résineuse et aroma-
tique : sentir l'ambre.

. Encycl. On distingue deux sortes d'ambre :

j

l'ambre gris, concrétion intestinale des caeha-

[

lots, et Vambrejaune ou succin, résine fossile,

i
L'ambre (en gr. élektron) a donné son nom "a

l'électricité, parce que l'ambre frotté attire les

! corps légers.

j
Ambre (cap d"). au N. de l'Ile de Madagascar.

i ambré, ée, adj. Qui a la couleur de l'ambre

\

jaune ou le parfum de l'ambre gris. ;i Ton chaud

j

de certaines peintures.
! ambréade, sf. Ambre artiflciel.

j

ambréine, sf. Matière contenue dans l'ambre

i

gris.

ambrer, va. Parfumer avec de l'ambre.

ambrésin, ine, adj. Qui contient de l'ambre.

ambrette, sf. Graine d'une plante qui

exhale une odeur d'ambre.
ainbrevade, sf. Pois de Madagascar et de

l'ile Maurice.
Ambrières, chl. c. (Mayenne), Mayenne,
2 500 iiab.

Ambriz, colonie portugaise au Congo.
Ambroise, nom d'homme tiré du grec et

signifiant immortel.
Ambroise (S.unt), évêque de Milan, un des
Pères de l'Église latine (340-397). Fête le 7 dé-

cembre.
ambroisie (\.ambrosia),sf. Nourriture ordi-

naire des dieux (Myth.). Il
Fig. Mets exquis.

Ambroix(St-), chl. c.(Alaisj. Gard, 3 300 hab.

Ambrons, *mp/. Peuple de l'anc. Gaule (Dau-

phiné et Suisse).

ambrosiacées, sfpl. Plantes de la famille
des composées.
auibrosiaque, adj. i g. Qui tient de l'am-
broisie.

ainbrosie, sf. Geure de plantes dicotylédo-
nes, type de la famille des ambrosiacées.
ambrosien, eune, adj. Se dit des chants
d'Église attribues à saint Ambroise.
AmbroNienne (bibliothèque), bibliothèque
célèbre de Milan. V. Bibliothèque.
Anibrym (volcan d'), ilc des Nouvelles-Hé-
brides (k la France). V. carte des iNouvelles-
UÉBRIDES.
ambulacre, sm. Lieu planté d'arbres bien
rangés,

il Appendice servant à la locomotion
chez certains échinodcrnics *.

ambulance (1. ambulare, marcher), sf.
Hôpital militaire que l'on établit à la suite d'une
armée en campagne. Il Personnel affecté à ce
service, il Hôpital improvisé.

Encycl. En 1864, une convention signée ii Genève
par un grand nombre de puissances a établi la

neutralité des ambulances.
ambulancier, sm. Personne attachée au
service des ambulances.
ambulant, ante, adj. Qui se déplace :

chanteur ambulant. Il Bureau ambulant, wa-
gon spécial dans lequel le tri des lettres se fait

pendant le trajet.

ambulation (I. ambulare, ambulatum, se
promener), sf. Marche, promenade (Méd).
ambulatoire, adj. 2 g. Qui n'a pas de siège
fixe (anc. jur.).

ambustion (1. amburere, ambustum, brù-
\er),sf. Cautérisation (Chir.).

A M I> G {ad majorem l)ci gloriam, pour la

plus grande gloire de Dieu). Devise que les

jésuites mettent sur leurs livres anonymes.
âme (I. anima, souffle vital), sf. Principe de
la vie et de la pensée; partie incorporelle et
immortelle de l'homme. Il Syn. Souffle, esprit,

cœur, conscience, il L'ensemble des facul-

tés morales et intellectuelles : âme vertueuse.
Il Rendre l'âme, mourir, il Personne, habitant :

ville de 20 000 âmes. Il Principal moteur : il

est l'âme de cette entreprise. Il Kig. Feu. senti-
ment : chanter avec âme. il Ame d'un violon,
petit cylindre de sapin placé entre le fond et la

table de cet instrument, il Ame d'un canon, la

partie creuse. i| Ame d'un soufflet, pièce de
cuir servant de soupape, il Armature en fer

pour soutenir les parties d'une statue.

amé, ée, adj. Anc. forme de aimé.
Amédée ou Aîné (Saint;, évêque de Lau-
sanne (12« s.). Fête le 28 janvier.

Amédée. nom de plusieurs comtes ou ducs
de Savoie : le plus célèbre est Amédée VIII, élu
pape ^ous le nom de Félix V.

Amédée, duc d'Aoste, prince italien, élu roi

d'Espagne en 1870. Il abdiqua en 1873.

Aiueillion, érudit français (1730-1811).

;
amelancliier, sm. Genre de rosacées.

,

Amelaud, ile de Hollande sur la mer du Nord
1

(Frise).

améléon, sm. Cidre de Normandie.
amelet, sm. Filet ornant un chapiteau (Arcb.).

Amélie, prénom de femme tiré du grec et

signifiant sans-souci. i| Fête le 5 janvier.
Amélie-les-Italns, village des Pyrénées-
Orientales. Eaux sulfureuses, contre les rhuma-
tismes, maladies scrofuleuses et de poitrine.

Hôpital militaire.

améliorant, ante. adj. Qui améliore.
amélioration, sf Action d'améliorer.

améliorer (1. melior, meilleur), va. Rendre
meilleur, il S'améliorer, r^r. Devenir meilleur.

Il Syn. Amender, il Cru. Détériorer.

Amelot de la Houssaye, littérateur

français (1634-1706).

amen [a-menn], sm. Mot hébreu signifiant en
vérité ou ainsi soit-il, par lequel se terminent
la plupart des prières, il Dire amen, consentir

sans réflexion.

aménage, sm. Action d'amener. Frais d'ame-
nage.
aménagrement, sm. Action d'aménager,'
résultat de cette action.

aménager (r. ménage), va. Régler les cou-

pes d'une foret. | Aménager un arbre, le débi-

ter en pièces, il Disposer l'intérieur d'un na-

vire, d'un appartement, etc. il
<'. Afkligrb.

amendable, adj. 2 g. Qui peut être

amendé.
amende, sf. Peine pécuniaire, il Amende
honorable, aveu public d'un crime.

Encycl. L'amende est infligée par les tribunaux

pour contraventions, délits ou crimes. — Si plu-

sieurs individus sont condamnés à l'amende par

un même jugement, ils sont solidaires.

amendement, sm. Changement en mieux.

11 Ce qui rend la terre plu» fertile, ii Modificatiou
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proposée par un sénateur ou par un députe au
texte d'un projet de loi.

ExcYCL En agronomie, ou donne le nom
â'amenilements à des sulistanccs qui.

iiu-orporées k la terre végétale, modi-
lient ses propriétés physiques ou même
Si constitution cliiniiquc. Les engrais
agissent surtout cliiniiquenient ; le

sable qui diminue la coliésion de la

terre et l'argile qui l'augmente sont
lies amendements. V. Chaulage, en-
grais. UVR.N.tGE, PLÂTRAGE.
amender (I. emendare, corrigerj.

va. Rendre meilleur. Il Amender une
loi. en modifier quelques articles, i

S'amender, vpr. Devenir meilleur. :l

Svs. .Améliorer. Il Ctr. Gâter, vicier.

Anieu-Eiii-Ha, nom de i rois

égyptiens de la 12e dynastie.
amener, va. Uencr vers. || Mandat d'amener,
ordre de faire comparaître quelqu'un devant un
juge. Il Tirer à soi. Il Introduire : amener un
usage, il Causer : le venc amène la pluie, il

Amener la voile, l'abaisser (Mar.). li Amener
£on pavillon, se rendre à l'ennemi (Mar.).
{'.. .Acheter.
aménité, sf. Douceur de caractère. Il Stm.
Douceur, il Ctr. Aigreur.
aménomanie (I. amcenu.t. agréable; gr.

mania, maniej. sf. Folie gaie (Méd.).
AnténoplilK (Amen-Ilotep), nom de 4 rois

d'Égvple (le la 18» dvnastie (18«-16« s. av. J.-C).
aménorrhée, sf. Suppression des époques
.Méd.).

amentacées, sfpl. Plantes ligneuses dont
les fleurs sont disposées comme celles du noi-
setier.

amentifère, adj. 9 g. Qui porte des cha-
tons Bot.).

amen tiforme, adj. S g. Qui a vme forme
de chaton 'Bot.).

amenuiser (r. menu), va. Rendre moins
épais. Il Syn. Amincir.
amer, ère 'I. amaru.f), adj. Qui a une sa-
veur rude et désagréable. ! Fig. Très pénible. Il

Sm. Ce qui est amer, il Amer de boeôf, fiel de
boeuf. 11 Smpl. Plantes amères. il Ctr. Doux.
EscTCL.On appelle amers des plantes, indigènes
ou exotiques, renfermant un principe amer au
goût qui a la propriété de stimuler les fonctions
digestives. Les amers francs sont la gentiane,
le qnassin aniara, etc. ; les amers aromatiques
ont pour type la camomille. On les emploie à
rélat d'infusion ou de macération, à la dose
d'un grand verre pris k jeun, pour combattre
l'anémie, la dyspepsie et les paies couleurs.
Am<>rl>acli, imprimeur de Bàle (1U4-15U).
amèrement, adv. Avec amertume.
Amérle "%'^espuce (Amerigo Vespucci).
navigateur florentin fl4.51-lS12), donna son nom
à l'.Amériquo. où il n'ahorda qu'après Colomb.
américain, aine, adj. et s. Qui est d'Amé-
rique : habitant de l'Amérique. :| Sf. Voiture

. très légère montée sur ! grandes roues.
amérloanlste, sm. Celui qui étudie parti-
cnlièremcnl les choses de l'.Amérique.
Amérique, lune des cinq parties du monde,
la plus vaste après l'Asie (i fois l'Europe). Elle
est divisée en deux grandes régions : l'Amérique
septentrionale et l'Amérique méridionale, re-
liées par un istlime montueux qui constitue
r.\mérique centrale.
L'Amérique septentrionale présente à l'ouest
les m-^nta(ine< Rurheuses et, à l'est, les monts
Alléghani/s. Les fleuves principaux sont : le
Missis-iipi avec son affluent le Missouri, le
Saint-Laurent, le Mackensie. Les grands lacs
sont le Lac supérieur, le lac Ontario, le lac
Micbigan (V. Carte).
Les principaux États sont les États-Unis et en
partie le Mexique ; les Anglais y possèdent le
Can.Kla et Terre-Neuve; les Danois, le Groen-
land.

L'Amérique centrale comprend une partie du
Mexique et de la Colombie et les cinq républi-
ques de Guatemala. Salvador, Nicaragua. Hon-
duras et Costa-Rica.On peut ratUcher à l'Amé-
rique centrale les Antilles qui. excepté Saint-
Domingue, Porto-Rico et Cuba, sont des colonies
anglaises, françaises, hollandaises et danoises
(V. Carte).

_

Amérique méridionale. Une immense chaîne de !

montagnes, la Cordillrre des .indes. longe la

côte ouest dans toute sa longueur. De grands ;

fleuves. VOrinoque, les .\mazones. le Rio
de la Plata, etc., se jettent dans l'océan Atlan-
tique.

I

L'Amérique du Sud renferme plusieurs républi- .

ques : Brésil, Chili, République Argentine, '.

Pérou, Uruguay, Paraguay, Colombie, Bolivie, i

É'iuateur, etc. Les Européens n'y possèdent
!

que la Guyane, partagée entre l'Angleterre, la

Hollande et la France (V. Carte, page 42).

L'Amérique, ainsi nommée du florentin Améric
Vespuce, n'est connue que depuis 1492 (V.

Chri.stophe Colomb) ; elle était alors peuplée par
différentes races: Indiens, Caraïbes. .Aztèques.
Inras, etc. V. ces mots.
amers, smpl. Se dit des points saillants de la

cite qui guident les navigateurs.
Amers (lacs), lacs d'Afrique (Egypte).

Amersfbort, v. de Hollande, prov.d'Utrccht.

amertnme fl. amaritudo), sf. Saveur amère.
1 Fig. Vif chagrin, tristesse.

améthyste la, sans: méthuein. s'enivrer),

sf. Pierre précieuse (quartz) de couleur violette

h laquelle on attribuait il tort la propriété d'em-
pêcher l'ivresse.

amétrope, adj. S g. Atteint d'amétropie.

amétrople (g. a, sans : métron, mesure ;

ops, vue), sf. Défaut d'accommodation de l'œil.

amenhlement, sm. Le mobilier d'un ap-
partement, d'une pièce : riche ameublement.
ameublir, va. Rendre meuble, c'est-i-dire

briser et émiett>'r la terre pour la rendre plus
ferlilc (Agric). I

Faire entrer ses immeubles
dans la communauté (Jur. .

amenbllssement. sm. Action d'ameublir.
amenlonner. va. .Mettre en meule (Agric.).

ameutement. sm. Action d'ameuter.
ameuter, va. Mettre les chiens en meute. Il

Fig. .Attrouper les gens en vue du désordre.
Amfrevllle-la-Campag:ne, chl. c.

(Louvicrs). Eure, 600 hab.
Àmhara. région centrale de l'Abyssinie.
amherstle, sf. Bel arbre d'Asie, i fleurs

écartâtes.

ami. le (I. amicus). s. Celui, celle que nous
aimons et qui nous aime, ii Qui a de rattache-
ment pour. Il Adj. Favorable, propice : visage
ami. Il Cm. Ennemi
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amlAble, adj. 3 g. Doux et gracieux. Il A
l'amiable, loc. adv. I)e gré à gré, sans contes-
latioii . s'i!rra?}ger l'i l'amiable. |i Amiable com
positeur, arbitre charge de juger un diltcrenil

ÂHIC-AMIG
mal microscopique formé d'une petite masse
de matière vivante sans aucune enveloppe pro-
tectrice. Les amibes sont les plus simples des
êtres vivants (Zool.).

AMERIQUE DU SUD

sang se conformer aux règles strictes du droit.

Enctcl. En droit. Amiable est l'opposé de judi-
ciaire. V. Vknte.
anilablement, adv. A l'amiable.
amiantacé, ée, adj. Qui ressemble à
l'amiante.
amiantei (g. amiantos, incorruptible), sm.
Minéral Qlamcnteux et incombustible.

Encvci.. On donne le nom d'amiante k divers
silicates, notanmiunt au silicate de chaux; on en
fait des étofl'es incombustibles. On entourait jadis
d'un linceul d'amiante les morts dont on voulait
conserver les cendres après qu'on les avait
brûlés.

amibe (g. ameibù, je change), sm. Petit ani-

amlcal, aie, adj. Qui annonce de l'amitié

parole amicale.
amicalement,
adv. D'une manière
amicale.
Amlcl , astronome
italien (1784-1843)

amlct [a-mi] (l.amic-
tus , vêtement) , sm

.

Linge bénit que le prê-
tre catholique met sur
ses épaules pour dire la

messe (fig.).
amict.

aiulcns Plato

,

mag^ls amlca verltas, loc. prov. lat.

AMID-AMMO
Platon est mon ami, la vérité l'est plus encore.
amlde, sf. Composé anhydre des .sels ammo-
niacaux,
amldlneouanildone. s/'.Corpsblaneliatie
qui se forme dans l'empois d'amidon laissé k l'air.

aiuldol, sm. Produit chimique tiré de la houille
et cm|)loyé en photographie.
amidon, sm. Fécule tirée de certaines plantes
et particulièrement des céréales, il Principe innné-
diat neutre des végétaux (Bot.).

Encycl. L'amjdùn(C«Hio05) s'extrait de la farine de
blé; il a la forme de grains blimcs très petits.
Il se gonfle dans l'eau tiède et constitue ainsi l'em-
pois des blanchisseuses; il est coloré en bleu par
l'iode. V. Empois, Fécule.
amidonner, ra. Enduire d'amidon.
amldonnerle ou amldounière, ,v/". Fa-
brique d'amidon.
amidonnier, sm. Fabricant d'amidon.Ami dn peuple (!'), journal publié par Marat
(1789-1790).

amldnre. sf. Combinaison d'ainidon avec l'iode,
le potassium, etc.

Amlel, littérateur et philosophe suisse '1821-
1880).

Amiénols. partie de l'anc. Picardie.
Amiens, chl . du dép. de la Somme, 89000 hab
à 131 kil. de Paris (fig.). Cour
d'appel, chef-lieu du 2« corps
d'armée, évêché . — (Hab.
Amiénois.) Cathédrale célè-
bre. Il Paix d'Amiens, paix
entre l'Angleterre et la France
(1802).

amlgnarder, va. Rendre
mignard (vx.).

Amilcar Barca. général
carthaginois, père d'Annihal
(3"' siècle av. J.-C).
amincir, va. Rendre plus armes d'auiens,
mince.
amincissement, sm. Action d'amincir.
aminé, sf. Corps résultant de la combinaison de
l'ammoniaque avec une partie de l'alcool.
a minlma, mots lai. signif. de la plus petite.
V. Appel.
amir. V. Émir.
amiral (arabe, amir, chef; al bar, de la mer), sm.
Chef suprême des forces navales. Il Officier le
plus élevé en grade de la marine militaire. Il Vais-
seau amiral, celui que monte l'amiral. Il Coquille
univalve de l'océan Indien.

Encycl. La dignité A'amiral correspond k celle
de maréchal ; le grade de vice-amiral à celui
de général de division ; le grade de contre-amiral,
à celui de général de brigade.
amiralat. sm. Dignité d'amiral.
amirale, sf. Femme d'un amiral.
ainirante, mot espagnol signif. amiral.
Amirautés, groupe d'iles de l'océan Indien
(.Afrique') dépendant de l'île Maurice.
amirauté, sf. .Administration supérieure de
la marine anglaise.

Encycl. Conseil damirauté, l'un des grands
conseils, celui qui règle les questions maritimes et
dresse le tableau d'avancement. L'amirauté an-
glaise a les plus grands pouvoirs et a la direction
de tous les services maritimes.
Amirauté (Ile de 1'), grande ile de l'océan
Paeitiquc, au sud de la presqu'île d'Alaska (aux
États-l'nis).

Amis (Ues des). V. Tonga.
amissibilité, sf. Caractère de ce qui est amis-
sible.

amissible (I. amittere. amissum, perdre), adj.
i g. Qui peut être perdu (Jur.).

amlssion, sf. Perte (Jur.).

amitié (I. amicitia), sf. Sentiment qui attache
une personne à une autre. Il Plur. Paroles aima-
bles, caresses, il Syn. Afl"eetion, tendresse, amour,
attachement. Il Ctr. Antipathie, aversion.
Ammanati, architecte italien (1511-1589).
aininann, sm. Titre du premier magistrat de
((iielques cantons suisses.
ammi. sm. Plante potagère, de la famille des

ombellifères.
Ammlen Marcellin. historien latin

(4. s.). ,

amminees, sfpl. Tribu de la famille des
ombellifères fBot.).

Aiumirato, historien italien (15:11-1601).

animite (g. ammos. sable), sm. Minéral k
grains comme ceux du sable.

animocoete,^/'. Larve de lamproie employée
comme appât par les pêcheurs.
ammodyte, sm. Petit poisson de mer ana
logue k l'anguille. Il Sorte de vipère.

Ammon ou Amon, sm. Divinité égyp-
tienne que les Grecs ont confondue avec
Jupiter. Oasis d'Ammon, dans le désert de
Lybie c'est là que s'élevait le temple d'Ammon.
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Astmonéeii.enne. a<(/. Se dit d'an terrain

qai contient <its ammonites.
ammoniac. tMia<>, adj. Se dit d'un corps
provenant de l'ammoniaque. V. .Aiisioxiaqub.

ammoniacal, air, adj. Qui contient de
l'ammoniaque : satan ammoniacal.

Encvcl. Les sels ammoniacaux se fabriquent en
ebaufTaut les eaux de vidange. L'ammoniaque
qui s'en dégage est immédiatement combinée
avec les acides usuels pour former les sels

anunouiaeaui, dont les principaux sont le sel

ammoniac AilMCI, qui sert a la teinture, et le

sulfate ammoniacal, SO* AiH*;», employé
comme engrais.
ammoniacé, ér, adj. Qui renferme de
l'ammoniaque.
ammoniaque, $f. Gaz que l'on extrait du
sel ammoniacal.
Encycl. l,'ammonia(fue (AzH*) est un gaz d'une
odeur piquante qui se produit naturellement
4ans les fosses d'aisances. Sa solution dans l'eau

est appelée vulgairement alcali volatil. On
emploie cette solution pour cautériser les

piqûres ou morsures d'insectes ou d'animaux
Tenimeux et pour dissiper 1 ivresse,

il suffit de 15 'a 20 çranuncs d'alcali et de
200 grammes d'eau sédative pour occasionner
an empoisonnement par brûlure des organes.
Les contrepoisons k administrer sont l'euu

Tinaigrée, le jus de citron, les boissons acides.

aninionlate, »m. Sth. d'ammoninn;*.
aiunionidées, tfpl. Mollusques de l'ordre

d< i oéphalopodes.
ammoniqne, adj. S g. Qui tient de l'ammo-
niaque.
ammonite, sf. Genre de coquilles fossiles,

appelées aussi cornes d'Amman
tfig.).

AnuBonltes, smpl. Penple
de Syrie, ennemi des Hébreux.
«KBionlani. sm. Métal que
les chimistes supposent exister
dans l'ammoniaque. ouco^ite.
ammonlnre. »m. Combinai-

j

son de l'ammoniaque et d'un oxyde métallique
(Chim.).

Ammonins Saccas. philosophe d'.-Vlexan-
j

dric, fut d'abord portefaix (3* s.).

ammoplilI« (g. ammof. sable; philé't.
j'aime), adj. S g. Qoi se développe dans le

sable (Bot).
amnésie (g. o, sans ; mn^sis, souvenir, sf. .

Perte de la mémoire (Méd.).
!

amnestiqne. a((/. 2g. Qui produit l'amnésie. '

amnicole (I. amnit, fleuve; colère habiter .
|

mdj. 9 g. Se dit des êtres qui vivent sur le i

bord des rivières. !

amnios. sm. Membrane qui entoure le fœtus
j

et contient un liquide particulier i.\nat.).

amniotique, adj. i g. Relatif k l'amnios.
|

amnistie gr. amnfstia, oubli), tf. Mesure
législative qui a pour effet d'effacer certains
crimes on délits.

ftfCTCL. L'amnud'e restitue à ceux qui en sont
l'objet tous les droits qu'ils possédaient avant
leur condamnation. Ccst une mesure collective
et accordée par une lui. Elle diffère de la grlce

.

qui est individuelle, est accordée par décret, et
ne fait pas disparaître les conséquences accès- ',

soires de la condamnation.
amnistié, tm. Celui qui a bénéficié d'nne :

amnistie. !

amnistier, va. Accorder une amnistie.
A.mnon. fils aine dn roi David, tué par son
frère Absalon.
amodiataire, t. ig. Celui, celle qui donne i

une terre à ferme. 1

amodiatear. trlce, s. Celui, celle qui !

prend une terre à ferme.
|amodiation, nf. Bail ii ferme d'une terre, n !

.Sts. Louage, location.
amodier, ta. Donner à ferme. Il C. Allier.
amoindrir, va. Rendre moindre, l Vn.
Devenir moindre. 1 S'amoindrir, rpr. Devenir
moindre. i| Sts. Diminuer, a Ct«. Accroître.
amoindrissement, tm. État de ce qui .

est amoindri.
amollir ir. mol, mou), va. Rendre mon. n Fig.

;

Rendre plus doux, plus faible. Il S'amollir, '

vpr. Devenir mou. i Cra. Durcir.
amollissant, ante, adj. Qui amollit.
amoillSMement, sm. Action d'amollir;
étal de ce qui est amolli,
amomacées ou amomées, sfpl. Plantes
munocotylédones presque toutes exotiques,
amomê, sm. Genre de plantes de la famille
des amomées dont le gingembre est le type,
AmoB. V, AuN05.
Amon. roi de Juda r6UI-639 av, J.-C).
amonceler, va. Mettre en moncean. 3 Sv».
Entasser, accumuler, 'l Ctr. Disperser, dissé-

miner. ; Cr. J'amoncelle, nous amoncelons.
J'amoncelais. J'amonceLi;. J'amoncellerai. Que
j'amoncelle. Que j'amoncelasse, il On redouble
la lettre 1 devant une syllabe muette.
amoncellement, tm. Action d'amonceler;
état de ce qui est amoncelé.
amont il. ad, vers; mon», le mont>, tm. Le
coté d'où descend un cours d'eau. !: Ctr. .Aval.

Amontous, physicien français '!'« s.}.

amoral, aie, adj. Étranger aux lois de la

morale.
amorçage on a^toreement, tm. Action
d'amorcer.
amorce il. ad, vers; morsvis, morsure), $f.
.Appât pour prendre certains animaux, 'l Poudre,
mèche, capsule qui sert à enflammer la charge
d'une arme à feu ou d'une mine. :I Fig. Tout ce
qui attire. l Sts. .Appât, leurre, attrait, charme,
penchant.
amorcer, va. Garnir d'une amorce : amorcer
un hameçon, n Attirer avec une amorce. :!

Amorcer une pompe, y verser un peu d'eau
avant de la faire marcher, n Fig. Attirer par
des choses qui plaisent. Il C. .Acqmesceb.
amorcenr, $m. Celui qui amorce.
amorçoir, sm. Ontil pour commencer les

trous dans le bois,

Amoretti, minéralogiste italien (1741-1816i.
Ainorgfos. ile de l'anc. Grèce (Cyclades;.
amoroso mot itaL), adv. Avec ime' expres-
sion tendre iMus..
amorpbe (g. a, sans: morph^, formel, adj.

9 g. Qui n'a pas de forme déterminée. tixâ-

sphore amorphe. V. Phosphore.
amorpbe, li/n. Genre de plantes papilio-
nacées.
amorpbie. sf. État de ce qui est amorphe.
amorpbozoalres g. a. sans ; morphf,
forme ; Z'jon, animal;, smpl. Zoophyies irrégn-
liers comprenant les éponges.
Amorrbéens, peuple de la terre de
Clianaan. soumis par Moïse.
amortir r, mort., va. Rendre moins violent,

moins fort, i Diminuer la vitesse d'un bâti-
ment. !l Amortir une dette, la diminuer suc-
cessivement, il S'amortir, vpr. Être amorti, j

Sïs, Diminuer, calmer, adoucir, a Ctb. Aviver,
exciter,

aoiartlssable, adj. 9 g. Qui peut être

amorti : rente amortissable.
amortissement, sm. Action d'amortir
une dette, il Motif qui termine im ensemble
architectural.
EscTcu On donne plus spécialement le nom
d amortissement à l'opération par laquelle on
rembourse mie dette en un certain nombre
d'années, par sommes égales ! annuités),

Amos, l'un des douze petits prophètes.
Amosls, roi d'Egypte, fondateur de la 18< dy-
nastie.

Amoa. chl. c. Saint-Severj. Landes, 1 600 hab.
Amon-Darla, fleuve d'Asie, se jette dans
la mer d'.Aral (anc. Oxns), long. 1 850 kil.

amonllle. sf. Premier lait qu'une vache fait

téter 'a son petit ; il est pnrgatif,

amoniller, vn. Se dit d^e vacbe qui va on
qui vient de vêler.

amoaler, va. Passer sur la meule, aiguiser,

amonr (I. amor:. sm. Sentiment d'affection

vive. Il L'Amour, les Amonrs, divinités mytho-
logiques Ifig. V. Mythologie), i, Amonr-propre,
orgueil, amour exagéré de soi-même, | Gb.
.\mour au plur. est souvent fém. ;i Syx. .Amitié,

tendresse, il Ctb. Haine, aversion.
Amour on Sag^balien-Onla. fleuve de
la Russie d'Asie *, se jette dans la mer d'Okhotsk,
longueur iiSOk.
Amour (St-), chl. c. (Lons-le-Saunier). Jura.

2 300 bah.
amonracber. ta. Engager dans un fol

amonr. <l S'amouracher, vpr. Concevoir une
folle fiassion.

amourette, tf. Amonr passager, n Nom vul-

gaire de certaines graminées. ; Plur. Moelle épi-

nière du veau et du monton. i Sorte de coléoptèrc.

amourensement, adv. Avec amour.
amoureux, ense, adj. et t. Qui aime par
amour. :i Passionné pour une chose : amoureux
de la musique. M Sysi. .Amant.

•movlltlllté, sf. Caractère de ce qoi est

•moTible, l Cn. inamovibilité.

amovible 0- amovere, déplacer), adj. 9 g.

Qui peut être déplacé .juge amovible.
Amor, ^- de Chine, prov. de Fokien: port
important ouvert aux Européens, 96 000 bab.

anipélldées (gr, ampelos, vigne), sfpl- Fa-

mille de plantes dicotylédones dont la vi^^e est

le tvpe.

ampélidjqne, adj. 9 g. Formé par des un-
pélites,

ampéllte (g. am;>e/ot, vignc;,*^. Roche bita-

bxl

niiiieuse qui paissait pour guérir les vi^e*
malades.
ampélograpbie g. ampelos, Tigne; jpra-
phù, je décris . sf. Traité sur la vigne.
•pélopsiH. $f. Vigne vierge (Bot.),

aaapélotbérapie (g. ampelos, vigne ; thi-
rapeia, guérisou;, sf. Traitement de certaines
maladies par le raisin mangé en grande quan-
tité ; cure de raisin,

Ehctcl. Les médecins recommandent aux mala-
des qu'ils traitent par rampélothérapie de n'a-
valer ni les pelures,
ni les pépins.
Ampère (André-
Marie' , physicien
français [Vi'i-iSK),
découvrit l'électro-

magnétismc (fiq.).
Il Son fils Jeau-Jac-
Ques (1800-1864) a
laissé des ouvrafies
d'histoire et de lit-

térature.

ampère, sm. Uni-
té d'intensité des
courants électri -

qnes.
EscTCL. L'ampère re-

présente rintensité

d'an courant qui

.

A.-if. ampèse.
agissant dans un arc
de cercle de 1 centimètre de rayon, exerce
sur l'imité de magnétisme placée au centre une
force égale ai 'Ivno*.

ampèremètre, sm. Instnmienl servant à
déterminer les ampères Phys.y.

ampbémérine, sf: Fièvre quotidienne
rémittente (Méd.).

annpbl, particule tirée du grec et signifiant

tout autour, des deux côtés.
Ampblaraûs, im des 7 chefs contre Tbèbes.
amphlartbrose, sf. V. Symphyse.
ampblble (g. amphJ, deux ; bios. vie), adj.

i g. Qui vit sur la terre et dans l'eau. :l Sm.
Animal amphibie. :l Fig. Qui exerce plusieurs

professions, qui change souvent d'opinion.

anapblblens ou batraciens, smpl. i»

classe de l'embranchement des vertébrés, ani-

manx i peau nue, dont la respiration est aqua-
tique chez le jeune têtard;, puis aérienne chez
l'adulte. La grenouille, le crapaud sont des
amphibiens.
ampbibole (g. amphibolos. douteuxi, sf.

Silicate double de chanx et de magnésie fChim.).

ampbibole. adj. Se dit d'une période inter-

médiaire dans les fièvres, surtout dans la fièvre

typhoïde.
ampblbollte, sf. Roche composée presque
exclusivement d'amphibole iGéol.).

ampbiboloele (gr. amphibolos. ambigu;
logos, discours I. sf .Arrangement de mots pré-

sentant un donble sens, l Svs. Ambiguïté.
aBapbIbolosIque. adj. i g. Qui prête à
Pamphibologie. •] Ctb. Clair, précis.

«pbiboloeiqitement. adv. D'une ma-
nière amphibologique.
aBnpbictyonilde, adj. S g. Se disait des

cités grecqnes qui pouvaient se faire représen-

ter au conseil des Amphictyons.
aaBpblctyonle, sf. Conseil des Ampbic-
trons.
ainpblctyoniqne. adj. 9 g. Qui a rapport

au conseil des .Amphictyons.
Ajapbictyons am-phik-cion], smpl. Dépis-

tés des cités grecques qui se réunissaient à

Delphes pour discuter les intérêts de la patrie.

ampblgrène, sm. Silicate donble de potasse

et d'alumine qu'on trouve dans les laves do
Vésuve.
ampbigotirl (gr. amphi, aatour; çurot,

cercle,, sm. Ecrit ou discours dont les phrases
sont obscures et prétentieuses.

ampblsoarl4ue,a<(/. 2 g. Confus et pré-

tentieux : discourt amphigourique.
aMMk^^lgourifiu^wKk^nt, adv. D'une ma-
nière amphigourique.
Ampbion. fils de Jupiter et d'Antiopc, bitil

les murs de Tlièbcs en jouant de la lyre : les

pierres se plaçaient d'elles-mêmes. Divinisé aver

son frère Zéthus, ils forment la constellation

des Gémeaux (Mytb,^
ampbloxus, sm. Genre de poissons pointas
aux deux extrémités.
anapbipodes (g. amphi. autunr: pous,
podùs, pied^ smpl. Crustacés dont les pattes

sont réparties autour du corps, servant les unes
ï la marche ou à la natation, les autres à la

respiration.

AmpblpoIIs. anc. ville de Macédoine ; co-

lonie d'Athènes, qui passa en 358 sons la domi-
nation de Philippe.
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ainpIilHbène, sf. Genre de sauriens.
ainpIilHciniN (^r. amphi, autour ; sida,
(onilirei, smpl. Se dit des habitants de la zone
torridci parce que, suivant que le soleil se di-

rige vers l'un ou l'autre tropique, leur ombre
est dirigée tantôt vers le nord, tantùt vers le

sud.
amplilsnille (g. amphi, des deux cOtés;
sDiii', couteau), sf. Scalpel à deux trancbauls.
Ainpliissa, anc. v. de Locride dcHruite pur
les Grecs parce que ses babitants avaient labouré
le territoire du temple de Dcipbes ( 3a9 av.

J.-C.)

ainpiilstoine (g. amphi, des deux côtes;
stoma. liouclie \ sm. Sorte de ver intestinal.

ainpliitliéâtral, aie, adj. Qui a rapport
à l'amphithéâtre.
anipliitliéâtre (gr. amphi, autour; théd-
tro7i. tbéàtrej. sm. Édilicc circulaire, ganii de
gradins, au milieu duquel on donnait, chez les

anciens, des combats de gladiateurs, de bêtes
féroces, etc. (voir AbènesI. || Salle garnie de
gradins. || Partie d'un théâtre vis-à-vis de la

scène. Il Salle de dissection, il En amphi-
théâtre, s'élevant graduellement.

E-Ncvri.. Les amjdiitliéàtrcs les plus célèbres sont

le Colisée Si Rome, les Arènes do Nimes, les

amphithéùtres de Vérone, d'Arles, d'Orange et

de Fréjus.

Ampliitrite, déesse de la mer (Myth.).

Anipliltryon, roi de Thèbes, époux d'Alc-

mène. Il Sm. Celui qui donne b diner (Fam.). Il

Syn. Hôte. Il ConRÉL. ("jDnvive, in-

vité . Il Comédies célèbres de
Plante et de Molière.
amphore (1. amphora), sf.\ase
a deux anses oîi les anciens met-
taient le vin, l'huile, etc. (fig.).
ainpiioriqiie. adj. i g. Se dit

du bruit perçu par l'auscultation
et pareil à celui qu'on produirait en
soufflant dans une cruche (Méd. i.

ampliotère (g . amphotérus

,

tous les deux), ad/. 2 g. se dit des
substances qui ne sont ni acides
ni basiques (Chim.).

ample, adj. S g. A la fois long
et large : vi'teynent ample. Il Fig.

Copieux, considérable -.ample ntoisson. || Syn.
Grand, vaste. Il Ctb. Étroit, étriqué.

amplectif, Ive (1. amplecti, embrasser),
adj. Se dit des feuilles dont les bords replies
enroulent d'autres feuilles (Bot.).

amplement, adv. D'une manière ample.
Amplepais, chl. e. (Villcfrancbc), Rhône,
7 000 bal).

ampleur, sf. Caractère de ce qui est ample.
amplexicanle (1. amplecti, embrasser;
raulis , tige), adj. 9 g. Qui embrasse la tige

(Bot.). Se dit des teuilles, des pétioles, des brac-
tées.

amplexlflore, adj. S g. Qui embrasse la

fleur (Bot.).

anipliatif, ive. adj. Qui ajoute, augmente.
ainpliation, sf. Double authentique d'un
acte, d'une quittance. Il Dilatation de la cavité

thoraeique.
amplier, va. Différer (vx.).

amplifiant, ante. adj. Se dit des verres
qui grossissent les objets fPhjs.).

ampliflcatenr. sm. Celui qui amplifie.

ampli flcatit', ive, adj. Qui grossit les

objets (Phys.).

ampliflcation, sf Développement d'un
sujet en littérature : brillante amplification. Il

Grossissement h l'aide de verres (Phys.).

amplifier (1. amplificare). va. Développer,
en parlant ou en écrivant : amplifier une ma-
tière. Il Exagérer. Il Se dit des verres qui
grossissent les objets (Phys.). il Ctr. Abréger.

Il C. Allier.
amplissime, adj. S g. Très ample (Fam.). Il

Titre anc. du reeteur de IX'niversité de Paris.

amplitude, sf. Étendue en longueur et en
largeur. Il Ligne comprise entre les deux extré-

mités de l'arc d'une parabole (Géoni.). il Angle
compris entre le point du lever ou du coucher
apparent d'un astre et le point d'Est ou d'Ouest
marqué par la boussole.
ampoule, sf. Petite flolc de verre, il Petite

tumeur causée par le frottement ou par des
brûlures, il Cavité de certaines plantes (Bot.).

EscvcL. Si les ampoules sont causées par des
travaux manuels ou par des marches forcées,

il faut les percer avec une aiguille sans arra-

cher la peau soulevée, en extraire le liquide et

les panser avec de l'eau blanche. Si l'on a de
longues marches à faire, on prévient la forma-
tion des ampoules en faisant usage de chaus-
sures aisées et graissées intérieurement, en
portant des chaussettes de laine, et en se fric-
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tionnanl les pieds avec de l'alcool ou du savon
dissous dans l'alcool, avec du suif ou de la

vaseline. Les ampoules négligées peuvent occa-
sionner des accidents graves.
ampoule (Sainte-), tlolc conservée jadis U
Reims pour le sacre des rois : brisée eu i'.'S.i.

ampoulé, ée, adj. Emphatique, enflé : sltjle

ampoulé. \[ Cru. Naturel, simple.
anipoulément, adv. D'une façon ampoulée.
ampoulette, sf. Petite ampoule.
ampullacé, ée (1. ampulla), adj. Qui a la

forme d'une fiole (Bot.).

ampullaire, adj. S g. V. Aupullacé.
amputation, sf. Action d'amputer.
amputé, sm. Celui qui a subi une amputa-
tion.

amputer (1. amputare), va. Couper un mem-
bre : amputer un bras, une jambe.
Amri ou Omri, roi d'israél (918-907 av.
J.-C).

Amrltsir, v. de l'IIindoustan (Pendjab), ville

AMUS-AMYO
par de vaines espérances. Il S'amuser, vpr. Se
divertir. i| Perdre son temps, il Sïn. Recréer.
Il Ctr. Ennuyer.
ainusette*. sf. Pelit amusement. || Gros fusil
de rempart (vx.;.

auiufiieur, sm. Celui qui amuse.
aii>u»>oire, sf. Moyen d'amuser (peu usité).
Amy, V. Aimée.
amydolé, ée, adj. Se dit des remèdes qui
contiennent de l'amidon, de la fécule.

amyélonévrie fg. a, sans ; muetos, moelle ;

neuron, nerf), sf. Paralysie de la moelle épi-
nièrc (Méd.).
amygdale (g. amugdali', amande), sf. Cha-
cune des deux glandes en forme d'amande qui
sont situées à l'entrée de la gorge (Anat.) {fig.
V. Bouche).
amyg^dalées, sfpl. Groupe de plantes qui ont
des fruits à noyau (Bot.).

amygrdalifère, àdj. S g. Dont les fruits ont
une amande (Bot.).

AMSTERDAM (HOLLANDE ) 546 ooo habitants.

Echelle

sainte des Sikhs, grand commerce, 150 000 hab.
Amrou. général musulman, conquérant de
l'Egypte (7« s.).

AmshapaudH, les six divinités qui, dans la

religion de Zoroastre, assistent Orrauz.
Amstel, rivière qui arrose Amsterdam.
Amsterdam, ville et port de Hollande*, sur
la mer du Nord, 546 000 hab.. à 540 kil. de Paris,

commerce considérable. Musée célèbre. Il Hab.
Amstellodamois (V. Plan).
Amsterdam (Hé), ile de l'océan Indien, dé-

pend de l'ile Maurice.
amulette, sf. Petit objet que l'on porte sur
soi par superstition, il Syn. Talisman.
Amulius. roi d'Albc, grand oncle de Rorau-
lus et de Réraus (8» siècle av. J.-C).

amnnitlonner , va. Pourvoir de muni-
tions.

Amnrat, nom de cinq sultans ottomans.
amure, sf. Cordage fixant le coin d'une basse
voile (Mar.).

amurer, va. Fixer du eôté du vent l'amure
d'une voile.

amusable. adj. S g. Qui peut être amusé.
amusant, ante, adj. Qui amuse.
amusement, sm. Ce qui amuse. Il Syn.
Divertissement, réjouissance, récréation.

amuser, t'a. Distraire par une occupation
agréable, il Faire perdre le temps n Tromper

zKil

amygfdalin. lue. adj. Fait avec des
amandes (Pharin.).

amygdaline (g. amugdali', amande), sf.

Substance qu'on extrait des amandes amères.
amygdalite, sf. Inflammation des amyg-
dales, appelée aussi esquinancie.

E.NCYCL. On traite ïamygdalite par les bains de
pieds, par les gargarismes et par les boissons
adoucissantes. V. Angine.
amygdaloïde. adj. 3 g. Qui ressemble 'a

une amande (Hist. nat.).

ainygfdalotome, stn. Instrument pour sec-
tionner les amygdales.
amygdalotomie, sf. Opération chirurgi-
cale pour enlever les amygdales.
amylacé, ée (gr. amiilon, amidon), adj. Qui
ressemble à l'amidon.
ainyle, sm. Carbure d'hydrogène, radical d'une
série de combinaisons chimiques.
amylène, sm. Liquide extrait de l'alcool

amylique traité par le chlorure de zinc.

amylique. adj. m. Se dit d'un alcool extrait

de quelques végétaux.
amyloïde, adj. S g . Qui ressemble à l'a-

midon.
Amyntas, nom de plusieurs rois et généraux
de Macédoine (392-308 av. J.-C).
amyostasie. sf. Tremblement dans les

membres (Méd.).
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Amyot Jacol'fs:. écrivain français, évêqne
ilAuxerre, traducteur de Plutarque (1513-1593)

amyotropliir g. a. sans: mus, muscle
;

:roph^, nourriture , sf. Atrophie des muscles.

amyridées, «^/.Plantes dicotylédones de
la famille des rntacées 'BoL).

an (I. annusi. sm. Espace de 12 mois ou de
365 jours. ! Le Joor de l'an, le premier jour do
rannée. i Les ans. la Tieillessc. i L'an du
monde, l'an de grâce, l'an I, l'an D, l'an ni,
termes dont on se sort pour distinguer les dif-

férentes ères. I Boat de l'an, service religieux
célébré im an après la mort, o St.i. .Année.
ans. préfixe tiré du grec et exprimant le moo-
Tcment de bas en haut, la rép<>tilion. etc.

aaa, sm. Recueil de bons mots, d'anecdotes.
Plnr. de$ ana.
anabaptlsme, sm. Doctrine des Anabap-
tistes.

anabaptiste (gr. cma. de nouveau : baptisii.
je baptise), tm. Nom d'une secte chrétienne
'1523 i.

EIbctcl. Les anabaptistes soutenaient que la foi
doit précéder le baptême et regardaient comme
nul celui qu'on donne aux enfants. Ils vou-
laient, en même temps, réformer la société ; ils

forent réprimés par la violence. Il en existe
encore en Alsace-Lorraine et en Prusse.
anabas 'g. anabain'i, je monte', tin. Petit
poisson qui peut vivre quelque temps hors de
l'eau et grimper, dit-on. sur les arbres.
Aaabase, titre de l'ouvrage où Xénophon
raconte la retraite des Dix-mWe.
anabatiqne, adj. Se dit d'une fièvre qui
décroit.

anabrose fg. anabrisù. action de rongeri,
»A l'Icératiiin.Méd.).

anabrotiqne. adj. S g. Qui ronge.
*nacaniptl<|ne g. anakamptii, je coorbc),
adj. i g. Qui réfléchit (Phys.).
anacarde g. kardia. cœnr), sm. Fruit en
forme de cœur dont l'amande est comestible, '

anacardiaoées, sfpl. Plantes de la famille
des térébinthacées.
anacardier, sm. Arbre d'.\mériqae dont le
fruit est l'anacarde.
anacathartlqne, adj. 9 g. Qui excite
Texpectoration (Med.i.
anacbarict, «m. Genre de plantes aquatiques.
Anacharsls [A-na-kar-ciss], philosophe
seytbe, visita la Grèce du temps de Solon. ]',

;

Voiiayt du jtune .inaeharsis, roman historique
de Fabbé Barthélémy.
•nacliorèt* [a-na-ko-rè-te] (gr. attakh'/re',
je me relire), s'm. Religieux qui vit dans la

j

solitude. Il Homme qui mène une vie retirée.
Pendant les 2«, 3» et *• s. il y eut de nombreux
ayfachorH^s ehrititns dans les déserts de
l'Egypte.

MBabChorétlqne. adj. i g. Qui a rapport à
l'anachorète.

nachronlsme 'a-na-kro-ni-sme] {gr. ema.
en arrière; khronos. temps . sm. Faute contre
la chronologie.
anaclastiqne. a///'. 9 g. Se dit du point où
se réfracte un ravon lumineux 'Plivs.j. 1

Anaclet (S.DTT-). pipe et martvr 91 ap. J.-C).
Anaclet. antipape ;113a-li:!8;. I

«nacolnthe fgr. a, sans ; aA-o/ou (Aoic.compa- !

gnon\ sf. Tournure de phrase qui consiste i
finir par une construction autre que celle par
laquelle on a commencé.
anacoste. sf. Étoffe de laine 'a double
croisure.
Anacréon, poète lyrique grec i5« s. av. J.-C .

anacréontiqnc' acij. ^ g. Écrit dans le !

goût d'.\nacréon.
]

anacrnec. sf. Syllabe qui commence nn
j

vers et ne compte pas dans la mesure. !

ANAC-ANAL
anacycitqne. adj. i g. Se dit de certains
vers qui iirésentent le même sens quand on les
lit soit à la manière ordinaire, soit à rebours.
anadlpiose g. anadiplo'. je redouble', sf.

Figure de rhétorique consistaut à commencer
une phrase par le mot qui finit la précédente.
anadipsie (g. dipsa, soif , sf. Soif ardente
méd.).
Anadyomène (g. anaduomenos, qni cesse
de plonger), surnom de Vénus représentée a
sa naissance, sortant de l'onde (M^.).
Anadyr. fleuve de Sibérie, se jette dans la

mer de Behring. I V. carte d'.AsiE.

anacrobic g. a, sans: aér, air; bios, vie).

: adj. i g. Se dit des microbes qui se déve-

I
loppent sans air. sans oxygène.

' Anafesto, l"- doge de'Venise (697-717,.

I anafin. «nt. Instrument de musique arabe.
: ana^allidées, sfid. Plantes de la famille

;
des primulacécs dont fait partie le mouron

I

rouge.

ianaiBrénèse. sf. Reconstitution des parties
détruites.

anaf^lyphe on ana^Iypte 'g. anaglu-
phos, ciscléi, sm. Bas-relief antique. I

! Anais'nl, T. d'Italie, près de Rome, 8 300 hab.
ExoTCL. Le pape Boniface VIII y fut soulBeté et

|

tenu prisonnier par Si-iarro Colonna (1308).

anacno8t«, sm. Esclave lecteur. !| Lecteur,
dansTEglisc grecque.
anagpog[ie (g. anagv, je conduis en haut), sf.

'

Sorte d'extase religieuse (Théol.;.

anag^grlqHe, adj. i g. Relatif k l'anagogie.

anagrammatlgne, adj. S g. Qui concerne
;

l'anagramme.
anagrranuuatiser. en. Faire des ana-
grammes.
anai^ranuuatiste , sm . .Auteur d'ana-
grammes

-

anaf^ramme fgr. ana. en arrière ; gramma,
lettre , sf. Transposition de lettres produisant i

un autre mot. Ex. : Veto, voté. '

anagyre on anagyrl», sf. Arbrisseau I

exhalant une odeur fétide.
|Anabnac.nom ancien do Mexique. i

anal. aie. ady. Qui a rapport à l'anus (.\nat\ '

analectes igr. analekta. recueil), smpl.
Morceaux choisis réunis en recueil.

analenunc sm. Projection orthographique
de la sphère céleste sur le méridien (Astr.i.

analepKle (g. anal^sis. relèvement,, sf.

Rétablissement des forces (Méd.<.

analeptique, adj. i g. et sm. Qui rétablit

les forces (Méd.). U Sth. Fortifiant.

analge, sm. Arachnide parasite du genre des
acariens.
analgéRle (g. a, sans; algos. souffrance', sf. '

Absence do douleur, insensibilité (Méd.).

analg^ésine. V. .AmpraisR. '

analçéslqne, adj. 3 g. Qui produit l'insen-

sibilité. !

analIantoTdiens. smpl. Animaux verté-

brés chex lesquels l'enveloppe fœtale n'existe

pas.
anaIO|;le 'g. analogia. rapports sf. Confor- '

mité, ressemblance, l Ci». Différence. :

analogfiqne. adj. i g. Qui a de Panalogic. !

analog^lqaement, adv. D'une manière ,

analogique. '

analo^tsnte, sm. Comparaison des analogies
qui existent entre plusieurs objets.

analogie, adj. 9 g. Qui a de la ressem-
blance avec une autre chose. 1 St». Sembla-
ble.

analysable, adj. 9 g. Qui peut être analysé.

analyse :gr. analusis. décomposition), sf.

Chim! . Décomposition, résolution d'une chose
en ses diverses parties : analyse de Veau, i!

(Logique) méthode de résolution qui remonte
des effets aux causes. I Étude, extraits ou
résumé d'un livre, d'un discour*, etc. ' Science
de l'algèbre Vatli. ). .| Analyse grammaticale,
décomposition dune phrase pour étudier les

mots un par un. : Analyse logique, décompo-
sition d'une phrase en propositions, d'une pro-

position en ses parties. :; En dernière analyse,
toc. adv. En résumé, i Sv.x. Abrégé, résumé.
Ctb. Synthèse.
Escvci- Vanah/se rhimiijue. qui permet de
déterminer les divers éléraenLsqui entrent dans
la composition des corps, rend les plus grands
services i l'industrie, k l'agriculture, il la méde-
cine ; il est souvent indispensable de faire ana-

lyser le lait, le vin, le beurre et antres sub-
stances qni peuvent être falsifiées: ragricnlteur
devra parfois faire analyser \:i terre qu'il cultive

et les engrais qu'il emploie. Les analyses médi-
cales du lait, des urines, du sang, des cra-

chats, etc., permettent de se rendre compte
exactement de la nature des maladies.
analyser, va. Faire ime analyse.

ANAL-ANAS
analyseur, «m. Celui qui analyse. .Appar. i!

permettant de rechercher si une lumière csi
p*^larisée '.

analyste, rm. Versé dans l'analyse 'V.ilh

analytique, adj. 9 g. Qui procoic |.^r

analyse, qui contient une analyse. « Qui . -; !.

résultat d'une analyse. ' Géométrie analy.i ;u-
application de l'algèbre 'a la gi

Il Langues analytirqaes : qui e\:
mots distincts, rangés suivant

• de la proposition, les diverses m'- -, ui lour»
rapports,

i Ctb. Synthétique.
analytiquena'eut, adv. D'une manière
analytique.
anainafe, sm. Cétacé de rAllantiqoe.
anamirte, sf. Liane grimpante qui donne un
fruit appelé coque du Levant.
anamnestique (e. ana, de uonvean ;

mnfsit, mémoire), adj. 8 g. Qui excite la
mémoire.
anamorpbose (g. anamorphâsi<, change-
ment de forme}, sf Image qui parait informe
sur le papier et régu-
lière dans un miroir

J

coniqne. i Altération de
la forme dans les végé-

I
taux (BoL).
ananas ra-na-na}.nn.
Plante et (iiiit de l'Asie

et de l'Amérique méri-
dionales 'fig.}.

anandre Ig. a sans;
an^. mâle), adj. 9 g. Se

;
dit d'une fleur qui n'a
pas d'étamines (Bot.).

Ananlas, im des
trois Hébreux jetés dans
une fournaise par ordre
de >'abuchodonosor.
Ananle, chrétien dn

I

!•'• siècle, mari de Sa-
pbire, frappé de mort avec elle pour avoir Toula

I tromper saint Pierre.

I

mnanfcê, sf. Mot grec signifiant fatalité.

I

ananthe (g. a sans ; anthos, fleur^ adj. 9 g.
' Qui ne produit pas de fleurs (BoL).
anapeste, sm. Pied d'un vers grec où latin
composé de 2 syllabes brèves et d'une longue.
anapestiqne, adj. 9 g. Se dit d'un vers
grec et latin dans lequel entre Tanapeste.
anapbore (g. anaphora. répétition). *,'.

Figure qui consiste k répéter le même mot au
commencement de plusieurs phrases. (Rbét.
anapbrodlsiaque, adj. 9 g. Qui a d-<>

propriétés contraires aux aphrodisiaqne> V '

anaplastie ou anaplasie fg.
nouveau: platt'i, je façonne), sf. R> :

ment dans leur première forme des ; .

mutilées (Chir.).

anaplastique, adj. 9 g. Qui a rapport à
l'anaplastie.

anapnogrrapbe. sm. Appareil enregistreur
de la respiration.

Anara4Japoura, anc. capitale de l'île de
Ceylan.
an'areltie 'g. a sans : orkM, commande-
ment 1, sf. Absence de gouvernement. l État de
désordre et de confusion. Stx. Désordre.
anarcbiqne. adj. i g. Qui tient de l'anar-

chie. ! Qui est dans l'anarchie.

anarchiquement. adv. D'une manière
anarchiqne.
anarchlser, va. Rendre anarchiqne.
anarclifsme. sm. Système anarchiste.
anarchiste, adj. 9g. Qni favorise ranarchie.

,; Sm. Partisan de l'anarchie.

&CTCL. Certains anarchistes sont partisans de la

propagande par le fait, et Toodraient dé-
truire par la violence les gouvernements éta-
blis : des lois sévères ont été promulguées
contre eux ; d'autres admettent seuU ment la

propagande par nd^e.
anarrliiqne. sm. Poisson des mers du
Nord, appelé aussi loup de mer.
anas, sm. Canard 'Zool.).

anasarqne gr. ana, k travers: <arr. ciiair .

'f. Gonflement du tissu cellulaire, produit par
des sérosités. 'Jléd.;. l St>. Œdème.
anastaltique (g. anastellô. je resserre .

adj. 9 g. Fortement astringent Méd. ).

Anastase, nom de deux empereurs romains
et de quatre papes.
Anastase. nom de plusieurs saints, évêques
ou moines dX)rient.

Anaatasie (Saiste), martyre chrétienne
il" s.). Fêle le 13 avril. 3 lûrtvre romaine
H- S.). Fêle le 25 décembre.
anastatique, sf. Plante de la famille da
crucifères appelée anssi Bote de Jéricho.
anastomose (gr. ana.*tomôsi»), sf. Abou-
chement de deux veines, de deux filets nerveux.
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anastomoser (s'), vpr. Se joindre par
anastomose.
anaHtoinotlane, a4}- S g- Relatif b
l'anastomose.

a IIastroplie (gr. anastrophi', action de
itftourner), sf. Transposition de mots.

anataxie, sf. Procédé pour remettre en place

un organe qui s'était déplacé.

anate, sf. Racine d'un arbre de l'Inde ; sert à

teindre en rouge. Il Syn. Rocou.
anatliéinatisatlon, sf. Action d'anatbé-

matiser.
anatliéniatlser, va. Frapper d'anathème.

Il Blâmer fortement.
anatliématisme, sm. Malédiction.

anatlièine (gr. anath/'ma, consécration aux
dieux), sm. Sentence d'excommunication. Il Adj.

Qui est frappé d'excommunication.
aiiatiUéH, smjil. Famille des palmipèdes
dont le canard (1. anas} est le type.

aiiatif ou anatife, sm. Genre de crustacés

munis d'un appendice tubuleux contractile.

anatoclsine.sm. Capitalisation des intérêts.

Anatole (Saint), évêque de Syrie (3= s.). Fête

le 3 juillet.

Aiiatolie, péninsule occidentale de la Tur-

quie d'.Xsic. V. Asie Mineure.
anatoinie Cgr. ana, à travers ; tomâ, action

de couper), sf. Art de séparer les organes d'un
j

corps ou d'une plante pour les étudier. Il Fig.
j

Examen détaillé-
janatoinique, adj. 3 g. Qui appartient ii

l'anatomie.
i

anatonilanement, adv. D'une manière :

anatomique.
anatoinlser, va. Faire l'anatomie.

aiiatomiste, sm. Celui qui s'occupe d'ana-

tomic.
aiiatron, sm. V. Natron (vx.).

A.iiaxasore, philosophe grec de l'école

ionienne (5o s. av. J.-C).

Aiiaxarqae, philosophe grec (4<( s. av. J.-C).

A.naxiinanclre, philosophe grec (6» s. av.

J.-S.) ; inventa le cadran solaire et la sphère.

Anaxliiiène, philosophe grec, un des
maîtres d'Alexandre le Grand (i" s. av. J.-C.). Il

Anaximène de KUet. savant grec (B» s. av. J.-C.).

Ancelot, littérateur français (1794-1834).

Ancenis, chl. a. (Loire-Inférieure), 5100 hab.

Traité entre Louis XI et le due de Bretagne (1468).

U Défaite de l'armée vendéenne (1793).

Ancerville, chl. c. (Bar-le-Duc), Meuse,
2 050 bab.
ancestral, aie, adj. Relatif aux ancêtres.

ancêtres, smpl. Les
aïeux ; ceux dont on des-
cend. Ceux qui ont vécu
avant nous.
anclie, sf. Lame élasti-

que de bois ou de métal

Anche d'oTgun.

dont les vibrations produisent des sons {fig.). Il

Demi-tuyau de cuivre dans un orgue.
anchei*. va. Garnir d'une anche.
anchllops 'an-ki-lopss], sm. Petite tumeur
dans l'angle de l'œil, près du nez.
anch'io son ptttore, loc. prov. ital. Et
moi aussi je suis peintre ; mot prononcé, dit-on,
par le Corrège à la vue d'une toile,de Raphaël.
Ancliise, prince troyen, père d'Énée (Myth.).

ancbois, sm. Petit poisson de mer qui se
mange salé et confit dans la saumure {fig.).

anchnsée, sf. Plante de la famille des borra-
ginécs.
anchnsine, sf. Substance végétale colorante.

ancliylostoine, sm. Ver parasite de l'in-

testin.

ancien, enne, adj. Qui existe depuis long-
temps. Il Qui a existé jadis. Il Qui n'est plus en
fonction : ancien évfique. Il Smpl. Ceux qui ont
vécu avant nous. || SvN. Antique. Il Ctr.
Moderne, nouveau.
Encvcl. Histoire ancienne. V. Histoire. Monde
connu des anciens. V. Monde.
anciennat, sm. Institut des anciens (chez
les protestants).

anciennement, adv. Dans les temps
anciens.
ancienneté, sf. Caractère de ce qui est
ancien. Il Priorité de réception dans un corps.

Anciens (Conseil des), une des 2 assemblées
qu'institua la Constitution de l'an III; composé
de 230 membras, il acceptait sans modifications
ou repoussait absolument les lois proposées par
le Conseil des Cinq-Cents.
ancile, sm. Bouclier sacré que les Romains
disaient tombé du ciel.

ancillaire (1. ancilla, servante), adj. S g.
Qui a rapport à des servantes.
Ancillon, famille de protestants français
réfugiés en Allemagne depuis 1685, plusieurs
d'entre eux se sont distingues comme écrivains.

anclpité, ée (1. anceps, ancipitis, double),
adj. Se dit d'une partie de plante serrée sur
deux faces et ayant deux tranchants (Bot.).

anccenr ou anticœnr, sm. Tumeur au
poitrail d'un cheval.
ancolle. sf. Genre de plantes de la famille
des renonculacées, à très belles fleurs.

anconé , adj. et sm. Un des muscles du
coude (Anat.).

Ancône, v. d'Italie*, port sur l'Adriatique.

ancrag;e, sm. Lieu où les vaisseaux peuvent
jeter l'ancre, il Droit d'ancrage, droit payé
pour mouiller dans un port, dans une rade.
ancre (1. anchora), sf. Instrument de fer à
deux crochets qu'on laisse tomber au fond de
l'eau pour fixer les bâtiments {fig.). il Jeter
l'ancre, s'arrêter, en parlant d'un vaisseau, u

Lever l'ancre, se remettre en marche, il Chasser
sur ses ancres, les entraîner avec soi. u Fig.

Ancre de salut, demièfc ressource, il Pièce de
1er, généralement en forme d'S pour consolider
les murs, les cheminées, etc. Il Pièce oscillante
qui arrête et laisse partir successivement les

dents d'une roue d'échappement.
Ancre (maréchal d"). V. Concini.
ancrer, vn. Jeter l'ancre. Il Va. Affermir, ii

S'ancrer, vpr. S'établir solidement.

Ancnd, port du Chili, station météorolo-
gique.
Ancns Martins, 4« roi de Rome (7» s.

av. J.-C).

Ancy-le-Franc, chl. c. (Tonnerre), Yonne,
1 230 hab.
ancylocéras (g. aakulot. courbe; kéras,
corne), sm. Fossile en forme de corne recourbée
fGéol.).

Ancyre, ville d'Asie Mineure {.\naora). Vic-
toire de Tamerlan sur les Turcs (1402).

Ancyre [monument d'), inscription trouvée à
AncjTe et reproduisant en latin et en grec le

testament de l'empereur Auguste.
ancyroMe , adj. S g. Qui a la forme d'un
crochet.
andaltate, sm. Gladiateur qui combattait a
cheval, les yeux bandés.
andain, sm. Surface qu'un homme peut
faucher toutes les fois qu'il avance d'un pas.
andalon, onse, adj. et s. Qui est d'Anda-
lousie. Il Cheval d'Andalousie.
Andalousie, ancienne grande capitainerie
de l'Espagne *, cap. Séville.

andalonsite, sf. Silicate d'alumine.
Andaman (îles d'), archipel du golfe de
Bengale (Asie*) (aux Anglais).

andante ou andanté (mot ital.), adv.
(Mus.), modérément. Il Sm. Air qui se joue lente-

ment. PI, des andantes ou des andantés.

andantlno (mot ital.),arf!'. D'un mouvement
moins lent que l'andantc. n Sm. Air qui se joue
ainsi. Il PL. des andantinos.
Andaye. V. Henuaye.
Andelle, riv. de France, affluent do la Seine.
andelle, sm. Bois de hêtre qui pousse sur U:

bord de l'Andclle.

Andelot, chl. c. (Chaumont), Ilaute-Manie,
1050 hab. Traité conclu en; 587 entre les rois
francs Contran et Childchert il.

Andelys (les), chl. a. (Eure), sur la Seine,
6 100 hab., patrie du Poussin.
Andersen, chancelier de Suède ; introduisit
la Réforme* dans ce pays (1480-1352).
Andersen, poète et romancier danois (180.3-

1875).

Anderson, médecin écossais qui a composé
des pilules purgatives (17_26-n96j.

Andes ou Cordillère «les Andes,
chaîne de montagnes de l'Amérique du Sud, s'é-

tend le long de la côte occidentale sur une lon-
gueur de 700 kil. Point culminant 7b96 m.
andicole, adj. 3 g. Qui croit, qui vit dans les

Andes.
andlra, sf. Nom de plusieurs plantes
dont les fruits ont des propriétés émétiqucs.
Andoclde, orateur grec (5« s. av. U.-C).
Andolslieim, anc. chl. c. (Colmarj. Haut-
Rhin, 1030 hab. (à l'Allemagne depuis 1871). V.

carte d'ALSACE-LoRRAiNR.
Andorre, petite république située entre la

France et l'Espagne, placée sous la suzeraineté
de la France et de l'évêque d'Urgcl. 5000 hab.

andonille, Y- Boyau de porc rempli d'autres

boyaux ou de chair de porc hachée.
andonlller, sm. Petite corne qui vient au
bois du cerf, du daim et du chevreuil.

andoaillette, sf. Petite andouille.

Andral, médecin français (1797-1876;.

Andrassy (Comte), homme d'État hongrois
(1826-1890).

André, prénom tiré du grec et signifiant

viril.

André (Saint), un des 12 apôtres, fête le

30 novembre. Il Croix de Saint-André, croix en
forme d'X. Il Ordre de Saint-André, ordre russe

fondé en 1698 par Pierre le Grand et destiné

à récompenser le plus haut mérite. La croix est

émaillée bleu; ruban bleu.

André, nom de trois rois de Hongrie ; André II

(1203-1233) prit part il la 5= croisade.

André' (le P.;, jésuite, philosophe français,

disciple de Malebranche (1673-1764).

André-de-Ciibaiac (S'-), chl.c. (Bordeaux),

Gironde,4000hab.
André - de -

l'Enre, fS'-;,

ehl. c. (Évreuxi,

Eure, 1550 hab.
André - de -

néouilles
(SI-), chl. c. (Cas-

tellane), Basses-
Alpes, 800 hab.
André - de -

Vàlborene
(SI-), chl. c. (Le
Vigan ) , Gard

,

1 600 hab.
Andréa del
Sarto, peintre
florentin (1488-

1530).

Andréa - PI -

8ano(dePise),
sculpteur et ar-
chitecte italien

(14« siècle) (^j.l.

Andréaii 1.

graveur italien

(m. en^l623)
andrène, .s^. Genre d'insectes hyménoptères-
Andréossy (François), ingénieur français
d'origine italienne (1633-1688), dirigea les tra-
vaux du canal du Languedoc.
Andréossy, général français (1761-1828).
Andrla, V. d'Italie (prov. de Bari), 36 000 hab.
Andrlenne (1'), comédie latine, chef-
d'œuvre de Térence.
Andrlenx. poète français (1759-1833). Auteur
du « Meunier de Sans-Souci >•.

Andrinople (en turc Edimeh). ville de la

Turquie * d'Europe, 70 000 hab.
En 1829,un traité y fut signé entre la Russie et

la Turquie. Il reconnaissait l'indépendance de
la Grèce et l'autonomie des provinces danu-
biennes.
andrinople, sm. Étoffe de coton teinte en
rouge.
Andriscns. imposteur qui se faisait passer
pour le fils de Persée, dernier roi de Macédoine.

ANDRÉ DK PISE.
I,a Tempérance (Bas-nilicf dm

Campanile de Florence).
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androcée (g. aw'r, andrùi. mâle), if.

l.onsemble des étamincs d'une Benr 'Bot.).

Audroclès, esclave romain qui. livré aux
bèus dans le Colisée, fut épargné par un lion

auquel il avait, jadis, retiré de la patte une épine.

Aiidrogée, tils de Hinos assassiné à Athènes.

audrog^yne igr. an^r, androi. homme ;

guni', femme;, ad). S g. Se dit des végétaux qui

ont à la fois des fleurs mâles et des fleurs

femelles, [i Hermaphrodite.
androïde g. anêr, andros, homme : eidos,

apparence . sm. .\utomate à flgiure humaine.
AïKlromaqne. veuve d'Hector et mère
d'Astyanax. captive du roi Pyrrhus. Il Tragédies
d'Euripide et de Racine (Ï667).

.-Andromède, fille de Céphée, roi d'Ethiopie,

que Perséc arracha à la fureur d'un monstre
marin (Myth.>. il Nom d'une constellation de 59

étoiles. i'Genre de plantes dicotylédones, cul-

tivées dans les jardins.

Andronlc. nom de qoatre empereurs
(l'Orient il2c-14« s.).

Andronicns (Litids), poète latin f3» s. av.

J.-C. .

Audroiilcns de Cyrrlio», architecte

grec 1" s. av. J.-C.). .

androp^tale, sm. Étamine transformée en
pctale (Bot.;.

androphobc, adj. 2 g. Qui craint les

hommes.
andropogon (g. anêr, andros, homme ;

pôg'n. barhc . sm. Genre de graminées.
AndroH. île de Grèce. * une des Cvclades.

androsace ou androsîtelle, «A *>cure de
plantes primulacées (employée comme diuré-

tique).

androsème, sm. Plante à fleurs jaunes
cultivée dans les jardins.

Aiidrouet du Cerceau, famille d'ar-

chitectes français (16<! et 17» s.i.

Andnjar, v. d'Andalousie, fab. d'alcarazas.

Andnze. cbl. c. (Alais , Gard, 3 700hab.
âne '1. asinus), sm. Béte de somme Ifig.). H Fig.

Homme ignorant, i Coq à l'âne. V. Ox}. Il Pont
aux ânes, difficulté qui n'arrête que les igno-
rants, li En dos d'âne, qui forme talus de chaque
cûté. Il Ane de Buridan. V. Bubidas.

Encyci.. L'âne vaut mieux que sa réputation,
car il est très patient, très sobre et d'une
sauté robuste. Ses défauts viennent surtout

de sa mauvaise éducation : ils pourraient
aisément faire place aux qualités les plus
sérieuses.

anéantir fr. néant), va. Détruire entière-
ment. Il S'anéantir, rpr. Être anéanti (propre
• l fig.). Il Sy."!. Exterminer. Il Ctr. Conserver.
an<éantls«ienient. «ni. Réduction au néant.

i Etat de faiblesse physique.
anèbe. ndj. 2 g. Impubère.
anecdot*» fgr. anekdotns. non publié], sf.
Particularité historique; petit récit.

anecdotler, sm. Conteur d'anecdotes.
anecdotiqne, adj. 9 g. Qui tient de
l'anecdote.

ânée. sf. La charge d'un âne.
anéleerriqne. adj. S g. Se dit d'un corps
qui ne s'électrise pas par le frottement.
anémie (gr. a. sans; aima, sang), sf. Défaut
ou appauvrissement du sang, élat maladif. i|

CiR. Pléthore.
Ekctcl. L'anémie se rencontre surtout chez les
habitants des grands centres ; elle est due i
une diminution sensible du nombre des globules
rouges du sang. Elle peut avoir pour causes le

tempérament, le genre de vie. la profession ;

ellt est souvent la suite de certaines maladies.
L'anémigue a le teint blafard, les lèvres et les
genci^cs décolorées. Il a des palpitations, de
l'essoufflement pour le moindre travail, des
maux de tète, des bouifées de chaleur.

Pour combattre Vant'mie, on fait usage de
|

toniques. Dans certains cas, on emploie avec I

succès le fer et le manganèse, qui entrent
précisément dans la constitution des globules
du sang. La vie au grand air. dans les monta- I

gnes ou sur le bord de la mer contribuera au
rétablissement des personnes anémiques.

L'anemt'e existe aussi chez les animaux, et elle

peut entraîner la saisie des viandes d'animaux
de boucherie qui en sont atteints. Les remèdes
sont les mêmes que pour l'homme. V. Cblokose.
anémier, ta. .AS'aiblir. rendre anémique.
anémique, adj. et s. .atteint d'anémie.
anémooorde, sm. Instrument de musique
du 18« s.

anéiuog^raplie fg. anémos, vent ; graphA,
je décrisi. sm. Instrument qui indique les
variations du vent.

anémog^rapliie. sf. Étude des courants
aériens.

anémomètre 'gr. aTi^nuu, Tent ; métron,
mesure) , sm . Instru-
ment pour mesurer la
force du vent ifig.).

anémométrie, sf.
.Mesure de la force du
vent.
anémon« (gr. ané-
mos, vent), tf. &pèce
de renonculacée '/!j). il

Anémone de mer, genre
de zoophytes qu'on ap-
pelle aussi actinie '.

anémonine , sf

.

Substance vénéneuse
qu'on tire de l'ané-
mone.
anémoseope (g.
anémos. vent ; skopio. j'examine), sm. Appa-
reil indiquant la direction du veut.

AXEUOMETRE.
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anéiiioti'ope (g. andmos, vent; trévO, je

tourne/, sin. Mulcur actionne par le vent (Pliys.).

an e n c é |> Il a le,
aiij. i g. Qui n'a pas
(l'eucépuale.

«neiK-ép 11 a 1 i e ,

»/". État des êtres an-
enccplialcs.

onép i g r a p II e ,

adj. i (/.Sans inscrip-

tion.

âiierle (r. âne], sf.

Ignorance grossière

,

stupidité. Il Preuve d'i-

gnoranee.
anéroïde, adj. S
q. !g. a, sans; nrros,
numide). Se dit de
baromètres sans mer-
cure, aujourd'hui très
en usage [fig.). V. Ba-
ROMKTRE.
ânesse, sf. Femelle
de l'àne.

aiiesthésie (gr. a,

sans ; autfu^sis, sensa-
tion), sf. Interruption anémo.nk.
de la sensibilité.

anestliésler, ta. Rendre momentanément
insensible.

anestliésiaue, adj. S g. etsm. Qui produit
l'anestliésie.

EncYCL. L'emploi des anesthésiques permet
aujourd'hui ..e pratiquer les opérations chirur-
gicales les plus graves. On produit l'ancsthésie
par des inhalations de chloroforme. Cet agent
chimique engourdit les sens les uns après les
autres et produit finalement l'insensibilité
complète, qui permet à l'opérateur d'agir en

B.IROMETRE .\NEBOir>E.

toute liberté. Si la sensibilité reparaissait M.uut
le temps voulu, on redonnerait du chloroforme.
Les médecins cherchent parfois à produire
une anesthésie purement locale ; on y parvient
U l'aide de mélanges rénigérauts ou en vapo-
risant de l'étlier sur la peau. Les injections
hypodermiques de cocaïne produisent des
résultats analogues.
Anet. (iil. c. (Drcuxl, Eure-et-Loir, 1450 hab.
Beau château ne la Renaissance.
anetli, sm. Plante de la famille des ombcl-
lifèrcs.

anétliol. sm. Essence d'anis (C*oH<2 0*).

anenrose , 4/. Défaut d'action nerveuse
(M('d.).

anévrismatique ou anévrlsmal
,

anévrysnial, aie, adj. Qui tient de l'ané
vrismc.
anévi'lsine ou anévrysme (gr. aneu-
rumiia. dilatation), S7n. Tumeur produite par la

dilatation des parois d'une artère (fig.).

ANEVmSUES.

Encycl. Les anévrismes sont des tumeurs pro-
duites sur le trajet d'une grosse artère par la

dilatation exagérée de la tunique élastique.
Souvent l'anévrisme se complique de la dila-
•.ation d'une veine voisine ; ce sont les ané-
vrismes artérioso-veineux. On les observe
surtout derrière le genou, h l'aine, au pli du
coude et à l'aisselle. Les anévrismes de l'aorte
sont les plus graves; leur rupture produit la
mort foudroyante.
anfractnenx, ense, adj. Qui a de nom-

breuses anfraotuo-
sités.

aiifractno8lté
(I. anfrartas, dé-
tour), sf. Détour, en-
foncement.
Anzara, riv. de
Sibérie fAsie *).

an^arie, sf. Obli-

gation,qu'un gouver-
nement impose au\
navires étrangers,
qui se trouvent dans
ses ports, de trans-
porter pour lui des
troupes ou des ar-
mes.
aiig:arler , va

.

Soumettre h des
vexations.
angfe (I. angélus,
envoyé), sm. Esprit
céleste : bon, mau-
vais ange. Il Fig.

Personne parfaite

.

Il Ane. nom des bou-
lets rames. || Être
aux anges, éprouver
une grande joie. [|

Ctr. Diable, démon.
Il Ange de mer,sorte
de squale.
Ange (Saint), mar-
tyr en Sicile (13« s.).

Fête le 5 mal.
angélologie, sf.
V. ANGIOLOGIE.
Angèle (Sainte),
fonda trice de l'ordre
des Ursulincs (16«

siècle).

Angeles (Iios),
V. de Californie
( États-Unis ). 50 500
hab.
angéllcées,s^>Z.
Plantes omhellifères
dont l'angélique est
le type.

Angelico (Fra),
peintre italien (1387-

1455); son vrai nom est Giovanni da Fiesole {fig.).Angéline (Saintej, fondatrice de l'ordre des

FRA ANGELICO.
Saint Laurent distribuant des aumônes, fresque.

Religieuses du Tiers ordre de Saint-François
Ui» s.). Fête le 22 décembre.

i



ANGÉ-ANGi
Angélique, l'une des héroïnes du Roland
funeux de rArioste. Aiinéc par Roland et
Renaud, clic cpuusa le jeune Médor.

ailiféliqiie.iif//'. 3g. Qui aiigiarticnt à l'an^'c.

; ¥i^. Parfait : douceur aiioviniue. ! Salutation
angelique, r.4t-e Maria, j Le doclenr angé-
liqne. saint Tbomas d'Aquin.
ançéliqne, sf. Plante odoriférante de la

famille des onibellifèrcs. dont on mange le»

tiges confites dans du simp ilc sucre.
Auséliqne ArnsnlU. V. .Kkxxuld.
angéliqurmeut, ailr. D'une manière
iin^'i'li.|iie.

iiugélolâtrie. sf. Culte superstitieux des

angelot, sm . Ancienne monnaie d'or fran-
i-aise, ainsi nummée parce qu'elle portait un
ange. I Petit fromage de Normandie.
ansélns [an-gé-lusj (mot lat. signif. angti,
sm. Prière que les callioliques récitent le ma-
tin, à midi et le soir au son de la cloche, en
riionneur de la Vierge Marie.
.'Vng:élas {\\. célèbre tahleaude llillet*.

Aiifjélj- r , fou du roi Louis Xlll. le dernier
des fous des rois de France.
AligneiineH Julie dV, fille

de la marquise de Rainbouil-
let.surnomiuoe la belle Julie.

rpousa le duc de Montausier.
Ang:eruian , fleuve de
^uedo, ;J40 kil.

Angers, ch.-l. du dép.
de JÏaine-et-Loire, 72 700 hab.
Cour d'appel, éTèché, école
d'arts et métiers. 308 kil. de
Paris fin.).

angevin, ine. ao;. ct«.
Uui est d'An);crs oudel'Anjou.
Angbiera vdit Pierre Martyr,
italien Hd^ s.).

angilte fg. aggeion, vaisseau,, sf. Inflamma-
tion des vaisseaux iMéd.).
Angilbert (Saivti. secrétaire et gendre de
Charlemagne (9« siècle,.

angine I. angere, élouScr), tf. inflammation
de Ta gorge.

Enctci. Vanifine est une afl'ection inflamma-
toire de l'arnère-gorge, du pharynx, qui peut
s'étendre au larynx et k la trachée artère.
L'angine, sous sa forme la plus simple (amyg-
ilalite simple), se limite aux amygdales et
s'accompagne toujours de fièvre
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près de 10 fois plus que les eolonicB françaises.

V. Au>TRAUE, Canada, Indb, etc.

Principale? colonies (V. Cartes) : Europe :

Gibraltar, Malte.

Asie : L'Inde, Ceylan, une partie de l'ilc de
Bornéo, l'ilc de Chypre, Aden.
Afrique : La colonie du Cap, la terre dt Natal,

rain et ses ministres, et du pouvoir législatif

composé de la Chambre des lords (dont les

membres sont pour la plus grande partie héré-
ditaires, les autres étant nommés par le souve-
rain) et de la Chambre des Communes (500

membres environ élus).

L'instruction est très développée en Angle-

Ic Transvaal, l'Orange, la Zambézie, la Cafrcrie.
la Côte d'Or, la Cauibie, l'ile Maurice, Périm.
Amérique : Le Canada, Terre-Neuve, la Jamaï-

que, une partie des petites .Antilles, une partie
de la Guyane.
Oréanie : L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la

Nouvelle-Guinée, la Tasmanie.
Gouvernement. — Le gouvernement se com-

pose du pouvoir exécutif, exercé par le souve-

terre ; on n'y compte pas moins de 10 Universités
dont les plus célèbres sont celles de Cambridge.
de Dublin et d'Oxford.

L'industrie y est très florissante, spécialement
au point de vue des filatures et des manufac-
tures de tissage, de la fabrication des machines.
de la construction des navires, de la production
de la houille et du fer, etc.

Le budget de l'Angleterre est de 2 milliards

iiOO millions. Son armée, y compris celle de ses
colonies, est de 220 000 hommes sur pied de
paix, 1900000 sur pied de guerre fKranco,
2 millions 500000).

Villes au-dessus de 100 000 habitants. —
Elles sont nombreuses : en voici la liste : Abcr-
dcen, Belfast, Birmingliam. Blackburn. Bolton,
Bradfort, Brighton,, Bristol, Cardiff, Crovdon,
Dublin, Dundee, Edimbourg, Glascow. 'Hull.
Leeds, Lcicester, Liverpool, Londres, Manches-
ter, Ne\vc;istlc, Norwicli, Nottiugham. Oldbam,
Portsmoutli, Preston, Saiford, Sbeffield, Sundcr-
land et West-H^m.
Les grands ports militaires sont : Plymouth

et Portsmoutb ; les grands ports commerçants
sont : Aberdeen, Cardiff, Douvres, Dublin. Glas-
cow, Herwicli, Hull, Leith, Liverpool, Londres,
Ncwcastle et âoulliampton.
Histoire d'Angleterre. — Du 1«'" siècle

avant J.-C. jusqu'en 1066, l'Angleterre, d'abord
appelée Dritannia, fut successivement envahie
par les Romains, puis par les Anglo-Saxons qui
luttèrent contre les invasions danoises et nor-
végiennes. Kn 1066, elle fut conquise par Guil-
laume * duc de Normandie. En 1215, les barons
obtinrent de Jean sans Terre la Grande Charte.
fondement des libertés anglaises. Les préten-
tions d'Edouard III ii la couronne de France
suscitèrent la guerre de Cent arvs qui se ter-
mina par l'expulsion des Anglais du territoire
français. De 1455 à 1485, rAngielerre fut déchirée
par la guerre des Deux-Roses, entre les maisons
d'York et de Laneastre, qui se termina par l'avè-

ncmcnt de la maison des Tudor , celle-ci régna
jusqu'en 1603, époque à laquelle la dynastie des
Stuarts lui succéda. Renversée une l™ fois en
1648 par la Révolution dont Cromwell était le

chef, rétablie en 1660 par Monk, elle fut de nou-
veau renversée parGuillaume d'Orange. En 1714,
la dynastie de Hanovre monta sur le trône, qu'elle

occupe encore aujourd'imi; cette période est
marquée par de longues luttes contre la France,
par la conquête de l'Inde et du Canada, par la

guerre d'indépendancejdes États-L'nis et enfin
par la guerre acharnée contre Napoléon \".

Le règne de la reine Victoria a été marqué par
la guerre de Crimée, la guerre Ue Chine, la

Révolte des Indes, par l'occupation de l'Egypte
et par la guerre du Transvaal (1899).

Ordres honorifiques. — Les ordres honori-
quis anglais sont ceux du Bain, du Chardon,
de la Jarretière, de Saint-Michel et Saint-
Georges ifig. V. Médailles).
LrrrÉRATuRE. — Voici la liste cbrouologiquc

des auteurs les plus célèbres de l'Anglelcrro.
6« au 13» s. — Bèrte le Vénérable, historien :

Alfred le Grand, législateur ; Robert de Glou-
cester, poète épique.

14» s. — Handeville, père de la prose anglaise ;

Wycliffe, réformateur religieux ; Chaucer, le

premier des poètes anglais ; Gower. poète.

15» s. — Malory, conteur; Thomas More, philo-

sophe.
16o s. — Siècle d'or de la reine Elisabeth :

Lilly, romancier; Sponsor, Draylon, Sidney,

poètes; Bacon, essayiste; Marlowe, Shakspearc,
et Ben-Jonson, auteurs dramatiques.

17i- s. — Cowley, poète lyrique : Milton. poète

épique ; Dryden, poète satirique et dramatique ;

Hobbes, philosophe.
18" s. — Pope, poète ; Addison, Steele et Swift,

essayistes et satiristes ; Defoë. Richardson,

Goldsmith, Sterne, romanciers; Macpherson
(poésies sous le nom d'Ossian) ; Burns, poète;

Sheridan, auteur dramatique ; Junius, écrivain

politique; Hume, Robertson et Gibbon, histo-

riens.
19» s. — Wordsworth. Coleridgc, Soulhey,

Byron, Shellev, Keats, Moore, Tennyson. Robert

Browning et" Swinburne, poètes; Elisabeth

Barrct, a-mme poète la plus célèbre d'Angle-

terre, épouse de Robert Browning ; Carlyle,

Macaulav, Rosseti, Morris, Fronde, historiens:

Walter-Scott. Bulwcr, Disraeli, Dickens, Thac-

kerav. George Eliot et Wilkic Collins. roman-
ciers ; Sfnart Mill et Herbert Spencer, pliiln- -

sophes; Darwin, savant; Ruskin, critique d'art.

Monnaies. — L'unité monétaire anglaise est la

livre sterling ou pound qui vaut 25f21 et est

représentée par une monnaie d'or, le souverain

sorercign) : il v a des 1/2 souverains-

Les monnaies d'argent sont le shilling qui est

l/20<= de la livre et vaut par conséquent 1' 26 ;
le

1/2 shilling, la couronne qui vaut 5 shillings cl

la 1/2 couronne, les pièces de 2, 3 et 4 pences

fpence est le pluriel do penny).

Les monnaies de hillonsont le penny ou denier

(0 f. 105), et le 1/2 penny.
Poids et mesures. — Les mesures de longueur

sont le /(JO/ (pied) 0n>305. le ?/flrrf (0™ 914), le

fattrom qui vaut 2 vards, 1»828, le pôle ou
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},erch qui vaut 3 vards lii, 5™ 829. le furiowj
'2S0 yardsi. 201'°16. le mile (1760 yards),
1609™'ai, l'tncA (pouce) est le 1/1 2« du pied,
0"025.
Les iiiesares de superficie sont le squart foot

pied carré),0°Mi 0929. le square yardtyari cairé)
uinq 836, le roorff verge). 25n'q 291. le rood, 10 ares
il. l'acre. 40 ares 46, et le square tniie (mille

yards . 256'» 58».

Les mesures de capacité sont le gallon,
4i''.54, ses multiples le peek \2 gallons), le

bushel i8 gallousi. lcsack{'i busliclsj, le quarter
'8 bushels , le chaldron{l2 sacks) et ses sous-
multiples, la pinte fl $• du gallon) et le fuorr.
Les mesures de solidité sont le cubic ineh

(pouce cubique), 16«<.38, le cubic foot 'pied cu-
bique; 0™':,02S, le cubic yard (vard cubique;
«-«.;64.

Les poids sont la livre avoir du poids 0k,453.

l'once. 28s',35, le dram, l.m, le quarter,
12k.695. le hundred weight 50^,802 et la

Ion, 10l6k.048; on emploie aussi la livre troy
qui n'est que de 0k,273, et ses sous-multiples
l'onre 3l5',103. le penny ueiijht, Isf.âSô et le

•jrain. Os'.Uôt.

siie1«iix, enf«e. adj. Hotz anglense, dont
la chair est logée dans de petits angles.
anglican, ane. adj. Qui a rapport à l'an-

glicanisme,
i 5. Qui professe cette religion.

anglicaiiisnie, stn. Religion officielle de
l'Angleterre.

EscTrL. L'Anj//icani>m« date du roi Henri VIII.

qui rompit avec l'Église * catholique.
Il diflerc du catholicisme sur trois points princi-

paux : lo II ne reconnaît pas l'autorité du pape
et c'est le souverain qui est le chef de l'Église :

2» il restreint plus ou moins les cérémonies du
culte ;

3» enfin il autorise le mariage des prê-
tres. Les 21 évèques les plus anciens siègent
dans la Chambre des lords, ainsi que les trois

évèques de Londres, de Winchester et de
Durham et les deux archevêques d'Yorfc et de
Canterbury.
angliciser, ra. Rendre anglais.
angliriKnie. «Kl. Manière de parler propre
a Ui langue anglaise.

angl<>l«». Km. Sorte de tarte aui prunes.
angloniane. adj. 9 g. et s. Qui a la manie
il'adiiiirer ou d'imiter en tout les Anglais.
anglomanie, sf. Passiou de l'anglomane.
anglopliobe (g. nkobos. crainte), adj. et s.

i g. Qui a iiorreur des Anglais.
anglopliobie. sf. Passion de l'anglophobe.
Angio-Maxons. peuples germains qui en-
vahirent la Grande-Bretagne au 6« siècle.

Anginre. chl. c. 'Épemay , Marne. 830 hab.
Ango, armateur de Dieppe, ra. en 1531.

angoisse (I. angustia . resserrement), sf.

Affliction violente qui ote la respiration : cri

ttemgoisse. n Foire d'angoisse, poire très âpre
an goût. Il Ancien instrument de lurture.

angoisser, va. Je-

ter dans l'angoisse.

Angola . colonie
portugaise sur la cote

ouest d'Afrique*.cap.
S^Paul-de-Loanda.
angon, sm. Javelot
des anciens Francs.
Angom.V. AsciTiE.

Il A3/. :? g. Chat, chè-
vre , lapin ! poils
longs et soyeux [fig.).

0'^

Augot (M'"»), type ' "
'

de marchande enri-
chie, mis sur le théâ-
tre en lia»; et depuis. '^^^'^ augora
Angonlêine. ch.-l. du dép. de la Charente,
36 71» hab. ifxg.j. U5 kil.de Paris. Evêchc.
Papeteries importantes, u Hab. Angounioisius.
Angonlênie (duc d'),
fils aille de Charles X <\''3-

1844 .
' Duchesse d'Angoa-

léme. fille de Louis XVI et
femme du précédent ?1778-
lS.-)li.

Angonievent. fou de
Henri III et de Henri IV
16<- s.'.

Aiigonmols, ane. prov.
lie Franee : a formé le dép.
de la Charente, et en partie armes D'A!i60in,iiiE.
celui de la D.irdogiie.

aiigonnioisln. Ine, adj. e\s. Habitant de
rAngriumois ou d'Angoulème.
Angra Pcqnena. colonie allemande sur
la eote ouest d'.Afrique.V. Akriq'je (Sin-OcE^r).
.^ingstroni, physicien suédois 1^1814-1874).

angnichare ou engniclinre. sf.
Ki.'barpe à laquelle est attaché un cor de
chasse.

I
Anguler (Fkancoiï:) . sculpteur français

i (16(»-I669;. /Sj.l. Son frère. Hicbel. 1612-1686)

I
a sculpté la porte Saint-Denis, à Paris.

FBA5Ç0I3 ANGLIER.
(Sutoe de de Thoa).

anynlforme fl. anguis. serpent), adj. 9 g.
Qui a la forme d'un serpent.
-*^ngnilla. une des Antilles* anglaises.
aiigalllade, sf. Coup appliqué avec une
peau d'anguille.

angnille. xf. Poisson à peau visqueuse dont
la forme est celle
d'un serpent 'fig.}.

anç^lller. sm.
Petit canal pratiqué
dans la membrure
des navires pour que
l'eau puisse s'écouler
dans la cale (Mar.).

an^nlllette. sf. A^GuaLE.
Pente anguiUe salée.
angnillière. sf. Vivier où l'on conserve
des anguilles.

angnilliforme, adj. S g. Qui a la forme
d'une anguille.

angnillnle. sf. Ver filiforme qui se troavc
dans le vinaigre, dans la colle, etc. Il Insecte
nuisible aux betteraves.
angainée. sf. Courbe du 3° degré 'Math.;.

angnis mot lat.), sm. .Autre nom de l'Orvet.

angulaire, adj. f g. Qui a un ou plusieurs
angles : figure angulaire, i Pierre angulaire.
pierre fondamentale d'un édifice.

angalalrement. adv. En forme d'an»le.
angnlenx. en»te, adj. Qui a des angles.
Angns. comté d'Êiosse, où se trouve une race
de bœufs remarquable.
angusticlave fl. angtittus. étroit: clarus.
clou:, sm. Tunique des ane. chevaliers romains,
à bandes de pourpre étroites. !l Ctb. Laticlave.

angnstie. sf. Rétrécissement (Méd.).

an|>ra8ti folié, ée (1. angustus. étroit :

folium. feuille), adj. S g. Se dit des plantes à
feuilles étroites (Bot.).

angnstare. sf. Écorce fébrifuge d'un arbre
d'.Amérique. ! Fausse angnstitre, écorce véné-
neuse du comiquier.
Anlialt. duché de l'empire d'Allemagne *.

pop. 271000 hab.. cap. Dessau. Fabriques de
;

sucre, mines de sel.

antaamioniqne. adj. 9 g. On dit que
|

4 points A B C D. placés sur une même ligue.

sont en mpport anbarraonique lorsque l'on a i

A CB B ^ = *-5^ ^^ —- BC BD
I

anliélation, sf. Haleine courte, essouffle-
]

mentMéd.).
jantiélrr 1. anhelare. soufBeri. rn. Avoir
j

une respiration pénible et rapide Méd.).
anliélenx, ense. adj. Essoufflé.

anhlnga. sm. Sorte d'oiseau palmipède de
IWmériquo tropicale.

anhydre g. a. sans : hudàr, eau), adj. 9 g.
Qui ne contient pas d'eau (Cbim.).
anliydrlde. sm. Se dit d'un oxyde qui. uni
à l'eau, devient acide. Ex. : Anhydride salfn-
renx V. Sllfubeci) :Chim. .

Ami on Anisi. v. de Turquie d'.Asic. ane.
cap. de l'Arménie, détruite en 1319.

aBl.«m.Geure d'oiseaux grimpeurs il'.Amérique.
Anlane.chl.e.'M'ontpellier .Hérault.3200bab.
Anicet (Saint', pape et niartvr >2« s.'. Fêle le

17 avril.

Anicet-Bonrgeois. auteur dramatique
français (1806-1871 1.

Aniches. v. de France (Xord*): mines de
houille. 7000 hab.

anicroche. <f. Ce qui emlarruse. ii Svm.
Obstacle, diffieullé.

anidroHe. sf. .Absence de sueur.
ânler, ère. s. Qui conduit des ines.
anll, sm. .Arbre dont on tire l'indigo.
aniline, sf. Aminé extrait de l'indigo et du
goudron de houille.

EîJCTCL Vaniline iC«H"Ai; est un liquide hui-
leux qu'on obtient en réduisant la nitrobenzioe
par un mélaqge de limaille de fer et de vinaigre
très fort. Son poids spécifique est 1,2. On en
fait, au moyen de réactifs chimiques, des cou-
leurs très vives et très soinbles dans l'eau.
aBiUe,«(. Sorte de béquille (Blas.).

amlntaaversion, sf. Censure sévère.
anlnaal. tm. Être organisé doué de sensi-
bilité. 1 Fig. Personne brutale.
animal, aie. adj. Qui tient de l'animal : n'^
animale. : Sensuel, matériel, il Règne animal
l'ensemble des animaux.
animalcule, sm. Très petit animal.
animalier, rm. Peintre ou sculpteur d'ani-
maux.
aninialisable. adj. 9 g. Qui peut être

" aiiimalisé.

aniMiaIi»$ation. sf. Transformation de la

iiuurriture eu substance animale.
aninialiser, va. Transformer en substance
animale.
animalité, sf. Nature animale.
animateur, trice. adj. Qui anime.
animation.^/'. Action d'animer, n Fig. Viva-
cité • parler avec animation.
animé, ée, adj. Doué de vie. l Plein de
colère : ftre animé contre quelqu'un. 1 Sm.
Résine jaune et odorante Pharm.).
animer il. anima. âme,i, ta. Donner la vie.

! Remplir d'ardeur : animer au combat, il

S'animer, vpr. Prendre de 1* rie, s'irriter.

animisme, sm. Système qui attribue a
l'àme les faits de la vie animale 'Phil. et Héd.;.
animiste, «ni. Partisan de l'animisme.
animoHité. sf. Ressentiment profond. H St5.
Rancune. I Cru. Bienveillance.
Anio. ritière d'Italie, affluent dn Tibre.
anlrldle. sf. Absence de l'iris.

anls fa-nij. sm. Plante odoriférante de la

famille des ombellifères. ;: Bonbon à Tanis.

EscYCL. Vanis est cultivé pour ses graines,
dont l'odeur est pénétrante, et qui sont em-
ployées dans la pharmacie, dans la confiserie

et pour la fabrication des liqueurs. Les graines
d'anis facilitent la digestion : on les emploie
pour combattre les gaz de l'estomac.
aniser, ra. Donner le goût d'anis
anisetté, sf. Liqueur faite avec de l'esseme
d'anis, de l'alcool et du sirop de sucre.
anisodonte gr. anisos. inégal : odous.
dent), adj. g g. Qui a des dents inégales 'Zool.'.

Il Sm. Genre de labiées 'Bot.;.

anisopétale, adj. 9 g. Dont les pétales
sont inégaux (Bot.;.

anlsophylle, adj. 9 g. Qui a des feuilios

d'inégale grandeur (Bot).
aiiisoplle. sf. Genre dlusectcs coléoptères
nuisibles aux céréales.
Anisson-DupéroB. famille d'imprimeurs
français . 1690-1790).

Antzy-le-CIiâteaB, cbL c. (Laon., Aisne.
1 200 hab.
AitJoa, ane. prov. de France, cap. Angers.
a formé le département de Maine-et-Loire et

en partie ceux d'Indre-et-Loire, de la Mayenne
et de la Sartbe.
L'Anjou a été réuni définitivement ï la cou-

ronne en 147S. H donne d'excellents vins dont le

degré d'alcool est 12.90.

AniJOB (duc d'), titre de Henri Ut avant sou
avènement au trùne de France. :i Titre ihÊU
petit-fils de Louis XIV. '.: V. Philippe V.

Anjonan ile . une des iles Comores*.
L'ile d'Anjouan est gouvernée par un sollan

sous la souveraineté de la France, qui y est

représentée par un résident.

Anfearstrceni. gentilhomme suédois, as-

sassin de Gustave III. décapité en 1792.

Ankober. cap. du CJioa Abyssiniè;.
ankyiose g. ankulof. courbé', sf. Aboliti«tt

des mouvements des articulations.

E<icTCL. On combat Vank'jtose par les douches, les

bains de barège. les frictions et le massage. 1 Les
animaux atteints d'ankylose sont inutilisables.

aiil^ylONcr. ra. Produire une ankylose. ;

Sankyloser, rpr. Être atteint d'ankylose.
ankyro'ide. adj. 9 g. Ea forme de crochet.

i :>»!. Sorte de pince.
annal, aie. adj. Qni ne dure qu'un an. if

Plur. .Annani.
annales, sfpl. Récit des événements année
par année : tes .innales de Tacite. H Histoire.

U Syk. Chroniques, fastes, mémoires.
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annallxte, sm. Auteur d'annales.
Aiiiiani, vaste empire de l'Asie orientale,
entre le Tonkin au nurd et la Cnrliineliine an
sud, sous le protcetorat de la Kram-c depuis
1874; cap. Uuc ; 6 000000 d'hab. Le l)oud
dliisnie y est la religion dominante. || Ilah.

A7inamite.(\. carte I.ndo-Chi.>e.)

AniiapoIiH, v. des Etats-Unis d'Amérique,
cap. du Maryland, Éi;olc navale fédérale.
Aiiiiat, jésuite français, confesseur de
Louis XIV (1607-1670).

aiiiiatr, sf. Droit égal li un au de revenus
que les bénéficicrs payaient au pape.
Anne, AnnetJe, "noms de femme.
Anne (Saintej, femme de saint Joaeliim et

mère de la sainte Vierge. Fête le 26 juillet.

Anne , dans un conte du Perrault, sœur de
la femme de Barbc-Bleuc, laquelle lui disait :

« Anne, ma sœur Aune, ne vois-tu rien venir ?

Anne (ordre de Sainte-), créé en Allemagne en
1735, introduit eu Kussie par Pierre 111 en
1762. Il comporte 4 classes, l'insigne est une
étoile au centre de laquelle est l'image de
sainte Anne; ruban rouge avec liséré jaune.
Anne Coinnèiie,nlle d'Alexis* Comuene et

auteur d'ouvrages bistoriqucs (12« s.).

Anne «rAnti-lcIie, femme de Louis XIII

et mère de Louis XIV (1602-1666).

Anne de Beaiijen, QUe de Louis XI
(1*62-1322), gouverna sagement durant la mino-
rité de son frère Cliarles V'Ill.

Anne de Boleyii. V. Boleyn.
Anne de Bretagne, dernière duebesse de
Bretagne, femme de Cbarles VIII et ensuite de
Louis XII (Ii76-l.=il4).

Anne de Oonzagne, princesse palatine
17° s). Bossuet prononça son oraison funèbre.
Anne Ivanovna. impératrice de Russie
[1693-1740), régna de 1730 à 1740.

Anne Stnavt, reine d'Angleterre, fille de
.laoqucs II (1664-1714).

anneau (1. annulas], sm. Cercle fait de
matière dure et servant à attacber : anneaux
d'une chaîne, il Bague : anneau nuptial. Il Ce
qui est en cercle : les anneaux du serpent. 11

Anneau de Saturne, bande opaque très mince
en forme de cercle qui environne cette planète.

Il Anneau du pécheor, caeliet dont le pape se

sert pour sceller les brefs apostoliques et qui

représente saint Pierre jetant ses Ulcts.il Anneau
pastoral, grosse bague que portent les évèques.
11 Snijil . Appareil de gymnastique {ftg. V.

GïMN.XSTIQLE.)
Annebaut (Claude d). maréchal et amiral
de France sous François I"'

(m. en 15.52).

Annecy, ch.-l. du départ.
de la Haute-Savoie, 13 000
hab. (fig.), 621 kil. de Paris.
Kvêcbé. Beau lac.

année (1. annus). sf. Temps
que met la terre "a tourner
autour du soleil : l'année
astronomique est de 365
jours 6 heures, il Espace de
12 mois. Il Stn. An. i| Année
bissextile, grégorienne, ju-
lienne, républicaine ( Voir
ces mots).
annelé, ée, adj. Qui a des anneaux, il Smpl.
.Animaux invertébrés qui semblent formés
d'anneaux articulés. Il Syn. Articulés.
anneler, va. Disposer en anneau.x : anneler
des cheveu-T. n C. Amonceler.
annelet, sm. Petit anneau.
annélldes, ou vers annelés. smpl. Première
classe de l'ombrancbcment des vers, animaux à
corps divisé en anneaux et souvent muni de soies.
1-a sangsue, le lombric sont des annélides.
anneinre, sf. Frisure par anneaux.
Anneniassie, ebl. c. (Saint-Julien), Haute-
Savoie, 2 500 bab.
Annenfeof, général russe (né en 18.3.5), a
construit le ebemin de fer trauscaspien, de
1883 à 1888.

annexe (1. annexas, attaché 'a), sf. et adj. S g.
Ce qui dépend d'un objet principal. 11 Terme
anatomiguc : Les annexes de l'œil.

annexe, sm. Se dit des habitants d'un terri-

toire annexé qui continuent h l'habiter.

annexer (1. annectere, attacher à), rn.
Joindre à un objet principal. Se dit spécialement
pour désigner l'adjonction 'a un État d'un nou-
veau territoire, il J'erritoires annexés à l'Alle-

magne : r.Alsaec-Lorraine.
annexion, sf. Action d'annexer.
annexionniste, adj. et s. ?j. Partisan de
l'annexion d'un pays "a un autre.
Annil>al, général carthaginois, vainqueur
des Romains, particulièrement 'a Cannes, vaincu
par Scipion k Zama (247-183 av. J.-C).

de;

\r,ME.5 d'aknecy.

ARMES D ANNONAY.

1
annilillable, adj. ? g. Qui peut ou doit
être annihilé.

aniiiliiiation, sf. Action d'annihiler.
annililler (1. ad, vers; nihil, rien), va.
Réduire à rien. Il Syn. Anéantir.
annilie, sf Figure formée de 2 espèces de
crochets adossés l'un à l'autre (Blas).
anniversaire (I. annas, année, versare,
tourner), adj. 9 g. Qui rappelle le souvenir d'un
événement arrivé à pareil jour une ou plusieurs
années auparavant, il èm. Fête anniversaire.
Annolton. ilc d'Afrique dans l'océan Atlan-
tique, sur la côte de Guinée (à l'Espagne).
annonaire (1. annona, récolte), adj. 3 g.
Se disait des lois romaines

j

réglant l'approvisionnement

I
des villes.

i Annonay, cbl. c. (Tour-
non), Ardèche, 17100 liab.

(fig.), fabriques de papiers.
annonce, sf. Avis par

i

lequel on fait connaître quel-

j

que chose au public.

i

Encycl. On appelle annome-t
légales ou judiciaires celles

qui, en certains cas, sont
prescrites par la loi : pour les actes de société,
pour les ventes de biens de mineurs, etc.

annoncenient, sm. Action d'annoncer.
annoncer (1. annantiarc}, va. Faire savoir.

Il Faire connaître par avance, il Dire le nom
d'une personne qui entre dans un salon, il

Syn. Manifester, il C. Acquie.scer.
annonceur, sm. Celui qui annonce (vx.).

Annonciade, sf., nom de deux ordres
religieux : l" d'un ordre fondé à Bourges en
1500 par Jeanne, fille de Louis XI; 2" d'un
ordre fondé en 1604 par Marie-Victorine For-
naro, k Gênes
Annonciade (ordre de V), le plus élevé des
ordres honorifiques italiens, crée en 1362 par
le comte de Savoie Amédce VI. L'insigne consiste
en une étoile au centre de laquelle est figurée
l'Annonciation.
annonciateur, sm. Celui qui annonce.
Annonciation, sf Message de l'ange
Gabriel à la Vierge, pour lui annoncer l'Incar-
nation. Il Fête de l'Église, le 25 mars.
annoncier, sm. Celui qui, dans l'adminis-
tration d'un journal, est chargé des annonces.
annone (I. annona, récolte), sf. Approvi-
sionnement pour un an, chez les anc. Romains.
Annot, ebl. c. (Castellane), Basses-Alpes,
I 050 hab.
annotateur, sm. Celui qui annote.
annotation, sf. Note explicative.
annoter (1. annotare), va. Faire des notes
sur un texte : an7ioter un ouvrage.
annuaire (1. annus, année), sm. Recueil
pubhé chaque année et donnant des rensei-
gnements divers. Il Annuaire du Bureau des
Longitudes, calendrier olliciel contenant des
indications astronomiques.
annualité, sf État de ce qui est annuel.
annuel, elle, adj. Qui revient tous les ans.

II Qui ne dure qu'un an : plante annuelle.
annuel, sm. Messe que l'on fait dire pourune
personne défunte, pendant un an, 'a partir du
jour de sa mort.
annuellement, adv. Par an.
annuité, sf Somme versée chaque année
pour éteindre graduellement ime dette : payer
par annuités. V. .\mortissement.
annulable, adj. ? g. Qui peut être annulé.
annulaire (1. annulus, anneau), adj. i i).

Qui ressemble à un anneau. Il Doigt annulaire,
le 4o doigt, celui qui porte l'alliance [[ig.

V. Main). Il Éclipse annulaire, éclipse de soleil

telle que le centre de l'astre parait obscur et

qu'on voit seulement un anneau lumineux.
annulatif, ive, adj. Qui annule.
annulation, sf. Action d'annuler.
annnleinent, sm. Action d'annuler un
signal (.Mar.).

annuler, va. Rendre nul.

annnlifornie, a(2;. ig. En forme d'anneau.
anobie, sm. Genre d'insectes coléoptères.

anobli, le, adj. Qui a été fait noble.
anoblir, va. Faire noble, accorder un titre

de noblesse.
anoblissement, sm. Action d'anoblir.
anode, sm.. Fil de platine qui correspond avec
le pôle positif d'un appareil électrique.

anodin, lue (g. a, sans; nduni', douleur),
adj. Qui calme la douleur, qui agit doucement:
remède anodin. Il Fig. Inoffensif, insignifiant :

satire anodine. 11 Cru. Violent.

anodonte sf. Genre de mollusques acéphales
(Zool.).

anodontie, sf. Absence de dents ^Anat.).

anodynie, sf. .Absence de douleur (lléd.).

anolis, sDi. Lézard des Antilles.
anomal, aie (g. a sans; omalos, régulier),
adj. Qui présente des irrégularités : fièvre
anomale, il Ctr. Régulier, normal.
anomalie, sf. État de ce qui est anomal. i|

Distance angulaire d'une planète !i son aphélie
(Astr.).

anomalistiqne, adj. 9 g. Désigne le temps
que met une planète pour revenir au même
point de son orbite (Astrun.).

anoniie, sf. Mollusques voisins des huîtres.
ânon, sm. Petit de l'àne.

anonacées, sfpl. Famille de plantes dicoty-
lédones (Bot.).

anone, sf. Arbrisseau, type des anonacées.
ânonnement, sm. Action d'ànonner.
âtionner, vn. et ta. Lire ou réciter avec
hésitation : il ânonne sa leçon.
anonymat, stn. Caractère de ce qui est
anonyme.
anonyme (g. n, sans; onoma, nom), adj. 3g.
Qui est sans nom. il Ouvrage anonyme, ou-
vrage sans nom d'auteur, il Société anonyme,
dont les associés ne sont pas iléiiommcs. V.
Société.

ii Sm. État de ce qui est anonyme.
anorde, sf. Coup de vent du Nord (Mar).
anordie, sf. Coup de vent du Nord (Mar.)
anordir, vn. Se dit du vent qui se raiiprochc
du Nord (Mar.).

anorexie (g. a, sans; orexls, appétit), sf.
Inappétence (Méd.).

anormal, aie (I. a, sans ; norma, règle),
adj. Qui est contraire aux règles, il Syn. frré-

gulier. !| Ctr. Régulier, normal.
anosmie, sf. Diminution considérable ou
perte totale de l'odorat.

anotto, sm. Autre nom du rocou.
anoure (g. a, sans; aura, queue), adj. 9g.
et sm. Se dit des animaux dépourvus de queue.
Il Ordre des batraciens.
Anquetil. historien français (1723-1806). H
Anquetil-Duperron, frère du précédent, savant
orientaliste (1731-1805).

Anscliaire (Saint), apôtre du Nord (9« s.).

anse, sf. Partie saillante d'un objet, par la-

quelle on le prend pour s'en servir : anse d'une
tasse. Il Petite baie peu profonde.
Anse, chl. c. (Villefrancbe), Rhône, 2 000 bab.
Anse, Anséatique. Y. Han~e, IIan-
SÉATIQUE.
Anselme, nom d'homme, mot ail. siguif. pro-
tection de Dieu.
Anselme (Saint), archevêque de Cantorbérv,
philosophe célèbre (1033-1 lOit).

Anselme de Iiaon. théologien français
(12e s.).

anser, fa. Munir d'une anse.
ansérine, sf Plante du genre chénopode.
ansérines, smpl. Tribu de la famille des
anatidés *, dont le type est l'oie.

ansette, sf. Attache pour le ruban d'une croix.

ansière, sf. Filet pour pêcher dans une anse.

Anson, amiral anglais (16'J7-1762).

Ansi>acli. v. de Bavière, manufactures de
laine, 13 500 bab.
anspect [an-spect], sm. Levier employé à
bord des navires.
anspessade. sm. Bas officier de l'ancienne

infanterie française, qui secondait le caporal.

ant, ante, anti (g. anti), préfixe marquant
le contraire.
anta, mot malgache signifiant habitants cl

usité en géographie.
antalgique (g. anti, contre : algos. douleur),

adj. 9 g. Propre à calmer la douleur (Méd.).

antagonisme (g. anti. contre; ag'nisma,
lutte), sm. État de lutte entre deux forces, il

Fig. Opposition de sentiments ou d'idées.

antagoniste (g. anti. contre; agonislés,

lutteur), sm. Celui qui lutte contre un autre, il

Syn. Adversaire. Il Ctr. Partisan, ami.
Antakleh, v. de Syrie. V. Antiocbe.
Antalcidas, général spartiatc, conclut un
traité honteux avec les Perses (387 av. J.-C ).

antan (1. ante, avant; annus. année), sm.
L'année passée (vx.). |l Les neiges d'antan. loc.

prov., les choses qui ont disparu.

antanaclase (g. an(i, contre; anaA/n.". je

renvoie), sf. Figure de rhétorique qui consiste

à donner au même mot des sens difl'érents.

antanagoge, sf. Récrimination, ligure de
rhétorique.
antanaire. adj 9 g. Se dit d'un oiseau de
proie qui, n'ayant pas mué. conserve son

plumage de l'aiinée précédente fZool.i.

Antar, guerrier et poète arabe '.6" s.).

antarctique fg. anti. contre; arldos, ourse),

adj. 9 g. Opposé au pôle nord : p'ie antarc-

tique. Il Ctr. Arctique ffig. V. Sphère!.

Antarès, étoile de 1"» grandeur, dans la

constellation du Scorpion.
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ante, sf. Pilastre d'angle Arcliit.j. 1 Manche
dan pinceau ou d'une brosse de peintre.

«Btrbois ou antlbolM.r;/]. Baguette posée
sur le plancher p<iiir onipwher les meubles de
frotter les murs.

sntépéunltième. adj. î g. (lui précède
la pénultième. ,1 Sf. Syllabe qui précède I avanl-
derniêre syllabe d'un mot.
antéptaéllqne g. anti, contre: fphélit.
lacbe de rousseur/, adj. i g. Désigmc les prc-

aittlioirraptaip.
»ntboloete f. !

cueil . ,/. Rc.-uea d
clioisis ; an:/i . j^;> ^

antlionome. »»•.

Lan^a^'c des fleura.
<-. 11. jr; logo$, Tt-
'.iti-. ;.iece», de ver»
u<. ia.me, (Tonraitt.

ure li insectes oiiéop-

ï)écédé Santé.

iû )iKVw Sy^tytijBi^ '^A -^^

â
AirTaROPOMéTBIE. — Fae-sniU de «ch* indnidiidl*.

antécédemment, adv. Antérienremenl.
antécédence. sf. MouTement apparent des
planètes de l'Est à l'Ouest '.\stron.l.

antécédent (l.anterfii^re. nian-her devant .

(î'f;. yui précède, n 9m. Fait antérieur k un
autre, i Bons, maaTais antécédents, vie anté-
rieure iKiDne on mauvaise. iGr. Mot anquel se
rapporte un pronom relatif. H Le premier terme
d'une proposition (.\rith.). il Corbêl. Consé-
quent. Phrase musicale à imiter.

antécédent, ente. adj. Qoi s'est passé
anparaTant. d St:«. .\ntéricur. il Ctr. Postérieur.
antéeeasear, tm. Nom anc. des professeurs
de droit.

AntéchriMt (g. anti, contre : Christl, en-
nemi du Christ, annoncé par IWpocalypse.
antédtlnvlen, enne (1. anU. avant .-

diluvium, déluge), adj. Antérienr ao déluge. Il

Mg. Très ancien.
Antée. géant raincn par Hercale (Myth.l
antéflxe. «/. Motif d'ornement couronnant
les corniches et cachant les gouttières f.\rch.'.

antéht«itori<iae. V. PaénisTOBiQUE.
antennalre, adj. i g. Relatif aux antennes
des insectes.

antenne 'I. antenna). sf. Longue vergue
soutenant une voile triangulaire. :| Sorte île

-ornes mobiles que les arthropodes portent à
la tète.

antennifère (l. antenna, antenne: fi^ro,

je porte . adj. 3 g. Qui a des antennes (Zool. .

antennnie, if. Sorte d'antenne aux lèvres

d'un insecte iZool.).

antenols, otse, adj. Se dit d'nn agneau de
1-2 à 15 mois.
Anténor. sculpteur grec (6« s. av. J.-C).

anténaptlal, aie, adj. Antérieur an ma-
riage.

aateoccapation, sf. Figure de rbetoriqne
qm cAnsiste ï prévenir une ohjcrtiuD. || Syh.
Prolcpse.

DlCT. E. I.

I parations employées pour faire disparaître les

taches de rousseur.
antépliialtlqne (g. anti. contre: ^Aùi^(<<'«,

cauchemar . adj ig.Se dit des remèdes contre
le cauchemar {Méd.l.

antéprédlcament , sm. Question préli-

minaire (Log.).

Ant«4vers, v. d'Espagne, piov. de Malagm,
28 500 bab.
antérienr. enre '1. anteriorS, adf. Qui est

en avant : membres antérieurs, il Qui précède.

'I Gr. Passé antérieur, temps de l'indicatif

exprimant une action passée avant une autre

également passée, il Ctr. Postérieur.

antérlenrement. adr. Auparavant.
antériorité. »f. Priorité de temps, n C™.
Postériorité.

antliélle'g. anti. contre: h^lios. soleil), tf. Lu-
mière solaire qni parait dncAté opposé au soleiL

antliéllx. lA Grconvolution du pavillon de-

l'oreille située en avant de l'hélix.

anttaelmlntlqne, adj. S g. Employé contre

les helraintes iMéd.).

Antlième Si-), cht c. (Ambcrt). Pay-de-
Dûme. 3 Ilh) hab.
anthéniidées, sfpl. Plantes de la famille

des composées dont le tvpe est l'anthémis.

anthémis, sf. Autre nom de la camomille.

Antbéaalns. empereur romain d'Occident
(5« s.). I .Architecte qui construisit l'église

Sainte-Sophie, li Constantinople (6* s.).

antbè're (g. anth^ros, fleori). sf. Partie de
rétaminc renfermant le poUen.
authérifere, adj. i g. Qui porte de<
anthiTOs Bûl.l.

antliéroloffle. *f- Style fleuri (RbéL).

anthérozoïdes, smpl. Corpuscules miles
des cryptogames (BoL).
anthéso (c. oatAot, fleur). *f. Épanouisse-
ment d'une fleur (BoLlL
antbldle, if. Genre d'hyménoptères.

tères nuisibles aux poiriers et aux pom-
miers.
antbopba^e 'e. anthot, fleur; pAo-
g'., je mange), aJj. i g. Qfù te noanU
de fleurs.

antbopblle l'g. anthos. fleur: pkilot,
ami , adj. et sut. Qui aime les fleurs.
antbopbore, «/. Goure d'abeilles qui
vivent solitaires.

antbore, sf. Espèce d'aconit (Bot.).

antbozoalrei» g. ai.ihos. fleur; ztion.
animait, smpl. Animaux qui ressemblent
à des fleurs, comme le conàil.

antbracène.sjii.ouantbracine.
sf. Produit chimique obtenu par la distil-

lation des goudrons de bouille (C**H<«^
anthraclrère, adj. ig. Qui contient
de la bouille (Géol.).

antbracite (g. anthrax, charbon).
sm. Chaibun de terre plus ancien et plus
compact que la houille.

anthracltifère, adj. i g. Qui coa-
tient de l'anthracite.

antUracnose, sf. Maladie de la
vigne causée par im champignon.
aiithracolcall, sm. Préparation de
chaux, de charbon et de soufre, contre
les affections cutanées.
antbraoosie. sf. Maladie causée par
l'introduction de particules de charbon
dans les voies respiratoires.
anthrax g. anthrax, charboni, sut.

Tumeur inflammatoire de la peau.
Eni:ïcl. L'anj/trojr, qui est la réunion de
plusieurs furoncles, siège de préférence
à la nuque, entre les épaules ou sur la

face. L.a tumeur qu'il forme est dure,
douloureuse et donne de la fièvre. O»
le traite aujourd'hui |>ar les pulvérisatioas
pbéniqnées ; le médecin les prescrit
après avoir pratiqué de larges et profon-
des incisions pour en favoriser l'effet.

Entre temps, on recouvre l'anthrax d'ua
pansement humide antiseptique.
anthrène. sm. Coléoptere qui s'attaque
surtout aux collections dans les musées.
anthropofornxe. adj. i g. Qui a la

forme d'un homme.
anthropographle (g. anthri^pos,

homme: graph'j, je décris), sf. Traité
d'anatomie humaine.
anthropoïde ' g. anthr''pos, homme ;

eidot, imacel, sm. Désigne le siuge qui
ressemble le plus à l'homme.
anttaropolithe ig. anthràpos, hom-

me; lithos, pierre}, sm. Honune fossile 'Hist.

naU'.
anthropologie ^g. anthrôpo', homme;
logos, traité . «/THisloire naturelle de l'boauue.

AUTHROPOMÉiaiS (ME^ISCBITIO!! .

«uithropolo^^ne, adj.
port à l'anthropologie.

S g. Qui a rap-
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antliropolosiste, sm. Qui s'occupe d'an-
tliropologie.

antlii'opométrie (g. anthrûpos, homme
;

métron. mesure), sf. Mesure des différentes
parties caractéristiques du corps humain (fig.).

EîiCYCL. L'antliroponictrie est appliquée U Paris,

au dépôt de la Prél'octuro de police. Elle per-
met, par un système de ficlies individuelles
(fij.); de reconnaître les récidivistes qui essaient
de dissimuler leur nom.
antliroponiéti'iqne, adj. S g. Relatif à
l'anthropométrie.
aiitliropoiitorphe (g. anthr'po.i, homme ;

morph", forme), adj. 3 ij. Qui a la forme d'un
homme.
anthropoiuorplilMine (g. antlin'pos,
homme; morpM. lormc), sm. Doctrine attri-

buant Si la divinité une forme humaine.
autliropoinorplilste, sm. Partisan de
l'anthropomorphisme.
antliropopliag^e (g. anthrûpos, homme

;

phiiii'. je mange), s. et adj. S g. Qui mange
de la chair humaine.
antlii*opopIiag;ie, «/'. Action de manger la

chair humaine.
EiscYCL. L'anthropophagie n'a pas encore disparu
chez quelques peuples de l'Afrique centrale.
antUydraMe ou antiliydrasle {g.aiiti,
contre; hud'r, eau), sf. Système médical
contraire à l'hydrothérapie.
antbylllde, sf. Genre de plantes papilio-
nacées cultivées dans les jardins.
aivthyllls, «»«. Genre de plantes de la famille
des légumineuses (Bot.).

aitti. particule grecque signif. contre; peut
servir ii former un grand nombre de mots.
antiapoplectique (g. anti, contre ; apa-
plexie), adj. 9 g. Qui prévient l'apoplexie.
antiaris, sf. Genre d'arbustes de Java.
antiarthri«l4iae, adj. et sm. Remède
contre l'arthrite.

aittiasthmatique, adj. et sm. Remède
contre l'asthme.
Anttbes, chl. e. (Grasse), Alpes-Haritimes,
7 400 hab. i| Hab. Antibois.
antibolB, sm. V. Antebois.
antibiille, «/'. Bulle d'un antipape.
aiittoata<-rhal, adj. et sm. Remède contre
le catarrhe.
anticlianibre (1. ante. avant; chambre),
xf. Pièce qui précède une chambre ou un
appartement. !| Faire antichambre, attendre.
anticbolérlqiie, adj. et s. Qui prévient
ou combat le choléra.
aiiticbrèse, sf. Contrat par lequel un débi-
teur remet un immeuble à son créancier en
garantie de sa dette.

EncvcL. En vertu de l'antiehrcse, le créancier
perçoit les revenus de l'immeuble et les im-
pute d'abord sur les intérêts, puis sur le
capital de sa créance. Le débiteur rentre en pos-
session de son immeuble quand il s'est libéré.
anttcbrésiste, sm. Créancier détenteur
d'une antichrèse.
anticUrétien, enne (g. anti. contre;
chrétien), adj. Opposé h la religion chrétienne.
ant cbristiaiiltnue, sm. Caractère de ce
qui est anticlirétien.

anticUtones, smpl. Les antipodes.
anticipation, sf. Action d'anticiper.
anticiper ( I. anticipare, de ante, avant

;

capere. prendre), va. Faire avant le temps. Il

Vn. Empiéter sur les droits de quelqu'un.
Encycl. Partage anticipé. Acte notarié par le-

<(uel les père et mère et autres ascendants
partagent de leur vivant tout ou partie de
leurs biens.
anticiviqne, adj. g g. Contraire au civisme.
anticlvisme, sm. Caractère de ce qui est
anticivique.
anticlérical, aie, adj. Opposé au clérica-
lisme.

antlcllniax (g. anti. contre; klimax,
échelle), sm. Opposition de deux gradations,
l'une ascendante, l'autre descendante (Rlict.).

anticœnr. V. Ancœur.
anticonstitntionnel,. elle, adj. Con-
traire h la constitution d'un État.

anticonstitntionnellement , adv~
D'une manière anticonstitulionnelle.
Anticoxtî, ile de l'Amérique du Nord
à l'embouchure du Saint-Laurent (Canada).

j

antidartreMx, ense. adj. Propre à guérir !

les dartres (Méd.). i

antidate (1. ante, avant; date), sf. Date I

fausse, antérieure "a la vraie, il Crii. Postdate.
|

Esctci.. L'antidate en écritures publiques ou de i

commerce peut constituer un faux.
jantidater, m. Mettre une antidate.

antldéperditenr. triée, adj. Qui s'op- I

pose "a la déperdition.
i

ANTI-ANTI
antidespote, sm. Celui qui est opposé au
despotisme.
antldlarrbélqne, adj. S g. Efficace
contre la diarrhée (Méd.).

antidog^niatlsnie. sm. Doctrine oppos:'e
au dogmatisme.

ANTI-ANTI
l'Éiriture qu'on clianle av.int ou après un
psaume. Il Hymne en l'honneur de la Vierge ||

Fam. Chanter toujours la même antienne,
répéter toujours la même (-hose.
antiéplleptiqae. adj. S g. et sm. V.aican-
contre ré|>ilepsie (Méd).

antidote (g. anti. contre; dotos, donné), sm.
Contrepoison, il Fig. Préservatif.

Encyci.. V. Contrepoison.
antldramatique, adj. S g. Contraire aux
règles de l'art dramatique.
antidysentérique, adj. g g. EfUcaec
contre^ la dysenterie.
antlémétlque (g. anti, contre ; éméô. je
vomis), adj. elsm. Qui arrête les vomissements.
antienne (1. antiphona), sf. Verset de

Autier, auteur dramatique français il787-

1870).

antiévangéliqne, adj. S g. Contraire à
l'Évangile.

antifébrîle (g. anti. contre: fébrile), adj.

S g. Qui combat la fièvre . Il Syn . Fébri-
fuge.
Antifer (Cap. d'), sur la Manche (France).

Antlgna, peintre français (1817-1878).

AntiKoa, mie des Antilles * anglaises.



ANTI-ANTI
Antijcone. fille d'OEdipe, célèbre par sa
piété liiiale. Il Tragédie de Sophocle.
Àntlcfone, lieutenant d'Alexandre, vaincu et

tué à Ipsus par Séleucus (3ui av. J.-C).

Autlgone, nom de 2 rois de Macédoine
(3o s. av. J.-C).

Antigone. roi des Juifs (80-37 av. J.-C).

antigonttea.v, ense, adj. i g. et nn.Effi-
carc lOiitre la gnulte.

antiliéniorraslque. adj. S g. et sm.
Etficace contre les hémorragies.
aiitiliémorroidal, aie, adj. et $m.
Efficace contre les hémorroïdes.
aiitilaitenx, ense, adj. et sm. Désigne
les remèdes employés pour arrêter la produc-
tion du lait.

Ajatiliban, montagnes parallèles au Liban*.

Antilles, archipel entre l'Amérique * du
Nord et l'Amérique du Sud, dans locéan
Atlantique. Pop. 4700000 liab. Oo divise les

Antilles en grandes Antilles (Cuba, Jamaïque,
Haïti, Porto-Rico) (V. carte de l'.AvÉaiQUE dd

(L.6 Leucophe
INTILOPE.
lOir de l'Afrique centrale.)

Nord), petites Antilles (Martinique, Guade-
loupe, etc.), (V. Cartes). Il Mer des Antilles,

partie de l'occan Atlantique entre les Antilles et

l'Amérique centrale.

antilogrie (g. anti. contre; logos, discours),

«A Contradiction entre deux idées d'un même
discours (Phil.).

ANTI-ANTI
antilope, sf. Quadrupède de la famille des
ruminants, tiès léger il la course (fig.).
Autiinaque. imete grec (S» s. av. J.-C).
antiniilltaîre, adj. S g. Opposé aux idées
militaires.

antimoine, sm. Métal d'an blanc blenitre
assez analogue à l'arsenic.

Emcvcl. L'antimoine a pour symbole Sb : il fond
à iôO degrés, sa densité est 6,';5

; il s'extrait
du sulfure d'antimoine et vaut, suivant le cours,
de 3 à 4 francs le kilogramme. !l Beurre d'anti-
moine, nom vulgaire du chlorure d'antimoine.
antlmonucal, aie, adj. Adversaire des
moines.
antinionarclilqne, adj. i g. Opposé au
gouverncmunt monarchique.
antiinonial. aie. ou antimonié, éc,
adj. Fait avec de l'autimoine.
antiiiioniate, sm. Sel formé par la combi-
naison lie l'acide antimonique avec une liase.

ailtinionides, smpl. Minéraux renfermant
de l'antimoine.
antlmonleax. ense, adj. Se dit des
combinaisons de l'antimoine et de l'oxygène.
antimonique. adj. i g. V. Antiuonieux. h

Se dit de l'une des combinaisons de l'antimoine
avec l'oxygène ; Sb^'OS.
antiiuonlte, sm. Sel formé par l'acide anti-

monieux.
antlnionlnre. sm. Combinaison de l'anti-

moine avec un métal fChim.).

antlnatlonal. aie, a4j- Contraire aux
intérêts d'uue nation.

antinéplirétiqne, adj. 9 p. et sm. Effi-

cace contre les douleurs néphrétiques.
antinomie (g. anti. contre; nomos. loi), sf.

Contradiction entre deux lois, entre deux idées.

antinomique, adj. 3 g. Uni forme anti-

nomie.
Antinous, favori de l'empereur Adrien, il

Sm. Homme d'une grande beauté. |{ Constella-
tion de l'hémisphère boréal.

Antioclie. anc. ville de Syrie, auj. Antakieh
(Turquie • d'Asie). 6 000 hab.il "Lors de la 1" croi-

sade, les chrétiens y établirent une principauté
qui subsista jusqu'en 1268.

Antioche (Perthois d'), détroit entre les

iles de Ré et d'Oleron.
Antlochus, nom de 13 rois de Syrie ; les

plus célèbres sont : Antiocbns ni, lè Grand,
allié d'Annibal : m. en 186 av. J.-C Antio-
chus IT, Epiphane, qui martyrisa les Mac-
chabées ; m. en 164 av. J.-C.

Antiope, mère de Zétus et d'Amphion *

,Myth.).l; Heine des Amazones, épouse de Thésée.
antipape (g. anti, contre: pape), sm. t'sur-

pateur de la papauté.
Encycl. On compte environ 30 antipapes, de
Novatien à Félix V (251-1439).

antipapisme, sm. Doctrine des anti-

papistes.

anti papiste, sm. Celui qui ne reconnaît
pas l'autorité du pape.
antiparalytiqne, adj. 9 g. et sm. Efficace

contre la paralysie (Méd.).

Antiparox, une des iles de l'Archipel.

Ant i pater, général macédonien sous Alexan-
dre le Grand, m. en 319 av. J.-C.

antlpatlie. sm. Genre de polypiers (Zool.y.

antipathie (g. anti, contre; pathos, pas-

sion), sf. Aversion naturelle et non raisonnée.

Il Ctb. Sympathie.
antlpa'tliiqne, adj. 9 g. Qui est un objet

d'antipathie. !l Contraire.
antipatriotique, adj. 9 g. rx)ntraire au
patriotisme.
antlpérlxtaltlqne, adj. Sj. Se dit des

mouvements do contraction de haut en bas de
l'estomac et de l'œsophage.
antlpérlstase. sf. Action de deux mouve-
ments contraires dont l'un augmente la force

de l'autre.

antipe»itllentiel, elle (gr. anti, contre;

pestilenrej, adj. Qui combat la peste.

Antlphane, poète comique grec (4« s. av.

J.-C).
antlphernal, aie (g. anti. contre ; phemv,
dot,, adj. Se dit des biens qu'un mari doime à

sa femme par contrat de mariage (Jurisp.).

Antiphile, peintre grec (4« s. av. J.-C).

antlplillosoplilqne, adj. 9 g. Contraire

à la philosophie.
antiphlo^istique (gr. anti, contre ;

phlox. Qanmiei. ad;. 9 g. Propre k combattre
les inflammations (Méd.).

Antlpbon, orateur athénien (S» s. av. J.-C).

antlphonalre on antlphonler (L

antiphona. antienne), sm. Livre contenant le

chant noté des offices. Le 1" antiphonaire

connu est celui du pape saint Grégoire.

antlplirjM« (gr. anti, contre ; phrasis.
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parolej. «/. I d'une phrase
dans un sn le sens : Ex. :

In roi qui . re fut appelé
Philadelph,: ,., son frère.
antlpbtlHÎque, adj.i y. et nn. EœpIoTé
contre la phtisie.

antipliysiqne. adj. 9. g. Contre nature.
antipied, sm. Pied ou patte de devant (ZooL).
antipleurétlqne, adj. 9 g. et «h. I^plo;é
contre la pleurésie.
antipode (gr. anti. contre; pous. jtodo»,
pied), «m. Celui qui habite une partie de la terrf
diamétralement opposée k la nôtre, il Lieu de
la terre opposé l> i-elui qne nous habitons. \\

Rg. Le contraire : l'antipode de la raison.
aatipoétiqne, adj. 9 g. Contraire ii la
poésie.
antipoliriqne, adj. 9 g. Contraire 'a la
bonne politique.

antlpsoriqne g. anti, contre ; psôra, gale).
adj. 9 g. et sm. EfBcace contre la gale.

) antiputride, adj. et sm. Qui empêche la

I

putréfaction, il Svs. Antiseptique.
antipyrine (g. anti, contre

; pur, feu), sf.
Médicament qui abaisse la température du corps
et coupe la fièvre. || Svs. Analgésine.

I
Encycl. L'antipyrine est une poudre blanrbitre
extraite du goudron de houille qui. prise par

I paquets de 50 centig. (1 à 4 gr. par jour

.

réussit souvent contre la migraine et le rfaunia-

I
tisme. Elle abat la lièvre, mais tons les esto-
macs ne la supportent pas ; il faut consulter
avant d'y recourir habituellement.

I

antiquaille, sf. Vieillerie sans valeur.
antiquaire, sm. Celui qui s'applique i

I

étudier l'antiquité et ses monuments.
antlq^ue (I. antiquus), adj. 9 g. Très ancien.

^
il
Passe de mode : perruque antique. H Sm.

I

L'ensemble des ouvrages qn'ont laissés les
artistes anciens : dessiner tfaprés l'antique, t

I

Sf. Œuvre d'art antique : musée d'^s antique*.

j

11 Sts. Ancien, vieux.
!i Ctr. Récent, moderne.

I

antiquement. adv. D'une manière antique.

I

antlqner, va. Relier un livre à l'antique, en
colorier la tranche.

.

I antiquité, sf. Époque très reculée. | Les
\

anciens. Il Plur. Œuvres d'art antiques.
,
antirabique (g. anti, contre : I. rabies,

' rage), adj. 9 g. Efficace contre la rage.
antiraisonnable, adj. 9 g. Contraire à la

raison.

antlratlonallsme,»». Doctrine contraire

\

au rationalisme.
antlréallsme, sm. Système contraire au

I

réalisme.

,
antiréformiste, adj. 9 g. Opposé aux

I
réformes.
antlrelig^lenx, ense, adj. Contraire à la

religion.

[
antirépublicain, aine, adj. Adversaire

]
de la république.
antlrévolutionnalre, adj. 9 g. et sm.

i Contraire aux mouvements révolutionnaires,
aux principes de la Révolution.

' antirbumatlsmal, aie, adj. EfBcace
I contre le rhumatisme.
;
antlrrbinées, sfpl. Plantes de la famille

I des scrofulariées dont le type est la gueute-de-
loup, ou antirrhinum.
Antlsana, volcan de l'Amérique du Sud
près de Quito (Equateur), 3 800 m.
antiscarlatlneux. ense. adj. Employé
poiur combattre la scarlatine.

antlsclens (gr. anfi, contre; skia, ombre),
smpl. Peuples qui habitent les nns en dee^, les

autres au delà de l'Equateur et qui, i midi, ont
des ombres en sens contraire.

antlsoorbntiqne. adj. 9 g. Qui sert à
combattre le scorbut : sirop antiscorbutique.
Encycl. Le cresson, le raifort. Tail et quelques
antres substances sont employés en médecine
comme antiscorbutiques.
antlscrofuleux, euse, adj. et sm. Effi-

cace contre les scrofules.

antisémite, sm. Ennemi des Juifs.

antiséniitique. adj. 9 g. Hostile aux Juifs.

antisepsie, sf. Ensemble des moyens anti-

septiques.
antiseptique (gr. anti. contre; sepsis.

eomiptionj. adj. 9 g. et sm. Qui prévient la

fermentation et la putréfaction en tuant les mi-
crobes qui en sont la cause. Il Syn. Antiputride.
Encycl. Les antiseptiques les plus employés
sont Falcool. le borax, le camphre, la liqueur
de Van-Swieten (bichlonire de mercure), le

chlorure de zinc, le jus de citron, l'iodeforme,
le phénol et le salol.

antisocial, aie, adj. Contraire k Tordre
social.

antlsopblste , adj 9 g. Ennemi des so-

phistes.
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antispase, sf. Iti'vulsioii iKs liuiuoui^

M.d.)
a!itl»ti>asitaodi4iu<> igr. anti. contre ;

spasme), atlj. i' y. {lui l'aiiiiiut les s|:asmcs, les

convulsions.
antiMpastlqne. ndj. iij. Qui produit Tant

i

spasc.

AiitiMtliène. philosophe atlicnicn. Tondu
tour (le l'école cynique lô» s. av. J.-C).
Antlstins-liabeo, jurisconsulte romain .

\«' s.).

antlsfrophe fpr. anti, contre ; strophe), sf.

Seconde strophe d'un chant lyrique grec.
antljiiypliilitlque, a(</. 'Vy. Uui combat hi

syphilis {U6à.j.

Antitaiirus. cbaine de montagnes de l'Asie

Mineure, entre le Taurus et le Cam'ase.
antillK-âtral, aie, adj. Qui ne convient
pas au th<^àtre.

aiititliénar, sm. Partie de la main entre la

hase des doigts et le poignet (Anat.).

antitlièMe !gr. antitltesis, opposition), s/.

Opposition de pensées ou de mots (Rhét.).

aiititliétiQiie, adj. i g. Qui tient de l'anti-

thèse : le style (inlithétique est fatigant.
aiitituxiqne. adj. i g. et sm. Efficace

contre les toxiques. Il Syn. Contrepoison.
Antitrinitalres, smpl. Hérétiques qui
niaient lu Trinité.

Antiiiin, ville de l'Italie ane. (Latium).
Aiitivai'i, ville du Monténégro, port sur
l'Adriatique.

antivnrioliqae. adj. S g. Employé contre
la variole.

antHei'iniiienx. esse. adj. Vermifuge.
aiitix,viiiii|ue, adj. S g. Qui empêche la

fcrnuMitaliciii.

Antofog:ai«ta. v. et port du Chili.

Antoine, nom d'homme.
Antoine (Mai;c), célèbre Romain, triumvir
avec Octave et Lépide, vaincu par Octave à

.\ctium en 31 av. J.-C, se tua en 30.

Antoine (S.iint), célèbre solitaire de la haute
Egypte (2j1-350). Fête le 17 janvier.

.A^iitoiiie. architecte français, construisit

ruôtel des Moimaies (1733-1801).

Antoine. <le Padone (Saint), prédicateur
portugais (1190-1231).

Iruybekfi

ANVERS (BELGiqUElzSi ooo habitants.

AMTOMELLO DE UESSINE. — Le Crucifiement (pcioture).

antolser, va. Mettre du fumier en tas.

antolt, SOT. Sorte de levier coudé.
Antomntarclil i François), médecin de
Napoléon a Sainte-Hélène (1780-1838).

Antonelle marquis de), démagogue fran-

çais (1747-1819 .

AntonellI. cardinal italien. l<=r ministre
du pape Pie IX ISOG-lSTGi.

Antonello <Ie IMeHHlne. peintre italien

do» 8.), ifig.).

Antonin le Pieux, empereur romain,
.égna de 138 a 161 up. J.-C.

Antonin (SI-), chl.c.CMon-
tauban ) , Tarn - et - Garonne

,

4 000 bah.
Antonin (muraiUed'), rem-
part construit par les ordres
d'Antonin le Pieux pour dé-

i

fendre la Bretagne romaine
j

(Angleterre) contre les atta-
j

ques des Calédoniens (Écos-
|

sais).
I

Antonlne, femme de Béli-
j

saire*.
j

Antonlns. suite de 7 em-
pereurs romains liés entre

,

eux par l'adoption (96-1921.

fNerva, Trajan, Hadrien, An-
tonin. Marc-Aurèle, Vems,
Commode.)
antonomase (gr. anti,
contre ; onoma, nom), sf. Fi-

;

gure de mots qui substitue un
,

nom propre à un nom com-
mun, et réciproquement. Ex.
l'aigle de Meaux. c'est-à-dire

;

Bossuet.
!

Antony,dranie d'Alexandre
Dumas père.
antonjine, adj. et -v/h.

l

Qui a un sens contraire
|

(Gr.) : bien est l'antonyme ik

mal.
antonynile, sf. Rappro-
chement de mots de sens
contraire. Kx. : l'honnête cri-

minel.
antopliore, adj. 9 g. Qui
porte dos fleurs (Bot.l.

Antraisiies, ihl. c. iPii-

vusi, Arnèolie. 1 450 bah.
;

Antralgnes Te Comte d'). i

émigré qui se rendit célèbre,
1

sous la Révolution et sous
!

l'Empire, par ses intrigues !

royalistes.
,

Antrain. chl.e. (Fougères).
ïlIc-ct-Vilaine, 1 5.50 bah.

antre (I. antrum), sm. Ca-

venie profonde.

Antrlm. comté d'Irlande, cap. Belfast.

antrnstionM, smjU. Compagnons des rois

<bc7. les Francs.
Anabis , dieu égyptien représenté sous

3 î ixa..

la forme d'un homme à tête de chien (Myth.).

anniter (»'), vpr. Se laisser surprendre en
route par la nuit.

annrle, sf. Suppression de la sécrétion

urinaire (Méd.).

anus, sm. Orifice du rectum.
Anvers (en flamand, Antwerpen), ville de
Belgique • sur l'Escaut, cap. de la province
d'Anvers, 281 000 hab. Vaste port, indusirie très

active (Hab. Anversois), (V. Plan).
Encvcl. Anvers possède la plus belle cathédrale

et le musée le plus riche de la Belgique (Musée
royal) ; le musée Plantin • est aussi très

curieux : l'Académie des beaux-arts reçoit

chaque année plus de 2000 élèves. En 1832,

une armée française bombarda la citadelle d'An-

vers, occupée par une garnison hollandaise, et

la força à se rendre.

Anville, géographe français fl697-1782'i.

anxiété, sf. Inquiétude extrême : attendre

avec anxiété. \\ Svn. .\ngoisse.

anxieusement, adv. D'une manière
anxieuse.
anxieux, ense, adj: Qui dénote de
l'anxiété.

Anytns, marchand de cuir athénien, accusa-

teur de Socrate (5» s. av. J.-C).

Anzln, gros bcurg du dép. du Nord. arr. de
Valenciennes, 13 OOC- hab. Mines de houille les

plus importantes de France.
Aod , juge d'Israël , vain-

queur des Moabitcs (15» s.

av. J.-C).

aoriste (gr. aôristos, indé-

fini), sm. Temps passé par-

ticulier à la conjugaison
grecque.
aorte (gr. aorV^. veine), sf.

La plus grande artère, sort

du ventricule gauche du cœur
,'/Î9.). ^

EUCYCL. \. ClRCDLATIOS.
aorté'tTlsme, sm. Ané-
vrisme de l'aorte .Méd.).

aortlqne, adj. i g. Relatif

'a l'aorte.

aortlte, sf. Inflammation du
tissu de l'aorte.

Aoste, ville d'Italie * :Pié

mont). Il Le Lépreux de la

cité d'Aoste , nouvelle de Xavier de Maistre.

Aonkena, une des iles Ganibier*.

août loù] (I. Augusttis). nom du l"-"- empereur
romain). .im. Le huitième mois de raiiiico.

Encvcl. La nuit du 4 août 1789 est .cleliic par

l'abolition des privilèges que liront spontané-

ment les membres de l'Assemblée constituante.

Il C'est le 10 août 1792 qu'une insurrection

détrôna Louis XVI.
aoûtat, sm. Insecte presque invisible oui cause

Art^e &ort«.

AOBTE.
Fig^ure théorique).
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»a mois d'août des démangeaisons insuppor-
tables.

noûtasç, tm. Le temps de la moisson.
:»oûté, ée, adj. Mûri par la sève d'août.

Hoûteiiient, xm. Artion de s'aoûter.

Aoûter [a-ou-té;, va. Rendre mûr. !l Vu. ou
vpr. Devenir mûr.

aoûtepoii'ou-te-ron'.«(/i. Ouvrier loué pour le

temps de la moisson.
Apaclies . peupla -

des indigènes du
Texas et du Mexique
:a?-}-
«pagogfte, tf. Rai-
sonnement par i'ab-

surde.

apaisement, rm.
Action d'apaiser. H

État de ce qui est

apaisé. ,| Cxa. Exci-
tation.

apaiser ( 1 . cul,

vers; pax, paix), va.

Faire cesser un état

Tiolent : la pluie apai-
se le cent. 1 Sy». Cal-

mer, pacifier. [| Ctr. apachf..

Kxciter.

apalsear, tm. Celui qui apaise.
Ai>alac1ies (monts), chaîne de montagnes
<•• l'Amérique du Nord.
.\.palacIilcoIa. Oenve des États-l'nis. se
jette dans le golfe du Mexique : long. 1 (HO kilom.
apaméen, enne, adj. et s. Qni est de
l'amiers.

apanage, nn. Portion du domaine royal
qu'on donnait aux princes du sang pour leur
subsistance, mais sans en aliéner la propriété,
n Fig. Ce qui est propre à quelqu'un.
apanag^er. va. Donner un apanage.
apanagriste, adj. et sm. Qui possède un
upanage.
apaiitliisine.xm. Chute des fleurs.

apapelardlr (s'),i-pr.Devenir papelardfvx. i.

à part. V. Paht.
aitarté {loc. lot. signif. à part,, sm. Mot ou
pliruse prononcé par un acteur que l'antre est
censé ne pas entendre, il Plur. des apart^-i.

apatllte (gr. a. sans : pathos, passion), sf. Étal
d'une âme sans énergie, il Sys. Insensibilité.

: Ctr. Vivacité.

apathique, adj. S g. Sans vigueur.
apatliiqnement, adr. D'une manière
j[i;itLiique.

apatlte, s^. Minéral composé principalement
di' phosphate de chaux.
apatnrles, sfpl. Anciennes fêtes en l'bon-
ni-ur do Bacchus.
Apcliéron. presqu'île de la mer Caspienne.
Apelle. peintre çrec (330 av. J.-C.).

Apennins, chame de montagnes qui tra-
virse l'Italie * dans toute sa longueur.
apens. sm. V. Guet-apex*.
a|>epMle (gr. a. sans ; pepto. je digèrej. sf.
Défaut de digestion (Méd.).
Aper, orateur romain, né en Gaule {i" s.).

aperceptibilité. sf. État de ce qui est
aperoeptible. | Faculté de percevoir.
aperceptlble, adj. i g. Qui peut être perçu
ou aperçu (Pbil.).

aperceptif, Ive, adj. Qui peut percevoir ou
apercevoir (Phil.).

'

aperceptlon, sf. Acte de l'esprit qui a
conscience de ses impressions.
apercevable, ad). S g. Qui peut être aperça.
apercevance, */. Faculté d'aperc-cvoir.
apercevant, adi'. m. Se dit d un cheval qui
a les yeux trop saillants.

apercevoir, va. Commencer à voir. !! S'aper-
cevoir, vpr. Remarquer. | Gr. J'aperçois. J'aper-
cevais. J'aperçus, J'apercevrai. Que j'aperçoive.
Que j'aperçusse. Apercevant. .\perçu, ne.
aperclier. va. Observer l'endroit où im oiseau
se perche pour passer la nuit.
aperçu, sm. Coup d'œil rapide jeté sur un
objet.

I Exposé sommaire.
apéritif, Ive d. aperire. ouvrir}, adj. et sm.
Qui ouvre l'appétit, ij Liqueur prétendue apéri-
tive.

apertement, adv. Ouvertement (vx.).

apertise, sf. Preuve d'adresse, de force.

apétale, adj. 2 g. Qui n'a pas de pétales.
apétales sf)d. Ordre de plantes djrrolylé-
dones dont la fleur n'a qu'une seule enveloppe.
L'ortie est une apétale.
apétalie. ^f. Absence de pétales.
apet isseutent, sm. État de ce qui est ape-
tissé.

apetisser. va. Rendre plus petit. On dit plu-
tôt rapetisser. (V. ce mot.) !l S'apetisser. vpr.
lievcnir plus petit, se rétrécir.

apette, sf.^ Abeille.

à peu près. loc. adv. D'une manière approxi-
mative. Il Sm. Chose vague.
apeuré, adj. Qui a peur.
apex. sm. Sommet (Bot.).

aphakie. sf. État de l'o-il privé du cristallin.

aplianlptères (g. aphones, invisible :
;)(>-°-

ron. aile,!, smpl. Insectes sans ailes visibles.
comme la puce (Zool.).

aphasie 'g. a, sans: phasis. parole^ sf. État
maladif qui se traduit par l'impossibilité d'ex-
primer sa pensée par des mots lléd.).

aphasique, adj. ? g. .Atteint d'aphasie.

aphélie (g. apo. loin de; h/'Uos. soleil), sm.
Point de l'orbite d'une planète où elle est le plus
éloignée du soleil (Aslr.) [fig. V. ÉCLirniiCE).
Il CtR; Périhélie.
aphérèse (g. aphain'sit, enlèvement', sf.

Ketranchement d'une lettre on d'une syllabe.

aphides ou aphidiens, smpl. Famille
d'insectes comprenant les pucerons.
aphloeistiqne 'g. a, sans: phJox, phlogos,
flamme), adj. S g. Qui brûle sans flamme.
aphone, adj. S g. Atteint d'aphonie.
aphonie 's. a, sans ;

phônê, voix), sf. Perte
de la voix (Méd.)
aphorisnxe (g. aphoritmo», définition), sm.
Courte sentence. Il Sys. Apophtegme.
aphoristiqne, adj. 3 g. Qui a le caractère
d'un aphorisme.
aphrodisiaque (g. Aphrodiu', Vénus),
adj. 3 g. et sm. Se dit de certaines substances
excitantes.
.4^phrodtte, nom grec de Vénus.
aplirodite, sf. Genre d'annélides (Zool.j.

aphte g. aphthf. de aptd, je brûle), sm. Petite

ulcération dans la boucne.
E.NCYCL. Les aphtes doivent être traités k l'aide

de lotious émollientes avec du borax ou plus
simplement avec du miel rosaL On conseille de
ne pas recourir aux cautérisations, qui sont
généralement fâcheuses.
aphteux, ense, adj. Qui se rapporte aux
aphtes. Il Fièvre aphteuse, maladie émptive.
contagieuse, très grave chez le boeuf, le cochon
et le mouton.

E.NCYCL. La viande des animaux atteints de cette
maladie peut être sans inconvénient livrée à la

consommation.
aphylle (g. a, sans : phullon, feuille), adj. i g.
Qui n'a pas de feuilles (Bot.).

api. sm. Petite pomme rouge.
Api, une des Nouvelles-Hébrides *.

aplalres ou apidé-s d. apis, abeille), xm/j/.
^Famille d'insectes dont l'abeille est le type.
à pic. loc. adv. V. Pic.

apical, aie. adj. Relatif an sommet
Aplcius. nom de plusieurs Romains fameux
par leur gourmandise.
apicole, adj. gg. Relatif à l'apiculture.

apiculé. é«.adj. Sg. Termine par une pointe
aiguë Bot.i.

aplcule. $. 9 g. Pointe très conrte (Hist. nat.).

apiculteur (1. apis, abeille), sm. Celui qui
élève des abeilles.

apiculture, sf. Art d'élever les abeilles.
Enctcl. C'est surtout dans l'ouest et dans le midi
de la France qu'on se livre k Vapiculture. Ses
produits, miel et cire, sont évalues i 2â millions
par an.
Vapiculture avait chez les anciens une impor-
tance considérable : elle a beaucoup diminué
depuis que l'on consomme dn sucre de canne
on de betterave. V. Rcche.
aplsé, ée. adj. Se dit d'un navire qui n'est

pas complètement chargé.
aplnel, sm. Plante dn Mexique employée
contre la morsure des serpents.
aplol (). apium. persil), «ni. Liquide qu'on
extrait du persil.

Aploii . grammairien grec d'.Alexandrie, auteur
d'un écrit contre les Juifs.

apion,«m. Genre d'insectes coléoptèresfZool.).

apios, sm. Genre de légumineuses dont la

racine tuberculeuse est comestible.
apiquage. sm. Action d'apiquer.
apiquer. va. Rendre vertical, 'l Vn. Dev^enlr
vertical Mar..
Apis, boeuf que les anciens Égyptiens avaient
en vénération.
apitoiement, sm. Action de s'apitoyer.

aplto.ver [t. pitié), va. Toucher de" pitié. H

S'apitoyer, i-pr. Éprouver de la pitié. il C. Aboteb.
apium. sm. Gen^e de plantes ombellifères.
apivore, adj. ? j. Qui dévore les abeilles.

aplaisrner on aplaner. va. Préparer une
ctnfte <\i' ilrap en faisant sortir la laine.

aplaig^nenr ou aplaneur, sm. Qui aplai-

gno ou iiui aplane.
aplanétique (g. a. sans: planH-'s, errant;.

adj. i g. Désigne une lentille qui n'a pas d'a-

berration de sphéricité, cl qui ne iléronne pas
I les images.
' aplanétlsme, sm. Caractère de ce qui est

aplanétique.
aplanir r. ;>/(!» . ra Rendre plan nu uni. <

Kig. Faire disparaître les obstacles ; aplanir les
difficultés. Il

.'sY.\. Niveler.
aplanlsitement. sm. Action d'aplanir.
apUtsttqne. adj. Se dit du sang qni ne peut
plus se coaguler.
aplatir i r. plat), va. Rendre plat. ;', S'aplatir,
vpr. Devenir plat.

aplatlssage on aplatissement, tm.
Action d'aplatir; état de ce qui est aplati.

aplatisseôr, sm. Ouvrier qni aplatit les lué-
taui.

' aplatissoir. sm. Instrument araloin- |>our
aplatir les grains, i Instrument de foi^c qui sert
à aplatir les métaux.
aplet, sm. Filet pour la pêche du liarrng.
aplomh (r. n et plomb), sm. Position verti-
cale. Il Fig. Hardiesse dans les manières. ,!

D'aplomb, loc. adv. Vertiialemenl.
aplysidés. smpl. Famille de mollus-iues de
l'ordre des teclibranclics *.

aplysle. sf. Mollusque, type de la famille des
aplysidés 'Zool.).

apnée g. a, sans :;>;i?o, je respire;,»/: Manque
de respiration iMéd.).

ApocaljHPSe 'g. apokalupsis. révélation', sf.
Livre du Nouveau Testament qui contient les
révélations faites a l'apôtre saint Jean. i: Béte
de l'Apocalypse, monstre dont il est question
dans l'Apocalypse. Fig. Chose monstrueuse qui
caose de l'épouvante.
apoeal.vptique. ad; S g. Qui ressemble a
l'.Apocalypse : mystérieux, obscur.
apocarpé, ée (g. karpos. fruit), adj. Se dit
d'un fruit â carpelles séparés,
a poco. loc. ital. Indique en musique un
efl"et à produire peu à peu.
apocope (g. apokop^. retranchement,, sf.

Retranchement d'une lettre on d'une sy'lalK- à
la fin d'un mot (Gr.). Ex. : quelqu'un.
apocope, ée. adj. Qui a subi une apocope.
apocrisiaire. sm. Garde du trésor dans un
monastère Iw.].
apocryphe g. apokruphos, caché,, «rf/- -Q.^
Dont l'authenticité est douteuse.
apocryphes (les), smpl. Livres de FAncien
et du Nouveau Testament dont l'authenticité
n'est pas reconnue par l'Eglise, il Cts. Canonique.
apocyn. sm. Genre de plantes vénéneusos.
apocynacées. sfpl. Famille de plantes di-

cotylédones monopétales dont l'apocyn est le

type-
apode (g. a, sans : pous, podos, pied), adj. S g.
Qui n'a pas de pieds.

apodes, smpl. Genre de poissons chez les-"

quels les nageoires manquent en tout on en
partie, comme chez l'anguille.

apodictique (g. apo. loin de; deiknnn.
je montre . adj. 9 g. Qui ne peut être contredit.
apodie. sf. Absence de pieds.
apodose. sf. Second membre d'âne période
oratoire (RhéL).
apoprée (g. apo. loin de : gh^. terre), sm. Point
de l^rbite d'une planète où elle est le plus
loin de la terre (Astrou.). il Fig. Le pins haut
degré, il Cm. Pé-
rigée.

apogpraphe.
sm . Copie d'un
écrit !l Ctb. Auto-
graphe.
Apollinaire
(Sidoine). V. Si-

DOIXE.
apolllnalred.
.ipollo . .ipolli -

nis), adj. 9 g. Ea
l'honnenr d'Apol-
lon.

Apolline (Sale-
té), vierge et mar-
tyre d'Alexandrie
(2*8). Fête le 9 fé-

vrier.

Apoll od o r e.
peintre athénien
i5« s. av. J.-C). a

Grammairien grec 2'' s. av. J.-C). H Archi-
tecte grec, construisit la colonne 'Trajane 'S(t-

125). H Auteur comii|uc grec (3» s. av. J.-C.'.

Apollon, fils de Jupiter et de fjitone. dieo
du soleil, des beaux -arts. etc. '\l>lb )(^./. V.
Mtthologie:. n SvN. Plicbus. ' ApoÙon du Bel-
Tédire. célèbre statue antique ennservio -.r.i

Vatican {fig.). n Sm. Genre de papillon.
Apolloiue, nom de plnsienrs villes :t . -.

dont une en Illyric.

APULUNI DU BCLTEBEKE.



58 APOL-APOT APOT-APPA APPA-APPE
ApolloiiiuM de Persa

,
géomètre ot

astrimorae «rec {2" s. av. J.-C).

Apollonius «le Rhodes, puiitu grec
d'Alexandrie (3« s. av. J.-C), a laisse un poème
épique intitulé les Argonauliques.
Apolloniu!* de l'.vane, pliilosoplie grec
et thaumaturge (mort en 97 ap. J.-C).

apolog^rtiqne (r. apologie), adj. S ij. Qui
contient une apologie : discours apoloqéliiiuc.

Il Sf. Partie de la théologie qui rétute les

attaques contre la religion chrétienne.
apolosle (g. apologia), sf. Discours ou écrit

pour détendre quelqu'un ou quelque chose. Il

Syn. Justiiication. Il Cth. Blâme, dénigrement.
apologique, adj. S g. Qui tient de l'apo-

logie.

apologiste, sm. Celui qui fait une apologie.

Il Auteur d'une apologie de la religion.

apolog^iie (g. apologos), sm. Récit ou allé-

gorie contenant une leçon, n Svn. Allégorie,
parabole, table, fiction.

apolti'ounir (s'), vpr. Devenir poltron.

apomorpltliie, sf. Vomitif dont l'effet est

suivi de somnolence (Méil.).

aponévrose, sf. Membrane qui attache les

muscles aux os (Anat.).

aponévrotiqne, adj. 9 g. Qui a rapport
aux aponévroses ; fihre aponavrotique.
apopiiteg^me ou apoplitliegfnie (g.

apophthegma, sentence), sm. Sentence mémo-
rable. Il Syn. Aphorisme.
apopliyge, sf. Profil concave .reliant le fiit

d'une colonne aux moulures de la base ou du
chapiteau (Archit).
apophysalre, adj. 2 y. Relatif aux apo-
physes.
apopli.vse fg. apophusis, excroissance), sf.

Partie saillante d'un os sur laquelle s'insèrent
généralement les muscles (Anal.).

apoph.vsé, ée adj. Qui a une apophyse.
apoplectll'orme, adj. S g. Analogue à

l'apoplexie.

apoplectlqne, adj. 9 q. Relatif ii l'apo-

plexie. Il Adj. et s. Disposé à l'apoplexie.

apoplexie (g. apopl'xia, coup brusque), sf.

Perte de connaissance, de sensibilité et de mou-
vement résultant d'une maladie du cerveau.

Kncyci.. En cas A'apoplexie, il faut appeler
immédiatement un médecin. En attendant, on
doit coucher le malade en lui tenant la tête

élevée et couverte de compresses d'eau froide,

lui bien chauffer les pieds et lui mettre des
sinapismes aux deux mollets, le médecin
prescrira les autres remèdes.
aporie, s/. Dubitation (Rhét.).

aposiopese (g. siùpê, silence). Réticence,
omission (Rhét.).

aposltle. sf. Aversion maladive pour les

aliments (Méd.).

apostase, sf. Formation d'un abcès.
apostasie (g. apostasia, abandon), sf Action
d'abandonner publiquement sa religion pour
une autre. Il Par extension, se dit de l'abandon
d'un parti, d'une doctrine, il Ctr. Conversion.
apostasier, vn. Tomber dans l'apostasie.

apostat, adj. et sm. Qui a apostasie. || Syn.
Renégat, transfuge, déserteur.
apostème, sm. V. Apostume.
apostement, sm. Action d'aposter.

aposter (r. à et poster), va. Mettre dans un
poste pour guetter, pour surveiller.

a posteriori (mots lat. signif. d'après ce qui
suit), toc. adv. D'après les conséquences, il

Ctr. a priori.

apostille (1. apostitla, explication), sf. An-
notation à la marge d'un écrit. Il Courte re-

commandation ajoutée à une pétition.

apostiller, va. Mettre une apostille.

apostolat, sm. Ministère d'apôtre.

apostolicité, sf. Conformité av(

Irine apostolique (Théol.).

apostolique, ad/'. S g.

Qui vient des apôtres, il

Qui émane du saint-siège.

apostoliqnement
,

adv. Comme un apôtre.
apostroplie (g. apos-
tropM, détour), sf Fig.

de rhétorique par laquelle
on s'adresse directement
à une personne ou "a une
chose.il Parole vive, mor-
tifiante, adressée à quel-
qu'un II Gr. Petit signe indiquant une élision(').

Apostropher, va. Adresser vivement la

parole à quelqu'un ou "a quelque chose.
apostume ou apostème (g. aposti'ma).
sm. Tumeur extérieure qui suppure (vx.). il

Syn. Abcès.
apostumer, vn. Abcédcr (vx.).

apothème, sm. Perpendiculaire abaissée du

la doc-

centre d'une circonférence sur le côté d'un poly-
gone régulier inscrit (Géom.) (fig. ligne AB.").

a|>othéose (g. apo, à part; théos, Dieu), sf.
Déification, mise au rang des dieux (Myth.) :

apothéose d'Hercule, il Honneurs extraordi-
naires rendus à un vivant ou 'a un mort. ||

Tableau final dans une pièce i» grand spec-
tacle.

apothérapie, sf. Terminaison d'une cure
(Méd.).

^
apotiièse, sf. Position que doit garder un
membre dont la fracture a été réduite (O.ir.).

apotliicaire (g. apotlirUr, boutique), sm.
Ancien synonyme de pharmacien, || Mémoire
d'apothicaire, compte exagéré.
apottiicairerle, sf. Pharmacie (vx.).

apôtre (g. apostolos, de apostellô, j'envoie),
sm. Un des 12 disciples choisis par J.-C. ii

Prédicateur du christianisme dans un pays, il

Fig. Celui qui propage une doctrine.
Encycl. Voici les noms des 12 apôtres propaga-
teurs de l'Évangile : Simon surnomme Pierre,
André, Jacques le Majeur, Jean, Philippe, Bar-
thélémy. Thomas. Mathieu, Jacques le Mineur,
Jude, Simon le Chananécn et Judas Iscariote.

Après la résurrection, Matbias fut élu à la place
de Judas. S. Paul fut ensuite adjoint aux apôtres.
apozème, sm. Mélange de médicaments et

de décoctions végétales (Pharm.).
appâlissement , sm. Action de rendre
pâle, de devenir pâle.

apparag;enient, sm. Établissement d'une
fille par un mariage conforme à sa condition.

Il Ctr. Disparagcment(Jur.).
apparaître (I. ai)parere), vn. Devenir vi-

sible. Il Être évident.
Gr. J'apparais, nous apparaissons. J'apparais-
sais. J apparus. J'apparaîtrai. Que j'apparaisse.
Que j'apparusse. Apparaissant. Apparu, ue.

apparat (1. ap^>aratus), sm.
_
Pompe qui

accompagne certames actions : dîner d'appa-
rat. Il Petit dictionnaire, petit recueil.

apparaux, smpl. Tous les agrès d'un
navire, avec les ancres, l'artillerie, etc. (Mar.;.

APOTHÉIIE

Appareil régulier.

APPAREIL DE CO.VSTRUCTION.

appareil (1. apparatus), sm. Apprêts pom-
peux, solennels, instruments, machines, etc.,

disposés pour faire quelque opération, quelque
expérience : appareil dune f'te. il Ce qui sert

'a panser une blessure. Il Ensemble des organes
3ui servent h une même fonction : appareil
igestif. Il Préparation et assemblage des

pierres dans une construction (fig.).

appareillade , sf. Action de coupler les

perdrix pour la reproduction.
appareillage, sm. Action d'appareiller

(Mar.).

appareillement. sm. Action d'appareiller

deux objets, deux animaux.
appareiller (r. pareil), va. Joindre un
objet à son pareil. Il Vn. Mettre à la voile.

appareilleur, sm. Chef ouvrier qui sur-

veille la coupe et la pose des pierres. Il Celui

qui apprête les étoffes, dispose les métiers, etc.

apparemment [a-pa-ra-man], adv. Selon
les apparences.
apparence [a-pa-ran-sc] (I. apparere, ap-
paraître), sf. Ce qui parait extérieurement. Il

En apparence, loc. adv. D'après ce qui parait.
Il Syn. Extérieur, dehors. || Ctr. Réalité.
apparent, ente, ad/. Qui est visible, il Qui
n'est pas réel, il Sv.v. Manifeste. Il Ctr. Caché.
latent.

apparenter (r. parent), va. Donner des
parents par alliance : apparenter ses enfants.
apparesser, ta. Rendre paresseux.
appariement ou apparimeut, sm.
Action d'apparier.
apparier (r. pair), va. Joindre par paires ou
par couples.
a]>parieiir, euse, s. Celui, celle qui

pi arie

appariteur, sm. Huissier d'une faculté.

apparition, sf. Manifestation d'un phéno-
mène : apparition d'uyie comète. Il Action de
paraître. Il Spectre, vision, fantôme.
apparoir, vn. (usité seulement à l'inUn. et it

la 3» pers. du siiig. du présent de l'indic.).

Être apparent : il appert de ce fait... (Jur.).

appartement (I. ad, vers; partiri, par-
tager), sm. Partie d'une maison composée de
pièces habitées par une famille, il Syn. Loge-
ment, domicile, logis.

appartenance, sf. Ce qui appartient à une
chose, ce qui en dépend.
appartenant, ante, adj. Qui appartient
de droit le bien à lui appartenant.
appartenir (1. ad, vers; pertinerc. con-
cerner), vn. Être, la propriété de : la maison
m'appartient. Il Être le droit, le privilège de.

il Faire partie de : appartenir à l'armée.
Gr. J'appartiens, n. appartenons. J'appartenais.

J'appartins. J'ai appartenu. J'appartiendrai. Qac
j'appartienne. Que j'appartinsse. Appartenant.
.Appartenu, ue.

appas, smpl. Charmes extérieurs. Il Sym.
Attraits.

appât (1. ad, vers
;
pastus, nourriture), sin.

Pâture pour attirer et prendre les animaux, d

Ce qui attire. Il Syn. Amorce.
appâter, va. Attirer au moyen d'un appât, n

Donner la becquée à un oiseau.

appaumé, ée, adj. Qui présente la paume
d'une main (Blas.).

appauvi'Ir (r. pauvre), va. Rendre pauvre.

Il Fig. Rendre stérile. Il Ctr. Enrichir.

appauvrissement, sm. Réduction 'a l'état

de pauvreté. Il Diminution de forces.

appeau (r. appel), sm. Sorte de sifflet avec
lequel on imite le chant des
oiseaux pour les attirer et les

prendre au piège [fig.).

Encycl. La chasse aux appeaux
est défendue, parce qu elle fa-

cilite la destruction du gibier.

On s'expose à une amende de
50 "a 200 fr., et même en cas de
récidive, "a une peine de 6 jours
à 2 mois de prison.

appel, sm. Action d'appeler:
cri d'appel. Il Appel de fonds,
demande d'argent à des asso-
ciés ou k des actionnaires. Il

Recours "a un juge supérieur :

se pourvoir en appel. Il Syn.
Pourvoi. Il Cour d'appel. V. appeaux.
Cour, il Appel comme d'abus.
V. Abu.s. Il Action d'appeler les membres d'une
réunion, des soldats, des écoliers : faire l'ap-

pel, manquer à l'appel. Il Appel nominal,
appel fait dans les assemblées pour constater

quels sont les membres présents. V. Scrutin. Il

Appel au peuple, consultation du peuple sur une
question politique ou législative. V. Plébiscite,

Référendum.
Encycl. On peut appeler de tous les jugements
quand ils ne sont pas remlus en dernier ressort.

Les appels sont soumis, quand il s'agit de juge-

ments des juges de paix, aux tribunaux civils:

et quand il s'agit de jugements des conseils de

prud'hommes, aux tribunaux de commerce. Les
appels des jugements de ces divers tribunaux
sont déférés aux cours d'appel.

On peut appeler devant le conseil d'Etat des

décisions rendues par les conseils de préfec-

ture.

Les jugements des tribunaux de police peuvent
être déférés aux tribunaux de police correc-

tionnelle, et les décisions de ces derniers peu-

vent k leur tour être déférées aux cours d'appel.

Le délai pour appeler est en matière ci\ile

de 30 jours pour les jugements de justice de
paix, de 2 mois pour les autres jugements ou
décisions; il court à partir de la signification

du jugement. En matière correctionnelle, il est
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de 10 jours seulement i partir du jour où le

jugement a été rendu.
L'appelant qui perd son proeès est condamné

à une amende de 5 francs pour les appels de
justice (le paix et de 10 francs pour les autres.

Il s'expose, en outre, à de nouveaux frais, il

fait donc bien d'y regarder à deux fois.

Le ministère public peut interjeter appel a
minima lorsque la peine prononcée par im
tribunal correctionnel lui parait insuffisante.

appelable, adj. S g. Dont on peut appeler.

appelant, ante. s. et adj. Qui appelle d'un

jugement. Il Celui qui, après 1713, appelait au

futur concile de la bulle Unigenitus. ii Oiseau
tenu en cage pour attirer par son chant ceux
que l'on veut chasser.

»pp«Ier (1. appellare). va. Donner un nom "a

quelqu'un : on l'a appelé Paul. Il Faire venir :

appeler un médecin, il Prononcer a haute voix

une suite de noms, il Faire venir devant un
juge, il Vn. Recourir à un tribunal supérieur :

appeler Sun jugement. Il En appeler à....

reclamer le témoignage de quelqu'un : fen
appelle à tous les honnêtes gens. V. Appel, il

S appeler, vpr. Avoir pour nom : comment
fappelles-tu? Il Sïh. Nommer, invoquer. Il C
Amonceler.
appelenr, sm. Oiseau qui sert d'appeau.
appellatif, Ive, adj. Se dit d'un nom qui
convient "a toute une espère, il Svn. Commun.
Appellation, sf. Titre qualificatif. Il Appel
(Jur.).

appendice [ap-pin-di-ce] (1. appendix), sm.
Partie dépendant d'une partie principale, il

Supplément à la fin d'un livre. :i Prolongement
de la fleur ou de la feiiilli" qui acioinpagnc le

pédoncule (Bot.). Il Appendice caecal, petite por-

tion du tube intestinal située à la partie infé-

rieure du caPicuni et qui a la forme d'un eul-dc-

sac.
appendicite, sf. Inflammation de l'appendice
caecal.

E^CYCL. Le traitement chirurgical de l'appendi-

cite, qui consiste dans l'ablation de l'appendice,

est aujourd'hui très souvent pratiqué. Il s'impose
dans certains cas.

appendicnlaire, adj. 2 g. En forme d'ap-

pendice fHist. nat.).

appendicnle, sm. Petit appendice.
appendicnlé, ée, adj. Qui a des appen-
dices (Hist. nat.).

appenrtre (1. ajipendere), va. Attacher li.

appensiou, s/. Action d'appendrc.
appentis, sm. Toit à une seule pente appuyé
contre un mur et

soutenu en avant
par des poteaux

ifig.). Il Hangar en
appentis.
Appenzell, can-
ton de la Suisse *.

Encvcl. Ce canton se

divise en 2 demi-
cantons : Rhodes-
Intérieures . cap

.

Appenzell et Rho-
des-Extérieures, c.

Trogen ; le 1"" est

catholique (13000
hab.); le 2< protes-
tant (54000 hab.) APPE.vns.
Appert, philan-
thrope français, propagateur de l'enseignement
mutuel (1797-18.52). Il Son frère inventa le

moyen de conserver les viandes (1780-18iOJ.
appert 'ili. V. App.^roir.
appesantir (r. pesant), va. Rendre plus
pesant. Il Rendre moins agile. Il S'appesantir,
vpr. Devenir plus pesant il Insister sur. il Svn.
Alourdir. Il Ctr. Alléger.
appesantiHsement, sm. État d'une per-
sonne appesantie.
appétence, sf. Désir instinctif, convoitise.
appéter (1. appetere), va. Désirer vivement
(par instinct, par besoin phvsiquc).
appétlblllté, «/. Faculté d'appétcr.
appétfble. adj. 9 g. Qui peut être appelé.
appétissant, anite, adj.Qui excite l'appétiL

appétit (I. appetitus), sm. Désirs, besoins du
corps : l'animal n'agit que pour satisfaire ses
appétits. Il Désir, inclination, penchant. ;| Désir
de manger. Il Plur. Nom donné à certaines
herbes qui excitent Vappétit comme la ciboule,
la ciboulette, la civette, etc.

Encïcl. La régularité des repas, la sobriété
conservent Vappétit. Les exercices modérés
(marche, gymnastique) l'entretiennent ; si on
le perd autrement que par maladie, ces moyens
le font recouvrer. Sans appétit point de santé.
appétitif, ive, adj. Relatif aux appétits
(Phil.).

^#

appétition, sf. Action d'appéter.
appiécement, sm. Action de rapiécer.
Applen, historien grec (2'> s. .

Appienne (Voie), ancienne route romaine
allant de Rome à Brindcs.
appiler, fa. Mettre en pile.

Appins Claudins. V. Claudius.
applandir (I. applaudereu vn. Battre des
mains pour approuver. || Applaudir à une
résolution. l'approuver. Il Va. Accueillir par
des applaudissements : applaudir un orateur.
Il S'applaudir, vpr. Se féliciter de. H Svn.
Approuver. Il Ctr. Blâmer, improuver.
applaudissement, sm. Action d'applaudir.

j

applandisseur, sm. Celui qui applaudit
! (surtout en mauvaise part).

apple-cake. sm. Gàtoau anglais aux

j

pommes.
appli. sm. Tout ce qui sert pour atteler les

bètcs de trait.

I

applicabilité, sf. Caractère de ce qui est
I applicable.

applicable, adj. 9 y. Qui doit ou peut être
appliqué.

applicagre, tm. Action d'appliquer pour
orner, pour consolider.
applicata (I. applicare, applicatum), smpl.
Se dit de tout ce qui est en contact direct avec
le corps (linge, parfums, etc.).

application, sf. Action d'appliquer, ii

Action (le s'appliquer, il Emploi. Il École d'appli-
cation d'artillerie et dn génie. Y. École.
applique, s/. Ce qui est appliqué sur ou
contre un objet, il Can-
délabre fixé au mur

appliquer M. appli-
care), va. Mettre une
chose sur ou contre
une autre : appliquer
une affiche sur un
mur. Il Consacrer : ap-
pliquer une somme à
un usage déterminé. Il

Mettre en prati((ue :

appliquer une loi. Il

S'appliciner, vpr. Ap-
porter une attention
soutenue.
appogiature, sf.
Petite note de musi-
que qui appuie sur la

suivante et ne compte pas dans la mesure.
appoint, sm. Monnaie qui sert h compléter
une somme. Il Ce qui complète un compte.
Encycl. L'acheteur ne peut pas exiger qu'on lui

rende de la monnaie, car -tout débiteur est

tenu (le faire son appoint.
appointement, sm. Jugement qui fixait les

points sur lesquels les parties étaient en désac-
cord (Ane. Jur.).

appointements, S7npl. Salaire annuel
attaché à une place.
Encycl. On peut faire opposition sur la totalité

des appointements ; mais les tribunaux rédui-

sent ordinairement la saisie au cinquième ou
au quart. Il V. TRArrEMEirrs.
appointer, va. Régler un appointement. il

Arranger un procès, il Donner des appointe-
ments. II Tailler en pointe : appointer un
crayon.
appointenr, sm. Se disait autrefois de
ceux qui s'entremettaient pour arranger des
différends.

appointir, va. Rendre pointu.

appontenient, sm. Sorte de pont jeté entre
un navire et un quai de débarquement, il Con-
struction en bois servant °a l'amarrage des na-
vires et au débarquement des marchandises.
Apponyl., diplomate autrichien (1782-1852).

Il Homme d'État hongrois né en 1808.

apport, sm. Mise de fonds d'un associé, il

Bien qu'un époux apporte en mariage. Il Place
d'un marché (vx.).

apporter (I. ad, vers; porter), va. Porter
vers quelqu'un : apportez votre livre. Il Fournir
pour sa part : apporter une dot. Il Causer : la

maladie apporte la misère.
apposer (I. <j(i, vers; poser,, va. Appliquer
sur : apposer une affiche, ii Apposer sa signa-
ture, signer. Il SvN. .Appliquer.

appositif, Ive, adj. Construit par apposi-
ticin Gramm.).
apposition, sf. Action d'apposer, il Union
de deux substantifs, ex.: Henri IV, roi de France.
apprériabilité, sf Caractère de ce qui est

appréciable.
appréciable, adj. S g. Qui peut être ap-
précié.

appréciateur, trice, s. Celui, celle qui
apprécie.

applique.

appréciatif, ive, a^j. Qui marque ra|>-
prcciation.

appréciation, sf. Action d'apprécier.
apprécier (I. appretiare), va. Déterminer le

prix, la valeur : apprécier des marchanditei.
Il Fig. Faire cas de : apprécier le mérite, il

Syn. Évaluer, estimer. Il C. Allieb.
appréhender (1. apprehendere, apprehen-
sum, saisir), va. Prendre, saisir au corps :

appréhender un accusé. H Craindre vivement :

appréhender un danger, il St». Saisir; re-
douter.
appréhensibllité, sf État de ce qui est
appréhensible.
apprébensible, adj. i g. Qui peut être
saisi par l'intelligence (Phil.).

appréhensif. l\e. adj. Qui a des appré-
hensions, des craintes vagues.
appréhension, sf. Facilité à comprendre.

Il Crainte vague. !l Idée qu'on se fait d'une chose
(Logique).
apprendre (1. apprehendere, saisir), va.
Acquérir des connaissances : apprendre le

grec. Il Contracter l'habitude de : apprenez à
obéir. Il Être informé de : apprendre une nou-
velle. H Enseigner : apprendre le calcul à un
enfant, n Faire savoir. Il Ctb. Désapprendre,
oublier. Il C Prendre.
apprenti, le, s. Qui est en apprentissage, t
Fig. Personne peu habile, il Stn. Novice.
apprentissag^e, sm. Action d'apprendre un
métier. Il Temps que l'on met à apprendre un
métier. Il Fig. Premiers essais.

Encycl. Le maître de Yapprenti doit être majeur
et n'avoir pas subi de condamnation grave. Il

prend l'engagement d'enseigner la pratique de
son métier. Un enfant ne peut être employé
comme apprenti avant l'ige de 12 ans révolus:
il ne doit pas travailler plus de H heures par
jour, divisées par des repos. Jusqu'à 16 ans. il

est interdit de le faire travailler la nuit ou les

dimanches et fêtes, sinon dans les usines il feu
continu. V. Travail.
Vapprentissage achevé, le maître délivre un

certificat constatant que les conditions du contrat
^apprentissage ont été remplies.
appresisé, ée, adj. Rapproché et appli(in<
(Bot.).^

apprêt (I. apparatu»),sm. Préparatif (usité en
ce sens, surtout au pluriel) : apprêts d'une noce.

Il Manière d'apprêter les étoffes, les cuirs. Il Pré-
paration qu'on fait subir aux toiles, papiers,
pour les rendre propres à recevoir la couleur.

Il Matière qui sert à apprêter. Il Assaisonnement
des aliments. Il Fig. Affectation dans les ma-
nières, le style, les paroles.

apprêtag^ê, sm. Action d'apprêter une
étoffe.

apprête, sf. Mouillette (vi.).

apprêté, ée, adj. Qui manque de natoreL |
Sys. Maniéré, guindé. Il Ctr. NatureL
apprêter, va. Rendre prêt : appr'tes le

atner. il Apprêter une étoffe, la préparer
pour lui donner de l'éclat, pour la conserver. B

S'apprêter, vpr. Se disposer à : s'apprêter à
partir. Il Svn. Disposer, préparer.
apprêteur. euse, s. Ouvrier, ouvrière qui
apprête les étoffes.

apprise, sf. Estimation (vx.).

appriTolsable, adj. 9 g. Qui peut être ap-
privoisé.

appri^-oisement, sm. Action d'appri-

voiser.

apprivoiser (r. privé), va. Rendre moins
sauvage : apprivoiser des oiseaur. il S'appri-
Toiser. vpr. Devenir moins farouche.

approbateur, trice, adj. et s. Qui ap-
prouve.
approbatif, ive. adj. Qui niarqne l'appro-

bation.
approbation (I. approbatio). sf. Action
d'approuver, il Témoignage rendu au mérite.

Syn. Acquiescement, il Ctr. Improbation. il .ap-

probation épiscopale : Acte par lequel révê(|ue
confère k un prêtre le droit de prêcher à l'inté-

rieur de son diocèse.
Encycl. Lorsqu'un acte sous seing privé n'est pas
écrit de la main de celui qui s oblige, celui-ci

doit donner son approbation. Il la donne géné-
ralement par la fornmlc : Approuvé l'écriture

ci-dessus. S'il s'agit d'une somme d'argent ou
d'une chose appr(Hiablc. il doit, en outre, men-
tionner en toutes lettres le mont:int de la

somme ou la quantité de la chose. Los commer-
çants, les artisans, les laboureurs, les vignerons,
les gens de journée ou de service sont engagés
par leur simple signature.
approbativement, adv. D'une manière
approbative.
approcbable, adj. 9 g. Dont on peut ap-
procher.

k
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approchant, ante. adj. Qui a du rapport
avec. :| Syn. Approximatif.
appt'ocliant, prép. et adi-. A peu près : i7

est aiiproi'hant i heure, ou / heure approchant.
appi'oclie, sf. Action de s'approc'jcr : le

lièvre tremble à l'approehe du chien. Il Proxi-
mité : les approches d'une ville. Il Lunette
d'approche, instrument d'optique qui rend les

objets plus visil)U-s. || Greffe par approche.
Iirociilé employé pour grctl'er des arbres en
tenant une braiiclie de l'un deux constamment
appnicliée d'une dos liranilies de lautre.

approcliement, sm. Action d'approcher.
appi'OCliei* (r. prorhc), va. Mettre auprès :

approchez unechaisc.j\ Vn. Devenir proche ;

I été approche, il Ctr. Éloigner, écarter.
approches, sfpl. Travaux qui permettent
d'approcher progressivement d'une place forte
que l'on assiège.
approfondir, ra. Rendre plus profond, il

Kig. Étudier sérieusement.
approfontlisKemcnt, sm. Action d'ap-
profondir.

approprlable, adj. S g. Qui peut être
approprié.
appropriatioii, s/. Action d'approprier, de
s'approprier.
approprier, va. Rendre propre, nettoyer. Il

Rendre propre à : approprier un remède à ta
constitution du malade, il S'approprier, vt>r.

Prendre pour soi. Il C Allier.

Approaasrne. Qcuve de la- Guyane fran-
çaise, long. §25 kil.

approuver (1. approbare), va. Donner son
consentement à : fapprouve ta résolution. \\

Juger digne de louange. !l Syn. Applaudir, il

Ctb. Klànier, critiquer.

approviMloniieiiieut, sm. Action d'ap-
provisionner

;
provisions rassemblées.

approvlMioniier, va. Munir de provisions.
appi-ovisionueur, sm. Celui qui appro-
visionne.
approximatif, ive, adj. Qui est fait par
approximation, il Syn. Approchant.
approximation (I. ad. vers; proximus.
le plus proche), sf. Estimation à peu près
exacte.
approximativement, adv. D'une ma-
nière approximative.
appui, sm. Ce qui supporte : mur ilappui. Il

Fig. .Assistance, secours. Il Portion de mur com-
prise entre le sol d'une pièce et le rebord
d'une fenêtre (Archit.) (^ff. V. Cbarpente). il A
hauteur d'appui, à la hauteur du coude d'une
personne penchée, à environ 1 mètre 20 cent, il

A l'appui de, loc. pr^'p.. pour appuyer -.pièce à
l'appui dune demande, il Syn. Soutien, aide.

appui-main, sm. Baguette pour appuyer la

main d'un peintre. Il PI. des appuis-main.
appulse (I. appellere, avpulsum, approcher),

sf. Rapprochement de 2 astres permettant de
tes voir ensemble dans une même lunette.

appuyer, va. Soutenir au moyen d'un appui.

II Bâtir contre : appuyer un mur contre un
autre. i< Appuyer une demande, la recom-
mander. Il Appuyer les chiens, les exciter de
la voix ot du cor. Il Kn Peser fortement : la
route appuie sur des piliers, il Insisten :

appuyer sur un argument. \\ S'appuyer, vpr.
Être appuvé sur. || C. Aboyer.
appuyoir, sm. Instrument pour appuyer.
Apraxin, général et amiral russe (1671-1728).

âpre (\. asper), adj. S g. Rude au toucher ou
;iu goût. !l Violent, dur : caractère âpre. Il

Apre au gain, très avide, il Ctr. Doux.
âprenieut. adv. D'une manière âpre.
après {à; près), prép. A la suite de : arriver
aprè» l'heure. Il Contre : crier après quelqu'un.
Il Adv. Ensuite, ii Après coup, quand la chose
est faite. Il Ci-après, loc. adv. Un peu plus loin.

après-demain, ^or. adv. Le 2« jour après
celui où l'on est. il Corrél. .Avant-hier.

après-dînée, sf. après-dîné et après-
dîner, sm. Le temps qui suit le diner. il PL
^des aprés-dinces, dinés ou diners.

à présent, loc. adv. Maintenant.
après-midi. sm. ou f. Le temps qui s'écoule
entre midi et le soir, il PI. des aprcu-midi.
aprés-soupée , sf. après-soupé et

après-souper, sm. Le temps qui suit le

souper.
après tout, loc. adv. Quoi qu'il en soit.

âpreté, sf. Caractère de ce qui est âpre.
Apriès, roi d'Egypte, f593-569 av. J.-C.)

a priori (1. a, de ; prier, premier), loc. adv.
lat. Avant toute expérience, il Ctr. A poste-
riori.

a prise, sf. Connaissance acquise d'une chose
nu d'un fait (vx.).

apron. sm. Genre de poissons d'c:iu douce
à propos, loc. adr. Par cette occasion, n Sm.

Chose faite ou dite en temps convenable, il

Petite pièce de théâtre faite à l'occasion d'un
anniversaire on d'un événement particulier.

Apsaras. sfpl. Nymphes du Paradis d'Indra
(Mytli. indienne).
apsicliet, sm. Rebord qui soutient les glaces
d'une voilure.
apside, $f. V. Abside, il Point de l'orbite d'une
planète où elle se trouve le plus près ou le

plus loin du soleil fAstr.).

apsychie, sf. Syncope ( Méd.).
Apt, chl. a. (Vaucluse). 6000 habitants.

apte (1. aptus, propre à), adj. S j;. Capable de :

très apte a apprendre. || Qui est dans les condi-
tions exigées par la loi . apte à hériter.

aptère (g. a, sans
;

ptéron, ai\e),adj.Sg.
et sm. Qui est sang
ailes (se dit des in-
sectes). Il Se dit des
temples dépourvus
de colonnes sur leurs
faces latérales.

aptéryx (g. a, sans
ptéryx, aile), sm. Oi-
seau de la Nouvelle-
Zélande, dis|iaru au-
jourd'hui, qui n'a que
des ailes rudimen-
taires, assez voisin
de l'autruche (fig.).

aptitude (r. apte), aptéryx.
sf. Disposition natu-
relle. Il Svn. Capacité, n Ctr. Impéritie.

Kncycl. Certificat d'aptitude. V. Instituteur.
Apulée, écrivain latin auteur d'un roman
intitulé l'Âne rf'orfaos).

.-^pnlie ou Ponille. prov. de l'Italie »

méridionale ; élevage de montons
-ipure, affluent de l'Orénoquc, long. 900 k.

apurement, srti. Action d'apurer.

apurer (r. pur), va. Apurer un compte, s'as-

surer que ce compte est exact.
Apnrlmac, riv. du Pérou; long. 900 k.

apus, sm. Genre de crustacés qui se dévelop-
pent surtout dans les mares ou les fossés.

apyre (g. a, sans
;
pur, feu), adj. S g. Qui n'est

pas fusible (Chim.)
apyrène, adj. 9 g. Dont les fruits n'ont pas
de noyau ou de pépins (Bot.).

apyrétique (g. a, sans
;
pur, feu, lièvre) adj.

S g. Qui n'a pas de fièvre(Méd.).

apyréxie, sf. Absence de fièvre (Méd.)

aqua-fortiste (ital. aqua forte, eau-forle),

sm. Graveur à l'eau-forte.

aquarelle [a-koua-relle] (1. aqua. eau), sf.

Dessin au lavis k couleurs transparentes.
aquarelliste, sm. Peintre à l'aquarelle.

aquarium [a-koua-ri-ome] (1. aqua, eau),

sm. Réservoir dans lequel on entretient des
plantes ou des animaux aquatiques.

AQUE-ARAB
pour conduire les eaux d'un lieu ii un autre,
quelque inégale que soit k conaguration du
terrain (fig.) (V. Carte).

AQUEDUCS
mentantPans

^cheflede iiSooooo

Aquas Calientes, état et ville du Mexique.
aquatlle [a-koua-tile] adj. i g. Qui se déve-
loppe dans l'eau (Hist. nat.).

aqua-tlnta ou aquatinte fl. a^ua, eau;
ital. tinta, teinte), sf. Gravure à rcau-fortc imi-

tant le dessin au lavis. Il PI. des aqua-tinta ou
des aquatintes.
aquatique [a-koua-ti-ke] {\.aquaticus),adj.

i g. Plein d'eau, marécageux, il Qui croit ou qui
vit dans l'eau : plantes aquatiques.
aqna-tolfana. sf. Poison à base d'arsenic.

Aquaviva, général des Jésuites, auteur du
règlement actuel de l'ordre (1543-1815).

aqueduc [a-ke-due] (I. aqua. eau; ducere,
conduire), sm. Canal en pierre ou en briques.

aqueux, ense ra-keu] (1. aquosus), adj. g g.
De la nature de l'eau : humeur aqueuse. Qui
contient beaucoup d'eau : fruit aqueux.
a quia {].quia, parce que), loc. adv. lat. Être
a quia, se trouver à bout d'arguments.
aqnicole, adj. Sij. Relatif ii l'aquiculture.
aqnlcnlteur.sm. Qui s'occupe d'aquiculture.
aquiculture (I. aqua, eau; colère, cultum,
cultiver) sf. Science de l'emploi et de l'aména-
gement^ des eaux.
aqnifère (I. aqua, eau

;
ferre, porter;, adj.

Qui porte de l'eau.

AQUEDUC DE BOQDEFAYOUR.

aqnlfollacées (1. acus, aiguille; foliuni.

feuille), sfpl. Plantes dicotylédones dont le houx
est le type.
Aqniïa, v. d'Italie 'Abruizes). évêché.
aquilain ou aquilant, adj. et sm. Se dit

d'un elieval à robe brune.
Aquilée, bourgade d'Illyric (Autriche), dé-

truite par Attila (452).

açinllifère. sm. Celui qui portait l'aigle d'uiie

légion romaine.
aqnilin [a-ki-lin] (1. aquila, aigle), adj.

m. Nez aqnilin,

courbé en bec
d'aigle . Il Ctr .

Camus.
aquilon [a-ki-

lon], sm. Vent du
nord ; vent impé-
tueux.
Aquin ( Saint

Thomas d' ). V .

Thomas.
Aquin (Claude
d').organiste fran-

çais (1698-1772).

Aq n i t a 1 n e,

une des 4 divi-

sions politiques

de la Gaule, entre
la Garonne, les

Pyrénées et la

mer (Hab. Aqui-
tains).

aquositéd., <i-

qua, eau;, sf. Etat ^^ ^
de ce qui est

aqueux.
ara , sm . Gros perroquet à longue queue

araba. sm. Voiture turque h 4 roues traînée

par des bœufs.
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Costumes (13. s.). Costmne de guerrier (ib* s.). Costumes de princes (1*- ».).

Ces coslumcs sont reproduite d'après des miniatures et des peintures du 1J«, du 1*« et du 15« s.

Tase de lAlhambra. Sceau d'Othman '-.' s . I,mq>e (12. s . Flambeau 'U' s.). ««t en métal (1«« 8.V BoéridOQ (li« s.).
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AHABB.

arabe, s. S g. Qui est d'Arabie {/î';.).II Fig. Usu-
rier avare. Il Adj. i g. Qui a rapport à l'Arabie,

qui en vient, il Stylé arabe (/?(/.). Chiffres ara-
bes ; 1, 2, etc. Alphabet arabe (fig.). Il Corrêl.
Ciiiffrcs romains. Il

Cheval arabe. V.

CUEVAL.
LlTTKRATURE ARA-

BE.— Viiiri la liste

chronologique des
principaux écri -

vains aral)e8 :

6" s. — Les Moal-
lakat.

1' s.— Mahomet,
auteur du Koran,
livre sacr<*desmu-
sulnians;Ali, poète.

8» «.— Abdallah,
poète ; Abou lla-

nifah. théoluf^ien.
9« s. — El-Boh-

torv, poète.
lO» s.— El-Motcnabbi, poète ; Tabari, historien.
11» s. — Hariri, poète; Aviccnnc, philosophe.
12» s. — Avcrroés, philosophe ; Al Edrin, géo-

graphe.
13» s. — Ibn-al-Atsir, historien.
14° s. — Aboulfëda, Ibn Klialdoun et Hukrisi,

historiens; Ihn Batontal, géographe.
17« s. — Alb-Hal(kari, historien.

Dates inconnues, Mille et une Nuits, Fables
de Lokinan.
arabexqiie, adj. 9 g. Archltectarear abesqne;
à la manière des Arabes. || Sfpl. Ornements de
sculpture et de peinture (entrelacements de
feuillages, de fruits).

arabette ou arabide, sf. Plante type des
arabidées.
arabidées, sfpl. Plante de la famille des
crucifères.

Arabie, vaste presqu'île au S.-O. de l'Asie*.

L'Arabie est un vaste plateau dont le centre est
occupé en majeure partie par des déserts. La
région côtière seule est cultivable. Il Villes
principales : La Mecque, cité sainte des mu-
sulmans; Médine, Mascate. Un grand port :

Adcn (aux Anglais).
L'Arabie est divisée en neufprovinces dont les

principales sont le Hedjaz, l'Yémen et I Oman ;

toutes reconnaissent la suzeraineté du Sultan,
mais l'Hedjaz et l'Yémen sont seuls administres
par des paclias turcs; le reste du pays se com-
pose de principautés à peu près indépendantes.
arabine, sf. Partie des gommes arabiques ou
autres qui est soluble dans l'eau.

Arabi-l'acba, chef du parti national égyp-
tien, battu à Tell-el-Kebir par l'armée anglaise
(1882) et déporté à Ceylan.
arablqne, adj. S g. Qui est d'Arabie. Il Gomme
arabique, liqueur visqueuse qui découle du tronc
de plusieurs espèces d'acacias.

Arabique (golfe), V. Rouge (mer).
arabisant, sm. Celui qui a étudié l'arabe.

arabtsme, sm. Locution, construction parti-

culière à la langue
arabe.
arable (l. arabi-
lis, de arare, culti-

ver), adj. S g. Qui
peut être labouré :

terre arable.
aracarl. sm. Oi-

seau de l'Amérique
tropiiale, de l'or-

dre des grimpeurs.
aracées, sfpl. V.

Aboi ées.

aracblde . sf.
Plante de la famille
des légumineuses,
sertàlabriqucrunc
huile analogue a
l'huile d'olive (/il/.).

Aracliné. jeune fllle que Minerve métamor-
phosa en araignée (.Myth.).

ARACHIDE.

NOMS



ÂRAC-ÂRÂN
animaux aériens munis de 4 paires de pattes et

dépourvus d'anteunes. L'araignée est un arach-

nide (fig.).

aracUnoïde. sf. Une des trois uieiubranes

qui cnvilùiipent le cerveau ( Anat.).

aracliiioïdieu, ienne, adj. Relatif à
l'araclinoide.

ikracbosie, province de l'ancienne Perse.

arack ou arrack, sm. Liqueur enivrante
tirée de la noix
de coco, du vin

de palmier, du riz

fermenté.
A.rad, v. de Hon-

fric. manufacture
e tabac.

Axagrnaya.riv.
du Brésil, affluent

du Para; longueur
2 280 k.

arag:ne (1. ara-
ncaj sf. Araignée
(vx..

Arago ( Frah -

coisj, astronome
et matbématicien akago.
français, membre
du gouvernement provisoire de 1848 (178^-

1853; (ftg.). Il Son frère Jacques (1790-1853}

voyageur et écrivain français.

Arag^on. province d'Espagne * Cap. Sara-
gosse, 926000 bab. ,1 Riv. d'Kspagne, afOuent de
l'Èbre.

aragonais, aise, adj. et s. Qui est d'Ara-

gon.
aragonite. sf. Espèce de calcaire, carbonate
de calcium cristallisé, C03Ca.
Arasrnay, riv. du Brésil, 1300 kil., affluent

du Tocanlin.
araig^née (I. aranea), tf. Insecte annelé sans
ailes, elle a de
4 à 8 yeux et 8
pattes (fig.). U

Toile d ' arai
gnée, le filet que
tisse l'araiguée.

Il Araignée de araioxee.
mer, nom vul-
gaire d'une sorte de crabe. Il Maladie de la

mamelle des brebis. Il Voiture à 2 roues, très

légère.

araijifnoii. sm. Raisin sec du Midi.
arai il, »ni. V. Armoisin.
araire (I. arare, cultiver), ïm. Charme très

simple, sans avant-train ni support (fig.).

^^^^I^V

Arakan, partie de la Birmanie anglaise.
Araktclieiev. Iiomme d'État russe, ministre
d'Alexandre !=• (1769-1834;.

Aral 'mer <iu lac d'i, vaste étendue d'eau dans
r.Asie * occicleutale (Turkestan russe).
araliacées, sfpl . Plantes ombellifëres
(Bot.).

araiie. sf. Genre de plantes, type des ara-
liacées.

Ajram. fils de Sem. père des Araméens, peuple
qui habitait à l'E. de la Palestine.
araiiiéeii, sm. Ancienne langue des peuples
sémitiques.
Aramits, chl. c. (Oloron), Basscs-Pvrénées,
1 130 bab.
Aramon, cbl. c. (Mmes), Gard. 2 800 hab. il

Sm. Plant de vigne originaire d'Aranion.
Aran (val d'), une des hautes vallées des
PjTénées, sur le versant français, mais à TEs-
pagne.
Aranda (Pedro d'), homme d'État espagnol
^1718-1799).

aranéeax. ense, adj. Qui ressemble à une
toile d'araignée.
aranéides, sfpl. Ordre de la classe des
aracliniilcs.

aranéiforme, ad/. S g. En forme d'arai-

gnée.
aranéologie. sf. Traité sur les araignées.
araméoiogae, sm. Celui qui s'occupe d'ara-
néologie.

ÂMAVCXJilL.

ÂRÂN-ARBI
Aranjoez, ville d'Espagne*, sur le Tagc.
Beau château construit par Philippe II.

arantèle (I. aranex tela),sf. Toile d'araignée.
Il Filandres sur les pieds d'un cerf.

Arany, poète hongrois (1817-1882).

Araplles (Les;, vge d'Espagne près de Sala-
nianque. défaite des Français jl812).

Ararat. montagne de l'Arménie russe. C'est

là que, d'après la Bible, s'arrêta l'arche de
Noé.
Aras, riv. d'Asie (Arménie), anc. .\raxe, long.
800 kU.
arasement, sm. Action d'araser.
araser (r. ras), va. Mettre de niveau les par-
tics d'un mur ou d'un bâtiment.
arases, sfpl. Pierre qui servent à araser.
aratoire (1. arare, aratum. labourer), adj.
i g. Qui se rapporte au labourage.
Aratns. poète grec, auteur des Phinoménes,
(3- s. av. J.-C).
Aratns de
Sicyone,

général grec

,

chef delà ligue
Achéenne(271-
213 av. J.-C).

Arancanie
contrée de l'A-

mérique * mé-
ridionale sous
la domination
du Chili (hab.
Araucanien
ou Araucan).
arancaria,
sm. Bel arbre
de la famille
des conifères

Aravalll
(monts), monta-
gnes de l'Hin-

donstan.
Araxe, nom an<-ien du fleuve Aras *.

Arba (1'), chl. c. Alger), 8 050 hab.
Arbacès, gouverneur de Médie, 8« s. av. J.-C,
fondateur supposé du royaume de Hédic.
arbalestrille, sf. Instrument qui serrait
jadis à prendre, en mer, la hauteur du soleil.

arbalète, sf. Arme de
trait composée d'un arc
d'acier fixé sur un fût de
bois (fig.). Il CheTal en
arbalète, cheval attelé

seul en avant de deux
autres.

arbalétée on arba-
létrée, sf. Portée d'une
arbalète.
arbalétrier, sm. Sol-
dat armé d'une arbalète.

II Pièce de bois soutenant
un toit (fig. V. Char-
pente EN FER, Comble). Il

Martinet noir.

arbalétrière , sf.
Meurtrière en forme de arbalète.
croix pour abriter im
tireur d'arbalète.

Arbelles. ville d'Assyrie, célèbre par la vic-

toire d'Alexandre sur Darius (331 av. J.-C).

arbitrage, sni. Jugement d'un différend par
des arbitres. : Échange de valeurs en vue de la

spéculation Ucrme de bourse).
Encvcl. Si l'on est en contestation d'affaires avec
quelqu'un, au lieu de plaider, on peut s'en re-

mettre 'a la décision (arbitrage) d'une on de
plusieurs personnes (arbitres). Si les arbitres

n'arrivent pas 'a se mettre d'accord, on a recours
à un tiers arbitre, nommé, d'après les conven-
tions, soit par le président du tribunal, soit par
les arbitres eux-mêmes, soit par les parties. Le
tiers arbitre est obligé de se rallier à l'une des
opinions émises par les arbitres. Le jugement
des ariiitres ne devient exécutoire qu'après

avoir été approuvé par le président du tri-

buual.
Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels

s'élèvent des difi'crends peuvent soumettre les

questions qui les divisent à un coiiiité de conci-
liation et, en cas de non-entente dans ce comité,

à un conseil d'arbitrage. C'est le juge de paix
du canton qui. sur la demande d'une des par-

ties, et si l'autre y consent, organise ce comité
ou ce conseil ; il jloit même prendre en cas de
grève l'initiative d'inviter les parties à se réu-
nir en comité de conciliation. (Loi du 27 dé-
cembre 1892.)

arbitraire, adj. i g. Qui n'est soumis à au-
cune loi : décision arbitraire, n Sm. Pouvoir des-
potique. Il Ctb. Légal.

ÂRBI-ARG «3

arbitrairement, adj. D'une manière aiti-
trairc.

arbitral, aie, adj. Prononcé par arbitres :

jugement arbitral.
arbitralement, aJc. Par arbitres.
arbltration. sf. Estimation (Jur.;.

arbitre I. arbitcrj, sm. Personne choisie
pour terminer un diiférend. n S. S g. Maître
absolu : arbitre de nos destinées. Libre arbi-
tre on franc arbitre (Phil.;, pouvoir de prendre
tel ou tel parti. Il V. Arbitrage.
arbitrer, va. Juger en qualité d'arbitre.
Arbogast. chef gaulois, au service des IU>-

maius. li: assassiner l'empereur Valentiuien U;
fut vaincu par Théodose (394).

Arbols, chl. c. (Poligny), Jmra, 4300 bab.;
vins renommés.
Arboleda, poète, orateur et président de la
République de la Nouvelle-Grenade (ué en 1817,
assassiné en 1862).

arborer (r. arbre), va. Élever, déployer :

arborer un drapeau. || Syn. Planter, ériger,
élever.
arborescence, sf. État de ce qui est arbo-
resi-cnt.

arborescent, ente, adj. Qui ressemble k
un arbre : plante arborescente.
arboricole, adj. S y. Qui se développe sur
les arbres 'Zool.;.

arboricnltenr, sm. Celui qui cherche k
perfectionner la culture des arbres.
arboriculture. M. arbor. arbre; cultvrm,
cultarej. sf. Culture des arbres.
arboriforme, adj. g g. Ea forme d'arbre
(Bot.).

arborisation, tf. Etat de ce qui est arb*-
risé.

arborisé. ée, adj. Qui a des dessins naturels
représentant des arbres.
arboriNte, sm. Celui qui cultive on qui étn-

die spécialement les arbres.

arbouse, sf. Fruit de l'arbousier.

arbousier, sm. Arbre du Midi produisant
des fruits analogues ii la fraise.

arbre ;l. arbor), sm. Végétal ligneux avec un
tronc et des branches, il Arbre de coache. pièce
de bois ou de métal servant a transmettre le

mouvement dans les machines fig. V. Machine).

Il Arbre généalogique, ,ableau représentant le»

diverses brandies d'une même famille. 1 Arbre
de la science du bien et du mal, qui était planté

dans rtdeu et dont Adam et Eve mangèrent les

fruits malgré la défense de Jéhovah. l Arbre de
NoéL sapin orné de pommes, de noix dorées,
garni de bougies ; on y attache aussi certains

cadeaux dont la distribution se fait aux enfants
la veille de Noël ; cette coutume est générale en
Allemagne, en Angleterre et en .Alsace-Lorraine.

Il Arbre de Cracovie. nom donné successivement
à des arbres du Palais-Royal et des Tuileries, k

l'ombre desquels se réunissaient les nouvel-
listes, n Arbres de la liberté, arbres que l'on

planta dans un grand nombre de communes de
France, en 1790 et en 1848, pour célébrer l'avè-

nement de la Liberté.
Encycl. Les arbres dont la tige s'élève à plus

de 4 mètres ne peuvent être plantés qo'k
2 mètres des propriétés voisines, i IC mètre*
d'un cours d'eau navigable, du côté du chemin
de halage. et à 3 m. 33 cent, du côté opposé. —
L'action d'abattre ou de mutiler des arbre*

appartenant à autrui est punie d'un emprison-
nement qui peut aller jusqu'à 3 ans.

Arbresle (1'), chl. c. fLyoui, Rhône, 3 300 hab.

arbret ou arbrot, sm. Arbre sur lequel oa
a disposé des gluaux servant à prendre les

oiseaux.
arbreter, vn. Préparer xm arbret.

arbri»<<«ean. sm. Petit arbre.
Arbrissel (Robert d' . V. Robert.
arbuste, sm. Petit arbrisseau.

arbnstif, ive, a'Ij. Qui concerne les ar-

bustes.
are (I. arcus), sm. Arme pour lancer des
flèches (fig.). II

Courbe de voûte
(Archit.) (fig.) t

Portion d'une cir-

conférence (Géom.)

Il Arc électrique,
lumière en forme
d'arc qui se pro-
duit entre 2 ba-
guettes de char-
bon communiquant
avec les deux pôles
d'une pile éleclri-

^'"'•

que. Il Arc de
triomphe, monument eu forme d'arc rappe^
lant une ou plusieurs victoires (fig.).

Enctcl. Les arcs de triomphe les plus célèbres
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Axe à cintre surbaissé. Arc ple^ cintre.

DIFFÉRENTES FORMES D'aRCS.

Arc à cintre surhaussé

.MIC DE TRIOMPHE DE CONST.VNTIN, A ROME

ARC DE TRIOMPHE D ORANGE.

JEANNE d'arc.

ARC DE TRIOMPHE DE L ETOILE, A PARI?

sont ceux de Titus, de Septirae-Sëvère et de
Consluntin, h Rimiaifig.); celui de Trajaii.k Bé-
névent ; celui d'Orange (^j.) ; ceuxde Ûjemila et
de Tébessa en Algérie. Tous sont dus aux Ro-
mains. Dans les temps modernes on peut citer
l'arc de triomphe de Caslcinovo, à Naples;
les portes Saint-Denis et Saint-Martin, l'arc de
triomphe du Carrousel, et enfin le plus colossal
de tous les monuments de ce genre, l'arc de
triomphe de l'Étoile à Paris

(fig-)-

Arc, riv. de France, alflueut
de l'Isère.

Arc (Jeanne d"), héroïne
française , née à Domrémy
(Lorraine), en 1412, brûlée
vive à Rouen par les Anglais
en 1431 (Ag.).

Kncycl. Les Anglais avaient
conquis presque toute la

France, lorsque Jeanne d'Arc
proposa au roi Charles VII de
se mettre à la tête de l'armée
et de chasser les Anglais du

|

royaume. Elle délivra Orléans, fil sacrer Char-
les VII à Reims, battit les ennemis partout oii

!

elle les rencontra, mais tut prise à Compiëgnc
j

par les Bourguignons qui la vendirent aux An-
glais. Elle fut conduite à Rouen, condamnée
comme hérétique et sorcière, et brûlée vive le
;0 mai 14:il. Sa mémoire est en vénération et
l'Église l'a proclamée bienheureuse.
Arcaclion (bassin d';. petite baie dans le

département de la Gironde. Il Ville sur ce
bassin, station d'hiver renommée, 8000 hab.
arcade, sf. Ouverture en forme d'arc. (Arch.)

Il Nom que l'on donne à certaines parties cour-
bées en arc : arcade sourciliere.

ÉNCYCL. VAcadémie des Arcades, fondée à Rome
au ne siècle, s'oc-

cupait de poésie
et de littérature.

.Arcades ain-
l>o, mots lat. si-

gnif. Arcadiens
tous deux, frag-

ment de vers de
Virgile employé
ironiquement par-
ce que les ânes
d'Arcadie étaient

célèbres.
Arcadie, pays
de l'anc. Grèce,
dans le Pélopo-
nèse. (Hab. Ar-
eadicnsj. Il Poè-
me latin de San-
nazar.
ArcadInH. em-
pereur d'Orient,
tils de Théodose
(395-408).

arcaue (I. ar-
canum),sm. Opé-
ration inysté -

rieuse. Les al -

chimistes appli-
quaient ce terme
à divers produits
chimiques qu'ils donnaient pour des remè-
des infaillibles dont ils gardaient secrète

ARC-BOUTANT.

la formule. S'emploie aujourd'hui en mau-
vaise part ; remède de charlatan, li Sïn. Mys-
tère, secret.

arcanne. sf. Sorte de craie rouge.
arcanHoii. sm. V. (x)lophane.
arcasMe, sf. Pièces de l)ols qui enferment
une poulie, il Ensemble des pièces qui consti-
tuent la membrure de l'arrière d'un vaisseau
en bois.

arcatnre. sf. Suite d'arcades réelles ou
simulées (Arch.).

arc-bontant, sm. Construction servant à
soutenir un mur (fig.). il Principal soutien. Il

Plur. des arcs-boutants

.

arc-bonter (r. arc; bouter), va. Soutenir au
moyen d'un arc-boutant.

ARC-DOnBLEAO.

arc-dowbleaii. sm., ou nervure, sf.

.\re en saillie soutenant une voûte (Arch.)

ïfig-)-
arceau, sm. Partie cintrée d'une voûte.

Arc-en-BarroIs, chl. c. (Chaumont) .Haute-

Marne, 1 100 hab.
arc-en-ciel, sm. Météore en forme d'arc et

présentant les sept couleurs du prisme solaire.

Il Plur. des arcs-en-ciel.

Encycl. L'arc-en-ciel est produit par la réfrac-

tion des ravons solaires dans les gouttes d'eau

des nuages ; il s'en produit perpétuellement

dans les jets d'eau.

arc-en-terre , sm. Phénomène analogue à

l'arc-en-ciel, produit par la rosée (Phys.).

Arcésllas, philosophe grec (4« s. av.

J.-C).

arcli, adj. Se dit en Algérie de la pre-

priété collective d'une tribu ou d'une famille

arabe.
arcliseopteryx (g. arkhaios, ancien ;

pté-

rux, aile), sm. Oiseau fossile intermédiaire

entre les reptiles et les oiseaux (Zool.).

archaïque [ar-ka-ï-que], adj. i g. Qui tient

de l'archaïsme : style archaïque.
archaïsme [ar-ka-is-mej, (g. arlihaios. an-

cien), sm. Façon surannée de parler. Ex. ;

baille-moi, pour donne-moi. Il Ctr. Néolo-

gisme.
arclial [ar-kal]. sm. Cuivre jaune ou laiton :

fil d'archal.
archang:e [ar-kan-ge] (g. arkhô. je com-
mande ; aggelos, ange), sm. Ange d'un ordre

supérieur : l'archange Gabriel.

arcbangéllQue. adj. S g. Relatif ii un

archange. Il Sf. Autre nom de l'angélique,

plante ombcllifère.

arobe (r. arc), sf Voûte entre les piles d un

pont {/Ig. V. Pont). i| Ccnrc de mollusques

(Zool.). Il Arche de Noé, navire construit par

ce patriarche pour échapper au déluge. ilArclie

d'alliance, coffre précieux renleruiant les tables

de la Loi cliei les Hébreux.
arcbée, sf. Portée d'un arc. il Prétendu prin-

cipe immatériel présidant aux actes de la vie

matérielle (Alchimie).

Arcbélaiis [Ar-ké-la-uss], nom de plusieurs

princes, entre autres Archélaiis, roi de Macé-

doine (429-403 av. J.-C), et Archélaiis, roi de

Judée, mort an 6 de J.-C.

arcbelet, sm. Petit archet d'horloger.

ArcbéloUs, général de Mithri<late (l"' s. av.

J.-C). Il
Sculpteur grec (!• s. av. J.-C).

archende,^/. Poudre de couleur orange qui

sert aux femmes égyptiennes U se teindre la

paume des mains et la plante des pieds.
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«reliéograplie [ar-kc-o-grafe] (g. arkhaios

ancien : graphô, j'écris), sm. Celui qui s'applique

a rcionslilucr par la peinture ou la sculpture

(les scèues, des paysages antiques.

archéologie [ar-kc-o-lo-gi] (g. arkhaios.

ancien ; /of/os. discours). $f. Science de l'anti-

quité, des arts, des monuments anciens.

srcliéologlque, adj. i g. Qui a rapport ii

rarchooloftic.

jkrcliéolog^ae, tm. Celui qui est versé dans
l'archéologie.

arclier r. arc), sm. Soldat armé de l'arc, i

OfUcicrs de l'ancienne police.

Ehcycl. Francs archers. Nom d'une milice

créée par Charles Vil. Dans chaque paroisse,

un homme était a/franchi de l'impôt à la

condition qu'il s'exercerait à tirer de l'arc et

serait prêt à marcher au premier signal.

arcbère, sf. Meurtrière étroite et haute

i.\rchit.).

archet, sm. Baguette de bois garnie de crin

liour jouer des instruments à cordes. Il Outil

dont on se sert pour tourner et percer (fig.).

ARCHET A PERCEa.

archétj-pe ar-ké-ty-pe] !g. arkhr, principe
;

tijpe). sm. Modèle sur lequel se fait un ouvrage.

•I Moulage en plâtre d'un bas-relief.

archevêché, sm. Diocèse d'un archevêque.
I Palais d'un archevêque. !l Dignité d'arche-
vêque.
KncYCL. Archevêchés et ÉTéchés. Il existe en
Prance 17 archevêchés et 67 évêchés. Il faut y
ajouter les archevêchés d'Alger et de Cartbage',

les 2 évêchés d'Algérie et les 3 évêchés des
colonies.
Chaque archevêque a sous sa juridiction un cer-
tain nombre d'évêques qui sont dits ses suffra-

jiants.La circonscription de chaque archevêché
et de chaque évècbe s'appelle un diocèse. Voici
la liste des archevêchés et évêchés :

Archevi'ché de Paris (Seine), comprenant les
diocès-4 de Chartres (Eure-et-Loir), Meaux
(Seine-et-Marne . Orléans (Loiret , Blois (Loir

et-Cher), Versailles Seine-et-Oise).

Archev'chi de Cambrai 'Nord), comprenant le

I diocèse d'Arras (Pas-de-Calais).

Archev'chi de Lyon (Rhône et Loire), compre-
nant les diocèses d'Autun (Saône-et-Loire). de
Langres (Haute-Marnei, de Dijon (Côte-d'Or), de
Saint-Claude 'Jura), de Grenoble (Isère).

Archevêché de Rouen (Seine-Inférienre), com-
Srenant les diocèses de Baveux (Calvados.
'Érreux (Eure), de Séei (Orriei, de Coutanrcs

(Manche).
Archevi'ché de Sent (Yonne), comprenant U's

diocèses de Troyes (Aube), de Nevers (Nièvre ,

de Moulins (Allier).

Archev'ché de fle/ni» (arrondissement de Reims
et .\rdennes\ comprenant les diocèses de
Soissons (Aisne,, de Chilons-sur-Marne (Vanie
moins l'arrondissement de Reims), de Beauvais
Oise) et d'Amiens (Somme).

Aiihtv'ché de Tours (Indre-et-Loire), compre-
nant les diocèses du Mans (Sarthc). d'Angers
Maine-et-Loire). de Nantes (Loire-Inférieure) et
de Laval (Mayenne).
Archev'chi' de Bourtjrs (Cher et Indre I. compre-
nant les diocèses de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), de Limoges i Haute-Vienne et Creuse), du
Pny (Haute-Loire), de Tulle 'Corrêzc), de Saint-
Flour (Canlal).

Archevêché d'Albi (Tarn), comprenant les dii>-

cèscs de Rodci (AvevTon), de Cahors (Lot), de
Mende (Lozère), dé Perpignan (Pyrénées-
Orientales).
Archev'ché de Bordeaux (Gironde!, comprenant
les diocèses d'.Agcn (Lot-et-Garonne;. d'Angou-
iême (Charente), de Poitiers (Deux-Sèvres et

Vienne), de la Rochelle (Cliarente-Inférieure),
lie Lnçon (Vendée), de Périgueux (Dordognc).
L'archHvêché de Bordeaux a aussi comme
suffragants les évêchés des colonies, savoir :

l'évêcué de Saint-Denis (ilc de la Réunionj.
l'évêché de la Bass<'-Tcrre (Guadeloupe) et

l'évêché de Saint-Pierre et Fort-de-France (La
Martinique).
Archev'ch'' d.iueh (Gers), comprenant les dio-
cèses d'Aire iLandes), de Tarbes 'Hautcs-Pyn

-

n!^es) et de Bayonne (Basses-Pyrénées).
Arctisv'ché de Toulouse (Haute-Garonne), com-
prenant les diocèses de Montauban (Tam-ct-
Garonne), de Pamiers (Ariègc . de Carcassonnc
(Aude).
.ircktin'ché de Besanfon (Doubs, Hante-Saône

et territoire de Belfortj. comprenant les diocèses
de Verdun (Meuse), de Bellcy 'Aini, de Saiut-Dié
(Vosges), de Nancy iMeurthe-ct-Mosclle;.
Archev'ché d'Aix (Bouches-du-Rliône "a l'exclu-

sion de l'arrondissement de Marseille;, com-
prenant les diocèses de Marseille (arrondisse-

ment de Marseille), de Fréjus (Varj, de Digne
(Basses-Alpcsj. de Gap i Hautes-Alpes i. d'Ajaccio
(Corse), de Nice (.Alpes-Maritimes).

Archevêché cTAvignon iVaucluse), comprenant
les diocèses de Nimes (Gard), de Valence
(Drôme), de Viviers (Ardècbe), de Montpellier
(Hérault;.

Archev'ché de Rennes (Ille-et-Vilaine). compre-
nant les diocèses de Ouimper Finistère,, de
Vannes (Morbihan), de Saint-Brieuc (Cx>tcs-du-

Nord).
Archev'ché de Chambéry, comprenant les dio-

cèses d'Annecy (Haute-Savoie), de Tarcntaise
(Savoie) et deSaint-Jean-dc-Maurienne(Savoiej.
Archevêché d'.Mger (département d'.AIgcrj. com-
prenant les- diocèses de Constantine et d'Oran.

Archevêché de Cartilage (Tunisie).

archevêque (g. arkh/', commandement;
évoque), sm. Prélat qui a plusieurs évêques
sous sa juridiction.

archl, prélixe tiré 'du grec et serrant il ex-
primer le superlatif: ex : arehifou.
archiabbé. tm. Titre que portait l'abbé de
Quny.
Archlac, chl. c. (Jonzac), Charente-Inférieure,

9000 hab.
Archiac (d'j, géologue français (1802-1868).

Archlas, corinthien, fondateur de Syracuse
(735 av. J.-C). Il Tyran de Thèbes. mis si mort
par Pélopidas (i« s. av. J.-C). il Poète grec,

maître de Cieéron d" s. av. J.-C).

archlâtre, sm. Médecin en chef.

archichanibellaii, sm. Grand cham-
bellan.

arclilchanceller, sm. Grand chancelier.

arclilcliantre.sm. l«r chantre d'une église.

archlconfrérle. tf. Titre de certaines

associalious pieuses.
AreliidamnH. nom de plusieurs rois de
Sparte.
archldlaconat. sm. Dignité d'archidiacre.

archldlaconé. sm. Partie d'un diocèse

soumise à l'autorité d'un archidiacre.

archidiacre, sm. Ecclésiastique investi

par lévêque d'une partie de son autorité.

arclildiocésain. aine, adj. Qui se

rapporte à un archevêché.
archldae. archiduchesse, s. Prince,

princesse de la maison d'Autriche.

archldncal, aie, adj. Relatif à un archi-

duc.
archldaclié. sm. Domaine d'un archiduc.

archiépiscopal, aie [ar-ki-é-pi-sko-pal],

adj. Qui appartient k l'archevêque.

archiépiscopat, sm. Dignité

vèque : sa durée.
archler, sm. Ouvrier qui faisait des arcs (vx.).

archlère, sf. Meurtrière ou créneau pour

abriter ceux qui tiraient de l'arc.

archlfon, folle, adj. et s. Dont la folie est

extrême Fara.).

archifripon, adj.eism. Extrêmementfnpon
iFam.).

Archiloqae, poète satirique grec (6« ».

av. J.-C); inventa le vers
ïambique.
archllnth. sm. Ane.
instrument >lo musique.
archlinag;ie, sf. Par-
tie de l'akliiniie qui cher-
chait la pierre philoso-
phale.
archlmandrltat ,

sm. Dignité d'archiman-
drite.

archimandrlte.ïm.
Supérieur de certains mo-
nastères grecs.

Archimède, illustre

féomètrc grec, défendit
^yracuse pendant 3 ans
contre les Romains par
les machines qu'il inven-
tait (3« s. av. J.-C). ^»
EscvcL. Principe d'Arcbi- ^^f
mëde: tout corps ilange pbi.ncipe d'archisiéde.

dans un liquide éprouve iDénioiutratioii.i

de bas en haut une
poussée égale au poids du volume de liquide
qu'il déplace (fig.),

archlmllllonnalre, tm. Plusieurs fois

millionnaire. (Fani i

archimonastère, sm. Maison mère d'un
ordre religieux.

archine, if. Petite arche.

d'arche-

archine, «i/i. Mesure de longueur russe, valant
711'"«.

archipatelln, sm. Très fourbe (Pam.).
archipel, tm. étendue de mer parsemée
d'iles. Il Groupe d'iles. ;l Partie de la Méditer-
ranée k l'O. de l'Asie Mineure. Il Archipel Dal-
mate, dans la mer Adriatique,

i
V. rarte d'Eu-

HOPE.
archipompe. sf. Cloison qui cntoare le*
pompes d'un navire (Mar.).

archlpreHbytéral. aie, adj. Qni eoa-
ceme l'arcliiprètrc.

archlpreabytérat, tm. Bénéfice, dignité
d'archipréirc.
archiprêtre. tm, Cnré qni a la prééminence
sur les autres, n Stn. Curé-doyen.
archlprétré, tm. Juridiction d'un archi-
prêtre.

archlrabbin, sm. Rabbin en chef.

architecte, tm. Celui qui coustmit des
édifices.

Encïcl. Les honoraires des architectes se
règlent ainsi qu'il suit : quand l'arcbitccte a
dressé les plans et dirigé les travaux Jusqu'à
la fin, 5 pour 100 sur le chiffre brut des mémoires
avant règlement. Le taux est de 7 pour 100 pour
les travaux dont le montant est inférieur à
5000 francs. L'architecte a droit i 1 pour 100
pour devis d'ouvTages qni ne seraient pas
exécutés. Ses honor:;tres sont portés au double
quand il s'agit de travaux exécutés à plus de
5 kilomètres de son domicile; mais alors les

frais de voyage sont si son compte.

I

S'il s'agit d'expertises prescrites par les tribn-

I

naux, les architectes sont indemnisés d'après

I
un tarif fixe ; il leur est dû. pour chaque vaca-

i tion de 3 heures. 8 francs dans le département

I

de la Seine et 6 francs dans les autres. Lcnrs
' frais de voyage et de nourriture sont réglés à

I

raison de 6 francs par myrianiètrc pour le

I département de la Seine, de 4 fr. 50 pour les

autres départements.
I Le métrage des travaux est payé aux architectes
I d'après des tarifs spéciaux qui varient entre

1 fr. 20 et 2 francs pour 100 francs.

Cest l'usage qui a réglé ainsi les choses ; en «as
! de contestations, les tribunaux restent maitres

I

de fixer le taux des honoraires dus ii un
I architecte.
' Les architectes sont responsables pendant dix

années, si l'édifice qu'ils ont élevé périt en tout

ou en partie par le vice de la construction on
même par le vice du sol.

i
architectoniqne, adj. S g. Qui a rapport
à l'architecture, u Sf. L'art de la construc-

tion.

architectomograplie, sm. Celui qui

décrit les édifices.

I

architectonographie, tf Art de Farchi-

. tectonographe.
architectural, aie. a4/. Qni a rapports
l'arcbitecturc.

architecture, sf Art de construire les

édifices, il Disposition

d'un bâtiment, caractère

I
distinctif d'une cons-
truction, etc.

arehitecturiste ,

««.Peintre qui s'attache

exclusivement à repro-
dnire des monuments,
des motifs d'architec-
ture.

architrave, sf. Par-

tie principale d'un enta-

blement (Archit.) fig.).

architrave, ée. ndj. Qui a une architrave.

architrésorier, sm. Trésorier en chef.

architriclln, sm. Organisateur d'un repas.

archives. «/>/.
Collection de do-
cuments anciens,

n Lieu où l'on

conserve les do-
cuments impor -

tants : lois, ac-
tes, etc.

arehivlote
sm. Celui qui gar-
de des archives.

!l ArcbiTlste pa-
léographe , sm

.

Celui qui a ob-
tenu un diplôme
de l'École des
Chartes*.
archivolte, tf. Bande de monlnrcs qui
décorent le cintre d'une arcade (Archit.j {fig.;-

archontat (ar-kou-taj, sm. Dignité il'ar-

ebontc.
archoitte [ar-kon-tej 'gr. arkhôn, cfaef^ tm.

AHCHtTBATE.

ARcarroLTE.
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Titre des magistrats qui, dans plusieurs cités

grecques, dirigeaient les aft'airos de la Répu-
blique ; à AtluMies , ils étaient au nombre de neuf.

archuro, sf. Pièecs de bois dont on entoure

les meules d'un moulin à farine.

Arcliytas de Tarente. philosophe et savant

grec, de l'école de l'ythagore {UO-360 av. J.-C.l.

arclforme. adj. J g. En forme d'arc (Anat.).

Arcls-sur-Aube, chl. a. (Aube), 2 900 hab.

Victoire de Napoléon !<" sur les Alliés en 18U.
Arcole, ville d'Italie* (Vénétie); vi.toirc de
Bonaparte sur les Autrichiens en 1796, 2 Sou hab.

ar^on (1. arcus, are), sm. Pièce de bois

cintrée faisant partie d'une selle. Il Vider les

aiçons, tomber de cheval. Il Instrument de
chapelier, de bourrelier, de serrurier. Il Sarment
de vigne recourbé.
avçoniiage. sm. .\etion d arçonner.

arvonner, va. Travailler le poil avec l'arçon

de chapelier.
arçoiineur, sm. Celui qui arçonne.
arcot, -im. Scories de foute mêlées 'a la

cendre.
Arcot, nom porté par une ville de l'Hindous-

tau et deux districts du sud de l'Inde.

arctatiou, sf. Rétrécissement (Héd.).

arctie, sf. Genre d'insectes lépidoptères.

arctiqne [ar-kti-kej (gr. arWiTtos, de l'Ourse),

adj. Septentrional : pôle arctique, il Corrél.
Antarctique {fig. V. Sphère).
arctoiiiys, sm. Autre nom de la marmotte.
Arcturus, sm. Étoile de l" grandeur dans
le Bouvier.
arcuatlon, sf. Courbure des os chez les

rachitiques (Méd.).

Arcueil, vge de Seine , arr. de Sceaux

,

7 100 hab. Aqueduc remarquable.
arcnre, sf. Inflexion défectueuse dans la

surface d'une bouche k feu en fonte.

Arcy-siir-Cnre 'Yonne). Grottes célèbres.

ard, mot celtique irlandais, signifiant éminenee
et usité en géographie.
Ardèclie, riv. de France, affluent de droite

da RbAne.
Ardècbe (Dép. de 1'), formé de l'ancien

Vivarais. 364 000 hab. Ch.-l. Privas, 3 arr.

Privas, Largentièrc et Tournon (V. Carte).

ardélion, sm. Homme qui fait l'empressé.
ardemment [ar-da-mani, adc. Avec ardeur.

ardenet ou arderet, sm. Pinson des
Ardennes.
ardeniiai»*, aise, adj, Des Ardennes. || Se
dit d'une race de chevaux {fig. V. Cheval).
Ardennes, forêt au nord de la Champagne
(France • et Belgique).
Ardennes (Dep. des), formé d'une partie de
la Champagne, 325 000 hab. Ch.-l. Méziercs;

ARDENNES
Kilomètres

5 arr. Mézières, Réthet, Rocroy, Sedan et

Vouziers. (Hab. Ardennais) (V. Carte).
Ardennes (Plate.vu des). S'étend au nord de
la France et se prolonge en Belgique et en Alle-
magne (altitude de 300 à 700 m.j.

ardent, ente (1. ardere, briiler), adj. Qui est
en feu : charbon ardent, il Qui brûle : soleil

ardent, il Fig. Violent : Uosir ardent. Il Rempli
dardeur. il Presque rouge : blond ardent, il

Chapelle ardeate, appareil funèbre avec des
tentures et des cierges allumés. Il Chambre
ardente, tribunal qui jugeait autrefois les

empoisonneurs. Il Mal des ardents, peste qui

la Chais^Dieu

décima la France au 12« siècle. Il Syn. Chaud.
brillant, enflammé, violent, fougueux, passionné,
bouillant, ii Ctr. Froid, glacé.
Ardentes, chl. c. ( Chàteauroux ), Indre,
2 700 hab.
arder. ardolr ou ardre, ta. Brûler (vx.).

arderet, sm. V. Audenet.
Ardes, chl. c. (Issoire) Puy-de-Dôme. 1 430 hab.
Ardeschlr, fondateur de la dynastie des
Sassanides qui régna sur la Perse d'e 226 à 652 ;

délivra son pays du joug des Parthes.
ardeur (1. ardor), sf. Chaleur vive, il Grande
activité, il Svn. Chaleur, feu, vivacité. Il Ctr. Froi-
deur, inertie.

ardez, vieux mot signif. regardez.
ardillon [ar-di-ion], sm. Pointe de boucle
pour arrêter une courroie.
ardoir. va. V. Arder.
ardoise [ar-doua-ze], sf. Pierre bleuâtre ou
grise, facile "a diviser en feuilles minces.
Encycl. L'ardoise est un silicate d'alumine im-
pur, riche en débris organiques. En France, oi>

la trouve dans les départements du Finistère,

des Ardennes, du Calvados, de Maine-et-Loire
et de la Manche. On s'en sert pour couvrir les.

maisons, faire des tables de billard et des
tablettes j)our les écoliers.
ardoise, ée, adj. Couleur d'ardoise.
ardoiser, va. Couvrir d'ardoises. Il Donner
une couleur d'ardoise.
ardoiseux, ense, adj. Semblable h l'ardoise.

ardolsier, sm. Celui qui travaille l'ardoise.

ardoisler. ière, adj. Qui se sépare e«
feuillets minces comme l'ardoise.

ardoisière, sf. Carrière d'ardoises.
ardre, va. V. Arder.
Ardres, chl.c.(Si-Omcrl, Pas-de-Calais. 2 :j.iO h.

ardn, ne (1. arduus). ad;. D'accès difficile.

ardiiit^. sf. Caractère de ce qui est ardu. ||

Fig. Difficile à comprendre, pénible. Il Cth. Aisé.
are !1. area, surface), sm. Unité des mesures
agraires françaises.

E.NCYCL. L'are ou décamètre carré contient cent
mètres carrés ; on le divise en centiares valant
un mètre carré. 11 n'a qu'un seul multiple :

Vhectare, qui vaut cent ares.

arec ou aréquier, sm. Genre de palmiers,
type de la tribu des arécinécs.
arécinées, s/;j/.Tribu du genre palmier (Bot.).

arél'action. sf. Dessiccation (Pbarm.i.
areis;nol. sm. Sorte de tilct de pêche.
Aréna. conspirateur corse exécuté sous le

Consulat (1801;.

aréiiacé. ée, adj. Qui ressemble au sable,
qui en contient.

arénaire, adj. 2 g. Qui pousse dans le sable.

Il Sf. Genre de plantes caryophyllées.
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arénatlon, sf. Traitement de certaines
maladies au moyen de bains de sable.

arène (I. arenà, sable), sf. Sable fin 'poct). ii

Syn. Sable, poussière. ,i Partie sablée d'un
amphithéâtre romain. Il Plur. Nom donné en

Aréqiiipa, v. d'Amérique • ^Pérou,, près du
rolean d'Aréquipa (6000 mètres) : bel aqueduc.
SOqpo hah.
A.rè8, nom grec de Uars, dieu de la guerre.
arête (I. arUta, épi de blé;, sf. Os de poisson.

Il Angle saillant (Arch.). || Barbe des épis d'orge,
de seigle, etc.

Arétiinse, source célèbre de l'ile d'Ortvgie,
près de Sy-

Vue intérieore.

ABÉ»ES DE NIMES.
|

France aux amphithéâtres anciens {fig.}. V. An-
j

PHrrHÉATRE.
j

Ajrenenberg;, château de Suisse (c. de i

Thurgovic) où se retira la reine Hortense, mère
de Napoléon Ul.

|

aréner, vn. S'affaisser (Archlt.).
jarénenx, ense, adj. Sablomieux (tx.). !

arensf, sm. Genre de palmiers.
|

arénicole, adj.i g. Qui vit dans le sable. ;

arénifère, adj. i g. Qui contient du sable.

aréniforme, adj. S g. En forme de sable.

ai-énuleux, ense, adj. Plein de menu I

sable.

aréolalre, adj. 3 g. Relatif aux aréoles. l

aréolation. sf. Disposition en aréoles.
,

aréole, ée, adj. Qui offre des aréoles.
j

aréole fl. areoia, petite place j, sf. Petit cercle
qui entoure un bouton, une plaie (Héd.). u Vide
existant entre des fibres.

A. do Baumj. A. it NidioboB. A. d* Fabnaluit.

AKÉOMÈntr.

aréomètre (g. aratos. peu épais ; mitron.
mesure), sm. Instrument de physique qui sert
à faire connaître la densité des' liquides (^7.).
Encycl. Certains aréomètres servent â évaluer
la quantité d'eau contenue dans le lait (pèse-
lait;, dans l'alcool 'alcoomètre) ; ou â mesurer
le degré de concentration des sirops.

aréométrle. sf. Partie de la physique qui
ëtndle la densité des liquides.

aréométriqne, adj. S y. Qui concerne
l'aréomètre.

Aréopaiçe (g. Ares. Mars ; pagùs. colline), sm.
Colline située à Athènes, sur laquelle siégeait
dans l'antiquité une assemblée a la fois judi-
ciaire et politique. Il Par extension, cette as-
semblée elle-même, il Fig- .assemblée de sa-
vants ou de sages.

aréopagrlt^- -'"i- Membre de l'.Aréopage.

aréostyle. $m. diflcc dont les colonnes sont
éloignées les unes des autres (Arch.J.
aréotectoniqne, sf. Art de fortifier ou
d'attaqaer les places de guerre.
aréqnler. V. Arec.

saillant d^i-

ne croupe
(Archlt.),
{fig-}-

Aretln, poète Italien , auteur d'ouvrages
licencieux (1492-1557),

Arezzo, v. d'Italie (Toscane), patrie de Pé-
trarque et de Jules II. 12 300 hab.
arsall, sm. Mouton sauvage des montagnes
deTAsic.
arganiaose, sf. Plate forme au sommet d'un
édifice (Archit.,.

arg^an, sm. .Arbrisseau de la famille des
sapotacécs.
Argrand, physicien suisse, inventeur des
lampes à couraiit d'air et à cheminée de verre.
V. QUINOUET.
ar^anean ou org^anean, sm. Anneau de
fer pour retenir un câble (Mar.).

Arguée, montagne la plus élevée de l'Asie

Mineure, dans le Taurus; hauteur 4000 m.
Arcelès, chl. a. (Htes-Pyrénées), 1900 hab.
Station d'hiver.

Argelès-snr-Mer, chl. c. (Ccrel), Pyré-
nées-Orientales. 3 3.50 hab.
arg^éiiion. sm. l'Icèrc de la coniée (Mcd.l.
argémone, sf. Plante de la famille des
papavéracées.
Arg^ens, rivière de France (Var). Se jette
dans la Méditerranée, près de Fréjus.
Arsrens (marquis d'}, littérateur français
(1704-17-1).

Arg^ensola. historien espagnol (1566-1631).
Arje^enson 1 Marc René Voyer d' • lieutenant
de police, puis garde des sceaux ( 16.52-1721). Il

Marc-Pierre, fils du précédent, ministre de la

guerre sous Louis XV (1696-17641. 11 Marc-Antoine,
neveu de Marc-Pierre, ministre de la guerre en
1757 (1722-1787). Sa bibliothèque est devenue
celle de l'Arsenal, à Paris. V. Bibliothèque.
argent 1. argentum , sm. Métal précieux de
couleur blanche. Il Monnaie d'argent. Il Richesse.

! Couleur blanche, se marque par un fond uni.
V. Blason. Il Age d'arg»nt. V. Age.

Encycl. L'argent. Ag.. se trouve dans la terre, ou
pur, on mélangé avec d'autres corps : plomb,
soufre, etc. Sa densité est 10,4. Il fond à 1 000
degrés et vaut environ 110 francs le kilogramme.
L'argent est employé avec l'or pour fabriquer
les monnaies. Sa valeur, comparée â celle de
l'or, est supposée être de 1 à 15; mais, depuis
un certain nombre d'années, la valeur réelle

de l'argent a baissé de moitié environ. Aussi
certains pays ont-ils adopté l'étalon d'or unique,
ne gardant la monnaie d'argent que pour les

j

appoints ; dans les autres, on se contente de
\

ne plus frapper de monnaie d'argent. Pour
le rendre plus dur, on l'allie toujours avec
nn peu de cuivre. V. Monn.ues, TrraE. Vazutate
dargent (AzOSAgt est un sel très soluble dans
Teau ; on l'emploie fondu, sous le nom de pierre
Infernale, comme cautérisant. Il sert également
pour la teinture des cheveux en noir.

Arg;ent-8ar-SaaI<tre, chl. c. (Sancerre),
Cher. 2 100 hab.
arjg^entan ou arg^enton, sm. Alliage
d'etain, de cuivre, de linc et de nickel.

Argentan, chl. a. (Orne). 6100 hab. i| Point
d'Argentan, sorte de dentelle {fig. V. Des-
telle).
Argentat. chl. c. (Tulle), Corrèze, 3 100 hab.
argentation, sf Teinte brune que donne
l'emploi du nitrate d'argent (Anat.).

argenté, ée. adj. Revêtu d'une couche
d'argent. 11 Blanc comme l'argent.

argenter. va. Couvrir d'une mince feuille

d'argent. 11 Donner la blancheur de l'argent.

argenterie, sf. l'stensiles en argent.
Encvcl. Pour bien nettoyer Vargenterie et la

rendre l<ri liante, on emploie le mélange suivant :

Crème de tartre 2 parties.

Blanc d'Espagne. .
. 2 —

Alun 1 —

Apres lus aM>ir bien pulvérisés et mêlés, on
délaie dans l'eau la quantité de ce niélaiigi
dont on a besoin, et l'on en frotli* l'argenterie a
l'aide d'un linge ou d'une brosse dure. On
passe ensuite la pièce dans l'eau claire, et ou
essuie avec une peau très souple.
ArgententI, chl. c. (Versailles), Seine-et
Oise, ir, 2nO hab.
argentenr. sm. Ouvrier qui argenté.
argenteux, eaHC, adj. Très riche fPop.l.
argentier, sm. Anciennement surinteudâni
des finances.

Argentlère (L"), chl. c. (Briançon), Hautes-
Alpes. 1 000 hab. Il Col de l'Argentiére. passage
des Alpes .Mpes-Maritimcs;.
argentirère fr. argent; I. fero, je porte).
adj. S g. Qui contient de l'argent.
argentin, ine. adj. Qui a le son ou l'éclat

de l'argent, n Qui est de la République Argen-
tine.

argentine, sf. Autre nom de la potentille
(Bot.). Il Poisson de mer. voisin des éperlans.
Argentine (République), État de l'Améri-
que * du Sud : 3 millions d'bab., cap. Bueno»-
Ayres, 650000 hab. [fig V. Pavillons).
Emcycl. Ancienne colonie espagnole, la Répu-
blique Argentine est devenue linlépendautc en
1810. Cest une république fédcrative composée
de dix provinces ou États ayant chacun leur
gouvernement particulier. Le pouvoir fédéral
est exercé par un Président de la République
élu pour 6 ans et 2 Chambres également élues
La République Argentine est surtout un. pays
d'élevage qui envoie en Europe beaucoup de
peaux de mouton, de laine.. de viandes con-
servées et de céréales. L'immigration y est
considérable et formée surtout d'Italiens.

argenton, sm. V. .\>GE.TrA.v

Argenton, chl. c. (Châteanroux), Indre,
61 il hab.

Argenton-Cliâteaa, chl. c. (Bressoire).
Deux-Sèvres. 1 200 hab.
Argentoratnm, ane. nom de Strasbourg.
Argentré, chl. c. (Vitré), Ille-et-Vilaioe,
2300 hab.
Argentré, cbl. e. (Laval). Mayenne. 1 450 hab.
argenture, sf. Couche d'argent appliquée, ii

Art de l'argenteur.

argien, lenne. adj. D'.Argos ou de l'Argo-
lide; qui est Grec.
argile (1. argilla), sf. Terre molle et grasse.

II Syn. Terre glaise.
Ekcycl. Vargile est une masse terreuse formée
de silice , d'alumine , d'oxyde de fer et de
magnésium. Vargile verte s'appelle aussi ttrre
glaise. L'argile blanche ou kaolin sert à faire
la faïence ou la porcelaine. — Les sols qui
contiennent trop à'argite se fendillent durant
l'été et brisent les racines des plantes. Cest
par le drainage* ou par Us aniendements*
qu'on peut remédier à cet inconvénient.
argileux, enite, adj. Qui tient de l'argile :

terre argileuse.
argilière,$/'.Terrain d'où l'on tire de l'argile.

mTgillfère, adj. ig.Qui contient de l'argile.

argilite.^s/'. Roche argileuse.
argillacé, ée, adfj. Qui a la consistance de
l'argile.

argiloTde, adj. i g. Semblable à l'argile.

Arglnnses, iles de la mer Egée: victoire
des Athéniens sur les Spartiates (406 av. J.-C...

Argo, vaisseau des .Argonautes, u Constcl-
laliou appelée aussi le Xaiire.
Argollde. partie du Péloponèse, aujourd'hui
province du royaume de Grèce.
argon, sm- Bâton recourbé, sorte de piège
pour prendre les oiseaux.
argon (g. a, sans; eryon. travail), «m.Gaznou-
velTemeut découvert et qui entre dans la com-
position de l'air.

Argonantes. héros grecs, coumagnoos de
Jason (Myth. . il 5m. Espèce de mollusque.
Argoniie. région montagneuse de France
(départements de la Meuse et des .Ardennes).

Encycl. C'est la campagne dirigée dans l'.Argonnc
par Dumouriez et terminée par la victoire de
Valmy, qui a arrêté, en 1792, l'invasion austro-
prussienne.
Argos, ville de Grèce*, cap. de FArgoUde.
argot, sm. Langage partirulier aux vauriens
et aux voleurs, j Termes particuliers à une
profession : l'argot de la Bourse, il Svn. Jargon.
argot ou ergot, sut. Partie de bois qui est
au-dessus de foeil d'une branche.
argoter, va. Couper les argots d'un arbre.
argotique, adj. i a. Qui tient de l'argot.

argotiser, vn. Parler argot
argoalet. sm. Arquebusier a cheval, dans
l'ancienne armée française.

Argoun, rivière de Sibérie. Réunie à laCfail-
kas, elle forme le fleuve Amour.
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ar)£OU8i«r, sm. Arbrisseau l'iiiiioiix de la

faiiiillo dus éiéagnacëcs.
»r{(OUMln, sm. Gardien de forçats.

Ai'Kont {à.'}, honinic d'Ktat français (1782-

1858).

Argfovie (en allemand Aargaai, un dos 22

cantons de la Suisse *, 187 000 liab., cap. Aarau.
argile, sf, Hauliine à dégrossir les lingots.

Argruvil. eld. c. (Neut'châtel), Seinc-Infé-
rieurc. 471 liab.

arguer [ar-gu-éj (1. arguerc, prouver;, va.

Accuser : arguer un acte ac faux, il V'n. Tirer
une conséquence d'un fait.

arguer [ar ghé], va. Dégrossir avec l'argue.

arguenr [ar-gû-eurl, sm. Celui qui arguë.
Arguin, ilc de l'océan Atlantique, près de la

côte ouest d'Alrique, célèbre par le naufrage du
vaisseau la Mtkluse (1816).

argument (1. argumtntum), sm. Raisonne-
ment destiné à prouver quelque chose. Il Som-
maire d'un livre, d'un chapitre.
argumentant, sm. Celui qui argumente
dans un acte public. || Corrël. Répondant.
argumentatenr, sm. Celui qui aime ii

argumenter, ni-gumcntateur insumiortable.
argumentation, sf. Action d'argumenter.
argumenter, va. Prouver par arguments, il

Argumenter de, conclure.
arguiiienteiir, sm. Celui qui argumente.
Argus, personnage fabuleux qui avait cent
yeux, tué par Mercure (Myth.). Il Kig. Surveillant

inconunode, espion, il Genre d'oiseaux voisin

des faisans. i| Espèce de papillons.

argutie [ar-gu-si^ (1. argutia), sf. Subtilité

delangage.
argiitienx, euMe, adj. Qui a le caractère

de largulie.
Argyie ou Argyll, comté d'Ecosse,

(76 000 hab.). Il V. carte d'ANGLETERRE.
argynne, sf.^ Genre d'insectes lépidoptères.

argyrantlième (g. urguros, argent; an-
thus, fleur], adj. S g. Qui a des fleurs d'un

blanc d'argent.
argyraspide» (g. arguros, argent; aspis,

bouclier), stnjil. Soldats de la garde royale

d'Alexandre le Grand.
argyrolitlie (g. arguros. argent; tithos,

pierre), sf. ^Pierre argentée (Miner.).

ar^yronète (g. argurus. argent ;
nvtus,

ùle), sf. (Jenre d'aranéidcs (Zool.).

argyropUyile. adj. ? g. Qui a les feuilles

d'un blanc d'argent.
argyroMe. sf. Sulfure d'argent naturel. .^g'S.

aria, sm. Knnui, encombrement (Kani.).

Ariane, fille de Minos qui donna à Thésée le

fil à l'aide duquel il put sortir du Labyrinthe
après avoir vaincu le Minotaure, elle fut ensuite
abandonnée par lui (Myth.). || Kig. Femme aban-
donnée.

arianisme, sm. Hérésie des Ariens.
Ariaratlie, nom de mis de Cappadocc.
Arica. v. du Pérou, plusieurs fois détruite
par des tremblements de terre: port important.
5 000 bab.
Aricli (El), fort égyptien non loin de Suex.
aride (1. aridus, see), a^i. 2 g. Dépourvu
d'humidité, stérile : soi aride. Il Fig. Difficile

à traiter : sujet aride. Il Svn. Sec, infécond, il

Ctb. Plantureux, fertile.

aridité, sf. Caractère de ce qui est aride.

Arie, vaste région de l'anc. Perse.
Arlège, riv. de France *, affluent de la Ga-
ronne.
Arlège (Départ, de 1'), formé du comté de
Foix et d'une partie du Languedoc, 220000 ha-
bitants ; cb.-l. Foix ; 3 arr. Foix, Pamiers et

Saint-Girons (hab. Ariégeois) (V. Carte).
ArlelL idole des anc. Moabites. Il Personnage
de la Temp'te, drame de Shakspearc.
arien, enne. adj. Sectateur d'Anus.
arien, eiiiie. on aryen, enne. V. Arven.
ariette (ilal. arielta, petit air), sf. Air léger
et court: sorte de chanson (Mus.).

arille. sm. Sorte de membrane qui recouvre
certaines graines (Bot.).

arillé. ée, ndj. Garni d'un arille.

Ariman. V. .Ahriman.
Arimatliie ou Rama, ville de Judée.
Arintliod, dil. c. (Lons-le-Saunieri, Jura,
1 000 hab.
Ariobarzane. nom de rois de C^ppadace.
arlon, sm. Kspèce de limace.
Arion, poète et musicien grec ; sauvé d'un
naufrage par un dauphin (Myth.). (8» s. av. J.-C).

arloso (mot ital.i. adv. Manière de chanter
soutenue et pathétique. Il Sm. Air dramatique
et passionné (Mus.).

Ariioste, poète italien (1474-1533), auteur
A'Orlando furioso (Roland furieux).
Ariovinte. roi de» Snèves, vaincu en Gaule
par César (38 av. J.-C.i.

ARIS-ARIT
AriHtarque, grannnairicn grec (100 av.
J.-C). Il Sm. Critique éclairé cl juste. H Ctr. Zoile.

Arlstarque de f^amoM, astronome grec
(3» s. av. J.-C).
arittté, ée (1. arista, arête), arf/. Muni d'arêtes.
Aristée, Uls d'Apollon, enseigna aux hommes
à élever les troupeaux et les abeilles (Mytb.i.
AriiDtide, homme d'État athénien, célèbre
par ses vertus civiques, mort en 469 av. J.-C.

il Peintre grec (4" sj.
Aristip^te de Cyrèiie, philosophe grec,
a professe la morale du plaisir (5o s. av. J.-C. i.

Aristobule, nom de deux rois de Judée
de la dynastie des Asmonéens (lor s. av. J.-C).
aristocrate, £. Partisan de l'aristocratie, il

Adj. Qui a le caractère de l'aristocratie.

ax'iHtocratie ia-ri-sto-kra-si] (g. aristoi,

ARIT-ARLE
du calcul. Il Adj. Qui a rapport à l'arithmétique :

calcul arithmi'tiguc.
aritlimétiquemeiit, adn. D'une manière
urithniétique.

aritlimograplie, sm. Instrument pour cal-
culer mécaniquement.
aritlimograpilie fg. arithmos, nombre:
f/ro;jAo, j'écris I, sf. Art d'écrire les nombres.
aritlimologie (g. aW{/in)o.s. u<;mhre; logos,
étude), sf. Étude des nombres.
arltlimomancle (g. arithmos, nombre ;

mantvia, divination), sf. Art prétendu de con-
naître l'avenir au moyen des luimbres.
aritlimomètre '

fg. arithmos, nombre:
mitron, mesure) sm. Machine k calculer.
Arlus, hérésiarque (mort en 336), niait la

consubstanlialité du Fils avec le Père dans la

,MasseAbe jtOmb^Z n

'é (r^T^'Islején-DodoV

--fiaulog

I

excellent: kratos, fo>-cc), sf. Gouvernement
qui donne le pouvoir il quelques privilégiés.

I

!| La classe noble, n Cru. Démocratie.
aristocratique, adj. ? g. Qui appartient "a

l'aristocratie.

aristocratlquement. adr. D'une ma-
nière aristocratique.

aristoeratiser, ta. Rendre aristocratique.

Arlstodème. roi de Mcssénie, ennemi des
Spartiates (8" s. av. J.-C).

Aristogiton, athénien, s'unit à Harniodius
pour assassiner Hipparque (514 av. J.-C).

ariRtoIocIie. sf. Genre de plantes grim-
pantes, type de la famille des aristolochiacées.

arlstolocîiiacées, sfpl. Famille de plantes

dicotylédones.
Aristomène, chef messénien. célèbre par
ses luttes contre Sparte (7» s. av. J.-C).

Aristopliane. le plus grand poète comique
grec (.5" s. av. J.-C) CÉuvres principales :

Les Nuées. Plutus. les Gu'pes. les Grenoxdlles,
les Oiseaux, Li/sistrata, les Achamieits.
aristoplianexqne. adj. 2 9. Hardi comme
une comédie d'Aristophane.
Aristote. philosophe grec, né i Stagyre. en
Macédoine, disciple de Platon, précepteur
d'Alexandre, fondateur de l'école des Péripaté-

ticiens (384-322 av. J.-C). Ouvrages principaux :

I la Rhétorique, la Politique, la Logique, la

1
Poétique, la Uétaphj/sigue.
ariHtotélicien. enne, ad,). Conforme 'a la

doctrine d'Aristote. Il Sm. Partisan de cette doc-
i trine.

ariHtotéliqne, adj. 9 g. Relatif à la philo-

sophie d'Aristote.

aristotélisme, stn. Doctrine d'Aristote.

aritliméticien. Sïn. Celui qui sait ou qui

enseigne l'arithmétique.

arithmétique (e.arithm/tikê, s.-e. tekhiiC,

art des nombres), sf. Science des nombres, art

Trinité, et par suite la divinité du Verbe, fut

condamné au concile de Nieéc. Sa doctrine

est appelée
Arianisme.
arivo , mot
malgache si-

gnihant mille
et usité en
géographie.
Arizona,
territoire des
États-Unis d'Amé-
rique, Il l'E. rtt la

Californie, ch.-l.

Phoenix.
ArJuzanx,
chl. c. (Mnnt-de-
Marsan), Landes,
700 hab.
Arkansas,
riv. de l'Amé-
rique • du Nord.
Il L'un des États-

Unis, au nord
de la Louisiane.
cap. Little-Roclc,

1 200 000 hab.
Arkliangel,
ville de Russie *,

port de commer-
ce important à l'embouchure de la Dvma.
22 500 bal).

Arkliangel (NouveUe) ou Sitka. ville

d'Amérique * du Nord, aux Etats-Unis.

Ark'%vrlglit, industriel anglais, inventeur

d'une machine il lisser (1732-1792).

Ariane, chl. c. (Ainbcrt), Puy-dc-Dônic,

3 400 hab.
Ariberg, col dans les Alpes autrichiennes.

arlequin, sm. Personnage comique emprunté
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AiliL^à ù Arti.K.A.

^ 1j ronK'tlie italienne et dont le costaïuc est

tait (le pièces de toutes couleurs \Jig.). li Plat

romié avec les restes de différents mets. il Bateau
pour la chasse au gibier d'eau. :i Manteau d'Ar-

lequin, rideau de théâtre

(Jig. V Thévtbk).
«rleqniuade, «^ Farce
d'arlequin.

Arles, clil. a. 'Roaches-
«lu- Rhône), 24 6M bab.ifi'j. .

Ruines romaines admira-
bles, pamii lesquelles uu
amphithéâtre, beaux mo-
numents du moyen àgc

,

jhab. Ari^.iiens).

Arles-Mar-T«ch. chl.

c. Céret;. Pyréncos-Orien-
lales, 2 273 liab.

Arlenx, rhi. c. Douai). Nord. 1800 hab.
Arlinconft (d'). littérateur irançais fl7S9-

1856,1.

Arlbn. v.dc Belgique (prov. du Luxembourg),
7 000 hab.
Al^Dtad». sf. .Nom d'une flotte appelée Vln-
cincible . que le roi Phi-
lippe Il équipa contre l'.An-

gleterre en 1588 ; elle fut

anéantie par la tempête.
Armadllle, sf. Flotte

qui surveillait autrefois les

possessions espagnoles en
Amérique.
«rmadille . «m. Sorte
de cloporte . ;i Autre nom
du tatou.

Armash. comté d'Irlan-

de, cil. -T. Arnia{;h. archevî
catholiq : archev. anglican.
Amias:iiac. ancien pays
rto France prnvincc de Gas-
cogne, atijourd'hui départe-
ment du Gcrs;, réuni à la

France par Henri IV.

Annaj^nac*. partisans dn duc d'Orléans sous
(Charles VI, du nom de Bernard d'.\rmagnac,
son beau- père. Ils avaient pour ennemis les
Bourguijnions.
Armslllade, tf. Sorte de filet de pèche.

.\miançon. r. Je France, affluent de l'Yonne.
AruiHud, nom d'homme, il )Uot ail. siguil.

guerrier.
armatenr, sm. Celui qui arme ou qui équipe
à ses frais un ou plusieurs navires.

armatole, sm. Milicien grec.

armatiire, af. Bâti en fer ponr consolider
un mur. une charpente, une si-ulpture (/tg.].!!

Sorte de charpente métallique d'une statue

\fig.). M Plaque métallique qui fait partie des
condensateurs électriques, i Réunion des dièses
ou des bémols à la clef Mus.).

arme (I. arma, plur.i, xf. Inslmment pour atta-

quer ou pour se défendre, il Les différentes

troupes d'une armée : Parme du génie. ;i Plur.
L'état militaire : profession des armes. | Maître
d'armes, maitre d'escrime, n .Vrmoiries : les

armes de France. Il Passer par les armes, fu-

siller. Il Faire ses premières armes, débuter
dans la vie militaire, dans une carrière.

E:iCT(X. La loi distingue entre les armes appa-
rentes et les armes cachées. Le port de ces
dernières (poignards, stylets, pistolets, cannes à
épée, cannes plombées, casse-tètc, etc.) est

armer '11' troupes levée» et orga-

AUiATUIU; DE SCULPTECK.

interdit sous peine d'im emprisonnemcul de
6 jours à 6 mois et d'une amende de 16 i
200 francs. Le port des armes apparentes ^fnsil,

sabre; n'est interdit que dans les églises, foires,

marchés et dans les assemblées électorales.

I lise est composée de la ma-
nterie : 162 répiments de

,
Mgne.o.j,.^,..,. . ',.-..-1!^ : ;,:-!, ; régi-

; ments de zoua. -, , : . ' :it- . : il leurs
algériens : 2 r.. - . ,,_

. , ba-
! taillons d'infant ;_ , r.j ;A:nLij^, i umpa-

gnies de fusiliers de discipline, en Algérie;
3 régiments de tirailleurs tonkinois. — CaT»-
lerie : 82 régiments, savoir : 13 de cuirassien ;

31 de dm^iins ; 21 de chasseurs ; 1* de hussards ;

6 de chasseurs d'Afrique; i de spahis: 8 com-
pagnies de cavalerie de remonte. — Artillerie :

40 régiments d'artillerie de campagne ; 16 ba-
taillons d'artillerie a pied ; 18 batteries pour
l'.AIgérie et la Ttmisie < extraits des régiments de

I

Franccj ; 10 compagnies d'ouvriers ; 3 compa-
gnies d'artificiers. — Génie : 6 régiments de
sapeurs-mineurs, et un de chemins de fer. —
Train des équipages : 20 escadrons. — Gen-
darmerie : 26 légious départementales; 1 légion

I

pour r.Afrique ; 3 compagnies pour les colonies:

j
une légion de la Garde républicaine à Paris.
Il faut compter en outre : Infirmiers mili-
taires. 25 sections; commis et ouvriers d'ad-
ministration. 25 sections ; secrétaires de l'état-

major et du recrutement 20 sections : sapemts-
poinpicrs de Paris. 2 bataillons à 6 compagnies.

I Ou compte vingt corps d'armée (le 19» en
.Algérie i iV. Carte. — Chaque corps d'armée
comprend : 8 régiments d'infanterie : 1 bataillon
de chasseurs à pied ; 1 brigade de cavalerie ;

1 brigade d'artillerie ; 1 bataillon dn génie ;

1 escadron du train des équipages ainsi que
les états-majors et les divers services néces-
saires.

V. .Abtili.erie, Bataillos. Batterie, Cata-
LERIE, CoMP.AGSlE. CoBPS D'aBMÉE. EsCADROX,
I.VFAXIEBIE, RËGUIEST. SeBVICL Xil.iTAIRK, elr.
armellne, sf. Peau fine et blanche de

1 hermine.
armement, sm. .Action d'armer, g Actioa
d'armer un vaissean. i Appareil de guerre.
Arménie, région de l'.Asie * occidentale, an
pied du Caucase '.irméme turque, cap. Erze-
roum; Arménie russe, cap. Encan).
Enctcl. Les Arméniens forment une race ï
part ; il est difficile d'évaluer leur nombre
tant en Russie que sur tous les points de la

Turquie. En Arménie même, ils ne forment
pas la majeure partie de la population ; ils y

<int à lutter i-ontre les Turcs, les Géorgiens et
surtout <-untre les Kurdes. Par le traité de Berlin,
en IS'iS, le gouTeniemcnt ottoman a pns l'engage-
ment d'assurer la sécurité des .Arméniens. Mais
cet engagement n'a pas été tenu et les Arméniens
ont été à diverses reprises, depuis cette époque,
victimes d'agressions, de violences, d'affreux mas-
sacres en 1895 et 1896.

arménien, enne, adj. et s. Qui est d'Arménie.

g

i^m. Langne arménienne, n Monts d'Arsicnie rr:-*-

sif montagneux de l'Arménie.
armentevx. ense, adj.
Fertile en gros bétail.

Armentleres. chl. c.
Lille . .Nord, 29 700 hab. Tis-
sages de toiles {pg.\.
armer (I. armare), va. Mu-
nir d'armes, n Vn. Faire des
préparatifs de guerre, n Ar-
mer un fosiL faire jouer le

chien avant de presser la

détente. ^ Armer un na- arues
vire, réqniper. ' S'armer. D'AKMEimÊaEs.
rpr. Se pourvoir d'armes. •

Kig. former de patience, 'f Ctr. Désarmer.
armer, sm. Casque d'acier des l-ï» et tt^^ s.

Armlde, héroïne de la Jérusaiem délierre.
poème du Tasse, n Opéra de Gliïck.

armillaire ar-mil-lè-re' I. amiiUa. brace-
let), adj. Se dit "d'une sphère composée de cercles
concentriques an milieu desquels est nne boule
représentant la terre.

armillaire, sm. Oiampignon comestible,
appelé aussi Ti'te de Méduse-
armlUé, ée. adj. Entonré d'un annean(Bot. .

armillea, sfjd. Moulures en anneaux.
armlnlanlsme. sm- Doctrine d'Amiinius.
arminiens, smpl. Partisans ue ta doctrine d'.Ar-

minius.
Armlnln*. théologien hollandais, a cwnbatta
la prédestination (1560-1609).

Armlnins ou Hemianw. chef germain ; ex-
termina les légions de Varos (9 ap. J.-C).
armlMtlce (I. arma., armes; start, s'arr£ter|,

<m. Suspension d'armes, n Sts. TWve.
nrmolre 1. armarium), sf. Meuble fermé pour
serrer du linge, des habits, etc.

armoiries, sfpl. Emblteies serrant à distinguer
ime famiUe,mie vllle,etc.lSTii..Annes.l|V.BLASOB,Éc(t.
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70 ÂRMO-ÂRNI
armoifie, xf. Gcurc do planti-s de la famille
lies 1 omiiospcs, reiitermaiit plusieurs espèces,
entre autres l'armoise absinthe, qui sert ii

faire Vabsintlic et l'armoise es-
tragon, iiu estragiiii.

armolHcur, sni. Kabrieaiit
d'arinoisin.

i»rnioi««iii ou Hi'aln, sm

.

Sorte de tall'etas mat.
nrmon, s»t. Pièees de bois entre
lesquelles est placé le t>out d'un
Umon{fi(]. V. Avant-train).
armoriai, sm. Kccueil des
armoiries de la noblesse d'un
pays, n Plur. amnoriaux.
armoricain, aliir, udj. et

!i. Qui est d'Armorique. |( Climat
armoricain. V. Climat.
armorier, m. Peindre, graver
ou appliquer des armoiries sur
un objet.

A.rmori4ue. ancien nom de la

Bretagne.
armoriste, sm. Celui qui fait

des armoiries : professeur de bla-

son.
Armstroiig, constructeur an- armlke
glais contemporain , inventeur d'arbres.
d'un système de canons rayes se
chargeant par la culasse. Il Physicien anglais et

inventeur d'une macinue électrique, né en 1810.

ariMiire, >/. L'ensemble des armes défensi-
ves d'un soldat ifiy.). Il Lames de fer assem-
blées pour maintenir un mur. une charpente,
pour protéÇcr un jeune arbre (/itf). il Fer doux
cpii entoure un aimant.
armurerie, ff. Profession, atelier d'armu-
rier. Il Art de fabriquer des armures de luxe.
armurier, sm. Celui qui fabrique ou vend
des armes.
Arnal, acteur comique français (1794-1X72).

Arnautl «le Brescia, agitateur religieux
italien brillé eominc lierétique, à Rome, en 1155.
Arnaud de Villeiteuve, médec in fran-
çais (14<= sA
Àrnanld (Antoine), écrivain et théologien
français, surnommé le Grand Arnauld (1612-

1694), auteur de la Fréquente Communion,
de la Logique de Port-Royal, etc. || Arnauld
d'Andilly. trèrc aine du précédent, auteur de
nombreux ouvrages (1589-1674. Angélique Ar-
nauld, sœur d'Antoine, abbe.sse de l'ort-Koval
(1591-16611.

Arnault. littérateur français (1766-1834).

Aruautes. montagnards de l'Albanie.

Arnay-le-Duc, chl. c. (Beaune), Côte-d'Or.
2500 habitants.

Arndt. poète allemand (1769-1860).

Aruetli d !. historien autrichien, né en 1819.

Arnheini. ville de Hollande *. cap. de la pro-
vince de (iiiihhe. sur le Khin, 32000 hab.
arni. sm. Kuftie (Zool.).

arnica ou arnique, sf. Genre de plante de
la famille des composées (Hg.).

Etic\CL. On préparc avec de Varnica une tcin-

ARNI-AROU
ture qu'il faut toujours avoir chez. soi. On l'em-
ploie contre les bosses et les contusions en imbi-
bant des compresses. — On peut en faire boire
quelques gouttes dans un verre d'eau après les
coups violents ou les chu-
tes.

arnlclne, sf. Hésine ti-

rée de l'arniea.

Arnlm (d), poète et ro-

mancier prussien (1780-
1831). Il Diplomate prussien
(1824-1881). :| Bettina d'Ar-
nim. V. Bettina
Arno, fleuve d'Italie, ar-

rose Florence.
Arnobe, écrivain latin

du 4" siècle, né en Afrique.
Arnold, général améri-
cain, iraitre a sa patrie, m.
en Angleterre (1745-1801).
Arnold de "IVlnc-
kelried, héros suisse
m. en 1386.

Arnolfo dl Canibio,
architecte italien du 13»

siècle , qui construisit le ikmca
vieux palais de Florence

Arnolplie, personnage dcVlicole des femmes
de Molière, jaloux et sot.

Arnoul on Arnnlf, roi de Germanie, des-
cendant de Charlemagne (849-899).

Arnoul (Saint), évèque de Metz, grand-père
de Pépin d'Uéristal (580-640). Fête le 16 aoiit.

(L<

«RNOLFO DI CAMBIO.
Tieiu paUis à Floreac

Arnonld (Sophie), cantatrice française ( ISi^s.).

Arnould-Plessy (M'"o), comédienne fran-
çaise (Li« s.).

aroïdéex, sfpl. Famille de plantes monoco-
tylédones dont l'arum est le type (Bot.).

aromadendron, sm. Arbre analogue au
magnolia (Bot.).

aromate, sm. Substance végétale qui a un
! arôme pénétrant. Il Stn. Parfum.

;
aromatlclté . sf. Caractère de ce qui est

1

aromatique.

I

aromatique, adj. 3 g. Qui est de la nature

I

des aromates : plante, boisson aromatique.
\
aroniatisatlon, sf. Action d'aromatiser.

i aromatiser, va. Parfumer avec des
aromates.

I

arôme (g. arnma, parfuml. sm. Principe odo-
rant des végétaux. Il Svn Parfum.
aromie, sf. Coléoptère à conies longues.
aronde, sf. Hirondelle (vx.). Il Assemblage en
queue d'aronde, en forme de queue d'hiron-

delle (fig. V. A.SSEMBLAOE. CHARPENTE).
arondelle.s^. Hirondelle (vx.). !| Grosse ligne

pour pêcher au bord de la mer.
Arou, archipel de l'Océanie (Malaisie), aux
Hollandais.
Aroud,], corsaire ture (1473-1318).

Arouet, nom de famille de Voltaire.

Aronlioulniml, riv. d'Afrique, affluent du
Congo.
Aronn-al-Rascllid (V. Haroun).

ARPA-ARRA
Arpad, conquérant, fondateur de ta HoneriC
(9« s.).

Arpajon, elil. c. (Corbell), Seiiie-ct-Oise.
31U0 hab.
arpège (ital. arjieggio), sm. Accord dont on
fait entendre les sous successivement et rapi-
dement (Mus.).

arpègement, sm. Action d'arpéger.
arpéger, vn. Faire des arpèges, ii C. Abréger.
arpent, sm. Ancienne mesure agraire.
Kncycl. L'arpent était divisé en 100 perches ou
cordes; sa valeur variait d'un pays k l'autre :

celui de Pa-
ris valait 34
arcs 19 cen-
tiares.

arpenta-
ge, sm. Me-
Burage des
terrains à l'ai-

de d'instru-
ments spé -

ciaux (fig.).

Chaîne d'arpenteur.

Kquerre. Grapfaomètro et buussolc.

ARPENTAGE.

ai*penter, va. Mesurer des terrains, || Fig.

Marcher à grands pas : arpenter le^ rues.

arpenteur, sm. Celui dont la piotcssiun est

d'arpenter,
arpenteuse, sf. Sorte de chenille.

Arpliaxad, fils de Sem.
Arpinuni (auj. Arpino), ville d'Italie, patrie
de Marins, de Cieéron et d'Agrippa.
arpon, sm. Longue et large scie employée
dans la marine.
arqué, ée, adj.Courbé en arc -.jambes arquées.
arqueltitMade, sf. Coup d'arquebuse, il Eau
d'arquebusade, médicament liquide employé
jadis pour guérir les plaies d'armes "a feu.

^Sj^^H

arquebuse, sf. Ancienne arme à feu anté-
rieure au mousquet et au fusil (fig.).

arquebuser. va. Tuer avec l'arquebuse.
arqnebuserie, sf. Industrie de celui qui
fait des armes si feu portatives.

arquebusier, sni. Soldat armé d'une arque-
buse. Il Fabricant d'armes "a feu.

arquer, va. Courber en arc. il Vn. Devenir
courbe, il S'arquer, vpr. Se courber.
Arque», bourg de France (Seine-lnférii-ure!.

arr. de Dieppe. 4600 hab. Victoire d'Henri IV
sur le due de Mayenne en 1589.

arqnre, sf. État de ce qui est arqué.

arraoaclie, sf. Plante d'Amérique dont on
mange les tubercules.
arraclisige, sm. Action d'arracher un arbre.

arraclieiiient. sm. Action d'arracher.

arraclie-pied (d'), loc. adv. Sans inter-

ruption. Il Ctr. a bâtons rompus.
arraclier (1. ab, de; radi.r. racine), va.

Détacher avec effort, il Fig. Obtenir avec peine.

Il S'arracher, vpr. S'éloigner avec peine (de ou
</).

Il SïN. Extirper. 11 Ctr. Planter.



ARRA-ARRH ARRH-ARRI ÂRRI-ARSE "t

arrachenr. ense, s. Celui, celle qui
arrache : arracheur île dents. Il «/. Instrument
aratoire pour arracher les betteraves, les

pommes de terre.

srraclils, sm. Enlèvement frauduleux du
plant des arbres. Il Plant arrache sans motte
de terre.

arrachoir, sm. Instrument servant ii l'arra-

chage.
arrack. sm. V. Arack.
Arraconrt.chl. c. (Lunéville), Meurthe-et-
Moselle, 7o:) hab.
arra^eois. oise, adj. et s. Qui estd'Arras:
relatil à cette ville.

arralxoniier, va. Chercher à persuader, il

.4rr6ter uu navire pour lui demander d'où il

vient et où il va.

Arran, ile d'Ecosse près du firth de la Clyde.

arrangeant, aute, adj. Accommodant.
arrangement, sm. Action d'arranger, de
disposer, il Cooeiliatioa.

arranger r. ranyï, ra. Mettre en ordre :

arranger ses livres, il Terminer à l'amiable :

arranger un procès, il S'arranger, vpr. Prendre
ses mesures, i

S'accorder, il C. Affugeb. il Cia.

Bouleverser, déranger.
arrangenr. sm. Celui qui arrange ou mor-
ceau de musique . une
œuvre dramatique impar-
faite.

Arras, chl. du départ, du
Pas-de-Calais, à 192 kilo-

mètres de Paris, 26 2(10 hab., jl*--**^-»*^
place forte, évèché (hab.
Arrageois , Ifig.). il Traité
d'Arras, conclu en 1435,

termina la lutte des Bour-
guignons et des Arma-
gnacs. AUMbS i> .\HHAS.

Arrean , chl . c . ( Ba -

gnères-dc-Bigorre). Hautes-Pyrénées, 1000 hab.
Arreboé, poète danois (1587-1637).

Arrée. collines de France (Finistère).

arrentenient, sm. .Action d'arrenter.
arrenter, va. Donner, prendre à rente.
arrérager, va. Laisser des redevances
s'accummer.
arrérages, smpl. Ce qui est échu d'une rente,

ou de toute autre redevance.
EncYCL. Les arrérages de rente» perpétuelles ou
viagères sont dus pendant cinq ans; passé ce

temps, il y a prescription.

arrestation, sf. Action d'arrêter une per-
sonne; état de celui qui est arrêté.

F.NCTCL. Tous les dépositaires de la force

publique ont le droit de mettre en arrestation
les auteurs de crimes ou délits qu'ils sur-

prennent en Oagrant délit. Autrement {'arres-

tation ne peut avoir lieu que sur un mandat
d'amener, délivré par le juge d'instruction.

Les arrestations arbitraires sont sévèrement
punies.
arrêt, sm. Action d'arrêter, de s'arrêter. Il

Action du chien de chasse qui arrête le gibier.

Il Maison d'arrêt, prison, i Décision rendue par
une cour d'appel. île cassation, d'assises, ou
par le conseil d'État : il Mettre aux arrêts (un

militaire, un écolier), l'enfermer dans un lieu

déterminé, il Saisie-arrêt (V. ce mot), il Sïn.
Jugement, sentence, décision.
Encïcl. Le mandat d'arrêt est un ordre d'arres-

tation donné par le juge d'instruction, lorsque
l'interrogatoire d'un accusé ou les faits qui sont
révélés ont établi contre lui de graves pré-
somptions de culpabilité.

arrêté, sm. Décision de l'autorité. Il Arrêté
de compte, règlement définitif d'un compte.
arrête-ljoenf. sm. Plante dont les racines
arrêtent la charrue. Il PI. des arrête-bœuf.
arrêter, va. Empêcher de marcher, il Main-
tenir immobile : arr'ter une porte. Il Priver de
sa liberté : arrêter un voleur, il Arrêter un
logement, un domestique, s'en assurer la

possession, le service, i ixrêter un compte, le

régler. Il Arrêter le gibier, se dit du chien qui

l'épouvante et l'cnipèche de fuir. Il Vn. et vpr.
Cesser de marcher, de parler on d'agir.

arrêtlste, sm. Commentateur d'arrêts.

arrêtoir, sm. Saillie servant k arrêter le

mouvement dune pièce dans un mécanisme.
arrliement,sm. .\ction d'arrher.

arrlier, va. Donner des arrhes.

arrhes (I. arrhx). sfpl. Ce qui est donné pour
indiquer ou garantir 1 exécution d'un marché ou
d'nne convention, il Fig. Garantie.

ExcTCL. Si une promesse de vente est faite avec
de» arrhes, chacun des contractants peut s'en

départir; celui qui les a données, en les per-

dant, l'autre en les restituant au double.
ArrUidée, frère d'Alexandre le Grand.
assassiné en 315 avant J.-C.

arrhize (g. a, sans ; rhiza, racine), adj. S f/.

Qui n'a pas de radicelles (Bot.).

Arria, femme de Paetus * (i" siècle).

Encycl. Pxtus, ayant pris les armes contre l'em-
pereur Claude, fut condamné 'a mort. N'ayant
pu le sauver, Arria s'enfonça un poignard dans
le sein et le tendit à son mari, en disant :

Tiens, Paetus, cela ne fait pas de mal.
arrian, sm. Espèce du genre vautour, com-
mun dans les Pyrénées (Zool.).

Arrlen, historien grec du 2'-- siècle.

arrière (I. ad, vers; rétro, par derrière), tm.
Partie postérieure : l'arriére cTun vaisseau.
{lig. V. >.i.viRB). Il Adv. Au loin. !i En arrière,
loc. adv. indiquant un mouvement de recul :

pas en arrière. Il Ctr. Avant.
arriéré, ée, adj. Qui est en retard, il Sm.
Ce qui reste dû : acquitter Carrière.
arrière -alliance, sf. Alliance éloignée.
arrière-ban, sm. Convocation de toute la

noblesse d'un État en vue d'une guerre, ii PI.
des arriere-bans. Il Le ban et l'arriére-ban

,

tout le monde sans exception V. Ban.
arrière-bec, s»î. Éperon d'une pile de pont
dn côté d'aval. ;| Poupe d'un bateau. Il PI. des
arrière-becs.

arrlère-l>oactae. sf. Partie postérieure de
la bouche, il PI. des arrière-bouches. Il Syn.
Pharvnx.
arrière-bontiqne, sf Pièce placée der-
rière la boutique, il PI. des arrière-boutiques.
arrière-cabinet, sm. Cabinet placé eu
arrière d'une autre pièce, il PI. des arrière-
cabinets.
arrière-cantlon, sf. Caution d'une cau-
tion. 1 PL des arriére-cautions.
arrière-choeur, sm. Chceur placé derrière
le maitre-autel.
arrière-corps, «m. Partie d'un bâtiment en
arrière des autres, il PI. des arrière-corps.
arrière-cour, sf. Petite cour derrière un
bâtiment. || Pt. des urriere-cours.
arrière-cousin, sm. Cousin à un degré
éloigné. Il PI. des arrière-cousins.
arrière-faix, sm. Restes de placenta ; dé-
livre.

arrière-fief, sm. Fief relevant d'un autre. Il

PI. des arriére-fiefs.

arrière-fleur, sf. Floraison renouvelée
d'une^plantc.
arrière-foin, sm. Regain fvx.!.

arrière-garant, sm. Garant d'un garant.

arrière-garde, sf. Partie d'une armée qui

ferme la marche. Il PI. des arriére-gardes.
arrière-gorge, sf. Le fond de la gorge.
CEI arrière des amygdales.
ari"ière-guût, sm. Goût que laissent certains

aliments et qui diffère de celui qu'on avait

senti d'abord. Il PI. des arrière-goûts.
arrière-niain, sf. Le revers de la main, il

Train de derrière d'un cheval. Il PI. des
arrière-mains.
arrlère-neven, sm. Fils d'un neveu ou
d'une nièce, par rapport à l'oncle ou "a la tante.

Il SvN. Petit-neveu, il Corrél. Grand-oncle, il

PI. arrière-neveux, il PI. Arrière-neveux signifie

aussi postérité, il Corrél. Ancêtres.
arrière-nièce, sf. Fille d'un neveu ou d'une
nièce.^ Il PI. des amére-nièces.
arrière-pensée, sf. Pensée que l'on

dissimule, il PI. des arriére-pensées.
arrière-petlt-fils, sm.. arrière-
Itetite-fllle, sf. Fils ou fille d'un petit-fils

ou d'une petite-fille. Il Corrél. Bisaïeul. Il PI.

des arrière-petits-fils, des arriere-petite'<-fiUes.

arrière-petits-enfants, smpl. Enfants
du pctit-Hls ou de la pctitc-lille.

arrière-plan, sm. Plan qui est en arrière

d'un autre, l
PI. des arriére-plans.

arrière-point, sm. Point d'aiguille qni

empiète sur le précédent, il PI. des arrière-

points. On dit aussi point-arrière.
arrière-pointeuse, sf. Ouvrière qui fait

l'arrièrcpoint.
arrière-port, sm. Partie la plus reculée

d'un port.

arriérer, va. Mettre en retard : arriérer un
payement, il C .Accélérer, h Ctr. .\vancer.

^arrière-rang, sm. Dernier rang d'une

troupe de soldats. || PL des arriére-rangs.

arrière-saison, sf La On de l'automne, il

PL des arrière-saisons.
arrière-train, sm. Partie d'une voiture

qui porte sur les roues de derrière. Il Le train

postérieur d'un animât.
arrière-vassal, sm. Vassal d'un vassal 'au

moven ùgei. l PL des arriére-vassaux.
arrIère-viellleHse. s[. Dernière limite de
la vieillesse. ;i PL des amére-vieilLesses.

arrière-voussure, sf. Voûte que l'on fait

derrière une porte ou une fenêtre (."irch.).

Arrlghi, général français, né en Coree (1T78),

fait duc de Padoue (1809j, mort gouvemenr des
Invalides (1853j.

arrimas-e. sm. Action d'arrimer.
arrimer, ta. Arranger convenablement la

cargaison d'un navire (Sar.).

arrimeur, sm. Celui qui arrime.
arrioler (s*), vpr. Voguer d'après le vent
(Mar.).

arriser (r. ris"), va. Prendre des ris, dimi-
nuer la surface d'une voili*.

arrivage, sm. Abord des navires dans tm
port. Il Arrivée de marchandises.
arrivée, sf. Action d'arriver: le moment où
l'on arrive, il Ctr. Départ. Il Mouvement hori-

zontal de rotation d'un navire, en vue d'aug-
menter l'angle sous lequel ses voiles reçoivent
le vent.

arriver (r. à et rive), vn. Toucher la rive, il

Fig. Parvenir à. Il Avoir lieu. Il Ctr. Partir.

arrobe, sf. Mesure de poids (possessions
d'Espagne et de Portugal;, valeur 11 kil. 500 gr.

H Mesure de capacité pour les liquides valant
16 litres.

arroche. sf. Plante potagère appelée aussi

Belle-Dame.
arrogamment, adv. Avec arrogance.
arrogance, sf. Manières hautaines. i| Ctr.
.Modestie, affabilité.

arrogant, ante, adj. Qui a de l'arrogance.

arroger 's') (1. arrogare, demanderj, tjir.

S'attriîuer mal h propos, il C. Affliger.
arroi. sm. Train, équipage (vx.).

arrondir, va. Rendre rond, il Fig. Augmen-
ter : arrondir sa fortune, il Arrondir un cap,

en faire le tour 'Mar.). Il S'arrondir, vpr. Devenir
rond. Il Augmenter sa fortune.

arrondissement, sm. Action d'arrondir;

état de ce qui est arrondi, il Circonscription

administrative des départements français.

Encycl. Les départements sont divisés en un
certain nombre d'arrondissements, administrés

par un sous-préfet, excepté l'arrondissement
chef-lieu. L'arrondissement est subdivisé en
cantons. — 11 y a au chef-lieu de chaque
arrondissement un Tribunal de première ins-

tance, un Receveur particulier des finances, un
Receveur de l'enregistrement, un Conservateur
des hypothèques et un Receveur des contribu-

tions indirectes. — Un conseil d'arrondissement
(élu) repartit entre les communes le contingent

de l'arrondissement dans les contributions di-

rectes, donne son avis et exprime des vtpux

sur les questions qui intéressent l'arrondisse-

ment. Paris est divisé en 20 arrondissements ou
mairies. — La France est divisée en 5 arrondis-

sements maritimes. En voici la liste avec l'in-

dication des sous-arrondissements qui les com-
posent :

lor Cherbourg. S.arr. Dunkcrque, Le Havre,
Clierbourg.

2» Brest. S.-arr. Saint-Servan, Brest.

3« Lorient. S.-arr. Lorient, Nantes.
4« Rochefort. S.-arr. Rochefort, Bordeaux.
5» Toulon. S.-arr. Marseille.Toulon. Corse.

Des préfets maritimes ont la haute direction

de ces arrondissements.
arrondlssenr, sm. Outil pour arrondir.

arrosable, adj. S g. Qui peut être arrosé.

arrosage, sm. Action d'arroser la terre. ,

arrosement, »m. Action d'arroser.

Encycl. L' arrosement des rues pendant l'été

est obligatoire pour les habitants de toutes les

villes importantes. Toute contravention est

punissable d'une amende. A Paris, la Ville se

charge de l'arrosement.

arroser (I. ad, vers ; ros. rosée), va. Humecter
avec de l'eau ou un autre liquide, il Traverser,

en parlant d'un cours d'eau : la Seine arrose

Paris. Il Svs. Humecter, abreuver.

arrosion (1. rodere. rosum. rongen. sf.

Action de ce qui ronge ; état d'une substance

rongée.
arrosoir, sm. Ustensile pour arroser.

Arroux, riv. de France, afDuent de droite de

la Loire.
arrow-root [a-rô-route]. sm. Fécule comes-

tible tirée de la souche de plusieurs plantes.

arrugle , sf. Canal pour l'écoulement des
eaux dans les mines.

ars, arse. participe passé de ardre, brûlé f vx.).

»r».sm. Pli à la réunion de la poitrine et de
chacun des membres antérieurs du cheval.

Ars ou Ars-en-Ré, chl. c. fLa Rochelle),

CJiarente-lufcrieure, dans l'ile de Ré. 1 750 hab.

Arsace, roi des Parthes, fondateur de la dy-

nastie des Arsacidcs (255 av. J.-C).

Arsacides, puissante dynastie des Parthes

(255 av. J.-C — 226 après).

arsenal, sm. Dépdt d'armes on de munitions

de guerre. Il Fig. Amas de choses.
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Arsenal (Bibliothèque de 1). bibliotlièque

publique à Paris. V. Bibliothèque.
Arsène (S.tiNT), solitaire du 5» siècle. Fètc le

19 juillet.

nrséniate, sm. Sel formé par la combinaison
lie l'aeide arsèniquc avec une base.
nraenic [ar-se-ni (ou nik)] (g. arsenikos, vigou-
iciixj, sm. Corps simple, m'étitlloide à éclat mé-
tallique, qu'on trouve combiné avec les métaux.
Kncycl. L'arsenic, As, est un corps solide, cou-
leur gris d'acier, sa densité est 5,628; il n'a ni

odeur ni saveur; il donne en brûlant une
poudre blanche très vénéneuse appelée vulgai-

rement arsenic ou mojt-auJ-rate et qui n est

autre chose que de l'acide arsénieux*. Beaucoup
d'empoisonnements sont produits par des com-
posés arsenicaux ; 20 à 30 centigrammes suf-

fisent pour déterminer la mort. Les symp-
tômes sont : soif ardente, vomissements, dou-
leurs à l'estomac, diarrhée, oppression,altération

des traits, refroidissement des extrémités,
éruptions à la surface du corps, paralysie. — En
cas d'empoisonnement par l'arsenic, donnez un
vomitif ; battez ensuite des blancs d'œuf dans un
peu d'eau et faites-les avaler. Le médecin doit

être appelé immédiatement.
arsenical, aie, adj. Qui contient de
l'ïirsenic : préparation arsenicale.
arseiiicisiue, sm. Empoisonnement par
l'arsenic.

arseiiicopliajfe, s»!. Mangeur d'arsenic
;

nom (le montagnards autrichiens qui en absor-
bent progressivement des doses considérables.

arsénié, arsénifère, arséniqué, ée,
adj. Qui contient de l'arsenic.

arsénieux, adj. m. Se dit d'un acide résul-

tant de la combinaison de l'arsenic et de
l'oxygène.
Encvcl. L'acide arsénieux (As03) (vulgairement
arsenic ou mort auj- rats) ressemble 'a du sucre
en poudre, et celte ressemblance a occasionné
bien des empoisonnements. V. Ar«enic.
arséiiiqiie. adj. ? g. Se dit d'un des acides

formés par la combinaison de l'arsenic et de
l'oxygène : AsO»H3.
arsénite, sm. Sel formé par l'acide arsénieux
combiné avec une base(Cliini.).

arsénliire. sm. Combinaison de l'arsenic

avec un corps simple.
arsin, adj. m. Se dit d'un bois qui a été

incendié.
arsine, sf. Combinaison de l'arsenic avec les

radicaux de l'alcool (Chim.).

Arsinoé, nom de plusieurs princesses, et de
2 villes de l'anc. Egypte.
Arsinoé, personnage du Misanthrope de
Molière, type de la prude.
arsis (molgreej, sf. Partie d'un pied de vers

sur laquelle tombe l'accent tonique. It Passage
du grave à l'aigu (.Mus.), li Corréi.. Thcsis.

ar» loiiga. vita Ibrevls, loc. prov.
latine (l'Art est long, la vie est courte).

art (1. arsj, sm. Manière de faire un ouvrage
d'après certaines règles. Il Svn. Adresse, habi-

leté, Induslrie. Il PL Les arts ou les beaux-arts,
la poésie, la musique, la danse, la peinture, la

sculpture, l'architectuic et la gravure. Il Arts
llbératix, ceux qui sont du ressort de l'intelli-

gence et de l'esprit. i| Arts Industriels, ceux
qui unissent le talent de l'artiste 'a l'habileté de
l'ouvrier, l'ébénisterie, etc. Il Arts d'agrément,
la musique, la danse, le dessin, il Uu homme
de l'art, un médecin. Il Arts et métiers (Écoles

d'). V. Beaux-Arts, Cos*erv.itoire, Écoles. Il

L'Art poétique, poèmes d'Horace, de Vauquelin,
de la Fresnaye, de Boileau.

art, sm. Sorte de tilel de pêche.
Art, ile d'Océanie (à la France) (V. carte Noi;v.-

fjlLÉnO.ME).

Arta, port, golfe de Grèce, anc. golfe d'Am-
bracie.

Artaban, nom de V rois parlhes. H Héros
d'un roman du 17e siècle, d'où la locution :

lier comme Artaban.
Artabaze, nom de plusieurs satrapes perses
et de plusieurs rois d'Arménie.
Artagnan (d'), capitaine d'une compagnie
de mousquetaires sous Louis XIV, auteur de
Mémoires. Héros d'un roman d'.\lexandre Du-
mas père.
artantlie. sf. Plante pipérateéc dont une
espèce constitue le malico (Bot.).

Artaplierue, nom de plusieurs saonpcs
perses dont l'un fut vaincu a Marathon (490 av.

J.-C).

Artaxate. cap. de l'.Arménie ancienne.
Artaxerxès, nom de 3 rois de Perse dont
les 2 principaux sont ; Artaxerxès I"", Longue-
main, mort en 424- av. J.-C. Il est probablement
l'Assuérus de la Bible. || Artaxerxès II, tfné-
mon, nrort en 3Ç2.

artel. sm. Association coopérative d'ouvriers,
en Russie.
Arténils, nom grec de Diane (Mylh.).

Artéiiiise, reine d'Ualicarnassc. alliée de
Xerxès et vaincue avec lui à Salaniine (480 av.

J.-C). Il Artémise, reine de Carie, fit élever à

Mausole, son époux, un magnifique monument
sépulcral, d'où vient le nom de mausolée *.

artenilsle, sf. Armoise (Bot.).

arléniisiées, sfpl. Plantes dont l'armoise
est le type.
Artémisinm. cap au nord de l'ile d'Eubcc :

défaite de Xcrxes en 480 av. J.-C.
Artenay. chl. c. (Orléans), Loiret, 1050 bab.
artère, sf. Vaisseau qui porte le sang aux
poumons et à toutes les autres parties du
corps. V. Circulation. Il Fig. Grande voie de
comiiiunicatiou.
artérialisation, sf. Action d'artérialiser.

artérialiser, va. Changer le sang veineux
en sang artériel sous l'action de l'oxygène.
artériel, elle, adj. Qui appartient aux
artères, il Sang artériel, sang rouge, par oppo-
sition au sang veineux, qui est noir.

artérienx, ense, adj. Se dit d'une veine
semblable à une artère, mais contenant du
sang noir.

artériole, sf. Petite artère.

artérioloSTie 'r. artère ; g. logos, étude), sf.

Description (les artères (Anat.).

artéi'iot<>uiie r. artn-e; g. tome, coupure),

sf. Saignée des artères, aujourd'hui abandonnée.
artérlte, sf. Inflammation d'une artère.

artésien, eiine. adj. Qui est de l'Artois.

Encycl. Les puits art 'siens sont ainsi appelés
parce que le plus ancien a été creuse dans
VArtois. Le principe des puits artésiens est

celui des vases connnunicants : on les creuse
en plaine, de manière à atteindre une nappe

A- lac. L'eau d'inQllralton pénètre dans une couche ilo

eable, entre deux couches d'argile M et M'. — C. D, puits
ordmairea. — E, F. puiU artés ens (l'un d'eui, E. est

jaiUiasant; sur l'orifice de l'autre, on a élevé une colonne

d'eau souterraine dont une partie se trouve à
! un niveau plus élevé que celui de la plaine (^f/.i.

i Artevelil ou Artevelle (Jacques), bras-
seur de Gand et tribun populaire, s'empara du

j

pouvoir en Flandre et périt en 1345. Il Son fils

! Philippe fut vaincu et tué k Roscbecque en

;
1382.

Arthez. chl. c. (Orthez). Basses-Pyrénées.

i

1 2-50 h.

1

artliralgfie (g. arlhron, articulation; algos,
' souffrance), sf. Maladie des articulations.

1
artliralgique, adj. S g. Relatif 'a l'ar-

thralgic.

[

arthrite (g. arthron, articulation), sf.

!
Inflammation d'une articulation (Héd.).

I
KscYCL. Les arthrites lèsent le plus ordinai-

rement le genou, la hanche feoxalgie), le coude

I
ou l'épaule. Celles qui ont pour cause un choc
exigent le repos, souvent l'immobilité absolue

1 "a l'aide d'un bandage. V. Goutte, Rhumatisme.

i
artlirltle, sf. Goutte (Méd.).

artliritiqne, adj. S g. Qui a rapport aux
î

articulations (Méd.). il Sujet à l'arthritisme.

i artliritlsme, s»i. Disposition aux maladies

I

articulaires.
' artlirodie. sf. Articulation formée par 2

I surfaces planes (Anat.).

I
arthroloele (g. arthron, articulation;

logos, éludeX sf. Partie de l'anatomie qui étudie
les articulations.

artliropatlile (g. arthron. articulation
;

vathos, souffrance),*/. Douleur dans les articu-

lations.

I

arthropodes, sotpl. 4° embranobement du
règne animal; animaux a pattes articulées et à

peau transformée en carapace calcaire ou cor-

née. 4classcs : .\rachnides. Myriapodes. Insectes,

Crustacés.
artliropyose, sf. Suppuration d'une arti-

culation (Méd.).

artlirotonile, sf. Opération qui consiste a

ouvrir une articulation (Chir.).

Arthur, nom d'Iiomme. il Nom celte signif.

noble.
Arthur ou Artus.roi d'Angleterre (6* g.),

son histoire fabuleuse a donnfT lieu k un cnt
semble de récils qui forment ce qu'on appelle
le cycle de la Table Ronde *.

Artliur, duc de Bretagne, assassiné par son
oncle Jean sans Terre (I18'ï-I203).

Arthur, président des États-Unis d'Amérique,
successeur de Garfield (1881-1885).

Artibonlte, fleuve de l'ile d'Haïti.

articliaut, sm. Plante potagère de la famille
des composées [fig.]. Il Fruit comestible de

cette plante. II Pièce de serrurerie avec crochets
et pointes. || Pièce d'artifice.

artichautière. sf. Lieu planté d'artichauts.

article (I. articulus. petit membre), sm.
Désigne chacune des parties mobiles d'un ani-

mal articulé. Il Subdivision : article de loi.

etc. Il Partie formant un tout distinct : article
de journal. Il Sujet, matière. Il Objets de com-
merce : articles de papeterie, etc. Il Faire
l'article, faire valoir une chose, endoctriner. Il

Article de foi, chose k laquelle on doit croire.

Il Articles organiques, dispositions annexées au
Concordai de 1802 (V. ce mot). Il Gr. Une des
parties du discours : le, la, les.

articulaire, adj. 9 g. Qui a rapport aux
artic ulatioiis : rhumatisme articulaire.
articulalrement. adv. Par article.

articulation, sf. Jointure des os (Anal.)

(fig.). :i Action d'articuler, de prononcer. Il Énon-
ciation, article par article, d'un ensemble de
faits dont on offre la preuve.
Encvcl. Les articulations sont souvent le siège
de maladies. V. Ankylose , Artbrite , En -

ARTICULATIOS.

TORSE, Goutte, Luxation. Rhum.atisme, Tumeur
blanche.
articulé, ée, adj. Pourvu d'articulations. !i

Il Se (lit d'une tige munie de noeuds (Bol.).

Les articulés, smpl. Une des quatre grandes
divisions du règne animal, il Svn. Anneles.
articuler, va. Prononcer distinctement
articulez bien les sons, l, Affirmer : articuler

]

un fait. Il S'articuler, vpr. Se joindre par de»j
articulations (Anal.).

artlen. sm. Étudiant en philosophie (vx.).

artifice (1. ars. artis. art: facio, je fais),

sm. Arrangement industrieux, il Svn.
adresse. Il Kusc. fraude : parlez sans artifice. \

Svn. Perfidie, fourberie, tromperie. Il Ctr. Fran

chise. Il Composition cle matières facilement
inflammables : feu d'artifice.

artificiel, elle, adj. Qui est le produit i

l'art -.fleur artificielle. Il
Ctr. Naturel.

artincielleniient, adv. D'une manièn
artificielle.
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artificier, sm. Celui qui fabrique des pièces

«rartifice. i Soldai d'artillerie qui confectionne
loi nièces de pyrotechnie.
artiflcleaseiueiit, adv. O'anc niamèrc
artilicieusc.

artificieux, ease. adj. Plein d'artifice, de
ruse. . Ctr. Loyal, droit, franr.

artillé. ée, adj. Garni d'artillerie (n.).
artillrrie. sf-Halériel de guerre comprenant
les bouches à feu (canons, obasiers. etc. avec
leurs projectiles et tous leurs accessoires. ;

Troupes employées i ce service.

E.\c\CL. Dans une batterie montée, les conduc-
teurs des pièces sont à cheval, et les servants à
pied. Dans une batterie à cheval, les servants

sont a eboval comme les conducteurs. On nomme
batterie cCartHlerie la réunion de 4 pièces et

de 4 caissons, placés sous le commaudemcnt
«Tnn capitaine. V. Abiœe.
artlUenr, sm. Soldat d'artillerie.

Jrtlmon. sm. Le plus petit màt d'un Tais-

seau, il est placé près de l'arrière {fig. V. Na-
VIBE).

srtiozoaire. tm. Animal dont la forme est
symétrique ZooL).
artisan (r. artu tm. Celui <fù exerce on
métier. :i Srx. Oavrier. a i'ig. Artuan de crimes.
EaCTCL. V. OCTKIEB.
artlson, sm. Nom génëri'ine des insectes qui
rongent le bois, les pelleteries, les étoffes.

artitioiiné. ee, adj. Rongé par les artisons.

artiste r. art), s. 9 9. Celui qui caltive les»

beaux- arts •. artitte peintre.
artistfment, adv. Avec art
artistique, adj. 3g. Qui concerne les arts,

qui est fait avec art : voyage artistique.
artoearpées {s. artos. pain: karpos. fruit),

sfpl. Genre de plantes nlmacées comprenant
l'artire "a pain, le figuier, le mûrier, etc.

Artois, ancienne province de France, réunie
sons Louis XIV: a formé en partie le dépar-
tement du Pas-de-Calais 'hab. .artésien).

artopliagre. adj. S g. Qui se noorrit de
pain.

Artus. V. Arthcb.
Arudv. cbl. c. fOloron',, Basses-Pvrénées,
1 730 hab.
arum, sm. Plante type des aroîdées; sa
racine est comestible 'Bot.';.

Arnndel Harlire d' . table précieuse pour la

chronologie grecque , sipialee à Paros par
FAnglais .\mndel et acquise par lui (17* s.).

arundine. sf. Plante orchidée (Bot.).

arundinées (1. arundo. arundinit, rosean),
tfpl. Tribu de graminées dont le rosean est
le type.

aruHpice H. arusper), sm. Prêtre romain qui
prétendait connaître l'avenir en examinant les
entrailles des victimes. V. .Aogdre.
Arvales. smpl. Prêtres de l'ancienne Rome.
Arve, rivière de France, affluent du Rhône.
Arvemes. anciens habitants de l'Auvergne.
Arvers, poète français ; 1806-185 ij. S'est rendu
célèbre par un sonnet.
arvlcole I. arium. champ; colère, habiter),

<xO'- ^ 9. Qui ^<t <laiis les champs (Zool.). a Sm.
Antre nom du campagnol.
Aryas. Aryen, nom de peuplades de race
Manche qui ont émigré jadis de linde en Eorope.
«ryténoîde (g. arutaina, entonnoir; eidos.
forme), adj. et sm. Se dit de i cartilages du
larynx (Anat.j.

Arz, une des lies du golfe du Morbihan.
Arzaea, chL c. (Ortbei), Basses-PTrénées,
1 100 hab.
Arxano,chl.c.(Qmmperlé iFinistère, 2000 hab.
surzel. sm. Cheval dont la tète est blanche
entre les yeux et les naseaux, et qui a les pieds
de derrière blancs.
Arze-w, cbl. c. fOran^. .Algérie. 5 700 hab.
as (I. as), sm. Carte, côté d'un dé à jouer marqué
«Tnn point seulement, n .Ancienne moimaie
romaine valant environ 5 centimes.
A». Symbole chim. de l'arsenic.
A»a. roi de Jnda {9U-904 av. J.-C).
asa, sf. Plante donnant une odeur de résine.
asacramentatre. adj. 8 g. Qui ne parti-
cipe pas aux sacrements.
a sacris (mot lat. signif. des choses saintes).
Se dit d'un prêtre que l'évêque éloigne de ses
fonctions en l'interdisant a sacris.
••aret, sm. Plante de la famille des aristolo-
ehiacées utilisée en médecine.
aslteste (g. asbestos, inextinguible), sm. ou f.
Amiante*.
Aabjarnsen, naturaliste et conteur norvé-
gien 18l-2-l88ô>.

Ascacne ou Iule, fils d'F.née (Myth.).
Ascafon. anc. ville de Phénicie.
««carlde. sm. Ver intestinal.
: ^ :tcl. Les asearides sont des vers longs de 15
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à 23 centimètres, qui naissent dans l'intestin

|

de l'homme et des animaux vertébrés. Leur
j

présence passe généralement inaperçue: chez
le jeune enfant, elle peut donner lieu 'a des

\

convulsions. On combat les ascarides avec le '

semen-contra ou la lanaisie.

ascèle gr. a. sans: sUelcts, jambe), adj.ig. ,

Qui n'a pas de jambes.
{

ascendance, si. Ligne ascendante d'une I

famille, g Mouvement d^nn astre qui s'élève

au-dessus de rfaorizon.
,
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liipe, il 130O kilomètres an nurd-ooeia d<-

Sainte-Hélène 'aux Anglais). 1 V. carte Afsiqce.
as«enNionnei. elle. adj. Qui tend t
faire monter : for-e asrensionnflU.
ascensionniste, sm. Celui qoi fait one
ascension.
ascète (%. a»k/Ws, qui s'exerce), t. i q.
Celui, celle qui se voue aux exercices de la

piété.

ascétique, adj. i g. Qui a rapport anx
exercices de la vie spirituelle.

Levier de mise
eT' marche.

ASCEasEm nmcuQtTK.

ascendant, ante (I. aseendere. monter),
j

adj. Qui va en montant : mouvement asten- .

dont. Il Sm. Autorité morale, influence. '1 Smpl.
Les parents dont on descend : père, grand-

;

père, etc. n Coreél. Descendants.
j

lî-NCTCL. Lorsque le dernier vivant des père et

mère n'a pas désigné un tuteur, la tutelle dn
mineur appartient de droit à l'aicul paternel, ou
i défaut de celui-ci, a son aicul maternel et

j

ainsi en remontant, l'ascendant paternel étant
|

toujours préféré à l'ascendant maternel du même
j

degré. Les ascendantes sont les seules femmes
,

qui puissent être tutrices, ou membres d'im
conseil de famille. Les ascendants sont héritiers

;

réserratoires. ¥. Scccessioss. Us peuvent faire

de leur virant le partage de leurs biens entre
:

leurs descendants. V. P.irtage.
,

ascenseur, sm. Appareil destiné à remplacer
j

les escaliers, k monter et i descendre les '

fardeaux dans les mines, etc. — mu par la 1

force hydraulique, l'électricité ou la vapenr
1

ascension '1. aseendere. ascensum, monter).

sf. Action de s'élever. 3 Ascension droite d'un
astre, arc d'équatcur compris entre le point
gamma* et le point de l'équateur on se lève cet
astre. (Astr.) n Élévation miraculeuse de i.-C
au ciel, 40 jours après Pâques, n Tableau repré-
sentant cette élévation.
Ascension (He de I'), ile de rocéan Atlaa-

ascétlsme, sm. État. *ie d'ascète.
ascliée. sf. Ter serrant d'appât.
ascidies, sfpl. Classe d'animaux de l'embran-
chcment des tnniciers; la molgulc est nne
ascidie.

aselens (g. a. prir. ; skia, ombre), smpl.
Habitants de la zone torride.

ascite g. (U^-oj.outre),i^.Hydropisie dn rentre.
ascltique, a4j. 2 g. Atteint d'ascite: qui
concerne l'ascite.

Asclépiade. poète grec dn '• siècle av.

J.-C inventeur dn vers asclépiade.
asclépiade, sf. Genre de plantes eoaiprc-
nant le dompte-renin.
asciéçiadées, sfpl. Famille de plasles
dicotylédones dont l'asclépiade est le type.
Asclépiades (g. Askl-pios. Esenlape), smpl.
Descendants d'Kscnlape (Myth.).
Ascléplon, sm. Sanctuaire consacré k Esen-
lape*.
.'%sclêplo8. nom grec d'Escnlape *.

nscobole, sm. Genre de champignons.
Ascoli. r.^d'Italie (pror. d'Ascoli). 23300 hab.
ascoaaycète, sm. Famille de champignons :

(morille, ergot de seigle <.

Ascot. hippodrome anglais an S.-O.deWindsor.
ascot, tm. Sorte de serge.
Ascra. anc. v. de Béotie. patrie d'Hésiode.
Asculuna. rille de l'Italie ancienne, célèbre
par nne déiaile de Pyrrhos (279 av. J.-C :.
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AHdrubal, nom de plusieurs généraux cartha-
ginois (3'^ s. av. J.-C^.
aselle.sm.Crustace commun dans les eaux douces
et slagnantes (Zool.).

aNe|»Ni«> (g. a, sans; sepais, pourriture", sf. fttat

de ce qui ne peut pas se corrompre.
aseptique, adj. i g. lncorruptit)le.

aHeittlHatloii. sf. Action d'aseptiser.
aseptiser, tvi. Préserver de la corruption.
Aser, un des lils de Jacob, a donné son nom à
une des douie tribus d'Israël.

Ases, les dieux Scandinaves cbantés dans VEdda.
Asfeld, chl. c. (Rethel), Ardcnncs, 950 hab.
Asreld (b"" d'j, marcclial de France (1667-17*3).

Il Son frère, l'abbé d'Asfcld (1663-1743), a été le col-

laborateur de Duguet.
.'lsg;ard, palais des Ases.
Asliavérns. v. Aliasvérns.
Asliburnliain (C>° d'), bibliophile anglais,
«•élèbre par sa collection de manuscrits dont une
partie provenait des bibliothèques de France où ils

avaient été volés parLibri*.
aslalle. sf. Absence de salive (Méd.).
asiatique, adi- ^ ih Qui appartient à l'Asie.

Asiatique ^Société), société fondée à Paris,
en 1822, pour étudier l'iiistoirc et les littératures de
l'Asie. Il journal asiatique, journal publié par cette
Société.

Asie, la plus grande des cinq parties du monde
(5 fois l'Europe) (800 millions d'hab.) (V. Carte).
Encvcl. Les principales montagnes de r.\sie sont les

monts Himalaya, avei- le Gaurisankar (88i0 m.),
les monts Kouen-Lun , les monts Thian-Chan
(Plateau central), les monts i'iôroui (Iran). l'Ararat
(Arménie), le Caucase, le Taurus (Asie Mineure),
les monts Ourals, le Liban (Syrie), les monts Vin-
dhya (Asie Mineure) et Ghates (Inde). Les princi-
paux fleuves sont l'Obi, Vlénixsél, la Li'na, qui se
jettent dans l'océan Glacial; l'amour, le Hoang-Uo
ou fleuve Jaune, le Yang-tsé-Kiang ou fleuve Bleu,
le Mé-Kong, qui se jettent dans les mers formées
par le Pacifique : le Gange, VIndus, le Tigre et
ÏEuphrate qui se jettent dans les golfes de l'océan
Indien.

L'Angleterre possède la grande presqu'île de l'Hin-

doustan; la France, une partie de l'Indo-Cliine ; la

Turquie, l'Asie Mineure et l'Arabie occidentale ; la

Russie possède la partie septentrionale de r.\sie, la

Sibériv et, en outre, la

Transcaurasie,unc par-
tic de l'Arménie et le

Turkestan.— Les prin-
cipaux Ktats asiatiques
sont : à l'ouest, la Perje
et l'Afghanistan ; au
centre et à l'est, l'em-
pire immense de la

Chine; à l'est, les îles

du Japon.
Asie ninenre, pé-
ninsule occidentale de
l'Asie, baignée par la

Méditerranée , la mer

ASIE

o boo ^ looo

e Capitalccl'ÉuU'
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Possessions:
A.à^VAxxgïeterrC'

Noire et la mer Egée ; appartient "a la Turquie :

on l'appelle aussi Anatolie.
Asile [a-ii-le] 'g. a, sans; sulaô, je dépouille),
sm. Lieu de refuge. Il Svn. Refuge, retraite,
abri, ii Fig. Protection, secours. Il Salle d'asile,
établissement où l'on reçoit les petits enfants.
V. Ecoles maternelle.<!. || Asile de nuit, éta-
blissement de bienfaisance, à Paris et dans
quelques villes, où l'on reçoit 'a litre provisoire
les malheureux qui ne savent où se loger. Il

Droit d'asile, privilège accordé, dans l'antiquité
et dans le moyen âge, à certains lieux sacrés, de
protéger contre toute poursuite les fugitifs même
coupables, il Champ d'asUe, colonie fondée dans
l'Amérique du Nord, après la chute de Napo-
léon l"', par d'anciens soldats de ses armées.
asile, sm. Genre d'insectes diptères.
asine (1. asinus, àne), adj. f. Bête asine; ànc
ou ànesse.
Aslnins PoIIion. général cl écrivain
romain, protecteur de Virgile.

asinns asinnm fricat. lop. prov. lat.

(l'âne frotte l'Ane) ; les sots se flattent mutuel-
lement.
Asiongpaber, anc. v. d'.\rabie, sur la mer
Rouge.
asitie ra-siti]. sf. Absence d'appétit (Méd.).
Asmodée, nom d'un démon.
Asnionéens. autre nom des Macchabées,
issus du prêtre .\smon.
Asnlères. chl.c. i Saint-Denis), Seine, 2o000h.
AsoRa. roi de l'Inde, protecteur du Boud-
dhisme naissant (3» s. av. J.-C).

asparagfiiie, sf. Corps cristallise tiré du suc
de l'asperge.

asparasrlnées, sfpl. Plantes monocoty-
lédones dont l'asperge est le type.

Aspasle, courtisane grecque du temps de
Périclès, célèbre par son esprit et sa beauté.
aspe ou asple. sm. Sorte de dévidoir.
aspect fa-spé. ou a-spck] (I. aspectus), sm.
Vue d'une personne ou d'une chose, il Forme

extérieure : aspect riant, sév^e. Il Faces
diverses sous lesquelles se présente une chose.
Il SïN. Vue, regard, approche.
aspergée (1. asparagus), sf. Plante potagère
dont on mange les jeunes pousses (fig.).

Encïcl. Vaxperge. originaire d'Asie, se cultive
aujourd'hui partout : elle est constituée par une
tige souterraine ou rhiiomc. d'où s'élèvent tous
les ans des bourgeons appelés vulgairement
asperges. On reproduit les asperges au moyen
de griffes obtenues par senjis.

nspererement, sm. État de ce qui est

aspergcT
asperçer. va. Arroser légèrement, n Arroser
d'eau bonite.
aspergerie ou asperglère, sf. Lieu
planté d'asperges.
aspergés fmot lat. signif. : tu arroscras"^^ . sm.
Goupillon pour jeter de l'eau bénite. Il Se dit

aussi du moment de l'office où se fait la céré-
monie de jeter de l'eau bénite.



ASPE-ASPH

ara^rsllltfonue

,

adj. i g. Ka forme de
goupillon Bot.).

aspers^lllus. sm. Champignon qui se déve-
loppe dans le corps des animaux.
««pérlté. -if. Eut de ce qui est raboteux,
inégal, il Fig. Atpérités du earactére. U Syh.
Rugosité, rudesse.
«8p«ritte g. a. sans: sperma, semence.
adj. ? ;/. Qui ne produit pas de graine 'Bol.;.
aspermle. sf. .\bsencc de graines iBot.).
Aspern, vgc autricliien prés de Vienne. (\.
EsSLISG.

aspei*«ilon. sf. Action d'asperger.
aspersolr. sm. V. Aspergés.
aspérnle. sf. Genre de plantes (rubiacées),
comprenant le petit muguet.
Asi»et, chl. c. (Saint-Gaudens), Hante-Garonne, i

2 050 hab.
'

asphalte, sm. Bitume noir et solide.
Asphaltlte (Lac; ou mer Xorte, lac de

Palestine dans lequel se perd le Jourdain, et
d'où l'on tirait l'asphalte.

aspbodèle, sm. Plante de la famille des
liliacées. On en fait de l'alcool.

aspIio4lélées. sfpl. Plantes monocotylédones
dont l'asphodèle est le type (Bot.).

asphyxiant, ante.' atlj. Qui asphyxie.
asphyxie a sfi-ksi~ (g. a, sans; sphuxis,
pouls), sf. Suspens.ion des phénomènes de la

respiration.
Encyci.. Vaspht/xie a lien quand la respiration
est rendue impossible. Les pendus, les noyés,
meurent jpar asphyxie; ceux qui descendent
sans précaution dans les fumiers, fosses
d'aisances, puits ou galeries de mine, cures oii

fermentent des raisins ou autres Tégétaux,
ceux qui séjournent trop longtemps dans une
chambre où se trouve un réchaud allumé ou

ASPH-ASSA -5

une grande quantité de fleurs, sont exposés à pé-
rir par asphyxie. — Pour secourir une personne
en état lïasphyxie, on commence par supprimer
la cause 'couper la corde d'un pendu, ouvrir les
fenêtres d'une chambre, etc.). Ensuite on cherche
à ranimer les fonctions pulmonaires soit en pra-
tiquant la respiration artificielle, soit en tirant avec
rythme la langue hors de la bouche.
Pour pratiquer la respiration artificielle, on place

l'asphyxié, la poitrine nue, sur un plan incliné, la
tète légèrement élevée. On porte les bras au-dessus
de la léte, puis on les ramène au-devant des côtes,
et cela de 15 à 20 fois par minute.
On peut encore opérer en tirant la langue de l'as-
phyxié hors de sa bouche, et cela d'une manière
rythmée, de 10 k 20 fois par minute. La langue
ainsi tirée rentre chaque fois, en vertu de son
élasticité. On prolonge cette opération souvent
pendant deux heures, sans se décourager, de ma-
nière à réveiller le système nerveux central.
On peut aussi frictionner l'asphyxié avec de la fla-
nelle par tout le corps, souffler de Pair dans ses
poumons ; placer sons son nei un linge imbibé de
vinaigre, irriter les fosses nasales avec une barbe
de plume, un flacon d'étber on d'ammoniaque, et<-.

Grâce à ces moyens, qu'il faut continner d'employer
pendant longtemps, même lorsqu'ils paraissent
infructueux, on a pu rappeler à la vie des pendus,
des noyés, des asphyxiés de plusieurs heures.
asphyxié, ée, adj. et ». Frappé d'asphyxie.
asphyxier. t'(t. Causer l'asphyxie.! S'as^yûer,
vpr. Se tuer par asphyxie.
asphyxlque, adj. S g. Relatif à l'asphyxie.
aspi<-. (g. aspis], sm. Serpent venimeux de la
famille des couleuvres, qui vit en Egypte.
aspic, sm. Antre nom de la grande lavande.
aspic, sm. Mets composé de viande ou de pois-
son froid , et de gelée

.

aspidiées. sfpl. Genre
de fongères (Bot.). /tk
asplolstra, sm. Plante ^^
d'apparteraent,de la famille
des liliacées {fig.).

aspidocéphaie, adj. 9
g. Dont la tête est garnie
de plaques (Zool.).

Aspln'vral (Colotc), v. de
Colombie, port sur la mer
des Antilles ; tète de ligne
du chemin de fer de Pa-
nama.
aspirail, tm. Trou d'im
fourneau par lequel l'air

s'y introduit.

aspirant, ante. adj.
Qui aspire, i Pompe aspi-
rante, pompe qui aspire en
faisant le vide.il CTH.Pompe
foulante. aspidistra^
aspirant, ante, s. Ce-
lui, celle qui aspire a une chose, à obtenir une
charge, 'i Aspirant de marine, officier de marine
du grade le moins élevé.
aspirateur, trice, adj. Qui se rapporte à
l'aspiration, n Sm. Ventilateur.
aspiratif, ive, adj. Qui tient de l'aspiration.

aspiration , sf. Action d'aspirer . n Élan de
l'ime. Il Manière de prononcer certaines lettres

quand ou dit la hache, on aspire l'A.

aspinttoire, adj. S g. Qui se fait par aspira-
tion.

aspiré, ée. adj. Qui se prononce avec une
aspiration. Dans le mot héros, Vh est aspirée. i| Sf
Due aspirée, une lettre aspirée.
aspirer .l. ad, vers; spirare, souffler), ta. .Atti-

rer l'air dans les poumons. R Str. Respirer. | Ctr.
Expirer. i| Élever l'eau en faisant le vide, i Pronon-
cer fortement.!] Vn. Désirer vivement: aspirer aux
honneurt. I Stk. Désirer, ambitionner, poursuivre.

aspre, tm. Petite monnaie d'argent chez les

TurcsJ^valeur 3 ï 15 centimes).
asprède. sm. Genre de poissons 'Zool.'.

asprèle. sf. Plante aquatique, il V. Prèle.
. : Aspreniont, chanson de geste française du

12« s.

Aspres-snr-Bnech, chl. c. iGap., Hantes-
-Alpes. 130 hab.
Asprières, chl. c. (Villefranehe-. Aveyrou.
1 100 bab.
Aspromonte, plateau montagneux de l'Italio

méridionale. Garibaldi, qui marchait pour sou-
lever Rome contre le pape, v fut battu et pris

par l'armée royale italienne (1862).

Aspro-Potamo, le plus grand fleuve de
Grèce ^ancien .Achéloûs'.

as qni court, sm. Sorte de jeu de cartes.

assa, sf. Suc résineux d'une plante de l'Inde

(ancien nom du benjoin) ; on fait de Vatsa fatidn
un médicament calmant.
Assah, golfe et ville d'Afrique sur la mer
Rouge : colonie italienne.
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asaaçii*. va. Ucndrc sage, ii S'assagir, vpr.

Devenir sage (vx.).

a8sasi>^8<>iiieut , s»i. Action d'assagir, de
s'assagir.

aMHalllant. sm. Celui qui attaque.

assaillir (l. ad. vers; salire, sauter), va.

Attaquer vivement. Il Gr. J'assaille, nous assail-

lons. J'assaillais. J'assaillis. J'assaillirai. Que
j'assaille. Oue j'assaillisse. Assaillant. Assailli,

ie. Il
SvN. Attaquer.

assaillir, va. Rendre sain.

assainissement, sm. Action d'assainir,

résultat de cette action.

Kncvci.. V. Dksi.nfectant, hvciéne.

assaisonnant, ante, adj. Qa\ assaisonne.

assaisonneiaent, sm. Action d'assaison-

ner. H Ce qui sert à assaisonner. Il Fig. Ce qui

rend une chose plus agréable.

assaisonner, va. Relever un mets au moyen
de certaines substances (sel, poivre, etc.).|lKig.

Rendre agréable.
assaisonnenr. sm. Celui qui assaisonne.

Assain. contrée de l'Inde anglaise, au sud du
Tbibet. o 480 000 liab.

assaniare. sm. Principe qui rend amer le

café, le pain que l'on grille.

Assar-Haddon, roi d'Assyrie (7» s. av.

J.-C).

Assas (Chevalier d"), ofOcier français, mort
héroïquement U Clostercanip (1760).

assassin, sm. Celui qui assassine. Il Sïn.

Meurtrier.
E-NcvcL. Le nom d'assassin vient de ce qu'un

chef musulman, le Vieux de la Montagne, eni-

vrait ses adeptes avec du haschich et prenait

sur eux un tel empire que, sur un signe de

lui, ils commettaient tous les crimes.

assassin, ine, adj. Qui tue. Il Fig. Qui agace,

qui pique. Il SvN. Meurtrier.

assassinant, ante, adj. Qui importune à

l'excès.

assassinat, s»! . Action d'assassiner. Il Meur-

tre commis avec préméditation et guet-apens

(Jur.). Il V. llouiciDE.

assassiner, va. Tuer avec préméditation

et par surprise. Il Fig. Importuner il l'excès.

assaut (r. saut), sm. Attaque de vive force. Il

Combat au fleuret. Il Fig. Sollicitation pressante.

Il Fig. Secousses morales.

assauvagir, va. Rendre sauvage.

assavoir, vn. Faire assavoir, annoncer (vx.).

asseaii, sm. Marteau de couvreur. V. Assette.

assec [il, secl. sm. Temps pendant lequel on

cultive un marais desséché.

assèclieinent. sm. Action d'assécher, il Ktal

de ce qui est asséché.

asséclier. va. Mettre à sec. H Vn. Ktre a sec.

Assel.yn. pavsagiste hollandais (I6IO-I66O1.

assemblage, sm. Réunion de personnes ou

de choses, il Syn. Réunion. Il Manière de joindre

ensemble des pièces de bois '^3.). V. Abonde,

Auembla^
kc{u«ue d'aroode.

ASSEUBLAGE

Charpente. Moïse. Mortaise. Il Action d'assem-
bler les feuillesimprimées d'un livre. Il Réunion
lies chasseurs et des chiens avant la chasse.

assemblée, s^. Réunion de personnes. 11

Réunion de personnes délibérant ensemble. Il

EscvcL. Assemblée nationale ou Constituante,
la réunion des députés qui flrent la Révolution
de 1789. Elle a proclamé Végalité de tous les

citoyens, aboli les privilèges, donné la liberté
de ronsrienre et la liberti) du travail. Elle a
divisé la France en départements et organisé la

justice nationale. Il Assemblée législative, celle
qui succéda U la Constituante (1791-1792). Elle

déclara la guerre ii l'Autriche qui menaçait
irenvahir notre pays, et elle enferma Louis XVI
au Temple. La Convention* lui succéda le
'21 septembre 1792. Il Assemblée Constituante,
élue en mai 1848, se sépara le 27 mai 1849. Il

Assemblée législative, assemblée de 7iiO mem-
bres, élue en 1849 et dissoute par le coup
d'État en I8.ÏI.11 Assemblée nationale, assemblée
qui gouverna la France de 1871 a 1875. Elle
conclut la paix avec l'Allemagne, vainquit
la Commune et finit en 187."; par organiser la

République. Il Assemblée nationale, se dit de
la réunion en congres, ii Versailles, du Sénat
et de la Cliainbrc des députés pour reviser
la Constituticiu uu nommer le Président de la

République. Il Assemblée du clergé, assemblée
de représentants du clergé de France, sous
l'ancienne monarchie, qui se réunissait pour
délibérer sur les affaires de l'Église et pour
voter sous le nom de dun gratuit, le clergé se
disant exempt d'impôts, les subsides demandés
par le roi.

asseniblement, sm. Action d'assembler.
assembler (I. ad, vers; sintul, ensemble).
m. Mettre ensemble. Il Convoquer, réunir. Il

S'assembler, vpr. Se réunir. || Svn. Joindre,
unir. Il Ctr. Séparer, disperser.
assembleur, ense. s. Celui, celle qui
assemble des feuilles d'imprimerie.
asséner, va. Donner avec violeucc : asséner
U7i coup de ]>oing.

assentement ou assentiment, sm.
Odeur du gibier qui guide le chien de chasse.
assentiment, sm. Consentement libre. Il

Syn. Consentement. Il Ctr. Refus. Il Action
d'assentir.

assentir, lvi. Donner son assentiment (vx.).

asseiitir. vn. Se dit du chien qui reconnaît
la voie du gibier.

asseoir (I. assidere), va. Mettre sur un siège.

li Établir solidement : asseoir des fondations. |i

Fig. Établir définitivement. 11 S'asseoir, vpr.
Se mettre sur un siège. Il Gr. J'assieds, nous

]

asseyons, ils asseyent. J'asseyais. J'assis,
i

J'assiérai ou j'asseyerai. .\ssic(is. asseyons.
Que j'asseye. Que j'assisse. Asseyant. Assis. 1

i

On dit également : J'assois. J'assoyais. J'as- I

soirai. Assois. Que j'assoie. Assoyant.
!

Asser. rabbin juif (353-427), auteur du Tal- '.

mud dit de Babylonc.
assermenté, ée. adj. Qui a prêté serment
(V. Serment;. iiCtr. Insermenté.

|assermenté, adj. et sm. S'est dit en 1790
des prêtres qui avaient prêté serment à la

i

Constitution* civile du clergé, il Ctr. Insermenté, i

assermenter. va. Faire prêter serment. 1

assertit*. ive, adj. Qui tient de l'assertion.

assertion (I. asserere, assertum, affirmer;.

sf. Affirmation positive.

asservir (r. servir), va. Réduire à l'esclavage.

Il Soumettre "a sa puissance. Il Svn. Assujettir,

subjuguer, il Ctr. .Affranchir.
|

asservis8able.a(//.?g.Qui peut être asservi. 1

asservissant. ante. adj. Qui asservit.

asservissement, sm. Action d'asservir;

état de servitude.
asservisseur, sm. Celui qui asservit.

assesseur (I. assessor. qui s'assied auprès).

sm. Magistrat adjoint ^ un juge pour l'aider

dans ses fonctions et le remplacer au besoin, il

|

Personne qui en seconde une autre.
j

Encycl. On appelle assesseurs, dans les réu- i

nions publiques, les deux personnes qui. jointes

au président, forment le bureau. Dans les bu-
|

reaux électoraux, les assesseurs sont, ou des
;

conseillers municipaux , ou les

deux plus âgés et les deux plus

jeunes électeurs présents.
assessoral, aie. adj. Qui ap-

partient à un assesseur.
assessorat. sm. Fonction d'as-

sesseur.
assette. sf. Marteau de couvreur

asseureinent.sm.Trêve tempo- assette.

raire entre 2 rivaux au moyen âge.

assea: (I. ad. vers: satis, suffisamment), arfc.

Autant qu'il faut. Il Assez ! n'en dites pas davan-
tage. Il Ctr. Trop peu.
assibilation, sf. Action de donner un son

sifflant "a une lettre qui ne l'a pas d'ordinaire.

(Gramm.)
assident. ente, adj. Se dit des symptômes
accessoires d'une maladie.
assidu, ne (I. assiduus). adj. Qui vient

exactement. Il Dont l'application est soutenue ;

élève assidu. Il Ctr. Ncgligent, inexact.

assiduité, sf. Qualité d'un homme assidu.

assidûment, adv. Avec assiduité.

assiégeant, anie, adj. et sn. Qui assiège :

l'armée assiégeante ; les assiégeants.

assiégé, sm. Celui qui soutient un siège.
assiégement, sm. Action d'assiéger (vx.).
assiéger (r. sirge), va. Faire le siège d'une
ville, iriin fort. 11 Fig. Importuner par de» deman-
des, tourmenter. Il Syn. Investir, il C. Aiirégeh.
assiento ou asiento (mot espagnol), sm.
Contrat qui concédait le monopole de la vente
des nègres dans les colonies espagnoles.
assiette (r. asseoir), sf. Manière dont on est
posé. Il Situation solide : l'assiette d'une poutre.
Il Position d'une maison, d'une ville. Il L'assiette
de l'impôt, la manière dont il est réparti. 11 Fig.
Disposition de l'esprit. Il Syn. Position, situation.
assiette, sf. Istensile de ménage, pièce de
vaisselle large et plate ou légèrement creusée.
assiettée, -if. Ce que contient une assiette.
assignable, adj. S g. Qui peut être assigné,
déterminé avec précision.
assignat, sm. Papier-monnaie en usage en
France de 1790 à 1796 [fig.',

Encycl. Les assignats étaient des bons émis par
le gouvernement français sur l'ordre de l'.As-

scmblée constituante (déc. 1789; ; le paiement
en était garanti par le produit de la vente des
domaines de la couronne et des biens du clergé.

Ils portaient un intérêt de 5 0/0. La première
émission fut de 400 millions. En 1790, l'intérêt

fut réduit k 3 0/0 et l'émission fut doublée:
puis la valeur nominale des assignats Unit par
s'élever i< 3 776 millions, au mois d'août 1793.

Ce n'était plus qu'un paiiier monnaie tous les

jours plus déprécié. La Convention crut en
rétablir la valeur en décrétant le maximum,
c'est-à-dire en fixant le prix de toutes les den-
rées de première nécessité payable en assi-

gnats. En 1796, il y avait en circulation 45 mil-

liards 1/2 d'assignats et le louis d'or de 24 francs
valait 8000 francs en assignats. Alors les Con-
seils ordonnèrent la destruction de la planche
aux assignats ; et l'on émit des bons territoriaux

.de 100 francs, à éolianger contre 3 000 francs
d'assignats. Ces bons étant immédiatement tom-
bés à 1 8 francs, il fut décidé que bons et assignats

ne seraient plus reçus que contre leur valeur
effective en numéraire. Cette mesure amena,
au prix de bien des ruines, au prix de la ban-
queroute de l'État, la fin de la crise financière.

assignation, sf. Acte par lequel une per-
sonne en appelle une autre devant un juge. Il

Attribution de fonds à un payement, il Mandat
qui permet de toucher une somme. 11 Rendez-
vous.
Encïcl. L'assignation se fait par ministère d'huis-

sier, sur papier timbré, et doit être enregistrée.

assigner (1. assignare), va. Appeler en jus-

tice. Il Indiquer : assigner un rendez-vous, l!

Affecter des fonds à un payement.
assiinilabillté, sf. Propriété de ce qui est

assimilable.
assimilable, adj. S g. Qui peut être

assimilé.
assimilateur, trlce, adj. Qui provoque
l'assimilation.

assimilatit', ive, adj. Qui tient a l'assi-

milation.
assimilation, sf. Action d'assimiler.

assimiler (1. ad, vers; similis, semblable).

va. Rendre semblable, présenter comme sem-
blable. Il Transformer en sa propre substance. It

S'assimiler, vpr. Se comparer "a. 11 S'incorporer.

assimilés, smpl. Militaires non combattants
avant des grades qui correspondent à ceux des
combattants (intendants, médecins, pharma-
ciens, vétérinaires).

Assiniboine. riv. du Canada, se jette dans
le lae Winnipeg ; long. 1 300 k.

Assinle. établissement français sur la côte

de la Guiuéc septentrionale. V. carte Afrique
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Assinie. douve d'Afrique Guinée).
assise, s(. Rang de pierres posées horiion-
talement pour la construction d'un mur. il PI.

Session dune cour criminelle, l Ensemble de
couches séilinientaires uniformes (Géol.).

Encycl. V. Cour d as.si-es.

Assise, ville d'Italie, près dePérouse, patrie

do saint François d'Assise.

Assises de .férnsalein. recueil des lois

faites par los croisés au 12' siècle. ,1 Assises
d'Antioche. recueil des lois faites à .\ntio<;he au
temps des Croisades.
assis et levé i vote pari, un des modes de
votation employés dans les assemblées : on y a
recours quand un premier vole à mains levées a
paru douteux.
assistance, sf. Présence d'un magistrat,
d'un ecclésiastique exerçant les fonctions de
son ministère. :i Réanion de personnes. ;i .Aide,

secours : j'implore Ion asiistame.
E;<CTCL. Assistance pabliqoe. Ensemble des
institutions de bienfaisance : hôpitaux, hospices,
asiles d'aliénés, établissements destinés aux
aveugles, aui sourds- muets, crèches, dépôts de
mcndicilé. colonies agricoles, etc. (V. ces mots .

— .\ Paris, l'assistance publique est une admi-
nistration qui réunit les bureaux de bienfai-
sance de chaque arrondissement, les kôvitaux
et les hosjiicen. Elle a aussi la tutelle des
enfants trouvés, des orphelins, des aliénés.
Assistance Judiciaire. Dispense des frais de
justice accordée aux indigents. — Elle est

retirée en cas de fausse déclaration. Celui
qui veut l'obtenir adresse une demande sur
papier libre au Procureur de la République, il y
expose les motifs du procès qu'il veut faire et y
joint : lo un extrait du rôle de ses contributions
ou un certificat du percepteur constatant qu'il ne
paye pas d'impôt ;

2^ une déclaration dont il doit
affirmer l'exactitude devant lo maire de son
domicile et constatant qu'il n'a pas les moyens
d'exercer ses droits en justice. Le Procureur de
la République transmet cette demande au
bureau spécial établi près de chaque juridiction.
Ce bureau, après examen, accorde ou refuse
l'assistance judiciaire.
assistant, ante, adj. Qui assiste, n Les
assistants, les personnes présentes, il Sf. Reli-
gieuse qui remplace l'abbcssc malade.
assister il. assisterei. va. Être présent à. ;i

Venir en aide : assister les malheureux, l

Sïs. Aider, secourir.
associable, adj. 9 q. Qui peut être associé.
association, sf. L'niou de personnes qui
travaillent dans un intérêt commun. Il Associa-
tion des Idées. Phénomène psychologique par
lequel une idée en fait naitre une autre Phil ,.

Enctcl. Les associations de plus de vingt per-
sonnes, sans autorisation du gouvernement,
sont illicites; leurs membres peuvent être
punis de 2 mois à 1 an de prison (V. Co.xgré-
G.vTiOM, Société. Syndicat).
associationisme. jm.Doctrine qui regarde
l'association des idées comme la source des
connaissances humaines (Phil.).

associé, ée. adj. et .». Lié par association.
assoeiement. sm. État de ce qui est associé.
associer '1. ad, vers; sociare. unir), va.
Prendre, donner pour compagnon oa pour
collègue. 1 Joindre ensemble. I S'associer, vpr.
Former une société avec quelqu'un,

i
C. .Allier.

assogfue. sf. Galion pour le transport du
mercure d'Espagne en Amérique.
Assolant '.Alfred!, littérateur français 1827-
1886.
assolement, sm. Ordre dans lequel doivent
se succéder des récoltes.
EscYCL. L'expérience a appris aux agriculteurs
qu'il est impossible de cultiver plusieurs années
de suite les mêmes plantes sur le même terrain,
tandis qu'en établissant dans la culture de di-
verses plantes un ordre de succession conve-
nable on obtient d'exiellents résultats. In
domaine bien exploité est donc divisé en un
certain nombre de soles sur lesquelles les
mêmes plantes reviennent périodiquement, ex.
Assolement de i ans : Sarrasin — seigle ou
froment — avoine ou seigle. Assolement de
4 am : pommes de terre ou betteraves —
froment — trèOe — froment.
assoler (r. sole), va. Alterner les cultures
pour tirer 'lu sol le meilleur parti possible.
assombrir. va_. Rendre sombre, il Fig. Ren-
dre triste. I CrR. Éolaireir.
assommant, ante. adj. Qui assomme.
assommeiller (s"), vpr. Commencer k som-
meiller.

assomtnement. im. Action (Fassommer.
assommer, va. Tuer avec quelque chose de
lourd. Frapper brutalement. | Fig. Importuner.
assommear, *»i. Celui qui assomme.

assommoir, sm. Instrument pour assommer.
I Débit de liqueurs i Pop. i.

assomptif', ive. (2<2y. .Auxiliaire (Phil.).

assomption il. ad. yen ; sumere. sumptum.
prendre), sf. Enlèvement miraculeux de la

sainte Vierge au ciel. U La fêle de I'.Assomption,
célébrée le 13 août. || Ordre de religieuses.
Assomption Ue de 1'

. une des Mariannes*.
Assomption L) ou Asoncion. capitale du
Paraguay, 60û(jû hab. W. carte Auerique.
assonali. sf. V. Sox^a.
assonance (r. sonU sf. Ressemblance
incomplète entre les sons dans la terminaison
de plusieurs mots. Ex. : Qui terre a, guerre a.

II Ctr. Dissonance.
assonant, ante, adj. Qui produit une
assonance.
assorti, ie, adj. Qui se convient : mariage
assorti.

assortiment, sm. Assemblage de choses
qui vont ensemble, il Manière dont certaines
choses sont assorties : assortiment de couleurs.
assortir 'r. sorte), va. Joindre ensemble des
choses qui se convienneat : assortir des fleurs.

II Approvisionner de marchandises, u ^ t. Con-
venir. I S'assortir, vpr. Être assorti.

assortissaut, ante, adj. Qui assortit bien :

étoffes as,sortissantes.

assortlssolre, sf. Caisse renfermant un
assortiment.
assoter. va. Rendre ridiculement amoureux.

•] S'assoter. s'amouraelier sottement.
Assonan, v. de la Haute- Egypte, sur le Nil.

assoacitement, sm. Partie inférieure d'nn
fronton i Arch.).

Assoncy (d'.>, écrivain français (1601-1679).

assoupir {\. ad, vers; sopire, endormirj, va.
Endormir 'a demi, i Fig. Calmer pour un moment.
Il S'assoapir. i7>r. S'endormir a demi, se
calmer, i Sï.n. Endormir, engourdir. :| Ctr.
Éveiller, stimuler.
assoupissant, ante, adj. Qui produit
l'assoupisseinent.

assoupissement, sm. Étal d'une personne
assoupie.
assouplir, va. Rendre souple, l S'assouplir.
vpr. Devenir souple, l Ctr. Raidir.
assouplissement , sm . Exercice qui
assouplit.

Assonrbanipal, roi d'.Assyrie, le Sarda-
napale des Grecs (1-- s. av. J.-C).
assourdir. .l'a. Rendre sourd pour un mo-
ment. ,1 Fig. Étourdir.
assourdissant, ante, adj. Qui assourdit.
assourdissement, s/n. Action d'assourdir.

I État d'une personne assourdie.
assonvir ir. soAl,. va. Satisfaire un appétit
voraee. il Fig. Assouvir ses pa-isions. u Syn.
Rassasier, gorger, satisfaire.

assouvissement, sm. .Action d'assouvir;
état de ce qui est assouvi.
Assuérns. roi de Perse, mari d'Esther.
probablement Artaxerxés I i6<> s. av. J.-Cl.

,

assuétude (I. assuetus, accoutumé), s/'. État
du corps qui s'accoutume à certains effets.

assujettir ou assujétir (r. sujet . va.
Ranger sous sa domination : assujettir une
nation. Il Fig. Astreindre à quelque chose, il

S'assojettir, vpr. S'astreindre à. ;| Stn. Sou-
mettre. I Ctr. Délivrer, exempter.
assujettissant ou assujétissant.
ante. udj. Qui assujettit.

assujettissement ou assnjétlsse-
ment, sm. État d'une personne assujettie. Il

Syic. Dépendance, sujétion. ;i Ensemble des
moyens employés pour maintenir les animaux
sur lesquels on doit pratiquer une opération.
assumer (I. assumere). va. Prendre sur
soi : assumer une responsabilité.
Assur, fils de Sem, fondateur du royaume
d'.AssjTie. Il Le dieu suprême des Assyriens.
assurable, adj. i q. Qui peut faire l'objet
d'une assurance : les billets de banque ne sont
pas assurables.
assurance, sf. Ferme confiance, il Promesse
positive. Il Fermeté, hardiesse, il Acte par
lequel un assureur ou une compagnie s'engage
a garantir l'assuré, moyennant le payement
d'une prime, contre les résultats d'un accident
on d'un sinistre.

EscTCL. On distingue deux grandes catégories
d'assurances, les assurances maritimes et les

assurances terrestres.
Assurances maritimes. Toute personne inté-
ressée peut faire assurer le navire, le salaire
de l'équipage, les marchandises embarquées, et
même le profit attendu de ces marchandises,
contre le^ pertes et dommages résultant de
tous les accidents de mer ^naufrage, feu, prise
par des pirates, etc.).

Assurances terrestres. Ce sont d'abord les assu-

rances contre les incendies, contre les acci-

dents. Moyennant une prime annuelle payée à
twe compagnie, l'assuré est indemnisé' des
pertes que lui ferait éprouver un incendie ou
un accident.

Il existe, en dehors des compagnies, des sociétés
d'assurances mutuelles: les pertes éprouvées
par l'un des membres d'une société sont répar-
ties également entre tons les autres. Il existe
encore quelques sociétés de ce genre i-ontre

l'incendie: il y en a beau-oup coutrc la grêle.
Les assurances sur la vie ont pris dans ces der-
niers temps une importance eonsidcrable Elles
donnent lieu à de nombreuses combinaisons.
On peut les diviser en 3 catégories : 1" Assu-
rances en cas de décès : une personne paye
durant sa vie entière une prime annuelle, et.' à
sa mort, une somme déterminée est versée à
ses héritiers ; 2" Assurances en cas de vie :

une personne paie, pendant un certain temps,
une prime annuelle et, à un âge qu'elle a fixé

elle-même, une somme déterminée lui est
versée; 3° .issurawes mixtes ; elles participent
des 2 catégories précédentes. L'assuré s'engage
à payer une prime annuelle pendant un i-ertain

nombre d'années. Ce délai expiré, il touche la

somme pour 1 iquelle il était assuré ; s'il

meurt dans l'intervalle, la prime n'est plus
due par ses héritiers, au contraire ils touchent
immédiatement le montant de l'assurance.

Il y a eu outre beaucoup d'autres combinaisons
pour les assurances sur la vie.

Le contrat qui relate les conventions entre
l'assureur et l'assuré s'appelle police.

Exemples des principales combinaisons
d'assurances sur la vie.

Age de
l'assuré au
moment du
contrat.
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tarifs un peu tlifff^rents ; on pcul s'y assurer
pour le cas d'incapacité temporaire.
aMHiire, sf. Fil qui recouvre la chaîne dans
une ta|iisseric de haute lisse.

axHiiré, ée, adj. Certain, ll Qui est en sûreté.

Il Hardi : langage assuré. || Stn. Celui qui est

garanti par une assurance.
usNiirémeiit, adv. Avec certitude.

assurer (r. sAr), va. Rendre solide : assurer
un mur. il Rendre certain : assurer l'avenir.

! Assurer on fait, soutenir qu'il est vrai, il Faire
un contrat avec une compagnie d'assurance :

assurer une maison, il S'assurer, vpr. S'atl'cr-

niir : s'assurer sur ses pieds. :] Se mettre en
siirctc. Il Contracter une assurance, il S'assurer
d'un fait, le vériûer. il Syn. Garantir, certifier.

ASiKurenr, sm. Celui qui garantit par un
contrat d'assurance. II Corrél. Assuré.
assursent, ente {I. assurgere, monter),
adj. Qui monte (Rot.), il Svn. Ascendant.
.^ssiir-Wa8ir-.'%.bal, roi d'Assyrie ( lO» s.).

.^.ssyrle. contrée de l'ancienne .Asie, sur les

hords du Tigre, capitale Ninive.
assyrien, eune. adj. et s. Qui est de
l'Assyrie. II Style assyrien (ftq.).

assyriologie, sf. Étuilc de la langue, des
mœurs, des arts chez les anciens Assyriens.

assyrioIog;ue, sm. Celui qui s'occupe

d'assyriologie.

astacns ou astaqne, sni. l';ercvissc(Zool.).

.4.stan"ort, chl. c. (Ageni, Lot-et-Garonne,

2 100 hab.
A.staroth, nom d'un démon.
Astarté, la grande déesse sémitique, adorée
surtout chez les Phéniciens.
astasie 'g. a, sans ; stasis, station), sf. Fai-

blesse qui empêche de se tenir debout (Méd.).

astatlque (g. a, sans; statikos, stable), ad/.

3 g. Qui ne conserve pas sa stabilité, mais qui

reste en équilibre dans n'importe quelle

position (Phvs.).

aste, sf. Rrànehe à fruit de la vigne (Bot.).

astéisnte (g. asta, ville), sm. Ironie fine,

d'une grande urbanité.

Asteniio (I. Abstemius), auteur italien auquel
La Fontaine a emprunté des fables (16» s.).

aster (g. aster, étoile), sm. Genre de plantes

vivaccs de la famille dos composées : l'aster de
Chine est la reine-marguerite.
Astérabad, golfe et v. de Perse, sur la mer
Caspienne.
astérie, sf. Genre d'échinodermes dont le

corps est plat et

étoile (Hg.). !l Syn.
Étoile de mer.
asteri nées, sfjd.

Plantes de la tamille

des composées.
aster Iser.i'd. Mar-
quer d'un astérisque.

astér isme , sm.
Constellation, assem-
blage de plusieurs
étoiles ^Astron.).

astérisane, sm-
Signe en forme d'é-

toile (*) pour indi-

quer un renvoi.

asternal, aie. adj. Se dit des côtes qui ne
s'articulent pas avec le sternum (Anat.).

astéroïde, sm. Petite planète. i| Aérolithe.
Encycl. Les astéroïdes ou planètes que l'on ne
voit qu'au télescope, sont supposés être des
débris d'une planète qui circulait entre Mars et

Jupiter. Le premier a été découvert le l"'' jan-
vier 1801, a Palcrnio, et on lui donna le nom de
Cérès. Aujourd'hui on en a reconnu près de 300.

astéroïdées, sfpl. Plantes de la famille des
composées. II Classe de l'embranchement des
échinodcrincs.
astérophyllites ^g. astrr, astre

;
phullon,

feuille), sfpl. Plantes fossiles.

astliénie (g. a, sans; sthénos^ force), sf.

Faiblesse extrême, débilité (Méd.).

astliéniqne , ad/ S g. Atteint d'asthénie.
astliénopie (g. asthém's, faible ; o;)S. vue),

sf. Trouble visuel (Méd.).

astlimatiqae, adj. et s. Qui a un asthme.
astlinie [a-sme] (g. asthma, respiration), sm.
Maladie des organes de la respiration.

Encycl. Uasthme est caractérisé par des accès
d'oppression qui surviennent "a intervalles plus
ou moins éloignes. Il éclate sous l'influence

de brusques variations de température, l'nc

simple émotion suffit pour le produire. Les
accès d'asthme sont terribles et font éprouver
au malade une véritable angoisse, suivie d'une
sensation de bien être toute particulière quand
ils sont terminés. Pour prévenir les accès
d'asthme cl les complications qu'ils peuvent
entraîner du côté du cœur et du poumon, les

ASTÉBIE.

médecins emploient l'iodure de sodium. Les
cigarettes h base de feuilles de datura peuvent
arrêter les cri.ses au début. Les asthmatiques
doivent suivre un régime hygiénique sévère.
Asti , ville d'Italie * (ancien Piémont), patrie
du poète AlBcri. Vins renommés, 25000 hab.
astlc, sm. Polissoir pour étendre de la cire
sur du cuir.

asticot, sm. Petit ver de viande, servant
d'appât pour la pêche.
asticoter, va. Tracasser sans sujet (fam.).

Astler (SI), chl. e. (Périgucux), Dordogne,
3 100 hab.
astigmate, adj. 2 g. Atteint d'astigmatisme.
astisrmatiqne, adj. S g. Se dit des verres
corriKi'uiit l'astigmatisme.
astisinatlsine (g. a, sans ; stigma, point),

sm. Trouble de la vue causé par ce fait que les

rayons lumineux ne convergent pas en un
même point de la rétine.

astig:nioinètre,.s'm. Instrument pour déter-
miner le degré d'astigmatisme.
asti4jnag:e, sm. Action d'astiquer.
astiquer, va. Rendre brillantes les diverses
parties d'un équipement militaire.

Astolplie, roi des Lombards, vaincu par
Pépin le Bref{8<= s.).

Astolphe, personnage du Roland furieux. Il

possédait un cor au son duquel hommes et bêtes
fuyaient éperdus.
astoine (g. a, sans; stoma, bouche), adj. S g.

Qui n'a pas de bouche, sans ouverture.
Aston-Manor, v. d'Angleterre, prés de
Birmingham, 35 300 hab.
Astor, riche commerçant américain ; a fondé
la ville d'Astoria dans la Colombie anglaise. Il a
laissé 100 millions et légué 2 raillions pour
établir "a New-York la bibliothèque astorienne
(1763-1848). V. Bibliothèque.
astracan ou awtrakan , sm. Peau
d'agneau frisée, pour fourrure [fig. V. Plumes et
Fourrures).
astrasale, sm. Os du talon, il

Ornement
(Archit!). Il Plante légumineuse.
Astrakhan, ville de Russie', environ 50 000
hab., <lans une ile de la Volga ; pêcheries,
fourrures. Il Gouvernement d'Astrakan, environ

' 900 000 hab.
I astral, aie, adj. Qui a rapport aux astres. i|

Lampe astrale, lampe faite pour éclairer d'en
!

haut.

j

astrance, sf. Genre de plantes de la famille

! des ombcllifères (Bot.).

I

astre (g. astron), sm. Corps céleste roulant
dans l'espace, il Fig. Un homme de génie.
Astrée, déesse de la justice (Myth.).

astrée, sf. Polype des mers du Sud.
astreindre (I. astringerc . attacher), va.
Obliger. i| S'astreindre à, V2>r. S'imposer l'obli-

gation de. Il Gr. J'astreins, nous astreignons.
J'astreignais. J'astreignis. J'astreindrai. .Astreins,

Astreignons. Que j'astreigne. Que j'astreignisse.

Astreignant. Astreint. II Svn. Assujettir, obli-

ger. II Ctr. Dispenser, exempter.
astrictif, Ive (1. astringere, astrictum,
lier), adj. Qui a la propriété de resserrer (Méd.).

astriction, sf. Action d'un astringent.

astringence., sf. Propriété de ce qui est

astringent.

astrln)»;ent, ente (I. astringere, lier), adj.

Qui resserre les tissus. II Ctr. Laxatif.

Encycl. L'alun, le sulfate de zinc, le borax, le

cachou, etc., sont des astringents.

astrobolisnie, sm. Coup de soleil (Méd.).

astrodynamique (g. astron, astre ; duna-
mis, force), sf. Étude de la mécanique céleste.

astrosriiosle, sf. Connaissance des astres.

astroïde (g. astron , astre ; eidos , image),

adj. S g. En l'orme d'étoile.

astroïte», sfpl. Madrépores (Zool.).

astrolabe (g. astron, astre ; lambanô, je

prends), sm. Instrument pour mesurer la hau-

teur des astres au-dessus de l'horizon.

astrolâtre (g. astron, astre ; latreia, adora-

tion), adj. et s. § g. Adorateur des astres.

astrolatrie, sf. Adoration des astres.

astrolog:le (g. astron, astre ; logos, étude).

sf. Fausse science qui prétendait annoncer
l'avenir d'après l'observation des astres.

astrologique, adj. 2 g. Qui appartient à

l'astrologie.

astrologiqnement, adv. D'une manière
asirologique.
astrologue, sm. Celui qui s'adonne à l'astro-

logie.

astromancle (g. astron. astre ; manteia,
divination), sf. Art prétendu de connaître

l'avenir d'après l'examen des astres.

astronome, sm. Celui qui connaît et pra-

tique l'astronomie.

astronomie fg. astron, astre ; nomos, loi).

sf. Science qui a pour objet de connaîtra les
astres, leur constitution cl Icuis mouvements.
astronomique, adj. S g. Qui a rapport à
l'astronomie.

astrouomiqnement, adv. Suivant les
principes de l'astronomie.
astroscope (g. astron, astre : skojifô. j'exa-
mine), sm. Instrument qui permet de retrouver
aisément les constellations du ciel.

astroscopie, sf. Observation des astres.

astrostatlque, sf Étude de la masse des
astres et des distances qui les séparent.
Astruc, médecin français (1084-1766).
astuce (I. iistutia) . sf. Finesse malicieuse
pour le mal. II Svn. Artifice, il Ctr. Franchise.
astucieusement, adv. Avec astuie.
astucieux, euse, adj. Qui a de l'astuce.
Asturles (les), partie «le l'Espagne *, formant
aujourd'hui la province d'Oviedo et la moitié de
celle de Santander. L'héritier présomptif de la

couronne porte le nom de Prince des Asturies
Astyage,dernier roi dcsMedcs(6« s. av. J.-C).
Astyaiiax, fils d'Hector et d'Aiidromaquc.
astyle, adj. 2 g. Qui n'a pas de style (Bot.).

astynome, sm. Fonctionnaire chargé dans
les villes grecques de la police des rues et des
bâtiments.
Astj'palée, une des Cycladcs.
asymétrie, sf. Défaut de symétrie, de pro-
portion.

asymétrique, adj. 3 g. Qui a de l'asymé-
trie.

asymétropie. sf. Différence de réfraction
entre les deux yeux.
asymptote (g. a, sans ; sun, avec

;
piptô,

je tombe), sf. Ligne droite qui s'approche
indéfiniment d'une courbe sans jamais la ren-
contrer (Géora.).

asymptotlque, adj. S g. Qui concerne
l'asymptote.

asyndète [a-einn-dète] (g. asundetos, non
lie), sm. Fig. de rhétorique qui consiste à sup-
primer les attaches de phrases.
asystolle (g. a, sans; systole), sf. Trouble
profond des fonctions du cœur, causé par l'in-

suffisance de la systole (Méd.).

Atacama, désert de la Bolivie.

Atacazo, volcan des Andes, près de Quito
(Equateur).
ataglian, sm. Sabre oriental nommé plus
souvent yatagan.
Ataliualpa, dernier roi des Incas (Pérou),
étranglé sur l'ordre de l'izarre en 1333.

Ataïde (dom Louis), vice-roi des Indes portu-
gaises au 16» siècle.

Atala, hcroine du romau d'Atala, œuvre de
Chateaubriand (1801).

atalante, sf. Eau mercuridlc.
Atalante, icmme célèbre par sa légèreté à
la course, vaincue par Hippomènc. qui jeta

devant elle des pommes d'or qu'elle ramassa.
ataraxie (g. a, sans; taraxis, trouble), sf.

Tranquillité de l'àme (Philos.).

Atanlpiie, roi des Wisigoths, épousa Placi-

die, fille de l'empereur romain llonorius;

assassiné en 41S.

atavique, adj. S g. Qui tient à l'atavisme.

atavisme (I. atavus, aicul), sm. Tendance
des êtres à revenir à leur type primitif, il Re-
tour au type primitif dans uiie race croisée.

ataxle (g. a. sans ; liixis, ordre), sf. Maladie
nerveuse caractérisée par le désordre qui règne
dans les mouvements (Méd.).

ataxiqne. ndj. 3 g. Qui tient à l'ataxie.

Il Atteint d'ataxic.

Atbara, riv. d'Afrique, affluent du Nil.

atcliar, sm. Hors-d'œuvrc i-onfits dans du
vinaigre.
atecnnle, sf. Défaut d'art.

atèle, sm. Singe de forme très allongée, à

queue très longue et prenante.

atelier, sm. Lieu où travaillent des ouvriers.

Il Les ouvriers d'un atelier, il Local afl^ecté au
travail d'un sculpteur ou d'un peintre. II Ateliers

de travaux publics. Lieux où l on fait travailler

les soldats condamnés aux travaux publics; il

y en a 6 en Algérie. II Ateliers nationaux.
Chantiers dans lesquels on embauchait, en 184S,

tous les citoyens qui demandaient du travail.

Encycl. Certains ateliers sont considérés comme
établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes (V. ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES).

it,tella,nen. sfpl. Pièces bouffonnes de l'ancien

théâtre romain.
atemadoulet, sm. Titre du l'^'- ministre de
la Perse.
a tempo (ital., à la mesure , signe indiquant

qu'on doit reprendre la mesure fMns.).

atermoiement ou atermoîment. sm.
Délai accordé à un débiteur, ll Remise, faux-

fuvants.



STYLE ASSYRIEN

Phalange assyrieune Bas-relief fMu-
(bas-rclielj. du Louvre).

Char de guerre (Musée du Louvre
Le roi Sargon

Musée du Louvre
Assur-Naziz-Biii

.Musée l!ritui]iiii|uc).

Porte de Dur-Sariûkin (restitution d'après Place).

Palaib de Sargou a Khorsabad ^restitution d'après i'Iblc Temple chaldéen à étages (d'après Chipiez).

T ff- >7^ «5^ - « • -Cï:! • ï^ -flî** --r- • 5^,iîT --V
Fragment d'une inscription assyrienne.*
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Echelle.

Atermoyer l'r. terme), va. Accorder un ater-
moiement. Il Vn. User d'atermoiements.
Atliabasca, riv., lac et territoire de l'Amd-
riquc du Nord (Canada).
Atlialaric. roi des Ostrogotlis (326-534).
Athalie, fille d'Aebab, reine de Juda (876-
870 av. J.-C). Il

Tragédie de Ra-
cine (1691).

«thalle, adj. S
g. Qui n'a point
de feuilles (Bot.).

Atliamas, roi

d'Orcliomène en
Bëotie, mari d'I-

no, Ulle de Cad-
mus. (Mytli.)

Atlianaéil-
de. roi des Wisi-
goths (554-567).

Atlianase
(Saint), père de
l'Église grecque,
adversaire d'A-
rius ( 296 - 373 )

.

Fête le 2 mai.
athanasle, sf.

Genre de plantes
de la famille des
composées (Bot.).

atlianor, sm.
Fo inieau d'al-
cliiiniste (vx.).

athée fg. a sans:
théos. dieu), sm.
et ndj. ê g. Qui nie l'existence de Dieu.
atliélsme, sm. Opinion des athées, il Ctr.
Déisme, tliéismc.

athélste, sm. Athée (vx.).

atliélstlqne, adj. 2 g. Relatif à l'athéisme.
Athelstan, roi des Anglo-Saxons (10» s.).

Athenaenm, journal littéraire anglais, heb-
domadaire, fondé en 1828.

Athénagporas, philosophe grec {2o g.)-

Athênê, nom grec Je Minerve {fig).
athénée (g. AtMni', Minerve), sm. Lieu ser-
vant aux réunions des philosophes de l'anti-

quité.ji Lieu où se font des cours publics.

Athénée, grammairien grec (3" s.).

Athènes, ville de l'ancienne Grèce *. capitale
du royaume de Grèce, 112000 bah. (V. P/an).
Encycl. Athènes, capitale de l'Attique, fut dans
l'antiquité le grand centre de la civilisation

hellénique ; on y voit encore des ruines admi-
rables. La France, l'Allemagne et les États-

Unis d'Amérique y entretiennent des écoles
d'archéologie grecque.
athénien, enne, adj. et s. Qui est d'Athènes.
athérlne, sm. Genre de poissons, type de la

famille des athérinidés.
athermal, aie (g. a, sans ; thermi', chaleur),
adj. Se dit des eaux minérales dont la tem-
pérature n'est pas supérieure à 10 degrés.
athermaiie ou athermique, adj. 2 g.

Qui arrête les rayons caloriques.
athéroine, sm. Loupe enkystée (Héd.).

athétose, sf. Maladie caractérisée par des
mouvements involontaires des mains et des
nieds (Méd.).
.4thlH, chl. c. (Domfront), Orne, 3100 hab.
athlète (g. athl't's, combattant), sm. Celui

qui, en Grèce et à Rome, concourait dans les jeux
publics pour le prix de la lutte, du pugilat, etc. Il

Fig. Homme robuste et adroit. Il Syn. Lutteur.

athlétique, sf. Art des athlètes, il Adj. Qui
est propre à un athlète : force athlétique.
athlétiquenient, adv. D'une façon athlé-

tique.

athlotllète (g. atlUos, lutlc; lUh'ini. j'éta-

blis), sm. Magistrat d'Athènes qui |>rébidail les
jeux gymnique-..
at home (mot angl.), toc. adv. A lu maison,
chez soi.

athoraclque, adj. 9 g. Qui n'a point de
thorax (Zool.).

Athos, montagne de Turquie* (Rouniéliiv;
nombreux couvents de moines grecs.
athrepsle (g. a, priv. , tréphô.ie nourris), sf.
Diarrhée des enfants nouveau-nés (Méd.).

Encycl. L'athrepsie est l'état, souvent grave,
dans lequel tombent les enfants en bas âge qui
soutirent d'une nutrition mal appropriée, sur-
tout dans les villes. Ils maigrissent, ils ont la

diarrhée avec des selles vertes. Vathrcpsie
qui n'est pas coml)attue à temps fait les entants
chétifs ; il faut donc commencer par assurer
aux nouveau-nés un très bon lait. Puis on
donnera de l'eau de chaux ; on conseille aussi
l'eau de Vichy (Célestins) mélangée au lait du
biberon, une cuillerée à café par biberon.
athroïsiiie (g. athroïzô, j'assemble), sm.
Figure de rhétorique consistant k accwnuler
les arguments.

atliyiiile, sf. Abattement (Méd.).

atltet, sm. Bonnet de velours noir s'avançant
en pointe sur le front, que portaient les dauics
de la cour des>Valois.
atlmle, sf. Chez les anciens Grecs, perte des
droits civiques.
atlnter, va. Parer avec excès (vx.).

Atlanta, cap. de la Géorgie (litats-lnis),

20 500 hab.
Atlante, habitant de l'Atlantide.
atlante, sm. Figure humaine tenant lieu de
colonne ou de pilastre (Archit.).

Atlantide, ile fabuleuse qui existait, au dire
des anciens, dans l'océan Atlantique.
Atlantide^, les filles d'Atlas (Hytb). ii Nom
ancien des Pléiades.
Atlantique (océan'j, immense étendue d'eau
entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique [y. Carte).
Encvcl. L'océan Atlantique couvre une surface
d'environ 90 millions de kilomètres carrés. Il est

parcouru par des courants froids venus des
pôles, ou chauds venus de l'équatour; le prin-
cipal de ces derniers est le Gulf-stream.
Dix câbles télégraphiques sous-marins relient
l'Europe et l'Amérique du Nord, trois câbles
relient l'Europe et l'Amérique du Sud.
atlantique, adj. Se dit d'un format où la

feuille d'imprimerie n'a qu'un feuillet.

Atlas, géant de la mythologie, métamorphosé
en montagne qui porte "le ciel.

Atlas , chaîne de montagnes au nord de
l'Afrique* (Maroc, Algérie, Tunisie).
atlas, sm. Recueil de cartes géographiques,
de planches anatomiques, ctc II l" vertèbre du
cou fAnat.). || Bombyx de Chine (Zool.).

atloïdé, ée, ou atloïdien, eune, adj.
Qui concerne la vertèbre atlas.

Atiiieldan, la plus grande place publique de
Constantinoi)lc.
atinolyse, sf. Emploi de l'endosmose pour
analyser un mélange de gaz (Chim.).
atniomètre, sm. Instrument pour mesurer
l'évaporation à la surface du sol.

atniosplière (g. atmos. vapeur: sphaica,
boule), sf. Couche d'air qui enveloppe une pla-
nète. Il L'air qu'on respire. H Fig. Milieu dans
lequel on vit : atmosphère d'intrigues.

Encycl. Notre atmosphère a de 18 k 20 lieues

d'épaisseur ; k mesure qu'on s'élève, l'air se

raréfie. Cette atmosphère exerce, par son
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poids, une pression qai éqaÏTaut à celle d'une
colonne d'eau d'environ 10 mètres ou d'une
colonne de mercure d'environ 0,76 cm.
Atmosphère de pression . Unité de force
élastique d'un gaz. équivalant à la pression
atmosphérique, c'esl-à-dire à 1 kil. 033 sur
1 cent, carré. ' V. Baromètre;. Blé sert à évaluer
la force d'expansion de la vapeur dans une
'•handiere (V. Masométke).
atmospliérlqar, tidj. g g. Qai a rapport il

l'atmosphère.
atocie. sf. Stérilité («éd.).
atoll ou attoll. sm. Ilot autour duquel dos
coraux ont formé une ceinture. A la suite d'un
affaissement du sol. l'ilot disparait et la cein-
ture reste, de nouveaux coraux s'étant installés
sur les anciens.

atoiuaire, adj. 9 g. Semé de points colorés
(Bot.,.

aitome [a-t6-me] (g. aiomos, indivisible), m.
Corps que Ton suppose indivisible en raison de
sa petitesse. Il Fig. Chose inHiiiment petite.

E:icTCL. Les s.-ivants appellent atome la plus
petite quantité d'un corps simple pouvant
entrer dans nne combinaison.
atonilctté. «^. Faculté de combinaison des
alomes IPbjsl).
•tOBBlqne, adJ. 9 g. Qui concerne les atomes.
Thforie atomique, théorie chimique d'après
laquelle les atomes se combineraient entre eux,
d'après un certain système de proportions paires
on impaires.
atomlsme. im. Système qui prétend expli-
quer la formation du monde par la combinaison

des Gtomes : système de Leucippe, de Démo-
crito cl ti'tpiciire fhil.i.

atoniÎMte. sm. Partisan de l'atumisme.
atoiutstl<ine. adj. i g. Qui a rapport aux
atomes.
atonp, adj. S g. Sans énergie, g Dcpourva
d'act-cnt tonique (Gram.).
atonie (g. a, sans : tonos. ressort), sf. Faiblesse
des organes. | Fig. Abseuce d'éucrgic.
atoniqn»^, adj. 9 g. Qui tieut de l'atonie.

à tort «t à travers, loc. adv. Êtourdiment,
sans réflexion.

Atossa. femme de Darius, roi de Perse et
mère de Xerxès.
»lo«r, «DL Parure des femmes (s'emploie sor-
toat auplnr.). {fig.). u Dame d'atoars, dame qui
présidait à h toilette

des reines oo prin-
cesses.

atonrner, va. Pa-
rer avec soin (VI.).

atOHt (à et tout),

sm. Caite de même
couleur que celle
qu'où a retournée en
jouant.
aioxiqne. adj. i
g. Qui u'est pas toxi-

que
atrabilalre.a(f/.
et s. Habituellemeut
sombre et rliagrin.

H Svx. Mélancolique.
atrabile il. ater.
noir; bile), sf. Bile

noire, mélancolie.
atrac taèle . adj

.

9 g. Qui n'a point
de COQ (Zool.).

atracCyliae. *f. .txoiiBs.
Plante assez analo-
gue aa chardon et dont le sac laiteux est svaL
neax.
••'•aentalre (I . atramentum , encre)
adj. 9 g. Noir comme de l'encre i Hist nat.). '

Atrato. fleuve de la Colombie. On avait
songé ï suivre la vallée qu'il srrosc pour per-
_cer l'isthme de Panama.
âtre. sm. Partie de la cheminée oti l'on fait le
feu. îi Stk. Foyer, cheminée.
Atrce. roid'Ài^s et de Mycènes.qnifit man-
ger i son frère Tbvcste ses propres enfants
(Myth.).

"^ "^
atresie, sf. Occlusion des onvertnres natu-
relles du corps (Véd^.
atrlcaude, adj. 9 g. Qui a la queue noire
(ZooL).

atrleliie, sf. .4bsence de poils, de cbeveux.
Atrldes. smpl. Let descendants d'Atréc, prin-
cipalement Agamcmnon et son frère Ménclas.
atripède, adj. 9g. Qui a les pieds nairs(ZooL).
atriplette, sf. Petite fauvette rousse.
atriiilicées. sfpl. Famille de plantes doat
rarroche est le tvpie.

atrirostre. adj. 9 g. Qui a le bec noir{ZooL).
atrium [a-tri-omm] {mot JaL), sm. Portiqoe
intérieur d^in édifice de l'ancienne Rome(/!jr.).

atroce (1. atrox). adj. î g. Très cruel : crimt
atroce, n Fig. Douleur atrort.
«trecement. adv. Avec atrocité.
atroclC«. ff. .Action atroce. 3 Caractère odietix
d'une chose : Catrocité dun crime.
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atropilie (g. a. sans; ti-ûiili~. nourriture), sf.
D('|it'rissfiiiciit (I lUH' partie du corps (^7.).
atropliié. ée, ndj. At-
teint (I utn)|iliiv.

atropiiier. va. Pro-
duire l'atrophie.

ntroi>liicine, adj. S ij.

Itrlalit' Il l'atropliic.

iitroi>iiie,i'/'. Alealoïde
de la belladone* (Cliim.).

Poison violent; dilate la

pupille (le l'œil.

atropiiiées.s/yj/. Plan-
tes do lu tribu des scia-

ntes ibot.).

AtropOM, l'une des trois
Parques, celle qui eou-
pait le til <tc la vie. (V.

PaIIQIjE.)

atropos, s-/'. Papillon de
nuit appelé aussi t'ie-de-
mort ift'i-)-

attabler, va. Paire as-
seoir à une table.

attacliaiit , ante ,

adj. Qui intéresse.

attaciie, sf. Ce qui sort sâi" auà^ui
à attacher. 11 Attache atrophie.
d un muscle, i endroit ou
il s'attache. Il Fig. Ce qui
raplivc l'esprit ou le cœur. Il Port d'attache,
port dans lequel un navire est imniatrioulé.
attaclié, sm. Attaché d'ambassade, celui qui
fait partie (l'une aniliassadc; Attaché militaire,
olticier ipie sou
gouvernement

I

adjoint 'A uni
ambassade pour
le renseigner
sur les ques-
tions militaires
ou navales.
lixcvCL. Il y a
des atlarkés
dans les minis-
tères, prés des
l'iocureuis généraux, etc. Ce sont en général des
jeunes gens qui font un stage sans traitement.
attaclieiueiit, sm. Sentiment d'affection

qui lie à quelqu'un. || Grande application :

attachement à l'étude. Il Plur. Notes que l'on

prend sur l'exécution de travaux destinés à ne
pas rester apparents, pour y recourir lors de la

véritication des mémoires.
"

attacher, va. Fixer, unir une chose à une
autre. 1 Provoquer l'intérêt ; lecture qiii attache.
Il S'attacher, iT^r. S'appliquer, se joindre h. !| Se
lier damilié. Il Svs. Lier. !i Cm. Détacher,
délier.

attaclienr, sm. Celui qui attache.
attacns, sm. Sorte de papillon.

attagas. sm. E.spécc de gelinotte.
attagène, sm. Colcoptère qui attaque les
fourrures.

Attale, nom de trois rois de Perganie. 2° et
3» siècles av. J.-C. (Asie Mineure). l,c dernier.
Attale III, légua son royaume aux Romains.
attaquable, adj. 9 g. Qui peut être attaqué.
attaquant, sm. Celui qui attaque.
attaque, sf. Action d'attaquer, il Accès subit
d'un mal : attaque d'apojjtexie. V. Apoplexie,
Goutte.

Encvcl. Attaque de nerfs. L'attaque de ncrft
éclate, h la suite d'émotions et de contrariétés,
chez les personnes nerveuses. Elles poussent
des cris inarticulés, toinbcnt. perdent connais-
sance, ont des mouvements désordonnés de tout
le corps, et quand elles sont revenues "a elles,

elles pleurent et ne gardent aucun souvenir de
l'attaque. Bientôt le calme revient, ai-çompagné
d'un grand besoin de sommeil. Les personnes
très nerveuses doivent chercher h se dominer,
elles peuvent ainsi empêcher une crise dont
elles ont conscience, du moins au début. L'usage
des toniques, du bromure de potassium et des
amers diminue la prédisposition aux attaques.
L'exercice modéré, la gymnastique .sans fatigue
et l'hydrothérapie sont encore plus utiles. Jl

est bon que les personnes très nerveuses ne
demeurent jamais dans l'oisiveté.

attaquer, va. Engager un combat, être
agres.seur. il S'élever vivement contre : atta-
quer le vire, a Provoquer par des paroles. i|

Ronger, altérer, iétériorer. 11 Vn. Commencer
une attaque. Il S'attaquer. v]>r. Diriger une
attaque contre, il Svn. Assaillir. Il Ctr. Défendre.
attaqueur, siti. Celui qui attaque.
Attar. poète dramatique persan (12« s.).

attarder, va. Mettre en retard, n S'attarder.
vpr. Se mettre en retard.
attels^uement, sm. Ariion d'atteindre.

atteindre (I. a»ingere, toucher), r/i. Toucher
de prés ou de loin : atteindre un but. Il Vu.
Atteindre à, parvenir non sans peine. Il C.

AsTKEiNDRE. Il Ctu. Manquer.
atteinte, sf. Coup dont on est frappé ; attaque
d'une maladie. Il Plaie produite au paturon du
l'heval par un choc.
Encïcl. Il faut soigner les chevaux qui ont des
atteintes. On recommande les cataplasmes et

les lotions éraollientes.
attelable. adj. S g. Qui peut être attelé.

attélabe, sm. Genre d'insectes coléoptères.
itttelage, sm. Animaux attelés ensemble.
attelée, sf. Temps pendant lequel une bête de
somme reste attelée.

atteler fr. attelle), va. Attacher des animaux
de trait "a une voiture. || S'atteler, vpr. Être
attelé II C. Amonceler. Il Ctr. Dételer.
attelle, sf. Partie du collier si laquelle on
attache les traits (fig. V. Harnais). 11 Lame
en bois, en baleine, en plsitre ou eu métal pour
maintenir les fractures (Cliir.).

attellement, sm. Action d'atteler, n État de
ee qui est attelé.

j

akteloLre, sf. Cheville qui fixe les traits à la

voiture.

attenant, ante, adj. Qui touche à. 11 Syn.
Contigu. adjacent.

' attendant fen), toc. eonj. Jusqu'à ce que. n

Jusiiu'ii (-e moment : lisez en attendant.
attendant, ante, adj. Qui attend.
attendre (I. ad, vers; tendere, tendre), va.
Rester dans un lieu jusqu'à l'arrivée de quel-
qu'un. Il SvN. Espérer, souhaiter. || S'attendre
à ou que. vpr. Compter sur.

attendrir, va. Rendre moins dur. il Fig. Ren-
dre sensible. Il S'attendrir, vpr. Devenir tendre
(propre et flg.). Il Svn. Adoucir, amollir, tou-
cher, fléchir. Il Ctb. Durcir, endurcir.
attendrltiHant, ante, adj. Qui attendril,

qui émeut.
attenVIrlssement. sm. Action d'attendrir.

Il État d'une âme attendrie.

attendu, lor. prép. Eu égard 'a : attendu ses

infirmités. Il Attendu que, loc. conj. Étant
donné que, puisque, vu que, car, comme.
attendu, sm. Considérant d'un jugement.
attentat, sm. Entreprise criminelle.
attentatoire, adj. i g. Qui attente h.

attente, sf. Action d'attendre ; temps pendant
lequel on est à attendre : salle d'attente, il Espé-
rance, prévision, il Pierre d'attente, pierre en
saillie pour faire liaison avec une autre cons-
truction (Arcliit.).

attenter. r;î. Commettre un attentat.

attentif. Ive, adj. Qui a de l'attention. Il

Ctr. Inattentif, distrait, étourdi.

attention, sf. Application d'esprit, il Plur.
Prévenances.
attentionné, ée, adj. Qui a des attentions.

Il Svn. Prévenant.
attentivement, adv. .\vec attention.

atténuant, ante, adj. Qui attéuue, qui
rend moins grave. 11 Ctr. Aggravant.
Encycl. On appelle circonstances atténuantes
des faits qui diminuent la gravité d'un crime ou
d'un délit et permettent au tribunal correction-
nel ou à la Cour d'assises de réduire la peine
d'un ou deux degrés. Devant la Cour d'assises,

c'est le jury qui décide, à la majorité, s'il y a
des circonstances atténuantes.
atténuation, sf. Action d'atténuer.

atténuer (1. attenuare), va. Rendre moins
grave, diminuer, il Ctr. Aggraver.
Atterboni, poète et critique suédois (1790-

1855).

attéreau, sm. Sorte de mets composé de riz

de veau, cervelles, etc., qu'on jette dans la fri-

ture après leur avoir fait subir une prépara-
tion.

atterrage, snt. Proximité de la terre fMar.l
atterrement , syn . Action d'atterrer . il

Épouvante.
atterrer (r. terre), va. Renverser par terre.

Il Jeter dans l'abattement, il Vn. Approcher de
terre (Mar.).

atterrir, vn. Prendre terre (Mar.).

atterrlSHag^e, sm. Action d'atterrir.

atterrlHsement. sm. Amas de terre formé
par des dépôts de vase ou de sable que l'eau

amène le long des rivages. Il Syn. AUuvion.
attestation, s^. Témoignage donné par écrit.

Il Syn. Certificat.

attester (1. testis, témoin), va. Certifier la

vérité d'une chose. Il Prendre à témoin. Il Syn.
Certifier, confirmer. Il Ctr. Dénier.
atthls, sm. Sorte d'oiseau-mouchc.
Attlchy. chl. c. fCompiègne), Oise. 850 bah.

attlclsme ïg. altikismos), sm. Délicatesse
de langage, finesse de goût comparable 'a celle

des Athéniens, habitants de l'.Attique.

attlclste. sm. Ixhvain grec qui lâchait d'i-
miter les grands auteurs altiqucu.
attlcurse [atlikus, atliénien ; ergon, ou-
vrage;, sf. Support carré, piédestal ou pilier.
AttlcuH, romain célèbre, ami de Cicéron.
attiédir, va. Rendre tiède. i| Rendre moins
vif. Il Svn. Refroidir, affaiblir.

attlédlssenient, sm. État de ce qui
devient tiède.

attlfag^e.ou attifement, tm. Action
d'attifer,

il Etat de ce qui est attifé.

attifer, ta. Parer avec affectation (fam.).
attlfet, sm. Parure de femme.
attlfeur, sm. Celui qui attife.

attlfnre, sf. Action, art de s'attifer.

Attlgrny,ehl.c. fVouziers), Ardennes, 1 800 hab
Encycl. En 786, le chef des Saxons, \Vitikind,y
fut baptisé en présence de Charlemagne. — Eii

822, Louis le Débonnaire s'y soumit à une péni-
tence publique.
Attila, roi des Huns, se disait le Fléau de
Dieu, vaincu par Aclius, mort en 453. u Tragédie
de Corneille, la plus faible de toutes.
Attlque, contrée de la Grèce ancienne, caji.

Athènes. Il N'ouiarchie de la Grèce niod::rne.
attlque, ad). S g. Qui a rapport aux anciens
Athéniens, ii Dialecte attique. l'un des 4 grands
dialectes littéraires de la Grèce ancienne.

||

Sel attique, plaisanterie délicate et fine.

attlque, sm. Petit étage servant à dissimuler
un toit (Arcli.).

attlqnement, adv. Dans le dialecte ou à
la manière attique.

attlrable, adj. S g. Qui peut être attiré.

attirail (r. tirer), sm. Assortiment de choses
nécessaires pour un usage déterminé : attirail
de guerre, de chasse. Il Fam. Bagage superflu.

!l Plur. attirails, peu usité.

attirant, ante. adj. Qui attire.

attirer (r. tirer), va. Tirer à soi. Il Être cause
de : attirer un malheur, n Ctb. Repousser.
attisée, sf. Quantité de bois qa'on met au feu
on une fois.

attlsement, sm. Action d'attiser.

attiser (r. tison), va. Exciter (le feu) en
rapprochant les tisons. '1 Fig. Attiser le feu des
passions. Il Ctr. Éteindre.
attlseur, sm. Celui qui attise.

attlsolrou attlsonnolr, sm. Instrument
pour attiser le feu.

attitré, ée. adj. Qui est en titre : fournis-
seur attitré.

attltrer. va. Donner la préférence à quel-
qu'un pour un objet, il Attitrer les chiens, les

disposer en relais pour la chasse.
attitude, sf. Manière de tenir le corps. !l Fig.
Disposition à l'égard de quelqu'un : attitude
résolue, hostile, il Syn. Posture.
attombisseur, sm. Se dit d'un faucon qui
attaque le héron dans son vol.

attorney, sm. Nom des procureurs, ou avoués
en Angleterre.
attouebenient. sm. Action d'attouchcr. 11

Point d'attouchement, point oii les lignes se
touchent sans se couper (Géoin.).

attoucher. va. Toucher (vx.).

attractenr, trice, adj. Qui exerce une
attraction.

attractif, Ive. adj. Qui attire. Il Smpl. Se
dit des substances vésicantcs et suppuratives.
attraction (1. altrahere, attractum, attirer),

sf. Action d'attirer, il Force qui attire. Il Ctr.
Répulsion.

Encycl. Tous les corps s'attirent : les astres
s'attirent fgravitation): — la terre attire les

corps qui sont à sa surface (pesanteur) ; — les

molécules d'un corps s'attirent entre elles

(cohésion, affinité 1: — un corps électrisé attire

les corps légers (attraction électrique) : — un
aimant attire le fer (attraction magnétique).
attractlonnaire,6'f/i. Partisan du système
de l'attraction de Newton.
attralre va. Attirer par un appât.
attrait, sm. Ce qui attire; inclination vers
quelqu'un ou quelque chose. Il Plur. Charmes
d'une belle personne. Il Syn. .Appas, charmes.
grâces, agréments.
attrape, sf. Piège, tromperie . ruse, il Cor-
dage (Mar.).

attrape-lourdaud ou attrape-ni-
eand, sm. Ruse grossière. Plur. dos attrape-
lourdauds, des attrape-nigauds.
attrape-niiiion, sm. Hypocrite qui attrape

les gens naïfs.

attrape-mouches, sm. Nom de diverses
plantes dont les feuilles ou les fleurs se replieut
lorsqu'un insecte vient s'y poser.

attraper va. Prendre à un piège : attra-

per des oiseaux. \\ Atteindre 'a la course.

saisir au vol. au passage. Il Fig. Surprendre par
ruse. Il Syn. Tromper, il Se procurer par ruse.
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r Sts. fcs, aiiiiilcr. esiToquir. : Être attrapé,

«•prouver une surprise dcsagrialilc.

Mttrapear. ense. t. Celui, celle qui at-

trape, qui trompe, qui obtient par ruse.

attrape-vilain, sni. Ruse pour attraper

un avare.
attrapoirr. sf. Pit^ge pour attraper des ani-

niau\. Hg. Kourberie (fam.;.

attrayant, ante, adj. Qui a de l'attrait.

: SvN. .\ttirant.
l
Cm. Repoussant.

attmiipage, tm. .Action d'attremper.
attreniper. va. Chauffer progressivement un
four (lo verrier, il Donner la trempe ï l'acier.

attribuabip, «(j/. J^.Qui peut être attribue.

attribuer I. astribuere}. ta. Assigner en
propre : attribuer une fonction à un employé.
Attribuer une action à quelqu'un, l'en déclarer
l'auteur, il Sv.n\ Assigner, imputer.
attribut, x/n. Ce qui est propre à quelqu'un
ou à quelque cbose : le vol est l'attribut des
oiseaux, les attributs de Dieu, il Sigpe dls-

tiuetif, symbole : le triangle est l'attribut de
l'égalité. M Qualité que l'on déclare appartenir
au sujet (Gram.). Ex. ; le travail est utile. Ctite

est l'attribut de travail.

violences contre les représentants de la force
publique, tes sommations cessent d'être néces-
saires. LiCS curieux qui se mêlent à des attrou-
pements s'exposent à de fâcheux inconvénients
et payent souven. pour les vrais coupables.
attrouper, va. .Assembler en troupe tumul-
tueuse.
Atwotxl 'a-toudd , physicien anglais. fl7i3-
1S07) inventeur d'une machine pour vérifier les

lois de la chute des corps.
atypique, adj. ? g. se dit des fièvres inter-
mittentes irrégulières (Méd.i.

Aty», berger grec aimé de Cybèlc, métamor-
phosé par elle en pin. Mytti.).

an, art. contracté pour à le. il Aux pour ù les.

au. mot cambodgien signifiant ruisseau et

utilisé en géographie.
Au. Symbole chimique de l'or.

aubade (r. aube,, sf. Concert donné le matin
devant la porte ou sous les fenêtres de quel-
qu'un. ;i Ctr. Sérénade.
Auba^^e, chl. c. (Marseille). Bouchcs-du-
Rhùne. 8400 hab.
anbaln. sm. Étranger non naturalisé.
aubainag^e, sm. Droit d'aubaine.

attributif, ife, adj. Qui attribue, il Verbes
attributifs, tous les verbes, k l'exception du
verbe 'in 'Gram.).
attribution, sf. Action d'attribuer, n Droit
iroxaminer. de juger, ii Prérogative.
attristant, ante. adj. Qui attriste.

attri«»ter. va. Rendre triste. Il S'attrister
V)ir. Devenir triste. :| Ctb. Réjouir.
attrit. ite. adj. Qui a de l'altrition fThéol.).
attrltion 1. atterere, attritum, broyen. sf.
Regret d'avoir offensé Dieu causé par la'crainte
des Reines éternelles (Théol.). il Frottement de
deux corps qui s'usent (Phys.). il Écorchure
résultant d'un frottement.
attroupement <t. troujie), sm. Rassem-
blement tumultueux dans un lieu public.
KscTcu Tout attroupement de nature à troubler
la tranquillité publique est interdit. Les attron-
pements doivent se disperser qu.ind ils en sont
requis par un dépositaire de l'autorité publique
revêtu de son écliarpe tricolore. Quand il s'agit
d'un attroupement armé, le fonctionnaire chargé
de le disperser fait deux sommations ; il en fait
trois s'il s'agit d'un attroupement non armé.
Chaque sommation doit être précédée d'un rou-
lement de tambour. .Après les sommations
légales, l'attroupement est dispersé par la force.
l« fait d'avoir fa it partie d'un attroupement armé
est puni de peines sévèresidepuis l mois de pri-
son jusqu'à la réclusion;. Pour les attroupements
non armés, la peine varie de 15 jours à 2 ans
de prison. Si l'attroupement se livre k des

aubaine, $f. Droit qui attribuait au souverain
la succession d'un étranger mort dans ses États.

Il Kig. Profit inattendu.
aubaines, sfpl. Épis de blé k barbes longues
et raides: paille pleine et
très ferme.
Aubau S'-;, chl.c. (Grasse),
.Alpes-Maritimes, 550 hab.
.^^nbanel, poète provençal
(1829-1886 .

aube (1. albus, blanc), sf.

Lumière blanche qui parait le

matin a l'horizon, il Syn. .Au-

rore. Il Ctr. Brune, l Vête-
ment blanc que portent les

ecclésiastiques dans les cé-
rémonies (/ig. V. Ëclise). U
Planche fixée à la circonfé-
rence d'une roue de moulin
i eau '/S;/. V. Rice hvdrau-
LiQCEi. Il Palettes des rones
d'un bateau à vapeur.
Aube, rivière de France*, branche

' affluent de la Seine. d'aubépike.

I
Anbe iDépart. de 1'). formé

I

d'une partie de la Champagne . 2.52 000 bah.
Cb.-I. ï roijes ; 5 art. ; Troyes, Arcis-s-Aubc, Bar-
s-Aube, Bar-s-Seine. Nog"ent-s-Seine [\.Carte\
Anbenas. chl. c.i Privas,', Ardèi'be, 8 300 hab.

:
Aul>enton. chl. c. ( Vcrvins;. Aisne, 1 500 hab.

1 aubépine 1. albus. blanc ; é;>inc), sf. Arbris-
1 seau épineux, n Fleur de cet arbrisseau {fig.,.

Anber. musicien français, autcurde la Muette
de Portiri. du Domino Soir et de beaucoup
d'autres partitions '1"82-1871) 'fig.).

aubère, adj. i g. .Se dit d'un cheval dont la

nibe est mélangée de poils alezans et de poils
blancs.
auber^. sf. Maison ou l'on trouve en payant
la nourriture et
le coucher. I Svs.
Hàtelleric.

anberg:ine.<A
Plante de la fa-

mille des sola-

nées. n Fmit de
cette plante f/i's.).

anbersriMte,!.
Qui tient une au-
berge.

EscviiL. L'auber-
giste doit inscrire
sur un registre
spécial les noms
de tontes les per-
sonnes qui des- adber.
cendent chez lui.

Il est responsable des effets apportés par
elles. Il a un privilège, pour paiement de son
logement et de ses fournitures, sur les effets
du voyageur. Sa créance se prescrit par 6 mois
fJur.).

Aulierive, chl. c. {Langresi, Hautc-Hame,
450 hab.
auberon. sm. Morceau de fer au travers
duquel passe le pêne d'une
serrure.
Aubert d'abbé), fabuliste
français 1731-) 814).

Aubervilliers , com-
mune du département de la

Seine. 28 000 hab.
Anbery (A.vroi.NK>, histo-
rien français (17» s.i.

Anbeterre. chl.' c. (Bar-
bezieux). Charente, 700 hab.
aubette, sf. Petit abri en
bois.

aube-Tigne. sf. Cléma-
tite.

aubier fl. albus . sm. Bois
tendre et blanchâtre, entre l'écorce et le cœur
des arbres ifig. V. Bot:|.

aublfoln, sm. Nom vulgaire du bluet.

Anblçnac (l'abbé d';. écrivain français,

ennemi de Corneille (1604-t672i, auteur d'un
traité intitulé Pratique du Th'àtre |IG.57|.

Anbigné (Agrippa o'>, capitaine et écrivain
calviniste français (1550-1630), (/!]/.). Ouvrages
principaux : Hi»-
toire universel-
le , Aventure*
du baron de Fœ-
neste, les Tragi-
ques ( poème ').

Agrippa d'Aubi-
gné fut le grand-
père de• de
Maintenon.
Anbisny. chl.
c. (Saint-Pol),
Pas - de - Calait,
800 hab.
Anbig^y.efaL
c. (Sancerre)

,

Cber, 1 850 hab. aswppa n'ACBieirt.Anbigny (Ro-
bert Stvart d°) maréchal de France (m. en
lôU).
anltin. sm. Mauvaise allure de certains che-
vaux qui galopent avec les jambes de devant
et trottent avec celles de derrière.
Aubin, chl. c. Villofranchc . Aveyron, 9800
hab. Exploitation de houille et usines métal-
lurgiques importantes.
AuDln-d*Aubi$^né (S>-}, chl. c. (Rennes',
llIc-et-Vilaine. 1 7.50 hab.
Anbin-du-Comiier (S>-1, chl. c. (Fou-
gèresi, llle-et-Vilaine, 2 000 hab. il Victoire de
Charles VIII en 1488 sur les seigneurs.
anbiner. ta. Aller l'aubin.

i Mettre des boo-
tuns do vigne dans des rigoles.

anbiton. sm. .Autre nom de l'aubifoin.

anbonr. sm. Nom d'une espèce de cytise.
anbrier. sm. Sorte d'oiseau de proie.
Aubriot 'HuGUE~!, prévôt de Paris sous
Charles V. fit construire la Bastille en 1369 et
mourut en 1382.

Aubry. peintre français (174.5-1781).

Anbry de 9lontdidler,chevalier français
assassiné par son compagnon Macaire. Celui-ci.
poursuivi par le chien de sa victime, soutint
contre lui un duel judiciaire ; il fut vaincu et
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confessa son crime. CcBt l'histoire du Chien de
Montizrijis.

Aiibusson, clil. a. (Creuse), C 100 hab. Célèbre
manufacture de tapis
Anbnsson (Pikrre d'), grand maitrc des
cbevalicrs de llliodes; foi^

ça les Turcs à lever le siège
de Rhodes (1423-1503).

AncU, chl. du départ, du
Gers , a 721 kil. de Paris,

14 900 liab. {fin.). .\rchevê-
ché. Conmierce de vins :

eaux-dc-vie dites d'Arma-
gnac. Il iiah. Auscitains.
Anckland, ilcs anglai-
ses au S.-O. de la Nouvelle-
Zélande. Il Capitale de la

N"«-Zclande.
aiiciiba. sf. Plante d'ornement à feuilles
vertes et jaunes.
aucun, une, pron. indéfini ou adj. Quel-
:qu'un (vx.). Il Pas un (avec une négat.) : je n'en
ai vu aucun.
Au«-nn, chl. c. (Argelès), Hautes-Pyrénées,
600 hab.
ancunefoift ou aucnnesfoliii, adv.
Quelquefois (vx.).

aucunement, adv. En aucune façon.

.tRMES D AUCU.

an-tlesstouH, loc. adv. et pi-èji. Plus bas.
an-dessuH. loc. adv. ci prép. Plus haut.
Audeux, clil. c. (Besançon), Doubs, 150 hab.
an-devant, lor.adv.et pvép. à la rencontre:
aller au-devant de quelqu'un.
audience (I. audientia, de audire, écouter),

sf. Admission auprès d'un fonctionnaire à qui
l'on veut parler. Il Séance d'un tribunal. || Salle
d'audience.
Encycl. Les audienre.i des tribunaux sont pu-
bliques, mais les juges peuvent ordonner le

huis * clos ; les jugements doivent toujours ^tre
prononcés en public.

audlencier. adj. m. et s. Huissier qui
appelle les causes à l'audience d'un tribunal.
Andlerne, porl du Kinistèrc, sur la baie du
même nom, 4 500 bab. Commerce de poissons
secs et salés.

Audilfret (M'« d'), magistrat français, auteur
du Si/stctne financier de la France (1787-1878).
Audirrret-Vasquier (duc d'), homme
politique français, présida le l"' le Sénat actuel
(né en 1823).

Audincourt. chl. c. (Montbéliard), Doubs,
5 500 hab.
Audinot, comédien français, fondateur du
théâtre de J'Ambigu comique (1732-1801).

audiomètre (1. audire, entendre
; g. mi-

audace (l.'audacia), sf. Hardiesse extrême. II

Noble courage. Il Svn. Hardiesse, effronterie,

impudence, témérité, il Cxn. Timidité.
audaclensement, adv. Avec audace.
audacieux, euse. adj. et s. Qui a de l'au-

dace. Il Qui annonce de l'audace : réponse
audacieuse. Il Svn. Hardi, il Ctr. Timide.
Aude, petit fleuve de France *, arrose Careas-
sonne et se jette dans la Méditerranée.
Aude (Départ, de 1'), formé d'une partie du
Bas-Langiicdoc,311000hab. Ch.-I. Carcassonne.
4 arr. ; Carcassonne, Casteinaudary, Limoux et

Narlionnc (V. Carte).
Audebert. graveur français (1757-1800).

au deçà. loc. adv. et prép. De ce côté-ci. il

Ctr. Au delà.

au dedans, loc adv. et prép. A l'intérieur.

Il Ctr. Au dehors.
an deliors. loc. -idv. etjirép. A l'extérieur.

Il Ctr. Au dedans.
au delà, loc. adv. et prép. De ce eôté-là. Il

Fig. Encore davantage. Il Ctr. En deçà.
Andenarde. V. Oudenarde.
Audenj^e , chl. c. ( Bordeaux ), Gironde

,

1400 hab.
audenten fortnna Juvat, mots latins

que l'on cite souvent d'après Virgile : la for-
tune aide ceux gui savent oser. On dit ii

tort : audaces.

tron, mesure), sm. Instrument pour apprécier
les qualités de l'ouïe.

auditeur (1. auditor). sm. Celui qui écoute
un discours, une lecture. Il Titre de certains
emplois : auditeur au Conseil d'État, à la
Cour des comptes.
auditif, ive. adj. Qui appartient à l'ouïe. Il

Nerf auditif, celui qui transmet les sons au
cerveau {fig. V. Oreille).
audition, sf. Action d'écouter, d'entendre. Il

.\ction d'entendre des témoins en justice. Il

Examen d'un artisle dramatique en vue de son
engagement.
auditoire, sm. Enceinte où l'on se réunit

pour entendre un discours, il L'assistance elle-

même : auditoire attentif.

anditorat, sm. Fonction d'auditeur.

Aud.jila. oasis du Sahara.
au<loniarola.oiHe,nr/;. Hal>. de Saint-Omcr.
Audouin(PiERRE). graveur français(l 768- 1822).

Audouln , naturaliste français (1797-1841).

Audovère, femme de Chilpéric, assassinée

par Frédégonde (580).

Aiidran. famille française du 17» siècle

qui a produit plusieurs graveurs, entre autres

Claude (1641-1684) et Gérard (1640-1703).

Audrulclc, chl. c. (Saint-Omer), Pas-de-
Calais, 3 000 hab.
Andubon, naturaliste américain (1774-1851).

Audun-Ie-Koinan, chl.c. (Briey), Mcur-
tlie-et-Mosclle, 550 hab.
Auerl>acb. romancier allemand (1812-1882).
Auerstaedt, village de Saxe : victoire do
Davout sur les Prussiens en 1806. Davout fut
fait duc d'Auerstaedt.
Aufldus, riv. de l'anc. Italie 'niij. Ofantol.

AUGEREAO

AUGE.

ange {ï,alveus, bassin), sf. Bassin de bois ou de
pierre, pour faire manger ou boire les animaux
(fig.). Il Vaisseau de bois dans lequel on gâche
le plâtre (fi:/.). Il Rigole qui amène l'eau sur la

roue d'un moulin, il Cavité extérieure de la

tète d'un cheval, entre les deux branches de
l'os des mâchoires.
Au^e (Vallée d'), partie de la Normandie, ar-
rosée parla Touques; luagnifiqucs herbages.
au^ée, sf. Ce
que peut contenir
une auge.
augpelot, sm.
Petit fossé où l'on

plante la vigne.
Auger , litté-

rateur français
(1778-1829).

Àugereau.duc
de Castiglione,

maréchal et pair r

de France (1757-

j

1816), ifiq.).

auget, sm. Pc- '

titc auge. Il Godet
h la circonférence
d'une roue, où
tombe l'eau qui la

fait mouvoir. || l'iic des parties du nouveau
fusil français.

augette, sf. Petite auge
;
petit vase.

Auglas.roi d'Élidc dont Hercule nettoya les écu-
ries et qu'il tua ensuite, eelui-ei lui ayant refusé
la récompense promise. (Myth.). Il Nettoyer les

écuries d'Augias, loc.iirov. Faire un travail difli-

cile et. répugnant.
Augier (Emile),
écrivain dramati-
que français (1820-

1889), (fig.). œu-
vres principales :

l'Aventurière, le

Gendre de M. Poi-
rier , le Fils de
Giboyer, les Ef-
frontés, les Lion-
nes pauvres.
augite, sm. Miné-
ral assez commun
dans les roches
volcaniques.
augment , stn

.

Voyelle que l'on

met en grec devant
le radical de certains temps de verbes, il Gain de
survie au profit de la veuve (Jur.).

augnientable, adj. 3 g. Qui peut être
augmenté.
aiignientatenr, trice, adj. et s. Qui
augmente,
augmentatif, ive, adj. et sm. Se dit de
particules et de terminaisons qui augmentent
le sens des mots; dans grandiose, la termi-
naison ose est augmentative. il Ctr. Diminutif.

augmentation, sf. A<tion d'augmenter, il

Élévation de salaire, de traitement.

augmenter, va. Rendre plus grand :

augmenter la dépense. Il Donner des appoin-
tements plus élevés : auipnenter un employé.
Il Yn. Devenir plus grand, l S'augmenter, vpr.

(même sens). :i Svn. Accroitrc, agrandir. Il Ctr.

Diminuer, amoindrir.
Angsbonrg, ville d'Allemagne (Bavière),

83 000 hab. Il Confession d'Augsbonrg, profes-

ÉMILE AUGIER.



AUGU-AULU AULD-AURE AURE-AUSC sa

AUGUSTE.

empereurs romains

Niûii de loi présentée à Charles-Quint en l'-yM

par les Luthériens. !| Ligne d'Augsbourg. cnali-

tion lïirmée contre Louis XIV en 1086. Il Paix
d'AugslJOurg (loju). Traité par lequel Cliarles-

(Juint aceordailaux Luthériens le lihre cxerciee

(le leur eulte.

tscvcL. La confession d'Augsbourg est un des
cultes reconnus en France.

Aiig^iii!!), littérateur français ^1786-1846).

ang-iiral, aie, adj. Qui appartient à l'augure.

Il Qui a rapport aux auj^ures.

AngparRt. sm. Dignité d'augure.

ang^nre, sm. Prêtre de l'ancienne Rome qui

cherchait à connaître l'avenir d'après certains

indices, surtout le vol et le cri des oiseaux. I

Présage : cela est de bon augure.
angurer, va. Tirer un présage.
Ang;u««ta, capitale de l'État du .Maine (États-

Inis .environ
200U0 hab.
Aajs^nsta ,

reine de
Prusse,impé-
ratrice d'.\l-

l e m a g n e

(1811-1890).

auguste (I.

augustus ) ,

adj. S g. Di-

gne de véné-
ration.de res-

pect ; impo-
sant.

Auguste ,

le premier " •<!

des c m p e- ^
reurs ro-
mains ; son
nom vcrita -

ble était Oc-
tave {63 av.
J.-C.-li ap.
i.-C.){fig.).

Auguste
( Histoire ), histoire
d'Adrien ii (Uirin.

Auguste. Augustin, noms d'homme.
Il Auguste, Austiii. Agostino, noms d'homme.
-Auguste, nom de plusieurs princes alle-
mands, entre autres Auguste II, roi de Pologne
en 1697, et Auguste III, fils du précédent et
grand-père maternel de Louis XVI, do
Louis XVIll et de Charles X (mort en 1763).
Augustin (Saint), père de l'Kglisc latine
(354-430). Fête le 28 août. Ouvrages principaux :

les Confessions, la Cité de Dieu.
Augustin (Saint), archevêque de Cantor-
béry. apôtre de l'Angleterre, mort en 604.
angnstin. ine, adj. Religieux, religieuse
qui suit la règle de saint Augustin.
augustiue, sf. Sorte de chaufferette.
augustinien, ienne, adj. Relatif aux
doctrines de saint Augustin sur la grâce.
Augustinus. traité théologique de Jansé-
nius. cause des querelles du Jansénisme (I640i.

Augustule (Romulus), dernier empereur
d'Occident, détrôné par les Rarbares en 476.
anjonrd'liui, adv. Le jour où l'on est. !| .A

présent, au temps oii nous sommes.
aula (mot lat.), «/. Giur d'entrée d'une maison.

Il Vestibule de grandes dimensions.
Aulaje (SI-), chl. c. (Ribérac), Dordogne,

1 350 hab.
Aulerques, peuplade de l'ancienne Gaule
entre la Seine et la Loire.
aulétique, sf. Art de jouer de la flûte.

anliqne (I. aula, cour), sf. Thèse que soute-
nait un licencie en théologie pour devenir
doi-teur.

aulique (I. aula, cour), adj. S g. Conseil
aullque, ancienne cour suprême en Allemagne.
Aulis, port de l'ancienne Béotle (Grèce), d'oii
la flotte grecque partit pour Troie.
Anllagas. lac de l'Amérique du Sud (Rolivie).
Anlnay, chl. c. (Saint-Jean-d'Angely), Cha-
rente-Inférieure, 1 800 hab.
Aulne, riv. de France qui se jellc dans la
rade de Brest.
nuinaie. aulne etanlnée. V. Aune.
Aulnoy (Madame d'), auteur de contes de fées
m. en 1703).

Aulno.r, vge de France, arr. de Valcnciennes
(Nord), 2 400 hab. Mines de houille.
aulolfée, sf. Mouvement iiar lequel un navire
revient à la ligne du vent fMar.).
Ault. chl. c.lAbbeville), Somme, 18-50 hab. On
dit plutôt Bourg-d'Ault.
Anlu-Oelle, écrivain latin du î» siècle;
auteur des .\uits attiques.
Anlnlaire (l'i, comédie de Plante, imitée
dans l'Avare de Molière.

niCT. E. I.

lUUOMCRE

Aulus. Vge de France (Ariège), arr. de Saint-

Girons, 830 hab. Eaux minérales combattant
les affections des voies urinaircs.

aulx, plur. de ail*.

auniailles,ad/'. ets/)j/.Bêtes qu'on engraisse.
Anniale. chl. c. (Nculchâtelj, Seine-Infé-
rieure, 2 400 hab.
Anntale, poste militaire de la province
d'Alger, à 12.3 kil. S.-E. d'Alger, 3 700 hab
Aumale (Henri d'Orléans, duc d'), tils de
Louis-Philippe né en 1822, mort en 1897. .Auteur

de ÏHistoire des Princes de fondé, membre
de l'Académie française ; a légué 'a l'Institut son
domaine de Chantilly.

auiuée, sf. Sorte de filet à mailles triples.

aumône (I. eleemosijna), sf. Don que l'on l'ait

aux pauvres. || Svn. Charité.

aiiinôner, va. Être condamné par jugement
à l'aire une aumône. îl Accorder dédaigneuse-
ment, comme une aumône.
anmônerie, sf. Charge d'aumônier.
aumônier, sm. Prêtre attaché à un établis-

sement public, 'a

un régiment, 'a

un navire, 'a un
prince, etc.

aumônier,
ière, adj. Qui
fait l'aumône.
aumûnlère ,

sf. Bourse qu'on
portait autrefois
à la ceinture(/i.o.).

Aumout,chl.e.
(Marvejoisj. Lozè-
re, 1 300 hab.
anmnsse ou
aumuce, sf.

Mantelet doublé
de fourrures que
les chanoines portent sur l'épaule.
anmusson, .sm. Bonnet de peau d'agneau.
aunage, sm. .Mesurage a l'aune. Il Nombre
d'aunes que contient une pièce d'étoffe.
annale ou aninaie, s/. Lieu planté d'aunes.
Auua.y-sur-Odon, chl. c. (Vire), Calva-
dos), 1 900 hab.
aune ou aulne (I. alnus), sm. Arbre qui
croit dans les plaines humides.
aune, sf. Ancienne mesure de longueur qui
variait d'une province à l'autre : faune de
Paris équivalait à lra,i9.

Anneau, chl. c. (Chartresl, Eure-et-Loir,
1 900 hab.
anneau, sm. Sarment de vigne que l'on re-
courbe.
année ou aulnée, sf. Plante de la famille des
composées. Quelques espèces sont médicinales.
anner, va. Mesurer à l'aune.
Anneull, ehl. c. (Bcauvais). Oise, 1430 hab.
anneur, .sm. Officier qui, sous l'ancien régime,
était préposé à l'aunagc des étoffes.

Aunis, ancienne province de France, capitale
La Rochelle, k formé une partie de la Charente-
Inférieure et des Deux-Sèvres.
auparavant, adv. Avant une autre chose :

huit jours auparavant.
auprès, préj). et adv. Dans le voisinage :

s'asseoir auprès de quelqu'un. Il En compa-
raison de : que suis-je auprès de vous ?
Aups, chl. c. (Draguignan), Var, 1 900 hab.
auquel, adj. conj., pour à lequel, il Plur.
Auxquels.
aura (mot lat.), sf. Exhalaison, vapeur subtile
dégagée par un corps (Hist. nat.).

aurantiacées, sfpl. Famille de plantes di-
cotylédones des pays
chauds. L'oranger en est
le type.

aurate, sm. Sel formé
par la combinaison de
l'acide aurique avec une
base fChim.).
Anray, ehl. c. fLo-
rient), Morbihan, 6 500
hab. Duguesclin y fut
fait prisonnier en 1364
par Jean de Montfort.
aure, sf. Légère brise
du matin (vx.).

aurea mediocrl-
tas, mots lat. du poêle
Horace et signifiant >n<!-

dioerité dorée, c.-'a-d.

modeste aisance préférable 'a la grande fortune.
Aurélien. empereur romain (270-275).
aurélière. sf. Perce-oreille.
AuréliuH Victor, historien romain (*« s.).

Aurelle de Paladlnes (d'\ général
français (1804-1877). vainqueur des Allemands
il Coulmiers en 1870.

Anrengabad, province et ville île l'Hiu-

doustan, présidence de Bombay.
Aureiig-Zeyb, Grand .Mogoi (1619-1707).

anréulaire, adj. 'J (/.Sembiuble a une auréole.
auréole (I. aureolus, de couleur d'or), sf.

Cercle lumineux dont les artistes entourent la

tète des sainls. il Fig. Auréole de gloire.

auréolé, ée, adj. Pourvu d'une auréole.
Anrès, chaîne de montagnes de l'.AIgérie

(prov. de Constantine).
aureus, sm. Monnaie d'or de l'empire romain
qui valait environ 28 fr. 50. .

aureux, adj.m. Se dit de l'une des combi-
naisons de l'or avec l'oxygène : Au^O.
aurlcolle , adj. S g. Qui a le cou d'un
jaune doré (ZooL).
auriculaire (I. auricularis. de l'oreille;,

adj. g g. Qui a rapport "a l'oreille : maladies
auriculaires, il Témoin auriculaire, celui (|ui a

entendu ce qu'il rapporte. :l Doigt auriculaire,
le petit doigt Ifig. V. .Main), il Confession auri-

culaire, confession faite 'a l'oreille du prêtre.

auricule, sf. Pavillon de l'oreille, il Appen-
dice en forme d'oreille (Bot.).

auricule, ée, adj. Pourvu d'aurieulcs (Bot.i.

aurifère il. aurum, or; fero, je porte), adj.

S g. Qui contient de l'or : sahle aurifère.
auriflcation, sf. Action d'aurifier.

aurifier, va. Mastiquer les dents creuses
avec de l'or (Chir.).

auriflque, adj. i g. Qui produit de l'or.

Aurignac, chl. c. (Saint-Gaudens', Haute-
Garonne, 1 300 hab.
anrigineux, euse, adj. Relatif à la jau-
nisse (Méd.).

Anrigny. ile de la Manche, sur la côte de
France, 3400 hab. (à l'An-

gleterre).

Aiirillac. cb.-l. du dép.
du Cantal, à 390 kilomètres
de Paris, 13 900 hab. (fig.),

patrie de Gerbert, le pape
Sylvestre H). Commerce de
bestiaux, fromages, chau-
dronnerie, orfèvrerie.
auripenne , adj. S g.
Qui a les ailes dorées
(Zool.).

aui'ione, (I. auris, oreil-

le), adj. 9 g. Se dit des
voiles à 4 côtés mais non carrées (Mar.)

Voile aurique.
aurique, (1. aurum., or) adj. i g. Relatif k

l'or; se dit d'une des combinaisons de l'or

avec l'oxygène, acide aurique, Au203.
aurl sacra famés, mots lat. tires de Vir-

gile, signifiant la faim maudite de l'or

auriscalpe, sm. Cure-oreille.

auriste (I. auris, oreille), sm. Médecin qui
s'occupe spécialement des maladies do l'oreille.

aurociis, sm. Sorte de taureau sauvage.
Anron, rivière de France, affluent du Cher,
passe à Bourges.
aurone, sf. Autre nom de la citronnelle.
aurore (I. aurora), sf. Lueur qui piéiède le

lever du soleil. || Svn. Aube. Il L'orient : du cou-
chant à l'aurore (poét.). Il Fig. L'aorore de la
vie, le premier âge (poét.). Il Fille d'un Titan
(le la Terre, mère des astres (Myth.).

aurore boréale, météore lumineux fré-

quent au pôle ; il parait la nuit, du côté du
nord (fig.).

Encycl. Les aurores boréales faisaient peur à
nos aieux : la science moderne les cx|>liquo

par l'action du fluide électrique passant i tra-

vers l'air raréfié des régions polaires.

PÇÇj
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86 AUSC-AUST AUST-AUST AUST-ADÏO
Encyci.. L'auscultation a été découverte en 1816

I>;ir Laënncc; elle se fait soit «llrecteincnt en
a|ipli(|uant l'oreille contre le corps ilu malade.
soit par l'intermédiaire du stéthoscope, l.aus-
cultation permet de reconnaître les troubles qui
se produisent dans les l>ruits respiratoires ou
cardiaques; elle sert aussi dans d'autres cas,

pour étudier les tumeurs sanguines, etc.

auKCiiltatrice, sf. Keligiouse qui vient au
parloir avec une de ses compagnes et qui
écoule la conversation.
anscnlter (I. ausrultare. écouter), va.
Écouter les bruits de la poitrine poui recon-
naitre l'état des poumons ou du coeur.

A.iiHone. poète latin du 4° s. né U Bordeaux.
AuMoniv, autre nom de l'Italie ancieiiiie.

austérité, sf. Caractère de ce qui est
austère, il Plar. Mortifications.
AM«terllt«, ville de Moravie, en Autriche*,
célèbre par la victoire de Napoléon l"'- sur les

Autrichiens et les Kusses coalisés (2 dcc. 1805).
Austln, nom d'homme,en angl.,pour Augustin.
AuNtiii, cap. du Texas (Étals-Unis) environ
25U00 liab.

aUNtral. aie (I. auster, vent du sud), adj.

,
Qui est au sud de l'équateur II Ctr. Boréal.

I AuNtrala«iie, grande division de l'Océanie.

1
comprenant l'Australie et les iles environnantes.
AuNtralie, grande ilc de l'Océanie * située

I

au S.-E. de l'Asie et presque aussi grande que
l'Europe (V. Carie).

i Encvcl. L'Australie fut découverte pardesnavi-

aiieipice(l. aui.?, oiseau : aspirin. je regarde),
«m. Présage que les Romains tiraient du vol
des oiseaux et de divers phénomènes phy-
siques. Il Circonstances présageant !c bonheur
ou le malheur : heureux, fâcheux auspire. Il

Sons les auspices de quelqu'un, avec son
appui, sa protection.
EscvcL.On prenait les auspices dans toutes les cir-

constances importantes de la vie publique : réu-
nion des comices, élection éCun magistrat,départ
de l'armée. Si les auspices étaient défavorables,
on ajournait l'action qu'il s'agissait d'accomplir.
ans«i, adv. Pareillement, de même : mot
aUKsi. Il En outre : notez aussi que... Il Conj.
autant : il est aussi grand que toi. || C'est
pourquoi : ces étoffes sont belles. au.isi coûtent-
elles cher. Il Aussi bien, lor. adv. Au surplus,
sert h expliquer ce qui précède.
aas8i^re, sf. Gros câble pour amarrer. Il Fils

bordant les GIcts.

aussitôt, adv. Dans le moment même.
AnHter, sm. Nom donné par les Romains au
vent du sud.
anstère, adj. S g. Grave et sévère : disci-

pline ^ustére.
austèreuM'iit, adv. Avec austérité.

gateurs hollandais et porta longtemps le nom de
Nouvelle-Hollande, mais ce sont les Anglais qui
commencèrent à la coloniser a la fin du siècle

dernier (1788), en y reléguant des criminels. Des
colons libres suivirent, et peu U peu l'Austra-

lie devint prospère. Elle le devint plus encore
grâce à l'exploitation des mines d'or qui y
furent découvertes en 1851. 1,'Australie se com-
posait de cinq colonies : Kew South Wales ou
Nouvelle-Galles du Sud, cap. Sydney ; Victoria.

cap. Melbourne ; Australie du Sud, cap. Adé-
laïde ; Australie de l'Ouest, cap. Perth; Queens-
landiTcTTC de la Reine),cap. iSmfcnne auxquelles

s'ajoutaient deux iles voisines : la Nouvelle-
Zélande, cap. Auckland et la Tasmanie, cap.

Hobart-Town. Ces sept colonies avaient chacune
un gouvernement particulier, analogue à celui de
la métropole, mais depuis le 1er janvier 1901, elles

se sont réunies pour ne tornier qu'un seul Etal,

la Fédération australienne. La race indigène,

race très inférieure, a presque complètement
disparu. Les villes comptant plus de 100000 hab.

sont Sydney, Melbourne et Adélaïde. Les princi-

paux ports'sont, en dehors de ces trois villes,

Brisbanc, Auckland, Wellington. La population

de r.\ustralic est d'environ 4 millions d'habitants.

australien, eune, adj. Qui est d'Australie.
AuNtraNir, partie orientale de l'ancien
empire IVunc ((-e mol signilie rovaume de l'Esti

(511-743). La ca])ilale était .Metz'.

aUHtraftieii, ieune, adj. De l'Austrasic.
AuHtreinoine (Saint), apôtre de l'Auver-
gne {J' s.).

auMtro... Préfixe montrant qu'il est question
de l'Autriche dans un mot composé : alliance
austro-prussienne.
autan, sm. Vent du midi. Il Vent violent. (Poét.)
autant, adv. Également, il Ctb. Plus, moins.
aurCaïsar aut iiiliil, /or. /a^ signifiant
ou César, ou rien, devise des ambitieux.
autée, sf. Phtisie pulmonaire des bœufs.
autel (1. altare), sm. Sorte de table pour Icfr

sacrifices chez les pa,iens; pour la messe chez
ies chrétiens {fig. V. Éci.ise). ii Fig. La religion.
l'Eglise. Le trône et l'autel, il Constellation de
l'hcmisplièrc :;ustral (Astr.).

Auterivt, chl. c. (Muret) , Ilaute-Garonnc,
:i 000 hab.
Auteuil, autrefois commune indépendante,
fait actuellement partie du XVI" arrondissemenl
de Paris. || Société d'Auteuil. nom du salon
littéraire que présidait M'"" Helvétius et après
elle Destutt de Tracy.
auteur (1. auctor], sm. Cause première d'une
chose : l'auteur de la nature. Il Syn. Créateur,
inventeur, il Celui, celle qui a fait un livre, il

Syn. Écrivain. Il Auteur dramatique, celui qui
écrit des pièces de théâtre, il Syn. Dramaturge.
Il Adj. Femme auteur. || Auteurs dramatiques
(Société des). Société fondée par le baron
Taylor, pour permettre aux auteurs drama-
tiques (le soutenir leurs intérêts.

Autliaris, roi des Lombards (6o siècle).

autlieuticité, sf. Caractère de ce qui est
authentique.
authentique, adj. S g. Dont la vérité n'est
pas contestable : ouvrage authentique. Il Sfpl.
Autre nom des Novelles de Justinicn.

Encycl. Acte authentique. Acte dressé par un.

officier jjublic (notaire, avoué, huissier, greffier,

etc.) dans les formes voulues par la loi. L'acte
authentique fait foi jusqu'à inscription de faux.
Les contrats de maiiagc, les donations entre
vifs, les constitutions d'hypothèques ne peuvent
être faits que par actes authentiques.
autlieutiqueinent, adv. D'une manière
authentique.
autlienti<|uer. va. Rendre authentique
f.lur.). Il Authentiquer un acte. le légaliser.
Autliie, riv. de France (Pas-de-Calais), se
jette dans la Manche.
Autlion. cbl. c. f.Nogcnt-lc-Rotrou), Eure-et-
Loir) 1 450 hab.
Auticltamp (d'), chef vendéen (1770-1852).

auto... (g. autos, même). Préfixe signifiant de
soi-même ou par soi-même.
autobiographie, sf. Biographie d'une
personne écrite par elle-même.
autobio;srraithiq.ne, adj. S g. Qui tient de
l'autobiographie.
autochtone (g. autos, même; khthôn.
terre), sm. et adj. Se dit des l»'» habitants d'un
pays. Il Syn. Aborigène.
antocinésie (g. autos, même ; kinfsis, mou-
vement), sf. Mouvement volontaire (Méd.).

autoclave (g. autos, même ; 1. clavis, clef),

adj. S g. Qui se ferme de soi-même. Il Sm. Vase
clos où la cuisson se fait sans évaporation à
une température élevée.

autocrate, sm. autocratrice. sf. (e.

autos, même; kratos, pouvoir). Celui, celle

dont le pouvoir est absolu,

autocrat 1 e, «/. Gouvernement d'un autocrate.
autocratique, adj. 3 g. Qui appartient à
l'autocratie

autocratiqueinent, adv. D'une manière
autocratique.
autodafé (mot espagnol signifiant acte de

foi), sm. Exécution d'un hérétique condamné
par l'Inquisition à être brûlé vif. || Fig. Destruc-

tion par le feu. u Plur. des autodafés.
autodidacte, adj. etsm. Se dit de celui qui
s'est instruit lui-même.
autodynaniique (g. autos, même: duna-
7nis, force), adj. S g. Mi'i par sa propre force.

autognose, sf. Connaissance de soi-même
(Phil.).

autographe (g., autos, même ;
graphô,

j'écris), adj. et sm. Écrit de la main même d'un

auteur, li Ctr. Apographc.
autographie, sf. Art de reproduire un-

dessin ou une page écrite par l'emploi de la

pierre lithographique ou d'autres substances.

autographier. va. Reproduire une écri-

ture par l'autographie.

autographique, adj. i g. Qui se rapporte

à l'autograpliie.



AUTO-AUTO
antomate tg.automatos. spontanéj.sm. Mé-
canisiuc imitant les mouvements des êtres

animés, i
Kig. Personne sans initiative.

automatle ' 6-to-raa-ci., sf. État d'un auto-

mate. : Pouvoir d'agir spontanément Pliii.î.

antomatiqve. adj. 'i y. Qui s'exécute méca-
niquemont. sans la partiiipation de la volonté.

antomatiqueiueDt. adv. D'une manière
aulnniatinuo.
antoiuàtlser. va. Rendre automate.

aaloniatisnir. tm. Caractère de ce qui est

automatique, il Doctrine qui tend il représenter

comme automatiques des ordres de faits que
l'on rapporte d'oidinaire 'a l'activité consciente

et volontaire de l'esprit Phil.).

Antomédon. conducteur du char d'Acbille.

Il Fig. sm. tlocber habile.

aatomnal. aie ;ô-tom'nal], adj. Qui appar-

tient à l'automne : planta automnaiei li CoRRiL.
Hibernal, printanicr. estival.

aatomiiation, .'i^. li^ct de l'automne sur
les [.lantos.

automne '6-to-ne' (1. aulumnus;, sm. Sai-

son des fruits, entre fêté et l'hiver.

F.SCTCL. L'automne commence quand le soleil

entre dans le signe de la Balance et finit quand
il entre dans celui du Capricorne (21 septembre
— 21 décembre).
aatomoblle. adj. 9 g. Qui se ment soi-

même, il Sm. Voiture automobile {d'antres le

font du féminin .

EncTCL. Les véhicules automobiles sont mns
par un mécanisme qu'ils transportent avec
eui. La force employée est l'électricité, la

vapeur, le pétrole ou l'alcool fiq.).

Katomobilisme. sm. Désigne tout ce qui a

trait à la fabrication et à l'emploi des automo-
biles.

SBtomotenr, trice, adj. Qui se ment par
lui-mémo.
Anton iT\s T>). chroniqueur français (16» s.).

autonome 'g. autos, même, nomos, loi),

adj. Qni se frouvcme lui-mèrac.

autonomie, sf. Situation des peuples auto-

nomes. ;; Indépendance complète.
antopliagie. sf. Mode de nutrition de l'ani-

mal qui. ne s'alimenlant plus, subsiste aux
dépens des réserves de son organisme.
amtoplastle ^ç. autos, même ; plasso, je fa-

çonne), sf. Opération qui consiste à reconstituer

une partie détruite la chair du nez par exemple),
en prenant sur l'individu lui-même la substance
nécessaire (Chir.).

AUTO-AUTO
antoplastlqiie. adj. S g. Qui concerne
luutoplastic.

autopsie I g. autos, même ; opsis. vue), sf.

Kxamen attentif, il Examen des cadavres pour
connaître les causes de la mort.

E-NCYCi- L'autorité judiciaire peut ordonner ïau-
topsie lorsqu'elle soupçonne un crime.
antopitler. ta- Faire l'auiopsic d'un cadavre.

antoptlque, adj. i g. Kelatif k l'autopsie.

AlTOanBlLE.
(Mécanisme da moteur).

A, essence. — K. plaques forraitt Pair qui entre par la
cheminée d'appel 1 a raser la surface de 1 essence et à sa
charger de ses vapeurs. — t', carburateur — N, soupspe
d'admisaioa du |i;az détonant dans le cylindre E où se
meut le piston O. — N, souf.ape dechapp-meot actionnée
par an excentrique silué sur 1 arbre (i qui porte aussi on
interroptetir du courant électrique fourni par la pile H et
qui produit des élin< elles capables d'allumer en O le mé-
laujre d'air et de vapeur d'essence I., robinet de T dange.— S, stleoci'>ux destiné a amortir le bruit. — J. volanta.

—

M. engrenage de transmission du mouTemeot.

astorisable. adj. 9 g. Qui peut être auto-

risé.

autorisation, sf. Action d'autoriser, il Per-
mis délivré par une autorité.

E.SCTCL. L'autorisation est nécessaire en France
dans bien des cas : établissement de machines
à vapeur, ouverture d'une rue sur son propre
terrain, etc. — In tuteur ne peut vendre les

biens d'un mmeur sans une autorisation judi-
ciaire; une femme mariée ne peut plaider,

vendre on hypothéquer ses biens, sans l'auto-

risation de son m-jri, etc.

AUTO-AUTR >r

l'nc comroime , im établissement public ne
peuvent recevoir de donations, de legs, ni plai-

der sans autori-sation administrative.
antorlxer .r. auteur j. ta. Accorder le droit,

la permission de faire quelque chost;. : S'auto-
riser, vpr. S'appuyer sur : s'autori-rr d'un
ej-emple. il Svx. Permettre, g Cia. Interdire,
prohiber, défendre.
aatoritaire. sm. Partisan d'une autorité
excessive, ii Adj. Qui veut toujours commander
et n'admet pas la discussion, u Relatif à cette
manière d'être.

autoritairement, adv. D'une manière
autoritaire.

autoritarisme, tm. Caractère autoritaire.

autorité (I. aurtorilat), sf. Pouvoir de com-
mander : autorité du père, a Pouvoir public :

resitctez les représentants de l'autorif. i Faire
autorité, servir de règle, i Autorités militaires,
civiles, fonctionnaires investis de l'autorité. \ In-
fluence morale : la vertu donne à l'homme dt
l'autorité, il Tente par antorité de justice.
!i V. Abus, Pcissa.nce paterselle. Veste, n Svu.
Pouvoir, empire, domination.
antos-sacramentales (mots esp. sigiiif.

drames du Sacremrjtt), smpl. Drames tirés

de l'Écriture sainte, joués jadis en Espagne.
aatosugi^estion, sf. Suggestion qu'un su-
jet hypnotisé peut se donner il lui-même. Il Se
dit aussi d'un sujet non hypnotisé.
autotliétiqne, adj. i g. Posé par l'esprit

même iPhil. ;.

autour, pr'p. Aux environs de, auprès.,

autour, sm. Uiseau de proie, il Écorce
d'im arbre du Levant qui donne une couleur
carmin.
antonrserie, sf. Art de dresser les autours.
antonrsier, sm. Celui qui dresse les au-
tours.

Antran, poète français (1815-1877).

antre il. aller), adj. 9 g. Qui se distingue
d'une personne ou d'une chose déterminée :

votre frrre et une autre personne. I Pron. ind.

une autre personne, l Antre part, loc. adv. En
un autre endroit, ii D'antre part, d'un autre
côté.

autrefois, adv. Au temps passé.

antrement , adv. D'une autre manière.
I! Sans quoi, sinon.
Antrey-Ies-Ciray, chl. c. (Cray\ Haute-
Saône. 900 habi
Antriclie-IIonj^ie, Etat de l'Europe qui
occupe une superficie de 680 000 kilomètres

AUTRICHE -HONGRIE
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carnés : M millions d'bali. (83 par kilomètre
carré. — France, Ti) reparti» de la manière sui-

vante : Slaves, 19 millions et demi ; Allemands.
10 millions; Hongrois ou .Magvars, 1 millions et

demi: Koumains, 2 80O,ii00; Italiens, 700 000. —
La religion dominante est le catholicisme :

28 millions de sectateurs ; on y compte en outre
4 millions et demi de Grecs unis, 3 millions de
Grecs ortliodoxes, 4 millions de protestants et

1800 000 israélitcs.L'.Xutricbc-Hongrie est divis(!e

en i parties t>ien distinctes : la Transleithanic,
qui comprend la Hongrie, la Transylvanie, la

Croatie et la Slavonic ; la Cislcithanie qui com-
prend l'.\utriclie, la Styrie, la Carintliie. l'Istric,

le Tyrol, la Itolième, la Moravie, la Galicie et

la Dalmatic. Ces deux États ont chacun leur
parlement composé de deux Chamhres et leur

ministère ; le souverain est empereur d'Au-
triche et roi de Hongrie. Le seul ministre
commun est le nnnistre des atfaircs étrangères
V. Cartel.
Dans la Cislcithanie, le pouvoir législatif est

confié à la Chambre des seigneurs, qui se com-
pose de membres hérédit;iircs et de membres
a vie nommés par l'empereur, et si la Chambre
des députés qui compte 353 députés élus par
divers collèges électoraux. Plusieurs provinces
ont une certaine autonomie. V. Bohême, Gau-
ciE. Tybol. Pavillons.
Les seules villes au-dessus de 100000 àmcs

sont Vienne, Prague, Gratz, Lemberg et Trieste
;

cette dernière ville est le seul port important
de la monarchie austro-hongroise.

HisToiRR. - L'histoire du duché d'Autriche se

résume dans les acquisitions territoriales suc-
cessives faites par ses souverains. A partir

de 1438, la dignité impériale d'Allemagne se

perpétua jusqu'en 1806 dans la maison d'.\u-

triche : jusqu'en 1848, l'histoire d'Autriche se

confond avec celle d'Allemagne. Après la bataille

de Sadowa (1866) l'Autriche dut se séparer abso-
lument de l'Allemagne. V. Hongrie. '

Ordres honohifiquks. — Les .principaux

ordres autrichiens sont ceux de St-Élienne. de
Léopold, de ilarie-Tkérèse et de la Toison (l'Or.

V. CES MOTS.
Monnaies. — Les monnaies d'or sont la pièce

de 8 florins, 20 fr., celle de 4 florins, 10 l"r. ; il

existe encore des ducats. 11 fr. 55, et des qua-
druples ducats, 47 fr. 42. Les monnaies d'argent

sont le florin ou r/ulden, 2 fr. 47, avec ses multi-

ples et sous-muitiplcs, le double florin, le 1/2

horin ou couronne et le 1/4 de florin; il y a
aussi des pièces de
20 et 10 kreutzers. le

kreutzer étant la 100»

partie du florin, soit

e.024.

Poids et Me.sures.
— L'Autriche- Hon-
grie a adopte le sys-

tème niétri(|ue.

Maison d'Autriche.

—

Nom de la famille de
Habsbourg dans la-

quelle ont été choisis

les empereurs d'Al-

lemagne, de 1438 â
1806.

antrlclilen, en-
iie, adj. et s. Qui
est d'Autriche, rela-

tif à l'Autriche.

antritclie, sf. Le
plus gros de tous les

oiseaux , de l'ordre

(V. Plumes).
antmclion. sm. Petit de l'autruche.

antrni, sm. Les autres, le proc'nain ( sans
pluriel).

aiitnclion, sm. Sorte de cépage américain.
Antiin, chl. a. ^Saône-
et-Loire), 16 000 hab., évè-
ché. (Hab. Autunois) (/i»;.).

auvent (r. vent], sm. Pe-
tit toit en saillie pour aliri-

ter une porte contre la pluie

ou le soleil.

Encycl. On ne peut établir

un auvent sur la rue sans
la permission de l'autorité.

auvergnat, ate, adj.
et s. Qui est d'.\uvergne.
Auvergne . ancienne
province de France, a formé les départements
du Puy-de-Dôme, du Cantal et, en partie,
de la Haute-Loire, il Honts d'Auvergne, mon-
tagnes de France faisant partie du .Massif

central.

anvergne, sf. Dissolution de tan dans la-

quelle on plonge des peaux a préparer.

ARUES d'autck.

anvergnier , ca. Mettre des peaux dans
l'auvergne.
anvernat, sm. Gros vin d'Orléans.
AuvillarH , chl. c. (Moissac), Tarn-et-Ga-
ronne, I 300 hab.
Auxerre [o-cè-rc;, eh.-l. du départ, de
l'Yonne, sur l'Yonne, 18600
hab., à 175 kil. de Paris.

Il (Hab. /luxerrowj {fio-}.

.4nxt - le - Cliatean
,

chl. c. (Saint-Pol), Pas-de-
Calais, 2 800 hab.
auxiliaire 'I. auailia-
ris . de auxilium, secours),
adj. S </. Qui vient en
aide à quelqu'un. Il Verbes
auxiliaires, les verbes 'tre

et avoir, qui aident à con- armes dalxerre.
juguer les autres.
Encvcl. Les Romains entendaient par auiiVjaires
toutes les troupes qui faisaient partie de leurs
armées en dehors des légions. — Les services
auxiliaires de l'arince française comprennent
les travaux de fortifications et de matériel, les
magasins d'équipement, les transports mili-
taires, les voies ferrées et les lignes télégra-
phiques, les hôpitaux et les bureaux.
anxltain, aine (V. AuscrrAi.N).

Anxols [ôk-soi], ancien pays de France
(Bourgogiie), ville principale Semur.
anxomètre, sm. Instrument pour mesurer
le grossissement d'un appareil d'optique.
Anxonne fô-son-nc], chl. c. (Dijon), Cùte-
d'Or), sur la Saône, 6 700 hab.
Anzances, chl. c. (Aubusson\ Creuse,
1500 hab.
Anzon, chl. e. (Brioudc), Htc-Loire, 1 550 hab.
Anzont, savant français, a perfectionné le

micromètre (1830-1691).

Ava, anc. capitale et prov. de l'empire bir-
man.
avachir (s'), vpr. Devenir mou (pop.), il Se
déformer, en parlant des chaussures.
Avallle», clil. c. (Civray), Vienne. 2230 hab.
aval (I. ad, vers; ra//ts, vallée), sm. Le sens
du courant d'une rivière. Il En aval, loc. adv.
En descendant la rivière, il Vent d'aval, veut
qui vient du couchant. !| Ctr. Amont.
aval. sm. Garantie donnée à un effet de com-
merce, etc. Il Plur. des avals.

Encvci.. L'aval engage commercialement la per-
sonne qui le donne , même si elle nest pas
commerçante.
avalage, stn. Descente d'un tonneau dans
une cave, l .Mouvement d'un bateau qui suit le

courant.
avalaisou ou avalasse, sf. Torrent sou-
dain formé par les pluies. Il .Amas de pierres
déposées par les eaux. || Vent d'aval qui dure
plusieurs jours.

avalanche, sf. Masse de neige qui roule
des montagnes dans les vallées.

avalasse, sf. V. Avalaison.
avalant, lante, adj. Qui suit le fil de
l'eau.

avalée, sf. Quantité d'ouvrage qu'un tisserand
peut faire sans avoir à dérouler ses cnsuples.
avalement, sm. Action de descendre, il Dé-
glutition.

avaler (r. aval), va. Faire descendre par le

gosier dans l'estomac. i| Avaler des injures, les

subir.

avalenr, sm. Glouton (pop.).

avalles. sfjd. Laines des moutons abattus.

avaliser, va. Donner un aval : avaliser un
billet.

avaliste, sm. Celui qui donne des avals.

Avallon, chl. a. (Yonne), 6000 bab.

avalolr, stn. Sorte de nasse (Pèche).

avalolre, jf. Courroie fixée aux brancards
d'une voiture (ftg. V. Harnais). Il Gosier d'une
personne qui mange beaucoup (pop.).

Avalos fd';. marquis de Pescaire. général
de Charics-Quint (1490-1523).

avalnre, sf. Déformation du sabot d'un
cheval,

i
Maladie d'un oiseau qui a pris trop

de nourriture.

avançasse, sm. Lieu de stationnement pour
des voitures sur la voie publique.
avance, sf. Tout ce qui est en avant : terrasse

en avance. H Ce qui se trouve déjà fait ou
préparé dans un ouvrage. l| Espace parcouru
avant quelqu'un : avoir beaucoup d'avance.

Il Somme payée avant le temps ou prêtée.

Il Plur. Démarches que l'on fait le premier.

H D'avance, par avance, loc. adv. x\vant le

temps. Il Ctr. Retard.
avancé, ée, adj. Placé en avant : sentinelle

avancée. Il Qui montre de la précocité : élève

très avancé. \\ Trop miir, déjii en décomposi-
tion : viande avaticée. H Cm. Arriéré.

avancée, sf. Corps de garde, poste en avant
de la ])orte d une place forte.

avancement, sm. Marche en avant, pro-
grès. Il A(!tion de monter en grade, il Avance-
ment d'hoirie , donation faite si un héritier
avant que la su<:cession ne soit ouverte (Jur. i-

Encvcl. L'avancement dans l'armée est soumis
à des lois précises. Il a lieu de deux manières :

à l'ancienneté (le seul garanti par la loi,
l'officier passe au grade supérieur quand son
tour est venu; au choix, les candidats sont
portés au tableau d'avancement quand ils

réunissent les conditions réglementaires pour
passer au grade supérieur.
avancer, va. Pousser, porter en avant ;

avancer un fauteuil. \\ Rendre plus prochain :

avancer l'heure du dîner, il Vn. Aller en
avant,

i
Faire des progrès. ilObienirde l'avance-

ment. Il S'avancer, vpr. Aller en avant; faire
saillie; approcher de la fin. || C. Acquiescer.
il SvN. Marcher, approcher. || Cm. Reculer.
rétrograder, retarder.
avanceur, sm. Celui qui avance.
avançon, sm. Petite allonge mise à une
ligne de pêcheur.
avante, sf. Traitement humiliant.
avant il. ab, Ae;ante, avantj, j>rrp. A une
époque antérieure : on compte à rebours les
dates avant J.-C. Il Dans un lieu plus rappro-
ché : ma maison est avant l'église, il Adv. A
une époque reculée, il Ctr. Après, depuis, il Dans
un endroit profond : creuser trcs avant. Il En
avant, loc. adv. Au delà du heu où l'un est. en'
face : marcher en avant. Il Ctr. En arrière.

Il Avant la lettre, se dit d'une épreuve de grsi-

vurc tire avant qu'on ne grave le titre du sujet
et le nom rie l'auteur.

avant, sm. Partie antérieure d'un vaisseau,
d'une voiture (fig. V. Navire^, h Ctr. Arrière.
avantage (r. avant), sm. Ce qui est utile,

profitable. Il Supériorité: l'avantaue de l'âge.

Il Succès militaire. Il Ctr. Désavantage, inconvé-
nient, infériorité, insuccès
Encvcl. En droit on appelle avantage une libé-
ralité faite à un héritier ou ii un conjoint. V.
Quotité disponible-
avantager, va. Donner des avantages, favo-
riser. Il C. Affliger.
avantageusement, adv. D'une manière
avanlagcuse.
avantageux, euse, adj. Qui procure des
avantages, il Ctr. Défavorable- Il Qui plait :

figure avantageuse. Il Prétentieux.
avant-bec, sm. Angle des piles d'un pont
en amont qui sert de brise-glace (Areh.) (fig.

V. Pont;, il Plur. des avant-becs.
avant-bouche, sf. Partie de la bouche
entre les lèvres et les dents (Anat.).

avant-bra)«. sm. Partie du bras, entre le

coude et le poignet. Il Plur. des ava7it-bras.

avant-oceur. sm. Tumeur au poitrail d'un
cheval, il Plar. des avant-cœurs.
avant-corps, sm. Corps de bâtiment qui
avance (Arcli.). il Plur. des avant-corps.
avant-cour, sf. Cour qui en précède une
autre. Il Plur. des avant-cours.
avant-coureur, sm. Qui va devant et an-
nonce l'arrivée, il Fig. Ce qui présage mie chose :

sigTies avant-coureurs du printemps.
avant-courrier, sm. Homme 'a cheval en-

voyé en avant d'une voiture de poste pour faire

préparer les relais, ij Plur. des avant-cour-
riers.

avant-courrière, sf. Celle qui précède.
avant-dernier, ère. adj. et «. Qui précède
le dernier, i Plur. des avant-derniers.
avant-deux, sm. La 2° figure d'un quadrille

(Danse).
avant-fossé, sm. Fossé situé en avant

de la contrescarpe (Fort.). Il Plur. des avant-
fossés.

avant-garde, sf. Partie d'une armée qui

marche en avant, il Plur. des avant-gardes.
avant-glacis, sm. Glacis au delà d'un avant-

fossé (Fort.).

avant-goût, sm. Idée que l'on se fait par

avance d'une chose agréable ou désagréable.

Il Plur. des avant-goûts.
avant-hier. adv. Le jour qui a précédé le

jour d'hier, il I^rrél. Après-demain.
avant-Jeu, sm. Ce qui précède un jeu, une
affaire.

avant-main, sm. Partie antérieure d'un

cheval jusqu'à l'endroit où se place le cavalier.

Il Plur. des avant-mains.
avant-mur, sm. Mur adossé à un autre.

avant-parller, sm. Nom des avocats au
nioveii âge.
avant-part, sf. Préciput (Jur.).

avant-péclie, sf. Sorte de pêche très pré-

coce (Bot.). Il Plur. des avant-pcches.
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avant-pied. sm. Métatarse, n Empeigne d'âne
botte. Il Plur. des avant-pieds.
avaiit-potg^net, tm. Métacarpe.
avant-port. sm. Entrée de certains ports.

il Piur. des avant-porU.
avant-portail . sm . Portail ajouré on
sorte de jubé en avant de la porte d'entrée ou
de la façade d'un édifice : la cathédrale de
Chartres a de magnifiques avant-portails.
avant-poste. s»i. Poste avancé le plus près
de reiiiRiui. I Plur. de& avant-}>ostes.

avant-projet, sm. Projet sommaire qui
peut éire remanié, a Plur. des avant-projets.
avant-i>ropo!<, sm. Discours en tête d'an
livre. I Plur. Ai:% avant-propos.
avant -quart, sm. Coup qnc sonnent cer-

taines borloges cinq minutes avant le quart, la

demie, etc. .. Plur. des avant-quarts.
avant-Ncène.«/'. Partie d'un ttiéàtrc entre le

ridcan et l'orcbostre : loges situées dans cette

partie (V. Thkatre. il Plur. Ae^ avant-scènes.
avant-solier. sm. Poutre qui fait saillie sur
la rue et sup|)orte les étages d'une maison
gothique Archit).
avant-terrasKe. sf. Terrasse adossée à une
autre terrasse, 'l Plur. des avant-terrasses.
avant-terre, sf. Arcbe qui tient à Tune
dos culéos.

avant-toit, sm. Toit en saillie, o Plur. des
avant-tûils.

avant-train, sm. Partie antérieure d'une
voiture 'roues do devant et timon; Ifig.). n Les
jambes do devant et le poitrail d'un cbevaL
S Plur. des avant-trains.

Cherille ovrrîèrtt.

AVAST-TRADI.

«vant-veille, sf. Le jour qui précède la
veille. Il Plur. des atant-veilUs. w C :BRéu Sur-
lendemain.
»vare (I. avarus). adj. et s.g g. Qui aime trop
rargent. !| Mg. qui ne prodigue pas : avare de
son temps, de ses paroles. ! Sv;». Avaricieai.
intéresse, ladre. Il Ctr. Dissipateur, prodigac. Il

/.'.4rare. comédie de Molière '1668j.

avarenient, adv. Avec avarice.
Avare», peuplade de race turque qui ravagea
l'Europe du 6« au 9« s. et fut anéantie par Cbar-
lemagne.
avarice, sf. Amour excessifde Tarecnt. n Stu.
Cupidité, lésincrie. ladrerie, il Ctr. Prodigalité.
avarlciensenient, adv. D'une manière
avaricicusc.
avarleieux. en>'e, adj. et s. Qui lésine
••ur tout. Il Ctr. Généreux.
Avaricam. anc. nom romain de Bourges.
avarie, sf. Dommage éprouvé par un navire
ou par son cliargcment. q Tout dommage il

propos de transport.

avarié, ée. ajilj. Qui a subi une avarie.
avarier, in. Causer une avarie.
avatar . sm. Incarnation d'un dieu de la
m\-thoIogic indienne, il Kig. Transforra:ilion.
-Avatcha. fleuve et grande baie de l'Asie, à l'E.

^du Kamtchatka.
à van-I'ean, loc. adv. En suivant le conrs
de l'eau, n Fig. Qui n'a pas réussi : affaire à
vaû-l'eau.
Avanx 'C'« d';. diplomate français, négocia le
traite de Wcstplialic (1.Ï95-16.W;.

avanx. sm. Chêne a kermès.
avé ou avé Slaria 'mots latins signifiant je
rou» salue, Marie), sm. I»rière à la Vierge,
appelée aussi salutation angéliqtu. n Plur.
des Avé. des .4r • Maria.
avec , prép. En compagnie de : tiens arec
moi. n En même temps que. '| Par le moyen
de : marcher avec des béquilles.
Ave. Csesar, moritnrl te salntant
(Salut. César, ceux qui vont monrir te saluent',
paroles quadrcssaiciit les gladiateurs à l'empe-
reur avant de combattre dans l'arène.
aveeqne. adv. Forme anc. de avec.
aveinrtre. va. Aller prendre (vx et fam.}.
aveinlere. sf. Cbamp d'avoine.
Aveiro_ v. de Portugal, prov. de Beira.
avelanèrte ou x elanède. sf. Cupule dos
glands de chêne employée en tannerie.
axeline, sf. Espèce de grosse noisette.
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avelinier, sm. Sorte de noisetier.

avellanaire, adj. 9 g. Gros comme une
noisette.

Avellaneda. auteur espagnol, écrivit avant
Cervantes lai-même une 2< partie de Don Qui-
chotte (i6e s.)

avelle. sf. Antre nom de l'ablette.

avénacees, sf. Plantes graminées (Bot.).

avénase.xm.Redevance payée enavoinc(vx.).
avenant, ante, adj. Dont les manières
plaisent. Il A l'avenaiit, loe. adv. A proportion,
en rapport.
avenant , sm. Acte qui modifie ou annale
une police d'assurance.

ax'ènentent, sm. Ùévation an pouvoir su-

prême, n La venue du Messie.
avéneron ou avéron. sm. Folle avoine

-

avénlne, sf. Principe excitant de l'avoine-

n Bonillie d'avoine.
avenir, vn. V. .Advesir.

ax'enlr (à, cenir), sm. Le temps qui n'est pas
encore, l Prospérité, succès futurs : homme
ifavenir, n A l'aTenir. loc. adv. K dater d'an-
jourd'bai. Il Sv». Futur, a Ctr. Passe, pré-
sent-
Enctcl. On appelle avenir an acte snr papier
timbré et enregistré par lequel l'avoue d'un
plaideur fait sommation aux avoués des autres
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parties en eausc de coiiiparaitrc k l'audicucc
du tribunal à une date dt^tcrminéc.

avent (1. adventus, arrivée), sm. Les quatre
semaines qui précédent Noël-
Le 1>^'' dimanolic de l'Avent est celui qui vient
immédiatement après le 26 novembre. Pendant
l'avent los mariages ne sont célébrés qu'avec
une dispense, comme pendant le carême.
«.venter, va. Placer au bon vent.

Aveutin (montj, une des sept collines de
l'ancienne Rome.

Encycl. C'est sur l'Avcntin que se retirait la

plèbe romaine quand elle avait quelque revendi-
cation à faire contre le Sénat.
aventure (1. adventurus , qui arrivera), sf.

Événement imprévu,
il

Entreprise hasardeuse.
U Svs. Événement, hasard, rencontre, il Dire la

bonne aventure, annoncer l'avenir d'après un
art prétendu, il A l'aventnre, loc. adv. Au
hasard, il D'aventure, ^e. adv. Par hasard. ||

Mal d'aventure, panaris.
aventurer, va. Risquer, il S'aventurer, vpr.
S'exposer au danger, il Syn. Hasarder.

avertir (1. aUvertere, remarquer), va. Donner
avis. Il Appeler l'attention : avertissez avant
tle punir, il Svx. Prévenir, informer, donner avis.

atertiSHement, sm. Action d'avertir, avis.

Il Introduction en tète d'un livre, il Invitation à
payer l'impôt envoyée par le percepteur. Il Avis
doiiné aux parties par le juge de paix de com-
par:iitre devant lui en conciliation.

avertlHseur . sm. et ad/. Qui avertit.

Il Avertisseur d'incendie, appareil placé sur
la voie publique et au moyen duquel on peut
appeler directement les pompiers {fig. V. In-

cendie).

Avesnes, chl. a. (Nord), 6 500 hab.
Avesnes-le-Cointe, chl. c. (Saint-Pol),

Pas-de-Calais, 1 60u hab.
Avesta, livre sacré des Parsis.

avet, sm. Sapin argenté.
avette, sf. Abeille (vx.).

aven, sm. Action d'avouer. Il Consentement,
autorisation, il Ctr. Dénégation. Il Homme
sans aveu, vagabond.
aveng^lant, ante, adj. Qui aveugle.

aviation (1. av/«, oiseau;, sf. Système de lo-

comotion imitant le vol des oiseaux.
Avicenne, philosophe et médecin arabe
(980-IOa7).

aviceptologple (I. avis, oiseau : rapere, 'np-
tum, prendre

; g. logos, étude), sf Traité «le la

chasse aux oiseaux.

aventnrensenient, adv. Dune manière
aventureuse.
aventureux , euse, adj. Qui s'aventure.

Il CiR. Prudent.
aventurier, ère, s. Celui, celle qui cherche
les aventures, quj vit d'intrigues. Il L'Aventu-
rière, comédie d'Emile Augier.
aventurine, sf. Pierre précieuse de quartz
colorée en jaune brun ou en rouge avec des
points brillants.

avenu, ne, adj. Ne s'emploie que dans la
locution non avenu : considéré comme nul.
avenue, sf. Chemin par lequel on arrive à
un Jicu quelconque. Il Allée plantée d'arbres.
avérage, sm. Moyenne vériHée.
avérer (I. verus, vrai), va. Prouver la vérité
d'une chose : le crime est avéré.
Averne, lac d'Italie, près de Pouzzole, re-
gardé par les anciens comme l'entrée des En-
fers.

Averroè». philosophe arabe fH20-1198).
avers, sm. Face d'une médaille, d'une mon-
naie. Il Ctr. Revers.
Aversa, v. d'Italie, près de Naples, hospice
d'aliénés.

averse, sf. Pluie subite et abondante.
a verse, loc. adv. \. Verse.
aversion fl. avertere, aversum, détourner),
sf. Antipathie profonde. Il Syn. Antipathie.
Ctb. Affection, sympathie.
averti, ie, adj. Que l'on a averti.
avertln. sm. .Maladie mentale qui rend fu-
rieux. Il Maladie des moutons (tournis).

aveugle, adj. et s. Privé de la vue. |! Fig.

Qui empêche de voir la vérité, se dit des pas-
sions, amour aveugle.

Encycl. L'État entretient à Paris deux établisse-
ments destinés à recevoir les aveugles : VBos-
pice des Quinze- Vingts loge 300 aveugles indi-

fents. L'Institution des jeunes aveugles a 180
lèves dont 120 sont aux frais de l'État; les

autres sont entretonus par les départements, les

communes, ou par des établissements de cha-
rité. Il existe aussi des éi-oles pour les jeunes
aveugles a Nancy, à Lille, à Marseille, à Sois-
sons, à Arras. à Lyon et à Poitiers, il Les aveu-
gles peuvent lire avec les doigts les livres et la

musique imprimés spécialement pour eux avec
des caractères en relief et pointillés, suivant la

méthode de Braille * {/ig. V. 1'Alphabet des aveu-
gles, p. 89).

aveuglement, sm. Privation de la vue, cé-

cité. Il Fig. Obscurcissement de l'intelligence.

Il Ctr. Perspiiacité, clairvoyance.
aveuglément, adv. Sans réflexion.

aveugle-né, née, adj. et s. Aveugle de
naissance.
aveugler, va. Rendre aveugle. Il Clore une
baie par une maçonnerie ou un pan de bois

(Areh.). il Boucher : aveugler une voie d'eau.
aveuglette fà 1'). loc. adv. A tâtons.

Avejron. riv. de France *, affluent du Tarn,
passe à Rodez.
Aveyron (départ, de 1'), formé du Rouergue,
390000 hab., ch.-l. Rodes. 5 arr. : Rodez. Espa-
lion, Millau, St-Alfrique, Villefranche (V. Carte).

avicule, sf. Mollusque qui fournit la perle,

type de la famille des aviculés {fig. .

aviculteur (I. avis, oiseau;, sm. Celui qui
s'oc iupe d'aviculture.

aviculture, sf Élevage des oiseaux.
avide il. avidus), adj. z g. Qui désire ardem-
ment : avide de gloire. Il Avare ou cupide. U

;i Cru. Indifférent, désinté-
'

ressé.

avidement, adv. Avec
avidité.

avidité, sf. Désir imra'v
déré.n Syn. Convoitise, cu-
pidité.

Aviénns
,

poète latin
(io s.).

Avignon, ch.-l. du dép.
de Vaueluse, sur le Rhône.
4.5 500 hab., à 7*3 kil. de armes davigxo.t

Paris. Archevêché. Admi-
rable château des papes, qui ont résidé à Avi-
gnon de 1309 à 1376 (Hab. Avignonnais) (fig.).

REUPARTS et PONT D AVIGNON.

Avila,prov. d'Espagne, cap. Avila.

Avila (d'), général et historien espagnol (16o s.)

Avila. homme d'État portugais (1806-1881).

avilir, ta. Rendre vil. Il Oter
du prix.

avilissant, ante. adj. Qui
avilit.

avilissement, sm. État de
ce qui avilit.

avilissenr, sm. Qui cherche
à avilir.

avillon, sm. Doigt de der-

rière d'un oiseau de proie.

aviné, ée. adj. Pris de vin. Il

Imbibé de vin : tonneau aviné.
avinage, sm. Action d'aviner
un tonneau.
avlner, va. Imbiber de vin un
tonneau.
aviraison.s/'. Détourde l'eau

dans une saline.

aviron, sm. Rame pour diriger
un bateau [fig.).

avironnerie, sf. Atelier où
l'on fait les avirons.

avironnier , sm . Ouvrier
qui fait des avirons.

avis [a-vi], sm. Manière de
voir, opinion. Il Conseil donné.
Il Avertissement.
avisé, ée, adj. Qui a de la

prudence.
avisement, sm. Prudence avirox.

d'une personne avisée.

aviser, va. Apercevoir distinctement. !l Aver-
tir ; donner avis. Il Vn. Faire attention : avises
àce qu'il faut faire. I. S'aviser de, vpr. Porter
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; passon attention, n Essayer de : Tufvous avise:

de sorti/.

aviso, sm. Petit navire de guerre portant des
ordres ou des dépèches. i| Plur. des avisos.

.-^vissean. ccramiste français (1796-1861 .

Avlt (Saint), éveque de Vienne en Daupliiné,
auteur de poèmes latins {(>' s.). Fètc le 21 août.

«vltallleinent, sm. .Approvisionnement de
vivres.

avitaiUcr. va. Pourvoir de vivres et de mu-
nitions une place forte, un vaisseau.

AvitiiM. empereur romain d'Occident fiôS-lôB).

avivage. sm. Action d'aviver.

«vivement, sm. Action d'aviver les bords
d'une plaie avant de les recoudre fChir.i.

Jtviver. va. Rendre plus vif: aviver une dou-
leur. ;l OrR Amortir.

Avives, sfpi. Glandes de la gorge des chevaux.
:i Maladie qui alfecte ces glandes.
avivoir, sm. Instrument pour aviver.

Aviz, V. de Portugal (1 500 hab.), siège d'un
ordre militaire du même nom.

EscïCL. L'ordre d'Aviz fut fondé en 114-7 par
Alphonse Hcnriqucz, roi de Portugal. L'ordre a
été transporté au Brésil par la famille royale
portugaise et y est devenu un ordre national.
Âvize, clil. c. ;Épcrnay}, Marne, 2700 hab.
avocasser (r. acocat], vn. Faire très mal le

métier d uvo at (fam.).

avocasserie. sf. Mauvaise chicane.
avocassier, ière, adj. Relatif aux mauvais
avocats.
avocat I. advocatws, appelé), sm. Celui qui
fait profession de défendre en justice. !| Fig. Ce-
lui quiinterce{le pour un autre (fém. avoiatei.
Il iTOcat général, magistral qui porte la parole
à l'audience au nom du procureur général, il

L'avocat du diable, celui qui présente les argu-
ments contre une demande en canonisation.

Ekcycl. Pour exercer la profession d'avocat, il

faut être Français, licencié en droit, et avoir
prêté serment devant une cour d'appel. Tout
avocat, avant d'être inscrit au tableau de l'ordre,

doit avoir fait un stage de 3 ans.
Près de chaque cour, et de chaque tribunal im-

portant, les avocats constituent ce qu'on appelle
un liarreau ; ils nomment quelques-uns d'entre
eux pour former le conseil de l'ordre, chargé de
surveiller la moralité et la délicatesse des avo-
cats. Le président de ce conseil s'appelle le

bâtonnier de l'ordre.
Devant les Cours d'appel et devant les tribunaux

où il existe un barreau, les avocats ont seuls le

droit de plaider.
Les avocats peuvent être appelés, en cas de

besoin, à suppléer des juges ou des membres
<lu parquet. La profession d'avocat est incompa-
tible avec tout négoce ou tout emploi rétribué.
Jl est de tradition que les avocats ne réclament
jamais leurs honoraires en justice. Il Les avocats
à la Cour de cassation et au conseil d'État sont
au nombre de 60 ; ils sont à la fois chargés du
la procédure et des plaidoi-
ries. Leurs charges se trans-
mettent à prix d'argent
comme celles des avoués.
avocatier, sm. Arlire
d'Amérique , de la famille
des lauracées.
avocatoire (1. avocare,
avocatuni. rappeler j, adj,
i g. Qui rappelle.
avocette. sf. Genre d'é-
chassicrs Zool.).

avogadors, smpl. Ma^s-
trats de l'ancienne repu-
blique de Venise, au nombre
de 3, chargés de faire obser-
ver les lois.

jA.voi;a<lro. chimiste ita-

lien (1776- 1856).

«voine ; I. aiena), sf. Plante
de la famille des graminées
ifig.). Il Graine de cette plante
qui sert principalement à la

nourriture des chevaux.
iEscYct.. L'atoine est cul ivc o
surtout pour la nourrilure
des chevaux ; on la sème
après l'hiver, sauf dans les régions dont le cli-

mat est doux; la récolte moyenne, eu France,
est de 80 à 90 millions d'hcclîilitres.

divoinerie, sf. Terre semée d'avoine.
Avoir (I. habere), va. Être propriétaire de,
posséder. ! Éprouver : avoir froid. :i Se procu-
rer, gagner : il a souvent des prir. II n y a,
verbe impersonnel synonyme de il est. il Verbe
auxiliaire, servant à conjuguer les autres : fai
iu. i| Gr. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez,
ils ont. J'avais. J'eus. J'aurai. Aie. Que j'aie. Que
j'eusse. Ayant. Eu, eue. il Stn. Posséder.

AVOI!«B
(Épi en ^nin).

avoir, sm. Ce qu'on possède : son avoir
consiste en maisons. « Partie d'im compte oii

est inscrit ce que le titulaire du compte livre
ou donne en payement. :i Ctr. Doit,

i
V. ..Votif,

Passif. :i Avoir du poids . qualification de
certains poids an^ais ; la livre avoir du poids
vaut 454 gr. v
avoisinant. ante, adj. Qui avoisine.
avolniiier, va. Etre voisin de.
Avord. v;e près de Bourges, 500 hab. Camp
d'instruction pour les sous-«ificiers (1871-79).

avortenient. sm. .\ction d'avorter.
avorter, vn. .\ccoucher avant le temps.

Il Fig. Ne pas aboutir : la tentative avorte.
avorton, sm. .Né avant le temps, u Fig.

Homme cbétif et mal fuit.

avouable, adj. S g. Qui peut être avoué.
avoué, sm. OfUcier ministériel chargé de
représenter les parties devant le tribunal ou la

cour près desquels il est établi.

Enctcl. Pour être avoue, il faut être au moins
bachelier en droit, avoir 25 ans. et justitier d'un
st^ige. Les avoués sont nommés par le chef do
l'État, mais c'est une simple formalité, car les

charges d'avoué s'achètent à prix d'argent ; le

gouvernement constate seulement que l'acqué-
reur remplit les conditions d'honorabilité et de
savoir exigées. Kn .Algérie, les avoués sont au
choix du gouvernement.
Les avoués déposent un cautionnement; ils

peuvent plaider devant les tribunaux où il n'y
a pas un barreau d'avocats. Leurs honoraires
sont calculés d'après nn tarif légal : on peut
toujours demander qu'ils soient taxés par le

juge.
avonerfl. advocarp), va. Reconnaître qu'une
chose est vraie : faute avou'e est à moitié
pardonnée. Il Reconnaître comme sien : avouer
une dette, il .Approuver. :| S'avouer, vpr. Se
reconnaître : i'ai-ouer vainni. ;i Sïn. Confesser,
déclarer, reconnaître. Il Ctr. Mer, désavouer.
avouerie, sf. Fonction d'avoué (vx.).

avoyer, sm. Premier magistrat de quelques
cantons suisses.

Avrancbes. ehl. a. (Manche), 7900 hab. (Hab.
.\vranchin.)
Avre, riv. de France 'Eure) dont les eaux
sont amenées à Paris par un aqueduc de plus
de 100 kilomètres.
avrelon . sm. Autre nom du sorbier des
oiseaux.
Avrlconrt, plus exactement Igney-Awri-
court, dernière station française sur la ligne
de l'Est avant la frontière allemande.
avril (a-vrill|. '1. aprilis}. sm. Le quatrième
mois de l'année, il Poisson d'avril. aUrajie que
les farceur-i font le !«' avril.

avrillé. ée, adj. Semé en avril iBot.).

avrillet. sm. Blé semé en avril.

aiTier, va. Suivre de Toeil : avuer un per-
dreau.
avulsion (1. avellere, avuhum, arracher), «/.
.Action d'arracher (Chir.).

avnncnlaire(l.ai7U7icu{u.!. oncle), ad/. 9 g.
Qui se rapporte à l'oncle ou à la tante.
Axât, clil.c. iLiraoux . Aude, 600 hab.
Axayacatl, historien mexicain (m. en 1580).
axe (1. orw, essieu), sm. Ligne droite, réelle
ou imaginaire, qui passe par le centre d'un
corps : axe (Fune boule. | Axe du monde, ligne
imaginaire autour de laquelle le monde effectue
son mouvement fAstr.).

axla, sf. .Arbrisseau de Cochincbine dont
l'écorce est sudorifique.
axial, aie. adj. Qui se rapporte k l'axe du
corps (.Anat.i.

axifère. àdj. 3 g. Qui a on axe 'Bot.l.

axifuge. adj. S g. Qui écarte de l'axe.

axile. adj. 3 g. Se dit des organes qui consti-
tuent l'axe d'une plante (Bf>L).

axillairel. a:rilla. aisselle*, adj. S g. Qui a
rapport à l'aisselle : artère axillaire.
axinite. sf. Pierre violette (Miner.).
axiomatiqne.ady.? 9. Qui tient de l'axiome.
axiome (g. axiôma), sm. Vérité évidente par
elle-même, proposition qui n'a pas besoin de
démonstration. Ex. Le tout est plus grand que
la partie.
axlomètre, sm. Aiguille placée sur l'avant
de la roue du gouvernail et indiquant la position
de la barre.
axis, sm. 2' vertèbre du cou.
axis, sm. Cerf du Bengale (Zool.).

axolotl ^mot mexicain', sm. Genre de batra-
ciens.

axonge, sf. Graisse de pore fondue.
axonométriqne (g. axôn. axe; métron,
mesure), adj. 3 g. Se dit en géométrie d'une
perspective particulière.
Axonm, ville sainte des Abyssins. C'est là que
doivent se faire couronner lesempcreurs.

;
axyle, adj. 3 g. Qui ne produit pas de bois

! (Bot.).

i
Ay-Champagne. V. .Ai.

Ayala Lofez dk., poète dramatique et Ivrique
î espagnol (1S29-1878).

:

ayant cause, sm. Celui auquel on a trans-
i mis ses droits. i| Plur. des ayants cause.
! ayant droit, sm. Celui qui a droit. D Plur.

j

des ayants droit.
aye-aye [aîaîl, sm. .Autre nom du paresseux.

:
iZooi.)

.*yen, ehl. c. (Brivcs), Corrèze. 1 300 hab.
aylante. V. Ailaste.

:
Aymon (les quatre fils), héros d'une légende
du moyen âge ; ils étaient tous quatre montés

i
sur un cheval unique nommé Bayard. L'ainé,
Renaud de .Uontauban, joue un grand rùlc dans
les romans de chevalerie.
Ayol, chanson de geste du moyen âge.
Ayonbites, smjiï. Dynastie torque fondée

i

par le célèbre Saladin ; elle remplaça en Égvpte
la dynastie des.Fatiinites (1170-1250).
Ayr, comté d'Ecosse, cap. Ayr.
ayuntamleuto [a-ioun-ta-mi-enn-to] (mot
espagnol 1. sm

.

I

Municipalité, en
I

Espagne.
i Az . Symbole
I

chira.de i'azote.
1 AzaSl , nom

d'imangedéchu.
: AzaTs, philo

-

I sophe français
i (1766-1845).

aizalée 'g. a-
zal^os, brûlé),

sf. Plante de jar-
din et d'appar-
tement (fig.).

Azarias, roi
de Juda 803-752

! av. J.-C.).

, Azay-Ie-Ri-
dean, cbL c.

i (Chinon), Indre- *zai.be
et -Loire, 2300 (R»mc.a fleuri).
hab. Beau châ-
teau.

azédaracli . sm . Lilas des Indes

.

Azeglio (marquis d'), homme d'État, artiste
et écrivain italien (1801-1866).
azel, sm. En Algérie, terre ayant appartenu
autrefois au souverain ou ii la communauté mu-
sulmane.
azerole. sf. Fniit de l'axerolier.

azerolier. sm. Arbuste de la famille des
rosacées, analogue à l'aubépine.
Azevedo i.Alvarés de), poète brésilien (1831-
18.32).

.^^zevedo (Aba-ijo de;, iliplomate portugais
(1754-1817).

Azçar, une des deux grandes fractions de la

confédération des Touareg *.

azimut, sm. Cercle vertical passant par un
point déterminé, 'l .Angle compris entre ce cercle
et le méridien ?.Astr.).

azimntal. aie, adj. Qui mesure les azimuts.
Azincourt. village de France .Pas-de-
Calais), célèbre par la défaite que les Anglais
firent subir à la noblesse française en 1415.
Azo, jurisconsulte italien (m. en 1230;.

azocli, azotb, sm. .Nom anc. du mercure.
Azor ou Azov 'mer A'}, golfe au nord de la

mer Noire.
I
Ville de Rus-sie *.

azootique (g. a sans; zôon. animal), adj.
3 g. Se dit d'un terrain qui ne contient pas
d'animaux fossiles (Géol.).

azorelle, sf. Plante orabellift-re.

azotate, sm. Sel résultant de la combinaison
de l'acide azotique avec une hase iChim.).

azote (g. a, sans; zô^. vie), sm. Corps simple,
gazeux, incolore et inodore.
Enctcl. L'azote '.Az) forme environ les quatre
cinquièmes de l'air atmospliériqne ; il n'entre-

tient ni la respiration •, ni la lumbustion *. U Le
protoxydf d azote (Az-O) est un gaz employé
comme insensibilisateur pur les dentistes. Il

est essentiel qu'il soit d'une pureté parfaite.

Les matières azotées sont indispensables à
l'agriculture ; c'est pourquoi on donne à la terre

du fumier et des engrais chimiques. Les légu-
mineuses ont la curieuse propriété d'absorber
l'azote de l'air et d'enrichir le sol de matières
azotées.
azoté, ée, adj. Qui contient de l'azote.

azoteux, adj. m. Se dit de l'acide (Az-O^n^i
formé par la combinaison de l'anhydride azoteux
(AzïOsJ avec l'eau H*0.
Azotn, v. du pays des Philistins; le roi

d'Egypte Psammétique l'assiégea pendant
29 ans avant de s'en emparer (8< s. av. J.-C.).
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azotique, adj, m. Se dit d'un acide plus riche
en oxygène nue l'acide azuteux (Az^OUH-). On
dit aussi acide nitrique.

Encyci,. Vacide azotique (At^OoMS ou KzOm) est

doué d'un pouvoir oxydant considérable ; c'est un
caustique dangereux. Sous le nom û'Eau-forte
on l'emploie pour attaiiucr les métaux, pour
graver sur cuivre et sur acier. 30 a 50 gr d'Eau-
l'orte produiraient un empoisunncnicnt terrible,

brûlant la bouche et le tube digestif, et carbo-
nisant l'estomac.
Los contrepoisons % administrer sont la craie
délayée dans l'ciiu, la cendre, l'eau de savon,
le lait, les blancs d'oeul'. L'acide azotique n'est

guère employé en médecine que comme caus-
tique.

azotite, 6)11. Sel forme par l'acide azoteux
(Cliim.).

azotnre, sm. Combinaison de l'azote avec un
corps simple.
azotnrle , sf. État maladif canictérisé par
l'excès de matières azotées dans l'urine
(Méd.).

azrak, mot arabe signifiant bleu et usité en
géographie.
Aztèque, stn. Nom des anciens Mexicains.
azale,fo (mot csp.), sm. Carreau de faicncc
émaillce.

aznllne,«/-'^u'>'>'3"cc colorante bleue obtenue
k l'aide de I aniline,

azur (arabe arsud, bleu), sm. Minéral servant ;i

faire un beau bleu. Il Couleur bleue. Il Pierre
d'azar, autre nom du lapis-lazuli.

L'Azur se marque sur les armoiries par des
lignes horizontales. V. Blason.
azurage, sm. Opération destinée à faire

disparaître la teinte bleue du linge qui vient
d'être Javc.
azuré, ée. adf. De couleur d'azin*.

azurer. va. Donner la couleur da/.ur.
azurrscent, ente, adJ. Qui tire gur le
bleu d'azur.

azurln. Ine, ail/. D'un bleu pâle.
aznrite. -««i. Carbonate de cuivre naturel, de
couleur bleue.
azy, sm. Sorte de présure.
»r.ygom (g. a, sans: sugos, joug), sf. Veine
qui relie entre elles les veines caves (Anat.).
azyme (g. a, sans; zumi', levain^, adj. et «.

Se dit du pain sans levain : -fiain azyme. || Pête
des azymes, la Pàque des Israélites.

azyuiite. sm. Nom donné par les chrétiens
grecs aux catlioliques qui se servent de pain
azyme à la messe.

B
1» [bé, et mieux bc], sm. 2" lettre de l'alpha-
bet, a Sur les monnaies B indique la fabrique
de Rouen et BB celle de Strasbourg. || En alle-
mand, nom du si bémol (Mus.). || B. P. F. 100 :

bon pour 100 francs.
I»a, mot berbère signifiant rivière ou pays, usité
en géographie.

I>a, symbole chimique du baryum.
Baal ou Bel. dieu suprême des Phéniciens.
Kaalbek. bourgade de Syrie, anc. HéliopoUs.
Kuines célèbres.
bab, mot arabe signifiant porte, usité en géo-
graphie. Il Piur. : biban.
baba, sm. Sorte de pâtisserie au rhum.
baba, mol turc signiOant pcre.
Babel (mot syrien signifiant confusion), sf.
Babylone. La Tour de Babel, élevée par les
descendants de Noé.
Bab-el-Mandeb, détroit qui unit la mer
Rouge à la mer d'Oman. V. carte d'AsiE.
Baber, descendant de Tamerlan, conquérant
turc de l'Hindoustan (1481-1,530).

Babeuf (Gracchl-s), démagogue français,
sectateur du communisme, né en 1764, guillo-
tiné en 1797.

babeurre, sm. Petit-lait, lait de beurre.
babil [ba-bill], sm. Abondance de paroles
inutiles, il Sv.v. Caquet.
bablllag:e [ba-bi-ia-gc], sm. Action de ba-
biller.

babillard, arde, adJ. et s. Qui aime h
babiller.

bablllement. sm. Flux de paroles inutiles.

babiller, vn. Parler k propos de rien, dire
des choses inutiles. Il SvN. Caqueter, jaser.

bablllerle, 4/. Habitude de babiller.

bablne ou baboulne, sf. Lèvre pendante
de certains animaux (chien, singe, etc.i.

Babluet, physicien français (1794-1872).

babiole, sf. jouet d'enfant. 11 Fig. Chose sans
importance.
babloii. sm. Espèce de petit singe.

bablronsHa, s>». Cochon-cerf de l'Inde.

bablah, sm. Fruit d'un acacia, utilisé en
teinture.

Baboleln (Sai.tt), l""- abbé de Si-Maur-les-
Fosscs (7« s.). Fête le 26 juin.

bâbord, SHi.CAlé gauche d'un navire quand on
regarde l'avnnt. il CoRRÉL.Tril)Ord (^3. V.Navire).
1>âbordal««, sm. Partie de l'équipage qui fait

le quart* de bâbord.
babotte, sf. Larve d'in-

secte qui dévore les luzer-

nes.
baboucard,sm. Martin- babouche.

\

pécheur.
[baboucbe, sf. Pantoufle orientale (fif].\. <

Ibabouln, sm. Sorte de gros singe au museau 1

allongé. Il Fig. Enfant étounli.
,

babouvisme , sm. Théories de Babeuf.
!

babonvlste. sm. Partisan du babonvismc.
BabrluK, fabuliste grec (l'"' ou 2<= s.).

baby, ,s-. S g. fMot anjgl. Enfant.) V. Bébé.
Babyla» (Saint), evêque d'Antioche et mar-
tyr (31 s.). Fête le 24 janvier. i

Babylone, cap.de la Chaldce. sur l'Euphratc.
détruite par Cyrus en 538 av. J.-C.

Babj'lonlei région de l'Asie ancienne dont
:

Babylone était la capitale. i

EscvcL. La Babylonic ou Chaldée fut conquise
j

par les Assyriens au S» s. av. J.-C., mais ses
i

révoltes furent incessantes et elle détruisit Ni-

nive. Elle conserva la suprématie en Asie jus-

qu'au jour où elle fut conquise par Cyrus et

réunie à l'empire des Perses (539 av. J.-C.).

babylonien, enne, adj et s. Qui est de
Babylone.
bac, sm. Grand bateau plat servant °a faire pas-

ser les ho' Tics, chevaux et voitures d'un côté

d'une rivière a l'autre, à défaut de pont.ll Grande
caisse cylindrique pour mettre des plantes.

bacallàu, sm. Morue sèche.
baccalauréat (I. bacca, baie; laurea, lau-
rier), sm. Le premier grade qu'on prend dans
une faculté * (lettres, sciences, droit, théologie).

Encycl. Dans l'état présent de l'enseignement,
il existe, à l'issue des études secondaires, plu-
sieurs catégories de baccalauréats toutes scin-
dées en dcu.v parties. Pour se présenter aux
épreuves de la seconde partie, il faut avoir subi
avec succès celles de la première ; il faut en
outre qu'une année scolaire se soit écoulée de-
puis. Aux termes du décret du 31 mai 1902. ces
catégories sont les suivantes pour la première
partie : Latin-grec; Latin-langues vivantes;
Latin-sciences ; Sciences-langues vivantes. Pour
la deuxième partie, il faut distinguer le Bacca-
lauréat de Philosophie et celui de Mathémati-
ques. Les examens sont subis devant les Facul-
tés des lettres, sauf ceux de Sciences-langues
vivantes (1" partie) et ceux de Mathématiques
(2e partie) que l'on subit devant les Facultés
des sciences. Pourse présenter au Baccalauréat
de l'enseignement secondaire, il faut avoir
seize ans accomplis, sauf dispense accordée au
mérite dAment constaté. Les épreuves sont les

unes écrites. les autres orales. Des programmes
détaillés font connaître aux intéressés les con-
ditions dans lesquelles ils peuvent se présenter.
Tout candidat au Baccalauréat doit en prendre
connaissance au moins un an avant de se pré-
senter. Le Baccalauréat est exigé pour l'entrée

i certaines Ecoles du gouvernement, et il donne
des avantages pour un certain nombre de con-
cours. L'ancienne division en Baccalauréat
classique et en Baccalauréat moderne est sup-
primée définitivement à dater de la session de
juillet 1905.

baccara, sm. Sorte de jeu de cartes.

Baccarat, ehl. c. 'Mcurtlie-et-MoscIle), Lu-
néville, 7 000 hab. Manufacture de cristaux. 11 V.
carte d'ALSACE-LoRRAINE.
bacchanal rha-ka-nal].sm. Grand hruit(pas
de plur.). 1 SvN\ Tapage, vacarme.
bacchanale.*/. Danse tumultueuse. Il Plur.
Fêtes en l'honneur de Bacchus.
bacchante fba-kan-te] , sf. Prêtresse de
Bacchus. Il Fig. Femme sans modestie. Il Les
Bacchantes, tragédie d'Kuripidc.

BacchU!^ [ba-kuss], dieu du vin (Hyth.). Il Fig.

V. MVTHOLOOIE.
Bacch.vllde.poète lyrique grec( .50 s. av.J.-C.).

bacclt^re, adj. S g. Qui porte des baies
(Hist. nat.l
bacclfornie (I. bacca, baie), adj. 3 g. En
forme de baie (Bot.).

Bacclochi (Élisa), so?ur de Napoléon !•••

(1777-1820).

bacclvore (1. bacca, baie), adj. 9 g. Qui se

nouiTit de baies.

baeli, sm. Terme géographique allemand si-

giiiflant ruisseau.

bâch, tnot turc qui signifie chef.
Bach [hak]. famille de musiciens allemands,
dont le plus illustre est Jean-Sébastien (1685-
1750). Œuvres principales : iaPoMion, cantates,
fugues, ora-
torios (fig.),

bâcha, sm.
Fonctionnaire
turc. V. Pacha.
bâchasse .

sf. Levée de
, terre le long
d'un étang.
b a c II a t .

sm. Auge "a co-
chons.
B a c h au -

mont, nom
de deux écri-
vains français:
Francois(1624-
1702) 'et Louis
(1690-1770).

bâche, sf.
Grosse toile bacb.
pour couvrir
les voitures ou les bateaux, et mettre ainsi les
marcbandises-à l'abri, u Svn. Banne. Il Caisse vi-
trée pour protéger des plantes contre le froid

ifig. V. Châssis).

baclielette, sf. Jeune lille gracieuse (vx.).
bachelier, sm. Celui qui a subi avec succès
l'examen du baccalauréat.

Encvcl. Il faut êlrc bachelier pour suivre les
cours de droit, de m('decine, pour se présenter
à certaines écoles, etc. Beaucoup d'administra-
tions n'admettent comme employés que des 6a-
cheliers.

bâcher, va. Couvrir d'une bâche.
bachl-bouzouck, sm. Soldat irrégniier
de l'armée turque.
baclilque. adj. 9 g. Qui a rapport it Bac-
chus. Il Chanson bachiqne. chanson ii boire.

Baclikirs. peuplade des monts Ourals, elle

fournit "a l'armée russe d'excellents cava-
liers.

bachot, sm. Petit bateau.
bachoteiir, sm. Batelier conduisant un
bachot.
bachotte, sf. Baquet pour le transport du
poisson.
bachou,s»i. Hotte de bois pour les vendanges.
baclle. sm. Plante de
la famille des omhel-
lifères : est appelée
aussi fenouil marin.
bacillaire. a((/. 2 g.

Qui a les caractères
du bacille. Il Long et

mince comme une ba-
guette (Hist. nat.).

bacille ( I. bacillus,

petite baguette ), sm.
Genre d'algue qui est en
forme de filament (fig).
Encvcl. Les bacilles bacille.

semblent être, comme
l'a montré Pasteur, la cause de la plupart des
maladies épidémiques et contagieuses. On leur

donne plus ordinairement le nom de microbes.

Back, navigateur anglais (1796-1878).
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KACTKaiES

VUES te WCWMCOPC.

B«4rfciiys«ll, peintre lioilandais '{&3I-1709 .

bâclage, tni. Fermeture d'un port au moyen
lie iliaincs. 1 Emplacement des vaisseaux qui

ont à prendre ou à laisser des man-handiscs.
bâcle, if. Pièce de fer pour barricader une
portr.

bâcler, va. Fermer avec une bâcle : bâcler
u;ie pjrk. i Rg. Faire vite cl mal ffam.).

Bnc-Xinh, t. du Tonkin* prise par les'Fran-
.;;ii> en 18»i.

liacon 'Roger, moine anglais -;12i4-l20i .

Jtacon (Fiuxçoi^:, philosophe an$:lai< '!.%!-

1626 . X exposé dans le .Yoi"u»i Orgayuni les

Pi-k-^ de la méthode expérimentale.
Uavoiiisme, tm. Philosophie de Bacon.
Itaoouiste. tm. Disciple de Bacon.
]tac<|aeville, chl. c. ( Dieppe . Seine-Infé-
rieure. 2000 bab.
bACtérincées, sfp/. Famille d'algues, sans
chlorophylle, comprenant la plupart des tnir

CTOhii.

bactéricide, adj. 9 g. Qui tue les bactéries.
bactérldie . tf.

Micpibe plus étroit

que le bacille et qui
ue se meut pas.

bactérie, tf. Mi-
crobe de forme al-

longée . m^is plus
petit que le bacille

bactériologie .

V-Science qui a pour
objet l'étude des
barléries.

Bactres , auj .

Balkh. capitale de
la Bartriane.
Bactriane. vaste
contrée de iWsie ancienne (auj. Turkeslan),
i lE. de la Perse.
bactrlen, enne, adj. et x. Qui est de Bac-
tres ou (le la Bactriane.
bacnllte. sf. Mollusque fossile de forme cy-
lindrique iGéol.).

bad. tm. Terme géographique allemand signi-
fiant bain.
Badajoz. v. d'Espagne*, cap. de l'Estrain*-
dnre.
badand. aade '^ba-it>], adj. et t. Qui perd
son temps a regarder ce qu'il rencontre.
badaadase. sm. Action de badauder.
badaudcr. vn. Faire le badaud.
badanderie, sf. Caractère de badaud.
iMidandier, icre, adj. Qui aime la badan-
derie.

badandière. sf. Lien rempli de badauds.
Sade (Grand-duché de). État de l'empire d'.\l-

lemagnc *, sur la rive droite du Rhin. pop.
I "i50iX)hab..cap. Carltruhe. Le gouvernement
est exercé par le grand-duc et ses ministres et
par deux Chambres.
Bade ou Baden-Baden, v. d'.\llemagne *

(Grand-duché de Badei. Eaux minérales tBhn-
matismes et névralgies;.
badelalre ou bandelalre. sm. Sabre
large et recourbé ï deux tranchants.
Baden. v. du cantoa d'.Xrgovie 'Suissej. Eaux
ttiormales Goutte >.

baderne, sf. Grosse tresse faite avec de vieux
cordages et destinée à empêcher les frotte-
ments 'Mar.). Fig. Chose hors de service ;

homme inutile (fam.).
badiane. */.. ou badlanler, tm. Plante
de la Chine et du Japon dont une espèce pro-
duit l'anis étoile.

badigeon, sm. Couleur détrempée » l'eau,
dont on peint les murailles.
badigeonnage. mi. .Action de badigeonner.
badis^eonner. va. Peindre au badigeon.
badigeonnenr. sm. Celui qui badigeonne.
badin, Ine. adj. et s. Qui aime k plaisanter,
à rire. H St:». Folâtre, u Ctk. Sérieux.
badinage, tm. Action de badiner, h Sorte de
chasse au canard sauvage.
badine, sf. Baguette mince. D Canne très lé-
g' re.

bad 1nement, adv. D'une manière badine.
badiner, t?>t. Faire le badin.
bad inerte, tf. Chose dite ou faite d'nne ma-
nière badine.
badines, sfpl. Pincettes très légères.
badoi«. Oise, adj, et s. Qui est de Bade ou
'Ij Grand-duché de Bade.
Badonviller. chl. c. (Lnnévillc'r, Meurthe-
et-Moselle. 1700 bab.
Baedelcer. libraire allemand (1801-1859, qui
a créé les Guides k l'usage des voyageurs.
BaSr, naturaliste et géographe nuse''1792-18'î6.
Bacrze ou Baers (Jacques oeK sculpteiir
Bamaud né à Termonde, 1*«-1.3- siècles '/ig.i.

balTetas. sm. Grosse loile de colon des Indes.
Baltin. navi^Utir anglais '1.}&4-I62l,.a donné
Son nom a la iiior (Jo haffin.

Baflln Mer on Baie de . vaste golfe au N. de
r.Atlantique. entre le Groenland et l'Amérique *

du -N.rd.

Bafing. riv. du Soudan, l'une des branches
supérieures du Sénégal, long. 5J0 k.

bafoner, va. Couvrir de ridii-ule. railler

cruellement. 3 S\^. Honnir, viliiiender.

Frmgm^mA do («tabla « bois peint el doré
dw ducs da Boargnnia, acolpté an 1390 par J. da Baan«

a]i|oaid%ai an Maaéa da Dijon.

bafoniller, m. Se dit d'un orateur qui parle
trop vite et qui prononce mal (fam.).

bâfre, sf. Repas très copieux 'pop.).

bâfrée, sf. Partie de plaisir où l'on bâfre.

bâfrer, rn. Manger avec excès 'pop.,.

bâfrenr. tm. Celui qui bâfre.

bagadals, tm. Passereau d'.Afrique.

I»aSaSC, tm. Effets, objets qu'on emporte en
oya^e on ï la guerre. :! Fig. Connaissances
acquises. !i Plier bagage, déloger à la tiàte.

EacTo,. En France toute personne qui voyage
en chemin de fer a droit au transport gratuit
de 30 kgr. de bagages, outre ceux qu'elle garde
avec elle. .An-dessus de 30 kgr.. on paye pour
l'excédent d'après le tarif de la grande'titesse.
En Suisse, en Belgique, en .Allemagne, on n'a
droit au transport gratuit d'aucun bagage. Les
Compagnies de chemins de fer sont responsa-
bles des bagages qui leur sont confiés.

Bagamoyo, v. de l'.Afrique * orientale alle-

mande.
bagarre, tf. Encombrement tnranltneux. vio-
lent désordre.
baga«se. tf. Canne dont on > extrait le sucre,
a '^ge qui a fermenté et dont on se sert pour
préparer de l'indigo.

bagassier, tm. .Arbre de la Guyane (bois de
teinture .

bagatelle, tf. Objet futile, il Sv^. Babiole.
Bagandes. paysans gaulois révoltés contre
Rome, du 3« au 5= siècle.

Bagdad, grande ville de la Turquie d'Asie *.

sur le Tigre, fut la résidence des Califes.
143000 hab.
Bagé-Ie-Châtel. chl. c. (Bourg l.Ain.lOO hab.
Baggesen. écrivain danois (l'et-ISZC.i.

Baghirmi, État du Soudan oriental, au sud
du lac T<'had.
Baglivi. médecin italien fieeS-l'O: -.

bagne, sm. Établissement où l'on enfermait
les condamnés aux travaux' fitreêt. Se dit
dans un sens large pour dési-
gner la déportation.

K.XCYCL. La déportation* a
remplacé le bagne, qui avait
remplacé les galères *.

Bagnères-de-Btgorre
chl. a. ( Hautes-Pvrénées .

8900 bab. (fig.K taux mi
nérales (Rhumatismes, gra-
velle, anémie).
Bagnères-de-l.nchon.
chL c. (Si-Gandens), Haute-
Garonne, 3 'ÎOO hab. Eaux mi-
nérales (Maladies de peau,
paralysies, angines).
Bagnenx, vge du dépi
de la Seine. 1 700 hab.
Combat contre les Prussiens en octobre 1870.
Bagnoles-de-1'Orne, vge de l'arrond' de

{.\, >da).

Donifront. Eaux minérales (Affections gastri-
ques, névroses,.
bagnolctte. sf. Coiffe de femme (tx.).

Bagnols, cbl. c. L'zcs . Gard. 4 300 bab.
bagou ou bagont, sm. Verbiage par le(inel
on cherche à étourdir l'auditeur (pop.).
Bagration. général russe ^76.5-1812).

bagvAge, tm. Incision circulaire pour empê-
cher la sève de descendre et faire ainsi grossir
les ftoits.

bag«e, tf. .Anneau de métal me l'on porte au
doigt, u Sorte de jeu : jeu de itague. u .Anneau
en corde, en bois ou en fer (Mar.).

bagnenaude, sf. Fruit du baguenaudier. i

Niaiserie.

bagnenander. rn. S'amuser à des riens.
bagnenanderie.j^. Action de baguenauder
bagnenandier, sm. Arbrisseau d'Europe,
genre des légumineuses. Papiliuoacées dont
le fruit claque quand on le presse entre les
doigts, u Celui qui baguenaude, u Jeu qui se joue
avec des anneaux.
baguer, va. Coudre à grands points, u Svn.
Faufiler, bâtir.

baguer, va. Faire à nn arbre une incision
circulaire qui empêche la sève de descendre.
bagues, sfpl. Bagages. Sortir bagues sauve*.
se dit d'une garnison qui peut sortir d'ime
place assiégée en emportant ses bauges (vx.':.

baguette (1. baculut, bâton), tf. Petit bilon
mince et flexible, il Sv^. Verge. Iioussine. U Pe-
tite moulure ronde iArebit.'. il Tige d'acier pour
enfoncer la charge dans le canon d'un fnsil.

d'un pistolet. U BJaguette dirinatoire. rameau
de coudrier qui servaiL |irélendait-on. à décou-
vrir les mines et les trésors cachés.
bagnemr, tm. Instnunent pour baguer nn
arbre.
baguler, sm. Coffret à serrer les bagnes.
ban ! interj. marquant la surprise, le doute,
l'insouciance, etc.

Balutma ou Lucayes, lies de l'océan
Atlantique, an S.-E. des États-tnis, cap. Xat-
tau (aux Anglais). D V. carte Amêbiqlx.
Batbia ou »aa Salvador, ch.-l. de la

proT. de Bahia. anc. cap. du Brésil, 173000 hab.
I V. carte Améiiqce.
babr, u:ot arabe nsité en géographie et signi-

fiant eau, fleure.
Babram. nom de 6 rois de Perse, de la dy-
nastie des Sassanidcs.
Balir-el-.-^biad, le Nil-Blanc, fl. d'Afrique.
Bahr-el-eazal. rivière des Gazelles, aH.
du Nil-Blanc, il V. carte .Afriqi-e.

bahnt. sm. Grand coffre, en forme d'armoire.
Mur très bas supportant un comble '.Arehit.).

bataut mar à,, sm. Mur en arrière duquel^oa
peut circuler et tirer sur l'ennemi ( Fort.).

babntler, tm. Celui qui fait des bahuU.
bai, baie, adj. D'un rouge brun : cheval bai.

II Plur. des chevaux bais.

baTanisme, tm. Doctrine théologique de
Bams.
baie, sf. Petit golfe. H Onveitnre dans un mnr,
dans une cloison.

baie. tf. Fruit chama, renfermant des pépins
ou des petits noyaux

M'-baie . tf. Tromperie
(vx.).

Baies, V. d'Iulie, sur
le golfe de Naples.
Batf. poète français
(1333-1589).

baignade, sf. Action
de se baigner.
baigner, va. Faire
prendre un bain. H
Couler dans ou auprès,
entourer, toucher : la
Seine baigne Pari», u
Vn. Être plongé dans :

certaines plante* bai-
gnent dans Veau, n Se
baigner, vpr. Prendre bahs do CBOsaiixisa.
lu bain.

Baignes-Sainte-iCadegonde, chL c.
(Barbezieuxj. Charente, 1 900 bab.
baigneur, euse, s. Personne qui «e baigne.

li Personne qui aide à prendre un bain, il Sf.
Vêtement pour le bain.
Baigneux-Ies-Juifs, chl. c. (Chàtillon-
sur-Seine;, Côte-d'Or. 430 hab.
baignoir. tm. Endroit d'une rivière où l'on
peut se baigner.
baignoire, sf. Vaisseau en métal on ea
pierre, dans lequel on prend des bains. | Loge
de théâtre placée au rez-de-chaussée (fig. V.
Thâitbe).
BaTlcal, le plus grand lac d'Asie * (Sibérie .

1 Chaine de montages an S.-O. du lac.
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bail, .<!». Conlrat par lequel on cède la jouis-
saïu'e (l'une chose, moyennant un prix convenu
el pour un temps (lcleriuln(5. || Plui: des baur.

Emcvcl. On peut distinguer : le bail à loyer
{louage des maisons ou des meubles) ; le bail à
ferme (louajte des biens ruraux) ; le bail à
cheptel (louage do bdtail). V. Locatiox, ferme,
CHEfrEL. Dans certains cas, les baux de plus
de 9 ans sont interdits Me mari ne peut en taire

pou:' les biens de sa femme, le tuteur pour les

biens du mineur ou de l'interdit, l'usufruitier
pour les biens compris dans l'usufruit).— L'en-
regislrcmcnt des baux est obligatoire ; il est à
la charge du preneur». — Si le bail est fait

par arie sous seing* privé, l'enregistrement
doit être payé dans les trois mois de la date de
l'acte ; si le" bail est verbal. l'enregistrement
doit être payé dans les SO jnitrs de l'échéance
de chaque terme. Le bailleur et le preneur sont
resjmnsnbles si l'enregistrement n'a pas été
payé en temps voulu. I)ans ce cas, le droit est
doublé ; il est alors de 48 centimes au lieu de
24 par 100 francs.

balle, sm. Ancien titre d'honneur donné sur-
tout il l'ambassadeur de Venise près de la Porte.
baillant, ante, adj. Qui baille.

bailla l'd, sm., ou baillarge. sf. Orge très
productive.
baille, sf. Moitié de tonneau servant de ba-
quet.
bâillement, sm. Action de bailler.

ExcvcL. Le bâillement, assez fréquent chez
l'homme, n'a généralement pas d'importance.
Beaucoup plus rare chez les animaux, il peut
être le siçne de certaines maladies telles que
la météonsation.
bâiller, tin. Ouvrir grandement la bouche
par suite de fatigue ou d'en-
nui. Il Fig. S'entr'ouvrir: la
fen'tre bâille.

bailler, va. Donner (vx).
balllet. sm.. Cheval dont le

poil roux tire sur le blanc.
baillenl, sm.. Rcbouteur.
Ballleul, chl. c. ( Haze-
brouck ) , Nord, 13 400 hab.

•fig)-
bailleur, eresse. s. Ce-
lui, celle qui donne à bail. Il

CoiiB. Preneur. Il Bailleur de
fonds, celui qui avance des
sommes d'argent.

E.1ICVCL. Le bailleur doit livrer au preneur ia

chose louée ; il doit la tenir en état de servir à
l'usage pour lequel elle est louée, et enfin en
faire jouir paisiblement le preneur pendant la

durée du bail.

bâilleur, ense, «. Qui bâille souvent.
bailli, .sm. Officier de justice avant n89.
bailliage, sm. Étendue de pays sous la juri-

diction d'un baijli. Il La résidence du bailli.

bailllager, ère, a(//. Qui appartient à un
bailliage.

bailltve, sf. Femme de bailli.

bâillon (r. bâiller), sm. .Morceau de bois ou
de fer, tampon de linge qu'on met dans la

bouche de quelqu'un pour l'empêcher de crier.

bâillonner, va. .Mettre un bâillon. || Bâil-
lonner une porte, la fermer en dehors avec
une barre de bois.

bail loque, sf. Plume d'autruche femelle.
Itaillot, violoniste français (1111-1842).

bal Hotte, sf Sorte de baquet.
Itaill.v. savant et homme politique français,
président de la Constituante en 1189, maire de
Paii.s, mort sur l'échafaud en 1193.

Bailly (Axtoi.xe), architecte français (1810-

18921.

bain (I. balneum), sm. Immersion du corps
dans un li(|uide. Il Le liquide dans lequel on se
plonge. !l Baignoire. Il Établissement où l'on

prend des bains. Il Cuve où il y a de l'eau et
des substances pour la teinture. Il Préparation
chimique dans laquelle on plonge certains
corps. !| Bain de vapeur, bain que l'on prend
dans une pièce remplie de vapeur d'eau bouil-
lante. Il V. NaTATIOM. BAIN-UARie.
Encycl. L'usage des baini ne saurait être trop
reconmiandé : ils ont l'avantage d'assouplir la

peau et de faciliter la transpiration nécessaire
à la santé. — Il est dangereux de prendre un
bain lorsqu'on est en sueur, et surtout lorsque
la digestion n'est pas faite, c.-à-d. moins de
3 heures après avoir mangé. — Les bains froids,

de rivière ou de mer, sont très bons, mais il ne
faut pas en abuser. Un quart d'heure suffit pour
ceux qui ne savent pas nager, une demi-heure
pour les autres. On quittera l'eau si l'on

éprouve une sensation de froid. Les bains
chauds doivent être à la température de 24 à
35 degrés. Leur durée ne doit pas excéder une

demi-heure. En sortant de l'eau, il importe de
favori.ser la réaction en s'essuyant rapidement
et en se fiiiiionnant au besoin, surtout la poi-
trine. Les personnes faibles ou trop nerveuses
supportent mal l'eau froide et ont besoin qu'on
les aide à produire la réaition : les tempéra-
ments sanguins devront s'interdire les bains ou
trop chauds ou prolongés. — Les bains sont U
recommander pour les animaux, surtout pour le

cheval. Hapides. suivis de bouchonnage, pris
avant le repas, ils sont très salutaires. On évi-
tera les eaux trop froides.
Bain ;Ordre duj, créé par Henri IV, roi d'An-
gleterre, en 1399. Il comprend 3 catégories. La
croix est en or, émailléc de blanc ; le ruban
est rouge.
Bain, chl.c. (Redon;, Ille-et-Vilaine, 5000 hab.
Bain (Alexandre), philosophe anglais né en
1818.

bain-marle, sm. Bain d'eau bouillante dans
lequel on plonge le vase renfermant ce qu'on
veut chauffer à une température constante. Il

Plur. des baitis-marie.
E.NCYCL. Le bain-marte sert à euire les substan-
ces qui s'altèrent au contact du feu : café,
colle-forte, etc.

BalnK, chl. c. (Épinal), Vosges, 2 .500 hab. Eaux
minérales (.Maladies nerveuses).
baïonnette (r. Bai/onne, v. de France), sf.
Arme pointue qui s'adapte au canon d'un fusil

(fig. V. Fusil.)

baïoqne, */. Ancienne monnaie des États
pontificaux valant un peu plus de S centimes.
baïrak, nom turc de l'étendard.
baïrakdan. porte-drapeau des janissaires.
Baïram ou Beïram. sm. Fête solennelle
des musulmans, à la suite du Ramadan*.
Bais, chl. c. (.Mavennc), Mayenne, 1850 hab.
balsailler, vn. f'airc des visites ennuyeuses.
Ba'ise, riv. de France, affluent de la Garonne.
baisemain (r. baiser, main), sm. Hommage
qu'un vassal rendait à son seigneur. || Plur.
Civilités, compliments (vx.).

balsement, sm. Action de baiser les pieds
du pape.
baiser (I. basiare), va. Appliquer ses lèvres
sur un objet vénère, etc., sur la figure ou sur
la main de quelqu'un.
baiser, sm. Action de baiser, ii Svn. Embras-
sement. ii Baiser de Judas, protestation d'amitié
hypocrite.
balsenr. euse. s. Celui, celle qui aime à
donner des baisers.
baisoter, va. Donner souvent des baisers
(fam.).

baisse, sf. Diminution de prix : baisse du pain,
(lu sucre. Il Diminution de valeur, en parlant
des fonds publies, des actions industrielles, il

Ctr. Hausse.
Emcvcl. Tout individu qui, par des fausses nou-
velles ou des manœuvres frauduleuses, provo-
que la baisse ou la hausse artificielle des mar-
chandises et des effets publics est passible d'un
emprisonnement de 1 mois h 1 an et d'une
amende de 500 li lOOOO fr. ; ces peines sont
portées au double quand les manœuvres ont
porté sur des grains, farines, boissons.

balssement. sm. Action de baisser.

baisser (r. basi, va. Mettre plus bas: baissez
un peu l'abat-jour. il Baisser paviUon. céder.

Il Vn. Diminuer de hauteur: la rivin-e baisse.

Il Diminuer de valeur, de prix. Il Perdre de sa
force. Il Se baisser. r>pr. S'incliner. || Sv.x. Abais-
ser. Il Ctr. Élever, hausser.
balssler, sm. Celui qui joue à la baisse. Il

Ctr. Haussier.
balssière, sf. Reste du vin dans un tonneau
quand on approche de la lie.

baisnre. sf. Endroit par lequel un pain en a

touché un autre dans le four.

baltre, sf Autre nom du grèbe.
Baius. théologien flamand (1513-i:;89).

Ba^lazet (en turc Bai/ezid), nom de sultans

turcs dont le premier fut vaincu à Ancvre par
Taraerian (1402). Il Tragédie de Racine" (1672).

ba^focien. nom donne à l'étage inférieur de
l'oolithe * (Géol.).

bi^ioue, sf. Partie de la tète du veau ou du
cochon, entre l'œil et la mâchoire.
bajoyer. sm. Mur formant la partie latérale

d'un sas * d'écluse.

Bakalais, peuplade de l'Ogoué (Afrique cen-
trale).

Bakel. V. d'Afrique, sur le Sénégal, chef-lieu

du cercle du même nom, rattaché, depuis 1895,

au Sénégal.
Baker (Samdel), voyageur anglais (1821-1894),

découvrit en 1864 le lac Albcrt-Nvanza.
Bakl, poète Ivrlque turc (1526-1600).

Bakony-lVàld, chaîne de montagnes et

forêt de Hongrie.

Bakou, V. de Russie, sur la mer Caspienn<'.
cap. du gouvcniemeut de Bakou, célèbre par
ses puits de pétrole.
Bakouniiie, révolutionnaire russe, l'un des
créateurs du mouvement anarchiste (1814-1816).
bal (I. ballnre. danser), sm. Assemblée de
personnes (|ui dansent, ii Plur. des bals.
Balaam. faux prophcle, dans la Bible. i|

Anesse de Balaam. Il est rapporté dans la Rihic
que Balaam. mandé par les .tloabilcs pour mau-
dire le» Israélites, rencontra en chemin l'Ange
du Seigneur qui lui barra la route. Balaam ne
le voyant pas frappa son àncsse ; mais celle-ci
prit une voix humaine pour se plaindre, et
Balaam ne maudit pas les Israélites.
baladin, sm. Danseur de théâtre. Il Mauvais
farceur.

baladinage, sm. Plaisanterie de mauvais
goût.

baisenlceps, sm. Grand échassier d'Afrique.
balafre, s/'. Blessure longue au visage. || Cica-
trice de cette blessure. Il Sy.i. Estafilade.
Balafré (le). V. Guise.
balafrer, va. Faire une balafre.
balai, sm. Ustensile de ménage formé de
touffes de crin, de chiendent, de bouleau, etc.,
pour ôter les ordures.
balais, adj. m. Se dit d'un rubis particulier,
couleur de vin paillet.

Balaklava, port de Crimée, occupé de 1854
à 18.56 par les flottes anglaise et française.
balallne, sf. Genre d'insecte coléoptère (le
charançon des noisettes).
balance (1. bilanx, double plateau), sf. ins-
trument servant à faire connaitre le poids des
corps (^o.) : balance romaine, basulc, trébu-
eket, Roberval, peson, pèse-lettres (V. ces mots).

Il Balance de Coulomb, instnmient qui sert à la

mesure des forces électriques. Il Opération par
laquelle un commerçant arrête ses comptes,
pour être au courant de sa situation. Il Balance
du commerce, différence entre les exportations
et les importations commerciales d'un pays. Il

Instrument de pêche. Il Constellation et signe
du zodiaque (Astron.). Ifiq. V. Écliptique).
balance, sm. Pas de danse.
balancelle. sf. Petit navire pointu des deux
bouts, à un seul mât.
balancement, sm. Action de se balancer,
mouvement d'un corps balancé. Il Établissement
de l'équilibre entre les diverses parties du corps,
de la voilure, du chargement d'un vaisseau.

balancer, ta. Mouvoir un corps tantôt dans
un sens, tantôt dans l'autre. Il Faire compensa-
tion : la perte balan'-e le gain, il Balancer un
compte, rendre le débit égal au crédit. Il Vn.
Être indécis, hésiter. Il Se balancer, i;/«r. Balan-
cer son corps; jouer à la balançoire. Il C. Ac-
quiescer.
balanceur, sm. Gros-bec d'Amérique (Zool.).

balaiicler. sm. Pièce de bois ou de métal
dont le balancement régularise la marche d'une
machine, d'une horloge, etc. (fig. V. Machi.xe).

Il Machine a frapper les monnaies. Il Grand
bâton destine à maintenir en équilibre les

danseurs de corde, il Fabricant ou marchand
de balances. Il Appendice au moyen duquel cer-

tains insectes équilibrent leur vol. il PI. An-
neaux concentriques auxquels la boussole est

suspendue (Mar.).

balanciiie sf. Cordage qui sert à manœuvrer
une vergue.
balaitçolre, sf. Pièce de bois mise en équi-

libre sur un point d'appui, et sur laquelle se

balancent deux personnes placées aux deux
bouts. Il Pièce do bois ou siège suspendu entre

deux cordes et sur laquelle on se balance. U

SvN. Escarpolette.
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balandras ou balanilran, sm. Mantean
(Ir voyage (vx.)-

balancLre. sf. Vaissoaii ilo transport (Mar.).

balane, sf.

gi'iirc de crus-
tacés voisins
des anatilos

balanide
( g. balanùs

.

gland ; eid/is

image), sf.
Fruit cora -

pose de plu-

sieurs glands
contenus dans une même enveloppe (châtaigne).

balanifère, adj. 9 g. Qui porte des glands.

balaiiine, sm. Coléoptere, cliarauçon des
noisettes.

balanite»*. Genre des Rutacées. Arbuste à
rameaux épineux (Bot.).

balanoïde, adj. i g. Qui a l'apparence d'un
gland.
balanopliage. adj. 3 g. Qui se nourrit de
glands.
balant, sm. Partie pendante d'un cordage ou
d'une manœuvre insuffisamment tendue (Mar.).

Kalard, chimiste français ( 1802-1816 j.

Balsruc. vgc de France (Hérault;. I 000 hab.
iMklata. sf. Gomme végétale de la Guyane,
analogue à la gutta-pcrcha.
Balaton, grand lac de Hongrie. Eaux miné-
rales (.\ffections du foie, rliiuiatismes, névral-
gies).

balanste. sf. Fleur desséchée du grenadier
sauvage Pharm.).
balaastier, sm. Grenadier sauvage (Bot.).

balayag:e, sm. Action de balayer.
E.'^CYCL. Le balayage des rues est obligatoire.
Tout propriétaire dont la maison borde la rue
est tenu de faire balayer la partie qui s'étend
devant sa maison, jusqu'au milieu de la voie.

On doit également arroser pendant les chaleurs,
enlever la neige et casser la glace en hiver. —
Dans les grandes villes,la municipalité se charge
du balayage moyennant une taxe.
balayenient, sm. Action de balayer.
balayer 'ba-le-ié\ ra. Nettoyer avec un balai.

Il Fig. chasser, mettre en fuite, n Gr. Je balaye,
tu balayes, n. balayons. Je balayais, n. ba-
layions. Je balayerai. Je balayerais. Balaye.
Que je balaye, que n. balayions. Que je ba-
layasse. Balayant. Balayé.
Italayette, sf Petit balai.

bslayenr. ense. s. Qui balaye.
IkSlayense, sf. Appareil destiné à balayer
mécaniquement les voies publiques.
balayures, sfpl. Ordures amassées avec le

bahii.

Balbek. v. de la Turquie d'Asie, anc. Bélio-
polis.

Balbl. géographe italien ( n82-l»t8).
Balbln, empereur romain, assassiné en 238.
Italboa, navigateur espagnol, découvrit en
1.S13 l'océan Pacifique.

baibnsard ou balbuzard, sm. Genre
d'oiseaux de proie.

balbutie, sf. État de celui qui balbutie.
balbntiemeut [bal-bu-ci-man , sm. Action
do balbutier.

balbutier '1. balbutire, de balbus, bègue),
vn. Articuler mal les mots. Il Parler avec hési-
tation. Il Va. Prononcer en balbutiant. Il Sy5.
Bégayer, bredouiller.
balbutleur, sm.
Celui qui balbutie.
balcon, sm. Saillie

avec balustrade sur le
devant d'une maison.
Il Galerie au théâtre :

loge tfe bai on.
baldaquin , sm .

Sorte de dais plai é
comme ornement au-
dessus d'un autel, d'un

jteOne, eti'. (ftg.).

Balde, jurisconsulte
italien (I321-140G).

Balder, dieu Scan-
dinave, fils d'Odin
(Myth.).

Baldovlnetti .

peintre florentin (
142"-

U99i.
baidriane (Huile de). Produit de la racine
de valériane (Chim.j.
baie, sf. V. Ballx.
Bâle, canton suisse divisé en deux demi-can-
tons : Bàle-ville et Bâie-campagne.
Bâle. V. de Suisse ', ch.-l. du canton de Bàle,
ville sur le Rhin. 106000 hab. Concile célèbre

(1431). Traites entre la France et la Prusse
(5 avril n03j. et entre la France et l'Espagne
(22 juillet 1795).

Baléares, iles de la Méditerranée (k l'Espa-

gne*); les principales sont Majorque. Miwjr-
o«e, Iviça; pop. 301000 hab., cap. Paima.
Balecliou, graveur français (l'15-l'65).

balelile <\. balxna\ sf. Mammifère marin, le

plus grand] de tous les animaux {fig.}. Il Fanon
de baleine emplové dans l'industrie à divers
usages : baleine àe i orset. Il Constellation de
l'iiémisphcre austral.

Baleines Baie des), comptoir anglais au sud
de l'Afrique.

baleiné, ée, adj. Garni de baleines.
baleineau, sm. Petit de la baleine.
baleinier, sm. Navire armé pour la pêche
de la baleine. Il Celui qui iièehe la baleine.
baleinière, s/. Embarcation longue et étroite

destinée à la pèche de la baleine, il Canot à
rames embarqué à bord des Itàtiments de

BAIJ>AQUI<C.

guerre pour établir les communications entre
le bord et la terre ou entre deux bâtiments.
balèvre, sf. Lèvre inférieure (vx). ii Plur.
Lèvres faisant la moue, il Saillie d'une pierre

sur une autre près d'un joint (Archit.).

Balfe, compositeur anglais, auteur de la

Bohémienne, opéra (1808-18'0;.

Bail, colonie hollandaise dans les iles de la

Sonde (Océanie).
ballne. sf. V.toSc de laine grossière pour
l'emballage.
Ballol. nom de 2 rois d'Ecosse (13« s.).

ballsase ;ba-li-za-jej, sm. Action de placer
des balises : ensem-
ble des balises pla-
cées dans un endroit.

balisaur , sm .

Ours de l'Hindous -

tan.

balise, sf Si^al
composé ordinaire-
ment d'un bâtis de
fer,d'une perche sur-
montée d'un baril ou
de quelque autre ob-
jet fort visible et ser-

vant à indiquer aux
navigateurs les passa-
ges dangereux (^j.i.

Il Chemin de hàlage
le long des rivières.

balise, sf. Fruit du
balisier.

balisement, sm.
Action de baliser.

baliser, va. Munir
de balises l'entrée
d'un port, l'embou-
chure d'une rivière.

baliseur, sm. Ce-
lui qui surveille l'entretien des chemins de
halage. Il Préposé au balisage des ports de mer,
des rivières.

balisier
,

sm. Belle
plante des
tropiques.
baliste (g.

6ai/d, je lan-

ce), sf. Ma-
chine de
guerre avec-

laquelle les

anciens lan-
çaient des
javelots, des
pierres, eti-

{ftg.). Il Gen-
re de pois-
sons.

balistique, sf. Science qui traite du mou-
vement des projectiles de guerre.
balistlte, sf. Poudre sans fumée des Ita-
liens.

BALISE.

UAUSTE.

ballTage, sm. Action de marquer les ba-
liveaux.
baliveau, sm. Arbre qu'on laisse sur pied
quand on fait une coupe de buis. || Pièce de
bois servant à construire un échafaudage.
baliverne, sf. Action, propos frivole.

ballverner, vn. S'occuper de balivernes.
Balkaiis. montagnes de la Turquie * d'Eu-
rope, i; États des Balkans, la Turquie, la Grèce,
la Roumanie, la Serbie et le Monténégro.
ballablle. sm. Sorte de ballet très court.
ballade (r. batler, danser), sf. Pièce de vet»
divisée en stances égales et terminée par
une stanee généralement plus courte appelée
enioi.
ballase. sm. Corroyage que subit le fer avant
d'être étiré.

Ballanche, littérateur français (nie-lSil).
Ballande, acteur et littérateur français
(1869-1881).

ballant, ante. adj. Qui pend en se balan-
çant : bras ballants.
Ballarat, v. d'Australie, colonie de Victoria.
Mines d'or.

ballarln. sm. Faucon de Hongrie.
ballast iba-la-stej mot anglais), sm. Graviei
et cailloux servant de lest pour les navire». \t

Sable qu'on met sur les chemins de fer entre
les rails et sur les traverses.
ballastage,»». Action de déposer du ballast
sur une voie de chemin de fer.

ballastière, sf. Lieu d'oii l'on tire le
ballast.

balle fg. ballô. jc lance), sf. Pelote ronde avec
laquelle jouent les enfants. Il Projectile de métal
qu'on lance au nioven de certaines armes à feu.

Il Prendre la balle an bond, loc. prov. Saisir
l'occasion favorable.
balle, sf. Gros paquet de marchandises Hé de
cordes et enveloppé de grosse toile.

balle ou baie, sf. Pellicule qui enveloppe le
grain.

balle-queue, sf. Autre nom du hoche-
queue.
baller, vn. Danser
(vx.).

ballerine. s/.

Danseuse de théâ-
tre.

Balleroy , chl

.

c. (Bayeux). Calva-
dos, 1 100 hab.
ballet, sm. Danse
de théâtre. Il Pièce
de théâtre avec
danses et panto-
mimes.
bailler, sm. Par-
tie d'une grange oii

l'on rassemble les

débris du battage.
Ballin, orfèvre
français (leiS-ieiS;

<fig-}-
balliote, s/. Sorte
de champignon appelé aussi Boule de neige.
ballon (r. balle), sm- Enveloppe sphériqnc
remplie d'air et servant à jouer. || Aérostat (/!j.).

Il Globe de verre avec
goulot employé en
chimie. Il Sommet ar-

rondi d'une monta-
gne (surtout dans les
Vosges;. V. .AÉEOSTAT,
MuXTGOLFIEH.
Ballon (le Grand.
montagne près de
Guebwiller,la plus éle-
vée des Vosges, li29™.
Ballon (Louise de),

fondatrice de l'ordre

des Sœurs de la Pro-
vidence (1391-1668).

Ballon, chl. c. (Le
Mans), Sarthe, 1600
hab.
Ballond'.Alsace,
un des plus hauts som-
mets des Vosges

,

1400 m. il V. carte
.Alsace-Lorraixe.
ballonné, ée, adj. Gonflé comme im bal-
lon.

ballonnean et ballonnet, sm. Petit
ballon de verre (Chini.).

ballonnement, sm. Gonflement du ventre
(Méd.). il Svs. V. Carreac.

E.1CÏCL. Le ballonnement accompagne parfois
la dyspepsie *

. Il a pour cause la production
de gaz dans l'estomac, lorsque le suc gastrique
manque de pepsine ou d'acide cblorbydriquc.

BALLIH-
brome dmns l«s jardin*
de VenaïUee.

BALLON.
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Il se dissipe à la suite de renvois dt'sagrcables.

Les personnes sujclles au ballonnement pour-
ront l'éviter en s interdisant les aliments trop
chargés de graisse ou féculents, ainsi que les

sauces trop épicées. L'exercice après le repas
activera la digestion ; les infusions de tlié. île

menthe ou de camomille l'activeront aussi,

mais on devra s'abstenir do liqueurs alcoolii|ucs
prétendues digestives; elles ne sont pas cltica-

ccs contre le ballonnement. — Les animaux
souQ'rcnt parfois du ballonnement. Le cheval
et l'àne se gonflent à droite, les ruminants à

gauche. On conseille de leur entourer le ventre
do couvertures mouillées avec de l'eau salée.

L'emploi de l'éther et de l'alcali serait plus
nuisible qu'utile.

balloiinei', va. Enfler, distendre (Méd.). Il

Se ballonner, vpr. Devenir ballonné.
balloiiiiier, sm. Fabricant ou marchand de
ballons à jouer.

ballot, sm. Petite balle de marchandises.
ballotade, sf. Sorte de ruade (Hancgej.
ballote, «/. Genre de labiées dont ou fait des
infusions pour les animaux qui ont des indi-

gestions (Bot.).

ballotln, sm. Petit ballot.

ballottage, sm. Action de ballotter.
K.1CVCL. Dans les élections politiques, toutes les
fois que l'un des candidats n'a pas réuni au
premier tour le nombre de voix exigé par la
loi (V. Élections), il y a ballottage. On vote de
nouveau, 8 jours après pour les élections mu-
nicipales, 15 jours a|)rès pour les élections lé-

gislatives. Le candidat qui réunit alors le plus
de voix est élu.

ballotte, sf. Petite boule pour voler.
ballotté, sm. Pas de danse.
ballottement, sm. Mouvement qui résulte
de ce qu'un objet n'est pas fixé ou calé.
ballotter, va. Agiter en des sens contraires
(propre et fig.). || Procéder au scrutin de bal-
lottaye. Il Mettre en paquets, en ballots. || Vn.
Kemuer, éprouver des secousses.
Ballu (Théodore), architecte français (1817-

l88oj. A construit à Paris l'Hôtel de Ville, la

Trinité et Saint-Ambroise.
baline ou baume, sf. Grotte, il Excavation
naturelle.

BalmoraI,chàteau royal situé en Écosse,prcs
d'Abcrdocn, qui fut pendant longtemps la rési-

dence d'été de la reine d'Angleterre, Victoria.

balnéaire (I. balneum, bain), adi. g g. Qui
se rajiporte aux bains : station balnéaire.
baliiéatlon, sf. Action de prendre un bain.

Il Traitementdcs maladies par les bains.
balnéotliéraple, sf. Traitement des mala-
dies par les bains.
bâlolse (r. Bâit), sf. Tulipe de 3 couleurs.
balotln, sm. Citronnier limonier.
balonrd, oarde, sm. et f. Personne stu-

pide. Il Sym. Lourdaud. || Ctr. Intelligent, fin.

balonrdlse, sf. Parole, acte de balourd.
balsamier, sm. Arbre de la famille des
lérébinthacées.
balsamifère, adj. S g. Qui porte du baume

Botan.).

balitamlne fl. balsamum, baume), sf. Plante
d'automne cultivée dans les Jardins.
balsamlnées ou balsaniinacées, sfpl.
Famille de plantes dicotylédones dont la balsa-
mine est le type.

balsanilqne, adj. 2 g. Qui tient de la na-
ture du baume.
Balsamo (JosephVV. , — - .

C.VGLIOSTRO.

b a I S a ni o d e n -

dron, sm. arbre de
l'Arabie, famille des
burseracées, qui donne
la myrrhe.
Balta, président de la

République du Pérou,
assassine en 1872.

Baltard (Louis), ar-

cliitccte français (1763-
ISifi).

Biiltard (VictûrI. fils

du précédent (1805-

187i), a construit les

Halles centrales de Pa-
ris i.fig.).

Baltliazar, dernier
roi de Babvione (554-

538 av. J.-C").

Baltimore (lord),

nom poilé par 6 sei-

gneurs anglais qui fon-
deront et développe-
ront la colonie du .Maryland *

; d'où le nom de
la principale ville de cet Etat.

Baltimore, v. des Etats-Unis d'Amérique*

BALUSTRE.

(.Uaryland), beau port, archevêché, université,
435 000 hab.
Baltique (Mer), vasto golfe d'Europe * entre
la Suéde, la Russie, l'Alleniagne et le Danemark.
Baltique» (Provinces), nom donné aux
3 ]irovinccs russes de Courlande, d'Esthonie et
de Livonie , situées sur les

bords de la Baltique.
Baltistan. V.Tiiiet (Petit).

Balne (La), cardinal, minis-
tre de Louis .\I, puni de ses
trahisons par un emprison-
nement do 11 années dans une
cage de for (1421-1491).

balustrade, sf. Rangée de
balustrcs.

balustre, sm. Petit pilier

en bois ou en pierre, tourné
ou sculpté (fig.).

balustrer, va. Entourer de
balustres.

Baluze fÉTiEx>Œ), érudit
français (1030-1718).

Baluze (A.xtoi.ve de), diplo-

mate français né au commencement du 17e

siècle, mort en 1G81.

Baluze (Jea.s-Casihir de), diplomate français,
fils du précédent (1648-1718).

Balzac (Jeam-
Louis DE), écrivain

français (1S94-
lG55j.

Balzac (Honoré
DE

)
, romancier

français (1799-
1850). Parmi ses
œuvres on cite

surtout : le Père
Goriot , Eugénie
Grandet , César
Btrotteau, le Lys
dans la vallée , les

Parents pauvres

balzan, adj. m.
Se dit d'un cheval
bai ou noir avec

balzane, sf Tache blanche aux pieds de
certains chevaux.
Bamakou, v. du Sénégal, sur le Niger.

Banibara, vaste ré-

gion du Soudan. ||V. carte
Afrique.
Baniberg. v. d'Allema-
gne*(Bavicrc), 39 000 hab.
bambin, lue, s. Petit

garçon, petite fille.

bambocbade, sf.
Peinture représentant
une scène grotesque.
bamboclie (ital. bam-
boci io, poupée), sf. Gran-
de marionnette.il Fig.Per-
sonne contrelaitcll Plur.
Grosso farce.

bambocher, vn. Faire
des bamboches. uamisol'.

bamboclieur. euse,
s. Celui, celle qui fait des bamboches.
bambou, sm. Graminée gigantesque des pays
chauds {fig.}. Il Canne de bambou.

BALZAC.

BALTARD. — Halle

Encycl. Les bambous servent à la construction
des maisons ; on en fait aussi des mâts, des
nattes, des vases à liquide, etc.

bamboula, .«/. Danse des nègres.
Bambouk, Etat nègre du Sénégal placé sous
le protectorat de la France.
Bamian (défilé de;, vallée de l'Afghanistan
que traversent les monts de l'Iiinilou-KouBch.
ban, sm. Publication ofliciolle, proch-Miation :

bans de vendanges. \i Bans de mariage, publi-
cation qui se fait a l'église, 6 dimanches
consécutifs, pour annoncer les mariages. Il

Convocation dos vas.saux du roi en cas do
guerre (Féodalité). || Fig. Le ban et l'arrière-
an, tous les hommes en étal do porter les

armes. Il Sentence de baiinissoniont.
Il Amende

(Féodalité), il Ban de surveillance, état d'un
individu soumis à la surveillance de la haute
çolice. Il Roptore de ban, action de celui qui,
étant sous la surveillance de la police, quittait
le lieu qui lui avait été assigné comme rési-
dence. Il V. Surveillance.

Encvcl. V. Mariage. Public.atio.n.

ban, mot siamois signifiant village et usité
en géographie

.

ban, sm. Gouverneur d'une province de Hon-
grie.

banal, aie, adj. Terme de féodalité. Se dit
des choses dont le seigneur pouvait imposer
l'usage à ses vassaux, moyennant une rede-
vance : four banal. Il F'ig. qui est employé par
tout le monde: phrase banale; qui s'adresse à
tout le monde : politesse banale. Il Plur. ba-
naux. Il SvN. Vulgaire, trivial. Il Ctr. Original,
rare.

banalement, adv. D'une manière banale.
banalité, sf. Obligation oii l'on était, avant
1789, de porter son blé ou son pain au moulin,
au four banal du seigneur, moyennant une
redevance. Il Chose banale.
Banana, port à l'embouchure du Congo, par
où passe tout le trafic du Congo belge.
banane, sf. Fruit du bananier {fig.}.
banaiierle, sf. Lieu planté dq bananiers.
bananier, sm. Plante des tropiques de la

famille des Musacécs {fig.'

Encycl. Le ba-
nanier est très

utile; ses fruits

peuvent rem-
placer même
le blé ; ses ti-

Çes servent à
taire des étof-

fes et du pa-
pier.

banaste, sf.

Panier en bois
de châtaignier servant pour
les transports.
banat, sm. Dignité de ban.

Il Gouvernement d'un ban (en
Hongrie).
banc [ban], sm. Siège al-

longé . Il Banc d'œnyre ,

place réservée dans l'égliso

aux membres de la fabri-

que *.
Il Banc de pierre, cha-

que assise de jiicrro, dans
une carrière. Il Banc de ro-
che, de glace, roc ou masse
de glace caché sous l'eau. Il

Banc de sable, accumulation de sable dans
la mer ou dans les rivières. || Banc de pois-
sons, grande quantité de poissons de mémo
espèce.
Banc du ICol (on de la Reine). Cour do
justice anglaise supprimée en 1873.

Banca, colonie hollandaise dans les iles de
la Sonde (Océanie). Mines d'étain.

bancal, aie, adj. et s. Qui a une jambe ou
los jambes tortues. || Plur. des bancals.
Bancal des Issards, membre de la Con-
vontinn (1750-182C).

bancelle, sf. Petit banc (vx.).

banco, adj. m. Mot employé pour désigner
les valeurs en banque, par opposition aux va-

leurs courantes. || Faire banco, terme de jen,

tenir seul tout l'enjeu.

Banco, dit Nanni. sculpteur florentin (1370-

1421).

bancouller, sm. Genre d'euphorbiacées dont
la graine fournit un purgatif.

bancroche, adj. et s. i g. Qui a les jambes
tortues (fam.). Il Syn. Bancal.
Bancroft. Instorien américain, auteur de
yHistoire des Etats-Unis (1800-1891).

banda$;e (r. bander), sm. Appareil pour ban-

der une plaie {fig.). Il Cercle de fer qui entoure

les roues d'une voiture ou d'une machine.
Encycl. Les bandages appliqués sur des plaies

doivent être toujours très propres ; il faut se

servir de bandes de toile très longues qne l'on

déroule à mesure : on évitera de trop le»

BAN-VNLS.
(lUgim. de).



BANDAGE.

BAND-BAND
iorrer. pour ne pas gêner la circulation du
^ang. Il est bon d'en aroir toujours cher soi.

Los bandages sont employés de la mènn> façon

pour soigner
les plaies cliei

les animaux.
bandaçis-
te.sm. Fabri-

cant ou uiar-

cliaud de ban-
dages.
bande . sf.
Sorte de lien

plat, long et

mince, pour en-
velopper ou ser-

rer : banil': (/•

unie, w Bande
de terre, lor-

rain plat, plus
iong que largo.

Kebord inté-

rieur d'un bil-

lard. ;; Picoc
transversale de
iroite à gauche dans un écu (/?</. V. Bla-
s'-'.^i.

Il Mettre sons bande, un Kttc. un journal,
un prospectus, l'entourer d'une bande de papier
pour être expédié par la poste-
bande, sf. Réunion d'individus obéissant à un
cbef : bande de voleun. || Bande noire, asso-
ciation de spéculateurs qui achetaient les châ-
teaux pour on vendre les matériaux, l. Se dit do
toute association qui a pour but de se procurer
des ressources par des moyens commerciaux
malhonnêtes.
tscYcu Ceux qui commandent ou organisent des
baudes armées ayant pour but des crimes contre
l'État ou contre des catégories de citoyens,
sont punis de la déportation dans une enceinte
fortifiée. La loi punit encore ceux qui font
partie d'une bande armée et ceux qui lui four-
nissent des armes et des vivres.
baudean. snt. Bande pour ceindre le front.

;i Bande de linge pour couvrir les yeux, ii Bande
en sailMe (Archit.).

bandèse, sm. Sorte de plateau appelé aussi
cabaret, sur lequel on sert des lasses de café,
de chocolat, etc.

Bandel. sculpteur allemand, auteur du mo-
nument élevé à Hermann lou Arminiusi, près
de Detmole 1800-1876).

bandelaire. tm. V. Badelaibs.
bandelette, sf. Petite bande. li Petite mou-
lure unie dont le profil est un rectangle.
Bandello, littérateur italien (1480-1360).
bander, va. Serrer avec une bande : bander
une plaie. Il Serrer fortement, tendre : bander
un arc, un resiort. i! Vn. Être tendu.
banderean, sm. Cordon pour porter une
trompette en bandoulière.
banderille, sf. Petit dard orné de bande-
roles de couleur, lancé sur le taureau par le

banderillero.
banderillero <'mot espagnol), sm. Celui
qui, dans les courses de taureaux, lance des
banderilles.

banderole, sf. Pièce d'étoffe étroite et longue
suspendue à un màt. i Bretelle de fnsil.

banderole, ée, adj. Qui a sur le corps des
bandes transversales (Zool...

bandeni*, sm. Celui qui bande un arc.
Bandiat, petite rivière de France, sons-
affluent de la Charente.
bandière. sf. Bannière fvx. •. n Front de ban-
diére. front d'une armée rangée.
bandlne. </. Autre nom du sarrasin.
Bandinelll, sculpteur italien (1487-1559).
bandlnsne, sf. Ligne placée à la tète d'un
filet de pêche pour l'empècber de'se renverser.
bandlns, smpl. Balustrade à l'arrière d'un
navire Mar.).

bandit, sm. Malfaiteur, vagabond toujours
prêt a faire usage de ses anues. il Fig. Vaga-
bond, honime sans aveu.
bandltif«nie. sm. Vie de bandit.
bandolr. xh. Ressort qui sert à bander.
bandolier ou bandonller, sm. Voleur
de grands chemins :vx.). n Se dit des contre-
bandiers des Pyrénées.
bandollne, sf. Substance huileuse pour lisser
!cs cheveux.
)>andonIlère, sf. Bande de cuir qui servait
iiiciennoment a soutenir une arme. Il En ban-
doulière, se dit du fusil porté an moyen de la
bretelle.

bandoiira, sf. Sorte de guitare chez les Co-
saques.
l>andiir«, sf. Genre de plante des Indes dont
les feailles sont terminées par une sorte de
poche remplie d'eau.

BANE-BANQ
Baner, général suédois ;i.>9ô-l&41i.

Banir, V. et comté d'Ecosse. 4000 bab.
bang, sm. Chanvre de l'Inde dont on tire une
liqueur enivrante.
Bang^alas, peuplade nègre dn Haut-Congo.
Bangalore, t. de lliindonstan Mvsore-,
180000 hab.
Bang^ ;de}, colonel français né en 1833).
inventeur du système d'artillerie actuellement
employé dans Varmée française.
Bangkok, cap. du royaume de Siam ..Asie * .

200000 bab.
bangon, sm. Tumeur sons la mâchoire d'un
mouton.
Bangoaëolo. grand lac de l'Afrique* cen-
trale.

banian ou flgnler des Banians,
arbre dont les branches rejoignent le sol et y
prennent racine.
Banians, stnpl. Caste commerçante chez les

Hindous.
baqjo, sm. Guitare a cinq cordes dont se
servent les nègres de l'Amérique.
Bankok. V. Ba.-^skok.

banknote mot angl.), sf. Billet de banque
anglais.

Banks Joseph), naturaliste anglais (1744-
1820). !i Des de Banks, iles de l'arcbipel
des Nouvelles-Hébrides (V. carte Souveu.es-
Hbbrides^.
Banks, général américain (1816-1894).

banllene. sf. Territoire qui entoure une
grande ville et qui en dépend.
Bannalec, cbl. c. >tiuiniperlé), Finistère,
3900 bab.
banne, sf. Grande manne d'osier, il Voiture à
charbon, ll Toile ou bâche servant à couvrir les

marchandises, à garantir un magasin du soleil

ou de la pluie.

bannean. sm. Petite banne.
bannelle. if. Panier à bouchons.
banner, ta. Couvrir d'une banne.
banneret. adj. et sm. Titre des seigneurs
qui avaient le droit de lever une bannière, e.-à-

d. de réunir au moins 30 hommes d'armes.
banneton. sm. Coffre percé de trous pour
conserver dans l'eau du poisson vivant, il

Panier dans lequel on fait lever le pain.

bannette, sf. Petite
banne.
banni, le, adj. et s.

Chassé de sa patrie.

bannière, sf. Étendard
servant à rallier des trou-
pes. Il Étendard d'une cor-
poration, d'une confrérie,
d'une société {fig.).
bannir, va. Chasser de
son pavs. j Fig. Éloigner.
11 Sv.i. Exiler.

bannlssable. adj. g g.
Qui doit être banni.
bannissement , sm.
Action de bannir, n Expul-
sion du territoire avec
défense d'y rentrer.

E.XCVCL. Le bannissement
est mie peine infamante
applicable à certains cri-

mes politiques ; il consiste dans l'expulsion du
territoire pour 3 ans au moins et 10 ans au
plus. II entraine la dégradation civique. La loi
du 12 juin 1886 interdit le territoire français
aux chefs des familles avant régné en France
et à leurs héritiers directs. Le Président de
la République peut interdire ce même terri-
toire, par un décret rendu en conseil des
ministres, aux autres membres de ces familles
dont la présence paraîtrait dangereuse pour la
sûreté de l'ÉUt. V. Expllsio.v.
Banon. chl. c. (Forcalquieri, Basses-.\lpes,
1 050 hab.
banqnais, sm. Navire ou homme faisant la
pêche sur le banc de Terre-Neuve.
banque 'r. bajic}, sf. Genre de conmierce
qui consiste à recevoir, garder en dépôt,
payer ou prêter de l'argent escompter de»
billets, etc. n Etablissement qui fait ces diverses
opérations. II Billet de banqne, billet pavable
à vue et au porteur, émis par la Banque de
France.

EvcYCL. La Banqug de France est une société
anonyme privilégiée, placée sous le contrôle de
l'Etat : son siège est à Paris et elle a des suc-
cursales dans tous les départements. Elle est
administrée par un gouverneur et deux sous-
gouverneurs nommés par l'État ; quinze régents
et trois censeurs sont nommés par l'assemblée
des actionnaires. La Banque de France a seule
le privilège de l'émission des billets de banque.
V. BlIXETS, ESCOMPTE.

BA5:nEBE.

BANQ-BAOB r.

banqner. •ii. Aller pêcher sur le banc de
Terre-Neuve .llar. .

banqnerean, 6m. Petit banc de sable (Mar).
banqueroute ital. banco, banc ; rotlu,
rompu . 5^. Situation du commerçant failli qni
a été juge coupable envers ses créanciers.
EvcYCL. On distingue la banqueroute simple de
la banqueroute frauduleuse. Peut être déclaré
banqueroutier simple tout failli qui a fait des
dépenses personnelles trop fortes, qui s'est
livré à des spéculations, qui a payé un créan-
cier an détriment des autres, qui ne tenait pas
de livres, ne faisait pas d'inventaire, etc. Le
commerçant est puni pour ce délit, par les tri-

bunaux correctionnels, d'un emprisonnement
de 1 mois à 2 ans. Est déclaré banqueroutier
frauduleux tout failli qui a soustrait ses livres,
détourné ou dissimulé une partie de son
actif, qui s'est reconnu débiteur de sommes
qu'il ne devait pas. Dans ce cas, il y a 'Time.
puni de la peine dos travaux forcés' à temps.
Le banqueroutier frauduleux ne peut obte
nir de concordat*, ni se faire réhabiliter*.
V. Faillite.

banqueroutier, ère, s. Celui, celle qui a
fait banqueroute.
banqaet .ban-kè], *m. Repas magnifique. U

Syn. Festin. :. Le lianqitet, dialogue de Platon.
Emcycl. Certains banquets sont restés célèbres
dans l'histoire, par exemple le Banquet des
gardes du lorps, qui eut lieu au Palais de Ver-
sailles (4 ocl. 1789), et où la cocarde tricolore
fut foulée aux pieds devant le Koi et la Reine,
et les Banquets de 18-<7 et ISiS, organisés en
faveur de la réforme électorale et qui amenè-
rent la chute de Louis-Philippe.
I»anqneter. vn. Faire bonne chère, n C
ACHETEB.
baiiqueteur. sm. Celui qui banqueté.
banquette, sf. Long banc rembourré, sans
dossier, li Impériale dime voiture publique, n
Emplacement préparé pour le tir de l'infanterie
ou de l'artillerie iFortif.). il Tablette en pierre
d'un mur d'appui .Archit.). !i Talus de terre sur
le sommet duquel un cheval de course peut
poser ses pieds ;Turfj.

banquier, sm. Celui qui fait la banque. Il So
dit dans les maisons de jeu de celui qui jonc
contre tous les autres. II Sv.'*. de bauquais.
banquise, sf. Champ de glace flottante dans
les mors polaires.

banqulste, sm. Charlatan de place publiqoe
pop. ;.

Bauqno. personnage écossais dont le spectre
apparaît dans Macbeth, tragédie de Shakes-
peare.
bans, smpl. Uts des chiens de chasse.
banse, sf. Grande manne d'osier servant à
transporter des marchandises.
Bantallan, une des iles Philippines (Océa-
nie).

bantam. a'tj. et s. Variété de poule de petite
taille.

Bantry, port d'Irlande sur la baie dn même
nom, oti les Français débarquèrent en 1689 et
en 1796.

Banville Jhéoooke de), poète français (1823-
1891).

iMUi-cin. sm. Droit qu'avait un seigneur d'être
seul pendant nn certain temps à vendre sou
vin. D Proclamation indiquant le jour oii les
particuliers pouvaient vendre leur vin.
banya, terme géographique hongrois signi-
fiant mine.
Banyuls. vgo de France i Pyrénées-Orienta-
les. Vins renommés. Laboratoire de loologie
maritime. Hospice pour les enfants scrofuleux.
baobab, tm. Arbre originaire d'Afrique, de

la famille des malvacécs, l'un des pins gros qni
soient au monde ifig.)-
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Baonr-Iioriuiau, puctc français (1770-

1854 .

Baitaiiiiie, rlil. c. (Arras), Pas-de-Calais.
3-2UU liab. Il Avantage remporté sur les Prus-
siens, le 3 janvier 1S71.

l»apt«*iiie [ba-lé-mej (g. baptizô, je plonge),
sm. Saercnicnt de l'Ëglisc destiné à effacer le

péché originel. Il Baptême d'une cloche, d'un
navire, action de les bénir en ccréniouie.
Encvcl. Le baptême, pratiqué d'abord par saint
Joan-Baptiste, fut conservé par Jésus-Christ et

par les apùtres : il se pratiquait d'abord j)ar

immersion, sauf pour les malades sur la tète

desquels ou versait un peu d'eau. Ce dernier
procédé est généralement appliqué mainte-
nant.

baptiser, va. Administrer le baptême. Il Fig.

Baptiser da vin, l'étendre d'eau ffam.).

baptisenr, sm. Celui qui baptise.
baptiiiile, sf. Plante papilionacée.
l>aptlMi»aI. aie, adj. relatif au baptême;
eau hiiptismale.

ItaptiHine. sm. Secte protestante selon la-

quelle le baptême doit être administré, non aux
enfants, mais seulement aux adultes.

baptistaire, adj. et sm. Qui constate le

baptême : registres baptistaires.

Baptiste, nom d'homme tiré dugrccetsignif.
celui qui baptise.

Baptiste (Jean). V. Jean-Baptiste.
bapti8te,£m. Partisans du baptisme. Il Ils

sont plus de 2000000 aux États-Unis.

baptistère, sm. Édifice où l'on administrait
le baptême.

E.'icvcL. Certains baptistères sont des chcfs-

BAPTISTEKE

du temple de Saînt.JeaD. à Poitiere (élat actuel).

d'oeuvre d'architecture, entre autres le Baptis-
tère de Florence, dont les portes en bronze ont
été sculptées par Ghiberto, et celui de saint
Jean, 'a Poitiers (fig.).

baquet, sm. Petit euvier de bois.
baQuetage, sm. Action de baqueter.
baqueter, va. Oter l'eau d'un baquet avec
une écope.
baqnettes, sfpl. Sorte de tenailles.

bar, sm. Débit dans lequel on prend des
consommations debout près du comptoir.

baradiue, sf. Fossé creusé sur le flanc d'une
montagne pour régler l'écoulement des eaux.
baragouin, sm. Langage inintelligible.

baragouinage, sm. Action de baragouiner
(fam.).

baragouiner, vn. Parler d'une manière
inintelligible. Il Va. Parler très mal.
baragouineur, euse. s. Celui, celle qui
baragouine.
Baraguey-d'IIilliers, maréchal de
France (1795-1878).

barallpton, ternie barbare servant à dési-
gner en logique une tigure du syllogisme.
barandage, sm. Action de barrer un cours
d'eau avec un fliel de pèche.
Barante (de), historien français (1782-1866;,
auteur d'une Histoire des ducs de Bourgogne.
baraque, sf. Hutte que se font les soldats en
campagne. Il Construction légère en planches.
Il Construction en toile pour les saltimbanques
et les marchands forains.

baraquement, sm. Action de se baraquer.
Il Réunion de baraques pour les soldats.
baraquer. va. Loger sous des baraques:
baraquer des troupes. Il Vn. Faire des bara-
ques. Il Se baraquer, vpr. Se construire des
baraques, se loger sous des baraques.
barat, sm. Brevet de drogmau.
Barataria, ile imaginaire dans le célèbre
roman de Don Quichotte.
baraterie, sf. Fraude criminelle dont un ca-
pitaine ou un équipage se rendent coupables
au préjudice des armateurs ou assureurs (.Mar.i.

baratlire (g. barathron, gouffre), sm. Gouffre
dans lequel on précipitait les criminels à
Athènes.
Baratter (Jean-Pbilippe), né à Sehwacbbacli
(Allemagne), auteur à 9 ans d'im Dictionnaire
hébreu (1721-1740).

barattage, sm. Action de baratter.

baratte, sf. Ustensile à fabriquer le beurre
(fig-)-

Encvcl. Le principe de toutes les barattes est le

même : il s'agit d'agiter violemment le lait ou
la crème de façon a séparer les globules gras
et à les agglomérer. Il est surtout utiie d'avoir

bar, sm. Gros poisson de mer (fig.).

Bar (duché de), ancien pays de France (appelé
aussi Barrois), auj. dép. de la Meuse.
Bar (Le), chl. c. (Grasse), Alpes-Maritimes,
1 300 hab.
Bara Uoseph). jeune Français qui périt en
Vendée percé de 20 coups de baïonnette parce
qu'il refusa de crier Vive le roi! I| avait
13 ans.

Barabbas, juif détenu en prison pour meur-
tre,^ qui fut préféré à Jésus-Christ par les
juifs, au temps de la Passion.
Barac, poète roumain (1772-1848).

baradas, sm. Œillet d'un rouge brun.

des barattes très propres et do maintenir la

crème entre 10 et 15 degrés, le lait entre 18 et

20 degrés pendant l'opération.

baratter, va. Agiter du lait dans une baratte

pour faire du beurre.
barbacane, sf. Meurtrière, ouverture prati

quéo dans un mur pour tirer sur les ennemis.
il Ouverture faite dans le mur d'une terrasse

pour l'écoulement des eaux.
barbacole. sm. Maitre d'école de village,

pédant (La Fontaine).
barbacou, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
Barbade (La), une des Antilles anglaises,

190000 hab., cap. Bridgetown. Il V. carte Amé-
rique.
barbajan, sm. Grand-duc, chat-huant (Zool.)

Barbaiiègre, général français (1772-1830),

défendit Huningue en 1815.

barbara, terme barbare servant à désigner
en logique une figure du syllogisme.
barbarasse. sf. Gros cordage (.Mar.).

barbare (g. barbaros, étranger), adj. et s.ig.
Qui n'est pas civilisé : peuplade barbare. Il Qui
est inculte, grossier : sti/le barbare. Il Cruel :

plaisir barbare. Il Stn. Sauvage, féroce, sangui-
naire. Il Ctr. Civilisé, poli, humain.
barbarement, adv. Avec barbarie.

barbaresque, adj. 3 a. Qui appartient aax
çeuptcs de Barbarie : btats barOarusi/ues. »
f:impl. Les peuples de Barbarie.
barbarie, sf Etat d'un homme barbare, ii

Cruauté: faire souffrir les hétes est de la bar-
barie. Il Manque de goût. Il Sv.x. Cruauté, féro-
cité, inhumanité. li,CTR. Civilisation.

Barbarie ou Gtats barbaresqaes,
région du N. de l'Afrique comprenant le
Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Tripolitainc.

Encycl. Ce nom ne vient pas de barbare, mais
de berbrre, nom des anciens habitants de ce
pays.
barbarine. sf. Sorte de courge.
I»arl>arl»ier, in. Kcndrc barbare. || Vn.
l'ailir d'une laeon barbare.
barbarisme, sm. Faute de langage qui
consiste à se servir de mots forgés ou altérés.
Barbari (J. de), peintro-graveur vénitien
(16« s.).

Barbaroux. membre de la Convention, né
en 17G". Kiiillotiné en 1794.

barbastelle. sf. Genre de chauve-souris.
barbatimao, sm. Écorcc d'acacia, à pro-
priétés astringentes.
barbe, sf. Poil du menton et des joues, (i Poil»
à la gueule de quelques animaux : barbe de
chat II Filaments qui se trouvent aux deux
côtés d'une plume, d'un épi (fig. V. Plume). U
Moisissure sur le pain, le fromage, les fruits, ii

Inégalités qui restent à certains ouvrages de
métal. Il Bande de toile ou de dentelle, orne-
ment de coiffure. Il Barbe de capucin, espèce
de chicorée. Il Barbe de bouc, salsifis sauvage.
Il Barbe de Jupiter, joubarbe, ii Barbe de
moine, cuscute.
barbe, sm. Cheval de Barbarie. Il Adj. Un
cheval barbe.
barbe, sm. Prêtre des Vaudois.
Barbe (Sai.nteI, martyre chrétienne du 3» siè-

cle. Fête le 4 décembre.
Barbe (Sainte-), célèbre collège fondé à Pari»
en 1460.

barbe (sainte-barbe), sf Chambre d'un navire
où se trouve la soute * aux poudres.
Barbe-Bleue, personnage d'un conte de
Perrault, monstre abominable.
Barbé-3Xarbols (Marquis de), homme
d'État français (1745-1837).

barbeau, sm. Poisson d'eau douce (fig.). Il

Nom vulgaire
du bluet. Il

Bleu barbeau,
couleur bleu
clair.

barbelé.ée,
adj. Garni de
crochets ou
de dents: fié- bahbeac.
che barbelée.
barbelet, «?i. Outil pour faire des hameçons.
barberie, sf. Art de raser. || Lieu où l'on
rase (vx.).

Barberine, comédie d'Alfred de Musset.
Barberini, nom d'une famille toscane qu»
donna le jour au pape Urbain VIII (1623). Le
palais Barberini, à Rome, est célèbre par sa
galerie de tableaux et par sa bibliothèque.
I>arberon, sm. Salsifis.

Barberonsse. nom de 2 corsaires turcs du
IGe siècle.

Barberonsse (Frédéric). V. Frédéric I«%
empereur d'Allemagne.
Barbes, homme politique français, fougueux
révolutionnaire (1809-1870).

barbet, ette. s. et adj. Chien à poil frisé. Il

Sobriquet donné aux Vaudois.
barbette, sf. Guimpe de religieuse. Il Plate-
forme permettant aux canons de tirer par-des-
sus les remparts: canon en barbette.
Barbey d'Aurevilly, littérateur français
(1808-1889).

barbeyer, vn. Se dit d'une voile qui ondule
sous l'action du vent (Mar.).

Barbezienx . chl. a. (Charente), 4200 bab.

Il Hab. Barbezilien.
barbican, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
barbiclie. sf. Touffe de barbe au menton. Il

Autre nom de la nigelle (Botan.).

barbiche, barbicbon, sm. Petit chiea
barbet.
barbier, sm. Celui qui coupe ou rase la barbe.

Il Le Barbier de Séville. comédie de Beaumar-
chais (1775) ; opéra de Rossini (1816).

EscvcL. 11 y avait jadis des barbiers-chirurgien»
qui avaient le droit de faire certaines opéra-
tions ; vers le milieu du 17« siècle, ils aban-
donnèrent tout ce qui concernait la barbe et la

coiffure aux barbiers-perruquiers.
Barbier (Eduond-Jean-François), avocat fran-

çais, auteur d'un Journal historique (1689-1771).
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JBarbler 'ATroi>-É-ALEXAM>BE , bibliographe

français {1";65-1825;.

Barbier Hesbi-Alglste;. pocîc français"

lMi>-l»?2 , auteur des Ïambes.
barbifère, adj. S g. Qui porte dos barbes

ZL...1. .

barbifler, ta. Faire la barbe, il Sebarbifier,
1 ;.r. Se raser. Il C. Aluer.
barbille, >f. Filaments sar la tranche d'une
iiiounaic.

barbillon, sm. Poil anx deux cotés de la

bomlie de certains poissons. Il Petit barbeau, il

^•Mj'l. Kepli de la pean sous la langue du che-
val et du bœuf.
barbiou. sni. Autre nom du barbean.
barbiton, sm. Sorte de lyre chez les an-

cious.

Barbizon, hameau près de Fontainebleau,
très fretiuenté par les peintres.

barbon, im. Homme à ta barbe grise, vieil-

larcJ i!c se dit que par dérision;.

barbota^e, sm. Boisson composée d'can et

de jwi. â lusagc des bestiaux.

barbote, sf. >om de deux poissons d'ean
dûure. la lotte et la loche.
barl>otenieut. sm. Action de barboter.
barboter, rn. S'agiter dans l'eau ou dans la

bourbe : le lanard barbote. Il Marcher dans la

boue, i: Fig. Perdre le iii de son discours.
barbotenr, sm. Canard domestique.
barl>otense, sf. Fille de mauvaise vie (pop.'>.

barbotière, «/. Harc pour les canards, li

Baquet [lour les chevaux.
barbotine, sf. Pâte de poterie en bouillie.

BarlH>n, famille d'imprimeurs français < Ib'-

18« s.).

Barbonde (La), ile des Antilles * anglaises.

ttarboailla^e.fm. Enduit de couleurs gros-
sièrement appliquées. Il Peinture maladroite,
écriture griffonnée. ;; Discours confus.
iMiriKknillervFn. Salir, souiller. Ih Faire du
barbocillage. il S'exprimer confusément. Il Se
barbooiller. tpr. Se salir.

iMirltonilIenr, nn. Mauvais peintre; mau-
vais écrivain ; orateur détestable.

barboaillon, rm. Celui qui barbouille.

barbonqnet, tm. Maladie du museau des
brebis.

barbonqulne, sf. Sorte de salsifis.

Itarbu, ne, adj. Qui a de la barbe.
barbu, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
b«rbne, sf. Poisson de mer aplati {fig. ;.

bârbnle. sf. Fila

roenls des barbes
de plume {fig. V.

Plcme .

barbnqnct, sm.
Écorchurc, bouton k
la lèvre.

barbnre, sf. Aspé-
rités d'une pièce de
fonte qui sort du barbue.
moule.
Barca. famille carthaginoise à laquelle appar-
tenait Annibal.
bKrejtroIIe (ital. barrarollo, batelier), sf.
Chanson de gondolier vénitien.
bsireasse, sf. Grjnde chaloupe.
Barcelone, v. d'Espagne • (prov. de Catalo-
goe), port sur la Méditerranée, 510000 bab. ii

Hab. Barcelonais.
Barcelonnette, cbl. a. f Basses -.\lnes).
2300 hab.
barcelonnette on bercelonnette, V-
Petit berceau d'enfant.
Barcillonnette, chi. c. (Gap's Hautes-
Alpes. 300 hab.
Barclay, écrivain écossais (1582-1621).
Barclay de Tolly, général russe (1161-
1S18;.

Barcocbébas, imposteur juif qui se faisait
passer pour le Messie il35).

Barcos. V. SiiTr-C^i!!.
bard. sm. Grande civière pour le transport
des matériaux, du fumier, etc.
barda^e, sm. Transport des matériaux au
moyen d'un bard.
bardane. sf. Plante qui croit le long des
chemins : on la nonmie aussi glouteron.
'•«M'de, sm. Poète qui chantait les exploits
des héros chez les Celtes et les Gaulois.
b»rde, sf. Armure de fer dont on couvrait le
poitrail des chevaux au moyen âge. Il Tranche
de lard dont on enveloppe les volailles qu'on
Tent rôtir.

l*a'dean, sm. Latte mince qui supporte les
ardoises ou les tuiles d'un toit, u Sorte de tuile
en bois, ll Grande casse pour le trop-plein des
casscs_(Impr.).

*»»rdée, sf. Ce que peut porter un bard. n
L'ensemble des bardes d'une volaille.

BÂRD-BâRL
bardelle, sf. Espèce de selle.

barder, va. Charger sur un bard. D Cuirasser
un çlieval. ;i Envelopper de lard.

bardear, sm. Celui qui porte le bard.
bardis. sm. Installation en planches pour
charger du blé dans la cale d'un navire.

bardit r. barde;, sm. Chant de guerre des
Gaulois et des Germains.
Bardo. palais du bcy de Tunis où fut signé
le traité conclu en ibil, assurant à la France
le protectorat de la Tunisie.
bardoire.^s^ Autre nom du hanneton.
Bardoiinèctae, vge d'Italie, à l'extrémité

du tunnel du Mont-Ceois.
bardot ou bardeau, sm. Petit mulet,
métis du cheval et de l'ànesse.

bardottier, sm. Arbre de la famille des sa-

potéçs.

barète, tf. Étoffe de laine légère et non
croisée, faite primitivement à Bareges.
Barès^s, v. de France i.Argcles . Hautes
Pyrénées. Eaux sulfureuses. Il Bains deBaréges.
bains sulfureux ;.Arthritc, plaies, dyspepsies'.

baréi^ine, sf Substance azotée qui est en
dissolution dans les eaux de Barèges.
Bareily, v. de ruindoustan. au non! <'121 000
hab.^.

barenae ou barrême. sm. Recueil de
comptes tout faits, du nom de François Bar-
rême (m. en 1103), qui imagina ce genre de
recueils.

Bareuton. chl. c. ,Mortain , Manche. 2200
hab.
Barents. Barentsen, navigateur hol-

landais qui atteignit le premier la Nouvelle-
Zemble au 16» siècle.

Barère de '%'ienzac homme politique

français, membre de la Convention (l'iSô-

1841).

iMuréter, vn. Crier, se dit de l'éléphant, il

Stn. Barrir.

Barfleur, port sur la Manche, 1 200 hab.

barse, sf. Bateau plat à Toile carrée, ll Meule
de foin ou
tas de bois.

H Oiseau de
l'ordre des
écbassiers
lf>9)-

barg^aet -

te,»ASorte
de bac pour
traverser un
cours d'eau.

barsai

-

tm. Action
de bargui- ,^,g^
gncr.
bargnl-
nier, m. Avoir de la peine à se décider
(fam.).

bariruig^enr, ense, s. Qui bai^gnc.
Barbant. Y. l:«eouioBT.

Barl, V. d'Italie*, sur l'Adriatique.
baricant ou barriquaut, sm. Petit
baril.

barisel ou barisel, sm. Officier de police
italien.

barigoule, sf. Champignon comestible. I
Manière d'apprêter des artichauts.
baril [ba-ri], sm. Petit tonneau.
bariUiase,' sm. Ensemble des barils d'un
navire, ll Outillage pour la constroction des
barils.

barllle, sf. Nom de plusieurs plantes des
plages sablonneuses (Chénopodées) d'où l'on
extrait de la soude.
barlllerie. sf. Art de faire des barils.

barillet >a-ri-iè;, sm. Petit baril, il Boite
cylindrique renfermant un ressort d'horlogerie.
li Cavité derrière le tympan. Il Cylindre tour-
nant dans lequel on place les balles d'un re-

volver.

barillon. sm. Petit baril, il Réservoir on l'on

place le poisson péché dans un étang.
Barillon (de), diplomate français (1631-1691;.
bariolage, sm. .Assemblage bizarre de diffé-

rentes couleurs. || Fig. Assemblage bizarre
d'idées ou de mots.
bariolé, ée, adj. Couvert de bariolage.
barioler, va. Faire du bariolage.
barisien, enne. ïulj. et s. De Bar-le-Due.
barltel, sm. Sorte de manège mû par uu
cheval.
barinm 'Chim.). V. Babycm.
Barjac. chl. c. (Alais;. Gard, 1 650 hab.
BarJolH, chl. c. (Brignoles), Var. 2M0 hab.
Barkab, v. et port de la Tripolitaine . à
l'est.

bikrle, tf. Faille (dans les mines).
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BAR-LB-BDG.
(.\mics Sa}.

Bar-Ie-Onc, ch.I. du dép. de la Meuse, i
2ôi kil. de Paris, 18300 bab. II Hab. Baritien
(fig.). !l On récolte dans les environs un
excellent vin . dit vin il'^

Bar. r:
—

: . .1

Barletta, V. d'Italie ; prov / .

j

de Bari). Près de là se trouv- f
- <.'-!

le champ de bataille de Can-
nes*.
barlons:. on^irne, adj. Al-
longé de manière à former
un quadrilatère irréeulier.

barlotière, sf. Traverse
de fer d un vitrail.

Barlo^v. poète et diplo-
mate américain il';55-18I2).

Barmécidesi smvl. Fa-
mille célèbre de Bagdad an 8<> siècle.
Barmen, v. d'Allemagne, non loin de Dnssel-
dorf, 130000 bab. Centre industriel.
Barnabe (Sai-tf , disciple de saint PanI, m.
vers 63. Fête le 11 juin.
barnablte, sm. Religieux de l'ordre des
clercs réguliers de Saint-Paul.
banukche ou barnaele, sf. Oisean de
passage analogue aux oies sanvages.
Bamave, homme politique et orateur fraiK
çais. né en 1"61. membre de la Constituante et
de la Lcgislalive. guillotiné en ll&S.
Barneveldt. homme politique hollandais,
né vers 1519. décapité en 1619.
Barnevllle, chl. c. (Valognes), Manche,
900 hab.

V 6 y.

Barnnm. américain qui a exploité la curio-
sité publique par les exhibitions les plus diver-
ses, entre autres par celle de Tom-Pouce*
(1810-1891).

barnum [bar-nome', sm. Individu qui ex-
ploite le talent d'un acteur, d'un artiste quel-
conque.
Baro (Balthasar'. poète français, continna-
teur de l'Astrée de d'frfé (1600-16.50).
Bsr*che 'Pierre-Jlle.^), homme d'État fran-
çais, ministre sous le second empire (1802-
18'il). Il Son fils (Ernest), commandant de mo-
biles, fut tué pendant le siège de Paris.
Baroda, v. de l'Hindoustau ^présidence de
Bombay. 116000 bab.
barolb^e. sf. Étude de la pesanteur.
baromètre (g. baros. poids ; metron. me-
sure . sm. Instrument de pliysique pour meso-

1
Teu«. B. à siphoo. B. à cadna.

BABitMÈTBK.

rer la pression* exercée par l'atmosphère

{fig)-
E.1CTCL. Invente en 1643 par l'Italien Torricelli.

le baromètre consiste en un tube de verre long
de 90 centim. et fermé par un bout ; on le rem-
plit complètement de mercure *, et on plonge
le tube retourné dans une cuvette contenant du
mercure. Le mercure baisse alors dans le tnbe
et se maintient an niveau de 16 centim. envi-
ron, le poids d'tme colonne de mercure de
cette hauteur correspondant au poids de la

colonne d'air atmosphérique, il baisse ou monte
ensuite suivant que l'atmosphère presse plus
ou moins le mercure de la cuvette. On fait

aujourd'hui des baromètres plus compliqués ;

on a même des baromètres sans mercure : l'at-

mosphère presse sur les parois d'ime boite de
métal dans laquelle on a fait le vide *, et une
aiguille sert à indiquer la hauteur baroné-
trique ; ces baromètres s'appellent anéroïdes.
Le baromètre est très utile pour mesurer les
hauteurs : plus on s'élève, plus il baisse. V. Al-
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riTUDE. Quand le bnromrtrc monte, on peut
espérer du beau temps, quand il baisse
brusquement on peut craindre une bourrasi|uc,

mais la règle n'est pas absolue.
1>a/roiiiétrl<iiir, adj. 3 </. Qui a rapport au
baromètre. Il Cbambre barométrique, espace
vide au-dessus de la coliinno do mercure du
baromètre. Il Hauteur barométrique, hauteur
de la colonne de mercure d'un baromètre.
barométrograplie, sm. Baromètre enre-
gistreur.

baroiiiotenr. sm. Appareil qui utilise le

poids de l'iumune comme force motrice.
baron (anc. ail. bar, homme libre), sm. Titre

des grands seigneurs de l'ancienne France :

le roi et ses bavoiis. || Titre de noblesse immé-
diatement inférieur à celui de vicomte.
Baron, acteur et auteur dramatique français

(1653-1129).

Baronlns, cardinal italien (1338-160°!), auteur

des Annales ecclésiastiques.

barounage, sm. Qualité de baron ; corps
des barons.
baronne, sf. Fcnnne de baron. Il Femme qui
possédait une baronnie (vx.).

baronnet, sm. Titre de noblesse anglais,

héréditaire.
baroniiette, sf. Fille de baron.
baronnial , aie , adj . Qui dépend d'un

baron.
baronnie, sf. Seigneurie donnant le titre de
baron à son propriétaire.

baroq ue, ai^j. i g. Biurre et choquant.
baroscope (g. baros, pesanteur ; skopéù,
j'examine), S)n. Instrument qui sert à vérifier

pour les gaz le principe d'Archimède.
baroNnia. sm. Arbre de la famille des ruta-

cécs dont les feuilles sont toniques.

barque, sf. Petit bateau. Il Sy.i. K«qi;if,

c.woT, NACELLE. || La barque à Garon, la mort
{\. Caro>).
Itarquée, 4/. Charge d'une barque.
barquerolle, sf Petit bateau sans mâts.

barquette, sf. Petite barque.
Jtarr, anc. chl. c. (Schlestadt), Bas -Rhin,
aujourd'hui à l'Allemagne II V. carte .\lsace-

Lorrai.se.
I>arra«Hne, sf. Fossé pratiqué sur le flanc

des montagnes pour faciliter l'écoulement des
eaux.
barrage, sm. Barrière qui ferme .un chemin,
qui barre un cours d'eau Iftg.).

E.ncïcl. Les barrages servent à diminuer la

rapidité du courant ; à augmenter la profon-
deur d'un cours d'eau ; a se procurer une

BâRR-BARR
Pièce honorable dans les armoiries, allant

de gauche à droite (Blason). 11 Barres fixes,

à boules, parallèles, appareils de gymnas-
tique i/ig. V. (Jyu.vastique ). Il Plur. Jeu
d'enfants.
Barre, chl. c. (Florac), Lozère, 550 hab.
barreau, sm. Petite barre, il Barre de bois

chute d'eau (V. Roue HTDHAULiQvre) ; à per-

mettre aux canaux de franchir les élévations

du sol (V. Écluse). On ne peut établir de bar-

rage sans autorisation.

barrager, sm. Celui qui perçoit le droit qu'on

pave à un barrage.
barranco (mot espagnol), sm. Ravin pro-

fond.
barras, sm. Espèce de térébenthine.
Bai'ras, homme politique français (1135-1819),

conventionnel et membre du Directoire.

barre, sf Pièce de bois ou de métal, géné-
ralement longue et étroite : barre de fer. Il

Pièce de bois qui fait mouvoir le gouvernail
d'un bateau ifig. V. Navire), il Barrière qui

sépare le public des membres d'un tribunal :

comparaître à la barre. Il Barrière de sable

qui obstrue l'entrée d'un port, l'embouchure
d'une rivière, il Espace vide dans la bouche
d'un cheval, celui où se place le mors. Il

Produit de la fonte des métaux : or en barres.

Il Trait de plume. Il Trait perpendiculaire pour
séparer une mesure de la suivante (.Uns.). Il

BARR1A-.

Moutri enfant.

ou de métal qui sert de clôture : barreaux
iVune fen'tre. Il L'ordre des avocats ; la pro-
fession d'avocat. || V. ,\vocat.

Itarreaudage, sm. Ensemble de barreaux
formant une clôture.

barrean«ler, t'a. Munir d'un barreaudage.
Barrêiiie. chl. c (Digne), Basses-.Mpes,
900 hab.
Barrême. V. Barème.
barréole», sfpl. Ensemble de t poteaux
reliés par des traverses et des barres (Gymn.).
barrer, va. Fermer avec une barre, obstruer.

Il Tracer une barre sur un écrit, biffer.

Barrés, smpL, anc. nom donné aux Cannes.
Barreswil. chimiste français (1811-1810).

barreton, sm. Petite barre.
Barrett (Elis. Browning), v. Browmx;.
barrettade, 4/. Coup de bonnet, salutation
(vx.).

barrette, sf. Sorte de petit bonnet plat. Il

Bonnet rouge de cardinal {fig. V. Église).

barreur, sm. Celui qui manœuvre le goo-
vcinail d'un cuiiot. Il Chien dressé pour chasser
le cheviciiil.

Bax-rias (Louis), sculpteur français (1841-
1903) (fig.).

barricade (r. barriques), sf. Retranche-
ment fait avec des tonneaux ou barriques, des
chaînes, des pavés, des matériaux de toute

sorte. Il Joumée des barricades, émeute qui
obligea Henri 111 à quitter Paris le 12 mai 1388.

barricader, va. Fermer avec des barri-

cades. Il Barricader une porte, la fermer soli-

dement ; mettre derrière tout ce qui peut em-
pêcher qu'elle ne soit enfoncée. Il Se barrica-
der, Kpr. Se retrancher derrière des barricades :

s'enfermer avec soin pour ne voir personne.
barrière, sf. Clôture ' faite avec des pièces

de bois. Il Enceinte fermée pour les anciens
tournois. Il Bureau établi à l'entrée d'une ville

pour percevoir les droits d'octroi •.
Il Fig. Obsta-

cle. Il Svx. Clôture, rempart, borne, empêche-
ment, entraves.
Barrière, dit La Barre, fanatique qui essaya

d'assassiner Henri IV (1393).

Barrière (Jean de la), religieux français

du 16« siècle, fondateur de l'ordre des Feuil-

lants.

Barrière (Théodore), auteur dramatique
français, auteur des Faux Bonshommes (1823-

1811).

barriqnant. V. Baricaut.

BARR-BART
barrique, sf. Sorte de gros ttmneau. Il

Mesure qui tient le quart d'un tonneau. || Filet
pour pécher la lamproie.
barrir, vn. Crier, en parlant de l'éléphant.

Il SïN. baréter.
barrit, sm. Cri de l'éléphant.

barroir, sm. Outil de tonnelier.
Barrois, anc. province de France, eap. Bar-
le Duc.
Barros, historien portugais (1496-1510).
Barrot (Odilon), homme politique français
(1191-1813).

barrot, sm. Petit bau (Mar.). 11 Petit baril.

barroter, va. Remplir la cale d'un navire.
Barro^v in JPurness, v. d'Angleterre,
mines de fer.

Barrour (Isaac) , mathématicien anglais
iiGSO-ien).
Barrow (Jeas), voyageur anglais (1164-18W).
Itarry (Comtesse du), femme qui a joué sous
le règne de Louis XV, dont elle fut la mai-
tresse, un rôle funeste à la France. Née en
11U, guillotinée en 1193.

Barry, architecte anglais, a construit le

palais de Westminster (1193-18C0).
bars, sm. Sorte de poisson appelé aussi loup
de mer.
Barsac, commune de la Gironde renommée
pour SCS vins.

barse , sf. Boite d'élain pour conserver le thé.

Bar-sur-Aube, ehl. a. (Aube), 4300 hab.
Bar-sur-!4elne, ehl. a. (Aube), 3 200 hab.

Il Hab. Barsi-
quanais.
Bart (Jean),

marin fran -

çais (1630-
1102) (/Ï9.)..

bartavel -

le, sf. Perdrix
rouge.
Bartb, éru-

dit allemand
(1199-1862).

Bartb , ex-
plorateur al-

lemand (1821-

1865).

Barthe, au-

teur dramati-
que français
(1131-1183).

Bartbéle -

niy , nom
d'homme,tiré
de l'hébreu et signitiant fils guerrier.

Barthélémy ^Saint), l'un des 12 apôtres.

martyrisé en 11. Fête le 24 août.

Barthélémy (Si-), une des Antilles fran-

çaises. V. carte Amérique.
Bartliéleniy iLa Saint-), odieux massacre
des protestants français, ordonné par Char-

J12AM 8AKT.

les IX et Catherine de Médicis (24 août

1312). On croit que 25 000 protestants y pé-

rirent.

Barthélémy (l'abbé), écrivain français,

auteur du Voyage du jeune Anarc/iarsw (1116-

1195).

'Barthélémy Salnt-llllalre, philosa-

plie et lioinine politique français (180.3-1895).

Barthex, médecin français (1134-1806).

Bartholdi, sculpteur français, né en 1834

[fig-V
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Bxrtholomé, Sf ulplLiir fram-ais contom-
fiorain, né en IsiS i/i;/.

Bariole, jurisconsulte italien ,U« 3.

a rapport à la Basse-Bretagne, il Sni. Langage
particulier aux habitants de ce pays.
Basclii ( Mattuieu ), religieux ' italien (16*

basculer, in. Exécuter im inoaTement "le

bascule.
bas de casse, tm. Partie d'une casse d'im-
primerie qui contient les niintuu'ules.bw -dessng, tm. Voix plus basse que le

dessus (Mus.i.

base [bà-ze^ (g. basis, appui), sf. Point d'appui
sur lequel ré|iose un objet : base d'une colotuie.

I Fig. Fondement, principe, il Càté d'un triangle
opposé au sommet 'Géom.) {fig. V. Thia.igle).

H Corps qui funne un sel en se combinant avec
tu acide Cliini.;.

bcTCx. l'nc base ramène au bleu la teinture de
toamesol préalablement rongie par tm acide.

BARTBOl^tlE.

Bartollnt. sculpteur italien (1776- ISôO).

Bartoloiiieo(Fra;, peintre italien U';.5-16n)

Baracli. un des 12 petits prophètes.
bar-Tvood 'ba-ron-
oude'. sni. Sorte de
buis (t 'Santal ;Boton.).

Barye , sculpteur
frani,Mis 'n96-187.5', a
surtout sculpté des
animaux 'fi^X
barymétrie 'g. ba-
rus. lourd ; tn'-tron.

mesure . tf. llcsiirede
la pcs-inleur Pliys.).

baryte, sf. Oxyde de
b.iryum. RaO (Cbim.).

K>.;m:l. La baryte joue
un grand rôle dans le

raflinage des s'jcres.

barytlne, «A- Sulfate
de baryte, BaSO».
baryton 'g. bonis.
grave : tonos. ton).tnt.
Viiix dhnmme entre le

ténor et la basse,
baryiini'ba-ri-omm]
(g. barus. lourd), sm.
llétal d'un blanc d'ar-

gent, brillant, densité
t,9 : décompose l'eau
a froid.

bas. basse, aJj. Peu
élevé : porte basse;
jiarler à voix basse. R
Qui maniiae de no-
blesse : sentiments bas. Il kesse basse ou basse
messe, messe non rliantéeuVae basse. V.Htopie.
!i Basse mer. basse marée, moment on la mer
s'est retirée. fin du reflux. !l Svx.
Humble, vil. rampant, abject.
i| Cte. Haut, relevé, noble.
bas , a'iv . Dans la partie
basse. :: Parler bas. à voix
basse. :i Mettre bas. faire ses
petits. ;i A bas ! /o". adv.
marquant l'impribation, la

haine,' etc. u En bas, rers la

partie inférieure, i! Ici -bas,
loc. adv.. en ce monde.
bas, sm. La partie inférieure.
n Vêtement qui couvre le pied
et la jambe.
basai, aie, adj. Qui con-
cerne la base (llist. nat.).
basalte 'ba-zal-tei,sin. Sorte BAa\
de roche volcanique (Géol.).

basaltiforme.a/ii. 8<7. Kn forme de basalte.
basaltiqne. adj. g g. Formé de basalte.
basane ba-îa-ne", sf. Peau de mouton pré-
parée : reliure en basane.
basané, ée, adj. De couleur foncée.
basaner, va. Donner à la peau de l'homme
une teinte fwncéc.
bas-bien, sm. Se dit d'une femme qui a des
prétentions littéraires.

••-bretOB. basse-bretonne, adj. Qui

DiCT. E. I.

siècle) . fondateur de l'ordre des capucins.
basconette ou bascoiiette. Mésange à
longue queue.
bas côté, sm. Nef latérale d'ime église.

BARTOLOMEO. — DépiMiliiHi de Croix |G*Iari PiUi, à Floram).

bascnle, sf. .Appareil disposé de telle sorte
que l'un de ses bouts se lève quand on pèse
sur l'autre. Il Bascule ou Balance-bascnle

,

sorte de balance pour peser les gros fanleanx
[fig.]. Il Bateau pour transporter vivant le

poisson d'eau douce.
K-icYci- La bascule se compose d'une table sur
laquelle se placent les objets et d'un plateau
suspendu sur lequel on met les poids. Le fléau
est disposé de. telle fai^n que les mouvements
de la table sont réduits au lO* de ceux du pla-
teau : 10 kilog. placés dans celui-ci repré-
sentent 100 kilog. placés sur la table.

baseUacées, sfpl. Famille de plantes ché-
nopodées.
baâclle, sf. Plante des tropiques, type des
basellacées.
Bas-Empire . nom de l'empire romain
d'Orient, depuis le partage de 39.5 jusqu'à la
prise de Gmstantinople par les Turcs en 1453.
Bas-en-Basset, chl. c. (Vssingeaux), Haute-
Loire, 2900 hab.

I

baser, va. Donner pour base, il Se baser, vpr.
S'appuyer, u S^ti. Fonder, établir.
bas-fond, sm. Terrain bas. Il Endroit de la

I mer oii l'eau est peu profonde. H Plttr. des
I bat-fonds.^

I basicité, sf. Propriété que peut avoir un
corps de jouer le rùle de base ((!him.).

baslde. sm. Ollule située sur le réceptacle
(le certains champignons, sur laquelle se déve-
loppent des spores (Botan.).
basidiomycètes, smpi. FamiMe de cham-
pignons qui ont des basides.
baslfication, sf. Acte par lequel un corps
passe a l'état de base .'Cbim.).

ItasiAxe. adj. g g. Fixé par sa base .'Botan.).

basilalre, adj. S g. Qui sert de base fHist.
nal.K
Basile, nom tiré du grec et signifiant rnyal.
Basile ISai^tt) [Ba-zi-lel, père de l'Église
grecque .329-3":9).

Basile, nom de deux empereurs d'Orient
^8C:-8W> : 1025;.

Basile, personnage do Mariage de Figaro et
du Barbier de Séiille, de Beaumarchais, type
de fourbe et d'hypocrite.
basilic >ba-zi-|jk.i, sm. Reptile fabuleux dont
le regard donnait la mort, il Sorte de lézard
de la Guyane. :i Plante potagère odoriférante.
Basilicate, prov. de l'ancien royaume de
Naples.
basilieon ou basilicnni, sm. Onguent
composé de poix, de résine, d'huile et de cire.

Baslllde, hérésiarque égvptien f2« s.lL

basilique, adj. Se dit d'une veine du bras
qui longe la partie interne de l'os. R Teine
basilique ou basilique «/.;, nom de cette veine.
basillqne (g. basilikos, royal;, »/. Très
grande église.

KïCTCL. Chez les Grecs et chez les Romains, les
basiliques étaient de vastes salles i-ouvertes,

dans lesqueUes on traitait les affaires et on
rendait la justice.

Basiliques, sfpl. Recueil de lois grecques
rédigé au 9» siècle, par ordre de Léon le Phi-
losophe, empereur d'Orient et fils de l'empe-
reur Basile l»'.

basin [ba-zin;.-n?i.Ktoffe croisée de coton et de
fil. Il Cadre découpé pour colorier des estampes.
Basine, femme de Cbildéric I^r. mère de
Qovis (5« s.).

basiqne, adj. 9 g. Qui a les propriétés d'une
base fCbim.).
Basire, membre de la Convention rn&(-n94).
bas-Jointé, ée, adj. Se dit d'un cheval, d'une
jument à paturon très court.

bas-mât, sm. Partie basse d*im mit à bri-
sure IU»T.).

bas-métier, sm. Petit métier portatif.

Basnase . littérateur et historien français
protestant ri 653-1 ;23).

l>asocl>e ou bazoche, sf. Association des
clercs • du Parlement de Paris avant 1789. Il

Fig. Le monde des hommes de loi.
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TAMUOtR
DE BASQUE.

BASQUE.

basioclilen ou baxot'Iilt'it, luIJ. vt m/i.

De la basoche.
bas-«fflcler. sm. Sous-offlcier (vx.).

basque, sf. Partie découpée et tombante de
certains vêtements.
baM<ine. adj. i g. Qui a rapport aux Basques.

Il Tambour de basqae, tam-
bour muni d'une seule peau,
et entouré de grelots {/ig.}.

Basque»!, peuple établi sur
les deux versants des Pyré-

nées (dép. des Basses-Pyré-

nées et province de Biscaye).

KiicvcL. Les Basques occupent
aussi, en Espagne, les provinces d'Alava, de
Guipuzcoa et de Navarre (fig.).

bnsqnette, sf. Vêtement a courtes basques.

i| Grand panier à transporter le {inisson.

basquino.s/'.
Jupccs|iagnole.
bas - relief,
sm. Sculpture
en saillie sur
un fond uni. ||

Plur. Des bas-

reliefs.

Jtass,voyageur
anglais, "décou-

vrit en 1798 le

détroit de Bass,
au S . - E . do
l'Australie.

Bass (détroit
de),entre la Tas-
manie et r.\us-

tralie.

bassa , adj.f.

Basse
,

grave
(Mus.).

Jtassa ou Bassora, v. de la Turquie d'Asie,

port important sur le Cliat-el-Arab •.

Bassani (Grand-), Comptoir français sur la

côte de Guinée (V. carie Afbique occide.ntale
fraxçaise).
Bassaii, nom de 3 peintres italiens : le père
et les 2 Bis (IG» et 11» s.).

Bassano, v. d'Italie * (Vénétie). Victoire de
Bonaparte sur Wunuser en 1796.

Bassano (duc de). V. Maket.
basse, sf. Partie de la mer où ii y a très peu
d'eau. Il Baquet de bois jiour porter fa vendange.
basse, sf. Partie d'un morceau de musique
faisant entendre les sons graves. || l'ersonne qui
cbante les parties

de basse. Instru-

ment de musique,
en cuivre, sur le-

quel on joue la

partie de basse

(fig.). Il Sorte de
violoncelle. Il Ar-
tiste qui joue du
violoncelle. Il Ctr.
Dessus, baute-
conlre. soprano.
basse-contre,
6/. Voix plus grave
(|uela basse-taille.

WPlur. bcsbasses-
I ontre.
basse-conr, sf.

Partie d'une fer-

me où l'on déposo
le fumier et où
l'on élève de l.i

volaille , des la-

pins, etc. il Plur.
Des basses-cours.

basse-Cou-
rier, 1ère, s.

Celui , celle qui a soin de la basse-cour. Il

Plur. Des basses-couriers.

Bassée (La), cbl. c. (Lille). Nord, 4000 hab.
basse-étoffe,»/'. Alliage de plomb et d'étain.
basse-fosse ou cul de basse-fosse, sf
Cachot souterrain.

basse-Justice, sy^. Justice qui, sous l'ancien
régime, ne s'occupait que d'affaires de minime
importance.
Basselln (Olivier), poète normand (IS» s.).

basse-lisse,*/'. Tapisserie de laine mélangée.
basse-llssler, sm. Ouvrier qui fait la basse-
lisse.

bassement, adv. D'une manière basse.
bassesse, sf. Manque d'élévation dans les
sentiments. || Action basse. || Défaut de noblesse
du style ou du langage. Il Ctr. Fierté, noblesse.
basset, sm. Chien de chasse à jambes très
courtes.

basse-taille, sf. Voix plus basse que celle
du baryton. || Bas-relief (vx.). il Plur. des

ba.fses-tailtcs. On dit aujourd'hui voix de
basse.

Basse-Terre (La), ch.-l. de la Guadeloupe
(Antilles), 10 000 hab. (à la France), évêché.
bassette, sf. Jeu de cartes analogue au lans-
quenet.
Bassevllle
(de), diplomate
français assas
sine à Rome
en 1793.
basse-voile
«/.Voile du 1j:i

màt (Mar.).

bassler, .v/,

Banc de sali

(Mar.).

Basslgny
,

anc . pays de
France (parties
de la Haute-
Marne, de l'Au-

be et de la Meu-
se).

bassin , sm

.

Grand plat
creux. Il Plateau
d'une balance. Il

Pièce d'eau, ré-

servoir.ll Partie
d'un port fer-

mée par des
écluses et dans

^

laquelle le niveau de l'eau est eonstant.lj Grande
plaine entourée de montagnes ou de collines,

dans laquelle coule un fleuve.jl Ceinture osseuse
formant la partie inférieure du trône et à
laquelle se rattachent les membres postérieurs
(Anat.) {fig. V. Squelette).
basslnage, sm. Action de laver une plaie
(Chir.). Il Arrosage léger.

bassin d"or,s»i.Nomvulgairede la renoncule.
bassine, «/.Ustensile de ménage pour faire des
confitures, des
sirops, etc.

bassinée.
sf. Ce que
contient une
bassine.
bassine -

nient, sm.
.\ction de
bassiner.
bassiner,
l'a. Chauffer
avec une
bassinoire :

bassiner un
/i'MI Humec-
ter légère-
ment.
bassinet,
sm. Calotte
de fer des
soldats au moyen àgc {fig.). Il Partie de la

platine des anciennes armes à
feu où l'on mettait l'amorce. Il

Nom vulgaire de la renoncule
âpre ou bouton d'or.

bassinoire, sf. Bassin couvert
dans lequel on met de la braise
pour chauffer un lit (fig.).

basslot, sm. Petit baquet.
bassiste, sm. Celui qui joue de
la basse.
Bassomplerre (François de),

maréchal de France (1579-1646).

basson, sm. Instrument de mu-
sique à vent et à anche {fig.). Il

Celui qui en joue.

bassoniste, sm. Celui qui joue
du basson (Mus.).

Bassora, v. de Turquie d'Asie, bassinoire.

bassotln, sm. Cuve à indigo.

Bassoutos, peuplades de l'Afrique méridio-

nale.

bastant, ante. adj. Suffisant (vx.).

baste, sm. Nom de l'as de trèfle dans certains

jeux de cartes.

baste, interj. Marquant l'indilTérencc ou le

dédain.
Bastellca, cbl. c. (Ajaecio), Corse, 3 350 hab.

basterne, sf. .ancien char attelé de bœufs.
Bastla, cbl. a. (Corse), 22600 hab. Cour d'appel

Bastlat (Frédéric), économiste français(1801-

1850).

bastide, sf. Petite maison de campagne (dans
le midi de la France).
Bastlde-Clalrence (La), ebl. c. (Bayonne),
Basses-Pyrénées, 1 400 hab.

Bastlde-de-Sérôu (La), cbl. c. (Foixj.
Ariège, 2,")00 hab.
Bastlen-Lepag^e, peintre français (1848-

1884).

Bastille, sf. Château fort et prison au moyen

BASsmET.

âge. Il Fameuse prison d'État construite à Pari»
en 4369, prise par le peuple le 14 juillet 1789
et rasée

{fg.).
bastille, ée, adj. Muni de créneaux i la
pointe de l'écu (Blason).
bastlngag^e, sm.. Muraille de bois qui pro-
tège le pont d'un navire en cas de
bataille {fig. V. Navire).
bastlng;ne, sf Toile matelassée
tendue autour du plat-bord d'un na-
vire pendant un combat naval.
bastlngner, va . Munir de bastin-
gues.
bastion, sm. Ouvrage de fortifica-

tion construit en saillie {fig. V. For-
tificatio.n).

bastlonné, ée, adj. Système bas-
tionné, tracé qui permet aux dclcn-
seuijs du remjiart d'envoyer des pro-
jectiles dans toutes les parties du fossé
de la fortification.

bastlonner. va. Garnir de bastions.
bastonnade, sf. Coups de bâton.

Il Supplice encore en usage chez cer-
tains peuples.
bastring;ne, sm. Bal de cabaret
(Pop.).

bastude, sf. Filet pour la pêche
dans les étangs salés.

bas-ventre, sm. Partie basse du
ventre.

bat, sm. Queue d'un poisson (vx.).

bât, sm. Selle grossière pour bêtes bassou.
de somme.
bataclan, sm . Attirail gênant rPnp. ).

bataille, «/. Combat livré entre deux armées,
entre deux flottes. || En bataille, en ordre
déployé, en ligne. Jl Querelle : bataille d'ivr»-

gnes. Il Jeu de cartes.

batalllei', vn. Se disputer, se quereller.

batailleur, ense, adj. Qui aime à batailler.

bataillon, sm. Corps de
troupes composé de plusieurs
compagnies : il y a quatre ba-
taillons j>ar régiment. Il École
de bataillon, théorie des di-

verses manœuvres qu'un ba-
taillon doit savoir exécuter.

Il Fig. Très grand nombre.
batara, »/». Sorte de pie-

gricche.
bâtard, arde, adj. et s. Né
hors du mariage. Il Ctr. Légi-
time. Il Fig. Dégénéré ou al-

téré : genre bâtard. Il Sf. Écriture qui tient de la

ronde et de la coulée. Il Porte bâtarde, porte
intermédiaire entre la porte cochère et la petite

porte.
bâtardeau, sm. Petit bâtard.

bâtardeau, .s»i. Sorte de digue pour détour-
ner ou pour arri'ter l'eau.

bâtardenient, adv. Par voie de bâtardise.

bâtardlère, */. Plantation d'arbres grefl'és

destinés à être transplantés.

bâtardise, sf État de bâtard.

batate, sf. V. Patate.
Batave (République), nom que portèrent les

Pays-Bas (Hollande), de 1795 à 1806.
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Bataves. peuple germanique établi autrefois

u 1 onjboucliure du Ktiin.

Batavia, cap. de l'ile de Java iles de la

SondO!, laux Hollandais , 116000 hab. (V. carte

(».;eame).

batavlqne, adj. Larme bataviqae. petite

boule de verre terminée par une pointe, que
l'on obtient en jetant du verre en fusion dans
de l'eau froide.

Batbie, jurisconsulte et homme politique

français (ISiS-lSSI,.

bâte, sf. Cercle d'une boite de montre.
bateaa , rm . Emliarcalion quelconque

,

oxccplé les navires de guerre lfi<f. V. Marine.
.NAvrRE). i; Bateaa-omnjbus, bateau à vapeur
pour le transport iii cuniiuuii des voyageurs
'l'une ville i Paris. I.yon). il Bateaa de sau-
vetage, bateau qu'on met à la nier pour sc-
< iiurir des naufrages. || Bateaa sons-marin,
liHteau disposé de manière à pouvoir plonger.
Ce que contient uu bateau : un bateau de

• karhon.
Kncvcl. Le premier bateau à i-apeur fut construit

on 1807 par l'Américain Fulton qui, après avoir
îé rebuté par Napoléon I", porta son inven-
ion aux États-Unis. — Cette invention a donné
une impulsion considérable au commerce mari-
time et opéré une véritable révolution dans la

Tiiai'ine militaire de tous les pays.
Itatékés, peuplade nègre du Congo français.

batelase. am. Transport fait au moyen de ba-
teaux. i: Salaire du batelier.ll Métier de bateleur.

batelée, sf. La cbarge d'un bateau.
Itatelée. V. Battelée.
bateler, va. Transporter par bateau : bateler
du hareng.
batelet, sm. Petit bateau.
batelenr, ense, s. Faiseur de tours, il Fig.

Bouffon.
batelier, ère, s. Celui, celle qui conduit un
bateau. Il Sv:(. Marinier.
batellerie, »/. Industrie du transport par
bateaux.
batême, batiser. V. Bxptème. Baptiser.
bâter, va. Charger d'un bât : bâter un âne.
bat-flauc, sm. Pièce de bois suspendue à
une chaîne pour séparer des chevaux dans luie

écurie.

Batb, v. d'Angleterre *, comté de Somerset.
Eaux minérales 'Khumatismes, goutte, anémie).
JBatbllde (Sainteu reine de France, femme
de Clovis IJ. Fête le 30 janvier.

bathomètre rg. hathus, profond ; métron,
mesure), sm. Instrument pour déterminer la
profondeur de la mer,
Bathori, roi de Pologne de 1.S75 à i.î86.

BatbnrHt, v. du Sénégal (aux Anglais)
(y. carte Afrique).
Bathnrst. la plus ancienne ville de l'intérieur
de l'Australie (Nii'-Galles du Sud).
bathyergue (g. bathus, profond ; ergon,
ouvrage), sm. Espèce de taupe d'Afrique.
batliymétrle, sf. Science qui a pour objet
la mesure des profondeurs de la mer.
bâti, sm. Assemblage de pièces de charpente
ou de menuiserie. Il Carcasse de meuble sur
laquelle on applique le placage, il Charpente
sur laquelle on pose une machine, un décor

. important. || Assemblage des parties d'un vête-
ment cousues à grands points. Il Couture à
grands points.

Bâtie-nenve (La), cbl. c. (Gap), Hautes-
AJpes, "ÎOO hab.
bâtler, sm. Fabricant, marchand de bats.
batifolage, sm. Action de batifoler.
tatifoler, va. Jouer comme un enfant.
batifoleur, sm. Oui aime à batifoler.
Batiguolles, ancienne commune au N. de
Paris, annexée en 18fiO.

bâtiment Ir. bâtir), sm. Construction en
maçonnerie, il Navire : bâtiment à vapeur.
&CTCL. Le droit d'élever des bâtiments sur les
terrains dont on est propriétaire est absolu,
mais il y a des formalités de toute sorte à
accomplir; ainsi on doit demander au maire
ou au préfet Valignement *, si l'on est en bor-
dore d'une voie publique ; on est soumis, quand
on a des voisins, à des servitudes * de mitoiien-
neté, de jour, etc. ; enfin l'autorité a le droit
de surveiller la construction des bâtiments
pour empêcher qu'ils ne compromettent la sii-

reté publique. Les architectes et entrepreneurs
sont au courant des démarches à faire. Les bâ-
timents qui menacent ruine doivent être démolis
d'urgence s'ils ne sont pas réparables ; en aucun
cas ils ne doivent être réparés sans autorisation.

fcâttr, va. Construire en assemblant des ma-
tériaux : bâtir un pont. Il Assembler les diffé-
rentes pièces d'un vêtement et les coudre à
grands points, il St:«. Construire, édifier. Il Ctr.
Démolir, détruire, raser.

bâtisse, sf. Construction en maçonnerie.
bâtisseur, sm. Qui a la manie de bâtir.

batiftte, sf. Toile de lin très fine.

bat-l'ean, sm. Sonnerie de cor pour annon-
cer que la béte est à l'eau (Chasse;.

Batna, v. d'Algérie * (prov. de Cunstantine),
8000 hab.
bâton, sm. Morceau de bois long et mince
qu'on peut tenir à la main. Il Ce qui ressemble
à un bâton : bâton de cire, etc. || Bâton de
maréchal, bâton orné que porte un maréchal
de France. Il Mettre des bâtons dans les roaes.
entraver une affaire, ii A bâtons rompus, sans
suite. !! Bâton de Jacob, asphodèle jaune. Il

Bâton royal, asphodèle blanc. Il Bâton d'or,
giroflée jaune. ;i Bâton de pause, ancien signe
employé en musique pour indiquer les silences.

bâtonnable, adj. i g. Qui mérite d'être

bàtonné.

itAmorphoaes des).

bâtonnace. sm. Action de mettre en bâtons
(de la cire, etc.).

bâtonuat, sm Fonctions de bâtonnier des
avocats.

bâtonnée. sf. Quantité d'eau élevée par
chaque coup de piston d'une pompe.
bâtonner, va. Frapper avec im bâton. B

FJg. Rayer : bâtonner un article de mémoire.
bâtonnet, sm. Petit bâton pointu aux deux
extrémités avec lequel jouent les enfants.
bâtonnier, snn. Chef élu d'un barreau
d'avocats.
bâtounlste, sm. Celui qui joue bien du
bâton, qui sait s'en servir comme d'une arme.
Bâton-Ronge. anc. cap. de la Louisiane.
Batotbas. peuplade de l'Afrique orientale,
habitant les bords du Zambèze.
Batonm, v. de Russie ^Caucase).
batracblte (g. batrakhos, grenouille), sf.

.Minéral d'un gris tirant sur le vert.

Batrachoiuyomachle, sf. Poème grec
burlesque attribué à Homère et chantant la

guerre des Grenouilles contre les Rats.

batraciens (g. batrakhos , grenouille)

,

smpl. Classe d'animaux vertébrés dont la gre-
nouille est le type f^^.) V. .Aiiphibiens.

EncïCL. Les batraciens sont caractérisés par
les métamorphoses qq'ils subissent : le batra-
cien sort de l'œuf à l'état de têtard. Il respire
alors par les branchies (^7.). Plus tard, il perd
ses branchies et prend des poumons. D'aqua-
tique il est devenu aérien.
batracine, sf. Poison extrait de certains
batraciens, et avec lequel les Indiens empoi-
sonnent leurs flèches.

battaee, sm. Action de battre (le blé, la

crème.Te fli, etc.) ifig.). Il Fam. .Art de faire des

dupes en donnant l'espoir de résultats mer-
veilleux.

battant, sm. Pièce de for suspendue à
l'intérieur d'une cloche et qui la fait sonner
en frappant d'un coté et de l'autre. H Chaque
partie d'une porte qui s'ouvre en deux, van-
tail (fig. V. Me.^uiserie> Il La partie flottante

d'un pavillon, d'une voile

iMar.).

battant, ante, «'//.

Qui bat. Il Pluie battante,
grande pluie, il Porte bat-
tante, dou'ble porte qui
se referme d'elle-même.
:. Métier battant, métier
en activité.

battant - Voell . sm

.

Bonnet de femme dont la

gamitore tombe presque
sur les yeux. 11 Plur. Ucs
bottant-l'œii.

Battas, peuple de nie
de Sumatra.
batte, sf . Plateau de
bois pour aplatir la terre.

il Partie mobile du fléau.

Il Outil de tonnelier ifig.). battage.
!i Banc de blanchisseuse.

;i Bâton pour battre le beurre. Il Sabre de bois

d'Ariequin. Il Action de battre l'or pour le ré-

duire en feuilles.

battée, sf. Quantité de papier ou d'autre ma-
tière qu'un relieur bat
il la fois.

battelée ou bate-
lée, adjf. Se dit d'une
rime placée à la césure,

au milieu du vers.

battellement, «m.
Rang de tuiles servant batte.
d'égout à une toiture.

battement, sm. Action de battre : batte-

ment d'ailes. Il Tringle saillante contre laquelle

s'appuie le battant d'une porte ou d'une fenêtre

(.Arcbit.). Il Mouvement exécuté par une jambe
qui est en l'air i Danse;. Il Battement de cœor.
V. Pouls. Pulsation.

Encïcl. Battements de cœur. V. Palpitatioms.

Batteubersf. maison princière d'.AIlemagne ;

le prince Alexandre J8:j7-1893) a été prince de
Bulgarie de ISI'J à !»!>•;.

batte-quene. sf. Ln des noms de la berge-
ronnette. Il Plur. Des batte-gueue.
batterand ou battrant, sm. Gros mar-
teau de fer.

batterie, sf. Echange de coups. 11 Pièces
d'artillerie disposées pour tirer ensemble ;

l'endroit où elles sont disposées. Il Rangée de
canons qui garnit un vaisseau de chaque cùtc;

le pont, les sabords où sont placés ces canons.

Il
Compagnie d'artillerie et son matériel : il y

a 4 canuns par batterie. Il Pièce d'acier qui

recouvrait le bassinet des anciennes armes à

LiaïQLE.

feu. n Se dit des diverses manières de battre
le tambour. Il Se dit des instruments de per-
cussion qui entrent dans la composition d'un
orchestre (grosse caisse, tambour, cymbales,
triangle, etc.). Il Fig. Moyens d'action : dresser
ses batteries. Il Batterie de cnisine, ustensiles
servant à la cuisine. Il Batterie électrique,
réunion de bouteilles de Lcyde * fig. .

battenr. ense, s. Celui qui aime â battre.

Il Celui qui bat le grain. Il Batteur d'or, ouvrier
qui amincit les feuilles d'or. !i Batteur d'estrade,
cavalier envoyé en reconnaissance. Il Escroc
qui se livre ati battage.
battense, sf. Machine à battre le grain Ifig.).

Emcvcl. Les batteuses sont des machines agrt-
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colcs * qui servent à s('parcr les grains île leurs
liges cl de leurs envelo|ijies. Kilos rcmplaeent
à peu près purluul l'ancien fléau '. Un manège
ou une inarliinc à vapeur produit la furee
motrice, et la batteuse donne d'un côté la

Sa»-. \eatiiateur.

BATTEUSE MÉCANIQUE.

paille, de l'autre le grain nettoy(5. Les cultiva-

teurs qui ne possèdent pas de batteuses trou-

vent laiilcnieiit à en louer; le battage revient

alors a 80 on 'lO centimes l'hectolitre.

Uatteiix J'abbé;, litlcràleur français (1113-

11801.

battitnrei». sfpl. Parcelles de métal que fait

jaillir le marteau du forgeron.
battoir, .vni. Palette avec un manche pour
battre le linge, il Palette pour jouer à la paume.
battoire. sf. .Autre nom de la baratte.

battolo;;ie, s/. Képctition inutile des mêmes
paroles. V.\. : je te dis toujours la m'me
chose, parce que c'est toujours la m'me chose;

si ce n'était pas toujours ta m'me chose, je ne
te dirais pas toujours la mriiie chose (Molière',

j

battologique, ailj. S y. Relatif à la batto-

lo-ir.
I

bat t rail t, sm. V. BATr!:RA^t). i

battre, in. Donner des coups, frapper. Il ;

Battre l'ennemi, le vaincre. Il Battre le tam- 1

bour. donner un signal en frappant sur un
j

tambour. Il Battre la'générale. ap(icler tout le
^

monde au moyen du tambour ou du clairon ; ]

on dit également sonner la yénérale. Il .Agiter ,

fortement : battre des œufs. Il Battre la cam-
pagne, déraisonner. || Battre la mesure (Mus.),

j

marquer la mesure par des mouvonienls régu-

liers de la mam ou du pied. Il Battre monnaie,
faire des pièces île monnaie. Il f'ig. Se pro-

curer de l'argent. || Battre les cartes, les

mêler avant de les donner. Il \'n. Krapper :

kattre du pied. Il Klre agité, secoué : la

fen'tre bat. Il Battre en retraite, se retirer du
combat, céder, rerulcr. Il Battre des malus,
applaudir, il Se battre, vpr. Combattre. Il Svn.

Frapper. Il Gr. Je bats, n. battons. Je battais.

Je battis. Je battrai. Bals. Que je batte. Oue je

battisse. Battant. Battu.

Battryclès, sculpteur grec (G» s. av. J.-C.).

battu, ne, nrij. et sm. Qui a reçu des coups.

Il Chemin battu, fréquenté.
battne, sf. Action de parcourir en- tous sens
les bois et les forêts pour en faire sortir les

animaux nuisibles ou dangereux.
E.XCVCL. Quand un pays est infesté par des loups
ou autres animaux nuisibles, le préfet ordonne
des battues. Elles sont obligatoires pour ceux
que l'autorité municipale désigne soit comme
rabatteurs, soit comme tireurs. Ceux qui man-
queraient à l'appel ou qui enfreindraient les

arrêtés préfectoraux sur la police des battues,

seraient mis à l'amende.
battnre, sf. Dorure au miel, à la colle et au
vinaigre.
Battus, nom de 8 rois de Cyrcnc, colonie
grecque sur la côte d'Afrique.
battuta[bat-tou-taj (mot Hal.),sf. Battement,
mesure (Mus.).

batK, sm. Ancienne monnaie suisse et alle-

mande, valant environ 1.5 centimes.
Batz (ile de), sur la côte >. du Finistère;
pliare de 1""" ordre.
ban, sm. Poutre qui soutient un pont de na-
vire. Il Pîur. Des baux, il Haitre-ban. le plus
long des baux du l<"' pont (Mar.).

baubi ou baubiN, sm. Chien de chasse
anglais pour le lièvre, le renard et le sanglier.

bançant, sm. V. Beaucéast.
Bancis, femme de Pbilémon (Myth.).
baud, sm. Chien courant pour la chasse du cerf.

Baad, chl. c. (Pontivyj, Morbihan, i677 hab.
baudelaire, sm. Sorte de subre.

BAUDRIER.

BAUD-BAVE
Baudelaire, poète français (1821-1861).
()u\ra^e principal : l.cs Fleurs du mal.
Bau«leloc<iue. médecin français, profes-
seur d'accouchement (1146-1810).

bander ou bandir, vn. Aboyer (Chasse).
bandet, sm. Ane. Il Fig. Uoinme ignorant et
stupidc.
Bandin (Ai.pho!<sk), homme politique fran-
çais (1801-1851), résista au coup d'Klal du 2 dé-
cembre cl fut tué sur une barricade le 3 dé-
cembre.
Baudin (Charles), amiral français (1184-

185o).

bandir, va. Exciter un chien, un faucon à 1

poursuivre le gibier.

Baudouin, nom d'homme, tiré de l'alle-

mand et signifiant ami courageux.
Baudouin, nom de 9 comtes de Flandre,
dont le plus célèbre fui empereur de Constan-
linople en 1204. || .Nom de S rois de Jérusalem
appartenant à la famille des précédents.
Kaudriconrt (dei, caiiilaine français, con-
duisit Jeanne d'Arc ;i Charles Vil en 1429.

baudrier, sm. lîandc de cuir on d'élofl'e

servant à soute-
nir un sabre ou
une éjiée {fif/.). il

Baudrier d'Orion,
les 3 étoiles en
ligne droite dans
la constellation *

d'Orion.
baudroie ou
baudrenil ,

sm. Genre de
poissons de la

Méditerranée.
bandrncbe ,

sf. Pellicule faite

avec des intes-

tins de bœuf ou
de mouton.
Bandrv , pein-
tre français (1828-

1886), a décoré le

lover de l'Opéra,

a taris {fig.).

Banernt'eld ,

auteur ilrainati-

i|ue autrichien
(1802-1890).

ban{(e, sf. Gîte du sanglier. Il Nid de l'écu-

reuil. Il .Mortier de terre grasse mêlée de paille.

Baug;é, chl. arr. (Maine-et-Loire), 3400 hab.
baugne ou banque, sf. Débris de plantes
marines que rejette la Méditerranée.
Bans:y. chl. c. (Bourgesi, Cher, 1 800 hab.
bauliinie, sf. Genre de piaules légumi-
neuses.
baume, sf. V. Balme.
bannie (I. balsa-.num), sm. Résine odorante
fournie par des végétaux ou préparée artifleicl-

lement. Il Fig. Adoucissement à une douleur.
Baume, chimiste français (1128-1804), inven-
teur d'un aréomctre ou pése-liqueur.
Banme-Ies-J>ameH, chl. arr. (Doubs),
3 000 hab.
bauinier, sm. Arbre qui donne du baume.
banqnière, sf. Ceinture intérieure d'un
vaisseau.
bauquin, sm. Bout de la canne à souffler

le verre.
Banr, théologien allemand (1192-1860).

Baus$«et (de), cardinal français, historien de
Fénelon et de Bossuet (1148-1824).

Bantzen, v. d'Allemagne * (Saxe). Victoire

de Napoléon sur les alliés en mai 1813.

bauxite, sf. Hvdrate d'alumine (Cliim.).

Bavai, chl. c. (Avesnes), Nord, 2000 hab.
bavard, arde, adj cl s. Qui aime à ba-
varder.
bavardage, sm. Action de bavarder, il Propos
inutile ou indiscret. Il Sv.v. Loquacité. Il Ctr.
Mutisme, discrétion.

bavarder, la. Parler beaucoup et hors de
propos. Il Dire des choses qu'il faudrait taire. Il

SvN. Babiller, caqueter, jaser.

bavarderie, sf. Habitude du bavardage.
bavardiner, in. Bavarder un peu.
bavardiKe. sf. Propos de bavard.
bavarois, olse, adj. et s. Qui est de la

Bavière. Il Sf. Boisson faite avec du llié. du
sirop de capillaire,du lait, du café ou du chocohit.

bave, sf. Salive qui s'échappe de la bouche, i;

Salive écumcusc de certains .ininiaux.

bavéole, sf. Un des noms du bluet.

baver, r;i. Laisser couler de la bave.
bavette, sf Petit morceau d'étofTe qu'on
attache sous le incnlon des petit* enfants, n

Tailler tme bavette, bavarder (Pop.). Il Partie

du bœuf voisine de l'aloyau.

BAVE-BAYE
bavense.s/'. Poisson de mer du genre blennc.
baveux. eni«e. adj. Qui bave, n Omelette
baveuse, omelette peu cuite.

Bavière (en ail»»!* Bayern), royaume fai-
sant iiartie de l'empire d'Allcinagiie ; monar-
chie constitutionnelle. Le pouvoir législatif est
exercé |iar deux Chambres : la Cliaiiibrc des
Pairs et la Chambre des Députés. La Bavière a
conservé une plus grande autonomie que d'au-
tres parties de l'Empire ; son administration
lies postes est indépendante. Elle a son timbre
s|>écial.

La Bavière constitua d'abord un duché, puis un
électoral: elle fut érigée en royaume en 1806.
La population de la Bavière cst'iatholiquc ; le

pays est agricole et la forme de petite propriété
y est prédominante. 5 800 0(10 hab., cap. JfuntcA.
— Ordres honorifiques : ordre de S'-Hubcrt,
ordre de S'-Georges, ordre militaire de Haxi-
niilien-Joseph, etc. — Pour, les daines : ordre
de Thérèse, ordre de S'«-Élisabeth, etc.

BAUnBV.

La Fortune et Teofant (.Musée du Luxembourg).

Bavlns, mauvais poète latin raillé par Virgile.

bavo<;ber, va. Imprimer sans netteté.
bavoeliure. sf. Défaut d'une épreuve d'im-
primerie bavocliée.
bavolet, sm. Coiffure de paysanne. Il Morceau
d'étolfe ou ruban qui garnit' le derrière d'un
bonnet ou d'un chapeau de femme.
Bavon (Saint), ermile flamand (589-651;,
patron de Gand. Fêle le ! i" octobre.
bavure, sf. Trace que laissent sur un objet
moulé les joints du moule.
baj'adère. sf. Danseuse indienne.
Bayard (Pierre du Terrail, seigneur
de), héros français, dit le Chevalier sans peur
et sans reproche, se distingua jiar sa bravoure
sous Charles VIII, l^ouis .\ll et François f<'<; et

périt sur le champ de bataille (1416-l.'i24).

Bayard, cheval des quatre fils Ayinon.
Bayard (Jeas-Francois-Alkred), auteur dra-
matique fiançais (n96-l8.'i3/.

bayart, sm. Grosse civière en usage dans
les ports de mer.
bayer fbè-ïé], vn. Regarder la bouche ouverte.

Il Bayer aux corneilles, loc. prov., rcgardir
niaisement en l'air, n Bayer après une chose,
la désirer vivemeiit. Il Ga. Je baye, tu baye>,
il baye ou il baie. n. bayons, v. bayei, ils bayent
ou ils baient. Je bayais, n. bayions. Je bayai.
Je bayerai ou je baierai. Je bayerais ou ji-

baierais. Baye, bayons. Que je baye, que n.

bayions. Que je bayasse. Bayant. Bayé, ee.

bayette. -if Sorti- de flanelle grossière.

bayeur. eui«e, »-. Celui qui regarde niaise-

ment, il SvN. Badaud.
Bayeux, chl. arr. (Calvados), évèché; adnii-

rablè cathédrale, 1 900 hab.
Encvcl. On conserve au musée de la ville une
tapisserie célèbre du 11» s., représentant la

conquête de l'Angleterre par les Normands.
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Bayle 'Pifrrr), éiriTain et philosophe fran-

çais, auteur (l'un Ùiclionnaire hutorique et

riliqae (16i1-n06).
Bsylen. v. (l'Kspagne oii capitula ca 1808 le

géuéral Dupont.
Bayon. ehl. c. (LunévUlc), Meurthc-et-Jlosellc,

I 2.>U hab.
Bayoïine. chl. a. f Basses- Pvrénécs
ovëché. 2T0OO hab. {fig.).
hayonuette . V. Baiu<i-

My.TTE.

Bayrentli, v. de Bavière,
25U0J hab.
baza, sm. Genre d'oiseau de
proie analogue au milan.
BazadaiM. itn. petit pajrs

de ran<-. France (Gironde et
Lot-et-Garonne).
Bazaine . maréchal de
France (181 1-1888;, condamné
à la peine de mort et à la

dégradation pour avoir livré Metz aux Prussiens
«n 1870.

bazan, sm. Chèvre de Perse.
iMUEar. sm. Marché public en Orient. Il Lien
couvert où l'on vend tontes sortes d'objets. ||

Basar de la Charité. Se dit d'une vcntp de bien-

faisance qui se termina le 4 mai 1897, a Paris, par
un épouvantable incendie oii périrent plus de
cent personnes.
Bazai'U, un des fondateurs du Saint-Simo-
oisme (1791-1832).

Bazas, i-hl. a. (Gironde), 4800 hab.

Bazeilles, comnmnc de l'arr. de Sedan
(Ardennesj, 1 400 hab. Le 1°' sept. 1870, les Ba-
varois incendièrent ce village et y commirent
des atrocilcs.

Bazin, compositeur français (1816-1878).

bazoclie, sf. V. B.\s t.he.

BazocIies-iiai*-Ho«iie, chl. c. (Morta-
jpie), Orne, '.lOO hab.

Bazzi . dit le Siodoma, peintre italien (1477-

1549) {fig.}.

_ ÉTaaouif9«m«aL Ha s«înte Catherine.
fFreaqn* dans l'égl se SaiaUDomin.que, À SieaiM.)

I>del]alre, adj. 9 g. Qui a des ventouses
/-ool.;.

Il Smpl. Famille de vers dont le type
est la sangsue.
bdelle, sf. Espèce de sangsue.
bdelllam, sm. Gomme-résine provenant de
l'Orient.

bdelloni^tre. sm. .\pparcil pour remplacer
les sangsues (lied.).

b«. mot malgache signifiant grand, usité en
géographie.
B<>aconfifleId (lord). V. Disbaeli.

••«•S'* [l>'-g'c,, sm. Cbien courant de race
anglaise.
béance. $f. État de ce qui est béant (artères,
Tyics rcspiratoi.cs) (Physiol.).
béant, aiit«>. adj. Largement ouvert : gouffre

Béam, anc. prov. do Krancc. auj. dép. des
Basses-Pyrénées, cap. Pau.
béai-na'is. ai«e. adj. eis. Qui est da Béam.

Il Le Béarnais. Henri IV, né a Pau.
béat. Mte [hé-a i\.bealus^b'\cr\\\e\xTeu\),adj.

et s. Qui a, qui atfectc de la dévotion. Il Bcatibé
(Théol.).

Béat (S"-), chl. c. (S<-Gaudens), Haute-Garonne,
9.S0 hab.
béatification, sf. .Acte par lequel le pape
doreme le titre de bienheureux, en attendant
celui de saint que donne la canonisation.
béatifier, va. Mettre par la béatification an
rang des bienheureux.
bétttifltine, adj. S g. Qui procure des joies
célestes I Théol.). Il Vision béatifiqae, extase
des élus (Théol.).

béatifies, sfpl. Moneaux délicats (crêtes de
coq, etc.j. Il PetiU ouvrages faits par des reli-

gieuses.
beatl panperes spirltn./uc. tat. Bien-
heureux les pauvres d'esprit, c'est-a-dirc ceux
qui se détachent des biens de la terre. On cite

ordinairement cet adage en faisant un contre-
sons : Bionhcurcux les pauvres d'es|irit, c'est-

à-<lire les imbéciles.
I>éatitade, sf. Féliiitc parfaite des élus.

Béatrix ou Béatrice (Sai."»te), martyre
romaine (4« s.). Fètc le 29 juillet.

Béatrix, dame florentine chantée par Dante
('?• s-)-

Beatrlx Cencl. V. Cemci.
bean ou bel, belle, adj. Bien fait et de
forme agréable : beau visage. Il Agréable à voir
ou à entendre : qui fait éprouver un plaisir
mêlé d'admiration : beau specta le. Il Les beaux-
arts, la peinture, la siulplure, l'architecture,
la musique. Il Les belles-lettres, la granunairc,
rélO(]uenoe, la poésie. !| Artificieux, trompeur:
il m a donné de belles paroles. Il Avoir beaa
faire, se donner du mal inutilement, il L'échap-
per belle, éviter un péril, ii Sm. Ce qui est
beau. Il Tout beaa. lof. adv. Doucement ! >i Bel
et bien. toc. adv. Tout à fait, il De plus belle,
loc.adv.En augmentant il Ctr. Laid. Il Gr. On
dit 6e/ au lieu de beau devant les mots com-
niciiçaiit par une voyelle ou par un h muet.
beau-blanc, sm. Cépage de l'Anjou.
Beaacaire. chl. c. 'Nnucs;, Gard, 9000 hab.
Foire célèbre {1«'"-31 juillet)

'fia)-
l'.xcvcL. Le canal de Beaocaire
fait comnmniquer le Rhône
avec; ,1a mer et avec le canal
des Ktangs.
Beance, anc. pays de Fran-
ce (dép. de Loir-et-Cher et
il'Eure-et-Loir). Grande pro-
duction de blé. cap. Char-
tres. Il Hab. Beaucerons.
beancéant ou ban - bpaucairb
çant. sm. Étendard des (*rm.« d.).

anciens Templiers.
Beaocbanip (Sables de), smpl. L'une des
assises du bassin de Paris (Géol.).

beaii-cliasxeiir. sm. Se dit d'un chien con-
raiil qui crie bien en suivant la trace du gibier.
beauconp fbô-kou), adv. Une grande quan-
tité, un grand nombre : beaucoup d'argent, l!

Extrêmement: il souffre beaucoup.
I>eancait, sm. Un des noms du sarrasin ou
blé noir (Botan.).

1teait-fll8. sm. Celui dont on a épousé le père
ou la nicre. Il Gendre. Il Plur. Des beaui-fiU. U

(iuRR. Bcau-pcre, belle-mère.
Beaiifort, chl. c. (Lons-Ie-Saulnier), Jura,
1 200 hab.
Beau Tort, chl. c. (Baugé), Maine-et-Loire,
4 :}ûo hab.
Bi-anfort . chl. c. r Albertville), Savoie,
2 300 hab.
Beaufort (cardinal), homme d'État anglais,
un des juges de Jeanne d'Arc ; m. en 1447.
Beantort iFra-icois di; Vevdôme, dnc de),
petit-fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrécs;
surnommé^ le roi des Halles (1616-1669).
beau-frère, sm. Celui dont ou a é|>ousé la

sœur ou le frère, n Le mari de votre sœur. ||

Plur. Des beaux-frcres. Il V. .Alliance.
Beangeucy, chl. e. (Orléans), l.oirel,

4000 bah.
Beaubarnai8 (.Alexandre de}, premier mari
de l'impératrice Joséphine, ne a la Marlmique
en 1760, mort .sur l'échafaud en 1794. Il Beanhar-
nais (Elgéxe de;, dit le Prince Eugcne. lils du
précédent (I78I-1824). vice-roi d'Italie de 180.Ï â
1814.il Bea(<harnais 'El'gé>ie-Hokte.xse de), sœur
du procèdent (1783-1837;, épousa Louis-Napo-
léon, roi dir Hollande, et fut inerc de Napoléon III.

Beaujeu . chl. c. ; Villefranchc). Khùne
,

3 400 hab.

BEJkUHARGHAIS.

(Cberboorg), Manche,

Beaujen /Anne r.pl. V. Amne.

I

BeauJolaiK. anc. pays de France dép. de
la Loire et du Kliùnc), dont les villes prin-

i cipales étaient Beaujeu et Villefranche. Vins
renommés.

,
Beanjon. riche banquier du 18' siècle, fonda-

1 leur d'un bel hôpital
de Paris.

I

Beau lien, géné-
ral autrichien vaincu
par Bonaparte en

I
Italie 1172.^-1819).

I

Beanllen, ingé-

]
nicur français, créa-
teur de la topogra-
phie militaire : m. en

: 1674.

Bean lieu, chl.
c. (Brives), Oirrczc,

i

2 2.30 hab. Eglise ro-
mane très curieuse.
Beanniauolr
(Jeax de), chevalier
breton, compagnon
de Du Gucsolin
il4« s.).

i

Beaumarchais (Caro?i or.), écrivain fran-

!

çais, auteur du Barbier de S'cille, du Ma-
riage de Figaro et de Mémoires justement
i-clebres •173.!-I799) Ifig.).

;
Beaiiuies. chl. c.

> Orange).Yaucluse,l.ïOO hab.

I

Beanniesnil.clil.c.fBemay), Eure. .500 hab.
Beaiinietz-les- L.osres,' cbL c. (Arras),

[

l'as-do-CuUiis. .>bû hab.
' Beaiiinout, chl. c. (Bergerac), Dordognc,
\

1 '650 hab.

l

Beanutout, chl.

600 hab.
Beanniont. chl. c. (Castelsarrasin), Tam-
et-Garoniio. 3 900 hab.
Beanniont (Chbistopbe de), archevêque de

! Paris (1703-1781).

.

' Beaninout (Élie de), géologue français
I 1798-1874:.

! Beanmont-le-Roger, chl. c. (Bemay),
j

Eure, I 900 hab.
Beaumout-snr-Sarthe

,

I uiers ; Sarlhe, 1900 hab.
Beanne.chl. a.lCôtfMlOr).
13800 hab. Vins renommés
/«!?•)•

Beanne - la-RoIande.
chl. c. (Pitliivicrs), Loiret,
1 750 hab. Un corps français
v battit les Prussiens (nov.
1870,.

bean-père , sm . Second
mari delà mère, par rapport
aux enfants du mariage pré-
'•édenLll Père de celui ou de
celle que l'on n éjiousé. nPlur. des beau.z-
pêres. Il CoRR. Gendre, bru, beau-fils, belle-fille.

beaupré, sm. Mât de navire placé à l'avant
et incliné lAg. V. Navir»--).

Beaupréau, chl. c. (Cliolet). Maine-et-Loire,
3 900 hab.
beanprésent. sm. Variété de poire.
Beanrepaire. chl. c. (Vienne), Isère,
2 800 hab.
Beanrepaire, chl. c. (Louhans), Saône-et-
Loire, 900 hab.
Beanrepaire. officier français, se tua plutôt
que de rendre Verdun aux Pnissiens (1792).
Beansset (Le), chl. c. (Toulon). Var, 1 950 hab.
bean té, sf. Quai té de ce qui est beau. Il Une
beauté, une très belle personne, s Sv<i. Agré-
ments, iharmos, grâce. éclaL R Cm. Laideur.
Beanté 'Château de;, rési-
dence de Charles V dans le
bois de Vincenncs, donnée
par Charles VII a AgncsSorel.
BeantenipH-Beanpré,
ingénieur et géographe iran-
çais (I766-I8.Ï4).

Beau Ténébrenx. sur-
nom d'.Ainadis * ilans un ro-
man de chevalerie, type d'a-
moureux mélancolique.
Beanvais. ch.-l. du dép. DE4i-rAij:
lie l'Oise, 19900 hab. (fig.\ (Arm.. d.).

évêché, bcfe église gothique
maiijfacturc de tapis. | Hab. Beauvaisient oa
Benuvaisins.
Beaux aisis ou Beaux-oisig.
de France, auj. dép. de l'Oise.

Beanxallet. tragédien irançais (1801-1873).
Beanville, chl. c (Agen), Lot ct-Garonoe,

1 OiO hab.
Beauvllllers fdac de), ministre de
Louis .\IV; gouverneur du duc Je Bourgogne
(16t«-ni*).

n Cn. Laideur.

D
anc. pays
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( Niort ), Doux - Sèvres,

(Sables-dO-

Beanvolr,
500 hab.
BeaiivoIr-8ur-Mer, clil.

loiiiio), Vendée, 2o00 hab.
l>eaiix-artH, rimpl. La peinture, la sculpture,
l'arcliltecture, la musique. V. École.
Beauxely, chl. c. (Milhau), Avcyron, 8.>0bab.

bébé (angl. babi/j, sm. Tout jeune enfant. Il

Poupée représentant un petit entant.

Bébé, nain du roi de Pologne Stanislas, haut
de 10 cenliniètreg.

bébéerliie, sf. Alcaloïde tiré de l'écorce du
bébéeru.
Bébéeru, sm. .\rbre de la Guyane (lamacées),

dont l'écorce est employée comme fébrifuge.

Bebel, l'un des chefs du socialisme allemand
(né en 1840).

bec [bèk], sm. Partie saillante, en corne dure,
qui sert de bouche aux oiseaux : bef de corbeau.

H Fig. Avoir bec et ongles, être capable de se

défendre. Il Kxtrciiiilé, pointe de certains

objets: bec de plume. Il Pointe.de terre au
confluent do deux cours d'eau : bec d'Ambez.
bécarde, nf. Oiseau de l'ordre des passe-
reaux. L,

bécarre, sm. Signe de musique, pour y
ramener au ton naturel une note baissée n
ou haussée d'un demi-ton (fig.).

bécasse, sf. Oiseau de passage, de l'ordre des
échassicrs, à
bec fort long

(ftg.).\\ Bécas-
se de mer :

nom vulgaire
de l'huitrier.ii

Fig. Femme
sans esprit

(fam.).

bécasseau.
sm. Petit de la

bécasse ou do
la bécassine.
bécassln .

sm. Espèce do
bécassme. bécasse.

bécassine ,

sf. Oiseau de passage analogue à la bécasse, mais
plus petit (fig.).
bécassounier.
sm. Long fusil

pour la chasse aux
bécasses.
bécau, sm. Petit

de la bécasse.
Beccafnml,
peintre et sculp-

teur italien (li86-

1551).

beccard , sm

.

Nom du brochet,
lie la truite, du
saumon parvenus
à l'âge adulte. ||

"
Femelle de ces hécassi.xk.

poissons.
Becoarla, écrivain italien, auteur du Traité
des d'HiU et des ])eines (l"38-n94).
bec-ooriin ou becque-cornii, sm. Im-
bécile.

^^^

BEC-CROlSE.

bec-croisé, .sm. Genre de passereaux (fig.).
bec-<l"âiie ou bédane, sm. Outil de menui-

sier pour creuser dos mortaises [fig.]. Il Plur.
Des becs-d'i'ine.

BEC DE CORAII.

BEC-DE-LIEVBK.

bec-de-cane. .s»i. Instninicnt do chirurgie
;

outil de forgeron, il Poignée qui sert à mouvoir
le pêne d^ne
serrure sans le

secours d'une
clef.ll Piitr. Des
becs-de-cane.

bec de co-
rail.sm. Sorte
de bengali (/itf.)

bec-de-coi" -

beau, «m. In-
strument d'a-
cier recourbé, il

Plur. Des 6ecs-
de-corbeau.
bec -de-cor -

bln, sm. Ci-
seau recourbé
et pointu. Il Hallebarde dont le fer était recourbé.
Il Forme particulière de certains objets crochus.
Il Plur. Des becs-de-corbin.
bec-de-c.vgne, sm. Instrument de chirurgie
pour ouvrir les plaies. Il Plur. Des becs-de-
cygne.
bec-de-faiicon, sm. Tortue franche.
bec-de-grue. «)?!. Sorte de géranium. i|P/«r.
Des becs-de-grue.
bec-de-lièvre, sm. Difformité qui consiste

"a avoir la lèvre
supérieure fen-
due.llPZur. Des
becs -de- lièvre

ifig-).

be c -d ' o 1 -

S«'an,sm.Orni-
thorinque(Zool.).
bec-dnr, sm.
Gros-bec eounnun.
bec-en-ciseanx. sm. Oiseau de l'ordre des
palmipèdes, il Plur. Des becs-en-ciseaux.
becflçue, sm. Petit oiseau dont la chair est
très délicate.
bec-fln, sm. Nom de plusieurs espèces de
petits oiseaux. Il Plur. Des becs-fins.

bécbamel, sf. Sorte de sauce blanche
inventée par un gourmet nommé Béchamel.
bècliard, sm. Houe à 2 dents pour travailler
la vigne.
bêcliarn, sm. Ancien nom du flamant (Zool.).

bêcbe, sf. Outil de jardinage. Il Nom vulgaire
d'un insecte qui attaque la vigne.
bêcbelon, sm. Très petite bêche.
bêcbement, sm. Action de bêcher.
bêcher, va. Couper et retourner la terre
avec une bêche.
Béclierel, cbl. c. (Montfort), Ille-et-Vilaine,

850 hab.
bêcbeton, sm. Petite bêche pour la culture
des harii'ots.

bêcli étonner, va. Travailler des haricots
avec le bêcheton.
bêchette. sf. Petite bêche.
bêcbenr. sm. Celui qui bêche.
bécbique (g. brT. toux), adj. 3 g. Bon contre
la toux : sirop béchique.
bêclioir, sm. Sorte de houe carrée.
beclc. sm. Terme géographique hollandais
signifiant ruisseau.
Becker, socialiste allemand, l'un des fonda-
teurs de V Internationale (1809-1886).

Becfcet (Thomas), archevêque de Cantorbéry
(un-ino), assassiné par ordre du roi d'Angle-
terre Henri II. Canonise.
Beckx. général des jésuites (119.5-1887).

Béclard (Pierre-Augustin), chirurgien fran-

çais (1185-1815). Il Son (ils Jules, médecin (1818-

1881).

becniare,s»!. Nom vulgaire du charançon de
la vigne.
bec-ouvert, sm. Sorte de héron.
bec-polntn, sm. Raie blanche.
Becque (Henri), auteur dramatique français
(1831-1899).

becque-bois, sm. Nom vulgaire du pic-vert.

becque-cornu. .sm. V. Bec-cornu.
becquée ou béqnée. 4/. Quantité de nour-
riture qu'un oiseau peut prendre dans son bec
pour la donner à ses petits.

Becquerel (Antoine-César), physicien fran-

çais 11788-1818).

Becquerel (Alexandre), fils du précédent,
physicien (1820-1891).

becquet, sm. Nom vulgaire du saumon.
becqueter ou béqueter, i«. Frap|)or

avec le bec. Il Se becqueter, vpr. Se frajiper

ou se caresser avec le bec. il Par extension, se

caresser, s'embrasser plusieurs fois de suite

(fam.). Il C. Acheter.
becquillon, sm. Bec des jeunes oiseaux de
proie.

BECR-BEGU
bec-rond, shi. Autre nom du bouvreuil.
bècu. ne. adj. Qui a le bec long et fort.

bècune, sf. Poisson de mer dont la chair est
parfois vénéneuse.
bedaine, .s/. Gros ventre (fam.).

Bédarieux, chl, c. (Béziers), Hérault,
fi 000 hab.
Itédarrides, chl. c. (Avignon), Vauclusc,
2000 hab.
bedeau, sm. Employé suballcnic d'une église,
d'_une faculté de théologie.
bédégar, sm. Excroissance produite sur les
rosiers par la pi(jùre d'un insecte.
Bède le Vénérable, moiue et historien
anglais (613-733).
Bedford (doc de), homme d'État anglais,
fut régent du royaume de France (1390-1 435^.
Bedford, v. ci comté d'Angleterre.
Bedlani, hôpital des fous, k Londres.
bedon , sm. Tambour (vx.). || Fig. Ventre
rebondi (fam.).

bedonaalne, sf. Grosse cornemuse.
bédouin, ine. s. .Arabe du désert. Il Homme
sauvage et brutal.

Bédriac , vge de l'Italie anc. ; victoire et

défaite de Vitellius (69).

bée, adj. f. Se dit d'une futaille vide défoncée
par un bout : tonneau à gueule bée. H Rester
bouche bée, être très étonné (fam.).

bée, sf. Ouverture par laquelle s'mtroduit l'eau

qui actionne un moulin.
Beeclier-Stowe (M'"«), romancière améri-
caine, auteur de
la Case de l'on-

cle Tom (1812-

1812).

Beecbey ,

peintre anglais
(11.52-1839).

beefsteak
ou bifteck
(mot angl.) sm.
Tranche de bueuf
grillée.

béer, vn. V.
Bayer.
Beethoven ,

musicien alle-

mand,néàBonn '"'

(fIIO-1821), au- BEETHOVEN.

leur de sympho-
nies et de sonates admirables {fig.).

beffroi, sm. Tour de ville, de château ou
d'église avec une grosse cloche pour .sonner

l'alarme. Il Cloche de beffroi. Il Charpente des-

tinée à supporter des cloches. Il Beffroi de
vair, 3 rangées de vair dans un écu (Blas.).

beg, mot irlandais signifiant petit et usité en
géographie.
bégaiement. V. Bécavemext.
Begard, chl. c. (Guingamp), Côtes-du-Xord,

4 900 hab.
, ,

Bégards ou Béguards, smpt. Héré-

tiques du 13<= siècle.

Bégas (Charles;, peintre allemand (1794-

ISoi).

bégand, ande, adj. Sot, nigaud.

bégayant, ante, adj Qm bégaye.

bégayenient ou bégaiement, sm.

Einbarras de parole. Il Sy.n. Balbutiement.

ÉNCYCL. Le bégayement est un vice naturel de

prononciation
qui consiste
dans la répéti-

tion précipitée-

et convulsivo
de certaines
syllabes oii

dans l'inipos-

sibililé d'arti

culer. On peut
combattre,

maïs non gué-
rir entière -

ment cette in-

firmité.

bégayer,
in. Prononcer
mal en répé-
tant les sylla-

bes. Il Parler
avec embar-
ras. Il Va. Pro-
noncer en bé- bégonia.
gayant. || C.
Balayer. Il SvN . Balbutier, bredouiller.

bégonia, sf. Belle plante d'ornement (fig.).
bégoniacees, sf. Famille de plantes oico-
tylédcmes lierliacoes.

bégu, ne, adj. Se dit d'un cheval qui marque
après l'âge.
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Racines employées

Brenardti. V. Bégiki»-.

bt-»ue. adj. et s. S g. Qui bô^rayc.

Itrsuette», sfpt. Petites piDrcs.

b^^fnmlr. adj. et tf. Prude, qui affecte la mo-
i.-V'-.

Itésuenl^rle, if. Façons de iK'giicnle.

I>ésrni"' ''"> Coiffe de fommi-. u Petit bonnet
:

' i:t.ini. l'assion vive qui tient du raprieciPop.j.

lK'sruiuii°;e. tni. (kiuimiinautr de béguines.
I>^guiue. s/. Religieuse de Belgique.
Iiésuin, if. Titre des princesses indimes.
ICeliaim. navieateur allemand, construisit un
- : terrestre célèbre fl«6-1.506 .

Itéliauzin. roi du Dabomev. vain<-n par les

f .: ::> en 1!>S2, relégué a la ifartinique.

IC<>liai*. prov. du Bengale (Inde anglaise], cap.
l;. ; ,,r.

I><*lien. sm
hl. rmacie.
Béliistonn ou Blsontonn.
>j,,. ,ie Perso, où Ton a trouvé d'impor-
t:iules in^<riptIons cunéiformes.
bétaonrdis. sm. Combat à la lance.
Krhriug Détroit de), bras d« mer
entre l'.Xsie * et l'Amériqac * du Nord.
Découvert en i'iS par le navigateur
danois Behring. Pécberics importantes.
B^brins 'Mer de;, partie septentrio-
nale de l'océan Pacifique entre r.Amé-
rique* et lAsio.
bel«:«< odj. S g. Se dit de la laine
et des tissus qui n'ont été ni teints ni
blanchis.
beig-net. sm. Pite frite enveloppant
une tranche de fruit : beignet de pom-
om.
B«tlie, ehl. c. (Reims), Marne. 800 bab.
B«Xra, proT. de Portucal, cap. t'olm- ^i^^^j^
B^irani. V. BaIkam.
Tiiitirt, famille de comédiens français k
laquelle appartenait la femme de Molière.
b^JAmne (r. bc; jaune . sm. Jeune oiseau
doîa le bec est encore jaune, u Jeune homme
Biais et sans expérience.
Békès. comitat et t. de Hongrie.
bel. V. BEiu.
Bel. V. BjuiL.

Béla. nom de i rois de Hongrie 10ei-13':0 .

Bélâbre. cbl. c. (Le Blanc . Indre. I 900 bab.
béUindre, sf. Petit bateau de transport k
fond plat.

bêlant, ante, adj. Qui bèle.
Belcaire. cbl. c. (Umonx), Andc. 900 hab.

[Belem . l'un des faubourgs de Lisbonne ; {

palais royal, a Cap. de l'Etat du Para Bré-
sil

,

bêlement, sm. Cri du mouton.
|

BE.LGI9UC

bélemnite, sf. Sorte de coquille fossile, de
forme alkiogée (fig.]. Mollusque céphalo-
pode.
bêler, rn. Faire entendre on bêlement
Béléals. roi de Babylone (8* s. av. i.-C.].

bel esprit.
»Hi. Art de par-

ler d'une ma-
nière facile et
brillante, mais
le plus souvent!
superficielle

de toutes sor-
tes de choses.
( Homme qui
possède cet art. n Plur. Des beaux esprits.
belette, sf. Petit mammifère carnassier,
grand destructeur de volailles Jig.).

TERRITOIRE OE

BELFORT
Kilooiètnes

Belfast, V. et port d'Iriande. 256000 hab.
Commerce de toiles et cotonnades (V. carte
d'AMCLETSEkE).
Belfort, T. de France, Ch.-l. du territoire de
Belfort on dép. du Haut-Rhin, constitué en
ISll après la perte de l'Alsace et de la Lor-
raine, 28 "HW hab.. à U3 kil. de Paris (/I9.)

(V. Plan). I Troaé« de Belfort. passage nata-
rel an S. des ¥oues.

E.1CTC1. Pendant U guerre de 18':0-'!1, Belfort
soutint ira siège de lOS jours. La garnison,
commandée par le colonel Denfert-Rocherean.
ne se rendit que le 13 fé-
vrier 1871 sur l'ordre du gon-
vememenL
belKe. adj. et s. 9 g. Qui est
de la Belgique.
Belelqne, Eut de l'Europe
occidentale , au N. de la

France (29300 kil. car.). Les
principaux Henves sont : la
Meuse, VEseaut et la Buppel.
Nombre d'habitants : 6 610000 ;

226 par kilomètre carré (Fran-
ce : '•3}. Les Belges sont pour la

plupart on Flamands 'iô p. 100
ou Wallons (40 p. 100). La religion dominante est
le catholicisme ; on j compte 13000 protestants
et 3000 Israélites. L'a^culture. l'industrie et
le commerce ont acquis nn grand développe-
ment, grâce aux gisements de bouille qui sont
très nombreux en Belgique. — Caj>. Bruitlles
(210 000 bab.). Villes principales: Gond (1G3000
hab.]. Ue^e (169000 bab.), ^ncert (218 000 bab.).— Centres industriels : Alosl. Bruxelles, fhar-
leroi, Courtrai, Dinant. Fumes. Liège. Ma-
lines. Tournai. — Ports principaux : Anvers,
Ostende. — Places fortes : Anrers , Ouy,
Liège, Samur (V. Carte).
Le gouvernement est exercé par le roi, chef

du pouvoir exécutif, et par deux Chambres
élues : le Sénat et la Chambre des députés,
qui ont le pouvoir législatif.

La Belgique, qui est une partie des anciens
Pays-Bas, est constituée en royaume depuis
l)t31 : sa neutralité est garantie par les puis-
sances européennes.
Ordke Ho>oRiFiOL'E: : ordre de Léopold.

BelfOdère. cbl. c. Oïlvi). Corse, 1000
bab.
Beisrade, cap. de la Serbie, sur le Danube,
59 000 bab. (V. earte de TragriK).
Belgrrand. ingénieur français (1810-18'i8i.

bell. adj. Mot slave usité en géographie et
si^ifianl Blanr.
Belial. idole des Phéniciens : le dé-
mon.
bélier, sm. Le mâle de la brebis {fig.). I
Machine de guerre avec laquelle les anciens
battaient les murs d'une ville {fig.)- 1 Signe d«
zodiaque Ifig. V. Écumoce).
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ENcvcr,. Le bélier hydraulique est un a|(|)areil

inventé par Montgoltior en 1796, p<i;ir oîcvor

une partie du débit d'une chute d'eau =a une
hauteur supérieure h celle de la chute.

(1703-1832).

BÉUER.

bélière, sf. Sonnette attachée au cou du
bélier lorsqu'il conduit un troupeau. II .\nneau
auquel est suspendu le bat-
tant d'une cloche. Il Sorte
d'anneau brisé qui sert à
attacher une montre à une
chaîne, à suspendre un
sabre, etc. (fi;i } I! Se dit
aussi de la lanière de cuir
h Uiquellc est attachée la

bélicre de niéliil

Belin, clil. c. (Bordeaux),
Gironde, 1700 hab.
Béllsalre, général de
l'empereur Justinicn (505-
565).

bélître, sm Homme de
rien.

Kell (4oh:<), sculpteur an-
glais, né en 1811.

Bell (Graham), physicien
américain.né en I847,inveii-
tcurdu téléphone en 1876.
Bell (A.ndrk), ministre an-
glican écossais, qui pro-
pagea l'enseignement mutuel
B<'IIac, chl. a. (Haute-Vienne,," 4800 hab.
belladone (ital. hetla d,mn, belle dame),
sf. Plante vénéneuse, de la famille des sola-
nécs. employée en médecine (fig.).

Kncvci.. Lîi belladone produit des fruits qui
ressemblent à des cerises. C'est un poison très
violent. En cas d'empoisonnement il faut
donner au plus tût un vomitif énergique. Le
médecin doit
être appelé en
toute hâte .

L'empoison -

nemont par la

belladone est
caractérisé

par la séche-
resse de la

gorge, la dila-

tation des pu-
pilles, les vo-
missements.
Bellang^é (Hippolvte), peintre militaire
français (1800-1866).
Bellarmiii, cardinal italien, théologien
célèbre (1542-1621).
bellâti-e, s. 2 g. Celui, celle qui se croit une
belle figure, dont il est très fier.

belle, sf. Sorte de jeu de hasard.
Belleaii (Réu\), poète français (1528-1377).
belle dame, sf. Autre nom de la belladone
et do l'arroclie.

belle-de-Jonr, sf. Nom vulgaire du liseron
tricolore. Il Plur. Des belles-de-jour.

BEIXADONE.

BELL-BELL
b«lle-de-iiait. sf. Plante dont les fleurs
s'épanouissent le soir. Il l'iiir. Des belles^e-

I

nuit.
!

bi'lle-d'onze-Ueuret*, sf. Nom vulgaire
i

de l'urnithogalc. Il Plur. Des belles-tl'unze-
\

heures.
\

belle-d'un-joiir, sf. Nom vulgaire de
l'hémérocalle.
belle-et-boniie, sf. Variété de poire.

belle-lllle, sf. Fenune du fils, ll Sv.n. Bru.
Il Fille dont on a é|iuusé le père ou la uicre. II

CoHR. Beau-père, bélle-mère. V. Alliance.
belle-lteur, sf Variété de pomme. Il Plur.
Des belles-fleurs.

bellegarde, sf. Variété de pèche.
Belle);ai'de, clil. c. (Aubussou), Creuse,
6.Ô0 hab.
Bellegarde, chl. c. (Montargis), Loiret,

1 250 hab.
Bellesarde (de), maréchal de France,
favori (le Henri III, mort en 1579.

Belleg^arde, général autrichien (175.5-1831).

Belle-lMle (duc de), maréchal de France,
ministre de la guerre sous Louis XV, célèbre
par sa retraite de Prague (1684-1761).

B«lle-lNle-eu-9Ier, ile de l'Atlantique,

arr. de Lorient (Morbihan) , ch.-l. Le Palais
(5000 hab.).

Belle -Iwle- en -Terre, chl. c. (Guin-
gamp), CiHes-du-Nord, 2 000 hab.
Bellênie, chl. c. (.Mortagne), Orne, 2 600 hab.
belleiiieiit, adc. Douce-
ment.
belle-mère, sf. Seconde
fennne du père, par rapport
aux enfants du mariage pré-
cédent. Il Mère de celui ou de
celle que l'on a épousé. Il

Plur. Des belles-mères. W Corr.
Beau-fils, belle-fille, gendre,
bru. V. Alliance.
Bellencombre , chl. c.

(Dieppe), Seine- Inférieure

,

750 hab.
belle- petite -fllle, sf
Fille d'un gendre ou d'une
bru. Il Plur. Des be Iles-petites-

Jilles.^

Belléropbon, héros mv-
tliologique, vainqueur de la

Chimère *.
II Nom du vaisseau

qui emporta Napoléon K' à
Sainte-Hélène en 1815.
BelleroHe, comédien fran-
çais, mort en 1C70.

belle-RCeiir, i/: Celle donl
'"

on a épousé le frère ou \p.

sœur. II La fenmie de votre
frère. Il La femme du frère
de votre mari ou du frère
de votre femme. |' Plur. Des belles-sœurs.
V. Alliance.
Belleville, anc. commune au N. de Paris,
annexée en 1860.

Belleville Hiir-Saône, chl. c. (Ville-
franche), Rhône, 2900 hab.
Bellevne, commune du départ, de ISeine-et-
Oise, 4 600 hab.
Belley, chl. a. (Ain), 6100 hab. Évèehé.
Belllard (comte), général français (1769-
1838).

bellifonfaiii, aine, flrfy. et ». De Fon-
tainebleau.
belligérant, ante (I. bellum, guerre ;

gerere, faire), ndj. Qui est en guerre. || Smjil.
Les bellii/érants.

Bellini ( Giacoiio-Jacopo ) , peintre italien
(1400-1470).

Bellini (Giovanni), peintre italien, fils de
Jacopo (1426-1516) [fig.].
Bellini (Gentii.e), peintre italien, fils et
élève de Jacopo Bellini (1427-1.507).

' Bellini, compositeur de musique italien.

autour de la Nurma (1802-1835).

I

Bellinzona, v. de Suisse, sur le Tcssin.
! belliquenx, en<<e (I. bellicosus), adj. Qui
I aime la guerre. Il Sï.n. Guerrier, martial. !| Ctr.
I Pacifique.
bellis, sm. Autre nom delà pâquerette (liotan.).

belllMNime, adj. 9 g. Parfaitement beau
(fam.). lis/'. Variété de poire. Il .Sorte de tulipe.

Bellmann, poète suédois (1740-1795).
bellon, sm. Maladie causée par le plomb.

I

II Cuvier de pressoir.

I
Bellone, déesse de la guerre (à Rome).

I bellot, tte, adj. et s. Joli et mignon (fam.).

i
bellotte, sm. Chêne à glands doux.

I

Bellovaque», ancienne peuplade de la

j

Gaule (Beauvais).
I Bellovèse, chef g.lulois qui envahit l'Italie

I
au 6« siècle av. J.-C. et fonda Milan.

BELL-BÊNÉ
Belloy (de), cardinal -archevêque de Paris,
mort k 99 ans, en 1808.
Belloy (BuiHtTTK de), acteur et auteur dra-
matique français (1727-1775).
belluaire (I. bellua, bête féroce), sm.
Homme qui combattait dans les amphithéâtres
romains contre les butes féroces.
Bellnne, |jrov. et v. d'Italie (Véuétie,.
Bellnne iduc de). V. Victor.
Belmont, clil. c. (Sainl-AU'rique), .Avevron,
500 hab.
Belmont, chl. c. (Roanne), Loire, 3 500 hab.
beloce, sf. Piunelle.
Beloii, naturaliste français (16o s.).

belOHtome i,g. belos, dard ; stuma, bouche),
sm. Genre d'insectes appelés aussi nèpes.
BélontcliiMlau, contrée de l'Asie*, k
rO. de l'Hindoustan, cap. Kélat.
Le khan du Béloutcliistan est en réalité ug

fonctionnaire anglais. L'Angleterre lui fait une
pension annuelle.
bel-oiitil, sm. Petite enclume d'orfèvre, n

Plur. Des bels-uutils.

Belpecli , chl. c. ( Casteluaudarv) , Aude,
1 850 hab.
Belpbégor, divinité des Moabites. il Démon.
Bel8nnve,évèque de Marseille,célèbre parson
dévouement durant la peste de 1720 (1671-1755).
Beit (Grand et Petit), nom de deux détroit*
ciitri' le DaiUMiiaik et la Suéde*.
BéliiM, roi d'Assyiie. 2ii00 av. J.-C.

belvédère ou belveder (mot ital.), sm.
Terrasse ou pavillon dans un lieu élevé. II

Apollon dn Belvédère, admirable statue an-
tiiiue conservée a Rome au Musée du Belvé-
dère (Vatican*.

Il Musée du Belvédère, à Vienne.
Belvès, chl. c. (Sarlat), Dordogne, 2 000 hab.
Belz,_chl. c. (Lorient), Morbihan, 2 900 hab.
Belzébuth, le prince des démons.
Belzoni, voyageur italien (1778-1823).

bf-ma (mot grec), sm. Tribune des orateur»
grecs ; avant-scène des théâtres antiques
(Aichit.).

bembex, sm. Genre d'insectes hviiiéuoptères
(Zoul.).

' bembldion, sm.. Genre d'insectes de la

I
famille des carabides (Zool.).

i
Bembo, cardinal et poète italien (1470-1.5*7).

{
bémol, sm. Signe de musique indiquant .

qu'il faut baisser la note d'un demi-ton. L^
bémoliser, va. Marquer d'un bémol. V/
ben [bènc (mot ital. ),ad». Bien: bencantato,
hcn misurato : bien chanté, bien mesuré (Mus.).

ben [plur. béni), mot arabe signifiant fiU et

employé dans beaucoup de noms propres.
ben, terme géographique tiré du celtique et

i

signifiant sommet.
i ben [bè-ne], sm,. Arbre des tropiques dont on

fait une huile recherchée.
benaee, ,./. Sorte de charrue.
Benadad, nom de plusieurs rois de Syrie

10«et 11» s. av. J.-C.).

;
bénar, sm. Chariot à 4 roues.
bénarde, sf. Serrure à clef non forée, qu'on
peut ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur.

Bénarès, v. d'Asie * (Hindoustan;. sur le

Gange, 220000 hab.
bénaton, sm. Panier d'osier.

Bender, v. de Russie * iBcssarabie), oii

i Charles XII soutint un siège mémorable en 1713.

Bénédek, général autrichien (180'i-1881),

I vaincu à Sadov('a (186C).



BENE-BENI
Bened^ttl.iJipIomatc français! 1817-1900).

bénédicité miot lat. signif. bénissez), sm.
Courte priorc avant les repas, il Plur. des

bétiAdirit ?.
Il CoRB. Grâces.

bénédictin. Ine, s. Religieux, religieuse

de saint Bennit. n Ouvrage de bénédictin,

ouvrage d'érudition considi^rable.

E.'iCYCL. L'ordre des Béiiédirlins a été fondé par

saint Benoit de Murcie vers 530. Les bénédictins

français se distinguèrent au 16« et au 1> s. par

des travaux d'érudition rcniarquables, entre au-

tres la Gallin chrliliana, histoire de tous les

diocèses et monastères de France, et l'Histoire

littéraire de ta France.
bénédiction (I. benediiere. benedi- tam,
bénir), sf. Action de bénir. Il Faveur du ciol. !l

Ctr. Halédii'tion. M B.^iâdiction nuptiale, céré-

monie du mariage religieux.

Itéiiédix. auteur comique et acteur allemand
ISl 1-18-3;.

bénéfice. •*'«. Gain, profit. Il Ctr. Perte, défi-

cit, u Représentation à bénéfice, celle qui est

donnée au piotii de quelqu'un, il Revenu atta-

ché à une dignité ecclésiastique. Il Fig. Sous
bénéfice d'inventaire, en se reservant de véri-

tier.

tMCïCL. L'héritier qui accepte une succession

est tenu d'en payer tout le passif, même s'il

dépasse l'actif. Pour se soustraire à cette éven-
tualité, la loi lui permet de n'accepter la suc-

cession que ïoi« b'néfire d'inventaire. Il doit,

pour profiter de cette disposition : 1° Faire sa

déclaration au greffe du tribunal civil dans
l'arrondissement duquel la succession est

ouverte. — 2" Faire procéder dans les 3 mois
à l'inventaire des biens meubles et immeubles.
— 30 Ne procéder a la vente de <es biens, s'il

V a lieu, qu'en se conformant aux prescriptions

légales. Dans les 40 jours qui suivent la clôture

lie l'inventaire, il doit avoir acuepté la succes-
sion ou bien y avoir renoncé. — On ne peut
accepter une succession au nom d'un mineur
ou d'un interdit que sous bénéfice d'inventaire.

La femme mariée sous le régime de la commu-
nauté peut aussi, lors de la dissolution du
mariage, n'accepter la communauté que sous

bénéfice d'inventaire.
bénéticence, tf. Bienfaisance.
bénéftcialrc, adj. et s. » 7. Héritier sous

bénéfice* d'inventaire, u Titulaire d'un bénéfice

ecclésiastique. Il Personne au bénéfice de la-

quelle on donne une représentation théâtrale.

bénéficiai, air, adj. Uui concerne les

bénéfices ecclésiastiques : revenus bénéfi-
ri/iuj-.

bénéficier, sm. Celui qui possède un béné-
tii-o ecclésiastiiiuc.

bénéficier, en. Tirer profit d'une chose. Il

SvN. Profiter. !1 C. Alliek.

benêt, adj. et sm. D'une simplicité sotte. Il

SvM. Nigaud, niais.

Bénévent. v. d'Italie ', ch.-f. de la province
de ce nom. il Prince de Bénévent. titre donné
par Napoléon l""" a Tallcyrand.
Bénévent -l'Abbaje, chl. c. 'Bourga-
ncufj. Creuse, 1900
hab.
Iténevole (I. 6e-

revolus), adj. 3 q.

Bien disposé, bien-
veillant. Il Ctb. Mal-
intcntioimé. Il l{ui

fait une chose sans
y être forcé.

liénévole -

m.vnt, adv. Avec
l)icnvcillance.

Bénézet. philan-
thrope américain
nis-nsti.

Benfeld . ane

.

be.'igali.
rhi.c. iSchlcsladt).
Bas-Rhin, aujourd'hui ville d'Alsace-Loriainc.
Benjcale 'pr,3Sidence de), vaste région de
l'Asie* (Inde aiijjlaiscj, .1 millions d'hab.,cap.
lalcutta. 8IIÛO0 hab.
Bengale /feux de;, «ni;;/. Feux produits par
certains mélanges qui brillent avec une fiamine
colorée.

Bengale golfe de), partie de l'océan Indien,
intio l'Hiiidoustan et l'Indo-Chine.
I>eii;;all. sm. Langue que parlent les habi-
tant» du Bengale. Il Sorte de passereau (fin.).
Iteiisirl. sm. Plante à sucvenéueux analogue
au iiKincciiillier.

Bengnela, vaste région de l'Afrique * occi-
dentale, aux Portugais, cap. St-Philippe.
Benl, riv. de Bolivie, aflS. du Madeira. Long.
1 500 kil.

Bénlg^ne (SAi^rr), apôtre de la Bourgogne
('i' s.). Fête le ï" novembre.

BENI-BÉQD BÉQU-BÉRÉ lud

bénîgneiiient. adi:. .Avec bénignité.
bénlg^nilé, sf . (jiractere de ce qui est

bénin.
bénin, igné (I. benignus), adj. Qui a de la

bienveillance. Il Qui ne fait aucun mal : h'iver

bénin; maladie bénigne. Il Svx. Bienveillant.

débonnaire. Il Ctb. Malin, malicieux.
Bénin 'royaume de>. région de l'Afrique*
occidentale Guinée', cap. Bénin.
Bénin-d'Azy fS"-), chl. c. (Nevers), Nièvre,

I UOO hab.
Beniowftki. aventurier hongrois qui fonda
un établissement a Madagascar (tlil-lTsei.

bénir (I. benedicere], va. Consacrer au culte
;

dédier, vouer à la divinité : bénir une cloche.

II Consacrer suivant les rites religieux : bénir
un mariage. Il Demander pour quelqu'un les

faveurs du ciel. Il Faire prospérer: Dieu bénit
liis nombreuses familles.
bénlssable, adj. i g. Digne d'être béni.

bénit, ite ; béni. le. ^.p. de bénir. Bénit
désigne les objets consacres par l'iilglisc : eau
bénite, pain bénit ; béni s'emploie dans tous
les autres cas.

bénitier, sm. Vase à mettre l'eau bénite, i;

.Nom vulgaire d'une coquille de ntcr.

Benjamin, nom d'Iiouiine tiré de l'hébreu
et signifiant fils de la main droite.

Benjamin, i2< fils de Jacob. 11 Tribu d'Israël.

: Fig. Knt'ant préféré.
Bei^faniin Constant. V. Co^istatit.

Benjamin de Tadèle, vovageur juif
(12' s.).

benjoin [bin-join], sm. Résine aromatique
qui découle d'un arbre d'Asie, le Styrax ben-
join ; on l'emploie en médecine cl en parfu-
merie.
benjoïne, sf. Essence de benjoin.
benne, sf. Hotte de vendangeur. Il Espace
clos oii l'on garde du poisson. 11 Panier pour
le transport du charbon.
Beiinett (J.isiE.s-Gviii>o!i), fondateur du plus
grand journal des États-L'nis, le Xew-ïork
Herald

{
l';9.î-18';2;.

Ben ^'e vir, montagne d'Hxosse, haut. 1 313 m.
Bennlugsen (de), général niss<> (1140-

18261.

benoît, oîte. adj. Doucereux fvx.).

Benoît, nom d'homme tiré du latin et signif.

bénit. — Benedict (angl.:. Benedetto fital.).

Benoît, nom do 14 papes, dont le plus célèbre
est Benoit XiV (n40-n.T8).
Benoît (Sai-Tti. de Murcie, moine italien,

fonda l'ordre des Bénédictins (480-543). Fête le

21 mars.
Benoît d'.Aulane Sai.xt). réfonnatcur des
couvents de Biiicdictins !7.jO-821;.

Benoît de S»ainte-3Iore, poète français
fl2" s.).

Benoit-da-Sanlt (S>-). cbi. c. (Le Blanc),
Indre, 1000 hab.
benoîte, sf. Plante herbacée de la famille
des rosacées.
benoîtement, adv. D'une façon doncc-
rcuse.
Benoîton ,M">'). personnage d'une cooiédic
contemporaine, type d'une maitresse de mai-
son toujours absente de chez elle.

Benoné, rivière d'Afrique, affl. de gauche du
Niger.

Beusernde, poète français (1612-1691).

Bentliaiu (JéBKUtE), économiste, juris-

consulte et moraliste anglais (1141-1842).

Bentivogllo, cardinal italien (1519-1644).

bentiirong, sm. Carnassier des ilcs de la

Sonde.
Benvennto Cellinl. V. Ceuj.ii.
Bény-Bocage (Le), chL c. (Vire), Calva-
dos, 8.50 hab.
benzine [bin-zi-ne], sf. Liquide volatil,

inflammable, que l'on tire du goudron
Eticycl. La benzine, CH", est un liquide très
inOammable ; elle dissout le soufre, le caout-
chouc, les corps gras; elle sert à détacher.
V. T.\>:ar..

l>euzoate, «m. Sel formé par l'acide ben-
zoique.

^
l>enzoèiie, sm. Liquide qu'on obtient en dis-
tillant du baume de Tolu (Chim.j.
benzoïqne, adj. Se dit d'un acide tiré du
benjoin.
Béotle [Bé-o-si], contrée de l'am;. Grèce, cap.
Thébes.
béotien, enne, adj. et s. De Béotie. u Fig.
Homme à l'intelligence épaisse.
béotisme, toi. Lourdeur de béotien.
béqnée. V. Becquée.
bèqne-flenrs, sm. Colibri.
beq.net, sm. Pièce mise à un soulier. H Addi-
tion faite sur épreuves à un ouvrage qu'on
imprime.

BÉaiMCEB

béqueter, ta. V. BticQCETER.
béqnettef», sfpl. Petites pinces.
béquillage, sm. Opération qui a pour but
délayer un na-
vire échoué.
l>éqalliard
sm. 'Vieillard qui
marche avec des
béquilles.

l>équllle. sf.
Bâton surmonté
d'une traverse

,

sur lequel les in-

firmes s'appuient
pour marcher.
béqailler, vn.
Marcher avec des '

béquilles.

béqaillon,«m.
Petite béquille.

t»er, sm. .Appareil

de charpente, en
forme de berceau,
pla<-é sous les na-
vires pour les supporter lorsqu'on les lance
à l'eau (Mar.).

Béranser (PiKBBE-JEA.f de), chansonnier
françai_s 71180-18.51) Ifig.).

Berl>éra, colonie anglaise en .Afrique fgolfe
d'Aden).
Berbères ou Berlwrs, premiers habitants
de l'Afrique septentrionale ou Barbarie (fig.).

berbérldaeées ou berbéridécN, sfpl.
Famille de plantes dont l'épine-viuettc est le

type.

b.èrbéride , sf.
Épine-vinetle.
bercail, sni. Éla-
blc à moutons. 11

Fig. Ramener ane
brebis au bercail,
ramener qqn au
bien, à la vérité. H

Sans plur. Il Svx.
Bergerie, élable.
I>erce, sf. Vn des
noms du rouge -

gorge.
berce, sf. Genre
d'ombellifères ,

plante vénéneuse. berbère.
berceau, sm. Lit

de petit enfant, disposé de manière à ce qu'on
puisse le balancer aisément. Il Fig. Li première
enfance, u Lieu d'origine. Il Voûte de feuillage
dans un jdrdin. 11 Voûte demi-cylindrique
(Arehit.i.

Il Outil de graveur.
bercelle, sf. Pince d'éinaillenr.
berceloniiette, sf. V. Barcflomictte.
bercement, sm. .Action de bercer.
bercer, va. Balancer dans un berceau on sur
les bras un enfant qu'on veut endormir. 11 Fig.
Amuser d'espérances faus.ses. Il Se bercer. r;*r.

Se balancer. Il Fig. Se flatter de quelque chose.
Il C. Acquiescer.
bercense, sf. Femme chargée de bercer un
enfant. Il Chant pour endormir les enfants.
berclie, sf. Bouche 'a feu en fonte employée
autrefois sur les navires.
Berclionx, poète français, auteur du poème
de la Gastronomie (116-5-1839).

Berck-snr-Mer, vge du Pas-do-(^Iais (arr.

de Montreuil). 1000 hab. Établissement pour les
enfants scrofuleux de la ville de Paris.

Bercy, ane. village auprès de Paris, réuni à
la capitale en 1860.

EicTCL. On a construit à Bercy un grand entre-
pôt où les vins sont introduits sans payer de
droits d'octroi, tant qu'ils ne sont pas livrés à
la consommation parisienne.
Berditclief, v. de Russie. C<'uvi de Kiev.
Bérécyntlie, montagne de l'iiuc. Phrygie.
Bérenger, nom de deux rois d'Italie (888-

924) ; (9.50-9C1).

Bérenser. sénateur français né en 1830, a
fait voter en 1891 une loi (Ie loi Bérenger ou
loi de sursis) qui permet aux tribunaux, tout
en condamnant à l'amende ou à la prison un
prévenu qui n'a pas subi de condamnation anté-
rieure, de suspendre l'exécution du jugement.
Si, pendant les 5 années qui suivent, le con-
damné n'encourt pas de condamnation nouvelle,
sa peine lui est remise. Dans le cas contraire,
le jugement reçoit sou c\écution, la première
peine s'ajoutant à la suivante.
Bérenger de Tours, hérésiarque dn
moyen Âge (9'J8-1088).

Bérénice, nom de plusieurs princesses égyp-
tiennes. Il Princesse juive que Tiius n'osa pas
épouser de peur d'irriter les Romains. | Titre
d'une trasédie de Racine (1610).
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BéréHiiia. riv. de Russio, C(''lèbre par Ip

passaj{<> désastreux des Français lors de la

retraite de 1812.

l>ér«^t, sni. Toque de laine ronde et plate 'fiij.

V. Basque).

Bersr (grand-duc de). V. Mub.\t.

Berg, anc. duetié d'Allemagne.
berjï, sm. Terme géographique allemand signi-

fiant iiiontdijnv.

berjifaiiiastiue, sf. Danse populaire de la

province de Bercame.
Bergainf, v. d'Italie, cap. de la province du
même nom, à 40 kil. de Milan.

bergame, sf. Ancienne sorte de tapisserie

commune.
bergamote, sf. Espèce de poire fondante. !l

Espèce d'orange dont le zeste contient une
essence employée en parfumerie, il Bonbon-
nière doublée avec de I éeoree d'orange.
bergaiiiotier, »m. Espèce d'oranger.

berge, sf. Bord escarpé d'un cours d'eau, d'un
elicmin, d'un fossé. Il Chaloupe étroite et longue.

E>icYr.L. L'entretien des berges est à la charge
du propriétaire ou du concessionnaire du cours
d'eau, du chemin ou du fossé. Par conséquent,
les berges des cours d'eau navigables et flotta-

bles, des canaux, des grandes routes, doivent
être entretenues par l'État ; les berges des
chemins vicinaux doivent l'être par les com-
munes. — Les bcryes des cours d'eau qui ne
sont ni navigables ni flottables sont entretenues
par les propriétaires riverains.

Bergen, v. de Norvège, port sur la mer du
Nord, GOOOO hab. (V. carte Suède).

berger, è^e, s. Celui, celle qui garde les

moutons. Il Etoile dn berger, nom vulgaire de
la planète Vénus. Il Chien de berger, eliien de
la race des matins, spécialement dresse pour
surveiller et défendre les

moutons. !l Svs. Pâtre,pasteur.

Encycl. L'État a créé une école

(le bergers a Rambouillet et

une autre à Montjcbeur (Algé-

rie).

Bergerac, chl. arr. (Dor-
dognel, 15 100 hab. Vins esti-

més ifiij.).

Bergerac (Cvn.tNo de)

,

écrivain français (1619-1655).

bergère, sf. Fauteuil garni
de coussins.

bergère tte, sf. Jeune bergère. Il Svm. Pas-

tourelle. Il Sorte de vin miellé.

bergerie, sf. Endroit où l'on enferme les

moutons. Il Sy.x. Bercail. Il Fig. i^lau.plur. Poésies

pastorales.
bergeronnette, sf Petit oiseau qu'on

BERGERO.'CiETTE.

appelle aussi hochequeue ou lavandière {fig.).

U Petite bergère (vx.).

Bergbeni, iieintre hollandais (1624-1683).
bergin, sm. Espèce de filet de pêche.
Bergman, chimiste suédois (1735-1784).

Berg-op'Zooni, v. de Hollande * (Brabant).
Prise par les Français en 1747 et en 1795.

bergne, sf. L'n des noms de l'aune ; éeoree
d'aune employée en médecine.
Bergnes, chl. c. (Dunkerquc) , Nord, 5 300
hab. place forle).

béribéri, sm. Maladie épidéniique qui sévit
surtout en Asie.

béricbon, sm. Nom vulgaire du roitelet.

bérll, sm. V. Béryl.
Berlieley (Georges), évêque et philosophe
irlandais, l'un des fondateurs de l'idéalisme
moderne (1684-17.53).

Berks, comté d'Angleterre, eh.-l. Reading-
Berlaimont, chl. c. (Avesnes), Noid,
2 700 hab.
berle, sf. Genre d'ombellifères (Botan.l.

Berllchlngen (Gœtz de), chevalier alle-

mand (16e s.), héros d'un drame de Goethe.
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BERLIN (PRUSSE) 1900000 habitants.
Echelle

Berlin, cap. du royaume de Prusse et de
l'empire d'Allemagne *', sur la Sprée. à 1 080 kil.

de Paris, 1900000 hab. Il Hab. Berlinois (V.

Plan).

E:«CYCL. C'est à Berlin que fut signé en 1878 le

traité qui modifiait au désavantage de la Russie
le traité de San-Slefano, autorisait l'Autriche à
occuper la Bosnie et l'Herzégovine, l'Angleterre

à garder Chvpre.
berline,*/. Voiture suspendue à quatre roues
et à deux fonds [fig. V. Voiture). || Chariot

servant "a transporter le minerai dans les mines
de houille.

berlingot, sm. Berline à un seul fond. Il

Sorte de bonbon au. caramel.

Berlioz, musicien français (1803-1869), auteur

de la Dam-
nation de
Faust, de Ro-
méo et Ju-
liette , etc

.

'^9-)
berloqne
ou brelo-
fine,sf. Bat-
terie de tam-
bour pour an-
noncer la fin

des exerci-
ces, des re-

vues, des ma-
nœuvres en
armes. Il Fig.

Battre la bre-
loque , diva-
guer.
berlne, sf. berlioz.
Sorte d'é -

bleuissement passager ; état maladif consist.int

à voir des objets qui n'existent pas. Il Fig.

Avoir la berlne, ne pas savoir ce qu'on dit.

berme, sf. Chemin étroit sur un rempiirt ou
le long d'une route, entre une levée * et le

bord d'un canal ou d'un fossé.

Bermnde. nom de 3 rois espagnols de Léon
et des Asturics aux 8', 10« et 11» siècles. i

Bermn<le8 (Les), iles au nord des .Antilles
j

(à l'Angleterre) (V. carte Amérique).
bermndienne. sf Sorte de lis (Botan.). |

bernable, ndj. g g. Digne d'être berné.
jbernaclie ou bernacle, sf. Sorte d'oie

il Espèce de coquillage.
I

Bernadotte, maréchal de France, adopte
'

eu 1810 par Charles XIII, roi de Suède,
j

Roi de Suède en 1818 sous le nom de Char-
les XIV (1764-1844), il fit la guerre à la France
en 1«14. I

physiologiste français

3 V s Kil.

Bernard, nom d'homme tire de l'allemand
et signifiant fier comme un ours.
Bernard, petit-fils de Charlemagne et roi

d'Italie (812-818), se révolta contre Louis le

D<?l)onnaire qui lui fit crever les yeux (818).

Bernard (Saint), moine français (1091-1153),

fonda l'abbave de Clairvaux et prêcha la 2' Croi-
sade en 1146". Fête le 20 aoiit.

Bernard (Charles de), romancier français
(1804-1850).

Bernard ( Claude ).

(1813-1878) (fig.).Bernard ou
Oentll- Ber-
nard, poète fran-

çais (1718-1775).

Bernard ' Sa-
ml-el ) , financier
français(1651-n39).
Bernard(Grand-
Saint-\ montagne
des Alpes (Suisse)

oii se trouve un
hospice célèbre.
Bernard de
«axe - ¥Vel

-

iiiar. général al-

lemand, servit d'a-

bord la Suède,
puis la France
(1G04-1639).

bernardin. Ine
de l'ordre de Si-Benoit, réformé par saint Ber-

nard.
Bernardin (Saixt), moine italien (1380-

1444). Fête le 20 mai.
Bernardin de Saint-Pierre. V. Saist-

Pierre.
bernar«l-l'erniite, sm. Genre de crusta-

cés (Zool.) (fig.).

BER:«ARD (CLAUDE).

s. Religieux, religieuse

BERNARD-L ERMITE.

Bernaville. chl. e. fDoulleus^, Somme,
WX) hal).

Bernay, chl. a. (Eure), 8000 hab.
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Bernis cardinal de . homme d'État et poète
français l'iô-l'y* .

Bernoallli Jacoles ' '165*-n(K) ; Jeas,

frère du précédent 16b%ITi»' ; Daiiel, fils

de Jean noO-1'82 . mathématiciens suisses.

B^rnstorf, homme d'État danois .'1712-1712).

Béroalde de Vervlll*. écrivain fran-

çais IVjS-1612? .

BERNE (SÏÏISSE) 69 ooo habitants.

EcKeUa.

•00 3oo ^eo SoolUl)

BtRNLVAL.
Nef dt Véglimt Saint-Ooea, à Roocd.

Berne, t. de Suisse *. cap.

da can'on de Berne et de la

Ij^ifodéralion belvétique. à S'il

kil. >le Paris. 69000 faab. D Uab.
Bernou (\. Plan).

berne, sf. .Action de berner.
Il Pavillon en berne, pavillon
flottant à mi-fliàL en siffne de
deuil ou de détresse (Mar.).

bernement, nn. .\eUon de
berner.
berner, va. Faire sauter qqn
en l'air au moyen d'une couver-
tore dont on tient les quatre
coins, n Fig. Tourner en ridi-

cule.

bernenr. «m. Celui qui berne.
Bemeval. architecte fran-
çais, l->« siècle : mort en 1*40

A9)-
Bemhardt Sabih^, artiste

française contcmpAraiile, née
en 1»U.
Berni, poète barlesqne italien

14» s.>.

bernlcle. 'f. Sorte d'oie appe-
lée aussi cravau.
bernicles. sfpl. Instnimont
de torture ,vx'.

bernler. 1ère, ». Celui, celle

qni tire l'eau salée dans une
saline.

Bernler . vovagcur français

.ISi-ï-lCSS .

Bernler .Fabbé , un des né-

gociateurs du Concordat: m.
evèque d'Orléans IIGUSOS).
Bemlni» 'mont , massif des
.Mpes de Suisse.

Bernlni ou le CaTalier Ber-
nin, architecte, sculpteur et

peintre italien (,f.VJ»-1680i Ifig.).

bernique, inUrj. marquant
le désappointement (fam.).

béroé. tm. Genre de zoophytes.
Bérose. historien chaldeen (300 av. i.-C).
bérot, sm. Petite voiture.

Berqnln, écrivain français, auteur de nom-
breux ouvrages pour l'enfance (f^iS-ITSI^
berqnlnade. sf. Ouvrage analogue k ceux
de Berquin, ccst-à-dire écrit pour l'enfance.

Berre . chl. c. Aix), Bouches-dn-Rbône

.

1 600 hab. : port sur l'étang de Berre, qui com-
manique avec la Méditerranée.
berrlcbon, onne. ou bermyer, ère,
adj. et t. Qui est du Bernr.
Berrncrvt', scidpteur et arebiiecte espa-
gnol (IMOT-lSeï; ifig.).

Berry ou Berrl. anc. prov. de France,

DKaBcecEis.

rllœ d'Akrallam (groope en b*a,

Maate d» Y.n.AJLI|

achetée par Philippe l*' en 1101 fa fonn

dép. du Cher et de l'Indre : cap. Bourges
formé les
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Jlerr.v (duc de), nom de plusieurs princes
l'rançais : Jean de France (duc de), lilsde Jean le

Bon. pris b Poitiers ; régent durant la folie de
Charles VI (13«>-lil6). — Charles iduc de),

petit -Uls de
I^uis XIV
ll68fi-nU). —
Chaules -Fei»-
niNAjii) (duc
de) , fils de
Charles X et

père du comte
<le Chanibord,
ni' en ms,
assassiné par
Louvel en
1820. Sa veuve
essaya , mais
vainement, de
soulever la

Vendée contre
Louis -Philip-
pe eu 1832.

B e r r y e r berryer.
(Antoine-Pier-
re), avocat et homme politique français (1790-

1868) ifiy.).

bers, smpl. Les ridelles d'une charrette.
l»ersagllep (ifal. bersayliere, tirailleur), sm.
Troupe légère
de l'armée ita-

lienne servant
aux avant- pos-
tes.

bersant. sm.
But pour le tir de
l'arc.

Bersot (Er-
nest), philoso-
phe et littéra-

teur français
(1816-1880).

Bert (Paul), sa-
vant et homme
politique fran-
çais (1833-1886)

(fi!)-)-

Bertant, poè- "• •"

te français (1570- utaT (pall).

Ifill).

berfavelle, sf. Nasse de jonc pour la péclie.
bertlie, sf. Petite pèlerine de dame.
Ber»be, nom de femme. V. Prénom.
Beptlio, nom de plusieurs reines de France,
entre autres Jierthe aux grands pieds, mère
de Charlemagne, et Berihe, femme du roi
Robert.
Berflie (Sainte), abbesse de Blangv. morte
en 120. Fête le 4 juillet.

Bci'tbelot, chimiste et homme politique
fiançais contemporain, né en 1821.
Bei-thiep, maréchal de France, prince de
Wagram (1753-1815).

B<>rtbolI«>t, chimiste français (1748-1822). il

Sel de BerthoUet, nom vulgaire du chlorate de
potassium.
berthollétia, sf. Genre de mvrtacées
(Bolan.).

Berthond. horloger suisse (1727-1807
Bei'tiil, anatomistc fninçais (1712-1781).
Bertiii, lumi de 2 jciurnalistes français :

Bertin aine (17CC-184-1)
; Armand Bertin (1801-

Berttnconrt, chl. c. (Arras), Pas-de-Calais,
1 300 hab.
Bertoii, compositeur de musique français
(1706-1841).

Bertrand, nom d'homme, tiré de l'allemand
et signifiant cnrhenn brillant.
Bertrand (comtei, général français, compa-
gnon d'exil de Napoléon (1773-1844).

Bertrand (Joseph), mathématicien français,
de l'Académie française (1822-1'JOO).

Bertrand, nom d'un singe dans La Fon-
taine, se fait tirer des marrons du feu par son
ami R:!ton.

Bertrand (S'-), chl. c. ( Sainl-Gaudens\
Haute-Garonne, GOO hab.
Bérnlle (Pierre dei, cardinal français, fonda
la congrégation de l'Oratoire (I.Ï75-1G29).

Berivick, comté et ville d'Kcossc.
Berwicte (Fitz-Jamf.s, duc de), maréchal
de France (1670-17341, vainqueur à Almanza
(1707).

béryl ou berll, sm. Sorte d'émeraudc.
béryllium , sm . Autre nom du givcinium
(Chim.).

BerzélinH, chimiste suédois (1779-1848).
besace, sf. Sac â doux poches avec une ouver-
ture au milieu.!! Svn. Bissac.
besacler, sm. Celui qui porte une besace.

BESA-BÉTÂ
besalsfre, adj. S g. Qui tourne au vinaigre,.
en parlant du vin au fond d'un tonneau.
besalguë [be-zè-gù ],«/. Outil de charpentier.
taillant par les deux bouts, dont l'un est en

ciseau et l'autre en bec-d'àne {fig.). On dit
aussi bisaigue.
BeKanfon , ch.-l. du dép. du Doubs, à
407 kil. de Paris {fig.); place
forte ; archevêché. Académie,
Cour d'appel, chef-lieu du 7"

Corps d'armée, patrie de Ch.
Nodier, Moncev, Victor Hugo,
57 600 hab. Il Hab. Bisuntins
{fin-)-

besant (I. hijzantius, de By-
zance), sm. Monnaie d'or de
l'Orient au moyen âge, valant
10 fr.

betianfé, ée, adj. Chargé
de bcsanls (Blas.).

be8»s ou beset, snt. Coup
de dés par lequel on amène deux as.
beMCliois , sm . Autre nom du pic-vert.
bésean, sm. Ki^olc pour l'irrigation.

bewenge, sf. .Mésange charbonnière.
besi, sm. Espèce de poire. || Jeu de cartes.
besicle», sfiil. Lunettes à verres ronds et à
blanches. V. Lunettes.
besier, sm. Poirier sauvage.
besig^iie, besl ou besy, sm. Jeu de cartes.
besoclie, sf. Sorte de hoyau (vx.).

besogne , sf. Travail obligatoire. Il Travail
quelconque.
besogner, vn. Faire de la besogne.
besogneux, euse, ou besoigneux,
euse, adj. Qui est dans le besoin.
besoin, sm. Privation de ce qui est néces-
saire, indigence. Il Sensation qui porte les

êtres vivants à certains actes : le besoin de
manger. Il Chose nécessaire : fumer est un
besoin pour cetcx qui en ont pris la mauvaise
habitude. || Au besoin, lac. adv. Si cela est

nécessaire. Il Svn. Dénùmcnt, misère, néces-
sité, indigence.
besolet, sm. Hirondelle de mer.
Bessarabie, prov. de la Kussie méridio-
nale, cap. Kirhenev. Grande production de blé,

de maïs et de fruits.

Bessarlon (cardinal), patriarche in par-
tibus de Constantinopic, mort en 1472.

Besse , chl. c. (Issoiie), Puy-de-Dôme,
1 750 hab.
Besse, chl. c. (Brignoles), Var, 1 150 hab.
Bessèges, chl. c. (Alais), Gard, 8000 hab.
.Mines tfe houille et de fer.

Bessenier, ingénieur anglais (1813-1898),
inventa un procédé très ingénieux pour obtenir
de l'acier fondu V. Acier.
Bessières, maréchal de France, duc d'Istrie

(1768-1813).

Bessln, petit pays de Normandie (Calvados).
Besslnes , chl. c. (Bellac) , Haute-Vienne

,

2800 hab
besson, onne, adj. Jumeau, jumelle.
Bessns, satrape perse, assassina Darius Co-
doman, et fut châtié par Alexandre le Grand.
bestiaire (I. bestia, bête), sm. Gladiateur
destiné à combattre les bêtes féroces dans
l'amphithéâtre. Il Recueil de fables du moyen
âge dont les animaux étaient les héros.

bestial, aie, adj. Qui tient de la bête.

bestialement, adv. D'une façon besttele.

bestialité, sf. Caractère, état de ce qui est

bestial.

bestiasse. sf. Personne stupide (Pop.).

bestiaux, smpl. V. Bétail.

bestiole, sf. Très petite bête.

bestion, sm. Petite bête.

besy, sm. V. Besirue.

bêta, sm. 2" lettre de l'alphabet grec (B .

bêta, asse, sm. Personne niaise (Pop.).

bétail [bé-ta-î], «»j. Les animaux qu'on mène
paitre. Il Gros bétail, les chevaux, àncs,
mulets, bœufs, vaches. Il Henu bétail, les mou-
tons, chèvres, porcs. Il Plur. bestiaux.

Encvcl. Le bétail est indispensable à l'agricul-

ture; il donne au cultivateur des animaux de
travail et l'engrais le plus favorable à la végé-
tation ; il fournit aussi des animaux de bou-
cherie, du beurre, du lait, du fromage, de la

laine, etc. Il On a calculé que le fte'MiT français

représente plus de 40 millions d'individus

valant 5 milliards.

En cas de saisie du bétail, le débiteur est auto-

risé à conserver 1 vache, ou 2 chèvres, ou

RÈTHL^E
(ArmM do).

BETC-BEUL
3 brebis, avec la paille et le fourrage néces-
saires !> CCS animaux pendant 1 mois. — Qui-
conque tue sans nécessité le bétail d'autrui
peut être condamne à un emprisonnement de
li jours h 6 mois. Celui qui l'empoisonne cn-
iiiiirt la peine de 1 an il 3 ans de prison. Va
loi punit aussi d'un emprisonueiiient de 6 jours
à .') ans les possesseurs d'animaux atteints de
maladies contagieuses, qui les laissent cominu-
ni<|uer avec d'autres.

Betcbonanas, peuplades de l'Afrique aus-
trale.

bête (I. bestia), sf Tout animal autre que
l'homme. Il Bête de somme, celle qui porte des
fardeaux. Il Bêtes fauves, les cerfs, Ifis che-
vreuils, les daims. || Sorte de jeu de cartes. Il

Fig. Personne sans intelligence. Il Adj. Niais,
stupide, sol. Il Syn. Animal, brute.
bétel, sm. Plante de l'Indu, analogue au poi-
vrier: les Hindous mâchent ses feuilles.

Bételsense, étoile de 1" grandeur, dans la

constellation d'Orion.

bêtement, adv. D'une manière bête.
Béthanie, petit bourg près de Jérusalem.
Béthel. V. de l'aiic. Palestine, où l'on adorait
le veau d'or.

Béthencourt (baron de), marin français,
découvrit les Canaries en 1402.

Betliléeni, village de Pa-
lestine (aiij. Reïtiahin), où na-
quit Jésus-Chrisl.

Betbsabée, femme d'Urie
et ensuite de David, mère de
Salomon.
Bétlinlle, v. de Palestine
que Judith délivra en tuant
Holopherne.
Bétliune, chl. a. (Pas-de-
Calais), 11600 hab. (fig.).

Bétiqiie. prov. de l'anc. Es-
pagne (auj. Andalousie).
Bétls , nom ancien du Guadalquivir

.

bêtise, sf. Défaut d'intelligence, de bon sens.
Il Action ou propoj bête. Il Parole amusante et
légère. Il SvN. Niaiserie, stupidité, sottise. Il

Ctr. Intelligence, (inesse.

bétoliie, sf. Plante médicinale de la famille
des labiées.

bé.tolre, sf Sorte de puisard pour recevoir
le trop-plein d'une marc.
béton, 6'»). Premier lait d'une vache qui a un
veau.
béton, sm. Mélange de cailloux, de chaux
hydraulique, de sable et d'eau. L'Opéra est
construit sur un lit de béton.
bétonnage, sm. Construction en bélon.
bétonner, i «. Construire avec du bélon.
bétonnière, sf. Appareil à faire le béton.
Betsileo, prov. de Madagascar, au sud de
riméiina. Il Hab. Betsileos.

bette, sf. Genre de plantes dont Xapoirée et la

betterave sont les espèces iirincipalcs.

betterave, sf. Plante dont les racines grosses
et charnues sont appelées aussi
betteraves {fig.).

Encycl. il existe plusieurs varié-

tés de betteraves. Les plus im-
portantes sont : la betterave
fourragère, qui possède de
grandes propriétés nutritives et

sert i< la nourriture des bestiaux
;

la betterave industrielle ou sac-
( harine, dont on extrait du su-

cre et de l'alcool. On sème les

betteraves en avril ou en mai et

on les récolte en octobre ; il en
est qui donnent en sucre jusqu'à
20 pour cent de leur poids. V.
Alcool, sucre.
Bettina d*Arnlm, femme
allemande aimée de Goethe betteuavi:.

(1783-1854).

bétn lacées. bétnlées oubétisIinéeN.
famille de plantes dicotylédones comprenant
les deux genres bouleau et aune.
bétiiline, sf. Sorte de camphre qu'on tire

de l'écorce du bouleau.
bétnse, sm. Tonneau ouvert de c6té pour
l'avoine. Il Tonneau ouvert pour le transport du
poisson vivant.

bétyle , sm. Pierre dont les anciens païens

faisaient des idoles.

Bet2, chl. c. (Senlis), Oise, 630 hab.

Betzlboka, rivière de Madagascar.
Bencbot, bibliographe français, éditeur des
Œuvres de Voltaire (1773-1851).

beuglement, sm. Action de beugler.

beugler, vn. Crier (en parlant du bœuf, de
la vache, du taureau). Il Fig. Pousser de grands
cris (Pop.).

Benle, archéologue français 1826-1874).



BEUR-BIAS

BrnrnonvIIle (de), maréchal de Franco

|T:.MS21 .

brurre 1. buti/rum\ *m. Substance grassp

que l'on tire de la cr«-mc du lait en la battant.

Il Substance grjsse que l'on retire de certains

ïégëtau\ ; beurre ne carao. Il Beurre frais.

loc. adj. Couleur analogue à relie du bourre ;

des ganli beurre frais. 11 Benrre d'antimoine,

nom vulgaire du chlorure d'antimoine, il Beurre
de zinc, chlorure de zinc.

RxcvCL. Pour obtenir le beurre, on met la crènio

du lait dans une baratte et on la bat pendant
une heure environ. .Apres avoir enlevé le beurre

de la baratte, on ie lave et on y ajoute une quan-

tité plus ou moins grande de sel fin, suivant

que l'on veut avoir du beurre demi-sel ou du
beurre $ai'. Pour produire un kilogramme
de beurre, il faut de 20 a 2-5 litre-s de lait ou
2 kilogrammes de crënie: une bonne vache
peut donner par an de CO à 80 kilogrammes
do hcurre. — Malgré les peines sévères qu'ils

encourent emprisonnement de 6 jours à 6 mois,

amende de 500 à 3000 fr.), des marchands
malhonnêtes falsifient le beurre, parfois avec

des substances nuisibles. Les f.ilsitications du
beurre sont faciles à reconnaître ; le beurre

de bonne qualité fond à la température de 3.5"

centigrades ; le beurre falsiSc ne fond qu'à en-

viron 70'. V. M.vRr..\Bi'(e.

beurré, sm. Espèce de poire fondante.

beurrée, sf. Tranche de pain sur laquelle on
a étalé du beurre.
beurrer, i'<i. Couvrir de beurre.

benrrerie, sf. Lieu où l'on fait, où l'on

conserve le beurre.
beurrier, ière, s. Celui, celle qui vend du
beurre, il Sm. Vase où l'on met du beurre. Il

Sf. Toile de Bretagne.
Benst comte de), homme d*Klat autrichien

i^O'j-issi;

.

Beuvron. riv. de France (Mévrc;. alDucm
cl.- I Vonrio. il Affluent de la Loire.

Benzeval. vge du Calvados: bains de mer.
Beuzeville, cbl. c. (Pont-Audemer,, Eure,
2KO0 hab.
bévue, sf. Erreur commise par ignorance ou
par étourdorie.
beware of plcltpocfeet», phrase an-
glaise signifiant prenez garde aux loleurs.

Bexon, naturaliste français (nv8-n8i..
be.i ,'bè] iiiot turc signifiant seigneur . Titre

donné par les musulmans au gouverneur d'ime

province ou d'une ville.

Beyie. V. STs-^miAL.

beylife. sm. Proriuce gouvernée par un hey.

Beynat. chl. c. ^Brive), Corréze, 2100 hab.

Beyronrli. v. de la Turquie» d'Asie ;Syrie;,

port sur la Méditerranée, 80 000
hab. Escale des Messageries
maritimes.
Bèze ;Thé'ii>o«e de), un des
l'hofs du protestantisme en
France (1.ÏI9-I60.';).

bézestan. sm. Marché pu-
blic on Svrie.

Bézlers. chl. a. (Hérault),

48 000 hab. il Uab. BiUerois

'fin-)-

bézoard. sm. Sorte de cal-

cul * qui se forme dans le

corps de certains animaux et que les Orientaux
considèrent à tort comme un remède souverain.

Bezont. mathématicien français (l";:)0-n83;.

Bhontan, État indien indépendant au sud
(lu Thibet.
Btaurtponra. v. de l'Hindoustan.

Bi. symbole cliiniiqne du bismuth.

bi lat. bis. deux fois). Préfixe pour indiquer
qu'une chose, une quantité est double.

Biafi-a. goifo d'Afrique (Guinée;.

Bia'içrasso. v. d'Italie, près de Milan, défaite

dos Français on V>H.
biais ' bi-èl. sm. Direction obliqne. 'l Fig. Moyen
détourné pour obtenir un ré-

sultat. Il De biais, lo . adr.
Obliquement, de travers.

biaiscuient, sm. Action de
biaiser.

bialMement. ai/r. En biais.

biaiser, rn. Être de biais, ii

Fig. Avoir recours à des fi-

nesses.
bial»eur, enne, s. Qui
biaise.

Biarritz, bourg de France,
arr. de Baysnno Basses-Pyré-
nées), It 900 hab. Bains de iner

(/Î9.).

Bias. philosophe grec, un dos
la Grèce |6' s. av. J.-C.i.

biasse, sf. Soie écruc du Levant.

BIBÂ-BIBL

bibale. ^f. Espèce de fourche.

Bibaii. défilé do l'Atlas (Algérie).

bibaii. mot arabe signifiant ^or<e« (pluriel de
bah').
bibastsier, sm. Plante de la famille des
rosacées.
Bibbiena, cardinal et auteur dramatique
italien ; Ii";9-|.ï20 .

bibelot, sm. Petit objet de curiosité, de luxe.

bibeloter, rn. Uechcrcber curieusement les

bibelots (fam.).

Bil>eracb, t. d'Allemagne; victoires des
Français en 1796 et 1800.

bll>eron (1. bihere, boire). ïto. Petit vase
avec un bec ou un tuyau pour faire boire les

enfants ou les malades <fiq.).

E.\cvcL. L'allaitement au biberon ne vaut pas, à

Itcaucoup près, l'allaitement maternel, mais on

BIBL-BICÂ

Bibliothéqaes modernes.

113

BIARRITZ.
(iVrmes de|.

sages de

est souvent obligé d'y avoir recours. Il faut

choisir les biberons qui peuvent se nettoyer ie

plus farilement. On doit laver les tubes et lo

flacon chaque fois que l'on aura donné à boire

à l'enfant. Il faut éviter do laisser sucer un
biberon vide. V. Aluitemett.
bil>eroii, onne. s. Qui aime trop ï boire.

blbion, sm. Genre d'insectes diptères (Zool.^

Bible (g. biblion, livre), sf. L'Écriture sainte

(Ancien et Nouveau Testament).
bil>liatriqne,sA ^f de restaurer les livres.

bibliographe (g. biblion. livre: graphô,
j'écris . sm. Celui qui est versé dans la connais-
sanoe des livres et on dresse des répertoires.

bibliosrapbie, sf. Art du bibliographe. Il

OEinrP (lu biljliographe. Il Répertoire de livres.

bibIiograpliiq.ue, adj. 3 'j. RolaUf à la

bibliograpliio.

biblioiuaiicie (g. biblion, livre ; manteia.
divination), sf. Art prétendu de connaître l'ave-

nir en ouvrant un livre au hasard.
bibllouiaiie g. biblion, livre ; mania, folie).

sm. Celui qui aime avec passion les beaux
livres ou les livres rares.

bibllonianiaqne, adj. 3 g. Relatif a la

hibliomanic.
biblioiiianle, sf. Passion pour les livres.

bibliophile (g. biblion, livre : ;>Ai/o«, ami,,
s-m. Celui qui aime les livres, qui recherche
les éditions les meilleures.
bibliothécaire, sm. Celui qui est chargé
de conserver une bibliothèque et de communi-
quer les livres qu'elle contient.
bibliothèque (g. biblion, livre ; th'^'.
armoire), sf. Collection de livres, de raaiiuscrils

rangés dans un certain ordre, li Armoire,
chambre, édifice qui sert de dépAt aux livres.

EncYCL. La création des bibliotln'ques date de
l'antiquité ; celle d'.AIcxandrie avait plus de
300000 volumes. Mais les principales bibliothè-

res européennes ne datent que du xv siècle,

existe en France un grand nombre de bi-

bliothéqties populaires; l'essentiel n'est pas
d'avoir beaucoup de livres, mieux vaut en avoir
un petit nombre de bons. Voici la liste des
bibliothèques les plus célèbres :

Antiqiiité.

Bibliothèque (CAlcTarulrie, créée par Ptolémée
Soter (V s. av. J.-C.). Elle contenait 5 \k

600060 volumes.

FH.47ICE

Bibliothèque nationale, à Paris, rue de Riche-
lieu, fondée au commencement du 11* siècle.

2400000 volumes. 100000 manuscriu, 143000
pièces de monnaie et médailles, 2300000 es-

tampes et dessins.
Bibliothèque de l'Université Je Paris tSor-
bonne) . fondée |iar Montempuis en 1763

.

2*1000 volumes. 200) manuscrits.
liibliuthéque ."^linte-Geneciere. a Paris, fondée
on 1624. 200001) volumes et manuscrits.
Bibliothfque de l'Arseniil, 'a Paris, fondée en
I~.>~. 480 000 volumes et manuscrits.

Bibliothèque ilazarine, à Paris, fondée en ICI»
par Mazarin. 173000 volumes et manuscrits.

A-veLt-rTcaBE

Bibliothèque du British Muséum, a Londres,
fondée en 1737. 2 millions de volumes.
116000 cartes. 90000 manuscrits.
Bibliothèque Bodléienne, fondée en 1.397, à
Oxford, par le savant Bodlcy. 400000 volumes,
30000 manuscrits.
Bibliothèque de l'Université de t^nmbridge.
fondée en 1473. 300000 volumes, 30000 manu-
scrits.

ALLE]I.\eXE
Bibliothèque royale de Munich, fondée en 1.3-30.

900000 volumes. ISOOO manuscrits.
Bibliothèque royale de Berlin, fondée en 1661.

800000 volumes, 12000 manuscrits.
Bibliothèque royale de hresde. fondée en 1531.

300000 volumes, 2000 incunables, 4000 ma-
nuscrits, 30000 cartes. .

Bibliothèque de l'Unirersité de Gœttingve.
fondée en 1736. .30») 000 volumes, 3 000 mss.

Bibliothi'que grand-ducale de barmstadt. fon-

dée en 1760. 300000 volumes. 4000 manuscrils.
Bibliuthèque de CUniversité de Heidelber /.

fondée en 1703. 500000 volumes, 2000 mss.
Bibliothèque royale de Breslau. fondée en 181 1

.

450000 volumes, 2000 manuscrits.

ITALIE

Bibliothèque nationale, à Florence, fondée au
17» siècle. 170000 volumes. 12 («x manuscrits.

Bibliothèque du Vatican, a Kume, fondée en
14-30. 300000 volumes, 26000 manuscrits.

Bibliothèque Ambrosienne. a Milan, fondée eu
1609. 160000 volumes. 130t>0 manuscrits.

Bibliothfque Saint-Marc, à Venise, fondée cv
1468. 130000 volumes. 10000 manuscrits.

Bibliothèque Victor-Emmanuel, à Rome
4-30000 volumes, 9000 manuscrits.
Bibliothèque de l'Unirersité de Turin, fondée
en 1436. 200000 volumes, 8000 manuscrits.
Bibliothèque royale de Saples, fondée en 1780.

200000 volumes, 4000 manuscrits.

AUTBICBE
Bibliothèque impériale de Vienne, fondée eu
1440. 300000 volumes, ^000 mannscriU.

BELGIQUE
Bibliothèque royale de Bruxelles, fondée en
1837. :)00000 volumes, 13 000 médailles, 40000
estam|>es.

RUSSIE
Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg,
fondée en 1747. 600000 volumes, 27 000 mss.

DA.XEMARK
Bibliothèque royale de Copenhague, fondée en
1.3.30. .300000 volumes. 18000 manuscrits.

I
Bibliothèque de l'Université de (,'o)>enhngue,

fondée en 1731. 233000 volumes, 4tM mss

SUÈDE
Bibliothèque irUjaal. fondto en 1621. 200000

I
volumes, 8 000 manuscrits.

ÉTATS-UXIS

I

Bibliothèque .istor, à Nevr-Vort, fondée ou
,

1839. 200 000 volumes.

;
Biblioth'-'ive publique de Boston, fondée en
17.53. 420000 volumes.

{
Bibliothèque du Congés de.s Etats-Unis, à
^Vashington, fondée en 1831. 4-300(^0 volumes.

; biblique, adf. S g. Propre ii la Bible.

I

biblorhapte. sm. Appareil pour relier soi-

j
même des brochures, des papiers.

[

Bibraete, v. de l'ancienne Gaule, auj. Antnn.
' bibns [bi-buss'„ sm. Chose sans valeur : affaire,

guerelle de bibus.

j
blcane. sm. Cépage français. V. Cépase.

! bicapsulalre, adj. S g. Qui a deux capsules

j

(Botan. .

I bicarlMtnate. sm. Sel contenant deux fois

! plus (l'acide carbonique que le carbonate neutre.
EJicvcL. Bicarbonate de scade. V. Solde.

I bicarboué. ée. adj. Qui contient deux pro-
I portions do carbone Chini.'.

I

bicarbure, sf. Composé chimique contenant

I
2 fois plus de carbone que le carbure.



ll'l BICA-BIDA BIDE-BIEN BIEN-BIËR
bicarré, se dit en aliçcbre d'un nombre "a la

4» puissance *, d'une équation du 4' dcgr('.

blcépliale, adj. i g. Oui a deux tètes.

biceps [bi-s('pscj i,6Ïs, deux fois; capict, tMo\

BICEPS DU BlikS.

adj. et sm. Nom de divers muscles: biceps du
hrasj/ig.), de la cuisse.
Blcêtre, village à 2 kil. de Paris : bospice
pour les vieillards et pour les aliénés, 10 800 bab.
Bicliat, médecin français (1771-1802).

BICHE. r^=3r.

blcbe, sf. Femelle du cerf {fig.). Il Pied de
biche, instrument de cliirurgie.

blchet, sm. Ancienne mesure de capacité
pour les grains, valant de 20 à 40 litres.

bichette. sf. Petite bicbe. || Sorte de filet.

biciiIorate,sni. Sel contenant deux fois plus
d'acide clilorique que le cblorate.

bichlornre, sm. Composé chimique conte-
nant deux fois plus de cblore que le chlorure.
blcliofr, sm. V. BisHop.
bicboii, oiine, s. Espèce de chien, moitié
barbet, moitié cpagneul. || Coussinet de velours
servant à brosser les chapeaux de soie.

bichonner, va. Friser comme un bichon,
parer avec excès. 11 Fig. Attifer, pomponner.
bicbroniate de potas»*lnni, sm. Sel
rouge qui, mélangé à l'acide sulfurique, consti-
tue le liquide dépolarisant de certaines piles

électriques, dites piles au bichromate.
bicipit^al.ale.atj/. Relatif au biceps (.\nat.;.

bicipité, ée, adj. Qui a deux sommets.
bicolore, adj. 9 g. Qui a deux couleurs.
biconcave, adj. S g. Qui a deux faces oppo-
sées concaves.
biconvexe, adj. S g. Qui a deux faces oppo-
sées convexes.
bicoq, sm. Jambe de force pour étavcr une
chèvre qui ne pourrait pas être placée verti-

calement (Mécan.).
bicoque, sf. Place de guerre mal fortifiée. Il

Maison mal bâtie et sans valeur.

Bicoque (La), village du Milanais ; les Impé-
riaux y battirent les Français en 1522.

bicoquet, sm. Ancienne coiffure.

bicorne, adj. S y. Qui a deux cornes. Il Sm.
Chapeau des généraux, des polytechniciens, etc.

blcot, stn. Petit de la chèvre" (Pop.).

bicondé. ée, adj. Coudé deux fois.

bicnspidé. ée (r. bis, deux fois ; cuspis,
pointe), adj. Qui se termine par deux pointes
(Bolan.).

bicycle, sm. Vélocipède à deux roues iné-
gales.

bicyclette, sf. Vélocipède à deux roues de
diamètre 'a peu près égal {fig.).

EnCYCL. V. VÉLOCIPÈDE.
bicycllste, s. g g. Celui, celle qui va à
bicvclette.
Bidache, chl. c. (Bavoime), Basscs-Pvré-
nécs), 2600 hab.
Bldassoa, riv. entre la France * et l'Espagne.

bldent,.«m. Fourche à deux dents, ii Genre de
plantes dicotylédones.
bidet, sm. Petit cheval de selle,. Il rslensile
de garde-robe pour la toilette. Il Établi de me-
nuisier.

bldlgité, ée, adj. Qui a deux doigts.
bidon, sm. Vase en fer-blanc propre à conte-
nir de l'huile, du vin, etc.

Bidpay. V. Pilpav.
bief ou biez, sm. Canal conduisant à un
moulin l'eau d'une rivière. || Partie d'un canal
navigable comprise entre deux barrages * ou
deux écluses : bief d'amont, bief d'aval.

Biéla, astronome autrichien, a découvert en
1826 la comète qui porte son nom (1782-18oB .

Elle parut déboubléc en 1846 et depuis n'a pas
été revue.
Biélaïa, riv. de Kussie, aOI. de la Kauia,
long. 1 280 k.

Bielefeld, v. d'.\Ilemagne (VVestphalie).

bielle, sf. Pièce qui sert 'a communiquer ou à
trunsformer le mouvement dans une machine.
{fig. V. Locomotive, .Machine).

bleu (I. bette), sm. Ce qui est conforme au de-
voir, à la justice. Il Ce qui est utile : la santé
est le premier des biens. Il Ctr. Mal. || Les
biens de la terre, les récoltes, ii Ce que l'on

possède : avoir du bien. Il Homme de bien,
honnête homme. Il Biens nationaux, propriétés

enlevées en 1791 au clergé, aux émigrés *, et

qu'on pouvait acheter avec des assignats *.

dans une commune qu'en vertu d'un décrcU
rendu en Conseil d'État. Dans les coiiununes
où il n'en existe pas, les sommes destinées aux
pauvres sont distribuées par les soins du maire.
Il cxùste aussi en France, dans les grandes
villes, des associations de bienfaisance qui ont
pour but la protection de la maternité, de l'en-

fance, de la jeunesse et de la vieillesse. Ces
associations doivent avoir l'autorisation du gou-
vernement pour se constituer et, si elles veulent
recevoir des dons ou des legs, il faut qu'elles
oblicniienl la déclaration d'utilité publique.
Bienfaixance (Ordre de la), institué en
18Ô6 par la reine Isabelle d'Espagne pour ré-
compenser les actes de philanthropie, les sau-
vetages, etc. ; il a 3 classes. L'insigne est mic
étoile d'or à 6 branches émaillée de blanc et
noir; le ruban est blanc avec une raie noire
sur chaque bord.
bienfaisant, ante, adj. Qui aime à faire
le bien, il Qui fait du bien, salutaire : rosée
bienfaisante. Il Sv.i. Charitable.
bienfait, sm. Bien que l'on fait à qqn. Il

Heureuse influence : les bienfaits de la paix. ||

Sv.v. Bon ollice, grâce, libéralité.

bienfaiteur, trice, s. Celui, celle qui a
fait du bien, qui a rendu quelque service.
bien-fonds, sm. Bien immobilier (maison,
terre, etc.). Il Piur. des biens-fonds. Il Svx.
Immeubles. Il Corr. Bien meuble, capital.
bleniiearenx, ense, adj. Extrêmement

Selle

Poignées

Guidon

Lanterne

Frein Fourche

Rayons
tangents

' Caoutcbtuc

pneumatique

BICYCLETTE.

EîicvcL. On distingue les biens en biens meubles
et biens immeubles, suivant qu'on peut ou non
les déplacer. Il y a aussi des immeubles par
destination; ce "sont des biens meubles qui,
étant attachés à un immeuble, se trouvent en
faire partie, exemple : un poêle, une glace, le

bétail d'une ferme, etc.

bien, adv. Comme il faut. Il Beaucoup, fort :

bien bon. Il Bien des gens, beaucoup de per-
sonnes. H Bien que, loc. conj., quoique.
bien-ainié, ée, adj. et s. Tendrement aimé,
préféré aux autres. || Celui, celle que l'on

aime.
bien-dire, sm. Langage élégant et distingué.
bien-disant, ante, adj. Qui parle avec
élégance, avec facilité.

bien-être, sm. Ce qui rend la vie facile. Il

Heureuse situation de l'esprit ou du corps. ||

Ctr. Malaise.
blen-falre, vn. Faire du bien à.

bienfaisance, sf. Habitude de faire le bien.

Il Sys. Charité. La bienfaisance doit être la

vertu du riche. Il Bureau de bienfaisance, éta-

blissement public destiné à secourir les pauvres.
E?icYCL. Une loi de 1796 a institué les bureaux
de bienfaisance h peu près tels qu'ils existent
aujourd'hui. Le maire est, de droit, président
du bureau. — Les bureaux de bienfaisance
distribuent des secours aux indigents, aux ma-
lades, etc.. domiciliés dans la commune. Leurs
ressources se composent: 1« de dons et de
legs faits par la charité privée ;

2» d'un droit

qirils prélèvent sur la recette des théâtres,

bals, concerts et fêtes foraines; 3o du produit
de troncs établis dans les églises ; 4° de sub-
ventions accordées par la commune, le dépar-
tement ou l'État ; 5» des revenus de leurs biens,

rentes, capitaux, etc.

Un bureau de bienfaisance ne peut être établi

heureux. Il Qui jouit de la félicité céleste. Il

Qui a été béatifie. Il Ctr. Damné, maudit.
Blen-IIoa, v. de la Cochinchine.
bien-intentionné, ée, adj. Qui a de
bonnes intentions.

biennal, aie [bi-èn-nal] (I. bis. deux fois;

annus, année), adj. Qui dure deux ans. Qui a
lieu de deux ans en deux ans.
Bienne, v. de Suisse, sur le lac du même
nom.
Bien pnbllc (Ligue du), formée par les

seigneurs contre Louis XI et qui força ce prince
h (rim[)ortantes concessions (1464-146.5).

bienséance, sf Ce qui est convenable, u

Sy>. Décence. 11 Ctr. Inconvenance.
bienséant, ante, adj. Conforme à la bien-
séance.
bien-tenant, ante, s. Qui possède les

biens d'une succession, des biens hypothéqués
(Jurisp.).

bien-tenne, sf. Possession du bien-tenant.
bientôt, ndv. Dans peu de temps.
bienveillance, sf. Affection, bonnes dispo-

sitions envers quelqu'un. Il Ctr. .^nimosité,

dureté.
bienveillant, ante, a<(/. Qui a de la bien-
veillance.

bienvenir, in. >'cst usité que dans la loc.

se faire bien venir, se faire bien accueillir.

bienvenu, ne. adj. et s. Qui arrive à pro-

pos
;
que l'on accueille avec plaisir.

bienvenue, sf. .arrivée heureuse, u Payer
sa bienvenue, régaler ses nouveaux compa-
gnons, au régiment, dans un atelier, etc.

bienvouln. ue. adj. A qui l'on veut du bien.

bière (ail. bier) [biri, sf. Boisson obtenue en
faisant fermenter dé l'eau sucrée avec de
l'orge germée. On aromatise le liquide avec
des fleurs de houblon.
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EicvcL. I^ bière est la boisson liabitucllo ilos

peuples du Sord. qui n'ont pas de vin. Execl-

lente a tous égards, clic renferme des matières

azotées qui la rendent très nourrissante. Degré
d'alcool : bière forte. 6; moyenne. 3 ; légère, l.-îO.

blere. sf. Coffre de bois dans lequel on en-

ferme un uiorl. Il Sys. Cercueil.

Bierne. cbl, c. {Chàteau-tioutier}, Mayenne,
1 i<Ki liab.

hlè^re. sm. Ancien nom du castor.

Blèvre. petite riy. de France, se jette dans
l;i Sfine, à Paris.

Bièvre marquis de), littérateur français,

.élebre par ses bous mots '174T-n89\
biez. v)/i. V. Bief.
bifasclé. ée, adj. Qui a deux bandes.
bifère, adj. * g. Qui porte du fruit 2 fois l'an.

biffage, sm. Rature.
bi tt'e. sf. Faux diamant.
bltt'enient, sm. Action de biffer.

biffer, va. Effacer ce qui est écrit.

biiriare. sf. Trait par lequel on biffe.

blflde I. ''(«, deux fois ; findere, fendre , adj.
S g. Fendu en deux .Botan.V
bifilaire, adj. S g. Se dit d'une suspension
formée par deux fils verticaux.
blflabellé.ée,a(i;'. En double éventail. Zool. .

blflexe. adj. 3 g. Plié deux fois (Hist. nat. .

blflore, adj. 3 g. Qui a deux fleurs.

blfollé. ée. afij. Qui a deux feuilles.

blforé, ée, adj. Percé de deux trous.

blforme, adj. î g. Qui a deux formes diffé-

rentes.

bifteck, sm. V. Beefstxak.
bifurcation, sf. Action de se bifurquer. Il

Endroit où une cbose se bifurque.
bifurquer («e) (I. 6»'», deux fois; furca.
fourche), vpr. Se diviser en deux.
bleanie (I. bis, deux fois ; g. gamos. mariage .

atQ. et s. Marié à deux personnes en même
temps.
bigâunie, sf. Crime du bigame.
Ekcycl. Eu France, la bigamie est punie de
travaux forcés à tem)is.

big:arade, sf. Orange amère dont l'écorce
sert à faire le curaçao.
bigparadier. sm. Espèce d'oranger.
bigarré, adj. Qui a des couleurs nombreuses
et variées.

bigarreau, tm. Cerise rouge et blanche, à

chair ferme.
bigarreautier, sm. Cerisier qui donne des
bigarreaux.
bigarremeut, sm. État de ce qui est

bigarre.

bigarrer, va. Assembler des couleurs nom-
breuses et variées. Il Syh. Barioler.
bigarrui-e, sf. Assemblage de couleurs va-
riées, il Fig. Assemblage de choses disparates.
bigaut, sm. Houe à crochets pour la vigne.
bige I. biga\ sm. Char romain à deux roues.
bigéminé, ée, adj. Se dit d'organes deux
rois géminés et croissant par quatre ensemble
Bolan.'. Il Sf. Ouverture divisée en 4 parties
f-Kales .ArehiL).
bigemme, adj. i g. Qui a deux boutons.
bigle, adj. et s. Louche (vx.). H Sm. Chien de

1 hasse anglais.

biffler, vn. loucher (vx.).

bigne, sf. Tumeur au front, contosion (vx.).

bigrner. va. Échanger (vx.).

bignon. sm. Sorte de filet de pèche.
bisrnonia. sm. Plante de l'Amérique du Sud.
bignoniarées, sfpl. Famille de
llaiilcs dicotylédones dont le bi-

jnionia est le'type.
bigorne , sf. Enclume a deux
[jointes.

bigorneau, sm. Petite bigorne.
Petit coquillage de mer qui se

mange 'ft^/.J.

bigorner, va. Forger sur la
bigorne des pièces circulaires. BiGORmiU.
BIgorre ' Le i , aue . pays de
Krance dép.desHautes-PyréiiéeS!, cli.-l.7'<jr6e«.
bigot, bigote, adj. et s. Qui exagère les
[ratiques de piété.
Bigot de Préameneu. jurisconsulte et
li'Miimc d'Etat français, un des rédacteurs du
r.'..lf civil 114--182.Î).

bigoterie, sf. Dévotion exagérée.
bigotisme. sm. Caractère du bigot.
bigoudi, sm. Petit ustensile pour rouler les
tiouiles (l'une chevelure.
bigourdan. adj. Qui est du Bigorre.
bigre, sm. Chasseur d'abeilles (vx.). u Interj.
Sorte de juron.
blgue, */. Sorte de mât servant 'a élever ou
à soutenir des fardeaux.
blbebdomadalre, adj. 9 g. Qui parait,
qui a lieu deux fois par semaine.

blliorcan. sm. Genre d'oiseaux écbassiers.
bijon, sm. Résine du pin Pharm.'.
bijou, sm. Matière précieuse : petit ouvrage
servant à la parure, li Objet charmant II Sy>.
Joyau, pierreries.

bijouterie, sf. Commerce du bijoutier.

Objet de ce commerce.
bijoutier, ière, s. Celui, celle qui fabrique
ou vend des bijoux.

bilabié ^1. bis, deux fois : tabium, lèvre), adj.
Se dit d'un calice ou d'une corolle composes
de 2 parties distinctes.

bilau il, bilatix, balance . sm. Exposé de la

situation active et passive d'un commerçant, il

Déposer son bilan, se déclarer en faillite.

E-vcYCL. Le eouunerçant qui cesse ses paiements
doit le déclarer dans les 15 jours au greffe du
tribunal de commerce de son domicile et

joindre a celte déclaration le dé^t de son
oilan, daté et signé par lui. S'il néglige cette
formalité, il s'expose à être mis en état de
banqueroute simple.
bilatéral, aie I. bii, deux fois: latus,
lateris, c6té . adj. Qui a deux côtés. Il Contrat
bilatéral, contrat qui engage les deux parties.

Il CoBH. Unilatéral.

Biibao. v. d'Espagne*, cb.-l. de la prov. de
Biscaye, "liOOO hab.
bill»oquet. sm. Jeu d'enfant Uig...S Imprimé
dispensé du dépôt légal . tel que
cartes de visite , lettres de faire

part, etc.

Bilderdiglc, poète hollandais
1756-1831).

bile (1. bilis', sf. Liquide amer,
jaunâtre ou verdàtrc. sécrété par
le foie. Il Fig. Humeur chagrine,
colère.
Encycl. Le déversement de la bile

dans l'estomac amène des ma-
laises : maux de cœur, vomisse-
ments. On le combat 'a l'aide de
purgatifs ou de vomitifs.

biliaire, adj. 3 g. Qui a rapport bilboquet.
'a la bile.

bilieux, euse, adj. Qui abonde en bile :

tempérament bilieux. V. Tempérame-tt. u Fig.

D'humeur difficile.

bilingue, adj. i g. Écrit en deux langues
différentes.

bi lit ère, adj. S g. Composé de deux lettres.

bill mot angl.), sm. Projet de loi proposé au
Parlement anglais ; loi votée. Il Svs. Motion. H

Bill d'indemnité, vote du Parlement qui excuse,
en raison des circonstances, un acte irrégulier

d'un ministre.
billard ,bi-iar], sm. Jeu qui se joue avec des
billes d'ivoire sur une table entourée de rebords
rembourrés et garnie d'un tapis, il La table
elle-même, il La salle où l'on joue.

tjcTCL. Les billards sont soumis à un impôt
qui varie de 6 fr. à GO francs, suivant les loca-

lités. Tout propriétaire d'un billard doit faire

sa déclaration du 1"' octobre au 31 janvier
;

sinon il s'expose à payer un double droit. La
iléclurution une fuis faite produit son effet

jusqu'à déclaration contraire.

billarder. vn. Toucher deux fois sa bille. Il

Sy.n. Queuter.
billardier, sm. Ouvrier qui fait des billards.

Billand Varennes (l';62-1819), membre
de la Convention, déporté k Cayenne en 1795.

Billanlt. homme d'État français (1805-1863 .

Billaut Adam,. V. Adau.
bille ibi-ie , sf. Boule d'ivoire pour jouer au
billard.' Il Petite boule avec laquelle jouent les

enfants. lt Pièce de bois de toute la grosseur
de l'arbre, dont on fait des planches.
billebarrer, va. Marquer de raies de cou-
leurs ditlérenles.

billebaude, sf. Confusion, désordre (vx).

billebauder, vn. Se dit des chiens qui
eliasseut mal.
Billecoq. jurisconsulte français (176.5-1829).

billet '.bi-iè_, sm. Lettre très courte. Il Circu-

laire pour annoncer une naissance, un dé-
cès, etc. Il Carte permettant d'entrer dans un
Uiéàtre, etc. Il Petit carton que l'on donne à un
vovageur de chemin de fer en échange du
prix de sa place. Il BiUet de logement, écrit

portant injonction 'a un habitant de loger un
ou plusieurs militaires. II Billet de banque.
V. Basque. Il Écrit p'ar lequel on s'engage à

payer une certaine somme ii une date fixée :

billet à ordre.
E.^cYCL. Ceux qui ont contrefait ou falsifié des
billets de banque et ceux qui ont fait sciem-
ment usage des billets contrefaits ou falsifiés,

sont punis des travaux forcés.

Le billet à ordre est un effet de commerce
payable a celui en faveur de qui il est souscrit

ou à toute autre personne à laquelle il aura
été transmis par un endossement replier.
V. E.^DOssEME>T. Le billet à ordre doit être sur
papier au timbre pro|>ortionnel de 5 centimes
par cent francs ou fraction de cent francs jus-
qu'à 1000 francs. De 1000 ii 2000. le timbre est
de 1 franc : il est de lf.50 de 2000 à 3000. de
2 fr. de 3000 à 4000. et ainsi de suite. Le sous-
cripteur, l'accepteur et le premier endosseur
d'un billet non timbré paient chacun mic
amende de 6 p. 100 sur le montant du billet.

Le billet à ordre est daté et signé ; il énonce la

somme à payer, le nom de celui auquel il est
souscrit, avec la clause « ou à son ordre »,

l'époque 'a laquelle le paiement doit s'effectuer,

l'indication de la cause de la créance. En
voici un exemple :

Paris, le trente juin 19 .. B P F 5"8 fr. 25
.Au vingt juillet prochain, je paierai à

M. Dubois, ou à son ordre, la somme de cinq
cent soixante-dix-huit francs vingt-cinq cen-
times, valeur reçue en marchandises ;on en
espèces, ou en travaux, ou en compte).

Chaput,
10, rue des Cordiers.

bllleter. va. .Attacher des étiquettes sur des
marchandises. Il Syti. Étiqueter.
blllette. sf. Petit écriteau. il Bois de chauf-
fage scié et fendu. Il Motif d'ornementation
(.Arcbit.). Il Petit rectangle d'or ou d'argent
indiquant dans des armoiries une charge de
finance :Blas.). Il Acquit délivré par la douane.
billetier. sm. Employé de la douane qui
délivre les billettes.

billevesée, sf. Chose frivole, idée sotte.

billion, sm. Mille millions on un milliard.

Billom , chl . c. iClermont;, Puv-<le-Dôme,
4300 hab.
billon bi-on], sm. Monnaie de cuivre. Il

Grande pièce de sapin équarrie (Mar.).

E.XCYCL. La monnaie de billon ne peut être
employée dans les paiements que comme
appoint de la pièce de 5 francs ; encore faut-il

qu'elle soit française.

billon, sm. .Ados que forme la charme i
droite et k gauche du sillon qu'elle creuse.
blllonnage. *»i. Triage de monnaies. Il

Délit résultant du trafic des monnaies défec-
tueuses. ;| Labourage en billons.

biiloniiement. sm. .Action de billonner.

billoiiner, va. Labourer en billons. u Faire
le trafic des monnaies défectueuses.
billonneur, sm. Celui qui trafique des mon-
naies défectueuses.
billot bi-io], sm. Gros tronçon de bois, u

Pièce de bois sur laquelle on tranchait la tète

aux condamnés.
Bilma. oasis du Sahara.
biIobé.ée.a<//. Partagé en deux lobes Botan.'.
bilocnIaire,a<(/. 3 g. Se dit des autlières et

des ovaires qui renferment deux loges Botan.).

biutane I. bis, deux fois ; manus, main],
adj. et s. Qui a deux mains.
bimargiué, ée. adj. Qui a deux bordures.
bimbelot. sm. Jouets d'enfants.
bim'beloterie, (/. Fabrique, Tente de bim-
boloU.
bimbelotier, sm. Fabricant, marchand de
bimbelots
bimensuel, ell«, adj. Qui a lieu on parait

deux fois par mois : rerue bimensuelie.
biniestre, adj 3 g. Qui dure deux mois.
bimestriel, elle, adj. Qui a lieu ou qui

païuii tous les deux mois.
bimétaltisme, jm. Système monétaire où
2 métaux, l'or et l'argent, ont une valeur légale.

binage, sm. Action de biner.

K.NCYCL Le binage a pour objet d'amollir le sol

et de favoriser ainsi le développement des
piaules. Il augiiienlo les récoltes, il est mèuic
indispensable pour certaines plantes comme les

betteraves, les pommes de terre, les choux.
binaire, adj. S q. Qui est composé de deux
imités, de deux éléments.
binard, $»i. Gros eliariol "a quatre roues égales,

servant au transport de lourds fardeaux.

bine, s^. Sorte de petite bâche.
biné, ee, adj. Géminé ^Bolan.).

biner, va. Donner à la terre ime seconde
façon pour l'empêcher de durcir et ariacher les

mauvaises herbes, it Vn. Dire deux messes le

même jour dans
deux églises dif- «^^^^
férenies.

binervé, ée,
adj. Qui a deux
nervures Botan.). bi?
blnet,sm. Petite

bobèche à brûler les bonis de bougie. I

Brùle-tout.

binette, sf. Instnunent pour biner {fig).

I
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Mitonne, sf. Instrunicnt aratoire imur bimr
la tenc.
Bliigley, aotciir liollamlais (1155-1818).

Binli-itinli, prov. et v. de l'Annani.

biniou, sm. Espèce de cornemuse en usage
chez les Bretons.
blnoclie, sf. Sorte de pioche.
biiioclion, sm. Petite binoclie.

binucle (1. bis, deux fois; oculus, (Fil), .sm.

Lorgnon ([u'un ressort flxc sur le nez ou que
l'on tient à la main. Il Bandage destiné h

recouvrir les deux )cux (Cliir.).

bincx
veux.
binoculaire, ao

jeux (l.hir.

est pour les deux

binocnlé, ée, adj. Qui a deux yeux.
binôme, sm. Expression algébrique à deux
termes sépares par -|- ou —

.

binot, sm. Charrue légère.

binotage, sm. Action de binotçr.

binoter, va. Labourer avec un binot.

bio, préOxc venant du grec bios, vie.

bioclilmie. sf. Chimie des êtres vivants.

blotlynamique, sf. Science des t'orces

vitales.

biojirraplie, sm. Auteur de biographie.

bio$;i'a|ibie (g. bios, vie; j/raphù, j'écris",

sf. llisloire de la vie d'une personne.
biOi;raplii<lue, adj. S g. Qui a rapport à

la biographie.
biolo{;ie {g. bios , vie ; loj/os traité) , sf.

Science qui a pour objet l'étude des êtres

vivants et des lois de la vie.

biolog^ique, ailj. S y. ^u\ a rapport 'a la

biologie.

bloiogfiste, sm. Celui qui étudie la biologie.

Uion, poète grec ^i' siècle av. J.-i;.).

blonguiculé. ee, adj. Qui a deux ongles.

Biot (J.-B.), astronome et malhématicicu fran-

çais (1714-1862).

Biot (Le), clil.c.(Thonon), Haute-Savoie,6.oO liab.

biotaxie, sf. Partie de la biologie qui s'oc-

cupe des lois du classement des êtres organiques.

bloxvde, sm. Oxyde renfermant deux fois

plus J'oxvgène que le protoxydc.

biparlétal, aie, adj. Relatif aux deux parié-

taux (Anat.).

biparti, ie, ou bipartlt, ite (I. bipar-

tilus). Divisé en deux.
bipartition, sf. Division en deux parties.

bipède (I- '"*• '''-'"^ •^"'s; P^^' pedis, pied .

adj. S g. et sm. Qui a deux pieds.

bipenne (I. bis, deux fois; penna, plume ,

adj. i g. Qui a deux ailes. || Svx. Diptère.

bipétàle, ée, adj. Qui a deux pétales.

bipolaire, adj. 3 g. Qui a deux i)6les électri-

ques (l'hys.). Cellule nerveuse à deux prolon-

gements [Botan.). .

bi polarité, sf. Etat d'un corps bipolaire.

blprisnie, sm. Instrument de physique se:

-

vant à produire des franges d'interférence.

bique, */. Autre nom de la chèvre (fam.).

biquet, sm. Petit d'une bique, il Trébuchct
pour peser la monnaie.
biqueter, va. Peser avec un biquet. Il Mettre

bas, en parlant d'une chèvre.
biquette, sf. Jeune chèvre.

blr, mol arabe usité en géographie et signi-

fiant Puits.
Bli' <gue (cardinal de), diplomate italien au
service de Irançois 1'^', cliancclier de France
sous Charles IX et Henri III (1507-15s*:u.

Biran ^Maine de). V. Maine de Bira.v.

blre, sf. Bouteille en osier.

biréfringent, ente, adj. Qui a une
double réfraction (Phys.).

blrème (I. biremis), sf. Navire b deux rangs

de rames de chaque côté, chez les anciens.

birette, sf. Râteau de bois.

blribi, sm. Sorte de jeu de hasard. || (Pop.).

Désigne les compagnies de discipline d'Afriipie.

Blrkaaem, vge près d'Alger, pénitencier

militaire : orphelinat de jeunes filles arabes,

2 7K hab.
birke. mot arabe usité en géographie et

signifiant iar.

Birkenliead , v. d'Angleterre, en face

de Liverpool (100000 hab.>.

birloir, sm. Tourniquet retenant le châssis

d'une cioiséc.

Birniaiiie, État de rindo-Chine(aux Anglais],

T600000 liab , cap. Mandatai/ (V. farte Asie).

Birniiiigliaiii, v. d'Angleterre*, comté de
Warwick, 418 000 hab. Industrie du fer.

Biron (Aruamd de G .vtal-t, baron de), ma-
réchal de France (1324-1592), tue au service

d'Henri IV. Son fils Charles (1362-1602) cons-
pira deux fois contre Henri IV et fut décapité.

Biron (Louis de Go.vtaut-), général français,

né en 1147, guillotiné en 1793.

Biron (ÉLiE DE Go.MAi.'T-), diplomate français
(1817-1890).

Blrotteau (César),roman d'Honoré do R:il/.ac.

bl«, iMe [bi\, adj. Se dit du pain de qualité
inférieure, qui est gris brun.
bi» [bissj (mot lat.), adv. l'nc seconde fois !

rccoininenccz ! Il .i<(jectivemciit : niunéro 3 bis,
un second numéro 3.

bisage, sm. Changement de couleur donné
a une étoffe déjà teinte.

bisaïeul, eule, s. Père, mère de l'aïeul ou
de l'aïeule. Il Plur. des bisaïeuls. Il Cobr.
Arrière-petit-fils.

blsaiguë, sf V. Besaigië.
blMailIe, sf. Farine de qualité inférieure. Il

Mélange de vesce et de pois gris.

bisannuel, elle (I. bis, deux fois; annus,
année), adj. Se dit des plantes qui vivent deux
ans et ne fructifient que la seconde année,
comme le chou. || Cobh. Annuel.

Emcvcl. Dans les jardins botaniques on désigne
les plantes bisannuelles par le signe ur*.
bisbille, sf. Querelle sans importance (fam.)
biscaien, sm. Gros fusil à longue portée
(arme ancienne). || Petit boulet de fer.

bincaïenne, sf. Canot très effilé.

Bi«ca>e, l'une des anc. |)rov. d'Espagne, au
pied des Pyrénées, avait pour capitale Dilbao.
Bisceglie, v. d'Italie, sur l'Adriatique.
Biscliwiller, anc. chl. de c. (Strasbourg),
Bas-Rhin, 9,90iJ bah., auj. Alsace-Lorr»iî(e.
biscornu, ue, adj. De forme irrégulière ou
étrange.

Il Syn. Bizarre, baroque.
biscotin, sm. Petit biscuit très ferme.
biscotte, sf. Tranche de pain au lait séchéc
dans le four.

blMCui* (I. bis, deux fois; co'tus, cuit', sm.
Pain dur et sec, cuit d'une façon particulière,
et pouvant se conserver. || Pâtisserie faite avec
de la fieur de farine, des œufs et du sucre, il

Porcelaine d'un blanc mat : biscuit de Sèvres.
biscuité.ée.arfy. Se dit d'un pain plus cuit que
le pain ordinaire et se gardant plus longtemps.
bis dat qui cito dat, prov. latin signi-
fiant : il donne 2 fois celui qui donne vite.
bise, sf. Vent du nord, il Fig. L'hiver.
biseau, sm. Bord taillé obliquement (^j. ).

Outil dont le tranchant est en biseau.
biseautage, sm. Action de biseau-
ter.

biseauter, va. Tailler en biseau. Il

Biseauter des cartes, les nianiuer
pour tricher.

biser, va. Releindre une étoffe.

biser, vn. .Noircir 'en parlant des
grains .

_

blsérié, ée, adj. Placé sur 2 rangs,
disposé en 2 séries.

biset, sm. Pigeon gris. biseau.
bisette,»/'. Petite dentelle grisâtre.

Il Pain bis pesant un 1/2 kilog. || Autre nom
de la macreuse (Chasse).

blsexe, adj. 2 g. ou bisexué, ée, adj.
Qui a des fleurs 'a pistil et "a étamines (Bot.l.

bislioi» (bi-chope;, ou bicliotr, sm. Mé-
lange de vin chaud, de sucre et d'aromates.
Biskra, v. d'Afrique* (Algérie; dép. de
Constanline). 8t00 hal>.

Bismarck 'prin-
ce de). Iiominc d'État
prussien (1815-1898),
chaucellcr de l'em-
pire d Allemagne ilo

1871 à 1890 (fig.).

Bismarck (ar-
chipel), groupe d'i-

Ics au N. de l.i

Nil" Guinée, à lAI-
Icniagne.
B ismarck.
cap. de l'État du
Dakota du Nord
(Élals-liiiis).

bisinntli, sn
Métal blanc gris, se
réduisant facile-
ment en poudre.

Encvcl. Le bismuth est peu employé it l'état

pur. Mélangé a d'autres métaux, il en augmente
la dureté et fonne des alliages fusibles. Il fond

à 26to, densité 9,85. Le soiis-nitrnle de bismuth
.Az03(0H sBi est employé fréquemment en mé-
decine pour combattre la diarrhée.
bisniuthine, sf Sulfure de bismuth, Bi*Ss.

bison, .sm. Bœuf sauvage d'Amérique [fig.].

bisonne, sf. Toile grise pour doublures.
bisontin, lue, adj. et s. De Besançon.
Bisoutonn, v. Béhistoun.
bisquain, sm. Peau de mouton avec sa

laine, dont on garait le collier des chevaux.
bisque, sf. Sorte de potage aux écrevisscs.

Il Avantage de 13 points donné par un joueur
i un autre, au jeu de paume.

BISQ-BITC
bisquer, rn. Éprouver du dépit (fam.).
blsqulère, sf Gardeuse de chèvres.
bis repetlta placent, /«'. int. signif.
les choses répétées 2 fois font plaisir.

bissac. sm. Sac ii deux poches, besace.

Bismarck,

BlsHag«>s ,iles), dans l'Atlantique, près de la
Scnégambie, aux Portugais.
bisse, sf Couleuvre (Blas.).
bissecteur, trlce, «<//. Qui divise en deux
parties égales tGéwii.)
blssection, sf. Division d'une ligne, d'un
angle en deux parties égales (Géom.).
bissectrice, sf. Ligne qui partage un angle
en 2 parties égales.
Bissen, sculpteur danois (1798-1868).
bisser, va. Faire répéter : bisser un couplet.
blssexe. adj. i g. V. Bissexcki..
bissexte, sm. Jour ajouté tous les 4 ans, le
29 février.

bissextil, lie, adj. Se dit des années de
366 jours qui viennent tous les quatre ans.

ExcvcL. L'année solaire étant de 365 jours et
6 heures, on est obligé d'ajouter un jour tous
les 4 ans pour n'être pas en retard ; les années
bhiSeTtiles ont un mois de février de 29 jours.
Les années bissextiles sont celles dont le mil-l
lésime est divisible par 4, les années séculaire»!
exceptées.
blssexuel, elle. adj. Qui a des fleurs àj
étamines et des Ueurs à pistil (Botan.).
bissoc, sm. Charrue à 2 socs.
Bisson (Hippolvte), marin français, fit 8auter|
son navire plutôt que de le rendre à do»!
|)irate8 (1796-1827).

blssus, sm. V. Bvssus.
blstarde, .s/. V. Bitarbe.
blstoqiiet, sm. Jeu d'enfants, appelé aussij
bàtonuet.
bistorte (I. bis, 2 fois ; lortus. tortu), sf. Plante j
voisine du
sarrasin dont
la racine est
utilisée en
médecine
(^!?-)-

bistortler
ou blsto-
tler , sm

.

Pilon de bois
pour les prépa-
rations pharuiu-
ceutiques.
bistouri, s»?.

Sorte de pet II

louleau très
aiéré , instru-

ment de chirur-

gie.

bistouriser.
va. Tailler avec
le bistouri
ifam.).

blstourne-
nient.sm. Ac-
tion de bislour-

ner.
bistourner. va. Tordre un objet pour le|

déformer.
bistre, sm. Suie détrempée. H Couleur d'UDJ
brun noirâtre.

bisf rer, va. Peindre en histrc.

biisulee, adj. V. Bisui.que.

bisulfate , s»i. Sel contenant 2 partiosl

d'acide sulfurique combinées avec une partiel

de base. Il Sïm. Sulfates acides.

bisulfure, sm. Combinaison renfermant]
2 fois plus de soufre que le sulfure.

bisuique ou bisulce (I. bis, 2 fois; sul-
cus. sillon), adj. g g. Qui a le pied fendu etj

partagé en 2 sabots (Zool.). 1

bitarbe ou blstarde, sf. Autre nom dej
l'outarde.

Bitche, anc. clil. c. (Sarreguemines), Moselle.

Résistance héroïque en 1870. Auj. Alsace-
LoRRAiME. 2 765 hab.
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blterrois, ois«. adj. Do BoiiiTs.

Bithvnle. aiit. contrée du :^ -" •'• ' V-'

Mii.i-iirr.

Ri ton. V. Cléobis.

Bitoiito, V. d'Ilalie (Pouilli

bitord, «ni. Corde composi:o dr doux fils

j.iudronnés et tortillés ensemble iMar.).

l»itte. sf. Pièces de bois pour amarrer des
' ' - 'inand les ancres sont au fuud ^Mar.'. il

\ Navibe).
l>ii t If bi-tcr] (mot holland. signif. amer), sut.

L: ,.. jr de table.

I>ittrr. ta. Amarrer un câble à la bitte.

hitton. sm. Petite bitte ;llar.'.

bittnre ou bit are. sf. Partie du câl>lc

. -: -• e sur le pont pour filer a\ec l'ancrv
'•'... Hiccs de table (Pop. .

Iiitiiiiie (I. bitument, sm. Matière naturelle

'iiioustible, liquide, visqueuse ou solide.

^:\CL. Mélangé avec les roches calcaires dont
Il le retire, et rendu fusible, le bitume forme
jsplialte et est employé pour recouvrir le sol

- lit dans les constructions, soit sur les voies
iibliques. Le bitume sert aussi à ftibriquer

K-s couleurs à l'huile pour les peintres: on
1 mploie pour peindre des couvertures, des
.bjels de fer exposés à l'humidité, etc. C'est

111 carliure d'hydrogène.
bitamer ou bituuiiner, va. Enduire de
bitume.
bltamlneiix. ense, adj. Qui eontieni da
bitume.
bitare. sf. V. BrrruRE.
Bitnrigres, peuple de la Gaule (cap. Bourges'.
BltxlDM, roman-
cier suisse il797-
ISj'J .

bivac ou bl -

vonac, sm. Cam-
pement d'une trou-
pe ou d'une armée
en plein air. Il La
troupe elle-même.
K Le lieu oii elle bivalve.

s'arrête.

bivalve, adj. 9 g. et sm. Dont la coquille

est formée de deux pièces ou valves (Jig.). n

Ct«. Univalve.
bivalvnlaire, adj. 9 g. Qui a 2 valvules.

bivaqner ou bivouaquer, rn. Camper
en plein air.

bivole. sf. Point de rencontre de 2 chemins.
bivouac, sm. V. Bivac.
bivouaqaer, vn. V. Bivaquer.
Blxio, bomme politique français ^1808-18651.

bizarre, adj.

et ». Singulier et

choquant, il Fan-
tasque. Il Svx. Ba-
roque, étrange.
bizarrerie ,

•' Caractère de
ce qui est bi-

zarre.

Bizerte. ville

et principal port
il' la Tunisie.
12 000 hab.
ICizet, compo-
sileur de musi-
que français
(1838-1875) ift.}.).

BlacaM ^dnc
de'., homme d'K-
tatfrançais' 1770-

1839.
Blacl&bnrii,
1J200O hab.
biaol£-rot mot angl. signif. ponrriture noireV
tm. Maladie de la ngne causée par la présence '

de certains champignons.
BIacl&8tone, jurisconsulte anglais (1723-

i

1780 . -
j

Blaeser, sculpteur allemand (1813-1874).
blafard, arde, adj. Pâle, décoloré, ii Svs. ;

BIème. livide. •

blague, sf. Petit sac à mettre le tabac, il i

Mensonge, vanterie, hâblerie (Pop.).
|blaçuer, rn. Débiter des mensonges, des hà-
,

bleries(Pop.). Il Va. Se moquer de, railler ;Pop.>. i

blaeneur, ense, s. Qui blague (Pop.).
Blaiui . chl. c. (Saint-Nazairej , Loire-Infé- 1

rieure. 6 600 hab.
|

Blslnville, zoologiste français (1777-18.50:.

Rlair Hl GL-Es;,prédicateur écossais; 1718-1800).
|

fclalreau. ïm. Potit animal carnassier d'Eu-
rope (/Sj.l.

Il Pinceau en poils de blaireau. !

Ka.:tcl. Le blaireau est mis an nombre des ;

uimaux nuisibles; pourtant il rend de grands 1

^•rTiccs, car il détruit les mulots, hannetons. I

-"lépeg, etc.
1

DiCT. E. I.

Itlaireanter. va. Peindre avec le blain-
Itlaixe Sai.vî . martvr du 4' siècle. Kél'

1 Micr.
Klake. amiral anglais 1599-1637!.

blâmable, adj. i g. Digne de blâme.
blàiiie, sm. Jugement défavorable porté

d'Angleterre Lancastre
,

une personne, sur une action, ii Sv:». .Auimad-
versioD. Il Cts. Éloge, approbation.
blâmer, ta. Juger digne de blâme, il Syx.
Critiquer, réprouver, li Cm. Approuver, vanter.
Blaniont . cbl. c. ( Montbéliard -, Doubs,
fi.ïO hab.
Blâniont. chl. c. (Lunéville), Meurtbe-et-
Moselle, 1 950 hab.
blanc, ancbe, atlj. Qui a la couleur du
lait ou de la neige. Il Bien nettoyé, sans tache :

linge blanc. Il Gelée blanche,' légère gelée.

Il Eau blanche, extrait de Saturne* étendu
d'eau, employé pour guérir les contusions, li

Carte blanche, liberté complète. '! Vers blancs,
vers qui ne riment pas. l! Arme blanche, lance,

épée. sabre, baïonnette, n Tirer à blanc, tirer

sans mettre de projectile dans une arme à fou.

11 Sv>-. Xet. propre. Il Ctr. Noir, sale.

blanc, sm. La couleur blanche, il Homme de
la race blanche. U Ane. petite monnaie fran-
çaise val. 3 deniers, il Blanc de champignon,
substance qui reproduit les champignons, il

Blanc d'œnf. albumine, ii Blanc d'Espagne, de
céruse. de plomb, de zinc. etc. Substances de
cuuk'ur blanche, il Blanc de baleine, matière
grasse que l'on extrait de la tète de certains
cachalots et dont on fait des bougies, il De bat
en blanc, loc. adv.. brusquement et sans à
propos. Il I«s Blancs, les Vendéens de 1793,
opposés anx Biens, oo républicains, il Pères
blancs, missionnaires de i'.Xfrique du Nord.

E.'tcïCL. Le binne d'Espagne, COSCa, est un car-
bonate de calcium amorfihe : do même que le

blanc de Meudon et le blanc de Troijes. Le
blanc de céruse est un hydrocarbure de plomb :

le blanc de zinc, ZnO, est un oxyde de zinc :

le blatK de baryte est un sulfate de baryum.
Un donne aussi ce nom au carbonate do
baryum.
Blanc Locis', homme politique et historien
tran.ais 1811-1882 .

Blanc Charles), frère du précédent, critique
•'lart 1813-1882;.

itlaiic cap\ cap d'Afrique Tunisie .

Hlanc Le . clil. a. (Indre^ 6800 hab.
Itliiiic mont . la plus haute montagne de
rKurujiô. dans les Alpes .Haute-Savoie;, 4810 m.
Blanoandin, poème français du 13' s.

blancard. sm. Sorte de toile blanche légère.
blanc-bec, sm. Jetme homme sans cxpé-
rieuce. Il Plur. des blancs-becs.
blanc-bois. sm. Bois léger et sans consis-
tance saule, bouleau, etc..

blanc-bonrg:eoi8, sm. Farine de l" qua-
lito.

blancliaille. sf. Petit poisson blanc.
Blancbard, aeronauto français (1733-1809 .

Il périt en tombant do ballon en 1809, et sa
femme eut le même sort en 1819.

blanebâtre, adj. S g. Dont la couleur est
voisine du blanc.
blancbe. sf. Femme de couleur blanche. ::

Note de musique valant deux noires '.

Blancbe. nom de femme.
Blancbe. médecin aliéniste français (1796-

1852).

Blancbe mer), vaste golfe de l'océan Glacial
arctique (V. carte Rls?ie .

Blancbe de Castille. reine de France,
nère de saint Louis ill»8-1252;.

blancbement. adv. Proprement.
blancbe-^nene, sf. Oiseau appelé aussi
jean-le-blanc.
Diancbe-raie, sf. .Autre nom de l'étoumeau.
blaucherie. sf. V. Blanchisserie.
Blanclies montagnes . montagnes des
Elats-lnis iNcw-Hampshirel formant ce qu'on
appelle la Suisse américaine.
blancbet . sm. Morceau d'étoffe dont on
garnit le cylindre d'une presse à imprimer. Il

Sorte de filtre, il Maladie des enfants, le muguet.

blancbette. sf. Vn des noms do la mâche.
blanctaenr. sf. La couleur blanche ; é4at de
ce qui est blanc.
blanchiment, sm. .Action do blanchir le

lin. la cire. etc.

blanchir, va. Rendre blanc : le soufre
blani hit la laine, i Couvrir de couleur blan-
che ; blanchir un mur. ; Nettoyer : blanchir
du linge. Il Fig. Disculper, li

' Vn. Devenir
blanc. Il Ctr. Noircir.

blanchis, sm. Entaille faite !i la serpe sar
les arbres qui doivent être coupés.
blanclii«ti«as^. sm. Action de nettoyer le

linge : résultat do celte action.

blanchisiîtant. ante, adj. Qui devient
blanc, qui parait blanc.
blanebisserie, sf. lieu où l'on blanchit le

linge, la toile, etc.

blanchisseur, ease, s. Celui, celle qni
blamliit le linge.

blanchot. sm. Sorte do pie-grièche.
blanchoj'er, rn. Paraître blanc.
blanc-uiang-er. sm. Sorte de gelée sucrée
rendue blanche par du lait d'amandes, il Plur.
dos blancs-mangers.
Blanc-Xez cap'. sur la côte française de la

Manche, à 10 kil. de Calais.

blanc -poudré, adj. et tm . Poudré à
blanc.
blanc-selns- *m. Papier en blanc an bas
duquel on met sa signature.

E.\CTCL. Celui qui abuse d un blanc-seing qui lui

a été confié encourt une peine de un à cinq
ans de prison et une amende de .50 à 3 000 fr.

"Si le blanc-seing ne lui avait pas été confié, la

peine est celle des travaux forcés à temps. —
Le blanc-seing peut être révoqué avant qu'il

ait été rempli.
blanc-slcpé, sm. Blanc-seing (vx.).

Blancs -Manteaux , tmpl. Nom donné
aux Guillemitcs à cause de leur manteaa
blanc.
Blandan. sergent français, mort héroïque-
ment eu luttant avec 20 hommes contre
300 Arabes ,1842).

blandices (1. blanditîje), sfpl. Flatteries
caressantes.
Blandine (SAirrrE-, souffrit le martvre ï Lyon
en 177. Fête le 2 juin.

BlaiMCy, chl. c. ( Nenfehâtel ), Seine-Infé-
rieure, 1 800 hab.
Blanf^y-le - Château , clil. c. (Poot-
l'Évêque\ Calvados. 6S0 hab.
Blankenberghe. ville de Belgique, près
de Bruges, bains de mer.
blanque, sf. Sorie de loterie.

blanqiie. sf. Variété de raisin.

Blanqnefort, cbl. c. 'Bordeaux), Gironde.
3uOO hab.
bUuaqnet , sm. Maladie des jeunes oli-

viers.

blanquette. *f. Sorte de poire, l Sorte de
vin blanc, li Ragoût de viandes blanches.
Blanqni, économiste français (179»-18ô4'.

Blanqui Lolis-.Auglste), frère du précé-
dent. Agitateur socialiste (1805-1881), passa en
prison la moitié de sa vie.

Blanzac, chl. c. (Angoulème), Charente.
950 hab.
blanzé. sm. Variété de blé.

Blanzy. comm. de Saône-et-Loire, arr. d'.Ait-

tun, 3^ liab. Mines de houille.

blaps, sm. Genre d'insectes coléoptères.
blasé, ée. adj. Dégoûté de tout.

blasenient , sm. État d'ime personne bla-
sée.

blaser, va. Affaiblir, émousser les sens.
blason, sm. Armoiries, signes, devises qui
composent lécu * d'une famille noble Jig.)- H
Science des armoiries.
blasonnement, sm. Action de déchiffrer
loi blasons, i .Action de critiquer.

blasonner. va. Peindre des armoiries. Il

Décliitfrer des blasons, li Flg. Critiquer.
blasonneur, sm. Celui qui blasonnc.
blasphémateur, trice. s. Celui, ceUc
qui blasphème.
blasphématoire, adj. S g. Qui contient
des blaspjièmes.
blasphème, sm. Parole impie.
blasphémer gr. blatphémein), vn. Pro-
férer des blasphèmes, u Va. Outrager par un
blasphème. U Gr. C. Accélébeii.
blastème, sm. Liquide iulerposé entre les
éléments aiiatomiqiios.

blastoderme igr. blastos, germe : derma,
peau), sm. Euvelopi>e de l'embryon (Botan.).
blastoderuaiqne, adj. i 'g. Relatif au
blastoderme.
blatérer, vn. Crier, se dit du bélier et cb
chameau.

8
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BLASON. ~ Diverses formes de l'Ecui

\ Peltéy /o,A

Métaux. Emaux. Fourrures.

Azur Gueules Sinople Pourpre Sable

j Or. Arfçent. ou bleu, ou rouge, ou vert, ou violet ou noir. Hermine. Vair.

Divisions de l'Ecu.

Chef

Partitions de l'Ecu.

Coupé
Par«. Coupé. Tranché. Taillé. Écartclé. Gironné. mi-parti.

Croix Champ
potencée. adextr«.

Billettes Bordure Chevron
cléchées. dcnticulée. alez^é.

Fasce Fasce
nouée. Coiqté.eiité. ondée.

Fasce
ciiTi-osIéc.

Pal
fidiô.

Fasce
vivrôc.

Fasce Chevron Fasce Chevron Fasce
nôbulcc. rompu, baslilloo. brisé. bretcssée.

1. Canton dcxtre du chef.

2. Flanc droit.

3. Canton dcxtrc de la pointe.

4. Pointe du chef.

5. Centre ou cœur.

1



BLES-BLIN

STfl y a frafture ia bras od de la jambe, il faut.

•Tant de songer â transporter le blessé, immo-
biliser le membre fracturé avec ce ijuon aura

soas la main feuilles de carton, morceaux de
ciiir, planche légère, branches d'arbresj. Ces
précautions rendront plus facile la tàcbc da
chirurgien et hilcrout la guérisoa de la

blessure.
Une précaution que Ton ne saurait trop recom-
mander consiste a éloigner d'an blessé les

curieux, les badauds qui l'entourent de trop

près, l'empêchent de respirer, le troublent, et

gèuent ceux qui cherchent a le secourir.

bles!««r, t'ti. Faire une blessure. Il Fig. Cau-
ser une impression désagréable. I Offenser, ii

Faire tort, causer un préjudice. I Se Uesser.
vpr. Se faire une blessure. B S'offenser.

blesxir. V. Blettir.

klessare, «A Plaie, contusion ou fracture

causée par un coup. I Fig. Atteinte morale, n

St.i. Plaie, atteinte, offense.

ExcTCL. Il y a des Uessmes de bien des sortes :

botses où contusUnu, coupures, brûlures,
luxations on frarturtt. V. ces mots.

Les blessures faites i un magistrat on à un
fonctionnaire public sont punies de la réclu-

sion, des travaux forcés à perpétuité, si la

mort s'en est suivie dans les U) jours, et de
mort si le coupable avait l'intention de tuer.

Pour les blestuies faites à des particuliers, la

peine varie, suivant leur gradté, de 6 jours de
prison aux travaux forcés â perpétuité.

lies blessures involontaires n'ayant pas entraîné

la mort peuvent être punies de 6 jours ï 2 mois
de prison, ou d'une amende de 16 à 100 francs :

elles le sont de i mois ï 3 ans de prison, si

elles ont occasionné la mort.
Le cas de légitime défense rend excusables les

blessurei faites à autrui.

blet, etir, adj. Se dit d'un frait très miir
dont la chair se ramollit : poire blette.

Mète on blett», sf. Plante des jardins
appelée aussi épimrd-fraise.
Blett^rans , chl. c. (Lons- le -Saunier),
Jura, 1 100 hab.
blrttir ou blessir, in. Devenir blet.

blettlsseiuent, sm. ou blettlssvre, sf.

Ktat du fruit qui blettit.

blw, me, adj. Qui est de la coulenr du ciel

sans nuages, 'i Livide : lèvres bleues, u Conte
bien, conte d'enfants.

blea, sm. La couleur bleue, u Nom de pln-
sieurs substances bleues : bleu de Prusse, bleu
d'outremer, il Marque bleue sur la chair à la

suite d'un coup. J .Nom d'une des factions de
Cunstantinople. opposée i celle des Verts. H

Les Biens, nom que les Vendéens donnaient
aux républicains en i'93. V. Bia^c.

ïiJCïcL. Le bleu de Prusse (FeCyS sFe* est un
ferricyanure ferrique. Il est employé en tein-
tnre. Le bleu d'outremer, qui est un silico-
' ifate d'alumine, de chaux, de sonde, sert

^si à la tein-
' >' et ^ la fabri-

!ion des pa-
rs peints.

ISlfu 'fleuve'. V
! •..'»c-T«E-KiA.v ;.

bleoâtre, adj.
^ /. Qui tire sur
1- l.leu.

•»lenet on
'>laet , sm .

Il t a n r é e à
jrs bleues qui pousse

aans les blés (fig.).
bleair. r<i. Rendre bien, i
Vn. Devenir bleu.

bleaisHase.tm. .\ctionde
bleuir: passage d'une cou-
leur au hleu
blealsaotr, nn.Ontilpour
bleuir l'acier.

Blej-mard 'Lel. chL c.

Mendc , Loiére. 630 hab.
bllaad.tm.Sorte de blouse.
BUcher, poète danois (1193-1»»).
Blidah ou Biida. t. d'Algérie, dép. d'AI-
ï'-r, 27*00 bab. iV. carte Afsiql-e.)
Klieny-Hiir-Oiicbc, chl. c. ( Beaune >.

' '.t-iJOr, 1100 hab.
Ijlln. sm. Espèce de martean-bélier (Har.,.
«Un SM, chl. c. (Cbaumont;, Hante-Mame,

. : hab.
blinda^;*, sm. Action de blinder. !l .Assem-
t'iase de matériaux serrant à blinder. Si Ma-
driers servant à étayer les tranchées.
blinder, va. Garnir de blindes: protéger par
de 4 lames de fer : oaisseau bUjtdé. il Mettre à
l'abri des projectiles ennemis.
blliide8,(/;)MMeces de bois soutenant des fasci-
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nés art mil. .; Sorte de cuirasse pour les navires.

bloc [blok . sm. Gros morceau de fer, de
pierre, etc. i: Bloc erratiqtie. V. Ebrat.qle. b

En bloc loc. adi: £n masse.
bloejtg^, sm. Lettre retournée qui en rem-
place provisoirement une antre ;lmpr.;.

blocage, sm., ou blocAille, «/. Débris de
pierres pour remplir les espaces vides dans les

constructions.
blocbet, sm. Pièce de bois reliant l'arialé-

trier i la sablière {fig. V. CBisPE:nx .

blocklUMBB [blo^koss], sm. Fortin de bois.

blociL-«ysteBi (mots angl.\ sm. Fractionne-
ment d'nne voie de chemin de fer en sections
dans lesquelles 3 trains ne doivent pas se
trouver simultanément.
blocBB ^blo-kuss,, sm. Investissement com-
plet d'ime ville assiégée, d'un port. etc.

BIXCET iKfea

ment des lettres retournées à la place d'autres
qui manquent i.lmprim.).

bloqnette, sf. Jeu de billes qu'il s'agit de
faire entrer ensemble dans une fossette.
bioitslr, m. V. Blt.ttib.

blottir (se'', vpr. Se replier sur soiniièaie.
Blonet, architecte français (1195-1853).
bloase, sf. Vêtement de travail fait de grosse
toile ; vêtement de petit gardon. 3 Tron ea
forme de poche sur les côtes d'un billard.

blOBser, va. Faire entrer une bille de billard
dans ime blouse. I Jooer des timbales (Ins.). B
Fig. badmie en erreu-. b Se bionaer, vpr., se
tromper, lomber dans rerrenr (fam.).
Biaeher (1742-1819>, général prassien, décida
par son arrivée la défaite de Waterioo.
bi««-boofc [blon-bookj ^mots anglais signif.

/ii:r« bleu), sm. ïtom que portent les divers

BLOI5(.

LxcTCL. eiocos continental. Pour vaincre l'An-

gleterre, Napoléon voulut rainer son com-
merce en lui fermant tous les ports de l'Eo-

rope (1806). On appela cette mesure le blocus
rontinental. Ce blociu priva l'Europe d'un
grand nombre de produits anglais; l'industrie

française dut y suppléer et prit alors un grand
développement.
BloeniMert, pcmtre flamand (13^1647).
Bioencfoiiteiii . cap. de l'État libre

d'Orange (Afrique du Sud>, 5 800 hab.
Blola, ch.-l. du dép. de Loir^t-Cber, !i

r,i kil. de Paris. 23^00 hab.

ifi-j.). Évèché. n H»b. Bl'sois.

E-icTcu II se tint des Étals gé-
néraux, k Blois, en 1376 et en
1588. Le chitean de Blois ifig.)

est un des chefs-d'œuvre de
la Renaissance. Le doc de
Cuise y fut assassiné en 1588.

blond, onde, adj. |^ni est

d'une couleur intermédiaire
entre le roux et le châtain
clair. B Qui a les cheveux
blonds. Se dit d'im dessin
dont les noirs nc«ont pas durs (PeinL). g Sm.
La couleur blonde' Il Cru. Brnn.
blondasse, adj. S 7. D'un blond fade.
blonde, sf. Dentelle de soie \fiij. V. Des
TELtX!. '

Blondel de Resles'. tronvère du 12* siècle,

ami de Richard Cœur de Lion.

Blondel (Robebt\ écrivain patriote français
1390-1460).

Blondel (Jacquis-Fi.vvcois), architecte fran-
çais (1617-1686), construisit la porte Saint-
Denis, à Paris.
blondelet, ette, adj. Cn peu blond.
blonderie, sf. Couleur blonde.
blondier. sm. Ouvrier qui fabrique des
blondes.
blondln. ine, adj. Qui. a les cbcvenx
blonds. Il Sm. Jeune homme efféminé.
blondijr, m. Devenir blond, u Va. Rendre
blond.
blondissant, ante.-arfy. Qui blondit
blondoieiuent, «ni. État de ce qui blon-
doie.
blondoyer. in. Avoir des reflets blonds.
blonsios. sm. Sorte de petit héron.
blt>ou>. sm. Lingot ou barre de fer on d'acier.

bloquer, va. Faire le blocus de. îi Pousser
une bille de billard dans une blouse *. I] Cons-
truire avec du blocage, 'i Mettre provisoire-

documents parlementaires publiés par l'État en
.Angleterre (de la coidenr de la cooTerture,
hletie).

blne-lijM 'blou-liass] (mots aillais signif.

lias bleu\, srn. Couche de l'étage mférieur des
terrains jurassiques fGéoI.).

binet, rm. Sorte de squale (Zool.).

binette, sf. Petite étincelle, u FSg. Trait

d'esprit, a Petit onvra^ sans prétentioii.

blnetter. rn. Prodmre de peUles éliaeelles.

Blnbme. jurisconsulte allemand (1197-lSW.
BlnnaeulMtcli, naturaliste allemand (ITSz-

1841).

blnta^^, sm. Action de bluter.

blntean on blutoir, roi. Tamis i bluter.

blnter. va.
Séparer la fa-

rine du son.
blnterie.
sf. Endroit où
se fait le blu-

tage.

b""«, abrévia-
tion pour ha- °l

Bo, symbole
chimique du
bore.
bon, sm. Ser-
pent non ve-
nimeux d'nne
grande taille

et d'une force
prodigieuse '

fig.'. u Sorte
de fourrure
pour ies fem-
mes.
Bonbdil.
dernier roi

maure de Gre-
nade M4S1-
1492;.

Boadicée ,

reine de la Grande-Bretagne, vainquit les

Romains, mais fut vaincue ensuite et s'empoi-
sonna i\" s.).

bonrdlng-bonse (mots angf .). sm. Pension
de famille.

Bobadilla. homme d'État espagnol, persé-
cuteur de Christophe Colomb ; m. en l-ï02.

bobe, sf. Moue iPop.).

Bobecne, saltimbanqne, pitre de foire sous
l'Empire et sous la Restauration.
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bobêclic. Kf. l'etiir couronne de verre ou de
uiiïtal qu'on iiiliiptc il la purtic supérieure d'un
oliandelii'i- pour ouipùclier les gouttes de
bougie fondue do tomber. Il Sm. Un niais.

Bobillot, sergent du génie qui s'illustra

au siège de Tuven-Kuan (Tonkin», et y mourut
en 1885.

bobin, sm. Métier pour le tulle.

bobinagfe, xm. Aelion d'enrouler les fils sur
la bobine.
bobine. </'. (Alimlre de bois servant h enrouler

du fil. Il Appareil de pliysiquc en forme de
bobine, destiné à fournir une succession rapide
d'étincelles électriques {ftg.).
bobiner, va. Dévider sur une bobine.
bobinette, sf. Pièce de bois maintenue par
une clievilletle et servant â fermer les portes
(vx.).

bobineuse, sf. Machine à enrouler le fli sur
les bobines.
Boblno, nom populaire d'un ancien théâtre
(lo Paris, situé rae Madame.
Itoblnoir, sm. Rouet h bobiner.
bobo, sm. Mal sans gravité.
boeage, sm. Petit bois, lieu ombragé.
Bocage, acteur français (1191-18631
Bocage (Le), anc. pays de France (Vendée).
bocager, ère, a/lj. Relatif aux bocages.
bocal, sm. Sorte de bouteille de verre ou de
grès h large goulot. Il Plur. des bocaux.
bocainelle, sf. .^utre nom du putois.

bocane, sf. Sorte de danse du l'i' siècle.

Bocanegra, peintre espagnol (163:i-1688).

bocar<l. s»i. Machine h écraser le minerai
avant de le fondre.
bocardage. sm. Action de bocarder.
booar<ler. ra. Passer au bocard.
Boccace, écrivain italien, auteur du Déca-
mf.ron (1313-1375).

Boccartor (Le), architecte italien qui construi-
sit la façade de l'Hôtel de Ville de Paris (16' s.).

Boccliérini, compositeur de musique italien

(1743-1805 .

Bocclioris, roi d'Egypte (700 av. J.-C).

Bocclins, roi maure, beau-père de Jugurtha,
qu'il livra aux Romains (!06 av. J.-C).
l>occonle, sf. Plante du Mexique â suc
laiteux.

bocfll, sm. Scie h marqueterie.
Bocliard de Haron, magistrat et astro-

nome français (1730-179i).

Boclmm . v. d'Allemagne (Westphalie).
Établissements métallurgiques.
bock, sm. Verre J» bière, chope.
Bocognano, chl. c. (AjaccioK Corse,
1 900 hab.
Bode (Je*n1, astronome allemand (1747-1826).

Bodel (Je.vn), trouvère français (13e g.).

Bodîn (Jean), écrivain français (lo30-1396).

bodine, sf. Quille d'un vaisseau.
bodinerie, sf. Manière de placer son argent
à grosse aventure.
Bodley, diplomate anglais qui enrichit la

bibliothèque d'Oxford, appelée aujourd'hui
hodléienne. V. Bibliothèque.
Bodnier. poète suisse (1698-1783).

Bodonl, imprimeur italien (1740-1813|.

bodrucbe, sf. V. Baudruche.
Boèce, philosophe romain, auteur du livre de
la Consolation philosojthique (470-524).

Boège, chl. c. (Thonon), Haute - Savoie

,

1 400 hab.
Boeliine, philosophe allemand (1575-1624).

Boën. chl. c. (.Vontbrison), Loire, 2 700 hab.
Boerliaave, médecin et chimiste hollandais
(1668-1738).

Boers (pron. Bours, du holl. Bocr, paysan).
Nom donné aux descendants des colons hollan-
dais qui occupaient le pays du Cap de Bonne-
Espérance avant la conquête des Anglais.

BOËS-BOHÊ
K.xcYCL. C'est en 1652 que quelques centaines de
Hollandais allèrent se fixer au Cap. Après la

révocation de l'Edit de Nantes, des protestants
français vinrent les y rejoindre.
En 1836, les Boers commencèrent à émigrer.

En 1840. Ils fondèrent la colonie de \atal, dont
les Anglais ne tardèrent pas à s'emparer. Les
Boers conquirent alors sur les Cafres les pays
silués au nord des monts Drakcnberg cl y fon-
dèrent la République d'Orange. Les Anglais
les y poursuivirent et furent encore victorieux.
Le plus grand nombre des Boers franchirent
alors lo Vaal et fondèrent la République du
Transvaal. Ce pays contenait d'importantes
mines d'or; et la convoitise de l'Angleterre fut
éveillée. Ce fut la cause de nouveaux eontlits.
Mais les Boers l'emportèrent : une tentative faite
par les Anglais, en 1877, pour les placer sous
leur protectorat, échoua contre leur vaillante
résistance, et les Anglais durent reconnaître,
en 1884, la complète autonomie de la Républi-
que Sud-Africaine. En 1899, les Anglais re|>ri-

rcnt l'offensive et attaquèrent les Boers avec
une armée de 2.50000 hommes. Ils furent vain-
queurs, et depuis mai 1902. lo Transvaal et
l'Orange sont soumis à l'Angleterre.

boësse, «/. Outil de ciseleur pour ébarber.
boësser, ra. Ebarber avec la boësse.
boëte, sf. Amorce pour la pèche de la morue.
boeuf (I. bos), sm. Genre de mammifère rumi-
nant.Fio.V. Bovine race).|1 Viande de bœuf,pièce
de bœuf bouilli, li BœDf gras, boeuf engraissé
que les bouchers promènent dans les rues pen-
dant le carnaval. || Œil-de-bœnf, petite fenêtre
ronde ou ovale. Il Ph<r. des œils-de-bœuf.

E.xcvcL. Le bœuf est doué d'une grande force.
Il sert, dans l'agriculture, h traîner la charrue
et les chars lourdement chargés ; il est attelé
par les cornes à l'aide du joug. — Le bœuf est
aussi, dans les pays d'élevage, engraissé pour
la boucherie.
Bopsivillvt'ald (Émh.e), architecte français
(1815-1896).

bog, sm. Sorte de jeu de cartes.
boghead fbo-gid ), .sjn. Schiste bitumineux
que l'on trouve en Ecosse (Miner.).

bogliei [bo-je] (mot angl.), sm. Sorte de ca-
briolet.

bogie, sm. Système adapté aux locomotives
et à certains wagons pour permettre aux trains

de s'engager facilement dans les courbes de
petit rayon.
Bogoiiiiles, smpl. Secte religieuse origi-

naire de Bulgarie, professant une doctrhie
analogue U celle des Albigeois et des Vaudois.
Bogota (Santa-Fé-de-), cap. de la Colombie
(Amérique * du
Sud), 96 000 hab.
bogne, sf. En-
veloppe piquante
de la châtaigne

(ftg-)-

bognette , sf.

Autre nom du blé
sarrasin.

Bognslavrs -

Iti, auteur dra-
matique polonais

J1752-1828).
Boliain,ch). c.

(Saint - Quentin)

,

bogue.
Aisne, 7 400 hab.
bohé, adjm. Se dit d'une espèce de thé noir.

Bobême, ancien royaume indépendant faisant

aujourd'hui partie de l'empire d'Autriche *
;

6 millions d'hab., cap. Prague.
Ejicycl. La Bohème est entourée par les monts
de Bohême, les monts Métalliques, les monts

BOHË-BOIS
des Géants et les monts de Htnmvie. Elle psi

arrosée par l'Elbo et plusieurs de ses aitluonth
Le pays est essonliollement agricole, (^opon
dant l'industrie y a pris, depuis un denii-sicolo
un grand développement. Elle est servie ]i.,

un réseau de voies de communication rema;
3uablemcnt riche. — La population se compila
e Tchèques f63 o/„) et d'Allemands (37°/..

qui se disputent constamment le pouvoir ptil!

tique. La langue tchèque est une langue 8la\

analogue au polonais.
IlisT. — La Bohème fut conquise au 7" siècle p.n
les Tchèques. Fizeinyll prit en 722 le titre il

duc et l'un de ses descendants, Wratislas II

fut reconnu roi par l'empereur d'Allemagr
en 1088. La Bohême passa ensuite à la niaise:

de Luxembourg jusqu'au moment où éclata l.t

guerre des Hussitog. En 1.526, elle élut pour roi

Ferdinand, frère de Charles Quintct, fait depuis
partie inhérente
del'Empircd'.Au-
triche.

boliêine, adj.
S g. ets.,oubo-
liéniien, en-
ne. Qui est de
la Bohème. Il Fig.

vagabond, hom-
me dont la vie
est déréglée. V.
Tsigane.
Boliémond

,

prince de Taren-
te, un des chefs
de la 1« Croisa-
dc_(1099).

boïard, sm. v.

Boyard.
Boïardo, poè-
te italien (1430-

1494).

BoïeldleUr compositeur de musique fraa
çais, né à Rouen, auteur de la Dame Blanrh
(1775-1834) (fig.).

Boiens, peuple gaulois (6» siècle av. J.-C.

Bpllean
( F^tiemne )

,

prévôt de
Paris au
13« siècle.

Boilean-
Bespré -

aux (Ni-

colas), poè-
te français,
auteur des
Satires, des
Epîtres, de
l'Art poé-
tique et du
Lutrinifig.)
(1636-1711).

Botlly,
peintre
français boii£Au.

(1761-1845).

boire (I. bibere), va. Avaler un liquide, il Fig.

absorber : le sable boit l'eau. Il Boire tm
affront, le supporter en silence. || Vn. S'adon-.
ner "a l'ivrognerie. Il Gr. Je bois, n. buvons, ils

boivent. Je buvais. Je bus. Je boirai. Bois,
buvons. Que je boive. Que je busse. Buvant. Bu.
boire, sm. Ce qu'on boit, il Corr. .Manger.

BOIELDIEU.

bois (coope du).

bois, sm. Substance dure qui constiluo los

racines, la tige et les branches d'un arbre, i;

Fragment de bois : brûler du bois [pg.). Il Ter-

rain couvert d'arbres : bois de chrnes. Il Svîi. Bos-

quet, bocage, forêt, taillis. || Cornes de certains

animaux : bois de cerf, il Objet fait de bois :
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h-jis de Ut. Il Gravure sur bois. U Train de bois.

radeau fonué de bois que Ion assemble pour

les traijs|iortor par eau sans les charger sur

un bateau. Bois de justice, la guilloliuc.

Bois du Brésil, de Pernambouc. de Campêche.

imiu de i-L-rlanes (liantes lineloriales.

tfCïCL. Linceudie des bois et forèls est puni

des travaux forcés à perpétuité. S'il s'agit de

bois déjà coupés, la peine est des travaux

forcés à temps. .

boiïfASe. un. Bois employé à faire une boi-

serie. Il Bois qui soutiennent les terres dans

une mine. , , ,

Bol»-d'01iisr< (I»e). cbl. c. (Villefranche)

,

Rhûue. 1 V'AP hab.

boisé, ée. wij. Planté d'arbres.

beiseukeut, «m. Action de boiser un terrain.

H Ctb. Déboisement.
boiser, va. Garnir d'une boiserie, il Planter

de bois un terrain.

boiserie, sf. Ouvrage de menuiserie dont on
revêt les murs des appartements.
bolsenx, eiue, cùlj. De la nature du bois, u

Syx. Ijgneux.
Boisgeliii de Cacé de\ cardinal français.

de l'Académie française (1732-180ii.

Boissi^I''>^''*> économiste français (1646-

l'!14).

Bols-le-Duc , T. de Hollande*, ch.-l. dn
Brabant septentrional, 31000 bab.

Bolsrobert, poète français ,1.592-1662^

l>oi8seau, sm. .Ancienne mesure de capaci'

pour les grains et les matières sèches : /e 6j -

êeau calait li litrei tji. il Nom vulgaire .'':

décalitre, il Fig. Cacher la iomière sous le

boisseau, empêcher la vérité de paraitre.

fcolsselée. sf. Ce que contient un b<3isseau.

Étendue de terre qu'on peut ensemencer avec
un boisseau de blé.

botsselier, sm. Fabricant de twisseaux.

boissellère, sf. Pie-grièche grise.

boissellerie, s[. Métier, commerce de bois-

selier.

bolsselon, sm. Petite bêche pour sarcler le

blé.

Boissier (G.vSTO:<),littérateur français contem-
porain, de l'Académie française, ne en 1823.

boisson, sf. Tout liquide qui se boit. Il Habi-
tude de boire des boissons alcooliques.

ÏJcvcL. 1.C8 boissons fermentées vin. cidre,

bière, etc.) sont bonnes si l'on en use modéré-
ment. Les tioissons alcooliques [eau-de-vie et

liqueurs) sont dangereuses, l^s boissons sont
soumises il divers droits : droit de fabrication,
ie ciri'ulation, etc. La falsification des bois-

ions et la vente des boissons falsifiées sont
iiunies de l'emprisonnement et de l'amende
!\ec confiscation des marchandises. On ne
out ouvrir un débit de boissons sans en avoir

:\iit, au moins 13 jours il l'avance, la déclara-

lion à la mairie.

Boissonade (J.-F.), helléniste français (1774-

1857 .

Boissy de . écrivain français (1694-1738).

Boissy d'Ajtglmm, homme politique fran-

vais, présidait la Convention lorsqu'elle fut

Liivahie par des factieux le 1°' prairial, an III

,20 mai i'9Tt . Il fut ce jour-là d'un calme hé-
roïque (1736-1826).

Bois8y-Saiiit-I.éser , chl. c. (Corbeil),
Scine-et-Oisc. 1 100 hab.
Boiste, lexicographe français (1765-1824 .

Boitard, jurisconsulte français (1804-1S35 .

boite, sf. État du vin bon à boire. Il Petit vin
fait avec de l'eau versée sur le marc.
botte, sf. Petit cotTre à couvercle, n Ce que
contient une boite : botte de pilules. !l Pièce
d'artifice : faire partir des bottes. M Boîte aux
lettres, boite dans laquelle le public dépose
les lettres pour la poste. Il Boite à balles, à
mitraille , projectiles creux renfermant des
balles, de la mitraille. Il Svs. Cotfret, cassette,
coffre. Il Boite du crâne, les os qui entourent
le cerveau.

E.1CVCL. Bottes chargées. V. Chargé.
boitement, sm. Défaut d'une personne qui
boite, d'une machine qui fonctionne mal.
boiter, vn. Marcher d'une manière irrégu-
Uère, en inclinant le corps à chaque pas d un
cAlé plus que de l'autre.

boiterie, sf. Se dit des animaux qui boitent.
boiteux, euse, ailj. et s. Qui boite, il Fig.
Qui n'ost pas régulier : vers boiteux.
l»oîtier, sm. Boite qui renferme le mouve-
ment d'une montre. i| Boite pour ongnents.
boitte ou l>onëtte.«^. .Appât pour la pèche
a la munie. V. Boètte.
Boivin Re.vé . graveur français; m. en 1538.
Boizot, sculpteur français 11743-1809).
Rojador ^cap., cap situé sur la cote oceiden-
uile Oo ['.Afrique* ^Sahara..
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Bol (Febdi>a>p;, peintre hollaudai;

/S?-)-

bol, sm. Grande tasse sans anse. !l Ce que
contient un bol : 6o< de lait. Il Sorte de grosse

pilule. Il Bol alimentaire, masse d'alimenU
mâchés qu'on avale en une fois.

1610-16S1J
I
Bolonaise école', école de peinture à la-

I quelle appartiennent les 3 Carrache * et leurs

élèves ;lo Guide». l'.AIbane*, le Dumiuiquin*,
le Guerchin *. etc. .

Bolsena, lac et ville d'Italie, près de Vilcrbe.

Boiswert . gra-

PorUmit d'un malhcmaiicien (Lovttc).

l>oI ou l»olas, sm. Petite boule formée de
substances médicinales.
iMtlalre, adj. g g. Se dit d'une terre argi-

leuse très fine et rougeitre.
BoIl>ee, chl. c. (Le Harre), Seine-Inférieure,
12300 bab. Filatures (fig.].

boldo, sm. Plante du Cliîli

dont les feuilles sont utilisées

en médecine.
boldnc, tm. Ficelle de cou-
leur.

l>olée, sf. Ce que contient ur.

bol.

l>oléro (mot espagn.), sm.
Danse espagnole. Il .Air sur le-

quel on exécute cette danse.
Il Corsage court qui ne des-
cend que jusqu'à la taille, 'l

Vêtement de femme, li Petit

chapeau rond, avec im large bord relevé.

Boleslas, nom de 3 rois ou ducs de Pologne
:992-1279).

bolet, sm. Sorte de champignon ifig. V. Cbaji-
PlGSOÎl).

IC^cvcL. Les bolets ont un chapeau supporté par
un pied central ; sous le chapeau une foule de
petits trous. Certains bolets sont comestibles.
Ex. : Les cèpes.
Bole^'n ;Asxe), 2« femme d'Henri VIII,

roi d .Angleterre, et mère d'Elisabeth
(1300-1536). Son mari la fit condamner
à mort pour épouser Jane Seymour.
boliclie, sf. Sorte de filet de pèche.
Itolide. sm. Petit corps qui erre dans
l'espace. s'enSammc au contact de notre
atmosphère, éclate et donne lieu à une
chute d'aérolithes*.
Boiinsbroke , homme d'État et
écrivain anglais (1678-1751).

Bolivar, général américain (1783-
1830; . affranchit le Venezuela et la

NouveUe-<ïrenade de la domination es-
pagnole ;i819,.

Bolivar, l'im des États-Unis de Co-
lombie. Il L'un des Etats de la répn
blique de Venezuela.
bolivar, sm. Chapeau d'homme, haut
de forme.
Bolivie, république de l'Amérique * dn Sud,
2 millions d'hab. nCap. Chuquisaea (on Suere).
Mines d'argent.
Bolland, jésuite belge (159&-1665}.

Bollandlstes, jésuites d'.Anvers, continiu-
teurs de la Vie des saints, commencée au
l'' siècle par Bolland.
Boliène.cbl. c. i Orange'. Vaucluse, 5 500 hab.
Bolosne. v. d'Italie *, ch.-l. de la province
de Bologne, 156000 bab. u Hab. Bolonais.
Bolosne (Jea5 de>, sculpteur français (1524-

veur hollandais
(1380-1633).

Boltim, T. d'An-
getcrre (comté de

incaster). 115000
hab.
boltonle, sf. Gen-
re de plantes de la

famille des compo-
sées.
Bontarsond, ci-

tadelle russe de la

Baltique ( iles d'A-
land .détruite par la

flotté anglo-françai-
se en 18o4.

bonabacées, sf(>l.

Tribu de malvacees
(Botan.).

bombage , tm .

Opération par la-

quelle on cintre le

verre dans le four.

bombance , sf.
Grande cbèrc.
bombarde , tf.
.\ncicnne machine
de guerre destinée à
lancer des projec-
tiles de pierre 'Jig.).

Il Galiote à bombes.
Il L'im des registres

d'un grand orgue.
bombardel ie,3^.

Petite bombarde.
bombarde -

ment, tm. Action
de bombarder.
ItOmbarder, ta.
Attaquer avec des
bombes, avec un feu
violent d'artillerie.

bombardier,
sm. Artilleur (tï.1. u

Insecte coléoptère.
iMtmltasin , sm

.

Nom d'une étoffe de
soie.

bomt»ax, sm. Ar-
bre, type de la tribu
des bômbacécs Bol.ïi

Bombay, v. d'Asie * Hindnustan'. cap. de la
présidence de Bombay, 822 ujO hab.
liombe g. bombos', fracas , sf. Projectile
creux en forme de sphère, muni d'une mèche
et rempli de poudre, qu'on lance au moyen

f d'im mortier et qui éclate lorsque la mècbe a
commimiqué le feu à la poudre.
bonittement, .</n. État de ce qui est bombé.
bomber, la. Rendre convexe comme une
bombe. Il Vn. Devenir convexe.
l>oml>ear, sm. Fabricants de verres bombés.

BOLDGXB {JEXS DK).

Mercure (MaMe "^<'"*<l,

â Florence).

bombycldes. bombycines ou bom-
bycites. smpl. Famille d'insectes lépidop-

tères dont le bombyx est le type.

l>ombyx g. bombux), sm. âenre de lépidop-
tères nocturnes ; la chenille de l'tm d'entre eux
est le ver à soie (fig.).

bôme, sf. Vergne de la briganline 'Mar.).

l>on, bonne il. bonus), adj. Qui a de la

lionté. Il Qui réunit toutes les qualités désira-

bles, n Avantageux, convenable : bonne a/faire.

Il Considérable, complet : une b-inne lieue, n

>'alf, crédule : remède de bonne femme, i;
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Spirituel, fin : une bonne plaisanterie. Il Ctr.
Mauvais.
bon. sm. Ce qui est bon. || Plur. Les hon-
nêtes gens. Il Autorisation de jiayer : bon du
Trésor, bon de poste. U Billet que l'on peut
échanger contre
un objet en na-
ture : bon de
pain , bon de
fourneau.
Lncvcl. Un excel-
lent moyen de
faire l'aumône
auxmallieureux,
c'est de leur don-
ner, dans les

grandes villes ,

des Bons de
fourneau, petits

billets que vend
la SociiHé phi-
lanthropique, et

en échange des-
quels ils peuvent
recevoir du pain
ou une ration de
nourriture . Les
bureaux de bien-

(Papillon da var à

BONAPARTE

faisance donnent aux nécessiteux des bons de
toute sorte (pain, vêtements, chauffage, etc.).

bon. adv. D'une nianiéie bonne : sentir bon. Il

Coûter bon, être cher, n Interj. C'est bien.

Bon (cap), cap sur la cote de Tunisie (V. carte

Afrique).

B"", abréviation pour baron.

bonace, sf. Calme plat avant la tempête.

bona «de, loc. lat. De bonne foi.

Bonafons. agronome et philanthrope fran-

çais (n94-18.'j2i. .. . ,.

Bonalre (île), une des Iles sous le >ent

(Antillesl, aux Hollandais.

Bonald (de), philosophe français (17o4-1840).

Bonaparte ou Buonaparte . famille

corse rendue célè-

bre par Napoléon l".

Napoléon Bonaparte
(1769-1821) Cfig.).
avait 4 frères cl

3 sœurs, savoir : Jo-

seph, roi d'Espagne
(1768-1814); Lucien.
prince de C.aninn

(1775-1840); Élisa.

princesse Bacciochi
(1777-18201; Louis, roi

de Hollande, père de
Napoléon 111 (1778-

1846) ; Pauline, prin-

cesse Borghèsc( ! 7 80-

1825) ; Caroline, rei-

ne de Naples (1782-

1839); JÉRÔME, roi de Westphalie (1785-1860).

V. Napoléon.
bonapartisme, sm. Système politique des
konapartistcs.
bonapartiste, adj. et s. S g. Partisan de la

dynastie des Bonapartes.
bonase, sm. Un des noms du bison ou de
l'aurochs (Zool.).

bonasse, adj. i g. D'une bonté trop naïve.

Bonaventare (Smnt), théologien italien

(1221-1274). Fête le 14 juillet.

Donbane, sm. .Sorte de pierre tendre.

bonbec, sm. Sobriquet donné k une femme
bavarde (Pop.).

bonbon (r. bon), sm. Dragée ou sucrerie.

E.'icycl. Les bonbons, sont généralement indi-

gestes, parfois même dangereux en raison de
leur préparation. Les bonbons aux couleurs

éclatantes sont les plus funestes, car, malgré
les règlements de police, on les colore souvent
avec des substances vénéneuses.
bonbonne, sf. Grosse bouteille de verre ou
de grès, employée surtout pour le transport

des acides.
bonbonnière, sf. Petite boite h bonbons, il

Kig. Petite maison disposée avec ^oùt.

Boncliaiiip (marquis de), général vendéen
tué en 1793.

bon-clirétien, sm. Sorte de poire.

Boncompng^l, jurisconsulte et homme
politique italien (l804-i880).

boncore, sm. Sorte de narci.sse.

bon-creux, sm,. Houle en plâtre d'un objet

sculpté à reproduire.
bond 'bon), .««.Mouvement de recul que fait un
corps élastique après avoir heurté un autre corps.

Il Saut, élan, li Prendre la balle au bond. lor.

priir., saisir promptement l'occasion favorable.
bonde, sf. Pièce de bois servant ."i retenir ou
k licher l'eau d'un étang. R Ouverture que

BOND-BONI
bouche cette pièce de bois. || Trou rond par
lequel on remplit un tonneau. Il Murceau de
bois pour boucher ce trou.

bondé, ée, adj. Absolument plein : train
bondi'.

bouder, ta. Charger autant que possible (en
parlant d'un navire, d'un train, etc.).

bondir, vn. Faire un ou plusieurs bonds, n

Sïx. Sauter.
bondissant, ante, adj. Uui bondit.
bondisseiiient, sm. Action de bondir.
bondon, sm. .Morceau de bois cylindrique
servant à boucher le trou d'un tonneau. || Petit
fromage en forme de bonde de tonneau.
bondonner, va. Boucher avec un bondon.
bondonnière, sf. Outil pour percer les
tonneaux.
Bondon, région montagneuse du Sénégal.
bondrée, sf. Oiseau de proie du genre buse.
bondnc . sm . Arbrisseau
épineux des Indes.
Bondy. village voisin rlr

Paris; forêt jadis pleine du
voleurs, 4500 liab.

Bône, V. d'Algérie (départ, de
Constantine), Ifig.). aiic. Hi)(-

pone, 35 500 Lab. (V. carte
.Afrique).

bone Oeus [bo-né-Dé-uss',
loc. lat. signif. bon Dieu!
exclamation de surprise.

boneliie, sf. Genre de vers de la classe des
Géphyriens (Zool.).

bonerte, sf. Prêt d'argent à la grosse aven-
ture (Mar.).

bongare, sm. Genre de reptiles venimeux.
Bons^bi, littérateur et liumme politique ita-

lien (1828-1895).

bon-benri, sm. Plante potagère, sorte d'épi-
nard.
bonbenr, sm. Ktat de satisfaction complète.

Il Événement heureux, chance favorable. Il Sï.x.

Prospérité, il Ctr. Adversité, malheur.
Bonbenr (K is*), femme peintre française
(1822-1899) (ftg.).

bonlionile. sf. Caractère de bonhomme.
bonlioniiue, ,<;»i. Homme simple et sans
malice il liumme qui commence à vieillir.

Bonliouinte (Jacques^, sobriquet employé
pour désigner le paysan Irançais.

BONI-BONN
boniflcation, sf. Amélioration, augmenta-
tion «le prolit.

bonifier 1. bonus, bon; facere, faire), va.
Keiidre meilleur : l'enyrai» uoni/ie la terre. U

BOHNAT.
Portrait du cardinal Lavigerie (Musée du Luxembourg).

Se bonifier, vp>: Devenir meilleur. Il Sy.'«.

Améliorer, n C. Allier.
boniuient, nn. Discours de charlatan faisant
valoir sa marchandise.
Boninston. peintre anglais (1801-1828).
bonite, sf. l'ois.sou de mer, sorte de thon.

ROSA bonheur. — Labourage

boni (mot lat. signif. du bien), sm. Somme non
dépensée, proBt. Il Plur. des bonis.

ExcYCL. Lorsque l'on n'a pu dégager un objet

engagé au Monl-de-Piété, dans le délai d'un

an, il est vendu par l'administration. On pré-

lève sur le résultat de vente le montant du
prix, les intérêts et les frais. Le reliquat, le

boni, est rerais "a l'emprunteur.

Boniface (Saint), apôtre de Germanie (680-

7;i.ol. Fête le 5 juin.

Boniface, prénom tiré du latin et signif.

qui a bonne figure. Il Sm. Homme naïf et

crédule.
Boniface, général romain, battu par Gen-
série (!'>' s.).

Boiiif.ioe. nom de 9 papes, entre autres

Boniface VIII (1294-13031, qui eut de violents

démêlés avec le roi de France Philippe le Bel.

Bonifacio, chl. c. (Sartène). Corse, 3 900 liab.

Bonifacio (détroit de), détroit entre la

Corse et la Sardaigne (V. carte Europe).

du Luxembourg).

bonjean, sm. Couples de bottes de lin atta-

chées ensemble.
Bonjean. magistrat et homme politique

français, né en 1804, fusillé en 1871, comme
otage, par les insurgés de la Commune.
bon,jour, sm. Formule de salutation. Il Cohrél.
Bonsoir.
Bonn. V. d'Allemagne* (Prusse rhénane), sur

le Rhin, 40000 hab. Université célèbre.

Bonnat. chl. c. (Guérct), Creuse, 2600 hab.

Bounat (Léon), peintre français contempo-
rain, né en 1833 (^3.).

bonne, sf. Fille de service.

boniiean, sm. Petite bouée indiquant l'en-

droit oii une ancre est mouillée. (Mar.).

bonne-dame, sf Plante potagère appelée

iiu>si arrache.
honneencontre, sf. Bonne fortune.

Bonne-Espérance (cap de), cap à l'extré

mité méridionale de l'Afrique*.

bonne-grâce, sf. Toile pour envelopper les
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TètemenU que les tailienrs portent 3i domicile.

bonne-main. sf. Pourboire.

bonnement, adv. ksec simplicité, naïve-

ment.
bonnet, sm. Coiffure sans rebords, poar les

1 ' iîrurc de femme ou d'enfanl.

des runuDanU
^T',. n Gros bon-
jo d'importance.

Bcmiet d'âne, coiffure

1 qu'on faisait porter aux
- [ur punition. : Bonnet

oe pi,uce. sorte de coiffure mili-

taire ;pc:ite tenue'. ;i Bonnet
phrygien, ombièmc de la Képu-
blique .-t'j- -1 Avc'ir la tête

prés du bonnet, se fâcher faci-

lement. Prendre sous son
bonnet, ^'autoriser soi-même.
g Bonnet de prêtre, nom vulgaire du fusain.

Bonnet (â>-), chl. c. (Cap. Hautes-.\lpes,

I 700 bab.
Bonnet (Caïauis), naturaliste suisse (1720-

1793

Bonnet (Anêoéc], chirurgien français (1109-

1858 .

bonnet à poils, ancienne coiffure militaire

recouverte de peau d'ours, portée par les gre-

nadic!-* de Frédéric II, de Napoléon l«', de
Napoléon III . par les tambours-majors, les

-apeurs, etc. : supprimée depuis 1871 dans
' iirméc française.

Bonnet-de-Jonx (S>-), chl. c. (Charolles],

SaAne-et-Loire. i 900 bab.
;

BMinet-le-CIiâtean (S>-), chl. e. (aont-
brison, Loire. 2U0 hab.

|

Bonnétable , chl. c. (Kamers), Sarthe,

tl$00 hab.
bonnetade, sf. Coup de bonnet, salut (tx.).

bonneteau, sm. Jeu de hasard où des filous

exploitent les niais.

bonneter, ta. Accabler de démonstrations
polies, "i Kig. Adopter sans contrôle l'opinion

d'antrui. u tir. C AcHETEa.
bonneterie, tf. Métier, commerce, ooTrage
de bonnetier.
b^nnetear, sm. Homme qui prodigue les

compliments, u Kilou faisant jouer an bonne-
teau.

bonnetier, ère. s. Celui, celle qui fabrique
00 vend des bonnets, des tricots, etc.

Bonnets, sobriquet que l'on donnait en Suède
aux partisans de la paix de 1738 à 1772. V. Cba-
PCAUX.
koniiette. tf. Petite voile pour augmenter
la vitesse du navire. I Ouvrage avancé au deUi
du glacis ;Kortif.).

Bonneall (de), archite'te français, a com-
mencé 'a cathédrale d'L'psal 'I3< s.'.

Bonnevai. cbl. c. (Chàteaudim^ Eure-et-
Loir, 3800 hab.
B^aneval ,comte del. aventurier français
an service de l'Autriche, mourut pacha turc
(1675-1745 .

konne-vllaine. if. Sorte de poire.

Bonnevi Ile, cbl. a. (Haute-Savoie). 2 200 hab.
Bonnier. diplomate français, assassiné par
des hussards autrichiens eo quittant Rastadt
(l7*9-nw).
Bonnièrcts, chL c. (Mantes), Seine-et-Oise,

1 200 hab.
Boniilenx, chl. c. (Api), Vaucinse, • SôObab.
Bonnivet. amiral franç.ais ^ligS-lSâ), mort
ï la bataille de Pavie.
Bonny. le bras le plus oriental du Niger.
Bonpiand. naturaliste français 1773-1858).

Ibonsolr, sm. Formule de salutation pour le

(oir. D CosRKi- Bonjour.
botttant, sm. Étoffe de coton ravée de
lOO^ l'^T..).

bonté, tf. Qualité de ce qui est bon. !! Dis-
position à faire du bien, g Stti. Bienveillance,
bienfaisance. Cn». Méchanceté, malifmité.
bonnm vinnm laetiflcat cor Iio-
mlniH, loc. yrvr. lat. signif. le bon rin
'^jouit le nnir de l'homme.
Konvalot (Gabriel), explorateur français
.ontemporain. né en 1833.
bonze, sm. Prêtre chinois on japonais.
bonierie. ^f. Monastère de bomes.
bookmaker 'bouk-mè-keur, fuiot angl. ;, sm.
Parieur de profession sur les champs de
courses.
Boos [Bô", chl. c. (Rouen), Seine-Inférieure,
6.7Ô hab.
Bootta, prédicateur anglais, ne en 1829, fon-
dateur d'une secte qui se dit l'Armée du tabit.
Bootkia, presqutle de l'Amérique du Nord
(océan Glacial'.
BOOK, patriarche, époux de Ruth.
1^PP> phUologue allemand (1791-1867).

bopyre, sm. Genre de crustacés parasites des
crevettes.

boqnet. sm. Pelle creuse de jardinier.

bo4|aeteaa. sm. Petit bosquet, petit bois.

boqaette. sf. Sorte de pinces.
boqaettier, sm. Pommier sauvage.
boqaillon, sm. Bûcheron ti.V
bomcite. tf. Minéral contenant de la ma-
gnésie, de l'acide borique.
borate, sm. Sel résultant de la combinaison
de l'acide borique avec ime base (Chim.).

borate, ce, adj. Qui contient de l'acide

borique.
borax, sm. Borate de sonde, employé pour
faciliter la fusion des métaux.
Kicvcu Le fcorar ',BO*Na; est tm sel blanc,
employé |iour faciliter la fusion du verre et
des nietaux : on l'emploie aussi pour le déca-
page et pour la soudure.
borboô£** 'S- borborugmos, gargonille-
ment), mi. Bruit de gaz dans l'abdomen.
bord, tm. Extrémité, limite d'une sorfice :

bord itun habit. U Ce qui entoure : bord «fvn
jfuils. i Terrain le long d'iule rivière, de la

mer. | Côté d'un vaisseau ; le vaiaaean lui-

même. D Parti, opinion. | Stb. Bordure, côté,
rivage, extrémité, lisière, rive. Cts. Centre,
intérieur, milieu.
Borda, marin et mathématicien français
1733-1799 . On a donné son n n: sa rarire qui
sert d'école navale à Breït.

bordage, tm. .Action di

border. B Planches qui recou-
vrent les flancs d'un navire.

bordaille, sf. Planche pour
faire des bordages ,Mar.).

bordant, tm. Cordage infé-

rieur d'ime voile.

borde, tf. Métairie, dans
quelque* provinces.
bonté, un. Galon poiu- bor-
dure.
Bordeanx, ch.-l. du dép. de
la Gironde,) 583 kil. de Paris,

sur la Garonne Ifitj. . Beau port, cour d'appel,
archevêché, académie, ch.-l. du 18* corps
d'année, école de médecine. 2.>7000 bab. (V.

Plan). I Sm. Vin du Bordelais, l, Hab. Bordelai*.

bordée. (/. Chemin parcoorri par un bitiment
entre deux changements d'orientation des
voiles, ji poncer en tirant de* bordfts. Il Fi*.
et pop. : Tirer des bordées, te livrer i U
débauche . | Dorée de la faction d'une partie
de l'équipage d'un navire (Mar.). | Dédiarge
simultanée des canons d'im même côté du na-
vire. I Rg. Bordée d'injure*.
Bordelais , anc. pays de France (dép. de
la Gironde et des Landési.
bordelais, aise, adj. Qai est de Bordeaux,
qui a rapport à cette ville, u Sf. Futaille dont
la contenance est de 226 litres.

bordclière, sf Petit poisson de rivière.
border, va. Garnir d'une bordure : border «n
habit. I Recouvrir d'im bordage (Mar.). | Dis-
poser le long de : border une rue de maisons.
t S'étendre le long de : les prairie* bordent la
riciere. Il Border un lit, replier les couvertures
et les draps sous les matelas.
borderean, sm. Note explicative, déuillée
article par article : bordereau ttun compte.
Bordères. chl. c. iBagneres\ Uautea-Pyré-
nées, 400 bab.
borderie , *f. Petite métairie.
Bordea. physiologiste français (IT22-1TI6|.

bordeyer, rn. 0>urir des bordées quand le

vent n'est pas favorable Mar).
bordier, tm. Fermier ou métayer (tt.).

bordier, adj. m. Se dit d'un navire qui a un
bordagc plus fort que l'autre.

bordlgrne ou bonrdijnie, sf. Enceinte
formée de claies pour la pêche.
bordj. mot arabe usité en géographie et
siguitiant maison fortifiée.

Bordosnone, peintre vénitien (15* et 1C< s.).

Bordone, peintre vénitien (1500-1570) Ifig.).
bordoyer. va. Entourer, border (en pein-
ture,.

l>ordnre, sf. Ce qui garnit le bord de quel-
que chose. Il Cadre d'un tableau, il Bord infé-
rieur d'ime voile (Mar.). g Fleurs, buis, gazon
pour orner un jardin, u Svs. Frange.
liordnrer, c<z. Garnir d'une bordure.
bore. tm. Corps simple, métal oïde d'im brun
verditre ; dens. 2,(5 ; infusible ; ses cristaux,
très durs, jaunes ou rouges, raient le rubis.
boréal, aie ,r. Borvej, adj. Qui est au nord.

BORDEAUX (FRA^fCE) 257000 habitants.

Echen*
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qui vient du Nord. Il Stn. Septentrional. || CosHéL.
Austral.

Boreau (Alexandre), botaniste français ,1303-

1875), ault'uv do nombreux ouvrages.
Borée, le vent du Nord (fif/. V. Mytho-
logie). Il Sw. Genre d'in-

sectes.

Borellt, médecin et
liiivsicien italien (1608-

ig:;'9).

Borg, pliilanthrope sué-
dois 11716-1839). Il fonda
à Stockholm et il Us-
bonne des instituts pour
les aveugles et pour les
gourd s-nuicts.
Borgerliout , v. de
Belgique (faubourg d'Au-
vers ).

Borglièse, famille
priucière d'Italie, célè-

bre par son goût pour
les arts. Camille Bor-
gliése épousa, en 1803,
Pauline Bonaparte, sœur
de Napoléon l"".

Borglièse (villa), si-

tuée près de Rome
;

admirables jardins. ||

Riche collection d'anti-

quités et d'œuvrcs d'art,

à Rome.
Borgliolni ,

port de
la Suède , dans l'ile

d'(£land.
Borgla, famille ita-

lienne U laquelle appar-
tenaient les papes Ca-
lixte III (I45S-14.08) et

Alexandre Vi (1492-1503).

11 Lucrèce Borgia (1480-

1519), héroïne d'un drame
de Victor Hugo.
Borgia, (César), lils du
pape Alexandre VI, fait

duc de Valentinois par
Louis XII, roi de France
(1474-1507).

borgnat, sm. Autre
nom du roitelet.

borgne, ndj. S g. et

«ni. Qui ne voit que
d'un œil . Il Fig . De
chétive apparence , mal Pèduor offrant

tenu. Il Nom vulgaire de
l'orvet. Il Se dit d'une
façade dont l'ornementation n'est pas symé-
trique.

borgnean, sm. Sorte de nasse en osier.
borgmesse, sf. Femme borgne.

borgnlat, sm. Autre nom de la bécassine.

Borgo. chl. c. (Bastia), Corse, 900 hab.
Borgon, région de l'Afrique (Soudan).
borldes, sfpL. Famille de minéraux dont
l'élément essentiel est l'iicide borique.

.\cadcm^ des BO'

borin, sm. Ouvrier qui extrait le charbon
dans les mines du Nord.
Boriuage, pays de Belgique, riche bassin

bouiller.

BORNEO
PARTIE ANGLAISE

PARTIE hollandaise!

bortnagt', sm. L'ensemble des ouvriers qui
travaillent dans les mines de houille du Nord.
borique, adj. Se dit d'un acide formé de
bore et d'oxygène (Chim.).

Encvcl. L'acide borique, Bo031|3, est un corps
solide cristallisé en lamelles incolores. Dissous
dans l'eau à 10, 20 ou 30 pour mille, c'est un
précieux antiseptique* : on l'emploie pour le

traitement des inRamniations de la peau et des
muqueuses. V. Désinfe<:tatt.
Borinida, riv. d'Italie, afilucnt du Tanaro

;

\ictoire de Bonaparte en 1796.

Boni (Berthano de), troubadour français
,12" siècle).

Born, auc. pays de France qui formait la par-
tie méridionale' du Bordelais.
bornage, sm. Opération qui consiste à fixer

la ligne séparative de deux immeubles conligus
à l'aide de bornes.

Encycl. Quiconque enlève, déplace ou supprime
des bornes peut être condamné à un empri-
sonnement de un mois à deux ans et à une
amende qui varie de 50 à 500 fr. Les actions
en bornage sont portées devant les juges de
paix.
Borne, petite rivière de France, afll. de la

Loire.

borne, sf. Marque servant h séparer deux

A, Borne placée de 100 en 100 m^tree.
B, Borne kilométrique des routée déf»artenientale».

C, Borne kilométrique doB routes nationales.

champs l'un de l'autre. Il Pierre destinée à
protéger un mur contre les voitures. Il Limite

(propre et lig). il Pierre servant à indiquer les

distances sur une route : Borne kilométrique

(fig.). Il Borne-fontaine, petite fontaine en
forme de borne, il Syn. Limite, terme.

borné, ée. adj. Qui a des bornes, il Peu
intelligent. Il Ctr. InUni, illimité.

Bornéo, grande ilc de l'Occanie * (Malaisie),

1800000 hab., cap. Bornéo. Kn partie aux
Hollandais (métaux et pierres précieuses)

(V. Carte).

bornéol, sm. Camphre de Bornéo.
borner, va. Mettre des bornes : borner un
thamp. Il Servir de limite : les Pyrénées
bornent la France au sud. Il Fig. Rcs-

livindre. modérer : borner ses désirs. Il Se

berner, ipr. Être borné. Se modérer, se res-

treindre, se renfermer dans les limites.

Borubolin, ile du Danemark dans la Batr

tique, 39 000 hab. (V. carte Allemaisne).

Boruier (Henri de), poète français (1825-

1901), autour de la Fille de Roland (tra-

gédie).

Bornon ou Bonmoa, royaume impor-

tant de l'Afrique* centrale, cap. kouka.

bornoyer, ta. Vérifier mi alignement en

fermant un œil. il C. Aboyer.

Bornv, vge d'Alsace-Lorraine, près de MeU ;

grande" bataille livrée le 14 août 1870.

Borodlno, vge de Russie, près duquel se

livra en 1812, la bataille dite de la Moskoua.
borraginées (I. borrago, bourrache), sfpl.

Famille de plantes dont la bourrache est le

bôrrérle, sf Genre de plantes d'Amérique,

de la famille des rubiacées.

Borromée (SAiTr Charles), cardmal-arche-

vèquc de Milan (13-38-1584). Fête le 4 novembre.

Borromée» (Les), groupe de quatre îles dans

1,' lac Muicur Jlalie du Nord).

Borrouiini, architecle italien (1599-1G6I)-

Borsipwa, v. de l'anc. Babylonie.

Bort, chl. c. (Usscl). Corrè/e, 3 900 hab.

bornre, sm. Combinaison du bore avec im

corps simple (Cliini.).
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bornsse** . smpl. Peuple de Taiic. Sar-
mstie (l'Europe qui csl devenue la Prusse oricn-

lai>'.

Bory de ^aint-Tinccnt, géographe et

iKiiufaliste français IITSO-I»;*:.

Borystliène. nom ancien du Dnieper.
l>o»«&ii. sm. Breuvage turc fait de millet
txitiilii dans l'eau.

boMboK. <m. .\nlilope d'Afrique.

BoMC. biitauistc et bomme politique français
i:o9-1328 .

Boscan. poète espagnol M49.V154J).

Boscawen. amiral anglais 1711-1761).

Boscbinians. peuplaiie;> sauvages de r.\-

frique mériJionale \pg.).

Bosco Rrale. v. d'I-

talie, près du Vésuve, où
fut trouvé un magnifique
trésor d'argenterie ci-
selée au Louvre .

Boscom-iteh, savant
jésuite iulien,i711-l7»7.
bosel. sm. Base ronde
(l'une i-olonue. :.VrvliiL) g

Syv. Tore.
Bosio, sculpteur frao-
oais 1763-1845).

BOKna. riv. de la Tur-
ijiiie dKurope 'Bosnie).

KoanaSeraS ou Ma-
ra'ievo. v. de Bosnie,
42 (•00 bab.
bottniaqne, adj. et *.

i g. Qui est de la Bosnie.
Bosnie, anc. prov. de la Turquie * d'Europe,
occupée par les .\ulricbiens, sur r.Adrialique,
1350000 bab., cap. Saraieio.
bosnien, enne, adj. et t. C. Bosniaque.
Boson. roi de Provence i9< s.j.

Bo«»pbore g. bous, txeuf ; poros. passage),
sm. Détroit de peu d'étendue. :[ Bosphore de
Thrace, nom ancien du détroit de Constanti-
uople. : Bosphore cimmérien. nom ancien du
détroit d'Yénikalé (V. carte TtBQLiE).
bosqnet, sm. Petit bois, bouquet d'arbres. :;

SïN. Bois, bocage.
Bosquet, maré-
chal de France
ii810-1861).
bossase , sm

.

Saillie laissée par
les maçons pour
permettre aux
rculpteurs de tra-

vailler (/îj.).

Bosse (AmABAH),
peintre et graveur
français ( 1602 -

1618J {fig.)

BOSCBUU.V

BO&SAGE:i RUSTIQUES.

bosse, sf. EnBnre produite par une contusion.
!i Protubérance du eràne. !l Saillie contre na-
ture au dos on à la [toitriue . Il Grosseur natu-
relle sur le dos du chameau, du dromadaire et

da bison. Il Élévation sur une surface qui de-
vrait être unie. Il Figure sculptée ou moulée :

dessiner d'après la bosse. Il Cordage très court
(Mar.). U Cth. Creux, enfoncement.
bosselaye, sm. Travail en bosse.
bosseler, va. Déformer par des bosses. ':

Travailler de la vaisselle en bosse. Il C .Amon-
celer.

bosselure, sf. Résultat du travail en bosse.
bosseman. sm. .\ncien nom d'un sous-ofli-

cier de marine.
bosser, la. Retenir avec des bosses ,llar.).

bossetler, sm. Ouvrier qui soufBe le verre
en boule.
bossette, */. Ornement aux deux cotés du
mors d'un cheval.
bosseyage, sm.
Action de bosseyer.
bosseyer . en

.

Attaquer la roche
dans les mines et
dans les carrières.

bosscyear, sm.
Ouvrier qui bos-
seye.

boisseyense, sf.

Machine à air com-
primé pour faire le

bosseyage.
bossoir, sm. Piè-
ce de bois servant
k manœuvrer les

ancres Mar.) /i>j.

V. Navire .

Bossons Les<. grand glacier du mont Blanc.
bossD. ne, adj. et s. Qui a une bosse.
bossuelle. sf. Variété de tulipe.
bossner, ca. Faire par accident des bosses à
de la vaisselle, etc.

Bosswet (Jacole^-BésigsK', orateur et écri-
vain français, né à Dijon en 1627. évèque de
Condom en 1669, évéque de Meaux en 1682,
m. en 1701 A?-'- On admire ses Oraisons
funèbres, ses Sermons, son Histoire unirer-
selU, etc. ; on l'a appelé le plus éloquent des
hommes.
bostansl, sm. Jardinier du sérail.

Boston. V. des États-Unis d°.\mérique *, cap.
du MassacbusetU.patrie de Franklin, 4M 000 bab.
V. BlBLIOTUÉQL'E.

bostOH, an. Espèce de jeu de cartes, a Sorte
de valse américaine.
bostonner. Jouer an boston. ii Danser le
boslon.
bosiv'ellle, sf. Genre de plantes têrébiu-
thacées.
Boswortb. V. d'Angleterre, bataille qui
termina la guerre des Deux-Koses (tWô).
bot [bô\ adj. m. Se dit d'un pied contrefait.

'I Pied bot. homme qui a un pied bot.
Botal. anatomiste italien :.16' siècle} -fig.). Il

Trou de Botal. Ouverture faisant commumquer
les deux oreillettes du cœur chez le fœtus, et

B06SCET.

qui, normalement, se ferme an moment de la
naissance,
botanique (gr.io/an''. plante), sf. Science qui
a pour ob^et 1 étude des végétaux.!) Adj. S g.
Qui a rapport à cette science. H Coiikél. Géo-
logie, Zoologie.
botanlser, vn. Herboriser.
botaniste, sm. Qui fait des recherches de
botanique.
Botany-Bay, colonie anglaise de l'.Aus-

tralie Nouvelle - Galles du Sud • ;V. carte
OCÉASiÈi.
Botb, peintre hollandais . 1610-1G52.>.

botbniaque. adj. S g. be la Bothnie.
Botbnle. partie de la Suède * et de la Fin-
lande, uu nord de la mer Baltique.
botbrlon, sm. Ulcère de la cornée vlléd.).
botbrops. sm. Vipère fer-de-lance iZool.).

botbryocéptaaie . nm. Ver parasite du
brocbet et de I homme.
botbryoîde, adj. i g. En forme de
grappe.
Botb^vell, seigneur écossais, 3« mari de la
reine Marie-Stuart ; m. prisonnier en 1576.

Botocudos, peuplade sauvage du Brésil.

Botoseluui, ville de la li'< Moldavie, foires
importante».
botrjrtls, sm. Genre de champignons.
Botta, archéologue français (!802-1870}.

botte, sf. Assemblage de choses de même
espèce liées ensemble : botte de paille, a Chaus-
sure de cuir couvrant le pied et la jambe. |
Coup d'épée ou de Oeurct : parez cette botte. I
Charançon du blé.

bottelage, sm. Action de botteler.
botteler. ta. Lier en bottes, ii C Amos-
CELCB.
bottelette, sf. Petite botte ide foin, de
paille, etc.).

bottcleur, sm. Celui qui fait des bottes.
bottelolr, sm. instrument pour faire le bot-
telage.
botter, ca. Mettre, fournir des bottes à qqn.
I Se botter, rjir. Mettre ses hottes.
botterie, sf. .\telier, boutique de bottier.

BottlceÛl , peintre Italien

A/-

^IU7-15IO)

Uo>r-E. -— Vtsil* à l'acoDOchM (jfTSvure ira t«ill«-iii>iMe}.

BOTTICEIJ.I

L» Vki^ et l'Enfui Jësos.

(Galeria dM Office, * Flonoce.)

bottier, sm. (i)rdonnier qui fait des bottes.

bottillon, "m. Petite botte d'herlies.

Bottln, aimuaire-almanach du commerce, de
l'industrie, de l'administration et de la magis-

trature, ainsi appelé du nom de son premier

éditeur.
bottine, sf. Petite botte couvrant complète-

ment le pied et la cheville.

botys, sm. Insecte nuisible au mais.

Botzarls, un des héros de la gtierre de
l'Indépendance grecque (1790-1823;.

Botzen, cap. du Tyrol autrichien.

Bonaye, chl. e. l'Nantes), Loire -Inférieure.

1 450 hab.
boubonler, en. Crier, se dit du hibou.

bouc. sm. Màlc de la chèvre tfig.). li Bouc
émissaire, homme que l'on charge des fautes

commises par tout le monde.
boucage. sm. Genre de plantes ombellifërcs

anis, etc. .

boucan, sm. Lien oii les sauvages de I V-

mérique fument la viande. U Fig. Tapage
Pop.j.
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boncanasc, sm. Action de boucaner les

viandes.
boucaner, va. Sécher de la viande ou du
poisson en les fumant. Il Vn. Cliasser les boeufs

sauvages.
boncanier, sm. Aventuriers français et

anglais, cliasseurs de bœufs sauvages, fameux
par leurs pirateries h Saint-Domingue.
boncaHSin, sm. Étoffe de colun grossière.

boiicaut, sm. Tonneau pour transporter les

matières sèelies : sucre, morue, etc.

boucliage, sm. Action de bouclier.

Boucliain, clil. c. (Valencienncs) , Nord,
550 liab.

Boiichardat, chimiste cl médecin français
(180C-i8GB).

boucltai'de, sf. Gros marteau de sculpteur.

Bonchardon, sculpteur français (1698-176-2)

(A9)-
boncbari, sm. Autre nom de la pie-

grièche.
bonclie fl. bucra). sf. Cavité située au bas du
\isage de l'Iioinme, qui reçoit les aliments, et

par laquelle sort la voix. || Fig. Ouverture d'un
volcan, d'un canon, d'un four, etc. || Syn. Ouver-
ture, gueule. Il Bouches inutiles, personnes
qui séjournent sans être en état de combattre
dans une ville assiégée, Il Enihoucliuresd'un fleu-

ye : Bourhes du Rhône.}] Bouche à fen, pièce
d'artillerie. Il Bouche de chaleur, ouverture
servant k envoyer de l'air cliaud dans une
chambre,
Ehcvc, L'hygiène de la bouche ne doit pas être

négligée, si l'on veut éviter et la carie des dents

et intMnc une foule d'incommodités ou de ma-

bonché. ée. adj. Qui a été fermé. Il Kig. Qui
a peu d'intelligence (fam.).

boncbe-boiitellle. sm. Ustensile servant
U boucher des bouteilles.

bottchée, sf. Ce qu'on met dans sa bouche
en une seule fois.

Il Kig. Petite quan-
tité. Il Petite pâ-

tisserie.

boncliemeiit ,

sm. Action de
boucher une ou-
verture dans un
bâtiment.
boncber , va.
Fermer une ou-
verture. Il Se
boucher, vpr. Se
fermer.
boncher , va.
Ouvrir la bouche
des animaux pour
constater leur âge
ou voir s'ils ont
des aphtes.
boucher, sm.
Celui qui tue des
bestiaux et en
vend la chair, li

Fig. Homme san-
guinaire.
Kncvcl, Un bou-
cher qui vendrait
de la viande gâ-

tée serait puni de
l'amende et de lu

prison,
Boncber, pré-
dicateur français, Véuus commamUn
fougueux ligueur
(15ol-164t).

Boncber (Fh.^ncois)
,
peintre français, né il

Paris (n03-mo) (fii^.).

Boncber de ÎPertlies, écrivain cl ar-

chéologue français (1788-1868'),

bouchère, sf. Celle qui vend de la viande,
femme d'un boucher,
boucherie, sf. Lieu où l'on vend de la

viande (/î(/.K II Fig, Carnage, massacre,
Bonches-dn- Rhône (dép, des), formé
d'une partie de la Provence et du Comlat-Vc-
naissin, 673 800 hab,, ch.-l, Marseille, 3 arr, :

Marseille, Aix et Arles (V. Carte).
Bouchet (Le), vge de France (Seine-et-Oise),

près de Corbeil. Poudrerie.
boHClie*, sm. Sorte de poire.

bonche-trou, sm. Personne destinée à rem-

plir une place vide (fam.). (i Plur. des bouche-
trous.
bouchette, sf. Petite bouche.
Bouchir (Bender), v. et port de la

Perse.

BOUCBER.
des armes à Vulcaîn. (Mus^ du Louvre.)

bouchoir, sm. Plaque de fer pour fermer la

bouche d'un four.

bonchon, sm. Ce qui sert à boucher une
bouteille, un bocal, un vase. Il Morceau de
liège poui soutenir une ligne au-dessus de
l'eau. Il Jeu d'adresse consistant à abattre avec
dos palets un bouchon sur lequel sont des
pièces de monnaie. Il Bouquet de verdure ser-

vant d'enseigne à un cabaret; cabaret. Il Poi-

gnée de foin, de paille tortillée ; paquet de
linge.

bouchonnag^e, sm. Action de bouchonner
un animal.

ExcvcL. Le bouchonnnge consiste à frotter éner-
giquement l'animal avec une poignée de paille;

il produit d'excellents effets, analogues à ceux

ladics. On conseille de frotter une fois par

jour, de préférence le matin à jeun, les dents

et les gencives, soit avec de l'eau savonneuse
chaude, soit avec de bons dentifrices. La féti-

dité de riia'eii.e, causée par le mauvais état

de l'estomac et des dents, devra être combattue
par un traitement en conséquence, indiqué

par le médecin ou le dentiste.
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I" numrras places ions les noms indiquent la qualité.

VIANDE DE BOEUF.

3« QciuTÉ {suite).

Bavette d'aloyaa.

Talon di- coUier.

3* QUALITÉ.

Plates côtes.

Poitrine.

Gitc ou tmmcaa.

Flanchet on pis.

Collier.

Crosse.
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ilu iTiiissagc chez riioninie. cl fait |taitic des
soins de pnipreté à donner aux animaux.
boiK-lionnor, va. Frotter avec un bouclion
de paille : bouelionner un chcial. Il Mettre en
tas . bouclionner du linne.
boiiclionnler, sni. Fabriraut, marchand de
bouclions.
boncliot, sm. Parc à moules.
Bouclioux vliCs), clil. c. iSi-Claude\ Jura,
'••OO hiib.

lioncliiire, sf. Haie vive.
Itoiiclcant, maréclial de France ( 1364-
1421).

Boucicant, industriel français.fondatcurdes
Mnijasins du Bon Marché, à Paris. Sa veuve
(1816-1887) alaissé en mourant 40 millions |iour
être employés en œuvres de bienfaisance.
boucirolle, sf. Un des noms vulgaires de la

bécassine.
boucle, sf. Anneau de niclal muni d'un ou de
plusieurs ardillons. Il Boucles d'oreilles, bijou
en forme d'anneau qu'on suspend aux oreilles.

Il Anneau de cheveux frisés. Il Ornement de
moulure.
bouclée, sf. Espèce de raie (Hist. nat.).

boucleinent, sm. Action de boucler.
boucler, va. Attacher, serrer avec une
boucle. Il Disposer en boucles : boucler des
cheveux. Il Vn. Former des boucles.
bouderie, sf. Fabrication des boucles, des
anneaux de fer.

boucleteau, sm. Lanière de cuir ((ui enserre
une boucle.
bouclette, sf. Petite boucle.
bouclier, sm. .\rme défensive des anciens

fig. V. Armure , Bla-
son). Il Ornement d'ar-
chitecture pour décorer
une frise. Il Fig. Levée
de boucliers, révolte,
attaque violente. Il Pro-
tection, défense.
boncon, sm. Nourri-
ture empoisonnée (vx.).

Bouddlia (mot sans-
crit signif. le savant'.
personnage indien, dont
le vrai nom était Çakya
Mouni (7< siècle av. j.-

Ci. fondateur du boud-
dliisme*.
bouddliique , a^lj.

S '/. Qui appartient au
bouddliisme.
bouddhisme, .sm.

Religion du Bouddha,
très répandue en Asie.
EscYCL. Le bouddhisme,
fondé par Çakv.^-.Mouni
six cents ans avant Jé-

sus-Christ, procède du
brahmanisme qu'il a
supplanté dans le Dek-
kan, le Tibet, la Chine,
le Japon et la Malaisie. C'est, de toutes les reli-

gions, celle qui compte le plus de sectateurs,
liais les SOO millions de bouddhistes voient
leur nombre réduit chaque jour par les progrès
de l'islamisme, particulièrement dans l'Inde et
en Malaisie.

Le bouddhisme consiste surtout à croire que
l'homme expie dans une suite d'existences
indéfinies les péchés qu'il a commis dans la

précédente, et à faire en sorte de mériter le

nirvana, ou délivrance de l'àme qui cessera
(le renaître et par conséquent d'expier.
bouddhiste, sm. Sectateur du bouddhisme.
bouder, tn.Témoi^ier de la mauvaise humeur.

Il Va. Bouder qqn, lui témoigner son mécontente-
ment. Il Aux dominos, n'avoir pas de dé à
poser.

bouderie, sf. Action de bouder.
boudeur, ense, adj. et s. (jui a la mau-
vaise habitude de bouder.
boudin, sm. Aliment préparé avec du sang
et de la graisse de pore enfermés dans un
boyau. || Fig. Objet long et cylindrique, ressort
en'spirale, boucle de cheveux, etc.

bondinade. sf. Quartier d'agneau rôti et

farci de boudins (Cuis.).

boudlnage. sm. Torsion du fil de lin avant
qu'il ne soit enroulé sur les bobines.
boudiné, sf. Bosse circulaire dans une feuille

de verre.
boudinée, sf. Plat de boudin.
boudiner, va. Tordre le fil de lin avant de
l'enrouler.^

boudinière, sf. Petit entonnoir pour faire

le boudin.
boudjou, sm. Monnaie arabe en argent, va-

leur lf,80.

BOUCLIER GAULOIS.

BODD-BOUG
boudoir (r. bouder), srn. Cabinet orné avec
élégance, petit salon ile dame.
boudrlere, sf. Carie du froment (AgriC.
boue, sf. .Mélange de
terre, de sable, de
débris de substances
organiques délavés
dans l'eau, il Fig. Ab-
jection. Il SïN. Fange.
bouée , sf. Corps
flottant, indiquant les
écueils et les passa-
ges difficiles en mer
ou sur les fleuves.
V. Balise. Il Bouée

BOUés DE SAUVETAGE.

de sauvetage, couronne de liège qu'on jette à
ceux qui se noient

'fin-)-

bouëtte, sf V.
Boitte, boèlte.

Bouët-YVillau-
niez. amiral fran-
çais (1808-1871).

boneur, sm. Qui
enlève les boues.
boueux, ense,
adj. Plein de boue.
Bonrarik, ville

d'Algérie
, prov

.

d'Alger (6 000 tiab.).

bonlTant, ante.
adj. Qui bouffe, il

Sf. Appareil servant
à faire bouffer les

jupes.
bouffarde , sf
Pipe (poj>.).

bonfl'e, sm. Chien
I d'arrêt à longs
!

poils.

I bonlTe (ital. buffa,
plaisanterie) , adj.

l

BoutTon. Il Sm.
Chanteur bouffon, il

Sf. Air hautain.
bouffée, sf Souf-
fle passager : bouf-
fée d'air. Il Accès passager : bouffée de
colère.

bonflter, vn. Se gonfler, être enflé,

i Bouffes (Les) , nom que l'on donnait au
I Théâtre-Italien de Paris.

î
lM»uffette. sf. Petite houppe de rubans.

I

bouffir, va. Rendre enflé. Il Vn. Devenir
! enflé. Il Se bouffir, vpr. Même sens. Il Bouffi
' d'orgueil, très orgueilleux.
I bouffissure, sf. Enflure des chairs. Il Fig.

I Bouffissures d'esprit, de style.

Bonfflers (duc de), maréchal de France
(1644-1711). Il Bottfflers (chevalier de), poète
français (1738-1815).

bouffon, onne. adj. Qui s'applique i faire

rire. Il Sm. Personnage plaisant.

ExcvcL. Les rois et les princes eurent pendant
longtemps des bouffons attitrés pour les dis-

traire
;
quel(|ues-uns sont restés fameux, comme

Triboulet, Chicot et L'Angely.
bouffonner, vn. Faire, dire des boufl'on-

neries.

bouffonnerie, sf. Chose bouffonne, il Svn.

Facétie.
boam*aT. sm. Pépinière (vx.).

Bous, affl. du Dnieper, 1.768 k. I! Affl. de la

Vistuîe, I.7o0 k.

Bougaiu'i'llle (de), célèbre navigateur
français (1729-1811).
bouge, sm. Logement étroit et malpropre.
Svs. Réduit, taudis, galetas. Il Partie la plus

bombée d'un tonneau (/Î!/. V. Tonneau).
bougeoir, sm. Chandelier bas avec une poi-

gnée ou un anneau.
bouger, vn. Changer de place ou s'agiter sur

place. Il C. Affliger.
bougette, sf. Petit sac ; bourse (vx.).

bougie, sf Chandelle de cire ou de stéa-

rine.

Encycl. Dans les adjudica-
tions d'immeubles, on allume
de petites bougies qui doi-

vent durer une minute cha-
cune. L'adjudication ne peut
être prononcée avant que
trois de ces bougies n'aient

été consumées. Il Taches de
bougies. V. Détacher.
bougie, sf. Instrument de
chirurgie en gomme élas-

tique.

Bougie, chl. a. (Algérie^
dép. de Constantine, 14 300 hab. (fig. V. carte
-Afrique),

BOUG-BOUI
bougler. va. Passer de la cire «ur le Itord
d'une étofl"!' pour l'empêcher de s'effiler.

bonglllon, sm. Celui qui ne iieut tenir en
place.
Bouglon, chl. 0. (Marmande), Lot-et-Ga-
ronne, 600 hab.
bougon, oiine, adj. Grondeur, grognon
(popO.
bougonner, vn. Gronder entre se* dents.

Il Va. Adresser des reproches à quelqu'un
(pop.).

bougran. sm. Toile forte et gommée que
l'on met dans quelques parties des vêtements
pour leur donner de la fermeté.
Bouguerean, peintre français, né en 182.';

BOUGIE (A

bouguiere, sf. Filet de pêche très mince.
Bouliours

, jésuite, littérateur français
ili;28-1702).

lioui-boui . sm. Théâtre ou café-concert
d'ordre inférieur (Pop.).
Bonilhet (Louis), littérateur français (1822-
1869).

bouillabaisse, sf. Soupe au poisson très
l'stimée des Provençaux.
boiiillalMOn, sf. Fermentation du cidre.
bouillant, ante. adj. Qui bout, ll Fig. Très
s if. très ardent: courage bouillant.
Bouillaud, médecin français (1796-1841).
bouille , sf. Perche dont les |iêcbeurs se
servent pour troubler l'eau.

Bouille ^marquis de), général français (1739-
isuOi.

bouiller, va. Faire usage de la bouille.
bouillerie, sf. Distillerie d'alcool.

bouilleur, sm. Celui qui distille le vin. le

cidre, le marc, etc., pour faire de l'eau-de-vie.

I: Bouilleur de cru, celui qui distille les pro-
duits de sa recolle. II Partie d'une chaudière
il vapeur où l'eau entre en ébullition ifig.
V. GÉ.siÉHATEUB). Il Celui qui se sert de la

bouille.

bouilli, sm. Viande qui a fait du bouil-
lon.

bouillie, sf. Aliment composé de lait et de

.

farine bouillis ensemble.
bouillir (1. bullire), vn. Former des bulUt
sous l'action de la chaleur ou de la fermenta-
tion : l'eau bout à 100 degrés. || Cuire dans on
liquide. II Fia. Être dans un état violent :

bouillir de colère. || Gb. Je bous, n. bouillons.
Je bouillais. Je bouillis, n. bouillimcs. Je bouil-
lirai. Je bouillirais. Bous, bouillons. Que je
bouille. Que je bouillisse. Bouillant. Bouilli.

bouillissage. sm. Blanchiment |iar la va-
peur des cliiffons pour la fabrication du pa-
pier.

bouilloire ou bouillotte, sf Vase de
métal pour faire bouillir de l'eau.

bouillon, sm. Bulle qui se forme dans un
liquide et qui s'élève à sa surface en l'agitant.

II Flot de liquide qui jaillit ou qui tombe :

l'eau sort à gros bouillons. || Aliment liqtide

(|u'ûn obtient en faisant bouillir de la viande
dans l'eau. II Plis bouffants d'une étoffe.

Bouillon , v. du Luxembourg belge. II V.

larte Belgiqie.
Bouillon (GooEFROY de), seigneur fran-

çais, 1" roi chrétien de Jérusalem 1058

1100).
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boaillon-hlaiic. sm. Plante (iom n- in'urs

>• i\. nt à ! I' I' ilos tisanes pei-loralos fin. .

bouilloiiiiaiit. ante, atlj. Qui bouillonne.

bouilloiiiicmeiit, sm. Action do lK>uil-

loiiner.

bouillonner, m. Produire des bonilloiis.

Fig. Sagitor vio-

lemment. ;! Vti.

Kairc des bouil-

lons à une étoffe.

bonillotte,!/:
V. Bouilloire, u

Sorte de jeu de
eartes.

Bonilly (Jea:!-

Nicoi-ks\ écri-

vain français
,i-;6;3-i8t2;.

BoniUy, chl.
c. Troyes;, Aube
6oO bab.
bonis, sni. 0\>é-

ration qui con-
siste à remettre
à neuf un vieux
chapeau.
bonjaron, sm.
Petite mesure en
fer-blane pour la

distribution des
liquides sur un
navire.
Bonkhara .

cap. du Kbanat
de Boukharie,
70000 hab.
Bonkharte, vaste région de l'.Asie * centrale

Turkestan). 1250000 bab.

boulaie. sf. Lieu planté de bouleaux.
Bonlak. V. d'Egypte, près du Caire; musée
d antiquités fondé par Mariette il858>.

boulanger, va. Pétrir et faire cuire du
pain.

bonlanger, ère, s. Celui, celle qui fait ou
qui vend du pain. I Sf. Espèce de danse.

Bonlanger (Eamsr), eénéral et bomme
politique français (18J7-1891).

Bonlanser (Louis), peintre français (ig(i6-

1867).

bonlan|;erie, sf. Fabrication et commerce
de pain, l! Fonds de bonlanger.

bonlar, sm. Mésange à lonmie qneue.
BonlaT de la Slenrtlie. bomme poli-

tique français ITei-tSW). Son fils (n97-1858',
vi.-e-président de la République en 1849.

Bonlay, anc. clil. c. (!Hetz\ Moselle, 2800 h.

auj. .Alsace *-LoBBAi!rE).

bonldnre, sf. Fosse sous la roue des mou-
lins à eau.
bonle (1. bulla.. sf. Objet sphcrique. Il Sorte
de jeu. Il St!i. Globe, sphère. Il Boole à éqtii-

libre. appareil de gymnastique {fig. V. Gym-
nastique . Il Bcnle de neige, masse de neige
qui s'accroit continuellement en roulant. || Au
figuré, se dit des choses qui s'accroissent d'une
manière continue : Faire la boule de neige. Ij

Variété de viorne à Seurs blanches (fig. V.
VioasE . Il Cliam-
pignons. V Bal-
LIOTE.

E-NcvcL. Dans cer-
tains examens, les

membres du jury
expriment leur
opinion au moyen
de boules. Boule
blanche, note bien :

bnule rouye, assez
bien; boule noire.
mal.
bonté, sm. Autre
nom du pluvier.

bonlean, sm. Ar-
bre des contrées
septentrionales, it

éeorce blanche

bonledogne.
sm. Sorte de do-
gue, mais plus petit
et plus féroce.
bonlejon. sm.
Filet pour pêcher
!a sardine.
bonler, tn. Se
dit du pigeon qui
enfle son jaboj. i

Va . Jeter qqn U
terre (Pop.).

boulet, sm. Projectil

canon. Il Peine infamante abolie en 1837. et

qui eoii^i?t;<it à trainer un boulet attaeiié ù la

jambe par nne chaîne, il Partie de la jambe du
cheval entre le canon et le paturon fig.
V. Cheval).
bonleté, ée, adj. Se dit d'im cheval dont le

boulet est déformé.
boulette, s^f. Petite boule. ;i Boule de pâte
ou de viande bâchée. Il Fig. Bévue, sottise
(faui.;.. »

bonleture, sf. État d'un cheval booleté.
boulenx. sm. Cbeval trapu et fort.

boulevard ou boulevart (ail. bollirerk,
fortification'-, sm. Terre-plein d'un rempart. ||

Protection, défense : Strasbourg était le boule-
vard de la France. Il Promenade plantée d'ar-
bres entourant une ville. || Lai^e me plantée
d'arbres.
boulevardier. sm. Celui qui fréquente les
boulevards de Paris.

bouleversaDt, ante, adj. Qui bouleverse.
bouleversement, sm. Action de boule-
verser. Il État qui résidte de cette action.
bouleverser, va. Agiter violemment, mettre
sens dessus dessous ( an propre et an
figuré).

boulevue à la), loc. adr. Précipitamment.
boulier, sm. Filet de pécheur pour les étangs
d'eau salée. Il Pot de terre, l! .appareil k boules
l'Our l'enseignement de l'arithmétique dans les
lOlCS

mailles

qu'un lance avec un

iMtnligon, sm. Filet de pèche
étroites.

boulimie (g. bous, bœuf; limas, faim), sf.
Appétit excessif, de nature maladive ^éd.).
bouIimiQue. adj. 9 g. Relatif à la boulimie.
boulin, sm. Pot de terre, trou servant de
retraite aux pigeons. Il Trou laissé dans un
mur par les maçons . i; Perche d'échafan -

dage.
bonlina|;e. sm. Action de bonliner.
bouline, sf. Cordage qui lient la voile de
biais -Mar.). || Aller à la bouline, recevoir le
vent de biais (Mar.).

bonliner, ta. Tirer la bouline, ii Vn. Uar-
cber en recevant le vent de biais (Mar.).
boulinette, sf. Bouline du petit hunier
Mar.K

boulingrin, sm. Pièce de gazon pour orner
les jardins.
bonllngve, sf. Petite voile au haut du
mal.
Bonlle, célèbre ébém'ste français .'l&i-S-lTSî,.

boulle. sm. Meuble fabriqué par Boullc, ou
imitant son genre.
Boulogne, chl. c. ( Saint-Gandens ), Hante-
Garonne, I 900 bab.
Boulogne (ÉTŒTXE de', prédicateur français

1747-182.5).

Boulogîae. V. BoutosesE.
Boulogne-snr-Mer. cfal. a. (Pas-de-Ca-
lais', port sur la Manche, station balnéaire.
46800 bab. (fig.,. Il Hab. Bou-
lonnai-i.

Boulogne-sur-Seine .

commune du dép. de la Seine.
37400 bab. [fig.]. Joli bois
servant de promenade aux
Parisiens.
bonloir , sm . instrument
pour remuer la chaux et faire

le mortier.
Bouloire. cbl. c. (Saiot-

Calais\ Sarthe, 2200 hab.
boulon, sm. Cheville de
fer à tète ronde.
Boulongne ou Boulogne, famille de
peintres et graveurs français 17' et 18' s.>.

boulonnais, aise, adj. Se dit d'une race
cK- olicvaux français Ifig. V. CbevalK
boulonner, ta. Fixer avec des boulons.
bonlonulère, sf. Sorte de tarière.

boulot, otte, adj. et s. Se dit d'iue per-
sonne grasse et ronde, dont
l'aspect rappelle celui d'une
boule (fam.).

bonque, sf. Passe ctroi:

;Mar.'.

bonqner, va. Baiser ^

force, li Faire bouquer. < i.i.-

traindre à céder.li Faire bcn-
quer un renard, le déloger
de son terrier.

Bouquet (dom- Martin .

savant bénédictin francaj>
(1685-1754).

bouquet, sm. Faisceau de
fleurs liées ensemble, l; Fig.

Bouquet d^arbres. [| Parfmii
du vin. U Beraière pièce d'un feu d'artifice.

Il CreTette rose. U Dartre sur le museau des
brebis.

BOLLOG.VE -î-lP.-

UER

bouquetier. -• <. Va>e à fleurs, r. Fabricant
de fleurs artitiii.M.s rx.\
bouquetière, sf. Marchande de fleurs.
bouquetin, im. Bouc sauvage.
bouqnetout, sm. Petit filet pour pécher la
crevette.

;
bouquette. sf. Autre nom du sarrasin.

I

bouquin, sm. Vieux bouc, l! Mâle du lièvre

I
ou du lapin, u Cornet à booquin. trompe de

I

corne.
bouquin, sm. Petite pièce ajontée à nne

' pipe et qui se met dans la bouche.
i bouquin ail. buc/i. livre , sm. Vieux livre.

i bouquiner, in. Chercher à acheter de
1

vieux livres.

i bouqutnerie, sf. Commerce de bouquins.
.Amas de yienx livres.

bouqnineur, sm. Qui aime à bouquiner.
l>ouquini<«te . sm . Marchand de vieux
livres.

bonracan. sm. Sorte de camelot grossier.

I

Bourbaki. général français '1816-1897'. a

I

commandé l'armée de l'Est en 1870-1871.

j
bourbe, sf. Boue noire qui forme le fond
des eaux croupissantes des étangs et des ma-

;
rais.

i bourbeller, ?ni. Poitrine do sanglier.

j
bonrbeTi:^. euse, adj. Plein de bourbe.

j
boiii'l)iei' .. Lieu creux rempli de bourbe.

!
I: F:- ^

; : ; difficile.

I

bourbillon . sm. Centre d'un furoncle
{Méd...

Bourbon, branche de la dynastie capétienne
qui a donné sept rois à la France, de Henri IT

: à Chartes X. u Bcurtxiiia-Orléans. descendanu
de Louis XIII par son fils Philippe d'Ortéans. .

Bonriwns d'Espagne. Booibons de Kaples.
. descendants de Philippe V, petit-fils de
j

Louis XIV. B V. Tableau 6K.vÉAi>oeincE. p. 130'.

. Bourbon iconnâaUe de), seigneur français
du temps de François l", trahit sa patrie ( 1490-
1.527'.

Bourbon (cardinal de), oncle d'Henri IV.
proclamé roi de France sous le nom de Char-
les X par les Ligueurs 1520-1Ô94'

.

Bourbon Petit . ancien hôtel de Paris trans-
formé en salle de théâtre et démoli en 1668.
Bourbon (.Palais^, palais construit à Paris
au 17' siècle pour la duchesse de Bourbon,
affecté au service de la Chambre des députés.

'. Bourbon '.He;. V. Réu.vio.n.

j
bourbonien, enne, adj. Qui a rapport
aux Bourbons. || Sm. Partisan des Bourbons.

i Bourbon-I<ancy. chl. c. (Charolles .

I
Sa6ne-et-Loire . 5 20O hab. Eaux minérales

i [Paralysie, chlorose .

Bourbon - 1'A.rehambault . chl . c

.

Moulins . Allier. 3600 hab.
Bourbon-Vendée, anc. nom de La Roche
sur-Von.
Bourbonnais, anc. prov. de France, cap.
Moulins a formé V.illier et en partie le
Cher).
Bonrbonne-les-Bains , chl. c. (Lan-
gres), Haute-Marne. 4200 bab.. Eanx thermales
{Névroses, scrofule .

bourbonille. /. Maladie de pean des pays
chauds.
Bourboule La . vge de France 'Pny-dc-
Ddme\ arr. de Clemiont. 20C0 bah. ïjmx ther-
males (Rhumalis-

;
mes.lympbatisme.
scrofiUe}.

Bourbburg,
chl. c. ( Dimker-
que), Nord, 2 500
bab.
Bonrbriac , cb-
I. c. (Guineampï.
Côtes - du -Nord .

4 100 hab.
bourcer ou
bonrser , va

.

Cargner (Mar.).

bourcette. sf.
.\utre nom de la

mâelie.
bourdaine ou bourgêne. sf Arbrisseau
du genre nerprun, dont le bois sert à faire de
la poudre à canon {fig.).
bourdalou, «ni. Tresse, cordon qu'on attache
autour d'im chapeau avec ime boucle. > Vase
de nuit de forme oblongue.
Bonrdaloue. jésuite français, célèbre scr-
monnaire (1632-1704).

bourde, sf. Mensonge, mauvaise défaite.
Pièce- de- bois sonieaanh un- navire échoue
,Mar.). il Mélange de sel et de soude.
Bourdeaux. chl. c. OMei. Orùme, 1 100 hab.
bourder. vn. Dire des bourdes,
bourdeur. sm. Diseur de botiides.

BOCROAUE.
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Tableau généalogique des BOURBONS (io89-i848).

Les BOURBONS descendent de Robert do Clermont, sixième fils de saint Louis, qui avait épousé
l'Iiériliêie de lu sircric* de B'tiiroon. et qui mourut en 1317. Au seizième siècle, le cUef de la

maison de Bourbon était Charles de Bourbon.

Cluirles de Bourbon, mort en 1537.

Antoine de Bourbon
épouse Jeanne d'Vlbrct,

reine de Navarre.

I

Henri de Bourbon,
plus tard

HENRI IV, roi de France
et de .Navarrc(lo89-1610).

I

Louis XUI (1610-1643).

Charles, cardinal
de Bourbon.

Louis, prince de Cundr
mort a Jurnae.

Henri hr do Condé.
I

Henri II de Condé.

I

Louis II de Conde,
uu le Grand Coudé.

LOniS XIV (1643-1715).

I

Louis, mort en 1711.

Louis, duc de Bourgogne,
mort en 17)2.

Louis XV (1715-1774)

I

Louis, mort en l'Ci.

J_

Louis XVI Louis XVIII
(1774-1793). (1815-182V).

Philippe d'Anjou,
roi (i'Esiiagne.

Charles X
(1821-1830).

Louis XVII,
mort en 1795

(n'a pas
régné).

Louis,
due d'An-
goulème.

Charles,
duc de Berrv,
mort en 182Ô.

I

Henri, duc
de Bordeaux,
comte de
('hambord
(182i)-1884j.

Philippe, duc d'Orléans.

Philippe d'Orléans, le Régent.

Louis d'Orléans. .

1

Louis-Philippe d'Orléans.

I

Luuis-Pbilippc-Egalité.

Louis Philippe I^'

,I83U-I8'f8).

^ I

Ferdinand Duc de Prince Duc Duc de
duc d'Orléans, Nemours. de d'.Xu- llontpeii-

mort en 1842. Joinvillc. maie. sier.

I

Louis-Philippe,
comte de Paris

(1838-1894).

Due d'Orléans

Duc de
Chartres.

Bonrdiction (Jean), peintre et miniaturiste
français (ii.j7-l.j20?) (fig.).

boni'digne, sf. Appareil de pèche en formo
de labyrinthe.

boiirdilloii, sm. Bois de chêne refendu
pour faire des l'utaillcs.

bourdon, sm. Bâton de pèlerin avec une
gourde. Il Genre d'insectes analogues aux
abeilles, mais plus gros (fîg. V. I.vsecte). Il

Grosse cloche de cathédrale. M Basse continue
de divers instruments (Mus.). || Omission d'un
ou plusieurs mots par un compositeur d'im-
primerie. Il Faux-bourdon, mâle de l'abeille.

Il Musique en faux-bourdon, dont toutes les

liarties se chantent note contre note.

Bourdon (Séb.), peintre français (^1616-1676).

I>ourdonnant, ante, adj. Qui bour-
donne.
bourdonnasse, sf. Ancienne lance italienne

il poignée creuse.
bourdonné, ée, adj. Se dit des croix dont
les branches sont arrondies en bourdons de
pèlerin (Blason).

bourdonnement, sm. Bruit sourd que
font en volant quelques insectes. Il Murmure
sourd. Il Bruit dans les oreilles.

1>ourdonner, vn. Faire entendre un bour-

ilonnement. Il Chanter, causer "a voix basse.

bourdonnet, sm. Petite boule de charpie.

bourdonneur, adj. m. et
>. Qui produit un bourdonne-
ment.
bourg, sm. Gros village.

Bourg, ch.-l. du déj). de
l'Ain, à 422 kil. de Paris. 18300
hab. Il Hab. Baurqeois (fig.).

Bourg-Arsenital , chl.

r. (Saint-Élienne;, Loire, 4 300
hab.
Bonrgas, v. de Bulgarie,
sur le golfe de Bourgas.
Bourg -de -Péage, chl.

Drôme, 5000 hab.
Bourg-de-Vlsa, chl. c. (Moissac), Tarn-et-
Garonne, 800 hab.
Bourg-d'Oisan«t (Le), chl. c. (Grenoble),
Isère, 2400 hab.
Bourg-L.astlc, chl. c. (Clermont), Puy-dc-
Dùmc,T600 hab.

BOURG (Armes de).

c. ( Valence ),

Bourg-Maint -Andéol. clil, c Pri\aK .

Vnlèchc, 4 301) liab.

Bonrg-^aint-.Hnurice, iM. r. m,,,,

tiers-, Savoie, 2'.)00 liub.

Bourg-Hur-Oironde, chl. c. Blayo
,

Gironde, 2 734 hab.
bourgade, af. Petit bourg.
BonrgHneuf, chl. a. (Creuse, 3:;uO hab.
boiirgclaH, sm. Raisin à grains ovales et
dorés.

Bourgelat, vétérinaire fnun.ais, créaleur
des écoles vétérinaires (1721-1779;.
bourgêne, sf. V. Bouruaive.
bourgeois, olse, s. CitoyiMi d'un bourg,
d'une ville. Il Personne aiipart'enant à la classe
moyenne. Il Corr. Noble, ouvrier. Il Palron,
maître. Il Civil, par oppositiim aux militaires.
Il Adj. Qui a rapport, qui a|)particiit aux bour-
geois : maison bourgeoise. Il Caution bour-
geoise, caution solvabic. Il Cuisine bourgeoise,
bonne cuisine ordinaire.
BourgeolH (Léom), homme polilique français,
né en I8jI.

bourgeoisblanc, sm. Cépage franc. V. Ck-
PAGE.
bourgeoise.

.••V.
Variété de tulipe.

bourgeoisement, adf. D'une manière
bourgeoise.
Bourgeois («entllboinme (Le), titre
d'une comédie de .Molière (1(170;.

bourgeoisie, .</'. Qualité de bourgeois, u
Les bourgeois , la

classe moyenne. Il

CoKRÉL. Noblesse,
prolétariat.

bonrgeon , svi.
Bouton qui pousse
sur les branches
des arbres, et donne
naissance aux feuil-

les et aux fleurs

i/ig.). Il Fig. Bouton
sur la peau. Il Petites
masses cliarnues bolbgeo:».
U la surface des
plaies. Il SvN. Bouton, œil, rejeton.
bourgeonné, ée, adj. Couvert de boutons :

visage bourgeonné.
bourgeonnement, sm. Apparition des
bourgeons.
bourgeonner, vn. Pousser des bourgeons.

Il Fig. Se couvrir de bourgeons.
bourgeonuier, sm. Autre nom du l>ou-

vreuil.

bourgeron, sm. Sorte de blouse ou de veste
d'ouvrier ou de soldat.

Bourges, chl. du dép. du Cher, archevêché,
cour d'appel , ehcf-licu du
8f corps d'armée. 43 600 hab.,
U 232 kil. de Paris (^9.).
Bourget (Paul) , roman-
cier français, né en lî<o2.

Bourget (lac du), lac de
France (Savoie), a 9 kil. de
Cbanihéry.
Bourget (Le), vge de Fran-
ce (Seinei, 2 600 bab. Combats
contre les Prussiens en
•870. BorKr.Es
bourgeteur, sm. Ouvrier (Arme» de).

qui travaille la laine.

bourgmestre sm. Premier magistrat d'une
ville ^Belgique, Allemagne, Suisse, Suèdoi.
Bourgneuf , chl. c. ( Paiinbocuf ) , Loire-
Inférieure), 3000 hab.
Bourgogne, anc. prov. de France (a formé
les dép. de l'Ain, de la Cùte-d'Or, de Saone-el-
Loire, de l'Yonne), cap. Dijon; réunie à la

couronne en 1477.

Bourgogne (la), navire français de la C'»

transatlantique, qui s'est perdu corps et biens
en 1899, avec plusieurs centaines de passagers.
Bourgogne 'théâtre de l'hôtel de), situé U
Paris et occupé successivement jiar plusieurs
troupes d'acteurs.
bourgogne, sm. Vin de Bourgogne.
Bourgogne (canal de) , canal qui joint

l'Yonne à la Sadne.
Bourgogne (duc de), petit-fils de Louis XIV
ctaïeul de Louis .W.élèvo de Fénelon ;1C32-1712).

Bourgogne, ch.l. c. 1 Reims), Marne, 800 hab.
Bourgoin, cli.l. c. (La Tour-du-Pin), Isère,

f> 100 bab.
Bourgtlieroulde , chl. c. (Pont- Aude-
mer), liure, 700 bab.
Bourgnébus, chl. c. (Cacn), Calvados,
200 hab.
Bourguell, chl. c. (Chinon), Indre-et-Loire.

3 100 hab.
bourguignon, onne, n<lj. et s. Qui est

de ta Bourgogne. Il Bourguignons (les), faction
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poliUque opposée aux Armagnacs pendant ie

règne de Charles VI.

boargaignott*. sf. Casqne mjUUire an

ttoarignon, sm. Filet pour les petits

Iwnrjanott*. ff. Figue violette.

boarle. "A Tromperie, attrape.

boarlet. sm. V. BouRïE^p. .....
boarlette, ff. Masse darmes hénssee de

pointes de fer.

Ijonrlingner. '-/>. Se dit dun navire qui

fati^nie par un gros temps

Boarlo><. lac du Delta du Nil (K«ypte\

Boui-ntnnt , cbl. c. (Oiaumont), Haute-

ïamo. T .11 liab.

Bourmoiit, maréchal de France (ma-lSW).

Boarne Hlsh\ prédicateur anglais, fonda

la secte des Méthodistes yrimitifs (1712-

Boârnemontli, t. d'.ingleteire, sur les

côtes du Hamp-
shire. station

balnéaire.
Itonrraclie ,

6f. Plante médi-
cinale, type des
borraginées.em-
ployée sous for-

me" de tisane

comme sudoriU-

que (ftn.).

boarrade, tf.

Coup brusque,
paroles vives.

bourrage,
»m. Manière de

BOURBACHE.

bourrer une mine pour éviter la déperdition des
gaz.

boarragiie, sm. Nasse pour la pèche.

bourras, -tm. Grosse toile.

boarrasade, $f. Coup de vent impétueux,
mais de peu de durée. Il Accès de colère, de
mauvaise humeur, violent et passager. Il Svn.

Ouragan, tempête.
bourre, «^ Poils de certains animaux, il

Tampon qui sert à maintenir la charge d'un
fusil, etc. Il Duvet des bourgeons. Il Bourre de
soie, la partie la plus grossière les cocons.

bourreau, sm. Homme chargé d'eiécnter
les condamnes à mort. Il Fig. Homme cruel, g

Bourreau d'argent, homme très prodigue.
bourrée, sf. Fagots de branches menues. Il

Mt de musique a 2 temps, ayant 2 parties

cftales. dont chacune est de huit mesures, n

Sorte de danse sur cet air, danse auvergnate.
boorrel. sm. Autre nom de la buse.

boarrèlement, sm. État d'une coascience
bourrelée.
bourreler r. boitrrenu\ va. Tounnenter,
en parlant de la conscience.
bourrelet ou boiirlet, tm. Sorte de sac
rempli de bourre pour amortir les chocs, ou
empêcher l'air de pénétrer par des fentes. Il

Coitfure pour garantir les tout jeunes enfants.

bourrelier, sm. Fabricant, marchand de
harnais.

bourrelle. sf. Femme du bourreau (tx.).

boarcellerle [bou-rë-le-ri], sf. Métier, com-
merce de bourrelier.
konrrer, in. Enfoncer une bourre : bourrer
vn canon. Il Remplir complètement : 6ot<rrer
un po^le. II Faire trop manger, il Brutaliser,
maltraiter. ,| Se boorrer, vyr. Manger trop, g Se
maltraiter mutuellement.
fconrret, sm. Jeune canard.
bourrette, sf Bourre de soie.

bourriche, sf. Panier oblong pour le trans-
port des |)l,Hites. du gibier, des huitres, etc.

Bourrienne, secrétaire de Napoléon, puis
ministre de Louis Wlll, auteur de Mémoire*
1769-I8;!4).

bourrler. sm. Petite paille.

bourrique, sf Anesse, mauvais àne. Il Fig.
Personne 1res ignorante.
bonrriquet, .tm. Petit ânon. il Appareil
pour c\trairc les terres d'un puits.
bourriqnier, sm. .Anier.
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bourrir, en. Se dit du bruit d'ailes que font
les perdrix en s'envolant.

bourroir. sm. Instrument pour bourrer.
bourron. sm. Laine en bourre.
bourru, ue, ailj. D'humeur brusque et cha-
grine.

Itoursant. sm. Sorte de saule.

BourMauIt, littérateur, français (1638-1701^
bonrae g. Iiursa), sf. Petit sac dans lequel
on met de l'argent. Il Fig. Argent : fa bourse
ou la vie ? Il Pension payée par l'État pour
l'entretien d'un élève dans un établissement
d'instruction. Il Lieu où se réunissent les
banquiers, agents de change, etc.. pour traiter
les affaires ifig. ). Il Cours de la Bourse ou
Bourse, taux auquel se vendent les valeurs.

: Bourse de commerce, lieu oii les mar-
chandises sont vendues par l'entremise de
courtiers. Il Bourse dn travaU, lieu de réunion
pour les syndicats ouvriers.

E.1CTCL. L'Etat et les villes riches payent cha-
que année la pension d'un certain nombre de
jeunes gens qu'on instruit et qu'on entretient
gratuitement dans les lycées,
collèges, écoles du gouver-
nement, etc. Ces bourses sont
données après examen ou
concours ; elles sont retirées

si les boursiers cessent de les
mériter.
Bourse 'opérations et ter-
mes de). Les opérations de
bourse se font par l'intermé-

diaire d'officiers ministériels
appelés agents de change.
Ils ont seuls qualité pour
servir d'intermédiaires dans
les transactions sur les
râleurs cotées , c'est-à-dire

inscrites ï la cote officielle

de la Bourse (V. Corc). Mais
il existe a côté d'eux des
courtiers appelés coulissiers
qui se chargent aussi de ces
transactions.
Les opérations de bourse se

font au comptant ou à terme.
Les opérations au comptant
sont des ventes ou des achats
dans lesquels les titres ven-
dus sont livrés immédiate-
ment contre argent.
Lorsqu'on donne l'ordre de
vendre ou d'acheter, on peut
soit indiquer le cours auquel on veut que
l'opération soit faite: soit donner l'ordre

d'acheter au cours moyen (entre le cours le

plus élevé et le cours le plus bas) : soit, enfin,

donner l'ordre de vendre ou d'acheter au
mieux, s'en rapportant à l'agent de change.
Les opérations à terme sont celles qui doivent

être réalisées seulement le jour de la liquida-

tion. La plupart des valeurs ont deux liquida-

tions par mois, le 1"' et le 16.

Généralement.l'agentde change que l'on charge
de faire une opération à terme demande une
garantie en titres ou en argent. Cette garantie
s'appelle couverture.
Les opérations a terme se divisent en deux

catégories : les opérations fermes et les opfra-
tions à prime.
Les premières sont celles qui sont conclues
pour le jour de la liquidation et qui doivent,

ce jour-là, être définitivement effectuées.

Quant aux op'-rations à prime, voici en quoi
elles consistent : l'acheteur peut, s'il le veut,

la veille de la liquidation, annuler un achat en
payant au vendeur une certaine somme par
titre ; c'est cette somme que l'on appelle prime.
dont le montant a été détermine au moment
de l'achat. Comme cette convention constitue
un avantage pour l'acheteur, les cours des
achats a prime sont toujours plus élevés. Dans
les marchés à terme, l'achelcur a le droit de
se faire livrer immédiatement les valeurs qu'il

a achetées seulement pour le jour de la liqui-

dation : c'est ce qu'on appelle escompter.
Il reste à expliquer les mots de report et de

d-port. lorsque l'on a fait une opération à

terme, elle prend Sn le jour de la liquidation :

mais on peut désirer la prolonger, la reporter
i la liquidation suirante. Quand c'est un ache-
teur qui veut reporter son opération, il cherche
un capitaliste qui preiid livraison des titres à
son lieu et place et vis-à-vis duquel il s'engage
à raelietcr ces titres à un cours déterminé à
l'avance. C'est la différence entre les deux
cours — celui auquel il vend au capitaliste et

celui auquel il rachète — qui constitue pour
l'acheteur le prix du report.

Si, au contraire, des titres sont rares et qu'un
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vendeur à découvert éprouve de la difficulté à
s'en procurer, il cherchera un préteur de titre»
qui se fera payer le service rendu Le vendeur
achète les titres et s'engage à les revendre à
terme à un cours dctemiine à l'avance. La dif-

férence entre les deux cou^s s appelle déport.
Le courtage est la rétribution que les agents de
change reçoivent pour leur entremise ; le cour-
tage est établi suivant des règles fixes ; il est
de i/IO 0/0 du capital. Le miaimum de la

perception est 0,50.

bonr8«aa, sm. Moulure ronde recouverte de
2inc ou de plomb sur l'arête d'un toit ;Archil.t.

bonraicant . sm. Petite bourse ; petite
somme en réserve.
l»onr<»icoter. en. Se faire un boursicant
Faire de petites opérations à la bourse.
boursicotier, .sm. Celui qui boursicote.
boursier, sm. Élève qui jouit d'une bourse *.

Il Homme qui fréquente la Bourse. U Fabricant
de bourses.
bonrslller. vn. Fournir nne petite somme
pour nne dépense commune.

BOURSE (le pilais DE Là;, 1 PARIS.

bovrsilloii. sm. Petite bourse.
bonrson, ^m. Gousset de pantalon (rx.).

boursouflage. sm. Enflure du style.

bonrsoaflemeiK, sm. État de 'ce qoi est
boursouflé.

boursoufler, ca. Rendre enflé, g Se bom^
soulier. ' ;i- Augmenter de volume (CJiim.).

boursouflure, sf. Gonflement, enflure. I
Fig. Enflure du style.

bonsard. sm. Fiente de rerf.

bousculade, sf. Action de booscnler.
bomscnler, va. Pousser dans toiu les sens.
g Mettre sens dessus dessous.
boase , sf. Excrément dn txenf on de U
vache, utilise comme engrais et comme com-
bustible.

bousier, tm. Insecte qui pond dans la

bouse.
bousillage, sm. Mélange de paille hachée
et de terre détrempée pour les coastructions. i]

Fig. Ouvrage fait précipitamment et peu
solide.

bousiller, vn. Maçonner en bousillage. n

la. Fig. Travailler précipitamment et mal.
bonsilleur. ense. s. Qui bousille.

bousin. sm. Surface tendre des pierres de
taille. !l Tapage (fam.i.

bonsingot, sm. Chapeau de marin.
Boussac. ch.-l. a. (Creuse), 1330 hab.
boussard. sm. Hareng qui vient de frayer.

Bonssières, ch.-l. c. (Besançon), Doubs,
j-ju hab.
Bonssingavlt . chimiste français (18(6-
IS87).

boussole, sf. Instrument de physique dont la

partie essentielle est une aiguille aimantée
posée en équilibre sur un pivot [fig.). Il Fig.

Guide, conducteur.
E-NcvcL. La boussole est surtout employée par
les navigateurs. Elle consiste en un cadran an
centre duquel est placée une aiguille aimantée,
tournant librement sur un pivot : l'une des
extrémités de l'aiguille se dirige toujours vers

le nord. Ccst grâce à la boussole qu'on n pu
entreprendre de longs vovagcs loin des eûtes,

et découvrir de vastes régions inconnues des
anciens.
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ïc drui.c -a gaucl.0 et de gauclu> a d.o.tc,

coniiiu' le sillon trace par les bu-uls

b^Hsnre, sf. Oomposilion pour blaii.l.ir la

l!^ut!'«... Partie oxtri^mc, limite dun corps.

BOUT-BOUV BOUV-BRAC

boute-selle, ^»i. SiiïiiMl (luuiie P..U1' aycrtii

les cavaliers de se tenir prêts a n.onler a

clicval. Il
pair, des boute-svlles.

.„.„,.,„.
Bouteville (comte de;, ^rai d se pneui

fameux par ses duels : Riehcireu le l.t decap.-

tooUticlar.'s.H. Boutique où l'on vend du

i Boutîilier, juriseonsultc français (14» s.).

I
boutîilier, sm. V. Bouteiller.

' bSStlâne (k-
apothrkr). sf. Lieu où un mar-

"?. *, Hî'r.^*^». V-.,„l sps marchandises ei

Oemi-ccrcle gra*lu«

pour la mesure des

kngles que fa.t la

luoeUe avec l'hori-

zontale,

BOUSSULK d'arpenteur.

d'un espace : le bout de a rue.
Il

Jm ebont

de l-année. Il Petite partie d un ob et -bout 'le

ficelle. Il
Extrémité. mouchetée dun Ocuret

Jl

S\N Fin, extrémité. Il Au bout du compte,

après tout. Il Venir à bout de parvenir a. il

Pousser à bout, faire perdre paU.enee.

Wtade, sf. Caprice- saillie spirituelle.

bontage, sm. Action de bouter.

K^,VSuui se fabriquait U Mont-

pcllier.

S2Slaî*«e'o"u"bï;^rS«e, .,. Sorte de

*^cu qui"a pour base des œufs de poisson

salés et confits. ».„,.« ,,„ Sorte
bont-deliors ou boiite-bors, sm. ^orle

de rallonKC nue l'on ajoute aux vergues et qui

sert à porter des voiles supplémenUires par

un vent^aibIc (Mar.) {lifi. V Navire). Il
Plur.

des hoxtU-dehors. des houle-nors.

liont de raii. «». Service célébré a l'eglisc

bouïe ";fG"rosse'.';?taille remplie d'eau douée

,£S«te-\Sse"";»""^onnerie de trompette

*^"rîitsant1es'*eavaliers de charger chevaux

l^ulTie.adj. Se dit d'un cheval qui a les

li^mée'A'sortede culée, ouvrage d'archi-

bim"te-en-train. ««. Celui qui excite les

V^„f =. In .'liié II Plur. des boute-en-train.

^^t/rln^'^ 'm Mèche au bout d'un bâton

';:*p"*^Mumèr- l'es canons. „ Kig. Homme de

l?«n*te-bov«, sm. V. Bout-dkhors.

ISSnteiàagè, sm. Droit sur la vente du vin

ll^ènt:eUIaii, sm. Cépage français. V. Cépage.

bonleille, sf. Nasc .

à goulot étroit pour "
les li<iuides. M Ce que

contient une bouteille.

Il
Tumeur molle sous

la mâchoire des mou-

tons mala<lcs. |i
Bou-

teille de Leyde, Hacon

dans lequel on peut

accumuler et conser-

ver l'éleelricité (Phys.;

(/>!/•) .,, ,„bonteiller ,
sm

.

Echanson d'un prince.

bonteillerie , sf-

Charge de bouteiller. Il

Kubriéation de bou-

teilles, lieu où on les

met.
bouter, va. Mettre

(vx.). Il Vn. Se dit du

vin qui s'épaissit.

bonterolle. sf. Gar-

niture métallique au

bout d'un fourreau. Il

Se dit des fentes d'une

clef traversées par les

gardes de la serrure. Il

Outil de graveur en

pierres fines

chànd "étale "et "vend ses marchandises en

détail. Il
Le contenu d'une boutique. H Caisse

nnttantc nour conserver le poisson vivant.

boutiquier, sm. Marchand en boutique.

boutis, sm. Sol fouillé par un sanglier.

boutlsse. s/. Pierre, brique placée dans un
1

^.?uTsuîvant\a longueur, de manière k ne
|

Nisser voir aue le côte étroit.

boutoir, sm. Outil de corroyeur et de mare-

.?"
H Groin du sanglier. Il Kig. Coup de bou-

toir, propos blessant (fam.).
. .

bouton, sm. Petite grosseur qui v'^u sur les

p?ànles et qui produit les tiges, les 'e"'''ef' «'^^

I Petite grosseur sur la peau :
bouton ae

lartoe \f Ron.lellc servant i. attacher les

vêtements. Il
Tout ce Q"> /«'««.'"'^

'„_t,ton
boulon : bouton de sonnette, etc. Il Bouton

.Î^VÏrimt!'^.^^"^: Qui - boutonne^

îiîlutonnement, sm. Action de pousser des

boutonne^-.-. Produire des boutons /es

m-bres boutonnent au P"»'''"P'-^^ ,}„%,'t]ll.
cher avec des boutons : boutonner un habit

u Donner un coup de tlcuret moucheté (fcser.)

II Se boutonner, vpr. S'attacher au moyen de

hniitims • attacher ses boutons.
.

bowïôiinerie, sf Fabrique ou magasin de

boutonnier, sm. Fabricant, marcUand de

H^'iTonnière, sf Fente dans laquelle doit

boutée! sm"Tr"ès petit vaisseau pour la navi-

Mtion dans la mer des

rndcs.
bout-saigueux, sm.

Cou de veau, de mou-

ton "a la boucherie.

bouts-rimes, smpl.

Kiincs indiquées d a-

vance et que l'on doit

employer seules dans

une pièce de vers.

bouturage, sm. Ac-

1 tion de bouturer.

1
bouture, sf. Branche

que l'on coupe et qiie

l'on plante pour quelle

reprenne racine.

Kncvcl. Certaines varié-

tés de végétaux produi-

sent peu ou point de

craines ;
d'autres, mul-

tipliées par graines,

croissent lentement ou

perdent les qualités_ de

leur espèce. La bou-

";>•? «."".H,,!: b?anèhe°mi rameau réduit même

run"<L'l unUoSçon de racine forment une

houmr^qui donne naissance à un nouveau ve-

gé"aT co?T,pIet, identique au premier dont il

n'est qu'un

bouvier, ère. Celui, lelle qui soi^';-

(luit les btt'ufs. Il
Constellation

bouvière, sf Genre de poissons aiuil'ig'i

aux carpes.
bouvlllon, sm. Jeune bcvuf.

Bouvines, vge de France (Nordt, ceielii.-

par la victoire que Philippe-Auguste reiiiport;.

sur les Anglais et sur les Allemand» en 1214.

bouvrette, sf Serinette pour les bouvreiuN

i

Ikouvreuil, sm. Sorte de passereau chii,

teur à bec gros cl

court ifi!/.).

Bonxwlller, anc.

rhl. c. (Saveme), Bas-

Rhin, 3 700 hab., auj.

Alsace-Lorraink.
Bonzonvllle, anc.

chl. c. (Tbionville),

Moselle , aujourd'hui
\|.SACE-L0RRAINE,1 000

hab.
Boves, cli.l. e.

( Amiens ) , Somme ,

bovidés, smpt. Famille de mammifères rumi-

nants il laquelle appartient le bœul.

bovine, «rfj. f Oui est de la fami.li. du

hd-uf : esixK-e bovine (fig-l-^ ,„, , ,„„
bow-wlndow [bou-ouinndou:, mot angl..

,mla"e fenêtre en saillie, élevée sur un

balcon (Arehit.).

bSxèTinoî'angT)'; sf. Lutte à coups .le poing. Il

*'"
%àrticulîl.re dans une écurie eommune

BOL'VRELIL (Té

BOUTURE
DE GÉRAMUM.

BOLTEILI.E DE LEVDE.

A. Tiçe mélalliqtje et

feuilles d'or.
,

B. Feuille d'etain qui

entoure la bouteille.

lii'itéroue, sr Bande de fer placée sur un

*^"t et
q" doivent suivre les roues des vo,-

turcs.

morceau
détaché. Le
saule ,

je

peuplier, la

vigne, le gé-

ranium, etc.,

se propagent
par la bou-

ture ifig.).

bouturer,
va. Propager
au moyen de
boutures . Il

Vn. Pousser
des drageons.
bouvard .

nm. Marteau
pour là frap

pc des mon-
naies ''vx.)

houvart, sm. Jeune taureau. _

i SSSv*ret , sm . BouvTcui d'Afnque .

iMinverie, sA Ktable a bouts.

SSSvtt sm. Rabot à faire les rainures

I Bouvet, amiral français (I'î53-I832).

B013VET d'assemblage.

Dans ce dernier sens on écrit aussi box {sm.).

boxer vn. S'adonner a la boxe.

Boxer ou Boxeur, sm. *""
»"f';;;f.»'*S'j;

que -a des fanatiques clnno'S/'Pi;'"''^^'^"' •' Zl
sociétés secrètes, et cherchant par toiis les

movens U exterminer les étrangers établis en

Chine.
. . ,

boxeur, sm. Celui. qui boxe.

bovard, sm. Seigneur russe.
.

bSyau. sm. Partie du tube digestif qiii fa t

sÛitfà l'estomac. Il
Fig. Passage long et étroit.

Il Corde à boyau, corde faite de boyaux, il bï^s.

iJi'^-^ÏÏdêrr'^ALieu où l'on prépare les

I^^Te^v sm.'c'èltifqS'p'r^are les cordes

liovcottage, sm. Action de boycotter.

bSvcStter [bo-i-ko-té] (mot anglais formé

•^.-Vom de Bo cou, gérant
'}'Z,''Tl^' iX'-

iliis oui fut le premier soumis a te traiie

«cnt)Tia Mettre en interdit ou en quaran-

dne'in propriétaire, un f^.™'"- ""
'T^"Re",m

Boyer (JeIn-Pierre), président de la Repu-

^'r^r':rÀiîr^e^"-'n»'-^e la Conven-

^^C'lîiîy^c^/"%i.imiste anglais (102G-

Boyne, riv. d'Irlande, près de laqiielle Jac-

aucs 11 fut vaincu définitivement en 1690

Kozei Chl. c. (Houtiers), Savoie, 1 l-^O 'ab-

bSÎSuIs chl. i.. (Rode.). A^;eyron, 22.0 hab.

K p F abrév. bon jumr francs...

Br. svmhôle chimique du bro'"'^-
,brabançon, onne, adj. et s. Qui <"»'<;"

B^-^bant «Brabançons, aventuriers flamands

ot allemands au moyen âge.
y.„,„„

Brabançonne (La), chant national belge

Àrabant ' Lc.''luclié de l'empire germa-

^Ze qS à formé le Brabant septentrional

rovîncc de Hollande*, et le Brabant méri-

dional, province de Bc|g"l»«„,- ,g„ ^

brabant, sm. Sorte de charrue {fig.).

>m.<> sm Jeu de cartes.

Br* eciano, v. d'Italie centrale, sur le lac

br^ceïet"Tm. Ornementqnon porte au bras.

b^acblal. aie [bra-ki-al] (1.
'"•'":'""'»•

b^fsî ad?. Qui appartient au bras : "«''A. *Ç«;

ctdJJ n Anneil. de pierre entourant le fut

'

b'^a-cb^iteTbrœism Genre de coléo,.

' Sck^i'opXs iK-'olp^^^^^ bramon.

h^fs pous Pos, pied), smpl. Animaux mver-

u'brés^à coquille bivalve, qui sont mtenné-

iaires entre les vers et les mollusques,

brachvbiote [bra-ki-biote], (g. brakhM.

*c^ur?r«^os *ie), adj. S g. Qui .» '?,v.e coune

l.i-aciivcépbale bra-ki-se-fale] (g. «""

courtes.



RACE BOVINE (Ditï.'rentcs espèces,. 133

Bace Friboorgeoise (vache). Kace Garonnalse 'vache . Bace Charolaise (taureau v

Race Hollandaise (vacbc). Bace Bretonne (vache). Bace Auvergnate (boeufj.

DiCT. E. 1.



JS4 BRAG-BRAC BRAG-BRAC BRAG-BRAI
bracliycome. sf. Genre do pluiitcs de la

t'aiiiille des composées.
bracbydactj'Ie, adj. i g. Qui a les doigts
courts.

bracliypnée, sf. Respiration courte.
bracliyptère» [bra-ki-ptèrej (g. brakhu»,
court; pli'ron, ailej, smpl. Païuillc de palmi-
pèdes il ailes courtes.

bracbyures [bra-lii-ure] \a. brakkus, court;
aura, queue), smpl. Nom de certains crus-
tacés.

Bracieux, ciil. c. (Blois) , I«ir-et-Clier,

1 150 hab.
bracon, sm. Pièce de bois placée oblique-
ment pour soutenir une porte d'écluse.

braconnage, sm. Action de braconner.
braconner, en. Chasser sans permis en
temps prohibé ou avec des engins défendus.
braconnier, sm. Celui qui braconne.
Kmcycl. Les braeonniers sont condamnés ?i

l'amende et à la prison. Ils peuvent être privés,

en outre, pendant 5 ans, du droit de prendre un
permis de chasse ; leurs engins sont contisqués.

bractéaire ou bravtéal , aie , adJ.
Relatif aux bractées.

bractéate ,

sf. Pellicule

d'or pour or-

nement.
bractée, sf.
Petites feuil-

les qui nais-

sent sur le

pédoncule de
lu fleur de
certaines plan-
tes et ne res-

semblent pas
aux autres
feuilles de ces
plantes, (ftg

.

V. Bleuet).
bractélfè-
re, cuU- i g.
Qui porte des
bractées.

bractéifor-
ine, adj. g g.
En forme de
bractée.

A119 marziale

hi^^h^IU rj-^af/N^^^cJ
A-près des sie - clés d'es - cla _ va -

Bel - ge, sortant du tom-beau
^

A re-çonq^uls par son cou-

ra - ge Son nom, ses droits et son dra-peau
^

Et ta

main sou-vej-aine et fie . re, Peu.plc dé-sor.mais in,doinp-

.te Grav a sur ta vieil - le ban - nie _ - re . te

Roi, la loi, la li ,ber - té, Grava sur ta vieil - le ban.

_ me - re : Le Roi, la loi, la li-ber . té. Le

Roi, la loi, la li.ber.té, Le Roi. la loi, I3 li,ber-té

LA BRABANC0M.1E.

BRABANT (charrue).

bractéole, sf. Petite bractée.
bri>ctéolalre, adj. S g Relatif aux
bracléoles.
Bradaniante, héroïne du Roland furieux,
poème de l'Arioste ; type de la beauté guerrière.
bradel. adj. m. Se dit d'une sorte de carton-
nage formant une reliure souple.
Bradford, v. d'Angleterre (comté d'ïork),

216000 hab. Fabrique Je tissus de laine.

Bradiey, astronome anglais (1692-1762'.

bradype (g. bradus. lent; vous, pied), sm.
Genre de mammil'ères dont les mouvements
sont très lents.

bradj^'pe'psie (g. bradus, lent: pevsis,
digestion), sf. Digestion lente et difficile (Héd.).

Brag^a, v. de Portugal, archevêché.
Bragance , v. de Portugal (V. carte Es-
p.iGNE). Il >om de la famille qui règne actuel-

lement en Portugal.
bragantie, sf. Aristoloche d'Asie.

bragard.sm. Partie du vêtement au 15« siècle.

Bragi, dieu de l'éloquence et de la poésie,
patron des Skaldes (Myth. Scandinave).
bragne, sf. Cordage pour retenir l'affût d'un
canon.
bragnet, sm. Sorte de chien de chasse.
bragnette.s/'. Fente du devant d'un pantalon.
Braîinia. nom du Créateur dans la religion

indoue
braltniane, bralinilne, braniin ou
brahnie, sm. Prêtre de Brahma.
brahmanique, adj. 3 g. Qui a rapport aux
brahmanes.
bralinianisme, .sm. Religion de l'Inde

dont le bouddhisme * est un perfectionnement
(150 millions de seclaleurs).
Encycl. Le brahmanisme est la plus ancienne
religion de l'Extrême Orient. Ses livres saints
sont les Védas; sa ville sainte, Bénarès, sur
le Gange. Il s'étendait primitivement à tout

l'Extrême Orient jusqu'à la Halaisie. Le boud-
dhisme l'a fait reculer, et les 150 millions de
brahmanistes sont groupés aujourd'hui dans la

vallée du Gange.
Braliiiiapoutra. grand fleuve de l'Asie

(Hindoustan , 2600 kil.

brabiiioïsnie, sm. Religion dérivée du
brahmanisme, fondée en 1830.

brai [brèj, sm. Résine du pin, du sapin. Il

Orge broyée pour fabriquer la bière.

braSe, sf. Ane. ouvrage de fortification, pro-

tégeant rentrée d'une forteresse.

braies [brè]. sf/jl. Vêtement des anciens
Gaulois, sorte de pantalon, n Sf. Sorte de cu-

lotte d'enfant.

brall, sm. Piège pour les oiseaux.

Braïla. v. de Roumanie, sur le Danube,
Si 000 hab.
braillard, arde, adj. et s. Qui braille.

braille, sf. Pelle de bois.

Braille, professeur français, inventeur de
récriture pointillée pour les aveugles (1809-1852).

braillement, sm. Cri du cochon que l'on

tue. Il Cris d'un braillard.

brailler, vn. Parler, chanter, crier trop fort

et mal à propos.
brailleur, ense, s. Celui, celle qui braille.

braiment, sm. Cri de l'âne.

braire, vn. Crier (en parlant de l'àne). Il Gn.

Ce verbe n'est usité qu'aux formes suivantes :

Il brait, ils braient. Il braira, ils brairont. Il

brairait, ils brairaient.

brairète. .'c^. Autre nom de la primevère.

braise, sf. Bois réduit en charbons ardents,

mais sans flammes. Il Sorte de charbon de bois

éteint, mais se rallumant aisément.



BRAI-BRAN
K.» ÏI.1-. La braife peut asphyxier comme U

ftoarbon allumé, il faut donc aérer dans le»

endroits où on l'allume. V. Asphyxie.

brainer. la. Faire cuire k la braise.

brainirr. sm. Huche pour la braise.

brailler*, sf. Sorte.de casserole serrant à

timl^'T les \iandes. Il Étouffoir à braise.

Brai«ne, chl.c. iSoissons), Aisne, IGOObab.

f

BKAMAMTE-
_^ - yMV temple à l'Kglùe S«ii Pielro

m Mo<uon«, Rome.

Braïuabian, rivière souterraine des Cé-
\rllDes.

Bramante, architecte italien ''lUi'iôUXAV-]-
bramement, sm. Cri du cerf.

bramer, in. Crier (en parlant dn eerf).

bramim ou bramlne, 5m. Brahmane.
bran, sm. Partie la plus grossière du son. >

Eicrément vx.i.

brancades. sfpl. Chaincs des forçats (rx. .

brancard. s»i. Civière à bra». H Les barm
entre le^'iu.lles on attelle un ebeval.
brancardier, sm. Celui qui va ramasser
les blessés pendant im combat. Il Celui qui
porte on brancard.
bnuicbage, tm. Ensemble des branches
d'un arbre. Se dit du bois du cerf.

branche. </. Bois qui pousse du tronc don
arbre. : Tout ce qui peut être comparé à nne
branche au propre et au Bg.) : branche d'une
famille, d'une scien'-e. etc.

racTCL. Celui sur la propriété
duquel avancent les arbres
du voisin peut contraindre
Cl lui-ci a couper les bran-
I /<• < qui dépassent. Les fruits

tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent.
branchement , sm. Di-

' incbes de gros
isant l'ean ou

B«A.^CHEltETr.
1; V n. Se percher
=;..- j. , tiiuuclies. u Va. Pendre à oin art»re(Tx.V
braiichette. if. Petite branche.
branche-arsine. sf. Acantlie sans épines.
branchial, aie, adj. ~ "

branctiic

I : urancne a une

T
brancliié, ée.
adj. Pourvu de
branchies.
brancbler. adj.
m. fie dit d'un
jeune oiseau qui
voltige de branche
en branche.
brancbies. /'/>'.

Organes de la r-s
piraRon chez les
poissons /îj. •

;;

Stï. Ouïes.'

branchifêre
,

ad}, i Q. Qui porte
lies branchies.
braneblUon, tm. Petite

.. I

. Qui se rapporte aux

BK^ucans.

BRÂN-BRÂS
branchlogastre, $m. Crustacé à bran-

chies ventrales.
branctaiopodes [bran-ki-o-pode] (g. brag-

kia , branchies : povii, podoi, pied), smpt. Crus-

tacés qui ont des branchies sur les pattes (Zool.,.

branehlostèse, adj. i g. Qui recouvre les

branchies, n Smpl. Genre de poissons cartila-

gineux (Zool.).

brancha, ne, adj. Qui a beaucoup de
branches.
Branco'van. prince de Valactde (1654-1714].

brand, tm. V. Bra.vt.

brandade, sf. Morue hachée et prépaie à
la provençale.
brande, sf. Sorte de bruyère. B Lien où
croissent des brandes.
Brandebourgs (en allem. Brandenburg),
province de Prusse, 2822000 bab., cap. Berlin
V. carte .Allemasse).

ticvcL. L'électoral de Brandebourg fiit vendu
en 1413 par l'empereur Sigismond à Frédéric de
HohenzoUcm. D est devenu en 1701 le royaume
de Prusse.
brandebonrg:, tm. Ornement de galon ou
de broderie sur un vétemenL
branderle, sf. Distillerie où l'on fait de
l'eau-de-vie.

brandevin, sm. Ean-de-vie de vin.

brande\'lnier. 1ère, sm. Marchand, fabri-

cant d'eau-de-vie.
brandille, sf. Trou dans un chevron pour
recevoir une cheville.

brandlllement, sm. Mouvement de ba-

lançoire.

brandiller, va. .Agiter en sens opposés. D

Se lîrandiller. rpr. Se balancer.

»)randiIlolre, sf. Balançoire (fam.).

l3randlr. mt. .Agiter, lialancer avant de lan-

cer ou de frapper : brandir vne hache. D Svs.
Agiter, secouer.
Brando. cbl. r. (Bastia}, Corse, 1650 bab.
brandon, (m. Espèce de torche faite avec
de la paille. ' Flammèche, débris enflammé. Il

Fig. Brandon de discorde, celui qui excite les

querelles. Paille tortillée au bout d'un bàlon
qu'on plante dans un champ dont la récolte

est saisie par l'autorité.

brandon saisie-:, saisie de fruits pendants
aux branches ou poussant par racines.
EacTci. La saisie-brandon n'est permise que
dans les six semaines qui précèdent l'époque
ordinaire de la maturité des fruits.

brandonner, ta. Placer des brandons dans
un champ.
Brandt. poète allemand (1458-1520;. !: Chi-

miste allemand, mort en 1692.

brandy, sm. mot an^.'. Eau-de-vie.
branlant, ante, (idj. Qui branle.

branle, *»i. Mouvement d'un corps qui lucliui-

tanUkI d'un cdté, tantôt de l'autre. B Première
impulsion donnée à une chose, n Sorte de
danse, il Hamac, lit de matelot, i: Micboirc
d'un élan.
branle-bas. sm. Action de tout préparer
pour no combat naval (Mar.). n Fig. Désordre,
bouleversement, n Plur. des branle-bas.
branlement, sm. Mouvement de ce qui
branle.
brsnle-qnene, sf. Nom vulgaire de la ber-
geronnette.
branler, ta. Remuer, agiter : branler les

bras. Il Vn. Être agité, n'être pas solide.

branlette, sf. La deuxième des trois pièces
d'une canne ï pèche.
branlolre, sf. Balançoire à deux bouts. ,,

Chaîne qui permet de manœuvrer un soufflet

de forge.

Branne, cbl. c. (Ijboume), Gironde, 650 bab.
brant ou brand, tm. Grosse épée qu'on
maniait à denx mains (au moyen Ige .

Brantôme, chl.c. (Périgneux), Dordogne,
3300 bab.
Brantôme, écrivain français (1.527-I614\

braqne, sm. et adj. i g. Espèce de chien de
chasse à poil ras. li Fig. Étourdi.
braqnemart, sm. .Ancienne épée courte

• t lar^'e vx.!.

braqnenient. sm. Action de braquer.
braquer, va. Diriger la gueule d'un canon,
l'objectif d'une lunette vers un point déterminé.
braques, sfpl. Pinces de l'éerevisse.

bras (I. brarhium) . sm. Membre supérieur
attaché à l'épaule, cbei l'bomme et chez les

quadrumanes. | Travail des mains : ri'crc de
ses bras. I Fig. Puissance, protection, n Auto-
rité : le bras de la loi. D Partie : bms de mer.
Il Bras d'un fantenil. chacun de ses cdlés. D

AtoIt le bras long, être influent. H A taras, ioc.

adc. exécuté par la main de l'bomme, sans
machines, n A bras le con>s. par le milieu du
corps, u A bras raccourci, de toute sa force.

BRAS-BRAV 135

Bras de lumière, applique (Arcbit.). S Bras
d'une baleine, ses nageoires.
bras. smpl. Se dit des manoeuvres ou cor-
dages qui passent aux extrémités d'ime vergue
pour l'orienter dans im sens boriionlal iMu'.).

Braaejkssat. peintre français (180S-1861).

brasenaent, tm. Action de braiser.

braser [bra-ié], txi. Réunir 2 morceaux de
métal au nioyen'd'tm autre métal phis fusible.

brasero [bra-zé-ro]
mot esp.\ sm. Vase
de métal rempli de
braise ardente ijig.),

Ehctcl. Les braterot
sont dangereux, car
ils dégagent des ^ai
qui peuvent asphy-
xier.

brasier [ bra-zié ]

(r. brai'C], sm. Feii

de charbons ardents.

Il Bassin de métal
poorlà braisecbande.

f
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bravo (mot ilal.), intcrj. Mot qu'on iiuploie
pour encourager, pour applaudir. Il S»i. Ajiplau-
dissement. il Assassin à gages. Il Gn. Dans ce
dernier cas le plur. est bravi.
Bravo, général mexicain, un des promoteurs
de l'indépendance du Mexique (1180-1854).

bravoure, sf. Qualité d'un brave, il Sïn.

SRADWER.
Le fumeur (Musée du Louvre).

Valeur, intrépidité. Il Air de bravoure, air

brillant et orné (Mus.). || Ctr. Lâcheté, poltron-
nerie.

Bray , cbl. c. (Péronne), Somme, 1 350 hab.
Bray, petit pays de Krance (Seine-Inférieure.
braye, sf. Fange, terre grasse.

brayer 'bré-ïe], am. Lanière qui soutient le

.
battant d'une cloche. || Bretelle de cuir pour
porter une bannière. || Bandage pour contenir
une hemio.
brayer, va. Enduire de brai.

brayette ou brag^nette, sf. Ouverture
d'un pantalon.
brayon [brè-ïon], sm. Piège pour prendre les

bêtes puantes.
Bray-sur-*Jeine, chl. c. (Provins), Seine-
et-Marne, 1 3.50 hab.
Brazosi, fl. du Texas, long. 1 450 kil.

BrasKza (S.woiiun.in de), explorateur français,

né en 1852, a
acquis sans
combat de
vastes terri -

toires afri-

cains dont la

capitale est

Brazzaville.

Brea, géné-
ral français
(1790-1848),
assas.siné par
les insurgés
lors des jour-
nées de juin
1848.

breakrbrèk]
(mot angl.),

sm. Voiture
ouverte , à
quatre roues, brazza.
dont le coffre

est très élevé avec deux banquettes en face
l'une de l'autre (fig. V. Voiturk).

Encvcl. Il existe plusieurs sortes de breaks,
le break-omnibus, le break de chasse., le break-
phaéton, diflérents l'un de l'autre par le nom-
bre et par la disposition des sièges.
bréant, sm . V. Bruant.
Brébeuf, poète français (Ifil8-1G61).

brebiette, sf. Petite brebis.
brebis, sf. Femelle du bélier (fig.). Il Fig. Les
fidèle!, par rapport aux prêtres.
brecciolaire, adj. 3 g. Relatif aux brèches
JGéol.).
Brécey, chl.c. (Avranches), Manche. 2 300 hab.
brecbe, sf. Ouverture faite a nn mur, à une
haie. || Ouverture, cassure : re rotiteau a une
brèche. Il Fig. Diniin'%tio<iv-]H>rCe : faire une

brèche à sa fortune. || Sorte de roche ou di-

uiaj'bre.

brèolie-<leiit, adj. et s. Qui a perdu une ou
plusieurs dents de dev.anl. Il Plur. des brèche-
dents.
brécltet, sm. Os de la poitrine chez les
oiseaux
brôoin, stii. Cordage pour hisser une vergue
('.Mar.i.

Itréda, v. de llollande» (Brabant septen-
trional).

Itréda, sm. Palan court armé d'un croc (Mar.).
bredi-breda, loc. adv. Avec précipitation
tfam.).

brédlsHnre, sf. Impossibilité d'ouvrir les
mâchoires par suite de maladie.
bredouillage, sm. Paroles bredouillées.

>^
BRÈME.

bredonille, sf. Gain de 12 points, sans que
l'adversaire en ait fait un seul, au trictrac. Il

Mauvaise chance à la chasse. Il Adj. Se dit d'un
chasseur qui est dans ce cas : il revient bre-
douille,

bredonlllement , sm. Action de bre-
douiller.

bredouiller, vn. Parler vite en jn-ononçant
mal. Il Va. Bredouiller une excuse.
bredonillenr, eiise, s. Celui, celle qui
bredouille.^
bref, brève (I. brevis), adj. Qui dure peu.

Il Qui parle ou écrit en peu de mots : soijez

bref II De petite taille (vx.) : Pépin le Jiref, ||

Syllabe ou voyelle qui se prononce rapidement :

fl est bref dans mailame. Il Bref, adv,, en un
mot. Il *Syn. Court, concis,
laconique. Il Ctr. Long, prolixe.
bref, sm. Lettre du pa|>e,

moins solennelle que la bulle *.

Il Sorte de calendrier ecclésias-
tique indiquant l'office de cha-
que jour.

brésin ou bréstiln. sm.
Filet de pèche à mailles étroites.

breg^nia, sm. Sommet de la

tête (Anat.).

breginatlqne, adj. S g.
Qui a rapport au brcgma (Anat.).

BrésTiiet, mécanicien et hor-
loger français (1147-1823 .

brébaisne, adj. Stérile (en
parlant des femelles des ani-

maux).
Brélial, ehl. c. (Coutanees),
Manche, 1 350 hab.
Bréhan, naturaliste allemand
(1787-1864).

Breil, chl. c. (Nice), Alpes-
Maritimes, 2700 hab.
Breltenfeld , vge de Saxe,
célèbre par deux victoires, une
de Gustave-Adolphe (1631), et
une de Torstcnson (1642).

Brekelenkam , peintre
hollandais (1620 7-1668) (/îj.).

brelan, sm. Sorte de jeu de
caries. Il Réunion de trois cartes
semblables, il Maison de jeu.
brelander, vn. Perdre son
temps au jeu.
brelandier, ère, s. Qui bre-
lande.
brelandinier, sm. Mar-
chand qui vend dans la rue.
breléé, sf. Fourrage d'hiver
pour les moutons.
brellage, sm, .Action de brel-

Icr.

brellc , sf. Radeaux de
bois : quatre brelles font un train de bois.
breller, va. Relier ensemble des pièces de
bois au moyen de cordages.

BREL-BRÉS
breloqne, sf. Bijou sans valeur. Il Bijou
qu'on attache à une chaîne de montre.
breloque. V. Beruique.
breluclie, sf Droguet de fil et de laine.
bremr, sf Poisson d'eau douce, assez ana-
logue à la carpe Ifig.)

Brème (allem. jire-

vien), ville libre, port
•

sur le Weser. capi-
tale d'une petite ré-
|iubliquc incorporée
a l'Allemagne* depuis
1870, 152000 hab.

Encvcl. Brème, an-
cienne ville hanséati-
que, est le second
port de l'Allemagne.
Bréiiioiitier, ingénieur français, le premier
qui ait arrêté les dunes de la Gascogne en
plantant des pins maritimes (1738-1809).'

brenèclie, sf. Poiré doux.
brenée, sf. Mélange de son et d'herbe pour
les animaux de basse-cour.
brenenx, ense, adj. Souillé de bran.
brenn ou breiuins , nom des anciens
chefs gaulois, jiris à tort pour un nom propre.
Breiuie, anc. pays de France (Indre).
Brenner, montagne des Alpes (Tyrol).

brenniiM. V. Bre>.n.

Breiiod, ch.I. c. (Nantual, Ain. 850 hab.
Brenta, fl. de l'Italie, se jelle dans l'Adria-
tique.

brequlii, sm. Outil pour percer; mèche de
vilebrequin.
Brescia, v. de l'Italie* septentrionale, à
80 kil. de Milan, 68 000 hab.
Brésil, (en çortug.) Brasil. Immense répu-
blique de l'Amérique * du Sud, 8 337 200 kil. car.

(16 fois la France), 14 millions d'hab. (1,7 hab.
par kil. car., France 73) . Cap. iJio-rfe-Ja-

neiro.
Encvcl. Équatorial au Nord, le climat est plus
tempéré, quoique encore très chaud, sur les

eûtes du Sud. Il est teitipéré sur les hauteurs.
— Le sommet le plus élevé des montagnes du
Brésil est le Pic d'Itatiai/a (2 700 m.). —
Fleuves principaux : l'Amazone et ses affluents,

les Tocantins, le Rio-San-Francisco, le Para-

fuay, le Parana, l'Uruguay. — Principaux pro-
uits : café, coton, sucre, diamants, pierres

précieuses. Le Brésil fournit plus de la moitié
du café consommé dans le u;onde entier.

Le Brésil est partagé en 20 Etats et un district

fédéral. — Le gouvernement du Brésil est
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FarfkA= , '•Larnbéi«1Jec

br«tt«ar (r. brttte, toi. Celui qui aime à se

battre en duel. 3 Svs. Ferrailleur.

Brett«ville-sar-I<aiz«, chl. c. (Falaise),

Calvados. 9:ài liab.

Breagtael. famille de peintres flamands :

Brenghel le Timx (153S-1S«9) 'fig.>, Breaghel le

Jeune lâfri-lSSl). BmiipMl de Veknrs {iSO-
liî-, . etc.

br«nil, sm. Taillis serrant de retraite an
gibier.

BREST (FRANCE) 84000 habitants
Ech«ll«

portugaise jusqu'en 1822. épo<iue 'a laquelle il

se déclara indépendant et proclama empereur
don Pedro l". En 18S9. une révolution renversa
don Pedro U et institua la République.
Oràrtê honorifiques du temps de la monar-
chie : ordre du Christ, ordre de Si-Benoit-

d'ATii.

brésil. sm. Bois de teinture ronge.
hrésillrii . enne. adj. et t. Qui est du
Brésil, gui a rapport à ce pays.
br«8iliiie. tf. Sorte de matière colorante
ronge.
bréslller, va. Teindre avec du brésil.

Couper, casser en petits morceaux.
breslllet. sm. Brésil de qualité inférieure.
Br^slaa, v. d'.\llemagne * (Prusse), cap. de
la Silésie, 373 000 bab. Riche
bibliothèque. V. Bibuothê-
gtn.
MrtMle, petite riv. de France,
se jette dans la Manche an
TWport.
breaollea. tfpl. Rouelles de
Tcan en ragoût (Cuis.}.

brcHMUi. ane. o^/. De la

Bresse, qui concerne ce pays.
Krennant, acteur français BKEsrfAnimd-i.
(1815-1886).

Krease, ane. pays de France (dép. de l'Aini,

efc.-l. Bourg.
BresMMlre, chl. a. iDeni-Sèvres). 4700 bab.
H**rt, chl. a. (Finistère), ch.-l. de préfec-
ture maritime : port militaire, 84000 bab.
V. Wan ifig.). g Hab. Brtstoit.
Bretagne . ane. prov. de France , cap.
Rennes, a formé les dép. du Finistère, des
Cdtea-dD-Nord . d'DIe-et-VUaine, de la Loire-
Inférieure et du Morbihan.

Br«tasii« 'Grande-', ooin de l'Angtctcrre et

de l'Ecosse réunies. V. .4.vclete«bi-:.

BrvAasne HoaTelle--. V. Ca-vada.

brétalller. rn. Tirer l'épée i tout propos.

!! Fréquenter les salles d'armes.
br^talllear. sm. Celui qui brétaille.

bretander. ra. Tondre inégalement. ;i Bre-
tander un cheral, lui couper les oreilles.

bretèche. sf. Ouvrage de fortification avancé.

serrant à en renforcer un autre. II Rangée de
créneaux (Blaf . .

kr«*«lle, >f. Lanière on courroie que l'on

passe sur les épaules pour porter un sac, une
hotte, soutenir un pantalon, etc.

bret«Ulèr«, sf. Sorte de filet pour la

pécbe.
Bretenonx. chl. c. (Figcac\ LoJ, 900 hab.

bretess*. V. Bbetéche.
bréte«<<««. ée. adj. Garni de bretècbes : Blas.).

Bretenil. chl. c. fÉvreux . Eure. 2300 hab.

Bretenll. chl. c. Clermont . Oise. 3000 hab.

Brétigiïy. hnmeau de France iJire-ct-Loir.

Jean le Bon y signa, avec ÊJouanI 111. en 1360,

un traité humiliant.
breton, onne. adj. Qui est de la Bretagne,

qui se rapporte à ce pays </i'j.': D Se dit d une
race de chevaux français 'Jig. V. Cheval .

Breton Jlie.s . peintre français contempo-
rain, né en 1S27 fi'j.t.

bretonnant. aiit^. adj.Qm n'a rien perdu
des anciennes habitudes bretonnes : breton
bretonnant.
brette. »/. Longue épée (ti.>.

bretteler. ra. Tailler la pierre avec des
outils dentelés. B C. Amonceler.
brettelnre. «A Moulure dorée exécutée en
trompe-l'œil sur les décors, c Hachure sur une
pièce d'orfèvrerie.

breifvage. sm. Boisson, liqnenr k boire.
Brévannes tbosi^ce de), er<é en 1884 dans
le chiteau de ce nom, (arr. de Corbeil ) pour
les malades, chroniques, infirmes et incu-
rables.

brèves/. Genre d'oiseaux de l'ordre des pas-

sereaux. R Ancieime valeur de note équivalant
à deux rondes (Mus.).

brevet (r. bref), sm. Titre, certificat ou
diplôme délivré par l'État.

E!<cvcL. BreTets d'inTention. Ces brevets sont
délivrés par le gouvernement aux inventeurs
qui les demandent, pour leur assurer la pro-
priété de leur invention et le droit exclusif de
l'exploiter. La durée des brevets peut être de
cinq, dix ou quinze ans au plus ; ils coûteut

respectivement 500. 1000 ou 1.500 francs; ces

droits étant payables à raison de 100 fr. par

an. Le non-pavêment d'une annuité entraine la

déchéance du 'brevet. Toute atteinte aux droits

résultant d'un brevet est punie d'une amende
de 100 à 2000 fr.. et, en cas de récidive, d'un

emprisonnement de on à six mois. — L'Etat ne
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garantit pas la valeur (les inventions brevetées,

il se coulente de protéger eonire les contrc-

l'actc\irs ceux qui ont pris un brevet ; ces bre-

vets sont (lits s. g. (1. g. (sans garantie du
Çouvernemenl). — Pour obtenir un brevet, il

laut en faire la demande au ministre de l'agri-

culture ou du conimercc, déposer cette de-

mande à la préfecture de son département en

y joignant : 1" une description en double expé-
dition de l'invention, avec les dessins ou les

échantillons nécessaires ; 2» un bordereau des
pièces déposées; i" la somme de lûO francs à

valoir sur la taxe du brevet. — Les brevets
d'invention pris en France ne sont valables

que |)our la France et ses colonies.

Brevet de capacité. On ne peut être instituteur

ou institutrice sans être pourvu du brevet de
cajjacité pour l'enseignement
primaire. — Il y a deux sortes

de brevets: le brevet de 1" or-

dre ou supérieur, et le brevet
de 2" ordre ou élémentaire.
Tout candidat au Brevet élé-

mentaire doit avoir au moins
16 ans le i" octobre de l'an-

née dans laquelle il se pré-
sente. Le candidat au Brevet
supi'rieur doit avoir 18 ans
révolus et juslifler de la pos-
session du Brevet élémen-
taire.

Dn acte en brevet est un acte
peu important dont le notaire,
contre la règle générale, ne
conserve pas la minute.
brevetable, adj. S g. Qui
peut être breveté.
breveté, éc, adj. et s. Qui
a obtenu un brevet. Il Officier

breveté, celui qui est pourvu,
après examen, du brevet d'é-

tat-major.

breveter, va. Donner un
brevet, ll C. Achktkr.
brevette, sf. Moulure con-
vexe formée <le 2 arcs qui se
raccordent en forme de demi-
coeur (Arcliit.).

brevenx, sm. Crochet pour
prendre les homards.
bréviaire (1. breviarium,
abrégé), sm. Livre contenant
les offices que doivent réciter
chaque jour les ecclésiasti-
ques. Il FIg. Livre qu'on lit

assidûment.
brévicawde, adj. g g. Qui
a la queue courte (Hist. nat.).

brévicaule, adj. 2 g. Qui
a la tige ^courte (Botan.).

brévipède, adj. S g. Qui a
les pieds courts (Zool.).

brévipenne (1. brevis.
court

;
penna, plume), mlj. i g.

Qui a les ailes courtes (ZooL).
brévlrostre, adj. S g. Qui a le bec court
(Zool.).

bréviuscnle, adj. S g. Un peu court.
JBrewstcr, physicien écossais (1781-1868), in-
venteur du kaléidoscope.
Brézlii, industriel français (175(^-1828). laissa
en mourant 5 millions pour fonder un hôpital
destiné à 300 ouvriers métallurgistes (Hospice
de Garches).
Brezolles, chl. c. ( Dreux ), Eure-et-Loir,
850 hab.
Brian, roi d'Irlande, vainqueur des Danois

• '926-1014).

Briançon, chl. a. (Hautes-Alpes), 7 200 hab.
Place forte de l" classe.
briard, arde, adj. Qui est de la Brie, rela-
tif à ce pays.
Briare, chl. c. (Gicn , Loiret. 5 800 hab. II Ca-
nal qui joint la Loire à la Seine.
Briarée, géant à cent bras (Myth.).
bribe, sf. Gros morceau de pain. || Plur.
Restes d'un repas

;
petite quantité de quelque

chose
;
phrases détachées et sans suite.

bribri, nom vulgaire du bruant de haie.
bric (de). V. Br.ic.

bric-â-brac, stn. Marchandises d'occasion,
vieilles bardes. || Plur. des bric-à-brac. || Celui
qui les vend (fara.). Il Le magasin où elles sont
vendues (fam.).

Brice (Saint), évêque de Tours (5« siècle). Fête
le 13 novembre.
Brice-eii-Cofflès (S'), chl. c. (Fougcres\
llle-et-Vilaine, 2 000 hab.
briclc (angl. bi-ig), sm. Bâtiment à deux mâts
(Mar.) (/S,/.).

bricole, sf. Partie du harnais d'un cheval de

trait qui s'iipplii|ue sur Ir poitniil. Il Lanière de
cuir pour porter les fardeaux. II Bond que fait

une balle au jeu de paume. Il Ligne pour la

pêche au brochet. II Travail peu important et,

s'il est rémunéré, rapportant peu (fam.).

bricoler, in. Kicuclier après avoir touché
un obstacle. II Fig. Employer des ruses. Il S'oc-
cuper de bricoles.

bricolier, sm. Cheval attelé près du brancard.
Brivqnebec, chl. c. (Valognes), .Manche.
2 8U0 hab.
bridable, adj. S g. Qui peut être bridé.
Bridaine, prédicateur français (1701-1767).

bride, sf. Partie du harnais d'un cheval com-
posée de la têtière, du mors et des rênes (fi.g.

V. Harnais). || A bride abattue, à toute bride.
loc. adv., à toute vitesse. || Lieu qui sert à

ri<lii'Ulc d'iiiio niniédio de Bcuumariliais', le

Mariage de Figaro.
bridon, sm. Bride légère.
bridiire, sf. Action de réunir des cordages
pour leur donner plus de force (Mar.).

Brie, anc. pays de France (dép. de Seine-et-
Oise, de Seine-et-Marne et de l'Oise).

brie, sm. Fromage de Brie.

Briec, chl. c. (Quimper), Finistère, 4S0Ohab.
Brie- Comte - Robert, chl. c. (Melun),

Seine-et;Maruc, 2 700 hab.
brief. ève. adj. De peu de durée (vx.;.

Brieiiiie (Jkan de), roi de Jérusalem et em-
pereur de Conslantinople (1148-1237;.

Brieniie ie-Cbâteau, chl. c. (Bar-sur-
Aubc), Aube, 1 700 hab. Ancienne école mili

taire dont Napoléon fut élève.

BREt'GHEL LE VIEUX.

> des Magei. (Musée d'Amsterdam.)

attacher certaines coiffures : brides d'un cha-
peau. Il Sorte de boutonnière. II Membrane qui

se forme dans une plaie (Cliir.).

brideiiient, sm. Action de brider.

brider, va. Mettre la bride à un cheval. Il

FIg. Contenir, retenir : brider les passions. ||

Brider une volaille : la ficeler pour la cuisson.

Il Vn. Serrer trop : Les cordotis du béguin de
cet enfant brident.
Bridett-les-Bains. vge prè.s de Moulicrs

;

eaux minérales (Obésité, constipation).

bridense ,

sf. Ouvrière
en dentelle
qui fait le

point d'Alen-
çon.
Bridge -

port, V. du
Connecticut
(États-Unis).
Fabriques de
machines
coudre et

d'armes àfeu.
B r i d s;e-
to^tvii, cap.
de l'ile de
la Barbade
(Antilles,.

bridier. sm. Ouvrier qui fait des brides.

Bridoie
,

personnage du Pantagruel de
Rabelais, magistrat qui juge au hasard des
dés.
bridolr, sm. Mentonnière pour un cheval.
Brid'oisoii. Nom d'un personnage sot cl

(Joi-Briénoii-sar-Armaiiçoii, chl.
gny), Yonne, 2 600 hab.
Brienx, lac de Suisse (canton de Berne .

Brieuc (Sai.nt\ religieux gallois émigré en
Bretagne (6« s.). Fête le W mai.
Brieuc (Si), cli. I. du dép. des Côte»-du-
Nord, k 451 kilomètres de Paris, 21700 hab. n

Hab; Briochien [fig.).

brièvenieiit, adv. En peu de mots.
brièveté, sf. Courte durée, ll Concision du
stvie.

Brioy. chl. arr. (Meurtlie-et-Moselle\ 2 000 hab.
brifaiider ou brisan-
der. va. Donner le premier
peignagc à la laine.

Brifant, nom de chien dans
La Fontaine. II F^nfant grossier.

brife. sf. Gros morceau de
pain (Pop.).

bi'lfer, va. Manger goulû-
ment (Pop.).

brifeui-, eiise, s. Celui,

celle qui brife (Pop.).

brig^ade. sf. Corps de trou-

pes compose de deux régi-

ments et commandé par un
général. II Escouade de gendarmes sous lei

ordres d'un sous-ol'flcier. II Troupe d'ouvriers.

brigade (demi-), nom donné aux régiments
français pendant la Révolution.

brigadier, sm. Chef d'une brigade. II Soldat

de cavalerie dont le grade correspond à celui

de caporal. II Le l"' matelot d'une embarca-
tion.

brigand, sm. Celui qui vole h main armée. Il

Homme abominable.

SAIST-BRIEUC.
(.Vrines de).
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brifaiidas^. >»'. Vol à niaiu urniiS î>

préJiitiiin. injustice révoltante.

krlsaiicieAU. sm. Petit brigand <Fam.].

brisanrter. rn. Se livrer au brigandage.
bri^aiidine. sf. Ancienne armure, espèce
tfc cirtto d. mailles.

Brisaiid» Les\ drame de Schiller.
biigaiitiu. sm. Petit navire à un ou deux
nBts. mais avec un seul pont.
brig^ntine. sf. Voile placée sous la corne
du mât d'artimon fig. V. .Natire).

briguant, tm. Gros bois à briilcr.

Brigg^ ^Helxri'i, mathématicien anglais ;i.>V>-

16:0 .

Biight. médecin anglais (1789-1858), a donnr
SOI nom à une maladie des rcius.

Bilierbt i<yBx). homme politique anglaisil811-
18J9 .

'

Btlglitoii, T. d'.\ngletcrre *, sur la Manche.
llitHXI hab.. station balnrairc.
Briçide Sainte

, patronne de l'Irlande (5' s.\
Fite le i" février.

Bri<;itte Saiste;, princesse suédoise (li« s. .

félc le 8 octobre.
brigue, sf. .\alre nom du bar.

brigr»oIe. sf. Prune séehée de Brignoles.
Brienoles. chl. a. (Var . 4800 hab.
brigue, sf. Manœuvre d'un ambitieux, u Stm.
«jbale. menée, manœuvre.
briguer, ta. Chercher à obtenir par la

brigue. Il Solliciter avec ardeur.
brigiievr, ea«e. ». Celui, celle qui brigue.
Bril Patl'. peintre Bamaud (15-56-1626).

brillauiment, adr. D'une manière bril-

lante.

brillant ante. atlj. Qui brille (au propre
et au fig. .

< Sm. Qualité de ce qui brille, u
Diamant taillé à facettes ; collier de brUlanU.
brillante, ée, adj. Kendu brillant. Il Sm.
Etoffe de eiton blanc, à fleurs ou a dessins.
brillant^r. rn. Tailler à facettes lUn dia-
mant . i: Btillanter son style, le surcharger
d'ornements
brillantine, sf. Huile parfumée pour lus-
trer les chcipïux et la barbe.
Brlllat-i>(avarin. magistrat et littérateur
français, cébbre gastronome (1755-1826:. Au-
teur de la Plysiotogie du qo&t.
brlllemeiit. «i;. État de ce qui brille (vi.)

Bu« d'i

BBIO^O (aNDBÉa).
uidélabrc (Builiqna de St-.^aloli

* Padoo«.)

•'*ll*f. tTi. Avoir de l'éclat jeter une lu-
mière étincelantc. Il Fig. Se distinguer : ttt
Itomme veut briller, u Svs. Luire, reluire,
etmcelcr, resplendir.

•.f***""- '^"- Bien quêter à la chasse (se dit
dun chien).
brlllotter. rn. Briller un peu.
nrmiade. sf. Avanies imposées autrefois.

BRIM-BRIQ
fparfois encore aujourd'hui, dans certaines

. écoles militaires ou civiles et dans l'armée aux
nouveaux venus par les camarades plus an-

j
ciens.

I

brimbale ou bringuebale, sf. Levier

]
qui sert a manœuvrer une pompe.

' brimbalentent. sm. Action de brimbaler.
' brimbaler, va. Agiter, secouer une cloche

ifam.).

brimbelle. sf. Nom vulgaire de l'airelle.

brimborion, s-m. Petit objet sans valeur.

Il SvTt. Babiole, bagatelle.
brimer, va. Faire a un camarade nouveau de
mauvaises farees.

brin, sm. Petite pousse, tige très menue : un
brin <fherbe. Il Petite partie d'im objet long et

mince : brin de fil.

I

brlnda88«, sf. Étonpe de qualité inférieure.

1
brinde. sf. Coup que l'on boit à la sauté de
quelqu'un. ;; Sïre. Santé, toast.

' briu d'estoc, sm. Bâton ferré aux deux
j

bouts). Javelot. iVi.).

brlndeztngne. sf. Débit de vins (argot)

IÊtre dans les irindezintjues, être ivre (Pop.
IlS'emploie aus-
si comme adj. :

} être brindezin-

I
gue, même sens
;pop.).

I
brindille,*/'.
Petite branche.

' Brindisi ou
Brlndes, \.

1 d'Italie.port sur

i

IWdriatique .

j
Point de départ
de plusieurs li-

gnes de paque-
. buts italiens.

I briugiie. sf.

:
Cheval mal bà-
li. I Femme dis-

1 gracieuse(Pop.)
, Brlnon, chl.

c. (aamecy), Niè-
vre. 501J hab.

I brinqnelMile
,

I sf. V. Brimbale.
: brinvillier ou
; brlnvillière.

sf. Herbe vénéneu-
se du BrésiL
BrinvililerH
(marquise de . em-
poisonnouse célè-
bre, condamnée à
mort en 1676.

brio ,mot ital. si-

gnif. tivaeité], sm.
Exécution vive
;Mug.). Il Entrain,
vivacité.

brlf>clie. sf. Pâtisserie faite avec de la
farine, du beurre et des œufs. ;i Fig. Mala-
dresse, bévue (Fam.K
Brioché, bateleur français li'' s.'.

brlolette. sf. Diamant taillé en poire.
brion. ?m. Pièce de bois courbé joignant la
luille à l'étrave d'un navire Mar.\
Brloniie. chl. c. (Bemav'. F:ure, 3 500 hab.
brioso mot ital.i, adj. Vif. animé (Mus.).
Brlo»<eo A.vdréa) dit Riccio, architecte.
sculpteur et fondeur italien (1480-1532) {fig.}.
Brlot. ciseleur français le» s.) Ifig.).
briotte. sf. Sorte d'anémone.
Brionde. chl. a. Hautc-Loire\ 5000 bab.
Brionx.chl.c.'Melle]. Deux-Sèvres, 1200 hab.
Briouze. chl. c. f Argentan), Orne, 1650 bab.
briquaillous. smitl. Briqnes cassées en
morceaux.
brique, sf Pierre artificielle faite avec de
l'argile cuite au four ou séehée au soleil. Il Ce
qui a la forme d'ime brique : brique de sa-
von.
Etcvcl. La brique peut être employée comme
la pierre. Les constructions en briques sont
légères et d'une grande solidité. Les briqvs
rtfraetaires, fabriquées avec de l'argile * très
peu fusible, sont emplovécs pour la eonslmc-
tion des fours et des fourneaux.
brlqnet, sm. Morceau d'acier avec lequel on
frappe un fragment de silex pour en tirer du
feu. u Tout appareil avec lequel on obtient du
feu. II Petit sabre d'infanterie, n Petit chien
pour chasser le renard.
briqnetajfe. sm. Action de briqneter.ii Enduit
qui sert à briqueter. !! Maçonnerie de briqnes.
briqueter. va. Donner l'apparence d'une
construction en briques. Il C. Acheter.
briqueterie, sf. Lieu où se fait la briqne. I!

Fabriques d'allumettes chimiques.
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brlqnetier. rm. Celui qui fait, qui vend de
la brique.
briquette, sf. Petite brique, y Combustible

I
résultant d'im mélange de tourbe ou de bouille

i et de charbon.

I
bris [bri], sm. Action de briser. B Débris ifia
navire naufragé.
EscTCL. Le bris de clôture est puni de l'ameiide
et de un mois à im an de prison, n Bris de
scellés. V. Scellés.
brisable, adj._ S g. Qui peut être brisé.

brisant, sm. Êcneil, rocher a fleur d'eau.
brisant, ante, adj. Qui brise, il Poitâre
brisante, poudre à explosion trop rapide qui

I

brise les armes à feu.

j
Brisbane, cap. de la colonie de Quensland

j
(Australie).

I brise, sf. Vent frais et léger.

brisé, ee. adj. Formé de pièces pouvant se
replier les unes sur les autres : volet brisé, g
Ugne brisée, composée de lignes droites.

brise-com. «m. Passage dilbcile et danf(e-

renx. Il Plur. des brise-cou.

brisées, sfpl. Branches que casse un chas-

seur pour se recoiuiaitre. Il Aller sur les toi-

sées de qqn. lui faire concurrence. U Traces
laissées sur les arbres par le passage du
gibier.

brise-glaee. sm. Saillie en bois ou en fer

pour protéger les piles dim pont contre les

glaçons. V. .Atast-bec. II Plur. des brise-glai-t

ou giares.

Brisé i H. jeune Slle de Cilicie, esclave d'.\-

chille Myth.j.

brise-lâmes. sm. Construction pour proté-

ger la cùte ou l'entrée d'un port contre la vio-

lence des flots. Il Plur. des brise-lames.

Airuîër« en éCain {.Mu8««
de Chmy).

M*ii!T^e.

Ealrc« des loorteaD

nécipiaat-

BKI-SE-TOLTITBAU-X.

brisement, sm. Action de briser, t Fig.

Doolenr profonde.
brlae-nsattes, tm. Instrument de labou-
rage pour écraser les mottes. lî Plur. des brise-

mottes.
brise-mur. sm. Canon (vx.).

brise-pierre, sm. Instrument pour la lilho-

tritie (Chir.).

briser, va. Mettre en pièces, g Rg. Suppri-
mer, rendre impuissant : briser les résistances.

Il Briser avec on homme, cesser toute relation

avec lui. w Vn. Les vagues brisent avec fracas.

Il Se briser, vpr. Être brisé, se plier, être

formé de pièces mobiles.
brise-raison, sm. Personne qui parie ou
agit étonrdiment. n Plur. des brise-raison.

brise-tourteaux, sm. Instrument ara-

toire pour mettre en pièces les tourteaux, g

Plur. des brise-tourteaux (fig.).

brise-tout, sm. Personne maladroite qai
casse souvent. Il Plur. des brise-tout.

briseur, tm. Celui qui brise.

brise-vent. sm. Sorte de clôture pour pnn
téger les plantes délicates contre le veut, g

Plur. des brise-vent.

Brisgau, pavs d'Allemagne, grand-duché de
Bade.
brlsis [bri-zi;, sm. .Angle que forment les

deux plans d'un comble brisé (.Archit.>.

brlska (mot russe), «m. Calcrlie russe très
légère.
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brlsolr, sm. ou broie, sf. Instrument pour
briser le chanvre et la paille tfty.)

brisque, sf. Sorte de jeu de cartes. Il Au jeu
de cartes, une carte qui est atout.

brisse, sf. Sangsue de mer.
Brlsson (IIenhi), homme politique français,
né en 1835.

Brissot , homme politique français (1754-

1793), m. sur l'écbafaud.

Bristol, V. d'Angleterre * sur l'Avon, grand

BRISOIU ou BROIE.

centre d'industrie, port de commerce très im-
portant, 222000 liab. Il Canal de Bristol, vaste
golfe à l'ouest de l'Angleterre.
bristol, sm. Beau papier blanc très fort.

brisnre, sf. Partie brisée. Il Kndroit où les

différentes parties d'un volet se replient. ||

Pièce d'armoirie ajoutée à l'écu par les cadets
(Blas.).

Brltannicns, fils de l'empereur Qaude
;

fut empoisonné par Néron en
56.11 Tragédie de Kacine (1669).

brltaimiqne, adj.Sg. Qui
est de la Grande-Bretagne.
Britaiiiiiqiies (Iles), nom
donné à l'ensemble de l'An-
gleterre, de l'Ecosse et de l'Ir-

lande. V. ANr.I.ETERRK.

Brltish Mnseiiiii (Mu-
sée britannique), bibliothèque
publique et musée de Lon-
dres. V. Bibliothèque.
briva<1oiii<, olse, adj. et
s. De Biioude.
Brive-la-Oaillarde, chl.

18100 liab. iftg.).

Brizard. comédien français (1721-1791),

brlze, sf. Genre de graminées.
Brizenx (Auguste), poète français (1806-1858).

broc [bro], s»!. Va.sc de bois ou
d'étain pour tirer ou transporter
du vin (fiij.). Il Ce qu'il peut
contenir.
broc (de bric et de), loc. adv. De
1,'à et de là, en prenant ici et là.

Broca , chirurgien français
(1824-1880).

brocallle, sf. Pavés de rebut.

brocantante, sm. Action de
brocanter. broc.
brocante, sf. Ouvrage supplé-
mentaire fait par un ouvrier pour son propre
compte.
brocanter, va. et vn. Acheter pour les re-

vendre, des bardes, des objets de rencontre.
brocanteur, ense, s. Qui brocante.
brocard, sm. Raillerie mordante. Il Svn. Quo-
libet.

brocard. V. Bbojuard.
brocard, sm. Maxime ou dicton juridique(v.t. .

Ex. : Le mort saisit le vif. Donner et retenir

ne vaut, etc.

brocarder, t'a. Poursuivre avec des bro-

cards.
brocardenr, euse, s. Celui, celle qui bro-

carde.
brocart, sm. Étoffe de soie brodée d'or ou
d'argent. Il Ktoffc à,fleurs.

brocatelle, sf Étoffe imitant le brocart, li

Sorte de marbre.
broc en boncbe (de), loc. adv. Sans
perdre un instant.

brochag^e, sm. Action de brocher des livres.

Il Résultat de cette action.

brocbe, sf. Tige de fer qu'on passe au tra-

vers des viandes pour les faire rôtir. || Bijou
garni d'une grosse épingle. Il Cheville de bois
pour boucher le trou d'un tonneau qu'on a

(Corrèze .

IS(1BU0-IB!>9;.

percé. Il Organe d'une machine à hier, consis-
tant en une petite verge de fer sur laquelle s'en-
roulent le fil, le coton, la laine, à mesure qu'ils
sont lilés. Il Petite verge de fer ou de bois pour
tricoter.^

brocbée, sf. La quantité de viande qu'on
peut faire rôtir en mie fois sur la même broche.
brocber, va. Tisser en entremêlant des fils

d'or ou de soie dans la trame. Il Plier et as-
sembler les feuilles d'un livre, les coudre et
les couvrir d'un papier, li Ferrer un cheval, il

Fig. Faire vite et mal : brocher son devoir. ||

Brochant sur le tout, se dit, en blason, d'une
pièce placée sur les autres. || Fig. Se dit d'une
chose qui s'ajoute à d'autres.
brocbet, sm. Poisson d'eau douce très sorace.
Le brochet a la tète longue et les dents pointues.
Sa chair blanche et ferme est très recherchée.

brocbeter, va. Fixer avec des brochettes.
brocbeton, sm. Petit brochet.
brocbette. sf. Petite broche, il Petit bâton
pour donner la becquée aux oiseaux.
brocbenr, ense, s. Qui broche les livres.

brocholr, sm. Marteau de maréchal.
broclinre, sf. Action de brocher un livre,

résultat de ce travail. Il Livre broché, peu épais.

Hrocken, montagne du Harz (Allemagne).
brocoli, svi. Chou-Deur d'Italie.

brodequin, sm. Chaussure antique, portée
surtout par les acteurs comiques, li Chaussure
de cuir qui se lace par devant. || PI. Pièces de
bois qu'on serrait avec des coins autour des
jambes, Instrument de torture.

broder, va. Faire sur une étoffe des dessins
en relief. || Fig. Ajouter à un récit, à un mor-
ceau de musique des développements acces-
soires. Il Vn. Exécuter un travail de broderie.
broderie, sf. Ouvrage que Ion fait en bro-
dant. Il Omements ajoutés. Il Ornement mélo-
dique (Mus.).

brodenr, ense, s. Qui brode.
brodoir, sm. Métier à galons.
Broglle, chl. c. (Beriiay), Eure, 950 hab.
Broglle (François de), maréchal de France
(1671-1745). — Victor, homme politique et ora-
teur (1785-1870). — Albert, homme politique et

historien contemporain (1821-1901).

brognes, sfpl. Chaussures des montagnards
écossais.

Brobau (Augustine), actrice française (1807-

1887).

broie, sf. V. Bbisoir.

broiement ou broiment, sm. Action de
broyer. || Syji. Broyage.
broken doT«'ik [bro-kaine-daoune] , (en
angl. brisé, en bas), se dit d'un cheval de
course qui se brise quelque muscle dgns la

jambe et est obligé de s'arrêter.

bromal, sm. Composé chimique produit par
l'action du brome sur l'alcool.

bromate, sm. Sel fonné par la combinaison
de l'acide bromique avec une base.
Bromberg^. v. de Prusse.
brome, sm. Genre de plantes de la famille
des graminées,
brome (g. bromos. puanteur), sm. Corps
simple métalloïde, voisin du chlore.
Encycl. Le brome (Br), découvert par Balard,
est un liquide volatil brun, d'une odeur désa-
gréable ; dens. 2.96 ; il bout à 63».

brome des prés, sm. Espèce de gra-
minée fourragère.
broméliacée», sfpl. Famille de plantes
monoeotylcdonées dont le type est la bromélie.
broméiie, 4/. Plante d'Amérique, sorte d'a-

nanas.
bronthydrate, sm. Sel formé par la com-
binaison de l'acide bromhydrique avec une
base.
brombydriqne, adj. 3 g. Désigne un acide
composé de brome et d'hydroçène, HBr.
bromidrose, sf. Sueur fétide (surtout celle

des pieds).

bromiqne, adj. 9 g. Désigne un acide com-
posé de brome et d'oxygène, BrOîH.
bromure, sm. Combinaison du brome avec
un autre corps simple.

EscïcL. Le bromure de potassium est cmplojé
en médecine comme calmant, li Le hromun-
d'argent mêle à la gélatine sert à préparer de»
plaques photographiques d'une extrême scns^
hililé.

bromure, ée, adj. Qui contient du bromuie.
Brom-u-icli (West), v. d'Angleterre (Strif-
fordsliire).

Itroncliade, sf. Action de broncher.
bronche (g. hrogkhos, gorge), sf. Nom <cs
deux conduits par lesquels l'air pénétre dm»
les poumons {^g. V. Poumon) h Bronche ca»il-
laire, subdivision des bronches, qui se tcrinne
par un lobule pulmonaire.
broncliectasle, sf. Dilatation maladve
des bronches (Méd.).

i broncliement, sm. Action de broncher (vt.).

I

broncber, va. Faire un faux pas. il lig.

Commettre une erreur, faillir.

I

broncliial, aie, adj. Qui appartient lux

I

bronches.

i
bronchiole, sf. Subdivision étroite Ce»

i bronches.
' bronchisme, sm. Contraction maladive
j des bronches.

i
bronchite, sf. InQammation des bronches.

i
Encycl. La toux est le caractère principal de b
bronchite. Si cette toux est légère, quelques
tisanes suffisent pour la combattre. Il

v. Rhuui.
— Bronchite aignë. La toux est IVéïiuente et

I quinteuse, les crachats abondants et filants, la

I

respiration sifflante. Le malade doit garder le

lit et le médecin doit être appelé. — Bronchite

I

capillaire ou catarrhe suffocant. C'est la plus

1
dangereuse des bronchites, elle pcil causer la

I

mort par asphyxie. — Bronchite chroniqae.
C'est une inflammation persistant» des bron-

' elles : elle atteint souvent les vieillards. Le
malade peut ordinairement vaquer à ses occu-

;

pations en évitant les refroidissements : l'usage
de la flanelle est excellent, les caliiants et les

1 expectorants sont les meilleurs rencdes.
Le froid et l'humidité sont les priicipales cau-
ses des bronchites. Les personnel qui se cou-

' vrent trop ou qui cliauftcnt trop leurs appar-
tements y sont plus sujettes que les autres.

i

V. AsTHuÉ et Phtisie.

i

Les boissons chaudes légcremeit alcoolisées

I

(une cuillerée à café d'eau-de-vii ou de rhum)

I

peuvent soulager le malade en p'ovoquaut une
abondante transpiration. Si la toux est pénible,
les sirops calmants sont très uties. Au début
de la bronchite, on fera bien d employer les

révulsifs (teinture d'iode et thafsia sur la par-

tie supérieure de la poitrine). On fera vomir
les jeunes enfants en leur donnant un peu de
sirop d'ipéca. Quand l'expecKration devienl
abondante, on accélérera la guérison de la bron-
chite à l'aide des médicaments résineux i^bauine

de Tolu, tisane de bourgeons ie sapin, térében-
thine).

bronchitique adj. S g. Relatif aux bron-
ches. Il Qui concerne la brorchile. H Atteint de
bronchite.
bronchocèle [bron-ko-ièle] (g. brogkhos.
gorge ; h"!^, gonflement), sf. Genre de reptiles

sauriens.
bronchophonie fbroo-ko-fo-ni] (g. brog-
khos, gorge

;
phon'. voix), sf. Résonance de

la voix dans les bronches à l'auscultation.

bronchopnenmonie, sf. Bronchite ac-
compagnée de pneumonie.
broiicliorrhée [bron-kor-rcj 'g. hrogkiws.
gorge ; rh^o, je coule), tf. Pituite, évacuation
de liquide visqueux sécrété par les bronches.
broncliotome sm. Instrument pour prati-

quer la bronchotomie (Ckir.).

bronchotomle, [bron-ko-to-mi] (g. brog-
khos. gorge ; tome, coupute), sf. Opération qui
consiste a pratiquer une ouverture dans les

voies respiratoires (Chir.).

Brong^iart (Alexanore), chimiste et géolo-

gue français (1770-1 847). | Brongniart (Adolphe),
botaniste français (1801-1876).

Brontë (Charlotte), femme de lettres an-

glaise, connue sous le pseudonvme de Currer-

Bell ()816-18_^b5).

brontomètre, *»î. .\ppareil jiour mesurer
l'intensité électrique d'un orage.

bronzage, sm. Action de bronzer, il Etat de
ce qui est bronzé.
bronze, sm. Métal artificiel, alliage de cuivre,

d'étain et de zinc, il Svn. Airain. Il Cœur de
bronze, homme insensible. Il Ouvrage dart en
bronze, il Age de bronze. V. Age. Il Bronze d'a-

laminiam. alliage de cuivre et d'aluminium *.

Encycl. Il y a plusieurs espèces de bronze : le

bronze des anciens canons i90 parties de cuivre

et 10 parties d'étain) ; le bronze des cloches

! (78 parties de cuivre et 22 parties d'étain"

I
le bronze des monnaies (95 parties de cuivn
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4 parties délain et 1 partie do zinc;. Los
broitzes d'art sont composés des mêmes mé-
taux, mais les proportions varient.

bronzé, ée. adj. Se dit d'une maladie carac-

térisée surtout par une coloration bronzée de la

peau du malade.
bronzer, m. Donner la couleur du bronze
par la peinture ou par le moyen du feu. « Bru-
nir, en parlant de la peau. Il Se bronxer. i-pr.

Prendre la couleur du bronie. Fi?. SVndurcir.

BB03IZI.Y0.

Portiaits d'ÉMoonr* da Tolède tH da Fudinaod I*'
iMnaée des Offices, à Florence).

Bronzlno ÇUe), peintre italien (I502-i:>T2

1Îrooklyn. t. des États Cnis. en face de
New-York. SilOOO hab., pont suspendu à 80 m.
de hauteur, long. 580 m.
BrooiiM . chl. c. (Dinan) , C<Ste»-du-Xord

.

2 8W) hab.
broqnart. sm. Chevreuil d'un an.
br»<iiieline. */. Feuille de tabac en botte.
bro<iuetenr, »m. Ouvrier qui charge Ks
gerbes sur les voilures.

broqnette. sf. Petit clou à tétc plaie.
Brossac, chl. c. (Barbezieux) , Charente.
930 hab.
fcrosang^e. sm. Action de brosser.
brosse, sf. Ustensile de ménage composé
ordinairement de poils Bxés ensemble sur une
plaque : brotse à habits. II Pinceau en soies de
jBorc à l'usage des peintres.
Brosse (Jvcques de', architecte français, m.
en 1621 : éleva le palais du Luiemboarg.
brosserie, sf. Fabrique, magasin de brosses.
Brosses de;, magistrat et littérateur francaiN
(1709-1777}.

brossée, sf. Coup de brosse, a Grêle de
coups [fam.).

brosser, va. Frotter, nettoyer avec une
tirosse. il Peindre à la brosse." il Fig. et fam.
Battre au jeu. Il Vn. Courir à travers les boi>
, Chassée
Brossette. littérateur français, ami de Boi-
leau (1671-1743).

brosse nr. sm. Soldat servant de domestique
à un officier.

brossler , sm . Fabricant . marchand do
brosses.

Brotteanx (Les . faubourgs de Lyon.
Brou, faubourg de Bourg-en-Brësse (Ain).
église admirable.
Kron. chl. c. (Chàtcaadon) , Eure-et-Loir.
2800 hab.
kw»™. sm. Enveloppe verte de la noix. Il Bron
de noix, liqueur, ll Liquide colorant.
Ekcïcl. Taches de brou de noix. V. Détacher.
broack, sm. Terme géographique hollandais
signifiant marais.
bronée. sf. Bruine, brouillard.
Mronet. sm. Aliment presque liquide. !l Bronet
oir. mets national des Spartiates.
bronettage, sm. Ai-tion de brouetter.
brouette, sf. Petit chariot a une seide roue
0^)-
••'•ettee. «/. Cliarge d'une brouette.

BBOCETTE.

brouetter, va. Porter dans une brouette.
bronettier, «m. Celui qui conduit une
brouette.
Broug^bam [Bronme] ^lord). homme d'État
et littérateur anglais (1778-1868).

broagftaain [broume], sm. Toiture à 4 roues
et à 1 cheval.
broug^née, sf. Longue nasse pour la pèche.
bronliaha. sm. Bruit tumultueux.
brouillamini, sm. Confusion, désordre.
brouillard, sm. .Amas de vapeur d'eau qui
flotte à la surface de la terre, n Sth. Brume.
vapeur, bruine. II Fig. Obscurité. || Registre sur
lequel on inscrit au fur et ii mesure les opéra-
tions d'une maison de commerce. !: Syn. Brouil-

lon, main courante. II Adj. Papier brouillard.
papier non collé pour sécher l'encre fraîche.
liltrer les liquides, etc.

brouillasse, tf Léger brouillard (Mar.).

bronlllasser. vn. impers. Bruiner; se dit

du brouillard qui se rr<fiul on pluie.

broail le.
sf. Hésintelli-

gence à la

suite d'une
querelle.
broullle-
nient, $m.
Action de
brouiller.

brouiller ,

va. Mêler au
hasard. Il Fig.

Désunir, il Se brooiDer. rpr. Devenir confus.
!| Devenir obscur. II Cesser d'être amis.
broulllerie. sf. Mésintelligence grave.
brouillon, sm. Premier travail avant la
mise au net. II Papier sur lequel on écrit des
brouillons. ;; Registre de commerce, brouillard.
brouillon, onne. adj. et s. Qui apporte du
trouble dans les affaires.

brouillonuer, va. Faire un brouillon.
bronir, va. Dessécher les plantes en parlant
du si.leil!.

bronissure. xf Effet produit par le soleil

sur les plantes, quand il est trop chaud.
Brounker, mathématicien anglais I620-I684'i.

broussailles, sf Épines, ronces, arbustes
qui croissent dans les terres incultes.

broussailleux, adj. Embarrassé de brous-
sailles, qui ressemble a des broussailles.

Bronssals, médecin français 1772 1838).

Brousse, v. de la Turquie' d'.Asie (.Anatôlie .

760UO hab.
brousse, tf. Terrain couvert de hautes herbes
et de broussailles, surtout en Afrique.
brousse, sf. Sorte de fromage.
Bronssel iPiebre), conseiller au Parlement:
son incarcération occasionna la Fronde en ll>48.

broiisser, in. Marcher à travers bois.

broussin, sm. Excroissance de quelques
arbres.

bronssonètre, sf. .Arbre analogue au mûrier.
Broussonnet. naturaliste français (1761-
1867'.

bronssnre. sf. Carie du froment.
brout. sm. Pousse des jeunes taillis.

broutant, ante, a<(/. Qui broute.
broutement. sm. .Action de brouter.
brouter, va. Manger sur plaee de l'herbe ou
des feuilles d'arbres.
broutilles, sf/il. Menues branches dont on
fait des fagots. || Fig. Objet sans importance.
brouture. sf. Branche broutée.
Bronvelieures. chl. c. (Si-Dié<, Vosges.
4.50 hab.
Bronwer. peintre flanund ()60.S-1638).

broyagre, sm. .Action de broyer : broyage des
routeurs.
Brown (JoHs\ médecin écossais (17-35-1788).

Brotrn (Tbomasi, philosophe écossais (1T78;-

1820!.

Browning: Robert), poète anglais fl812-
1880). II Sa femme iÉlisabeth^ a publié aussi
des poésies 1809-1861).

Bro«n-Séq.uard, physiologiste français
18IT-189.Ô'.

broyement., «m. .Action de broyer.
broyer, va. Écraser pour réduire en poudre
ou en pâte, li Broyer du noir, s'abandonner à
des idées tristes, ii C. .Aboyeb.
broyeur, sm. Celui qui broie. II Appareil qui
broie : broyeur de "pommes.
broyon, sm. Molette en bois servant à pren-
dre l'encre d'imprimerie. II Molette en cristal
pour broyer des couleurs, i; Piège à prendre
des bètes puantes : renard, blaireau, fouine, etc.bm ou belle-fllle, sf. Femme du fils. II

CouiÉL. Beau-père, belle-mère.
bruant ou bréant. sm. Genre de passe-
reau.

Bruant, architecte français (17> s.) construi-
sit les invalides sauf le dùme et la façade.
Bruat. amiral français 1 17%-1855).
Bruce Robert^ roi d'Ecosse; m. en 1329.
Brnce J.\ifES,, voyageur écossais (1730-1794,.
brucée. sf. Plante des tropiques d'une amer-
tume extrême.
brucelles, sfpl. Petites pinces dont les bran-
ches font ressort.

brncli. sm. Terme géographique allemand
signifiant marais.
brncbe. sf. Insecte coléoptère dont la larve
attaque les graines de pois.
bruclne. sf. Alcaloïde de la noix vomiqne et
de quelques autres Strychnées (poison violent,.

Bructères. peuplade de lanc. Germanie.
Brueys iDavii>-Ai:glstiv de . écrivain fran-
çais (1640-1723Î. auteur avec Palaprat de pièces
de théâtre, entre autres le Grondeur et \'Avo-
cat Patelin.
Brae^rs d'AlsaTlIlers. vice-amiral fran-
çais, né en 1753, tué à la bataille d'Aboukir
11798,.

Bmj^s. V. de Belgique* (Flandre occiden-
tale). 51 000 hab.il Hab. Brugeois.
Bru£:es iJeas dei. V. Jeas v.v.x Etck.
bruges , sm . Sorte de dentelle (fig . V. Des-
telle).
bruenon, sm. Sorte de pêche à peau lisse.

brnuie. sf. Pluie fine et froide, u Maladie du
blé.

bruiné, ée, adj. Se dit du blé attaqué parla
bruine.
brninement tm. Action de bruiner.
bruiner, t;. imp. n bmine. II tombe de la

bruine.
bruineux, eitse. adj. Qui tient de la

bruine.
bralr, va. Imbiber ime étoffe de vapeur.
bmlre, vn. Rendre un son confus, ii Gr. Ce
verbe n'a que les formes suivantes : Je bruis,
tu bruis, il bruit. Je bruyais. Je bruirai. Je
bruirais. Bruyant : plus les temps composés.
bruissant.' ante, adj. Qui bruit
bruissement, sm. Bruit confus.
brait, sm. Mélange confus de sons, n Fig. Re-
tentissement. 1 Nouvelle qui circule dans le

public. Il Sïs. Fracas, rumeur. Il Cm. Silence,
calme.

E3iCTCL. Les auteurs ou complices de bruits inju-
rieux' ou nocturnes peuvent être punis d'une
amende de II a 15 fr. et d'un emprisonnement
de ô jours au plus; le maximum de la prison
est toujours appliqué en cas de récidive.
Brnlx, amiral français I7.59-I80.'>^

brûlable, adj. S g. Digne d'être brûlé.
brûlage, stn. .Action de briiler les mauvaises
herbes.
brûlant, ante, adj. Qui brûle, g Dont la

chaleur est extrême. |; Fig. Très animé, fi Sys.
Chaud , bouillant , enilammé , ardent, i; Ct».
Glacé.
brûlé, sm. Odeur de ce qui est brûlé.
brûle-bout. V. Brùlc-tolt.
brûlée, sf. Maladie des vers à soie.
brûle-srueule, sm. Pipe à tnvaa très court
(Pop.).

brûlement, sm. Action de brûler, u Etat de
ce^ui brûle, i; Sensation de brûlure.
brûle-parfniiiN, sm. Vase dans lequel on
fait brûler des parfums.
brûle-pourpoint (à) (r. brûler ; pour-
point). Toc. adv. Brusquement en face.
brûler, va. Consumer par le feu. ii Causer
une douleur par le contact du feu. II Produire
une sensation comparable à celle de la brû-
lure : feau-de-vie brûie l'estomac. II Employer
romme combustible : br&ler du bois. Il Vu.
Être consumé par le feu. n Être allumé. Il

Éprouver ime excessive chaleur, subir l'ac'îo .

d'un feu trop vif. Il Fig. Être possédé d'une
passion violente : brûler d'envie. II Désirer
avec ardeur : il brûle de partir. U St». Se
brûler, vpr., être brûlé.
brûlerie, sf. Fabrique d'eau-de-vie.
brûle-tont . sm. Sorte de bougeoir pour
consumer les petits bouts de bougie.
brûleur, «m. Fabricant d'eau-de-vie. n Brùlettr
à gaz. appareil pour brûler le gaz d'éclairage.
brûleur, ense. s. Incendiaire.
brûlis, .fni. Opération qui consiste à calciner
pour les améliorer les terres argileuses, i!

Partie de bois incendiée.
brûloir, sm. Ustensile pour torréfier le café.
Brûlon, chl. c. iLa Flccbe'>. Sarthe, 1 550 hab.
brûlot, sm. Navire portant des matières in-
flammables et destiné à incendier les vaisseaux
ennemis, i; Eau-de-vie sucrée et brûlée.
brûlotier, sm. Marin qui dirige un brûlot.

brûlure, sf. Effet produit par le contact du
feu ou par un acide.
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Encycl. On distiaguc plusieurs dr((rt'g <lo brû-
lures suivant la protondeur de la plaio. Les
brûlures ordinaires (1" 012" degr»') ne sont pas
graves. On perce les cloques sans enlever la

peau, puis on applique un mélange d'Iiuile et

de blauc d'Espagne, des pulpes de pommes de
terre, de la gelce de groseille, etc.; plus tard

on peut panser avec du cérat. La gravite des
brûlures dépend surtout de leur étendue. Pour
les brûlures graves (3«, 4«, B« et 6« degré) il

faut appeler un médecin. || Brûlares à l'esto-

mac. V. Gastralgib.
JBrumalre (I. bruma, brouillard), sin. Nom
du second mois du calendrier républicain

(22 oct.-21 novembre). Il Dix-huit brumaire,
nom du coup d'État par lequel Bonaparte ren-

versa le Directoire (9 novembre 1799).

bruinal, adj. Qui se rapporte à l'iiiver.

brnmasser, v. imp. Il brumasse, il fait un
léger brouillard.

Bmmath, anc. chl. c. (Strasbourg', Bas-
Rhin, aujourd'hui Alsace-Lorraine (V. carte

.\lsace-Lorrai.ne).

ttrume, sf. Brouillard, surtout sur la mer.
bnutter. v. imp. Il brume, il fait de la bnune.

brnnir. in. lU'udro brun. Il Brunir les mé-
taux, les polir, il Vn. devenir brun.
bruniMHagr,.v/ii. Action de brunir les métaux.
brunittxeui*, cnse, s. Celui, celle qui bru-
nit les métaux.
brnniiisoir, sm. Outil à brunir les métaux.
brunissure, sf. Poli douué par le brunis-
sage. Il Art du brunisscur.
Brunn, v. d'Autriche *, cap. de la Moravie,
a 115 kil. de Vienne, 9S0OO hab.
brnnnen, sm. Terme géographique allemand
signifiant fontaine.
Bruno (Oiordano), moine italien brûlé
comme hérétique en 1600.

Briino (Saint), fondateur de l'ordre des
Chartreux (1030(?)-1101). Fête le 6 octobre.
brunolse, sf. Potage ressemblant à la ju-
lienne. Il Adj. Sauce bnuoise, sauce brune.
branoniacées, sfpl. Famille de plantes
herbacées, dont la brunonie est le type.
brnnonie, sf. Genre de plantes.
bruuoyer, vn. Tirer sur le brun.
Brnnsvt'ick (en ail. Braunschweig\ duché
faisant partie de l'empire d'Allemagne*,
43400U hab., C9p. Brunswick, 115000 hab.

(Cathédrale d« FlorLi

ilRLXKLLESCUl.

;
le ddme seul est l'œuvre de Brunt-lkschî).

brnmenx, ense, adj. Couvert de brume.
bran, une, adj. Qui est d'une couleur jaune
foncé tirant sur le noir. Qui a les cheveux
bruns. Il A la bnme, loc. adv. A l'entrée de la

nuit. Il Sm. La couleur brune : le brun. Il S. S
g. Qui a les cheveux bruns. || Ctr. Blond.
Brnn ou Brnin, nom de l'ours dans les

fabliaux du moyen âge.
brunâtre, adj. Tirant sur le brun.
Briine, maréchal de France, né en 1763,
assassiné en 1815, à Avignon.
brnuean, sm. Cépage français. V. Crpage.
Brnnehant, femme de Sigebert, ennemie
de Frédégonde, mise à mort par Clotaire II,

qui la fit attacher à la queue d'un cheval in-

dompté (534-613).

Brnnel (Marc-Isambaro), ingénieur français

(1765-1849), construisit le tunnel sous la Tamise
a Londres. Il Son fils, Isambard Kingdom (1806-

1859), a construit le Great-Eastern, le plus
grand navire 'a vapeur de la première moitié
du 19« siècle.

brnnelle, sf. Plante des champs de la famille
des Labiées.
BranelleMcbf, architecte et sculpteur ita-

lien (1377-1444) ifig.,.

brnnet, ette, àdj. Un peu brun. || S. S g.
Petit brun, petite brune.
brnnet, sm. Sorte de merle.
Brnnet (Jacques-Charles), bibliographe fran-
çais, auteur du Manuel du libraire (1780-1867 .

Brnnetière (Ferdinand), littérateur français
contemporain, né en 1849.

brunette, sf. Vieille chanson naïve et tendre
Mus.).

Brnnetto T^atlni, littérateur italien, écri-
vit en français le Trésor (1220-1294).

brnni, le, adj. Rendu brun, il Sm. Poli (se

dit des métaux).
brnnlacées, sfpl. Plantes du cap de Bonne-
Espérance ayant le port des Bruyères.

Brunswick (Nouveau-), un des gouverne-
ments du Canada, 321 000 h., cap. Frederiktown.
BrunsYvlck (Manifeste de), manifeste que
publia le duc de Brunswick le 25 juillet 1792.

Ce manifeste menaçait de détruire Paris si

Louis XVI n'était pas rétabli dans ses privi-
lèges ; il provoqua l'insurrection du 10 août
qui renversa la royauté.
bruqnet, sin. Champignon. V. Bolet.
Bruscambille, auteur de farces grossières
(17e s.).

brusque, adj. S g. Rude et prompt : carac-
tère brusque. Il Précipité et imprévu : brusque
départ. Il Ctr. Lent, patient, posé.
brnsqnenibille, sf. Jeu de cartes.

bru8<inenient, adv. .Avec brusquerie.
brusquer, va. Traiter d'une manière brus-
que. 11 Brusquer son départ, le précipiter.
brusquerie , sf. Caractère de ce qui est
brusque. || Parole, action brusque. Il Ctr. Affa-
bilité, aménité.
brnsquet, ette, adj. Un peu brusque.
brussoles, sfpl. Sorte de ragoût (Cuis.).

brut, irte, adj. Grossier dans l'état de na-
ture. Il Qui n'a pas été travaillé : sucre brut. Il

Produit brut, produit total sans déduction des
dépenses (Comm.). Il Ctr. >et. || Adv. Sans tenir

compte de la tare: ce tonneau i>ése brut 100 kil.

Brut (Roman de), vieux poème français de
Robert Wace (12» s.).

brntal.ale.ad/.eti.Qui tientde la brute : dju/X''-

iitsôrutaujr.llGrossier et emporté. lllninlelligcnt.

brutalement, adj. Avec brutalité.

brutaliser, va. Traiter brutalement.
brutalité, sf. Caractère de eo qui est brutal.

Il Parole ou action brutale.

brute, sf. Animal sans raison, il Fig. Homme
stupide et grossier.

brutler, sm. Oiseau de proie (vx.).

Brntlnm, prov. de l'Italie anc. iCalabre).

Brntns, nom de 2 personnages romains :

le 1" fonda la République (510 av. J-C.;; le
2<' tut un des meurtriers de César i44 av.
J.-C).
Bruxelles, cap. du roy. de Belgii|uc *, à
270 kil. de Paris,210 000 hab.
V. Plan. Il Hab. Bruxellois.
bruxelies, sm. Sorte de
dentelle {fig. V. De.nteli.e).

bruj-amiiient , acb)

.

Avec bruit.

bruyant, ante, adj.Q,\A

fait du bruit. Il Où l'on fait

du bruit. Il Ctr. Silencieux.
bruyant, sm. Bruant
jaune.
bruyère, sf. Plante li-

gneuse de nos forêts, fa-

mille des Éricinées, dont
le feuillage est toujours
vert {fig.]. W Lieu où croit

la bruyère. Il Terre de
bruyère, terre qui ren-
ferme des débris de végé-
taux.
Bruyère (La). V. La
Bruyère.
Bruyères, chl. c. (Épi-
nal), Vosges, 4400 hab.
bry, sm. Genre de mousses.
bryacé, ée, adj. Relatif
(Botan.).

bryologie (g. bruon, mousse ; logos, étude).

sf Partie de la botanique qui traite des
mousses.
bryon, sm. V. Brion.
bryone ou conlenvrée, sf Plante véné-

BSLTEBE.

aux mousses

URV0:<E.

ncuse de la famille des Cueurbitacées, i racines
purgatives {fig.).

bryopbile, adj. S g. Qui croit dans les

mousses (Botan.).

bryopsis, stn. Plante marine, sorte d'algue.

bryozoaires
(g. bruon, mous- -^
se ; zoon , ani - '

mal), smpl. Ani-
maux semblables
à des mollusques
et vivant en colo-

1 nies nombreuses.
buaAe, sf. Mors

; à longues bran-

I
ches.
buan€lerle,.s/".

{
Lieu où l'on fait

la lessive.

: buandler.
ère, s. Celui qui
blanchit les toiles

neuves. Il S/. Fem- bucarde.

]
me chargée de

1
faire la lessive dans un hôpital, dans une pension.

: buansu, sm. Chien sauvage.
(
bubale, sm. Espèce d'antilope d'Afrique.

; Bnbaste, v. de lanc. Égj'iite, sur une (le:-

j

branches du Ml.

I

bube, sf. Pustule qui vient sur la peau.

}

bubon, sm. Espèce de tumeur (Méd.i.

; bubonocèle, sm. Hernie inguinale.

I bncallle, sf. Blé sarrasin.

bucarde (g. bons, bœuf; kardia, cœur'i. sf.

Coquille bivalve en forme de cœur de bo-uf

(fig-)-
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BRUXELLES (BELGIQUE) 210000 habitants.
Echelle.

bncardler, sm. Mollusque de la bacarde.
buccin, tm. Genre de mollusque gastéro-
pode. .i Ancien instrument de musique en
cuivre.

bâeclnr, sf. Trompette militaire chez les
anciens Romains.
bacçinateiir i. huccina. trompette), adj.m.
Se dit d'un muscle de la joue qui sert à mâ-
cher ou à souffler.

buccale, sf. Proéminence à la partie anté-
rieure du menton.
BuccntAure. sm. Nom du vaisseau sur
lequel montait le doge de Venise lorsqu'il
épousait symboliquement la mer.
Bucéplialc g. bous, bceuf: kH>halê, tête,
nom du cheval dAIexandre le Grand, il Srii.
Cheval de bataille ou de parade.
Buch Léupold de , naturaliste allemand

IITi-lg.ïS .

Bnchanan. poète écossais (1.506-158-21.
Buoliaïutn. 15' président des ÉtaU-lais

buccal, aie (I. hucea, bouche), adj. Qui ap-
l-artient à la bouche ; ori^ce buccal.

Bueliarest on Bukliarcfit (en roumain
Bueumei), v. de Fane. Turquie* d'Europe,
cap. do royaume de Roumanie, 232000 hab.
bûelie, sf. Morceau de bois préparé pour
le chauffage, li Fig. Personne sans intelli-

gence.
bnelier. sm. Lien où l'on serre le bois à brû-
ler, u Monceau de bois sur lequel on brûlait les
niorts et les personnes condamnées au feu.
bûctaer, ta. Dégrossir un morceau de bois.
ll_Fig. Vn. Travailler éncrgiquement fam.).
bûcncron, sm. Ouvrier qui abat du bois
dans une forêt.

bûchette, sf. Menu morceau de bois.
bûcheur, sm. Travailleur acharné (fam.).
Bâchner. philosophe matérialiste allemand.
contemporain, né en 18ît.
Buchon. historien français {1191-1^6)
buehu, sm. Mélange de plantes aromatiques
utilisé en pharmacie.
Bnchy, chl. c. Rouen', Seine-Inférieure.
800 hab.
Bueklngham . ville et comté d'Angle-
terre.

Buckinicbaui i Geobge TiUiers de; ,i:>!*2-

li'>^ et Geukge Sun lils (1621-16S8), hommes
IKtai anglais.

Bnckle. historien anglais (1821-1862).
bucollaste. sm. Poète bucolique.
bucolique :g. boukolikos, pastnraP. adj.

:? •/. (Jui a rapport à la vie des bergers, à la
[loésio pastorale, il Sfpl. Poésies pastorales.
Bucoliques les , poème de Virgile, composé de
10 églogues *.

bucrâne (g. bous bœuf ; kranion, téteK on-
Tète de bœuf décharnée qu'on sculptait autre-
fois comme ornement d'architecture.
BuAa-Pe8th ou Bude, v. d'Autriche *-

Hongrie, cap. de la Hongrie, 618000 bab. Réu-
nion de deui villes. Buda et Pesth, reliées par
un pont de 600 mètres sur le Danube.
Budé (Guillaume), érudit français [IWl-
1540.
bndg^et, sm. État des dépenses et des recettes
d'un gouvernement, d'un département, d'une
commune, d'ime administration ou d^un parti-

culier pour l'année qui, va suivre.

Kncycu Le budyet de l'État, préparé par les dif-
férents ministres, est soumis au vote de la

Chambre des députés et du Séiuit avant l'oo-

verttire de chaque exercice. Le budget dépar-
lementai, établi par le préfet, est soumis aux
délibérations du conseil * g'^néral. puis approuvé
par décret. — Le budget communal, dressé par
le maire, est voté par le conseil municipal ci
approuvé par le préfet.
budg^étaire. adj. i g. Du budget.
bndgétivore. sm. Personne qui vit aux dé-
pens du budget fam.).

buée. sf. Lessive, li Vapeur humide.
Bnéno»-Ayre8, capitale de la république
Argentine, 66t000 bab.
bnen-retiro (mot espagnol), si». Ueo de
retraite agréable, i; Château royal près de Ma-
drid.

bner, rn. Dégager de Thumidité.
bufTalo ^mot espagnol), sm. Buffle, bison
d'.Amérique.
BulTaio, v. des ttals-L'nis sur le lac Krié,
2.50000 bab.
buiret,sni.Armoire à serrer la vaisselle, l'argen-

terie, etc. il Table
oii sont servis des
mets. 1! Salle d"ane
gare de chemin de
fer où l'on trouve à
manger, n Menui-
serie d'un orgue.
bnlTeter, m. Se
dit des voituriers

qui boivent aux
tonneaux dont on
leur a confié le

transport.
buflTeteur. sm.
Voiturier qui buf-
fette.

buffle.«m.Espèce ^^'
de bœuf sauvage. il

Peau, corne de buf- bcffoi.
fle.

buffSeterle, sf. Lanière en buffle pour l'é-

quipement des soldats.
buffletin, sm. Jeune buffle.
bufflonne, sf. Femelle du buffle.
BnflTon. naturaliste et écrivain français, né à
Montbard (t';o%t';88), auteur de ïBistoire na-
turelle {fig.;.

bnfone.^«/. Espèce d'œilIeL
busAdière. sf. Cuve pour la fabrication do
savon.

BuKeat, chl. c. (Fssel), Corrèze. 1 200 hab.
Butreand ;dac d'isly^, maréchal de France
(1784-18491, sil-

lustra en .Algérie,

surtout à Isiv.

i/«»'''Bugey, ancien
pavs de France
dép. de l'Ain),

dont la capitale
était Belle;/.

bilji:S:y. sm. Voi-
ture légère à 4
grandes roues,
avec 2 ban-
quettes de 2 pla-

ces chacune.
bugle, sm.
Trompette à clefs

ifi^.). Il Sf. Plante
médicinale de la

famille des labiées.

buclosse (g. bous, bœuf
(/.Sorte de liourraebe.

glotsa , langue'.
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bai^rane, sf. Sorte de plante appelée aussi
arrive - bœuf.
Bngiie (Le),

chl.c. (Sarlat
,

Dordogne

,

2600 liab.

bnliorian
,

sni. Espèce de
héron.
bule, sf.
Sorte de cru-
che.
buire, sf. Vase à mettre des liquides, burette
(T.t.) (/ta.).

bnlx (1. buxum), sm. Arbre toujours vert,
de la famille des Euphorbiacées. || Son bois.
Il Branche de buis : buis bénit
ifig.). Il Bois dont se servent les
jEraveurs.
Buls-les-Baronnles (Le),
chl. c. (NyonsK Drôme, 1 900 hab.
bnlssale, sf. Lieu planté do
buis.

bniSNOii, sm. Touffe d'arbustes
sauvagcs.ll Bois de peu d'étendue.
bal8«oiui<>t , sm. Petit buis-
son.

buisNonnenx, ense, adj.
Couvert do buissons.
bnissonnier, ère, adj. Qui
habite les buissons, il Faire l'école
boissonuière, jouer au lieu de se.

rendre à l'école.

bnitarde , sf. Autre nom de l'outarde.
Bukbareat ou Bonltbarest. V. Blch.v-
REST.

BUIRK.

Bnkowitte, province de l'Autriche-Hongric,
peuplée surtout de Rou -

mains et de Petits- Russes,
cap. Czeimoivitz.
bulbe (g. bolbos, oignon),
gm. ou f. Renflement tuber-
culeux de la tige de quelques
plantes {fig.). !l Bulbe den-
taire, germe d'une dent.

bnibeax ense, adj. Qui
possède un bulbe.
bnlbifere, adj. S g. Qui
porte des bulbes (Botan.).

bnlbiforme, adj. S g. En
forme de bulbe (Botan.).

balbille,sm. Sorte de bulbe
qui se produit sur une plante, bulbe.
et non ;i sn racine (Botan.) tfig.).

bnlbinc , sf. Genre de plante liliacée.

bnigrare, adj. S g. et .s. Qui est de la Bulgarie.
Bulgarie, principauté formée par la réunion
de la Bulgarie et de la Rouniélie orientale, toutes

deux anciennes provinces de la Turquie * d'Eu-
rope, 33iX)0O0 hab., dont 2300000 Bulgares et

510000 Turcs. La religion grecque v compte
2600000 adhé-
rents contre
643 000 musul-
mans. — La ca-
pitale, Sofia, a
MOOOhab.— La
f«rme du gou-
vernement est

la monarchie
constitutionnel-
le héréditaire.

Bnlarnévil -

le, clil.c.(Neuf-
château). Vos-
ges, 950 hab.
Bull (John .c-
à-d. Jean Tau-
reau,sobriquct,
servant à désigner le peuple anglais, équivalent
•je notre Jacques Bonhomme, du Jonathan dea
États-Unis et'du Michel Allemand de nos voi-
&ius d'outre-Rbin.

BULBILLE.

bnllalre, sm. Recueil des bulles du pape.
Bullant, architecte français ()5I0-1518).

bulle, sf. Globule d'air qui monte à la surfaoe
d'un liquide. Il Soulèvement séreux de rc|)i-

derme. H Mollusque gastéropode. Il Tète de clou
richement ornée (Areliit.). i; Bulle de savon,
boule d'air enfermée dans une enveloppe d'eau
de savou. il Sceau en or ou en plomb attaché
au bas des pièces ofliciclles (chartes, bulles),

émises par les papes et les

souverains. Il BiUle d'or,
décret de Charies IV (I3S6) ré-
glant l'élection des empereurs
d'Allemagne.
Bulle, vgc de Suisse, canton
de Fribourg, où se fabrique
un papier grossier appelé pa-
pier bulle.

bulle, ée, adj. Scellé avec
une bulle.

Bullet (Pierre), arclùtecte
français (1639- 1116).

bulletiu, sm. Petit papier
sur lequel on écrit uu vote.

Il Petit écrit, brochure ser-
vant à rendre compte de faits

qui intéressent le public :

Bulletin de la Bourse. i: Re-
connaissance délivrée dans
certaines administrations. ||

Relevé des notes obtenues par
im élève. Il Bulletin des lois,

recueil officiel des lois et
décrets.

bulleux, euse, adj. Rem-
pli de bulles (Méd.).

bull-terrier. sm . Chien
qui chasse le rat.

Bulow, général prussien
(n53-1816).

Buioz (Fr.\ncois\ littérateur

français (1803- 1817), prit en
1831 la direction de la Revue
des Deux Mondes.
bultean, sm. Arbre en
boule.
Bulwer-I^ytton ( IIen -

ri), (liplomate et littérateur

anglais (1804-1812). || Son fils

Edouard (180.S-1813), poète et Maiiinilien et se» Ca
romancier.
bundesrath, conseil fédéral de l'empire
d'Allemagne.
bnnette, sf. Fauvette d'hiver.
buniade, 6/. Genre de plantes crucifères.
bunton, sm. Genre de plantes ombellifères.
Bunsen (Robert), physicien allemand, cons-
truisit une pile électrique qui porte son nom,
et inventa avec Kirchhof l'analvse spectrale.
Bunyan (John), écrivain anglais (1628-1688).
Unonaparte, véritable nom de la famille
Bonaparte, donné par dénigrement à Napoléon
en 1814.

Buonarotti. V. Hicm:L-ANGE.
Buontalentf, peintre, sculpteur et archi-
tecte italien (1536-1608).
buplitaluiie (g. bous, bœuf; ophtalmos,
oeil ) , sf. Gonflement considérable de l'œil

(Méd.),

buplêvre [bous, boeuf; pleura, côte), sm.
Genre de plantes ombellifères.
bupreste, sm. Genre d'insectes coléoptères
à couleurs très vives.
buraliste, s. 9 g. Celui, celle qui dirige un
bureau de poste, de tabac, etc.

burat, sm. Bure grossière.
buratlne, sf. ou bnratln, sm. Étoffe de
soie et de laine.

bnrbot, sm. Autre nom de la lotte.

Bnrckardt, voyageur suisse (1184-1811).
Bnrdeau, homme politique français (1851-
1894).

bnrdisralien, adj. m. Se dit de l'un des
étages du groupe miocène (Géol.).

bure, sf Grosse étoffe de laine. Il Puits qui
donne accès dans une mine.
bureau, sm. Grosse étoffe, il Svn. Bure, il

Table pour écrire. Il Local où travaillent plu-
sieurs employés, il Section administrative dans
un ministère, et le personnel qui en fait par-
tie. Il Personnel d'une assemblée (président
et secrétaires). || Bureaux de la Chambre,
du Sénat, commissions chargées de l'étude

de certaines questions. Il Bureau des longi-
tudes, réunion d'astronomes à l'Observatoire
de Paris. Il Bureau restant, formule employée
pour indiquer qu'une lettre doit être retirée
a la poste par le destinataire. Il Bureau de
tabac, droit de vendre du tabac dans un lieu

déterminé : les bureaux de tabac sont généra-
lement accordés par le ministre des finances

n des veuves de fonctionnaires. Il Bareao de
bienfaisance. V. Bie.nfaisa.nce. ii Bureau arabe,
personnel d'administration militaire française
servant d'intermédiaire entre le gouvernement
et la population indigène de l'Algérie. Il Burean
de placement, agence qui s'occupe de placer
des ouvriers, des emi)loyés, des domesti-
ques, etc.

E.XCYCL. Borean électoral. Les bureaux des col-

BUItGKUAIR.
laiuea (gravure sur boia extraite du ^Ve{»ak^tnig, le roi sage).

lèges électoraux chargés de la surveillance des
opérations se composent d'un président qui est

le maire, mi adjoint ou un conseiller munici-
pal, de 4 assesseurs pris parmi les conseillers

municipaux (à leur défaut, ce sont les deux
plus âges et les deux plus jeunes des élec-

teurs présents), enfin d'un secrétaire choisi par
le bureau parmi les électeurs. Pour les élec-
tions sénatoriales, !e bureau est composé du
président du triounal civil du chef-lieu du dé-
partement, de 4 assesseurs qui sont les deux
plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs
|)résenls à l'ouverture de la séance et d'un se-

crétaire pris par lu bureau parmi les électeurs.

Bureau de poste. V. Postes.
Bureaux de la Chambre et du Sénat. Tous les

mois, les membres de chacune des chambres
sont répartis par la voie du sort en séries

(9 pour le Sénat, 11 pour la Chambre des dé-

putés). Chacune de ces séries se réunit dans
un bureau pour examiner les projets et i)ropo-

sitions de lois. Elle désigne im de ses membres
pour étudier chacun de ses projets. Les 9 ou
les 11 membres ainsi désignes forment ce qu'on
appelle une commission. Ln rapporteur désiré
par la commission fuit un rapport sur le projet

ainsi examiné et la Chambre statue ensuite en
séance publique.
bureaucrate, sm. Personnage important
dans les bureaux d'une administration,
bureaucratie [bu-ro-kra-sij, sf Toute-puis-
sance des bureaux, du personnel administratif.

bureaucrati<iue, adj. S g. Relatif aux bu-
reaucrates.
burelé, eé, adj. Couvert de burelles (Blas.l.

burelle, sf. Petites bandes de couleurs diffé-

rentes qui alternent l'une avec l'autre (Blas.i.

Buren (Martin van), 8« président des Etats-

L'nis (1182-1862).

burette, sf Petit flacon pour servir sur la

table l'huile et le vinaigre. Il Petit flacon où
l'on met l'eau et le vin de la messe [fig. V.

Culte).
burg^, sm. Ch&teau fort allemand.
bur};an, sm. Coquille donnant de la nacre.

burçaudine, sf .Nacre de burgau.
Biirger, poète allemand (1"48-1194), auteur
de la ballade de Léonore.
Bursknialr (Hass), graveur allemand (1*13-

1331)^3.).
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146 BURG-BUS
Biirfco^i. V. d'Espagne*, oaii. de la prov. di'

Buraos (Vieille-Caslille), 31000 hab. Belle c;)-

tb(<drale du 13» sièelo.

bnr^ost, sm . Lustre métallique employé dans
la décoration des poteries et des porcelaines.
bnrsrave (ail. bury-graf, comte d? forte-
resse >, s»!. Ancien dijmitairc d'Alleniapne. il

Les II II njraves, drame de Victor Hujfo I8l:î .

liUBl.X' DE SERItuniEK.

bnrgi'a'X'iat , sm . Dignité de burgravc.
Bni'siiii«les. Burgondes ou Boiir-
^iiigiioiiM, peuple germain qui s'établit en
(Jaule au i«« siècle.

Bnridan. |)liilosoplie du U^ siècle do l'éculr

nomiualisto *.
Il

Être comme l'â-

ne de Buridau,
loc. prov. -Ne sa-

voir quel parti

prendre.
Encïcl. Placé en-
tre deux bottes
de foin absolu-
ment identiques,
l'âne de Bari-
tlan, n'ayant pas
de raison de pré-
férer l'une à
l'autre, ne peut
se décider et il

meurt de faim.
Burie, cbl. c.

(Saintes), Cba-
rentc-lnférieurc,
1 600 hab.
burin, sm. Ou-
til d'acier dont
se servent les

graveurs , les

serruriers , etc.

(nu)-
buriner, va.
Graver au burin.
Bnrke (Ed-
mond), orateur et

liommepolitique
anglais (n30-
n9i).
JBur lania-
qni, juriscon-
sulte genevois
(1694-1148).

burlesque
adj. 9 g. D'un
comique bas et

exagéré. Il S\n.
Boutfon, face- ihjh>e junl~
lieux. Il Sm. Le La création.

genre burlesque.
bnrlesqnëment, adv. D'une manière bur-
lesque.
Burne Jones (Edward'!, peintre anglais
contemporain (fig.) (1833-1898,1.

Burnet.évèqu'e et historien ânglais(1643-ni."i;.
Burniey, v. d'Angleterre, comté de Lan-
caster.

Bnx'nouf (JEAN-Louts), érudit français li'T->-

1844). Il Son fils, Eugène Bumouf. orientaliste

(1801-1852).

burnous [bur-nouss] (mot arabei, sm. Grand
manteau de laine à capuchon c.ûjnme en por-
tent les Arabes.
Burns (Robert), poète écossais ^1759-l'9C .

bnron, sm. Petite hutte. '

burot, sm. Variété de raisin.
Burrlius, général ToniatU;""iirécepteur - de
Néron qui le fit empoisonner .en £2.
bursaire, .^m. Genre tl'infii^oiîes.

bursal, aie. adj. Relatif aux impôts extraor-
dinaires. Il Edits barsaaz. édits créant de nou-
velles taxes.

bnrséracées, sf. Plantes dicotylédones de
la famille des tércbinthacécs qui, incisées

,

laissent couler l'encens.
bursicule,sni.Petite bourse, petit sac(Botan.>
bnrsionlé, ée, adj. Muni d'un bursicule.
Burton, explorateur anglais (1821-1890).
Bury, v. d'Angleterre, comté de Lancaster.
Bnrzet, chl. c. (Largentièrc), Ardcche. 2S00
hab.
BuM (CÉ^AB de), fondateur de la Congrégation

BUSA-BUTY
des frères de la doctrine chrétienne (1545-1601).
busaigrle, sm. Buse pattuc.
busard,,sm. Sorte de buse.
buse, sm. Lame de fanon de baleine ou d'acier
pour soutenir un corset,
bnse.s/'. Oiseau de proie (/S.7.). Il Fig. Personne
stupidc. Il Conduit qui fart arri-
ver l'eau sur la roue d'un moulin.
II Tuyau pour l'aérage des puits.

bnsette, s/. Espèce de
fauvette.

Busiris, tyran d'Egypte
tue par Hercule (Mylli.j.

busliel (mot an{^lais).«m.
Mesure de capacité valant
35 litres 2.

busqué, sf. Partie de la

crosse du fusil qui se joint
h la poignée. f {_ iilse.

buson, i'in.Buse de la Guyane
busqué, ée, adj. Se dit 'd'un cheval dont la

tète est arquée. || Portes busquées, celles dont
les vcntaux s'arc-boutent l'un contre l'autre.
busquer, va. Garnir d'un buse.
busqulère, sf. Coulisse où se place le buse.
Bussang, vge de France
(Vosges), arr. de Rcrairemont,
2 600 hab. Eaux minérales
(Dyspepsie, gravelle).
bus.sard, sm. Ancienne me-
sure pour les liquides (268 li-

tres).

busse, sf. Grand tonneau.
busserole, */. Arbuste d'Eu-
rope, appelé aussi arbousier.
Bussière-Badil, chl. c.

(Nontron), Dordognc, 1 300 hab.
Bussy-Leclerc, un des
chefs de la Ligue (16« s.).

Bussy-Rabutin (comte
de), écrivain français, cousin
de M"'e de Sévigué (1618-1693 .

Bustaniente
,

président
de la république du Mexique
(1780-1853).

buste, sm. Partie supérieure du corps hu-
main. Il œuvre d'art qui représente la tète cl

la poitrine d'une personne.
but [bu], sm. Point que l'on vise : toucher le
but. Il Résultat que l'on cherche à obtenir. Il

De but en blanc, loc. adv. Brusquement.
butant, adj. m. Qui soutient la [lousséc
d'une voiite (Archit).
bute, sf. Oulil de maréchal ferrant pour cou-
per la corne des chevaux.
Bute, île et comté d'Ecosse.
butée ou buttée, sf. Massif de maçonnerie
aux deux extrémités d'un pont, tl Svn. Culée.
buter, va. Heurter. Il Se buter, t!;«'. S'opinià-
trer. V/i. Toucher le^bul.
butlète ou buttlère.s/'. Grande arquebuse.
butin, sm. Ce qu'on enlève à l'ennemi, J| Fig.
Bénéfice, profit (Pop.). Il Ce qu'on se procure à
force de travail. || Sans pluriel.

butlnenient. svi. Action de butiner.
butiner, vn. Faire du butin. 11 Va. Chercher
à se procurer : l'abeille butine le miel.
butineur, euse, adj. Qui butine.
Butler (Samuel), poète anglais (1612-1680),
auteur de Budbiras.
Butler, théologien anglais (1692-1752).
butoir, sm. Pièce de fer qui arrête la partie
inférieure d'un battant de porte.
bijitonie, sm. Plante aquatique appelée aussi
jonc fleuri.

bntoihées ou butonées, sfpl. Famille de
plantes monocolvlédones dont le butome est le

tjpc. •
.

butor, styi. Gros oiseau de proie, analogue au
héron. Il Fig. Homme grossier. || Fétn. Butorde.
butorderle, sf. Acte de butor.
Butt (comte de^, homme politique anglais
1713-1792).

-buttage, sm. Action de butter des plantes.
butte, sf. Petite éminence de terrain. || Etre
' en'-btJtte à. être exposé à. . . -

-

buttée, 4/. V. Bltée.
butter, va. Entourer une plante de terre. Il

Fa. Faire un faux pas, en parlant d'un cheval.
buttnéria«ées, sfpl. Plantes voisines des
malvacécs. Ex. : le cacaoyer.
buttnérie, sf. Plante d'Amérique, type des
buttnériacées.
buttolr. sjn. Heurtoir. Il Charrue pour butter
les plantes {fig.).

bnture ou butture. sf. Tumeur qui fait

boiter un chien.
butyle, sm. Composé chimique, hydrocarbure.
butyllqne, adj. S g. Relatif au butyle.

BUTY-BYZA
butyrate, sm. Sel formé par l'acide buty-
rique.

butyreux, «use (1. butyrum, beurre), adj.
Qui est de la nature du beurre.
butyrine (I. butyrum, beurre), sf. Substance
grasse constituant un des éléments du beurre.
butyrique, adj. 3 g. Se dit d'un acide pro-
venant de la_ butyrine.
butyroniètrè {I. butyrum, beurre

; g. mi-
tron, mesure), sm. Appareil pour déterminer
la quantité de beurre contenu dans le lait.

buvable, adj. g g. Que l'on peut boire, il Sv^.
Potable.
buvande, sf. Boisson obtenue en versant de
l'eau sur du marc de raisin déjà pressé.
buvant, ante, adj. Qui boit.

buvard, sm. Carton ou album contenant du
papier brouillard pour sécher l'encre. || Adj.m. :

papier buvard.
buvée, sf. Eau additionnée de farine pour les
bestiaux.
buverle, sf. Réunion de buveurs.
buvetier. «m. Celui qui tient une buvette.
bnvette, sf. Lieu où l'on donne à boire.
buveur, euse, s. Qui boit, qui aime à boire.

BUTTOIR.

buvoter, vn. Boire à petits coups (fam.).

buxacées, sfpl. Famille de plantes dicotylé-

dones à laquelle appartient le buis.

Bnxy, chl. c. (Chalon), Saônc-et-Loire, 2000
hab.
Buzançais, chl. c. (Châteauroux), Indre.

4900 hab.
Buzancy, chl. c. (Vouricrs), Ardennes, 800

hab.
Buzenval, vge près de Paris ; bataille livrée

aux Prussiens, le 19 janvier 1871.

Buzot , homme politique français, un des
chef des Girondins (1760-1794).

Byblos, v. de l'Asie anc. (Phénicie).

Byngp (John), amiral anglais (1704-1757) fusillé

pour avoir été
vaincu par la

flotte française
devant Minor-
que.
Byron (lord),

poète anglais .

auteur de Ch\ld
Bàrold . do7i

Juan, Manfred
(1788-1824)f^(7.i.

Byron (John),

navigateur an-
glaisin23-1786).
byronien.
enne , adj

.

Conforme aux

,

théories litté-

raires de lord
Byron : contem
plation de la

nature et médi- i!\»ii.>.

talion intime ;

mépris des- contraintes sociales.— i
Byr»ia, citadelle de Carthage.
byssa«é, ée,'adj. Relatif au byssus.
byssus ou bysse (g. bussos), sm. Filaments
soyeux sécrétés par quelques mollusques. Il

Étoffe très estimée des anciens.
Byzance. v. de l'anc. Thrace, sur le Bos-
phore, auj. Constantinople.
byzantin, ine, ad/. Qui est de Byznnce,
relatif à cette ville. Il Style byzantin, style par-
ticulier des anciens monuments de Constanti-

nople au moyen âge {fig.}. Il Empire byzantin,
l'empire romain d'Orient. Il Sf. Monnaie frappée
en Orient depuis Constantin jusqu'en 1453.

byzantiuisine , sm. Désordre politique

comparable à celui de l'empire de Byzance.



G-CÂ6Â GABA-CABO CABO-CACH

C 3e lettre de l'alphabet, il Gtt. Devant les

voyelles a, o, u, devant une consonne ou à la

fin d'un mot, la lettre c se prononce comme k;
deTant e, i, y, elle se prononce comme s: ex. :

cornac, caprice. Devant a, o, u, le c marqué
d'une cédille iç' se prononce comme s, ex. :

Français, il C, chiffre romain, a la valeur de
100, ex. : CCC (300 :. il Dans le commerce, C peut
signifier compte, centime ou centimètre ; C".
ou C», veut dire compagnie. H Sur les mon-
naies C désignait la fabrique de Caen et celle

de Saint-Lô : CC, celle de Besançon.
C", symbole chimique du carbone.
C, nom donné, en Allemagne, à la note de mu-
sique ti(.

C, iftf , abrév. pour commandeur de la Légion
d'honneur.
Ca, symbole chimique du calcium.

fà, adv. de lieu : Venez çà. Il Çà et là, de côté et
d^'autre. Il Interj. pour exciter : Çà, déjeunons.

çj», pron. dém. Coatraction pour"ce/a (Fam.*.
csama, fm. Espèce d'antilope de l'Afrique du
Sud.
cab (mot anglais), rm. Sorte de cabriolet dans
lequel le siège du cocher est placé par der-
rière fti). V. Voitures).

eabalant, ante, adj. Oui cabale.

cabale (béb. kahbatah, tradition), sf. En-
semble des traditioas juives touchant l'inter-

prétation de la Bible. Il Art prétendu de conver-
ser avec les esprits. Il Menées secrètes de gens
qui s'entendent pour un même dessein, n Les
gens qui s'entendent ainsi, il Svs. Complot,
Ucue, menée, intrigue.

eabaler, in. Faire une cabale.
eabalette, af. Phrase musicale mélodieuse
et légère.

eabaleiir. sm. Celui qui cabale.
Cabaliser, vn. Exercer l'art prétendu de
converser avec les esprits.

eabaliste. sm. Celui qui connaît bien la

cabale juive.

cabaliii«tiqiie, adj. S g. Qui appartient à la

cabale juive, il Qui concerne l'art prétendu de
s'entretenir avec les esprits.

eaballatiqneiuent, adv. D'une manière
cabalistique.

caballero (mot espagnol), rm. Gentilhomme.
Caballero, président de la République du
Paraguay 1880-1886*, né en 1831.

eaballin , sm. Genre d'aloès employé en
médecine vétérinaire.
caban, sm. Capote à manches avec capuchon.
eabana$;e. .«m. .\ction de cabaner ;Har.).

cabane, sf. Petite maison mal bâtie. Il Réduit
pour les animaux. H Svn. Baraque, cahute,
butte, chaumière.
cabanean, sm. Petite cabane.
Cabanel. peintre français 1823-1889]
cabaner. in. Loger sous des cabanes. Il Cha-
yirer, être renversé (Mar.). il Va. Renverser
une embarcation pour la réparer.
Cabanes Les . chl. c. (Foix), Ariège. 500 hab.
Cabanis, médecin et physiologiste français

11.51-1808.

cabanon, sm. Petite cabane, il Se dit en
Provence des petites maisons de campagne où
l'on va passer le dimanche et les jours de fête.

It Cachot étroit dans une prison. Il Cellule où
l'onenfermc les fous dangereux.
cabaret, sm. Boutique où l'on vend au
détail et où l'on consomme sur place du vin et
des liqueurs, il Plateau sur lequel on place des
tasses à café, à thé, etc. : se dit aussi de l'en-
semble du plateau et des tasses ou des verres
placés dessus.
cabaret des oiseaux, sm. Nom vulgaire
de la eardère sauvage.
cabaretier, ère, s. Celui, celle qui tient
un cabaret.
C'abarrns, financier français, père de %•"
Tallien (11.52-1810). V. Tallie:».
Caba» [ka-ba\ sm. Sorte de panier de jonc
employé, surtout dans le Midi, à emballer des

,
fruits : cabas de figues, y Sorte de panier
aplati. II Fig. Vieille voiture, vieux chapeau.
cabasser, en. Bavarder, il Tromper fvx. et
Pop.).

cabaaset, sm. Petit casque sans crête et
San» visière.

eabasseur. ensc, s. Celui, celle qui
cabasse.
cabasson, sm. Vieux chapeau.
cabeciIla(mot espag.),.sni. Chef de partisans.

cabernet, sm. Cépage français. V. Cépage.
cabérn. sm. Chien sauvage.
Cabès ou Oabès, v. d Afrique* (Tunisie.

au fond du golfe de même nom

.

cabestan,

Cabet (Pacl). sculpteur français (1816-1876;.

câblai, sm. Genre de rongeurs de l'Amérique
du Sud.
cablllan on cabillancl, sm. Nom vul-

gaire de la morue fraîche.
Cablllands ^Les), nom d'une faction poli-

tique en Hollande (14« et 15« s.).

cablllot, *»i. Pièce de bois en forme d'olive

servant à gréer des cordages ^Mar.).

cabine, sf. Petite chambre à bord d'un
navire. Il Guérite fermée, à l'usage des bai-
gneurs.
cabinet, sm. Petite pièce destinée à la toi-

lette, au travail,, etc. Il Conseil où se traitent

les affaires de l'État. Il Le ministère. Il Cabinet
d'un ministre, ensemble du personnel poli-

tique et du personnel administratif dont se

compose le secrétariat particulier de ce mi-
nistre. Il Lieu où l'on conserve des collections :

cabinet d'antiquités, il Se dit de la clientèle

d'un avoué, d'un homme d'affaires. Il Cabinet
de lecture, lieu où l'on peut aller lire moyen-
nant rétribution,

i Petit buffet k comparti-
ments. Il Cabinet noir, bureau où l'on ouvrait
par ordre du roi les lettres des particuliers

mises à la poste, l, Cabinet de France, cabinet
des médailles à la Bibliothèque nationale.

cabires. smpl. Génies bienfaisants et indus-
trieux (Myth.).

câble, «ni. Gros cordage. !l Câble métallique,
câble formé de fils de fer ou d'acier assem-
blés. Il Câble sons-marin , câble métallique
plongé dans l'eau pour transmettre des nou-
velles télégraphiques ou téléphoniques entre
deux pays séparés par la mer. V. Télégraphe.
Encïcl. C'est a l'année 1840 que remontent les

tentatives faites pour organiser la télégraphie
sous-marine. L'un des premiers câbles de
grande dimension qui ait été posé est celui que
fabriquèrent en 1851 les frères Brcit pour faire

communiquer à travers la Manche la France
et l'Angleterre. — Des câbles sous-marins éta-

blissent actuellement des commimications entre
l'Europe et l'Amérique , l'Asie, l'Afrique et

rOcéanie. Seize câbles réunissent l'Europe à
l'Amérique ; quatorze appartiennent à l'Angle-
terre, les deux autres a la France. L'Angleterre
possède presque tous les câbles sous-marins
du monde.
câblé, ée, adj. Muni d'un câble. H sm. Gros
cordon pour attacher des cadres, des rideaux.
câbleau ou eâblot, sm. Petit câble.
câbler, i<i. Tordre ensemble plusieurs cordes
pour faire un câble. Il Va. et vn. Envoyer une
dépêche télégraphique par câble sous-marin.
câbloeramme. sm. Télégramme transmis
par câble sous-marin.
cabo, sm. Caporal espagnol.
caboche, sf. Tête," intelligence (Pop.), il Sorte
de clou à tète, u Nom vulgaire du chabot.
Caboche, boucher de Paris, chef de la faction
des Cabochiens. dont les excès ensanglan-
tèrent Paris sous Charles VI.

Cabochlen, enne, nom donné aox parti-

sans de Caboche.
calMMShon. sm. Pierre précieuse, polie mais
non taillée.

cabochon, sm. MoUusqae gasiéropode.
cabosse, sf. Fruit du cacaoyer.
cabot, sm. Terme de mépris pour désigner
un acteur (Pop.). || Vilain chien (Pop.).
cabot. V. Chabot.
Cabot (JcAS et Sébastie:*), navigateurs véni-
tiens des I5« et 16« siècles, découvrirent une
grande partie du continent américain.
cabotage, sm. Navigation le long des cotes.

I! Commerce fait sur les côtes par de petit.s

navires. Il Maître an cabotage, marin qui com-
mande un navire faisant le cabotage.
EscvcL. On distingue le grand et le petit cabo-
tage : le premier a lieu des côtes de la Manche
et de l'Océan à celles de la Méditerranée :

l'antre a lieu entre deux ports de la même mer
sans cesser de suivre la côte.
caboter, vn. Faire le cabotage.
caboteur, adj. et sm. Marin, bâtiment qui
fait le cabotage.
cabotler, sm. Navire pour le cabotage,
cabotin, sm. Comédien ambulant. Il Mauvais
acteur Faro.).

cabotinaée, sm. État de cabotin, il Manière
d'être du cabotin.
cabot iner, m. Faire le cabotin.
Caboul ou Kaboul, capitale de l'Afgha-
nistan Asie*;.

cabonlot, sm. Sorte de cabaret (Pop.).
Cabonrg^, v. du Calvados, bains de mer fré-
quentés.
Cabrai, navigateur portugais, découvrit le
Brésil en 1.S0O.

cabre, sf. Chèvre, machine pour élever des
fardeaux (Mar.).

I cabrer (se), vpr. Se dresser sur les pieds
de derrière (en parlant d'un cheval), il Fig. Se

I

révolter, regimber.

;

Cabrera, une des iles Baléares (k l'Espagne .

! cabri, «m. Chevreau
i Cabrières, vge de France (Vancluse). cé-

lèbre par un massacre des Vaudois en 1545.
cabrillon, sm. Fromage de chèvre.
cabriole, sf. Saut léger que l'on fait en se
retournant sur soi-même.
cabrioler, vn. Faire des cabrioles.
cabriolet, sm. Voiture légère à deux roues
[fig. V. VtinuRE). || Corde à nœuds terminée
par deux morceaux de bois dont on se sert
pour attacher les poignets des malfaiteurs.
cabriolenr, snm. Faiseur de cabrioles.
cabron, sm. Peau de chevreau.
cabronet, sm. Chariot employé dans les
colonies pour le transport de la canne à
sucre.
cabas ''ka-bu], adj. m. Pommé : cAouj cabus.
cabnsttière, sf Filet à prendre les cananls
sauvages.
caca, sm. Excrément (Pop.).

cacade, sf. Échec honteux.
cacalle. »f. Genre de plantes herbacées des
tropiques.

cacao , sm

.

Graine de ca-
caoyer.
cacaoyer ou
cacaotier .

sm. .Arbre d'A-
mérique dont
les graines ser-

vent à faire li-

chocolat (4.7-

eacaoyère
ou^ cacao-
tlère , sf.
Lieu planté de
cacaoyers.
cacarder,
vn. Crier, en
parlant de l'oie.

cacaspiste Ig. kakos. mauvais; aspis, boa-
clieri, sm. Serpent venimeux dont le corps est

garni d'écaillés.

cacatoès, cacatois ou Icacatocs, sm.
Oiseau d'Oeéanie, analogue au perroquet
cacatois, rm. Voile légère qu'on grée au-
dessus du mât de perroquet {fig. V. Navi»e).
Caeérès, prov. et v. d'Espagne.
cachalot, sm. Grand cétace assez semblable
â la baleine '^9.).

CACAOTEK (Fruit da).
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Encïcl. On pêche le caclialot pour extraire dr

ses intestins une matière odorante connue dans

le commerce sous le nom d'ambre gris. C'est

CHÈVRE A CACHEMIRE.

CACHALOT.

de la tête du cachalot qu'on retire le blanc de

baleine dont on fait des bougies.

cacite, sf. Lieu propre à cacher quelqu'un ou

quelque chose. Il Ce qui sert "a cacher, a inter-

cepter la lumière. II Filet pour la chasse.

caclie-caclie, sm. Jeu d'enfants dans lequel

un des joueurs doit découvrir les endroits oii

les autres joueurs se sont cachés.

caclie-con, sm. Sorte de fichu.

cacUectiqiie, adj. 2 g. Atteint de cachexie,

qui concerne la cachexie.

<"aclieiiieiit, sm. Action de cacher.

Cacliemire ou Kacliinyr, prov. et v.

de l'Inde anglaise.

cacliemlre, sm. Tissu fait avec le poil des

chèvres du
'

Thibet ifig.).

Il Chàle de
cachemire.
cache -

mnsean,
sm. Sorte de
petit gâteau.
c a en e -

nez , sm

.

Gros fou-
lard, cravate
dont on cou-
vre le bas du
visage pour
e garantir
du froid. Il

Plur. des
cache-nez.
Cacliéo, établissement portugais de la Scnc-
gambie.
caclie-peigne , sm. Boucle de cheveux ,

ornement servant à cacher le peigne. Il Plur.
des cache-peigne ou peignes.
caclte-pot , sm. Papier plissé, carton dé-
coupé, vase en faïence, en métal, etc., dont on
se sert pour cacher un pot de fleurs. Il Plur.
des cache-pot ou jiots.

cacIie-ponsHiere, stn. Vêtement de des-
sus, d'étoffe légère. Il Plur. des cache-pous-
sière.

cacher, va. Mettre en un lieu secret : cacher
<on or. Il Empêcher qu'on ne voie, qu'on ne
ronnaisse : cacher une peinture. Il Cacher son
jeu, user de dissimulation. || Se cacher, vpr. Être
caché, se dérober aux regards, il Syn. Celer,
déguiser, mettre à couvert, li Ctr. Montrer,
découvrir.
caclierie. sf. Action de se cacher.
caclieron, sm. Grosse ficelle.

cachet, sm. Petit sceau gravé qu'on applique
sur de la cire molle. Il Empreinte d'un cachet.

Il Fig. Caractère distinclif : le cachet de la
iiérité. Il Carte servant à tenir le compte du
nombre de fois qu'une chose se fait : leçons
de danse au cachet. \\ Lettre de cachet, lettre

portant l'empreinte du cachet royal, par laquelle,

avant 1789, on exilait ou on emprisonnait sans
jugement.
cachet, sm. Médicament que l'on a enfermé
dans une enveloppe de pain azyme pour per-

mettre de l'avaler plus aisément (Phann.).
cache-tampon , sm. Jeu d'enfants qui
consiste à faire chercher un objet caché.
cacheter, va. Fermer avec un cachet, mar-
quer d'un caclict. Il Pain à cacheter, petit mor-
ceau de pâte sèche pour cacheter les lettres, u

Gr. Double le t devant un e muet. Je cachette,
n. cachetons. Je cachetterai.
cache-tête, sm. Capote qu'on met devant les

yeux d'une bête de somme qu'on abat. Il Plur.
des cache-tête.

CACH-CACT
cachette, sf. Pclito cache. Il En cachette,
loc. adv. Eu cherchant à n'être pas vu.

caclieur, cacheuse, s. Celui qui cache,
qui aime à cacher.
cacheveau, sm. Autre nom du plongeon.
cachexie [ka-chè-ksi] (g. kakhexia, mauvais
état), sf. État d'alfaiblissenient général.

Emcvcl. La cachexie, causée surtout par une
altération du sang, est caractérisée par de la

pâleur, de la bouffissure et un mauvais fonc-

tionnement de l'appareil digestif. Les amers,
les toniques, le quinquina, le changement d'air,

les douches et le massage sont employés avec
succès contre la cachexie.
cachlrl, sm. Liqueur qu'on extrait du
manioc.
cacholong, sm. Variété d'opale.

cachot , sm. Cellule de prison basse et

obscure.
cachotter, m. (diminutif de cacher). Faire
mystère de quelque chose.
cachotterie, sf. Petits secrets, afi'ectation

de mystère.
cachottier, ère, adj. et s. Celui, celle qui

fait des cachotteries.

cachon, sm. Substance qu'on extrait du bois

et des gousses d'un palmier de l'Inde {Areca
Catechu).
Encïcl. Le cachou est très employé jmur teindre

les tissus. La médecine en fait usage, e( les

fumeurs mâchent du cachou pour dissimuler
la mauvaise odeur du tabac.

cachrys, «ni. Plante ombellifère employée
en médecine.
cachnciia, sm. Sorte de danse espagnole.

cacliundé, sm. Sorte de pastille dans la-

quelle entrent diverses substances pharma-
ceutiques.
cachntique, adj. ê <j. Se dit d'un acide
provenant du cachou.
caciq.ne, sm. Nom des anciens chefs de
tribus dans quelques contrées de l'Amérique.
cacis. Y. Cassis.

cacochyme (g. kakos, mauvais; khumos.
suc), adj. i g. Qui est d'une constitution débile.

Il Fig. D'humeur bizarre.

cacochymie, sf. État d'un corps caco-

chyme.
cacochymiqne, adj. S g. Relatif à la

cacochymie.
cacograplile fg. kakoa, mauvais; j/ropAd,

j'écris), sf Orthographe vicieuse. Il Méthode
d'enseignement qui consiste à faire corriger

par l'élève des mots mal orthographiés ou des

phrases incorrectes.

Encycl. La cacographie a l'inconvénient d'ac-

coutumer l'enfant à des incorrections; aussi

beaucoup de maîtres y
ont-ils renoncé.
cîicographiqne.acf/.
2 ;;. Kclatif à la caco-

graphie.
cacolet, sm. Siège à

dossier pour transporter

à dos de cheval ou de
mulet un voyageur ou un
blessé (fig.).

cacologie (g. kakos,

mauvais ; logos, discours),

sf. Locution vicieuse. cacolet.

cacomite, sf. Plante

d'Amérique dont le bulbe fournit une farine

nourrissante.
cac©l»honle (g. kakos. mauvais : ph6w\
voix), sf Mé-
lange désa-
gréable de
mots ou de
sons; ex.: Ton
thé t'a-t-il ôté

tatoux?|lSY.-«.

Dissonance.
caconac,
sm. Nom de
moquerie
donné aux
philosophes
du 18o siècle

par leurs ad-
versaires.

cactées^ ou
cactacées,
sfpl. Famille
de plantes
comprenant
les cactus

ifig.).

cactler ou
cacta8,s»i.
Genre de plantes grasses à tiges charnues,
hérissées d'épines et dépoursues de feuilles.

CACU-CADM
Cacna. géant d'Italie, fils do Vulcain, tué par
Hercule (Myth.).

c.-à-d., abréviation pour c'est-à-dire.
Cadalen, chl. c. (Gaillac,. Turn, 1 600 hab.
CadamoHto, navigateur vénitien {15« s.), a
découvert les iles du Cap-Vert.
cad»«itral. aie, adj. Relatif au cadastre:
registres cadastraux.
cadastration, sf. Action de cadastrer.
cadastre, sm. Registre public indiquant la

situation, l'étendue, la valeur de.s iiropriétég
de chaque commune.
Encycl. Le cadastre actuel a été fait de 1807
à 1842 pour servir de base à la répartition de
l'impôt foncier ; les évaluations de revenu
faites alors ne sont plus exactes. En 1891, le

Gouvemcmenl a déposé un projet de loi ten-
dant à la refonte du cadastre.. Par la loi du
17 mars 1898, il fut décidé que l'État accorderait
son concours financier aux communes qui pro-
cèdent à la revision de leur cadastre. Cette
opération, qui aura pour etfet de produire une
repartition plus équitable de l'impôt foncier,
est actuellement en cours.
cadastrei-, va. Faire le cadastre.
cadavéreux , ense, adj. Qui tient du
cadavre : teint cadavéreux.
cadavérique, adj. 3 g. Qui a rapport au
cadavre : autopsie cadavérique.
cadavre (1. cadaver), sm. Corps mort.
caddor, sm. Épée longue suspendue à la

selle des spahis.

cade, sm. Sorte de genévrier.
E.scYCL. La distillation du cade donne un liquide
brun appelé huile de cade, servant au traite-

ment externe des maladies de peau.
Cade fJoHs), révolutionnaire anglais, exécuté
en 1450.

cadeau, sm. Présent que l'on fait à qqn :

cadeau de noces. Il Syn. Don, présent. Il Partie
de plaisir (vx.). I[ Grande lettre en tête d'un
chapitre dans les anciens manuscrits.
cadedion ou cadédis, interj. Ancien
juron gascon, correspondant à tftebleu.
cadelari, sm. Plante de l'Inde employée en
pharmacie.
cadelle, sf. Insecte coléoptère qui ravage les
greniers.

cadenas (1. catena, chaîne), sm. Serrure
mobile pour fermer un coffre, une porte, etc.

Il Petit coffret contenant la cuillère, la four-
chette, etc.

E^icYCL. On appelle loi du cadenas une loi auto-
risant la perception provisoire d'un nouveau
droit de douane ou d'un droit de douane
augmenté dès que le projet du Gouvernement
instituant ou augmentant le droit est déposé
sur le bureau de la Chambre. Le but poursuivi
est d'empêcher les spéculateurs d'importer de
grandes quantités de marchandises pour échap-
per au nouveau droit, dans l'intervalle qui
sépare le dépôt du projet et le vote de la loi.

cadenasser, va. Fermer au cadenas.
cadence (1. cadere, tomber), sf. Retour régu-
lier de sons, de mouvements : danser en ca-
dence. Il Heureuse combinaison de mots (Littér.).

cadencer, va. Faire aller en cadence. Il

Donner de la cadence à ses phrases.
cadène (1. catena, chaîne), sf. Chaîne de
forçat (vx.).

Cadenet, chl. c. (Apt), Vaucluse, 2 500 hab.
cadenette, sf. 'Tresse de cheveux que le»

soldats portaient autrefois sur le cou {fig.
V. Costume).
cadet, ette, adj. Enfant né après un autre :

frère cadet, sœur cadette. Il Le dernier né des
]

enfants. Il Personne moins âgée qu'une autre.

Branche cadette, descendance d'un fils cadet.
i| Stn. Jeune gentilhomme qui servait dans!
l'armée pour apprendre le métier militaire. j

<'adet-<wassiconrt, littérateur et phar-j
iiiacion français (1769-1821).

cadette, sf. Pierre de taille pour paver, n La]
moins longue des deux grandes queues qui]
servaient dans les anciens billards à atteindrej
les billes trop éloignées.

cadetter, va. Paver avec des cadettes.

cadi, sm. Juge, chez les musulmans.
«•adle, sf. Genre de plantes légumineuses de»
tropiques.
Cadillac, chl. c. (Bordeaux), Gironde, 2 700 li.j

cadis. sm. Grosse étoffe de laine.

Cadix, V. d'Espagne*, ch.-l. de la provincll

de Cadix
;

principal port de l'Espagne sulj

l'Atlantique, 70000 hab.
;

Cadmée (La), citadelle de l'ancienne Thèbcs.!

cadmie, sf Oxvde de zinc (Chim.). j

cadmifère, adj. S g. Qui contient du cad-j
inium.
cadmiqne, adj. S g. Relatif au cadmium.
cadmium, sm. Métal à reflet bleuâtre
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ansilogne à i'étain : se troave mêlé aa zinc
Densité. 8,7. U est ductile et malléable : il

fond à 320».

Cadnias , héros phénicien , fondateur de
Thèbes. en Grèce (16» s. av. J.-C) (Myth.).

cadoclie. adj. V. Kadosh.
Cadosan. V. Catcxia:!.

cadole, sf. Loquet d'une porte, mis en mon-
vement par un bouton.
Cadore. bourg de Vénétic. patrie du Titien.

Il Duc de Cadore, V. Champagnv.
cadorenx. sm. .Autre nom du chardonneret.
Cadoadal CeokgeS', conspirateur français.

exécuté en 1X04.

Cadoain. chl. c. ' Bergerac;, Dordogne, 600
hab.
Cadonrs, cbl. c. (Toulouse}, Uaute-Garonnc,
800 hab.
cadran (1- quadram, carré), nn. Surface sur
laquelle sont marquées les heures : cadran
iûlaire '/ig.), cadran île pendule, il Cercle portant

des divisions : radran de bouisole. I! Élan d'un
lapidaire, n Maladie des arbres.

E."«cvcL. Le radran solaire est tme snrface plane
sur laquelle

CailraD. Strl».

dant aux diverses heures de la journée. L'om-
bre de la tige passe sucessiveincnt par toutes
ces lignes et indique les heures.

cadrané, ée, adj. Atteint du cadran, de la

cadranure.
cadrannerle. sf. Endroit où Ton fabrique,

où l'on dépose les instruments de marine. ;s

.Art de les fabriquer.
oadrannre, sf. Maladie des arbres, carac-
térisée par des fentes en forme de cadran.
<*adrat. sm. Petit morceau de fonte employé
par les imprimeurs pour remplir les vides.

cadratin, sin. Petit cadrât.

cadratnrr. >f. Knsemble des pièces qui
meuvent les aiguilles d'une montre.
cadre il. guadnim, carré), stn. Bordure dans
laquelle on place im tableau, une gravnre, etc.

l - Plan d'un ouvrage. U Ensemble des
- et sous-officiers d'une armée, d'un
.:. d'une compagnie. Il Sorte de lit sur

cadrer, ivi. .Aller bien avec autre ehoso. !;

Faire cadrer un compte, faire

que ses différents totaux forment
ensemble le total général.
caduc, nqne (I. caducus. de
radere, tomber', adj. Qui me-
nace ruine : bâtiment caduc. I

Cassé, abattu par l'âge : rieiV-
Inrd caduc, i: Se dit de legs et
'1'^ donations qui deviennent sans
tfet : Si un légataire meurt
ant le testateur, le legs de-

' lent eculuc.w Haï caduc. V. Épi-
LEPSie. CADL'CÈE.
Cadweée, sjn. Baguette enfou-
ie de serpents, attribut du dieu Mercure :Mvth. :

(A».). , .

cadaelte. sm. Etat de ce qui est caduc. Il

Extrême vieillesse.

CMinqae. adj. et sf. Membrane extérieure de
Tœof humain (.Anal. .

eadnrclen. enue. alj. et *. Qui est de
Cahors. On dit plutôt cahorsin.
CadnrqneH, peuple de l'ancienne Gaule (ré-
gion de Cahors).
caecal, aie. adj. Qui appartient au caecum

^•BelUns QfisTus Statils), poète comique
Jalln, mort en 166 av. J.-f..

Caeeant, fin. Première partie
<l« gros intestin {fig. V. Diqks-
TUMJ.
^JwMuB 'Mont) . une des sept
eoUines de l'ancienne Rome.
Caeii, eh.-l. du dép. du Cal-
nàt», à 239 kil. de Paris,
«300 hab. (Atf.i. Port sur
I Orne, pairie de Malherbe, n abues de caf»
u-ademie. cour d'appel. n Hab.
' (tenais,

il Caen est relié à la mer par un canal
Je 15 kil.

J'aeré. v. do l'Italie ancienne (Étrurie).
«-aermartUen ou CarmartlieB, ville
ot comte du pays de Galles.

V-*?.^"*"''*"' *'"* "^t comté du pays de

càfihi.

ailes

cacsalpiniéeM ou céi^alpfniées, ramille -

de plantes de l'ordre des légumineuses compre- '

nant le cassier et le caroubier.
caeslani. sm. Métal qui existe dans cer- -

laines eaux minérales. I

caetera mot lat. signif. /es autre* choses) : i

estera desont. le reste manque.
cafard, ardc, adj. et s. Qui alTecte une !

piété hypocrite. Il Stx. Cagot, tartufe, u Ctb.
Pieux, religieux, il Nom donné à la blatte dans
quelques provinces.
caTardage. sm. Action de cafarder.
cafarder, rn. Faire le cafard (Pop.).

cafarderie. sf. Manières de cafard.
cafardlse, sf. .Acte de cafard. •

café, sm. Graine du caféier, u Infusion faite
i

avec des grains de café brûlés et réduits en
j

pondre. || Lieu public où l'on prend du café, des
liqueurs, où l'on se réunit pour fumer, pour

'

jouer an billard, etc.
j

E.'tcTCL. Pris modérément, le café est une bois- i

son tonique et stimulante; étendue d'eau, elle
;

est rafraichissante, surtout pendant les cha-
\

leurs : c'est pour cette raison qu'on en donne
|

aux soldats et aux ouvriers mineurs. — Le i

café coûte cher, aussi est-il souvent falsifié
j

avec de la chicorée : on reconnaît cette fraude
en jetant du café en poudre dans un verre
plein d'eau : la chicorée descend vite au fond,
le café reste longtemps k la sorfaee.
café-concert, sm. Salle de spectacle on se
donnent des représentations, des concerts durant
lesquels le public attablé peut boire et fimier.

caféier. V. Cafier.
cafélère, sf. Lieu planté de caféiers.

caféine, sf. .Alcaloïde que l'on extrait des
grains de caié dont il est le principe actif.

caféone, sf. Principe aromatique du café.

cafetan ou caftan, sm. Sorte de robo
fourrée et richement ornée des Orientaux.
eafétannlqne, adj. i g. Se dit d'un acide
qu'on extrait du café

(Chim.).
cafetier, sm.Cclui qui
tient nn^café.
cafetière, sf. Vase
qui sert à préparer ou
à servir le café.

Oalfarelli. général
français 11756-1799;.

Camerk, famille de
sculpteurs italiens éta-
blie en France depuis
1660; le plus célèbre
est Jean-Jacques .1723-

1792 .

cafler. caféier ou
caféyer, sm. .Arbris-
seau des régions tropi-
cales, de la famille des
rubiacées. dont la graine est le café

{fig.).cafre. adj. et s. i g. Qui est de la Cafrerie [fig.).
Cafrerie, vaste
contrée de l'.Afri-

que * méridionale
' pays des Zoulous).
caçe, sf. Loge por-
tative où Ion en-
ferme des animaux.

i Cage d'un esca-
lier, espace réservé
dans une construc-
tion pour un esca-
lier.

cagée. sf. Pleine
cage d'oiseaux.

caçerotte , sf.
Claie d'osier pour
faire égoutter les
fromages.
easette. sf. Petite cAraE.
cage, trébnchct.
eagler. ière, ». Celui, celle qui fait ou vend
des cages.
Cagrliari. v. d'Italie* Sardaigne). cb.-L de
la prov. de ce nom.
C/'a^Iiostro (de son vrai nom Joseph Bal-
samo), aventurier italien (1743-1195;.
caji^ard, sm. Sorte d'abri en toile gou-
dronnée (Mar.i.

cagnard. «r». V. Camard.
casnard. arde, adj. et s. Fainéant comme

|

un chien Kam.).
;

Cï^narder, t-n. VivTe en cagnard.
i

cai^iardise. sf. Vie de cagnard.
jcafne, sf. Mauvais chien. Il Fig. Personne
:

paresseuse, n Sobriquet sous lequel on désigne
I

les candidats à l'École normale supérieure. I

eajrnenx, ense, adj. et ». Qui a les
pieds, les genoux et les jambes tournés en
dedans. :

C'aifniard de la Toar. physicien fran-
çais 1777-18o9 . inventeur de la sirène.
casnot. im. Chien de mer.
cagnotte, sf. Masse qu'on fait avec les gains
du jeu. pour l'employer à une destination
convenue.
casot. ote, ». Celui, celle qui affecte la dévo-
tion. Il .\dj. Air cagot. n Sv5. Bigot, cafard.
cag^oterie, *f. Action de cagot.
casotifime, »ni. Caractère, façons de cagot.
cason, sm. Sorte d'é-
cbassier de la Nouvelle-
Calédonie.
easonllle, sf. Autre
nom du colimaçon.
cagoule, sf. Manteau de
moine, a capuchon et
sans manches îfig.\
cacrne, sf. Petit bâtiment
hollandais pour la navi-

^'^C^^

DiCT. E. I.

gation des canaux.
calaler [ka-ié], sm. As-
semblage de feuilles de
papier. Il Cahier des char-
ges, pièce officielle indi-
quant à quelles conditions
se fait une adjudication
publique. !! Cahiers des
États généraux, ensemble
des voeux exprimés par les

députés aux États géné-
raux, et qui n'étaient que
le résumé des vœux in-
scrits dans les raAier»(f«x CASOULE.
Sailliages. Les plus célè-

bres sont ceux de 1789, qui furent comme la

préface de la Révolution.
cabin-ealia, adc. Tant bien qne mal.
Cahors, eh.-l. du dép. du Lot, à 596 kiL de
Paris, 14500 hab. (/ijr-)- Évéché.
Patrie de Gambetta.!! Hab. Ca-
durcien ou Cahorsin.
eaborsln, ine, adj. V. Ca-
DCBCIEX.
cahot,»}». Saut brusque d'ime
voiture sur un terrain inégal. R
Fig. Difficulté, obstacle.

eaJiotase. sm. .Action de ca-
boter, secousses causées par armes
les cahots. de cakubs.
ealiotant . ante . adj.
Qui produit des cabots : route cahotante.
cahotement, sm. .Action de caboter.
cahoter, ta. Secouer par des cahots.
Cahonm, chimiste français (1813-1891).

eahate, sf. Hutte misérable. B Syh. Cabane.
calche, sf. Petit navire à un pont, sorte de
yacht.
Caïcos (Des Calques', groupe d'iles dans les

Antilles (aux Anglais .

caïd, «m. Nom donné aux gouverneurs do
province ou aux officiers supérieurs au Maroc
et dans les États barbaresques.
caXea. sm. Petit bourgeon qui se forme sur
le côté d'un oignon : caleu de jacinthe.
Cail, industriel français
(1804-1871;.

Cailiiava . littérateur

français (1731-1813).

eaUI», sf. Oiseau de
passage de l'ordre des
gallinacés (fig.).

«âtillé, tm. Lait cail-

lé.

caillebot , sm. Sorte
de viorne, il Variété de
prunes.
caillebotis, tm. Sorte
de garde-fous en treil- t: *!"'"

lage pour garnir les

écoutilles [fig. V. Sa-
tire,.

callIel>otte, tf. Masse de fait caillé.

Caillebotte, peintre français (1»;S-1894).

caillebotter, ra. Réduire en grumeaux.
caille-lait, sm. Plante à Oeurs jaunes on
blanches, de la famille des rubiacées. {! Plur.
des caille-lait.

caillement, tm. Action de cailler. ( État
d'un liquide caillé.

cailler, sm. Appeau pour prendre les cailles.

cailler ,1. coaguiare). ra. Faire prendre en
caiUots. u Se caiDa', tyr. Se former en
caillots, a Sv:<. Figer, coagnler.
callletage, »ni. Propos de caillettes (Fam.).
Sïs. Bavardage.
cailleteaa, »m. Jenne caille.

cailleter. rn. Se dit de la caiHe qui ga-
zouille, u Babiller.

CaiUetet, pbvsicien français contemporain
né en 1832.

10
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cttlllette, sf. Quatrième estomac du bœuf
et des autres ruminants {fig. V. Rumiuant).
caillette, sf. Femme bavarde. || Femme
galante. Il Autre nom du pétrel.
Galllié (René), voyageur français ;m9-1838,.
caillot, sm. Petite masse de liquide coagulé :

caillot de iaiig, de lait.

caillot-i'osa. sm. Sorte de poire.
caillou, sm. Pierre dure, débris de pierre. Il

Caillou du Rhiu, sorte de quartz. || Plur. des
cailloux.
cailiontasre, sm. Ouvrage fait de cailloux.

II Empierroment d'une chaussée.
cailloutée, sf. Faïence très fine.

caillouter, va. Garnir de cailloux.
caillonteur, sm. Ouvrier qui empierre les
roules.
caillouteux, euHe, ad/. Plein de cailloux.
Cïailloutis, i»i. Ucnus cailloux pour empier-
rer les routes.

caïniacaii (mot arabe), sm. Lieutenant du
vizir.

caïman , sm. Genre de reptiles analogues
au crocodile.
calmander, caimautleur. Y. Ql'bh.^n-
DER, liuÉMANDEUR.
C'alu (Auguste), sculpteur animalier français
(1822-1894) {fig.).

CAI.>.

ïtUqué p&r des tigrt (Tuileries).

GROSSE CAISSE.

Caïn, fils aine d'Adam, tua son frère Abcl.
caïiica, sm. Arbrisseau de la famille des
rubiacées, employé en médecine.
Caïnites, smpl. Hérétiques du 2' siècle.

Caïplie, grand-prètre juif de la secte des
Saducéens, un des auteurs de la mort de
Jcsus-Clirist.

caïqne (turc kalk), sm. Petit bateau turc.

Caïques (Iles). V. Caïcos.

Çà ira, début d'une chanson révolutionnaire.
Caire (Le), v. d'Afrique *, cap. de l'Égjpte,

sui- le Nil, 570000 hab.
Caire, sm. Brou du fruit du cocotier, ser-

vant à faire des cordages.
caïriiia, sm. Genre d'oiseaux palmipèdes
d'Amérique.
cairn [kèm]. sm. Monticule de terre et de
pierres élevé par les anciens Celtes.

Cairoli, homme politique italien (1S26-1889)

calron, sm. Pierre tendre pour bâtir.

caiïise (I. cajisa, coffre), sf. Coffre de bois

pour emballer et transporter des marchandises.
Il Ce que contient une caisse : caisse de livres.

li Coffre pour serrer l'argent et les valeurs. ||

Les fonds qui sont dans la caisse. Il Bureau où
se font les recettes et les pavements. Il Livre
de caisse, registre où sont inscrits à mesure
les mouvements de
tonds de la caisse.ll

Établissement fi-

nancier ou adminis-
tratif qui reçoit des
fonds en dépôt :

caisse des dépôts et

consignations, cais-

se d'épargne, caisse

des écoles. Il Cylin-
dre d'un tambour,
tambour. Il Grosse
caisse, gros tam-
bour [fig.). Il Le
nmsicien qui bat la

grosse caisse. Il

Charpente d'une
voiture, d'un wn-
gon, etc. Il Cavité
du tympan de l'o-

reille. Il Sorte de vase en planches dans le-

quel on cultive certames plantes : orangers en
. caisses.

Encvcl. Tout bon commerçant doit avoir une
cainse tenue avec la plus grande régularité.

Caisse des dépôts et consignations, établisse-
ment créé en 1S16 pour recevoir : 1» toutes les

consignations judiciaires (c.-à-d. ordonnées
par la loi) ; 2° les dépôts des particuliers

;

CAIS-CAIS
3° les fonds des caisses d'épargne. La caisse
des dépôts et coivsiguations est administrée
par un personnel a la nomination du Gou-
vernement. Ses opérations sont contrôlées
par une commission de surveillance com-
posée de sénateurs, de députés, de conseillers
d'État, etc.

Caisses d'épargne. Les caisses d'épargne rendent
les plus grands services. Elles reçoivent depuis
1 fr. jusqu'à 300 fr. par
semaine. Lorsqu'on verse
pour la i" fois de l'argent
a une caisse d'épargne, on
reçoit un livret destiné à
constater tous les verse-
ments et retraits effectués
par la même personne.
Quand les sommes versées
dépassent 1 âOO fr., la caisse
en donne avis au déposant,
et si dans les trois mois qui
suivent il n'en a rien retiré,

l'administration lui achète
d'office, sans frais. 20 fr. de
rentes sur l'État. L'argent
placé à la caisse d'épargne
produit 2 fr. 50 environ par
100 fr. Ces intérêts sont ca-
pitalisés, c.-a-d. que si l'on

verse 100 fr. le l""- janvier, au l^r janvier de !

l'année suivante le capital sera de 102 fr. 50, et i

ainsi de suite. Les percepteurs et les rece-
veurs des postes peuvent recevoir ou rendre de

|

l'argent au nom des caisses d'épargne de leur !

département.
On comprend l'avantage d'une pareille institu-
tion, qui permet de placer même 1 fr. qui i

rapporte 2 centimes 1/2 par an. Aussi a-t-on créé
des caisses d'épargne scolaires; les directeurs

i

d'école sont autorisés à servir d'intermédiaires
entre la caisse d'épargne et leurs élèves ; une I

fois par semaine, les enfants apportent à leur
maître l'argent qu'ils veulent placer, ne fût-ce
que 5 centimes. Quand les élèves ont apporté
1 franc, le maître place cet argent pour le

compte de ses élèves, qui ont alors un livret
de caisse d'épargne ; ce livret est remis à la

famille le jour où l'élève quitte l'école.

Caisse dépargue postale. L'ne loi du 9 avril
1881 a institué une caisse d'épargne postale
qui donne la faculté de verser dans tous les

bureaux de poste de France. Comme pour la

caisse d'épargne, l'intérêt est de 2 fr. 50 envi-
ron par 100 fr. Les fonds versés à la caisse
d'épargne postale peuvent être tranférés à la

caisse d'épargne sur la simple demande du
titulaire du livret.

Caisse des retraites pour la vieillesse. Cette
caisse, instituée en 18.50, présente quelques
analogies avec les caisses d'épargne. Les ver-
sements (de 5 fr. au minimum) sont faits, soit
dans un établissement de l'État, soit à la caisse
des dépôts et cuTisignations, soit chez les per-
cepteurs ou chez les receveurs des postes.
Chaque versement, inscrit sur un livret, comme
a la caisse d'épargne, contribue à former un
capital que grossissent les intérêts accumulés.
On peut ainsi recevoir de l'État, à l'âge de
.50 ans. une pension viagère, plus ou moins
forte, suivant qu'on abandonne le capital ou
qu'on le réserve à ses héritiers. Cette pension
n'est jamais supérieure à 1 200 fr. ; dans quel-
ques cas (blessures graves , infirmités pré-
coces), on peut toucher la pension avant
50 ans : elle est alors moins forte. On ne sau-
rait trop engager les travailleurs à se ménager
ainsi des rcssmirces pour leurs vieux jours.
Caisse des écoles. Cette caisse doit être établie
dans chaque commune pour encourager et
faciliter la fréquentation des écoles en distri-

buant des secours aux élèves indigents et des
récompenses aux élèves assidus. Les ressources
(le la caisse des écoles proviennent de cotisa-

tions volontaires, de dons et de legs, de sub-
ventions accordées par la commune, le dépar-
tement et l'État.

Caisse des invalides de la marine. Établisse-
ment placé sous l'autorité du ministre de la

marine. Cette caisse est alimentée par une
retenue faite sur la solde des marins et offi-

ciers de marine de tout grade ; elle sert des
pensions et des secours aux marins blessés ou
infirmes, ou a leur famille.

Caisses de retraite et de secours des oavriers
mineurs. D's versements mensuels sont faiti

par les ouvriers et par l'exploitant : un pré-
lèvement qui ne peut dépasser 2 p. 100 est fait

sur les salaires, et d'autre part l'exploitant

verse une somme égale a la moitié de ce pré-
lèvement. La gestion de chaque . caisse est

confiée à une société administrée par un

GÂIS-CÂLA
conseil de neuf membres, dont trois sont
choisis par l'exploitant et six élus par les
ouvriers.
calasetin, sm. Petite caisse.
caissette, sf Caisse de petites dimen-
sions.

caissier, ère, s. Celui, celle qui lient une
caisse.

caisson, sm. Chariot pour le trang|iort des-

CAissoN d'artillerie.

vivres, des munitions d'artillerie d'une armée
(fig-)- Il Compartiment orné de moulures Ifiq.^
(Archit.). ' •'

lilulijiliiiiiiiiiiliiiiiiiÉliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiliiiilililiiilmi

caisson de plafond.

Caitliuess. comté d'Écosso. cli.-l. Wick.
Cajaiiiarca. prov. et v. du Pérou sepiciitr.

Cajarc, clil. o. (Figcac), l.ot, 1 6.50 hab.
cajeput I Essence dei, huile extraite de cer-
taines plantes des tropiques, employée dans-
tout l'Orient contre les rhumatismes, les fièvres,

et les névralgies.

Caijetan, cardinal italien (1550-1599).

ca^jolable, adj. g g. Qui peut être cajolé.

cajoler, va. Flatter par intérêt.

cajoler, vn. Crier, se dit du geai.
cajolerie, sf. Flatterie intéressée.

cajoleur, euse, s. Celui, celle qui eajole. il*

Syn. Câlin.

cajopliore. sf. Plante d'ornement ori^sinaire

du Chili.

cajot, sm. Récipient servant h faire l'huile de
foie de morue.
cajute, sf. Lit en forme d'armoire (Mar.).

caKe-walli [kèke-ouauk], sni. Danse nègre.

cajute, sf. Lit en forme d'armoire (Mar.).

Càkya-^ouni, prince indien, fondateur

'du Boudhisme. V. Bolddha.
cal (1. callus), sm. Durillon aux pieds et aux
mains. Il Soudure qui rejoint les os il la suite

d'une fracture (Chir.). || Sorte de gomme qui

ferme, à l'automne, les trous des tubes criblés

du liber (Botan.). Plur. des cals.

calaha. sm. Arbre originaire des Antilles.

Calabar (Côte de), partie de la Guinée méri-
dionale (Afrique). Il Fève du Calabar, graine
vénéneuse d'une plante papilionacée.
calabarine, sf. Alcaloïde de la fève du
calabar, appelé aussi é.^érine.

Calabre, prov. de l'Italie* méridionale, près

de la Sicile, il Hab. Calabrais.
Calabrèse (Le), peintre italien (1613-1699,.

Calacnccia, chl. c. (Corte), Corse, 950 hab.

calade, sf. Terrain en pente sur lequel on
exerce un cheval /Manège).
caladenia, sm. Plante d'ornement.
caladiuni, sm. Arbuste d'ornement (famille

des aroïdées).

calage, sm. Action de caler.

calai». .s»i. Panier "a l'usage des marchands
des halles. Il Réunion d'un certain nombre de-

salades, sorte de grosse botte.
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CaUtiH, y. de France, chl. c. (Boulogne),

(Pas-de-Calais), 59 800 hab. Iftg.). Port de mer
a 298 kil. de Paris et à 4u kil.

de l'Angleterre (V. Carie >. Fabr.

de tulles, il Hab. Calaisien.

EscTCL. Cette ville, conquise |iar

les Anglais en 13i1, fut reprise

en 1538.

Calais (S"-), chl. a. (Sartlio .

3 '00 bab.
Calalsia, anc. pays de Fran-

ce, cap. Calais.

calalson, sf. Quantité d-tnl

un vaisseau charge s'enfonce
dans l'eau.

caIainasri*ostiM, sf . Belle graminée.
Calamatta, graveur italien (1802-1869\

calambac. calantbon, calambonrg^,
sm. Bois d'Asie très odorant.
calanibre, sm. Maladie propre aui ouvriers
qui travaillent le mercure.
Calaiiir, paysagiste suisse ri810-1864}.

calame, «m. Roseau pour écrire.
calament. sm. Espèce de menthe.
calanii tere, adj. 9 g. Qui porte des chaumes.
calamiforuie. aaj. S g. En forme de
chaume.
calantinaire.ad/. ?$. Relatif à la calamine.
calamlue, sf. Oxyde de zinc carbonate
naturel.

calainlstrer. va. Friser, mettre en boucles.
(^alaIUtte. sf. Espèce de gomme-résine.
Végétal fossile de l'étage houiller.
calamité, sf. Malheur public, grand malheur.

Il SïK. Catastrophe.
ealamltenseuieiit, adv. D'une manière
calamitcuse.
calainlt«iix, case, adj. Accompagné de
calamités.
calando mot ital.),adi-. En décroissant (Mus.).
calandrag^e, sm. Action de calandrer.
calandre, sf. Machine composée de deux
cylindres entre lesquels on fait passer les
étofl'cs pour les lustrer, il Sorte de grosse

j

alouette,
li Insecte de la famille des charançons, i

calandrelle. sf Alouette qui vit dans les
terres sabloimeuses.
calandrer. va. Lustrer avec la calandre.
calandrette. sf Grive de vignes.
calandrenr, sm. Ouvrier qui calandre.
calandrlne. sf. Plante d'Amérique cultivée
pour ses Qeurs.
calanqne, sf. Terme employé par les marins
de la Méditerranée pour désigner une petite
baie, i! Svn. Crique.
calao, sm. Oiseau de la famille des passe-
reaux qui habite l'Afrique, l'Asie et les iles de
l;i Malaisie.

«alappe, sm. Crustacé à dix pattes.
«-alappldcs, smpl. Famille de cmstaeés il

dix pattes.

Calatt (Jkan\ négociant protestant de Tou-
loose, roué vif en 1162 comme coupable d'avoir
amssiné son fils, trouvé pendu chez lui. Grâce
kVoltaire, sa mémoire fut réhabilitée en 1765.
CUatayad, y. d'Espagne, au N.-E.
MiAtlie (g. kalathos, corbeille), sm. Genre
a insectes coléoptères.
ealathlde fg. kalathos. corbeille; eidos,
forme), sf Floraison en forme de corbeille (reine-
marguente'.
calathifére, adj. S g. Qui porte des cala-
tiuncs.

calathlforme, adj. 3 g. En forme de
calathidc.
Calatrava ,Ordre de), ordre militaire espa-
gnol, institué en 1158.

Encvcl. Cet ordre fut créé par deux religieux
pour combattre les inâdèles. La grand maî-
trise fut réunie à la couronne d'Elspagne en
1489. L'insigne est une croix rouge fleurdelisée,

suspendue a un ruban rouge.
Calaurie ille de\ ile de la Grèce, célèbre
par la mort de Démosthène.
calcaire ,1. ca/x, calcis, chaux), adj. S g.
Qui contient de la chaux et peut se changer
en chaux : qui est de la nature de la chaux.
calcaire, stn. Rocbe formée de carbonate de
chaux. Son caractère est de faire efFeryescence
avec les acides.

ILycvcL. On désigne sous le nom de calcaire
(Co3Ca) la craie, le marbre, le spath d'Islande,

certaines pierres de taille, le moellon et la

pierre à chaux. Le calcaire est toujours utile

aux [liantes: dans les terrains schisteux, graniti-

ques ou argileux, il est indispensable au déve-
loppement des céréales, des fourrages, etc.

calcando (mot ital.), adv. En appuyant (Mus.).

caloanéen, cune, adj. Relatif au calca-
néum.
ealcaiiénui (kal-ka-né-omm), sm. Os du
talon 1 Anat. {/ig. V. Squelette).
calcarifère, adj. 3 g. Qui contient des
nuitièrcs calcaires.

calcarifère (I. calcar, éperon), adj. S g. muni
d'un éperon iHisl. nat.).

calcarirornie, adj. i g. Qui a la forme d'un
éperon llist. nat.).

calcé«loine. sf. Sorte d'agate.
calcédonieax. ensc. adj. Marqué de
blanc, en parlant de pierres précieuses.
calcéiforme I. calceus. chaussure'!, ailj. ig.
Qui a la forme d'une chaussure (Botan.).

calcéolaire, sf. Plante d'ornement cultivée
pour sa fleur.

calcéole. sf. Coquille fossile.

calcéoliforme, adj. i g. V. Calcbifomie.
Calchas. célèbre devin grec du temps de
la guerre de Troie.

calcicolc, adj. 9 g. Se dit des plantes qui
croissent dans les terrains calcaires (Botan.\
caleifère, adj. 9 g. Qui contient du cal-

caire.

calcifleation , sf. Maladie causée par la

présence^ de_ dépôts calcaires dans les organes.
calcifié, ée, ailj. Converti en carbonate de
chaux.

calcifaitrc, adj. 9 g. Se dit des plantes qui
ne peuvent pas croître dans les terrains cal-

caires (Botan.).

caicilittae, sf. Pierre de chaux compacte
(Miner.).

calcin, sm. Débris de verre calciné.

calcinable, adj. 9 g. Qui peut être calciné.

calclnation. sf. Action de calciner, état

de ce qui est calciné.

calcine, sf. Poudre métallique pour la fabri-

cation des émaux.
calciner (I. calx, calcis, chaux), ra. Dessé-
cher par l'effet de la chaleur excessive. Il

Transformer en chaux (Chim.). Il Se caldner,
vpr. Être réduit à un état de calcination.

calciuenr. sm. .Alchimiste (vx.i.

caleiqae. adj. i g. Qui se rapporte à la

chaux.
calcite, sm. Carbonate de chaux cristallisé

(C03Ca).
calcltrapc, sf. Espèce de centaurée appelée
aussi chausse-trape.
ealclnni 'kal-si-omm] (I. calx. calcis, cbaax\
sm. Métal d'un blanc jaunâtre qu'on extrait de
la chaux (Chim.). || V. Chaux.

EicvcL. Le calcium, Ca, a été découvert par
Davy; sa densité est 1,31. Il s'oxyde subite-
ment au contact de l'eau et jette un yif éclat
quand il est chauffé à l'air.

calcospbérlte, sf Cristaux à base calcaire
soudés ensemble en forme de sphère.
ealcal (I. calculas, caillou ; on comptait jadis
avec des cailloux), sm. Opération que l'on fait

pour trouver le résultat de la combinaison des
nombres. Il Art de résoudre des problèmes
d'arithmétique, il Moyens que l'on prend pour
arriver h un but : faire un faux caleuJ. Il

Pierre qui se forme dans les oignes, surtout
dans la vessie (Méd.).

calculable, adj. 9 g. Qui peut être calculé.

calcnlatenr, sm. Celui qui s'occupe de
calcul. Il Adj. Habile à combiner ses mesures,
ses projets. Il Fém. Calculatrice.

calcnlatlf. ive, adj. Qui sert au calcul.

calculatoire, adj. S g. Qui sert i cal-
culer.

calculer, va. Faire une opération de calcul.

Il Fig. Réfléchir aux conséquences d'ime chose.
Il Syii. Supputer, compter.
ealenlenx, ease, adj. Relatif aux calculs
(Méd.). Il Qui a des calculs (Méd.).
calcaliformie, adj. 9 g. Ea forme de petits
cailloux.

caicnlifrage , adj. 9 g. Qui brise les
calculs Méd.).

Calcutta, V. d'Asie*, cap. de mindoustan et

de la présidence du Bengale, grand port de
commerce sur un des bras du Gange, 811 000 h.

Calderon de la Barca. poète espagnol,
auteur de comédies et de drames ' 1600-1681).
Caldicro, vge de l'Italie du N., près de
Vérone : batailles livrées en Hafi et 180o.

cale, sf. Morceau de bois qu'on place sous un
objet pour le mettre de niveau on pour le

maintenir immobile. Il Le fond d'un navire

( fig. V. NiTiRE ). il Châtiment autrefois en
usage à bord des bâtiments, il Plan incliné sur
lequel on construit ou l'on répare les navires.
li .Ancienne coiffure.

4'aleb, chef hébreu, compagnon de Josué.
calebasse, sf. Fruit vidé et séché d'une
cucurbitacée, servant de bouteille.'! S v.v Gourde.
11 V. GoaaoE.
cslelHM8ler,«in. Arbre qui produit des cale-
basses.
calècbe, sf. Toiture de luxe 'a quatre roues
et à ressorts, ordinairement découverte {,Vj.

Y. VomjRE). il .Ancienne coiffure de femme qni
se repliait sur elle-même k la façon de la

capote d'une voiture.

calécbler, sm. Fabricant ou loueur de ca-
lèches.
calécblte, sm. Schiste argileux doutant une
sorte d'ardoise.
caleçon, sm. Vêtement de dessous, espèce

' de culotte courte.
Calédonle, ancien nom de l'Ecosse, il Hab.
Calédonien, ienne.
C»Iédonie (HouTelle-), ile de l'Océanie*
(Mélanésie), à la France : cap. Xoumr'a. Lieu
de déportation pour les condamnés. V. Carte.
caléractenr (I. calere, être ch^ud : facio,
faire', sm. .Appareil pour la cuisson rapide et
économique des aliments.
caléfaction n. calefaeere, chauffer), sf.

État d'un liquide que l'on jette sur une plaque
métallique surchauffée.
caléiduscope. *»i. V. Kaléii>oscope.
calembour, sm. Jeu de mots fondé sur une
ressemblance de sons.
calembourlste. s. 9 g. Celui qui fait habi-
tuellement des calembours.
calembredaine, sf Vains propos, il Sy5.
Bourde.
calendalre, sm. Registre d'église.
calender (mot arabe), sm. Moine turc ou
persan.
calendes, sfpl. Le 1" jour du mois chez les
Romains. Il Calendes grecques, temps qui n'arri-

vera pas (les Grecs ne comptant pas ainsi).

calendrier, sm. Tableau, livre, pancarte
indiquant les divisions de l'année civile, astro-
nomique ou religieuse. Il Ensemble des divi-

sions du temps.
Calendrier hindou. L'année solaire est de
365 jours 1/4. Elle se compose de 12 mois,
t de 31 jours, 3 de 30 jours et 5 de 29 jours :

il y a 6 jours complémentaires que l'on ajoute
au courant de l'année d'après la marche du
soleil, n y a 6 saisons au lieu de 4 ; elles sont
chacune de 2 mois; les 2 saisons ajoiitées

aux nôtres sont celles des pluies et celles du
frais.

Calendrier égyptien. L'année était divisée en
36 décades, chacune de 10 jours: i la Bn de
l'année, il y avait 3 jours complémentaires :

les 36 décades étaient réparties entre 3 sai-

sons : celle de l'inondation du Nil, colle des
semailles et celle de la moisson. Comme on ne
tenait pas compte du quart de jonrque l'année
astronomique compte en plus, co calendrier
retardait de i jour tous les 4 ans et de i an
tous les 1 460 ans : c'est sous Plolémée III que
l'on se décida à intercaler 1 jour complémen-
taire tous les 4 ans.
Calendrier juif. L'année juive se compose de
12 mois. Les semaines sont de ' jours. Les
mois, étant des mois lunaires, ne sont que de
29 jours et 12 heures; il y a chaque année
juive un retard sur l'année solaire. Pour le

combler, on fait, dans un cycle de 19 années.
12 années de 12 mois et 7 dé 13 mois.
Calendrier grec. Le calendrier variait, en Grèce,
suivant les différents peuples ; celui des Athé-
niens présentait une année de 12 mois ; T d'en-
tre eux avaient 30 jours, et les autres 29 ; 7 fois

tous les 19 ans. il y avait, après le 6' mois,
1 mois intercalaire de 30 jours. Les mois se
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divisaient en :! décades, dont certaines n'avaient
que 9 jours.

Calendrier romain. Jusqu'à Jules César, le

compte des mois et des années n'avait pas de
règles fixes. Jules César le réforma en 41 avant
J.-t;. par l'entremise de l'astronome Sosigone
d'.Mcxandric; alors parut le calendrier julien.

L'année commençait le l»'' janvier. Les njois

avaient le mi^me nombre de jours qu'actuelle-

ment ; chacun d'eux était partagé en 3 parties :

des calendes aux nones, des noues aux ides.

des ides aux calendes. Ces i divisions étaient

loin d'être égales. Tous les 4 ans, on ajoutait

1 jour à l'année ; ce jour était placé à la fin du
mois de lévrier. Le calendrier julien resta

longtemps en vigueur ; seulement le commen-
cement de l'année fut reporté à d'autres dates

et à d'autres époques, suivant les nations.

C'est ainsi qu'en France il fut fixé au 1er mars
sous les Mérovingiens, à Noël sous les Caro-

lingiens, à Pâques sous les Capétiens. C'est un
édit de Charles IX qui, en 1563, décida que
l'année commencerait le l" janvier. En Angle-
terre, l'année commença le 25 mars jusqu'en

i'iôl.

Calendrier grégorien. Le calendrier julien sup-

posait l'année astronor.-.'î;ue de 365 jours 1/4,

alors qu'elle est un peu plus longue : il se

trouvait ainsi en retard d'un peu plus de
3 jours tous les »00 ans. C'est le pape Gré-

goire XMI qui rectifia ces erreurs. Comme il y
avait déjà à cette époque 10 jours comptés en
moins, il décida que le lendemain du 4 octobre

1582 serait le 15 octobre.

Calendrier russe. Les Russes, les Grecs et les

chrétiens d'Orient ont conservé le calendrier

julien ; c'est pour cela qu'ils se trouvent en
retard de 12 jours sur nous, et cet écart ira

toujours en augmentant. Leur i" jour de l'an

tombe donc le 13 janvier de notre calendrier;

les dates du vieux calendrier sont dites vieux

stvle, et on les indique souvent en les faisant

suivre des dates correspondantes du calendrier

grégorien ; ainsi, pour le 13 janvier, on écrira :

13 janvier vieux style, ou bien : 13/25 janvier.

Calendrier républicain. Pour se rapprocher du
système décimal et pour l'aire coïncider le

commencement de l'année avec l'équinoxe
d'automne et aussi avec la proclamation de la

République, la Convention fit commencer
l'année le 22 septembre et la partagea en
12 mois de 3U jours, composés chacun de
3 décades. Les mois s'appelaient : \endd-
miaire (septembre-octobre), Brumaire (octo-

bre-novembre) , Frimaire (novembre-décem-
bre). Nivôse (décembre- janvier). Pluviôse
(janvier-février). Ventôse (février-mars), Ger-
minal (mars-avril), Fturéal (avril-mai). Prai-
rial (mai-jum). Messidor fjuin-juillet), J'hermi-
dor (juilIct-aoùt) et /•>uc<i(/ûr (août-septembre;.
il y avait à la fin de l'année 5 jours complé-
mentaires, dits sans-culottides. Les jours de la

décade s'appelaient Primidi , Duodi. Tridi,
Ouartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi,
Nonidi et Décadi. En outre, chaque jour du
mois portait un nom particulier de grain,
d'arbre, d'animal, de fleur, de fruit; à chaque
décadi était réservé le nom d'un instrument
pouvant servir à l'agriculture. Ce calendrier a
cessé d'être en vigueur le l«r janvier 1806.

Calendrier masalmau. L'année musulmane se
compose de 12 mois lunaires ; elle retarde
donc de 11 jours sur l'année solaire.

Calendrier chinois. L'année chinoise se compose
de 12 ou 13 mois lunaires ; chaque mois com-
mence avec la nouvelle lune, et le premier
mois de l'année est celui où le soleil entre
dans le signe des Poissons. Lorsque le soleil,

dans le courant d'un mois, n'entre pas dans un
nouveau signe du zodiaque, on intercale un
mois supplémentaire. Le Cidendrier varie donc
tous les ans ; aussi la rédaction en est-elle

confiée à un tribunal composé de savants
mathématiciens et présidé par un prince de la

famille impériale. Les jours se comptent non
par semaine, mais par période de 60 jours.

c^ilendiilacées, sfpl. Plantes dont le souci

est le type.

caleiidule, sf. Souci (Botan.).

calentnre, sf. Maladie qui attaque les

marins quand ils naviguent entre les tropiques.
Caleiizaua, chl. c. (Caivi), Corse, 3 lOU hab.
calepin (ital. Catepino. V. mot suivant), «m.
Petit carnet sur lequel on prend des notes, n

SvN. Agenda, carnet.
Calepiiio (Aubrosio), religieux italien (1435-
1511), auteur d'un vocabulaire polyglotte qui
fut réimprimé un grand nombre de fois et
rendit son nom populaire (V. le mot précé-
dent).

caler, fa. .\ssujcttir, fixer au moyen dune
cale • caler un meuble. Il Caler une vergue,
la baisser ( Mar. ). il In. Enloncer plus ou
moins dans l'eau, en parlant d'un navire.
calère, sf. l'stensile en forme de carieau,
jiour la pèche.
calfait, sm. Outil pour calfater.

calt'at, sm. Ouvrier qui calfate.

calfatag^c, sm. Action de calfater.

calfater, va. Boucher les fentes d'un na-
vire avec de l'étoupc et de la poix (Mar.).

calfatin, sm. Manœuvre qui sert les cal-
fate.

calfentragre, .^m. Action de calfeutrer.

calfentrer, vu. Boucher Us fentes d'une
porte, d'une fenêtre, etc. Il Se calfeutrer, vpr.
S'enfermer bien chaudement, se cacher.
C'aliari, nom de famille de Paul Véronèsc.
caliborg:ne ou caliltorgiion, adj. Qui
a très mauvaise vue Kam.).
calibrasse, sm. O|)ération qui a pour objet
de détermmer le calibre d'une bouche 'a feu.

calibre, sm. Diamètre intérieur d'un cylindre,
d'un tube,d'un canon de fusil; diamètre extérieur
d'un projectile, etc. Il Instrument pour calibrer.

Il Fig. Caractère, va-
leur relative d'une
personne ou d'une
chose.
calibrer, ra.Don-
ner le calibre, la

grosseur convena-
ble.

Il .Mesurer le

calibre.

callcal, ale,a<2/.
Relatif au calice
des fleurs.

calicarpi(Ie,sm.
Fruit composé de
plusieurs achaines
enveloppés dans un
calice charnu.
calice (1. ca-
li.r,calicis),sm.

Viise servant à
la consécration
du vin pendant
la messe. [fig.)\\

Enveloppe ex-
térieure des
fleurs, ordinai-
rement verte

(fig)-
Encïcl. Le ca-
lice de la fleur est composé de pièces nom-
mées sépales; c'est impropremcnl que l'im

parle parfois de calices polysépales et de ca-

lices monosépales ; il y a toujours, en réalité

plusieurs sépales.

calice, ce, adj. En-
touré d'un calice (Bot).
caliclie, sm. Minerai
que Ton trouve au Chili

et dont on tire le nitrate

de soude.
calicillore. adj. 9 g.

ou s. Se dit des plantes
qui ont des fleurs dont
lesélamines se trouvent
insérées sur le calice
(Botan.).

calicifornié , adj.
S g. Qui ressemble à un
calice (Botan.).

calirinal, aie, adj.

Relatif au calice.

calicot (r. Calieut),sm. Toile de coton moins
Une que la percale. Il Employé dans un ma-
gasin de nouveautés (Pop. et par dénigrement .

caliciilaire, adj. i g. Relatif au calicule.

calicnle, sm. Calice accessoire formé de

bractées rapprochées ou soudées.

Caliciilé. é^.adj. Pourvu d'un calicule

Calicut. V. d'IIindoustan (côte de Malabar,.

66 000 bah.

calier, sm. Maître de cale (Mar.).

califat, sm. Dignité de calife.

calife (arabe chalifa. successeur), sm. Titre

des anciens souverains chez les Arabes.

Californie (Basse ou Vieille), vaste prcs-

qu'ilc du Mexique. Il Hab. Californien.

CALICE (XTIIO siècle).

CAMCF. n L>
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ralifornie Haate oa loaTelle', on de$
KtaU-liiii d'Amérique *. 1 208000 hab. Cap. Sa-
craineiUo. v. pr. San- Francisco. Vines d'or.

ealifornine, sf. Extrait da quiiuiaina de
Californie.

cjkUfoarclioii (à), Ice. ode. Les jambes
écartées, coiurae an boinme à cheval.

califoarcbon. tni. Idée fixe.marotte Fam.).

calise, sf. Sandale garnie de dons, cbaas-
sore des anciens Romains.
isalig^ineiix , ease tl. caligo. caliginû,
ténèbres . atlj. Qui est de la nature du brouil-

Urd. : Trouille (Mêd.).

caligo mot lat. signif. tfnfbrts), sm. Obscur-
cissement de la cornée (Méd.).

Calljnila, 3< emperenr romain, fameux par
ses cruautés (12-41;.

calimande, sf. Poisson de mer, espèce de
plie.

câlin. Ine, adj. et s. Caressant et Batteur.

Il Paresseux et niais, g Sts. Cajoleur.

calln. sm. Étain dWsic dont on fait des boites
à tbé.

calinagfe, *m. Petite boite de hêtre à crochet.

câliner, ta. Caresser en flattant. !l Sr<i. Ca-
joler. ; Cm. Brusquer, rudoyer, u Se câliner.
vpr. Rester dans l'inaction.

câlinerie, sf. .\ction de câliner; manières
eâlinos.

Calino, personnage d'une comédie modemo.
type de niais, f! Sts. Jocrisse.

CAllnotade , *f. Action , parole de niais

.'Fam. .

eallorne. if. Gros palan pour hisser des
fardeaux à bord Mar. .

eallonn, «m. .Nom persan du narghilé*.
Cali>>to. V. CiixisTo.
Calixte ou Calilote, nom de trois papes.
dont le premier (217-222; fut martyrisé. Fêle le

14 octobre.

Calixtins, hérétiques du 5« siècle réclamant
la communion sons les deux espèces. I

V. l'iHAQUISTES.

oalla. »m. Genre de plantes marécageuses.

Callicrate. architecte grec 5» s. »t. J.-C.),

construisit le Partliénon.

Callicratidas, général Spartiate {â< s.

a». J.-C).

ealUdle, sf. Genre de coléoptères des fo-

rêts.

ealllépie, sf. Style élégant et pur.
calllsone, sm. Genre de plantes polygonées
tBotan.).

calllsrapli* <S- kallos . beanté ; graphA,
j'écri^ sm. Celui qui s'applique à la calugra-
phje.
ealligrapliie. sf. Art de bien écrire.

ealllcrrapliier, m. Écrire comme nn calli-

grapbe.
ealUsrapbiqae, adj. 9 g. Relatif à la

Calligraphie.
eaUlgraphiqaenient. adc. D'une ma-
nière calligraphique.
Callima^ae, poète grec, mort en 270
av. J.-C.

Callinions. architecte grec '"«• s. ap. J.-C",
inventeur du feu grégeois.

Calllope, musc de la poésie épique Hyth.}.

calliopse, */. Plante d'ornement, de la

famille des composées.
ealllpédie fg. kaJIos. beanté : pais, paldos,
enfant), sf. Art prétendu de n'avoir que de
beaux enfants.

callipédlque, adj. S g. Relatif a la ealU-

pédie.
Mlliphora. sm. Genre d'insectes diptères

(mouche à viande:.

Callippe. astronome grec (>• s. av. J.-C.\
imagina une période de 16 ans (période callip-

pide,). après laquelle les lunaisons devaient
revenir au même jour de l'année solaire.

ealllpygre (g. kallos, beanté: pughr, fesse,.

adjf. Nom d'une célèbre statue de Venus.
ealliiiténion ^g. kaltot, beanté; ttèmùn.
étaminc'. sm. Arbrisseau d'Australie it fleurs

CIUjOT. — MÎMn* de 1* guerre.

Callac, cbl. r. (Gnlngamp.. Càtcs-du-Nord,
3300 bah.

^ "« f-^

callaï», sf. Pierre précicose d'un bleu ver-
dâtre.

Callao, prov. et v. du Pérou.
CallaB, cbl. c. 1 Draguignann, Var, i 350 hab.
Calleott ( AuGUSTus, , peintre anglais (ITiO-

Calleott (JoBx), compositeur anglais (1766-
1821 1.

Calle [haï. port d'Algérie. dépar< de Coostan-
tine. arrondi de B6ne. 200GO liab.

•allebranclie, sf. Variété d'anémone in-
carnat.

C'alleja. général espagnol (l';30-tg20), réprima
i-niellemenl une insurrection mexicaine en
1810-1811.

t'allet. mathématicien français, auteur d'une
table de logarithmes (1744-1798).
c*llenx. ense, adj. Qui a des callosités :

mains calleu-tes. u Corps callenx, bande mé-
dullaire qui joint les deux hémisphères du
'•crveau lAnat.;.
callicarpe (%. kallos, beauté ; karpos, fruit .

>'". i.onre de verbénacées (Botan.).
i-alIirhroBie (g. kallos. beauté; khrôma.
louleur

. sm. Genre d'insectes coléoptères d'un
beau vert.

eallicuémis (g. kallos, beanté; k-nhnis,
luniquci, sm. Genre d'insectes coléoptères de
I Enrope méridionale.
calllcoqne, sf. Sorte d'ipécacnanha.

Callistlièlte, philosophe grec, refusa d'ado-
rer Alexandre et fut mis à mort sous prétexte
de conspiration (328 av. J.-C}.
ealllstlténle (g. kallos, beanté ; sthhios.
force), sf. Art de redresser par des exercices
gradués la colonne vertébrale.

l
Callisto on CallKto. jeune nymphe méta-
morphosée en ourse par Junon. et'dont Jupiter

I
fit la Grande Ourse Myth.}. [I Quatrième satel-

I

lite de Jupiter.

eaUltrlek* (g. kallos, beauté; thrix. tri-

khot, cbeven), «m. Genre de plantes euphor-
I biacécs (Bot.), g Genre de singes de rAmériquc
I

du Sud.
callosité I. calltu. car, sf. Endurcissement
de la peau par.suite du frottement.
callot, tm. Pierre bmtc tirée d'une ardoi-
sière.

> Callot (JACQiTfs), peintre et graveur français,
né à Nancy (1.593-1635) {fig.).
eallofien. adjm. Se dit de l'un des étages
du terrain jurassique (Géol.).

calmande, sf. t.toVe de laine lustrée.
calnaant, ante, adj. Qui calme, qui apaise
les douleurs. Il Sm. Remède qui calme.

' E-^cvcL. Les principaux calmants sont l'eau de
;

fleurs d'oranger, le sirop diacode, le sirop de
laurier cerise, le sirop de pavots, etc. Le lau-
danum ne devra servir qu'à Tusage externe :

I

c'est un poison ; le camphre, le chloroforme,
', le cbloraL l'étber. la morphine, etc., ne devront
1 être employés que sur l'indication du médecin.

Btèplie 'g. kallos, beanté ; ttépho, je
eonronne). tm. Plante k Oeors en cooroime.

calmar, sm. Genre de mollusques céphalo-
podes (fig)-

Calmar, t. de Suède*. 12000 hab., célèbre
par im traité qui nnit pour
quelque temps Ips trois royau-
mes de Suède, de Norvège
et de Danemark (1397).

calme, adj. S g. Qui n'est
pas acte : mer calme. R Sm.
Cessation complète du vent;
tranquillité, absence d'agita-
tion, g Ctb. .Agité.

calaaer, va. Rendre calme.
I! Se cataner, rpr. Devenir
calme. 1 Sv^. .Apaiser, adou-
cir. I Cn. Agiter.
CalBBCt fDomi, savant bé-
nédictin français (1672-1737).

calmlr,m.Secahuer (liar.).

calobre. sm. Se dit, dans
I qnelqaes provinces, pour dé- ciuua.

signer le sarrau.

calocépliale (g. kalos, beau ; képhaU-
tètej, adj. g g. Qui a une belle tète (Hist

! nat.).

! caloenas, sm. Pigeon de la Halaisie.
' calomel on caloaaélas, sm. ProiocUo-

rure de mercure, Hg^Qî, employé en niédc-
! cine comme purgatif, comme vomi'tif et comme

vermifuge.
EscTcu Le calomel ne doit être eroplové qu'avec
précaution sur les indications du médecin. On

! ne doit prendre des aliments contenant du sel

que cinq heures après avoir absorbé du calo-
mel, sinon il se formerait dans l'estomac du
bichlorure de mercure ou sublimé corrosit
qui est un violent poison.
ealomniatemr, triée, s. Celui, celle qui
calomnie.

' ealoaanle il. calumnia^. sf. .Accusation men-
songère attaquant l'honneur de quelqu'un.
calomnier, ra. .Accuser faussement.
ealomnleaseasent, adr. D'une manière

i calomnieuse.
i ealoBanlCBX, e«se, adj. Qui contient des
I calomnies. I V. bÊsosciATiO!(.

j
ealonnnloffraplie, nn. Celui qui écnt des

f
calomnies.

: CadOBBe (de), contrAlenr général des finances
f WMU Louis XVi (1734-1802).

[ calophylle (g. kalos, beau iphullon, feiiine\

! adj. i g. Qui a de belles feuilles (Botan.). iSni.
Arbre des pays chauds.
caloptère (g. kalos. beau; plrron, aile\
atlj. § g. Qui a de belles ailes (Zool.;.

caloqaet, nn. Yieux chapeau.
ealorlcifé. sf. Pouvoir de développer du
calorique ^Pbys.'.

calorie 'L calor, chaleur), sf. Unité de cha-
leur, quantité de chaleur nécessaire poor
élever d'un degré centigrade la températnre
d'un kilogramme d'eau ^Phys.).

Soupape de sôreté

D'Letxibalctir.

Tqtui de deacenle

CALOUrftliS 4 BAC CHaDM (Caap*).

calorifère (1. calor, chaleur ; fero, je porte),

adj. 8 g. Qui transmet la chaleur, t Sm. .Appa-
reil de chauffage qui transmet la chalenr dans
plusieurs parties d'nne maison (Ag.)-
calorirication, sf. Dégagement de calo-
rique chez un être vivant (Phjsiol.).
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calorifique (I. calor, clialeur

; facio, je
fais), adj. ? g. Qui jiroduit de la chaleur. Il

CiB. Frij^oriliiiue.

raloriiuètre (1. calor, chaleur; ç. métron,
mesure) , sm. Instrument de physique pour
mesurer la quantité de chaleur dégagée par la

«omhustion, pai- une artioii chimique, etc.

Cheminée de tira^..

Sortie de l'air char.rl...

I^ntrée de l'air fr

CALORIFERE

calorlméfrie, sf. Partie de la physique qui
a pour objet la mesure des quantités de chaleur.
calwriiiiotenr, sm. Instrument de physique
dont les décharges électriques produisent de
la chaleur.
calorique fl. calor, chaleur), sm. Principe
de la chaleur (Pliys.).

caloritiuii, sfi Sorte de sixième sens qui
nous fait percevoir la chaleur.
caIoroNO(mot ital.), adv. Avec chaleur (Mus.).

calosonie (g. kalos, beau ; sôma, corps), sm.
Genre d'insectes coléoptères.
calot, sm. Partie supérieure d'un képi ou d'un
shako. Il Morceau de bois servant à caler, il

il Grosse bille avec laquelle jouent les enfants.
calotrope, sf. Genre de plantes d'Asie et
d'Afrique.
calotte, sf Bonnet ne couvrant que le som-
met de la tète, il Grand pot à confitures sans
couvercle ni anse. Il

Kig. Voûte en forme de
calotte sphérique. Il Soufflet léger, coup donné
sur la tète avec la main (Fam.).
caiotter, va. Donner des calottes.

calottier, sm. Autre nom du noyer.
calon, sm. Suc du cocotier.

calouasse.^sf. Autre nom de la pie-grièche.

caloyer , ère, s. Moine grec , religieuse
grecque de l'ordre de saint Basile.

calp, sm. Sorte de marne (Miner.).

Calpé, rocher sur lequel est bâti Gibraltar,

l'une des colonnes d'Hercule.
Calparnia, célèbre famille romaine.
calque, sm. Dessin calqué. Il Fig. Reproduc-
tion trop exacte, copie servile.

calquer, va. Reproduire un dessin au moyen
d'un papier transparent. Il Fig. Reproduire,
copier trop exactement.
calquenr, sm. Celui qui calque.
calquoir, sm. Poinçon pour calquer. Il

Plaque de verre pour calquer.
Caltanisetta, prov. de Sicile.

caltha, sm. Genre de renonculacées vivant
au bord de l'eau. (Botan.)

calumet, sm. Plante dont la tige sert à faire

des tuyaux de pipe. Il Longue pipe des Indiens
de l'Aiiicrique du Nord.
calure (g. kalos, beau ; oura, queue), sm.
Genre d'oiseaux grimpeurs du Mexique.
calus, sm. \. Cal.
Calvados, ligne de rochers au nord du dép'
du Calvados.
Encycl. In navire espagnol, le Salvador (Sau-
veur), fit naufrage sur ces rochers en 1588.

Salvador est devenu Calvador, puis Calvados.
Calvados (Dép. dn), formé d'une partie de
la Normandie, 407 600 bah., ch.-l. Caen; 6arr.,
Caen, Baycux, Falaise, Lisieux, Pont-I'Evêque
et Vire (V. Carie).
Calvaert ou Calvart, peintre flamand
(1555-1619).

Calvaire ou Oolg:otlia, sm. Montagne
près de. Jérusalem, sur laquelle J.-C. fuX cru-
cifié. Il Éminenee,figurant le Calvaire.

calvaire, sm. Épreuve douloureuse; grande
souffrance morale : qravir son calvaire.
Calvaire (Filles du), congrégation de fcnuncs
établie en 1617.

Calvaire (Prêtres dn), congrégation d'hom-
mes fondée par le P. Charpentier en 1633.

calvanier,*m. Se dit, dans quelques régions,
d'ouvriers qu'on loue pour la moisson.
Calvert, ile d'Amérique (Canada).
Calvet, médecin français (1728-1810), légua
tout un musée a Avignon, sa ville natale.
Calvi, chl. a. (Corse), 2100 hab.

S^Pier^tglise

ittehou

CALVADOS,
Kilomètres

calville, sm. Espèce de ponmie estimée.

Calvin (Je.4n), un des chefs de la Réforme
protestante en France, né à Noyon en 1509, m.
à Genève en
1564 (/ij.).

calvlnien ,

ienne, adj.

Qui appartient
au calvinisme.
calviiiiM-
me, sm. Doc-
trine deCalvin.
V. Protestan-
tisme.
calviniste

,

adj. S g. Pro-
pre au calvi-

nisme. Il S. Ce-
lui, celle qui

'

professe le cal-

vinisme.
calvitie
[kal-vi-sij (I. calvim.
calvities , de
calvtis, chauve), sf. État d'une tête chauve.
Encycl. La calvitie précoce parait déterminée
par la présence d'un microbe qui entraine
l'atrophie du bulbe pileux. Les cheveux se
cassent alors et ne repoussent plus. On peut
enrayer la calvitie précoce, à moins qu'elle ne
se produise à la suite d'une fièvre grave,
comme la fièvre typhoïde : pour cela, on fait

des lotions journalières avec des solutions
contenant des excitants ou toniques astringents
tels que le borate de soude, le sulfate de
quinine, l'acide gallique, le tanin, etc.
La gourme produit parfois, chez les enfants,
une calvitie partielle ou alopécie.
Calvo (François de), général espagnol au
service de la France (1625-1690).

Calvo iCarlos) , jurisconsulte américain, né
à Buenos-.Ayres en 1824.

calybion (g. kalubion, petite cabane), sm.
Fruit contenu en tout ou en partie dans une
capsule, comme le gland.
cal.vbite, sm. Solitaire des premiers temps
de l'Église, habitant dans une hutte.

caiycantlie, sm. Arbrisseau dont la fleur a

un calice coloré.

calycanthées, sfpl. Plantes dont le caly-
canthe est le type.

calycantlieme (g. kalux, calice ; aiithos,

fleur), a<y. ? g. Se dit d'une fleur dont le calice

a l'apparence d'une corolle (Botan.).

calj'cérées (g. kalux, calice), sfpl. Plantes
dicotylédones dont la corolle est formée d'un
seul pétale.

calyciflores, smpl. V. Caliciflores.

Calydon, v. de l'ancienne Élolie. ravagée
par un sangher que tua Méléagre (Myth.).

CalypKO, nymphe qui retint dans son ile

Ulysse et ensuite Télémaqiie (Myth.).

calj'ptères (g. kaluptô, je' cache), sfpl.
Plumes de l'extrémité de la queue d'un oiseaa
(Zool.).

Calyptre, sf. Coiffe de femme (antiq.).ll Coiffe
qui surmonte les capsules des nioU'<ses. (Bot.).

calyptré, ée, adj. Pourvu d'un calyptre,
d'une coiffe (Botan.).

calyptrée, sf. Genre de mollusques gastéro-
podes (Zool.).

calysté^le, sf. Le liseron des haies (Botan.).

Cam Diego;, navigateur portugais (15' s.).

camaïeu, sm. Pierre fine, gravée, qui a deux
couches de couleurs différentes, et dont l'une

forme une figure en relief, tandis que l'autre

fait le fond. Il Genre de peinture décorative
dans laquelle on emploie une seule couleur en
deux tons, l'un pour le fond, l'autre pour le

sujet décoratif. Il V. Cahée.
camail, sm. Petit manteau avec capuchon. !i

l'usage du clergé (fig. V. F^ii-ise). il Plur. de»
camiiil.i. II Partie supérieure île la cotte de
mailles se rabattant conmie un capuchon. Il

Couverture qui enveloppe la tète et le poitrail

d'un cheval.
camaldule, s. i g. Religieux, religieuse

d'un ordre fondé à Camaldoli, en Toscane, au
lie siècle, par saint Ronmald.
caniaiiioc ou camagnoc, sn\. Sorte de
manioc Botan.).

camarade (I. cannera, chambre), s. 3 g.

Personne qui vit avec une autre : camarade
d'école. Il Se dit plus généralement des per-

sonnes qui sont unies par les liens d'une
même profession, d'une même condition, d'un
même genre de vie : camarade d'atelier. II

Ami (Fam.).
camaraderie, sf. Union, familiarité qui

existe entre camarades.
camard, arde, adj. Plat et écrasé, en par-

lant du nez. Il S. Qui a le nez camard. Il Stn.

Camus. Il Ctr. Aquilin.

Camarde (Lai, la Mort (Fam.).

camarera major (mots esp), sf. Surin-

tendante de la maison de la reine d'Espagne.

Camarès, chl. c. (Saint-Affrique), Avcyron,
2 200 hab.
Camargo (Marie-Anne de Cnpis de), dan-

seuse célèbre (1710-1770).
jCamai'SU^ (l'ai' grande ile formée par les|

deux bras du Rhône à son embouchure.
camarilla (mot esp.), sf Se dit, en Espagne
du conseil intime du roi. Il Par extension et e

général, troupe de courtisans qui, par ,so

influence sur le roi , dirige les affaires de l'Etak]
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CAMBODGIEN

camarin. sm. Sorte de plongeon ;ZooI.Î.

Camarine, ane. v. de Sicile.

Cambaoérès. homme d'État français (1753-

I8Ji . 2' consul de la république en 1799, duc
de Parme.
<'anibar<ll ^Mathilde Chambard, dite), can-

tatrice française 18ïJ-l86li.

<'ambaye, polfc de la mer des Indes (Hin-

douslan ."li V. de l'Hindoustan.

«"ambert. oomp>i»ilcur français fl628-1677).

Camber^vell, faubourg de Londres.

ranibial, aie, adj. Qui se rapporte au
cambium.
cambiatare, sf. Voiture dans laquelle on
voyageait en chan-
geant de chevaux à
eh.'ique relai de poste.

cambiste, «71. Ce-
lui qui vend et achète
des lettres de change
vx. ;.

«amblnm. tm. Tis-

su cellulaire placé en-
tre le bois et l'écorce

des végétaux (Hist.

nat.'.

-Cambo, village des
Basses - Pyrénées

.

Eaux tlicrmales (ca-

tarrhes, phtisie^

eamboc ou caïu-
bnc . snJ. Bois d'a-

loés fourni par une
plante de Cocbin -

chine.
<''ainbods« ou Caiiibogfe. contrée de
l'Asie* Indo Chinel, placée sous le protectorat
de la France. 1500000 hab., cap. Pnoni-Penh.
1; Hah. Vamhodifien Hg.K II Fleuve de l'Indo-

Obme appelé aussi Mékong.
«ambogla, «m. Genre de plantes qui donnent
une sorte de pommegutte.
<?an>boii. membre de la Convention (1754-
1820 , créa le Grand Livre de
la bette publique.
«ambonls. sm. Haile ou
graisse mélangée de mine de
plomb, épaissie par le frotte-

ment d'un essieu ou d'une
roue.

Chambrai, ehl. a. 'Nord),
Î5300 hab. <fig.\ .Archevêché:
toiles, dentelles, etc. Patrie de
Dnmouriez. il Hab. (ambrai- An»t> u^

nen. Il Ligne de Cambrai, trai-
cambrai.

té d'alliance contre les Vénitiens, conclu entre
Louis XII, Jules 11 et Ferdinand le (ïatboliqae
en 1508.

'Cambrai, sm. Imitation de dentelle.
cambre, sf. Cambrure ivx.).

cauibrement. sm. .Action de cambrer.
Cantbreiiier, chl. c. (Pont-l'Évêque), Calva-

dos. 9.54 bab.
cambrer I. camerare, voûter^, va. Courber
en are. 11 Se cambrer, vpr. Se redresser, porter
la poitrine en avant.

caiubré<«inc, sf. Toile Bne de Cambrai.
Cambrésls, ancien pays de France (dép. du
Nord .

cambrpar. sm. Ouvrier qui cambre le cuir.
<'ainbridgc . v. d'.Angleterre *. cb.-l. du
comté de ce nom, 25000 bab. Université célèbre.
V. BlBLIOTHrQUE.
canibrien. Icnne. adj. Désigne un terrain,
base du silurien *, qui se trouve surtout dans
le pays de Galles .'anciennement Cambria)
(Géol.).

cambrlllon . sm. Partie du talon d'une
chaussure.
Cambrln, chl. c. (Béthune-, Pas de-Calais,
•530 hab.
cambrioler, va. Dévaliser un appartement
dans lequel on s'est introduit furtivement,
cambriolenr , sm. Voleur qui s'introduit
dans les appartements pour les dévaliser.
cambriqne, adj. S g. Relatif au pavs de
Galles. I La langue cambrigue : langue jparlée
dans ce pays, et que l'on appelle aussi Kimri.
Cambronne, général français 1770-1842J,
célèbre par son héroïsme à Waterloo.
cambrure, sf. État de ce qui est cambré.
«ambasc. sf. Endroit d'un navire où l'on
distribue les vivres aux matelots 'Mar.). u Petite
maison, chambre mal meublée (Pop.).
eambnsicr. sm. Celui qui distribue les
vivres aux matelots 'Mar.'i.

Oambyse, roi de Perse, fils et successeur de
Cyrus 53(1-522 av. i.-C).
Camden. v. des ÉUts-Cnis (Nevr-Jersey).
*j*™*eii (WauiMj, érudit anglais U5S1-

CAMELEOM.

came, sf. Genre de mollusques acéphales.
came, sf. Sorte de dent fixée à l'arbre d'une
machine, pour produire un mouvement inter-
mittent et sou-
lever un mar-
teau-pilon.
camée, sm.
Pierre fine

composée de
couches su-
perposées et
sculptée en
relief.

caméléon ,

sm. Genre de
reptiles qui
ont la faculté
de gonfler et de dégonfler leur corps et de
changer de couleur ( fig.). \\ Fîg. Homme
qui change de parti suivant les circonstances.
II Constellation de l'hémisphère austral. Il Ca-
méléon zmnéral, manganate de potasse.
caméléonlens, smpl. Famille de sauriens
dont le caméléon est le type.
caméléopard fl. camelus. chameau;
pardus, léopard), sm. Ancien nom de la gi-
rafe.

canaéll» on eamelUa, sm. Bel arbrisseau
d'ornement, ori^naire de l'.Asie, importé en
Europe par le jésuite Camtlh. U Fleur du
camélia (fig.).
caméUd.é8 (I. camelus, chameau), smpl.
Groupe d'animaux appartenant au genre cha-
meau 'Zool.).

caméllens, smpl. Famille de ruminants,
chameaux, lamas, etc. (Zool.).

cameUne, sf. Plante de la famille des cru-
cifères dont la graine sert k faire de l'huile ï
brûler.

eamelltacées, sfpl. Plantes de la famille
du camélia et du tbc.

eaméloniitbe (g. kamftos , chamean ;

omis, omithos , oiseau) , sm. Désigne le»
oiseaux analogues à l'autruche (Zool. ).

eaïuelot. sm. Grosse étoffe de laine on de
poil de chèvre, il

Marchand qui vend
de menus objets
dans les rues.

camelote, sf. Ou-
vrage mal fait

;

mauvaise marchan-
dise.
cameloter.
Fabriquer de la .

melote.
camelotier, àn,.

Papier très com -

mun.
camembert,»».
Fromage gras esti-

mé, fabriqué à Ca-
membert (Orne;.
caillerai, aie,
adj. Se dit des
sciences qui inté-
ressent la bonne
gestion des finances
publiques.
eamerallstique. sf Art de bien gérer les
finances publiques.
caméra Inclda (I. caméra, voûte : lucidus,
lumineux], sf. Chambre claire pour dessiner
fPhys.l.

Camérarins. émdit allemand (1500-1574).
camérier (1. caméra, chambre^, sm. Oificicr
de la chambre du pape.
camérlère, sf. Camériste.

FLECR DE CAMEUA.

i Carton d'ensemble (Superficies ccrrpsrees)
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Camerlno, v. d'Italie, prov. de Maccrata.
Archevêché.
rainerlsier, çni. Arbuste du genre chèvre-
feuille.

ciMiiériste, sf. Dame d'honneur d'une prin-
cesse. Il Kemnie dc^liamhrc (Fam.).
canierlingfat, sin. Dignité de camerlingue.
camerling^ne, sm. Cardinal qui préside la

chambre apostolique et qui gouverne l'Église

pendant la période qui sécoule entre la mort
d'un pape et l'élection d'un autre.
CarDieroii (Je.\x), prédicateur écossais (1.S50-

1626), fondateur de la secte des Caméronicns.
Cameron (Richardi, prédicateur écossais
(m. en ItiSO).

Cameron, voyageur anglais, né en 1844.

traversa l'Afrique oc l'est à l'ouest.

Oamri'oniens, puritains écossais, secta-
teurs de Cameron.
Cameron II, colonie allemande de l'Afrique
occidentale (Guinée) 'V. Carte).
Cameroun (Mont), montagne de Guinée.
eaméi-ule, sf. Petite loge i Botan.).

Cam,llle, personnage mythologique, héroïne
de YEnHde de Virgile.

Camille, femme romaine, sœur des Horaces,
tuée par l'un d'entre eux.
Camille, général romain, chassa les Gaulois
de ritalio (390 av. J.-C.l.

Camille (Saintf.1, vierge gauloise (5» s.).

Fête le 3 mars. Il Camille (Saint), moine italien

(m. en 1614 1. Fête le 4 juillet.

Caminade, peintre français (1"83-1862>.

camion, sm. Épingle très petite, ll Chariot
très bas à quatre roues (fig. V. Voiture). !|

Sorte de seau dans lequel les peintres délayent
ta peinture.

eamionnagfe, sm. Transport au moyen d'un
camion.
camionner, va. Transporter sur camion.
camionneur, sm. Celui qui camionne.
camisade, sf. Attaque de nuit (Art mili-

taire) (vx.).

camisard, sm. Nom donné aux calvinistes

des Ccvennes, révoltés en 1702.

caml»iole fl. camisa. chemise), sf. Sorte de
vêtement de femme. II Camisole de force, sorte
de camisole, en toile écrue, bouclée par derrière,
pour mettre les fous fu-

rieux hors d'état de nuire.

caml»«oler, va. Enser-
rer duns une camisole de
force.

Camoëns, célèbre poè-
te portugais, auteur des
/.iMinrfes( 1324- (579),

camoïard, sm. Étoffe
de poils de chèvre.
camomille, sf. Pbmtc
médicinale très odorante
de la t'amillc des Compo-
sées. Il Fleur de cette
plante.

Encvcl. Les infusions de
fleurs de camomille ro-
maine sont bonnes pour
les digestions dillieiles.

— L'huile de camomille est employée pour
frictions calmantes.
çamon, interj. .Assurément (vx.;.

camorra (mot cspag. signifiant lutte), sf.

Société secrète de malfaiteurs qui infestaient
le royaume des Deux Siciles (1830).

camouflet, sm. Bouffée de fumée qu'on
envoie au ne?, de qqn. il Fig. Affront sanglant.

II Fourneau de mine agissant exclusivement
dans l'intérieur du sol.

cauiourlot, sm. Espèce de mastic.
camp [kan] (1. campus, plaine), *»;. Espace
de terr;iin sur lequel une armée s'établit. M

Aide de camp, lit de camp. V. ces mots, ll Fig.

Parti opposé à un autre. II Camp retranche,
vaste espace fortiflé. i| Camp volant, camp
d'une troupe de cavalerie qui harcèle l'ennemi.
Encvcl. Camp du drap d'or, terrain sur lequel
eut lieu en 1520 une entrevue célèbre entre
François l»' et Henri Vlll.

Campag^ac , chl. c. (Milhau), Aveyron,
1 100 hab.
campaj;:nard, arde, adj. et s. Qui habite
la campagne. II Fig. Dont les manières ne sont
pas distinguées.
campagne, sf. Grande étendue de pays plat
et non boisé. II Svn. Plaine. || Les champs, par
opposition à la ville. II Saison propre à un
travail : bâtir une jnaison en deux campagnes.
II Expédition militaire : campagne d^ltaïie. II

Pièce de campagne, pièce légère d'artillerie

dont se servent les armées en campagne. II

Battre la campagne, déraisonner, il Campagne
romaine, le pays plat qui s'étend autour de

CAUPAG.XOI..

Rome. II Campagne de France, nom donné aux
guerres de 1792 el do 1814.

Encvcl. En temps do guerre, les années de
campagne comploiit double, soit pour l'avan-

cement, soit pour les pensions de retraite.

Campagrne-lèH-HeHdin , chl. c. (Mon-
treuil), Pas-de-Calais, 1050 hab.
campagnol, «?». Petit rat des champs (/!(/.).

Campasnola ,

peintre italien (16'
,

s.). ^,,

cainpasrnonle ,

sf. Sorte d'agaric.

Campan, chl. c.

iBagnères), Hautes-
'

Pyrénées, 2 700 hab. .

II Sm. Marbre que "

l'on trouve dans la

vallée de Campan.
<^ampan i Mada-
me , femme de lettres française (1752-1822).

Campaiia, antiquaire italien dont la collec-

tion est aujourd'hui au musée du Louvre.

campanacé, ée, adj. En forme de cloche

(Botan.).

campauaire, adj. 3 g. Qui a rapport aux
cloches.

camitane (1. campana, cloche), sf. Tenture
de soie, d'argent, d or, avec des ornements en
forme de cloche. Il Corps d'un chapiteau corin-

thien (Archit.). II Ornement de sculpture. II

Tumeur au jarret d'un cheval (Art vétér.).

cam|>anelé, ée (I. campana, cloche), adj.

En forme de clochette (Botan.'.

Canipaiiella, philoso|ihc italien (1568-1639).

campanelle ou canipanette, sf. Lise-

ron des oiiam|is.

Campaiiie, contrée de l'anc. Italie*, auj.

Terre de Labour. II Hab. Campanien.
canipaniflore ou campanuliflore,
fl. campnnn. cloche

;
flos, floris. Qeurj, adj. S g.

Qui a des fleurs en forme de cloche (Botan.).

CUIPANILE
ou tour penchée do Piae, construite au XII> siècle.

campanile (1. campana, cloche), sm. Clocher
italien, sorte de beffroi séparé de l'église ;^j.).

Il Tour légère travaillée h jour (fig.).

campanulacé, ée, adj. Qui a la forme
d'une clochette (Botan.).

campaiiulacée.>i ou campannléos ,

sfpl. Plantes dont la campanule est le type.

caniptiiulaires. smpl. Groupe de polypes
(Zool.l.

canipannle. sf Plante à fleurs en forme de
clochettes.

campanule, ée, adj. En forme de clo-

chette (Botan.).

campanuliflore., V. Campamflore.
Caiiipbell, clan d'Ecosse.
Campbell (Colin), général anglais (1792-

1863), réprima en 1858 une révolte de l'Inde.

Campbell (Thomas), poète anglais (1777-
1844).

campe, sf. Espèce do droguct.
Campe, littér itcur allemind M746-1818).
camp«''elie, sm. Arbre d'.Vniénque dont le

bois sert pn,- :a teinture.

Campêçîiv, v. du Mexique qui a donné son
nom au bois <". campêchc.
campement, sm. Action de camper, il Le
camp lui-mêii e. II Le personnel chargé de pré-
parer le logement des troupes.
campène, sf. Clochette qu'on suspend au
cou du bétail.

<'ampenoii, poète et littérateur français
il772-1843i.

<'ampenon, général et homme politique
lï.incais (1819-1891).

c^&niper, vn. Établir un camp. || S'établir
provisoirement. l| Va. Établir dans un camp, il

Établir, poser. || Se camper, vpr. S'établir eu
un cam|). || S'établir, s'installer (Fam.).
Camper, naturaliste hollandais (1722-1799).
camperclie, sm. Barre de bois qui traverse
le métier à tapisser.

campl»èiie,.s»i. Sorte d'hydrocarbure (Chim.).
camplioliqne, adj. g g. Se dit d'un acide
tiré du camphre.
campliorate, sm. Sel produit par la combi-
naison de l'acide cainphoriquc avec une base
(Chim.).

caiiipliorifère, adj. S g. Qui produit du
cimphre.
campliorique, adj. 3 g. Se dit d'un acide
obtenu en faisant agir l'acide azotique sur le

camphre.
camplioroïde, adj. S g. Qui ressemble au
camphre.
camphre, sm. Substance blanche, demi-
transparente et d'une odeur aromatique, qu'on
extrait du camphrier.
Encvcl. Le camphre, C'OHn'O, est un corps
solide qu'on emploie pour préserver les étoffes
des insectes. L'alcool camphré est une disso-
lution de camphre dans l'alcool ; on l'emploie
en médecine pour combattre les inflammations.
Le celluloïd * est un mélange de coton-poudre
et de camphre.
camplirée, sf. Plante du midi de la France,
dont l'odour rappelle celle du camphre.
cainplirer, in. Imprégner de camphre.
caniplirier, s?n. Laurier de la Chine et du
Japon dont on extrait le camphre.
campbriqne, adj. 3 g. Qui se rapporte au
camphre fChim.).

Campile, chl. c. (Baslia), Corse, 1000 hab
Campine (Canal de lai, canal belge reliant

la Meuse à l'Escaut.

Campine, vaste région sablonneuse au N.
de la Belgique.
campine, sf. Espèce de poularde.
Campintron, poète dramatique français
(1G56-1723).

Campitello, chl. c. (Bastia), Corse, 350 hab.
Campo-Formio, vge d'Italie* (Vénétie),

où fut signé un traité de paix célèbre entre la

France et l'Autnclio (1797).

Campomaiièi«, littérateur et homme poli-

tique espagnol (1723-1802).

cam|>08 [kam-pô] (I. campus, plaine), sm.
Congé accordé à des écoliers 'Fam.).
campo-santo (mots ital. signif. champ sa-
cré), sm. Cimetière italien. || Plur. des campi-
santi ou des campo-santo.
Campra, compositeur français (1660-1744).

camptulicon, sm. Tapis fabriqué avec du
liège imprégné d'huile de lin et fortcinenC
comprime.
Camulog^ène, chef gaulois, tué en défen-
dant Lutèce contre César (52 av. l.-C).

camus, use. V. Cauard.
CamuH, littérateur français, évèque de Rellcy
(1582-1633) Il Camus (Armano), jurisconsulte cl

homme politique français (1740-1801).

camnserie, sf. État de celui qui est camus.
camuset, ette, adj. Un peu camus.
camuson, sf. Femme camuse.
cam-ivood, sm. Bois de teinture, sorte de
santal.

can, sm. Le plus petit côté d'une pièce de
bois.

Cana, anc. v. de Galilée.

Canada, vaste contrée de l'Amérique du
Nord. Ancienne possession française, le Canada
appartient aux Anglais depuis 1763, mais on y
compte encore plus de deux millions de Cana-
diens restés français par le langage et par le

cœur. V. Carte.
Encvcl. Borné au nord par l'océan Glacial
arctique, à l'est par le détroit de Davis et

l'océan Atlantique, au nord-ouest par le Ter-

ritoire d'Alaska, à l'ouest par l'océan Paei-



CANA-CANA CANA-CANA CANA-CANC 157

Canton d'ensemble I Superficies comparées)

fique, au snd par les États-Unis, le Canada
comprend dans ses dépendances de nom-
breuses lies de l'archipel Pulaire et des iles

de l'océan Atlantique, dont les principales
siint reT-re-A'e«re et Anticosti et des iles

de l'océan Pacifique (ile Vancouver, archi-

formé politiquement de la fédération de 7 pro-

vinces et 7 territoires groupés sous le nom de
Dominion (ou Puissance) du Canada. Les pro-

vinces sont celles à'Ontario, de Quéhet, du
Soureau-Brutisuick. de la youiellc-Écossc.
du Manitoba, Vile du Prince-Edouard, la

CAICALETTO. Grmnd caoml i Venus.

pel de la Heine-Charlotte). De hantes mon-
tagnes couvrent la côte ouest et la Co-
lombie britannique. Les monts Broicn et
Booker en sont les points les plus élevés :

mais la plus grande partie du territoire est
formée de vastes plaine; et d'immenses forêts.
An sud-e,st, de grands lacs (lacs Sujjérieur.
Burijn, Erii, Ontario) servent de limites entre
le Canada et les Ëtats-l'nis. Le Canada est

Colombie britamiique. Les villes les plus
importantes sont Montrial cap.. Toronto ,

Québec, Bamilton, Ottava. — La population du
Canada est de 5200000 âmes.— Le Canada jouit

vis-à-vis de l'.Xnglcterre d'une grande indé-
pendance : il se gouverne lui-même.
Les principaux produits sont le blé, le bois, les

bestiaux, les peaux, les fourrures. Il Hab. Ca-
nadien.

canada, sm. Cépage américain. Y. Cépage. ::

Variété de pomme reinette.

Canadienne, riv. des États-Unis, affluent
de r.Xrkansas, longxieur 1000 kil.

canaille (I. canis, chien), sf. Vile populace.
Il Individu profondément méprisable fFam.}.
canaillerle, sf. Action de canaille (Pop.;.

canal, sm. Conduit par lequel on fait passer
l'eau. Il Conduit quelconque pour le passage des
liquides et des gai : canal de la respiration

II Rivière artificielle. Il Lieu où la mer se resserre
entre deux rivages : canal de Constantinopte.
Il Fig. Intermédiaire.
canalet, sm. Branche d'un canal.
C'analetto, peintre vénitien (1697-1768) f/Sj/.v

canallcniaire. adj. 3 g. Pourvu de canaux
(Anal ,.

canalionle, sm. Petit conduit (Anat.).

canalifère, adj. S g. Muni de vaisseaux
(Zool.).

caualifornie, adj. 9 g.Ttsi forme de canal.
canallsable. adj. i g. Qui peut èlrc cana-
lisé.

canalisation, sf. Action de canaliser.
. canaliser, va. Rendre une rivière navigable.

Il Établir des canaux dans un pays.
canamelle ou eaiinamelle. sf. ^'om
scientifique de la canne à sucre (Botan.).
cananéen, enne, adj. De Cana en Galilée.
canapé, sm. Siège allongé avec dossier.
canapsa, sm. Uavresac (vx.). il Celui qui le

porte (VI.).

canaQoe, adj. i g. et sm. Se dit de peu-
plades indigènes de la Nouvelle-Calédonie.
canard, sm. Genre d'oiseaux aquatiques pal-
mipèdes {fig.).

llNouvellecon-
. _

trouvée : fable "' \ ,-

absarde(Fam.). ""

Il Note fausse
,

et criarde
(Mus.). Il Mor-
ceau de sucre
trempé dans
le café ou dans

,
l'ean-de-vie. u

I
Appareil de
ventilation
dans iwc mi-
ne.
1-jcvcL. Par ce-
la même qu'il

vit dans l'eau,

le canard est
exposé à des maladies parasitaires contre
lesquelles on agit en mêlant à ses aliments de
l'ail haché et du semcn-contra.
canardean, sm. Petit canard.
canarder, va. Tirer des coups de fusil en
étant sûi-uiéme à l'abri.

canarderle, sf. Basse-cour où l'on élève
des canards.
canardlère, sf. Sorte de guérite basse sur
le bord d'un étang pour tirer sur les canards
sauvages. Il Long fusil à grande portée.
Partie réservée aux oies et aux canards dans
une basse-cour.
canari, sm. Serin des iles Canaries. D .Arbre

qui donne la résine élémi.
Canaries (Des), gronpe d'iles situées dans
l'océan .Atlantique, en face de la côte N-O. de
l'Afrique *, 335000 hab. (à l'Espagne) (V. Carte:.

canarlne. sf. Genre de plantes campanu-
lacées (Botan.).

Canaris, patriote grec, un des héros de la

guerre de l'Indépendance (1790-1877).

canasse ou canastre, sf. Boite à tbé on à

tabac.
canastelle. sf. Sorte de grande corbeille.

Cancale. chl. c. Sainl-llalo . Ille-ct-Vilaine,

6 600 hab. Il Huitres renommées.
cancan, sm. Médiauts proi>os. Il Sth. Bavar-
dage, commérage.
cancan, sm. Sorte de danse écbevelée.
cancaner, vn. Faire des cancans (Fam.).
cancanier, ère, s. Celui, celle qui aime à
eaïuaiur Fam.).

cancel. sm. Sanctuaire d'une église (vx.).

cancellalre. sf. Genre de uiullusques.
caiicellariat. sm. Dignité de chancelier.
cancellation, sf. Action de canceller.
cancel le. sm. .Noiu d'un petit crabe.
canceller, va. Annuler une écriture à coups
de plume ou de cauif iurisp.).

cancer 'kan-sèrej \\a\. ramer, écrevisse), tm.
In des 12 signes du todiaque» fig. V. Ecup-
TiQinE;. Il Tropiqne du Cancer, ligne que parait
suivre le sulcil le 21 juin de chai|ue année
{fig. V. EcLiPTiQUE;. Il Tumeur qui détruit les
parties qu'elle atteint.

K^cYCi» Les organes le plus souvent atteints

CANAKD DOMESTIQCE.
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par le cancer sont l'estomac, le foie, le sein, la

langue. Le seul remède est l'ablation de la
tumtur.
cancéreux, ense,
adj. Qui est de la nature
du cancer (Méd.).

cancérlforine. adj.
S g. Qui a la forme d'un
cancer (Mcd).
cancérisme , sm

.

État cancéreux (Méd.).

candie, sf. Genre de
graminées cultivées
comme plante d'orne-
ment. Il Ganche gazon-
nante.plante fourragère
peu productive ifig.).

Canclie, riv.de Fran-
ce (Pas-de-Calais).
Cancon , chl. c. (Vil-

leneuve), Lot-et-Garon-
ne, 1 300 liab.

cancre (1. canccr),sm.
Nom vulgaire du crahe.
Il Fig. Écolier pares-
seux

;
personne avare. canche.

eancrelas ou can-
crelat, nm. Insecte qui ronge les étoffes
et les provisions de bouche
(/;?)• ^
cancrtrorme, adj. Qui a la

forme d'un crabe.
cancrlte, sm. Crabe fossile.

cancrivore, adj. i g. Qui
mange les crabes.
cancroïde, .sm. Tumeur épi-
théliale (Méd...

Candace , reine d'Élbiopic

,

introduisit le christianisme dans
son royaume.
Candale (Duc de), officier

français qui fut généralissime

(1591-1639J.
Caiidamo, auteur dramatique espagnol
(1662-J709).

Caiidanle, roi de Lvdic, tué par Gvgès
(73.5-70S av. J.-C).

Oandé, chl. c.(Scgrc), Maine-et-Loire, 2200 hab.
candéfaction (1. candidus,
blanc

; facere, faire i, sf. Chauffage
à blanc (Métallurgjej.
Candeille, compositeur fran-
çais (n4t-1827).
candélabre, sm. Chandelier
à plusieurs branches {fig.).

candeur (I. camlor, blancheur),
sf. Ingénuité d'une àme innocente.
candi, adj. etsm. Sucre cristal-

lisé.

Caiidiano, famille qui a donné
cinq doges à Veni.se (9= et 10« s).
candidat (I. randidatus, vêtu
de blanc), sm. Celui qui recherche une fonc-
tion, une dignité, un titre.

candidature, 4/. Étal de candidat.
EscvcL. Quiconque se présente comme candidat
dans les élections législatives doit, par une
déclaration signée et déposée à la préfecture,
taire connaître la circonscription qu'il choisit.
Il ne peut poser sa candidature que dans une
seule circonscription, et sa déclaration doit
être déposée cinq jours au moins avant l'ouver-
ture du scrutin. V. Électio.n.

candide (1. candidus, blanc), adj. S g. Qui a
de la candeur.
candidement, adv. Avec candeur.
Candie ou Crète, île de la Méditerranée
(ancienne Crète), 294000 hab. Cap. La Canée.
Il Hab. Candiote. Il (V. carte Europe).
EscYCL. Depuis 1891, la Candie qui appartenait
aux Turcs est gouvernée par un prince grec,
sous la suzeraineté du sultan.

candir (se), vpr. Se dit du sucre que l'on

fait cristalliser.

candiNatloii, sf. Action de se candir.
candissoire, sf. Vase servant a la candl-
sation.

cltndjar ou kandjar, sm. Sorte de ci-

meterre ou de poignard indien.
Candolle (Augustin dej, botaniste suisse
(1778-1841).

cane, sf. La femelle du canard.
Il Bec de cane.

V. Bec.
Caneblère (La), belle rue de Marseille, en
face du vieux port.

Canée (La), cap. de l'ile de Candie, 43000 h.

caneflcier , sm . Plante qui fournit la

casse.
canepetière, sf. Espèce d'oularde.

canépliore, sf. statue décorative, portant
sur la lète une corbeille.

canepîn, sm. Épidémie de peau d'agneau
ou de chevreau dont on fait des gants.
caner, vn. Avoir peur, reculer (Pop.).

caneftteau, sm. Sorte de panier pour isoler

des lignes de fond.
canet, sm. Petit d'une cane.
caneter, m. Crier, en parlant de la cane.
caneton, sm. Jeune canard.
canette, sf Jeune cane. Il Pot ou vase ordi-

nairement employé pour
servir de la bière.

canevas, sm . Toile

très claire, à larges car-

rés, pour la tapisserie.il

Fig. Plan, ébauche d'un
ouvrage littéraire.

caneveau.sm. Sorte
de toile à voiles.

caneznu , sm . Corsage
sans manches.
cange, 4/. Barque lé-

gère servant aux voya-
ges sur le Nil.

cangette. sf. Serge
"

grossière fabriquée à CA.MiUE.

Caen.
cangue, sf. Carcan* très lourd dans leqnel on

introduit, chez les Chinois, la tète et les mains
d'un condamné {fig.).
caniard ou cagnard , sm. Sorte de
goéland.
caniclie , s. et adj . S g . Chien bar-
bet.

canlchon, 47». Jeune canard.
canidde, s. S g. Qui tue un chien. || Sm.
Meurtre d'un chien.
caniculaire, adj. S g. Qui appartient à la

canicule.
canicule (1. canis, chien), sf. Autre nom de
la constellation du Grand Chien. Il Époque de
l'année (24 juillet-2ij août) où le soleil se lève
et se couche avec la canicule. Il Le temps des
plus fortes chaleurs.
canidés, sjH^/. Famille de mammifères carni-
vores comprenant les chiens, loups, chacals et

renards.
canif, sm. Petit couteau pour tailler 1rs

crayons et les plumes d'oie.

Caiiigou (Le), massif qui se détache au nord
des Pyrénées, altitude 2 787 mètres.
canlii, lue (lat. canis, chien), adj. Qui tient
du (!li;eii : espèce canine. Il Dents canines, dents
pointues situées aux mâchoires supérieure et
inférieure entre les incisives et les molaires. Il

Faim canine, faim dévorante.
Canlno, v. de l'Italie centrale, érigée en prin-

ciiiaulé pour
Lucien Bona-
parte.

Caul8y,cM.c.
(Saint-Lô), Man-
che, 700 hab.
canitle , sf.
lilancheur des
cheveux d'un
vieillard.

Il Blan-
cheur des poils
d'un animal
àgc.

ca II 1 veau,
sm. Pierre creu-
sée en gouttière
pour l'écoule-
ment de l'eau.

canivet, shi.

Ancienne fonne
du mot canif.

Il Perroquet des
-~

Antilles.

canna , sm.
Grande antilope , dite aussi Élan du Cap.

(fig ) Il Nom scientifique du balisier.

canna, sm. Genre
de plantes herbacées,
type lie la famille des
cannacées ifig.).

cannabène, sm.,
oucannabi II e,«f.
Carbure d'hydrogène
tiré du chanvre.
cannablnées,
sfpl. Famille de plan-
tes dont le chanvre
est le type.

cannacées, sfpl.
Famille de plantes (V.
B.M.ISIER).

cannaée, sm. Me-
surage des étoffes à
la canne. Il Partie can- ca.-ssa.

née d'une chaise.
cannaie, sf. Plantation de cannes à sucre.
Cannamelle . V.
Caxamelle.
canne (I. canna, ro-
seau), sf. Roseau. Il

Bàlon sur lequel on
s'appuie pour mar-
cher. Il Ancienne
mesure de longueur
li«'.2'i). Il Canne à su-
cre, plante de la fa-

mille des graminées,
originaire de l'Inde,

dont la sève renferme
une grande quantité
de sucre. On la cultive
surtout en Amérique
et aux Antilles (fig.).

canné, ée, adj. Se
dit des chaises et des
fauteuils dont le fond
est en canne.
cannean, SOT. Sorte
de cannelure (Arch.).

canneberg:e , .•./. Airelle des marais.

caiineias, sm. Dragée faite avec de la can-

nelle.

CASSA.

V.^'

CANSE A SUCRE.
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<U5!(ELC«ES.

«anneler, va Onier de cannelures.

«•aniielier. sm. V. Cassellier.

4-aiinelie ou cannette, sf. Robinet qu'on

met à un tonneau, à une cuve, pour tirer les

liquides.

cannelle, sf. Ecorce du can-

uellicr.

(•annellier ou canneller.
Tm. Laurier «les Indes dont l'é-

corce est très odoriférante.

cannelliiie, sf. Substance
qu'on extrait de la cannelle.

canneIon. <m. Moule cannelé
pour les fromage» glacé». Il

Smpl. Sorte d'entremeU.
cannelure, sf. Ligne en
creux le long d'une colonne

,

d'un pilastre 'fis.).

canneqnln, sm. Cotonnade
blanche de l'Inde.

Cannes, cbl. c. GrasseV .Alpes-Maritimes.

UOOOhab. [fig.]. Station d'hiver très fréquentée.

Les ilcs de Lérius font partie de la commune
de Cannes.
Cannes, ville de l'ancienne Italie, .\nnibal y
vainquit les Romains et leur

tua 30 000 hommes ^216 av.

J.-C.j.

canhetenHe ou canne-
tlère, sf. Maeliine pour en-

rouler les fils sur les cannettes
des tisserands.

cannetille, sf Petite lame
d'or ou d'argent tortillée, em-
ployée dans les broderies.

cannetiller, va. Orner de armes
oannetilles. de cax^es.
cannette . V. Cassclle.
«annette. sf. Bobine sur laquelle on enroule
les fils destinés au tissage.

caiinenr. sm. Ouvrier qui tresse des brins
de jonc pour garnir les chaises.

eannenx, ense. adj. De la nature de la

canne, du roseau.
cannibale, adJ. S g. et s. Qui se noorrit de
chair humaine. !l Fig. Homme féroce. || Sy.x.

Authropophagc.
cannibalisme, mi. Anthropophagie.
«aniiler. sm. Fabricant de cannes. Il Fabri-
cant de chaises cannées.
Cannins: ('.harles^ premier \1ce-roi anglais
de l'Inde 1S12-I862 .

Cannlng: 'George.^;, homme politiqne et

orateur anglais (1770-182': .

Cano (SÊBv'STiE.n del . na\igateur espagnol,
mort en 1.52.}, a accompli le premier voyage
autour du monde.
Cano l.A'.oxzo', peintre, sculpteur et archi-
tecte espagnol (1601-1667).

canole, sf. Espèce de gàteaa.
eanon g. kanôn, règle), sm. Décrets, rè^es
de l'autonté religieuse : les canons des conciles.
>; Cataln;nie des saints reconnus et canonisés.
li Droit canon, le droit ecclésiastique. Il Canon
d'antel, tableau sur lequel le prêtre lit cer-
taines parties de la messe, li Canon de la messe,
deuxième partie de la messe, depuis la préface
jusqu'à :a communion. Il Partie de figure prise
comme unité de mesure et servant à déter-
miner les proportions à donner à toute figure
semblable Peint.), i Sorte de fugue (Hus.). Il

Mesure pour les liquides (environ 1/8 de litre).

Il Caractère d'imprimerie : petit canon, dou-
ble canon.
«anon, sm. Pièce d'artillerie pour lancer
des projectiles fboulets, obus, boites à balles)

(A? ). !I Tube d'une arme à feu dans lequel
on met la charge : canin de fusil 'fig. V. Fc-
sit). n Partie forée d'une clef. [1 Partie de la
jambe du cheval, entre le genou et le boulet
(/Sj^V. Cheval). ii Dentelles et rubans qu'on
s'attachait au genou du temps de Louis XIV.

EacTTCL. Le calibre des canons actuels s'exprime
en millimètres : il s'indiquait autrefois par le
poids en livres des projectiles lancés. Les
pièces, aujourd'hui en service dans l'armée
française, sont de "5. 80 et 90»™ pour l'artillerie
de campagne, de 80">» pour l'artillerie de
montagne, de 9.5, 120, 135 et 220'»'" ponr
l'artillerie de siège ; tontes ces pièces sont en
acier, rayées, et se chargent par la culasse.
ainsi que le eanon de 220"" employé dans la
marine. Les autres canons de marine sont en
fonte, rayés et frcttés, se chargeant également
par la culasse , leur calibre s'exprime en cen-
timètres ; il V a des canons de 19, 2i, 27 et ii^.
Il V. Mortier.
^•Mongate (La), faubourg d'Edimbourg, il

W. Scott a écrit plusieurs romans sous le titre
commun de Chroniques de la Canongate.
«anonlal, aie (r. canon), a/Jj. Réglé par

' "SUD —

les canons. ;i Oui a rapport aux chanoines.
canonialement, adc. D'one manière ca-
noniale.

eanonicat, «m. Titre de certains bénéfices
ecclésiastiques. Il Fonctions de chanoine.
canonleité. sf. Caractère de ce qui est cano-
nique.
canonique, atlj. i g. Conforme aux canons
de l'Eglise, i Droit canoniqae, se dit quelque-
fois pour droit canon.
canonlqnentent, adv. Selon les canons
de l'Église.

canonlsable, adj. 8 g. Qui est digne d'être

canonisé.
canonisation, sf. .Action de canoniser.
E.1CTCI.. Pour être canonisé, il faut avoir été

déclaré vénérable, puis béatifié par la Ct^ngré-

gation des Rites. La canonisation n'est pro-
noncée qu'après avoir été discutée dans trois

consistoires surcessifs, oii elle est soutenue
par Vatocat de Dieu et combattue par i'anocat
du Diable.
canoniser, va. Mettre au rang des saints.

canoiilste, tm. Homme verse dans le droit

canon.
canonnade, sf. Coups de canon.
canonnade, sm. Art du canonnier.
canonner, ca. Battre à coups de canon :

canonner une forteresse.

eanonnerle, sf. Fonderie de canons, il .Art

de fabriquer des canons fane).
canonnier, sm. Soldat ou marin employé
au service des canons.
canonnière, sf. Petit bâtiment à faible

tirant d'eau, armé d'un ou de plusieurs canons
fig. y. Mari.xe MiLn-AiREi. Il Jouet d'enfant,

composé d'un tube de sureau et d'un piston.

il Meurtrière 'vx.\ il Encoignures (.Archit.).

canon-revolver. V. Mitràillecse.
canope. */'..Cme funéraire (chez les Égyp-
tiens et les Étrusques^.
Canope. v. de l'anc. Egypte, sur une branche
du Nil appelée Canopique.
Cauopns, étoile de première grandeur qni
fait partie de la constellation .Argo; c'est la

plus brillante après Sirius.
Canossa, vge de l'Italie du V, célèbre par
l'humiliation de l'empereur Henri IV devant le

pape Grégoire VII. n Fig. Aller à Canossa, s'humi-
lier devant le pape^
canot, sm. Petit bateau utilisé dans la navi-
gation maritime et fluviale.

canotage, sm. .Action de canoter.
canoter, vn. Manœuvrer uu cauot. u Faire une
promenade en canot.
canotier, sm. Marin qui conduit un ca-
not. Il Homme qui manœuvre an cauot de
plaisance, il Sm. et adj. Chapeau de paille, à
bords plats.

Canonrg^e 'La\ chl. c. (Manrejolsî, Lozère.
1 800 hab.
Canova ( Airroi^s )

,

scnlpleur italien (1757-
1822)(/lj.).

Canrobert . maré-
chal de France (1809-

1895) fig.''.

eantablle ;kan-la-bi-
lé', sm. Morceau de mu-
sique dont la mélodie
lente permet à la voix
de se développer; Mus.).
Cantabres ;IIonts),
an N. de l'Kspagne*.
Cantabres , peuple
de l'anc. Espagne, qui
habitait au S. du golfe
de Gascogne.^
Cantacozène, nom
de 2 empereurs d'O-
rient.

Cantacnzène, fa-
mille princiore de Mol-
davie et de Valachie.
Cantal ,Dép. da ',

formé d'une partie de
l'anc. Auvergne, 219000
hab. <fig.), ch.-l. Au-
rillac: i arr. : .\uril-

lac, Mauriac , Murât et

Saint - Flour. ;! Plomb
dn Cantal, montagne de
France (Cantal), 1 800 m. cimova
n V. Carte.
cantal, sm. Fromage d'.Auvergne. n P/ur. des
cantals.

sf. Espèce de poison,
peintre italien (1612-1648).

cantate (I. cantare, chanter), sf Petit poème.
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Canon de campagne.

Pièce d'artillerie de montagne.

Canon de 24 centimètres. Pièce de siège.
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Màl«

CAVrHAIlDE.

l'iO'-o de vers propre à être mise en musique.

MiHiquo (l'une cantate.

oantatille. $f. Petite canUte.
oantatrice il. cantatrix], if. Chanlcuso de
profession.
('antrmir. hislorien russe fl6"3-l";23 .

canter. wi. Mot angtaiii du langage iln turf,

siguifiant petit galop d'entrainenicot fait par

un cheval avant la course.

tanterbup.v. V. (Unroi-
BtîllV.

cantbar^. s{- Vase en for-

me de gobelet avec des anses.

rantharellr ' *' "

TERKLLE.
eantlia-
ride. «Y
Insecte co-

léoptère
dont le
i-orps pul-
vérisé sert

à faire des
vésieatoi-
res Af/.'-

caiitha-
plcler .

i.-'i. Recouvrir de poudre de cantharides.
eantharidien, ienne, aij. Relatif aux
cantïiarities

eautharidinp. if. Principe actif de la

poudre de cantharides.
oanthère. «m. Genre de poissons de la

Méditerranée.
C'antlio. ile de la Cocbinrbinc française.
ranthas. «»i. Point de jonction des paupières
Anal. .

^
faiitilène. »f. Sorte de romance d'une
mélodie grave et douce.
cantine, sf. Lien où l'on vend à boire et k
iiiHîiï'^r ai!\ sol'iats. aux ouvriers, aux prison-

- 'ransporler des bouteilles,

des vivres, des médica-
:olaires. Dans un certain

. a organisé, i nnlérieur
Je recule coiii;ii;iûalc. des contint* teolairet,
oîi les enfants peuvent, à midi, prendre lenr
repas moyennant une modique rétribution qui,
le plus souvent, ne dépasse pas dix centimes.
Les uiunicipalilés subventionnent ces institn-

timis qui se généralisent de plus en plus.

cantinler, ère, s. Qui tient une cantine.
CADtlqae :l. canticum). »m Chant religieux,
chant d'actions de grâces. Il Cantique des can-
tiques, un des livres de la Bible, attribué à
Salomon.
ranton. tm. Portion d'un territoire. Il Divi-
sion administrative d'un arrondissciiient : 1/ 1/

'I en France ?S99 cantons.
E}scTct. l'n canton se compose en général de
plusieurs communes : une ville peut former
plusieurs cansons. Chaque canton est repré-
senté par un membre au conseil général et un
uu deux membres au conseil d'arrondissement.
Le cb.-l. de rantun est le siège d'une justice
de paix et d'un bureau d'enregistrement, et
généralement d'une perception. C'est là que se
lont les opérations du tirage au sort et du
conseil de revision.
canton, sm. Carré placé à un angle de l'écu
dont il occupe la neu\ième partie iBIas.}.

Canton en chinois. Kouang-'Tchéou'. v. de
la Chine, cap. de la province de Canton,
2 ",1V) 000 hab. U V. carte Asie.
rantonadr. sf. Lien supposé hors de la

seene d'un théâtre, dans la coulisse, u Parler à
la cantonade . parler à un personnage qui
n'est pas \u des spectateurs.
rautonat. aie. adj. Qui appartient an
canton. : Délégués cantonaux, personnes char-
gées par le conseil départemental de surveiller
les "écoles primaires d'un canton.
cantonné, ée. odj. Orné de pilastres dans
les eneognures .\reh.V
cantonnement, tm. .\ction de cantonner:
lieu où des soldats sont cantonnés.
cantonner, ra. Établir, des troupes dans uu
lieu déterminé, g Vn. Etre cantonné : /<<
(roi(;jc.5 vmt cantonner, [i Se cantonner, rjir.
Se fortifier dans un cantonnement, s'isoler.
cantonnier. «11. Ouvrier chargé d'entre-
tenir les chejnins.
cantonnière. .<,''. Tenture qui retombe sur
lo haut des rideaux d'une fenêtre.
Cantorbéry Canterbury '. v. d'.^nglcterre *.

clil. du comté de Kent. -iimiO h. .archevêché.
L'archevêque est primat* de toute l'Angle-
terre.

CsH«« (CÉSAR), historien iulien ISOT-IgSO).
CMMtna, sm. Plante d'ornement, originaire de
rAmérii|ne.

LONIEwjCAP
ZAMBÉZIE

làl'Angiete»T«)

cjinnlaire. adj. S g. ta forme de canule.

eajiule (dimin. de canne, roseau], sf. Petit

tuyau, bout d'une seringue.
canot. si.>î. Ouvrier en soie (à Lyon).

Canut ou Knnt iSaivt^ roi de Danemark
(i080-los6:. fi Canut le Grand, roi d'Angleterre

et de Danemark ( lOlt-ii 'j.i).

Ctuty-Barvllle , chl. c. (Yretot), Seinc-
Inféneure, 1 T.îO hab.
canzone. sf Petit poème italien, rendu cé-

lèbre par Pétrarque. •!

Plur. des canzoni.
caonane. sf Tortue à
écaille épaisse.
caonit'liène . «ni .

C">H<« .carbure extrait

du caoutchouc.
caontcliouc ka-ou-
tchou](mot indien}. «m.
Substance élastique que
l'on obtient en incisant
le tronc de certains ar-

bres D Chaussure en
caoutchouc, il Plante
d'appartement [/!g.'>.

EscvcL. Le caoutchouc,
C*H'' . est un corps sou-
ple, élastique, imper-
méable à l'eau et aux
ga2. 11 sert à faire des
courroies, des tubes de
conduite pour le gaz, des vêtements imper-
méables. Dissous dans l'éther ou dans l'essence
de térébenthine, le caoutch-itic donne un vernis
que l'on applique sur les tissus pour les rendre
imperméables. — On le durcit en le combinant
avec le soufre : caoutchouc vulcanisé.
caontcheatcr . ra. Enduire de caout-
chouc.
cap (1. caput, tète', tm. TMc. u Armé de pied
en cap. des pieds à la tète, il Qieval cap de

^VOLTCHOCC.

more, cheval à tète noire, u .\vant d'un navire.

I! Mettre le cap sur tme ile, se diriger vers

elle, i! Pointe de terre qui s'avance dans la

mer, promontoire. I! Doubler im cap, le fran-

chir, passer d'un c&té à l'autre de ce cap.

Cap (Le), colonie anglaise an S. de l'Afrique *.

2100000 bab. Riches mines de diamant, et

d'or. V. pr. le Cap (Copelmt-n], Port-Eli-

sabeth, Kimberlty t mines de diamant . t! V.

Carte.
capable, adj. S g. Qui a des aptitudes, des
dispositions pour : capable de réussir. <i Qui
est habile, intelligent : homme capable, li Ct«.

Incapable, li Qui a la capacité légale : capable
de tester.

capab|emcnt, adv. Avec capacité (vx.).

capacité, sf. (>>ntenaiice d'une chose. :: He-
sures de capacité, celles qui se.vent a mesu-
rer les liquides et les grains. !l Fig. Qualité

d'un esprit capable. Capacité de tester,

aptitude ii faire un testameut reconnue par la

loL a BreTet de capacité, certilicat délivré

après examen et constatant qu'une personne
est eapeAlt de donner i'euseigncmcnt primaire.

y. Barrrr
capiide, sf. Quantité de poU ou de laine ser-

vant à faire un chapeau.
Capance. im des sept chefs qui firent le

siège de Thèbes Myth.i.

caparaçon . sm . Couverture de cheval

'As-
caparaçonner, ra. Couvrir un cheval d'un
caparaçon.
caparasae, sf. Manteau de canotier (Mar.).

Cap -Breton, ile de l'.Amérique * du Nord
(Nonvelle-Écossej, aux .Anglais, n Village des
Landes.
Cap de Bonne-Espérance (le), pointe
méridionale de l'Afrique*.

cape \}. caput. tête), sf Manteau à eapnclMm.
" Rire sons cape. toc. adv. En cachette. |
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N'avoir que la cape et l'épée, être noble mais
pauvre.
cape, s/. État d'un navire que le mauvais

CAPARAÇOX.

temps obliee à porter très peu de voiles. Il Être
à la cape (Mar.).

Cape-Coast-Castle, v. d'Afrique (Guinée),
aux Anglais.
capéer, vn. Être à la cape (.Mar.).

capelade, «/. Sorte de hangar dans une ferme.
capelage, sm. Ensemble des cordages qui
embrassent la tête d'un mût.
capelan, sm. Ver à soie malade.
capelan, sm. Prêtre pauvre, terme de
mépris (vx.). |i Petit poisson de mer.
capelanler, sm. Pêcheur de capelans.
capelet, sm. Tumeur au train de derrière
d'un cheval.
capeline, sf. Coiffure de femme ou d'enfant
couvrant la tête et les épaules, ll Casque d'in-
fanterie (vx.).

capell4,de, sf. Coup de chapeau pour saluer
(vx).

<'apelle (La), chl. c. (Vervins), Aisne, 2 300 h.
Capello (Bi.\nca), aventurière italienne, du-
chesse de Toscane (16e g.).

capelnclie, sf. Chaperon (vx.).

Capelnclie, bourreau de Paris, chef de la
populace sous Charles VI, décapité en 1418.
Capendn, chl. c. ( Carcassonne ), Aude,
1 300 hab.
capendn, sm. Espèce de pomme rouge
appelée aussi court-pendu.
Capestang, chl. c. (Béziers), Hérault, 4 200 h.
Capet. V. HUGLES Capet.
Capet, sobriquet donné pendant la Révolution
à Louis .XVI et à sa famille.
capétien, enne, adj. Qui appartient à la
dynastie des Capétiens.
Capétiens, i' race des rois de France

CAPE-CAPI
(987-1848). Oïl distingue : lo les Capétiens di-
rects, de Hugues Capet à Philippe V (981-1328)

;

2» les Valois, ilr Philippe VI à Henri 111 (1328-

1589) ; 3° les Bourbons, de Henri IV i» Louis-
Philippe (1589-1192; 1814-1848).

Capetow'n, nom anglais de la ville du Cap
(Afrique).

caphar, sm. Droit que les Turcs exigent des
marchands chrétiens entre Aleii cl Jérusalem.
Capliarnaiini [Ka-far-na-omm], anc. v. do
Galilée. II Sm. Lieu de tumulte, lieu où les

objets sont entassés sans ordre.

capiclie, sf. Capuchon blanc.

capié, ée, adj. Qui a l'apparence du bois

piqué (Hinér.).

capillacé, ée (I. capillus, cheveu), adj. Mince
et long comme un cheveu (Botan.).

capillaire (I. capil-
lus, cheveu), adj. g g.
Qui a la Unessc du che-
veu : tube capillaire. Il

Qui a rapport aux che-
veux. Il Vaisseaux ca-
plUaires. dernières ra-
milicutions des veines
ou des bronches. li Sm.
Plante médicinale, sorte
de petite fougère [/ig.).

capillarlinètre ,

sm. Instrument de phy-
sique pour mesurer le

diamètre des tubes
capillaires.

capillarité, sf. État de ce qui est capil-
laire. Il Phénomènes physiques qui se pro-
duisent lorsque des tubes capillaires sont mis
en contact avec des liquides.
caplllifolié, ée", adj. Qui a des feuilles
capillaires.

capilliforme (I. capilltts, cbeyeu], adj. 3 g.
Qui a la forme d'un cheveu.
capilotade, sf Ragoût fait avec plusieurs
morceaux de viandes déjà cuites. || Fig. Mettre
en capilotade, rouer de coups (Kam.).
capiiicol (1. caput. tête; scliula, école), sm.
Doyen d'un chapitre (vx.).

Capistrano (S'-Jean de), légat du pape
(l386-t45S). Prêcha en 1456 une croisade contre
les Turcs et amena 40 000 hommes à la déli-

vrance de Belgrade.
capistrnni,5m. Partie du corps d'un oiseau
qui est sous le bec et dépourvue de plumes.
capitaine (I. caput, tête), sm. Officier qui
commande une compagnie. || Officier de marine
qui commande un vaisseau de guerre ou de
commerce. || Chef militaire : Annihal fat un
grand capitaine, il Capitaine de louveterie,
fonctionnaire chargé de la destruction des
loups. Il Capitaine d'armes, sous-officier chargé
de la police à bord d'un navire.

capillaire

Tableau généalogique

des CAPÉTIENS DIRECTS (987-1328).

Hugues Capet, duc de France puis roi (987-9-96).

Robert le Pieux (996-1031).

Henri I" (1031-1060).

PhiUppe I" (1060-1108).

LOUIS VI le Gros (1108-1137).

Louis VII (1137-1180).

I

PHILIPPE-AnGDSTE (1180-1223).

Louis Vin (1223-1226).

LOUIS K ou SAINT LOUIS (1226-1270).

PbiUppe m le Hardi (1270-1285).

IV le Bel (1286-1314).

Louis X
(13r,-13l6).

Philippe V
(1316-1322).

Charles IV
(1322-1328).

Isabelle
épouse EoonABD II

roi d'Angleterre.

Edouard 111.

Charles de Valois.

I

Philippe VI de Valois.

(V. Valois ; BouRBorî).

pal

PI,

CAPI-CAPI
capitaine général , titre militaire qui
correspond, en Espagne, li celui de maréchal
en Kraiiie.

capitainerie, sf Charge de capiuiine dcf»
chasses, ou de gouverneur d'une résidence
royale (avant 178!)).

capital, aie (I. capitalis, de caput, tête),
adj. Qui a la plus grande importance : affaire
cn/iitale.

II Peine capitale, pcuic -le mort. ||

Péché capital, péché mortel. || Lettre capitale,
lettre majuscule. Il Cth. Accessnirc, secondaire.

Encvcl. Les sept péchés capitaux sont : l'Or-
gueil. l'Avarice, la Luxure, l'Envie, la Gour-
mandise, la Colère et la Paresse.
capital, sm. Somme d'argent destinée i pro-
duire des intérêts. || Ce qu'il y a de jilus impor-
tant ; le capital est de faire telle chuse. II Se
dit, d'une manière générale, des produits accu-
mulés, d'un travail antérieur. II Désigne plus,

articulièrement les instruments de travail. Il

7u?'. des capitaux.
capitale, sf. Ville principale, siège du gou-
vernement d'un pays. Il Lettre majuscule.
capitalenient, adv. D'une manière capi-
tale

; par-dessus tout.

capitalisable, adj. 9 g. Qui peut être
capitalisé.

capitalisation, sf. Action de capitaliser.
capltallMer. va. Ajouter le revenu au
capital. Il In. .\coumulcr pour former un capital.
capitaliste, sm. Celui qui a des capitaux
et qui les fait valoir.

capitan, sm. Fanfaron ridicule.

Capitanate, anc. prov. du royaume de
Naples.
capitane, lulj. et sf. La 1" galère d'une
Hotte (vx.).

capitan-pacita, sm. Grand-amiral turc.

capitation (I. caput, tète), sf. Impôt, taxe
par tête, supprimé en 1789, el remplacé par la

contribution personnelle. II V. Co:ïtributio«(s.

capité, ée (I. caput, tête), adj. Qui a la forme
d'une tête (Botan.).

capitel, sm. Mélange de cendre et de chaux
qui entre dans la fabrication du savon.
capitellé, ée, adj. Qui a la forme d'une
petite tête (Botan.).

capiteux, euse (lat. caput, tète), adj. Qui
monte à la tête : vin capiteux
capltiluve, sm. Lotion sur la tête (Méd.).
Capitoie, sm. Ancienne forteresse avec un
temple de Jupiter, au milieu de la ville de
Rome. II Palais de la municipalité (à Toulouse).
Palais du Congrès des États-Unis, à Washington.

ExcvcL. Le Musée du Capitoie, à Rome, fondé
par Sixte IV au la« siècle, contient une riche
collection d'antiques et une belle galerie de
tableaux modernes.
capitolln, Ine, adj. Du Capitoie.

Oapitolin (Honti, l'une des sept collines de
l'anc. Home, sur laquelle s'élevait le Capitoie.

capiton, sm. Soie grossière.

capitonnage, sm. Action de capitonner.
capitonner, va. Garnir de capiton, il Rem-
bourrer, matelasser.
capitonl, sm. Nom des magistrats munici-
paux à Toulouse, avant la Révolution.
capitonlat, sm. Dignité de capitoul.

capltulaire, adj. i g. Qui appartient à un
chapitre de religieux ou de chanoines : office
capitulaire. II Smpl. Ordonnances des rois de
la 2' race : capitulaires de Charlemagne.
capitnlairenient, »(/t'. En chapitre : cha-
noines assemblés capitulairement

.

capitulant, adj. et sm. Qui a voix au cha-
pitre : chanoine capitulant.
capitulation, sf. Action de capituler.

Encvcl. Les capitulations les plus célèbres sont
celles d'Ulm en 1805. de Baylen en 1808, d'Alger
en 1830, d'Anvers en 1832, de Sedan, Stras-

bourg, Metz en 1870, de Paris en 1871.

capitmlations, sfpl. Traités aux termes
desquels les sujets des nations chrétiennes,
établis dans l'empire ottoman relèvent de leurs
agents diplomati-
ques au point de
vue de la justice

civile et crimi-
nelle.

capitule, sm. Disposition particulière de»
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flcars dit<>s composées ;ex. : fleurs de mar-
ijoeritt, fig.).
c»pitiil« (I. eapUulum. petit chapitre), rm.
Hetit Terset qui se chante a la fin de certains

offices : capitule de v'pres.

c«pitiile. ée, adj. Se dit des fleurs groupées
en capitules.

capituler, va. Traiter pour la reddition

d"une place de guerre. !l Entrer en arrange-
ment, céder une partie de ses droits (Fam.:.

capnoSde. sf. Nom d'une fumeterre ^Botan.\

cspnonaancle g. kapnos. fumée ; rnanteUi,

divination) , sf. .\rt prétendu de connaître
Pavenir en ot^rvant la Tumée dos sacrifices

(Antiq.).

capuopliylle. im. Cgnê d'.Afriqne.

Capo d*latrla . homme politique grec
(17"6-1S:M).

eapolin, sm. Cerisier du Mexique.
capon. sm. Hypocrite. , Poltron (Pop.). B

Palan serrant à lever l'ancre Mar.i. o Adj. Qui
a le caractère du capon. il Charge caponne.
l'onction purement nominale.
caponner. vn. Se conduire en capon. a Va.
Lever l'ancre avec le capon.
eaponnlère, »f. Communication à ciel on-
vert protégée par un ou deux parapets de
terre. ;,' Construction casemalée placée au fond
des fossés et destinée à les flanquer au moyeu
de ieux rasants. U Sorte d'abri creusé dans la

terre pour tirer sur l'ennemi sans être vu
(fig. V. FoRTiFiciTio^ .

eapoqnier. sm. Cotonnier de l'Inde.

caporal, sm. Militaire qni a le grade le

moins élevé d:ins l'armée française. R Sv.-». Bri-

gadier dans la e.ivalerie ou dans l'artillerie^.

caporal, im. Tabac à fumer ordinaire.

Caporal Le Petit , surnom donné au général
Bonaparte par ses soldats de l'armée d'Italie.

caporaliser, va. Soumettre au capora-
lisme.

caporalisme, sm. Régime politique dans
lequel l'élément militaire a la haute main : le

eaporaliime prussien.
capot, adj. mrar. Qui ne fait pas une seule
levée au jeu de cartes.

capot, sm. Capuchon (vx.). Il Capot d'échelle,
bâti de charpente qui recouiiTe l'ouverture
d'un escalier de vaisseau (Var.). u Petite couche
pour la culture des plantes.
capote, sf. Grand manteau ï capuchon, u
Longue redingote de soldat, il Coiffure de
femme, i; Couverture de cuir d'une voiture.

capoter, tn. Chavirer [Mar.).

Capone. v. d'Italie .Terre de Labour), liOOO h.

considérée dans l'antiquité comme an séjour
de délices ; les délices de Capoue afiaiblirent
Varmée (Cinnibal. Il Hab. Capounn.
eapoulière, sf. Filet de pèche à larges
mailles.

Cappadoce, anc. contrée de r.\sie Mineure.
capparéex ou capparldée«. sfpl. Fa-
oiille de plantes dont le câprier est le type.
Cappel. V. de Suisse où les protestants furent
vaincus en t.>]l.

l'apponl. historien et gonfalonnier de Flo-
rence 13ÔO-1V20).

eapralre, sm. Plante da Mexique analogue
au thé.

<'aprara. cardinal italien, négociateur du
Concordat IISS-ISIO;.

caprate. sm. Sel formé avec l'acide capriqne
(Cliim. .

câpre, if. Bouton de la fleur du câprier, que
l'on confit ordinai-
rement dans le vi-
naiiirc /iy.,.

câpre, sm. Vais-
seau corsaire (vi .

Caprée (auj. Ca-
pri), ile du golfe
de \aples dans la-

quelle se retira Ti-
bère.

caprelle , sf.
Genre de petits capbes.
crustacés ,ZûoI.).

capréolaire, adj. S g. En forme de vrille.
eapreolé. ée, a4l. Muni de vrilles comme la
ïigne Botan.i.

Caprera. ile de la Méditerranée, au N.-E. de
ta^Sardaignc. oii mourut Garihaldi.
^^prese, bourg de l'Italie centrale, patrie de
KeDel-Ange.
cspriesnt, V. C^rl«a5t.
Mariée (L eapra. cK'vre;. sm. Changement
de TOlonté.

:i Irrégularité sans raison. Il Fantai-
sie soudaine,

l Composition musicale fantai-
siiite.

Il Sv^. Fantaisie, boutade, inconstance,
liizarrerie.

«.'apricieasement, adc. Par caprice.

CAPBICOR>(£.

capricieux, euse, adj. et s. Qni a des
caprices.
capricorne 'lat eaprn, chèvre : cornu,
corne}, sm. L'im des douze signe» du zodia-

que • ifiij. V. Ecliptiqcb;. Il Tropiqne dn Capri-

cotne . ligne
que purait sui-

vre le soleil le

21 décembre. U

Genre d'insec-

tes coléoptè-
res. Il Sorte
d'antilope d'A-
lie [fig.).

capridés .

smpl. Famille
de mammifè-
res à laquelle
appartient la

chèvre.
câprier, fm.
Arbuste des
pays chauds
dont les twu-
tons k fleurs,

appelés cà -

près, sont ré-
coltés ^poor senrir d'assaisonnement

.

'. câprièrc sf. Lieu planté de câpriers.

j caprlfication. sf. Opération qui consiste k
accélérer la maturation des figues par l'emploi
de certains procédés artificiels, par exemple

' en plaçant sur l'arbre des insectes provenant
i de bgniers sauvages.
caprlfls^nler. sm. Figuier sauvage.

' caprlfoliacées (I . caprifolium, cbèvre-

I

feuille), sfpl. Famille de plantes dont le chèvre-
feuille est le type.

I
caprin, Ine (I. copra, chèvre), adj. Relatif

I

anx chèvres.
caprine, sf. Corps simple qn'on trouve dans
le beurre de chèvre (Qiim.;.

I

capripède (L eapra, chèvre: pes, pedis,
pied), adj. i g. Qui a des pieds de chèvre.

I
capriqne, adj. S g. Se dit d'un acide tiré du

i

beurre. C«oh*ooî (Chim.).

:
caprlsant ou eaprleant, adj. m. Se dit
du pouls quand il est irrégnlier.

Caprivi 'Comte de), général et homme
d'État prussien 11831-1899); chancelier de l'Em-
pire allemand de 1890 ï 1894.

caproTqne, adf. i g. Se dit d'un acide
qu'on trouve dans le beurre rancc, CH'^OJ
(Chim. .

capromys, tm. Genre de mammifères ron-
geurs.
eapron on caperon. sm. Morceau de drap
de forme ovale que portaient les novices des
capncins. | Sorte île grosse fraise.

caprone. sf. ToulTe de poils sur la tête de
certains mammifères.
eapronler. sm. Sorte de fraisier.

eapryliqne, adj. « jf. Se dit de Pnn des
acides qn'on tire dn beurre.
Capsa, T. de l'Afriqnc ane. (Nnmidie).
eapse (I. eapsa, boite), sf. Genre d insectes
hémiptères.
capsella ou Bonrse-à-pastcnr. Plante
très commune de la famille des crucifères.
capselle, sf. Petite capsule (Botan.i.

eapsnlag^e ou capsnlation, sf. Prépa-
ration qui a pour effet d'envelopper on médi-
cament désagréable an goât.
eapsniaire, adj. ? y. En forme de capsule
(BoUn.).
eapsnlatenr, sm. Appareil poitr opérer le

capsolage.
capsnle (1- capsula, petite boite), sf Se dit
d'objets divers rappelant la forme (Tnnc petite
boite. II Enveloppe membraneuse contenant les
graines de certaines plantes, i Forme spéciale
de certains fruits : lys. pavot, etc. ;; Objet
creux, petit vase en forme de calotte emplové
en chimie, g Petit cylindre creux, en métal,
ouvert 'a l'une de ses extrémités, contenant du
fulminate de mercure, et dont on se sert pour
amorcer les armes a percussion : capsule de
fusil. 1 Enveloppe de gélatine qni contient un
remède désagréable au goût (Pharm.).
capsnlerie, sf. Fabrique de capsules.
capsnlifère, tdi. i g. Muni d'une capsule.
captajce, sm. Action de capter une source.
captai, sm. Ancien ^tre de noblesse équiva-
lant i celui de baron.
Captai de Bach. T. Gkaillt.
captatenr, trice, s. Celui qol cbercbe â
capter : captateur Je succession.
captatlon, sf. Action de capter.
captatoire, adj. i g. Qui a pour but la cap-
tation. n Entaché de eaptation : legs capta-
toire.

capter, t-'i. Obtenir par des moyens artifi-

cieux : capter un testament. B Capter one
source, en recueillir les eaux.
captenr. adj. m. et sm. Vaisseau qui fait

une prise.

captiensement, adc. D'une manière cap-
tieuse.

eaptienx. ease [kap-si-en], adj. Qui tend
à tromper. i Sts. Insidieux.
Captieux, chl.e. (Bazas;, Gironde, 1300 bab.
captif, ive (I. caùtivus), adj. Qui a été pris
à la guerre. I) Fig. Privé de sa liberté, u B^
Ion captif, retenu an moyen d'une corde, s
Sv.s. Esclave, prisonnier. | Cn. Libre.
captiver, va. Rendre captif, u Fig. Sédoirc,
charmer, s'emparer.
captiverie, sf. Lien oà l'on enfermait les
nègres du Sénégal, avant de les embarquer.
captivité, sf. État de captif, u Fig. Asso-
jettissemeuL U Sv.v. Servitude, esclavage. U
Ctb. Liberté.

Captivité de Babylone. période de l'his-

toire juive qui va de la ruine de Jérasalem an
retour des Juifs dans leur patrie.

capture, sf. Prise d'un navire ennemi, [i

Arrestation d'un malfaiteur, a Saisie de mar-
chandises passées en fraude.

Ekcvcl. La capture d'un navire ennemi ne pro-
duit ses effets que si elle a été déclarée valable
par le Conseil des Prises *.

capturer, r<i. Faire capture : ctqtturtr un
navire.
eapuce, sm. Capacbon pointn.
eapucltc, sf. Coiffure de femme; cape-
line.

eapnclion. (L eaput. tète), sm. CoiSiire
faisant partie d^on manteau et pouvant se ra-
battre sor le dos. I Pétale en forme de casque.
'Bolan.\
capnchonné, ée. adj. Qni a la forme d'an
capuchon Botan.).

capncln (r. eapuce . sm. Ordre religieox
franciscain, il Barbe de capacin. V. Biass.

E.1CTCL. L'ordre des capucins est un ordre
mendiant institué en 1.525 par Mathieu Bascbi
qui Toolait faire revivre la règle établie par
saint François.
CApudnade. sf. Sermon trivial. U Oévotioa
affectée et hypocrite.
capucine, */. Ordre de religieuses, dites
aussi Filles de la Passion ; créé il >aples vers
1538.

capucine, sf. Plante potagère {fig.). Il Annean
qni fixe

sur le bois
le canon
d'un fnsil.

capuci -

nlère,
sf. Cou-
vent de
capucins.
eapn -

let, sm.
Coiitrure

de femme
en usage
dans les

Pyrénées.
Capulets ^Les). famille italienne de Vérone,
ennemie acharnée des Montaigus*.
capuloîde. adj. S g. Fj\ forme de tasse.

eaput mortuum rka-pntt-mor-tu-omm]
(mot laL sign. Itte morte), sm Résidu dont la

chimie ne peut plus rien tirer.

Cap -Vert (Le', cap à l'extrémité 0. de
l'Afriqae*. n Des du Cap-Vert, archipel de
l'océan Atlantique, en face du Sénégal (aux
Portugais), 111 000 hab.

caquaf^e [ka-ka-ge], tm. .Action de caqner.
eaune, sf. Baril pour mettre les harengs salés
on fimiés.

caquer, va. Saler et mettre dans des caques
des harengs que l'on a vidés.

caquerolle. sf Cas^role k 3 pieds.

caquesangrne, sf. Dysenterie (vx.j.

caquet [k»é'. sm. Cri saccade de certains
oiseaux, g Fig. Babil fatigant, n Plur. Propos
médisants, n St:(. Babil, bavardage.
caqneta^^e. «m. .Action de caqueter.
caqnète. sf. Baquet à mettre des carpes.
caqueter, vn. Se dit de la poule qni crie

quand elle a pondu, u Fig. Faire des caquets, n

Ga. Je caquette, n. caquetons. Je caquetterai.
Que je caquette.
caqueterle, sf. Bavardages futiles.

caqnetenr, euae, s. Qni caquette.
oaqiietense, (/. Sorte de chaise.
caquetoire, tf. Chaise basse k dos élevé.
caqueur. ense, *. Qni caqnc les ha-
rengs.

CAPCaXE.



164 CAR-CARA CARA-CARB CARB-CARC
car il. quare], conj. Iii(li(iii;iiit que l'on va
expliquer ou prouver ce qu'un vient d'avaneer.

Il SvN. Kn effet, parce que.
car (m. angl.), sm. Wagon de voyageurs, n

Dining-car, wagon-restaurant, il Sle'eping-car,
wagon-lit.

far, mot irlandais signifiant cité, usité on
géographie.
caraba sm. Huile de noix d'acajou.

C'arabas (Marquis de), personnage du Chnt
hotti', lils do meunier réputé possesseur de
terres immenses (Contes de Perrault).

carabas, sm. Cliar à bancs.
carabe, sm. Genre d'insectes coléoptères.

carabe, sm. Un des noms de l'ambre jaune.
carabin, sm. Soldat de cavalerie légère
(sous Henri IV). il Étudiant en médecine
iFam.).
carabinarte, sf. Dccliarge de carabines. Il

Tonr de carabin.
carablnag^e. sm. Action de carabincr.

carabine, sf. Fusil court et léger a canon
rayé intérieurement.
carabiné, ée, adj. Brise carabinée, brise

très forte (Mar.).

carabiner, t'a. Rayer intérieurement le

canon d'un fusil.

carabiiienr, sm. Ouvrier qui carabine les

canons de fusil.

carabinier, sm. Soldat armé d'une cara-
bine. Il Soldat de grosse cavalerie.

carabiqneH, smpt. Famille d'insectes co-

léoptères.

<^arabosse, nom d'une fée malfaisante dans
les contes d'enfants. Il Sf. Vieille femme très

laide.

caracal, sm. Espèce de chat sauvage.
Caracalla, empereur romain, fameux par
ses cruautés (211-217).

caracara, sm. Sorte d'épcrvier du Brésil.

caracaral, sm. Sorte de teigne.

Caracas, v. de l'Amérique * du Sud, cap.
du Venezuela.
Caraccioli , famille napolitaine (15° au
18" s.).

caraco, sm. Vêtement de femme, sorte de
camisole.
caracole, sf. Demi-tour exécute par un
cheval à droite ou à gauelie. Il Denii-eerele

exécuté par un escadron, ii Escalier en cara-
cole, escalier tournant.
caracoler, vn. Exécuter des caracoles.

caracoli, sm. Alli ige d'or, d'argent et de
cuivre dont les Américains font des bijoux.

caracolle. sf. Espèce de haricot.

caraconler, vn. Se dit du pigeon qui rou-
coule.
Caractacns, roi breton du l-"- siècle, ré-

sista héroïquement aux Romains, qui lui ren-
dirent son royaume.
caractère (g. kharakti^r, du v. kharassô, je

grave), sm. Empreinte, marque. Il Signe de
convention. Il Type, lettre servant à imprimer :

caractères typographiques. Il Ce qui dislingue
une personne ou une chose de toutes les au-
tres : 1(1 perfection est le caractère de la divi-
nité. Il Fermeté : avoir du caractère. Il Comédie
de caractère, celle qui a surtout pour objet la

peinture d'un vice ou d'un travers, comme
V.Avare de Molière.
Caractères (Les). Titre de deux ouvrages,
l'un de Théophraste, l'autre «le La Bruyère.
caractérisant, aute, adj. Qui caracté-
rise.

caractérisé, ée, adj. Dont la nature est

nettement déterminée.
caractériser, va. Déterminer avec une
grande précision.

caractérlstlane, adj. g g. et sf. Qui ca-
ractérise. Il Sf. La lettre S est la caractéris-
tique du pluriel en français.
Carafa, compositeur italien, né à Naples
(1185-1871).

carafe, sf. Sorte de bouteille en verre blanc
ou en cristal. I! Le contenu d'une carafe.
CaralTa, illustre famille napolitaine.
carafon, sm. Petite carafe.
cara^^ne, sf. Gomme résineuse produite par
un arbre du Mexique.
Caraïbe, nom des anciennes peuplades an-
lliropopliages des Antilles.

Caraïbes (Mer des). V. Astilles.
caraïsine, sm. Doctrine des caraîtcs.

caraïte, sm. Sectaire juif qui rejette le

Talmud.
carajnra, sm. Teinture rouge dont les sau-
vages de l'Amérique du Nord se servent pour
se peindre le corps.
Caraman, chl. c. (Villcfranche) , Haute

-

Garonne, 1 800 hab.
Caramanle, région de l'Asie Mineure.

carantbolagfe. sm. .Action de toucher du
nu^nic coup deux billes de billard avec une autre
bille.

caramboler, vn. Faire un carambolage.
caraniboleur. sm. Bon joueur de billard.

caranibolier, sm. Arbre de l'Inde.

caramel, sm. Sucre fondu cl légèrement
calciné, il^ Bonbon au caramel.
caraniélé, ée, adj. Qui ressemble au ca-
ramel.
caraniéliqne, adj. S g. Qui concerne le

caramel.
caramélisation, sf. Action de caramé-
liser; substance caramélisée.
caraméliser, va. Réduire le sucre en ca-
ramel. Il Ajouter du caramel 'a une substance.
carana, s/^. Sorte de gomme provenant d'un
arbre d'.Amérique, VJcica.
carangue, sf. Poisson de la mer des An-
tilles.

carangner, vn. Louvoyer pendant un gros
temps (Mar.).

Caranns, l»' roi de .Macédoine (9« s. av.
J.-C).

caranx, sm. Genre de poissons assez sem-
blables au maquereau.
carana, sm. Arbre du Sénégal dont l'écorce
est fébrifuge ; ses graines huileuses fournis-
sent une substance vermifuge.
carapace, sf. Écaille de la tortue.

caraque, adj. m. Se dit du cacao de Caracas.
caraqne, sf. Grand navire (vx.).

carassin, sm. Genre de poissons analogues
à la carpe.
carasson, sm. Écbalas pour la vigne.
carat, sm. Partie d'or pur pesant un vingt-
quatrième du poids total : or à IS, à gO carats.

Il Poids de 4 grains (environ 20 centigrammes):
ce diamant pèse 5 carats.
caratch, sm. Tribut que payent au sultan les
chrétiens et les juifs.

caratnre, sf. Alliage d'or, d'argeut et de
cuivre pour les essais.

Caransins, général romain qui se lit pro-
clamer empereur en Bretagne [d» s).

Caravaca, v. d'Espagne, prov. de Murcie.
Caravage, nom de deux peintres italiens

du 16" s., dont le plus célèbre fut Michel-Ange
de Caravage (1569-1009).

carav]ine. sf. Troupe de voyageurs associés
pour la sûreté
commune.
carava -

nier, sm.
Conducteur des
hètes de som-
me dans une
caravane.
caravanls-
te, s. Qui fait

partie d'une ca-
ravane.
caravansé-
rail, s»i. Vas-
te hôtellerie

pour les cara-
vanes.
caravelle .

sf. Vaisseau de
guerre turc.

||

Nom donné au
moyen âge à
certains navires portugais (fig.): l'expédition
de Christophe Colomb se composait de 3 cara-
velles. Il Espèce de clou.

carbatlne, sf. Se disait autrefois de sou-
liers de paysans faits d'un seul morceau de
cuir. Il Peau de bête fraicheraent tuée.
carbazotate, sm. Picrate.

carbazotiqiie , adj. m. Autre nom de
l'acide picrique.

carbenet ou carmenet, sm. Variété de
vigne

.

carbogène, sm. Poudre pour fabriquer l'eau

de seltz.

earbon. sm. Diamant noir du Brésil.

carbonarisme, sm. Principes des carbo-
nari ; leur association.

Encvcl. On fait remonter le carbonarisme au
temps des Guelfes et des Gibelins. Des Guelfes
proscrits auraient eu l'habitude de se réunir

au milieu des forêts, dans des huttes de char-
bonniers et de bûcherons : de là le nom de
carbonari. Lorsque le carbonarisme réapparut
en Italie, au commencement du 19» siècle, il

avait pour but l'établissement d'un régime
démocratique. Ccst avec ces tendances que,
vers 1818, il passa en France, où il semble
avoir préparé la Révolution de 1830.

Les carbonari étaient groupés en sociétés pri-

maires ou rente* particulières, qui se compo-

saient de vingt membres. Chaque vente avait
son député. La réuniim des députés de vingt
ventes particulières constituait une vente cen-
trale. Au-dessus des ventes centrales, se trou-
vaient les hautes ventes, avec lesquelles com-
muniquaient les députés des ventes centrales.
Enfin les députés des hautes ventes étaient en
rapports avec la vent<-i suprême, qui avait des
pouvoirs dictatoriaux.

carbonaro (mot ital. sign. charbonnier),
sm. Affilié k une société secrète fondée eu
Italie, et qui joua dans ce pays un rôle impor-
tant pendant la première moitié de ce siècle. Il

Plur. des carbinmri. V. Carbonarishk.
carbonate, «ni. Sel produit par la condii-
naison de l'acide carbonique • avec une base.
Il Nom vulgaire du carbonate de soude.
Curbon-BIanc, chl. c. (Bordeaux;. Gi-
ronde, 8oO hab.
carboncle. sm. Escarboucle (vx.).

carboncniaire, adj. S g. Qui a rapport it

la maladie du charbon (Héd.).
carbonculeux, ease, adj. Qui concerne
le charbon (Méd.).

carbone (I. carbo, charbon), sm. Corps
simple, charbon "a l'état pur.
Encïcl. Le carbone est le plus dur de tous les
corps connus ; il entre dans la constitution des
tissus animaux et végétaux, du bois, des divers
combustibles, du gaz d'éclairage, etc. Il est
blanc, transparent "a l'état de diamant, très
difficilement fusible, et n'a pas encore pu être
vaporisé. Le seul carbone pur est le diamant
dont la densité est 3,50: ses autres formes sont
le graphite , l'anthracite *, la houille * cl le

charbon de bois ; la densité de ce dernier est
1,37.

Les plantes ont la propriété de décomposer
l'acide carbonique de l'air et de fixer le car-
bone dans leurs tissus, où il est associé à
d'autres corps simples, tels que l'oxygène et
l'hydrogène. Il sert ainsi à constituer une foule
de substances alimentaires ou autres. C'est lui

que nous brûlons avec le bois, la houille, etc.
Voxyde de carbone, CO. est un gaz vénéneux
qui se produit lorsque du charbon en combus-
tion se trouve en présence d'une quantité d'air

insuffisante. C'est lui qui rend si dangereux les

poêles mobiles.
Le sulfure de carbone, CS*, est un liquide nau-
séabond que l'on emploie pour combattre le

phylloxéra *.

carboné, ée, adj. Qui contient du carbone :

le gaz d'éclairage est de l'hydrogène carboné.
carbonifère ;l. carbo, charbon

; fero. je
porte), adj. Qui contient du charbon, n Ter-
rain carbonifère, l'un des terrains paléozoiques
(Géol.).

carbonique, adj. Se dit d'un acide formé
d'une p;irtie de carbone et de deux parties
d'oxygène.
Enctcl. Vacide carbonique, C031I* , est un gaz
incolore, plus lourd que l'air (densité, 1,52*) :

il n'est pas respirable (V. Asphvxie). La com-
bustion du charbon, la respiration de l'homme,
la fermentation des liquides (vin, bière, etc.)

produisent de Vacide carbonique en quantité
considérable. A cause de son poids, l'acide

carbonique reste près du sol ; c'est pourquoi il

est dangereux de descendre sans précaution
dans une fosse abandonnée, dans une cuve à
cidre ou à vin. On doit commencer par y
plonger une bougie allumée : elle s'éteindra

s'il y a de l'acide carbonique. Même si la

bougie reste allumée, on ne doit descendre
qu'après s'être fait attacher pour pouvoir être
remonté rapidement.
carbonisation, sÇ. Action de carboniser.
carboniser, va. Réduire en charbon.
carbonite. sm. Sel formé par la comhinai-
naison de l'acide carbonique avec une hase.
carbonnade, sf. Viande grillée.

Carbonne, chl. c. (Muret), Haute-Garonne,
2 300 hab.
Carbonométrie, sf. Mesure de la quantité
d'acide carbonique expirée par les poumons.
carbosiilfure, sm. Sulfure de carbone.
carbonille. sf. Carie du blé.

carburateur, sm. Appareil servant "a pro-
duire la carburation d'un corps.

cai'bnration, sf. Opération par laquelle on
combine un corps avec le carbone.
carbure, sm. Combinaison du carbone avec
un corps simple : carbure de fer.

carburé, ée, adj. Qui contient du carbone.
carcadet, s)n. Autre nom de la caille.

carcalllat. sm. Cri de la caille.

carcailler. vn. Crier, en parlant ilc la

caille.

carcalllot, sm. Nom vulgaire de la caille.

carcaise, sf. Fourneau pour recuire le verre.
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CArcaJon, sm. Blaircaa d'Amcrique.
«arcan, sm. Collier de fer au uioyen duquel
on attachait a un poteau
les criminels coudam-
ocs à la peiuc de l'ex-

position (fiij.). Il Collier

d'or ou de pierreries.

carcan, tm. Nom an-
cien du carquois.

carcasse , if. Char-
pente osseuse d'un ani-
mal. Il Charpente d'un
navire, d'un bâtiment. Il

.\ncien projectile in-
cendiaire, sorte de bom-
be. !1 Corbeille de pois- cakca.x.
sons (Pèche).
Carcassonne . cbl. du dép. de l'Aude.
29300 hab. ^fi'j.-. Évèchc. .ad-

mirables ruines du moyen âge.
carcel, adj. Lampe' cartel,
lampe inventée par l'iiorlojicr

Carcel. dans laquelle un mou-
vement d'horlogerie fait mon-
ter l'hnilc jusqu'à la mèche.

Ebcvcl. On appelle carcel une
mesiu-e de la lumière ; le car-
cel-huiU brûle par heure
il grammes d'huile de colza arues de
épurée ; le larcel-gaz consom- cjuicassob.ie.

me liO litres à l'heure.

carcere dnro (mots ital. sign. prison dure),
sm. Prison autrichienne en Lombardie et
en Vénétie.
«arcérnlaire, adj. 3 g. Qui ticul du ear-
cérule.

carcérnie, stn. Fruit sec à compartiments
qui ne s'ouvrent pas.
carcharias, sm. Nom scientifique du re-
quin.
<'arcliénils. ancienne ville de Syrie.

carclionflier, rm. .\utre nom de l'artichant.

carrin. an. Genre de crabes.
«aroinoïde. adj. i g. Aualogae au crabe.
<'arciiiolog^ie, if. Partie de la zoologie qnl
étudie le* crabes, les crustacés.
carcinoniatenx. ease, adj. Qui est de
la nature du carcinome.
carcinome, sm. Cancer mon et bémorrba-
gi'iue iMéd. .

«arcinose fg. karkinos, cancer), sf. Déve-
loppement du cancer (Méd.).
carda|;e. «m. Action de carder.
cardai lie. >/. Espèce de raie, poisson de mer.
cardaliiie. sf. Autre nom du chardonnereL
cardainiue, sf. Plante de la famille des
crucifères.

cardamome, «m. Plante à graines aroma-
tiques.

Cardan 'Jér6me'). savant italien (16* s.).

EscYCL. Suspension à la cardan, mode de sas-
pension inventé par Cardan et dans lequel
l'objat suspendu revient toujours à la position
Terticale.

-cardasse, sf. Carde pour la bourre de soie.

B Nom vulgaire du nopaL
carde (1. carduus, chardon), sf. Côte qui se
trouve au milieu de la feuille du cardon, g
Peigne de cardeur, formé d'une planchette
munie d'un manche sur laquelle sont plantées
des pointes d'acier.
cardée, sf. O qu'on peut carder en une fois.

carder, va. Peigner avec une carde : carder
'le la laine.
fardère, sf. C3iardon 'a foulon (Botan.).
oarderle, sf- Atelier où l'on carde.
cardeur, ense. s. Celui, celle qui carde.
cardense. sf. Machine à carder.
cardia, sm. Orifice supérieur de l'estomac.
oardiacé. ée (g. kardia, cœur), adj. En
torme de cœur.
cardlalre (g. kardia, cœur), adj. 8 g. Re-
latif a'u cœur.
rardiag:ae, sf. Agripanme, plante.
cardiali^ie g. kardia. cœur : a/gos. sonf-
Irance

. sf. Douleur très vive à la partie supé-
rieure de l'estomac, près du cœur (Héd.).
cardialgiqae, adj. g g. Relatif a la car-
'!:altrK-.

cardiaque, (g. kardia cœur), adj. 3 g. Qui
u rapport au cœur.
eardiectattle, sf. Anévrisme da cœnr (Méd.).
C'ardilT, v. d'Angleterre*, port important,
grande exploiution de charbon, 129 000 hab.
cardifolia rapestris, sf. Cépage amé-
ricain. V. Cépage.
Cardiean , comté d'Angleterre, au S.-O.
chl. Cardigan.
cardinal, sm. Chacun des 70 prélats qui
composent le sacré collège ou conseil du sou-
verain pontife, et qui ont voix an conclave pour

DiCT. E. I.

l'élection des papes, n Plur. des cardinaux.
Il Oiseau d'.Amérique dont le plumage est d'un
rouge magnifique.

E?(cvcL. On compte 6 cardinaux évéques. 30 car-
dinaux prêtres et 14 cardinaux diacres, il V. Col-
lège IS.ICKÉ;.

cardinal, aie II. eardo, cardinis, gond),
adj. Principal : les t vertus cardinales sont la
Justice, la Prudence, la Tem/iéranre et la
Force, il Points cardinanz, le N. le S. l'E. et
ro. Il Hombres cardinanx, les nombres ordi-
naires : i. 2. 3. etc. (par opposition aux nom-
bres ordinaux 1*^, 2''. 3«, etc.). !! 0)RE. Ordinal.
cardinalat, sni. Dignité de cardinal.
cardinale, sf. Belle plaute d'Amérique.
cardinalice, adj. ? g. Relatif an cardi-
nalat : pourpre cardinalice.
cardlnaliser, va. Faire cardinal.
cardine, sf Espèce de sole.
cardinean. sm. Espèce de plie.

cardiiiifère, (I. cardo, cardinis. gonà: ferre,
porter', O'ij. i g. Pourvu de charnière (Zool.).

cardiocèle. sf. Hernie du cœur (Méd.).
cardiograplie (g. kardia ,cœur: graphô,ie
décris . sm. Instrument pour enregistrer les
battements du cœur.
cardiog:rapliie, sf. Description dn cœnr,
cardiologie g. kardia, cœnr; /ojo«, étude),
sf. Étude du cœur.
cardiopatliie 'g. kardia, cœur; pathos,
souffrance . sf. Maladie du cœnr.
cardiopliylle, adj. 3 g. Qui a les feuilles
en cœur iBotan.).
cardiosape. sm. Instrument ponr observer
les mouvements du cœur.
cardiotomle. sf. Dissection du cœur.
cardite. sf. Inflammation du tissu du cœur
iMéd. . ; Genre do mollusques des tropiques.
carditiqne, adj. 3 g. Se dit d'une fièvre
accompagnée de palpitations de cœur.
cardinui, sm. Mollusque acéphale.
cardol, sm. Huile qu'on extrait de la noix
d'acajou.
cardon (L carduus, cbardonj. sm. Sorte de
plante potagère
analogue à l'arti-

chaut i/ig.). li Es-
pèce de crustacé dit
aussi chevrette.
cardonnette

.

V. CHlRDu.»ETrE.
cardaacées (I.

earduus, chardon/,
sfpt. Tribu de plan-
tes dont le chardon
est le type.

Carélle, sf. Par-
tie de la Finlande.
earémase, sm.
Semaine de mars.
carême (I. qua-
dragesima

,
qua-

rantaine), sm.
Temps d'abstinen-
ce chez les catholi-

ques , depuis le

mercredi des cen-
dres jusqu'à Pâ-
ques. Il La mi-ca- -•;.,_ i-.---

rême, le jeudi 23» cakuun.
jour du carême. Il

Suite de sermons pour nn carême : les rarêïïne*
de Hassillon.
carême-prenant, sm. Les 3 jours gras
qui précèdent le mercredi des cendres, il Le
mardi-gras. Il Personne masquée pendant le
carnaval, il PI. des car-'mes-prenants.
carêmer, in. Observer le carême (ti.).

carénage, sm. Action de caréner, u Ljea où
l'on carène les navires.
carénai, aie, adj. Relatif "a la carène 'Bot.'»

carence 1. carere, manquer>, sf. Procès-ver-
bal de carence, procès-verbal constatant qu'une
personne décédée ne laisse pas d'effet mobi-
lier, ou que le domicile d'un débiteur contre
lequel un huissier devait procéder à une saisie
à exécution ne renferme pas de meubles.
carène, sf. Flancs et quille d'un navire, la
partie qui plonge sous l'eau (fij. V. Navire . ||

Mettre on naTire en carène, le coucher sur lu
côté pour le réparer (liar.j. Il Pétale intérieur
des papilionacées iBotan.).

caréné, ée, adj. Muni d'une carène (Botan.K
caréner, va. Mettre en carène.
Carentan, chl. c. (Saint-Lôj, Manche, 3 800
hab.
caresls, sm. Poire 'a cidre de Normandie.
caressant, ante, adj. Qui caresse. :i Doux
et tendre : regard, ton caressant.
caresse, «/.Flatterie de la main, témoignage
d'affection.

caresser, va. Faire des caresses. H Fiç.
Effleurer légèrement, g Caresser tue espé-
rance, s'y complaire, g Cn. Rudoyer, brus-
quer.
caret, sm. Sorte de tortue marine, n ni de
caret, gros fil qui sert à fabriquer les corda-
ges. Il Dévidoir à l'usage des cordiers.
Carey (Habrv;, poète anglais du i8< siècle.

carex. sm. Goure de plantes de marécage
appelées aussi laiche.

cargaison, sf. Charge d'un navire de com-
merce.
cargo-boat, sm. Navire à vapeur affecté
spécialement au transport des marchandises. |
Sts. Chargeur.
cargne, sf. Cordage servant a carguer les
voiles d'un navire.
cargner, va. Plier les voiles d'nn navire, les
relever et les serrer contre les vergues.
cargnenr. sm. Matelot qui car^ue les voiles.
Carlialx, cbl. c. (Cbàteaulin), Finistère, 3 000
bab.
cari, sm. A ssaisonneinent composé de piment,
de curcuma et d'autres épices. u Mets ainsi
assaisonné.
CAria, sm. Insecte qui ronge le bois.

cariacon. sm. Boisson fermentéc composée
de eassave, de patates, de sirop de canne.
carlama.ïm . Écbassier de l'Amérique du Sud.
cariatide ou caryatide (g. karuatis,
femme de Carie>, sf. Figure hu-
maine qui supporte tmc corniche
'Arcbit.) (fig.).

carlatidiqne. atfj. 3 g. Re-
latif aux cariatides.

Carll»ert , roi de Paris , fils

de Clotairc I*-- '561-567). g Roi
d'AquiUinc ie'28-631).

caribou, sm. Renne du Ca-
nada.
caricatural, aie, adj. Qui
tient de la caricature.
caricature, sf. Représen-
tation grotesque d'une personne
ou d'un objet, u Svs. Charge. ;

Fig. Personne ridicule.

caricaturer, va. Représen-
ter cn caricature.
caricaturiste, sm. Artiste
qui fait des caricatures.
caricées, sfpl. Plantes de la

famille des cypéracées dont le

carex est le type.

carlcoïde ( I. eariea, figue ;

eidos, image , adj. 3 g. Qui a la cariatide.
forme d'une ligne (Botan.).

Carie, anc. région de l'.Asie Minenrc, v. pr.
Milet.

carie, sf. Destmction progressive des os o«
des dents ifi-j.). II Mala-
dies parasitaires du blé,

du bois.

earlen. enne, adj. et
s. Qui est de tjirie.

carier, va. Détruire par
Ui carie. :i Se carier, vpr.
Être attaqué de la carie.

carieux. euse, adj.
Rongé par la carie.

Carlgnan.cbl.c. (Sc-
dan),Ardenncs, 2 200 hab.
Carlgnan, v.d'Ilalic*,

sur le Pô.
Carlgnan . famille cabie des de.xts.

princiere de Savoie.
earlgnane,!/'. Cépage français, n T. CiFinE.
carillon, sm. Réunion de cloches accordées
ponr être sonnées ensemble, li Air qu'on exé-
cute sur ces cloches, il Fig Tapage (Fam.).
carillonné, ée. adj. Fête carillonnée, ponr
laquelle on sonne tontes les cloches.
carillonnement, tm. Action de carillon-
ner.
carillonner, vn. Sonner le carillon, g Fig.
Faire beaucoup de bmit.
carillonnenr, sm. Celui qni carillonne.
4'arin, empereur romain (283-285).

cariua ire. sf. Genre de mollusques de la
Méditerranée.
Carlntlile. çrov. d'Autriche*, 371 000 hab.
cariophyllées. sfpl. Famille de plantes
dicotylédones.
carlbpse ou caryopse (g. kanum, noix

;

opsis, vne), sm. Frsit des plantes graminées
(Botan.).

eariqne. sf. Figne saoTaee.
carisel, sm. Grosse toile pour faire de la
tapisserie.

carisie, sf. Variété de poire.
Carissiml (Jacques), compositeur italies
(13827-1672).

Il
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câri-cârm
earlfstiule, s/. Aumûne ivx.'.

carlve, sm. Poivre de Guinée.
oarlette, sf. Ardoise d'Aujou.
carlin, st». Petit cliien à poil ras, Il Ane. mon-
naie italienne valant environ W centimes, n
Atlj. m. Hez carlin, nez légèrement retroussé,
carllne. af. Genre de plantes de l'Europe
centrale, de la famille des composées.
carlingrne, tf. Grosse pièce de bois ao fond
de la «aie d'un navire iMar.).

t'arllsle, v. d'Angleterre, comté de Cum-
bcrlaod.

carllsme, sm

.

Opinion politique
des carlistes.

Carlistes, parti-

sans de Charles \
après la Kévolutio»
de 1830. U Partisans
de don Carlos de
Bourbon i Espagne).
Carllttp Picde).
mont le plus élevé
de» Pyrcn., 2921 m.
carlock. sm Colle

de poi.sson faite avec
de la vessie d'estur-

eeon.
Carloman, nom
de plusieurs princes
carolingiens. L'un
d'eux régna d'abord
avec son frère Louis
III (870). puis seul
(882-884;.

Carlos Don), nom de plusieurs princes espa-
gnols dont le principal, don Carlos, fils de
Charles IV. tenta de renverser la reine Isabelle
sa nièce. Il est mort en iS'^B : son fils, puis son
petit-fils cnt tenté de soulever l'Espagne.
Carlostadt, un des chefs du luthéranisme
lt8:M541 .

Carloviiiglens. V. C.\iiOLnr,iE:(5.

Carlo\«~itz, t. d'Autriche-llongrie. Traité
conclu en 1699 entre l'Anlriche et la Tur-
quie.

Carlsbad, v. de Bohème. Eaux minérales
'Maladies du foie, diabète, rhumatisme).
Cariscroua, grand port militaire de la
Suèile *.

Carlsrnlie, v. d'Allemagne *, capitale du
grand-duché de Bade, 84000 hab.
Caristsdt, prov. de Suède, la Suisse sué-
doise.

Carlnx. cbl. c. 'Sarlat). Dordogne, 950 hab.
Carlyle, historien et philosophe anglais

gârm-cârn
carmlner. ta. Colorer avec du carmin.

carminiqne adj. i g. Désigne un acide

tin- (lo la .'..Lhenille (Chim.'.

Carniontelle, auteur dramatique français

1717-1806. .....
Carnae. vge du Morbihan, arr. de Lonent,

2 900 hab. Monuments mégalithiques (fig.).

carnage, sm. Tuerie d'hommes ou d ani-

maux, il Sïs. Massacre, boucherie, tuerie.
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Carmaénola, aventurier iulien (1390-1432).
Carmagnole, v. d'Italie, k 12 kil. de Turin,
prise par les Français en 1792.

carmagnole, sf. Veste portée 'a Paris en
1793 par un certain nombre de révolutionnai-
res, n .Nom donné à une chanson révolutionnaire
de la même époque.
Carmanle, auc. province de Perse.
carmantlne. sf. Plante de l'Asie méridio-
nale, (ie la famille des acanthacécs.
Carmanx, bourg de France (Tarni, 7000 hab.
Mines de houille.
Carme, sm. Coup de dé, amenant denx 4.

carme, sm. Religieux d'un des ordres men-
diants de Notre-Dame du Mont-Cannel dont le
premier fut fondé par Berthold au 12« siècle.
Çarmel, montagne d'Asie (Palestine-, sur
laquelle est un couvent célèbre : Hotre-Oame
da Monl-Carmel, nom que portèrent plusieurs
«TiJres religieux. | Ghevaliers de Hotre-Dame
du Mont Carmel, ordre religieux institué par
Henri IV en 1608, et réuni k l'ordre de Saint-
••azare.

carmellne, sf. Laine de vigogne.
carmélite, sf. Religieuse pénitente de l'nn

de^ ordres du Mont-l'armel. Il Cooletir car-
mélite, couleur brun pale.
KscTCL. L'ordre des Camiélîles fut fondé en
14.Ï2 par Jean Sorcth, général des Carmes; il

fut reformé par sainte "Tliérèse en 1563.

Carmen Sylva, pseudonyme littéraire

d'Elisabeth de Roumanie femme du roi régnant,
née en 184:!.

Carmenet, V. Cabbeset.
carmin, sm. Substance d'nn roose vif

qu'on tire de la cochenille*. Il Adj. Lèvres
carmin.
carminatif. ive, adj. Propre à expulser
les gai qui se forment dans l'appareil digestif
'Méd.). u Sm. Va carminatif.
carminé, sf. Principe colorant de la coche-
nille.

carminé, ée, adj. Qui a la couleur du car-
min.

CARUAC (AligiMinnU:

carnalre, adj. S g. Qui se nourrit de chair
(Zool.y.

carnal. sm. Sorte de palan fHar.V
carnalette, s/. Petit carnal.

carnassier, ère lat. caro. carnis. viande).
adj. Oui se nourrit de chair, qui dévore le»

autres animaux. || Smpt. Les camaniers, les

animaux qui^ se nourrissent de chair crue.
carnassière, sf. Sac pour porter le gibier
tué à la chasse, il Svs. Camier.
carnation, sf. Coloration des chairs. Il Re-
présentation de la chair par le coloris.

carnaval, sm. Temps de divertissements
qui précède le carême, il Plur. des carnavals.
carnavalesque, adj. 9 g. Relatif an car-
naval.
Carnavalet, hôtel de Paris, habité par
M™« de Sévigné et transformé en musée.
came, sf. .Angle saillant d'une pierre, d'une
table, etc.

carne. s[. mauvaise viande fPop.).

carné, ee. adj. Couleur de chair.

Carnéade, philosophe grec 150 av. i.-C).

carnèle. sf. Bordure autour du cordon d'une
monnaie.

Carniole, prov. de l'.iutriche.

Carniqnes (Al-

pes i, partie des Al-
pes au .N. de la

Vénétic.
carniure,*/. Dé-
veloppement exces-
sif d'nn bourgeon
de vigne.
Carnivore (lat.

caro, chair: vorare.
dévorer), adj. i g.

Qui se nourrit de
chair, n Smjd. Or-
dre des carnassiers
(chiens,cbats, ours,

etc.).

carnoslté , sf.

Excroissance de
chair. ... ,

Carnot (Lazare), homme politique français

175:1-1823), membre de la Convention, surnommé
\ Organisateur de la victoire {fig.).'i Son petit-fils

Sadi-Camot . né en
1837, président de la

République française

de (887 'a 1894. Assas-

siné à Lyon le 24

juin 1894. /iy.).

Camntes . peu-
ple de l'anc. Gaule,
pays de Chartres.

carnyx , sf .

Trompette gau-
loise.

Caro, philoso-

phe et littéra-

teur français
(1826-1887).

caroba , sf.
Feuille d'une
plante du Brésil
employée com-
me médica-
ment
carobata-
ne. sf. Ancien nom de la bombarde.
earoéne. sf. Mauvaise femme (Pop.).

carolln. Ine, (lat. Carolus, Charie»), adj.

De Charlemagne ou de Charles-Quint.

Caroline, nom de femme (du latin Carolus,

Charles •.

Caroline, reine d'Angleterre (1768-1821), eut

de longs démêlés avec son époux Georges VI.

Caroline 9fnrat, reine de Naples, »œur
de Napoléon (1752-1814). . .

Caroline dn ?rord, un des Etats-Cni» de

l'Amérique du Nord, 1618000 hab.. cap. fla/eigft.

I' CaroUne du Sud. un de» États-L'nis de l'Amé-

rique du Nord. 1 151000 hab.. cap. Columbia.

SAUl CARSOT.

Tableau généalogique des CAROLINGIENS (752-987).

Gharles-MarteL d«c des Francs.

t

Pépin le Bref, roi des Francs (752-768).

CHARLEH&6IE, empereur (768-814).

I

Louis le Débonnaire (814-840).

Lothaire
Italie et Lotharingie).

I

Louis le Germanique
(Germanie).

Charles U Chauve (840-877)

(Gaule ou France).

Louis n le Bègue (877-879).

Louis m et «arimiMii (879-884). Chartes le Simple (898-923).

Louis IT cCOiare-Mer (936-9541.

i

Lothaire (954-986).

I

Louis T U Fainéant (986-987).

carnet, sm. Petit livre de poche snr lequel

on prend des notes. Il Sv^. Calepin.

carnier. V. Cab^assiéke.
Carnlères, chl.c. (Cambrai), Nord. 1 600 hab.

carnifloation, sf. Altération de certains

tissus qui se transforment en une sorte de
chair : rarnifiration des poumons lUêà.).

carnlfler (se) vpr. Se transformer en une
sorte de chair (Méa.J.
carniforme, adj. i g. Qui ressemble i de
la chair.

Carolines. archipel de la Polynésie. 41 OOt
hab., vendu par les Espagnols i l'.AIIemagne
en juin 1899.

carolingien, ienne, adj. De Charlema-
gne ou de sa race.
Carolingiens, nom de 12 rois de France
de la 2» race (732-987) ; ils succédèrent aux
Mérovingiens et précédèrent le» Capétiens. |

Style carolingien, , style particulier des an-
ciens monuments de l'époque des Carolingiens
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carolnx, sm. Anriennr monnaie fran<^aise

dont la valeur \aria souvent, émise par Uiar-
les VIII au taux de liait deniers d'argent (envi-

ron 18 cent.).

Oaron, nocher* des enfers, passait les morts
de l'autre lôté ilu Stvx pour une obole (Mytii.).

caron. sm. Bande de Uird gras.

cat'oiiMile, sf. Ancien canon de marine.
caronciilalre, adj. 3 g. Semblable à une
caroncule. Il Formé de caroncules.
caroncule, sf. Excroissance chanmo. Il

Bourrelet de cerlaincs graines.
caroncalé. ée. adj. Muni d'une caroncule.
cat'oncnleux, eiiHe. adj.
Qui est de la nature de la ca-
roncule (Botan.j.

carosse, sm. Fruit du caros-
sier.

caroasler, sm. Espèce de
palmier.
carotide, adj. f. et s Se dit

de chacune des deux principa-
le» artères qui portent le sang
du cœur au cerveau.
carotldien, enne. adj.

Qui a rapport aux carotides.

carotiqne, adj. i g. Relatif

au carus*.
carotte, sf. Plante potagère
de la famille dc:> omlicllifèrcs
dont on mange la racine (fig.).

H Racine de carotte. Il Feuilles carotte.
de tabac roulées. Il Tromperie,
ruse (Pop.) Il Adj. De la couleur carotte : des
cheveux carotte.

carottei*. va. Jouer mesquinement, en hasar-
dant très peu d'argent. || Tromper (Kam.).
carotteiir, euse ou carottler, ère,
s. Celui, celle qui carotte (Fam.).
carottiiie, «/'. Principe colorant de la carotte.

caronb, sm. Galle d'un pistachier (Botan.).

caroube ou caronge, sf. Fruit du carou-
bier.

caroubier, sm. Genre d'arbres de la famille
des légumineuses dont le bois, rouge et très
dur, est propre aux ouvrages de menuiserie et
de marqueterie.
4;aroage, faubourg de Genève.
earoug;e, sm. Genre de passereaux d'Amé-
rique.

Carpatlies, cbaine de montagnes qui traver-
se l'Autriche

de l'E h l'O.

carpe. sm.
Nom scienti-

fique du poi-

gnet {/ig. V.

Squelktte).
carpe, sf.
Poisson d'eau
douce très re- carpe.
cherché (/ij.).

carpeau , sm . Petite carpe

.

Carpeaux,sculpteur français(1827-1875)(^j?.).

CaHPEAUX. — Ugolm <t «M fil».

carpe dlem [kar-pé-di-èmej. Fragment d'un

vers d'Horace et signifiant cueille le jour pré-
sent, jouis immédiatement de la vie.

carpellaire, adj. S g. Relatif au carpelle.

carpelle, «;«. Feuille modifiée, élément ilu

pistil et de l'ovaire formant le fruit à son
origine (Botan.).

Carpentarie (Golfe de), golfe immense au
nord de l'Australie.

CarpeutriiN, clil. a. (Vaucluse), au pied du
mont Ventoux , 10 800 hab

.

f/ïff-).

carpettes/'. Sorte de lapis.

Il Jeune carpe.
carpliolosie, sf. Mouve-
ment convulsif des mains dans
les fièvres graves (Méd.i.

carpliolog^ique, adj S ij.

Relutir à la carphologie.
carpien.eiiiie, adj. Rela-
tif au carpe (Anat.).

^
aumes

carpier, sm. ou carpiè- de carpe.xtras.
re, sf. Vivier à carpes.
carpillou, sm- Très jeune carpe.
carplon, sm. ou carpione. sf. Truite.

carpiqne (g. karpos, fruit), adj. i g. Relatif
au fruit (Botan.).

carpocapKe, sm. Papillon de nuit dont la

chenille attaque les fruits.

Carpocrate, philosophe grec d'Alexandrie
(2« s.).

carpolitlte (g. karpos, fruit; lilhos, pierre),

sm. Partie pierreuse cic certains fruits (poires).

Carpoloêie (g. karpos, fruit; logos, étude),

sf. Partie de la botanique qui étudie les fruits

et les graines.
carpologfiqne, adj. 3 g. Relatif à la carpo-
logic.

carpomanie. Maladie des plantes se mani-
festant par une production surabondante de
fruits.

carpouiorphe ff^. karpos. fruit; morphâ,
forme), adj. 2 </. Qui a l'aspect d'un fruit (Botan.)

carpopliagc 'g- karpos, fruit; phagô, je
mange), adj. 3 g. Qui se nourrit de
fruits (Zool.)

carpopliag:e, sm. Grand pigeon
d'.Asie.

carpopliylle (g. karpos, fruit;

phullon, feuille), adj. S g. Se dit

d'une feuille qui a la forme d'un
fruit.

Carqnefon , chl. e. (Nantes),

Loire-Inférieure, 2800 hab.
carquois, sm. Étui 'u flèches

(fig-)-
carrable , adj .3g. Que I on
peut carrer (Math.)

Carraclie, nom de plusieurs
peintres italiens de Bologne : Louis
(1535-1619); Augustin (1558-1601);
An;«ibai. (1560-1609).

carrade, sf. Bande de houille iso-

lée de la couche principale (Miner.).

Carrare, v. d'Italie (Toscane), d'où l'on tire

un beau marbre blanc appelé carrare.

carrassin , s»i . Espèce de carpe.

carre, sf Épaisseur d'un objet plat coupé à
angles droits. Il Chaque face d'une lame
d'épée^.

carré (I. quadratus), sm. Quadrilatère 'a 4 côtés
égaux et à 4 angles
droits (Géoin) (^g.). Il n r
Tout ce qui a la forme
d'un carré : lurré de
papier. Il Format de pa-
pier. Il Palier d'un esca-
lier. Il Produit d'un
nombre multiplié par
lui-même : le carré de
9 est 4. Il Carré de
Pégase, constellation.

carré, ée, adj. Qui a

la forme d'un carré. H

Hêtre carré, carré dont
chaque côté est égal à un mètre. H Bataillon
carre, troupe d'infanterie disposée pour faire

face de quatre côtés à la fois, il Racine carrée,
nombre qui multiplié par lui-même reproduit
un nombre donné. Il Qui a de larges épaules. i|

Tête carrée, homme entêté, il Homme carré,
loyal et brusque. :| Corrél. Rond.
carreau, sm. Sorte de pavé plat fait de
terre cuite, de pierre, etc. il Sol pavé de car-

reaux. Il Vitre de fenêtre. Il Une des quatre cou-
leurs des cartes U jouer. Il Fer à repasser dont
se servent les tailleurs. Il Maladie des enfants. H

Flèche d'une arbalète. i| Carreaux de Jupiter
fpoét.), le tonnerre.
E»CYCL. Le carreau est une maladie caractéri-

sée par le gonflement du ventre et presque
toujours par des troubles de la digestion. Il

CARQUOIS

cote-

CARRÉ.

atteint les enfants qui, dans le premier âge, ont
mangé trop tôt ou ont été soumis à une alimen-
tation mauvaise.
carrée, sf. Cadre de bois auqud s'attachent
les rideaux d'un lit Ivx.).

carrefour, sm. Endroit où se croisent plu-
sieurs rues ou chemins.
carréger, vn. Louvoyer (Mar.).

Carrel (Armand), publiciste français (1800-
1836), tué en duel par Emile de Girardin.
carreiase, sm. Ai-tion de carreler. Il Ouvrage
fait avec des carreaux.
carrelé, ée. adj. Pavé de carreaux, il Sm.
Sorte d'étofl'e de soie.

carrelée, sf Espèce de tortue de terre.

carreler, vn. Paver avec des carreaux.
Il Raccommoder des souliers. U C. Aiio.>-
CELER.
carrelet, sm. Poisson de mer, sorte de plie*
qui a de petites taches rouges. || Grosse aiguille
d'emballeur. Il Filet de pèche carré. || Épée à
lame triangulaire.

carrelet te. .«/. Lime plate et fine.

carreleur, sm. Ouvrier qui pose les car-
reaux sur le sol. Il Cordonnier ambulant.
carrelier, sm. Ouvrier qui fait des carreaux
de brique.
carrelure, sf. Raccommodage de chaus-
sures.

carrément, adv. En carré. || l'ig. D'une
manière positive : refuser carn'ment.
carrer, va. Rendre carré. || Former le carré
d'un nombre (Arilli.). || Trouver le carré équi-
valant à une surface qci|ue (Géom.). || Se car-
rer, vpr. Faire l'important.

Carrnes, v. de l'Asie anc. (Mésopotamie) où
Crésus fut vaincu par les Partbcs (53 av.
J.-C).

carrick, sm. Sorte de manteau à i>lusieurs

collets.

carrick, mot irlandais signifiant roc et usité
en géographie,
carrier, sm. Entrepreneur (|ui exploite une
carrière. Il Ouvrier qui travaille dans une car-
rière. Il Sorte de pigeon voyageur.
Carrier, conventionnel français (1756-1794),

tristement fameux par les noyades de Nantes.
Carrier - Itellense, sculpteur français
(1824-1887).

carrière, sf. Lieu fermé de barrières pour
les courses. Il Stm. Lice. Il Fig. La vie. Il Pro-
fession : choisir une carrière, il Lieu d'où l'on

extrait de la pierre, des ardoises, du grès, du
marbre, du sable, etc.

EncYCL., V. Mines.
carrilloii. sm. Pièce de fer carrée.

carriole, sf. Petite charrette couverte, ordi-
nairement suspendue.
carro8!>iable. adj. 3 g. Où les voitures peu-
vent circuler : route carrossable.

carrojtse (ital. carrozza), sm. Voiture de
luxe b 4 roues, suspendue et couverte [fig.) Il

Logement sur l'arrière d'un navire (.Mar.).

carrossée, sf. Le nombre de personnes que
peut contenir un carrosse.

carrosser, va. Voiturer dans un carrosse.
carrosserie, sf. Indu.strie du carrossier.

carrossier, sm. Fabricant de carrosses, il

Cheval qu'on attelle à un carrosse.

carrossin, sm. Espèce de carrosse (v.x.).

oarrouge, sm. Genre de passereaux de
l'Aincrique du Sud.
Carrouges. chl. c. (Alençonl, Orne, 91" hab.
carrousel, sm. Sorte de tournoi où des
cavaliers exécutent des exercices de tout

genre. Il Lieu où se donne un carrousel.

Carrousel (Arc de Triomphe du), élevé ï
Paris sur la place de ce nom. en souvenir de
la guerre de 1803, construit par les architectes

Percier et Fontaine.
carrousse, sf. Excès de boisson (vx.).

carrure, sf. Largeur du dos d'une épaule
a l'autre. !| Division symétrique d'une phrase
musicale.
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Route nationale..

Route départementale.

Chemin de fer

Route encaissée.

Route en chaussée.

CArtab^II^, sf. Indicateur à l'asage

des organislcs et des chantres.

cartable, sm. Carton d'écolier..! Por-

tefeuille pour herliier.

cartace. ée, adj. Qui a l'apparence

du papier fBotan.).

cartaseï*' <^<i- Labourer une 4« fois.

cartaha, »m. Oirdage pour élever

ou abaisser un objet lUar. .

eartayer [kar-lé-icj. vn. Conduire
une voiture sur un mauvais clicmin de
manière à ne pas engager les roues
dans les ornières..

carte 'lat, charta, feuille de papier .

(/l Papier compose de plusieurs feuille s

i-oUées ensemble. ^ Carte à jouer. ;

Petit carton sur lequel on inscrit son

nom : carte de titite. i Billet d'admis-

sion en qq. lieu ; papier qui sert à

faire reconnaitre la qualité dune per-

sonne : carte d'électeur. < Carte de res-

taurant, liste des mets entre lesquels

on peut choisir, n Carte de géogra-
phie, de cosmographie, feuille de
papier sur laquelle on a représenté

qq. partie de la terre, les constella- i

lions du ciel. etc. ,l Carte de l'État-
|

major, carte de France dressée parles Ch.de fer, paSSage à niveau .

officiers du corps d'Etat-Uajor français
;

r ^3
et qui reproduit toutes les routes, i

les chemins, les canaux, les rivières,

tons les accidents de terrain, etc.. I

ifig.). il Carte postale, carte émise par
\

l'adrainislralion des postes et circulant

Chemin de fer en tranchée.^-

Chemin de fer en nembla.' p—

Ch.de fer, passage en dessous. -«-

Ch.de fer, passage en dessus... —à^

Vîlla^ei.

Ch emm..

Rivière et pont

Ruisseau et moulin

par

à découvert, au prix de 10 centimes. ||

Carte-lettre, carte destinée à circuler
|

fermée au prix de OMS. .1 Carte-télé- C&nal, di^ues et écluses
gramme, carte transmise au moyen de
tubes pneumatiques. En France , les

cartes télégrammes ne sont en nsage
qu'a Paris. Elles coûtent 0f.30 ou Of.-ïO,

suivant qu'elles sont ouvertes ou fer-

mées. Elles doivent être remises au
bureau télégraphique. :: Carte blanche,
liberté d'agir. Il Perdre la carte, ne
plus savoir ce que l'on fait.

fecTCL. Les cartes à jouer sont l'objet

d'un monopole conmie le tabac ; l'État

s'en réserve la vente, il est interdit

d'en fabriquer et d'en vendre sans au-

torisation. — La carte de l'Etat-Major
est dressée i l'échelle de 1/80000. On
peut se procurer séparément les par-

ties de cette carte relatives à un dé-

partement, à un arrondissement, etc.

cartel, «ni. Provocation en duel, il Rè-
glement pour l'échange des prisonniers

entre belligérants, l Encadrement de
certaines pendules suspendues à la mu-
raille. Il Ces pendules elles-mêmes ifig.).

eartelet . sm . Petite étoffe de laine.

eartelette. sf. Petite ardoise.

CJtrtelle. if. Bois d'ébénisterie débité
petites planches . n

Planche sur laquelle

sont appuyées les

meules d'un moulin.
Cartellter, sculp-
teur français (1757-
1831 .

eartello (mnt ital.

sign. affirhei.Vi primo
cartello se dit des ar-

tistes, écrivains, etc..

de première rnUitr.
Carteret , naviga-
teur anglais M$« s.i.

carterie. sf. Fabri-
cation des cartes â
jouer.
cartero, sm. Petit
portefeuille.

earteron, onne,
». V. Ql'.lBTFBON.

eartéolauiftiiie
{r.Cartesitts.nom latin

deDeseartes .»oi. Phi-
losophie de De^cartcs.
cartésien, eiine.
adj. et .<. Relatif au
système de Descartes.
Il Partisan de ce sys-
tème.
Carthagre , anc. v.

d'.ifrique. non loin de
Tunis, fondée par Didon (900 ans av. J.-C.^. et
détruite p:ir les Romains en 1*6 av. J.-C Re-
bâtie par César, elle fut de nouveau détruite
par les B.-)rhares au ^' siècle, u -archevêché
dont la juridiction s'étend sur tonte la Tunisie.
I Hab. Carthaginois.

CA«TKt LOUIS IIV
(Mns«e de Clonj).

iplojés dans lc«).

Carthan^ène. v. d'Espagne*, prov. de
Hiircie, 8SO0O hab. : port sur la Méditerranée.
Il Ville de la Colombie, autrefois port impor-
tant.

cartttaeinols, olse, adj. De Carthage. re-
latif à ce pays.
carttiamê, sm. Plante appelée aussi herbe
dOrient rBotan.).

cai'thamlne, sf. Matière colorante extraite
du carthame.
Cartier, sm. Fabricant on marchand de cartes
a jouer.
Cartier (JACotrï?). navigateur français, dé-
couvrit le Canada en 1.534.

cartilagre. sm. Tissu mou et flexible doué
d'une grande élasticité qui se trouve surtout
aux extrémités des os.

cartilagineux, eaxe. adj. Qui tient du
cartilage. Il Composé de cartilages.
cartlttane, sf. Petit morceau de carton ou
de parchemin autour duquel on a tortillé im
Gl de soie, d'or ou d'argent, pour former relief
dans certaines broderies.
cartographe (t. carte; g. 9rn//A<5. j'écrisl,
sm. Celui qui dresse des cartes de géographie.
cartographie, sf. Art du cartographe.
cartographique, adj. i g. Relatif à la
cartographie.
cartomancie ^r. carte; g. mantis, devin).
sf. Art prétendu de deviner l'avenir au moyen
de cartes à jouer.
cartomancien, enne, adj. Celui, celle
qui pratique la cartomancie.
carton (lat chdrta. feuille de papier), tm.
Carte épaisse faite avec de la pàtc de papier
broyée, battue, collée et séchée sous une
presse, il Grand portefeuille, boite de carton
pour serrer des papiers ou autres objets, li

Esquisse do peintre, i: Carton-pierre, pâte de
carton mélangée avec de la gélatine, de la

craie et de l'huile de lin. et qui devient, en

séchant, dure comme la pierre. I Feuillet qu'on
réimprime pour en remplacer un autre.
cartonnage, sm. Action de cartonner un
livre. Il Reliure en carton.
cartonné, ée, adj. Couvert de carton.
cartonner, in. Relier en carton, il Vn.
Jouer aux cartes Fam.).
cartonnerle. sf. Fabrique de carton.
cartonuenr. ease, s. Celui, celle qui
cartonne des livres.

cartonnier. sm. Fabricant, marchand de
carton, ii Meuble à serrer des cartons.
cartoiinlère, sf. Sorte de guêpe.
cartouclie, .«/. Charge d'une arme à feu.
d'une substan-
ce explosible
ren fe rmée
dans un tube
en carton ou
en métal fig.).carton-
che. <m. Or-
nement de
sculpture ou
de peinture
dans lequel
ou met or -

dinairemcnt

,

une inscrip-
tion. Il Dessin
au bas d'une
carte d'un
plan.

Ca r to n-
che. fameux
voleur, rompu
vif à Paris en
1721.

carton- caetoccbe.
chérie, sf.

Lieu où l'on fabrique des cartouches.
cartouchière, sf. ou cartonchier,
sm. Sacoche pour mettre des cartouches.
cartnlalre. sm. Recueil de titres, de
chartes, concernant une église, une abbaye, etc.

cariis. sm. Profond assoupissement accom-
pagné d'une complète insensibilité, dernier
degré du coma* (Méd.i.

Carai*. empereur romain {282-283).
capve. sf. Sorte de filet de pèche.
carvène, sm. Essence de car^i.
carvl, sm. Plante dont les fruits sont utilisés
pour aromatiser le pain e: le fromage.
Carvin, chl. c. (Béthuneî, Pas-de-Calais.
8 600 hab.
capyocarpe fg. karuon , noix : karpo"

.

_ fruit), adj. 9 g. Dont le fruit ressemble à une
noix (Botan.).^

caryoklnème, sm. Division du noyau dos
cellules animales et végétales.
caryophyllalre, sm. Corail en forme
d'œillet.

caryophyllées. sfpl. Famille de plantes
dialypétales dont l'œillet est le type. La sapo-
naire, le mouron des oiseaux sont des caryo-
phyllées.

caryopse. V. Cakiopse.
caryoptère. sf. Genre de plantes de U
famille des verbénacées.
caryote, sm. Genre de palmiers des Indes.
cas (l. casus. chute;, sm. Ce qui arrive, évé-
nement, accident. i[ En tout cas, loc. adt.
Quoi qu'il arrive, il Faire cas de, avoir une
opinion favorable de. n Nom que l'on donne
dans les langues à flexions aux désinences que
prennent les mots déclinables nom. pronom,
adjectif et participe), u Cas de conscience, dif-
ficulté sur ce qui est permis ou défendu par
les lois morales et religieuses, g Bn-tont-cas
ou en-caè. sm. Grande ombrelle qui peut ser-
vir de parapluie, ii En-cas. .»m. Petite colla-
tion Jbnute prête en cas de besoin vx.i. i, Cas
rédhfiiitoires, vices qui peuvent rendre nulle
la vente des animaux domestiques (V. ViCE>. ii

Cas fortuit, cas de force majeure ou événement
indépendant de la volonté des personnes qui
entraine souvent la nullité d'un contrat n Cas
réservés, péchés dont l'absolution ne peut
être donnée que par les évèqucs ou par le

pape lui-même (Tliéol.).

cas. casse, adj. Cassé, en parlant de la
voix (vx.).

Casai. V. du^Piémont, évèché, place forte.
casanier, ère (I. casa, maisonnette j, adj.
et (. Qui aime à rester chez lui.

Casanova (Fr\.<içoisj, peintre de batailles
et paysagiste {l'iO-iiOô).

Casanova de Seingalt. aventurier vé-
nitien (1725-1803;.

casaque, sf. Manteau à manches larges, n
Tonmer casaqae, changer de parti

.
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casaqnin, xm. Sorte <ic camisole.
Casau1>oii. crudit Konevois (1559-1614).

ca.Nca<l<>, sf. Cliule d'eau, masse d'eau qui
tombe de roelier en rocher. || Svn. Cataracte,
cliute d'eau. Il Paroles ajoutées par un acteur
an texte d'une pièce. Il Fig. Irrégularité, manque
de suite.

cascane, sf- Puits de mine (vx.)

cascaret, sm. Individu maigre et ciiétif

(Pop.).

caHcarlIIe, sf. Plante d'Amérique dont
l'écorce est employée comme fébrifuge.

cascatelle, sf. Petite cascade.
cascati, sm. Espèce de cachou.
case (l. casa, maisonnette), sf. Petite maison
chétivc; cabane des nègres en Amérique. Il

Compartiment dans un meuble. Il Chacune des
divisions d'un damier, d'un échiquier, etc.

caséate. s>». V. Lactate.
cassation {[.ca-ieus, fromage), «/. Transfor-
mation du lait en fromage (Chmi.).

caséenx, ense (I. caseus, fromage), adj.

Qui est de la nature du fromage.
casélforiue, adj. i g. Qui ressemble à du
fromage.
caséine, sf. ou caséiiiii. sm. Substance
albuminoide qui se trouve dans le lait et fait

la base du fromage.
casélque, adj. S g- Autre nom de l'acide

lactique.

Caselli. physicien italien, inventeur d'un

svstème de télégraphe électrique nommé le

panlélégraphe (181.5-1891).

casemate, sf. Abri en maçonnerie recou-

vert de terre ou de béton (Fortif.j.

caseinater. va. Garnir de lasemates.

caser, va. Placer dans une case, ranger, il

Donner un emploi à qqn. || Se caser, vpr.

Trouver une place, s'établir dans un en-

droit.

caserette, sf. Moule à faire des fromages.
Oaserlo, anarchiste italien, assassin du pré-

sident Camot (I89i).

caserne, sf. Bâtiment destiné au logement
des soldats. Il Les soldats ainsi logés.

casernement, s)n. Action de cascmer. ||

Ensemble des bâtiments militaires servant au
logement des troupes.

caserner, va. Loger des troupes dans une
caserne. Il Vn. Etre logé dans une caserne.
casernier, sm. Concierge d'une caserne.

Caserte, v. d'Italie, à 24 kil. de Naples,

easet, sm. Appât pour la pèche.

casette, sf. Étui pour cuire certaines pote-

ries.

casénm. 'V. Caséimk.

casier, sm. Ensemble de cases : casier de

bureau, casier à bouteilles. Il Appareil pour
pêcher les homards, il Casier judiciaire, bulle-

tin mentionnant les antécédents judiciaires

d'un individu.

Encycl. Il est tenu un répertoire de toutes les

condamnations prononcées par les tribunaux.

Chaque condamné y a son casier dont la copie

lui est délivrée sur sa demande. Lorsqu'une
personne qui n'a subi aucune condamnation
réclame un extrait de casier judiciaire exigé

dans certaines circonstances, cet extrait porte

ce seul mot : Néant.
casilleux, ense, adj. Se dit du verre qui

se casse quand on le coupe au diamant.

Casimir, sm. ÉtoOc de laine fine et lé-

gère.
Casimir, nom de 4 rois de Pologne (1037-

1667).

Casimir (SAim), patron de la Pologne (1458-

1483). Fètc le

4 mars.
Caslnïir-Pe-
rler, homme
d'État français,

l'' ministre sous
Louis - Philippe
(nn-1832).
Ca»îmir-Pé-
rIer(JEAN).cin-
i|uièmc président
de la 3e Répu-
blique française,

Bé en 1841. élu le

27 juin 1894, dé-
missionnaire le

15 janvier 1895

i/ig-l
casin, sm. Pe-
tite maison de
plaisance. Il Ca-
rambolage qu'on fait en touchant d'abord la

bille blanche.
casino (mot ital.), sm. Lieu de réunion où
l'on peut lire, jouer, danser, etc.

CA^iMiR-PERlF.R
Ancien président de la République.

CASOAR.

casoar, sm. Genre d'oiseaux écliai

sins (le l'aulruchc ifig).

Caspienne (Heri, lac
immense situé entre
l'Europe * et l'Asie, ï
26 mètres au-dcssnns
du niveau de l'O-

céan.
casqne. sm. Coiffure
de métal ou de cuir
pour protéger la tète

{fig. V. Armure). Il Cas-
que à mèche, bonnet
de coton (Fam.). Il Crète
de certains oiseaux.

Il Lèvre supérieure de
• quelques fleurs (Bo-
tan.).

Encycl. En blason, il y a neuf sortes de casques
pour surmonter les armoiries, suivant le rang
de celui à qui elles appartiennent.
casqué, ée, adj. Coiffé d'un casque.
casqnet, sm. Casque léger en usage au
xv« siècle.

Casqnets (Les), rochers à l'O. de l'ile d'Au-
rigny dans la Manche.
casquette, sf. Coiffure d'homme, sorte de
bonnet ou de calotte avec une visière.

cassable, adj. S g. Qui peut être cassé ; fra-

gile.

cassade, sf. Mauvaise excuse (vx.).

cassag^e, sm. Action de casser.

Cassag^ne, littérateur français (1636-1679).

Cassagnes-Bégonliès, chl. c. (Rodez),
Aveyron, 1400 hab.
cassaille, sf. Première façon donnée à une
terre en jachère.
Cassandre , fille de Priam , avait le don
de prophétie , mais sans pouvoir jamais per-
suader (Myth.).

Cassandre, roi de Macédoine, 301 av.

J.-C.

Cassano, v. d'Italie (Lombardic). Défaite de
Morcau en 1799.

cassant, ante, adj. Qui est sujet à se cas-

ser. Il Fig. Qui ne sait pas ménager les gens,
brusque. Il Ctr. Flexible, solide.

cassard, sm. Autre nom de la buse.
Cassard, marin français (1672-1740).

cassation, sf. Arrêt qui casse, qui annule un
I
arrêt ou un jugement : se pourvoir en cassa-
tion. Il Privation de grade ; se dit des sous-
officiers et caporaux. Il Cour de cassation, tri-

bunal suprême qui peut annuler, pour vice de
forme ou fausse application des luis, les arrêts
ou jugements des autres tribunaux.

E.>cYCL. La Cour de cassation se compose de
45 conseillers, 3 présidents de chambre et un
premier président, d'un procureur général et

de 6 avocats générau.t . F^lle comprend 3 cham-
bres : la chambre des requi'tes qui examine si

les pourvois en cassation relatifs aux affaires

civiles méritent ou non d'être étudiés ; la

chambre <ivile qui examine les pourvois
admis par la chambre des requêtes ; et enfin la

chambre criminelle qui examine les pourvois
formés en matière pénale.
La Cour de cassation ne juge pas, elle casse
l'arrêt qui lui parait contraire à la loi et ren-
voie l'affaire devant un autre tribunal. Si le

deuxième tribunal statue dans le même sens
que le premier, les 3 chambres de la Cour de
cassation se réunissent en audience solennelle

et si elles maintiennent la doctrine qui a fait

casser l'arrêt, le tribunal qui jugen» en troi-

sième lieu est tenu de se conformer à la doc-
trine de la Cour de cassation.
La Cour de cassation exerce également un
pouvoir disciplinaire sur les magistrats qui lui

sont déférés par le garde des sceaux. (V.

Cour.)
cassave, sf. Pulpe de la racine du manioc.
casse, sf. Action de casser. Il Fruit du cassier,

employé en médecine comme purgatif. Il Toile

de coton de l'Inde. Il Endroit où un corps est

casse.

casse, sf. Sorte de boite à compartiments où
sont rangés les caractères d'imprimerie.
cassé, ée, adj. Usé. affaibli par l'âge. Il Privé
de son grade. Il Voix cassée, voix enrouée et

très faible.

cassean, sm. Moitié de casse (Impr.)

casse-bras, syn. Malheur inattendu (Pop.).

casse-coke, sm. Machine à casser le coke
dans les usines à gaz. Il Plur. des casse-
colce.

casse-cou, sm. Endroit où l'on risque de
tomber, il Fig. Homme téméraire (Fam.). Il PL
des casse-cous ou casse-cou.
casse-croûte, sm. Ustensile pour réduire la

croûte de pain en chapelure.

CASSE-NOISETTE.

casse-fll. sm. Appareil pour mesurer la téna-
cité d'un fil écru.
Cassel, chl. c. (Huzebrouck), Nord, 3 600 hab.
Victoires des Français (1328 et 1677).

Cassel, v. d'Allemagne*, anc. cap. de l'élec-

tcirat de Hesse-Cassel, 82000 hab.
cassement, sm. Action de casser. Il Fig.

Cassement de tête, fatigue d'esprit causée par
le travail, le bruit des affaires.

casse-motte, sm. Appareil pour briser les

mottes de terre. Il Plur. des casse-motte ou
casse-mottes.
casse-musean, sm. Espèce de gâteau, ii

Plur. des casse-»» useau.
casse -noisette ou casse -noix, sm.
Ustensile pour casser les noix ou les noisettes

{fig.]. Il Plur. des casse-noisette ou casse-noi-
settes.

casse-noix, sm. Espèce de corbeau.
cassenolle, sf. Autre nom
de la noix de galle.

casse-noyaux, sm . Gros-
bec commun (Omith.).
casse-poltrlne, sm. Eau-
de-vie pimentée (Pop.).

casse-pot, sm. Nom vul-

gaire d'un arbre d'Amérique
dont le bois éclate au feu.

casse-pierre, sm. Usten-
sile ou machine pour casser
les pierres. || Autre nom de
la saxifrage.

Il Plur. des casse-
pierre ou pierres.
casser (I. guassare , agiter
fortement), ta. Faire plusieurs
morceaux d'un seul : casser du
bois. Il Affaiblir : les excès
cassent l'homme avant l'âge.

Il Fig. Rendre nul : casser
un arrât. Il Priver de son em-
ploi, destituer : casser aux
t/di/es. Il Vn. Se rompre.
casserole , sf. Ustensile
de cuisine pour faire cuire les aliments.
casserolée, sf. Ce que contient une cas-
serole.

casseron, sm. Autre nom de la seiche ou
calmar.
casse-sucre, .^tn. Appareil à scier le sucre
en morceaux réguliers.
cassetée, sf. Contenu d'une cassette, d'une
casse.
casse-tête, sm. Sorte de massue des sau-
vages ifig.) ; petite arme de
poche. Il Fig. Travail d'esprit

fatigant. Il Vin capiteux. Il Plur.
des casse-ti'te ou casse-t/'tes.

cassetin, sm. Chacun des
compartiments d'une casse (Im-
prim.).

cassette, sf. Petit coffre pour
serrer l'argent et les bijoux. lt

Trésor particulier d'un prince.
casseur, euse, s. Celui,
celle qui casse beaucoup : ser-
vante très casseuse. Il Fig. Cas-
seur d'assiettes.tapagcur (Fam.).
casslcan, sm. Genre de pas-
sereaux d'Australie.
cassldaires, smpl. Genre de
mollusques gastéropodes.
casslde, sf. Genre d'insectes
coléoptères.
cassldolne, sf. Sorte de pierre pré-
cieuse.
cassle, sf. Arbrisseau du Midi dont la graine
est employée en parfumerie.
cassiees, sfpl. Plantes légumineuses.
Casslen, écrivain ecclésiastique (.5e s.).

Casslen (Saint), évêque d'Autun (4° s.;

le S août.

cassier, sm. Arbre qui produit la casse, n

On dit plutôt canéficier.

cassier, sm. Armoire & ranger les casses
d'une imprimerie.
Cassln iHont). montagne d'Italie, h 80 kil. de
Naples ; abbaye fondée par saint Benoit.

cassine, sf. Petite maison de plaisance. Il

Maison mal tenue ou de ebétive apparence, il

Espèce de viorne.

Cassini (Jea.n-Dohinique). astronome italien

(1625-1712), créateur de l'Observatoire de Pa-
ris. Son petit-fils et son arrière-petit-fits ont
fait, au 18e siècle, une admirable carte toj/O-

graphique de la France.
<'aS8io<lore, écrivain latin (468-562)

Casslopée, reine d'Ethiopie, mère d'Andro-
mède (Myth.). Il Constellation voisine du pbie

Nord.
cassique, s»i. Genre de passereaux d'Amé-
rique.

CASSE-TETE.

Fêle
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CASSIS

(Feuilles et fruits).

CASSOLETTE.

Oa«8iqnlaro, riv. do rAmérique du Sud,
affluent du Rio Négro.
ra«itis [ca-ciss^ tin. Groseillier à fruits noirs

ng. . :: Fruit du cas-

sis, li Liqueur faite

aver ce fruit.

cassiii, sm. Rigole
transversale pour IV-

coulonient des eaux
sur une route.

O a H s i t é r 1 d e 8
mes\ partie de r.\n-

glclcrrc on les an -

ciens Ph(!niciens al-

laient elierelier l'étain

'•n grec knssitfros).

<-as«ltérite, »f

.

(Ixyile d'étain naturel.

t'asslns, général ro-

main, un des meur-
triers de César, se tua
en 42 av. i.-C
Casslvs , cliimiste

allemand (IT* s.), a
découvert le pourpre
qui porte son nom.
cassolette, sf. Vase k brûler des parfums
fjig.). Il Petite boite à parfums.
easson, sm. Pain de sucre. !l

Noyaux de cacao brisés.

cassonade, tf. Sucre qui n°a

été raffiné qu'une fois.

cassonlet. sm. Sorte de ra-

goût de mouton aux haricots.

cassure, sf. Endroit où un
objet est cassé.
cafttaerneaa, tm. Petit pois-
son de la Méditerranée.
castaçnette, if. Tissu de
soie. laine et fil

castagnettes, sfpl. Instrument composé
de 2 pièces d'ivoire ou de buis que l'on

fait resonner en les frap-
pant l'une contre l'autre

'As-)-
castaçnenx. (m.Oiseau
de rivière analogue k la

sarcelle.

Castarno ^Xmdre.^ del),

peintre florentin M.390-14.57).

castagnole , sf. Genre
de poissons de la Méditer-
ranée.

castalns. sm. Machine à frapper les monnaies.
Castalldes. sfpl. Les Muscs (Myth.).

Castalie. source du Parnasse, consacrée
aux Muses Mytii.).

castanéacées (lat. castanta. châtaigne),
sfpl. Famille de plantes dont le châtaignier est
le type.

Castanet. chl. c. (Toulouse. Haute-Garonne,
830 hab.
caste, sf. Chacune, des divisions d'un peuple,
oliei les anciens Égvptiens et dans l'Inde, il

Fi". Catégorie ferni(?c de la société : caste
nobiliaire.

castel, sm. Château (vx.i.

castelane ou castellane, sf Sorte de
prune verte.

Castelar 'Kuilio^, homme politique espa-
gnol |1S;!2-I899|.

Casteifldardo, V. d'Italie centrale. Défaite
des troupes pontificales par l'armée piénion-
taisc en 1860.

Casteljalonx, chl. c. (Sérac), Lot-et-Ga-
ronne, 3 600 hah.
C'astellaniare, v. d'Italie sur le golfe de
Naples.

Castellane. chl. a.fBasses-.\lpes). 1800 hab.
Ca.stellane idei, maréchal de France 1788-

1862,.

Castelllon (Sébastie?(), pédagogue et ré-
formateur protestant français
(151&-1563).

Castellon. prov. et v. d'Es-
pagne.
Castelnioron , chl. c.
( Harmaude ), Lot-et-Garonne

,

1 650 hab.
Castelnan. chl. c. (Bor-
deaux) Gironde, 1650 hah.
Castelnan. chl. c. 'Cshors .

Lot, 3100 hab.
Castelnan 'Michel de), di- arues d£
Slomale français, auteur de castelsaudaïv.
lémoires (1.Ï20-1592).

Castelnan (Pierre de', légat du pape dont
I assassinat en r208 fut le signal de la croisade
contre les -Albigeois.

^'•stelnaudary, chl. a. (Aude), 9 700 hab.
[fis-]-

CASTAGICETTES.

Castelnan- de- :<IontniiraI, chl. e.

JGaillac;, Tarn, 2 HiO hab.
Ca8telnau-3Ia{;noac, chl. cj- (Bagnères),
Hautes-Pyrénées. 1 i-ôO hab.
Casteliian- Rivière -Basse, chl. e.

Tarbes;. Hautes-Pyrénées, 1050 hab.
Castelsarraslii. chl. a. (Tam-ct-Garonne'.
7 900 hab.
Castets, chl. c. (Dax), Landes. 1 700 hab.
Castl, poète italien (1721-1803;.

Castifao, chl. c. (Corte), Corse, 550 hab.
castigat rldendo mores [kas-ti-gate

ri-denn-do mo-ress] (mots lat. sign. [elle]

châtie les mœurs en rianlj, devise composée
par Santeuil et appliquée à la comédie.
Castiglione (Balthasar de^ littérateur ita-

lien : 1478-1.529;.

Castlgllone, t. d'Italie*, près deMantoue :

victoire des Français sur les Autrichiens en
1796. Augereau s'y distingua et devint duc de
Castiglione.

Castillio (Antoxio de), poète portugais (1800-

1875).

Casfllla. président de la République du
Pérou (1797-1867;.

castillan, ane, adj. et s. Qui appartient
à la Castille. Il Sm. La langue castillane, l'es-

pagnol.
Castllle, un des anciens royaumes d'Espa-

gne*, divisé en Vieille et en Nbavelle-Castille,
lap. Burgos, îladrùi. Il Hab. Castillan.

raxtllle, sf. Querelle futile, il Simulacre
il'attaque (vx.).

Castlllon, chl. c. f Saint-Girons), Ariège,
».}() hab. Défaite des Anglais eu 1453.

Castlllon, chl. c. (Libouruc), Gironde,
3 im hab.
Castillonncs. chl. c. (Villeneuve-sur-Lot),

Lot-et-Garonne. 1900 hab.
castlne, sf. Pierre calcaire employée pour
faciliter la fusion de certains minerais.

Castlereach (lordji homme d'État anglais

(1769-1822).
castor, sm. Quadrupède rongeur qui construit

dos digues sur les rivières et se hùtitdes huttes

'fig.). Il Chapeau. ololTe

en poil de castor.

Castor, héros
grec, frè-
re jumeau
de PoUui
(Myth.).

ca sto-
rénm

,

sm. Sub- ..^ -i^-
stance grasse li- ^X- -s-' - .V*»~
rée du casior et castor.
employée en pharmacie.
castorldés, smpl. Famille de mammifère»
rongeurs.
castorln. sm. Animal amphibie de l'.Amé-

riquc du Sud.
castorine, sf. Étoffe de laine légère.
castos. sm. Droit de douanes au Japon.
castramétation (I. castra, camp : metari,
mesurer), sf. Art d'établir et de fortifier de»
camps.
castrat, «m. Celui qui a subi l'opération de la

castration. [| Chanteur à qui l'on a fait sabir
cotte opération dans l'enfance pour lui conserver
une voix semblable a celle
de l'enfant ou de la femme.
castration, sf. Action de
châtrer.

Castres, chl. a- (Taml.
28 200 hab. !/ig.).

ca.strenx. ense, adj. De
La Châtre, relatif à cette ville.

Castrles, chl. c. (Mont-
pellier . Hérault, 1300 hab.
Castrlot (Georges). Y.
SCANDERBERG. DE CASTRES.
Castro (Jea.-< de), capi-
taine portugais, vice-roi des Inde» ( 1500-1548 ).

Castro (I^iÉs de), femme de l'infant de Portu-
gal don Pedro, assassinée par ordre de son
beau-père, Alphonse IV (1320-1345).
Castro Gl'Ilhem dej, auteur dramatique espa-
gnol 1367-16301
castrotliéodorlcien, enne. adj. De
f'.liàtcau-Thiorry.

Castrncclo' Castracanl, condottiere
italien (1281-1328). ;

casnalité. sf. Manque de certitude (vx.).

casnarlne, sf. Genre de plantes, type des
casuarinées.
casnarinées, sfpl. Famille de plantes dico-
tylédones de l'Austmlie.
câsnel. elle (lat. rasus. accident), a^j. Qui
dépend des circonstances. Il Sm. Profil variable
eu dehors des revenus fixe».

casnellement, adr. Par hasard.
casniste, sm. Théologien qui s'attache k ré-
soudre les cas de consrience.
casnlstlque, sf. Partie de la théologie qui
s'occupe des cas de conscience.
casnlHtlqner, tr/i. Discuter des cas de
conscience.
casns Itelli 'mots lat. sign. c.ts dr- guerre),
sm. Se dit de ce qui peut amcucr une guerre,
une lutte quelconque, il Plur. des casus beUi.
catacbrèsc (gr. katarhrrsis}. sf. Figure de
rhétorique, emploi d'un mot dans un sens dé-
tourné. Ex. : La langue française.
cataclysme (gr. katuklusmos), sm. Inonda-
lion générale, bouleversement de la surface du
globe. Il Fig. Bouleversement considérable.

I

cataclysmlque, adj. S g. Relatif au cata-
clysme.

. catacols. V. Cacatois.
catacombes (gr. kata. en bas : kuinbos, ca-

I

vite), sfpl. Lieux souterrains qui furent d'abord
des carrières et servirent de cimetières aux
peuples anciens, n Catacombes de Rome, vas-

I
te» souterrains où les rhrétions se réunissaient
pendant les persécutions, ii Catacombes de Pa-
ris, galeries souterraines d'anciennes carrières
qui ont servi à recueillir les ossements de
plusieurs cimetières.
catacoastique (gr. katakouô. j'entends),
sj. Partie de l'acoutisquc qui coucemc les
ei-hos.

catadioptrlqne, adj. Se dit do certains
instruments d'optique dans lesquels la lumière
est réfléchie et réfractée, il Sf. Partie de l'opti-

que qui se rapporte aux effets combinés de la

réflexion • et de la réfraction * de la lumière.
catadonpe ou catadnpe, sf. Chute d'os
fleuve, cataracte.
catafalqne, sm. Estrade élevée dan» une
église pour une cérémonie funèbre.
cataglosse (gr. kata. en bas ; glossa, langue),
sm. Instrument de chirurgie pour abaisser la
langue.

cataxmatiqne. adj. S g. Qui facilite la
consolidation des fractures ;Chir.).

cataire, sf. Nom d'une plante qu'on appelle
aussi Aer6e aux citais.

catalan, ane, adj. et s. Qui est de la Cata-
logne.

Catalan! (Ahgelica). cantatrice italienne
(1779-1849).

catalanniens ou catalanniqnes
I Champs . «/«>/. Plaine de Châlons-sur-.Marne.
célèbre par la défaite d'Attila par Aétius en 514.

catalectes (gr. katalekta]. smpl. Recueil de
morceaux choisis.

catalectlqne, adj. m. Se dit d'un vers grec
ou latin auquel il manque un domi-pied.
catalepsie (g. katalepsis), sf. Privation mo-
mentanée delà connaissance et de la sensibilité.

EscTCL. Dans la catalepsie, les membres conser-
vent la position qu'ils occupaient au moment
de l'attaque et l'état cataleptique peut durer
qq. minutes ou se prolonger pondant plu-
sieurs mois ; il finit comme il a commencé,
d'une manière brusque. La catalepsie est la con-
séquence d'un étal pathologique. Il V. Névrose.
cataleptique, adj. 9 g. Qui a rapport a la

catalepsie. Il S. i g. Atteint de catalepsie.

catallactes. smpl. Organismes inférieurs,
le genre le plus simple des animaux (Zool.).

Catalosrne. ane. province espagnole dont
l;i capitale était Barcelone.
vatmlogne i^.katalogos).sm- Énumération,
ii-ite d'objets classés : catalogue de livre».

«.-italogruement, «m. Action de cataloguer.
«•atalogiier. va. Faire un catalogue.
t'ittalogueur, sm. Celui qui dresse un cata-

l.-gi.e.

catalpa, sm. Bol arbre â fleurs blanches,
nriginaire de l'.Amérique du Nord.
catalyse (gr. katalusis. dissolution), sf. Phé-
nomène chimique dont la cause n'est pas net-

tement déterminée.
catalyser, va. Produire une catalyse.

catalytlqne, adj. S g. Qui a le cardct«re
do la catalyse.

catamaran, sm. Sorte de radeau ou de
brûlot.

Catamarea, État de la République Argen-
tine, ch.-l. Son-Fernando.
Catane, v. de Sicile, au pied de l'Etna,

60000 hab.
Catanzaro, v. et province de l'Italie méri-
dionale.
catapan. sm. Fonctionnaire byzantin.
catapasme. sm. Médicament composé de
substMni'es pulvérisées (vx.).

catapétale, adj. 8 g. Qui a les pétales s«d-
dés aux étamines (Botan.).

catapbase, sf. Affirmation (Log.).
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catapliqniqite (gr. Avjto, contre: phônô,
voix;, sf. Étude «le la rcQoxion du son (Vliys.).

Il Sys. CatiK'Ousti<|uc.

catapliora (mot grec), sni. Somnoleucc sans
lièvre (Mcd.).

cataphracte (gr. hataphraktô. je protège),

sm. Armure de tur aneiennc. il Cuvalier qui
portait cette armure. Il Genre de poissons.

«ataphracté, ée, adj. Couvert d'un eata-

phracte.
cataplasme fgr. kata, sur: plasma, applica-

tion), sm. Sorte de paie molle qu'on applique
entre deux linges sur une partie malade.
ExcvcL. Les cataplasmes peuvent être chauds
ou froids. On emploie les cataplasmes chauds
comme émoUients et comme calmants ; les cata-
plasmes froUls sont employés pour chasser le

sang d'une partie engorgée. Les substances
employées sont la farine de lin. la fécule de
pomme de terre, la mie de pain. etc.

cataplectiq.iie, aÂj. 9 g. Relatif à la cata-

plexie.

cataplexie (gr. katapléss',, jo frappe), sf.

Attaque foudroyante (Méd.).

cataptose. V. ('hutc soudaine résultant

d'apoplexie ou d'épilepsie (Méd.).

catapuce, sf. Nom de plusieurs euphorbes
iBotan.).

catapnlte, sf. Ancienne machine de guerre
pour lancer des pierres, des traits {ft'j.).

eataracte (gr. katarassô, je me précipite),

sf. Chute des eaux d'un fleuve lorsqu'elles
tombent d'un lieu élevé : cataractes du Nil. ||

Défaut de transparence du cristallin. V. (Eil.
Encycl. La cataracte est une opacité acciden-
telle du cristallin qui ne donne plus passage
aux rayons lumineux ; cIIm est fréquente chez
les vieillards diabétiques ou atteints d'albu-
minurie. Le traitement de la cataracte est assez
simple, on enlève le cristallin opaque et l'on

fait porter au cataracte des lunettes à verres
convexes très convergents.
Les animaux sont sujets à la cataracte comme
les hommes, le chien surtout. Ils peuvent être
opérés de nièmo.
cataracte, ée, adj. Qui a la cataracte.
cataracter (se), v. i>r. Se dit de l'œil affecté
de la cataracte.

catarrlial, aie, adj. De la nature du ca-
tarrhe.

catarrlie (gr. katarrhéô. je coule), sm. Ma-
ladie consistant en une sécrétion excessive des
membranes muqueuses, principalement de
celle des voies respiratoires, il Pop. Gros
rhume.

E.1CYCL. Les personnes âgées sont souvent
atteintes de catarrhe. Elles doivent suivre un
régime, éviter les excès, faire usage de fla-

nelle, habiter des logements sains. || V. Bron-
chite.

catarrlienx, ense, adj. Sujet aux catar-
rhes.
oatarrlilnlens (gr. kata, contre : rhis, rhi-
nos. nez), smpl. Groupe de singes (Zool.).

eatartiame, sm. Réduction des fractures
(Chir.).

eata»itroplie fgr, katastroph^), sf. Grand
malheur, fin tragique. Il Dénouement d'unc'tra-
gédie, d'un drame.

EfiCYcL. Les plus célèbres catastrophes sont :

Incendie de Rome par Néron 6'»

Destruction de Jérusalem 70
Première éruption du Vésuve 19
Famine en Angleterre de 106T à 1070
Peste noire en France 1347
Incendie de Londres 1666
Peste de Marseille 1720
Tremblement de terre de Lisbonne 1755
Incendie de Moscou 1812
Choléra en France 1832
Incendie de Hambourg 1842

Accident du chemin de fer de Ver-
sailles 1843

Incendies de Paris par la Commune 1871
Incendie du théâtre de Vienne 1881

Tremblement (le terre !i Java 1883
Incendie de rOpéra-('.onii(iuc île Paris 1887
Tremblement de terre au Japon 1891
Inccnilic du Bazar de la Charité, à Paris 1897

Naufrage de La Bretagne 1899

Éruption de la Martinique 1902
Incendie du Métropolitain, à Paris 1903

catastropliittine, sm. Théorie qui attri-

bue à des catastrophes tous les changemcntg
survenus à la surface du globe (Géol.).

Catau, sf. Fille de ferme, il Femme de mau-
vaise vie.

Cateau (Le) (anc. Cateau-Cambrésis , chl. c.

(Cambrai), Nord, 10 500 hab.
Ifig.). Traité de paix entre la

France et l'Espagne (15.59).

catèclie, sf. Retraite des
loutres et autres amphibies.
catécUèse (gr. katrkh'^sis,

instruction ) , sf. instruction
faite_ aux^catéchumèncs.
catécliète.sin. Celui qui fait

la catéchèse.
catécliétlqae, sf. Partie armes
de la théologie qui traite du du cateau.
caléchisnie.

catéchétlque.orf/.2tf-Rclatifk la catéchèse.
catécliiiie. sf. Principe actif du cachou.
catécliisatiou, sf. Action de catéchiser.
catécliiser, va. Enseigner et expliquer le

catéchisme. || Fig. Faire la

leçon b qqn.
catécliisnte, -ini. Instmc-
tion par demandes et par
réponses sur les dogmes du
christianisme . Il Livre qui
contient cette instruction.

catéchiste, sm. Celui qui
enseigne le catéchisme.
catéclin, «m.Arbre de l'Inde
qui produit le cachou. Il Suc
astringent tiré du cachou.,
catéchiiniéiiat, sm. État
de catéchumène.
catéclinmène [ka-té-kn-
mè-ne) (gr. katekhoumenoi.
catéchisé;, s. 3 g. Personne
qu'on instruit pour la pré-
parer au baptême.
catésToréiiiatiqne, adj.
S g. Relatif au catégorènie.
catégorèine, st}i. Carac-
tère (Ustinctif d'une catégorie
(Phil.).

catésorie (gr. katfigoria),

sf. Classe dans laquelle on
range des personnes, des ob-
jets de même nature. Il Classe
des idées ou des termes (Phil. ;.

Encvcl. Aristote divisait toutes
les idées humaines en dix
catégories : substance, qua-
lité, quantité, relation, lien.

temps, situation, avoir, agir
et pâtir.

catég:oriqne, adj. 9 g. Qui
est selon la raison, clair et
précis : refus catégorique. Il

SvN. Précis. Il CoHRÉL.Évasif

,

ambigu, équivoque.
catégorieliieinent, adv.
D'une manière catégorique.
catégoriHatlon, sf. Ac-
tion de catégoriser.
catégoriser, va. Classer
par catégories.
catégorlseur, sm. Qui
fait des catégories.

Catelet (Le), chl. c. (Saint-
Quentin). Aisne, 500 hab.
caténatloii, sf Enchai-
nement.
catène, sf. Commentaire sur
la Bible.

catéiilfère. adj. ? g. Qui porte des marques
en forme de chaîne.
caténnlaire. adj. S g. Muni de caténules.
catéiiiile , sf. Marque en forme de petite

chaîne (Bolan.K
caterole ou catterolle, sf Trou dans
lequel la femelle du lapin va faire ses petits.

catgut, sm. Corde en bovau pour les ligatures

(Méd.).
Cathares, smpL Hérétiques très répandus
en Europe du ll« au 14» s.

E.NCYCL. Les Cathares croyaient qu'il existe
2 Créateurs, l'iui bon qui a créé les anges et les

âmes des hommes, l'autre mauvais qui a créé
le monde matériel ; les Albigeois professaient
les doctrines de celte secte.
catliarte, sm. Vautour d'Amérique.
catliartlque. adj. ? g. et s. Purgatif.
Cathar, nom de la Chine au moyen âge.
catlieara (Ex). V. Ex cathkdra.
cathédrale (lat. cathedra, siège), adj. et sf.
Eglise principale d'un diocèse, celle ou l'évè-
que a son siège (fig.).

cathédraiit, xm. Celui qui enseigne, qui
occupe une chaire d'enseignement.
cathédrarchlNiiie, sm. Doctrine qui pro-
clame l'infaillibilité du pape parlant ex cathe-
dra.
Cathellneaii (Jacques), général en chef de
l'armée vendéenne (1759-1793).
çathérèwe (gr. kathalro, je détruis), sf. Étal
de prostration (Méd.).
catliérétlqiie, ndj. S g. Se dit de médica-
ments caustiques, comme la pierre infernale.
catheriiiaire, adj. i g. Herbe catheri-
naire, premier nom du tabac.
Catherine ( gr. katharos, pur), nom de
femme. Il V. Prénom.
Catherine (S.^inte), vierge et martyre
chrétienne du iv» siècle. Patronne des petites
lilles, fête le 25 novembre. Il Coiffer sainte Ca--
therine, se dit des jeunes filles qui sont par-
veimes à l'âge de 25 ans sans trouver un mari,
Catherine, nom de 2 impératrices de Rus-
sie : l'une, femme de Pierre le Grand (1639-

1727) et l'autre, surnommée la Grande (1729-

1796).

CATHEDRALE GOTHIQUE.

Catherine d".4.ragon, première femme
d'Henri VIII, mère de Marie Tudor (1483-1536).

Catlierine de .^Ié<licls (1519-1589), reine
de France, mère de Charles I.X ; conseilla le

massacre de la Saint-Bartliélemy (1572).

Catherine de Sienne (Sa»te), reli-

gieuse italienne (1347-1380).

cathète (gr. kathflos, vertical;, sf. Ligne
verticale.

cathéter (gr. kathièmi,ia fais pénétrer), sm.
Instrument de chirurgie pour l'opération de la

taille de la pierre.

cathétériser, va. Employer le cathéter.
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cathrtérisme. sm. Opération qui consiste

à introduire une sonde dans un canal fCbir.).

cathétomètre (gr. kathéf<s, vertical : mé-
tr-jn. iiiesurt? . $m. InMruiuent de précision
pour mesurer les différences de niveau de
2 objets.

cathodr. $f. Électrode reliée au p&le négatif
d'une pile iPhys..

catliotlfque.'d'//. 9 g. Relatif ï la cathode.
catliolicisme. sm. La religion eatboliqae. I

ESCYCL. V. RUJGI0!<.
catholicité, 'f. Conformité il la doctrine
catboliquo. :. L'cusenilile dos catholiques.
catliollcoii. sut. Remède que l'on croyait
autrefois pmprc à {niérir tontes les maladies.
catholique i gr. katholicos, universel;.

adj ? 3. Qui est de tous les temps et de
lous les lieux. 1! S. Qui professe la religion
catholique.

eatlioliqnemcut, adc. Conformément ï la

foi catholique.

Catholiques 'Vieux}, tmpl. Nom d'une
secte fondée en .Allemagae par le chanoine
Dcellinger lors do la promulgation du dogme
de linfaiHihilité :18"U;.

catl. sni. .Apprêt qui rend les étoffes lustrées.

Catiliua. sénateur romain, chef d'une cons-
piration déjouée par Cicéron i(3 av. J.-C).

Caiiliitairea, sf. Titre de 4 discours cé-
lèbres de Coéron contre Catilina.

catillac ou catfllard, «ni. Poire d'hiver
qui ne se mange que cuite.

catimini &i;. loc. adi. En cachette.
catiii. sf- Fille de campagn-. h Fille de man-
vaisc vie ' Fam.}. ,1 Sm. Bassin pour recevoir
le métal fondu.
Catlnat, maréchal de France (1637 1712).

catlnsas, smjjl. Bois clairsemés du Brésil.

eatir. va. Lustrer une étoffe.

catissase. <</ Action de catir.

catisfienr. «m. Celui qui catit.

catis»ioir. sm. Outil de doreur.
Catoche ,CaP/, promontoire à l'extrémité du
Auealan.

catodoiiîe, tm. Antre nom dn cachalot.
catogan on eadojcan, tm. Noeud qui re-
lève les cheveux et les attache derrière la t*tc.

li Coiffure portée par les soldats d'infanterie
en 179a
Caton. nom de 2 Romains illustres : 1"

Caton l'Ancien ou le Censeur (2-32-147 av. J.-

C; ; 2» Caton d'Utique. adversaire de (>>sar. se
tua pour ne pas lui devoir la vie 1 95-44 av. J.-

C.;. I Sm. Homme d'une vertu sévère.
catonisme, tm. Caractère de celui qui a
une vertu rigide.

catopti'iqne 'gr. kat-yptron, miroir), adj.
9 g. Relatif à la réflexion de la lumière, n Sf.
Partie de la physique qui traite de la lumière
réfléchie.

eatoptrlqnement , adt . Par réflexion
(Phys.).

Car H ou Catz, poète hollandais (i5T7-]660j.
Cattaro. v. de Dalmatie.
Cattegat. détroit entre la .Suède* et le Da-
nemark : unit la mer du Nord à la Baltique.
Cattcnom, anc. chl. c. (Tbionville), aujour-
d'hui il l'Allemagne.
eatterolc tf. V. Catesole.
Cattes. peuplades de l'anc. Germanie.
cattle.va. sf. Orchidées ornementales.
Cattolica iLa), v. de Sicile. Mines de soufre.
catty. sm. Poids chinois valant 605 grammes.
Cat nlle, poète élégiaque latin ' 87-40 av. J.-C.).
Catns, chl. c. fCahors , Lot. 1200 bab.
catas. sm. Aventure >~x.).

Canca. riv. de la Colombie, affluent de la
Hagdalena.
eancallde on cancalls. sf. Genre de
plantes de la famille des oml>cllifères,- type des
cawalidées ou caui-alinées.
Catfcaae, chaine do montages entre la mer
Xoire et la mer Caspienne, sépare l'Europe de
l'Asie . " Province de la Rus>Jo d'Europe.
caucasien, enne oucaacaMlqne.aïf/.
Qui app rtit'Dt au Caucase. :: Race caucasienne,
la race blanche.
<^anchemar. tm. État d'oppression pendant
le sommeil, avec des rêves pénibles. Q Fig.
Chose très ennuyeuse, personne iusopportabie
(Fam.).

E.1CTCL. Le caurhem/tr est provoqué par an
malaise idigestion difficile, gêne de la respira-
tion, palpitations, etc.). — Chez les enfants, il

est souvent produit par une impression de ter-
reur on autre. On évitera don.- de leur faire des
récits effrayants, surtout le soir.
cancher. sm. Feuilles de parchemin entre
lesquelles on place les feuilles d'or battu.
cancUois. oise. adj. et ». Qui est du pavs
de Caux.

'

C'aachon 'Pierre;, évêque de Beanvais, pré-
sida le tribunal qui ht brûler Jeanne d'Arc.
Canchy (Algcstlv), mathématicien français
(1789-1857;.

eaacai« 'k&-ke.nss'. tm. Mot d'origine améri-
caine usité' aux États-L'nis et en Angleterre pour
désigner une réimion de citoyens en vue de
préparer une élection ou d'organiser tm parti
politique.

caudal, aie, adj. Qui appartient à la qneae :

nageoirt taudale.
eandatalre. tm. Celui qui porte la qnene
de la robe d'un prélat romain.
eaiidé. ée (lat. cauda, queue), adj. Pourvu
d'une queue (Hist. naL).
candebec, tm. Chapeau de laine 'vx.).

Candebec-en-Canx, chl. c. (Vvetot) Sei-
ne-Inférieure. 2 300 bab.
candex, tm. Tige, trunc, souche d'im arbre.
candienle. tm. Pédicule des polliniers * d'or-
chidées (Botan.f.
eandifère ou candij^ère (lat- tauda.
queue ; ferre ou gerere. porter], adj. 9 g. Qui
porte une queue (Hist. nat . ).

eandimane, adj. 9 g. S. queue prenante
(Z00I.1.

Candlnes (Fourches . V. Focrcbe?.
Cmvdlnni, v. d'Italie anc. près de laquelle
se trouvait le défilé appelé Fourches Candines.
«s»Bdrette, tf. PeQt filet pour prendre des
crevettes.

Caalaincoart, duc de Vicence, diplomate
français (1772 1827;.

eaniescent, te, adj. Se dit des plantes
qui ont une tige aérienne.
canllcoleit, tfpl. Tiges qui prennent nais-
sance entre les replis des feoilles d'acanthe du
chapiteau corinthien (Archit). il Se dit des pa-
rasites végétaux qui vivent sur les tiges ou les

rameaux des autres plantes comme le gtii et la

enscnte (Botan.).

eanUcnle, sf ou m. Petite tige (Botan.).
canlifère, adj. 9 g. Qui porte une tige
(BoUn.;.
eanlinaire, adj. 9 g Se dit des organes
qui naissent sur la tige des plantes.
Caalnes, chL c. (Dinan;, Côtes-du-Nord

,

2400 bab.
Caiifi llilt famille de magistrats fran-
çaU (IT* et 1«« s.).

Cwwioiit (AacissE de\ archéologue français
(1802-1873).

C'aaiuont, cbl. c. (Bayeux;, Calvados, t 000 h.

canne, tf. Vase de cuivre pour la fabrication
du beurre.
caarale, tm. Petit écbassier de l'Amérique
du Sud.
canre, tm. Noisetier sauvage.
caariii ou corls. tm. Petite coquille servant
de monnaie dans l'Inde et on Afrique.
Cans (SiLr'iio?! de^, savant français mort vers
1635, à qui l'on a attribué la découverte des
propriétés de la vapeur comme force motrice.
can«al, aie, adj. Qui appartient à la cause
(PhiL).

eavsallté, tf. Propriété en vertu de laquelle
nne cause produit nn effet. Printipe de cau-
salité : TotU ce qui est a une eaute (Phil.;.

causant, ante, adj. Qui agit comme cause.
n Qui aime à causer Fam.i.
cansatif. Ixe. adj. Se dit des mots en»-
ployés pour annoncer qu'on va expliquer ce
qu'on a dit : car, parre que.
canse, tf. Ce qui fait qu'une chose est. a
Motif, snjet, raison d'agir : se fâcher tant cause.
D Parti, intérêt : toutenir une cause, il Procès
que l'on plaide : avocat tant caute. 1; A
cause que. loc. conj. Parce que. !; A cause
de. loc. prép. En considération de. l Mettre en
cause, hors de canse. déclarer qu'une personne
doit ou ne doit pas être partie an procès. |
Ctr. Effet, résultat, conséquence.
causer, ta. Être cause. ;| Sv:<. Occasionner.
canser, tm. S'entretenir familièrement avec
qqn. : causer arec un ami.
canserle. tf. Entretien familier.
Causeries du Inndi. ouvrage de Sainte-
Beuve, collection d'articles parus d'abord en
feuilleton le lundi.

causette, sf. Petite causerie.
eaasenr. ense. adj. et s. Qui aime à cau-
ser. Il Cts. Muet, silencieux, taciturne.
causeuse, tf. r-orte de canapé, de salon où
peuvent s'asseoir deux personnes.
Canssade. chL c. (Montauban;, Tam-et-Ca-
ronne. 4 100 hab.
causse, tm. Nom donné dans le S.-O. de la
France k des plateaux de terres riches en
marne.
Caussidlère, homme politique français,
préfet de police en 184* (1808-1861;.

Caussin, jésuite français, confesseur de
LouU XIII (1583-1651).

Caussln de Pereeval (Astoiice), orien-
taliste français (1759-183.5).

causticité, sf. Propriété des substances
caustiques, n Fig. Tendance à dire, i écrire
des choses mordantes.
caustique (gr. kauttikot, de kai6, je briile .

adj. t g. Qui attaque les chairs en détruisant
lenrs tissas : let acides tont cauttiques. l Fig.
Satirique et mordant, u Sm. Lu homme eausti-

! que. B SvH. Mordant, corrosif.

caustique, tf. Courbe sur laquelle concou-

I

rent les ra^'ons lumineux partis d'un même
j

point et réfléchis ou réfractés iPhys.;.

: canstiquement.odr. D'ime manière cans-
I tique.

I
causns, tm. Sorte de fièvre rémittente (Héd.).

; caut, eaute. adj. Prudent, avisé (ti.).

. eautèle. tf. Ruse, finesse. 1: Précaution contre

I
la ruse (Ttaéol.).

cantelensenaent, <ufr. D'ime manière cau-
teleuse.

cauteleux, euse (lat. cautela. rose}, adj.
I Qui agit avec ruse (en mauvaise part .

eautenaent. arfc. Avec précaution ,'rx.).

cautère (gr. kaut''rion. de kai '. je brfile),

I

tm. Se dit d'une plaie qu'on produit à la surface

i

de la peau k l'aide de médicaments caustiques
, (potasse caustique, chlorure de linc).

j
EâcvCL. Le cautère a pour but d'appeler à la

1 peau une inflammation qui atteindrait un organe
I profond. On le remplace souvent par des hrùlu-

I

res superficielles dites pointes de feu. faites à
! l'aide d'un instrument en acier rougi au feu.
eantérétiqne, adj. 9 g. V. CATBe>éTiQi:E.
Canterets. vge du dep. des Hautes-Pyré-
nées, 16«XI bab. Eaux sulfurcnses (maladies

' des voies respiratoires, de Festomac et de
la peau;.

', cautérisation, tf. Action de cautériser.
cautériser, ta. Appliquer un cautère *

:

I brûler avec un fer rougi au feu.

, caution (lat. eautio, de catere, prendre
garde), *^. Garantie donnée pour l'exécution d'un
engagement contracté par une autre personne. 9

Personne qui s'engage à remplir les obligations

I

d'ime antre si celle-ci ne le fait pas elic-niêni(?.

I

g Fis. Assurance, preuve, n Sujet à cantion, se
dit d'une personne k laquelle on ne peut se

I fier. 1 S^'K. Garant, répondant.
E.^cTrL. Les mineurs, les interdits et les femmes
mariées non autorisées par leur mari ne peu-
vent se porter caution.

L'étranger qui veut intenter im procès en
France, sauf en matière commerciale, est tenu
de donner nne caution pr>ur le paiement des
frais et des dommages-intérêts auxquels il

pourrait être condamné. If montant de cette
caution est fixé par le tribunal devant lequel
on plaide.

cautlonnaire, adj. 9 g. Relatif à la can-
tion.

cautionnement, tm. Action de caution-
ner. !l Somme que doivent déposer certaines
personnes k titre de garantie.
E>cTct~ Les officiers ministériels : agents de
change, notaires, avoués, avocats à la Cour de
cassation, huissiers, greffiers et commissaircs-
priseurs, les trésoriers-payeurs généraux cl

receveurs particuhers. les conservateurs de^
bypotiièques, les comptables du ministère de la

guerre, les receveurs des douanes, des postes
et de l'enrejgistremenl, les percepteurs et tous
antres fonctionnaires qui manient les fonds pu
blics sont tenus de déposer des cautionne-
ments comme garantie de la bonne gestion des
fonds qni leur sont confiés. C<>s cautionne-
ments sont déposés à la Caisse d'amortisse-
ment, annexe de la Caisse dos dép6ts et consi-
gnations, et produisent nn intérêt annuel de
3 o/o. Ils ne peuvent être retirés qu'après que
le déposant est sorti de charge, et s'ils ne sont
pas frappés d'opposition.
cautionner, ta. Se rendre caution pour
qqn.. fournir nn cautionnement.
canvette. sf. .Vutre nom du choucas.
Canx Pays de . partie de l'anc. Normandie
dép. de la Seino-lnférieure}.

cavaçe. sm. .Action de descendre des mar-
chandises dans une cave, il Loyer d'une
cave.
cavag^nole, */. Sorte de jeu de cartes, jeu
de hasard.
Cavaisnac (JeuiBaptistc'', conventionnel
(1763-18B). (Éléojioce Louis-GoDFraov). fils du
Précédent, homme politique français' 1801-1845..
Cavalgnae (ELeÉ.tEi, (1802-1857;. général
français, chef du pouvoir exécutif en 1848. 1

(Jacqces-Mjliie-Ecgè.ne-Gooefkov). fils du pré-
cédent, homme politique français né en 1853.
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CRvaillé-C'oIl. i'aniille «le fiictcurs d'orgues
français (H-t-lM» s.).

Cavailloii, clil. c. (Avigiiunl. Vaiulusc, 9 400
liab. (fig.).

cavalca«le, sf. Man-lio pompeuse de gens à

cheval. Il Troupe de gens à
cheval.
cavalcader, vn. Faire par-
tie d'une cavalcade.
cavalcadoiii*. sm. Kcuyer
qui avait la surveillance des
chevaux d'un priucc.

cavale, s/. Kenielle du che-
val.

cavalerie, sf. Troupe de
soldats 'a cheval. || Cavalerie kriie^

légère, dont les chevaux sont de cavaillo.n.

légers et rapides, par opposi-
tion à la grosse cavalerie montée sur de lourds
chevaux et armée pesanmient. Il V. Armée.
cavalier, sm. Homme it cheval, il Soldat qui
sert h cheval, il Homme, par opposition à dame
ou demoiselle. Il Ouvrage de lortiBcation. il

Pièce du jeu d'échecs, il Format de papier en-

tre le carré et le grand raisin.

cavalier, ère, adj. Trop libre, trop hardi :

façons cavalières. Il Se dit d'une méthode de
perspective.

Cavalier (Jean), chef des protestants des
Oévennes révoltés en 1701 (1679-1740).

cavalièrement, adv. D'une façon cava-
lière.

Cavalleri (Ehiuo del), géomètre italien

du 16« siècle.

Cavaliers, nom que se donnaient les roya-
listes anglais pendant la révolution de 1648.

Cavallotti (Félix), écrivain et homme poli-

tique italien, né en 1845, lue en duel eu 1898.

cavalot, sm. Ancien fusil de rempart.
Cavan, v. et comté d'Irlande.

cavas, sm. Gendarme turc.

cavatlne, sf. Air d'opéra sans reprise.

cave (lat. cavea), sf. Lieu souterrain pour tenir

au frais le vin et les provisions, il Vins qui sont

dans la cave : cave bien montée. Il Caisse a

liqueurs. Il Argent qu'on met devant soi quand
on joue à certains jeux de cartes.

cave (lat. rat»?!, adj. g g. Creux : œil cave, n

Veines caves, nom de deux grosses veines qui
ramènent le sang au cœur.
caveaiit consules [ka-vé-ante con-su-
lèsSj, loc. lat. sign. que les consuls jtrennent
garde. On l'emploie souvent pour signaler à
l'autorité un danger qu'on croit imminent, ou
par ironie.

caveau, sm. Petite cave, il Construction sou-
terraine pour les sépultures. Il Nom porté par
plusieurs sociétés de gens de lettres et de
chansonniers aux 18° et 19« siècles.

cavecé, éc, adj. Se dit d'un cheval dont la

tète est noire en partie.

caveçon, sm. Demi-cercle de fer qu'on met
sur le nei d'un cheval pour le dresser.

cavée, sf. Chemin creux (vx.).

Cavelier, sculpteur français (1814-1894).

Cavendisli, chimiste anglais qui a décou-
vert l'hvdrogènc et la composition de l'eau
(1731-1810).

cave ne cadas [ka-vé né ka-dàss], loc.

prov. lat. sign. : prenez garde de tomber.
Caventou, pharmacien français, popularisa
avec Pelletier l'usage de la quinine (1793-1877).

caver, va. Miner en creusant. || Se découvrir
(Escr.). Il Se caver, vpr. Devenir creux. Il

tin.

A certains jeux, mettre devant soi la somme
que l'on veut risquer pendant la partie.

Caveri ou Caverj-, fleuve de l'Inde méri-
dionale, long. 760 kil.

cavernaire :ou cavernicole, adj. Qui
vit dans les cavernes (Hist. nat.).

caverne, sf. Lieu creux, excavation profonde
dans une montagne, dans un rocher, sous terre.

Il Syn. Cavité, grotte, antre. Il Excavation dans
les poumons (Méd.). Il Fig. Rendez-vous de
malfaiteurs.
caverneux, ense, adj. Plein de cavernes.

H Voix cavemense, voix sourde.
cavernosité, sf État de ce qui est caver-
neux.
caveron, tm. Autre nom du prunellier.

cavet, srti. Moulure concave (Archit.).

cavl, stn. Tubercule comestible de l'oca *.

caviar, sm. Œufs d'esturgeon salés, aliment
très estimé en Russie.
cavicorne, adj. S g. Se dit des ruminants à
cornes creuses.
cavillation [ka-vil-la-sion], sf Raisonne-
ment de sophiste ; mauvaise chicane.
cavin, sm. Chemin creux, sorte de tranchée.
cavlrofttre (lat. ravus, creux ; rostrum, bec),
adj. S g. Qui a le bec creux (Zool.).

CAVI-CEDA
cavité, sf. Creux dans un corps solide.
cavoir, sm. Instrument de vitrier pour égru-
ger le verre.

Cavour (comte de), homme d'État italien
(1809-1861). (/îj.),

organisateur de
l'unité italienne.

Cawiii»ore, V.

de riiidc anglai-
se, 190000 h.

Caxton (Wil-
liam), introduc-
teur de l'impri-

merie en Angle-
terre (1412-1491).

C a yam b é .

montagne volca-
nique des Andes,
haut. 3 830 mètr.
Cayenne , île

de la Guyane
française (Amé-
rique* du Sud),
lieu de dépor- cavour.
tation.

Cayenne, dans l'ile du même nom, capitale
de la Guyane française, 8 000 hab.
cayes, 'sfpl. Iles basses voisines des côtes,
dans la mer des Antilles.

Cayet (Palma), historien français (i:;23-1610).

cayeu, sm. V. Caiku.
Caylar (Le), chl. c. (Lodève), Hérault, 700 hab.
Caylns, chl. c. (Montauban), Tam-ct-Garonne,
4000 hab.
Caylns (comtesse de), femme de lettres fran-
çaise, auteur de Souvenirs (1673-1729).
Caylus (comte de), archéologue français, fils

de la précédente (1692-1765).

Cayor, pavs tributaire de la France, s'éten-
dant de l'embouchure du Sénégal au cap Vert.
Cayres, chl. c. (Le Puy), Haute-Loire, 1 600 hab.
Caasalès, orateur et homme politique français
(1758-1805).

Cazals, chl. c. (Cahors), Lot, 800 hab.
Cazamance, fl. de Sénégambie.
cazar, mot arabe sign. château, usité en géo-
graphie.
Cazaubon, chl. c. (Condom), Gers, 2600 h.
cazelle, sf. Bobine pour dérouler les lils

d'or.

Cazenibé, v. d'Afrique, capitale du Haut-
Congo.
Cazères, chl. c. (Muret), Haute-Garonne,
2 700 hab.
cazette, sf. Poterie grossière enveloppant les

poteries fines quand on les met au four.

Cazln, libraire français (1724-1795) dont les

éditions sont très recherchées.
Cazln, paysagiste français (1841-1901).

Cazotte "(Jacques), écrivain français, né en
1720, mort sur l'échafaud en 1793.

ce, pr. démomtr., cela : ce n'est pas vrai; c'est

faux.
ce, cet, m. cette, fs. ces, m. ou fp.. adj.
démonstr. qui indiquent les personnes ou les

choses dont on parle : ce livre, ces enfants, ce
héros, cet habit.
céanotlins, sm. Plante d'ornement de la

famille des rhamnées.
céans, adv. Ici dedans (vx.).

Céara, l'un des États-Unis du Brésil, 800000
hab., cap. Fortalezza.
Cébés, philosophe grec, disciple de Socrate.
cébides ou cebiens, smpl. Tribu de singes
dont le sajou est le type.
cébrion, sm. Genre de coléoptères.
ceci, pr. démonstr., pour désigner un objet
rapproché. || Ctb. Cela.

Cecll (William), homme d'État anglais (1320-

1398).

Cécile (Sainte), martyre romaine (3o s.),

patronne des musiciens. Fête le 22 novembre.
céclliés, smpl. Batraciens des pays chauds
ressemblant à des vers.

cécité, sf. Privation de la vue.
çécographie (lat. cœcus, aveugle

;
gr. gra-

phe, 'i'écTi&i,sf. Méthode par laquelle on apprend
aux aveugles si écrire comme tout le monde.
cécrople, sf. Arbre de l'Amérique centrale.

Cécrops, Égyptien regardé comme le fonda-
dateur d'Athènes (16° s. av. J.-C).

cécrops. S)». Petit ci-ustacé
,

parasite du
turbot et du thon.

Cécube, pays de l'Italie anc. (vins renommés).
cédant, an te, adj. cl s. Qui cède son droit;

qui cède une créance. H Corrél. Cessionnaire.
cédant arma logea [ cé-dante ar-ma
to-aé], loc. lat. signif. que les armes le cèdent
à la toge, et employée pour dire que la

force armée doit être subordoimée au pouvoir
civil.

GÉDA-CËLÊ
cédât, sm. Acier naturel.
céder, va. Abandonner librement : céder son
droit. Il Céder une propriété, la vendre. Il Vn.
Plier sous le poids, rompre. Il Cesser de résis-
ter; ne pas résister. Il Le céder, se reconnaître
iiifcricur. il Svn. Abandonner, plier.

cédille, sf. Petit signe que l'on met sous le

c pour lui donner devant a, o, u la prononcia-
tion de Vs. Ex. : Français, reçois, reçu.
cédrat, sm. Espèce de citronnier appelé
a_^ussi cédratier. Il Fruit de cet arbre.
cèdre, sm. Genre d'arbres conifères résineux
et odorants ; rcspèec la plus connue est le
cèdre du Liban, originaire de l'Asie Mineure
ci qui croit dans toute l'Europe.
cèdre, sm. Autre nom du cédrat.
cédrel, S7n. Grand arbre des pays chauds.
cédrie, sf. Résine du cèdre.
cédrine, sf. Substance amère extraite du
céilron.

cédron, sm. Graine fébrifuge d'une sorte de
quassia.
Cédron, torrent près de Jérusalem.
cédnie, sf. Billet sous seing* privé par
lequel on reconnaît une dette, il Acte par lequel
un juge de paix abrège les délais entre la
citation et la comparution.
ceindre, va. Entourer complètement : ceindre
une propriété de 7)iurs. Il Attacher autour de :

ceindre sa t'te d'un bandeau. || Ceindre la
conronne, la tiare, devenir roi, pape, ii Se
ceindre, vpr. Se serrer le corps et les reins.

Il Gr. Je ceins, tu ceins, il ceint, n. ceignons,
V. ceignez, ils ceignent. Je ceignais. Je ceignis.
J'ai ceint. Je ceindrai. Ceins, ceignons. Q. je
ceigne. Q. je ceignisse. Ceignant. Ceint, ceinte.
ceintes, sfpl. Ensemble des cordages qui
lient un vaisseau.
ceintrag;e, sm. Ensemble de cordages qui
servent à consolider un navire qui menace de
s'entr'ouvrir (Mar.).

ceintre, sm. Sorte de ceinture autour d'une
embarcation (.Mar.).

celntrer, fa. Resserrer au moyen de corda
ges les poutres d'un navire (Mar.)!

ceinture, sf Cordon, ruban, lanière de
cuir, etc., dont on se ceint le milieu du corps. ||

Le milieu du corps, la taille : être dans l'eau
jusqu'à la ceinture, il Tout ce qui entoure :

ceinture de forts.

Ceinture (chemin de fer de), chemin de fer
qui fait le tour d'une ville; il existe à Paris un
chemin de fer dit de petite ceinture qui fait

intérieurement le tour de la ville. Il en existe
un autre à l'extérieur dit de grande ceinture,
et à une distance de Paris qui varie de 20 à 30 kil.

ceinturer, va. Entourer d'une ceinture.
ceinturette, sf. Bande de cuir autour d'un
cor de chasse.
ceinturier, sm. Fabricant, marchand de
ceintures ou de ceinturons.
ceintui'on, sm. Ceinture de cuir à laquelle
on suspend une épéc, un sabre.
ceintnronnler, sni. Celui qui fait des
ceinturons.
cela, pron. démonstratif pour désigner un
objet éloigne. || Ctr. Ceci.

Céladon, se dit ironiquement d'un amant
langoureux et platonique. Il Berger de VAstrée,
roman dn 17» siècle.

céladon, sm. Vert pâle, couleur de la feuille

de pêcher.
célan, sm. Espèce de hareng.
Celano, lac d'Italie, autrefois lac Fucin, auj.

desséché.
célastracées ou célastrinées, sfpl.

Famille de plantes dicotylédones dont le fusain

fait partie.

célasti'e, sm. Arbrisseau de l'Amérique du
Nord.
célation (lat. celare, celatum, cacher), sm.
Action de cacher (Méd.).

Célèbes (Hes), iles de l'Océanie* (Malaisic),

1 450000 bah. iV. 6'aWe). Cap. A^acassar (aux Hol-

landais 1. Riz. café, mines d'or.de ter et de cuivre.

célébrable, adj. ? g. Digne d'être célébré.

célébrant, sm. Le prêtre qui oflicie.

célébrateur, sm. Celui qui célèbre.

célébration, sf. Action de célébrer.

célèbre, adj. S g. Qui a beaucoup de renom-
mée. Il Sy.n. Illustre, fameux, u Ctr. Inconnu,
obscur.
célébrer, va. Vanter avec enthousiasme. U

SïN. Louer. Il Ctr. Dénigrer. Il Fêter avec solen-

nité : célébrer des jeux. U Célébrer, vn. Dire

la messe. Il C. Accélérer.
célébret [sé-lé-hrète] (mot lat. sign. qu'il célè-

bre), sm. Permis de dire la messe accordé à

un ecclésiastique par son évêque.
célébrité, sf État de ce qui est célèbre. Il

Personne célèbre. Il Sv>. Renom, renommée.
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Céléno, une des Harpies (MyUi.).
celer, va. Tenir secreL u Se faire celer,
faire dire qu'on est absent || Gh. C. Acbeteb.
celeramente ;tché-lé-ra-minté; (mot ital. .

adv. Avec célérité (Mus.).

céleret, tm. Sorte de
filet de pèche.
eélérette.»^. Jouet d'en-
fant, petite bicyclette en
bois.

céleri, sm. Plante pota-
gère (/îfl.)- Il Céleri-rave,
céleri dont la racine est
comestible.
«élérlfère (lat. celer,
prompt; ferre, porter/, «m.
Voiture publique faisant
un service accéléré (vx.j. n

Véhicule composé de 2
roues jémiies par une
pièce de bois sur laquelle
on s'asseyait.

célérlgrade, aJj. 9 g.
Qui marche vile (Zool.).
celerln, sm. Espèce de CELtai.
sardine.

célérité, tf. Grande rapidité,
i) Stîi. Promp-

titude.
Il Ctb. Lenteur.

*•'*»*« adj. 2 y. Qui appartient au ciel :

voûte céleste.
<i Qui vient du ciel, qui est digne

a« ciel : bonté céleste, ii I,es esprits célestes,
le» anges, il Le Céleste empire. l'Empire
cUnois.

Il Voix céleste, l'un des registres de
rorgue. II Cm. Terrestre, infernal.
Célestes (Montsi. V. Thias-Cha.n.
Célestln, nom de 5 papes (+22-1294). H Céles-
Œl I«f fut canonisé. Fête le 6 avril.
•élestlii, sm. Religieux d'un ordre fondé par
Célestin V en 1251.
eélesttne, sf. Sulfate de strontium natureL

célenstique, sf. Art de transmettre les
ordres mili.aires par des instruments.
céliaqne gr. kuilia. ventre;, ad;. S g. Rela-
tif aux intestins. Il Artère céliaqae, artère du
bas-ventre.
célibat, tm. État du célibataire, il Ctk. Ma-
riage.

célibataire, sm. Celui qui n'a jamais été
marié, 'l Corréu Marié, veuf.
Céllcoles. smpl. Hérétiques adorateurs du
ciel (5« s.).

Céllmène, personnage du Misanthrope de
.Molière, jeune femme spirituelle, médisante et
foquelte.
cella, sf. Sanctuaire des temples antiques (.\r-

cbit.). Il Fruit à trois enveloppes (Botan.).
cellaire, sf. Sorte de polype.
Cellaniare, ambassadeur d'Espagne en
France (ni5j, fut chassé comme conspirateur.
celle. V. Celui.
cellépore, sm. Corail à cellules.
cellérerle,^*/'. Emploi de cellerier.
cellerler, ère, s. Celui, celle qui, dans un
couvent, s'occupe des provisions.
Celles, chl. c. (Melle), Deux-Sèvres, I 600 hab.
celllcole, adj. i g. Qui vit dans les caves
(Hist. nat.).

cellier, sm. Lieu frais où l'on serre le vin et
les provisions.
Celllnl (BE.tTENL-ro), sculpteur, graveur et
orfèvre italien, né à Florence (1500-1571; (fig.'^.

cellnlalre, adJ. 3 g. Pourvu de cellules. Il

Toiture ceUolaire, voiture à compartiments
pour le transport des prisonniers. D Prison
cellulaire, prison dans laquelle les détenus
sont séparés les uns des autres. Il Tissa cel-
lolaire, ensemble de cellules renfermant la
matière vivante des animaux et des végétaux.
Enctcl. Tout individu condamné à l'emprison-
nement pour plus de 3 mois voit sa peine

réduite d'un quart, s'il la subit sous le régime
cellulaire, il V. LmÉBATioM.
cellule, sf. Petite chambre de religieux ou
de prisonnier. Il Petite cavité. Il Alvéole ou pe-
tite cavité dans laquelle l'abeille dépose son
miel. Il Élément des tissus vivants générale-
ment formés d'une petite chambre contenant
la substance vivante nonnnéc protoplasma.
cellule, sm. Prisonnier en cellule.

cellalenx, ense, adj. Divise en ccllaieg

( \nat. et Botan.}.

cellnliforiiie. adj. ? g. Qui a la forme
d'une cellule 'Hist. nat.).

cellnliqae, adj. 8 g. Se dit d'un acide pro-
venant do l'enveloppe des cellules végétales.
cellulite, sf. Inflammation du tissu cellu-

laire (Mcd.j.

celluloïd ou celluloïde, tm. Substance
produite par l'action du camphre sur l'.i cellulose.

EscYCL. Les objets en celluloïd sont très inflam-
mables, ils doivent être maniés avec précaution.
cellulose, sf. Matière qui compose princi-

palement la membrane des cellules végétales.

Il V. Celllle.
cellulosique, adj. 9 g. Qui contient de la

cellulose.

cellnlosité, sf. Etat cellulcnx d'un tissu

organique.
célosîe. sf. Plante d'ornement appelée aussi
crête de coq. Les fleurs sont astringentes.

célotouiie, if. Opération pour débrider une
hernie (Chir.).

Celse, médecin romain (l*'' s,.), auteur d'un
ouvrage de médecine.
celt, sm. Arme, outil en bronze ou en pierre
des anciens Gaulois.

Celte*», nom des anciens Gaulois et de quel-
ques autres peuples de même race.

Celtlbères ou Celtlbérieiis, ancien
peuple de l'Espagne septentrionale.

Celtique, pays des Celtes. Il Adj. 9 g. Qui
lunccme les Celtes, il Sm. Langue des Celtes.

ceitts, sm. Nom scientifique du mieocaalier.
celtlsant. sm. Celui qui s'adonne aux études
celtiques.

celtoiuane, sm. Celui qui est atteint de
celtomauie.
celtomanle, tf. Disposition à faire tout
remonter aux Celtes (langue, institutions, etc.).
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celtopliile, sm, et a<lj. Cului qui a le guùt
des études celti(|ues.

celui, celle, ceux, celle». ;ir.<i 'monstr.
Lu personne ou la eliosc : prenez celai que
vous voudrez.
celnl-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci,
l)r. il'monstr. pour désigner des personnes ou
des clioscs rapproehées.
ce^lnl-là, celle-là. ceux-là, celles-
là, )>r. démonstr. pour désigner des personnes
ou des clioses éloignées.
ceinbro, sm. Pin des Alpes.
cément, sm. .Mélange dans lequel entre du
ckarboji en poudre. Il sert à combiner le char-
bon avec le fer ou d'autres substances.
cémentation, sf. Fabrication de l'acier

par adjonction de charbon au fer. Cette adjonc-
tion s'obtient en plaçant le ter dans des lits de
cément et en cliautl'ant fortement.
cémentatoire, adj. S g. Kelatif à la cé-
mentation.
cémenter, va. Soumettre à la cémentation.
cémenteux, «use, adj. Qui a les carac-
tères (lu cément.
Cempuit*. commune de l'Oise, arr. de Beau-
vais, 600 hab. Orpbelinat appartenant au dé-
partement de la Seine.

cénacle (I. ccenaculum, salle k manger), sm.
Salle où J.-C. Ot la Cène avec ses disciples. ||

Réunion de personnes ayant les mêmes idées.

Cenci, célèbre famille romaine.
Cenci (Béatrixi, Romaine décapitée pour avoir
fait assassiner son père (1517-1599).

cendal, sm. Sorte d'étoffe de soie (vx.).

cendre (I. cinis, cineris). sf. Matière qui reste

après la combustion du bois et de plusieurs
autres corps. H Plur. Restes des morts.

Encyci.. On emploie les cendres de bois pour le

lessivage du linge. Les cendres sont un excel-
lent amendement pour les terres argileuses.

cendré, ée, adj. Qui a la couleur de la

cendre : gris cendre, il Lumière cendrée, se

dit de la lune dont le disque tout entier peut
être vu quelques jours avant le 1" quar-
tier. Ce phénomène est dû h la réverbéra-
tion sur la lune de la lumière du soleil reçue
par la terre.

cendrée, sf. Petit plomb de chasse. Il .Mortier

fait avec de la cendre de houille.

cendrer, rn. Donner une couleur de cendre.
Cendres (Mercredi des), le 1" jour du ca-
rême, ainsi nonnné parce que ce jour- là. dans
les églises catholiques, le prêtre met un peu
de cendre sur le front des fidèles pour leur
rappeler qu'ils retourneront en poussière.
cendreux, euse, adj. Plein de cendre. Il

Fer cendreux, fer mal corroyé dont la surface
présente des taches grises.

ce'idrîer. sm. Partie d'un fourneau au-
dessous du foyer pour recevoir les cendres.
cendrlère, ,«/. Autre nom de la tourbe.
Cendrillon, personnage d'un conte «le fées.

Il Petite fille i|ui est toujours au coin du feu. Il

Servante malpropre (Fani.).

cendrure, sf. État du fer cendreux.
cène (I. cœna. souper), sf. Dernier repas fait

par J.-C. avec ses disciples, il Tableau repré-
sentant la Cène, il Communion des protestants.

Enctcl. La Cène a inspiré plusieurs chefs d'œuvre
de peinture dont le plus remarquable est dû à

Léonard de Vinci.

cenelle, sf. Baie, fruit de quelques arbris-
seaux, de l'aubépine.
CenI» (Mont), montagne des Alpes entre la

France et l'ilalie * (chemin de fer souterrain).

Encvci.. Le tunnel du Mont-Ccnis s'ouvre, en
France, it une hauteur de 1203 mètres, et dé-
bouche en Italie à l:l55 mètres; il a 12 230 mè-
tres de longueur, et la hauteur de la partie de
la montagne qui le surmonte est de 1 600 mè-
tres; il a coûté 75 millions.

cénoblées, sfiil. Petites algues d'eau douce.
cénol>ite (gr. Icoinos. commun ; bios, vie), sm.
Moine qui vit en communauté.
cénobitlqne, adj. ^ g. Qui appartient au
cénobite.
cénobitisme, sm. Vie de cénobite.
céiiomanlen, adj. Se dit du 1<"" étage de
la série crétacée iGéol.).

Cénomans, peuple de l'ane. Gaule (Maine
et Anjouj.
céiiomyce, sm. Genre de lichens.

cénotaplie (gr. ketins. vide; taphos. tom-
beau, «ni. Tombeau vide, monument élevé il

la mémoire d'un ni'vrt.

cens ^sanss], sm. Dénombrement des citoyens
romains qui avait lieu tous les cinq ans
(aujourd'hui recensement). Il Redevani'C que
devait au seigneur le détenteur d'une terre, il

Tribut ou impôt public auquel chaque citoyen
est assujetti et qui lui confère certains droits.

il Cens électoral, quotité d'impôts nécessaires
pour être électeur ou éligible.

censal, sm. Courtier, agent de change, en
Orient.

censé, sf. Métairie (vx.).

censé, ee, adj. Considéré comme : vous êtes
censé avoir fait telle chose. || Syn. Réputé.
censément, adv. Par supposition (Pop. et
in<'orrect).

censerle, sf. Office de censal.

censeur, sm. Magistrat de l'ancienne Rome
qui faisait le cens. || Celui qui critique la

conduite des autres, qui ju^e les ouvrages
d'esprit. Il Celui qui est charge par un gouver-
nement d'examiner les livres, pièces de théâtre,
etc. Il Fonctionnaire chargé de surveiller les

études et la discipline dans un lycée.

censler, sm. Celui i qui le cens était dû. Il

Celui qui devait le cens (vx.).

censitaire, stn. Sous la féodalité, celui qui
devait le cens ii un seigneur. Il Citoyen qui
paye assez d'impôts pour être électeur! || Adj.
Se° disait de celui qui devait payer le cens :

paysan censitaire. Il Qui paye assez d'impôts
1 pour être électeur : citoyen censitaire.
• censlve, sf. Redevance que l'on payait an-

I

nuellement au possessciu' d'un fief pour la

{

jouissance de biens dépendant de ce flef. Il

[

Héritage tenu k cens.

j
censtvement, adv. A charge de payer le

cens.
censorlal, aie, adj. Relatif à la censure.
censnel, elle, adj. Se dit d'un héritage,

d'un bien qui fait l'objet d'un bail a cens.
censurable, adj. S g. Qui neut, qui doit

être censuré, il Ctr. Louable.
censure (1. censura), sf. Dignitfî fonctions
de censeur chez les Romains. || Action de cen-
surer, de blâmer. Il Ctr. Éloge, panégyrique. Il

Condamnation d'un livre hérétique frhéol.). Il

Peine disciplinaire portée contre certaines
personnes, députés, avocats, etc., qui man-
quent aux devoirs de leur profession. J| Exa-
men de livres, journaux, pièces de tliéàtrc,

etc., prescrit par le gouvernement avant d'en
permettre la publication ou la représentation.

Il Comité chargé d'examiner ces ouvrages, etc.

Encyci.. 1" Censure des écrits. Après avoir

existé sous l'Ancien Régime, la censure fut

supprimée par la Révolution. Mais la suppres-
sion fut de courte durée. Après le coup d'État

' du 18 fructidor, le conseil des Cinq-Cents sou-

I
mit la presse à Vinspection de la police. De-
puis lors elle a été alternativement abolie ou
rétablie. La loi du 29 juillet 1880 a rendu à

la presse son entière liberté. Seule la censure
des théâtres subsiste. -^

2" Censure des théâtres. Au cours de ce siècle,

I

la censure des théâtres eut à peu près la même
destinée que la censure des écrits. Supprimée
par un décret du 30 septembre 1870, elle

fut rétablie par un autre décret en date du
2 février 187t.

censurer, va. Reprendre ce qui parait digne
de blâme. Il Infliger une censure, la peine de
la censure, il Syn. Blâmer, critiquer, con-
damner. Il Ctr. Approuver, préconiser.

cent [san](lat. rentum), adj. num.êg. Dix fois

dix. il Cn grand nombre : cent personnes l'ont

vu. Il Adj. invar. Centième : l'an mil neuf
cent. Il Sm. l'nc centaine : un cent d'œufs. :i

Cent livres (50 kilog.) ,de bois, de charbon. Il

Monnaie de billon des États-l'nis valant le 100»

d'un dollar, ou un peu plus de S centimes. Le
cent néerlandais ne vaut que 2 centimes. Il Gr.
Au plur. cent ne prend pas d's s'il est suivi

d'un autre nombre : cinq cent sept soldats, et

sil est employé pour centième : page deux
cent.

centaine, sf. Nombre de cent ou environ, il

Dix dizaines. 11 L'âge de cent ans : atteindre la

czntaine.
centaine, sf. Brin qui lie ensemble les fils

d'un échcveau.
Cent ans (Guerre de), guerre entre la France
et l'Angleterre (133714531.

Encyci.. Commencée sous Philippe de Valois en
1337, cette guerre se termina cn 1453 sous
Charles Vil. Les Anglais furent vainqueurs "a

Crécy (1346). à Poitiers (1356), 'a Azincourt
(1415). Sous Charles V, grâce à Du Guesclin, les

Français avaient repris l'avantage, ils le re-

prirent définitivement sous Charles Vil, grâce
à Jeanne Darc, qui fit lever le siège d'Orléans

cn 1429. La bataille de Castillon et la reprise

de Bordeaux (1453) terminèrent la guerre de
Cent ans.
centarqne, sm. Chef d'une troupe de cent
hommes (à Byxance).
Centaure, sm. Être fabuleux, moitié homme
et moitié cheval [fig.]. Il Cavalier très habile.

PETITE CENTAUREE.

centaurée, sf. Plante médicinale amère,
tonique et fébrilugc de la famille des compo-
sées {ftij.].

centenaire, adj.

i g. Qui u cent ans. ||

S. 2 g. Personne âgée
de cent ans. Il Sm. An-
niversaire qui revient
tous les cent ans.

centenier, sm.
Officier qui comman-
dait cent hommes

;

centurion.

centennal. aie,
ailj. Qui revient tous
les cent ans. || Qui
s'étend à un siècle :

exjiosition centen-
nalc.
centésimal, aie,
adj. Qui se compose ci..MAi,ut.

de cent parties éga-
les. Il Fraction centésimale, celle dont le

dénominateur est cent.

centésimo. aJv. Centicmcment.
Cent js^ardes, smpl. Corps de troupes com-
posé originairement de 100 bommes de haute
taille et créé pour la

garde particulière de
Napoléon III; sup-
primé en 1870.

cnti, préfixe qui a
le sens de centième
dans les noms de me-
sures du système mé-
trique.

centiare, sm. La
centième partie de
l'are, un mètre carré.
centième, a(^'. Sg.
Adjectif numéral or-

dinal de cent. || Sm.
La centième partie.

centig:rade (lat.

cenlum , cent
;
gia-

dits, degré), adj. S g. Divisé en cent degrés. Il

V. Thermomètre.
centigramme, sm. La centième partie du
gramme.
centilitre, sm. La centième partie du litre.

Centimanes (lat. ccntum . cent; manus,
mains), smj>l. Géants â cent mains, analogues
aux Titans (Myth.).

centime, sm. La centième partie du franc.

Escycl. Centimes additionnels. Los centimes
additionnels sont des centimes que l'on ajoute
au principal de certaines contributions directes.

On les divise en centimes généraux, votés par
les Chambres et employés aux dépenses de
l'État; en centimes départementaux, votés par
les Conseils généraux pour les dépenses de
chaque département : et enfin cn centimes
communaux, votés par les Conseils municipaux
pour les dépenses de chaque commune. Pour
les départements et les communes, Icsfen-
times additionnels se divisent en outre en cen-

times ordinaires, prévus par les lois générales,
et en centimes extraordinaires, qui ne sont
votés que sur des autorisations spéciales. Une
commune a-t-elle à faire une dépense imprévue
ou extraordinaire (construction d'une école,

d'un chemin), le Conseil municipal peut voter
des centimes additionnels. S'il vote deux cen-
times, cela voudra dire que le propriétaire,

qui paye un franc de contributions riirecles.

payera "deux centimes en plus par franc. — Les
Conseils généraux peuvent en voter |>our les

dépenses déparlemenlales; les Chambres, pour
celles de PÉtat.

centimètre, sm. La centième partie du mè-
tre. Il Règle, ruban divisés en centimètres.
centlnode (lat.centum, cent; nodus. nœud).
sf. Plante qui croit dans les chemins, dans les

lieux incultes.

centipèdes ou cent-pieds, smpl. V. Mv-
RIAPODES.
centlstère. sm. Centième partie du stère.

Cent-Jours (Les), dernière période du règne
de Napoléon l"- (20 niars-8 juillet 1815).

Cent Nouvelles STouvelle» (Les), re-

cueil de contes du 15" siècle.

centon, sm. Vers ou fragment de vers em-
prunté à quelque auteur. !l Ouvrage fait de
morceaux de divers auteurs.
centrage, .«m. Action de centrer, de bien

déterminer le centre d'une pièce à travailler ou
à tourner.
central, aie. adi. Qui est au contre. Il Ad-

ministration centrale, celle, qui dirige tout. I'

Maison centrale, prison, il Ecole centrale. V.

École.
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Eiicvi L. Haison centrale. V. Mxi^on. , Feu cen-

tral, chaleur centrale. X mesure que l'on des-

cend dans les puits de mine, on peut constater

que le tliermomelre monte, la proportion est

d'environ 1» ocutigrade pour 2' mètres.

A t kilomètres, la lcni|iéralure serait de 100o;J"a

100 kilomètres, la chaleur doit être telle que
toutes les roches sout en fusion. On a couclu

de là à l'existenec d'un feu rentrai, mais cer-

tains savants se refusent à l'admettre.

centralisateur, trice, adj. Qui centra-

lise. ;i Sin. Partisan de la centralisation.

centralisation, sf. .Action de centraliser.

Il Système qui consiste ï centraliser toutes les

affaires de I État.

centralisai", va. Wunir dans un même cen-

tre. I! Ctr. Décentraliser.

centrantlie gr kentron, pointe; anihoi,

fleur), $m. Genre de plantes, sorte de valériane.

centre, sm. Point gëométrinuc situé à égale

distance de tous les points d'une circonférence.
|| Le milieu d'un espace qcque. i| Point où
les choses se réunissent et atteignent leur

plus grande action : Parix est le centre de la

civilisation, il Partie d'une assemblée poli-

tique située entre la droite et la gauche po-

litique. Il Centre de gravité (Phjs.). V. Gba-
yrrÉ. il Sïx. Milieu.

E.NCTCL. Dans les assemblées parlementaires, on
distingue souvent le centre en centre droit qui

incline du côte de la droite et centre gaurhe
qui incline du eùté contraire. En Allemagne,
on appelle centre le parti catholique.

Centre Canal da , canul qui unit la Loire k
la Saône, de Uigoin à Cbalon-sur-Saône.
centrer, ta. Mettre au centre, déterminer
l'axe central.

centrier, sm. Député du centre (Fana.).

centrifuge dat. centrum, rentre: fugio, je

fuis), adj. Ta. Oui tend à s'éloigner du centre :

force centrifuge. Il Ctr. Centripète.

centrlne, sf. Es|ièce de squale.

centripète (lat. centrum, centre ; peto, je
gagne), adj. i g. Qui tend à se rapprocher du
centre : force centripète, il Ctr. Centrifuge.

centripétence, if. Caractère de ce qui est

centripète.

centi'isqne. sm. Poisson à dos épineux de
l'.MIantique et de la Méditerranée.
centrodonte, adj. S g. Qui a les dents
pointues Zoolj.

centronote^gr. kentron. pointe; nôtos.doi].
sm. Poisson de l'.Xtlautique et de la Méditerra-
née.
Cent-Snlsses. smpl. Corps de troupes de
la garde particulière du roi de 1*53 à 1830.

centnmvir [san-tom-vir], sm. Membre d'un
tribunal romain composé de cent juges.
centnmviral, aie, adj. Relatif aux cen-
turavirs.

centamvirat. sm. Dignité de centumvir.
centuple, adj. S g. et sm. Qui vaut cent fois

autant.

centupler, va. Rendre cent fois plus grand
ou plus fort.

centurie 'lat. centuria), sf. Subdivision du
peuple romain composée de cent citoyens.
Centuries Les), prophéties en termes ambi-
gus publiées au 16* siècle par Nostradarous.
centurion. $m. Officier romain qui com-
niandait cent hommes.
Céos, une des Cycladcs, an S.-E. de l'Enbée.
ocp 'se] {lat. cipjius. souche), sm. Pied de vigne.

Parliede la rharrue qui supporte le soc.
cépacé, ée 'lat. cspa, oignon j, adj. Qui a
l'odeur de l'ail ou de l'oignon (Botan.).
cépage, sm. Plant ou variété qcque de vigne
cultivée : les cépages du Roiissillon.

E»CTci_ Principaux céjiages de France, races de
raisins qui, seuls ou mélangés, produisent les
différents vins ;

Cépages français. — Alicante iRonssillon): Ali-
goté iBourso^nr i

: Aramon Midi; ; Bicane 'Tou-
raine): Bourgeois blanc iRliîii : Bouteillan
(Provence ; Brunean Calmrs : Caberuet sMc-
dor) : Cari^nane Midi : Chasselas Centre et
l'.liampagnci : Folle blanche (Charente); Fran-
kenthal Rhin ; Gamay Boursogne); Juran-
çon Sud-Onrsl;; Madeleine angevine (.Anjou):
Malbech Konlelais : Malvoisie : Ruussillon)

;

Mauzac blanc Snd-Ouosi. : Meiiot Bonlelais! :

Mondenx (Savniei : Muscat Midi : Muscadet
Bordelais : Oser! 'Tanij ; Panse i Provence! :

Passerille Rhùne) : Pineau ' Bourgogne- : Pique-
poul (iasrcgne et Languedoc): Romain 'Yon-
II''

: Roussanne iRlirtne): Saavlgnon Borde-
lais

: Sénillon Bordelais): Terret Midi); Dgnl"" '

Verdet Languedoc).
Cépages américains. — Producteurs directs :

Brandt (Bourgogne et Rhône): Canada (Cen-
tre;

; Coromcopia (.Beaujolais) ; Herbemont (Al-

gérie) : Saint-Sauveur Hérault): Sénasqua
(Rhin). — Porte-yre/fes : Cinéréa; CardifoUa
ruptestris; Jacquez; Riparia; Rupestris; So-

lonis; Taylor; Vialla.

cèpe, sm. Nom vulgaire d un champignon co-

mestible, variété du bolet*.

cépée, sf. Touffe de branches sortant d'une
même s<mihe.
cependant, adv. Pendant ce temps-là. i:

Malgré cela. I Syn. Néanmoins, toutefois.

eépliaiaire. adj. i g. Gros coninie la tète.

céplialée. s/. Forte migraine (Méd.).

céplialalg^ie gr. krphalr, tète; algos, souf-

france . s''. Mal de tète.

céphalalgfique, adj. 3 g. Relatif à la ce-
|

plialalgie.
|céphalantlie (gr. képhalé, tète; anthos.

fleur), adj. i g. Qui a les fleurs réunies en tète
^

iBotan.).
I

Cépliale, personnage mythologique, époux
de Procris.

'

céplialique. adj. g g. De la tète, propre à
la tète Méd. i. Veine céphaliqne, veine du bras.

|

cépliallte 'gr. képhalé, tète;, sf. Inflamma-
tion de la tète iMéd.;.

j

céplialobrancltes, smpl. Annélides qui
ont leurs branchies k la p.irtic antérieure du !

corps iZool.).
j

céplialog;rapliie (fr. képhalé, tète: gra-
;

phô, je décris;, sf. Description anatomique de la
i

tète. i

céplialoïde (gr. képhalf, tète ; eido», appa-
|

rencc) adj. ig. En forme de tète (Botan.). !

céptialomètre, sm. Instrument pour me-
|

surer les courbes et les angles de la tète.

cépbaloniétrîe. sf. Partie de l'anthropo-
logie qui s'occupe des mesures de la tète.

Ceplialonie, une des iles Ioniennes.
céphaloplie, sm. Espèce d'antilope (Zool.).

jcéplialopodes (gr. képhcUi', tète; pou», i

pi'dos. pied . smpl. l" classe de l'embranché- '

ment des mollusques, animaux à tète distincte
|

entourée de tentacules. La seiche, le poulpe
;

sont des mutlusques céphalopodes.
\

cépiialoptère. sm. Sorte de corbeau avec
|

un cimier de plumes. Il Genre de poissons
analogues à la raie.

céplialo-raciiidien, adj. Se dit du liquide
qui baigne l'eiiréphale et la moelle épinière.

céplialoscople, sf. Examen plirénologique
de la tète.

céplialote. sf. Substance grasse et jaune
qu'on retire du cerveau humain.
céplialote, sm. Genre de chauve-souris, n

Insecte coléoptore.
cépliaiotliorax, sm. Partie antérieure du
corps des crustacés (Zool.).

céphalotrlbe, sm. Instrument pour opérer
la eéphalotripsie.
céplialotripsie (gr. képhalf. tète ; trib'.

je broie), sf. Opération chirurgicale qui consiste
a broyer le crâne du fœtus dont la lète est trop
volumineuse.
Céplias. nom syriaque de saint Pierre.
cèphe, fm. Genre d'insectes hyménoptères,
nuisibles aux céréales.
Cépliée, personnage mythologique, roi d'Ethio-
pie chanïié en constellation. l

Cépliise, nom de 2 rivières de Fane. Grèce.
cépole. m Genre de poissons de la Méditer-

|

ranée. à nageoires épineuses. i

céracé. ée, adj. Qui ressemble k la cire.

céracée, sf. Sorte de laitage en Suisse.
;

céraTste. sm. Genre de plante appelée aussi
'

oreille de souris.

Céram. une des iles Molnques.
|

céranibycides, smpl. Famille d'insectes t

roléoptères.

céraniie, sf. Genre d'algues, ii Genre d'in-
\

sectes hyménoptères. !

céramique (gr. kéramot, terre à potier 'i,

adj. i g. Qui concerne l'art du potier, il Sf. Art
de fabriquer des vases de terre.
Céramique (Le,, quartier d'Athènes où
était située ^'.\gora ou plare publique.
céramiste, sm. Celui qui fabrique des vases i

de terre.

céramogfraphie (gr. kéramos. argile ; gra- i

phù, j'écris). Traité sur l'art du potier. 1

céramog^raphlque, adj. S g. Relatif k la

céramograpbic.
|cérasine (I. cern^iw, cerisier', sf. Gomme

qui découle du cerisier, du prunier, etc.

Cérasonte, v. de l'anc. Asie .Mineure.
|

céraste fgr. kéras, conie), »m. Vipère d'Egypte.
cérat (lat. cera, cire), sm. Sorte d'onguent .

compose de cire et d'huile d'amandes douces.
E^cTCL. Le c'rat s'applique sur les plaies, ger-
çures et brûlures pour en hâter la gîiérison. i

cératine, sf. Genre d'insectes voisins des
abeilles. :

cératite. sm. Genre de mollusques (Zool.).

cératode, sm. Genre de poissons tZool.).

cérati ïde. adj. i g. En forme de corne.
cératonla. »»i. Caroubier.
cératoplij'lle, sm. Plante ai|uatiquc d'Eu-
rope.

céraunie ou cérannite, »f. Pierre de
foudre, sorte de bélemnite.
Cerl>ère, sm. Oiicn à i tétcs. portier des
Enfers (Hyth.). || Fig. Portier brutal cl grossier;
gardien sévère.
Cerbère (Cap), promontoire de la Méditer-
ranée, entre la France et l'Espagne.

cercaire, sm. Larve de certains vers intes-

tinaux.
cerce, sf. Bois qui entoure les meules d'un
moulin.
cerceau (1. circulus, cen-le). sm. Cercle de
fer ou de bois pour maintenir les douves d'un
tonneau, il Jouet d'enfant. Il Filet d'oiseleur.

cercelle, sf V. S.*rcf:llk.

cerceris, sm. Genre d'insectes hyménoptères.
cerclagre, sm. Action de cen-ler.

cercle (.1. cirrulus], sm. Surface plane limitée

par une circon-
férence (Gcom.)
Ifig.). n Lien cir-

culaire pour les

tonneaux II Les
tonneaux eux -

mêmes : viru en
cercles .11 Fig

.

Étendue, limite :

le cercle des con-
naissances. Il As-
sociation dont
les membres se
réunissent pour
jouer, causer ou
lire. Il Division
territoriale de
l'empire d'Alle-

magne. 1) Cercle vicieux, raisonnement défec-
tueux parce qu'il faudrait prouver ce qui sert

à prouver.
EscvcL. Les cercles sont assujettis k une taxe
qui porte sur le montant des contributions
payées par les membres ( 10 k 20 •/•) et sur la

valeur locative des lieux occupés (2 k 8 •/•).

cercler, va. Garnir de cercles : cercler un
tonneau.

c»- relier, sm. Ouvrier qui fait des cercles.

cercocère. sm. Genre de singes.
cereope. sA Genre d'insectes hémiptères.
cercopitlièqne, sm. Siuge d'Afrique vi-

vant ton -

jours en _ .

troupes ; ,

ifig-).
,,

'•

cercueil,
sm. Caisse
dans laquel-
le on enfer-
me un cada-
vre. Il SV.N.

Bière.
Cercyon .

brigand tué
par Thésée
(Myth.).

C e r d a-
jÇ.ne. an-
cien pays de
France (Py-
rénées-

Orientales).

Céré (S'-), chl. c. (Figeac), Lot. 3 400 bab.
céréale (lat. cerealis. Se Cérès). adj. et sf. Se
dit des plantes donnant des grains qui servent
k nourrir Fliommc et les animaux.
EscvcL. Les cérr'ales sont : le blé. l'orge, l'avoine,
le seigle, le riz. le maïs et le sarrasin, La cul-
ture des céréales occupe, en France, la partie
la plus importante des terres de labour (15 mil-
lions d'hectares sur 23. La production moyenne
peut être évaluée k 2ô0 millions d'hectolitres
par an.
céréallsine, sf. Produit azoté des céréales.
cérél>elleux, euse, adj. Relatif au cerve-
let.

_
cérébellite, sf. Inflammation du cervelet
iMéd.'.

cérébral, aie (lat. cereferTim. cerveau), ady.
Qui appartient au cerveau : artères cérébrales.
Il Fièvre cérébrale. V. HÉxixcrTE. u Congesticm
cérébrale. V. Apoplexie.
cérébrite, sf. Inflammation du cerveau (Méd.).
cérébro-racbldien. ienne. adj. Rela-
tif au ccrvenu et k la moelle épinière; on dit
aussi cérébro-spinal (Anat.j.

cérébroscopie, sm. Examen du cerveau.

ŒRCOPrTHEQUE.
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CERF.

cérçl forme, adj. i y. En forme de cierge.
céréléoii, sDt. Sorte (le ct^rat.

céréiiiuii illire, sm. Maitre des cérémonies
dans une église.

céréiuonial, sm. (sans plur.). Ensemble de
règles pour les cérémonies. || Adj. Aelatif aux
cérémonies.
céréinoiilallsme, sm. Attachement exa-
géré au cérémonial.
céréuioiiie, sf. Formes extérieures du culte.

Il Règles de la civilité, il Gène qui résulte de
l'observation des règles de la politesse : diner
nans cérémonie. Il (^tr. Sans-façon.
céréinoiiienx, ense. adj. Qui fait trop de
cérémonies, il Ctr. Familier.

céréopse, sm. Genre de palmipèdes (Zool.).

CéreH, déesse des moissons (M^tli.).

céréislte, sf. Cérésinc, cire minérale.
<;éret, clil. a. (Pyrénées-Orientales), 3 800 hab.
féreox, adj. m'. Se
dit d'un oxyde du cc-

rium (Cliim.).

cerf [sèrl (lat. cev-

vus], sm. Quadrupède
ruminant à cornes
ramifiées caduques
appelées bois (fi.fh)-

cerfeuil, sm. Plan-
te potagère employée
comme assaisonne-
ment ifig.).

cerf-volant , sm .

Nom vulgaire du /u-
cane, sorte de gros
insecte, il Jouet fait

de papier collé sur
des baguettes et re-

tenu par une ficelle,

que les enfants font
monter en l'air à l'ai-

de du vent.

cériantlie, sm.
Sorte de polype de la

Uéditerranéê.
cérldes, smpl. Famille de corps simples
(Cbim.).

cérifire, adj. 2 g. Qui produit de la cire.

eériflcation, sf. Sécrétion de cire par les

cellules superficielles

de certaines plantes
(Botan.).

Cérigrnole, v. d'Ita-

lie. Défaite des Fran-
çais en 1503.

Cérlg^o, une des ilcs

Ioniennes, anc. Cytbère
(à la Grèce).

Cérilly, cbl.c.(Mont-
luçon) Allier, SOOObab.
cérine, sf. Acide tiré

de la cire des abeilles

(Chim.).
Cérinthe , hérésiar-
que du l"' siècle.

cériqne. adj. 2 g. Se
dit d'un acide tiré de la

cire des abeilles.

cerisaie, .if. Lieu planté de cerisiers.

cerise, sf. Fruit du cerisier. || Fruit du ca-
féier. Il Excroissance charnue sous le sabot
d'un cheval. Il Adj. invar. Qui a la couleur de
la cerise : étoffes cerise. Il Sm. La couleur
cerise.

eerisette, sf. Cerise séchée.
cerisier, sm. Arbre fruitier produisant des
cerises. H Bois de cet arbre.
Cerisiers, clil. c. (Joigny), Yonne, 1 250 hab.
Cérisoles, v. d'Italie*, célèbre par une vic-

toire des Français sur les Espagnols (1544).

Cerisy-la-Salle, chl. c. (Coutances), .Man-

che, 1 500 hab.
cérite, sf. .Minerai formé de silice et d'oxyde
de cérium.
céritlie, sm. Genre de mollusques gastéro-
podes. Il Coquille fossile.

cériiiin. sm. Métal encore peu connu, facile-

ment oxydable. Densité, 6,6.

CerÎKay, chl. c. (Bressuire), Deux-Sèvres,
2 000 hab.
ceriiioise, sf. Sorte de tulipe.

C'ernay, anc. chl. c. (Belfort), Haut-Rhin,
4 200 hab., auj. Alsace-Lorraine.
cerne, sm. Cercle qui entoure (vx.). Il Cercle
livide autour des yeux, autour d'uue plaie.

cernean , sm. Moitié de noix tirée de sa
coque avant la maturité.
cernenient, sm. Action de cerner, d'en-

tourer.

cerner, rn. Entourer de tous côtés. !| Cerner
une noix, la tirer de sa coquo encore verte. Il

Tenx cernés, entourés dun cercle bleuâtre.

CERFEUIL.

Cernin (Sl), chl. c. (Aurillac), Cantal, 2 200 h.

cernoir, sm. Sorte de serpette.
céroconie, si». Genre d'insectes coléoptères.
céi'oïde, adj. i g. Qui a l'apparence de la

cire.

cérolélne, sf. Substance qui constitue en
grande partie la cire des abeilles.

céroinel, sm. Onguent composé de cire et

de miel.
Cérons, bourg de la Gironde ; vins blancs
estimés.
cérosie, sf. Cire de la canne à sucre.
cérosiqne, adj. S g. Se dit d'un acide tiré

de la cérosie.

céroxyle, sm. Genre de palmier de ['.Amé-

rique du Sud.
cer<inenianage, sm. Bornage (vx.).

cerqueinanenr. sm. Arpenteur juré (vx.).

cerre, sm. Chêne d'Europe à glands très amers.
cerro, mot cspagn. sigiiif. nœud montagneux
et usité en géographie.
Cerro de I*a8CO, v. du Pérou. Mines d'ar-

gent.
certain, aine, adj. Dont on ne peut pas
douter : chose certaine. Il Exactement déter-
miné : date certaine. Il Qui a la certitude de :

fen suis i ertain. Il Un, quelque : certain loup.

Il Sm. Ce qui est certain, il Sy.n. Positif, indu-
bitable. Il Ctr. Douteux, contestable.
certainement, adv. D'une manière cer-
taine, ii En réalité, assurément.
certean, sm. Variété de poire.

certes, adv. D'une façon positive.

certlttcat (lat. cectus, certain; /'acîo, je fais\

sm. Acte par lequel une personne rend témoi-
gnage d'un fait qui est à sa connaissance. Cet
acte s'appelle déclaration lorsque celui qui le

fait y est intéressé.

F/NcvcL. On exige souvent des personnes avec
lesquelles on est en rapport des certificats,

privés ou publics. Un domestique doit être

muni de certificats qui lui sont délivrés sur
£apier libre par les personnes qui l'ont employé,
es certificats de bonne vie et mœurs sont

exigés des engagés volontaires, des personnes
qui veulent entrer dans une administration, etc.

Ils sont délivrés dans les mairies. Le certificat

de vie, délivré par un notaire, est nécessaire
pour toucher les rentes viagères et les pen-
sions servies par l'État. Le certificat de pro-
priété est un acte délivré par un notaire ou un
juge de paix pour attester qu'une personne est

devenue propriétaire d'un titre

de rente, etc., à la suite d'une
succession ou d'un partage.
Lorsque le droit de propriété
résulte d'un jugement, c'est le

greffier du tribunal qui délivre

ce certificat.

Certificat d'études primaires.
Certificat délivré ai-x enfants
qui ont subi avec succès un
examen portant sur l'enseigne-
ment primaire élémentaire. La
loi du 23 mars 1882 dispense
ceux qui l'ont obtenu du temps
de scolarité qui leur reste à
passer jusqu'à 13 ans révolus.
certiflcatenr, sm . Celui
qui ccrtilie une promesse, une
caution, un billet.

certiflcatlf, i-ve,adj. Pro-
pre à certifier.

certification, sf. Déclara-
tion authentique par écrit (Ju-

rispr.).

certifier, va. Garantir la

réalité d une chose, il Svn. As-
surer, attester. Il Gr.C. Allier.
certitude, sf. Caractère de
ce qui est certain. i| Assurance
qu'une chose est certaine : j'en
ai la certitude. Il État de ce qui

est fixe. Il Ctr. Doute, incerti-

tude, instabilité.

cérnlé, ée, adj. Qui est de
couleur d'azur.

cérullne, sf Bleu d'indigo.

cérnllpède, adj. S g. A pattes bleues (Zool.).

cérulipenne, adj. ig.k ailes bleues (Zool.).

cérumen [sé-ru-mèn], sm. Sorte de cire qui
s'amasse dans l'oreille.

cérumlnenx, euse, adj. Relatif au céru-
men.
céruse, sf. Carbonate de plomb. *
Encvcl. La céruse est une substance blanche
qui était employé, pour la fabrication de la pein-

ture et de certains vernis et dont l'emploi a été

interdit et remplacé par le blanc de zinc. Comme
tous les composés de plomb, la céruse est un
poison violent. \\ V. Colique.

CEKVAATES.

cérusier, sm. Ouvrier qui prépare la eémse.
cérusite. sf. Minerai de plomb.
vervaiHon, sf. Temps de l'année où les cerfs
sont gr<is et bons
à chasser.

<' e r V a n t è s
Maaved r a
.Michel), écrivain
espagnol, auteur
de Don Quichot-
te (1.547-1616)
ifig-)-

cerveau (lat.

eerebrum ), sm .

Substance ner-
veuse logée dans
la cavité du crâne

(fig.). Il Fig. Es-
^'

prit, jugement. -'--//

Il SvN. Cervelle. -''''!

Il Rhume de cer- '
'

veau. V. CoRTZA.
Encvcl. Le cer-
veau d'un adulte
a un poids moyen diifércnt suivant la race et

le sexe :

Européen... 1384gr. Européenne. IJSSgr.
Chinois 1333 Chinoise.. 1180
Nègre afric. 1332 Négresse-.. 1148
Australien.. 1191 Australienne. 967

Le cerveau des idiots pèse moins de 1 000 gram-
mes, celui des gorilles atteint seulement
400 grammes. Les nerfs moteurs et sensitils

venant de toutes les parties du corps aboutis-
sent à la moelle épinière et par elle au cerveau.
cervelas, sm. Grosse saucisse courte remplie
de chair hachée et épieée. Il Marbre rouge veine
de blanc.

cervelet, sm. Partie postérieure du cerveau.
cervelière, sf. Espèce de casque (vx.).

cervelle, sf. Nom vulgaire du cerveau, i:

Cerveau des animaux : cervelle de mouton, i;

Fig. Esprit, jugement : Icte sans cervelle.
cervical, aïe (lat. cervix, nuque), adj. Qui
aiipartient à la nuque : artères cerv'cales.

cervicale, sf. Pièce d'armure qui protégeait

le liaut du cou d'un cheval.

cervidés, smpl. Famille de ruminants 'a la-

quelle appartient le cerf.

cervier. V. Lolp-cervier.
cervln, ine, adj. Qui ressemble au cerf.

CircoQvolutions des hémisphères.

f opl,q«

I

^___^^Moelle épi-

CERVEAU DE l'hOMXE (Coupe).

Cervln (Hont), montagne des Alpes Pen-
nines appelée aussi Matterhorn. Altitude 4 500".

Cervione, chl. e. (Bastia) Corse, 1-550 hab.

cervoise, ancien nom de la bière.

céryle, sm. Sorte de gros niartin-pêcheur.

Cés'alre (Saimt), évêque d'Arles (470-542). Fête

le 27 août.

césalpiniées. V. C esalpi:»iées.

Césalpino, botaniste italien (1319-1603).

César (Jli.es), illustre Romain (100-44 av. l.-

C-). Maitre de Rome après avoir conquis la

Gaule en 10 ans, il soutint une longue guerre

contre Pompée et les républicains. Vainqueur,
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il fut proclamé dictateur, mais Brutus et Cas-

sius l'assassiuëreul parce qu'il voulait se faire

roi. César est eu outre un très grand historien.

'fig.).l\ Tragédies de Sha-
kespeare, de Voltaire.

céSAi', sm. Titre donné
aux empereurs romains
après .\uguste. l Sï>.
Kmpereur. il Les Douze
Césars, ouvrage liisto-

ripue de Suétone.
Cesarér, nom de plu-
sieurs villes anciennes,
notammoni en Cappadoce
et en Palestine.

césarieii. enne, adj.
Qui appartient aux Cé-
sars. Il 5)H. Partisan de
César, par opposition aux
Pompéiens, il Partisan du
césarisme . Il Opération
césarienne, nom d'une césab,
opération chirurgicale
qui a pour objet l'extraction du fœtus.
césari.Hine, sm. Gouvernement despotique
d'un soûl.

céseron. sm. Autre nom du pois chiche.
CFSiuin. sm. Métal encore peu connu qui pa-
rait analogue au potassium.
eespitenx, euse (lat. cespes, respUis. ga-
zon i. ailj. Qui croit en touffes serrées ^Butan.).
cessant, aute, adj. Qui cesse : toute a/faire
ceisante.

cessation, sf. .action de cesser : cessation
de payement. |l V. Faillfte.
cesse, sf. Repos, trêve, il Gr. Ce mot ne s'em-
ploie jamais avec l'article et sans négation, il

Sans cesse, toujours, continuellement.
cesser vu. Suspendre une action, sortir d'un
état, discontinuer, il i'a. Mettre fin à : cesser
tout travail. | Sv». Kinir. il Ctr. Persister,
poursuivre.
cessibilité, .?/. Caraitère de ce qui est ces-
sible.

Il Arrêté de cessibilité. arrêté que le
préfet prend pour déterminer les propriétés
qui Seront soumises à uue expropriation*.
cessible, adj. g g. Qui peut être cédé. Il Ctb.
Inaliénable, incessible.
cession, sf. Action de céder sa propriété ou
ses droits,

i Cession de biens, abandon qu'un
débiteur fait de ses biens a ses créanciers
lorsqu'il est hors d'état de payer ses dettes.
eessionnaire, s. i g. Celui, celle à qui
l'ou faU une cession, (i Cors. Cédant.
c'est-a-Jilre, loc. conj. précédant et annon-
çant une explication.
ceste, sm. Gantelet de cuir armé de fer pour
les luttes du pugilat {fig.). Il

Ceinture de Vénus (M yth.).
Cesti , compositeur italien
(ne s.).

eestoïde, adj. 2 g. En forme
de ceinture, de ruban, a Siupi.
Ordre de la classe des Helmin-
thes auquel appartient le ver
solitaire.

cestreaa . sm . Genre de
plantes solanées odorantes de
l'Amérique du Sud i Botan.).
césure (lat. cxsura. action de
couper;, sf. Syllabe d'un vers ceste.
latin qui Gnit uu mot et com-
mence un pied. Il Repos après la sixième svl-
labc du grand vers français ou vers alexandrin,
qui sépare le vers en deux hémistiches.
cet, cette, adj. démonstr. V. Ce.
cétacé, ée gr. hUos. baleine), adj. Se dit des
animaux faisant partie de l'espèce des cétacés.
cétacés, nmpl. Ordre de mammifères marins
dpnt_ la baleine est le type.
cétérac, sm. Fougère' médicinale.
<^etl»egus. un des complices de Catilina
II" s. av. J.-C.>.

U chry>mlid«.

CÉTOUE DORÉE.
liia«ct« parfait.

cetine, sf. Substance cristallisable contenue
dans le blanc de baleine fChim.).

cétiosanre, sm. Grand reptile fossile.

Céto, fille de Neptune, mère des Gorgones
(Myth.).

cetoerapliie, sf. Description des cétacés.
cétoine, sf. Genre d'insectes coléoptères

fig-)-
cetrarie, sf. Genre de lichens (Botan. 1.

Cette, chl. c (Montpellier , Hérault, port sur
la Méditerranée, 32800 hab.

cettlm, adj. démonstr. Ce.
cet (vx.).

Cettigne, capitale du Mon-
ténégro.
Cetywrayo, roi du Zoulou-
land, mort en l%i\. Détendit
son pays contre les .anglais.

Centa , v . d'Afrique • ^Ma-
roc), en face de Gibraltar (à Asuts ue cette.
l'Espagne).

cenx . adj. démonstr. Pluriel de celui.

cévade, sf. Avoine (vx.).

cévadilie, sf. Plante bulbeuse du Mexique
utilisée en pliarniacie.

C'évenues, chaîne de montagnes au centre
de la France.
C'eylan. ile de l'océan Indien, au S.-E. de
l'Hindoustan, 34i)0000 hab. (aux .\nglais).

Céyx , neveu d'Hercule , époux d'.Alevone

( Myth.).

ceyx, sm. Genre d'oiseaux de l'Asie.

Ceyzériat, chl. c. iBourg), Ain, lOOO hab.
cf. abréviation pour le mot latin confer, com-
parez.
Cliabanals, chl. c. (Confolens;, Charente.
2000 hab.
Cbabannes (Comte de), capitaine français
(Ull-1488).
Chabannes rde), famille française qui a
donné plusieurs guerriers remarquables (fie-

19« s.)

Chabas i'Framçoi*\ éndit français (1817-1882).

4'haband-I<atoar, général et homme po-
litique français (1804-i88o).

Ohabeuil. chl. c. (Valence), Drôme, 3200 h.

cliablu, sm. Petit du bouc et de la brebis
(métis).

chablase. sm. Action de chahler.
Chablais, ane. pays de France, auj. arr. de
Thonon (Haute-Savoie).
chabie, sm. Grosse corde passée dans une
poulie.

ctaabler, va. Soulever, tirer avec un chabie.
:i Gauler.
cbablenr, sm. Pilote de rivière (vx.).

cbablis, sm. Bois abattu par le vent dans
une forêt.

Cliablis. chl. c. (Auxerre), Yonne, 2300 hab.
il Sm. Vin blanc récolté à Qiablis.
chablot, sm. Cordage de maçon.
oliaboissean, sm. Genre de poissons appe-
lés aussi cheieime.
cliabot ou cabot, sm. Poisson d'eau douce
appelé aussi meunier.
Cliabot Philippe de;, amiral français (1480-
l.ï«).

Chabot ; Fra.'ïçois). capucin, conventionnel
' 175!>-1794), mort sur l'échafaud.
Cliabot. V. RoHA.'<.

cliabotte. sf. Masse de fonte faisant partie
d'un marteau-pilon.
chabraqne. V. Scbabrique.
Chabrias ka-bri-àss], général athénien
a« s. av. J.-C. .

cliabrllloa. sm. Fromage de chèvre.
Cliabrol iComte de), homme politique fran-
çais ITIS-ISW).
cliacal turc shakal', sm. Animal sauvage du
genre chien : les chacals sont très féroces

'Af/-).

cbacbla. sf. V. Chéchia.
Chaco. vaste région de l'Amérique du Sud

icpubli(iue Argentine), en partie déserte.
cliaoonne. sf. Ancienne danse.
Chactas. smpl. Peaux-Rnuges de l'Amérique
du .Nord. Il Personnage lïAtaia de Chateau-
briand.
cliacnn, une, pr. indéf. (sans plur.). Cha-
que personne, chaque chose.
Cbafé.v. théologien et chef de secte musul-
man !T6';-821).

chaféysnie, sm. Doctrine de Chaféy.
cliaféyte, «ni. Sectateur de Chaféy.'
cliafonln. ine, adj. et s. Petit et grêle
comme une fouine, u Qui a la mine sournoise
et rusée (Fam.).

Chaieny, chl. c. (Chalon-sur-Saône), Saàne-ct-
Loire, 4600 hab.
chag^rin, sm. Cuir grenu fait ordinairement
avec de la peau d'ànc, de mulet, de chèvre ou
de mouton.

cbajçrin, sm. Peine morale, affliction : <}ros

chagrin. Il Ctr. Joie.

chagrin, ine. adj. Qui est triste, de mau-
vaise humeur. Il Ctr. Gai, joyeux, satisfait.

cbagrinant, ante, adj. Qui chagrine.
chagrinement, adv. Dune manière cha-
grine.

cbagriner. va. Préparer une peau de ma-
nière a la rendre grenue.
chagriner, va. Causer du chagrin. R Se

chagriner, vpr. Éprouver du chagrin. N St».
Affliger, fâcher, ii Cib. Contenter, consoler.
chagriuier, sm. Celui qui fait ou vend des
peaux de chagrin.
chah ou schah, sm. Titre des rois actuels
de Perse.
chahat , sm. Danse écbevelée. Tapage
(Pop.).

châhnter. vn. Danser le chahut. I Faire du
tapage (Pop.l.

chai, sm. Cellier on sont emmagasinés les

vins chai du Bordelais, l Plur. des
chais.
Chailland, chl. c. (Laval), Mayenne, 1 750 h.

challle, sf. Pierre cassée en menus nior-
ccanx.
ChatlIé-Ies-SIarais, chl. c. (Fontenav-
le-Comte). Vendée. 2 200 hab.
Challlot, ane. village des environs de Paris,

englobé aujourd'hui dans la ville.

chaînage, sm. .Action de mesurer à la

chaîne.
chaînasse, sf. Mélange d'argile et de
sable.

chaîne sf. Lien de métal composé d'an-
neaux entrelacés : chaîne de montre. Il Suite
non interrompue de choses semblables :

chaîne de montagnes. Il Suite de personnes
disposées de manière 'a faire passer rapide-
ment quelque chose de main en main : on fait
la chaîne dans les iwendies. u Chaîne d'arpen-
tenr. chaîne de 10. de 20 mètres pour mesurer
les terrains, il Chaîne de tirailleurs, 1°'^ éche-
lon de combattants placés sur uu rang. Il Fig.
Servitude, captivité. Il Succession non inter-
rompue ; la chaîne des événemi-nts. Il I-es fils

enlre lesquels passe la trame d'une étoffe.

chaîné, ée. odj. En forme de chaîne.
chainenient, sm. Armature en fer pour
empêcher des murs de s'écarter.

éliaîner, ni. Mesurer avec la chaîne d'arpen-
teur.

citainetier , sm. Fabricant de chaînes

,

d'agrafes, etc.

chaînette, sf. Petite chaîne, it Poi^t de
chaînette, point servant à rabattre une couture.
chaînenr, sm. Celui qui manie la cbainc
d'arpenteur.
chaînler ou chaîniste, sm. Bijoutier
qui fabrique des chaînes.
chaînon, sm. Anneau d'une chaîne, n Svx.
.Maillon. I Chaîne secondaire de inimlagnes.
chainse, sf. Sorte de tunique de toile qu'on
portait au moyen âge.
chaintre, sf. Bordure non cultivée le long
d'un champ.
chainlat.caro).*^. Matière molle qui recouvre
les os et est recouverte elle-même par la peau.
Il La peau elle-même, il La viande considérée
comme aliment : chair de moui/n. 1 Chair de
poule, frisson qui fait ressembler la peau à
celle d'une poule plumée. Il Pulpe de certains
fruits : chair d'une p^rhe. n Svs. Viande.
chaire (lat. cathedra), sf. Siège élevé sur
lequel on se place pour prêcher, pour ensei-
gner. D Prédication : éloquence de ta chaire.
Il Chaire de saint Pierre, le siège pontifical de
Rome, n Fonction de professeur : chaire de mé-
decine.
chaise (lat. cathedra], sf. Siège à dossier sans
bras, n Chaise à porteurs, sorte de guérite
dans laquelle ou s'assied pour se faire trans-
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porter [fig.]. Il Chaise de poste, voiture de
voyage, il Chaise curule, siège d'ivoire sur
lequel s'assoyàioiit les magistrats romains.
Chaise (La), consldlatimi l)or(?ale.

Chaise Uleu
(La,, ehl. c.
(Brioudej.liaute-

Loirc, 1 600 liab.

chaisier, sm.
Celui qui l'iljri-

quc ou répare
des chaises

.

chai-
sière,
sf. Lou-
euse de
chaises
dans
une
église.

Cliaix d'Est-
Aiige , avocat
français ( 180u -

1876).

chaliLO, sm. V.
Schako.
Clialabre. chL c. (Limoux), Aude, 2200 hab.

Ciialais, chl. c. (Barbeiieux) , Charente,
90U liab.

Ciialais (Comte de), favori de Louis XIU,
décapité en 1628.

Cliaiainont, chl. o. (Trévoux). Wn. 1800 h.

cIialaïKl. xin. Grand bateau plat servant à la

navigation fluviale.

chaland, aitde, s. Acheteur, il Svx. Pra-
tique, client.

chalaiidean ou chalandou, sm. Celui
qui conduit un chaland, u Marin de rivière.

clialandise, sf. Habitude d'acheter chez un
même marchand ; clientèle.

clialaxe, sf. Ombilic interne d'une graine. Il

Ligament albumineux qui couticnt le jaune
d'un oeuf.

«halazé, ée, adj. Muni d'une chalaze.

clialiixion, sm. Petite tumeur au bord des
pau|iieres.

Clialcédoiiie rkal-sé-doi-nc], v. de l'ane.

Asie .Mineure, sur le Bosphore.
chalcide, sf. Genre d'insectes hyménoptères.
cliaicidiqne, <m. Portique pour la prome-
nade (Archit.).

Chalcidique [kal-si-dik], sf. Péninsule de
l'ane. Macédoine.
Clialcis ikal-siss], anc. eap. de l'Eubée
(Grèce) (auj. Négrepont).
chalclte [kal-site], sf. Sulfate de cuivre na-
turel.

cliaicographe [kal-ko-gra-fc] (gr. kkalkos,
enivre

;
yraplij, j'écris;, sm. Graveur sur mé-

taux.
chalcog^rapliie, sf. Art du ehalcographe. Il

Chalcographie du Louvre, annexe du musée
de ce nom qui con)prend une longue série de
planches gravées sur cuivre dont les épreuves
se vendent au public.

chalcosraphifine, adj. 3 g. Relatif it la

chalcographie.
Chalcoinlj le, [kal-kon-dilj, historien by-
zantin li'i» 6.).

chalcopyrite [kal-ko-pi-ri-te] (gr. kkalkos,
airain; pyrite), sf. Pyrite de cuivre (Miner.).

chalcosine [kal-ko-zi-ue], sf. Sulfure de
cuivre naturel.

chalcotj'pie [kal-ko-ti-pil Cgr. khalkos. ai-

rain: tupos, caractère), sf. Gravure en relief

sur cuivre.
chaldaïque [kal-daï-que], adj. 3 g. Qui a

rapport aux C.lialdéens.

Clialdée fkal-dé], ancien pays de Babylonie.

Il Hab. Chaidéci).
chaldroii, sm. Mesure de capacité anglaise
valant environ 13 hectolitres.

châle, sm. Pièce d'étoffe longue ou carrée
que les femmes portaient sur leurs épaules.
chalef, sm. Plante assez voisine de l'olivier

(Botan.j.

chaleiiiie, sf. Chalumeau de berger.
chalet, sm. Maison de paysan suisse presque
entièrement en bois (fig.). Il Maison de plai-

sance imitant les chalets suisses.

Clialet (Le!, opéra-comique d'Adolphe Adam.
chaleur (I. calor), sf. Qualité de ce qui est

chaud. Il Sensation produite par ce qui est
chaud. Il Température plus ou moins élevée de
l'atmosphère. Il Chaleur animale ou vitale,
température intérieure de l'homme et des ani-
maux (36o).

Il Fig. Ardeur, grand zèle, vive
affection, il Sïn. Feu, ardeur. Il Ctr. Froid,
fraîcheur, il V. Combcstic», Dilatatiom.

E.1CYCL. La chaleur peut être utilisée pour dé-
truire les germes de putréfaction, mais la des-

truction n'est complète qu'à une température
de 12>. Eu cas de maladies contagieuses, on
peut désinfecter par la chaleur les vêtements
et la literie. Literie et vêtements sont exposés
dans un four, pendant une heure, à l'action
d'une chaleur sèche de 125°.

CHALET s LISSE.

chalenrensement, adv. D'une manière
chaleureuse.
chaleureax, ense, adj. Qui a beaucoup
de chaleur. Il Fig. Empressé, idein de zèle :

ami. accueil chaleureux, il Ctr. Froid, glacial.

Chaley, ingénieur français (180O-1870J, cons-
tructeur de beaux ponts suspendus.

Ecole d'arts et métiers. Qicf-lieu du 6» corps
d'armée. Évèclié.

Chalosse, pays de l'ane. France (dép. des
Landes), ij Sf. Plant de vigne de ce pays.
chalonpe, sf. Petit bâtiment ii voiles et i
rames pour le service des grands navires. H
Chaloupe canonniè-
re, petit bâtiment
peu élevé au-dessus
de l'eau et armé de
canons.
clialoiipier, sm.
Marin qui monte une
chaloupe.
chaluiiieaa,«»i.
Tuyau de (laille, de
riiseau. Il Tube de
métal dans lequel
on souffle pour diri-

ger la flamme sur un
objet à chauffer

(fig.). Il Flûte cham-
pêtre.

ciialnmet, sm.
Bout d'une pipe. chalumeau.
CliâluH. chl. c.

l
Saint- Yrieix;, Haute-Vienne, 2 600 hab. Richard
Cœur de Lion y fut tué en 1199.
chalnt, sm. Grand fliet traînant pour la
pèche.
chalnter. vn. Pécher au chalut.
chalnt ier.vm. Pécheur qui emploie le chalut.
chal.vhé. ée [ka-li-bé]. adj. Se dit de prépa-
rations contenant du fer (Pharm.).

CHATEAU DE CHAMDORD.

ARUES
CHALOX-SUR-
SAÙ.XE.

Chalg^rin, architecte français fl739-1811),

commença VArc de Triomphe de l'Étoile.

Chalier, révolutionnaire français, né en
1747, guillotiné en 1793 it Lyon.
châlit, sm. Bois de lit.' ii Snniniior en fer

pour le couchage des soldats.

Cliallans, cîil. c. (Sables-
d'Olonne), Vendée, 5 500 hab.
Challeniel-liacoar, lit-

térateur et homme politique
français (1827- 1896).

Chalniers, théologien
écossais (1780-1847;. Fonda-
teur de l'église libie d' cosse.
chaloir, vn. Usité seule-
ment dans les locutions :vo2/it

7ie me chaut, il ne m'enchaut,
cela ne m'importe pas.

Clialon, sm. Grand filet de pêche qu'on traîne

dans l'eau entre deux bateaux.
Chalon-«iinr-!Saône , chl. a. (Saâite-ct-

Loire), 26 300 hab. {fig.).

Clialoiinais. anc. pays de France (Bourgo-
gne), cap. Chalon-sur-Saône.
Châlonnais, anc. pays de
France ( Cliauipagne ) , cap.
ChâLons-sur-Marne.
Chalonnes-sur-Tjolre.
chl. c. (Angers), Maine-et-
Loire. 4500 liab.

Châlons Camp de , situé

à 20 kil. de Châlons-sur-Marne. f "

Ce camp est consacré à des armes
exercices et à des évolutions de cbàlons-sur-
militaircs et sert aussi à l'ar- mar>'E.
tillcrie pour des écoles à feu.

Châlons-snr-narne. ch.-l. du dép. de
la .Marne, a 173 Uil. de Paris, 26 700 hab. ifig. .

Chalybes, ane. peuple de l'Asie Mineure qui
savait tremper l'acier.

Chani [kam], deuxième fils de Noé, dont les
descendants ont peuplé l'Afrique.

C'Iiani (de Noé, dit), caricaturiste français
11818-1879).

clianiade. sf. Signal donné avec le tambour
ou la trompette pour parlementer, il Fig. Battre
la chamade, cesser de résister.

chaniserops, sm. Sorte de palmier, plante
di' serre.

cliauiaillard, sm. Celui qui aime à cba-
niaillcr.

chamaille, sf. Dispute de gens qui se cha-
maillent (Pop.).

cliamaîller, vn. Disputer bruyamment, il

Se chamailler, vpr. Se disputer, se battre.

cliainnillerie, sf ou chamaillls, «ni.

Dispute bruyante.
cliainan. s>?t. Prêtre de certaines tribus
polythéistes <le l'Asie.

cliâniaras, .sm. Autre nom de la german-
drée (Botan.).

chamarre, sf. Siniarre, robe de chambre
(vx.).

chamarrer, va. Orner de dentelles, de ga-
lons, etc.

chamarrnre. sf. Manière de cliamarrcr. Il

Onieoicnts avec lesquels on chamarre. I! Orne-
ments de mauvais goût.

Cliamaves, smpl. Peuplade de l'ane. Ger-
manie.
chambellage. soi. Droit de fief fvx.).

ciiainbellan, sm. Gcntilhonmie qui sert

I

(liins la chambre d'un prince.

Chamberlain, homme d'État anglais con-

! teniporain, né en 1836.

> Chambers (Ephraîm), écrivain anglais, au-
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de la Savoie, à

rak^jTtmkmw
^

leur d'un dictionnairp qui a donné Tidée de
VEiicyflopidie (tesO-lliO).

dtamWrs iWillum), architecte anglais
(1726-1796}.

Chamb^rtln. fameux vignoble de Bonr-
gogne I Cùto-d'Or,. il Sm. Vin de (iani-
bertin.

diambéry. ch.-l du dép. de la Savoie, à

575 kil. de Puris. 21800 bab.
An.'bevèchc, académie, cour
d'appel 'A?N
CIiMmblses. nom de 3 ar-

chitectes français! 15» ell6«s.''.

Cliambley. rhi. c. (Briev),

Meurtbe-et-lloscllc. 600 hab.
Cliambon. chl.c. Boossae),
Creuse. 2 300 hab.
Cliain1»on-Ffiig:rroIIe« abmes
(Le', chl. c. (Saint- Etienne), de chambérv.
Loire. 9900 hab.
Cltainbord, vge de Loir-et-Cher ^arr. de
Blois), 450 bab. Beau château du 16<> siècle.

donne par Napoléon au général Berthier. offert

eu 1820 par une souscription nationale au jeune
duc de Bordeaux, qui prit plus tard le titre de
comte de Cham -

bord {fig.).

Cta am b o r d
(Comte de;, fils du
duc de Berr\ et pe-
tit-fils de Charles .\

|182MgS4).
cliamboiiriB ,

»m. Pierre qui sert
à faire le faux cris-

tal.

cbambranle ,
sm. Encadrement
d'une fenêtre,d'une
porte, etc. {fig.}.

BscTci. Les répa-
rations à faire aux chambranles dans les
appartements sont à la charge du locataire.
Cbambrr il. lamera. voûte . sf. Pièce quel-
conque dans une maison, u Sïs. Pièce, il Se
dit plus particulièrement des pièces oii l'on
établit uu lit. i; Lieu où se tiennent certaines
assemblées politiques, il Ces assemblées elles-
mêmes : Chambre dts pairs, des députés;
Chambre des lords, des communes (en Angle-
terre), il Division de certains tribunaux : la
sixième chambre, n Assemblée d'hommes de
même profession : Chambre des notaires. H

Vide qui se produit quand on fond les métaux,
tl Partie <lun canon ou d'une mine destinée à
recevoir la charge. !i Chambre claire, appareil
de physique permettant de calquer des images.
Chambre noire, chambre imperméable :> la

himière, grâce à laquelle onjieut obtenir de»
«lichés photographiques, n Oiambre ajrdent*,
nom donné h plusieurs tribunaux d'exception,
entre autres à ceux qui. sous Henri II. jugeaient
les huguenots, et ^ ceini qui. sons Louis XiV,
fat chargé de statuer sur les affaires d'empoi-
sonnement.

Ekcvcl. Chambre des notaires. — Les notaires
d'uu même arrondissement judiciaire élisent
quelques-uns d'entre eux, le» plus dignes, pour
former une Chambre des notaires, qui a
mission de défendre les intérêts de la corpora-
tion cl de surveiller la conduite de ses mem-
bres. Il existe des chambres du même genre
pour les avocats à la Cour de cassation ; pour
les agents de change, avoués, huissiers et com-
missaires-priseurs.

Chambres de commerce. — Les Chambres de
commerce sont cr- ées par décret dans toutes
les villes importantes pour donner au Gonver-
Bcment des renseignements et des avis sur les
questions qui intéressent le commerce et l'in-
dustrie. Elles administrent aussi des établisse-
ments, tels que bourses du commerce, entre-
pôts, docks, etc. Comme elles ont la person-
nalité civile, elles peuvent emprunter et faire
exécuter des travaux utiles, surtout dans les
ports. Les membres des Chambres de com-
merce sont élus iKiur six ans par les commer-
çants de la circonscription.
J^mbre consaltatiTe des arts et manofac-
tnres. — Ces chambres sont à l'industrie ma-
nufacturière ce que les Chambres de commerce
sont au commerce. Elles sont créées par
décret.

Chambre des mises en accusation. — Section
dune coor d'appel, composée an moins de
cmq membres et chargée d'examiner les accu-
sations pouvant entraîner des peines afDictivcs« infamantes. Elle décide si l'inculpé doit êtreM non traduit, soit en cour d'assises, soit en
fouce correctionnelle. Elle statue aussi sur les
"^Pfiositions faites aux ordonnances des juges

DiCT. E. I.

i

d'instruction par les prévenus on par le minis-
tère public.

Chambre du conseil. — Salle où les membres
d'un tribunal se retirent pour délibérer. Cest
en Chambre du 'Oraeil qne les tribunaux

! examinent certaines questions (adoption, ab-

I
sence, conseil judiciaire, envoi en posses-

i sion. etc.).

I

Oiambres syndicales — .Associations de com-
! merçants, d industriels ou d'ouvriers réunis

pour défendre leurs intérêts ou pour régler les

contestations qui sarviennent entre Icnrs
membres.

\ Gbambre haute. Qiambre des députés. V. P.4.B-

I
LEME!«T.

! CIiaBabre (La), cbl. c. (Saint-Jean-de-Vau-

I rienne), Savoie, 150 hab.
Chaaabre {Grand'i, la première chambre

' d'un parlement, celle qui jugeait les affaires

les plus importantes : c'est a la Grand'Oiambre
du Pariement de Paris que siégeaient les

pairs de France.
Cbambrc de la Tonniellr, chambre
qni, an Pariement de Paris, jugeait les affaires

criminelles.

Cbanabre d«8 enqn^tes, chambre qui,

dans un parlement, était chargée de l'instruc-

tion des aiffaires.

Chambre Intron-vable, nom donné à
la Chambre des députés élue en 1815, après les

Cent-Jours; elle était animée de passions si

rétrogrades que Louis XVIU dut la dissoudre
en 1816.

cbanabré, ée, adj. Qui a des chambres, en
parlant des pièces d artillerie.

cbambréë, sf. Tout ce que contient une
chambre. Il Ouvriers, soldats logés ensemble.
cbambrelan, sm. Ouvrier en chambre..
cbambrer, ra. Tenir enfermé, i V'n. Être
de la même chambrée, u Se dit da cerf qui se
repose pendant le jour.

etaaaittrerie, sf. Fonctions de cbambricr.
eliaaabrette, sf. Petite chambre.
cliaaabrler, «m. Officier de certains mo-
nastères.
chambrière, sf. Servante de petit ménage.
n Pièce de bois que l'on dresse sons one voi-
ture dételée pour la mettre en équilibre. | Long
fouet de manège.
chambrillon, sm. Mauvaise chambrière
(VX.;.

chambrvie , sm. Charbon , maladie parasi-
taire qui attaque les moissons.
Chaaabran (Comte dej, homme politique
et littératenr français 1 1821-1899). Fondateur du
Musée Social de Paris.

chame, sf. Genre de mollas<ines de rOeéan.

' chameau , tm. Quadrupède ruminant à
deux bosses sur le dos ifig.).

' chainéclsse. sm. Lierre terrestre.
chamelée, sf. Charge d'un chamean.
cbamelet, sm. Jeune chameau.
cliameller. sm. Conducteur de chameaux.
chamelle, sf. Femelle du chameau.

: eliameJon. sm. Le petit du chamean.
f'hamfort. écrivain français (1741-1794).
C'hamillart. ministre de Louis XIV (1651-

:
i';2i).

' C'hami|ly (Marquis de), maréchal de France

I

(1636-171-5).

! Chamisso, littérateur allemand d'origine
' française (1781-1838).

chamite [ka-mi-tei, sm. Descendant de
Cham.

' chamitiqne. adj. i g. Relatif aux cfaa-

! mites.
I chamois, fm. .Animal ruminant, du genre an-

tilope, qui habite les Alpes, les Pyrénées et les

/l^^'

CHIMOI^.

montagnes de l'Earope occidentale (/ta.) Il Peau
de clianiois préparée : culotte de chamoit. I
Conlenr chamois, j-mne clair.

chathoisagre . sm. Travail dn chamoiseur,
chamotser.ra.
Préparer ime pean
à la manière de la

peau de chamois.
chaiaoiserie

.

sf. Lien où Ton
cbamoise . il Art
de préparer les

peaux.
channoisevr ,

sm. Ouvrier qui
ehamoise.
Chamond.'St-).
chl.c. (Saint-Étien-

ne). Loire, 14 SOC
hab. ifig.)- Minei
de bouiTle.

Chaatonlx oc
ChaaaAmny ..

cbl.c.(Bonneville).
Hante-Savoie,2ôOC
hab.
Chamonsset.
philanthrope fran-
çais (l'Il-niS). On lui doit la l" idée des
sociétés de secours mutuels.

Chamonx, chl. c. Cbambérjr), Savoie. 1 200h.

chaaap (IM- campus, plaine), sm. Etendnc de
terre qui peut être cultivée :

champ de blé. ;i Campagne,
j

par opposition à la ville : al- i

ter aux thamps. Il Espace ou
vert et plat ; champ de ma-
nce^ivre. i Champ de bataille. _
lien de combat . a Champ ~

d'honneur, champ de ba-
taille, par rapport à celui qui

y est mort glorieusement, u

Sujet, occasion de : laisser le

champ libre à finjure. I

Prendre la clef des champs,
s'en aller. :i Champ de repos, cimetière. I

rhatnp clos, lieu fermé où se battaient deux
champions, -l Champ Tisuel. ce que l'œil peut

embrasser en restant immobile. :l Oiamp élec-

trique, espace ou s'exene une action élec-

trique. I Qiamp maudit, se dit de certaines

prairies où les animaux contractent le charbon
en paissant, oarce que des cadavres de bêtes

charbonneuses ont été enterrés là. B Qiamp de
Mars ou de Mai. assemblées poUtioues des

gnerriers francs, u Qiamps-EJysées, séjour des

justes dans les Enfers Jlvth.). Belle avenue de
Paris. 1 Battre ou sonner aux champs, battre

le tambour ou sonner le clairon pour rendre

les honneurs militaires, p Fond d'un écu {fig. V.

Bljlsoi). ri Sur-le-champ, loc. adt., sans délai,

g A tont bout de champ, loc. adt., à chaque
instant. Étendue qu'embrasse une lorgnette,

une lunette. H Ensemble de clievaux qui pren-

nent part 3i une course. I Champ d'asiie. co-

lonie française fondée au Texas par les soldats

de la Grande-Armée (1817-1819).

Ejictci.. Toute action pour dommages faits aux

champs se porte devant le juge de paix ; mais

les vols de récoltes, de bestiaux. d'instrumenU

aratoires sont jugés par le tribunal c>irrec-

tionnel et puuis d'un emprisonnement de

15 jours à 5 ans et d'une amende de 16 i

SOC francs. , . j.

ehaaip. »ni. La face la pins étroite d'une

pièce de bois équarric. d'une brique, etc.

Champa«mac-de-Bélalr, chl. c. (Noo-

tron), Dordogne, 950 hab.

Champas:»'^^ »"<^- P'^"'^- *•* France, cap.

Troijes. (A fonué les

dép. de la Marne, de la

Haute-Marne, de l'Au-

be et des Ardenncs, et

une partie des dépar-
tements de l'Yonne, de
l'Aisne, de Seine-ct-
Hame et de la Meuse.)
champag^ne. sm.
Vin mousseux récolté

dans les vignobles de
l'ane. Champagne. I Le
tiers inférieur de l'ccu

(Blas.).

ehampacnCHoe).
sf. Eau-de-vie de qua- phu-ippe de cBAiiPAesE.
lité supérieure.

chaBipacfne, sm. Instrtunent pour tendre le

calicot dans un bain de teinture.

Champagne, cbl. c. (Belleyt. Aiu. 550 hab.

Champagne ou Champaigrne (Pbi-

LIPPE de,>. célèbre peintre flamand, né k

12



18-2 GHÂM-GHAM CHAM-CHÂN CHAN-CHAN

< (Poligiiy) , Jura,

Cadore, diplomate

Bruxelles (lG02-lG1i) (J'ortr. et tableau fi;/.).

n Jkas-Baptiste, neveu du précédent, peintre
flamand (1031-1681).

Ohainitas;iic-.noaton, cUl. c. (Confolens),
CJiareiite, 1 .uo liab.

Ohaiupas;uey, clil. c. (Lure), Haule-Saônc,
4 000 liab.

Cltampagnole, chl.
3 700 liab.

Oliainpagrny, due de
français ( n^ti - 183i).

Oliampasriiy (Comte
de), fils du prccédcut. pu-
blieiste et liisturicu fran-
çais (18U2-I882J.
chaiiipart, sm. Mélange
de froment, d'orge cl de
seigle piiur la nourriture
des bestiaux, il Droit de
Champart, droit do pren-
dre sur les terres dont un
était le seigneur une cer-
taine qunntité de gerbes.
ciiaiupai*ter,i'n. Exer-
cer le droit de clianipart.

cliainparteur.5//i. Ce-
lui qui levait le droit de
elianipart.il Seigneur ii qui
appartenait le droit de
clianipart.

Cliaiiipanbert, vgc
de France (.Marne), où .Na-

poléon fut vainqueur des
alliés en 18U.
Oliainpvenetz (Che-
valier dej. liltérateur fran-
çais (1759-1794).

l'Iiainpdeiiiers, ehl.

e. (.Niort), Deux-Sèvres,
1 400 bab.
ehampéage, sm. Arbres dont les bourgeons
ont été mangés par les bestiaux. Il Droit de
pâture sur les terrains vagues.
cliaiiipeaux, swpl. Prairies (vx.).

<'Iiaiiipeaux (Giill.^lmi: de) ,
pliilosupbe

français, mort en 1121.

Cltampelx, elil. c. (Issoire), Puv-de-Dôme,
1 700 bab.
cliaiiipelnre ou cliamplnre. sf. Se dit

de la mort par le froid, suivie de désarticula-
tion, des jeunes rameaux, surtout de vigne.
champenois, Oise, adj. et £. Qui est de
la Champagne.
chantpêtre, adj. 9 g. Qui appartient aux
eliamps. Il Svn. Agreste, rural, rustique. Il

Garde champêtre, agent de la force publique
chargé de garder les propriétés rurales.
Cliainpfleury, littérateur français (1821-

1889).

cliampl, sm. Enfant abandonné ou bâtard.
cliainpigiion, sm. Classe de plantes cryp-
togames loniprcnant un grand nombre d'es-

pèces différant beaucoup entre elles. || Excrois-
sance sur une niechc qui eharbonne. Il Support
de bois pour les habits, chapeaux, etc. Il

Partie bombée d'un rail.

Kncïcl. Certaines espèces de champignons sont
bonnes à manger; beaucoup d'autres sont vé-
néneuses. Si, après avoir mangé des champi-
gnons, on éprouve des vomissements et des
défaillances, il faut appeler en toute hâte le

médecin. En l'attendant, prendre un vomitif ou
un vomi-purgatif, n V. Contuepoison.
cltampisnon €le couclie. V. Psalliote.

cliampîsrnon «lo Malte, plante utilisée

en médecine
i:ontre les bé-
morrbngieset
les diarrhées.
chainpl-
gnomiiè-
re, sf. Cou-
che pour la

culture des
champignons.
chanipi-
gnonnis-
te.sHi. Celui
qui cultive

les champi-
gnons.
Chainpi-
jpny. vge de
la Seine
combats con-
tre les Prus-
siens les 30 novembre et 2 décembre 1870.

oliainpion, sm. Celui qui combattait en
|

champ clos pour affirmer son innocence ou i

celle d'autrni. n Celui qui est vainqueur dans I

les exercices du sport, n Fig. Défenseur.
i

Cliainplon i buMK), philanthrope français
(1764-1862).

championnat, sm. Titre de ibampion, de
vainqueur dans les exercices du sport, il Se dit

(le certains concours de sport.

<Jiampiounet, général français (17C2-1800).
l'hamplain. vovageur français, londatcur
de Québec en 1608 [/i;/.).

t'hamplain (Lac de), lac de l'Amérique du
Nord iCauadat, décimvert en 1G08.

PHILIPPE DE CBAIIPA6NE.

Les Religieuse» (Musée du Louvre).

' champlé, ée, adj. Atteint, atteinte de la

I

ehamplure.
champlevajje. sm. Action de champlevcr.
champlevé. V. Euaii..

cham|>Iever, ta. Faire une rainure dans
I

une plaque de métal.
Cliamplitte, chl. e. (Grav), Haute-Saône,
2 400 hah.
cliamplnre. sf. V. Champelube.
Champmeslé (Mabie Desmabes), tragé-

dienne française (1644-1698).

Cliampolllon, savant français, le premier
qui ait lu les hié-

roglyphes* (1790-

1832) (fig.).
C'hamps.ehl.c.
(Mauriac), Cantal,

1 900 bab.
Champto -

ceaux, ehl. c.

(Cbolet), Maine-
ct-1-oire, 1 400 h.

chamsin, sm.
Simoun*d'Égypte
qui souffle à l'é-

quinoxe du prin-

temps.
Chaniyl. V.
SCHAMYI..
chan, mot chi-
nois signif. mon-
tagne et usité en
géographie.
Chanaan [ka-na-an], fils de Cham, père des
Chananéens.

ii Terre de Chanaan, ancien nom
de la Palestine.
Chanac. chl. c. (Marvejols), Lozère, 1500 h.

chananéen. enne. adj. et s. De Chanaan.
cliance, sf. Hasard des événements. i| Bonne
fortune : je n'ai pas de clianre.

chancean, sm. Barreau d'une grille.

chancel, sm. Y. Cascel.
chancelant, ante, adj. Qui chancelle. Il

Fig. Santé chancelante, il Ctr. Solide, afl'crmi.

chanceler, vn. tre peu solide sur ses
pieds, pencher comme si on allait tomber. Il

Fig. N'être pas assuré : le pouvoir chancelle. Il

Être irrésolu. ;| Svn. Vaciller, n Gr. C. Amon-
celer.
cliancelier, sm. Chef de la justice avant
1789: garde des sceaux. Il Fonctionnaire qui,

dans un consulat, est chargé de la garde du
sceau et de la tenue des registres. Il Titre donné
on Allemagne et en itussie au premier mi-
nistre, qui a la direction de la politique exté-
rieure. Il Grand chancelier de la Légion d'hon-
near, celui qui est charçé de l'ajlministration

de cet ordre, il Chanceber de l'Échiquier. V.

ÉcalQUIER.
chancelière. sf. Femme d'un chancelier, l:

Sac fourré pour tenir les pieds chauds.

CHAXPOLLIOIC.

chancellement, sm. Mouvinieni de ce qui
chancelle.
chancellerie, sf. I.lcu oii l'on appose le
sceau de l'Éliit sur certains actes. Il Hàtcl, bu-
reaux d'un chancelier.
diancellor, navigateur anglais (16° g).
<'liancellors%'llle, vgc de la Virginie
lÉtats-l'nis). Victoire des eonfédcrcs sur û-»
lédéraux en 1863.

chanceux, euse, adj. Dont le résultat
est incertain. Il Qui est favorisé par la
chance.
clianci, sm. Fumier qui contient de la moi-
sissure blanche.
chancir, vn. Se moisir (vx.).

cliancissure, sf. Moisissure.
chancre, s'm. Clcèrc qui ronge les chairs.

Il Maladie de certains arbres.
chancréux, euse. adj. Qui est de la nature
du chancre ; attaqué du ebancre.
chandelag^e, un. Action de mirer des œufs

'a la chandelle.
Chandeleur, sf Fétc de la Présentation et

de la Purification (2 février).

chandelier, sm. Ustensile de ménage ser-

vant à supporter la chandelle ou la bougie.
Fabricant de chandelles.
chandelle {lal.candela, de caru'eo, je brille,.

sf. Flambeau de suif. || Chandelle romaine,
sorte de fusée en forme de clianilelle.

Chandellerle, sf. Fabrique, magasin de
chandelles.
Chandernagor, v. de l'Ilindoustan (Ben-
gale), 24 000 hah. (ii la France).
iJhandien, pasteur protestant français fiô'-'i-

1.591).

Chandos, capitaine anglais (IS' s.).

chane, sf. Outil pour souder.
chanfrein, sm. Partie antérieure de la tète

d'un cheval depuis les

oreilles jusqu'aux naseaux.
Il Pièce d'armure qui cou-
vrait le chanfrein (fig.). li

Surface qu'on forme en
abattant l'arête d'une pierre,
d'une pièce de bois(Archit.;.

chanfreiner, va. Abat-
tre l'arête d'une pierre

,

d'une pièce de bois.

chang, mesure de lon-
gueurehinoisc valant3'»,58.

Chansalla, SDipl. Peu-
plades d'Abyssinie.
Changarnier, général ciianfuci.v.
français (1793-1877).

change, sm. Action de changer, d'échanger
Il Vente ou échange de valeurs, de malien -

d'or et d'argent, etc. Il Taux auquel on vend o:,

l'on échange les valeurs entre diux pays.
Lettre de change, titre délivré par un banquii
et payable par un autre. Il Agent de change
officier ministériel qui l'ait les opérations <li

Bourse, il Kuse de la bête qui en fait lever

une autre, pour échapper elle-même aux pour-
suites de la meute (Chas.se). On dit alors que
la b'te donne le change. Il Fig. Doimer le

change, chercher à tromper.
Emcïcl. Lettre de change. La lettre de change
est un titre par lequel un banquier ou un négo-
ciant s'oblige à faire payer à une autre per
sonne, dans un lieu déterminé, autre que celui

où le contrat est formé, une somme dont il u

reçu ou doit recevoir la valeur. Celui qui cri'i

la lettre de change s'appelle le tireur, celui

qui doit payer s'appelle le tiré, et celui au
bénéfice duquel elle est faite s'appelle le ^ire-

neur. — En voici la formule :

Paris, le (date) B. P. F. i 500.

Au premier juin, veuillez payer a M. (nom et

adresse du preneur), ou ii son ordre, la somme
de Mille cinq cents francs, valeur reçue (en

espèces, en ynarchandises, ou en compte).

(Signature et adresse du tireur).

(Nom et adresse du tiré).

Agent de change. — Les agents de change sont

des officiers publics nommés par l'État pour
servir d intermédiaires dans les opérations de
Bourse. Ils ont le droit exclusif,de négocier les

effets publics : rentes sur l'État, actions et

obligations de chemins de fer, etc. Les agents

de change fixent chaque jour le cours officiel

de ces valeurs. Ils ne peuvent faire aucune
opération pour leur compte.
chan^eable, adj. S g. Qui peut être

change.
changeant, ante, adj. Qui change aisé-

ment. Il Couleur changeante, dont la nuance
varie comme la gorge d'un pigeon. Il Se dit

des étoiles dont l'éclat varie. Il Svs. Incons-

tant, variable, il Ctr. Constant, invariable.



CHAMPIGNONS les champignons qui tuent .

y'

Amanite tue-mouches
(Amanita muscapjal Amanite

couleur citron
(Amanita
citnina) m

^

1

Amanite panthère

(Amanita panthenna)

Amanite phalloïde ' **-^

(Amanita phalloides) v

Amanite
volvaire
(Amanita
volvaria)

.0 -CASSAS. t.n«,t

Les seuls champignons qui tuent \vvxiTe< oui tous une TOlre.
fiorhf iiui iiitMiiro iitiiipli-ltiueiit le kujct 1res jouiie. Celle |M>rlie se déchire
•)iun<J le cluiiii|iijnh>n grandit

,'

vot. A A Ai. — Sur le sujet ailulle, la volve
Mibsiste siiii 11 la batte </« pied sâms fonuo il étui, di- sac ou de bourse

voy. T. T. T . soit <i la <ttrf(i>-t du cha}teau sous forme de plaques, de
squames ou décailles «inou peut fariUment ilrta'Ucr .<(•:. i'uHyit
\oy. ppp.

Re jamais manger de champignons à ToWe. -

MCTIOXXAIRE ENCYCLOPKDlyLE ILLUSTRE ARMAXD COLLN. Planche





CHAN-CHAN CHAN-CflAP CHAP-CHAP ifii

cbangem^nt, sm. Action de rhançer. Pas-

sage d'un état à un autre. Il Sv.s. Modification,
|

variation. Il Ctr. Sl;ibililc. :

EscïCL. Qiangeinent de nom. — Toute personne
,

qui a une raisou sérieuse pour cbangor de
nom doit en adresser au ministre do la justice la ;

Ueniandc motivée. Si la demande est admise,
le ohangcment se fait en vertu d'un arrêté

inséré au Bulletin des lois, mais un an seule- i

ment après l'insertion, pour que les réclama-
;

lions puissent se produire.

changer, t'a. Donner ou prendre une chose i

pour une autre : clianger de l'or pour de l'ar-
\

cent. Il Transformer : l'intemp'^ranre change
les aliments en poisons. Il Rendre différent :

j

clianger ses habitudes. Il Oianger on malade, I

Ini donner du linge propre. Il V'/i. Changer de '

place, de xi^tements. Il Èfre inconstant, il Se
changer, vpr. Être remplacé par. ;i Être con-
verti en : l'eau se chahge en vapeur sous
l'action du feu. Il Syh. Échanger, troquer, per-

muter, transformer. Il Gr. C. Affuge».
_

chans^ni*. Sfn. Celui qui fait le métier de
changer les monnaies.
Cbans-HaT, v. de Chine, port important
près de l'embouchure du \ang-tsé-Kiang,
400000 hab.
ehanlatte on cliaiilat«. </'. Cbcrron qui
supporte les dernières tuiles et l'égout d'une
toiture.

Cliannlne, pasteur et philosophe améri-
cain )780-lS2).
chanoine, sm. Celui qui possède un cano-
nicat ou héiii^Gce ecclésiastique. Il Membre d'un
conseil épiscopal.
chanoliiesse, sf. Religieuse qui possédait
une prébende.
chanoinie, sf. Canonicat (vx.).

€'ban-8i. province de la Chine 1 200000 hab.).

chanson, sf. Petite pièce de vers destinée à
être chantée, tl Fig. Au ptur. paroles inutiles :

chômons gue tout cela! Il Chanson de gestes,
épopée héroïque du moyen âge.
chansonnable, aàj. i g. Digne d'être

chansunné.
cbangonner, ta. Rendre ridicule par des
chansons.
chansnnnrt, sm. Autre nom de l'étoumcan.
cbaiiKOiinette, sf. Petite chanson.
cbannonneur, sm. Celui qui chansonne.
chansonnier, ère, s. Celui, celle qui fait

des chansons. !l Sm. Recueil de chansons.
chant, sm. Suite de sons modulés produits
par la voix humaine. Il Ramage des oiseaux. Il

Partie mélodique de la musique : l'accompa-
gnement ne doit pas étouffer le chant, il

nain-chant, chant d'église, li Composition en
vers : partie d'un poème. Il Cbants nationanx.
V. Bbabanoinne. Départ (Chast duj. God save
THE KiNr,, MaR-'EIULLAISE, HTM-fE RUSSE. D Sts.
Chanson, accords.
chantabie. adj. ? g. Qui peut être chanté.
Chantabonin, port du Siam occupé par les
troupes françaises.
ehantaj|;e, sm. Manœuvres déloyales pour
obtenir de l'argent de quelqu'un.
bcTCL. Le chantage, qui consiste ï se faire
donner de l'argent en menaçant une personne
de la déshonorer par des révélations compro-
mettantes, est puni de un an à cinq ans de
prison et de 50 à 3 000 fr. d'amende.
Chantai (Jeanse-Fbascoise de), grand'mère
de M»« de Sév^igné, fondatrice de la Visitation.
Canonisée M572-164I).
Chantant, ante. adj. Qui se chante facile-
ment.

I Où l'on chante : cafi i hantant.
Chant du Départ. V. Départ.
chaiitean

, s.n. Morceau de pain
; pain

••"t!)iiié.
Il Morceau de pain bénit.

anteiie, chl.c. (Gannatj. Allier. 1900 hab.
intepienre, sf. Sorte d'entonnoir muni

loiifT tuyau percé de trous. i| Vase de bois
^ lequel on foule le raisin. i| Fente qu'on
que au bas d'un mur de clôture pour
•ulemcnt des eaux, ti Arrosoir de jardinier.

>>antpplearer, i-a. Emplir de raisin la
liiitopleure.

< lianter. i-n. Former des sons en modulant
' voix.

Il Déclamer en modulant : ne chantez
1 en récitant vos leçons, il Paver pour ohle- I

"le silence, être victime d'un chantage. Il Va. i

-ei'uter un morceau de chant : chanter un
"mnoue.

Il pig. Célébrer : chanter les erploiU
i

a un héros.
'^

\

Chanter ;Pain ài. V. Pai:«.

K
*'***'*'**• '^- ^ '^""'^ '1'°" violon, d'une

tMssc. qui a le son le plus aigu |i Oiseau
qu on emploie pour attirer les autres (chasse) :

i emploi des chanterelles est interdit par la loi.

t!!?„?*^'*'-"?'„*^- ^"«« «'e champignon
appelo aussi girolle.

Encycl. La chanterelle proprement dite créle

de .coq, girolle, jauneictj est comestible: les

chanterelles orangée et trompette sont véné-
neuses.
chanteriile ou chantarllle, s/'. Bobine
pour les fils d'or ou d'argent.
cbanteronner, tn. Fredonner un air.

Chanteur, ense, s. Celui, celle qui fait

profession de chanter. Il Les chanteors ou les

oiseaux chanteurs , le rossiguoi . - le l>ou-

vreuil, etc. Il Sv.\. Chantre, cuuiatrice. ;| Indi-

vidu qui vit de chantage.
eliautier, sm. Lieu oii l'on place des maté-
riaux pour les travailler, des piles de buis à
brûler, des bois de charpente, etc. Il Endroit
où l'on construit des navires. || Pièces de buis
parallèles sur lesquelles on pli^cc les tunneaux
dans les caves, il Fig. Avoir on onvrage sur
le chantier, être occu|>é à cet ouvrage.
Chantignoie, sf. Pièce de bois qui soutient
les pannes d'une charpente.
Chautiily. l)ourg de France (Oise), arr. de
Senlis, 4 20u hab. Il Sf. Dentelle de Chantilly

(fig. V. Destelle).
Enctcl. Le château de Chantilly a été pendant
plus de deux siècles la résidence favorite des
princes de Coudé. En 1386, le duc d'.\umale
en fit don à l'institut de France. Bibliothèque
et musées admirables.
Ghantonuar, chl. c. (La Rouhe-sur-Yonj,
Vendée. 4100 hab.
chantonné, ée, adj. Se dit du papier dé-
fectueux.
chantonner, in. Cbanter à demi-voix.
Chan-Tonng^. prov. de Chine, à l'E. .25 mil-
lions d'hab.. l'h.l. Tsi-.Nan.

chantoarnasc, sm. Art, action de chan-
tourner.
chantoarnement , sm. Contour d'une
pièce de bois cliantoumée.
chantonrné, sm. Fièce de bois qu'on place
entre le dossier et le cberet d'un lit.

chantourner, va. Cooper une pièce de
bois, de marbre, etc., suivant un profil

donné.
chantre, sm. Celui qui chante l'office dans ime
église. Il Poète : le chantre de Ihrace [Or-
phée).
chantrerle, sf. Dignité de chantre.
Chan vre, sm. Plante qui produit le chènevis
et dont l'écorce fibreuse donne la matière textile

nommée filasse.

E:»CTCL. Semé en avril on mai, le oAanrre est
récolté, en France, vers la fin de juillet. Les
tiges sont soumises au rouissage*, c.-à-d.
qu'on les tient longtemps plongées dans l'eau
pour faire dissoudre la gorume qui agglutine
les fibres. On transforme ensuite le chanvre eu
filasse puis en fil.

chanvreux, enae, adj. De la nature da
chanvre.
chanvrier, sm. Ouvrier qui travaille le

chanvre.
chanvrier, 1ère. adj. Relatif au chanvre.
Chanzy. général fran-
çais 182:1-1883) (fig.).

chaos [ka àj. sm. Confu-
sion générale des élé-
ments avant la création. ||

Fig. Confusion, désordre.
Chaotique [ka-o-tik],
adj. 2 g. Qui a rapport
au chaos.
chaonck, sm. V.
Chiaocx.
Cliaource, rhi.c. 'Bar-
sur-Seine). Aube. 1 300 h.

chaparder, vn. Ma-
rauder iPop.).

chapardeur, sm. Sol-
dat maraudeur (Pop.).
chape, sf. Costume d'f-
glise. sorte de grand man-
teau Ifiy. V. ÉgL!SE).ii Dou-
ble futaille servant d'en-
veloppe à un baril de
poudre, à un tonneau de
vin. il Enduit appliqué
sur l'extrados d'une voûte.
'I Monture d'une poulie. i|

Enveloppe de plâtre réu-
nissant les diverses piè-
ces d'un moule.
Cliapé, ée, adj. Cou-
vert d'un capuchon, revêtu d'une chape.
chapeau, sm. Coiffure d'homme avec des
rebords. :i Coiffure de femme, de formes très
variées. Il Dignité de cardinal,

i Chapeau chi-
nois, instrument de musique, sorte de chapeau
de cuivre avec des clochettes (fig.). Il Partie
supérieure d'un champignon.

4GWO>OWQWQ
CHAPELET.

STATUE DK COXSZY.

Chapeaux Les .nom d'une faction suédoise
qui recluuiait la guerre contre la Russie (1738-
1772 . il V. B.iN>tTS.

Chape-cllute, sf. Bonne aubaine.
chape-cliuter, tn. Faire un peu de bruit.
chapelain, sm. Prêtre qui
dessert uue chapelle ; aumô-
nier d'un prince.
Chapelain iJeax), poète
français, auteur de la Pucelle
(Ii9i-lb74j.

chapeler. va. Rà|K:r le des-
sus d'une croûte de pain. ;

Gb. c. Auonceleb.
chapelet, sm. Petit cha-
peau. Objet de piété, sorte
de collier dont les perles sont
séparées de 10 en 10 par une
plus grosse. I Fig. Machine
â élever l'eau, composée de
godets attachés à uue chaîne.
,: Sorte de moulure (Arcbit.j

tfig-)-

chapelier, ère, s. Celui,
celle qui fabrique ou vend des
chapeaux d'homme. CHAPBAn CHUiois.
chapelle , sf. Petit édifice
religieux. : Lieu où l'on dit la messe dans une
église ; ihnpeites latérales. \ Ensemble des
ecclésiastiques qui desservent la chapelle d'un
château, il ClCipêlle

ardente, luminaire
et tentures autour
d'im mort. H Maître
de chapelle . celui

qui dirige le chant
dans une église. Il Sainte-ChapeUe, monument
admirable bâti par saint Louis en 1^5 dans l'ile

de la Cité à Paris.

Chapelle, poète français (1626-1686).
Chapelle ,Laj. vge de l'anc. banlieue de Pa-
ris, annexé en 186U.

Chapeile-d'Ang:illon (La), chl. c. (San-
cerrej. Cher, 930 hab.
Chapelle-de-Ciulnchay (La), ehl. c.
(Micou), Saône-ct-Loire, 1 900 hab.
Chapelle-en-Vercors (La», chl. c (Die),
Drôme, 1 100 liah.

Chapelle expiatoire, monument élevé
à Paris par ordre de Louis XVllI sur l'empla-
cement où furent enterrés Louis XVI, Marie-An-
toinette et aussi Robespierre.
Chapelle-la-Reine iLa). chL c. ^Fontai-
neblcauj, Scine-et-Mame, 90U hab.
Chapeilenie, sf. Dignité, bénéfice de cha-
pelain.

chapellerie, sf. Fabrication, vente de cha-
peaux, n Fabrique de chapeaux. .

Chai>elle-8ur-Erdre (La), chl. c. (Nan-
tes . Loire-Inférieure, 2:jO0 hab.
Chapelure, sf. Croûte de pain râpée.
cliaperon. sm. Coiffure en usage au moyen
Âge. Il Personne Igée qui accompagne une
jeune fille dans le monde. P Couronnement
d'un mur en forme de toit, n Coiffe de cuir
pour recouvrir la tète et les yeux des oiseaux
de proie dressés pour la chasse. Il Partie su-
périeure de la bouche des insectes, u Espèce
de chape.
ehaperonneinent , »»i . Conronnement
en forme de toit d'un mur de clôture (Ar-
chit).

chaperonner, va. Couvrir d'un chape-
ron. Il .Accompagner tme jeune fille dans le
monde.
chaperonnier. sm. Oiseau de proie auquel
on mol un ihaperon.
ehapetonnade. sf. Maladie qu'éprouvent
les Européens avant de s'acclimater dans cer-
tains pays chauds: cette maladie est carac-
térisée par du délire et des vomissements.
ctaapier. sm. Celui qui porte ch.ipc. Il Celui
qui fait des chapes. Il Armoire à serrer les
chapes.
chapiteau, sm. Partie supérieure d'une co-
lonne, d'un pilastre qui pose sur le fût H Cor-
niche an-dessus d'un meuble, d'une armoire,
d'un buffet, etc. Il Partie supérieure d'un alam-
bic (fig. V. Al.I)ihic).

chapitrai, aie, adj. Qui appartient à un
chapitre de chanoines : statuts chapitrajix.
chapitre, sm. Division d'un li^Te, d'un code,
d'une loi, etc. il Matière, sujet dont on parle :

il est fort sur ce chapitre-là. il Assemblée des
chanoines d'une cathédrale : le chapitre de
Saint-Denis, il Lieu où se tient cette assemblée.
il Avoir voix an chapitre, avoir du crédit dans
une compagnie, dans une famille.
chapitrer, ta. Réprimander un religieux
en plein chapitre, n Fig. Réprimander quel-
qu'un en termes sévères.

lit



ig4 CHAP-CHAQ
Chaplaln (Jule«-Ci.ément), sculpteur fran-

çfis et graveur en médailles, ne en «8^9 [fig. .

CHAR-CHAR

CHAPLAIN.
(Une médaille).

Cliaplin (Charles), peintre français (1825-

18911.

cliaplolr, sm. Petite enclume.

Cliapinan (Georges), poète anglais (iD57-

t63ij.

cliapon, sm. Jeune coq que 1 on engraisse

pour la cuisine. Il Croûte

de pain frottée d'ail.

cliaponiiage, sm. Ac-

tion de cliaponner.

cliaponneau , sm

.

Jeune cliapon.

cUapomier, «a.Trans-

former un coq en chapon.
Cliapoiinlère, litté-

rateur suissej 1169-1 836).

cUapoiinière, sf. L's-

tcnsile de cuisine pour

faire cuire un ihapnn.

cliapoter, va. Dégros-

sir le bois.

chapotin, sm. Instru-

ment de potier.

Chappe (Claude), phy-

sicien français, inventeur

du Ul^grapht aérien

(1763-1803).

Cliapsal, grammairien
français (1188-1858).

cliapslta.sn!. .Ancienne

coiffure des lanciers(^9.).

Cliapta 1. chimiste fran-

çais, ministre de l'intérieur sous le Consulat

(1756-1832). , „„„ u ,.

Cltaptes (SI-), clil. c. (Uzès), Gard, 800 hab.

CHAPSKA.

CHAR ROMAIN.

. CHAPO. — Jeanne d'Arc.

Cliapn (Henri), sculpteur français (1833-1891)

chàpnt, sm. Billot de bois (vx.).

chaque, adj. Tout, toute, sans exception :

chaqut individu, il Gn. Chaque n'a pas de plu-

riel, il doit toujours être suivi d'un substantif.

char, sm. Voiture à deux roues dont les an-

ciens se ser-

vaient dans les

jeux, les triom-

phes, les céré-

monies publi-

ques : char de
triomphe ifig.).

Il Char à bancs,
voiture ouverte
de tous côtés et

garnie de bancs.

Il Char funèbre,
corbillard. Il

Poét. Le char du soleil.

chara ou charagrne, sf. Herbe à éeurcr,

type des characées.
cliarabia, sm. Langage inintelligible (Fam.).

characées, sfpl. Kamille de plantes inter-

médiaires entre les algues et les mousses crois-

sant dans l'eau douce.
characin, sm. Espèce de saumon.

charade, sf. Sorte d'énigme qui consiste a

décomposer un mot en plusieurs parties dont

chacune fait un mot : le mot a deviner s'appelle

tout, chacune des parties s'appelle moni",
mon 2». Kx. : Orange {l"- or; 2» anije). Il Cha-

rade en action, jeu consistant à faire dcvmcr

un mot au moven de petites représentations

scéniqiies dont chacune répond à l'une des par-

tics qui le composent : jouer

aux charades.
charartmdes. smpl. Fa-

mille de petits échassiers.

charam-oii, sm. Insecte

qui ronge le grain Ifig.).

charaiiçoiiiié, ée, adj.

Rongé par les charan-
çons.
charax, sm. Sorte de
poisson de
mer.
charhon,
sni.Bois brû-

lé que l'on a
éteint avant
sa complète
combustion.
Il Bois em-
brasé, mais
qui ne flam-

be plus. Il

Charbon de terre, charbon de pierre. V.

Houille, h Charbon de Paris, poudre de char-

bon agglomérée qui se consume très lentement.

Il Sorte de tumeur gangreneuse. Il Maladie du

blé causée par un champignon. Il
Maladie

microbienne du mouton.
Encïcl. Le charbon qui brûle mal dégage une

quantité considérable d'oxyde de carbone qui

peut déterminer la mort par asphyxie et par

empoisonnement. On doit donc éviter de brûler

du charbon dans une mauvaise cheminée, et

surtout de laisser du charbon allumé le soir

dans une chambre à coucher (V. Asphyxie). —
Le charbon mélangé au salpêtre et au soufre

donne la poudre à canon ; les eaux impures

deviennent potables si elles sont liltrécs à tra-

vers du charbon. L'emploi du charbon pour le

nettoyage des dents les préserve de la carie.

— La" maladie appelée charbon est causée par

la présence dans le corps d'un parasite qui se

reproduit avec une rapidité effrayante. Cette

maladie attaque l'homme et les animaux, sur-

tout les herbivores. Le charbon se manifeste

par l'apparition de pustules ou de taches noires

ou livides qui grossissent rapidement; l'animal

atteint du charbon a le poil hérissé, la peau

sèche, il tousse, son cœur bat très tort; il

meurt en quelques heures. Pasteur a ima-

giné de vacciner les animaux pour les préser-

ver du charbon. — L'homme peut être atteint

du charbon s'il a été piqué par une mouche
charbonneuse. Le membre malade est gonflé

autour de la piqûre qui est noire, entourée

d'une saillie remplie de liquide, on a la fièvre

accompagnée de courbatures, de maux de tête

et bientôt de vomissements bilieux. 11 faut ap-

peler le médecin en toute hâte. Avant son arn-

vée. on peut cautériser la plaie avec une tige

do fer rougie au feu.

La loi exige que les animaux atteints du char-

bon soient séparés des autres: leurs cadavres

doivent être enfouis pour que les mouches ne

puissent les atteindre ; cet enfouissement doit

se faire à 200 mètres de toute habitation. On
peut les livrer "a l'équarrisscur; mais il va sans

dire que la viande des b'tes charbonneuses ne

se vend pas à la boucherie.

Le charbon des céréales est dû "a la présence

Grain de blé (gros

si et ouvert) pour
montrer un charan-
çon qui le ronge.

CHARANÇON'.

CHAR-CHAR
de champignons qui se développent dans la

fleur des plautes attaquées; il faut se servir

de semences très saines et ne pas employer
comme fumier des pailles de céréales atta-

quées par le charbon.
charbonnage, sm. Mine de houille, il

Exploitation des mines de houille.

charbonnaille, sf Menu charbon dans

les mines.
charbonnée, sf Morceau de viande grillée

sur des charbons. Il Dessin au charbon.

charbonner, va. Kéduiie en charbon, il

Noircir avec du charbon. Il Se charbonner, vpv.

Devenir charbon.
charbonnerle, sf. Dépôt, magasin de char-

bon. Il Société secrète sous la Restauration. Il

V. Carbonarisme et Carronaro.
charbonnette, sf. Petit bois destiné à faire

du charbon.
cliarbonnenx, euse, adj. Qui est de la

nature du charbon (Méd.).

Charbonnier , sm . Navire spécialement

disposé pour le transport du charbon.

charbonnier, ère, s. Celui, celle qui fait

ou vend du charbon. Il Sm. Lieu où l'on serre

le charbon. Vase à mettre du (barbon. Il i^
Lieu où l'on fait le charbon. || AtBIié au carbo-

narisme *, carbonaro* Il
Prov. Le charbonnier

est maître dans sa maison ou Charbonnier est

maître chez soi : chacun lait chez soi comme
il l'entend.

charbonn iere, s/'.Autre nom de la mésange.

charhonnilié, ee, adj. Transformé en

charbon.
, ,

charbonnier, va. Gâter les blés (en par-

lant de la nielle).

Charbonillon, sm. Inflammation de 1»

membrane pituitaire des chevaux.

cliarbncle, sf. Autre nom do la nielle.

charcanas, sm. Étofl'e des Indes, mélange

de soie et de coton.

Charcot, médecin français (1823-1893).

charcuter, va. Découper de la viande e«

menus morceaux. Il Découper malproprement.

Il Faire mal une opération chirurgicale.

charcuterie, sf. État, commerce de char-

cutier. Il Viande préparée par les charcutiers.

Encycl. La viande de cliarcuterie est d'une

digestion souvent difficile ; aussi n'en faut-il

pas abuser. Il est important de ne manger que

de la charcuterie fraîche ; on a constaté de

véritables empoisonnements causés par de la

charcuterie gâtée. On sait enBn qu'une maladie

grave, la trichinose, peut être causée par la

charcuterie. Le vrai moyen d'éviter cette ma-

ladie, c'est de ne manger que de la charcute-

rie bien cuite et bien salée. Les viandes de

porc d'Amérique sont suspectes ii cet égard et

on fera bien de leur préférer la charcuterie

fran''aise.

cliarcutier, ère (r. chair cuite), s. Celui,

celle qui prépare et vend de la viande de porc,

des boudins, des saucisses, etc.

Chardin (jEANj,voyagcur français (1643-1713).

CHARDIN. — La laborieuse.

Chardin (jEAS-BAPxis-rE-SiMÉOM), peintre

français (1699-1779) {fig.).

cliardon, sm. Genre de plantes composées
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à feuilles épineuses; mauvaise licrbc. !! Pièoe
de fer aiguisée pour eiupécbcr d'entrer dans
une propriété.

Chardon i Ordre da), créé en lUO par Jac-
ques U. roi d'Ecosse ; composé de 15 membres.
Les insignes tonsistcnt en un Saint-.\ndré d'or
portant une croix d'émail bleu : ruban vert.

rbardoiiuer. va. Carder le drap.
chardonneret, sm. Petit oiseau chanteur
4e l'ordre dos passereaux.
ehardonnet, sm. Partie d'un sas oii se loge
l'arête verticale d'une porte d'écluse.

ehardoiinette ou cardonnette. sf.
tspèee d'articliaut sauvage.
chardoniilère. sf. (Jiamp couvert de
chardons.
Charente, fleuve de France * qui se jette
dans l'Océan, 350 kil.

Charente (Dép. de la\ formé de l'Angon-
mois et d'une partie de la Saintonge, du Poi-
tou «t de la Marche ; 3U300 hab. Ch.-I. Atigou-
Ifme ; 5 arr., Angonléme. Barbezieux. Cognac,
Confolens et RuBec (V. Carte;.
Charente - Inférieure iDép. de la-,
formé de l'Aunis, d'une partie
de la Saintonge et du Poitou

;

U6200 hab. Ch.-I. La Ro-
chelle ; 6 arr., La Rochelle

.

ionzac. Marenncs, Rochefort.
Saintes. Saint-Jcan-d'Angelv
(V. Carte).
Charenton - le - Pont .

cbl. c. (Sceaux). Seine, sur la

Marne, 168ûu bah. i^^.). Hos-
pice pour les aliénés.

Chareuton-ctnr-Cher .

chl. c. iSaint-Amandj, Cher,
2000 hall.

Charès, sculpteur grec, auteur du Calotte de
Rhodes' (3* s. av. l.-C.).

Charette, chef des Vendéens, né en 1763,
(iuillé à Nantes en 1796.

charge, sf. Ce qui pesé sur un objet : charge
pesante, tt Ce que porte ou peut porter un
homme, un animal, un véhicule. Il St!«. Faix,
fardeau, il Fig. Obligation onéreuse : charges
de famille, il ImpôU. H Fonction publique :

t^rge d'huissier. Il Sï.s. Emploi, fonction. !•

Etre à charge, être un sujet d'embarras, de
dépense, il indices de culpabilité, il Témoin à
diarge, témoin dont la déposition confirme
l'accusation, il Cr». Témoin à décharge. U Atta-
que vigoureuse, n Signal d'attaque donné par
le clairon ou le tambour : battre, scmner la
charge. Il Revenir à la charge, réitérer ses dé-
marches. Il Ce qu on met dans une arme à feu :

eharge dun fusil, dun canon.li Action de char^

CHAR-CHÂR CHAR CHAR 1»

ASliES
DE CHlkEXTO.X-

LE-POST.

CHAR1.NTE
Kilomètres

ger une arme 'a feu.'! Dessin, portrait fait d'une
manière grotesque, n sv?i. Caricature. H Charge
électrique, quantité d'électricité que contient un
corps et que l'on mesure avec un électromètre.

rhai^é. ée. adj. Qui supporte, qui a reçu
une charge : âne chargé, fusil chargé, il Let-
tre chargée, lettre dans laquelle on introduit

des billets de banque ou des valeurs. " Qiargé
de cours, professeur qui fait un lours. mais
qui n'est pas titulaire.': Chargé d'affaires, celui

qui remplace un ambassadeur auprès d'une cour
étrangère ; celui qui représente une personne.
Encycl. La poste est responsable des lettres

chargées; elle peut faire mettre h l'amende

u^^,^ ,^e^t: .%'..^

CHARENTE-INFV
Kilomètres

foOlême

(50 à cOO fr.> ceux qui jetteraient dans les boi-

tes des lettres contenant de l'argent ou des
valeurs sans en faire la déclaration. Les lettres

chargées sont remises au guichet de la poste et

l'employé en délivre un reçu. Elles doivent
être fermées par 2 cachets au moins et 3 an
plus portant
des initiales

ou des armoi-
ries < fig.)--

elles doivent
porter en tou-

tes lettres la

mention de
la somme en-
voyée . som-
me qui ne
peut excéder
10 000 ft-. Pour
une lettre

chargée , on
paie en sus de
l'affranchisse-

ment un droit
fixe de fr. 25
et fr. 10 par
500 francs ou
fraction de
500 fr. pour la

France et l'Al-

gérie . Pour
l'étranger, le

droit fixe est
toujours de

fr. i'i, mais
le droit pro-
portionnel va-
rie. L'Angle-
terre et les
États-Unis
n'acceptent
que les let-

tres recom-
mandées. —
Les bottes
chargées contenant des bijoux on objets pré-
cieux, mais pas de monnaie, doivent être ea
bois d'une épaisseur de 0».008 au moins : elles
ont an maximum O'^.SO sur O'o.lO et O^.IG de
hauteur. Elles doivent être recouvertes de pa-
pier blanc pour recevoir l'adresse et la dt'cla-

ration de valeur en toutes lettres </i<i-'. Poot
envoyer une boite chargée, on paie fr. 03 pat
50 grammes plus fr. 23 de droit fixe et fr. IV
de droil^proportionnel par 500 fr. La valeur de»
objets ainsi envoyés ne peut excéder lOOûO fr.

La Russie, l'Espagne, l'.Angletcrre et les Étais-
l'nis n'admettent pas ce genre d'envoi.

LETraS ET Bons CHABSBCS.



186 CHAR-CHAR CHAR-CHAR CHAR-CHAR
oIiarg<>ant, ante, adj. Qui charge, pesant.
clmrjgeiueiit. sin. Ai-tioii de charger. Il

Charge «ruiic voiture, d'un navire, etc. Il Cm.
Diiliargemcnt. n .Vction de cliarger une lettre.

cliarKe-iuulet, sm. Plant de vigne très
priiiluclil.

cliai'gfeoir, sm. Trépied en bois pour aider
un hunnne il se charger.

cliai*g;eoii. sm. Sarment de vigne taille.

cliai'ger, va. Uettre une charge sur : char-
ger un clieval. || Imposer une obligation -.je

vous chari/e de ce suin. Il Disposer en justice
contre qqn. : charyer un auusi'. Il Attaquer
vigoureusement : charger à la baloniiette. Il

Mettre une charge dans une arme à feu. Il Char-
ger tu compte, exagérer le montant des trais.

Il Faire une caricature. Il Charger une lettre.
V. Cu.tBGÉ. Il V'n. Exagérer les choses : fou*
chargez! Il Se charger, lyr. Mettre une charge
sur soi. Il Prendre le soin de. Il Se couvrir de
nuages. Il (;k. C. Affliger, il C.tr. Décharger.
cIiai'Kette. sf. Ustensile qui sert à mesurer
les <|uantités de poudre et de plomb qui doi-
vent entrer dans une cartouche.
Cliai'geai*. «ni. Celui qui charge une voiture,
etc. Il Négociant qui a une cargaison sur un
navire. Il Appareil permettant de tirer plusieurs
couj)s de fusil sans recharger l'arme.
Cliari, riv. de l'Afrique centrale, affluent du
lac Tchad.
cliartot, sm. Voiture à 3 ou 4 roues. Il Nom
de deux constellations : la grande et la petite

Ourse lAstron.).

cliarttable, adj. 9 g. Qui a de la charité. Il

Fait, donné par cliarité : avis charitable. Il Ctr.
Kgoiste, inimmain.
cliai'ttablement, adv. Avec charité.
cliarité (lat. (•arj7a«),s/'. Amour de Dieu et du
prochain. || Une des trois vertus théologales
(Tliéol.). : la Foi, l'Espi'rance et la Chanté. Il

Aumône donnée par charité. || Sœur de cha-
rité, religieuse d'un ordre institue par saint
Vincent de Paul, pour soigner les pauvn-s et

instruire les enfants indigents. Il Dame de cha-
rité, dame qui recueille cl distribue dos auniù-
nes. Il Frères de la Charité, ordre religieux
fondé en 1540 par saint Jean de Dieu.
Cliarité (La), cbl. c. (Cosne), Nièvre, 5 300 h.

Cliarltes, sfpl. Nom grec des Grâces.
C'iiaritoii, écrivain grec (o« s. ap. J.-C).
cliarlvarl, sm. Concert burlesque donné à
une personne dont un blâme la conduite. II Fig.

Bruit discordant, tapage noctunie. Il Titre d'un
jounial français.
Encïcl. Les auteurs d'un charivari peuvent
être condamnés à des peines qui varient entre
1 et ii jours de prison, entre U et 15 francs
d'amende.
cliarlvarieiir, sm. Celui qui prend part à
un charivari.

cliari \-arlqiie, adj. i g. Qui lient du cha-
rivari.

cliari varlser, va. Donner un charivari, il

Vn. Faire tapage.
cliarivarisenr, ense, s. Qui eharivarisc.
cliarlataii (ital. ciarlatano), sm. Marchand
de drogues sur les places publiques. Il Individu
qui exploite la cré<iulité du public.
cliarlatane, s. et adj. f. Celle qui fait du
charintanismc.
cliarlataner , va. Tromper comme un
charlatan. || Vn. Faire le charlatan.
cliarlatanerle. sf. Action, parole de char-
latan.

cliarlataiiesqne, adj. 'i g. Qui convient
aux charlatans.
cliarlataiiiMine, sm. Hâblerie de charla-
tan. H Atl'ectatinn de vertu, de mérite, etc.

<'liarleina$;ne. V Charles l«^ roi de
France, il Faire Gharlemagne, lac. prov. Quit-

ter le jeu quand on vient de gagner, sans
laisser l'adversaire prendre sa revanche.
l'iiarlemafr'ic (Saint). Charlemagne fut

canonisé en 1165; on le fête le 28 janvier. Il l.a

SaintjCharlemagne est encore aujourd'hui cé-
lébrée dans certains lycées par un banquet
qui réunit les professeurs cl les meitleurs
élèves.

C'harlerol, v. de Belgique* (llainaut),
24000 hall. Il Bassin houiller très important.
<'liarle« (ail. Karl), nom d'un grand nombre
de personnages dont voici les principaux :

1» Rois de France, princes français : Ch.\r-
les-Martel (6;-0-'i41). || Charles I"" ou Charle-
magne (I. ('arolus magnus, Charles le Grand).
fils de Pépin le Bref, né en "4î à Aix-la-Clia-

pelle, roi de France et empereur d'Occident
(768-814). 11 Charles II. le Chauve, fils de
I.ouis le Débonnaire, roi de France et empereur
d'Occident (840-877). || CuARLE^i le Gros, fils de
Louis le Germanique, empereur d'Occident

CHARLES-QUlNT.

CHARLES \»r.

Roi de Porlug-al.

(884-887). Il Charles III. le Siniple, fils de
Louis II, roi de France (S9:t-929).

Il Charles IV,
]

le Bel. fils de Philippe le Bel, roi de France '

(1322-1328;. i| Charles V, le Sage, fils de Jean ',

le Bon, roi de France 1 (64-1380). Il Charles VI, I

fils et successeur de Charles V (1380-1422). ||

Charles Vil, fils et successeur de Charles VI I

(1422-1461). Il Charles Vlll. fils de Louis XI,
i

roi de F'rance (UO-l i98). il Charles IX, fils de i

Henri H, roi de France (1560-1574). Il Chaules X,
frère de L<iuis XVI, roi de Fiance (1824-1830).

io Emperetirs d'Allemagne : Charles l-"-, II.

III. voir parmi les rois de France. Il Charles IV
(1347-1378). Il

Charles V
(Charles-Qitint,
\at.guintus.Km-
quièine), empe-
reur de 1519 k
1556, abdiqua
alors et mourut
en 1558 (fig.).

Il Charles VI
(1711-1740). il

Charles VII
(1742-1715/.

3o Rois d'An-
gleterre : Char-
les l-"-{Stuurt)
(IB25-1648,, dé-
trôné par la Ré-
volution de 1648,
décapité en
16«. Il Char-
les H, fils de Charles I=r (1660-1685).

4o Rois de Suède : Les 6 premiers Charles
sont peu connus. || Charles Vil (1162-1168). ||

Charles Vlll (1448-1470). || Charles IX (1606-

1611). Il Charles X (1651-1660). Il
Charles XI

(1660-1697). Il Charles XII, le plus illustre des
rois suédois (1697-1718;. |l Charles XIII (1809-

1«18). Il Charles XIV (Bernadotlc, anc. général
français) (1818-1844).

ao Rois d'Espagne : Charles I", le même
que Charles-Quint * (1516-15-56). Il Charles II

(1665-1700). Il Chari.es III (1759-1788). Il Char-
les IV (1788-1800).

6" Rois de Naples et des Denx-Siciles :

Charles 1", frère de Saint-Louis (1266-1285).

Il Charles II (1289-1309). Il Charles III (1381-

1386). Il Charles IV, le même que Charles-

Quint *.
Il Charles V, le même que Charles II,

roi d'F.spagne.ll Charles VI (1714-1740). Il

Charles Vil (1733).
- 7° Rois on dQCS de Savoie et de Sardaigne :

Charles 1er (1482-1489). Il Charles II (1489-

1496). Il Charles III, duc de Savoie (1304-1553).

II Charles-Emmanuel l", duc de Savoie (1580-

1630). Il
Charles-F^umanuel II, duc de Savoie

(16:!8-1675). Il Charles-Emmanlel III, roi de
Sardaigne (1730-1773). || Charles-Emmanuel IV,

roi de Sardaigne (1796-1802;. n Charles-Félix,
roi de Sardaigne (1821-1831). || Charles-Albert,
roi de Sardaigne (1831-1849).

8" Rois de Navarre : Charles !"•, le même
que Charles IV. roi de France. Il Charles II. le

Mauvais (1349-1387). Il
Charles III (1387-1423).

Charles (Archiduc'), général autrichien (1771-

1847). Grand
capitaine, ré-

formateur de
l'armée.
Cliarles l",
roi de Portu-
gal, né en 1863

ifig-)-

Cliarleslo',
roi de Rouma-
nie, né en
1839. élu prin-

ce de Rouma-
nie en 1866,

prit le titre de
roi en 1881.

C II a r 1 e s
III (Ordre
de>. créé en
1771 par Char-
les m. roi

d'F^spagne.
Il comprend 4 classes; l'insigne est une croix

d'or à 8 pointes, ruban bleu avec une raie

blanche au milieu.
Charles XIII (Ordre de\ créé en 1811 par
Charles XIII. roi de Suède. Composé de trente
membres qui doivent être Suédois et frane-
maçons. La croix est d'émail rouge avec un
triangle au centre : ruban rouge.
Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne, adversaire de Louis XI. Il fut tué sous
les murs de Nancy (1477).

Charles Borroinée (Saint). V. Bo«-
ROMÉE.
Charles d'Orléans, neveu de Charles VI,
poète français (1391-1465).

4'harlestoivii, v. des Étals l'nis (Caroline
du Sud;; grand port de commerce, 55000 liab.

armes de
charleville.

CHAKLKT.
Un grenad er de I* frarde.

Cliarlet (Étiennp), peintre français (1792

1845) iftg.).

<'harléville, cbl. c. (Mézièresl, Ardennes
17 800 hah. (fig.).
Charlevoix . missionnaire

et explorateur français (1082-

1761).

Charllen, chl. c. (Roanne),

Loire. 5400 hab.

chariot, sm. Autre nom du
grand courlis.

cliarlotte . sf. Marmelade
de pommes entourée de mor-
ceaux de pain grillés. Il Char-

lotte russe, gâteau fait de

crème fouettée entourée de petits biscuits.

Charlotte Corday. V. Corhav.

Charlotte (Archipel de la Reine;, sur la

côte de la Colombie britannique.

<'harlotte de Savoie, reine de France,

2« femme de L<niis XI (lU.5-1483).

Charlotte-ilisabetli de Bavière,
princesse palatine. 20

femme de Philippe
d'Orléans , frère de
Louis XIV(1632-1671).
Charlotte»

-

bourg:. V. de Prus-
se, près de Berlin,

133000 hab.
Charly, chl.c. 'Châ-
teau-Thierry) , Aisne,
1 7.50 hab.
charmant, an-
te , adj . Plein de
charme. Il Svn. .agréa-

ble, aimable, déli-

cieux.

charme (lat. car-
mcn, chant magique),
sm. Enchantenienl
magique. || Fig. Ce qui
attire, ce qui plait

extrêmement. Il PI.
Beauté, attraits.ijSvN.

Grâces, appas.
cliarme, sm. Grand
arbre de nos forêts (fig.). «. Bois de charme,
utilisé pour le chauffage et pour l'industrie.

charmer, ra. Produire un enchantement
magique. Il Fasciner : rcrtainx reptiles char-

ment leur proie, il Plaire extrêmement : cAor-

mer les yeu.r. il S\N. FInchanter, ravir. Il
Cx».

Choquer, déplaire.

Charmes, chl. c. (Mirecourt), Vosges, 3600 h.

charme.
(Flenr el fruit).

r
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Cliarinettes (Les), vgc de Savoie, arr. de
Chambc'ry: séjour de J.-J. Kuusseau.
cliariiiènr, ense et cliaruieresse, «.

Qui emploie des eliariues. || 0:lui, eelle qui
()lail iuliiiiuieut.

Chai'inille. xf. Plant de jeunes eiiamies. Il

Allée, avoiuie. bereeau planté de eliarnies.

cliarmoie, sf. Lieu plante de eliarines.

cliania^f, sut. Temps où l'Église permet de
manger de la elialr (vx.).

cliariialité, sf. Caraetèrc de ce qui est
eliarnel.

cliamel. rlle (1. cariialis, de caro, eliair),

ad;. Qui appartient à la eliair. || Qui vit pour
les sens. !l Ctr. Spirituel.

charnellement. aiU: D'une manière ehar-
nelle. il Ctr. Spiriluellcmeut.
cliarnenx, ense, adj. Composé principale-
ment de chair (Mcil.).

cUarnier (lat. camarium, de caro. chair),

sm. Lieu où l'on garde la viande. Il Lieu cou-
vert autour d'un cimetière, dans lequel on pla-

çait les ossements des morts e.ïhumés.
Cliarnler. sm. Barrique d'eau douce pour
les besoins journaliers de l'équipage (Mar.).

cliarnière (lat. cardo. cardints, gond), sf.

Assemblage de deux pièces de bois ou de
métal mobiles l'une sur l'autre. || Partie qui
unit les deux valves d'une coquille.

Cliarnn, «e (lat. caro. carnis, chair), adj. Qui
a beaucoup de chair. Il Se dit aussi des iruits,

des feuilles et des racines : plante charnue.
cliarnnre, sf. Se dit de la chair, des parties
charnues d'une personne.
Cliarny, clil. c. (Verdun). Meuse, 4.ïO hab.
Oharn.v, chl. c. (Joign», Yonne. 1600 hab.
charoène (lat.caro, chair),*/'. Cadavre d'ani-

mal en (iécomposition.
cliarog^neax, ease, adj. Qui tient de la

charogne (vx.).

Cliarolais , anc. pays de France (Saûne-
ct-Loire), arr. de Charolics.
Charolles, chl. a. (Saônc-ct-Loiro), 3 700 h.

Oliai'ontlas, législateur grec (7< s. av. J.-C).

Cliaronne, anc. village devenu un des
quarliiTS de Paris.

ChâritHt. chl. c. (Bourges), Cher, 1 300 hab.
charpente, sf. Assemblage de pièces de
bois ou de métal pnur les constructions ()ig.). Il

Bois de charpente, bois propre à la construc-
tion. H Fig. (âiarpente osseuse, le squelette, il

Plan d'un ouvrage.
charpenter. va. Tailler du bois de char-
pente. Il Fig. Couper, tailler maladroitement. Il

Tracer le plan d'un ouvrage littéraire.

Cerce;

GHÂR-CHAR
ctaarpeiiterie. sf. Art du charpentier, il

Travail de i-liarpcnle.

charpentier, sm. Ouvrier qui fait des char-
pentes en bois. Il Oiseau d'Haïti.

charpentlère, sf. Autre nom
du pic(llist. nat.).

charpi, sm. Billot de tonnelier.
charpie, sf. Amas de Uls arraclics
un à un ii une toile de lin usée et

employés en chirurgie pour le pan-
sement des plaies avant l'inlervcn-
tion de l'antiseptie.

Kncycl. Pour faire de la

bonne charine, il faut em-
ployer de la toile un peu
usée. La charpie de co-
ton n'est pas dange-
reuse, mais elle est
moins bonne quePautrc.
Charras ( Colonel ),

homme politique fran-
çais (1810-186;;).

charrée. sf. Cendre
qui a servi au lessivage
du linge. Il Espèce d'ap-
pât (Pèche).
charretée, »/. Ce que
contient une charrette,
charge d'une cliarrettc.

charreterie, sf

.

Hangar pour remiser
les charrettes.

charretier, 1ère, s. Celui, celle qui con-
duit une charrette. Il Adj. Par où les voitures
peuvent passer : porte charretière.
charrette, sf. Voiture à deux roues pour
transporter les gros fardeaux Ifiq.).

charretln, sm. Charrette sans ridelles.

charreton ou cliarton, sm. Conducteur
d'une charrette.

charriable, adj. 9 g. Qui peut être charrié.

charriag:e, sm. Action de charrier.

charrier, va. Transporter dans une char-
rette, dans un chariot. Il Entraîner avec soi :

la Seine charrie des glaçons, il Gr. C. Allier.
charrier, sm. Grosse toile dans laquelle on
met la cejidre quand on fait la lessive.

charrlère, sf. Chemin sur lequel peut
passer une charrette.

charroi , sm. Transport au moyen d'une
charrette, d'un tombereau, etc.

charron (r. char), sm. Ouvrier qui fait des
charrettes, des tombereaux, etc.

Charron (Pierre), écrivain français (15+1-

1603), auteur d'un Traité de la sagesse.

CHARPENTE (FER)

CHAR-CHAR
charronna^e, sm. Art, travail de charron.

Il Bois de charronnage, bois propre aux ou-
vrages de charron : Irène, orme, chêne, etc.

Ressorts

charrette.

chai*ronuerle, sf. Industrie, travail du
charron.
Charronx, chl. c. (Civray), Vienne, 1900 h.

Ré^lateur. Coutre,
ÉtAnçon

charroyer, va. Transporter au moyeu d'une
charrette, d'un tombereau, etc.

Charroyeur, sm. Celui qui charroie.

charrue, sf. Machine pour labourer la terre

(fig.). Il Mettre la charme avant les bœols,

FORGE
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ioc. pror.. CommeDcer par la Sa. g Filet a
manche iPéche:.

&<cïci.. La cliarme est na instrument aratoire

eonstitoé par 3 pièces essenUellos : le cauXre,

qui Tend le sol. le *oc, qui détache une bande
de terre à une profoodear variable, et le rer-

(otr, qui reloame la bande. Divers organes
ueesaStircs serreat h faciliter la traction, à
faire varier b préttaêem da laboor. etc. — Il

existe actoeUement des charmes mues par la

vapeur on quelquefois même par rélectiicitë :

tour usage se répand de plus en plus, surtout
dans les grandes exploitations.

chArtr laL ehartiv. papier). »f. Titre ancien
qui accortlait un privilège. 1 Constitution offerte

ou acceptée par un prince : Louu XYllI pro-
mulgua en ISH une charte italttuiant le

régime conttitutiormel. I aarte-partie, acte
constatant qu'on a Umt loal on partie d'un na-
vire. !! École des cliartes. T. École.
Charte Grande . traité impa«é en 1213 ao
roi Jean sans Terre par les seigneurs anglais
et devenu le fondement des libertés anglaises.

Chartes Trés<»' desi, les archives de la

Cauronne de France (vx.).

Chartier (.4iju.i , écrivain français (1386-

1U9;.
chartil, tm. Appentis pour remiser les ins-

truments de labour, a Le corps d'une charrette.

rliartlsBae.fm. Mouvement démocratique et
socialiste qui agita l'Angleterre de I83S à IMi.
rluurtlst«, tm. Partisan du cbartisme. I Élève
de l'écoie des Oiartes.
oharteçrapbe , eIaartos;r«plile. V.
r^BTO^KAPHE, CÀarOeBAPHIE.
t'bartoji. V. CoxasETox.
t'harton (Ébooabp), écrivain fraaçais (1807-

i»90i. A fondé le Ma "'

Tour du Monde.
vàgasin Pittoresque et le

cli«rtT« (lat. carcer). $f. Prison {n.'j. I Dé-
périsseawnt (tx.). Tenir en
cbartre prtree, séquestrer ar-

bitrairement.
Cbartr« (Ut), ebl. c. (Saint-
Calais;. Sarthe, 1600 bab.
ehartré, é«, adj. Muni d'une
cbartre.
Ch«r«r««, eli.-i. dn dép.
drEore-eM^air, h M kllom, de
Paris, »»» bab. (fia.). Éxé-
efcé , admirable eatbédrale

,

abhes
jardin botanique. Patrie de de CHABiaE.-.
Marceau, il Hab . Chartrain.
Cliartres iDoc de^, petit-fils de Loois-Piu-
lippe, né en 18W.
ehartrense, if. Couvent de chartreux. |
Liqueur fabriqaée par les chartreux. I Variété
de tulipe.

EacvcL. Le degré alcoolique de la chartreuse
jaune est de 60, celui de la chartreuse verte
est de 6-S.

Chartrens« (la Grande-, célèbre couvent
de chartr>-ui. près de Grenoble ? Isère .

chartreux, religieux d'un ordre fondé par
saint Bruno en 1086.

ehartrter, $m. Lien on l'on conservait les
chartes, l Recueil de chartes. U Celui qui garde
les chartes.
ClUkiyhde (ka-ri-bdei. $m. Gouffre du détroit
de Sicile, u Tomber de'Cliar]4ide en Scylla, de
mal en pis.

ehaa, tm. Trou d'une aiguille. Il Cùlle d'amidon.
Chasles (Mican.), g&mëlre français (1793-
IMO). .

ClttMl«* (Pbilabête), littérateur et critique
(t79«-1873).

eluKSBBe, sm. Ouvertore béante, gooffre.
gfcanaafcle. adj. S g. Boa à chasser : c&e-
vrtuil eàoMsable.
ehltsse, */. Action de chasser. B Svn. Vé-
nerie. I Partie de terrain réservée pour la
chasse. Les ebasseors et les chiens : la
chatte ett pattie par ià. g Le gibier tué par
le ebassenr. l Espace on le jeu de certaines
parties d'nne machine peut s'exercer libre-
ment. I BdBse de chasse, écluse que l'on
•nvre à marée basse pour que Peau s'écoule
rapidement et entraine à la mer la vase qui
obstrue un port, un chenal ou un bassin.
KacTCu Nul ne peut chatser. sinon pendant que
la cAotse est ouverte et sur les routes on sur» terrain qui lui appartienne. S'il chasse sur
le terrain d'autrui, il lui faut la permission du
Îiropriétaire. La date de l'ouverture et de la
ermetnre de la chaste est fixée dans chaque
département par un arrêté da préfet publié
10 jours à l'avance.

Tout chasseur doit être muni d'un permit de
chaste, qui lui est délivré par le préfet sur
l'avis du maire et du sous-préfet. Ce pennis
est valable pour un an et conte 28 firancs.

Mais tout propriétaire peut chasser ou faire

chasser, sans permis et en tout temps, dans
ses possessions attenantes à une habitation et

entourées d'une clôture continue.
U est interdit : !• de chasser la nuit on en
temps de neige : S* de chasser autrement qu'à
tir ou à courre. Les forets et les bourses pour
prendre les lapins sont néanmoios autorises. U
est permis de déituirc en tout temps les

animaux nuisibles, tels que lonps, renards,
blaireaux, etc.

Les peines pour contravention en matière de
chaûe sont : l'amende (16 à 20O fr.) et l'empri-

sonnement (16 jours h i mois;; elles sont pro-
noncées par les tribanaox cerrectiMuels, mii
ordonnent en même temps la confiscation oies

armes et engins saisis.

châsse (lat. capsa, boite', sf. Coffre où Faa
place les reliques d'un saint, a Monture pour
recevoir un verre de montre ou de lonelle. |
Barre qui soutient le fléan d'une balance.
chassé, sai. Pas de danse.
chasse à parer, tf. Ontil servant i dresser
les pièces de forge, et à apla-
nir les plaques de métal (fig.).

chasse-avamt. «m. Surveil-
lant dans im atelier.

chasse chlea, tm. Snrreit-
lant sutnlternedans nne église,

g Plur. des c><ii>t ehitnt.
ehass«-c*asiji, sai. Mau-
vais vin on loot ce qui pent
éloigner les parasites (Fam.).
chmsse-«rapa«d. tm. An-
tre nom de l'engoulevent, i
Plur. des chatte-erapaud on
frapaudt.
Chassé cralsé, tm. Pas de
danse. I Fig. Se dit de gens qui
changent constamment d'em-
ploi.gP/vr.deseAstsés-croùét. ousnArsua.
ehasse-ftuée, m. Instru-
ment poor ialrodaire nae fasée dans im pnMec-
tile erenx. g Plur. des chatte-futée on futeet.
Chasselas, tm. Sorte de raisin Uanr. Cé-
uge firanfais. V. Cépage.
ClTassel»»p-l^mhat (Faisçois de>, gé-
néral français (ITS^lOI). i Pbospes, son Ils,
ministre de la marine (1806-1S73)l

chasse maarfe, tm. Voiiare inor le trans-
port da poisson de mer. | Petit bitiment i deux
mits. g Plur. des ehatte-marie.
chasse-••mehe, tm. Sorte de balai,
d'éventail poor chasser les moncbes. g P/t<r.

des chatte-mouche os moiidhe*.
fhaasi aaali i. tm. Gaitpm meimler.
chass» ei|te, «m. Appareil employé sor les
ekemins de fer pour frayer im passage k tra-

vers la neige, l Tempête de neige.
chasse gialx. tm. Cslensile poor déoionter
certaines armes h fen.
chasse-pierres, «m. Appareil placé en
avant des premières roues d'une locomotive
pour écarter ce qui la ferait dérailler, g Plur.
des cAnne-]Rcrre(.
Chasse paliite, an. Ontil pour enfoncer les
pointes, les goupilles, etc. | Plur. des chatte-
pointe on pointet.
chassrpât. tm. Fusil * à aiguille inventé en
1165 par Oiassepot.
chasser, va. Ponrsnivrc. tuer le gibier à la

chasse. I Pousser devant soi. entraîner : le

vent chatte let nuaget. g Mettre dehors, re-
poosser, mettre en fuite : U t'est fait thatter.

I Fa. Se livrer h la chasse, g ChaMor sur acs
ancres, se dit d'im navire dont les ancres ne
mordent pas assez et qui est entrainé malgré
elles par les courants, g Exécuter le pas de
danse appelé chassé, g Se dit. en imprimerie,
d'im caractère qui prend trop de place. .1 Sv.v.

Renvoyer, congédier, expulser, g Cia. Accneillir.
admettre.
Chasserai, montagne de Suisse (inra),
1600 mètres.
chassere<««e. id;. f. Olle qui chasse (Poét.) :

Diaii-

Cha<i>érian. ['cintre français fl8i9-l8ô6).
chaHsc rivet. </». Outil pour river les clous.
ctaa«8e-ron<L tm. Outil servant à creuser
les moulures concaves.
chas»e-roae. tm. Pièce de fer contourné ï
l'entrée d'une porte cocbère f ArcfaiL).

chassef», tm. Autre nom du grand-duc
(Zool.)

ehassewr. e«se. *. Celui, celle qui chasse,
g Domestique en livrée de chasse, commission-
naire d'un café, d'un cercle, g >'om de certains
corps de troupes. B Chasseuse, tf. .Araignée qui
ne tisse pas de toile.

llscvcL. L'armée française compte : 1» des chat-
scur» à cheval créés en 17.57, il y en a 21 régi-

menu ; 2<> des ehatteurt à pied créés es 1760,
supprimés en 1820. réiablis en 1839 soos le
nom de cAnsaeurt de Vineennet. ils ont repris
le nom de ehatteurt à pied et forment 30 ba-
taillons dont 12de ehatteurt alpint ; 3°desehat-
teurt d'Afrique {k cheval; créés en ISil ponr
la guerre d'Algérie, ils forment 6 régiments.
ehmssea jlechassea. tm. Pas de danse.
chassem h^lt, tm. Cbasté-cruisé exécuté
par quatre coaplcs i la fois.

chassie, tf. Humeur qui s'amasse sur le bord
des paupières.
chjssslemx, e«»e, adJ. Qui a de la chassie
aux yenx.
Châssis [cbA-sl]. sn. Osvrage de menniserie
ou de serrurerie servant d'encadrement, g Vi-

trage qu'on met sor mie coochc (Jardin; IJig.i.

CHAS5TS VmŒ.

i Bacadrement de bois d'une baie f.ArrhlL). g
Encadrement pour plaques de photographie.

chassotr. fm. Coin de bois pour faire entrer

les cerrios d un tonneau.

Chaste jlat. cattut., adj. i g. Pur, réservé et

modeste, il Sts. Pudique, g Cts. Débancbé,
impudique.
ChasteUmx (Marqns de), officier et litié-

ratenr français ( 1734-1788 u

Chastemaent. adv. D'ime manière chaste.

chasteté, tf. Vertu des personnes chastes.

chastre, tm. Sorte de merie.

chasable [cha-zu-ble], tf. Omeraenl.qne le

prttre revêt poor dire la messe Ifig. V. Ecus^.
eliaa«hlerle. tf. Fabrication, eommcrre de
chasubles, d'objets ponr le culte.

ehasmbller. tm. Marchand es fabricant

d'ornements d'église.

chat, chatte (lau eaAu,niaé),«. Animal do-

mestique de l'or-

dre des carnas-
siers digitigrades
(/fg.). g S'entendre
oomme diioi et
dut, vivre très

mal ensemble. 1

Bv^Oer le diat
qui dnrt. faire naî-

tre des difficultés

que l'on aurait pu
éviter, g Sorte de tu*..

jeu d'enfants : chat
perché, chat coupé. B Se dit par plaisan-

terie de renronement subit et passager dTnn

chanteur.
E.VCVCL. Les jeunes ckatt craignent beaneoop
l'humidité et les endroits obscurs. Ce sont deux
causes qui hitent et rendent plus dangereuse
leur gourme on maladie du premier ige. Lors-

que celle-ci s'est déclarée, il est essentiel de
les tenir dans une litière très propre, de les

nourrir presque de force et de leur adminis-

trer chaque jour deux petites cuillerées de
café noir et une demi-
miilerée de vin de quin-
quina.
châtal|rne. ff. Fmit du
châtaignier.
châtal8rn«>''^l^ • *^-

Lieu planté de chitai-

cnicrs.
45hâtalc:aeraie (Is),

chl. c. (Fontenay-le-Com-
tcj. Vendée, 2000 hab.
ehâtal-

CBATAKaiEB.
de chUaignier.
châtain, adj. m. Qui a la couleur bnme des
châtaignes mûres : cAecciu' châtaint ; cheveux
châtain clair 'châtain au ting.^
chatalre. tf. V. CàTuaE.
ehat-brmlé, tm. Poire pitttwn .
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cliat-cervier, sm. Espèce de lynx.
cliâteau (Uit. castellum), sm. Demeure for-

tiliro onliiuroc de pros murs, de tours, de fos-
s<'s, eti-. Il Habilatiiin d'un roi, d'un prince.

Il (irande et belle maison a la rampagnc. Il Châ-
teaux en Espagne, révcs irréalisables. !| Loge-
ment placé sur
la poupe ou la

proue d'un na-
vire (vx.).

Château (Le),

cbl. c. (Maron-
nes). Giarentc-
Inlérieure, 3 000
hab.
C II a t e a n -

bourg;, clil. <-.

(Vitro), lllc-el-

Vilainc, 1300 h.

C II a t e an-
briand (Vi-

comte de), écri-

vain et homme
politique fran-
çais, né à Saint-
Malo(1768-1848),
auteur du Gi'nte

du Chvisttiinisme . des ilartyrs , des Nat-
ckcz. des Mémoires d'Outre-Tombe, etc.
Cliâteaubrlaut, clil. a. (Loire-Inférieure),
! 000 hab.
cliateaubriant, sm. Filet de bœuf rôti
aux pommes de terre (Cuis.).

Ciiâteau-CIiliion. cbl. a. (Nièvre), 2 600 h.
Cliâtpau-d'Oleron. cbl.

c. (Narennes) . Cbarente-Infc-
rieure), 3 130 hab.
CIiâteau-<lu-I.olr. ehl. c
(Saint CalaiS). Sarlhe, 4 300 h.

Cliâteauduii, rhl.a.(Kure-
et-Loir). ToUOhab. (fia.). Belle
résistance contre les Prussiens
en 1870. Il Hab. Dunois.
Cliâteaugiron , chl. c.
(Rennes), llle-et-Vilainc, 1300 .\rmi;s dl
hab. cSateaudun.
Cliâteau -Oontler, chl.

a. (.Mayeime). 7 200 hab. il Hab. Castrogonté-
riens.
CIiâteaa-T^amtte. vge de la Gironde
fconnnunc de Pauillacl. Viîçnoble renommé.
Châtean-Iiaiidon. chl. c. (Fontainebleau).
Seine-et-Marne. 2 800 hab.
Cliâtean-Latonr, vge de la Gironde.
Vins rcnon)més.
CIiâteau-T.,a-'VaIlière, ehl. c. (Tours).
IniIre-et-Loiro, 1 250 hab.
Cliâteaiilin. chl. a. (Finistère). 3900 hab.
Cliâfean-JIai-gaux. vge de la Gironde,
arr. de Bordeaux. Vignoble renommé.
C'IiâteaiinieilIaiit, chl. e. (S'-Amand),
Clicr. 3 800 hab.
Clinteanueiif, chl. c. (Cognac), Charente,
2 800 hab.
Châteannenf, ehl. c. (Dreux), Eure-et-
Loir. 13.50 bah.
Cliâteaiineiif. chl. c. (Chàteaulin). Finis-
tère. 3 700 liab.

Cliâteatineuf. chl.

Vienne. 1 750 liab.

Cliâteaiineuf.
ct-Vilaine. C30 hab
CIiâteauneuf-de-Raiidon, ehl. c.

(Mende). Lozère, 730 hab. Duguesclin v mourut
en 1380.

Cliâteannenf-du-Pape, village du dép.
de Vauiluse, vins renommés. 1 100 hab.
Cliâfeaiineuf-sur-Clier, chl. e. (Saint-
Amandi. Cher. 2iiOO hab.
Cliâteaitiieuf-sur-I<olre, ehl
léans). Loiret. 3 400 hab.
Châteanneuf- sur- Sarthe,
(Segré;, Maine-et-Loire, 1430
hab.
ChâteaupouHac. ehl. c.

(Bel lac), Haute-Vienne, 4000
hab.

Cliâteau-l»orclen.chl.c.
(Rethel). Ardennes. 1 230 hab.
Cliâteanrenard, chl. c.

(Arles), Bouches-du-Khône,
6 200 hab.
Cliâteaurenavd. chl. c.

(Montargis). Loiret. 2 400 hab. chateauroui.
Château -Renaud, ma-
rin français, maréchal de France (1637-1716).

Châteaureiiault, chl. c. (Tours), Indre-
et-Loire. 4 500 hab.
Châteauronx. chl. du dép. de l'Indre, à
257 kilom.de Paris, 23 900 hab. (fig.). Il Hab.
ChâteauristiTis.

chl.

(Limoges). Haute-

(Saint-Malo), Illc-

(Or-

chl.

Châteauronx (Duchesse de), favorite de
Louis XV (1717-1744;.

Cliâteau-^iailnM. anc. chl. a. (Meurthe).
2 300 hab. Auj. Ai.sace-Lorrai.me.

Château-Thierry, chl. a. (Aisne), 7 100 h.
Pairie de La Fontaine (/Sg.).

Hab. Castrothi'odoriciens.
Châteauvillain, chl. c.

(Chaumont), Haute-Marne, 1 300
hab.
Châtel (Jean), fanatique qui
tenta d'assassiner Henri IV
en 1594.

châtelain, s. Celui qui
commandait dans un château,
qui avait le droit de le for-

tifier et de rendre la justice
dans une certaine étendue
de j>ays. Il Celui qui possède un château.
châtelaine , sf. Femme d'un châtelain ;

maîtresse d'un château. Il Chaîne attachée k la

ceinture d'une dame et a laquelle
on suspend des bijoux (fig.).

Chat-el-AraI>. fleuve d'Asie, for-

mé par la réunion du Tigre et de
l'Euphrate.

Châtelard (Le), chl.c. (Chambéry),
Savoie, 850 hab.
Châtelaudren , chl. c. (Saint-
Brieuc), Côtes-du-Nord, 1450 hab.
Châteldon. chl. c. (Thiers), Puv-
de-Dôme. 2100 hab.
ciiatelé, ée, adj. Chargé de châ-
teaux (Blas.).

cliâtelet. sm. Petit château. i| Nom
donné 'a Paris 'a deux édifices dont
l'un subsiste encore, enclavé dans le

Palais de Justice. On rendait la jus-
tice au Grand-Châlelet ; le Petit-Châtelet ser-
vait de prison.
Cliâtelet (Le), chl. c. (Saint-Amand), Cher.
2 200 hab.
Cliâtelet (Marquise du!, femme de lettres

française, amie de Voltaire (1706-1749).

Châtelet-en-BrIe (Le), cbl. c. (Melun),
Seine-et-Marne, 950 hab.
Chatel-Ciu.von . vge de France, arr. de
Riom. 1 600 hab. Eaux minérales (chlorose,
affections gastro-hépatiques).
châtelleuie, s/. Seigneurie, juridiction d'un
châtelain.

Cliâtellerault. chl. a. (Vienne). 20000 h.

[fig.). Coutellerie renommée. Manufacture
d'armes blanches de l'État.

Châtel-sur-Moselle, chl.

Vosges, 1 350 hab.
ChâteInx - Slalvaleix.
chl.c. (Boussac), Creuse, 1450
hab.
Châtenots. chl. c. (Neuf-
chàleau). Vosges, 1 300 hab.
Chathain. v. d'Angleterre,
comté de Kent, 13000 hab. Bel
arsenal maritime.
Chatham (Lord). V. Prrr.

Chathani (Ues;. groupe armes de
d'ilcs au S. de la N"'-Zélande, chatellerauli.
aux Anglais.
chat-huaiit 'cba-u-an], sm. Sorte de hibou
qui chasse la nuit. Il Plur. des chats-huants.

Encvcl. C'est un tort de chercher à tuer les

chats-huants ; ils sont inoffensifs et détruisent
(les souris, des mulots et autres animaux nui-
sibles.

châtlahle , adj. S g. Qui mérite d'être
châtié.

châtier (1. castiqare). va. Infliger une cor-
rection. Il

Fig. Châtier son style, le rendre
correct et sobre. || Sv.n. Corriger, punir. || Ctr.
Récom(ionser.
chatière, sf. Trou pratiqué au bas d'une
porte pour laisser passer les chats.

châtieur. sm. Celui qui chàlie (vx.).

Châtillon. chl. c. 'Die). Drômc, 1000 hab.
Châtillon (Congrès de), réunion qui eut
lieu en 1814 à Chàtillon-sur-Seine entre les re-

présentants lies puissances alliées et Caulain-
court. envoyé de Napoléon ; elle n'eut aucun
résultat.

Cliâtillon, chl. c. (Châteauroux), Indre,
3 GOO hab.
Châtillon-Colig^ny, chl. c. (Montargis),

Loiret. 2 300 bah.
ChâtlIlon-de-nCichallIe, ehl. e. (Nan-

tua). Ain. 1 000 hab.
Châtillon-en-BaHOis. chl. e. (Chàteau-
Chinon). Nièvre. 1 750 hab.
ChâtilIon-sur-Chalaronue, chl. c.

(Trévoux), Ain. 2 800 hab.
ChâtilIon-sur-£.oire, chl. c. (Gien),

Loiret, 3 500 hab.

( l'.pinal
)

Cliâtillon-Niir-3Iarne, chl. c. (Reims),
Marne, 1 100 hab.
Châtlllon-8ur-.Seiiie, chl. a. (C6tc d'Or),
4 800 hab.
CIiâtillon-Hur-lSèvre. chl. c.(Bressuire),
Deux-Sèvres, 1500 hab.
châtiment, sm. Action de châtier. Il Syk.
Correction, punition, il Ctr. Récompense.
cliatoienteiit ou chato.venient. sm.
Reflets produits par certains objets (pierres,
étoffes, etc.) qui, vus sous différents aspects,
semblent changer de couleur.
chaton, ,«m. Petit chat.
chaton, sm. Partie d'une bague dans laquelle
est enchâssé un diamant, une perle, etc. u

Assemblage des fleurs de certains arbres
(noyer, saule, etc.).

chàtonnement. sm. Action de chatonner.
chatonner, va. Placer dans un chaton. H

Vn. Mettre bas des petits chats.

chatouillant, ante, adj. Qui chatouille
agréablement.
chatouille . sf. Désigne . dans quelques
provinces, l'action de citatouiller : craindre la
chatouille. Il Nom vulgaire de la lamproie.
chatouillement, sm. Action de cha-
touiller. Il EU'et produit par ce qui chatouille. Il

Fig. Impression agréal)le.

chatouiller, t'a. Produire, par des attou-
chements légers et répétés, une sensation qui
provoque le rire. H Produire une sensation
agréable. Il Fig. Flatter agréablement : la
louange chatouille.
Encycl. Ne chatouillez pas les enfants, vous
pourriez leur faire beaucoup de mal en provo-
quant une contraction des muscles de la poi-
trine d'où peut résulter une asphyxie mortelle.
chatouilleux, euse, adj. Sensible au cha-
touillement. Il Fig. Qui se fâche facilement

;

susceptible.
chatoyant, ante. adj. Qui chatoie.

chatoyeinent. V. CnAToiEMEyr.
chatoyer (r. chat, parce que l'œil de cet

animal a des reflets lumineux), vn. Avoir des
reflets, changer de couleur.

chat-pai'd, sm. Espèce de lynx.

Châtre (La). V. La Châtre.
châtrer (lat.eaifra)'e). tvï. Enlever les organes
de la génération. || Châtrer une ruche, en en-
lever le miel.

Chatrian. littérateur français (1826-1890).

V. Erckmann-Cuathian.
chat-rochler, sm. Espèce de squale.
chattée. sf. Portée d'une chatte.

chattemeiit. adv. A la manière des chats,

hypocritement (Fani.).

ctiattemite, sf. Personne qui affecte des
manières doucereuses pour tromper.
chattemlterle, sf. Acte, parole de chatte-

mite.
chattepelue, sf. Chenille (vx.l.

chatter, vn. F'airc des petits, en parlant

d'une chatte.

chatterie, s/'. Bonbon que l'on donne aux
enfants. Il Fig. Caresses insinuantes.

Chatterton (Thomas), poète anglais (1752-

1770).

chat-tig;re, sm. Animal léroce de la famille

du chat.

chaubase, sm. .Action de ebaubcr.
chauber, va. Battre le grain à la main.
Chaiicer. poète anglais (1328-1400).

chaiiche-branche, sf. Sorte de levier

puissant.
chauche-poule, sm. Autre nom du milan.

chaud, aude (lat. calidus), adj. Qui a, qui
donne de la chaleur : le feu est chaud. Il Qui
conserve la chaleur : vi'tement chaud. \\ Fig.

Plein de zèle, d'ardeur : chaud jiartisan des

réformes. Il Fièvre chaude, ticvre violente

accompagnée de délire. Il Tète chaude, hnmme
qni s'emporte aisément. || Adv. Chaudement :

servez chaud. ]\ S»i. La chaleur. Il Ctr. Froid.

Il Hain chaude, jeu d'enfant qui consiste à de-
viner, les yeux bandés, celui qui vous trappe
dans la main.
chaude, sf. Flambée, feu vif et de peu de

durée (Pop.). Il Action de chauffer le fer pour
le forger.

chaudeau, sm. Bouillon chaud que l'on por-

tait autrefois aux mariés le lemlemain de
leurs noces. Il Se dit aujourd'hui de toute bois-

S(m chaude.
cliaudelait ou cliaudelet. «ni. Espèce
de gâteau.
cliaiidement. adv. Avec chaleur. || Se vêtir

chaudement, pour conserver la chaleur.

cliauderet, sm. Moule de batteur d'or.

chauderie. sf. Caravansérail indien.

Chaudesalgnes. chl. c. (Saint-Flour), Can-

tal. 1650 hab. Eaux thermales.
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Chandet, soalptcur français (1763-1810).

Cliaudey, homme politique français (1817-

18711.

Clmadrontalne. vgc de Belgique. prOY.

«le Liè^e. Kaux thermales rhumalismes).
cliaud-frold, sm. Manière de préparer cer-

taines volailles (Cuis.).

chaudière, sf. Vase de métal pour faire

bouillir ou cuire qq. chose. Il Sys. Chaudron,
ruve. Il Ce que contient une chaudière. Il

Chaudière à vapeur, chaudière dans laquelle

un produit la vapeur qui met en mouvement
les machines fi'i. V. Générateurj.
Chandon. bénédictin français auteur d'un
dictionnaire historique (1737-1817).

citaadron. sm. Petite chaudière. Il Uauvais
insirunicnt de musique (Fam.).
chaiitl l'Oii II ée,«/'.l^ contenu d'un chaudron.
chaadroiinerie. sf. Art, commerce, mar-
chandises du ihaudronnier.
«haatironnter, ère, s. Celui, celle qui
fait ou vend des chaudrons, marmites et autres
ustensiles de cuisine en fer ou en cuivre.

ctaanfrag**. $m. Action de chauffer. Il Bois
ou combustible servant à chauSer.
Encycl. Le chauffage est nécessaire dans les

pays où la température descend au-dessous de
il ou 1.5 degrés centigrades: mais il faut bien
faire attention aux inconvénients qu'il peut
avoir pour la santé ; il importe de chauffer l'air

sans Valtérer par les gaz résultant de la com-
bustion ; il importe également de rewiuveter
l'air dans une pièce chauffée. Le poêle chauffe
beaucoup et ventile très mal un appartement,
la cheminée chauffe moins mais ventile très

bien. [1 V. Cheminée.
ChaniTailIes, cbl. c. (Cfaarollesj, Saonc-ct-
Loire. 4900 hab.
chanlTe, sf. Action de chauffer. Il Lieu où
brûle le combustible dans les fonderies. Il Sur-
face de chaoffe. partie d'une chaudière qui
subit dirertejuent faction du feu.

chauffe-aHMiettei», sm. Ustensile de mé-
nage servant à tenir des assiettes cbaudes. Il

Piur. des chauffe-assiettes.

cbauffe-cIieiniHe, sm. Ustensile de mé-
nage composé d un panier d'osier sous lequel on
met un réchaud quand on veut chauffer une che-
mise. wPlur. des chauffe-chemise ou chemises.
cliaainre-eire. sm. ulficierdela chancellerie
des rois de France, chargé d'appliquer les

sceaux.
diauATe-lit. sm. Bassinoire.

ChanlTepié. [M'eur protestant français au-
teur d'un liictiowiaire historique et critique
(1702-178;;.

«liaulfe-pled», sm. Chaufferette, il Plur.
des chauffe-pieds.
diaufle-platH, sm. Sorte de four en t(Me

pratiqué dans un poêle pour y chauffer les

plats et les assiettes.

chaulTer, va. Kendre chaud, ii Fig, Presser
vivement : chauffer une affaire, il i'n. Être
chauffé : le bain chauffe. Il Avoir ses feux
allumés, s'apprêter à partir : la locomotive
chauffe. Il Se chauffer, vpr. Se procurer de la

chaleur.
chaufferette, sf. Boite dans laquelle on
met de la braise pour se chauffer les pieds.
Enctcl. Les chaufferettes sont malsaines parce
qu'elles dégagent de l'oxyde de carbone; il faut
leur proférer des boules'd'eau bouillante.
clianfferle, sf. Forge où Ion réduit le fer en
barres.
chaaffenr. sm. Celui qui entretient le feu
d'une machine, d'une forge, il Conducteur
d'automobile. Il Smpl. .Nom de quelques ban-
dits qui brûlaient les pieds de leurs vic-
times pour leur faire dire où elles avaient
caché leur argent (179.5-I80;f).

chanffense. sf Chaise basse permettant de
se chauffer à l'aise.

ChanlVoIr, sm. Salle où l'on se réunit pour
se chauffer. Il Chanffoirs publics, salles chauf-
fées ouvertes aux pauvres pendant l'hiver. ;i

Linge ihauffé.
ohanfour. «m. Four à mire la chaux.
chaufournier, sm. Ouvrier qui fait de la
chaux.
chaiiiase. sm. Action de chauler.
Encvcl. Le chaulnge consiste à enrichir le sol
d'une ccriaine quantité de chaux ou de cal-
caire (carbonate de chaux). On chaule les ter-
rains schisteux ou granitiques soit avec de la
chaux vive mélangée de terre, soit avec des
calcaires marins ou tangues, soit avec des mar-
nes *. — Le cbaulage des graines est l'opération
3ui consiste à enduire de chaux les semences
c certaines graines : le froment, l'orge, l'a-

voine, etc., p<jur les préserver de maladies
telle» que le charbon * et la carie .

I chauler, va. Faire tremper du blé dans
I

l'eau de ebaux avant de le semer. Il Oianler im
arbre, le laver avec du lait de chaux pour le

débarrasser des mousses et des insectes, il

Chanler un champ, y répandre de la chaux.
Chaulien (Cuillaume-Amfrve, Abbé de),

poète français (1639-1720).

chaulîoue , sm . Cenre d'insectes névro -

ptères.

C'hanlnes, chl. c. (Péronne), Somme, 1200
hab.
chanmagre, sm. Action de couper le chaume
dans les champs.
chaume (lat. calamus). tm. Tige des grami-
nées. Il Paille de blé servant à couvrir les mai-
sons de paysans. Il Fig. Chaumière : né sous le

chaume. Il Partie de la tige des blés qui reste
en terre après la moisson.
chanmer, ta. et n. Couper, arracher le

cliaunte.

chanineret. sm. Espèce de braant.
t'haun»ergrj-, chl. c. (Dûle), Jura, 530 bah.
chauniet. sm. Crochet de fer pour arracher
le chaume dans les champs.
Chan mette, homme politique français né
en 1763. guillotiné en 1794.

chanmler, sm. Celui qui
(baume.
chaumière, s/'. Petite mai-
son couverte île chaume.
Chaumière (La Grande),
amieu bal public à Paris, fer-

mé en 1860.

chaumine, sf. Petite chau-
mière.
C'haumont. ch.-l. du dép. armes
de la Haute-Marne, à 262 kil. OE cuaihoxt.
de Paris, 13 400 hab. {/ig.\

ExcïCL. Par le Traité de Chaumont. signé en
1814 entre l'Autriche. l'Angleterre, la Prusse et
la Russie, ces puissances s'engageaient à ne
pas déposer les armes tant que la France ne
serait pas rentrée dans ses limites de 1792.

chanmontel. sm. Espèce de poire.

Chauniont-eu-Vexin, chl. c. (Bcauvais),
Oise, 1 4-50 liai).

C'haumont-Porcien, cbl. c. (Retbcl),
.Ardennes. 1 250 hab.
cliauna. sm. Genre d'oiseaox de l'ordre des
échassiers.
C'hanny, chl. c.(Laon), Aisne, 9 900 hab. {fiç,.':.

Chausey (Iles), archipel de
la Manche, eu face de Gran-
ville.

chaussant, ante, adj.
Que l'on chausse faeilemenl.
chausse, sf. Entonnoir en
drap pour clarilicr les liquenrs.

Il Épitoge ».
Il Plur. Vêtement

qui tenait lieu de bas et de
culotte.

chaussées^. Levée de terre
au bord d'un étang, d'une ri- de cuaunv.
\ière : la destruction dune
chaussée peut <'tre punie de réclusion,

il Partie
centrale d'un chemin, d'une rue, par opposi-
tion aux trottoirs.

Chaussée des Oéants, chaussée natu-
relle (Irlande, comté d'Antrim; ; elle est formée
de 40000 colonnes de basalte.

chausse-pied, sm Instrument pour chaus-
ser les souliers. i| Plur. des chausse-pied.
chausser, t-a. Mettre des bas. des chaussu-
res. Il Fournir des chaussures. || Fig. Chaosser
bien, mal, s'adapter bien eu mal au pied (en
parlant d'une chaussure), li Fig. Chausser one
opinion, y tenir. || Se chansser. vpr. Mettre
ses bas, ses chaussures. ;i Chausser une
plante, ramener la terre
en tas autour de son pied.
clianssetier, sm. Fa-
bricant , marchand de
bas. de chaussettes, de
bonnets, etc.

chansse-trape. sf.

Piège à loups. Il Fer à
plusieurs pointes qu'on
pose k terre pour empê-
cher la cavalerie d'avan-
cer (fig.). Il Nom d'une
centaurée (Botan.l. nPlur. des chausse-trajies.
chauHsette, sf. Dèmi-has.
chansÂenr. sm. Fabricant de chaussures.
Cliaussin. chl. c. 'Dôlc . Jura. 1200 hab.
clianssine. sf. Houille pour cuire la chaux.
chauSMon. sm. Sorte de chaussure pour la
maison, il Soulier à semelle de feutre dont on
se sert pour faire dos armes, pour jouer à la
paume, etc. Il An de se battre à coups de
poing et à coups de pied iPop.). u Sorte de
pâtisserie qui contient de la marmelade ou

CBAUSSE'TRAPE.

des confitures. ;j Point de chausson, point de
couture.
chanssonnerie, sf. Fabrication, commerce
de chaussons.
ehanssonnier. sm. Fabricant de chaus-
sons.
cliaussnre, sf. Sorte de vêtement, géné-
ralement en cuir, qui enveloppe le pied et le

bas de la jam-
be, n Stn. Sou-
lier, bottine.

chauve (lat.

calvus)^j.8g.
Qui n'a plus ou
presque plus de
cheveux.
Chauvean -

Iiag^arde,
avocat français,

défendit Char-
lotte Corday et Marie-.Antoinetts (1756-18*1).
Chauve-souris, sf. Mammifère ailé dont les
ailes sont membraneuses et dont le corps res-
semble à celui d'une souris [fig.).

Emcycl. l.es chauves-souris sont insectivores,
utiles i l'agriculture, et par suite, il ne faut
pas les tuer.

chauveté. sf. Calvitie fvx.).

Chauvigny, cbl. c. (Montmorillon), Vienne,
2400 bab.
chauvin, sm. Homme d'un patriotisme exa-
géré et ridicule (Fam.).
chauvinisme, sm. Défaut du chauvin.
chauvir, tn. Se dit de l'âne et du mulet
quand ils dressent l'oreille

chaux lat. ca/j- 1. sf. Oxyde de calcium. CaO. Il

Substance minérale qui forme la base des
pierres cal-

CILAUVM-SUUHIS.

tient en chauffant au ronge, dans des fours
spéciaux dits fours à chau-r (fig.), de la pierre
calcaire ou pierre à chaux; cette opération
chasse l'acide carbonique et proiluit la chaux
vive.

Obtenue avec des pierres argileuses, la chaux
.prend le nom de chaur hydraulique.
Eteinte et unie au .^ahle. la chaux hydraulique
forme nn mortier • qui durcit sous" l'eau. On
l'emploie dans les constructions sous l'eau et
dans les terrains humides. Il V. CiMF.frr.

La rhaux sert aussi à fertiliser les terrains trop
pauvres en calcaire. Il V. Chaclaoe.
Chaux-de-Fonds 'La), v. de Suisse*, can-
ton de Neuf hàtel. ;!6 400 bah. Horlugeric.
chavane. sm. Cliampignou. u Y. Laittaike.
Chavanges, chl. c. (Arcis-sur-Aube), Aube,
8.30 bab.
chavaut. «ni. Autre nom de la hulotte.
chavirage . sm. Action de faire chavirer
une barque.
chavirement, «ni. État d'une embarcation
qui chavire.
cha»-Irer. vn. Tourner sens dessus dessons,
la quille en l'air Mar.i.

chavreau. sm. Bêche triangulaire.
cliayotte, sf. Cucurbitacée de l'Amérique
tropicale dont le fruit est comestible.
chéaus, smpl. Les petits du chien, du loup,
du renard.
chebec. sm. Navire pointu aux deux extré-
mités fsur la Méditerranée).
chéchia, sf. Calotte rouge portée par les
Arabes adoptée pour certaines troupes d'Afrique.
chef (lat. caput, tête). »hi. Tête : le chef de
saint Jean-Baptiste. <\ Celui qui est à la tête,
qni dirige, qui commande : chef de famille.
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chef de bureau, chef de train, etc. || Officier.

Il Artii'le, catégorie. Il Chef d'accusation : point
d'accusation, grief imputé à un accusé. Il Bande
transversale i|ui borde une pièce d'étoile et est
d'une couleur difl'érente. Il La partie supérieure
de l'écu 'Blas.). !| De son chef, de sou autorité
privée, il Chef de file, le premier d'une file de
gens de guerre ; celui sous la conduite duquel
on se place.

CIief-Boatoiuie, elil. c. (McUe), Deux-
Sèvres, 2 100 bab.
clu-f-d'œnvre, sm. Ouvrage que faisaient
jadis les ouvriers pour être reçus niaitrcs.

Ces sortes d'ouvrages se font encore aujour-
d'hui dans les manufactures d'armes de l'État

par les ouvriers qui aspirent au titre d'armu-
rier militaire, n OEuvre parfaite. Il Plur. des
chefs-d'œuvre.
cliefecler, sm. \. Chevecier.
chefferie, sf. Circonscription dans laquelle
un officier du génie exerce ses fonctions.
chef-lieu. sm. Ville, bourg ou village qui
est le siège d'une division administrative : chef-
lieu de département', d'arrondissement*, de
canton*. Il Plur. des chefs-lieux.
cheik ou Hchelk, sm. Chef de tribu arabe.

Il Gheik-ul-islam. le chef de l'islamisme.
Clielk-Sftïd. possession française sur le

détroit de Bab-el-Mandeb (Asie).

Clietiitre. sm. V. Chaintre.
clielrantkus, sm. Nom scientifique de lu

giroflée.

chelromys, sm. Nom scientifique de l'ayc-

aye.

chéiroptères ou chiroptères [kéi-
ro-ptère] (gr. kheir, main; ^téron. aile), smpl.
Ordre de mammifères qui ont les bras, tes
avant-bras et les doigts allongés, cl recouverts
d'une membrane a l'aide de laquelle ils peuvent
voler. Les chauves-souris sont des chéiroptères.

;

Les chauve-souris sont insectivores, donc utiles, i

ehelein [che-lème], sm. Coup qui consiste 'a >

faire toutes les levées au jeu de \>'bist : faire i

chelem. *>

Chélldoine [ké-li-doi-ne], sf. Plante papavé- ,£,

nicée, à suc jaune, appelée vulgairement grande *g
éclaire. Il Espèce d'agate. ^
chélidon, sm. Hirondelle. gchélidonine [ké-li-do-ni-ne]. sf. Alcaloïde
de la cliéliiloinc (Chim.). §
Chélif, fleuve d'Algérie, long. 700 kil. S
chelingue, sf. Embarcation plate en usage
sur la côte de Coromandel.
Chelles , vge de Seine-et-Marne (arr. de
Meaux), 3 400 hab. Abbaye célèbre.
Chélonées [ké-lo-néj (gr. khélùné, tortue),

sfjtl. Tortues marines. i

chélonlens. smpl. Ordre de reptiles dont
j

la tortue (en grec, khélônf) est le type.
chélonite. sf. Tortue fossile.

chélonog^raphie , sf. Histoire naturelle
des tortues.

Chelsea, v. d'Angleterre, aujourd'hui ratta-

chée à Londres. 100000 hab. Il Ville des États-
Unis, faubourg de Boston.
Cheltenhaiii. v. d'Angleterre, comté de
Glocester.

Chélv (Si-j, chl. c. (Espalion), Avcyron,
1 600 bab.
Chél.v-d'.-*.pclier (S»-), chl. c. (Marvejols),
Lozère, 1 950 hab.
chêiner (se), vvr. Maigrir, dépérir (vx.).

Cheminé, chl. c. (Cholet), Maine-et-Loire,
4400 hab.
chemin (lat. caminus). sm. Voie, route pré-
parée pour aller d'un lieu à un autre. || Stn. -|

Voie, route. (| Distance qui sépare un lieu d'un
autre : la ligne droite est le plus court chemin
d'un point à un autre. Il Fig. Voie qui conduit
à un but ; moyen d'arriver à un résultat : le
chemin de la fortune. Il Chemin de fer, voie
de communication munie de rails sur lesquels
roulent des wagons, ij Chemin couvert, re-
tranchement qui longe la contrescarpe (For-
tif.). Il Chemin de ronde, sorte de corridor
laissé entre l'escarpe et le pied du talus exté^
rieur (Fortif.). || Chemin de halage. chemin
disposé le long d'une rivière ou d'un canal
pour laisser circuler les hommes et les che-
vaux qui baient les bateaux. Il Chemin des
écoliers, le chemin le plus long. Il Chemin de
croix, suite de tableaux ou de bas-reliefs re-
présentant les scènes de la Passion. Il Faire du
chemin, parcourir une route, il Faire son che-
min, réussir, arriver îi une belle position. Il

Encvci.. Chemins vicinaux, voies de communi-
cation qui relient des petites villes et des
bourgs. On les distingue, suivant leur impor-
tance, en chemins de grande communication,
chemins d'intérêt commun et chemins vici-
naux proprement dits. Les chemim vicinaux

sont entretenus dans chaque département par
un personnel placé sous la direction d'agents
voycrs, et aux frais des communes qu'ils tra-

versent. L'État et les départements contribuent
par des subventions à l'entretien des chemins
vicinaux.
Chemins rtiranx. — Ces chemins sont ceux qui
existent dans une commune, mais ne sont pas
classés comme chemins vicinaux ; la construc-
tion et l'entretien sont h la cliarge des com-
munes, mais les départements leur accordent
des subventions.
Chemins de fer. — 11 y a en France sept grands
réseaux : list. État, Nord, Midi. Ouest, Orléans,
Paris-Lyon-Méditerranée. Ils sont placés sous
la surveillance de l'État, qui doit en devenir
propriétaire 99 ans au plus après leur con-

L'cxploitation comprend le mouvement et l'ex-
ploitation commerciale.
Le service du mouvement comprend l'organisa-
tion des trains, leur classement, leur espace-
ment ; c'est lui qui règle leur vitesse.

L'exploitation commerciale consiste dans le

transport des marchandises par grande ou par
petite vitesse.

En dehors du personnel central, l'exploitation

a pour agents les chefs et sous-chefs de gare,
les facteurs et les hommes d'équipe.
Le contrôle exercé par l'Etat sur les compagnies
de chemins de fer est confié, pour chacune
d'elles, à un personnel placé sous les ordres
d'un inspecteur général des ponts et chaussées
ou des mines, et composé de plusieurs ingé-
nieurs des ponts et chaussées ou des mines,

Légende

Oiemins dejar:

vers Barcelone

struction. On appelle chemins de fer d'intérêt

général ceux qui desservent toute une région.

Les chemins de fer d'intér't local sont cir-

conscrits dans l'étendue d'un seul départe-
ment. On distingue aussi les chemins de fer
à voie normale (écartcment des rails. l'».45 et

les chemins de fer à voie étroite (largeur
moindre de l'",45).

Le fonctionnement d'une grande ligne de che-
min de fer exige un nombreux personnel ré-

parti généralement entre quatre services : admi-
nistration, construction, traction et exploitation.

L'administration comprend : le secrétariat gé-
néral, la comptabilité, le service des titres, le

contentieux et le domaine (ensemble des
immeubles appartenant à la compagnie).
La construction comprend généralement l'établis-

sement des voies nouvelles et l'entretien des
voies anciennes.
La traction comprend l'entretien et la surveil-

lance du matériel roulant (locomotives et wa-
gons), la marche et directiion des trains.

Dans ce service, se trouvent placés les méca-
niciens, les chauffeurs et les conducteurs de
trains, les aiguilleurs, les cantonniers et les

hommes d'équipe.

d'inspecteurs, de commissaires de surveillance

administrative. Un commissaire général sur-

veille la gestion financière de chaque com-
pagnie.
Les tarifs de chemins de fer ne peuvent être

perçus sans avoir été préalablement homo-
logués, c'est-à-dire approuvés par le ministre

des travaux publics. Les cliangemcnts de tarifs

doivent être annoncés au public un mois avant
d'être mis en vigueur.

C'est en 1823 que fut construite, en France, la

première ligne de chemin de fer. celle de
Saint-Etienne k Andréxieux. A la fin de 1841.

il n'y avait encore sur tout le territoire que
877 kilomètres de voies ferrées. H v en a au-

jourd'hui 42500 kil. (V. Carte): l'Anglclcrre en
possède 34221 ; l'Allemagne. 46413; la Russie,

38612; l'Espagne, 12282.
Chemin, chl. c. (Dôle). Jura. 450 hab.

chemlneau. sm. Cheminée portative. Il Per-

sonne sans domicile fixe, errant par les che-
mins.
cheminée (lat. caminus). sf. Foyeravec tuyau
pour conduire la fumée au dehors (fig-)- Il

Endroit d'une chambre où l'on fait le feu ;

partie de la cheminée oui avance dans la
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Fojw.

chambre. I Partie du tuyau qui s'clèvc au-

dessus du toit, n Verro d'une lampe, n Partie

d'une annc à feu où l'on mettait la eapsule. ,1

SoQs le manteaa de
la cheminée, loc.prov.
Discrètement.

Encycl. Il est impor-
tant d'avoir lies rAemt-
ne'eji qui tirent bien :

autrement les pz dé-
létères qui résultent

de la combustion peu-
vtnl être refoulés dans
les chambres et occa-
sionner des accidents.
Qnand une cheminée
tire.mal. il faut établir

on "courant d'air et

brûler d'abord un peu
de papie' ou de petit

bois de luaiiière à faire

un feu très clair qui
réchauffe la cbcmi-
née. — On doit faire

nettoyer ses che»i-
iv'es régulièrenui.:
sous peine d'ui-.

amende de 1 à 5 Ir..

amende qui peut être
portée à 300 fr.. si le

défaut de nettoyage cHEMi.\i.E —.,
causait un incendie.
Fen de cheminée. — Si le feu prend dans une
chemin'e. il faut en boucher l'ourerlure aussi
complètement que possible, avec une couver-
ture de laine mouillée. L'air extérieur ne pé-
nétrant pas dans la cheminée, le feu s'éteindra
de lui-même. On peut encore brtiler dans cette
cheminée de la fleur de soufre. Il se produit
alors de l'acide sulfureux, qui n'entretient pas
la combustion, et le feu s'éteint. Si l'un de ces
moyens ne réussit pas, soit parce que le feu a
gagné des poutres qui passent dans la cA«-
minée. soit pour une autre raison, il faut appe-
ler les pompiers.
chemiiiel. tni. Poire à cidre.
chenilneniriit. sm. Action de cheminer.
rhemlner, en. Faire du chemin, n Pousser
en avant des travaux de siège f.\rt milit.).
chemise, sf. Vêtement de toile ou de coton
qui se porte sur la peau. Il Enveloppe de
papier, de toile. Il Sorte de grand portefeuille.
clieiuiserle, sf. Fabrique, magasin de che-
mises.
chemisette, sf. Petite chemise. '! Devant
de chemise.
chemisier, ère, ». Celui, celle qui fait on
qui vend des chemises.
Chemiiitz, v. d'Allemagne* (Saxe), 161000 h.
Manulacturcs de lainages et de bonneterie.
chéDaie. sf. Lieu planté de chênes.
chenal il. canalis. canal), sm. Passage pour
les navires à l'entrée d'un port ou dans une
rivière. || Courant d'eau pour faire aller un
moulin.
chenaler, vn. Suivre un chenal (Mar.).
chenapan , sm . Vaurien , mauvais game -

ment Kani.).

cheiiard, sm. Cbènevis.
Chenavara (Paul), peintre français (1808-

cheiiavard. sm. Feutre grossier.
chêne, sm. Bel arbre de nos forêts qui pro-
duit le gland Ifiq.). l]

Bois de cliène : )neu6/e
en chêne.
Ewcvci.. Le bois de chAne
est dur et compacL il

se Cl nserve très bien
dans l'eau, aussi l'em-
p!aie-t-on à la con-
struction des navires,
à la char-
pente , etc

.

C'est aussi
un excellent
bois de
chauffage.
L'écorce du
ch'ne ren -

ferme du
tannin : elle
esteniplovée
pour le tâu-
nage des
peaux . Son
fruit ou gland sert il nourrir les porcs et les
dindons.
«hênean. sm. Jenne chêne, n Nom vulgaire
de la germandrée.
cheneau (r chmal), tm. Conduit qtii re-

Pnut. Bameco.

CHÉÏO:.

cueille les eaux d'un toit et les porte dans la

gouttière ou dans un tuyau de descente f/!j. V.
llHjkRPE.NTE).

Chênedollé, poète français (1763-1833).

Chénérailles, cfal. c. (Aobnsson), Creuse.
1130 hab.
chenet, sm. Ustensile pour soutenir les bû-
ches dans une cheminée (fig.).

chêneteau, sm. Petit chêne

chenette ou chenean. sf.

Nom vulgaire de la germandrée*.
chènevcan, sm. Filet de pê-
che.
chènevière, sf. Terrain oii

l'on cultive le chanvre.
chènevls, sm. (draine de chan- cheket.
vre.

iùicTCL. Le chênevis sert 'a l'alimentation des
oiseaux. On en extrait une huile siccative em-
ployée dans la peinture, la fabrication des sa-

vons et l'éclairage.

êfpl. Plantes dicotylédones apétales iarroebe,
epinard, betterave, etc.).

Gnen-sl. prov. de Chine, cap. Si-Ngan-Fou,
8300000 hab.
chenu, ne (laL canus, blanc), adj. Qui a des
cheveux blancs par vieillesse : t''te chenue. H

Poét. Blanc : montagne chenue. Il Très bon, de
première qualité !pop.).

Chena. naturaliste français (1808-1879).

Chéops [ké-ops]. roi d'Egypte, coustruisil la

grande Pyramide (12« siècle i?; av. i.-C).
Chéphrem. rui d'Egypte, com>lru^>it une
des Pyramides (li' siècle )?; av. J.-C).
cheptel [che-tel; 'lat. capitaiis, capital), sm.
Convention par laquelle un feniiier loue les

bestiaux d un propriétaire sous certaines con-
ditions. Se dit aussi des bestiaux mêmes
donnés à cheptel.

Eiicvci.. Le baii à cheptel est un contrat par le-

quel une personne duune a une autre des bes-
tiaux pour les garder, nourrir et soigner, a coud i-

tiiin que la perte et le croit seront partagés de

CHAIEAU DE CHEN

chèncrotte, sf. Brin de chanvre dépouillé
de son écorce.
chènevotter. en. Pousser des tiges trop

menues comme des chènevottes.

Chénler (Asdbé), poète français, né k Cons-
tantinople en
1762, guilloti-

né à Paris en
179* l/ig.). I
Chénier ( Ma-
BiE- Joseph) ,

frère du pré-
cédent, poète
et homme po-
litique fran -

çais (1764-
1811).
chênler

,

sm. Champi-
gnon du chê-
ne.
chenil [che-
ni], sm. Uea
ou l'on enfer-
me les chiens
de chasse

cHiiaEa (Aurai)

Fig. Logement malpropre.
chenille, sf. Larve de papillon -fig.). U Sorte
de passementerie qui ressemble k une chenille.

Il Garniture de crins très courts disposée sur
le cimier de cer-
tains casques.
EscvcL. Les cA«-
nilles font de
grands dégâts et
il faut les détrui-
re. Il V. ÉCBEML-
LACE.
chenlIlère.<A
Nid de chenilles.

chenillette ,

sf. Plante légt>-

mineuse.
C h e n o n -

ceanx, vge
d'Iodre-et-Loire, arr. de Tours, 400 hab. Magni-
fique château {fig).
chénopode (gr. khM. oie ; vous, podos.
pied), sm. Genre de plantes appelées vulgaire-
ment patte-d'oie.

chénopodées on chénopodiacées

.

CBS!nU.S.

moitié. Il y a aussi cheplei <iuan 1 le propriétaire
d'une métairie fournit à son fermier une cer-
taine quantité de bétail, k condition que celui-

ci lui en rendra autant k Pexpiration du bail.

eheptelier. tm. Locataire k cheptel.
Chépn, sm. Billot de tonnelier.

chèque, sm. Ordre donné par écrit k un ban-
quier chez lequel on a des fonds déposés, de
payer une somme déterminée.
EscVcL. Ayant déposé 10000 francs chex tm ban-
quier, vous avez besoin de 500 francs. Voos
détachez d'un carnet, appelé carnet de chèques,
un billet ou chèque ainsi conçu :

Paris, le B. P. P. 500
A vue, veuilles payer à mon ordre (ou au

pnrteur, ou à M ou à son ordre), la somme
de cinq cents francs dont vous débiterez mon
compte.

{Nom et adresse du banqw'er.)
(Signature et adresse du tireur.)

Le ehêqne est nominatif* ou au porteur*. Le
payement doit en être réclamé dans le délai de
S j'onrs, celui de la date compris, s'il est tiré

sur la place même, et dans le délai de 8 jours,

s'il est tiré d'un lieu sur un autre.

Cher, riv. de France *, affluent de la Loire,
320 kil.

Cher 'Dép. da). formé de l'ancien Berry et

d'une partie du Bourbonnais, 3(3800 hab. Ch.-I.

Bourges. 3 :irr. : Bourges, Saint-Amand-Mont-
Rond, Sancerrc (V. Carte).
Cher, ère (lat. carus), ajij. Que l'on aime ten-

drement, n Qui occasionne de
grandes dépenses : la vie e<.'

ehére. n Précieux : le temps es:

cher. R Adv. .\ haut prix : ven-
dre cher.
Cherasco. v. d'IUlie (Pié-

mont). Armistice conclu en 179>^

entre Bonaparte et le roi de
Piémont.
Cherbourg:, chl. a. (Han-
che). *3.o00 hab. (fig.). Port mi- abmes de
litaire 11 371 kil. de Paris. Pré- chsbbodbg.
fecture maritime (V. Carte).
Cherbullez iVicroi), littératenr français
d'origine suisse ( 1828-189J).

cherche, sf. Courbe 'a plusieurs rentres fAr-
chit.), g Etre en cherche de, chercher (Fam.).
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CHE^R
Kilomebres

Chercliell, chl. c. Alger, 9 100 h. (V. carte
Algérie).
clierclier, va. S'efforcer de trouver : qui
cherche trouve. Il Aller à la rencontre de, tâ-
cher (le découvrir, d'amener avec soi : cher-
cher la vih-iti'. Il Syn. Rencontrer, trouver, il

Ctb. Éviter, fuir.

chercheui-, euse, s. Celui, celle qui cher-
che.
cberclieni', sm. Petite lunette adaptée aui

télescopes pour faciliter l'observation d'un as-
tre déterminé.
clierconnce, sf. Tissu de l'Inde, moitié
soie et moitié coton.
clière, sf. Nourriture bonne ou mauvaise :

faire bonne chère, maigre chère.
clièreineiit, adv. D'une manière affectueuse.

Il A haut prix : vendre chèrement. || Fig. Ven-
dre chèrement sa vie, lutter vigoureusement
contre ceux qui veulent nous tuer.

, ''.'T^'^,*; ^

îportdu Homet

CHÉR-CHEV
Clieremon, poète tragique poc (4« s. av.

cliéri, le, adj. et *. Tendrement aimé.
Cherl (Rose), comédienne française (1824-
1861).

^ ^

cHérlf, sm. Descendant de Mahomet par sa
fille Fatinic.

Il Prince arabe ou maure.
chérlfat, sm. Dignité de chérif.
Cliérlla!«, poète tragique grec fS« s.).

clierli», sm. Nom vulgaire du moineau franc.
clierlr, va. Aimer tendrement, n Syn. Affcc-
tioimer. aimer. || Ctr. Kxécrcr, hair.
Cliéri8^»l>le, adj. i g. Digue d'être chéri.
cliei-iues, sm. Genre d'insectes (poux de sa-
pins).

Clierokees. peuplade indienne des États-
Unis (Arkansas).
Cliéroiiée, v. de la Grèce ancienne (Béotic).
Victoire de Philippe sur les Grecs '338 av.
J.-tj.J, de Sylla sur Milhridate (8fi av. i.-C.).

cliéi-ope, sm. Genre de marsupiaux (Zool.).
cliéropotaiiie, sm. Sorle de sanglier fos-
sile.

Cliéroy, chl. c. (Sens), Yonne, 700 hab.
Cliersonèse fker-so-nèiij (gr. khcrson'sos,
presqu'île), sf. Nom ancien de certaines pres-
qu'îles : ChersoTiPse taurigue (Crimée;, ther-
sonèse cimbrique (Jutland), Chersottcse thrace
(Roumélie).
clierté, sf. Prix élevé des denrées, etc.
cliérablii. sm. Nom de certains anges. H
Figures symboliques d'animaux dans le temple
de Jérusalem. || Fig. Gentil petit enfant.
Clierubliil [ke-ru-bi-ni], compositeur de
musique italien (1760-1842).
cliéi-nbiqne. adj. iy. Relatif aux chérubins.
Clierusqnes, peuples de l'auc. Germanie.
cliervi ou chervis [chcr-vi], sm. Sorle de
salsifis dont on mange les racines.
Cbervin, médecin français (1783-1843).
Cliesapeake (Baie de), golfe des États-
Unis (Atlantique).
Cheselden (W.), chirurgien anglais (1688-
1752). A fait, le premier, l'opération de la cata-
racte sur des aveugles-nés.
Cliesne-Popaleux (Le), chl. c. (Voniiers),
Ardennes, 1550 hab.
Cliestrr, v. d'Angleterre (comté de Chester),
35 000 hab. Fromages renunuués.
Chesterfleld iLordj, homme d'État et écri-
vain anglais (1694-1773).

cliétir; ive, adj. De petite taille, de consti-
tution débile : arbre, enfant chétif. Il Méprisa-
ble : va-t'en, chètif iwecte. || Syn. Faible, ma-
lingre, rabougri. || Ctr. Robuste, vigoureux.
cliétlveiiieiif . adv. D'une manière chétive.
cliétiveté, sf. Caractère de ce qui est chétif.
cliétodon [kc-lo-don], sm. Genre de pois-
sons sqiiamipcnnes (Zool.).

cliétopodes [ké-to-po-de], smjd. Classe de
vers annclides (Zool.).

clievage, sm. Action de chcvcr une pierre
précieuse.
Clievag:nes. chl.c. (Moulins), Allier, 1100 h.
clievalne. V. Chkvenhe.
cheval (lat. caballus), sm. Quadrupède de la

famille des jumentés qui sert de monture et de

CHERBOURG (FRANCE) 43 ooo habitants.

^ , , , , ,.
BchaBe -

,

o 5oo uxM iSbo £000Uétre»

bête de trait {fig.). Il Syn. Coursier. Il A cheval,

lac. adv. Sur un cheval. Il Cheval de frise en-

gin de défense formé de poutrelles liérissrcs

de fuseaux, ii Cheval-vapeur ou cheval, unité

de force employée pour évaluer la puissance

d'une machine" à vapeur. I.e (hevnl-vapeur

vaut 75 kilogramraètrcs *.
|j Cheval marin, nom
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Ânglo-Dwinaiid. Par sang anglais.

Il

Arde&nais.
Arabe.

mia
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CHEVAL (Les membres du).

CHEV-CHEV

Membre anté- Membre anté- Membre posté- Membre posté- Aplomb régu- Serré du Trop ouvert du devant. Cambré ou bancal,

rieur (profil). rieur (face). rieur (profil), rieur (derrière). lier. devant.

Pauard du devant. Cagneux du devant. Genoux de bœuf. Aplomb régulier. Campé sous lui du devant Campé Campé
et du derrière. du devant. du derrière.

vulgaire de l'hippocampe, ii Cîheval de bois,
appareil de gymnastique.

Encvcl. Les cbevaux de seile et ceux qui ser-
vent au transport des personnes, sont soumis à
un impôt qui varie de 3 à 25 francs.
Tous les chevaux et mulets sont déclarés cha-
que année a la mairie avant le !•' janvier, ils

Oreilles d« cochoa.

dievaleresqnement, adv . D'une ma-
nière chevaleresque.
cbevalerte, sf. Institution militaire parti-

culière il la noblesse du moyen âge. Il Rang
de chevalier.
cbevalet, sm. Support en bois pour soutenir
un objet, tableau, dessin, etc. (fig.j- Il Instru-

Molelles.

Boulets plongeante.

Bonletj y
Pied pînçard.

CHEVAL (lea tuei da|.

sont ensuite inspectés et classés, s'il y a lieu,
par une commission spéciale. Ceux qui" ont été
classés peuvent, en cas de mobilisation, être
réquisitionnés pour le service de l'armée ; dans
ce cas, leurs propriétaires reçoivent une in-
demnité.
clievaléo, sf. Charge d'un cheval.
chevalement, sm. Étai pour soutenir une
construction reprise en sous-œuvre.
clievaleir. va. Étaycr une construction avec
des chevalements.
clievaleresqne, adj. S g. Digne d'im che-
valier, noble, généreux, désintéressé.

ment de torture chez les anciens. || Tréteau en
(harpente : le génie jette sur les cours deau
des jionts de chevalets. || Banc de travail dans
plusieurs métiers, il Petite pièce de bois qui
tient élevées les cordes d'un violon, d'une
hnsse, etc.

clievalier, sm. Citoyen romain appartenant
au second des trois ordres (sénat, clicvalicrs,

peuple). Il Celui qui avait été admis dans l'or-

dre de la chevalerie au moyen âge. Il Titre de
noblesse au-dessous de baron. || Celui qui a ob-
tenu une décoration : chevalier de la Légion
d'hormeur. Il CheTalier d'industrie, fripon, il

Genre d'oiseaux échassiers. D Poisson analogue
au saumon et appelé aussi ombre, u GbevaUer
du guet, commandant d'une compagnie du
guet. H Chevaliers du Tra-
vail, association d'ouvriers
fondée en 1869 aux États-
Unis ; le nombre de ses mem-
bres dépasse aujourd'hui 2
millions.

clievallère , sf. Bagne
large et épaisse.
clievaline, adj. f. Béte
chevaline , cheval . ii Bace
chevaline, les chevaux.
clievalon, sm. Autre nom
du bluct.

clievalot, sm. Outil pour
la mise en paquet du fil dé- chevalet.
-vidé.

clievance. sf. Le bien qu'on possède (vx.).

clievaniie, sf. V. Chkvenke.
clievaacliable, adj. 9 g. Où l'on peut aller
à cheval.
chevaucliant, aiite, adj. Se dit des
feuilles qui s'cmboitent les unes dans les au-
tres (Botan.).

clievaucliée, sf. Course à cheval.
clievancbenient, sm. Action de chevau-
cher.
clievanclier, vn. Aller U cheval, ii Être mal
alijjné (Impr.). || Se croiser, empiéter l'un sur
l'autre.

clievanclteïir, sm. Celui qui chevauche.
clievanclioiis (A), loc. adv. Jambe de çà,
janihc de l'a, cumme quand on est à cheval.
clievancliure, sf. Désordre d'objets mal
rangés.
clievaa-lég:er8, smpl. Compagnie de cava-
lerie de la garde des rois de France. Il Nom
donné en 1871 aux membres de rextrèmc-droitc
dans l'Assemblée nationale. |,' Sing. un chevau-
lif/er.

Clievé (Emile), professeur de musique, pro-
pagea la notation en chiffres (1804-1864).

chevecerie, sf. Fonctions de clicvccicr.
clievêclie. sf. Sorte de chouette
chevêcliette, sf. Genre d'oiseaux voisin des
chevêches.
chevecier. cliefecier ou cliefcier,
sm. Dignitaire de lertaines églises.

chevel. sm. Klau portatif.

cltevelée, ée, adj. Se dit d'une tête dont les

cheveux ne sont pas du même émail que la

figure (Blas.).
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cbevela, ne. <!</;. Qui pûrle de longs clje-

veiix. Il Ctr. Cliauvp. il Les rois chevelus, les

Mcroviiigiens. il Cuir chevelu, la peau ilu

crâne sur laquelle poussent les cheveux.
cheveln, sm. L'cuscmbic des plus liucs radi-

celles • d'une plautc.

cUevelure. sf. L'ensemble des cheveux. 1

Kig. Chevelure d'une comète, sa traînée lumi-

neuse. Il Chevelure de Bérénice, coustella-

tiun.

«hevenne, cbevaiiie ou clievanne.
sf. Poisson de rivière commun en France.
cUever. va. Creuser une pierre précieuse
par-dessous pour la rendre moins foncée.
Clievert. général français (lB9a-1769j.

Clicverus (de), cardinal français, évèque
de Boston et archevêque de Bordeaux (1768-

1836;.

chevet (lat. capul, tête), sni. Partie du lit

où l'on met la tête. Il Traversin, n Partie
d'une église au fond de la nef principale. Il

Livre de chevet, livre dont on ne se sépare
pas.

•cliéveteau ou clievêtrier, sm. Solive
d'enchevêtrure (Arcliit.).

•elievêtre, sm. Licou. Il Pièce de bois dans
laquelle on einboite des soliveaux (/(./. V. As-
.-EsiBLAGEj. i; Kand:ige pour réduire une fracture
de la mâchoire ^Chir.).

«Iieven (lat. capillus}. sm. Poil de la tête chez
l'homme. Il Se prendre aux cheveux, se que-
reller violemment, il Tiré par les cheveux,
qui manque de naturel, il Cheveux de Vénus,
nom vulgaire de la nigelle.

«Iievillage, sm. Action de cheviller, il En-
semble des chevilles d'un ouvrage.

«Uevllle (lai. clavicula], sf. .Morceau de bois
ou de métal qu'on enfonce dans un trou pour
le boucher ou pour assembler deux pièces

fiq. V. Charpente). || Partie des os de la jambe
faisant saillie aux deux côtés du pied. H Fig.

Mot de remplissage dans un vers. || Cheville
ouvrière, forte cheville qui joint l'avant-train

il'unc voiture à l'arrière-train {fig. V. .\vant-
TRAi.Nj. Il Fig. Agent principal.

clieviller, eu. .\ssembler au moyeu de che-
villes. Il Yn. Faire des vers remplis de chevil-

les.

«lievillette . sf. Petite cheville, sorte de
clé de bois des anciennes fermetures.
«hevUlière
ou cltevlllè-
re. sf. Ruban de
Ul grossier.

citevlHoir ,

soî. Instrument
employé pour la

labrication de la

ioie.

i'hevlHon,
• hl. c. (Vassy),
Haute - Marne ,

1100 hab.
«lievlllot,
sm. Grosse che- . -^ " -
ville en bois
tourné (Mar.). chèvre.
«lieviliure ,

sf. Se dit des andouillcrs du bois du cerf à
partir du deuxième.
Ckevtot ou dievlots Monts
montagnes entre l'An-
gleterre et l'Ecosse.
«nevlote on clie-
vlotte, sf. Laine de
mouton. Il Sorte de
drap.

chevlr, m. Venir à
bout de qqn. (vx.).

Cîliev , abréviation
pour Chevalier.
«lièvre tlat. '•ai)ra).sf.

Femelle du bouc, mam-
mifère de l'ordre des
ruminants Ifig.). il Syn.
Bique. !| Machine pour
élever les pierres

,

goutres, etc. (fio.). II

Étoile de première
grandeur.
EscYCL. La chèvre qui
est de si facile entre-
tien, rend de grands
services dans les pays
arides ou montagneux ;

on a pu l'appeler la
vache du pauvre.

«fcevrean. sm. Petit d'une chèvre, il Peau de
«nèvre ou de l'hevreau préparée.
*J'f*"TefenHIe, sm. Arbrisseau grimpant
a fleurs odoriférantes.

DiCT. E, I.

clièvre-pieU, adj. m. Qui a des pieds de
chèvre ; se dit des Satyres : les dieux checre-
pieds (Myth.;.

olievrer, vn. S'agiter.

clièvrerle, sf. Bercail de chèvres.
clievreter, vn. Mettre bas. en parlant d'une
chèvre. Il Gr. C, Caqueter.

chaîne de

CHEVBZCL.

clie-vrette, sf. Petite chèvre, il Femelle du
chevreuil, il Barre de fer pour soutenir le com-
bustible. Il Autre nom de la crevette.

elievrenll. «m. Ruminant voisin du cerf

(fig.). ": Viande de cet animal.
Clievreiil. chimiste français(n86-18«9)(Aj.)

Clie v r e n s e ,

chl. c. (Rambouil-
let'. Seine-el-Oi-
se, 1 800 hab.
Clievreiise. fa-

mille française à
laquelle apparte-
nait la duchesse
de Chevreuse
, 1600-1679). con-
nue par ses intri-

gues et par son
esprit.

clievrler, 1è-
re, s. Qui soigne
des chèvres.
clievrlllard ,

sm. Jeune che-
vreuil.

clievrln, sm. Cavité où le poisson dépose
son frai.

chevrlne. sf. Matière tirée du petit-lait
(Chim.!.

clie^Ton. sm. Pièce de bois qui soutient les

lattes d'une toiture (/ti/. V. Charpeste. Cohble).
Il Galon que les militaires portent sur la man-
che gauche pour imliquer leurs années de
service. Il Bandes plates qui se rcjoiiment i
angle aigu sur un écu (Blas.). II Frai de pois-
son.

clievronnage. sm. Action de chevronner.
chevronner, ta. Garnir un comble de che-
vrons.
clievrotain, tm. V. Chfvrotw.
clievrotaiit. ante. adj. Qui chevrote.
clieATOtenieiit. sm. Action de chevroter.
Clievroter. vn. Mettre bas 'en parlant d'une
chèvre). Il Parler ou chanter d'une voix trem-
blante.
chevrotin, sm. Peau de chevreau corroyée.

[| Petit ruminant des régions tropicales.

olievrotine. sf. Gros plomb de chasse.
Clievlard (Le;, chl. c. (Tournon), Ardèchc,
3 200 hab.
elieyilte, sm. Genre d'insectes acariens (Zool.)

eliez [ché], prpp. Dans la maison de : chez
tiioi. Il Parmi : la rougeole est fréquente chez
les enfants. Il Dans, en : c'ext chez Itti une
manie.
Chèze (la), chl. c. fLoudéac;. Côtes-du->ord,
.".0_^hab.

olièze. sf. Espèce de mésange.
Cliiabrera, poète italien (1552-1637).

chiaonx, sm. Envoyé turc (La FonlaineV
Cliiarl, V. d'Italie "(Lombardie). Défaite des
Français en 1701.

clilaftina [ki-a-sma' (gr. khiasma. entre-
croisement), sm. Entrecroisement des nerfs
optiques '.\nat.).

clitasme. sm. Figure formée par l'entrecroi-
scmont de deux aniith'èses (Rhét.).

cliianse. sf. Excrément d'insecte.
cblboaqne. sm. Pipe turque à long tuvau.
chic. sm. Se dit en peinture du savoir-faire,
de l'habileté, n Fig. Tournure élégante.
ohica, sm. Couleur rouge employée par les

Américains pour le tatouage.
Chicago. V. des États-Unis d'.Amérique*
(Illinois^ I 100000 hab.

CHICOREE FRISEE.

I
chicaue, ^f. .\rtiUces, détours, abus qu'on
fait des formalités de la procédure. Il Querelle

I
sans raison : tracasserie déplacée. Il Se dit des
cloisons qui forcent un gaz, une vapeur à
suivre un chemin sinueux.
Chlcaneaa, personnage des Plaideurs de
Racine ;

plaideur enragé.
chicaner, in. User de chicanes, il User de
subtilités. ;i

l'a. Intenter sans raison un procès
à qqn. \; Causer du tourment, il Se chicaner,
vpr. Se quereller pour des riens.

chicanerie, sf. Petite chicane.
Cliicanenr, euse, adj. et s. Qui chicane.
chicanier, ière, adj. el s. .Qui chicane,
qui aime à chicaner.

chicha, sf. Liqueur fermentée fabriquée en
Amérique avec du mais.
chiche, adj. S g. Peu abondant. i| Tnip
économe. II Syn. Mcsquiu. Il Pois chiche. V.

Gesse.
chiche-face, sm. Homme à figure d'avare.

chlclienient, adv. D'une manière chiche II

Ctr. Largement.

,

it»^

chicheté, sf. Economie sordide (vx.).

chicon. srn. Laitue romaine.
chicoracées, sfpl. Se dit des plantes à llcurs

composées
analogues k
la chicorée.
chicorée ,

sf. Plante po-
tagère dont
on mange les '.

feuilles (fig).

Il Racine de
chicoréegril-
lée et réduite
en poudre
que l'on mêle
au café.

E.NCYCL . La
chicorée est
un aliment très sain et un bon fourrage. Les
racines et les feuilles sont emplovées eu mé-
decine. Il V. Caek.
Chicot, bouffon de Henri III el ensuite de
Henri IV, mort en 1592.
cliicot. sm. Ce qui reste hors de terre d'un
tronc d'arbre cassé. Il Fragment de dent cassée.
cliicoter. vn. Contester sur des riens.
chicotin. «1)1. Suc très amer que Ion extrait
de l'aloès et de la coloquinte.
Chlcoynean (François), médecin français,
se dévoua duraut la peste de Marseille (1672-
1752;. .

•

chle-en-llt. -tm. Nom méprisant donné à
certains masques grotesques pendant le car-
naval (Pop.).

chien. clilenne(l.eanù}.«. Quadrupède do-
mestique '/îg.). Il Terme de mépris ; avare. Il Sm.
Percuteur de
certaines armes
à feu, qui se ra-

bat sur la ca])-

suie pour déter-
miner l'explo-
sion {fia. V. Fu-
sil). Il Cbien de
mer , sorte de
poisson. Il Nom
de 2 eonstella-

tions.le Grand et

le Petit Chien.
Encycl. Tout
propriétaire de
chien doit payer une taxe qui ne peut dépas-
ser 10 fr. pour les chiens de /ure, ni être in-

férieure à 1 fr. pour les chiens de garde, le

tout perçu au profit des communes. Les chiens
de berger et les chiens d'aveugle sont exempts
de l'impôt. La déclaration doit être faite à la

mairie avant le l" janvier sous peine de triple

taxe. Il V. Fni'RRiÉRE, Morsure. Race.
Presque tous les jeunes chiens subissent une
crise qu'on nomme la maladie. Quand ils en
sont atteints, il faut les tenir au chaud et au
sec. les bien nourrir et leur donner du café
noir dont l'action bienfaisante en sauve beau-
coup. Il ne faut pas craindre de leur donner de
la viande et des oeufs, nourriture qui les rap
proche de leur état naturellement carnas-
sier.

cliiendent. sm. Plante graminée à racines
traçantes.

E:<cvcL. Les racines du chiendent servent à
faire des balais et des brosses dures. On en
fait aussi une tisane rafraichissantc pour
l'homme et pour les animaux.
cliiennée. sf. Portée d'une chienne.
chienner, t-n. Mettre bas. en parlant d'une
chienne.
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chleniiei-ie, sf. Avaiico, ladicrif iFop.j.
Clileris, riv. de France, alll. île la Meuse.

|

Cliletl, V. de l'Italie centrale. Arelievêelié.
ClilWa, riv. d'Algérie, traverse un détilé
appelé Gorges de la (Jhijffa.

diiffe. sf. Vieux morceau de linge. I

clillt'oii, sni. Morceau de vieille étoffe. Il Bout
|

de papier. || Objet sans valeur. || P/nr. Ajuste-
i

ment de femme.
I

Encvci,. Il ne faut pas brûler les vieux chi/j'othi ;

ils sont recueillis parmi les ordures par de
pauvres gens qui les vendent. Les ebifl'ons de
toile et de eoton servent à faire le papier. Les
chiffons de (aine sont de nouveau transformés
en étoffes; les mauvais, mélangés h du fumier
de ferme, constituent un bon engrais.

clilft'oilliable, adj. i y. Qui peut être cbif-

fonné.
clillt'uiiiiacle, sf. Espèce de potage (Cuis.).

clillfoiiiiage, sm. Action de chiffonner.
cliiltVtiiué, ée, adj. Froissé d'une manière
irrégulière. Il Figure chiffonnée, ligure agréable
mais très peu régulière.
diMTonné, e, adj. Se dit d'une branche
mal venue et inutile (Mort.).

clillfouiier, va. Froisser d'une manière
irrégulière. || Fig. Causer de l'ennui (Fam.).
dillfouiierie, sj. Léger souci.

clillToiiiiier, ière, s. Celui, celle qm i.i

niasse les vieux chif-

fons dans la rue. Il Si».

Sorte de meubles a ti-

roirs (/!'/.).

diiflk-able. adj. S y.

Qui peut être calculé.

cliiffrage. .s»f. Ac-
tion , art d'écrire en
chiffres.

cliitflre, sm. Caractère
servant à représenter
un nombre r le chiffre

S. Il Total d'une somme.
Il Entrelacement de Ict

très iQitialcs.il Alphabet
de convention pour cor-

respondre secrètement
par écrit.

E.NCVCL. Les chiffres le

plus souvent employés
sont les chiffres dits arabes, parce qu'ils nous
ont été transmis par les Arabes, mais qui sont
originaires de l'Inde. Ce sont: 1,2,3. 4,'i.6.7, 8.9.0.

Les chiffres romains comprennent 7 signes :

I, un; V, cinq; X. 10; L, SO : C. 100; D, 500;
M, 1000. Us sont d'un usage peu (•ommod<'

;

ainsi 1900 devra s'écrire de la manière sui-

vante : MDCCCC.
clilltrer, vn. Calculer au moyen de chiffres.

Il Numéroter : rhiffrer des pages. || Chiffrer
une dépêche, la traduire en chiffres. |i Cokh.
Déchiffrer.

cliUfrenr. .im. Celui qui compte bien.

CUigi. famille italienne qui a donné plusii'uvs

cardinaux et un pape, Alexandre VII.

Encvci.. Le palais Chigi. construit a Rome an
16' s., est un des plus beaux de Rome.
cliig;iiolle. xf. Sorte de dévidoir.

cUig;iioii, SDi. Le derrière du cou. Il Cheveux
relevés derrière la tète.

chlgoininier, sm. Genre de plantes dyco-
tylédones des pays chauds (Botan.).

CÏilliiialina. État et v. du Mexique.
Clllite. .<»!. V. SCHEITE.

Chil«lel>ert. nom de trois rois mérovin-
giens ; CMldebert I»^. fils de Clovis (511-558). Il

Childebert U (575-596). il Childebert II!. roi

fainéant (695-711).

Cliildlebraiid. personnage légendaire du
moven âge. considéré comme frère de Charles
Martel.
Cliilde Hai'old (Pèlerinage de), poème
de Lord Byron.
Clilldérïc. nom de trois rois mérovingiens :

Childéric I-', père de Clovis (458-481). H Chil-

déric II (660-673). Il Childéric III. le dernier
roi de la l'» race (742-752).

Cltili, grande république de l'Amérique du
Sud, sur le versant occidental des Andes.
Encïcl. Le Chili forme une étroite bande de
terre longue de 4000 kilom., large de 140, par-

courue par des ramifications de la Cordillère

des Andes. Superficie, 7.53000 kil. carr. : popu-
lation, 2700000 hab. Le pays est divisé en
23 provinces et un territoire! La capitale est

Santiago. Villes principales : Valparaiso
(grand port de commerce), Valdivia et Chil-
Inn. Les principaux produits sont le cuivre, le

nitrate de soude. le guano, le blé et la houille.

Le Chili a adopté le système métrique. La
langue nationale est l'espagnol.

Conquis au 16« siècle par les Espagnols, le Chili

proclama son indépendance en 181U ut la lit

reconnaître par l'Espagne en 1826.

Le gouvernement se compose du Président de
la République élu pour cinq ans, du Sénat et

de la Chambre des députés.
cllllladrt [ki-li-a-dej. (gr. khilioi. mille), sf.

l'n millier. || Se dit en mathématiques des
logarithmes des mille premiers nombres.
cltlliarcliir [kl li-ar-chi], (gr. khilioi. mille

;

orkhr. conniiandement), sf. Corps de troupes
de 1000 hommes dans la Grèce ancienne.
clilliarciue. sm. Chef d'une chiliarchie.

cliillasiiie. sm. 0|>inion des millénaires qui
attendaient le règne du Christ sur terre pen-
dant mille ans.
cliillatite, sm. Partisan du chiliasmc. Il Svk.
Millénaire.

chilien , eiine, adj. et s. (jui est du
Chili.

cliilioj°;one, sm. Polygone de 1000 côtés.

CUilIonks, peuplade de la Nubie égyp-
tienne.

Chiloë . archipel de l'Amérique du Sud
(Chili).

cliilog^natlies [ki-lo-gna-tes], 'gr. kheilus.
lèvre; gnathos. mâchoire), smpl. Ordre de
myriapodes dont la bouche est formée de
deux mandibules et d'une grande lèvre infé-

rieure formée par la soudure des mâchoires
(Zool.).

Cliilon ;ki-lon], un. des sept sages de la

Grèce (7" s. av. J.-Cj.

cHilopodes [ki-lo-podèj, (gr. kheilos. lèvre ;

pous. podos, pied), smpl. Ordre de myriapodes
qui ont une paire de pattes-màclioires en
arrière des mâchoires (Zool.).

clii lo Ma [ki-lo-sal, loc. irrov. ilal. signif.

qui le sait?

Cliilpéric, nom de deux rois mérovingiens:
Chilpéric I»'', mari de F'rédégonde (561-584i.

il

Chilpéric II, roi fainéant (715-720).

cliimaphile [ki-ma-UI] (gr. kheima, hiver:
phitéà, j'aime), sf. Genre de plantes toujours
vertes des pays septentrionaux.
cliiiiiapliiiine, sf. Substance qu'on extrait

des feuilles de la chimapliilc.

C'Iiiiiiay (de Caraman-). lamille seigneuriale
belge.
Cliiinborazo, montagne de l'Amérique * du
Sud (Equateur), altitude : 6 530 mètres.
CUiiiiène. héroïne du Cid de Corneille.

clliiiière (gr. khimalra), sf. Monstre fabuleux
ayant la tète d'un lion, le corps d'une chèvre
ei la queue d'un serpent. Il Motif d'architec-

ture. Il Genre de poissons. || Fig. Pensée irréa-

lisable. Il SvN. Illusion. Il Ctr. Réalité.

Clilinère (Monts de la) , anciens monts
Acrocérauniens.
cliimérique, adj. S g. Oui repait son
(•sprit de chimères, il Qui ne peut pas se réa-

liser. Il SvN. F'antastique, imaginaire.
clilmériquemeiit, adv. D'une manière
iliimérique.

cliiinéi'lNer, vn. Se forger des chimères.
cliiiniatre, sm. Médecin chimiste.
oliiiiiiatrie (gr. khumia, chimie : tatros,

médecin), sf. Système qui prétend expliquer
toute la vie physiologique par des réactions

chimiques et qui prétend régler la thérapeuti-

que par ce principe : que les médicaments se

comportent dans l'organisme et vls-â-vis de
l'organisme de la même façon que les corps
chimiques dans une cornue.
cliiiitiatriqne, adj. 9 g. Relatif h la ehi-

miatrie.
cIiliuico-lég:al, aie. adj. Relatif aux opé-
rations chimiques ordomiées par la justice dans
certains cas.

chimico-pliysiqiie, adj. 3 g. Relatif à la

chimie et à la pnvsique réunies.
cliiiiiie (g. khumia), sf. Science qui a
pour objet d'étudier l'action des corps les uns
sur les autres et les combinaisons qui en ré-

sultent.

Encvcl. La chimie date du 18» siècle et c'est La-
voisier qui en a établi les véritables fonde-
ments; avant cette époque, elle n'avait d'autre

but que de chercher la pierre philosophale,
c.-"a-d. le moyen- de transformer tous les mé-
taux en or et' de prolonger la vie. Il V. Alchi-
mie.

cliiiniqiie. adj. S g. Qui appartient U la chi-

mie. Il Allumettes chimiques. V. Allumette.
rliinilqueiueiit. adv. D'après les lois de
la chimie.

cbimiutte, sm. Celui qui s'occupe de chimie.
E^cvcL. Chimistes célèbres :

Français. — Jean Rev (mort on 1645); Lavoisier

(1743-1794); Guvton ' de Morveau (1737-1816):

Bcrthollet (n48"-1822|: Fourcrov (1755-1809):

Proust (1754-1820); Tbénard (1777-1857); Vau-

•w-.*
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quclin (1763-1829) ; Cbevreul (1786-1889) ; Balard
(1802-1876); Dumas (1800-1883); Bous8ing;mll
(1802-1887): VVurU (1817-1884); Saintc-Claiiv
Deville (1808-1881); Gerhard (1816-1856) ; Laurent
(1807-1853); Payen (1795-1871); Pasteur (1822-

1895); Bcrthelot(né en 1827).
Allemands. — Glauher (1604-1608); Brandt
(mort en 1692); Richtcr (17B2-1807); Licbig
(1803-1873); Bunsen (né en 1811); Wtt-hleriiié
en 1800); Kékulé (né en 1829).

Anglais. — Bacon (Roger)(1214-1294); Cavendisii
(1731-1810); Priestlev (1733-1804); Dalton (1766-

1844); Wollaston (1766-1826); Davv (1778-1829)

,

Faraday (1791-1867); Graliam (1805-1869).
.Krabes. — Avicenne (980-1037).

Suédois. — Scheele (1742-1786); Bciiélius (1779-

1848).

Hollandais. — Bœrhaave (1668-1738).
Belge. — Van Ilelmont (1577-1644).
Suisse. — Paracelse (1493-1541).
Italien. — Avogadro (18» s.).

Cliimityple, sf. Procédé pour imprimer des
gravures au moyen de la presse typogra-
phique.
cliiinoiiie, sm. Espèce de stuc.

cliiiiipanzé. sm. Grand singe d'Afrique
cliiiia, sm. V. Quinquina.
chinasse, sm. Art de chiner les étoffe.-».

Cliiiia-srrass, sm. Plante lexttle de la Chine
appelée aussi ramie
et ortie d(' Chine
(Botan.).

cliina-paya. sf.

Plante du Chili cm
ployéc comme anti-

putride (Botan.).

chincapiii , sm.
Châtaignier d'Amé-
rique.
Cliiiiclias ( Iles :.

archipel de l'.Amé-

riquc du Sud (Pérou).
Production abondan-
te de guano.
f h i II c b e , sm .

Moufette du Brésil.

chincliilla , sm.
Quadrupède du Pé-
rou, de l'ordre des rongeurs (fig.). Il Sa four-
rure.

Clàine (Empire clilnois), immense cmpirel
appelé aussi Céleste empire ou Empire du Mi-\
lieu situé dans l'A-

sie centrale et orien-
tale et comprenant,
outre la Cliine pro-
prement dite, di-
verses dépendances
(Mandchouric, Mon-
golicThibet, Dzoun-
garie , Turkcstan
oriental). V. Carte.
EscvcL. L'empire
Chinois est grand
vingt fois comme la

France: 11000 OOOdc
k.q.i France: 529000;.
Le nombre de ses
habitants est de
400000000 (France :

38500000).
Les montagnes de la Chine peuvent être classées^

de la façon suivante :

1" Massif^ du Hoang-ho au Péi-ho;
2o Massifs du Hoang-ho au Yang-tsé-Kiang don
font partie les monts Tsin-Ling ou Pé-Lingi

3o Les massifs au sud du Vang-tsé-Kiang comg
prenant principalement les monts Nan-Ling c

les monts Ta-ju-Ling.
Les principaux fleuves sont le Pel-ho, le Boang-
ho, le Yang-tsé-Kiang et le Si-Kiang.
Les villes principales sont : Pékin (1 600000 h.),

capitale de l'Eniiiirc: Canton (2 500000). Tien-

tsin ( 1 000 000), Ban-kéou (800 000), Hang-tchéou
(700000), Fou-tchéou (6.50 000), Chang-hai
(586000), Sou-Tchéou (500 000), etc.

Le gouvernement est exercé par l'Empereur
assisté de divers conseils dont il nomme le»

membres. La d^astie régnante est celle des

Mandchou ou Ising. Elle remonte à 1644.

La Chine produit les trois quarts du thé con-

sommé dans le monde : elle est le pays qui

produit le plus de soie. Elle exporte en grandes

masses : les peaux, tabacs, nattes, cotons

huiles, sucres, porcelaines et poteries.

Les religions professées en Chine sont le Con-

fucianisme ou religion de Confucius. le Taoïs-

me ou religion de Lao-Tsé et le Bouddhisme.
Une partie seulement des ports chinois sont ou-

verts aux Européens.
Ordre honorifique : Ordre du Double Dragon.

M :L
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La littérature chinoise se divise en quatre clas-

ses :

1" Les livres classiques, KinQ ;

20 Le« livres d'histoire, Che;
30 Les livres de philosopliie, ï'se;
4» Les belles-lettres, Tsi.

Elle a produit un nombre d'oeuvres considérables.
Cliine (Mer de), partie de l'océan Pacifique
qui baigne la Chine et l'Indo-Chine.

chiné, ée, adj. Qui est de différentes couleurs.
chiner, vn. Brocanter. Il Critiquer, persifler

(Fam.).
chiner, va. Entremêler des fils de couleurs
différentes, de manière à former des dessins.
chlnfreneAu, sm. Coup à la tète (vx.l.

Cliinian (S'-), chl. c. (Saint-Pons), Hérault,
3 100 hab.
Chin-King, prov. de Chine, au N., 1000000
d'iial). Cap. Moukden.
chinoïdlne, sf. Résidu de la préparation
du sulfate de quinine (Chim.).
clilnols,'oise, adj. et s. Qui est de la Chine
tfig.). Il Style chinois, style particulier de l'art

chinois ifig.). il Ombres" chinoises, spectacle
qui consiste à faire passer derrière un trans-
parent des figures découpées.'! A la chinoise, à
la façon dcsChinois.il Sm. Petite orange confite.

chinoiserie, sf. Objet de curiosité prove-
nant de la Chine. 11 Formalité ennuyeuse autant
qu'inutile : chinoiseries administratives.
chlnoline. .tf. Produit de la quinine.
Clilnon. chl. a. (Indrc-ot-Loire\ 6 200 hab.
Patrie de Rabelais.

chlnone. sf. Substance provenant de l'acide
quinique (Chim.).

cliinr. sm. Toile de coton des Indes.
chinnre. sf. V. Chin ace.
Chio [ki-o], ilc de la Méditerranée, sur la côte
de l'Asie Mineure (à la Turquie).
chioccine ou chlococcine [kij,«/. Émé-
tique tirée de la chiocoque.
chiocoqne [ki], sf. Plante américaine dont la

racine, appelée caïnça, est utilisée comme vo-
mitif. On la préconise contre la morsure des
serpents venimeux.
<'hlog:sia, V. d'Italie (Vénétie), port sur
l'.Vdriatique.

chionanthe [ki-o-nan-te] (gr. khiôn, neige ;

anthos. fleur), sîiî. Bel arbrisseau d'ornement, de
la famille des oléinées, originaire de la Vir-
ginie.

chiot, sm. Jeune chien.
chion, mot japonais signif. centre et usité en
géographie.
chionrme, sf. Forçats réunis dans un bagne.

Il Garde-chionrme. sni. Surveillant de forçats.

oliipeau, sm. Espèce de canard.
cliiper, va. Coudre des peaux ensemble pour
les tanner. 11 Dérober (Pop.).

chipenr, sm. Celui qui chipe fPop.l.

chipie, sf. Femme dédaigneuse et maniérée
(Fam.).
chipolata (ital. cipolla, ciboule), sf. Espèce
de ragoût italien. Il Petite saucisse,
chipolin. sm. Peinture it la détrempe,
vernie et polie.

CHIP-CHLÂ
chipoter, vn. Faire qq. chose avec lenteur
et sans guùt (Fam.).
cliipotier, ière. .>. Celui, celle qui a l'ha-
bitude de cliipotir (Fam.).
Chippex, sfpl. Rognures.
chique, sf. Petit insecte originaire de r.\mé-
riquc du Sud, sorte de puce pénétrante. 11 Ta-
bac que l'on màclic. Il Tumeur osseuse de la
mâchoire des bœufs. Il Cocon qui a peu de soie.
cliiqnenande. sf. Coup léger donné avec
le doigt du milieu qu'on làcbc après l'avoir
plié et raidi contre le pouce.
chiqnenille. sf Souquenille (vx.).
Cliiquer, vn. Mâcher du tabac.
chiiiuet, sm. Petite partie d'un tout: chiquet
de uain,
chlquetage, sm. Action de chiqucler.
cliiqueter, va. Déchirer par morceaux.
clii<iuette. sf. Très petit morceau.
Chiquitoft, peuplade indienne de l'Amérique
du Sud (Bolivie).

Chirac, médecin français (1650-1732).
chiragfre [ki-ra-gre^ ;gr. kheiragra). sf.
Goutte qui attaque les mains. || Adj. S g. Qui
a la goutte aux mains.
Chiraz, v. de Perse, 30000;hab.
Cliiré, riv. d'Afrique, affluent du Zambèze.
chlrograpliaire [ki-ro-gra-fè,reJ, (gr.
kheir, main

;
graj>k6. j'écris), ailj. S g. Se dit

des créances ou des dettes contractées sous
seing * privé. Il Ctr. Hvpothécairc.
cliirograplie, sm. biplôme signe.
chiroiog^ie [ki-ro-lo-ji] (gr. kheir. main;
logos, discoiu-s), sf. Art de parler par signes.
cliirologiqne,ad/.?g.RcIalifàlachirologie.
cliiromancie [ki-ro-man-si] (gr. kheir.
main; manteJa, divination), sf. Art prétendu
de prédire le sort de qqn en regardant ses mains.
chiromancien, ienne, s. Celui, celle
qui exerce la chiromancie.
chironiys îki-ro-inissj ou keiromys,
(gr. AAcir, main; mus. rat;, sm. Genre de mam-
mifères, espèce de paresseux (Zool.).

Chiron [ki-ron] , Centaure * qui fit l'éduca-
tion d'Achille (Myth.).

cliiroii, sm. Insecte culéoptère qui vit sur
les oliviers.

clilronecte [ki-ro-nè-kte; (gr. kheir, main
;

ni'ktés, nageur), sm. Genre de marsupiaux car-
nassiers (Zool.).

chironle, sf. Genre de plantes (gentianées),
type des cbironiécs.
chironieii. ienne fgr. klieirôn, pire), adj.
D'une guérisiin difficile (Méd.).

Cliirononie. stn. Genre d'insectes diptères.

chiroptères. smjU. V. Chéiroptères.
chirurgical, aie. ad/., ou chirnr-
gique, adj. g g. Qui appartient à la chirurgie.
cliirurglcalenient, adv. Selon la chi-
rurgie.

chirnrj^ie (gr. kheir. main : ergon. ouvrage),

sf. Art qui a pour objet le traitement des bles-

sures, plaies, tumeurs, fractures, etc., qui
exigent le plus souvent des opérations.

Enctcl. La chirurgie, longtemps inférieure à la

médecine parce que l'anatomie était mal
connue, s'est si bien développée depuis cent

ans qu'elle est aujourd'hui considérée comme
ayant un caractère de certitude supérieur à celui

de la médecine, et cela

grâce aux anesthésiques et

aux procédés antiseptiques.
chimrg^ien, sm. Celui
qui exerce la chirurgie.
Encycl. Chirurgiens célè-
bres. V. MÉDECINI..
chirurg^iqne. adj. S g.

V. Chirurgical.
Chislehurst. petite vil-

le d'Angleterre, comte de 1

Kent, 1 100 hab. Napoléon i

III y mourut en iSTi.

chite, sf. Indienne impri-
mée.
chitine [kitine], sf. Ma-
tière analogue à la cellu-

lose, constituant les parties

dures des téguments des
insectes.

chiton, sm. Gastéropode
intermédiaire entre les chlamvde.
mollusques et les vers.

chiure, sf. Excrément de mouche sur un ta-

bleau, sur une estampe.
chi va piano va sano [ki], proverbe
ital. signif. qui va doucement va sûrement.
Chiites, smpl. Nom de certains musulmans,
sectateurs d'Ali.

Cliladni. physicien allemand (1756-1827).

chlamyde [kla-mi-de; (gr. klajnys), sf. Sorte

de manteau des anciens Grecs (fig.).
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cliloasiua. sm. Tacbo bcpatique (MéJ.,.

l'Iiloé (dugr. A A/o<'.|^'crdurcj,iioiu de Ifiume.
cUloracétate, sm. Sel formé par lacide
(liloracéli(^uc (Chim.).

fliloracetlqae, adj. 3 g. Se dit d'un a^dc
iiu'oii obtient en substituant du chlore à l°by-

(Irogènc dans l'acide acétique (Chiiu.).

chloracide, sm. Aeide formé avec le cblorc
'l'.hini.;.

«lilorage, sm. Le fait de soumettre une
étoffe à l'action du cblorure de cbaux.
cliloral îklo-ral], sm. Corps (C*H3C10), pro-

venant de l'action du cblore sur l'alcool ; em-
ployé on médecine comme calmant et sopori-

fique. Devient un poison dangereux a la duse
de 7 grammes par jour.

chloraliser, va. Administrer du cbloral à

un malade.
chlorantliacéri» ou cltlorantliées
igr. khl'Wos , verdàtre; anlhos . fleur;, sfpl.

Familles de plantes aromatiques à fleurs d'un

jaune vert.

rblorantlir, adJ. S g. Qui a des fleurs d'mi
jaune vert (Botan.j.

t'Iilorate ^klo-rate] (gr. kblôros. verdàtre),

". Sel qui résulte de la combinaison de l'acide

. hlorique avec une base : chlorate de potas-

Khcvcl. Le chlorate de potassium sert à guérir
les maux de gorge. Il entre dans la fabrication

des allumettes chimiques, dites amorphes,
et des feux de Bengale.
chlore iklo-re] (gr. khl&ros. verdàtre). sm.
Corps simple, gazeux, jaune verdàtre, d'une
odeur acre et irritante, et qui a la propriété de
décolorer les matières végétales. Densité, 2,45.

EscvcL. Le chlore. Cl, est désinfectant par
excellence, quand l'infection provient de gaz
délétères ou insalubres. Tout le monde ne peut
pas disposer de fumigations de gaz chlore,
mais chacun peut acheter 100 grammes de
chlorure de chaux chez un droguiste, placer

cette poudre blanche sur une assiette et verser
dessus un petit verre de vinaigre ; le chlorure
de cbaux abandonnera aussitôt plusieurs litres

de gaz chlore, suffisant pour désinfecter un
uater-closet, etc. Il faut éviter de respirer le

gaz chlore, qui est suifocant et vénéneux
(V. Contrepoison). Quand on a déposé l'as-

siette, on sort et on revient 2 heures après ; on
ouvre la porte du lieu infecté, on laisse l'air se
renouveler, et on peut alors pénétrer dans le

local. Dans quelques cas, il suffit de jeter une
poignée do chlorure de chaux dans un coin,

surtout pour la désinfection lente.

rliloré, ée, adj. Qui contient du chlore.
clilorétliyie, sm. Élber chlorhydrique

C.liirn.}.

rliloi-enx rkio-reu\ adjm. Se dit d'un des
acides du chlore. GO^H (Chim.).
rliloritydrate, sm. Sel qui résulte de la

combinaison de l'acide chlorhydrique avec une
hase (Chim.).

chlorhydrique [klo-ri-dri-kej. adjm. Se
(lit d'un acide formé par le chlore et l'hydro-
gène, HCI. il SvN. Huriatique.
Encïcl. Vacide chlorhydrique. HCI. est un gaz
fumant très aeide, appelé aussi esprit-de-sel ;

il se prépare en traitant le sel marin par
l'acide sulrarique. Dans les arts, on appelle de
ce nom la solution de gaz chlorhydrique dans
l'eau. Cest un poison violent. V. Costhf.poison.
Chlortdées. sfpl. Plantes de la famille des
graminées.
chlorlqne .klo-ri-kcl. adjm. Se dit d'un des
acides du chlore, a03H (Chim.).
Chlorls. déesse des fleurs (Myth.). Il Nom de
bergère dans la poésie pastorale, il Bouquets à
Chloris. poésies d'une galanterie fade.
chlorlte, sm. Sel formé par la combinaison
de l'acide chloreux avec une base (Chim.).
rhloro-anéuile, sf. V. Chlorose.
ehloro-aiiémlqne, adj. i g. Relatif à la
chloro-anémic.
ehlorobenzlne, sf. Produit résultant de
Faction du chlore sur la benzine (Chim.).
chloroformatlon ou chloroforini-
Matlon. sf. Action de chloroformer ou de
chloroforniiscr.
ehloroforme (kio-ro-for-me). sm. Sub-
st:.nce liquide (CHC13) qu'on obtient en faisant
agir du chlorure de cbaux sur de l'alcool.

Encvcl. Le chloroforme est très volatil, et on
l'emploie en médecine, avec beaucoup de pré-
cautions, comme insensibilisateur général.
Pour les empoisonnements par le chloroforme
V. CoSTREPOifOS.
Chloroformer on chloroformlser.
m. Endormir au moyen de chloroforme.
cliloroforiniqne, adj. g g. Relatif au
chloroforme.

CBLOBOPS (ti

chloroleucite. S)n. Leucite qui produit
la chlorophylle dans les cellules végétales
(Botan.V
Chloromètre. sm. Appareil pour faire la

chloromctrie.
chlorométrie. sf. Opération permettant de
déterminer la quantité de chlore contenue
dans un chlorure.
chlorophaue. sm. Coléoptère d'un vert
pâle.

chlorophycée». sfpl. Algues vertes.

chlorophylle (gr. khlùros, verdàtre :y/iu/-

loti. feuille), sf. Matière verte contenue dans
les cellules des végétaux (Botan.).

chlorops , sm. tienre d'insectes diptères
nuisibles aux
céréales {fig.).
c h 1 orose
^klo-r6-6e]. (gr.

/cA/oros. verdà-
tre . pâle ). sf.

Pâles couleurs,
maladie assez
commune chez
les jeunes fil-

les.

EscYCL. Les per-
sonnes chloro-
tiques ont le teint d'abord pâle, puis verdàtre

;

leurs lèvres et leurs gencives sont décolorées,
leur appétit est capricieux . L'usage des mé-
dicaments à base de fer. l'exercice modéré au
grand air surtout en montagne et l'hydrothé-
rapie viennent a bout de la chlorose. La chlo-

rose indique une constitution délicate et par
conséquent prédisposée a des maladies graves.
Il ne faut donc pas la négliger comme on le

fait trop souvent.
chloroHUlfare. sm. Combinaison du chlore
avec un sulfure (Chim.).

chlorotlqne, adj. g g. Qui est affecte de
chiurose. Il Qui appartient ii la chlorose.
chlorurage. sm. .Action de chlorurer.
chlorure, sm. Combinaison du chlore avec
un corps simple autre que l'oxygène et Ihydro-
gcne . Il Chlorure de sodioin , sel marin

.

V. Eau de javel.
Encvcl. On appelle chlorures décolorants des
corps tels que l'eau de javel' et le chlorure de
cbaux, qui servent au blanchiment des tissus
de Bl ou de coton.
Le chlorure de zinc, ZnCW. est un excellent
désinfectant. On fait dissoudre 2âu grammes
de cblorure de zinc dans un seau d'eau chaude
et on répand cette dissolution dans les endroits
Si désinfecter. On lave avec ce liquide, "a

l'éponge, les murs peints à l'huile, les sièges
et les appareils des uater-closets. Le sulfate

de zinc, SO^Zn, peut aussi être employé au
même usage.
chlorurer, va. Combiner avec le chlore.
transformer en chlorure.
cho, mot annamite signif. marché, usité en
géographie.
Choa. province de l'Abyssinie.

Choan. sm. Habitant du Choa.
choanoïde, adj. g g. En forme d'entonnoir
(Anat.).

choc. sm. Rencontre violente de deux corps.

Il Rencontre de deux troupes ennemies. Il

Opposition, lutte : choc des intén'ts. Il Svn.
Heurt, coup, conflit, rencontre.
chocard. sm. Genre d'oiseaux de l'ordre des
passereaux.
cloche-pierre, sm. Autre nom du gros-
bec.
chocolat, sm. Pâte alimentaire préparée
avec du cacao et du sucre. Il Boisson : aliment
liquide préparé avec cette pâte. Il Adj. inv.
Couleur chocolat, brun foncé.

Encvcl. Le chocolat est un aliment très nour-
rissant ; il convient aux convalescents , aux
enfants, aux vieillards et aux personnes qui
travaillent beaucoup. — Le bon chocolat a une
odeur et un goût très agréables: il fond dans
la lx>uche. et si on le dissout dans du lait, il

en augmente très peu la consistance. S'il est
falsifie avec de l'amidon ou de la fécule, le

liquide dans lequel on le fait cuire devient
beaucoup plus consistant.

chocolaté, ée, adj. Qui contient du cho-
colat : crème chocolatée.
chocolaterie, sf. Fabrique de chocolat.
chocolatier, sm. Fabricant ou marchand
de chocolat.
chocolatière, sf. Vase h préparer le cho-
colat pour le prendre en boisson.
cliocotte. »/. .Autre nom du choucas.
Chodorlahomor , roi des Élamiles au
temps d'.Abraham.
Choéphore [ko-é-for] (gr. kho", libation :

CHUISEin..

phoré. je porter, «/. Femme qui portait des
offrandes sur les tombeaux dans la Grèce an-
cienne. Il Les Choéptiores, tragédie d'Es-
chyle.
chœur [teur]' (lat. chorus), sm. Réunion de
personnes qui chantent ensemble. Il Cbant
exécuté par un chœur. || Ctr. Solo. Il Poésie
lyrique dans les tragédies anciennes et dans
qq. tragédies modernes : les chœurs d'AthaJie.

Il Partie d'une église où l'on chante l'offlce.

Il Les personnes qui chantent l'office, n En-
fant de chœur, enfant qui assiste le prêtre ou
qui chante au chœur. Il Les neuf chœurs des
anges, les neuf ordres de la hiérarchie cé-
leste iThéol.l.

Choln (M"' . favo-
rite du Dauphin, fils

de Louis XIV (1670-
ni9i.
choir (lat. cadere),
in. Tomber. Il Gr.
Ce verbe n'est usité

qu"a l'infinitif , au
présent de l'indic. :

je chois, et au part.

passé : chu. chue.
Choiseul iDnc
de), homme d'Kta'
français inig-nS-ï,.
ministre de Louis XV
ifig-y
Cholseul-Pras-
lin (Duc dei (1803-

1847). assassina sa femme et s'empoisonna
ensuite dans sa prison.
choisi, le. adj. Qui excelle, qni est le
meilleur.
choisir, ta. Préférer une personne ou une
chose à une autre.

cholslssable, adj. g g. Digne d'être
choisi.

Choisy-le-Kol . vge de France (Seine).
10000 hab. Ancienne résidence royale. Faïen-
ceries.

choix, sm. Action de choisir, préférence
accordée à une personne ou à une chose. Il

SvN. Discernement, élection, distinction, pré-
férence, élite.

cholagogiie ^ko], adj. g g. Se dit des pur-
gatifs qui augmentent la sécrétion biliaire.

cholécyste ko-lé-eiste]. (gr. kholc. bile ;

kustis. vessie;, sf. La vésicule biliaire

(Anat.).

cholécystite, sf. Inflammation de la cholé-
cyste (Méd.).

cholédoque [ko-lé-dok] (gr. kholr, bile ;

dekhomai. je reçois), adj. g g. Canal cholé-
doque, celui qui conduit la bile du foie dans
l'intestin.

choléllthe rko lé-Utel (gr. kholé, bile; li-

thos. pierre;, sm. Calcul biliaire (Méd.).
cholellthiase, sf. Formation de calculs
biliaires (Méd.).

choléra [ko lé-raj, sm. Maladie épidémique
caractérisée surtout par des vomissements, des
frissons, des crampes, la couleur livide de la

peau et des déjections blancbàires. Il Maladie
contagieuse des poules.
Encvcl. Le meilleur moyen de se préserver du
choléra c'est de suivre un régime simple et

hygiénique : boire de l'eau bouillie, s'abstenir
des fruits et légumes qui sont en contact avec
le sol (radis, salades, fraises, etc.). et éviter
surtout les excès de boissons alcooliques et

tout ce qui peut affaiblir, isoler autant que
possible les malades, laver et désinfecter les

linges et les vêtements qui les touchent, désin-
fecter également leurs déjections avec du
chlorure de zinc, du sulfate de cuivre ou du
sulfate de zinc. « Le choléra ne se respire pas.

il s'arale. • Cela veut dire que ceux qui soi-

gnent les cholériques doivent éviter de porter
leurs mains à la bouche, et poser les aliments
ailleurs que dans la chambre du malade. Ils

feront bien de se laver les mains avec une
solution bichlorurée à 10 p. 100. — Toute
personne qui vient d'un lieu où sévit le choléra
est à surveiller pendant cinq jours. Passé ce
temps, il n'y a plus de danger. V. Microbe. Il

Choléra infantile. V. Entérite.
cholériforine, adj. S g. Analogue au cho-
léra : diarrhée cholérifomie.
cholérlne. sf. .\ffection qui est caractérisée
par des douleurs au creux de l'estomac, une
diarrhée abondante, de la soif, des nausées et
quelquefois des vomis.sements.
Encycl. La cholérine est beaucoup moins frave
que le choléra ; il faut cependant la soigner
dès le début et avoir recours au médecin.
cholérique [^ko-lé-ri-ke], adj. et ». g g. Qni
tient du choléra, qui en est atteint.
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choirKtérlne [ko-lé-sté-rine] (gr. kholi'.

bile ; utereos. solide), sf. Substance qui constitue
les calculs de la bile.

Oholet, chl. a. (Maine-et-Loire), 17 900 hal).

[fig.]. Fabriques de toiles. ||

Hab. Choletais.
eliollambe [ko-li-ambe]
(gr. khôlos. boiteux; ïambe),
sm. Vers ïambique grec ou la-

tin, dont le dernier pied est un
spondée au lieu d'un ïambe.
clioliainblqne. adj. !? </.

Relatif au cboliambe.
cliollliéinie, sf. Intiltration
de la bile dans le sang (Méd.). armes
Cliolon, V. de la Cochinchine de oholet.
française.
Cliolul», anc. V. du .Mexique, détruite par
Femand Cortès en 1519.
Encycl. Près de Cliolula, on voit une pyramide
tronquée, haute de 54 mètres.
cliôinable, adj. g g. Qu'on doit chùnier.
cliôiuase, sm. Temps que l'on passe sans
travailler. || Suspension de travaux, de circula-
tion : chômage d'un canal.
Encycl. Plusieurs villes de Suisse ont des insti-
tutions municipales d'assurance contre le chô-
mage; et un certain nombre de syndicats ou-
\Ticrs de France, d'Angleterre, etc., possèdent
des caisses de secours pour les adhérents
privés de travail.

Cliomel, médecin français (1611-n40).
clioinélle, sf. Genre de plantes rubiacées.
cliômer, vn. Ne pas travailler. || Cesser de
fonctionner : ce moulin chôme. Il Va. Fêter en
s'abslenant de travailler.

Cliomérac, chl. c. (Privas), Ardèche. 2300 h.
chondrille, sf. Genre de plantes chico-
racées.

diondrine, sf. Substance gélatineuse tirée
des cartilages.

olioitdrite [kon-dri-te] ,gr. khondros, carti-
lage), sf. Inflammation des cartilages.
chonuroïde (gr. khondros. cartilage ; eidos,
apparence), adj. i g. Qui ressemble au carti-
lage.

cIiondroIog:ie ,^r. khondros . cartilage
;

logos, étude), sf. Partie de l'anatomie qui
étudie les cartilages.
clioiidroptér.ygirns igr. khondros, car-
tilage; jiterujc. nageoire;, smpl. Poissons à
squelette cartilagineux. || Division de la classe
des poissons (Zool.).

«Itondrotonile , sf. Section des carti-
lages.

ohondrus (gr. khondros, cartilage), sm.
Espèce d'algue.

(*liopai-t, sm. Autre nom du bouvreuil.
chope (ail. schopp), sf. Verre à bière de la

contenance d'un demi-litre, à l'origine, il Le
contenu d'une chope.
Chopin.pianiste et
compositeur polonais
(1810-IM9;(/îs.).
chopine, sf. An-
cienne mesure pour
les liquides, valant
environ 1/2 litre. Il

Contenu de cette
mesure.
chopiner , vn

.

Boire avec excès
(Pop).
chopinette, sf.
Petite chopine.
chopp em en t,
sm. .Action de chop-
per.

chopper, vn.
Heurter du pied qq. chose, faire nn faux pas. Il

SïN. Broncher, trébucher.
choppenr, sm. Celui qui choppe.
choquant, ante, adj. Qui choque, qui
déplaît, li Ctr. Engageant, séduisant.
choqaart, sm. Sorte de corbeau.
choqnement, sm. Action de choquer.
choqner, va. Faire éprouver un choc à ; se
heurter contre. Il Offenser, blesser, impres-
sionner désagréablement. Il Sïn. Ueurter.
piquer, déplaire.
choraïqae [ko-ra-ï-que], adjm. Vers grec
ou latin renfermant des chorées.
choral, aie [ko-ral] (gr. khoros, chœur),
adj. Qui forme un chœur, qui chante des
chœurs. Il Sm. Chant religieux : choral de
Luther.
chordonlens, smpl. Groupe hypothétique
de vers d'où dériveraient les tuniciers d'une
part et les vertébrés de l'autre.

chorée [ko-ré], sm. Pied de vers grec ou
latin appelé aussi trocMe*. M Sf. Maladie con-

y^j^--
CHOPIN.

CHOR-CHOU
vulsive appelée vulgairement dan.ie de Saint-
Guy.
Encycl. La chorée, ou danse de .Saint-<;uy, est
une névrose * qui produit des mouvements
irréguliers, désordonnés et involontaires; elle
peut durer jusqu'à B et 6 mois. On peut
l'ombattre la chorée îi l'aide de lotions froides
le long de la colonne vertébrale; les prépara-
tions arsenicales sont employées avec succès.
cliorègfc [ko-rè-jej (gr. k'horagos), sm. Ci-
toyen chargé d'une reiirésentation théâtrale à
Athènes.
cliorcgie, sf. Fonctions de chorège.
cliorégiqne, adj. S g. Relatif au chorège.
chorégraphe [ko-ré-gra-fe] (gr. khorela.
danse ; graphô. j'écris), sm. Compositeur de
ballets, de pas de danse.
chorég;raphle i^ko-ré-gra-fl), sf. Art du
chorégraphe. H Art de la danse.
chorég^raphiqne fko-ré gra-fi-ke], adj.
i g. Qui aiii)iiitient à la chorégraphie.
chorégraphiquenient, adv. Conformé-
ment aux règles de la chorégraphie.
choi'élqne. adj. S g. Relatif à la chorée.
chorévêqne [ko-ré-vè-que], sm. Sorte de
vicaire chargé des fonctions épiscopales.
Chorg;es, chl. c. 'Embrun;, Hautes-Alpes,
I 550 hab.
choriambe [ko-ri-an-be] (gr. khoriambos),
sm. Pied de vers grec ou latin composé d'un
chorée cl d'un ïambe.
chorianiblqne, adj. S g. Relatif au cho-
riambe.
chorlon [ko-ri-on], sm. La jilus extérieure
des enveloppes de l'œuf.

choriste ^ko-ri-stcl (gr. khoros, chœur), s.

Celui, celle qui chante dans un chœur. || Sm.
Chantre d'un chœur.
chorographe, sm. Auteur de cliorographic.
chorog-rapliie |ko-ro-gra-BJ (gr. khôra,
pays

;
graphô, y décris), sf. Description d'un

pays.
chorog:raphiqiie, adj. S g. Relatif à la

cborographie.
choroïde [ko-ro-i-de] (gr. khorion, cuir:
eidos, apparence), adj. et s. Se dit d'une des
membranes de l'œil (Anat.) \fig. V. Œil).
choroïdien, enne, adj. Relatif à la cho-
roïde.

choroïdite. sf. Inflammation de la choroïde.
Choron, compositeur français (mi-1834).
cliorns [ko-russj (lat. chorus, chœur), svi.

Accord, unanimité analogue au chant d'un
chœur. || Faire cboras, approuver tout d'une
voix.

chose [cho-7.e] (lat. causa, cause), sf. Tout ce
qui est. Il Ce qui est inanimé les personnes et

/es cho-ies. Il Ce que l'on possède : les esclaves
fiaient Ici chose du maftre. Il La chose pu-
blique, l'État. Il Gr. (.'hose est du féiii.; quel-
que chose, employé comme un seul mot, est

du masc.
Encycl. Chose jugée. Il y a chose jugée lorsqu'un
jugement ne peut plus' être attaque par aucune
voie de recours. Toute nouvelle demande
fondée sur les mêmes motifs est alors re-

poussée sans examen.
Chosroès '^ko-sro-ess], nom de deux rois de
Perse (.Ï31-579; 590-628).

chott, sm. Mot arabe signiiiant lac d'eau sau-
màtre et usité en géographie. On cite surtout

les chotts Djcrid (Tunisie). Rharsa, Melrhir, el

Hodna, el Chergui, el Gharbi (Algérie).

chon, sm. Plante potagère dont il existe un
grand nombre de
variétés : cAow
pommé (fig ),
chou-rave, chou-
fleur. Il Bouffette

de rubans. Il Sor-
te de pâtisserie.

II Chon cavalier,

chou colza, plan-

tes fourragères.ll

Faire chonblanc,
ne point réussir.

Il Chou caraïbe,
plante des Antil-

les de la famille chou.
des aroïdécs.

Chouan, sm. Nom des Vendéens révoltés en
1793 contre le gouvernement de la République.
chonanner, vn. Faire la guerre de Chouans.
chouannerie, sf. Insurrection des Chouans.
chonart, sm. .Autre nom de l'effraie,

chonberskl, sm. Poêle mobile, ainsi nommé
du nom de son inventeur,

cl^oncas, sm. Nom vulgaire de la petite

corneille des clochers,
chouchenient, sm. Cri de la chouette,

chonchette, sf. Choucas.

CHOUETTE.

CHOU-CHRI
choucronte (ail. sauerkraut. chou aigre),

sf. Aliment lait de choux râpés et fermentes.
!
chouette, sf. Oiseau de nuit, sorte de chat-

[

huant (fig.).

Encycl. V. Cbat-huant.
Choninla, v. de la

j

Turquie* d'Europe (Bul
garie).

chon-plIIe,s)n. Sor-
te de chien d'arrêt.

chouquet..s)». Pièce
de bois ou de ter ser-
vant h joindre un mât
inférieur au mât supé-
rieur qui en forme le

prolongement (Mar.).

Choyer, va . Soigner
avec sollicitude. Il Con-
server avec grand soin,

I! Gr. c. Aboyeh.
Chramnie ou Chranine, fils de£lotairc,
mis à mort par son père à la suite d'une révolte

(560).

chrématistlqne, sf. Science des riches-
ses,^
chrême [krê-mc] (gr, khrisma, onction), sm.
Huile consacrée pour servir aux onctions reli-

gieuses : le saint chri'me.
chrénieau [kré-moj, stn. Petit bonnet dont
on coiffait les enfants après le baptême,
Chrestlen (Florent) , littérateur français
(1541-1596).

Chrestlen de Troyes, trouvère champe-
nois (12" s,),

chrestoiuatlile [krè-slo-ma-tij (gr, khn's-
tos, utile ; mathein, apprendre), sf. Kecueil de
morceaux choisis,

chrétien, enne (I. christianus). adj. et .v.

Qui est baptisé, qui croit et qui professe le

christianisme. Il Qui appartient au christia-

nisme.
Chrétien (Roi Très), titre que portaient
autrefois les rois de France,
Chrétienne (Soetirs de Sainte-), ordre reli-

gieux.
chrétiennement, adv. En chrétien,
chrétienté, sf. L'ensemble des chrétiens
répandus sur toute la terre. Il Tous les pays oii

domine la religion chrétienne.
chrle [krij (gr, khreia, sentence), sf. Ampliti-
cation d'écolier.

chrisme, sm. Monogramme du Christ peint
sur les monuments religieux.
Christ [kri-stj (gr. khristos. oint), sm. Le Mes-
sie, Il Figure de J,-C, sur la croix, V, Christia-
nisme,
Christ (Ordre du), fondé en 1319 par le roi

de Portugal, Denis l", en vue de combattre les
infidèles,

Encycl. Cet ordre comprend trois classes avec
un grand commandeur et un grand maitrc, La
croix est rouge et blanche, ruban rouge.
Christ (Ordre duj, conservé par la dynastie
portugaise établie au Brésil, Les insignes n'ont
pas changé, sauf le ruban qui est rouge avec
deux lisérés d'argent.

christe-marine, sf. V, Criste-marijie,

Christian, Christlane, Christine,
noms d'homme et de femme (du lat. christia-

nus, chrétien.
Christian, nom de 9 rois de Danemark, en-
tre autres : Christian I"- (1448 1481); Chris-
tian II, le Cruel (1513-1523) ; CbrisUan lY (15»8-

1648); Christian VU (1766-1808;; Christian IX,

le roi actuel, né en 1818. monté sur le trône
en 1863,

Christiania, cap. de la Norvège, 228000 hab.
Port très commerçant (V, Plan).
clirlstlanlser, va. Rendre conforme à la

religion chrétienne.
christianisme, sm. Religion de ceux qui
admettent la divinité de J.-C. et suivent sa

doctrine, il Vertu chrétienne.
Encycl. Le christianisme s'est scindé de bonne
heure en plusieurs sectes ou églises. Les chré-

tiens schismatiques d'Orient se séparèrent de
la papauté dès le commencement du moyen
âge. La naissance des sectes jjrotestaiites date

du 16» siècle. Les catholiques romains com-
prennent encore plus de la moitié des chré-
tiens, comme l'indique le tableau suivant :

Catholiques 220 millions
Protestants 120 —
Chrétiens grecs 80 —

Le christianisme a conquis toute l'Europe, la

Turquie exceptée, l'Amérique espagnole (catho-

lique), l'Amérique anglaise et l'Australie (pro-

testantes). Ses progrès dans les pays fétichistes

de l'Asie et de l'Afrique sont retardés par la

propagande des autres religions, en particulier,

par celle de l'islamisme.
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CHRISTIANIA (NORVEGE) 228000 habitants.

Echelle

Cliristlansand, prov. et v. de Norvège,
13000 hal)..

t'Iirtstlne (Sainte), vierge et martvTe du
)« sièi.lc. K.'te le iV juillet.

Cltristlne. nom de plusieurs princesses ou
femnios cclètires, savoir : Christine de France.
lille de Henri IV, duchesse de Savoie : Qiris-
tine de Saède, reine de lt>:)2 à 1634, abdiqua.
mourut à Rome en 1689; Christine de Pisan.
femme auteur et poète du 14^ siècle.

i'hristmas [kriss-màssj, sm. Fètc solennelle
à l'occasion de Noël en .inglcterre.
«Iiri!«tolog:te. sf. Partie de la théologie qui
traite île la personne et des doctrines de J.-C.
<°lirliKtopIie du grec khristophoros. porte-
Dhrist), uom d'Iiomme.
Chrlstoplie Saint), martyr du S» siècle.

Fête le 2.5 juillet, patrou des portefaix.
ChristopHe. nom de :! rois de Danemark
(12.32-1239; 1:120-1333: U3J-1U8).
Cttristophe-Coloinb. V. Colomb.
Cbrlstopbe-en-Bazelle (St-}, chl. c.

Issoudun . Indre. 800 hab.
Christoponlos, poète grec (1772-18*7;.
chromate kr<>-ma-te\ $m. Sel formé par la

combinaison de l'acide chromiquc et d'une base
(Chim.).

chromatlane [kro-ma-ti-ke], adj. S /. Qui
est composé d une suite de demi-tons : gamme
chromatique (Mus.). Il Qui a rapport aux nuan-
ces iPeint.).

chromatlane, sf. Partie de la physique
qui s'occupe de l'étude des couleurs.
chromât iqaement, adv. D'une manière
'lirumatiqiic.

chromatiser, in. Rendre chromatique
Mus.;.

«hromatisme, sm. Coloration.
chrome [kro-me] (gr. khroma, coulcnr). sm.
Métal dont les différentes combinaisons ont une
belle couleur, i Janne de chrome, chromate de
lilomb.

a£a.

Kncvcl. Le cbronie est un métal d'un blanc gris
;

qui fond à 180U<>. Densité 3,9. II a tontes les '

propriétés du fer et il est moins altérable que
lui, mais il coûte beaucoup plus cher.

|chromé, éc, adj. Qui contient du chrome i

Chim.).
i

chromhydrose. sf. Haladie caractérisée
[lar un suintement blcu-noiràtrc de la peau de l

la face.
|

chromiquc. adj. Se dit d'un acide oxvgéné ;

du chrome. Cr(HHï.
chromlstc. sm. Ouvrier d'art qui prépare les

planches de couleurs devant servir à la repro-
<luetion lithographique d'un tableau, d'une
aquarelle.
ctaromogrraphc. sm. Appareil pour repro-
duire à plusieurs exemplaires une lettre, un
dessin.
chromolencitc, sm. Leucite * producteur
de couleur ,Botan.\
chroinollthog-raphe on chromlxtc-
llthoKraphc. sm. Celui qui fait de la

chromolithographie.
chromolithographie [kro-mo-li-to-gra-

fl] fgr. khroma. couleur : lithos. pierre : graphe-,

j'écris), par abréviation chromo, sf. Impression
en couleur par les procédés de la lithogra-

phie.
Encvcl. La chromolithographie, essayée parSen-
nefelder. n'a été rendue pratique qu'en 1837 :

elle a pris une grande extension, et l'on obtient
aujourd'hui des lithographies en couleur qui
ont passé jusqu'à i;i et 20 fois sous la presse, et

qui sont d une grande beauté.
ehromolithos-raphler. va. Imprimer
en couleur par la lithographie.
chromollthoçraphiqne. adj. î g. Re-
latif à la chromolithographie.
chromopsie, sf. Trouble de la vision qui
fait voir colores les objets incolores.
chromosphcre, sf. Atmosphère du soleil.

chromotypoeraphte ou chromo^

typle. sf. Impression en couleur par les pro-
cédés de la lypo;iraphie.
chromoty'pographiqae. adj. * -j. Re-
latif a la clironiotypograpbie.
ciiroiuule. sf. Matière verte des feuilles.

chronicité i^kro-ni-ci-téj, tf. État de ce qui
est chronique.
cfeLTonlque Tkro-ni-ke] (gr. khronai. temps).
tf. Histoire rédigée en suivant l'ordre des
temps : les chroniques du moyen ui/e. u Ce
qui se dit: bruits qui circulent, il Article de
journal, de revue, oii sont rapportées les nou-
velles du jour.

chrouiqne. adj. i g. .Se dit des maladies
qui durent longtemps, et dont les sympt6mcs
ne se développent qu'avec lenteur ; k la diffé-

rence des maladies aiguis. qui se tenninent
eu peu de temps par la mort on par la gué-
rison. Il Cts. .Aigu.

chroniqaement, adv. D'une façon chro-
nique.
chroniqueur ^kro-ni-keurj, sm. .Auteur de
chroniques.
chronogri*amnie [kro-no-gram-me' (gr.

khronos, temps: gramma, lettre), sm. Inscrip-

tion dont certaines lettres, considérées comme
chiffres romains, forment une date. Ex. : llun-

trons Ce jeune roi que vos Mains ont sauvé, ce
qui donne MCMI Ijlll).

chronog;rammatiqne , adj. S g. Qui
renferme un chronogramme.
clirouographe ;kro-no-grafe] (gr. AAro-
nos. temps : graphô. j'écris), sm. Instmment
l>our mesurer la durée d'un phénomêue et de
ses phases.
clironoioeie [kro-nu-lo-ji] (gr. khronos.
temps ; logos, discours,', sf. Science des dates.

chrouoloçiqne, adj. i g. Qui a rapport à
la chronologie : ordre chronologique.
chrouolofiquement , adv. D'une ma-
uiere chronologique.
chronolog^iste, sm. Celui qui s'occnpe de
chronologie.
chronologne, sm. Y. CnBo.toLOGisTE.
clironom^tre 'kro-noHnè-trej (gr.khronos,
temps; métron. mesure), sm. Instrument de
précision servant à mesurer le temps. 11 Sorte
de grosse montre.
chronométrie. sf. Science
de la mesure du temps.
chronométrique, adj S g.
Relatif à la chronométrie.
chronoHcope. sm. Chronogra-
phe pour mesurer les temps très

courts.

chrysalide [kri-ia-li-de] (gr.

khruans, or), sf. État d'un insecte
qui s'est enfermé dans une coque
d'où il sortira insecte parfait (fig.).

chrysalider • se),vpr. Se trans-

former en chrysalide.

chrysantlie, adj. i g. Qui a des Bcnirs d'un

jaime d'or.

chrysanthème [kri-zan-tè-mel 'gr. AAru-
sos, or: anthos, fleur), sm. Plante de la famille

des composées, 3l

belles fleurs {fig.).chryséie -

phantin, ine
g . khrusos . or :

éléphas . ivoire )

.

adj. Se disait des
statues moitié or
et moitié ivoire.

chrysidides .

stiipl. Kamille d'in-

sectes dont la

ehrysis est le type.

Ch'rysippe.
philosophe grec
(3« s. av. J.-C. .

ehrysis. sf. Gen-
re d'insectes hy-
ménoptères.
chrysobérll.
sm. Béril couleur
d'or.

chrysocale

CaRV>Al.lDE.

CHR\S.C«THEHE.
Tiri-zo-ka-le] (gr,

; ka
imite l'or

khrusos , or ; kaio», beau), sm. Alliage qui

Kncvcl. Le chrysnrale ou similor est une va-
riété du laiton. U est généralement composé de
92 parties de cuivre. 6 de linc et 6 d'étain.

chrysocarpe, adj. i g. Qui a des fruits

couleur d'or (Bolan.).

ehrysochalqne, sm. Alliage d'or et de
cuivre. V. Chrvsocale.
chrysochlore 'gr. khrusos, or: khlôros,
verdàtre). sm. Mammifère insectivon- analogue
à la taupe.
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chrysocolle. sf. Nom aiivien du borax
omployd pour souder l'or.

chryàoconie, sm. Plante d'orncincut de la

famille dos composées.
ohryMWS''<^Vl>c> ^'''- ^'ui qui pratique la

rlirysofîÈaphie.

cliryMUjci'Hpliie (gr. khriisos, or; yraphô,
j'écris), sf. Art de tracer des lettres d'or et
d'argent pour enluminer.
ehrysolitlie (kri-zo-li-te] (gr. khrusos. or;
lithos, pierre), sf. Pierre précieuse d'un jaune
vcrdàtrc.

fhrysulogiie, adj. 3 g. Qui parle d'or, très

éloquent.
cliryHOinèlr fgr. khrusos, or: ntrion,

pomme), sm. Genre d'insectes coléoptères.

cliryisoprase, sf. Pierre précieuse jaune et

verte.

rhrysops (gr. khrusos. or; ops, vue), sm.
Genre d'insectes diptères.

clirysoptère, adj. i ij. Qui a des ailes

dorées.
Clirysostome (Saint Jean), [kri-zo-sto-me;

fgr. khriisos, or; st'tma, bouche), père de
l'Église grecque, évèque de G(mstantinople
(347-W7).
chn, ae, part, passé de choir.

clinclieter, vn. Crier, en parlant du moi-
neau.
clmchlllement. .im. Clmchotement.
cliaclioteinent oa cluacliotag^e, sm.
Action de cliucholer.

cliaclioter. vn. Parler bas. en remuant à
peine les Icvros. || Va. Prononcer à voix basse.
cliiicltoterie, sf. Entretien à voix basse. Il

AlTcctation de chuchoter.
chucliotenr, ense. *. Qui chuchote.
clingitette, sf. Autre nom de la niàcbe.
clmlntant, aute, adj. Se dit de certaines
lettres comme ch ou j, qui se prononcent en
faisant entendre un son particulier.

cliniiitemeiit, sm. Sou d'une lettre chuin-
tante.

clminter, vn. Donner à une lettre un son
chuintant.

Chuqnlsaca ou ISncre, cap. de la Bolivie
(Amérique* du Sud), 27 000 hab.
Clinrcliill, nom patronymique de Harlbo-
rough.
Cliiircliill (Charles), poète satirique anglais
(1731-1764).

Charcltlll (Lord Randolpr Henry Spencer),
homme politique anglais (184-9-1895).

cliiit, interj. Pour imposer silence.
cliitte (r. choir), sf. Action de tomber. Il Fig.

Faute grave ; la chute des anges. Il Renverse-
ment : la chiite d'un ministère. Il Insuccès
d'une pièce de théâtre. Il Ruine complète. Il

.Masse d'eau qui tombe on cascade : chute du
Niagara. Il Chute du jour, tombée de la nuit,

moment oii la nuit arrive. Il Chute des feuilles,

automne.
cbnter. vn. Échouer au théâtre. || Va. Faire
taire un aiteur.
cbyle (gr. khulos, suc), sm. Liquide qui se
trouve dans l'intestin grêle et qui résulte de la

digestion des aliments. Il passe de Mi dans le

sang.
cliylenx, ense, adj. Relatif au chyle.
cliyllfère, adj. S g. Qui porte le chyle :

vaisseau chylifère.
cliyllflcntton . */. Transformation des
aliments en chyle.
Cltylifler, va. Convertir en chyle.
cliyliirie, sf. Émission d'urine' contenant de
la graisse.

chyme (gr. chumos. suc), sm. Bouillie formée
dans l'estomac par la digestion.
cliyiiilflcation . sf. Transformation des
aliments en chyme.
chymlfler, va. Transformer en chyme.
Chypre (Ile de), ile de la .Méditerranée, près
de l'Asie* Mineure, 222000 hab. Cap. Nicosie
(aux Anglais]. || Hab. Cht/priot ou Cypriot.
Cette ile produit un vin renommé.
cl (abréviation de Ici), adv. de lieu. En ce lieu.

Il S'ajoute souvent à celui, ceUe : celui-ci,
eelle-ci. et à ce. cet, cette, ces. accompagnés
d'un substantif : ce livre-ci. ces enfants-ci. Il

est alors l'opposé de là. Il Q-dessns, loc. adv.
plus haut. Il Ci-devant, auparavant. Il Ci-des-
sous, plus bas. II Ci-après, plus loin. Il (S-

contre. à côté, il De-ci. de-là, d'un côté, de
l'autre, li Par-ci. par-là. en différents endroits.
Cialdinl, général italien (1811-1884).
clbation (lat. cibare. cibatum. nourrir), sf.
Solidification d'une substance (Chim.).
Clbanclière, sf. Sorte de fllet de pèche.
cible, 5^ Tout objet servant de but, sur lequel
on s'exerce à tirer au fusil, an canon, etc.

ciboire dat. ciborium). sm . Vase sacré où l'on

conserve les hosties consacrées (Théol.) Ifig.

V. Kfii.nK,.

clborlnin, sm. Baldaquin recouvrant le

labernaclc de l'autel.

ciboule, s^ Plante potagère du genre ail.

ciboulette, sf. Plante potagère du genre
ail ; on l'appelle aussi civette.

clcadaire8(lat. cicada,c\^ii\e),smpl. Insectes
hémiptères dont la cigale est le type (Zuol.).

clcadllle, sf. Genre d'insectes cicadaircs
(Zool.).

cicatrice (lat. cicatrix), sf. Marque laissée par
une blessure ou par une plaie après la gueri-
son. Il Fig. Souvenir d'une injure, d'un auront.
cicatrice, ée, adj. Couvert de cicatrices.

cicatriciel, elle, adj. Relatif à une cica-

trice (Chir.).

clcatrlcnle, sf. Petite cicatrice, il Tache
blanche sur le jaune de l'œuf.

cicatrlttable, adj. S g. Qui peut être cica-

trisé.

cicatrisant, ante. adj. Qui favorise la

cicatrisation,

cicatriitatloii, sf État d'une plaie qui se

cicatrise.

cicatriser, va. Opérer la cicatrisation d'une
plaie. Il Laisser des cicatrices sur : la petite

vérole cicatrise les malades. Il Fig. Adoucir :

le temps cicatrise les chagrins. || Se cicatriser,

vpr.^Se fermer en formant cicatrice.

clcéro, sm. Unité de mesure dont se servent
les imprimeurs; le cicéro correspond à il ou
12 points, suivant les

imprimeries.
clcérole 'lat. ci-

cer, pois chiche), »/.

Nom scientifique du
pois chiche (Botan.).

clcéronlani»i-
me , sm. Cons-
truction de phrases
particulière à Ci-
céron.
Clcéron (Marccs-
TLLLius),illustre ora-
teur et homme d'État
romain, né à Arpi-
num en 106 av. J.-C.,

sauva la patrie lors cicbbon.
de son consulat ; fut

égorgé en 43 par ordre d'Antoine [fig.).

Encïcl. Parmi les œuvres de Cicéron, ou peut
citer ses discours (les Catilinaires, les Ver-
rines. les Philippiques): ses traités de la

Vieillesse, de l'Amttié, des Devoirs, et ses
Lettres.

cicérone [ci-cé-ro-né ou tehi-tché-ro-né]
(mot ital.,, sm. Guide qui montre aux étrangers
les curiosités d'une ville.

clcéronlen, lenne, adj. Qui est imité de
ou qui appartient à 'Cicéron.

clcéroniser, vn. Imiter le style ample de
Cicéron.^
clclndèle. sm. Insecte eoléoptère, type des
cicindéliles.

cicindélites, smjil. Famille d'insectes co-
léoptères.

clclainor, sm. Bordure de l'écu (Blas.).

cicognat ou ciconnean, sm. Petit de la

cigogne.
ciconieii, enne. adj. Relatif °a la cigogne.
ciconnean, sm. V. Cicog.nat.

cicnration, sf. .\ction d'apprivoiser.
cicutaire. sf. Plante ombellifère vénéneuse,
qui ressemble beaucoup à la ciguë.
cicnté, ée, adj. Qui contient de la ciguc.
clcntlne, sf. Un des alcaloïdes de la ciguc.
Cid Campeador (Kodriguez-Ruy-Diaz de Bivar.
dit Le), héros espagnol, se signala au 11« siècle,

dans les guerres contre les Maures. || Tragédie
de Corneille.
cid (ar. seid), sm. Seigneur, chef.
ci-devant, sm. Nom donné aux nobles pen-
dant la Révolution.
cidre, sm. Boisson faite avec du jus de
pomme ou de poire fermenté.

Encvcl. Le cidre est la boisson que l'on obtient
par la fermentation du jus de la ponnne ou de
certaines poires. Les fruits sont tout d'abord
écrasés

;
puis la matière broyée reste exposée

quelques jours à l'air et prend une teinte jaune
ou rousse. On presse ensuite, et le jus fer-

mente dans des tonneaux. Le cidre qui com-
mence à travailler devient trouble : pour le

clarifier, on introduit par la bonde du tonneau
qq. poignées de blanc d'Espagne pulvérisé. Le
vrai cidre est fait sans addition d'eau. Des que
la première fermentation tumultueuse est

achevée, on soutire dans de nouveaux réci-

pients très propres. On peut retirer des pom-
mes 60 à 70 p. 100 de leur poids en jus. Le

meilleur cidre est celui de Normandie, où il

forme la boisson habituelle : agréable au guùt,
il est très sain après fermentation complète.
cidrerie, sf. Lieu où l'on fabrique du cidre.

C''«, sf. Abrégé de Compagnie : Durand, Dupont
et C".
ciel (lat. cœlum), sm. Partie de l'espace qui
s'étend au-dessus de nos tètes. Il Svs. Empyree,
firmament. || Air. atmosphère, climat :° ciel
pur ; le ciel de l Italie. Il Fig. Dieu, la Provi-
dence : fasse le ciel! Il Le séjour des bien-
heureux (Théol.) : gagner le ciel. Il Plur. le*
deux. SvN. Paradis. Il Partie d'un tableau, d'un
décor, etc., qui représente le ciel. Il Qel de
lit. sorte de dais au-dessus d'un lit. Il Plur.
des ciels.

cierge (lat. cereus, de cire), sm. Longue chan-
delle de cire Si l'usage des églises. || Plante
des tropiques, du genre caitus.

cierger, va. Enduire de cire le bord d'une
étoffe coupée.
clergier, sm. V. Cirier.
ClerH-l.aiande (Si-), chl. c. (Blave . Gi-
ronde, 2 700 hab.
cigale (1. cicadula), sf. Insecte hémiptère ailé

des pavs chauds: le mâle fait entendre u»
bruit aigu et monotone au moyen d'un organe-

particulier placé à la partie inférieure de l'ab-

domen (fig.).

cigare iesp. cigarro). sm. Petit rouleau de
feuilles de tabac que
l'on fume.
cigarette, sf Petit

cigare fait de tabac
roulé dans une fouille

de papier très fin.

cigarense ou cl-
garlère, sf.Ouvrière
qui travaille a la fabri-

cation des cigares.

cigarier, sm. Insecte
parasite de la vigne,
appelé aussi lisette.

cigogne (1. ciconia],

sf. Grand oiseau de pas-

sage, de la famille dos
écbassiers (fig.). Il Le-
vier coudé.
clgognean, sm. V.

CiCOrtNAT.

ciguë [si-gu] (lat. ci- cigog.ne.

cuta), sf. Plante véné-
neuse de la famille des ombellifères (fig.). l'

Poison extrait de cette plante, dont les Athé-
niens se servaient pour
donner la mort à cer-
tains condamnés : So-
crate 6«ï la ciguë.

Encvcl. La ciguë ressemble au persil, elle croit

naturellement dans les jardins. On la reconnail:
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P'iartaiit » sa «ouleiir vert foncé, à son odeur
niiu-iéahonilf, à ses fleurs qui sont blanches au
li-'U d'être jaunâtres connue celles du persil,

'cmpoisonnefnent par la ciguë produit do
I engourdissement, des Tertiges, un affaiblisse-

ment de la vue. V. C«)NT«epoiso>.
ril lat. ri'/iuni;. sm. Poil des paupières. Il Cils

Tibratiles. lilaments minces et mobiles qui
e\isient sur beaucoup de spores, de larves et

de gamètes Zool.;.

rll. ;/r. démomtr.. m. Celui 'ti.).

clllalre. adj. i g. Relatif aux cils. !i Procès
cUiaires. replis de la partie antérieure de la

chiiroîde 'Anat...

rillce (lat. cilUium'. mt. Chemise de rrin
qu'on porte sur la peau par esprit de pénitence.
<'llicle. contrée de l'anc. Asie liineure, auj.

villayet d'.Adana.
rlllëlen. Irnii^, adj. De la Cilicie, qui
ndiceme ce pays.

cillé. é«. >»(/. Garni de poils rangés comme
des rils 'Botan.). II Smpl. Zoophytcs dont les

appareils locomoteurs ressemblent à des rils

:ZooI^.
elllfere. adj. S g. Qui porte des cils.

clllfonne. adj. f </. Kn forme de cil.

«illobranrlies. tmpl. Genre de mollusqnes
qui ont les branchies en forme de cils.

elllole. itn. Petit cil Botan.
clllemeiit, tm. Action de ciller.

ciller 'si-ié , va. Ouvrir et fermer rapidement
les paupières de façon à réunir et à séparer
les rangées de cils : ciller les yeux. \\ Vn.
Fermer les yeux par surprise ou par peur, i:

Se ciller, r-fn-. Se dit d'un cheval qui a près de
l'oE-il des poils qui blanchissent.
cillose. sf. Tremblement maladif de la p:iu-

piérc.

C'imabné, peintre florentin dn 13* siècle >fig.).

CUETERKE.

cimaise, sf. V. Cv-m.iise.

<'iiiiaroHa, compositeur de musique italien
l'I.SUlMIl .

l'imbébasle, vaste région de l'Afrique mé-
ridionale, sur le littoral de l'Atlantique.
clmbex . «ni . Genre d'insectes térébrants
Zool. .

('liubreH. peuplade germanique qui envahit,
avec les Teutons, la Gaule cl le nord de l'Italie,
llarius les extermina 101 av. J.-C.i.

C'inibrlqae Chersonèse). nom ancien du
Jutland presqu'île du Danemark >.

cime, sf. Sommet d'un arbre, d'une montagne,
il'un casque, etc. il Svs. Sommet, comble, faite,
haut, n Cth. Bas, racine, pied.
ciment flat. rœmentiim ,sm. Mélange de cal-
caire et d'argile réduit en pondre après une
cuisson plus ou moins prolongée et qui sert à
faire du mortier en ajoutant du sable ou des
graviers. \\ Ciment romain, calcaire renfer-
mant plus de 22 «,0 d'argile, préparé comme

' ci-dessus et donnant un mortier qui durcit

rapidement même dans l'eau.

I

E>cïCL. On distingue les ciments de Porlland.

de Boulogne, de n'assy. du Bassin de Paris, etc.

î cimenter, va. Joindre avec dn ciment. Il Fig.

I
l'nir solidement, affermir : cimenter l'amitié.

: cimentier, sm. Ouvrier qui fuit du ciment.
' cimeterre, w». Sabre turc à

lame lar^re et plate, recourbée a

! son extrémité ifig.i

cimetière ( gr. koimêtt'rion.
champ de repos), sm. Terrain où
l'on enterre les moris.

;
EsrvTL. Les cimetières ne peuvent
être établis à moins de 3-5 mètres
de l'enceinte des villes et des

,
bourgs. Il est interdit de bâtir ime

i
maison ou de creuser lui puits â
moins de 100 mètres d'un cinie-

j
ti>rf . Lorsque l'étendue d un cime-

I

tiere le permet, la commune peut
I faire aux familles des concessions
i de terrains, perpétuelles ou ten>-

i poraires. Le prix est fixé par le

I

conseil municipal : les deux tiers

profitent à la commune, le troi-

j sième aux pauvres et aux établis-
' sements de bienfaisance. La po-
' lice des cimetières appartient aux autorités
! locales sons la surveillance du préfet. V.

I.IHUMATIO^i.

cimicaire. «^Genre de plantes dicotylédones.
cimlcifinge, adj. g g. Qui chassé les pu-
naises.

cimier, sm. Ornement qui surmonte un cas-

i
que et que les chevaliers seuls pouvaient por-

,

ter. n Morceau de viande pris sur la croupe
j d'un animal de boucherie.
I Cimmérien Bosphore\ nom ancien du dé-
' troii d'Iénikaleb.
eimolée, sf. Boue des pierres à aiguiser.
employée parfois pour guérir les brûlures.
Cimon. général athénien, fils de Hiltiade. m.
en U9 av. J.-C.

Clmone iMont . point cnlminanl de l'.Apen-

nin (Italie), 2000 mètres.
cinabre, sm. Sulfure rouge de mercure. V.
Vebmiixo!!.

cinarocéphaleti ou cinarces (lat. ei-
nara. artichaut), sfpl. Tribu de plantes car-
duacées dont l'artichaut est le type.
cincenelle ou cinqnenelle.x/'. Cordage
on câble métallique pour haler des bateaux
faire glisser des bacs. etc.

cincfiona. «m. Nom des plantes rubiacées
qui foumisseut le quinquina, importées en Eu-
rope par la comtesse de Chinchon (1632).
cincbonlne. sf. .Alcaloïde que l'on trouve
dans le quinquina.
cincbonlqne. adj. 2 g. Relatif au quinquina.
Cincinnati, v. des Etats-l'nis d'.Amérique*
(Ohio), 29^ 000 hab.
Clncinnatas. Romain célèbre qu'on alla

prendre à la charme pour le faire dictateur *

(i-ï8 av. J.-C.).

oincle. sm. Merie d'eau. Il Alouette de mer.
oindre, sm. Outil de charpentier.
C'inéas. ministre de Pvrrhus, roi d'Épire

3' S; av. J.-C.;.

cinéfaotion. sf. Réduction en cendres.
cinématique (gr. kinéô.ie meus'.sf. Partie
de la mécanique qui étudie le mouvement.
clnématograplie. sm. Appareil d'inven-
tion récente qui. projetant rapidement sur im
écran une série de photographies instantanées.
donne au spectateur l'illusion de la réalité
avec tous ses mouvements.
ctnémographe. sm. Instnunent destiné à
enregistrer les variations du mouvement.
cinémomètre, sm. Instrument destiné à
mesurer le mouvement.
cinéraire (lat. cinerarius. de cinis. cendre.
adj. i g. Qui contient les cendres d'un corps
brûlé après la mort : «me cinéraire.
cinéraire, sf Plante de jardin de la famille
des composées, cultivée pour ses fleurs.

Cinerea. sf. Cépage américain. V. Cépage.
cinérlforme, adj. i g. Qui a l'apparence
de la cendre.
cinérlte (\at. cinis, cineri». cendre),»/. Roche
formée de cendres (Géol.).

cinétique, sf. Science dn mouvement.
cinf^lais, al'se. on cinghalais adj. et
s. Relatif à l'ile de Ceylan. : Habitant de Coyian.
cinsla^fe. sm. Action de cingler, ii Distance
que peut parcourir un navire en 21 heures (Mar.).
cinglant, ante. adj. Qui cingle.
clnglement. sm. .Action de cingler.
cingler. >'n. Faire voile dans telle on telle
direction (Mar.). i| Frapper avec qq. chose de
délié et de pliant, n Foi^r le fer.

: clngnié. ée. adj. Muni d une ceinture.

I

C'inna Corvéuls), général romain, partisan
de Marins, tué en 81 av. J.-C ;i Descendant de
Pompée, conspira contre Auguste, qui lui pai-
donna. n Titre d'iwe tragédie de Corneille i, 1U9).

; elunabre. sm. V. Ci:<abre.

i clnname ou clnnamome. rm. Nom
I

ancien d'une substance aromatique que l'tn
croit être la mvTrbe ou la cannelle.

;
clnnamlqnè, adj. 9 g. Se dit d'un acide
obtenu en exposant à l'air de l'huile de cannelle.

,
clnnor ou fcinnor, «ni. Instrument de
musique hébreu.

: cinq isink lat. quinques, adj. num. inrar.

I

Quatre plus' un : /e« ct'n^ doigts, a tjnqnième :

Charles cinq, u Sm. Un cinq et un trois.

\ Cinq-aateurs. les poètes collaborateurs
de Richelieu -Boismbert. Colletet. Corneille.
l'Estoile et Rolrou .

C'lnq-('ent« Conseil des. ime des deux
assemblées établies par la Constitution de

i l'an lit iKSôj, à coté du Conseil des .Anciens.

clnq-fenlUes. sm. Ornement d architecture.

! Cinq-Mars (Harq^û de;, favori de Louis XIII.

conspira contre Richelieu et fut exécuté, avec
de Tbou, en JM2.
clnqnain. sm. Couplet de cinq vers, n Syx.
Quintil.

cinquantaine, sf. Le nombre de cin-
quante. Il Nombre de cinquante ou environ. :.

L'âge de cinquante ans. il Cérémonie que l'on fait

I

après cinquante ans de mariage.
cinquante >in-kaii-te] lat. quinquaginta .

I

adj. num. invar. Qnq fois dix. u Cinqnan-
i lième : page cinquante.
cinquantenaire, «ni. Cinquantième anni-

i
versaire.
clnquantenler. sm. Officier qui comman-
dait 50 hommes.
clnquantlènae , adj. num. ord. de cin-
quante. I! Sm. La cinquantième partie d'im tout.

cinqnenelle. sf. V. Cisce-velle.
cinquième, adj. num. ord. de cinq. U Sm.
La cinquiènie partie d'un tout. I! Le cinquième
étage : loger au cinquième. Il Sf. Classe de
collège qu'on fait au sortir de la sixième.
cinquièmement, adr. En 5< lieu.

CinteKabelle, cbl. c. (Muret , Uante-<ia-
ronne, iiOti hab.
Clnto Mont>, point cnlminant de la Corse,
haut. 2';i0 m.
Cintra, v. de Portugal, à 20 kiL de Lis-
bonne.
clntracre. «ni. Action de cintrer.

cintre, «ui. Courbure concave d'une voûte. D
Plein cintre, voûte en demi-cercle, u Écbafan-
ilage pour la constructiou d'une voûte. I Partie
supérieure de la scène d'un théâtre.
cintré, ée. adj. En fonue de cintre.

clntrement. «ni. .Action d'établir les cintres
d'une voûte à construire.
cintrer, va. Donner à une
chose la forme d'un cintre.

cl4Mtite. sf. Inflammation de
la luette l'Méd.).

Clotat La.cbl.c (Marseille;.
Bouches-du-Khone. 12 800 hab.
/ïj. (>)nstruction de navires
pour l'État.

cloutât . rm . Beau raisin
blanc du midi (de La Ciolal;. armes
clpaye,«m. Soldat indigène de la ciotat.
de l'Inde anglaise.
clpolin. sm. Variété de marbre marqué de
larges bandes
blanches et ver-

tes.

dppe (lat. cij>-

pus), tm. Demi-
colonne sans
chapiteau.
draine, »»i. A.-
tion de cirer.

Composition ser-

vant â rendre la

chaussure noire
et luisante.

circaète, sm.
Oiseau de proie.
sorte de faucon.
Clrcassle.
contrée au nord
du Caucase, ap-
partient aux Rus-
ses.

circasslen ,

ienne. adj. et

«. Qui est de la Cireassie l/ig.). I Sf. Étoffe de
laine croisée.

Circé, magicienne célèbre, changea en pour-
ceaux les compagnons d'L'Iysse Mytb.).

CmCASSIEIl.
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circelle, s/'. Autre nom ilc la sarcelle.

circle. sf. Genre (lo plantes oiiagrariécs Bol.).

circlnal. aie, ou ctrciné, ée. adj. Dis-

posé en cercle.

circonipolatre ou circniiipolatre
liât, lircum, autour; pùle), adj. i g. Qui envi-

ronne le pùle.

circoncire (lat. cirnim , autour; cxdere,
couper), fa. Opérer la circoncision. Il Gr. Je

circoncis, n. circoncisons. Je circoncisais. Je

circoncis. Je circoncirai. Je circoncirais. Cir-

concis, circoncisons. Ûue je circoncise. Que je

circoncisse. Circoncisant. Circoncis, ise.

circoncis, ise, adj. et s. .V qui l'on a fait

la circoncision.

Circoncision. .«/. Opération chirurgicale en
usaac <-liez les juifs et les musulmans. || Fètc

(le PÉglise, qui se célèbre le i" janvier.

circonflnire. ra. Développer tout autour.

circonférence (lat. cirrumfero, je porte

autour), Hf. Ligne courbe qui limite la surface

d'un cercle, et dont tous les points sont égale-

ment distants d'un point intérieur appelé
centre, il Enceinte, pourtour d'une ville, etc.

Il Surface extérieure d'un corps, par oppo-

sition au centre. Il Svn. Circuit, enceinte,

tour, etc.

circonflexe (lat. cimtmflexus), adj. m. Se
dit d'un accent ('

) que l'on met sur les voyelles

longues : âme, tempi^te, flàte.

clrcoiijacent, ente, adj. Gisant autour.

clrconlocntion (lat. cireuni, tout autour ;

loquor, je parle), sf. Circuit de paroles : ei. :

l'auteur de la nature (c.-à-d. Lieu). Il Syn.

Périphrase.
circonscription, sf. A('tion de circon-

scrire. Il Espace circonscrit. || Division adminis-
trative, militaire, électorale ou ecclésiastique.

circonscrire (lat. circumscribere, écrire au-

tour), va. Donner des limites. Il Tracer une
tigure autour d'une autre (Géora.). Il Gr. C.

Écrire. Il Ctr. Inscrire.

circonscrit, ite, adj. Resserré, limité

d'une manière précise.
circonspect, ecte (lat. rireiim, autour ; ai-

picio, je regarde), adj. Qui e^ann'ne tout avant
de s'engager. || Syn. Prudent, discret. Il Cru.

Étourdi, inconsidéré, léger.

circonspectement, adv. D'une façon cir-

conspecte.
circonspection, •s/'. Qualité d'une personne
circonspecte. || Ctr. Étourderie, légèreté.

circonstance (lat. rhcum. autour; sto, }e

me tiens), sf. Particularité qui accompagne un
fait. Il Occasion : il faut agir suivant les cir-

t^onutances. Il Circonstances aggravantes, at-

ténuantes, particularités qui rendent plus ou
moins coupable un homme accusé de crime.

V. Aggravant, .atténuant.
circonstanciel, elle. ndj. Qui dépend
des circonstances. ii Gr. Complément circon-
stanciel, complément qui modilie ou complète
le sens du verbe. Ex. : il viendra ce soir.

clrconstancier, va. Faire connaître un
fait avec tous ses détails. || Gr. C. .Allier.

clrconvallatlon (lat. circumvallare, for-

tifier autour), sf. Retranchement que font ceux
qui assiègent une place pour empêcher les

assiégés de sortir et pour se protéger contre une
armée qui viendrait au secours des assiégés.

circonvenir (lat. ciriumrenire). va. Em-
ployer des moyens artificieux pour tromper
qqri. Il Gr. C. Venir.
circonventlon, sf. Tromperie, il Moyens
pour circonvenir.
circonvenu, ne, adj. Gagné ou trompé
par des moyens artificieux.

circonvoisin, ine jlal. circum. autour;
voisin), adj. Qui est situé auprès, autour : les

villages circoncoisins.
Circonvolution, sf. Tours faits autour
d'un centre commun, il Qrconvolntions céré-
brales, replis qui se trouvent il la surface des
hémisphères cérébraux.
clrconvolntlonnalre, adj. Relatif aux
circonvolutions (Anat.).

circuit, sm. Limite extérieure, pourtour. Il

Mouvement circulaire, détour, ii Syn. Circon-
férence, tour, pourtour, il Circnit électrique,
ensemble des conducteurs qui reçoivent un
courant électrique d'un générateur d'clectrieitc

et l'y ramènent. i| Court-circuit, communica-
tion entre deux parties d'un même conducteur,
destiné 'a raccourcir le chemin parcouru par
l'électricité.

Encvcl. Un court-circuit peut s'établir acciden-
tellement entre deux fils voisins d'un même
conducteur. Dans ce cas les fils s'échaufi'eni,

rougissent et peuvent provoquer un incendie.
circnition, sf. Détour l\x.).

circulaire (lat. cirrutus, cercle\ adj. i g.

Qui a la forme d'un ccnlc.
i; Qui di crit un

cercle ; mouvement circulaire. Il Lettre cir-
culaire ou Circulaire, sf. Lettre adressée en
même temps ii plusieurs personnes, dans les

mêmes termes et sur le même sujet.

Encycl. Les circulaires commerciales ou indu.<>-

irielles ne sont pas soumises au dépôt d'un
double exemplaire qu'on exige des autres im-
primés.
clrcnlalrentent, adv. D'une manière cir-

culaire, en rond.
circulant, ante, adj. Qui est en circula-
tion : monnaies circulantes.
circularité, sf. Caractère de ce qui est cir-

culaire.

circulation, sf. Action de circuler, d'aller
et de venir. || Mouvement du sang dans son
parcours à travers tout le corps.

Emcycl. La circulation du sang a pour but de
fournir au corps les éléments dont il a besoin
pour entretenir la vie. Le sang, lancé par le

cœur, est conduit par les artères dans les

vaisseaux capillaires d'oii il revient au cœur
par les veines.

La circulation sttr la voie publique, libre en
principe, est soumise aux réglementations de
l'autorité qui veille à son rétablissement en cas
d'attroupement ou l'interdit au besoin.
Les vins, cidres, poirés, hydromels sont soumis
il un droit unique, dit droit de circulation, de
I fr. oO par hectolitre pour les vins et de fr. 80
pour les cidres, poirés et hydromels. Les ven-
danges circulant hors de l'arrondissement de
récolte et des cantons limitrophes, en quantité
supérieure h 10 hectolitres, sont soumi.ses au
même droit (2 hectolitres de vin pour :i de
vendange). Les nUoltants ne sont pas soumis
an droit de circulation quand ils transportent
leurs vins, cidres, poires de leur pressoir à

leur cave, ou d'une cave ii l'autre, dans le

canton de récolte et les communes limitrophes
de ce canton, l'n hiisser-passer de Ofr. 10 suffit.

II Circulation monétaire. V. Monétaire.
circulatoire, adj. 2 g. Qui appartient à la

circulation du sang.
circuler (lat. circulu-^. cercle), rn. Se mou-
voir en cercle. Il .Aller et venir : le sang cir~

cule. Il Ne pas rester immobile : circulez, mes-
sieurs! Il Passer de main en main : l'argent
circule. Il Se propager, se répandre.
clrcnniaxlle, adj. i g. Situé autour d'un
axe (Botan.).

circumdnction (lat. circum, autour; du-
rere, ductum, conduire), sf. .Mouvement d'un
membre qui tourne autour de son extrémité
supérieure (Physiologie).

circuntnàvieateur, sm. Celui qui fait

un voyage de circumnavigation.
circumnavigation (lat. circum, autour

;

navigation], sf. .Navigation autour. Se dit soit

d'un voyage autour du monde, soit d'un voyage
autour d'une vaste contrée : circumnavigation
de l'.ifrique.

circumpolaires, sfpl. Se dit des étoiles

qui entourent le pôle (.Astron.).

circnmsolaire. ad/, S g. Qui est autour
du soleil f.\stron.).

clrcumzénitlial, aie, adj. Placé autour
du zénith.

circus, sm. Busard (Zool.).

cire (lat. cera), sf. Substance jaunâtre, fusible,

avec laquelle les abeilles construisent les al-

véoles. Il Qre vierge, cire pure blanchie. Il

Cire à cacheter, composition faite de gomme
laque, de térébenthine et d'une matière colo-

rante, dont on se sert pour cacheter les

lettres, les paquets, etc.

cirement, sm. Action de cirer.

cire perdue (Moulage à la), procédé em-
ployé pour la fonte des objets d'art en bronze.
Le moule est d'abord enduit de cire que l'on

remplace ensuite par du bronze.

cirer, va. Enduire de cire, il Mettre du cirage
sur une chaussure.
cireur, sm. Celui qui cire les parquets, les

.souliers.

Clrey, chl. c. (Lunévillc), Meurthe-et-Moselle,
•2 300 hab.
Clrey, vge de la Haute-Marne où Voltaire

résida longtemps.
clrler ou ciergier, sm. Celui qui fait ou
vend des objets en cire.

ciron, sm. Petit insecte presque invisible.

cirque 'lat. cirrus, espace circulaire), sm. En-
ceinte dans laquelle on faisait, chez les anciens,
des courses de chevaux, de chars, etc. || Enceinte
où les écuyers donnent des spectacles. || Es-
pace circulaire, resserré entre des montagnes.
cirqulnson. sm. Tatou de l'Amérique du Sud.
clrre (lat. cj'rrus. boucle de cheveux i. .«m. Fila-

ment au moyen duquel certaines plantes grim-

CISAILLE8.

j£>Z^

Embasey

pantes s'altacheiil aux corps avoisinants. ii .Syn
Vrille^ Il Appendices de divers animaux (Zool.j.
cirré, ée, adj. (Jarni de cirrcs.

clrreux, euse, adj. Terminé en cirre.
cirrhose, sf. .Maladie des cellules hépatiiiiies
(Méd.).

,

'

cirrlfère (lat. cirrus, boucle ; ferre, porter;,
adj. 9 g. Qui a des cirres (Botan.).
clrrlrorme. adj. 9 g. En forme de cirre
(Botan. )^

clrrlped.es ou cirropodes, smyl. Ordre
de crustacés pourvus d'une sorte de pied au
moyen duquel ils s'accrochent aux rochers.
cirrus, sm. Nuage qui a la forme de tila-

mcnts déliés et transparents {fig. V. Nuages.).
rlrsakas, sm. Étoffe de l'Inde
faite de soie et de coton.
clrse , sm . Genre de plantes
composées (Botan.).

CIrta, anc. v. d'Afrique (Nnmi-
dic), auj. Constantine.
clrure,s^. Enduit pré-
paré avec de la cire.

ds, sm. Genre d'insec-
tes coléoptères.
cis, préfixe latin signif.

en deçà. Ex. : ''Isal-

pin. Il Ctr. Trans.
cisailler, fa. Couper
au moyen de cisailles.

Il Tuyauter des bon-
nets, des collerettes.

cisailles, sfpl. Gros
ciseaux {fig, 2). il Outil

pour couper des feuil-

les de métal [fig. t:.

cisalpin, lue, adj. '

Qui est de ce côté-ci

des Alpes (par rapport
à Rome) : Gaule cisalpine. Il République cisal-
pine, fondée par Bonaparte en 1197 dans l'Italie

du Nord, fit partie en 1805 du royaume d'Italie.

ciseau , sm. Ins-

trument de fer

.

plat et tranchant
pour travailler les
corps durs ifig.). Il

Plur. Instrument
composé de deux
lames tranchantes
jointes ensemble par
une vis.

ciseler, va. Tra-
vailler avec le cisc-
let. Il Sculpter sur
métaux. Il Gr. C.

Amonceler.
clselet. sm. Petit
ciseau dont se ser-
vent les orfèvres. les

armuriers, les gra-
veurs, etc.

ciseleur, sm. Ou-
vrier, artiste qui ci- ciseau.
selle.

cisellement, sm. Opération quiTconsistc h
enlever un certain nombre de grains aux grap-
pes de raisin pour augmenter le volume des
grains restants.

clsellerle. sf. Fabrique de ciseaux.
ciselure [si-ze-lu-re] , sf. Art de ciseler ;

sculpture sur métaux.
clseron. sm. Sorte de pois chiche.
clserre, sf. Autre nom de la grive.

clsjuran, ane. adj. De ce côté-ci du Jura
(par rapport à Paris) : Bourgogne cisjuraiic
Olsleltlianie, partie de l'Àutriche-Hongric
en deçi» de la riv. Leitha (par rapport 'a Viennei.

Il V. Autriche.
clsniontain, aine. adj. En deçà des monts.
cisoir. sm. Ciseau d'orfèvre.

clsoires, sfpl. Gros ciseaux dont le manche
est fixé sur un pied.

Cispadane (Gaule), partie de la Gaule cisal-

pine qui est de ce côté du Pô (par rapport à

Rome). Il République cispadane, républicim-
italienne créée par Bonaparte en 1"96, réunie
en 179" à la République cisalpine.

cisrliénan, ane. adj. En deçà du Rhin
(par rapport à la FranceV
cissampelos, sm. Genre de plante des tro-

piques (Botan.

\

clsse (gr. kissos, lierre), sm. Nom ancien du
lierre.

Clssev (de), général et homme politique fran-

çais (1810-1882!.

cissoïdal, aie, adj. Relatif ii la cissoîde.

clssoïde, sf. Courbe en forme de feuille de
lierre (Botan. >.

ciste, .«)«. Genre de plante de l'Amérique du
Nord.

. (bUet
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eist«. tf. Sépulcre en fonue de coffre dans
l'antiquité.

C'l8t«rci«ll8. tisipl. Les religieux de l'ordre

de Citoaox.
EscTCL. Cet ordre fut fondé, en iOSS, par Ro-
bert, abbé de Holeme.
eiMtre. srn. Inslnunent de masiqne, sorte de
cithare des aBciens Italiens.

cistvde. Mf. Tortoe d*eaa dooce.
cltabie. adj. i g. Qui peut être cité.

eltadrllr (ilal. eittadeUa, petite cité), i(.

Forteresse élevée soit à l'intérieur, soit à l'exté-

rieur d'une Tille de guerre pour la proléger et

prolécer la campagne voisine.

rlfriti». lue, «. Cdni, celle qui habite one
Tille. I Cou. Campagnard, paysan.

cit«teHr, OR. Celui qm a iliabitude des cita-

tions.

citation, sf. Ordre de comparaître dcTant un
tribunal, comme prévenu * ou comme témoin *.

n Acte par lequel on somme qqn de comparaî-
tre. I Action de citer un texte d'anlehr. Texte
empnmté i on aoteo^ : i7 ne faut pat abuser
tU* eUations.
E5CTCL. Si Toos avez une contestation aTee on
Toisin. TOUS rappelez en conciliation dCTant le

juge de paix. Si la conciliation n'aboniil |>as,

le juge de paix toos délinv on permit de citer

en vertu daqnel Toas obligez Tobe Toisoi, par
acte d'buissier. à comparaître à randieaee.
V. CoaiGiuATius, AsnexATioii.

clt«t«ire. adJ. î g. Qui cite.

ritiS (laL rivitat , tf. Ville, i La partie ancienne
d'une Tille. I Territoire dunt les habitants
nhéiiamt i des lois particulières. ' Ensemble
lie maisons bordant une me fermée de grilles.

I Droit de cité, privilèges attachés au titre de
citoven. i, La CÙé, ile an centre de Paris. '!

Quartier «le Londres. I La Gté de Diea. ou-
vrage iLystique de Saiot-Aucuslio. i La Cité

antiiiae. ouvrage de Ptastel de Coulanges.
C'it^aax lat. Citureum-, ancienne abbay-
près de Beaune ,Côte-dX)r).

Cîtcaax vOrdie de), ordre religieux iustitu'

à Citeaui ï la An do il* siècle.

rltemeat, tm. AangnsUon (tx.).

riter .lat. eitart), va. Appeler à comparaître
devant un bibinMl. I Rapporter on passage
d'auteur : eiler Boetuet. I Msiaaer : «les va»
autoritit. I Sttv. AlWgaer, protiidre, rapporter.
cltérleur, eare, adj. Qni est ea de^ 4e
notre côté, plus près de bous. | Coul Dltérie^.
eiterae (laL eittemai, tf. Réserreir où l'on

recueille les eaux pInTiales. R Citeiae de
Feeqoet, réservoir du cbjle (Anal.-.

E^CTCL. L'eau de pluie a de grands aiaatage»
sor les eaux des puits et des mares , «Me eat
sahie et prend bien le savon. Aussi la recneBIe-
t-oa ca he>»e—p d'eadroitt dans des citerne*.
Cne bonae citerne doit être vaste, située im
peu an-desaaas dm sol. voètée et bien étaoelie.
II faut qu'on pnisse la nettoyer. V. Kso.
cltem«««. sm. Petile citerne poavaBt servir
de filtre aox eaux qni doivent être cooservées
dans une grande citerne.
cithare lat. rUharah
tf. Instrument de mu-
sique, sorte de lyre chez
les anciens Ifit/.

'.

cltharède. f. i 3
Joueur, jonense de ci-

thare.

cltharlser, vn. Jouer
de la cithare 'vv'.
«itluu:l«tp
CrmAKÈv-:
Cltliéron
boisée <K-

(Béotie .

eltlipradcs (laL eitus.
rapide: gradi, marcher,
»Â/. Tribu d'arachnides
(Zool.,.

elt*le. f/^. Sorte de luth ath'.kz.
(vx.;..

**t«3"cn. ennc. ». Uabiiant d'nne ville,
a une cité. .] Celui qui. dans un Eut, jouit des
droiu • civils et politiques.
EvocL. On devient citoyen français par la natu-
ralisation ; on perd la qualité de citoyen fran-
çais eu se faisant naturaliser dans un autre
pays ou en servant on goavemement étranger
uns la peiaiaaion do aoavemcaeM IraBçais.
citira«;oa. *m. Antre non de la méliase.
citrate, tai. Sel foinê par la eombteaisoD
de I acide citrique avec une base (Cbim.).
cltrln. lue, adj. Qui est de la couleur dn
citron.

cltrlne. sf. Huile essentielle de citron.
cltrlnltc, tf. Couleur ritrine.
citrlqar, adj. Se dit d'un acide qoe Ton

cmosimsB
IFcvDm ci bah).

Eacra. On appelle partie eirile celni qui, se
croyant lésé par sotte d'an détit on d'un crime,
réclame des dommages-intérêts devant la jus-

tice criminelle.

État ciriL — Le fait d'être m^enr on minenr,
célibataire on marié, etc. est proprement
l'état eicil, k^nel s'établit par les extraits des
regittre* de rétat civil dressés dans les mai-
ries. Tels sont les actes de naistance, de ma-
riage et de dicâ. — Les maires sont des
offcitT* d'état eivU. — Gn doable des actes de
l'état civil est déposé au greffe do tribonal
civH de l'aiTondissenient. Chacun peut s'en
faire délivrer copie, soit an greffe, soit à la

mairie.
elvUesBem*, adc. D'mie manière civile :

parler cicitement. | En matiëre civile : Juger
eiziUment. I Bie cMkaHBt re^omiMt, être
responsable dn dommage commis par one per-
sonne sur lamelle oa a de l'autorité.

CivlUa, roi des Bttaves, adversaire eonra-
geox des Romains CïO).

el%-ill8*ble, a4r- ' 9- Qni pent être civilisé.

clvlli8st««r, triée, adj. et t. Qui civi-

lise, qui répand la eiviUsalion.
clvllisatleii. */. Action de civiliser. | État
de ce qui est civilisé. Cia. Barbarie.
etvlllacr si-vi-li-zé], va. Rendre civil (vx.î.

y Adoucir, polir les mœurs, g Se dviliicr, vpr.
Devenir civilisé.

civilité, tf. Manières affables et polies. 1
lÀiT^ contenant les préceptes de la civililé.

Plur. Protestations de respect, de dévooement.
I Svs. Politesse. 1 Cn. Groasiêreté.
etvl^ae ilaL eivit, citoyen), adj. t g. Qu
eonceme les citoyens : devoir*, droit* civique*.

I Couronne dviqne. coaroone que l'on décer-
nait, à Rome, ao cHoyea qni avait sauvé la vie
à un Romain, n DcelU ti»lati. V. Daons. |

extrait du jus de citron, des groseilles, etc.

ExcTOL. Vacide citrique sert surtout à pré|urer
les limonades. .A l'etal de citrate de magnésie,
il est très pwaalif.
eitr*M, *m. rratt do eïtromucr. 1 Adj. imar.
Qui a la conleor dn citna.
cltr*Hsadc. tf. Boisson an jos de citron.

eltr*Maast, n». Conserve, confitnre de ci-

trons.

ciCrwamé, c«, adj. On Poo a mis dn jns de
eitroa.

eltramacllc, tf. Nom de quelques plantes
dont l'odenr se rappro-
che de celle dn citron.

eltremiter. va. Imbi-
ber de jns de citruo.

cltr*Ksicr, tm. .Ar-

bre des régions méri-
dionales, appelé aussi
linumier ijig.).

citremlUc. tf Espè-
ce de courge*.
Citt*-ire«cliia.anr.
cap. 4e rne de Malte.
Cladad -KoUvar

.

V. du Venezuela.
CimsUid-Beal. v. ft
prov. d'Espagne *.

étvmAtt.tf. Antre nom
de ravoine.
ei-viMllère, tf. Voile
Î'i'on sospend sous le mit de beaupré (Mar.).

\

ve, cWeAte, tf. T. CuooLnTE. 1

civet, sai. Ragoât de lièvre, de chevreuil. 1

elvette, tf Animal eaïaaaaier qù prodnit
liquide exhalant use odeur de nnsc *. 1 liquide

|

prodnit par cet animal. |

l'tviale, rl.irurjn. n fran.âî^ 'r?-3-18«7:. '

ci-vière, tf. Sorte de brancard pour Irana-
porter les fordeanx Ifig. >.

«nvil, lie, adj. Qui concerae les eiloyens :

tociilé civile. I Saôre civile, gnetre frabricide
eutre eiloyens dn même pays. ort eivOe.
cessation de tonte participation anx droits*
civils. I Baria^ cML mariage fait devant le

maire, sans cérémonie religiense. Enterre-
MBt civil, colerreaenl fait sans aneune céré-
moide religiense. 1 Qui observe les lois de la

poHIesse : perumne tré* civile. I Sm. On civil,

UB hoBuae qui n'est ni militaire, ni ecdésia»-

ei'viaone, «m. Sentiments d'un bon citoyen.
Clvita-VecclUa. v. d'Italie *, port sur la

Méditerranée.
dvrajr, chL a. (Vienne), 2CM kab.
CI, symbole ehimiqae du chlore.
eiaMmA, sat. Mauvais eUen de ckasse qui
aboie sans raison, s Adj. Se dit d'im chapeaa
i bords pendants (vx^.
eI»k*m«bkxe,*iR.Cri de chiens, t Fîg. CriaU-
leiies, reprooies sans raison.

elafcânde—eat, tm. Action de dabauder.
elafcamder, vn. Aboyer sans être sur une
piste. I Crier sans snj^ (Fam.).
elafca»<lerie, tf. Criaillerie sans raison.
elmfcamJemr , eaae, s. Celui, celle qui
clabande.
CUlidel (Léon), romancier français >'f834-1892).

elaJefcàte, «ai. Genre de mammifères in-

sectivores.
elaJaJe, *m. Rameau apiaii en forme de
feuiUe (Botan.).

eI*Aa«res. tmpl. Groupe de eiasiaeés.
eUUe, tf. Ouvrage en osier, ptat et à daire-
voie. I Sorte de toeillage ea bois.
elaiaa (root angtais). tm. Lot de terrain auri-
fère appartenant à ira on plusirnu groupes de

ClalM. riv. de France, afltoent de la Vicime.
arrose Poitiers.

eUftim, *m. Action en justice 'anc. Jurispr.;.

el«ir, mire (laL darut'h adj. Qni projette de
la lanièTe : aus feu clair. 1 Qui est bien
édairé ; appartement ctair. I Dont la surface
est brillaBte : vaiaelle claire. I Dont les par-
ties ne sont pas serrées les imes contre les an-
tres : de* Ut* clair*, g Qni n'est pas trouble :

eam claire. E Pur. serein : ciel datr. | Qui n'est

pas foneé : hleu-clair. Que l'oa entend bien :

aom clair. 1 Que Ton comprend aisément :

notlâ fui ett clair. I Qui corapiead bien :

etprU clair. | Sm. Qaité : ctetr de lutte, g Au
clair de la Ime, vieille chanson populaire. .

.4((r. D'une manière claire. 1 A dair. au dair.
sans ri^ laisser de trouble. I Mettre sabre au
dair, le tirer du fourreau, g Oi%. Obscur,
sombre, foneé, confiis, embroulDé, trouble.

Clair (S^i, chL c. (Saint-L6). Huche, 5SO hab.
CljUx^MBbaBlt. émdit fiançaU (iei-l'H6)
doot les manuscrits conslilaent un des fends
de la BibUothèque nalioaale.

Clairaat. géomètre français illIS-l'îCS).

clalrras^. *m. Acttoa de daircer.
elairce. tf. Sirop de sacre blanc.

elalreer, va. Tener la dairce sur le paia
de sncre.
Claire. Clara, Clarisse, noms de
femme (dn laL clan*, brillant'.

Claiire :S<*-). ile de Tarehipel français des
NouveUes4ébrides.
Claire (Sainte . vierge dn 13* siècle. Fête le

12 août: a fondé en 1213 l'ordre des Cla-
rittet.

Claire, */. Cendres lavées, os ealdaés dont
on fait des coupelles *.

claire, *f. Chaudière poar nlbier le sucre.

elatreaaatt. ado. D'une manière daire.
elaire-*a«4we on eIairc-ét*Ce, *f.
Alliage d'étain et de plomb.

elafliret, adj. Ifta roi^ dair : eût clairet.

i Sai. Ce vin e*t du elatret.

clairette, *f. Petite brosse plate à fnsa^
des peintres, g Cépage du MidL g Vins foanus
par ce cépage.
clairette, tf. Maladie des Tcrs k soie earac-

térisëe par une sorte de transpa-

elaire-vaie, tf. Onvertnre fermée
senleaMnt par un grillage : porte à
daire-voie. a Plur. «les clairt*-

cotet.

clairière, tf. Partie d'un bois
dégarnie d'arbres.

Clair altncar, *m. Manière de
distribuer la lumière et l'ombre dans
nn tableau 'Peint.).

clairoa . tm. Sorte de trompette cunos.
militaire dont le son est aigu et per-

çut (fig.'. i Soldat qui sonne du dairon. | Cn
des jeux de l'orgue.

ClMr«a (>•), tragédienne française {1723-

1803).

clairaeaté, ée. «(/. Ti^ espacé, rare, peu
nombreux, g Ont. Dm. serré.

Clalr«ar-Bvte (S>-), vge de Sdae-et-
i. mité eandu entre Charles le

MX.
abbaye de bénédictins

Oise,SS» hab.
Stapleet-

~

Claurvai

InstractiMi dviqne, partie dé l'enseignement
qui apprend aux enfants quds sont les droj s

et les devoirs dn citoyen.

idép. de l'Aube), fondée par sahit Renard.
Jauonrd'hui maison centrale *).

Clalrv-amx, rhi. c. O^ms-to-Sannier). Jnra.
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Clalrville, uuiour ilrai»ati(iue français
(1811-I8TJ:.

clairvoyance, sf. Action de voir très t-lair

dans les all'aires, de bien juger des eboscs. ||

Syn. Sagacité. || Ctr. Aveuglement.
clairvoyant, ante, adj. Uui a <lu la clair-

voyance. Il Sm. Celui qui voit, par opposition
aux aveugles. Il Svs. Avisé, prudent, sage.

Clalse, riv. de France, se jette dans la Creuse.
clamant, sm. Demandeur (vx.).

Clamart, amphitbcàtrc de dissection con-
struit à Paris en ISSU dans un ancien ciinetièie.

Clamart, commune du département de la

Seine, « 500 bab.
clamean,»'»!. Morceau de fer garni de pointes
perpendiculaires pour la construction des ponts
militaires.

clameaiider, va. Relier avec des elameaux.
Clamecy, cbl. a. (Nièvre), 5 500 bab.

clameur (lat. clamor). sf. Cri prolongé ; cris

tumultueux. Il Opinion du public indigne.

clameax. entie, adj. Bruyant (vx.).

clamp. sm. Pièce de bois pour consolider un
màt, un pilier. Il Sorte de pince usitée en chi-

rurgie.

clampe, sf. Crampon de cbarpcntier.

clampin, sm. Soldat traînard. || Adj. Fai-

néant (Pop.).

clampiner, vn. Faire le clampin (Pop.).

claniponner, sm. Se dit d'un cbeval qui a

les paturons effilés et trop pliants.

clan imot écossais), sni .Tribu formée, en Ecosse
et en Irlande, d'un certain nombre de familles.

clandestin, Ine, adj. Qui se fait en ca-

chette, surtout contre les lois, ii Svn. Secret,

caché, illégal, illicite. || Ctr. Avoué, public.

clandestine, sf Plante dont les tiges crois-

sent sous terre ou dans la mousse.
clandestinement, adv . D'une manière
clandestine.
clandestinité, sf. Caractère de ce qui est

clandestin.
clangueur sf. Cri perçant de quelques ani-

maux : du butor, par exemple.
clapée, sf. Quantité de plâtre, de mortier
qu'un maçon applique en une fois.

clapet, sm. Soupape qui se lève et se ferme :

clapet d'un soufflet.

Clapeyron, ingénieur français (1199-1864).

clapier, sm. Trou de lapin dans une garenne.

Il Sorte de cage où l'on élève des lapins. ||

Foyer purulent sans écoulement (Chir.).

clâpir, m. Crier, en parlant du lapin.

Clapisson, compositeur français (1808-1866;.

clapotage ou clapotis, sm. Agitation des
vagues ; bruit des Ilots agités.

clapotant, ante, adj. Se dit de l'eau qui

clapote.

clapoter, vn. S'agiter en faisant un bruit

liarticulicr (en parlant de l'eau).

clapotenx, ense, adj. Qui clapote.

clappement, sm. Bruit sec fait avec la lan-

gue.
clapper, vn. Produire un clappement.
Clapperton. voyageur écossais (nsS-lSaii.

claqiiade, sf. Suite de claques (vx.).

claqnart, .sm. Sorte de pigeon.
clatiiie, sf. Coup donné avec la main ouverte.

Il Troupe de claqueurs. || Sorte de chaussure
qu'on met par-dessus des souliers pour se

garantir de l'humidité.

claqne, sm. Chapeau qui s'aplatit et peut se

porter sous le bras. || Chapeau à deux cornes
des gardes républicains et des élèves de l'École

polytechnique.
claqné. ée, ndj. Se dit des chaussures
d'étoHe garnies de cuir : bottines claquées.
claquebols, sm. Sorte d'harmonica en bois
(Mus.).

claqnedent, sm. Malheureux qui a très

froid (F.Tm.'i.

claquement, sm. Bruit de ce qui claque.
claquemurer, va. Enfermer dans un lieu

étroit, ii Se claquemurer, v^r. S'enfermer pour
ne voir |icrsnnne.

claquer, vn. F'aire entendre im bruit sec : le

fouet claque. Il Va. Donner des claques sur la

tète. Il Applaudir un acteur.

claquet. sm. Petite latte placée sur la trémie
d'un moulin et qui bat continuellement.
Claqueter, vn. Se dit des poules et des ci-

gognes qui crient avant de pondre. Il Ga. G.

AQUETER.
claquette. sf. Sorte de crécelle. || Instru-

ment de nuisique militaire garni de grelots.

claqaeur. sm. Celui qui est payé pour aji-

plaudir au théâtre.

Clar (SI-), chl. c. (Leetourc), Cers. 1 550 hab.
Clarac (Comte de), archéologue français
(1T!8-I8i'::i.

Clare, comté d'Irlande, prov. de Munster.

C'iaremont, château d'Angleterre, comté de
Surrey, où Louis-Philippe mourut en 1860.

Clarence, riv. d'Australie (.Nouvelle-Galles
du Sud).

Clarence (Ducs de), famille anglaise dont le

membre le plus célèbre fut Georges de Cla-
rence (1449-1418). Condamné à mort et laissé

libre sur le genre de supplice, il se serait noyé,
ï en croire la tradition, dans un tonneau de
vin de Malvoisie.
Clarendon (Comte de), homme d'État et

historien anglais (1608-1614).

Clarendon (Comte de), diplomate anglais
11800-1870).

Claret, chl. c. (Montpellier), Hérault, 650 hab.
claret, sm. Vin de Bordeaux rouge.
Claretle (Jules), littérateur français, né en
1840.

clarette, sf. Petit vin blanc.
clarlère, sf. Passage entre des banquises
(Mar.).

clarifiant, ante, adj. Qui clarifie.

clarification, sf. Action de clarifier un
liquide. Il V. Collage.
clarifier (lat. darus, clair; /'afio. jefais), rv/.

Rendre clair un liquide qui est trouble. || Se
clarifier, vpr. Devenir clair. Il Gr. C.

Allier, ii Ctb. Troubler.
clarine . sf. Sonnette attachée au
cou des bestiaux qu'on laisse paitre

dans les bois.

clarine, ée, adj. Se dit d'un ani-

mal qui porte au cou une clarine
(Blas.).

clarinette, sf. Instrument de mu-
sique, en bois, 'a bec et à anche (fig.).

Il Celui qui en joue.
clarlnetter, vn. Jouer de la clari-

nette.

clarinettiste, sm. Joueur de cla-

rinette.

Clarisse, sf. Religieuse de l'ordre de
S'e-Claire.

clarissime ( I . clarissimus , très

illustre), adj. et sm. Titre d'honneur
à Byzance.
Clarke (Samuel) , philosophe an-
glais, auteur d'un Traité de l'existence
de Dieu (lC7.5-n29). clari-

Clarke (Duc de Feltre), maréchal nette.

de France, ministre de la guerre sous
Napoléon 1er et sous Louis XVIII (1765-1818).

clarkie. sf. Plante d'ornement originaire de
la Colombie.
Clarkson (Thomas), philanthrope anglais,

promoteur de l'émancipation des esclaves.
clarté (I. claritas), sf. Ce qui éclaire : clarté
du soleil. [| S\N. Lumière, lueur. i| Ctr. Obscu-
rité. Il Fig. Tout ce qui éclaire l'esprit : de
fausses clartés les égarent. Il Transparence : la
clarté du verre. Il Netteté : écrire avec clarté.

Clary. chl. c. (Cambrai). Nord, 2600 hab.
classe (I. cla.tsis), sf. Rangs établis parmi les

hommes par l'inégalité de condition. Il Rang
assigné suivant l'importance, le mérite, le con-
fortable, etc.: commis de I" classe ; mute de
S' classe; wagon de 3' classe. || Subdivision
d'un embranchement (Hist. nat.). La classe est

la réunion des ordres qui sont formés de
familles subdivisées en genres, composés
d'espèces. Il Se dit de l'ordre selon lequel sont
distribués les gens de mer au point de vue du
service qu'ils doivent à l'État, et de chacune des
catégories ainsi constituées. On appelle les

classes l'ensemble de ces catégories. || L'en-
semble des jeunes gens de 20 ans qui tirent au
sort la même année, il Écoliers réunis : classe

de SO élèves. Il Salle où l'on réunit des écoliers.

Il Cours particulier : classe d'histoire. Il Distri-

bution des écoliers suivant leur force : classe

de rhétorique. V. École.
classement, sm. Action de classer, de ran-

ger avec ordre. Il L,tat de ce qui est classé.

E.xc\CL. Il existe, dans chaque corps d'armée,
des commissions chargées de dresser les

tableaux d'avancement jusqu'au grade de chef
de bataillon. La commission supérieure de
classement, qui siège à Paris, fait le même
travail pour les grades supérieurs jusqu'à celui

de général de brigade. Enfin le conseil supé-
rieur de la guerre classe les candidats au grade
de général de division.

classer, ta. Ranger par classes. Il Mettre
dans un certain ordre. Il Indiquer la classe à

laquelle une chose appartient.

classeur, sm. Portefeuille à compartiments,
généralement en bois. Il Appareil dont on se

sert dans les mines pour cla.sser le minerai
broyé suivant la grosseur du grain.

classicisme, sm. Théorie littéraire des
partisans des classiques.

classlflant. ante. adj. Qui classifie.

clasHificateur. sm. Auteur de classifica-
tions.

classification, sf. Action de ranger par
classes. Il État de ce qui est classé.
Encvcl. On distingue deux sortes de classifica-
tions, les classifications naturelles et les clas-
sifications artificielles. Les premières sont

I

celles qui reposent sur la considération de
I

caractères essentiels et constitutifs ; les se-
I coudes , sur la considération de caractères
I

superficiels et purement extérieurs. La distri-

j

bution des livres d'une bibliothèque d'après
I leur format ou d'après la couleur de leur

reliure sera une classification artificielle. La
I

distribution des animaux en genres et on
espèces, d'après la nature de leurs différents

j

systèmes, système nerveux, système circula-

j

toire, etc. (les caractères fondamentaux ser-
vant à former les groupements les plus large»,

I

et les caractères secondaires servant à consti-

I
tuer les subdivisions des premiers, en vertu
du principe de la subordination des caractères),

I

sera une classification naturelle.

I
ciassifler, va. Ranger dans une classification.

;
classique, adj. S g. Qui a rapport aux
classes : livres classiques. || Se dit des écri-
vains que l'on propose comme des modèles
parfaits. Il Se dit, par opposition a romantique,
des écrivains qui suivent les anciennes règles
de composition littéraire. V. E^sElG^E,ME^iT.

élastique, adj. Se dit des terrains sédimen-
laires provenant de la désagrégation de roches.
clatlire. sm. Champignon, type des cla-

Ihracées.
clatlr, vn. Se dit d'un chien qui redouble
son cri en poursuivant le gibier.

Claud (S"-), chl. c. (Confolcns), Charente,
1 800 hab.
Claude, Claudia, Claudine, noms
d'homme et de femme (du lat.

Claudus, boiteux I.

Claude, nom de deux em-
pereurs romains : Claude I'^'

(41-54). Il Claude II i268-270)

Claude (Saint), évèque de
Besançon (7» s.). Fètc le 6 juin

Claude (St.) , chl. a. (Jura

10200 hab. ifiq.). Évèchc.
Claude, théologien proies-
tant (1619-1685). saist^laude.
Claude, sm. Niais, imbécile.
Claude de France, femme de Fran-
çois I" (1499-1524;.

Claude Lorrain. V. Gelée.
clandicant, ante, adj. Qui boite.

claudication (lat. claudicare, boiter), sf.

Action de boiter.

Claudien, poète latin du 4^ siècle.

Claudius (Appius). un des décemvirs * de
la république romaine (450 av. J.-C.).

clause, sf. Disposition particulière faisant

partie d'un traité, d'un contrat, d'un acte.

clausiconque, adj. S g. X coquille fermée
(Zool.).

clansllie, sf. Genre de mollusques gastéro-

podes (Zool.).

clausoir, sm. Dernière pierre d'une assise,

d'une voûte (Arch.).

claustral, aie. aux (lat. claustrum, cloî-

tre), adj. Relatif au cloitre.

claustration, sf. Action d'enfermer dans
un cloitre, de séquestrer.

ClauaEel, maréchal de France (1772-1842).

clavaire, sm. Trésorier; gardien des ciels

d'une ville (vx.).

clavaire, sf. Sorte de champignon comes-
tible.

clavalier, sm. Arbre d'.4mériquc dont l'c-

corce est fébrifuge.
clavariées, sfpt. Famille de champignons
dont la clavaire est le type.

clavé, ée, adj. Serré entre des banquiso
(Mar.).

claveau, sm. Pierre taillée en coin pour

former une voûte, une arcade _(/5g. V. Voùti

claveau, sm., ou clavelée. sf. Maladi.-

contagieuse des moutons.
clavecin, sm. Instrument de musique h

cordes et à clavier, remplacé par le piano.

claveciniste, s. S g. Celui, celle qui joue

du clavecin.

clavel, stn. Soude de qualité inférieure, il

Autre nom de la raie bouclée.

clavelé, ée, adj. Attaqué du claveau ou

clavelée.^

clavelée. sf. V. Claveau.
claveleux. euse. adj. Relatif au claveau.

clavelisation, sf. Inoculation de la cla-

velée.

claveliser. va. Pratiquer la clavelisation.
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clavette (lat. clacus, clou}, sf. Sorte de clou

aplati qui eutre dans l'ouverture d'un bou-
lon.

claviceps, sm. Nom scientifique de l'ergot

ilu seigle.

«lavicorde. «ni. .\ncion instrument de mu-
sique. ant<<ricur ii l'ëpinette.

clavlcorneN. smpl. Famille de coléoptères
iZool.;.

cIaviciLlali*e, adj. i g. Relatif à la cla-

vicule.

clavicule Jat.c/aricu/a, petite clef), »^. Cha-
cun des os qui joint l'omoplate au sternum.

fig. V. Squelette;.
clavlealé. ée, adj. Pouta'u de claTicnles.

Cla^~ler lat. clari», clef;, sm. .4nneau pour
réunir des clefs, il Ran^e de touches : clavier
<fun piano.
Clavier, helléniste français ri762-18i7).

clavlère, sf. Poisson de la Méditerranée.
Clavière, ministre des finances de Louis XVI
1733-n93 .

claviforme tiat. clava. massue), adj. 3 g. En
forme de massue.
clavlgère 1. clara, massue ; génère, porter).

gm. Genre d'insectes coléoptères.

Clav^o y Kaxardo, littérateur espagnol
1730-1806).

clavipalpe», smpl. Genre d'insectes qui ont
les antennes terminées en forme
de massue.
C'iaje-Soailly, chl.e. iMeaux),
Seiue-et-Mamc, 1 930 hab.
clayer. sm. Grosse claie.

clayère, s^. Parc d'eau salée pour
conserver et engraisser les buitres.

Clayette (La;, chl. c. (CbaroUes),
Sa6nc-ct-Loire, 1 700 hab.
elaymore 'klè-more], sf. Grande
et large épée écossaise {/iq.).

clayoïi ^klé-ion]. sm. Petite claie

de paille bu de jonc pour égoutter
des fromages.
clayonnage . .«><> . Assemblage
de pieux et de fascines pour sou-
tenir des terres.

clayonner , va . Garnir d'uu
clayonnage.
Clâzomène, v. de l'anc. Asie clayuoke.
Mineure lonicj.

Cléauthe. philosophe grec (3« s. av. J.-C.).

Clearlug^-lionse ;clir-igne-ha-ouss' 'mot.
angl. '..<»!. Ktablissemcnt pour l'échange des
effets de icmimcrce entre banquiers, de ma-
nière à éviter les déplacements de ntmié-
raire

Clearque, général iacédémonien '6' s. av
l.-r...

clef ou clé ;lat. clavis), sf. Instrument servant à
ouvrir ou à fermer une
serrure^9.).'|instn]ment
pour serrer ou desserrer, a>
tendre ou détendre, mon-
ter ou démonter . etc. :

clef anglaise (fig.). clef
de montre, l! Fîg. Place
forte dont la possession
rend maître d'une grande
étendue de pays. Stras-
bourg était ta rlefdela
France, l! Chose dont la

connaissance permet de |>„,
comprendre d'autres cho-
ses : la clef des sciences.

Il Signe employé en mu- clef.
sique pour dctêmiincr le

nom des notes sur une portée : clef de fa. H

Clef de voûte, pierre placée
au milieu d'une voûte, qui
soutient toutes les autres '.fig

"V. Charpeste, Voûte).
elef «le Oaranseot ,

instrument pour l'extraction
des denLs.

Clefiiiont. cbl. c. :Chau-
inont . Haute-Marne. "3.50 hab.
t'Ieguerec, chl. c. (Pon-
tiw . Vorbiban. 3 600 hab.

m

CLEMATITE.

CLEF a:«gliise.

cleistoeame, adj. Se dit d'une fleur qui ne
sciivrt jamais Bolan.).
Clélie. jeune Romaine qui s'illustra par son

héroïsme i'6' s. av. J.-C.). il Roman célèbre de
M»' de Scudéry.
Clelles. cbl. c. (Grenoble , Isère. 6.50 bab.
clématldées. sfpt. Tribu de plantes de la

famille des renonculacées. Kx. : Clématite.
clématitiine, sm. Faculté de grimper pour
une plante.

clématite, sf. Plante grimpante de la famille
des renoncula-
cées (fig.;.

clémence(lat.
cleinentiay sf.

Vertu qui con-
siste à pardon-
ner lorsqu'on
liourrait punir.ii

Ctb . Rigueur

,

sévérité.

Clémenc e
Isanre . V.

I«-ICBE.

Clémence,
Clément,
Clément! -

ne. noms
d'homme et de
femme du lat.

démens , clé-
ment).
clément,
ente. adj. Qui
a de la clé-

mence, il Cm. Rigoureux . sévère

,

rable.

Clément d*Alexandrie Saint),
de l'Eglise grecque (2« s.'.

Clément, nom de li papes, dont les princi-
paux sont : Qément l"- 91-100 . : Oément V,
premier pape d'Avignon ,130.î-13U. abolit les

Templiers en 1310. : Qémeot TII. excommunia
Henri VIII [1.523-1.534 . Il aémentXI 1700-172t' .

publia en 1713 la fameuse bulle Unigenitm
• entre les Jansénistes. " Clément XIV ;17b9-

I77_i abolit l'ordre des Jésuites en 1773.
Clément Jacqles . fanatique, assassin de
Henri III en 13»9.

Clément Dom), savant bénédictin français
(1714-1793).

Clément 1, compositeor et pianiste italien
(1752-1832).

Clénaentines Les .'recueil d'ordonnances
du pape Clément V. publié par Jean XXll.
clenche ou clencliette. sf. Petit levier
faisant bascule sur lequel on appuie pour lever
un loquet.

Cléobiit et Biton. fils de Cydippe, jeunes
Grecs célèbres par leur piété filiale.

Cléobale. un des sept sages de la Grèce
(6« s. av. J.-C. .

Cléombrote. nom de dcnx rois de Sparte
(4« et 3« s. av. J.-C.-.

cléôme. sf. Genre de plantes herbacées des
pavs cba^uds.

Cleomène. statnaire grec (2<> s. av. J.-C.<.

Cléomène. nom de trois rois de Sparte (319-

490 ; 370-309 : 236-223 av. J.-Ci.
Cléon.^démagogue athénien (.> s. av. J.-C.'.

Cléopâtre. reine d'Egypte, vaincue par Oc-
tave, se donna la mort :J0 av. J.-C..
Cleplites (gr. klephth's. voleur . smjil. Mon-
tagnards insoumis qui ravageaient souvent les
terres de la Grèce moderne.
clepsydre ;gr. klepsudra), sf. Horloge ï eau,
cbei les anciens.
cleptomanie (gr. kleptô. je vole ; manie\
sf. Manie du vol. espèce de folie.

clerc klèr] (lat. clericus). sm. Celui qui est en-
tré dans l'état ecclésiastique. Il Autrefois,
homme instruit : un loup quelque peu clerc
(La Font.). :: Commis qui travaille chei un
avoué, chéï un notaire, etc. Il llaitre clerc le

premier des clercs qui travaillent dans une
étude. Ij Pas de clerc, faute qoe l'on commet
par ignorance ou par imprudence.
Clère», chl. c. (Rouen , Seine-Inférieure. 800
hab.
Clerfa>-t, général autrichien (1733-1798).
clergé, sm. Le corps des clercs, des ecclé-
siastiques d'une église ou d'un pavs.
derçeon, »»i. Petit clerc.
clergewse. sf. Femme savante (vr.l.

clerçie. sf. Savoir, instruction (vi.i.
il Béné-

fice de clergie. privilège grâce auquel certains
criminels possédant les premiers éléments des
lettres, pouvaient autrefois être soustraits à la

peine capitale
clérical, aie, adj. Qui appartient au clergé :

habit clérital . Il Qui est partisan de la domi-
nation du clergé, il S»n. l'n clérical.

clérlcalement, adr. D'une manière cléri-
cale.

AKMBS
DE CLER1I0IIT-

FESkASD.

cléricalisme, sm. Système politique des
cléricaux.

clérlcatnre. sf. L'état, la condition du
clerc, de l'ecclésiastique.

Clermont. cbl. a. lOise), 5700 hab.
Clermont Robert de . 6° Uls de saint Louis,
m. en 1317. Tige de la famille
de Bourbon.
Clermont -en -Arçon-
ne. cbl. c. .Verdun;, Meuse,
1300 hab.
Clermont - t'errand ,

cb.-l. du dép. du Puv-de-D6me.
à 4:10 kil. de Paris. '30900 hab.
.Académie , chef-lieu du 13*
corps d'armée, évèché.
Escvcl. Le concile oii fut réso-
lue la première croisade s'as-

sembla à Clermont en 1095.

Clermont-l'Héranlt, chl. c. (Lodève),
Hérault, 5 100 bab.
Clermont -Tonnerre, célèbre famille
française.

clérodendron. sm. Plante de la famille
des verbenacées, remarquable par l'odeur
suave de ses Qeurs.
clérontancle, sf. Divination par la voie du
tirage au sort.

Cierval, chl. c. (Beaume-Ies-Dames'i, Donbs,
1 050 bab.
Cléry, chl. c. (Orléans). Loiret. 2600 hab.
Cléry (Jeak-Baptiste Catt H»xet, valet de
chambre de Louis XVI, célèbre |iar le dévoue-
ment qu'il témoigna a ce prince, prisonnier an
Temple (1759-1809).

Cléalncer, sculpteur et peintre français
(i8i4-im).
Clet Saint . pape et martyr (77-83).

cletlira. if. Sorte de bruyère il fleurs blan-
ches.
Cleveland 'Gbover , homme politique amé-
ricain, né en 1837. élu deux fois président de
la République des États-lnis. en 18»4et en 1892.

Cleveland. V. de l'Ohio (États-Unis;. 26KniO h.

Clèves , V. d'.Xllemagne Prusse rhénane),
ancienne capitale d'un duché du même nom.
cllantliBS, sm. Genre de plantes papilio-
nacées.
cUe-cI»c, «m. Brait de fouet.

elleliac^, on. Action de clicher.

cliclié, sm. Planche d'imprimerie dont les
caractères ne sont pas mobiles, ii Épreuve
photographique fixée sur une plaque. II Fig.
Phrase toute faite qu'on répète :Fam.).
clicliement, sm. Défaut de prononciation
portant sur le/ et le ch.
cliclier, ra. Faire un cliché en coulant da
plomb et de l'antimoine fondus ensemble dans
une empreinte en creux que l'on a prise sur
une composition en caractères mobiles.
eliclierie, sf. .\telier où l'on fait les clichés.

clichear. sm. Celui qui cliché.
Clicby (Société de . club de royalistes qui se
réunissaient, en 1793. à Clichy, près Paris.
Clicby .Prison de . ancienne prison pour
dettes, située à Paris, rue de Qichy.
Clicbyen ou clicbien. «m. 'Membre de
la société de Clichy.
client, ente lat. cliens , s. Personne qui a
recours habituellement à une autre . qui se
fournit habituellement chez qqn : client (Tun
homme d'affaires. cTun médecin, d'un mar-
chand. Il Sm. Se disait k Rome de plébéiens
placés vis-à-vis d'une gens * patricienne dans
une situation de dépendance.

E.XCTCL. A Rome, les clients conservaient leur
liberté personnelle, mais perdaient une partie
de leurs droits civils et n'avaient aucun droit
politique. Ils ne pouvaient déposer en justice
contre leur patron *.

clientèle, sf. L'ensemble des clients d'un
homme d'affaires, etc.

clifoire. sf. Sorte de pompe en bois de
sureau, jouet d'enfant.
clig^nement, sm. Action de cligner les
yeux

.

clisrne-mnsette. sf. Jeu d'enfants qui se
cachent et se font chercher par l'un d'eux.
cligner, ra. Fermer presque complètement
les yeux, de manière à voir entre les cils :

cligner les yeux, w Vn. Cligner de rœil.
clignotant, ante. adj. Qui clignote.
clisrnotaute. sf. Membrane située entre les
paupières et le globe oculaire de la plupart des
vertébrés et qui est très mobile cbei les oi-
seaux dont elle constitue la troisième pau-
pière.

clignotement, sm. .\ction de clignoter.
clignoter, rn. Cligner fréquemment.
Climaqne :Saint Jeax\ père de l'Église
grecque \7« s.).
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climat (fijr. klima), sm. État de l'atmosplu-rc
particulier a une région -. climat chaud, froid,
sec. humide, il Pay». rcgiun, par raj)port à lu

température : changer de climat.
Encvci.. Le climat d'une région dépend de sa
situation (latitude, voisinage de la mer, éléva-
tion plus ou moins grande, action des courants
aériens, des courants marins, etc.). Un distingue
en France 7 climats principaux : le climat
séquanien ^vallée de la Seine, Nord de la

France); le climat armoricain (Bretagne); le

climat girondin (Garonne, S.-O. de la franco):
le climat ilu Plateau central : le climat vosgien :

le climat rhodanien (vallée du Rliône au N. de
Valence) : le climat méditerranéen.
cllniatérlque, adj. i g. Relatif au climat.

Il Se dit de certaines époques de la vie où il

survient de grands ehangeuicnts dans l'orga-

nisme (.Méd.)

cliiiiatolog^ie, ^7. Ltude des climats.

cliiua.tologi<iae, adj. i g. Kclatif h
climatologie.
cliiiiatnre , ff. Nature jpartieulicrc d'un
climut.
cliinax, sm. Figure de rhétorique, appelée
aussi gradation.
Clincliaiit, général français (1820-1881).

clin d'ceil. sm. Mouvement rapide par
lequel on rapproche et on éloigne les pau-
pières. Il Signe d'intelligence fait à qqn. Il En
un clin d'œil. très rapidement.
clïnfoc, sm. Foc léger qui se grée au mat
de beaupré (Mar.).

cllnicleii, «m. Se dit d'un médecin qui
étudie surtout auprès du lit des malades.
clinique (gr. klinf, lit), sf. Knseignenicnt de
la médecine auprès du lit des malades. ||

tablissement où l'on enseigne ainsi.

olinode, sm. Petite cellule allongée portant
dos spores 'Botan.).

clinoinètre, s»n.Instrument pour mesurer les

inclinaisons. Il Instrument pour mesurer le tirant

d'eau d'un navire à l'avant et à l'arrière (Mar.î.

clinopode, srn. Basilic sauvage (Botan.).

clinquant [klin-kan], sm. Lame do métal
milice et brillante qu'on met dans les bro-
(h'i'ios. Il Fig. Objet brillant, mais sans valeur.

cliiiquanter, va. Couvrir de clinquant.

clintonie, sf. Plante d'ornement, originaire
de la Colombie.
Clio, musc* de l'Histoire (Myth.,.

clio, sf. Genre de mollusques à corps nu.
clip|»er, sm. Navire à voiles long ot étroit.

cliquart, «m. Sorte de pierre a bâtir; cal-

caire grossier.

clique, sf. Terme de mépris pour désigner
une coterie (Kam.).

cliquet, sut. Petit levier pour empèilier une
roue dentée de revenir en
arrière {/ig.}.

cliqueter, vn. Faire du
bruit en se choquant.
cliquetis, sm. Bruit de
corps qui s'entrechoquent,
particulièrement les armes.
cliquette, sf Se dit de
deux morceaux de bois ou
de deux os plats ot longs qu'on fait résonner
en les choquant entre ses doigts.

cliSHage, sm. Action de cTisser,.ctat de ce
qui est clisse.

clisse, sf. Petite claie d'osier pour égoutter
des fromages. Il Syn. Clayon, il Enveloppe
d'osier autour des bouteilles. Il Lame de boi^
pour maintenir les os fracturés (Cliir. Il Sv.v.

Eclisse.

cliKMé, ée, adj. Enveloppé d'une clisse.

clistser, va. Garnir d'une clisse : clisser vnc
bouteille.

clisson, stn. Toile de lin fabriquée a Clisson.
Clisson. chl. c. «Nantes), Loirc-lnf#rieure.
2900 hub.
Clisson OLivri-R de,', connétable de France.
successeur de Du Gueselin (1336-1407).

Clistltène, homme politique athénien, au-
teur d'une constitution (G" s. av. J.-C).

ClitUN. général macédonien, assassiné par
Alexandre le Grand en 328 av. J.-C.

clivable. adj. S g. (Jui peut être clivé.

clivage, sm. Action de cliver.

Clive fLordi, homme d'État anglais, conqué-
rant de l'Inde (n2.ï-1774).

cliver, va. Fendre un cristal, un diamant
suivant ses joints naturels, au lieu de le scier.

cloacal. aie. adj. Kelalif au cloaque.
cloaque, .«m. Lieu destiné à recevoir les im-
mondices.

Il Bourbier infect. || Syn. Égout. Il

Poche à l'extrémité du canal intestinal chez les
oiseaux et les reptiles (Zool.).

Cloclie, sf. Instrument en métal, générale-
ment en bronze, creux et qui résonne quand il

est frappé par un battant suspendu h l'inté-

rieur ifig.). Il Vase de verre pour couvrir les
jiluntes qui crai-
gnent le froid

i/ig.) Il Bour-
souflure sur lu

peau. 11 Cloche
À plongeur, ap-
pareil qui pcrniel

ĈLIQUEI.

Cr.OCHK L LliLlBL.

de travailler sous l'eau. || Format de papier.
clocbieinent. sm. Action de clocher.
cloche-pied à), loc, adv. Sur un seul pied :

sauter à cloche-pied.
cloclier, sm.. 'Tour d'une église dans laquelle
sont les cloches. tl Fig. Paroisse, village, pays
natal. Il Course au clocher, course h travers
champs.
clocher, vn. Boiter en marchant, i; Fig. Être
défectueux. || Va. Mettre
sous cloche.

clocheter, vn. Faire re-

sonner nne cloche. Il >e
dit de la cloche qui sonne
clochetier, sm. Fon
dcur de cloches.
clocheton, sm. Pelil

clocher.
clochette . sf. Petite
cloche. Il Petite fleur en
forme de cloche. 11 FI. In
des jeux de l'orgue.

C 1 o d 1 o n, S': roi des
Francs 428-U8).
Clodlon (Claude-Michel
dit), sculpteur français
(1738-1814) {fig.).

Clodins, factieux Ro-
main, fit exiler Cicéron et

fut tué par Milon (52 av.
J.-C).

Clodoald . V. Cioan
(Saint).
Clodomir, l'ainé des fils de Clovis, roi d'Or-
léans fol 1-524).

Cloet. V. C1.0UET.

cloison, sf. Mur peu épais servant de sépa-
ration entre des chambres. 11 Partie de mem-
brane séparant deux cavités (Anat.).

cloisonnage, sm. Ouvrage de cloison.

cloisonnement, stn. Formation d'une
cloison dans une cellule on voie de division
(Botan.).

cloisonné, ée, adj. Divisé en comparti-
ments par des cloisons. Il Émail cloisonné. V.

ÉMAIL.
cloisonner, va. Diviser par une ou plusieurs
cloisons.

cloître (lat. claustrum), sm. Partie d'un mo-
nastère en forme de galerie couverte autour
d'une cour ou d'un jardin. Il Monastère, couvent.

Il Vie monastique : ne pour le cloître.

cloîtrer, va. Enfermer dans un couvent, il

Se cloîtrer, vpr. Embrasser la vie monastique.
II Fig. S'enfermer pour ne voir personne.
cloîtrler, sm. Religieux eloitré.

clonlque. adj. g g. He dit de certaines con-
vulsions dans lesquelles les membres sont al-

lemalivement contractés et relâchés (Méd).
Clootz (Jt:AN-BAPTisTE, Baron de), dit Aua-
charsis. Révolutionnaire de nationalité prus-

sienne, membre de la Convention, mort sur
l'échafaud (1755-1794).

clopée, sf. Maladie dos moutons. <.i Syn. Pié-

tin.

clopin-clopant, loc. adv. Kn clopinant.

clopiner, vn. Marcher avec
peine en boitant légèrement.
clopineux. euse, adj. (Jui clo-

pine.
cloporte, sm. Animal crustaco
qui vit dans les lieux humides et

obscurs (^</.).

cloque, sf. .Ampoule. Il Maladie
des feuilles de pécher.
cloqué, ée, adj. Atteint de la cloporte.
cloque.
clore (lat. claudere), va. Fermer : clore sa
porte. Il Terminer, arrêter : clore une liste. Il

Se clore, vjir. Être clos. 11 Gr. Ce verbe n'est
usité qu'aux formes suivantes : je clos, lu clos,
il clôt. Je clorai, etc. Je clorais, etc. Clos. Que
je close, etc. Clos, close.

Clorinde, héroïne guerrière, personnage de
la Jérusalem délivrée, du Tasse.
clos [kio]. sm. Terrain cultivé, entouré de
murs, de haies ou de fossés. Il Svx. Enclos.
clos, ose, adj. Fermé, entoure d'une clôture.

Il Champ clos, lieu fermé de barrières, où se
faisaient les duels judiciaires, les tournois. Il

A huis clos, à portes fermées, sans que île

publie .soit admis. I| Sm. Le huis clos, n Hait
close, nuil complète.

. Encvcl. L.orsqu'un tribunal juge qu'un débat est

dangereux pour la morale ou la sécurité de
l'État, le président peut faire sortir le public
de la galle d'audience : c'est le huis clos.

Les portes sont réouvertes au public pour le

prononcé du jugement.
: closeau, s»i. Petit clos.
' closerie, sf. Petite métairie, il Ouvrage de

I

vannerie.

I

closet, sm. Petit parc pour la pèche.
i closier, sm. Locataire d'une closerie.

I closoir, sni. Outil de vannier.

I

clossement, sm. V. Gloussement.
I
Clostercamp, vge d'Allemagne (Prusse

I

rhénane,. Vii.toirc des Français en 1760.

Closteifseven, vge d'Allemagne (Hanovre).
1 Victoire des Français en 1757.

CLODION — I. Hirer (baa-reliaf)

clostre, sm. Cellule en forme de fuseau
I Botan. I.

Il Tuile demi-cylindrique (Arcliit.).

Clos-Vongeot, vignoble célèbre de la Bour-
gogne, près de Beaune ((^ôle-d'Ori.

Clotalre, nom de quatre rois de France :

Qotaire !«>' (311.561): Clotalre H (613-628J; Clo-
talre m (6.56-670): Clotalre IV (717-719).

clotet, sm. Cellule de moine (vx.;. Il Cloison,
paravent (Arehit.).

Clotlio on Clothon. une des trois Par-
ques», celle qui tenait le fuseau (Myth.).

Clotilde (Sainte), reine de France, femme
de Clovis, m. en 543.

clôture, sf. Enceinte qui dot, qui ferme. 11

Action d'arrêter, de terminer ; clôture d'une
discussion, d'un compte. Il Obligation pour une
religieuse de ne point sortir du monastère.
Encvcl. Tout propriétaire a le droit d'entourer
sa propriété d'une clôture, à condition qu'il

n'existe sur cette propriété aucune servitude *

de passage. Dans les villes et faubourgs, cha-
cun peut obliger son voisin à contribuer si

l'établissement et à l'entretien des clôtures
séparatives. La destruction des clôtures est
punie d'un emprisonnement de un mois à un
an. Il V. Mjtoïe.xneth.
Dans le règlement du parlement français, la

clôture d'une discussion peut être prononcée
lorsque l'assemblée se croit suffisamment éclai-

rée ; mais la clôture ne peut être demandée :

lo lorsqu'un orateur est à la tribune: 2» lors-

qu'un membre du gouvernement demande la

parole : 3» lorsqu'un membre de la (Chambre
veut répondre à un ministre qui descend de la

tribune. La clôture est mise aux voix d'abord par
mains levées, puis par assis et levé : s'il y a doute
sur le résultat du vote, la discussion continue.
clôturer, va. Achever, arrêter définitive-

ment : clôturer un compte, une discussion.

cloturier, sm. Vannier (vx.).

clou (lat. clavus), sm. Cheville de métal qu'on
enfonce dans du bois, dans un mur. Il Nom vul-

gaire du furoncle * (Méd.). Il Se dit de la partie

d'une pièce de théâtre, d'une entreprise, sur
laquelle on compte pour assurer le succès. Il

Clou de girofle, bouton à fleur du giroflier.
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rlonage et clouriuml. mn. Action de
dimiT.
Clond 'Sainl; ou Clodoald. |iotit-Bls de
Clovis. se ri'lira en 531 dans un couvent.

Clond iS'-,, V. de France ,Scine-el-Oise\ arr.

lie Versailles. 6 400 hab. Les Prussiens l'incen-

«lii-rent en 18T1, pendant l'armistice.

rlondet. siii- Autre nom du bibou.

clouement. V. Clouage.
clouer, va. Fixer avec des dons, n Fig. Re-

tenir : la paralysie Va cloué nur son lit.

cloaet, «m. Petit ciseau de tonnelier.

Clouet ou Cloet. famille de peintres fran-

vais nriginaire de Bdijiquc ,l.'>' ei 16' s.;, dont

le plus célebri' est Krancois Clouit 1j10?-1572?

I/ÎÎ/.).

cloater. va. Garnir ou orner de elons.

clontère. sf. Knclume de cloutier.

clouterie, sf. Fabrication, vente de clous.

rioutier. sm. Celui ijui fabrique ou vend des
clciUS.

eloutière, «/. Boilc i clous, à compartiments.

Clovl». nom de 3 rois français : Clovis I"
(Ml-511\ fondateur de la monarchie franque :

se fit ebrélien après la bataille de Tolbiac, i

Clovis n. tils de Dago-
bcrt I" ^638-656j. Il ClOTis
m. roi fainéant (690-69', .

clovisse, sf. Sorte de
coquillage bivalve que l'on

mange surtout dans le midi
«le la France 'fig.).

Clo^n kloune ~ imot.
angl.),sm. Personnage bur-
lesque de la farce anglaise.
!; Artiste exécutant des tour» i;lovisî.e .

d'adresse dans les cirques.
oloyère. sf. Panier pour transporter les
' buitres. il Les huitres que contient ce panier.
Clojes. chl. c. iQiàteaudun). Eure-€l-Loir.
2100 hub.
club kteubj (mot angl.;. sin. Association poli-
tique tenant de fréquentes rétmions. Il V. Cor-
uEHERs, Jacobixs. Il Société de personnes du
monde, cercle : le Jockeif-Club.
clnbiste, sm. Membre d'un club.
clunisieu, lenne adj . Relatif à l'ordre
de Cluiiy ; architei ture (tunisienne.
clûniste, sm. Moine de Clunv.
t'iiinj-, chl. e. (Mâcon), Sai:>ne-«t-Loire,4300 h.
Ancienne abbaye de bénédictins, aujourd'hui
occupée par une école nationale pratique for-
mant des ouvriers et des contremaîtres pour
les industries des métaux et du bois.
Claiiy (Musée de>, musée installé dans l'an-
cien Hôtel de Cluny à Paris, renfermant des
objets du moyen âge, de la Renaissance et
des temps modernes, fondé au iix» siècle par
M. du Sommerard l/ig.).

clnpe. sm. Genre de poissons parmi lesquels
un range le hareng et la sardine.
cluse, sf. Vallée étroite dans les montagnes,
surtout dans le Jura.
elnse, sf. Cri que le fauconnier fait entendre
pour exciter les chiens quand les perdrix sont
da&s un buisson.
claser, va. Faire une rigole en forme de close.

Clnses, chl. c. Bonnevillc), Haute-Savoie,

2100 hab.
clnslacées, sf. Famille de plantes dicoty-

lédones de l'Amérique.
Clnsiniu. ancienne v. étrusque, anj. Chiusi.

Clnslns Charles de l'Écluse). d'Arras (152.5-

1609,. botaniste qui introduisit dans les Pays-Bas
la pomme de terre apportée du Pérou par Urake.

Clyde, rivière d'Ecosse, arrose Glasgow.
clypéastre. sm. Genre d'échinodermes de la

famille des oursins. Il Genre de coléoptères.

cl^péifornie. adj. 2 j. En forme île bou-
clier.

clysmlen. ieiine /gr. klusmos, inondation),

adj. Se dit des terrains qui ont été travaillés

par les eaux.
clysolr. sm. Espèce de tuyau ou tube en toile

imperméable, terminé par un entonnoir pour
administrer des lavements.
clysopompe. sm. Uysoir 'a pompe.

coagnuloin ^mot. lat.), sm. Partie coagulée
d'un liquide, il Substance qui coagule.
coatlle, sf. Laine de qualité inférieure, celle
de la queue.
écailler, m. Se dit d'un chien qui chasse la

queue hante.
coslescence, sf. Caractère de ce qui est
coalescenl.
coalescent, ente, adj. Uui est imi, soudé
(Hist. nat.}.

coalisé, ée. adj. Qui a fait une coalition, il

Smpl. Les puissances qui se sont alliées à di-
verses éjioqucs contre la Frinic et particuliè-
rement celles qui l'envahirent en 181.5.

coaliser, va. Engager dans une coalition, il

Se coaliser, vpr. Faire ime coalition, 'i Svn. Se
liguer, s'associer.

coalition, sf. Union de plusieurs puissances,
de plusieurs partis qui s'entendent contre une
puissance ou contre un parti. I! Entente entre

clystère ,gr. kludzù, je late), sm. Lavement.
clystérisation, sf. .\ction de clystériscr.

elystérlser. va. Donner un clystère.
Clytemnestre. femme d'Agamcmnon. mère
d'Oreste et d'Iphigénie (Mylh.t.

cnémide gr. kn''mis)/sf. jambière des an-
ciens soldats grecs.
Cnlde. v. de l'Asie Mineure ancienne.
cnidose, sf. Démangeaison avec brûlure.
cniqne. sm. Genre de plantes analogues au
chardun.
Cnosse ou Onosse. v. de l'ancienne Crète.
C°, abréviation anglaise pour ' compagnie .
Co, symbole chimique du cobalt.

coaccnsation, sf. Poursuite judiciaire con
tre plusieurs accusés fJurisp.).

coaccnsé. ée lat. r«»i, avec ; acrusé . s. Qui
est accusé avec un on plusieurs autres.

coacquéreur, sm. Celui avec qui l'on ac-
quiert en commun.
coac^ulsition, sf. Action d'acquérir en
commun.
coaetenr lat. cogère, coactum, rassembler),
sm. Receveur d impôts.
coactif. Ive lat. cogère, coactum. forcer),

adj. Qui a droit ou pouvoir de contraindre.
eoaction. .s/. Action de contraindre qqn.
coactivité. sf. QuaUté d'une force coactive.
coatijutenr lat. cum. avec ; adjutor, aide),
sm. Ecclésiastique adjoint à un prélat pour
l'aider dans l'exercice de ses fonctions.
coadjutorerie, sf. Charge de coadjuleur.
coadjntrice, sf. Religiense adjointe ii une
abbesse pour l'aider dans ses fonctions.
coadjuvant. ante. adj. Qui aide.
coadmlnistrateur. sm. Celui qui admi-
nistre avec un ou plusieurs autres.
coadué. ée, adj. Soudé par la base Botun.).
coagnlable, culj. S y. Qui peut être coagulé.
coa$:nlant. ante. adi. Qui coagule, qui
fait cailler.

coagnlatenr. sm. Qui produit la coagula-
tion.

coagrnlation. sf. .Action de se coaguler :

état d'un liquide coagulé.
coa|;:nler. va. Cailler, figer, faire passer un
liquide à l'état pâteux ou solide, il Se coaguler,
vpr. Être coagulé. Il Ct«. Liquéâer.

plusieurs personnes en vue d'amener la hausse
ou la baisse des salaires, des fonds publics ou
des marchandises.

Ekcvcl. La coalition entre patrons et entre ou-
vriers était autrefois un délit, elle est aujour-
d'hui permise à la condition, pour ceux qui la

forment, de n'employer ni voies de fait, ni
menées frauduleuses' pouvant porter atteinte
à la liberté du travail. Les infractions à cette
règle sont punies d'une amende de 16 à
3000 fr. et d'un emprisonnement de 6 jours à
3 ans.
La coalition pour la hausse ou la baisse des
fonds publies ou des marchandises est punie
d'un emprisonnement de un mois à 2 ans et
d'ime amende de 500 à 2000 fr.

Une coalition formée par des ouvriers afin de
suspendre le travail, soit pour obtenir une
augmentation de salaire on une diminution de
la durée du travail, soit pour empèclier une
réduction de salaire ou une augmentation de la

durée du travail, porte le nom de grme. Une
coalition formée par des patrons appartenant à
une même industrie en vue d'une suspension
générale du travail jusqu"a ce que les ouvriers
c tel établissement particulier renoncent à

leurs revendications s'appelle lock-out*. Une
coalition formée par des producteurs pour
faire hausser le prix de leurs produits s'appelle
trust * ou syndicat.
coaltar [kol-tarj, sm. Goudron provenant de
la distillation de la houille.

Coanza on Conanza. Beuve de l'Afrique
centrale, se jette dans l'océan Atlantique ; lon-
gueur 1000 kil.

coaptation. sf. Ajustement des deux extré-
mités d'un os fracturé (Chir.!.

coarctant. ante, adj. Qni resserre.
coarctation. sf. Rétrécissement (Mcd.).
coarcté, ée. adj. Devenu plus étroit.

coassant, ante, adj. Qui coasse.
coassement, sm. Cri des grenouilles.
coasser, vn. Crier (se dit des grenouilles).
coassocié, sm. Négociant associé avec un
ou plusieurs autres.

coati, sm. Carnassier de l'Amérique du Sud.
coauteur, sm. Celui qui est auteur avec un
ou plusieurs autres.
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cobapa, sïh. mi cobér, sf. Mante (irrimpanlc
à grandes fleurs bleues.
cobalt [ko-balt], sm. Mt'tal blanc, brillant,
inaltérable à l'air; dcns., 8, S. Lo bleu de cobalt
cmployf' dans l'industrie est un aluminiate de
protoxyde de cobalt.
cobalta^e, sm. Application du cobalt en
couches minces sur d'autres métaux.
cobaltifère, adj. i g. Qui renferme du
cobalt.

_

eobaltlser, va. Couvrir d'une couclie de
cobalt.

cobaye, sm.
Petit nianirai-

tere rongeur
appelé aussi
cochon d'Inde

f/Sff-).

Encvcl. Les co-
bayes sont fa-

ciles à élever cobaye.
et & apprivoi-
ser. Les physiologistes s'en servent pour leurs
expériences.
Cobden (Kichard), économiste anglais (1804-

1865).

Cobentzel, diplomate autrichien (1753-1809 .

Cobleiitz. V. forte d'Alloiiiagne *, au con-
fluent du Khin et de la Moselle, 40000 hal>.

Cobonrgr, cap. du duché de Saxe-Cobourg-
Gotha (Allemagne), 19000 hab.
Cobourg (Krédkrk:. prince.de Saxe-), gé-
néral autrichien, adversaire de la France
(1737-1815).

coc.. abréviation, mot employé dans les ordon-
nances d'un médecin, poiu' coque, mot latin

signiflant faites cuire.

.

coca, sm. Arbrisseau de l'Amérique du Sud
dont les feuilles ont des propriétés stoma-
chiques.
cocagne, sf. Fête publique (vx.). il Pays de
cocagne, pays imaginaire où la vie est facile

et agréable. Il Hât de cocagne, màt savonné
au haut duquel on monte |iour gagner un prix.

cocaïne, sf. Alcaloïde extrait de la feuille

de coca, utilisée en médecine pour insensibili-

ser une partie du corps.
F;.>cvcl. La rucalne est un poison à la dose de
25 centigrammes. Elle ralentit le pouls et finit

par arrêter les mouvements du cœur. V. Con-
trepoison.
cocarde (r. coq), sf. Insigne que l'on porte
généralement au chapeau, afin de se recoii-

naitre. Il Noeud de rubans ou d'étotfe.

cocarderle, sf. Sottise vaniteuse.

cocardier, sm. Homme qui aime la cocarde
iKain.).

cocasse, adj. S g. Plaisant et singulier (Fain.;.

cocâtre, sm. Demi-chapon.
cocantion, sf. Celui qui est caution avec un
autre.
coccldes. sf})l. Famille d'insectes hémiptères
(Zool.).

coccinelle, xf. Insecte ooléoptére appelé
aussi bi'te à bon Dieu {fii).).

coccolobe, sm. Bel arbre des An-
tilles.

coccnle, sm. Plante d'Afrique dont
la racine appelée Colombo est utilisée

en pharmacie.
coccns lacca, sorte de coche-
nille qui exsude la laque. cocci-
coccygleii, ieuue, adj. Relatif nelle.
au coccyx.
coccyx |ko-ksiss], sm. Petit os situé à la partie
inférieure et postérieure du bassiu ( Anat. )

(ftg. V. Squelette).
Cochabamba, v. et province de Buli\ie
(Amérique).
coebe, sm. Grande voiture qui servait au
transport des voyageurs avant les diligences. H

Grand bateau de'trans|>(in. i: Mouche an coche,
individu qui fait plus de bruit que de besogne.
coclie, sf. Femelle du cochon. Il Svn. Truie.

cocbe, sf. Entaille : certains marchands coni|>-

tent au moyen de coches faites simultanément
à deux planchettes les marchandises fournies

à crédit.

*

^»lle. Mik-.

COCHENIIXE.

COChelet, sm. Petit coq.
cochelivler, sut. Alouette des bois.

cochène, sm. Autre nom du sorbier des
oiseaux.
coclientllasc, sm. Décoction faite avec de
la eoclienille pour la teinture.
cocbenille, sf. Insecte d'Amé-
rique qui fournit une très belle tein-

ture écarlate l/ig.).

cocbeniller, ta. Tein-
dre au moyen de la coche-
nille.

coclienillter, sm. Le
nopal, sur lequel se trou-
ve la cochenille.
cochenilllne.j/'.Prin-
cipe colorant de la coche-
nille.

cocher ( r. coche ), sm .

Celui qui conduit un ro-

che, une voiture. Il Nom d'imc constellation.

cocber, va. Faire une coche.
cocbère, adjf. Porte cochère. porte par la-

quelle les voitures peuvent [passer.

Cocberel, village du dcp. de l'Euie arr.

d'Évreux), victoire de Du Guesclin sur Charles
le Mauvais (1364).

coclierelle, sf. Variété de champignon co-
mestible.
cocbet, sm. Jeune coq. il Coq girouette de
clocher.

cocbet, sm. Morceau de houille tirée d'une
veine nouvellement découverte.
cocbevls, sm . Autre nom de ralouellc
huppée.
Cocbin, famille de graveurs français du 1~<

et du 18" siècles.

Cocbin (He.xri), avocat français (1687-1747;.

Cocbin (JACQL'ES-DENrs). fils du précédent,
théologien français, fondateur d'un hôpital
1726-1783). Il Hôpital Cochin, i« Paris, rue du
Faubourg-Saint-Jacques.
Cocbin, principauté cl v. de l'Hindoustan.
Cocblncbine, territoire situé en Indo-Chine
\Asie *), conquise par la Fiance en 1858. C'i'st

après le Tonkin. l'Algérie et Madagascar la plu«
peuplée des colonies françaises (2 230000 hab.).
Cap. Saigon, grand port. Il V. Carte.
coclilncblnois, olse. adj. Qui est de la

Cochinchine, qui appartient à ce pays.
cocbléalre lat. coihlea, limaçon), adj. 2 g.
Kii loriiie de limaçon.
co<*hléiirîa [ko-klé-a-ri-a", sm. Plante anti-
scorbutique de la famille des crucifères (fig.).

cocbléarifornie ,

iidj. S g. En forme de
cuiller (Hist. nat.).

cocblée. sf. Limaçon
de l'oreille interne
(Anat.).

cocblélforme, adj.
9 g. En forme de lima-
çon (Hist. nat.).

coclilospernie, sm

.

Arbrisseau des tropi-

ques, type des cochlo-
spermées.
cocbolr, sm. Hache
de tonnelier.

cocbon, sm. Animal
pachyderme de la fa-

mille du sanglier. Il

Sv.w Porc, pourceau. ||

Viande de cet animal. Il

Cocbon de lait, cochon qui tette encore. Il Co-
chon d'Inde. V. Cobaye, ii Cochon de mer, wnn
vulgaire du marsouin.
cocboniiaille, sf. Charculerie (Fam.).
cocbonneau, sm. Petit cochon.
cocbonnée, sf. Portée de cochons.
cocbouner, ta. Mettre bas, se dit de la

truie.

cocbonnerle, sf. Viande de cochon (Fam.'.

Il .Malpropreté, choses sales sans valeur
(Pop.).

coclionnet, sm. Petite boule servant de but
au jeu de houles. Il Dé ii 12 faces.

cocbouan ou cocbnan, sm. Râle
d'eau.
Cocbrane (Lord), amiral anglais (1758-
1832).

coclnlne, sf. Partie grasse du beurre de
coco.
coclnlqne ou cocostéarlqne, adj. 9 g.

Se dit d'un acide tiré du beurre de coco.
Coclès (Horatius), héros romain qui défendit
seul, contre l'armée de Porsenna, l'entrée d'un

pont de bois à Rome (507 av. J.-C).

coco, sm. Fruit du cocotier (fig.).

coco, sm. Boisson faite avec du bois de ré-

glisse.

COCHLEAKIA.
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ocon, SI». Enveloppe que se font certaines

!;.'nillcs, particulièrement le ver à soie, pour
trausfor-
renclirv-

.1 1 i d s

t. ocon il -

le. »/. Soie
lies locoiis.

oo€onna-
se. sin.Kiir-

!Mliou (le

cous.
cocon-
iier . I./1

.

^.< ilit (le la

lieiiille qui
njl "on oo-

oocorli .

•m. .Nùiu

lun échas- coco.t.

>ier Zool.).

«'ocote ou cocotte, sf. Espèce de casserole
le fonte. Il Mot enfantin pour désigner la poule.

Petite tille Faiii.;. Il
Fille légère. Il Maladie

los yeui, légère indamniation des paupières, il

Mol populaire pour désigner la fièvre apbleuse *

:u bétail.

•ocotier, «m. .Arbre de la faïuiUc des pal-
iiiers, à

. I os fruits

ippclés

c »

>ii noix
/•; coco

SCÏCL.
l.i^COCO- .

:'er est

un arbre
originaire
de 1 .\sic et

de rOcéa-
nie, mais

Fruil.

ê
COCOnEK.

il peut
être cultivé
dans tous
les pays
ctaauds.Scs
bourgeons
et ses fruits

servent d'a-

liments; les

feuilles sé-

chécs ser-
vent à cou-
vrir des cabanes.
à faire des pa-
niers, etc. ; avec
le bois on fait

des avirons, des
rames : la sève
femientée pro-
duit une liqueur
agréable appelée
'in de palmier.
cooqoard, sm. Produit du faisan et de la
poule,,

cocreancler, sm. Celui qui est créancier
roiijoiutement avec un ou plusieurs autres.
oortion ;ko-xi-on]ilat. (Ovuece, coc/um, cuire},

-A Action de cuire dans un liquide. Il Digestion
lies aliments dans l'estomac.
Cocjte, fleuve des Enfers (Hylb.).
coda, sf. Reprise finale d'un morceau (Mus.).
code. lat. codejr). $m. Recueil de lois. Il Fig. Ce
qui sert de règle fixe : le code de ta ]>uliles-«e.

EscvcL. Les codes principaux sont :

Le code civil, qui règle les rapports de l'homme
avec ses concitoyens ,père, fils, héritier, testa-
teur, etc.;

;

l.e code de procédure civile, qui délermine les
formes à suivre dans les procès

;

Le code d'instruction criminelle, qui règle la
luanièro de poursuivre les crimes ;

Le code pénal, qui traite des délits et des cri-
mes et de leur répression ;

11 y a eu outre : le code rural, le code fores-
tier, le code de commerce et le code de
justice militaire.
Nul n'est censé ignorer le rode.
Le code noir était l'ensemble de lois promul-
^ees sous Louis XIV. en mars 1685, et régle-
ineuUint la traite des noirs.
codébiteur, «m. Celui qui doit conjointe-
ment avec un ou plusieurs autres.

DicT. E. I.

codéine . >;'. Produit chimique extrait de
l'opium et employé comme calmant.
codemandear, sm. Celui qui fait ime de-
mande conjointement avec un autre.

codépnte, sm. Celui qui est député avec un
ou plusieuis autres.

codlétentenr, sm. Celui qui détient une
propriété conjointement avec un autre.
codétenu, sm. Celui qui est détenu avec un
ou plusieurs autres.

codex, sm. Recueil de fermules adoptées par
l'.Académie de médecine de Paris, pour la pré-
paration des médicaments.

ËNCvcL. Les pharmaciens sont tenus de suivre
rigoureusement les prescriptions du codex ; ils

ne peuvent s'en écarter qu'en vertu d'une
ordonnance de médecin. Tout médicament qui
n'est pas préparé ainsi est considéré comme
secret, et la vente en est interdite, à moins
d'une autorisation spéciale de l'.Xcadémie de
médecine.
codicillaire, adj. S g. Établi par un codi-
cille.

codicille, wi. .Addition ou changement que
l'on apporte a un testament.
codlflcatenr. sm. Auteur d'un code.
codification, sf. Kémiion de lois éparses
en un recueil appelé code.
codifier, va. Faire une codification.

codille, sm. Terme de jeu : faire codillt,
gagner sans avoir fait jouer.
codirecteur, sm. Celui qui dirige avec un
ou plusieurs autres.

codonataire, adj. i </. Qui est donataire
conjointement avec un autre.

Codrns, dernier roi d'.Athènes. se fit tuer
pour sauver sa patrie jl2» s. av. J.-C).

cœcum. V. C.ECU1I.

C'oeffeteau, littérateur français, évèqne de
Miirseille lô-ÎWeaS).
coeftlcient [ko-e-fi-si-an^, sm. Nombre
connu qui se place, en algèbre, devant la

quantité qu'il multiplie, ii Ex. : 3x*, 3 est le

coefficient de la quantité xi.

ooésai, aie, adj. Se dit des trois personnes
de la Trinité (Théol.>.

coég^aiité, sf. Égalité absolue des 3 person-
nes de la Trinité (TnéoL).
cœlenteréx. smid. '' embranchement du
régne animal, animaux a symétrie générale-
ment rayoniiée, 'a corps en forme de sac à une
seule ouverture, munis de tentacules.
Ccelé-Syrie. partie de l'anc. Syrie.
cœliaqne, adj. # y. Relatif aux intestins. Il

Artère cœliaqne. une des artères du bas-
ventre.

Coeiins Mont\ une des 1 collines de Rome.
«ioeniption liât, eu m, avec : emere, emptum.
acheter),»^. Achat réciproque ;Droit rom.l.
ecenure, sm. Larve de ténia qui vit dans le

cerveau des moutons et leur donne le tournis.
coéquation, sf. Répartition fixant la part
d'impôt à |)ayer par chaque contribuable.
coerctbilité, sf. Caractère de ce qui est
coercible.
coercible (lat. coercere, retenir), ad/. 8 j. Qui
peut être serré entre des parois (Phys.).
côercitif. Ive, adj. Qui a droit de coerci-
tion (Jurisp. .

coercition , sf. Droit de contraindre un
individu à faire ce que la loi prescrit.
coétat, stn. État qui partage la souveraineté
avec un ou plusieurs autres.
coéternel. elle, adj. Qui est élcniel
conjointement avec un autre.
coétemlté, sf. Caractère de ce qui est co-
éternel.

c«enr Jat. cor], sm. Organe principal de la cir-

culation du sang, il V. Circulation. Il Fig.
La poitrine, l'estomai-. || Faculté de l'àme qui
rend capable d'affection, de courage, etc. U
SvN. Courage. Il Partie centrale d'une chose :

cœur (tun pays, rœur du bois. Il Une des
quatre couleurs du jeu de cartes. U Par cœor,
foc. adv. De mémoire.
Encvcl. Le cœur humain est un peu plus gros
que le poing et pèse de 230 ii 280 grammes.
Cflenr (Jacques), riche marchand, argentier du
roi Charles VU, m. eu lt-56.

cœuret. s»i. Espèce de cerisier.
coévêque. sm. (Collègue dans l'épiscopat.
coexistant, ante, a4j. Qui coexiste.
coexistence, sf. .Action de coexister.
coexister, in. Exister ensemble.
cofflne, sf. .Ardoise convexe.
cofflner, in. Se courber, se cambrer (vx.).

I

11 va. Donner la forme convexe, courber, voûter.
cofflnet. sm. Petit coffre.

Coranlial-Dul>all, vice-président du tri-

bunal révolutionnaire, mort sur l'échafaud
! (1:54-1194).

cottre, sin. Sorte de caisse à couvercle. Il

Partie du corps entre les eûtes, il Genre de
poissons de mer.

coflTre-fort, sm. Caisse très solide dans
laquelle on met de l'argent ou des valeurs.
conter, va. Mettre en prison (Fam.).
coffret, sm. Petit coffre.

coffreterie, sf. Fabrication, vente de coffres.
coffretier. sm. Fabricant, marchand de
coffres et de coffrets.

cofidéJuMNenr. sm. Chacun de ceux qui
ont lauiiiMiiié un débiteur pour la même dette.
cogent. ente, adj. Qui contraint (Phil.).

cogitabilité, «^ Faculté de penser (Phil..
cositatif. ive, adj. Relatif U lu cogitation

, Philos. .

cog^itation ^i»l.cogitare. cogitatnm, jtensci,

sf. Action de penser, réflexion Phil.).

e<^ito, erso snm, /oc. tat. signifiant je
pense, donc je suis, célèbre
axiome de Descartes.
Cognac, chl. a. Charente^
203U0 hab. i/i</.). Distilleries

d'eau-de-vie. Il Shi. Eau-de-vie
de la Charente et de la Cha-
rente-Inférieure.
cognasse, sf. Coing sauvage.
cognassier, sm. .Arbre iiui

produit le coing.
E>cvcL Le cognassier est un t.ETJTs'Ac.
arbre de moyenne taille ;i a 5
mètres} sur lequel on peut greffer des poiriers.

cognât }}kog-na' ^lat. cognatus:. sm. Celui qui
est uni 'a un autre par im lien de parenté, sur-
tout du côté dei femmes (Jur.). l' Ck)SB. Aguat.
cognation [kog-na-si-on] , sf.
Qualité de_ cognât jJurisp.'.'

cogne-fétu. sm. Homme i|ui se
fatigue âne rien faire IPop. .

cognée, sf Forte hache île bû-
cheron, de charpentier, etc. ,/iy.).

cogner, t^a. Frapper pour eit-

foncer : cogner un clou. || Vn.
Frapper sur ou contre -. cogrter
à la porte. « Se cogner, rpr. Se
heurter contre. Il Se battre (Pop.).
Cogniet (Léon), peintre fran-
çais (1794-1880).

cognitif, Ive [kog-ni-tif], adj.
Relatif à la connaissance, par op- cot.née.
position à sensitif (relatif à la

sensibilité) et à Tolitif (relatif à la volonté)
Phil.).

cognltion [kog-ni-sionï (lat. cognoscere,
cognitum, connaitrei. sf. Faculté de connaître
Phil.).

cognolr, *m. Pièce de bois pour serrer les
formes typographiques.
cohabitation, sf. Action de cohabiter
Jurisp.).

cohabiter, vn. Habiter ensemble.
cohen mot hébreu), sm. Sacrificateur juif.

coliérenintent, adv. D'une façon cohérente.
cohérence, sf. Liaison, union de certaines
choses entre elles, u Se dit au figuré de l'unité

et de l'harmonie existant entre certaines idées,
entre les diverses parties d une doctrine, etc.

il Ctb. Incohérence.
cohérent, ente lat. cohxrere, être attaché
avec), adj. Se dit des différentes parties d'un
tout ^ui sont liées entre elles, u Ctr. incohérent.
coheriter, vn. Hériter avec im ou plusieurs
autres.

cohéritier, ière, s. Celui, celle qui hérite
conjointement avec un autre.
cohésif. ive, adj. Relatif à la cohésion.
cohésion, sf. Force en vertu de laquelle les

différentes molécules d'un corps adhèrent les

unes aux autres (Pbys.). V. Atthactios.
cohiber [lat. coAi&ere, empêcher), va. Empê-
cher d'agir.

cohibition, sf. Action de cohiber.
collier, sm. Espèce de chêne pédoncule.
cohobation, sf. Distillation réitérée.

cohober, va. Distiller à plusieurs reprises
pour concentrer davantage.
Cohorn ou Coehorn, ingénieur hollandais
(1641-1704).

cohorte (lat. cohors), «/l Corps d'infanterie de
600 hommes, à Rome. Il Fig. Troupe.
cohue, sf. .Assemblée tumultueuse.
coi. oite (lat. quietus, tranquille), ad/. Qui se
tient sans bouger et sans parler.

coiffe, sf. .Ajustement de tète è l'usage des
femmes, u Garniture intérieure d'un chapeau.
Il Voûte d'une abside (Archit.). Il Revêtement
protecteur de l'extrémité des racines (Botan. i.

coiffer, va. Couvrir la tète, n Arranger la

chevelure. Il Fig. Etre coiffé d'iue opinion, y
tenir beaucoup, il Se coiffer. ri>r. Arranger >a
chevelure, se couvrir la tête. Il Fig. Se coiffer de

14
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qqn., le préférer à tout le monde. Il Être né
coiffé, avoir tous les bonheur».
Kjcvcl. Être né coiffé. — Certains enfanta, en
venant au monde, ont la tète reeouverte de
membranes. On y voyait sottement, autrefois,
le présage d'une vie heureuse.
eoIflVnr, euse, s. Celui, oellc qui fait mé-
tier de soigner, d'orner la chevelure.
ColtTiire, sf. Oc qui sert i couvrir la tête. Il

Arrangement des cheveux.
colgnattsler, sm. V. (àicnassier.

COiKnet, sm. Petit coin (Mar.i.

Colgnet. ingénieur français , m. en 1888.
inventeur d'une sorte de béton.
Colg:ny (Duc de), nom de 2 marérhaux de
France (lG'O-n.59 ; ITSI-lSilV La nièce du
second. W' de Colgny, est la Jeune Captive
de Chénicr.
CoYmbre, v. de Portugal, cap. de la province
de Beïra, H 300 liab. Univer-
sité fondée en 1534..

Col'it{\al.cuneiis),sm. Angle
formé par la rencontre de
deux lignes, de deux surfa-
ces. H SvN. Angle, encoignu-
re. Il Enilroit retire : rester
dans son coin, il Coin de
terre, petit champ, ii Instru-

ment rie fer pour fendre du
bois (fty.). Il Morceau d'aeier

grave pour frapper les mon- coi:i.

naics. il Dent de cheval.
coinçage, sm. Action de coincer.
coincer, va. Enfoncer des coins; garnir de
coins. Il Se coincer, vpr. Sk dit de deux objets
qui se forcent l'un contre l'autre de manière à
empêcher le mouvement.
coïncidence, nf. État do deux choses qui
coïncident. Il Se dit des choses qui arrivent
en même temps, il Syn. Rencontre, simulta-
néité.

coïncident, ente, adj. Qui coïncide.
coïncider (lat. rum. avec; inciiiere, se ren-
contrer), m. Arriver en même temps. Il Être
identique de forme et de dimension, se super-
poser exactement (Géom.).
coïnculpé, ée. .s. Celui, celle qui est in-

culi)é avec un ou plu-
sieurs autres.

eoin{( [koin], sm.
Fruit du cognassier,
sorte de grosse poire
à odeur pénétrante

(fis-)-

Encvci.. Le coing n est
pas mangeable cru

;

on en fait d'excellen-
tes compotes, gelées,
confitures, etc. Le si-

rop de coings est em-
ployé pour combattre coing.
les diarrhées légères.

colntéressé, ée [ko-iu-té-rc-cé], s. Qui est
intéressé dans une affaire conjointement avec
un autre.
COir, sm. Substance textile extraite des fila-

ments qui entourent la noix de coco.
Coire, v. de Suisse *, cap. du canton des Gri-

sons. Évêché.
coite, s/. Pièces de bois sur lesquelles on fait

glisser un navire pour le mettre à l'eau.

coix, sm. Genre de graminées.
cojouissance, sf. Jouissance en commun
(Jurisp.).

coite (mot angl.),s?n. Charbon que l'on obtient
en distillant de la houille dans des fours pour
fabriquer le gaz d'éclairage.

E.icvci.. Le c'tUe est un excellent combustible
qui brûle presque sans flamme et sans fumée
et produit une forte chaleur. Il est beau-
coup plus économique que le charbon de
terre, mais il s'enflannne difficilement et il

faut pour le brûler des foyers ayant un fort

tirage.

«soi (lat. collum), sm. Ancienne forme du mot
cou. Il Partie étroite de certains objets : col du
fémur, roi tVune bouteille, il Passage entre
deux montagnes : col de Cadibone. Il Sorte de
cravate; partie d'une chemise qui entoure le

cou.
cola, sm. Arbre de l'.Vfrique tropicale, dont
les graines, connues sous le nom de noix de
cola, sont employées en thérapeutique.
Colardean, poète français (1732-1176).

colarin, sm. Frise du chapiteau des colon-
nes toscanes et doriques (Archit.).

colas, sm. Autre nom du corbeau.
colaspe, sf. Genre d'insectes coléoptères.
Colasse, compositeur français (1639-1709).
colatoire, adj. S g. Se dit de certains orga-
nes dépurateurs (foie, reins).

GOLÂ-COLI
colatnre, sf. Action de filtrer certains liqui-

des. Il Liquides ainsi filtrés (Pharni. .

colback, sm. Bonnet à poil porté ancien-
nement par les hussards, les chasseurs, les

tambours-majors.
Colbert (Jean-Baptiste), ministre de Louis
XIV (1619-1683). Colbert réforma les impôts,
protégea l'a-

griculture , le

commcrce,rin-
dustrie, les

arts et les let-

tres : il réor-
ganisa notre
marine et fut
un des bien-
faiteurs de la

France {fiij.).

colbertis-
nte, >m. Sys-
tème de régle-
mentation ( t

de protection
de l'industrie

que Colbert
appliqua pen-
dant son mi
nistère.

ç o^I ch i c a-
cée, s, sfjil.

Famille de colbert.
plantes dont
le colchique est le type.
colcliicine, sf. Alcaloïde du colcliique.
Colcbide, ancien pays d'Asie Mineure, où la

mythologie plaçait la Toison * ri'Or.

colcliiqne , sm. Plante bulbeuse à fleurs
violet-clair, très commune dans les prés en
automne.

EncYCL. Le colchique ou tue-chien, est un poi-
son violent dont le lait

est le contrepoison. On
l'emploie contre la gout-
te et les rhumatismes.
colcotliar,«m.0xyde
de fer produit par la

calcination du sulfate

de fer.

oold-cream [ kol-
krèm] (mot anglais si-

gnif. crème froide), «m.
Pommade pour la toi-

lette.

Colebrooke, orien-
taliste anglais (l'6'i-

1837). *^;--^-
..

coléçataire, sm. Ce-
lui qui est légataire avec
un ou plusieurs autres
(Jurisp.).

coléoptère (gr. koUos, élui : pteron, aile},

sm. Ordre d'insectes à 4 ailes, dont les ailes supé-
rieures, dites élytres, sont dures et servent d'en-

veloppes aux ailes inférieures.

coleorblze, sf. Sorte d'étui qui entoure la

base de la racine principale de certaines
plantes (Botan.).

colère, sf. Irritation violente, ii Svn. Cour-
roux, fureur, emportement. Il Adj. S g. Sujet k
la colère. Il Sïn. Irascible. Il Ctr. Doux.
colérer ise), vpr. Se mettre en colère (vx.l.

Coleridsre, poète anglais (1772-183u.
colérique, adj. g g. Enclin h la colère.

colériQiienient.'adu. Avec colère.

Colette (Sainte), religieuse du IS» siècle. H

Fête le 6 mars.
coleus, sm. Plante ornementale de la famille

des labiées.

coliade, sf. Genre d'insectes lépidoptères.

coliart, sm. Poisson de mer, sorte de raie.

colibri, sm. Petit oiseau d'Amérique, remar-
quable par ses riches couleurs.
colichemarde, sf. Longue épée élargie
vers la garde.
colicitant, sm. Chacun de ceux au nom
desquels se fait une vente par licitalion *

(Jurisp.).

coliflcliet, sm. Objet sans valeur. || Orne-
ment sans goût. Il Biscuit pour les oiseaux. Il

SvN. Échaudé.
Collgny, amiral de France, chef des hugue-
nots, assassiné le jour de la Sainl-Barthélemv
(1517-1572).

Coligny, chl. c. (Bourg), Ain, 1 700 hab.
Colinia, prov. et v. du Mexique.
colimaçon, sm. Limaçon.
colin, sm. Poisson de mer. Il Genre d'oiseaux
gallinacés.

colin-maillard, sm. Sorte de jeu où l'un

des joueurs, ayant les yeux bandés, cherche à
attraper les autres.

GOLI-COLL
colin-tampon, .sm. Batterie de lainbnur. |i

Se soucier d'une chose comme de colin-tam-
pon; lor. populaire, s'en moquer.
colique (gr. kùlon , intestin), sf. Douleurs
d'entrailles.

E.'scvcL. Les coliques ordinaires sont souvent
produites par des aliments indigestes, des fruits

verts, des boissons glacées. On les combat par
des lavements émollients (décoction do racines
de guimauve ou de graine de lin), par des
cataplasmes simples (larine de graine de lin),

des linges chauds appliqués sur le ventre et
des infusions chaudes de tilleul, de thé, de
camomille, etc. — Certaines coliques sont par-
fois dangereuses, telles que les coliques de
cuivre, les coliques de plomb, dont sont
atteints les ouvriers qui manipulent certains
sels de ces métaux (peintres, plombiers, etc.).

Ce sont de véritables empoisonnements qui
nécessitent l'intervention du médecin. || Coli-
ques hépatiques. V. Foie. || Coliipies néphré-
tiques. V. Ki;i.\s.

colique, ailj. 3 g. Relatif au côlon (Anat.).

coliqueux, euse, adj. Sujet à la colique.

colis [ko-lij, sm. Caisse, ballot de marchan-
dises que l'on expédie.
Encvcl. Colis postal. — L'administration de.t

postes se charge d'expédier de toutes les gares
de chemin de ter de la France et de l'Algérie,

ainsi que des ports où il existe des compagnies
maritimes subventionnées, des colis postaux à

destination de la France et des pays où l'Union
postale est en vigueur. En France, le poids du
colis postal peut aller jusqu'à 10 kilogr. Le
dépôt des colis se fait dans les gares. L'affran-

chissement, obligatoire au départ, est rie fr. 60

livrable en gare, fr. 85 livrable it domieile,
pour les colis postaux de à 3 kilogr. ; fr. 80

et 1 fr. 05 de 3 k 5 kilogr.; 1 fr. 25 et 1 fr. 50
de S k 10 kilogr. Dans la Corse, l'Algérie et la

LE COLISEE A ROME.

Tunisie et l'Indo-Chine, les tarifs sont un peu
plus élevés. A Paris, une administration
concessionnaire du Ministère des Postes trans-
porte les colis postaux moyennant fr. 2."

jusqu"a 5 kilogr., fr. 40 de S à 10 kilogr.
A l'intérieur de la France, les colis postaux
peuvent être expédiés contre remboursement.
Le maximum est fixé à 100 francs.
On ne peut expédier par colis postal ni argent,
ni bijoux, ni matières explosibles, inflammables
ou dangereuses, ni animaux vivants, ni article

prohibe par les règlements de douane. Les
colis ne peuvent contenir ni lettres, ni notes
ayant le caractère de correspondance.
côlisa, sm. Genre de poissons acanthoptér}-
giens à vives couleurs.
Collsée (lat. colosseum . monument eolossall.

sm. Immense amphithéâtre dont les ruines
sont une des merveilles de Rome (fig.).

colite, sf. Inflammation du côlon (Méd.V
collaborateur, trice, s. Celui, celle qui
collabore avec qqn.
collaboration, sf. Action de collaborer.

collaborer (lat. eu»), avci'; laborare, tra-

vailler), vn. Travailler avec qqn à un ouvrage
d'esprit.

collag:e, sm. Action de coller. Il
Clarification

du vin.

Encvcl Le collage du vin a pour but de le cla-

rifier. On fait dissoudre 25 gr. de colle de

fioisson dans un litre d'eau, on retire quelques
itres de la barrique et on y verse la disso-

lution. Après avoir bien battu le vin pour que
la colle se répande partout, il faut remplir la

barrique avec le vin retiré, bien boucher et

laisser reposer quelques jours. — On peut rem-
placer la colle de poisson par 6 blancs d'oeuf»

bien battus.

oollaire, adj. S g. Relatif au cou (Zool.)

collant, ante. adj. Qui colle.

collapsus [ kol-lap-suss I
(lat. collabi, eol-
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/(lyASiim. glisser , sm. Affaiblissement maladif
de rexciubilité cérébrale jlléd. .

i

collst«ire. sm. Celui u qui l'on avait donné
un bénéUce ecelésiastique.

collatéral, aie Jat. i uni. avec: lalus. la-

leris. loté). wJj. Qui est sur les côtés. || Points
coUatéraox. i-cu\ qui sont entre deux poiuts

cardinaux, il Dont lu parenté n'est pas en lipie

diroi-lc ,frères, oncles, etc.; il Sm. Un colla-

t-^ra/. '

;

collatéralement. (i<ft'. En ligne collaté-
|

ralo.

collatéralité, sf. Caractère de ce qui est I

rollatéral.

collatenr. sm. Celui qui avait droit de
conférer un béuéflce ecclésiastique.

collatir, Ive [l. conferre, collatum, confc-
!

rer . ailj. Qui se confère : dignité collative(\x.i.

Collâtin iHont,:, une des 7 collines de
Rome.
Collatin :Tarqmn . mari de Laerèce, consul
romain avec Brutus 510 av. J.-C.).

collation'Jat. conferre. collatum, conférer;.

tf. Action de conférer, n Collation des grades,
droit de conférer, après examen, les titres de
bachelier, de licencié ou de docteur, il Action
de comparer ensemble deux textes, il Repas

,

léger qu'on fait dans l'après-midi,
focïci.. En France, la collation des grades
appartient exclusiTement à l'État.

collatlonnemeiit, sm. Action de eolla-

tionner deux écrits.

collatlonner, ta. Comparer un texte avec
l'original. ;i Faire un léger repas.
«Mlle, sf. Matière gluante dont on se sert pour
joindre deux corps et les fixer l'un à l'autre.

Il Colle de pâte, bouillie faite arec de la farine
ou de l'amidon délayé dans de l'eau. Il Colle
forte, gélatine extraite des rebuts de viande,
des rognures de peaux, etc. Il Colle de poisson,
gélatine tirée de la vessie natatoire de cer-
tains poissons et dont on se sert pour clari-

fier la bière, le Tin. les liqueurs, etc.

Collé, poète français, auteur de comédies et
de chanson» (1709-1783).

eollectaire, sm. Recueil de collectes (Li-

turgie).

collecte, sf. Levée des impôts (vx.). Il Quête
pour une œuvre de bienfaisance. H Prière de
la messe, avant l'épitre.

collecter, vn. Faire une collecte, une quête.
collecteur ;lat. coUigere. colUctum. recueil-
lir), sm. Autrefois, celui qui levait les impôts.
i: adj. Bgout oollecteor. egout dans lequel se
déversent le* eaux des autres égouts.
collectif, ive. adj. Qui renferme plusieurs
personnes ou plusieurs choses : faire un état
eolUctif de tes propriétés, n Fait par plu-
sieurs : trarail collectif. :i Se dit des noms sin-

guliers qui expriment une idée de pluriel :

peuple, foule.
collection, sf. Réunion d'objets qui ont du
rapport les uns avec les autres : collection de
taibieaux. n Amas de pus. de liquide dans
un organe iMéd.,.

collectionnentenf . sm. Action de collec-
tionner.

collectionner, va. Faire collection.
collectionnenr. eaite, *. Celui, celle qui
fait des lollortions.
collectivement, adc. Dans un sens col-
lectif.

collectivisme, sm. Théorie qui supprime,
an profit de la communauté, la propriété indi-
viduelle des moyens de production et d'é-
change.
collectiviste, sm. Partisan du collecti-
visme.
collectivité, sf. Caractère de ce qui est
collectif.

colley. SI». Corps de personnes revêtues
de la même dignité : collège de )>ontifes. li Le
sacré collège, les cardinaux réunis. !; Collège
électoral. a>semblée d'électeurs convoques
pour élire des députés. Il Établissement pu-

[|
Wic d'enseignement secondaire, il Collège de

Ij France, établissement public d'enseignement
supérieur fondé a Paris par François l".

t NcïcL, Les collèges sont fondés par les villes
: à leurs frais : ils sont dirigés par un prin-
pal. l'n collège peut être transforme en

ivcéc • quand la ville le demande et s'engage1a faire les frais nécessaires.
CoUé^al. aie. adj. Se dit d'une église qui,
sans être cathédrale, a des chanoines.
'"••'ésien, sm. Élève d'un collège.
'•Ilesne lat. collega), sm. Celui qui fait

l'iie d un même corps, qui exerce les mêmes
Tictions que d'autres.

^ TCL. il ne faut pas confondre les mots ro/-
:;u« et confrères; deux médecins, deux

avocats sont confrères; deux fonctionnaires
d'un ordre quelconque sont collègues.
collema, sm. Lichen gélatineux iBotan.).

collememt, sm. État de choses collées l'une

sur l'autre.

collencbynie.ïni. Tissu de soutien, fonné
de cellules à parois épaisses, mais cependant
cellulosiques >Botan. .

coller, ta. Joindre avec de la colle. Il Appli-
quer : coller du papier sur un mur. n &iduire,
imprégner de colle : on colle le papier afin de
pouvoir écrire dessus, il Clarifier avec de la

colle : coller du vin. U Vn. Etre juste, collant :

ce V'Uement. cet habit colle trop, il Se coller.
vpr. Être collé, s'appliquer fortement. V. Coi-
LiGE.
colleret, sm. Sorte de filet de pèche.
collerette, sf. Petit collet de linge dont une
femme se couvre la gorge et les épaules,
collet liât. co//um. cou), sm. Partie d'un vête-

ment qui entoure le cou. li Vêtement de drap
ou d'étoffe pour couvrir les épaules, il Sorte
de piège pour prendre le gibier, il Partie d'une
plante entre la racine et la tige, li Collet des
dents, ligne qui sépare la couronne et la ra-

cine.

colleter, va. Saisir au collet. Il Vn. Tendre
des collets pour prendre le gibier, il Se colle-

ter, vpr. Se battre. Il Gr. C. Acheter.
Colletet, poète français, im des fondateurs
de l'Académie française {139»-16ô9 .

colletenr, sm. Braconnier qui tend des
collets.

collétie, sf Genre de plantes du Pérou.
colletin, sm. Pièce d'armure qui protégeait

le cou et les épaules.
collenr, sm. Celui qui colle.

collier, sm. Ornement pour le cou : collier

(for. Il Cercle de métal on de cuir que l'on

met autour du cou de certains animaux. Il

Partie du harnais des chevaux i laquelle sont
attachés les traits ifig. V. HOtiAi-^i. n Marque
naturelle qui se voit quelquefois autour du coo
des animaux et des oiseaux, i Collier oesopiia-
gien. collier nerveux entourant l'oesophage d'un
grand nombre d'animaux invertébrés, n Franc
du collier, très indépendant.
colllère, sf. Perche à la base d'un train de
bois.

collinrance, sf. Connexion (vx.).

colliger, ta. Recueillir avec un soin minu-
tieux.

collimation, sf. Action de viser ; axe
optique d'une lunette.

collimateur, sm. Instrument d'astronomie
servant à la collimation.
Collin de Plancy, littérateur français

1793-1881).

Collin d'Harleville. auteur dramatique
français fl7.>î-l806).

colline (lat. collisu sf. Élévation de terre

moins considérable qu'une montagne. Il Stk.
Hauteur, butte.

Collinée, chl. c. fLoudéac), Côtes-du-Nord,
800 hab.
Colllna (WUkie), romancier anglais (1824-

1889).

Colllonre, petit port de France fPyrénécs-
Orientales). arr. de Céret, 3 300 hab.
colilqaatif, ive [kol-li-koua-tif] (lat. cum.
avec: liquare. fondre), adj. Qui épuise les

malades (Méd.).

colliqaation, sf. Transformation des par-
ties solides du corps en sueur, pus, etc.

collision ko-li-zion; ilat. co</tdere, cof/itum,
heurter . sf. Choc violent.

CoIIobrlères, chl. c. (Toulon), Tar, 2300 b.

collocation, sf Action de classer des
créanciers dans l'ordre suivant lequel ils seront
payés. 1 Somme pour laquelle chacun d'eux
est colloque (Jur.). Il Bordereau de collocation.
collodion. sm. Liquide visqueux obtenu par
la dissolution du fulmf-coton dans l'éther.

Appliqué sur la peau, il se solidifie, formant
ainsi une membrane imperméable. Il Collodion
élastique, collodion additionné de 1/l.j' d'huile
de ricin.

EscvcL. Le collodion est aujourd'hui tri-s

emplové pour préserver les plaies et les brû-
lures 3e l'action de l'air. — Les photographes
en font usage pour faire adhérer le sel sensible
ï la plaque de verre. .

collodionné, ée. arf/. Couvert d'une couche
de collodion.

collodionner, ra. Couvrir de collodion.
colloïde, sm. Matière gélatineuse analogue
à la mucine.
colloïde, adj S g. Qui ressemble à de la

colle, i de la gomme. '| Substance qui traverse
I difficilement les membranes poreuses. Q Ctr.

Cristalloides.

Collonges, chl. c. (Gex), Ain, 1 500 hab.
colloque (lat. colloquium), .^m. Conférence
entre deux ou plusieurs personnes. ] Colloqae
de Poissy. conférence inutile qui eut lieu

en 1561 entre les catholiques et les protestants.
coll04aer(lat. collocare. placer;, ra. Donner
une place a : on m'a colloque là. w Coiloqjtier

des créanciers, les inscrire dans l'ordre sui-

vant lequel ils seront payés.
Collot d*IIerl>oi8. membre de la Conven-
tion, déporté àCaycnne.où il mourut (1730-1 796 .

colluder. i-n.' S'entendre frauduleusement
avec sa partie adverse.
collnre. sf. Action de coller.

collusion . sf. Intelligence secrète entre
deux personnes pour en duper une troisième.
collusoire, adj. i g. Fait par collusion.

collnsoiremeut, adv. D une manière col-

lusoire.

collutoire, sm. Sorte de gargarisme.
collyre ^ko-li-rej. sm. Onguent, médicament
que l'on applique sur l'œil.

colmar. sm. Espèce de poire.

Colmar, anc. cb.-l. du dép. du Haut-Rhin, à
450 kil. de Paris, 33000 hab. (à l'Allemagne
depuis 1871} (V. carte ALSACE-LoasALfE). Il Hab.
l'olmarien.
Colmars, chl. c. (Castellane), Basses-Âlpes,
700 bab.
colmatJkse, sm. Opération qui consiste à
amener dans un bas-fond des eaux chargées de
limon de manière à
exhausser le ter-

rain.

colmater , r<i

.

Faire un colmatage.
col-an, sm. Espè-
ce de corbeau. Il

Plur. de» cols-nus.
colobe, sm. Genre
de singes d'.Afrique

de l'oidre des sem-
nopithëqnes (fig.).
colobome . sm

.

Fente du globe ocu-
laire (.\nat.'.

colocataire,
sm. Celui qui est
locataire conjointe-
ment avec un ou
plusieurs autres.

Colocotronls ,

général grec, un des
libérateurs de son
pays 1770-1843;.

Cologne (en aU. Kûln), v. d'Allemagne * snr
U Rbm. 313000 hab. Archevêché. .AdmiraUe
cathédrale gothique.
Colosrne. chl. c. (Lombez), Gers. 600 hab.
Cologrne lEan de), eau de toilette employée
en parfumerie.
ColomI» (Christophe), illustre navigateur gé-
nois (14«0-1506).

Ehcvcl. Persuadé qu'il était possible d'aller anx
Indes et en Chine par l'ouest, il fit partager sa
conviction anx souverains de l'Espace, Ferdi-
nand 11 et Isabelle. Il découvrit ainsi, sans s'en
douter. r.\mérique 1492). Après quatre voyages
succes.-iifs. il fut abandonné par Ferdinand et
mourut dans la pauvreté.
colombase, sm. Système de charpentes
pour faire une cloison (.Archit.).

eolombaire, adj. i g. Relatif aux pigeons.
<k»iomban (Saint\ moine irlandais, fonda-
teur de nombreux monastères (7« s.).

colomband. sm. Variété de vigne en Pro-
vence.
colombe, sf. Nom poétique du pigeon. Il Six.
Tourterelle, li Fig. Jeune fille candide. Il Outil

de menuisier. Il Grosse solive.

Colombe Sainte , martyre chrétienne (3< s.),

fête le 31 décembre.
coloiubean, sm. Petit pigeon.
colonibelle. sf. Petite colombe.
Colombey, chl. c. (ToiU), Meurtbe-ct-Mo-
selle. 800 hab.
colombidés, smpl. Famille d'oiseaux (pi-

geons et colombes, etc.).

Colombie (États-Unis de), république de
l'.Aniériqne du Sud, cap. Santa-té de Bogot<i
(96000 hab.'..

É.VCVCL. Les États-l'nis de Colombie sont situés
dans la partie septentrionale de l'Amérique du
Sud. Ils sont bornés an ?i. par la mer des An-
tilles qui forme le long de ses côtes le golfe
de Darien. a 10. par l'océan Pncifique et le

golfe de Panama, au S. par VÉquateur et le

Pérou, a l'E. par le Brésil et le Venezuela.
Les montagnes de la Colombie appartiennent à
la chaîne des Andes: on peut citer particii-

Uèrement au N. la Sierra !terada.

counK.
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Le pays est arrosé par VAtrato, le Rio JUagda-
lena et des afiluents de VOrénoque et ilc

l'Amazone.
C'est sur le territoire de Colombie que se trouve
Visthme de l'anama.
La République de Colombie se compose de neuf
proviuces corrcspondaut aux anciens États.

Le gouvernement est partagé entre un président
de la Képubliquc élu pour 6 ans, un Sénat de
27 membres élus à raison de 3 par piovince et

une Cliambre de 68 députés élus par des élec-
teurs censitaires.

Les villes principales sont Barranguilla, Pana
ma et Aspinwall ou Colon.
Les principaux produits du pays sont l'or, l'ar-

gent, l'énieraude, le quinquina, le café, le ta-

bac, les ]>caux.

La langue nationale est l'espagnol.

Colombie angolaise, l'une des provinces
du Canada. V. Canad.\.
coloiiibirr, sm. Bâtiment pour loger des
pigeons. || Papier de grand format.
Encvcl. Les colombiers doivent être construits
de manière à procurer aux pigeons la sécurité,
la liberté, la tranquillité et la propreté que re-

cherchent ces animaux. On nettoiera les co-

lombiers plusieurs fois par an, mais jamais
lorsque les pigeons couvent. Les pigeons qui
passent dans un autre colombier appartiennent
au propriétaire pourvu qu'ils n'y aient point
été attirés par fraude. Les maires peuvent or-

donner la fermeture des colombiers pendant
les semailles et |icndant la moisson. V. Pigeon.
coloiublii, Ine, adj. Qui a la couleur d'une

colonel, .vm. Oflicier supérieur qui commande
un régiment. V. Grades.
colonelle, adj. et sf. Se disait de la pre-
mière compagnie d'un régiment. Il Sf. l-'enune

d'un colonel.

colonial, aie, adj. Qui est relatif aux colo-

nies, qui en provient ; denrées cotoiiioles.

Kncvci.. École coloniale. V. École, il Médaille
coloniale. V. Médaille.
colonie (lat. colonia), sf. Réunion d'hommes
qui quittent leur pays pour aller exploiter le

sol d'un pays étranger. || Établissement fondé
par une nation dans un pays étranaor. surtout
dans une autre partie du monde. Il Pavs habité

par une colonie. Il Colonie agricole, rtablisse-

ment fondé pour défricher des terres incultes,

en donnant du travail aux indigents valides. Il

Colonie pénitentiaire, établissement agricole

qui a pour but de moraliser les jeunes détenus
en les occupant aux travaux de la terre.

I>>cTCL. La France a été l'une des j)reniières

puissances qui aient acquis des colonies, mais
les traites désastreux d'L'trccht (1113) et de
Paris (1163) lui enlevèrent ses plus belles colo-

nies et la mirent au troisième rang où elle est

restée jusqu'à la conquête de l'Algérie (1830-

1848).

La France a aujourd'hui en Afrique les colonies
de l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Or, du
Gabon et du Congo (Ouest africaiuj, de Hada-
fascar, de la Réunion, de Mayotte et de Nossi-

é, Obock ; les protectorats de la Tunisie, des
petits États du Sénégal et du Niger et du
Dahomey. — En Asie, les cinq villes de l'Inde,

SUPERFICIES COMPARÉES Cen MYRIAMÈtres CARRES) France S.se^Mc.

DES COLONIES FRANÇAISES
ET DES COLONIES DES AUTRES PAYS D'EUROPE

C.Espagnoles 2.127 Ca.iaries^R.de Ouro.RJMouni
G. Italiennes S.IOO |Erythrée,Somalit

C.Hollandaises 20.'t-56r Indes néerlandaises,(Bornéo, Iles de la Sonde.)

C.Portugaises 20.900
1

Afrique occidentale et orientale,(Angola et MozambiqL-e)
CAIIemandes 25.970

I
Cameroun. Sud-Ouest africain. Afrique orientale, Océanien

C.Turques 28.000 j Asie mineure, Arménie, Syrie, Arabie ,Tr ipolrta'

Colonies Françaises
109.8*5 M

Colonies
Russes
160.730 Mq.

Caucase , Asie centrale, Sibérie, Asie orientale .

Colonies
| , , „

Anqlaisesl Afrique oocid'? Nigeria, Afrique du Sud, A-fr.orient'?,lnde,AustPaHe,N".-Zélande,

286. 156 Mq Canada.

gorge de pigeon, il Sm. Genre d'oiseaux appe-
lés aussi pigeons fuyards.
colonibine, sf Engrais fourni par la fiente
de volaille. Il Substance tirée de la racine du
Colombo.
Colonibine, personnage de la comédie ita-

lienne ; prétendue d'Arlequin.
coloinbiqne, adj. 3 g. Se dit d'un acide
extrait du colombo.
colombiuui, sm. Métal appelé aussi Tan-
tale.

Colombo, cap. de l'ile de Cevian (Hindons-
tan), 12"i000 hab.
Colombo. V. CoccuLE.
colombopbile (colombe; pr. philos, ami),
adj. S g. Qui s'adonne à l'élevé des pigeons,
surtout des pigeons voyageurs : société colom-
bophile.
colomnlfère (lat. columnn, colonne

; ferre,
porter), adj. g g. Qui porte une colonne
(Arebit.).

colon (lat. colonus, de colère, cultiver), sm.
Celui qui cultive le sol. li Habitant des colonies,
qui en exploite le sol.

côlon (gr. k'ion), sm. Gros intestin (Anat.)

JJig. DiGE.sTrF ^Appareil]).

Colon ou Aspinwall, v. d'Amérique*
(Colombie), port sur la mer des Antilles.

colonaee, sm. Exploitation par un colon. l!

Forme de bail d'un bien rural dans lequel les
produits se partagent dans une proportion
déterminée entre le propriétaire et le colo»
ou fermier.
colonat, syn. État des colons agriculteurs
dans l'ancienne Rome.
Colone, bourg de l'ancienne Grèce (Attique}.

I

la Cochinchine et le Tonkin et les protectorats
!

du Cambodge et de l'Annam. — En Amérique,
i les colonies de Saint-Pierre et .Miquelon, de

I

la Réunion, de la Guadeloupe et de la Harti-

I
nique, de la Guyane. — En Océanie. la Nou-

I
velle-Calédonie. Taïti et leurs dépendances.
La population de ces colonies et protectorats
est d'environ 43 millions d'hab., leur super-
ficie d'environ 3 millions 800 000 kil. carres et

leur commerce avec la France d'environ
620 millions.

Les colonies anglaises ont 340 millions d'hab.,
28000000 de kil. carrés et font avec l'Angle-
terre un commerce de 4 milliards et demi.
Les colonies /to//an(2ai«e.s ont 34 millions d'hab.,
2 millions de kil. carrés et font avec la Hol-
lande un commerce de 450 millions (fig.).

Colonies iHioistère des). Ce Ministère a été
créé en 1894. Le Ministre est assisté des trois

directeurs de l'Afrique, — de l'.^sie et de
rOcéanie, — de la comptabilité et des services
pénitentiaires. Il existe en outre en France de
nombreuses commissions et un Office colonial
qui fournit des renseignements au public.
colonlsable, adj. S g. Qui peut être colonisé.
colonisateur, sm. Celui qui colonise.

colonisation, sf Action de coloniser.

coloniser, va. Établir une colonie dans un
pays.
Colonna, naturaliste italien (1367-1650).

Colonna. célèbre famille romaine. || Vlttoria
Colonna (1490-1547), femme-poète, amie de Mi-
chel-Ange.
colonnade, sf. Rangée de colonnes.
colonnalre, adj. i g. Qui a la forme d'une
colonne.

COLONNE VE.^DUME.

colonnaison, sf. Façade avec des colonni.>
lArchil.)

colonne, sf. Pilier, support cylindrique
destiné ii snutenir les

parties d'un édifice ou
disposé simplement pour
l'ornementation. Il Fluide
(air, eau, mercure, etc.i

contenu dans un tube
(Phys.). Il Masse de flui-

de qu'on suppose avoir
la forme d'un cylindre
(Phys.). Il Chaque partie
d'utie page sé|)aréc par
un trait vertical : aic-
tionnaire à trois colon-
nes. Il Objets rangés ver-
ticalement : Colonne de
chiffres. Il Colonne ver-
tébrale, l'épine dorsale,

composée chez l'homme
de 24 vertèbres*, (fig.) Il

Fig. Appui, sou-
tien. Il Corps de
troupes disposé
de manière a
avoir peu de
front et beau-
coup de profon-
deur. Il Colon-
nes d'Hercule,
montagnes de
Calpéetd'Abila
formant le dé-
troit de Gibral-
tar.

Encycl. Les plus
célèbres colon-
nes sont : la

colonne Antonine et la colonne l'rajane. k

Rome ; la colonne de Juillet et la colonne
Vendôme, a Paris (fig.).

colonnette, sf. Pe-
tite colonne. Vertèbre.

colophane, sf Sorte
•="'^'''^"-

de résine de térébenthine
distillée, appelée aussi
nrcanson, dont on frotte
les crins d'un archet.
coloqnlnelle,«/'. Es-
pèce de courge.
coloquinte , sf Es- VerlJbres

pècc de concombre à dorMlcs

chair très amère et pur
gative.
EscYCL . La coloquinte
prise en trop grande
quantité est un poison.
V. CciNTRKPOI^OX.

colorable, adj. i g.
Qui peut être coloré.

^"i%"
Colorado (Bio) {ri-

'°""'"""

litre rouge) , nom de
trois fleuves d'Aniéri -

que * (Texas. Mexique,
République Argentine).
Colorado , un des Sacrum

•

territoires des États -

l'nis, 410000 hab. ; riche
en mines d'or, d'argent Coccyi.

et de plomb.
colorant, ante,acj/. colonio: VEiiii^unALE.
Qui colore.

coloration, sf. Action de colorer, état de
ce qui est coloré.

coloré, ée. adj. Qui a des couleurs vives. i|

Qui a de l'éclat : style coloré. Il Ctr. Bléino,
incolore, terne.

colorer, va. Donner de la couleur : le soleil

colore les fruits. || Fig. Présenter sous une
forme acceptable : colorer un mensonge. 11

Sv.N. Peindre, teindre. Il Se colorer, vpr. Pren-
dre de la couleur.
coloriasse, sm. Action de colorier.

colorier, va. Mettre des couleurs sur : colo-
rier un dessin, il Gr. C. Allier.
coloriflque, adj. S g. Qui produit de la

couleur.
colorimètre, .s>n. Instrument de chimie pour
déterminer le pouvoir colorant d'une substance.
colorine. s'. Sorte de teinture jaune.
coloris, sm. Coloration naturelle, éclat dos
couleurs. Il Résultat du mélange et de l'emploi

des couleurs. Il Fig. Éclat du style. Il Syn.

Teint, couleur, lustre, éclat.

colorlsation, sf. Changement de couleur
d'une substance.
coloriste, s. i g. Qui est habile à employer
les couleurs. Il Celui, celle qui colorie des es-

tampes, des cartes, etc.

colossal, aie, adj. D'ime grandeur cxtraor'
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dinaire. il Qui a une force, nnc élendac extra-

ordinaire. Il SïN. Gigantesque. I! Ctr. Microsco-
pique, nain.

colosAaleineilt, adv. D'une manière colos-

sale.

colosse, sm. Statue d'une hauteur extraor-

dinaire. Il Animal, objet d'une taille extraordi-

naire. Il Fig. Homme, état d'une puissance ex-

traordinaire. Il Sys. Géant. Il Ctr. Nain, pygméo.
Colosse de Kbodes, statue çi^aiitosquo

serrant autrefois de phare à l'entrée du port

de Rhodes.
Colosses, y. d'Asie Mineure (Pbrygie évan-
gélisée par saint Paul. Il Uab. Colossiens.

colostratiou, sf. Maladie des enfants nou-
veau-nés (Méd.f.
colOMtruin ko-lo-strome~ (mot lat.), sm. Le
premier lait d^une femme qui allaite un nou-
veau-né.
Colot, famille de chirurgiens français (I6< et

11« s.).

colotomie, sf. Opération qui consiste a ou-

vrir le côlon Chir.).

colportage, sm. Action de colporter, métier
de colporteur.

ticvci.. Depuis le 29 juillet 1881, le colportode
des livres, journaux, dessins, etc., est libre. Le
colporteur est pourtant oblige de déclarer à la

préfecture ses nom. prénoms, âge, lieu de nais-
sance et domicile, sous peine d'une amende de
S à 15 francs et. en cas de récidive, de 1 à 5 jours
de prison. — Le colportwje des cartes à jouer
et du tabac est défendu : celui du gibier n'est

permis que pendant l'ouverture de la chasse.
colporter, la. Transporter dans les villos

et dans les campagnes des marchandises
qu'on cherche à vendre, il Colporter une his-

toire, une nouvelle, la raconter à tous venants.
colporteur, sm. Marchand ambulant.
coltinage, sm. Trans|iort des fardeaux sur

les épaules.
coltineur. sm. Portefaix <iui (Kirte des sacs

sur les épaules.
colnbride»* lat. coluber. couleuvre), »fpl.

Famille de reptiles (Zool.).

colnbrlforiue, adj. S g. En forme de cou-

leuvre. Il Snip/. Tribu de reptiles.

colabrin. Ine, adj. Relatif à la couleuvre.

coinbrine. sf. Sorte d'argile pour la poterie.

colambarinm (mot lat. signif. wiffeo/imer).

.<m. Tombeau romain avec des niches pour re-

cevoir les urnes cinéraires.
Colnmbla. district fédéral des Etats-lms
d'Amérique. Ch.-I. Washinr/ton.
Colnmbla ou Orégoii, fl.

des États-l'nis. se jette dans l'o-

céan Pacifique, long. 22.50 kil.

Colnnibns, cap. de l'Ohio
(Etats-Unis).

colamellalre, adj. S g. Rela-
tif à la columelle.
Colnmelle , agronome latin
'1" s.).

eolomelle, sf. Prolongement
de l'axe de certains fruits (Botan.).
Il Axe du limaçon de quelques
coquilles spirales iZool.).

colnmelle, ée, adj. Muni d'une
columelle.
eolnmérien, enue, adj. De
Cculommicrs.
eoinre, sm Nom donne aux
deux grands cercles de la sphère
terrestre qui servent à indiquer
les solstices et les équinoxcs
(.\8tr.).

Colntlins, poète grec d'Alexan-
drie it« s.).

colza, sm. Espèce de chou dont colza
les jrralnes donnent une huile à (Graines de).
brûler excellente 'fig.].

E-iCTCL. Le colza contient plus de 30 »/» d'huile :

le résidu ou tourteau est un bon aliment pour
les bestiaux et un excellent engrais ; sa culture
devient de moins en moins impoi tante en
France 3i cause de la concurrence des huiles
minérales.
coma (gr. kôma, sommeil léthargique), sm.
.assoupissement profond voisin de la mort.
Comacchio. v. d'Italie, prov. de Ferraro.
Pêcheries célèbres.
Çomalls. V. SoiiALis.

,
Comanches, Indiens de l'.Amcrique du Nord
'Nouveau-Mexique).
comaret. sm. Genre de rosacées (Botan.,.
eomatenx. ense, adj. Relatif au coma.
comatnle, sf Genre d'animaux échino-
dermes.
combat, sm. Lutte entre 2 ou plusieurs
personnes, entre 2 corps de troupes : combat
naval, ii Lutte entre des animaux : combat

de coqs. Il Fig. Lutte des passions, des senti-

ments intérieurs, il Combat singulier, duel, il

Sv.t. Bataille, mêlée, action, lutte.

combativité, sf. Instinct de la lutte.

combattant, sm. Homme armé pour la

guerre, li Oelui qui prend part à un combat, i;

Genre d'échassiers.
combattre, va. Attaquer im ennemi ou se
défendre contre lui : faire la guerre, il Fig.

Combattre ses passions. Il Vn. Combattre cou-
rageusement. Il Gr. C. Battre.
combe, sf. Petite vallée, pli de terrain. Il

Petite esplanade.
Combe ( La
Grand' i . ehl. c.

(Alais, Gard, 13400
hab . Mines de
houille.

Combeanfon -

t»ine,chl.c. Ve-
soul ), H"-Saône
650 hab.
Combefls, sa-

vant dominicain .^
français (1605- 5»
1619).

^
Combes - Don-
nons, littérateur

et homme politi-

que français (fîSS-

1820).

combien , adv.
Quelle quantité

,

quel nombre : coni-
bien de jours ? Il

Quel prix : combien
vous dois-je ? il A
quel point : com-
bien il est bon!
conabiiiable, adj. 9 g. Qui peut être combiné.
combinaison, sf. Assemblage, arrange-
ment de choses dans un ordre déterminé :

combinaison de couleurs. Il Fig. Mesures prises
pour réussir. Il Combinaison chimiqne. union
intime de 2 ou plusieurs corps qui forment
alors un corps nouveau : ieau est le produit
de la combinaison de l'hydrogène et de l'oxy-

gène.
combinatenr. sm. Celui ^i combine, il

In des organes d'un appareil télégraphique.
combinatoire, adj. 3 g. Relatif aux com-
binaisons.
combiner, va. Faire une combinaison. || Se
combiner, vpr. S'unir, en parlant de 2 ou plu-
sieurs corps ^Chim.j.

comble (lat. rulmen), sm. Construction placée
au haut d'un édifice pour soutenir la couver-
ture [fig.)-. logements situés dans cette partie.

Il De fond en comble, loc. adv. Entièrement.

combonrjreolsie, sf. Qualité de comboiir-
geois.

combret, sm. Plante dicotylédonc, type des
combrétacées.
combrétacées, sfpl. Famille de plantes.

combrière, sf. Filet pour la pêche du gros
poisson, principalement du thon.
Combronde, chl. c. (Riom;, Puy-de-Dôme,
2100 hab.
combn;(er, va. Imbiber d'eau une futaille

neuve.
combnrant. adj. Se dit d'un corps qui, en

Li CO](ëDIE-FRA<CÇAISE, A PARIS.

se combinant avec im autre corps, fait brûler
ce dernier (Chim.).
combustibilité, sf. Propriété d'un corps
combustible.
combustible (laL comburere. combustum,
brûler), adj. S </. Qui brûle an feu. || Sm. Uar-

ticre servant à faire du feu.
E.vcvci,. Parmi les combustibles, il en est qui
dégagent plus on moins de chaleur, comme
l'indique le tabican suivant :

1 kilogramme de : dégage en brûlant :

gai d'éclairage 13000 calories.
pétrole ordinaire

-

anthracite
houille
coke
charbon de bois
bois ordinaire sec . .

-

tourbe •

bois ordinaire humide

8500
1600
1500
6964
6868
4000
3400
2800

COMBLE.

comble (lat. cumulus), sm. Ce qui tient au-
dessus d'une mesure pleine, n Fie. Le pins
haut degré ; c'est le comble de raucuice.
comble, adj. S g. Rempli jusqu'au-dessus du
bord : la mesure est comble. H Plein à ne pou-
voir plus rien recevoir : salle comble. Il Se dit

du pied d'un cheval quand il est plein et que
sa sole est convexe.
comblean. sm. Grosse corde pour traîner

un canon.
comblement, sm. Action de combler.
combler, va. Remplir jusque par-dessus les

bords : combler une mesure. Il Remplir entiè-

rement : combler un fossé. Il Fig. Combler les

œox de qqn. les satisfaire, il Combler de
biens, etc.. donner beaucoup de biens.

Combles, chl. c. (Péronne). Somme. 1450 h.

coniblète. sf. Fente du pied du cerf.

Combonrs. chl. c. (Saint-Malo) . Ille-et-

Vilaine. 5 600 hab.
combourgeols. olsc, s. Bourgeois de la

même ville.

combustion, sf. Action de brûler, de se
combiner avec l'oxygène de l'air en dégageant
beaucoup de chaleur, il Incendie. Il Fig. État
d^effervescence. tumulte.
Côme. V. d'Italie*, sur le lac du même nom.
au N. de Milan, 32000 hab.
comédiatenr, sm. Celui qui est médiateur
avec un ou plusieurs autres.
comédie (lat. comœdia), sf. Pièce de théâtre
dans laquelle on représente d'une manière
plaisante les vicos, les travers, les moeurs de
l'humanité. Il Lieu où r<m joue la comédie, li

Donner la comédie, faire rire 'a ses dépens, l!

Joner la comédie, faire parade de sentiments
que l'on n'éprouve pas. Il Corr. Tragédie, drame.
Il Comédie-Française, grand théâtre de Paris

appelé aussi Théâtre-Français, fondé par Mo-
lière eu 168U et rcorganisé par Napoléon I"' en
1812(/!9.). Il La Divine Comédie, poème de Dante,
divise en 3 parties : VEnfer, le Purgatoire, le

Paradis. Il Comédie htimaine, titre général des
romans de Balzac.

comédien, enne, s. Celui, celle qui fait

profession de jouer la comédie. Il Adj. Qui
feint des sentiments qu'il n'a pas, hypocrite. Il

Syn. Acteur, bouffon. Fourbe, charlatan.

comédon, sm. Petits filets pâteux qu'on fait

soriir par pression sur la peau du nez, du
front, des tempes, etc.

Coménlns ou Comensfey, grammairien
et pédagogue morave (1592-1611).

oomestibillté. sf Caractère de ce qui est

comestible.
comestible (lat. comedere. manger), adj. i g.
Qui se mange, li Sm. Ce qui sert à la nourrittire

de 1 homme : épiceries et comestibles.
cométalre, adj. S g. Relatif aux comètes.
comète (lat.conieta; gr. conic, chevelure). »^.

Corps céleste formé de matières le plus sou-
vent gazeuses.
EscYCL. Les comètes se présentent sons la forme
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d'un noyau lumineux muni, lorsqu'il approche
du soleil, d'une sorte de chevelure ou queue
plus pâle que le noyau. l>a plupart d'entre
elles arrivent des profondeurs de l'espace vers
notre système solaire qu'elles t'olairent un mo-
ment, puis s'en éloignent à tout jamais. L'ne
vingtaine de comètes sont périodiques, c.-à-d.

reviennent passer près du soleil a intervalles
fixes, comme les planètes.
Nos aieux croyaient que les comètes annon-

çaient de grands malheurs. Longtemps on a
redouté leur rencontre avec la terre. Aujour-
d'hui on sait que notre planète pourrait les

traverser sans en être plus incommodée qu'une
loconuitive rencontrant une toile d'araignée.
comète, sf. Petit corbillard à bras pour trans-
porter au cimetière le corps des petits enfants.
cornétog^raplie, sm. Celui qui étudie les

comètes.
o^métos;rapIiie ou cométolosie, sf.

Étude des comètes.
comices (lat. comitia), smpl. Se disait autre-
fois des assemblées du peuple romain pour
élire ses magistrats. Il .\ssemblée du peuple
appelé à voter. iî Comices agricoles, réunion
libre d'agriculteurs et de propriétaires pour
étudier en commun les meilleurs procédés de
culture et d'élevage des bestiaux.
coiulfère, adj. i 9. Qui porte une chevelure.
comin, sm. Lentille d'automne.
Comiiies (Philippe de). Il V. Couuines.
coministre, sm. Celui qui est ministre avec
un ou plusieurs autres.

comique (lat. comicus), adj. 3 g. Qu\ appar-
tient à la comédie : pièce comique. || Qui fait

rire : récit comique. Il Sm. Le genre comique.
Acteur qui joue la comédie. Il Ctr. Tragique.
comiqnenient.a'Ii'.D'unc manière comique.
comitat, sm. Division administrative en Hon-
grie.

comité, sm. Officier qui commandait aux ga-
lériens (vx.).

comité, sm. Réunion de personnes cAargées
de discuter et de régler certaines affaires. Il

Petit comité, réunion intime. Il Comité de Sa-
lut pitbiic, le principal comité institué par la

Convention, en 1793. Il sauva la France de l'in-

vasion, mais il établit le régime de la Terreur.
coiiima., sm. Neuvième ne ton (Mus.). Il Si-
gne de ponctuation : virgule ou deux-points.
command, .sm. .Acquéreur réel d'un bien
acheté pour lui par une autre personne (Jurisp.).

Encvcl. Celui qui achète un bien pour un cotn-
mand doit, au moment de l'acquisition, faire
savoir qu'il n'achète pas pour son compte

;

puis, dans les 24 heures, il doit désigner le

command, sinon il payera les droits de muta-
tion comme s'il avait acquis pour son compte
et le véritable acquéreur devra les payer à son
tour quand la propriété lui sera transmise.
coiumaudaiit, ante , adj. Qui com-
mande : capitaine commandant. Il Sm. Chef
de bataillon ou d'escadron, officier supérieur.
Il Commandant de place, ofticicr chargé de la

défense d'une place de guerre. Il Commandant
d'armes, officier placé à la tète d'une garnison.
V. Grades.
commandante, sf. Femme d'un comman-
dant.
commande, sf. Demande adressée à un fa-

bricant, à un négociant. || Corde pour manœu-
vrer de grosses pièces de bois. Il Roue, poulie
de commande, roue, poulie qui reçoit directe-
ment le mouvement initial et le répartit U
d'autres engins (Méc.). il De commande, loc.

adv. Peu sincère : pleurs de commande.
commandement, sm. Action de comman-
der, ordre donné. Il Autorité, pouvoir de celui
3ni commande. || Préceptes : les dix comman-
ements. Il Injonction de payer adressée par

un huissier à un débiteur récalcitrant. Il Hau-
teur d'un parapet au-dessus de la campagne
(Fortif.). li Sï.x. Injonction, ordre, prescription.

Encycl. Le cotmiirindement par huissier doit
précéder les saisies mobilières et immobiliè-
res : il interrompt la prescription.
commandei' 1 lat. cum, avec ; mandaré, con-
fier), fa. Donner un ordre. Il Avoir le com-
mandement, l'autorité sur : commander u/ie
armée. || Faire une commande : commander
un lit. Il Dominer par son élévation. || in.
Avoir droit et puissance de commander : com-
mander à des enfants. 11 Maîtriser, réprimer :

commandez à vos passiorts. || Se commander,
vpr. Être à la suite les uns des autres sans
i6sue particulière : ces chambres se comman-
dent. Il SïN. Ordonner, prescrire, enjoindre. Il

Cm. Obéir, exécuter, obtempérer.
commanderle, sf. Bénéfice attache ii cer
laines dignités d'un ordre militaire ou reli-

gieux : une commanderie de Malte.

commandeur, sm. Le possesseur d'imc
commanderie. Il Titre honorifique dans certains
ordres, il Commandeur de la Légion d'bon-

j

neur. V. Légiom d'uu.n.ne' r. 11 Commandeur des
croyants, titre des cailles musulmans, du Sul-

i tan. Il Surveillant du travail des nègres dans
I

une plantation.
commanditaire, sm. Bailleur de fonds
dans une société en commandite.
commandite, sf. Société qui se forme en-
tre un ou plusieurs individus, personnellement
et solidairement responsables, et, d'autre part,

un ou plusieurs individus, simples bailleurs de
fonds.

K.\cvcL. Les commanditaires ne sont respon-
sables que jusqu'à concurrence de la somme
versée ou promise, mais à condition de ne pas
s'immiscer dans l'administration de la société.
commanditer, va. Fournir des fonds à
une société en commandite.
commando, sm. Petit corps de troupes
commandé par un officier supérieur : com-
mandij boer.

comme, adv. de manière : faites comme
vous pourrez. Il Adv. de temps. Au moment
oii : il est venu comme je sortais. || Adv. de
comparaison : vous l'tcs comme moi. Il A quel
point : comme je vous aime! Il Conj. Attendu
que ; comme vous n'avez pas fait ce qu'il

faut, votts ne réussirez pas. Il Syx. De même
que, ainsi que, alors que, attendu que.
commél^'nacées, sfpl. Famille de plantes
monocotviedones.
commêlyne, sf Plante des tropiques.
commémoratlf, Ive, adj. Qui rappelle
un souvenir : f'te commémorative. Il Sm. Ren-
seignements donnés à un vétérinaire par le

propriétaire d'un animal malade.
commémoraison, sf. Mention faite d'un
saint le ^our de la fête d'un autre saint.

commémoration, sf. Cérémonie destinée
à rappeler un souvenir. 11 Commémoration des
morts, fête de l'Église, le 2 novembre.
commémorer, ta. Rappeler au souveuir.
commençant, ante, s. Celui, celle qui
apprend les i)reniiers éléments d'ime science,
d'un art, etc. Il Svn. Débutant.
commencement, sm. Ce par quoi une
chose commence. Il Svn. Origine, début. || Ctr.
Fin, achèvement, terme.
commencer, va. Donner une première im-
piilsion : commencer des travatix. Il Être au
début de : commencer l'année. || Vn. Avoir un
commencement, débuter : l'hiver commence te

SI décembre, il Sv.s. Entamer, débuter. Il Cm.
.\chever, finir, terminer. || Gr. C. Acquiescer.
commenceiir, sm. Celui qui commence.
commendittaire, adj. S g. Se dit de ceux
qui ont une connnende.
commende. sf. Bénéfice ecclésiastique ad-
ministré provisoirement par un séculier.

commender, va. Donner en commende..
Commendon. cardinal et homme d'État
italien (1324-1584).

commensal ',lat. cum, avec : mensa, table),

sm. Se dit de ceux qui mangent habituellement
à la même table, il Plue des commensaux.
commensal! té. sf. État de commensal.
commensnrabllité, sf. Caractère de ce
qui est commensurabic.
commensnrable Jat. cum, avec; men-
sura, mesure), adj. 3 y. Se dit de deux gran-
deurs qui ont une mesure commune.
comuiensnratlon, sf Recherche d'une
mesure commune entre deux grandeurs (Math.).

comment, adv. De quelle manière : com-
ment vous portez-vous ? W Pourquoi, d'où vient
que. Il Sert à marquer la surprise : comment!
c'est toi. Il s. Le comment et le pourquoi.
commentaire, sm. Explication d'un ou-
vrage ; remarques pour en faciliter l'intelli-

gence. Il liiterprélation mé-
chante : les commentiiires vont
leur train. Il Commentaires de
César, mémoires de César sur
ses expéditions militaires.

commeutatenr, trlce,
s. Celui, celle qui commente
un ouvrage.
commenter, la. Expliquer
au moyen de notes. Il Vn. In-

terpréter méchamment.
Commentry, chl. c. fMont-
luçon , Allier, 12C00 hab. (/?9.) Forges impor-
tantes.

commérage, sm. Propos de commère.
commercable, adj. S g. Qui peut être né-

focié : billet commerçabïe. Il On dit aujour-
'hui négociable.

commerçant, ante, adj. Qui fait le com-
merce : peuple commerçant. Il Où l'on fait

beaucoup de commerce : ville commerçante.
Il

S. Celui, celle qui fait le commerce.
Encycl. Le Code de commerce comprend sous
le nom de commerçant les négociants, mar-
chands, fabricants, banquiers, armateurs, cour-
tiers, commissionnaires et tous ceu» qui font
de l'exercice du conuncrce leur profession ha-
bituelle. Ils sont soumis à l'impôt de la pa-
tente ; ils doivent tenir des livres de commerce.
Les magistrats, avocats, notaires, avoués,
agents de change, huissiers, consuls et tous
ceux qui remplissent des fonctions administra-
tives ne peuvent être commerçants. Le mineur
âgé de 18 ans, émancipé, autorisé conformé-
ment il la loi par son père, ou à défaut du
père, par sa mère, ou à défaut de père et de
mère, par son conseil de famille, peut être
commerçant et il est considéré comme majeur
au point de vue des opérations commerciales.
La femme mariée, majeure, ne peut être com-
merçante sans le consentement de son mari.
commerce (lat. commercium, de cum, avec ;

merx, marchandise), sm. Échange de denrées,
de marchandises, d'espèces. Il Svx. Négoce,
trafic. Il Profession de celui qui vend ou achète
des marchandises. Il Corps des commerçants :

le commerce se plaint. Il Fig. Échange de poli-

tesses, relations suivies : homme d'un com-
merce agréable. Il Syn. Liaison, relation. Il

Code de commerce, code réglant les droits et
les obligations des commerçants et les effets

des actes et contrats commerciaux. Il Livres
de commerce, registres comprenant toute la

comptabilité d'un commerçant. || Tribonal de
coimnerce, tribunal composé de négociants
élus par les notables commerçants qui. dans les
villes importantes, juge les contestations com-
merciales. Il Cbambre de coimnerce. V.Ch.\mbre.

E.NCYCL. La loi exige de tout commerçant trois

livres de commerce : le livre journal, le livre

de copies de lettres et le livre de copies d'in-
ventaires. Ces livres doivent être régulière-
ment tenus et conservés pendant dix ans. Le
commerçant doit aussi conserver et mettre en
liasses les lettres qu'il reçoit. Le commerçant
qui n'a pas tenu de livres de commerce ou qui
les a tenus irrégulièrement, peut, en cas de
faillite», être déclaré banqueroutier*.
On distingue dans un pays le commerce inté-
rieur et le commerce extérieur. Le commerce
intérieur se compose des échanges que font
entre eux les habitants du même pays. Le
commerce extérieur comprend Vexporiation,
c'est-à-dire l'envoi à l'étranger des produits du
sol ou de l'industrie nationale et Vimporlation,.
c'est-à-dire l'introduction des produits des na-
tions étrangères. 1# commerce extérieur de la

France est aujourd'hui de plus de 9 milliards.

Commerce (Ministère dm et de l'Indus-
trie. Ce ministère est chargé de veiller aux in-

térêts commerciaux et industriels de la France.
Le Ministre du Commerce est assisté par un
Conseil supérieur du Commerce et de l'In-

dustrie, par les chambres consultatives des
Arts et Manufactures et par les chambres de
commerce; — l'Administration des Postes et

Télégraphes et dos Téléphones est rattachée au
Ministère du Commerce.
commercer, vn. Faire le commerce. Il Sïm.

Trafiquer, négocier. || Fig. Avoir des relations

avec qqn. Il Gr. C. Acquiescer.
commercial, aie, adj. Qui appartient an
commerce. Il Droit commercial, ensemble des
règles, lois et usages relatifs au commerce.
commei-cialement, adv. A la manière
des commerçants.
commercialiser, va. Rendre commercial.
Commercy. chl. a. (Meuse), 8 100 hab.
commère (lat. cum, avec; mater, mère), sf.

La marraine de l'enfant dont vous êtes le par-

rain. Il Femme bavarde. Il Corr. Compère.
commérer. vn. Faire des commérages.
conimettage, sm. Action de commettre un
cordage (Mar.).

commettant, sm. Celui qui confie à un au-

tre le soin de ses intérêts. || Se dit surtout des

électeurs par rapport à leurs représcnlants.

commettre, va. Faire (surtout un acte blâ-

mable) : commettre un crime. Il Confier :

commettre le soin de ses intérrts. Il
Tortiller

des fils pour en faire des cordages (Mar.). H

Se commettre, vpr. tre commis. Il Se eoni-

promettie. Il
Gr. C. Mettre.

coinminatlon. sf Figure de rhétorique

contenant une menace.
comminatoire (lat. comminari, menacer),

adj. 3 g. Qui contient une menace.
Commlnes (Philippe de), historien fran-

çais, auteur de Mémoires (1445-1509).

Commlnges, anc. pays de France (dép. de

la Haute-Garonne, de l'Ariège et du Gers).
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eomniinaer, la. Bri&er en petits morceaux
(.hir.t.

«oniiiiliintlf, ive (\ai. coviminuere.com-
minutam, diminuer), cîdj. Se dit d'une frac-

turc avec écrasement de l'os (Cliir.).

oommliiiitiou, sf. Écrasement d'un os

Chir.).

4'oiuinls, sm. Employé en sous-ordre dans
une administration ou' une maison de com-
merce. Il Commis-voyageur, celui qui voyage
pour une maison de commerre afin d'en placer

les produits chez les marcliands ou chez les

particuliers.

commise, tf. Confiscation au profit du sei-

gneur.
commisération, sf. Action de s'apitoyer

sur le mallieur de qqn. Il Sys. Pitié.

commissaire, sm. Celui qui est chargé
d'une fonction temporaire. Il Membre d'une
commission. !i Commissaire de police, fonc-

tionnaire <le la police dans une ville). Il Com-
missaire de la marine, intendant* militaire

pour les troupes de mer. Il Commissaire-pri-
senr, officier ministériel chargé de diriger les

ventes publiques.
EL-icvcL. Commissaire de police. Les commis-
saires de police sont des officiers de police

judiciaire nommés soit par le ministre de l'In-

térieur, soit par le préfet pour rechercher les

contraventions de police, constater les crimes
et délits dont ii est dressé procès-verbal. Ils

exercent aussi les fonctions de ministère pu-
blic près des tribunaux de simple police. Dans
l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être

revêtus de leur costume officiel, ou tout au
moins porter ime écbarpe tricolore qui leur

sert d'insigne.

Commissaire - prisenr . Les commissaires -pri-
seurs sont nommés par le gouvernement pour
exercer dans les villes importantes. Dans les

endroits où il n'y a pas de commissaires-priseurs,
leurs fonctions' sont remplies par les notaires,

les huissiers ou les greffiers île justice de paix.

Commissaire du gouvernement. On donne ce
nom : i" aux directeurs des grandes admini -

traitons des ministères chargés d'assister les

ministres dans la discussion de certains projeta
devant les Chambres ; 2° aux fonctionnaires
qui remplissent le rôle de ministère public de-
vant les tribunaux administratifs; i" aux offi-

ciers chargés du même rôle devant un conseil
de guerre ; 4" k des fonctionnaires qui sur-

veillent l'exécution des statuts de certaines
compagnies et sociétés ayant im caractère
d'intérêt public.

commissariat, sm. Fonction de commis-
saire. :i Bureau d'un commissaire de police.
commission, sf. Charge donnée à qqn do
faire quelque chose. H Reunion de personnes
chargées de faire un travail : commission
iTexamen. il Profession du commerçant qui
achète ou vend des marchandises pour le

compte d'un tiers, moyennant une remise. Il

Droit que perçoit un commerçant qui fait une
l'ommission. il Brevet décerné à certains mili-
taires pour les maintenir sous les drapeaux.
commissionnaire, .sm. Celui dont la

profession est de faire des commissions, des
déménagements, etc. Il Commerçant qui achète
ou vend des marchandises pour le compte d'au-
trui. moyennant une remise.
commissionné. sm. Militaire pourvu d'une
commission.
cominlMSionner. va. Charger qqn d'agir
eu lui donnant une commission.
commisxoire. ndj. Se dit d'une convention
en vertu de laquelle un • réancier devient pro-
priétaire du gage dont il est nanti si le débi-
teur ne le paye pas a époque fixe. Cette con-
vention est interdite par la loi.

«onunissaral, aie, adj. Relatif 'a la com-
missure.
commissure, sf. Point de jondVion de cer-
taines parties du corps: commissure des lèvres.
committimas (mot lat. signif. tious con-
tions , sm. Se disait dans l'aniien droit du pri-
vilège accordé par le roi à certaines personnes
de plaider devant tel ou tel tribunal.
commlttltur (mot lat. signif. î/ est confié),
-m. Ordonnance par laquelle on commettait un
juge pour instniire une cause.
comniiKtion(lat. rommiscere.commixtum,
m"lor .>'/. Mflange intime de choses différentes.

coiiiiiiodant, sm.Cclui qui fait un commodat.
roinmodat, «m. Contrat appelé aussi prft
à usage et par lequel on confie un objet à une
autre personne pour qu'elle s'en serve et le
rende ensuite. Ce prêt est essentiellement
gratuit (Jurisp.). V. Paêr.
commodataire, sm. Celui à qui l'on fait
un commodat.

commode adj. S y. Uni est d'im usage facile

et agréable : maison commode, il ng. D'un
caractère facile : personne commode, il Ctr.
Incommode, difficile.

commode, sf. .\rmoire basse à tiroirs.

Couiuiode. empereur romain, fils de Harc-
.\urèle, fameux par ses cruautés (161-1 J.).

commodément, adv. D'uue manière com-
mode.
commodité, sf. Qualité de ce qui est com-
mode. Il Plur. Aises, agréments, u Cabinets
d'aisances.
oommodo et Incommodo (de), loc.

lat. sigoif. au sujet de favantage et <le Cincon-
vénient, se dit des enquêtes qui se font avant
l'ouverture de certains établissements, avant
l'exécution de certains travaux.
EscvcL. S'agit-il de percer une rue, de faire tm
pont, d'autoriser l'établissement d'une usine,
en im mot de faire ou de laisser faire ce qui
peut gêner le public, l'administration exige une
enquête de commodo et intummudo. L'n regis-
tre est ouvert à la mairie des communes in-

téressées et l'on est averti par des affiches :

chacun peut faire savoir, ce qu'il pense de
l'opération projetée. V. Étabussements insi-
LL'BBES.

Commodore, sm. Titre que l'on donne en
Angleterre et en .Amérique à tm capitaine de
vaisseau destiné k commander ime escadre.
commonitoLre, nn. Avertissement adressé
|iar un archevêque à im évêque non encore
sacré.

commoration, sf. Insistance d'un orateur
sur un des points de sou discours (Rhét.;.

commotion, (lat. commot-ere, commotum,
ébranler', sf. Ébranlement, secousse violente.

:i Fig. Agitation excitée dans les esprits.

commonvoir, va. Produire une commo-
tion.

commnablllté, sf. Caractère de ce qui
peut être commué.
oommaable ou commutable, adj. S g.
Qui peut être commué.
commuer, va. Changer. Il Commuer une
peine, la rendre moindre.
commun, commune adj. Qui est 'a tout
le monde. Il Abondant : l'argent est plus com-
mun que l'or. Il De peu de valeur, vulgaire :

drap commun. || Lien commun, vérité gé-
nérale. Il Hom commun, nom qui sert k
désigner tons les individus, tous les objets
de même espèce (Gr. . M Sens commun, bon
sens. Il Sm. Le commun, la généralité. Il

Basse classe de la société : un homme du
rommun. Il Smpl. Cuisines, écuries, remi-
ses, etc., d'tme grande maison, d'un château. Il

Eu commun, loi: adv. Tous ensemble. Il Syn.
(Général, universel, vulgaire. Il Ctk. Particulier,
rare, distingué.
communal, aie. adj. Qui appartient k la

l'ommune, qui concerne la commune : école
communale. Il Commimauz. smpl. Terres qui
appartiennent à une commune.
communaliste. sm. Partisan de la Com-
mune, d'une fédération des commîmes.
communard, sm. Partisan de la Commune.
(Je l'insurrection de 1811.

communautaire, adj. 9 g. Relatif °a la

communauté des biens i Jurisp. i.

communauté, sf. Réunion de personnes
vivant en commun et assujetties à ime même
règle. Il Maison religieuse où l'on vit en com-
munauté. Il État de ce qui est commun. Il So-
ciété de biens entre époux Jurispr.K

E-YCYCL. On appelle r'-gime de la communauté
une des formes de l'association conjugale.
Chacun des époux mariés sous le régime de la

communaut'' conserve la propriété dés immeu-
bles qu'il avait avant le mariage et de ceux
qui pourront lui advenir par succession ou
donation. Les revenus de ces biens sont com-
muns ; il en est de même de toutes les acqui-
sitions (acquêts; que l'on fait pendant le ma-
riage. Les dettes sont communes aux deux
époux. Le mari administre seul les biens de la

communauté ; aussi la loi permet-elle k la

femme de renoncer à ce régime pour se sous-
traire aux conséquences d'une mauvaise admi-
nistration. La s'jiaration de corps, la sépara-
tion de biens et la mort entrament la dissolu-
tion de la communtfuté ; les biens sont alors
partagés entre le survivant et les héritiers de
l'autre, dans des conditions que la loi déter-
mine. Quand on n'a pas fait de contrat de '

mariage, on est marié, de par la loi, sous le

régime de la communauté. V. Mariage. I

communantler, sm. Frère qui fait les i

habits chez les capucins.
commune, sf. Division territoriale admii\,is-

Irée par tm maire assisté d'im conseil muni-

cipal : la France compte environ 36 000 com-
muTies. Il La réunion de tous les habitants
d'tme commune, il Se disait autrefois du corps
des bourgeois d'une ville ou d'un bourg qui se
gouvernaient eux-mêmes : la commune de
iMun; raffranchisieineiit des communes, ii

Chambre des commîmes, l'une des deux cham-
bres du Parlement anglais : la Chambre des
communes et la Chambre des lords, il Com-
miue de Paris, nom donné pendant la Révolu-
tion k la municipalité de Paris (fiui-ligi). n
Insurrection qui éclata k Paris le 18 mars 1871
et qui fut écrasée par l'armée française le 28
mai de la même année.

E.1CYCL. La commune a été définie avec raison
la réunion des habitants d'un territoire déter-
luiné, qui ont des intérêts, des droits et des
devoirs communs. Toute commune possède
ime mairie, une église, un presbytère, un cime-
tière; toutes auront bientôt une école. La com-
viune peut avoir aussi des propriétés et même
des rentes. Mais les dépenses sont toujours
plus considérables que les revenus. Il faut,
en effet, entretenir les édifices communaux,
les rues et les chemins vicinaux, payer l'insti-

tuteur, le garde champêtre, etc. La diflérence
est comblée par les taxes communales et par
les centimes additionnels. Les revenus des
communes sont administrés par le maire et
le conseil municipal, de manière à donner aux
habitants de la commune tout le bien-être pos-
sible. Le conseil * municipal, présidé par le

maire, vote le budget de la commune. Plu-
sieurs communes forment un canton*.
communément, adv. Le plus souvent, u
Sv.s. Généralement. Il Cm. ExceptionnellemeuL
communiant, ante, t. Celui, celle qui
communie.
communlcablllté, tf. Caractère de ce
qui est eouimunicable.
commnnlcable, adj. Qui peut être com-
muniqué. Il Qui peut être mis en communica-
tion : appartements conimunicables.
communicant, ante, adj. Qui commu-
nique. Il Vases communicants, appareil pour
démontrer les lois de l'équilibre des liquides
(Phys.).

communicatenr, trlce, adj. et sm. Qui
met en communicalion.
communicatir, Ive, adj. Qui se commu-
nique facilement : gaieté communicative. y
Qui fait part volontiers de ses sentiments. I
Encre communicative. V. E.ncre.

communication, sf .Action de communi-
quer, résultat de cette action, i: Renseigne-
ment. avis.iiChemin de grande communication.
V. Chemin.

E.NCYCL. Dans tout procès, les avoués et les

avocats se doivent communication des docu-
ments qu'ils comptent produire et invoquer
devant le tribunal. Dans certaines affaires,

paieille communication doit aussi être faite au
ministère public.

communicativement. adv. D'une ma-
nière communicative.
commnnicatolre, adj. 9 g. Qui peut être
communiqué.
communier, vn. Recevoir la communion.

Il Va. Donner la communion.
communier, tm. Membre d'une commune
(aiic. Jurisp.). Il Signifie aujourd'hui, dans le lan-
gage du palais, propriétaire en commim.
communion, tf. Croyance aux dogmes
d'une même foi : les communions protestantes.

Il Communauté parfaite de sentiments et d'idées.

il Réception de l'eucliaristie. Il Antienne qui se
chante à la messe pendant la communion, il

Communion des Saints. Association spirituelle

entre les saints, les fidèles et les âmes du
Purgatoire (Théoi.V
communiqué, sm. .Avis officiel adressé k
im journal par l'autorité.

E.^cvcL. L'insertion du communiqué, obligatoire
sous le second empire, est aujourd'hui absolu-
ment facultative.

communiquer, va. Rendre commun,
faire part de, transmettre : le soleil nout
communique sa chaleur et sa lumière, n

Donner connais.sance d'une chose, faire cou-
naitre : communiquer les pièces (Vun procès.
Il Vn. Être en commimication : la salle à
manger communique avec le salon. Il Se
communiquer, vpr. Se transmettre.
communisme, sm. Système qui prétend
assurer le bonheur de l'humanité en mettant
tous les biens on commun. V. Socialisme.
communiste, sm. Celui qui voudrait établir
le communisme.
commnnlté, sf. Caractère de ce qui est
commun.
couuuntable, a<^'. 9 g. V. Comhlable.
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coinmiitateiir, sm. Ap-
pareil pcriiiettant d'ouvrir,
(lo fermer un courant clee-
frique ou de cliaugcr sa di-

rection.

comiuntatif, Ive, adj.
Qui «oiiccrne IVehangc :

droit commutaiif (Jurisp.).

commutation (1. com-
mutare. clianger), «^ Action
de clianger, de commuer :

commutatiuii de peine. Il

Angle de commutation, an-
gle formé par le rayon visuel
qui va de la terre au soleil,

et par la ligne qui va du so-
leil à un astre (Astron.).

commuter, va. V. Cou-
HL'ER.

Comuène, famille grec-
que qui a donné, de 1051 à
1185, 6 empereurs d'Orienl.

Comontort, président de
la République mexicaine

(1854-1858J, mort en 1863.

Comores (Iles), archipel
situé dans l'océan Indien, à
l'E. de l'Afrique (à la France).
Il V.Cahte.
Comorin, promontoire au
S. de riliniloustan.

compacité, sf. État de ce
qui est compact.

compact,act<',af<;'. Épais
et serré. Il Fia. Foule cum-
pacte. Il SvN. Dense, épais.

compagne, sf. Celle qui
accompagne qqn, qui par-
tage son sort.

compagnie , sf. Réunion
de personnes : nnmbrcuse
rompaijnie. Il Association de
savants, d'industriels : com-
pagnie de cliemin de fer. Il

Cor|is de troupe commandé
par un capitaine •.compagnie
de chasseurs. Il Compagnie
de discipline. V. Disciplink. ti Compagnie de
Jésus, nom que se donnent les Jésuites. Il

Grandes compagnies, bandes de soldats pil-

lards au 14« siècle. Il Et compagnie ou et C".
mots qui, dans une raison * sociale, remplacent
les noms des associés ^ui n'y figurent pas.
compagnon, sni. Celui qui accompagne
liabitucllcmenl une autre personne. Il Svn. Ca-
marade. Il Ouvrier qui travaille pour un mailre :

compagnon maçon. Il Homme vif cl aimable :

gai compagnon.
compagnonnage, sm. Se disait autrefois
du temps qu'un ouvrier devait passer chez un
patron avant de pouvoir s'établir. Il Association
d'ouvriers du même métier.
comparabillté, sf. Caractère de ce qui
est comparable.
comparable, adj. i g. Qui peut être com-
paré.

comparablement, adr. Kn comparaison.
comparaison, sf. Action de comparer. Il

Syn. Similitude, ressemblance, analogie, con-
formité. Il Degrés de comparaison, ditrérentes

significalions des adjcclil's (positif, comparatif,
superlatif) (Gr.).

{comparaître, vn. Paraître devant un tri-

bunal. Il Gk. C. Paraître. Il Ctb. Faire défaut.

comparant, ante, adj. cl s. Qui compa-
rait devant un tribunal ; qui parait devant un
notaire. Il Ctr. Conlumax, défaillant.

comparatenr, sm. Celui qui compare. Il

Se dit en physique des instruments destinés à

permettre l'évaluation de très petites différen-

ces de iongucur.
comparatif, ive, adj. et sm. Qui établit

une comparaison : méthode comparative. Il

Terme de grammaire pour désigner une forme
qui sert à exprimer une comparaison. Ex. : il

travaille mieux, il est plus sage que vous.
comparativement, adv. D'une manière
comparative.
comparée (&ramtnaire). V. Grammaire.
comparer va. Établir un parallèle entre
deux personnes ou deux objets pour examiner
leurs différences ou leurs ressemblances.
comparoir, vn. Comparaître en justice. Il

Gr. Ce verbe n'est usité qu'à l'infinitif.

comparse, s. i g. Figurant de théâtre, per-

sonnage muet.
compartiment , stn . Division faite au
moyen de cloisons : boite à compartiments. Il

Partie d'un wagon ainsi divisé.

comparution, sf. Action de coniparaitre
en justice.

Encycl. Le mandat de comparution est l'ordre
par lequel le juge d'instruction invite une per-
sonne accusée d'un délit à comparaître devant
lui pour donner des explications,
compas, sm. Instrument composé de 2 bran-
ches pour tracer des circonférences ou parties
de circonférences ou pour prendre des mesures
[fig.]. Il Autre nom de la boussole (.Mar.

compaosé, ée, adj. Trop symétrique. Il Fig.

Raidc et guindé : gestes compassés. Il Svn. Af-

fecté. I! Ctr. Naturel.

compassement. sm. Action de compasscr.
conipasser, va. Mesurer avec le compas. Il

Régler l'explosion de fourneaux de mine. Il

Fig. Régler avec trop de raideur : compasser
son style.

compassenr, sm. Celui qui compassé.
compassion (lat. cum, avec ;

pati. souffrir)
;

sf. Senliment de pitié pour le malheur d'autrui.ll

Syn. Commisération. H Ctr. Inscnsibilité.dureté.

compasslonner (se), vpr. Avoir compas-
sion.

compatibilité, sf. Caractère de ce qui est
conipaliblo.

compatible, adj. g g. Se dit des choses qui
piuvenl subsister, s'accorder ensemble.
compatir (lat. cum, avec

;
pati. éprouver/.

vn. Etre touché de compassion ; il compatit
aux malheurs d'autrui. Il Tolérer avec indul-
gence. Il S'accorder avec : des caractires trop
différents ne peuvent guère compatir.
compatlssance, sf. Disposition à compa-
tir. Il Action de coin])atir.

compatissant, ante, adj. Porté à la

compassion.
compatriote (lat. cum. avec

;
patria, pa-

trie), s. S g. Qui est de la même pairie.

compellatif, ive (\-M. rompellare, compel-
latum, interpeller), adj. Qui indique que Von
interpelle quelqu'un (Gr.).

conipelle intrare, toc. lat. signif. force-
les d'entrer, empruntée k l'Évangile.
compendieusement. adv. En abrégé, il

Gr. Bien des personnes se trompent sur le

sens de ce mot à cause de sa longueur.
compendienx. euse, adj. Qui est abrégé.
compendlum [kon-pin-di-omj (mot lat.),

s»i. Abrégé.
compensabir, adj. ? g. Qui peut être com-
pensé.
compensant, ante, adj. Propre à com-
penser.
compensateur, trice, adj. Qui com-
pense. Il Sm. Instrument de physique destiné
à corriger les variations de certains appareils.

Il Pendule compensateur. V. Pendule.
coinpeusatlf, ive, a(^/. Qui fait compen-
sation.

compensation, sf. Action de compenser:
dédommagement.

Encvcl. Si je dois mille francs à une personne
et si de son côlé cette personne me doit mille
francs, il est évideut que nous sommes quittes :

dans ce cas la loi établit ce qu'elle appelle la

compensation. Il ne peut plus y avoir com-
pensation si je dois, en nature.'une pièce de
vin et que l'on me doive du charbon. La com-
pensation ne peut, en effet, s'opérer qu'entre
deux créances liquides* et exigibles.

compensativement, sm. De manière à
compenser.
compensatoire, adj. S g. Qui peut com-
penser.
compenser (lat. cum, avec -.pensare. peser;.
va. Rendre équivalente la valeur de deux
choses. Il Dédommager de : compenser le gain
et la ]ierte. le succès compense la fatigue. |i

Compenser les dépens, décider que chaque
'

i plaideur supportera ses propres frais.
' conipérage, sm. Qualité de compère; rap-
' port de__ compère à commère.
1
compère (lat. cum, avec; ;jate?', père;, *j».

I

Celui qui a été parrain de l'enfant dont vou*
I êtes la marraine. Il Homme vif et résolu :

'' joyeux cumpèie. Il Personne qui est d'intclli-

j

genee avec une autre pour tromper le public.

I compère-loriot, sn}. Petit furoncle sur le

I

bord de la paupière. Il Svn. Orgelet*.
conipétemment |kon-pé-ta-inan . adv.

! D'une manière compétente.
compétence, sf. Droit de juger : compé-
tence d'un tribuiuit. 11 Aptitude à faire une

! chose, à décider.

I

Encycl. La compétence d'un juge ou d'un tribu-

nal est réglée par la loi : les crinus sont ju-

gés par la cour d'assises ; les délits par le Iri-
' bunal de police correctionnelle ; les contrave7i-

! lions par le tribunal de simple police. Les
conseils de guerre et les tribunaux maritimes
jugent les militaires ou les marins. Les tribu-

naux de commerce sont compétents pour les

contestations enlie conmicrçants.
Les conseils de préfecture et le conseil d'État

sont cotnpMenls pour les contestations de l'or-

dre adnnmstratif. Enfin il existe un tribunal

des conflits, compétent pour les conflils qui
s'élèveraient entre les diverses juridictions.

compétent, ente, adj. Qui a droit déju-
ger : tribunal compétent. Il

Qui est ai)tc à faire une chose.

à décider, à juger.

compéter, vn. Appartenir
de droit (Jurisp.). Il Être de la

compétence.
compétiteur, trice. s.

Celui, celle qui poursuit le

même objet qu'un autre. Il Sïn.
Concurrent, émule, rival.

compétition, .t/'. Poursuite
d'un même objet. Il Sv.-». Riva- de compieg.xe.

lité.

Complègne, chl. a. (Oise), 15200 hab. (fig.).

Beau château ; vaste forêt.
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I

eoinpilateur. un. Celui qui compile.
roinpilation. sf. Aciiun de compiler. !!

liinrage lùmposé de parties empruntées.
coiupiler, la. taire un livre avec des frag-

ments empruntés à divers auteurs.
oitntpitairs tiat. cunijutu/ia, carrefours,

sfltl. Kètos que les anciens Komains célébraient
dans les carrefours.

complaignant, ante, adj. et s. Qtii se
plaint en justice.

roniplaindrr. va. Avoir compassion (vx.).

complainte, sf. Chaut populaire sur un
evéneiucnt tragique. Il Kig. Plaintes, doléan-
ces. Il .Action en Justice par laquelle le posses-
seur d'un immeuble s'en assure la paisible :

possession ^Jurisp.j.
|

complaire Jal.comp/acerej, vn. Acquiescer
;

pour faire plaisir, il Se complaire, vjn-. Trou-
ver son plaisir, il Gr. C. Plaihe.
romplai»aiuineut, adv. Avec comptai-

|

sance, par complaisance.
romplalHauce sf. Disposition à faire plai-

sir. !i Plaisir, satisfaction. Il Sv.i. Obligeance,
condescendance.

j

COiiiplai»«aiit. ante, adj. et sm. Qui a de
la complaisance. Il Se dit de celui qui se fait

,

lâchement le complice des désordres d'autrui.
[

coniplaut. sm. Réunion d'arbres plantés
!

ensemble, i Plant de vignes,
jcomplaiiter. ru. Planter ensemble de la

viguc, des arbres.

complémeut, sm. Ce qui sert à compléter.
|

i: Mot >|ui sert à compléter une idée eiprimée
par d'autres mots ; complément direct, indi- \

lect ;Gb. .

rompléiuentaire. adj. i g. Qui sert à
compléter, i; Joiu^ complémentaires, se disait

des cinq jours qui servaient à compléter l'an-

née républicaine . V. Cai.e!iokier . || Angles
'

complémentaires, angles dont la somme forme '

un angle uroit.

complet, ète. adj. Auquel il ne manque
rien. Il Rempli complètement : omnibus com-
plet. 11 Sm. Ce qui est complet. Il Se dit d'un
vêtement d'homme compose d'un veston ou
d'une redingote, d'un gilet et d'mi pantalon
de mémo couleur.

complètement, adv. D'une manière com-
'

plètc.

complètement, sm. Action de compléter.
compléter, va. Rendre complet, il Se com-
pléter, vjjr. Devenir complet. Il Ga.C.AccÉLéaEB.
complet ir, Ive, adj. Qui sert de compté-

,

ment ^Gr.'. h Qui complète.
Icomplexe, adj. ? 9. Qui contient plusieurs

parties, plusieurs éléments. 1: Hombre com-
plexe, nombre composé d'unités ne se dédui-

,

sant pas les unes des autres suivant le système
décimal : g heures. 10 minutes, fô secondes, il

Gr. Snjet complexe, sujet modifié par quelque
'

tenne ajouté. 11 Corb. Simple.
|

complexlon. sf. Constitution du corps :
jcompUsion d'^lipate. Il Svt. Tempérament.
,complexlonné. ée, adj. Qui a telle ou
;

telle cnniplexion.
;

complexité, sf. État de ce qui est com-
plexe.

complexns, sm. Muscle de la région cervi-
cale lAnat.!.

complication, sf. État de ce qui est com-
pliqué. Il Circonstance qui complique : compli-
tatiun d'une maladie.
complice, adj. et *. S g. Qui participe à la
faute, au crime d'un antre. Il Sts. Affidé, fau-
teur.

EscYCL. Sont complices d'un crime ou d'un dé-
lit : 1" ceui qui ont poussé a le commettre : 2»
ceux qui ont procuré h l'anteur les armes ou
les instruments qui ont servi "a le commettre

;

3' ceux qui ont prêté aide et assistance a l'au-
teur du crime ou du délit : i» ceux qui donnent
habituellement asile aux malfaiteurs et recè-
lent sciemment les objets obtenus 'a l'aide du
crime ou du délit. Les complices peuvent être
punis de la même peine que le principal cou-
pable. V. Recel.
complicité, sf. Participation à la faute, an

• nme d'un autre.
KxovcL. V. Recel.
compilé, ée, adj. Plié sur soi-même Bo-
lan. .

compiles, sf. Partie de l'office divin qui se
dit après vêpres.
compliment, «m. Parole de félicitation.
<l amitié, de politesse, il Petit discours adressé
il une personne pour sa fête, k l'occasion du
jour de l'an, etc.

complimenter, va. .\dresser nn compli-
ment.
eompllmentear. ense. adj. et s. Qui
fait trop de compliments.

compliqué, ée, adj. Composé d'un grand
nombre de parties. || Aggravé par des compli-

;

cations : maladie compliquée. Il Ctr. Simple.
compliquer, va. Rendre moins simple, il

Se compliquer, vpr. Devenir moins simple.

complot, sm Entente de plusieurs individus
qui méditent secrètement une action coupable :

ourdir un complot. \\ Svk. Cabale, conspiration,
conjuration, machination.

E."«CïCL. Les complots contre la sûreté de l'État

sont punis de peines qui peuvent aller jus-

qu'à la déportation.
comploter, va. Former un complot.
comploteur, sm. Celui qui complote.

i

conipoids ou com poix. sm. Sorte de ca- i

dastre pour la répartition des impôts (vx.). I

compou , im . Division d'une componurc
;Blas.,.

I

componction, sf. Vif regret d'avoir offensé
Dieu.
componé. ée. adj. Divisé en compons, c.-à-

d. en émaux différents, mais de même gran-
deur Blas.;.

componende, sf. Office de la cour romaine
pour le payement des droits.

compou Inm, ;r»i. Orgue à cylindre.
componurc, sf. Disposition 'd'une bordure
componce Blas. .

comportement, sm. Manière de se com-
porter.

comporter ;lat. cum. avec ;j>ortare. porter .

va. Permettre, autoriser, u Se comporter, vpr.
Se conduire : comportez-vous bien.
composant, ante, adj. et s. Qui entre
dans la composition de, qui sert à composer. 1

composante, sf. Korce qui concourt avec
ime ou plusieurs autres pour former ime résul-
tante * (Me^can.i.

composé, sm. Tout formé de diverses par-
ties. Il Mot formé de deux ou plusieurs mots. Il

Corps formé par la combinaison de plusieurs
éléments ^Cbim.). n Ctb. Simple.
composées, sfpl. Famille de plantes dont
les Oeurs sont réunies en un bouquet serré
terminant la tiee et siniblaot n'être qu'une
fleur unique : ta marguerite, le bleuet sont
des composées. Il Sys. Synantbérées.
composer va. Form'er un tout de diffé-
rentes parties. || Assembler des caractères
d'imprimerie pour en former des mots. U
Travailler à ime œuvre d'esprit (se dit plus
particulièrement d'un poète ou d'un composi-
teur de musique}. 1, Faire un devoir donne par
le professeur pour concourir : composer en
hiit'jire. ;, Composer avec des créanciers, s'ar-

ranger avec eux. n Se composer, vpr. Se faire

un maintien grave.

composeur, sm. Celui qui compose.
composeuse, »/. Machine à composer 'Typo-
graphie I.

composite, adj. 9 g. Ordre d'architecture,

mélange de l'ionique et du corinthien (fig.

V. ORDRE).
compositeur, sm. Ouvrier d'imprimerie
qui assemble des caractères pour en former
des mots.

1 Celui qui compose en musique :

Mozart fut un admirable compositeur.
Amiable compositeur, celui qui est chargé de
régler un procès a l'amiable.
composltlflore, adj. S -j. Qui a des Beurs
composées (Botan.).
composition, sf Convention amiable pour
la réparation d'un dommage causé (vx.;. Il .Ac-

tion de composer. I Objet composé.
compost liât, compositus, composé), im. En-
grais mélangé de terre avec diverses matières
fertilisantes.

E.ic\CL. On fait des composts avec des terres de
|

fossés, des cendres, du marc de pommes ou de
raisins, des débris de démolition renfermant

|

de la chaux on du plâtre, etc. On laisse les 1

mélanges en tas pendant plusieurs mois. On
|

arrose même avec du purin et on répand sur
la terre la masse ainsi décomposée.
Compostelle Saint Jacques de}. V.J^cqces

|

DE CoMPOriTELLE. 1

composter, ta. Fumer les terres (tx.).

composteur, sm. Instrument sur lequel on
|

assemble des caractères d'imprimerie.
composto. Tm. Mortier dans lequel on amal-
game des fragments de pierre dure et avec

I

lequel on fait des dallages.
|

i CompotatloA, sf. Action de boire avec !

l
d'autres.

j

compote, sf. Plat sucré fait avec des fruits

I
cuits k l'eau : compote de poires. :l Manière !

d'accommoder les pigeons fCuis.'. !

: compotier, sm. Plat creux dans lequel on
sert les compotes,
compound 'mot. angl. signif. coni;>o«e;,a((/.

! Se dit de machines k vapeur ayant an moins
;

deux cylindres dans lesquels passe successive-
ment la vapeur.
compréliensenr, rm. Créature qui jouit
de la vue parfaite de Dieu (Théologie..
compréhensibilité, sf. Caractère de ce
qui est compréhensible.
compréliensible. adj. i g. Qui peut être
compris.
compréhenslf, ire. adj. Qui embrasse,
qui comprend : idée compréhensive Pbil.;.

comprélienslon ou comprébeusl-
^•ité. sf. Faculté de comprendre.
comprenable, adj. i g. Compréhensible
'peu usité;.

comprendre (lat. comprehendert, saisir),

va. Avoir en soi, contenir : la classe des in-
stctes comprend plus de iOO 000 esp^es. t Se
rendre raison de ; savoir distinguer, recon-
naître, apprécier : vous comprenez que cela
m'offense. H Saisir par rintelligcnce : com-
prenez-vous ce qu'on vous dit ?

compresse Mat. cumpressus, serré), sf. Pièce
de linge pliée en plusieurs doubles qu'on
applique sur une plaie, sur une partie malade.
compresseur, sm. Qui sert k comprimer.
compresslbilité, s/. Propriété qu'ont tous
les corps de pouvoir (uminuer de volume lors-

qu'on exerce sur eux une pression suffisante
^Pbys.).

compressible, adj. S g. Qui peut être
comprimé : les gaz sont très compressible*.
compresslf. ive, adj. Qui sert k com-
primer.
compression (lat. comprimerez compres-
sum,. sf. Action de comprimer: effet de cette
action, il Fig. Effori fait poar empêcher la

manifestation d'un sentiment, n Méthode de
gouvernement consistant k empêcher la mani-
festation des mécontentements.
comprêtre, sm. Collègue dans le sacer-
doce.
comprimable, adj. S g. Qui peut être
comprimé.
comprimant, ante, adj. Qui comprime.
comprime, ée, adj. Qui est aplati et large :

les cornet du buffle sont comprimées.
«•prlBBcr, ca. Exercer ime pression sur
im corps pour diminuer son volume. Il Fig.

Empêcher d'agir, de se manifester : com-
primer sa colère.

eomprimeur, sm. Machine à concasser le

grain.

compris, Ise, adj. Contenu, renfermé : Ton-
cienne banlieue est comprise aujourd'hui dans
Paris. i\ T compris, non compris, en y com-
prenant, sans y comprendre. I Gr. Ces deux
mots sont invanables quand ils précèdent le

substantif; placés après lui. ils subissent l'ac-

cord ; ex. : y compris les femmes; les femmes
y comprises.
compromettant, ante. adj. Qui com-
promet, qui peut compromettre.
compromettre, va. Mettre en péril, expo-
ser à des ennuis. | Vn. Faire un compromis. H

Se compromettre, vpr. Exposer son honneur,
son crédit, i Gn. C. Mettre.
compromis, sm. Acte par lequel on soumet
sa cause à un arbitre.

E-icYCL. On ne peut faire de compromis sur
aucime question intéressant l'ordre public, ni

sur les dons et legs alimentaires.
compromlssalre, sm. Arbitre désigne'

par compromis.
comprouilsslon, sf. Action de se compro-
mettre ou de compromettre autrui.

compromissoire, adj. S g. Relatif an
compromis.
Comps. chl. c. (Dragnienan). Var. 600 hab.
comptabiliaire, adj. i g. Relatif k la

comptabilité.
comptablliairement, adv. D'une façon
comptabiliaire.
comptabilité [kon-ta-bi-li-té], </'. Art. ma-
nière de tenir les comptes, i Ensemble des
comptes tenus : comptabilité en régie, il Partie

d'une administration spécialement chargée des
comptes. V. Te.iue de.» livres.

E:icvcL. Comptabilité publique. — On appelle

ainsi l'ensemble des comptes de l'État, des
départements, des comn)unes. des établisse-

ments publics ou de bienfaisance. Tous ces
comptes sont soumis k la f'our des comptes,
qui les vérifie, relève les erreurs, et déclare si

les comptables publics sont ou non redevables
envers l'administration de laquelle ils dé-
pendent.
comptable [kon-ta-ble], adj. i g. et sm.
Chargé de tenir des comptes : agent comptable.
n Qui a des comptes à rendre.
comptasse, sm. Action de compter des ar-

bres et d'en estimer la valeur.
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comptant [koii-tan], adj. m. Payé iinmé-
ilialcmcnt en espèces. Il Acheter au comptant,
l'ii payant immédialoincnt. Il V. Bhursk.
compte [kon-tc], sm. Aelion do coniptor ;

état des recettes et des dépenses : faire un
compte. Il Kapport circonstancié. Il l'ig. Profit,

avantaçe : ;/ trouver son compte. Il A compte,
loc. aav., en réduction d une somme due, à
valoir. Il V. .^comptk. il A bon compte, à bon
marché. Il De compte à demi, en partageant
les bénéfices par moitié. Il Laisser pour
compte, refuser, laisser au compte du fournis-

seur. Il Compte courant, état de situation de
deux personnes qui font l'une pour l'autre des
versements et des encaissements. Il Compte de
retour, compte des frais dus au porteur d'un
billet ou d'une lettre de change protestée. Il

Compte rendu, récit, exposé d'un fait : analyse
d'un ouvrage, il Compte reudu stéaograptiique,
reproduction textuelle d'un discours, d'une
plaidoirie au moyen de la sténographie. Il

Compte rendu analytique, reproduction qui

ne suit pas la lettre, mais seulement le sens
d'un discours, d'une plaidoirie, il Plur. des
comptes rendus. Il Cour des comptes. V. Coub.
compte-flls, sm. Loupe pour compter les fils

d'une étoffe.

Il Plur. des
comj)le-fils.

compte -

gouttes ,

sm. Tube de
verre pour
verser, en
les comp -

tant , les
gouttes d'un
liquide (^a.).

Il Plur . des
compte -

(jouttès.

compte -

pa.s, sm.
Espèce de
montre pour compter les pas d'un marcheur. Il

Plur. des compte-pas. Il SvN. Podomètre.
compter [kon-te], {\aU computare), va. Faire
un calcul, chercher le nombre de. il Mettre au

COMPTE-GOUTTES

Entrée du Sortie du gaz.

. COIUlEin ON LIT LE COilPTEUU.

nombre de : compte^-nou^ parmi vos amis, il

Vn. Calculer, il Faire nombre ; cet article

compte. Il Arrêter un compte. Il Se proposer :

,;c compte aller vous voir, il Compter sur qqn,
avoir confiance en lui. il Compter avec qqn,
tenir compte de ses avis, craindre ses repro-
ches. Il Compter sans, ne pas tenir compte de.

compteur. euHe [kon-tcurj, sm. Appareil
enregistrant la quantité de ga/. d'éclairage,

d'électricité, d'eau qu'un particulier a consom-
mée {fil).). Il Appareil mesurant la vitesse de
certaines machines.

Encycl. La lecture des cadrans du compteur à

gaz représenté sur la fig. se fait dans le sens
des flèches indiquées en pointillé. L'aiguille

étant placée entre deux eliilf'res (exemple du
cadran des centaines), on doit lire toujours le

chiffre le plus faible, 6. Lorsque la position de
l'aiguille donne lieu k une incertitude (exemple
du cadran des dizaines), il faut se reporter au
cadran suivant. Ici, au cadran des unités, l'ai-

guille marque 9, par conséquent c'est le chiffre 4
qu'il faut lire aux dizaines, soit donc 649. Si

l'aiguille des unités était à la position ponc-
tuée, c'est au contraire le chifFre 5 qui devrait
être lu aux dizaines, et le résultat serait

alors 650.

comptense , sf. Ouvrière qui réunit les

feuilles de papier pour en faire des mains.
comptoir [kon-toir], sm. Table sur laquelle

le marchand étale les marchandises demandées
par l'acheteur, et sur laquelle on paye ce qu'on
achète. Il Bureau de commerce établi par
une puissance ou par des particuliers chez une
nation étrangère. Il Nom de certains établis-

sements de crédit : Comptoir d'escompte.
compulsation, sf. Action de compulser.
compulser, va. Examiner avec soin, faire

des recherches : compulser des registres.

compulsenr, sm. Celui qui compulse.
compulsif, Ive, adj. Qui contraint.

compnlsion, sf. Contrainte.

compulsoire, sm. Décision par laquelle un
tribunal autorise, au cours d'un procès, une
des deux parties à prendre connaissance, chez
un notaire ou chez tout autre dépositaire

public, d'un acte authentique, et à s'en faire

délivrer une ('opie et un extrait (Jurisp.).

compnt [kon-|)Utt], sm. Calcul des temps
pour régler le calendrier ecclésiastique.

computatlon, sf. Action de computer.
computer, vn. Faire un comput.
computlste, sm. Celui qui travaille au

comput.
comtal, aie, adj. Qui appartient "a un
comte.
Comtat «l''A-vIg:non ou , Comtat-
Venalssin, ane. pays de France, auj

.

dép. de Vaucluse. Le Corâtat-Venaissin appar-
tint aux p;ipes de 1273 à 1791.

comte Mat.
COmeS. COmi- Trémie..
tis), sm. Titre ^ ,. ,

de noblesse ^P^Zl"
intermédiaire ^^^
entre celui de
baron et de
marquis.
C'omte (Au-
(.usTEi, philo-

sophe français

;i798 - 1857).
Fondateur du
|)08itivisme et Vo

«le la soeiolo- ""

;.'ie.

comté , sm

.

Territoire pos-

sédé par un
comte.
comtesse ,

s/.Femmed'un
lomte. Il Celle
(|ui possédait
un comté.
comtifier ,

m. Faire
comte.
comtlser, va. Donner le titre de comte.
4'omus [co-mu-ce], dieu de la joie (Myth.).

<;onan, nom de 4 ducs de Bretagne (10>=-12« s.).

conarium, sm. Glande pinéale (Anat.).

concan«ération (lat. cam, avec; caméra,
voiite), sf. Arcade, centre (arcliit.). Il Distance

entre 2 nœuds de vibration dans les tuyaux
sonores (Phys.).

Ooncan, province maritime de la présidence

de Bombay, 4 millions d'hab.

«ioncarneau, chl. c. (Quimper), Finistère,

iJoOO hab. Station zoologique et aquarium.
concassage, sm. Action de concasser.

concassemeut, sm. Etat de ce qui est

concassé.
concasser, va. Réduire en petits morceaux.

CO.NCASSEUR.

tUI'.VIf

I

concasseur, sm. Instrument i>our concasser
les grains, les tourteaux ou les pommes (fig.).

concaténation (lat. cum, avec ; catcnn.
cliaine), sf. Enchainemenl, gradation
(Phil.).

concave, adj. Sg. Dont la surface
est creuse (fig). il Ctb. Convexe,
bombé.
concavité, «A Partie concave d'uu
corps.
concavo-convexe, adj. Concave
d'un côté et convexe de l'autre.

concéder, va. Accorder à titre de
privilège : concéder une ligne de 'entili.e

chemin de fer à une compagnie, co.scave.

Il Gr. C. Accélérku.
conceilo (mot lat. signif. j'accorde). Expres-
sion philosophique pour dire : je concède ceci.

Il Cra.Ncgo (je nie).

concélébrer, va. Dire en même temps la

messe (Uturg.).
coiicentrable, adj. S g. Qui peut être con-
centré.
concentrateur, sm. Qui .sert à concentrer
les liquides.

concentration, sf. Action de concentrer;
réunion en un point de choses séparées : con-
lentralion de troupes.
concentré, ée, adj. Alcool, sirop concen-
tré, dont on a diminué le volume on extrayant
l'eau qu'il renfermait. Il Fig. Qui ne se mani-
feste pas au dehors : fureur concentrée.
concentrement, sm. État de ce qui est
concentré.
concentrer, va. Diriger vers un même
centre : les lentilles de verre concentrent les
rayons du soleil. Il Concentrer un liquide,
diminuer la proportion d'eau qui l'affaibfit.

Il Ctk. Disséminer.
concentrique, adj. 9 g. Se dit des courbe»
qui ont un môme centre (fig.). Il Ctr. Excen-
trique.

conceutriqneinent
,

adv. D'une manière concen-
trique.

Concepcion, t. du Chili,

ch.-l. de province.
concept [kon-sep-te], sm.
Idée conçue par l'esprit

(Philos.).

conceptacle , sm . Ca-
vité renfermant les corps ckhcles
reproducteurs de certains comcknteiques.
champignons (Bntan.).

conceptaculaire. adj. 3 g. Relatif au
conceptacle.
conceptitollité, sf. Caractère de ce qui est

conccptihie (Pliilos.;.

conceptible, adj. i g. Qui peut se conce-
voir (PhilosA
conceptlr, ive, adj. Propre à concevoir
(Philos.).

conception, sf. Action de concevoir, il Fête

de la "Vierge qui se célèbre le 8 décembre. Il

Fig Faculté de comprendre.
conceptnalisme, sm. Système philoso-

phique d'Abailard, d'après lequel l'universel

n'a pas de réalité indépendante, mais existe

d'une part à l'intérieur des choses, dont il

exprime l'essence ; d'autre part, !i l'intérieur

de l'esprit, sous forme d'idées générales.

conceptualiste, sm. Parti.san du concep-
tualismc.
concernant, prcp. Au sujet de.

concerner, va. Avoir rapi>ort ii.

concert, sm. Ensemble de morceaux de mu-
sique exécutés par des voix ou par des instru-

ments. Il Fig. Bon accord, entente de plusieurs
personnes. Il Concert européen, accord des
grandes puissances européennes sur une ques-
tion importante. Il De concert, loc. adv. Avec
une entente parfaite, il Sïn. Accord, harmonie.
concertant, ante, s. Celui, celle qui

chante ou joue dans un concert.

concertante, sf. Musique écrite pour plu-

sieurs instruments.
concerter, va. Préparer de concert : concer-
ter un projet. Il Se concerter, vpr. S'entendre
pcmr agir de concert.
concertiste, sm. Celui qui se fait entendre
<lans un concert.

concerto (mol ital.), sm. Symphonie destinée

à accompagner, en le faisant valoir, le jeu d'un

seul virtuose. Il Plur. : des concertos.

concesseur, sm. Celui qui concède.
concessible, adj. S g. Qui peut être lon-

cédé.
concesslf, ive. adj. Qui marque l'idée de
concession (Gram.).

concession (\at.conredere,conce.isum , accor-

der), sf. Action d'accorder à titre de privilège :
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concesaion (Iv mines. Il Terres que l'État donne

dans une nDUïelle colonie, à condition de les

défriclier cl île les cultiver. ;l Action d'aban-

donner son droit, de renoncer à son opinion :

faites-moi cène concession. Il Terrain de sépul-

ture loué OU vendu à une famille.

concessiomialre, s. i g. Celui, celle qui

a obtenu une concession.

«oiicetti [kon-lchél-li] (mot ital.), smpl. Pen-

sée brillante, mais affectée

.

concevable, adj. 2 g. Qui peut être conçu.

concevoir, va. Devenir enceinte. Il Créer,

inventer, imaginer, saisir, comprendre.
conchacé . ée [kon-ka-ssé], adj. Muni d'une

coquille bivalve (Zool ).

conchas, sm. Cigare de la Havane de qualité

supérieure.
Concile», clil. c. (Kvreux;, Eure, 2 200 Uab.

conchlfère [kon-ki-fcrj (lat. concha, co-

quille : feife, porter), a4j. i g- Qui a une
coquille bivalve (Géol.j.

«oncliiforme, adj. ? j/. En forme de co-

quille.

conclilnien, lenne [kon-ki-nien', adj. Qui
se rapporte à la conque de l'oreille 'Anat.).

concilia, sm. Madriers servant à soutenir

une voûte en construction (Archit.).

concliite ikon-ki-tc] !lat. concha^. sf. Pétri-

fication qui ressemble à une coquille.

conclioïdal, aie [kon-ko-i-dalc^ (gr. kon-
khé. coquille; eidos , apparence;, adj. Qui
ressemble a une coquille.

«onclioide [kon-ko-1-de], adj. S g. Qui res-

semble à une coquille : cassure coiicholde du
silex. H Sf. Espèce particulière de ligne courbe
,Géom.).
eoncliylien. ienne [kon-ki-licn] (gr. kon-
khulion, petite coquille), adj. Qui contient des
coquilles.

«oucliyliolog^ie [kon-ki-li-o-lo-ji] (gr. kon-
khulion. coquille ; logos, étude), sf. Partie des
scienc^es naturelles qui s'occupe des coquilles.

concliylloloslqae, adj. 9 g. Relatif à la

conchyliologie.
concjiyliolosiste, sm. Celui qui s'occupe
de conchyliologie.
concierge, s. i g. Gardien d'une maison,
d'un hôtel, etc. i| Svx. Portier.

EscTCL. Le concierge d'une maison doit sous
peine de dommages intérêts, dont le proprié-
taire est civilement responsable: 1<> recevoir
leg lettres, journaux, papiers et paquets
adressés aux locataires, et les leur remettre
exactement; 2° ouvrir la porte aux locataires

°a toute heure du jour et de la nuit; 3° indiquer
le nouveau domicile de ceux qui ont déménage.
conciergerie, sf. Charge de concierge, il

Logement d'un concierge. Il Prison attenante
au Palais de Justice de Paris.

concile, sm. Assemblée d'évèqnes réunis pour
statuer sur des questions de foi ou de discipline.

ExcYCL. On compte dans l'histoire ecclésiastique
20 conciles oecuméniques ou universels. Le l"
fut tenu à Nicée en Î25, et le 20« au Vatican en
1869 : les plus célèbres sont les conciles de
Constantinciplc ':)$1). de Constance (1414. de
Bàle ;U31 , de Trente (154.5-15G.3j.

concilîable, adj. 3 g. Qui peut se concilier
avec une autre chose.
conciliabale, sm. Assemblée de prélats
hérétiques, schismatiqncs, ou convoqués d'une
manière irrégulicre. ] Réunion secrète de gens
à qui l'on suppose de mauvais desseins.
conciliaire, adj. 3 g. Relatif a un concile :

•anons conriiiaires.

concili:il renient, adv. En concile.
conciliant, aiite, adj. Propre à concilier.
conciliateur, trice, s. Qui cherche à
concilier.

conciliation, sf. Action de concilier, n
Rapprochement de personnes qui étaient divi-
sées. 1 ('x>mparution devant un juge de paix en
vue d'éviter un procès.

E^tcYCL. La loi veut qn'avant d'engager une
instance devant un tribunal civil on fasse
devant nn juge* de paix une tentative de
conciliation. Le juge de paix cherche à mettre
les adversaires d'accord. S'il n'y parvient pas.
c'est le tribunal d'arrondissement qui juge.
Les procès qui sont du ressort des tribunaux
de commerce sont dispensés du préliminaire
de la eonei/iati^n. En sont aussi dispensés les
procès qui intéressent l'État, les communes ou
les mineurs, ceux dans lesquels plus de deux
parties sont assignées: «eux enfin qui exigent
une prompte solution.
Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels
s'est produit un différend d'ordre collectif por-
tant sur les conditions du travail peuvent sou-
mettre les questions qui les divisent à un
comité de coneiliation et. ii défaut d'entente
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! dans ce comité, à un conseil d'arbitrage. La
I demande de conciliation doit être adressée au

juge de paix du canton. En cas de grève, à

défaut d'initiative de la part des intéressés, le

juge de paix invite d'office les patrons, ouvriers
ou emplovés à recourir à l'arbitrage (Loi du
27 décembre 1892).

conciliatolre, adj. 3 g. Qui a pour but de
concilier ; démarche cowiliatoire.
concilier, va. Mettre d'accord des personnes
divisées, il Faire accorder des choses qui sem-
blent contraires, il Se concilier, ipr. Se mettre
d'accord. || .Acquérir : se concilier l'estime, il

Gb. C. .Allier, ii Sy>«. Accorder.
Concini (Maréchal d'Ancre', aventurier ita-

lien, favori de Marie de Médicis, assassiné
en 1617.

coneiones [kon-sio-nès] (mot lat. signif.

harartgues), sm. Recueil de discours latins à
l'usage des rhétoriciens.
concis, ise (lat. concisus. coupé), adj. Qui
emploie ie moins de mots possible : style
concis. Il Ctr. Diffus, verbeux, prolixe.

concision, sf. Qualité du style qui emploie
le moins de mots possible. Il Ctb. Prolixité.

concitoyen, enne, s. Celui, celle qui est

de la même ville, qui a la même patrie qu'un
autre.

concitoyenneté, sf. Qualité de concitoyen.
conclave (lat. cum, avec; clavis, clef, parce
qu'on enferme alors les cardinaux), sm. Assem-
blée de cardinaux pour élire un pape. Il Lieu
où se tient cette assemblée.
conclaviste, sm. Ecclésiastique an service
d'un cardinal dans un conclave.
concluant, ante, adj. Qui prouve d'une
manière évidente.
conclure (lat. concludere, fermerj,ra.Arrèter
définitivement, terminer : conclure une affaire.

Il Tirer une conséquence, une conclusion, i

Gonclore à, être d'avis de, se prononcer pour :

conclure à la peine de mort, w Sys. Induire,
inférer. "

Gb. Je conclus, tu conclus, il conclut, n. con-
cluons, V. concluez, ils concluent. Je concluais.

Je conclus. Je conclurai. Je conclurais. Conclus.
Que je conclue. Que je conclusse. Concluant.
Conclu, ne.
conclnaif, ive, adj. Qui contient une
conclusion : proposition conctusive.
conclusion, sf Action de conclure ; fin

d'une affaire. Il Résumé d'un discours, d'une
affaire. Il Ctr. Préliminaires, début.
Encycl. On appelle conclusions, dans un procès,
l'énoncé de ce que chaque partie demande au
tribunal de décider. L'avocat en donne toujours
lecture avant de commencer sa plaidoirie.

Dans toute affaire, le ministère public a le

droit, et parfois le devoir de donner ses con-
clusions avant que le tribunal prononce.
concocteur, trice, adj. Qui produit la

digestion (Héd.).

concoction ( lat concoquere. coneoctum.
cuire), sf. Digestion des aliments (Méd.).

concolore, adj. i g. Qui a la même couleur
(Botan.).

concombre, sm. Plante potagère de la fa-

mille des cucurbi-
tacées. il Fruit de
cette plante i/ig.].

EscvcL. Le jus et

la pulpe du con-
combre servent à
composer une
pommade em-
ployée contre cer-
taines maladies
de peau.
concomitan -

ce (lat. concomi-
tare , accompa -

gncr), sf. Existen-
ce simultanée de
deux ou plusieurs
choses.
eoncom itant

.

ante, <»(/. Qui se

produit en même temps : circonstances conco-
>/i liantes.

concord. sm. Plant de vigne américain.
C'oncord,cap.du>'ew-Hampshirc:États-Cnis'.
concordamment, adv. D'une façon con-
cordante (vx.).

concordance, sf. Action de concorder,
conformité, l Accord dos temps, des mots entre
eux (Gram.). Il Ctr. Discordance.
concordant, ante, adj. Qui s'accorde :

témoignages concordants. Il Ctr. Discordant. ;;

Sm. Ànc. nom donné aux barytons (Mus.V
concordantlel, elle. adj. Qui établit la

concordance.
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concordat, sm. Traité relatif aux affaires

religieuses d'un État, passé entre le pape et le

gouvernement. !i Arrangement, contrat entre
un commerçant failli et ses créanciers.

E-NCYCL. Concordat de 1801. — Traité conclu
entre Bonaparte et Pie VII. le 26 mcs.sidor
an l.V (15 juillet 1801). Ce concordat, qui est

encore en vigueur aujourd'hui, déclare que le

culte catholique sera exercé librement et pu-
bliquement en France ; il accorde au chef de
l'État le pouvoir de nommer les cvèques, aux-
quels l'institution canonique sera donnée par le

Saint-Siège ; il oblige les évêques à prêter ser-

ment de fidélité au gouvernement ; il soumet
la nomination des curés par les évêques à
l'agrément du ministre des cultes: e.ifin il met
à la charge de l'État le traitement des évêques
et des curés.
Le concordat conclu entre nn failli et ses
créanciers permet an failli de reprendre la

direction de ses affaires : il lui accorde la

remise d'une partie de son passif, et des délais
pour le payement de ce qui reste dû; il est
voté par l'assemblée générale des créanciers.
Pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit accepté
par la majorité des créanciers, représentant
au moins les trois quarts des créances. Il doit
en outre être homologué, c'est-à-dire approuvé
par le tribunal de commerce. Le banqueroutier
frauduleux ne peut obtenir de concordat.
concordataire, adj. 3 g. Se dit d'un failli

qui a obtenu im concordat. .1 Relatif au Con-
cordat de 1801.

concorde (lat. concordia, de cutn, avec ; cor,

cordis, cœur), sf. Union des esprits et des
cœurs. Il Bonne intelligence entre des per-
sonnes, n Ctr. Dissentiment, discorde. Il Place
de la Concorde, la plus belledes places de Paris.

concorder, vn. Vivre en bonne intelligence.

il Fig. Se correspondre, être d'accord : cet
témoignages ne concordent pas.
concourant, ante, adj. Se dit de lignes
qui tendent à se rencontrer (Géom.).
concourine, sf. Teinture jaune.
concourir (lat. concurrtre), vn. Tendre ver»
un même but. Il Rivaliser pour obtenir la pre-
mière place. Il Gr. C. Courir.
concours, sm. Action de concourir.!) Concours
général ou grand concours, concours annuel
entre les premiers élèves des lycées de Paris et

des départements. Il Concours régional, expo-
sition de bestiaux, d'instruments, de machines
et de produits agricoles, 'l Aflluence de monde.

E.1CTCL. Les concours régionaux sont aujow-
d'hui réglementés par l'État. La France est
divisée à cet égard en 18 régions, et chaque
année le ministre de l'agriculture désigne la

ville de la région où se tiendra le concours. Il

y a en outre tous les ans, ii Paris^ un concours
général agricole , et nn concours bippiqne.
On organise aussi chaque aimée, dans diffé-

rentes villes, des concours d'animaux de bon-
cherie.
concrescibilité, sf. Caractère de ce qui
est concrescible.
concrescible. adj. S g. Qui peut devenir
concret, se coaguler.
concret, ète, adj. Épaissi, solidifié 'en par-
lant des liquides) : le camphre est une huile
concrète, n Se dit d'un terme qui exprime une
qualité unie k un objet : eau chaude est nn
terme concret : chaleur est nn terme abstrait.
Il Hombre concret, nombre dont l'espèce d'unité
est exprimée. Ex. : 30 hommes.
concréter (se), vpr. Se coaguler (Méd.).

concrétion, sf. Action de s'épaissir : concré-
tion du lait. Il Réunion par l'action du temps
de plusieurs substances en un corps solide :

concrétion calcaire.
concrétionnalre, adj. 9 g. Se dit de
roches di.sposées en masses (Géol.).

coiicrétionner (se), vpr. Se former en
concrétion.
concubinage, sm. Vie en commun de
2 personnes qui ne sont pas mariées ensemble.
concnbliiaire, s. 3 g. Qui vit dans le

concubinage.
concubinairement, adv. En concubi-
nage.
concubine, sf. Personne qui vil avec on
homme comme si elle était mariée avec lui.

concupiscence (lat. conmpiscere, désirer),

sf. Penchant à rechercher les plaisirs sensuels
(Théol.).

concupiscent, ente, adj. Qui éprouve de
la concupiscence.
concnpiscible, adj. S g. Se dit en philo-
sophie de Vappétit qui porte l'àme ï recher-
cher les plaisirs sensuels.
concurremment [kon-knr-ra-man], adv.
D'une façon rivale: de concert.
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conçurrence (lat. concurrere , courir pii-

semblo), sf. Préicntion de plusieurs personnes
à la même chose, il Rivalité qui s'établit entre
marchands ou f;ibricant8 relativement à la

qualité ou au prix de leurs marchandises.
Kxc.vci,. La concurrence vitale, plus souvent
désignée sous le nom de lutte j>our la vie,

est, d'après le système de Darwin, l'ellbrt de
tous les êtres pour persister et se perpétuer au
détriment des autres.

La concurrence déloyale faite par des moyens
frauduleux expose le commerçant qui s'en rend
coupable soit il une action correctionnelle, soit

à une action civtic en dommages-intérêts.
coitciirreiicei*, t'a. Combattre par la con-
currence.
concurrent, ente. s. Celui, celle qui
poursuit le même objet qu'un autre. Il Svn.
Compétiteur.
concussion, s/'. Malversation dans le manie-
ment des deniers publics.

E.N' vcL. Le crime de concussion est puni de la

réclusion.
concussionnaire, sm. Fonctionnaire cou-
pable de concussion
coiidaniine. sf. Terre végétale.

condaniuable [kon-da-na-blcj, adj. ? j.

(Jui mérite d'être condamné, il Cxa. lixeusable,

louable.
condamnation [kon-da-na-si-on], sf. Juge-
ment par lequel un juge condamne, par lequel
un accusé est condamné. Il Peine infligée par
un juge. Il Ctr. Acquittement.
Encvcl. La condamnation de l'un des deux
époux à une peine afflictivc ou infamante
autorise son conjoint à demander la séparation
de corps ou même le divorce.
condamiiatoire, adj. i g. Qui porte
condamnation (Jurisp.).

condamné, ée, s. Celui, celle contre lequel

une condanmation a été prononcée.
condamner [kon-da-né], va. Prononcer un
jugement contre qqn. Il Blâmer, désapprouver :

condanmer les actes de qqn. il Condamner un
malade, déclarer qu'il ne guérira point, il Con-
damner une porte, la fermer de sorte qu'on ne
puisse plus l'ouvrir. || Ctr. Absoudre, acquitter,

disculper, justifier.

Condé. clil. c. (Château-Thierry), Aisne, 700 h.

Condé, chl. e. (Valenciennes), Nord, 4500 h.

Condé, bran-
che cadette
de la famille
des Bourbons
( 1487 - 1830 )

,

dont les prin-

cipaux mem-
bres sont :

Louis I""" de
Bourbon, prin-

ce de Condé
( 1530 - 1.569 J

,

chef du parti

calviniste ,

mort assassi-

né. Il
Louis 11

do Bourbon,
dit le Grand
Condé (1621-

1686 ) , vain -

queur à Ro

-

crov(li)t3),Fri-

bourg (1644),
Nord lingcn
(1645), Lens
(1648), Senef (1674), etc. (fig.). Il Louis-Joskph de
Bourbon, prince de Condé, général en chef des
Émigrés* (1736-1818). il Louis de Bourbon,
prince de Condé, père du due d'Enghien, trouvé
pendu dans son château de Saint-Leu en 1830.

condensabllité, sf. Caractère de ce qui
est condensable.
condensable, adj. S g. Qui peut être

condensé.
condensatenr, sm. Appareil servant à
accumuler l'électricité (Pbys.).

condensa tif, ive, adj Propre i> produire
la condensation.
condensation, sf. Action de condenser.

Il Résullat de cette action.

condt'nser, va. Rendre plus dense * : le

froid condense l'air. Il Faire passer une vapeur
à l'état liquide, n Ctr. Vaporiser. Il Fig. Expri-
mer avec une grande concision : conetenser sa
pensi'e.

condenseur, sm. Appareil qui sert à re-

froidir et à liquéfier la vapeur d'une machine
après qu'elle a agi sur le piston. Il Appareil
servant à condenser le gaz d'éclairage.

conilescendance, sf. Acte par lequel on
accorde ce qu'on pourrait refuser.

I.E GRAND CONDE.

condescendant, ante, adj. Qui a de la

condesccndanc'e.
condescendre (lat. rum, avec; descendere,
descendre), vn. Consentir à faire, pour être
agréable à autrui, ce qu'on peut refuser.

Condé-sur-Noireau, chl. c. (Vire), Cal-
vados, 6 700 bab.
condlj^ne, ao(/. S g. Qui possède la eondignité.
condlg^nité, sf. Égalité entre le mérite et la

récompense, entre la faute et la peine (Théol.).

Condillac (L'abbé de), philosophe français,
auteur du Traité des sensations (1715-1780).

condiment, «»i. Assaisonnement : le poivre
est un condiment.
condiinentalre, adj. S g. Relatif aux
condiments.
condlmentenx, ense, adj. Qui est de la

nature des condiments.
condisciple (lat. cum , avec; discipulus,
disciple), sm. Camarade de classe.
condlt (lat. condire, conditam, confire), sm.
Substance végétale recouverte de sucre cris-

tallisé.

condition [kon-di-si-on), sf Catégorie de
la, société à laquelle appartient un individu.

Il État, situation où l'on se trouve. Il Service
d'un domestique : se mettre en condition. Il

Situation des choses. Il Obligation imposée ou
subie : prends ce livre à condition que tu le

liras, il Chose nécessaire : la respiration est

une des conditions de la vie.

Encycl. Toute condition supposant une chose
impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou
prohibée par la loi rend nulle la convention
où elle est inscrite. Dans une donation ou dans
un testament, une condition de ce genre est

supposée ne pas exister.

condltionnaltté, sf. Caractère de ce qui
est conditionnel.
conditionné, ée, adj. Qui est dans de
certaines conditions. Il Bien conditionné, bien
fait.

conditionnel, elle, adj. Soumis à de
certaines conditions : engagement condition-
nel. 1 Cte\. Formel, inconditionnel, absolu. Il

ConditionneL sm. Mode servant à indiquer que
l'idée exprimée par le verbe est soumise à une
condition (Gram.).
condttionnellement, adv. D'une ma-
nière conditionnelle.
conditionnement, sm. Action de condi-
tionner.
conditionner, va. Donner à une chose les

qualités qu'elle doit avoir. Il Conditionner la

soie, la soumettre à la dessiccation.
condoléance

( lat . condolere

,

s'affliger avec )

,

sf. Témoignage de
sympathie donne
à une personne
affligée. Il Ctr. Fé-

licitations.

condoléant ,

ante, adj. Qui
fait des condo -

léances.
Condoin,chl.a.
(Gers), 7 000 hab.

c o n d om i -

nlum, sm. Do- - - - •>:»^

mination en com- conuuk.
mun.
condor, sm. Oiseau de proie de l'Amérique
méridionale, sorte de vautour (fig).

Condorcet (Marquis de), mathématicien et

philosophe fran -

çais, né en 1743,
s'empoisonna en
1794 pour échapper
à la guillotine (^17.).

condori , sm

.

Genre de légumi-
neuses (Botan.).

cond o 1 1 1 e re
rkon-do-tié-ré] ,

(mot ital.), sm.Chef
de mercenaires
dans les guerres
d'Italie au moyen
âge. Il Piur. des
condottie H.
condouloir
(se), (lat. condo-
lere, gémir ), vpr.
Participer h la douleur de quelqu'un (vx.).

Condren (Père de). 2» général de la congré-
gation de l'Oratoire (1588-1641).

Condrlen, chl. c. (Lyon). Rh&nc, 2 200 hab.
Patrie du maréchal de S'illars.

conductenr, trice, s. Celui, celle qui

conduit. Il Conducteur des ponts et chaussée
agent chargé de lu conduite des travaux sous
les ordres d'un ingénieur. Il Sin. Corps qui
transmet l'acilcnient la chaleur ou l'électricité :

l'argent est un bon conducteur de la chaleur.
conductibilité, sf. Propriété de trans-
mettre la chaleur ou l'électricité.

conductible, adj. S g. Qui transmet bien
la chaleur ou l'électricité.

conduction, s/. Transmission de la chaleur
d'une partie d'un corps dans les parties voi-
sines (Phys.). Il Prise à loyer (Juris.j.

conduire (lat. conducerei,va. Mener avec soi,

guider ; co7iduire les troupeaux aux champs.
Il Diriger vers un but, s'occuper de : conduire
une voiture, une affaire. Il Aboutir 'a, en par-
lant d'un chemin. Il Se conduire, vpr. Se diri-

ger ; les aveugles ne peuvent se conduire eur-
mfmes. Il Fig. Se comporter bien ou mal :

tâchez de vous bien conduire.
Gr. Je conduis, nous conduisons. Je conduisais,
nous conduisions. Je conduisis. Je conduirai.
Conduis. Que je conduise. Que je conduisisse.
Conduisant. Conduit.
conduit, sm. Canal étroit, tuyau pour les

liquides ou pour les gaz : conduit souterrain.

Il Poulie par où passe une mano'uvre (Mar.).

conduite, sf. Action de conduire. Il Manière
d'agir : bonne conduite. Il Suite de tuyaux ou
d'aqueducs : conduite d'eau, de gaz.
conduplicatlon, sf Répétition (Rhét.).

condupliqué, ée, adj. Se dit de feuilles

de pétales repliés dans le sens de la longueur
(Botan.).

condttran^o, sm. Plante d'Amérique, de la

famille des asclépiadées.
condyle, sm. Éminence articulaire d'un os

(Anat.).

condyllen , lenne , adj. Relatif aux
condyles.
condyloïde. adj. 3 g. En forme de condyle.
condylopliore, adj. 3 g. Qui porte des
nœuds.
cône (gr. kônos, pin), sm. Surface engendrée
par une droite appelée génératrice, qui passe
par un point fixe

(sommet) et s'appuie Q
sur une courbe fixe

nommée directrice

(fig.). Il Cône tron-
qué, dont la partie
supérieure a été

co.ndorcet.

CÔNE TBONQUÉ

coupée par un plan (fig.). Il Fruit des pins, des
sapins. || Genre de coquillage.
cône, ée, adj. Qui ressemble à un cône.
Coneg;liano, peintre italien (fin du 15' s.).

Conegliano, v. d'Italie (Vénétie), trans-

formée en duché pour le maréchal Moncey.
conéine ou coniclne, sf. Alcaloïde tiré

de la ciguë (Cliim).

conf'abuler, tin. Causer familièrement (vx.).

cont*abnfateur, sm. Celui qui prend part
à une cnnfahuJatiou.
coiit'abiilation, sf. Entretien familier.

cont'arréation, sf. Forme solennelle du
mariage chez les Romains.
confection (lat. eon^cere, confectum, ache-
ver), sf. Action de faire complètement une
chose .confection d'une route. Il Fabrication en
grand d'objets sur des types de vente courante.

Il Vêtements fabriqués à l'avance, par opposi-

tion aux vêtements faits sur mesure.
confectionner, va. Faire complètement :

confectionner une machine, une étoffe.

confectionneur, sm. Celui qui confec-

tionne des vêtements.
confédérateur, sm. Celui qui organise

une confédération.
confédératlf, Ive, adj. Relatif à une
confédération.
confédération (lat. cum , avec ;

fœdus,

fœderis, traité), sf. Union de plu.sieurs Etats

qui gardent leur organisation propre, mais ne

font qu'un en face de l'étranger. Il Confédéra-

tion helvétique. V. .Suisse.
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Conrédération du RIilii. Elle fut

formée en i80« par Napoléon l", pour rem-
placer le Sainl-Kmpire romain -germanique :

elle comprenait la plupart des États allemands
et reconnaissait Napoléon comme protecteur ;

elle disparut eu ISlo.

Coiifédératiou germanique. La
Confédération germanique 1 1815-1866) compre-
nait 39 États allemands, dont les représentants,

réunis à Francfort . constituaient la Diète

tliargée de faire les lois dintérèt général.

coufédéré. ée. adj. Uni par confédération.

Il Les coEdédérés. V. Sécession (Guerre de).

confédéi'er (sej, vpr. Se liguer, s'unir par
confédération. Il Gb. C. Accklérer.
confei* mot lat. signif. comijare, à l'impératif).

Comparez, reportez-vous à. Il On écrit eu
abrégé Cf.
conférence, sf. Leçon familière ; entretien
relatif à une affaire. Il Maître de conférences,
professeor de l'Enseignement supérieur dont les

leçons sont réservées à des amliteurs inscrits.!! i

JVssemblée dans laquelle ou discute certaines
questions.

|

conférencier, sm. Orateur qui fait une
conférence. :

conférer, ta. Donner, accorder : conférer
j

une diijnité. Il Comparer une chose avec une
autre : conférer des teTtes. Il Vn. .\voir une
conférence. Il Gk. C Aixéléreb.
confertlflore, adj. i g. (Jui a des flcuis

serrées Botan.).

confertlfolié, ée, adj. Qui a des feuilles -.

serrées (Botan.).
^

I

confervacé, ée,a</;". Relatif aux conferves.
conferve, sf. Genre d'algues vertes d'eau
doui'C. se développant surtout dans les mares.
coufès (lat. coi'fessus, qui a avoué), adj. m.
Qui s'est confessé \\\.).

confesse, sf. Confession : aller à confesse.
confesser (lat. con/î/eri, avouer), i'<i. Avouer,

j

reconnaître : confessez vos torts. Il Entendre I

en confession : confesser un mourant, li Décla- i

rer sa foi religieuse. !I Se confesser, v/ir.

Avouer ses péchés au prêtre. Il S'avouer :

confessez-vous vaincu.
confesseur, sm. Prêtre qui confesse, li

Celui qui a déclaré publiquement qu'il croyait
en J.-C. mais sans souffrir le martyre (Tliéôl. .

confession, sf. Aveu. Il .Aveu des péchés à un
prêtre, i; Déclaration de foi religieuse. Il Confes-
sion d'Angsboarg. V. acg~boi.rg. ii Conifessions
de S. Augustin, de i.-l. Ronsseau. ouvrages
dans lesquels CCS éirivains avouent leurs fautes.

confessionnaire. adj. g g. Relatif à la
j

confession.
;

confessionnal, sm. Endroit où le prêtre
entend les confessions. Il Plur. des confession-

\

naux. .
Iconfessionnel, elle. adj. Relatif i une '

confession de foi.
|

confessionniste. sm. Luthérien de la

confession d'Augsbourg.
jconfetti mot ital. ),«»>/>/. Boulettes de plâtre I

que les Italiens se lancent au temps du (!ama- ;

val. Il Petits papiers découpés en rond dont on
fait le même usage en France à certains jours
de fêtes (Mardi gras et Mi-Carême).

[

conflable. naj. S g. Qui peut être confié.
confiance (lat. confidentia),sf. Disposition a
se lier ii qqn. il Espérance ferme. Il Hardiesse
présoni pilleuse. Il Alias de confiance. V. .Abu*.
Il Ctr. M'-Bance. déUance.
confiant, ante. adj. et s. Disposé à la
confiance. Il Présomptueux. Il Ctb. Défiant, mé-
fiant, soupçonneux.
confldeniment [kon-fl-da-man], adv. Eu

:

confidence. Il Avec confiance (vx.)..
confidence, sf. Communication d'un secret.

Il En confidence, loc. adv. .Sous le sceau du
secret.

confident, ente. ». Celui, celle à qui l'on
fait ses confidences, il Personnage de tragédie
on de comédie auquel on fait des confidences I

destinées aux spectateurs.
confidentiaire, sm. Celui qui a reçu une
valeur, mais en promettant secrètement de la
remettre "a une personne désignée.
confidentiel, elle. adj. Qui se dit. <iui
se fait en ci.nlidonic. Il Lettre confidentielle.
lettre ((u'un ne doit <'onimuniquur à persoinio.
confidentiellenient . adv. D'une ma-
nière confidentielle, en confidence.
confler. va. Remettre à \;\ garde, aux soins,
i la discrétion de. Il Se confier, vpr. Donner sa

i

confiance, faire une conlidence. Il Gr.C. Allier. !

«pnflgiiration, sf. Forme extérieure. Il !

Svs. Coiilormalion.
confl{;urer. i-*!. Donner la forme à.
confinement, .sm. Action de confiner.
Agglomération d'êtres vivants.
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confiner (lat. cum. avec : finis, limite), vn.
Toucher aux confins, aux limites. Il Va. Relé-
guer quelqu'un : confiner dans une province.
Il Se confiner, vf>r. Se retirer en un lieu écarté.

Il Air confiné. \. Air.

conflnité, sf. Voisinage de deux pays.
conflus, smpl. Extrémités, limites d'un pays,
d'un territoire.

confire (lat. conficere. achever), va. Mettre des
fruits ou des légumes dans un liquide ou dans
un sirop qui les conserve. Il Gr. Je confis, tu

eoufis, u. confisons. Je confisais. Je confis, n.

confimcs. Je confirai. Je confirais. Que je con-
fise. Que je confisse. Confisant. Confit, itc.

coiiflrniatenr, sm. Celui qui confirme.
confirnvatif, Ive, adj. Qui confirme : ar-
rH confirmatif.
confirmation, sf. Action de confirmer. Il

Partie d'un discours par laquelle on prouve ce
que l'on a avancé Rbét.;. Il L'u des sept sacre-
ments de l'Église, destiné à communiquer aux
fidèles les dons du Saint-Esprit iTbéol.).

conflrmatolre. adj. i g. Qui a la vertu
de confirmer.
couflmié, ée, adj. Rendu plus ferme ; se
dit d'an cheval qui n'hésite pas devant un
obstacle.

confirnieni.ent, sm. État de ce qui est
confirmé.
confirmer, va. Rendre plus ferme, plus sta-

ble : confirmer une résolution. Il Prouver plus
fortemeul. Il Approuver, sanctionner, ratifier :

confirmer une toi. il .Administrer le sacrement
de confirmation.
conflsable, adj. 9 g. Qui peut être confit.

confiscable, adj. S g. Qui peut être confis-

qué.
confiscatear, sm. Celui qui confisque.
confiscation, sf. Action de confisquer, de
saisir au profit du "Trésor.

Encvcl. La confiscation est prononcée par la loi

dans certains cas déterminés. Ainsi l'on con-
fisque les armes prohibées, les boissons et ali-

ments falsifiés, les comestibles gâtés, les ob-
jets de contrebande, etc. Ces confiscations se
font généralement au profit du Trésor ; s'il

s'agit d'objets saisis chez un contrefacteur, ils

sont confisqués au profit de celui dout on a
contrefait la marque.
confiserie, sf. Art du confiseur, il Boutique,
magasin de confiseur.

confisenr, ense, s. Celui, celle qui fait ou
vend des fruits confits et des sucreries.
ct»nfiHqner ilat. cum. avec: fiscus, trésor
publicj. ta. Saisir et attribuer au Trésor pour
cause de crime ou de contravention aux lois. Il

Oter à un écolier certains objets dont l'usage
est interdit.

confit, sm. Morceau de volaille cuite et conser-
vée dans la graisse. Il V. Conorr.
conflteor kon-fi-té-orj (mot lat. signif. /a-
l'oue), sm. Prière que font les catholiques à
confesse et ii la messe. Il Plur. des confiteor.
confiture, sf. Fruits cuits avec un sirop de
sucre : confitures de cerises.

conflturerie, sf. Art du confiturier, ii Lien
où l'on fabrique des confitures. Il Lieu où elles
sont conservées.

_

confiturier, ère. s. Qui fabrique ou vend
des confitures.

conflas-ratlon (lat. conflaifrare, conflagra-
tus, brûler entièrement), sf. Embrasement gé-
néral. Il Fig. Grande révolution.
Conflans, chl. c. (Briev), Meurthe-et-Moselle,
650 hab.
Conflans, vge de France (Seine) où fut signé
en 1465 un traité humiliant pour Louis XI.
confie, sm. Balle de poivre.
conflit, sm. Lutte, action de se disputer un
droit : conflit dintir^ts. Il Contestation entre
deux autorités, deux tribunaux. Il Tribunal des
conflits, juridiction suprême composée du garde
des sceaux, de 3 conseillers d'État, de 3 conseil-
lers il la Cour de cassation, de 2 membres et

de 2 suppléants nommés par la majorité des
autres juges. Le tribunal des conflits juge les

contestations entre les tribunaux civils et les

tribunaux administratifs.
confluence, sf. Caractère de ce qui est
confluent.

confluent 'lat. cum. avec : fluere, couler),

sm. Endroit où deux conrs d'eau se réunissent,
j

confluent, ente. adj. Se dit de la petite
vérole quand les boutons se touchent.
confluer, in. Se rejoindre, en parlant de '

deux cours d'eau. !

Confolens. chl. a. (Charente!, 3 100 hab. i

confondant, ante, adj. Qui confond, qni
trouble profondément.
confondre, va. Réunir pêle-mêle, n Sm.
Mêler, brouiller : la Seine et la Marne confon- ,
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• dent leurs eaux à Conflans. il Prendre une
\

personne ou une chose |iour une autre. Il Réduire
qqn à ne savoir que repondre, il Se confondre.
vpr. Être raèlé. il S'embrouiller, se troubler,

i

Ctr. Séparer, distinguer.
conformateur, sm. Instrument de chape-
liers, de cordonniers pour prendre la forme
d'une tête, d'un pied.
conformation, sf. Disposition des parties
d'un corps organisé. Il Sï.n. Configuration, n

Réduction d'une fracture (Chir.).

conforme, adj. i g. Qui a la même forme,
qui est semblable. Il Qui convient, qui s'ac-

corde ; mener une vie conforme à sa situation.
conformé, ée, adj. Qui a une certaine

j

conformation : bien, nwl conformé.
conformément, adv. D'une manière con-

I forme à.

conformer (lat. cum. a\ec; formare, for-

J

mer), ta. Rendre conforme, il Se conformer.
j

vpr. Soumettre sa volonté à, obéir.

j

conformiste, s. S g. Nom doimé en Anglc-
I terre à celui qui accepte les lois religieusi's
I dominantes, il Ctr. Non-conformiste.
conformité, sf. Qualité de ce qui est
conforme. Il En coiSormité de, toc. adv.
Conformément à.

confort, sm. Ce qui contribue au bien-être
matériel, ii la commodité de la vie.

confortable, adj. S g et tm. Qui contient
ou qui procure le bien-être. Il Fauteuil bieu
rembourré.
confortablement, adv. D'une manière
confortable.
confortant, ante ou confortatif,
ive. adj. Qui fortifie (Méd.). Il Ctr. Débilitant.

' confortatif, i\-e.adj. Qui rend des forces,

I

qui consolide.

confortatlon. sf. Action de conforter
^Méd.).

confortement, sm. Action de conforter.

j

conforter, ta. Rétablir les forces (Méd.).
' confraternel, elle, adj. De confrère.
confraternité (lat. cum, avec ; frater.
frère), sf. Relations amicales entre collègues
ou membres d'un même corps.

I

confrère, sm Chacun des membres d'nne
corporation, d'une compagnie : les magistrats
sont collègues, les médecins sont confrères, il

Confrères de la Passion, acteurs qui s'établirent

à Paris vers la fin du li' siècle pour y repré-
senter des mystères.
confrérie, sf. Compagnie de personnes
associées pour une œuvre pieuse ou de charité.
coiifrlcation, sf. .Action de réduire eu
poudre ;Pharni.).

confrontation, sf. Action de confronter.
confronter (lat. cum, avec

; frons, front),

va. Mettre des personnes en présence pour
comparer leurs dépositions. Il Comparer en-
semble des personnes ou des choses. Il Yn.
Etre attenant.

confucianisme, sm. Doctrine de Confn-
cius.

confnclaniste, sm. Sectateur de Confu-
cius.

coufncien, ienne, adj. Relatif au confu-
cianisme.
Confncius tKlioiuig-Foa-Tsen). illustre phi-
losophe et moraliste chinois (500 av. J.-C).
confus, use, adj. Brouillé, incertain, obscur :

bruit confus, il Honteux, embarrassé. Il Ctb.
Clair, net, précis, distinct.

confusément, a(it'. D'une manière confuse.
confusion (\at. confunilere, confusum, con-
fondre;, sf. Mélange confus, désordre. Il Cth.
Clarté, précision, ordre. il Honte, bumiliation.cm-
barras. il Réunion au profit d'une seule per-
sonne de droits jusque-là distincts (Jurisp.).

confiitatlon. sf. Réfutation (vx.).

coufuter, va. Réfuter (vx.).

conse, sm. Mesure de capacité chez les Ro-
mains, valant un peu plus de 3 litres. Il Vase
pour l'huile de foie de morue.
congé, sm. Permission de se retirer ou de
s'absenter : congé d'un mois, il Renvoi d'une
personne à gages. Il Libération temporaire ou
définitive du service militaire, u Temps passé
dans l'armée : faire son congé.n Acte par lequel
un propriétaire déclare à son locataire qu'il

cesse de lui louer sa maison, et réciproque-
ment. Il Laissez-passer, délivré par l'adminis-
tration des contributions indirectes, qui pennet
de transporter les marchandises dont les droits
ont été payés il Jour où il n'y a pas de classe.

Il Prendre'congé de qqn. lui dire adieu avant
de s'éloigner pour qq. temps.
Enctcl. Quand un propriétaire ou un locataire
veulent mettre fin ii une location, ils floiveot

le déclarer d'avance et donner congé. Ce congé
doit être donné dans les délais fixés par l'u-
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sage. A Paris, on prévient 6 semaines d'avance

auand le loyer ne dépasse pas 400 tr.; 3 mois
'avance pour les loyers au-dessus de 400 tr. :

S mois d'avance quand il s'agit d'une maison
entière, d'une boutique, d'une institution.

Les co»Jf/^s doivent être donnés avant le 15 février,

iô mai, 13 août ou 15 novembre quand il s'agit

d'un délai de 6 semaines; avant le le janvier,
l'r avril, l"' juillet ou 1" octobre quand il

s'agit d'un délai de 3 ou de G mois. Les loca-

taires ont droit, au moment de déménager, à

nn délai de faveur de 8 jours pour les loyers

ne dépassant pas 400 fr., et de 15 jours, pour
ceux au-dessus do 400 fr. Tantôt le congé se

donne verbalement, et alors celui qui le reçoit

doit l'accepter par écrit; tantôt on le donne
par écrit (acte notarié ou acte sous seing *

privé). S'il y a contestation, on peut faire noti-

tier le congé par un huissier.

congé, sin. Petite moulure reliant le fiit d'une
colonne à la base et au chapiteau (Archit.).

eoilgéable, adj. i g. Se dit d'un bail passé
pour un temps indéterminé, mais que le pro-

priétaire [icnt toujours résilier.

eonçédiable. adj. S g. Qui peut être

congédié.
coii;Si:é<lieineiit. sm. Action de congédier.

coiig;é«Iiei'. vu. Renvoyer qqn, lui donner
ordre de se retirer. || Gr. C. Allikr.

cong:élabilité. sf. Caractère de ce qui est

congélable.
eoiii^elable, adj. 'i »/. Qui peut se congeler.

coiigélatenr, sm. Appareil à congeler les

liquides.

coiig:élatif, ive, adj. Propre à congeler.
coii8;éIatioil, sf. Passage d'un liquide U

l'état solide sous l'influence du froid. Il V. Fusion.

II Mortification des parties vivantes par l'effet

du froid.

Encycl. Si l'on trouvait un lionime ayant une
partie du corps congelée, on devrait le réchauf-

fer par des frictions, mais sans l'approcher du
feu, ce qui produirait la gangrène. L'excès de
froid engourdit et amène la somnolence. Il

faut réagir, car le sommeil produit par le froid

conduit fatalement à la mort.
congeler, va. Transformer en glace. Il Se
congeler, vpr. Être congelé, il Gr. C. Amomceler.
coiigéiiient. sm. Renvoi d'un locataire à

bail congéable (Jurisp.).

conséinlnatlon, sf. Formation double et

simultanée.
congénère (lat.fum. avec; genus, generis,

espèce), adj. et s. S g. De même espèce.
congénial, aie, adj. Qui s'accorde avec la

nature, avec le génie de qqn.
congénital, aie (lat. cuni. avec; gignere.
genitum, engendrer), adj. Qu'on apporte en
naissant : maladie congénitale.
eongérle. sf. Accumulation (Rhét.).

congestible, adj. S g. Susceptible de con-
gestion.

congestlf, Ive, adj. Qui tient de la con-
gestion.
congestion (lat. congerere, congestum, en-
tasser), sf. Accumulation du sang ou des hu-
meurs dans un organe : congestion pulmonaire.
Il Congestion cérébrale. V. Apople.xie.
CongeMtionnel, elle, adj. Relatif à la

congestion.
congestionner, va. Causer une conges-
tion dans. Il Se congestionner, vpr. Devenir le

siège d'une congestion.
conglaire. sm. Distribution extraordinaire
d'argent ou de vivres faite au peuple sous les

empereurs romains.
conglobatlon (lat. oum, avec : globus, cer-

cle), sf. Action d'accumuler des preuves pour
démontrer une même proposition (Khét.).

conglober, va. Réunir en boule.

conglomérat, sm. Agrégation en une
seule masse de substances diverses (Géol.).

conglomératîon, sf. Action de conglo-
mérer.
congloniératiqne, adj. ? g. Qui contient

des conglomérats.
conglomérer, va. Amasser, réunir en une
seule nias.se (Phys).
conglntinant, ante, adj. Qui a la pro-
priété de conglutiner.

conglntinatif, ive, arf/. V. Conglutij^avt.

conglatination, sf. Action de conglu-
tiner.

congintiner (lat. cum, avec: gluten, glu),

va. Rendre visqueux comme la glu. || Joindre
au moyen d'une substance visqueuse
congintlneax, ense, adj. Visqueux,
gluant.
Congo, sm. Thé noir ordinaire.

Congo, grand fleuve d'Afrique * qui se jette

dansToeéan Atlantique, longueur 4000 kil.

CONG-GONI
Congo (État dn). État de l'Ouest africain
place sous la souveraineté du roi des Belges
Léopold II. Il Ilab. Congolais.
Encycl. L'État du Congo a été créé avec le con-
sentement de toutes les puissances et déclaré
perpétuellement neutre en vertu du chap. III

de l'Acte général du Congrès de Berlin, 26 fév.
1885. Après la mort du roi Léopold 11, tous ses
droits reviendroni à la Belgique.
La population de l'État du Congo est d'environ.
14 millions d'habitants. Ses principaux établis
semcnts sont : Borna, la capitale : Banana, Vivi,
Léopoldvillc, Ëquateurville, Stanley -Falls.
Nyangouc. Principaux produits : ivoire, caout-
chouc, bois des forêts, huile de palme. Une
ligne de chemin de fer de 200 kil. construite
dans le Sud-Ouest, rejoint Hatadi (près de
Boma) à Stanley-Pool (près de Brazzaville).

Congo français, colonie française de
l'Afrique* occidentale, sous l'équateur, entre la

colonie allemande de Cameroun et la colonie
portugaise de fAngola, occupant un territoire

d'environ 1200000 kq., 5 millions d'hab., villes

principales : Brazzaville, sur le Conga; Frati-
ceville, sur l'Ogooué ; Libreville, port sur l'es-

tuaire du Congo. Ivoire, caoutcbouc, gomme,
huile de palme.
congolais, aise, adj. Du Congo, relatif à
ce pays.
congratulant, ante, adj. Qui congra-
tule.

congratnlateur, trice, s. Celui, celle
qui congratule.
congratulation, sf. Action de congratu-
ler. Il Ctr. Condoléance.
congratulatoire. adj. ^ g. Qui contient
une congratulation.
congratuler, va. Féliciter sur un événe-
ment heureux (ne se dit plus aujourd'hui qu'en
plaisantant). || Ctr. Plaindre.
congre, sm. Poisson de mer analogue à l'an-

guille, mais plus gros.
congréage, sm. Action de cougréer (.Uar.).

congréer, va. Entourer un cordage de fil

(Har.).

congréganisme. sm. Système politique
de la Congrégation (sous la Restauration).
congrégauiste , s. S g. Qui appartient à
une congrégation. Il Adj. Écoles congréganis-
tes, se dit des écoles dirigées par des Frères
ou par des Sœurs. Il Ctr. Laïque.
congrégation (lat. congregare, congrega-
tum, rassembler), sf. Compagnie de religieux
soumis k une même règle. Il Nom donné à une
association politico-religieuse sous la Restaura-
tion. Il Congrégations de la cour de Borne. V.
Curie.
congrégationallste. sm. Adepte d'une
secte protestante, en Angleterre et aux États-
L'nis, qui proclame l'indépendance de toute
cominuiiautc religieuse.

congrégé , ée , adj . Réuni en masse

,

en tas.

congrès (lat. congressus. réunion), sm. Réu-
nion de personnes venues d'un même pays, ou
de pays divers, pour étudier ou se commu-
niquer le résultat de leurs études et leurs
idées sur certaines questions. || Assemblée de
diplomates, || Assemblée législative : le con-
grès des Etats-Unis.
Encyci.. Les congrès diplomatiques les plus
célèbres sont : les congrès de Rastadt (1798;.
de Vienne (1814), de Vérone (1822), de Paris
(1856), de Berlin (1878).

congrès, sm. Nom donné k l'Assemblée na-
tionale française formée par la réunion h Ver-
sailles du Sénat et de la Chambre des députés
quand il y a lieu de nommer le Président de la

République ou de reviser la Constitution.

Congreve, poète dramatique anglais (1672-

1729).

Congreve, ingénieur anglais (1772-1828), in-

venteur des fusées qui portent son nom.
congru, ne. adj. Exact et convenable :

s'exprimer en termes congrus, il Portion con-
gme, se disait avant 1789 de la pension que le

titulaire d'un bénéfice ecclésiastique faisait au
prêtre qui exerçait à sa place. Il Fig. Traite-

ment, rente peu considérable.
congrnent. ente, adj. Proportionné à.

congrnisme, sm. Doctrine théologicjue re-

lative à la grâce congrue, c.-k-d. proportionnée
à ses effets.

congruiste. sm. Partisan du eongruismo.
congrnité. sf. Convenance.
congrûment, adv. D'une manière conve-
nable.
Coni, V. d'Italie* (Piémont), 20000 bab.
conicine, sf. V. Coséink.
conidie, sf. Corps reproducteur des champi-
gnons (Botan.].
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conlfère, adj. Qui a des fruits en forme de

I

cône, il Smpl. Famille de plantes dont les fruits

I

sont grou])és en forme

I

de cône ( pin , sapin , if

.

I

cyprès) j/iu.).

coniferliie, sf. Sub-
\

stance cristaltisable tirée

de la sève des conifères.
I coniflore,m(/. ?);. Qui

\

a (les fleurs en forme de
cône (Botan.).

conil, sm. Lapin (vx.).

coniot^èq.ue,s/'. lx>gt'

que porte l'antltère (Bo-
tan. l.

conique, adj. 9 g. En
forme de cône.
coniques, sfpl . Sec-
tions planes faites dans
im cône et qui forment
des courbes du 2< degré
(ellipse, hyperbole ou pa-
rabole).

conirostres , smpl

.

Famille de passereaux à conifèhe.
bec conique (Zool.).

conlum. sm. Genre d'ontl>ellifères (ciguë).
conivalve. adj. S g. Qui a une coquille
conique (Zool.).

coiijectural, aie. adj. Fondé sur des
conjectures. Il Sïn. Hypothétique. Il Ctr. Cer-
tain, positif.

coiijecturaleinent, adv. D'une manière
conjecturale.
conjectnratir, ive, adj. Qui fait conjec-
turer.

con.fecturation,«/'. Action de conjecturer.
conjecture, sf. Opinion probable, mais non
certaine. Il Svn. Présomption.
conjecturer, va. Juger d'après des conjec-
tures. Il Sïn. Augurer, pré.sumcr.
conjecturenr, sm. Celui qui aime à conjec-
turer.

coiijoiiKlre, va. Unir par le mariage, l!

Gr. c. Ji>iii(lrc.

conjoint, ointe, s. Chacun des deux époux
considéré par rapport à l'autre. Il V. Mariage.
conjointement, adv. En même temps,
ensemble,

il Ctr. Isolément, séparément.
eonjonctir, ive, adj. Qui sert à unir, u
Location conjonctive (Gr.), réunion de mots
qui équivalent à une conjonction ; ex. : c'est

pourquoi. Il Particule conjonctive, mot qui
sert à unir un mot, un sens à un autre, ex. :

et, ni. Il Pronom conjonctif. pronom qui sert
à lier une partie de phrase à un nom ou 'a un
pronom qui précède : ex. : Dieu qui est tout-
puissant, etc. Il Se dit du tissu cellulaire qui
enveloppe et soutient tous les organes (Anat.;.

conjonction (lat. conjungere, conjunctum.
unir), sf. Mot invariable qui sert à unir 2 mots
ou 2 parties de phrases ; ex : et, ni, ou, H

Rencontre apparente de 2 planètes sur une
même ligne droite f Astron.).

conjonctionnel, elle. adj. Qui tient de
la conjonction (Gram.).
conjonctival, aie, adj. Relatif ii la

conjonctive.

conjonctive, «^.Membrane qui passe devant
le globe de l'œil et se rattache aux deux pau-
pières.

con.fonctivement, adv. D'une façon
conjointe.

Con,|onctivite, sf. Maladie de la conjonc-
tive (Méd.).
Encvcl. La conjonctirite est une inflammation
de la muqueuse du globe de l'œil et de la

partie interne des paupières. Le blanc de l'œil

devient rouge et les paupières se gonflent ; le

malade ne peut supporter la lumière et bientôt

un liquide purulent s'écoule sur les joues. Il

faut laver le globe de l'œil plusieurs fois par
jour avec de l'eau boriquée tiède et appliquer
ensuite un léger tampon d'ouate.

conjoncture, sf. (;oncours de diverses
circonstances. Il Svn. Occasion, cas, occurrence.
conjouir, i;n., et se conionir, vpr. Se
réjouir avec qqn de ce qui lui est arrivé d'heu-
reux (vx. .

conjouissance. sf. Action de se conjouir.

con.1ugable.a(//. gff.Qui peut être conjugue.

conjugaison, sf. Ensemble des formes
d'un verbe suivant les voix, modes, temps,
nombres et personnes.
conjugal, aie (lat. conjax, ugis, épouse).

adj. Qui se rapporte au mariage: union conju-

gale.
conjugalement, adv. D'une manière
conjugale.
conjugué, ée, adj. V\\\. il Nerfs conju-

gués, nert's qui concourent à la même fonction.

4^i



CONJ-CONN
Feuilles conjagaées, fouilles CLunposccs dout '

s folioles sont ilisposées par |iaires îles 2 eûtes

Il pétiole BoUn. . il Machiaes conjagaées. qui

«••lit iiKtallées pour conrourir au luôiuc but. ii :

Acide conjagaé. celui qui est uni à un antre
;

.i.-ide. ; Foyers conjagnés, foyers de 2 lentilles

ou de 2 miroir» qui se renvoient réciproque-

ment un rayon. \ Têtes conjagnées. se dit de
2 tètes gravées sur une monuaic. profil sur

proQI.

«•oiijuifiK'r lat. con/ujaif, mettre sous le

même joug . va. Assembler dans l'ordre gram-
|

malii:al les différentes formes d'un verbe. Il Se
conjugaer, vpr. ÈXre conjugue. !

coiij uiigo lat.con^ttngere, onir), «m. Mariage
iFani.).

eonjiii'Atear , sm. Celai qui forme, qai
conduit une conjuration. U Celui qui était censé
conjurer les mauvais sorts, magicien.
conjuration, s^. .Action de conjurer. Il

Eïorcisme. Il l>)nspiration contre l'État, contre ;

uu prince. 11 Çoniaration d'Ambolse. V. Auboi^e.
j

conjaré, é«, adj. et ». Qui prend part à une
j

conjuration contre l'État.
|

conjurer ilat. rum. avec ; jurare. jurer), fa.

Comploter de concert : conjurer la perte cTun
rirai, n Sï.'«. Conspirer, comploter, se liguer, il

Fig. Détourner un malheur dont on est menacé.
I! Exorciser, il Détourner par des moyens sur-
naturels, magiques : conjurer l'orage. Il Sup-
plier avec instance i je vouf conjure de /•

faire. '] Sy!«. Supplier, presser. Il Se conjarer.
i7>r. S'unir pour conspirer.

Conli*;. chl. c. iLe Mans). Sartbe. fTôO liab. .

Conliégfe. chl. c. : Lons-le-Saunior . Jura,
•«.«J liab.

coniialfïsable, adj. S g. Qui peut être
connu ou reconnu.
connaissance, sf. Faculté de connaitre. il

Idée, notion que l'on a de qq. chose : nos
eonnaùianres sont bornées. Il Instmction,
savoir. ;1 Ctr. Ignorance, il Personne que l'on

connaît : c'est une vieille connaitsance

.

connaissant, ante, adj. Qai se connaît
à qq. chose. ;| Sin. Connaisseur.
connaissement, tm. Acte par lequel le

capitaine d'un navire reconnaît avoir reçu des
marchandises, en avoir constate la nature, la

quantité et le poids, et s'engage a les trans-
porter moyennant un prix détenuiiié.
connaisseur, ense, >. Qui se ronnait eu
qq. chose.
connaître, va. Avoir la connaissance de
quelque chose : je tu connais pas ce fait. B
Avoir des relations de société ou d'atfaires avec
quelqu'un : connaissez-vous ce monsieur ? B
Vn. Avoir autorité pour juger d'nne affaire :

miinaitre d'un délit. Il Se connaitre. vpr.
Avoir lie soi-même une connaissance exacte, d

Se connaître à. en on dans, être connaisseur
en. 1 Or. Ignorer.
Connansht, une des t provinces de l'Ir-

lande, à l'Ouest.

conné. ée. adj. Se dit de deux parties sem-
blables qui naissent réunies : feuilles connées
Botan. .

connecter, va. Joindre, réunir.
Connecticut, un des États-tnis de l'Amé-
rique du Nord ; v. pr. Hartford, New-Haven et
liridgeport: 7i6000 hab. K Fleuve des fXatg-
l nis, longueur 542 kil.

connectir, Ive (lat. comtertere. rattacher),
adj. Qui réimit (Anal.), il Sin. Cloison qui réu-
nit les deux lobes des anthères (Botan.i.
connétable (lat. cornes, comte; stabuli, de
l'écurie), sm. Nom du premier officier militaire
de France sous les anciens rois.

E:«cïCL. Les plus célèbres nnnétahles sont :

Montmorency, qui se distingua à la bataille
'le Bouviiies 1214 : Du Gaescliu sous Char-
les Vj Clisson, sous Charles VI : BoariMm. qui
trahit la France sous François l«f et Anne de
Montmorency sous Franijois !".

<'oniiétabIes Des:, possession française
près de_ la .l'ite de Guyane*.
l'onuétablie, «A Juridiction d'an conné-
table.

connexe lat. cum, avec; nectere. nexum.
lier), adj. i y. Qui a des rapports étroits avec
une autre chose : idi>es, affaires connere-t.
connexion, .«/. Rapport étroit qu'ont entre
elles Certaines choses.
connexité. sf. État de ce qui est connexe.
connivence, sf. Action de favoriser une
entreprise en ne l'empêchant pas.
connivent. ente, adj. Se dit des organes
qui tendent à se rapprocher (Anat.l.
conriiver Mat. conntrere, fermer les veuxV
''i. Etre de connivence avec quelqu'un.
connu, ne, adj. One beaucoup de gens con-
naissent. Il Sm. Chose connue. Il Ctr. Ignoré.

CONO-CONS
conocarpe (gr. kônoi. cône ; karjjos. fruit;,

adj. i g. Qui produit des fruits coniques (Bo-
tan. .

conoTdal, aie. adj. Qui ressemble à un
cône.
conoïde i^gr. kûnos. cône: eidos, apparence;,
adj. i g. Qui a la forme d'im cône, u Sm. So-
lide formé par la révolution d'une section co-
nique (Géom.;.
Conon, général athénien H» s. av. J.-C).

eonops, sm. Genre d'insectes diptères (Zool.).

conquassant , ante (lat. conqua.'sare.
briser), adj. Se dit d'une douleur qui brise, qui
abat (Héd.).

conque {iaUconcha. coquille^ sf. Grande co-

quille bivalve. H Coquille en spirale dont les

'Tritons * de la mythologie se ser-
vaient comme d'une trompe (fig.). Il

Cavité de l'oreille (Anat ). || Voâte en
demi-coupole. Il Ornement en forme
de coquille (Archit.).

conquérant, ante, adj. Qui
fait des conquêtes. B Sm. Celui qui a
fait de grandes conquêtes, comme
Alexandre, Annibal, etc.

conquérir, va. Soumettre par les

armes. D Fig. Conquérir l'estime de co.nqce.
tous. Il Gr. c. AcQUKBra.
Conques, chl. c. (Carcassonne), Ande, i 550 h.

Conques, chl. c. (Rodez). Areyron, 1100 h.
Coiiquet iLe), petite ville à l'extrémité de la
rade de Brest.

coiiqurt kon-kè\ sm. Se dit des biens que
doux époux acquièrent pendant le mariage par
leur industrie, il Syji. Acquêt.
conquête, sf. Action de coni|nérir, chose
conquise.
conquette, sf Sorte d'oeillet.

conquistador (mot espagn. signif. conqué-
rant;, sm. Nom donné aux premiers conqué-
rants de l'.Amérique.

Conrad, nom d'homme signifiant résolu.
Conrad, nom de idusicurs princes allemands,
entre autres : Conrad h', roi de Germanie
19U-919); Conrad H, It Salique, emperenr
d'Allemagne (I02V-1039); Conrad m (1093-
1152) ; Conrad IV < 1200-1^4).
Conradln. dernier prince de la maison des
Hobenstaaffen a2.r2-l26Si.

Conrart, littérateur français, un des fonda-
teurs de l'Académie française ;i603-16"â).
consacrant, adj. et sm. Évêque qui en
sacre im autre. B Le prêtre qui dit la messe.
consacré, ée, adj. Dédié' à la divinité, il

Sanctionné par l'usage : expression consacrée.
consacrer, va. Dédier à Dieu : consacrer
une église. B Consacrer l'hostie, la changer
au corps et an sang de J.-C. (Théol.). B Faire
accepter de tous. Il Fig. Destiner i, dévouer à :

consacrer sa vie l'i l'étude. \\ Se consacrer à.
vpr. Se vouer à. il Sv.i. Dédier, dévouer, em-
ployer i, destiner à.

Consalvi. cardinal italien, négociateur da
Concordat > 1757-1824).

consanguin. Ine [kon-san-gain' ''lat. con-
sanguineus, de cum. avec ; sanijùis, sang .

adj. Parent du côté paternel. 11 Corr. l'iérin.

consang^ninité ^on-san-gôi- ni-té . sf. Pa-
renté du côté du père seulement.
consciemment, adv. D'une manièrccons-
ciente.

conscience, sf. Connaissance qne Vime a
d'elle-même, de ses vertus ou de ses vices. B
Soin minutieux : travail fait en conscience. i|

Liberté de conscience, droit absolu de croire
ou de ne pas croire, de professer ou de ne
pas professer une religion quelconque. Il Plaque
de métal qu'on se place sur la poitrine quand
on veut percer des trous avec l'archet
Conscience (HesriI, romancier belge (1812-
1876).

conscienciensement. adv. D'une ma-
nière consiieneieuse.
consciencieux, euse. adj. Qui a de la
conscience, qui cherche à bien faire.
conscient, ente. adj. Qui a conscience de
son existence Pbilos. '.

conscriptibie, adj. 9 ij. Qui peut être pris
par la conscription.
conscription .'lat. con*crj6ere, conscrip-
tam, écrire ensemble;, sf. Inscription et levée
annuelle des jeunes gens qne leur ige appelle
au service militaire, il Sv». Recrutement. II V.
Service militaire.
eonscrlptlonuaire, tm. Celui qui est
soumis à la conscription.
conscriptlonnel, elle, adj. Relatif k la
conscription.
conscrit, sm. Jeune soldat appelé au service
militaire. Il Fig. Homme inexpérimenté. Il Adj.
Pérès ^inscrits, les sénateurs romains.
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consécrateur, sm. Celui qui consacre, a

Sï-». Consacrant.
consécration, sf. Action de consacrer.
consécutif, ive ilat. cui/i, avec; sequi. te-

cutuni, suivre), adj. Qui se suit immédiate-
ment : travailler six heures consécutives.
consécution. sf. Knchainement. il Période
écoulée entre deux conjonctions de la Lune
avec le Soleil.

consécutivement, adr. Sans interrup-
tion.

conseil flat. conjWiui» . sm. A'is donné à
quelqu'un pour l'engager il faire ou à ne pas
faire une chose. Il Personne dont on prend
conseil. Il Résolution arrêtée : le conseil en est
pris. B Assemblée qui doit délibérer sur une
affaire.

Emctcl. Conseil d'État, assemblée qui prépare
les projets de loi que doit présenter le gouver-
nement, les décrets et les règlements d'admi-
nistration publique, qui donne des avis sur les

questions administratives controversées. Il

constitue, en outre, en matière administrative,
la plus haute juridiction, étant à la fois juridic-
tion d'appel et . de cassation.

Le Conseil d'État est divisé en cinq sections :

législation, intérieur, finances, travaux pu-
blics et contentieux ; il a aussi des assemblées
générales.

Il y a, au Conseil d'État. 32 conseillers en ser-
vice ordinaire, 18 conseillers en service extra-
ordinaire. 30 maîtres des requêtes et 26 audi-
teurs: il est présidé par le garde des sceaux.

Conseil des ministres, réunion des ministres
assemblés pour délibérer.

Conseil municipal, assemblée composée de 10,

12. 16, 21. 23, 27. 30. 32, 34, 36 membres sm-
vanl le chiffre de la population : de 80 pour
Paris. Le conseil moniciiùtl est élu pour 4 ans.
il administre les affaires de la commune ; il

tient par an 4 sessions ordinaires de 15 jours :

des sessions extraordinaires peuvent être auto-
risées par le préfet on le sous-préfet et par le

maire. Celui-ci est tenu de convoquer le con-
seil quand la demande en est faite par la ma-
jorité des conseillers municipaux.
Conseil d'arrondissement, ce conseil est com-
posé d'autant de membres qu'il y a de cantons
dans l'arrondissement, de 9 au moins. Élu
pour 6 ans. il est renouvelé par moitié tous les

3 ans.
Il s'assemble chaque année an mois d'août
d'abord avant la session du conseil général
pour donner un avis sur les questions qui inté-

ressent l'arrondissement, puis après la session
de ce même conseil pour répartir entre les

communes le montant des contributions direc-
tes que doit payer l'arrondissement.
Conseil général, ce conseil est composé d'au-
tant de membres qu'il y a de cantons dans le

département.
Il est renouvelable par moitié tons les 3 ans : la

durée des pouvoirs de ses membres est donc
de 6 ans.

Il a 2 sessions ordinaires par an : l'une d'elles

commence le deuxième lundi après Piques et

peut durer 15 jours : l'autre commence le pre-
mier lundi après le 15 aoîlt et peut durer un
mois. Cest dans cette deuxième session que le

conseil général vote le budget départemental
qui lui est présenté par le préfet. Le conseil
prend sur toutes les questions qui intéressent
le département des délibérations que le préfet
doit exécuter, i moins qu'elles ne soient annu-
lées par le gouvernement. Les conseillers gé-
néraux sont de droit électeurs sénatoriaux
ainsi que les conseillers d'arrondissement.

Conseil de préfecture, assemblée dont les mem-
bres sont nommés par le gouvernement et qui,

dans chaque département, statue sur tes de-
mandes en décharge ou en réduction d'impôts
indirects; sur les difficnltés qui peuvent surgir
entre l'administration et les entrepreneurs des
travaux publics: sur la fermeture des établis-

sements insalubres, etc. Le conseil de préfec-
ture a comme président le préfet qui peut
s'éclairer de ses avis quand il le juge néces-
saire, mais c'est le plus souvent un de ses
membres qui le préside avec le titre de vice-

président.

Conseil de famille, assemblée de parents appe-
lés à délibérer, sous la présidence d'un juge
de paix, sur les intérêts d'un orphelin mineur,
d'un absent ou d'une personne interdite.

Le conseil de Camille doit être composé de 6 pa-
rents ou allies, dont 3 du côté paternel et 3 du
côté maternel.
Le conseil de famille nomme le tuteur lorsque
le mineur n'a plus ni père, ni mère, ni tuteur
désigné. Il nomme'aussi le subrogé tuteur; il

doit donner un avis dans le cas de demande
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il'iiitcrdielidii ou de conseil judiciaire et aussi
dans cei'Iaius cas où les intérêts du mineur ou
de l'interdit sont en jeu. Il V. Tutelle.

Conseil judiciaire, personne eliargëe par la jus-

tice de surveiller la fortune d'une |)ersoune qui
menace de la dissiper par ses prodigalités.

Sanii l'assistance de ce conseil, qui est nonnné
sur la demande des jiarents, le prodigue ne
peut ni plaider, ni emprunter, ni aliéner, ni

nièuic liyputlié(|uer ses inmicubles, ni cnlin

recevoir un capital mobilier.

Conseil départemental de rinstruction publi-
que, assemblée instituée dans chaque départe-
ment iionr surveiller le personnel de rensei-
gnement primaire et l'exécution des lois et des
programmes. On peut faire appel de ses déci-
sions devant le Conseil sujiérieur de l'histricc-

tion publique.
Conseil académique, assemblée composée d'uni-

versitaires, les uns, membres de droit, les au-
tres élus, et réglant, dans chaque académie *,

sous l'autorité du ministre, certaines questions
relatives à l'Université. On peut appeler de ses
décisions au Co7iseil supérieur de l'instruction

pul>liqui:.

Conseil presbytéral, conseil d'une paroisse pro-

testante.

Conseil de guerre, tribunal militaire chargé de
juger les militaires.

Il y a en outre de nombreuses assemblées rat-

tachées aux difl'érents départements de l'admi-

nistration centrale, telles que le Conseil supé-
rieur d'agriculture, le Conseil supérieur de
la guerre, le Conseil supérieur de l'instruc-

tion publique, le Conseil supérieur du com-
merce et de l'industrie, le Conseil supérieur
du travail.

Conseil de fabrique. V. Fabrique. — Conseil
des anciens. V. .\inciems. — Conseil des Cinq-
Cents. V. Cinq-Ckints. — Conseil de revision.

V. Revision. — Conseil supérieur de l'instruc-

tion publique. V. Instruction pukliqle. —
Conseil d'hygiène. V. Hygiène. — Conseil des
prud'hommes. V. Prud'hommes.
Ooitseil des l>ix, tribunal secret qui gou-
vernait la république de Venise.
conseillable, adj. 2 g. Qui peut être con-

seillé.

coiiselllei*, va. Donner des conseils. Il Don-
ner le conseil de : conseiller la prudence.
conseiller, ère, s. Celui, celle qui con-
seille. Il Sm. Membre d'un conseil. Il Conseil-

ler-maitre. conseiller référendaire, titre de
certains membres de la Cour des comptes.
conseilleur, sdi. Qui aime à conseiller.

conmensuel, elle, adj. Se dit d'un contrat

qui a pour base le seul consentement des parties.

consensniiiimot lat. signif. aecor<2), sm. Har-
monie entre les fonctions des diverses parties

du corps.
consentant, ante, adj. Qui consent, il

Ctr. Opposant.
consentement, sm. Action de consentir, il

SvN. Adhésion, assentiment.
Encvcl. Le consentement du père ou, à défaut,

de la mère ou du tuteur, est indispensable au
jeune homme âgé de moins de 20 ans qui veut
s'engager dans l'armée. Le &ls qui n'a pas at-

teint l'âge de 25 ans, la fille qui n'a pas atteint

l'âge de 21 ans ne peuvent contracter mariage
sans le consentement de leurs père et mère.
En cas de dissentiment, le consentement du
père suffit. Si le père est mort, il faut le con-
sentement de la mère. Si tous deux sont morts,
il faut obtenir le consentement des aïeuls.

Passé 25 ou 21 ans, on peut se marier sans le

consentement des parents; mais il faut l'avoir

demandé par actes respectueux. !1 V. Acte.
consentir, vn. Adhérer à la volonté de
quelqu'un. Il Va. Autoriser, accepter : consentir
un di'lai. Il Syn. Acquiescer, souscrire. Il Ctr.
Se refuser, s'opposer. || Gii. C. Sentir.
conséqueniinent, adv . D'une manière
conséquente. Il En conséquence.
conséquence (lat. consequi, suivre), sf. Con-
clusion qui résulte d'un ou ilc i)lusieurs prin-
cipes. II Suite que peut avoir une chose. Il Im-
])ortan(e : l'affaire est de conséquence.
conséquent, sm. Seconde proposition, se-

cond terme d'un raisonnement ou d'un rapport.

Il Par conséquent, loc. adv. Par une suite né-
cessaire. Il SvN. Donc, ainsi. Il Ctr. Antécédent.
conséquent, ente, adj. Qui agit ou rai-

sonne avec suite. Il Ctr. Inconséquent, illogique.

conséquente, sf. La deuxième partie d'une
fugue (Mus.).

Conserans ou Couserans, ancien pays
de France 'Ariègc).

conservateur, trlce, s. Celui, celle qui
conserve. Il Titre de certains emplois : conser-
vateur des hypothèques, conservateur d'une

hibliothcquc, etc. || Adj. Parti conservateur,
celui qui en politique est attaché aux institu-

tions établies. Les adversaires du régime répu-
blicain actuel ont pris ce titre. Il Conservateur
des forêts, agent de l'administration préposé à
la direction et ii la surveillance de l'une des
32 conservations forestières entre lesquelles
sont répartis les bois et les forêts de l'Élat.

Encycl. Il y a un Conservateur des hypothèques
dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Il

transcrit sur des registres les droits de privi-
lège et d'hypothèques concernant les immeu-
bles situés clans l'arrondissement, ainsi que les
actes de mutation * et de saisie et les baux
dont la durée dépasse 18 ans. Il est tenu de
délivrer à toute iiersonne qui le demande la

copie des actes transcrits sur ses registres ou
un certificat constatant qu'il n'en existe pas.
conservatif, Ive, adj. Qui a la faculté de
conserver.
conservation, sf. Action de conserver. ||

Etat de ce qui est conservé : i>arfait état de
conservation. Il Charge de conservateur.
conservatoire, adj. S ;/. Qui conserve.
conservatoire, sm. Nom de certains éta-
blissements publies destinés ii propager les

arts, les sciences, etc. || Conservatoire de mu-
sique et de déclamation, école de musique et
de déclamation fondée à Paris en 1794 et dans
laquelle les élèves de 9 'a 22 ans sont admis
gratuitement après examen. Il Conservatoire
des arts et métiers, établissement public fonde
en 1794- à Paris pour conserver les modèles,
jilans et dessins d'appareils, de machines et

d'instruments employés dans les arts , l'in-

dustrie, l'agriculture, etc. On y fait le soir des
cours gratuits sur les sciences" appliquées.
conserve, sf Substance alimentaire cuite et
conservée dans des boites hermétiquement fer-

mées. Il Sorte de confiture sèche : conserve de
citroti. Il Plur. Lunettes pour conserver la vue.

II Naviguer de conserve, se dit de deux navi-
res qui font route ensemble.
conserver, va. Empêcher de dépérir, main-
tenir en bon état : conserver sa santé. || Se
conserver, vpr. Se maintenir en bon état, ne
pas exposer sa vie ou sa santé. Il Ctr. Anéantir,
perdre, céder, dépenser.
conservlteur, sm. Celui qui est serviteur
avec un ou plusieurs autres.

considérable, adj. S g. Important par le

nombre, le l)rix, la force : somme, foule con-
sidérable. Il Digne de considération : personne
considérable. Il Ctr. Insignifiant, médiocre.
considérablement, adv. D'une manière
considérable.
considérant, sm. Motif qui précède le dis-

positif* d'une loi, d'un arrêt, etc.

Considérant (Victor), socialiste français

(1808-1895J, disciple de Fouricr.

considératlt', Ive, adj. Qui réfléchit.

considération, sf. Action de considérer,

examen attentif : prendre une affaire en con-
sidération. Il Raison d'agir : j'ai cédé à celte

considération. Il Action de surveiller ses paro-
les ou ses actes. Il Estime que l'on a pour quel-
Îu'un : il ynérite la considération de tous. Il

'lur. Réflexions, observations. Il En considé-
ration de. par égard pour.

considéré, ée, adj. Qui jouit de l'estime

publique. II Circonspect. U Ctr. Méprisé, incon-
sidéré.

consldérément, adv. Avec circonspection.

considérer, va. Regarder attentivement. Il

Tenir compte de : considérez les efforts que
j'ai faits. Il Faire cas de, estimer : on le consi-

dère beaucoup. Il Considérer conmie, regarder
comme, réputer, tenir pour. || Syn. Envisager,
remarquer, examiner. || Gr. C. Accéléher.
Consig:nataire, shi. Celui qui a reçu en
dépôt des sommes d'argent ou des marchan-
dises.

consig^nateur, sm. Celui qui fait une con-

signation do manliandises.
consignation, sf. Dépôt d'argent effectué

dans un établissement publie tel que la Caisse

des dépôts et consignations, ou entre les mains
d'une personne designée à cet efl'et. Il Dépôt
de marchandises fait dans une maison de com-
mission pour les vendre ou pour obtenir une
avance d'argent sur leur valeur.

consigne, sf. Instruction donnée à un chef
de poste, à une sentinelle : le soldat ne con-
naît que la consigne. || Punition militaire : dé-

fense de sortir de la caserne. Il Punition infli-

gée h un écolier : privation de sortie, il
Endroit

d'une gare où sont déposés les bagages qui ne
sont pas réclamés à l'arrivée et oii l'on accepte
les colis en attendant le départ des voyageurs.

consigne, sm. Employé chargé autrefois de
noter sur un registre le nom des étraiSgers qui

l'iilraiont dans une place de guerre ou qui en
sortaienl. On dit aussi portier-consigne.
consigner, va. Déposer une sonmic d'ar-
gent ou des marchandises entre les mains d'un
consignatairc. Il Fig. Prendre en note, citer. Il

Punir d'une consigne, empêcher de sortir. Il

Consigner un cabaret, etc., en interdire l'entrée
aux soldats.

consimilitnde, sf. Convenance récipro-
que.
consistance, sf. État d'un corps pins ou
moins S(ilide, plus ou moins fluide. Il Solidité,
résistance. Il FIg. Fermeté de caractère : c'est
un homme sans consistance.
consistant, ante, adj. Qui a de la consis-
tance.
consister, vn. Se coniposcr de. il Avoir pour
essence : la vertu consiste à lutter contre le
vice.

consistoire, sm. Assemblée de cardinaux
convoquée par le pape en vue d'une afl'aire.

Il Assemblée de représentants d'une religion
pour discuter les intérêts de leur église. Il

Conseil qui dirige les affaires religieuses des
Israélites d'un pays.
conslstorlal, aie, adj. Relatif au consis-
toire.

consistorialement, adv. En consistoire.

Il Selon les formes du consistoire.
conslstorler, va. Décider consistoriale-
ment.
consoeur, sf. Femme qui est dans la même
confrérie, dans la même congrégation qu'une
ou plusieurs autres.

consolable, adj. S g. Qui peut être consolé.
consolant, ante. adj. Qui console. Il Ctr.
Affligeant, désolant, navrant.
consolateur, trlce, s. Celui, celle qui
console.
consolatlf, ive, adj. Propre k consoler.
consolation, sf. Action de con-
soler. Il Personne, chose qui peut

|

consoler. || Fiche de consolation,
dédommagement.

Il Cir. .\fnietion,

désespoir, désolation.

consolatolre, adj. S g. Qui a
pour objet de consoler.
console , sf. Meuble de luxe,
sorte de table destinée à porter
des fleurs, des vases, etc. Il Sup-

. port en piertî faisant saillie et des-
tiné à soutenir un buste, un balcon,
une corniche, etc. (^3. j. || Partie su-
périeure d'une harpe. consoli;.

consoler, va. Calmer les regrets,
la douleur de qqn. Il Se consoler, vpr. Mettre
fin à ses regrets. 11 Syn. Calmer. Il Ctb. Affliger,

désoler.

consolidable. adj. 3 g. Qui peut être

consolidé.
consolidant, ante, adj. Qui sert à conso-
lider.

consolldatit*. ive, adj. Propre à conso-
lider.

consolidation, sf. Action de consolider.

consolidé, ée, adj. Rendu solide, il
.•<)iijil.

Les fonds publics anglais. 11 Dette consolidée,
rente consolidée, dette, renie dont le payement
est assuré par un fonds de garantie.

consolidement, sm. Action de consolider.

consolider, va. Rendre solide. Il Fig.

Rendre durable : consolider un gouvernement.
Il Consolider une rente, la rendre perpétuelle,

de remboursable qu'elle ét.iit. il Svn. Affermir.

Il Ctb. Ébranler. II Consolider un usufruit, le

réunir à la nue proiiriété.

consommable, adj. 9 g. Qui peut être

consommé.
consommateur, sm. Celui qui achète

pour S(m usage, il Cru. Producteur.
consommation, sf Action de consommer,
achèvement complet : jusqu'il la consomma-
tion des siècles. 11 Usage que l'on fait des

objets : la production doit l'tre en rapport

avec la consommation. Il Ce qu'on a i)U ou

mangé dans un café, dans un restaurant, il

Impots de consommation, impôts indirects,

ceux que l'on paye par le fait même d'acheter

des denrées 'paiii. vin. etc.).

consommé, sm. Bouillon fait avec de la

viande qui a cuit longtemps.
consommé, ée. adj. Parfait : sagesse con-

sommée. Il
Très savant, fort expérimenté.

consommer, im. Achever complètement,

accomplir : consommer son œuvre, son crime.. Il

Syn. Terminer, parfaire, il Détruire par l'usage :

consommer ses provisions. Il Syn. Anéantir.

consomptir, ive, adj. et sm. Qui consume

les chairs (Méd.),

consomption (lat. consumere, consump-
tum, consumer), sf. Action de consumer; elat
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C05SUUDE.

de qui

de ce qui est consamé. || Amaigrissement pro-

gressif causé par certaines maladies.

coiiHonnnce, >/. Accord de sons musicaux.

!I Répétition d'un même son ; consonances
dèsaijféahlfs. ;i Ctr. Dissonance.
eonaonant, ante, adj. Qui produit une
consouance. Il Cm. Dissonant.
coufioiine ilat. cu»i, avec; sonare, sonner^.

sf. Lettre qui ne peut se prononcer qu"avec le

secours d'une voyelle : ex. : b, c. d.

contiontiier, ivi. Former une consonanrc.
confort fniot angl. signif. épouj-;, adj. m.
Prince consort, le prince-époux de la reine
d'.XngIctcrre.

oonitortlal ,

aie, adj. Qui
appartient aune
société de com-
merce.
«onsortft l'Iat.

cu»i, avec; «ors,

sort), tmpl. Se
dit de ceux qui '

ont un intérêt

commun dans
une affaire : un
tel et consorts.
«onsoade, sf.

tenrc de plan-
tes de lu famille
des borraginées,
employées en
médecine contre
les hémorragies
et la diarrliée

(Ai/.).

«onspirance . sf. Caractère
conspire, de ce qui concourt.
conspirant, ante, adj. Qui concourt k
un même effet : forces conspirantes (Sécan.).
conspirateur, trlce, ». Celui, celle qui
conspire.

conspiration, sf. Action de couspirer. il

Sïs. Complot.
conspirer (lat. citnt. avec : spirare, respirer),
r;i. S"unir pour quelque dessein bon ou mau-
vais. Il Fig. Contribuer au même effet : tout
conspire à nous rendre heureux, a Prendre
part il un complot contre l'État ou contre les
personnes publiques. !l Va. Préparer en secret :

compirer la mort d'un ennemi, il Sïn. Com-
ploter, machiner, cabalcr.
conspner .(lat. conspuere, cracher dessus'),
va. Honnir publiquement.
coustable. sm. Officier de police anglais.
Constable. paysagiste anglais (I776-1837J.
coiigtaniinent, adc. Invariablement, tou-
jours,

il Avec constance, fermeté . persévé-
rance : souffrir constamment la mort.
constance, sf. Fermeté d'ànie. il Sv^. Magna-
nimité.

Constance, nom de femme.
Constance, v. d'Allemagne (grand-duché de
Badei, sur le lac du même nom. 7 000 hab. i|

Concile de Constance ai't4-14i8), condamna
Jean Huss, et ter-
mina le grand schis-
me.
Constance.nnii
de 3 empereurs i'

mains : Constance
QUore'ou le P.i.-

père de Constant

i

(305-306) . — Cons
tance II f337-36i .

—
Constance UI (411 1.

Constance, rei-
ne de France, fem-
me du roi Robert,
lu. en 1032.

Constance, vgo
de la colonie au
Cap de Bonne-Ksi-
rance. Vins rou;.* -

et blancs.

Constans
( Ek

îiect), homme poli-
tique français, né
en 1833.

constant, an-
te, adj. Qui a de la
constance , de la
fermeté : ami cons- L
tenMI Qui demeure
toujours dans le même étal. || Dont on ne
peut pas douter : fait constant. Il Stn. Iné-
branlable, durable, immuable. Il Ctr. Changeant.

CONSTANTINOPLE (TURQUIE) 945 ooo habitants.
ËcKeUe

Constant (Bbkiajiis), peintre français (18*5-
1902) [fifi.).

Constant de Rebecqne (Bknjamri),
écrivain et orateur français (1767-1830).
constante, sf. Quantité qui conacrvc la
même valeur iMuth.).

Constantin, nom d'homnip

Tariable

Constant, nom d'homme
Constant, nom de 2
(937-350:6*1-668).

DicT. E. I.

empereurs romains

PE.XJASIIX CONSTANT
jour des faoérailles a« Maroc.

I
Constantin, nom de 13 empereurs romains
cl byzantins, entre autres : Constantin le Grand
[306-337) ; transporta le siège de l'empire à
Constantinople. permit en 313 l'exercice public
du culte chrétien et se fil chrétien lui-même;
— Constantin VU. Porphyrogénéte (905-9.59)

;

ce prince a laissé qq. ouvrages ; — Gonstan-

iKil»

tin Xm. Paléologne (1**8-1*33!, périt lors de
la prise de (xmstantinople par les Turcs.
Constantin, p ipe de 708 i 715.

Constantine, v. d'Afrique lAlgérie*), ch.-l.

du déparlement de ce nom; prise par les
Français en 1837. après un siège
mémorable (52000 liab.j ifig.).

Svêché.
Constantinople. cap. de
la Turquie* d'Europe et de tout
l'empire ottoman, à l'entrée du
Bosphore, à 2650 kil. de Paris,
945 000 hab. V. Plan.
Enctcl. Celte ville (anc. Byzan-
ce) , a pris son nom actuel
lorsque Constantin y transporta arues di;

le siège de son empire (3:jO,i. constantine.
Elle a été prise 2 fois : en 1203
par les Croisés, et en li.53 par les Turcs. Un
grand nombre de conriles se sont tenus ï
Constantinople ; le plus important est celai
de 381.

constantlnopolltaln. aine, adj. et s.

De Constantinople, relatif à cette villp.

constat (mot lat. signif. il est constaté), tm.
Acte d'huissier constatant un fait.

constatation, sf. Action de constater;
chose constatée.
constater, ra. Établir la vérité d'un fait,

s'en assurer. I Svw. .Avérer.

constellation 'lat. cum. avec; Stella,
étoile), sf. Croupe d'étoiles qui paraissent for-
mer un ensemble distinct des autres.
constellé, ée, ad;. Parsemé d'étoiles : ciW
constellé, il Anneaa constellé, anneau magique
fait, disait-on, sous l'influence de certaines
constellations.

consteller, ra. Rendre constellé.
conster, vn. et impersonnel. Être évident
(Terme de jurisprudence^
consternant, ante. adj. Qui consterne.
consternation (lat. constemere, jeté.' par
terre), sf. Abattement profond.
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coimterni'i', va. Jeter dans la conslcrualion.

Il SvN. Abattre, terrasser, accabler.
coiiMtipaiit, aiite, adj. Qui constipe.
constipation, s/'. État d'une

,
personne qui

ne peut aller a la selle. H Syn. KchaufTcment.
Encycl. La constipation opiniâtre doit être
combattue, car elfe peut entraîner des acci-
dents graves. Il sullit ordinairement de prendre
une nourriture plus végétale, de se donner de
l'exercice, d'avaler tous les matins une cuil-

lerée 'a bouche de graine de lin. on de prendre
un peu de rliubarhe ou de magnésie. On évitera
soigneusement les lavements chauds, qui ne
font qu'entretenir la constipation.
constlpov, va. Causer la constipation.
roiiNtitiiaiit. aiite. adj. Qui constitue, il

Assemblée constituante. V. Assemblée.
coii»ititué.ée. <i(t/. Ktahli légalement ; auto-
rité constitw^e. >\ Bien, mal constitué, dont la

constitution physique est bonne ou mauvaise.
constituer (lat. constituere, établir), va.
Faire un tout (le diverses parties, il Être une
partie essentielle de : la richesse ne constitue
pas le bonheur, il Établir, organiser : constituer
une sociHé. w Se constituer prisonnier, se
rendre de soi-même en prison.
constitiitenr, sm. Celui qui constitue.

constltntif, Ive, adj. Qui sert de fonde-
ment, lie base essentielle h une chose.
constitution, sf. Ii:nsemble des éléments
essentiels à une chose. Il Tempérament d'une
personne : robuste constitution, il Lois fonda-
mentalesqui règlent les devoirs et les droits des
citoyens (-t du gouvernement. Il Constitution
de rente, acte par lequel on prête un capital
à la condition d'en recevoir l'intérêt annuel.

Kncycl. La constitution qui nous régit a été
établie le 25 février 1815. Le pouvoir li^.ijislatit

est exercé par le Sénat et la Chambre des
députés. Le Président de la Képublique, nommé
pour 7 ans par les 2 assemblées réunies en
congrès, est le chef du pouvoir exécutif. Il

n'est responsable que dans te cas de haute
trahison. Le Président de la République gou-
verne par l'intermédiaire des ministres choisis

par lui et qui sont responsables devant les

chambres. — La souveraineté réside dans le

peuple, car le penjde nomme les sénateurs
et les députés, qui font les lois et votent le

budget du pays.
Constitution civile du clergé, loi de 1790 qui
déclarait le clergé fran(,'ais indépendant du
saint-siège et rétablissait les élections . Cette
loi fut cause de troubles profonds jusqu'au
Concordat.

Constitution d'avoué. Toute assignation devant
un tribunal est faite par ministère d'huissier
et doit contenir constitution d'avoué, c.-à-d.

indication de l'avoué chargé de représenter le

demandeur. Le défendeur doit, s'il veut éviter
d'être condamné par défaut, choisir un avoué
pour prendre en mains ses intérêts; et cet
avoué le fait savoir "a son confrère par un acte
qui s'appelle constitution.
constitutionnaire, sm. Se disait, au
18' siècle, de ceux qui reconnaissaient la

Constitution, la Bulle Ùnigenitus.
constitutlonnaliseï*, va. Rendre consti-
tutionnel.

constitntionnallté. sf. Qualité de ce
qui est eunfornio ii la constitution.

constitutionnel, «lie, a'//.Conl'orme 'a la

constitution ; loi constitutionnelle, il Réglé par
une constitution : monarchie constitutionelle.

Il Qui tient à la constitution, au tempérament :

maladie con-ftitutionnelle.

constltutlonnellenient, adv. D'une
manière constitutionnelle.

con.xtricteui' (lat. constringere, constric-
tum, serrer), adj. ets. Se dit des muscles qui res-

serrent un organe (Anat.). Il Boa constricteur ou
constrictor, espèce de boa qui étouffe sa proie.

constrlctif, ive, adj. Qui peut resserrer
(Méd.).

consti'iction, sf. Action de serrer fort.

constringeiit, ente, adj. Qui resserre
avec force.

constructeur, sm. Celui qui construit, qui
sait l'art de construire.
constructibilité, sf. Caractère de ce qui
est constructible.
constructible, adj. S g. Qui peut être

construit.

constructlf, ive, adj. Qui est capable de
construire.

construction, sf. Action de construire, il

Art du constructeur. Il Édifice que l'on con-
struit. Il Disposition des mots ou des phrases.

Il Ctr. Démolition, destruction.
KscvcL. Les architectes et entrepreneurs sont
responsables pendant 10 ans des travaux qu'ils

ont faits si ceux-ci périssent par un vice de
construction.
coustructivité, -V' Instinct qui pousse les
êtres à se construire des abris.

construire (lai. eonstruere), va. Élever,
bâtir : construire une maison, un navire. ||

Former un tout de diverses pièces : construire
une machine. Il Arranger les mots et les

phrases suivant les règles de la grammaire. Il

Syn. Édifier. Il Ctr. Démolir, il Cr. C. Conduire.
consubMtantialité, sf Caractère de ce
qui est consubstantiel (Théol.).

consubMtantiateur, sm. Partisan de la

eonsubstantiation (Théol.).

consubstantiation, sf. Manière dont les

Luthériens entendent la présence * réelle.

consubstantiel, elle. atiy. Qui n'a qu'une
seule et même substance.
consubstantlellenient , adv. D'une
manière cousubstanticlle.
consul (mot lal.), sm. Nom de chacun des
deux magistrats qui, 'a Rome, exerçaient pour
un an l'autorité suprême. Il Nom donné, pen-
dant le moyen âge, aux magistrats municipaux
de la plupart des villes du midi delà France. Il

Les trois magistrats qui gouvernèrent la Républi-
que française de 1799 à 1804. Le Premier
Consul : Bona(>arte. Il Agent chargé de protéger
dans un pays étranger, principalement dans les

ports, la vie et les intérêts de ses nationaux.
EscYCL. Les ports de mer, les villes importantes
de commerce sont la résidence ordinaire des
consuls. Dans les pays où nous n'avons ni

ambassadeurs, ni chargés d'atfaires, les consuls
remplissent, à l'égard de leurs nationaux, les

fonctions d'officiers de l'état civil et de juges.
Ils reçoivent aussi les testaments des Français
résidant à l'étranger, et ils surveillent les

caisses d'épargne nationales établies dans
l'étendue de leur juridiction.

consulaire, adj. i g. Qui appartient au
consul : dignité consulaire. Il Sm. : personnage
consulaire. Celui qui, à Rome, avait été consul.

Il Juges consulaires, les membres des tribu-

j
naux de commerce.

I

consulaireinent, adv. Par la juridiction

I

des consuls.
' consulat, sm. Dignité de consul. Il Charge

de consul dans un pays étranger. Il Résidence
d'un consul. Il Gouvernement consulaire de la

France de 1799 ii 1804.

consultable, adj. S g. Qui peut être consulté.

consultant, adj. Qui donne des avis, des
conseils : médecin, avocat consultant. Il Sm.
Celui qui demande une consultation ; celui qui
la donne.
consultât, sm. Conseil des rois d'Espagne
(vx.).

consultatif, ive, adj. Institué pour
donner des avis, des conseils : comité consul-
tatif. Il Avoir voix consultative, pouvoir de don-
ner son avis, mais sans voter. Il V. DÉi.mÉRATiF.
consultation, sf. Action de consulter, il

Réunion de médecins qui délibèrent au sujet
d'un malade. Il .\vis écrit et motivé donné par
un avocat sur une question de droit.

consulte, sf. Action de consulter.
Consulte, sf. Tribunal composé de prélats
qui remplissaient à Rome, avant 1870, le rôle

de Cour d'appel et de Cour de cassation.
consulter, va. Prendre conseil de qqn :

consultez vos amis. Il Examiner pour trouver
un renseignement : consulter ses registres. Il

Vn. Prendre conseil pour voir ce qu'on doit

faire : examinez, consultez.
consultenr, sm. Celui qui consulte. Il Celui
qu'on consulle. Il Théologien adjoint à litre

consultatif près de certaines congrégations
romaines.
consuniable, adj. 9 g. Qui peut être con-
sumé.
consumant, ante, adj. Qui consume.
consumer, in. Détruire complètement :

le feu consume le bois. Il Se consumer, vj'r.

S'épuiser de plus en plus. Il Sy>-. Anéantir,
brûler, réduire en cendres.
consuinmatum est (mots lat. tirés de
l'Évangile et signif. tout est consommé). Tout
est fini.

consumptibllité, sf Caractère de ce qui

est consumptible.
consnmptible (lat. consumere, fonsump-
tum, consumer), adj. 2 g. Qui peut être

consumé.
contabescence, sf. Consomption (Méd.).

contabescent. ente (lat. contabescere,
dépérir), adj. Atteint de marasme (Méd.).

contact (lal. cum, avec, tactus, toucher),

sm. État de deux corps qui se touchent. Il Fig.

Fréquentation : fugez le contact des méchants.
contadin, sm. Villageois, paysan.

contase ( lat. contatfium, contagion;, sm.
Germe de contagion (Med.).

coiitasier, va. Communiquer la cuntitgion
(Méd.).

contagieux, «use. adj. Qui se transmet
par contact, par contagion : maladie conta-
gieuse. Il Qui transmet la contagion.
contag^it'ere, adj. t' g. Qui porte en soi la
contagion.
contag^ion , sf. Communicatinn d'une
maladie par le contact, par les miasmes, il Fig.
Se dit de toutes les mauvaises choses qui se
conmiuniqucnl par la fréquentation ou par
l'exemple : évitez la contagion du vice.
Encycl. Il ne faut pas confondre la contagion
avec Vépidémie. Une maladie est contagieuse
quand elle se communique d'une personne à
une autre : elle est épidémique lorsqu'elle atteint
un grand nombre de personnes ii la fois, sans
qu'il y ail eu contact entre elles. — Le seul
moyen d'éviter la contagion, c'est d'observer
rigoureusement les règles de l'hygiène. Il V.
Choléra, Diphtérie, Hyoiéne.
contaeionnei', va. Communiquer par con-
tagion (Jléd.).

contag:ionniste, sm. Médecin qui croit
que les maladies de nature contagieuse n'appa-
raissent jamais spontanément, cl sont toujours
transmises par contagion.
contagiosité, sf. Caractère de ce qui est
contagieux (Méd.).

contaille, udj.f. Se dit d'une soie de qualité-

médiocre.
coutaminable, adj. S g. Qui peut être
contaminé.
contamination, sf. Action de contaminer.
contaminer, va. Souiller; communiquer
une maladie contagieuse.
Coutarini, célèbre famille vénitienne (11<-^
17e s.).

conte, sm. Récit d'avenluros imaginaires. ||

Récit mensonger. Il Contes de fées, recueil de
contesd'enlants.
Conté, chimiste et industriel français (175.)-

1805). Il Crayons Conté, crayons noirs pour le

dessin, inventés par Conté.
contempération, sf. Caractère de ce qui
est contem|i('ré.

contempéré, ée, adj. Modéré.
contemplateur, trice, s. Celui, celle
qui contemple.
contemplatif, ive, adj. Qui aime la

contemplation : esprit contemplatif. H Vie con-
templative, vie des religieux qui s'adonnent
à la méditation, par opposition à vie active, il

Sm. et f. Celui, celle qui s'est voué â la vie
contemplative.
contemplation, sf. Action de contempler.

Il Méditation profonde.
contemplativement, adv. D'une ma-
nière contem|)lativc,
contempler, va. Considérer attentivement
contemporain, aine (lat. cum, avec; teiii-

pus, temporis. temps), nilj. et s. Qui est du même
temps. Il Histoire contemporaine, histoire du
temps où nous vivons commençant en 1789.

contemporanéité, sf. Existence simul-
tanée.
contempteur, trice. s. Celui, celle qui
méprise.
contemptible, adj. i g. Qui mérite le mé-
pris.

contenance, sf Possibilité de contenir :

un fût d'une contenance de 300 litres. Il

Étendue, superfiiMc : bois (Vune contenance de
10 hectares, il Manière de se tenir : bonne
contenance. || Perdre contenance, se troubler-

contenant, ante, adj. Qui conlienl. Il Sm.
Le contenant et le contenu.
contendant. ante (lat. cotitcndere], adj.

et s. Qui est en dispute avec un autre, concur-
rent, compétiteur.
contenir (lat. continere'j. va. Avoir une cer-

taine capacité, une certaine étendue : ce fit
contient 300 litres. Il Empêcher de sctendrc,
d'avancer : contenir la foute. Il Se rendre
maitrç de : contenir sa colère. Il Se contenir,
vpr. Être maître de soi. Il Gr. C. Temk.
content, ente, adj. Qui est satisfait : le

sage est content de son sort.

contentement, sm. Joie, plaisir, satisfac-

tion. Il Étal d'une per.sonnc satisfaite. Il
Ctr.

Mécontentement, afiliction.

contenter, va. Rendre content, ii Se conten-
ter, vpr. Être content, ne pas demander plus ;

se contenter île peu. il Ctr. Mécontenter.
contentieusement, adv. Par voie contcn-

tieuse.

contentieux, euse [kon-tan-sicu], adj-

Sujet k discussion : affaire contenticuse. 11 Qut

aime la discussion. Il Sm. Se dit en administra-
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lion de tout ce qui peut donner matière à

proies et du personnel qui s'en occupe, il Sm.
L'ensemble îles affaires litigieuses d'une admi-
nistration, d'une compagnie.
contentir, ive, adj. Uui sert à maintenir

Chir.;.

contention, sf. Contrainte, effort soutenu :

lontention a'esurit. il Lutte, débat : évitez Us
lontentions et les dispute».

contenu, ue, adj. Qui se retient: fureur
lontenue.
contenu, sm. Ce qui est renferme^ dans quel-

que cliose. il Cra. Contenant.

conter, va. Faire un récit : conter une his-

toire. Il Bn conter, dire des sornettes, des
clioses vaines, fausses ou ridicules (Kam.).

conterle, sf. Grosse verroterie.

Contes, clil. c. (Nicei, Alpes Maritimes, 1700 h.

contesitabilité, sf. Caractère de ce qui est

contestable.

contestable, adj. S y. Qui peut être contesté.

! Ctr. Certain.

coutfMtableinent . adv. D'une manière
contestable.

conteiDtant. ante. adj. et s. Celui, celle

qui conteste en justice.

contestation, sf- Action de contester, ilis-

pute. ilébat sur qq. ebose. Il Sï.n. Procès, débat,
ilispule. discussion.

conteste, sf. Contestation, procès : ne s'em-
ploie que dans la locution sans conteste.

contesté, sm. Territoire contesté entre deux
pays.

contester, va. Ne pas admettre, refuser de
reconnaître contester un droit il Mer un fait.

n Vn. Être en discussion. Il Cm. Concéder,
admettre, reconnaître.

Dont la durée n'est pas interrompue : fièvre

continue. Il Ctr. Intermittent.

continu, sm. Ce qui ne présente pas d'inter-

ruption (Pbil.).

continuateur, trlce, s. Celui, celle qui
continue un travail commencé par un autre.

continuation, sf Action de continuer, il

Durée prolongée. Il Ctr. Cessation.

continue à laj. l*c. adv. .K la longue (vi.).

continuel, elle, adj. Qui dure sans inter-

ruption. !l Ctb. Momantaué, interrompu.
continuellement, adv. Sans interrup-
tion. 11 Sv,N. Sans cesse, constamment.
continuer (lat. continuarej.va. Poursuivre,
ne pas interrompre ce qui est commencé ; con-
tinues votre lertare. Il Prolonger : continuer
un mur. n Vn. Ne pas s'arrêter, ne pas cesser.

Il Ctb. Cesser, interrompre, discontinuer.

continuité, sf. Liaison non interrompue
des parties d'un tout, il Solation de continuité,
division de parties auparavant continues. Il

Durée continue. Il Ctb. Discontinuité.

continûment, adv. De façon continue.
contondant, ante (lat. eontundere. frap-

per), adj. Qui blesse par éi:rasement, qui fait

des contusions, il Ctb. Tranchant.
contondre, va. Produire une contusion
(Méd.).

contorniate. adj. f. Se dit de médailles
de cuivre terminées par un cercle de métal
qui est séparé du champ par une rainure.
contorsion (lat. contorquere, tordre), sf.

Contraction irrégulière des muscles. Il Action
de tordre.

contorté, ée, adj. Très tordu (Botan.).

contour, S)n. Ligne qui délimite un corps. Il

Sts. Urcuit, enceinte, pourtour.
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contesteur, ^m.. Celui qui conteste.
conteur, euse, s. Celui, celle qui conte,
qui aime a conter.
contexte, sm. Texte d'un acte public ou
privé. Il Kiisemble d'un texte considéré par
rapport à la liaison des idées.
contexture (lat. corUexere., tisscrî. sf. Arran-
gement, enchaînement des parties qui consti-
tuent un tout : contexture des muscles.
t'ontî, branche cadette de la famille des
Condé. dont les principaux membres sont :

Armand de Bonrbon-Conti , frère de Condé
29-16G6J: François Louis de Bonrbon-Conti
•"H709i, élu roi de Pologne en 1696.

' onllsu. uë, adj. Qui touche à : maisons
• ùnV-'iuts.

:i _SïN. Attenant, il Ctr. Séparé.
I contiguïté, sf. État de deux choses qui se

touchent.

j

continence, sf. Chasteté parfaite.
continent, ente. adj. Qui observe la conti-

1 nence.
continent (lat. cum, avec ; tenere. tenir';. »m.

' Grande étendue de terre. L'ancien continent :

l'Europe, l'Asie et l'Afrique ; le nouveau conti-
nent : l'Amérique Ifig.).

[continental, aie. adj. Qui a rapport au
j
continent.

: Blocus continental. II V. Blocus.
icontinsenimeut.dc/f. D'une façon contin-
! gente (Pliil.j.

iceatingence (lat. continijere. arriver), sf.
l Etal de ce qui est contingent (Phil.;.
!"*ontlneent, ente, adj. Qui peut être on
ne pas être, ll Ctr. Nécessaire, n Sm. Ce qui
peut arriver ou ne pas arriver iPhil.j. '; Portion
de travail ou d'argent que chacun doit fournir :

avoir son contingent, ll Nombre de soldats que
1

doit fournir une localité déterminée, une classe. '

Nombre de soldats présents sous les drapeaux. !

'•Mnu. ue (lat. continuus), adj. Dont les
jparties ne sont pas séparées ; tiçne continue, il I

contournable, adj. 9 g. Qui peut être
contourné.
contourné, ée, adj. Mal tonmé, difforme :

jambe contournée, n Peu naturel : «J'/'e <'on-

tourné. Il Se dit des tètes d'animaux tournées
vers la gauche (Blas.).

contonrnement, sm. Action de contour-
ner.

contourner, va. Tracer les contours : con-
tourner un vase. Il Faire le tour de : le chemin
contourne te village, il Rendre difforme, mal
tourné : la chaleur contourne le bois.

contractable, adj. i g. Que l'on peut con-
tracter.

contractant, ante, adj. Qui contracte, ll

Siiiid. Les parties contractantes.
contractât ion, sf. Action de contracter.
contracte ou contracté, ée, adj. Qui
est soumis à la contraction, qui résulte de la

contraction : au. du sont des articles contractés
employés pour à le, de le (Gram.).
contracter, va. Faire un contrat, une con-
vention avec quelqu'un : contracter une al-
liance, n Être atteint de : contracter une ma-
ladie, n Resserrer, diminuer le volume en rap-
prochant les parties : le froid contracte, la
chaleur dilate. II Réunir deux voyelles ou deux
syllabes pour n'en former qu'une seule : on
contracte de le en du. il Se contracter, V]>r. Se
resserrer, diminuer de volume.
contractir, ive, a<tj. Qui détermine une
contraction.
contractile, adj. S g. Susceptible de con-
traction i Méd.).
contractilité, sf. Propriété de ce qui est
contractile.

contraction (lat. contrahere, contractum,
resserrer), sf. .Action de resserrer : contraction
lies muscles. II Diminution de voinme sous l'in-

fluence du froid. I! Réunion de '2 lettres, de

2 syllabes en une. ex. : jMon, prononcez ftan.
contractuel, elle, adj. Qui est stipulé

par contrat.

contractuellement. adv. Par contrat.

contracture, sf. Rétrécis.semcut d'une co-
lonne il la partie supérieure ( .\rchit.). ll Maladie
caractérisée par la rigidité des muscles.
contracturer. va. Rétrécir par le haut
(.Archit.'. II Produire la contracture ;Méd.).

contradicteur, >">i. Celui qui contredit.

contradiction, sf. Action de contredire ;

opposition aux sentiments ou aux discours de
quelqu'un : admettre la contradiction. Il Oppo-
sition entre deux ou plusieurs choses.
contradictoire, adj. i g. Qui est en oppo-
sition avec une autre chose, ll Se dit duo juge-
ment rendu après qu'il y a eu débat, par oppo-
sition à un jugement ou un arrêt rendu ùar
défaut (Jurisp.j. II Conférence contradictoire,
conférence suivie de discussion.

contradictolrenieut, adv. D'une ma-
nière contradictoire.
contraignant, ante, adj. Qui contraint.

contralguement. sm. .Actiuu de contrain-
dre ivx.).

coutraigneur. sm. Celui qui contraint.

eOMti'aig;uable, adj. 9 g. Qui peut être

contfjiiit par quelque voie de droit.

contraindre, va. Obliger par force à faire

quelque chose. II Se contraindre, vpr. Faire
violence à ses goiits. ii Gb. le contrains, tu

contrains, il contraint, u. contraignons. Je con-
traignais. Je contraignis. Je contraindrai. Je
contraindrais. Contrains, contraignons. Que je

contraigne. Que je contraignisse. Coutraiguaut.
Contraint, aintc.

contraint, ainte. adj. Qui n'est pas libre,

qui est à l'étroit.

contrainte, sf. Violence exercée sur quel-
2u'un pour l'obliger 'a faire une chose, n État

c celui i qui Ion fait violence, n Contrainte
par corps, emprisonnement pour contraindre
un débiteur à remplir ses engagements.
EscvcL. La contrainte jiar corps n'existe plus
aujourd'hui que pour le défaut de payement
des amendes et des frais de justice dus ù l'État,

pour les dommages-intérêts et les restitutions.

Sa durée varie de deux jours ii deux ans. Les
condamnés qui prouvent leur insolvabilité sont

mis en liberté après avoir subi l'emprisonne-
ment pendant la moitié du temps fixé.

contrainte, sf. Acte délivré par un rece-
veur particulier dci ânauces et désignant les

contribuables qui n'ont pas payé les termes
énhus de leurs contributions directes. C'est en
vertu de cet acte, visé par le sous-préfet, qae
les poursuites peuveut être exercées. Kn ma-
tière de contributions indirectes, la contrainte
est délivrée par le receveur ou le directeur et

visée par le juge de paix.

contraire, adj. 9 g. Qui est en opposition :

le jour et la nuit sont contraires, ll Sm. Cest
Ir contraire. Il Nuisible. II An contraire, loc.

lidr. D'une manière toute différente, ll Sts.
Opposé. II Ctr. Analogue, semblable.
contrairement, adv. D'une manière con-
traire.

contralatéral, aie, adj. Qui est du rôté

contraire (Anat.).

contraltiste, s. 9 g. Celui, celle qui a une
voix de contralto.

contralto, sm. La plus grave des voix de
femme Mus.'. îl Plur. des contralto.
contranclié. ée, adj. Qui est en zigrag.

coiitrapontiste, sm. Celui qui fait du con-
trepoint Mus.;.

contraria contrariis curantnr,
loc. lat. signif. les contraires sont guéris par
les contraires.
contrariant, ante. adj. Qui aime à con-
trarier. II Qui est de nature à contrarier.

contrarier, va. Dire ou faire le contraire

"le. II Faire obstacle k : contrarier un projet.

contrariété, sf. Opposition entre choses
contraires, ll Ce qui contrarie. Il Svs. Ennui.
contrario 'a), (mot lat. signif. ^nr te con-
traire). Façon de raisonner en disant que des
causes produisent toujours des effets contraires.

contrastant, ante, adj. Qui contraste.

contraste, sm. Opposition de choses dont
l'une fait ressortir l'autre : contraste de carac-
tères. II Stn. Différence, opposition, diversité

11 Ctb. Analogie, ressemblance, similitude.

contraster (lat. contra, contre ; stare. se
tenir!, m. Être en opposition, faire contraste, ll

la. Produire des contrastes, en peinture.
contrat, sm. Convention entre deux ou
plusieurs personnes ; acte écrit qui constate
cette convention : contrat lie vente, ll Contrat
d'apprentissage. V. AppRErnssACE. il Contrat
de mariage, acte par lequel on règle ce qui

ilÉ
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concerne les biens des <!poux. Il
Contrat à la

nrosse aventure (ou à la grosso ,
contrat par

fcuuel Sncpcrsonne prèle''de 1 argent en vue

u"m"e eM'olition maritime et à des conditions

délerrainées. il V. ttuAsi-coNTiiAT.

Encïcl Les contrats de niacrnse doivent être

rTdig^s avant le mariage, par un notaire,

luïJfment ils sont nuls. Le rontrat de manaae

tërt il d "lenuiner les con.litions (•«^""'"•^cs
f»

futur mariage, suivant que les j'poux vivront

sou" le régime de la communauté S sous le re-

sîme doJal • on sous le régime de la s^'araliou
•

§c biens A défaut de contrat, les époux sont

eons dé?és .ommc mariés sous le régime de la

eomùrù. aulé *. Le contrat de maria.je d un con -

n^TiTit doit être transmis aux greffes des tri-

bunaux de 1'- instance et de commerce du

domicile du mari pour être exposé pendan un

an da s la salle des audiences de ces tribu-

naux S*iIn' v a pas de tribunal de commerce

îe oonfràt dJiit être exposé dans la principale

contravënHon. sf. Infraction à une loi. à

m. règlement de police, à une ordonnance, etc.,

par opposition à délit et çnmo.

Kncvcl Les contraventions ordiiia rcs sont

In^es d'une peine de simple police :
un

^ontrevemînt peut être frappé dune amende

de î U r t "et puni de 1 a 5 jours de prison

Les contraventions en matière de grande voirie

ii^nlTu-'e^es par les Conseils de préfecture qui

Cuvent ordminer la réparation du dommage

•ausé et inOigcr une amende qui est de Ib tr.

au minimmn, mais ils ne peuvent condamner à

Jântrâventlonnel, elle, ad;. Qui a le

earactère d'une contravention. .

..«ntraverva, sm. Nom de plusieurs ans o-

lo^beflBoUn.M Racine utilisée en pharmacie.

contre 7?-e/ En opposition a : ramer contre
*""

«ran^! |/^ Auprès' de. :

'"^«"-^«'.f"'^^
la fen'tre. Il Sm. Ce qui est oppose : e pour

et le contre. Il Tout contre, îoc. adv. Tout

cof;l:-e ^^"Sîfn-de VeVVour fendre le bois

î^««tî-e-»cciiHatioii. sf. Accusation portée

7ontîe uiiTccu^ateur. Il
pdr. des contre-accu-

contre-à-contre, adv. Côte à côte, près

c'o"n;'f-;-ar«^e.-^-, A'-" en retour d'un

ci;:îîïï.r^l"^.""-Se ^^ ^es venu

^ï^ii;^lé:ts^^née parallèle > une
*""

• • plur. des contre-allées.

CONT-CONT CONT-CONT

illée nrincinale. Il
fiur. uc» lunn-»..--»-

co.it.-é-amiral, sm. Ofaeier gênera de

la marine, inférieur au vice-amiral. Il V.

CRinis \\ Plur. Aes contre-amiraux.

contrè-aipel, sm. Second appel pour

constater la régularité d'un premier appel, il

c«.r..-tapp"«2ue«,-.fr/. Travaux que les

assî'gét éùîimssent contr'e les travaux dap-

nnii-lii- des assiégeants (Art niilit.).

cont.-é-a««aiîlir,t;a. Opposer une attaque

oontrë-\uta<iiie, ^f-
Attaque dirigée contre

rî«iillant w Plur. àcfi contre-attaques.

co"ï«'e-anbe, sf. Pla.iel.ette placée contre

les aubes d'une roue hydraulique.

contre-aveu. sm. Aveu qu'on oppose k un

nuire aveu 11 Plur. des contre-aveux.

contrè-avis, sm. Avis contraire, il
Plur

conn'e-toaïancer, sm. Faire équilibre à.

c'i>«ti!eTande, sf Action d'introduire en

tVaude des marchimdiscs étrangères

contre-bande, '/: Bande Sivisée en deux

parties île métaux diffé-

rents iBlas.). , ,

contre -bande, ee,
adj. Qui présente une

contre-bande (Blas.)

contrebandier,
èx-e, s. Celui, celle qui

fait la contrebande.
contre-barre. sf.

Barre divisée dans le sens

de la longueur en deux
demi-barres d'email diffé-

rent (Blas.).

contre-barre, ee,
adj. Qui offre une contre-

barre (Blas.).

contre-bas (en), Ioc.

adv. Dans un niveau

contrebasse, sf. Sorte de gros violon à

3 cordes ifig.). Il
Plur. des contrebasses.

contrebassler ou contrebassiste,
Km Joueur de contrebasse.

contrëba««»n, sm. Instrument de musique

oUît'rë'ba'ï^rrïë! '^.'"Brrie de canons

7u"S^ppos"eVune aitrL 11 Plur. ic. contre-

contre-battre, va. Battre au moyen d'une

eZrrtbrali'(à):'ioo. adv. En sens con-

contre-bord (à), Ioc. adv. Kn sens opposé

contre-bordée, sf. Bordée en sens opposé

contre-bourgeon, sm. Bourgeon supplé-

^rre-b^-.afu; sm. Pièce de bois servant

co^\irl-"cài««er. va. Calquer sur un

TaîquJretoûriJI pou^ avoir un dessin en sens

^;;:ïï:::^.ïîv^'-''av^P>acé contre

c«.Ure"carre, sf Le double de la carre au

J^ïurecarrer, va. S'opposer résolument

cr.trVTautVo'V;; ./. caution de caution

contre-cbarme, sm. Charme qui détruit

e'o^S^txi^-^irârsl- -^•'n'?
''''' '"''"'

eon^"i^-cuév';rn^".»'"Sfe"v^n opposé .

•^^"auîrl clîc'vron d'émail différent (Blas.)

contre-cUevronne, ee, adj. Garni ac

eonîïe-cYavette, sf. Clavette de renfort.

contre-clêf, J. viu/soir placé à côte d'une

lUf de voûte (Arcint.). ,

contre-cœur (à), Ioc. adv. Avec repu-

ffiiancc malgré soi. Il
Ctr. De bon cœur.

.

eontrê-cœur, sm. Intérieur d'une cheminée,

TpuisTàSsqu'au tuyau. Il Dépôt graisseux

entre l'omoplate et l'os du bras (Anat^.

contre-corps, sm. Lspacc compris enire

,^ntre"i.up ""'• Choc d'un corps répercute^

^«?un ^"e I
Fig. Événement qm resuite

r,^irectement d'un lutre. Il Plur. des contre-

contre-conrant.sm. Courant dont la direc-

t?o" «^r^.posée à celle d'un autre. 11
Plur. des

contre-dame. sf. Oreille mobile d'une

^.««tredanse, sf. Sorte de danse dans

''l""eue on s" *ace (es uns en face des autres.

cUi^:^aï^r;''^!%a;;?r^eUt q.on

c';;mrl-déciaratl«n. sf.. Déclaration con

traire à une déclaration antérieure. Il Plur. des

conti^^-dégagement, sm. Dégagement

*eo"resptndîiU ^ un dégagement de l'adver-

contre-digager, vu. Faire un contre-

couTi^e-dlene, sf Digue nui en renforce

une autre ii P/ur. des con/re-dijues.

cônîred re, va. Dire le contraire. Il Se

c"Stretoe, rpr. Ktre en contradiction avec

soi même I
G«. Le verl.e contredire se conju-

gue comme dire, excepté vous ro-tr^'i'^' <='

rnntredisez (à l'inipératil). Il Ctr. Conbnner.

conïredïiant,' ante, adj. Qui aime a

r«ntr*'èdit, sm. Réponse juridique aux décla-

r*Ûon^ "une partie adverse (Jurisp. . 11 Sans

contredit. /«c.'ni;.'. Sans que l'on puisse rien

,ii,T<ontre • certainement, assurément.

contrée! i/- Étendue de pays, il Svn. Région,

CONTREBASSE

eontre-écaille, sf. Dessous d'une écaille

cSntre-lcart, sm.'ha 1G« partie d'un ecu

conTrr-éS'^îer, va Diviser en 4 parties

c";VtScarîeliemU, sm. Action de

erure-écbange,'-.,.. Échange mutuel, il

c«ntre-écba«s:er:'''v«: Faire un échange.

cSnlrl-ldit sm. Édit qui en annule un

I
autre.

contre-effort, sm. Klfort opposé k un autrr

effort II Plur. des contie-ejjortt.

contre-enquête, sf i/Amèle opposée ;.

celle de la i^rtie adverse. 11 Plur. des conln

contre-entreprise, «A.
Entreprise oppo>.

.

à une autre. .. ,

contre -épaulette. «A Lpaii ettc san-

franires. Il
Plur. des coiitre-épaulttte».

contre-épreuve, sf. Epreuve que on tire

^r une estampe fraiehcmenl imprimée, il

Manière de voter qui consiste a prendre les

aWs sur une proposition contraire à celle qm

V eiil dèlre votée. !l
Plur. des cmtre-epreuv-s.

contre-épreuver, ta. Faire une contre-

contre - espalier
,

. sm. Rangée d'arbres

plantés en ligne vis-k-vis d un espalier. Il Plw

des conire-esvaliers. . ,,

contre-e«Hal,.s»..Essalcn sens inverse d m.

nsaai antérieur II Plur. des eontre-essai.i.

contre éiambot, sm. Pièce qui lie l'étam

eonïr;-'e"i'rave,l>. Pièce qui réunit l'é.ravc

cont^e^xpertlse, sf. Expertise faite pour

"i
"

nlrôler une autre. Il
Plur. des co»^e

coiitî^textenslon sf Extension de l'ex-

t?e""é d un membre fracturé, lautre extrémité

demeurant immobile ((^iir.).
i„,iio.in„

contrefaçon, sf Reproduction, imiUtion

f?a"dileusx d'un produit, d'une œuvre appar-

ENc"vc,' 'Y^'Ztrefacon est un véritable vol. La

contrefafon des ilessins. marques de labriquc

pîoduils brevetés, etc., esl.P"n'e,'' "''« «X/
de 100 à 2000 fr., et de prison s il > a recitlivc.

SUit-il de monnaies, billets de banque, etc.,

1-1 neine est celle des travaux forces.

contrefacteur, sm. Celui qui se rend

coX!-eVactl««,'''r'Action de contrefaireX effets pubu", des poinçons des mon-

naies, etc. Il Faux en écriture privée.

contrefaire, va. Reproduire par imitation.

11 Dénaturer à dessein. Il On. t>. '*'«'•
, ..^

contrefaisable, adj. 9 g. Qui P-ut elre

contrefalseur, sm. Celui qui contrefait la

coi.\x^ff air'«</i. ImUé par con.re-

Sri^^^^^Se^P^^Ié^-ne autre

contre-fascé, ée, adj. Qui porte des lasces

c,îî."tr;-Stre. sf. Double clôture dune
*",

éîre (Archit.). Il P/«r des
'"''"'f-^^'".f

»'

^2û\*î:r-îï'cb"rV"i'i"è"de'^:o>' posée

contre-«S sm Le sens contraire (inus. au

•"pmî'r "contre-fil. /or «rft-., à rebours.

contre-ttlet ,.
>"',.''''•'

d'ornement place a cote <l un
' autre (Ardiit.).

,

contre-fln (a), Ioc. adv.

A lin contraire.

contre-flnesse , sf- Fi-

nesse opposée "a une autre

finesse. „. ,

contre flatter, ta. Flat-

ter celui qui vous flatte.

contre «euré, ee, adj.

A Ocurs alternes et opposées

(Botan.). „ .,

,

contre-foc, sm. Voile

triangulaire entre le grand et

le petit foc (Mar.).

contre-force, sf Force

opposée à une autre force.

contre-forser. ta. For

ger alternativement sur le

plat et sur le champ.
contrefort, «)». Massif de

maçonnerie servant d'appm a

un mur {fig.). Il
Chaîne de

montagnes perpendiculaire a
.„{. ^ot-

une chaine principale. Il
l'iece de <'"" *"

vânt Û eonsilidcr une chaussure au-dessus

contrëlfossé, .,-.. Avant-fossé d'une forte-

J^i^^cture./:Frai^re produite

c^l^ï^fe^ïè^^^r^r^A^tl^îi'de contre-

contre-rrase, ./. 3- façon donnée à la p».*

du pain.

COMRI.FOHT.



CONT-CONT CONT-CONT CONT-CONT •233

contre-fraser, la. Donner au paiu la

coDlre-fraic.

eontre-riigue. sf. Fugue en sens contraire

^Mui.,. 1 Piur. (les contre-fugues.
contre>g»rde. *f. Ouvrage fortifié enve-
loppaul IfS faces d'un autre ouvrage (Fortif.).

!l Piur. des I ontre-ijitrdes.

contre-garder '««>, vitr. Se tenir sur ses

gardes.
contre-greffe, sf. Action de greffer sur une
greffe.

eoiitre-liacUer, va. Faire de» contre-
liaelmre».

rontre-hacliare.s^. Hachure qui en croise

;iie autre, i Piur. des contre-hachuret.
rontre-bàtler. if. Grand rbeuêl de cui-
sine à crocUets. 4 Piur. des contre-hâtiers.

contre-Iiaat (en^ loc. adv. A un niveau
supérieur.
coutre-beruiné, aUj. Se dit d'un fond
de sable avec luouihetures d'argent ^Blas.).

contre-heartoir, sm. Plaque de métal
sur laquelle frappe le ticortoir.

contre-lutticatiou. tf. Indication con-
'.laire à une autre, i Piur. des contrt-indica-
: jiu.

«untre-indiqner, ta. Fournir une contre-
indication ')ltd.;.

contrc-Jaiubage, sm. Petit mur qui sou-
tient le jambage d'uue cheminée ,.\rchit.).

coutre-joiir, sm. Lumière peu vive, qui
n'arrive pas directement il A contre jour, loc.

adv. Dans le sens opposé au jour.

contre-latte. 5/. Latte placée entre deux
clicvrous duu toit, il Piur. des contre-lattes.

eontre-Iattrr, ta. Ganiir de coutre-iattes.

contre-lattoir, sm. Outil de couvreur.
contre-lettre, sf. Acte secret destiné à
modifier les conventions stipulées dans un acte
public, i Piur. des contre-lettres.

ucTcu Les contre-lettres n'ont pas d'effet vi<-

k-vis des tiers.

contre-ligue, sf. Fossé bordé d'un parapet
(Fortif.). :, Piur. des contre -lignes.
COntre-llgae, sf. Ligne créée pour lutter

coutre une autre.

contre-Iouer, va. Louer celui qui vous

loue.

eontre-mailler, ra. Doubler les mailles

d'un filet de pèche.
eontreninitre, sm. Celui qui dirige les

ouvriers d'un atelier, d'un cbanlior.
contre-mandat, sm. Mandat destiné à en
annuler un autre. Il Piur. des contre-mandats.
contreniaudement, sm. Action de con-
Ircmander.
contremander. va. Révoquer un ordre
donné : contremander un enroi.
contre-manoenvre, (^ Manœuvre oppo-
sée k une autre.
contremarche , sf. Marche en sens
contraire. Il Espace entre chaque marche d'un
escalier: pjanrhc qui joiiH les marches.
contre-marée, sf. Marée di>nt la direction
est opposée à la marée ordinaire.
contremarqne. sf Seconde marque ap-
posée sur des ballots, sur des pièces d'orfè-
vrerie. Il Permis de rentrer délivre à la porte
d'une salle de spectacle.
contrcmarqaer, va. Apposer une contre-
marque.
contremarqnear, cnse, s. Celui, celle
qui distribue des contremarques au théâtre.
contre-mine, sf. Ouvrage souterrain pour
détruire une mine creusée par l'ennemi (Fortif.;.

II Manœuvres pour déjouer une intrigue. Il Piur.
des contre-mines.
eontre-mlner. va. Faire irae contre-mine.
g Cliereher a déjouer une intrigue.
contre-mineur, «ni. Celai qui fait ime
contre-mine, ii Piur. des contre-mineurs.
eontre-miiifilon. sf. Mission opposée à
me mission précédente.'
l'ontre-mont (à), loc. adv. Dans le sens de

1 hauteur.
l'ontre-monlage. sm. Moulage de mou-

l'untre-monle. sm. Moule qui en enveloppe
III autre.

!i Piur. des contre-moules.
contre-monler, va. Faire un contre-mou-

<'ontre-mnr. sm. Mur latéral destiné à en
^'Uleiiir un autre. 1 Piur. des contre-murs.
«'ontre-mnrer. va. Faire un contre-mur.
«-outre-opération, sf. Opération en sens

ritraire de la précédente 'Chir.i.

ontre-oppoMition, sf. Opposition oppo-
e à une autre, i; Piur. des contre-opposi-
ins.

contre-ordre, sm. Ordre qui en révoque
m autre, a Piur. des confre-oràre*.

contre-omvertnre, sf. Ouverture faite

loiu d'un abcès pour favoriser la sortie du pus
(Chir.i.

contre-pal, sm. Pal divisé en deux parties
de couleurs différentes (Blas.). n Piur. des
contre-pals 00 des contre-/NiiU'.

contre-paroi, sf. Face extérienre d'une
paroi.

contre-partie, sf. Double d'an registre sur
lequel on inscrit toutes les parties d'un compte.
il Opinion, sentiment, projet contraire. Il Partie
de musique opposée à une autre. H Piur. des
contre-parties.
contre-pasiiation, sf. Action de conlre-
passer.
contre-passer. va. Repasser en payement
une lettre de change à la (lersoune dc-qni on
la tient.

contre-pente, sf. Pente opposée à nue an-
tre pente.
contre-percer, va. Percer en sens con-
traire.

coutre-peser, va. Faire équilibre.

contre-pétition, sf. Pétition contraire ï
une antre. B Piur. des contre-pétitions.
contre-pétitionnaire, sm. Ceini qui
fait une contre-pétition.

contre-pétitionnenient, sm. Action
de contrc-pétitionner.
contre-pétitionner. va. Faire tue con-
tre-pétition.

contre-petterie on contrepèterie.
sf. Mutation de lettres dans deux mots qui se

suivent, ex. : trompez, sonnettes, au lieu de
sonnez, trompette*.
contre-pieid, sm. Le contraire d'nne chose,

t Sans plnriel.

contre-pilastre, sm. Pilastre placé de
vanl un autre.

contre-piper, va. Tromper (vx.).

contre-plainte, sf. Plainte opposée à une
plainte précédente.
coatre-planctae, sf. Planche serrant à
imprimer les parties réservées sur nne pre-
mière planche Impr.j.

contre-platine, sf. Pièce de métal sur la-

quelle portent les vis de la platine d'une arme
à feu.

contrepoids, sm. Poids destiné k faire

équilibre à un autre, à contrebalancer une
force.

contre-poil, sm. Le rebours du poil, il A
contre-poil, loc. adv. En sens contraire.

coutre-poin^on, sm. Outil de serrurier
pour river des pièces.
contre-poin^onner, va. Enfoncer le

contre-poinçon.
contrepoint, sm. Art de composer de la

musique à plusieurs parties. Il Musique il plu-

sieurs parties.

contre-pointe, sf. Partie tranchante k
l'extrémité du dos de la lame d'un sabre. H Es-
crime au sabre de cavalerie.

contre-pointer, va. Piquer nne étoffe des
deux côtés, il Opposer une Intterie de canons a
une autre.

eontre-pointlste, sm. Musicien qui fait

du contrepoint, n Piur. des contre-i>ointistes.

contrepoison, sm. Remède qui détruit les

effets d'un poison, n Stk. Antidote.
Emctcl. En attendant l'arrivée du médecin, on
peut, si l'on connaît bien la cause de l'empoi-
sonnement, employer les contrepoisons sui-
vants :

Pour Varsenic (mort aux rats; : des blancs
d'œuf, de la magnésie calcinée on de Peau de
chanx;
Pour le vert-de-gris (oxvde de enivre) : le bit :

Pour la digitale, la cijMe, les champignons, la

belladone : faire vomir avec émétique on ipéca
ou même en chatouillant le fond de la gorge,
donner ensuite de l'huile de ricin on de l'eau
salée ou encore du lait, administrer du café
noir ou du vin chaud ;

Pour les préparations d'o;>tuni et de laudanum :

faire vomir comme e'i-dessus, eau vinaigrée à
trois cnillerées par litre, empêcher le sommeil
à tout prix, flagellation;

Pour le phosphore : faire vomir en chatouillant
la gorge, eau albumineuse faite avec du blanc
d'œuf. maçnésie calcinée administrée 'a plu-
sieurs reprises;
Pour les préparations k base de plomb, chlore
et acide chlorhydrigue. acide sulfurigue et
acide azotique, tel a oseille, eau de Javel. sul-

fate de zinc : faire vomir avec émétique ou
ipéca ou en chatouiliant' la gorge, eau albunii-
nense faite avec des blancs d'œuf, lait et eau
savonneuse à raison de iô grammes ponr deux
litres d'eau, lavement avec eau salée;
Pour i'amnioTu'a^e, les moules, la coloquinte :

faire vomir en donnant de l'eau tiède en abon-
dance et au besoin i'hat<iuillcr la gorge, eau

\ vinaigrée, eau albuiuiiicnse et lait, sirop d'é-

I

ther ou étber sur du sucre, viu chaud ;

j
Pour la cocaïne : slimuiauts énergiques (flagel-

lation, friction, pile électrique) pour rétablir la
' circulation

;

Pour l'acide carbonique : inhalations d'oxygène,
respiration artificielle comme pour Pasphyxie :

Pour le sulfate île cuivre : blanc d'œuf battu,
lait, sucre, limaille de fer;

. Ponr le brome et l'iode : légère décoction d'ami-
j don;
Pour le chloroforme : procéder comme en cas

i d'asphyxie, de plus pratiquer des frictions et

des flagellations, recourir a l'électricité.

contre-police, sf. Police qni surveille la

police.
S contre-porte, sf. Seconde porte d'une cita-

I

délie, s Seconde porte d'nne chambre ponr ga-

1
rantir du froid. I Piur des contre-portes.

; contre-pooer, ra. Mal poser.
coutre-posenr, sm. Aide d'un poseor de

j

pierres.

I
contre-position. «/..Action de contre-poser.
contre-presttion. sf. Pression exercée
dans une machine à vapeur sur la face exté-
rieure du piston.

contre-projet. *>n. Projet opposé ou substi-

( tué à un autre.

contre-promesse, sf. Écrit destiné 3i an-
nnler les effets d'wie promesse que l'on a rrçne.

;
contre-propos, tm. Propos opposé à un

i
autre.

! contre - proposition , sf. Proposition
qu'on oppose à une autre. D Piur. des contre-
propositions.
contre - protestation, sf. Protestation

' opposée à une autre. !1 Piur. des contre-pro-
leftiitions.

contre-qnille. sf. Pièce de bois qui lie la

quille aux varangues :'Mar.).

contre-rail. r»i. Rail placé parallèlement à
nn antre. Piur. des contre-rails.

I

contre-révointion. sf. Révolution qui
tend i détruire les résultais d'une révolution

' précédente. Piur. des contre-rcvolutions.
contre- révolutionnaire, adj. et s.

i ij. Partisan d'une loutre-révointion.
contre-révolutiounalrement, adv.
Dune façon contre-révointionnairc.
contre-révolntiouner, ra. Opérer nne

: contre-révolution.
contre-riposte, sf. Réponse k une ri-

i
poste (Escrime.

I

eOBtre-ronde, sf. Ronde supplémentaire
pour stimuler les sentinelles.

! eontre-mse, tf. Ruse opposée ï nne autre.

! I PlvT. des eontre-rute*.

\ Contres, ehLc(Blois), Loir-et-Cher, 2 600 hab.
! e«Mttre-S»tson (à), loe. adv. Hors de
{ saison.

\
contre-s«Ivt, sm. Réponse à un salut.

contre-sanfIon, sm. Bout de courroie qui

! s'engage dans 1 ardillon d'une bonde.
' contrescarpe, sf. Partie du mur extérieur
i d'un fossé qui fait face à la place (Fortif.). .:

,
Le chemin couvert et le glacis d'nne fortifica-

tion (fiQ. V. FOBTIPICATIOI» .

eontrescarper. ra. Garnir d'âne contres-
carpe.

, eontre-scel, sm. Petit sceau que l'on

I

appose sor le tiret du parchemin qui attache

! les lettres scellées, a Piur. des contre-scels.

eontre-sceller. ra. Mettre le contre-scel.

contl'eselng. sm. Signature de celui qui
i contresigne.
contresens, sm. Sens contraire au sens na-
turel, n A contresens, a rebours du bon sens. 1

Traduction erronée.l Acte contraire au bon sens.

contre-signal, sm. Signal accessoire. 9

Piur. des contre-signaux.
contresignatalre. sm. Celui qni a con-

tresigné un acte.

contrcKigner. ra. .Ajouter sa signature sur

un acte après celui qui Fa dressé.
contresigneur. sm. Celui qui contresigne
pour éviter les frais de ]H>ste aux personnes qui
jouissent de la franchise postale.

contre-son, sm. Écho is\.).

contre-snjet. «m. Sujet autre que le pre-

mier, dans nne fugue Uns.).

contre-sûreté, 'f. Sûreté donnée en retour
d'une autre.

contre-taille, sf. Taille qni en croise nue
autre 'Gravure).

contre-tailler. va. Couvrir de contre-
tailles.

contretenaps, sm. Ai-rident imprévu qui

empêche de faire ce qu'on voulait. '! A contre-
teinps, loc. adv. Mal à propos.
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coiitre-teri'UNsr, sf. Terrasse adossée &
une autre. Il Plur. des contre-terrassen.
contre tiinltre, stn. Marque a|iposée par
radiiiiiiistratiuii sur un papier timbré pour
indiquer que sun prix n'est plus le mi'^nic.

coiitre-tlrep, va. Kaire une conlre-ëprcuvc
sur une estampe.
cuiitre-torpillenr, sm. Bâtiment armé
pour donner la cliasse aux torpilleurs.

coiiti'e-traiicliée. sf. Tranchée pratiquée
l>ar les assiégés (Fortilication).

coiitre-vair ou coiitrevair. sm. Four-
rure iiéraUliquc représentée par plusieurs rangs
de petites elocliettes. les unes d'azur, les autres
d'argent, opposées par la base les unes aux
autres, les clociietles d'aïur aux clochettes
d'azur, les elocliettes d'argent aux clochettes
d'argent (Blason).

coiitrevallation, sf. Fossé et fortilication

autour d'une place assiégée.
coiitrevaller va. Munir d'une contreval-
lation.

contre-vapnnr, sm. Mécanisme pour ren-
verser la vapeur dans une locomotive.
contrevenanf , aute, s. Celui qui contre-
vient it une défense.
contrevenir, vn. Désobéir ; contrevenir à
une lui, à un règlement. Il SvN. Enfreindre,
transgresser. Il Cth. Exécuter, observer, il Gk.
C. Venir.
contrevent, sm. Volet de bois ou de fer

placé à l'extérieur d'une fenêtre.

c<»ntreventenient, sm. Action de contre-
venter.

contreventer, va. Relier entre elles les

fermes d'une construction.
contre-vérité, sf. Mensonge déguisé, pa-
role qui dit le contraire de ce qu'elle semble
dire : par ex. : dire d'un poltron qu'il est brave.
contre-visite, sf. Visite supplémentaire
pour en contrôler une autre : contre-visite
médicale, contre-visite d'un inspecteur, etc.

contre-volte,
*f.

Volte qui suit une volte
faite en sens contraire.
contre-volier, vn. Faire une contre-volte.

Contrexéville, vge de France (Vosges),
8o0 hab. Eaux minérales (gravelle).

contrll>iial>le, sm. Celui qui contribue au
payement île l'impôt.

coiitriltiiaiit, ante, adj. Qui contribue.
contribuer, va. Aider à, avoir sa part de :

contribuer au succès d'une entreprise. !| Payer
sa part d'une dépense commune.
contribntaire, adj. S g. Relatif à une
contribution.
contributif, ive, adj. Relatif aux contri-

butions.

contribution, sf. Ce que chacun donne
pour sa part d'une dépense commune. Il Impôt.
Encycl. Les divers services de l'État nécessi-
tent de grosses dépenses et ceux qui en profi-

tent doivent contribuer a les payer. Telle est

l'origine des contributions.
On distingue les contributions directes qui
frappent la personne et les biens du contri-
buable et les contributions indirectes qui
frappent les objets de consommation.
Les principales contributions directes sont : la

contribution foncière, qui frappe les immeu-
bles (terres ou bâtiments), elle est k la charge
du propriétaire ; la contribution personnelle,
payée par tout habitant non réputé indigent

;

la contribution mubilière, calculée d'après le

loyer de la maison ou de l'appartement qu'on
occupe ; la contribution des portes et fenêtres,
établie d'après le nombre des ouvertures exté-
rieures des baliitations ; la contribution des
patentes, due par tout individu qui exerce un
commerce, une industrie et certaines profes-

sions déterminées.
Les contributions indirectes sont les impôts sur
les boissons. le sel. le sucre, les allumettes, le

tabac, les droits de douane, ceux d'enregistre-
ment et de timbre, etc.

contribntoire, adj. S g. Qui a rapport à

la contribution.

coiitribiitoirement, adv. Par forme de
eoiilribulion.

coiitristant. ante, adj. Qui contristc.

coiiti'istation, sf. Action de contristcr.

Coiitrister, ta. Causer une tristesse pro-

fonde. Il SïN. Chagriner, il Ctr. Égayer, ré-

jouir.

contrit, ite, adj. Qui a un grand regret
de ses fautes. Il Cth. Impénitent.
contrition, sf. Douleur vive et sincère
d'avoir oITonsé Dieu (Théol.). Il Corr. Attrition.

contrôlage, sm. Ai-tion de contrôler.

contrôle, sm. Itegistre qui sert à en vérifier

un autre. Il Vérification : droit de contrôle. Il

Marque que l'on imprime sur les objets d'orfè-

\TCric pour en attester le titre. Il État nomina-
tif des personnes <|ui appartiennent h un corps.

Il Contrôle de l'administration de l'armée,
corps qui prucéile à des vérifications inopinées
et ne rend compte de ses actes qu'au ministre.
EscYCL. Le contrôle de l'État sur les compagnies
de chemins de fer est exercé, pour chaque
réseau, par deux ingénieurs en chef des ponts
et chaussées ou des mines et par des inspec-
teurs de l'exploitation commerciale.
coiitrôIenient..vM!. Exercice d'un contrôle.
contrôler, va. Vérifier, examiner : contrô-
ler les actes de quelqu'un. Il Mettre le contrôle
sur une pièce d'orfèvrerie. Il Critiquer.
contrôleur, euse, s. Agent ou fonction-
naire chargé d'exercer un contrôle, il Celui qui
met ie contrôle sur une pièce d'orfèvrerie. Il

Celui, celle qui critique volontiers les actions
d'autrui. Il Appareil qui sert il reconnaître si un
service de surveillance est régulièrement fait.

coiitrouvé, ée, adj. Qui est faux.
coiitrouvenient, sm. Action de controuver.
controuver, va. Inventer une fausseté.
controuveur, sm. Celui qui controuve.
controversable, adj. S g. Sujet à contro-
verse.
controverse, sf. Contestation sur une ques-
tion de philosophie ou de théologie.
cont reverser, va. Faire de la controverse.
coiilroverslste, sm. Celui qui fait de la

controverse.
contumace (lat. contumacia, entêtement),
sf. Refus que fait un accusé de comparaître en
Justice pour une affaire criminelle. Il S. Celui,

celle qui se soustrait à un jugement criminel.
Encycl. Le contumace est condamné d'office

par la cour d'assises. Le maximum de la peine
lui est presque toujours appliqué et ses biens
sont mis sous séquestre. S'il est arrêté ou s'il

se rend prisonnier avant la prescription* du
crime, il est jugé à nouveau.
contumacer, va. Poursuivre, juger par
contumace. Il Gr. C. Agacer.
coiituniaclal, aie, adj. Relatif à la con-
tum.ice (Jurisp.).

coiituniax. V. Contumace.
contus, use, adj. Qui a reçu une contusion.

Il Plaie contuse, plaie faite par un instrument
contondant.
contusif, Ive, adj. Qui produit une contu-
sion.

contusion {\a\.contundere, cuntusum, frap-

per), sf. Meurtrissure produite par nn choc,
par un instrument contondant, mais sans plaie.

Encycl. Si les contusions sont légères, il suffit

d'appliquer des compresses d'eau salée, d'eau
blanche, d'eau vinaigrée, de teinture d'arnica

ou d'alcool camphré ; sont-elles profondes, ap-
pelez le médecin.
contusionner, va. Faire des contusions.

Conty, chl. c. (Amiens). Somme. 1 150 hab.

convaincant, ante, adj. Qui est propre
à convainc're.

convaincre (lat. convineere), va. Forcer par
des raisonnements ou par des preuves éviden-
tes à demeurer d'accord d'une vérité, d'un fait.

Il Se convaincre, vpr. S'assurer de la réalité

d'une chose. Il Syn. Persuader. Il Gr. C. Vaincre.
convaincu, ue, adj. Qui croit k la réalité

d'une chose. Il Reconnu coupable.
convalescence (lat. convalescere, prendre
des forces), sf. État d'une personne qui relève
de maladie.
Encycl. La convalescence exige autant de soins

que la maladie, car la constitution affaiblie

expose le convalescent soit ii une nouvelle ma-
ladie, soit à une rechute toujours dangereuse.
De l'air pur, un logement sain, bien aéré, des
vêtements chauds et surtout une nourriture lé-

gère sont les conditions essentielles d'un
prompt rétablissement. Il faut éviter tout ce

qui pourrait fatiguer les voies digestives, les

poumons, le cœur et surtout le système ner-

veux.
convalescent, ente, adj. et s. Qui relève

de maladie.
convallaire, sf. Nom scientifique du mu-
guet. Il

Genre de plantes asparaginées.
convalîarine, sf. Substance extraite de la

convallaire.

convection, sf. Propagation de la chaleur

par le mouvement de couches inégalement
chauffées (Pliys.).

convenable, adj. S g. Qui convient.

convenablement, adv. D'une manière
convenable.
convenance, sf. Rapport, conformité. II

Utilité particulière. Il Plur. Bienséances de so-

ciété. Il SvN. Bienséance.
convenant, ante, adj. Qui convient.

convenant, sm. Convention (vx.K

convenir (lat. fontenice),i'«. Demeurer d'ac-
cord ; je conviens qu'il en est ainsi. || Kaire
un accord. || Etre, sembler convenable : cette
maison me convient. Il Se convenir, !;<;•. Avoir
l'un avec l'autre une conforniitc >lc rapports, de
goûts, etc. Il Gr. C. Vkmk. Il II convient im-
/lers. II est convenable. Il Svn. Agréer. Il Ctr.
Disconvenir.
convent (lat. conventus, réunion). Assem-
blée de juges féodaux (vx.). il Se dit aujour-
d'hui des assemblées des franc-maçons.
conventicule, sm. Petite assemblée secrète.

convention, sf. Accord entre deux ou plu-
sieurs personnes. Il Clauses, conditions d'un
acte. Il De convention, dont on est convena
d'avance : signes de convention.
Convention, sf. Assemblée nationale formée
pour établir une constitution ou pour la modi-
fier. Il Convention nationale, assemblée qui
siégea <lu 21 septembre 1192 au 26 octobre 1795

(4 brumaire an IV). La Convention rondamna
Louis XVI il mort, proclama la République et

résista victorieusement à l'Europe coalisée.

conventions, sfpl. Traités intervenus entre
l'État français et les compagnies de chemins
de fer. Il Conventions internationales (postes, na-
vigation, propriété littéraire et artistique, etc.):

la convention de Berne.
conventionnel, elle, adj. Qui résulte
d'une convention : siqnes conventionnels, n

Relatif aux conventions internationales : droit
conventioniiel. Il Sm. Membre de la Convention
nationale de 1792.

conventionnellement, adv. D'une ma-
nière conventionnelle; en vertu d'une conven-
tion.

conventualité, sf. État di's religieux ou
religieuses qui vivent sous une même règle.

conventuel, elle, adj. Qui appartient k
un couvent : maison conventuelle.
conventuellenient, adv. En commu-
nauté.
convenu, ue, adj. Qui est de convention.
convergence, sf. Disposition des lignes qui

se dirigent vers un même point (Géom.). il

L'nité d'orientation, il Ctr. Divergence.
convergent, ente, adj. Qui converge.
converger (lat. convergere, se tourner en-
semble), vn. Tendre vers un même but, vers
un même point. Il Ctr. Diverger.
conver.s, erse, adj. Se dit des religieux on
des religieuses qui servent les autres.

conversable, adj. 2 g. Avec qui l'on peut

converser.
conversation, sf. Entrelien familier.

converse, adj. f. Se dit d'une proposition

dans laquelle on donne à l'attribut la place du
sujet, et réciproquement (Gramm.). il Syn. Réci-

proque.
converser (lat. conversari, se trouver avec),

vn. S'entretenir familièrement avec: converser
avec qqn. il Exécuter une conversion.
conversif, Ive, adj. Qui peut tourner on
retourner une chose.
conversion, sf. iMonvement par lequel le

front d'une troupe change de direction, l! Chan-
gement de tonne. Il Ciiangenient de croyance :

la conversion des juifs, il Réduction du taux

de l'intérêt servi par l'État : conversion de la

rentes ll^o'o en 3.

converti, le, s. Celui, celle qui a quitté sa

religion pour en embrasser une autre.

convertibilité, sf Caractère de ce qui

est convertible.

convertible, adj. S g. Qui peut être con-

verti ou changé en une autre chose.
convertir (lat. convertere), vn. Changer une
chose en une autre. Il Svn. Changer, transfor-

mer. Il Échanger : convertir des titres en nu-

méraire. Il Faire changer de religio», amener
au christianisme, il Se convertir, vpr. Changer
de religion. Il Ctr. Pervertir.

convertissable, adj. S g. Qui peut être

converti.
convertissant, ante. adj. Qui convertit,

qui peut convertir.

convertissenient, sm. Changement.
convertisseur, sm . Celui qui

cherche 'a convertir, il Appareil pour /«
la fabrication de l'acier Bessemcr / A
(fig. V. Acier). ,
convexe (lat. convexus), adj. 9 g. WM
Courbé en dehors {fig.}. Il Syn. Bombé. !
Il Ctr. Concave. ^
convexité, sf État de ce qui est lextiule
convexe. con^-eie.
convexo-concave , adj . S g.
Convexe d'un côté et concave oe l'autre.

convi, S7n. Invitation.

convlct (mot angl.), sm. Nom donné aux cn-

minels déportés par les Anglais.
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conviction ( laL convincere, conrU'tum,
convaincre;, sf. Croyance ferme, n Preuve d'un
fait criminel : pière à conviction.
«ouvictionnel, clic, adj. Relatif il la

conviclion.^
convie, ce, f. Qui est invité U une fête.

convier, va. Inviter a une fétc. l Ijigager a
faire qq. chose. Il Sts. Inviter, engager. ;| tia.

C Alukr.
«on vive. s. 3 g. Celui, celle qui prend part à
un repas, il Cotin. Hùtc.
convlviable ou convivial, «le, adj.

i g. Relatif aux festins.

con^-lviallté, »A lioùt pour les festins.

coiiviviat, sm. Prosciice à un festin.

coni ocable. adj. iij. Qui peut être convoqué.
convocateor. sm. Celui qui convoque.
convocation, sf. .\rlion de convoquer.
convoi, «m. Réunion de voitures qui ont une
même destination : conroj de vivres. A Suite
de wagons traiocs par la même locomotive. 1

Cortège qui accompagne un mort.
convoienient. »ni. iLscortc d'un convoi de
navires de eommcrec.
convoitable, ad/. S g. Qui peut être con-
voité.

convoitement, adv. D'une façon convoi-
tense.
convoiter, va. Désirer avec passion. B Sm.
Sou'iaitcr. avoir envie de. H Ctr. Dédaigner.
convolteur, eiute, s. Celui, celle qni
eonvoito.

«onvoiteux, ense, ndj. Qui convoite.
con^oitiste, */. Désir immodéré. ;i St«.
Cupidité.

convoi, sm. Action de convoler ï on noovean
mariage.
convoler, vn. Se remarier : convoler en
secondes, en trojsiénies noces.
convointé, ce 'laL ronvolutare, enrouler),
iilj. Roulé sur Ini-niéme en cornet (Rotan.).
<'onvolve. sm. .Autre nom ilu liseron.

<-onvolvnlacée!4. sfpt. Famille de plantes
'luut le convolïulus est le type (Botan.i.
«onvolvuline. ./. Alcaloïde tiré du convol-
vulus '(.him.).

«onvolvnlua, .«m. Nom scientifique du
liseron.

<'onvoqner (lat. convocare, appeler), va.
Faire assembler, il Ctr. Proroger, dissoudre.
convoyer, va. Accompagner, escorter im
eonvoi pour le protéger, il Gh. C. Abover.
convoyenr. sm. Celui qui escorte un convoi.

I Bâtiment qui en convoie d'autres Mari.
convulsé, ée, adj. Crispé par convulsion:
meinbrei convulsés.
convnlser. va. Contracter, crisper par des
eonviilsions 'Méd.;.

conviiI->il>iIlté, sf. État d'une personne
i-on\ii.sil.l".

conviilNil>le, adj. S g. Prédisposé aux
convulsions Méd.j.
convnisif. Ivc, adj. Qui est de la nature
des convulsions, ii Accompagné de conTul-
sions : toux conrulsive.
convulsion (lat. convellere, convuUum,
arracher), sf. Contraction brusque et involon-
taire des muscles, i Piur. Maladie qui cause
'les contractions, i Mouvements violents et
désordonnés ; convulsiorv du déset/>oir. H
Fig. Troubles profonds qui agitent les États.

K.NCTCL. Les convulsions sont asseï fréquentes
chez les jeunes enfants, surtout 'a l'époque de
la dentition». Il faut donner à l'cnfaul un peu
d'eau froide sucrée et mélangée à de l'eau de
fleurs d'oranger. S'il est plus âgé. on peut lui
:ippliquer de légers sinapisnies aux mollets.
Le médeein doit toujours être appelé, car les
•onvulHom peuvent être le début d'une mala-
die grave, et en outre elles peuvent rendre les
enfants itifimies ou difformes.
convnislonnaire. adj. et s. Qui a des
convulsions. :! .Nom donné vers 17:J0 à des fana-
tiques qni éprouvaient des convulsions au
tombeau du diacre Paris.
convnlHionner. va. Causer des mouve-
ments convulsits Méd.).
convnlslonniHte, sm. Nom donné vers
liSOaux partisans des convulsionnaires.
convnlMivement, adv. Dune manière
convulsive.
conyze, sf. Genre de composées astéroïdes

B.itan.).

coobllg^tlon. sf. Obligation commune à
plusieurs personnes.
cooltlisé. sm. Celui qni est obligé avec

'1 autres en vertu d'un contrat.

i^)iH-l,''°°^^
'James), navigateur anglais

ii-»-l,i9t. fit trois fois le tour du monde,
reconnut la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-
'-aledonie, fut massacré par les indigènes des

lies Sandwich, i On a donné son nom ^ Un
archipel et à un détroit.

;
coolie ikouli; 'mot angl.), tm. Chinois ou
Hindous que l'on embauche pour aller tra-

vailler dans les colonies.

;
Cooper i'Fknimùre;. ronuincicr américain

1 1783-1801). auteur du Dernier des Mohican».
de YEspion, du Corsaire rouge, etc.

coopcratenr. trlcc. s. Celui, celle qui
coopère â qq. chose.
coopératif, Ivc adj. Qui réunit les ef-

forts de plusieurs personnes ayant un même
intérêt : société coopérative.

\
SLicvcL. Il y a plusieurs sortes de s^iciétés coo-
pératives. On appelle Société coopératiTe de
pousommatîon, des associations de particuliers

qui achètent en cuniuiun et en grande quantité
des objets de première nécessité 'pain, vin,

! sucre, etc.), qu'ils se partagent ensuite au prix
coûtant. Il est clair que les membres de ces
sociétés peuvent faire ainsi de très grandes

I

économies sur le prix d'achat des objets de
consommation.

I Les Sociétés coopà«tiTes de prodaction sont
i des associations d'ouvriers toriuées en vue

point sur tu plan, sur une surface ou dans
l'espace (Géom.).
coordonner, va. Mettre eu ordre, disposer
selon certains rapports.
copalièue ou copalinvène, sf. Produit
dérivé cliimiqucment du copahu.
copaliier ou copayei-, ;<». Arbre d'Amé-
rique qui donne une essence appelée copahu.
copaltine. sf. Huile volatile du copahu.
copsUn Imot brésilien;, sm. Térébenthiae
qu'on tire du copahier par incision.

copain (ancien franc. roxi^xitna. compagm»),
sm. Camarade de collège. d'ateUer(Fam..i.
Copaïa, lac de l'ancieune Grèce (Béotie/.

copal. sm. Résine que l'on tire de certaias
arbres des tropiques.
{'opaline, sf. Résine fossile.

copaliue. sm. Suc résineux appelé aussi
liquidambar.
copang, sm. Monnaie d'or du Japou valant
30 francs.

coparta^c, sm. Partage d'im bien entre plu-
sieurs personnes Jurisp.;.

copartaecant , antc. adj. et *. Celni,
celle qui partage avec d'autres.

COPENHAGUE (DANEMARK) 378 .3oo habitants.

Echelle

.

d'acheter l'outillage et les matières premières
de manière 11 se passer de patrons.

il existe im grand nombre de Coopératives
agricoles destinées les unes a l'achat en
grandes masses des produits nécessaires à
l'agriculture, les engrais par exemple : les
autres à la vente directe des produits agricoles
aux consommateurs.
coopération, ^f. Action de coopérer.
cooi>érativenient, adv. D'une manière
coopérative.
coopérer Hat. mm. avec ; operari, travailler),
vn. Travailler conjointement avec im on plu-
sieurs autres. ;l Gr. C. Accélérer.
cooptation, sf. Mode d'élection qni eensiste
diins la dési^:ition des nouveaux membres
d'une assemblée par les membres qni en font
déjà partie. (L'Académie française se recrute par
cooptation.) il .Admission d'un individu dans un
corps avec dispense des formalités d'usage.
coopter, 'rj. Admettre par cooptation.
coordination, sf. Action do coordonner.
roordonnable, adj. 3 g. Qui peut être
lordonni'.

coordonnant, ante. adj. Qui coordonne.
roordonnatear. trlcc, adj. Capable de
coordonner.
coordonné, ée, adj. Se dit des proposi-
tions qui se correspondent entre elles 'Gram.:.
Il Sfpl. Éléments qui servent à déterminer nn

3 4Ka

copartager, va. Partager avec tm ou plu-
sieurs autres.

copayer. sm. V. Copabier.
copeau, sm. Éclat de bois produit par im ra-
bot ou par un instrnmenl tranchant.
COpCCk. Stn. V. lioPECK.
Copenhasne. e.ip. du Danemark, à 1 iW til.

de Paris, port sur la mer Baltique, 378 300 hali.

(V. Puà:«L V. BlBLIOTHÊQCK.
ExcvCL. Copenh.igne fut bomliardée. en pleine
paix, par la flotte anglaise (septembre 1807 >.

copépodcs, smpl. Ordre de crustacés (Zool.i.

copermntant. sm. Chacun de ceux qni
permutent ensemble.
copemantation, sf. Action de copermntcr.
copcmanter. va. Penimler avec nn antre.
Copernic, astronome polocais. né h Tbom
(lt73-I5Mj, auteur du système planétaire mo-
denie.
coperniclen. ienne, adj. et s. Partisan
du système de Copernic.
copb4»8C. sf. Surdité complètî?.
Cophte V. Corre.
copie, sf. Écrit qui en reproduit exactement
un autre, n Reproduction d'une œuvre d'art. 1
CrtRR. Original. || Texte d'après lequel travail-
lent les compositeurs. !l Devoir d'écolier. Il Co-
pie de lettres, livre obligatoire sur lequel un
commerçant transcrit on décalque les lettres
qu'il envoie.
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copier, l'o- Kaire une copie, reproduire exac-
tement. Il (in. C. Allikii.

copieusement, adv. D'une manière co-
pieuse.
copieux, enMe, adj. Très abondant. Il Ctr.
Hai);rc, médiocre, mesquin.
coplHte, sm. Celui qui copie.

Coppée (Fruncoisj, poète français, né en
1842.

Coppet, vge de Suisse sur le lac de Genève,
séjour do M»» de Staël.

coprenenr, sm. Celui qui est preneur avec
un ou plusieurs ciutres (Jurisp.).

copi'Olitlie (çr. kopros, excrément; lilhos,

pierre), sf. Excréments fossiles.

Coproiiyme (gr. kopros, exerénicnt ; onoma,
nom). Surnom donné ii l'empereur Constan-
tin VI (741-775).

copropiiajtre (gr. kojtros, excrément ; phagô,
je mange), adj. i g. Qui se nourrit d excré-

ments (Zoo!.).

copropliagfie, sf. Habitude de se nourrir
d'excréments.
copropriétaire, s. 2 g. Celui, celle qui
possède avec d'autres la propriété d'une chose.

copropriété, sf. Possession en commun
d'un même bien.
Coproi^cléro8e , sf . Endurcissement des
excréments dans les intestins (Méd.).

coprose, sf. Autre nom du coquelicot.

coprostasle, sf. Constipation (.Méd.).

Co;pte ou Coplite, sm. Nom des chrétiens

d'Egypte.
coptée, sf. Sonnerie en copiant.

copter, va. Frapper une cloche d'un seul côté

avec le battant.

coptique, adj. S g. Relatif aux Coptes.

Coptl»aiit, sm. Celui qui étudie la langue et

l'histoire des Coptes.
copulatif, ive (lat. copula, lien), adj. Se
dit en grammaire des mots qui servent a unir

d'autres mots ou des propositions comme et,

car, etc.

copulation, sf. Union des sexes.

copnlativeiuent, adv. D'une manière co-

pulative.

copule, sf Mot qui lie le sujet d'une proposi-

tion à son at-

tribut(Gram.).

copnler,
la. Lier par
une copule
(Gram.).

coq, sm. Mâ-
le de la poule

(/î;;.), du fai-

san, delà per-
drix. Il Figure
de coq au
sommet d'un
clocher.ll Cui-
sinier de na-
vire : Maître
coq. Il Coq
gaulois, insi-

gne de la na- coq
tion française
sous la Révolution et sous le r

Philippe.
coq-à-l'âne, sm. Propos sans suite, il Plwr.

des coq-à-Vâne.
coq-liéron, sm. Nom ancien du héron.

coqnalin, sm. Sorte d'écureuil.

coqnasse, sf. Sorte de chaudron.

coque (lat. concha, coquille), sf. Enveloppe
extérieure de l'œuf. Il En-
veloppe où s'enferment les

vers à soie et les chenil-

les. Il Enveloppe de cer-

tains fruits :coo«e de noin

.

Il Carcasse d'un navire

{fig. S. Navire). Il Œuf à
la coque, œuf cuit légère-

ment dans sa coque en le

plongeant dans l'eau bouil-

lante.

coque du levant .

sf. Fruit desséché d'une
liane de l'Inde, qui sert

aux pécheurs à stupéfier

les poissons.
Coqnefredonllle,sm.
Pauvre diable.

coquelicot, sm. Sorte
de pavot rouge qui croit

dans les champs et dont
les fleurs sont employées comme calmant et

adoucissant ifig.).

coqueliner, vn. Chanter, en parlant du coq.

coqiieioupde, sf. Nom vulgaire de l'ané-

mone pulsatile.

r;ne de Loui.s-

^/-îTTr;

COQtJELTCOT.

CO^uelUClie. «/'. Maladie des enfants carac-
térisée par des quintes de toux convulsivc. Il

Fig. Personne très en vogue (Fam.).
Encvcl. La coqueluche est une maladie conta-
gieuse. Les enfants commencent li tousser
comme s'ils avaient un simple rhume, puis la

toux devient convulsivc et amène parfois des
vomissements. La coqueluche peut durer des
mois entiers; c'est alors une maladie pcnihle,
sinon dangereuse. On a essayé bien des médi-
caments (bromure, drosera, etc.) : le meilleur
remède parait être le changement d'air. On a
beaucoup vanté un mode de traitement par les
vapeurs du %ai d'éclairage, mais l'expérience a
prouvé qu'il était plutôt dangereux.
coqneluclie, sf., ou coqueluclion, sm.
Capuchon.
coqueluclion, sm. Nom vulgaire d'une sorte
d'aconit.

coquemar, sm. Pot à anse pour faire bouillir
de l'eau.

coquereau, sm. Petit navire.
coquerelle, sf. Nom vulgaire de l'alkékengc.
Coquerel fATHAN.\sE), pasteur et prédicateur
protestant (1795-1868).

coqueret, sm. Autre nom vulgaire de l'alké-

kengc.
coquerico, sm. Chant du coq.
coquerie,*/'. Cuisine bâtie sur un quai(Mar.).

Il Cuisine de bord (fig. V. Navire).
coqueriqner, vn. Chanter, en parlant du
coq.

coqueron, sm. Cuisine de certains navires.
coquet, ette, adj. et s. Qui cherche 'a plaire,
à paraître beau. || Grande coquette, se dit au
théâtre des actrices qui jouent les rôles de
coquette dans les grandes comédies.
coqueter, vn. Faire le coquet, la coquette. Il

Gr. C. Amonceler.
coquetier, sm. Marchand d'œufs, de vo-
lailles. Il Petit vase dans lequel on place les
œufs à la coque pour les manger.
coquetière, sf Ustensile de ménage pour
faire cuire des œufs à la coque.
coquette, sf. Boite pour herboriser.
coquettement, adv. D'une manière co-
quette.

coquetterie, sf. Désir de plaire, de paraître
beau. Il Sv.N. Galanterie.
coqnillade, sf. Poisson du genre blennie. il

Variété d'alouette.

coquillage, sm. Animal revêtu d'une co-
quille. Il La coquille même.
coqnillart, sm. Pierre calcaire remplie de
coquilles.

coquille, sf. Enveloppe dure de certains mol-
lusques : coquille dhuitre
{/ig.}. Il Enveloppe d'un
œuf. Il Enveloppe de noix,
d'amande. || Fourneau pour
rôtir les viandes. || Partie
de la garde d'une épée. il

Voûte en quart de sphère
(Archit.).

Il Faute d'im-
pression; ex. : réprimer
les obus, pour : les abus. ,. ,„,.,, ,

.

Il Format de papier.
loqlii.ll.

Coquille (Guy), jurisconsulte français (1523-
160a).

coqulller, V7i. Former des coquilles, des
boursouflures.
coquilleux, ense, adj. Plein de coquil-
lages.

cnquillier, ère, adj. Qui renferme des
coquilles ; terrain coquillier.
coquillier, sm. Collection de coquilles.
Coqninibo, fleuve, prov. et ville du Chili.

coquin, ine, s. Personne d'un caractère bas
et méchant, sans honneur ni probité, il Ctr.
Honnête honnne.
coquinénient, adv. En coquin.
coquiner, vn. Mener une vie de coquin.
coquinerie, sf. Action de coquin.
coquinet, sm. Petit coquin (Fam.).
coqnioule, sf. Nom vulgaire de qq. gra-
minées.

COR-CORB
{fia.). \\ Cor anglais, hautbois accordé h la quinte
inférieure du hautbois ordinaire. Il Musirien
qui Joue du cor. il A cor et à cri, avec une
grande insistance, k grand bruit.

cor, sm. Chacune des petites cornes du bois
d'un cerf : on a tué un cerf dix-cors.
cor, sm. Excroissance de chair aux pieds.
Encvcl. Les cors aux jncils sont un durcisse-
ment de l'épidémie produit par des chaussures
trop étroites ou à semelles trop peu résistantes.

Il suflit, pour les faire disparaître, de porter
des chaussures suffisamment larges; on acti-

vera la chute des cors en les recouvrant tous
les soirs de collodion saturé d'acide salicy-

liquc. Il est parfois dangereux de couper soi-

mènie les cors que l'an a aux pieds; il vaut
mieux les arracher avec précaution après les

avoir ramollis au moyen de bains de pieds.
coracidés (gr. korax. corbeau;, smpl. Genre
de passereaux dont le corbeau est le type.

coracieii, ieune, adj. Qui ressemble au
corbeau.
coracoïde, adj. g g. et sf. Se dit d'une apo-
physe de l'omoplate.
coracoïdien, ienue, adj. Relatif i l'apo-

physe coracoïde.
coracomancie, sf. Divination par les cris

des ciirheaux.
corail, sm. Foulard de soie de l'Inde.

COB DE CHASSE. COR D HARMONIE.

cor (lat. cornu, corne), sm. Instrument à vent

contourné en spirale, dont le pavillon est très

évasé ffig.). Il Cor d'harmonie, instrument de

musique produisant les harmoniques d'un son

CORAIL.

1. Branche de corail. — 11. l'clil fragment de polypier

(grossi) ponant un polype ou corail épanoui.

corail, sm. Sorte de polypier * rouge, rose ou

blanc, vivant en colonie sur un sauelette cal-

caire. Le corail rouge est employé comme or-

nement (fig.). Il Plur. des coraux.

Corail (Ile de), une des Iles Marquises.

.

coraillé. ée, adj. Qui contient du corail.

corailler, in. Crier, en parlant du cor-

beau.
coraillère ou coraliue, .'•/. Bateau pour

la pèche du corail.

eorailleur. sm. Pêcheur do corail.

corailliaireH ou corallides, smpl.

Classe des polvpes du corail (Zool.).

Coraïscliites ou Coréiscliites. fa-

mille arabe à laquelle appartenait Mahomet.

coraline, sf. Sorte d'agate couleur de

corail.

coralle. sm. Espèce de serpent boa.

corallien, ienne, adj. De la nature du

corail. Il Formé de coraux-
coralllforine, adj. 2 g. Qui a la forme du
corail. .

coralligène. ad;. 8 fl. Qui produit le corail.

coralliii. ine, adj. Couleur de corail.

coralliue, sf. Nom d'une algue.

corani populo, loc. lat. signif. devant le

peuple; publiquement.
Coran ou Koran, livre sacré des musul-

mans qui contient la loi de Mahomet.
Encvcl. Le Coran est divisé en 144 chapitres ou

surates. Cest a la fois un livre religieux et un

recueil de lois civiles. Le Coran impose comme
pratiques religieuses : 1° la prière, 5 fois par

jour, précédée d'une ablution avec le visage

tourne du côté de la Mecque ; 2° l'aumône ;

3» le jeûne du ramadhan ; i" le pèlerinage à

la Mecque une fois dans sa vie.

11 permet la polvgamie, prescrit la circonci-

sion, interdit l'usage du vin et de la viande de

porc ; il défend de jouer aux jeux de hasard,

de représenter par les arts l'homme et les

animaux, etc.

corancopia ou coromcopla, sf tepage

américain. V. Cépage.
Coray, crudit et patriote grec (li48-18.iJ).

corb, sm. Genre de poissons squamodermes

lZoo\.\
_, ,

Corbach. v. d'Allemagne, cap. de la peUte

principauté de Waldeck.



CORB-CORD

CUBBKAU.

Jen de

roi'bat, -ni. Autre nom du eornioraii.

corbeau lai. ioi-ius\ sm. Urus oiseau car-

nassier de couleur
noire ifig.:. Il Sorte
de croc on 1er ilont

ou se servait dans
les batailles nara-
les pour acrrocher
les vaisseaux enne-
mis. Il Pierre ou piè-

ce de bois en saillie

pour soutenir une
poutre .\reliit.'. Il

tlonstellation.

Corbell. ch.-I. a.

Seine-et-Oisc), 9200

hab. tftji-':-

corbeille, sf. Sorte de panier léffer. sans
anse. !| Corbeille de mariage, présents qu'un
futur l'ait à sa lian( èe. i Par-
terre rempli de fleurs, i Kmpla-
cement circulaire réservé aux
agents de cbange. à la Bourse
de Paris. ;i Partie du chapiteau
corinthien comprise entre l'as-

tragale et le tailloir.

corbelirée, sf. Le contenu
d'une corbeille.

corblmlé. ée, adj. Eu for-

me de corbeille. .«Rut'i

Corbie, cbl. c. (Amiens), de curbeil.
Somme. 4 300 bab.
Corbières, montagnes de France, entre les
Pyrénées et les Cévennes.
corbigean, sm. Autre nom du courlis.

Corbign j-, cbl. c. (Qamecy; , Nièvre

,

2400 bal).

corbillard, sm. Cbar sur lequel on trans-
porte les morts dans les villes.

corblllat, sm. Le petit du corbeau.
corbillon, snt. Petite corbeille,

société.

eorbin, sm. Ancien nom du corbeau. V. Bec-
DE-CORBIS.

corbine. .«/. Autre nom de la corneille.

corblvean, sm. Corbeau d'Afrique.

corblen. interj. Sorte de juron, par le corps
de Dieu.
Corbnlon. général romain(l°'' s. après J.-C).

corcelet, .s»i. V. Cor'ei.et.

Corcienx. eb.-l. c. (Saint-Dié), Vosges,
1500 hab.
corcule, .«•» Germe ,'Botan.).

Corcjre. nom ancien de Corfou.
corcjréen, enne, adj. De Corcyre, relatif

U ce pays.
cordace. s^. ou sm. Sorte de danse chez les
anciens Grecs.
cordage, sm. Corde qui sert au gréement on
à la niameuvre d un navire (fig. V. Navire), n

Manière de mesurer le bois à la corde.
cordât, sm. Grosse toile d'emballage.
Coi*day (Charlottkj , jeune Bile née en
1768, assassina Harat le 13 juillet 1793 et fut

guillotinée 4 jours plus tard, il Charlotte Cor-
day, tragédie en cinq actes de Ponsard.
corde, sf. Chanvre, coton, crin, etc., tordu
de manière à pouvoir attacher ou suspendre des
objets. Il Supplice de la pendaison, il Homme de
sac et de corde, véritable scélérat. i| Fil de
boyau ou de métal que l'on tend sur certains
instruments de musique: instrument à corder.
Il Ligne droite qui joint les extrémités d'un arc
de cercle (Géom.). H Cordes vocales, replis de
la glotte. I Corde à nœuds, corde lisse, appareils
de gymnastique ifi'i. V.
Gtmsastique). 1 Aniien-
ne mesure pour le hois
de chauffage ; elle valait

4 stères.nAvoir plusieurs
cordes à son arc, pos-
séder plus d'une ressour-
ce.ii Usé jusqu'à la corde,
use complètement. Il C^r-
de.qui délimite la pisje
dans les courses de che-
vaux. In cheval est à la
corde lorsqu'il est le l-^r

contre la corde, ayant
ainsi moins de chemin à
faire dans les tournants.
cordé, ée. adj. En for-
me de cœur (Botan.).
cordean. sm. Petite
corde dont on se sert
pour tirer des aligne-
mentsjfiti.).
cordée, »/. Quantité de bois contenue dans
une corde.

eordeler. va. Tresser, tordre en forme de
cordes, ii Gr. C. Auonceler.

CORD-CORD
cordelette, sf. Petite corde.

cordeller. «ni. Religieux d'un ordre fondé
par saint François d'Assise vers 1223 et connu
de nos jours soiis le nom de Franciscains.il Qnb
des Cordeliers, club institué par Danton. Ma-
rat, Camille Desmoulins et autres révolution-

naires, dans l'ancien couvent des Cordeliers,

me de l'École-de-Médecine, en 1790.

cordelière, sf. Corde servant de ceinture. Il

Torsade de l'épaulette des officiers supérieurs.

Il Moulure en forme de petit câble.

cordellne, sf. Lisière d'une étoffe de soie.

cordelle, sf. Corde qui sert pour le halage
des bateaux.
corder, va. Mettre en corde. Il Mettre des
cordes autour d'un ballot, d'une caisse, d'un
paquet, etc. Il Mesurer du bois à la corde. Il Se
corder, vyr. Se tresser en corde, il Devenir fi-

landreux (se dit de certaines racines).

GORD-GORE "m

Cordillères. V. Ande=.
cordllloii, tm. Petite corde, petit cordon.
Cordoba. V. Cordova et Cobdode.
cordon, sm. Petite corde servant à en faire

une plus grosse. Il Petite tresse faite de 81. de
soie, de loton. Il Insigne, décoration d'un or-
dre : grand cordon de la Légion d'honneur, il

Ornementation, moulure autour d'un iimr (Ar-

cbit.). Il Rangée de personnes, de choses pla-

cées les unes à côté des autres : cordon de
trouves. Il Cordon sanitaire, ligne de troupes
établie pour empêcher les communications
avec un pays oti règne une maladie épidéinique.

Il Cordon bleu, excellente cuisinière (Fam.J.
cordoniier, la. Tortiller en cordon.
cordonnerie, sf. SIclier, commerce de cor-
donnier. Il Lieu à serrer^des chaussures.
cordonnet, «ni. Petit cordon, il Tresse de
fils de soie, d'or, d'argent.

CORDEAU
ET SOS PIQUET.

corderie, sf. Atelier, lieu où l'on fait de la

corde. Il Commerce de cordier.

Cordes, chl. c. (Gaillacj, Tarn, 850 hab.
cordial, aie flat. cor. cordis, cœur), adj. Qui
rend des forces : breuvnge cordial. || Fia. Qui
vient du cœur, affectueux : paroles cordiales.

Il Sm. Breuvage réconfortant. || Plur. des cor-
diaux.
cordialement, adv. Avec cordialité.

cordialité, sf. Bienveillance sincère.
cordier, sm. Fabricant, marchand de cordes.

cordlérite, sf. Minéral appelé ordinaire-

ment saphir.
cordlfollé, ée, adj. Qui a les feuilles en
cœur (Botan.).

cordlforme (laL cor, cordis, cœur; forme),
adj. 9 g. Qui a la forme d'un cœur.
cordlilas, sm. Grosse étoffe de laine.

cordllle, sm. Jetmc tbou.

cordonnier, 1ère, s. Celui, celle qui fait

des chaussures.
Cordonan Tour dei, phare 'a l'emboucbure
de la Gironde.
cordonan, ^ni. Cuir de Cordoue.
Cordoae ou Cordoba , v . d'Espagne *

longtemps possédée par les Arabes qui t ont
laissé de beaux monuments. 57000 bab. belle
cathédrale.
Cordova ou Cordoba, prov. et v. de la

République Argentine. Prov. 397 UOO hab. ; ville

48000 bab.
cordyle, *ni.Genre de reptiles sauriens fZool.).

cordylopliore, sm. Genre de polypes d'ean
douce (Zool.).

Coré, lévite révolté contre Moïse et englouti
dans la terre avec ses complices.
eorecteur, sm. Celui qui est recteur avec
im ou plusieurs autres.
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corédactenr, sm. Celui qui est rrdaotvur
avec un nu plusieurs autres.

Corée. v:isto prcsqu'ile de la cote orientale
d'Asie *, forme un royaume indépendant. 7

millions et demi d'Iiab., cap. Séoul. Il llab. Co-
réen.
coréjfence, sf. Fonctions de corégcnt.
coréjfeiit, sin. Celui qui exerce la n'gencc
avec un ou plusieurs autres.

corégiiaiit, ante. lulj. Qui partage le

trône avec un ou plusieurs autres souve-
rains. '

«orég^one, sm. Groupe de poissons d'eau
douce.
coreligionnaire, s. 9 o- Qui professe là

même religion que certains autres. Il Par exten-
sion : qui professe les nii'mes doctrines, les

mêmes opinions que certains autres : coreli-

ginniiaire politique.
Corentln (Saint), premier évêque de Quim-
pcr f4» s.). Fête le .5 septembre.
CoréopHis, sm. Genre de plantes de la fa-

mille des composées.
coresse, sf. Magasin où l'on prépare les ha-
rengs saurs.

Cort'oit (ancienne Corcyre], une des iles

Ioniennes, 125000 hab. Cap. Corfou, 18 000 liab.

coriace (lat. corium, cuir), adj. 3 <j. Dur
comme du cuir : viande coriace.
corlaire, adj. S g. Qui sert au tannage.
corianibe, sm. V. Choriaube.
coriandre, sf. Genre de plantes de la fa-

mille dos oinbelliféres.

coride, sf. Genre de plante de la famille .des

primulacces, employée en Espagne pour cau-
tériser les plaies.

coriiide, sf. Genre de plantes sapindacées.
corindon, sm. Pierre précieuse, le plus dur
des minéraux après le diamant, Al^03.
Enctcl. Le corindon est de l'alumine pure cris-

tallisée. Coloré par des traces d'oxydes étran-
gers, il constitue le saphir, le rubis, la topaze,
etc.

corlndonlqne, adj. 2 g. Relatif au corindon.
corine, .s/. Autre nom de la gazelle.

Corinne, femme-poète de la Grèce ancienne
(3« s. av. J.-C). Il Roman de M"» de Staël

(1807).

Corintlie, v. de Grèce*, sur l'isthme du
même nom, 5000 hab. (V. Carte, p. 237).

Encycl. L'isthme de Corinthe est aujourd'hui
traversé par un canal qui évite aux navires un
long détour. Corinthe était , dans l'antiquité,

une ville très luxueuse ; de là le proverbe :

Non licet omnibus adiré Corinthum, il n'est

pas permis à tout le monde d'aller a Corinthe ;

ce qui voulait dire qu'il fallait être riche pour
y mener une vie de plaisirs.

Corintlie Airain dej, alliage de cuivre, d'or
et d'argent produit fortuitement, disait-on, lors

de l'incendie qui suivit la prise de Corinthe par
les Romains.
Corintlie (Raisins de). V. Rait^ins secs.
corintliien, enne, adj. De Corinthe. Il

Ordre corinthien, le plus riche des ordres de
l'architeclure grecque (fig. V. Ordre).
Coriolan, général romain, passa chez les
Voisques et marcha contre sa patrie: mais sa
mère Véturie parviut à le fléchir (448 av. J.-C.i.

coris, sm. Genre de mollusques. Genre de
poissons (Zool.).

corise, sf. Genre d'insectes, punaises d'eau.
cork, mot irlandais signifiant marais et usité
en géographie.
Cork, comté et ville d'Irlande, cap. Cork. Il

V. carte Anoi.eterre.
Corlay, chl. c. (Loudéac), Côtes-du-Nord,

1 550 hab.
corlieu., stn . Nom vulgaire du petit courlis,

corine. sf. Fruit du cormier.

cornié, sm. Boisson laite

avec des cormes.
Cormeilles, chl. c.

(Pont-Audemcr),Eure, 1200
hab.
Cornienln (de), pulili-

ciste fraudais (1788-1868),

publia sous le nom de ï't-

tnon des pamphlets qui eu-
rent une grande célébrité.

cormier, sm. Sorbier*
domestique, dont le bois,

très dur, sert à faire des
outils, des vis, etc.

Corniontaigne, ingé-
nieur français (1680-1752).

cormoran, sm. Oiseau
aquatique de l'ordre des cormoran.
palmipèdes (fig.).

cornac, sm. Conducteur d'un éléphant. Il Fij

Homme qui se fuit le guide d'un autre.

Lilopo.

cornaclilne [chi], sf. Poudre purgative
(Pharm).
cornade, sf. Coup de corne.

cornas:^, sm. Sous la féodalité, droit levé
sur les bêles il cornes. || Disposition des cornes.

Il Bruit que fait entendre en respirant un cheval
poussif.
Encycl. Le cornagc est le symptôme d'une lésion
et compte au nombre des vices rédhibitoires.

cornai, sm. Pintade de Guinée.
cornaline, sf. Agate d'un rouge foncé, denii-

transpareiite.

cornard, arde, adj. .Atteint de cornagc :

cheval cornard.
Cornaro, famille vénitienne qui a donné plu-
sieurs doges à la républi-
que de Venise (14«-18« s.).

corne, sf. Proéminence
dure qui se forme sur la

tète de certains animaux :

cornes de bœuf, de cerf,
etc. (fig.). Il Bêtes à
cornes, bœufs, vaches et

<'hèvres , par opposition
aux brebis et aux mou-
tons. Il Partie dure qui
constitue le sabot du che-
val, de l'ànc, etc. Il Nom
de différents objets en
corne ou en forme de cor-
ne. Il Sorte de vergue qui
ombrasse l'arrière du mat
d'artimon par une entaille

en croissant faite à son
ftros bout, et qui porte la

voile de brigantine ( fig.

V. Navire). ii Chaussepied.
Il Pointe, angle saillant :

chapeau à cornes. Il Pli

d'un feuillet.

corne, sf. Fruit du cor-
nouiller.

corné, ée, adj. Qui est de la nature de la

corne. Il Auquel on a fait une eoriie : carte de
visite cornée.
cornéal, aie ou cornéen, enne, adj.
Qui se rapporte 'a la cornée.
corneau, sm. Métis du chien d'arrêt et du
chien courant.
corne de cerf, nom vulgaire d'une espèce
de plantain.

Corne «l'Or, port de Constantinoplc. long de
7 kil., large de 300 à 600 m.
cornée, sf Partie transparente de l'œil, que
traverse la lumière {fig. V. OEiLJ.
cornéenne, sf. Roche appelée aussi diorite

(Géol.).

cornelllard, sm. Petit de la corneille.

corneille, sf. Oiseau de la famille du cor-

beau, mais plus petit.

Corneille i Saint), centurion romain (1" s.).

Fête le 2 février.

Corneille , fa-

mille de peintres
français (16« s.).

Corneille (Pier-
re), poète français,

né i) Rouen en 1606,

mort en 1684,auteur
de tragédies admi-
rables, entre autres
le Cid (1C36), Ho-
race. Cinna (1640),

Polyeucte (1643),
etc. ( fiij.). <.\ Son
frère, Thomas Cor-
neille, s'est fait un
nom, lui aussi, com-
me poète tragique

( lG25-n09).
cornéite,»/'. Inflammation de la cornée : JU'd.)

cornéliaue. sf. Espèce de cornaline.

Cornélie. fille de Scipion
et mère des Gracqucs [2» s.

av. J. C).
cornélien, ienne, arij.

Qui a le caractère particu-
lier aux beaux vers de Cor-
neille: qui rappelle la gran-
deur d'âme des héros de ses
tragédies.
Cornélinf), peintre alle-

mand (1782-1867).

Cornélius Népos, his-

torien romain, auteur de Vies
des généraux illustres (l^r s.

av. l.-C.).

cornement, sm. Bruit qui cornemlse.

se produit dans les oreilles quand elles cornent.
cornemusage, sm. Action de jouer de la

cornemuse.

cornemuse, -if. Instrument de musique
champêtre composé de tuyaux et d'un réser-
voir il air en peau de mouton {fi'j.).

cornemuser, vn. Jouer de la cornemuse.
cornemnseur, sm. Celui qui joue de la

cornemuse.
corner, rn. Sonner du cornet, de la corne,
de la trompe, il Les oreilles me cornent, j'en

tends un bourdiimicniciit ([ui n'osl pas réel. Il

Va. Corner une nouvelle, la publier par-
tout.

corner, ra. Frapper avec la corne. || Faire une
corne h : corner une carte de visite.

cornet, sm. Petit cor. || Cornet à piston,
instrument de musique, à vent, en métal, avec

PIERRE corneille

Cornes persistantes.

CORNES.

des pistons ii l'aide desquels on exécute les

notes. Il Cornet d'harmonie, instrument de
musique. Il Cornet acoustique, instrument
dont se servent les sourds pour entendre.

Il Godet en cuir ou en corne dans lequel on agite

des dés à jouer. Il Morceau de papier roulé en
pointe et formant sac.

corneter, ra. Appliquer des ventouses.
cornetier, sm. Ouvrier qui travaille la

corne.
cornette, sf. Sorte de coiffure de femme,
surtout de religieuse. Il Étendard dans l'an-

cienne cavalerie. Il Long pavillon à deux
pointes (Mar.). Il Sm. Porte-étendard dans l'an-

cienne cavalerie.
cornettiste, sm. Joueur de cornet à pis-

ton.

cornénle, sf. Facette de l'œil d'im insecte
(Zool,).

cornenr ,

sm. Celui qui
sonne du cor.

Il Adj. Cheval
cornenr, at-
teint de cor-
nage.
corniclie ,

sf. Ornement
composé de
moulures en
saillie l'une
au-dessus de
l'aulre et qui
sert de couronnement à un mur. à une ar-
moire, etc. (fig. V. Charpente). || Route de la
Corniche, route magnifique allant de Nice à
Gènes sur la crête des rochers.
cornlclion. sm. Petite corne, il Petit con-
combre que l'on fait confire dans du vinaigre

(ftg.). Il Fig. Personne niaise (Fam.).
cornicnle, sf. Petite corne.
cornlcnlé. ée, adj. Qui a la forme d'un
cornet (Botan.).

cornier, ère, adj. Qui est à l'angle, h l'en-

coignure (Archit.) (fig.

V. Charpente).
cornier, sm. Autre
nom du cornouiller.
cornière, sf. Canal
en tuiles ou en plomli
qui reçoit les eaux plu-

viales de deux toits. Il
counicuon.".

Équerre de métal aux
angles d'un coffre. Il Fer cornière, fer formé de
deux branches appelées ailes et employé pour
donner de la solidité.

corniforme, adj. S g. En forme de corne.

cornisère (corne; lat. jei'ere, porter), a</j.

i g. Qui porte des cornes.

corniche.
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«omlllas, sm. Petit d'une corneille.

coi'iiiste. sm. Musieien qui joue du cor.

Coi'iionalIIeH, ane. pays de France (dép.

du Kinislère, partie des départements des Côtes-

du-Nord et du Morbihan).
Cornonailles ou Coriiwall . comté
d'Angleterre*, an S.-O. Mines d'élain et de
cuivre.

cornonille oa corne, sf. Fruit du cor-

nouiller.

cornouiller, sm. .\rbrc très commun dans
nos l'oréts, dont le bois est très dur.
cornn , ne , adj

.

tjui a des lOmCS. II
Ballon. Conme.

Vision cornae, idée
extravagante.
cornnaii, sm.
Poisson de mer,
sorte d'alose.

cornne II et, sm.
Petit cornet.

coniud»». sf . ou
cornnrtet. >/«.

Petit seau de bois. corsce.
corn ne. sf. Vais-
seau de terre ou de Terre dont on se sert pour
distiller (fig.).

Cornnèl (M»«l. dame française célèbre par
son esprit (1614-1694).

Cornns, clil . c. (Saiut-Affriquc'. Avcvron,
1 200 liab.

CornvrsIIis .'Cbakles), général anglais
(1738-1805).

corocore, sm. Embarcation à deux rangs de
rames (N'ouvelle-tJuinée).

Corojfne iLa), ville forte d'Espagne *, chef-
lieu de la province du même nom, 41000 liab.

corollacé, ée, adj. Qui ressemble à une
corolle ^Botan.).

corollaire, sm. Conséquence résultant
d'une démonstration déjà faite.

corolle (la t. rorolla, petite couranne), sf.

Partie de la fleur qui enveloppe les étamines
et le pistil Botan.j (^.).

coroner [ko-ro-nèr], sm. Officier de justice

anglais.

coronille, sf. Genre de légumineuses;
plantes d'ornement.

Muflier

(Corolle moaap«tal«).

DIFFÉRE-TTES FOBMES DE COROLLES.

eorollé, ée, adj. Muni d'une corolle 'Bo-
tan.).

corollifere, adj. S g. Qui porte une corolle
(Botan.':.

corolllflore. adj. 9 g. Dont la fleur est mu-
nie d'une corolle. || Sf/il. Végétaux i corolle
m«nopetale portant des étaniiues.
corollin. Ine. ad/. Relatif k la corolle.
corollnle. sf. Petite corolle.
Coroniandel CôU de . région orien'ule de

I Hnidoustan où se trouve Pondirhérv.
coron, sm. Groupe d'habitations construites
par les compagnies de mines de bouilU pour
loger leurs ouvriers.
coronacli. sm. Chant funèbre écos.sais.
coronaire, adj. g g. Se dit des artères ou
veines qui rjinènent le sang au cœur Anat.).
coronal. aie, adj. et sm. Os coronal. os qui
forme ie front.
Coronée, v. de l'ancienne Grèce Bé.itio .

victoire d'Agcsilas en 394 av. l.-C
coronelle, sf. Genre de serpent non veni-
meux dont une espèce est commune en France
{fig.).

COROHELLE.

coronts. sm. Signe pour indiquer la fin d'un
livTe. d'un ouvrage manuscrit.
coronoïde 'gr. korônê, corneille ; eidos. ap-
parence , adj. i g. Qui a la forme d'un bec de
corneille fAnat).
coronnle, sf. Genre de crustacés qui se
logent sur la peau des grands animaux marins.
corossol, sm. Fruitdu
corossolier.

coro880lier, sm .

Plante du genre anone.
Corot, peintre paysa-
giste rrani;ais(1796-1873)

A'/-'-
corozo. sm. Substance
végétale blanche cl dure
dont on fait des boutons.
corporal. sm. Linge
bénit que l'on met sur
l'autel pour v déposer
l'bostie*. R Plur. des
corporaiLi.
corporalité, sf

.

Caractère de ce qui est
corporel.
corporatif, Ive.
adj. Relatif à une cor-
poration.

corporation, sf.
Réunion de personnes
constituant un corps. !

Association autorisée de
gens de la même pro-
fession : Us corpora -

lions d'arts et métiers
ont été supprimées par
la Révolution de 1789.
eorporatiyement, adv. Par corporation.
corporéité, sf. Nature de ce qui est cor-
porel.

corporel, elle, adj. Qui a un corps, n Rela-
tif au corps : peine corporelle. \\ Cobr. Spiri-
tuel.

corporelleuient, adv. D'une manière
corporelle.
corporifler, ta. Supposer un corps à ce
qui n'en a point. '| Gr. C. Alueb.
corps (lat corpu.1). sm. Agglomération de
matière formant un tout distinct : tous les corps
sont ou solides, ou liquides, ou gazeux, n En-
semble des organes d un être animé : le corps
humain, il Partie principale d'un objet : corps
de pomiie. il Portion d'une armée : chef de
corps. ;i Réunion de personnes associées, corpo-
ration : corps de ni^'tiers. :| Solidité, consis-
tance : cette étoffe a dworpi. il Corps célestes,
les astres. || Corps et biens, hommes et clmses :

ce navire a péri corps et biens. \ En corps,
loc. adv. Tous ensemble, il A mi-corps, jus-
qu'au milieu du corps, i A bras le corps, avec
les deux bras, il Gorpsàcorps. en se saisissant
l'un l'autre : se battre curps « cor/i-i. : A corps
perdu, sans songer au péril, i Corps de garde.
I)Oste militaire,

i Corps de logis, partie priu-
cipale d'un bâtiment, il Corps d'un délit, ce
qui prouve l'existence d'un délit, d'un crime, il

Corps législatif, nom donné de 1852 à 1870 à
la Chambre des députés, ii Corps diplomatique,
les ambassadeurs et ministres étrangers qui
résident auprès d'une puissance, l Corps de
place, l'ensemble de la fortification qui entoure
une ville, sans compter les forts détachés. i|»

Corps de ballet, l'ensemble des danseurs qui
paraissent en groupe sur le théâtre, ii Corps
mort, chaînes et ancres servant à amarrer les
navires. !l Corps d'armée, subdivision mili-
tjiire adoptée ilans les armées européennes. ||

Corps expéditionnaire, troupe constituée en
vue d'une expédition lointaine.
Emcycu Corps d'armée. Le corps d'armée se
compose de plusieurs divisions et de tou;-

les services accessoires nécessaires pour lui

donner la complète indépendance de ses évo-
lutions et lui permettre d'exécuter avec ses
seules ressources dévastes opérations militaires.

En France, un corps d'armée se compose de :

Deux divisions d'infanterie, chacune de 2 bri-

gades (8 régiments; ;

l'ne brigade de cavalerie '2 régiments):
Une brigade d'artillerie <2 régiments) donnant
an minimum i batteries à cheval (8 pièces
de 75";, et 21 batteries montées (84 pièces de
75""):
Un bataillon de chasseurs

;

l'ne compagnie du génie;
L'n équipage de ponts:
In escadron du train :

Les ambulances, les hdpitanx de campagne,
les parcs et convois .subsistance, remonte,
réserve d'efl'ets. boulangeries de campagne),
tout cria porte 'a 35000 hommes l'effectif d'un
corps d'armée. Trois de ces corps, les 6», 19« et
20« sont susieptibles de recevoir uue M divi-
sion d'infanterie, ce qui porterait leur cffcctil

à 50000 hommes.
La France avec l'.AIgérie, ac (loint de vue mili-

taire, est divisée en 20 régions. Chaque régiou
est occupée par im corps d'armée.

Pays«g« (Mnaée da t^oTre].

Voici quels sont les cbefs-lienx de ces régions
et l'étendue de leurs circonscriptions :

1" région, ch.-l. Lille : N'onl et Pas-de-Calais.
2' région, ch.-l. Amiens : .Aisne, Oise, Somme,
Seine (cantons d'Aubervilliers, Noisv-le-Sec,
Saint-Denis, Saint-Ouen. Pantin ;

10«,' 19«, 20«
arronrt. de Paris) ; Seine-ct-Oise (arrond. de
Pontoise).

3» région, ch.-l. Rouen : Calvados, Eure, Scinc-
Inférienre, Seine (cantons d'Asnières. Bou-
logne, CJichy. Conrbevoie. Levallois-Perrel,
Neuilly; l«r, 7«, 1.5«, 16» arrond. de Paris) : Scine-
et-Oise (arrond. de Mantes et de Versailles).

4"' région, ch.-l. Le Mans: Eure-et-Loir. Orne,
Mayenne.Sarthe.Seinc : cantons d'ivry et Sceaux.
Vanves, Villejuif : 4«. .5». 6«. I3«. I4« arrond. de
Paris): Seine-et-Oise (arrond. de Ranibouilleti.

5» région, ch.-l. Orléans : Loiret. l«ir-el-Cher,
Seine-et-Marne, Yonne, Seine (cantons de Cha-
renton, Nogent-sur-Manie, Montreuil, Saint-
Maur, Vincennes; 2«, 3», 11«, 12« arrond. de
Paris); Seine-et-Oisc (arrond. de Corbeil et
d'Étampcs).

6' région, ch.-l. Cbàlons-snr-Mame : Ardenncs,
Marne, Meurtlic-et-Moselle, Meuse, Seine f8".
9«. 17«, 18' arrond. de Paris).

'' région, ch.-l. Besançon : Ain. Doubs, Jura.
Haute-Marne, Haut- Rhin (territoire de Belforti.
Haule-SaAne. Rhônp H' et 5' arrond. de Lyon:
arrond. de Villefranehc. cantons de r.Arbrcsle,
Condrieu. Limonest. Mornant, Neuville. Saint-
Laurent, Saint-Sïinphorien, Vaugncrayi.

8« région, eh.-l.' Rourges : Cher, (Jdte-d'Or,

Nièvre. Saone-ct-Loire.
9« région, ch. I. Tours : Indre. Indre-et-Loire,
Maine-et-Loire, Deux-Sèvres. Vienne.

10« région, ch.-I. Rennes : Cotes-du-Nord. Ille-

et-Vilaine. Hanche.
Il' région, ch.-l. Nantes : Finistère, Loire-
Inférieure. Morbihan, Vendée.

12« région, ch.-l. Limoges : Charente, Corrèic,
Creuse. Dordogne, Haute-Vienne.

13» région, rh.-l. Clermont-Ferrand : AUici",
(jintal, Haute-Loire, Loire, Pny-de-Dômc.
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H' rt''gion, cli.-l. Greiiolile : Il:iutcs-Alpcs,
Basscs-Alpcs (cantons do llurcelonncttc, du
Lauzot et de Saint-Paulj, Drôme, Isère, Savoie,
llaule-Savoie, Rhône (cantons de (Jivors, Sainl-
(c'uis Laval, Villeurbanne ; l', 'i", 3«, 6« arrond.
do l.yon;.

l.> région, cli. 1. Marseille : Basses-Alpes
(moins les 3 cantons ci-dessus uienlionnés),
Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouu)ics-du-Kli6ue,
Corse, Gard, Var et Vaucluse.

Il y a en outre deux gouvcrncnieuts militaires
ii"Paris et à Lyon.
Des géni'raux' de division sont gouverneurs
militaires de Lille, Toul, Kpinal, Belfort, Nico,
Verdun.
Des généraux de brigade sont gouverneurs de
Maubeuge, Dunkerquc, Langros. Besançon.
Dijon, Grenoble, Briançon, Perpignan, Bayonno.
cl de l'ilc de Corse.
Il existe aussi 7 divisions de cavalerie indc-

1. Lettre à changer

2.
Lettre

à retourner.

Lettre
''• à intercaler.

Lettre
à supprimer.

4. Mût à intercale

S,

6. Mut à supprimer

1. Grande capitale.

8. Petites capitales.

9. Italique

10
Italique à

mettre en romain

, Mots
à rapprocher.

,„ Lettres
"• « rapprocher.

13. Mots à espacer.

H.Mots à interi'ertir

. Lignes
à intervertir.

- Lignes
'"• à interligner.

- Lignes
* • à désinterligner.

Corrections typographiques

Les représenlants ^u peuple CL /

français, constitités en Assemblée V /

nationale, cq^idérant que rigno- ^X
rance, l'oubli ou/mépris des droits ^/
de l'homme sont les seules causes^ S /

des ^©^ malheurs publics et de la ^H
corruption des gouvernements, ont / /

résolu d'exposer dans une déclara- ^f^'t^-

tion solennelle, les^roits/naturels,/-/^/&«^«^

. Jinaliénables/Qi sacrés de l'homme, /w^^wtàtY

afin que cetteCdéclaration, conslam- C /

ment présent^ rappelle sans cesse X
è/tou^eur^roits et leurs devoirs; •ft

/''

afin /les /que/ actes du pouvoir iL/7

pouvant être à chaque instant com-") )

(législatiÇet ceux du pou voir oxéculiF, „
parés avec le but de toute institution

-) ^

18.
Deux lignes
à remanier.

19. Espace à baisser

20. En alinéa.

21. En sommaire.

politique, en soient plus respectés;

afin/ju^e^éclamation^edcTtôyëns, ^lll/^

fondées désormais sur desjprincipes

simples elj^ncontestables. V

^n conséquence, l'Assemblée : ^
'"Reconnaît et déclare, en présence ^
/êTsous les auspices de l'Être suprême d

16« région, ch.-l. Montpellier : Aude, Aveyron,
Hérault, Lozère, Tarn, Pyrénées-Orientales.
n« région, ch.-l. Toulouse : Ariège, Haute-
Garonne, Gers, Lot, Ldt ol-Garonne, Tarn-el-
Garonnc.

18e région. eh.-I. Bordeaux : Charente-Infé-
rieure, Gironde, Landes, Basses-Pyronées.
Hautcs-Pyrénccs.

19« région, ch.-l. Alger : Alger, Constantine,
Oran.

20e région, ch.-l. Nancy : .\ubo. Vosges, Meur-
the-ct-Mosclle (excepté l'arrond. de Briey).

pendantes comprenant chacune 3 brigades de
2 régiments et 3 batteries d'artillerie à che-

- val.

Corp», chl. e. (Grenoble). Isère. 1 200 hab.
corpnlence, sf. Dimensions du corps, sa
grandeur et sa grosseur : vaste coipulence.
corpulent, ente, adj. Qui a une grande

1 corpulence.
I corpus (mot latin), sm. Recueil de pièces, de

I

documents, etc., formant un corps, il Corpus
juris, recueil de lois, il Corpus inscriptioniun.

I recueil d'inscriptions, etc.

corpnHcnlaire, adj. 2 g. Qui est relatif
aux corpuscules.
corpniscule îlat. corpusculum, petit corps),
sm. Très polit corps.
corradonx ou courradoiix..s»i. F.space
entre les 2 pouls d'un vaisseau iMar.j.

corre, sf. ou corret, sm. Sorte de fliet de
pèche.
correau, sm. Bateau servant à décharger les
navires.

correct, ecte (lat. corriyere, correctum,
redresser), adj. Exempt de fautes. Il Conforme
au goût, Mux règles.
correctement, adv. D'une manière cor-
recle.

€!Oi'rect<'ur. sm. Celui qui corrige. || Celui
qui corrige les éprouves dans une impri-
merie.
correctif, Ive, adj. Qui a le pouvoir de
corriger. Il Sm. Ce qui corrige, oc qui adoucit.
correction, sf. Action de corriger. Il Pu-
nition : administrer une correctiun. il Qualité
de ce qui est correct, il Maison de correction,
établissement où l'on enferme les pcrsoiuies
déréglées, principalement les enfants, il Droit
de correction, droit accordé par la loi, au père,
de faire enfermer dans une maison de correc-
tion son enfant mineur qui se conduit mal.
Encycl. Des maisons de correction sont établies
dans chaque département. Kilos reçoivent :

1» les enfants que leurs parents font enfermer
par correction ;

2<i les jeunes gens âgés de
moins de 16 ans qui ont été condamnés pour
crimes ou délits, et que l'on considère comme
ayant agi sans discernement; 3» les hommes
condamnés pour délits par un tribunal correc-
tionnel. Les nuisons de correction tendent à
être remplacées par des colonies* péniten-
tiaires. L'enfant qui a moins de 16 ans peut
être retenu un mois sur la simple demande du
père. S'il a plus de 16 ans, la détention, qui ne
doit jamais eiccder6 mois, doit être autorisée
par le i)résident du Tribunal civil. 11 en est de
même quand c'est la mère, veuve et non rema-
riée qui veut faire enfermer son enfant ; mais
il lui faut en plus l'avis conforme des 2
plus proches parents du côté paternel. Les
mineurs enfermés dans les maisons de correc-
tion doivent être mis en liberté quand ils ont
accompli leur 2uo année.
Corrections d'imprimerie. Quand un ma-

nuscrit a été ini])rimé, on en tire une épreuve
qui est remise soit à un employé si>écial, soit

à l'auteur du manuscrit. Les' corrections à
faire sont indiquées au moyen de signes spé-
ciaux (voir le tableau ci-contre).

correctioniialiser. va. Transformer une
aOaire criminelle en aO'aire correctionnelle.
correctlonnalité, sf. Caractère de ce qui
est correctionnel.
correctionnel, elle, adj. Qui concerne,
qui a rapport aux simples délits : peine correc-
tionnelle : police correctionnelle.
correctionnellement, adv. D'une ma-
nière correctionnelle.
correctlvenient, adv. De manière à cor-
riger.

correctrice, sf. Supérieure de certains cou-
vents de femmes.
Corrège (AUegri dit le), peintre italien (1494-

1534) (/Ig.).

corregldor, sm. Premier officier de justii'c

dans une ville d'Espagne.
cori'élatif, Ive, adj. et s. Qui marque une
relation entre deux choses dont l'une suppose
nécessairement l'autre : les termes de père et

de fils sont corrélatifs.
corrélation, sf. Rapport de deux choses
qui siJiit corrélatives.
corrélativement, adv. D'une manière
corrélative.

correspondance, sf. Échange de lettres.

Il Les lettres mêmes ; lire sa correspondance

.

Il Rapport d'affaires commerciales, il Voiture
qui correspond avec l'arrivée d'un train ou
avec une autre voiture : prendre la corres-
pondance. Il Billet qui permet de monter sans
payer de nouveau dans une voilure en corres-
pondance avec une autre. Il Conformité d'idées,

de sentiments, il Lettre de province ou de
l'étranger publiée dans un journal.
correspondant, sm. Celui qui est en cor-

respon<lanoe avec qqn. 1 Celui qu'on a chargé
d'une aH'airc dans un lieu où l'on n'est pas.

Il Celui qui envoie une correspondance k

un journal.
correspondant, ante, adj. Qui corres-

pond.
correspondre (lat. cxim. avec ; respondere,

répondre), m. tire en correspondance, échan-
ger des lettres, faire affaire avec quelqn'im.
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I) Èlre en conformité de sentiments, d'idées, li

Etre en communication avec.

«orret, sm. V. Currf.
Corrèze. riv. de France, affluent de la Vé-
zèrc, passe à Tulle et à Brive.

LE CUBKEGE.

La Hadooe de San Girolamo.

Corrèze (Dép. de la), formé d'une partie du
Limousin. 304 700 liab. Ch.-I. Tulle, 3 arr. :

Tulle, Brives, L'ssel fV. Carte).
Covrèxe, cbl. c. (Tulle), Corrèze, 1 900 hab.
corrida mot espagnol). «/.Course de taureaux.
corridor, sm. Galerie étroite qui fait cora-
mimiquer les parties d'un appartement.

Corrieiitet*. prov. et v. de la République
.Argentine.

corrigé, sm. Modèle de devoir qu'un maitre
propose à ses élevés.

«orrlgeant, ante, adj. Qui corrige, qui
aime à corriger.

corriger l'ial. corrigere, correctum, rcdres-

i
serj, va. Rendre exempt de fautes : corriger

I
un devoir, il Rendre meilleur, plus laborieux,
plus docile. Il Punir, cbitier. Il Fi^. Rendre plus
doux ; corriger l'amertume d une potion, il

! Se corriger, vpr. Devenir meilleur, plus doux.

j
corrigpear, sm. Celui qui exécute les correc-

I

lions dans une imprimerie.
: corrlg^ibilité, sf. Caractère de ce qui est

! corrigible.

: corrleible. ailj. S g. Qui peut être corrigé.
! corroborant, au te, adj. Qui corrobore,
I

qui furtilie.
I
â»i. Remède fortifiant.

I

corroborât ir, ive, adj. Qui sert à corro-
borer.

i corroborâtion, sf. .\ction de corroborer.
corroborer (lat. cum. avec; robur, roboris,
force), va. Rendre plus fort, plus vigoureux, il

FiÇ. Confirmer : corroborer des preuves, il Cra.
' ASaiblir. infirmer, atténuer.
corrodant, ante, adj. et s. Qui corrode.
corroder (lat. corrotkre. ronger), va. Enta-
mer, ronger progrcssivementtse dit desacides).
corroi, sm. Façon donnée au cuir.

corroierie. sf. Atelier de corroyeur; art de
préparer le cuir.

corrompable. adj. 9 g. Qui peut être cor-
rompu.
corrompre (lat. corrumpere. corruptum,,

I a. Altérer, rendre mauvais (prop. et fig.]. i|

Engager par des dons à agir contre son devoir.
1 Se corrompre. rj*r. Tomber en putréfaction.
I S^.^. Gâter, pervertir, il Gr. C Roupre.

corrompu, ne, adj. Devenu mauvais, gâté.
II Fig. Perverti.
corrosif, ive flat.corrodercforrojum, ron-
ger , adj. et sm. Qui corrode : substance corro-
«l're. :i Soblimé corrosif, bicblorure de mercure.
corrosion, sf. Action et effet de ce qui est
corrosif.

corroslveté, sf. Caractère de ce qui est
corrosif.

corroyag^e, sm. Art du corroyeur. n Action
de corroyer le fer.

corroyer, va. Faire subir au cuir des opéra-
tions qui lui donnent la fermeté, le poli et la

souplesse, ii Corrojer du fer. le battre quand
il est très cbaud pour en expulser les matières
étrangères, il Corroyer da bois, le dégrossir, il

Cr. c. .\boveb.
corroyeur, sm. Celui qui corroie du cuir.
Corrozet (Gilles), poète français du 16* siè-
cle.

corrnde, sf. Asperge sanvage.
corruf^tenr. sm. Se dit du muscle sourci-
ller qui fait plisser la peau (Anat.).

corrngation (lat. cum, avec; ruga, ride),

sf. Froncement, plissement de la peau (Anat.j.

corrupteur, trice (lat. corrumpere. cor-
ruptum, corrompre), s. Celui, celle qui cor-
rompt les mœurs, le goût, etc. n Adj. Qui peut
corrompre : doctrine corruptrice.
corrnptibilité, sf. Caractère de ce qui est
corruptible.
corruptible, adj. S g. Qui peut être cor-
rompu : qui peut se laisser corrompre.
corruptlt. ive. adj. Capable de corrompre.
corruption kor-rup-sion'. sf. Action de
corrompre : état de ce qui est corrompu, il Cor-
mption électorale, action de faire voter des
électeurs par des menaces ou par des promes-
ses.

corsse, sm. Espèce de renard de l'Asie cen-
trale.

corsace, sm. Partie dn corps entre les épau-
les et les hanches, ii Vètemeul de femme qui
recouvre cette partie du corps, i Sv.n. Kustc.
corsaire, sm. Vaisseau armé par dos parti-
culiers, mais avec l'autorisation de l'État, pour
donner la chasse aux vaisseaux marchands
d'une nation ennemie. ^1 Conmiandant de ce
navire. i| Vaisseau monté par des pirates, il Pi-
rate, g Fig. Homme inipitovablc.

Corse, grande ile de la iiodilerranée cédée h
la France* en 1768; forme aujourd'hui un dé-
partement, 276 800 hab. Ch.-I. Ajarcio ; 5 arr. :

Ajaccio, Bastia. Calvi. Cortc. Sartene (V. Cartci.
Corse (Cap), au nord de la (A>rsc.

corse, adj. 9 g. Qui concerne la Corse, qui
habite^ ce pays.
corsé, ée, adj. Qui a du corps, de la consis-
tance : étoffe corsée. Il Fig Qui est sérieux :

affaire corsée (Fam.).
corsecque ou corsesqne, sf. Javeline ii

trois dents.
corselet, sm. Cuirasse légère. Il Partie du
corps des insectes située entre la tète et le

ventre.
corser, va. Donner dii corps, de l'importance.

Il Se corser, vpr. Devenir important, sérieux :

l'affaire se corse (Fam.j.
corset, sm. Vêtement qui enveloppe la taille

des enlants et des femmes.
E.NcvcL. Ou ne saurait trop recommander aux
personnes qui portent des corsets de ne pas
trop se serrer. Les cursets tmp serrés compri-
ment et rétrécissent restnmac. le coeur et les

poumons, ce qui entraine des désordres impor-
tants et peut ajnener des maladies graves.
corsetier. ère, s. Celui, celle qui fait ou
vend des corsets.

corstn, sm. Usurier (vx.\
Corte, chl. a. (Corse), 5000 hab.
cortèg^e, sm. Suite de personnes dans ime
cérémonie, n Fig. Accompagnement : tes mala-
dies sont le cortège de l'inteiitjÀranre

cortéçer. va. Faire cortège, accompagner.
Corte-Keal Gaspar et Miguel), nom de
deux ^navigateurs portugais du 1G« siècle.

cortè». sfiil. Assemblée des représentants en
Espagne rt en Portugal.
Cortex {Fkrsaxd;. navigateur et capitaine es-
pagnol 1 48.)- 1547 . conquit le Mexique en l.ïia.

cortical, aie (lat. cortex, cortieis. écorcc),
ad;. Qui appartient à l'écorce (Botan.). i Subs-
tance corticale, couche grise qui enveloppe la

substance médullaire du cerveau.
corticicple, adj. 9 g. Qui vit sur les écorees.
corticlfère (lat. coitcr, cortieis, écoree

.

ferre, porter^, adj. 2 g. Revêtu d'une écorcc
(Botan.).

corticine, sf. Tanin extrait de certaines
écorees.
eortine, sf. Trépied du temple d'Apollon à
Delphes, dans l'antiquité.

corti<|uenx, e»se. adj. Qui a nne écorcc
épaisse : fruit cortiqueur Rnlan.).

Corton. vgc do la Cùte-d'Or. Vins renommés.
Cortone. peintre italien Iî;i6-)6B9).

Cortot, sculpteur français ; 1787-1843).

cprnscatlon (lat. corusrare, briller}, */.

Éclat de lumière vif et soudain (Phys.).

corvéable, adj. 9 g. Soumis ii là corréc.

corx'ée, sf. Se disait des joaniées de travail

gratuit que les serfs et les vilains* devaient
au seigneur: la corvée était justement udiew^e.

Il Chose désagréable dont on ne peut pas se
dispenser, il Travail que font tour ii tour les

soldats d'une compagnie, il Nnni vulgaire des
prestations * en nature pour l'entretien des
chemins vicinaux.
corvéienr, sm. Celui qui fait une corvée.
corvette, sf. Bâtiment de guerre plus grand
que le brick, mais plus petit que 'a frégate.

Corvetto (comte;, homme politique français
(17.76-1821).

^
corvldé, ée (lat. corrii*. corbeaul. adj. Qui
ressemble au corbeau. Il Smpl. Famille d'oi-

seaux de Tordre des passereaux.
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Genre

Cîorvin (Matthias), roi de lloiigiie, fils de
Jean Huniade (1443-1490).

Cori-isart, mcdecin français (1755-1821).

cor.vt>»Mte, sm. Nom des pri^tres de Cybéle.

«•orj«lali8, sf. Genre de plantes papavérarées.
oorj'iiibe, sm. Assomhiage de fleuis ou de
fruits qui, sortis de ditléreuts poiuU de la tige,

arrivent au mt'ine

niveau ^Botan.jf //(/.).

cor.viubé. ee ou
cory inb«>«x
eu«e, adj. Disposa

en eorynibe ( Bo -

tan.).

CorymMfiro .

adj. g g, Oui a des
fleurs en corynil)e.

corymbiforuio,
adj. S g. En forme
de eorynibe.
coryiildes, sfpl. Geu- corym
rc de méduses (Zool.).
coryplie (gr. koruphé, sommet)
de palmiers (Botan.).
corypliée (gr. koruphê, sommet), sm. Celui
qui conduisait les ebceurs dans les tragédies
(jrceques. Il Chef des eliœurs dans un opéra. ||

l'ig. Celui qui tient le premier rang, il Sf. Fau-
vette d'Afrique.
oorypliène, sm. Genre de poissons de la

Méditerranée et de l'Atlantique.
coryza, sm. Inflammation de la muqueuse
des fosses nasales (Méd.).

Encvcl. Le coryza, appelé à tort rhume de cer-

veau, survient d'ordinaire après un refroidisse-

ment. S'il est accompagné de lièvre, on a re-

cours aux bains de pieds et aux fumigations.
Le mal de tète qui accompagne souvent cette

atfection est aisément combattu par l'antipy-

riiie. Le coryza chronique a le grave inconvé-
nient de rendre punais celui qui en est affligé.

Ou recommande dans ce cas l'huile de foie de
morue et les préparations iodées ; il faudra en
outre laver les fosses nasales matin et soir

avei^ de l'eau de savon bouillie.

Oos, ile de l'Archipel, auj. Stancho. 10000 hab.
cosaqne, sm. Homme appartenant à une peu-
plade de rUlirainc (Russie). Il Fig. Homme dur
et barbare. Il Soldat d'un corps de cavalerie lé-

gère dans l'armée russe.
co$iaqae, sf. Sorte de danse russe.
cosécante [ko-eé-kan-te], sf. Sécante du
complément d'un angle (Géom.)."
coseisfiieiir, sm. Possesseur d'un fief avec
u« ou plusieurs autres seigneurs.
coseig^iieiirie, sf. Fief possédé par plu-
sieurs personnes.
Cosenza, prov. et v. d'Italie (Calabre). 20 000 h.

cosignataire, sm. Celui qui a signé une
pièce avec un ou plusieurs autres.
cosliiiiM [ko-ci-nuss], sm. Sinus du complé-
ment d'un angle (Géoin.).

Cosiiie ou Côine (Saint), frère de saint
Damien, médecin comme lui, et martyrisé avec
lui en Wi : fête le 27 septembre.
co!iiuéti<iae (gr. kosm^Ucos. qui sert à la
parure), adj. 2 g. Qui embellit la peau, qui
entretient les cheveux, les dents, etc. n Sm.
Un cosmétique. || Sf. Partie de l'Iiygiènc qui a
rapport à l'usage des cosmétiques.'
cosmique (gr. kosmos, monde), adj. S g. Qui
appartient i 1 ensemble de l'univers : matière
cosmique. Il Se dit d'une étoile qui se lève ou
qui se couche avec le soleil, il Corr. Acronvque.
cosmlqueineiit, adv. D'une façon' cos-
mique.
cosiiiocratie, sf. Monarchie universelle.
cosiiiog'Oiiie (gr. kosmos, monde

,
gon'', gé-

nération), sf. Théorie de la formation du monde.
co^miogoiiique, adj. S g. Relatif à la
cosniiigonie.

cosmosouiqnenient, adv. D'une façon
cosmogonique.
eo«4iuograplie, sm. Celui qui s'occupe de
cosmogra|)hie.
cosmog^rapliie (gr. kosmos, monde; graphô,
je décris), sf. Description du monde physique
et particulièrement des corps célestes.
cosmog^raphique, adj. 3 g. Relatif à la
cosmographie.
cosniograpliiqneineiit, adv. D'une ma-
nière cosmographique.
cosmolabe, sm. Ancien instrument pour pren-
dre les hauteurs des astres.
Cosniolog^ie (gr. kostnos, monde ; logos,
discours), sf. Science des lois qui régissent le
monde physique.
Cosinolo'g^iqne, adj. 9 g. Relatif à la cos-
mologie.

cosniologttiaeiuent, adv. D'une façon
cosmologique.

f^^^'f" CORSE
j <^

\'i'' ^ Kilomèbres

BonifaciO

"Bouches de Bonifacio

cosiiioIoe:i<>>te ou cosmolog^ne, sm.
Celui qui sVJccupe de cosmologie.
cosmonomle, sf. Ensemble des lois cos-
miques.
cosmonomiqne, adj. Relatif aux lois cos-
miques.
co!4iiiopollte (gr. kosmos, monde; politâs,
citoyen), sm. Qui dit avoir le monde entier
pouf patrie. Il Qui vit tantôt dans un pays,
tantôt dans un autre.

cosmopolitisme, sm. Système du cosmo-
polite.

cosinorama (gr. kosmos, monde : orama,
vue), sm. Suite de tableaux représentant des
vues de pays étrangers.
cosmos, sm. Genre de plantes cultivées pour
leurs fleurs.

Cosiiac (Daniel de), prélat français, auteur
de Mémoires (1630-1708).
Cosiie. chl. a. (Nièvre), 8 600 hab.
cossard. sm. Autre nom de la buse.
cossas, sm. Cotonnade éeruc de l'Inde.

cosse , sf. Enveloppe de certaines graines
légumineuses : cosse de haricots. || Anneau
métallique présentant une cannelure pour rece-
voir un cordage (.Mar.).

Cossé ou Coxsé-Brissac. famille fran-
çaise qui a donné plusieurs maréchaux.
Cossé-le-Vivien, cUl. c. (Cliàtcau-Gonticr),
Mayenne, 2 800 hab.
cosser, vn. Se heurter de la tète l'un contre
l'autre, en parlant des béliers.

cosson, sm. Insecte appelé aussi bruche, qui
attaque les pois, les lentilles, etc. Il Bourgeon
de la vigne.
cossn, ne, adj. Qui a beaucoup de cosses :

pois cossus. Il Fig. Opulent, riche (Fam.).
cossns, sî?!. Genre d'insectes lépidoptères
appelés aussi gâte-bois.

Costa-Cabral (Comte de), homme d'État

portugais (1803-1889).

Costa de Beanregfard, littérateur fran-
çais, contemporain, né en 1835.

costal, aie (iat. costa, côte), adj. Qui appar-
tient aux côtes (Anat.).

Costa-Rlca, petite république de l'Amé-
rique* centrale, 260000 hab. Cap. San-José
(19 000 hab.).

Coster. imagier hollandais du 1 S' siècle auquel
on a quelquefois attribué l'invention de l'impri-

merie.
costiforme, adj. S g. En forme de côte
(Anat.).

costo-vertébral, aie, adj. Qui a rapport
aux côtes et aux vertèbres.
costnle, sf Petite côte.

costunte, sm. Manière de s'habiller. || Ha-
billement d'uniforme, de cérémonie, de théâtre.

Encycl. Toute personne qui porte publiquement
un costume, un uniforme ou une décoration
qu'elle n'a pas le droit de porter est punie
d'un emprisonnement de 6 mois li 2 ans.

costnnié, ée. adj. Se dit d'un bal où les

invités portent des travesti-ssements.
costnmer, va. Revêtir d'un costume.
costumier, sm. Celui qui fait ou vend dcs^

costumes, il Celui qui, dans un théâtre, a la

garde des costumes.
cosyndic. sm. Celui qui est adjoint au syndic
d'une faillite.

cot, sm. Sorte de cépage.
cotable, adj. S g.Qui peut être coté à la Bourse.
cotangente, sf. Tangente du complément
d'un angle (Géom.).
cotarnine, sf. Àlealoidc tiré de la nicotine.

cote, sf. Part d'impôts due par chaque
contribuable,

il
Indication du cours des effets

publies. V. Bourse. Il Marque servant à classer

des pièces. M Indication de l'altitude d'un lieu.

Il Note d'examen exprimée en chiffres, n Cote^

mal taillée, manière d'arrêter un compte par i.

peu près.
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©MoulinsVEnqilbert 7,* i.
- -^Î*C> im-(_ aWeurs^uit J^/

EscTCL. Cote officielle de la Bourse. La rote
est findication du cours des etfcls publies ou
valears de Bourse, des monnaies et des chan-
ges; c'est la Chambre syndicale des agents de
change qui décide si une valeur doit être ou
non admise à la cote.
côte liât. Costa), sf. Os plat et recourbe qui se
rattache à la colonne vertébrale et contribue à
former la cavité de la poitrine ifig. V. Sque-
lette), il Penchant d'une colline. Il Rivage de
la mer. !l Cote à côte, loc. adv. A côté l'un de
l'autre.

côté. sm. Partie droite ou gauche de la poi-
trine de l'homme ou des animaux. II Partie laté-

rale : côté droit d'une route. i| Bas câtés, nefs
latérales d'une église. Il Sens, direction quel-
conque : de quel côté vient le renl ? Il Ligne
qui forme le contour d'une chose : rd(^ cTun
polygone. i| Lien de parenté : côté paternel. Il

Fig. Point de vue sous lequel on considère les

choses, u Parti, opinion, il Mettre de côté,
tenir en réserve, abandonner, il Point de
côté, douleur aiguë dans la région des côtes. l|

A côté de. loc. adv. .\uprés de. !| Décote, dans
une direction oblique : marcher de coté.
coteaa. sm. Penchant d'une colline, colline
peu élevée, il Sïn. Colline, butte, tertre.

Côte-d'Or (Dép. de la . formé dune partie

de l'ancienne Bourgogne, 3.ï8 70O hab. Ch.-I.
Dijon, i arr. : Beaunc, Chàtillon-sur-Seine,
Dijon, Scmur (V. Carte:.
Côte-d'Or, collines de France entre le»
Cévennes et le plateau de Laiigres.
C'ôte-«Ie-l*Or, territoire de la Guinée septen-
trionale, sur le littoral là l'.Angletcrre; (V. Carte).
côtelé, ée, adj. Qui a des côtes
côtelette, »f. Côte de veau, de moalon, de
p^rc. préparée pour la cuisine.
côtelettler. $m. Soric de gril pour la cuis-
son des côtelettes.

cotellne, sf. Étoffe de fil et de coton.
Cotentln, ancien pays de France ^dép. de
la Manche), a Hab. Cotentinois.
coter, va. Classer au moyen d'une cote,
imméroter. Il Donner la cote d'altitude, il Indi-
quer la valeur d'une denrée, d'un effet de com-
nieric. etc.

Cotereaux , smpl . Aventuriers qui déso-
lèrent la France au 12« siècle.

coterel, sm. Long couteau de chasse (vx.).

coterie, sf. Petite réunion de cens qui s'en-
tendent pour soutenir leurs intérêts ou leurs
0|>inions.

Côte-Rôtie, vignoble renommé du dép. du
Rhône.
Côte-^talnt-André ;La', chl. c. (Vienne\
Isère, 3 800 hab.
Côtes-dn-Nord (,Dép. des^ formé de la
partie septentrionale de l'ancienne Bretagne.
sg-iOOO hab. Ch.-l. Saint-Brieuc, 3 arr. :

Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Saint-
Bricuc (V. Carte).
cotliume, sm. Chaussure que portaient
pour se grandir les acteurs
tragiques de l'antiquité (fty. . l

Il Ci>RR. Brodequin, il Fig. Le
genre tragique lui-même.
cothiirué. ée, ad/. Chaussé
du cothurne.
cotlce, sf. Bande moins large
que la bande ordinaire (Blas.).

cotlcé, ée, adj. Qui porte
une cotice (Blas.).

côtier, 1ère, adj. Qui a
rapport aux côtes : naviga-
tion côtière. || Sm. Pilote qui cothcbiœ.
connaît les côtes, il Cheval de
renfort pour les montées. || Homme qui doit
atteler ce cheval.
côtière. if. Série de côtes.
Cotignac. ehl. e. Brignoles), Var, 3300 hab.
cotignac. sm. Confiture de coings.
ootlgnelle, .</. Infusion de coings dans de
leau-de-vie.
cotillon, sm. Sorte de jupon. Il Sorte de danse.
cotllloniier. vn. Danser le cotillon.
Cotln L'abbé . poète et prédicateur (160*-
16821. rendu ridicule par Boileau et Molière.
rotingn. .»m. Genre de passereau d'Amérique.
cotlr, ra. Meurtrir, en parlant des fruits.
cotisation, sf. Action de se cotiser, ii Part
de chacun de ceux qui se sont cotisés.
cotiser, va. Régler la somme que chacun
devra payer, il Se cotiser, vpr. Se réunir, coo-
pérer à une dépense commune.
cotlssnre. sf. Meurtrissure à des fruits.
coton, sm. Bourre qui enveloppe les graines
ilu cotonnier, il Fil ou étoffe qu'on fabrique
avec cette bourre : bas de coton. :i Duvet qui
recouvre les feuilles, les fruits, etc. i Coton-
poadre. V. Fuiuicoton.
E.scïCL. Le fojon est une des substances les
plus précieuses que la nature nous fournisse;
au'isi l'industrie du coton a-t-clle pris des pro-
portions considérables : il entre chaque année,
en France, pour 1.50 à flO millions de fr. de coton
brut, aai nous vient des États-l'nis. de l'Inde,
de l'Égrpte et de la Turquie. L'industrie des
tissus de coton est prospère surtout dans les
départements de la Seine-Inférieure et du Nord.
Avant la guerre de ISIO le plus grand centre de
notre industrie cotonnière était )iulliou.se.

cotonéastre. si». Arbre de la famille des
rosacées, appelé aussi néflier cotonneux, buia-
son ardent, etc.

cotonnade, sf Étoffe de coton.
cotonuer, va. Remplir de coton : cotonner
un habit. i| Se cotonner. vpr. Se couvrir d'un
duvet cotonneux, il Devenir spongieux, en par-
lant des fruits et de certains légumes.
cotonnerle, sf. Culture du coton : champ de
cotonniers.
cotonnette, sf Étoffe de coton.
cotonneux, ense, adj. Couvert d'un dnret
qui ressemble au coton : fruit cotonneux. H
D'une exécution floue fPcinl.).

cotonnier, sm. Plante des pays chauds
'sud des Étals-l'nis. Indoustan, Egypte, etc.).
qui produit le coton IJig.].
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cotonnier, ière, adj. Qui se rapporte au
coton industrie cotonnirre.
coton ni ne, sf. Toile de gros coton.
cotonnis.vHi .Étoffe
de rinilc. moitié co-
ton, moitié soie.

Cotopaxi, volcan
de l'Améri(iue du Sud
(République de l'E-

quateur), haut de 5 751
mètres.

côtoyer, va. Marcher à côté de, tout le long
de. Il Gr. C. Aboyer.
cotre, sm. V. Cutter {fig. V. Marine m.\r-
chande).
cotret, sm. Petit fagot de bois à brûler. Il

Huile de cotret. coups de bàlon (Fam.).
cof ta.geitiiot angl.). sm. Jolie maison rustique.
cotte, sf. Jupe de paysanne. Il Cotte d'armes.
sorte de casaque que "les clievalicrs portaient
par-dessus leur armure. i| Cotte de mailles,
sorte (le cuirasse formée de petits anneaux de
fer entrelacés

{ft;j. V. Aj-.murk). il Chabot d'eau
douce. Il Genre de poissons des mers polaires.
Co^te (Robert de), architecte français (1656-
173^).

Cotte (I.OUIS), météorologiste français (1740-
181.5). Découvrit les sources minérales d'En-
ghien.
cotteron. .im. Petite cotte (vx.).

Cottienne<« (Alpes), partie des Alpes, entre
le mont Viso et le mont Ccnis. V. carte Alpes.
cot»ière. sf. Large barre de fer.

Cottlii (M"«), femme-auteur qui a composé
des romans estimés fm3-)807).
cottiN. sm. Tnc des maladies de la vigne.
Cotton , jésuite français , confesseur de
Henri IV et do Louis XI II (l.=)6t-1626).

cottue, sf. Masse d'arme des Francs.
COtiitCMr, triée, s. Celui, celle qui partage
une tutelle sivrc une antre personne.
cot.vle (gr. Iiiiluli', éeuellc), srii. ou f. Mesure
de capacité chez les anciens Grecs, valant un

peu plus de 2 décilitres. Il Cavité d'un os dans
laquelle s'articule un autre os. (Anat.).
cot.ylédon (gr. Aoiii/érfdn. petite cavité), sm.
Feuille de la plautule qui est enlerniée dans la
graine (Botan.).
Encvcl. C'est le cotylédon, qui pendant la ger-
mination nourrit là plautule en puisant dans
la graine les réserves nutritives qui s'y trouvent.
Les Monocoty/édones sont les i)lantes phanéro-
games qui n'ont qu'un seul cotylédim. Les Dico-
ti/lédones en ont deux. On appelait autrefois
Acotylédonesl plantes sans cotylédons) les plan-
tes non phanérogames (cryptogames vasculaires,
museinées, tallophytes), dont on connaissait
mal le mode de reproduction.
cot.vlédonaire, adj. S g. Relatif aux coty-
lédons.

cotjlécloné. ée, adj. Pourvu de cotylédons.
cotyloïde, adj. S g. En forme de cotvle
(Anat.).

cou ou col (lat. collum), sm. Partie du corps
qui joint la lète aux épaules. || Fig. Partie
longue et étroite, goulot d'une bouteille, etc.

conac sm. Note fausse que fait aeeidentelle-
menl un musicien ou un chanteur.
conasrgra, sm. Cheval d'Afrique (Zool.).

conaque ou couac, sm. Farine de la racine
de manioc, dont les nègres sont très avides.
couar. sm. Corneille noire.

couard, arde, adj. et s. Craintif à l'excès,
lâche. Il SvN. Poltron, il Ctb. Brave.
couardenient. adv. D'une manière couarde.
couarder. vn. Agir en couard.
couardise, sf. Poltronnerie.
concal. sm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
coucliasrc, sm. Action de coucher k l'au-

berge. Il Ensemble des objets de literie.

coucliant, ante. adj. Qm se couche :

soleil couchant. Il Chiea couchant, chien de
chasse qui se couche sur le ventre pour tenir
en arrêt le gibier. || Sm. L'endroit de l'horizon
oii le soleil parait se coucher. Il Syn. Occident,
ouest. Il CoRR. Levant, il Fig. Déclin, vieillesse

couclie, sf. Lit, bois de lit. Il Linge dans
lequel on enveloppe les jeunes enfants. Il Plur.
enfantement : femme en couches, il Lit que l'on

forme avec une matière quelconque : rouche
de sable, de béton. \] Enduit de couleur, etc. :

couche de peinture. Il Planche faite de terre
et de fumier : champignons de couche.
concliée . sf. Endroit où l'on couche en
voyage : logement dans une auberge.
coiiclier, ra. Mettre au lit. Il Étendre à terre:

coucher une échelle, il Coucher en joue, viser

avec un fusil. Il Coucher par écrit, inscrire. i|

Vn. Reposer sur un lit, passer la nuit. <\ Se
coucher, vvr. Se mettre au lit. || Disparaître à

l'occident (en parlant des astres). Il Ctr. Lever.

coucher. ;| Carnt-

(Autun)

,

couclier, sm. Action de s

turc de lit.

C'ouclieM-IeH-MlueH, chl.
Saonc-ct-Loirc, 2000 liab.

coucliette, sf. Bois de lit, petit lit. Il Ut de
navire.

coucheur, enne, s. Celui, celle qui couche
avec une autre personne, il Fig. Uauvais cou-
cheur, homme d'uu caractère dilliciie (Fam.).
coucliici, sm. Couche de sable et île terre sur
laquelle on établit le pavage d'un pont. || Ma-
driers posés sur
les fermes des
cintres pendant
la construction
d'inie voûte.

coucl-concl,
Loc. adv. Ni bien
ni mal (Fam.).
coucou , sm

.

Oiseau voyageur
qui dépose ses
œufs dans le nid
des autres {/ig.). coucou.
Il Horloge rusti-
que. Il Ancienne voiture ]iulilique des environs
de Paris. H Nom vulgaire de la primevère.
coucouer ou concouler. vn. Crier, en
parlant du coucou.
couconnielle, sf Champignon comestible.
V. Ama.nite.
COU -coupé, -»m. Oiseau du Sénégal, b plumes
rouges autour du cou.
coucourelle, sf Petite ligue rouge U l'inté-
rieur.

Coucouron. chl. c. (Largentière), Ardèche,
1 500 bah.
Coucy, ancienne l'aniillc française (11<>-16« s.).

Coucy-Ie-Cliâteau, chl. e. (Laon), Aisne,
700 hab. Vieux château féodal (ia« s.).

coude (lat. cubitus), sm. Partie extérieure du
bras, à l'endroit où il se plie. Il Partie de la
nuuiclie d'un vêtement qui couvre le coude. Il

Angle saillant : la rue fait un coude.
coudée, sf. Ancienne mesure de longueur,
valant environ 50 centimètres. Il Avoir ses
coudées franches, avoir toute liberté d'agir.
cou-de-pied, sm. Partie supérieure du pied

il l'endroit où il s'articule avec la jambe. Il

l'iur. des cous-de-pied.
couder, va. Plier eu forme de coude. || Se
couder, vpr. Prendre la forme d'un coude.
coudoiement, .sm. Action de coudoyer.
condoir, sm. Traverse d'un canapé.

'

coudoyer, va. Heurter du coude. Il Fig. Se
trouver en contact avec, il Gr. C. Ahoyer.
coudraie ou coudrette, sf. Lieu planté
de coudriers.

Coudray-Salnt-Oernier (Le), chl. c.

(Beauvais), Oise, 450 bah.
coudre, sm. V. CocdhiivR.
coudre, va. Attacher, joindre ensemble 2
ou plusieurs choses au moyen d'un fil passé
dans une aiguille.

Gr. Je couds, tu couds, il coud, nous cousons,
vous cousez, ils cousent. Je cousais, je cousis,
nous cousimes. Je coudrai. Je coudrais. Couds,
cousons, cousez. Que je couse. Que je cousisse.
Cousant. Cousu, ne.

coudrée, 4/. Terre desséchée.
coudrenient, sm. Trempage des peaux
pour le tannage.
coudrer, va. Soumettre au coudremcnt
coudrette. V. Coudiiaie.

coudriei* ou coudre, sm. Noisetier.

couenne [kou-è-ne|. sf. Peau de cochon
raclée II Fibrine coagulée. 11 Tache, altération
de la peau (Méd.).

couennenx. euse, adj. Se dit du sang
qui se couvre d'une pellicule. 11 Angine couen-
neuse. sorte d'angine très grave. V. Angine.
Couettnon. fl. de France (llle-et-Vilaine),

long. 90 kil. sépare la Bretagne de la Normandie.
conet. sm. Grosse corde (Mar.).

couette, sf. Lit de plumes. Il Petite queue. H

Autre nom de la mouette.
couffe, sf. Sorte de cabas pour l'emballage
de certaines marchandises.
couffin, sm. Sorte de couffe en jonc ou en
alfa.

couflque, adj. 3 g. Se dit de l'ancienne écri-

ture dos Arabes.
cougouar, sin. Sorte de grand chat sauvage
d'Amérique appelé aussi puiva.
Confié, chl. c. (Civray), Vienne, 1850 hab.

coni. sm. Fruit du calebassier.

conillard. sm. Ancienne machine de guerre.

sorte de catapulte. Il Petit filet typographique.

Couiza, chl. c. (Limoux . Aude, 1000 hab.

cou-Jaune, sm. Nom vulgaire de la fauvette

coulage, sm. Action de s'écouler (en parlant
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d'un liquide;, il AcUon de loulcr la lessive, il

Action d'iutruduire du luctal en fusion dans un
moule. ;l l'eite résultant d'un gaspillage.

coalamnieiit, adv. D'uuc manière coa-
lante ; parier coulamment.
CoBlangeK-la-Vineuse, cbl. c. (Auxer-
re), Yonne, 1 200 liai).

ConlangeM-siif-'Vouue, ciil. c. (Aaxer-

re;, Yonne, 8.jO bab.

coulant, ante. adj. Qui coule aisément :

eau coulante. :\ Fig. Aisé et naturel : style

coulant. Il Nœad coulant, nœud qui se serre

et se desserre sans se dénouer.
«oalant, .-m. .Anneau qui peut glisser le long
d'une cbaine. d'un cordon double, d'une tige

de fer, des deux brancbcs d'uue tenaille, etc.

Il Tige eoucbcc émettant des racines de dis-

tance en distance (Botan.).

«onlavau, sm. Kspëcc de loriot.

coule, sf. Capucbon de moine.
coulé, sm. Passage d'une note à une antre

sans interruption (Mus.), il Pas de danse.
coulée, sf. Flot de matières en fusion :

coulée de bronze, tic lave, il .Action de jeter

du métal fondu dans un moule, il Écriture pen-
cbée. Il Cbemin tracé par les animaux dans les

bois.

conlentent. sm. Action de couler.

«oulei*, in. Se mouvoir en suivant une pente
on parlant des liquides), il Circuler librement :

• •; saw] coule dans les veines. Il Glisser douce-
Mient ; se lai-iser couler le long d'une corde. Il

Coolerbas, s'enfcmrer (en parlant d'un navire).

.Se dit dos récoltes qui périssent dans leur

(leur. Il Va. Passer à travers un HItrc ; couler
n bouillon. î| Passer (en parlant du temps) :

/uler des jours heureux. Il Jeter dans un
muulc : couler une statue. Il Coaler la lessive,

jeter de l'eau bouillante sur le linge.

«oaleresse, sf. Bassin de raffineur.

-conle-saiis:, sm. Vipère de la Martinique.
eoalette, sf. Sorte de filet de pècbe.
.couleur ;lat. color), sf. Impression particu-
lière produite sur l'œil par la réflexion des
nyons lumineux sur les corps, il Substance ou
matière colorante : fabrique de couleurs. :i Fig.

lies coaleurs nationales, le drapeau tricolore.

Il Marque distinctive : opinion politique. Il Éclat

du style, ton d'un tableau, il Homme de coa-
lenr, nmlàtre.

K.Ncïi.. Tacbcs de couleurs à l'huile, de couleurs
végétales. V. Dètvcheb.
Conleurs vénéneases. — Couleurs dont l'emploi
est interdit pour colorer les matières alimen-
taires, les jouets, les papiers de tenture et

d'emballage :

1. Blanc de plomb, blanc d'argent. — 2. Cen-
dre» bleues. — 3. Fuchsine et ses dérivés. —
*. Gomme gutte. — 5. Jaune de Casscl. —
6. Jaune de chrome. — 'i. Jaune de naphtol.
— 8. Jauue Victoria. — 9. Jaune de Napics.— 10. Jaune de Paris. — 11. Mine orange.— 12. Outremer jaune. — 13. Vermillon. —
U. Vert de Schéele. — 15. Vert
de Scliweiufurt.

«oulenvre (lat. coluber ou
colubra), sf. Genre de serpent
non venimeux (/iij.)l Avaler des
couleuvres, loc. prov. Éprouver
de grands ennuis qu'on est obligé
de dissimuler.

E.xc\CL. Les couleuvres ne sont
nullement venimeuses: leur mor-
sure est sans danger . Mais

,

comme il n'est pas toujours
facile de di.Uingaer la coulen-
Tre d'avec la ripére, qui est
yeniineuse, il est bon de faire
immédiatement cautériser la tète de
plaie, afin de prévenir tout couleotbe.
accident.

eouleavrean, sm. Petit de couIpuvtc.
CO«lenvrée. sf. Plante à racine purgative
appelée aussi bryone. u Sorte de champignon
comestible. V. Lépiote.
eouleuvrin, ine. adj. Qui ressemble à
nne couleuvre.
«•«levrlne (r. couleuvre), sf. Pièce d'artil-
lerie plus longue que les canons ordinaires (fig.^.
(Arme 'a feu portative employée jusqu'au 16' s.

COnlevrlnier, sm. Soldat qui manœuvrait
la coulevrine.
conli, sm. V. Coolie.
«onllcon, sm. Coucou d'Amérique, oiseau
grimpeur.
eonlin, sm. Pigeon ramier.
conllnase, sm. Opération qui consiste à
passer une torche allumée devant un arbre
nuitier pour le débarrasser des parasites qui
l'ont envahi
«oulls [kou-li tm. Sorte de sauce obtenue

DiCT. E. I.

COUL-COUP
en passant au tamis le jus d'une suLstani-c

consommée par une cuisson lente. !l Plâtre ou
ciment gâches très clair.

coulis, adj. Vent coulis, vent qui pénètre â

travers des fentes.

coulisse, sf. Rainure dans laquelle ou fait

glisser une pièce mobile : tiroir

à coulisses. I Châssis recouvert de
toile peinte qui sert à lu décoration
d'un théâtre, a droite et a gauche
de la scène. :i tspace compris entre
les coulisses, il Lieu où se réunis-
sent les coulissiers à la Bourse, il

Ourlet qu'on fait à un vêtement
pour le serrer au moyen d'un la-

cet. Il Rester dans la coulisse, diri-

ger une atl'aire sans se mettre en
évidence.^
coulissé, ée, a(i/. Qui a des cou-
lisses.

coulissean. sm. Petite coulisse.

Il Double coulisse sur laquelle re-

pose un lit II roulettes.

eonllsseur, sm. Sorte de rabot
pour faire des coulisses.

coulissier, sm. Courtier qui né-
gocie sur le marché libre les va-

leurs non admises au marché officiel

des agents de change. V. Bourse.
conlissoire, sf. Ontil de facteur
d'orgue.
Conlmlers, vge de France (Loi-

ret). Victoire des Français sur les

Prussiens 9 nov. 1870).

couloir, sm. Passage étroit con-
duisant d'une pièce â une autre.

coulolre, sf. Vase dont se ser-

vent les pharmaciens pour égoutter
la partie liquide ou le suc d'une
préparation.
Coulomb , physicien français
(1736-1806), inventeur de la balance
qui porte son nom. V. B.tL.tNCE. codi.e-
coulonib, sm. Unité pratique de viime.
quantité d'électricité.

Encvcl. Le coulomb est la quantité d'électricité

qui passe par seconde dans chaque section
d'un conducteur parcouru par un courant d'un
ampère *.

coulombe, sf. Gros poteau d'une cloison.

Coulominiers , ihl. a. iSeine-et-Mamc<.
6300 bab. Il Hab. Columériens.
conlon, sm. Nom vulgaire du pigeon.
Coulong^es-Mur-l'Antize, cbl. c. (Niort),

Deux-Sèvres. 2 400 hab.
conlotte, sf. Outil de plombier et de quelques
autres artisans.

conlpe (lat. culpa, faute), sf. Souillure du
pèche (Théol.).

coult, sm. Bois de marqueterie.
coulure, sf. Accident qui empècbe les fleurs
de la vigne, etc.. de donner des fruits.

couniarine, sf. Substance odorante tirée
de la graine de quelques fleurs 'Chim.).
conmaron. sm. Plante de l'Amérique du
Sud qui produit la fève tonka.
Couuiassie ou Koumassl, cap. du
royaume des Acbantis.
conniier, sm. Arbre résineux de la Guyane.
coup [kou], sm. Choc, atteinte produite par
un corps qui en rencontre un autre : coup de
sabre, il Blessure, marque sur le corps : (7

tomba percé de coups. i| Efl'et d'une arme à
feu qu'on décharge : coup de fusil. Il Charge
d'une arme à feu. Il Son produit par un corps :

coup de cloche, il Circonstance imprévue : coup
du sort. 1 Fois, occasion, moment : pour le
coup, c'est fini. Il Action : faire un mauvais
coup. Il Coup djépée dans l'eaa, tentative
inutile. Il Coup d'Etat, mesure illégale et vio-
lente prise par un gouvernement pour changer
la constitution du pays. V. Bri:ii.\ire, Décembre.
Il Coup de main, attaque imprévue : aide, se-
cours. :l Sans coup férir, sans combattre, sans
résistance. Il Coup de maitre. action, ouvrage
qui prouve une grande habileté. Il Coup d'œil,
regard rapide, il Coup-de-poing, petit revolver
de poche: arme ganiic d'un fort bourrelet de
fer et percée de trous pour laisser s'encastrer
les doigts ; outil pour percer les tonneaux, il

Coap de sang. V. Apoplexie. Il Coup de fooet,
déchirure des muscles de !a jambe, il Coup de
soleil, sorte de bnilurc produite par un soleil

trop ardent. !| Coup d'air, fluxion ou douleur
qui vient de ce qu'on s'est exposé à un courant
d'air. Il Coup de tête, action hardie, mais
imprudente, n Coup de langue, médisance,
raillerie piquante, il 'A coup siir. loc. adc.
D'une manière certaine. 1 Tout à coup, d'mie
manière brusque. | Tont d'un coap, en une
seule fois. '; Coup sur coup, successivement cl

COUP-COUP 2io

sans interniption. ;< Après coup, lorsque la

chose est faite.

coupable ilat. culpa, faute), adj. et s. i g.
Qui a commis une faute ou un crime. Il Digne
d'être puni : wtion coupable. H Cxa. Innocent.
C'onpableuient, adv. D'une manière cou-
pable.
coupage, sm. Action de mêler ensemble
plusieurs vins.

eoupalller, va. Couper mal à progios (Fam.).

coupant, ante, adj. Qui coupe. :i Corr.
Contondant, il Sm. Partie
tranchante : le coupant d'un
sabre.
coupe, sf. Sorte de vase à
boire {ftg.i.

coupe, sf. Action de cou-
per : coupe de foin. !| Façon
de tailler les étoffes, le cuir ;

art de tailler les pierres à colpe.
construire . il Représenta-
tion d'un édifice, d'un terrain, d'un objet, etc.,

qu'on suppose coupé pour en montrer l'intérieur

ifig.). Il, Séparation, division : coupe d'un
vers. Il Étendue de forêt que l'on abat : acheter
une coupe de bois, ii Action de séparer en 2 par-
ties les cartes d'un jeu. il Manière de nager. 1

Coupe lyoïmaise. moule à faire des gâteaux.

COCPE D U5E UAIS05.

coupé, sm. Voiture de maitre, k 2 places,
sans vis-à-vis Ifig. V. VorrcREs). Comparti-
ment de diligence ou de wagon dans lequel on
n'a pas de vis-à-vis. H Mouvement de danse.
coupé, ée, adj. Se dit d'un écu séparé en
2 parties par une ligne horizontale (Blas.i.

coupean. sm. Haut d'une montagne vx. l

Mttal enlevé par le burin du graveur, 'i Terme
de blason.

coupe-bourg^eon», sm. Nom vulgaire de
plusieurs insectes nuisibles aux végétaux.
coupe-cbon, sm. Ancien sabre de fantassin
Pop.). Il Plur. des coupe-ihoux.

coupe-cigares, sm. l'stensile pour couper
les bouts do cigares.
coupée, sf. Ouverture dans la muraille d'on
vaisseau au-dessus du pont iHar.).

conpe-flle, sm. Carte délivrée par la police
et permettant à certaines personnes fjouma-
listes ou autres) de passer en voiture ou à
pied malgré les défenses faites au public.

coupe-foin. sm. Outil pour entamer les

meules de foin sans avoir besoin de les

décoiffer.

coupe-gazon, sm. Instrument pour déta-
cher lo gazon par plaques (Uort.).

coupe-gorge, sm. Endroit écarté où l'on

risque dëlre assassiné. || Wur. àa coupe-gorge.
conpelllon, sm. Petite truble (Pêche).

coupe-Jarret, sm. Brigand de profession, il

Plur. lies roujie-jarrets.

ronpe-Jnlienne, sm. l'stensile de cuisine
pour découper les légumes de la soupe ju-
lienne.

conpe-lande. sm. Houe pour défricher.
conpellation. sf. Opération qui a pour but
de séparer l'or et l'argent des autres métaux
avec lesquels on les trouve alliés.

Encycu La coupellation est l'analyse des mon-
naies d'or et d'argent par voie sèche à haute
température. Le cuivre se trouve oxydé par un
courant d'air, et l'oxyde de cuivre est absorbé
par une conpollc poreuse. L'or ou l'argent reste
à l'état pur.

coupelle, sf. Petit creuset en os calcinés
servant à la coupellation.
coupeller. va. Passer à la coupelle.
coupement. sm. .Action de couper avec la

lt>



246 COUP-COUR
<>oiine-i>allIe, .<»!• V. IUchk-i-.muk.

cSuSe-papler, sm. b'sle.isile .le bureau

mm.M o,M.cr les papiers, les leuiUels .l'un livre.

c««pe-vâte, »»;. l,.stru.uent ilc boulanger

c'«ïïpta««>«i;'s";.. mslrumenl de nj^gissier.

cSSSer! r<T. Séparer, diviser, entailler avec

7n infumnent l'anel.ant : «^"«i'^''
,''».,f;^'"v'!

Tailler un vêtement sur un patron. 1^,Par agtr.

la Seine coupe Paris en deux. Il
Détruire eu

^^tu"- couver un pont, une route. Il
l'.mpè-

SSer d'arriv'er : cou^r tes vi^esj Me
moins fort un liquide : couper <i'' fi"'",

," *"*.

tpr interrompre : couper une ftevre. 1
A ttr

tl'Asku" rendre la carte de ladvcrsa.re avec

un atiu? Vn. Être tranchant : ce cou eau ,^

coupe pas. H Se couper, vpr. Se fa re "ue cou

• pure. 11 Fig. Se traliir soi-nièmc par des réponses

contradictoires.

CouTTC-Iamc» i

COUR-COUR COUR-COUR

murs H Palais d'un prince. Il Le prince sa fa-

rt Ue' ses ministres, ses c.urtisans. Il
Nom de

reruin';"r!bunau.superieurs^éle^^^^^^^

juridiction : cour d'appel, cour d assises, cour

coupe-racines, sm. Machine à couper les

racines, les tubercules que l'on donne aux

c^ou'pèret!' sm. Gros couteau large (Ai/

Couperin (François), composi-

teur trançais (1668-1133).

couperose, sf. Nom vu gaire de

plusieurs sulfates métalliques, il

Couperose bleue, sulfate de cuivre

naturel. H Couperose verte, su a e

de fer il Couperose blanche, sulfate

de linc. Il
Inflammation de la face

caraclërisce par des pustules entou-

rées d'une auréole rosée (Méd.).

couperosé, ée, adj. Qui a le vi-
j.qupj;„et

sage couvert de pustules.

couperoser, va. Donner la couperose.

coupe-sève, sm. Sorte de sceatcur.

^upeti sm. Sorte de coquille un.yalve

coupe-tête, sm. Ancien nom du bourreau. Il

J*uKînts qui sautent les uns par-dessus

«."^nneiir euse, .'. Qui taille des étoffes sur

7n"pK 11 c"upèur de bourses, adroit lUou

coupeuse. sf. Machine a couper. Il
AbeilU

solitaire qui fait son ni.l dans le sol.

coupis, sm. Cotonnade de l Inde.

couplase, sm. Parties d'un train de bois.

cSUSle (la . co;,«(a, lien), sf. Se dit de deux

c^ôs"s de même espèce mises ensemble :
une

tu}Te lœufs. de pigeons., Sm. Sc/'i'd" >"»"

et de la femme, ou de deux amis, de deux

nersonnes agissant ensemble.
, ,

.

.

coupler, va. Attacher 2 à 2 des chiens de

rhasse 11 Ctr. Découpler.

couplet , sm. Stance dune chanson ;
tirade

Il
Syn Stance, stroplie. tirade, verset.

«•ouMleter, t!a. l-hansonncr(vx.).

cSSpleteur ou coupletler, sm. Auteur

de couplets médiocres.
. . , k, ;=

couplière, sf Partie d'un train de bois.

coupolr, sm Instrument pour couper.

cSS52îe'(ital. cu,>o/«), .;. ?=>''•<;,
^""i^*^?

d'un^ôme ; le dôme lui-niêmp {fig.). Il Al»"!"',

?assé contenant un ou plusieurs canons dont

COUPOLE.

,;,. ra^mtini, Il Fig. Faire la cour àqqn, cher-

.'hér à gagner ses^onnes grâces, il Cote cour

Se dit au théâtre de la gauche de la. leur

qSi, étant en scène, fait face au publie. 1|

KNrYCL^''cour d'appel, tribunal où sont portés

l^?a«i>e/° des tribunaux de première instance :

UvaenFran" S7 cours d'appel. Toute C9nr

d'aopel comprend un !«• président, des prési-

dente de ch'an.hre, des conseillers, un procu-

reur eénéral, des avocats généraux et des

^f.h^tifuts C aquc cour comprend au moins

une Xmbrfei^le, une chambre correction-

nelle et une chambre des mises en accusation ;

maU?es mêmes conseiller, peuvent faire par-

tic de nlusieurs chambres.

vôî.rr?numération des 27 cours d'appel avec

rétendue de leur ressort.
. i „;„

Cour de Paris. Ressort : Aube, Eure-e -Loir,

Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,

(lourde Bordeaux. Ressort :
Charente. Dor-

.^r^etr"Ressort:NordetPas..e^;alais.
t'nurde Lyon. Ressort : Ain. Loire, Rhône.

Cour de il'o^tyellier. Ressort : Aude, Aveyr.m,

•e 11 L'hi >isiuic m» «« "." -

(Ârlill.). 11 Petite tasse d'argent servant aux

c'«f.pon.'".nrReste d'une pièce d'étoffe n

me^d'intérêt que l'on détache '
'•'"«

«I,
««

ou d'une obligation pour tomber des renies.

conponné, ée, adj. Partage (R'a^")-

Couptrain. cbl.c. (Mayenne), M.ajcnpÇ;*»"^:

Coupure sf. Séparation, entaille faite par

Tn fn"tmme/t trafichant. Il "ig. Suppression

faite dans un livre, dans une P'^/c de theà re-

11 Petit retranchement en ligne droite (Fortif.).

Il Billet de banque de faible valeur.

eonaue, sf. Sorte de gâteau Qamand.

cSS? sf Espace découvert, dépendant d'une

l?alîitetion et entouré de constructions ou de

,our ae ihu#(»»/&<.**<-' . ..-""---

Hérault, Pvrenées-Onentales.

Cimr cCAix. Ressort : Basses - Alpes, Alpes

Maritimes, Bouches du-Rhône, Var.

Cour de Bennes. Ressort : Côtes-du-Nord, Finis-

tère Ule et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan.

Cour deBouen. Ressort : Eure, Seine-lnfeneuro.

cZr irAqen. Ressort : Gers, Lot, Lot-et-Garonne.

Cour /Amiens. Ressort : Aisne, Oise Soninu.

Cour de Besançon. Ressort : Doubs, .lui.i,

c"l"r rf'caen. Ressort : Calva.los, Manche Orne.

Cour de Dyon.Ressort : Côte-d'Or, Uaute-Marnc,

C'oT'de'-Gl-e'nolle. Ressort : Hautcs-Alpcs,

CW ^e'!wv. Ressort: .Ardennes, Meurtbe-

et-MoscUe, Meuse, Vosges.
, ,

Cour de Nîmes. Ressort : Ardeclic, Gard, Lo-

Cour IrP^itiers. Ressort : Charente Inférieure,

(^t'BÎ^m'^ôn-'^^r, Cantal, Haute-

êZ^'lX^!^- Ressort Ariège, Haute-

r.aronne Tarn, Tarn-et-Garonne. . , . „

Cour d'Angers. Ressort ; Maine-et-Loire,

Mavenne, Sarthc.

rniir rie Bastia. Ressort : Corse.

cZrdeBoiirges. Ressort: Cher. Indre, Nièvre.

Cour de ChLbérg. Ressort : Savoie, Haute-

êoùfde Limoges. Ressort : Corrèze, Creuse,

(" WOrîlv.s. Ressort : Loiret, Loir-et-Cher,

ro«:"t'p1«.- Ressort : Landes, Basscs-Pvré-

,^:ï^œ^:^ot^;r; Algérie et Tunisie.

^.,<.«i«« tribunal nui juge les atf

Cour des comptes, cour «•'"«'Se «le vérilier

h.» recettes cl les dépenses de 1 Ktat, et ne

conslaleMa tenue de li 'oniptabililc pul,h,iuo

La Cour des comptes se com|.ose d un l- re

sidcnt, de 3 présidents de chambre, de 18 .^on-

|c^Ucrs-inait?es, de 86
Z"»'*,'^;""*

T.;^'/„•,^"-

.laires. dun procureur général et « «"^ tcu s

Cour Plenière. assemblée solennelle que eoii-

.„ ,1; ni iiirtois les rois de France au moyen

^g
"

'Hat^U-côur âe ustlce V. lUux.-coca

ct>MN
°

Il
Cour des Pairs. V. Pairs.

..««rabie, adj. '-' g. Se dit du gibier qm peut

..««raëe sm. Force d'àme qui fait supi-or-

tcrTa s.mTl'rancc ou braver le danger. H Energie

nerseurante. Il
Courage 1 ""'^'•7- servant a en-

f<miager. Il Svn. Bravoure, e»»'-- 1'

^^T«„^*„t

Î:?. ïafller,' ."'îouiTr'fréquemment (Pop.)

«•ôùî allle.tr, sm. Celui qui couraille(Pop.j.

cou r.»Ii u. s»!- Sorte de pirogue.
.

coùi-ammeut, adv. Dune manière cou-

rZe, avec facili.y 'j« -"-Seloujours :

*;?"^o*" Are*"cTB.'sragiTa"nt. 11 Qui esl com-

mcmcé /We courante. Il Qui a cours :
mon-

-«pMS^^t^S^k
rrm\rtha^n=.7Ti rr?ouS tiire mis

crt.a;^V'r%^:.^re''mobiV;'=d'un cordage

<-«nrant s»i. Le fil de leau : suivre le cou-

rtzt^Tïrto^ur^^^

<^ïïSS^;^'sorte de danse, écriture cur-

coura«m5ie%'M-?.it pour la pêche d.i thon

courbe (lat./«rru.s!. arO^ 2 ! •
»-n or

ou de ligne sinueuse. Il
Ctr. mon- i .

courbe ; tracer une

'^criLineUes'f la cour d^assises csi composée de

1 macistrats. dont un président, pour ttiricCr

l,.s dfl ats Ce président est ton ours un con-

scUlert la cour d'appel. La culpabilité ou l'in-

nocence des prévenis est déeidc'e par un jury *

Se 12 nicmb.cs, et les pénalités sont appl -

aSécs par le président et ses deux assesseurs

?l V a Sue cour d'assises par département; elle

"ège au ch.-l. du département et quelquefois

dans une des principales villes.

Cour de cassation. V. Cassation.

courbe (Géoni.). Il

Tumeur osseuse

au jarret des ani-

maux et qui les

l'ait boiter.

courbement .

.SOT. Action do

courber. 11 Ktat de

ce qui est courbé.

courber , va

.

Rendre courbe. !1

Yn. Courber sous

le faix, tléehlr. il

Se courber, vpr.

Devenir courbe. Il

Fig. S'incliner, se

soumettre.

*;??A^'î?oJ'pro"sPEa), amiral français (182:-

Courl^et (G.STAVK), peintre français (1819-

l?i") auteur de la Bemise de chevreuils, du

Casseur de pierres {fig.), etc.

Courbet, sm. Grande serpe.

ife^hiff^i^s;?;i^^-"«.lr
il Fig Politesse exagérée, basse soum ss'on.

Aù'rbetter, tn Faire
<!;«.^X'i^'.f sei,.

Courbevole, chl. c. (baint uenis;,

<fr."rb«tte, sf. Balancier qui supporte .es

chaînes d'un soufttet de forge.

AMIRAL COUKBET.



COUR-COUR
conrbn. sm. Variété de raisiu.

courbure, s,'. État d'une cli<><'' courbée.

coarraillet. nn. Cri de la caille. Il Siffla
pîiur iiiiiter ce cri.

eoarcet, sm. t^pèce de serpe.
conrc'liot, am. Ver à soie malade.
('oarcité, cbi. r. (Mayenne), MaTcnne. I 800
liab.

Conrron, chl. c. (La Rochelle', Cbareiite-In-
férieuro. 1 100 liab.

«oarée. sf. liélange de suif et d'autres ma-
tières pour enduire la carène des nanres.
conretise. »f. Sorte de couleuTre.
courette, s/. Petite cour intérieure.

'

coure II r. ease, s. Personne babile a la

I elui qui prend part à une course, il

;
' employé à faire des commissions.

;

qui aiiiie à Uàner. :| Adj. Qui est
j

|.i..iir. .1 i.i course.
)

coorenrM. smjiL. Ordre de la classe des oi- I

seaux i-omprenaut l'autrucbe d'après Lacépède,
Blainviilc, etc.

coarg^e. tf. Genre de plantes auquel appar-
ticuncnt la citrouille, le potiron. Il Fmit de

;te plante (/Sj.). g Bâton de porteur d'eau.
Courier (Paul-Louis), écrivain français, ao-

1
leur (le pampblets (l"i2-lS2S).
courir lat. currere. cursum). m. .Aller avec

-e grande vitesse. 1 Se diriger vers : Us Py-
i'-M cuurent de CE. à l'O. Il Couler, s'écoa-

;i Se répandre : c'e»j an bruifijui court. D
Poursuivre il la rbasse : rourir le cerf. B

- S'ciposcr à : courir des dangers, n Gb. Je
irs, n. courons, ils courent. Je courais. Je
;ras. J'ai couru. Je courrai. Je courrais.
rs. ronrons. Que je coure. Que je courusse.
raiit. Couru, ue.

'iirlan, stn. Genre d'oiseaux échassiers da
-il.

'Irlande, gouvernement de la Russie*
rope. 613 000 hab. Cap. Mittau. Hab.

. rlatulais.

«'unrliea ou conrlis, sm. Oiseau de pas-
iag>> (lu genre des éclias.siers.
coorini, sm. Sorte de bière, boisson.
coarnaud, tm. Olive qui donne une boile
très fine.

coarol, sm, Coacou d'.Xfn'que.
conroiuie (lat. rorona). sf. Ornement de tête,

i

de forme circulaire, fait de fleurs ou de fenil-

\
lage. St». Diadème, auréole. Il Prix remporté

j

dans on concours,
i Fig. Le pouvoir souverain.

I

'5™^™*°' "le tète, signe de dignité : cou-
j
romte rayait (fig.). D Se dit de choses qui

1 ont la forme d une couronne, n Monnaie an-
L'i:ii<. V. Caowx. 1 Monnaie autricbienne.

i Inité de poids dans certains pays
'. I Format de papier, il Ouvrage ;

? fortification, u Nom d'une constella- I

COUR-COUR
tion boréale. Q Couronne des blés, nom vul-

gaire de la nielle. .1 Partie des dents qui dé-

passe la gencive. I Partie de la jambe du
cheval entre le paturou et le pied. II Discotirs

sur la Couronne, ilief-d'œuvre oratoire de
Dt-mosthene répuiidautaux attaques d'bscbinc.

courouiié. ee. adj. Qui porte une couronne.

Les tètes couronnées, les rois, ii CbeTal cou-
ronné. i;licval qui s'est blessé aux genoux.
Couronne de cliêne. ordre créé en 1841.

par Guillaume II. roi des Pays-Bas. Il compte
4 classes. La croix est d'or éniaillé de blanc

;

le rubau est jaune orange avec 3 raies vertes.

Couronne de fer, ordre créé en 180-5 par
Napoléon l«f. et reconstitué en 1816 par Fran-

çois I". empereur d'Autriche ; il compte
:( classes : l'insigne consiste en une couronne
de fer avec écussou d'email bleu , ruban jaune
d'or liséré de bleu.

Couronne d'Italie, ordre créé en 1868

par Victor-Emmanuel; il compte 5 classes. La
. roix est à 4 branches, avec la couronne de
fer an milieu; ruban cramoisi avec raie blanche
an milieu.

eonronnement. sm. Action de eonronner.
' Partie supérieure d'un meuble, d'un édifice, n
Extrémité supérieure de la poupe d'un vaisseau.

n Fig. Achèvement, l Occupation du chemin
couvert d'une fortification par des ouvrages de
sape. Il État d'un cheval couronné.

COUR-COUR
le gibier à l'aide de cbicns courants. | Va.
Coorre un cerl. le chasser a cbeval.
courre, sm. Lieu où l'on place les chiens
pour certaines chasses.
conrrette. sf. Couleuvre de la Martinique.
eoarriau. sm. Petit chariot.

eoarrier, sm. Porteur de dép,S;hes. H En-
semble des lettres envoyées on reçues à tue
même heure du jour.

ExcvcL. Courrier de cabinet, agent officiel

chargé de porter la correspoudamc échangée
entre un gouvernement et ses aniliassadcurs ii

l'étranger. H Long-coorrier. navire faisant la

navigation au long cours.

courrière, sf. Cette qui porte les nouvelles.
courroie, sf. Bande de cuir ou de caout-
chouc pour lier on attacher.

courroncement. sm. Indignation i vx.;.

courroucer, va. Mettre en courroux.
courroux, sm. Colère (poétique). U Sts. Co-
lère, fureur, emportement.
cours [kour] flat. curtxu), tm. Monvement de
ce qui coule : cours d'un fleure, a Étendne que
parcourt un fleuve, une rivière, etc. (V. TaMeau).
Il Mouvement réel ou apparent des astres. Il Suc-
cession du temps: le cours des siècles. | Circu-
lation légale : les monnaies étrangères n'ont
pas cours en France. 8 Prix des valeurs, des
marchandises : le cours de la Bourse. R Cours
moyen, moyenne des cours cotés dans la durée
d'une Bourse, il Suite de leçons faite par un
professeur sur une matière quelconque : cours
de physique. Il Traité qui renferme une suite
de leçons sur une science, l Promenade dans
certaines villes : le Cours-la-Heine, (ours
Beisunee. Il Long cours, se dit des longs
voyages sur mer, par opposition an cabotage *.

Emcvcl. Les cours d'eau sont ou ne sont pas
narii/ables on flottables. Les cours d'eau navi-
gables ou Oottables font partie du domaine pu-
blic ; les riverains peuvent se servir des autres,
mais sans [louvoir les supprimer.
eourttabie, adj. i g. Qui a cours se dit des
monnaies).
CourMsn, chl. c. (Narbonne), Aude. 3800 b.

eoarse (laU cursus), sf. Action de courir, mar-
che très rapide. R Voyages, excursions, allées

et venues : faire des courses, n Trajet que fait

LONGUEURS COMPARÉES(en KILOMÈTRES)
.„. iyOES PRINCIPAUX COURS D'EAU

Pô vo U «W MONDE
Sej/tB 700 kit.

Rhône 810 lui

Tage 9io *//

ïo/<-e lOlo Ul
E/be iieoU

Rhin 1310 *./

— Danube tKoU
Mfa arota

SangB tmkit

Je/v^a/ i45C ^ /

Amour kt^cmkil

Lena t^aahil

Yanff**éi3SH
Obi itioluf.

„^. Ienisseï 5210

AFRIQUE

AMERIQUE

Zârnbé.re 256Q '

iViyer USO lui

. ConffO ^200 kil

Murray 1630 kil

MackanziB 3700 kil *?

Misaisaipi 39W) kil

Parana {R-o de la Plata) S/M *./

.Amaiona
S&«0

couronner, va. Mettre une couronne vax la
tête : couronni^ un écolier, n Fig. Récom-
penser : couronner le travail, n Former tm
cercle autour de : des cheveux blancs couron-
nent la tète du vieillard, n Terminer : la fin
couronne l'oeuvre, il Se Cfioronner. vvr. Se
mettre une couronne sur la tète, 'i Se blesser
aux genoux (en parlant d'un cheval .

conroacon, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs
de l'.Amériqae du Sud.
con-roni^, sm. Autre nom du rouge-gorge
coarpentler. sm.. ou conrpentière,
sf. Pourpoint servant à doubler une armure de
fer. une cuirasse.
Conrptère, chl. c. (TWers), Puy-de-Dôme,
3 700 hab.
conrradonx, sm. V. Coiradoox.
courre, vn. (anc. infinitif de couTir\. Chasse
à coorre. chasse que l'on fait en poursuivant

nne voiture allant d'un lien à un autre. D Latte
de vitesse entre des chevaux dans laquelle un
prix est accordé au propriétaire du cheval ga-
gnant. I Tonte autre lutte de vitesse : course de
chars. U Expédition de corsaire : rameau
armi en course.
EacTCL. La course (expédition de corsaire] a été
abolie en 1856 par le traité de Paris, mais
l'Espagne et les États-Unis n'ont pas adhéré à
cette stipulation.

Coarsecfonleif, chl. c. (Crasse). Alpes-Ma-
ritimes. 400 hab.
coursier, sm. Grand et beau cheval, u Con-,
dnit pour amener l'eau sur la roue d'un moulin.
coursive, sf. Passage étroit entre i'evani et
l'arrière d'un bateau.
eovrsoB, sf. Branche destinée à allonger
un espalier. H Sm. Sarment de vigne taillé à 3
on 4 yeux.
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Conrsoii, ckl. c. CAuxerrcI, Yuniie, 1100 b.

court, courte, adj. Qui a peu ou trop peu
de longueur : robe courte. Il l>ui ne dure pas
longteni|)s. Il Yne courte, vue qui ne distingue
pas les objets éloignes, vue de myope.
conrt. rt(/r. D'une manière brusque : arrêté
court. <\ Tout court, sans rien ajouter.
courtage, ^ni. l'iol'ession de courtier. Il Com-
mission que Ion paye ù un courlier. V. Bourse.
courtallle, sf. Kpingle manquée.
courtaud, anae, s. Personne de taille

courte et ramassée. Il Clieval, chien auquel on
a coupé la queue et les oreilles.

courtauder, va. Rendre courtaud un che-
val, un chien.

court-boulllon, sm. Bouillon composé
d'eau avec du vinaigre, du sel, du beurre, des
épices, dans lequel on fait cuire du poisson.
court-cou, sm. Variété de poire, il Plur.
des courts-cous.
courte-botte. si)i. Petit homme (Pop.).

courte-écUelIe, sf. Escalade qui se fait en
montant sur [es épaules de quelqu'un.
courte épée, sf. Poignard, dague.
courteiiieut, adv. D'une manière courte.

Courtenay, chl.c. (Montargis;, Loiret, 2700 h.

courtepointe, sf. Couverture de lit pour
la parade.
courtepointler, sm. Celui qui fait des
courtepointes.
courtequeue. adj. et s. g g. Se dit d'un
cheval qui a la queue courte. Il Variété de ce-
rises.

conrter, va. Chercher à vendre. Il Vn. Faire
le courtage.
conrterolle, sf. Larve, du hanneton, de la

courtilièrc.

courtier, sm. Agent qui s'entremet pour
acheter ou vendre des marchandises, placer
des capitaux, faire des assurances, etc.

Encycl. La liberté du courtage existe ; toutefois

les courtiers en marchandises doivent se faire

inscrire sur une liste dressée par le tribunal
j

de commerce de leur localité.

courtière, sf. Espace dans lequel tourne la

roue d'un
moulin %

conrtll

,

sm. Petit

jardin atte-

nant à une COt'RTILIÈRE.

maison.
conrtlllère, taupe-g^rlllon ou teys,
.if. Insecte qui vit sous terre et cause de grands
ravages dans les jardins (fig.).

courtine, sf. Jardin (vx.).

courtine, sf. Rideau de lit 'ig.). Il Mur de
fortilication entre deux
bastions (/Sj/. V. Forti-
fication). Il Parc de
pêche.
Courtine (La), chl.c.

( A ubusson ) , Creuse

,

1050 hab.
courtisan, sm. Ce-
lui qui fait partie de
la cour d'un roi. il Ce-
lui qui cherche à nat-

ter.

courtisiane , sf.
Femme de mœurs dé-
réglées, qui fait com-
merce (le ses faveurs.
courti«anerie, «/. cocrtise.
Basse flatterie.

courti»«anes<|ue, adj. 3 g. A la manière
des courtisans.
conrtiseuient. sm. Action de courtiser.
courtiser, va. Rechercher les bonnes grâces
de quelqu'un.
court-joiiité, ée, adj. Se dit d'un cheval
qui a les paturons trop courts.
court-monté, ée, adj. Se dit d'un cheval
qui a les reins bas.

courtois, Oise, adj. Qui a des manières
agréables. Il Armes coortoises, celles qu'on
employait dans les tournois pour ne pas se
blesser. Il Fig. Moyens honnêtes de se défendre :

lutter à armes courtoises. \\ Svn. Affable, civil,

poli. Il Ctr. Grossier.

Courtois (Jacques), peintre français (1621-

1676).

Courtois (Bernard), chimiste français (1777-

1838), célèbre pour avoir découvert l'iode.

courtoisement, adv. D'une manière cour-
toise.

courtoisie, sf. Politesse gracieuse, grâce,
politesse. || Ctr. Grossièreté.
Conrtoiner, chl. c. (Alençon), Orne, 1050 h.

coni'ton, sm. Filasse de qualité inférieure.

court-pendu, sm. Pomme rou^e :t courte
queue. Il Svs. Capendu.
Courtral, v. de Belgique*, 3.1000 hab.
Défaite des .Français connue sous le nom de
bataille des Eperons (1302).

court-tour, sm. Petit écheveau de soie.

conrt-vêtu, ue, adj. Qui a des vêtements
courts.

Courville, chl. c. (Chartres), Eure-et-Loir,
1850 hab.
court-vite ou courvite, »»i. Genre d'oi-

seaux échassicrs {/ig.}.

COUSIN.

COLRVITP..

couscous ou cousconssou, sm. Mets
favori des musulmans algériens

; grumeaux de
semoule cuits k la vapeur d'eau ou de bouillon.

couseau, sm. Botte de paille mélangée (blé

et seigle).

Couserans ou Conserans, ancien pays
de France (auj. départ, de l'A-

riègc). Il Ancien evèebé.
couseuse, sf. Femme qui

coud. Il Machine u coudre.
cousin, Ine, s. Le lils.

la bile de votre oncle ou
de votre tante : Cousin ger-

main. Il Leurs enfants. Il Pu
rent éloigné.
cousin, sm. Insecte ail<'

dont les piqûres sont fort dé-
sagréables Ifig.,. il Chanteau
de pain bénit.

Cousin iJean), peintre et sculpteur françai;

(1501-1589).

Cousin iLoui>)

.

dit le Président
Cousin, magistrat
et littérateur fran-

çais (1627-1707).

Cousin (VicToi .

philosophe frau -

çais(1792-1867)(/!9.;.

cousinage, sm.
Parenté entre cou-
sins.

couslnallle, sf.

Parenté nombreuse
et désagréable
(Fam.).
cousiner , m

.

Traiter de cousin.

Il Vn. VivTe aux
dépens d'autrui sous prétexte de cousinage.
couslnlère. s/'. V. Moustiquaire.
Cousin -9loutan1>an. général français
(1796-1878), fait comte de Palikao après la prise

de Pékin en 1860.

cousoijr, sm. Instrument pour coudre des
gants, des feuillets de livre, etc.

Coussej', chl. c. (Neufchâteau), Vosges, 650 h.

coussin, sm. Sorte de sac rempli de plumes.
de laine ou de crin, pour s'appuyer, s'asseoir,

ou mettre sous les pieds.
cousslnelle, sf. Variété de pomme.
conssiuer, va. Garnir de coussins.
coussinet, sm. Petit coussin, il Pièce de
fonte sur laquelle on pose certains rails de
chemin de fer. Il Support d'un arbre de machine
"a vapeur. || Petite éminence qui supporte la

feuille (Botan.).

cousso ou Icousso. sm. Remède contre le

vers solitaire extrait des feuilles d'une rosacée
d'Abyssinie.
coustillade, sf. Coup de couteau (vx.).

Constou. nom de trois sculpteurs français :

Nicolas (1658-1733}; Guillaume, frère du pré-

VICTOR COUSIN

CCIIXADME COU.STOU.

ï Lecsinslta (Mutée du Lourre).

cèdent (1678- ni6), auteur des Chevaux de
Marly, de la statue de Marie Lfczimka Ifig.i;

Guillaume, flis

du précédent
(1716-1777).

coût, sni. Ce
que coûte une
chose.
Contances .

chl.a. (Mancbc^
7 400 hab. Evè-
ché.
coûtant. M
7)1. Le prixcoû
tant , le pri

qu'une chose
coûté.
coutarde.;
Sorte de pàti

série au lait

au miel.
couteau, "i

Instrument tra

chant com-
posé d'une
lameeld'un
manche. Il

Genre de
mollusques.
Il Être à
couteaux
tirés , se

huir.

cou tel,
sm. Espèce
de serpe.
coutelas
[kou-tc-lâ]

.

sm. (irand
couteau, sabrc^court et tranchant d'un seul côté.1
coutelier, ère, s. Celui, <'ellc qui fabrique]
ou vend des couteaux, des ciseaux, etc. Il Es-|
pèce de mollusque..
coutelière, sf. Étui à serrer des couteau
de table.

coutellne, sf. Grosse toile de coton des Ia>|
des.
coutellerie, sf. Art, atelier de coutelier.

Objets fabriqués par un coutelier.

coûter, rn.Ètre acquis moyennant un ccrtaia
prix : le vin coûte cher, il Occasionner de
frais, des peines. Il Va. Occasionner : ce tn
vail m'a coûté bien du temps.
coûteusenient, adv. D'une manière cod
tcuse.

coûteux, euse, adj. Qui occasionne de I

dépense.
coût1er, sm. Fabricant, marchand de coutil

(vx.).

coutil [^kou-ti], sm. Sorte de toile lisse,

serrée et croisée.

coutllle, sf. Sorte d'épce à lame large (vx.j.

coutiller, sm. Soldat armé d'une coutille

(vx.).

cou-tors, sm. Nom vulgaire du torcol. D

Plur. des cous-tors.
Coutras, chl. c. (Libournc), Gironde, 3900
hab. Victoire remportée par Henri IV sur le

duc de Joyeu.se en 1587.

coutraii, sm. Sorte de poire.

contre (lat. culter, couteaui, sm. Fer tran-

chant d'une charrue, qui sert ii fendre la terre

quand on la laboure {fig. V. Charbue).
coutrier, sm. Charrue ij plusieurs coutrcs.

contuniat, sm. Pays régi par le droit cou-

tumier.
coutume, sf. Pratique ancienne passée en

habitude, il Usage ancien qui, autrefois, avait

force de loi dans une province déterminée.
F.NrvcL. Les coutumes ont été abolies par la loi

du 30 ventôse an XII (21 mars 1804). qui a

réuni les lois civiles en un seul corps appelé

le Gode civil.

coutumier, 1ère, adj. Qui a coutume <lc

faire qq. chose : il est coutumier du fait. i| Sm.
Recueil des coutumes ayant force de loi dans

un pays. Il Droit coutumier, droit établi d'après

les coutumes, par opposition a droit écrit.

coutumlèrement. adv. D'une façon cou-

tuinière; habituellement.
Couture (Thomas), peintre français (18l.->-

1878 1. auteur des Romains de la décadence.

couture, sf Action, art de coudre. \< A«-

scmblatre de choses cousues. Il Cicatrice longue

laissée par une plaie. Il Bavure laissée par les

joints d'un moule, sur une pièce moulée. Il »
plate couture, lac. adv. Complètement : battu

à plate couture.
Encycl. — Couture. Les points usités' dans la

coulure sont les suivants :

Le {loint glissé, ou coulé, ou point devant, qui



COUT-COUV
sert k assembler dcin eloflos. lisière sur li-

sière ou bord contre bord. Il s'emploie surtout

pour les tissus de peu d épaisseur.

Le;.oi/if i/e surjet sert à assembler oxartcment

deux lisières l'une eonire lyntre ou deux
étoffes bord à bord, cbacun de <es bords étant

pnalablement replié sur lui-même. Le pli

:iinsi forme est appelé en couture un rempli.

Le point de surjet s'emploie pour réunir les

deux lés des draps de lit, pour poser les pièces

sur les vêtements, la lingerie. Il nécessite des

points très rajiprocbés, égaux, et du fil solide.

Le point arriére est employé pour unir entre

elles, bord sur bord, des éloffcs épaisses, pour

former des coutures résistantes comme celles

des corsages et des vêtements d'homme. Son
principal mérite est la régularité.

Le jHMtit de piqûre est un point arrière très

petit et très régulier qu'on emploie à la fois

pour orner certaines parties de la lingerie

(col. manchettes! et pour rendre les eoutures

plus solides et plus fermes.
Le point (te roté ou point d'ourlet s'emploie

l>our maintenir une étoffe rabattue sur l'autre.

Pour ce point, l'aiguille mord à la fois dans les

deux étoffes en formant uu point dirigé dans
le sens du biais.

On emploie l'ouWet pour les bords d'étoffe

laissés libres et qui s'useraient trop vite si

l'étoffe n'était pas repliée sur elle-même. On
emploie la roulure rabattue pour l'euvers des
coutures qu'on rend ainsi plus solides et plus

propres.
l.<- iwint de boutonnière est une façon de eon-

- lidor une fente taillée en pleine étoffe-et dont
~ bords s'effrangeraient sans cette précaution.

1 lie boutonnière doit être ferme, les deux bords
doivent se rejoindre exactement : les angles
doivent être plats et bien solidement attachés.

Le point de reprise se fait dans une étoffe

élimée ou trouce. On lance des Dis qui s'en-

trecroisent et forment un nouveau tissu à la

place de l'ancien. Sa parfaite régularité est

son plus grand mérite.
Indépendamment de ces points, indispensables
dans la couture, il y en a d'autres qui sont
employés comme ornements. Les plus usités

sont :

Le point de rhainette. le point d'épine, \e jwint
de chausson, le point de Paris, le ;ioin( de
feston.
Le point de chaînette se fait en allant de dehors
en dedans, c'est-à-dire en desiendant: le point
d'épine, le point de chausson, le point de
Paris se font en allant de dedans en dehors,
c'est-i-dire en montant.
Le point de c/iausson est employé pour adapter
deux tissus l'un sur l'autre, sans faire de rem-
pli, afin d'avoir le moins d'épaisseur possible.

Lie point de feston est utilisé au bord des
étoffes pour lesquelles on ne veut pas d'ourlet.
Cest un oniement qui relève de la broderie
plutôt que de la couture.

Poiu- marquer le linge, on emploie nn poi7it
croisé ou jioint de marque. Par une combinai-
son de points croisés, on représente toutes les

lettres de l'alphabet et les dix chiffres. Le
point de marque est aussi appelé point de
tapisserie, parce que c'est celui qu'on emploie
dans la tapisserie ou broderie sur canevas.
contarer, va. t>)uvrir de coutures, de cica-
trices.

eontnrerle. sf. Atelier de couture.
couturier, sm. Tailleur pour dnmcs.
couturier, adj. et sm. Muscle de la cuisse
(Anat.) (/!<;. V. Mcscle).
couturière, sf. Ouvrière qui travaille il la
couture, il Espèce de fauvette.
couvaçe, sm. V. Couvatsoh.
couvain, sm. Œufs d'insecte. Il Rayon de
cire conlcnanldesœufsou des larves d'abeilles.
couvaison, sf. Temps pendant lequel les
oiseaux couvent.
couvée, sf. QEufs que couve en même temps
on oiseau. \\ Les petits sortis de l'cpuf.

couvent (lat. conventus, réunion), sm. Maison,
communauté religieuse, n Les religieux, les
religieuses qui sont dans le même couvent.
couver (lat. eubare, être couchéi. ta. Se te-
nir sur les oeufs pour les échauffer et les faire
éclore (en parlant des oiseaux), il Fig. Préparer
secrètement ; couver de mauvais desseins, u
Conver tine maladie, en avoir le germe, il

Couver des yeux, convoiter, il Vu. i\e déran-
gez pas les ;.oH/e« qui couvent, il Être entre-
tenu sourdement : le feu couve sous la cendre.
«»uvercle. sm. Ce qui sert à couvrir ou à
fenner une boite, un coffre, un pot, etc.
oouverseau. sm. Planche qui couvre les
meules d'un moulin.
couvert, erte. adj. Garanti, protégé, caché

COUV-COVE
par qq. chose qui couvre : maison couverte

en tuiles, il Vêtu : il n'est pas bon ii'tre trop

couvert. Il Pays couvert, pays boisé. ii Temps
couvert, chargé de nuages, v. Allée couverte,

dont les arbres forment une voûte, il Mots,

termes couverts, expressions qui cachent un
sens réel suus un sens apparent.

couvert, sm. Logis où l'un est à l'abri :

le vivre et le couvert, il A couvert de. loc.yrép.

A l'abri de. Il Sous le couvert de, par l'mter-

niédiaire d'un tiers, il Fig. Sous prétexte de.

couvert, sm. Ce qu'où met sur une table

avant de servir. Il La cuiller et la fourchette :

un couvert d'argent.
couverte, sf. Émail de poterie, g Couverture
de lit de soldat.

eouvertenient. adv. Eu cachette.

couverture, sf. Tout ce qui sert à couvrir

(un toit, un lit, un livre). Il Grandes plumes
recouvrant les ailes et la queue des oiseaux, il

Garantie donnée pour assurer un payement,
spécialement à uu agent de change, pour le

garantir des opérations qu'il fait i>our le compte
d'un client. V. Bolbse. !I Prétexte.

couverturier. sm. Fabricant, marchand de
couvertures de lit.

couvet, sm. Sorte de chaufferette.

I

couveuse, sf. Poule qui couve, qui aime i

I

couver, n .Appareil pour faire éclore des œufs.

i: Appareil permettant d'élever les enfants nés

I

prématurément.
: oouvl. adj. m. Se dit des œufs g&tés on ii

demi couves.
couvoir, «771. Appareil pour l'éclosion arti-

ficielle des œufs.
I couvraille. sf. Semailles.
couvre-clief, sm. Bonnet, chapeau, n Plitr.

des (ouvre-cliefs.

couvre-cuisse, sm. Partie des anciennes
aniiurcs en fer.

couvre -face, «m. Sorte de contre-garde
(Fort.), n Plur. des couvre-faces.
couvre-feu, sm. Ustensile pour couvrir et

conserver le feu. Il Coup de cloche qui indi-

quait autrefois l'heure à laquelle on devait
éteindre ses lumières. Il Plur. des courre-feu.
couvre-g;lberne. sm. Étui de cuir ou de
toile pour envelopper la giberne. Il Plur. des
couvre-giberne.
couvre-Joint, sm. Planche qui en recouvre
en partie deux autres (Arebit.l.

cou'Vre-Ilt, sm. Pièce d'étoffe pour couvrir
un lit pendant le jour. Il Plur. des couvre-lits.

couvre-lumière, sm. Plaque métallique
qui couvre la lumière d'un canon, il Plur. des
couvre-lumière.
couvre-nuque, sm. Morceau de toile

blanche pour garantir du soleil la nuque des sol-

dats eu campagne, i; Plur. des couvre-nuques.
couvre-objet, sm. Mince lamelle de verre
dont on recouvre les objets que l'on veut exa-
miner au microscope.
couvre-pied. sm. Petite couverture pour
les pieds, il Couverture de parade qu'on étend
sur un lit. il Plur. des couvre-pieds.
couvre-plat. sm. Couvercle, généralement
en toile métallique, pour couvrir des plats, il

Plur. des couvre-plats.
couvreur, sm. Ouvrier qui fait ou répare
les couvertures des maisons.
couvrir, va. Cacher, protéger une chose en
plaçant dessus im objet: couvrez la marmite.
Il Képandre sur, être répandu sur : la neige
courre le sol. Il Fig. Couvrir de honte, il Dé-
fendre : ro«t;rir de sa protection. Il Se convier.
rpr. Mettre sur soi des vêtements ; mettre son
ciiapeau sur) sa tête, i Couvrir tme distance,
la parcourir, en parlant d'un coureur, n Cou-
vrir tme enchère, mettre une enchère supt--
rieure. i! Svit. Cacher, envelopper, dissimuler,
n Ctr. Découvrir. Il Gr. Je couvre, n. couvrons,
ie couvrais. Je couvris. Je couvrirai. Je cou-
vrirais. Couvre. Que je couvre. Que je cou-
vrisse. Couvrant. Couvert, erte.

couvrose, sf. Champignon comestible. V.
Pleurote.
Conza (Alexandre), prince de Roumanie, de
1859 à 1866. m. en 1873.

Covarruvlas. jurisconsulte espagnol (1312-

COVE-CRAC 049

covenant, sm. Ligue formée par les presbv-
tériens écossais en 1.5$) pour la conservation de
leur culte tel qu'ils le pratiquaient en 1579.

covenantaire, sm. Celui qui avait adhéré
au covenant.
covendeur, sm. Celui qui vend avec d'au-
tres un objet possédé en commun.
Covent-Ciarden. le plus beau théâtre de
Ixindrcs.

Coventry, v. d'Angleterre, comté de War-
vriek, 53 000 bah.

Ccvet. sm. Espèce de buccin (Zool.;.

Co'wes. port de l'ilu de Wight i Angleterre).

Coiv-boy. sm. [kaou-bo'i], gardien de trou-
peaux dans les prairies américaines.
Co-w-ley. poète anglais (1618-1667).

Cowpe'r (William I, poète anglais (1731-1800).

cowpox [kaou poksj (mot angl.), sm. Éru|V-

tion au pis des vaches qui contient le vaccin.
coxal. aie 'lat. coxa, hanche), adj. Qui ap-
partient 'a la hanche.
coxalgfie (lat. coxa, hanche: gr. algos. souf-
france), sf. Douleur de la hanche Méd.).

Encvcl. La coxalgie est ime inllammution le plus
souvent tuberculeuse de l'artiiuiution de la

cuisse avec la hanche ; on l'observe surtout
chez les enfants. Au début, le mabde se plaint

de douleurs dans l'aine, puis au genou. Plus
tard, il commence à boiter, et le membre ma-
lade parait plus court que l'autre. Pour com-
battre la coxalgie, on immobilise la cuisse k
l'aide d'un bandage ou d'une gouttière spé-
ciale; les pointes de feu et le séjour au bord
de la mer produisent de bons effets.

coxalgrlque, adj. S g. Relutif U la coxalgie.

Coxle Michel van .peintre flamand (1497-1592).

coxo-fénioral. aie. adj. Relatif à l'os

coxal et au fémur (Anat.).

coyan ou coyer. sm. Sorte de poisson de
mer. Il Pièce de charpente d'im comble 'fig.

V. CuARPF.vrE). Il Pièce de bois soutenant les
aubes d'un moulin.
coyote, sm. Loup des prairies (Amérique du
Nord).
Covpel. nom de 3 peintres français : NoBl
(1628-1707); A.vtoi.\e. fils du prccédenl (1661-

1722); NICOI.AS, son frère (1692-1734).

covsevoi.

TomlMau du c&rdÎDAl Maxarin (Musée do Lonvre).

Coysevox, sculpteur français (1640-1720) {fig.).

Cozes, chl. c. (Saintes), Charcute-lnférieiire,

1 600 hab.
c. q. f. d, abréviation signif. ce qu'il fallait
démontrer, usité en mathématiques.

C'r, symbole chimique du chrome.
C'ralibe, poète anglais (1754-1832).

orabe, sm. Genre de cmstacé à dix pattes
qui vit dans la mer(^y.).
crabler. ïih. Nom des
animaux qui se nourris-
sent de crabes.
crablte, sm. Crustacé
fossile.

crac, intcrj. Imitant le

bruit d'un corps qui se

rompt ou de corps qui cbabe.
se choquent.
cracbat. sm. Matière muqueuse que l'on re-
jette de la bouche. Il Décoration, plaque que
l'on fixe sur un habit (Pam.).

EscvcL. La tuberculose se propage par les cra-
chats. On doit, par mesure d'bvgièue publique,
s'abstenir de cracher à terre.

rractaenient. sm. Action de cracher.
Encvcl. Crachements de sang. Les crachements
de sang peuvent être accidentels et sans im-
portance ; s'ils se répètent et accompagnent
d'autres symptômes tels que la toux, les sueurs
abondantes, l'amaigrissement, ils peuvent être
le signe d'une maladie de poitrine plus ou
moins grave et ils exigent alors l'interventioD
du médecin.



250 grâc-crâm
cracher, vn. Rejeter hors de la bouche, il

Envoyer de tous côtés des étincelles, des écla-
boussures : ce fusil crache. Il Va. Cracher le
sang.
crachenr, ense, s. Qui crache souvent.
crachoir, sm. Vase dans lequel on crache.
crachotrment. sm. Action de crachoter.
crachoter, vn. Oacber souvent et peu à la

fois (Fam.).
cractaoterle. .^f. Action de cracliotcr(Fam.).
Cracovle. v. d'Autriche • (anc. Pologne), sur
la Vistulc, 75000 hab. Il Hab. Cracovien.
cracovteiine, af. Sorte de danse polonaise.

CRANACH.
Portrût du docteur Johannes Scheuring

(Musée de Bruxelles).

cracqne, sf. Fente dans une exploitation mi-

nière.
cradean, sm. Autre nom de la sardine.

cradot, sm. Jeune brème.
crag, sm. Couche de gravier coquillier du
terrain pliocène (Géol.).

craie [krè], sf. Pierre calcaire blanche, friable.

dont on se sert pour écrire.

cralllement, sm. Cri de la corneille.

crailler, vn. Crier, en parlant de la cor-

neille.

crain, sm. Intervalle entre deux couches de

houille.

craindre, va. Avoir peur de : ne craignez

pas la mort, il Vn. Ne pas oser : il craint de

sortir. Il Svn. Appréhender, redouter. Il Ctb.

Affronter, braver. Il Gb. Je crains, n. craignons.

Je craignais. Je craignis. Je craindrai. Je

craindrais. Crains, craignons. Que je craigne.

Que je craignisse. Craignant. Craint, ainte.

crainte, sf. Sentiment que produit l'attente

d'un mal. Il Syn. Appréhension, peur, alarme,

frayeur, terreur, effroi, épouvante.

craintif, ive, adj. Porté ii la crainte, il

Svn. Timide, peureux. Il Ctr. Hardi, résolu.

craintivement, adv. D'une manière crain-

tive.

cramaillier, sm. Pièce d'une montre à

répétition.

crambe on crambê (gr. krambf, chou), sm.
Chou marin, plante potagère de la famille des
crucifères.
Cramer (Jban-Baptiste), pianiste allemand
(mi-18S8).
oramignole, sf. Ancienne coiffure du 15«

siècle.

craiiiinase, sm. Action de craminer.
craminer, va. Fouler et amollir les peaux
qu'oïl veut tanner.
cramoi««i, sm. Couleur d'un ronge foncé.

cramoisi, ie, adj. Qui a la couleur du cra-
moisi.

cramoisi%re, sf. 'Variété de poire.

Cramoisy, famille d'imprimeurs français

(1> s.).

crampe, »f. Sorte de crampon, ii Contraction

CRAM-CRAP
douloureuse et involontaire des muscles, il

Crampes d'estomac. V. Gastraloie.
K\cvcL. I.cs crampes peuvent être causées par
une fausse position, un refroidissement, lue
friction douce suffit en général pour faire ces-
ser les crampes; on les arrête également si
l'on parvient ii relâcher le muscle contracté.
La crampe des écrivains, paralysie incomplète
du pouce et de l'index, nécessite un repos de
plusieurs mois et l'emploi d'un appareil spé-
cial permettant d'écrire sans que les muscles
des doigts se contractent.
crampon, sm. Pièce de fer recourbée pour
attacher ou retenir fortement. || Organe au
moyen duquel certaines piaules s'accrochent à
leurs supports,

il Importun dont on ne peut se
dcl'iiire (Fam.).
cramponner, va. Attacher fortement avec
un crampon.

|| Se cramponner, vpr. S'attacher
fortement à un objet.
«ramponnet. sm. Petit crampon, il Partie
d'une serrure où se met le pêne.
l'ramptou, ingénieur anglais, constructeur
lie locomotives à grande vitesse (1816-1888).
cran, sm. Kntaille faite sur un objet pour ac-
crocher ou arrêter quelque chose. Il Cran de
mire, entaille sur le canon d'une arme à feu
ot qui forme, avec le guidon, la ligne de mire.
Il Raifort sauvage.
<'ranach (Lucas), peintre et graveur alle-
mand (U72-15.Ï3) ifig.).
cranaee, sm. Action de crâner.
cranchie, sf. Genre de céphalopodes.
«râne (gr. kranion), sm. Boite osseuse qui con-
tient le cerveau {fig.j.

rrâne, adj. 3 g. et sm. Hardi, résolu (Fam.).
<-rititeineut, adv. .Avec crànerie.
craiieQuin, sm. Arbalète à pied.
<-rane4ainler, sm. Soldat armé d'un era-
ncquin.
crâner, va. Limer les dents d'une roue
d'horlogerie.
orânerle. sf. Caractère d'homme résolu.
cranson, sm. Sorte de crevette.

'

cranie, sf. Genre de coquilles bivalves.
crânien, lenne, adj. Relatif au crâne.
craniosraplie (gr. kranion, crâne ;

gra-
ph', je oécris), sm. Appareil pour étudier les
contours du crâne.
«raniographle, sf. Description du crâne.
«i-aniologie ou crânologie (gr. kra-
nion, crâne: lugos, discours). V. Phrémologie.
craniologlqne, adj. S g. Relatif à la cra-
niologie.

oraniologlste ou craniolog^ne, sm.
Celui qui s'occupe de craniologie.
craniomètre, sm. Compas pour mesurer
les dimen-p„..j^

Frontal.

Temporal.

CRANE.

sions du
crâne.
cranio-
métrie ,

sf . Mesure
du crâne.
c ra n I o- _:m é t r 1 -

*

que, adj. -^

S g. Relatif ^
à la cranio-
métrie.

e r a n 1 o-
Ncopie
igr. kranion. crâne ; skopeô, j'examine), sf.

Art d'examiner le crâne.
craniotomie, sf. Section des os du crâne
d'un fœtus.
Cranmer (Thomas), archevêque anglais, pro-
moteur de la Réforme en Angleterre (1489-1556).

cranolr, sm. Lime d'horloger.

Cranon. v. de l'ancienne Grèce (Thessalie).

Défaite des Athéniens en 322 av. J.-C.

cranqnillier, sm. Chèvrefeuille des bois.

Cransac, vge de France 'Aveyron, arr. de
Villel'ranche), G 000 hab. Eaux minérales.
cranson , sm . Autre nom du cochléaria
officinal (Botan.).

Craon, chl. c. fChâ-
tcau-Gontier),Mavenne,
4300 hab.
Craon (Pierre de),
seigneur français.tenta
d'assassiner le conné-
table de Clisson (1381).

Craonne, chl. c.

(Laon), Aisne, 700 hab.
Il Victoire de Napoléon
en 1814.

craouillasse , sf.
Pie-grièche.
crapand. sm. Genre de reptiles batraciens

(fig.). Il Affiit de mortier sans roues, il
Petit

eRAPAUD.

CRAP-CRAS
fauteuil très lias. H Maladie cancéreuse au pli>(l

d'un cheval, il Défaut dans un diamant.
Knctci.. Il ne faut pas tuer les crapauds. Ils sont
d'une laideur repoussante, mais ils rendent de
grands services, car ils dévorent beaucoup
d'insectes nuisibles : chenilles, limaces, eti-.

Les maraîchers intelligents en aciictcnt pour
les répandre dans leurs jardins.
crapandallle, sf. Réunion de gens mé-
prisables (Fam.).
crapande, sf. Crapaud femelle.
crapandière, sf. Lieu plein de crapauds, il

Lieu humide et sale.

crapaudine, sf Dent de poisson fossile
employée par les joailliers. Il Morceau de fer
creux dans lequel entre le gond d'une porte. Il

.Manière d'accommoder les pigeons, il Maladie
du pied des chevaux. || Soupape au fond d'u«
réservoir. || Genre de punition militaire aujour-
d'hui abolie.

crapeiet, sm. Jeune crapaud.
crapeln. sm. Espèce de crabe.

I

C'raponne, chl. c. (Le Puy), Haute-Loire,

I

4 100 hab.

\
crapon»t)ln, ine, s. Personne petite et

\
mal bâtie (Fam.).
crapule,*/'. Débauche grossière, n Par exten-
sion, ceux qui vivent dan» la crapule (Pop.)
crapnler. vn. Vivre dans la crapule.
crapuleuMcntent, adv. D'une manière
crapuliusc.
crapuleux, ense, adj. Qui aime la cra-
pule.

craque ou craquerie, «/. Menteric (Fam.).
craquelaee ou craquelé, sm. Procédé
pour craqueler le verre ou la porcelaine.
craquelé, sm. Poterie chinoise craquelée.
craqueler, va. Donner à la pon^claine, ii
la faïence, un émail fendillé. il Gr. C. Amo.nceleii.4
craquelin, sm. Sorte de biscuit sec. il Indi-j
vidu sans vigueur.
craquelot, sm. llurcng saur nouveau.
craquelure, sf. Défaut du vernis qui
fend et s'écaille (Peint.).

craquement, sm. Bruit que fait un corp«|
qui craque.
craquenelle, sf. Petit crabe comestible.
craquer, vn. Produire un bruit sec. n Meii-;|

]

tir (Pop.). Il Crier, en parlant de la grue.
craquerle, sf. V. Craql-e.
craquètement, sm. Bruit produit par ce]
qui craquëtc. I

craqueter, m. Produire un petit craque-|
ment, il Crier (en parlant de certains oiseaux,]
comme les cigognes). Il Gb. C. Acbeter.
craquette, sf. Écume du beurré fondu.
craqueur. euse, s. Menteur, hâbleur (Pop.).!

crase (gr. krasis, mélange!, sf. Contractionl
dans laquelle le son des voyelles contractéeir
est remplacé par un autre, ex. : au pour à /«.]

Il Heureux mélange des humeurs du cor
constituant la santé (Méd. anc). il Constitution
du corps (Physiologie).

craspédie, sf Insecte diptère d'Australie.
crasHamentum. stn. Caillot de sang |Méd.)j
cratti^ane ou cresane, sf. Sorte de poir
fondante d'un goût délicat.

crasse (lat. crassux, épais), sf. Saleté qui s'i

masse : vêtement couvert de crasse, il Scorie
des métaux en fusion. Il Avarice honteuse.
Adj. Grossier, épais : ignorance crasse.

crassement, sm. Action de crasser un(|

arme. Il État d'une arme crassée.
crassement, adv. D'une manière crasse.

crasser, va. Remplir de crasse : la poudre
crasse les armes à feu.
crasseux, ense, adj. Couvert de crasse. H

D'une avarice sordide.
crassicande, adj. S g. Qui a la queue
épaisse.
crassicanle.ad/. 29. A tige épaissefBotan.).
crassier, sm. Partie d'une usine métallur-
gique cil l'on dépose les scories du minerai.
crassifollé, ée, adj. A feuilles épaisses

(Botan.).

crassilin^ie (lat. crassns. épais: lingua.
langue I. adj. S g. Qui a la langue épaisse. Il

Smpl.Genre de sauriens à langue cpaisse(Zool.).

crasslnervé, ée. adj. A nervures épaisses

(Botan.).

crassl rostre, adj. S g. Qui a un bec épais.

crassisquame, adj. ? g. Qui a des écailles

épaisses.
crassulacées, sfpl. Famille de plantes di-

cotvlédones à feuilles épaisses et charnues
(Botan.).

crassule, sf. Genre de plantes grasses d'or-

nement.
Crassus. orateur romain fUO-91 av. J.-C). H

Homme politique romain, triumvir avec (U'sar,

tué dans la guerre des Parthcs '53 av. J.-C).
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''ratttinatioii (lat. crus, demain}, tf. Ac-
.>a de différer, de rcuToyer au lendemain.

< rat. sm. Nom vulgaire de roslurjrcon.

«•ratère, sm. Vase dans lequel les anciens
luélaicnt de Tcaa au vin avant de le donner
d boire. Il Ouverlure par laquelle un volcan
vomit sa lave, sa fumée, etc. 'fig. V. Vol-
ct!S'. !l Ouverture supérieure d'un Fourneau do
verrier.

4'ratère, un des lieutenants dWleiaudre le

Grand H» s. av. i.-Cj.

cratérelle, if. Sorte de cbampignon comes-
tible.

oratériforiur, adj. i g. Qui a la forme
! un cratère Botan.).

iratè!*. philosophe grec v4« s. av. J.-C).
«raticulalre. adj. i g. En fonnc de grille.

craticnle, if. Grille au-dessus d'un cendrier.
eraticaler, va. V. Ghaticcleb.
Cratlnns. poète comique grec ,-5« s. av.

J.-€.'.

C'ratippe, philosophe grec (i«r s. av. J.-C.>

<'i'at>'le, philosophe grec, maître de Platon
j« s. av. J.-C.;. Il Titre d un ouvrage de Platon.

<'raa La;, vaste plaine pierreuse et stérile,

~ituée dans le dép. des Bouchcs-du-Rhdne.
<Tavacl>e, sf. Sorte de fouet dune seule
pièce dont se servent les cavaliers.

oravacUer, va. Frapper avec une cravache.
oravan. sm. Oiseau aquatique, sorte de ca-
nard, il Coquillage qui s'attache aux vais-

seaux.
Cravant, bourg de France (Yonne). Déraite
des Français en l+ï-J.

<'ravate (r. Croate, nom proprej, sf. Morceau
i étoffe qu'on noue autour du cou. U Ornement
.(tlaché il la tance d'un drapeau. Il 5m. Cheval
de Croatie.

«rsvater. va. Mettre une cravate à qqn. !I

8e cravater, vpr. Mettre sa cravate.
CravateM, smiil. Cavaliers croates au ser-
^ioe de Louis XIV.

• ravatier, am. Fabricant, marchand de cra-
vates.

crave, sm. Genre de passereaux.
Craven (P»cunE), femme de lettres fran-
çaise (1820-1391).

craTichon. sm. .\utrc nom du prunellier.

Crawford. (FRisci*-MARio.i:, romancier
américain contemporain, né en 18.>4.

crayé, sm. .Autre nom de la macreuse.
«rayer, sm. Petit navire de cabotage.
Crayer ou Craeyer (Gaspard de), peintre
de récole flamande (1.582-1669).

«rayem, ense krè-icu], adj. Qui est ilc

la nature de la craie; qui contient de la craie.

«rayon krè-ion], $m. Petit morceau de
minerai propre ii dessiner : petite baguette de
bois renfemunt de la mine de plomb, de gra-
pliile. ou une autre matière pour écrire on
dessiner. ;i Fig. Manière de dessiner : cet
artiste a un crayon ferme. i| Dessin au crayon.

* R Fig. Aperçu d'un ouvrage peu développé.
«rayonner, va. Dcssiuer au crayon ; couvrir
de traits de crayons.
«rayonnenr. sm. Celui qui dessine, qni

:
point mal.
craj'onneux. rase, adj. Qui est de la
nature du crayon.
«réablip, adj. S g. Qui peut être crée.
eréadler, sm. Sorte de Blet de pèche.
«•réance, sf. Action de croire. I ConBance
lu'im inspire : ce récit ne mérite aucune
r ''inre.

1 SvN. Foi. croyance, confiance. I

Lettre de créance, lettré par laquelle on
:iunonrc que créance est donnée à celui qui
en est porteur. !l Dette active : droit d'exiger
le payement d'une somme d'argent.
créancier, fère. s. Celui, celle à qui l'on
doU une somme d'argent. i| Cobr. Débiteur.
«réat, sm. Sous-éiuyer dans un manège.
créateur, trice."». Celui, celle qui crée,

•l'ii invente, n Adj. Esprit créateur, n Le
Créateur, Dieu.
créatlne. sf. Alcaloïde produit par la décom-
position des aibnmiiioldcs musculaires Chira.).

«réatlnlue. sf. Substance tirée des muscles,
• dn sang, etc. (Chim.).
création, sf. Action de
créer, d'inventer..! L'ensemble
des èlres créés,
créatare,»^ Tout être créé.
1 Personne qui doit si une autre
sa ^sition ou sa fortune.
Créblllon i Pbosper-Jolvot
de . poète tragique français
.". 1762 ..I Son fils (CtAiDE-

',- : i\;J'"-ï0T), romancier

«recelle. sf Instrument de bois qui. en
imanl. produit un son aigre particulier (/j^^.^.

crécerelle, sf. Oiseau de proie analogne an
faucon.

; crèclie, sf. Mangeoire des bestiaux. || Éta-
blissement où Ton reçoit pendant le jour les en-

I

fants trop jeunes pour aller à l'école maternelle.

I

crécltet. sm. Autre nom du motlenx.
Crécy, chl. c. /Abbevillci. Somme. 1600 bab.

' Défaite des Français par tes Anglais, en 1346.

I
crécy, sf. Sorte de carotte. Il Pnrée Crécy,

;
potage fait avec des carottes.

: Crécy-cn-Brie, chl. c. (Meanxi, Sclne-et-
Marne, 8.50 bab.
CrécT-snr-Serre, chl. c. {Laon\ Aisne,

I 850 bab.

I
crédence. sf. Meuble sur lequel on place

: des ustensiles de méuagc. Il Petite table près

[ de l'autel, sur laquelle on met les burettes.

i erédencter. sm. Celui qni dans un collège,

est chargé de distribuer les provisions.

{
crédibilité, sf. Ce qui rend une chose
croyable.
crédit, sm. Confiance que l'on inspire et qai

. fait que l'on trouve il emprunter ou à acheter à
terme. 1 Délai de payement que le créancier
accorde à son débiteur ; crédit de 3 mois.

'
Il Lettre de crédit, lettre qui permet à celui qui

I

en est porteur de toucher de l'argent de ceux
I

a qui elle est adressée, il Autorisation de pren-
dre "a une caisse jusqu'à concurrence d'une cer-

taine somme, ou même tout l'argent dont on a
ttesoin : ouvrir un crédit de 10000 /^r. !l Somme
allouée sur le budget pour un usage déterminé.
:| Crédit snpplémentaire. crédit qui a ponr but
de pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée

d'un service porté au budget, il Crédit extra-
ordinaire, crédit destiné ii iiourvoir aux dé-
penses qui n'ont pu être portées au budget. :i

Fig. Autorité, pouvoir, considération dont jouit

une personne : acoi'r beaucoup de crédit, il

A crédit, loc. adv. Sans paver immédiatement.
Ctr. Au comptint. n Crédit foncier. Crédit
agricole. Crédit mobilier, etc. Nom de certaines
sociétés on bauques qui prêtent de l'argent sur
les immeubles, les terres ou sur le dépôt de
titres. I Sociétés de crédit mntnel, associations
ayant pour objet de prêter à leurs membres
aux conditions tes plus avantageuses possibles.

créditer, va. Inst-rire sur un livre de
compte ce qu'on a reçu de qqn. Il Ctr. Débiter.

créditeur, sm. Celui qui a sur un livre de
commerce des sommes portées ï son crédit.

credo [liré-do] (mol lat signifiant je eroisi,

sm. Le symbole des ApAtres : réciter le Creiltt.

crédule lat. credultts), adj. 9 y. Qui crail

tout ce qu'on lui dit II Ctr. Sceptique.
crédnlement, ailv. D'une manière crédnle.
crédulité, sf. Disposition si croire trop
aisément les choses.
crée, sj. Toile de Bretagne.
créé, ee, adj. Tire du néant,
g Sm. Ce qni a été créé : le
créé s'ojipose à Cincréé.
créer ilat creare, i-rt. Tirer
du néant. ',] Inventer, imaginer
le premier, fonder, instituer :

cc'^er une école. ! Créer un
rôle, le jouer pour la première
fois sur le théâtre.
Crefeid ou Crevelt. ville

d'Allemagne* (Prusse). 107 000 bab. Défaite des
Français a758'.
Creil. cbl.c. fSenlis'i, Oise. 8 500 h. Forges '^9.:.
crémag^e, sm. Blanchiment des fils

de lin et de chanvre.
crémaillère 'gr. kremaô. je sus-
pends., sf. Tige de fer raimie de crans,
qui sert à suspendre les marmites,
les chaudrons au-dessus du feu [fig.'.
Il Pièce de bois ou de fer munie de
crans pour supporter, abaisser.rclever
quelque chose : rrémaillr-re de biblio-
thèque. Il Pendre la crémaillère, don-
ner une fête pour célébrer son instal-
lation dans un nouveau logement.
crémaillon, sm. Petite crémail-
lère qu'on peut ajouter à une grande.
erémaut. adJm.Sc dit d'un vin de
Champagne qui mousse légèrement
crémation Mal. cremare, briilcri.

'f. l'sage de brûler les morts au lieu
do les enterrer. V. iiiciNËBATiOii.

crématoire, sm. Ueu où Ton fait

la crémation.
;i Four crématoire. V.

Crematorilm.
crématorium, snt. Édifice des- caKMAiL-
tiné a la crémation des corps. lêre.
crème, sf. Partie grasse et onctueuse
du lait. D Sorte de mets fait avec du lait et des
oeufs. B Sorte de liqueur : crème de menthe.
Il Crème de tartre, bitartrate de potasse.

EscvcL. La crème de tartre, que l'on extrait de

arues dkceeil.

la lie du vin, sert a préparer réniétique * qui,
il petite dose, est un vomitif; si haute dose, il

est très vénéneux, et le médecin seul doit en
régler l'emploi.

crème, adj. 3 g. Blanc jannitre : gants crétne.
crément (lat crementum, accroisscnicut),
sm. Chacune des syllabes qu'on ajoutait dans
les langues anciennes â ime forme du mot déter-
minée (au génitif des noms , si la 2' pers. do
sing. du présent de l'indic. des veritesj Gram.).
il Partie assimilée des aliments Physiologie^. |
Terrain d'alluviou.

crémer, en. Se couvrir de crème 'en parlant
du lail^.

I
crémerie, sf. Klablisscment où l'un vend de
la crème, du lait des œufs. etc.

crémeux, euse. adj. Qui contient beaucoup
' de crème. ^ ^
I
crémier, 1ère, s. Celui, celle qui vend de

i la crème, des œufs, du lait, etc.

I

Crémien, chl. c. (La Tour-du-Piu). Isère,
I t 900 hab.
' Crémieux (G.ast<»), révolutionnaire français

1836-1871), fusillé pour sa participation au
mouvement de la Commune.
Crémleux (Adolphe), avocat et homme
politique français (1796-1880).

: crémillée, sf. Garde d'une serrure.
crémocarpe, sm. Fruit faisant corps avec

i le calice ( Botan. j.

[ crémomètre. sm. .Appareil pour déter-
miner la quantité de crème du lait.

Crémone, v. d'Italie •, sur le Pô, ch.-l. de
la prov. de ce uom. 30000 hab.
crémone, sm. Violon de fabrication supé-
rieure fait à Crémone.
crémone, sf. Sorte de clef pour ouvrir oa
fenner les croisées (/ij. V. Mexuiskrik .

crénage. sm., ou crémerie, sf. .Action de
créner.
crénate, sm. Sel formé par Pacide crénique.

> crénaté. ée, adj. Qui contient un crénate.
créneau [krè-uo\ sm. Échaucrure pratiquée
au sommet d'un mur ou d'une tour pour tirer
sur l'ennemi.
crénela^^. sm. Crans faits siur répsûsscur
d'une pièce de monnaie.
crénelée, sf. Poisson analogne à la perche.
créneler, va. Faire des créneaux. 1 Faire un
crénclage. Qréneler une roue, y faire des
denfs. Il Gb. C Auunceler.

i
crénelure, sf. Dentelure en forme de cré-
neaux.

! créner, va. Évider la partie qui déborde le

j

corps d'une lettre Inipr.). 11 Marquer d'nn cran
' la tige d'une lettre Jmpr.). 1 Gr. C. Accélérer.
crenet, sm. .Autre nom du courlis.

' créneur. sm. Ouvrier qui crène.
crénilabre, sm. Genre de poissons de la

' Méditerranée.
crénique. adj. 9 g. Se dit d'un acide que
l'on extrait des eaux minérales.
crénulé. ée, adj. Qui a de petites créne
lures 'Botan.).

eréogènlf. sf. Production des chairs 'Méd.).
créole, s. ? g. Individu né de parents euro-
péens dans les colonies.
Créon. chl. c. (Gironde), arr. de Bordeaux,

j
1 150 bab.
Créon, personnage légendaire, roi de Tbèbes

{
et frère de Jocaste (Mytb.).

créopbasre (gr. kr'cas. chair; phagomai. je
mange), aaj. 9 g. Qui se nourrit de chair
' 7.001. ). n Sv.i. Carnivore.
créoplia^e. sf. Habitude de se nourrir de
viiinde.

créophlie (gr. kréas. chair: philos, ami),
adj. 9 g. Qui aime la chair (Zool.).

créoftol, sm. Substance tirée de plusieurs
espèces de bois des iles 'Chini.).

créosote, sf. Corps builenx qui se trouve
dans le goudron et dans la fumée et qui a la

propriété d'empêcher la putréfaction.
créonoter, va. Injecter de créosote.
crêpage, sm. Apprêt donné au crêpe.
crêpe, sm. Sorte d'étoB'e de soie ou de laine,
légère et comme frisée. îl Morceau de crêpe que
l'on porte en signe de deuil, n Soric de barbe
p<>stiche. I Crêpe de Chine, cbàle de soie brodé.
! Sf. Petite galette mince, cuite dans la poêle.

crépeilne. sf. Sorte d'étoffe légère.
crêpeln. ne. adj. Frisotté (vx.).

crêper, va. Friser en manière de crêpe, a Se

i

crêper, vpr. Devenir crépu.
; crépi, sm. Enduit de plâtre ou de mortier sur
I un mur.
: crépière, sf. Femme qni fait des crêpes.

j
Crepin et Crépinlen (Saints), martyrs

I
chrétiens du 3« siècle, patrons des cordonniers.

i

n Fête le 25 octobre, a Saint-Crépin, sm. Sac h
> outils de cordonnier.
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crépine, sf. Sorte de frange travaillée à jour
par le haut. Il Membrane graisseuse qui couvre
la panse d'un agneau, il Sorte de tamis U
l'oritioc d'un tuyau de pompe.
crépinette, sf. Sorte de saucisse plate. Il

Autre noni de la renouée.
crépinlère, sf. Vn des noms de l'épinc-vi-

nette.

crépini* , smpl. Outils et marchandises à
l'usage des coruonnicrs, excepte les cuirs.

crépir, ta. Enduire de crépi.

crépissaee, sm. Action de crépir.

crépiRSOir, sw. Outil de maçon pour crépir.

crépissure, sf. Crépi d'une muraille.
crépitant, ante, adj. Qui crépite.

crépitation, sf. Bruit de ce qui crépite.

crépitement, sm. Action de produire la

crépitation.

crépiter (lat. crcpitare. pétiller), i-n. Faire en-

tendre im pétillement, un bruit sec et fréquent :

le sel crépite au feu.
crépon, sm. Sorte d'étoffe de laine légère.

créponaiiie, sf. Crèpo peu épais.

creps, sm. Sorte de jeu de dés.

crépu, ne, adj. Très frisé : les nègres d'Afri-
qve ont les cheveux crépus.
crépure, sf. Action de crêper.
crépusculaire, adj. S g. Qui appartient

au crépuscule : lumière crépusculaire. Il Sm-
2)1. Nom de certains papillons qui ne sortent

que le soir.

crépuscule, sm. Clarté qui précède le lever

du soleil ou qui persiste après son coucher.
Crépy-en-l-aonnais, village de France
(Aisne), arr. de Laon, 1 100 hab. Traite entre

François l"' et Charles-Ouint en loH.
Crépy-en-Valois , ehl. c. (Senlis), Oise,

4400 hab.
crèque, sf. Fruit du créquier.

Créqul, nom de deux maréchaux de France
sous Louis XIII et sous Louis XIV.
créquier, sm. Prunier sauvage II. Terme de
blason.

Créany (marquise de), femme de lettres

française (i'îl t-I8u3).

cresane, sf. V. Ciiassanf.
Crescentini, chanteur italien (1769-184G).

Crescentius, agitateur romain (mort en 998).

crescendo [kres-sain-do ou krè-chain do^

(mot ital. signif. enauywjentant;,*»!. Augmen-
tation progressive des sons un admirable cres-

cendo (Mus.). Il Adv. En augmentant : aller

crescendo. || Plur. des crexcendo.
crésean, sm. Étoffe de laine croisée.

Cresplionte, roi de Mcssénie (Myth.).

Cressent, avocat français n82H810), a légué

100000 francs pour fonder un prix triennal en
faveur des compositeurs île nuisique.

cresson, sm. Plante de la famille des cruci-

fères qui croît sur terre ou dans l'eau et se

mange en salade {ftg.). Il Cresson alénois.

V. Alénois.

trouve sous la suzeraineté de la Porte, mais est

placée suus l'administration d'un commissaire
général qui est un prince hellène.

Elle est représentée par une assemblée natio-

nale composée de 188 députés élus pour 3 ans.

crête (lat. cristai,sf. Excroissance de chair sur
la tête de certains gallinacés : crfte de coq. Il

SvN. Aigrette, huppe. Il Partie supérieure,
cime. Il Sym. Sonmiet, point culminant.
crête, ée. adj. Qui a une crête.

crête-de-coq, sf. Champignon. V. Chante-
relle. Il >om vulgaire d'une plante appelée
cilosie.

crételer, vn. Crier, en parlant de la poule
qui vient de pondre.
cretelle, sf. Sorte de graminées.
crétin, sm. Individu idiot, mal conformé
et souvent goitreux. || Fig. Homme stupide.
(Fam.).
crétiniser, va. Rendre crétin.

crétlnisme, sm. État du crétin. || Fig.
Stupidité.

Cretois, olse, s. et adj. Qui est de la Crète.

cretonne, sf. Toile très forte dont la chaîne
est de chanvre et la trame de lin.

cretons, smpl. Suif fondu et graisse, dont
on fait des pains pour la nourriture des chiens.

Creully, chl. e. (Caen), Calvados, 100 hab.
Creus (Cap ), promontoire au N.-E. de l'Es-

pagne, près de la France.
creusage, sm. Action de creuser.
Creuse, riv. de France, affluent de la Vienne,
235 kil.

Creuse (Dép. de la), formé de la Haute-
.Marehe et de qq. partie» du Berry. du Linmu-
sin, du Bourbonnais et de l'Auvergne, 259 100
hab. (V. Carte). Ch.-I. Guiret, 4 arr. : Aubus-
son. Bourganeuf, Boussae et Guéret.
Creuse, femme d'Enée (Myth.).

creusement, sm. Action de creuser.
creuser, in. F'airc un creux, rendre creux,
creuser la terre. Il Fig. Approfondir : creicser
Il 11 sujet. Il Se creuser, rpr. Devenir creux. ||

Se creuser la tête, se fatiguer à chercher.
creuset, sm. Vase à fondre des métaux.
creuseur, sm. Celui qui creuse, qui appro-
fondit.

crensiste, sm. Fabricant de creusets.

Creusot (Le), chl. c. (Autun), Saône-et-Loire,
32 000 hab. Tsine métallurgique.
crensure, sf Cavité.

creux, euse, adj. Qui a une cavité inté-

rieure : arbre creux. || Profond, en contre-bas :

jmits freuT, chemin creux. || Fig. Où il n'y a

rien : esprit creux.
creux, sm. Cavité, partie creuse : le creux
de la main.
Creuaser, érudit allemand (mi-18B8).

crevasse, sf. Fente à la surface des corps. i|

Gerçure de la peau. V. Gerçuhe.
crevasser, va. Faire des crevasses, ii Se
crevasser, vpr. Devenir crevassé.
Crevaux (Jules), explorateur français, as-

sassiné au Brésil (1847-1882).

crevé, sm. Ouverture que l'on fait aux man-
ches de certains vêtements.
Crèvecceur, chl. c. (Clermout), Oise, 220O'
hab.
crève-cœur, sm. Grand déplaisir, douleur
mêlée de dépit. Il Plur. des créve-cœur.
Creveld. V. Chefelo.
crever, ta. Faire éclater : crever un sac de
pajjier. Il Crever un œil, les yenx, rendre bor-

fne, aveugle. Il In. Se rompre, éclater : le

allon crève. Il Mourir, en parlant des animaux.
Il Se crever, vpr. Se rompre. Il Gn. C. Acheter.
crevet, sm. Lacet ferré aux deux bouts.

CREVETTE.

d'effroi. Il Voix propre à chaque animal. Il Plain-
tes, gémissements. || Bruit aigre : le cri de la
scie. Il Sv.N. (;iameur, hurlement, plainte. Il

Dernier cri, dernière mode (Fam.). Il A cor et
à cri. V. Cor.
Encycl. Les cris ou chants qui troublent la.

tranquillité publique sont punis d'une amende
de 11 à Vi francs et d'un emprisonnement qui

ne peut déi)asser 5 jours. S'ils sont de nature
à provoquer des crimes et des délits effectuée

ou qui ont eu un eommcneement d'exécution,

les auteurs des cris et des chants sont poursuivis
comme complices.
criage, sm. Office de crieur public.

criaillement, sm. Cri désagréable.
criailler, tia. Crier fréquemment contre-

q(in. et sans raison suffisante.

criaillerle, «/. Action de criailler.

criailleur, euse, s. Qui criaille.

criant, ante, adj. Qui donne lieu à des-

plaintes : injustice criante.

criard, arde, adj. Qui crie souvent. Il Voix:

criarde, voix aigre et désagréable. Il Dette
criarde, dette contractée chez des petits mar-

CRESSON DE FONTAINE.

KscvcL. L'usage du cresson est très hygiénique.
Lo suc de cette plante renferme dû fer, de
l'iode, etc. On l'emploie contre le scorbut.

cressonnière, sf. Lieu baigné d'eau cou-
rante où l'on cultive le cresson.
Crest, ehl. c. (Die), Drôme. S 600 hab.
Crésus, roi de Lydie, célèbre par ses riches-

ses, vaincu et détrôné par Cyrus (548 av. J.-C).

Il Sm. Homme extrêmement "riche.

crésylique, adj. 9 g. Se dit d'un acide ana-
logue à l'acide phénique.
crétacé, ée (lat. crcln. craie), adj. Qui est de
la nature de la craie. Il Désigne une des gran-
des divisions des terrains secondaires.
Crète ou Candie, pande iJe de la Médi-
terranée au sud du Pelo|ionèse, 294000 hab.
Cap. Candie, 25000 hab.

F.NCYCL. L'île de Crète fut dans l'antiquité l'un

des berceaux de la civilisation hellénique.
Suivant la légende, son roi Minos avait ensei-

gné aux hommes la science des lois et la

pratique de la justice.

Conquise par les Romains en M av. J.-C, occu-
pée successivement par les Sarrasins, les By-
zantins et les Vénitiens, elle devint en 1009 "la

propriété des Turcs. Depuis 1896 la Crète se

CREUSE
Kilomètres



CRIB-CRIN

CBIBLE.

rbands qui réclament. Il Coalears criardes, coii-

Icurs trop crues. Il Sm. Pluvier à collier ^Zool.).

eriblagre. «m. Action de cribler.

crible. «»». Instrument percé de trous pour re-

tenir les objets trop gros, et ne laisser passer que
ceux qui au-

raient la gros-

seur voulue

!ftg.]. Il Sy.x.

Tamis.
cribler, la.

Passer par le

crible : cribler
du blé. Il Fig.

Percer de nom-
breux trous. Il

Être criblé de
dettes.enavoir
beaucoup.
criblette.
>'. (ionre de mousses.
oribleur. enHe. s. Celui, celle qui crible.

criblier. sm. Fabricant de crible».

criblnre. s^. O qui reste sur le crible. Il

Mauvais grain séparé du bon.
cribration. sf. Séparation des parties

gro?',iercs d'un médicament.
cribriformc. adj. 3 g. En forme de crible

Hi>t. liât.;.

cric ^kri . »m. Machine à crémaillère et ^ ma-
uivclle pour soule-
ver des fardeaux

cric .krik], interj.

Exclamation ser-
vant à imiter le

bruit d'une chose
qui se déchire, n

(iric - crac , même
sens.

Cricliton (Ja-
UE>;, savant écos-
sais* 1560-1591).

crtck. sm. Perro- ckic.
quel de Cayenne.
cricket, sm. Jeu de balle anglais.
erlcoïde l'gr. krikos, anneau; eirfo», appa-
rence), adj. 2 g. et sm. Ku forme d'anneaa. H

Se dit du cartilage de la partie inférieure du
larynx rXnat.;.

cri-cri, sm. Xom vulgaire du grillon, n Plur.
des rri-cris.

criée, sf. Vente publique aux enchères. Il An-
dience des criées, audienre présidée par un
seul juge assisté d'un greffier et d'un huissier,
cl dans lai|uellc on met aux emhères les im-
meubles dont la vente doit avoir lieu devant le

tribunal.

erler. rn. Faire entendre xm on plusieurs
cris, li Parler trop haut : ne eritz pas aiiui. il

Se plaindre . crier « Cinjustice. D Produire un
bruit désagréable : l'essieu rrit. Il i'a. Annon-
cer à haute voix : crier un objet perdu. Il Ven-
dre aux enchères,

l Gb. C. Allier.
erierie. s,'. Cris imjiortuns.
crienr. ea**e, s. Celui, celle qui crie. Il

Ciienr public, celui qui annonce dans les rues
les ventes, les réunions, etc.

crisnard. sm. Autre nom de la sarcelle.
Crllloii, général français, ami de Henri IV
fli«-i615.
crime, sm. Violation «rave d'une loi civile
on de la loi morale, il Infraction aux lois qui
est punie de peines atBictives ou infamantes
iJurisp.j. Il Svs. Forfait, atteniat.
Crimée, presqu'île de la Russie • d'Europe
dans la mer Noire. Il En IS.îi, la guerre qui
éclata entre la France et la Russie eut la Cri-
mée pour théâtre principal. V. Sébastopol.
criméenne. sf. Longue capote de soldat
avec pèlerine et i-apucbon.
crlminalisjkble. adj. i g. Qui peut être
criminalisé.

criminsliser, va. Clianger un procès civil
on correctionnel en procès criminel.
criminaliste. sm. Celui qui écrit sur les
matières criminelles ou qui les connaît bien.
criminalité, sf. Caractère de ce qui est
criminel.

criminel . elle, adj. Qui a commis un
,
crime, i; Qui concerne les crimes : code crimi-
nel, n Entaché de crime, il S. Celui, celle qui
a commis un crime, il Ctb. Innocent.
criBalnellement. adr. D'une manière cri-
minelle. I! Poarsnivre criminellemeut, par-de-
vant une juridirtifin criminelle.
crinalnologie. sf. Science de la crimina-
lité.

crin. sm. Poil qui garnit le cou et la queue
d'nn cheval, d'un bœuf. etc. Il Crin végétal,
fibres ligneuses de certains vécétaux. il Fi«.

CRIN-CRIS

Être comme im crin, être de très mauvaise
humeur iFam.J.
crinal, aie, adj. Gros comme un crin.

crincrin, sm. Mauvais violon (Fam.).

crinier, sm. Celui qui travaille le crin.

crinière, sf. Les crins qui earuisscui le cou
du cheval, du liou, etc. Il Touifc de crins d'un

casque, a Chevelure abondante.
crinifère ou crinisère, adj. S g. Qui
porte une crinière 'Zool.).

crinoïtte (gr. krinon. lis; eidos, apparence),

adj. i g. Qui ressemble à un lis. H Smpl. Ani-

maux marins en forme de lis (Zool.).

crinole. sf. Tubéreuse bleue, il Asphodèle.
crinoline, sf. Étoffe de crin dont on se fait

des cols, des jupons, etc. Il Espère de jupon
très large maintenu bouffant au moyen de cer-

cles en lames d'acier, autrefois à la mode.
crinon, sni. V. 1>>mêdon.

criocère gr. /.Tioi, bélier ; kéras. corne), sm.
Genre d'insectes coléoptères nuisibles aux as-

perges.
eripart, sm. Autre nom du grimpereau.
criqne. sf. Petite anse, petite baie, li Sfpl.

Fossé autour d'une place forte iFortif.j.

criqner, rn. Se fendiller, en parlant de
l'acier.

criquet, sm. Sorte de sauterelle. C Fig.

Homme ou cheval petit et grêle.

Criqnetot-l'Esneval. clil. c. (Le Havre),

Seine-Inférieure, 1*00 hab.

crise (gr. krisis), sf. Ciiangement d'état dans
ime maladie : crise salutaire, funeste. 11 Mo-
ment décisif dans ime affaire. .1 Trouble, em-
barras momentané : crise financière.

crispation, sf. Mouvement de contraction.

Il Contraction des nerfs ou des muscles.

crisper, la. Causer la crispation.

Crispi. homme d'ÉUt italien (i81»-19M) (/!».).

crispifolié, ée,
a<2;'. A feuilles frisées ^ '^ ~-^

(Botan.).

Crlspin, sm. Nom
d'nn valet de comé-
die. Il Sorte de petit

manteau court.

Crispns, fils de
Constantin , mis ii

mort par sou père
326).
criss OQ crid. sm.
Poignard malais i
lame dentelée.
crisMenient, sm.
.\ction de crisser.

crisser, vn. Pro-
duire un bruit ai-

gre, en parlant des dents qni grincent.
cristal (lat. c-rystallusi, sm. Substance ana-
logue au verre, mais plus dure et plus transpa-
rente : cristal de rocfie (/!</.). U Beau verre
blanc, sonore et transparent : carafe de cristal.

Il Fig. Eau très limpide, o Plur. Cristanz, for-
mes symétriques que prennent certains corps
en passant de l'état liquide ou gazeux à l'état

solide.
I Nom vulgaire du carbonate de soude.

li Palais de cristal, vaste con-
struction en fer et en verre,
près de Londres, aménagé pour
les expositions.

CRIS-CROC %3

CRISPI,

CBISTÀCX.

cristallerie, sf. Art de fabriquer, lien où
l'on fabrique des objets en cristal.

cristallier, sm. Armoire où l'on serre les
cristaux.

cristallin, ine. adj. Qni a la transparence
du cristal, n Sm. Corps en forme de lentille
qui se trouve placé dans l'œil (fig. V. Œil).
cristallinlen. ienne, adj. Qui concerne
le cristallin Anat. .

cristalllsabilité, sf. Propriété de se cris-

talliser.

cristallisabîe.- adj. 9 g. Qui peut se cris-
talliser.

cristallisant, ante, adj. Qui produit la

cristallisation.

cristallisation, sf. Action de se cristal-

liser, n Amas de cristaux.

cristalliser, va. Condenser en cristaux, i:

\'n. Former des cristaux. ;i Se cristalliser, vpr.
Passer à l'état de cristaux.

cristallisoir, sm. Vase servant à faire des
cristallisations (Cbim.).

cristallite, sf. Sorte de sphère formée de
cristaux soudés ensemble.
cristallogénie, sf. Production des cris-

taux.

cristallogri*splte, sm. Celui qni étudie les

cristaux.
cristallos'.i^apbic (gr. knistallos. cristal :

grap/i'. je décris,, sf. Description des cristaux.

il Science des Kiis de leur formation.
cristallosri*apl>iqae, adj. S g. Relatif à
la cristallographie.

crljstalloîde 'gr. krustallos, cristal : eidos,

apparence), adj. i g. Qui a l'apparence du
cristal. Il Sf. Capsule du cristallin (Anat.;.

cristallométrie (gr. krustallos, cristal :

Dietron. mesure , sf. Mesure des formes géomé-
triques des cristaux.

cristalloteclinie. */. Art de produire
artificiellement des cristaux.

cristallotechniqne, adj. i g. Relatif à

ta cristalloteclinie.

cristallotouiie :gr. krustallos. cristal :

tome, section), sf. Art de couper les cristaux.

crlstatelle, sf. Polype d'eau douce.
cristé. ée (lat. crista, crête J, adj. Muni d'une
crête Botan.,.

cristel, sm. Antre nom de la crécerelle.

criste-marine. sf. Fenouil marin ^Botan.).

cristi. interj. Sorte de juron (Fam.'.

critérinni rkri-té-ri-oinej, (gr. krilérion, de
krinô, je juge), sm. Marque distinctivc permet-
tant de reconnaître la vérité (Phil.).

crltbe (gr. krithf, grain d'orge;, sm. Sorte
d'orgelet 'Méd.;.

crltliopliage fgr. krithf, grain d'orge;
phagù, je mange), adj. S g. Qui se nourrit de
grains d'orge (Zool.).

Crltlas, im des 30 tyrans d'Athènes (â« s.

av. J.-C.;. n Titre d'un dialogue de Platon.

critlcisme, sm. Système philosophique de
Kant. auteur de la t'r'ilique de la raison pure.
crlticiste, s>n. Partisan du criticisme.

critiquable, adj. S g. Qui peut être criti-

qué. ! Ctr. Louable, plausible.

critique (gr. h-ritikos, de krinû. je juge},

'"'j- - y- Qui 3 rapport à la critique : eramen
tntique. Il Porté il censurer : esprit critique.

iQui indique une crise (Méd.). il Qui présente
des dangers : situation critique.

critique, sm. ilc\ui qui juge les ouvrages
d'aulrui ; critique dramatique. Il Celui qui
censure les actes d'autrui.

critique, sf. .Art de juger les ouvrages d'an-

trui (livres, œuvres d'art, etc.). il Blâme, cen-
sure des actes d'autrui. il Ctb. Apologie.

critiquer, va. Faire de la critique. Il Censu-
rer, blâmer, il Ctk. .Approuver.

critiqueur, sm. Celui qui a la manie de
critiquer.

Critolafis, philosophe athénien (2» s. av.

J.-C).

C'riton. philosophe grec, ami de Socrate. 1

Titre d'un dialogue de Platon.

oroard. sm. Crochet de fondeur.
croassant, aute. adj. Qui croasse.

croassement, sm. Cri du corbeau.

croasser, rn. Crier (se dit des corbeaux).

croate, adj. et s. Qui
est de Croatie.

Croatie, division po-
litique de l'Autriche

,

ch.-l. Agram.
croc [krok;, interj. Mot
qui exprime le bruit que
font les choses qui se

brisent sous la dent, sous
le pied.

croc [kro], tm. Instru-

ment de fer ou de boLs

à une on plusieurs poin-
tes recourbées pour
pendre ou accrocher. !

Longue perche avec nn
croc-hct de fer. i

Instru-

ment iHiur arracher les

pommes de terre {fig).
animaux.
crocéine, */. Matière colorante tirée du
safran.

croc-en-Jambe, sm. Action d'entourer avec
sa jambe la jambe de qqn qu'on veut faire

tomber. || Fig. Moyen détourné d'empêcher
qqn de réussir. Il Plur. des croc^-en-jambe.
Crocé-Splnelli, aéronaute français, mort
dans nue ascension en ballon en 1875 avec son
compagnon Sivel.

Dent pointue des



CROC-CROI CROI-GRÔN CRON-CROT
croche, adj. 3 g. Ckiurbc en crochet : jambts
proches.
croclie, sf. Note de musique valant la K
moitié d'une noire (fin.). '

crocber, va. Saisir avec un croc J
croclies, sfpl. Grosses tenailles.

cpocliet, sni. Petit croc. Il Bâton ter-
o^che.

miné par un crochet. H Petit instrument pour
broder. || Instrument pour ouvrir une porte
dont on n'a pas la clef, il Smjit. Châssis sur Ic-

(|uel on placu' des fardeaux. 'Il Etre aux cro-
chets de quelqu'un, vivre à ses dépens (Kam.).
croclietable, adj. S g. Qui peut être cro-
cheté.

crocIieta{;«, sm. Action de crocheter.
cpoclieter, va. Ouvrir une serrure sans clef,

avec un crochet, il Gr. 0. C\qijkter.
croclieteur, sm. Portefaix. ii Crocheteur
de serrures, voleur.
crocitetler, stn. Ouvrier qui fait des cro-
chets d'agrafe.
croclieton, sm. Petite branche d'un crochet
de portefaix.
croclipu, sm. Ontil de cordier.
croclin, ue, adj. Courbé en croc.
croclne, sf. Jaune de safran.
croclqne ou crocoulqne (lat. croctw, sa-
fran), adj. 9 g. Se dit d'un acide *érlvé de
l'oxyde de carbone (Cbim.).
cpoclse, sf. Genre d'insectes hyménoptères à
aiguillon.

crocodile, sm. Grand reptile aquatique des
pays chauds ifig. V. Alligator). Il Larmes de
crocodile, larmes iiypocrites (Kam.).
crocodi liens, s'mjil. Ordre de reptiles hy-
drosauriens (Zool.).

Crocq, chl. c. (Aubusson), Creuse, 10.50 liab.

crocus. V. Safran.
croire (lat. credere], va. Être persuadé qu'une
chose est vraie, il S'en rapporter h, suivre les
avis de : croyez-moi. Il Penser, estimer, juger :

je crois gue vous avez bien fait, il Vn. Avoir
la foi. Il Ajouter foi : on a peine à croire à
l'existence du mal. il Gr. Je crois, n. croyons,
ils croient. Je croyais. Je crus. Je croirai. Je
croirais. Crois, croyons. Que je croie, que nous
croyions. Que je crusse. Croyant. Cru, ue.
crolsaAe (r. croix, parce que ceux qui s'y

engageaient portaient une croix sur leur vête-
ment;, if. Nom donné à des expéditions entre-
prises au moyen âge par des chrétiens pour
reprendre la Palestine aux musulmans.
Encycl. On compte 8 croisades (1095-1270) :

Iro croisade (1095-1099), commandée par Gode-
froi de Bouillon; 2« (1147-1149). commandée
par Louis VII et Conrad III ;

3» (1189-1192;, com-
mandée par Philippe-Auguste, Richard Cœur
de Lion et Frédéric Barberoussc ; 4» (1202-1204),
commandée par Baudouin, comte de Flandre,
qui détruisit l'empire grec; 5« (1217-1221), com-
mandée par le roi de Jérusalem et André III,

roi de Uongrie ; 6" fl228-1229), commandée par
Frédéric II ;

7» (1248-1254) et 8e (1270), comman-
dées par saint Louis. On appelle croisade con-
tre les Albigeois la guerre de religion qui en-
sanglanta le midi de la France au commence-
ment du IS» siècle.

croisât, sm. Ancienne monnaie d'argent.
croisé, sm. Celui qui allait à la croisade.
croisé, sm. Sorte d'étoffe.

croisé, ée, adj. Disposé en forme de croix :

bras croisés. Il Feux croisés, feux partant de
différents côtés et dirigés vers un même point
(Artill.).

croisée, sf. Fenêtre en forme de croix, n Fe-
nêtre en général. 11 Transept d'une église.

croiselle, sf. Sorte de papier.
croisement, sm. Action de croiser. || Lieu
où se croisent deux où plusieurs routes.
Encvcl. Le croisement consiste à unir entre
eux des individus appartenant à des espèces
ou à des variétés animales ou végétales diffé-

rentes, et cela pour obtenir des produits dont
les qualités tiennent à la fois de l'un et de l'au-

tre reproducteur. Les croisements bien faits

produisent les plus heureux résultats.

croiser, va. Disposer en forme de croix. Il

t^upcr (en parlant d'une route) : le chemin de
fer croise ta route. Il Accoupler dos animaux
de races différentes, il Vn. Se dit des navires
qui vont et viennent pour surveiller une cer-
taine étendue de mer. Il Se croiser, rwr. Aller
dans une direction opposée, il Se disait de
ceux qui s'engageaient dans une croisade.
croiserie, sf. Ouvrage fait avec des brins
d'osier croisés.

croiseté, ée, adj. Marqué de petites croix
(Blas.).

crolsette, sf. Petite croix. Il Fleuret à garde
en forme de croix. Il Sorte de plante de la fa-

mille des rubiacées. || Barre de perroquet (Har.).

croisenr, sm. Vaisseau de guerre à marche
r.ipide, pour croiser (fiij. V. Marine militaire).

11 Capitaine d'un vaisseau de ce genre. Il Hiron-
delle de mer.
Crolsic (Le), chl. c. (Saint-Na/.aire), Loire-
Inférieure, 2 400 hab. Station balnéaire.
croisière, sf. Action de croiser (Mar
Parage où un vaisseau croise.

11 Vaisseaux qui croisent.

Oroisliles, chl. c. (Arras),

Pas-de-Calais, 1 550 hab.
croisillon , sm . Traverse
d'une croix, d'une croisée.

croissance, sf. Développe-
ment progressif d'un corps orga-
nisé.

croissant, sm. Forme appa-
rente de la lune lorsqu'elle n'est
pas encore ou qu'elle cesse
d'être deuii-ptcinc. Il Tout objet
qui a la forme du croissant. Il

Armoiries et étendard de l'em-
pire turc (fig. V. Pavillons). Il

Instrument de jardinage (flg.).

Il Petite pâtisserie.

croissant, ante, adj. Qui
s'augmente.
crolssement, sm. Action de
croître.

croisure, sf. Tissure d'une étoffe croisée. Il

Croix des vergues avec les mâts (Mar.).

croît [kroi^, sm. Augmentation du bétail dans
un troupeau par la naissance des petits.

croître (lat. crescere),vn. Se développer pro-
gressivement, augmenter : à dater du 21 dé-
cembre, les jours commencent à croître. Il Gr.
Je crois, tu crois, il croit, n. croissons. Je crois-

sais. Je crûs. Je croîtrai. Je croîtrais. Oois,
croissons. Que je croisse. Que je crusse. Crois-
sant. Crû, ûe. Il Ctr. Décroître.
croix [kroi] (lat. crux), sf. Sorte de gibet au-
quel on attachait autrefois les criminels. Il Le
bois auquel fut cloué J.-C. 11 Fig. Le Christia-
nisme. ilAffliction, peine que l'on accepte comme
envoyée de Dieu. Il Disposition en forme de
croix. 11 Croix grecque, croix dont les 4 bran-
ches sont égales. \\ Croix de saint André, croix
en forme d'.X. ll Insigne en forme de croix :

croix d'honneur {fig. V. Médailles). II Côté
d'une pièce de monnaie (opposé à la pile) sur
lequel il y avait jadis une croix. II Réunion du
pal et de la fascc (Blas.). II Grand-croix, sm.
Celui qui a le grade le plus élevé dans certains
ordres de chevalerie.

Croix (Sainte), chl. c. (St-Girons), Ariège,
1600 h.

Croix de Ver (La , ordre crée en 1813 par
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse. II a trois

classes. La croix de fer a des branches bordées
d'argent, ruban noir liséré de blanc pour les

militaires, blanc liséré de noir pour les civils.

Croix du Sud, constellation de l'hémis-

phère austral, invisible en Europe.
Croix-Kouge, symbole adopté par les So-
ciétés de secours des blessés militaires formées
en vertu de la Convention de Genève (1864),

qui neutralise les blessés, les ambulances et

le personnel sanitaire.

Crolx-Rousse (La), faubourg de Lyon.
Cro-Magnon, grotte du dép. de la Dor-
dogne, où l'on a trouvé un squelette humain
fossile qui fait époque en anthropologie.

CR0M\VEL1.

CROMLKCH.

cromlecli 'kromm-lèkj. sm. Monument pré-
historique formé de pierres plantées debout
autour d'une autre pierre plus grande (fig.).

cromorne, sf. Les tuyaux qui entrent dans
nn des jeux de l'orgue, if Espèce de trompette.
Cromvfell [krom-ouèl] (Olivier), ne en
1599, détrôna Charles l«r en 1648 et gouverna
l'Angleterre, avec le titre de Protecteur, jus-

qu'à sa mort, en 1658 (fig.). 11 Son fils Richard
lui succéda, mais abdiqua au bout de six mois.
Mort en 1712. || Drame de Victor Hugo (1827).

cron, sm. Terre argileuse impropre à la

culture.

crône, sm. Grue pour charger et décharger
les navires.

crone vu crosne, sf. Excavation produite
par l'eau sous les berges des rivières ; et servant
de retraite aux poissmis. H Crone du Japon,
tubercule comeslible de la famille des labiées.
Cronstadt, v. de la Russie * d'Europe, ii

l'embouchure de la Neva : port militaire et ci-

tadelle, 60000 hab.
Crookes (Wil-
liam), physicien
anglais, né en 1832.

croqnade, sm.
Petit tableau, sorte

de croquis peint.

croquant, sm.
Nom de mépris
qu'on donnait au
trefois aux pay-
sans.

croquant, an-
te, adj. Qui croque
sous la dent.il Sm.
Cartilage dans la

viande. II Biscuit
qui crbque.
croqne-abellle

,

sf. Variété de mésange.
croque au sel (A la), loc. adv. Sans autre
assaisonnement que du sel.

croque-lardon, sm. Parasite. II Plur. des
(roque-lardons.
croquenibouclie, sm. Sorte de pâtisserie
croquante.
croquenient. sm. Bruit que l'on fait en
croquant.
croqne-ntitaine, sm. Monstre imaginaire
dont on menace les enfants. Il Plur. des
croque-mitaines.
croqne-uiort, sm. Employé des pompes
funèbres qui porte les morts (Fam.). il Plur. des
croque-morts.
croqne-noisette ou croque-noix, sm.
EsjiÈce de loir, il Plur. des croque-noisettes.
croque-notes, sm. Musicien sans talent et
sans ressources, n Plur. des croque-notes.
croquer, vn. Produire sous la dent un bruit
sec. Il Va. Manger des choses, qui croquent :

croquer un biscuit, il Faire rapidement une
esquisse : croquer un paysage.
croqne-sol, «»i. V. Croque-note.
croquet, sm. Sorte de pâtisserie dure et

farnie d'amandes, il Jeu dans lequel on chasse
es houles de bois avec des maill«ts. Il Homme

irritable (Fam.).
croquette, sf Boulette de riz, de pâte, etc.,

frite dans la poêle.
croqueur , ense , « . Celui , celle qwi
croque.
croqnlgnole, .«^. Sorte de pâtisserie sèche.

Il Chiquenaude sur le nez.
croqulgnoler, va. Donner des chique-
naudes à qqn.
croquignolet, sm. Petite pâtisserie sèche.
croquis rkro-ki], sm. Esquisse faite à la

hâte. Il Ébauche d'un ouvrage d'esprit.

crosne, sf. V. Crone.
crosse, sf. Bâton recourbé. Il Bâton pastoral
des évêques. II Partie d'une arme à feu qui
sert à l'épauler oti à la tenir à la main ifig. V.

Fusil). Il Jeu dans lequel on chasse des balles

avec une crosse de bois.

crosse, ée, adj. Qui a droit de porter la

crosse : abbé crosse et mitre.
croBser, va. Traiter durement, avec mépris.

Il Vn. Jouer à la crosse.
crossette, sf. Branche de vigne, de fi-

guier, etc., servant h faire des boutures.
crosseur. sm. Celui qui joue à la crosse.

î
crosslllon, sm. Bout recourbé d'une crosse.

crossoptile , sm. Genre de gallinacés
(Zool.).

crotalalre, sf. Genre de légumineuses pa-
pilionacées.

crotale (gr. krotalon, grelot), sm. Genre de
serpents dont la queue est armée d'écaillcs nul

font comme un bruit de grelots. On les appelle

vulgairement serpents a sonnettes. II Nom
donné quelquefois au chapeau chinois. II Sorte

de castagnettes employées dans l'antiquité.

crotalîdé, ée, adj. Qui ressemble à un
crotale.

crotalldés. smpl. Famille de reptiles (Zool. 1.

crotaloïdes, ndj. S <j. Qui a la forme du
crotale iZool.'.

crotapliîque (gr. krotaphos, tempe), adj.

9 g. Relatif i> la tempe (Anat.).

crotaplilte. sm. Muscle qui va de la tempe
à la mâchoire inférieure (Anat.).

croton. sm. Plante euphorbiacée dont les

graines donnent une huile employée en méde-
cine pour les frictions et comme purgatif.

Crotone, v. de l'Italie ancienne (Brutium. .
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crotonliie, sf. Alcaloïde tiré des graines de
croton.
crotoniqtie, adj. S g. Se dit d'un acide
provenant de l'huile de croton.

erotonnl. mi. Principe de l'Imile de croton
qui produit les éruptions de la peau.
Crotoy (Le), vge de Krance Somme', arr.

d'.\bbeville, 2300 liab. Bains de mer.
crotte, j/. Excréments de certains animaux
'brebis, chèvres, lapins), il Bouc des rues (Pop. t.

erotter, va. Salir avec de la boue. Il Se
crotter, vpr. Se salir avec de la boue.
crottrnx, ense. adj. Souillé de crotte.

crottin, sm. Excrément de certains animaux
, cheval, mouton).
crotu. ne. adj. Marqué de la variole.

croulant, ante, adj. Uni croule, qui est

prêt à crouler.

cronle, sf. Chasse aux bécasses.
cronlement, sm. Action de crouler.
crouler, vn. S'affaisser avec bruit : la

moiaon croule, i; Sïn. S'écrouler, s'ébouler,

croulier, 1ère, adj. Se dit d'un terrain

dans lequel on enfonce.
croup I^kron-pe], sm. Slaladie caractérisée
par la rorniation de fausses membranes dans
le larvTix.

EXCVCL. V. DiPBTÉRIE.
cronpade. sf. Saut d'an cheval, plus relevé
que la courbette.
cronpal. aie. adj. Qui a le caractère du
croup .Méd.) : tour erouj'Ole.
cronpe, sf. Partie postérieure de certains
animaux, depuis les hanches jusqu'à la queue
Ifiy. V. Cheval). ii En cronpe. à cheval der-
rière un cavalier. > Partie renflée d'une mon-
tagne. Il Comble du chevet d'une église (Archit.J.

croupe, ée. adj. Qui a une belle croupe.
croiipeton (à), loc. adc. Dans une position
accroupie.
cronpenx, ense, adj. Relatif au croup.
croupi, le, adj. Se dit de l'eau corrompue.
crouplen, lenne, <ui/. Relatif à la croupe:
muscle croupien.
croupier, sm. Celui qui partage les hénéScps
ou les pertes d'un banquier de jeu. U Celui qui
reçoit on paie pour la banque.
croupière, sf. Partie du harnais qui se
rattache à la selle et qui se termine p;ir une
sorte d'anneau (culeron; passant sous la queue
du cheval '^3. V. Harnais), il Tailler des crou-
pières à qqn, lui causer de grands embarras.
croupion, sm. Partie inférieure du dos des
oisi oux, à laquelle tiennent les plumes de la

queue, il Parlement croupion, nom donné à la

fraction du Parlement d'Angleterre que Crom-
wcll conserva en 1648.

croupir, in. Se dit des eaux stagnantes
qui se corrompent. Il Kig. Demeurer dans nu
état honteux : croupir dans la j'aresse.

croupissant, ante, adj. Qui croupit.
cronpissement.sm. État de ce qui croupit.
croiipoii. SI». Cuir de boeuf tanné.
crontillle.s/'. Parc formé par des filets' Pèche).
cronistacle. sf. Espèce do pâté.
croustillant, ante, adj. Qui croque sous
la iloiil comme de la croûte de pain.
croustille, sf. Petite croûte de pain.
croustiller, vn. Manger des croustilles, n

l a. Manger des restes.

croustilleusement, adv. D'une manière
croustillcuse.

croUHtl lieux, ense, adj. Trop libre. In-
convenant.
cronstlllon, sm. Petite croûte de pain.
eroûte, sf. Partie extérieure du pain où des
pâtisseries durcie par la cuisson. Il Le dessus
de certaines choses, n Croûte terrestre, par-
lie superficielle du globe terrestre. Il Petites
plaques formées sur la peau par de l'humeur
desséchée. Il Fig. Tableau mal fait (Fam.i.
croûtelette. sf. Petite croûte.
crofiter 'Sei, vpr. Se couvrir de croûte.
croûtier, ï»i. Peintre sans talent (Fam.). II

SvN. Croûton.
croûtenx, ense, adj. Qui a des croûtes.
croûton, sm. Morceau de pain entouré de
croule. Il Les extrémités d'un pain. Il Fig.
Homme inintelligent : mauvais peintre (Fam.i.
crown. sf Monnaie d'argent anglaise, valant
i Shillings, soit 6 fr. 30.

cronn-f^lass, sm. Verre de qualité supé-
rieure pour les instruments d'optique.
croyable, adj. i g. Digne d'être cru.
croyance, sf. Action de croire : conviction
profonde, n Svs. Foi, religion. Il Ctb. Défiance,
incrédulité.

croyant, ante. adj. et s. Celui, celle qui a
la foi. Il Ctr. Incrédule, sceptique.
Croydon, v. d'Angleterre, a 15 kil. de
Londres, 103000 hab.

Crozatler (Charles), fondeur et ciseleur
français dig-ViS.»).
Crozon, ebl. c. (Châteaulin). Finistère. 8 300 h.

crn, sm. Accroissement, production, il Terroir
donnant certains produits, surtout du vin : vin
de bon cru.
cm, ne. mlj. Qui n'a pas été cuit : viande
crue. Il San crae. eau qui ne cuit pas les

légumes. Il Soie cme. qui n'a été ni teinte ni

lavée. Il Fig. Difficile à digérer. Il Trop libre.

choquant en parlant du langage). Il Se dit en
peinture dos tons qui ne sont pas bien fondus.

Il Honter à cru, monter un cheval sans selle.

cruauté, sf. Instinct mauvais qui pousse à
faire souffrir les autres. Il Action cruelle, il Sv>.
Barbarie, férocité, sauvagerie. H Ctr. Huma-
nité, douceur, clémence.
crncliade. sf. Bouillie de maïs.
crnclie. sf. Vase en poterie, à anse, pour les

liquides. '| Fig. Personne stupide (Fam.J.
cruchée. sf. Ce que contient une erucbe.
crucherie. sf. Acte stupide (Fam.).

cruchette. sf. Petite cruche.
crncUou. sm. Petite cruche. II Ce que con-
tient un cruchon : cruchon de cidre.

crucial, aie {\at.crux, croixj, adj. En forme
de croix : incision cruciale.

crncianelle, sf. Genre de plantes appelées
aussi caille-iait.

crucifères ilat. crux, croix : fero, je porte).

sfpl. Famille de plantes dont les pétales sont
au nombre de 4 disposés en croix. Le chou et

le cresson sont des crucifères.

crucifiant, ante, adj. Qui mortifie ;Théol.}.

crucifié, ée. oilj. Mis en croix.

cruciflenient ou crnclfiment. sm.
Action de crucifier. U Tableau représentant le

Christ en croix.

crucifier (lai. crux, croix; /!jo. je cloue),

va. .Attacher si une croix. || Fig. Mortifier, u
(ia. C. .Allier.

crucifix [km-si-fi^, sm. Représentation du
Christ sur la croix.

crucifixion, sf. Action de crucifier.

crnciforme, adj. i g. Qui a la forme d'une
croix Botan.).

cruclgère, adj. g g. Qui porte une croix
;llist. nat. I.

crudité t'at. crudus, cru), sf. Étal de ce qui
est cru. Il .Aliment cm, difScile à digérer. ||

Fig. Paroles trop libres.

crue, sf. Elévation du niveau d'une rivière,
d'un lac. Il Augmentation, croissance.
cmel, elle, adj. Qui aime à faire souiTrir

on à tuer. 11 Trop rigoureux : châtiment cruel.

II Sv:i. Barbare, dur, féroce, sauvage, inhumain.
;i Ctb. Doux, clément.
crnellement, adv. .Avec cruauté.
cruentation (lat. cruentus. ensanglanté ;,

sf Écoulement de sang par les plaies d'un ca-
davre.
crnménirère, adj. 3 g. Qui porte une
bourse iHist. nat.).

crûment, adv. D'une manière cme, sans
ménagements : 1/ dit crûment tes choses.
crnor (mot lat.).rm. Partie colorante du sang.
ernorine, sf. (billot fibrineux rougi par les
globules du sang.
crnoriane. adj. 9 g. Relatif an cruor.
crural, aie lat. cru.?, crur4ï,jambe..a<i/. Qui
appartient à la cuisse : artère crurale.
Crusca Académie delIa), célèbre académie
fondée à Florence an lb« siècle.

Crnseilles, chl. c. (St-Julien), Hi^Saroie.
1 800 hab.

^
crnstacé, ée (lat. crusta, croûte), adj. Qui
est revêtu d'une écaille, il Accompagné de
croûtes (Méd.). il Smpl. Animaux aquatiques à
peau incmstée de calcaire, munis de branchies,
de 4 antennes et de pattes articulées nombreu-
ses. Le homard, l'écrevisse sont des rrusiacés.
cmstodermes, smpl. Tribu de poissons à
peau écailleuse.

C'ruveilliier , chirurgien français (1191-

1814).

crnzade . sf. Moimaie de Portugal valant
environ 3 francs.

Crnzv-le-Cliâtel, chl. c. (Tonnerre),
Yonne, 800 hab.
crymode, sm. Genre de lépidoptères.
crj'olitlie (gr. kruos, neige: lithos, pierre),

sf. Minerai d'aluminium (Cbira.).

cryopliore, sm. Inslmment de physique
servant à opérer la congélation de l'eau.'

cryoscopie, if. Étude de la congélation des
liquides.

crypte (gr. k-rupl^'j. je cache), sf. Caveau sou-
terrain, église souterraine. Il Petite glande en
forme de sac (.\nat.). Il Genre d'insectes hymé-
noptères.
cryptobranche (gr. kruptô, je cache ;

bragkhia, branchies), adj. S g. Qui respire an
moyen de branchies cachées (Zool. 1.

cryptogames gr. kruptô, je cache : gamos,
mariage;, sfpl. Plantes qui ne produisent
jamais de neurs.
cryptog^amie. sf. Partie de la botanique
qui étudie les cryptogames.
cryptogamique, adj. g g. Relatif à la

cryptogamie.
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cryiitogfrainine.sm. Ecrit secret en cliiffrcs.

crj'iito^raplie, sm. Celui qui sotcupe de
cry|ilogru|iliie.

Ci>ypt08:ra|>Iiie(er. krupt6,ie ciuUe
;
gra-

pho. j'écris), sf. Art d'écrire en chiffres ou eu
earailcrcs secrets.

cr^ittograpliique, adj. S g. Relatif à la

cryiitograpliie.

cryptonyine, adj. S g. Dont le nom est dé-
guise.

cryptopliyte (gr. kruptô, je rsichc : phiiton,
plante j, sf. Plante qui se dcvelo|i|iC sous terre
(Botan.).

cr.vptoplne, s/. Alcaloïde de l'opium (Cliim ).

crj'ptopodes (gr. kriipti'i. je cache : pous,
podus. pied), sinpï. Crustacés dont les pattes
sont cachées (Zool.).

Cs, symbole chiuiiquc du césium.
C-80l-nt, sm. Nom ancien du ton (ïut (.Mus.).

C"», abréviation pour comtesse.
C'°_, abréviation pour comte.
cténobraiiclies (gr. kteis. ktenos, peigne ;

braijlihia, branchies), smpl. Kamille de gasté-
ropodes qui a les branchies en forme de peigne.
Ctenopliores (gr. kteis, ktenos. peigne : pho-
réo. je porte), smjil. Ordre d'animaux marins
qui ont des lamelles natatoires analogues à des
dents de peigne.
Ctéslas, historien grec (ô« s. av. J.-C).

CtéHiplion, V. de l'ancienne Asie Mineure,
sur le Tigre.
Cu. symbole chimique du cuivre.
Cuba, ile de l'Amérique *, la plus grande et
la plus riche des Antilles, 1 632000 hab. Cap. La
Havane. Sucre, tabac, café, bois d'éhénisterie.

Encvcl. Depuis le traité de Paris, signé en 1899,
ri'.spagne a renoncé à tous ses droits sur VMe
(le Cuba. L'ilc est sous l'administration des
Étiits-Unls (V. Cni-te).

cnbasc, sm. Action de cuber.
Cnbaln, aine, adj. De Cuba, relatif ii ce pays.
onl>atiii*e. sf. Kcduction géométrique d'un
solide a un cube de volume équivalent.
cnl»e (gr. kubos, de), sm.
Solide à 6 faces qui sont
des carrés égaux (^9.). Il

Produit d'un nombre par
son carré : le lan-é de S
est -l, le cube de 9 sera
donc 8. Il Mètre cube, uni-
té de mesure pour les vo-
lumes, qui a un mètre en
tout sens : le stère est un ixuk.
mctre cube.
cnbèbe, sm. Fruit d'une plante analogue au
poivrier.

cnbébin, sm. ou cnbébine, sf. Substance
extraite du cuhébe (Chim.).
cuber, va. Évaluer le nombre d'unités cubi-
ques que renferme un volume donné. !| Gober
un nombre, l'élever au cube.
cnbllowe. .<i/. Substance qui forme les nids
de salangane.
cnbllot. Si». Fourneau pour la préparation
de la fonte.

cubique, ndj. ? 7. Qui appartient au cube. Il

Racine cubique d'un nombre, nombre qui,
élevé au cube, donne le nombre proposé : la
racine cubique de 97 est S.

cubital, aie flat. cubitus, coude), adj. Qui
appartient au coude : muscles cubitau.r ifig.

V. MufCLE).
cubitus (mot lat.). sm. Le plus gros des deux
os de l'avant-bras Ifig. V. Squelette).
Cubocube, sm. Cube du cube.
cnboïde (gr. kubos, dé ; ei(h.i, apparence),
fl'O- ^ S- Qui a la forme d'un cube.
cnceron, sm. Insecte qui s'atlaque aux lé-

gumes.
cuclfère, sm. Genre de palmiers.
rucnbale, sm. Genre de plantes caryophyl-
lées (Botan.).
cncullaire (lat. cucullus. capuchon), adj. S
g. Se dit d'un muscle en forme de capuchon.
cncullan, sm. Ver qui se trouve dans l'in-

testin des poissons (Zool.).

cuculle, sf. Sorte de chasuble ancienne.
cuculliforine, adj. S g. En forme de ca-
puchon (Botan.).

cucumaire.s/'.Genred'échinodcrmesi'Zool.).
cucninéracé, ée, adj. Qnircssemble a un
concombre.
cncuniifornie. adj. î g. En forme de con-
combre.
cuciirbttacé. ée (lat. cucurbitn. courge),
adj. Qui ressemble ou se rapporte il la courge.
II Sfpl. Famille de plantes (courge, melon, etc.).

cucnrbite (lat. ourur6i<a, courge). «/'.Partie

inférieure d'un alambic (fig. V. Alambic).
cncnrblté, ée, adj. En forme de courge
(Botan.).

CUEILLE-FRUITS.

Cn<l\l-ortli. philosophe anglais (1617-1638).

cuellIaKe. ><». Action de cueillir des fruits.

cnelIlalNon,.!/.
V. CUEILLAGK.
cueille, «/'.Action

de cueillir.

cueille-fruits,
sm. Instrument de
jardinage pour
cueillir les fruits

(li'J-)-

cueillette, sf.

Récolte des fruits.

cueilleur, eu-
se, s. Celui, celle

qui cueille des
fleurs ou des fruits.

cueillir, va. Dé-
tacher des fruits ou
des fleurs de leur
tige. M Se cueillir,

vpr. ttre cueilli. Il

SvN. Récolter,
moissonner, il Gn.
Je cueille. Je cueil-

lais. Je cueillis. Je
cueillerai. Je cueil-

lerais. Cueille. Que je cueille. Que je cueillisse.
Cueillant. Cueilli, ie.

cueilloir, sm. Panier pour la cueillette.

Cuença, v. d'Espagne (Nouvellc-Castille).
l'nença, v. de l'Amérique centrale (Equa-
teur).

Cuers, chl. c. (Toulon), Var, 3 400 hab.
cuflTal. sm. Grande caisse dans laquelle on
verse le minorai pour le monter à la surlace.

Cugfuot (Nicolas-Joseph), ingénieur français.
Inventeur d'une voiture routière à vapeur (n2.>-
1804).

cuider, va. Penser, croire (vx.).

cuiller ou cuillère [cui-ière] (lat. co-
rhlear, coquille), sf. rsicnsile de table pour
manger les aliments liquides.

cuillerée, «/. Ce que contient une cuiller.

cullleroii, sin. Le creux d'une cuiller.

cniue, sf. Espèce de cornue.
cuique suuni, loc. lat. signif. à chacun
ce qui lui appartient.
cuir (lat.eoWum),*™. Peau épaisse de certains
animaux : cuir de bœuf. H Peau corroyée :

sacoche en cuir. Il Cuir chevelu, la |)cau qui
recouvre le crâne. Il Cuir de laine, étoffe de
laine croisée et très forte, il

Faute de langage :

ex. : il revùmdra-z-à Pâques. \\ Entre cuir et
chair, sous la peau.
cuirasse, sf. Arnmre
protéger le dos et la

poitrine (fig.). Il Revê-
tement de cuivre ou
d'acier qui protège
certains navires con-
tre les obus. Il Fig. Le
défaut de la cuirasse,
l'endroit sensible, le

côté faible. || Syn. Ar-
mure, plastron.

cuirassé, ée, adj.
Qui a une cuirasse. Il

Navire cuirassé, na-
vire protégé par une
cuirasse. II Sm. Cui-
rassé d'escadre, vais-

seau de guerre de 1"''

rang (fi;/ V. Marine
MiLiTAUiE. Il Fiji. Dont
lame s'est endurcie
re]iroihes
cuirassement, sm. Action de revêtir une
cuirasse. Il Ensemble des pièces de métal em-
ployées dans les ouvrages tortihés pour se
protéger contre l'artillerie.

cuirasser, va. Revêtir, armer
d'une cuirasse.
cuirassier, sm. Cavalier re-

vêtu d'une cuirasse >fig. V. Cii-

FOHMES).
cuirassine, sf. Cuirasse légère LevSer

.

(vx.). Loçement de
J

cuiratier, sm. Celui qui pré- léioupin».
^

parc le cuir. cul'>»ae'

~

cuire (lat. coquere), va. Préparer
les aliments au moyen du feu. Il

Préparer par le môven du feu :

cuire la brique. Il V'n. Devenir
cuit : le dîner cuit . Il Causer une douleur ana-
logue à celle de la brûlure. Il Gr. C. Conduire.
cuirer, va. Garnir de cuir.

cuirier, sm. Tablier de cuir.

cuisa^e, sm. Transformation du bois en
charbon.
culsaut, ante, adj. Qui cause une douleur

fer destinée à

cuirassé contre les

analogue à celle de la brûlure. Il Qui cause an
chagrin : douleur cuisante.
Cnlseaux, chl. c. (Louhans), Saône-ct-Loirc,
1350 hab.
Cnlsery, chl. c. (lAinhans), Sa6nc-ci-Loire.
1600 hab.
cuisenr, sm. Ouvrier chargé de la cuisson
des briques.
cuisine, sf. Pièce d'une maison oii l'on

fait cuire les aliments. Il Art d'apprêter les

aliments. || Ce que l'on mange d'ordiiiiiirc dans
une maison : cire à bonne cuisine.
cuisiner, vn. F'aire la cuisine.

cuisinier, ère, .s-. Qui fait la cuisine.
cuisinière, sf. ustensile de cuisine pour
faire rôtir les viandes.
cuissard, sm. Partie de l'armure qui proté-
geait les cuisses d'un homme armé. Il Jambe
artiUcielle.

cnissardé, ée. adj. Protégé par un cuissard.
cnîsse, sf Partie du corps comprise entre la

hanche et le genou.
cuisse-madame, sf. Sorte de poire. 11

Plur. des cuisses-madame.
cuissière, sf Tablier de cuir que les tam-
bours portent sur la jambe gauche.
cuisson, sf. Action de cuire ou de faire

cuire. Il État de ce qui est cuit. 11 Douleur vive
et supcrflciellc.

cuissot, S7n. Cuisse de gibier de forte taille

(chevreuil, sanglier, etc.). Morceau de veau
entre la queue et le rognon, (fig. V. Bouche-
rie). Il Partie supérieure du cuissard.

cuistre, sm. Pédant ridicule et grossier.

cuite, sf. Cuisson donnée au plâtre, à la

poterie, etc. Il Ce qu'on cuit en une seule fois.

culvra$;e, sm. .Action de cuivrer.

cuivrate, sm. Combinaison de peroxyde de
cuivre avec une base (Chim.).

cuivre (lat. cuiirum), sm. Corps simple mé-
tallique, d'un rouge brun, il Cuivre jaune. V.

Laiton. Il Plamhe gravée sur enivre. Il Instru-

ment de musique à vent en métal.
Encycl. Le cuivre est très employé dans l'in-

dustrie et dans les arts, soit ptir, soit allié a
d'autres métaux. C'est un mêlai assez mou,
peu tenace, moins ductile que le fer. Il fond à
1 150 degrés. Sa densité est 8,94. Fixposé à l'hu-

midité, il se couvre rapidement d'une couche
d'oxyde {vert-de-gris). Cet oxyde est un poison
violent, aussi faut-il avoir soin de faire éta-

mer les ustensiles de cuisine en cuivre.

Le sulfate de cuivre, CuSO*-(-5IIO est un sel

bleu très vénéneux appelé aussi vitriol bleu.

On le prépare en attaquant le cuivre à chaud
par l'acide sulfurique. Il est employé pour la

galvanoplastie; il sert aussi pour chauler les

blés, la vigne, pour injecter le bois, etc.

L'empoisonnement par les sels de cuivre est

caractérisé par des vomissements violents et

très douloureux. V. Contrepoison.
Le sulfate de cuivre en solution est employé
comme désinfectant de la manière suivante :

On jette dans les latrines, chaque jour, de l'eau

contenant :

Sulfate de cuivre du commerce.. 50 gr.

Eau 1 000 —
Celte solution sert aussi au lavage des dalles,

du sol, des murs, des réservoirs, etc. : elle

ne détériore aucun des objets sur lesquels on
l'applique.

cul'i'ré. ée, adj. De la couleur du cuivre.

enivrée, sf. Revêtement de feuilles de cuivre.

cuivrer, va. Recouvrir d'une niinec couche
de cuivre. Il Revêtir de cuivre en feuilles.

cuivreux, euse, adj. Relatif au cuivre.

cuivrique, adj. S g. Se dit du second oxyde
du cuivre, CuO (Chim.).

CLL.VSSE des CA.NONS DE BANGli.

Cu.fas, jurisconsulte français (l.')22-1590).

cn.|eller, sm. Alouette des bois,

cul.sm. Derrière de l'homme, d'un animal (Pop.1.

culasse, sf. Partie postérieure d'une arme à

feu -. canon, fusil, mousquet, carabine : culasse

d'un canon (fig.).

culassement, sm. Action de culasser.
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CUlasser, ra. Souder ou visser la culasse

d'ane arnio à feu.

enl-blanc. sm. Nom vulgaire de certains oi-

scaai boia~sine). Il Plur. des cuU-blana.
«ulbutable. adj. ig. Qui peut être culbute.

cnlbiitaut. sm. Surte de pigeon.

colbutr. sf. Saut que l'on fait en avant ou
en arrière en exécutant un tour sur soi-même.

y Cbute violente, il Kig. Revers, ruine, dispari-

tioQ iPop.).

emlbat«r, va. Jeter à terre, faire exécuter la

culbute. I Vn. Faire la culbute.

ealbatis, sm. Amas de choses mal rangées.
e«I-4e-bjui8e-fo88«. V. Bjlsse-fossb.

enl-de-Jatte, sm. Personne qui ne peut se

servir de ses jambes. B Plur. des eult-de-

jatte.

CBl-de-foar, sm. Voûte qui a la forme d'un
quart de sphère (ArcbiL). ] Plur. des cuU-de-
four.
c«I-de-lABipe, tm. Ornement d'arcbitectnre.

Vignette au bas des pages, l Plur. des cult-

de-lampe.
cal-de-Mse. V. biPA-sisr.

emlée, sf. Massif de maçonnerie soutenant les

dernières arches d'un ponl.

ealenarnt, sm. Action de culer ^Mar.}.

««1er, rn. Aller en arrière (Var).
caleroii,«>n. V. Cluèbe. I

ealex, (»(. >'om latin de l'insecte appelé cou-
sin Zool.l.

I

rnlicidéti. smpl. Famille d'insectes diptères
cuusiu<. moustiques, etc.).

culiciforme, adj. i g. Qui ressemble au
.ousin (Zool.).

mlier, adj. m. Boyaa colier. le rectum.
enlière, sf. ou enlrron. Partie de la cron-

piére qui passe sous la queue du cheval {fig. V.

UaB-IAIs .

ealinaire i}M.mlina, caisine},a<(/. Sj;. Qui
a rapport à la cuisine.

eBlinairemmt, adv. D'une façon cnli-

oaire.

Cnllen (Wiixiam), médecin anglais (1712-

1790).

€?«llodeii, Tge d'Ecosse où fut vainco, en
1746, le dernier des Stuarts (V. tarte Aiigle-

te«re).
««Imifère, adj. i g. Qui porte im cbaumc
.(Botan.).

emlaalnanec, sf. Point culminant.
CViBailMknt. ant« (I. eulmtn. culminis,
sommet), adj. Se dit du point le plus élevé.
««iBilnatioil. sf. La plus grande hauteur
d'un astre au-dessus de l'horizon ^.\stron.).

«nlmlner. rn. Atteindre son point culmi-
nant en parlant d'un asirc).

«alot. sm. Ké»idu qui reste an fond d'un
creuset après la fusion d'un métal. B Le der-
nier éclos d'une couvée d'oiseaiix. I Fond d'nne
cartourbc, d'un obus, etc.

«niottage, sm. Action de culotter une pipe.
«ïilotte. sf. Partie du vêtement d'un homme
dopuis la ceinture jusqu'aux genoux, a Partie
(le la cuisse d'un bœuf {fig. V. Bolchebib).

«ulotter. va. Mettre une culotte k qqn. l! Se
culotter, vjir. Mettre sa culotte, il Colotter une
pipe. la rendre noire à force delà fumer, Fam.).
cnlottear, sm. Celui qui culotte des pipes.
i^alottler. ère, s. (".elui, celle qui fait on
vend des culottes, des pantalons.
«alpabillté Mat. culpabilis. coupable), tf.
Fiai de celui qui est coupable.
cnl-ronsset. sm. Sorte de fauvette.
culte lat. cultus, action d'honorer ;. sm. Hon-
neur qu'on rend 'a la divinité. 1 Manifestations
extérieures des sentiments religieux : cii/(e

public, lî Vénération profonde.
E.1CTCL. En France, i cultes sont reconnus : le
culte catholique, le euHe protestant, le culte
israélite. et, pour l'Algérie, le culte musulman.
Les ministres de ces cultes sont subventionnés
par l'Etat qui a sur eux un dndt de surveil-
lance. La majorité des Français appartient au
culte catholique dont la législation est réglée
par" le Concordat*. Les culte.* non reconnus
ne peuvent être pratiqués publiquement sans
l'autorisation du gouvememenL
«nltellalre. adj. i g.fji forme de couteau.
cnltellatlon, sf. Mesure des terrains en
pente.

caltlsmr. sm. Espèce de gongorisme*.
onitivabir, adj. 2 g. Qui peut être cultivé.

Ctr. Stérile, improductif.
cultlratrar, triée. ». Celui, celle qui
cultive la terre, a Sm. Ctiarme légère.
enltivation. sf. Action de cultiver.
«nltlvé. ée, ad;. Mis en culture. :i Fie.
Développé par l"u>stmction. g Svs. Instruit,
poli. B Ctb. Inculte, agreste.
«RltiTeMieiit, sm. Action de colliver vx.l.

cnltlirer, ra. Travailler la terre pour la rendre
productive. !i Soigner certaines pruduclions du
sol : cultiver des fleurs. I Fig. S'appliquer à :

cultiver les arts. i\ Cultiver son esprit, cher-
cher à le développer par l'instraction.

cnltrifollé, er. adj. Qui a les feuilles en
forme de couteau ^Botan.).
CBltrtforuae, adj. ig.Ea forme de cou-
teau ;Hist. uaLi.
cnltrirootre 'lat culter. eultri, couteau:
rostrum, bec;, adj. 9g. Qui a le bec en forme
de lame de couteau Zool.;.

ealtnral, aie, adj. Relatif à la culture des
terres.

CBltvre, sf. .\ction de cultiver. Il Manière de
travailler la terre : grande, petite culture, o

Terrain cultivé, d Action de soigner particu-
lièrement certaines plantes: cutturt des fleurs.

i Fig. Instruction, éducation.
CBltvrluSBapf (mot allemand signifiant

lutte pour la civilisati-m), sm. lutte du prince
de Bismarck contre le catholicisme allemand.
CBBBberland, comté d'Angleterre (au
N.-O.). 267000 bab. Cap. CarlUU.
Canaberland (duc de), général anglais
(1721-1765).

Canne*, t. de l'Italie ancienne (Canipaniel.
cmlit, sm. Plante ombcllifère égvptiennc
dont les graines sont aromatiques.
eamlBees, sfyl. Triba de la famille des
ombeliifères dont le type est le cumin.
eamlBiqBe, adj. i'g. Se dit d'un acide dérivé
du cnminol.
CaminoTde, adj. 9 jf.Qui ressemble an cmiiin.
cuiiiiiiol, «m. Essence de cumin.
l'iiiiiiiiiiis (Maku/, romancière américaine

^

cumul (lat. cumu/uf. amas). fm. Action d'oc-
cuper simultanément plusieurs fonctions.
ExcvcL. Les fonctionnaires publics qui cumulent
2 emplois ne peuvent toucher que le traitement
le plus élevé et la moitié de l'antre. Exception
est faite pour les membres de l'enseignement
qui peuvent toucher la totalité de leurs diffé-

rents traitemcnl.«. pourvu que le chiffre total

ne dépasse fias m 000 fr.

«BBiBlard, sm. Celui qui cumule plusieurs
fonctions rétribuées, Fam.l.
CBBnBlatir, Ive. adj. Qui se fait par accu-
mulation : droit cumulatif ^iari'ip. .

CMBnBlstion, sf. Action de cumuler.
««BBlatlireBient, adr. Avec cumul.
CBnnBler, f<i. Avoir simultanément : cu-
muler deux fon(ti'-ns, deux traitements.
CBBnBlas (mot lat.), sm. Gros nuages blancs
ressemblant à des montagnes couvertes de
neige {fig. V. Nlage).
Cwiusxa. v. de r.\sie anc. (Babyionie), cé-
lèbre par la défaite de Cyrus le Jeune que Tain-
qnit son frère .Artaxerxc's (401 av. J.-C).
CBiietateBr, toi. Temporiseur.
CBnéaire (lat. euneus, coin,>, adj. ? j. En
forme de coin (Botan.).

CanéiEoade (Sainte), impératrice d'.41le-

magne (11* s^. Fête le 3 mars.
CBnélrolie. ée. adj. Qui a les feuilles en
forme de c-oio (Botan.).

CBnéifomie lat. euneus, coin : forma,
forme), adj. 3 g. Qui a la forme d'un coin. I Se
dit des caractères de l'écriture ancienne des
Assyriens, des Mèdcs et des Perses /iy.V. A*st-
RIES.
CBBéiro«tre. adj. S g. Qui a le bec en
forme de coin fZooL).
Cmiiéné, fleuve de l'Afriqne du Sud.
CBnette. sf. Rigole pour l'écoulement des
eaux dans un fosse de fortification.

CBnlcalaires (lat. cuniculus, lapini, sotpl.
Famille de__ rongeurs dont le type est le lapin.

CBBlCBlé, ée ou canlcBleBX, esite,
adj. En forme de terrier de lapin.

Cnnlliat. chl. c. (Anibert , Puv-de-Dôme,
2800 bab.
CaBBiBgrliani. poète écosiuiis (17g3-lS42).

CBpide, adj. i g. Qui a de la cupidité. B

Cnt. Désintéressé, prodigne.
CBpidenaent. adv. D'une manière cupide.
CBpidlté. sf. Désir immodéré du gain, des
richesses, il .Avidité, convoitise. :i Ctb. Désin-
téressement, générosité.
Cnpldon. un des noms de l'Amoor (Myth.).

CBpldoae. sf. Genre de plantes d'ornement.
CBprate. sm. Combinaison de l'acide cu-
prique avec une base (Chim.).
CBpreasée* on capressinées (lat cu-
jiressus, c\pTèt),sful. Tnbu de plantes conifères
dont le cyprès eàt le type (Botan.).
capreostronaie, âdj. i g. Qui ressemble
an cyprès.
CBprides, tmul. Le caivre et ses composés
(Miner.).

CBprirère, aiij. i g. Qui renferme du cuivre.
caprlqae (lat. cuprum, cuivre), adj. ? g. Qui
se rapporte an cuivre, qui contient du cuivre.
eaprlte, sf. Minerai de cuivre.
caproxjrde. sm. Oxvde de cuivre Chim.).
capalalre, adj. i 'g. Relatif â la cupule
(Boun.l.
eapale (lat cupula. petite conpe;. sf. Surte de
coupe qui entoure la fleur ou le fmil
de certains végétaux gland, noi- f' \
seue, etc.) (fig.). i \
eapalé, ée, adj. Muni d'une cn-
pnle.

eapalifère. adj. S g. Qui porte
nne cnpnle (Bolan.i. g Sfpt. Famille
de plantes apétales dont le fruit est

entouré d'une cupule. Le chêne, le

hêtre, le châtaignier sont des rupulifëres.
eapallfomae. adj. i g.fjx forme de cupule
(Botan).
Caq-Toalza. chl. c. (I.avanr), Tarn, i OâO h.

j
eai^billté, sf. Caractère de ce qui est

I

corahle.
I carsble, adj. g g. Qui peni être goén. u Ct>.

Incurable.

i Cara^BO ikn-ra-so), ile des Antilles* bollan-

I daises. u Sm. Liqueur faite avec de l'alcool et

i des écorces d'oranges, fabriquée originairc-
I ment k Curaçao.
carmge, «m. Action de curer, de nettoyer.

j
EacTcu Le enrage des cours d'eau navigables '

on flottables incombe à Tadministralion : pour
les antres, il est à la charge des riverains.

earag^, sm. Plante appelée aussi poivre d'eau.
earaaderie, sf. Métier dn rurandier.
earaadler, sm. Celui qui blanchit les toiles

(VI.).

carare. sm. Poison végétal avec lequel cer-
taines peuplades sud-américaines empoison-
nent leurs flèches.

cararlne.f^ Principe actif dn curare (Chim.).
caratelle. */. Charge de cnratenr.
earatear, triée, sm. Celui, celle qui est
désigné par la justice, soit pour veiller aux
intérêts d'un mineur émancipé, soit pour admi-
nistrer les biens d'un majeur interdit, soit

enfin pour régir une <-liose abandonnée ou une
snccession dont les héritiers sont inconnus.
Enctcu. Le curateur diffère du tuteur en ce
que sa surveillance |>orte sur les biens et non
sur la personne de l'incapable : en outre, il

assiste rinc;ipable dans ses actes au lieu de se

substituer à lui comme le tuteur.

earatlf. Ive 'lat. curare, euratum. guérir).

adj. Qui a pour but la ^érisou des maladies.

n Sm. Un curatif énergique.
caratiou. sf Moyens employés pour guérir
nne maladie, une plaie , Méd. '.

earatrice. sf. y. Cckatecs.
earcallonldéa lat. curculio, charançon,
tmpl. Famille de coléoptères dont le charançon
est le type.

earea'ana. sm. Plante dont la racine fournit

nne matière jaune employée pour la leintnrc.

careaBBiae. sf. Principe colorant du cnr-
cnroa iChim.).

care (lat. cura. soin), tf. Soin, souci (vx.). 1
Traitement, guérison d'une maladie.
care 'lat. eura, soin), sf. Fonction ecclésias-
tique â laquelle est attachée la direclion d'une
paroisse. Il y a au moins une cure par i-anton.

U Habitation'dn curé, presbytère.
caré, snt. Prêtre pourvu d'une cure.
E.1ICTCL. Les curés sont nommés daus chaque
diocèse par les évêques; la nomination duil

être approuvée par le ministre des cultes. Les
curés sont inamovibles. V. Drsscrvant.
eare-demt. toi. Petit instrument pour net-

toyer les dents, u Plur. des cure-dents.

earée, sf. Partie d'une bête fauve (cerf, che-
vreuil, etc.). qu'on fait manger aux chiens, g

Fig. Distribution d'emploi, d'honneurs.
eare-Iaaca^. toi. Lame d'ivoire on d'écaillé

pour raclerla langue, u Plur. des cure-langues.
caremeat, toi. Nettoyage des poils, fos-

ses, etc.

eare-nnôle. sm. Machine serrant à nettoyer
an port. Il Plur. des eure-màles.
care-orellle. sm. Instrument pcar nettoyer
les oreilles, li Plur. des cure-oreiî/e*.

care-pied . sm. Instrument pour nettoyer
intérieurement le sabot d'un cheval.
earer Mat. curare, soigner), r<i. Enlever les

immondices : nettoyer : rurrr un puits.
Cares, v. de Pltalie anc. 'Sabine;.
careta^^e, sm. Opération faite avec la cu-
rette (Chir.).

earéte. sm. Prêtre de Japiter (en Grèce).
earette. sf. Instrument de chirurgie en forrac
de cailler. >:, Instruments divers serrant à net-
toyer.
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<>nrear sm. Celui qui cure un puits, etc.

f-orlacès famille d-Albe, illustrée pur es

*â"eun*^ge^.s qui périrent en combattant contre

J^V'laraîe. a<i7..Qui conce™.;jjne cure:

mière catéaoric de citoyens, k Rome,

curïate^arf;-. 2 9. Formé par la reumon des

curies dans l'ancienne Rome.

posent toutes le titre de ««^i' ^. f
"' "»

""^e
bre de 20. Les unes sont P''^'*','*'''^,^ P,-^' '"„S
lui-même, les autres le sont Pf "" P"^'^'-

Ouelaues-unes comprennent, en dcUors ues

?arZaux qui les co'n.posent, '•^j^,^^^'^" '««^''^

(théologiens chargés de donner leur a>is quana

e'lârîe«;';«ri^t, -'- Avec curiosité.
,1

±'rlfox'' euse (lat. curto^u»),».//. Avide de

^^i'^*^" conS; de savoir. \l Indiscret. Il

Rave qui excite la curjosue
^^^^.^^ ^^

Trftîe-q'ui p;ésidi^t'au."'fétes célébrées dans

i.';t''l««ïté"s/' Désir de voir, de connailre. Il

•sî;r*î*nd?se?étt5n IlDésir indiscret de savo.r.

^.fêi'n'«'^''»^e';rtat«5, Romain célèbre par
|

son désintéressement (2'JO a\. ,J.-t..).

rnrlii. sm. Autre nom du courlis.

curoir, st7i. Instrument pour . urer.

plimî courant). Au courant de la plume, très

««"rriculum vit« '.mots lat.), .m Notice

ind"uanre\"etement les différentes phases de

la c-irrièrc d'un fonctionnaire.

curseur (lat. eursor, coureur), sm. PÇ'' «^"/P^

mobile faisant parUe de certains mstruments

cur'sirf'ive, a*-. Écrit avec rapidité :
écri-

ture cursive. 1 SA Écriture courante,

oursivemèiit adt'. D'une manière cursive

^«î-«orl»ède, adj. 2 V- Dont les pieds sont

^'"opres à?a courseU dit les oiseaux comme

cutTiroiVre, adj. S g. Qui a le bec court.

5<^.Vti«8 Romain qui se dévoua pour sa i.a-

*ir" en se prTc>pit''nt dans un gouffre béant

r'V.rtln8''érudit allemand (1814-1896).

^ur "lê,"àJrChaise curule. siège <1 jvoire sur

lequel s'asseyaient les iLO"t'^,„re^' curule
magistrats romains. Il

Magistrature curme,

celle qui donnait drmt a la
«^'•"'''f. f""''^;^

onrure, sf. Matières provenant du Çura^e.

^«••nru sm Fruit d'une plante sapmdacée.

^Srvatè4r (lat. curvarl curvatum, cour-

*b"'%Tc"'m- se dit d'un muscle qu. courbe

les parties sur lesquelles il agit (A"»';)'
««..rhrS

cnrvatif, ive, adj. Légèrement courbé

c'u.^'icaude, a.lj. 2 g. A queue recourbée

curvicaule, adj. 2 g. A lige recourbée (Bo-

curvifoUé, ée, adj. Qui a des feuilles re-

curvisrapUe, m. Instrument pour tracer

c^itl-vlU^ne (lat. curvu.,. courbe; Hnea,

ligne), ad^. 39-
Formé de li-

gnes courbes

(fig.)
(Géom.),

ciirvlm*»-
tre, sm. Ins-

trument qui

permet de me-

Ta": leTdérours d'un fleuve d'une route etc^

carVmervé, ée, adj. Fem les dont les

nervures sont recourbées (Botan.). „„,„v .

curvlrostre, adj. 2 g. Qui-a le bec recourbé.

Cu^a ou Cuse (N,col* s de), philosophe et

parilinal allemand (l401-li6»).

Cttsc«ticles, sfpl. Famille de plantes dont

la cuscute est le type.
_ . ,. . „ „„^

cnscnte, sf. Plante parasite
<!"'

f»» f
.^e a"X

tiges de certaines plantes (luzerne, etc.) et les

cu^ari'^'im. ou cn.partne, sf. Extrait

de l'écorce d'une plante rutacee.

cnsplde, sf. Pointe allongée ^ Botan.).

eUMpldé. ée Oat. caspis, cuspidis, pointe),

dj . Tciuiiné
pointe (Botan.).

cuMpidifollé ,

ée, adj. Qui a des
feuilles cuspidécs.

CU8i>tet, sm. Sorte

de pomme à cidre.

Cwsiiet. chl. c.( 1-a-

palisse),Allier,i;WO

cuMSOiié, ee, adj.

Se dit du bois piqué

par les vers.

éustlne (de), „
néral français (1140-

1193).

cuHtode (lat. cus-

todia. garde), sf. Ri-

deaux qu'on place

sur un maitre-autel

CUSCUTE.

ANGLES curvii.ig:w;5.

ire-auiui. 11
Couverture placée sur le

ciboire. Il
Sm. Gardien (vx.). Il

Supérieur de

certains ordres religieux.

Custozza, vge dltalic près duquel les Ita-

liens furent vaincus par les Autrichiens en

Cn»trîn,**v. 'forte de l'Allemagne (Prusse),

cut^né!'ée (lat. cuti.':, peau), adj. Qui appai-

tient à la peau : maladie cutanée.

CntUbert (Saint), moine anglais, m. en w 1.

<>iitlcole adj. 2 q. Qui vit sur la peau.

cùriculàire, adJ: 2 g. Relatif à la cuticule.

euticule , sf. V. Epiderme.

cùtldure; /f. Bourrelet du picd du cheval.

cutite, sf. Irritation de la peau («éd-K

cutter ou cotre Iku-tcre ou .
ko-tre] (mol

angl.), sm. Petit navire de guerre a un ?eu mat.

cuVage, sm. Action de cuver le vm. Il
en-

droit ou sont placés les cuves.
, .

cuve sf Grand vase destine a contemr des

liquides. Il
(iraud vase de bois dont on se sert

.pour faire le vin.

SSv1t"V!Qua''Sde"\in ou de cidre qui se

;^;^;:^!t;.'L^Sri::.""iontonç.rnii

tie supérieure d'une corniche.
..MManspr

cuveler, va. Garnir d'un cuvclagc. il
Mélanger

des vins de qualités différentes.

«•iivelle, sf. Petilc cuve.

cîîlSueme.it, sm. Action de cuveler

rîiver tn Fermenter dans la cuve. Il Va.

"tover son vin (Pop.), dormir pour laisser son

cuverie,'"^.""Kndroit où se trouvent les

cuves.
cuvette, sf. Va-

se large, peu pro-

fond ; cuvette de

toilette. Il
Sorte

d'entonnoir pour
recevoir les eaux.

1
!i Petit vase à la

partie inférieure

I
du tube d'un ba-

romètre. 11 Plaque

de métal qui cou-

vre, en arrière, le

mouvement d'une

montre. Il
Partie

inférieure d'une

harpe.
cuvler,sm.Cuve
pour la lessive.

^"I*naTurinsur"français (1769-1832), a le pre-

mier reconstitué les êtres ant^d'luviens (fio.).

"son frère, Frkdéric (1113-1838), a publié des

ouvrages d'histoire naturelle.

Cuxliaveu. avant-port de Harabourg.

Cuyp. peintre hollandais (160^1°''1,';„^. „k
Cuiio v. du Pérou (Amérique;), 22000 hab-

cyame, sm. Genre de crustacés, parasites de

la baleine.
. ., .«-«ri,.»

cvamoïde. adj. 2 9. Qui ressemble à nne fève.

cvaiiate. s,n. Sel formé avec l'acide cyanique.

cVanée.s/-. Genre de méduses iZool.).

cvanéicolle, adj. 2 9. Qui a le cou bleu.

cyaneux, adj. m. Se dit d'un acide du cya-

cvanSivdrique gr. A «ano., bleuâtre: hu-

â,>, eau), adj. Acide cyanhydrique. ...
En^vcl. /.'acide C7anhydriqae est un liquide

incolore, très véne'neux, qui a l odeur d amande

amère; on le nomme vulgairement ac.de prus

sique; il existe à petite dose dans certaines

liqueurs (kirsch, noyau, prunelle). Compose de

cyanogène et d'hydrogène, CAi H.

CYAN-CYCL

cyaiili»enne, arf7.2f/. Qui a '^»"'"^'''; ;'\';;

cyanique, adj. 2 9. Se dit d'un acide du

cvanîrostre, adj. S g. Qui a le bec bleu.

cyanite, sm. Sel produit par la combinaison

de l'acide cyaneux avec une hase.

cyanodermie, sf. Coloration bleuâtre de la

cyanogène, sm. Gai incolore, composé de

c;t.rïde''"cy^i 9*QS''r"ssen.ble au bluet.

cySnSieuauè.ad;." 9. Bleu et blanc ^lllst.

cvanomèle, arf;. 2 9. Bleu et nuir (lllst. nat.).

cyaSSmltre, m. Instrument pour mesurer

rintensité du bleu de ciel.

cyanopyrrlie, a<i;.2 9. Bleuet roux (Uist.

cvanose, sf. Sulfate de cuivre naturel.

cva^ole (gr. kuanos, bleuâtre), sf. Mélange

7et"ângs veineux et artériel consliluanl un

état maladif (Méd.). Ki„„Atpf.
cvanoser, va. Donner une couleur bleuâtre.

cyanotiqùe, adj. 2 g. Relatif à la cyanose.

cvSîiur^ S7» . Combinaison de cyanogène

^vec un corps simple : cyanure de potassium.

ENCVCL. V. CVANHYDBIQUE (ACIDE).
.

cvatbe, sm. Sort,e de cuiller pour pmser le

'hfdans le cratère et le verser dans les coupes

cyatulforme, adj. 2 g. En forme de cyatlie

cyatuopliylle. sm. Polypier qui a l'aspect

Yune plîiUe eu forme de coupes coniques

réunies en groupes (Zool.).
.

Cyaxare, nom de deux rois medes (> cl

Cyî;èle,''d'i!esse de la Terre, fille du Ciel

ffnunc de Saturne et mère de Jupiter (Mylh.,

,i?cad^TroTWeadée.. sfpl. Famille

Je plantes gymnospermes exotiques dont le

j

c,^ca.!''»;: V.|"nte de l'Inde d'où Von extrait

I cvcîade, sf. Coquille de forme ronde.

! Cj^lade» (gr. kuhlos, cercle), groupe d îles

de l'Archipel ("a la Grèce *). .

1 cycladin, sm. Mollusque qm habite une

I cyclamen [si-kla-mène], sm. Genre de plantes

I
de la famille des primulacées IJig.)-

\ VIFR.

cyclamem.

ovclamor, sm. Grand annelet P'at (Bo'a"J-

«.vclantliacées, sfpl. Famille de plantes rfe

#«"1"^. '*«""-. eercle). sm. Période après

laouelle les phénomènes astronomiques se rè-

nré"entent exactement dans le même ordre. ,1

Cvcirsolalre, espace de 28 ans. il Cycle la-

SlSe es mco de 19 ans. Il
Ensemble de poemc.

Ses se rapnortant î. un.même événement :

l-vclede la Table ronde, poemos qui ont célébré

lesexidoits des paladins de la cour du ro. Artus.

cycïe, sm. Nom général des vélocipèdes^

cvcleWoman (mot anglais;, sf. Femme

cycliste. Plur. cyclewomen.

CTcllsme, sm. Tout ce qui est rclaUf à lem-

n\n{ dps cvcles OU vélocïpèdcs.

J^loUanr adj.\ g. Qui se rapporte i un

7vcle ll'î'dU des poètes qui racontèrent l'his-

toire des temps fabuleux de la Grèce,

cvciiste, sm. et adj. Qui monte un cvc e^

cvcUte, V- Innammation du corps ••''•««"-.^

cî'clobrancne, adj. 2 g. Qui a les branchies

disposées en cercle (Zool ).

..vrloïdc.

^césKr.'^otVh-é'^-^.^^^^^^^
s'tué sur une circonférence qm roule sur un

nlan horizontal ,Géom.). .«Me»
cyclométrle, sf. Art de m"^»'" '"ipfu
cyclométrlque, adj. S g. Rclatu

c'^cloi^r aie, adj. Relatif aux cyclones.
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cyclone frr. kukios. cercle , un. ou sf. Tem-
pête. our;i^an qui s'avance en toamoyant avec
une grande rapidité.

Cjclope :gr. kukios, cercle; <'ps, <til), *»i.

Nom de géants, forgerons de Vuleaiu, qui
n'avaient qu'un oeil au milieu du frout (Hytb.).

I Genre de coquillages.

< jclopé*», eniie, adj. Qui a rapport aux
^ dupes. Il Hors cyclopéens. uiurs d'une anti-

i
jité reculée, formes de blocs irré^liers.

v.>elopte, sf. Etal de lanimal qui n'a qu'un
û-il placé au milieu du frout.

cj'cioptère (gr. kukios. cercle : pléron, aile

ou nageoire), sm. Genre de poissons acantho-
ptérygiens des mers du Nord ,Zool.).

cyclove, sf. Houvement rolatoire du liquide

des cellules végétales (Botan.).

ryclostomes .gr. kuf.los, cercle : stoma,
tiouclie . smj-l. Ordre de poissons qui ont la

bouche arroudie, comme la lamproie iZool.).

ryciioïcte, adj. i y. Uni ressemble au cygne.
4*ycllil8, personnage mythologique méta'mor-
i."liosc- en cygne par .\polion.

(ydnns, riv. d'Asie (Cilicie), dans laquelle
.Alexandre le Grand faillit périr. L'cmpereor
Irédcric Barberousse s y noya en 1190.

cydonla, nm. Cognassier Botan.J.

cygne, <m. Oiseau palmipède, aquatique [fig.].

II Nom d'une ci'nstcllation. l! Poète, orateur,
musicien duut
les œuvres
ont nne dou-
ceur conipa
rable au pré-
tendu ch-tiit

mélodieux dr.
cygnes. 1 Le
cygne de Han-
toae Virgile :

le cygne de
Cambrai Fé-
iielon. Oiant
da Cygne, dernière œuvre d'nn grand mniicien
ou d'uu grand poète.

E.HCYCL. Le cygne fait romcnient ries pièces
d'eau

, il est encore assez sanvage pour n'être
pas sujet aux maladies qui atteignent les
oiseaux domestiques : il peut être exposé
à des indigestions rausecs par l'absorption
de plantes aquatiques. Il faut alors appeler
le vétérinaire, qui videra le
jabot (lu cygne malade.
cylindracé. ée. adj.
De forme presque cylin-
drique.

CTGXE.

«VlindrasTe, sm. Action
de cvlindrer dc:

i?

CTinotE.

étoffes.

cylindre (gr. kulindros.
roulean), sm. Corps qni a
la forme d'un roulean. Il

ligure géométrique ayant
r.lt.- forme Ifig.). Il Partie
'1 U!:< inacliiuc à vapeur
'l.i - laquelle se meut le
i. 151011 jig. V. HiCHixE!. Il

l'iece de fermeture d'nn
!imI.

c.vllndjrer, va. Donner
la forme d'un cylindre. Il Comprimer à l'aide
'l'un cylindre.

«•yllndreur. sm. Ouvrier qui cvlindre des
• toffcs.

cyltndricité, sf. Caractère de ce qni esl
>lin(lrique.

ryllndrifomae, adj. g g. ta. forme dc
cylindre.

cylindrique, adj. 3 g. Qni a la forme d'un
cylindre.

eylindrlqiienient, adv. De manière à
l"rinor un cylindre.
cylindro-coniqne. atlj. En forme de cy-
lindre terminé par un cône : balle de fusil
cyhndro-conique

.

cyllndrograplie. sm. Appareil photogra-
pliiqne permettant d'obtenir un panorama
'omplel.
ty lindroTde, adj. 2 </. En forme de cvlindre.
cylindro-oslval, ale.aci/.Qni a l'a forme
d un cylindre, et à la partie antérieure celle
d une ogive : les obus sunt etjlindro-ogiiaux.
cyllnrtrose, sf. Suture du crâne (Anat.).
ryuiaise ou cimaise, sf. Moulure for-
uiani la partie supérieure d'une corniche Ifig.
>. ME^a•l.«EaIE).

cymbale, sf. Instrument de musique com-
pose de deux plateaux de cuivre que l'on
frappe l'un contre l'autre {fia.}. (S'emploie
surtout au pluriel.)

!-=• i
^

cyBabalier.nn. Qni joue des cymbales.

'Jf*^******^' «"Ç- 2 S- En forme de cvm-
bale (aist. nat.).

CYMB-CYPR
cyrnbiforme. adj. S g. En forme de nacelle.

cyme, sf. Disposition de certaines fleurs à
1 extrémité des bractées iBotan.}.

cymène ou cymlnè, tf. Substance tirée

de l'essence de cu-
min. Il Carbure
d'bydrogène déri-
vé 'de Ta benziL.
(Chim.).

cymodocé*"
Genre de cru?:,

décapodes /

cymopbaii <-

sm. Minerai •: ;.

vert jaunâtre.
eynanche on cynanele 'gr. k-uôn, kunos.
chien; agkhù, je serre, sf. Angine durant
laiiuelle les malades tirent la langue comme
les chiens haletants .Méd.;.
cynanelie ou cynanqne. sf. Genre de
plantes vénéneuses asclépiades.
cyuantliémls, sf. Camomille puante.
cynantlirople (gr. kuHn, knnos, chien;
anthropos, homme), sf. Folie durant laquelle
le malade se croit changé en chien.
«^piaréeo on cynarocépbales. »/)./.

Groupe de plantes carduacées auquel appariient
l'ariicbaut.

cynégétiqne (gr. kuôn^ kunot, chien : hr-
geomai. je conduis), adj. g g. Qui concerne la
chasse, les chiens. B Sf. Art de la chasse.
Cyneeire, héros grec, frère du poète Ks-
chyle, périt à Marathon (5« s. av. J.-C).
cynsalais, aise. V. Cisgai.ais.
eynlpidés, smpl. Famille d'insectes téré-
brants dont le cynips est le type.
*yi»lp«, sm. Genre d'insectes térébrants qui
produisent la noix de galle.
cynique igr. kunikos, de chien), adj. g g.
Qui appartient à une secte de philosophes
grecs qui affectaient de braver les convenances :

ùiogène le Cynique. \\ Fig. Qni brave les con-
Tcnauces.
cyniquement, adv. D'une manière cynique.
cynisme, sm. Doctrine des cyniques, ii Fig.
Mépris des convenances.
cynocéphale ,gr. kuôn, kunos, chien: ké-
phalé. tète), sm. Nom d'une espèce dc singe
dont la tête ressemble k celle d un chien (fig.).
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CmOCEPHALB.

cynodon (gr. kuôn, kunot, chien: o<ioiu,

dent), sm. Genre de graminées (le chiendent).
Cynog^Iosse fgr. kuôn. kunos, chien ; glossa,
langue I. sf. Sorte de plante analogue à la

bourraclie. et employée comme calmant.
eynophile. adj. g g. Ami des chiens.
cynorexle. sf. Faim canine.
cynorrliôdon (gr. kuôn. tninos. chien :

rhôdon, rose), sm. Enveloppe des fruits du
rosier.

Cynoscépbales on Cynocéphale.
champ de bataille, célèbre par la \icloire de
Flamininns sur les Macédoniens {191 av. J.-C).

cynthie, sf. Genre d'ascidies.

Cfjnnthns, montagne de l'ile de Délos où
naquirent Apollon et Diane (Myth.).

cypéracées, sfpl. Famille de plantes dont
le souchet est le type.
cyphonante, im. Larve de certains ani-
niaux bryozoaires.
cyphose (gr. kuphos, courbe), sf. Déviation
de la colonne vertébrale (Méd.).
Gypre. V. Cbtprs.

I
cyprès, sm. Arbre de la famille des conifères,
emblème funéraire. Il Fig. La mort, le deuil.

cypridés. sfpl. Famille de crustacés.
C'yprieu, Cyprieune, nom d'homme et
dc femme.
Cy~prlen > Saint), évéqne de Carthage, marty-
risé en 258. F'éte le 16 septembre.
Cyprlen iS>-), cbl. c. (SaHat), Dordogne,
2000 hab.
cypriére, sf. Bois de cyprès.
cyprin, sm. Genre de poissons d'ean doace
(poissons rouges), type de la famille des cy-
prins on cypriuidés.
cypriote, adj. et s. Qui est de Chypre.
cypripède. *»i. Sorte d'orchidée.
C'ypris, nn des noms de Vénus adorée à Cyprc.
cyprls. sf. Genre de crustacés (Zool.;.

Cyr (S"-) , vge de France (Seine-ct-Oise),
à 5 kilom. dc Versailles. 3'iOO hab. École mili-

I
taire fondée en l»08 cl installée dans les bâti-
ments que U"' de Maintenon avait fait cons-

I
tniire pour y élever les jeunes filles pauvres

1 de la noblesse (1686 . i! V. École.

ICyr
(Saint , médecin d'Alexandrie, m. en 311.

Fête le 31 janvier.

Cyrano de Bergerac, écrivain français
(1620-1655). !l Comédie héroïque de M. Edmond

i

Rostand ^1897).

:
Cyrénaïqne, contrée de l'Afrique ancienne
entre l'Egypte et la N'umidie.

I
cyrène. sf. Genre de mollusques lamelli-

I branches Zool.).

i Cyrène, v. de r.Afriqnc anc; colonie grecque.
;
Cyrlaqne Sainti. patrian-he de Constanti-
nople, m. en 606. !i Fêle le 2"; juin.
Cyrille > Saint/, père de l'Église grecque,
patriarche de Jérusalem (315-38'). Fête le 18
mars, il Père de l'Église grecque, patriarche
d'Alexandrie 3T6-Ut . Fête le 28 janvier.
Cyropédle gr. Kuros, Cyrus ; paltlela. édu-
cation), ff. Roman d'éducation composé par
Xénophon il propos de la jeunesse dc Cyrus.
cyrtomètre, sm. Instrument pour mesurer
la poitrine.

cyrtométrle, sf. Mensuration de la poi-
trine.

Cyrus. roi de Perse, fils de Cambyse, né
vers 600 av. J.-C. Fonda et agrandit "par ses
conquêtes l'immense empire des Perses. Mort
en 529 av. i.-C. || Cyrus le Jeune, frère d'.Ar-

taxenès Longue-Main qui le vainquit et le tua
k Cunaxa ,401 av. J.-C.).

Cysolnè. chl. e. (Ulle), Nord, 3 400 hab.
cystaicflc. sf. Douleur dans la vessie (Méd.).
cystaUrique, adj. g g. Relatif k la cysUlgie.
cysticerqne. sm. Nom du taenia k un cer-
tain moment de .*a métamorphose; il provoque
la ladrerie chez les porcs.
cystipathle 'gr. kustis, vessie ; pathos,
souffrance), sf. Maladie de la vessie (Méd.).
cystiqne (gr. kustis, \e»sie), adj. 9 g. Qui a
rapport à la vessie (Méd.V
cystlrrhée. sf. Catarrhe de la vessie (Méd.).
cystite, sf. Inflammation de la vessie.
cystocèle, sf. Hernie de la vessie (Méd.).
cystoïde, adj. S g. Qui ressemble à une
vessie.

cystollthe (gr. kustis, vessie ; Uthos. pierre .

sm. Calcul de la vessie (Méd.).
cystoplécrie fgr. kustis, vessie; plfghé,
coup), sf. Paralysie de la vessie (Méd.).
cy-Ktorrhasie, sf. Hémorragie de la ves-
sie -Méd. .

c.vstotome (gr. kustis, vessie; tome, inci-
sion,, sm. Instrument servant à inciser la vessie
quand on fait l'opération dc la pierre.
cystotomie, sm. Incision de la vessie pour
l'opération dc la pierre iMéd. .

Cythère auj. Cérigo\ ile de l'Archipel qni
était consacrée à Vénus.
Cythérée, nom de Vénus, dées.se de Cythère.
cythérée. sf. Genre de mollusques lamelli-
branches (Zool.).

c.Ttinacées, sfpi. Tribn de plantes aristoli-
chiracées Botan.).
cytise, sm. Genre de plantes légumineuses
analogues au faux ébéoier.
Cyzlque, v. de l'Asie anc. (Mysiei.
czar ou tsar, sm. Titre dû souverain qui
règne en Russie.
czarien, enne, adj. Relatif an czar.
Clarine ou tsarine, sf. Femme du ciar.
czare-n-itch on tsaréwitch. snu Fils
du czar : héritier présomptif d'uu i-zar.

Czarniecki, général polonais (15»d-1663i
Czartoryski. famille qui a joué un rôle
important dans l'histoire de ta Pologne.
Caserni (Geoboes). libérateur de la Serbie
(1770-1817).

Czernonrltz, v. d'Autriche*, cap. dc la
Bukowine, 54000 bab.
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D
d [dé ou de], 4» lettre de l'alpliabct. il Sur les

inonnaioit, 1) indique la fabrique de Lyon. ||

Cliitlrc romain équivalent à 500. Il Abrévia-
tion de iJon et de Oom.

]>, en allemand nom de la note de musique ré.

l>f, abréviation pour docteur.
<la. partieule qui se joint ii oui et a nenni pour
leur donner plus de force (vi.) : oui-da.
Dabo. anc. comté d'Alsace, très riche en forêts.

«l'abord, ioc. adv. En premier lieu.

I>abon, comptoir français sur la Côte
d'Ivoire ((Juinee).

da capo, toc. adv. ital. signif.

(jii'il faut reprendre au commcn-
reinent (Mus.).

I>acf», province et v. du Bcn-
eale (Inde anglaise).

d'accord, toc. adv. J'y con-
sens, j'en conviens.
I>ac4', sm. Habitant de la Dacie.

Dacelo [da-sé-loj. sm. Genre
d'oiseau appelé aussi niartiu-

chasseur ; commun en Aus-
tralie.

Dacle, contrée de l'anc. Eu-
rope comprise entre la Tlieiss,

le Pruth, le Danube et les monts
Karpatbes. il llab. Dace.
Dacler , littérateur français
(1631-1722). Il M'"« Dacier, sa

fennne (le.oi-lTîO). a publié une
traducti(m d'Homère estimée.
nacoïtH. brigands de l'Inde,

fameux par leurs cruautés.
dacrjdlon, sm. Genre de co-

nifères (Bolan.).

dacryojadéiilte ou da-
crj'adéiiite. sf. Inflamma-
tion de la glande lacrymale.
dacrjoc.vste, sm. Sac lacry-

mal I Anal.;.

dacryocystlte, sf. InBammation du sac
lacrymal (Méd.).

dacryoïde, adj. 9 g. Qui a la forme d'une
larme, d'une poire.

dacryoline, sf. Principe organique du li-

quide lacrymal.
dacryolitbe (gr. dakru. larme; lithos,

pierre), sm. Calcul lacrymal (lléd.).

«lacryolltliiase, sf. Production de calculs
luoryiiiaux ^Méd.).

dac'ryope, ée, adj. Qui fait larmoyer (Méd.).

dacryle'gr. daktu-
loa, doigtj, sm. Pied
d'un vers grec ou latin

composé de trois syl-

labes dont la pre-
mière est longue et

les deux autres brè-
ves ( - - " ). Il Nom
vulgaire du daclv-
lis.

dactyle, ée, adj.

Qui a des doigts, li

Qui est en Ibrme de
doigt (Botan.).

dactylliètre, sm.
Genre de batraciens
fZool.i.

dactylii) , ine .

ailj . En forme de
doigt. D.ICTÏLIS.

dactyliogrly-
plie . sm. (Jravcur en pierres fines.

dactyliofflyphie. sf. Art de graver sur
pierres fines.

dactyliog^rapliie, sf. Description des
pierres gravées.
dactyiiograpliiqne, adj. i g. Relatif à
la dactyliograpbic.
dacty'lloiiiaiicie. sf. Divination par les
anneaux.
dactylloinancien , lenne, s. Celui,
celle qui pratique la dactyliomancie.
dactylion. sm. Soudure de plusieurs doigts
entre eux. il Petit instrument qui sert à exer-
cer les doigts de ceux qui étudient le piano.
dactyliothèqne, sf. Armoire contenant
une collection de pi«rrcs gravées.

dactyllqiie, adj. g g. Qui tient du dac-
tyle.

dàctylls, sf Genre de graminées donnant
un bon fourrage (ftg.).
daclylite. sf. Panaris (Héd.).

dactylograplie, sm. instrument à clavier
pour établir des communications entre les

aveugles et les sourds-muets, il Machine à écrire

DACTYLOGRAPHE.

Ifig). H S. et adj. S g. Celui, celle qui écrit au
moyen du dactylographe.
dactylograplilf, sf. Art de converser à
l'aide du dactylographe.

Il Art d'écrire au
moyen d'une niàcbme.
dactylograpliiane, adj. Qui a rapport a
la dactylographie.
dactyloïdc. adj. S g. Qui a la forme d'un
doigt (Hist. nat.).

dactylologie ou dactylolag:!», sf Art
de s'exprimer au moyen de signes faits avec
les doigts.

dactylolog^ique, adj. Qui a rapport à la

dactylologie.

dactyloiioniie, sf. Art de compter par les
doigts.

dactyloptère (gr. daklulos, doigt
;
pteron.

aile), sm. Poisson volant Zool.).

dacii8, sm. Genre d'insectes nuisibles aux oli-

viers. Il SvN. Chiron.
dada, sm. Cheval, dans le langage des petits
enfants, il Fig. Idée favorite, idée fixe (Fam.).
dadais, sm. Jeune niais (Fam.).
da$;h. mot ture signifiant montagne, usité en
géographie.
]>ag:Iie8tan. prov. de la Russie, au N. du
Caucase, 650000 hab.
I>ag:iian-]toareret, peintre français, né
en 1852.

I>aso, ile russe de la Baltique,
13 000 hab.
Dagobert , nom de 3 rois de
France : Dagobert V", fils de Clo-
taire II (628-638). Il Dagobert II, fils de
Sigebert II (674-679). il Dagobert III,

fils de Childebert III (711-715).

Dagobert, général français, chef
de l'armée des Pyrénées (1756-1794-).

I>asron. idole des Philistins.

dagorne, sf. Vache qui n'a qu'une
conie (vx.).

dagnard, sm. V. Daguet.
dagne, sf. Poignard à lame courte D^guE
et large (fig.). il Bois du cerf après la

l" année.
tiagaer, va. Frapper à coups de dague, il

\'n. Voler îi tire d'ailes.

I>aguerre. peintre français (1789-1851), ima-

gina en 1822 le Diorama *. et inventa, de concert
avec Niepce, le procédé qui porte le nom de
dagucrréotypie (1839).

dagiierriéotypage, sm. Action de dagucr-
réotyper.

da^Tuerréotype, sm. Procédé inventé par
Niepce et perfectionné par Daguerre pour
fixer les images produites dans la chambre
noire'. Il Épreuve ainsi obtenue, u Instrument
employé pour obtenir ces images.
daguerréotyper, va. Reproduire une
image au moyen du daguerréotype.
dagnerréotypeiir, svi. Celui qui fait de
ht dagucrréotypie.
dagiierréotyple, sf. Art de faire des
images au moyen du daguerréotype.
dagnerrien. ieuiie, adj. Relatif au pro-
cédé de Dagnerre.
daguet ou daguard, sm. Jeune cerf d'un
an.
dagnette, «^Telite dague.
Daiilberg, général et ingénieur suédois
(1623-1703).

dahlia, sm. Plante d'agrément de la famille
des composées, ii

belles fleurs variées

ifig.) (Botan.).

dalillne,^/. Sorte
d'amidon extrait

des tubercules du
dahlia (Chim.).

I>akn ( FÉLIX ).

poète, historien et

jurisconsulte alle-

mand, né en 1834.

Daluaa, vaste dé-
sert au S.-E. de
l'Arabie.

Dahomey, colo-
nie française de la

Guinée septentrio-
nale ( Afrique *

)

,

cap. Aoomey. Villes
principales : Porto-Nova, Kolonou. 152000 kiLj
carrés. Il Hab. Dahoméen.

K;ncvcl. Le Dahomey, placé d'abord sous le pr
tectorat français, fût conquis définitivement cal
1893 et 1894 par le général Dodds.
]>ahra, massif montagneux de l'Algérie.

daï-co, sm. .Navet du Japon (Botan.).
daigner, vn. Ne pas refuser de, vouloh
bien : daignez m'écouter.
dail, sm. .Nom ancien de la faux. Il Sorte da
coquillage.
d'ailleurs, toc. adv. V. Ailleurs.
daillot, sm. Anneau pour attacher une voile

i) une vergue (Mar.).

Daily Xews, journal anglais quotidien,
fondé en I84B.

Daily Telegraph, journal anglais quoti-
dien, fondé en 1855.

FLEUB DU DAHLIA.

daim [din], sm. Bète fauve analogue au cerf

ifig.). Il Peau de cet animal.
E.NCYCL. La peau de daim est employée par les

gantiers et les culottiers.

daîmio, sm. Seigneur féodal au Japon.



DAIN-DALT
«iHiu**, >/'. KoitK'li'.' <lii iluim.

Daînos. sinpl. Uiauli» |M>(ialairos de la Li-
tliuaiiie.

«laïri uu duïro, am. Titre <lonoc h Tempc-
Japoa quand on lui parie; ce mot

(ne.

DâM-DâMÂ
Altération de l'organe de la vue ijui empètbo
de distinguer i-ertâines couleurs, uotamnienl le
vert et le roii^e.

d*nn dan^ lut. damnum, perte", on. Dommage.
I! Peine da dam. privation de la vue de Dieu
(Thëol.;.

dam. mot hollandais siguifiant digue, usité
en géograpliic.

dMaAsr, sm. Action de damer les terres.
djsasan .

IHUtJur, port commercial et militaire du Se- i occidentale
né^l, 9000 bab., point d'attache d'un câble soDS- ' ""

marin, évrclié iV. carte Afriqce occB>ESTAi.Et.
J>akota-Xord. I un des États-l'nis d'Amé-
rii|ue. .-ail. I; -mark.
Aakotit»» nii Mionx. peuplade iudicnuc de
l'Amérique du Nonl.
l>«k«ta-*«nd, l'un des Klats-t'nis d'Amé-
rique, cap. Sioux-Falls.
dal. mot Scandinave si^mifiaul rallie, usité en
géographie.
dalaT-lami». $m. Chef de la religion de
Bnuddha. au Tilirt.

Dalayrar. ' 'nnpositeur français (n.î.î-1809'.
dalbei-opi:-. -'. Genre de léguininenses pjpi-
lionao»^t^s »]»> tnqtiques
Bntan.-.

Dalécarlie. uoc des
provinces de la ^^llèd^.

DMle'inbert . V.
Aleubebt.
DallioaMie ' Bkoi \-

Raxsay, Marquis de .

homme d'Klat anglais
JI8I8-I860,.
VaUla, femme juive
qui livra Samsou aux
Philistins.

Dalln. Iifstoricn sué-
dois {nùS-fiSS).
dallàg^e, sm. ketio..
de daller, u PaTé form.
de dalles.

dalle, sf. Tablette mii;
ee, de pierre nu de 111:1 1

-

bre, employée pour l.

pavage des trutloirs. di -

églises, etc.

daller, la. Paver av.
des dalli's.

Dallery. ingénieur
français, inventa le ba-
teau à liéli.e(nâi-l8}.S

.

Dalioz! VicTCB-Aixiis-
DésiRË . avoiat et hom-
me politique français
(-1 _.;. 4 publia aygg

\ii>u.'(o 179'i-

R^pertoire de
n. lie doctrine

t de ju-isjirudence.
Dalmatie. provincj
de l'empire d'Autriche'
sur les bords de l'Adria-
tique. 52-000 hab. :

Hab. Iialmate.
\\ Duc

deDalmaUe. titre donné
au maréchal Soult
dalmatlqne, if. Tu
niqi!.- ^,L,. ;, . bordée
"'

;.-inenl
1 lacres

damaras. sm. Taffetas des Indes.
Damas, v. d'Asie * (Syrie., liOOOO bab. As-
siégée par les Croisés en 1148. On ; fabriquait
autrefois des sabres très estimés, a Chemin de
Damas, se dit, par allusion à la conversion de
saint Paul, d'im changement de vie, d'une
conversion.
dauuas, sm. Étoffe de soie à dessins on à
fleurs. Il Linge de table ouvré : sertice en da-
mas. I Lame de sabre en aeier très fin. a Sorte
de pnme estimée, il Sorte de raisin.
DanaaacèBe (Saint Jea.\i, perc de l'Église
grecque (616-'!G0).

Aamasetvs, philosophe grec du fi« siècle.

DUtiSQKlSUtiZ.

et res à

daln-.a^ '. 'j^'^'-.ï'*^ " Lucien Tétemenl.

éfeim ^îmlî^(- * " **" ««""We à nn tis^n
.

^n.n*nr.\'^'
•'°'^<^':«'."P pratiquée dans les flancs !jlun naMre pour l'écoulement des eaux.

a^e?r ,l'n"^-'
*'="'P'f°'- français, né en 1838. |

*al «M.ç„o mots ital... loe.adv. sigoif. an
*|ff«. mdiquant .|„e Ion doit reprendre lu :

niLou.

if^g. Delamiz (Janlio du Loiemboar;).

DAMA-DAMI 5ôl

damasserle, sf. Fabrique de linge damassé.
dania«s«H>>, sni. Ouvrier qui damasse le
linge.

daiiin«!>iii. sm. Damas très léger.
daina«>.ure, sf. Dessin du linge damassé.
l>ania<<te>i, historien grec f5« s. av. J.-Cl
Daiiiazau.cbl.
c. >crac;, Lot-
et-Garonne, 1 600
bab.
Daaaiionl, vge
de rUe de Ccjlau
oà se trouve un
sanctuairecélèbre
de Bouddha.
Oambray. ma-
.^istrat français,
ministre sous
Louis \VUI(11G&-
i«29;.

dame (lat. do-
mina, maîtresse}.
sf. Se disait ao-

I

trefois de la fem-
', me d'un seigneur:
! la dame de ee^

lieux, a Titre que
l'on donne au\
femmes mariées.
>; Sotre Dame, la
sainte Vierge. t\

I Figure de jeu de
1 cartes : dame
' de carreau . g

: Pièce d'im jeu d'échecs. R Jen de dames, sorte
de jen composé d'un damier sur lequel on
pousse des pions qui deviennent dames quand
ils arrivent aux dernières cases du côté de
l'adversaire, u Outil pour tasser les terres, pour
façonner les talus. ;| Petit monticule qu'on
laisse dans les travaux de déblaiement pour indi-
quer le niveau primitif, i: Dame de charité, dame
désignée par les bureaux de bienfaisance ponr
recueillir cl distribuer des auuiones. îi Partie
du creuset d'un haut fourneau qui sert il l'écao-
lement de la fonte, i Paix des Dames, nom donné
au traite de Cateau-ilambrésis (iâ29) négocié
par Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche.
dame! ÎTiterJ. servant à marquer l'étonne-
nient ou le doute : ah! dame! je tu tais pas.
daiue-anbert. sf. Sorte de prune jaune. 1

Plur. des dame-auhert.
Dame aux eaméiia« (La), roman et
ilrame d'.Xlexandre Dumas fils.

Dame blanelie ,La). opéra-comiqne de
Boieldieu.

«lame-d'onze-henres, sf. >om vulgaire
lie l'oruilhogale.

dame-Jeaune. sf. Sorte de grosse bou-
teille de verre ou de grès, garnie d'osier
tressé '^3. . ', Plur. des
''.ame»-ieannes.
«lamelot, sm. Variété de
|H>mme.
damer, r<i. Mener un pion
à l'extréoiité du damier, il

Damer le pion à «ign.. le

sup;!ai;ler iFam.\ il Tasser
des terres, du béton, etc.
avec la dame.
dameret.rai. Homme qui
soigne trop sa toilette. 3
^ïs. Damoiseau.
(lainerette. sf. Papillon nun-jEt.><<>.
.le nuit.

Dames françaises (Association des.
fondée en I87J. pour secourir les sohlais
blessés ou malades.
«laiiiette, sf. Bergeronnette il collier.

ilainianes. sfpl. Autre nom des rlarisses*.
daiuieorne, 04/. ? ? Qui a la forme d'une
corne de

Damase !<:> /Saint\ pape de 366 li 384
Damase n, pape (1048^.
damasqBette, sf. Kioffc damassée fabri-
quée à Venise.
damasqninagre. *m. Action de damasqui-
ner. Il .Art du damasquineur.
damaMiwluer. va. incruster de l'or, de
Pargent dans du fer. de l'acier ou du cuivTe
danaasqalnerie. sf Art de damasquiner.
damasqalneiir. sm. Qui damasquine.signe correspondiiiii Uns > ^ --«—-——"--,"»•.««•« "">u"i>quine.

^u*r.iair;'rs^' ''"^^"•'- <^' ''''-
! ?ïï2S2ïï""rÉ.:ara:sr"^^'^'-^

-aUo„,e„, le»„ef «.y. Affecté d„ dalto-
i SSï^Sî^rna^^Ffh.^.Terlu linge en lu,

"•ItOBisB.. (de Dalton, «ivanl anglais),»».
! ÎT^'aT^^.^. """"

'
'*"''""^'- '»""

D:cT. E. I.

sée en cases noires et blanches poor jouer
aux dames {fig.). , Sorte de roquillage.
g >om vulgaire du pétrel, oiser n palmipède.

*î?.a *•• * •l'%yP'«- prise par les Croisés
en 1219 et en li49 (V. carU TiaQOŒ).
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26-2 DAMI-DANE
nanilron (Jean-Puiliulht}, i>liiloi>onhc fraii-
c.ais (1194-1882).

«laiiiinai* sm. Produit résineux analogue h
la tcrébcntliine.

«lamiiiara,, sm. Genre de conifères donnant
le daiiiniar.

l>ainiiiartIii-en-(Soëlr, clil. e. (Meaux\
Sc'inc-et-Marno, i 100 liab.

dainiiultle ;dà-na-blcj, adj.gg. Qui mérite
la daiijiialloii.

«iaiiiiiableinent, adv. D'une manière dam-
nable.

4l»nuiatlon [da-na-si-on'„ sf. Cbàtimeiit
éternel des damnés, il La Damnation de Faust,
sympbonie de Berlioz (184r,).

damné, ée, adj. et s. Celui, celle qui est en
enfer pour l'éleruilé (Théol.). || Ame damnée,
personne dévouée aveuglément h une autre.

!l Sv.v. Réprouvé. Il Otr. Elu, bienboureux.
damneiiient, sm. État des damnés.
dainiiei* |dà-né) (lat. damnare, condamner),
(((. l'unir par les supplices de l'enfer. Il Se
damner, vpr. Encourir la danmation. Il Faire
damner qç[n,le tourmenler,rimpatienter (Kam.).

Il Ctk. Sauver.
Uamoclès, courtisan de Denys le Tyran.
Ce prince lui montra le néant des grandeurs en
l'invitant à un festin magnifique. Damoclés
était iieureux, il leva la tète et vit une épée
suspendue au plafond et retenue par un simple
Ul. Il Épée de Damoclés, danger imminent.
dainoisean ou daniolsel, xm. Se disait

au moyen âge d'un jeune gentilbomme qui
n'était pas encore armé chevalier. || Jeune
homme qui fait l'empressé. Il Sy.n. Dameret.
dainoiHelle. sf. Kille noble.
Daiuon, philosophe grec, ami de Pythias
fS» s. av. J.-C).

I>aiiioplion, sculpteur grec {^^ s. av. J.-C).
J>ami>ier(\V.),navigateur anglais (1652-1113).
Daiupirr (Terre de), vaste presqu'île du
M.-O. de l'Australie.

l)»iiiplerr«" (Guy de), c'» de Flandre '13e s.).

Wainplerre (Marquis de), général français
IL-iG-llMl.

Dainpierre, chl. c. (DôIe), Jura, 1 0.ïO hab.
Uaiiiplerre, commune de Seine-et-Oise,
ehàttau célèbre.
]>aiiiplerre-tiinr-l^aloii. ehl. c. (Grav),
Haute-Saûne, 950 hab.
Daiiti'émont. général français, né en 1183,
tué au siège de Constantinc en 1837.

l>ainville, chl. c. (Évrcux), Eure 1330 hab.
Oanivillevs, chl. c. fMonlmédv\ Meuse,
850 hab.
Dan, £« fils de Jacob, donna son nom à l'une

des 12 tribus d'Israël.

Danaé, mère du héros Pcrsée (Myth.).

danaïdé ou danaVs, sf. Genre do papillons.

Oanaïdes, nom des .50 filles de Danaûs qui.
l'gorgèrt'nt leurs maris le jour de leur mariage
• t furent condamnées à remplir aux Enfers un
tonneau sans fond 'Myth.). II Tonneau des
Daualdes, loc. prov. Affaire sans Issue.

Danaita, prince égyptien, qui s'empara du
royaumcd'Argos (Myth.).

danelié, ée, ad), ferminé par des pointes en
(orme de dents (Blas.)

1>a,iic]iet (Antoine), poète dramatique fran-

çais (lB71-nt8).
Ivanconrt (Klobent-Carton), acteur et auteur
dramatique français (1661-1126), auteur du Che-
valier à la mode.
Oandelot, frère de l'amiral Colignv (1521-

1569).

Dandi, poète hindou du ^O" siècle.

dandiii, sm. Hounne niais. Il Sv.>. Uadais. Il

Perrin Dandin. juge maniaque et rapace. II

Georges Daudin, personnage d'une comédie de
Molière, type de l'homme devenu ridicule, pour
avoir pris une femme au-dessus de sa condi-
tion, qui le méprise et le berne.

«tandlnant, ante, ad). Qui dandine.
daudineinent, sm. Action de dandiner, ii

Mouvement de celui qui se dandine.
«laiîdinor, in. Balancer son corps d'une
manière nonchalante. Il Se dandiner, vpr. Se
balancer nonchalamment.
I>andoIo, famille vénitienne qui a donné
plusieurs doges à la République de Venise.

U- plus célèbre, Henri Dandolo (1110-120.5), fut

l'un des chefs de la 4» croisade.

dandy (mot angl.), sm. Homme élégant dans
sa toilette et dans ses manières.
dandysme, sm. Manière de dandy.
daneaii. $m. Jeune daim.
danebroff, drapeau des Danois que la lé-

gende disait tombé du ciel.

Ûanebrosf, ordre fondé en 1219 par Valde-
mar II ; il comprend 5 classes : la croix est

d'or, ruban blanc à liséré rouge.

DANE-DANS
Danemark (Royaume de , contrée de
l'Europe septentriemale , se compose de la

presqu'île du Jutland et des ilcs de larchlpcl
danois.

E.XCVCI.. En 1866, le Danemark a été dépouillé
par l'Autriche et la Prusse des duchés de
Holslein et de Lauenbourg et d'une partie du
Schleswig. Actuellement il a une superficie do
39665 kil. car. Sa population est de 2 465 OUI)

âmes (62 par kil. car. — France, "3). La capitale
est Copenhague (318000 hab.). Villes princi-
pales : Odeusée, Aarhuus et Aalhorg. L'agricul-
ture et la marine sont les deux principales
occupations nationales. Mouvement eouimercial
de plus d'un milliard (France, moins de dix
milliards).

En Europe l'Islande, en Amérique le Groenland
appartiennent au Danemark.
La forme de gouvernement est la monarchie
constitutionnelle. Le parlement se compose de
deux chambres, le Landsthing et le Folke-
thing. Les membres du Landsthing sont en
partie désignés par le roi, en partie élus pour
8 ans au sufl'rage indirect. Les membres du
Folkcthing sont élus pour 3 ans au sufirage
direct et universel.
La religion dominante du Danemark est le lu-

théranisme. L'instruction y est très développée.
Dans les sciences, dans les' lettres, dans les arts,
il a donné des œuvres de grande valeur. Les
principaux écrivains sont : au 18° siècle, Hol-
berg; au 19« siècle, OEhIenschIaeser, le chef du
romantisme danois ; les poètes Von der Keckc
et Holger Drachman ; les romanciers Henning
Jenscn, Schandorph, Larsen, Benzon ; le conteur
Andersen et le critique Georges Brandcs.
Ordres honorifiques. \.c Danebrog et l'Éléiihant.

Dangé, chl. c. (Chàtcllerault), Vienne, 8U0 h.

Sangeau (Uarquis de) (1638-1120), auteur de
Mémoires sur la vie de Louis XIV.
danger, sm. Possibilité d'un mal, d'un acci-
dent ou d'un malheur quelconque. Il Sïn.
Risque, péril. Il Ctr. Sécurité, sûreté.
dangereusement, adv. D'une manière
dangereuse.
dangereux, euse, adj. Qui expose à un
datiger : mal dangereux. \\ Auquel on ne peut
pas se fier sans danger : homme dangereux. \\

SvN. Nuisible, pernicieux, périlleux.

I>anlel, ncmi d'homme tiré de l'hébreu si-

gnif. juge divin.

]>anicl, prophète hébreu (6» s. av. J.-C), ob-
tint 'Je Cyrus le retour des Juifs en Palestine.

Daniel' (Le Père), jésuite français, auteur
d'une grande Histoire de France (1649-1128).

Saiilell, physicien et chimiste anglais, in-

venteur d'une pile électrique (1190-1845).

danlelle, sf. Genre de plantes légumineuses.
danlen, auj. Se dit du terrain qui forme le

dernier terme de la période crétacée (Géol.l.

J>anllo I'"' (Petrovitchj, prince de Moiité-

nogio (1826-1860). A donné a ses sujets un Code
qui porte son nom.
Vannecker, statuaire allemand (1158-1841).

Dannemarle, anc. chl. c. (Belfort), Haut-
Rhin, auj. Alsace-Lorraine.
danolf*, Oise, adj. et s. Qui est du Dane-
mark, qui concerne ce pays. Il Sm. Grand
chien de chasse à poil ras.

dans, prép. A l'intérieur de : dans lu cham-
bre. Il .Au milieu
de : être dans la
joie.W Au bout de,
après : dans une
heure.
dansable, adj.
S g. Qui peut être
dansé.
dansant, an-
te, adj. Qui dan-
se. II Qui est pro-
jire il faire dan-
ser : musique
dansante. [[Confi-A-

cré à la danse
soirée dansante.
danse, sf. Suite
de mouvements
cadencés que l'on

exécute ordinai-

rement au son de
la musique. Il Sym.
Bal, Ballet. || Ma-
nière de danser, n
Lieu oïl l'on danse. II Fig. Correction manuelle
(Fam.). Il Danse macabre. V. Macabre. Il Danse
de Saint-Gny, maladie nerveuse appelée aussi

chorée.
E>CYCL. V. Chorék.
danser, vn. Mouvoir son corps en cadence.

' Faire danser l'anse du panier, se dit des do-

DANTO.Y.

DA.NTE ALIGUIKRI.

DANS-DARD
mcstiqucs qui volent leurs maîtres sur le prix
des objets (Fam.). ii Va. Exécuter une danse.
danseur, euse, s. Qui danse, qui aime ii

danser, il Danseur de corde, acrobate qui mar
clie sur une corde raide ou sur un fil de fer tendu.
dansomanie, sf. Passion de la danse.
daiiNotter, vn. Danser un peu.
I>antan, nom de deux sculpteurs français
(1198-1818; 1800-1869).
Dante Aligliierl, poète italien, né à
Florence, auteur de la Divine Comédie (1265-
1321) (/ïa.).

dantesque, adj. 9 g. De Dante, relatif U sa
manière de composer.
D^inton (Jacques), homme politique français,
membre de la Convention, né en 1159. guillotiné
pendant la Ter-
reur en l'SH fig.).

daiitonlsteou
dan tonien,
S)n . Partisan de
Danton, de son
système politique.

Daiitzlg ou
Dantzick, v.

d 'A 1 1 e m a g 11 c *

(Prusse), sur la

mer Baltique, port
de guerre et de
commerce h l'em-
bouchure de la

Vistule, 140000 h.

il Duc de Dantzig,
titre donne au ma-
réchal Lcfebvro.
Danube, grand
fleuve de l'Euro-

pe *, prend sa source dans la forêt Noire, tra-

verse le plateau de l'Allemagne du Sud il'lm et

Ralisbonne), l'Autriche (Vienne), la Hongrie
(Buda-Pesth), sépare la Roumanie de la Serbie
(Belgrade), de la Bulgarie (Roustchouk), de la

Russie (Ismad) et se jette par trois bouches
dans la mer Noire. Longueur, 2 800 kil.

danubien, enne, adj. Du Danube.
Daoulas, ehl. c. (Brest), Finistère, 150 hab.
Dapliné (gr. daphn'', laurier), jeune tille

qu'Apollon méthamorphosa en laurier (Myth.:.

Il Sm. Arbuste de la famille des thymélées'.

dapliiiéine ou daplinine. sf. Substance
qu'on extrait des daphnés (Chim.).

daplinie, sf. Genre de petits crustacés d'eau
douce (Zool.).

Daphnis, berger et poète sicilien, inventeur
de la poésie bucolique (.Myth.).

Daplinis et Cliloé, roman pastoral de
Longus.
daplinoïde, adj. 3 g. Qui ressemble ii un
daphné (Botan.).

daplinbmaiicie, sf. Divination au moyen
des feuilles de laurier.

dapifer. sm. L'un des grands officiers (maî-
tre d'hôtel) de l'empire germanique.
dapit'érat, sm. Dignité de dapifer.

I>a Ponte, écrivain italien, librettiste il'

.Mozart (,1149-1838).

d'après, loc. adv. En se conformant à.

I>apsaiig, montagne située entre le Petit

Tibet et le Turkes an, hauteur, 8568 mètres.

dar, mot arabe signif. pays, usité en géogra-
phie.

darain, sm. Toile de chanvre très commune.
daraise, sf. Dévhargeoir d'un étang.

darbo, sm. Vase de cloutier.

Darboux (Jf.a.v-Gaston), mathématicien fran-

çais, né en 1842.

Darboy (Georges), archevêque de Paris, né
en 1813, fusillé le 24 mai 1811 par les insurgés

de la Commune qui l'avaient pris comme otage.

Darc (Jeanne). V. Arc (d').

darce, sf. V. Darse.
Darcet, chimiste français (1125-1801). Il Al-

liage de Darcet, employé en typographie,

mélange de bismuth, de plomb et d'étain.

dard [darc]. sm. Bâton armé d'un fer pointu.

Il Syn. Flèche, trait, javelot. II Garniture métal-

lique pour renforcer l'extrémité du fourreau

d'un sabre. II
Motif d'ornement en forme do

flèche (Archit.). Il Aiguillon de certains insec-

tes (abeilles, guêpes, etc.). Il Fig. Trait malin,

sarcasme. Il Espèce de carpe.

Dardanelles (Détroit des) ou de Gallipoli.

détroit entre l'Archipel et la mer de Marmar»
iV. carte Turquik).
Dardanie, anc. nom de la Troade et de l'ilc

de Samolbrace (Asie Mineure).

Dardanus, l"" roi de Troie (Myth.).

darder, va. Frapper avec un dard, lancer vio-

lemment : darder un javelot. Il Fig. Lancer, faire

tomber d'aplomb : le soleil darde ses rayons.

dardière, sf. Sorte de piège (Chasse).
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«iiirdillp, •!f-
Qiicno «rini ftillct

«lardillou. sm. Pointi- d'un haaie{uu.
dardilloniier, ca. Critiquer |>ar dt'S nioU
|.iiiu;iiit>.

UardlMtau, pays île l'Iiidc, au ti.-O. de
riliiualaya. Hab. li<inU.i.

dare-dare ou dare, dsre, adc. Va toute
h:ito.

Uarembergp iCjurlE'!- . médecin et érudit

mufais I!*l7-l»'i2.

Daresite de la Ctaavaime (Aittuise},

hi&torieii fruiii.-ais (18-20-l8»2,i.

Darfonr. région de l'Afrique* centrale,
pntro la Nubie et le Soudan : v. pr. Kobbé.
Dargilan, grotte daus les Ccvennes ; elle a
1600 m. de loug. et eontieiit plusieurs petits laes.

darla. mot persan siguil'. rivière, usité en
géographie.
Dari«*n GoUe de , dans la merdes Antilles.

an _N. dts Klats-l ni» de Colombie.
Darien Isthme de., entre le golfe de Sau-
liiguoi ou gulte de ilariou du Sud à l'Ouci^t. et

il- gulfe d'i'raba uu golfe de Darien du Nord, â

l'Kst (.\moriquo cenlralo .

dariole. sf. Sorte de flau. pâtisserie légère.
dariqae, sf. Monnaie d'or des anciens Perses.
xalail environ igfjôO.

Uarin», nom de 3 mis de Perse: Darius I".
fils d'Hvstaspe t.521-4{>3 av. J.-C.); Darius 11

!42i-404,' : Darius III. fudoman (336-330), vaincu
par .Alexandre le Grand et assassiné par un de
ses généraux.
Darllng:. fleuve d'Australie, long. tUO kil.

I>»rllngton, v. d'Angleterre *, comté de
thirfaani.

Darmettteter ^AasÉ-fE^, philologue français
(1M6-188» . ;i Darmesteter iJ.\mes}. orientaliste
et littérateur frjii(;ais, frère du précédent
(1M9-1894:.
Darmstadt, v. d'Allemagne*, cap. dugrand-
ilnrlié de Uesse-Danustadt, 72000 bab V. Bi-
BLI4)THÈQtE.

<Iai-nas^a8«»e, if. Pie-grièchc grise.
«lame. sf. Trancbe de saumon ou d'alose.
narnêtal. chl. c. ^Koueni, Seine-inférieure,

•. '"Il liab. Nombreuses usines.
Warney, cbl. c. iJUirecourtj. Vosges 1*50 b.
Dariiley, 2<' époux de Marie Stuart, assassiné
.11 loiT.

darse. »f. Bassin pratiqué dans un port.
dart, «f/i. Papier de pâte grise.
dartols, sm. Sorte de pùti$.serie.

dartre, sf. Nom vulgaire de diverse» ma-
lailics de la peau.
dartrenx, enite. ailj. Qui est de la nature
de» dartres. 1 S. Qui a des dartres.
l>»ru Comte), littérateur et bomme politique
français i:'T-1829i.
Dartrln. naturaliste anglais, auteur d'us oa-
vrage célèbre sur VOrigine des espèces (1809-

darwlnlen; leune, adj. Belatif au darwi-
nisme.

darw-lnlHine, «h. Doctrine de Darwin sur
1 origine et les transfonuations det. espèces
animales et végétales.

!->• V. I.. l.es tliéories principales dout l'ensemble
.'.iKtituc le darwini.smc sont les suivantes :

! dans une même espèce, certains êtres se
' -i.i^.'uent du type commim par tel ou tel

' ;ere nouveau. On a ainsi des variations
. iduelles;

ï- Us variations individuelles penveul w? trans-
mettre, en vertu de la loi •! bérédilé

;

3* Les substanreg nécessaires à la satisfaction
des besoins des êtres ne se trouvant dans la
nature qu'en quantité limitée, la lutte doit
s engager entre eus pour savoir qui s'»n empa-
rera

: c est le principe de la iulU- iKnir Veris-
t^nre. de la concurrence vitale;

\

4 Dans cette lutte, les yltui aplei triomphent. \

Mïintet se reproduisent : c'est le principe de
la i-^ertion naturelle.
d^rwiniste. sm. Partisan du darwinisme.
uaHOlikoir Princesse', femme politique et i

^crnuin russe Hi;-!»!»).
DaHh '(ktmtesse . femme do IcUres trançaisc

;

I>ai»n. poète populaire norvégien (lilil-flû*)
naHsooc.v. V A-ssoLcv d'i.

:

diiK.vantlie, adj. i y. Qui a desBeun Telacs
j

da»ycar|ie, adj. S y. Qui a des frtiiu cou-
*orU de poils vBotan.i.

,"*> <;»"!*• <"lj- * 3- Qui a la tige couverte
'le poils {Botan.l.
dsHj pliyiie.'fl,//. g g. Qui a les feuilles eoo- '

\ rt. s iJe p..j|s BoUn.).
dHH.vpode, sm. Genre d'insectes faviuénontè- I

r--> lUst. nat.'.
' '

da«yiire gr. dnsus, vdu ; oura. quf ue-. adj. I

.' j. Qui a la queue velue, il Sm. Genn- ili

j
mammifères marsupiaux.

I datalrr, sm. Utticier de la cour pontificale

I
qui préside à la daterie *.

' I*at»iuès, général perse (4° s. av. J.-C;.

1 date (lat. (/arc, (fatum, donner,!, »/. Temps
I précis ot'i un fait s'est accompli ou doit —

s'accomplir.
• Encycl. Tous les actes, les effets de com-

merce, etc.. doivent être datés. Dans le?

I
actes authentiques, les actes de rétat civil

et les actes notariés, la date doit être en
]

i toutes lettres. Il est bon de dater en toutes '

lettres les actes auxquels on attache ne
I l'importance.
dater, va. Mettre la date : d/tter une
lettre. Il V'n. .Avoir son commencement.
daterie, j^. Administration chargée, dans
la cour pontificale, d'expédier les grâces
et les dispenses accordées par le pape.
datif, sm. Un des cas de la déc^naii^n
grecque, latine, allemande, etc., celui qui
marque l'attribution :je donne un hahit tu.

I
vautre i^au pauvre se rendra par le datit .

i

datif. Ive, adj. Tatetir datif, institué pa ;

I le conseil de famille ou par testament,

i
datiou [da-cioUj - laU «/are. <ia(H»i. don-

I

ner\ sf. Action d'instituer judiciairement :

I dation de conseil judiciaire Jurisp.;.
]>atls, général perse sous Darius I"-.

vaincu à Marathon (490 av. J.-C.}.

datisca ou datlsqne, «»i.' Genre do
plantes dont le type est le chanvre d-_

Crête <Botan.).

datlscacées ou datiscéex. sfpl

.

Groupe de plantes saxifragées dont le da-
tisque est le type 'Botan.).

dAtlM;ine, if. Sucre extrait du datisque.
djstisme, stn. Emploi de synonymes inu-
tiles : ex.: je viens, j'arrive, j'accours ;Gb.).

datte, sf. Fruit du dattier.

Ekcvcl. La ilatle est un fruit savoureux,
de la grosseur d'une prune, qui croit eu
longues grappes ou réj/rne» au sommet
d'un palmier appelé dattier.

dattier, sm. Palmier* du genre Phénix très
répandu en Afrique ijig.).

datara. fm. Genre de plantes vénéneuses de |

la famille des solanécs. i

datnrine. sf. .Alcaloïde tiré de la graine
d'un datura.
danbe, sf Manière d'assaisonner et de faire
cuire certaines
TÎandcs à l'é-

touffée*. IlVian-
de ainsi prépa-
rée.

J>aabeiiton
(Loui.s-Jeak-Ma-
rie), naturaliste
français, colla-

borateurdcBuf-
fon ifîie-lS'jO).

Danbenton
le Père Goil-
îaome;, prédi-
cateur français
.16*8-1723'. DATTlEr..
danber , va.
Battre à coups de poing, g Rg. Parler mal de
qqn, l'injurier, n Mettre en daube, g Se danber.
rpr. Se battre à coups de poings. | Vn. Battre,
frapper, n Fig. Railler : dauber sur quelqu'un.
OAnbevr. sm. Ce-
lui qui daube (vx.\
«lanblère, */. Va'-
se de cuisine ponr
cuire en daube.
Daabisny, pein-
tre paysagiste fran-
ça.s 11817-1877).

aaite 1 fo r e.
adj. 8 g. Qui a la
forme de la racine
de carotte (Botan.).
dancoîde. adj. 9
g. Qui a la forme
d'une carotte (Bot.).
dancuH :mot. lat.

signif. carotte), sm.
Genre d'ombellifê-
res ,Botan. .

dA«dent . sm

.

Sorte de pomme.
l>»»«let ' .\Li»BO!(SK>. romancier français (1840-

j

1897); auteur du Petit Chose, du Sabah. de I

Tartarin de Tarnseon. de \ Immortel, etc. fiO-danlin. sm. In des noms de la bécassine.
Ikanmeanil. général français (1777-1832- ; I

refusa en 18H de rendre Vincennes aux al- I

liés.

l>aaniler, caricaturiste français ilM8-187$'.

'fig.K

oaumont (En ou à la), manière ifallekr
certaines voitures de luxe.

I»sui. feld-marécbal autricUen (17«e-11C«).

riArUIER. _ - Un» cfavg« ..

sos gens de Jus tire.

Il (Ufand l'orphclm et la Tmm
i moins poartaat

u1t n'attaque Ta vt:«Te et l'«

Dannoa. historien et homme politique fran-
çais ,1761-1840.

d'aapbln (lat. delphin), sm. Mammifère de
la famille des cétacés (/Ij.l. il Titre qu'en
doimait autrefois aux comtes de Viennois et
d'Auvergne et qui fut porté par le fils aiiié des
rois de France depuis la n'-union du Daupiiim'-

AlJ>HOXSE DAlniET.

à la couronne de France (1349). ii Le grand
Dauphin, le fils aine de Louis XIV (1661-1711 .

Il l>>nstellation boréale.
danpbine^ s^ kcmme du dauphin.
Danpblné, anfe. province de France, cap.
Grenoble. Acquise en 134;t. elle a formé U->
dép. de l'I-

sère , des
Hautes -Al-
pes . de la

Urôme . Il

Uab. Dau-
phinois.
aaapbt-
nelle, sf.
Autre nom
du pied-d'a- uicBant:.
louette.

daurade, sf. Genre de poissMi de mer, de
la Méditerranée, dont la chair est très estimée
[fig.\.

Uanrat. V. Doi«t.
d'antant, loc. adr. Dans la mime proporiion.
I>avaine. médecin français, un des précur-
seurs de Pasteur (1812-1882).

Uavalagiri. montagne de l'Hinialava, hau-
teur 81 10 m.
davantage, adv. Plus : En voulez-vous
davantage " l! Plus longtemps : A'e tardez pas
davantage.
David, nom d'homme tiré de l'hébreu, signif.
cliéri.

I>avld, roi des Juifs, auteur des Psaumes
(105Ô-1014 av. J.-C).
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Oavld (Saint), iiatrun du pays do Galles

; |
d«, sm. Petit instrumoiit de inrtal que l'on sv.

fHe le l"' mais. .
" mcl au lioiit (lu <l(iigl i|iiaii<l on veut coudre,

Davl«l, nom de 2 rois d'Kcogse (112i-llS3; alin de pousser r;iiKuille plus fariUiiicnt et

1329-1361).
I

sans se blesser II Petit eulie dont les six faces

JDavl<l (Louis), peintre françai8 (1748-182:>). | sont marquées ' de points et avec lequel un

Loi
IIAMU.

de Napoléon lor (Musée du Louvre).

FELICIEN DAVID.

Ses œuvres les plus remarquables sont : Le
Serment du Jeu de paume, l'Enlèvement des
Sabines, Léoniilas aux Thermopyles, le sacre
de HapoUon 1»' {fin.}, etc.

Da.vl«l (Kélicikn). compositeur de musique
français (18I0-187G;,

auteur du Désert et

de lAtUa-liouUh (fiij.).

0avi(l «l'Anser».
seul|)tcur français
(1189-18.56).

Davlel, médecin
français (1696-1762), le
!« qui ail opère la

cataracte.

davier, sm. Pince
pour arracber les

dents. Il Outil de ton-
nelier servant à faire

entrer les cercles d'un
tonneau. Il Barre de fer
à l'aide de laquelle on
transporte sur l'en-

clume la pièce ((u'on
vQut forger.
Davila. bistoiien italien (1517-1631).
Davillier (Baron;, archéologue français
(1823-1883).

Davioild, architecte français (1823-1881).
Davis, navigateur anglais, découvrit en 1385
le détroit (|ui porte son nom, entre la mer de
Balfin et l'océan Atlantique. Il V. carte Amé-
rique.
Davis (Jeffkbson), pré-
sident de la Confédéra-
tion sudiste américaine
(1808-1889).

Davoiit, duc d'Auers-
tsedt, prince d'iickmûhl,
maréchal de France (1770-

1823).

Davy, chhfuislc anglais,
inventctn- d'mie lampe du
sîlreti pour les mineurs
(1778-1829) (/iy.).

uavyne, sf. Lampe de
Davy.
daw ou danw, sm.
Kspèce de 7,ebre de l'A-

frique centrale.
Oax, chl. a. (Landes!,
10201 hab. (/;</.). Eaux
thermales, bnins de boue,
employés pour guérir les

rhumatismes.
Dayalis ou Ikayalts, populotionjndigène
de Tile de Bornéo {ftg.).
de, }>ri'.p. marquant certains rapports de liai-

son, d'origine, etc. Il Particule qui précède le

nom d'un noble : le comte, de Mirabeau,

ARUES DE DAX.

joue. Il Partie du piédestal d'une colonne entre

le socle et la corniche. Petits cubes de pierre

qu'on place sous des po-
teaux, des colonnes, des va-

DeàdÙeat [dêde-hite]
(mot angl.), sm. Course dans
laquelle le jury déclare ne
pas discerner le premier
arriv.'int.

I>eak (Fr*sz), publii^iste et

homme d'État hongrois (1803-

1876).

déalbatloii (lat. albus,
blanc), sf. Préparation qui blanchit les os
(Anat.).

déanabiilatlon , sf. Action de déambuler.
déambulatoire, adj. i g. Kelatif à la dé-
aiiihulation.

déambulatoire sm. Nef qui entoure le

chœur d'une église

(Archit.).

déaiiibnler, vn. .Se

promener.
de aiiditu, loc.adr.
lat. Pour l'avoir en
tendu, par ouï-dire. •

Correspondant h ih

visu.
déauratioii, sf. A<

tion de dorer.

Deauville. com-
mune du dép. du Cal-
vados, 2.500 h;ib. Bains
de ni^er fréquentés.
débâcliajîe.sm. Ac
tion de débâcher.
débâcher, va. Olor
la bâche. dayak.
débâclage, stn.
Action de débàcler un port, une rivière.
déliâcle, sf. Rupture subite des glaces qui
couvraient une rivière, un port. || Kig. Kevers
de fortune, bouleversement complet et inat-

tendu.
débâcleiiient, sm. Action de débàcler une
rivière, un port. || .Moment de la débâcle des
jtlaces.

débâeler, va. Débarrasser un port des ba-
teaux vides pour faire place aux bateaux char-
gés. Il Vn. Se débarrasser de ses glaces.

débâcleiir, sm. Celui qui est chargé de
débâcler un port.

débagoiiler, vn. Vomir (Pop.). Il Va. Dire
avec précipitation et diffusion tout ce qui vient

a la liouchc : déhagouler des injures (Pop.).

débail, sm. Cessation de bail.

débailier, l'n. Tirer de l'arbalète à travers

une baille ou meurtrière.
débâilloiiner, va. Débarrasser du bâillon.

déballaife, sm. Action de déballer; mar-
chandises déballées,
déballer, va. Tirer de sa caisse, de son en-
veloppe : di'hniier (tes marchandises.
débandaile. sf. Déroute, confusion com-
pacte. Il A la débandade, en désordre.
débaiidenieiit, .v»i. Action de se débander
(il se dit principalement des troupes).
débander, vn. (lier une bande : drhaiidrr
une plaie. Il Détendre ce qui était bandé ; di'-

bancler un arc. \\ Se débander, vpr. Olir le

bandeau (|u'on avait sur les yeux, il Se détendre.
Il Se disperser en désordre : toute l'arnii'c se
débanda.
déb^n<iué, sm. Vaisseau qui revientde Terre-
Neuve.
débaii<iuer, va. Dégarnir un bateau de ses
bancs.
débaïKiiier, va. Gagner à certains jeux tout

l'argent du banquier.
débai>tiKer, va. Changer le nom.
débarbsirlHer, va. Tirer de la barbarie.
débarbouiilage, sm. Action de débar-
bouiller.

débarbouiller, va. Laver le visage, il Se
débarbouiller, vpr. Se laver la figure. Il l'ig. Se
tirer d'allaiie (Fam.).
débarboiiiiloir, sm. ou débarbonil-
loire, sf Serviette à débarbouiller.
débarcadère, sin. Lieu d'arrivée pour des
voyageurs de chemin de fer. Il Quai de débar-
quement. Il CoBii. Kmbarcadère.
débarda{>e. ,v»i. Action de débarder.
débarder, va. Débarquer des niarcliandi.scs

et particulièrement du bois. Il Tiansporler des
bois hors du taillis où ils ont été coupés.
débar<leiii", sm. Ouvrier qui déliante.
débarquement, sm. Action de débaniucr.

Il Compagnie de débarquement : troupes des-
tinées à faire une descente sur une côte. Il

CoRR. Embarquement.
débaruuer (r. barque), va. Faire sortir d'un
bateau des passagers, des marchandises. II Vn.
Sortir d'un bateau, il Sm. Le moment du dé-
barquement : on l'arrêta au débarquer. Il

CoRR. Kiiibarqucr.
débarrage, sm. Opération qui a pour but
d^égaliscr les nuances d'un tissu.

débarras, sm. Délivrance de ce qui embar-
rassait. Il Lieu où l'on |ilace ce qui embarrasse.
Il Ctr. Embarras.
débarrasMeuient, sm. Action de débar-
rasser.

débarrasser, va. Oter ce qui embarrasse :

débarrasser le passage. Il Se débarrasser, vpr.
Se délivrer de ce qui embarrasse.
débari'er, va. Oter la barre : débarrer une
porte. Il Départager des juges (Ane. jur.).

débai'ricadei', va. Oter la bariicade.
débassaii'e, sf. Sorte de mésange (Zool. .

débat [dé-haj, sm. Discus.sion, contestiiliou

entre plusieurs persennes. Il Smpl. Discussion
(en parlant des assemblées politi<|ues). Il Dis-

cussion publique devant un tribunal, i! Journal
des Débats, journal quotidien fondé en 1789.

Encycl. Les débats judiciaires sont civils ou
criminels. Les débats sont publics à nioins que
le tribunal ne juge nécessaire d'ordonner le

huis clos.

débatelage, sm. Dccliargement d'un ba-

teau.

débateler, va. Retirer du bateau : débateUr
des marchandises.
débâter, un. Oter le bât : di'bâter un âne.
débâtir, va. Démolir ce qui a été bâti. Il Oter
les bâtis d'une couture.
débattable, adj. S g. Qui peut être dé-

battu.

débattemeiit, sm. Agitation vive.

débattre, va. Contester, discuter : débattre

ses intéri'ts. Il Se débattre, vpr. Lutter énergi-

quement. || Gr. C. Batthe.
débauclie, sf. Excès de table ou autre.

débauclié, ée, aclj. et s. Qui vil dans la dé-

bauche.
débancliée, .'î^. Heure où cessent les tra-

vaux journaliers dans un port (Mar.).

débaiicliement, sm. Action de débaucher.
débanclier, va. Jeter dans la débauche. Il

Détourner de ses devoirs, il Se débaucher, vpr.

se jeter dans la débauche, il Faire quitter un
travail, une occupation : d'baucher un ouvrier,

un dovxestique.
débancbeur, ense, s. Celui, celle qui

excite à la débauclie.

I>ebay, statuaire français (1779-1864).

débelïer. ta. Vaincre (Vx.).

Debes (Lucas-Jacobsok), savant danois (1623-

1676).

débet [dé-bè] (mot lat. signif. : il doit}, sm.
Ce qui reste dû après un arrêté de compte, il
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Acte enregistré en débet, reini qui est cnre-

Ifinré saus qu'où soit obligé (J'en payer les

droits.

débiffer, va. Mettre en mauvais état.

débile, ailj. S g. Qui manque du vigueur. Il

St:«. Faible, infirme, frèlc. Il C.tr. Fort, ro-

buste, vigoureux.
débileiiieut, adv. D'une manière débile.

débilitant, mite, aJj. et sm. Qui est
propre à débiliter, il Ctr. Réionfortant.

«lébilltattwn, sf. Action de débiliter. Il

Perte de forces, jl Ctr. Ré onfortalion.

débilité, sf. État de faiblesse. :i Ctr. Vi-

jfueur.
débiliter, va. Rendre débile, affaiblir. Il Se
débiliter, vpr. Devenir débile. I Ctr. Récon-
forter.

déblllardeiiieiit, sm. Action de débillar-

dcr.

déblllarder. va. Couper diagonalement une
pièce de bois de charpente.
«lébiller, va. Détacher les chevaux qui
tirent un bateau.
flébiiie, sf. État misérable (Pop.).
débiner, va. Labourer une seconde fois, il

l

Dire du mil de qqn (Pop.), il V'n. Tomber \

dans la débini' (Pop.).
|débit fdé-bi], sm. Vente facile et prompte :
|

marcliandise d'un bon d 'bit. Il Boutique où
;

l'on vend en détail : d 'bit de boissons, u Par-
tie d'un compte où l'on |)orte ce qui a été
fourni ou payé, ou tout ce qui est à la charge
de ce com|)tc. Il Cm. Crédit. [| Quantité d'eau
que débite une fontiiine. un cours d'eau, etc. 1 :

Manière de débiter le bois. || Fig. Manière de
|

parler : cet onileur a le d^bit farile.
j

KiCïCL. Débit de boissons. Pour avoir le droit
'

d'ouvrir un débit de Imiss.ns. il faut en faire la •

déclaration à la mairie et au bureau des cou-
j

tributions indirectes, et prendre une licence.
!

V. Boi5so?is, Licence.
Débit de tabac. Les débits de tabac sont accor-

|

dés aux anciens militaires, anciens fonction-
naires sans fortune, h leurs veuves et aux per-
sonnes qui ont rendu des services au pays. Les
titulaires des débits de tabac dont le produit
dépasse 1 000 fr. sont nommés par le ministre
des finances. Les titulaires des débits dont le

produit est inférieur ài 1000 fr. sont nommés
par les préfets.

débltable. adj. 9 g. Se dit du bois qui peut
être débité.

débitasse, .soi. Action de débiter du bois.
débitant, ante, s. Celui, celle qui vend des
marcliandises en détail : débitant de tabac.
débiter, la. Vendre en détail : débiter du
tabac.

Il Débiter du bois, le fendre, le scier, le
couper en planches, en madriers. Il Débiter nn
compte, l'inscrire au grau i-livre comme débi-
teur. Il Ctr. Créditer. Il Kig. Réciter, déclamer :

débiter des vers.
I
Fournir une certaine quan-

tité d'eau.
I Se débiter, vpr. Être débité.

débiteur, euse. i. Celui, celle qui débite ;

un débiteur de cancans, de sornettes.
débiteur, trlce, s. Celui, celle qui doit, il

Ctr. Créancier. :i Adj. Compte débiteor, qui
se solde par un débit, il Ctr. Créditeur.
débltir, Ive, adj. Qui doit être débité
(Commerce).
débitter, va. Enlever le câble de la bitte
(Mar.).

débituminlHer, va. Débarrasser de bi-
tume (Chim '.

déblai, sm. Action de déblayer, il Résultat du
déblaiement,

l Matériaux extraits en déblavant.
DCtb. Remblai.
déblaiement, sm. V. Deblayemext.
déblatération, sf. Action de déblatérer.
déblatérer, va. Parler longtemps et avec
vi^olence contre quelqu'un. Il Gr. C. Accélérer.
debla.venient ou déblaiement, sm.
Action de déblayer.
déblayer, ivi. Kniever des terres, des dé-
combres.

!i Fig. Déblayer le terrain, supprimer
les obstacles. || Ctr. Remblaver. .1 Gr. C. Ba-
layer.
débléure, sf. Blé coupé et non encore en-
levé.

déblocaj;:», sm. Action de débloquer.
déblocus, .vm. (Cessation de blocus.
débloqueutent, sm. Action de débloquer
une ville.

débloquer, va. Contraindre un ennemi it

lever le blocus d'une ville. Il Remplacer dans
une composition les lettres bloquées (ln)p.).
debolre. .im. Goût désagréable que laissent
ceitaines boissons, il Fig. Contrariétés, décep-
tion.

déboisement, sm. Action de déboiser.
déboiser, va. Arracher, détruire les bois
qui couvrent un terrain.

Encyci- Il ne faut pas déboiser les montagnes,
rar les eaux qui en descendent, n'étant plus
arrêtées par les arbres, enlrament les terres,

les rochers, et produisent des inondations. Il n'y

a pas de torrents dans les montagnes boisées.

déboiseuse, sf. Machine qui sert a arracher
les souches dans un défrichement.
déboîtement, sm. Déplacement d'un os
sorti de son articulation, n Sy.n. Luxation.
déboiter, ra. Faire sortir un os de son arti-

culation ; iléboiter une épaule. Il Sv.s. Dé-
monter, disjoindre. || Se déboiter, rpr. Sortir

de son articulation. Il Ctr. Kmboiter, remboîter.
débonder, va. Oter la bonde : d'abonder un
tonneau. Il Vn. Couler avec impétuosité. Il

Se débonder, vpr. Être débondé.
débondonnemeut, sm. Action de débon-
donncr.
débondonner, va. Oter le bondon.
débondonnoir, rm. Outil pour débon-
donner.
débonnaire, adj. i g. Bon jusqu'il la fai-

blesse. Il SvN. Bénin. Il Ctr. Dur. redoutable.
débonnaireuient, adv. D'une façon dé-
bonnaire.
débonnaireté, sf. Bonté excessive.
déboqueter, va. Kniever les planches qui
entourent les pilotis.

Déborab, prophétesse juive qui gouverna les

Hébreux au 13° siècle av. J.-C.

débord. sm. Partie d'une pièce de monnaie
qui se trouve entre le cordon et le bord. H

Partie d'une route qui borde le pavé.
débordant, ante, adj. Trop plein, qui
déborde au propre et au fi^ré).

débordé, ee, adj. Plongé dans la débauche.
débordement, sm. Action de déborder -

débordement dune rivière. Il Svn. Crue, inon-

dation. Il Fis. Irruption : le débordement des
barbares. Il Profusion habituelle : débordement
d'injures. Il Débauche (s'emploie surtout au
pluriel.).

débordement, adv. D'une façon débauchée.
déborder, vn. Se répandre par-dessus les

bords. 11 Faire irru]ition, s'échapper de. Il S'é-

loigner d'un rivage, d'un quai, il Va. Oter la

bordure de : déborder une robe. Il Dépasser le

bord de : cette pierre déborde le mur. \\ Fig.
Envahir complètement, dépasser : nous ne
suffUons plus au travail, nous sommes dé-
bordés. Il Enlever le bordage d'un vaisseau
(Mar.).

debordoir, sm. Plane de plombier, de ton-
nelier.

débosseler, ra. Faire disparaître les bosses.
débosser, ta. Détacher les bosses des cor-
dages.
débotter, va. Oter les bottes h qqn. ii Sm.
Le moment de l'arrivée : il m'a }/ris au débot-
ter. (On écrit aussi débotté.)

débouché, sm. Issue, extrémité d'un défilé,
d'une vallée. Il Fig. Moyen d'écouler des mar-
chandises. Il Lieu où l'on envoie des marchan-
dises avec certitude de les vendre. U Moyen,
expédient.
débouchement, sm. Action de déboucher.

Il Passage d'un défilé à un lieu plus ouvert, il

Fig. Moyen de se défaire de marchandises dont
le_ placement est difficile.

déboucher, va. Oter ce qui bouche : dé-
boucher une bouteille. Il Vn. Sortir d'un en-
droit resserré pour entrer dans un endroit plus
large, il Avoir son embouchure. Il Ctr. Boucher.
débonchoir, sm. Se dit de différents outils
servant 'a déboucher.
déboucler, va. Défaire une boucle, il Dé-
ranger : déboucler de> cheveux. Il Se débou-
cler, vpr. Être déboucle.
débonilll ou débouiIlis8ag;e, sm. Ac-
tion de débouillir une étoffe.

debouillir, fa. Soumettre une étoffe teinte
a l'épreuve de l'eau bouillante.

débouler, vn. Partir préeipilammenl. il

S'écrouler (Fam.).
déboulonnage, «m. Action de déboulonner.
déboulonner, ra. Oter les boulons d'ime
machine, d'un appareil.
débouquenient. sm. Action de débouquer
i\lar. . Il Passage entre des iles.

débouquer. ta. Sortir des canaux étroits

qui séparent deux ou plusieurs iles iMar.).

débonrbage, sm. Action de débourbcr.
débourber, l'a. Enlever la bourbe. U Tirer
de la bourbe : débourber une voiture.
débourjjeoiser, ta. Corriger qqn de ses
manières bourgeoises et gauches.
débourrage, sm. Opération qui consiste à
débarrasser de leurs poils les peaux destinées
hia fabrication des cuirs.

débonrrement, sm. Épanouissement an-
nuel des bourgeons de la vigne au printemps.

dél>onrrer. va. Enlever la bonrre : dé-
bourrer un fusil. Il Fig. Former aux belles
manières. Il Se débourrer, vpr. Se former aux
belles manières.
déboiirrolr, sm. Instrument pour débourrer
des pipes.
débours [dé-bour], sm. Argent avancé pour
autrui : rentrer dans ses débours.
déboursé, sm. Argent déboursé, avances
faites.

déboursement, sm. .Action de débourser, u
Ctr. Remboursement.
débourser, va. Tirer de sa bourse, de sa

I caisse pour faire un payement ou une avance.
1

II Ctr. Encaisser.

I debout, adv. Sur un des bouts : un tonneau
debout ne peut plus rouler. || Droit sur ses
pieds : se tenir debout- Il Ctr. Assis, couché.
Il Debout! interj. servant à ordonner qu'on se

: lève. Il Avoir le vent debout, avoir le vent
! contraire à la direction qu'on veut suivre (Mar.j.

:
1; Passe-debout. V. Passe-debolt.
débouté. s7)t. Acte par lequel on déboute un
plaideur ;Dr.).

, déboutement, sm. Action de débouter.
I débouter, la. Déclarer par jugement ou par

I

arrêt qu'une personne n'obtiendra pas ce
qu'elle demande en justice.

déboutonné, ée, adj. Qui n'a plus de bou
ton : fleuret déboutonne.
débontonnei', va. Oter les boutons de leurs
boutonnières : déboutonnez votre liabit. Il Oter
le bouton d'un fleuret. H Se déboutonner, vpr.
Défaire ses boutons. || Fig. Faire des confiden-
ces, dire tout ce qu'on pense 'Fain.i.

débraillé, ée. adj. Dont les vêtements sont
en désordre. Il Sm. Fig. Manières débraillées.
débralllement, sm. État d'une personne
débraillée.

débralller (se), vpr. Se découvrir en déta-
chant ses vêtements d'imc manière peu conve-
nable.
débraisement, sm. Action de débraiscr.
débraiser, va. Oter la braise d'un four.

débrancher, va. Faire descendre un oiseau
de la branche sur laquelle il est perché.
l^ebraux, chansonnier français (1196-1831).

débra.^age ou désembrayage, sm.
Action de débrayer.
débrayer ou 'désembrayer, ra. Inter-
rompre le mouvement imprimé à un méca-
nisme. Il Enlever le brai (Mar).
débraj'eur, sm. Appareil qui sert à dé-
braver.
Debreczin. v. d'Autriche-Hongrie.'iSOOOhob.
débredouiller, t-a. Oter la bredouille, em-
pêcher que l'adversaire ne puisse gagner par-
tie double et quadruple (jeu de trictrac,!, li Fi;;.

Faire cesser la mauvaise chance (Fain.i.

Kebret (JeavBaptiste) . peintre d'histoire
français (1168-1848). || (Frajiçois), architecte
français (1111-1850).

débricoler, i-a. Débarrasser de sa bricole ;

débricoler un cheval.
débridée, sf. Ce qu'on paye dans une hûlel-
li-rie où l'on débride son cheval pour le faire

manger.
débrldement, «n. Action de débrider (un
cheval, tme plaie). || Opération chirurgicale
qui consiste à détruire un agent d'étranglement.
débrider, ta. Oter la bride à un cheval. Il

Dire, faire avec précipitation : il a bientôt dé-

bridé son bréviaire. Il Opérer le débridement
de. Il Débrider une plaie, enlever les brides ou
filaments qui l'empêchent de suppurer. || Sans
débrider, de suite, sans interruption.
débrideur, sm. Celui qui débride uii che-
val. II Celui qui expédie rondement son ouvrage.
débrillanter, va. Oter le brillant d'un
objet.

débris [dé-bri], sm. Ce qui reste d'une chose
brisée : les débris <Cun vase. H Fig. Les restes

d'une armée vaincue, d'une flotte dispersée,

d'une fortune perdue, etc. || Svn. Ruines, dé-
combres, restes.

débrochage, sm. .Action de débrocher.
débroclier. va. Retirer de la broche, li

Débrocher un livre, le découdre.
l»ebros«e. V. BRosi^E.

débronlllable. ad,-. 9 g. Qui peut être dé-
brouillé.

débrouillard, sm. Celui qui se débrouille
aisément, qui sait se tirer d'affaires (Fam.).

débrouillement, sm. .Action de débrouil-
ler.

débrouiller, ra. Démêler ce qui est em-
brouillé : débrouiller du fil. Il Fig. Rendre
clair : débrouiller une affaire. Il Se débrouil-
ler, vpr. Sortir d'embarras, voir plus clair

dans ses affaires. l| Ctr. Embrouiller, brouiller.

débroailleiir. sm. Celui qui débrouille.
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débroussailler, va. Débarrasser un ter-

rain de SCS broassailles.

débrûler. ra. Desoxygéner (Chim.).
<lél»rata»liKer , ra.' Corriger qqn. de sa
brutalité.

(lébratlr, va. Commencer à polir : débrutir
une (jtare, un diamant.
débrntlMMeiiient, sm. Action <le débrutir.
I>ebry (Je.vn), conventionnel français (17S0-

1834).

débucher, vn. Sortir du taillis (en {larlant

des bétes fauves) : le rcrf débavhe. Il Vfl.

Kaire sortir du buisson.
débacber. sm. Action do ddbuclier.
débnscilbl»-. atlj. i g. Qui peut être débus-
qué.
débusqnriiieut. .im. Action de débusquer.
débusquer, va. Cbasscr d'un poste avanta-
geux : débusquer l'ennemi, il Fig. Déposséder
d'un emploi.
début [dé-bnj, stn. Premier coup à certains
jeux. Il Commencement d'une chose : dés le dé-
but de la pi'ce. Il Ctr. Fin, conclusion, terme.
débutant, ante, s. Celui, celle qui débute.

., !l Syn. Commençant, novice.
débuter, vn. Jouer un premier coup. Il Com-
mencer : débuter par un succès. Il Va. Éloi-

gner du but : débuter une boule.
dec, abréviation de pharmacie pour décoction.
déca fdé-ka] (gr. deka, dix), sm. Préfixe em-
ployé dans le système métrique pour indiquer
qu'une mesure est dix fois plus grande que
l'unité : décalitre, décamètre.
deçà, prép. De ce côté-ci. Il Deçà et delà. loc.

adv. De côté et d'autre.

décachetable, adj. i. g. Qui peut (•tre dé-
cacheté.
décachetasse ou décachètement, sm.
Action de décacheter.
décacheter, va. Rompre un cachet, ouvrir
«e qui est cacheté : il n'est pas permis de dé-
cacheter une lettre adressée à autrui.
décachorde fdé-ka-kor-de], sm. Instrument
de musique à dix cordes.
décadactyle. adj.Sg. Qui a dix doigts (Zool.).

décadaire, ad/, z g. Relatif aux décades du
calendrier républicain : Fi'tes décadaires.
décade (gr déka, dix), sf. Dizaine, il Espace
de dix jours pour remplacer la semaine dans
le calendrier républicain de lliZ. Il Les décades
de Tite-Live, grande histoire de Rome iiui

allait de sa fondation jusqu'au temps d'Augusic.
Kkcvcl. La décade comprenait dix jours, aux-
quels on avait donné les noms suivants ; 1» l'ri-

niidi ;
2» Duodi ;

3o Tridi ; t" Quartidi ; 5» Quin-
lidi; 6«Scxtidi; 7« Septidi ; 8» Octidi ; 9" .No-

ludi; 10» Décadi.
décadenasser, va. Enlever le cadenas.
décadence (lat. de, de ; cadere, tomber), sf.

État de ce qui tombe en ruine. Il Les écrivains
latins de la décadence, les écri-
vains des derniers siècles de l'em-
pire romain.
décadents, smpl. Nom donné
a une école de poètes contempo-
rains qui affectent le symbolisme
a outrance et l'obscurité.

décadi , stn . Le dixième jour
4e la décade républicaine, con-
sacré au repos.
décadlser, vn . Fêter le dé-
cadi.

décaèdre (g. déka, dix, édra,
face), adj. 2 g. Qui a dix faces. Il Sm. Solide
qui a dix faces (fig.).

décagonal, aie, adj. Relatif au décagone.
décagone (gr. déka, dix ; gônia, angle), sm .

Figure qui a dix angles
et dix côtés (Géom.)f^(7.). ^ a
t Adj. Qui a dix côtés.

4léca$;raiiinie (gr.
déka, dix ; gramme), sm.
Poids de dix grammes.
décaic.vne, adj. S g. Qui
a dix pistils (Botan.).

décagynle (gr. déka,
i'i\

; guné, femelle), sf.
Ordre de la dixième
classe du système de
Linné qui coni|ircnait les

plantes dont la llcur a . ,

dérailler, va. Ramener à l'état fluide ce qui
était caillé.

Decalsne, botaniste français (180'-1882).

décaisser, va. Oler d'une caisse, ll Ctb. En-
caisser.

décalage, sm. Action de décaler.
décalcomanie, sf. Action de décorer cer-
tains objets au moyen d'images toutes pré-
l>arécs.

décaler, va. Oter les cales.

DÉCAÈDRE.

dix pistils.

décalitre (gr. déka, dix; litre), sm. Mesure
de capacité contenant dix litres.

décalogue (gr. déka. dix; logos, discours,,
sm. Les dix commandements de Dieu donnés
'a Moïse sur le mont Slnaï.

décalotter, va. linlever la calotte, la coupole.
décalQue, sm. Action de décalquer.
décalqnei*. ra. Reporterie calque d'un des-
sin sur un papier, sur une toile.

décalvant, aute, adi. Qui produit la cal-
vhie (.Méd.).

décnivation, sf. Peine de l'ancien droit qui
consistait à raser la chevelure des condamnés.
décamère, sm. Genre de coléoptères (Zool.).

décaniéron ^gr. déka, dix ; hnnéra. jour),
sm. Ouvrage contenant une suite de récits faits

en dix jours ou d'événements qui se sont passés
en dix jours. II Le plus célèbre recueil de ce
genre est le Décaniéron de Boccace (1352).
décamètre (gr. déka. dix ; mètre), sm. Me-
sure de longueur qui vaut dix mètres.
décaniétrique, adj. i g Relatif au déca-
mètre.
décaïupement, sm. Action de décamper.
décamper, vn. Lever le camp, ii Fig. Se
retirer précipitamment, s'enfuir.

Decainps. peintre français 1803-1860).

Decan. V. Decc^n.
décan, sm. Le Mers d'un signe du zodiaque,
formant dix degrés astronomiques.
décanailler. va. Tirer de la canaille (Fam.).
décanal, aie (lat. decanus, doyen), adj. Qui
appartient au doyen, au décanat.

"

décanat, sm. Dignité de doyen, il Temps que
dure celte dignité.

décandre, adj. 2 g. Qui a dix étamines
(Bot.).

décandrle (gr. dcka. di\:ani'r, anrfcos.mâle),

sf. Classe du système de Linné, comprenant les

plantes dont la'tleur a dix étamines libres entre
eMcs et égales, comme l'œillet.

décanlller, in. Quitter une place (Pop.).

décaniser, vn. Remplir les fonctions de
doyen (vx.).

décanoniser, va. Rnyer du nombre des
saints.

décantage. sm. ou décantation, sf.

Action de décanter.
décanter, ra. Transvaser doucement un
li(juidc au fond duquel il y a un dépôt.
décantenr, .sm. Appareil qui sert à décanter.
décantlière, adj. 2 g. Qui a dix .inthères
(Botan.).

décapage, sm. Action de décaper.
flécapelage, sm. Action de deeapeler.
décapeler, t^a. Oter de la tète d'un màt les
cordages qu'on y avait mis (Mar.).

décaper, va. Nettoyer un métal : décaper du
cuivre. II V'n. Dépasser les caps, gagner la

haute nier (Mar.).

Encycl. On décape ordinairement le fer en le

trempant dans une solution d'acide chlorhy-
drique, et le cuivre en le chauffant avec du
sel ammoniac.
décapétale, <><(/. S g. Qui a dix pétales (Bo
tan.).

décapeui', sm. Ouvrier qui décape.
décaphylle, adj. 3 g. Qui a dix feuilles (Bo-
tan).
décapitaliser, ra. Oter it une ville sa qua-
lité de capitale.

décapitation (lat. de, de; caput, tête), sf.

.Action de décapiter, de trancher la tète.

Encycl. La d'capitation est l'un des modes des
supplices les plus anciens qui aient existé. En
France, jusqu'en 1792, elle a été réservée aux
nobles. Sous la Révolution, la guillotine a
remplacé le glaive et la hache.
décapité, ée, adj. et s. A qui on a tranché
la tète.

décapiter, va. Trancher la tête à un con-
damne. II Fig. Enlever la partie supérieure, la

partie essentielle d'une chose.
décapodes fgr. dpka, A\\\pous, podos, pied),

smpl. Crustacés à cinq paires de pattes (Zool.).

Décapole (g. déka. dix ;
jiolis, ville), sf. Par-

tie de la Judée qui comprenait dix villes.

décaptéryglen, ienne, adj. Qui a dix
niigcoiros (Zool.).

décaptiver, va. Délivrer un captif.

décapuchonner. va. Enlever le capuchon.
décarbonater, ra. Oter à une substance
l'acide carbonique qui en faisait un carbonate
(Chim.1.

décarboniser, ra. Oter à une substance le

carbone qu'elle contcniiit (Chim.).

décarburation, sf Action de déearburer.
décarburer, va. Enlever le carbone qui est

mêlé à d'autres substances (Chim.).

décardinaltser. va. Rayer delà liste -des

i cardinaux, chasser du Sacré-Collège.
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décarêmer (se), i7>r. Se dédoumiagcr par
de lions repas de l'abstinence du carême.
déc»rrelag«>, sîii. Action de décarreler, il

Kjat de ce (|ui est déearrelé.
décarreler, ra Oter les carreaux, le pavage
d^une chambre, d'un couloir, etc.

décartonner, va. Enlever le carton : dé-
cartonner un livre.

décaser, ra. Tirer un objet de la case où on
Tavait p^acé.
dé.fastère (gr. déka, dix ; stèi-e), sm. Mesure
(le la valeur de dix stères.

décastjle (gr. déka. dix ; stu/ox.eolonne), adj.
i* o. Dont la façade est ornée de dix colonnes.
décasyllabe 'gr. déka, dix ; syllabe), adj.
ig. ctsm. Qui a dix syllabes: vers décasyllabe.
wSm. Vers de dix syllabes.
décati, e, adj. Qui' est usé, vieilli (Pop.).
décatir, «ja. Oter le cali d'une étoffe.

Kiicvci.. On décatit les étoffes en les exposant
a la vapeur de l'eau bouillante, (^ttc opération
a pour but de faire disparaître le lustre produit
par le pres-age, et aussi d'empêcher l'étoffe di'

se rétrécir à l'humidité.
décatlMsage, sm. Action de décatir.
décatisseur, sm. (U^lui qui décatit.

décatome, adj. 9 g. Partagé en dix parties
(Zool.).

I>ecauville, ingénieur français contempo-
rain, constructeur de chemins de fer portatifs.

\\_Sm. Chemin de fer portatif.

décavé, sm. Complètement ruiné (Pop. .

décavei', va. Gagner totit l'argent i|u'un

joueur a devant lui.

Décades (Duel, homme d'État français, mi-
nistre de Louis XVIII (1780-1800).

l>ecazevilie.eld. e (Villefranehe), Avcyron,
9C00 bab. Établissements miniers et niétallnr-
giques.
Ueccan ou ]>ekkan, partie de l'Inde an-
glaise (Bombay et 51adrasi (V. carte Asik:.

I>èce ou Décle, empereur romain (2*9-251),

persécuta cruellement les chrétiens.
l>écébale, roi de Dacic, ni. en lOG. Vaincu
jiarTrajan.
décédé, ée, adj. et s. Mort, il Svn. Défunt.
décéder, ra. Mourir. || Gr. C. Accélékkr, mais
ne se conjugue qu'avec l'auxiliaire ctre.

déceindre, ra. Oter la ceinture.
décèlemeut, sm. Action de déceler.
déceler, va. Découvrir, dévoiler ce qui était

caché ou secret. Il Se déceler, vpr. Se faire

connaître, se trahir. || Syn. Révéler. Il Gn. C.

Acheter.
déceleur. sm. Celui qui décèle.
decem (mot lat.), préfixe servant à multiplier
par dix.

décembre (lat. december, dixième mois de
l'année romaine, qui commençait en mars;, .>.»i.

Douzième et dernier mois de l'année.
Encycl. Coup d'État du 2 décembre 1851. Ré-
volution militaire par hquelle Louis-Napoléon
Bonaparte, alors président de la République,
renversa le gouvernement légal pour le rem-
placer par une dictature militaire.

JDecembrio(PiETBo-CASDiDo). homme d'Étal,

poète et philologue italien (1399-1477i.

décemfide, adj. S g. Découpé en dix parties

(Botan.).

décemment [dé-sa-manj, nrir. D'une ma-
nU're déconte.
décemnoval. adj. m. Se dit du cycle lu-

naire de 19 ans.

décenivlr [dé-sèm-vir] (lat. decem, dix ; vir,

homme), sm. Chacun des dix magistrats que

l'on avait nommés à Rome en 4.ïl av. J.-C. pour
rédiger la loi dite des Douze Tables.
décemviral, aie, adj. Qui appartient aux
décemvirs.
décemvirat. sm. Dignité de décemvir. i;

Gouvernement des décemvirs (45I-M9 av. J.-C.;.

décence (1. decet, il convient;, sf. Honnêteté
qu'on doit garder dans les actions, dans les

discours, etc. || Svn. Convenances, bienséance.

décennalre, adj. S g. Qui procède par

dix.

décennal, aie (lat. decem, dix;anntu, au-

née). ndj. Qui dure dix ans ; engagement dé-

cennal. Il Qui revient tous les dix ans : prLr

décennaux.
décent, ente. adj. Conforme à la décence.

déceiitoir, syn. Outil de carreleur.

décentralisable, adj. S g. Qui peut être

décentralisé.
décentralisateur, sm. Partisan de la dé-

centralisation.

décentralisation, sf. Action de décen-

traliser.

décentraliser, ra. Rendre les différente»

parties d'un État aussi indépendantes que p«>s-

siblo du pouvoir central, par exemple : laisser
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à chaque coiDinuiic le droit d'administrer librc-

nu-nt ses revenus.
dé<*entratloii, sf. Action de décentrer (Hé-

aniniie .

«léfeiit rer. ta. Déplacer le centre d'uu objet.

déceptmr, srn. Celui qui déçoit.

déception ,lat. dt i}>tre, dtceptum, troniperj,

»(. Tromperie li Sy.i. Désappointement, déscn-
cliantement. désillusion.

déceptiveiuent, adv. D'une façon décep-
livc.

de ce que, loc. conj. Par cela que.
décercler, la. Oter les cercle» : lUctrcter un
tonneau.
déceruement, sm. Action de décerner.
décerner, va. .Accorder, donner : iléceraer

un prix ù un écolier. Il Prononcer juridi-

quement : décerner uTie peine.
décès (laL decessut, départ), sm. Mort natu-

relle d'une personne.
Knctcl. Kn cas de déec», les parents, les voisin*

~'>nt tenus d'en faire immédiatement la décla-

ration à la mairie. L'acte de litce» est dressé
|iar l'oflicier de l'état civil sur la déclaration de
deux témoins majeurs.
L'inhumation ne peut avoir lieu que ^ heures
après le dét es.

On peut obtenir un extrait des actes de décès en
le demandant à la mairie ; le cuùt eu est dans
la plupart des villes de 2 (r. 10.

décevable, adj. i g. Facile il décevoir.
tiécevance, »f. Caractère de ce qui est déce-
vant ,vx. .

décevant. ailt«, adj. Qui déçoit, l Stk.
I Trompeur, insidieux.

décevoir lat. dei ipere, tromperi. va. Trom-
per par qq. chose de séduisant, de spécieux :

I
ton espoir a été déçu. Il St:i. Abuser, duper,

)

enjùlcr.
déchagrriner, va. Oter le chagrin.
décliainement, nu. Action de déchaîner.

État de ce qui est décharné, u Kig. Fureur
eurème.
déchaîner, en. Oter les cliaincs. il Fif.
Déchaîner les passions, leur donner libre cours.
Se déchaîner, ijir. Rompre ses liens. !i Fig.

^_i!iir."rt'^r violenuiicut
déclialander, vn. V. Df.sachaijuider.
décliala"iser, va. l-jilever le* érhalas.
déchaler. in. trc U découvert sur une plage
Mar. .

déclianeer. vn. Revenir li l'état où l'on était
ayant d'avoir ch: ngé.
déchant, stn. Partie vocale qui accompagnait

ie_ plain-cbant au moyen âge.
déchanter, m. Kxécuter le déchant. Il Ces-
ser de chanter, il Fig. CI aiiger de ton; rabattre
lie ses prétentions, de ses espérances.
déchaperonné. é«, adj. Se dit d'un mur
dont le chaperon est en ruine.
déchaperonner, va. Oter le chaperon à
un oiseau de proie. Il Oter le chaperon !i un
mur.
décharge, tf. Action de décharger, il Acte
par lequel on déclare une personne quitte ou
libérée d'une dette, d'un dép6t. li Sv.v. Ouil-
tanee. libération. || Justilic.ntion d'un accusé :

ttiiijinn à décharge, n Action de décharger ï
la 1 '!> plusieurs armes à fen. | Résaltat d'um
f .iUii ij arme à feu : recevoir une décharge, n
Décharge électriqjne. résoltat île la combinai-
s'm brusque des électricités positive et néga-
tive Pbys.i. Il Lieu oii Ion jette les immon-
iliccs : décharge publique. Il Réservoir des-
tiné ï recevoir le trop-plein d'une pièce d'eau.
Il Ecoulement des eaux : tuvnu de diieharge
'fig. V. Ch\rpeste). » Fig. Soulagement.
déchargement, rm. Action de décharger
un navire, une voiture, etc.
déchargeai r. gm. Appareil servant à dé-
charger. 11 Petit canal qui reçoit le trop-plein
d une écluse.
décharger, va. Oter la charge : d'-charger
un navire. Il Fig. Soulager, débarrasser : dé-
rh.ir.its^mrA de ce soin, li Décharger iine arme
a feu. la faire partir ou retirer la charge, il

Fi? Décharger tin accasé. témoigner en sa fa-
veur. Il Décharger son cœur, parler en toute
franchise. i| In. faire des taches : cette cou-
leur d charge, ii Se décharger, vpr. Se dé-
barrasser d'un fardeau. || .S'écouler : la Marne
«e d'-charge dam la Seine, il G». C. Afflirek.
dechargenr, sm. t:elui qui décharge dos
marchandises d'une voiture, d'un bateau, etc.
decharmer. va. Enlever le charme.
rtechariié. ée. adj. Dépouille de sa chair.
'Tlr-nieiiienl maigre.
•lécharnenient, sm. Étal de ce qui est
'i'cliamé.

«léehamer, va. Dépouiller de la chair.
..maigrir : la maladie ta déehamt.

décharpir, va. Séparer avec effort. 9 Mcllre
en charpie.
déchatisé, sm. Pas de danse qu'on fait vers
la gauche. Il Ctb. Chassé.
déchasser, vn. Faire un chassé * h gaucbe
après en avoir fait im à droite (Danse).

dechauuiage, <»i. Action de déchaumcr.
déchannier. va. Retourner la terre |>oor

enterrer le chaume après la moisson.
déchaunienr, sm. ou déchaumense.
sf. Instrument pour enlever les chaumes, qui

pent servir aussi à défricher onà laboarer (fig.).

déctaaaaiukge ou dédianssement,
sm. Action de déchausser.
déchanaser. t'a. Oter 'a qqn sa chanssure. n

Mettre a nu le pied, la base : dicliausser un
arbre, un mur. Il Déchausser une dent, la

• découvrir et la dégager de la gencive, l! Se
déchansser. t7>r. Oter ses chaussures.
déchan!«>iière ou déchavssiire. if.

Gile du loup.

déchauHKOir. ,«ni. Instrument de chirurgie
pour déeliansser les dents.

déchaaHttnrcsf. Traces de griffes laissées

sur le sol par le chien et par le loup quand ils

ont cherché fa recouvrir leurs excréments.
déchanx. adj.ni. Qui ne porte point de bas
et qui n'a que des sandales pour chaussure :

canne déchaux, g Svs. Déchaussé.
dèctae, tf. Extrême pénurie (Pop.).

déchéance, tf. Perte d'un droit parce qu'on
n'a pas accompli dans le délai voulu les for-

malités nécessaires, n Perte de ses droits après
une condamnation : déchéance paternelle, i:

Action de déchoir. Il Perte du trône : fa <fr-

chéance de Louis XVI.
déchet, sm. Diminution de quantité ou de
valeur, il Fig. Diminution : déchet d'autorité. Il

Smpl. Résidus dus i la transformation des
matières premières par le travail industriel. .:

Restes : déchets de viande.
décheveler, va. Mettre en désordre la che-
velure de qqn. Il Se dédiereler, t-;<r. Mettre ses
cheveux en désordre. H Sv.i. Kchevoler.
déchevêtrer, ra. Débarrasser de son che-
vètre.

déclievlHer. va. Oter les chevilles.

déchilTonnei:, va. Arranger ce qui était

chiffonné.
déchiffrable, adj. 8 g. Qni pent être dé-
chiffré.

déchiffrement, sm. Action de déchiffrer.
déchiffrer, ra. Expliquer ce qui est écrit
en eliiffres. ; Lire ce qui est d'une écriture
difficile. Lire de la musique à première vue.
: Se déchiffrer, r;<r. Être déchiffré.
déchiffi-enr, »m. Celui qui déchiffre.
déchiqnetage, si». Action de déchiqueter.
déchiqneter. ra. Découper en menus mor- ;

ceaux. Il Gr. C. Caqueter. Î

déctaiqnetenr, sm. Celui qui déchiquette.
déchiqnetnre, sf. Entaille faite dans une

;

étoffe. i

décliirage. sm. Action de défaire un train
de bois, de démolir lu vieux bateau.
déchirant, ante. adj. Qui émeut forte-
ment : crii déchirants. I

déchirement, sm. Action de déchirer. H
Fig. Douleur très forte. Il Smpl. Troubles dans

;

un État.
Idéchirer, va. Mettre en pièces : déchirer
jun livre. i| Fig. Causer tme vive douleur. !l
(

Déchirer son prtichain. dire du mal de lui. i; ,

Troubler par des divisions : déchirer VÉtat. :
i

Se déchirer. f;;r. Être déchiré. ;

déchlmre. sf. Rupture faite en déchirant.
déchoir, tn. Tomber dans un état inférieur
à celui où l'on était : déchoir de son rang. ::

Ctb. Progresser.
Gb. Je déchois, ta déohois, n. déchoyons, v.

déchoyei. ils déchoient. Je déehovais. Je dé-
chus. J'ai ou je suis déchu. Je dècherrai. Je
décherrais. Déchois. Que je déchoie. Que je dé-
chusse pas de part, présent). Déchu, ne.

déchouemenC. sm. Action de décboaer.

décliouer, ta. Remettre à l'eau un bateau
échoué (Mar.).

déchristianiser, ra. Faire qu'on cesse
d>tre chrétien.
déclin, ne, adj. Tombé dans un état inférieur ;

privé de ses droits; monarque tombé du trftae.

déci. >m. Préfixe employé dans le système
métrique pour indiquer qu'une mesure est dix
fois plus petite que l'unité : tiécilitre.

déclare, sm. Dixième partie d'uu are ou
III mètres carrés.
déciatine, sf. Mesure de superficie ru.<iM-.

valant lUO ares 25 cent.
décidé, ée, adj. Qui a pris sa résolution.
résolu, déterminé : homme trcs décidé. I! i'.T».

Indécis, irrésolu, perplexe.
décidément, adv. D'une manière déridéi-.

décident, ente liai, decidere, tomber). <n(/.

Qui se détache et toml>e (Bolau.'i.

décider lat. decidere, retrancher), ra. Porter
im jugement définitif sur une chose douteuse
ou contestée : décider un point de droit. >',

Amener à prendre ime résolution : ^cela m'a
décidé à partir, n In. Décider da sort de qf^.
en disposer, n Se décider. t7>r. Prendre une
résolution. H Recevoir une solution : i'a/faire

te décide. Il Stx. Juger, prononcer, résoudre.
décidenr, sni. Celui qui décide.
décidn, ne, adj. Se dit d'un organe qui
tombe après avoir accompli sa fonction iBotan.,.

dccigramme. «ni. Mesure de poids,

dixième de gramme.
décil ou dextil. .m». Écart de 36 degrés (la

lO* partie du zodiaque), entre deux planètes
(Astrol.V

aécilltre. tm. Mesure de capacité, dixième
de litre.

déclller. ta. V. Dessiller.
décimable, a^j. i g. Sujet 'a la dime.
décimai, aie. adj. Qui procède par dix :

Système d-cimal. i; Fraction décimale, frac-

tion dont les parties sont des dixièmes, des
centièmes, des millièmes d'unité, n Sf. Se dit

des chiffres qui. dans un nombre décimal, so;it

placés à la droite des entiers (Aritli.i.

décimane, ndj. S g. Se dit d'une fièvre

intennittenle qui revient tous les dix jours.

déciniatenr, tm. Celui qui, sons l'aurien

régime, avait le droit de lever la dinie.

déciuiation, tf. Action de décimer.
décime ,lat. derinnts. dixième), tm. Valeur
monétaire, dixième partie du franc.

EscYCL. L'impdt du décime ou décime par frane

est im impôt extraordinaire ajouté au principal
des droits do timbre, d'enregistrement, d'hy-

pothèque, aux amendes, etc. Actuellenicnt il

existe un impôt de <ieu.r décimes par fraur
sur tous les droits de timbre *. et de deuo- déci-

mes l'i sur les droits d'enregistrement*.
décime, sf. Impôt que les liénéUciers*
payaient chaque année au roi sur le revenu de
leiirs bénéfices, n Taxe que le roi levait sur les

revenus ecclésiastiques.
décimer, ra. Mettre à mort un soldat, un
citoyen sur dix ; se dit particulièrement de«
soldats rebelles ou des vaincus : dérimer une
légion. Il Fig. Faire périr beaucoup de monde :

Zc choléra de 18SS a décimé Paris.
décimètre.*»!. Mesure de longueur, dixième
partie du mètre.
décimétrique, adj. 9 g. Relatif au déci-

inetre.

décinio. a(/t'. En dixième lieu.

décintrage ou déciutrement . tm.
Action de decinlrer.
décintrer, ra. Enlever les cintres en char-
pente qui ont servi a construire une voftte.

décintroir. sm. Marteau de démolisseur.
décirer, ru. Enlever la cire, le cirage.

décisif, Ive. adj. Qui décide : argument
décisif, ii Qui décide hardiment : esprit décisif.

IIJSvn. Péremploire. tranchant.
décision, sf. Action de décider, résolution

prise, g Qualité de celui qui décide hardiment.
II^Ctb. Hésitation, irrésolution.

déclsionnaire, sm. Homme qui décide
avec assurance.
décisivement , adv. D'une façon déci-
sive.

décisoire. adj. 9 g. Décisif, g Serment déci-
soire. serment duquel dépend le jugement d'iuie

cause Jurisp.).
déristère, sm. Dixième partie dn stère.

Declns. V. Dèce.
Déclns Mns. nom de trois consuls romains
qui se dévooèrcnt pour sauver des années ro-

maines (340-295 av. J.-C.).

décivlliser, va. Détruire la civilisation.

l>eolze. chl. c. (Neverst, Nièvre, 5200 bab.
déclamatenr. sm. Celui qui déclame, il

Orateur, écrivain dont le st^le n'est pas simple.
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li Adj. Qui manque de simplicité : ton UMa-
mateur.
déclaïuatif, Ive, mlj. Relatif b la décla-
mation.
«léclainatioii, sf. Art de déclainci'. li Kni-
ploi d'expressions cmpliutiques ; évitez la
iléclamation. Il Discours emphatique, violent.

déclaiiiatoirr, adj. S n. Qui tient de la

iléclamation. || Qui manque de simplicité : style

ih'clainatoire.

déclaniatulrement, adv. D'une fa^on
déclamatoire.
«léclainer, i;<i. Réciter à bautc voix, en y
mettant le ton et en faisant les gestes conve-
nables : d''rlami:r des vers. Il V'n. Parler avec
violence contre qqn ou contre qq. chose.
«léclarable. adj. ig. Qui peut être déclaré.
«léclauclieinent, déclanclier. V. Dé-
clenchement, DÉCLENCHER.
«léclaratenr, sm. Celui qui déclare.
déclaratif, Ive, adj. Qui contient une dé-
claration : acte d'iclaraiif (lari&jt.).

déclaration, sf. Action de déclarer : décla-
ration de guerre. Il Discours, acte, écrit par
lequel on déclare. Il Déclaration d'absence.
juKcmcnt rendu cinq ans après qu'un individu
a disparu de son domicile. Il V. Absence. || Décla-
ration de command, de succession, d'utilité

publique. \. C)MMASD, EXPBOPBIATIOX, SUC-
CESSION.
Déclaration de» Droits de l'Iioin-
nie et du citoyen, préambule de la

Constitution françtise de 1791.JI V. Deoits.
Déclaration du Cler$;é de France.
déclaration en quatre articles qui fut votée en
1682 par une assemblée du cjergé de France,
et qui affirmait les droits de l'K^ise gallicane*.
déclarai oire, adi. S g. Qui porte déclara-
tion juridique : acte d'claratoirv (Jurisp.).

déclaré, ée. adj. Connu, public : partisan,
ennemi dérlari<.

déclarer, va. Faire connaître : déclarer ses
intentions, li Déclarer la guerre, annoncer
qu'on va commencer les hostilités contre une
nation, il Se déclarer, vjir. M;inifester son
existence : la ficrre s'est déclarée. Il Faire
connaître sa pensée ; déclarez-t^ous là-dessus.

li Prendre parti pour ou contre qqn : je me
déclare pour i-ous contre lui. Il Svs. An-
noncer, manifester.
déclaHHé. sm. Personne qui n'a pas dans la

société la place qu'elle devrait avoir.

déclassement, sm. Action de déclasser.
déclasser, va. Déranger ce qui était clas.sé.

Il Ctr. Classer. Il Déclasser une voie publique,
la retirer du nombre des voies classées.
déclenclienient, sm. Action de déclencher.
déclenclier, va. Faire jouer le cran d'arrêt

qui eni|ièi'hait un mécanisme de fonctionner
automalii|ucment.
déclic [dé-klikj, sm. Appareil disposé de ma-
nière a nieltre en mouvement ou à arrêter luie

n^achiue à un moment donné.
décllmater, va. Enlever à un être vivant, à

une plante la nianicrc d'être de son pays natal.

«lécliu, sm. État d'une chose qui approche de
|

sa fin : le d'clin du jour, de ta vie. || Svn.
|

Décadence, fin, affaiblissement. i| Ressort qui 1

fait abattre le chien d'un fusil, d'an pistolet. |

décti Habilité, sf. Carac-
tère de ce qui est déclinable.
déclinable, adj. S g. Qui
peut être décliné (Giam.).
déclinaison, sf. Distance
d un astre A a l'équatcur cé-
leste {fig. I): l'arc AC. mesure
de cette distance (Astron.). Il

Déclinaison de l'aiguille ai-

mantée, angle BC.N {fig. S),

que forme cette aiguille qui se
dirige virs le pAle magnétique,
avec le méridien NS du lieu.il

Ensemble des terminaisons
d'un mot variable (adjectif,
article , substantif, pronom)

,

qui servent a marquer le

genre , le nombre et le cas
(Gram.).
déclinant, ante. adj. Qui
décline, qui s'allaiblit. Il Qui penche vers son
déclin.

décllnatenr ou déclinatoire. sm. Pe-
tite boussole |)Our les levés topograpbiques.
décliiiiitoire. adj. i g. Qui sert 'a décliner
une juridii'iion (Jurisp. j. il Sm. Acte par lequel
on conteste la compétence d'un tribunal.
décllnement, sm. Action de décliner.
décliner, vn. Tendre vers sa fin : le soleil

fominence à d'rtiner. \\ Fiir. S'affaiblir : ses
forces déclinent. Il S'écarter d'un point fixe,

s'éloigner de l'équatcur (Astron.). Il l'a. Re-

fuser d'admettre : décliner la comjj''teiicc d'un
tribunal. Il Décliner son nom, ses qualités,
se faire connaître. || Énoncer tous les cas d'un
mol variable autre que le verbe (Grain.). I!

Se décliner, Vjir. Être décliné (en parlant d'un
mot).
décllnomètre, sm. Boussole pour mesurer
les variations de la déclinaison.
déclinqner, va. Enlever les bordages ajus-

tés à clin (Mar.).

décllqucr, va. Lâcher un déclic.

décliqneter, va. Dégager un cliquet des
dents de la roue.
déclive, adj. ? g. Qui est en pente.
déclivité, sf. État de ce (|ui est en pente.

décloîtrer, va. Faire sortir du cloitrc. Il Se
décloîtrer, sortir du cloître, renoncer au cloitrc.

déclore, va. Otcr la clôture.
déclos, ose, adj. Débarrassé de sa clâture.

déclôtnre, sf Action de déclore.
décloner, va. Défaire ce qui était cloué, il

Se déclouer, rpr. N'être plus cloué.

décocliement, sm. Action de décocher.
décoclier. va. Lancer avec un arc ou une
arbalète : décocher une flèche. Il Fig. Lancer
avec malice : décocher «ne épigramme. il Vu.
Se dit de l'oiseau de proie qui fond sur le

gibier.

décoconner, va. Détacher les cocons de
vers à soie.

décocté. sm. Résultat d'une décoction phar-
maceutique.
décoction [dé-ko-xion] (lat. decoquerc. de-

coctum, faire cuire), sf Opération qui consiste

à faire bouillir des substances employées
comme remèdes.
décogfnoir, sm. Coin de buis pour l'impri-

merie.
décoiflfer, vu. Défaire, déranger la coiffure.

!l Se décoiffer, v)ir. Défaire sa coiffure. Il Dé-
coiffer tme fusée, lui enlever sa garniture afin

([u'elle puisse s'enflammer (Artill.).

décoincer, va. Oter les coins.

décolérer, vn. Cesser d'être en colère.

décollation, sf Action de couper le cou :

la décollation de saint Jean-Baptiste.
décollement, ,sm.. Action de décoller ce

qui était collé. Il État de ce qui est décollé.

décoller (lat. collum, cou), va. Couper le cou.

«iécolier, va. Détacher ce qui était collé, il

Se décoller, vpr. Cesser d'être collé.

décolletage, sm. Action de décolleter,

échancriire d'un corsage.
décolleter, va. Couper un vêtement de
manière à dégager le cou et les épaules, il Dé-
couvrir le cou et les épaules, il Se décolleter.

vpr. Se découvrir le cou et les épaules. || Gh.

C. Caqueter.
décolorant, ante, adj. Qui décolore.

décoloration, sf. Perte de la couleur na-

turelle. Il Oiiéialion qui a pour but d'enlever

la couleur a certains corps.
Encvcl. Les principaux produits employés dans
l'industrie pour la décoloration sont ; le noir*
animal, l'acide sulfureux' et le chlore*. Le
noir animal est principalement emplové pour
la décoloration des jus sucrés, des mélasses,

des huiles, des graisses; on fait filtrer le

liquide sur une colonne de noir soit en poudre,

Pôle

soit en grains : il s'échappe pur de toutes
matières colorantes. L'impression de dessins
sur certains tissus s'obtient par décoloration :

sur le tissu préparé, c'cst-à-diie teint d'une
manière uniforme, le dessin est imprimé au
moyen d'une solution dite rongeant; après
lavage, il apparaît en blanc sur un fond de
couleur.
décoloré, ée, adj. Qui a perdu ses cou-
leurs.

décolorer (lat. color. couleur), va. Enlever à

un objet sa couleur naturelle.

décolorimètre, sm. Instrument qui dcicr
mine le pouvoir décolorant d'une substance.
décoloris, ^m. Perte du coloris.

décombaiit, ante, adj. Se dit d'une
plante dont la tige ne i>eut se tenir droite.

décombler. va. Enlever ce qui comble.
décombrer, va. Enlever les décombres.
décombres, smpl. Débris résultant d'une
démolition. || Svs. Débris, ruines.

déconibustion, s/'. Désoxygénation (Chim.).
décommander, va. Retirer l'ordre qu'on
avait donné : décommander un diner. II Svs.
Contren.Snder.
décommettre, va. Détordre un cordage
(Mar.l.

de commodo et iiicommodo. V. Cou-
HOIIU.

décompléter, va. Rendre incomplet.
décompliquer, va. Su|ipriiucr les compli-
cations.

décomjposable. adj. g g. Qui peut être dé-
compose.
décomposant, ante, adj. Qui produit la

décomposition.
décumpOMé, ée, adj. En décomposition. Il

Dont les traits sont altérés.

décomposer, ta. Séparer les éléments qui
entrent dans la composition d'un corps : dé-
composer l'eau. Il Altérer profondément, cor-
rompre : la chaleur d"com]tose les viandes, li

Se décomposer, vpr. Être décomposé,
décomposition, sf. Action de décom-
poser, état de ce qui est décomposé. Il Fig. Dé-
sorganisation complète. Il Svn. Analyse.
décompot, «ni. Action de cbauger l'ordre

des soles d'une terre (Agric.l.

décompte [dé-kon-te], sm. Déduction faite

sur le solde d'un compte. Il Détail des frais si

réduire sur un règlement, il Déception. || Opé-
ration par laquelle on établit quels sont les

droits acquis par les militaires, quelles som-
mes leur sont dues ou sont dues par eux. Il

Payer le décompte, payer ce qui reste dfi

quand on a fait le décompte. Il Trouver du
décompte, ne pas trouver tous le» avantages
que l'on espérait et découvrir des inconvé-
nients inattendus.
décompter, va. Faire un décompte. Il Fig.

Rabattre de ses prétentions.
tléconcert, sm. Perte du concert, de l'accord.

déconcertant, ante, adj. Qui déconcerte.
déconcertemeiit, sm. Action de décon-
certer, il État de ce qui est déconcerté.
déconcerter, vn. Déranger, déjouer un
projet. Il Déconcerter qqn., lui ôter toute son
assurance. Il Se déconcerter, rpr. Perdre son
assurance.
déc«>ncln, ne, adj. Qui cesse d'être conclu.

décontlre. va. Battre complètement : décon-
fire une armée. Il F'ig. Réduire au silence. Il

Sv.x. Décontenancer.
déconfit. Ite, adj Battu dans un combat,
troublé, décontenancé.
fléconfltnre, sf. Déroute complète. 11 Fig.

Ruine complète d'une persomic (F'ani.).

déconfoi't, sm. Découragement d'une per-
sonne abandonnée (vx.).

déconforter, va. Décourager complète-
ment. Il Se déconlorter, vpr. Perdre courage.
déconnaissance, sf. Action de décon-
naitre.

déconnaître, va. Cesser de connaître.

déconsacrer, va. Enlever le caractère sacré.

déconsécration, sf Action de déconsacrer.

i déconseiller, t-a. Conseiller de ne pas faire.

I déconsidération, 6/. Perle de la consi-

I déralion et de l'estime publique.

I

déconsidéré, ée. adj. Qui a cessé d'être

considéré, d'être estimé.
' déconsidérer, vn. Faire perdre la eonsidé-

I ration. Il Se déconsidérer, vpr. Perdre l'estime

publique. Il Gii. C. Acc.klkiier.

déconstiper, va. Faire cesser la constipa-

tion.

.
déconstrnction, sf. Action de décons-
truire.

déconstruire, va. Défaire une construction.

décontenance, sf. Perte de contenance.
décontenancement.s)». Action de décon-
tenancer. Il État (l'une personne décontenancée.
décontenancer, vn. F:iire perdre conte-

name à qqn. Il Se décontenancer, r/n-. Perdre
contenance. Il Ctr. Enhardir, lassurcr. il Gr. »:.

.Acquiescer.

déconvenue, sf. Insuccès qui surprend ou
qui humilie. II Svv. Mésaventure.
décor (lat. décor, beauté), sm. Ce qui sert à

décorer. M Peintures, objets qui décorent la

scène d'un théâtre.

décorable. adj. 9 g. Qui peut être décoré.

décorateur, sm. (ielui qui fait des déco-
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raliuuà pour les Uiiîitres, k"s fétcs publiques, eU\

i; Celui qui décoie les appartemcuU.
décoratif, ive, ailj. Oui serl à décorer.

Kkcvcl. On comprend sous le nom d'nrls rfeVo-

riitifs toutes les applications do l'un à l'in-

ilustrie, qui eoiitribuoiit a l'omcmenlalion des
lialiilations, ii l'ameublcuieut, aux vêtements.
«Irroratloii, sf. Action de décorer, d'orner

:iii moyeu de peintures tentures, sculptures, etc.

I; Objets servant à décorer, ornements. Il Ke-
prt'scutalion du lieu où se passe une action
drauialique. Il Marque d'honneur; croix de la

Légion Q'Iionncur, etc. V. Hboailles.
KscTCL. Toute personne qui porte eu public une
li'^coration qui no lui appartient pas s'expose a

un emprisunnemont de 6 mois :i 2 ans.

«lécorativeiuent, adr:. D'une manière dc-
ri.rulive.

rtécorder. i<j. Dé tortiller les brins d'une corde.

dé<'Oi*doniias«>,s/ii. .Action de décordonner.
«lécordonner, va. Nettoyer les pilons d'un
moulin :i poudre.
décoré, sut. Celui qui est honoré d'une déco-
ration.

décoremeiit, $m. Action de décorer.
décorer, va. Orner de décors, parer : décorer
un snlûn. '1 Donner une décoration : décorer un
sol,l,U.

décorisnie. sm. Amour exagéré du décorum.
décorner, tu. Faire tomber les cornes. Il

Rabattre les cornes d'un livre, d'une carte.

flécorticaiit, ante, adj. Qui produit la

docortio.Ttion.

décorttcation. sf. Action de décortiquer.
décortiquer ,lat. de, de; rortex, corticis,

écorce\ va. Dépouiller le bois de son écorce ;

la graine de son enveloppe.
décorai» :dé-co-rome] (mot lat.). rm. Les
biensoancos : garder le ttécorum (Sans plur. .

décoHClier, vn. Courber hors de cbei soi.

découdre, va. Défaire ce qui est cousu : dé-
coudre un habit, il Kaire une blessure (sc dit

du sanglier^ Il V'n. En découdre, en venir aux
mains. !| Se découdre, ryr. Sc défaire, en par-
lant do ce qui était cousu, il Gr. C Coudre.
décoaennage, sm. Action de découenuer.
découeimer. va. Enlever la couenne d'un
porc.

déconlant, ante, adj. Qui découle. Il Sv:<.

Kuissolant.
décoiileiueiit, sm. Action de découler.
découler, vn. Couler goutte à goutte, peu si

peu. 1 Fig. Être issu de, résulter, n Sv.x. Éma-
ner, dériver, provenir.
découpage, sm. Action do découper (ffj.'.

découper, va. Couper par morceaux : dé-

couper une volaille. Il Couper en suivant un
dessin déterminé : découper une image. Il Se
découper, vpr. .Apparaître nettement, comme
un objet découpé.
déconpeur, ense, s. Qui découpe.
découple ou découpler, sm. Action de
(It'iai lier les chiens pour la chasse.
défouplé, ée, adj. Qui a la taille bien prise.
découpier, va. Détacher des chiens attachés
deux à deux. Il S'emploie aussi absolument :

i/c< qu'on fut arrivé sous bois on dé oupla. Il

Kig. Mettre k la poursuite de : découpler les
liiii.-i<ieri après qqniVixn.).
déroupolr, »m. Instrument pour découper.
découpure, sf. Action de découper, n Chose
découpée.
décourageable, adj. ig. Qui peut se laisser
dçiûurager.
découragreant, ante, adj. Qui décourage.

,1 Crn. K.n<'Ouragcant.

décourageiiieut, sm. Perte du courage.
«lécourager. va. Otcr le courage. Il Se décou-
rager, i-pi\ Perdre courage. Il Gr. C. Afflicer.
décourber, va. Redresser ce qui est courbe.
découronuement, sm. Action de décou-
ronnor.
déconronner, va. Oter la couronne, n Fig.
Couper la cimo. les branches supérieures d'un
arbre.
décoars [dé-kourj, sm. Période décroissante.
E.NCTCL. On appelle décours de la lune le temps
qui s'écoule depuis la pleine lune jusqu'à la

nouvelle lune.
décousu, ne, adj. Dont les coutures sont
défaites, n Fig. Sans liaison, sans suite : dis-
• 'jun décousu. !| Sm. État de ce qui est sans
suite : le décousu de la conversation.
déconsnre, sf. Partie décousue d'un vèto-
nient. il Plaie faite aux chiens par les défen-
ses d'un sanglier.
découvert, erte, adj. Qui n'est pas ou qui
n'est plus couvert. M A visage découvert, sans
mas(|ue ni voile. Il Fig. Sans détour, li A décou-
vert, lue. adc. Sans être couvert, u Pays dé-
cou rert, où il ; a peu d'arbres ; où rien no
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garantit du fou de l'onnenii (Art milit.J. Il Par-
ler à découvert, sans rien déguiser.

I découvert, sm. Dépense, avance non ga-

j
rantic, uou couverte par des crédits.

: découverte, sf. Action de découvrir ce qui
était inconnu ou caché ; découverte de l'Amé-

\
rique. li Chose découverte ou trouvée.

I

déconvertnre, */. Action de découvrir une
;

toiture.
' découvrenient, sm. Action de découvrir.
i il Quantité dont les ouvertures d'ira cylindre de

I

machine à vapeur sont découvertes par le tiroir.

i découvreur, sm. Celui qui fait des décou-
. vertes \si..).

!

découvrir, va. Oter ce qui couvre : décou-
vrir une marmite. Il Trouver ce qui était in-

connu ou caché : Colomb a d'couvert l'Amé-
rique en 149^. Il Voir nettement : du liaut de
Hontmartre on découvre tout Paris. Il Se dé-
convrir, vpr. Otcr son chapeau. ^I Cesser d'être

garanti : ùter son vêtement d'hiver, li Cesser
d'être nuageux : le ciel se découvre, il Sïs. In-

venter, trouver, il Cni. Cacher, couvrir.

décrauipitler, va. Démêler la soie qui a
été teinte.

décraiiipouner. ta. Faire que deux objets

ne soient plus cram|>onnés l'un a l'autre.

décrassement, sm. .Action de décrasser:
de se décrasser.
décrasser, va. Débarrasser de la crasse. !!

Fig. Rendre moins grossier, moins itérant
•' Fam.). il Se décrasser, vpr. Être décrasse. Il Sor-
tir d'un état de grossièreté, d'ignorance (Fam.).
décravater, va. Oter la cravate.
décréditeiitent, sm. Action de déeréditer.

décréditer, va. Ruiner le crédit, l'influence

ou l'autorité de qqu. Il Se décréditer, vpr.

Perdre le crédit, l'inOuence, l'autorité qu'on
avait. Il Sv.x. Dénigrer, diffamer, discréditer,

décrier, il Ctr. Aci-réditcr.

décrépir, va. Oter le crépi d'un mur. il Se
décrépir, vpr. Perdre son crépi, ii Fig. Subir
l'atteinte du temps.
décrépissage, sm. Action de décrépir.
décrépit, ite. adj. Affaibli, cassé par l'âge.

décrépitation, sf. Action de dérrépiter.
décrépiter, vn. Pétiller au feu : Iv sel dé-
crépite iur le charbon.
décrépitude, sf. Dernier terme de la vieil-

lesse. Il Sv.s. Caducité.
Oecrès, amiral français (1761-1820;.
decrescendo ,'dé-krc-chin-doj (mot ital.), en
diminuant l'intensité des sons (Mus.), n Ctr.
Crescendo.
décret, sm. Décision, ordre émanant de quel-
que autorité, n Volonté, arrêt : les décrets de
la Providence.

ExcYCL. On désigne aujourd'hui sous le nom de
décrets les actes du pouvoir exécutif revêtus à
la fois de la signature du président de la Ré-
publique et do celle d'un ou pliuicurs minis-
tres. Les décisions prises par un ministre et
qui n'ont pas besoin de la consécration du
chef de l'Etat portent le nom d'arr'-/é«.

décrétale. sf. lettres des anciens papes en
réponse aux consultations qu'on leur adressait
sur des points de discipline ot de religion.

décrétaliste. sm. Jurisconsulte versé dans
la connaissance des décrétales.
décréter, va. Ordonner, régler par un décret.

Il Décréter qqn. rendre un décret de mise en
accusation, de prise de corps, etc., contre lui

l'Jurisp.!. Il Ga. C. .Accélérer.
décrétlste. sm. Celui qui poursuivait l'exé-
cution d'un décret de justice (Ane. jur.\
décrensage, décrenser. V. Decri-sage,
DECRUSER.
décri. sm. Dépréciation d'une chose. Il Pro-
clamation concernant la suppression ou la ré-
duction d'ime monnaie (vx.). il Perte de la

réputation : tomber dans le dérri.
décrier, va. Faire perdre la réputation, l'au-

torité. Il Se décrier, vpr. Être décrié, i; Svn.
Décréditer, dénigrer, i Ctr. Kxalter, vanter,
préconiser. || Gr. C. Allier.
décrire (lat. deseribere, deseriptum), va.
Dépeindre par le discours : décrives-moi la
ville, u Tracer Géom.). Il Gr. C. Écrire.
décrivant, ante, adj. Qui décrit (Géom.).

il Sv.x. Générateur, tricc.

décroclieuieut, sm. Action de décrocher.
I Dans les mines, Invail qui consiste 'a atta-
quer la roche sur les deux cùtés pour l'abattre
pUis facilement.
décrf>clier, va. Détacher ce qui était accro-
ché. 1 Ctb. Accrocher.
décrocliolr. »m. l'stcnsile pour décrocher,
décroire, in. Ne pas croire. Ne s'emploie
plus giiôre que dans l'expression : je ne crois
ni ne décrois (Fam.).
décroisement, sm. Action do décroiser.

; décroiser, va. changer de position ce qui
I était croisé.

i
décroissance, sf. Étut do ce qui est dé-

' croissant,

décroissant, ante. adj. Qui décroit.
décroisseuient, sm. Action de dccroitre.

;
décroît, sm. Dérroissement de la lune, après
la pleine lune, li Diminution du capital en bes-

\
tiaux, dans les baux si cheptel. Il Ctr. Croit.

: décroître (lat. decrescere), vn. Devenir plus
petit. Il Sy.-*. Diminuer, rape.isser. u Gr. C.
Croître, i: Ctr, Croître, s'accroître,

décrottage, sns. Action de décrotter.
décrotter, va. Oter la lioue.

décrotteur. sm. Celui qui fait métier de
décrotter et de cirer les souliers.

décrottoir, sm. Ustensile servant à dé-
crotter les chaussures.
décrottoirs, sf. Brosse à décrotter les

chaussures.
décroûter, va. Oter la croûte : décroûter
un diuuiant.
décrnage, sm. Action de décruer.
décrue, sf. Quantité dont une chose décroit :

/a décrue aune rivière. Il Ctr. Crue.
décmer, t'a. Lessiver du fil. de la soie pour

' les préparer k recevoir la teinture.

décrueur. sm. Ouvrier qui décrue.
décrnnieiit, sm. .Action de décruer.
décrusage ou décruseuieut, sm. Ac-
tion de décruser.

', décruser. i-a, Mettre des cocons dans l'eau
pour dévider aisément la soie,

,

dectiqne, sm. Genre de sauterelles (Zool.),

déçu, ne, adj. Qui a éprouvé imc déception,
trompé, dupé.
décubitus (lat. decubare, decubitum, être
couché', sm. Position horizontale du corps, u

Ctr, Station,

déeuirasser, va. Oter la cuirasse,
décuire, va. Corriger l'effet de la cuisson :

on décuit les sirops en y mettant de Ceau. D
Ge. c. Cu.mhjibe.
décnlt, $m. État d'un sirop décuit.
de eqjas (mot lat.), abrév. de la locution : de
cujut suicessiotie ogitur, c.-i-d. celui dont
la succession est en cause (Jurisp.^

'. décniassentent. sm. Action de déculasser.
décnlasser, va. Oter la culasse d'une arme
à feu.

déculotter, va. Oter la culotte.

décniuane, adj.f. Se disait de la porte de
derrière d'un camp romain.
décui>eIIation. sf. Décantage.
décupie. adj. S y. Dix fois plus considé-
rable : qui vaut dix fois autant.
déciipleuieut. sm. Action de décupler.
décupler, ta. Rendre dix fois plus grand, i,'

Vn. Devenir dix fois plus grand.
décurie, sf. Troupe de soldats romains com-
posée de dix hommes.
décnriôn. sm. Chef d'une décurie.
déciirionat, sm. Charge de décurion.
déciiri-ence. sf. Prolongation sur la tige de
la^ nervure d'une feuille (Botan,),

décurrent, ente, décursif. ive, adj.
Qui ;i un prolongement on saillie ' Botan.),

décurlation, sf. Étal d'une plante qui a
perdu sa tète iBotan,).

décnssatif, ive, a(^'. Disposé en décussa-
tion iBotan,).

décussation, sf. Croisement en forme d'X
(Hist, nat.),

^aécnssé, ée. adj. Disposé par paires oppo-
sées 'a angle droit (Botan,),

décnvaison ou décnvage, sf. Action do
décuver.
décuver, va. Retirer de la cuve : décuver
du vin.
dédactiqne, adj. 9g. Très imparfait : terme
dédactique.
dédaignable, adj, 9 g. Que l'on doit ou
que l'on peut dédaigner.
dédaigner, va. Montrer du dédain pour qqn
ou pour qq. chose. U Svs. Rejeter, refuser, li

Ctr. .Admirer, apprécier.
dédaigueur, sm. Celui qui dédaigne (vx.).

dédaigneusement, adc. Avec dédain.
dédaigneux, euse,a(J/,Qiii témoigne du dé-
dain. Il â»i. Muscledroit externe de l'oeil (Anat.).
dédain, sm. Mépris que l'on témoigne par
son air. son ton. ses manières, etc. il Svn.
Mépris, u Ctr, Estime, admiration, respect.
Dédale, personnage légendaire qui construi-
sit le labyrinthe * et s'échappa de l'ile de
Crète en volant dans les airs ,Myth,l, Il est h
présumer que Dédale est l'inventeur de la na-
vi^gation à voiles,

dédale, sm. Labyrinthe, lien où l'on s'égare
à cause de la eoin'plicution des détours, i; Fig.
Clioses embrouillées.
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drdAléen. emte. adj. Qai lieut du dédale.

dédaller. ra. Kniever les dalles.

dédaïuer, en. l)o|ilaccr, au jeu de dames,
une dame du dernier rang.

dedans, adv. de lieu. Dans l'intérieur, i

En dedans, ioc. adv. Dans l'intérieur, u An de-

dans, loc. adv. A l'intérieur, il Sm. L'intérieur

d'une chose. H Ct«. Debors, extérieur.

dédiCAce, sf. Consécration d'une é^ise. .1

Kète annuelle en mémoire de cette consécra-
tion. Il Uorniiiage que fait l'auteur d'un lirre,

d'une œuvre d'art, etc.

dédicAtoire, adj. i g. Qui contient une
dédicace : ijtttre dédicatoire.

dédier (lat. dedicare), ra. Consacrer au culte :

dédier une ègiise. U Sah. Consacrer, u Adres-
ser, offrir à qqu. par dédicace, un livre, nne
œuTre d'art. , G». C .\li.ie«.

dédievr, sm. Celui qui dédie nn livre (vx.(.

dédlr«, ra. Désavouer qqn de ce qu'il a dit

ou fait pour nous, u Se dédire, rpr. Retirer
sa parole, désavouer ce qu'on a dit. J Gb. C
DiRK. excepté c. lUditez el dédim.
dédit. »m. .Actiou de révoquer nue parole
donnée. Il Somme que devra payer la peraonne
qni ne remplira pas les condilious d'un marché,
d'une convention. Il L'acte où se trouve stipule

le dédit, u V. .AaaaES.

dédolntion, sf .Action de dédoler.
dédoler, t-<i. Couper horizontalement, avec
le bistouri ou le scalpel, de manière k mé-
oaser les parties prorondes (Chir.).

dédommagement, sm. Réparation d'un
dommagc.il Hg.Cuuiitcusation.B Sv.i. Indemnité.
dédonamSiter. r». ludeniuiscr d'un dom-
mage. U Se dédonunager. vyr. S'indemniser
soi-même. Il Ga. C .Affuoer.
dédorage. sm. .Action de dédorer, y État
d'un objet dédoré.
dédorer, ra. Enlever la dorure. U Se dédo-
rer, vitr. Perdre sa dorure.
dédormir, rn. Cesser de dormir (vx.).

dédornre, sf. Actiou de dédorer ou de se
dédorer.
dédoiiblage, sm. Action de dédoabler.
dédoublant, aatc, adj. Qui dédouble
Chiin. .

dédonblé, sm. Mélange par moitié d'alcool
et d'eau.

dédoublement, «m. Action de dédoubler.
dédoubler, va. Défaire, déplier ce qni était
double. Il Otcr la doublure : dédoubler un
vêtement. Il Partager en deux : dédoubler une
pierre. !i Enlever le doublage d'un vaisseau, v
Se dédoabler, rpr. Ktre dédoublé.
déduetif. 1%-e, adj. Qui tient de la déduc-
tion iPiiii.;.

déduction, sf. Diminution, retranchement :

d-^duction faite de ce qu'H me linit. il Consé-
quence d'un raisonnemcnL a Récit détaillé
vx.). i; Opération de l'esprit par laquelle on
tire les conséquences de certains principes.
Coaa. Induction Phil.). u Suite de notes monUnt
par degrés conjoints (Uns.).

déduotivenaent, adr. D'après les lois de
lu déduction (Phil.i.

déduire (lat. deducere), ta. Retrancher une
<onime d'une autre, il Exposer en détail :

lifduisez vos raisons, u Tirer une conséquence
d'un principe. I Se déduire, rpr. Être déduit.
USyh. Inférer, conclure. i G». C Corocike.
déduit, tm. Distraction, amusement (vx.).
rtédnper. va. Tromper -vx.i.

dédnplieation, sf. Dédoublement (Botan.).
dédnrclr, ra. Oler la dureté.
déesse, sf. Divinité du sexe féminin (liyth.).

; Fi». Femme d'une grande beauté.
défaelier (se), rpr. Cesser d'être fâché. H
Syîi. Se calmer, s'apaiser.

défaconner ise;, rpr. Perdre les bonnes
façons.
d^ faeto, lor. lat. signif. de fait.
défaillance, sf. Évanouissement incomplet.

Fig. Défaut d'énergie, g St». Faiblesse. | V.
Syncope.
défaillant, ante. adj. Qui s'affaiblit, qni
va s'évanouir, i; .\dj. Qni fait défaut en justice.
Ctr. Comparant.

défaillenieut, sm. Action de défaillir.
défaillible, adj. i g. Qui peut défaillir.
défaillir, rn. Perdre ses forces: soutenez-
mot. je me sens défaillir, n Faire défaut, man-
quer. Il Commencer à s'évanouir.
Gr. Ce verbe n'est guère usité qn'aux temps
suivanU : Je défaux, tu défaux, il défaut, n.
défaillons, v. défaillei. ils défaillent Je dé-
faillais. Je défaillis. J ai «léfailli. Je défaudrai.
Je défaudrais. Que je défaille, que n. défail-
lions. Que je défaillisse.
défaire, va. Déranger, détruire ce qui est
range on fait : défaire sm Ut, défaire un mar-
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cbé. Il Affaiblir, amai^r : la maladie ta bien
défaiL t Mettre en déroute : l'ennemi a été dé-

fait. H Se défaire, r^. Se désaccoutumer de
qq. chose, v renoncer : défaitex-vuus <le ros
mauraises habitudes, o Se débarrasser d'ime
chose en la vendant ou en la donnant : se

{ défaire de son cheral.
< défaisevr, ense, * . Celui, relie qni défaiL

i'

défait, e, adj. Abattu, fatigué, amaigri.

déCaitCi *f- Perte d'une grande bataille, n

Stb. Échec, a Ctv. Succès, victoire, u Facilité

de Tendre nne marchandise : article de bonne
défaite. I Mauvaise excuse.

; défalcation, sf. Action de défalquer.

I
défalquer, ra. Rabattre, déduire une

j somme d'un compte.
défarder, ra. Oter le fard.

I défatigner. ra. Faire disparaître la fatigue.

î Defancompret (AtGL-jTE-JtAS BiPnïTt),
. littérateur français (liei-lSU).

I

défaunier. ra. Défaire une fanfilnrc.

défausser, ra. Redresser ce qni a été faussé.

U Se défausser, r;>r. Se débarrasser de ses mao-
i Taises cartes en jouanL
I défiant, rat. Privation, manque, absence d'une
I chose nécessaire : le défaut ieiercice est

nuisible. I Irrégularité, imperfection : défaut
' de conformation. Il Imperfection morale. n-Dé-

fant de la coirasae, interralle entre la cuirasse

et le reste d'une armure. D Fig. Côté faible, l:

.Action de ne pas comparaître en justice quand
on a été assise : faire défaut ;Jurisp.*. li Ct«.
Comparution, g Condamner par défaut, con-
damner nn accusé qui n'a pas comparu, n
nhipiKi en défaut, chiens qui ont perdu la

voie, i: A défaut de. loc. adr. Faute de.

! KacTCL. Lorsque l'on a été condanmé par défaut,
'. c.^-d. saus avoir comparu, on peut empêcher

I

l'exécntion du jugement rendu en faisant oppo-
I sition. Il V. Oppo«itios.
' D^aat caché de la chose Tendue. Le vendeur

I

est responsable vis-à-vis de l'acquéreur des
' défauts caches de la chose vendue. L'acqué-

reur trompé peut, ou faire aunuler la vente,

ou en faire réduire le prix. Le vendeur qui
connaissait les défauts cachés peut en outre,
être condamné à des dommages-intérêts.
défaveur, sf. Perte de la faveur, d Sts. Dis-

crédit
' défSaTorable, adj. i g. Qui n'est pas favo-

rable. H Ctr. Avantageux.
défAvor^blement, a<fr. D'ime manière
défavorable.

' défavoriser, ra. Mettre en défaveur.

j
défécatenr, sm. Appareil â déféquer.

I défécation (lat. ife. hors de; fmx, lie, sf.

i
Expulsion des matières fécales, n Épuration
d'un sirop, d'une liqueur.

défectibllité, sf. Caractère de ce qui est

défectible.

défectiblement, €uiv. D'une façon défec-
tible.

' défectif. ive Mat. defirere, defectum, man-
I

quer), adj. Qui manque de certains temps, de

i

certains modes, de certaines personnes : le

verbe défaillir est défectif ,Gram.\
! défection, sf. Action d'abandonner son parti.

défectionnairr, sm. Celui qui fait défec-
tion.

défectionner. rn. Faire défection.
défectivllé, sf. Caractère de ce qui est dé-

'. fcetif ou défectueux.
: défectuensenient, adv. D'une manière

défectueuse.
défectueux, ease, adj. Qui manque de
certaines qualités, n Ctb. Correct, parfait.

;
défectuosité, sf. État défectueux, n Chez les

i animaux domestiques, défaut de conformation.
I déféminiser, ra. Itépouiller des manières

féminines, des façons d'agir et de sentir de la

' femme, u Se déféminiser, rpr. Prendre les al-

{
lures d'un homme en parlant d'une femme .

défendable, adj. i g. Qui peut être défendu.
défendeur, deresse, ». Personne appelée
en jusdee pour s'y défendre, 'i Ctk. Demandeur.
dérendre, ra. Protéger contre une atuqne :

défendre sa patrie, n Plaider en faveur de :

défendre un atrusé. H Interdire : les jeux de
hasard sont défendus, t Se défendre, r^r.
Bésisler à nne attaque. S'excuser, se discul-

per. I Sva. Protéger, soutenir. :i Ctr. .Atta-

quer, abandonner.
liéfénestration de Prague, acte de
violence qui fut le signal de la guerre de
Trente * ans. Les prolotanis jetèrent }tar les

fen'tres, en 1618, les gouverneurs que leur
avait imposés l'enipereur (('.Allemagne.

défenétrer. ra. Oter les fenêtres.

défens. sm. Défense faite an propriétaire
d'iui bois d'y pratiquer une coupe. !! Défense
de laisser paitrc les bestiaux dans un bois.
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défense, sf. Action de défendre ou de se dé-
fendre. Il Sïï. .Appui, protection, t Ctr. At-
taque. D Ce qu'on dit. ce qu'on écrit pour dé-
fendre ou se défendre, n Sm. .Apologie, justi-

fication. I) Interdiction : détente Weiitrer ici.

Il Svx. Prohibition, fl Cib. Autorisation, per-
mission. I Les avocats d un accusé. I Corb. Mi-
nistère public. I Longue dent qui sort de la

bouche de certains animaux : éléphant, san-
glier, morse, etc. n Sfpl. Moyens dont disposent
les différentes espèces d'animaux et de végé-
taux pour se protéger, c GoaTemement de ta
Défense nationale, titre que prit le gouTer-
nement provisoire (4 septembre l&TO-iS fé-

vrier 1871;.

ElTCtcl. On appelle droit de légitime défense le

droit qu'a toute pe^soime de se protéger quand
elle est attaquée, Surtout si l'on en veut a sa
vie. Les blessures, même suivies de mort, qui
ont été portées dans le cas de légitime défense,
n'entraînent aucune punition ; mais U importe
que le cas soit bien établi.

défenseur, sm. Celui qui défend, l Avocat
d'un accusé. B Ctr. Adversaire, accusateur.
défensible, adj. 9 g. Qui peut être défendu
"VX.".

défensif, ive, adj. Fait pour la défense :

(guerre «fé/CTUi're.aS^.Dispositiou â se défendre ;

se tenir sur la défensive. R Ctb. Offensive.
défenslvement, adr. D'une manière dé-
fensive.

déféquer, ra. QariBer : déféquer un sirop.
U Gb. c. AccéLÉBEB.
déférant, ante, ad/. Qui a de la déférence.
déférence. >f. Condescendance res|>ectucusc.

II SvN. Égards, considération.
déférent, ente (lat. <2c/>rre, porter), ody. Se
dit d'un canal qui porte des sécrétions d'âne
partie de l'organisme a une antre (AnaL). |
ft'in.^Marque appliquée jadis sur les monnaies.
déférer, ra. Donner, acconler : on lui dé-
féra le commandement. Q Svx. Conférer, dé-
cerner. I Traduire devant un tribunal, dénon-
cer, g Fr. Avoir égard à : déférez aux canseits
des rieillards. H fia. C AGCÊLêafai.
déferlage, sm. Action de déferler, fl État
des voiles déferiées (Mar.).

déferler, ca. Déployer les voiles (Mar.K g

Ctb. Carguer. g Vn. Se' dit des flots qui se bri-

sent avec impétuosité et en écornant.
déferrenaenC, nn. Action de déferrer.
déferrer, ra. Oter la ferrure, l Oter le fer
du pied d'un cbevaL l Fig. Déconcerter : dé-
ferrer un adversaire, l Vn. Tirer l'épée.
déferrure, sf. Action de se déferrer.
déferveseenee, sf. Période durant laquelle
la température s'abaisse dans nue maladie fé-

brile ,Méd.;>.

défet. sm. Feuilles dépareillées d'un livre.

défeuillaison, sf. Cbnie des feuilles. i

Temps où les arbres se défeuillent.
défeuiller. ra. Enlever les feuilles d'm ar-
bre, a Se défeuiller, rpr. Perdre ses feuilles.

DeflTand (du . V. Du Deffabo.
défi, sm. Provocation au combat, fl Provoca-
tion quelconque.
défiance, sf. Manque de confiance. I Svs.
Méfiance, soupçon, incrédulité. H Ctr. Con-
fiance, sécurité.
déflaneer, ra. Rompre les fiançailles.

défiant, ante, adj. Qui se défie, l Sva.
Soupçonneux. Il Ctr. Confiant
défibrer, ra. Oter les fibres d'une substance.
défibriner, ra. Enlever la fibrine.

déficeler, ra. Oter la ficelle.

déficient, adjm. Qui présente nn manqoe :

nombre déficient (Math.).

déficit 'dé-fi-sitei (mot laL signif. U manque^,
sm. Ce qui manque, excédent des dépenses
sur les recettes. El Ctb. Excédent, supins. I
Plur. des déficits.

défier, ra. Provoqoer an combat, au jeu, etc. :

défier à la course. I Ne pas craindre, braver :

dé/ter la tempête. I Se défier, rpr. Manquer
de eoaliance. l Se douter -.je m'étais défit qu'il
en serait ainsi, i Gb. C Alueb.
défiler, va. Rendre liquide ce qui était figé.

déflunurentent, sm. Action de défigurer, i
État de ce qui est défiguré.
défigurer, ra. .Altérer la figure, rendre dif-
forme. I Fig. Dénaturer : d-figurer un texte, t
Se déQgiuer, r;>r. Se rendre laid.

défllade, sm. Action de défiler (Mar.).
défilage, sm. Action d'ôter les fils, i Kse
en charpie des chiffons destinés à la fabrica-
tion du papier.
défilé, «ni. Passage étroit entre deux monta-
gnes. I Action de défiler : le défilé des troupes.
g^Fig. Situation embarrassante.
défilement, «th. Ensemble des moyens em-
ployés pour défiler un ouvrage fortifié.
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«léniei*, va. Otcr le Til qui olait pass(^ dans
quelque cbose : d''filer des jjerles. || Mettre cii

eliarpic (se dit des cliiHoiis dcstiiK^s b la faliri-

eation du papier). H Régler le relief d'un ou-
vrage forlitié de manière à en soustraire cer-
taines parties aux projectiles de l'ennemi. If'

Défiler des troapes, les abriter contre les

coups d'cnlilado de l'ennemi, il Se défiler, vpr.
Se mettre a l'abri des coups d'enlilade de l'en-

nemi (Art. niilit.).

(léni<*>*, tvi. Marcher h In suite les uns des
autres : les troupes vont d'/ilei: il Mourir à
peu d'intervalle les uns des autres (Fam.).
fléiileiir, sm. Bateau pour la p6cbe de la

morue.
«létileaNe, adj. Pile défileuse, appareil qui
sert :iu défilage.

«lélilocliaic^, sm. Ktat de la laine, de la

soie qui s'en vont en filoches.

délliii, ie, adj. Déterminé, expliqué. Il Dési-
gne en grammaire : 1» l'article te, la, les; 2»

les modes personnels (tous les modes, sauf
l'intiniiil' et le participe); 3» le ])assé défini. Il

SvN. Précis, il Cth. Indéfini, vague.
déllnir, va. Déterminer le sens d'un mot :

on définit l'homme en disant que c'est un
animal rai^unnnble. Il Expliquer ce qu'est une
chose, énumérer les qualités, les attributs
qui la distinguent d'une autre.

définissable, adj. 8 g. Qui peut être défini.

déflnlsseai*, sm. Celui qui définit.

déftnitear, sm. Titre donné, dans certains
ordres religieux, a celui qui assiste le général
do l'ordre ou le provincial.

définitif, ive, adj. Qui termine une cbose,
une affaire, de manière qu'on n'y devra plus
revenir : arn't définitif. Il En définitive, loc.

adc. Décidément. Il CrR. Provisoire.
déflnlti»n, sf. Explication du sens précis
d'un mot. Il Ënonciation des qualités qui distin-

guent un objet de tous les autres : les di}fini-

tions sont souvent diffiiiies à trouver.
définitlveiiient, adv. De façon définitive.

déflnitolre, sm. Lieu où s'assemblent les

dignitaires d'un chapitre religieux.
déflAgratenr, stn. Appareil pour produire
la déflagration.

déflae>'ation (lat. deflagrare, deftagrattim,
brûler)^ sf. Combustion très vivo avec projec-
tion d'étincelles.

déflécltir, va. Détourner de sa direction. I!

Vn. Changer de direction (Phys.).

déflegniation, sm. Action de déflegmer.
défl<*si»o*< va. Enlever à un liquide spiri-

tueux 1 eau qu'il contient.

déflenraiHon ou défloraison, sf. Chute
des fleurs (Botan).
défleurir, vn. Perdre ses fleurs. Il Va. Enle-
ver les fleurs : la gelée défleurit les arbro.
déflexion, sf. Mouvement de ce qui déflé-

chit (Phys.).

défloraiMon. V. Dhfleuaaison.
déflorer (lat. flos, floris, fleur), va. Enlever à
un objet toute sa fraîcheur.
déflnxion, sf. Écoulement (vx.).

dérollation, sf. Chute des feuilles.

défonçage, sm. Action de défoncer un ter-

rain.

défoncenient, sm. Action de défoncer :

défoncement d'un tonneau.
défoncer, va. Oter le fond : défoncer un
tonneau. Il Fouiller la terre profondément
pour en retirer les pierres et y mettre du fu-

mier, n Dégrader, effondrer : la pluie a dé-
foncé la route. Il Se défoncer, vpr. Être dé-
foncé. Il Gr. C. Acquiescer.
Encycl. Le défoncement d'un terrain est une
opération qui consiste à ameublir et à diviser
la terre jusqu'à une profondeur de 40, 60,

80 centimètres, afin de l'aérer et de faciliter le

développement des végétaux. On le pratique
surtout pour la culture de la vigne.
défoncease. sf. Charrue pour défoncer.
Déforls (Dom), bénédictin français, éditeur
de Bossuet, mort sur l'échafaud (1732-17941.

déformatenr, trice, adj. Qui produit la

déformation.
déformation, sf. Altération de la forme.
déformer, vn. Altérer la forme. Il Se dé-
former, >•;);•. Perdre sa forme primitive.

dé^'ortlfter, va. Détruire les fortifications.

défortiine, sf. Mauvai.se fortune (vx.).

défortané, ee, adj. Qui est dans la dcfor-
tune.
défonetter, va. Débarrasser du fouet
(Beliure).

défouir, va. Déterrer.
défonrnenient, sm. Action de défoumer.
défourner, va. Tirer du four. || Ctr. En-
fourner.
défonrnir, va. Oter ce qui garnissiiil.

défourrer, va. Oter la fourrure.
défonrrure, sf. Gerbes battues mais con-
servant encore quelques grains et données aux
bestiaux.
défrai, sm. Action de défrayer.
défratclilr. va. Oter la fraicbeur : ce cha-
jieau est défraîchi.
défrayement, on. Action de défrayer, d'e

payer la dépense.
défrayer (r. frais, dépense), va. Payer lu

dépense de : défraijer ses hôtes. Il Fift. Amu-
ser, prêter a rire. Il Défrayer la conversation,
prendre la principale part h une conversation,
ou encore en être l'objet. || Gn. C. Balaveb.
défrayenr, sm. Celui qui défraye.
défrlcliable, adj. g g. Qui peut être défriché.
défkriciiaçe ou défricitement, sm. Ac-
tion de défricher.
Encvcl. Le défrichement des bois, des forêts

et des dunes est soumis à certaines formalités.

Il faut déclarer à la préfecture ou à la sous-
préfeeture, quatre mois au moins avant le

défriebemcnt, qu'on a l'intention de défricher.
L'administration ordonne une enquête et, s'il y
a lieu, s'oppose au défrichement. Cette mesure
est prise dans l'intérêt même de l'agriculture et

pour éviter les dangers du déboisement*. Les
contraventions sont punies d'une amende qui
est de 300 fr. au moins, de 1 500 fr. au plus par
hectare défriché. Le défrichement des landes
incultes est toujours permis.
défriciier , va. Arracher les mauvaises
herbes, les arbres, les broussailles, etc., qui
couvrent une terre inculte, pour la cultiver en-
suite. Il Fig. Débrou lier : défricher une affaire.
défriclienr, sm. Celui qui défriche.
défriper, va. Kemettre en état ce qui était

fripé.

défriser, va. Défaire la frisure. II Fig. Cau-
ser du désappointement (Fam.).
défronceiiient, sm. Action de défroncer, il

État de ce qui est défroncé.
défroncer, va. Défaire les plis d'une étoffe

froncée. Il Défroncer le sonrcil, reprendre un
air gai II Gr. C. Ai.quikscer.
défroque, sf. Ce ((ue laisse un moine en
mourant, il Vêlements qu'on abandonne, qu'on
laisse en mourant. || Vêtements hors de service.

défroqué, ée. adj. et s. Qui a quitte le froc :

qui a quitté l'habit et l'état religieux (Ne se
dit qu'en mauvaise part).

défroquer, va. Faire abandonner l'état

ecclésiastique (ne se dit guère qu'en mauvaise
part). Il Se défioqner, vpr. Renoncer à l'état

e(clésiasti((ue.

défruitement, sm. Action de défruiter.
défriilter, va. Cueillir les fruits d'un arbre.

défubler, va. Désaffubicr (vx.i.

défunt, nnte (lat. defunctus, qui s'est ac-

quitté de la vie), adj. et s. Mort, décédé.
dég^asé, ée, adj. Libre, qui a de l'aisance

;

air dégagé, il Syn. Souple, leste. Il Ctr. Embar-
rassé, gauche.
désagrément, sm. Action de dégager, il

Partie d'un appartement, d'un édifice public,

qui sert de eomnmnication, qui facilite la sor-

tie. Il Coup porté en faisant passer l'épée sous
celle de l'adversaire (Eser.).

Aégttf;er. va. Retirer ce qui était engagé :

dégager son pied de l'étrier. Il Enlever ce qui

gêne : dégagez le passage. " Produire une éma-
nation de : les plantes dégagent de l'oxi/gènc

te jour. Il Pratiquer un dégagement dans :

dégager une chambre. Il Dégager une pro-
messe, sa parole, la retirer, ii Se dégager.
vpr. Se rendre libre. Il Se libérer : se dégager
duneproinesse.W CTR.Engager.llGa. C. Affliger.
déji^aiiie, sf. Tournure gauche (Fam.).
dég^nlnement, sm. Action de dégainer.
dégainer, va. Tirer de sa gaine : il a dé-

gainé son sabre. Il Vn. Mettre le sabre à la

main : il a fallu dégainer.
dégalneur, sm. Ferrailleur, brettcur.

dégaler.sm. Nettoyer une peau en la battant.

dégalonner, va. Oter les galons.

déganter, va. Oter les gants, il Se déganter.
vpr. Oter ses gants.

dégrarnir, va. Oter ee qui garnit. Il Dégarnir
une place, en retirer les troupes, l'artillerie,

les munitions. Il Se dégarnir, vjir. Cesser
d'être garni ; l'arbre se dégarnit de ses feuilles.

Il Se vêtir plus légèrement. Il Se démunir de
son argent.
dégasconner, va. Faire perdre l'accent

gascon, les locutions, l'allure gasconnes.
dégât, .tm. Dommage causé parla destruction

ou la détérioration.
dégauchir, va. Rendre droit ee qui était

gauche. Il Fig. Rendre moins gauche.
dégaucbissement, sm. Action de dé-
gauchir.

dégszer, va. Faire sortir d'un corps les ga/.

quil contient.

dégaxonnement, sm. Action de déga-
7.onner.

dégazonner, va. Enlever, arracher le gazon.
dégel, sm. Fonte naturelle,de la glace ou de
la^ neige.
dégelée, sf. Volée de coups fPop.).
dégèlement, sm. Action de dégeler.
dégeiei . ta. Faire fondre ce qui était gelé. Il

Vn. Cesser d'être gelé. Il Impers. : il dégèle.
dégêner, va. Tirer de la gène.
dégénérant, ante, oiIk Qui dégénère.
dégénération, sf. Action de dégénérer, it

Etat de ce qui dégénère,
dégénérer, vn. Perdre de sa valeur, de sa
force, de ses qualités : l'âne a dégénéré dans
nos climats. \\ Dégénérer en, se changer de
bien en mal, de mal en pis : ta taquinerie
déj/éiière en m>''hanccté. \\ Gr. C. Accélérer.
dégénérescence, sf. Dispositions à dégé-
nérer.

dégénérescent, ente, adj. Qui subit une
dégénération.
dégermer, va. Otcr le germe.
dégingandé, ée [dé-jinj, adj. Qui est
comme disloqué.
«léglnganrtement [dé-jin], sm. État d'une
personne dégingandée.
déglngander [dé-jin], va. Donner k l'atti-

tude ou il la marche un air disloqué.
dég^ter, va. Faire sortir un animal de son gite.

déglacer, i'«. Enlever la glace. la faire fondre.
déglouteronner, va. Enlever les gloute-
rons de la laine.

déginement. sm. Action de dégluer.
dégluer, va. Oter la glu.

dégiutlner, va. Otcr la glu attachée aux
plumes d'un oiseau.

Ori(ic« d« la trompe
d'Eustachr

-Voile du paU'«.

Kp'^lotte abaissée.

Trachée artère ta*«*"ê«r— OEsophage.

DÉGLUTITION (Coupe).

dét^lntltion, sf. Action d'avaler (Physio-

logie) (fig.).

I>ego, vge d'Italie (prov. de Gênes). Victoire

de Bonaparte en 1796.

dégobillei', va. et vn. Vomir (Pop.).

dégogna<le. sf. Action de se dégogner.
dégogner (Se), vpr. S'agiter d'une manière
désordonnée (vx.l.

dégoisement. sm. Action de dégoiser.
dégolser, va. Chanter, gazouiller (en parlant

des oiseaux). Il Fig. Dire étourdiment et avec
volubilité (Fam.). || SvN. Jaser, bavarder.
dégoinmage, sm. Action de dégommer, de
décruser la soie.

dégommer, va. Oter la gomme. Il Destituer
d'un emploi, d'un poste (Fam.).

dégonder, va. Faire sortir une porte de ses

gfiuds.

dégonflement, «ni. Action de dégonfler, de
se dégonfler.
dégonfler, va. Faire cesser le gonflement.

Il Se dégonfler, vpr. Cesser d'être gonflé.

dégor, sm. Tuyau pour faire passer du gaz.

«légorgeagei sm. Action de débarrasser un
tissu que l'on veut teindre des matières étran

gères qu'il contient.

dégorgement, sm. Action de dégorger.
Éioulement des eaux, des humeurs, il Ctr. En-
gorgement.
ffégorgeolr, sm. Endroit où des eaux se dé-

gorgent. Il Poinçon qu'on introduit dans la lu-

mière d'une bouche à feu. Il Outil de serrurerie.

dégorger, va. Rendre par la gorge, déver-

ser : la goutticre dégorge les eau-r jduviales.

Il
Déboucher : dégorger un tuyau. 11 Débarras-

ser une chose des matières étrangères i|u'elle

contient : dégorger du cuir. Il Vn. Être dégorgé :

l'éguut trop plein dégorge, n Se dégorger. vpY.

Se' vider. Il Ctr. Obstruer, engorger. Il Gr. C. Af-

Fî.ir.ER.

dégoter ou «iégotter. va. Abattre avec un
projectile, i; Fig. Déposséder fPop.).

dégondronnage ou dégoudromne-
inent, sm. Action de dégoudronner.
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dégondronner, va. Enlever le goudron :

liégoudruiin^- un bateau.
dégouUne r.ra.Coaier goutte il goulte (Pop.;.

dpgoiipiller. va. Kolevcr les goupilles.

dégoardi. ie. adj. cl x. .\(lroit, qui u'cst

pas eiupninté. ;: Crn. Engourdi.
dégourdi, ^"i. Première cuiston de la por-
l'elaine. li Poreviaiae euilc ainsi.

déjtenrdir. ru. Faire «-esser Tengoardisse-
OK-iit. Il Fig. Rendre plus arlif, moins timide.

Il Dégoanlir de l'eau, la faire tiédir. D Se dé-
gourdir - •'• îser d'être engourdi. 3 Perdre
*a - ;iclierie. u Ct«. Engourdir.
démoli I li i - o'iiient, sni. Action de déguor-
dir. lir.

dPSToarmer. <:a. Oler U goormette.
déifO"'. '"»- Action de dégoutter (vi.).

dégoût, sm. Manque d'appétit, u Fig Arer-
sion. répugnanec. n Déplaisir, chagrin.
4écoât«BuneBt, adc. O'uuc façon dé-
goalanle.
decrwâtAiit, aitt<>, adj. Qui inspire du
dégoût, de l'aTers-on. u Cra. Ragoûtant.
déconté, an. Celin qui fait mal à propos le

difficile.

dégoat^m^iit, $m. Effet de ce qid dé-
soute. >! État d'une personne dégoûtée.
aésoût^r. ra. Produire ie dégoût, l'aver-

sion. la répugnance, u Se dégoûter, VfT.
Prendre en dégoùL
dégonttiuat. ante, adj. Qui dégoutte.
dé|;oatlenieiit,«m. Action de dégoutter.
désoDtter, rn. Couler goutte â goutte.
dégonttnre, sf. Ce qui dégoutte.
dégradant, ante, adj. Qui dégrade :

l'irrcjnerie est drgradantt.
dénmdatenr, tm. Appareil permettant
d]obtenir des photographies à tons dégradés.
dégrradatlr, ive, adj. Qui marque une
dégradation.
dégradation, tf. Dégât, détérioration plus
ou moins considérable : vous payerez les

dégradation*, g Diminution progressive de la

lumière, des couleurs, g Destitution infamante.
I! Perte des qualités morales : tomber dam la
déffradaticn.
E'tCTCL. Il y a deux sortes de d^qrnda'.ion, la
dégradation civique et la digratlalion mili-
taire. La dégradation eirique peut être la con-
séquence d'une antre peine (travanx forcés.
réclusion, etc.) ; elle peut être elle-même une
peine inBigée dans certains cas, par exemple à
des fonctionnaires prévaricatears. Celui qui a
subi cette peine, qui est perpétuelle, ne peut
servir l'Etat a aucun litre : Il n'est ni électeur,
ni éligible; il ne peut pas témoigner en justice ;

il est exclu des conseils de famille : il n'a plus
le droit de porter les aines ou d'enseigner ; il

ne compte plus dans l'ÉUL
La dégradation militaire est une peine appli-
quée par les conseils de guerre aux militaires
condûnaés pour crimes : elle entraine, en outre
des incapacités que comporte la dégradation
civique, la priv.ition des grades, l'incapacité
absolue de servir, la défense de porter aucune
décoration ou de recevoir aucune pension.
<l*gradé. on. Épreuve photographique dé-
gradée.

<*égradement. sm. Action de dégrader.
degradrr, ra. Dépouiller d'un grade, d'une
dignité, a Rendre méprisable : le vire dégrade
Vhamme.w Endommager, détériorer. ! Diminuer
progressivement la lumière, les ombres (Peint. .

dégrafer, va. Défaire ce qui était agrafe.
degral8»ag«» ou dégraissement, $m.
Action de dégraisser.
&CTCL. Pour enlever les tarhes de graitse ou
de sueur sur les étolTes colorées, il conTient
d employer une lessive savonneuse très légè-
rement ailditionnée d'ammoniaque; pour les
étoffes blanches et pour la laine principale-
ment, le borav est le dégraisseur par excel-
lence, n ne faut jamais recourir au séchage
au grand soleil: il rétrécit les tissus et les
diuTit : un courant d'air renouvelé, et tiédi si
I on est en hiver, est le seul moyen de séchage
avantageux.

^^ffi'aisse, $f. État d'une pièce de bois dé-
graissée ilUr.).

^^grtUmnrr. va. Enlever la graisse : dé-
graitfer du bouillon. 1 Oter des taches de
«"•«se : dégraisser un v'tement. | Déponillerm terrain de ses subsUmcrs nutritives, il Dé-
•>»na»ser le vin, généralement au moven du
«aanm, de la mauvaise qualité qu'il contracte
en tournant à la graisse. :l Arrondir les arêtes
<rnne pièce de bois (Mar ).

.•10'*'«<»««r, »»»i. Celui qui dégraisse les

'**P'**««i», sm. Ce qu'on enlève en dé-

dégralssoir. sm. l'slensile pour dégraisser.
dégrapper, <a. Séparer des fruits de leur
grappe.
dégrappoir. sm. Instrument pour dé-
grapper.
degrms, nu. Huile employée pour apprêter
les cuirs.

dég'ravêler ou dégraver, ta. Oter le

gravier qui s'est amasse dans un tuyau.
aégravoiemeut ou dégrav'oînaent,
sm. Effet d'une eau courante qui déchausse on
mor, im pilotis.

dés^ravoyer, ra. Déchausser un mur, im
pilotis. gGa.C. Aboveb.
degré, sm. Escalier d'un bitimenl. n Marche
d'un escalier : monter les degrés. ; (^bacone
des divisions d'im instrument gradué : degrés
du baromètre. I Chacone des 360 parties égales
suivant lesquelles ime circonférence est divi-

sée : angle de ^S degrés, g fiang. nosilion,
emploi, relativement â d'antres : le* degrés de
Céchelle sociale. Q Degré de latitnde. de lon-
gitude. V. Latitcde. LixerrcnE. u Degré de
parenté, distance plus ou moins grande qui
sépire deux membres d'une même famille. !l

Degré d'une équation (Algèbre . V. t^ic&Tio.t. a

Le plus ou le moins des choses : Aatit degré
d'intelligence, de vertu. 'I Degrés de comparai-
son ,Gram.\ le positif, le comparatif et le su-
perlatif. 11 Par degrés, ictr. aJc. tiradocllemenl.
ÉicTCL. Degré de parenté. En ligne directe le

degré de parenté se compte par yé lérn/ion;
ainsi dn père au fils il y a un degré, du grand
père an petit-Qls deux degrés, etc. En ligue
collatérale les degrés se comptent de la même
manière, mais en reuion:antà l'auteur commun :

les frères sont parents du 2' degré, l'oncle et le

neveu du 3'. etc. La loi ne reconnait la pa-
renté jue jusqu'au là* degré. .1 V. ScccEiù>iox.

dégreement, sm. .Action de dégréer im
navire (Mar.).

dégréer, va. Oter les agrès, les voiles, les
cordages, les vergues d'un navire.
dégressir, adj- Qui va en diminuant d'âne
nunière régulière, g Cra. Progressif.
dég^èvenaent, sm. Action de dégrever.
E»:vci- On appelle dégrèvement les réductions
de taze on d'impôt que peuvent obtenir les
contribuables dans certains cas : mort d'une
personne imposée, vente on perte d'une pro-
priété, cessation de commerce, etc. Les de-
mandes doivent être adressées sur papier tim-
bré au préfet, dans les 3 mois qui suivent la

publication do râle des impositions, et accom-
pagnées de la quittance des termes échus. Il

faut aussi que les circonstances pouvant don-
ner lieu an dégrèvement se soient produites
avant le i" janvier de l'année courante. On
appelle au.ssi dégrèvement une suppression ou
diminution d'un impôt existant, accordée par
le pouvoir législatif.

dégrever, ro. Supprimer ou réduire un
impôt, une taxe, g tia. C .AmsTiB.
dégriller, ra. Oter les grilles.

dégringolade, *f. .Action de dégringoler
(Fam.).
dégringoler, vn. et va. Descendre préci-
pitamment : dégringoler un escalier. 11 Rouler
de haut en bas.;i Fig. Déchoir rapidement l'Fam.).

dégrisenaent, sm. Action de dégriser, de
se dénise^r.

déçriwrr, va. Dissiper l'ivresse, (l Fig. Dé-
tnure tes illusions, g Se dégriser, vpr. Cesser
djMre fvré.

dégrondler, ra. Cesser de gronder 'Fam. .

dégrrossaure, -m. Action de dégrosser.
dégrosser. ra. Amincir un lingot pour le

faire passer par la filière.

dégrossi. *m. Sorte de laminoir.
dégrossir, ra. Oter le plus gros d'im objet
pour le travailler : dégrossir une statue. !l

ng. Rendre moins grossier, g Se dégnMsir,
vpr. Devenir moins grossier.
décrrosMlsHase ou dégrosstsoe—ent.
sm. Action de dégrossir, g Êlat de ce qui est
dégrossi.
déguenillé, ée, adj. et s. Couvert de gue-
nilles.

dégneniller, va. Mettre en guenilles.
dégnerpir, vn. Se retirer malgré soi : 1/

fallut déguerpir (Fam.). g Va. Renoncer â la
propriété d'un bien, g Déguerpir une maisMi.
en abandonner la possession Jnrisp.).
dégnerpisseaaent, tm. .Action de dé-
guerpir, g Action d'abandonner un immeuble
pour se décharger des charges foncières dont
il est grevé (Jnrisp.).

dégnerpisotsnr, sm. Ceini qni déguerpit
(Jor.).

Degiaerry. prêtre français, curé de la Ma-
deleine. (nsDIé pendant la Commime (l'iS^lSIl}.

dégnenler. va. et vn. Vomir (Pop.).

dégnii:n«MUier. va. Faire cesser le gui-
gnon (nm.).
degnlsable, adj.i g. Qui pent être déguisé.
dégmisemeut, «m. Ce qui sert k déguiser.

Il Artifice pour cacher la vérité.

décroiser, ra. Travestir de manière il rendre
méconnaissable, g Sv». Travestir masquer,
dissimuler, g Fig. Cacher, dissimuler: tUg^tiser
son nom. g Se déguiser, vpr. Se travestir poar
éviter d'être reconnu, s Sv.i. Cacher, (

"

désiiixiir <m. Celui qui déguise.
déï:ii-tati'iir, sm. Celui qui déguste les

!)• -- -

déuii«ratiou. t/'. Action de déguster.
déu ii-tif j-.. gustu<, goût), ra. Coûter une

!>• -- Il apprécier la quali:é.
dehaité. é<*. adj. Se dit d'un oiseau malade

aelialer, ra. Faire disparaître le bile *.

déhaler. ra. Haler bots do port (Mar.V
déliancUé. ée, adj. Qui a les hanches dis-
loquées.
déhanclienient, *m. Action de se déhan-
cher.
déhanclier (se), vpr. Se démettre les ban-

. ches. g Se dandiner avec nonchalance.
déharder, ra. Lâcher des eliicns de chasse
liés les uns aux antres.
débarnacIieBaent, sm. Action de déhar-
naclier.

déliarnaelier, ra. Oter les harnais : dé-
hamacher un cheval.
déhiscence (lat. dehiscere, s'cntronvrir), *f.
Manière dont s'ouvrent, sans déchirure, les
fruits seos, gousses, etc. (Botan.;.
délilscent, ente, adj. Qui s'ouvre de Ini-

inême ^Bolan.}.

déltonté, ée, adj. et s. Sans pudeur, g
Sra. Élionté. 3 Cra. Modeste, réservé.
dehors, adv. de lieu. Hors d'un lieu : roa-
cAer dehors, a Sm. La partie extérieure. I Ou-
vrage de fortification en avant de l'enceinte. I
Smpl. Les apparences : les dehors de Chotmt-
telé.

déhortAtoire, adj. 9 g. Qui exhorte à ne

Jias faire.

éhonilleasent, sm. Ealêvement de la

houille [Min.;.

déicide .lai. deus, dieu: cxdes, meurtre'.
adj. ig. Qui tue im dieii.ll Sm. Meurtre d'un dieu.
déleole, adj. S g. Qui honore un dieu.
Déidamie. femme de Pirithoûs. cause de la

guerre entre les Centaures et les Lapitlies

',MTth.'). u Femme d'.Achille et mère de Pyrrhus
(Mvth.1.

dékfleation (lat. deus, dieu; faeio, je fais)

*f. .Action de déifier.

déifier, ro. Mettre au rang des dieux. 1; Gr.
C. Allier.
délflqne. adj. i g. Qui procure l'intenrcnlion
divine Théol.j.

délfomte, adj. S g. Qui a la forme d'un dieu.
déiléphile (gr. deil', crépuscule: phileà
j'aime*, sm. Genre de lépidoptères f/ooi.l.

I>éinio<>. 3< satellite de Mars fAstr.).

I>éipIiobe, fils de Priam et d'Hécube (Myth.V
déisme, mn. Système de ceux qui croient en
Dieu sans admettre de religion revélée. g Sni.
Théisme. U Cnt. Athéisme.
déiste, s. Sectateur du déisme.
déité, sf. Divinité païenne.
déjà, adv. de tempt. Dès maintenant : t'I e*t
déjà midi, g Auparavant : je suis déjà venu, b
•"m. Pas encore.
]>^anire, femme d'Hereule, causa sa mort
en lui donnant la timique ensanglantée de
Nessus Myth.).

déjarrer, ca. Débarrasser une pelleterie de
SCS jarres.

défangement, sm. Diminution dn tira7>-

d'ean (Mar.).

déjanger, m. Perdre de son tirant d'eau
(Mar.).

I>«Viazet. comédienne française (1191-1875).

d^feetion (lat. dejicere, dejectum. jeter
\tôrs),sf. Évacuation des excréments, g Matières
évacuées.
d^eter (se\ V]ir. Devenir courbe, en partant
du bois.

déjettenient. sm. Action de se déjeter.
déjeané ou déJenner, sm. Repas du
matin, u Aliments qu'on mange à ce repas.
défenner, vn. Prendre le repas du malin.
D^ocès. roi des Mèdes (700 av. J.-C.).

déJoindre, ra. Séparer ce qui était joint 1

Se déjoindre, vpr. Être déjoint.

]>êJotarB8. roi de Galatie, défendu en
justice par Qcéron (il»-42 av. J.-C).
déJmaer, va. Faire échouer : déjamer un
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riji/iplot. :i \'n. Jouer mal ; u'ùtic pus à sou jou.
d^oar, stH. Vide entre les jantes d'une roue.
dejoutenieiit, s»i. Asscnililage de deux
pièces de bois dans la niénic mortaise.
déju<*, «m. Le temps du lever dos oiseaux.
«léjnclier. vit. Sortir du juehoir : les poule»
déjaohent dès l'aube. Il Fip. Partir d'un lieu

••lové. Il Va. Faire sortir du jucliuir. Il Fig.
Fuii-e partir.

«léjudaïnté, ée, adj. f^ui a quitte le ju-
daïsme.
d^HS^i* (se), i;^»'. Prendre une décision
contraire à celle qu'on avait prise.

de J«re [dc-jurc|, loe. lut. signif. de droit.

DrkHii ou Dekkan. V. Obccan.
dekkelé, sm. Sorte de maïs noir.
d«>I, jibrcviation du mot delineavit (il a des-
siné). Indication qui se rencontre au bas de
certaines çravurcs à côte du nom de l'auteur.

delà, prep. De l'autre cùtc de : delà les

monts. Il Deçà et delà, loc. adv. De côté et

d'autre. Il Au delà, prép. et adv. Par delà, de
l'antre côté.

J>elaborde (Comte Henri), peintre et cri-

ti^que d'art ^ISll-18yy^
délabré, ée, adj. En très mauvais état.

delabiv'ineiit, sm. État d'une chose déla-
brée. Il Kig. Dépérissement.
délabrer, ta. Mettre en liés mauvais étal. ;i

Fig. Les excès délabrent
la santé. \\ Se délabrer.
rpr. Devenir délabré.
délacer, va. Ketirer
ou relàcber le iacet : dé-

lacer un corset. Il Se dé-
lacer, vpr. Oter son corset.

Il Gb. {'.. An.vcKR.

Delacroix (Kugène),
peintre français (1799-1863)

Iftg.]. Ses principales
œuvres sont : Vante et

Virgile, le Massacre de
Chio, la Barque de Don
Juan, VEntrée des Croi- ^ '.

ses à Jémsalem, La Li-
berté conduisant le Peuple Delacroix.

(fig)-
J>elag;oa, vaste baie de la eùte orientale de
l'Afrique (océan Indien), aux Portugais.
délai, sm. Temps accordé pour faire une
chose. Il Retard : que de délais! hâtez-vous. Il

Assigner à bref délai, assigner, en vertu d'une
permission du juge, à un délai plus court que
le délai légal (Jur.).

délaiiiage,^»!. Action de délainer.
delalner, va. Retirer la laine d'une peau de
mouton.
délai)*, sm. Action de délaisser (Ane. Jur.).

délaissement, sm. Action de délaisser. Il

État d'une personne délaissée.
délaiSHer, va. Abandonner, laisser sans
aucun secours. Il Renoncer à une chose que l'on

possède (Jur.). || Sv.\. .Abandonner, quitter.

délai tag^e ou délaiteinent, sm. Action
d'ùter au beurre le pelit-lait qui y est resté.

délaiter, i;a. Faire l'oiiération dn délaitage.

délaitense, sf. Appareil servant à l'opéra-

tion du délailagc (fig.).

Delanibre, astronome français, mesura avec
Uéchain un arc du méridien terrestre, de Dun-
kcrque à Barcelone (1749-1822;.

Delaplanclie, sculpteur français (18:<6-1 89 r.

délardeiuent. sm. Action de délarder
'ArcU.). : .....

DÈLA-DÉLE
délarder, va. Oter le lard. Il Fjilevcr une i

partie du lit "d'une pierre. Il Abaltix- 1rs arêtes
|

d'une pièce do bois.

l>elaroclie (Pâli.',

peintre français (1797-
i8i>G). Ses oeuvres
principales sont : les

Enfants d'Edouard
{fig.), Stra/ford, Suji-

plice de Jane Grey,
.Moïse sauvé, etc.

délasMant, aiite,
adj. Uni délasse.
délasxeiiieiit, sm.
Ce qui délasse le corps
ou l'esprit

délasser, i-a. Fain'
cesser la fatigue. Il Se
délasser, vpr. Se pro-
curer du re|ios. || Ctr
Fatiguer, lasser.

délateur, trlce
jlat. defero, delatum,
je rapporte), *. Celui,
celle qui dénonce, qui
fait métier de dénon-
cer (se disait surtout
sous l'emjiire romain .

Il SvN. Dénonciateur.
délation, sf. Action
de dénoncer par in-

térêt ou par méchan-
ceté. Il Action de défé-
rer : délation du ser-
ment (Jur.).

délatler, ta. Knle-
ver les lattes : détatter un plafond. %in toit.

Delanuay (Charles), mathématicien et

astronome français (1816-1872).

Delaunay (Élie; , peintre français (1828-

18J1).

délavaçe- sm. Ac-
tion de délaver.
délaver, va. Affai-

blir avec de l'eau une
couleur étendue sur
du papier.

Delavi^ne (Casi-

hir), poète drama-
tique français , aii-

teur des Enfants d'E-
douard, de Louis XJ,
des ilesséniennes. etc.

a79:{-18W) (fig.).

]>ela\vare, fleuve
de l'Amérique du Nord.
Il L'n des États de
l'Union américaine :

cap. Dover.
Delaivares. tribu
indienne de r.4méri-
que du Nord, aujour-
d'hui presque dispa-
rue

.

délayable. adj. S
g. Qui jieut être dé-
layé.

délayasre. sm. Ac-
tion de délayer.
délayant.' ante.
adj. et sm. Se dit de-
remèdes qui augmen-
tent la fluidité du
sang ou des humeurs ( Méd . )

.

délayeiiient, sm. Action de délayer.
déla.ver rdé-lè-iéj (lat. diluere).va. Détremper
dans un liquide : délager un jaune (Vœuf. Il

Fig. Exprimer trop longucmont ce qu'on veut
dire, li Gr. C. Bai.aver.
deleatur [dé-lé-a-

lur] (mol lat. signif.

,
qu'il soit : effacé), sm.
Signe d'imprimerie
pour marquer ce qui
doit être oflacé. Il V.

CôRREr.TioN. ii Ptur

.

des deleatur.
déléblle(lat. delere,

effacer) adj. S y. Qui
peut être effacé.

AéléclnKe, peintre
et critique français
(1781-1863).

délectabilité. sf.

Caractère de ce qui est

délectable.
délectable, adj. 9g.
Qui délecte, qni fait plaisir. Il Sts. Délicat, dé-
licieux, exquis.
délectableuient, adv. De façon délec-

table.

D£LE-DELE
délectation, sf. Plaisir que l'on saTonrc

;

bitirc avec délectation.

délecter, ra. Faire grand plaisir.ii Se délecter,
rj/r.Trouver un grand plaisir à : .se délecter à lire.

déléguant . sm. Celui qui donne une délé-
gation (Juri'ip.).

DELABOCHE

CASIMIR DELAVtCKe.

déléifataire, s. S g. Celui qui reçoit une délé-

gation (Jurisp.).

délégatenr, trlce. s. Celui, celle qui donne
une délégation (Jurisp.).

délégar i on, «/. Action de déléguer à un autre

ses droits. I! Acte par lequel un débiteur charge

une personne qui lui doit de paver pour lui.

I>élégratlons, «//</.Assemblées qui discutent

les affaires communes aux deux parties de l'em-

pire ausiro-liongrois.

délégatoire, adj. S g. Qui contient une dé-

logalion (Jurispr.).

délég^né. ée, adj. et s. Qui a reçu le pouvoir

d'agir an nom d'un autre. !l Délégués sénato-

riaux, citoyens délégués par chaque conseil

municipal pour prendre part à l'élection du

Sénat. Il Délégués mineurs, ouvriers mineurs

élus par leurs camarades pour voir si l'on peut

travailler en sécurité dans la mine. Il Délégué

cantonal, citovon délégué par le Conseil dé-

partemental pour survriller dans un canton

les écoles primaires publiques et privées. Il

peut y avoir plusieurs délégués cantonaux; ils

sont nommés pour trois ans.

déléguer, va. Transmettre à un autre ses

pouvoii-s on ses droits. II Envoyer avec pouvoir

de juger, d'agir.

delenda est Cartliago, phrase lat. signif.
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Carthage dnil être anéantU:. Ces mol», pronou-

c^s i satiété par Caton l'ancien poar exciter

l*s Romains i détruire t^rttiage, sont fré-

qiieninient cités, surtout quand il s'agit d'une
proposition souvent réitérée.

O^lewserr 'BtisjAiiii/. philanthrope français,

fonda la l" Caisse d'épargne (ITIS-IW'».

délPHtase, «m. Action de délester (Var.t.

driewter. va. Oter le lest d'un narire.

délesleur. sm. Celui qui, dans un port, est

i'ni|>lové au délestage des navires.

drlét^rr (lat.de/ere.de/eium, détruire), aJj.

i g. Se dit des substances qui comproiuetteot
la vie ou la santé : gaz délitèrt. R Ct«. Respi-

rable. vital, sainbre.

Dfift, v. de Hollande *. Célèbres fabriques de
faïences artistiques.

Delg^do. promontoire de la cètc E. de \'X-

frique. entre le Hitzambique et le Zan^ebar.
Drlhi. V. de F.Asie * iHindonstain, présidence
de Calcutta;, 208 000 bab.
«léllaisou, $f. Dislocation de pièces assem-
blées.

déliaqar. adj. S g. Relatif à l'ile de Délos.

délibatton. sf. Prélèvement sur la totalité

des biens '.Ane. Jur.).

délibérant, ante, adJ. Qui délibère.
délibératir, Iv*. adj. Oui se rapporte à

une délibération. ! Tout délibéralive, droit de
voter dans une assemblée. H V. Co.n^ultatip. ';

Genre délibératif, genre d'éloquence qui a pour
objet de persuader.
délibération, »^. Action de délibérer. H

Décision, résolution, ordre du jour.
EacTCL. Dans les assemblées parlementaires, il

est d'usage de discuter deux ou trois fois un
projet de loi avant de le voter définitivement.
Kn France, il y a toujours deux délibérations
il moins qu'il ne s'agisse de projets d'intérêt
local, de lois de finances on que l'.Assemblée
n'ait prononcé l'urgence. On emploie quelque-
fois au lieu du mot délibération, le mot leiture
qui est celui dont on se sert en Angleterre.
délibérativement, adc. D'une façon déli-

béralive.

délibératoire, adj. t g. Qui contient nne
délibération.

délibéré, sm. Débat entre les juges d'un
(ribunaj avant de rendre le jugement.
délibéré, ée. adj. Qui prend résolument son
parti. 1 Syn. Hardi, résolu, ii De propos déli-
béré, ajires mûre réflexion.
délibérément, adv. De façon délibérée.
délibérer. r?i. Examiner en soi-même on
avec les autres avant de prendre une réioln-
tioD. n V(7. Mettre une affaire en délibération,
décider après réBexion.' q G». C Ar:cÉi.ÉRER.
Oelibes iLéo,. compositeur français (1836-

1891), auteur de l'opéra comiqne de Lakmt.
délicat, ate. adj. Frêle et faible : tanlé dé-
lirait. !! Agréable au gnùt: meU délicat. V Fait
avec adresse et avec légèreté : ouvrage déli-
cat. I! Ci». Banal, vulgaire. B Difficile k faire,
embarrassant, dangereux : opération délicate.
Il Très scrupuleux : conscience délicate. Il Qui
juge finement : esprit délicat, i S. Celui, celle
qui est trop diflicile : il fait le délicat
délicatement, adv. .Avec délicatesse.
délicater, va. Traiter avec délicatesse ; habi-
tuer à la mollesse.
déilrate)U>e, sf. Caractère de ce qui est
fléliiat. Ménagements, prudence : froirer une
olfaire aiec délicattise. ,| Être en délicatesse
avec qnelqn'on, être ficlté avec loi.

délice. ••/». Plaisir extrême : quel délice! w

Sfju. Même sens, i) Svs. Plaisir, cnamies. agré-
im-m. iiioll.s^.-.

délicleaHenient, adv. De façon délicieuse.
delicienx. ense. adj. Agréable au suprême
degré : jiarfum délici-ux. I Svii. Exquis, sa-
voureux, suave, charmant.
delleeter. ta. Oter le licoo.
«elictnenx.eatiellat.de/ictuui. délit;. ad/.
Qni tijecarartère d'un délit.
délié, ée, adj. Extrêmement mince : fil délié.

: Fi^. Fin. souple rijrit délié. 9 Sm. Partie
tine .1 une IcUre. H Ctr. Plein.
déliée», sfpl. Fnmées du cerf.
«ellement, tm. Action de délier.
dellen. iettne, adj. De Délos, relatif k
Délos.

délier, ta. Défaire, détacher ce qni était lié :

</«/ier un cheval, i) Fie. Rendre libre, déga-
ger : délier quelqu'un de ton ferment.

I Délier
la^gae, permettre de parler, u Absoudr,-
lliéol.i.

I St;«. Détacher, o On. Attacher.
••P. C. Allier.
delii^tion !lat. deligare, attacher, tf. Ap-
plication méthodique de bandages (Chir.).
deligatolre, adj. 9 g. Relatif ii la déliga-

l>elllle Uacque?), poète français, anteur des
Jardins, de l'^omine des champs, traduisit en i

vers les Géonjiquet de Virgile UISR-ISIS .

déllmltateiir. triée, s. Celui, celle qui
délimite.
délimitation, sf. .Action de délimiter.

délimiter, in. Fixer exactement les limites. :

délinéament, sm. Trait qni indique le I

contour d'un objet. I

délinéatenr. tm. Celui qui dessine an trait.

délinéatlon lat. delineare, tracer une
lipiei. tf. .Action de dessiner au trait.

delineer, ra. Dessiner au trait.

délinquant, ante lat. de/in^xere, négli-
ger;, s. Celui, celle qui a commis un délit. I

aéliBQner, rn. (k>mraettre un délit (vx.).

déliquescence ^dé-li-kuës-san-ce; (lat. de- !

liquescere. se liquélier). sf. Propriété qn'ont i

certains corps d'attirer l'humidité de l'air et de ',

se dissoudre iChim.).
|

déliquescent, ente, adj. Qni tombe ou
|

peut tomber en déliquescence. 1

dellquinm '<lé-l>-kuiH>mmj (mot lat.>. n». i

État de déliquescence
(Chim.).
délirant, antcady.
Qui estendélire.llExtra-
vagant, désordonné.
délire, sm . Écré-
ment d'esprit cause par
la maladie, il Fig. Trou-
ble d'esprit, enthousias-
me excessif. \\ Svx. Éga-
rement, extravagance,
folie, frénésie.
EacTCL. Le délire, qni
est passager et causé
par un trouble des fonc-
tions du cerveau, ne doit

fias être confondu avec
a folie. Il ne faut pas
tourmenter un malade
qui a le délire, on ag-
graverait son état.

délirer, rn. .Avoir le

délire.

dellrlnm tre-
mens :dé-li-riomme-
tréminsej 'mot lat. si-

gnif.: délire tremblant,,
sm. Délire accompagne
d'an tremblement ner-
veux.
EacTCL. Le detirium tre-

ment se rencontre chez
les personnes adonnées
à rivrognerie. Cest une
maladie affreuse, qui
aboutit d'ordinaire à la

folie ou à la mort. On
recommande les bains
lièdes, les purgatifs

,

l'opium et les prépara-
tions de noix vomique
pour combattre le deli-

Accoucber. ii Se délirrer. vpr. S'affranchir, se
débarrasser.
délivreur, sm. Celui qni délivre.

I>elle, cbl. c. territoire de Bciforij, iMit bab.
I>eIlTS. V. et port d'.Algérie (dép. d'Alger),
15000 hab.
I^elune. anc. chl.e. ,'Cbâteaa-Salius), Meurthe,
auj. Alsace-Lorhaise.
délosement. «m. Action de déloger.
déloger, m. Quitter un logement pour aller

loger dans tm autre. | Quitter le lieu où l'on

est : i7 fallut déloger, u l'a. Faire quitter a
quelqu'un un appartement, un poste : déloger
Fennemi. b Cr. C Affuuer.

dél<^;er. sm. Action de déloger.
délonicer on délonglr, va. Oter la longi-

à un faucon.
Delorme (Philibfrt), architecte français

^I5I5?-1570). commença les Toileries et con-
struisît le château d'Auet Ifig.).

Deloraae (Mariox), femme do 17' siècle,

célèbre par sa beauté et par ses avcntnrrN
(161S-1GS0). I Drame de V. Hogo (1881).

PHIUBEBr DnOKMK. — FlMto < -"iliiii d'Asct.

Uelinle Lr ? 'LD),énidit français, né en 1826.
déliK->as;e. -,. Action de délisser.
déli«»er. ta. Défaire ce qui était lisse, n Trier
et couper les chiffons pour faire du papier.
délisseur, euse, s. Celui, celle qui dé-
lisse.

délit (lat. delictum], sm. Infraction ï nne loi. n
Flagrant délit, délit constaté an moment même
on il est commis.
EscTCL. On appelle délits, par opposition aux
crimes, les infractions légères qui sont punies
de peines correctionnelles : ces peines sont :

l'emprisonnement de 6 jours à -5 ans. et l'amende.
délit, tm. Cùlé d'une pierre oppose au lit

•

qu'elle avait dans la carrière.
délltage ou délltement, tm. Action de
déliter les vers i soie.

délitation. sf. .Action de^léliter tme pierre.
déliter, ra. Poser une pierre sur son délit, il

01er les vers à soie de leur litière, n Se dâiter.
rpr. Se diviser par couches.
délitescence rde-li tès-sance"'. (lat. deiites-
cere, se cachcn. sf. Disparition subite d'âne tu-
meur, d'une inOammationfMéd. I. .Action d'un
corps qui se délite en absorbant de l'eau.

délivrance, sf. Action de délivrer. Il Mise
en liberté. 'I Ct». Captivité. H Accouchement.
EscvcL. La délivrance d'un legs est la remise au
légataire des objets qui lui s<int donnés par
testament : elle doit être demandée, suivant les
cas, aux héritiers ou au légataire imiversel.
délivre, sm. Enveloppe du foetus.

délivrer, ra. Mettre en liberté : délitrer
un prisonnier. R Affranchir de, arracher il. Il

Remettre, livrer : délivrer un certificat, n

;
Délos. ile de l'archipel grec, une des Cyclado*.

I
njTemple d'Apollon dans l'antiquité.

i dlélot . sm.Doigtier de cuir pour les dentellières.
i délover, ra. Dérouler on cible lové (Mar.).
• déloyal, aie. adj. Qni n'a pas de loyauté. '

j
n Sy!«. Malhonnête, fourbe.

;
déloyaleinent, adv. D'une façon déloyale.

i

déloyanté,.?/.Manque de lovauté.acle déloyal.
Delphes, v. de l'ancienne" Grèce (Phocidei.
célèbre par son temple d'Apollon où la Pythie *

I
rendait ses oracles.
delpliien. ienne, adj. De Delphes, rela-
tif à .••••" viM».

I

delpliinal aie. adj. Relatif au Daopbiné ;

' a('! hinale.
delpliiiiaiitère, tm. Dauphin sans na-

' geoire dorsale.
Velpliliie (Sainte), comlesse de Sabran

' (14» siècle). R Fête le 26 novembre.
delplilné. ée, adj. Semblable à nn dauphin.

:
delphtnlens ou delplilBldéM (laLde/-

< phinws. dauphin), tmpl. Pamille de cétarés
dont le danpbin est le type (Zool.).

' delphiltinua, sm. Kitm scieatifiqoe dn pied

{
d'alouette (Botan.).

delpIilnoTde. adj. 9 g. Qni a l'appareoc,

I
d'un dauphin (Zool.).

delplilnorrliinqne, ^ii. Grand rétac»
de la mer glaciale ;Z(m>I.).

delphlque, adj. g g. lie Delphes.
delta,«»i. Quatrième lettre de l'alphabetgrec,
elle a la forme d'un triangle (h), h Espace de
terre compris entre les branches d'anéewe
qni se bifurque vers son cmboucbure : dtlta
au .Vi7, du Jthône. du Ihmube, eu G<inft.

.
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deItocar]>«', mlj. 3 g. Qui a des fruits tri-

angulaires (Botan.l-

deltoïde 'gr. delta;ci(in^.a\\\v.\rcnce\iidj.9q.
Km foruie de délia. Il Muscle deltoïde, inustOe
triangulaire de l'cpaulc i/i;/. V. Muscles).
deltoïdteii, leiine, adj. Relatif au muscle
deltoïde.

deltiire, adj. 2 g. Qui a la ([ucuc triangu-
laire (Zuol.).

I>eliic, naturaliste gt'nevois (IC!>8-n80).
déluge (lat. rf(7i<D/um), «m. l'Iuic torrentielle,

grande inondation. Il Délage aniversel, déluge
qui, d'après le récit de la Bible, couvrit la terre
entière et fit |>érir le genre liuniain à rcxccption
de Noé et de sa faniille. Il KIg. Quantité consi-
dérable : déluge de jiierres, de fiaroles.

déluré, ée, wlj. Tout k fait dégourdi (Fam.).
délurer. ra. Rendre déluré.
délnsoii'e flat. delndere,delusum. Irompcr),
ndj. S g. Propre à induire en erreur.
dé lustrer, va. Otcr le lustre d'une étoffe.

délntng^e, sm. Action de déluter.

déliiter, vn. Oter le lut *, l'enduit qui fermait
un vase destiné à aller au feu.

l>eIxou»«, ^'éuéral français, tué dans la cam-
papiuc do Russie (1775-1812).

déinaclage, sm. Action de dcniacler.
déiiiaclei*, va. Remuer avec une barre de
fer le verre en fusion.

déniavomier, va. Déf;iirc ce (|ui a été
maçonné.
I>éniade, orateur et démagogue allicnien,

adversaire de Décnostliéne (4« s. av. i.-i'u).

déiiiagrojfle (g. démcs, peuple; «f/'î, je con-
duis), s/. Régime politique qui repose sur la

salisfaelion des passions populaires. || Exci-
tation de ces passions.
déiiiag:os;i<ine, adj. S g. Qui appartient à
la démagogie.
déiiias:os;i$ter, en. Faire le démagogue.
déiiiasrogisiue,«m. Doctrine de démagogue.
déiiiagiosue, sni. Celui qui soulève les pas-
sions populaires, partisan de la démagogie.
déiiiaisrir. vn Devenir moins maigre, il Va.
Rendre plus mince : démaigrir une planehf.
déiiiaig;risseiiient. sm. Action de démai-
grir une planche.
démailler, va. Défaire les mailles.
déniallloter, va. Oter du maillot, ii Ctr.
Emmailloter.
demain lat. de mane. du malin), adr. de
teni]).'!. Le jour qui suivra celui où l'on est : le-

nez demain. Il Corr. Hier.
déiiiaiic'liemeiit.$»i. Action de démancher.
démanclier, va. Oter le manche : déman-
cher un balai, u Disloquer, désunir.ll Ctr. Em-
mancher. Il Vn Porter la main gauche le long
du manche, vers la table d'un violon, d'un
violoncelle, etc., pour obtenir des sons plus
aigus (Mus.). Il Se démancher, vj>r. Être dé-
manché, disloqué. Il Kig. L'affaire se démanche.
Il Se donner beaucoup de mal, se démener.
n Vn. Sortir de la Manche (Mar.).

demande, sf. Action de demander, il cerit

contenant une demande. Il Chose demandée :

question. |i Cobr. Réponse.
demander, va. S'adresser h qqn. pour obte-

, nir qq. chose : deumndcr une place. Il .Avoir

besoin de . la culture du riz demande beau-
coup d'eau. Il Interroger, s'enquérir : deman-
der snn chemin. Il Se demander, vjn: Être
demandé : cela ne se demande pas. Il Se poser
à soi-même une question. Il Sy.n. Interroger,
questionner. || Corr. Répondre.
demandeur, euMo, s. Celui, celle qui de-
mande souvent. !| Demandeur, deresse, celui,

celle qui intente un procès, (pii forme une
demande en justice (Jurisp.). Il Corr. Défen-
deur.
démang^eaison, sf. Chatouillement, pico-
tement de la peau qui excite k se gratter. || Fig.
Désir très vif : démangeaison de jiarler.

démang^er, on. Chatouiller, picoter, en par-
lant de la peau, il Fig. La langue te démange,
tu as grande envie de parler. || Gr. C. Afpligkh.
déinanlllag^e. xm. Action de séparer ce
qui est uni^ par des manilles (Mar.).

déinantèleineiit, sm. Action ne déman-
teler. Il État d'une place démantelée.
démanteler, va. Détruire les fortifica-

tions : démanteler une place forte, tl Ctr.
Fortifier. |i Gr. C. Amonceler.
démantibuler, va. Rompre la mâchoire.

il Fig. Briser, détruire (Fam.).
Démarate, riche Corinthien devenu roi en
Étrurie et père rie Tarquin l'ancien (7» s. av.

J.-C). Il Roi de Sparte, détrôné et réfugié au-
près de Xerxès {5" s. av. 4.-C.).

démarcase. sm. Action de démarquer.
démarcatlf, ive, adj. Qui sert de démar-
cation.

démarcation (r. marque), .if. Acliuii dt
délimiter, il Séparation, distinction.

démarc.Iie, sf. Manière de marcher, allure

Il Ce «lu'on fait pour tâcher de réussir.
|démarclter (se;, vpr. Marcher d'un air

important.
démarciile, sf. Fonction de démarque.
démarg^er, va. Oter la marge, ce qui est

|

en marge.
démariaSTC sm. Séparation juridique de

|

deux époux (vx.). ;

démarier, va. Séparer juridiquement deux
j

époux. Il Se démarier, vpr. Divorcer, u Gr. (!.

Allier.
démarque, sf. Action de démarquer.

i

<léiiiar<|iie, sm. Magistrat supérieur d'un '

dcrne (.\tliquc). I

démarqiiement.sm. Action de démarquer
j

on fraude les arbres d'une coupe de bois. i

démarquer, vn. Oter la marque, u Imiter
par fraude, contrefaire. Il Vn. Se dit d'un vieux |

cheval qui ne marque plus.
|démarqiiiser, va. Oter le titre de marcpiis.
\

démarrag;e, sm. Action de démarrer.
démarrer, vu. Détacher ce qui est amarré
(Mar.). Il In. Quitter le port. Il Fig. Quitter une
place, un lieu. Il Ctr. .Amarrer. '

démasclage, sm. Action de démascicr.
i

démascler, va. Enlever l'écorcc d'un chènc-
liège.

démasquer, va. Oter à qqn son masque. Il

Fig. Démasquer les projets de qqn. les faire
!

connaître, les dévoiler. || Se démasquer, vpr.
Oter son masque. Il Kig. Se montrer tel qu'on '

est, dévoiler ses projets.
|démn^t i<|nage,s"i. Action dedcmastiqucr.
|

déniaNtiqner, va. Enlever le mastic. 1

(lémâtage. sm. Action de démâter.
!

démâtement.sin. État d'un navire démâté.
{

démâter, va. Oter. abattre les mâts d'un
|

navire. Il Vn. Perdre ses mâts.
j

I>emavend, montagne volcanique de Perse, i

6 GOO m.
_I>embéa, grand lac d'Afrique (.\byssinie).

dNjmblée. V. Emblée.
dême.sm. Nom ancien des bourgs de l'Attique.

(

démêlage, sm. Action de démêler la laine. \

démêlé, sm. Altercation, querelle avec qqn.
|

Il Syn. Contestation. !

démêlée, sf. Sorte d'ardoise.
démêlement, «m. Action de démêler.

jdén»"ler, va. Faire cesser l'emmêlement :
;

démêler ses cheveu.T. il Fig. Éclaircir : démi'ler
i

des intri'iues. u Débattre, discuter :je n'ai rien
à démêler avec vous. |i Faire la distinction :

démi'ler le bien du mal. |i Se démêler, vpr.
Être démêlé. Il Se démêler d'une difficulté.

S^en Urer avec honneur. Il Ctr. Emmêler.
déinêleur, euse, s. Celui, celle qui fait le

|

démêlage.
démêloir, sm. Peigne à grosses dents pour i

démêjer les cheveux.
]démêlnres, sfpl. Cheveux qu'entraîne le !

démêloir. I

démembrement, sm. Action de démem-
brer.
Encvcl. On appelle démenibrcmcnt de la pro-
priété tout droit qui diminue celui du proprié-
taire : tels que l'usufruit, l'usage, etc. (Jurisp.).

démembrer, va. Séparer les membres : dé-
membrer une volaille. Il Fig. Diviser, séparer,
morceler par parties.

déménagement.»»!. Action de déménager.
Escvci.. Pour qu'un locataire puisse déménager
librement, il faut qu'il ait payé son loyer et
qu'il ait reçu ou donné congé dans les délais
voulus. S'il y a bail, le propriétaire peut
s'opposer au déménagement avant l'expiration

du bail, à moins (|ue le locataire ne paye à
l'avance les termes à courir, il V. (k)NGÉ.

déménager, vn. Transporter son mobilier
d'un logement dans un autre, il Vn. Changer
de logement. Il Fig. et Fam. Déraisonner : (7

déménage. Il Ctr. Emménager.
déménageur, sm. Celui qui fait les démé-
nagements des autres.

démence, sf. Aliénation mentale. Il Fig.

Conduite insensée. Il V. Folik.

démener 'se), vpr. S'agiter violemment : se

démener comme un fou. il Fig, Se donner
beaucoup de peine. Il Gr. C. .Acheter.
dément, ente, adj. Atteint de démence,
démenti, «»i. Action de démentir,dénégation.
démentir, va. Dire à qqn ou de qqn qu'il a
menti. || Nier l'exactitude de : démentir une
nouvelle. Il N'être pas conforme à : l'e-rpérienre

a démenti mes prévisions. Il Se démentir, vpr.
Être démenti. Il Se contredire. Il Nier, contre-
dire. Il Ctr. Affirmer, confirmer.
I>emerarv, fleuve d'Amérique fGuvane an-
glaise), 1250til.

démergement, sm. Aclmn de démergcr.
démerger, vn. Sortir de l'eau.

4lémérit<>, sm. Ce qui lait (pi'on perd son
inéritc, ce qui attire le blimie.

démériter, vn. Se rendre indigne d'estime,
de confiance.
démériloire, adj. S g. Qui fait démériter.
dénoesure, s/. Manque de mesure.
démesuré, ée, adj. Qui dépu8.se les mesu-
res, les proportions ordinaires, |i Fig. frés
grand, excessif : ambiliuti démesurée. Il Svn.
Exorbitant, outré,
démesurément, adti. De façon démesurée.
I>eméter, nom grec de Céres,
Jtémétrlus. imm de 2 rois de Macédoine,
Démétrius Poliorcète (337-28J av, J.-C. ;

--

Démétrius II (275-231 av, J,-C,). li Nom de » rois

de Svric dont le i*"; Démétrius Soter, régna
de 102 a 150 a.'. J.-C.

Démétrius de Plialère, orateur athé-
nien du 3e siècle av. J.-C.

démettre, va. Déplacer (un os, un membre):
démettre un bras.

I Fig. Destituefun fonction-
naire. Il Se démettre, vpr. Se démettre le braf.

Il Fig, Quitter une dignité, une fonction,

démeublement, sm. Action de démou-
bkr; état de ce (|ui est démeublé.
démeubler, ta. Dégarnir de meubles.
demeurant, aiite, adj. Qui demeure en
qq. endroit. Il Sm. Personne qui survit, ii Ce
qui reste. Il Au demeuiant, lue. adv. Tout bien
considéré, après tout.

demeure, sf. Lieu oii l'on habite. Il A de-
meure, Icc. adv. D'une manière fixe. H Mettre
eu demeure, sommer de. ii Ilyapérilenla
demeure, /oc. pruv. Le moindre retard serait

nuisible, li Syn. Domicile, séjour, logis.

demeurer (lat. dcmorari, s'attarder), in.
Avoir sa demeure : demeurer à Paris. || Rester
dans une certaine situation : demeurez ferme.
demi, te (lat. dimidias, moitié), adj. Égal h la

moitié d'un tout : un demi-litre de vin. li In-
complet : un demi-savant, l A demi, loc. adr.
A moitié, presque : i) demi mort, il Sf. l'ne

moitié d'unité : deux demies font un entier. \

Gr. Demi, placé devant un nom est invariable :

demi-heure, demi-mesure. Placé après il s'ac-

corde en genre avec le substantif, mais reste

au singulier : deux lieures et demie.
demi-aigrette, sf. Hénm de l'Amérique du
Sud 11 Plur. Des d-im-aigrettes.
deml-amaxone, sf. Perroquet de l'Amé-
rique du Sud. Il Plur. Des demi-amazones.
demi-antenne, sf. Sorte de vergue (Mar. i.

demi-aune, sf. La moitié d'une aune.
demi-bain, sm. Bain dans lequel le corps
plonge seulement jusqu'à la ceinture. Il Plur.
Des deyni-bnins.
demi-bande, sf. Inclinaison d'un navire sur
le côté.

demi-bas, sm. Bas n'allant qu'à mi-jambe.
demi-bastion, sm. Ouvrage composé d'un
flanc et d'une face seulement (Fortif.).

demi-bâton, sm. Ligne qui indique un si-

lence de deux mesures Mus.;.

demi-ban, sm. Chacune des pièces qui for-

ment un bau (Mar.).

demi-bosse, sf. Genre de sculpture tenant
le milieu entre la ronde -bosse et le ba.s-

relief.

demi-botte, sf. Botte qui n'est pas poussée
à fond (Esc),
demi-brigade, sf. Nom donné, pendant la

Révolution, aux régiments d'infanterie et d'ar-

tillerie. Il Plur. Des demi-brigndes.
demi-castor, sm. Chapeau fait k moilié de
poils de castor.

demi-ceiiit. sm. Fût de colonne "a demi en-

gagé dans un mur(Archit,l, il Ceiuture d'argent

que portaient les femmes (vx,).

demi-cercle, sm. Moitié d'un cercle. Il Plur.
Des demi-cercles.
deml-cliaîne, »f. Pas de danse qui est la

moitié de la cliaine entière,

demi-circulaire, adj. 9 g. En forme de
dcmi-cerele.
demi-clef, sf. Sorte de nœud (Mar.).

deml-oolonne. s^. félonne adossée (Arch.^
demi-deuil, sm. Costume que l'on porte

quand la première moitié d'un deuil est passée:

le gris, le blanc et noir sont des couleurs de

demi-deuil. Il l'iur. Des demi-deuils.
demi-dieu. sm. Fils d'un dieu et d'une mor-
telle, d'une déesse et d'un mortel (Myth.), I

Svs, Héros. Il Plur. Des demi-dieux.
Demidoff. Célèbre famille russe ( IS'

-

19= s,).

deml-donble, sm. Dégagement dans un

appartement (vx.).

démieller, va. Séparer le miel de la cire.

demi-fln, adj. Qui contient moitié d'alliage.
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I i»l-forCane, «A Voiture "a quatre roues

as à un seul cheTal. 1 Plur. Des demi-for-

j^'^i'.frèrr. on. Frère nlcrin ou consanguhi.

' Piur Dos 'Umi-ff^Tt*-

**mi-fat»«'. */. Kutaie dont les arbres ont

,1.- JO i « ans- ...

«rntl-e<'*>"^ ""• ^^'""^ *•"' milieu

entre le gros it le délail.
_

^^^il.jea, *">• Jea intcrmeoiaire entre le

piano et le forte iHus..

demi-lune- «A Ouvrage de tortidcatioa cons-

truit en avant dune r.Hirtiue ,pj. V. Fohtifi-

ciTiOM'. !l
Place en demi-cerele devant an e<ii-

fee. ; PUr. Des d:mi-iunes.

tfenil-Birmbraneux, adj. et sm. Voscl-:

de la partie postérieure de la cuisse (.Anat. .

.^eiMl-Biesure, «A l^ moitié d'une mesure

(Mus.), a Fig- Précaution insaTBsante. u Plur. Des

demi-niisure<.
drmi-mondr. «n. ï>e dit des élégantes de

luiiurs faciles. ; Comédie d'.\. Dumas fils(I855).

denii-moïKlaiiie, if. Femme du demi-

luondc. . ^
demi-mot A), loc. ode. Sans qnon ait be-

soin de tout dire : eomyrtndrt à demi-mot.

de minimis• carat praetor, loe.

iat. signif U préteur ne toeruue pas des très

/utiles choses. Se dit des anircs que doit

Qi'gliger une personne ebaiçée de soins très

importants.
demt-peuKion, (/. KUt d'un écolier denu-

pensioniiaire.

demi-i>eii«iioiinaire, s. S a- Oèwe qm
prend sts repas ave<- les pensionnaires, mais

rentre couolior dans sa famille.

demi-placf. $f. Place à moitié prix.

demi-reliure,»/'. Genre de relinre dont les

plau s-jn! en toile ou en papier, et le dos (quel-

quefois aassi les coins; en pean.

demi-rond. sm. Couteau de corroyeur.

denii-Kang. adj. et sm. Cheval dont le père

ou la tuero s. ut des animaux pur sang.

dt-iiii-navant. tm. Homme qui se croit sa-

. i'iut l'instruction est insafBsante.

<l<'in i ooenr. sf. So-ur utérine ou consan-
- Pl'tr. Des dtmi-sœurs.
driul-!iolde. s(. .Appointements réduits d'un

miliuire qui n'est pas en activité de service.

demi-KOnpir. sm. Silence dont la valeur

répond à la moitié d'un soupir ^Mos.).

déHulsKion. if. Acte pjr lequel on renonce
à une fonctiou. a une dignité.

démissionnaire, s. i g. Celui, celle qui a

donné sa d<!iuis>ion.

démitMionuer. rn. Donner sa démission.

4emi-lasi»e, </. Tasse dans laquelle on sert

le café noir, ij Plur. Des demi-tasses.
deatl-teinre, if. Partie d'un tableau, d'un

ittmim qai n'est ni sombre ni claire.

d«nil-t«n, sm. Valeur de la moitié d'un ton

ItH.V ;! Plur. Oes demi-tiins.

dt-nii-todr, *m. Mouvement qui fait faire

V lî;-iace. u Plur. Uei demi tours.
déuiierer, ca. Oter la mitre.
déuiinrge. sm. Nom du dieu ordonnateur du
inonde ('ans la philosophie de Platon,

dénioefrite. sm. Partisan de la démocratie.
_i

: \ -• rate.

•léiiuM i;it ie dé-mo-kra-ci] 'gr. d'^mot, pen-
: • (ijuvoir-, tf. Gouvernement où le

e§! Souverain : la France est une dé-
.-f

. ; CoRR. Aristocratie, théocratie.

'It-iiKMTatiqne, adj. S g. Qui appartient U
j uemo.ratie. J Cobb. .Aristocratique.

<témocratiqnement.a<fc. D'une manière
Jjmocralique.

démorratiser, rd. Rendre accessible à la

l'oule. Il Organiser selon les principes démo-
-ratiques.

Oémocrlte, philosophe grec f5« s. av. i.-C).
.V;.! .. rife riait toujours; Héra-
;.'- iiieurait sans reste.

iéiuodé. ée. adj. Passé de mode.
<lêmo<ler. r>i. Mettre hors de la

ù'Ar. Se démoder, rpr. Cesser
>^ -^tre d la mode.
déniodex. $m. Genre d'acariens
i-i 1 Client aux chiens une gale
• » ijugereuse (Zool.) (/!y.).

>einodoco)ii. aède des temps
..Mh.rn.iue,.

aemosraphe. sm. Celui qui
j> occupa dé démographie.
demogTAphie igr. drmos,pea-
tie ; graph'; je décris), tf. Sclenre
des renseignements statistiques con- nataoEX.
semant la vie des peuples.
demographler. va. Faire la démagrapbie.
«emosrraphiqoe, adj. S g. Relatif à la dé-

' prapbie.

DiCT. E. 1.

IiEJIOLSELLE.

demoiselle, </. Fille non mariée, i Demoi-
selle d taonneur, jeune tille qui accompagne
une mariée à la mairie et à l'église. i.Nom vul-

gaire de la Ubellnie. B Instrument de paveur
St:c. Uie i^.). I Demoiselle de luinidie, sorte
de grue ^Zool.). Mésange à longue queue.
demoiMllon, tf. Petite demoiselle Fam.}.
dénaolsir, va. Enlever les

moisissiires.

démolir, ra. Détruire, abat-
tre pièce à pièce un édifice, li

Sv5. Abattre, jeter à bas. i:

Ctb. Construire, bâtir.

démolIsseBr, tm. Celui
qui démolit.
démolition, sf. Action de
•lémoLir. i, Ctb. Construction.
j Matériaux d'une maison dé-
molie : enlever let démoli-
tions.

Vena*IOBBhe, joriscoasui-
te firaufau (lWi-18S8).
d«BBOn (gr. diOmoH, génie;.
sm. Génie bon on luanvais :

Le démon familier de Soerate
lui irufiirait, disait-il. tes bonnes pensées. B
Ange déchu, diable, a Enfant ii.alin : petit dé-
mon, g Personne méchante, g Cru. .Ange.
dénB^mareblser, va. Détruire dans un
part resprit monarchique.
»«menax, philosophe grec (î« siée. ap. J.-C).
déntonetisatlon, */. Action de démoné-
tiser.

démonétiser (laL moneta, moimaie,, ra.
Oter à une monnaie sa valeur légale. ï Fig. Dé-
précier.

déntonlalité, tf. Caractère du démon.
dénaoniaqiBe, adj. et x. 3 g. Uni est possé-
dé do démon.
démonieoIe.od/.Si/. Qui adore les démons.dé—n Iwme, tm. Croyauce aux démons.
déanonlste, tm. Celai qui croit aux démons.
dénaonograplie, sm. .Auteur de démono-
graphie.
«leBBonanrspIilefgr. datmin. démon ; gra-
pjv', j'écris). »A Traité de la nature et de l'in-

llnence des démons.
démonolâtre. sm. Adorateur des démons.
dénaonalâtrle, tf. Adoration des démons.
démon«Ba*ne, t. 9 g. Celui qui est atteint

de démonomanie.
dénaononaanle igr. daimôn, démon; ma-
nia, folie), tf. Folie qui consiste à se croire pos-
sédé dn démon.
dénaonstr»tear. sui. Celui qui fait des
démonstrations, b Celui qui donne des leçons
pntiqaes d'histoire naturelle ou de physique.
HjCicérone.
dénaoBStratir, Ive, adj. Qui sert à dé-
montrer : preuve démonstrative. B Qui fait

connaître facilement ce qu'il pense : camctère
démonstratif, n Se dit des mots qui servent a
indiquer précisément : ce est un adj. démons-
tratif; o^ti-ci est on pronom démonstratif. \

fleure déaionstratif, genre d'éloquence qid a
fioar objet l'éloge ou le blime : foraison fu-
nèbre est du genre démonstratif. B Cobr. Deli-

bératif, judiciaire.
déMi«ii8tr»tlom sf. Raisonnement qui
sert i prouver clairement. >; Témoignage exté-
rieur : démonstrations d'amitié, de respect. B
Leçon donnée en faisant voir les objets dont
on parle : démonstration danatomie. U Ma-
nœuvre militaire pour tromper l'ennemi. I! Ma-
nifestation politique.

dénB*ii8tr*tlvenaemt, adv. D'une ma-
nière démonstrative.
démontable, adj. i g. Qni pent être dé-
monté.
démontage, tm. .Action de démonter.
démonter, va. Renverser qqn. le jeter à
bM de sa monture : démonter un eavidier. u

Désassembler les différentes pièces qui com-
poecat im mécanisme : démonter taie pendule.
B Mettre hors de service : démonter une batte-
rie. I Ganser do trooble, déconcerter : reae
réponse l'a démonté. B Se démonter, rpr. Pou-
voir être démonté. B Se disjoindre. B Perdre
contenance.
dénaontrable, adj. 9 g. Qui peut être dé-
montré.
déaaontrer, ra. Prouver d'une manière
claire, évidente, u Enseigner l'U montrant les
oiqets dont on parie.

dénnoralisant, ante, ndj. Qni démora-
lise.

démorallsateiir, trire, adj. et *. Qui
démoralise.
démoralisation, tf. Action de démora-
liser, a État de ce qui est démoralisé.
déntoraliser, ra. Rendre immoral, cor-

L><I>10STH]:S£.
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rompre. Jol<t dans le découraçemcni. Se
démoraliser. ri>r. Être démoralise.
dénaordre, vn. Lâcher prise après avoir
mordu, k Fig. Henoncer k : tl ne démordra pat
de^ton opinion.
PénaostlièMe, le plus grand des orateurs
grecs, auteur des Philippique», des Olyn-
thiennet, du Discourt
tur la Couronne, né
près d'Athènes en 38-3

av. J.-C, s'empoison-
ua en 322 pour ne pa.-

tomber aux mains di-

ses ennemis^.;.
dénaotlqae ( gr.
démos, peuple;, adj.
9 g. Se dit de récri-
ture populaire des
anciens Égyptiens, l.

CoBB. Hiéroglyphique,
hiératique.

démonclieter,r(i

.

Oter le boulon qui gar-
nit la pointe d'un fleu-

ret. B Gr. C CiQuETta.
dénnonlaçe , tm

.

Action de démouler.
deaaonler, va. Retirer du moule : démouler
HJte statue.

I>*"««"«tler, littérateur françaisfIIGO-ISM^.
dennonvoir, ra. Faire renoncer à qq. pre-
tention (peu usité: employé sortoot à rin-
finitif;,.

dénavnlr, va. Enlerer les munitions de :

dém-unir une forteresse. B Se démunir, vpr.
Se dépouiller de : se démunir d'argent.
demnrer, va. Ouvrir ce qui était muré : dé-
ii.u -r u/i- porte.
dfmuseler, ra. Oter la muselière.
De II a i 11 .1. c. ; Vaieneiennes), Nord.âOOOOh.
fij. yCLltrUc- par la victoire
remportée par Villars en 1112
sur les Impériaux et sur le

prince Eugène.
dénalre, ailj. S g. Qui a rar -

port au nombre dix : sytteri

dénaire. g Sv:<. Décimal.
dénantir, ra. Enlever à

qqn ce dont il était nanti. B

Se dénantir. rpr. .Abandonner
le ?nr'' <!•"*. on était nanti. abaes
déiiiï-altinent. sm. Ac- dk dexauv.
t: -aler.

déiiH-<Hlér ou dénasaliser, ra. Oter le

son nasal ,Cram.;.
dénationalisation, *f. .Action de déna-
tionaliser.

dénationaliser, ra. Faire perdre à qqa
sa nationalité. B Se dénationaliser, rpr. Re-
noncer h sa nationalité.

dénatter, ra. Défaire ce qui était natté.
dénataralisation, sf. Perte de la natu-
ralisation.

dénaturaliser, ra. Priver de la naturali-
satiou.

dénatnration. sf. Action de dénaturer.
dénaturé, ée. adj. Dont on a changé la

nature, l! Fiç. Qui a des sentiments contre lu-
tore : fils dénaturé.
EmnFtx. Les alcools destinés à l'industrie pro-
lent d'âne diminution de droits fiscaux k con-
dition d'être dénaturés, c.-ii-d. rendus imprs-
près à la consommation.
dénaturer, ra. Changer la nature : ro««
dénatures ma pensée, a Oter les sentiments
natorels : CambiUon dénature le tour.
nenbl^ll. comté et v. d'Angleterre (pays de
GdUes).
denelié,ée.a<f;'. Bordé de ^tiles dents ^Blas. .

dencI>ure.«/L Filetdencbé an bord supérieur
de reçu Blas.,.

Denderali. v. rainée de la Haute-Kgypte.
temple magnifique où l'on a trouve le |àani-

spbère céleste connu sous le nom de Xodiaipie
dke DendMaJi. et qui est au Louvre.
demdrit« 'gr. dendron, arbre), */. Pierre qni
porte des figures de végétaux.
demdrltique, adj. 9 g. Relatif aux den-
drites.

dendrobate (gr. dendron, arbres; batft,

marcbeor;. sm. Genre de batraciens (ZoolK
dendrograpliie, sf. Traité sur les arbres.
dendrofde ' gr. dendron, arbre : eidos, appa-
rence), adj. 9 g. Qui a la forme d'im arbre, ar-

borescent.
dendrolitlie, tm. Arbre pétriSé.

dendroIo|(ie (gr. dendron, arbre; logot,
étude), sf. Partie de la botanique qui étâdie
spécialement les arbres.
dendromètre, sm. ia&traraent pour mesu-
rer les arbres.
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dendropltage, adj. 3 y. Qui ronge le buis
(Zool.).

dendroplildc sm. Kspècc de serpent.
dénéi^ateni*, sni. Celui qui nie.

dénégation (lat. ilcnegare, refuser), sf. Ac-
tion de nier. || Sïn. Déni. Il Ctr. Aveu, recon-
naissance.
dénég^atolrr, adj. S y. Uui contient une
dénégation (Jurisp.).

dénérn.1, sm. Nodèlc pour fabriquer les

monnaies.
l>enfert-IlocUere»n. colonel français,
défenseur de Bclfort en 1810 (I82a-1878).

doiigue,s^ Sorte de lièvre e|iidéniiquc qu'on
a cru recounaitrc dans l'inlluenza.

I>eiUiani(slrJoHN), poète anglais (ltJi:j-lCC8;.

déni, sm. Action de dénier. Il Déni de justice,
refus de rendre la justice ; refus injuste.

E.XCYCL. La loi protège les citoyens contre les

dénis de Justice. Le magistrat qui s'en serait

rendu coupable serait suspendu de l'eicrcicc

de toutes fonrtions publiques pour une durée
qui varie de 5 à 2U ans.

dénia iiteinent, sni. Action de déniaiser,

de se dcniaisur.
déniaiser, va. Tirer de sa niaiserie, il Se
déniaiser, rjrr. Cesser d'être niais.

déniaiKeur, sni. Celui qui déniaise.

dénicliei', va. Tirer d'une nicbe. Il Oter du
nid : c'est un tort de dénicher les oiseaux
utiles à l'agriculture. Il Découvrir, trouver
dans sa cachette : dénicher un trésor (Kam.).

Il Vn. Sortir du nid; s'écbapper furtivement.
dénlclieur, sm. Qui dénicbe des oiseaux,

g Kig. Personne habile à trouver : dénicheur
de livres rares.
denier (lat. denarius), sm. Ancienne monnaie
romaine valant 10 as. Il Ancienne monnaie fran-
çaise, d'argent, d'or ou de cuivre : le denier
de cuivre valait un douzième de sou. Il Inté-

rêt d'une somme (vx.) : prfter au denier cinq,

c'est pri'ter à raison de un denier d'in térft par
cinq deniers, à 90 p. 100. il Monnaie anglaise
qui vaut 1 penny, soit fr. 10. il Argent : Acheter
un objet de ses deniers. Il Denier à Dieu, somme
que l'on donne pour arrhes 'a un concierge,
quand on retient un logement, à un domesti-
que, lorsqu'on l'enguge à son service. Il Denier
de Saint-Pierre, argent recueilli pour subvenir
aux besoins du Saint-Siège.

Encvcl. Le denier à Dieu est considéré eoniinc
le signe de l'engagement, mais les deux par-
ties ont 24 heures pour se dédire; passé ce
délai l'engagement devient délinitif.

déniei- {lat. denegare), va. Nier : dénier une
dette, il Refuser : dénier un droit, la justice
IIjGb. C. Allier.
dénigrant, ante. adj. Qui dénigre.
dénigrement, sm. Action de dénigrer.
dénigrer (lat. niger, noir), va. Chercher à
noircir une personne dans l'esprit d'une autre.

Il Kabai.sscr le mérite de : dénigrer une œurre
d'art. Il SvN. Décréditer, décrier. |i Ctr. Préeo-
n[sei, vanter.
dénigreur, ense, s. Qui aime à dénigrer.
I>ents, nom d'homme tiré du grec, sigiiif. qtii

appartient à Bacchus.
I>eni8 ou Denys, nom de deux tyrans de
Syracuse : Denis l'ancien, célèbre par ses
cruautés (405-368 av. J.-C.) : Denis le jeune, lils

du précédent, fut détrôné et mourut mailrc
d'école à Corinthc (343 av. J.-C.i.

X>eniM ou I>eny»i d'Halicarnanse,
historien grec, auteur des Antiquités ro-

maines (70-7 av. J.-C).
I>eni8 (Saint-), apôtre des Gaule», premier
évêque de Paris, niartvrisé vers 270.

JDenis, roi de Portugal (1261-132:j) fondateur
«le l'ordre du Christ.

Denis (Madame „ nièce de Voltaire (1712-1790).

Denis (S>;, clil. a. (Seine), à 6 kil. de Paris,

61 000 hab. Ville manufacturière : basilique oit

sont les tombeaux des rois de France.
Denis (S'), cap. de l'ile de la Réunion.
13000 hab. (k la France), évêché (V. carte
d|APRIQUE).
déniveler, va. Détruire le niveau d'un
terrain. || Mesurer la différence de niveau de
deux points d'un terrain.

dénivellation, sf. Inégalité de terrain. Il

Action de déniveler.
déuivelleinent, stn. Résultat de lii déni-
vellation.

dénoircir, va. Oter la couleur noire.

Dennerj' ou d'Ennery, auteur drama-
tique français (1811-1899).

Denneivitz, vge d'Allemagne (Brande-
bourg); défaite du maréchal Ncv par Berna-
dottc (1813).

dénomlirement, sm. Compte de personnes
ou de choses. Il V. Recenseueht.

dénombrer, vu. Faire un dénonilueineiil.
.

SvN. Recenser.
dénominatenr, sm. Celui des deux lerines
d'une fraction qui marque en combien de par-
ties l'unité est divisée. Il Ctb. Numéralenr.
déuominatlt', ive. adj. Qui sert ii nom-
mer : terme dénominatif.
dénomination (lat. nomcn,- noininis.
nom), sf. Désignation dune personne on d'une
eho.se par un nom.
dénommer, va. Désigner par un nom, pur
son nom.
Denon (baron), antiquaire et graveur fran-
çais (1747-1825).

dénoncer (lat. (/enunriare),™. Déclarer.faire
connaître : dénoncer la guerre. Il Signaler h
l'autorité, à la justice : dénoncer un voleur. i|

Sigiiifler par voie légale : dénoncer une saisie.

Il Dénoncer un traité de commerce, déclarer
qu'il cessera d'être en vigueur. || (;r. C. Agackr.
dénonciateur, tri<îe, s. Celui, celle qui
dénonce. || Svn. Accusateur, délateur.
flénonciatif, ive, adj. Qui dénonce.
dénonciation, sf. Action de dénoncer.
K\cvcL. La dénonciation calomnieu.'ie est punie
d'un ein|)risonnement d'au moins
un an et d'une amende de 100 ii

3000 fr. Les procureurs généraux
sont tenus, sur la demande d'un ac-
cusé acquitté, de lui faire connaitrc
ses dénonciateurs.
dénotation , sf. Désignation
d'une chose par certains signes.
dénoter, va. Être signe de, indi-

quer.
dénonable. adj. S g. Qui peut se
dénouer.
dénouement ou dénoû -

ment, snt. Manière de dénouer,
de mettre fin a une aft'aire, à une
intrigue, à imc action dramatique :

dénouement d'une tragédie, il Corr.
Début, exposition, nœud.
dénouer, va. Défaire un noeud :

dénouer une corde. Il Rendre plus
souple : dénouer les membres. Il

Fig. Démêler une affaire, une intri-

gue. Il Mettre lin ii : dénouer une
pièce de théâtre. Il Svn. Détacher.
denrée, sf. Tout ce qui se vend
pour la nourriture des hommes ou
des animaux, il Toute espèce de
marchandise.
Encycl. En cas de saisie mobilière
les menues denrées nécessaires à
la consommation de la famille pen-
dant un mois sont insaisissables.

dense, adj. S g. Épais, contenant
beaucoup de matière sous un petit '^^J^
volume : le platine est le plus dense ^'
des corps. Il Svn. Compact. |i Cth.
Clair semé, raréfié. dessi-
denslmètre, >•-»). Instrument de vétre.
physique pour ilétcrminer la den-
sité des corps liquides ifig.).

densité, sf. Cart.ctère de ce qui est dense. Il

Rapport du poids d'un corps au poids du même
volume d'eau. Il Syn. Poids spécifique.

Encycl. Pour connaître la densité d'un corps,
il faut eom-

DENT DE l'homme (Coupe).

cimètre cube de fer pèse 7 k. 788.

dent (lat. dens, dentis). sf. Nom des corps durs
qui, implantés dans la mâchoire, servent a la

mastication* d*es aliments {fiq.)- Il Pointe en
forme de dent : dent d'une scie, itun peigne.

Il Brèche à une lame de couteau. Il Dent
d'éléphant, défense de cet animal. Il Prendre
le mors aux dents, se dit d'un cheval qui

FEUlLLB DEXIEt.

imiii

s ein|>orlo. | Etre sur les dents, eh. aecabc.
de fatigue. |, Déchirer à belles dents, mettre
en pièces, ii l'ig. Médire otilrMgeiiseinent. n

Parler, murmurer entre ses dents, à voix
basse, il V. Dhntition.
dentaire, adj. 3 g. Relatif aux dents.
dentaire, sf. Genre de crucifère cultivée
dans les jardins.

dental, aie. adj. Qui appartient aux dents :

nerf dental. l| Se dit des consonnes nui se pro-
noncent en frapp int les dents avec la langue,
tels sont d et t.\\ Sf Une
dentale.
dentale, «m. Genre de
mollusques.
dent de cliien, sf.
Ciseau de sculpteur ter-

miné par 2 pointes.

dent - de - loup , sf.
Outil servant ii polir.

'

Dent-du-Midï, mon-
tagne de la Suisse, au
sud du lac de Genève
(3 185 111.).

denté, ée, adj. Garni
de dents : feuille den-
tée ifig.).

dentée, «/'.Coup de dent
qu'un chien donne au gibier, li Coup de bou-
toir donné par un sanglier.
dentelaire. sf. Genre de plombaginées(Bof.j.
dentelé, ée. adj. Taillé en forme de dents, il

Nom d'un muscle. V. Muscle.
denteler, ta. Faire des entailles en forme de
dents. Il Gr. C. Amomcei.eh.
dentelet, sm. Corniche découpée (Archil.i.

dentelle, sf. Tissu léger à maUles très fines
et à dessins variés : dentelle de fil, d'argent.

Encycl. Les dentelles les plus renommées
sont celles d'Alençon, de Valcnciennes. de
Chantilly, de Maliiics, d'Irlande, de Venise,
etc. (fig'.,.

denteilerie, sf. Fa-
brication, vente de den-
telles.

dentellière, sf Ou-
vrière en dentelles.

«lentelnre, sf Décou- desticule.
pure en forme de dents.

«enter, va. Garnir de dents : denter une ruue.
deiitex, sm. Sorte de poisson de la Méditer-
ranée.
denticnle. sf. Très petite dent. Il Sm. Orne-
ment d'architecture en forme de dent (^;/.).

denticnle. ée, odj. Garni de denticules.
dentiei" , sm

.

Ensemble de
dents artificiel-

les {fig.'i.

denti forme,
adj. 2 g. Qui a
la forme d'une
dent (Hist. nat.).

dent ifrlce
i\a\.. dens. dentis,
dent

;
fricare

.

frotter), adj. S g.
Qui sert k frotter les dents. Il Sm. Préparation

j
pour nettoyer les dents.
dentigère, adj. S g. Muni de dents.
dentirostres. svipl. Groupe de passereaux
à bec cchancré (Zool.).

dentiste, sm. Chirurgien qui a la spécialité

de soigner, de guérir, d'arracher les dents et

de poser des dents artificielles.

E-^CYCL. Nul ne peut exercer la profession de
dentiste, s'il n'est docteur en médecine ou muni
d'un diplôme de chimrgien-dentislc.
dentition, sf. Formation et sortie naturelle
des dents.

Encvcl. 11 y a deux dentitions : la l"-" de G moi»-

à 2 ans se compose de 20 dents, dites dents de
lait. La sortie de ces dents est souvent ac-

compagnée d'accidents (fièvre, diarrhée, con-
vulsions). La 2» dentition (32 dents), commence
vers l'âge de 7 ans ; elle se complète plus tard

par la sortie des dents de sagesse (au nombre
de 4). — Les dents se divisent en incisives (8j,

en canines (4) et en molaires f8, 16 ou 20). —
Le meilleur moyen de prévenir les maux de

dents est de suivre dès le jeune âge les règles

de la propreté et de l'hygiène: il faut avoir

soin de faire obturer une dent malade sitôl

qu'il s'y manifeste un conimencenient de carie.

La sortie des dents est accompagnée de souf-

france chez l'animal eommc chez l'homme. Les
ruminants ont tous 32 dénis dont 24 molaires.

Le porc à 41 dents dont 12 incisives. 4 canines.

28 molaires ; le chien a 42 dents ; le chat n'en a

que 30. Les mâchoires des animaux sont dis-

posées de façon à broyer ou à déchirer la nour-

DENTIEB.



DENT-DÉND
riturc prùprc j diaquo espèce : si bien que
Cuvier, avec une dent fossile, a pu rcconsli-

tuer. dans ses grandes lignes, le squelette d'un

unimal disparu.

dento-Inblale, tf. Lettre que l'on prononce

DÉNU-DEOG
dénneiueut ou dénûiueut. sm. État
d'une personne qui manque du nécessaire, i;

Sy>-. Besoin. i{ Ci«. .Abondance.
dénner ^lal. denudare;, va. l'river, dépouil-
ler de.
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Uéparlementalemeiit, adv. Relative- i dépaitMioiiner, ia. Faire perdre le rarar-

niciit au (lëparlciiiont.
j

tèrc de la passion : dépassionner une discus-

départle, sf. Séparation, départ.
|

nion. Il Faire disparaître la passion.

départir ilaL jiartiri, partager), ra. Dis- dépâtiltser, va. Distribuer une composition
tribucr : départir à chacun ion rôle. Il Se tombée en pâte (Iinpr.).

départir, vpr. Renoncer h, se désister de : se I dépatrié, ée, adj. (iui est hors de sa patrie.

Mouv* de marche
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le. Pour elle unFVan^s doit mou - rir

LE CHAST DU DEP.VRT.

départir d'une prétention. Il Sïn. Dispenser,

répartir.

départitenr, sm. Celui qui départage un
tribunal.
dépassement, am. Aetion de dépasser,

d'outrepasser.
dépasser, ra. Aller plus loin, aller au delà :

dépasser une limite, n Devancer : ce navire a
dépassé l'autre. Il Être plus liaut, plus long :

drosser de toute la tête. Il Retirer un ruban,

un cordon passé dans quelque chose.

dépavage, sm. Action de dépaver.

dépaver, va. Oter les pavés.

dépaysement, sm. Changement de pays,

d'occupations.
dépayser [dé-pé-i-zri, va. Faire changer de

pays, 'de lieu. Il Fig. Tirer de son milieu, em-
barrasser.

^
dépeçagre ou dépècement, sm. Action

de dépecer.
dépecer, va. Mettre en pièces. Il Gr. C. Agacer.

dépecenr, ense, s. Celui, celle qui dépêoe.

dépê<;Iie. .s/. Lettre concernant les aflaire»

publiques ou privées. Il Communication adres-

sée par le télégraphe. Il Sïn. Télégramme. Il V.

l'OSTKS tn TKLKfillAPHKS. ,

déi»êclier va. Knvoycr prornptenicnl : on lui

a dépêché un courrier. Il Faire avci- précipi-

tation : déiifchcr sa hesot/ne. Il Se dépécher.
vpr. Faire vite ce qu'on fait, se bâter.

depeçoir, sm. Outil pour dépecer.
dépeindre, va. Représenter par la parole.

dépeletonner. vu. Défaire un peloton.

dépenaillé, ée, adj. En haillons, l
Svn.

Déguenillé.
dépenaillement. «?n. Klat de ce qui i^i

dépenaillé.
dépendaniment, adv. D'mic manière di'-

pendanle.
dépendance, sf. Etat de subordination. !i

Ctr. Liberté. Il Objet qui dépend d'un autre,

accessoire d'une cl.ose principale : dé]wnd'iiiiix

d'une maison.
dél>endant, ante. adj. Qui dépend.
dependeur, sm. Celui qui déi)end ce qui

était pendu.
dépendre, va. Détacher ce qui était pendu.

il Dépenser (vx.). : ami « vendre et à dépendre.
ami tout dévoué. || Vn. Être soumis, subor-

donné à : le serviteur déjiend de son maître.

Il Être une dépen/lance de : ce pré dépend
de la ferme. Il Être le résultat, la eonsé-
quenee : cela dépend de votre travail.

dépens |dc-pan], smpl. Frais, dépenses, dé-

boursés : on fa condamné au.c dépens. Il Aux
dépens de. aux frais de. au détriment de.

Encyci.. Dans un procès, la partie qui suei lin-

est eimdamnée aux dé;;en«, c.-à-d. à payer Inus

les frais auxquels le procès a donné lieu. Si les

parties succombent toutes deux sur quel(|ues

points, le tribunal peut partager les dépens.

«ïépensaWe. adj. S y. Qui peut être dépensé.

dépense, sf. Argent employé pour se pro-

curer quelque chose : évitez les dépenses inu-

tiles. Il Ctr. Recette. Il Fig. Emploi : dépense

de temps. Il Lieu où l'on serre les provishms

dans une grande mais(m.

I

dépenser, va. Employer de l'argent à qq.

chose. Il Fig. Employer' : ne dépensez pas le

temps sans profit, n Se dépenser, vpr. Etre

dépensé.
dépensier. 1ère. adj. et .«. Qui aime ii dé-

penser. Il Sm. Employé chargé de la depease
dans un établissement.
dépensif", Ive, adj. Qui cause de la dépense,

coûteux (vx.).

déperdition, sf Perte, diminution : dé-

perdition de force.
«lépérir, vn. S'affaiblir graduellement. '] Se

détériorer : cet édifice dépérit.

dépérissement, sm. Jat de ce qui dé-

|)érit.

dépersnader, va. Oter la persuasion.

dépêtrer, vn. Débarrasser de ses entraves.

IJ Fig. Tirer d'embarras. Il Se dépêtrer, vpr.

Se débarrasser. || Ctr. Empêtrer.
dépenplement. sm. Aetion de dépeupler,

état d'un lieu dépeuplé.
dépeupler, ra. Dégarnir d'habitant.ï, d'ani-

maux, de végétaux. Il Se dépeupler, vpr. Per-

dre ses habitants. Il Ctr. Repeupler.

déphlegmatlon, sf Distillation d'un pro-

duit déjà distillé.

dépltloelstiqner, va. Dépouiller du phl«

gislique iCIiim.) fvx.).

dépliOMplioration, sf Opération qm
consiste à débarrasser le fer et l'acier iln

phosphore qu'ils contiennent.

dépicage. sm. V. Dépiquage.

dépiauter, ra. Oter la peau (Fam.\

déplcatolre. adj. 9 g. Relatif au .iepi-

quagc.
dépîècement, syn. Action de depieccr.

dépiécer, va. Mettre en pièces (on dit plutôt

dépecer), il Gr. ('.. Accélérkr.
depléter, ra. Dégarnir le pied d'un arbre.

dépllage, sm. Action d'enlever le poil el

l'épidcrme des peaux.
dépllatif, ive, adj. Qui sert i depiler.

dépilation. •</. Action de dépilcr. Il Etat de

ce qui est dépilé. . , .

dépilatoire, -im. Drogue propre a dcpiicr.

dépllement, sm. Enlèvement des piliers

dans une mine.
,

déplier {Int. pilus. poil), va. Faire tomber le

poil. U Se dépUer, r;(r. Perdre ses cheveux,

son poil.
. , , . ,

déplnglage, sm. Action de depmgicr.

déplngler, ra. Enlever les épingles.

dépiquage, stn. Aetion de tirer le grain de

son épi en le faisant piétiner.

dépiquer, va. Défaire les piqftrcs dune

étoffe ' Opérer le dépiquage. Il Enlever un
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UEPLAXTOIR.

jeune plant |M>ur le repii|uor ailleurs. Il Fig.

I)i-si|ier la pique, la broaillerie.

«IrpiQueur. sni. Ouvrier qui dépique.
dépister, va. DéenuTrir la piste du gibier. Ij

ïi^. Découvrir ce que l'on clicrche (Kam.). n

liivover, faire perdre la trace, la piste.

dépit, sm. I".lia?riii mêlé de eolere. Stn.

Iliiriioiir. i; En dépit de. /or. prép. Malgré, n Le
11' p,! amouretu . ooaiodie de Molière (1636).

dépit. Ite, adj. Oui a du dépit (vi.).

dépiter, va. Causer du dépit II Se dépiter.
' -r. (Utiiocvoir du dépit.

depitenx.^ euse. adJ. Plein de dépit (vx.;.

déplaré. ée. adj. Qui n'est pas à sa plaee, il

la place qui lui convient, il Qui n'est pas ron-
veiiable : observation déplacée.
déplacement, sm. Action de déplacer, de
>e déplacer.
déplacer, va. Oter de sa plaee. R Se dépla-
cer, vpr. Changer de place.

déplaire, vn. Être désagréable. Il Causer du
eh^jgrin. » Se déplaire, vpr. Se trouver mal à
l'aise, s'ennuyer : rom déplaisez-vowt ici?
déplaiManiiuent. adv. D'une manière dé-

déplalwance. «;'. Képugnauce. défont
déplaij^aut, ante, atlj. Qui déplaît, qui
ihagrinc. Il Ctb. Agréable.
dépiaittlr. sm. Vive contrariété, g Stb. Oia-
;.'Tin. peine.
déplaiictier, va. Oter les planches.
de piano dé-pla-no], /oc, lat. signif. sans

.•,"! ait-i, tnut de mite.
déplaiitaare, sm. ou déplAUtatlon. «/'.

Velion de déplanter.
déplanter, va. Oter de terre une plante,
un ar:irc. pour les planter ailleurs.

déplantenr, sm. Celui qui déplante.
déplantoir,»/!. Outil de jardinage pour dé-
i.hi.uer fiq.].

déplâtra -

jje, sm. Ac-
tion de (lépli-

ircr.

déplâtrer.
). «ter le

plâtre . déplâ-
trer un mur.
déplétir. ive, uilj. Qui produit la déplétion.
4lépIétion, $f. Diminution artificielle d'un
li'Viide (lu corps (Méd.).
tlépHer, va. Ouvrir, étendre ce qui était plié :

un linye. li Se déplier, r;»r. Ktre dé-
l>n> . (,R. C Aluer. Il Ctb. Replier.
dépi î »i!i«ase, sm. Action de déplisser.
déplisser, ta. Défaire les plis : déplisser
une et ffe.

déploiement ou déploîment, sm. Ac-
tiyi: le !. pl..\er. il État de ce qui est déployé.
déplonibage, sm. .Action de déplomber.'
déplomber, va. Enlever les plombs apposés
par ia douane : déplomber un ballot. | Knlever
'e_ plomb d'une dent obturée.
déplorable, adj. Qui mérite d'être déploré.

Tr... mauvais. || SvN. Lamentable, pitoyable.
'

î ix. funeste.
•léplorablement. adv. D'une manière
•i;,l....rabie.

«léploration, sf. .Action de déplorer. (Se
lit seulement de certaines poésies qui eoii-

'.:eunent des lamentations).
déplorer (lat. deplorare), va. Regretter
'i»imont : déplorer la mort de qqn.
déployer, va. Étendre ce qui était ployé :

".i déploie ses ailes. H Sv.^. Étendre, r
i - ! ir" pa-aiire : déployer du zèle, li Se dé-
ri v-r vpr. Ère déployé.

<I<-I>luiner. va. Oter les plumes. |i Se dé-
t'iumer. vpr. Perdre ses plumes.
lepoclter, va. Oter de la poche, débourser

•lépoétiser, ta. Oter le caractère poétique.
•lepointage, sm. Action de dépointer.
<l«'lM>inter. va. Couper des points de cou-

<lé|H>lariHant, ante, adj. Qui dépolarisi'.
oepularitiation, sf. Action de dépolariser

i;ii\s .

•lépolarixer. va. Faire perdre l'état de pi>-
.ariie. faire cesser la polarisation fPhvs. ,.

«lepoli. sm. État de ce qui est dépoli.
<lei>ollr. va. Oter le poli : rfé;>o/ir une gla't.

Se dépolir, vpr. Perdre son poli.
lepoliNHasre ou dépollssement. «i/(.
\;ti..n dedép.dir.

•ieponent 'de-po-nan', adj. m. Se dit de
'erlains verbes latins qui ont le sens actif avec
les formes du passif iGram.).
depontillasre, sm. Action de polir une glace
tyee le pontil.

«lépontiller, r<i. Pratiquer le dépontillage.

dépopnlarlHation, sf. Perte de la popu-
larité.

dépopulariser. va. Faire perdre la faveur
du peuple.
dépopalateur, sm. Celui qni dépeuple.
dépopulation, sf. Action de dépeupler:
état d'un pays qui se dépeuple, il Stn. Dépeu-
plement.
Ekcycu On parle souvent de la dépopulation de
la France : la population de la France croit,

mais avec une extrême lenteur, alors que eelle

des pays voisins augmente beaucoup plus rapi-

dement. Le tableau suivant indique cette pro-

gressioa en
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déprédation (lat. iirxdn, proie), sf. Pillago
avec d(?ei'its. || Fig. Vol dans une aUiiiiiiistra-

tion. malversations.
déprendre, va. Séparer, détacher deux
clioscs collées ou prises cnsenililc. il Se dé-
prendre, t'/zr. Se dôjçagcr de. il Gr. C. Prknduk.
dépi-esxer, va. Kelircr un livre de la iiressc.
dépressif, Ive, adj. Qui déprime.
dépression ( lat. iieprimere , deprc^sum

,

abaisser), sf. Abaissement : dépression de ter-
rain. Il Abaissement du mercure dans le tube
d'un baromètre *.

Il AtTuiblissement de r< nerjçic
physique ou morale. Il Ctr. Élévation, exhaus-
sement, cminence, saillie.

dépreSMoir, sm. Instrument do chirurgie
employé dans l'opération du trépan.
déprêtrlsation, sf. Action de se.déprê-
triser (Kam., et par dénigrenientj.
déprêt riser (se), rpr. Renoncer au carac-
tère de prêtre (Fam. et par dénigrement,.
déprévenlr, va. Faire disparaître les pré-
ventions.
déprl, sm. Déclaration faite pour le transport
des vins, des marchandises (vx.).

déprier, va. Retirer une invitation faite. Il

Gj» C. Allier.
déprlmâge, «m. Action de déprimer (Agric).
déprimant, ante, adj. Qui déprime.
déprimé, ée, adj. Aplati, bas : front dé-
primé.
déprimer, va. Produire un enfoncement :

déprimer les os du crâne. Il Fig. Chercher à
déprécier, à rabaisser ; déj/rimer la vertu. Il

Faire paître les premières pousses des prairies
(Agric).
dépris, sm. Action de dépriser.
déprisal>le. adj. 3 g. Qui doit être déprisé.
dépriser, va. Kstiiner au-dessous de son
prix, de sa valeur.

déprlsonnenient, sm. Action de dépri-
sonncr.
déprisonner, va. Tirer de prison.
de profnndis fdé-pro-fon-disse]. (mots lat.

signif. du fond de l'abime). stn. Psaume qu'on
chante aux cérémonies funèbres.
déprolilber, va. Supprimer une prohibition.
déproiiietire, va. Retirer sa promesse.
déproiiver, va. Supprimer une preuve.
déprovlnclallser, va. Faire perdre les
manières provinciales.
depuis, prép. A partir de : depuis cet endroit,
depuis un an. Il Adv. Je l'at revu depuis. ||

Depuis que, loc. conj. Depuis le temps que. li

Ctr. Avant.
dépuratif, ive, adj. Qui dépure le sang
(Med.). Il Sm. Médicament qui a la propriété
d'enlever au sang ses principes mauvais.
Encvcl. Les principaux dépuratifs sont : le

houblon, la salsepareille, la fumeterre, l'iodure
de potassium, l'huile de foie de morue.
dépuration, sf. Action de dépurer. || Ré-
sultat de cette action.

dépuratolre, adj. 3 g. Qui sert à dépurer :

remède dépuratoire.
dépurer, va. Rendre plus pur.
députation, sf. F^nvoi de personnes char-
gées de traiter une affaire, de porter un mes-
sage, etc. Il Réunion, corps de députés. Il Fonc-
tion de député : candidats à la députation.
député, sm. Membre d'une députation. ||

Membre d'une assemblée politique.
Encvcl. Il y a en France 591 députés dont la

réunion forme la Chambre des déjiutés, une des
deux branches du pouvoir législatif qui siège à
Paris, au Palais-Bourbon. Ils sont élus pour
4 ans par le suffrage universel. Chaque dépar-
tement est divisé en un nombre de circons-
criptions proportionnel à sa population, et

chaque circonscription nomme un député. Un
arrondissement forme au moins une circons-
cription. Les députés reçoivent une indemnité
de 9000 fr. Ils sont inviolables pendant la

durée des sessions, e.-"a-d. qu'ils ne peuvent
être ni poursuivis, ni arrêtés sans l'autorisation

de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit.

On ne peut être élu député avant l'âge de
2.5 ans. V. Pableme.nt, candidature, élection,
SCRtJTIN.

députer, va. Envoyer en députation.
déqnaliflcatlon,«/'. Action de déqualifier.
déqualifier, va. Otcr une qualification.

déquillei*, va. Enlever une quille de sa
place.

déraclnaI>le,a<7/".29.Qui peut être dérapiné.
déracinement, sm. Action de déraciner.
déraciner, va. Arracher avec ses racines.
U^Fig. Déraciner des vices. Il Ctb. Enraciner.
déracineur, sm. Celui qui déracine.
dérader, vn. Se dit d'un vaisseau entrainé
par le vent ou par des courants hors d'une
rade ou d'un mouillage (Mar.).

déraldir ou déroldir. m. Faire pcnlic
la raideur : déraidir le linge.

déraillement, sm. Action de dérailler.

dérailler, vn. Sortir des rails.

l>eraisiiie« (.Maria), femme de lelln-s fran-
r;:nsfi (I82S-18«V).

déraisoii, sf. Manque de raison.

déraisonnable, adj. S g. Qui n'est pas
raisonnable.
déraisonnablement, adv. D'une ma-
ni^èrc déraisonnable.
déraisonnement, sm. Action de dérai-
sonner.
déraisonner, va. Dire des choses dérai-
sonnables.
déraisonneur, euse, s. Celui, celle qui
déraisonne.
déralinguer, ru. Oler les ralingues d'une
voile (Mar.).

déramage, sm. Action de déramer.
déramer, va. Oler les cocons de dessus les

branchages.
dérangement, sm. Action de déranger :

état de ce qui est dérangé, il Dérangement de
corps. V. UrARRHÉE. Il Dérangement d'esprit.
V^ Folie.

déranger, va. Oter une chose de sa place,
de son rang. Il Troubler la marche, le fonction-
nement de : déranger une montre. Il Interrom-
pre qqn dans ses occupations. || Donner la diar-
rhée : l'abys des fruits dérange. Il Se déran-
ger, vpr. Être dérangé, quitter sa place, il

.Mener une mauvaise conduite. II Gr. C. ,\ffli-
ger II Ctr. Arranger, ranger.
dérapage, sm. Action de déraper.
déraper, va. Lever la dernière ancre du
fond (Mar.). Il Vn. Se dit d'une ancre qui se
détache du fond. Il Se dit aussi des roues d'une
bh yclelte ou d'une voiture qui glissent de cûlé.

dérâper, ra. Oter la grappe du raisin.

dérasement, sm. Action de déraser.
déraser, va. Enlever la partie supérieure
d'un monticule, d'un mur.
dératé, ée, adj. cl s. A qui l'on a oté la rate.

Il Courir conune un dératé, courir très vite

(Fam.).
dérater, va. Oter la rate.

dérayer, vn. Séparer deux champs par un
sillon.

dérayure. «/. Sillon qui sépare deux champs.
Derbend, v. de Russie (Transeaucasie).
Oerby, comté et v. d'Angleterre *

Oerby iLord). nom porté par deux hommes
politiques anglais (1199-1869) et {1826-189:ti.

derby, sm. La plus grande course de chevaux
en Angleterre, se court au mois de mai à

Epsom. Il A la même époque, se fait en France,
"a Chantilly, une course semblable qu'on ap-
pelle souvent Derby français.
derecbef, adv. L'ne seconde fois, de nou-
veau^
déréglé, ée. adj. Qui n'est pas conforme à
la rè^le : contraire à la morale.
dérèglement, sm. État de ce qui est dé-
réglé.

dérèglement, adv. De façon déréglée.
dérégler, va. Faire fonctionner irrégulière-
ment : le froid dérègle les horloges. Il Jeter
dans le désordre. Il Gr. C. Accélérer.
Derenbourg, orientaliste français (1811-

1895).

déretourner, va. Remctire à l'endroit ce
qui avait été retourné.
dérl«ler. va. Effacer les rides. II Fig. Rendre
gai. Il Se dérider, vpr. Devenir gai.

dérlseur. sm. Celui qui tourne en dérision
des choses respectables (vx.).

dérision, sf. .Moquerie méprisante. Il Svn.
Ironie, raillerie, risée.

dérisoire, adj. 9 g. Dit ou fait par dérision.

dérlsolrement. adv. De façon dérisoire.

dérivable, adj. S g. Qu'on peut dériver.

dérivatif, ive. adj. Qui opère une déri-

vation. Il Sm. Médicament employé pour attirer

le sang, les humeurs vers une partie du corps
afin d'en dégager une autre. Il Syn. Révulsif.

Encycl. Les principaux dérivatifs sont les

sinapisme», les vésicatoircs, les ventouses, etc.

dérivation, sf. Action de dériver, il Ma-
nière dont les mots naissent les uns des autres
(Gr.). Il Action de sortir de sa route (Mari.

dérive, sf. Mouvement de déviation d'un
bateau. Il Aller à la dérive, être emporté hors
de sa routeJ.Mar.).

dérivé, ée, adj. Qui tire son origine de :

glorieux est un dérivé de gloire. Il Sm. Mot
qui dérive d'un autre. 11 Cobr. Primitif.

dérivées, sf/jl. Terme de matiiématiques
(calcul intégral).

dériver, vn. S'éloigner de la rive. II Tirer

son origine de : la toi dérive de la touverai-
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netr, pnpulnire. Il S'écarter de sa route (Uar.,.
Il Va. Détourner les eaux de leurs court. || Svk.
Découler.
dériver, va. Enlever les rivets.
dérivet te, sf Pêche au moyen de filet»

qu'on laisse dériver.
dérlvolr.^.sm. Instrument pour dériver.
dérlvomètre, sm. Instrument pour me-
surer \i dérive (Mar.).

derlvotte, sf Perche pour dériver (Mar.).
derle, sm. Kaolin, terre à poritclsiinc.

dernialgie ou dermatalgle, sf. Né-
vralgie cutanée superficielle (MciL).
dermanysse, sm. Genre d'acariens, para-
sites des oiseaux.
dermatite, sf Inflammation de la peau
(Méd.i.

dermatobranclies, stnpl. Mollusques gas-
téropodes respirant par des branchies exté-
rieures.

dermatode, stn. Coléoptcre d'Australie.
dermatodynie, sf Douleur a la peau.
dermatograplie, sm. Auteur d'une dcr-
matographie.
dermatograpilie, sf Description de la

peau (Anat.).

dermatoïde (gr. derma. peau : eidos. appa-
rence), «f^. S g. Qui ressemble à la peau, au cuir.
dermatologie (gr. derma, peau ; loços,
élude;, sf. Élude des maladies de la peau (Med.).
dermatolysie, sf Relâchement de la peau
(Méd.).

dermatophidés, smj)l. Les reptiles ii

peau nue (Zool.).

derinatopnonte, adj. i g. Qui respire par
la peau. Il Smpl. Animaux invertchrés qui res-
pirent par toute la surface du corps (Zool.L
dermatose, sf Affection de la peau (Méd.).
derme (gr. derma, peau), sm. Tissu qui con-
stitue la couche profonde de la peau.
dermestes, smpl. Genre d'insectes coléo-
ptères qui rongent les jielleteries.

derniien, ienne ou dermique, adj.
Relatif au derme.
derinoïde, adj. i g. Se dit de certaines hyper-
trophies de la peau, tumeurs ou kystes (Med.).

dernier, ière, adj. Qui vient après tous le»

autres. Il Qui préccffe immédiatement, le plu»
récent : le mois dernier. II Le plus considé-
rable, le meilleur ou le pire : le dernier degré
de la vertu, du vice. II Corr. Premier.
dernièrement, adv. Il y a peu de temps,
récemment.
dérobé, ée, adj. Pris en cachette, soustrait.

Il A la dérobée, loc. adv. En cachette. Il Placé
en un lieu peu apparent : escalier dérobé. U Se
dit du sabot d'un cheval quand il y manque de
la corne.
dérobement, sni. Taille de la pierre d'après
l'épure (Archit.).

dérober, va. Prendre furtivement. Il Fig.

Soustraire ii, préserver de : dérober au sup-
plice. Il Sy.i. Enlever, ravir, soustraire, voler.

11 Otcr la robe, l'enveloppe : dérober des fèves.

U Se dérober, vpr. S'en aller furtivement ; ne
cherchez pas à votis dérober. Il Se soustraire
il : se dérober aiue yeux. Il Faiblir, chanceler .

les jambes se dérobent sous moi. Il Se dit d'un
cheval qui refuse le départ ou un obstacle, ou
qui sort du tracé de la course.
dérobenr, ense, s. Celui, celle qui dérobe.
dérochage. stn. .Action de dérocher.
dérochement, sm. Opération qui consiste

a enlever des roches sous-niarincs.

déroclier, ra. Décrasser les métaux avec de
l'eau-forte.

dérogation, sf. Action de déroger.
dérogatoire, adj. 3 g. Qui contient une
dérogation (Jurisp.).

dérogeance, sf. Action par laquelle on
perdait les privilèges attachés si la noblcssi'.

dérogeant, ante, adj. Qui déroge.
déroger, vn. Porter atteinte à, enfreindre :

déroger à une loi, à un usage. Il Perdre
son titre de noble, sa dignité, son rang. Il Gr.

C; Affliger.
déroldir. V. DÉRAiriK.
l>erôme, famille de relieurs français au 18' s.

dérompage, sm. Action de déromper ou de
dé rompre.
déromper, t'a. Action d'enlever â un tissu

son excès d'apprêt.
dérompre, va. Se dit d'un faucon qui fait

tomber un oiseau en le heurtant. Il Changer la

culture d'un pré.

déroquer, va. Jeter en bas d'une roche.

déronglr, va. Oter le rouge. Il Tn. Perdre
sa rougeur. Il Se déronglr, vjir. Perdre de sa

Il État de ce qui est dérouillé
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dérouiller, ii. Enlever la roih r _

lll^t^uirc. façonner : tlérouilier iesprti. j se
dérouiller, c^r. Perdre sa rouille. Rg. Se
î.:r r.iier.

IïeroiiIè<te P.vil. poète et homme poliliqnc

t:o-.'\i\s. Il* on laà.
«léroiilemeii». sm. .telion de dérouler.

dérouler, va. Développer ce qui était ronlé.

Kig. . Z>t r, u/er tes prvjeu. B Se dérouler,
' iir. Être déroulé.
déroutant, aiite, adj. Qui déroule, qui
Ji-conoerte.

déroute, sf. Fuite de troupes vaincues. |

F'^. Uisordre. dêrjngement complet
UeroDte Passage de la . bras de mer entre

R> cùles de Normandie et l'ile de Jersey.

déroutement, sm. Cliangement de route.

dérouter, va. Kc-arter de sa route. B ¥i%.

Jeter dan^ l'incertitude : dérouter le* curieux.
derri. nn. Cxiucbe souterraine de tourbe
Géol. .

derrière, tm. La partie postérieure d'nn
• bjet. d'un corps. U Cm. Devant, fl Prtp. En
.irriere : derriert lui. il Adv. En arrière. U

Par derrière, par la partie postérieure, il Sens
devant derrière. V. Ses*.
Uervai. cbl. c. (Cbâteanltriand) Loire-Infé-
-neure. 3 3W bab.
dervirbe ou dervis, «m. Sorte de moine
aiai.Mnielaa.

Der\ lobes, iwpl. Nom donné au soldats

ou Miihdi xi.\« s.j.

de», article cjntraclè, pour de les.

de», prép. Depuis, à partir de : dit hier, l! Dès
iors. /oc. a(/r. Depuis ce temps, en consé-
qa- p.ee. U Dés que, loc. conj. AossiliM que,
] i:<iiue.

dé->abonneiuent. «m. Action de se désa-
t...i.n.T.

déNabonner, va. Faire cesser l'abonnement.
<Ié!<aborder, va. Faire cesser l'abordage
Mar. .

«léiiiibriter. va. Oter l'abri.

déxabnsable, adj. 2 g. Qu'on peut désa-
ou^er.

dé->abnAenient, sm. Action de désabuser.
t.:ai (lune pe: sonne désabasée.

dé^abuHer. ra. Tirer d'erreur. | 8e désa-
buser, i/jr. Etre détrompé, g Svs. Détromper,
dé^aecepter. ra. Revenir sur une accepla-
li;.n.

désacciimater, ra. Faire perdre IliabiUide
du elioial.

désaccolntance. sf. Cessation d'iuc ac-
'.Miiitance.

déMaecointer. r<i. Faire cesser une accoin-
lanoc.

désaccommoder, ra. Cesser d'accommo-
der.

déHacconipasner. ra. Cesser d'accom-
pagner.
désaccord, sm. Manque d'accord, fl Ktat de

I e qni n'est plus d'accord. Il Cra. .\ccord.
désaccorder, ta. Détruire l'accord d'un
Mi^trament de musique, n Faire cesser l'union.

déKaccoupleuient, rm. .\ction de désac-
conpler.

désacconpler. va. Séparer des choses qui
étaient par runples.
dé»«accoiitrer, va. Enlever l'accoutrement.
désaccontnaaance, $f. Perte d'une babi-
lude. d'une coutume.
désaccoutumer, ta. Faire perdre une
habitude, une coutume. '; Se désaccoatomer.
vjj;r. Perdre une babitudo.
désacbalandage. ^m. Action de dôsacba-
la^nder.

i État d'une boiiiii|ue désacfaalandéc.
désacbalander. ta. Éloigner les cbalands,
les clients, d'une boutique.
dé«iacidlfteatiou, sf. Action de désaci-
difier.

dé»acldifier, ra. Détruire l'eut d'acidité
iruiie sul.stanee (Cbim.).
dé!«aciéralion, sf. Action de désaciérer.
dexaciérer. ro. Ramener un auier à l'état
•le 1er.

désaffalré. ée. adj. Qui a cessé d'ftre
affairé.

désairaiiier. ra. Apaiser la faim.
désafTectation. sf. .Artion de désaffecter.
désaffecter, ra. Affecter à un antre ser-
\ice public un édifice consacré à un culte.
désaffection, sf. Perte de l'affection.
desaffectionuement. sm. État de ce qui
est dcsaffeetionné.
désaffectionner. ra. Faire perdre l'affec-
tion, la SNTiipathie.

désaffonrcbeinent, stti. .Action de drsaf-
fqurchcr.
désaffonrcber. ra. Lever l'ancre d'affour-
clie llar. .
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désaffronter. ra. l'aire disparaître un
a!fl.,,;;li- :i! \.. II. .

désaffiibler. '. Oter laffublement.
dé>.aj;<""«'»'i>i«^nt, mt. .Action de désagcn-
Lt. ; lUii de ce i;u! est desagencé.
désas>rafer, va. Uter les agrafes.

désaerréabie, adj. g g. Qui déplaît fort, fl

Ct«. .Agréable, plaisant.

désagréablesnent. adt. D'une manière
désagréable.
Afnmçrfrr. vn. Ne pas plaire. B 'V. Dégreeb.

d»Wl.l ilWktian sf. Séparation de molé-
eoles agrégées : désagrégation d'une pierre.

aéamgrégraiMt, ante, atlj. Propre à dé-

«»«>féger.

ilrnagrrrrr ra. Séparer ce qiu était agrégé.

R Se désagréger, vpr. Se disjoindre, cesser

d'être agrégé. U Ga.. C .AsaifiER.

désasrémeBt , *in. Siget de déplaisir,

f
d'emmi. n Sts. Eu-

I
nui, déplaisir.

désaçuerrir
i ra. Faire perdre

ilcs qualités guer-
rières.

désatçrir. ra.
) Oter l'aigreur.

! desaisrullleter.
' va. Oter les aiguil-

! Icltes.

: désaimanter .

ra. Faire perdre
I l'aimantation.
': désaimer . ra .

I Cesser d'aimer.

I

désairer. ra.

I

Faire sortir les fao-
> cons de l'aire.

Dc«alx. général
français (176»-180O:. se distingua en Egypte,

' et périt à Varengo après avoir, par son habileté.

! assuré le succès de cette bataille fig.'.
' dé«4yustement. «ni. Action de dcsajnster.

dés^Ju«t«r, ra. Dérangerceqni était ajusté.

H Se désajuster. vpr. Cesser d'être ajusté.

désali^nensent . sm. État de ce qui est

désaligné.

déaalifrner, ra. Détruire l'alignement.
désallter 'Sei. r^r. Cesser d'être alité.

désallaitement. >in. Action de désallaiter.

déaailalter. ra. Cesser d'allaiter. B Str.
Sevrer.
désaiifer. ra. Rompre une alliance.

désaltérant, ante. adj. Propre à désal-

térer.

déMkltérer, ra. Apaiser la soif, g Se désal-

: ténr, mtr. Étancher sa soif. U Ga. C Accelébek.
'

fl Cta. Altérer.
- désamarrer. ra. Détacher ce qni était

amarré (liar.).

j désamasser. ra. Cesser d'amasser ; dissl-

. per ce qni était amassé.
' ni'w—uHi I II I . ra. Défaire na monceau.
: désanaorface ou désamorcement

.

: sm. ActioB de désamorcer.
i détMunoreer. ra. Oter raniorc-o.

désamonraclier, va. Faire cesser une
j

amoorette.
désancber. ra. Retirer l'ancbe.

désancrer. vn. Lever lancre Jlar.).

désiaiiinier. ca. Priver de vie.

dé>>auoblir. ra. Enlever la noblesse.
désappareillase, sm. Action de désappa-
reiller.

dé«appareiller. ra. Svii. de dépareiller.

Il Vn. Faire les manœuvres contraires à celles
qn'on avait faites pour aj>pareiller 'Har.j.

désapparier, ca. Séparer un couple d'oi-
seanx. g Ga. C Alueb.
désappétlsser. ra. Oter l'appétit.

déMapplication, sf. .Action de désappli-
qii.T.

df«appllriner. ra. Enlever ce qni était

•r du travail.

«ir-.i ppo i II 1 1 nient, «m. Action de désap-
l>ersonne désappointée.

désappointer, ta. Tromper dans son at-

: lente. dâiK >on espérance.
1 désapprendre, ra. Oublier ce qu'on avait

«lé«.ipi>r.il>ateur. trlce. «></. A ». Qni

: dt-xapproliation. sf. .Action de désap-
j

prou\er.

i

défMkppropriatlon, sf. Action de désap-

[
proprier.

i

dé«approprier, ra. Priver de sa pro-
I iétapproprier, rpr. Renoncer à sa
! ;

;
i.T. C. .^ijjER.

: désai>i>rouver. i«. Xe pas approuver, û

1 ^vN. Blâmer, crittqoer-

désapproTlMionner. ra. Dégarnir do
provisions. Il Vider le magasin d'un fusil à
répétition.

désappuyé. ée, adj. Privé d'appui.
désarborer, ra. Abattre ce qui était arboré.
désarfoBner, ra. Mettre hors des arçons,
faire tomber de cheval. B Fig. Mettre hors
<}'état de répondre, g Se désarçoimer. 17»*.

Etre désarçonné.
désarçenter, ro. Enlever la couche d'ar-

gent qui recouvrait un objet. ] Se ilésargeiiter.

v^. Perdre son argenture.
desarsentur*. sf. .Action de désargenter.
déMumaeaaent. sm. Action de désarmer.
EiiCTix. Les armements militaires constituent
pour les grandes puissances européennes des
charges ét-rasantes, et l'on s'est demandé si le

régime actoel pourrait continuer sans qœ la

civilisation européenne fut compromise. Ea
août 1898, l'empereur de Russie Nicolas II invita

l'Europe k réunir un Congrès destiné à assorer
le maintien de la paix européenne et la réduc-
tion des armements. Le IS mai 1^99. ce Congrès,
sous le nom de Conférence de la Paix, se réu-
nissait à La Haye. Il n'a donné aucun résultat.

désarmer, ra. Oter k qqn ses armes. Fig.

Rendre ralme. apaiser. B Str. Fléchir, calaer.
9 Désarmer im fusil, mettre sa batterie i l'état

de re|>os. i Désarma un navire, le dégarnir
de son équipage, de ses agrès, etc. B la.
Passer du pied de gneire au pied de paix, j

Ctb. Amjer.
désarranser. ra. Détniire rarrangemeaL
désarriniase. sm. Action de désarrimer.
désarriiuer. ta. Déranger les objets arri-

més dans la cale d'nn navire <Mar.).

désarroi, sm. Grande confusion, désordre.
drwi lawdli c<i. Détmire la ferme roade.
désarticulation, sf. Action de désarti-

culer.

désarticuler, ra. .Amputer dans Tartimla-
tion : désarlievler une épaule i.Chir.) 1 Sépa-
rer les os d'un squelette (Anat.). fl Se désaiti-
cnler, r;>r. Sortir de l'artirulatiao.

drwBwruifclaye ou désssseuaMe -

memt, sm. Action de désasscmblcr.
rtl'iianm m>li i , ro. Disjoindre des pièces
assemblées : disassembler des planches.
désassew \ Ir, ra. Tirer de l'asservissement.

déaassléger. ra. Faire cesser, abandonner
le siège d'une place forte.

désasslnailateur, trice, adj. Qui pro-
duit la désassimilatiou.
désasslaallation, sf. Séparation entre
l'organisme et les matières qni le constitucnL
désassimller. ra. Produire la désassimib-
tion.

désassociation. sf. Rupture d'âne asaa-
eiation.

désassocier. ra. Rompre une association.

désassonibrir. ra. Rendre moins sombre.
désaKSortlnient. sm. Action de desassor-
tir. Étal de choses desassorties.

désassortir, ro. Séparer des choses qui
étaient assorties.

désassnrer, ra. Rompre im contrat d'assu-

rances.
désastre, sm. Grand malheur. B Sv:<. Cala-

mité, catastrophe.
désastreusentent, adv. D'une manière
désastreuse.
désastreux, euse, adj. Qui cause des
désastres, très fimeste.
désatteler, ra. Détacher un attelage.

désattrlster, ra. Faire cesser la tristesse.

désaubage, sm. Action de tksaubcr.
désauber, ra. Retirer la robe blanche d'un
catéchiunèae. B Oter les aubes d'im bateau à
vapeur.
Désauglers. chansonnier français (l<iâ-

1847).

désauguaenter. ra. Diminuer.
Desault. chirurgien français (l't44-l'i9S;.

désautorlser. va. Retirer une antorisalios.

désavantage, sm. Cause d'infériorité, pré-
judice.
désairantaser, ra. Mettre en état d'infé-

riorité, causer un préjudice.
désai'antaceusenaent, acfr. D'une ma-
nière désavantagense.
désavantageux, euse. aàj. Qui cause
on peot causer du désavantage, du j)r«'judice.

déMveuaut, amte, adj. Désagréable tvx.

.

désaveu, sm. Action de désavouer. B Acte
par lequel on désavoue, i! Ctr. .^veu.

désaveu|cleuient, sm. État d une personne
désaveuglee.
désaveusier. ra. Tirer qqn de son areu-
etement.
désavouable, adj. i g. Qni peut, qui doit

être désavoué.
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déttavouer. va. Nier que l'on ail .lit ou f-.iii

,mc*hose r' vr.touer an livre. Il Desavouer

à™, refuser .rêt.e solidaire de ce m. .1 a di

ou do ce qu'il a lait. Il
Réprouver, condaunier :

désavouer la conduite de qqn.

dé^azotation, sf. Aetion de dcsa.otor.

«léHazot«'r. va. Priver d'aïole (CI un.)-

»,." Barreaux (Jacques Vallée., poète

^IXoiil^t^^lmore (M-,, feu.me de

;i^^îS^'^il^P^"H), peintre frauc-s

»e°«cartt>8 (Rp.NÉ), raathéniatiricn et pliiU.-

sop"e français (1596-1650) (A.'/),
auteur du l),.-

cours sur la M(-

DESCARTES

thode et des Médi-
tations. Les disci-

ples de Dcseartes

len latin Cartesius.'

sont appelés Cartc-

sietis.

dravellement

,

sm. Action de de-

sceller.

desceller, '" •

Briser e sceau dr :

' desceller un acte, i

Arracher ce q»i

était scellé.

deHoeiidaiice ,

.«/. L'ensemble des

descendants.
descendant.
ante. adj . U»i

descend. Il Marée
descendante, le ro-

cendaiJt"^ dfchemin de fer qui s'oloignc

do irgàrc principale. Il
Garde descendante,

celle ql'on relève 'de service. Il Ct». Monlan .

Il S. Personne issue d'un individu. 11 ï>^>- f""-

tôrité Ctr. Ascendant. .

de"cendérie, sf. Ensemble des appareils

servant à la descente dans une mine.

descendre, vn. Aller du
''""f.^"^ ''^^^-''aè

descendre (Vune montagne. 11 Fig.
?"<»'«

J"^

SI dignité : il aspire à descendre. Il b abaisser,

Miuii^iulr : descLlre à ''es priéres ^Ijerjon

origine : les Juifs descendent ^-l*'?''«'"%"

Meure pied a terre, prendre logis : defind,^e

,t l'hôtel. 11 Va. Mettre plus bas ;
descendre

un talleau. Il
Descendre la gan^^- PfXe ^^

notes algues aux notes graves. " D.esf«*^e "le

garde, quil'c"- '<= PO^le pour faire place a

d'autres. Il Ctr. Monter.
,

défenseur, sm. Appareil P.our.deso'<n re

dos matériaux. Il
Engin pour l»*^''' .<;''«

'^^;
"ente au moven d'une corde en cas d incendie.

desce.%làn. sf. Position don astre entre

l'équaltur et le point cqumoxiaUAstron

descensionnel, elle, adj. .\mme dun

inouvemont de haut en bas.
ri,«M.m

descente, sf Aetion de descendre. Il
Cliemin

indiné : li descente es. dangereuse. 11
Irrup-

tion "a main armée : Napoléon ;»«'/;«'_'»'««

tSOi une descente en Aiialeterre.J Tuyaux

pour conduire on bas les F^ux d'un bâtiment. Il

nescente de iusUce. v site d'un lieu par les

nfa^^"ats pour faire des perquisitions. H

Descente de lit, tapis que l'on met devant un

S? U Descente de Croii, tableau ou bas-relief

ronréscntaiU la sceue où J.-C. est descendu de

?a croix iî
Hernie». Il Ctr. Montée, ascension.

<iâei<>entrer va. Oter le sceptre.

DesclYampk (Eustach.). poète français

Mescliamps (E».i.k) et (Antosy), poètes

franc .SI l"l-lS71 ; 1800-1869).

«esïnanel (Ém,le), littérateur frança...

iiescimnel(PAUL), «U du précédent, lilté-

"^a^eur ethomme politique f.^-nç.a-.f„«„>; '^^
descripteur, sm. Celui qui fait une nos

des'crïptible, adj. S g. Que l'on peut

descriptif, ive, adj. Qui a ijour objet do

".*^*?="?".f;„ ,;:«,4.,-»r.V. Il Géométrie descrip-lé^^f^e^^i^i^i^c^ triade crip.

tive partie de la géométrie qm résout les pr -

bllme'^ de la g^éométrie dans 1 espace au

iTifivon do nrojoctions sur des plans.

description (lat. describere. descnptum,

décrire)*>/• ft"it ou discours par loque on dé-

crit M Svi. Pointure, représentation. Il
Action

do décrire, de tracer (Géom.).
,

dlsécliafauder, va. Enlever les échafau-

dages d'un bâtiment.
,i.-.c/.,.houor

<l«sée1tona£e, sm. Action de doso< nouer.

dlséchoUe?, va. Remettre i. notun navire

échouo.

DÉSÉ-DÉSE

désélectriser (se), vpr. Cesser dèlre élcc-

d2sen«l>allase, «1». Action de désomballor.

désSmbSlle?, ia. Retirer d'un ballot, dune

désembarso, sm. Cessation de l'embargo.

dlse."«,ar7iuement, sm. Action de do

! déseuXarquer, t'«. Faire sortir, tirer du
j

disenil.arrasser, va. Tirer d'embarras. i

i dése."l.attaRe.sm. Aetion de dosembatro. ,

désenîbattre, la. Enleverle bandage d'une

désembellir, ta. Diminuer, détruire la

beauté 11 Vn. Devenir moins beau.

I
désenibellissement, sm. Action u.

déseïnbôîter. va. Disloquer ce qui élail

désembonrber, va. Tirer boi. de h,

désembraser. va. Éteindre ce qui est

dTsembra, ase, .m. Action de désemb^^

iléseinbraver, va. Arrêter la transmission

*?re" moteur 'principal et un mécanisme

<iése.ubrocher, va. Retirer de la broche.

dSseîî.«ancher, va. Enlever le manche.

dlsemmuseler, fa. Oter la muselière.

,

dé-SmpyMment, sm. Action de desem-

^Iseniparer, vn. Quitter la place qu'on

occiî" *7Ians désemparer,
''"•'f,,"'?,'""'

continue . travailler deux llfuressansdé^m-

varer 11 Va. Disloquer, mettre hors d état oe

manœuvrer : désetnparer un navire.

désempêcber, ia. Supprimer mi empêche-

dTs"empeloter. va. Faire qu'uif oiseau de

oroie ne soit plus empeloté.

.lésempeniier, va. Dégarnir de plumes.

dl^empeser, va. Oter l'empois d'une etoflo.

Il Gr. C. AcHKTtll. .

désempêtrer, va. Faire cesser lompetre-

désemplir. va. Oter ce qui remplissait. Il

V* ™s"er d'être plein. Il Se désempUr. vpr.

Devenir désempli, se vider.

désemplnmer, va. Oter les plumes.

dl*rnuM»ïs«.nner, ta. Faire cesser lem

^:é^mî;:;^sHonnement, sm. Action de

d'ireirpoîssonner, va. 0,er le poisson

d'une rivière, d'un étang.
,désemprisonner . va. Faire sortir «u

désenamourer. t-a. Faire cesser l'amour.

délencànaiUer, ta Rendre moins ca-

naille (Fam.). „ /.onn-désencapncUonner. va. Oter un capu

désencliaîner. va. Faire cesser l'enchaino-

désencUantenient, sm. Action de désen-

chanter "fciat d'une personne dosenchanteo.

^'éïenchaniier. t«. Rompre l'enchante-

*nent le cl?anno magique. Il
Causer une des.l-

lusion. Il
Ctr. Charmer, enchanter.

désenchanteur . teresse .
adj. Qm

j

délencUfisser, «a. Oter d'une châsse.

déleïclaver, va. Dégager co qm otait

d'^'senclonage. sm. Action do désenolouor

SSclmief. ta. Enlever le clou qui avait

% enfoncé dans la '""'>«'« ^
»"f„'i'Scdésen-désencombrenient, sm. Action de desen

désencombrer, va. Oter ce qui encombre.

Il Fiff Lever un obstacle. ,

désencroûtement. sm. Action de desen-

désencroûter. t-a. Débarrasser des incrus-

lationsT déseiicro&ter une chaudiire.

déiendetter (se), vur. Payer ses dettes.

dSsendormir, ta. taire cesser le sommeil.

désendnire, va. Oter 1 enduit.

disenfiler, la. Défaire ce qui était enfile.

dIsSnflement.sm. Cessation de lennement

,

dllenfle™ ta. Oter l'enflure.. Il Vn. Cesser

il'Mro enflé : devenir moins enlle.

I

désenflnre. sf. Cessation, diminution d on-

! .lé'senfourner, ta. Tirer du four.

1

désenfumer, f"- Chasser a fumoe

désengagement, sm. Action de ucsluî-j

I
ger, do se désengager.

DÉSE-DËSE

désengager, m. Lil.éior dun engaK.M"-"'

désengeaucer ou desenger, ra. uod;.!

rasser d'une oiii^cance.
.

désengorger, wu. Déboucher ce qui oUi .

I

dé^engourdlr, ta. Tirer de ««ngourdis^.

désengrener, ta. Défaire un engrenage

I désengreneur, «H. Instrument pour dOsoi,

I crcDcr.

1
«lésenlvrement, sm). EUil dune pcrsom;

1
ou d'un animal désenivré.

désenivrer, ta. Faire passer livress.. I

i Vn Cesser d'être ivre, il Se désenivrer, »;„

I Soilir de son ivresse.
. ,„,•.„„

désenlacement, sj». Action de gcdtxii

désenlacer, ta. Dégager de ses liens.

désenlaidir, va. Rendre moins laid, i, i

Devenir moins laid,

désennui, »»). Cessation de 1 ennui.

désennuyer, ta. Délivrer de I ennui, s

désennuyer, rpr. Chasser son ennui.

désenrajage, si». Action de «J"»^:"''')'
;

I

désenrayer, ra. Oter ce qm cnraxait on.

désenrbumer, ta. Faire cesser le rhum.

Se désenrhumer, vpr. N'être plus cnrhumo.

désenrôlement, sm. Action de déseur.ik r

désSîîrÔler, va. Faire cesser, annuler Ici

flésénronement, sm. Cessation de li«.

désenrouer, va. Faire cesser l'enrouem.

n

Il Se désenrouer. t-;..- N'être l'l".s.";™"^-„,,,.

désensabler, t>a. Tirer du milieu du sal.l

désemabler un bateau, uti chariot.

désenseigner, ta. Faire oublier ce qu- >

disensevellr, t-a. Oter le linceul qui <n.

velissait un mort.
.,.,i,^„ ,i,. ,i.

désensevellssement, sm. Action di n

désensorceler, ta. Faire cesser ren>. i

collomcnt. il Gr. C. Amoscei..;r.

désensorcellement, sm. Action de ac

dXentassement, sm. Action de désen-

tosscr
désentasser, ta. Défaire le las.

désenterrer, ta. Retirer de terre.

déseiîtéter, ta. Faire cesser rçnXfemouL

dé^entêtenient, sm. Action de desentê er.

3ésentî.O"slasmer, ta. Faire disparaître

désemoUage, sm. Action de désentoiler

déseiitoîler, ta. Dégarnir de leurs toiles

Ip>i ailes (l'un moulin. . ,. .,

désentortlller, va. Démêler ce qm était

désentraver. t«. Dégager de ses entraves.

disentrelacer, t-a. Faire cesser un entre-

désènvelopper.fa. Oter ce qui enveloppe.

désenvenimer, va. Retirer le vemn.

îléseîîverguer, ta. Détacher une voile d.

désé^'eronner. t-a. Oter les éperons.

1 déséninsler. ta. Oter les épingles.

! aS-éSuifibré, ée, adj. Dont l'équilibre

I *l*reS" ou niofal'est'détruit. 11 Sm. tn

I

^'l^^ni^^r, va. Retirer l'équipage d'u„

1 d^Iercroter, tia. Couper les ergots d'un coq

déseïf ertè, adj. Sauvage ot inhah té. U Pc
'

i fféqTiènlé* Sm. Lieu, pays désert .11
SynSo

tude H Le Désert, symphonie de Felirien Dav i.l_

,/^ eu" Les .déserts les P>usco"""f,r£'''>,Encvcu Les aeserïs ics l""",":"""--, "-p„_.p
i,.

hara, l'Arabie PP«''f <"• '«,
''*^.*''f '.'L. n Tàlv

désert de Gobi, le Kalahari, le
Ç''f

«- '*"^,

cama etc. Les déserts, y compris les terre>

poUiiref. représentent le tiers de la surface ter

ilL'eVt&fdnl; réunions religieuses t.;

quitrr sans permission le service militaire,

d'é^rt^s's/'^'ciseaux des tondeurs de drap

IShT^:'a^n:'Q»l-^é,e désen
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guerre, de â à 3 ans de travaux publics. La
tlékfrtion k {'étranger, en temps tic paix, est

puuie de i a ô ans de travaux publics ; en
temps de guerre, de ô à 10 ans de la même
peine. La désertion en présence de l'ennemi
est punie de 5 à 20 ang de détention, et la do-
scrliûti <i i'i:n"emi est punie de mort
drHPspérade, tf. Désespoir (vi.).

déM«<«péi'aiiiin«ut, aat. D'une façon dé-
sispérjiito.

déHespéranee. sf. État de celui qui a perdu
tout espoir.

déHeMpéraut. ante. adj. Qui jette dans le

dé*t-spoir. :, Qui ûte tout espoir : nullité déies-

uéran te.

aé««8pérMtioii, sf. Action de désespérer.
désespéré, ée. adj. Qui ne laisse plus

d'espoir : état difisjiérè. Il Qui n'a plusd]espoir.

Il Extrêmement fàclié. Il Sin. l'n désespéré.

désespérément, (u{i'. D'une manière déses-
pérée. J Avec excès, éperdament.
désespérer, c/i. Perdre l'espoir, n Va. Ré-
duire au désespoir : «7 désespère tous tes

iDiiis. 3 Se désespérer, vpr. Se livrer au
désespoir, il Gh. C. Accélérer.
désespoir, sm. Perte de l'espérance. Il Cha-
grin violent, découragement. Il Ce qui cause le

désespoir, i, Ctr. Coiisiilation. Il Désespoir des
peintres, nom vulgaire irune saxifrage.
«ésestinier. ru. Cesser d'estimer.
désexcouimanler, ta. Lever l'cxcoramu-
nioation.

I>eHgeiiettes. médeciu militaire français
tl76;!-l»:j'; .

©es Cirienx :CheTalier}, personnage prin^
ripai du roman de Manon Lescaut, de l'abbé
Prévost.

déHliabilitation. sf. Action de désiiabi-
liler Jur. .

désliabiliter. va. Rendre inhabile Jur.).

désliabi lié, sm. Vêtement très simple qu'on
porte riio; soi.

dé<»habiller. ra. Oter à qqn ses habits. H

Se déshabiller. 17/r. Oter ses vêtements.
désliabité. ée, ailj. Qui n'est plus habité.

déshabituer, ta. Faire perdre l'hubilude
de. ;; Se déshabitaer, vpr. Perdre une habi-
tude.

désliarnionie. sf. Cessation de rhamionie.
désliarnionisatloii, sf. Action de désbar-
moniser.
désharmoniser. va. Faire cesser l'har-

monie.
déslterber, ra. Oter les mauvaises herbes
d^un champ.
désliéreuce, sf. Absence d'héritiers par
>iiitc (le laquelle les biens d'une personne re-
vieiinent a IKIat.

désbéritement, sm. Action de déshériter.
déshériter, va. Priver qqn d'un héritage
uuquel il avait droit.

désheurer, va. Déranger l'heure de cer-
taines occupations réglées. H Vn. Sonner les
heures à contre-temps ; cette pendule désheure.

; Se désheurer, vpr. Être hors de ses beores
,'iccoutufïiees.

déshonnête, adj. S g. Contraire à l'honnë-
teté, à la pudeur.
désliounêtement. adr. D'une manière
ileshunnéto.

déshonnêteté, sf. Caractère de ce qui est
ilrsliùnnéte.

déshonneur, sm. Perte de rbonnenr. n
?>ïs. Honte, opprobre.
dé«>honorabl<-. adj. S g. Qui n'est pas bo-
n^rjblo.

: Qui (léslionore.
déithonorableuient, adr. D'une manière
(1; >lM,nùraljle.

déshonorant, ante, adj. Qui déshonore.
:_CfR. Glorieux, honorable.
déshonorer, va. Oter l'honneur, la eonsi-
doralion. il Se déshonorer, vpr. Perdre l'hon-
neur.

Oeshonlières (Sl"<}, feouue poète fran-
çaisejfaa-ISSii.
déshniler, ra. Oter l'bnilr.

deshnnianiser. ra. Dépouiller des senti-
ments huiuains.

déshydratation, sf. Action de déshvdra-
ter i;ijini. .

déshydrater. r«. Oter l'eau qae contient
un cor[is Chini. .

déshydroeénation,*/: Action de désbv-
drogener Chim. .

déshjdrog^éuer. ra. Oter rbvdrogcne
tontenu dans un corps fCbim.).
deshypothéqner, ro. Enlever une hvpo-
theque.

*!**** (dé-ii-dé-ra-tai (mot lat. signif.
eliases désirées), smpl. Se dit des choses qui
manquent.

1 Questions qui n'ont pas encjire été

traitées et sur lesquelles il est à désirer que
l'on s'exerce : la physique laisse encore bien
def desiderata. Il Se dit des voenx exprimés
par les fonctionnaires à l'administration cen-
trale. Il Le singulier desideratum est qqfois
employé.
désid'ératff, Ive. a<f/'. Qui exprime le désir.

«lésisrnatif, ive. adj. Qui désigne.
désignation, sf. Action de désigner.
désigner, ra. Indiquer par une marque spé-
ciale, il Signaler, faire connaître : il désigna
lui-même son successeur. H S^Tt. Indiquer,
marquer, assigner.
Desîlles. oflicier français (1767-1790}. tué à
.Nancy en voulant arrêter l'effusion dn sang
entre deux régiments français.

désillusion, sf. Ktat d'une personne qui a
perdu toute illusion.

désillnsionnement. sm. Perte des illu-

sions.

désillusionner, ra. Oter les illusions.

déslncamératlon. sf. Action de désinra-
mérer.
désincaniérer. ra. Révoquer une incamé-
ration.

désiucorporatlon, sf. Action de désin-
eorporer.
désincorporer, ra. Séparer une chose de
celle a laquelle elle était incorporée. Rayer
d un corps militaire.

désincrnster. ra. Enlever les dépôts adhé-
rents à l'intérieur des chaudières.
désincrustation. sf. .Action de désin-
eruster.

désincrustaut. sm. Substance qui empê-
che l'Incrustation ou aide °a la désincrustation.
désinculpation, sf. .Action de désinculper.
désinculper, va. Faire disparaître une
inculpation.
désinence (lat. desinere. finiri, sf. Terminai-
son d'un mot marquant la flexion (Gniro.).

déslnentiel. elle, adj. Relatif aux dési
ncnces.
désinfatuation, sf. .Action de dcsinfatuer.
désinfatuer. va. Désabuser qqn d'une
personne ou d'une chose dont il s'était infatué.

désinfectant, ante, adj. Qui désinfecte.

U Sm. Substance propre à désinfecter.
j

E<icYCL. Les principaux désinfectants sont les
j

suivants : Borique (acide). — Charbon. — 1

Chlore *. — Chlorure de linc. — Lysol. —
i

Ozone *. — Phénol ou aeide phéniqne. — .Acide i

salicylique. — Snblimé corrosif. — Sulfate !

de cuivre *. — Sulfate de fer *. — Anhydride i

sulfureux. — Acide sulfurique.
'

1

C'est surtout à t'aide de la vapeur que l'on .

désinfecte dans des étuves spéciales les vête-
ments et objets de literie qui propageraient i

les maladies épidémiques et contagieuses. i

désinfecter, ra. Oter l'infection.
j

E-NCTCL. Pour désinfecter un ptiits ou une ci-
j

terne, on y jette 20 grammes de permanganate
de potasse par mètre
cube d'eau: puis on
agite l'eau du mieux
que l'on peut. On
complète l'opération
en jetant dans le

puits de la braise
de boulanger. L'eau
se trouve ainsi pu-
rifiée.

déslnfectenr

.

adj. m. Se dit

d'un appareil
propre â dé-
sinfecter
iflg.).

desinfec -

tlon, sf.
.Action dedé- app.uu„l ^^i.N^iit.i iuaiATit.
sinfectcr.

desinit In plscem [de-zi-nitt-inn-piss-
semm]. (mots lat. signif. : 1/ finit en queue de
poissons Se dit d'une chose qui, après avoir
bien eomniencé. finit mal.
désintéressé, ée. adj. Qui n'agit pas par
intérêt II Qui n'a pas l'intérêt pour but : action
désintéressée. Il (Ira. Avide, cupide.
désintéressement, sm. Qualité d'une
personne désintéressée, il Ctr. Copidité. calcul,

égoisine.
désintéressement, adt. De façon désin-
téressée.^

désintéresser, ra. Faire en sorte qu'une
personne n'ait plus d'intérêt dans une affaire :

désintéresser un créancier, r, Se désintéresser.
rj[>r. Dégager ses propres intérêts, i Xe plus
s intéresser â une chose.
désinvertlr. ra. Faire cesser d'être inverti.

désinvestir. ra. Cesser l'investissement.

désinvestissement, sm. Action de désin-
vestir.

déslnviter. ca. (U>ntreraandcr nnc invita-

tion.

désinvolte, adj. i g. Alerte, à son aise.

désinvolture, sf. Allure leste et dégagée.
désir, sm. .Aspiration de l'àme a posséder un
bien. 11 Sv.v. Souhait. vu;u. envie, convoitise.

désirable, adj. S g. Qui mérite d'être désiré.

Désirade |La;, colonie française, ime des
petites .Antilles. (\. carte Guahelolpe^.
désiré, ée. adj. Qui est l'objet d'un désir. Il

Sm. Le désiré des nations, le Messie.
©ésiré 'Saint , évéque de Bourges (6» s.). !,

Fête le 8 mai.
désirer, ra. Éprouver le désir; souhaiter, n

Six. (^nvoiler. - Laisser à désirer, n'être pas
irréprochable.
désireux, euse. adj. Qui désire vivement.
désistement, sm. Action de se désister, k

.\cte par lequel on se désiste.
ExcvcL. Dans un procès, le désistement entraine
le conseulement à ce que les choses soient re-

mises dans l'état oit elles étaient avant la de-
mande : il emporte aussi l'engagement de
payer les frais.

désister (se).

vpr. Renoncer
à. se départir
de : se désister
d'un appel. |
Retirer sa can-
didature.
dès lors. loc.

adv. V. Dés.
Desmahis .

poète français
(I7-22-1761;. uEsaiX.
desman . sm.
Genre- de mammifères voisins des musaraignes

Jfig.) (Zool.i.

Desnattrets (Nicou\s). contrôleur des finan-

ces sous Louis XIV (lt>30-1721).

Desmarets de Staint-Sorltn, littéra-

teur franeajs 159.5-1676).

desmidlées, sf. Famille d'algnes microsco-
piques Botan.).

desmite, sf. Inflammation des ligaments.
desmôeère, sm. Genre de coléoptères jZool.i.

desmode. sm. Chauve-souris de l'Amérique
tropicale (Zool.).

desinograpllie 'gr. de<mns, lien ; graphô.
je décrisi, sf. Description des ligaments (.Anat. '.

Ûes noines, v. des Ktats-L'nis, cap. de
l'État dlowa.
desmopathle, sf. Maladie des ligaments.
Vesmoullns
(Camille), homme
politique et jour-
naliste français.

membre de la (in-
vention, né en 1762,

^illoliné le même
jour que Danton en
179* (A9.).
Vesn» , riv. de
Russie , affl. do
Dnieper, long. 950
kil.

désobélr.m. Ne
pas obéir à : diso-
oéir à son maître.
à la loi.

désobélssan -

ce, sf. Action de
désobéir. 11 Habi-
tude de désobéir.
désobéissant

,

ante. adj. et s.

Qui désobéit
désobllgeamment, adv. D'une manière
désobligeante.
désobligreanee, s'. Disposition à désobliger.

désobligeant, ante, adj. Qui désoblige.

<l Qui n'aime pas à obliger.

désobligeante, sf. Voiture ancicimc qui
ne pouvait contenir qu'une personne.

désobliger, ra. Èù-c désagréable, rendre de
mauvais offices. 11 G». C .Afflirer.

désobstruant, ante. ou désobstmc-
tlf. ive, adj. Propre à désobstruer (Méd.).

désobstruction, sf. Action de désobstruer.

désobstruer, ra. Débarrasser de ce qui

obstrue. Ue ce qui encombre.
désoccupation, sf. État d'une perssnne
désoccupée. ii Sts. Loisir, inactivité, désoen-
vrement.
désoccupé. ée, adj. Qni n'a pas d'occnpa-
tion.

désoecupei*. ra. Débarras-ser de ce qui
occupait.

c.vxillk DKsaomjss,
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désœuvré, ée, ailj. et s. Uui reste sans rien
faire.

«iéHtiPuvreinent, sm. Ktat d'une personne
(losii'uvrf'c. H Syn. Inaction, oisiveté.

«léH«ruvrer ou «lesnonvror, va. Séparer
(les rouilles do papier les unes des autres.
«léwoljtble, adj. i* <;. Oui peut f-lrc désole.
«lésolunt, aute, adj. Ùui désole. Il I^tr.

Consolant.
déttulatenr, trice, adj. Uui cause la dé-
solution. Il Qui apporte la désolation.
«lésolatiuii, .sf. tinind ravage, dévastation
ooni|ilele. Il .\ffliolion, douleur [irolonde. Il Coii-

trariété vive. || lira. (>)nsolatiun.

Dé««olatiou (Terre de la), ilc occidentale
de la Torre-do-Feu, au Chili.

désolé, ée, adj. (k>inplètenicnt dévasté. || Très
allligé.

désoler, ta. Dévaster complètement. || Svk.
Ravager, il Causer une grande atUiction. ||

Stn. Affliger, attrister, uliagrincr, consterner.

Il Ctk. Consoler, réjouir.

désopilant, anre, adj. Propre à désopiler
^Uéd.). Il Uni provoque le rire, qui l'ait naitre

la gaieté ll'ani.).

désopllatif, Ive, adj. Propre à désopiler
(Mcd.j.

désopiIatioii,.«/'. Action de désopiler(Mcd.).
désopiler, va. Débarrasser, désobstruer.

!i Désopiler la rate (.Mcd.). || Kig. Faire naitre la

gnielo.li Se désopiler, uw'. Se mettre en gaieté.

déiitordoiiué, ée, adj. Livré au désordre.

désortloiinénient, adv. D'une manière
désoi(Ioiin<''C.

désordoiiner, va. Mettre en désordre (vx.)

désordre, sm. Manque d'ordre, confusion. Il

Pillage, dégât. Il Dissension, discorde. Il Dérè-
glement des mœurs. Il Syn. Anarchie, chaos,
oonlusion, trouble. Il Ctr. Ordre, symétrie.
désorganisatenr, trice, adj. et s. Celui,

celle qui désorganise.
désorgpaiilsatlon, sf. Action de désorga-
niser. Il Ktat de ce qui est désorganisé.
désorsaniser, va. Détruire l'organisation.

llFig. Détruire l'union.

désorlentatlon, 6/. Action de désoriente).
désorienter, va. Faire perdre l'orientation,
la connaissance exacte des lieux où l'on est. il

Fig. Déconcerter, embarrasscr.il Se désorienter,
vjtr. Kiro di^sorienté.

désormais, adr. A dater d'aujourd'hui. ;i

Syn. Dorénavant, n Ctr. Jadis.

désornage, sm. Action de désorncr.
désorner, va. Enlever les ornements.
désorner ou dessorner, va. Séparer les

scories.

désossenient, sm. Action de désosser.
désosser, ua. Oter les os : désosser un mur-
ceau de viande.
déxourdir, va. Défaire ce qui était onrdi.
désoxydant, ante, adj. Propre h dé.s-

oxydcr.
désoxydatlon, sf. Action de désoxyder,
d^enlcver l'oxygène d'un métal oxydé (Ch'im.).

désoxjder, va. Priver une substance de son
oxygène.
désoxygénant, ante, adj. Propre à dés-
oxygénor.
désoxygénation, sf. Opération par la-

quelle on enlève l'oxygène (Chim.).

désox5géner,Da."Enlcvcr l'oxygène (Cliim.).

Despantère, grammairien flamand, au-
teur d'ouvrages élémentaires adoptes durant
plusieurs siècles n460-l.ï20).

Desperriers ( Bonave.\ture), poète et écri-

vain français, mort vers 134+, auteur des Nou-
velles Récréations.
Desportes (Philippe), poète français (154.ï-

1606):

Desportes (Ale.v.vxdre), peintre français
H661-n«).
despotat, sm. Territoire gouverné par un
despote.
despote [dé-spo-te] (gr. despotes, maître), sm.
Prince dont rantorité est arbitraire et tyran-
nique. Il Personne qui impose sa volonté d'une
façon tyrannique.
despoti<ine, adj. 9 g. Qui est d'un despote.
despotiqnenient, adv. D'une manière
despotiiiue.

despotiser. va. Soumettre au despotisme.
despotisme, sm. Gouvernement arbitraire
d'un despote. Il Autorité tyrannique.
Despoto-I>agIi, montagne de Turquie
(auc. Kliodope).
Despréanxl V. Boit.E.tu.

despHmation. sf. Action de despumer.
despumer (lat. spuma, écume), va. Enlever
l'écume, les impuretés d'un liquide qui bout
ou q^ui fermente.
desquamation (lat. squama, écaille\ sf.

Division, séparuliiin <lo ripiilernie on riuine
d'écaillés ; la ruuycole est suivie d'une dest/ua-
mation complète.
desquamer, va. Enlever des parties qui
se détachent sous forme d'écaillés.

dessabler, va. Oter le sable.
dessaboté, ée, adj. Se dit d'un cheval qui
n'a plus lie sabots.
dessaij^uer, va. Enlever le sang des peaux
fraicbes.

dessaisir ise), vpr. Abandonner, céder ce
(lue l'on a le droit de garder : se dessaisir d'un
droit. Il Ctr. Acquérir, garder. Il Va. Dépossé-
der : dessaisir un tribunal d'une affaire.
dessaisissement, sm. Action de se dessai-
sir. Il Action de dessaisir un tribunal : lui dv
dessa isissem ent.
dessalsonnenient, sm. Action de dcssai-
sonner.
dessalsonner, va. Déranger l'ordre des
semailles et de la culture.
dessalaison sf. ou dessalement, sm.
Action de dessaler. Il État de oe qui est dessalé.
dessaler, va. Kendre moins salé, priver de
son sel : dessaler de la morue. Il Se dessaler.
vpr. Etre dessalé.
]>essalines, nègre qui se fit proclamer
empereur d'Haili en 1804.
dessanglement, sm. Action de dessangler.
dessaiijs^ler, va. Défaire ou desserrer la

sangle d'un cheval, d'un mulet, etc.

dessaquer, va. Tirer d'un sac.
I>essau, y. d'Allemagne', cap. du duché
d'Anhalt-Dessau, olOOO bah.
desséchant, ante, adj. (fui dessèche:
vent desséchant.
dessécliement, sm. Action de dessécher.
État de ce qui est desséché.

Encvcl. Le dessèchement des marais est un des
meilleurs remèdes 'a apporter aux inicclious
l>aludéennes, qui causent les lièvres intermit-
tentes.

dessécher, va. Rendre sec, mettre à sec :

dessécher un étang. Il Exténuer, amaigrir : les

chagrins l'ont desséché. Il Rendre froid, insen-
sible. Il Se dessécher, vpr. Devenir sec. il Gk.
C. Accélérer.
dessein, sm. Projet arrête, but que l'on se
propose d'atteindre : quel est ton dessein ? \\ A
dessein, loc. adv. Avec intention. || Sys. Pro-
jet, plan, résolution.

desseller, va. Oter la selle : desseller un
cheval.
dessemeler, va. Oter la semelle.
desserrage, sm. Action de desserrer.
desserre, sf. .Action de desserrer les cordons
de sa bourse, de payer : (7 est dur à la des-

serre (Fam.).
desserrer, va. Relâcher ce qui était lié ou
serré. Il Ne pas desserrer les dents, ne pas
dire un mot.
desserrolr, sm. Outil pour desserrer.
dessert, sm. Dernier service dans un repas.

Il Fromages, fruits, etc., que l'on offre au dessert.
desserte, sf. Restes d'un repas. || Fonction
de l'ecclésiastique qui dessert une cure, etc.

dessertir, ta. Dégager un diamant, une
pierre précieuse de sa monture.
desservant, sm. Ecclésiastique qui dessert
une cure, une chapelle.
Encycl. Les desservants exercent les fonctions
de curés dans les succursales. Ils sont nommés
et révoqués par l'évèque. Celui-ci donne avis
de ses décisions au gouvernement, qui n'a pas
'a les examiner.
desservice, s)n. Mauvais service rendu.
desservir, va. Enlever les plats de dessus
la table. Il Rendre 'a qqn de mauvais services,
chercher à lui nuire. Il Faire le service d'une
cure, d'une chapelle qui n'a pas de titulaire. Il

Faire le service de : Le chemin de fer du Non!
dessert Boulogne et Calais. || Gr. C. Servir.
desseuvrer. V. Dèsoeuvrkr.
desslccateur, sm. Appareil servant à la

dessiccation.
dessiccatif, ive, adj. Qui opère la dcssio-

eation. || Sm. l"n dessiccatif.

dessiccation (lat. siccus. sec), sf. Action de
dessécher.
dessiller fdéci-ier], rn. Séparer les pau-
pières l'une (ic l'autre.' Il Fig. Dessiller les yeux
à qqn, le détromper, lui faire voir la vérité.

dessin, sm. Représentation d'un objet faite

à l'aide du crayon, de la plume, etc. Il Figures
d'ornement de certains tissus : dessin de châle.

Il Art de dessiner, n Syn. Croquis, esquisse.

dessinateur, trice, s. Celui, celle qui
dessine, dont la profession est de dessiner.

dessiner, va. Repré.senter à l'aide du des-
sin : desainer une t^te. Il Faire ressortir les

formes : ce vêtement dessine votre taille, il Vn.

DESS-DÉSD
<aKOir dessiner, il Se dessiner, vpr. Apparaître

i nettement : ce clocher se dessine à l'horizon.

{

desHolement, «/»-. ou dessolure, sf
I

At^tion d'otcr la sole d'un olieval.

! dessoler, l'n. Changer l'ordre des soles*.

I

des cultures d'un champ. || Oter la solo de :

1

dessoler un cheval.

\
dessolure, sf. Changement du mode daiso-

i

lenient d'une terre. Il V. Dkmolbme.nt.
I
dessorner. V. Désorner.

' dessouclier, t;a. Enlever les souches,
t dessouder, va. Oter la soudure. Il Se des-

souder, vjjr. Cesser d'être soudé.
deswoudure, sf. Action de dessouder.

I dessonfrage, sm. Action de dessuufrer.
dessout'rer, ta. Oter le soufre.
dessouiller, ta. Enlever la souillure.

'> dessoûler, va. Faire cesser l'ivresse (Pop. i.

I Vn. Cesser d'être ivre (Pop.).

!
dessous, adv. de lieu. Marque la situation

j

d'une chose qui est sous une autre, il Si». Lu
partie qui est dessous. || Le dessous des cartes.
le secret d'une affaire. Il Avoir le dessous, res-

ter inférieur, il Smpl. Espace qui s'éleii<l sous
la scène d'un théâtre. Il Sens dessus dessous.
V. Se.np. Il Au dessons, loc. adv. Plus bas.

! Ci-

dessous, plus bas dans le même ouvrage. H
Ctr. Dessus.

1 dessus, adv. de lieu. Marque la situation
d'une chose qui est sur une autre. Il Sut. lAt

partie qui est dessus : le dessus d'une porte. |

' Partie supérieure d'un théâtre, i; Syn. Cintre.

II Avoir le dessus, être supérieur, avoir l'avan-
tage. Il Premier dessus, soprano ; Deuxième

i

dessus. mc27.o soprano (Mus.), li Là-dessus.
I loc. adv. Sur cet objet-(îi, k ce moment, a

j

Au-dessus, plus haut, il Ci-dessus, dans oe
qui a été dit plus haut. || Ctr. Dessous.
destin, sm. Enclminement nécessaire des
choses humaines. Il Syn. Destinée, sort, fatalité,

fortune. Il Divinité aveugle qui réglait le sort

I
des mortels (Mytb./.

{
destinataire, s. S g. Celui, ce4lc a qui un

j
objet est adressé. Il Ctr. Expéditeur.

I

destinateur, trice, s. Expéditeur.
; destination, sf Ce à quoi l'on est destiné :

chacun de nous a sa destination particulière.
Il Intention dans laquelle une chose n été faite

ou créée. H Lion où l'on va ; arriver à destina-
tion, il Lieu où l'on envoie : cet objet est arrivé
à destination

.

destlnatolre , adj. S g. Qui détermine
l'emploi d'une chose.
destinée, sf. Effet du destin : suivre sa
destinée. Il Condition, état de la vie : quelle
triste destinée.' Il Les Destinées, poésies d'AI-

I fred de Vigny (184a-l>i54).

;
destiner, va. Assigner un but. une destina-
tion a : destiner un enfant au commerce. H

I
Réserver : je te destine un prix, il Se destiner,

i

se préparer à : (i (/i<oi vous destinez-vous .'

I

destituable, adf. S g. Qui peut être destitué.

destituer, t-a. Révoquer de ses fonctions, il

SvN. Casser, révoquer.
destitution, sf. .Action de destituer, l! Sv.s.

I
Révocation.
Destouches, poète comique français, auteur
du Gloricu.r. du Philosophe ntarié (1680-1754).

I

destour, »»i. Prêtre de Zoroastre.

!
destrier [dè-stri-é], sm. Cheval de bataille

I
(vx.).

I destroyer (mot angl.),sHi. Contre-torpilleur.

!
destructeur, trice, s. et adj. Celui, celle

i

qui détruit, (|ui aime à détruire.

I destructibilité, sf Caractère de ce qui

j

peut être détruit.

i
destructible, adj. 9 g .Qui peut être détruit.

î
destructif, tive. adj. Qui détruit, qui cause

i la destruction.

;

destruction, sf. Action de détruire, résultat

de cette action, i; Sy's. Ruine, dévastation,

anéantissemcut.
Encycl. La destruction volontaire des édilices.

ponts, digues, etc., est punie de la réclusion

et de l'amende. La destruction des registres

ou actes de l'autorité publique, dos effets de
commerce ou de banque est punie de même.
destructivité,»/. Inslinctde la destruction.

Vestutt de Tracy, philosophe français

;

(l'!.54-183b).
'. désudation, sf. Éruption de petits boutons.

désuétude (lat. de; sue tus, accouluméj, si'.

Cessation d'une coulume. d'mie loi que l'on n a

pas appliquée depuis longtemps, qu'on a cessé

d'obseiver.
désuintagC .«»'. Action de désuinter.

désninter, t'a. Enlever le suint d'une laine.

désuisser 'se), vjir. Cesser d'être suisse.

désulfuratlon. sf. Action de désnifurcr.

désnlfurer, va. Enlever à la fonte le soutro

qu'elle renferme.
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désultenr, sut. Cavalier qui saute <l'uii

cheval sur un autre.

désuni, ie, adj. Se dit d'un clicval qui
galope sur un même pied.

désunion ^dé-zu-nioa],*/!. Action de désunir:
état de ce qui est désuni. i| Fi|t. Uésiiitelligence.

déHunir dé-iu-nir], va. Séparer ee qui était

joint. Il Détruire l'union, la bonne intelligence :

c?i frères sont déaunis. \ Se désnnir, vpr.
Cesser d'être joint, d'être uni.

désunIsMMnt, nnte, adj. Qui désunit.
désusité, «•-, adj. Qui a cessé d'être usité.

Desvres, clil. c. (Boulogne), Pas-de-Calais,
4700 hab.
détaclie. sf, Coucbe d'argile qui sépare les

filous dans une mine.
détache-cliaîne. sm. Pétard pour Taire

sauter une chaîne i.\rlill.i.

détaclié. ée. adj. Qui n'est plus attaché.
Pensées détachées, qui n'ont pas de lien entre
elles. ;i Fort détaché, fort qui n'est pas relié à
d'autres forts.

détaoliement. sm. État de celui qui est
détaché des choses de la terre, d'un senti-
ment, etc. il Troupe de soldats séparée d'un
corps principal.

détacher, va. Enlever les taches. (V. ci
contre les recettes pour détacher les tissus.)

détacber, tvi. Délier, défaire ce qui était
attaché ; détacher une agrafe, i! Séparer : rfe'-

tacher une pensée. ttHSnvôyer des troupes en
détachement, il Inspirer le" détachement : le
malheur détache de la vie. !l Se détacher, vpr.
Etre détaché.

| Sts. Délier,
t
Ctr. .\ttacher, lier.

détachoir, sm. Outil pour détacher les flans
d'une monnaie.
détail, sm. Partage en morceanx. || Énumo-
ration complète : faites-moi le détail de cette
a/faire. ! Objet de peu d'importance. H Vente de
marchandises par petites quantités. ;| Ctr. Gros.
Il En détail, d'une façon circonstanciée, il Par
petites parties : rendre en détail. !i Ctr. En bloc.
détaillant, ante ou détaillear, adj.
et s. Qui vend en détail.
Détaille ;Édolard], peintre français, né en
184S. auteur du Héve i/ig.), de la Sortie de
Buningue, de la Bévue de Chàlons, etc.
détailler, va. Diviser en parties, n Vendre
en détail : détailler du vin. Il Raconter avec
détail,

i Réciter une tirade, chanter un cou-
plet, en en faisant valoir les détails.
détaillenr, sm. V. Détaillant.
détalase, sm. .\ction de détaler des mar-
chandises.
détaler, ta. Oter. resserrer une marchandise
qui était étalée. Il F/i. Partir au plus vite (Fam.).
detallngner, va. Oter le câble d'une ancre
iMar.l.

détaller. va. Oter les talles d'une plante.
detaper , va . Oter les tampons qui bouchent
un canon ou nn
écubier /Mar.).

détapisser ,
;

i

,

i

,

va. Oter les ta- i
'.3' -

'

pisserics.
\:—sy

détasser, va.
Défaire un tas.

détaxe,*^. Re-
mise, diminuti''
d'nne taxe.

<létaxer.
^apprimcr,
duire une ta\

détecti^l
{mot angl. . .

Agent de la [.

lice secrète
Angleterre.; A:
pareil de pho-.i

graphie à main.
de te fabula
narratnr .

mots latins si-

gnif. c'est de t,i
gu'il est ques-
tion:

déteindre
,

va. Faire per-
dre la couleur. i|

V'n. Perdre sa
couleur : cette

étoffe déteint au
soleil. Il Détein-
dre sur qqe
chose,lui communiquer une partie de sa couleur.
Il Mg. Avoir de l'iunuenee sur: ce caractère dé-
teint sur ceux qui Centûurent. U Gr.C. Astreis-
DRE.

^4*^J«ge. sm. Action de dételer des chevaux.
aeteler, va. et en. DéUcber d'une voiture,
dune charrue, des animaux qui y ét.aient

MOYENS DE DETACHER LES TISSUS

i TAC11E.S DE
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déterminant, xm. Giou|>iMniMit parliculicr

(If nombres ou de lettres usité eu matliému-
lii|ues.

«Iét«>rmtnant, aiite, mlj. Ifui déteruiine.
«létermluatif, ive, adj. Se dit de nuits

qui se placent devant les noms pour en préciser
la signification : les adjectifs démonstratifs,
possessifs et conjonctifs sont dfterminalifs
(Grain.). Il Sm. Un déterminatif.
détermination, sf. Action de déterminer.

Il Rcsolutiiin prise après réflexion. Il Caractère
d'un homuu" délenniné, résolu.

déterminé ée, adj. Nettement défini : but
ditiDiiiiié. Il Qui sait prendre une résolution;
intrépide : homme déterminé. Il Syn. Késolu.

,1 Ctr. Incertain, vague, indécis, irrésolu.

détermlnément, adv. D'une manière dé-

terminée.
déterminer (lat. terminus, terme), va. Fixer
d'une manière précise : déterminer une dis-

liiiice. Il Être cause de : cette chute a déter-
miné la mort. Il Amener qqn à prendre une ré-

solution : je l'ai détermine à venir me voir. \\

Se déterminer, vpr. Prendre un parti,

déterminisme, s»t. Système philosophique
d'après lequel tous les phénomènes delà nature
et toutes les pensées, tous les actet de l'homme
sont déterminés par des lois nécessaires. V.

FATAI.1.SMK. Il CoRR. Libre arbitre.

déterministe, sm. Partisan du détermi-
nisme (Phil.).

déterrement, sm. Action de déterrer.

déterrer, va. Retirer de terre : déterrer un
cadavre, un trésor. || Fig. Découvrir ce qui
était caché. Il SvM. Kxhumer.
déterrenr, sm. Homme habile k déterrer, h
découvrir des choses rares (Fam.).
détersif, Ive, adj. V. Détergent.
déterslon, sf. Action de déierger (Méd.>
détestable, ad/. 2 g. Qu'on doit détester, il

Absolument mauvais : ce plat est détestable. Il

Stn. Abominable, exécrable.
détestablement, adv. D'une manière dé-
testable.

détestatlon, sf. Action de détester.

détester, va. Avoir en horreur. i| Syn. Abhor-
rer, exécrer, haïr. Il Ctr . Adorer, chérir,

affectionner, aimer. || Vn. Jurer (v.x.).

détiarer, va. Dépouiller de la tiare.

détirement,.sm. Action de détirer.

détirer, va Ktendre en tirant : détirer du
Hjkjc. Il Se détirer, i'^»-. Allonger ses nienibr*»
pour les dégourdir.
détireuse, sf. Machine pour élargir les tissus.

détiser, t'a. Écarter les tisons pour dimi-
nuer le l'eu.

détisser, va. Défaire un tissu.

détitrer, va. Priver d'un titre, d'une qualité.

Uetmold. cap. de la principauté de Lippe-
Detmold (Allemagne), 10000 hab.
détonant, ante, adj. Qui est susceptible de
détoner : mélange détonant.
détonateur, sm. Agent ou mécanisme qui

produit une détonation. Il Appareil qui fait

détoner des lartouches de dynamite.
détonation, sf. ou dét'onement, stn.

Bruit (iroduit par une explosion.

détoner, vn. Produire une détonation, une
explosion.
«létoii nation, sf. Action de détonner.
détonneler, va. Sortir du tonneau.
détonner, va. Chanter hors du ton, chanter
faux. Il Kig. Contraster désagréablement.
détordre, va. Défaire ce qui était tordu. Il

Se détordre, v}>r. Cesser d'être tordu.

détorqiier, va. Interpréter d'une manière
forcée : détorquer un texte (vx.).

détors, orse [dé-tor], adj. Qui n'est plus
tordu.
détorse, .'/. Foulure (vx.).

détorsion. sf. Action de détordre.
détortiller, va. Défaire ce qui était tor-

tillé.
Il Se détortiller, virr. Cesser d'être tortillé.

détortillouner, va. Détordre de la laine

tortillonnée.

détortoir, sm. Bâton pour écarter les bran-
ches quand on traverse un taillis à cheval (vx.).

détoiiclier, vn. Cesser de toucher, en par-
lant d'un navire.
détonper, va. Oter l'étoupe.

détoapillonner, va. Otcr les rameaux
inutiles d'un oranger.
détonr, sm. Changement de direction : le

sentier fait des détours. Il Voie détournée plus

longue qu'une autre : faire un long détour. Il

Fig. Moyen <lélourné, subterfuge : parler sans
détours. Il Syn. Ambaçcs, circonlocution.

détourné, ée, adj. Qui est écarté ou peu
fréquenté : chemin détourné. Il Fig. Voie dé-
totimée, manière indirecte.

détournement, sm. Action de détourner.

de soustraire par fraude : détournement de
fonds. Il Détournement de mineur, de mi-
neure, aciidu lie laire sortir illicilement du
domicile paternel un jeune garçon ou une
jeune fille, et qui est punie de la réclusion.

détourner, va. Tourner d'un autre côté :

détourner la ti'te. Il Faire prendre une autre
direction : détourner un ruisseau. Il Soustraire
frauduleusement : détourner une .•lomme d^ar-

gent. Il Éloigner, écarter : drtuurnez vos amis
des procès. Il Se détourner, vjir. Se tourner
d'un autre côté, il S'écarter de son chemin.
détracter, va. Rabaisser le mérite de qqn
détracteur, sm. Celui qui clicrchc à ra-

baisser le mérite d'autrui. Il Ctr. Partisan, admi-
rateur.

détraction, sf. Action de déiractef. Il Droit

du lu» que l'Ktat français prélevait sur les va-

leurs exportées à l'étranger (Ane. jurisp.).

dt'tranclter, va. Trancher (vx).

détranger, va. Chasser (les mulots, tau-

pes, etc.).

détransposer, va. Remettre en place des
pages transposées (Inipr.).

cIétranSi>ositlon. sf. Action de détrans-

poscr.
détrape, sf. Lieu où l'on se débarrasse (vx).

détraper, va. Se débarrasser (vx.).

détratinement, sm. État d'une chose dé-

traquée.
détraquer, va. Faire perdre à un cheval ses
bonnes allures. i| Déranger un mécanisme : la
pendule est détraquée. Il Fig. Troubler. Il Se
détraquer, vpr. Être détraque.
détrempe, sf. Couleur à l'eau et à la colle.

H Peinture faite en détrempe. Il Opération qui
a pour but de détremper l'acier.

flétremper, va. Délayer dans un liquide :

la pluie a détrempé là terre. Il Détruire la

trempe de : détremper de l'acier.

détrempenr, sm. Ouvrier qui détrempe
l'a -ier.

détresse, sf. Affliction, angoisse causée par
une soufl'rance ou par la vue d'un danger : cris
de détresse. Il Dénûment : famille dans la dé-
tresse. Il Navire, train en détresse, navire ou
train de chemin de fer en danger. || Syn. .\d-

versité, infortune. Il Ctr. Prospérité.
détresser, va. Défaire des tresses.

détret, sm. Éiau à main.
nétrlanus, architecte romain (2° s. ap. J.-C ).

détricliajse, sm. Action de détricher.
détrlclier, va. Séparer les laines avant de
les peigner.
flétriclieur, ense, s. Celui, celle qui dé-
triehe.

détriment, sm. Préjudice, dommage. Il

Ctr. Profit, avantage.
détripler, va. Défaire ce qui était triplé.

détrita^e, sm. Action de détriter.

détriter, va. Écraser des olives sous la meule.
détrition, sf. Usure par frottement (Géol.).

détritique, adj. 3 q. Composé de détritus

((jéol.).

détrltolr. sm. Moulin pour écraser les olives.

détritus [dé-tri-tuss]. sm. Débris d'une
substance, d'un corps quelconque.
détroit, sm. Bras de mer resserré entre
deux terres, il Défilé entre deux montagnes. Il

Traité des Détroits, du 13 juillet 1841, par
lequel le sultan s'engage à fermer le Bosphore
et les Dardanelles à tous les navires.de guerre.
Détroit, V. de l'État de Michigan (États-Unis),

280 000 hab.
détrompement, sm. Action de détromper.

Il État d'une personne détrompée.
détromper, l'a. Tirer d'erreur, il Se détrom
per, vpr. Sortir d'erreur. Il Syn. Désabuser.
détroncation, sf. Action de séparer la

tète du tronc ;Chir.).

détrttnement, sm. Action de détrôner.

détroquer, va. Détacher les huîtres pour
les parquer.
détrôner, va. Déposséder, chasser du trône.

détronssement. sm. Action de détrousser.

détrousser, va. Laisser retomber ce qui

était troussé : détrousser sa robe. Il Dépouiller
sur la voie publique : détrousser les passants.
détrousseur, sm. Voleur de grand chemin.
détruire (lat. destruere, destructum), va.
Jeter bas. ruiner (un édifice, une construction).

Il Anéantir, faire disparaître : détruire une er-

reur. Il Se détruire, vpr. Être détruit, tomber
en ruines. Il Se donner la mort. Il Syn. Abattre,

anéantir, démolir, renverser, ruiner. Il Ctr.

Construire, bâtir, instituer.

détruisant, ante. adj. Qui détruit.

dette flat. debitum).sf. Ce que l'on doit à qqn.

Il Fig. Obligation : pa>ier à la patrie la dette

du sang, il Dettes actives, sommes dont on
est créancier. li Dettes passives, sommes dont

on est débiteur, i: Dettes criardes. V. Chiami'

Ctr. Créance.
F>CYCi.. Dette publique. La dette publique est
l'ensemble des obligations que l'État a riin-

tiactécs envers ceux qui lui ont prêté de l'ar-

gent. La dette de la France date de Philippe
le Bel. Pendant la Révolution, Cainbon créa le

(irand-Livre de la dette publique, sur lequel
furent inscrites toutes les créances que les par-
ticuliers avaient contre l'État et [mur lesquelles
ils recevaient un intérêt, mais le Oirei'toire.

par une loi de l'an VI, réduisit des deux tiers le

montant des rentes inscrites; le tiers maintenu
s'appela le tiers consolidé. Le capital des deux
autres tiers fut remboursé en bons au porteur
dont la valeur était a peu près nulle.

Depuis cette époque, la dette publique n'a plus
subi de réduction arbitraire.

Voici les phases diverses par lesquelles a passé
ia dette publique de la France depuis Henri IV.

160S ilSOOOOOO
16i3 436000000
ni5... 1200000000
1174 2 380000000
1792 3 590000000
n98 (après la banqueroute) S'WOOOOOO
1814 1360000000
181(> (à la suite des 2 invasions). 2412000000
1830 (31 juillet) 4140000000
1848 (24 février) 5880000000
1851 (31 décembre) 5 850000000
18'iO 10 874 000 OOO
1871 (à la suite de la guerre) ... . 19622000000
188a 28S00O0000O
1895 30 000 000000
1900 30000000000

Le service total de la dette publique exige
annuellement une somme de 12.50000000.
Dette flottante La dette flottante est l'ensemble
des dettes de l'État qui ne sont pas inscrites au
(irand-Livre. Le Trésor public reçoit des
sommes en dépôt ; il émet des bons afin du
pourvoir 'a des dépenses urgentes, etc. La
dette flottante est donc variable

;
quand elle

est trop considérable, on en consolide une
partie ^n l'inscrivant au Grand-Livre.

Voici le montant de la dette flottante française
à diverses époques :

1816. 2G1000000
1830. 262000000
1848 631000000
1852 G14000000
1864 1037000000
1870 794000000
1871 1187 000000
1880 1206000000
1883 2:)ï6000000
1889 ÎMieOOOOOO
1900. 1054000000

Dette ptiblique de l'Angleterre à différentes

époques :

1688. 16 600000
1702 400000000
1714 13.53000000
1763....' 3 470000000
1784 6245000000
1817 21000000000
1837 19000000000
1887 18400000000
1900 16000000000

Dette publique des principaaz États de l'Kurope
en 1900 :
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France. 30000000000 125000000»
Grande-Bretagne.. 16 OK) 000 000 625 000000
Prusse 8132000000 336000000
Autriche-Hongrie. 10750000000 49S0O00OO
Italie 114.54000000 517000000
Russie 24 .500 JO OiiO 1 080 000 000

Espagne.... lOODOOOOO 400000000
Turquie 3222000000 217000000
Belgique 2600000000 100000000
Pavs-Bws.. 2394000000 78000000
Portugal 2164000000 81000000
Bavière 1793000000 6000000»

La charge de ces dettes représente par habitant:

France 770 fr. •

Grande-Bretagne -390
Pru.sse 188 87

Autriche. 4.50 "

Hongrie 205 »

Halle. 380
Russie 210
Espagne 358 »

Belgique 320 >•

Pays-Bas 464
Portugal. 609
Bavière 264 35



DETT-DEUX
dettenr. sm. tolui qui a des dettes n\. .

Dettiiigien, v. d'Alleina^c l Bavière '. dc-

taite de* Krjm'ais en 17W.
«létumesicence. sf. Késolulion. dégoiinc-

iiiont SIéd. .

Uéturbateur. trlce, adj. Se dit de la

tVirce <)ui dérange le eours d"une planète.

Dencaliou, Bis de Prooiétliee et roi de
Ttiessalie. Il échappa avec sa feininc Pyrrha au
dclusc universel : tous dcui repeuplèrent le

inonde en jetant derrière eux des pierres qui

devinrent des liommes et des femmes (Mytli.).

deail (lat. doUre. se plaindre:. *»i. Tristesse

causée par une mort, par une calamité, l Signes
extérieurs du deuil : v'Uments de deuil, il

Temps pendant lequel se porte le deuil. I

<U;iire de papillons.

HiCTCL. Voici quelle est la durée des deuils

DEUX-DEVA
I>eux-4;«>iit-viiigt et an, «»);>/. Chiffre

de la majorité qui, à la Chambre des dé-
putés, vota, le 16 mai 1830, une adresse contre
le ministère Polignac.
Denx-Déceiubre. V. Déceubre.
deax-denttt. sm. Sorte de dauphin.
Dmx-Frères (Iles des) , possession fran-

çaise sur les cotes de la Cochincbine.
deuxième, adj. ordin. i g. (lui vient après
le premier, u Sm. Deuxième étage, ii Svn.
Second.
deuxièmement. n<fr. En deuxième lieu.

denx-inât>«. un. N:ivire a deux mâts.
Deux-Monts Ile des. possession française.
(V. C<Zr(e NOLVELLES-HÉBRIDE*:.
deux-points, «ih^j/. Signe de ponctuation (:.

deux-ponts, sm. Navire à deux ponts.
Denx-Ponts, v. de Bavière, anc. cap. du
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principaux : Deuil de mari ou de femme, un
an cl six semaines. Deuil de père et de mère,
un an. Deuil de frère et de soeur, de grands-
parents, six mois. Deuil d'oncle, tante,' cousin
içermaiu, trois mois. Le deuil de la femme est
aux frais des héritiers du mari, et la valeur
en est réglée selon la fortune de ce dernier.
I>enle, riv. de France, passe à Lille et se
jette dans la Lys 86 kilom. de cours).
dens ex in'arliinA imots lau signif. un
•lieu deseetulunl sur le théâtre au moyen
'fufif machine . Se dit d'une personne qui
intervient tout ù coup pour arranger une
affaire, pour dénouer une intrigue.
deus nobis ha.'c otia récit, phrase
tirée de Virgile et signif. : un dieu nowi a fait
•••.s loisirs.

deutérasouiste. .«m. .\cteurqui jouait les
seconds rôles oliei les «irecs.

deutérocanonique. adj. i g. Se dit
des livres do la Bi!>le reconnus canoniques
plus lard que li's autres.
deutérognmie, sf. .\ctinn de contracter
un second inari:ige.

Deutéronoiiie fjçr. dcutero», second ; no-
«10*. loi , 5(11. I.c .5e livre du Pentateuque.
dentéropathie. sf. Maladie résultant d'une
maladie antérieure.
dentéropatliique. </'(/. :? y. RelaUfà la
ileutérnpatliio >léd.).

dentéroMcopie. sf. Seconde vue.
deuto. prolixe tiré du grec deuteros, 2«. Oento-
soUure. sulfure du 2« degré, etc.
nentschland, nom allemand dt IWIIe-
magne.
**»x (lat. duo), adj. num.i g. Nombre double
de I unité : deux yeux, i; Deuxième : paye
<Je«i. Il Sm. Chiffre représentant le nombre
deux : deux et deux font i/uatre. H Deuxième
jour : le deux décembre.

I

duché du même nom.(V. carte Alsaci-Lorraise.)
Deux-Ponts, famille princière d'Allemagne.

I

deux-quatre, sm. Mesure qui contient deux
j

noires (Mus.;.

I

Deux-Rotfes Guerre des], guerre entre les

I

maisons royales anglaises de Lancastre et

I
d'York jlt.50-lV71,. Le signe de ralliement de la

1" était une rosé rouge : l'autre avait une rose

I
blanche.
Deux-Sèvres i Dép. des), formé d'une partie

de l'ancien Poitou, doit sou nom aux rivières

qni l'arrosent (Sèvre-Nantaisc, Sèvrc-Niortaise),

312500 bab. ^V. farte: Ch.-I. yiort; i arron-

dissements: Bressuire. Melle. Niort et Parthenay.
Deux-Sieiles, anc. royaume de l'Italie mé-
ridionale iNaples. Sicile), réuni au royaume

i
d'Italie en 1860. La capitale était Saples.

i
déva, sm. Nom générique des dieux dans le

I
brahmanisme.

I

dévaiement, sm. .Action de dévaler.
dévaler, r». Des<-endre, aller en bas. Il Va.
Faire descendre.
dévalisement. sm. Action de dévaliser, il

1 État de ce qui est dévalisé.

I

dévaliser, tu. Voler à qqu sa valise, ses

I bardes, son argent, etc.

I

dévaliseur, ense, s. Celui, eelle qui dé-

I
valise.

I

devanâicari. «m. Sorte d'écriture sanscrite.

; devancement, sm. .Action de devancer. Il

.Autorisation de devancer l'appel {|toiir les

,
jeunes soldais;.

I

devancer, iii. Dépasser en prenant les de-

I
vants. Il Marcher en avant, précéder. Il Syx.

I

Précéder. Il Ctb. Suivre, succéder. Il G». C. Asi-
' CES. Il Derancer l'appel. Se dit des soldats

qui s'engagent avant l'appel de la classe dont
ils font partie.

devancier. 1ère, >'. Celui, celle qui de-

vance. <iui précède, il Smpl. Nos aïeux.

devant, jirép. Kn avant de: en face de : re-

gardez detant lous. i; Ku présence de. l Adr.
En avant : allez drvant, je vous mis. ,l Au-
devant de, loc. pré})., â la rencontre do. q Ci-

dcTant, précédemment, autrefois, g Par de-
vant, en présence de : pat-devant not/iire.

Devant que, avant que. ii Sens devant den-ière.
V. Sess. Il Sm. La partie antérieure : devojit
de cheminée, li Prendre les devants, partir

plus tôt, aller plus vite que qqn. Cth. Derrière.

devantier, sm. Tablier de paysanne.
devantlère, sf. Sorte de jupe que portaient
les dames pour monter à cheval.
devanture, sf. Façade d'une maison, d'une
boutique.
dévaser. la. Débarrasser de la vase.

dévastateur, triccaof/.et». Qui dévaste.
dévastation, sf. .Action de dévaster, il Ré-
sultat do cette action.

dévaster, va. Rendre désert, miner coni-

pl^ètenicnt : l'ennemi a dévasté le pays.
déveine, sf. Mauvaise cliaoce persistante.

(Fam.)
développable, adj. 9 g. Qui peut être dé-
veloppé.
développante, sf. Courbe produite par le

déroulement d'un fil enroulé sur sa développée
(liéom.).

développateur, sm. Produit chimique qui
sert à développer un cliché pliotugraphique.
développée, sf. Courbe dont le développe-
ment forme une autre courbe (Géom.).
développement, sm. .Action de dévelop-
per, de déployer, de dérouler : développement
d'une étoffe, il Action de se développer, crois-
sance : développement d'un bourgeon. Il Aclioti

de développer im cliché i Photogr.). il Dist;mco
qu'un coup de pédale fait parcourir à une
bk-yclctte. Il Exposition, explication détaillée.

développer, va. Oter l'enveloppe : dévelop-
per un paquet, il Dérouler, dépluyer : dévelop-
per une carte. ;| Fig. Faire croitré : la chaleur
développe les végétaux. ;i .Augmenter progres-
sivement. Il Faire usage de, montrer : dévelop-
per de l'énergie, n Exposer en détail : dévelop-
per une pensée, li Faire apparaitre l'imago
sur un, cliché photographique, u Se développer,
vpr. Être développé

;
prendre du développe-

ment, s'étendre. Il Ctr. Envelopper.
devenir, vn. Commencer à être ce qu'on
n'était pas

; passer d'une situation, d'un état a
un autre : petit poisson deviendra grand. :;

Avoir un sort : le père meurt; que deviendront
les enfants ? n Cr. C Venir, i Sm. Mouvement
par lequel les choses évoluent et se trans-
forment 'Phil.). Il CoRR. Être.
Deventer, v. de Hollande lOver-Yssel).
déverdlr. in. Perdre la couleur verte.

dévergondasc ou déverf^nde -

ment, sm. Libertinage honteux.
dévergondé, ée, adj. et s. Livré au déver-
gondage.
dévergonder ;se), vpr. Se livrer au liber-

tinage.

Dévérla EcoÈSB).peintre français (I80.î-186.'iî.

dévernir, va. Oter le vernis, u Se dévemir.
i-^r. Perdre son vernis.

déverrouiller, va. Oter les verrous.
devers, prép. Du côté de : devers Caen. M

Par devers, loc. prép. En la possession de.
devers, sm. Inclinaison que l'on donne aux
deux rails vers l'intérieur d'une voie de che-
min de fer.

dévers, erse, adj. Qni n'est pas d'aplomb.
Il Sm. Gauebissement, pente d'tme pièce de
bois ou de fer.

déversentent, sm. Action de déverser, de
pencher.
déverser, va. Faire couler : déverser des
eaux. Il Fig. Faire rejaillir : déverser le blâme.
Il Yn. S'épancher, se répandre. II Perdre sou
aplomb, pencher, incliner : ce mur déverse. '

Se déverser.. t'/^r. Couler (en parlant des eaux).
déversoir, sm. Endroit par où déverse lo

trop-plein d'une pièce d'eau.

dévestiture. sf. Dépossession, ti Cn. In-

vestiture.

dévêtentent. sm. Action de dévèlir. H Etat
de ce qui est dévêtu.
dévêtir, va. Dépouiller de ses vêtements.
njSe dévêtir, se dégarnir d'habits. Il Ctr. Vêtir.

dévétissement, sm. Renoncement, aban-
don volontaire 'Jurisp.).

déviateur. trlce, adj. Qui produit la dé-
viation.

déviatif, ive, adj. Qui tend â dévier, a
faire dévier.
déviation, sf. .Action de dévier, il État de ce
qui est dévié.
dévidage, tm. Action de dévider.
dévider, va. Mettre ea échevean le fil qui
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est sar le fuseau. Il Mettre en peloton le fil qui

est en éclievcau. il Fig. Expliquer avec volubi-

lité ce qu'on a ii dire.

(tévldeiir, enHe, s. Qui dévide.
dévidoir, .vm. Instrument pour dévider {fig.)-

n Cliariot dus sa-

peurs - pompiers
portant les tu-

vaux roulés.

dévier (lat. de,

hors de ; via, rou-
te), vn. Se dé-

tourner, être dé-

tourne do sa rou-

le, lie sa direction

primitive. Il Fig.

S'écarter de la

bonne voie ou des
bons principes. Il

Va.L'hahilude de
se tenir trop pen-
ché peut dévier
l'épine dorsale. Il

Se dévier, vpr.
Èlrc dévié. Il Gn.
C. Allier.
devlii, defl-
neretise. s. Ce-
lui, celle qui pré-
tend deviner l'a-

venir et découvrir
les choses ca-
chées. Il Syn. Prophète, sorcier, magicien.
11 Sm. Nom vulgaire du boa.
ExcvcL. Les charlatans qui font le métier do
deviTW peuvent être condanmés à laracnde (11

à 15 fr.) et à la prison (1 à 5 jours). En cas de
récidive, l'emprisonnement est de 5 jours.

devinable, ad/. 9 g. Facile à deviner.

drvinaille, sf. Action de deviner.
devlneineiit, sm. Action de deviner.
deviner (lat. divinare), va. Découvrir, pré-
dire ce qui doit arriver. || Parvenir à connaître,

à pénétrer la pensée, les intentions de qqn. Il

Trouver l'explication de : deviner une énigme.
Il Se deviner, vpr. Être deviné.
deviner«*8se, sf. V. Devin.
devinette, sf. Question à deviner.
devineur, euse, s. Celui, celle qui a la pré-

tention de deviner.
dévirage, sjn. .Action de dévirer.

dévirer, va. Imprimer au cabestan un mou-
vement en arrière (Mar).
dévirolaçe ou dévîrolenient, sm.
Action de dcviroler.

dévlroler, va. Retirer une monnaie de la

virole.

devis [de-vi], sm. Indication détaillée de tra-

vaux à exécuter, avec estimation des dépenses
à faire. Il Conversation familière, il Svn. Propos.

dévisa.ser, va. Défigurer, déchirer le visage.

Il Regarder en face trop hardiment.
devise, sf. Courte sentence exprimant une
pensée, un sentiment, etc. : la Belgique a pour
devise : l'uniun fait la force. Il Figure emblé-
matique avec les mots qui l'expliquent (Blas.).

devlsée, sf. Entretien familier.

deviser, vn. S'entretenir familièrement.

dévissage ou dévissement, stn. Action

de dévisser.
dévisser, va. Oter les vis, défaire ce qui

était vissé. Il Se dévisser, i-jjr.Cesser d'être vissé.

de visa [dé-vi-îu] loc. lat. D'après ce qu'on

a vu : constater une chose de visu. Il Corres-

pond à de awlitu*.
dévltrifiable, adj. S g. Qui peut être dévi-

trifié.

dévitrliicatlon, sf. Transformation du
verre en une niasse opaque sous l'action de lu

chaleur.
dévltriiier, t'a. Détruire l'état de vitrifica-

tion (Chim.).

dévoiement ou dévoîment, sm. Flux

de ventre, diarrhée. V. Diarrhée. Il Action
rie dévoyer (Arcliit.).

dévoilement, sm. Action de dévoiler.

dévoiler, va Oter, relever le voile, il Fiç.

Découvrir, révéler ce qui était caché, mysté-
rieux. Il Se dévoiler, vpr. Oter, relever son
voile. Il Fig. Se trahir soi-même. Il Ctr. Cacher.

Il Svn. Déceler, découvrir, .manifester, révéler.

devoir (lat. debere), va. Être dans l'obligation

de payer en argent ou en nature. Il Être obligé

par la loi, par la conscience, de donner, de faire :

'

les enfants doivent le res]>ect à leurs parents. I!

Avoir obligation de : devoir sa fortune à son
travail. Il Devoir, suivi d'un verbe li l'infinitif,

indique l'avenir : rein doit arriver; la néces-
sité : l'homme doit mourir; la probabilité :

cela doit ftre vrai; l'intention : il doit venir.

n Se devoir, vpr. Être obligé de consacrer sa

vie, ses soins, etc. : chacun se doit ù sa patrie.
,

Ur. ie dois, tu dois, il doit, n. devons, v. devez,
ils doivent. Je devais. Je dus. Je devrai. Je

\

devrais. Dois, devons, devez. Que je doive. Que '

je dusse. Du, due. ;

devoir, sm. Ce que l'on doit faire, ce a quoi
i

l'on est obligé par la loi ou par la conscience :
,

instruire ses enfants est pour un père un
\

devoir absolu. Il Travail donné à un écolier : !

as-tu fini ton devoir ? Il Association d'ouvriers. 1

1 II Svn. Obligation. Il Corr. Droit. Il Smpl.
I

Politesse. Il Les derniers devoirs, la sépulture.

dévoirant, sm. V. Dévorant.
dévole,*/'. Vole* manquée (au jeu de cartes .

dévoler, vn. Manquer, perdre la vole (au jeu
|

de cartes).

dévolu, sm,. Provision d'un bénéfice vacant
par l'incapacité ecclésiastique de celui qui

l'occupe (Droit canon). Il Jeter son dévolu sur,

fixer son choix sur.

1 dévolu, ue, adj. Échu, acquis en vertu d'un

j

droit : s'il n'y a pas d'héritiers, les successions
1 so7it dévolues à l'État.

déi'Olutaire, sm. Celui qui a obtenu un
dévolu (Dr. canon).
dévolullf, ive, adj. Qui fait qu'une chose
passe d'une personne à une autre (Jurisp.).

dévolution, sf. Transmission d'un bien ou
d'un droit d'une personne à une autre. Il Droit

qui, dans certains pays, donnait la succession
aux filles d'un premier mariage de préférence
aux fils d'un second lit. || La guerre de dévo-
lution fut entreprise par Louis XIV qui récla-

mait à l'Espagne les Pays-Bas espagnols au
nom de son épouse Marie^Tliérèse (1667).

névoluy, région des Alpes françaises.

. I>evon ou Devonsliire, comté de l'An-

gleterre* (au S.-O.;, cap. Exeter.

,
devon, sm. Race de bœufs anglais.

dévonien, lenne, adj. et sm. Désire un
! terrain de transition, entre les terrains silurien

I

et carbonifère, reconnu d'abord dans le comté
I de Devon 'Géol.).

î
l>evoni>ort, v. d'Angleterre* (comté de
Devon), port sur la Mani:he. 10 000 hab.
dévorant, an te, adj. Qui mange avec avi-

dité : chiens dévorants. Il Appétit dévorant,

I

très grand appétit. Il F'ig. Qui détruit la santé :

fièvre dévorante. Il Extrêmement fort : ardeur
;

dévorante.
dévorant ou dévoirant. sm. Ouvrier fai-

sant partie d'un devoir ou association d'ouvriers.

dévoratenr, trice, adj. Qui dévore.
dévorer, va. Manger en déchirant avec les

! dents : le tigre dévore sa proie. Il Manger avec
avidité : dévorer son pain. Il Fig. Consumer,
détruire, dissiper : le feu dévore des maisons,
dévorer sa fortune. Il Dévorer des yeux, regar-
der avec convoitise. Il Dévorer un livre, le lire

avec avidité. Il Dévorer ses larmes, sa dou-
leur, ne piis les laisser paraître.

dévoreur, euse, s. Celui, celle qui dévore.

I

dévot, ote, adj. et s. Pieux, attaché aux
pratiques religieuses : uti vrai dévot, les faux
liévots. Il Syn. Pieux. Il Ctr. Impie, hypocrite.
dévotement, adv. D'une manière dévote.

! dévotleuseinent. adv. Dévotement (vx.).

dévotlenx, euse, adj. Très dévot.
dévotion, sf. Attachement aux pratiques re-

^ ligieuses. Il Disposition à faire tout ce que veut
une personne : il est à la dévotion de son ami. Il

>S//</. Pratiques religieuses: faire ses dévotions.
dévoué, ée, adj. Plein de dévouement : ami
dévoué.
dévouement ou dévoûinent, sm. Ae-

;
tion de se dévouer. || Disposition à se dévouer,
à se sacrifier pour autrui. Il Syn. Abnégation. Il

Ctr. Égoïsme.
: dévouer, va. Consacrer par un vœu. il Livrer

à la mort ; il fallait dévouer ce maudit ani-

\
mal (La Font.) (vx.). || Se dévouer, vpr. Se
consacrer entièrement, se sacrifier,

i dévouloir, sm. Cesser de vouloir.
' dévoyer, va. Détourner du vrai chemin. Il

i Fig. Entraîner dans l'erreur. Il Causer la diar-

I

rhée. il Se dévoyer, vpr. S'égarer, sortir du
; bon cliemin.

il Gr. C. Aboyer.
i dévrlller, va. Détordre une corde.
'. dévulgariser, va. Oter la vulgarité.

I l>ewsl>ury, v. du comté d'York (Angleterre).

Industrie lainière.

dextérité (lat. dextera, main droite), sf.

! Adresse, habileté, il Ctr. Gaucherie, maladresse.
1 dextil, sm. V. Décil.
l dextre (1. dextera), sf. Main droite, côté

droit (vx.). Il Ctr. Senestre.
dextrement. adv. Avec dextérité.

;
dextrine. sf. Matière gommeuse provenant
d'une transformation de l'amidon (Chim.).

Encycu. La dextrine est une poudre jaune qu'on
obtient en chauffant l'amidon à environ 200°

;

elle est soluble dans l'eau et sert pour coller
le papier cuninie la gomme arabique.
dcxtrliié, ée, aïO.Quiconliriit de la dextrine.
dextrinique, adj. ?</. Kchaif à lu dextrine.
dextroehére, si/i. Bras dioit représenté
dans un écu (Blas.).

dextrogyre, adj. 9 g. Qui fait dévier ù
droite le plan de polarisation de la lumière
(Phys.).

dextrorsum , mot invar. Enroulement
dextrorsum, de gauche ii droite, en spirale.

dextro'VOlnbile, adj. 9 g. Se dit des
plantes volubiles dont la tige s'enroule de droite
à gauche (Botan.).

dey (mot arabe), sm. Chef arabe du gouverne-
ment d'Alger avant 183U.

I>Iiuls, petite rivière de France (dép. dr
l'Aisne), dont les eaux sont amenées a Paris.

]>1, symbole chimique du didymium ou didyme.
dl ou dis, préfixe tiré du latin et indiquant
l'idée de séparation.

dia, interj. .Mol dont se servent les charretiers
pour faire aller leurs chevaux a gauche. II Ctr.
Hue, huhau.
diabase, »»i. Sorte de roche (Géol.).

diabète, sm. Maladie grave, caractérisée par
la préscni-c du sucre dans les urines.

Encycl. La plupart des diabétiques ne con-
naissent pas leur mal, el c'est souvent 'a l'occa-

sion d'un anthrax ou de furoncles que l'on

coustate la présence du sucre dans les urines.

Ils ont toujours soif et éprouvent constamment
le besoin de manger, ce qui ne les empêche
pas de maigrir. Les diabétiques doivent faire

de l'exercice, s'abstenir des aliments sucrés
ou féculents, ne boire ni bière ni Champagne,
ni alcools. On leur conseille de s'abstenir de
pain, qu'ils peuvent remplacer par de la pomrae
de terre. La viande, les œufs, les légumes
verts doivent constituer presque exclusivement
leur alimentation tant que l'analye des urines
révèle une notable quantité de sucre.

diabétique, adj. 9 g. Qui tient du diabète.

Il Sn(. Malade atteint du diabète.

dlabétoniètre. sm. Ins-

trument pour mesurer la quan-
tité de sucre contenue dans
l'urine.

diable (lat. diabolus). sm.
Ange déchu, démon, principe
du mal. Il Avocat du diable.

V. Avocat. Il Fig. Personne
très violente et méchante, i;

Enfant tapageur. Il Jouet d'en-

fant qui ronfle en tournant, il

Bon diable, bon enfant II Pau-
vre diable, individu digne de
pitié. Il A la diable, loc. adr.
Très vite et sans soin. Il En
diable, extrêmement, il Syn.
Démon. Satan. || Ctr. Ange. Il

Sorte de chariot ii 2 ou 4
roues ifig.). il Diable I interj.

marquant la surprise ou le diable.

mécontentement.
diablement, adv. Excessivement (Fam.).

Diablerets (Les) , montagnes de Suisse

(Alpes bernoises).

diablerie, sf Opération magique avec inter-

vention supposée du diable. || Machination se-

crète. Il Dessin représentant des diables, n Au
moyen âge, se disait de pièces populaires et

de contes où le diable jouait le principal rôle.

diablesse,.«f. Femme emportée et méchante.
diableteau ou dlabloteau, sm. Petit

diable.

diablezot, interj. Diable soit! (Fam.).

diablot, «in. Petite voile au-dessus du dia-

blotin (Mar.)

diablotin, sm. Petit diable. Il Méchant petit

enfant (Fam.). Il Dragée de chocolat, n Voile

d'étai du perroquet (Mar.).

diabolique (lat. diabolus, diable), adj. 9 g.

Qui vient du diable, digne du diable : mé-
chanceté diabolique. Il Ctr. Angélique.

diaboliquement, adv. D'une manière
diabolique.
diabros**, sf. Erosion (Méd.).

diabrotique, adj. 9 g. Qui produit une
érosion (Méd.).

diacanthe (gr. dis, 2 fois; akantha. épine 1,

adj. 9 g. Qui a 2 épines fRotan.).

diacaustique, adj. Caustique par réfrac-

lion (IMiys.).

diaclialasie, sf. Séparation anormale des

os du <ràne (Chir.).

dlacbrônie, sjn.Genre de coléoptères (Zool.;.

diachylon ou dlacliylnm [dia-chi-lon

ou lome], Km. Emplâtre fait avec le suc de

certaines plantes et étendu sur une toile gom-
mée (Pharin.).
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DIADEHE.

<Iiacla«(<^, 'f- Aniputatiuii d'an mrnibrt.' par
I'. rascineiit (Cliir.).

«liacode (gr. >/i<i, avec ; A^k/eM, lètc du pavot},

.lin. Sirop calmant coiii|K)sc avec des tèlcs de
pa^ots. il Ad}. Sirop iliwuile. ,

diacomiiiatlqae, «<//'. i g. Qui >aric d'un
roiiiina ^Mus.).

dlacoual, aie. aifj. Qui a rapport aux dia-

«rfs : offices diaconaux.
diaconat ilat. diaeonus, diacre), trr. Ordre,
office de diacre.

diaconesse on diaconisse, sf. Kenmie
iiu lille pieuse qui dans la primitive K^lisc était

préposée à divers services. Il Prote»tautc qui
se voue aux œuvres de charité.

diaronir, sf. Chapelle dirigée par un diacre.
; llt'ipital protestant.

dîaroiitqne. sm. Livre qui explique les

loïK-tioiis de diacre.
diaooniser. t°<i. Conférer le diaconat.
«liarope, sf. Incision faite au crâne (Cbir.).

diacoustique, sf. Partie de l'acoustique
qui étudie les sons rélractés on traversant des
ujîlieux différents Pliys.'.

diacranien. ienùe. adj. .\rtiriilé avec le

crâne i.Anat.;.

diacre ( lat. diaconu»), sm. Ecclésiastique pro-
mu au second des ordres sacrés.

IMacre (Paii.. V. P-\i;l Diacbe.
dlat-rise, sf. Crise qui caractérise une ma-
ladie et la distingue de toutes les autres (Méd. .

diacritique, adj. g g. Relatif à la diacrise
'Méd y. :; Se dit d'un signe qui empêche de
confondre deux lettres semblables mais ayant
nn sens différent ((îram.).

dladelplie (st. dis, 2 fois : ade/phos, frère .

adj. i ij. Se dit des ctaniines qui ont leurs
filets soudés en deux faisceaux (Botan.).

diadelplile. sf. Classe du
«Tsténie de Linné comprenant
les plantes diadelpbes'Butan.).
diadème, sm. Sorte de ban-
deau qui était la marque de la

royauté (fin.), il Fig. La royauté.
lî Parure de tête. Il Nom d'un passereau, d'un
papillon, d'un poisson.
diadème, ée. adj. Orné d'un diadème.
diadoque (mol grec', sm. Le prince héritier
du rovïiuaie de IJrêce.

Diafoirus, père et fils, médecins ridicules
du Ualade imaginaire de Melière.
dia^nose igr. diagnosi-i. coimaissanee;, sf.
tunuaissanee des maladies d'après leurs
symptômes <iléd. .

diagnostic idia-gno-stikj(gT. diagnôsis, con-
naissance , sm. .Action de recomiaitre les ma-
ladies d'après leurs signes caractéristiques.
diasnostlqae. adj. 2 g. Se dit des signes
permotlaut de reronnaitre une maladie.
diagnostiquer, ra. Reconnaître mie nia-
lailio au moyen des signes diagnostiques.
diagoiiiètre. sm. .\ppareil pour mesurer le
ilfgTo do ronduotibilité électrique d'un corps.
diasoniétrie. sf. Mesure des degrés de
ii.uduclibilite i l.'ctrique (Pbvs.).
dias^oniétriqne, adj. 9 g. Relatif à la dia-
liometrie.

diagonal, aie !g. dia, au travers; gonia,
anglc\ 'lUj. Qui \a d'un
angle à l'auiflo op|H>sé
dans une flgure rectiligne
H Sf. Lignciliagonale : ti-
rer une diay^/ialeGéom.)
ifig.).

alaxonalement,
ndv. tn diagonale.
diagramme, sni. Con-
struction lie ligiies servant à faire une démon-
str.itinn, à prt'senter un résultat (Géom./. ||

Genre de poissons acantlioptérigiens (Zool.i.
diagraphe, sm. Instrument de physique
donnant en petit l'image d'un objet.
diagraplile. sf. .\rt de dessiner avec le
diagraplic.

diagraphiqne. adj. S g. RcUUf à ta dia-
graphie.

dfaeraplitte, sm. Roche schisteuse serrant
â faire des crayons.
diaire '(fie»,- jour), adj. i g. Qui dure un
jour .Méd.'.

dialiH-tal. aie, adj. Relatif aux dialectes.
dialecte fgr. dialegô, je converse), »»i. Lan-
srage particulier "a une région et différant plus
•u moins de la langue nationale : dialecte pi-
"ird. n- rmand. Il Syn. Idiome, patois.
dialecticien, ieiine, s. Celui, celle qui
sait, qui étudie la dialectique.
dialectique, adj. i (f. Qui appartient à un
dialecte.

dialectique, sf. Héthode de raisonnement
« mployée par Platon et Soorate fPhil.). a Art

DI.\GO.tALE.

>lr raij.miier. de disi-utcr avec méthode.
t.\<:Y„L. La dialectique de Socrate était l'art

d'.aterroger et de déduire de manière à s'é-

Uver des principes simples et admis de tous

i

a des conséquences de grande portée, et

I
toutes nouvelles. La dialectique de Platon fut

en outre l'art de s'élever des connaissances
I sensibles aux connaissances intelligibles, du
' monde des sens au monde des idées. Elle fut

essentiellement une méthode métaphysique.
Dans les temps modernes. Hegel renouvela la

dialectique, et en fit la méthode universelle de
la pliilosopliie.

dlalectiquement, adr. D'après les règles
de la dialectique.

dia liage, sm. Silicate de chaux et de ma-
gnésie^\t;him.).

diallèle, sf. Renversement des mots d'une
phrase (Rhét. . Ex. : le roi des fruits, le fruit
des rois. II Cercle vicieux (Logique
dlalogi^ne. adj. i g. Éa forme de dialogae.
dlalogl4nemeiit,(«ti;. D'une manière dia-
logique.

dialogiser, va. Dernier ta fonne d'un dia-
logue.
dialoglsme. sm. L'art, le genre du dialogae.
dialogiste. s. 3 g. Auteur de dialogues.
dialogae gr. diaiogos. causerie;, sm. En-
tretien entre deux ou plusieurs personnes, n

Sva. Colloque, conversation, u Ouvrage litté-

raire en forme de conversation : dialogue* det
morts. Il Ctb. Monologue.

ExcTCL. Les plus célèbres Dialogue* sont ceux
de, Platon, de Lucien, de (jcéron. de Tacite.

d'Érasme, de Fénelon. de Fontenelle. de Mon-
tesquieu, etc.

dialoguer, rn. Converser avec qqn. i: G>m-
poser un dialogue, n Va. Dialoguer une scène
dramatique, composer une scène dont les

personnages parlent comme ils le doivent.
dlalogneur. snt. Interlocuteur dans un dia-
logue. Il Auteur de dialogues.
dialthée, sf. Ougnent fait avec de la racine
de guimauve (Pbarm.).
dlaljrpétales. sfpl. Ordre de plantes dico-
tylédones dont les fleurs ont les pétales séparés.
La renoncule est une dialypétalc Bolan.l.

dialyse gr. dialuô, je sépare), sf. Analyse
cbiinique fondée sur la différence de diffusion
des corps dissous. U Interruption dans la con-
struction d'une phrase ou dans la suite logique
des idées :Rbét.j.

dlalysépale, adj. 9 g. Dont les sépales
sont séparés Botan.).

dlalyser. va. Faire la dialyse >,Chim.^
dlalysenr. sm.^ Appareil servant à dialyser.
dial3'staniiné, êe, adj. Dont les étamines
sont séparées Botan.).

dialytique. adj. i g. Relatif à la dialyse.
diamagnétlque, sm. Doué de diamagué-
tisiue.

diamaj^étiame. sm. Propriété des corps
qui, places entre les pôles d'un aimant, pren-
nent une position perpendiculaire à l'axe de
ces pôles. Il Partie de la physique qui étudie la

transmission de l'action magnétique.
diamant (gr. adama*. indomptable, ii cause
de sa dureté), *m. La plus estimée des pierres
précieuses : le

diamant est du
carbone pur
eristallisé. n

Fig. Objet d'un
prix inestima-
ble. Il Outil de
vitrier, de miroitier, qui consiste en une pointe
de diamant fixée à nn manche et qui sert à
couper le verre {fig.).

EscTCL. Le diamant se trouve principalement
dans les Indes, au Brésil et dans l'Afri'iue
australe. On lui donne son éclat en l'usant sur
une meule d'acier enduite de poudre de dia-
mant ; on forme ainsi à sa surface des facettes
disposées en rose ou en brillant i./ig.'i. Le dia-
mant peut rayer tous les corps et n'est rave par
aucim d'eux: sa densité varie de 3..Î0 à 3.53.
Diamants. Le plus beau par la pureté de son
eau est le Régent, qui faisait partie des dia-
mants de la Couronne de France et qui est au
musée du Louvre ; il a été acheté en 1117 par
le duc d'Orléans, alors régent. 2 500000 livres.
qui vaudraient plus de 7 millions de francs
aujourd'hui. Il pèse 136 carats: il en pesait 410
avant la taille.

Le Grand iJogol (/fj.) est le plus gros diamant
dont il ait jamais été fait mention : il pesait
quand il fut trouvé '93 carats ; une taille mala-
droite le réduisit à 280 carats. On ne sait ce
qu'il est devenu.
Le Koh-i-noor (montagne de lumière) .fig.) ap-
partient an roi d'Angleterre et pèse 279 rarals.

I>I.\1IAN'T DE VITRIER.

Il n'est pas très bien taillé et n'est pas d'une
très belle eau.
Le diamant du rajah de Maloum (Bornéo) (fig.,

est le plus gros qui existe actuellement (367 ca-
rats . mais il n'est pas taillé.

Le Sancy (fig.) est un des trois diamants ci--

lèbres qui appartenaient à Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne. Il fut |>osscdé plus
tard par un gentilhomme français. Uarlay de
Sancy. qui lui donna son nom. Il appartient
maintenant ii l'eiupereur de Russie : il pèse
seulement 53 carats, mais il est d'iuie transpa-
rence parfaite.

etil!e*cSi><fl.-»:,

(Eut

L'Etoile du Sud (fig.) est le pins gros diamant
qu'aient produit les mines du Brésil, il pèse
125 carats : la teinte en est légèrement rosée.

Citons encore : le Narsac (fig.) (78 carats;, VJm-
pératrice Eugénie (fig.), etc.. etc.

Diamant IXe!. chl. c. (Fort de France), h la

Martinique. 2 100 bah.
diamantaire, adj. 9 g. Qui a l'éctat du
diamant.
diamantaire, sm. Celui qui taille ou vend
des diamants. On dit plutôt lapidaire.
Dianiante (J.-B.). poêle dramatique espa-
gnol 17« s.).

diamanté, ée, adj. Garni de diamants.
dlamanter. va. Orner de diamants.
diamantifère, adj. 9 g. Qni contient du
diamant.
dlamantin. ine. adj. Qni a la dureté du
diamant.
diamétral, aie. adj. Qui appartient au
diamètre : ligne diamétrale.
diamétralement, adv. D'une extrémité
du diamètre à l'autre, g

Absolument : ces deux
chos2s *ont diamétra-
lement oppo*ée*.
diamètre (gr. dia,i
travers : métron . me-
sure', sm. Ligne droite
qui va d'un point de la

circonférence d'un cer-
cle on de la surface
d'une sphère à un au-
tre en passant par le

centre '/îj.i/e diamètre
de la terre est de 19000
kilomètres.
Diana, théologien casuiste italien (1586-1663).

dlandre (gr. dis. deux fois: onry.mâle), adj.

9g. Qui a deux étamines Botan.).

dlandrie. sf. Partie de la classification de
Linné, qni comprend les plantes dont les fleurs

ont deux étamines (Botan. I.

dlandrique. adj. i g. Relatif à la diandrie.

Diane, déesse de la chasse, fille de Jupiter

et de Latone. et sœur d'.Apollou (Myth.l. n Srs.
Phébé. .Artémis (chei les Grecs;, (fig. V. Mv-
THOLOr.IE;.

dlane. sf. Batterie de tambour, sonnerie de
clairon pour éveiller les soldats.

Diane de Poitiers, favorite de Henri 11

iiigs-L^"-*..

dljunelle. *f. Genre de plantes liliacées,

plantes de serre.

DUJŒTBE
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niAPASON.

Qui provoque

' g. Qui a rap-

illanthe (gr- dU, deux luis ; anthos, fleur), s»i.

Nom tioicutiliquo <lc l'œillet.

(liantlière, adj. i g. Qui a <lcux anthères
iRotau.).

diantre, iiiterj. Kmployé pour dinhle [fmn.).

«liant renient, adv. liiableuicut (Fam.).
«liapalme, sm. Knipl&trc dcssiccatif (Mc'd.).

<Iiapa«on, xm. Tige d'acier en forme d'I' et

nuinie d'un nianohe. servant à donner le /<( aux
uiusieicns (/i;;.). Il Ktendue des sons qu'une voix
iiu un iustruuioiit peut l'aire en-
tendre, du plus grave au plus
aigu-
Rncycl. Le diapason normal en
France donne 810 vibrations par
sotoude.
«liapasonner, va. Mettre h

un diapason (Mus.).

Ulapédèze , sf. Kruptiun de
sang à travers les veines eapil-

laircs (Mi'd.).

dlapliane (gr. dia, à travers;
phainôy je brille), adj. ? <;. Se
dit des corps qui laissent passer
la lumière et au travers des-
quels on distingue les objets :

le verre poli est diaphane. Il Sv.n. Transparent,
limpide.
dlaplianéité, sf. Caractère des corps dia-
phanes.
diaplianipenne, adj. S g. Qui a les ailes

transparentes (Zool.).

diaphonie, sf. Accord dissonant. Il Système
de nnisiquc du moyen âge qui a précédé le

contrepoint.
Encycl. La diaphonie consistait en un cliant

composé de deux parties se correspondant note
pour note, valeur pour valeur, à l'octave et le

plus souvent "a la quinte.
«liapliore, sf. Képétition, dans une même
phrtse, du même mot employé avec un sens
différent (Khét.).

diapliorèse, sf. Sueur, moiteur de la peau
iMed ).

diaphorétiqne, adj. 3 g
la transpiration (Méd.).

diaplirasrinatiqne. ndj.
port au diapliragme (Anat.).

diapIirag^iMatocèle, sf. Hernie à travers
le diaphragme (Méd.).

dlapliragnie. sm. Muscle large et mince <iui

sépare la poitrine de l'abdomen (Anat.). Il Cloi-

son cartilagineuse entre les narines, il Petite

cloison mobile percée au centre, qui se place
dans une lunette, dans un objectif de photo-
graphie
diaptiragmer, va. Mettre un diaphragme
au foyer d'une lunette, d'un objectif.

diapltra^mite, sf. Intlammation du dia-

phragme (Méd.).
dlapliyse, sf. Cloison. || l^e milieu d'un us
long (ilist. nat.).

«liaprer, va. Varier de plusieurs couleurs :

diajirer une étoffe.

diaprnu, sm. Sorte d'électuaire daus lequel
entre de la pulpe,de pruneaux (Pbariu.).

diaprnre. sf. État de ce qui est diapré.

«liapyétiqne, adj. S g. Qui provoque la

suppurati<in iMéd.).

Diarbékir, vilayet et v. delà Turquie d'.Asic

(Kurdistan).
diarrliée (gr. dia, h travers ; rhéà, je coule),

sf. Flux de ventre, tl Syn. Dévoienient, cou-
rante, colique. Il CoBR. Constipation, écliauffe-

ment.
KscvcL. La diarrhée peut être chroniciue ou
aiguS. La diarrhée chronique est une maladie
sérieuse qui exige les soins du médecin. Pour
la diarrhée aiguë, si elle est légère, il suffit

souvent de se mettre au régime, de manger
très peu, de manger surtout des œufs, du riz,

et de boire entre ses repas de l'eau de riz

.sucrée avec du sirop de coings. Si la diarrhée
persiste ou si l'on est en temps de choléra, il

faut appeler le médecin. La diarrhée infantile
peut être très dangereuse. Pour la prévenir,
on devra :

lo Ne donner aux nourrissons que du lait stéri-

lise ou nu moins préalablement bouilli, et ce,

à intervalles réguliers;
2» Ne faire usage que de biberons sans tube :

:)• Veiller avec le plus grand soin à la propreté
absolue des vases, bilierons et tétcrelles qui.

après chaque emploi, devront être passés d;ins
l'eau bouillante et conservés à l'abri des pous-
sières ;

'» Éviter avec soin tout refroidissement, princi-
palement au ventre ;

>< Appeler sans délai un médecin des qu'un
jeune enfant a des selles fréquentes, surtout
si elles sont décolorées ou verdàtrcs.

Diarrhée des animaux. La diarrhée est fré-

quente chez les poulains et les veaux ; on la

traite en les tenant chaudement et en leur fai-

sant boire de l'eau de son tiède additionnée
de qq. gouttes de laudanum. On arrête la

diarrhée des chiens par l'ipéca (50 centigr. à
1 gr.) ou le sous-azotate de bismuth (1 k 2 gr.).

diarrliéique, adj. g g. Relatif à la diarrhée.
dlartliroite, sf. Articulation mobile il sur-
faces continues (Anat.).

I>iaM(KDuL'AHD), poète portugais du IC» siècle.

dlascordinm [dia-skor-ai-ome] (mot lat.).

«ni. Médicament fait avec des feuilles de seor-
diuni * (contre la diarrhée et la dysenterie).
dla8ébe8te,sm. Électuaire purgatif(Pharm.).
dlaspide, sf. Genre d'insectes hémiptères
(Zool.).

dlastaltiq.ue, adj. 9 g. Relatif à la diastole
(Anat).

diastase, sf. Espèce de luxation des muscles
(Chir.). Il Matière azotée que l'on extrait de
l'orge, du blé, etc., et qui a la propriété de
changer l'amidon en dextrine* et en glucose*
(Chini.). Il Diastase i)aiicréatique, matière ac-
tive du suc du pancréas *.

diastènie, sm. Interstic^e, séparation (Anat.).

«liatitole (gr. diastole, action de s'ouvrir), sf.

Mouvement de dilatation du cœur. Il Ctr. Svs-
tole.

«liastoliqne, adj 9 g. Relatif a la diastole.

diastropliie (gr. diastrephô, je tourne), sf.

Luxation (Méd.).
,

diastyle. sm. Édifice dont les colonnes sont
séparées l'une de l'autre de trois diamètres.
diatlierniane fgr. dia, 'a travers; thermos.
cliaud), adj. 9 g. Qui laisse passer le calorique
(Phys.).

dla'thernianéité. sf. Caractère de ce qui
est diathermane.
diatliéMation, sf Cénéralisation d'une ma-
ladie (Méd).
diatliê«te. sf. Disposition à avoir une maladie
déterminée (.Méd.).

diatliéHiqne, adj. 9 g. Relatif à la diatbëse
(.Méd.).

diatomées, sfpl. Famille d'algues micro-
scopiques.
diatonique (gr. dia, a travers ; tonos, ton),

adj. 9 g. Qui procède par tons et demi-tons
naturels : gamme diatonique (Mus.).

diatoniquement, adv. Suivant l'ordre

diatonique.
dIatras;aoantlie. sm. Poudre adoucis-
sante où il entre de la gomme adragante
(Pharm.).
«liatribe (gr. diatribe, action de broyer), sf.

Discours injurieux, critique méchante.
dratrypèse, sf. Suture du crâne (Anat.l.

diatypose, sf. Image (Rhét.).

dianle, sf. Flûte double.
]>iaz (Barthélémy), navigateur portugais, dé-
couvrit en i486 le cap de Bonne-Espérance.
Diaz (PoRFiRio), général mexicain, né en 1828.

Président de la Republique du Mexique depuis
1884.

I>iaz de la Peua, peintre français (1800-

I876;._

(iiazôme, sm. Palier d'un escalier.

dibaptiste, sm. Hérétique qui croyait à la

nécessité de deux baptêmes (9<i s.).

dibranclies ou dibrancliianx, smpl.
Ordre de mollusques céphalopodes dont les

branchies sont constituées par deux feuillets

(Zool.).

dicacité, sf. Causticité de l'esprit.

dicarpe. ndj. 9 g. Dont le fruit est double
(Botan.y.

I>icéarque, philosophe grec (4« s. av. l.-CS.
dicélyplie, rtrf/. gj.
Qui a une double en-
veloppe (Hisl. nat. .

dicentre ou di-
clytia. sf. Plante
d'ornement de la f;i

mille des fumaria-
cées (Botan.).

dicère (gr. dis. deux
fois; kéras , conie),

adj. Qui a deux cornes
(Hist. nat.).

dicliorée, sm. Pied
de vers grec ou la-

tin composé de deux
chorées.
dicliotoine di-

ko-to-mcj igr. dikha,
deux fois; tom'. section\ adj. S g. Séparé en
deux, bifurqué {/;.'/.'; Botan.). il Se dit de la lune
quand on n'en voit que la moitié (.\stron.).

dichotomie, sf. Étal de ce qui est dicho-
tome.

dicliotoiuique, adj. 9 g. Helatif à la di-

cjiotoniie.

dicliotomophylle, adj. 9 g. Qui a des
feuilles dicliolomes (BOtan.).

diclir«antbe, adj. 9 g. Qui a les feuilles

de deux couleurs (Botan.)

dichroé, ée, adj. Qui est de deux couleurs
(Phvs.).

dichroYMnie, sm. Propriété qu'ont certains

corps de changer de
couleur suivant la di-
rection dans laquelle
on les regarde (Phys.).

dlcliroinatlqne ,

adj. 9 g. Susceptible
d'offrir deux couleurs
(Phys.).

dichroinatopciie ,

sf. État de la vue qui
ne perçoit que deux
couleurs (blanc et noir).

dicible , adj .9 g.
Qu'on peut dire.

Dickens (Charles),
romancier anglais
(1812-1870) ifig.). Prin-
cipales œuvres : Pick- dickeks.

ivick papers, Nicolas
Nickleby, David Copperfield, Contes de Koel,

la Petite Dorrit.
dicline (g. rfw, deux fois; klini',\\i),adj.9 g.

Se dit des plantes qui ont des fleurs à étamines,
et des fleurs ii pistil distinctes (Botan.).

diclinie, sf. Classe de plantes comprenant
celles qui sont diclines.

diconque, adj. 9 g. Qui a deux valves (Zool.).

dicotylédone, adj. 2 g. oudicot.vlédo-
né, ée, adj. Qui a deux cotylédons • 'Botan.). Il

Ctr. Acotylédone,
monoeolylédonc.
dicotylédones
ou_ dicotylédo-
néea,sf/jl. Classe de
plantes dont la graine
a deux cotylédons et

dont les feuilles sont
le plus souvent à ner-

vures ramifiées (/;</.)

dicotylédonie ,

sf. L'ensemble des
plantes dicotylédo-
nes (Botan.).

dicrâne, sm. Genre
de mousses.
dicranocère,
adj. 9 g. Qui aies cor-

nes fourchucs(Zool.).
dicrote, adj. 9 g. Se
dit du pouls affecté de
dicrotisme (Méd.).

dicrotisme, sm. Battement double du pouls

correspondant "a un seul battement du cœur.
dictante, sm. Plante que les anciens consi-

déraient comme un vulnéraire * puissant.

dictamen, sdi. Impulsion de la conscience

(vx.).

dictanine, sm. Genre de plantes rntacecs.

dictateur (lat. rf!P/afor),sm. Magistrat investi

d'un pouvoir absolu que l'on nommait à Rome,
pour six mois au plus, quand la République
était en jiéril. Il Personne investie d'une auto-

rité souveraine et absolue.

dictatorial, aie, adj. Qui appartient a la

dictature.
dictatorialement, sm. En dictateur.

dictature, sf. Dignité, fonction, autorité de
dictateur. Il Fig. Pouvoir absolu.

dictée, sf Action de dicter. || Ce qui a été dicté.

dicter, va. Prononcer a haute voix et len-

tement ce qu'on fait écrire à qqn. : dicter un
devoir. Il Fig. Dicter des lois, les imposer par

la force, il Inspirer, mettre dans l'esprit : fais

ce que ta conscience te dictera.

diction [di-xi-on] (lat. dicere, dictum. dire',

sf. Manière de débiter, de dire : la diction de

cet orateur est heureuse.
dictionnaire, sm. Recueil des mots d'une

langue, d'un art, clc, rangés par ordre alpha-

bétique ou par ordre méthodique, expliques,

définis ou traduits dans une autre langue.

ExcvcL. Le Dictionnaire de l'Acadéniie française

a paru pour la première fois en 1694. sa der-

nière édition est de 1878. — L'Encyclopédie

de Diderot et beaucoup d'autres ouvrages
scientifiques ont été composés sous la fornu'

très commode de Dictionnaires.

dicton (lat. dicfuni, chose ditc),s»i. Sentence

passée en proverbe. Il Mot plaisant.

dictum [di-kto-mc] (mot lat.). sm. Dispositif

d'un arrêt (Jur.). Il Plur. des dirtums.

dictylte, sf Inflammation de la rétine .'Méd. ..
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«lietyode. n-lj. i 7. RôUculé Hitt. nat.1.

<Ilc*jop»lr, sf. Alf. rtion de la vue obscurcie
rf.niino par d.'s toil-»» d uraignce (Mëd.).

didactiqap. a4j. i y. Propre à l'cuscigne-

mcnl. li Poème mdactiqae. poème dvstiac à
ensfiiçaer 'iq. rbosc. :i Sm. Le genre didacti-

que. ;i Sf. L'art d'enseigner : It* règlet de la
ilidactiqtit.

E5CTCL. Les principani poèmes didactiques
sont : Les Traraux et la Jours d'Hésiode ;

les Géorgiifites de Virgile ; l'.4rt poétique
d'Horace, et VArt poétique de Boilean.
«tidAftlqaement, adt. D'une manière
.lli|a.Mi.|tii^.

«lidartyle 'çr. </i«, deairois,-dai|[/u/<u,doigt;,

adj. i ij. Qui a deux
doigts ï chaque pied
(ZooL).

^IdmM'AUe, »f. Étu-
de critique en tète des
pièces du Ibéitre an-
tique.

dldeaa . sm . Grand
filet de pèche barrant
une rivière.

dtdelplies, smpl.
.<ons-cla^se des mam-
niifères que l'on dési-
gne aussi sons le nom
de marsupiaux.
Diderot Dexis, écri-
vain français, priacipal
rédacteur de ïEncyclo-
pédie (1"13-1';S4, (/!j.). DU>EaoT.
CCavres principales :

Le Sereu de Rameau, le Fils naturel, le Père
de famille, Jacques le fataliste, les Salons, etc.

mdler (Saint', évèque de Langres et mar-
tyr. H Fête le 23 mai.
Didier, roi des Lombards, Tainou par Cbar-
Icmagne en 77*.

Didier de la Cour, fondateur de la Con-
grégation de Saint-Manr (I.Ô56-1623).

Dlaler-l&-S««nve>,SHi chLc.(Vssingeanx),
Haute-Loire, 5 100 hab.
dldlsqne. sm. Genre de plantes ombcUifères
d'Australie Bolan.>.

Didins Jallanns. empereur romain,
arbeta l'empire et périt deux mois après (193).

Didon, reine de Tyr. quitta l'.Xsie après le

meurtre de son mari Sicbée par son beau-frère
PTgmalion et fonda Carthage (800 av. J.-C. '.

Didon iLe Père>. dominicain français iiiW-
1900,.

Didot, famille d'imprimenrs parisiens, depuis
le l'o s., célèbres par la beauté de leurs éditions.

dldrmeliBte, sf. Monnaie grecque valant
deux drachmes.
'didnctear. adj. et sm. Se dit des mnscles
qni "pèrent la diiluction (.Anat.^

dldnction '.lat. didwere, diductum, con-
duire en sens inverse), sf. Mouvement latéral

de la micboire inférieure.
Didynte (gr. didunws, jnmean}. surnom de

I a[n'ilre saint Thomas.
'didyme. sm. Vétal blanc qui brûle à l'air

avec beaucoup d'éclat. Densité : 6,544.

didyme , adj. i g. Désigne une anthère
formée de deux loges qui semblent denx an-
thères jumelles (Botan.).
dldyname, atlj. ? g Se dit des étamines
quand elles sont an nombre de quatre dont
deux plus longues (Botan.).

dldyuamie, sf. Qasse du système de Linné
renfermant les plantes à
étamines didvnames.
Die, chl.a.Dr4nie).3700h.
Dié 'Si-). chL a. (Vosges),
•21 W-) hab.
Diebelt. statuaire fran-
çais 11816-1861).

dièdre, adj. m. Se dit d'un
angle forme par la rencontre de deux plans
fGeom.) Ifta.,.

Dlé^o Cam , navigateur
portugais du 15» s. .\ exploré
îe premier les côtes du Coni-,
JOléro-Suare», golfe ,

^. de Madagascar, port i

guerre l\. carte ArBiors).
Diémen. V. Va!» Diéme:<.
Dieppe, chl. a. 'Seine-lnfé-
rienre'.à îOOkilom. de Paris.
II Port de mer, bains de mer
très fréquentés. 22 400 hab. auies de dixppe.
(fis-)- t Hab. Dieppois.
Dier (8»-), chl. c. ICIermont;. Pav-de-Dôme,
1400 hab.

"

^lérè«e 'gr. diatresis, division), sf. Division
d une chose en ses parties constitutives, u Di-
Tision d'une diphtongue en deux syllabes,

DiCT. E. L

ASCUE DIEDBS.

S
DIESE.

comme si l'on dit oa-i au lieu de oui Gram.
I Division des tissus organiques Cliir.^. H On.
Synf'rcse.

diervillea. sm. Genre de mhiacées (Botan.).
dièse, sm. Signe musical servant
à indiquer qu'on doit élever d'un
demi-ton la note devant laquelle il

est^ placé -fig.; '', Cn. Bémol.
diéser, va. Marquer une note
d'un dièse.

Die« irae (mots lat. signif. jour
de colère), sm. Prose admirable qn'on chante
aux messes des morts.
dlèt« (gr. dialta, régime), sf. Régime propre

'a rétablir ou à conserver la santé. Il .Abstinence
d'aliments en cas de maladie.
diète, sf. .Assemblée où l'on discute les affaires

politiques dans certains États : diète germa-
nique, diète de Pologne.
dletétiaae. adj. i g. Qni concerne la diète
iMéd.). I Sf. Partie de la médecine qui traite

de la diète.

diététlqnement, adv. D'ime façon diété-

tique._

dlététiste, sm. Médecin qui emploie les

moyens diététiques.
dlétine. sf. Assemblée politique d'une nation
particulière.

Dlétrleli, maire de Strasbourg, chez qui fut

chantée pour la l" fois la Marseillaise ^l'I^
1793).

Dlev (laL Deus], sm. L'Être suprême, infini.

étemel, parfait, créateur et conservateur de
tout ce qui existe. Stx. L'Étemel. I Divinité

da paganisme. Q Fig. Personne ou chose qui
est I objet d'un culte. B Féminin : déesse.
Dlen <Ile) ou d'Ven. dans le golfe de Gas-
cogne, dépend du dép. de la Vendée, 3 500 hab.
Ville princip. Port-Breton.
Dlendonné, nom d'homme, signif. donné
pnr Dieu.
Dlendonné

: Saint), pape du 7' siècle, a Fête
le 8 novembre.
Dlenljkfoy (MiacKL-AcecsTE), ingénieur et
archéologue français, né en 1844. n lixrtE},

femme du précédent, née en 1851, accompagna
et seconda son mari dans ses voyages de dé-
couvertes.
Dlealeflt, chl. c. 'Montélimar), Drôme,
3 600 hab.
Dleace, chl. c. Chàteau-Salins,, Menrtbe,
3 100 hab. Mines de sel. .Aujonrd'bai .Als.vce-
LORLIISK.
diève, sf. Coache d'argile dans une mine de
hom'lle.

Dlez (FaÉDÉaicV philologue allemand M794-
1876).

dlframable. adj. 9 g. Qui peut Hre dilfamé.
dlflramant. ante. adj. Qni diffame.
diframateor, trlce, s. Celni. celle qui
diffame.
dliramation. sf. Action de diffamer.
ttcTci- La diffamation est une allégation on une
imputation d'un fait qui porte atteinte ï Tbon-
neor ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le fait est imputé. La diffa-
mation envers les particuliers est jugée par
les tribunaux correctionnels ; elle est puuie de
la prison (5 jours à 6 mois), et de l'amende
(25 à SOOO'fr.t. La preuve des faits allégués
n'est pas admise. Elle l'est, an contraire, quand
il s'agit de corps constitués, tels que les tribu-
naux, l'armée, les administrations, les Cham-
bres, on de membres du Parlement et de fonc-
tionnaires publics. Mais alors la diffamation
est jugée par la Cour d'assises, et les peines
sont plus fortes (8 jours à 1 an de prison;
100 i 3000 fr. d'amende >.

dUraauktolre. adj. i g. Qui porte atteinte
i l'honnenr, à la considération de qqn.
dlIFamé, adj. Se dit du lion représenté sans
qnene (Blas.).

dlAtBaer (lat. fama, réputation^ ra. Cher-
cher il déshonorer, à perdre de réputation, n
Stu.^Décrier.
dliréré, ée. adj. Se dit d'un capital, d'une
rente dont le paiement est ajourné à une cer-
Liine date.
dlfréremBieiit, adv. D'une manière diffé-
rente.
dliréreiire, sf. Défaut de ressemblance. :i

Excès de grandeur, de quantité, de prix d'une
chose sur une autre (Math.). 11 Sv5. Dissemblan-
ce, variété, i Ctk. Analogie, ressemblance, si-

militude.
dliréreiieiatlon, sf. État de ce qui est dif-

férencié.
Etictcl. La différenciation est !e processus bio-
logique par lequel des tissus ou des organes
très différents les uns des antres sortent d'élé-
ments homogènes. Cest ainsi que les bota-

nistes considèrent aujourd'hui les diverses par-
ties de la fleur, sépales, pétales, étamines.
pistil, comme des difl^érenriations de la feuille,

comme des feuilles différenciées.
dUrérencler, ta. Établir une différence en-
tre deux objets, a Ctb. Comparer, u Ga. C Allies.
dliréreild, sm. Discussion, contestation sur
on point particulier, g Stx. Altercation.
dliréreiiC, ente, adj. Qui diffère, qui n'est
pas semblable. 1 S'emploie au pluriel comme
synonyme de plusieurs, li Cm. Analogue, sem-
blable, similaire, conforme, identique.
diirérentlatioii.»/'. Opération qni consiste
à trouver la différentielle d'une fonction algé-
brique (Math.).

dlflrérentlel. elle, adj. Qni procède par
différences infiniment petites : calcul différen-
tiel. I Sf. .Accroissement infiniment petit d'une
quantité variable (Math.), i Droit dùiérentiel,
droit de donane qni varie suivant la prove-
nance des man-bandiscs.
Exrrcu Le calcul différentiel a pour but l'étude
des accroisscnieuts simultanés, infiniment pe-
tits, des fonctions et de leurs variables ; c'est
Leiimitz qui lui a donné sa fonne et sa nota-
tion actuelles.

dUrérentier , ra. Déterminer la différen-
tielle d'une fonction (Math.), g Ga. C. Allies.
différer, va. Remettre à un antre moment :

différer son départ. | Vn. Tarder si -. ne diffé-
rez pas à faire et ^ue fai dit. il Se différer,
r;<r. Etre renvoyé a un autre temps. ,i tin.

C Accélérer, j Sïji. Retarder, ajourner, re-
mettre. ; CiB. Hiter.
dlirérer, vn. Etre différent : le chien diffère
peu du loup. I .Avoir un avis différent.

alfVIelle, adj. S g. Qui n'est pas facile : che-
min, entreprise, caractère difficile. 3 S. Qui
n'est pas facile à contenter.
diflleilement, adv. D'une manière difficile.

H Cra. Facilement.
dlfllevité, sf. Caractère de ce qni est diffi-

cile. I Manque de facilité : s'exprimer avec
difficulté. Chose difficile : difficultés de Cé-
tude. Opposition, objections : «oumeftes-nioi
rot difficultés, t Différend, désaccord : avoir
une difficulté avec qqn. I Crm. Facilité.

dlfficmltnenseBieiit, adv. D'une manière
difBeoltnense.
diflte«It«e«x, eane, adj. Qni suscite à
tout propos des difficnftés. t St^. Pointilleux.

dlffineiice. sf. Passage de l'état solide ii

l'état liquide (Phys.).
difflnent. ente, adj. Qni s'écoule.

difflner, vn. S'écouler, se répandre.
diflingle, sf. Genre de protozoaires (ZooL).
difTormation. sf. Action de difformer.
ditrorme. adj. i g. Dont la forme est irré-
gulière et choquante : visage difforme, n Fig.

Odieux, repoussant.
dUTomaer, ra. Dénaturer la forme d'nne
monnaie.
dllTomilté, sf. Vice de conformation.
dilTracter. va. Opérer la diffraction.

dlflrra«tlf, Ive, adj. Qui produit la diffrac-

tion.

dlffiractlon, sf. Inflexion apparente qu'é-
prouvent les rayons luminenx en passant près
des limites des "corps (Phys.).

dUOlneent, ente, adj. Qni opère la dif-

fraction.

dlflTas. nite (lat. diffundere, diffusum. répan-
dre'', adj. Répandu an travers : lumière diffiise.

H Rg- Qui délaye ses pensées : orateur, écri-

vain diffus. D Ct«. Bref, concis.

dimiMment, adv. D'nne façon diffuse.

dllTaser, vn. Répandre au travers.

dilTnslble, adj. g g. Qui pent se répandre
dans tous les sens, g Smpl. Nom donné aux
médicaments volatils, tels que l'élber < Pbarm.).
difr^uiif. ive. adj. Qui opère la diffusion.

dilTaslon, sf. Action de répandre : état de
ce qui est répandu : dijfiLsion de la lumière,
de la chaleur, g Propriété qu'ont les gaz de se
pénétrer l'un l'antre tPhys.).

alsamnaa, sm. Ancienne lettre grecque
ayant la forme de deux gammas sn-
pôrposés et marquant l'aspiration. _^
dlsastrlqne (g. dis. 2 fois : gas- E^
tfr, ventre', adj. et *m. Se dit de I^
mnscles à 2 parties charnues (Aiiat.\

disérable, adj. i g. Qu'on peut wcaïma.
digérer.
dijB^rant . ante. adj. Qui digère.
digérer, va. Opérer la digestion*. [ Fig.
Mettre en ordre : étudier à fond : digérer un
projet, a Endurer patiemment : digérer une
disgrâce. 1 Ga. C Accélérei.
Digeste, 'm. Recueils de décisions et de
commentaires de jurisconsultes romains dont
le pins célèbre est celui qui fut fait par ordre de
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roinporcurJiistiiiion, (jui leur ilonna force de loi.

«lijCrsoteur. sm. Vase invtallique licrin^ti-
qiaiiu'iit tenue ( iiiarmitc* de Papiiil.

«lispNtibllité, sf. Caractère de ce qui est
digestible.

disetttible. iiilj. ? I). Facile U digérer.
digestif, Ive. aitj. Oui sert, qui aide à la
digestion. 1! Appareil digestif, enseiuble des
organes qui concourent h la

digestion : pliarynx *, opso-
pliuge *, estomac et intestins,

auxquels sont adjoints les glan-
des salivaires. le foie*, etc.

(fj!).). Il Sm. Substance qui fa-

cilite la digestion.
digeHtloii (lat. digerere, ili-

gesluDi, digérer), sf. Fonction
par laquelle les aliments sont
dissous dans l'estomac et. dans
les intestins et rendus propres à
être absorbés pour servir à la

nutrition des organes. || Macéra-
tion d'une substance pharma-
ceutique dans un liquide tiède.

Encvcl. La digestion est une
opération mécanique (mastica-
tion, insalivation, déglutition.
etc.) et cbiniique (liquéfaction
sous l'influence du suc gastri-

que, de la bile, du suc pancréa-
tique, etc.). Si la digestion ne se
fait pas bien, il faut recourir à
des moyens artificiels ; on re-

commande les boissons anicres,
la pepsine, les pastilles de Vicby,
le cbarbon en poudre, etc.

diçltal, aie (lat. digitus,
doigt), adj. Qui appartient aux
doigts.

digitale, sf. Sorte de plante
vénéneuse dont les fleurs res-
semblent à un doigt de gant ^
ifig.). Il Jeune saumon. i-œcu

Kncvcl. On emploie la digitale à
petites doses pour régulariser
les mouvements du cœur, et

comme diurétique.
digitale, ée, adj. Qui res-

d^î^'i'l^aAn^: .fpîôlit clM-
-— --"-

mique extrait de la digitale.

Encvcl. La digitaline est un poison violent,

deux centigrammes (ou deux ou trois grammes
de feuilles de digitale) peuvent causer la mort. Il

t'iOXTREPOISOX.

dignement, «(/(•. D'une manière di^-iiu. :l

D'une manière cnnvenable.
dignitaire, .sm. Personnage revêtu d'une
dignité.

dignité, sf. Hiargc émincnte dans un Ktat :

dignité royale. Il Grandeur, noblesse : dignité
du caractin. Il Kespcet de soi-même. Il Maniè-
res hautaines, dédaigccuscs.

Glandes

figure schématique).

dlgltatlon

,

.«/. État de ce qui
est digité (Bo-
tan.).

digité, ée (lat.

digitus , doigt)

,

adj. Découpé en
forme de doigts
(Botan.).

digltifollé,
ée , adj . Qui a

des feuilles digi-

técs (Botan.).

dlgitlforme,
aJj. ? g. En for-

me de doigt.

digitigrades
(lat. digitus ,

doigt, gradi.
marcher), smpl.
Classe des ani-
maux mammifè-
res qui marchent
sur le bout de
leurs doigts
(chiens, chats,
etc.)(/îf/.) (Zool.).

dlgltlnerve
oudlgitiner-
vé, ée, adj. S g.
Se dit des feuil-

les qui ont des
nervures partant
de la base et

s'écartant com-
me les doigts de la main (Botan.).
dlglyplie,«7n. Partie d'une frise légèrement
saillante et creusée de deux cannelures ver-

ticales (Arch.).

digne, adj. S g. Qui mérite : digne d'éloges.

Il Qui mérite l'estime : le digne homme! Il

Grave et réserve : prenez un air digne. Il Qui
est en rapport, en conformité avec : ce fils est

digne de son père.
Digne, cb.-l. du dép. des Basses-Alpes.
7 300 hab., à 750 kil. de Paris. Évèché (/îff.).

Pha-

dlgnns est intrare [di-g;nuss-cstt-iMra-
réj^ (mots lat. signif. il est digne d'entrer),

tirés du Malade imaginaire de Molière, et

employés plaisam-
ment quand on admet
une personne dans
une corporation, dans
une société.

Dlgoln, chl.c.(Cha-
rolles), Saône-et-Loi-
re, 5900 hab.
dlgon. sm. Fer bar-
belé pour la pêche.
dlgot. sm. Instru-
ment de pêche pour
tirer du sable cer-
tains coquillages.
dlgraiume , sm

.

Ensemble de deux
lettres qui pourraient
être remplacées par
une seule, comme ;jA
par ^(Gram.).
dlgresser , vn

.

Faire une digression.
dlgressif, ive, adj. Qui se compose de
digressions.
digression (lat. digredi, digressum. marcher
en sens opposé) sf. Ce qui,

dans un discours, dans un
écrit, s'écarte du sujet a trai-

ter.

digressionnaire, sm

.

Celui qui fait des digressions.

dlgressivement , adv

.

Par digression.

digne, sf. Construction pour
contenir les eaux ,

pour les

empêcher de déborder. Il Fig.

Obstacle : opposer une digue armes
aux passions. de digxe.

E.>cycL. Quiconque détruit une
digue est condamné à la réclusion et même à

la peine capitale, si la rupture a entraîné mort
d'homme.
dignement, sm. Action de diguer.

digner, va. Munir de digues. Il Piquer forte-

ment un cheval de l'éperon.

digyne (gr. dis, 2 fois; guné, femelle), adj.

i g. Qui a deux pistils (Botan.).

digynie, sf. S(ius-di\i»ioii du système di

Linné, comprenant les plantes digvncs.
Dijon, chl. du dép. de la (k>tc d'()r. !i 315 kil

de Paris. Ane. capitale de la Bourgogne. Évé
ché, académie, cour d'appel. Patrie do Bossuil
71300 hab., décorée pour son héroïque ré>.i-,

tance en 1870 (^j/.). Il Hab. Di-
Jonnais.
Vljonnals , anc . pays de
France (Bourgogne].
dilaeération, sf. Action
de dilacérer. f—— ;*.i

dllacérer. va. Mettre en
| ÇjJ _

pièces. Il Gr. C. Accélérer.
dllapidatenr, trice

.

adj. et .s. Qui dilapide.

dliapldattou, sf. Action
de dilaj>ider. armei le iju'j.n.

difapider. va. Dissiper par
une dépense exeessivç et sans raison : dilapi-
der les finances de l'Etat.
dilatabilité, sf. Propriété qu'ont certains
corps de pouvoir se dilater (Pliys.). || Ctr.
Compressibilité.
dilatable, adj. 9 g. Qui est susceptible de
dilatation, il Ctr. Compressible.
dilatant, ante, adj. Qui produit la dilata-
tion : force dilatante.
dilatateur, sm. Nom de certains nerfs.

Il Instrument de chirurgie servant à dilater, a

agrandir les plaies.

dilatation, sf. Augmentation du volunn-
des corps (Phys.). l! Ctr. Contraction.
Encvcl. Tous les corps se dilatent sous l'action

de la chaleur. Les gaz et les liquides se di-

latent beaucoup plus que les solides.
dilatatolre, sm. V. Dilatateur.
dilater, ta. Augmenter le volume de : In

chaleur dilate les corps. Il Fig. Dilater le cœur,
causer de la joie. Il Se dilater, vpr. Être di-

late, s'étendre. || Ctr. Comprimer, resserrer.
dllatlon, sf. Action de différer.

dilatoire, adj. S g. Qui tend à produit'
des retards, des délais : moyens dilatoira
(Jur.).

dllatoirentent, adv. D'une façon dilatoire.

dllayer, va. Différer (vx.).

dilei'tion {\al. diligere, dilectum, chcTir), sf.

Charité, amour.
dilemmatlqne, adj. S g. De la nature du
dileunne.
dilemme (gr. dis, 2 fois, Umma, argument .

sm. Argument qui présente deux proposition-,

contraires dont Is conclusion est la même :

c'est ainsi que le calife Omar fit brûler la bi-

bliothèque d'Alexandrie: « Ou ces livres sont
conformes au Coran, disait-il, et alors ils sont
inutiles ; ou ils sont contraires au Coran, et

alors ils sont dangereux : donc il faut les dé-
truire. "

dilettante (mol ital.), sm. Amateur pa^-
sionné de musique, de beaux-arts. |l Qiii s'oc-

cupe de quelque chose en amateur. Il P/«'.
des dilettanti.

dilettantisme, sm. Caractère du dilettanl'

diligemment , adv. Avec promptitude
avec soin.

diligence, xf. Soin attentif, application cm
pressée, il A la diligence de, sur la deniancl<'

de (Jur.). Il En diligence, promplement. il S\>.

Activité. Il Ctr. Indolence, négligence, non-
chalance, il Voiture publique de voyage, qui

part à des jours et a des heures fixes.

diligent, ente, adj. Qui a de la diligence,

du soin : écolier diligent, il Ctr. Paresseuii.

négligent, nonchalant, indolent.
diligente, sf. Sorte de tulipe printaniére.

dillgenter, va. Presser d'agir. Il Se diUgen-
ter, vpi\ Agir avec diligence.

dlUenlacées, sfpl. F'amille de plantes di-

cotylédones polypétales (Botan.).

dlllénle, s/. Genre de plantes, type des
dilléniacées.

dllobé. ée, adj. Qui a deux lobes fHist. nal.).

dllogrie, sf. Double sens, amphibologie. Il

Ensemble de deux pièces de théâtre dont l'une

est la suite de l'autre.

dilopliosnliora , sm. Champignon qui

noircit le blé.

dilucidatlon, sf. Éclaircissement.

dilncider. va. Éclaircir.

dllner, va. Étendre d'eau un liquide.

dilution, sf Action de diluer, de délayer

une substance dans un liquide.

dilnvial, aie ou diluvien. lenne
(lat. diluvium, déluge), adj. Qui a rapport au

déluge : terrains diluviens. Il Qui ressemble i

un déluge : pluie diluvienne.
dllnvinm rdi-lu-vi-ome], sm. Terrain formé

par le courant des inondations pendant la pé-

riode diluvienne (GcoL).
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dîmablr, adj. 9 g. Sujet à la dimc.
dimancli» (lat. dies dontinica. jour du Sei-

gneur . sm. Le dernier jour de la semaine des
chrétiens, jour qu'ils consacrent au repos, il

Dimanche gras, celui qui précède le mercredi
dos cendres, li Petit palan (Mar.). a Monsieur
Dimanche, personnage du Don Juan de Mo-
lière, tvpe du créancier dont on se joue.

dlmancliier, 1ère, s. Celui, celle qui fête

le dimancbo.
dîme (lat. decimus, dixième), sf. Dixième partie

des récoltes ou du revenu que s'attribuaient

les seigneurs laies ou ecclésiastiques. !i Grimes
dîmes, dinics qu'on levait sur les gros fruits.

SUT le blé, le vin ; Menues dîmes, celles qui se

leraient sur les menus grains et sur le menu
bétail; Vertes dîmes, celles qu'on levait sur

les légumes, le cbanvre. etc. ;i Dime saladine.
impôt établi en France en 1189 pour subvenir
aux frais de la croisade contre Saladin. t Dime
royale, impôt unique sur le revenu net que
Vauban proposait de substituer à tous les au-
tres impôts, dans son ouvrage intitulé : Projet
d'une Idme royale.
dtmrnsion, sf. Étendue d'un corps en tout

sens : lungueur, laryeur, épaiueur.
dimer, vn. Lever la dime. il Avoir droit de
lever la dime : ce seigneur dimait sur toutes
Ut terres à une lieue à la ronde.
dlnère 'gr. dis, deux fois; mérot, partie).

adj. l g. Composé de deux parties (Zoolj.
dint^tre, sm. Vers latin ou grec de 2 me-
sures ou 4 pieds.

dimrur, sm. Celui qui était commis pour re-

cueillir la dime.
dimidié. ée (lat. dimidius, demi), ad/. Ré-
duit de moitié fBtitan.).

dimlnaendo [di-mi-nou-in-do] (mot ital...

adv. En diminuant, en atTaiblissant (Mus.), i:

CoRE. Crescendo.
dioiliiiier, va. Rendre moindre. B Vn. De-
venir moindre, s'affaiblir : ses forces dimi-
nuent, g Maigrir: cet enfant dépérit, il dimi-
nue à vue d'oeil, t Se diminuer, vvr. Devenir
moindre. Il Stx. Amoindrir, restreindre, amortir.

Il Ct«. Accroître, augmenter, arriver.
dtmlnntlf. Ive. adj. Qni affaiblit le sens
des mots, i Sm. Mot formé d'un antre dont il

affaiblit la signiBcation : ex. : garçonnet, fil-

lette (Gram.l. i Objet qui ressemble à un autre,

nais en petit. ( Cm. Augmentatif.
dlBaliiation, sf. Action de rendre ou de
devenir moindre. Il Rabais: faire une diminu-
tion, n Ctb. Augmentation.
diBtlnativemeiit. adr. En diminutif.

dlMilsaoire, sm. LeUre par laquelle un
évNjne autorise un ecclésiastique de son diocèse
ï se faire ordonner par un autre évéqne.
dlBalsMorial. aie. ndj. Qni a rapport si un
dimissoire : lettres dimissoriales.
dl]Bt*rplie (gr. dis. deux fois; morphé, for-

me), adj. 3 g. Susceptible de prendre deux for-

mes (Bist. nat.'.

dlmorphie. sf.. ou dlmorplilsme. tm.
État de ce qui est dimorphe.
]>lna, fille unique de Jacob.
Dliian, cbl. a. (Côtes-du-
Nord). 10600 hab.(^9.). Il Hab.
binamtaii.
dlaanderie (r. Dînant, v.

de Belgique), sf. Cstensiles
de ménage en cuivre jaune.
dlnandler. •nn. Fabricant.
marchand de dinanderie.
]>iaailt. v. de Belgique, sur

^

la Meuse. ar>(:-> pk i.inan
dinar, sm. Monnaie d'or
dans les pavs musulmans , valant 12 fr.

Dinard. cbl. c. (Saint-Maio). ille-et-Vi]aine:
bains de mer fréquentés. 5000 hab.
Dlnariqnes ^Upes . montagnes de l'Utyrie.
Dinarqae, ora-

I

tcnr grec, adversaire
I de Démosfbène (4< s.
I aT. J.-t).

i
*l»«»»lre. adj. 9
f . Se dit de certains

j
mjeimers qui peu-

', Test tenir lien de
; dîner.
' *imde. sf. Femelle
I

du dindon, appelée
, anasi pou/e d'Inde. •<

Rg. Femme dépour-
v»e d'intellizenie
fPam.V
dlmlftn - Coq

r;
l'ordre des gallinacés VA»--

_ "'.vivre à la campagne iFam.i.
Honinie dépourvu d'intelligence (Fani.).

EscTCL. Le dindon est difBeile à élever, car il

sobit toujours ce qu'on appelle la crise ronge,
sorte de variole contagieuse. Pour l'en préser-
ver on pour Ten guérir, il faut surtout le tenir

très proprement.
dlndonnade. sf. Maladie propre au din-
don .

dindonneau, sm. Jcime dindon ou petite

dinde.
dlndonner, va. Duper iFam.).

dlndonnier, ière, s. Geini, celle qui garde
les dindons.
dîné. sm. V. Dixeb.
dinée, sf. Dîner fait à l'auberge. Il Lieu où
l'on s'arrête pour diner en vovage.
diner, vn. Prendre le repas appelé diner.

E5CVCI,. V. Savûib-vtvbe.
diner ou dîné, sm. Repas qui se fait tantôt

a midi, tantôt le soir, i: Ce qui compose le

diner : le dîner est servi.

dlnère, sf. Genre d'insectes diptères.

dînette, sf. Petit repas que font les enfants
en jonanL
dinear,
sm . Qni
prend part
à un diner.

! Personne
pour qui le

diner est

le princi-
pal repas.

sm. Espèce
de chien
sauvage,
propre i
l'Afrique ul»^~.

'fig-.

dlnlng-car, sm. (mot angt.). Wagon-res-
taurant.

dlnobryon. sm. Genre d'infnsoires.

dlnoeéra. sm. Mammifère ongulé d'ime
taille prodigieuse (Paléont.).

Dinoerate. architecte grec (*• s. av. J.-C.i.

dlnornls. impl. Croupe d'oiseaux fossiles

gigantesques plus de 3 mètres de haut).

dinosanrlen. sm. Reptile fossile de taille

gigantesque (Zool.).

dlnothérlum (gr. deinos. terrible ; thérion.
animal), sm. Paehvderme fossile de très grande
taille.

dlocésalK, aine. adj. et s. Qui est du
diocèse, n Sm. L'évèqne du diocèse.

diocèse, m. Étendue de pays sous la ju-
ridiction d'un évèque on d'un archevêque :

le diocèse de Paris, de Versailles, n Gran-
des circonscriptions administratives de l'Em-
pire romain : le diocèse dÉgypte, le diocèse
iTAsie.
K^cvcL. Le territoire français est divisé en
M dioeétes, dont 69 évèehés et 17 archevêchés.
n V. Abcbetéchës.
Dioelès, législateur de SvTaensc (5* ». av.

J.-C).
Dioctétien, empereur romain, monta snr
le trône en %4 , persécuta cruellement les

chrétiens, et abdiqua en 306.

diodon. sm. Genre de poisson des mers
>quatoriales. B Genre d'oiseaux rapaees de
Amérique du Sud.

l>iodore de Sicile, historien grec du
^ii'cle d'Auguste, auteur de la Bibliothèque
listorique. •

<llœcie(gT. (fû. denx fois; oikia. maison), sf.

Classe du système de Linné comprenant les

plantes qui ont les fleurs mâles et femelles snr
des pieds différents, comme la mercuriale, le

chanvre, le saule.

diœclqne, adj. 9 g. Relatif !i la diœcie.
Ologfène. philosophe grec de la secte des
cyniques (413-325 av. J.-C.1.

IHogène d'Apollonle. philosophe grec
lâ» s. av. J.-C.).

Diogrène I.aSree ou de I^aërte, histo-

rien grec (3» s. ap. J.-C.).

diOKeot, sm. Bnile de bouleau qui donoe
son odeur au cuir de Russie.
dloTqae. adj. 9 g. Relatif à la dioecie.

Diols. anc. petit pavs dans le Bas-Danphiné.
ch.-l. Die.
Dionaède, roi de Thrace. qui nourrissait ses
chevaux de chair humaine, et qni fut livré

par Hercule à ces animaux (Myth.). Il Héros
grec, chef des Argiens au siège de Troie
Mvth.).

m'en, tyran de Syracuse (4* s. av. J.-C.i.

Dion Casslasi historien grec, auteur d'une
Flistoire romairu (155-240 ap. J.-C.).

Dion Clirysostome. rhéteur grec (2< s.

ap. J.-C).

Dione. 4« satellite de Saturne (Astron. .

Dioné. fiUc de l'Océan et mère de Vénus
lUylb.}.

dioBce, sf. Genre de plantes dont les feuilles

ont ime telle irritabilité qu'elles se replient et

emprisonnent les insectes qui s'y posent.
dionysiaqne :gr. Dionysos. Bàccbus;. adj.
9 g. Qui coneerac Bacchus. « .^fpl. Fêtes de
Baccbus cbei les Grecs.
Dronysies, sfpl. V. Dioktsiaqces.
Dionysos, nom grec du dieu Bacchus.
Diovnante. géomètre grec, inventeur de
l'algèbre (2* s. ap. J.-C.).

dioj^is, «m. Genre d'insectes diptères {mou-
che à lunettes).
dloptaae, sf. Silicate de cuivre cristallisé

(MinéraL).
dioptre, sf. Quart de cercle, muni de pinnu-
les. employé dans l'arpentage pour viser les

objets éloignés.
dioptrie, sf. Réfringence d'une lentille de
1 mètre de foyer prise pour unité de mesucc
(Phys.).

dioptriqme. sf. Partie de la physique qui
traite de b réfraction * de la lumière.
dloranna, sm. Toile peinte placée de façon
ï produire des effets d'optique différents, sui-

vant la manière dont elle est éclairée. B Plur.
des dioramas.
dloranai^ne, adj. g g. Relatif an diorama.
diorite, *f. Roche composée de feldspath et

d'amphibole (Géol.).

4U*rttIme, */. sorte de roche porpbvrique
(GéoL).
di««corée. sf. Genre d'herbe grimpante des
pays chauds (Botan.j.

Dioscoride.médecin et botaniste grec(i"s.).
Dioscores, smpl. Nom donné aux denx
frères jumeaux Castor et Pollux >Myth.;.

dlMiiii'l w. sfpl. Genre de plantes rutacées
(Boian.).

dieayyro», sm. Genre de plante dont le bois

est analogne ï l'ébène tBotan.).

dipe, */. Autre nom de la gerboise (Zool.).

dipétale, adj. 9 g. Qui a deux pétales ',Bolan.).

Diplille, poète comique grec (4« s. av.

J.-C).

diplitérie ou dipliterite [di-flë-ri] (gr-
dipthera, membrane;, sf. Maladie caractmsée
par la formation de fausses membranes (cooen-
nesi sur la peau et surtout dans la gorge (an-
gine diphtérique), le larynx (croup*. la trachée-
artère et les bronches.

E.XCVCL. La diphtérie frappe surtout les enfants.
Elle est très contagieuse. Elle doit être immé-
diatement traitée. Grice aux savants modernes,
disciples de Pasteur, elle est aujourd'hui com-
battue d'une manière très efficace. Le traite-

ment employé est l'injection de sérum anti-

diphtérique.
Les symptômes de la diphtérie apparaissent
dès le 2> jour après la conta^on ; la période
d'inquiétude varie entre 2 et 5 jours ; la conta-
gion est à craindre durant plusieurs semaines
après la disparition des. membranes.
diplitcriqne, adfi 9 g. Relatif » la diph-
térie.

diyhtlions^aison, sf. Formation en dipb-
thongnes.
diphtliongrne on diplitonipae (gr. '

dis, deux; phtoggos. sont. sf. Réunion de
deux sons que l'on prononce par une seule
émission de voix. Ex. : ieu, ien, eu, ou. oi,

au (Gram.).
dlpMthonflver ou diplitongvcr, ta.

Donner le caractère de la diphthongue.
dipliylle i gr. dis, 2 fois ; phullon, fetnlle),

adj. 9 g. Qui a denx feuilles (Botan.K
diplaslasnae. sm. Redoublement d'une
consonne (Cram.).
diploé, sm. Substance spongieuse du crâne
(Anal.).

diploï^ne, adj. 9 g. Relatif an diploé.

dipl^anate, sm. Personne chargée de traiter

avec l'étranger les affaires de son gouverne-
ment. B Homme habile en affaires, a Adj. Habile

en diplomatie.
dliplonaatle, tf. Art de négocier avec l'é-

tranger les affaires d'un gouvernement. E Con-
duite prudente et habile.

diplonuttiqve, adj. 9 g. Qui a rapport h la

diplomalie. | Govpa diplomaUqne. ensemble
des amtMSsadeurs et des ministres résidents
accrédités auprès d'un gouTemement. 3 Sf. Art
d'apprécier l'authenticité des chartes, des di-

plômes.
dlpiomatiqnemeitt. adr. D'une manière
diplomatique.
diplomatiser, va. Agir avec ruse.

diplomatistc sm. Celui qui a étudié la

diplomatique.
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diplôme, wi. Cliartc ancienne rtablissanl un

;

droit, un privilège : <léclii/frer les tliploincs. i

Il Ante conlérc par une écolo, une Faculti' ol !

l'oustatant la capacité d'une personne qui u

subi dos examens : diplôme de bachelier, de
, icc/icjV. de docteur.

«liplôiiié, ée, ailj. Pourvu d'un diplùnic.

«liplôiner. va. Décerner un dipiùnie.

diploiienre, atli. i g. Qui a un double sjs-

tonie nerveux (Zool.).

iliplopie (gr. diplous, double; ops, sue), s^.

Aflcction de la vue qui lait voir les objets

doubles (Méd.).

<lipl*ptère, adj. 3 g. Qui a des ailes dou-
bles (Zool.).

«lipneiiittoné, ée, adj. Qui a deux pou-
mons (Zool.).

fllpitoé, ée, adj. Qui a doux modes de respi-

iMtion (Zool.).

«lipnoï, sm. Genre de paissons dipnués (Zool.).

«Ilpode (gr. dis, i fois; potis, podos, pied),

'tdj. 2 g. Qui a deux pieds, il Srnpt. Famille de
reptiles n'ayant que deux pattes. || Poisson
n'ayant que deux nageoires (Zool.).

dtpodie, sf. Vers antique composé de deux
pieds.

pippel. cliimiste allemand (1672-1734-). il

Huile de Dippel. remède antispasmodique.
dipsacées, sfpl. Famille de plantes dicoty-
lédones dont le chardon 'a foulon ou cardëre
est le type.

dipsas, sf. Serpent de la Malaisie qui atteint

2 mètres de long.

dlpsomanie, sf. Disposition maladive il

boire avec excès des
liqueurs alcooliques.
diptère (gr. dis,
deux ; ptéron, aile),

adj. i g. Qui a deux
ailes. Il Smpl. Les
insectes à deux ailes,

comme les mouches,
etc. ifig.).

Il Sm. Monument en-
touré de deux rangs
de colonnes, il Ctr.
Monoptère, aptère.
dlptérlqne, adj. S q. Relatif au diptère
(Arch.J.
diptérocarpe, sm. Grand arbre des Inde^
qui donne une huile servantdo vulnéraire (Bot.).

diptérocarpées. afpl. Famille de plantes
résineuses dont le diptérocarpe est le type (Bot.).

diptér.vglen, ienne, adj. Qui a deux
ailes ou deux nageoires (Zool.).

INSECTE DIPTEBE.

diptyques (^T.diptukhos,\i[\i en Hf}i\),smpl.
Registre forme de plusieurs tablettes de bois
ou d'ivoire se repliant les unes sur les autres
et sur lesquelles on inscrivait les noms des
consuls, des magistrats, des bienfaiteurs des
églises, des évêques, etc. ifig.). Il Sin. TdWeau
recouvert d'un volet peint lui-même. •'

dlptote, adj. 9 g. Qui n'a que deux cas (Gr.).

dlpyréué, ée, adj. Uont le fruit a deux
noyaux iBotan.;.

diradiattou, sf. Diffusion de la lumière
(Phys.).

dirca, «/. Genre de plantes thymélées (Botan.V
Dircé, personnage mythologique, lille du
Soleil, métamorpliosée en fontaine.
dire (lat. dicere, dictumj. va. Exprimer par la

parole : dites toujours la vérité. Il Exprimer
par écrit : dans ma dernière lettre je vous
disais. Il Réi-iler, lire à hauti; voix : dire la

messe. Il Avertir, ordonner, conseiller : je vous
dis de vous taire, il C'est-à-dire, loc. conj. Cela
signilic. Il Se dire, vpr. Penser en soi-même :

je me suis dit que j'avais tort. Il Se donner
pour : chacun se dit son ami. || Être dit : cela
ne se dit pas.

Gr. Je dis. n. disons, v. dites, ils disent. Je di-

sais. Je dis, n. dinics. Je dirai. Je dirais. Dis,

disons, dites. Que je dise, que je disse. Disant.

Dit, dite.

dire, sm. Ce qu'on dit, paroles, propos : n'é-

coutez pas son dire. Il Au dire de, d'après cv

qu'on dit. l| Svn. Allégation.

direct, ecte, adj. Droit, qui ne fait pas de
détours : chemin direct. Il Sans intermédiaire :

correspondance directe. Il Train direct, qui ne
s'arrête pas 'a toutes les stations, il Ligne di-

recte, ligne des ascendants* et des descen-
dants* (par opposition à ia ligne collatérale*) :

héritier en ligne directe. Il Contributions di-

rectes. V. Co.\TRiBUTioNs. Il Coustruction directe
(Gram.), construction grammaticale selon l'or-

dre logique : sujet, verbe, attribut. Il Complé-
ment direct (Gram.), celui qui complète direc-

tement le sens d'un verbe actif. Ex. : je lis un
livre. Il Ctr. Détourné, indirect.

directement, adv. En ligne directe, sans
intermédiaire. || Ctr. Indirectement.
directeur, trice flat. dirigere, directum.
diriger), *. Celui, celle qui dirige une entre-
prise, une administration, etc. H Sm. Prêtre
qui dirige la conscience d'une personne. Il

Membre du Directoire. || Adj. Comité directeur.
directlf, Ive, adj. Qui a pour but de diriger.
direction, sf Action de diriger. || Admi-
nistration : avoir la direction d'une entreprise.
Il Fonction de directeur. Il Bureau, résiaenco
d'un directeur. Il Sens d'un mouvement, d'une
position : direction ifune rue. Il Situation d'un
objet par rapport à un autre : ces deux arbres
ne sont pas (tans la même direction.
directoire, sm. Conseil chargé d'une di-
rection jmblique : directoire fédéral de /a
Suisse. Il Directoire ou Directoire exécutif,
conseil composé de cinq membres (directeurs)
qui gouverna la France, de concert avec le con-
seil des Anciens et le conseil des Cinq-Cents,
du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799 (18 bru-
maire*).
directorat, sm. Fonction de directeur.
directorial, aie, adj. Qui appartient à un
directoire, à un directeur.
directrice, sf. Ligne qui détermine par cer-
taines conditions h remplir la forme d'une
autre courbe ou d'une surface (Géom.).
direniption, sf. Action de dirimer.
dirigeable, adj. S g. Qui peut être dirigé.
dirigeant, eaute, adj. Qui a la principale
direction. || Classes dirigeantes, les classes
qui ont le principal rôle dans la direction
jjolitique d'un Étal.

diriger (lat. dirigere, directum). va. Donner
une impulsion "a, giiider. mener : diriger un
cheval, une voiture. Il Être directeur de : di-

riger une usine. Il Se diriger, vpr. Aller, mar-
cher : se diriger vers lu porte. Il Gr. C. Affli-
ger. Il SvN. Administrer.
dirimant. ante (lat. dirimere, rompre),
adj. Se dit des empêchements qui s'opposent à

l'exécution d'une chose, qui la rendent nulle.

dlrlmer. va. Annuler; supprimer.
dirk. sm. Poignard des Highlanders.
dlrnptif, Ive, adj. Qui produit la rupture
(Méd.).

dis. préQxe indiquant l'idée d'écartement. ||

Préfixe tiré du grec et signif. deux fois.

disbroder, va. Laver dans l'eau la soie
sortant de la teinture.

dlsbrodnre, sf. Action de disbroder.
discale, sf. Déchet dans le poids d'une mar-
chandise par suite de l'évaporation.

discaler, vn. Perdre du poids.
disceptatlon, sf. Discussion savante.
discernable, adj. S g. Qui peut être dis-
cerné.
discernement, sm. Action de discerner.

Il Faculté d'apprécier les choses ; agir avec
discernement.
Encïcl. Quand un crime ou un délit a été com-

mis par un individu âgé de moins de 16 uns.
les juges se demandent si l'accu»- a agi avec
ou sans discernement. Dans le second cas
l'enfant est acquitté ou, s'il y a lieu, envoyé
dans une maison de correction. — S'il est
établi que l'enfant a agi avec discernement, il

est puni, mais avec moins de sévérité que s'il

avait 16 ans.
discerner (lat. discernere, discretum). va.
Voir 'a part, sans confusioa. u Faire la distinc-
tion de : discerner le bien du mal. u Sïn. Dis-
tinguer.^ Il Ctr. Confondre.
disclfère, adj. i/ g. Qui porte un «lisque.
discifornie, ailj. S g. En forme de disque.
dlMcil>le, /»!. Celui qui reçoit l'enseignement,
(lui adopte les doctrines d'un niaitre : Platon
était disciple de Sacrale. N Syn. Élève, partisan,
sectateur.
disciplinable. adj. S g. Qui peut être dis-
cipline.

disciplinaire, adj. S g. Qui concerne la

discipline.
Il Peine dîscipbnaire, peine qu'on

inflige pour infraction a la discipline. Il Sm.
Soldat d'une compagnie de discipline.
discipllnairement, adv. Conformément
à la discipline.

discipline, sf. Règlements destinés à
assurer le bon ordre dans une assemblée,
dans un corps constitué : la dUcij/line mi-
litaire doit l'tre trfs sévère. Il Action d'un
maitre sur ses subordonnés : l'tre sous la disci-
pline de ses parents. U Fouet composé de pe-
tites cordelettes dont se servent certains reli-

gieux pour se mortifier : donner la discipline.
Il Conseil de discipline, tribunal chargé d'as-

surer l'ordre dans une assemblée ou dans un
corps : l'ordre des avocats a son conseil de
discipline. Il Compagnies de discipline, compa-
gnies composées de soldats que l'on veut punir,
et (|iie l'on soumet à un régime très sévère.
discipliné, ée, adj. Soumis a la discipline.

disclplinement,«m. Action de discipliner.

diNcipllner, va. Soumettre à une règle

uniforme. Il Se discipliner, vpr. Se former à la

discipline.

discisslon (lat. discindere, discissum, cou-

per), sf. Déchirure de la membrane du cristal-

lin (Chir.).

discobo-
le (gr.rfi.s-

kos. palet
;

ballà , je
lance), sm.
Athlète qui
lançait aussi loin

que possible un
disque de fer. Il

Célèbre statue
antique !fig.).

discoïdal.
aie, adj. Qui
ressemble k un
disque.
discoïde, adj.
9 g. Qui a la

forme d'un dis-

que (Hist. nat.).

discoïde, ée

.

adj. Aplati com-
me un disque.
discolore.
adj. i g. Qui a
deux couleurs.
discompte,
.itn. Escompte
(vx.).

discompter, va. Escompter (tx).

discontinu, ne, adj. Qui n'est pas continu.

discontiiinatlon, sf Action de disconti-

nuer, état de ce qui est discontinu.

discontinuer, va. Interrompre ce qui était

commencé. ", Yn. Cesser pour qq. temps : il a
plu troisjours sans discon tinuer. Il Syn. Cesser.

dlscontinnlté. sf. Manque de continuité.

disconvenable, adj. i g. Qui ne convient

pas (peu us.).

dlsconvenablement, adv. D'une façon

diseonvenable (peu us.).

disconvenance, sf. Défaut de proportion,

de convenance.
disconvenant, ante, adj. Qui ne con-

vient pas.

disconvenir, vn. Ne pas convenir, ne pas

demeurer d'accord.
discophore, adj. Qui porte un disque (Ilist.

nat.).

discord, sm. Discorde (vx.).

discord.ai//. m. Qui n'est pas d'accord (Mus.).

Il Fig. Inconséquent.
discordaniment, adv. D'une façon discor-

dante.

Dlâ<:uiluub.
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discordance, t'. Caractère do ec qui est

di^coniant. n Cm. Conoordancc, accord.

discordant, «ute. adj. Dont les sons ne
sont pas d'accord : roix discordantes, i! Qui
ne s'acc-ordc pas : caractèrts ditcordanU. jl

Ctr. Concordant.
discorde, sf. Querelle, dissentiment profond
entre les personnes, i! Sts. Di%ision, dissenti-

ment, différend, i Dces.se malfaisante qui pré-
sidait aux querelles iliTtb.;. H Ctb. Concorde,
union, sympathie.
di«tcorder, en. Être discordant (Uus.\
dl8CO«oiue. adj. 9 g. Qui a le corps eu
forme de disque (Zool.).

discoarear, ense, s. Celui, celle qui parle

beaucoup : ducoureur fatigant.
discourir, en. Parler sur an sujet arec
méthode et en donnant qq. développements. !i

Tenir de longs propos, l Gk. C. Colbik.
discours , sm. .Assemblage de mots . de
phrases, serrant à exprimer des idées : il y a
en fronçait 10 parties du discours, n Morceau
oratoire dont les différentes parties sont dis-

posées avec méthode : discours d'avocat, de
urédicateuf.
discourtois, ois«, adj. Qui manque do
courtoisie.

disoourtoisement, adc. D'une façon dis-

courtoise.

discourtoisie, sf. Manque de courtoisie.

discrédit. !»i. Perte ou diminution de cré-
dit. ;

Stn. liécri. défaveur. S Cn. Crédit.

discréditer, va. Faire tomber en discrédit.

„ Se discréditer, rvr. Tomber en discrédit, il

Sy.x. Décréditer, i Ct». Accréditer.
discret, ète, adj. Qui sait parler et se taire

à propos, q Qui suit garder un secret : on
accuse les fetnmes de n'être pas discrètes. N Qui
dénote de la retenue, de la discrétion : maniè-
res discrètes. I Ct». Bavard, indiscret.

discrètement, adv. Avec discrétion.
discrétion, sf. Caractère dune personne
discrète, i Ct>. Indiscrétion, n i^ discrétion.
lor. adv. .Autant que l'on veut, i! Etre â la dis-

crétion de qqn.. dépendre absolument de lui. '!

Se rendre à discrétion. >e mettre à la merci
du vainqueur. .; Parier une discrétion, faire

un paridont l'enjeu est lixé par le gagnant.
discrétionnaire, adj. i g. Laissé a la

discrétion de quelqu'un.
Eniitcl. Pouvoir discrétionnaire, faculté laissée
aux juges, et particulièrement au président
d'une cour d'assises, d'agir, en certains cas.
selon leur propre volonté et non d'après do>
règles on des lois fixes. Le président de la

iJooT d'assises peut, cn vertu de son pouvoir
discrétionnaire, faire apporter de nouvelles
pièces, faire appeler de noaveaax témoins.
prendre sur lui. en un mot. tout ce qu'il croit
utile pour arriver a découvrir la vérité.
discret ionnairemeut, adv. D'une façon
discrétmnnaire.
discrétoire, sm. Lieu où les supérieurs de
communautés tiennent leurs assemblées, c .As-

semblée de supérieurs de communautés.
discriminant, ante. adj. Qui établit une
séparation entre deux termes.
discrimination, j/. Faculté de discerner.
disculpation, sf. Action de disculper.
discnlper MaL dis. marquant séparation:

':';!. f.uite . fa. Justifier une personne aceu-
si e.

; Se discnlper, rpr. Se justifier contre une
:ieeusation.

i Ctr. Accuser, inculper.
discursif, ive. adj. Qui tire une proposi-
tion d'une autre par le raisonnement (Log. :.

discussif. ive, adj. Qui peut dissioudre les
humeurs (Méd.'.

discussion, j/'. .Action de discuter, d'exami-
ner le pour ou le contre.l Querelle, contestation.
discutable, adj. S g. Qu'on peut discuter.
discuter laL discutere. ciûru^xum.éclaircir .

ni. Examiner, débattre une affaire, une ques-
tion, eu considérer le pour et le contre, u Se
disenter, vpr. Être discuté.
disçntenr, sm. Celui qui aime à disenter.
disépaie, adj. i g. Formé de deux sépales
Botan.;.

disert, erte. adj. Qui parle avec abondance
et dune mauière distinguée : orateur disert.
disertement. adv. D'une façon diserte.
disette, gf. Manqne de choses nécessaires,
surtout de vivres, i Fig. Disette de mots. || Ct«.
.\l)Oudancc, affluence.
disetteux. ease, adj. Qui est dans la
disette. ;| Qui n'a pas de quoi vivre.
diseur, ense. s. Celui, •elle qui dit habi-
tiiellomcnt : diseur de tons mots, diseuse de
bonne aventure. 1 Beau diseur, bomme qui
parle avec élégance.
disRTâce, sr. Perte des bonnes griices d'an
boinme puissant : tomber en disgrâce. Il Kvé-
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nement ficbenx, malheur, u Mauvaise grâce
dans le maintien, la manière de parler, etc. l

Sts. Défaveur, adversité. i| Ct«. Faveur.
disg^aelé. ée. adj. ct s. Tombé dans la

disgrice. !| Disgracié de la nature, contrefait, i

difforme.
|

disgfracier, va. Oler ses bonnes grâces a i

quelqu'un.
|

disg^aciensement, adv. D'une manière '•

disgracieuse. ;

disgracieux, ense, ad/. Qui manque de
;

grâce, li Qui déplait : air disgracieux. I

disgrégation, sf. Dispersion des rayons i

lumineux Phjs.).
|

disliley. sm. Kacc de moutons anglais du i

Yorkshire.
disjecti membra poetie. loc. lat. !

signif. les membres d'un poète mis en pièces. I

S'emploie surtout quand en parle des traduc-
{

lions de poètes en prose.
disjoindre, va. Séparer ce qui était joint,

j

Se disjoindre, vpr. Cesser d'être joint U Svs.
Déjoindre, séparer, i! Gn. C. JuiXDie.

i

disjoint, ointe, adj. Qui n'est plus joint.
J

disjointure, sf. .Action de se disjoindre i

disjonctif. ive. adj. Qui sépare les idées
'

tout en unissant les mots : on et ni sont les

particules disjonctives. il Cr». Conjonctif.

aifljonetion, »f. Séparation de deux choses
|

qui étaient jointes. II Séparation de deux causes '

qui étaient réimics l'Jurisp.).
{

EscYCL. On prononce la disjonction, en matière
civile, quand l'instruction est suffisante pour

|

l'une des causes, et insuffisante pour l'autre ou
)

les autres : en matière criminelle, quand, peu-
j

dant les débats, des incidents se produisent i

qui créent une situation spéciale à l'un des i

accusés. I

dislocateur, triée, adj. Qui disloque.
dislocation, sf. Action de disloquer, de se I

disloquer. U Séparation de troupes qui avaient
été réunies pour former ime armée ou un corps
d'année.

.
]dlsloquenaent, sm. État de ce qui est '

disloqué.

disloquer (lat. dis, marquant séparation;
tocare, placer i. va. Séparer violemment les parw
lies d'un tout ; disloquer un membre, vne ma-
chine. Il Se disloquer, vpr. Être disloqué. I

dlspacbe. sf. .Arbitrage en matière d'assu-
rances maritimes.
dispachenr. sm. .Arbitre dans une discus-
sion sur une assurance maritime.
disparaissant, ante. adf. Qui disparait.
disparaître, vn. Cesser d'être visible. :|

FIg. Cesser d'exister, n Ctr. Apparaître.
dlsparat. e, on disparate ilat. dispar.
dissemblable;, adj. i g. Qui contraste d'une
manière désagréable : couleurs di^iarates. ;;

Sf. Manque d'harmonie, d'accord.
dispareil, ellle, adj. Qui n'est point pareil
fvx.).

disparité , sf. Caractère des choses qui
manquent de parité, de ressemblance.
disparition, sf. Action de disparaître, n

Cn. Apparition.
dispendieusement. ativ. D'une manière
dispendieuse. i

dispendieux, ense ilM. ditpendere, dé- i

penser), adj. Qui entraine i de grandes dé-
penses, très coûteux. I Ctb. Économique.
dispensable, adj. i g. Pour lequel on peut

|

accorder dispense.
dispensaire, sm. Recueil de formules pour
la préparation des médicaments. A Établisse-
ment de bienfaisance où l'on donne gratuite-
ment des consultations et des médicaments.
dispensatalre. s. Celui, celle qui prend ,

part à une dispensation.
dispensateur, triée, s. Celui, relie qni
dispense, qni distribue.

dispensatif. ive, adj. Qni dispense de.
\

dispensation, sf. Action de dispenser, de
{

répartir. i

dispense, sf. Permission de no pas faire ce
|

qu'exigent les lois ou les règlements. V. Ma- i

RUGK. Service militaibe.
|dispensé, sm. Homme dispensé d'une partie
jdu service actif en temps de paix. !

dispenser, ta. Autoriser à ne pas faire ce I

qui devrait être fait, il Distribuer, répartir : la :

jiromdence dispente les biens et les maux. || !

Se dispenser, rpr. Se soustraire à l'obligation
de : il s'est dispensé de venir en classe. >] Stn.

,

Kxempter. il Ctr. Astreindre, obliger.
'

disperniatiqae ou dlsperme.orfy. ?j;.
Qui a seulement deux graines i Botan.). i

dispersé Ordre,, tactique mo<leme d'après
'

laquelle les soldats d'infanterie comliattent
'

isolés les uns des autres, cherchant a se pro- i

téger par les accidents de terrain {Art milit.).
1
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dispersement, sm. Action de disperser, i

Ktat de ce qui est dispersé.
disperser 'lat. dispergere, ditpersum'i. va.
Jeter ça et là : le vent disperte les grains de
table, n Séparer, lî Mettre cn fuite, dissiper :

disperser les ennemis. R Se dispener. rpr.
Être dispersé, u Syx. Disséminer. S Ctr. Itap-
procber. rassembler.
dlsperslf, Ive, adj. Qui peut disperser
Phy».).

dispersion, tf. .Action de disperser: otat de
ce qui est dispersé. H Ctr. Couccntralion.
dlspondée, tm. Pied de vers grec ou latin

composé de deux spondées.
disponibilité, tf. État de ce qui est dispo-
nible. H Situation d'un fonctionnaire qu'on
laisse momentanément sans emploi, d'un mili-

taire qui n'est pas en activité de service, mais
qui peut être appelé au premier momeut.
disponible, adj. S g. Dont on peut dispo-
ser : argent ditponible. | Qui est en disponi-

bilité : officier disponible, a taotité disponible,
portion de biens dont la loi permet de di>poser
par donation ou par testament (Jur.|.

disponibles, smpl. Soldats de l'année ac-
tive renvoyés dans leurs foyers avant la fin de
leur service et susceptibles d'être rappelés.
dispos . adj. m. Bien portant ct prêt à
l'action. ,1 Ctg. Indisposé.
disposant, ante. t. Qui fait ime disposi-
tion par donation ou par testament (Jur.).

disposer (lat. disponere, dispositum), va.

Arranger dans un certain ordre : disposer des
chaiset. U Préparer qqn â qq. chose : disposer
à la mort, g Vn. Disposer de, employer à son
né : disposer de son bien. H Se disptwer, vpr.

Se tenir prêt à : ditposez-vout à partir, y Sv!i.

Apprêter, préparer.
dispositif, ive, adj. Qui dispose (Méd.).

dispositif, tm. Dispositions d'une loi. d'un
décret, d'un arrêté, etc. i: Partie d'un jugement
qui contient les décisions des juges, u Dispo-
sitif de mine, ensemble des forages qui per-
mettent de faire sauter lui ouvrage d'art en
temps de guerre.
«Usposltlon, tf. Manière dont une rhose
est dispocëc, arrangée : changer la ditpotition
itme chambre. 11 État de santé : bonne, mau-
vaise disposition. Il Situation de l'ime, incli-

natioD, aptitude : acotr des dispositions pour
les arts, n Point réglé par une loi ; ce que la

loi ordonne, il A la disposition de, au pouvoir,
a la discrétion de. Il Je sois à votre disposi-
tion, je vous donnerai satisfaction, je ferai ee
que vous voudrez, il Plur. Préparatifs : prendre
set dispositiont pour un voyage. 1 Dispositions
entre vifs et dispositions testamentaires. V.

Dc-JATIOS. TE-STAME-VT.

disproportion, (/. Défaut de proportion.

disproportionne, ée, adj. Qni manque
de praportions. qui n'est pas eu rapport : ma-
riage disproportionné.
disproportionnel, elle, adj. Qni n'est

pas proportionnel.
dlsproportlonnellement, adv. D'une
façon disproportionnellc.
dlsproportionnément,a(lF.D'ime façon
disproportionnée.
disproportionner, va. fie pas observer
les proportions.
dlspntable, adj. S g. Qui peut être dis-

puté.
dispatailler, vn. Disputer longtemps pour
une chose peu importante (Fam.).
dispntaillerie, tf. Longue dispute futile

Fain.l.

disputaillenr. ense, t. Celui, celle qui
aime à disputailler l'Fam.).

disputant, sm. Celui qui dispute.

disputation. sf. Discussion en règle.

dispute, sf Débat entre personnes qui ne
sont pas du même avis, il Discussion trop vive,

querelle, fl Svs. Altercation, querelle.

disputer, i-n. Avoir une discussion sur un
point déterminé : disputer des goûtt, det cou
leurt. Il Va. Contester, chercher à conquérir :

disputer te prix, n Se disputer, vpr. Etre en
dispute.
dlspnteur, ense. t. Celui, celle qui aime
les disputes.
disqnallflcation. sf. .Action de disqua-
lifier.

disqualifier, va. Exclure du concours (un
cheval de course . li Juger qu'un homme s'est

déshonoré par sa déloyauté, u Se disqualifier.
vpr. Se conduire déloyalement : cet /tomme
tett disqualifie.
disque (lat. discuta, fm. Gros palet que les
athlètes anciens s'exerçaient ï lancer, n Corps
rond et plat : le disque du toleil. n Face dSine
feuille (Botan. <. i: Plaque de métal serrant à
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faire des signaux pour régler la marche des
trains de clieuiins de fer {ftg.).
dlsqnlsitlon, sf. Recherche curieuse.
Disraeli ou d'Iaraeli (Isaac), écrivain
anglais (1766-1848).

Disraeli (Lord
Beaconsfield). litté-

rateur et homme
d'État anglais (1805-

1884), tils du précé-
dent.

dlsrnptlon, sf.
Rupture.
«llssécable, adj.
i g. Oui peut être
disséqué.
«llssecteiir, sm.
Celui qui dissèque.
dlsHectlou. sf.
Action (le disséquer.
Il Fig. Kxamen scru-
puleux.
dlsseiii1>lable

,

adj. ? g. Qui n'est pas
semblable. || Syn.
Difl'ér nt, contraire,
opposé.
dissemblable -

ment, adv. D'une
manière dissem-
blable.

dissemblance .

sf. Manque de res-
semblance. H Syh.
Différence . H Ctb . disques.
Analogie.
dlsseinlnatenr, «>n. etud'y. Qui dissémine.
dissémination, sf. Action de disséminer

;

état de ce qui est disséminé..
dlssémlnement, sm. État de ce qui est
disséminé.
disséminer (lat. dis, marquant séparation :

seminare, semer), fa. Semer de tous côtés,

répandre çk et là. Il Syn. Éparpiller, disperser.

Il Ctr. Rassembler, réunir.
dissension (lat. dissentire, être en désac-
cord), sf. Désaccord causé par la diversité d'i-

dées, de sentiments, d'intérêts. || Ctb. Concorde.
dissentiment, sm. Différence dans la

manière de voir, de sentir. Il Ctr. Assentiment,
concorde, accord, sympathie.
dissentlr, vn. Être en dissentiment (vx.).

disséquer (lat. dis, marquant séparation :

secare, sectum, couper), va. Ouvrir un cadavre
pour en étudier les organes. Il Fig. Examiner
avec la plus grande attention : disséquer une
lettre^. Il Gr. C. Accélérer.
dlsséqnenr, sm. Celui qui dissèque.
dissertatenr, sm. Celui qui disserte.
dlssertatlt', Ive, adj. Relatif à la disser-
tation.

dissertation, sf. Examen attentif par écrit
ou de vive voix d'une opinion, d'une question
à traiter.

disserter (lat. dissertare, dissertatum, dis-
cuter!, vn. Faire une dissertation : disserter
sur la nature de rame.
dlssertenr, sni. Celui qui soutient une opi-
nion.

dissidence, sf. Différence profonde d'opi-
nions ou de sentiments.
dissident, ente, adj. et s. Qui est en dé-
saccord avec la majorité sur des points de
doctrine, de morale, etc. : secte dissidente.
dissigne, sm. Variation de signe (.\lgèbre).

disslmilalre, adj. 9 g. Qui est d'une autre
espèce, d'un autre genre.
dlssimllarité, sf. Caractère de ce qui est

dissimilaire.

dissimilation, sf. Phénomène par lequel
un élément se dissimilc.
disslmller. ta. Modifier un son pour éviter
la répétition (Gram.).
dlsslmilltnde, sf. Défaut de similitude.

dlssliiiulatenr. trlce, s. Qui dissimule.
disslmnlatlon. sf. Action de dissimuler
ses sentiments, ses projets, ou de feindre ceux
qu'on n'a pas. || Caractère de l'homme dissi-

mulé. Il Ctr. Franchise, sincérité.

disslmnlé, ée, adj. Qui a l'habitude de la

dissimulation : on n'aime pas les gens dissi-

mules. Il SvN. Sournois, hypocrite. Il Ctb'. Com-
municatif, franc, loyal, sincère.

disslmnler, ta." Cacher ce que l'on a dans
l'àme : dissimuler sa colère. Il Paraître ne pas
remarquer ou ne pas ressentir : dissimuler une
injure, une offense, li Rendre moins visible : dis-

simuler le désordre d'une toilette. Il Se dissl-

mnler, vpr. Se cacher, il Syn. Cacher, déguiser.

dissipant, ante, adj. Qui cause de la

dissipation.

dissipateur, trlce. s. Celui, celle qui
dissipe son bien. Il Syn. Prodigue. Il Ctr. Avare.
dissipation, sf. Action de dissiper son bien.

Il Désordre de la vie. Il Manque d'application,
d'attention. || Ctr. Économie, parcimonie, ré-

flexion.

dissipé, ée, adj. et s. Qui manque d'atten-
tion : écolier dissipé. Il Employé à la dissipa-
tion : l'i'e dissipée, ii Ctr. Studieux, rangé.
dissiper, va. Faire disparaître en disper-
sant :?e soleil dissipe la nue. i: Éloigner, chas-
ser : dissiper les cnagrins. Il Dépenser folle-

ment : dissiper son patrimoine. Il Svji. Disper-
ser, écarter, dépenser, prodiguer. Il Se dissi-

per, vpr. Se perdre. Il Cesser d'être attentif.

dlssltiflore, adj. S g. Dont les fleurs sont
écartées (Botan.).

dissociabllité, sf. Caractère de ce qui est
dissociable.

dissociable, adj. S g. Qu'on peut dissocier.
dissociation, sf. Action de dissocier, ii

Décomposition limitée d'un corps en plusieurs
autres (Cliim.).

dissocier, va. Dissoudre une association. Il

Séparer les molécules d'un corps (Chini.).

dissolu, ue, adj. Livré 'a la débauche. Il

Syn. Débauché. Il Ctr. Réglé, rangé.
dissolubilité, sf. Caractère de ce qui est
dissoluble.
dissoluble, adj. g g. Qui peut être dissous. Il

Qui peut être annulé: contrat dissolubledixr.).
dissolninent, adv. D'une façon dissolue.
dissolnté, sm. Produit d'une dissolution
(Pharm.).
dissolutif, ive, adj. Qui a la propriété de
dissoudre : remède dissolutif.
dissolution (lat. dissolvere, dissolutum.àis-
soudre), sf. Mélange intime de deux corps dont
l'un, au moins, est liquide ;Pliys.). il Séparation
des personnes qui composaient une société,
une assemblée, ll Dérèglement de mœurs, dé-
bauche.
ExcYCL. Le Président de la République peut
prononcer la dissolution de la Chambre des
Députés sur l'avis conforme du Sénat. La nou-
velle Chambre doit alors être nommée dans le

délai de trois mois. Il peut aussi dissoudre un
Conseil général par un décret qui convoque en
même temps les électeurs pour le quatrième
dimanche qui suit : enfin il peut dissoudre un
Conseil municipal. Le nouveau Conseil doit être

nommé dans les deux mois.
dissolvant, ante. adj. et s. Qui a la pro-
propriété de dissoudre : l'eau est un puissant
dissolvant.
dissonance, sf. Faux accord (Mus.), il Ren-
contre désagréable de mots, de sons (Gram.). u

Ctr. Consonance, assonance, accord.
dissonant, ante, adj. Qui forme disso-

nance, qui produit une cacophonie.
dissoner, vn. Faire dissonance.
dissoudre (lat. dissolvere. dissolutum), va.
Mélanger intimement deux corps dont l'un, au
moins, est liquide (Phys.) : Ceati dissout le sel.

II Rendre nul, rompre : dissoudre un mariage,
une association. II Faire disparaître (Méd.j :

dissoudre un engorgement, ll Dissoudre une
assemblée, lui ôter ses pouvoirs, ii Se dissou-
dre, vpr. Être dissous. Il Gr. C. Ahsocdhe.
dissous, oute, adj. Qui a subi la dissolu-

tion. Il Annulé.
dissuader, va. Détourner par la persuasion.

II Ctr. Persuader.
dissnaslf. ive. adj. Propre 'a dissuader.
dissuasion, sf. Action de dissuader.

dissyllabe, adj. 3 g. Qui a deux syllabes;

ex. :"Pa-ris.

dissyllabique, ad/', ig. Qui est composé de
deux syllabes. II Vers dissyUabiqae, dont tous

les mots sont des dissyllabes.

dissyllablsme. sm. État des langues dont
les radicaux sont dissyllabiques.

dissymétrie, sf Défaut de symétrie.

distactayé, ée, adj. Qui porte deux épis

(Botan.).

distance (lat. (fi«rare, être éloignél. «A Espace,

intervalle qui sépare les objets, les lieux, les

temps : la distance de Paris à Marseille est

de 200 lieues, il Fig. Différence entre les per-

sonnes ou les choses.
distancé, ée, adj. Se dit d'un cheval de
courses qui, étant 'a 100 mètres en arrière du
vainqueur, ne peut être placé par les juges.

distancer, va. Se dit d'un cheval qui en
dépasse un autre à la course, l! Fig. Surpasser :

cet écolier distance ses rivaux, il Gr. C. Agacer.
distant, ante, adj. Qui est °a une certaine

distance : distant de 4 lieues. Il Syn. Eloigné.

Il Ctr. Contigu, proche.
distémone (gr. dis, deux fois; stemôn, éta-

mjne\ adj. ? ;/. Qui a deux étamines (Botan.).

distendre (lat. distcndert, dittensum), va.
Tendre trop fortement.
distension, sf. Tension considérable : dix.

tension des nerfs, des muscles IMéd.).
dlstliène, sm. .Silicate d'alumine infusilili

(Chim.).

dlstigmate, adj. ? g. Qui a deux stigmates
(Botan. j.

distlllable. adj. ? g. Qui peut être distillé.

distillateur. «i»i. Celui qui distille, qui
fabrique des liqueurs. || Ap|>areil employé à bord
des navires pour transformer l'eau de mer en
eau potable.

distillation, sf Action de dislillcr. Il Pro-
duit de la distillation. l| V. Alaubic.
dlstlllatolre, adj. 2 g. Qui sert à dis-

tiller.

distiller (lat. dis, marquant séparation :

stilla, goutte), va. Séparer a.u moyen de la

chaleur les principes volatils d'un corps d'avec
ses principes fixes, il Fig. Répandre, épancher :

distiller sa rage. II Vn. Tomber goutte ii goutte :

reau distille de cette voûte.
distillerie, sf Lieu où l'on opère des
distillations.

distinct. Incte, adj. Que l'on peut dis-

tinguer, différent, séparé : chajdtre distinct, ll

Que l'on voit, que l'on entend aisément. II Ctr.
Embrouillé, confus, vague.
distinctement, cidv. D'une manière dis-

tincte : voir, prononeer distinctement.
distinctif, ive. adj. Qui sert a distinguer :

caractère distinctif.

distinction, sf. Action de distinguer : la

distinction du bien et du mal. il Différence

que l'on établit entre les objets, entre les sens
d'un mot. ll Ce qui établit une différence entre

les hommes : marque de distinction. II Avan-
tages de la naissance, du mérite : persontu de
distinction. Il Sans distinction, sans faire de
différence, indistinctement. II Sym. Élégance. Il

Ctb. Vulgarité.
distlnctlvement, adv. D'une manière
distinctive.

distingué, ée, adj. Qui a un caractère
de supériorité, de distinetion. Il Ctr. Vulgaire,

commun. ^
distinguer (lat. cKstinguere, distinctum\.

va. Établir une difl'érence. II Voir, entendre dis-

tinctement : distinguer un objet, un son. II Éle-

ver au-dessus des autres :e'csî la vertu qui dis-

tingue les hommes.n Se distinguer, vpr. Se fairs

remarquer. Il Syn. Discerner, ll Ctr. Confondre.
distinguo (mot lat. signif. je distingue), sm.
Manière d'argumenter en disant que l'on accor-

dera certaines choses et qu'on en contestera

d'autres (Logique).
distique (gr. dis, deux fois; stikhos, vers),

sm. Réunion de deux vers renfermant un sens
complet et destinés à être toujours réunis.

distique, adj. S g. Placé sur deux rangs le

long d'un axe (Botan).
distonie (g. dis, deux fois : stoma, bouchei.
adj. i g. Qui a deux bouches, il Sm. Genre
de vers parasitaires (Zool).

distomiens. smpl. Famille de vers parasi-

taires dont le distome est le type (Zool.).

distordre, va. Faire subir une torsion :

distordre uji n^embre. II Gr. C. Tordre.
distors, orse. adj. Contourné, de travers.

distorsion, sf. Action de distordre. II Klat

de ce qui est distordu.

dlstractile, adj. 3 g. Qui s'écarte naturel-

lement (Hist. nat.).

distraction, sf. Démembrement, séparation

d'une partie d'un tout. II Inattention passagère :

afOi'r des distractions, w Plaisir, amusement
de courte durée. II Distraction de dépens,
disposition par laquelle un jugement autorise

un avoué à recouvrer, sur la partie adverse,

les dépens dont il a fait l'avance (Jur.).

distraire (lat. distrahere. distractum), va.

Séparer une partie d'un tout : on a distrait

qq.-uns de ces papiers. Il Détournera son profit:

distraire une somme dargent. il Fig. Détourner

l'esprit de ses pensées, de ses occupations :

distraire un malade. II Se distraire, vjir. Se

procurer des distractions, ll Gr. C. Au.«tr»i»e.

distrait, aite, adj. Qui a des distractions,

des absences d'esprit momenUmécs. II
Ct«.

Réfléchi, attentif.

distraitement, adv. D'une manière dis-

traite.

distrayant, ante, adj. Qui cause de i.-

distraction.

dlstrlbuable, adj. 3 g. Qui peut être

distribué.
distribuant, sm. Se dit chez les protes-

tants de celui qui distribue la eoniumnion.

distribuer, va. Repartir, partager entre di-

verses personnes : distribuer dts aumônes. II
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Diviser en suivant un certain ordre : distribuer

un appartement, il Replacer dans leurs casse-

lins les lettres qui ont servi à faire une coni-

j>o>ition Impr.'.

AiHtrlbutaire, s. 3 g. Celui, celle qui a
reçu une part dans une distribution.

dlsti-ibatenr, trlce, s. Celui, celle qui
distribue, k Nom donné "a divers appareils qui
servent à distribuer la matière soumise il lai'-

lion des machines. ;; Distributeur antoma-
tiq[ne. appareil qui distribue des objets quel-

conques quand ou y introduit une pièce de
monnaie.
dlstrlbntif. ive, adj. Qui distribue. '! Jus-
tice distribntlve. celle qui répartit les récom-
penses et les peines, li Gr. Qui sépare, par
opposition à collectif ; chacun est un pronom
distributif.

distribution, $f. Action de distribuer :

diitrihution des prix. Il Se dit des lettres que
la poste distribue en une fois.

distributivenient. adc. En un sens dis-

tributif. Il Ctk. Collectivement.
district [di-strike], sm. Étendue d'une juri-

diction administrative ou judiciaire. :i Subdi-
vision territoriale établie en 1";89 et remplacée
depuis par l'arrondissement.
dintyle, sm. Portique qui n'a que deux co-
lonnes.

di»»tyle. odj. 2 g. Qui a deux styles Botan.V
dit. sm, Cbosc ilite : /«•« faits et dit<. il Adj.
Onvcnu : voilà qui 'e-ft dit. Il Suniommé :

Louis XIII. dit le Juste. U Petit poème en
usage au moyen âge : le dit des ruas de Paris,
>. dit des lins de France.

dithéisiiie. sm. Système religieux qui re-
' onnait un dieu du bien et un dieu du mal.
ditliyrambe, sm. Poème en l'honneur de
Bacclius. chez les Grecs, li Poème qui ressemble
un peu à l'ode, mais qui admet des strophes
irrégulièri'i. ; Louanges exagérées.
ditbyranibique, adj. i g. Qui est de la

nature du dithyrambe. Il Qui loue avec excès.
dithyraïubiquemeiit, adv. D'une ma-
nière dithyrambique.
dition. sf. Autorité (vx.).

dlto, adv. Déjà dit : une douzaine de livres
in-oetaro. une dito in<louze (s'écrit en abrégé
d»). Il SïN. Idem.
dlton, sm. Intervalle de deux tons (Mus.).

ditriglyplie, sm. Espace compris entre
deux triglyphos (Arch.).
dltrocne^. sm. Pied de vers grec ou latin

composé de deux trochées.
dttrope 'gr. dii. deux fois: tn'pô. je tourne),
adj. S y. Deux fois tourné, réfléchi (Botan.).
4Uttologle. sf. Synonymie (Gram.).
dinrèse, sf. Évacuation d'urine en abondance.
dinrétiqne, cuij. 2 g. et a. Qui augmente la

production des urines.
luicvcL. Les principaux diurétiques sont : le lait.

le bromure de potassium, le café et surtout la

digitale.

Miiriutl (lat. diumus. du jour), sm. Livre
d'église qui contient les offices qu'on récite
durant l'après-midi, u Plur. des diurnaux.
«Hnnie {I. diurnus. du jourj. adj. i g. Qui se
fait en un jour : te mouvement diurne de la
terre se fait en ?4 heures, l, Qui se produit le
jour : fleurs diurnes (Botan.). ;i .Sinpl. Les
papillons de jour, il Ctr. Annuel, nocturne.
«Uva (mot ital. signil. divine), sf. Se dit des
cantatrices de grand talent.
dlvagatenr. trice.aii/. Qui divague.
dlvagratiou. sf. Action de vaguer çâ et là;
de laisser vaguer les bestiaux. ;, f ig. Action de
divaguer, de s'écarter de son sujet.

*tvagwer. vn. Errer à l'aventure. Il Fîg. ,

Parler à tort et "a travers.
I

^tvagaeur, ease, s. Celui, celle qui diva-
gue.

I

OiTan (mot turc), sm. Salle du conseil d'Étot j

liez les Turcs. H Le conseil d'État de la Tur-
|

•inic. t Canapé sans bras et sans dossier, li Titre
île plusieurs recueils de poésies orientales.

I

dlirani. sm. Écriture courante arabe.
«varicatioii, »/. État de ce qui est diva- ,

riqué.

dirariqnr. ée, adj. Très écarté et diver- i

gint : Botan.).
dive, (idj. f. Divine (vx.; : la dire bouteille, il I

Jiiii. (iénie dans les contes orientaux. '

«Ivellent. ente. adj. Qui arrache. '

«lyergenfe. sf Situation de deux lignes
'

qui v..nt toujours en s'écartant l'une de l'autre,
i

„ Ctr. Convergence. 1! Kig. Différence, opposi- 1

lion de sentimenu ou d'opinions.
1

"y^rgent. ente. adj. Qui va toujours en i

«écartant : rayons divergents (Phvs.). 11 Ctb. I

Convergent.
i| Qui ne s'accorde pas'; opposé :

opinions divergentes.

dlvergr^ntlflore, adj. S g. A fleurs diver-
gentes iBolan.).

diverg^er lat. di, marquant séparation, ver-
gere, se diriger), vn. .Aller toujours en s'écar-

tant (se dit des lignes .eu géométrie et des
rayons en phvs.). Il Kig. Être opposé, diS'éreul.

li Ctr. Converger, il Gr. C. .Affliger.
divers, erse (lal.</iie«ii», opposé), orf/. Qui
présente des caractères diB'érents : opinions
diverses, il Plusieurs : divers pays.
diversement, adv. De diverses manières.
diversicolore, adj. i g. De diverses cou-
leurs.

diversif. ive, adj. Qui marque ou opère la

diversion.

diversiflable, adj. i g. Qui peut être di-

versifié.

diversification, sf. Action de diversifier.

diversifier, va. Reudrc divers : diversifier
ses travaux.
dlversiflore. adj. S g. Qui a des fleurs de
formes diverses^ Botan.;.

dlversifolié. ée. adj. Qui a des feuilles de
fonncs différentes iBotan.).

diversiforme, adj. i g. Dont la fonue
peut varier iHist. naU).
diversion, sf. Action de tromper un ennemi,
de détourner son attention d'un autre côté
pour le surprendre. Il Fig. Changement opéré
dans le cours des idées, des sentiments.
diversité, sf. État de le qui est varié,

divers, il Sv.n. Diff'érence, variété. || Ct». Uni-
formité, unité.

diverticnle, sm. Petite cavité à la suite
d'une plus grande (Anat.).

dlvertir( lat. diiertere,dji-erïum, détourner},
va. Détourner (vx.). il Détourner à son |>rofit :

divertir les deniers publies. Il Distraire de ses
occupations, égayer, il Se divertir, rpr. S'a-
muser. Il Svs. .Amuser, récréer.
dlvertlssable, adj. i g. Qui peut être di-

verti.

divertissant, ante, adj. Propre à di-
vertir, à égayer, il Ctr. Ennuyeux.
divertissement, sm. .Action de divertir,

de se divertir. Il Récréation, amusement, i

Partie chorégraphique d'un opéra, d'un opéra-
comique, d'une comédie.
Dives. riv. de France (Orne ct Calvados).
divette, sf. Chanteuse de café-concert.
divide nt Imperes [di-vi-dé-utt-in-pé-
rès;. Mots lat. signif. Divise pour régner.
Maxime de politique des Romains.
dividende (lat. dividendus, qui doit être
divisé), sm. Nombre à diviser (Arith.). il Ctb.
Diviseur, n Part de bénéfice qui revient à un
associé, à un actionnaire, pour chacune des ac-
tions qu'il possède, il Part qui revient à chaque
créancier dans la liquidation d'une faillite.

divin, iue. adj. Qui est de Dieu, qui appar-
tient à Dieu, aux dieux, il Ctr. Humain. i| Fig.
Parfait en son genre : ce tableau est divin, il

La Divine Comédie, poème de Dante.
divinateur, trice, s. Celui, celle qui
pratique la ilivination. H Adj. Qui devine :

instinct divinateur.
divination, sf. Art prétendu de prédire
l'avenir : nous ne croyons plus à la divination.
Il Faculté de deviner.
divinatoire, adj. i g. Qui appartient 'a la

divination.

divinement, adv. Par la vertu divine. Il

Fig. D'une manière parfaite.
divinisation, sf. Action de diviniser.
diviniser, ni. Reconnaître pour divin,
mettre au rang des dieux. ;i Sïn. Déifier. || Fig.
Exalter outre mesure.
divinité, sf. Qualité, nature de ce qui est
divin. Il Dieu : adorer la Divinité. U Dieu,
déesse du paganisme, il Ctb. Humanité.
divis [di-vij,"»-m. Partage (Jur.).

divis. ise, adj. Partagé (Jur.). II Ctr. Indivis.
divisant, ante. adj. Qui divise.

divise, sf. Pièce divisée ou de moindre lar-

geur (Blas.).

divisément, adv. Séparément.
diviser (lat. dividere. divisum), va. Séparer
par parties : diviser un héritage en trois. Il Faire
une division: diviser 6 par 2. H Semer la divi-
sion, la désunion. Il Syn. Partager. Il Se diviser.
vpr. Être divisé, être divisible. il Ctr. Réunir,
multiplier.

diviseur, s. ct adj. m. Nombre par lequel
on divise le nombre appelé dividende. Il Plus
grand commun diviseur, nombre le plus
élevé qui peut diviser exactement plusieurs
nombres donnés. Il Système diviseur, système
employé dans la vidange pour séparer les ma-
tières "solides des matières liquides.
divisibilité, sf. Caractère de ce qui est
divisible.

divisible, adj. ? g. Qui peut être divise :

4 est iliri-iible par i.

divislblenient, adv. D'une manière divi
sible.

divisif. ive. adj. Relatif 'a la division, n Qui
écarte les bords dune plaie Chir.j.

division, sf. .Vction de diviser. :i Chose di-
visée, partie d'un tout, il Partie d'une armée,
d'une flotte, d'une administration, d'une classe.

II Général de division, officier général du plus
haut grade. Il V. Grades, il Désunion, discorde :

semer la division est mal. \\ Opération par
laquelle on cherche combien de fois une quan-
tité est contenue dans une autre Arith.';.

Encvcl. l'ne division de l'armée fran>;'aise se
com|>ose de 4 régiments d'infanterie, d'un esca-
dron de cavalerie, de deux groupes de 3 bat-
teries d'artillerie montée, d'une compagnie du

fénie, etc. l'ne division de cavalerie indépen-
ante comprend 6régiments de cavalerie et 3 bat-

teries d'artillerie à cheval. II V. Corps d'armée.
divisionnaire, adj. S g. Qui appartient à
une division : profe-tseur divisionnaire, l

Monnaie divisionnaire, celle qui représente
les divisions de l'unité monétaire, qui est le

franc, ex. : 50 cent., 20 cent. Il Sm. Général qui
commande une division.

Divonne, bourg de France ;.\in}, arr. de
Gex. Établissement hydrothérapique.

j
divorce, sm. Rupture légale du mariage en-

j
traînant le droit de se remarier : le divorce

I
existe en France, en Belgique, aux Etat't-

Vnis etdans les États protestants de CEurope.

I
li Fig. Séparation complète.

,

E.icYCL. Le divorce peut être demandé pour
I

excès, sévices ou injures graves : il peut être

I

aussi demandé par celui des époux dont le

conjoint s'est rendu coupable d'adultère, ou

I

encore a été condamné à une peine afflictive

i et infamante, l'ne demande en divorce ne peut
être formée sans l'autorisation du président du

!
tribunal civil : celui-ci ne l'accorde qu'après

I avoir essayé de concilier les deux époux. Si les
I faits allégués par l'époux demandeur sont prou-

vés, le divorce est prononcé par le tribunal. Le
dispositif du jugement doit être transcrit dans

j
les deux mois sur les registres de l'état civil du

,
lieu oit le mariapc a été célébré, sinon le

I

divorce est considéré comme nul et non avenu.
divorcer, vn. Faire divorce, ii Fig. Se mettre

I

en opposition avec : divorcer avec le sens
comiKUn. Gr. C Agacer.

i di^'ulgatenr, trlce, *. Qui divulgue.

I

divulgation, sf. Action de divulgncr. il

!
Résultat de cette action.

divulguer, va. Rendre public rc qui était
' caché : divulguer un secret.

dlvnlsion (lat. divellere. divulsum, arra-

I

cher), sf. Action d'arracher violemment.
,
dix (lat. decem). adj. num. card. 3 g. Neuf plus

I

un. i; Dixième : chapitre dix, Charles X. HSm.
Le dixième jour du mois : Louis XVI fut dé-
trôné le dix août, il Le nombre dix : ajoutes

j
un dix.

I Dix iConseil des\ conseil qui, à Venise,
exerçait réellement le pouvoir dont le doge
n'avait que l'apparence.
dlx-bnlt, adj. num. card. 9 g. Nnmbre

I
composé de dix et de huit, ii Dix-huitième :

j

page dix-huit, il Sm. Dix-huitième jour <i'un

i
mois : le dix-huit Brumaire, il In diz-hnit,
format d'un livre dont la feuille d'impression
est divisée en 18 feuillets (36 pages;.
dix-huitième, adj. num. ord. S g.

Nombre ordinal de dix-huit : le dix-huitième
siècle finit à la Révolution française. U Sm.
La dix-huitième partie d'un tout.

dlx-Iinitiènienient. adv. En 18' Hen.
dix! mot. lat. signif. fai dit]. S'emploie pour
conclure quand on a émis un avis.

dixième ."di-iiè-me; ilat. rfec-imit»), orf/. num.
ord. 3 g. Nombre ordinal de dix. Il Sm. La
dixième partie d'un tout : impùt du dixième.
dlxlèmement. adv. En dixième lieu.

dlxme. sf. V. DÎME.
I>ix-miIIe < Retraite des;, retraite fameuse
que firent eu iOl av. J.-C. lés Grecs qui avaient
combattu en Perse pour Cyrus le Jeune. Xéno-
phon conduisit et raconta cette retraite.

dix-neuf, adj. num. card. ! g. Nombre
composé de dix et de neuf, u Dix-neuvième :

tome dix-neuf. !i Sm. Le dix-neuvième jour du
mois: Paris fut investi le 19 septembre 1810.

dlx-nenvième. ii((/'. num. ord. i g. Nombre
ordinal de dix-neuf, il Sm. La dix-neuvième
partie d'un tout.

dlx-nenvlèmement, adv. En dix-neu-
vième lieu.

dix-sept, adj. num. card. 9 g. Nombre com-
posé de dix et de sept, il Dix-septième : livre
dix-sept. Il Sm. Le dix-septième jour du mois.
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«llx-Heptlèino, adj. num. ord. 9 g. Nombre
ordinal de dix-sept. Il Sm. La dix-septième
partie d'un tout.

(Ilx-septièmeinmt, adv. En dix-septième
lieu.

dizain, sm. Poésie composée de dix vers;
strophe de dix vers.

dizaine, sf. Nombre composé de dix unités.

Il Knsemble de dix personnes ou de dix choses.
Il Partie du chapelet.
dizeau, sm. Tas de dix gerbes de grain, de
dix bottes de foin.

dizeuier ou dizainier. sm. Se disait

autrefois du chef d'une subdivision des quar-
tiers de Paris.

]>izier (S"-), etil. c. (Vassy),
Haute-Marne, IKlOO hab. (/ij.).

Industrie métallurgique.
I^J'^S'SO'natli ou Ja-
eernaut, v. sacrée de l'Inde

anglaise, reçoit chaque année
plus d'un million de pèlerins.

ÙJauimon, cap. du Cache-
mire (Inde).

]>Jati4, population qui habite
le N.-O. de l'Inde ; elle est de saist-dizikr.
race touraniennc.
djel)el, mot arabe signif. montagne, usité en
géographie.
li,|eb«l-Kebir, montagne qui domine
Tanger.
DJeddali, v. d^Arabic, sur la mer Itouge.
(V. carte Asie).

DJéiponr, v. de l'Inde, 160000 hab., cap. de
la principauté du même nom.
I>.ieinnali , grande riv. de l'Inde . principal
affluent du Gange, long. 1 'il'i kil.

I>.ierl>a. ile U l'E. de la Tunisie, 40000 hab.
(V. carte Algérie).
^ernte, sm. Petit navire sur le Nil.

I>JezlreIi (Al), nom modomc de l'ancienne
Mésopotamie.
I>Jll>ontl. colonie française, port sur la mer
Rouge (V. carte Afrique).
I>Jinn, sm. Nom donné par les Arabes aux
mauvais esprits. || Plur. des djinns.
DJokJolcarta, v.. forte dans l'ile de Java,
60000 hab., eap. de l'Ëtat du même nom.
I>Jur,fura, chaîne de montagnes d'Algérie.

d-la-ré. sm. Nom anc. du ton de ré (Mus.).'

I>. M., abréviation pour docteur-médecin.
I>niitrleiï'(lv.\.'«-lvANO\viTCH), homme d'Ktat
et poète russe (I7C0-1831).

I>. M. 1»., abréviation pour docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris.
I>niépei'. fleuve de la Russie * d'Kurope,
(auc. Borysthène), se jette dans la mer Noire
après un cours do 2150 kil.

Jkniester, fl. de la Russie * d'Europe, sort

des monts Karpalhcs et se jette dans la mer
Noire après un cours de 1340 kil.

do. sm. Nom de la première note de la gamme
iMus.). Il Stn. i;t. Il Nur. des dnijiq. V. (iAMMK).
doblon, monnaie d'or du Chili, val. 23',64.

I>ol>routcIia, vaste presqu'île de Roumanie,
entre le Bas-Danube et la mer Noire.
docile, adj. S g. Qui se laisse facilement ins-

truire ou conduire : enfant, cheval doci/c. Il

C.TR. Rebelle, rétif, récalcitrant.

docilement, adv. Avec docilité.

dociliseï-, tvz. Rendre docile.

dociiité, sf. Disposition naturelle à se laisser

instruire ou conduire.
docimasle (gr. dnlcimasia. épreuve), sf.

Science qui enseigne à connaitre la nature et

la proportion des métaux contenus dans des
minerais ou des alliages (Chim.). il Opération
ayant pour but de constater si un enfant nou-
veau-né a respiré (lléd.).

docimastiq^ne, adj . S g. Qui appartient U
la docimasic.
dock (mot angl.), sm. Bassin entouré de quais
pour le chargement et le déchargement des
navires, avec des magasins de réserve. Il Se
dit aussi des magasins eux-mêmes.
docte (lat. docere, doctum, enseigner), ady. Qui
a beaucoup d'instruction, de science. Il Syn.
l'ïudit, savant. !i Ctr. Ignorant.

doctement, adv. D'une manière savante.

docteur, sm. Celui qui a obtenu après exa-
men le plus haut grade que confère une Fa-
culté : docteur en droit, docteur <!•; sciences, il

Docteur-médecin. Il Docteur de l'Église, celui

qui fait autorité dans l'Église par sa doctrine :

saint Jérôme, saint Cliri/sostome. saint Au-
gustin, saint Grégoire, saint Thomnii d'Aquin
sont les plus grands docteurs de l'Église.

doctissime. adj. S g. Très docte (Kam.).

doctoral, aie, n(Z/. Qui appartient au doe-
lour : dignité doctorale. Il Fig. Ton doctoral,
ton d'autorité pédantcsquc.
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doctoraleinent, adv. Avec un ton doctoral.

doctorat, sm. Grade de docteur. Il Examen
que l'on subit pour être docteur.
tloctorerie, 6/. Examen de doctorat. Il Grade
de docteur (vx.).

doctoreNHe. sf. Femme qui a subi les exa-
mens pour le doctorat.
doctrinaire, sm. Prêtre d'un ordre ensei-
gnant fondé au 16" siècle par César de Bus. Il

Homme politique appartenant a une école qui
voulait le gouverncmenl parlementaire sous la
Restauration.
doctrinalrement, adv. D'après les théo-
ries des doctrinaires.

doctrinal, aie, adj. Qui se rapporte h une
doctrine : décision doctrinale.
doctrinalement, adv. D'une façon doc-
trinale.

doctrinarisme, sm. Système politique des
doctrinaires.

doctrine, sf. Ensemble des dogmes, d'un
système, d'une religion : doctrine chrétienne.
llThéorie particulière sur uu point de dogme,
sur une question. Il Frères de la Doctrine
chrétienne, congrégation fondée en 1680 par
J.-B. de La Salle pour donner gratuitement aux
enfants l'instruction primaire et l'instruction

religieuse. Il V. Écoles chrétiennes.

doctns cnin libro, mots lat. signif. sa-
vant avec un livre. Se dit d'un ignorant tout

lier de ce qu'il vient de lire.

document, sm. Titre, pièce qui renseigne,
qui sert de preuve.
documentaire, adj. S g. Qui a le caractère
d'un document.
documentation, sf. Ensemble des docu-
ments sur une question.
documenter . va . Appuyer
sur des documents.
Dodds, général français, né
en 1842, conquit le Dahomey.
dodécacorde, sm. Système
de plain-ehant en usage au 18e

siècle.

dodécade, sf. Douzaine.
dodécaèdre (gr. dôdéka, dou-
ze; edra, côté), sm. Solide à douze faces (fig.).

dodécagonal, aie, adj. Qui a douze angics.
dodécagone (gr. dôdéka, douze

; gônia, an-
gle ) , sm . Polygone à
douze c6tés (fig.). '

dodécagyné (gr. dô-
déka, douze

; guw'. fe-

melle), adj. 2 g. Qui a
douze pistils (Botan.V
dodécagynie, sf. Or-
dre du système de Linné
comprenant les plantes
dont la fleur a dou/.e pis-

tils.
_dodécandre (gr. dà- dodécagone.

delta, douze ; anér, an-
dros, mâle), adj. S g. Qui a douze étamines
(Botan.).

dodécandrie. sf Classe du système de
Linné comprenant les plantes dont la fleur a
douze étamines.
dodécapétale, adj. S g. Qui a douze pé-
teilcs (Botan.).

dodécast.vle (gr. dôdéka. douze; stulos,

colonne), adj. 3 g. Qui a douze colonnes en
façade (Arcliit.).

dodécatiléon, sm. Genre de plantes pri-

mulacées (Botan.).

dodelinement, sm. Action de dodeliner.
dodeliner, vn. Remuer doucement : dode-
liner de la tête.

dodlnage, sm. Action de dodiner, de se
dodiner.
dodiner, va. Balancer doucement : dodiner
un enfant. Il Vn. Osciller (en parlant d'un
balancier). Il Se dodiner. vpr. Soigner trop sa
personne. Il Se balancer en marchant.
dodo. sm. Mot enfantin pour désigner le som-
meil ou le lit : faire dodo, aller^au dodo.
]>odone, anc. v. de Grèce (Épire), où était

un oracle de Jupiter.

Bodsle.v (Robert), poète anglais (1703-1764).

dodu, ne, adj. Très gras, bien en chair.

Dodu (Mil» Juliette), Francai.se qui se distin-

gua par sa bravoure eu 1870: elle fut décorée
de la médaille militaire et de la croix de la

Légion d'honneur.
I>œlllnger, théologien allemand, chef du
vieux catholicisme (1709-1890).

Doembrentey (Gabriel), poète hongrois
(1786-1851).

dofTer, sm. Rouleau garni de pointes qui sert

dans la filature du lin.

DofrineM ou Alpe» soandinavem,
monts qui séparent la Suède* de la Norvège.

dogareitiHe, sf. Femme de doge.
dogat, sin. Dignité de doge.
dog-cart, sm. Voiture découverte k quatre
places où l'on se range dos à dus.
dogre. sm. Premier magistrat des anciennes
républiques de Venise cl de Gènes.
dogmatique, adj. g g. Qui concerne le
dogme ; théologie dogmatique. Il Décisif et
tranchant : évitez le ton dogmatique. || Qui
impose des vérités comme certaines (Phil.). |t

Ctr. Sceptique. Il Sf. L'ensemble des dogmes
d'une religion.

dogmatiquement, adv. D'une manière
dogmatique. Il D'un ton. dogmatique.
dogmatiser, va. Établir, enseigner des
dogmes, il Parler, écrire sur un ton dogmatique.
doginatlHeur, sm. Qui dogmatise.
dogmatiisme, sm. Doctrine aftirmativc. u
CiK. Scepticisme, pyrrhonisme.
(logmatitHte, srti. Partisan des doctrines
dogmatiques ou afUrmatives (Phil.).

dogme (gr. dogma, principe philosophique).
S7)i. Point de doctrine établi comme indubi-
table. Il Ensemble des dogmes du catholicisme :

professeur de dogme.
oogre,.sm. Bâtiment hollandais, employé sur-
tout pour la pêche du hareng.
dogue (angl. dog, chien), sm. Chien de garde
à face plate et carrée. Il Fig. Homme iras-
cible et méchant.
doguer (se), vpr. Se battre a coups de tête,

en parlant des béliers.

doguet, sm. Petite morue.
dognin, lue. s. Jeune dogue. Il Sorte de porc.
doï, sm. Sous-offlcicr dans les troupes indi-
gènes annamites.
doiçt [doij (lat. digitus), sm. Chacune des
parties distinctes et mobiles qui terminent les

mains ou les pieds de l'Iiouimc et de qq. ani-
maux. Il Doigt de gant, partie d'un gant dans
laquelle entrent les doigts. Il Dimension équi-
valant à l'épaisseur d'un doigt : vn doigt de
vin. Il Le doigt de Dieu, la puissance, la pro-
vidence divine. Il Montrer an doigt, signaler à
la dérision publique. Il Savoir sur le bout du
doigt, savoir parfaitement. Il Se mordre les
doigts d'une chose, s'en repentir, li A deux
doigts de, très près de.
doigter, vn. Poser les doigts comme il faut
pour jouer de certains instruments (Mus.). Il Va.
indiquer sur un morceau de musique, au moyen
de chiffres, les doigts dont il faut se servir.

doigter ou doigté, sm. Manière de placer
les doigts sur uninstrument de musique (piano,

orgue, harpe, etc.).

doigtler, s»i. Doigt de gant, petit fourreau
pour couvrir un doigt malade. Il Nom vulgaire
de la digitale pourprée.
I>oire ou I>orla, nom de deux rivières

d'Italie, affluents de gauche du Pô.
dois, sm. Petit cours d'eau.
doisll, sm. V. Douzil.
doit, sm. Partie d'un compte où sont inscrites

toutes les sommes dues par qqn, par opposi-
tion à l'aro!)' où sont inscrites toutes les som-
mes dues h qqn. || Svx. Passif, débit. Il Cour.
Avoir.
doite, sf. Grosseur du fil.

doltée, sf. Fragment de fil pour régler la

longueur de celui qu'on doit flier.

dol. sm. Tromperie, fraude (Jur.). il Gros tam-
bour.

Encycl. Le dol est une cause de nullité des acte»
et des obligations, mais à la condition qu'il

soit prouvé que. sans les inanoeuves pratiquées
par l'une des parties, lautre partie ne serait

pas engagée.
Dol, chl. c. (Saint-Malo) , llle- et -Vilaine;
4 800 hab.
Dolabelia, consul romain, gendre de Cieé-

ron (lor s. av. J.-C).

dolabelle. sf. Genre de mollusques gastéro-

podes (Zool.).

dolabelle. sf. Petite doloirc.

dolabre, sf. Ilaclie de guerre
(vx.).

dolage. nm. Action de dnlcr.

dolatriforme, adj. S g.
En forme de doloire.

doice [dol-tchéj rmot ital.),

adv. Doucement (Mus.).

Dôle,chl.a. (Jura). 14400 hab.

Ifig.]. Il Hab. Dôlois.

doléance ( lat . dolere . se armes de dôlk.

plaindre), sf. Plainte chagrine.

Il Sfpl. Se disait autrefois des demandes ou
(les représentations que les États généraux
faisaient aux rois. || Syn. Jérémiade.
dolean, sm. Hachette pour cquarrir les ar-

doises.

dolemment, adv. D'une façon dolente.
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dolent, ente lat. doiere, se plaindre), adj.

et s. Qui se plaint : jiersonne dolente. Il Qui
exprime la douleur : voix dolente.
doler. va. Aplanir aver une doloire.

dolérite. -ff. Sorte de roche vulcauique fCéoI.).

]>oIet :E'^E^^!x), écrivain et imprimeur fran-
çais. Iirjlé cniiimo liérélii|ue (15t»9-l»l6i.

]>oIgorouki. laniillc russe qui a produit
nlusiours porsunnages célèbres
dolteliocépliale f^. dotikhos, allongé:
kéfihui-^. tètcj. adj. 3 g. Dont la lète est allongée
et de forme^ovale (Anal.).

dollcliocère, adj. S g. Qui a de longaes
antennes i^Zool.).

dollcliopodes (gr. dolikhas, allongé : pou»,
/jodas. pied . «m»/. Genre d'insectes diptères à
longues pattes Zool. !.

dolie. sf. Léguminenae des pays chauds,
analogue an haricot iBotan.V
dolliîian, ani. Vêtement turc en forme de
longue robe.
dollar, «m. Monnaie d'argent des Étal»-l'uis.

valant ôf.Si: le dollar or ne vaut que 5f,18. u

Monnaie mexicaine valant ô^U.
ilolman sm.
< jrtc lie veste
iiiilitaire . en
usage surtout
dans la cavale-
rie et dans l'ar-

tillerie.

dolmen [dol-

mè-ne.s»i. Mo-
nument méga-
lithique, pierre
plate posée ho-
rizontalement
sur deui autres !fig.]

KîictcL. Ccst en Breen Bretagne (Morbihan) que se
IrouTent les plus énormes dolmens : on en
tronTc d'ailleurs partout, même en Afrique et
en Amérique.
*i*ln»on, nm. Voiture s'ouvrant par le haut.
dololr. sm. Couteau de gantier.
dolotre, ?/. Instrument de tonnelier pour
aplanir et amincir le bois.
dolouile ou dolomite, if. Roche rorméc
de carbonate de chaux et de magnésie.
Dolomlen. géologue français ;i7.5O-i80l).

dolomlsatlou, sf. Transformation eu do-
lomie.

dolomltiqae, adj. g g. Qui contient de la
doloniie.

]>olope«t. anc. peuple de la Thessalie.
doloriflqne, adj.ig. Qui cause de la douleur.
doloslf. ive. arij. Qui contient un dol ;jur. .

J>. O. M-. initiales des mots latins : ûeo
L'j'timo maiimo. 'a Dieu très bon. très grand:
-' trouvent fréquemment gravées sous le fron-
tm des églises.
dom [don', 1. (/ominiM. seigneur). ,twi. Titre
de noblesse en Espagne et en Portugal : dom
Pedro. Il Titre d'honneur de certains religieux
fbénédictins, chartreux, etc.) : dom Calmet.
domaine lat. domanium, de dominwi. pro-
priétaire), »m. Ensemble des terres, vignes,
bois, bâtiments, etc., qui composent une pro-
priété foncière appartenant au même proprié-
taire, il Fig. Tout ce qu'eiiibrassc un art, une
science : ceci e^t du domaine de la chimie. \\

Domaine de l'État i>u Domaine, tous les biens
dimt l'Étal jouit comme un propriétaire ordi-
naire. Il Domaine pia>lic. biens qui, destinés à
un usage public, ne peuvent être vendus que
dans .Jes formes et suivant des règles déter-
niin t. i par la loi, et sont imprescriptibles*
j'iii 'iims. routes, rues, fleuves, etc.!. il Tomber
dans le domaine pablic, se dit des productions
de jesprit, «Je l'art, qui cessent d'être la pro-
priété de leurs auteurs; des inventions après
I expiration des brevets.
domanial, aie. adj. Qui est du domaine
de 1 Etat : biens domaniaujr.
domanlallser, va. Joindre au domaine de

1 Ltat

doiiiaulalité, »{. Caractère de ce qui est
aoinariial.

domanier, tm. Agent du domaine de l'Élat.
domanite. $f. Schiste bitumineux.
«omart, chl. c. (Doullenst, Somme. 1 200 h.Uomat iJEA-ij. jurisconsulte français (162.'>-

Domba^le Mathieu de\ agronome français
(17:7-1843.
Ivombes (Principauté de'. anc. pavs de France,
cap. Trévoux (dép. de l'Ain;.
dombey, $m. Sorte de bi»uf sauvage.
dembeya, sm. Genre de plantes, type des
dooibeyacées.
dombeyaoées , sfpl. Famille de plantes
dicotylédones, voisines des malvacées.

IH»mbroL«v)*kl Jeax-Hehki), général polo-

nais (17.Î.5-I818!.

dôme. sm. Construction voûtée, en forme île

demi-sphère, qui surmonte certains monu-
ments. Il Stx. Coupole. Il Cathédrale ou grande
église en Italie : le dame de Milan, tl Ce qui
ressemble à un dôme.

EscTCL. Les dômes les plus célèbres sont le dôme
de Saint-Pierre et celui du Panthéon à Rome,
celui de Sainte-Marie des Fleurs à Florence et

ceux des invalides, du Panthéon et du Yal-de-
Gràce à Paris.

Domène, chl. c. Grenoble (Isère), 1900 bah.

domerie. sf. Nom anc. de certaines abbayes.
domestication, sf. .Action de domestiquer.
domesticité, sf. Condition d'une personne
qui est au service d'une autre. Il Tous les do-
mestiques d'une maison. Il État dans lequel se

trouvent les animaux apprivoisés.

domestique y\at. domesticus, àe la maison,.
adj. i g. Qui est de la maison, qui appartient
à la maison : foyer domestique, il Qui est appri-
voisé, qui vit dans la demeure de l'homme :

animaux domestiques. Il S. i g. Personne <iui.

moyennant salaire, est attachée au service
d'une autre et loge chei elle. Il Srs. .Serviteur.

I! Le domestique, l'ensemble des domestiques
d'une maison.

E:<cvcL. Les maîtres sont responsables des
dommages causés par leurs domestiques dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le domestique qui vole son niaitre est puni de
la réclusion ; la peine est la même si le domes-
tique a volé une personne qui se trouvait soit

dans la maison de son maitre, soit dans celle

oii il raccompagnait. Les domestiques ne
peuvent servir de témoins dans une affaire civile

oii leurs maîtres sont intéressés. Les obligations
réciproques des maîtres et des domestiques
sont réglées par le Code civil fart. 1780 et

1781) et par ru.sage des lieux. En cas de
faillite on de déconfiture du maitre. le domes-
tique a un privilège général pour le paiement
de ses gages sur les meubles cl immeubles
de ce dernier : mais ce privilège ne s'étend
qu'aux gages de l'année échue et de l'année
courante. Quand le domestique qnitte son
maitre, ï l'expiration dn contrat, il peut,
selon les termes de la loi, > exiger de ceini à
qui il a loué ses serrices. sons peine de
dommages-intérêts, un certificat contenant ex-
clusivement la date de son entrée, celle de sa
sortie et l'espèce de travail auquel il a été
employé. » Généralement on ajoute des rensei-
gnements sur la manière dont il a servi, mais
si ces renseignements étaient diffamatoires, i
moins qu'ils n'eussent un caractère confiden-
tiel, ils engageraient la responsabilité de eeini
qui les aurait' doimés.
domestiqnement. adv. En qualité de do-
mestique. 1! Dans la familiarité.
domestiquer, ta. Rendre domestiqne im
animal sauvage, n Sv!«. Apprivoiser.
domet, sm. Sorte de flanelle.

]>onte'WT'e, chl. c. (TonI;, Menrthe-et-Moselle,
SôOhab.
Domfiront, chl. a. (Orne). 5000 hab.
domicelle, $m. Espèce de perroquet.
domicile, sm. Lieu où l'on réside habituel-
lement.

E.\cvcL. II ne faut pas confondre le domicile
avec la résidence *. Le domicile est le lien oii
l'on a établi le siège de ses affaires, le centre
de ses affections et de ses intérêts. Le domicile
de l'enfant est chei ses parents, ou cbei son
tuteur : celui de la femme mariée chei son mari.
Le domicile est inviolable ; nul ne peut v pé-
nétrer contre le gré de l'habitant, sauf dans cer-
tains cas de force majeure prévus par la loi :

incendie, inondation, mandat de perquisition. La
violation du domicile est punie de la prison et
.de l'amende. Il Domicile électoraL V. Électoral.
Election de domicile. Lorsqu'une personne dé-
clare dans un acte qu'elle fait élection de do-
micile dans nn antre endroit que son domicile
réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte pourront être faites au
domicile ainsi élu.

Domicile de seconrs. Lieu où nn indigent a
droit aux secours publics ; ce lien est généra-
lement la commune on cet indigent réside
depuis plus d'un an.
domiciliaire, adj. g g. Qui concerne le
domicile. II Visite domiciliaire, descente de
justice an domicile de qqu.
domlclllatalre. sm. Celui chez qni doit
s'effectuer le paiement d'une lettre de change.
domicilié, ée, adj. Qui a son domicile, sa
demeure.
donaiclUer (se), rpr. Établir son domicile :

se domicilitr à Paris. U 6n. C Aluex.

domlflcation, sf. Action de domifier.

domifier, va. Séparer le ciel en douze par-
tics appelées maisons .Astnd. .

domluance, sf. Caractère de ce qni est

dominant.
dominant, ante. adj. Qni domine, qui
l'emporte sur les autres : défaut dimiinant. Il

Sf. Le cinquième degré du ton, la î« note, au-
dessus de la tonique Mus.). H Corr. Secondaire.
Il Fonds dominant, fonds qui possède une ser-

vitude sur les fonds voisins Jur.).

donalnatenr, trlce, s. Celui, celle qni
domine, u .Ailj. Qni veut dominer.
dominât if*, Ive. adj. Qui tend a dominer.
domination, sf. .Autorité souveraine, il

Influence morale considérable. U Svx. Autorité
PI. Co des ordres de la hiérarchie des anges

iThéol.).

dominer (<at. dominut, seigneur, maitre;,

tri. Exercer la domination, être maitre de. l; Être
le plus apparent, le pins fort, le plus élevé :

la couleur verte est celle qui domine sur
notre globe. S Va. Tenir sous sa domination,
être plus fort, plus apparent, plus élevé que
qqn ou qq. chose.
Domlngne S>- , nom donné autrefois i l'île

d'Haïti.

Encvcl. La République de Saint-Domingue
ou République dominicaine existe depuis 1813 :

réunie ii l'Espagne en 1861, elle s'en est sépa-

rée de nouveau en 1865. Elle comprend toute

la partie est de l'île d'Haïti. Population, 417 000
hab. : principal produit : le tabac. Capitale

Saint-Domingue (20000 hab.).

dominicain, aine, s. Religieux, reli-

gieuse de l'ordre de saint Dominique, i^s dt>-

minicains ou frère-' prêcheurs, ont été institués

à Toulouse en 1215 i^9. V.Costvmesbelwieuxj.
I>omlnie«ine ( Bépoidiiine ). V. Doml'i-

GUE (S"-).

dominical, aie. adj. Qui appartient au
Seigneur, il Oraison dominicale, le Pater, b

Lettre dominicale, lettre servant à indiquer le

dimanche sur les calendriers ecclésiastiques, l

Sf. Sermon prêché un dimanche ordinaire, en
dehors de l'avent et du carême : les domini-
cales de Bourdaloue. il Sm. Voile que portaient

les femmes pour recevoir la communion.
Dominion, confédération autonome, fondée
sous la souveraineté anglaise, en 1867, entre le

Canada, le \ouveau-Bninswick et la Nonvclle-
Klcossc : elle comprend, en outre, aujourd'hui
le Manitpha. la Colombie britannique et l'ile du
Prioce-Édouard. ;i V. Casapa.

DOVDnQC».
La C«ciuBiiiû(» d« 1*101 Jérôme (Vatican^

I^omlnlque^Saint', espagnol, fonda l'ordre
des frères prêcheurs pour combattre les héré-
tiques [1170-1221). u Fête le 4 aoât.
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Uoiiiinique, acteur italien venu eu Krancc
sous Louis XIV.
IkoiiiiiiiiiUf (La\ une des Antilles anglaises,
20000 liab., oap. l'hui-iuttetoun (V. carte Amé-
rique).
nomlnlqnlii (Lei. ccicbrc |>eiutrc italien,

né à Bologne (lugl-iu^l). Œuvres |irinci|iales :

La Communion de naint Jérôme [fiy.) et La
Madone du Biisaire.

domino, snt. Costume de bal coiiiposé d une
robe lon-

eertaiu nombre de points {fig.). Il Chacune des
pièces de ce jeu.
«loniinoterle. »/. Papiers imprimés et co-
loriés servant au jeu de loto, de l'oie, etc.
doininotler, sm. .Marchand ou fabricant de
dominoterie.
Domlnns voblfuciim, mots lat. signif.
iiue le Seigneur soit avec vous.
donilte, sf. Variété de trachyte (Géol.).
Uoiiiltla, famille romaine à laquelle appar-
tenait .Néron.

Doiiiitfeii. empereur romain fils de Vespa-
sieu. fameux par ses cruautés (81-96).
dommage, sm. Dégât, préjudice ou mal-
heur.

Il Dommages et intérêts un Dommages-
intérêts, somme allouée à qqn par un tribu-
nal pour l'indemniser d'un préjudice.
dommageable, adj. i g. Qui cause du
dommage.
dommageablemeut, adv. D'une manière
dommageable.
I>onimartlu-i!iur-Vèvre, chl. c. (Sainte-
Menehould), Marne, 200 hab.
Domine, chl. c. (SarlatV Dordogiie, 1 550 h.
Sompaire, chl. c. (Mirccourt), Vosges,

I 100 hab.
Sompierre, chl. c. fMoulinsl. Allier, 3 300 h.

domptable, adj. g g. Qui iieut être dompté.
domptagre ou domptement, sm. Action
de dompter. Il État de ce qui est dompté.
domptei*. va. Soumettre de force : dompter
la résistance. Il Ap|)rivoiser. soumettre : domp-
ter un cheval, il Fig. Dompter les esprits, les
passions, n Se dompter, i-^^c Vaincre ses pas-
sions. Il SïN. Réduire, subjuguer, soumettre.
dompteur, sm. Celui qui dompte. Il Celui
qui fait métier de dompter les animaux.
dompte-venin, sm. Genre de plantes de la

famille des asclépiadécs. Le dompte-venin est
un poison.

domptnre. sf. Action de dompter (vx.).

Donirémy. vge de France (Vosges), arr. de
Neufeliàtcau, 350 hab. Patrie de Jeanne d'Are.
don (lat. donum). sm. Action d'accorder volon-
tairement et gratuitement qq. chose à qqn :

faire un don. i| Chose ainsi donnée, présent, il

Don manuel, chose donnée de la main à la

main. ]| Don mutuel, donation récii)roqne entre
époux. Il Fig. Avantage naturel, talent .• le don

|

(k la parole, il Dons de la terre, productions
|

du sol. Il SvN. Cadeau, gratitic:ition, présent,
offrande.

Encycl. Les dons et legs faits aux départements,
j

aux communes, aux établissements publics,
{

aux sociétés reconnues d'utilité publique n'ont
leur effet que si l'administration les autorise.

Don, fleuve de Russie * (anc. Tanaïs), se jette

dans la mer d'Azof après un parcours de
!

i 800 kil. i Province de Russie, territoire des Co-
saques du Don. _ I

don. S)»., doua [dogna] (I. dominus, sei-

gneur), sf. Titre de noblesse en Espagne : don
!

Juan, duna Sol.

donace, sf. Genre de mollusques lamelli-
branches.
donacie, sf. Genre d'insectes coléoptères. . I

Donaï, n. de la Corhinchine, française.
Donald, nom de 8 rois d'Ecosse (195-10981.

j

Donat, évèque schisnialiquc de Carthage
IM s.).

Donat (ifiLius DoNATDs), grammairien latin

du 4« siècle.

Donat (SL), chl. c. (Valence), Drôme, 2700 h.

donataire, s. S g. Celui, celle 'a qui l'on

fait une donation. i| Ctr. Donateur.

Donatello. sculpteur italien, né à Florence
(1386-14tibj. OKuvres prlucipales : statues de
S^Georges {fig .) de S>-Jean-liuptiste, de Gatta-
melata et lu Mise
au tombeau.
donateur, tri-
ce, s. Celui, celle

qui fait une dona-
tion. Il Ctr. Dona-
taire.

Uonatlen(Saintj,
évèque de Reims
(4- s.). Fètc le U
ociobre.
donation, «ADon
fuit à une personne
par un acte public.

I .\cte par lequel
un fait une dona-
tion.

E.NCÏCL. On appelle
donation entre vifs,
pour la distinguer
de la ilonation par
testament *, l'acte

par lequel le dona-
teur se dépouille ac-
tuellement et irré-

vocablement de la

chose donnée en fa-

veur du donataire
qui l'accepte. Toute
donation entre vifs

doit être faite par
acte notarié. Elle
peut être révo-
quée: 1» si le do-
nataire n'exé-
cute pas les ^

conditions aux-
quelles il s'est

engagé ;
2o s'il

attente à la vie
du donateur ou
se rend coupa- donatello

.

ble envers lui SUtoe de saint G. urpe» (Eglise d Or
Ult, envers mi g Michèle, à Florence).
de sévices ou
injures graves

; 3» s'il lui refuse des aliments',
enfin, s'il survient des enfants au donateur qui
n'en avait pas. Les donations ne peuvent
dépasser le montant de la quotité disponible.
donatisme, sm. Hérésie des donatistes.
donatistes, smpl. Hérétiques du 4» siècle,
sectateurs de l'cvêque d'Afrique Donat qui con-
sidéraient la sainteté comme indispensable à
tous les chrétiens et n'admettaient parmi eux
les pécheurs qu'à condition de les rebaptiser.
Donato, noble famille de Venise qui a pro-
duit beaucoup de personnages célèbres (14e-

18« s.).

Donan, */. nom allemand du Danube.
Donauwertli, v. de Bavière ; victoire de
Mariborough en 1704 et de Soult en 1805.
donc [donke], conj. Servant à marquer que
l'on tire une conclusion -.je pense, donc je suit.

Il Exprime l'étonnement : comment donc/ \

Donne plus de force à une injonction : venez
donc! w Syn. Par conséquent.
Doncaster, v. du Vorkshire 'Angleterre) on
ont lieu en automne des courses de chevaux
très suivies.

dondalne, sf. .Machine de guerre du niovt u

âge.
dondon. sf. Femme ou fille qui a beauconi
d'embonpoint et de fraicheur (Pop.i.

dondOH, sm. Albinos né de parents nègres
Donegral. v. cl comté d'Irlande.
Donetz, riv. de Russie, affluent du Don, long
1 100 kil.

dongf, sm. Monnaie de plomb annamite, valeur
5 centimes.
Dongolali, partie de la Nubie (Afrique *
Dongolali, anc. cap. de la Nubie à 1 080 kil.

au S. du Caire.

donsris, sm. Toile de coton des Indes.
Donlzettl, lumpositeur de musique italien

(l'778-1848), auteur de Lucie de Lammermoor,
de la Favorite, de la Fille du Régiment, etc.

donjon, «m. Grosse tour faisant partie d'un
château qu'elle domine : donjon de Vez {/ig.',

de Coucy, de Vincennes. Il Petite tourelle sur
la plate-forme d'une tour.

Donjon (Le), chl. c. (La Palisse), Allier
;

2 000 hab.
doqjonué, ée , adj. Pourvu de tourelles
(Blas.).

Don Juan, nom du principal personnage de
la comédie de Molière : Don Juiin ou le Fes-
tin de Pierre (1663). !l Titre d'un poème de
Lord Byron et d'un opéra de Mozart. Il Sm. Sé-
ducteur brillant et sans scrupules.

donnant, ante. adj. Qui aime donner.
donne, sf. .\ction de donner, de distribuer Us
cartes au jeu.
donne, sf. V. Dosa (vx.).

donné, sm. Soldat invalide d(Mit rcuircticn
était jadis imposé à certaines abbavcs.
donnée, sf. Henscignemcnts, probabilités sur
un point quelconque ; avoir des données pré-
cises. Il PI. Quantités connues servant à trouver
les inconnues (Math.). || Sujet d'une œuvre dra-
matii|ue ou littéraire.

Doiinemarie, chl. c. (Provius), Scioc-cl-
Manie : 9.j00 hab.
donner, va. Faire don : donner du pain nu
pauvre. || Accorder, procurer : donner une
permission. Il Offrir un prix : donner mille
francs d'un cheval. l| Appliquer, infliger : don-
ner un soufflet, un démenti. \\ Attribuer, impo-
ser, donner tort à qqn. n Employer, consacrer:
donner son tejiips, sa vie. il Donner la ctiasse,
poursuivre vivement, il Donner un coup de
main, un coup d'épaule, venir en aide, i Vn.
Heurter contre : donner île la tête contre un
mur. Il S'abandonner, se laisser aller ; ilon-
ner dans les plaisirs. \\ Donner dans un piège.
se laisser surprendre. Il Combattre : l'infan-
terie a donné dans cette bataille, il Donner
sur, s'attacher à. n Se donner, vpr. Etre donné,
être vendu. i| Se livrer, se vouer, se rendre,

i

Ctr. Accepter, recevoir, enlever, ôter, sous-
traire, conserver, garder.
Donnet. cardinal français (1795-1882;.
donneur, ense, s. Qui donne : donneur
d'avis. Il Donneur d'eau bénite, honnnc qui
prodigue les bonnes paroles (Fam.).
Donon. un des sommets des Vosges. 1008 ni.

DonoNO-CortèH, puhliciste cl orateur espa-
gnol (1809-185^!.

donqnes. V. Donc (vx. et poét.).
don <{nioliotte, héros d'un roman célèbre
de Cervantes. Il Sm. Redresseur de torts.

don-qnicliottlsme, sm. Manie de celui
qui lait le don Quichotte, le redresseur de torts.

bonjjn de Vei (Oise) roslauré.

dont. proTL relat. invar. De qui, duquel, de

laquelle, desquels, desquelles.

donte, sf Caisse du luth (Mus.).

donville, «m. Espèce de poire.

donzelle, sf Fille ou femme qu'on veut

traiter avec mépris (Fam.). il Poisson de mer
'a couleurs variées.

Donzenac. chl. c.

(Brives), Corrèze

.

3 100 h.

Donzy, chl. c. (Cos-

ne), Nièvre, 3100 h.

Forges.
Dora, nom de fem- dorape.
me, abrév. de Dorothée.
dorade, */. Poisson de mer dont les écai'le

sont couleur d'or {fig.}.
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doradille. sf. Sorte de poisson. Il Sorte de
tctérac Bolau.).

(lorage. sm. Action de dorer.
Dornt JfaxI. poète français du 16' siècle, m.
en I088. 1, Dorât (Clacoe), poète français ,1734-

nso-.
Dorât Le), chl. c. (Bellac\ H'«-Vienne,
2 800 tiab.

dorcatlr ou dorcAm, s/'. Espèce d'antilope.
dorcadîon, s»i. Genre d'insectes coléo-
[itères Zuûl.;.

Uordo|;iie. riv. de France *. formée de la

[lore et de la Dogne. se jette dans la Garonne
après un i ours de 490 kil.

Sordogne Dép. de la', formé du Périgord
et de qq. portions de l'Augoumois. de la Sain-
tonge et du Limousin. *ii 500 hab. Ch.-I.

Périgueus. 5 arr. : Bergerac, >'outron, Péri-
gueux, Kibérac et Sarlat jV. Carte).

J>orls. fille de l'Océan et mère des N'éréides
,M>th.).

dorking, adj. S g. Se dit d une race de
poules qui ont un doigt supplémentaire.
dorloter, ra. Traiter délicatement. 11 Se
dorloter, 1 pr. Se traiter trop délicatement.
dorlotine, sf. Sorte de cbaise longue arti-

culée.
dormailler. vn. Dormir en se réveillant à

chaque instant (Fam.).
Dormans.cbl. e. vÉpemay), liame. 2 300 bab.

dormant, antp, adj. Qui dort. 1 Sï>. tn-
!

dormi, assoupi, il Fig. Pêne dormant, qui ne
peut s'ouvrir qu'avec la clef. : Eau dormante,
qui ne coule point. J Sm. Cbàssis liie dans
lequel vient s'emboiter une porte ou le cbàssis
d'une croisé-c. u Partie fixe d'un cordage Mar.!.

dormear, ense, s. Qui dort, qui aime à
dormir.

DORDOGNE
^ KilomèL'ea

Dordreclit, t. de Hollande *, sur un des
bras de la Meuse, 39000 hab.
Dore Jlonti. montagne du dép. du Puy-de-
Ddme (1 886 lii.). Eaux minérales chaudes.'
Dore, riv. de France, affluent de l'Allier.

doré. ée. adj. Qui est jaune, de couleur d'or.

H ^'»l. Dorure.
I>oré (Gl.5t.ive), peintre et graveur français
(18;J3;188V1.

dorée, sf. Genre de poissons de la Méditerranée.
dorelle, sf. Plante de la famille des compo-
séesJBotan.).
dorème, syn. Genre de plantes ombcllifèrcs.
dorénavant, adv. de temps. .K partir de ce
moment, a l'avenir.

dorer, ta. Couvrir d'une couche d'or : dover
un bronze, li Fig. Donner une teinte d'or : le

soleil dore les raisins. 11 Dorer la pilule, faire
accepter par de bonnes paroles une chose désa-
gréable! Fam. \ Il Se dorer, vpr. Prendre une
teinte d'or. 1; Être doré : ie fer se dore au feu.
doreur. euMe, s. Qui travaille en dorure.
Doria. famille italienne de Gènes, il André
Doria (1468-1560), célèbre marin, servit tour à
tour François l" et Cbarles-Quint.
Dorlde. petite région de la Grèce ancienne.

|| Contrée de l'Asie Mineure (côte de Cjirie).

dorten. lenne, adj. Propre aux habitants
de la Doride. 11 Sm. Le dialecte dorien.
DorleuM. une des tribus des anciens Grecs,
s'établit dans le Péloponèse.
doriniène, sm. Variété d'œillet.
dorine. $f. Genre de plantes saxifragécs (Bot.).
dorlqne. adj. 9 g. Qui est propre aux Do-
riens. Il Ordre dorique, un des cinq ordres de
l'architecture (fig. V. Ordres
dorl8, sf. Genre de mollusques gastéropodes
vZool.).

dormense, sf. Sorte de fauteuil, de chaise I

longue, de voiture de voyage.
dormllle, sf. Autre nom de la loche ;Zool.).

dornilllette, sf. .Autre nom de la torpille
{

iZooi.;.
I

dornallon, sm. Singe du Mexique iZool.).

donul.r, tn. Reposer, être dans le sommeil.
Il Fig. Être immobile : 1/ n'e«t ;<jre eau que
l'eau qui dort. 1; Être en sécurité, en repos, il

Laisser dormir ime affaire, attendre pour la

traiter. I Sv». Sommeiller, reposer.

I

Gk. Je dors, tu dors, il dort, n. dormons. Je
dormais. Je dormis. J'ai dormi. Je dormirai. Je
dormirais. Dors, dormons. Que je dorme. Que
je dormisse. Dormant. Dormi.

I

dormir, sm. L'action de dormir.
dormit if, ive, adj. Qui provoque le som-
meil, il Sm. Vn dormitif.
Dornes, chl. c. (Nevers). Nièvre, 2400 hab.
doroir, sm. Brosse pour dorer la pâtisserie.

I

doronic. sm. Genre de plantes composées,

I

voisines de l'arnica ^Botan.).

i

Dorotliée, nom de femme, tiré du grec,

I

signif. présent de Dieu.

I

Dorotliée (Sainte), vierge égyptienne, mar-
tyrisée en 311. Il Fête le 6 février.

i

dorotliée, sf. Sorte de libellule i^ZooI.^.

dorsal, aie (lat. dorsum, dos), adj. Qui
appartient au dos : épine dorsale. Il Sf. Nageoire
dorsale. Il Muscle dorsaL V. Mlscle.
dorsal, sm. Pièce d'itoffe riche garnissant le

dossier d'un siège, d'une stalle i.Arcliit.).

dorsay, sm. Pardessus d'homme très long, il

Grand coupé il caisse arrondie et k huit res-
sorts.

dorsch, sm. Petite morue (Zool.).

Dorset, comté d'.Angletcrre, chl. Dorchester.
Il Sm. Mouton de ce pays.

Dorset Comte de\ poète et homme d'Etal

anglais (15.^6-1608;.

dorsibranclies, smpl. Sous-ordre d'anm'-
lides ayant di> branchies sur le d»g (Zool.j.

dorstenla, sm. Genre de plantes ulmacécs
(Botan.).
dortliésie, sf. Genre d'insectes hémiptères
(Zool.).

Dortmnnd. v. de Westphalie. 142000 hab.:

forges et usines.

dortoir, sm. Grande salle à plusieurs lits

dans les pensions, communautés, prisons, etc.

dorure, sf. .Action de dorer. Il Or appliqué sur

les objets.

doryle, sm. Genre d'insectes coléoptères
Zool.).

Dorylée, v. d'Asie Mineure où Godefroy de
Bouillon vainquit les Sarrasins en i09'i.

doryphor», sm. Genre de plantes de FAus-
tralie (Botan.). U Genre d'insectes qui attaquent la

pomme de terre

et la font périr

(fig.) (Zool.).

dos (lat . dor-
sum^. sm. Par-
tie postérieure
du corps de
l'homme et des
animaux depuis
les épaules jus-
qu'aux reins. |. l'ohi phuHa.
Partie posté-
rieure de eerlaines'choses : le dos d'un livre.

Il Dos d'âne, surface relevée au milieu avec une
pente légère de chaque c6té.
dosable, adj. i g. Qui peut être dosé.
dosage, sm. Action de doser.
dose ^do-ie] (gr. dôsis, action de donner), sf.
Quantité déterminée de médicaments à pren-
dre en une fois : une dose de quinine, n Quan-
tité quelconque : forte dose d'orgueil.
doser do-ié], ra. Déterminer la quantité des
matières qui doivent entrer dans nne prépa-
ration (Pharm.).
doslniétrie. sf Mesure des doses. H Médi-
cation fondée sur l'administration des alcaloïdes
sous forme de granules dosés avec une pré-
cision mathématique 'Méd.).
dosimétriqne, adj. i g. Relatif h la dosi-
metrie.
dosologie, sf. Élude des doses auxquelles
les médicaments produisent leurs effets.

dosse. sf. Grosse planche, la première qu'on
scie dans un tronc d'arbre, n Planche qui sou-
tient une tranchée.
dosseret. sm. Jambage dans l'épaisseur d'un
mur (Archit.). il Pièce de fer de certains outils

(scies, limes).

dossier, sm. Dos d'un fauteuil, d'un cana-
pé, etc. ;j Ensemble de pièces écrites se rappor-
tant à une même affaire.

dossière, sf. Partie du haniais qui pose sur
le dos et soutient les brancards {fig. V. Habmis,.
Il Derrière d'une cuirasse.
Dostoievsl&i 'FEODOR-MicBAiLowrrcB), ro-

mancier russe (1821-1881). auteur de Crime et

Châtiment et des Souvenirs de la Maison des
Morts.
dot [do-le", sf. Ce qu'une femme apporte en
mariage ou dans une commmiauté religieuse.

dotal, aie. adj. Relatif à la dot : rerenu.>>

dotaux, n Régime dotal, régime d'association

conjugale sous lequel le mari et la femme ont
chacun leur fortune particulière dont le mari a

l'administralion. 11 V. Costrat.
Encvcl. Lorsque deux époux si- marient sous le

régime dotai, le mari est débiteur envers sa

femme de la valeur des biens mobiliers cons-

titués en dot. Quant aux biens immobiliers
dont il a l'administration, il ne peut les aliéner

ni les hypothéquer, même avec le consente-
ment de sa femme, si ce n'est pour établir les

enfants, pour payer les grosses réparations né-
cessaires à la conservation de l'immeuble dotal,

et dans quelques autres cas prévus par la loi.

dotation, sf. Action de dolci-.

d'assigner un revenu à une j" r-

sonne ou à un établissement. ;

Revenu assigné de la sorte.

dotel, sm. Moule du Sénégal
(Zool.).

doter, va. Pourvoir d'une dot :

assigner une dotation, il Fig.

Douer : la nature a bien doté
cet enfant.
dotlilénentérle (gr. do-
thién, bouton ; enteron, intes-

tin), sf. Autre nom de la fièvre

tvpboide iMéd.).

Donai, chl. a. (Nord), 33600 hab. (/!«.). Cour
d'appel.

^
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donalrr, stn. Portion lir biens qu'un mari
assure à sa femme si elle lui survit.

«lonnirier, sm. Knt'ant qui s'en tenait au
douaire Ue sa mërc et renonçait à la sueeession

de sou père (Ane. Jurisp.).

douairière, sf. Veuve qui jouit d'un douaire.

Il Femme âgée.
douane, sf. Taxe établie sur certaines mar-
chandises à l'entrée ou à la sortie d'un État.

Il Administration chargée de percevoir cette

taxe : employé à la douane. i; Bureaux de
cette administration : payer à la douane.
EncYCL. Les droits de douane sont établis pour
procurer un revenu au Trésor et protéger la

production nationale, l'industrie et l'agricul-

ture. La douane rapporte chaque année envi-
ron 4.Ï0 millions au Trésor. Il V. Tarifs.

donaner, va. Plomber les marchandises k
In douane.
douanier, 1ère, adj. Relatif k la douane :

union douani/^e.
douanier. s»i. Employé de la douane chargé
de visiter les marchandises et de percevoir les

taxes établies .

Encïcl. Les douaniers sont organisés militaire-

ment en bataillons et en compagnies de façon
à pouvoir contribuer à la défense du pays.

donar (mot arabe;, sm. Village formé avec
des tentes, ponr un temps plus
ou moins long, par les Arabes
nomades.
Donarnenez. chl.c. (Quim-
per}, Kinistcre, 11 500hab.{/ï3.).
Ûonay (Abel), général fran-
çais {1809-1870), tué à Wissem-
bourg. Il FÉLIX, son frère, gé-
néral français (181G-I879).

doublage . s»i . Action de
àoub\er:doub!ai)e(r une étoffe. armes de
Il Action de couvrir la coque douarsexez.
d'un navire de feuilles de mé-
tal. Il Feuilles de métal employées à cet usage.
double (lat, duplex), adj. g g' Formé, composé
de deux objets de même nature : double fond.
Il Qui pèse, qui contient deux fois autant :

double-dica/itre. Il De qualité supérieure :

bière double, verre double. Il Fig, Kempli de
duplicité, fourbe : âtne double. || Partie double
(tenue des livres en). V. Tenue des livres, il

Fleur dotible, qui a un plus grand nombre de
pétales qu'à l'état naturel. Il Lettre double,
consonne qui en vaut deux, comme la lettre X
(es, ks): lettre formée de deux autres (œ, œ). il

Fièvre double ; celle dont les accès redoublent
après un temps déterminé. Il Sm. Quantité
multipliée par deux : le double de deux est

?'vatre. Il Keproduetion, copie, chose faite deux
ois : arte fait en double. Il .Ancienne monnaie
qui valait deux deniers. || Ctr. Simple.
doublé, »»i. Pièce d'orfèvrerie en métal ordi-
naire, et recouverte d'une simple plaque d'or
ou d'argent. Il Svn. Plaque. Il Coup de billard

dans lequel la bille du joueur touche la bande
avant de toucher l'autre bille.

deubleau, s»i. Solive d'un plancher plus
forte que les autres. Il Adjm. Doubleaa (arc;.

V. .Arc-Doubleau.
double-barre, sf. Se dit de deux traits

verticaux servant "a indiquer la fin d'une phrase
musicale, ii Plur. Des doubles-barres.
double-canon, sm. Caractère d'imprimerie.
double-cbalonpe. sf. Chaloupe de grande
dimension.
double-crocbe, sf. Note de musique valant
la moitié de !a croche. Il Plur. Des doubles-
croches.
double-feuille. «/'. Sorte de plante orchidée.
double-niaiu, sf. Mécanisme pour renforcer
les sons d'un orgue. Il Plur. De^ douhles-niains.
doublement, adv. De deux manières; au
double.
doublement, sm. Action de doubler.
double-quarte, adjf. Se dit d'une fièvre

Intermittente, caractérisée par des accès qui
durent deux jours de suite et cessent le troi-

sième (Mcd.).

double-quotidienne, adjt. Se dit d'une
fièvre intermittente à deux accès par jour.
«loubler, va. Rendre double. Il fiarnir d'une
doublure : doubler un vêtement. || Doubler un
cap, le franchir. Il Doubler un rôle, remplacer,
l'acteur qui le joue ordinairement. i| Dou-
bler le pas. marcher plus vite. Il Yn. Devenir
double. Il Doubler des reins, se dit d'un cheval
qui fait plusieurs sauts de suite (Équit.).

doublet, sm. Terme du jeu de trictrac, quand
on amène deux dés ayant le même point. Il Se
dit en grammaire de "mots qui ont une origine
commune et un sens différent : ex. : aigre et

acre, fragile et fr^/e. || Loupe formée de deux
lentiHes. Il Faux-brillant.

doubleté, ée, adj. Se dit d'un tissu à deux
couleurs.
double-tierce, adjf. Se dit d'une fièvre

intermittente, quotidienne, dont les an^ès sont
le 3e jour ce qu'ils étaient le X"'. et le 4» ce
qu'ils étaient le 2» (Méd.).

doublette, sf. Jeu d'orgue qui sonne l'oc-

tave au-dessus du prestant*. || Planche de
chêne de i'i cent, sur 6 cent.

doubleur, euse, s. Celui, celle qui double
la laine, la soie sur le rouet. Il Sf. Machine k
écraser les cannes à sucre.

donblier, sm. Râtelier double.

doucerenttemenl, adv. D'une manière
doucereuse.
doucereux, euHe. a/ij. Qui a une dou-
ceur fade : fin ilnure.reux. Il Qui a une dou-
ceur fausse. Il SïN. Uoucc&trc.
doncet, ette, adj. Assez doux : caractère
doucet.
doncet. stn. Variété de raisin, de pomme k
cidre (Butan.). ii Genre de poissons (Zool.).

Doncet (Camille), littérateur français (1812-

1895).

doucette, sf. Plante potagère appelée aussi
mâche (Botan.). || Étoffe légère de soie.

DOUBS
Kilomètres

donblis, sm. Second rang de tuiles au bas
d'un toit.

doubloir, sm. Machine présentant aux bo-
bines le fil k doubler.
doublon, sm. .Monnaie d'or espagnole dont
la valeur varie de 20 à 80 fr. || Monnaie d'or

chilienne, il Faute qui consiste k composer un
mot deux fois de suite (Impr.). Il Feuille de
métal pliée en deux.
doublonne, sf. Mule de deux ans.

doublure, sf. Étoffe servant à en doubler
une autre, il Acteur qui en remplace un autre.

Doubs [don], Hv. de France », passe à Be-
sançon et se jette dans la Saône après un par-
cours de 4.t0 kil.

Doubs (Dép. dn\ formé d'une partie de la

Franche-Comté et du
comté de Montbéliard,
298 900 hab. Ch.-l. Be-
sançon, 4 arr. : Baume-
Ics-Damcs , Besançon

,

Montbéliard et Pontar-
lier (V. Carte).
donc, sm. Espèce de
singe de Cochinchine.
douce - amère , sf.

Genre de plante de la

famille des solanécs,
appelée aussi niorellc
grimpante et vigne
sauvage employée con-
tre les affections de la

peau (Botan.). Il Plur. des doures-améres (fig.)-douceâtre ou douçiître. adj. ? ij. Qui a
un goiil fade : liqueur douceâtre. Il

Sv.v. Dou-
cereux.
doucement, adv. D'une manière douce :

traitez doucement vos enfants. Il Sans bruit :

marcher doucement. Il Avec lenteur : il

avance doucement. || Médiocrement bien. Il

CTR.Forteraent.vite, bruyamment, brusquement.
doueerette, sf. Femme qui affecte un air

doux.

douce-amerk.

doncettement, adv. Tout doucement.
douceur, sf Qualité de ce qui est doux, n

Qualité d'une ànie calme et modérée. Il Plur.
Friandises ; aimer les douceurs. Il En douceur.
loc. adv. Peu k peu, sans bruit, sans éclat, i!

SvN. Mansuétude. Il Ctr. Acrcté, amertume.
àpreté, rudesse, aigreur, cruauté.
douclie, sf. Eau qu'on fait jaillir sur le corps
d'une personne malade.

Encycl. Les douches sont employées surtout

fiour les maladies du système nerveux et pour
es douleurs articulaires. Elles peuvent être

données eu jet ou en pluie, être composées
d'eau simple (chaude ou froide), d'eau sulfu-

reuse ou de vapeur. On ne doit prendre des
douches que sur l'avis du médecin.
doucber, va. Donner une douche.
doncbeur, eutte, s. Celui, celle qui admi-
nistre les douches.
douci, sm. Opération qui précède le polissage
des glaces.

doucin, sm. Sorte de pommier sauvage (Bo-

tan.). Il V. Doussi?!.

douclne, sf. Sorte de moulure (Archit.). Il

Sorte de rabot.

doncinelle. sf. Variété de raisin.

doncir, va. Donner le poli k une glace.

douciïisage, sm. Action de doucir.

Doudan (Xlmesês), littérateur français

(1800-1872).

Ùoudart de I^ajcrée, marin et voyageur
français (1823-18681.

Doudeville, chl. c. (Yvelot), Seine-lnfé-

ricurc, 2 800 hab.
Doué, chl. c.if-aumnr). Maine-et-Loire. 3 300 h

doué, ée, adj. Qui a des laleiit.s. des qua-
lités naturels : enfant bien doué, il Ctr. IK'-

pourvu.
donelle. sf Parement d'un voussoir. Il Sur-

face intérieure d'une voiite (Archit.).

douer, va. Assurer un douaire à sa femme, il

Gratifier de certaines qualités.

donse, sm. Ciseau plat.
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Doasli*''' ancienne raniille d'Ecosse.

Oouglî»!» tiivi.M. poote écossais I4"4-1522).

douille, if. Partie creuse el cylindrique pcr-

luetUtut tl'udaplcr un objet sur uu autre : la
baïonnettes de fusil ftaient à douille, il Cy- '

lindre creui eu cuivre ou en carton, dans

lequel on met la poudre et le projectile, et .

que l'on place dans la culasse d'un fusil à per-

cussion à marteau, centrale ou annulaire.

douillet, ett»", adi. Ooui. bien rembourré:

lit duuiiUt. Il Sensible a la douleur, trop dé- !

lical.

douillette, sf. Sorte de manteau ouate. Il

Petit fauteuil bas à dos cintré et à bras arrondis.

douillettement, adv. D'une manière
,

douilleitf.

donilletter. va. Soigner qqn arec un soin

oiagcré.
donilleux, eas«, adj. Qui a on tissu

illégal.

douillon.sm. Laine de qualité inférieure. |

Doulainconrt, cbl. c. (Vassy), H'«-Mame. :

1 l>.v lub. '

douleur ,Iat dolor), sf. Souffrance physique
ou murale, il St>. .\fOiction, chagnn, mal,

peine, tourment, u Ctr. Plaisir.

eGictcl. On appelle douleurs les atteintes rfau-

matismalos. (V. RatmiissiE). Quand elles sont

légères. i>n peut les combattre au moyen de
teinture d'iode et en couvrant de flanelle ou de
ouate la purtic douloureuse.
Doulevant.chl.c. (Vassr), H<«-llanie, 600 h.

Donllens. cbl. a. (Somme), 4600 hab.

douloir se', vpr. Éprouver de la douleur, se

plaindre vi. et usité seulement à l'infinitif i.

donlonreuMement, adv. Avec douleur,

d'un ton duuloureiu.
donloureoLX, euse, adj. Qui cause de la

douleur : opération douloureuse. J Qui exprime
la douleur : cris douloureux.
donplon, sm. Sorte de soie erossière.

dourali. sm. N'om égyptien du sorgbo.
Donrdan, chl. c. ; Rambouillet), Seine-et-

Oise. 3 2.IIJ hab.
Dourgne, chl. e. (Castres). Tara, 1 700 hab.
Oouro. â. de l'Espagne * et du Portugal, se
jette dans l'.Atlantiqne (long. 8.50 kil.).

donro. sm. Pièce de monnaie espagnole
appelée aussi piastrt forte, valant ô',iô.

donasiii ou doucin, ttn. Autre nom de
l'oursin Zool.).

do nt des, mots lat. signif. je donne pour
que tu donnes, à charge de revanche.
doute, sm. Incertitude on l'on est sur la

réalité d'un fait, sur la vérité d'une affirma-
tion, etc. Il Soupçons pins ou moins fondés. I

Sans doute, lac. adv. Assurément, certes. Il Ctr.
.Xftîrination, certitude, assurance, conviction.
foi, croyance.
douter ilat.dubitare'^, rn. Être dans l'incerti-

tude, avoir des doutes. Il le doater de rien, se
croire capable de tout, u Se douter, tpr.
Penser qu'une chose pourrait bien être. D Svs.
Hésiter. H Ctb. Affirmer, nier, croire.

doutenr, sm. Celui qui doute, u Sv.f . Scep-
tique.

dontensement, adc. D'une manière dou-
teuse, avec doute.
douteux, eu«e, adj. Qui est sujet au doute :

réussite douteuse, n Jour dooteux, clarté in-

suffisante. 1 Sm. Ce qui est douteux. Il Svn.
Incertain. ; Ctr. Positif, certain, assuré.
donti!«. sm. Toile de coton blanche de l'Inde.

douvaln. sm. Bois pour faire des douves.
DouTaine, chl. c. (Thonon;, Haute-Savoie.
1300 hab.

4louve, sf. Planche de tonneau. D Fossé pour
l'éconleiuent des eaux. II Genre de vers parasi-
taires (Zool.). a Nom vulgaire de deux renou-
culacées Botan.).
douve, ée. adj. Rempli de douves, de vers.
douvelle. sf. Petite douve.
douville. sf. Poire d'automne.
Douvres, thl. c. (Caen), Calvados. 1 650 hab.
Douvres, v. d'Angleterre * .Kent;, sur le Pas-
de-Calais, en face de Calais.
^•nx, ouce (lat. dulcis), adj. Agréable au
goât : fruit dour. H Qui manque d'assaisonne-
ment : sauce trop douée. Il Qui n'est pas salé :

poisson d'eau douce, i Qui flatte les sens :

odeur douée, n Moelleux et délicat : peau douce.
I Si trop chaud ni trop froid : température
douée, l. Qui n'est point cassant : fer doux, g
Calme, facile et tranquille : vie dHouce. a Qui
cause une impression agréable : il est doux de
jouir de «on travail. Il Qui a de la bonté,
.affable, soumis : cet enfant est très doux.w Hier
doux, se soumettre sans répliquer. H Tout
doux! loe. interj. Doucement, il Sv!«. Suave.
II Cra. Acerbe, amer, salé, dur. farouche, sévère.
^••x-vert, sm. Variété de pomme.

; d«Hzalii, sm. Monnaie française qui valait

I
douze deniers.

I doojutine, sf. Douze objets de même esp>èce :

une douzaine dœufs. S Quantité indétenuinée.
12 ou environ : une douzaine de mille francs.
douze i,lat. duodecim), adj. mon. card. S g.

I Dix et deux. B Douziè-
' me : livre douze. Il Sm.

te douzième jour du
mois, n In-douze, for-

1 mat d'iu livre dont la

! feuille est divisée en 2V
pages.
Douze Tables iLoi

des), loi promulguée à
Rome par les décemvirs
et gravée sur là tables
ou planches exposées
en public (*• s. av.J.-C).

douzième, aW/'.nuiR.

I
ord. i g. Nombre ordi-
nal de douze. Il Sm. Doo-

' zième partie d'un tont.

Kjicvcl. Quand le budget
d'une année n'a |ias été

voté au cours de l'an-

' née précédente, aucime
dépense , aucune re-

cette ne pourrait être

faite si les Chambres,
i

|ionr assurer le fonc-

I tionnement des servi-

ces, n'accordaient au
gouvernement l'autori-

i satidn de faire les paie-

i

menu et les recettes
! nécessaires pendant im

I

ou deux, ou trois mois.
On dit alors que le Par-

I
lement a vote un,deux,

j
trois douzii-mes provi-

! soires.
^

,
douzièmement ,

' adv. Kn douzième lien.
' douzll [dou-zi] ou
I doisii, sm. Cheville

pour boucher les trous
d'un tonneau . u Sv.-*

.

! Fausset.
: ]>oic (GÉauiD), peintre

I

hollandais (16IJ-I680).

I

Œuvres principales : la
Femme hydropique

I
Ifig.), la Cave, rXlchi-
misle, etc.

doxolocie, sf. Formule liturgique procla-
mant la ^oire de Dieu-
doyen (lat. decanus), tm. Chef d'une fa-

I culte universitaire, n Le plus ancien dans un
! corps, dans tme compagnie : le doyen des
I magistrats, i Titre de dignité ecclésiastique. U

Garé doyen, curé de chef-lieu de canton, iua-
moTible.
Doyen (Fra-xçois), peintre franrais (1726-
1806).

qui valait environ 80 cenL H Monnaie grecque
luodenie valant 1 franc.
draciue ou drscontne, sf. Substance
tirée du sang-dragon it^him.l.

draco. «ui. Lézard de l'Inde qui peut \o\eT\fig.).

dracocépliale 'g. drakCn, dragon; ké-

dracéna, «««ja*.

sm. Plante des
tropiques cultivée dans les serres ponr la beauté
de ses feuilles (/Sg.j.

diraecnacé, ee, adj. Qui ressemble an dra-
gonnier (Botan.).

aîrac«;enols, oise, adj. et t. Qui est de Di«-
guignan.
draelie, sf. Huile de ricin non épurée.
draeiime 'drak-rae]. sf. Poids grec valant
un peu plus de 3 grammes. ;i Monnaie grecque

flg»**" DOW. — La faouM brdrapiqott (Moai* da Lovm).

phalf, tète), tm. Genre de labiées (Botan.).

Di'mcon, législateur athénien, auteur de lois

très rigoureuses (7* s. av. J.-C).

draeoncnle, sm. Poisson aeanthoptëryglen.
draco-
nien ,

enne^,
adj. D'une
excessive
sévérité .

se dit par
allusion

aux lois

faites par
Draeon*.
Qui res-

semble à
un dragon
(Zool.).

araeo-
nlte, *f.
PoWpier
fosà'le (Géol.).

dracontlase. sf. Maladie causée par le

dragonneau (Méd.).
draconyle, sm. Hydrogène carboné tiré da
sang-dragon (Cbim.i.

dras (mot angl. , ^'''-

Sorte de grande voiture

anglaise,

dranse, sm. Action
de (Gagner.
draKan. sm. Avant
d'une ancienne galère.

dras»nt. V. adba-
GAST.
dragrée. sf. Amande
recouverte de sucre, i

Tenir la dragée han-
te, faire atteudre long-
temps une chose espé-
rée ou promise: faire

payer cher im avan-
tage, u Menu plomb
de chasse, u Graine de plantes fourragères.
drag^eolr, tm. Plat, soucoupe ou boite pour

DBACO vouun.

Da&GEOIB.
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MAIN.

(Irdgi'cs ifig.). II Rainure circulaire pour rece-
voir le verre d'une montre.

(li*a.t;eoii, sm. Tige <|ui nait de lu racine
il'un arbre, et que l'on peut en détaelierpour la

replanter ailleurs.

«Iragreoiinaiit.ante.ar//. Qui draseonne.
dratS^onucmeut, sm. Action de dra-
geoiuier.
«Irageoniier, vn. Pousser des drageons.
«Iragoinan, sm. V. Drogman.
tli'ason, sm. Animal fabuleux ayant des ailes

d'aigle, des griffes de lion et une queue de
serpent. Il Soldat de cavalerie pouvant com-
battre il pied comme un fantassin {/ig. V. Uni-
FORMKS). Il Nom d'une constellation. Il Tache
dans la prunelle. Il Kig. Femme acariâtre. Il

Enfant mutin (Kam.).

Drageon (Ordre du . créé en Chine en 1853;
l'insigne e.sl un médaillon en or ou en argent
suivant la classe, ruban jaune.
]>i*a|$oniiades, sfpl. Persécutions exercées
par ordre de Louis XIV qui faisait loger des
dragons chez les protestants pour les obliger

'a se convertir (1685).

dragonne, sf. Cordon ou
galon terminé par un gland,
à la poignée d'une épée {/ig.

V. Épbk).
dragonne , ée , adj. Se
dit des animaux terminés en
queue de dragon (Blas.).

dragonueau, sm. Sorte
de ver dont la présence sous
la peau produit des tumeurs
douloureuses (Méd.). || Sorte
(le poisson.

drasonner, va. Tourmen-
ter (T'am.).

dragonnler, sm. Arbre draoue
des pays chauds duquel dé-
coule une gomme appelée sang-dragon (Botan.).

draguage, sm. V. Dragage.
drague, sf. Instrument, machine mue "a main
d'homme ou à la vapeur pour
fouiller sous l'eau et ramener
du sable, des pierres [ftg.]. Il

Kspècc de filet de pêche . il

Gros cordage (Mar.). il Grain qui
a servi à faire de la bière.

dragner, va. Creuser, net-
toyer à la drague, il Tirer un
objet du fond de la mer avec
une drague (Mar.).

dragaette, sf. Petite drague.
dragueur, sm. Bateau qui
porte une drague, n Celui qui
pèche 'a la drague. Il Adj. Bateau
dragueur.
I>ragulgnan, ch.-l. du dép.
du Var, à 864 kil. de Paris,
lOOOO hab. [ftg.]. il Hab. Dracé-
nois.

draille, sf. Cordage en fil de
fer sur lequel est tendue une voile triangulaire
'.Mar.l.

drain (mot anglais), sm. Fossé, tuyau de
drainage (fig.). Il Tube pour
l'écoulement du pus (Chir.).

dralnabie, adj. S g. Qui
peut Pire drainé.
drainage, sm. Action de
drainer.
Encvcl. Le drainage a pour
objet d'assainir les terrains
humides en facilitant l'écoule-

ment des eaux. Les terres
argileuses ont besoin d'être
drainées. Pour cela on creuse DHACUiaKAN.
une tranchée en pente à la

profondeur d'environ un mètre ; on place bout
à bout , dans cette tranchée des tuyaux' en
terre cuite ou en fonte, et l'eau qui s'écoule
par ces tuyaux est
reçue dans un fos-

sé, dans une ri-

vière ou dans un
puits. Le draina-
ge rend de grands
services à l'agri-

culture.

La loi établit des
servitudes pour
favoriser le drai-

nage. Tout pro-
priétaire a le droit,

moyennant une in-

demnité, de faire passer les eaux surabondantes
qu'il veut conduire à une voie d'écoulement,
"a travers les terrains qui en séparent sa pro-
priété.

draine, s.^ Espèce de merle (Zool.).

drainer, va. Assainir un terrain au moyen
du drainage, il Établir au moyen de tubes en
caoutchouc un écoulement continu des liquides
que produit une plaie (Chir.).

dralnette, sf. Filet pour prendre de petits
poissons.
drainenr, sm. Celui qui fait un drainage.
Dralce (Francis), navigateur anglais (lâ4o-

169oJ.

dram, sm. Poids anglais valant 1 gr. 111.

dramatique, adj. S g. Qui appartient au
théâtre : poésie dramatique, artiste drama-
tique. Il Qui cause une vive émotion : situation
dramatique, il Hm. Le genre dramatique.
dramatiquement, adv. D'une manière
dramatique.
dramatlHer, ta. Rendre dramatique.
drainatÏNte, sm. Celui qui écrit des drames.
dramaturge, sm. Auteur de drames, de
pièces de théâtre.

dramaturgie, sf. Art de composer des
drames. Il La Dramaturgie de Hambourg,
œuvres de critiiiue théâtrale de Lessing (1768).

dramaturgique, adj. S g. Relatif à la

dramaturgie.
drame (gr. drama, action), sm. Pièce de
théâtre, tragique ou comique, n Pièce d'un
genre intermédiaire entre la tragédie et la

comédie, où se mêlent les événements graves
ou terribles, les situations comiques, et les pro-
pos familiers.il Événements fâcheux ou terribles.

j

l>rammen, v. de Norvège, 23 0UU hab.
I
dran, sm. Drosse de basse vergue (Uar.).

j

dranet, sm. Petite seine (Pèche).
! dranguel, sm. Filet 'a mailles très serrées.

i
drap [dra!. sm. Étoffe résistante, générale-
ment en laine, il Pièce de toile ou de coton
que l'on met dans un lit pour y coucher, il Drap
mortuaire, pièce de drap recouvrant une bière.

Il Drap d'or, variété de tulipe, de prune, de
poire. Il Camp du Drap d'or, près d'Ardres. oii

François l" et Henri VIII, dans une entrevue
célèbre, rivalisèrent de luxe (1620).

drain (Coup<).

drague a vapeur.

drapade, sf Espèce de serge.
drapage, sm. Action de draper.
drapant, sm. Fabricant de drap (vx.).

drapeau, sm. Pièce d'étoffe fixée à un
bâton ou hampe et servant à rallier les soldats
d'un régiment, à distinguer la nation qui
l'adopte pour emblème : te drapeau français.

[fig. V. Pavillons). |i Svn. Pavillon, étendard,
enseigne. Il Être sons les drapeaux, être sol-
dat. Il Plur. Langes d'enfant.
drapelet, sm. Petit drapeau.
drapement, sm. Action de draper les per-
sonnages en peinture ou en sculpture.
draper, va. Disposer en draperie : draper
une étoffe, n Couvrir de drap : draper un car-
rosse. Il Fig. Dire du mal de qqn : on l'a drapé
de la belle manière. Il Se draper, vpr. S'en-
velopper dans un vêtement à larges plis.

draperie, sf. Manufacture, commerce de
drap. Il Étoffe disposée avec art, à grands plis.

Il Représentation de vêtements amples, d'orne-
ments de tapisserie (peinture et sculpture).

drapier, sm. et adj. Fabricant ou marchand
de drap : Marchand drapier. \\ Sm. Autre nom
du martin-pêcheur (Zool.).

drapière, sf. Grosse épingle courte.
drasse, sm. Genre d'araignées.
drastique (gr. draô, j'agis), adj. 9 g. Se dit

des purgatifs énergiques. Il Sm. Vn drastique.
drave, sf. Genre de crucifères.

Orave, riv. d'Autriche, affluent du Danube.
dravière, sf. Fourrage de pois, fèves, lentilles.

drawbacli. (mot anglais), sm. Rembourse-
ment de tout ou d'une partie des droits payés
à l'entrée en France sur des matières brutes
ou étrangères, lorsque ces matières retournent
à l'étranger sous la forme d'objets manu-
facturés.

«Irayage, sm. Action de drayer.
drayer, vu. .Nettoyer les peaux avec la
(Irayoirc.

drayolre, sf. Couteau ii deux poignées dont
se servent les corroyeurs.
drayure, sf. Rognure de peau
drêclie, kf. Résidu de l'orge germée qui a

servi à faire de la bière, il V. Drkigk.
drège, sf P^'igne en fer pour le lin.

dréger, va. Séparer la graine de lin de la lige.

dreige ou drêclie, sf. Filet pour la pêche
des turbots et des soles.

dreissénie, sf. Genre de mollusques lamelli-
branches (Zool.).

drellgne, sf. Autre n(mi du bar (Zool.).

drelin. sm. Son d'une sonnette. Il S'emploie
interjectivement pour imiter le bruit d'une
sonnette : drelin, drelin, drelin !

drenne, sf Espèce de merje (Zool.V
drenser, vn. Crier, en parlant du cygne.
]>rentlie, prov. des Pays-Bas, limitrophe du
Hanovre, cap. Assen.
I>répanum, v. de l'Italie anc. (Sicile).

Dresde, v. d'Allemagne *, cap. du rovaumc
de Saxe, 395000 hab.

Encycl. C'est sous les murs de Dresde que
Napoléon battit les Alliés en septembre 18)'J.

Le musée de peinture de Dresde est l'un des
plus remarquables du monde.
dressage,*»!. Action de drcsserdes animaux.
dresse, sf. Morceau de cuir pour redresser
une chaussure.
dressée, sf Fils de cuivre prêts i être dé-

coupés en épingles.
dressement, sm. Action de dresser, surtout
des fils de cuivre.
dresser, va. Lever et tenir droit : dresser la

tête. Il Mettre debout, placer droit : dresser un
mât, une statue. Il Rendre droit : dresser une
planche. Il Préparer, construire : dresserunlit,
une tente, dresser un plat. Il Instruire, former
un animal : dresser un chien, n Dresser an
acte, le rédiger suivant les furines voulues. Il

II Se dresser, vpr. Se tenir droit, n Fig. Se
façonner.
dresseur, sm. Celui qui dresse : dresseur de
chevaux.
dresseuse, sf Repasseuse.
dressoir, sm. Sorte d'étagère pour mettre
la vaisselle dans une salle ii manger. Il Outil

de graveur.
dret, drette, adj. Droit, bien fait (vx.).

I>reux, chl. a. (Eure-et-Loir). 9 700 hab. (/Sff.)-

Il Hab. Druides ou Drouais.
]>reux-Brézé, ane. famille

française.

Drevet (Pierre) , graveur
français (1664-1739). n Drevet
(PiERRE-IuBERT), fils du pré-
cédent , graveur également
(1697-1739).

Dreyse, industriel allemand,
inventeur du fusil â aiguille

prussien (l'8'-1868).

drill,s)>i. Espèce de singe cy-
nocéphale (Zool.). Il Espèce de
semoir.
drille, sm. S'emploie seulement dans cer-

taines locutions : vieux drille, vieux soldat

rompu au métier, il Bon drille, joyeux compa-
gnon. 'Il Pauvre drille, individu misérable. Il

Outil portant des forets. li Sorte de chêne.
driller, in. Courir (vx.).

drilles, sfpl. Chiffons pour faire du papier.

drilleux,euse.arf/'.Couverl de haillons (vx.).

drllller, sm. Chiffonnier (vx.).

drimys, sm. Genre de magnoliacées (Botan.).

drln, sm. Nom d'une graminée qui pousse
dans le désert (Botan.).

I>rin, fleuve de la Turquie d'Europe (Albanie).

Drina, riv. de la Turquie d'Europe (Serbie).

drinn, sm." Graminée d'Algérie dont les-

feuilles servent â fabriquer des cordes et du
papier.
drisse, sf. Cordage servant i» bisser une
voile, 'un pavillon, etc.

droc, sm. Un des noms de l'ivraie (Botan.).

droelieleuse, sf. Dentelière belge.

Droglieda, v. d'Irlande. Cromwell la prit d'as-

saut et en massacra tous les habitants (1649i.

ftrogman. -im. Interprète en Orient, surtout

à Constantinople.
drogmanat, sm. Qualité, fonction de
drogman.
drogue, if. Nom de toutes les substances

employées par les pharmaciens et par les tein-

turiers', etc. 11 Chose très mauvaise : c'est de la

drogue (Fam.). il Sorte de jeu de cartes.

droguement, sm. Action de droguer.

droguer, va. Administrer trop de médica-

ments h un malade, l! Falsifier, rendre mauvais-
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par des mélanges : droguer du vin. II Vn.
Jouera la drogue. Il AUeudrolougleuips Fain.:.

drosuerie. $f. Commerce de drogues, i Les
(Iro^'ues que Ion vend. Il Héehc et préparatiou
du liarcntc.

(Iroguet, ^m. Étoffe de laine et de fil ; de
laine, de coton et de .*oie.

(lros:artler ou drognettieiT, «ni. Fa-
bricant de droguct.
drog^near, sm. Médecin
qui drojTue ses malades
: Kam. . : .Navire qui péclie
et sècbe le bareug.
djToguler. am. Droguiste
'vx.).!l .\rmoire à serrer des
drogues.
droguiste, tm. Marchand
de drogues : Us droyuistes aiigle dboit.
ne peuvent vendre au-
rune préparation pharmaceutique

.

droit, sni. Faculté naturelle ou légale de
faire ou de ne pas faire une chose : tout droit
suppose nécessairement un devoir, ii Taxe, re-
dcTance à payer : droit de timbre, n Science
des lois : étudier le droit. i| Droit romain.
Il nsinibie des anciennes lois romaines, il

Droit canon. 1 ensemble des lois ecclésiastiques.
Droits réunis, contributions indirectes {W.).

", Droit des gens, ensemble des règles qiii

régissent les rapports entre les peuples, entre
les gouvememeuts. il Droit d'aobaine. droit
coutumier, etc. V. Alb.4i.ne, Coutlmier. etc. H

Droit des pauvres, somme prélevée sur le

ro4cnu des salles de spectacles, concerts,
bals, etc., et affectée aux bureaux de bienfai-
sance et aux hospices, n Droits d'anteor. part
qui revient à un auteur sur la vente d'un
ouvrage, sur la recette du théâtre qui joue sa
pièce. Il Faculté de droit, V. Faclltk.

Encycl. Droits de l'homme (Déclaration des).
manifeste publié par l'.Assembtéc nationale de
nss. proclamant l'égalité des citoyens, la li-

berté individuelle, la liberté de conscience, etc.

V. le tableau ci-dessous.
Droits ciTUs, droits dont jouissent les per-
sonnes dans leurs rapports avec les autres per-
sonnes : le droit de propriété, de puissance pa-
ternelle, le droit d'acheter, de vendre, d'acqué-
rir et de transmettre par succession sont des
droits civils. Il faut avoir 21 ans pour avoir le

droit de disposer de son bien, pour être tuteur,
pour faire partie d'un conseil de famille.

Droits civiqaes ou poUtiques. avantages particu-
liers attachés à la qualité de citoyen ; le rfroir

d'être électeur et éligible, le droit d'être juré,
témoin en justice et dans les actes notariés, enfin
le droit do pouvoir remplir tontes les fonctions
publiques, civiles et militaires.

droit, oite (lat. directusj. adj. Qui n'incline
d'aucun côté,qni va sans dévier d'un point à un
autre : ligne droite, colonne droite, d Angle
droit, ançle formé par deux lignes perpendi-
culaires I une à l'autre iftg.). Il Opposé î gauche :

bras droit, il Qui a de la justice, de la sincé-
rité : homme droit, n Ct«. Courbe, artificieux.

I Adv. Directement : aller droit au but.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
PSOCLAXEE PAR l'ASSEMBLEE XATIOXALE CONSTITTAXTE LE 25 AOUT 1789 ET INSCRITE EX TÈTE DE LA

PREMIÈRE CONSTITUTION FRANÇAISE (14 SEPTEMBRE 1791J.

Les Représentants du Peuple Français, constitués eu Assemblée nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les sentes causes des malheurs
publies et de la corruption des goavememcns, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente ii tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés

; afin que les réeUimations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et an bonheur de
tous. En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen : <

Art. I". — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que snr l'utilité commune.

|

Art. i. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
'

imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété. la sûreté et la résistance
{

à l'oppression. I

Art. 3. — Le principe de tonte souveraineté réside essentiellement dans la Nation : nol corps, i

nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
;

.\rt.J. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à antmi: ainsi l'exercice
lies droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droiu. Ces iiomes ne peuvent être détcr- •

minées que par la loi. I

Art. 5. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui
|

M est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint ii faire ce qu'elle ;

n ordonne pas. '

Art. 6. — Ij loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citovcns ont le droit de
concourir personnellement, ou par leurs rcpréscnUnts, à sa formation. Elle doit être la même I

pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses veux. !

S'iul également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et
sans aucune distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi._ et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient exécutent ou font ,

exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoven, appelé ou saisi en vertu !

de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance."
|

Art. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul
'

ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et \

légalement appliquée. i

Art. 9. — Tout homme étant présimié innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il
'

est juge indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
,

personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
.4>-(. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religienses. pourvu que leur

'

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
.\rt. (/. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus

précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

-irt. li. — La garantie des droits de l'homme et du citoven nécessite une force publique :

cette force est donc constituée pour l'avantage de tous, et noii pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.

.Art. IS. — Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une
contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les !

citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. — Tons les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes, ou par leurs rcpré- '

sentaus, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, '

it d en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
|

?'"'•
','',• ~ ^ société a le droit de demander compte 'a tout agent public de son administration. I

Art. là. — Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation i

des Pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. !

Art 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
'

n est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
I ondition d une juste et préalable indemnité.

f droite, tf. Le côté droit : les voitures doivent
toujours prendre leur droite, il Ligne droite
Céom.). Il Ensemble des membres d'une
assemblée qni se tiennent 'a la droite du
président, u Le parti conservateur en France.

I placé d'ordinaire sur les bancs de la droite.

!
aroitement, adv. D'une manière droite.

I

juste, équitable.
droitier, ière, adj. et s. Qui se sert de
préférence de sa main droite, il Cts. Gaucher.
Il Sm. Député qui siège a droite dans une

' Chambre.
droitnre, tf. État d'un esprit droit, d'une
âme droite. '1 En droiture, directement, il Sts.
Rectitude, équité, justice. D Ct>. Astuce, ruse.

I
droitnrier, 1ère, a<f/. Qui aime la droiture
(rxj.

I

drôlatlqae. adj. S g. Qui a de la drôlerie,
qul^fait rire : histoire drolatique
drôlatlqneiuent , «ni. D'une manière
drolatique.
drôle, adj. S <j. Qui amuse, plaisant, original.

Il Sni. Mauvais sujet..

drôlement, adv. D'une manière drôle.
drôlerie, sf. Trait de bouffonnerie, action ou
parole drôle.

drôlesse, sf. Femme méprisable.
DroUing; ou I>rôlllns (Michel-Habti\.,
peintre français (1786-lgôl).

dromadaire, stn. Espèce de chameau
d'Afrique a une seule bosse -Zool.) Ifig.).

nBOMADAlRE.

dromas, sm. Ëchassier de l'Inde et de Mada-
gascar (Zool.).

drome, sf. Sorte de radeau, assemblage flot-

tant de pièces de bois (Mar.;. il Rechanges de
mâtures qu'emporte un bàtimenl à voiles
(Mar.).

Drôme, riv. de France *, affluent de gauche
du Rhône (116 kil.).

I>rôine (Dép. de U), formé d'une partie du
Danphiné et d'une partie de la Provence.
297 300 bab. : ch.-l. Valence. 4 arr. : Die,
Montélimar, Nyons et Valence (V. Cartei.
dromée, sm. Casoar d'Australie (Zool.).

dromiadées, sfpl. Famille de crustacés
décapodes (Zool.i.

dromie. sf. Genre de crustacés, type des
dromiadées iZool.i.

dromou. sm. Barque légère.
dromosoope. sm. Instniment qui mesure
la vitesse d'un véhicule.
dromoscopiqne, adj. S g. Relatif à l'élude

de la course.
dronso, «m. Genre de passereaux dentiroslres
(ZooL).
dronte, «ni. Genre de pigeons gigantesques,
aujourd'hui disparus Zool.).

Drontheim ou Trondlijem. t. de
Norvège, au fond du golfe du même nom,
38000 hab. (V. carte Slède).
drop. sm. Grue volante pour les navires.
dropaclsme, sm. Enlèvement des cheveux
au moyen d'un dropax.
dropâx. sm. Emplâtre de poix (Phann.'i.
droscliki, sm. Petite voiture russe, décou-
verte et à quatre roues.
droséra, sm. Genre de plantes polypélales,
type des droséracées (^Botan.).

droséracées (gr. drosos. rosée), sfpl. Fa-
mille de plantes dicotylédones presque tou-

jours cach^ées sous l'herbe (Botan.).

drosomètre (gr. drosos. rosée ; niètron.
mesure), stn. Instrument pour mesurer la quan-
tité de rosée produite.durant la nuit (Phys.l.
drosométrie, sf. Évaluation de la quantité
de rosée qui tombe dans une nuit
drosse, sf. Cordage servant à manœuvrer le

goiivemail ^Mar.) (/îy. V. Satoib).
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«Iposser, va. Entraîner hors de la route
(Mar.).

dronals, aise, adj. et s. Qui est de Dreux.
Dronais (IIubkrt). peintre français, auteur
de portraits (1699-1767). || Droaais (François-
IUbert), fils du précédent, peintre (1727-1775).

«Iroiie. sf. Ivraie.

nroa<>, chl. e. (Vendôme), Loir-et-Cher. 1 200 h.

Droaet, conventionnel français (1763-1824),

fit arrêter Louis XVI k Varennes, en 1791.

Dronet d'Erlon, maréchal de France
(17-5.5-1844).

«Iroiiillrt, sm. Filet pour pécher les petits

poi.ssons.

«Ironillette, sf. Filet pour prendre les

maquereaux.
«Ironlne. sf. Havresac de chaudronnier.
(Ironlnenr, sm. Chaudronnier ambulant
(vx.).

Dronot (Antoine, Comte), général d'artillerie

français (1774-1847).

«Ironssage, .sm. Action de drousser.
(trousser, va. Carder avec la droussette.
dronssette, sf. Grosse carde à laine.

dronsseiir, sm. Ouvrier qui drousse.
Srouyn «le !LIiuys, diplomate français
(1805-1881).

Droysen, historien allemand (1808-1884).

Droz, famille d'horlogers et de mécaniciens
suisses d'une rare habileté (18° s.).

Droz (François), moraliste et historien fran-

çais (1778-18.50).

Droz (Gustave), romancier français (1832-

1895).

«Irn, ne. adj. Touffu et serré : herbe drue. l|

Fort, vigoureux (en parlant des petits oiseaux).

Il .\<lv. D'une manière serrée : ces blés ont été
semés dru. il Ctr. Clairsemé.
«Irne, sf. Kspèce d'alouette.
rtrnfrte, adj. î g. et sm. Qui est de Dreux.
V. Drouais.

4lrnl<te, sm. Prêtre des anciens Gaulois.
(Irnîdesse, sf. Prêtresse gauloise, magi-
cienne et prophotesse.
drnidiqiie, adj. 9 g. Relatif aux druides.
druidisine, sm. Religion des druides.
Drnlinjs^eii, anc. chl. c. (Savemc), Bas-
fthin, 5Ô0 hab., auj. Alsace-Lorraine.
Driimmond, savant anglais, inventeur d'nne
lumière très brillante, fort emplovée en phy-
sique (1797-1840).

Dminont (Edouard), pnblieiste et homme
politique français, né en 1844.

dmpacé, ée, adj. Qui forme drupe (Botan.).

drape, sm. Se dit des fruits charnus qui ont
un seul noyau (prune, cerise, etc.) (Botan.).

«Impéole, sm. ou sf. Petit drupe (Botan.).

drupifère, adj. 9 g. Qui porte des drupes
; Botan.).

drtipose, sf. Sucre des poires.
drnse, «/'.Cavité contenant des cristaux (Miner.).

]>rases (les), peuplade musulmane de la Syrie.
drnslforme. adj. S g. En terme de driise.

Drnsns (Claudius Nero), frère de Tibère, se
signala en Germanie (38-39 av. l.-C). i| Un autre
Drusus, fils de Tibère, périt empoisonné par
Séjan en 23.

dmzelle, sf. Variété de pèche fBotan.).

Dryade (g. drus, chêne), sf. Nymphe des
forêts dans Ta mythologie grecque.

"

dryade,s/'.Arbrisseau,type des dryadécs(Bot.).
dryadées, sfpl. Tribu de plantes rosacées
(Botan.).

Dryden (John), poêle anglais, auteur de
poèmes historiques et d'un drame célèbre :

tout pour l'amour (1631-1701).

drvln, sm. Autre nom de réquille (Zool.).

drylte, sf Chêne pétrifié (Géol.).

drvpte, sf. Genre d'insectes coléoptères
(Zool.).

«lit, art. contracté pour de le.

dû, ne, part, passé de devoir. Que l'on doit :

somme due. Il Qui est causé par. || Sm. Ce qui
est dû : perdre son dû.
dnaline, sf. Substance explosive composée
de nitroglycérine et de sciure de bois nitri-

fiée (Chim.).
dnalisme, sm. Système philosophique qui
admet que le monde a été formé et subsiste
par le concours de deux principes opposés et

tous deux éternels, il Système prétendant que
tous les corps sont formés de deux parties,
l'une électro-positive, l'autre électro-négative
(Phys.). Il Corr. Monisme.
dualiste, adj. S g. Qui a le caractère du
dualisme. Il Sm. Partisan du dualisme.
dualistiqne. adj. S g. Relatif au dualisme.
dualité, sf Caractère de ce qui est double
en soi (Pliil.).

duarcbie, sf. Gouvernement de deux rois, à
Sparte.
dut»,.tm. Lézard d'Afrique (Zool.).

Duban (Félix), architecte français (1797-1870).

Du Barail, général français (1820-1902^.

Du Barry. V. Barry.
Du Bartas (Guillaume), poète français, au-

teur de la Semaine (1544-1590).

Du Bellay (Jean), cardinal et homme d'Etat

français (1492-1.54C). Il Joachim Du Bellay, son
neveu, poète célèbre, auteur de la Défense et

Illustration de la langue française, des Re-
grets, etc. (1524-1560).

dnbltatenr, sm. Celui qui doute ordinaire-
ment.

dubitatif. Ive (1. dubitare, douter), ad]
Qui exprime le doute. || Ctb. Affirmalif.
dubltatloii. sf. Figure de rhétorique par
laquelle on IViiit d'être dans l'incertitude.
dubitativement, adv. D'une manière du-
bitative.

Dublin, cap. de l'Irlande, 373 000 hab.
|l V.

carte Angleterre.
Diibner (Frédéric), philologue allemand
(1802-1867).

Dubois (Guillaume), cardinal et archevêque
de Cambrai, premier ministre sous la réeeui-e
(1656-1723).

Dubois (Antoine), chirurgien français, fon-
ilateur d'un hôpital situé à Pari»

; 17.56-1837).
Dubois (Paul), sculpteur français contem-
porain, ne en 1829. auteur du Chanteur floren-
tin, du Tombeau de Lamoriciére <fig.).

Dubois iTHÉoDOREi, compositeur ri-ancais, né
en 1847.

Dubois de Crancé, général français,
membre de la Convention (1747-1814).
Dabois-Ra.ynioud, savant cliiinistc alle-
mand, né en 1818.

Du Bourg (An.ne). conseiller au Parlement
de Paris, brûlé comme hérétique en 1559.
Dubufe. (Claude), peintre français (1790-
1864). Il Edouard, son fils, peintre françair,
(1820-1853). Il Guillaume, son petit-fils, peintre
français, né en 18.53.

duc (I. dux, chef), sm. Souverain d'un duché :

les ducs de Bourgogne étaient aussi puissants
que le roi de France. Il Titre de noblesse, le
plus élevé après celui de prince.
duc, sm. Rapacc nocturne de la famille du
hibou. Il Sorte de poisson du Japon.
Duc (JosEPH-Louis), architecte français fl802-
1879).

ducal, aie, adj. Qui appartient à ui: duc, à
une duchesse : couronne ducale {fig. V. Cou-
ronne).
Dncantp (Maxime), littérateur français (1822-
1894).

Du Cange (Charles), savant français, auteur
d'un Glossaire latin (1610-1680).

ducasse. sf. Fête patronale en Belgique et

dans le nord de la France.
Ducasse. marin français (16S0-1725).
ducat, sm. Monnaie d'or valant ll'.Sô en
Autriche, llf,83 dans les Pays-Bas, 12',40 en
Russie.
ducaton, sm. Ducat d'argent.
ducénaire, adj. i g. Qui compte par 200.nn Cerceau. V. Androiet.
Ducey, eh', c. (Avranches), Hanche, 1850 h.

MédiUtii

PAUL DUBOIS.
1 (Tombeau de lAmoricîire).

Duchâtel (Tanxeguy). V. Tanxeguy.
Dncbâtel (Comte , homme politique fran-

çais (1803-1867).

Du Châtelet (Marqtuse). V. ChXtelet (du).

ducbé, sm. Terre à laquelle est attaché le

titre de duc.
Duclienne (Guillaume), médecin français a

introduit l'électrothérapie en France {1806-1875).

dnclté-pairie, sf. Titre de duc et pair.
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Dnclirsur, géuérni français, né en 183', til

la conquête de )la<lai;ascar. ,'

I>arltr«ne Le Père,, journal satirique qui
i

punit à Parii au eoinnienccnicnt de la Révolu-
liun. puis suus la Commune, en 1871.

UariieNnois (Josepbuce), tragédienne frau- i

.... -,^ I I vl-ïi I

^aiM^ 1 I .-l>.iO;.

diirhrsse. sf. Femme d'un due. Il Femme qui
|,...si iIl- un iluebé. u Belle poire- fondante. \

«Int'lion. «lii. Petite coquille du Sénégal Zool.j.

l>ii<-i!4. poète dramatique frdnçais (1733-1816 .

l»iiflair, ebl. c. (Rouen;. Seine-lnf". i9.>0li. i

I>iiolerc tiomme politique français (1812-
|

Dnoios. Iiistorien français, auteur de Mé-
{

i,f-,ire.> sur les règnes de Louis XIV et de i

Luuis .\V ,170i-1772).

Dneoruet. peintre français: né sans bras,

il peignait avec le pied droit (1806-1836).

Dnros (Comte Rogeb), homme politique

français, membre de la Convention, consul avec
«..luparte et Sieyès, en 1799 .1754-1816).

Diicos Presqu'île;, près de Nouméa (N'l«-

I ,i'' l'iiie . où sont isolés les condamnés à la

•:' ;nation dans une enceinte fortiliée.

«laeqnet. sm. Autre nom du hibou 'Zool.).

ducroire, sm. Prime accordée à un commis-
sionnaire en marchandises qui répond du paie-
ment.
Uncrot, général français (1817-1882,.

dnctile ilat. ducere, ductum, conduire:.
wl;. i g. Qui peut être tiré, allongé en fils très

minces sans se rompre : for et l'argent sont
.-'.> ductiles.

«Inotilité, if. Propriété qu'ont les corps de
pouvoir être étirés : la ductilité de Cor est

telle qu'arec un gramme de ce métal, on obtient
un fil long de S kilomètre*.
«IwdaTm, t:». Sorte de melon cultivé en Tur-
quie.

Do DelTand .Ifarqaise). femme célèbre
dont le salon était fréquenté par les hommes
de lettres du 18» siècle (16j'-1780).

Dadley > Robert,, comte de Leicester, favori
il'i Ja reine Klisabeth (1331-1588).

duègne (espag. dueniL, (j^ouvemaote), sf.

Femme chargée de veiller tar une jeune pei^
sonne : vieille femme. U RAlc de vieille femme
au théâtre.

duel, sm. Combat singulier entre deux hom-
mes armés de la même façon, et en présence
de témoins. :, Dael Judiciaire, combat singulier
admis autrefois comme preuve juridique dans
les questions douteuses, u Nombre intermédiaire
entre le singulier et le pluriel dans certaines
langues comme le grec : le duel sert à désigner
surtout les objets qui fout la paire, les yeux,
les mains, etc.

duelliste, sm. Celui qui se bat ou qui
cherche à se battre en duel.
duetttno. sm. Composition musicale très
courte en deux parties Mus.*.
duetto. sm . Composition à deux parties (Vus. ).

I>u ï'ail iNoEL), jurisconsulte et conteur
IrjDçais il6« s.).

Duraure. avocat et homme politique fran-
çais i:&s-ig8ii.

DufTerln lordKdiplomate anglais(1826-1902),
Dn Fresnoy. sculpteur français (1611-1663).
Dnfresuy Cuables-Rivière;,' auteur drama-
tique français
16W-n24 .

Snsald-Ste-
yirmrt, philo-
sophe écossais
11153-1828).

H o n t b e 1
Je-^s-Baptiste; ,

helléniste fran-
vais'1776-18;U>.
1» n g; a V o n
M"" ;. actrice
française qui
jouait avec
grand talent les
rôles de soubret-
te (1755-1821 . a

Sf. Comédienne
qui remplit ces '^ '

(

fû'es- DUOCAY-TROLIX.
DBSomniier, '

;J.tcQiEs-FBA.xçois), général français, né en
j

1735. commandait en chef devant Toulon en
1793. tué fannéc suivante sur le champ de ba-
taille.

dn^^on^, .çin. Genre de cétacés herbivores i

'ZOol .

Dugnay-Tronln (Rêve;, marin français :

;16.3-1736^ se distingua surtout dans les ,

guerres de la fin du règne de Louis XIV (fig.). |

DiCT. E. I.

I>a{;uescIIu (Bertium> . héros français,

né près de Rennes vers 1320, chassa les An-
glais d'une partie de la France sous Cbaries V,

mourut en 1380 au siège de Chàtcauneof-de-
Randuu, en Auvergne.
nnlislde, jésuite français, littérateur et géo-
graphe (I614>17t3).

DvIukBBel (Jeas), ingénieur et minéralogiste
français (1724-1806).

I>ali»BBel de Monceau, agronome
français (1700-1782}.

Dabesme (PuiuppE-GciujicniE), général
français tué à Waterloo (1766-1815;.

!DnUlu8, consul romain, gagna sur les Car-
thaginois, en 260 av. J.-C., la première bataille

navale qu'aient livrée les Romains.
dnire, rn. Convenir, plaire (vx. et ne s'em-
ploie qu'à la 3' personne du sing. do prés, de
l'ind.'.

I>uI)*bonrg:. v. d'Allemagne, sur le Rhin.
MéUllurgie. 93 000 hab.
dult. sm. Chaussée en travers d'une rivière.

duitage, sm. Disposition des duites.

dnlte, sf. Partie du fil qui va d'une lisière- à
l'autre.

DaJai^<Un (Kaiu:l\ peintre hollandais (1625-

1678 .

I>ulaure .jACQCBs-AirroixEj, membre de la

Convention, auteur d'ime Histoire de Paris
'1753-1835).

Dnlaurens (Hexri-Joskfh), écriTain satiri-

que français (1719-1197).

dolee et decomm est pro patrla
naorl, loc. lat signif. : il est doux et beau
de mourir pour la patrie.
dalciflant. ante, adj. Qui dulcifie.

dulclflcatlon, sf. Action de dulcifier. u

Premier afiinage qu'on fait subir an plomb.
dulcifier ilat. dulcis, doux; facere, faire;.

va. Rendre doux ce qui était icre, acide : dul-
cifier une liqtteur. R Gb. C Alukb.
I>nlel|n*o, V. du Monténégro, port sur l'A-

driatique.
dnlclmer. sm. Sorte de guitare.
Dulcin. hérésiarque du li< siècle.

dulcine ou dulcite, sf. Matière sucrée,
cristallisable, se trouvant dans le fusain, par
exemple.
Dulcinée, dame des pensées de don Qui-
chotte. Il Sf. Se dit plaisamment pour désigner
la maîtresse, la fiancée d'un homme.
dulciniste.nn. Hérétique partisan de Dulcin.
dnile (gr. douleia, servitude/, *f. Culte de
respect et d'honneur,
sans adoration, rendu
aux anges cl aux
saints (Tbéol.).ll Cobr.
Latrie.

dullens, smpl. Hé-
rétiques du 4< siècle
qui soutenaient que
le Fils est le serviteur
et non l'égal du Père.
Dulln (PlERKE ,

lieintre français (1669-
17W).
Dnlong. physicien
français 1785-1838).

Du. I.oreus, poète
satirique français
(1583-1658).

Dnlot, pacte rin-
çais, inventeur des
boots rimes (17* s.).

DnBaaine, acteur français (1825-1893).
dVHianet, tm. Type du troupier naïf (Fam.).
Punaaniailt, auteur dramatique français
(1134-1828).

—V—
Dwnaanals, gram-
mairien français (1676-
1756).

Duma^ <J--B.), chi-
miste français (1800-
18%).
Damas (Alsxax-
Dm), romancier fran-
çais auteur des Trois
Moatquetaire* , de
Monte - Cristo. etc.

(1803-1870) (fig.). g

Alex. Dnnias fils, au-
teur dramatique et m-
mancier, auteur de la
Dame aux Camélias,
Diane de Lys, dn De-
lui-monde, dn Fils naturel (1824-1893) (fig.).Dambarton, comté et ville d'Ecosse.
dum-duni.«^. (motangl.). Balles de fusil très
nieurtrières employées par les soldats anglais.
dûment, adv. D'nne manière convenable,
selon les formes : pièce dûment ligalisé».

OCKAS

A. DOSAS ras.

Dnniefinil (Mabie), tragédienne française
(1713-1803).

Damfrles, comté et ville d'Ecosse.
dnmicole, adj. i g. Qui habite les buissons
iZool.).

Dnmuorix, chef gaulois d" s. après J.-C. .

Dumont (Jacqies-Iùoiie,. sculpteur français
1761-18U,.

Dumont d'frvllle. marin français
«1790-1842', fit trois fois le tour du monde et
périt en chemin de fer, près de Paris.

Dumoulin ou Dumolin jChabies), ju-
risconsulte français (1500-1566).

Dumourlez. général français '1739-1823),
sauva la France
à Valmy en 1792:
déserta l'année
suivante, après
avoir livré aux
.Autrichiens les
commissaires de
la Convention
ifig.).

dum, mol celti-

que signif. place
forte et usité en
géographie.
Dûna.V. Dwi.vA.
Dunabonrg: .

V. de la Russie
occidentale, place
forte, commerce
de Un, de chan-
vre et de bois.
Dunal. bota- dimo .

niste français (1777-1856:.
Donbar. v. d'Ecosse ; Cromwell y vainquit
les Ecossais en 16.50. V. carte A^ioletbbbk.
Dnncan !«•, roi d'Ecosse, assassiné en
1640 par Macbeth *.

Dundee, v. d'Ecosse, à l'embouchure dn Tay,
161000 hab. V. carte Asgletebbe.
dune, sf. Monticules ou collines qui s'élèvent
le long des eûtes par l'action continue du veut
snr le sable que rejette la mer.
Dunediu, v. de la N"«-Zélande, grand
centre commercial. 25000 hab.
Dune» (Bataille des', victoire remportée par
Turenne sur Condé cl les Espagnols, près de
Dunkerque (1658).
dunette, sf. La partie la plus élevée du
pont d'un navire, à l arrière (fig. V. Navibb;.
dnnite, sf. Roche contenant du fer cbromé
et du silicate de magnésie (Minéral.).
dunkerque (Petit-), sm. Cabinet, collection
de curiosités.

Dunkerque, chl .a. (Nord), port de com-
merce sur la mer du Nord,
39000 hab. (fig.^i.

Dun-le-Palletean. chl.
c. Guérel.. Creuse. 1700 hab.
dunois, oitte. adj. et t.

Qui est de Chàteaudun.
Danois, ancien pays de
France (Oriéanais;, cap. Châ-
teaudun.
Danois ( Jeax i , guerrier
français, combattit les Anglais
au temps de Jeanne d'Arc
(1403-1468).

Dans Scot. philosophe écossais, sumoounë
le docteur subtil (127'i-l:t08i.

Danstan (Sai!<t.', archevêque de Cantorbéry
(924-988,. Fête le 19 mai.
Dan-sor-Auroa, chl. c. (Saint-Amandl,
Cher, 4200 hab.
Dan-sur-aieu8«, chl.c. (Montmédy), Meuse,
900 hab.
duo, STyi. Morceau de musique chanté par
deux voix ou exécuté par deux instruments, u
Plur. des duos, u Corr. Solo. trio. etc.
Duobus (Sel de^ nom vulgaire du sulfate de
potassium.
duodécennal. adj. 9. g. De douze ans.
diiodéciuial, aie ilat. duoderim. douze).
rt'/y Qui se compte, qui se divise par douze. Il

Système duodé<âmal. système de numération
qui a f.'iur base le nombre douze.
diiodécinio, adv. bi douzième lien.

diiodérnple, adj. fg. Qui contient douze fois,
diioclénaire.atfy. ? y. Disposé par douzaine.
dnoclénal. aie. adj. Relatif au dnudénum.
duodénite, sf. Inflammation du duodénum
(Méd.).^

daodénam [duo-dé-nome'', sm. Première
portion de l'intestiu grêle (Ana't.). Fig. V. Diges-
tif (appareil).

dao4i, sm. Le deuxième jour do la décade
dans le calendrier* républicain de 1793.
Dupanloup, évêque et homme politique
français (1802-187*).
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I>ii Vapc H'^'). aclricc de la ti-iuiio de
Moliôiv (l»i:i.i-lbt>8 .

«lap**. «A l'ersoiine qui a été trompée, (|ui est
facile il tromper.
«Inper, va. Kn l'aire aceroirc, tromper. || Sys.
Ahiiser, déeevoir. leurrer.

(Iu|>erle, sf. Ce i|ui fuit qu'on est dupe;
IrBinperie.

I>iil>érier, poète fr.iiirais, ami de Malherbe
r.'-i«92).

I>iip«'rre (Vi(;tor-(;i.y, Baron), amiral fran-
çais (n'!5-lSi6), conduisit l'expédition contre
Alger en 1830.

l>uperrey, vovageur et géographe français
(1786-1865).

l»«iperron ou Ku l*erroii (Jacques
Davyi. cardinal et écrivain français (15o6-1618).

J>npeH (Journée des-, jour où Kichelieu, que
ses ennemis croyaient disgracié, reprit la

confiance de l.ouis'XIII (Il novembre 1630).

I>upetlt-TlionarM (AnisxiDE», marin fran-
çais, tué h la bataille dAboukir (1160-1198).

I>iipetlt-Tlioiiar8, botaniste français
in:i8-18:il).

dni>eur, s»i. Celui qui dupe.
l>iipliot. général français, assassiné à Komc
dans une émeute (I"7a-1798).

Snpiii (Ki.uKS), historien ecclésiastique fran-
çais 1 1657-1719).

J>nplii (Andrk-Marie-Jean-Jacque.s), magis-
trat, homme politique et jurisconsulte français
(1783-1865). Il Ses deux frères, Chablb-s (1784-

1878), ctPHiUPPE(179:i-18;€), se sont lait un nom,
l'un comme savant, l'autre comme juriscon-sultc.

nupleix (Joseph), gouverneur des Indes
françaises de 1724
à 1754 (1697-1763)

{fia-}-

vuplesiftliît
(Dom). bénédictin
français, auteur
de travaux histo-

riques (1687-1767).

I>iiples8l»-
ïloriiay, chef
(irotestant fran-

çais (1549-1623).

«luple Tt.sm. Mon-
tage des télégra-
phes permettant
d'envoyer simul-
tanément deux dé-
pêches en sens
inverse par le mê-
me fil,

dnplieata (lat. duplex, double), sm. Double
d'un acte, d'une quittance, etc. Il Plur. des
duplicatas.

EncvcL. Lorsqu'on délivre une quittance, une
pièce quelconque pour la 2» fois, il est néces-
saire de faire précéder sa signature de ces
mots : par duplicata, afin de prévenir un double
emploi ou une fraude.
duplicateur, sm. Instrument de physique
mesurant les faibles quantités d'électricité.

duplicatif. ive, adj. Qui double.
duplication, sf. Action de doubler une
quantité.

<lnplicatnre,
,^f.

Ktat d'une chose mince
repliée sur elle-même.
dupllce, sf. Alliance de deux nations.
duplicité, sf. Ktat de ce qui est double et

qui devrait être .simple. Il f'ig. Mauvaise foi. ||

Ctr. Kranehise.
duplique, sf. Réponse ii une réplique (vx.).

dupliquer, m. Faire une duplique (vx.).

Oupont (Pierre), chansonnier français
'1821-1870).

Dupont fie l'Ktang, général français
176.1-1840) ; signa la désastreuse capitulation

(le Baylcn, devint ministre sous Charles X.
Dupont de l'Eure, homme politique
français, président du gouvernement provisoire
en 1848 (1767-1855).
Dupont de Kemours, Économiste et
homme politique français (1739-1817).

Dnport (Adrien), homme politique français
(1759-1798).

Duport-Dutertre (François), littérateur
français (1715-1759). Il Son fils. Louis, ministre de
la justice en n90,périt sur l'échafaud (1754-1793).
Duprat (Antoine), cardinal français, fut
chancelier sous François 1" (1463-1535).
Dupré (Jean), imprimeur français (15« S.).

Dupré (Guillaume), sculpteur français et gra-
veur en médailles (1574-1647) {fig.).

Dupré (Jules), peintre paysagiste français
(1811-1889).

Duprez, chanteur français (1806-1896).
Dupais (Charlbs-Frascdis, conventionnel et

membre de l'Institut (174^-1809),

DUPLEIX.

guillau.me dupbe.

Dnpny (Charles), homme politique français,

né en 1849.

Dupny de I^ôme. ingénieur français, cms-
I

trucleur de

I

navires cui-

I

ras8és(1816-
' 1885.
D n p u y -

tpen(Gt.ii^
ijku.ME|. chi-
rurgien fran-

çais (1777-
1835).

duquel,
adJ . conj

.

pour de le-

quel.W Plur.
desquels.
Du q u e fi-

ne ( Abra-
ham. Har
quis), marin
Irançais (1610- Henri IV et Marie do Médicie
1688), se dis- en Mu> <l fallu,

tingua dans
les guerres contre l'Angleterre et la Hollande
bombarda Alger el Gènes.
Duquesnoy Kb.vest), conventiouncl fran-

çais (1748-1795; ;
condamné il mort comme

éineutier, il se poignarda.

dur, nre, adj. Difficile 'a pénétrer, à enta-

mer : le diamant est le plus dur de tous les

ciirps. Il Fig. Cruel, inbuiuain. affligeant. Il Tête
dure, esprit qui comprend difficilement, il Avoir
l'oreille dure, être un peu sourd. || Coucher sur
la dure, coucher par terre ou sur une planclic.

Il .idv. Durement, avec énergie : travailler dur.

Il Ctr. Doux, mou, tendre.

durabillté, sf. Caractère de ce qui est

durable.
durable, adj. S g. Qui doit durer longtemps.

Il Syn. Constant, stable. Il Ctr. Momcntaiic,

éphémère, transitoire.

durablement, adv. D'une manière durable

duracine , sf. Sorte

de pêche dure.
dura lex, sed lex,
loc. lat. signif. : la loi

est dure. 7nais c'est la

loi; il faut se soumettre.
dnrainen , sm. Le
cœur du bois (Botan.).

Duran (Caroi.us), pein-

tre français né en 1837.

Durance. riv. de
France*, sort des Alpes
et se jette dans le Rhône
près d'.Avignon.

Duraudal, épée de
Roland.
Durand de jWail-
lane. jurisconsulte et

homme politique fran-
çais (1729-1814).

durant, prép. Dans le

temps de : durant le

jour. Il Syn. Pendant.
Durant (Gilles), poète
français, un des auteurs
de la Satire ilénippée
(1550-161.5).

Durante . eomposi leur
italien (1693-17.55).

Duras, chl.e. (.Marman-
dc). Lot-et-Garonne, 1650
hab.
Duras (Duc de), nom
do deux maréchaux de France : jACQtjEs-
Henri (1626-1704); Jean-Baptiste, fils du pré-
cédent (1084-1770).

Durban, chl. c. (N'arbonne). Aude. 900 hab.
Durban, port de la colonie du Natal.
dur-bec, sm. Genre de passereaux. Il Sorte de
chenille.

durcir, va. Rendre dur. u Vn. Devenir dur. Il

Se durcir, vpr. Devenir dur. || Ctr. Attendrir,
amollir, ramollir.

durcissement, sm. Action de durcir, de
rendre dur ou de devenir dur.
durcisseur, ense, adj. Qui durcit.

Dureau de la Halle, écrivain français,
traducteur des œuvres de Tacite '1742-1807).

durée, sf. Action de durer; temps pendant
lequel une chose dure.
durelin. snt. Chêne à larges feuilles (Botan.).

durement, adv. D'une manière dure ; avec
dureté.
dure-mère. sf. La plus externe des trois

membranes qui enveloppent le cerveau (Anal.).

dure-peau. sf. Variété de raisin.

durer, vn. Continuera exister : la vie la plus

longue dure peu. ii Paraître long le tempi
me dure. Il Ctr. Cesser.
Dîîrer (Albert), savant, peintre et graveur
allemand, né à .Nuremberg, auteur dcs.l/;)|/c.ï,
de VAdorution des Mages [fig.) cl de nom-
breux dessins (1471-1528).

Du Kesnel, littérateur français (16921761;.
duret, ette, adj. l'n peu dur.
durct, sm. lOrablc des Alpes (liolan.).

dureté, sf. Caractère de ce nui est dur. u

Défaut d'humanité, de sensibilité : traiter iji/ii

avec dureté. l| Sfpl. Paroles dures : ils »e sont
dit des duretés.
durgpan, sm. Autre nom du barbeau (7Atol.).

Iturliam, y. d'Angleterre •, ch.-l. du comté
de Durham, moutons
et beeul's les plus es-

timés de toute l'An-

gleterre.

durillon, sm. Du-
reté, calus que le frot-

tement produit aux
mains et aux pieds.
dnrillouuer(se),
i
vpr. Se couvrir de
durillons.

durissime, adj. S
y. Très dur (Fani.i.

duriuscule, adj.
Sg.Vn pcuduriFani.i.
Duroc (Duc de
Frioul). général fran-
çais, ne en 1772, tué
à la bataille de duruy.
Bautzen (1813).
durol, sm. Carbure d'hydrogène (Chini.;.

Durtal. chl. c. (Baugc),'Maine-ct-Loire. 3100 h.
Duruy (Victor), historien et homme |>olitique
français (1811-1894) (fig.).

d'I rvllle. V. Dimont d'I'rtille.Du Kjer (PierreI, poète français (16051658).Du il^ommerard (Alexandre;, antiquain-
Il inçais, tnaltur du musée de Cluny* (1779-
18 2

ALBERT DUBEB. — Adoration des Mages. Peinture (Mu.ée du Offices, à Florencei.

Dnssault (Joseph), littérateur français (1728-

1799).

Diisseldorf. v. d'Allemagne * (Prusse rhé-

nane i. sur le Rhin. 214000 h. Industrie du fer.

Dutillet. historien français (7-1570).

Dutrocliet. physicien français, découvrit

l'osmose (17761847)".

duumv'ir [du-oiu vir], sm. Magistrat romain
qui exerçait certaines fonctions de concert avec-

un autre.
duumvlral. aie, adj. Relatif aux duunv
virs, au duumvirat.
dnumvirat, sm. Dignité de duunivir. Il

S»
durée.
Du Vair (Guillaume!, philosophe et litté-

rateur français (1.556-1621).

Duval (Amaury). littérateur français (1760.

1838). M Dnval (Alexandre), auteur dramatique
français, frère du précédent (17B7-1842).

Duverdîer, littérateur français (1.544-1600K

Duvergier de Hauranne. V. Saint
Cyran.
Duvergier de Hauranne (Pbosper).

homme dttat et littérateur français (1798-1881^
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Aavet, sm. l'iuiue très KgLi\ j —
oiseaux : premières plume:» des petits uiixjaux.

U Première barbe de jeune homme. ;i Kspêi-o

de coton sar certains fruits : le duret <lc la

prche. U Syx. l'iume.

duveté, ée, adj. Garni de duvet.

duveteux, ense, adj. Qui a beaucoup de
duvet. !

Qui est de la nature du duvet.

Davivier. général français 'n9.H8tS,, tué

lors des jouruces de juin.

O^^lna ou DOUA, nom de deux fleuves de
Russie * qui se jettent . l'un dans la mer
Blanche, l'autre dans la mer Baltique.

dvade, sf. Paire, couple.

Dyck I Vasj. V. Va:» Dyck.
I>}'er :Joio(), poète anglais (1669-1158 .

dyke '^da-ik] imst an;;!.,, sm. Kilon en forme
de mur qui s'est infiltré dans des fentes de
rochers et qui subsiste après leur désagréga-
tion (Géol.;.

Dyle, riv. de Belgique *, passe à Louvain et

à Matines 36 kil.).

d>liame ou dj'namie fgr. durmmis. puis-

sance , sf. l'nilc de travail par laquelle on
évalue la force d'une machine : la d\~namie

vaut 1000 tilogrammètres.
dynAmloIog^ie, sf. Traité des forces.

dynamique (^t.dunamis, force,. $f. Partie

de la mécanique qui s'occupe de l'étude des
mouvements et des forces.

dynamisme, tm. Doctrine philosophique
dapres laquelle la

réalité ne se ramène
pas au jeu des lois

mécaniques. mais
consiste en un systè-

me de forces dont le

mécanisme n'est que
le symbole.
dynamiiitte, sh-

Partisan du d> ::

misme.
dynamite I%t
namis, force', «y. 1

molle composée d_
nitroglycérine * et de
briqoe pilée ou de
sable fin, pour atté-
oer les propriétés explosibles de la nitro-

glycérine.

UCTCL. On emploie la dynamite pour faire

éclater les roches, les piles de pont, etc. On
fait an trou dans la ruche et on introduit une
cartouche de d\Tiamile (/5'j.) munie d'une cap-
sule •

; l'inOamniation de cette capsule cause
l'explosion de lu dynamite. La fabrication et le

transport de la dynamite sont soumis à des
règlements sévères.
dynamiter, va. Faire sauter avec de la

dynamite.
dj'namlterie, sf. Fabrique de dynamite.
dynamiteur, sm. Celui qui fabrique, qui

emploie la dynamite.
dynamo ;gr. dututmis, force), tf. Machine
aynamo-éleclrique.
dynamoélectrique, adj. ? g. Se dit

d'une mai-hine capable de transformer en

Michs d'allama^.

ule ful-

^.ùctricité le mouvement rapide qu'on lui

I

imprime (fig.).

EscYCL. t'ne dynamo est en géuéral constituée
I par une ou plusieurs bobines tournant en face

i d'un ou de plusieurs aimants.

I

dynamog^raplie, sm. .Appareil qui sert à
I mesurer la force musculaire d'un malade.

DTXAXITE (Cartouche dr).

DYX.VÎIO-tLECTBlC'tE. _

djiiamomètre (gr. dunamis, force : mé-
t'ron. mesure', sm. Instrument de physique
servant à évaluer les for-

ces Ifig.).

dyn»naométrle , sf.
Mesure des forces.

dynamoscopie , sf.
Auscultation des monvo-
nients musculaires (Méd.).
dynaste (gr. dunastés,
puissant), sm. Titre que
prenaient certains princes
dans l'antiquité.

dynastie , >/. Succes-
sion de souverains appar-
tenant à une même famille.

dynastique, adj. S g.
Qui concerne une dynastie.
Il Partisan de la dynastie
régnante.
dyne. sf. Force qui. agis-
sant sur un gramme, lui

imprime une accélération
de vitesse de un centimètre
par seconde (Mécan.).
dyostyle, sm. Façade de
deux colonnes.
Dyrracllium. t. de
l'ancienne Illyrie, auj.
Durazzo. en .\lbanie.

dy», préfixe tiré du grec
et servant Si indiquer une chose difficile ou
mauvaise.
dvschroîe, sf. Mauvaise coulcnr de la peau
.Méd.).

dyscbromatenx. ense, adj. Atteint de
dyscbroîe iMéd.).
dyitciiromatlqite, adj. i g. D'anc mau-
vaise couleur.

DY>'AMOJIETRC.

dj-ttcliromatopsie, sf. .Mtcration de U
vue (Méd.i.

dyseinéiile. sf. Suppression des mouve-
ments volontaires Méd.).

dyscole, adj. i g. Avec qui i! est difficile

de vivre ,peu usiiéy.

dyscrasie, sf. Mauvaise constitution {Méd ;.

dyscrasier. ta. Rendre dyscrasique.
dysçrasique, adj. i g. Atteint de dyscrasie.
Uysécée. sf. l"' degré de la surdité iMéd.».

dysenterie 'gr. dus, marquant une idée
fâcheuse : entera, entrailles), sf. Inflammation
des intestins qui se manifeste presque toujours
par des selles sanglantes. (On écrit parfois
dystenterie.)
dysentérique, adj. i g. Qui concerne la

dysenterie.
dvsestliésle, f/. Dimination de la sensibilité

(kéd.).

dyslalle, sf Difficulté d'articuler (Méd.).

dvslocliie, sf. Écoulement difficile des lochi<^s

iéd.;.

dysmnésie, sf. Affaiblissement de la mé-
moire (Méd.).

dysodle, sf Fétidité 'Méd.).

dysodlle, sf Variété de lignite schisteux
;Minér.).

dysopie. sf. Affaiblissement de la vue 'Méd.-.
dysosmie, sf. Affaiblissement de Todonit
Méd. .

dyspepsie 'gr. dtis. avec peine : jtepsis. di-

gestion., sf. Difficulté de digérer IMed.i.

eSsctcl. La dyspepsie a pour rausc l'inertie

de la membrane musculeuse de l'estomac et la

sécrétion insuffisante de suc gastrique et

d'acide elilorliydrique à la surface de la mu-
queuse. Les aliments, n'étant pas transformés
comme ils doivent l'être, se décomposent en
produisant des gax putrides, cause de renvois
et de ballonnement. Il se forme ensuite des
acides gras qui sont la cause des aigreurs et

de la gastralgie. On remédie aux troubles
dyspeptiques en se mettant au régime du lait.

Souvent il suffit de supprimer les boissons al-

cooliques, les aliments gras ou indigestes.
L'usage des alcalins, des amers, et au besoin
des solutions de pepsine, peut faire disparaître

la dyspepsie.
dyspeptique, adj. 9 g. Atteint de dys-

pepsie, t Relatif à la dyspepsie.
dyspliasie. sf. Difficulté d'avaler (Méd.).

dysphonle, sf. Affaiblissement dans la voix
Méd.).

dysphorie. sf. Malaise avec anxiété rMcd.).

dyspnée gr. dus. avec peine: pnio. je
souffle), sf. Difficulté de respirer (Méd.V
dyssenterie, dyssentérique. V. Oy-
SBITKUE. DVSESTKRIQLE.
dyssymétrie. sf. Défaut de symétrie.
dyssyniétrique, adj. S g. Qui manque de
symétrie.
dystbj-mie. sf. Abattement moral ;Méd.).

dysorie, sf. Difficulté d'uriner 'Méd.).
dytlqae, adj. i g. Qui plonge.
dytique, sm. Genre de coléoptères aqua-
tiques (Zool.^.

I>zonnsarie. contrée au S.-O. de la Sibérie.

"i. 5» lettre de l'alphabet il Ga. On dis- l

.ugne trois sortes d'e : l'e muet. Vé fermé ft l'é

ouvert ê. ^. g Par abréviation E signifie Emi-
penct. EntUenet, Est.
Kacldes, smpt. Descendants d'Kaquc (Myth.). :

Saque, roi d'Ëgine. fils de Jupiter, devint
après sa mort, avec Hinos et Rhadamante. juge
des enfers (Myth.).

' *5î*' ""*' ^^T,^- signif. Est et servant à former
,

beaucoup de mots géographiques composés.
! *2* ('*'• °9"<')> »7- Liquide transparent, sans
!

*"?M ni saveur : eau de jduie. eau de source.
1 • Blendue d'eau : mer, rivière, lac, éung. Il

naa doace. l'eau des laes, des rivières, par op- l

t position à l'eau de mer. U Faire eau, se dit d'un '

navire oii l'eau entre par quelque ouverture. Il

faire de l'eaa Mar.), se pourvoir d'eau potable.
'

Il Brillant d'ime pierre préciense *: diamant
d'une bette eau. n Eaux, liquide qui environne
le foetus Méd. . , Eau blanche. V. Satcbsk
iKXTRAiT DE;. :; Eau sédative. V. Sédatif, il

Ban de Cologne. V. Cologxe. u Eau de cuiyre.
V. 03CAUQCE (ACIDE), il Eau céleste. hydrate de
enivre dissous dans l'ammoniaque. Il Baa de
Javel ou de Javelle, chlorure de potassium
dissous dans l'eau, u Baa régale, mélange
d'acide ciilorhydrique et d'acide azotique pou-
vant attaquer l'or, il Baux et forêts, administra-
tion de l'État chargée de tout ce qui concerne
les cours d'eau, les étangs, les forêts de i

l'État.
j

F.xcYCL. Veau résulte d'nne combinaison de 1

deux gaz : ['hydrogène et Coxygént (2 vol.
|

•l'hydrogène pour 1 vol. d'oxygène;. Pour qu'une
.

eau soit potable, il faut qu'elle caisc bien les
légumes et qu'elle dissolve le savon. Ellene doit
pas contenir de matières organiques (débris
d'animaux ou déplantes . L'ne fosse d'aisances,
un tas de fumier placés près d'un puits en in-

fectent l'eau pt peuvent engendrer la fièvre

typhoïde ( V. Micbobe s. Pour rendre potable
une eau qui contient des matières organiques,
il faut la faire passer dans nn filtre très fin,

ou la faire bouillir et l'aérer ensuite en la

battant. Les voyageurs ou les soldats en cara-

pace qui sont obligés de boire l'eau des
mares, feront bien de la faire bouillir et de la

filtrer ensuite à travers une couverture ou une
capote propre sur laquelle ils placeront qq. mor-
ceaux de charbon, u Eaitx minérales, eaux qui.

en s'inSItrant dans le sol. ont dissous certaines
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substances mincralos ; telles sont les eaun de
Saint-Oalmier, de Viehy, etc. Lorsque ces eaux,
reinuntent des couches iouterraines à teui|)C-

rature élevée, elles sont chaudes et on les

appelle eaux thermales (eaux de Barèges, de
Luchon, etc.).

La densité de l'eau à l» est prise pour l'unité

Il laquelle on rapporte les densités des autres
corps solides et liquides. On a pris pour unité
de poids, dans le système métrique, le poids
d'un centimètre cube d'eau k 4». L'eau bout h
100», l'eau de mer à 103', 7, sous la pression de
76 centimètres.
Indépendamment des besoins de l'alimentation,
l'eau sert à divers usages domestiques et

publics (toilette, hygiène de la maison, de la

rue, besoin de l'industrie, etc.). On évalue "a

200 litres— dont 100 litres d'eau potable — par
tëtc d'habitant pendant 21 heures la quantité
d'eau nécessaire à la consommation dans une
grande ville.

eanbénlter, va. Asperger d'eau bénite (se

dit par [ilaisanteric).

eanbéiiitier, sm. Bénitier en argent (Orfcv.).

ea.u-<le-vle, sf. Liqueur spiritueuse obtenue
par distillation. Il l'iur. des eaux-de-vie.
eau-forte, sf. Acide azotique ordinaire.
Encycl. Gravure à l'eau-forte, gravure qu'on
obtient en dessinant avec une pointe sur une
planche de cuivre recouverte d'un enduit, et en
versant ensuite sur le dessin de l'acide azotique
qui ronge les parties mises h nu par la pointe.

Il V. Aqua-fortiste.
eau-secoinle, sf. Eau-forte étendue d'eau.
Hanx-Bonnex, vge des Basses-Pyrénées. Il

Eaux thermales renommées (Maladies chroni-
ques des voies respiratoires).

Eauze, chl. c. (Condom), <iers, 4200 hab.
ébahi, le, adj. Très sur|)ris, stupéfait.

ébaUIr {»'), vpr. Demeurer stupéfait.

ébaliissement, sm. État d'une personne
ébahie.
ébalançon, sm. Sorte de ruade (vx.).

éballe, sf. Genre de crustacés (Zool.).

ébarbage ou ébarbemeiit, sm. Action
d'ékarber.
ébarber, va. Enlever les bavures d'un métal
après la fonte ; rogner du papier, il Enlever les

j)arties purulentes d'une plaie (Chir.).

ebarboir, sm. Outil pour ébarber.
ébarbai'e, sf. Ce qu'on enlève en ébarbant.
ébardolr, sm. Grattoir de menuisier.
ébaroulr, m. Se dit d'une embarcation dont
les parois se dessèchent (Mar.).

ébaronlssage, sm.. Dessèchement d'une
embarcation ébarouie.
ébat, sm. Divertissement folâtre : prendre ses

ébats.

ébattement, sm. Action de s'ébattre.

ébattre (s'), vpr. Prendre ses ébats.
ébaubi. le, adj. Tout étonné, interdit (Fam.).

ébaiiblr, va. Rendre ébaubi (Fam.).
ébaitblHseinent, sm. État de ce qui est
ébaubi (Fam.).

ébaiicliase, sm.. Première forme donnée à

la masse d'argile par le potier.

ébanche, sf. Préparatior. d'un ouvrage de
peinture nu de sculpture dont les détails
restent à faire. Il

Premier essai.

é banche -

ment, sm. .Ac-

tion d'ébaucher.
éba«clier,t'a.
Préparer un ou-
vrage de peintu-
re ou de sculptu-
re en indiquant
seulement les

parties principa-
les. Il Se dit en
menuiserie de
l'action de dé-
grossir du bois.

Il Fig. Préparer,
connnencer . ||

Ctr . Achever

,

parfaire.

ebaiiclievr .

sm. Ouvrier qui
ébauche. Il Cylindre pour étirer les métaux.
ébancbolr, sm. Outil dont se servent les

sculpteurs pour ébaucher ou pour modeler

ebandlr, va. Rendre joyeux, u S'ebaudlr,
vpr. S'égayer, se divertir.

ébaudls^einent, sm. Action de s'ébaudir.

èbe ou ebbe (mot anglo-saxon), sf. Se dit,

sur les côtes de la Normandie, du reQux de
la mer.
ébéna«é, ée, adj. Qui ressemble à l'ébène.

EBAUCnOlRS.

ébéliacéeM. sfjil. Famille de plantes à bois
très dur dont l'ébénier est le type (Bolan.).

ébèiie, sf. Bois de l'ébénier.
"

Encycl. L'éhrne, durameu de l'ébénier, est noire,
très dure et très pesante. On en fait des meu-
^bles de luxe, de la marqueterie.
ébéner, va. Donner ii du bois la couleur de
l'ébène. Il Gr. C. Accélérer.
ébéiiler, sm. Arbre des Indes, ii bois noir et
/lur. Il Faux ébénier, variété du cytise (Botan.i.

ébéniste, sm. Ouvrier qui travaille l'ébène
et les autres bols précieux dont un fait des
meubles.
ébénlsterle, sf. Art, ouvrage de l'ébé-

niste.

ébersement, sm. Action de raviver les

talus des berges d'un cours d'eau.
éberguer, t!a. Préparer la morue.
éberner ou ébrener, va. tssuyer les

excréments d'un enfant au maillot.
Kbers (Georo). orientaliste et romancier alle-

mand (1837-1898).

ébertaudei', va. Tondre une première fois

le drap.
ébeurrer, va. Otcr le beurre du lait.

ébeylière», sfpl. Ouvertures pour l'écoulc-

pient des eaux.
Kbiunltèîi. hérétiques du i" siècle qui
niaient la divinité de Jésus-Christ.

éblsèleinent, sm. .\etiun d'ébiseler.

ébiseler, va. Donner une forme conique à
un tronc.

^blselure, sf. Résultat de l'ébisèlement.

isblé, général français, s'illustra à la Bércsina
(1758-1812).

éblouir, va. Frapper les yeux par un éclat

trop vif. Il Fig. Frapper vivement l'esprit, sé-

duire l'imagination. || S'éblouir, vj/r. Se laisser

éblouir, séduire.
éblouissant, ante, adj. Qui éblouit. ||

Ctr. Terne, terni.

éblonlssement, sm. Trouble de la vue
causé par une lumière trop vive ou par un acci-

dent quelconque. Il Fig. Grande surprise, éga-
rement passager.
ébouite, sf. Caoutchouc durci de couleur
noire, très employé comme isolateur.

éborgnage, sm. Action d'éborgner les

arbres.
éborgnement, sm. Action d'éborgner. ||

État de celui qui est éborgné.
éborgner, va. Rendre borgne. |i Éborgner
des arbres, leur enlever a l'automne des yeux *

inutiles. Il S'éborgner, vpr. Se crever un œil,

se faire mal à un œil.

ébotter, va. Tailler un arbre en coupant ses
grosses branches . Il Couper le bout d'une
épingle, etc.

ébouage, sm. Action d'ébouer.
éboner, va. Enlever les boues des rues.

éboueur, sm. Ouvrier qui éboue.
éboufTer (s'),t)pr. Pouffer de rire (vx. et Fam.).

éboulllantage, sm. Action d'ébouillanter.

ébouillanter, va. Tremper dans l'eau

bouillante (se dit en parlant des cocons dont on
veut tuer les chrysalides).

éboullllr, in." Se réduire en bouillant.

ébonlage, sm. Partie d'une trame moins
serrée que le reste.

ébpalement, sm. Chute de ce qui s'éboule.

Il État d'une chose éboulée.
ébouler, va. Renverser en faisant rouler :

ébouler de la terre. Il Vn. Se renverser en
roulant (peu usité). Il S'ébouler, vpr. S'écrou-
ler, s'att'aisser. Il Syn. Crouler.
ébouleux, euse, adj. Qui s'éboule aisé-

ment.
éboulls, sm. Amas de matériaux éboulés.
ébouquer, va. Oter les impuretés d'une
pièce de drap.
ébouqueter, fa. Couper le bout d'un bour-
geon à feuilles.

ébouquenr, euse, s. Celui, celle qui
ébouque.
ébourgeonnement, sm. Action d'ébour-
geonner.
ébourgeonner, va. Enlever à un arbre les

bourgeons inutiles.

ébourgeouneur, sm. Celui qui ébour-
geonne.
ébourgeonnolr, sm. Instrument pour
ébourgeonner.
ébouriffant, ante, adj. A peine erovable
(Fam.).
ébouriffé, ée, adj. Dont la coitTurc est en
désordre. Il Fig. Agité, troublé.

ébouriffer, va. Mettre la coiffure en dé-
sordre. Il Fig. Surprendre extrêmement (Fam.).
ébourlffure, sf. État de ce qui est ébou-
riffé.

ébourrer, va. Oter la bourre d'une peau.

ébonslner, ra. Débarrasser un.' pierre du
bousin, des parties molles ou terreuses.
éboutage, sm. Action d'ébouter.
ébouter, va. Enlever le bout.
ébouteuse, sf. Ouvrière qui éboule la den-
lelle.

ébouturer. va. Enlever les boutures.
ébractéolé, ée, adj. Qui n'a pas de brac-
^éoles (Botan.)
ébralser, va. Enlever la braise d'un four.

ébralsolr, sm. Pelle ii braise.

ébraneliage ou ébrancltement, sm.
.Vction d'ébranchcr un arbre.
ébranclier, ta. Enlever h un arbre une
partie de ses branches. Il Syn. Élaguer, émonder.
ébranelieur, sm. Celui qui ébranche.
ébrancboir, sm. Outil pour ébranclier,
serpe munie d'un très long manche.
ébranlable, adj. S g. Qui peut être ébranlé.

ébranlement, sm. État de ce qui est

ébranlé. Il Fig. Agitation morale.
ébranler, va. Mettre en branle, en mouve-
ment : ébranler un arbre. Il Fig. Rendre
moins solide : ébranler une fortune. Il Faire

hésiter : vous ébranlez ma résolution. Il S'é-

brauler, vpr. Être ébranlé, secoué, mis en
mouvement. || Syn. Secouer, remuer, ii Ctr.
Affermir, consolider.
ébrasement. .vm. Action d'ébraser.

ébraser. va. Élargir de dehors en dedans la

baie d'une porte, d'une fenêtre, etc.

Ebre, fleuve d'Espagne *, passe à Saragosse
et se jette dans la Méditerranée après un par-
;ours de 748 kil.

ébrècliement, sm. Action d'ébrécher. ||

Etal de ce qui est ébréché.
ébrécher, va. Faire une brèche ou de»
brèches ; ébrécher un couteau. Il Fig. Rendre
moindre : ébrécher sa fortune. Il Gr. C. Accé-
lérer.
ébrener, va. V. Éberner.
Kbreuil, chl. e. (Gamiat), Allier, 2100 hab.
ébrlété, sf. Ivresse.
ébrleux, euse, adj. Relatif à l'ivresse

(Méd.).

ébrlllade, sf. Secousse donnée aux rênes

pour faire tourner un cheval (vx.).

ébrloslté, sf. Habitude de l'ivresse.

ébrolclen, lenue, adj. Qui estd'Évreux ;

relatif à cette ville.

KbroïA, maire du palais sous Clotaire 111,

en 6b9. périt assassiné en 681.

ébron«ler, va. Désoxyder le &l de fer

chauffé.

ébrosHer, va. V. Errousser.
ébrouage, sm. Action d'ébrouer.

êl>rou<lage, sm. Action d'ébroudir.

ébroHileur, sm. Ouvrier qui ébrondit.

ébrourtir. va. Passer un (il de métal ii tra-

vers la tilière.

ébronement, sm. Sorte d'ctcmuenient chez

les animaux, le cheval, le bœuf, etc. : Vébroue-
ment répété est l'indice d'une maladie inflam-
matoire du potimon.
ébrouer, va. Passer dans l'eau des laines,

des étoffes pour les nettoyer. Il Enlever le b»ou

des noix.

ébrouer (s'), vpr. Souffler avec force par

suite de frayeur (en parlant d'un cheval).

ébrouense, sf. Femme qui eassc les noix.

ébrousser, ra. Effeuiller.

ébrouter, va. Enlever les broutilles des

feuilles de mûrier.
ébrultement, sm. Action d'ébruiter.

ébruiter (r. bruit), sm. Rendre public. Il

Syn. Divulguer. l| S'ébruiter, vpr. Se répandre

dans le public.

ébrun, sm. Blé ergoté.

ébuard, sm. Coin de bois très dur pour

fendre des bûches.
ébûclieter, va. Faire des fagots de menu
bois.

ébuléa, sf. Genre d'insectes lépidoptère»

(Zool.).

ébullloscope, sm. Instrument pour indi-

quer le degré d'un mélange alcoolique.

ébnllitlon (r. bulle), sf. Produclion de

bulles de vapeur au sein d'un liquide sous

l'action de la chaleur. Il Fig. Mouvement des

passions. Il Syn. F:ffervescence.

Encycl. Lorsque l'on chauffe de l'eau, elle se

transforme en vapeur qui monte tumultueuse-

ment k la surface en bouleversant tout le

liquide : c'est ce qu'on nomme Vébullition. On
appelle point d'ébutlition normal la tempé-
rature à laquelle un liquide bout sous la pres-

sion d'une atmosphère. Celle lenipcralure

d'ébullition s'élève lorsqu'on chauffe les liquides

dans des vases hcruiétiquement clos, par

exemple dans les chaudières des machine» à

vapeur. Pendant toute la durée de l'ébullition,

I
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la température du liquide resic la même si la

pressiun reste ctiuslanle.

Voici la température d'ébnllilion de quelques

corps sous la |>ression d'une atmosphère :

Acide acelique -r H**
> larlHiiiique. — '«S*

> tulturique • 338»

Alcool 'î»«,5

Aiote - 19*»,*

Benzine. «0«,4

Chlore liquide. — «••

Eau 100»

Eau de mer 1<»3«.7

Essence de térébenthine 156"

Esprit-dc-i>ois 600,5

Éther 3*«,5

Iode.. "6«
Huile de lin 38J»
Mercure. 357»

Oxygène.. — 181»,t

Phosphore 290»

Soufre 440»

ébarine (lat. e*nr, lïoirej, ${. Sorte d'ivoire

artificiel.

ébnrnntion, if. Ossification des cartilages

(McmI.j.

ébnrné. ée, adj. Qui a l'apparence de li-

joire (Hist. nal.).

Ebnroni», peuple de l'ancienne Gaule, sur

les rives de la Meuse.
éeacheiuent. sm. Action d'écacher.

écjtcltei*. va. Écraser en aplatissant

^CAChmr. «m. Ouvrier qui écache.
écsfer, ta. Diviser de l'osier en deux brins.

écACrne, sf. Portion d'échcveau.
^ealllaS^, stn. Action d'écailler. U État

d'one peinture dont la surface s'écaille.

écnlll^, >f. Nom des lames minces et plates

qui couvrent le corps de la plupart des pois-

sons. Il Enveloppe de certains animaux : écaille

de tortue, écaille tChuitre. Il Feuilles externes

des bourgeons d'hiver, il Feuilles atrophiées

des liges souterraines. !l Parcelles qui se déta-

chent de certains corps, de certains métaux.
écaillé, ée. m//. Uui a des écailles.

écaillement, »»i. Action d'écailler, de s'é-

cailler.

écailler, t<7.. Enlever les écailles : écaillfr

un itoision. i; Écailler des huîtres, des moules,
les ouvrir, il S'écailler, vpr. Se détacher en
écailles : cette peinture s'est écaillée.

écailler, ère, *. Celui, celle qui ouvre et

vend des huitrcs.

écalllette, sf. Petite écaille.

éeaillenx. ea»e, adj. Qui s'enlève par
écailles. Il Qui est garni d'écaillés.

^cailion, sm. Principal ouvrier d'une ardoi-

sière.

écaillnre. sf. L'ensemble des écailles 'd'un

^^poisson, d'un reptile).

écale, sf. Enveloppe molle qui recouvre la

roque des noix, des amandes et de quelques
autres fruits, il Gousse des fèves, des pois. Il

Coquille d'œuf.
écale. sf. V. Escale.
écaler. va. Oler l'écalc : écaler des noir.

I S'écaler. vpr. Se détacher de son écale. n Se
^fendre en lamelles fen parlant du bois;.

écalense, sf. Femme qui écale les noix.

écalot. sm. Variété de noix. H Antre nom du
hanneton.
écalnre. sf. Pellicule qui enveloppe certains
^fruits fcafé, etc.).

écang^, sm. Instrument pour écanguer.
écangago, sm. Action d'écanguer.
écanguer. va. Broyer le chanvre et le lin.

écangueur, sm. Celui qui éeangue.
écaqueur, sm. Celui,qui caque le hareng.'
écarbotiiller, va. Écraser 'Pop.)
écardincH. sfpl. Ordre de la classe des
^brachiopodcs, dont la lingule est le type 'Zool. .

écardonnear ou écardoniieax, sm.
l'n des noms vulgaires du chardonneret.
éçarlate, sm. (Couleur d'un rouge très vif. H

Étotrê de couleur éearlate. Il Adj. 9 g. Qui est
de couleur éearlate : manteau éearlate.
éearlatin, sm. Étoffe de laine rouge, il Cidre
^rouge.

çcarqnillement. sm. Action d'écarquiller.
écarqnlller, va. Ouvrir démesurément :

éiarquiiler les yeiur.

écart, sm. État de ce qui est écarté. Action
de se dcloumer brusquement de sa route, ou
de se jeter de côté : le cheval fit un écart. Il

Les cartes écartées à certains jeux. Il Action
contraire à la raison on à la morale. Il Entorse
des membres antérieurs d'un cheval, n À l'écart,

' loc. adv. En un lieu é<-arté.

écart, »ni. Le quart d'un écu écartelé '(Blas.V
éeart»ble, adj. i g. Qui peut ou doit être
écmrté.
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écarté, sm. Sorte de jeu de carte».

écarté, ée. adj. Qui se trouve à l'écart, r

Syx. Isolé. Il Ctb. Fréquente.
écartèlement, sm. Action d'écartelcr. n

Division d'un éeu* en quartiers (Blas.). n Sts.

Écartelure.
écarteler, va. Tirer "a quatre chevaux
attelés aux quatre membres, supplice qu'on

faisait souffrir aux criminels de lese-majesté. li

Partager un écu* en quatre quartiers Blas.). n

Gr. C. Acbeteb.
écartelure, sf. Partage d'un écu en quatre

quartiers (Blas.;.

écartement. sm. Action d'écarter, il Etat

de ce qui est écarté. Il Distance entre deux
choses écartées.

écarter, va. Mettre "a l'écart, séparer : écar-

ter les doigts. Il Mettre de c6té : écarter ce

qui grne le passage. Il Détourner : écarter du
but. Il Mettre de côté des cartes a jouer pour en
prendre d'autres. Il S'écarter, vvr. Se détour-

ner, se séparer. Il Ctr. Kapprocher, serrer.

écarteur.sm. Celui qui. dans les courses de
taureaux . provoque l'animal cl l'évite en
sautant de côté.

écartilleiiient. écartlller. V. Kcab-
QUIU-BMEST, ÉC.ABQCILLER.

écarver. va. Réunir deux pièces de bois

bout à bout (Mar.1.

écatir. va. Presser les draps à froid avant de
leur donner le lustre.

écatissage, sm. Action d'écatir les draps.

écatlssenr, sm. Celui qui écatit les draps.

écatoir. sm. Ciseiet de fourbisseur.

écaade. sf. Petit bateau étroit.

écandé, ee, adj. Qui n'a pas de queue fZool.l.

écansstne, sf. Sorte de pierre de taille.

écave^ade, sf. Secousse donnée au caveçon
pour faire obéir un cheval.

ecbalie, sf. Genre de prantes cucurbitacées.

ecbase, sf. Digression (Rhét.).

EelMktane, v. de l'.Asie anc (Médie).

ecbollne, sf. Alcaloïde de l'ci^ot de seigle

'Chim.).

ecbollqne, adj. 2 g. Qui chasse, qui expulse
iMod.).

ecce homo [ek-cé-o-mo' (mot lat. slgnif.

roiVi rhomme). sm. Statue ou tableau repré-

sentant J.-C. avec la couronne d'épines, le

manteau d'écarlate et le roseau.
ecchymose [ek-ki-mo-ïe' (g. ekkhumMs.
épanchement). sf. Épanchemeul de sang sous

la peau, résultant de la rupture de vaisseaux.

E.'scTCL. Los ecchifmoses se traitent par l'ap-

plication de compresses imbibées d'eau blanche
ou de teinture d'arnica. Le massage et les fric-

tiims peuvent être utiles ;
parfois il est néces-

saire de poser des sangsues.
ecchymose, ée, adj. Affecté d'une ecchy-
mose.
ecchyinoser, va. Produire une ecchymose.
eccliyniotiqiie, adj. ? j. Relatif a l'ecchy-

inoso iMéd.\
eccléfilarqne, sm. Sacristain (dans l'an-

cienne église grecque).
Ecclésiaste, sm. Livre de l'Ancien Testa-

ment attribué au roi Salomon.
Ecclésiastique, sm. l'n des livres de l'An-

cien Testament attribué à Jésus, flls de Sirach.

ecclésiastique 'lat. erclesia, église), adj.

S g. Qui appartient "a l'Église. Il Sm. Membre
du clergé, il 0>rr. Laïque.
ecclésiastiqnemeiit, sm. En eeciésias-

lique.

ecollnnse. sf. Genre de plantes sapotacées.

eccoprotique. adj. S g. Qui purge douce-
ment 'Mi'il. .

eccremocarpe, sm. Genre de plantes bi-

gnoniacées (Botan.).

ecdémiqne. adj. 9 g. Se dit d'une maladie
qui attaque seulement quelques individus isolés.

ii CoRR. Endémique, épidémiqoe.
écepper. ta. Arracher les ceps (vx.).

écervelé, ée. adj. et *. Qui n'a pas de cer-

velle, de jugement. || Ctb. Réfléchi, sensé.

échafand, sf. Assemblage de pièces de bois

qui soutient un plancher sur lequel les ouvriers

montent pour travailler. Il Plancher élevé pour
rexéoution des condamnés 'a mort.
échafaudage- sm. Action d'échafander. Il

Assemblage des pièces d'un échafand. Il Fig.

Ce qui sert à établir : échafaudage de ]>ensées.

échafander, m. Faire un échafand. n Fig.

ra. Arranger, combiner.
échalas. sm. Petite perche plantée en terre

pour soutenir la vigne. Il Fig. Personne longue
et maigre (Fam.}.

échalassement, sm. .Action d'échalasser
la vigne.
échalasser, va. Soutenir la vigne avec des
échalas.
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échalier, sm. Sorte de claie servant de clô-

ture dans les champs. B Petite échelle ou tronc

d'arbre servant à franchir une haie.

échalis. sm. Passage au-dessus d'une baie

sèche.
échalote, sf. Espèce •

d'ail, plante potagère

•M)-eçhamp , sm. V.
ÉCHAÎTT.
échampean, rm.
Bout de la ligne pour
pêcher la morue.
échampelé . ée ,

ailj. Atteint d'éeham-
plure (Agric.).

échampir. va. Imi-
ter le relief iPeint.).

échampissage ,

sm. Imitation de re-
lief.

échamplnre , sf.
l'ne des maladies de
la vigne, celle qui em-
pêche la formation des
bourgeons.
échancré, ée, adj.
Qui a des éebancru-
res. ÉCHAtOTE.
échancrer. ra. Dé-
_coupcr. tailler en dedans en forme de croissant.
écltancmre. sf. Coupure faite en dedans,
en forme de croissant.

échange, sm. Action de donner on de rece-
voir une chose 'a la place d'une autre, n Com-
munication réciproque : échange de politesses.

:i Libre-échange, liberté absolue du commerce
international.

EscvcL. .Autrefois les économistes croyaient
que chaque pays avait intérêt à ne pas laisser
importer les produits étrangers: cela s'appelait
le système prohibitif. On a remplacé ce sys-
tème, tantôt par la protection, tantôt par le

libre-échange. La protection consiste à frap-
per de droits de douane les marchandises
qui, venant de l'étranger, peuvent faire bais-
ser les prix des produits nationaux. — Le
libre-échange consiste à laisser entrer les
marchandises étrangères sans leur faire payer
de droits : les pays échangent alors libre-

ment leurs produits.' — Dans tous les pays, il

y a aujourd'hui deux partis : les protection-
nistes, qui veulent conserver les droits sur les

marchandises étrangères, et les libre-échan-
gistes qui veulent les supprimer.
echangeabilité, sf. Caractère de ce qui
est échangeable.
échangeabie,ad/. 2 j.Qui peut être échangé.
échanger, ta. Faire un échange ; échanger

rf iarqent pour de Cor. Il Gr. C. Affliges.
échangeur, sm. Olui qui fait des échanges.
échangiste, sm. Celui qui fait un échange.

' Libre-échangiste, partisan du libre-écbange*.
échanson. sm. Officier chargé de verser à
boire aux rois et aux princes. Il Personne qui
sert à boire (Fam.).
échansonnerle, sf. Corps des échansons.
jl Endroit où se garde la boisson d'un prince.
éohant ou echamp, sm. Espace libre entre
deux rangcos de vignes.

échantignole, sf. Pièce de charpente ser-

vant à différents usages (ArchiU) {fig. V. Cbar-
peste).
échantil. sm. Etalon de mesure (vx.V
échantiller, ta. V. ÉcHAx-riLtjoxsiai.

échantillon, sm. Petite portion d'une mar-
chandise qui sert à faire apprécier le tout.

!l Fig. Exemple, moyen d'apprécier : donnez-
nous un écliantillon de votre savoir-faire.

Encycl. On peut envoyer par la poste, i titre

d'échantillons, une foule de menus objets : ils

ne doivent pas avoir plus de 2ô centimètres de
longueur; leur poids ne doit jamais dépasser
300 grammes: ils payent 5 cent, par 50 grammes.
échantillonnage, sm. Action d échantil-

lonner.
échantillonner, va. Couper, disposer en
échantillons. II Comparer une mesure ou un
poids avec le modèle.
échanvrer, va. Enlever les plus gros brins

de la filasse.

échanvroir, sm. Instrument pour échan-
vrer.

échapoter, t-a. Enlever les parties endom-
magées de la porcelaine.
échapotin, sm. Outil pour échapoter.
échappade, sf. Coup de burin donné mal-
adroitement sur une planche gravée. Il Disposi-

tion de pièces de poterie dans le four.

échappatoire, sf. Moven détourné pour se

tirer d'embarras, u Sm. Subterfuge, défaite.
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ôoliappe, sf. Action de laisser «'ehappcr le

gihior pour lancer sur lui le faucon.
échappée, sf. Action de s'échapper. Il Action
étourdie : éthapiiée déjeune knmme. Il Courte
durée ; éihaj)jjée de soleil. || Échappée de vue,
espace resserré entre des arbres ou des mon-
tagnes, perniettaut de voir au loin. i| Par
échappées, toc. ndi\ D'une façon interrompue.
éoliappenieiit. sin. Action
il'ocliappcr. 1 Mécanisme d'hor-
logerie régularisant le niouve-
niont (fin.).

ecliapper, vn. S'évader, s'en-
fuir : échajiper de prison. Il

Échapper a, se soustraire il,

éviter. Il N'être pas vu, n'être
pas compris : cette vérité m'é-
I happe. Il Va. Éviter ; échapper ÊCH.\ppE.MKiST.

le danger. || L'échapper belle,
écliapper à un péril imminent. || S'échapper,
vpr. Se sauver, s'évader.
écliarbot, sin. Autre nom de la châtaigne
d'eau.
«cliarde, sf. Piquant de chardon. || Épine,
petit éclat de bois qui a pénétré dans la chair.

Encycl. On doit enlever immédiatement les
écliardes, car leur séjour prolongé pourrait
amener une innannnation,ou même un ^jnnaris*.
écliardonnage, sm. Action d'écliardonner.
écliardoiiner, va. Couper, arracher les
cliardons d'un champ, d'un jardin, etc.

échardonuet, stu. Instrument pour échar-
donner.
écliarnase ou écliai'nement, sm. Ac-
tion d'échainer.
écUariier. va. Enlever à une peau de bète
Jes chairs qui y sont restées adhérentes.
écliarnoir, sm. Couteau de corroyeur pour
écliarner.

écliarnnre, sf. Reste de chair enlevé à une
peau de bète.
écliarpe, sf. Large bande d'étoffe servant de
ceinture. Il Insigne des ol'liciers municipaux et
des commissaires de police dans l'exercice de
leurs fonctions, il Vêtement ou ornement que
portent les femmes. Il Bandage noué autour du
cou et soutenant un bras malade. Il En écharpe,
^loc. adv. Obliquement et de eûlc.
écliarpeinent, sm. Manœuvre militaire en
écharpe.
écbarper, ta. Blesser avec un instrument
tranchant. || Fig. Tailler en pièces, il Couper
maladroitement, n Vn. Marcher en écharpe
jArt milit.).

écliarplller, va. Mettre en pièces (Fam.). ii

Diviser le crin avant de l'em-
ployer.
écliars, arse. adj. Qui est
au-dessous du titre légal, en
parlant d'une monnaie (vx.).

écliariiienieiit, adv. D'une
manière avare (vx.).

échai-ser, va. Diminuer le

litre d'une monnaie.
écliarseté, sf. Affaiblisse-
ment du titre des espèces mon-
nayées (vx.).

éoliasse , sf. Bâton muni
d'une pièce de bois appelée
étrier, sur laquelle on appuie
le pied pour marcher à une
certaine hauteur (fia.). || Sorte d'oiseau. Il Fig.
Monter sur ses échasses, faire de grandes
phrases.

écliasserl, sm. Sorte de poire fondante.
écIiasHier, sm. Ordre d'oiseaux à jambes
longues et ii long
cou comme la ci-

gogne ifig.).

éçliaa , sm . V.
ÉCH.tOX.
«cliaubonlé. ée.
adj. Qui a des échau-
boulurcs.
écliaiibonlnre. sf. Pe-
tite bouflissure rouge qui
parait sur la peau et cause
des démangeaisons. Il Urti-

caire des animaux.
éehandage, sm. Action
dcchauder, de blanchir à la

chaux.
éobaudé , sm. Sorte de
g&teau très léger.
écbandé, ee. adj. Se dit du blé dont le
grain est desséché.
éfhaiideinent, sm. État du blé éciiaudé.
échaader, va. Brûler avec un liquide bouil-
lant, chauffer rapidement ; échauder une vo-
laille. Il Laver à l'eau bouillante : échauder
une futaille neuve, il Blanchir à la chaux.

ECHASSIER.

é<-baiideur, euse, t. Celui, celle qui
éciiaude.

écliandllloii, sm. Morceau de fer chaud
qu'on présente au feu pour le souder par les
deux bouts.
écbandlM, sm. Boule de fer pour enrouler
les cordages (Mar.).

échandoir, sm. Lieu où l'on échaude les
animaux de boucherie abattus. || Vase pour
éihaudcr.
éehaudure, sf Effet produit sur la peau
par un corps trop chaud.

écliaiilt'aison. sf. Éruption causée sur la
peau par la grande chaleur.
échanifant, ante, adj. Qui échauffe. Il

C.Tit. Kafraichissant.
écbaulTe, sf. Étuve de tanneur.
écliauflfé. ée, adj. Qui a subi l'action
de la chaleur. Il Sm. Caractère, état par-
ticulier des substances échauffées ou fer-

mentées.
écbaafreiiient, sm. Action d'échauffer. ||

Augmentation de chaleur animale. Il Constipa-
tion *.

Il Commencement de fermentation.
échaulfer, va. Rendre chaud. || Augmenter
à l'excès la chaleur animale. Il Produire la

constipation., |i Kig. Exciter : échauffer l'ima-
Oinalion. Il Échauffer la tête, la bile, mettre
en colère. || S'échauffer, vpr. Devenir
chaud. Il Entrer en fermen-
tation. Il Fig. S'animer, se
mettre en colère. Il Ctb.
Rafraîchir, refroidir.

échaufTette, sf. Chauffe-
rette (vx).
échaiift«»nrée, sf. Entre-
prise téméraire et malheu-
reuse. Il Engagement sans
importance entre deux trou-
pes ennemies.
éctaanffiire . sf. Rougeur
produite par l'écliauffaison.

Il Premier degré de fermen-
tation.

écbansiiette. sf. Gué-
rite d^bservation placée
^dans un lieu élevé (fig.).
écbanler, va. V. Ch.\l-
_I.ER. ÉCHAUanBTTB.
écbaiime, sm. Cheville
^servant à maintenir un aviron (Mar.).

écbaniiier, va. Arracher le chaume (Agric).
échanx, .sm. Rigole pour l'irrigation.

^be, sf. V. AicHE.
écbéable, adj. i g. Qui doit, qui peul échoir.

ÉCHE-ÊCHE
écbelade, sf. Assaut donné à l'aide d'échelles.
échelagre, sm. Droit d'un propriétaire de
placer des échelles sur le terrain de son voisin
pour faire réparer son immeuble.
écheler, va. Escalader au moyen d'une
échelle.

éehelet, sm.Genre de passereaux de l'Océanie.
écbelette, sf. Petite échelle, n Nom vulgaire
(lu grimpcrcau (Zool.). U Ridelle sur le devant
dune charrette.

écheller, sm. Échelle composée d'un mon-
tant unique traversé par des bâtons.

écbelle (lat. scala"^, sf. Appareil composé de

deux pièces de bois traversées d'espace en

espace par des bâtons permettant de mouler
et de descendre [fig.). U Appareils de gymnas-
tique : échelle de cordes, échelle dorsale

(fig. V. (lYMXASTiQUE). Il Ligne graduée jicrmel-

tant d'é\aluer les distances sur un plan ou sur

lUie carte géographique (fig.)- Il Fig. Terme de

comparaison ; série continue : Véchelle des ^tres.

Il Succession de notes (Mus.). || Escadron (vx.).

Encycl. On dit qu'une carte est à l'échelle de

un cent-millième (s'écrit 1 : lOOOOOj lorsque

sur cette carte une longueur de 100000 mètres

ou cent kilomètres est représentée par un mètre.

A cette échelle, 1 kilomètre sera représenté par

un centimètre : 100 mètres par un millimètre.

En musique, il y a trois sortes d'échelles :

Véchelle diatonique composée de 5 tons et de

2 demi-tons diatoniques, Véchelle chromatique

iooo ^ooo Mètres

ÉCHELLE D'c.N PLAN.

échéance, sf. Terme fixé pour le paiement
d'ime dette, d'une créance, d'un effet de com-
merce.

Encycl. Les effets de commerce doivent être

payés le jour même de leur échéance ; si ee
jour est un dimandie ou un jour férié les effets

sont payables la veille. — Si un billet n'est pas
payé à son échéance, celui qui devait l'encais-

ser le remet entre les mains d'un huissier qui
fait un protêt*.
échéancier, sm. Registre sur lequel un né-
gociant indique ses jours d'échéance.
échéant, ante, adj. Qui échoit. Il Le cas
échéant, si l'occasion se présente.

échec [é-chêkc ^ sm. Ternie qu'on emploie au
jeu d'échecs * pour indiquer que le roi est en
danger d'être pris.

échec, sm. Perte considérable que fait une
armée. Il Fig. Dommage, revers, insuccès.ljSYx.
Défaite. || Ctb. Victoire, succès.

Dame. Fou. Cavalier. Tour.

PIÈCES DU JEU d'Échecs.

échecs, .^mjil. Jeu qui se joue avec 8 pièces
(1 roi, 1 dame, 2 fous, 2 cavaliers et 2 tours) et

8 pions de chaque coté, sur un damier à 64 cases

JfifiX
echee, sf. La quantité de fil qu on met a la

fois sur le dévidoir.

composée de 12 demi-tons chromatiques et

Véchelle enharmonique qui procède par quarts

de ton.

échellememt, sm. Action d'écheler.

Kchelles (Les), chl. c. (Chambéry), Savoie,

§00 hab.
ISchelles du l.,evant, ports de commerce
à l'est de la Méditerranée : Constantinopic,

Smyrne, Chvprc, Alexandrie, etc.

échellier", sm. Spéculateur qui échelonne

ses achats ou ses ventes selon la

hausse ou la baisse.

échelon, sm. Chacun des degrés,
des bâtons d'iuie échelle, il Fig.

Chacun des degrés d'une série con-
tinue': les échelons du vice.

échelonnement, sm. Action
d'échelonner ; état de ce qui est
échelonné.
échelonner, ta. Disposer par
l'clielons de distance en distance. Il

Échelonner des troapes, les dispo-
ser sur divers plans, de sorte que
les unes puissent soutenir et rem-
placer les autres, il S'échelonner,
vpr. Être échelonné.
échenal. sm. Gouttière, rigole.

échenean ou écheno , sm

.

Bassin de terre qui reçoit le métal
en fusion.

échenlllage, sm. Action d'éche- écbe-

niller. xiLLom.

Encycl. L'échenillagc est obliga-
toire (sous peine d'amende et de prison) : il est

prescrit dans l'intérêt de l'agriculture et doit

avoir lieu aux époques fixées chaque année

par les autorités.

écheniller, va. Débarrasser un arbre des

clicnilles et des nids de chenilles.
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<'henillear. «as«. t. Celui, celle qni

tioiiillc les arbres. 1) Genre de passereaux
/,<)ol.,.

éclieuilloir, ;ni. Instroment pour écbcnil-

ler Jiij.i.

êcUeuo, sm. A. Echesexc.
écheelr, vn. V. Écnom.
éclirveaa. sni. Long; fil replié en plusieurs

tours : dévUUr un écheveau.
Encycl. En France, dans les filatures de coton,

la longueur d'un échcveau est de 1000 m. Dans
l'industrie de la laine. la longueur de l'écbe-

ïcau est généralement de 714 m.
*l»evelé, ée, adj. Qui a les cheTCui en
désordre.
rheveltr, ra. Mettre les cheveux en dé-
sordre.

^éelirvelleineiit. tm. Etat d'une personne
échevelée. I Action d'éeheveler.

*chev«"rla. sf. Plante du Mexique, coltivée

comme plante d'omement (Botan.).

^hevettat;e, «ni. Action de mettre le fil en
(^ehevcttes.

^chevettr. ff. La 10« partie de l'écheveau.

«'oheviii.xni. Nom des magistrats municipaux
.ivant 1"89 : le mairt et les éckevin$. !! S'era-

filuie onci>re aujourd'hui dans ce sens en Bel-

gique et dans les Pays-Bas.
chevinage. ,"«. Fonction d'échevin.

^«*heviii»l, »le, aJj. Relatif aux écherins.
«^«•hlcoter, ra.
h'barrasser des
liicots Agric.).

«^ohidn* é-kid],

f. Genre de rep-
aies vipèrc;Zool.!.

'éohidné [é-kid-
111- . -//(. Animal de
1.1 familic des mo- échidxe.
iiolreiuos qui vit

lians des terriers, /ij.): le* échidnit *e nour-
riitenl de fourmis et d'insectes.

4H;lii<lniii« [é-kidj ^gr. ékhidna, vipère), sf.

Principe actif du venin des vipères ^Cbim.).
«chli, i've, adj. Se dit d'un chien gourmand
et farouche.
«chiffe ou éelilffre, sf. Charpente d'un
escalier.

«eblcner, ra. V. Échiner.
«cltisnol, sm. ou écbignole, sf. Espèce
de fuseau.
«ebillon, sm. Nuage noir qui présage une
trombe (Mar.,.

^eliimo»^. sf. V. EccBTXosE.
«cblinys .'p-ki;, «ni. Genre de mammifères
rongeurs appelés aussi rats épineux.
écliln»lre [é-kij, sf. Genre de graminées

Botan. .

^chinnstre [é-ki] ^gr. ikhinos, hérisson;
n^tér. astre;, sm. Genre d'étoiles de mer (Zonl.).

échine, sf. Épine du dos. il Fig. Courber
l'écbine. faire dos soumissions exagérées. Il

Orn meiit d^archilectnrc appelé aussi ore.
échiné, ée [é-ki^, adj. Hérissé de poils
(liquanis {Hist. naL:'
échinée, sf. Quartier du dos d'un porc tué.
écliinéens [é-ki]. smpl. Famille de manuni-
/eres dont le type est le hérisson (Zool.).
échinéig [é-ki], sm. Genre de poissons acan-
ihopteres (Zool.).

éohinelle [é-kij, sf. Algue d'eau douce.
échiner, ra. Rompre récliinc. il Fig. Battre
à outrante. Il S'échiner, c//r. Se fatiguer outre
iiiesare îFam.i.
échinideft [é-ki[, smpl. 1«> classe de l'em-
liranchemeut "des écbmodermes, animaux si

' ori>s globuleux et munis de piquants. Les
oursins sont des échinides.
échinlte é-ki", sm. Oursin fossile.

échinocarpe [é-ki[. adj. i g. Dont le fruit
i%l lurissc de pointes 'Botan. •.

écliinocoqne [é-ki-no-kok], »»i. Espèce de
l-'nia spécial au chien ; se trouve accidentel-
Jement chez l'homme.
échinoderme [é-ki] Cgr. ikhinos, hérisson :

'/<•,(/,.;. peau . adj. S g. Qui a la peau hérissée
j\<- [H.jntos Zool.}.

érhinodermes [é-ki], smpl. 6« embran-
c lu ni.ni du règne animal : animaux à symétrie
iUÀ\>c. munis d'une enveloppe testaeée, »n-
_vcnt_aruiée d'épines 'Zool.'.
echinon. sm. Boite cylindrique pour la
/abriraiion du fromage.
echinopées [é-kii. sfpl. Famille de plantes
'•Mviposces ,Bûlaa.}.
êcliiiiophore [é-ki] (gr. ékhinos. hérisson;
i^- r- j. je porte), adj. ig. Qui porte des épines
Mr-i. nat. . i: Sfpl. Genre de plantes ombel-

ji!- res Botan.'.
ecbinops [é-ki]. sm. Genre de plantes com-
posées cultivées pour leurs fleurs (Botan.1.
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échinopsis [é-ki[, tm. Genre de plantes

grasses-
échinorliynqne [é-ki[, sm. Sorte de ver,

parasite du porc.

e«Iiinospenne [é-kij, adj. 9 g. Dont les

graines sont hérissées de poils, u Sni. Genre i

de borraginées (Botan.). \

échinnlé. ée [c-kij, adj. Garni de petits :

piquants Hist. naLi.
echinnre [é-ki[. adj. i g. Qià » la queue
garnie de piquants Zool.).

^lilqaeté. ée, adj. Divisé en carrés comme
un échiquier ;Blas.;.

échiqnier, sm. Damier pour jouer aux
échecs 'fig.). Il Filet carre pour la pèche, li Cour
de rÉctaiiqilier, tribunal qui règle en Angleterre

toutes les questions de finances, u Chancelier de
l'Échiquier, ministre des finauces en Anglelen c.
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échls [é-kiss] (gr. ^JlrAû, vipère), roi. Genre de '

serpents venimeox (Zool.).

échité 'é-ki], tm. Genre de plantes apoevnées
' Botan.).'

! érhtnre [é-ki"", tm. Genre de vers marins
' iZool.).

éclio [é-ko], (gr. ékM, sonK sm. Répétition
d'an son lorsqu'il frappe un obstacle qui le

renvoie à notre oreille. U Fig. Personne qui
répète ce qu'une autre a dit : ne rou* faites

,

pas réeko de la méditance. H Nymphe de la
\

mythologie changée en rocher. i

éclioïqne é-ko], adj. 9 j. Se dit d'un vers
monosyllalii'i'ic repétant la dernière syllabe

du vers précédent. Ex. :

Ou a vn des commis
;

Mis
j

Comme des princes, ,

Après être venus
'

Nus :

De lenrs provinces.

échoir, vn. Être donné, dévolu par le sort :

cette terre écAuf au /!/« ai'n^. Il Le cas échéant,
à l'occasion, il Gr. Ce verbe n'est usité qu'aux
fnnnes suivantes : Ind. pris. II échoit ou il

échet. Pajisé dif. J'éehus. Futur. J'écherrai.
' '•#«//. J'écherrais. Imp. du subj. Que j'éehusse.
Part. pris. Échéant. Part, passi. Échu, ue.
értaôme. V. Échauiie.
échomètre [é-ko-mètre]. tm. Instrument '.

serrant ï mesurer la dorée des sons (Phys. .

^hométrie. tf. Application des lois de
l'acoustique à la construction des bâtiments
JArchit.,. i

échoppage. sm. Action d'échopper.
échoppe, sf. Petite boutique en planches. Il

Burin de graveur.
échopper, ra. Graver avec une échoppe.
échoppler. lire, ». Celui, celle qui vend
daus une échoppe.
échoaa{;e. sm. Situation d'un na«ire qui
touche le fond, n Endroit on un bâtiment vient
jéclioner volontairement.
échoiiement. sm. Action d'échouer.
échouer, rru Se dit d'im navire qui louche
le fond et ne peut plus se dégager, u Fig. Ne
pas réussir : échouer dans un examen, u Va.
Conduire nn navire i l'éebonage. S'échoner.
^r;ir. Toucher à la côte, n Ctr. Renflouer.
échate, sf. Droit de succession donné au
seigneur sur ses mainmortables (.Ane. Jnr.).

Ecija, T. d'Espagne (Andalousie^.
éclmable, adj. S g. Qu'on peut écimer.
éeinu^;e, sm. Action d'écimer.
éclnier. ra. Couper la i-ime d'un arbre, il

Enlever le sommet d'un édifice.

Ecfeermann. littérateur allemand, secré-
'

taire de Gathc (llSî-lgâT).

Eckhart, théologien et philosophe allemand
11260-1329). 1

Kckmfihl, vge d'.AIlemagne 'BavièrcV cé-
lèbre par nne victoire de Napoléon et de Da-
voust sur les Autrichiens (1809;. Davoost fut

|

^fait prince d'Eckmûhl.
\

éclaboiissen>ent..?m.Aetion d'éclabousser,
jéclsbovaser, va. Faire jaillir de l'eau, de I

la boue, sur qqn ou sur qq. chose. U Fig.

et fani. Écraser de sa supériorité ise dit ironi-

quement en parlant d'avant:iges superficiels^.

écUsboassare, sf. Matière qui jaillit. Il Fig.

Désagrément éprouvé par cuntre-coop.
éclavoiière, sf. Filet pour la cbasse aux
oiseaux.
éclair, sm. Étincelle électrique qui jaillit entre
deux nuages orageux nu entre un nuage et la

terre. Y. Tox^iebhc U Éclair de chaleur, éclair

sans tonnerre, t Fig. Apparition vive et rapide :

éclair tTinteUigenee. i Sorte de gàleaa à la

crème. ;i V. ËLBcnucrrÈ. Foihhie. P.ta.4ToxxE>BE.

.

éclairage, tm. Action d'éclairer, manière
d'éclairer : éclairage au
gaz.
Encvci- Les anciens ne
connaissaient guère en
fait d'éclairage que celui
des torches de résine et

des lampes i mèche, mais
sans verre, ou des pots de
graisse avec une mèche.
La chandelle de suif a étt-

un progrès : ensuite sont
venus Tes cierges et les
bougies, puis les quio-
quets et les lampes ear-
cel. D V. Carcel, Qmx-
QUET. U L'éclainge an gaz
a opéré nne véritable ré-
volution en attendant la

lumière électrique (fig.'f.

On s'éclaire aujourd'hui
à très peu de frais, a
l'essence minérale,
au pétrole rectifié,

:i l'acétylène, et
l'un peut obtenir
une lumière écla-
tante en brûlant
du magnésium ou
du gaz oxhydri-
que, etc.

éclairant

.

ante. adj. Qui a
la propriété d'é-

clairer.

éclairele , tf.
Espace clair daus
un ciel nuageux.H
Espace découvert,
dégarni d'arbres
dans un bois.

éclaircir, va. Renilre clair ou plus clair :

ie vent iclaireit le ciel. B Rendre brillant :

trlaireir un mitai, j) Édahrcir tm liquide, le

rendre moins épais, u Rendre moins serré, di-
minuer le nombre : éclair» ir des Citantes. ;i

Fig. Rendre plus intelligible : éclaircir une
'/uestion. il S'édaircir, r;>r. Devenir clair, u

_<1tb. .Assombrir, embrouiller, obscurcir.
écIaircisMtg^e, sm. Polissage à la meule
des verres de montre.
éclaircissant. ante. adj. Qui éclaircll.

éclaireissemeiit, sm. Explication d'une
i-liose obscure.
éclalrcisacnr, «ni. Ouvrier chargé de
J'éclainissage.
éclaire, sf. Nom vulgaire de la plante appelée
chélidoine. a Trou dans le pont des navires
jtèehant la morue (Mar.).
éclairé, ée. adj. Qui reçoit de la liunière :

chambre bien éi Uiirée. Il Qiii a de l'instruction,

de l'intelligence, de l'expérience.
éclairement. sm. Action d'éclairer.

éclairer, va. Oter l'obscurité, répandre de
la clarté : le soleil éclaire toutes les planètes.

li Se tenir auprès de qqn avec de la lumière
aSn qu'il voie clair, u Fig. Rendre clair, intel-

ligible. U Tirer de l'ignorance, instruire, il Vn.
Donner de la lumière : rette lam]>e éclaire
mal. H Impers, n éclaire, il fait des éclairs, n
S'éclairer. rj>r. Devenir éclairé, acquérir des
connaissances.
éclairette, sf. Petite éclaire (Botan.).
éclatrenr, roi. Soldat qui va en avant, à la

ilérouverte.^

éclamé. ée, adj. Se dit d'un oiseau qui a la

patte ou l'aile cassée.
éclampsie, sf. Nom scientifique des convul-
sions *.

E^iCTcu V-'clamptie est observée parfois chez
les personnes atteintes d'albuminurie. L'accès
débute par des manx de tète, des troubles
de la vue, accompagnés de vomissements et
de douleurs à l'epigaslre. Puis les malades
perdent connaissance, et les convulsions écla-
tent, l'éciimc vient à la bouche ; la face est vio-
lette. Les médecins prescrivent les anesthé-
siqnes, surtout le chloroforme et le sirop d'éther.

ECLAIRAGE ElECTIUQtTS.

Boagi« Jablockhoff. — A. B.
Bornât p*r Iraqnelles I« ooorant

urrre rt «'icllappa tU» arches
iidûnimt U sens au ooarwit) ; «.

i. Chubon»: lu An éUdriqsc
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éclamptlqne, adj. g;/. Relatif à l'éclaiiipsie.

Il Atleint (l'i'elampsie.

éclanclie, sf. Épaule ilc mouton.

éclat, »»i. Fragment d'un corps dur : éclat

de bois, de vei~re. Il Bruit soudain ; éclat de

rire, éclat de tonnerre. Il Lumière vi%c : Cé-

dât du soleil. Il Fig. Dehors brillants : l'éelat

de la renommée. Il Scandale : faire, éviter un
éclat. Il Action d'éclat, acte de

courage, action remarquable.
éclatable, adj. S g. Qui peut
se briser par éclat.

éclatant, aiite, adj. Oui a de
l'colat. Il Syn. Brillant, étincelant,

éblouissant, sonore, perçant, nia-

cnifiqup.

éclatement , sm . Action d'é-

clator.

éolatep, rn. Voler en éclats, se

briser avec violence : la bombe
éclate. Il Briller, jeter de l'éclat:

le diamant éclate. Il Produire un .

bruit éclatant : le tonnerre éclate, k d t c F, pénombi

Il Fig. Se manifester brusciuenicnt :

P'^ieUe de ^olell).

sa colère rn éclater. Il S'éclater,

rpr. Se briser en éclats, il Sys. Se rompre,
crever.
éclectique, adj. ? <;. Qui a rapport à l'éclec-

tisme, partisan de l'éclectisme (Pliil.).

éclectlqnenient, adv. D'une manière
éclectique.
éclectlser, va. Procéder éclccliquement.

écllpsenient, sm. Action d'éclipser.

éclipser, m Intercepter la lumière d'un
astri'. Il Fig. Surpasser, effacer : é< lipser ses

rivaux. H S'éclipser, i^r. Disparaître. Il Fig.

Perdre son crédit, son importance.
écliptique, adj. ? g. Kclatif aux éclipses.

écliptlqne, sf. Trajectoire que décrit la

terre dans l'espace en tournant autour du soleil

écloslon, sf. Action d'éclorc.

écliiMe. sf. (^instruction avec portes, établie

sur un canal, une rivière, ou à l'cnlréc d'un
bassin, pour retenir ou làclicr les eaux. Il

Écluse de chasse, c-onstruction destinée k rete-

nir l'eau nécessaire pour chasser, par son cou-
rant, la vase ou le sable qui obstruent un port,

un canal.
Encycl. L'établissement d'une écluse a pour
but de faire passer un bateau du bassin où il

se trouve dans un autre bassin dont le niveau
est différent. C'est ce que montrent les Ogurcs
suivantes :

Q

éclectisme l'gr. eklégô, je choisis), sm.
Méthode philosophique qui consiste 'a faire un
choix entre les doctrines des différents sys-

tèmes et 'a les concilier entre elles. || Se dit

particulièrement du système auquel est arrivé
^Victor Cousin en employant cette méthode.
éclefln. sm. Petite morue (Zool.).

écli. sm. Éclat de bois (Mar.).

éclier, va. Faire éclater du bois par une trop
^grande flexion (Mar.).

éclipse (gr. eklei/i-

sis. défaut), sf. Dis-
parition momentanée
d'un astre caché par
un autre. i| Fig. Dimi-
nution d'un talent

,

dune qualité. Il Ab-
sence (Fam.). Il Phare
à éclipses . phare
à lumière intermit- "'

tente.

ExcYCL. Il y a éclipse de soleil {fig.) lorsque la

lune, dans son mouvement autour de la terre,
vient se placer entre le soleil et nous ; il y a
éclipse de lune lorsque la terre, en tournant
autour du soleil, se trouve placée entre le soleil

et la lune. Les éclipses épouvantaient jadis les
peuples ignorants : on les prédit aujourd'hui
cent mille ans d'avance, et l'on sait qu'elles
sont un phénomène tout naturel.

Il Petit cercle d'osier pour faire égouttcr le lait

caillé.

écltsser, va. Soutenir un membre fracturé
au moyen d'cdisses (Chir.).

écllssette, sf Petite éclisse.

éclopé, ée, adj. et s. Qui se traîne pénible-
ment, blessé. Il Ctr. Ingambe, valide.

éclopement. sm. Étal de ce qui est éclopé.

écloper, va. Rendre éclopé.

. Rail.

Boulons.

Les rails R sont 6ié> l'(

éclore. rn. Sortir de l'œuf (en parlant des
oiseaux). Il Se dit aussi des fleurs qui s'ouvrent.

Il Syn. S'épanouir, s'ouvrir.

Gr. Ce verbe n'est guère usité qu'à l'infinitif et

aux 3" personnes de quelques temps : il écl6t.

ils éclosent. Il est, ils sont éclos. Il éclora.
ils écloront. Qu'il éclose , qu'ils éclosent.
Éclos. ose.

éclos, ose, adj. Sorti de l'œuf, il Commencé.

Fig. J. — Le bateau se présente à l'entrée de
l'écluse dont les portes A et B sont fermées.

Fig. 2. — Les vannes de la porte A ont été

ouvertes, l'écluse s'est remplie ; on a alors

ouvert la porte A et le bateau a pu entrer. Le
bateau entré, on a refermé la porte .A.

Fig. 3. — On a ouvert les vannes de la porte

B. L'eau de l'écluse s'est abaissée au niveau de
C. A ce moment on a ouvert la porte B, et le

^aleau a pu continuer sa marche. Il V. Barrage.
Kclnse (L'). hameau de France (Ain), célèbre

par son fort qui protège la vallée du Rhône. Il

Port de Zélandc où la flotte française fut

battue par les .\nglais en 1340.

éclnsee. sf. La quantité d'eau
qui s'écoule pendant qu'une éclu-

se est ouverte. Il La quantité
d'eau nécessaire pour remplir le

bassin ou sas d'une écluse.

éclnsement, sm. Action d'é-
cluser.

éclnser. va. Garnir d'écluses. Il

Faire passer un bateau par une
écluse.

éclnsette, sf. Nom vulgaire
d'un champignon vénéneux du
genre agaric.

éclnsler, 1ère, s. Celui, celle

qui surveille une écluse, qui en
ouvre ou en ferme les portes.

Ecnome, promontoire de la

Sicile ancienne; victoire de Ré-
gulus sur les Carthaginois eu
_2.5G av. J.-C.

écobiiage . sm . Action d'écobucr .

écolme, sf. Pioche pour écobucr (fig.)

écobiier, va. F.nlever par tranches la couche
superficielle d'un sol couvert de plantes, que
l'on brûle sur place et dont on répand ensuite

les cendres, qui servent d'engrais.

écobnenr, sm. Ouvrier qui écobue.

KCOBUE.

I



ÉCOC-ÉCOL ÉGOL-ÉGOL ÉCOL-ÉCOL 317

écoolielage. sm. Action «l'écochelcr.

écoclieler. va. Kamasser avec le ritean
iprcs avoir fauche.

«^«opiiraiit. ante, aJj. Qui écœure.
éoteiirement. sm. .Actio» d'ccajurer. H État

I une personne ccopurée.

«•crt»«rer, va. t'jiuscr du dégoût, faire mal à

i . -t.imac. Il Kig. Inspirer du dcgoitt.

r<-ofler, sm. Ouvrier eu cuir.

écofrai ou écofroi, »m. Grosse table à

; usage des bourreliers,

(les selliers.

reolnçon ou
écoinson, sm. Ou-
vrage de maçonnerie
ou de menuiserie qui
sert à dissimuler les

angles d'uu apparte-
ment ifi'j.).

écoine, sf. Sorte de
rabot pour faire des
rainures.

écolage.sm. Séjourà
lëcole: frais d'école.

ccolâtre. sm. Ecclé-
siastique chargé autre-
fois de diriger l'école

attachée a la cathédrale et de surveiller les
écoles du diocèse.
^olâtrle. sf. Charge d'écolàlre.

école liât, schula,. sf. Klablissement où l'on

apprend aux enfants à lire, 'a écrire, à comp-
ter, etc. .: chaque hameau devrait avoir son
école. Il Établissement où l'on enseigne les let-

tres, les sciences, les arts. : <fco/e de droit, école
de médecine. i\ Local de l'école : l'école duit
être bien aérée. I Tous les clèTcs d'une école .

H est aimé de toute l'école. O Doctrine particu-
lière à un pliilosopbe : Vécole de Socrate. Il Ma-
nière particulière à un littérateur, a un artiste :

récùle de David, il Ce qui donne de l'eipé-
ricnce : on se forme à Fécole du malheur, n

Faire une école, se tromper au jeu de trictrac

Il Fig. Faire une faute, ne pas réussir. Il L'É-
cole des femmes. l'École des maris, comédies
de Molière (16S2-1661).
EaCYCL. Il y a en France des écoles mater-
nelles, des écoles primaires, des écoles secon-
daires et des écoles supérieures. — Les écoles
maternelles admettent les jeunes enfants de 2
à 7 ans pour les préparer à recevoir cusuitc
l'instruction primaire. — Les écoles pri»iaires
sont ouvertes indistinctement à tous les enfants
de 6 à 13 ans. Dans les grandes villes, et surtout
à Paris, il y a des écoles primaires supérieu-
res ; on y fait d'excellentes études qui préparent
aH\ carrières commerciales, industrielles et
ailminislratives. — Les écoles secondaires de
IT'uiversité portent le nom de lycées* et de
ij. /îv».

Il V. ESSEIGXEVKNT. FaCILTE.
Les cioles supérieures sont très nombreuses:
.voii-i les principales :

Ecole saperienre de guerre, 'a Paris Ifig.) ; on v
reçoit, après qu'ils ont subi des examens sp^-
eiiiiu. des officiers de toutes armes aj-ani au
moins 5 ans de service. On y passe 2 ans. après
lesquels ceux qui ont satisfait,aux examens de
Sortie obtiennent le brevet <tEtat-Major.

ECOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE A PARIS.

Ecole poljTtechniqne. établie à Paris. On v
entre au «encours : il faut être âgé de 17 à 2Ï
ans, et bachelier. La durée des études est de
i ans. Les élevés sortants deviennent ingé-
nieurs des mines, des ponts et chaussées, des
tabacs, des poudres, ou, passent, comme sous-
lieutenants. 2 ans °a l'École d'application de
.Fontainebleau.
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, près
Versailles, destinée à former des sous-lieute-
nants d'infanterie et de cavalerie. On v entre
au concours ; les candidats doivent être âgés de
l'i 'a 21 ans, bacheliers, et, s'ils sont admis.

ils doivent contracter nn engagement volon-

laire en entrant à l'école. La durée des études
.est de 2 ans.

Ecole d'application d'artillerie et du génie,
établie à Metz jusqu'en IS'ÎO. à Fontainebleau
depuis 1871 ; on y entre au sortir de l'Kcole po-
lytechnique. Les'éleves sont sous-licutcnants à

l'entrée : ils passent 2 ans à l'école et sortent

lieutenants dans les régiments d'artillerie ou
.du génie, après avoir satisfait aux examens.
École de cavalerie, à Sanmur. On y complète
l'instruction des sous-lieutcnants et des sous-

1 officiers de cavalerie, et on y forme des aides-

vétérinaires pour l'armée. La durée des études
.' est d'un an.
I École militaire de Saint-llaixent, fondée en 1881

I pour compléter l'instruction des sous-officiers

! d'infanterie destinés à devenir sous-lieutenants.

I
Les élèves, admis au concours, sont au nombre
.de 400 : la durée des cours est d'une année.
École militaire de Versailles, créée en 1S81
pour compléter l'instruction des sous-officiers

du génie et rtc l'artillerie pouvant devenir
.officiers ; la durée des éluilcs est d'une année.
École d'administration militaire, fondée à Vin-
cenncs pour le recrutement des services admi-
nistratifs de l'armée : l'admission a lieu par
voie de concours entre sou.s-officiers. La durée
.des cours est d'un an.

Ecoles du service de santé militaire, créées
pour assurer le recrutement des médecins de
l'armée active. Il en existe une à Lyon pour
l'îirmée de terre. Il y on a trois pour la marine.
a Brest, Rocbefort et Toulon : tes élèves qui en
sortent terminent leurs éludes à l'école de
.Bordeaux.
École de Joinville-le-Pont, fondée en 1853 ponr
fournir à l'armée des instructeurs de gymnas-
tique et des maîtres d'armes. La durée des
.cours est d'une année.
Ecole de La Flèche ou Prjrtanée militaire.
institution destinée à donner à des fils de
militaires une éducation qui les prépare spé-
cialement à la carrière militaire. 430 élèves
sont entretenus au Prytanée aux frais de
l'État : 310 comme boursiers, 120 comme demi-
.boursiors.

Écoles militaires préparatoires, créées en 1885
aux .Andelys. à Montreuil-sur-Jlcr. Rambouillet.
i-aint-Hipp"olytc-du-Fort. .Autun et Billom. Elles

reçoivent les enfants de troupe à l'àgc de
13 ans révolus, leur donnent l'instruction gé-
nérale et l'instruction militaire jusqu'à 1 époque
de leur engagement dans l'armée, il faut y
ajouter l'orplielinat Ilériot. à La Boissière, oii

.160 enfants de troupe sont reçus de 5 à 13 ans.

École snpérieare de la marine, 'a Paris; les

élèves sont désignés au choix. La durée des
études est d'un au ; les officiers sortants sont
.brevetés.

École navale, établie en rade de Brest, à bord
du Borda, ponr former des officiers ilc marine.
On y entre au concours : les candidats doivent

I être" âgés de 1-5 à 18 ans. La durée des études
.est de 2 ans.

Ecole du génie maritime, créée en 1872. à
Paris, pour former des ingénieurs des cons-

I
truclions navales: elle se recrute parmi les

élèves de l'École polytechnique; la dtu-ée des
études est de 2 années.

École française d'Athènes, créée en 1846 pour
permettre "a des jeunes gens de se perfec-
tionner dans la connaissance de la langue et

de l'art grecs. Elle comprend six membres qui
reçoivent un traitement annuel de 3 600 francs.
La durée de leur mission est de 3 ans.

École archéologique de Rome, créée en 1874
pour permettre à d.-s jeunes gens d'appro-
fondir l'histoire de l'Italie ; elle se compose de
six membres désignés pour 3 ans. avec un
.traitement annuel de 3 600 francs.

Ecole française du Caire, fondée en 1880, pour
.l'étude des antiquités égyptiennes.
Ecole française d'Extrême-Orient, à Saigon.
fondée en 19O0 pour létude des antiquités
.d'Extrême-Orient.
École normale supérieure. Cette école est

établie à Paris. On y forme des professeurs de
j renseignement secondaire et de l'enseigne-

I

ment supérieur dans les établissements de
l'État. Les candidats sont admis au concours.
ils doivent être âgés de 18 'a 24 ans. et bache-
.liers. La durée des études est de 3 années.
École noinnale secondaire de jetmes filles.

; Cette école est établie a Sèvres (Seine-et-<>isc*

I
pour former des professeurs d'enseignement se-

condaire des jeunes" filles. On y entre au con-

I

cours. Les aspirantes doivent'être âgées de

I
18 ans an moins et de 24 ans au plus, et pourvues

! soit du diplôme de fin d'études secondaires
; des jetmes filles, soit du diplôme de bachelier

ou du brevet supérieur de l'enseignement
.primaire. La durée des <'tud.es est de 3 ans.
École pratique des Hautes Études, fondée en
l)M>g par le ministre Duruy. On n'exige des
élevés aucune condition d'âge ou de grade : le

cours des études est de 3 ans. Il y a 5 sec-
tions pour les sciences mathématiques, phy-
siques et chimiques, naturelles, historiques et

.philologiques, sciences religieuses.

École normale primaire supérieure d'Institu-
teurs. Cette école est établie à Saint-Cloud
pour préparer les professeurs des Écoles nor-
males primaires. On y entre au concours : les

candidats doivent être âgés de "20 à K ans et

pourvus du brevet supérieur.
École normale primaire supérieure d'Iitstitu-

trices. Cette école est établie à Foutenay-aux-
Roses (Seine^lpour préparer les maîtresses des
Écoles normales primaires d'institutrices.

L'admission a lieu au concours, et les aspi-
rantes doivent être âgées de 20 à 2o ans et

pourvues du brevet supérieur.
Écoles normales

.
primaires d'Instituteurs et

d'InsUtutrïces. Écoles gratuites établies dans
chaque département pour former des institu-

teurs et des institutrices pour l'enseignement
primaire. On y entre au concours ; les candi-
dats doivent être âgés de 16 ans an moins.
18 au plus et pourvus du brevet élémentaire de
.l'enseignement primaire.
Ecole des beaux-arts, à Paris, pour l'ensei-

gnement de la pointure, do la sculpture, de
l'architecture et de la gravure. On y entre après
examen. Les élèves sont externes : ils peuvent
concourir pour le prix de Rome*. s'ils ont
moins de 30 ans. Il existe aussi des Écoles des
beaux-arts â Bourges, à Dijon, à Lyon et à
.Alger.

Ecole du Louvre, créée en 1882 pour former dos
archéologues, des historiens, des critiques
d'art, etc. La durée des études est de 3 ans. On
.y enseigne l'arcliéologie et l'histoire des arts.

Ecole des arts décoratifs. Elle a pour objet
de former des artistes et des artisans. Elle est
divisée en 2 sections, l'une pour les filles,

l'autre pour les garçons. Les cours ont lieu dans
la journée et le soir. Il y a une école analogue
à .Nice ; il en existe aussi deux à Aubusson
.tapisserie et à Limoges (céramique).
École des Chartes. Cette école est établie à
Paris. On y forme des archivistes et des biblio-

thécaires.' Les candidats doivent être bache-
liers es lettres et âgés de moins de 23 ans ; ils

sont admis après examen. Los études durent
.3 années : tous les élèves sont externes.
Ecole de pharmacie. Il y en a plusieurs en
France ; on y entre sans'examen, mais il faut
être bachelier es lettres ou es sciences, ou
pourvu du certificat de grammaire. Les études
durent 6 ans. et on ne peut être admis aux eia-
.mens définitifs qu'à l'âge de 25 ans.
École municipale de physique et de chimie,
fondée à Paris en 1»82. Elle est accessible,
après concours, aux élèves des lycées, des col-

lèges, dos écoles primaires supérieures; les

études, payantes i.ïO fr. par mois), portent sur
la technique et l'application de la physique et

de la chimie, et durent 3 ans.

Écoles vétérinaires. Il y en a trois : li Alfort.

à Lyon et à Toulouse. On y forme des vétéri-

naires civils et militaires? L'entrée a lieu au
concours. Los candidats doivent être âgés de
.17 à 25 ans. La durée dos études est de 4 ans.

Ecole coloniale, école fondée à Paris en 1886
pour donner à do jeunes indigènes de nos
colonies une instruction primaire supérieure
et pour préparer de jeunes Français à entrer
dans l'administration des colonies. L'école
comprend quatre sections administratives
(commissariat colonial, carrières indo-chi-
noises, carrières africaines, administration pé-
nitentiaire), une section indigène, une section
commerciale et une division préparatoire.
Les conditions d'admissibilité varient suivant
les sections : ce sont, pour les sections admi-
nistratives, la nationalité française, l'âge de
18 à 22 ans compté au i" janvier de l'année
d'admission (la limite de 22 ans pouvant être
reculée d'un nombre d'années égal 'a celui que
l'on a passé au service militaire''. le diplôme
de bachelier ou le certificat d'études supé-
rieures d'une des grandes écoles de commerce.
Pour la section commerciale il faut avoir
17 ans au moins et 30 ans au plus; pour la

division préparatoire, 17 ans au moins et 21 ans
au plus ; pour la section indigène, 14 ans au
moins et 20 ans au plus.

École forestière de Nancy. On y forme dos
gardes généraux ponr les forêts. Les candidats
sont admis au concours ; ils doivent être âgés
de 18 à 22 ans : les études durent 2 années.
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Us doivcnl sortir tous de riiistitutagronomii|uc.

i

École d'anthropologie, foniloc en 1889, ('colo

libre su|iéiicurc- reconnue d'utilité publiiiuo.

l.'cuscipicinenl de 1' « histoire naturelle de
.l'Iioninie » y est gratuit et public.
Écoles d'agriculture, ii Grignon, a Rennes et

|

à Montpellier : un y forme des agriculteurs
|

qui reçoivent le diplôme ti'inyénieur agricole. I

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au
moins, ils subissent un examen ii l'entrée.

[

Il existe eu outre une École d'horticulture à
;

Versailles, une. Ecole des industries agricoles :

à Douai, des Écoles pratiques d'agriculture,
j

au nombre de plus de 40, des Fermes-écoles,
j

au nombre do 3U environ, et des Écoles de i

bergers à Rambouillet et a Monjebeur (.\l-
[

.gériej.

Ecole des haras, créée en 181* au Pin pour
\

fournir les oUieiers d'administration des haras;
j

la durée dos cours est de 2 ans; les élèves
|

reçoivent une indemnité de 1 500 fr.

École d'application des manufactures de l'Etat,

créée, pour mettre les élèves-ingénieurs sortant

de l'École polytechnique au courant de la

fabrication des tabacs qu'ils seront ensuite
appelés à diriger. La durée des cours est

d'un an.

École supérieure de télégraphie. Cette école,

établie en 1894, à Paris, est destinée a former
les fonctionnaires du service technique de la

Télégraphie. On y est admis au sortir de l'École

polytechnique ou après concours. Les candidats
au concours doivent être âgés de 20 à 30 ans et

réunir des conditions d'instruction spéciales. La
, durée des étude» est d'un an.

École des mines fondée en 1878, établie à Paris

pour former des ingénieurs. On y entre de
17 à 26 ans, au sortir de l'École pol"ytechnic|ue

ou après examen. Les cours durent 3 années.
Les élèves sortant de l'École polytechnique
qui ont satisfait aux cxa.meus deviennent ingé-
nieurs des mines de l'État, les autres obtien-

nent simplement un diplôme d'ingénieur civil

des mines. Il y a aussi une École des Mines
à Saint-Étienne, pour former des directeurs
d'exploitation des mines. On y entre de 16 à

23 ans, après examen. Il existe en outre deux
écoles de maîtres ouvriers mineurs a Alais

et à Douai, où l'on est admis 'a 16 ans si l'on a

.déjà travaillé dans une mine.
École des ponts et chaussées, fondée en 1747,

à Paris. On y forme des ingénieurs des ponts
et chaussées. On entre an sortir de l'École poly-

technique ou après examen. Les candidats
doivent être âgés de 18 à 2.5 ans. L'enseigne-
ment est gratuit et dure 3 ans.
Les élèves sortis de l'École polytechnique de-
viennent ingénieurs s'ils ont satisfait aux exa-
mens ; les autres obtiennent seulement un
diplôme d'ingénieur civil des ponts et chaus-
,sées.

École de musique. V. Coxserv.\toibe.
Écoles supérieures de commerce, fondées pour
former des banquiers, des négociants, des
employés ; il en existe à Paris (école des Hautes
Études commerciales. École supérieure de
commerce de Paris, Institut commercial)'; à
Bordeaux, au Havre, à Lille, à Lyon, "a Mont-
pellier, à Rouen, à Marseille, à Nancy. La durée
.des cours y est de 2 ans.

École centrale des arts et m.anufactures,
fondée en 1829. reconnue par l'État en 1857,

établie à Paris pour former des ingénieurs ci-

vils; on y entre au concours; les candidats
doivent être âgés de 17 ans au moins : la durée
des études est de 3 ans ; les élèves sont
.extcnuîs.

Écoles d'arts et métiers. Il y en a quatre -. à

Aix. à Angers, ;i Ch.ihms-sur-Mame et U Lille.

On y forme des ouvriers pour l'industrie du
fer et du bois. Ou y entre au concours ; les

candidats doivent avoir 15 ans au moins,
17 ans au plus. La durée des études est de
.3 ans.

Écoles professioimelles. Il en existe un grand
nombre : Écoles d'horlogerie, i» Cluses, a

Besançon, a Paris, a Anet : École de Nevers,
spéciale pour la grosse, chaudronnerie et les

constructions en fer; École Diderot, à Paris,

pour le travail des métaux et du bois: École
BouUe, a Paris. pour les iiidustrics du meuble:
École Bemard-Palissy et École Germain-Pilon,
il Paris, pour l'industrie artistique : École
.Estienne, à Paris, pour l'industrie du livre.

École lihre des sciences politiques, créée en
1873 pour former les jeunes gens aux carrières
administratives ou politiques: la durée des
éludes est de 2 ans : les élèves n'ont à justifier

.d'aucun (j'ade universitaire.

École des langues orientales vivantes, fond(''>'

en noii; elle a pour but de former des consuls

et des interprètes pour les pays de l'Orient cl

en général d'enseigner toutes les langues
orientales vivantes; la durée des cours est de
.3 ans.

École spéciale d'architecture, de Paris, fondée
en 1865, reconnue d'utilité publique en 1870;
a pour but de former des architectes : la durée
des cours est de 3 ans ; les élèves sont externes.

Ecoles à feu, exercices pratiques de tir pour
l'artillerie.

Il y a bien d'autres écoles encore : pour celles-là

et pour celles dont il vient d'être parlé, on a
rédigé des programmes d'admission qu'il est

indispensable de consulter si l'on songe à l'aire

partie de l'une d'elles. || V. Enseignement,
J.NSTRUCTION PCBI.IQUE.

Kcoles olirétleuiiftt (Frères des), con-
grégation fondée en 1679 par J.-B. de la Salle,

pour donner gratuitement l'enseignement pri-

maire aux enfants du peuple.
écolier, 1ère. s. Celui, celle qui fait partie
d'une école. Il Fig. Personne peu habile. Il Le
chemin des écoliers, le chemin le plus long, ii

Adj. Papier écolier, papier blanc dont on peut
faire des cahiers.
é.colIage, sm. Écharnemcnt.
Ccoinmoy, chl. c. (Le Mans). Sarthe, 3 700 h.

écondulre. va. Conduire dehors, congédier
mais en usant de ménagements. || Par extension,
refuser, repousser, mais toujours en usant de
ménagements. Il Ctr. Accueillir.

écoiidnitteur, sm. Celui qui a l'habitude

d'cconduire.
écoiidiiite, sf. Action d'éconduire (vx.).

éeoiioniat. sm. Charge d'économe, bureaux
d'un économe.
économe (gr. olkos, maison : nomii.t. loi.

règle), sm. Celui qui est chargé de la dépense
d'mie maison, celui qui administre au point de
vue matériel : économe iChnpital, de lycée. Il

Adj. S g. Qui ne tait pas de dépense inutile, il

Ctb. Prodigue.
écoiiouEie, sf. Ordre établi dans la dépense
d'une maison, dans l'administration d'un bien.

Il Épai^ne dans la dépense, qualité d'une per-

sonne économe. Il Sfpl. Chose qui est épar-

gnée, mise en réserve. Il Ordre qui règle l'arran-

gement des parties d'un tout :, économie du
corps humain, d'un édifice. M Économie poli

tique, science qui a pour objet d'étudier la

production, la répartition, la consommation des
richesses d'un j)avs. || Economie sociale, étwlv
des réformes qu'il convient d'apporter dans
l'organisation de la société actuelle. Il

Sy.v.

Épargne. Il Ctr. Prodigalité, profusion, gaspil-

lage, dissipation.

économique, adj. 9 g. Qui concerne l'éco-

nomie, relatif à la production, à la distribution

et à la consoniniation des richesses, li Qui

réduit la dépense : fourneau économique. Il

Ctr. Dispendieux, coûteux, ruineux. II Sf. Par-

tie de la philosophie morale qui eoncenie le

go.uvernement d'un État . d'une maison . Il

L'Économique, ouvrage de Xénophou.
économiquenieut , adv . Avec
économie.
économiser, va. Administrer avec
économie. Il Faire des économies, mé-
nager. Il Syn. Épargner. Il Ctr. Pro-
diguer.
économisme, sm,. Système des
économistes.
écononiii^te , sm. Celui qui
s'occupe d'économie politique.

écope ou escope, sf. Sorte
de pelle creuse pour vider
l'eau qui s'introduit dans
un bateau {fig.).
écoper, va. Vider un
bateau avec une écope
iMar.). Il Recevoir les

reproches , les coups
jPop.).
ecoperclie..s/'. Perche
verticale soutenant les

boulins d'un échafaudage.
écoqner, va. Détruire les

sibles aux couvées.
écorçage ou écorceiuent, sm. Action
d'écorcer.

écorce (lat. cortex), sf. Enveloppe qui recouvre
la tige et les rameaux d'une plante. Il Enve-
loppe de certains fruits : écorce d'orange, il

Fig. Partie extérieure, apparence. Il Écorce
terrestre, la croilte solide qui forme la surface
de la terre.

écorcement, sm. Action d'écorcer.
écorcer, va. Dépouiller de son écorce. 11 Gr.
C. Ag.\cer.
écorcliant, ante, adj. Qui écorchc les

oreilles.

coqs faisans nui-

écorclie, sm. Figure représentant un homme
dont on aurait enlevé la peau, de manière à
laisser voir ses muscles.
écorcliée. sf. Sorte de coquillage (Zool.).
écorclieukent, sm. Action d'écorcher.
écorclier (lat. excorticare, ôtcr l'écorce), va.
Dépouiller de sa peau, de son écorce : écorcher
un animal, un arbre. \\ Enlever une partie de
la peau, déchirer : celte é/nng/e m'a écorcké. Il

Fif. Écorcher les oreilles, iaire entendre un
son désagréable. Il Ecorcher une langue, la

parler très mal. ii Écorcher im client, lui

vendre «le la marchandise trop cher (Fam.). il

S'écorcher, vpr. S'enlever une i)artie de la

peau.
écorclierle, sf. Lieu oit l'on écorchc les
animaux de boucherie.
écorclienr, am. Celui qui écorche les bêtes
mortes. || Fig. Celui qui vend trop cher. Il

Espèce de pie-grieche. il *';«ju/. Brigands du
15« siècle, sons (Charles Vll.

écorclinre, sf. Enlèvement d'une partie de
la peau.
Ekcycl. Il faut tenir les écorchures k l'abri de
l'air et des souillures ; à cet ellet, on emploiera
la ouate hydrophile aseptique pour éviter une
infection secondaire qui pourrait amener des
jihlegnions souvent graves.
ecorcler, sm. Endroit d'une tannerie où l'on

place les écorecs de chêne.
écore, sf. V. Accore.
écorer, t'a. Soutenir par des écores.
écorne, sf. AB'ront, donnnage (vx.).

écornement, sm. Action d'écorner. Il État
de ce qui est écorné.
écorner, va. Couper, briser une corne à un
animal. Il Casser, abimcr aux angles : écorner
un meuble. Il Écorner son bien, en dissiiier

une partie.

écornlfler, va. Clierchcr à vivre aux dé-
pens d'autrui. || Se faire donner quelque chose
par ruse : écorniflcr un dîner.
écornlllerle, sf. Action d'écornifler (vx.).

écornlflenr, ense, s. Celui, celle qui
écornifle. Il Sys. Parasite.

écornnre, sf. Cassure d'un objet écorné.
£c08, chl. e. (Les Andelys), Eure, 350 hab.
écossais, aise, adj. et s. Qui est de l'Ecosse.

il Se dit d'une étoffe à carreaux de couleur. Il

Douche écossaise, douche d'eau chaude et

d'eau froide alternativement. Il L'Écossaise, co-

médie de Voltaire. || École écossaise, école
Iiliilosophiquc fondée au 18» siècle.

écossaise, sf. Outil de fer pour fourgon-
jier (Métall.).

Kcosse (angl. Scotland). une des trois parties

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, au
nord de l'Angleterre, réunie à l'Angleterre de-

puis 1603. Pop. 4000000 hab. Cap. Edimbourg
(V. carte Angleterre).
EscYci. L'histoire d'Ecosse ne commence il être

connue qu'à partir du 9« siècle. Elle est mar-
quée par des guerres civiles et par une lutte

continuelle .avec l'Angleterre., En 1603, Jac-

ques VI, d'Ecosse, succéda à Elisabeth et réu-

nit les deux couronnes ; mais chaque pays
conserva son autonomie, son Parlement parti-

culier. En 1707, les deux royaumes n'eurent

plus qu'un seul gouvernement. La religion qui

domine en Ecosse est la religion presbyté-

rienne.
Kcosse (Nouvelle). V. Acadie.
écosse. sf. Flnveloppc des fèves, des pois. Il

V. Cosse.
écosser, va. Tirer de la cosse : écosser des

haricots. || S'écosser, vpr. Sortir de sa cosse.

écossenr, ense, s. Celui, celle qui écosse

i des pois, etc.

î
écossonenx, sm. Autre nom du bouvreuil.

i
éoot, SDi. Ce que chacun doit payer d'une dé-

I pense comnmne : payer son écot. Il Tronc d'ar-

bre avec des branches rompues (Blas.).

écôtag^e, sm. .Action d'écôter.

écôtard, sm. Pièce de bois pour écarter les

haubans du bordage d'un vaisseau (Mar.).

écôter, va. Enlever les côtes, les parties

saillantes du tabac, d'un fil de fer.

écôteur, sm. Ouvrier qui éeôte.

éconage, sm. Visite officielle d'un chemin,

dune rivière, il Visite judiciaire Cn cas de

mort suspecte.
éconallles. sfpl. Laine des animaux abattus.

éconane ou écoiieniie. sf. V. EftoiNE.

éconaner, va. Réduire une monnaie ii son

poids légal.

econanette, sf. Petite écouane.
éconclte, sf. Outil pour préparer le lin et le

chanvre.
Kconclié, chl. c. (Argentan), Orne, l*-'* h.

écouclter. va. Préparer le lin et le chanvre

cn le frappant avec l'écouchc.
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Kcoaen. clil. c. 'Pontoisc\ Seine-et-Oisc.
I 450 II. Beuuchùlrau dan» luquelc^^t établie une
lies maisons d'éduoation de laLogiou d'Iioiiiiour.

«•coner, va. Couper la queue d'uu auimal
domosliquc.
écouel. sm. Cordage qui va en diiuinuaut par
un bout 'Siar.'i.

éconfle. sm. Autre nom du milan. Il Ccrf-
volaiil deufaut.
rcoalenient. $m. Action de s'cronler; mon-
vemont de ce qui s'écoule, i Ca: qni s'écoule :

écoulement samjuin. u Fig. Vente facile, dé-
lioucbé pour des niarcliandises.

écouler, va. Vendre aisément : écouler ses

marchandises. Il S'écouler, vjji: Se répandre

.

l'eau s'écoule. Il Se dissiper, s'en aller : la

foule s'est écoulée. ,1 Se passer : la vie s'écoute

rapidement.
éconpe. sf. Large pelle de Ter. g Sorte de
balai Mar.). ;i V. Kcope.
écourgée. sf. Fouet composé de lanières de
cuir triisi'os. .1 Fig. Qiàtimcut.
écoiir<;eon, sm. V. iJ^cotRCEos.
éconvté. ée. adj. Trop court ; devoir éeourti.
écourter. c<i. Rendre trop court. || Couper
la queue et les oreilles à nn animal.
écoiiSMage, sm. Tacbo dans la faiencc.

éeontant, niitp, adj. Qui éc»ute.

écoute, sf. Lieu propre à écouter ce qui se

dit sans être vu. n Galerie de mine dans une
guerre de siège. Il Cordage qui sert li déployer
une voile iMar.;. Il Sfpl. Oreilles du
sangller.il Adj fém. Sœur écoute,
religieuse qui en accompagne une
autre au parloir. Il Être aux écoutes,
être attentif à remarquer ce q<ii se

^asse. ce qui se dit.

econteiuent, sm. Action d'ccou-
icr.

écouter, va. Prêter l'oreille pour
tji-hcr d'entendre. Il Prêter attention
b. ajouter foi à. H Aicneillir. exau-
cer : écoutez ma prière, il 01»ir à ;

il n'écouta que sa colère. Il S'écou-
ter, vpr. Se préoccuper trop de sa
santé, n S'éconter parler, se com-
plaire dans ses paroles.
écouteur. en«e, ». Celui, celle
•jai écoute ce qu'on dit.

écontenx, smi. Se dit d'un cheval
'listrait qui n'obéit pas assez vite.

écoutille. «^Ouverture pratiquée
dans le pont d'un navire pour péné-
trer dans l'intérieur.

écontillon, sm. Petite écoutillc
Mai-, .

écoutoir. SOI. Cornet acoustique
\x.\

éc'ouvilloii. sm. Long bâton au-
quel est attui'bé un linge pour net-
toyer un four à pain. H Long bâton
terminé par une brosse, pour net-
toyer l'àme d'un canon {fit/.). I Ins-

trument de cliirurgie.

écouviIlt>iiiiage, sm. Action
d'éconvillonncr.

écoiivillouuer, va. Nettoyer avec l'écon-
\illon.

rcphracti(iae.(KJ/.?9. et stn. Apéritif; Hcd.).

écrabouiller. va'. Écraser (Pop.).
écral, am. Milieu du sillon.

écralnler,,*»!. Layetier (vx.;.

éirran. sm. Kvcntail ou meuble pour se ga-
rantir de l'ardeur du
feu (/iy.;. Il Châssis ten-
du devant une fenêtre
pour amortir l'éclat de
la Inniière. li Toile sur
laquelle les rayons lu-
mineux reproduisent
Jos images des objets.
écrauclier,r(i. Kffa-
'Cr l( s fau\ plis d'une
étoffe.

écrasable, adj. ? g.
_Oui peut être écrasé.
écrasage ou écra-
Neiiient, sm. Action
_il écraser.

écrasant , ante

.

adj. Qui écrase. Il Trop
nombreux trop fort :

• haleur écraj<ante. fcra-i.
écrasé, ée. adj. l'.risé

par une compression trop forte, u Très aplati :

nez écrasé.

écraser, va. Aplatir, briser en comprimant :

on écrase le raisin jmur faire du vin. 'I Fig.
Faire succomber, abattre, anéantir : il est
écrasé de travail, u Sts. Accabler, n Fig. Hu-
milier.

KCItE3IECSE.

A, réservoir ; B. robinet
li conduit le lai*, dans le

'l'ndr- creox C ; D, mani-
'1<^ ; E. tuTao donnant sor.
e ail lait doux écrémé; F,
yau donnant aottie à la

écraseur. sm. Celui qui écrase.
écrecelle, sf. Autre nom de la crécerelle.

Ecrelious Les. iles sur les côtes de Bre
tagiie. près des iles Jlinquiers.

écrelet, sm. Sorte de pâtisserie suisse.

écrémage, sm. Action d'écrémer.
écréuiaisou, sf. Action d'écrémer le verre
écrémer , i<i . Oter
lu crame du lait, n

Fig. Enlever le meil-
leur. U Enlever les

si'ories du verre fon-

du, u Gb. c ACCEI.E-
RER.
écrémense. sj. Ma-
chine pour séparer la

crème du^lait 'fig- .

écrémière , sf.
Moule d'eau donce.
écrémolr, sm. on
écréiuolre , sf

.

Instrument pour écrc-
mcr le verre fondu.
écréma^fe. sm. .Ac-

tion d'écréner.
écrémer . va . Re-
trancher un peu de
l'extrémité des lettres

longues des caractè-

res d'imprimerie.
écréueur. sm. Ou-
vrier qui écrène.
écrénolr. sm. Outil

pour écréner.
écrêtement , sm

.

.Action d'écrèter.

écrêter. va. Oter la

Crète d'un coq. Il En-
lever le sommet d'un

bastion, d'un mur, etc.

écrevlsse. sf. Genre de cmstaeé ii dix pattes

qni vit dans les eaux douces : récrevisse

est brun olivâtre; elle devient rouge par
la cuisson [fig.1- Il Signe do Zodiaque *

appelé aussi Cancer (fig. V. Écijpth)CK). H

Tenaille de for-

geron.
fcrier.rn. Nct-

tover le fil de
fer.

écrier {S",, r/ir.

Jeter un cri sou-

dain. Il Gr. Je
m'écrie. Je me
suis écrié. 1 Ck. ECBEvisst.

C. Allier.
écrleur, sm. Ouvrier qui écrie.

écrille. sf Claie que l'on place à la décharge
d'un étang pour arrêter les laissons.

écrln. sm. Coffret à serrer des joyaux. U

Jovaux contenus dans un écrin.

écrinler. sm. Fabricant d'écrins.

écrire lat. seribere, scriptumi. va. Tracer
des lettres. Il Tracer, exprimer sa pensée au
moven de l'écriture. Il Composer nn ouvrage
de "littérature : écrire une tragédie. Il Adresser
une lettre à quelqu'un, il S'écrire, vpr. Être

écrit, orthographié. Il Correspondre.

Gr. J'écris, n. écrivons. J'écrivais. J'écrivis. J'ai

écriL J'écrirai. J'écrirais., Écris. Que j'écrive.

Que j'écrivisse. Écrivant. Écrit, ite.

écrit (lat. scriptum), sm. Chose écrite. Il Acte,

convention signée : faites-moi un écrit. U

Œuvre litté-

raire.

écrltean,
sm. .Affiche,

iuseriptiou
en grosses
lettres . fai-

s:mt connaî-
tre quelque
chose au
jmblic.
ecrltol -

re,»/". Pe-
tit menble

;

contenant :

ce qui est
nécessaire
pour écri-

re (fig.). Il

Encrier.
écriture (lat. srriptura), sf. Ce qui est écrit, n
Art d'écrire. Il Manière d'écrire : écriture lisible

(fig.). V. Alpharet. !| Écrit qu'on fait au sujet
d'un procès, a Les lettres, les livres, les
comptes d'un commerçant, u L'Écriture sainte.
l'Ecriture ou les Écritures, les livres sacrés
des Juifs et des Chrétiens.
écrltnrer, vn. Faire des copies.

écriturler. sm. Celui qni fait des copies.
écrlvalller, tu. et vn. Écrire sans talent et

sans goi'it.

écrivalllerie. sf. Manie d'écrire.
écrlvailleur. euse. sm. Celui qai éeri-
vaille.

écrivain, sm. Celui qui fait métier d'écrire
poor autrui : écrivain /lublir. u Auteur d'an
livre : écrivain de génie. || Sys. Auteur, il Nom
vulgaire de l'eumolpe de la vigiie Zoul.;.

ECRITOIRE EX faïence DE ROUEN
17* a^écla (Mojée de Clonr).

ECRuU (

Ronde. GotiiKjue.

ECBITCHE 'CARACTÊBES D'J.

écrivant, ante, adj; Qui écrit
écrlvassier. sm. V. Écrivailleub.
écrlveur. euse. s. Celui, celle qui aime i
écrire des lettres 'Fam.).
écrou, sm. Pièce de bois ou de métal, percée
en spirale, et dans
laquelle on fait

entrer une vis

nommée boulon

{fig.) ; serrer, des-
serrer un écrou.
écron, rm. Arti-

cle du registre
des emprisonne-
ments tenu par un
geôlier, indiquant
le jour où une
personne a été
mise en prison, la

cause pour laquel-
le elle a été arrê-
tée et par l'ordre

de qui s'est faite

l'arrestation. Il Le-
ver l'écroo. met-
tre la personne en
Jilierté.

écrouellé.ée. adj. et .«. Atteint des écrouelles.
écrouelles. sfpl. v. Scrofclks.
écrouelleux, ease, ailj. Relatif aux
écrouelles.
écroner. va. Inscrire sur les registres d'une
prison. 11 Emprisonner.
écreues. sfpl. Rôles de la dépense de bouche
^de la maison du roi (vx.).

écronlr. r<i. Rendre un métal plus dense,
plus dur et plus élastique en le battant à froid.

11 S'écroDir. vpr. Se dit d'un mét^l qui devient
cassant afirès avoir été étiré.

écronlssage ou écronlssement, sm.
Action d'ccniuir.

écroulement, sm. Cliute d'un objet qui
^s'écroule. Il Fig. Ruine complète.
écrouler tS',:, vpr. Tomber en s'affaissant

sur soi-même : ce mur s'est écroulé. I! Fig.

S'anéantir.

écrontaçe ou écrontement. sm. Ac-
tion d'écroùter.
écroûter. va. Oter la croûte. Il Labourer su-

j)erficicllemenl im terrain.

ecru, ne. adj. Soie écrue. qui n'a pas été

mise à l'eau bouillante, n Fil, toile écroe, qui

n'a pas subi le blanchiment.
écrues. sfpl. Bois qui croit spontanément sur
des terres labourables.

ectase, sf. Allongement d'une syllabe brève.

rctasle, sf. Dilatation morbide (Méd.).

ectliyma 'gr. ekhthuma'^. sm. Légère érup-
tion de la peau se transformant en croiites

iMéd.l.

ertlllotlqne, adj. S g. Épilatoire (Méd.).

ectoble. sf Genre d'insectes analogues aux
blattes (Zool.).

ectocarpe fgr. ekt'.s. en dehors: karpos.
fruit), sm. Genre d'algues marines, type des
ectocarpées Botan.).

ectocarpées. sfpl. Ordre d'algues marines
Botan.).

ectoderme. sm. Peau extérieure des mol-
lusques.
ectodermiqne, adj. S g. Relatif à l'ecto-

derme.
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ECU.

ectO|»ic, s[. État d'un organe qui n'est pas à
sa placi'.

e«'to«oaire, sm. Insecte parasite qui vil à
lexloricur du corps (Zool.).

ertropion (gr. eA-, hors de : trépô. je tourne),
s/H. Ucnveiscinent des paupières (Mi'd.).

cct.viM- (gr. ektujtns, moule), sf. 0)pie, cm-
pri'iiile d'une niedaillp. d'un cachet, u Copie
iiguréc d'une inscription (\x.).

écii, «1)1. Bouclier que portaient les chevaliers.

Il Figure de bouclier sur Tcqucl on peint des
armoiries (fin.). Il V. Blason. Il Pièce de mon-
naie qui valait 3 ou 6 fr. Il Monnaie d'or bava-
roise valant 23 fr. || Fig. Avoir des écus,
<^trc riche. Il Format
de papier H V. Pa-
l'IEB.

écnage, xm. Service
dû par un écuyeràson
seigneur.
écubler. sm. Trou
percé "a l'avant d'un
navire pour passer les

l'i'ihlcs ou les cliaincs

(llar.)(A».V. Navire).
écneil [é-lîcuil], sm.
Kocher, banc de sable
dans la mer. Il Svs.
Rocher, récif. Il Fig.

Ce qui est dange-
reux pour la vertu , l'honneur , etc.

Gcueillé,chl. c.(Chàtcnuruuxj, Indre, 2000 h.

éciielle, sf. Vase rond et creux destiné à
contenir une portion de nourriture ou un
liquide. Il Ce que contient une ccucllc: une
écuetk de bouillon. || Syn. Jalle. Il Écuelle
d'eau, plante ombellifcrc (Botati.i.

écueilée, sf. Le contenu d'une écuelle.

écwlxsage, sm. Action d'écuisser.

éctitsser. la. Faire éclater le tronc dun
arbre on l'abattant.

écnler. va. Rabattre, en marchant, le derrière
lie sa chaussure sur le talon. || S'éculer, rjir.

Ktre éculé ; se déformer. Il .Mouler la cire en
[ictits pains.

«•cnloii, sm. Vase pour éculer la cire.

éciiinage, sm. Action d'écumer.
écniiiant, aiite, adj. Qui écume. Il Fig.

Qui est furieux, fort en colère.

écniiie, sf. Sorte de mousse qui se forme 'a la

surface d'un liquide agité, fermenté ou cbaulTé. il

Bave, sueur mousseuse : écume de cheval. ||

Fie. Amas de gens méprisables. Il Syn. Lie.

Il Ctr. Élite. Il Ecume ou écume de mer, sili-

cate hydraté de magnésie (dens. : 1, 2 à 1, 6)

dont on fait des pipes.

écaméiiiclté , écmnéniqiie , etc.

V. CEcuMBNiciTÊ, Œcuménique, etc.

écumer, vn. Se couvrir d'écume. || Va. Otcr
l'écume : écumer le pot au feu. Il llccucillir çà
et lii : écumer des nouvelles. || Écumer les

mers, exercer la piraterie.

éfuiiici'esse, xf. Écumoire de raffineur.

«'«•umette, sf . Écumoire de
fabricant de pipes.

rciiiiieiir. sm. Celui qui écume.
^11 Écumeur de mer, pirate.

écnmeux, ense, adj. Couvert
d'écume, qui jette de l'écume : flots

çcumeux.
écumoire, sf. Ustensile de cui-

sine, grande cuiller plate avec des
trous pour écumer (As)-
écarage, sm. Action d'écurcr.

écnreaii, sm. Ouvrier qui écure
les chardons dans une fabrique de
draps.
écnrement, sm. Sillon dans un
iliamp pour rccoulemcnt des eaux.
écuirer, va. Nettoyer, frotter,

rendre clair : écurer un chau-
dron, la vaisselle. Il Écurer un
port, un puits. Il V. Cubeb.
êcnrette, sf. Grattoir de luthier.

éi'Ui'ealI, sm. Petit mammifère de la famille
des rongeurs (f!;).).

Kncyci- L'écureuil vit bien en captivité, dans
des cages spéciales qu'il fait tourner lui-même.
Il se nourrit de noix, de noisettes, d'amandes.
écMreur, ense, s. Celui, celle qui écure la

vaisselle et la batterie de cuisine.

écurie, sf. Lieu destiné 'a loger les chevaux,
les ânes, etc. || Fig. Logement malpropre. ||

L'ensemble des chevaux de course appartenant
à un même propriétaire. Il Écuries d'Augias.
V. Augias.
Encycl. Les écuries doivent être faites de ma-
nière à laisser pénétrer l'air et la lumière; il

faut les tenir très propres et enlever rapide-
ment les fumiers ; sinon la santé des ani-
maux à l'écurie peut être compromise.

ECUMOIRE.

ECUREUIL.

eenrlen. sm. Kcureuil (Blas.).

Koury-8ur-<''oole. l'Iil. c.(Chaions). Marne,
:)oO hab.
écasson ,

sm. Petit écu
(Blas.). Il Pe-
tit morceau
d'écorce mu-
ni d'un bou-
ton ou d'un
œil et qu'on
emploie
pour la gref-

>*(^9.).
ecussoii -

Il a b I e .

adj. ?ff. Qui
peut être
écussonné.
écnssou -

nage, sm.
Action d'é-

cussonner.
écusson -

ner , va

.

Greffer en
^écusson.
écasson -

noir, sm.
Outil pour
écussonner.
écwyer, sm. Gentilhomme qui portait l'écu

d'un chevalier, Il Jeune noble qui n'avait pas
encore été armé chevalier, il Titre de noblesse
du dernier rang. H Maître d'éqnitation. || Per-
sonne qui monte bien à
cheval ; personne qui fait

des exercices dans un cir-

que. Il Rampe d'un escalier
(Arcliit.). Il Éouyer tran-
chant, officier qui découpe
les viandes à la table d'un
prince. Il Grand écnyer.l'un
des sept grands officiers

de la couronne sous l'auc.

monarchie.
écnyère. sf. Femme qui
monte à dieval. Il Femme
qui fait des exercices dans
un cirque. Il Bottes à l'é-

cuyère, grandes bottes

pour monter à cheval.
eczéma ( gr . ekzéma ,

ébullition), sm. Maladie de
la peau caractérisée par
des vésicules qui produi-
sent une sensation de brû-

lure ou des démangeaisons
très vives (Mcd.).

eczémateux , ense
adj. Relatif h l'eczéma.
Kdda, sf. Nom de deux
recueils de poèmes qui renferment les tradi-

tions mythologiques des peuples du Nord.
Kdelinck, graveur flamand, né à Anvers
en 1640, mort à Paris en 1707.

£<len [é-dè-ne] fmot hébreu signif. jardini,
sm. Paradis terrrestre. Il Fig. Séjour déli-

cieux.
édénien.^ntenne, adj. Relatif à l'Édcn.

édenté, ée, adj. et s. Qui n'a plus de dents.

Il Sm]>l. Ordre de mammifères caractérisé par
l'absence d'incisives.

édeiiter. va. Priver de ses dents. Il User,
rompre les dents : édenter un peigne, une
scie. Il S'édenter. vpr. Perdre ses dents.

Edesse, v. de l'Asie anc. (Mésopotamie).
Edgar, nom d'Iiomnie tiré du saxon.
Edgar, nom de plusieurs rois d'Angleterre
ou d'Ecosse dont le l«r {942-975J détruisit tous
les loups de l'Angleterre.

Edge^vortli (Riciiaro), ingénieur anglais
(1744-1817).

Edge'W'ortli (Maria) , femme de lettres

anglaise, connue par ses ouvrages d'éducation
(1767-1849).

Edgewortli de Eirmont, prêtre irlan-

dais, assista Louis XVI 'a la mort (1745-1807).

édictal, aie, adj. Relatif aux édits (anc.

Jur.).

édicter, va. Établir, prescrire par un édit,

par une loi, par un règlement : édicter des
peines.
edlCHle, SI». V. /Enicui.E.

édifiant, ante, adj. Qui édifie son prochain.

Il Ctr. Scandaleux.
édlficatenr, sm. Qui construit un édifice.

édification, sf. Action de construire un
édifice. Il Action d'édifier son prochain.
édifice, sm. Bâtiment considérable (palais,

temple, etc.). il Fig. Se dit de choses formées

ECUSSOX.

lachei
B, B,

es préparant

EDISON.

par l'asscndilage, le concours, la combinaison
de plusieurs autres : édifice social, il Syn. Bâ-
timent, moiiuinenl.
édifier (lat. xdificare, xdificatum), va. Cons-
truire un édifice. Il Fig. Porter i la piété, à la

vertu par ses exemples ou par ses iiaroles. ||

Instruire, renseigner : je sitis édifie sur ses
intentions. || Gb. C. Allier.
édile, sm. Magistrat qui, à Rome, s'occu -

pait de la voie publique, des constructions,
des jeux, etc. Il Conseiller municipal d'une
ville (Fam.).
édilitaire, adj. g g. Relatif aux édiles.

édillté, sf. Magistrature des édiles, ll Se dit

parfois pour désigner le conseil municipal
jl'une ville : l'édilité parisienne.
Edimbourg, cap. de l'Écussc, 317 000 hab.
Université célcTire fondée en liiS2 et comptant
près de 4000 étudiants (V. carte Angle-
terre).
Edison (Thomas).ingénieuraniéricain contem-
porain, né en 1847, ]icrfcctionna le téléphone,
inventa le phono-
graphe, des lam-
pes électriques
a incandescence,
etc. (/!,/.).

edit (lat. edic-
tum), sm. Ordon-
nance, loi pro-
mulguée par. un
son\cniin.

Il Édit
de Nantes, édit
fameux qui ac-
cordait aux pro-
testants la liberté
de leur culte la

pleinejouissancc
de tous les droits
de citoyen cU'ad-
mission aux em-
plois publics. Cet
édit, promulgue
par Henri IV en
1598, fut malheureusement révoqué par Louis
XIV en 1685. || V. Révocation.
éditer (lat. edere, editum, produire), va.
Publier, faire paraître (un livre, une gravure,
etc.).

éditeur, éditrice, s. Celui, celle qui
publie l'ouvrage d'un autre. || Celui qui fait

imprimer un ouvrage à ses frais : libraire-
éditeur.
Çdltb, femme de Lotb.

Editb (Saiutej . princesse anglaise (11' s).

Fête le 16 septembre.
édition, sf. Impression et publication d'u»
livre, d'un ouvrage. Il L'ensemble des exem-
plaires imprimés en une fois : iO' édition.
Edmond , nom d'homme, tiré du saxoa.
Edmond, nom de plusieurs rois ou princes
anglais : Edmond le (941-946). || Edmond II

(1016-1017).

Edmond (Saint), roi d'Est-Anglie (9« s.), ii

Fête le 20 novembre.
é,dolie, sm. Autre nom du drongo (Zool.1.

Édom (mot héb,reu signif. roux), surnom
d'Ésaû, père des Edomites ou Iduméens*.
édosser, va. Transporter une terre sur une
autre pour l'améliorer (Agric.).

Edouard, nom d'bomme. tiré du saxon.
Edouard, nom de plusieurs rois anglo-saxons
dont le dernier.
Edouard III le

Confesseu r

(1041-1066), a
été canonise.
II fête le 13 oc-
tobre.

Rois d'Angleter-
re : Edouard U^
(.1272-1307). II

Edouard II

(1307-1327). II

EDOUARD III
(1327-1377).
vainqueur des
Français à Cré-

cy et à Poitiers.

Il" EDOUARD IV
(1463-1483), fut

l'allié de Char-
les le Téméraire
contre Louis XI.

Il EDOUARD V, fils d'Edouard IV, assassiné,

ainsi que son frère, par ordre de son oncle, le

duc de Glocester, depuis Richard lll(14«3). Il

JiouARD VI. fils de Henri VIII (1.547-15-53). M

Edouard VII, roi actuel d'Angleterre, fils de
Victoria, né en 1841, monté sur le trùne en
1901 (fig.).

EDOUARD vil.
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i iKnc- ^..jitiii . I.DOUABD, pliure (li- Gai lis. dit

le Prince -Voir, lils d'Edouard 111. mort en
)3"6. M rjiABLEs-ÉDofAJiD, le Prétendant, petit-

fils de Jacques II. mort en l'88.

ijoi de Portugal : Édocard (l*33-lt3«}.

Cdoaard (De dn Prince-), sarla r6te orien-

tale de IWmcrique du Nord, dans le golfe
Saint-Laurciit, tOilOOO hab. faux Anglais;.

Kdretl. roi anglo-saxon 946-955j.

édredoii. snt. Duvet très tin dont on fait

surtout dts rouvre-pieds. 11 Couvre-pied d'édrc-
iJon. li V. EiDEK.
«drioplitalnie. tm. Ordre de crastacës à
îeil non saillant Zool.). Il Cm. Podoplitalme.
Kdrisi lEl . géographe arabe 1099-116*).

Edri«iite8. dynastie musulmane fondée en 788

|.ar Édris. descendant du Prophète.
«îlncabilité, sf. Caractère de ce qui est

éducable.
rdncable. adj. 9 g. Qui est apte i rceeroir
lie l'éducation.

^dncatem*. trice.^arf/. Qui concerne l'édu-

cation. ,:
>'. Celui, celle qui donne l'éducation.

éducatif, ive, adj. Qui aide à l'éducation,

qui coui'cnie l'édacatiou.

édnoatioii. >f. .\ction d'élever, d'instraire,

de développer, chez les enfants ou les jeunes
gens, les facultés physiques, intellectuelles et

morales, li Habitudes prises durant l'enfance :

bonne, mauvaise éducation, il Connaissance
des usages dn monde : homme sans éducation.

I
Moyeus que l'on emploie pour dresser des

animaux a certains exercices : faire Féduca-
tion d'un cheval. Il Art d'élever certains ani-

maux : éducation des abeilles. !i Traité de
l'Éducation des filles, ouvrage de Féuelou
1687 . .. L'Édncation sentimentale, roman de

flanberl 1S69;.

Édaeni*. tribu de l'anc. Gaule an temps de
t'xjsarienlre la Loire et la Saône).
édolcoratiou. sf. Action d'édulcorer.
édalcorer lat. i/u/ci>. douxi, va. .Adoucirim
médicaiiicut en y mèlaut du sucre, du miel ou
du sirop.

éduqner. rn. Former par l'éducation (Fam.).

£d«-ard8 t Henri Hilne-). naturaliste français
1SÛO-18S5. 1 Son fils Au-HOJSE naturaliste

français 1835-1900;.

Éétioii. roi de Tlièbes, père d'Andromaque.
tué par Achille iMyth.).

éfaunier. va. Défaire la trame d'une étoffe :

•ifaufiler de la toile.

effaçable, adj. i g. Qui peut être effacé.

effacement, sm. Action d'effacer, n État de
ce qui est effacé.

effacer, va. Faire disparaître en frottant on
par l'usure : effacer un <te«(/i.|| Fig. Faire disna-
raitrc, oublier. Il Surpasser de beaucoup : effa-
cer t'jus ses concurrents. Il S'eSacer, vpr.
Être effacé, il Se mettre de c6lé : effacez-vous
davantage. Il Cesser déire : s'effacer de la
mémoire. î) Gr. C. Acacer.
effaçnre. sf. Ce qui est effacé.
effaiiage. sm. .\ction d'effaner.
effaner. va. Couper les fanes, les feuilles de

ortaiiies plantes qui poussent trop vile.

effauenr, euse, s. Celui, celle qui effane.
effaimre, sf. Ce qui est coupé en effanant.
effarade. sf. État d'une personne effarée.
effaré, ée, adj. Profondément troublé. H Se
dit d'un animal représenté debout (Blas.).

effarement, sm. Trouble profond.
effarer, ta. Frapper d'un trouble qui cause
une sorte d'égarement. Il S'effarer, vpr. Deve-
nir effaré.

effaroncliant. ante, adj. Qui effarouche.
effai'oncliement. >'/i. État de celui qui
est elïarouelic.

effarouclier. va. Rendre farouche. It Fig.
Mettre en défiance,

il S'eflaroncher, vpr. De-
venir effarouché, il Ctr. Apprivoiser.
effarvatte. sf. Espèce de fauvette.
effanclietter. va. Ramasser l'avoine avec
le faurhet ».

effautage ou effatag^e, sm. Herrain de
reBut.

effectif, ive, adj. Qui produit des effets. ;i

Qui existe de fait : travail effectif il Sm.
Nombre réel des soldats d'une armée, d'une
troupe : un effectif de 10000 hommes, il Par
extension, nombre réel d'individus affectés à
an même service, etc.
effection, sf. Construction des problèmes
Géom. .

effectivement, adv. En réalité.

effectrice, adj. f. Se dit de la cause que
produit un effet positif: cause effectrice. Ou
dit plus souvent cause efficiente.
effectnation. s/'. Action d'effectuer.
«ffeetner, va. liettre °a exécution: effectuer
un projet, u Stk. Accomplir, exécuter.

effelnre, sf. Rognure de peau pour faire de
la colle.

effemeler, va. Enlever le bois mort vx.).

efféminant, ante, adj. Qui efféminé.
efrémination , sf. Action d'effémiuer. il

État de celui qui est efféminé.
efféminé, ée |r. femme), adj. Mon, faible.

li Ctb. Viril.

effénulnément , adv. D'une façon effé-

minée.
efféminer, va. Amollir, rendre faible comme
l'est ordinairement une femme.
eflTendi (mot turc signif. seigneur), sm. Titre
des fonctionnaires civils et des savants en
Turquie, par opposition à Aga. Bey, titres que
l'on donne aux militaires.

effiérent, ente. ad/. Qui emporte, qui va
du centre à la périphérie : nerfs efférenVs,
nerfs qui vont des organes des sens au cer-
veau fPliysiol.). ii CoRR. Afférent.
effervescence : laL e/fervescere, bouillir), sf.

Bouillonnement qui se produit dans un liquide
par le dégagement d'un gaz. il Fig. Agitation,
émotion très vive.

effervescent, ente, adj. Qui est en effer-

vescence. Il Prêt à s'emporter.
effet (lat. effectus . sm. Tout ce qni est produit
par une cause. „ Exécution : la chose est de-
meurée sans effet, n Faire de l'effet, au billard,
toucher la bille ailleurs qu'en son plein, de
manière à lui imprimer un certain mouvement
de rotation sur ellemèine. u Effet de com-
merce, billet à ordre, lettre de change fig.j'.
Plur. Objets mobiliers, vêtements à I usage
d'une personne : soi'jner ses effeU. il Effets
pnbUcs, rentes sur l'État et antres titres cotés
à la bourse. Il En effet, loc. adv. Réellement.
U CoRB. Cause.
EscYCL. Les effets de commerce doivent être
écrits SOT papier timbré. Le droit de timbre est
de .5 centimes par 100 francs ou fraction de
100 francs. || V. Billet* a ordre, Éche-axce,
EiiDossEiiCiT, Lettre de chasge*. Protêt.

efaier. va. Défaire un tissu 61 ï fil : ef/Uer
une toile, ii S'effiler, vpr. Être effilé.

efBlenr. enite, s. Ouvrier, ouvrière qui
efUlc.

efniocliase, sm. Action d'effilocher.
efnioclie ou efflloque, sf. Suie trop
légère, soie de rebnt.
efniochée, sf. Oiiffons effilo<-lics.

efnioctaer on efflloquer, va. Effiler
une étoffe, u S'effilocher, vpr. Devenir effiloché.
eflBloclienr ou eflHloqaear. ense.
». Ouvrier qui effiloche les chifi'ons pour faire
du papier u Sm. Outil pour effiloi-her les chif-
fons. Il Sf. Machine à effilocher le coton, la

laine.

efUlnre, sf. Fil provenant d'nn tissa effiloché.
effloler. va. Effaner i vx.).

efflanqué, ée, adj. Qui a les flancs crenx
et décharnés : cheval efflanqué.
efflanqner. va. Rendre maigre, affaiblir

par excès de fatigue on privation de nourriture.
effleurage. sm. Action defBeurer.
efflenrenient , sm. Action d'effleurer.
État de ce qui cCBcore.
efBenrer, va. Entamer très légèninent .

effleurer la peau, il Toucher légèrement :

effleurer le bord itune coupe. !l Fig. Toucher
légèrement, sans approfondir : effleurer un
sujet, u Oter les fleurs de.
efflenrir, rn., et s'efflemrlr, vpr. Tom-
ber en elDorescence 'Oiim.).
efflorescence. sf. Changement d'état d'imc
substance solide qui se transforme en pous-
sière par l'action de l'air ('.hini.}. u Couche
saline qui se produit sur les murs: salpêtre.

If Commencement de la floraison iBotau.j. li

Eruption légère de boutons sur la peau.
efOorescent, ente. adj. Qui tombe en
efflorescence. u Qui est en voie de floraison.

efllotter, va. Ecarter d'une flotte (Mar.).

efflaence (I. effluere, couler hors de), sf. Ce
qui coule hors de, ce qni s'exhale d'une ma-
nière invisible (Pbys.).

^^ I s PARIS,

EFFET de COXXEaCE.

eATenilIage. sm.. on elTenlIIalson, »f.
Action d'effeuiller: chute des feuilles.

elTeaillenient. sm. État d'un arbre ef-

feuillé.

effeuiller, va. Oter les feuilles, q S'effeoiOer.
vpr. Perdre ses feuilles ou ses pétales : cette
rose s'effeuille.

effenillevr , ense, s. Celui , celle qui
effeuille.

effealllnre. sf. Produit de l'effeuillage des
arbres.
efficace, adj. Qui produit son effet : remède
efficace. Il Sf. Efficacité iTliéol.;!.

efficac<'ntent. <j</r. -Avec erficacité.

efncacité, sf. Caractère de ce qui est efflcace.

Il Ctr. Inanité.

efndent, ente (lat. efficere. produire,
adj. Qui produit un effet p>ositif : cause effi-

ciente, il CoRR. Déficient.

efnglai. aie, adj. Relatif Si l'effigie.

efflgrle (lat. effigies, image), sf. Représenta-
tion d'une personne en peinture, en sculpture.

etc. B En effigie, se disait autrefois d'un man-
nequin que l'on exécutait à la place d'un
condamné à mort eu fuite : pendre en effigie.

efllgier, va. Exécuter en effigie.

efniage, sm. .\ction d'efSler.

effilé, sm. V. Frange.
efnié, ée, adj. Mince, long et étroit : taille

effUée.

efflaent , ente, adj. Qîii coule hors de 'Pbys. '

.

eflBnve (lat. effluere, couler hors de), sm.
Émanation fluide invisible qni se dégage d'un
corps : effluves de gaz. || Se dit snrtoat des
exhalaisons malsaines que produisent les ma-
rais, u Efilares magnétiques, émanation du
Suide magnétique Phys.i.

effondrement, sm. Action d'effondrer la

terre, n Action de s'écrouler. Q Fig. Destruction
complète.
effondrer, va, Fooiller profondément la

terre. H Enfoncer, briser : effondrer une porte,

n BSondrer. une volaille, la vider, d S'effon-

drer, rur. Être effondré, s'écrouler.

effonarenr, sm. Celui qui effondre (.Agric.\

effondrilles. sfpl. Parties grossières qui
restent an fond d'un vase dans lequel on a fait

cuire on infuser qq. chose.
efforcer (s''. vp>-. Faire ses efforts, a Stn.
Tâcher, essaver. u Gr. C. Agacer.
efforces, sfpl. Sorle de cisailles.

effort, sm. Déploiement de force physique
ou morale : effort musculaire, effort irèspril.

il Douleur des muscles dont les fibres ont été
trop violemment tendues ou contractées, h

Hernie : te donner un effort.

effraction (lat. effrirtgere, effractum, briser\

(/. Action de briser nne cl6ture, un meuble,
nn objet quelconque, soit en vue d'im vol, soit

pour une antre cause.
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l'^'CYCL. Veflraction est une circutittanct aggra-
vante du Yul; clic entraiiic la in'iiic des tra-

vaux forces. Il V. KSCAI.ADK.
elfrate , sf. Ks]iéce de
chouette {fia-)-

enVanf^eiiient , sm . État
de ce qui est effrangé.
effranger , va . Klfiler en
forme de frange.
offrayainiiient . adv

.

D'une manière elfrayante.

effrayant, ante, adj. Qui
cffravc. qui peut effrayer, li

Syn. Kffruyable.
effrayer, va. Causer de la

frayeur. || S'effrayer, vpr

.

Coneevoir de la frayeur. || effraie.
Sv.N. lipouvanter, terrifier, n

Ctr. Rassurer, tranquilliser. || Gr. C. Balayer.
effréné, ée, adj. IJui n'a pas de frein, de
mesure : hire ejfréné.. Il Ctr. Contenu, mesuré.
effréneiiient, soi. État de ce qui est effréné.
effréiiénieiit, adv. D'une façon effrénée.
effritement, sm. État d'une terre effritée.

effriter, va. Kpuiser, rendre stérile : on
e/l'rite la terre par le retour fréquent des
nifmes cultures. Il S'effriter, vpr. Devenir
stérile. Il S'en aller en poussière : cette pierre
s'effrite.

effroi, sm. Grande frayeur. H Personne, cliose
qui cause de la frayeur. Il Syx. Alarme, ter-

reur, frayeur, épouvante.
effronté, ée (r. front), adj. Qui n'a point de
lionle. Il Sy.<(. Impudent. || Ctr. Timide, mo-
deste.
effrontément, adv. D'une manière ef-
frontée.

effronterie, sf. Acte d'effronté. Il Syn.
Impudence. Il Ctr. Modestie, timidité.

effroyable, adj. 8 g. Qui cause de l'effroi.

Il D'une laideur affreuse : figures effroyables.
Il Exi.-essif : dépense effroyable. Il Syk. Affreux,
effrayant.
effroyablement , adv. D'une manière
effroyable.

effrûiter, ta. Cueillir les fruits d'un arbre.
effniuer, l'a. .Adoucir les tous trop crus
d'une peinture.
effnslon(l. effuwlere, effusum,Tip3n(\Te),sf.
Action de répandre : éviter l'effusion du sang.
Il Fig. Action de eouununiqucr ses sentiments :

les effusiojis dé l'amitié. Il Syn. Épanehement.
éfourcean, sm. Voiture ii deux roues pour
Jcs fardeaux très posants. Il Svs. Fardier.
Kgades ou Kgates files), iles au N.-O. de
la Sicile (Italie *). Victoire navale des Romains
sur les Carthaginois, en 2i2 av. J.-C.

égagre, sf. Chèvre sauvage.
égagropile, sm. Concrétion qui se forme
dans l'estomac ou dans l'intestin de l'homme
et des ruminants et qui est due a la présence
de corps étrangers.
également, sm. V. Égaye.iient.
égall, syn. V. Aiguail.
éçal, aie (lat. xqualis), adj. Pareil en quan-
tité, en valeur, en étendue, etc. : ;)otrfs égaux,
fortunes égales. || Qui ne change pas : pas
éijal. Il Qui jouit des mêmes droits : totis sont
égaux devant la loi. Il Chemin, terrain égal,
nui, qui n'est pas raboteux, il Indifférent, sans
importance : cela voits est-il égal ? Il S. Celui,

celle qui est égal aux autres, n A l'égal de,
loc. adv. Autant que, de la manière que. Il

Syn. Pareil, constant, uni. uniforme.
égalable, adj. S g. Qu'on peut égaler.

égalatle. sf. Sorte de châtaigne.
égalé, ée, adj. Qui porte des égalurcs.
également, sm. Opération ayant pour but
de rétablir l'égalité dans le partage d'une suc-
cession (Jurispr.).

également, adv. D'une manière égale.
égaler, va. Rendre égal : égaler les parts. \\

Ktre égal à : rien n'égale son dévouement. Il

S'égaler, vpr. Se rendre égal, prétendre que
l'on est égal. || Ctr. Dépasser, surpasser.
égalir, va. Rendre égales les dents d'une
roue.
égalisation, sf Action d'égaliser, il Sy-s.

^Nivellement.
égaliser, va. Rendre égal : égaliser les for-
tunes. Il Rendre plat, unir : égaliser un ter-

rain. Il Syn. Mveler.
égallsolr, sm. Crible pour égaliser la poudre
a canon.
égaliisisage, snt. Action d'égalir.

égallsnres, sfnl. Poudre passée à l'égalisoir.

égalitaire, <2(//. i g. Qui aime, qui recherche
^l^galité pour lui ou pour les autres.
égalité, sf. Caractère de ce qui est égal :

égalité de force. || Ab-sence de distinction entre
les hommes, il Ctr. Variété, diversité.

égalare, sf .Vluuchcture blanche sur le dos
_d'uu oiseau.
égard, sm. Prise en considération, marque
(Testinie, de dcférenee : agez ilea égards pour
les personnes ûgi'es. Il Eu égard à, loe. prép. En
considération de. || A l'égard de, loc. prép. Pour
ce qui est de. Il Svn. Attentions, détercnce.
égaré, ée, ndj. Qui a perdu son chemin :

voijngeur égaré. Il Kig. Qui a quitté le chemin
de la vertu, qui est induit en erreur. Il Qui an-
nonce l'égarement : yeux égarés.
égarement, sm. Action de s'égarer, état
d'une personne égarée. Il Fig. Erreur de l'esprit,

dérèglement passager, folie momentanée. Il

Sy.v. Écart, méprise, désordre, démence.
égarer, t'a. Mettre hors de son chemin :

égarer des voyageurs. Il Kig. Jeter dans l'erreur.

I) Perdre : égarer un livre. || S'égarer, vpr.
Etre égaré: s'égarer dans les , bois. Il Tomber
dans l'erreur, dans le vice. Il Être en proie à
un délire passager.
égarrotter, l'n. Blesser au garrot.
Kgatet). V. Éoades.
égayant, ante, adj. Qui égayé.
égayemeut, sm. Action d'égay'er.

égayeiuent, sm. Fossé d'écoulement pour
les eaux.
égayer, ta. Rendre gai. il S'égayer, vpr.
Devenir gai, chercher des distractions. || Ctr.
Attrister, contristcr. Il Gr. C. Bai.ayer.

Egbas, peuplade nègre de la Guinée orien-
tale, cap. Abéokouta.
IÇgbert le 4wraud, roi anglo-saxon (9° s.).

Egée, roi d'Athènes , père de Thésée . se

précipita dans la mer qui prit son nom (auj.

l'Archipel) (Mytb.).

égèle, sf. Autre nom du sorbier des oiseaux.
égelo, sm. Autre nom du cytise des Alpes.

£ger, r. de Bohème, affl. de l'Elbe; long.

3t0 kil.

lie l'assiinblcc des catholiques. Il I,c clergé :

homme d'église. Il Teni|ile consacré an culte
catholique : l'église fiotre-Dame. || Petite
église, catholiques français qui ne recon-
naissent pas le Concordat de 1801 et refusent
de communiquer avec le clergé concorda -

taire.

Eglise fEtats de l'i. ancien nom de la partie
centrale de l'Italie, dont le pape était roi, cap.
Rome (réuuis au royaume d'Italie en 1870).
églogue, sf. Ouvrage de poésie pastorale.
Kgniont fcomte d'). seigneur ries Pays-Bas.
né en 1522, s'insurgea contre Philippe II et fut
décapité en 1568. Il Diame de Ga-thc (1787).
égo-altrniste, adj. 2 g. Se dit
des sentiments personnels d'un
individu qui vit en société (Phil.).

égocère (gr. alx. algos, chèvre :

keras, corne), sm. Genre de mam-
mifères ruminants de l'Afrique aus-
^trale (Zool.).

égolilne ou égoïne, sf. Petite
scie pliante à main {fig.).

égoïner, vn. Rapporter tout à
soi (vx.).

égoïsme (lat. ego. je ou moi',
sm. Défaut de l'homme qui rap-
porte tout à soi. Il Ctr. Abnéga-
tion , dévouement , désintéresse-
ment.
égoïste, adj. et s. g g. Celui, éoobine.
celle qui a le vire de l'égoïsme :

on déteste les égoïstes. Il Ctr. Généreux, désin-
téressé.

égoïstement, arfc. D'une manière égoïstc.
égoÏHtlqne, adj. S g. Relatif à l'égoïsme.
égO|>Iionle Ig. aix, algos, chi-\Te : pitôn/'.

voix), sf. Bruit particulier que l'auscultation
fait entendre dans la poitrine des malade»
atteints de pleurésie (Méd.j.

/
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Rabat.

Surplis..^.'/.',, '

Soutane

'A^nipulB JChsipe

Mitre

.Chasuble

Prêtre
Evèqu^

Goupijion Burettes

Cibo

Navette
à encens

Bourse
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Costumes.

Noble.
(Musée (lu Louvre i.

Dame noble.
(Musée du Louvre .

Homme du peuple.
(Musée de Knulaq).

Isis-Hathor.

(Musée du Louvre). Les grandes Pyramides.

Osiris. Obélisque

(Musée du Louvre). de Louqsor.
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r'ipiiicnts impurs qu'elles eouleuaieut et sont
propres à la eonsoniination.
éKontler, sm. Celui qui nettoie les <!gouts.
é^oiittage, sm. Aetion d'égouttor.
rKontteiiieiit, sut. Aeliuii dVgoutIcr, de
s'igoulter.

é^oiitter, va. Faire séelier. «léliarrasscr d'un
liquide : djoutter du linge. Il S'égoutter, vpr.
Ktre tV<Hilté. Il S'éeoulcr goulle ;i guutte.
é|;;oultoir, sm. Ustensile pour égoutlcr.
é|;oiitt lire, sf. Dernières gouttes qui tombent
(l'un vase qu'on vient de vider, d'une cliose
qu'on fait égoutter.

ég^rain ou éjçrlii, si». Pommier ou poirier
venu de (lépin.

rgrniiipiv V. Écrf.nkk.
étfl'aineuHe ou égrreiieiiHe, -tf. Madiinc
h égraincr les plantes textiles.

égrappa^Se. sm. Aetion d'égrapper.
^grapper, va. Dêtaelicr de leurs grappes des
grains de raisin, de groseille, eti-. jj Séparer le
ininerai do fer des matières adiiérenles.
égrappeiir, sm. Ouvrier qui égrappe le
niinerai de fer.

égrappolr, sm. Instrument pour égrapper.
ég;i'atixiiant, aiite, adj. Qui (^gratigne.
ég''atls"P«*. »'" Déchirer la peau avce les
ongles, les griffes, ete. ; le chat l'a éyratiyné.
Jl Kig. Taquiner.
t'^ratlsiieui*, euse, adj. et s. Qui égra-
tignc. Il Ouvrier, ouvrière qui se sert de l'cgra-
tignoir.

égrratigiioir, sm. Feriidéeouper les étoffes.
e^ratl)>;iiiire, sf. Dceliirure de la peau
egralignec. Il Kig. Blessure l(<gère.

ésrravllloniiei', va. Dégager les racines
/f'un arbre (ju'on transplante avec sa motte.
égreliii, sm. Sorte de morue.
égreiiage, sm. Action d'égrener, de séparer
le grain des céréales do la paille et des
envejoppes qui recouvrent ces grains.
çgrèiie, */. Coin de fer.

égrener, va. Faire sorlli- le grain : l'aremr
des épis, il Détacher les.grains de la «rappe :

égrener des groseilles. \\ Egrener un chapelet.
faire passer entre ses doigls tous les grains,

ii

Fig. Débiter à la file tout ec qu'on sait sur un
sujet. II S'égrener, vpr. Être égrené, se déta-
cher (en parlant des grains). || Gr. C. Acheter
égrenense, sf. V. Kghaineuse.

EGYPTE
I

Elchelledel:l7.5ooooo

vers El Ofdeh 30 vers Khartoum Souakirir

égreiloir, sm. Instrument pour égrener (^j.).
égrillard, arde, adj. et s. Très vif, trop
^vif ou trop libre.

égrlllolr, sm. Déversoir d'un étang.
égrlii, sm. V. Égrvin.
égrlsage, sm. Action d'égriser.
égrlsée, sf. Poussière de diamant.
ejgriser, va. Polir par le frottement : égriser
les diamants.
égrlsolr, sm. Vase pour recueillir l'égrisée.
egriigeoir, sm. Vase pour égruger.
egruger, va. Réduire en poudre au moyen
d'un pilon : égruger du se/, du sucre.
egnenlenieiit, sm. Cassure faite à la bou-
che d'un canon.
égneiiler, va. Casser l'ouverture, le goulot
d'un vase, il Faire nue cassure à la bouehc
(J'un canon, n S'égneuler, vpr. Èlrc cgueulé.
l^Igazoïi, ebl. c. (La Châtre), Indre. 1 "00 hab.
I^Srypte, contrée au X.-E. de l'Afrique for-
mant une vice-royauté héréditaire nominale-
ment soumise au Sultan et placée sous le pro-
tectorat de l'Angleterre. Pop. 9 800000 bah.
Cap. Le Caire. Villes prine. : Alexandrie. Da-
miette, Port-Saïd à l'entrée du canal de Siiez *.

Suez, à la sortie du canal. — La Nubie, le
Dar-Four (Soudan égyptien), dépendent au-
jourd'hui de l'Egypte (V, Cartel

Encvcl. La vallée du Nil est très fertile, grâce
au débordement annuel de ce fleuve : le reste
de l'Egypte est pour ainsi dire un vaste
désert.

La civilisation de l'Kgypte remonte a la plus
haute antiquité. 31 dynasties s'y étaient succédé
lorsqu'on 52.5 av. J.-C. elle devint une province
de l'empire des Perses : ensuite elle fut sou-
mise aux .Macédoniens et aux descendants de
Ptotémée, général d'Alexandre. De l'an 30'av.
J.-C. jusqu'en 395 l'Egypte fit partie de l'cmpiro
romain, puis elle devint une province de l'em-
pire byzantin. Conquise en 516 par les Perses,
elle tomba en 639 aux mains des Arabes.
Diverses dynasties musulmanes occupèrent sue-
eessivemciit le pouvoir; en 1517, le sultan
Sélim fit de l'Egypte une province turque. Au
18» siècle les Mamelouks s'y rendirent presque
indépendants. Bonaparte établit un moment la

domination française en Egypte (1198). Kn 1811

Méhcnict-AIi prit le titre de vice-roi et ses des-
cendants régnent encore aujourd'hui.
La France a eu longtemps la prépondérance en
Egypte ; mais en 1881, sous prétexte de rétablir

l'ordre trouble par la révolte d'Arabi-Pacha. les

.Anglais bombardèrent Alexandrie, mirent la

main sur toutes les administrations et occu-
pèrent militairement le pays. Cette occupation
qui dure depuis plus de 20 ans rend l'Angle-

terre maîtresse du canal de Suez, et /lui per-
met d'entreprendre de relier l'Egypte à l'Afri-

que orientale.

Les principaux monuments de l'anc. art égyptien
sont : les grandes Pyramides, les Temples de
Thèbes et de Karnaki le Sphinx {fîg. V. Égyp-
tien (style)).

Poids et mesnres. L'Egypte a adopte le système
métrique.
égyptiac, sm. Onguent pour les moutons
(Pharm.l
égyptien, enne, adj. et s. Habitant de
iTCgypte. qui concerne ce pays, il Se dit aussi
des "vagabonds appelés Bohémiens, il Se dit de
certains caraetcrcs gras d'imprimerie.
égyptologie , sf. Étude des choses qui
concernent l'anc. Egypte (langue, institutions,

beaux -arts).

égyptologue, sm. Celui qui étudie l'égyp-

Jologie.

î'SyptnS' frère de Danaûs, aurait donné son
nom à l'Kgypte (Mytii.).

eli ! interj'. servant a marquer la surprise,
l'adunralidu. jl Eh bien! loc. interj.

élianché. éf , adj. V. DiinANCHE.
élierber, va. Oter les mauvaises herbes, il

_Syn. Sarcler.

élionté, ée. adj. Sans honte, sans pudeur.

Il Sv.\. F;fl'ronté, im-
pudent.

Il Ctr. Mo-
deste.

éhonper. ra.Cou-
per la cimed'un ar-

bre. 11 SvN.Écimer.
Elcliorn. histo-

rien allemand (1752-

1827).

eider [ é-i-dère ]

.

sm. Canard des con-
trées septentriona-
les qui fournit l'é- eider.
dredon * {fig.).

Eider ou Eyder, fleuve de l'Allemagne *

du Xord, séjKire le Holstein du SIeswig et se

jette dans la mer du Nord.
Eifel, vaste plateau d'Allemagne, entre le

Rhin et la Meuse.
Eiifel (Gustave), ingénieur français, cons-

tructeur de la tour en fer de 300 mètre» de

haut qui s'élève ii Paris an Cliani|>-dc-.Mars et

du viadue de Garabit.
Eisen, graveur français (1720-1778 .

Eisenacit v. d'Allemagne (grand-duché de

Saxe-Wcimar).
eixsangne, sm. Sorte de fllcl de pêche.

é.|acnlateur. adj.m. Qui sertà l'éjaculation.

éjacnlation. sf. Action d'éjaculer. il Prière

fervente.

éjaculatoire. adj. 9 g. Relatif ii l'éjacula-

tion.

éjacnler, va. Lancer hors de soi avec force.

é.faniber, va. Kniever la côte d'une feuille

lie tabac.
éjarrage. sm. Aetion d'éjarrer.

éjarrer, va. Oter le jarre à certaines peaux.



ÉJEC-ÉLAS ËLAS-ÉLEG £LEG-£LEC 327

^FCtenr, sm. Tuyau d'évacuation ilc la va-

peur. I Appareil pour rcjolcr l'eau hors il'uii

navire. Il Mécanisme deslinc à extraire la

douille vide d'un fusil après avoir tiré.

^eotlon, s/. Action de rejeter.

^ointas^' ^'»- Opération qui a pour but

d'enipéclier certains oiseaux de s'envoler, tout

en leur laissant une grande liberté.

éjolnter, va. Pratiquer l'éjointage.

«Joaii- (s'), vpr. Se réjouir (vx.).

«JaHdpni farliise. mots lat. signif. de la

mfmi' farine et employés souvent par manière
de dénigrement pour" désigner des ^ens, des
objets (le même nature, de mémo catégorie.

Kkatérlnosllfr, v. et gouvernement de
Russie.

el, article arabe, usité en géographie : el erg,

les (luues du Sahara.
Ela. roi d'Israël '10* s. av. J.C.!.

élaboratenr. tplce. ndj. Qui élabore.

élaboration, sf. .\ction d'élaborer, de s'é-

laborer.

élaborer, i». Faire subir une transforma

-

lion : l'eitonuK élabore lef aliments. Il Fig.

Préparer avec soin : élaborer un projet de
toi. ,\ S'élïiborer. tpr. Être élaboré.

élabré.^ée, adj. Qui n'a pas de labre (Zool.).

élieomètre, sm. Aréomètre pour les huiles
grasses.

élagage. sm. Action d'élaguer.
Encycl. Vélagage est une opération qni con-
siste à supprimer les brunclies nuisibles à la

rectitude des arbres ou à l'équilibre de leur
raniitii'ation. il exige du savoir et de l'expé-
rienee. car il peut être utile ou nuisible selon
les cas. II se fait, en général, pendant le repos
de la végétation, c'est-k-dire en hiver.

élaguer, va. Couper des branches à un
arbre. :| Fig. Retrancher d'un ouvrage ce qu'on
juge inutile. Il Syx. Émonder. ébrancher.
elagnear, sm. Celui qui élague.
Klain. l'un des Sis de Seni, a donné son nom à

Jji région qui tonne le bassin oriental du Tigre.

E I a-
Biite.
adj. et

*. Habi-
tant du
paysd'É-
lam.
él au

.

«n. .Mou-

Tenient
pour s'élan-
eer : jxrendre
ton élan . n

Ffg . NouTC-
meiit passion-
né : élan de
tendresse.

élan, sm. Es-
pèce de cerf
4ui habite les

ivgions sep-
tentrionales
Ifig.). _ -:^^r^ ' —r.
élance, ee. - -
ad] . Mim-c

, élas.
long : taille

élamée. il Sy:«. Svcitc. Il Ctb. Trapu.
élancement, *m. Action de s'élancer.
Douleur aiguë et de pen de durée. Il Aspira-
tion, mouvement de l'ànie. il Angle <iue fait
rétrave avec la quille du navire (Mar).
élancer, in. Causer des élancements.
S'élancer, ryr. Prendre sou élan, se lancer en
avant avec impétuosité. Il Gr. C. Agacer.
elaue ou élanion, sm. Genre d'oiseaux
rapaccs, analogues aux vautours.
élaphien, enne, adj. Qui tient du cerf
(Zool.,1.

^

élaplilsfgr. èlayhis. couleuvre ». sm. Gearette-
reptiles, sorte de couleuvres (Zool.).

élaphocère i gr. élaphos, cerf ; kéras. corne .

•m. Genre d'insectes coléoptères (Zool.).
•Japlirergr. élaphros. agile), sm. Genre d'in-

- tes coléoptères, tvpes des élaphrines (Zool.).
elaphrlnes, sfpl. Tribu d'insectes coléo-
Jilères (Zool.).

•j^pWé*, smpl. Famille île reptiles ophi-
«ens (Zool.l.

élsps, sm. Genre de reptiK-idc l'Amérimie du
,8uU (Zool.).

•Jî**^*^' '"'• Rendre plus large : élargir un
vêtement. Il Mettre en liiiertc : élargir un pri-
jroimer.

ii S'élargir, rjtr. Devenir plus large, i

t^B. Resserrer, rétrécir.
*î*«'gl»«enient. xm. Action d'élargir.
•*'B'8»ure. sf. Ce qu'on ajoute à un objet
jpurTe rendre plus large.
élasmte, s/'. Fanon des baleines.

^1 R '^ c

^ / I

' élasticité , sf. Propriété qu'ont certains
' corps de reprendre la forme et le volume
. qu'ils avaient avant d'être comprimés. Il Fig.

! Souplesse, mobilité.

élastique, adj. ? g. Qui a de l'élasticité.

I II Gomme élastique, nom du caoutchonc du
' commerce. Il Tissa élastique, tissu résistant

I

qui forme la tunique moyenne des grandes
artères fAnat.). ii Sm. Ressort élastique : élas-

j

tioue de bretelles.
' Elatée. v. de la Grèce anc. (Phocidc).
élatère, sf. Sorte de ressorts qui en se dé-
tendant projettent au loin les spores de cer-

tains végétaux.

I

élatérides, sfpl. Famille d'insectes coléo-

;
ptères (Zool.;.

i

elatérie, sf. Fruit se partageant U la maturité
I et avec élasticité en carpelles distincts nom-
j

niés cogues.

I
élatérlte. sf. Sorte de bitume appelé aussi

> caoutchouc minéral.
élatérlnm.s/ii. Genre de concombres d'.Amé-

rique dont le suc constitue un purgatif très

énergique.
élatéromètre. sm. Instrument pour mesu-
rer l'élasticité de l'air (Phys.i.

élatlne, if. Genre de plantes dicotylédones
dont la velvole est le type (Botan.).

élatlnées, sfpl. Genre de plantes ayant pour
type rélatine (Botan.).

élatobranclies, smpl. Classe des mollus-
ques (Zool.'.

élavé, ép. adj. Se dit du poil des chiens
quand il est mou et blafard.

Elbe (lie d'), dans la Méditerranée, entre
l'Italie * et la Corse ib l'Italie) ; mines de fer.

L'ilc d'Elbe fut assignée à Napoléon pour sa

résidence en 1814, après sa 1" abdication.
Elbe, fleuve d'Allemagne *, prend sa source
en Bohème, arrose Dresde, Magdebourg, Ham-
bourg et se jette dans la mer
du Nord après nn cours de
1 16.5 kil.

Elbée (d'), général vendéen

Klberfel«l,v. d'.AUemagne*
(Prusse rhénane), 137000 hab.
Manufactures de coton, tein-

tureries importantes.
Elbenf. chl.c.(Rouen),Seinc-
Inférieure , 20 300 hab. (fig). .\iuies d'elbelf.
Importantes fabriques de
drap. Il Sm. Drap fabriqué à Elbenf. Il Uab.
Elbeuvien.
Elbonrz. chaîne de montagnes au nord de
la Perse.
ElbrouK, haute montagne du Caucase, 5 660
mètres (V. carte Asie).

Elcblnjfen, vge de Bavière sur le Danube ;

victoire remportée par le maréchal Ney sur les
Autrichiens (180ô): elle valut au vainqueur le

titre de duc d'Elchingen.
eldorado (mot espagn. signif. le doré), sm.
Pays légendaire de l'Amérique du Sud. il Fig.
Lieu de délices.

éléagnacées, sfpl. Famille de plantes dico-
tylédones (Botan.).

éiéatiqne. ad/. 9g. Qui se rapporte à l'école
jilijlosopbicjue d'Élée.
e.léatl8iue, sm. Doctrine de l'école éléatiquc.
Kléazar, grand prêtre des Hébreux, succes-
seur d'.Aaron.

électeur, trlee-flat. eligere. electum, choi-
sir), s. Celui, celle qui élit, qui concourt à ime
élection. Il On appelait autrefois électeurs les
princes qui avaient le droit d'élire les empe-
reurs d'Allemagne.
ExcYci. Pour être électeur, il faut être Français,
avoir 21 ans, jouir de la pléalmde de ses
droits* civils et politiqaer, et être inscrit sur
tes listes éUctonrtes*. n V. Ëlioible.
étretf/T Ive, adj. Nommé parades électeurs :

roi électif. Il Qui se donne par élection : fonc-
tions électives. || Corr. Héréditaire.
élection (lat. eligere. electum, choisir}, sf.

Action d'élire ; choix fait par le suffrage do.-i

électeurs, n Élection de domicile. V. Domicile.
EscYCi.. Les sénateurs, députés, conseillers gé-
néraux, conseillers d'arrondissement et conseil-
lers municipaux sont nommés à réfection.

Lorsqu'une élection doit avoir lieu, tous les

électeurs sont convoqués officiellement au
moins 20 jours à l'avance. — Les élections ont
lieu le dimanche ; le scrutin * ne peut durer
qu'un jour ; le maire fixe le local où le scrutin
sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles
il doit avoir lien. — An jour fixé, le maire
forme un bureau dont il est de droit le prési-
dent : il prend pour assesseurs * les deux plus
jennes électeurs présents et les deux plus
âgés, sachant lire el écrire. — Les villes ou les

communes importantes peuvent être divisées
en plusieurs bureaux de vote présidés par le

> maire, les adjoints et les conseillers munici-
' paux. L'ne urne fermée à clef est placée sur le

bureau; chaque électeur, muni de sa carte
électorale, remet son bulletin de vote entre les

\
mains du président, qui le dépose dans l'urne.
.Aussitôt après la fcrmoture du scrutin, on pro-
cède publiquement au dcpouillenient des votes,
qui est fait par un certain nombre de scruta-
teurs*. Le président et les membres du bu-
reau surveillent le dépouillement : le résultat du

I

scrutin est proclamé aussitôt, u V. Ballottage.
Pour être élus au l" tour de scrutin, les candi-

I dats doivent obtenir la majorité * absolue des
suffrages ex|irimés et le quart au moins des
électeurs inscrits. S'il faut recourir "a im 2« tour
de scrutin . ce 2« tour a lieu S ou 15 jours
après, suivant les cas, et les candidats obte-
nant la majorité * relative sont élus. Pour les

élections sénatoriales, il peut y avoir 3 tours
de scrutin dans la même journée. La majorité
absolue des suffrages exprimés et le quart des
électeurs inscrits sont nécessaires pour qu'on
soit élu à l'un des 2 premiers tours : au 3', la

majorité relative suBil(V. le tableau ci-contre). Il

V. Électobai.ks listes), Suffrage it«itebsel.

électivlté. sf. Caractère de ce qui est électif.

électoral, aie, adj. Qui est relatif aux
élections : comité électoral, listes électorales.

EscYCL. Listes électorales. La liste des élec-

teurs de chaque commune, ou liste électorale,

est dressée chaque année avant le 31 mars, et

les élections doivent être faites d'après cette

liste jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Elle

comprend : 1° tous les électeurs qni ont leur

domicile réel dans la commune ou y habitent
depuis 6 mois au moins; 2<> ceux qiii ont été

inscrits au rôle des quatre contributions di-

rectes: 3o les .Alsaciens-Lorrains qui ont opté
pour la nationalité française et déclaré fi.xer

leur résidence dans la commune ; 4» les mi-
nistres des cultes reconnus et les fonction-

uaires publics (V. le tableau ci-contre).

électorat. sm. Droit d'électeur, u Se disait.

en Allemagne, de la dignité d'électeur on du
territoire soumis à un électeur.

éleotragogue. adj. ? g. Qui produit l'élec-

tricité.

Klectre, fille d'Agamemnon et de Clytem-
nestre, aida son frère Oreste ii venger sur
leur mère le meurtre d'Agamemnon (Mytb.). u

Titre de deux tragédies, l'une de Sophocle, l'au-

tre d'Euripide.
électricien, adj. et sm. Celui qui s'occupe
d'électricité : ingénieur électricien.

électricité igi.élektron, ambre, parce que
l'ambre frotté attire les corps légers), sf. État

particulier de certains corps sous l'inDuence du
frottement, de la chaleur ou des réactions

chimiques.
EscY^CL. Cet état se manifeste par l'attraction

des corps légers, la production d'étincelles,

par des commotions nerveuses cliei les êtres

vivants, la décomposition de l'eau, de» sels, etc.

Le télégraphe *, le téléphone *. la lumière élec-

trique, la galvanoplastie *, etc., sont des appli-

cations de l'électricité.

Il V. FolDRE, Paratos-
>ERBE.
électrique, adj. S g.
Qui a rapport à l'électri-

cité : courant, lumière
électrique.
électriquement ,

ndv.Par l'électricité ; par
le télégraphe électrique.

électrlsable. adj. S
(/.Qui peut acquérir des
|iriipriétés électriques.

électrisant. ante,
adj. Qui éicctrise.

électrisatlon , sf.
.Action d'électriser; état

d'un corps électrisé.

électrlser, ta. Char-
ger d'électricité, donner
à un corps des propriétés
électriques.ll Fig. Exciter
d'une manière extraor-
dinaire : électriser la foule par ses discours.
électrlsenr. sm. Médecin qui traite les

malades par l'électricité.

électro. préfixe indiquant la présence de
^'électricité.

électro-alniant. sm. Barreau de fer doux
aimanté par le passage d'un courant électrique

<fig.). Plur. des électro-aimants.
éléctro-capIllaire, adj. i g. Relatif à
l'électro-capillarilé Phys.}.

électro-capillarité, s/. Propriété que les

electbo-aimast.

AB, fil coo<lact«ur.
F, «rm«lur« rl« l'élM-

tro-aimant.



328 ÉLECTIONS

i'.

o

(-

3



ËLEC-ÉLÉG ÉLÉG-ÉLÉP ÉLÉP-ÉLIG 329

liquides acquièrent, par affinité capillaire, de
conduire les courants électriques (Phys.).

#lectro-«liiiiile. sf. Partie de la chimie
qui tmite de la décomposition des corps sous
l'influence de l'électricité.

électro-cliliulque, adj. i g. Relatif à
lélectro-cliimie.

électrocuter, ra. Mettre à mort aa moyen
do décliarges électriques.

électrocution. sf. Exécution d'un con-
damné à mort au moyen des courants électri-

ques.
électrode, sf. Extrémité du fil de platine

servant à faire passer les courants électriques

au travers de corps à décomposer.
ExcYCL. L'électrode qui se trouve au pôle positif

s'appelle anode; celle qui se trouve au pôle

négatif s'appelle cathode.
électro-dynamique, »f. Partie de la

physique qui étudie l'électricité considérée
comme une force. Il Adj. Se dit des phéno-
mènes produits par un courant voltaïque.

électro-dynamisme, «ni. Ensemble des
phénomènes électro-dynamiques.
électro-salvanique. adj. S g. Relatif à

la pile voltaïque.

électro-salvanlsnie, srn. Ensemble des
effets produits par la pile voltaïque.

électrogène. adj. S ij. liui produit l'élec-

tricité.

électrogenèse, sf. Production d'électricité

par les tissus vivants.

electrolvsable. adj. S g. Qui peut être
éleetrolyso.

électrol.vHatlon, sf. Action d'élcctrolyser.

électroljse 'pr. élektron; lusis, action de
(I lier . sf. Décomposition par les courants
clectrii|ues Cliim.;.

électroljser, ca. Décomposer un corps par
lin ccurant électrique.

électrolyte. sm. Nom donné à toute snb-
«lancc déromposable par i'électriiité.

t'-lectrolytique. adj. 1 g. Relatif à l'élec-

trolyse.

électro-niagnétiqne, adj. 9 g. Relatif à
I élei tro-m;ijînetismi-.

électro-magnétisme, sm. Partie de la

physique qui traite des relations qui existent
entre l'électricité et les aimants.
électromètre, sm. Instrument pour me-
surer la force de l'électricité dont un corps est
;-liargé.

électrométrle. sf. Partie de la physique
qui a pour objet la mesure de l'intensité

électrique.

électromotenr. sm. Appareil propre k
développer l'électricité.

électron. >»!. V. Électblm.
électro-négatif, ive. adj. Se dit d'un
_corp5 qui se i>.>rte au pôle positif d'une pile.

électropliore fftr. élektron; phérô. je
p<irle . sm. Gâteau de résine servant à produire
"le l'électricité par le frottement.
électropliyslologie, sf. Action de l'élec-
tficitc sur les corps vivants.
électropliysiologiqne, adj. 9 g. Relatif
jt réleitropliysiologic.

électro-pôsitit". ive. ad/. Se dit d'un
corps qui se porte au pôle négatif d'une pile.

électropnnctnre, sf. Application de l'é-

jectricité à l'acupuncture (Méd.j.
électroscope (gr. élektron : skopeô. j'exa-
mine . sm. Instrument de physique permettant
do constater la présence de l'électricité et
d'en rccflniiailre l'espèce.
électroscopie. sf. Recherche de l'électri-
_cilo dans un corps.

électrostatique, adj. 9 g. Qui est le résul-
tat de l'électricité non voltaïque.
electrotliérapentiqne, atlj. 9 g. Qui a
rapport à l'oleclrotliérapic.

électrothérapie. sf. Emploi de l'électri-
cité commo inoven Ihérapeutique fMéd.).
electrotliérapiqne. adj. 8 g. Relatif à
J'i-lcotrotliérapie.

électrotype, sm. Cliché de cuivre galvano-
plaslique.

électrotyple. sf. Clichage au moyen de
J électricité.

électrnm ou électron, sm. Alliage d'or
H d'arpent.

electuaire. sm. Médicament de consistance
nK.Mô ot pâteuse Pharm.).
KIe«'. \. do l'Italie anc. célèbre par son école
pliil'.si'phique. dont Xénoplianc fut le fondateur
Jfy^i. av. J.-C.l.
eléen. éenne. adj. Qui est de l'Élide.
élégamment, adv. Avec élégance.
élégance, sf. Caractère de ce qui est h la
fois graiicux et distingué. Il Syx. Distinction,
grâce. Il Ctr. Vulgarité, banalité.

élégant, ante, atlj. Qui a de l'élégance, lî

Ctr. Lourd, vulgaire.

élégiaqne. adj. i g. Qui a rapport k l'élégie.

Il l'ig. Triste, mélancolique. Il Sm. Auteur
d'élégies.

élégie fgr. etegeia, chant plaintif), sf. Petit

poème sur un sujet triste ou tendre.
élégir. eu. Diminuer une planclie an moyen
de moulures.
élégissement, sm. Action d'élégir.

élème, adj. 9 g. Se dit du raisin trié pour
être séché.
élément, sm. Corps simple, formé d'une seule
substance qu'on considère comme indécompo-
sable (or. argent, cuivre, oivçène, etc.) : les

anciens donnaient le nom d'éléments à quatre
substances : l'eau, le feu, ta terre et l'air,

qu'ils supposaient ftrt les principes consti-
tuants de tous les corps, il Tout ce qui entre
dans la composition d'une autre chose : l'oxy-

gène et rhydrogéne sont les éléments de l'eau.

Il Milieu dans lequel on vit : le poisson dans
l'eau est dans son élément. Il Chacun des cou-
ples de métaux qui forment la pile voltaïque. Il

Flur. Notions premières : éléments de gram-
maire, de géograpliie. Il Se dit des diverses
conditions du climat, de la saison, etc. : ce

conquérant fut vaincu par les éléments. Il Stx.
Principe, fondement.
élémentaire, adj. 9 g. Qui se rapporte à
un élément : substance élémentaire. Il Qui
ne contient que les notions premières : géogra-
J'hie élémentaire.
elémentairement, adr. D'une manière
élémentaire.
élémenté, ée. adj. Composé d'éléments.
élémi, sm. Sorte de gomme-résine produite par
une plante de Ccylan, de la famille des hcspé-
ridées.

élémifère, adj. 9 g. Qui produit l'élémi
jBotan.).
élenclios ou élenclins, sm. Ce qui est
en question 'Phil. .

éleuctiqae, adj. 9 g. Relatif à la contro-
verse (Théo!.).

éléolat, sm. Médicament qui a pour base une
huile volatile (Ptiarin.).

éléolé. sm. Médicament qui a pour base une
Jiuile fixe (Pharm.).
Kléonore. nom de femme.
Kléonore ^Sainte), martyre d'Irlande. Fête
Je 29 novembre.
Kléonore (Sainte, reine d'Angleterre, m.
fn 1292. Kète le 1" juillet.

Kléonore d'Aquitaine ou de
Oayenne. femme du roi Louis VU. fut
répudiée par ce prince et alla porter eu dot à
Henri II. roi d'Angleterre, la Guyenne, la

Gascogne et le Poitou |'1I22-1'204 .

Kléonore d'Autrlclie, sœur de Char-
les-Quint, femme de François \" (1498-1.558).

éléopliage. adj. 9 g. Qui se nourrit d'olives.

éléotrague. sm. Genre de mammifères ru-
niinanls. antilopes des marais (Zool.,.

éléphant, sm. Mammifère de l'ordre des
proboscidiens, un des plus grands animaux
terrestres {fig.). Il Ordre de l'éléphant fondé

E:.EPHANT D VFBIQIE.

en I4'i8 par Christian I"', roi de Danemark :

il ne comprend que des chevaliers: l'insigne
est un éléphant qui porte une tour : ruban bleu.

E.NCYCL. Il n'existe plus aujourd'hui que deux
espèces d'éléphants: l'une habite l'Afrique,
l'autre l'Asie. Cet animal est très docile et rend
de grands services au labourage, à la chasse,
à la guerre, etc. Dans plusieurs contrées, on
lui fait la chasse pour s'eni|«arer de ses défenses
ili voire.

a^Iépliant blanc 'Ordre de 1'). créé en
1361 par le roi de Siam ; il cuniprcnd Sciasses.

élépliaiite, sf. Femelle de l'éléphant.
élépliaiitean. sm. Petit de l'éléphant.

élépliantiasis, sf. Sorte de lèpre.

éléphantin, ine, adj. Relatif li l'élépbant,

Jj
l'ivoire.

Kléphantine. Ile du Nil (Hautc-Kgypte).
éléphanto'ide, adj. 9 g. Qui rcsscmMc à
l'éléphant (Zool.).

élensine, sf. Genre de plantes graminées
(Botan.).

Élensinles, sfpl. Fêtes k Eleusis en l'hon-
neur de Gérés et de Proserpine.
Eleusis. V. de la Grèce ancienne (Attiqne),
où se trouvait un temple de Cérès.
EsCYCL. On célébrait à (Eleusis des mystères
jiuxquels ne pouvaient assister que les initiés.

Klentlière (Saint . U» pape f 177-192;. Il Évè-
que de Tournai (-5" s.). Fête le 20 février.

éleuthérie. sf. Gouvernement libre.

éleuthérophylle. adj. 9 g. Qui a des
feuilles distinctes (Botan.).
élevable. adj. 9 g. Susceptible d'éducation.
élevage, sm. Action d'élever des animaux
domestiques; procédés employés à cet effcL il

Sys. Élève.
élévateur, adjm. Se dit des muscles qui
servent à élever un organe : muscles éléva-
teurs de rail (Anat.). U Sm. Appareil pour
élever de lourds fardeaux.
élévation, sf. Action d'élever, il Endroit
élevé : élévation de terrain. Il Ctb. Abaisse-
ment, dépression. Il Moment de la consécration,
à la messe. Il Dessin représentant la façade
d'une construction ( Archit. ). Il Cobr. Plan,
coupe. Il Accroissement, augmentation : éléva-
tion de traitement. Il Ctb. Diminution. Il Hau-
teur d'un astre au-dessus de l'horizon ( Astron.;. Il

Fig. Grandeur d'ànie, noblesse, générosité de
sentiments.
élévatoire. adj. 9 g. Qui sert à élever :

machine élévatoire.
élève, ». 9 g. Celui, celle qui reçoit les
leçons d'un maître. Il Animal soigné chez un
éleveur. Il Plante ou arbre qui fait l'objet d'un
traitement spécial et que l'horticulteur soigne
_cn vue d'obtenir une sélection dans l'espèce.

élève, sf. .Action d'élever des animaux do-
mestiques. Il Syx. Élevage.
élevé, ée. adj. Haut : mur élevé. Il Fig.
-Noble, grand : sentiments élevés. !l Personne
bien élevée, personne qui a reçu une bonne
éiliicatioii. dont les manières sont distinguées.
élèvement, sm. Action de porter en haut.
élever, va. Porter, mettre plus haut : élever
les mains vers le ciel. Il Rendre plus aigu, plus
fort : élever la voix, il Donner de la noblesse :

élever rame. Il Construire : élever un monu-
ment. Il Ériger, dresser : élever une statue. Il

Nourrir, soigner et instruire : élever des en-
fants. Il S'élever. f;jr. Aller en haut. i| Com-
mencer, naître : ta temprte s'élève. Il Être
élevé : ce bâtiment s'élève peu à peu. |i Aller
jusqu'à : son traitement s'est élevé jusqu'à
10000 fr. Il Ctb. Baisser, abaisser, déprimer,
descendre, diminuer, il Gb. C Acbeteb.
éleveur, sm. Celui qui élève des bestiaux,
des chevaux.
élevure, sf. Petite ampoule.
elf. mot Scandinave signifiant fleuve, usité en
géographie : Dal elf, Gœta elf.

elfe. sm. Génie de l'air Mytli.).

Elgin, v. et comté d'Ecosse.
KIgin iLord;, ambassadeur anglais qui enri-
chit son pays des marbres du Partbénon
d'Athènes et' se signala par son vandalisme
(l"66-18il .

Kl-Ooléa. oasis du Sahara, à 1 100 kil. an
jud d'Alger (à la France).
Kliacin. personnage de r.4(Aa/ie de Racine.

Il Sm. Jeune enfant candide qui est l'espoir

(l'un parti.

Klide, pays de l'anc. Grèce (Péloponèsel..
élider ilat. elidere. elisum, retrancher), va.
Retrancher une voyelle finale, soit dans la pro-
nonciation, soit dans l'écriture. Ex. : l'homme
pour le homme.
Klie. nom d'homme, tiré de l'hébreu.
Klie. propiiète hébreu (900 av. J.-C).

Klîe Hi Saint-), volcan de l'Amérique do Nord.
Klie de Beaumont (Je.ix-B.^i^iste Jac-
Qi'ES), avocat français, défenseur de Calas (1732-
1786). Il (Jean-Baptiste), petit-fils du précédent,
géologue 'français (1798-1874).

Kllen. auteur grec du 3° siècle après J.-C.

^lier, l'a. Soutirer du vin.

Kliézer. serviteur d'Abraham.
éligibilité, sf. Réunion des conditions
^nécessaires pour être élu. il Ctr. Inéligibilité.

éligible (lat. etigere. choisir), adj. 9 g. Qui
réunit les conditions nécessaires pour être élu.
EscYCL. Voir le tableau, page 3-28.
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éllmei* (s'), 17^)'. S'user, s'aniiiiiir à force

d'être porté : rette étoffe s'climc. Il Va. Purger
un faucon après la mue.
éliniiiiatpiir, trlce, adj. Qui éliniiHc.

éliiniiiatioii, sf. Action d'éliininer.

éliminatoire, aUj. 8 y. Se dit des épreu-
ves (|iii font éliminer, dans un examen, une
partie des candidats. I.cs épreuves écrites sont

le plus souvent éliminatoires.
éllininei*. (lat. e, hors de; liinen, liminis,

seuil), va. Écarter: éliminer un solliciteur. Il

Ketrauchcr : éliminer un nom d'une liste. Il

Kaire disparaitre une inconnue dans une é(iua-

tion en la remplaçant par une valeur égale
(Al».).

éliii((ue, sf. Cordages pour embarquer ou
débarquer des objets (Mar.).

élliigné, ée, adj. Qui n'a point de langue
iZool.).

éllngner, va. Kntourer d'une éllnguc (Mar.).

élliiguet, sm. Pièce de bois qui sert ii

arrêter le cabestan (Mar.).

£Ilot ((Jeobge), l'enmie de lettres anglaise

(1819-18801.

élire (lat. eligerc), va. Faire cboix de, nonnner
h une dignité, k une fonction par des sull'ragcs:

élire un député. Il Élire domicile, choisir et

désigner son domicile • légal. Il Gb. C. Lire.

Kllsabetli, nom de femme, tiré de l'Iiébrcu.

KliHabetli (Sainte), cousine de la vierge

Marie et mère de saint Jean-Baptiste.

Klisabetli, . nom de plusieurs reines ou
Rrincesses : Elisabeth d'Angleterre, fille de
cnri VIII (Io3;i-1G03), monta sur le trône eu

15.Ï8. rétablit le protestantisme, fit périr Marie
Stuart. Il Elisabeth Farnèse, l'enmie, de Phi-

lippe V, roi d'Kspagnc (1692-1166). Il Elisabeth

Pétrowna, impératrice de Russie, lill.e de
Pierre le (Jrand, régna de 1741 à 1762. || Elisa-

beth de France, sœur de Louis XVI. née en
1764. périt sur l'échataud pendant la Terreur
en 1794. Il Elisabeth, impératrice d'Autriche,

assassinée par un anarchiste en 1898. Il Elisabeth

de Wied, reine de Roumanie, née en 1843. V.

(Iarmkn Sylva.
Klisabetli de Hongrie (Sainte), m. en
1231, à l'âge de 24 ans, célèbre par son inépui-

sable charité. || Fête le 19 novembre.
élisant, adj. i </. Chargé d'élire. Il Cardinaux
élisants, se dit des 3 cardinaux chargés d'élire

le pape quand le sacré collège ne peut s'en-

Jendre.
Elisée, nom d'homme, tiré de l'hébreu, signif.

Salut de Dieu.
Kllsée, prophète juif, disciple d'iilie.

élisioii (lat. elidere, etisum, écraser), sf. Re-
tranchement d'une voyelle finale.

élite, sf. Ce qu'il y a de meilleur, de plus
distingue. Il Cm. Rebut, lie, écume.
éllxation, sf. Action de faire bouillir une
substance dans de l'eau, de façon ii obtenir

deux produits, l'un solide, l'autre liquide

(Pbarm.).
élixir, «m. Sub-
stance dissoute
dans l 'a I c o I

(Pliarm.).

elle, pron. pers.

fém.de la 3<: per-
sonne. Il Plur.
Klles.

elléboracé ,

ée, adj. Analo-
gue il rellél)ore

(Botan.).

ellébore, sm.
Plante a laquelle
on attribuait, à
tort, la propriété
de guérir la folie

(ft,,.). ,
elleborees, sfpl. Tribu de renonculacées
dont l'ellébore est le type (Botan.).
elléborine. sf. Substance extraite de la ra-

cine d'ellébore. Il Cenre de plantes médici-
nales.

elléborlser. va. Purger avec de l'ellébore.

£Ilice. groupe d'iles madréporiques de la

Polvnésie.
Elliot. général anglais (1718-1790).

Klliot (Kbenezer). poète anglais (I78l-I849'i.

elllpaiitlie, adj. S g. \ fleurs incomplètes
(Botan.).

ellipse (gr. elleipsis, abandon), sf. Figure par
laquelle on supprime un ou plusieurs mots
dans une phrase pour donner plus de vivacité
au style; ex. : comment vous portez-vous?— Bien. Il Courbe telle que la somme des dis-

tances de chacun de ses points si deux points
fixes appelés foyers, soit toujours la même
FM + MF' = constante (Gcom.) {fig.).

ELLEUOKb.

elllpsograplie, sm. Instrument pour tracer
des ellipses.

ellip8<»ïdal, aie, adj. Qui a la forme d'un
ellipsoïde ((iéom.).

ellipsoïde, adj. S g. Qui a la forme d'une
ellipse. Il 6m. Solide engendré par la révolu-
tion d'une dcmi-cllipse autour de son axe
(Géom.).
ellipsosperine, adj. 3 y. Qui a des graines
elliptiques (Botan.).

elllptlvité, sf. Caractère d'une tournure,
d'une phrase
elliptique ka ^ k«
(Gram.).

'^'^^ ^^J^
ellipti-
que, adj.
i g. Qui pré-
sente une cl-

lipsc(Grani.).

Il Qui est de
la nature de

l'ellipse

Géom.).
elliptl-
qiieineut,
adv. Par ellipse, en faisant une ellipse.

Kllls, naturaliste anglais, m. en 1776.

Kline (Feu saint), sm. Aigrette lumineuse
produite par l'électricité, que l'on aperçoit
quelquefois, surtout quand le temps est ora-
geux, à la pointe des mâts d'un navire.
elmis, «ni. Genre d'insectes coléoptères (Zool.).

éloclier, t'a. Ébranler, renverser (vx.).

élocntlon (lat. eloqui, elocutum, parler),
«f.

Manière de s'exprimer, en parlant ou en écri-

vant : facilité aélocutio7i, difficulté d'élocu-
tioii. Il Partie de la rhétorique qui traite du
choix et de l'arrangement des mots.
élodéa, sf. Plante d'eau très abondante dans
les ruisseaux.
élodicon, sm. Sorte d'orgue expressif.

éloge, sm. Paroles prononcées pour louer qqii

ou qq. chose. 11 Discours public il la louange
de qqn. || Syn. Louange, panégyri(iue. Il Ctr.
Blâme, satire, critique.

élogieux, eiise. adj. Qui contient des
éloges.

élogfiste, sm. Auteur d'éloges.

£lol (Saint), orfèvre et trésorier du roi Dago-
bert l'i', devint évèquc de Noyon (588-6.59).

éloigné, ée, ail/. Qui est loin. Il Syn. Dis-
tant. Il Ctr. Proche, rapproché, voisin.

éloignenieiit , sm. Action d'éloigner. Il

État de ce qui est éloigné. || Distance d'un lieu,

d'un moment à un autre. Il Antipathie, répul-

sion. Il Ctr. Rapproche-
ment, proximité, voisi-

nage, afTcction.

éloigner, i!«. Mettre,
envoyer loin (dans l'es-

pace ou dans le temps):
éloigner un objet, une
époque. Il Fig. Tenir à
l'écart, inspirer de l'a-

version. Il S'éloigner,
r»j'. Aller loin , être

éloigné. Il SvN. Écar-
ter, détourner. Il Ctr.
Rapprocher, appro-
clicr.

élongation, sf Dis-

tance angulaire, vue de
notre terre, entre le so-

leil et une planète (As-
tron.). Il Opération con-
sistant "a distendre les

ligaments d'une articu-
lation alin de réduire
une fracture ou une
luxation (Chir.). Il Allon-
gement du corps ou d'un
membre par suite d'un
accident (Méd.).

élomger, va. Allonger (Mar.).
élongis, sm. Forte pièce de bois destinée à
soutenir le plancher de la hune (Mar.V
éloqiientnient [é-lo-ka-man], adv. Avec
éloquence.
éloquence, sf. Art, lalent de bien dire, de
persuader et de toucher.

Orateurs et avocats célèbres.
Grecs : Périclès (494-429) ; Lvsias (4.59-380) : Dé-
mosthène (385-322) ; Eschine (389-314) ; Hypéridc
(389-322); saint Basile (329-379); saint Grégoire
de Nazianzc (329-389) : saint Grégoire de Nvsse
(331-398) ; saint Jean Cbrvsostome (347-407).

Latins : Tiberius Gracclius (168-133) ; Caïus
Gracclius (1.59-121) :Crassus (140-91) :Hortcnsius
(11.5-50); Cicéron (106-43) ; César (100-44) ; sîiinl

Amhioise (340-397); saint Augustin (354-430).

Français: Patru( 1604-1681): Ant. Le Maitre (1608-

16:)«); Bossuet (1627-1704): Itonrdaloue (1632-
1704); Fléchier (1632-1710); Mascaron (I63i-
1703) : Massillon (1663-1742) : Cochin (1687-1747);
De Scie (1748-1828); Mirabeau (1749-1791);
Danton (1759-1794); Barnave (1761-1793); Roycr
Collard (176;)-184o); (;énérar Foy (1775-1825;;
Casimir Perler (1777-1832) ; Berryer (1790-186»)

;

Père de Ravignan (179.5-1858) ; Lacorduire
(1802-1861); Jules Favre (1809-1880); De Monln-
Icmbcrl (1810-1870); Lachaud (1818-1882) ; Gimi-
betla a838-1882) ; Waldeck-Rousseau (1846-1904).

Anglais : Robert Walnole (1676-1745) ; Pitt,

comte de Chatbam (1708-1778) ; Fox (1748-1806) ;

William Pitt (1759-1806) ; Canning (1770-1817i;
P'Connell (1773-1847).

éloquent, ente, adj. Qui a de l'éloquence.
Elorn, rivière do France qui arrose Landcr-
neau et se jette dans la rade de Brest.

Klseneur, v. du Danemark, sur le Sund.
KIster, riv. d'Allemagne, affluent de la Saalc,
arrose Leipzig.

élu, ue, adj. Choisi à l'élection. Il Sm. Celui
qui est réservé au lionheur du ciel. Il Ctr. Ré-
prouvé, damné. Il Domicile élu, domicile choisi
par quelqu'un, indépendamment du domicile
réel, et où tous les actes de justice peuvent
lui être signiiiés.

élu, sm. Répartiteur de la taille (vx.). Il Sf.
Hadame l'Élue, femme d'un élu (vx.).

élucidatiun, sf. Action d'élucider.
élucider (lat. lucidus, lumineux), va. Rendre
clair : élucider une question.
élucnbrateur, sm. Celui qui élucubrc.
élucubration, sf Travail iiaticnt, recher-
ches. Il Travail composé si force de veilles et
de recherches.
élucubrer, va. Faire une élucubration.
éludable, adj. 9 g. Qui peut être éludé.
éluder, va. Kviler adroitement : éluder une
difficulté.
éludeur. euse, s. Celui, celle qui élude.

éludorlqne, adj. Se dit d'une peinture
laite avec un pinceau trempé dans l'eau avant
de peindre si 1 liuile.

Ulvas, la plus forte place du Portugal, prov.
d'Alemtejo.
Klven, chl. e. (Vannes), Morbihan, 3 400 hab.
élynie, sm. Plante des sables si forte racine.
Elysée, sm. Séjour des héros et des hommes
vertueux après leur mort (Myth.). || Ctb. Tartare.

Il V. Champs-Elysées. Il Fig. Lieu de délices, n

Palais situé à Paris, résidence du Président de
la République (fig.). Il L'Elysée, la Présidence.
élyséen, enne, adj. Qui appartient ii

l'Klysée (Mytii.).

palais de L EI.Y;!EE.

Vue prise du côté des jardins. •

élyslens, adj. De l'Élyséc.

élytre (gr. elutron, étui), sm. Ailes exté-
rieures des insectes coléoptères*; elles ont la

forme de gaine ou d'étui (Zool.).

élytroïde, adj. H </. Qui ressemble si une
gaine.
Elzévir ou EIzévier, famille d'impri-

meurs hollandais des 16<> et 17« siècles, dont

les livres .sont justement admirés. 11 Sm. Livre

imprimé par les Klzévir. Il Caractère typogra-

phique maigre , semblable aux caractères

elzcviriens.

eizévirlen, enne, adj. Publié par les

EIzévir. Il Qui se rapproche des elzcvirs. Il

Employé par les EIzévir : caractères clzévi-

riens.
'

émaclatlon, sf Amaigrissement extrême
(Méd.).
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éniAClé. ée Uil. imuiei, maigrcui;, aùj. Très

aiiiaisri.

émail. *»i. Matière vitriflcc ilont on rccooTrc,

à l'aide du feu, certains ouvrages d'or, d'ar-

fent, etc. : émail blanc, il Émail champlevé.
mail formant des dessins placés dans des

cavités .creusées dans le métal avant la cuis-

son. ;: Émail cloisoimé. émail où chaque des-
sin est séparé des autres par des lamelles de
métal. ,; Ouvrage do peinture sur émail. Il Sub-
stance qui recouvre les coquilles, les dents.

II Kig. Vif éclat, variété do couleurs. Il Plur. des
émaux, i; Émaux et camées, volume de poésies

de Théophile Gautier aS.52).

éinalllage, sni. .Action démailler.
éniailler, va. Couvrir d'émail : émailler un
rnih-an. Il Fig. Orner, embellir : prairie
étimillée de fleurs. Il S'émaiUer, rpr. Devenir
éinaillé.

éiuaillerle, sf. Art de fabriquer des émaux.
éinalllenr, «m. Celui qui travaille en émail.

émalllure , sf. .\rt démailler, ouvrage
d'i niaillcur.

énianatir, Ive, adj. Relatif à l'émanation.

émanation, sf. Action d'émaner; ce qui
émane ; tes odeurs sont des émanations. !1 Mode
de création des êtres émanant successivement
de Dieu Phil ;.

émaiiriitatenr, trice, adj. cl ». Celui,

celle qui éinamipe.
énianripation, sf. .Action d'émanciper on
mineur (Jur.}. il État du mineur émancipé. Il

État de ce qui est rendu indépendant.
KscYCL. Le mineur est placé sous l'autorité de
son père, de sa mère ou de son tuteur jusqu'à
21 ans : mais il peut être affranchi de cette

tutelle avant l'&ge, il est alors émancijié.
Le mineur qui se marie est émancipé de plein
droit. — Le père, ou la mère à défaut du père,
peut émanciper ses enfants à l'âge de 13 ans
révolus. — L'n orphelin peut être émancipé
à 18 ans, si son conseil de famille le juge
ligne de cette faveur. L'émancipation se fait

par la déclaration du père, de la niere on par
délibération du conseil de famille, devant le

juge de paix.
L'émancipé peut administrer lui-même sa for-

tune; mais pour intenter un procès, recevoir
un capital mobilier, accepter une donation,
vendre une rente sur l'Ëtat. etc., il doit être
assisté d'un curateur* nommé par le conseil
de famille. 11 doit en outre obtenir l'autorisa-

tion du l'Onseil de famille et du tribunal s'il

s'agit d'aliénation, d'emprunt, d'hypothèque,
lie transaction, d'acceptation ou de répudia-
tion d'une succession.
émanciper, ta. Mettre hors de tutelle un
mineur, il

V. Éhascipatiox. Il Fig. Rendre libre.

; S'émanciper, i-^/*. Prendre des libertés.

émandibalé, ée, adj. Dépourvu de mandi-
bules Zool.;.

émaner lat. e, hors de : manare, manatum.
couler), vn. Se détacher, s'exhaler de : le par-
fum qui émane des fleitrs. Il Fig. Tirer son
origine. Il Sys. Découler, dériver.
émargement, sm. Action d'émarger. !i Ce
qui est mis en marge.
émarger, in. Rogner, diminuer la marge, il

Si^er à la marge d'un registre, d'un état,
loucher son traitement. Il Gb. C. Affliger.
émarginé, ée, adj. Légèrement échancré

Botan.).

éiiiaiiculatlon, sf. Action d'émasculer.
éinaHCUler. ta. Opérer la castration.
émaux, smpt. Couleurs et métaux employés
dans le blason.
Encycl. Il y a dans le blason cinq couleurs :

azur, gueuies, pourpre, sable et sinople ; et
deux métaux : or et argent.
Cmba. n. de Russie, afO. de la mer Cas-
pienne, lung. 600 kil.

.

ICmbabeli, vge d'Egypte oii fut livrée en
l'9g la bataille des Pyramides.
embabonlner. in. Enjolcr iFam.).
embâcle, sm. Amoncellement de glaçons
dans un cours d'eau lors d'une débâcle.
emballage, sm. Action d'emballer, chose
qui sert à emballer. li Toile d'emballage, toile
grossière servant ii emballer, il Ctb. Déballage.
pmball«ment, sm. Mouvement bnisque et
irréfléchi Fam.;.
emballer, va. Mettre dans une balle, empa-
queter.

;i Ctb. Déballer.
emballer s';, vpr. S'emporter, en parlant
d'un cheval, il Fig. Se passionner pour une idée,
pour une chose (Fam.l.
emballenr, sm. Celui qui emballe.
emballonare,.s/'.Chauve-souris d'Amérique.
emballotter. i-<7. Mettre en ballots.
embauder. va. Envelopper un enfant de
langes.

embanqner. in. .Arriver sur un banc ^Mar. .

embarboailler, va. BartKJuiller beaucoup.
il Fig et faiii. Faire perdre à qqn le Bide ses idées.

embarcadère, sm. Lieu où l'on s'embar-
que, où l'on prend le train. Il Ctb. Débarcadère.
embarcation, sf. Bateau qui va 'a la rame,
petit navire sans pont.
embardée, sf. Mouvement d'tm navire qui
s'écarte de sa route (Mar.).

embarder, va. Faire une embardée de ma-
nière à éviter un obstacle.

embargo (mot cspag.), sm. Défense de quit-

ter le port, séquestration de navires étrangers
faite par un gouvernement.
enibarillage. sm. Action d'embariller.

embariller. >'(i. Mettre dans des barils.

embaroiiner. l'a. Donner le titre de baron.
embarquement, sm. Action d'embarquer,
de s'embarquer. Il Ctb. Débarquement.
embarquer, va Mettre, charger dans une
barque, dans un navire, dans un train. Il Fig.

Engager, pousser dans ime affaire. !| S'embar-
ffuer, 'pr. Monter sur un navire, dans un
train pour faire im voyage. Il Fig. S'engager
dans une affaire. Il Ctb". Débarquer.
embarras 'r. barrei, sm. Obstacle qui barre
le chemin. ;| Fig. Difticulté. gêne, pénurie d'ar-

gent. Il Trouble d'esprit, confusion : montrer
de l'embarras, il Faire de l'embarras, ses em-
barras, se donner des airs d'iinporlanoo Fam.'.
ExcTCL. Embarras gastrique. On appelle ainsi

une maladie générale avec fièvre, courbature,
langue blanche, mauvais goût dans la liouche.

perte d'appétit, nausées et constipation. Cet
état, observé souvent au printemps ou à l'au-

tomne, peut avoir pour cause une fatigue pro-

longée, un changement de vie trop complet,
des excès de table, une nourriture malsaine, etc.

I>c repos, la diète, l'usage de l'émétique ou
des boissons acidulées, gouimeuscs, féculentes
et nmcilagineuses. et au besoin un vomitif
suffisent dans la plupart des cas pour triom-
pher en quelques jours d'un embarras gas-

trique simple. Les autres devront être traités

par le médecin, 'l V. Rmetiqle.
embarrassant, ante, adj. Qui cause de
l'embarras.
embarrassé, ée. adj. Qui éprouve, qui
dénote de l'embarras : contenance embarrassée.
embarrassement. sm. .Action d'embar-
rasser.

embarrasser, va. Causer de l'embarras, il

Fig. Causer du trouble. Il S'embarrasser, vpr.
Se causer à soi-même de l'embarras, de la

gène, u Ctb. Débarrasser.
embarrenient. sm. Action d'cmbarrer.
embarrer, va. Prendre entre des barres, il

Soulever avec un levier.

embarriquer, ta. Mettre en barrique.
embarrnre , sf. Contusion ou plaie d'un
cheval qui s'est blessé contre la barre de
l'écurie. Il Fracture du crine avec esquilles
sous l'os (Cbir.).

embas (en), lac. adv. Dans le bas (vx.).

embase, sf. Renfort à la base d'une pièce de
bois ou de métal.
embasement, s»i. Base continue en saillie,

au pied d'un bâtiment.
embassure, sf. Paroi d'un four de verrier.

enibastlllement, sm. Action d'embas-
tiller.

embastiller, va. Mettre dans une bastille,

dans une prison d'État. Il Entourer de forts.

embastiounement, sm. Action d'embas-
tionner.

embastlonner, va. Entourer de bastions.
embatage, un. .Action d'embatre une roue.
embatalllement. sm. Formation en ordre
de bataille (Art milit.!.

enibatalller. va. Ranger en bataille (Art
milit.).

embataillonner, va. Faire entrer dans
des bataillons.

embâter, va. Mettre le bat : embâter un
âne. Il Fig. Embarrasser, ennuyer qqn (Fam.\
embatoir, sm. Fosse où l'un place les roues
pour les embatre.
embâtonner, va. .Armer d'un bâton.
embatre, ta. Garnir de fer la circonférence
d'une roue.
«mbancbage. sm. Action d'embaucher des
ouvriers. Il Action de pousser nu solilat à ser-
vir l'étranger : l'embauchage militaire est
puni de mort.
embancliée, sf. Reprise du travail dans les
arsenaux.
embanclier, va. Engager un ouvrier, il

Attirer des ouvriers dans un atelier au préju-
dice du patron pour lequel ils travaillaient.
embauchenr, euse. ». Celui, celle qui
embauche.

embancboir, .>»i. Forme qu'on introduit

dans les buttes pour les élargir ou les maintenir.
embaumement, »m. Action d'embaumer
im cadavre.
embaumer r. baume), vn. Répandre un
parfum agréable, n Va. Remplir un cadavre
de substances destinées à le conserver.
embaumeur, sm. Celui qui embaume les

!;adavres.

embecqner ou embéquer, va. Donner
la becquée à un jeune oiseau.

embecqueter is';. vpr. S'engager entre h-»

passes d'un détroit, d'un canal (Mar.).

embégruluer, va. Coiffer d'un béguin, ii

Fig. Infatucr. il S'embégniner, vpr. S'enti-

cher de (Fam.'.
embelle, sf. Partie d'un navire comprise
entre les deux gaillards (Mar.).

embelli, le, adj. Devenu, rendn plus beau.
Il Ctb. Enlaidi.

embellie, sf. Moment de calme après un
gros temps Mar.).

embellir, va. Rendre plus bean, rendre
beau. Il Vn. Devenir beau ou plus bean. J

S'embelUr, vpr. Devenir beau.
embellissant, ante. adj. Qui embellit.
embellissement, »ni. Action d'embellir.

ii Ce qui embellit.

embelllsseur. sm. Celui qui embellit.
embérize, sf. Famille de passereaux analo-
gues aux alouettes.

emberllflcoter, va. Embarrasser (Pop.":.

emberlucoqner (s'), vj>r. S'entêter d'une
idée iFam. .

embesogné. ée, adj. Très occupé.
embêtant, ante, adj. Qui embête Pop.>.
euibêtement, sm. Action d'embêter : ce
qui embête ;Pop.\
embêter, va. Ennuyer (Pop.).

embeurrer, va. Garnir de beurre.
emblalson, sf. Saison des semailles.
emblavage, sm. .Action d'emblaver.
emblaver, ta. Semer une terre en blé.

emblavure, sf Terre ensemencée en blé.
emblée jd'), loc. adv. Du premier coup.
emblématique, ad/, g g. Qui tient de
l'emblème : figures emblématiques.
embléniatiqnement, adt. D'une ma-
nière emblématique.
emblème, sm. Figure symbolique : le coq
est l'emblème de la vigilance. Il Syx. Symbole.
embler, va. Ravir avec violence (vx.).

emblier. va. Encombrer (Mar.'.

embobiner ou embobeliner, va. En-
rouler autour d'une bobine, il Enjùler (Pop.''.

embodinnre, sf. Bouts de corde dont on
couvre l'organeau d'une ancre ;Mar.).

embolre s'', vpr. Devenir terne, se confon-
dre, en parlant des couleurs d'une peinture, il

Va. Embolre un moule, l'enduire de cire fon-
due pour empêcher les adhérences, u Gr.
C. BoiBE.
emboiser. va. Enjùler (ti.).

emboîtage, sm. Mise en boite. || Variété de
reliure.

emboîtement, sm. Union de deux pièces
qui s'emboîtent l'une dans l'autre.

emboîter, va. Faire entrer, enchâsser une
pièce dans une autre : emboîter des tuyaux.
Il Emboîter le pas. marcher au pas en se tenant
le plus près |iossiblo de celui qui va devant.

u

S'emboîter, rpr. Être emboîté, ii Ctb. Déboiter.
emboîture. sf. Insertion d'une chose dans
une autre, il Point où des pièces s'emboitenL
embolie, sf Obstruction d'un vaisseau san-
guin par un caillot (Méd.).

embollqne, adj. g g. Qui a le caractère de
l'embolie iMéd.).
embollsmlqne, adj. 9 g. Intercalaire.

embonpoint, »»i. Etat d'un corps en par-
faite santé. Il Se dit surtout des personnes un
peu grosses. Il Ctr. Maigreur.
emboqner, va. Eugraisser un animal en le

gavant.
embordurer, va. Mettre une bordure, un
cadre à un tableau.
embossage. sm. .Action d'cmbosser ou de
s'embo.sser i Mar.).

embosser. va. Amarrer un navire de l'avant
et de l'arrière, de manière à le rendre fixe
Mar. . I! S'embosser. vpr. Être embossé.
embossure, sf. Amarre retenant un navire
embossé Mar.).

embotteler, va. Mettre en bottes.

emboncautage, »m. Action d'emboacaoter.
emboucauter, va. Mettre en boucaut.
emboaolie. sm. Pré consacré à l'engraisse-
ment des bestiaux.
emboiic)ié, ée,j)p. du verbe emboucher, n

Être mal emboacbe. avoir l'habitude de parier
d'une manière grossière Fam.;.
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ejnbonclieiiK'nt. xhk Action d'einbouclipr.

eniboiiclieiv m. AppliiiiKM' à sa boiiclu' un
iiistninient à voiil. Il Emboucher la trompette,
prLMidi'e un ton Irop ('Icvi-, sublime. Il .Mi'tiri'

le mors U un cliev:il. Il Knlrcr (huis renilmu
churo d'un tleuvo (Mar. . il S'emboucher, ipr.
Avoir son cmbouelmiv.
emboncliolr, six. Le bout d'un eor, d'une
trompette qui s'applique il la bouche. Il Se dH
aussi pour enibniahoii: || Anneau de fer main-
tenant le canon de fusil sur son bois [fig. V.

Flsil).

einboiicliiire (r. bouche), sf. l'arlio d'un
instrument il \ent que l'on applique à la bou-
che. Il Manière de jouer des instruments à

vent : bonne emhonrhure. Il Partie du mors (|ui

entre dans la bouche d'un cheval. Il Endroit où
un fleuve d(5verse ses eaux dans la mer, oii

une rivière se jette dans un Oeuve.
eniboucler, va. Attacher avec une boucle
(Blas.).

eiiibouer, va. Souiller de boue.
einbouqueinent, sni. KiUrce d'une passe
étroite (Mar.).

eiuboiiqnei*, l'ii. Knlrcr dans une passe
étroite (Mar.l.

einboiirbeineiit, sm. Action d'embourber.
embourber, va. Engager dans un bourbier.

Il Kig. Kngager dans une mauvaise affaire, il

S'embourber, vjiv. S'engager dans un bour-
bier, dans une mauvaise all'airc.

e>iiboiir<Ier, m. Soutenir avec des pieux
un bâtiment éclioué (.Mar, .

eiiibourjs^eolser, va. Donner le caractère

bourgeois.
einbourra$!;e ou einboiirreinent,»)».
Action d'embourrer ; étal de ce qui est em-
bourrc.
enibowvrer, va. (iarnir de bourre. Il Svx.
Rembourrer.
emboiirrure, .s/. Toile pour embourrer.
enibonrHeiiient, sm. Action d'cmbourscr.
embourser, vu. Mettre dans sa bourse, il

Ctr. Débourser.
entbonser, va. Garnir de bouse.
embout, sm. Garniture métallique au bout
d'une canne, etc.

embouteillage nu embouteille -

ment, sm. Action d'embouteiller.
embouteiller, va. Mettre en bouteilles.

embouter, va. Mettre un embout.
emboutir, va. Courber à froid une branche
de métal.

Il
Revêtir d'une garniture métalliiiue :

emboutir une corniche.
embontisiiiage, sm. Action d'emboutir.
emboutisseur, sm. Ouvrier qui emboutit.
emboutissoir, sm. Instrument ])our ejn-

boulir.
embrancbenient, sm. Division d'un trône

d'arbre en branches. || Point de rencontre de
deux ou plusieurs chemins. || Ligne secondaire
de chemin de fer qui se raccorde à une ligne

principale. Il Ramilication des tuyaux. Il Grande
division des règnes (Hist. nat.) : les embran-
chements .se divisent en classes, les classes en
genres et les genres en espèces.
embrancber, va. Réunir des chemins, des
tuyaux, etc. Il S'embrancher, v}»: Former un
cmbraneliement.
embraquer, va. Raidir à force de bras
(Mar.).

embrasement, .im. Action d embraser,
état do ce qui est embrasé. H Fig. Trouble dans
un pays.

embraser (r. braise), va. Mettre en feu :

embrajier une maison. || Fig. Échauffer vive-

ment, exciter,: embraser les cœurs. Il S'em-
braser, vjir. Être embrasé. Il Syn. Allumer,
brûler, enflammer, incendier.
embraseur, sm. Celui qui embrase (vx.).

embrassade, sf. Action de s'embras.scr.

embrassant, ante, adj. Qui embrasse,
qui aime "a embrasser.
embrasse, «/. Bande d'étoffe, torsade de laine

ou de soie, pour relever les rideaux.
entbrassement, sm. Action d'embrasser,
de s'embrasser.
embrasser, va. Serrer entre ses bras et, par
extension, baiser. || Fig. Entourer, environner.

Il Saisir par la pensée, contenir : l'histoire em-
brasse tous les faits. Il Faire choix de : embras-
ser un parti. Il Glul trop embrasse mal étrelnt,
qui entreprend trop de choses à la fois ne
réussit dans aucune. Il S'embrasser, vpr. Se
serrer mutuellement entre les bras, il Syn.
Baiser, ceindre, environner, enclore, adopter.
embrasseur, euse, sm. et /. Celui, celle

qui embrasse souvent.
embrassnre. sf. Bande de fer qui enve-
loppe un tuyau de cheminée.
embrasure, sf. Ouverture d'une porto.

EMBR-EMDE
d'une fenêtre, il Ouverture pratiquée dans lui

ouvrage de forliliialion pour permettre de tirer
le canon {fi;/. V. Fobtii-icationI.

ombra.vage, sni. Action d'embrayer; niéca-
uisme <|ui sert il embrayer.
embrayer, va. Mettre un nu canisme ( ii

comnnniieation avec son moteur.
embrelage, «ni. Action d'iMnliieli r.

embreler, va. Fixer avn- des conlagos le

chargement d'une voilure.

embreloqné. ée. ailj. Cbargo do broloi|uos.

embrènement, sm. Action d'embrouor
(l'op.).

embrener, va. Salir de bran l'op. .

embrèvemeut, sm. Assend)la}.'o do obar-
pentcs (Arcliit.) (^(/. V. Ch-^rpextii.
embrever, va. Faire entrer une solive dans
une autre.

i
embricolé, ée,nd/. Retenu par une bricole,

embrlgadenient.^m. Action d'embrigader.
Il Réunion de deux régiments en une brigade.
embrig:ader. va. Mettre en brigade, diviser
en brigades. Il Réunir des fonctionnaires, des
employés sous une direction commune.
embrocation, sf. Action de verser un
liquide sur une partie malade (Méd.).

embrocbement, sm. Action d'embroober.
embrocber, va. Mettre ii la broche. H l'ig.

Percer d'un coup d'épée (Fam.).
eiubronclier ou embrunelier, va.

Ranger des tuiles, des ardoises.
embrouillamini, sm. Se dit parfois pour
brouillamini * (Pop.).

embrouillement, sm. Action d'em-
brouiller. Il Syn. Confusion.
embrouiller, va. Mettre en désordre,
apporter de la confusion. H S'embrouiller. v)tr.

Perdre le fil de ses idées. || Syn. Compliquer.
Il Ctr. Débrouiller, éclaireir.

embroullleur, sm. Celui qui embrouille.
embroussaillé, ée, adj. Embarrassé par
des broussailles.

enibruger, va. Mettre les vers à soie sur la

bruyère.
embruiné, ée, adj. Gâté par la bruine.
embrumer, va. Charger de brume.
embrun, sm. Ciel couvert de brouillard. Il

Sorte de pluie Une formée par la vague qui
déferle avec violence.
Embrun, ehl. a. (Hautes-Alpes), 3 400 hab.
Hab. Embrunois.
embruncber. V. Embroncher.
embrnne, sf. Autre nom de l'airelle (Botan.).
embruni, sm. Ciel noir (Mar.j.

embrunir, va. Rendre brun.
Embrunois. anc. pays de France (Ilautes-
Alpos).

embryogénie, sf. Série des formes par
lcs(piclles passe un embryon (Physiol.).

embryosénique, adj. 3 g. Relatif à
l'embryogénie.
embryologie, sf. Étude du développement
des embryons (Physiol.).

embryologique, adj. 3 g. Relatif à rem-
bryologie.

entbryon, sm. Germe, premier état de déve-
loppement d'un être organisé (Physiol.).

embryonil'ère, adj. S g. Qui porte un
embryon.
embryonifornïe, adj. 3 g. En forme
d'embryon.
embryonnaire, adj. 3 g. Qui se rapporte
à l'embryon.
embrybnné, ée, adj. Pourvu d'embrvoii
(Botan.).

embryonnelle, sf. Germe reproducteur
des cryptogames (Botan.).

embryotomie, sf. Extraction du foetus

mort (Cbir.).

embryotroplie, sm. Substance qui sert il

la nourriture de l'embryon (Botan.).

embrynle, sm. Rudiment de l'embryon.
embn. pji. du v. emboire. Dont les couleurs
sont lernes. || Sm. Tons noirs d'un tableau.
embûcbe, sf. Piège tendu il qqn pour lui

nuire.

embûcbement, sm. Action de commencer
la coupe d'un bois.

embûcher, ««.Commencer la coupe d'un bois.

embûcber, va. Faire rentrer une bête dans
le bois.

embûcber (s'), vpr. S'embusquer (vx.).

embuscade, sf. Lieu où l'on cache des
soldats, des gens armés pour surprendre l'en-

nemi : tomber dans une embuscade. II Troupe
qui est en embuscade.

I embusquer, va. Mettre en embuscade :

I

embusquer des soldats. \\ S'embusquer, vjn-.

Se mettre on embuscade.

I

enibnt. sm. Entonnoir (vx.).

Emden. v. d'Allemagne (Hanovre), 15 000 h.

ÉMÉC-ÉMEU
<;méclié, ée, adj. Légèrement ivre (Pop.).
émenilatenr, sm. Celui qui énicnde.
émenitatif. ive, adj. Qui entende.
émendatioii. sf Aolion déiiiender.
éiuendei-, i v/. Réiornier (Jur.). || Corriger un
Joxto.
«iieraude bit. smaragdus), sf. Pierre pré-
cieuse d'un beau vert. Il Silicate double d'alu-
minium et de gluciniuni. || Fig. Couleur verte
qui ressenihie ii celle de l'énieraude.
éiiieraudine, sf. (iouro d'insoetes loléo-
plores iZool.).

éiuergeiiient. sm. Aolion (ri'uior;.'or.

émergence, 4/. Sortie hors d un milieu.
émergent, ente, adj. Qui émerge.
émerger (\ai.emergere,emcrsum). vn. Sortir
de l'eau, ajiparaitre au-dessus, il Cth. Immer-
ger. Il <;r. C. Affliger.
émeri, sm. Substance iniiioralo lii>s dure
qui, réduite en poudre, sert ii polir lis métaux,
il user le verre, etc. Il Flacon bouché â l'èmerl,
flacon de verre dont le houibnn. (^^'alinieiit on
verre, a été usé dans le goulol mome do la

bouteille, ti l'aide de l'énieri, alin d'obtenir un
boiiebage plus parfait.

E.n(;yci.. L'eineri Fe» 03 est un oxyde forriquc,
cristallisé en petits cristaux lies durs.
Kmeric-l>avid, archéologue français Cl T..!)-

_18:i9j.

émerillon, sm. Petit oiseau de proie, sorte
de faucon ifig.). Il Sorte de croc tournant sur
lui-même, il Croc ou hameçon dont on se sert
pour la pêobo du
requin.
éine ri I ton-
né, ée, adj. Vif
comme un éme-
rillon.

émerillon-
ner(s'), r;«'. De-
venir gai et vif.

énteriser, va.
(iouvrir d'émcri
pidvérisé.

êmérltat, sm.
Récompense qui
était accordée au
soldat éméritc. Il

Situation d'un pro- '^^'' "" '"^

fesscur éméritc.
émérite (\SL\.cmeritus, qui a mi i iti aiii 3'i.
Se disait des soldats romains qui, après JO ans
de services, avaient mérité un eongc hono-
rable. llQui a pris sa retraite et garde les honneurs
attachés à son titre : professeur émérite. Il Fig.

Qui a une longue pratique : voleur émérite.
émersion, sf. Action d'émerger, état de ce
qui émerge.
Emex'son, philosophe etlitloralour ainérioain

jl80:i-1882).

émérus ou émère. vii.

émerveillable, adj. 'i

(vx.).

émerveiller, vrt.. Causer do l'admiration. Il

S'émerveiller, vyr. Être énicrvoilio.

émerveillement, sm. Action do s'éiner-

yciller.

Kmery, théologien français (1732 181) .

Kmèse, V. de l'Asie ancienne (Syrie .

éméticité, sf. Propriété vomitive.

émétine. sf. Principe actif de l'ipciaouanha
(Cbim.).

émétique (gr. émélikos, qui fait vtmiirj, sm.
Médicament compose de tartrale de potasse et

d'antimoine, destiné à faire vomir. Il Adj. 9 g.

Qui contient de l'émétique; qui fait vomir.

Encycl. Vémétigue ou tartre stibié. ou encore
crème de tartre, est un violent poison dont il

ne faut jamais faire usage sans l'ordonnance

d'un médecin. En cas d'cmpoisonnoment par
l'émétique, il faut faire vomir par des moyens
mécaniques, en chatouillant la gorge avec une
barbe de plume, puis on administrera dos
blancs d'œuf, du lait, du café, du ([uinciuina.

émétiser, va. Mettre de l'émétique dans un
liquide : émétiser une tisane.

émétocatbartique, orfy. 2 g. Se dit d'un

médicament qui fait vomir et qui purge en

même temps (Méd.).

émettre (lat. emittere, emissum). va. Pro-

duire au dehors, manifester : émettre un so7j.

une opinion. Il Mettre en circulation : émettre

des billets de banque (Finances).

émen ou éniou, sm. Casoar d'Australie.

émeu ou émeut, sm. Excrément dos oi-

seaux de proie.

émenlage. sm. Action d'émeulcr.

émeuler, va. Polira la meule.
émeute, sf. Soulèvement populaire, rassem-

blement tumnilneux d'un peuple mécontent.

Il V. ATTR0ri'E.11E.\T.

MO billard.

Qui éinervoille
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éiiientiei*. ..//). Qui prend part à une énuiile.

qui excite à l'émeute.
éiiieutir, vn. Kicnter, en parlant des oiseaux.
éiiiiaule, sf. Mouette cendrée.
éiiiier ou éinietter, va. Réduire en pe-
tites parties, en miettes : entier ilu jiain.

éiiiletteiueiit. sm. .\ction d'émietter.
éiiiiettei*. va. Réduire eu miettes, il S'émiet-
ter, tpr. Être réduit en miettes.

éiiiigrant, ante, adj. et s. Qui émigré, il

Jeu d'enfant consistant en une rondelle de
liuis que l'on fait monter et descendre le long
d'une ficelle. On dit aussi émigrette.

émigration, sf. Action d'émigrer. || Cour.
Immigration.
émitri*é. ée. adj. et s. Qui a émigré. Il Se dit

surtout des nobles qui quittèrent la France
pendant la Révolution française.

émljcrei* (lat. emigrare, sortir de), vn. Quitter
son pays pour s'établir ailleurs. Il Se dit des
oiseaux' qui changent de climat: /es hirondelles
émigrent en septembre. H Ctr. luunigrcr.
^luiaretf e, sf. V. Kmigraxt.
Kinlle.,nom d'homme tire du latin. Il Kmile
ou lie l'Education, ouvrage de J.-J. Rousseau

jnti2i.

Kinlle (Saiat), martyr d'Afrique (3« s). Il Fête

Je 22 mai.
Kmile (Paitl), consul romain, tué à la bataille

de Cannes (216 av. i.-C). Il Fils du précédent,
Éainquit Persée à l'ydna (168 av. l.-C.).

lullie, nom de femme.
mille, sf. Partie de l'Italie au S. du P6,

comprenant la Romagne et les anciens duchés
^e Parme et de Modcne.

.

Kniilien. V. Scipion Emilie?;.

Kmllieu, empereur romain (2.S3-2.54).

Émllion (S'-i, vee de France (Gironde), arr.

de Libournej 3iOOTiab. Vins renommés.
émincé, sm. Tranche de viande très mince.
émincer, va. Couper en tranches très min-
ces : émincer un jambon. Il Gr. C. Agacer.
émiiteniinent [é-mi-na-man], adv. A un
degré éminent.
éminence (lat. eminere, dépasser, faire sail-

lie), sf. Lieu élevé. II Fig. Élévation morale. Il

Titre donné aux cardmaux.
éminent. ente, adj. Qui domine, élevé. Il

Fig.Qui l'emporte sur les autrcs.ll Ctr. Inférieur.

énilnentlKHinie. adj. S g. Très éminent.
Emin-Paclia. explorateur et administra-
teur égyptien (1840-1892,.

émir (mot arabe signif. jirinre), sm. Prince
arabe issu de Mahomet par les femmes, n Titre

que prennent certains grands chefs musulmans.
émis, ise. pp. du v. Kjiettbe.

émlMMaire. sm. Agent chargé d'une mission
secrète, t; Bouc émissaire. V. Bouc.
émisait*, ive, ailj. Qui a la faculté d'émettre
de la chaleur ou de la lumière.
émission (lat. e, hors de : mittere, missum,
envoyer), sf. Action d'émettre : émission de
voix; émission de billets de banque.

éxiSSOLE.

émissole, sf. Sorte de squale de la Méditer-
ranée (fig.).

Emma, nom de femme, tiré de l'allemand.
emmagasinage, sm. Action d'emmaga-
siner.

emmagfasinement. sm. Absorption de la

lumière par certaines substances.
emmagasiner, va. Mettre en magasin.
emmalgrlr, va. Rendre maigre. Il Vn.
Devenir maigre. Il On dit plutôt amaigrir.
emmaigrissement, sm. Action d'em-
niaigrir.

emmaillotem{>nt, sm. Action d'emmail-
loter.

emmailloter, va. Mettre en maillot,
envelopper un petit enfant dans des langes, n

S'emmailloter, vj/r. S'envelopper complète-
ment, il Ctr. Démailloter.
emmaladir, va. Rendre malade. Il Vn. De-
venir malade.
emmanchement, rm. Action d'emmau-
cher.
emmanclier, vn. Entrer dans la Manche,
dans un bras de mer (Mar.).

emmanclier. va. Mettre un manohe. il

Emmancher une affaire, mettre une affaire en
train (Kam.). || S'enunancber. rpr. Être em-
manché, s'adapter, n Ctr. Démancher.

emmanclienr. sm. Celui qui emmanche
des couteaux, des outils.

emmanclinre, sf Ourerturc pratiquée
dans un vêlement pour adapter les manches.
emmanneqniner, va. Mettre des plantes
dans un mannequin ou un panier d'osier.

emmantelé. ée, adj. Enveloppé d'un man-
teau. Il Se dit des oiseaux qui ont les ailes

d'une couleur, le reste du corps d'une autre
(Zool.).

emmanteler, va. Envelopper d'un manteau.
Il Revêtir d'une enceinte fortifiée.

Emmanuel, nom d'homme tiré de l'bébrcu
signif. Lieu avec nous.
Emmannel, roi de Portugal, sous le règne
duquel eurent lieu les grandes découvertes des
navigateurs portugais

i
I4aj-l.i21 .

Kmmanael Pliillbert, dit Télé de Fer,
duc de Savoie 1 132&-1.580).

emmarcliement, sm. .agencement des
marches d'un escalier.

emmarçouillé, ée, adj. Sali par un
margouillis, barbouillé.

emmariner. va. Mettre à bord d'un navire
l'équipage nécessaire.
emmarqniser, va. Donner le titre de
marquis.
emmassement. sm. Formation de troupes
en masses.
emmasser, va. Réunir des troupes en
masses.
Emmans, bourg de Judée, près de Jérusa-
lem, célèbre par l'apparition de J.-C. à deux
de ses disciples après sa résurrection.
emme, sf. Profil d'un terrassement.
emmécner. va. Munir d'une mèche.
emmêlement, sm. Action d'emmêler; état
de ce qui est emmêlé.
emnnêler. ta. Mêler ensemble des fils, des
brins de soie. || Fia. Brouiller : emmêler une
affaire. Il S'emmêler, f;*»'. Être emmêlé, n Ctr.
démêler.
emménagement, sm. Action d'emména-
ger. Il Ctr. Déménagement.
emménager, vn. Mettre ses meubles en
place dans un nouveau logement. Il Va. Aider
qqn à emménager, n S'emménager, vpr. Se
pourvoir des meubles nécessaires pour un
ménage. Il Gr. C. Affliger.
emménaçogne, adj. i g. Qui provoque les
époques (Mcd.).

emmener, va. Mener avec soi d'un lieu dans
un autre. || Gr. C. Acheter.
emménostome, adj. i g. Qui a la bouche
au milieu du corps (Zool.).

emmenotter, va. Mettre des menottes.
Emmentlial. vallée de la Suisse (canton
de Berne). Fromages renommés.
emmétrage, sm. Action d'cmmétrer.
emmétrer, va. Disposer des matériaux
Iiour le^ métrage.
emmétrope 'gr. en, dans ; métron. mesure :

ops, vue), adj. ? g. Se dit de l'œil bien confor-
mé et dont la vision est très nette.
emmétropie, sf État de l'œil emmétrope.
enimenlage. sm. Action d'emmeuler.
emmenler, vn. Mettre les foins en meules.
enimi, prép. Au milieu de. dans (vx.).

emmiellement, sm. Action d'emmieller.
emmieller, va. F^nduire de miel.
emmiellnre. sf. Sorte de cataplasme 'a

base de miel qu'on applique sur le sabot d'un
cheval pour détendre la corne (Art. vét.).

emmltonner, va. Envelopper dans une
étoffe moelleuse.
enimitonHer. va. Entourer de fourrures, de
vêtements chauds.
emmitrer, va. Donner la mitre d'évèque ou
d'abbé.
enimortaiser. va. Faire entrer dans une
mortaise Ic^ bout d'une pièce de bois.
emmotté, ée, adj. Dont la racine est en-
tourée d'une motte de terre.

rmmonflement, sm. Action d'cmmoufler.
emiiionfler, va. Mettre des poteries dans
un moufle.
rmmoustaclié, ée, adj. Qui porte des
moustaches.
emmurailler, va. Renfermer dans une
muraille.
emmnrer. va. Entourer d'un mur.
emmuscadiner (s), vpr. Se parer comme
un muscadin.
emmnseler, va. Mettre une muselière "a :

immuseler un chien. Il Fig. Empêcher de par-
ler (Pop.).

Il Gr. 0. Amonceler. Il Syn. Museler.
emmusqner, va. Parfumer de musc.
émoi. sm. Émotion soudaine. Il Sys. Émotion,
agitation, effroi.

émollient, ente (lat. emollire. amollir).
adj. Qui a la propriété de ramollir les tissus.

do diminuer les inflammations : cataplasme
émollient. Il Sm. In émollient. |! Ctr. Astrin-
gent, excitant.

emolnment, sm. Avantage pécuniaire. II

Appointements, salaire. Il Svn. Honoraires.
émolumentaire, adj. i g. Relatif aux
émoluments.
émolnmenter. vn. Tirer profit.

émonetoire (lat. emungere. emunctiim.
moucher), tm. Ouverture naturelle ou artifi-

cielle du corps donnant passage aux humeurs
(Méd.).

émondage. sm. .Action d'émonder.
émonde, »f. Fiente d'un oiseau de proie.

émondement, sm. Action d'émonder.
émonder (I. emundare, nettoyer), va. Débar-
rasser un arbre de ses branches mortes, de ses
mousses, etc. Il Svx. Ébrancher, tailler, élaguer.
émondes, sfpl. Branches coupées.
émondenr, ense, s. Celui, celle qui
émonde.
émondoir. sm. Instrument pour émonder.
émortiler. va. Enlever le morUI.
émotif, ive, adj. Relatif aux émotions.
émotion, (lat. e, hors de; movere. motnm,
mouvoir),»/. Mouvement qui agite, qui trouble :

émotion douce, terrible, il Ctr. Impassibilité, il

Mouvement populaire, tendance à l'émeute.
émotionner. va Causer des émotions.
émotivité. s/'. Disposition a s'émouvoir.
émottage ou émottement, sm. Action
d'émotter.
émotter, va. Briser les mottes de terre tn
labourant.
émottenr. ense. s. Celui, celle qui émotte.
émottoir, sm. Instrument pour émotter.
émonclier, va. Chasser les mouches.
émoncliet, sm. Sorte d'épervier, oiseau de
jtToie i,fig.].

emonclte -

tage.«.")i.Ac-
tion démou-
cheter des ru-
bans.
émoaclie -

ter. va. Cas-
ser la pointe
de : émouche-
ter un fleuret.

Il Donner le fini

aux rubans, il

•R. c. Caque-
ter.
émoncliet -

te. sf. Filet garni de petites cordelettes pen-
dantes, qu'on met sur les chevaux pour les

garantir des mouches.
émonclienr, sm. Celui qui émonche.
émoRCliolr, sm. Touffe de crins pour
émoucher.
émondre, va. Aiguiser sur une meule.
émonlage, sm. .Action d'émoudre.
émonlenr. sm. Celui qui émoud les eou-
_leaux. ciseaux, rasoirs, etc. il Sy.v. Repasseur.
émonln, ne, adj. Aiguisé. Il Frais émouln
du collège, qui vient de finir ses classes.

énionssage ou émonssement, sm. Ac-
tion d'émousser.
émonsse, sf. Vieil arbre creux.
émonssé. ée, adj. Dont la pointe est moins
aiguë, la lame moins tranchante. Il Moins vif.

jmoins sensible. Il Ctr. Aigu.
émonsser. va. Rendre moins aigu ou moins
tranchant : émousser la lame d'un couteau. Il

Fig. Rendre moins vif, moins sensible : émous-
ser sa douleur. Il S'émousser, vpr. Être
émoussé. Il Ctr. Aiguiser, acérer.

émonsser, va. Oter la mousse d'un arbre,
d'une prairie, etc.

émonssoir, sm. Instrument pour émousser.
émonstiller. va. Exciter à la gaieté,
mettre en belle humeur.
émouvant, aiite, adj. Qui émeut.
émonvement. sm. Action d'émouvoir.
émouvoir, va. Mettre en mouvement. Il

F"ig. Causer du trouble, de l'agitation. || S'émou-
voir, v/<r. Éprouver du trouble, de l'agitation,

i

Syn. Remuer, toucher, il Ctr. Apaiser, calmer.
empaillage ou enipaillement. sm.
Action d'empailler les animau.t. n Action de
garnir de paille les arbustes, pour les garantir
du froid.

empailler, va. Garnir, envelopper de
paille : empailler une chaise, il Empailler des
animaux, préparer des animaux morts de ma-
nière à leur conserver leurs formes.
empaillenr. ense. s. Celui, celle qui
empaille : empailtexir de chaises.
empalange. sm. ButDe d'Afrique.
empalement, sm. Action d'empaler, il

Supplice du p3< *.
Il Petite vanne de moulin.

E3I0CCBET.
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oinvaler, va. Traverser avec un piou ipalj

.?.'Tas on 1 aul le corps d'un liomme.
|

.«».....i-^ ée adj. Garni de pampre.
]

îlî îSSn «'. MestVé de longueur représcnlçe

"rTpius grand .Searlement des doigts, du
|

e'r;;àna'cUer;f<.. Orner d'un panaej.e. I

..il«..Vi.»i» va Mettre en panne • Mar.

!^.«Sanon ou empani.o.1, sm. Partie
,

d'un"
11'?" qui est garnie de plumes. Il t.l.e-

vrons de longueur inégale employés dans les

;ril^n'!;eme«;':"m: Nom vulgaire de la

,:;;i'^^^i;;;Aé:"=4i:^X'clîaussé de pan-

«•m'imnl noter, va. Garnir de papillotes.

cmîmîî.. 'ia«e sm. Action dempaqucler.

eîùiK«iHèt.-r. Va. Mettre en paquet. Il

""empaqueUr, v,r. ««"velopper avec exagé-

ration, n Ctb. Dépaqueter. Il Or. l- l>AQi.tTEB.

...••uaradixer, va. Mettre en paradis.

! H.Saî-êr (s'), wr. Se saisir de, prendre

7*noi iTKIgl'Envahir, .lomincr : le chaonn

e»âi.aXn.er"'^a. En.plir de parlums.

^înitaraiier, ta. Mettre dans un parc.
. ,

em5âs?ne SOI. Poudre parfumée dest.nce a

e'^npaJtelerr^a. Teindre les .ai.es en bleu.

einDâtaee, sm. Action d'empàlcr.

eînSftt" é4. adj. Kempli, couvert de pâte. 11

Kg Qui a des formes épaisses, trapues

empatelliier, ta. Scdmre par des laçon.

e'ulwement, sm. Ktat de ce qui est pà

t
"? r"ngra'ssemcnt de volailles. Il

Action
1

d'cninàter une peinture. .

...•.ûâter là. Remplir, couvrir do pâte. .1

KngVa* s*r 'un? volaille. Il
Couvrir un tableau

de couleurs épaisses. 11 S'empâter, vp,: Dc>o-

Jmuâteur sm. Celui qui empâte la volaille.

^mSatt"mVnt, sm. Ce qui sert de pied de

"'ufnT Soutien donné aux fondations d un

rniuatter, in. Faire un empattement.

empatture, sf. Assemblage au moyen de

empanmer, ta. Recevoir la balle au jeu

de paume, et la renvoyer avec force Hg^

Se rendre maitre de l'esprit de qqn. Il
Attatli. r

Hvcc des pattes de fer. il
Empaumerla voie

se dit des chiens dédiasse qui ayant retrouve

la voie l'amioncent par leurs aboiemenls.

empaumure, sf Partie du gant qui cou

v" irpaume de la main. Il Le haut de la lete

cmpfciiant, ante, adj. Qui cmpêclie.

empfclié, ée, adj. Qui ne peut pas agir,

enSl«^me«*- «»'• action d'empêcher;

,e 5ui empêche. Il Sw. Obstacle, barr^'^re

eiiipt^clier, va. S'opposer si. mettre obstacle
'

?n r"fm^'cW deimrler. Il
S'empêcher de.

rur S'abstenir de : ii ne peut pas sempi cUei

de rire. 11 Ctr. Permettre, tolérer.

eiiipéclieur, sm. Celui qui cmpèclic.

Kinpédocle. philosophe grec <^e
f
>c le se

jota, dit-on, dans le cratère de 1 hlna l,o« s.

ompë^Riie, sf. Pièce de cuir qui forme le

dessus (Tun soulier. „,

,

empelgnement, sm. Disposition des fils

dans la cliainc de tissage.

emnelffuer, ta. Disposer en tissu.

empelfement, sm. Vanne ou bonde d un

eiMi»éloter. t<T. Mettre en pelote.

rmptlotoniiiinoiit, sm. Formation d un

e'iiip^nage, sm. Ktat d'une serrure a plus

empftier, ta. Mettre plusieurs pênes à une

scrnii'C.

eiiipeiiiiage. s»i. Action d empenner

eiupeiiiie,* A Plume qui garnit une leciie.

einSenneier. t,a. Mouiller une petite ancre

en avant d'une plus grosse (Mar.).

empenuelle, sf. lelite ancre «""•'•«•'P-,,.

empenner (lat. penna, plume), ta. Gannr

une flèche de plumes.
,

enipcnoir, sm. Ciseau recourbe.

emSereur (lat. im^erawr. général en chef i,

"i^stuve?ah, d-un empire. Il Fém. Impératrice.

emwerler, ta. Orner de perles.

emperon. sm.^ Bois de «harromiagc.

emperrnqné, ée, adj. Coiffe dune per

empesage, s.». Action dempeser; état dune

élott'c empesée.

EMPE-EMPI

«mneHé ée, adj. Ai.prété avec, de lempois.

^HKiV^DUine gravité ridicule : a.r empesé.

emiS^Her <a. Apprêter du linge avec de

"îiŒ II
Mouiller une voile pour la resserrer

(Mar 1 11 Gr. C. Acheter. .

empereur, eu«e, s. Celui, eellc qm cm-

eîuMftter. ra. Infester de la peste, d'une

màbdic contagieuse. Il Kig. Corrompre par de

Sal?:aU;sdo,^rines.,,C«.A^ain..désn.fe^^

t^rf<n. R7pn,i.lre une odeur .pestilcmielle.
icr. il * "• •»'! «.A*
«iiinétraceeM ou enipex :' .

, .,

n"S de plantes dicotylédones croissant dans

les endroits iiiorroux (Bolan.i.

»>ni>êtrement, sm. Ce qui empêtre.

enîSéti-e", Va. Kmbarrasser dans des liens.

TSn*fser extrêmement. Il «"«"g^f ^in'
ne mauvaise affaire. 11

S'empêtrer t-^-'- bt.e

empêtré, s'embarrasser, h (.tr. «f >*'r'^^r-
„ ,,„^ I

empétruin, sm. Genre de plantes, type des

cnipétracées (Botaii.). .

Aninenré. ée, adj. Qui a peur.
. ... ,

Î»>^a8e (kr en, dans
;

;-/<ai».d, je brille;,

sVsoîfnniié^ déplacée dans' un discours, exa-

giatîon prétentieuse : )>arler avec emphase

estrdicalc. Il Ctr. Simplicité, naturel.

•innliasé ée, adj. Qui a de lempliasc.

rmf,î'.S?fQ»è. Jij. 2 g. Qui ='^l'e '«^ï^iP';»^;-,

einpliatiquemeiU, adv. Dune manieie

em'piSti'lue, adj. 2 ». Qui obstrue

Sîîv^-t^- ^^-"'-- ^

^iilB!^.l^^^u^"àu^^^r.'^=ii^
de l" ir ou le développement d'un gaz dans le

e'iu^nyVSe'gr-.'en, dans ;
pUuteué. Je

nîàmc) sf. Bail emphytéotique (Jur.).
. .

einpî Jteote, s. î g. Celui_, eel^e qui jonit

Tm^fôJds par bail «"'l'"X'^°"'irBaU émphy-
eniMliVtéotlque, adj. 3 g. BaU enipny

téotiaue bail à très long terme, qui peut allci

' n!?nriûsauà une dur?e de 99 ans, de ma-

uièîe à permettre au locataire de eonslni.re,

.^^rîléié^î^ûment les plantations f^dte. les

eonstruetions élevées sur un erram ont ^«r

bail emphytéotique appartien. e t au propne

taire du terrain, lorsque le bail
1

'«'^''"•...ffe
p.iiii»ièceineiit, SI». Pièce ou bande d ctoiie

*a"ant dune épaule -a l'autre entre le col et le

corps d'un vêtement.

emuléser, tia. Prendre au piege.

SmSierreiiie«t, sm. Couche de pierres

<iue l'on étend sur un chemin et que 1 on eom-

nrimc ensuite. Il V. Macadam.

emwierrer, va. Faire un empierrement. _

em^iéiant adj. m. Se dit de l<'i«««" rcprc-

scnS avec sa proie dans ses serres (Blas.).

empiété, ée, adj. Se dit d'un animaM"' =>

des pieds bien formés. ,„,.,.fi
empiétement. s.H. Action d'ompieter, le-

sultat de cette action. ,„„,!/i^
empiéter (r. pied], va. Usurper la propriété,

I
le IdVi* le droit d'un autre. Il Gagner du Icr-

rain : la mer empiète sur le rivage. 11
Gb.

i empiffrêï: ra. Gorger de nourriture (Pop.). 11

'^S'empffirer, vpr. Manger avec "ces (Pop u

empiffrerle, sf. Action d'empiffrer (Pop.,.

oiiiiiilase, sm. Action d'empiler.

1
empiiefs?. Fil qui supporte Ihamecon d une

! Jînnïle.ment. s»i. Action d'empiler.
' emSller va. Mettre en pile, en monceau^

H^^lerdes fagots. 11 Attacher des hameçons a

empiTJur, en«e, s. Celui, celle qui empile

em,ï"ipertt'Met.re le hareng en tonnes.

enipiîance, sf. Altération des monnaies,

des marchandises (vx.). ,,

emnire (lat. imperare. commander! sni. Do-

mcn?, puissance : agez de fempire sur vou-

Sè 11 Style empire, ameublement a a

mode du 1er empire, avec des ornements de

^m»ire 'rrancais, fondé en 1801 par

^?pff Bonapart^e, i" -•-'
f« '^n'atZ

hiiîiii^ frincaise et qui finit en 181* par i anui

Sn dé"i--^nlninebl?au. On raPP;'>? '''V;,^',^;

•.niir le distinguer du règne de >apol<on ii

1 s" 2-1810), aûfuel on donne le nom de second

empire. Il V. Napoléon.

EMPI-EMPO

l'^mnire romain, fondé par Octave qui

prit le nom d Auguste (30 av. J.-Ç.) ;
lut divise.

, la mort de Théodose (:jy:i), en deux empire» :

Vcmpire romain d-Qa-ident, que les barbare»

détruisirent en 416, et Vempirerumam(COrient,

qui subsista jusqu'à la prise de U.nslanlinople

nar les Turcs en U.>1. I.'eniplre d Orient fut

successivement appelé Bas-hminre, Empire

latin de Constantinople et bmfiue grec.

Kmplre (Saint), fondé par (îliarlemagnc en

800, finit en 88T, lorsque Charles le Gros fut

Km pire romain germanique
(SsOnt) ou Bnipire d'Allemagne,
coV^titué par Otbon le Grand en %2, cessa

d'exister en 1800, lors de l'abdication ce Vran-

cois 11, empereur d'Autriche; reconstitué en

1871 par le roi de Prusse Guillaume 1".

Kmwire Céleste) ou Empire du Mlllen, nom
q" les Chinois donnent ;. leur pays. 11 V. Chi«.

<>iiinlrée. sm. V. Kmi'VRKe.

empirenient, sm. Action d'empirer
-,

état

en.pl2.er,'"rkendre pire. 1, Vn. Devenir

nirc II Syn. Aggraver. Il Ctr. Améliorer.
- KmpIrlcH» tSextus;, philosophe grec du

einpiriane (sr. empeiria Ç^Péricnee), aci/.

"<j Qui s'appuie sur l'expérience dénuée do

toute critique: médecine empirique. \\ hm.

Charlatan qui exerce illégalement a médecine.

,:
Philosophe qui rapporte tout k leM'<!ncU';«-

!
empl»-i4'>«»««* • <"*"• """* u'aniere

! emuirïsme, sm. Médecine empirique. Il

I
Doctrine pliilosophique selon laquelle la con-

naissance vient exclusivement des sens, il

'

IJjRR. Rationalisme, il
Charlatanisme.

empirlste, sm. Partisan de rempirisme.

emi>i«(, s»'. Genre d'insectes diptères (Zool.).

Kmplà (ADOLPHE^, auteur draiiKitique français

JmnSment, sm. Place oi. Ion doit

•^"'K^n* édifice, une ville, etc où se

trouvait un édifice, etc. :

'«»7''«f'
«"'.''«

t.ai«/ta.7eesta«70ui-rf/ttu Mn<<ese/^ Il
Action

de mettre en place (vx.).

emplacer, la. Mettre en place (vx.).

emplanter, ta. Couvrir de plantations.

emplanture, sf. Ouverture pour placer le

pied des mais (Mar.). „ ^ , ., .,

emplastiqtie, adj. S g. Qui enduit, qui

empiasiratlon, sf. Action d'emplastrer.

emSlastrer, ta. Enter en écusson.

emSiâtre (gr. emplastron, enduit mis par

Ss? '*
Médicament qui consiste en un

opfquc * mou, que l'on applique sur a peau
1

objet mobilier quelconque. Il
Objet aciit»

e'mpfi!'sl;i"SÎie"cuite du suer.

lîr.?lliv(lat,.im;'/„e.e,^;r,P'?:3k.'Renmû;'"

.ïiose.

oifënï;'»;. emploi. 11
K"!»'""'»

;!«?
^*"=^ ^'"'^

emVioy&^ «T^TourPu^t être em-

eteoyé, sm. Celui à qui l'on a confié un

^Jloi :em}>loyé deçliemm de fer.

emplover, va. Faire usage, se s

'^J! y.r'\.. ..o.oii <lo rnccnnatiosK'tr;;^u:de;i'o;cS^û^rà^njem-

;.^iaumer, va. Garnir de plumes. ,1
Ct..

empïnre, sf. Feuilles de vélin dont on en-

erporh'er:li^VeUre dans - poche :
cm

-

lS.œ'œ;j^ur^;^:ue.
^iil^ï^.l^Sil'riction d'empoigner.

Il
Émotion torte.

, , .„,\rc et serrer

'""'r:.;^^rtrieiur;ur'^:np.di^e.'

^ii^^ii^i^s»,. celui qui cmpointc.
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EMPOBTE-PIECE.

eiiipolnture, sf. Angle supérieur d'une
voilo (Mar.).

eiupoiH, 3m. Colle d'amidon nu de fécule

pour donner de la raideur aux étuU'es.

einpolsoiiiiaiit, autr, ailj. Qui em|ioi-
sonnc.
eiui>oi8onneineiit, sm. Aetion d'empoi-
sonner : état d'une personne empoisonnée.
Encvcl. La plupart des etiipiiisonnements sont
raruetérisés par des vomissements, des dou-
leurs d'estomac violentes et un affreux ma-
laise. On devra faire vomir le malade en atten-

dant le médecin. Il V. Contrepoison, Poison.

Tout individu coupable d'empoisonnement en-
court la peine de mort. Quiconque empoisonne
des chevaux, des bestiaux, des poissons dans
des étangs est puni de 1 à 5 ans de prison, et

de IG à 3U0 francs d'amende.
empoisonner, va. Mettre du poison dans :

em/ioisonner un breuvage. || Donner du poison
pour faire mourir : empoisonner un chien. Il

Inl'ecicr de poison : les sauvages emjjoisoniient
leurs flèches, il Fig. Pervertir : les mauvais
livres empoisonnent les âmes. Il Remplir de
dégoût, troubler : empoisonner la vie de qqn.

Il V n. Kxbaler une mauvaise odeur.
empoisonneur, ense, s. Celui, celle qui

empoisonne (au propre et au figuré).

em poisser, va. Enduire de poix.

empoissonnement, «m. Aetion d'enipois-

sonniT.
empoissonner, va. Peupler de poissons
un étang, une rivière, etc.

empoitraillé. ée, adj. Qui a du poitrail.

empommadé, ée, adj. Enduit de pommade.
emport, sm. Aetion d'emporter.
emporté, ée, adj. Violent, porté U la colère.

Il Ctr. Calme, paisible.

emportement, sm. Mouvement violent ;

accès de colère^. Il Ctr. Calme, placidité.

emporte-pièce, sm. Instrument avec lequel

on découpe du carton,

des plaques de mé-
tal, etc. (lig.). Il Plur
des emporte-pièce. I

Fig. Homme violent,

railleur, mordant, il A
l'emporte - pièce, loc.

adv. Kn emportaul |:,

pièce. !1
Fig. D'une façon incisive et violente.

emporter, va. Porter d'un lieu dans un
autre. Il Prendre avec soi ; emporter de l'ar-

gent. Il Se rendre niaitre de, prendre de vive
force : emporter une ville d'assaut. Il Faire
mourir : la maladie l'a emporté en trois jours.

Il Avoir pour conséquence, entraîner : cer-

taines condamnations emportent la privation
des droits * civils. Il L'emporter sur , avoir

l'avantage, la supériorité. Il S'emporter, vpr.
Devenir furieux, se mettre en culcrc. Il Se dit

du clieval qui prend le mors aux dents.
empotage, sm. Action d'empoter.
empoté, ée. adj. Gaucbe. maladroit (Pop.).

empotement, sm. Action d'empoter.
empoter, va. Mettre une plante dans un pot.

emponrtrer. va. Couvrir de poudre, de
poussière.
eiiiponillé, ée, adj. Couvert d'empouilles.
empoiiiller, va. Ensemencer une terre.

emponilles, sfpl. Récoltes sur pied.

empoiiper, va. Se dit du vent qui prend un
navire en poupe (Mar.).

empourprer, va. Colorer de pourpre, d'un
rouge vif. l| S'empourprer, vjir. Être em-
pourpré.
empoutrerie, sf. Assemblage des poutres
du plancher d'un moulin.
empreindre (lat. in, sur; yremere, pres-

ser), va. Marquer en creux ou en relief par une
pression . empreindre son pied sur le sable.

Il Fig. Laisser la trace de, imprimer dans
l'esprit. Il S'empreindre, vpr. S'imprimer, être

marqué. Il Gr. C. Astreindre.
empreinte, sf. Marque en creux ou en
relief. Il Fig. Trace laissée. Il Syn. Impression,
marque, caractère.

empressant, ante, adj. Qui cause de
rempresscmcnL
empressé, ée, adj. Qui se donne beaucoup
de mouvement. Il Qui montre du zèle.

empressement, «m. Action de s'empresser.

Il Ctr. Mollesse, apathie, lenteur.

entpresser (s'), vpr. Agir avec hâte pour
témoigner de son zèle.

emprimerie, sf. Grande cuve de tanneur.

emprise, sf. Entreprise (vx.). Il Partie d'un

terrain prise pour une appropriation quel-:

conque.
emprisonnement, sm. Action d'empri-
sonner. 11 Peine infligée pour les contraven-
tions et pour les délits.

Emcycl. Vemprisonnemenl dont la durée n'ex-
cède pas S jours est une peine de simple police.

En matière correctionnelle la durée de lempri-
sonnement peut varier de 6 jours à 5 ans.
Pendant toute la durée de l'emprisonnement
pour une peine correctionnelle, les condamnés
sont obliges de travailler. li V. Détention, Phi-
son, Réclusion, Travaux forces.
emprisonner, va. Mettre en prison, il Fig.
Empêcher de sortir, il Syn. Incarcérer. |i Ctr.
Elargir, libérer, relaxer.
emprunt, sm. Action d'emprunter, il D'em-
prunt, que l'on n'avait pas naturellement, faux :

nom ([emprunt.
Encycl. Lorsque les ressources ordinaires d'un
État sont insuffisantes, les Chambres augmen-
tent les impôts. Mais il arrive quelquefois que
les impôts, même augmentés, ne produisent
pas le chiffre prévu par le budget*, ou que
les dépenses à faire sont tellement considé-
rables qu'il n'est pas possible de_ les couvrir
au moyen des impôts : alors l'État fait un
emprunt, il demande de l'argent aux particu-
liers qui sont appelés ii souscrire volontaire-
ment moyennant un intérêt déterminé. Les
emprunts "des États forment ce qu'on appelle
la dette * publique, et les intérêts que toucjient
les prêteurs sont appelés rentes sur l'État.

Les départements et les communes peuvent
aussi contracter des emprunts en se faisant
autoriser par une loi.

emprunté, ée, adj. Obtenu par emprunt. Il

Fig. Qui n'est pas naturel : un air emprunté.
Il Faux : sous un nom emjirunté.
emprunter, va. Obtenir à titre de prêt :

emprunter cent francs, il Recevoir, tirer de :

les fleurs empruntent leurs couleurs ausoleil.
II Se servir de : emprunter le nom d'un ami. Il

Ctr. Prêter.

emprunteur, ense. s. Celui, celle qui
emprunte, il Ctr. Prêteur.
emps.vcliose , sf. Union de l'àme et du
eori>s (Phil.).

empuantir, va. Infecter de mauvaise
odeur. Il Ctr. Embaumer.
empuantissement, sm. État de ce qui
devient puant.
empuse, sf. Vaines imaginations (vx.). i;

Genre d'insectes orthoptères (Zool.),

empyème, sm. Amas de pus dans la plèvre
(Méd.). Il Opération qui a ])Our but de faire

sortir ce pus.

empyocèle. sf. Abcès du scrotum (Méd,).

empj'Omphale, stu. Abcès du nombril
(Mcd.).

empyréal. aie, adj. Relatif "a l'empyréc.

empyrée (gr.en, dans, jjuj', feu), sm. La plus

haute partie du ciel, il Le Ciel (Tbéol.).

enipyreumatlque, adj. 3 g. Qui tient de
l'cnipyreunio (Chim.).
empyreume, sm. Saveur et odeur acre que
contracte une matière organique soumise ii

l'action d'un feu violent (Chim.;.

Ems, fleuve d'Allemagne, se jette dans la nur
du Nord.
Ems, v. d'Allemagne * (Prusse rhénane),
eaux thermales, o'JOÔhab. (Maladies des orga-

nes digestifs, goutte, gravelle).

E>cvcL. Dépêche d'Ems. Dépèche falsifiée par
Bismarck en 1870, de manière à rendre inévi-

table la guerre franco-allemande.
ému, pp. du verbe Émouvoir.
émulateur, trice, s. Celui, celle qui est

animé d'une louable émulation.
émulation (lat. semulus, rival,, sf. Senti-

ment louable qui porte ii imiter, ii surpasser
ceux qui font bien. Il Corr. Jalousie.

émule, sni. Celui qui i-licrche à imiter, à

surpasser ceux qui font bien. Il Svn. Concur-
rent, rival, compétiteur.
émulgent, ente, adj. Se dit des vaisseaux

qui font circuler le sang dans les reins (Phy-
siol.). Il Syn. Rénal.
émnlsit', Ive (lat. e pour er, hors de : mul-
gere. mulsum, traire), adj. Dont on peut tirer

de l'huile par expression : les graines de lin

sont émulsives.
émnlslne, sf. Ferment qui existe dans cer-

taines amandes.
éniulsion, sf. Liquide contenant des sub-

stances graisseuses très divisées et non dis-

soutes. Il Médicament liquide, laiteux, préparé

avec de l'eau, du sucre et des semences hui-

leuses pilées(Phann.).
émulsionnement, sm. Action d'énuil-

sionner.
émulsionner. va. Mêler une émulsion

avec une tisane. 11 Réduire les matières grasses

en fines gouttelettes.

émyde (gr. e»ii«s, tortue), sf. Genre de tortues

d'eàu douce.

émyAéen. sfpl. Famille de reptiles cliéloniens
(tortues d'eau douce).
émydoïde. adj. 2 g. Qui ressemble à une
tortue (Zool.).

Kmyrne, plateau central de l'ile de Mada-
gascar.
en (lat. in), prép. marquant le lieu : en rillc. en
France; le temps : en été, en 1800. Il En l'es-

pace de : en S jours, il FÀprimc la manière
d'être, l'étal, la matière : personne en bonne
santé ; arbre en fleurs; montre t:n or. || Avec
des adj., des subst. ou des adv., eu forme une
foule de locutions que l'on trouve indiquées
au mot qui se joint à en; ex. : en bas, etc.
en (lat. inde, de lii), prott. relat. invar, de lui,

d'elle, d'eux, d'elles, etc. : fen veujr.

enaifi;rir, va. Rendre plus aigre (vx.;.

énalia^e (gr. en, dans : allayhè, change
ment), sf. Figure de gramm. qui consiste a
changer brusquement la construction; ex. : ils

arrivèrent, leur chef prend la parole...

énamourer, va. Inspirer de l'amour. Il

_S'énamourer. ipr. Se prendre d'amour.
énaiitlième. sm. Érupti(m à la face interne
des cavités naturelles (Méd.).
énantiopntliie, sf Médication par les

contraires. Il S\n. Allopathie. Il Ctr. llomo'i)-

i

pathie.

j
énantlose, sf. Antithèse, opposition.

j

éiiaritrer. va. Fixer sur l'arbre d'une ma-
chine.
éiiarrable. adj. g </. Qui peut être narré.

I

énarration, sf. Action d'énarrer.

I

énarrer, va. Raconter en détail.

;

énarrliement. sm. V. Arrhexent.
I

énarrlier, in. V. Arruer.
énartlirose (gr. en, dans ; arthrôsis, articu-

lation), sf. Articulation formée par l'introduc-

tion d'une extrémité osseuse arrondie dans la

cavité d'un autre os (Anat.).

énaser, va. Écraser le nci.

en bas (eu), loc. adv. V. F^mbas.

en-l»eHe, sf. Se dit du tir direct (Mar.).

enca1>anag:e, sm. Action d'encabaner.
eneabanement, sm. Partie supérieure
d'un navire (Mar.).

encabaner, va. Mettre des vers à soie sur

les claies.

encablure, sf. Distance de 120 brasses ou
de 200 mètres (Mar.).

encadenasser, va. Fermer par un cadenas.
encadrement, sm. Action d'encadrer. Il Ce
qui eiiiadre.

encadrer, va. Garnir d'un cadre : encadrer
une gravure. Il Fig. Entourer : encadrer un
parteWe avec du huis, il Insérer, faire entrer

dans : encadrer une anecdote.
encadreur, sm. Celui qui encadre des
tableaux, des gravures.
encager. va. Mettre en cage. 11 Fig. Mettre

en prison. Il Gr. C. Affliokr.
encaissable, adj. 9 </. Qui peut être encaissé.

encaissage, sm. Action de mettre dans des
caisses.

encaisse, */. Somme des valeurs qui sont

dans la caisse d'une maison de banque, dune
administration, etc.

encaissé, ée, adj. Dont les bords sont escar-

pés : rivière, route e/icaissée.

encaissement, sm. Aetion de mettre en
caisse, de recevoir de l'argent. Il État d'une

route, d'une rivière encaissée. H Enceinte de
pieux et de madriers pour établir des fonda-

tions sous l'eau.

encaisser, va. Mettre en caisse, recevoir de
l'argent. Il Mettre une plante dans une caisse

remplie de terre. Il Encaisser un cours d'eau.

le contenir dans son lit par des digues. H S'en-

caisser, vpr. S'enfoncer dans un encaissement .

le chemin s'encaisse entre des montagnes.
encaisseur, sm. Négociant qui encaisse

une valeur,
encalypte, sf. Genre de mousses,
encampaiieiuent, s.». Évasement d'une

bouche à feu.

encan, sm. Vente publique 'a l'enchcre.

encanaillement,s»(. Action d'encanailler

ou de s'encanailler.

encanailler, va . Mêler avec la canaille.

Il S'encanailler, vpr. Fréquenter la i^anaille

(Fam.V
encaper, v». Donni'r entre deux caps'Mar.l.

encapuclioiiiier. va. Couvrir d'un capu-

chon. 11 \jir. Se dit d'un cheval qui rapproche

sa tête du poilrail.

encaqitement. sm. Action d'encaquer.

enca<iuer, m. Mettre ilnns une caipie: enca-

quer des harewjs. H Fig. Serrer, presser outre

mesure.
encaqneur. euse, s. Celui, celle qui en<a-

que des harengs.
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enearpe. sm. GuirlanJi- do fruits, île fleurs.

(lu- liuillagcs ^A^^,•llit. I.

euoart. sr». Carton que l'on Jctache avant de
broilior un livre.

eneartagr, sm. Aetion de mettre un encart

à sa place.

encartât ion. »f. .action d'encarter.

encarter, vu. Insérer un carton dans une
feuilli' d'imprimerie.
eneartonnage. sm. .Xction d'cncartonncr.

eucartoniieinent, sm. État de ce qui est

incarloniio.

encartonner. va. Placer des cartons entre

los plis ilu drap, cuire les feuilles impriiiices.

encartoiicliage,«m.Aclii>nd'encarlouclier.
encartonclier. va. Mettre de la poudre
dans lies carlouclies.

eu-cas. sm. Objet préparé pour servir en cas

de besoin, il Ombrelle pouvant au besoin servir

de parapluie. !l V. Es-tout-cas. h En cas de nuit.

collation qui était tenue toute prête, la nuit, a

proximité de la cbambrc de Louis \IV. Il En-cas
mobile, train de vivres prêt à être expédié a

une armée combattante.
encasteler, (s"), rpr. Se dit d'un cheval
dont le sabol se rétrécit, u Gb. C. Acheter.
encastelnre, sf. État du cheval encastclé.

encastillage ou encastillentent. sm.
Acticin iroiiiastiller.

eiicastlller. va. Enchâsser.
eiicastremeut. svi. Action d'encastrer, il

Késultat obtenu par l'action d'encastrer.

encastrer, va. Enchâsser au moyen d'une

entaille, il Sceller dans un mur.
encastreur. tm. Ouvrier qui encastre.
encatalogner. va. Mettre en catalogue.
encaiinie, sm. Ulcère de la cornée Méd.).

eneanstiqne (gr. egkaiô. je brûle), sf.

Peinture à la cire fondue, il Préparation faite

avec de la cire et de l'essence de térébenthine.
iin'iin étend sur les parquets, sur les meubles,
pour les faire briller.

encaustiquer, ivi. Enduire d'encaustique.
eucavenient. sm. .Action d'encaver.
eiicaver. m. Mettre du vin en cave.
eucaveur. sm. Celui qui encave du vin.

enceindre r. cehulre . va. Entourer «l'une

l'ciiiture. d'un fossé continu, etc. il Ha. C. As-
TRE1.NDBE.

enceinte, sf. Circuit de murailles, il Espace
clos : entrer dans une enceinte. Il Enceinte
da pesage, endroit réservé, sur un champ lie

courses, au pesage des jockeys, c'est là aussi
que se tient le juge ; les places y sont Iros

recherchées. Il AJj. f. Femme qui porte un
enfant dans son sein.

Encelade, Titan foudroyé par Jupiter et

enseveli sous l'Etna (Mytii. . il L'n des satellites

de Saturne Astr.l.

eucellulement. «ni. Action d'cncelluler.
enceiluler. va. Mettre en cellule ;un pri-

sonnier, une religieuse).

encens (lat. incendere, incensum, brûler), sm.
Résine parfumée qu'on brûle dans certaines
cérémonies. Il Fig. Loaange excessive, flatterie.

encensement, sm. Action il'enccnser.
encenser, va. Agiter l'encensoir et brûler de
l'cnrcns devant quelqu'un ou quelque cliosc. Il

Kig. Honorer, flatter.

encenseur, sm. Celui qui encense.
encensier. ï»i. Autre nom du romarin.
encensoir, sm. Sorte de cassolette suspen-
ilue à (le pititos chaînes, dont on se sert pour
encenser /;</. V. Église).

encépliaialeic. sf- Douleur de tète. ||

Sys. Céphalalgie.
eneéphalalelqne, adj. S ij. Relatif à
l'encéphalalgie.

encéphale gr. en, dans: kéjihaLi', tête), *»i.
Ensemble ilos organes contenus dans la cavité
du crâne cerveau, cervelet, etc.).

cncéplialique. adj. i </. Qui a rapport à
rencéphalc Anat.i.

encéplialite. sf. Inflammation de l'encé-
'phale ;Mé(l.,.

encéplialocèle. sf. Hernie du cerveau
(Mé,l.).

enceplialoïde. adj. S y. Qui ressemble à
rencéphalc.
encéplialolitlie. sm. Calcul, concrétion
dans le cerveau .Méd.;.

encéplialopatliie, sf Maladie de l'encé-
phale ,Mcd.).

encéplialozoaire. sm. .Animal muni d'un
cerveau fZool. .

encercler, va. Entourer d'un cercle.
enchaîueuient. sm. Ai-tion d'enchaîner, il

•iuito de choses ayant des rapports entre elles.
enchaîner, va. Attacher avec une chaîne.

Il Fig. Dompter, subjuguer. Il l'nir par des
liens logiques : enchaîner ses idées.

enchaîneur. sm. Ouvrier qui met tes ben-
nes sur les cages dans les mines.
euchainure. sf. Entrelacement de fils, de
cordons, d'anneaux.
enclialage. sm. Action d'cnclialer.

enchaler, va. Empiler du bois pour le ser-

vice d'une saline.

enchaleur, .«m. Ouvrier qui encliale.

enchanté, ée, ad/. Produit par enchante-
ment. Il Fig. Très agréable, délicieux : séjour
enchanté.
enchantelage. sm. Action d'enchanleler.
enclianteler, va. Mettre du bois dans le

chantier. [{ Mettre un tonneau sur des chantiers.

Il Gb. C. Amoxckler.
enchantement, sm. .action d'enchanter,
d'ensorceler. Il Résultat de cette aetion. Il

Chose merveilleuse, il Joie très vive.

enchanter (lat. l'n, sur ; eantare, dire des
paroles . va. Cbanner par des sortilèges, ensor-
celer. Il Jeter dans l'admiration, dans la joie, il

Syn. Charmer, ravir, il Ctb. Désenchanter.
enchanteur, teresse, s. Celui, celle qui
fait des enchantements. I Sys. Magicien, il

.\dj. Qui enchante, qui plait beaucoup.
enchaper, ta. Enfermer dans un double
tonneau.
enchaperonuentent, sm. Aetion d'en-

cliaporonner.
enchapcronner. va. Envelopper d'un
chaperon la tète d'un oiseau de proie.

encharger, va. Donner charge.
encharibotté, ée. 0^7. Embarrassé (Fam.;.
eucliarner, va. .Mettre des charnières.
enchâsser, va. Mettre dans une châsse. Il

Fixer : enchâsser un diamant, ij Fig. Faire
entrer, intercaler.
encliâssure, sf. .Action d'enchâsser.
enchatunuement, sm. .Action d'eneha-
tuniier.

enchatonner. va. Placer dans un chaton.
encliâtre. sf. Pièce servant à encastrer.
encliaussenag^e. ^»i. .Action d'encbaus-
senor.

enchanssener . va. Détacher les poils
d'une peau préalablement trempée dans mi
bain de chaux.
encliausseuoîr, «m. Outil |iour enchaus-
sener.
enchansser, va. Couvrir de paille ou de
fumier le pied d'une plante pour la faire blan-
chir ou la préserver de la gelée.
enehanx. sm. Chaux détrempée dans l'eau.

enchère, sf. Offre d'un prix supérieur, soit

à la mise à prix, soit à une offre faite préi'é-

deniment. pour une chose qui se vend ou se
loue publiquement au plus offrant. Il Folle en-
chère, vente nouvelle dune chose acquise par
un enchérisseur qui n'a pas pu satisfaire aux
conditions de l'adjudication. Si l'objet est
vendu moins cher la seconde fois, le fol enché-
risseur est tenu de payer la différence.
EacYCL. Les ventes aux enchères sont ou vo-
lontaires ou judiciaires. Les ventes volontaires
ou judiciaires d'objets mobiliers se font par le

ministère des commissaires-priseurs ou, à leur
défaut, par les notaires, huissiers ou greffiers.

Les immeubles appartenant à des mineurs sont
toujours vendus devant les tribunaux ou devant
les notaires. Pour qu'une enchère devienne
définitive, il faut qu'elle ne soit pas couverte
pendant le temps que mettent à se cunsamer
trois bougies ou feux qui durent chacune une
minute^ environ.
enchérir, va. Mettre une enchère, faire une
offre supérieure. Il V'n. Devenir plus cher. Il

Fig. .Ajouter a ce qu'un autre a dit ou fait :

enchérir sttr les éloges donnés à qqn.
encliérissenient, sm. Élévation de prix.

1 Ctr. Diminution, rabais, baisse.
encliérisseur. sm. Qui met une enchère.
enehevalenient, sm. Dispositions prises
jiour étayer une maison.
eiiclievaler. va. Étayer une maison.
enchevaucher, va. Faire une enebevau-
ehure.
eiiche'vauchnre, sf. Jonction de deux
pièces dont l'une couvre l'autre en partie,
comme les tuiles.

eucheyêtrenient. sm. Action d'enchevê-
trer. Il État de ce qui est enchevêtré.
enclievêtrer. va. Mettre a un cheval un
chevêtre, un licou. 11 Fig. Embrouiller, emmê-
ler. Il S'encheTêtrer, vpr. S'embrouiller, être
enchevêtré.
enchevêtrure, sf. .Assemblage de solives
à l'endroit où l'on veut établir le foyer d'une
cheminée (Arch.). Il Écorchure au pli du patu-
ron d'un cheval.
encheviller, va. Maintenir par des che-
villes.

enchifrènement, sm. Embarras dans le

nez cause par un corvxa*.
enchifrener. i<i. Causer l'enchifrènement.

Il S'enchiirener, vjjr. Être enchifrené, u Gb.
C. .ACHETEB.
enchiridion [au-ki-ri-di-onl l'gr. en, dans ;

kheir. mainl. sm. Petit livre porUitif. il Bnchi-
ridioD ou Manael d'Épictéte. recueil de sen-
tences d'Ëpictcte, composé par son disciple
Arrien.
enchondrome, sm. Tumeur dont le tissa

est cartilaguicux (Méd.).

enchymose [an-ki-mo-sc: gr. en, dans ;

khumos, suc), sf. Arrivée soudaine du saog
dans les vaisseaux cutanés* (Méd.;.

enclrement. «ni. Action d'encirer. il Étal
de ce qui est cncirc.
encirer. va. Enduire de cire.

Encke. astronome allemand nsi-lRS.^,.

enclassement, sm. Action d'enclasser.
enc lasser, va. Placer dans des classes.

enclave, sf. Terrain enclavé, enfermé dans
un autre. Il Substances enclavées dans des
cristaux (Minéral.).

EscYCL. Le propriétaire dont le terrain est
enclavé peut réclamer, moyennant indemnité,
on passage pour arriver à une voie publique,
par le trajet le plus court et le moins domma-
geable, sur la propriété voisine.
enclavement, sm. Action d'enclaver.
enclavement, sm., ou enclavnre, sf.

Terrain enclavé dans un autre.
enclaver ^lat. ira, sous ; clavis, clefi. va.
Enclore, enfermer une chose dans une autre.
enclenche, sf. Pièce mobile servant à relier

l'un à l'autre deux organes d'une machine.
enclenchement, sm. Disposition de cer-
tains mécanismes qui peuvent se débander
quand on veut. 11 Mécanisme faisant agir un
levier à l'exclusion de tous les autres (s'em-
ploie surtout pour la manoeuvre des aiguilles
et des disques;. 11 Ctr. DéclenchemenL
enclencher, va. Relier l'un 'a l'autre deux
organes d'une machine.
enclin, lue, adj. Porté, disposé à : le chat
est naturellemtnt enclin au vol.
encliquetage. sm. Mécanisme destiné à
transformer un mouvement en un autre.
encliqueter. va. Faire un encliquetage.
enclitique ^gr. eijklinô, je penche suri. sm.
ou /.Mot qui s'unit au mot précédent de manière
à ne faire qu'un avec lui, ex. : sais-je 1
encloitrer, va. Enfermer dans un cloitrc.

enclore (lat. in, dans ; claudere. fermer), va.
Entourer de haies, de murs, il Enfermer dans
son eneeinte.ll S'enclore, vpr. Qorc sa propriété.
enclos, sm. Espace entouré d'une clùturc. u

Sys. Clos.

enclôtlr, en. Se dit du gibier qui entre dans
sou terrier.

eucidtnre, sf. Ce qui enclAt, ce qui borde.
enclonage, sm. .Action d'encloucr un canon.
enclouer, va. Blesser un cheval avec un
clou en le ferrant. 11 Ficher tm clou dans la
lumière d'un canon pour le mettre hors de
service.
enclounre. sf. Blessure d'un cheval cn-
cloué. Il Fig. Nœud d'une difficulté.

enclume, sf. Masse de fer sur laquelle on
bat les métaux '.fig.\.. Il Un des osselets de l'o-

reille (Anat.j. Il Fig. Etre placé entre l'enclume
et le marteaa, se trouver entre deux partis ri-

vaux de manière à être nécessairementSictime.

Brancha arrond<e.

Bloc d« f«r_-3l

Tahle Branche carré*.

enclumean ou enclumot, sm. Petite
enclume portative.

enclumette, sf. Petite enclume portative.
encoche, sf. Petite entaille. 11 Établi de sa-
botier.

encochement, sm. Action d'encoeher.
encocher. va. Faire une encoche, il Engager
la corde de l'arc dans la cocbe de la flèche.

encochure, sf. Extrémité d'une vergue
(Mar.).
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m. dans ; koilos. creux), sf.

lu muqueuse Oe l'iiitestui

enccellte iir.

luflaniiiiiiliiiu <li

(Mcd.;.

encoffrer, va. Serrer dans un coffre, serrer
avec soin.

eiicoiffer is'), vpr. Èlrc entiché (Kam.).
nicoigniire ou enoosnnre. sf. Angle
inli'rleur. formé par la rencontre de deux
murs. Il Meuble destiné a être placé dans un
coin.

«'collasr, sttt. Action d'encoller. Il Apprêt
servant "a coller.

«MicoIIer, t'a. Appliquer un apprêt l'ait avec
de la colle forte ou de la gomme.
encolleuMe. sf. Machine ti encoller.

«Micollure, sf. Itéunion de pièces de fer

soudées.
encolure, sf. Le cou du cheval (fuj. V.

Oheval). Il Dégagement d'un vêtement autour
du cou. Il Kig. Apparence extérieure, tournure.

encombra lit, aute, adj. Qui encombre :

marchandises encombrantes.
encombre, sni. Chose qui embarrasse ;

gène,
diflîcultc. Il Sy.v. Kmpêchement, embarras.
I Sans encombre, sans le nioin-
ilre accident.
encombi'ement. sm. Ac-
tion d'encombrer, état de ee qui
est encombré.
encombrer, ta . Embarras-
ser le passage. Il S'encombrer.
l'pr. Devenir encombré. Il Syn.
Obstruer.
encommencer, va . Com-
mencer (vx.).

encontre (à l'i. loc. priji.

V.n opposition il. || Aller à ren-
contre de, s'opposer ii.

encorner, t'a. .\ttaclier une
vergue au moven il'unc boucle
(Mar.).

eiicoqûre, sf. Ktat d'une ver-
gue encoquée.
encor, adv. Forme poétique de
encore.
encorbellement, sm. Con-
struction en saillie portant sur
des consoles ou un segment de voûte {fig.)
(Archit.).

encore, adv. De nouveau, une fois de plus. Il

Jusqu'à présent : vous n'êtes ]>as encore parti!
II Encore que. loc. conj. Quoiciue, bien que. !l

(ÎR. Les poètes écrivent parfois encor.
encorné, ée, ad/. Qui a des cornes.
encorner, va. Frapper h coups de cornes.
encorneter, va. Mettre dans un cornet, il

Coiffer d'une cornette.
encotonner, va. Entourer de coton.
encoubert. sm. Espèce de tatou (Zool.).

encourter, va. Plier en coude.
enconrag^eant, ante, adj. Qui encou-
rage. Il Ctr. Décourageant.
eneonrag^ement. sm. Action d'encoura-
ger: ce qui encourage.
enconrag^er, va. Donner du courage. !l

F'avoriser, protéger : encourager l'inditstric

nationale. Il Gr. C. Affliger. || Syn. Stimuler,
exciter. || Ctr. Décourager.
encourir, va. S'exposer à, s'attirer : en-
courir une jninition. Il Gr. C. Courir. Il S'en-

courir, rjir. .Aller en courant (vx.).

enconrtlnement, siu. Action d'encour-
lincr.

enconrtlner, va. Garnir de courtines, de
rideaux.
encoutnrer, va. .Assembler des madriers
de telle sorte (pie leurs extrémités se recou-
vrent (Mar.).

encrage, sm. Action d'encrer les rouleaux
d'une presse typographique.
encrassement, sm. Action d'encrasser ou
de s'encrasser; état de ce qui est encrassé.
ettcrasser, va. Rendre crasseux : la poudre
encrasse les armes. |i S'encrasser, vpr. Se
couvrir de crasse, il Fig. Fréquenter de vilaines

gens 'Fam.). Il Ctr. Décrasser.
ÉncratltCH. smpi. Hérétiques qui repous-
saient le mariage et s'abstenaient de viande
comme de \m (î' s.).

eiicravaté. ée, adj. Qui a mis sa cravate.

Il Fig. Solennel et guindé.
encravateinent, stn. Action de mettre
une cravate.
encre, sf. Liquide servant à écrire, à impri-
mer.
F.scYCL. L'encre noire ordinaire se fait avec
de la noix de galle, du sulfate de fer. de Ir.

gomme arabique et de l'eau. — Encre à co-
pier ou encre commuuicative. encre qui peut
se décalquer d'une feuille sur une autre sous
l'influence de l'humidité et de la pression.

V. l'HESsE \ coiMF.R. — Encre de Chine, compu
sillon sèche qui a pour base le tioir de fumer d
dont on se sert pour dessiner. - Encre sympa
thique, encre incolore, mais qu'on |icnt rcinlic
visible par la chaleur ou par l'applicalion de
quelque produit chimique. Il Taches d'encre.
V. Détacher.
encrené, ée, adj. Se dit du fer qui a subi
une seconde chaude *.

encrêper, va. Garnir de crêpe.
encrer, va. Enduire d'encre : encrer un
tampon.
encreur, adj.m. Qui encre ; rouleau encreur.
encrier, sm. Petit vase dans lequel on met
de l'encre pour écrire. Il Sorte de champignon
à liquide noir.

encrlne. sf. Sorte d'échinodermc (Zool.).

encrtnlte, sf. Encrinc fossile (tiéol.).

encrolsement, sm. Action d'encroiser des
fils.

encrolser. va. Disposer en forme de croix.
encrolx, sm. Disposition des Uls d'une cliaine
d'étoffe en croix.
encrotter,_fa. Remplir de crotte.

encroné, ée, adj. Se dit d'un arbre qui est
tombé sur un autre et dont les branches

' restent embarrassées.
' encroûtant, ante, adj. Qui forme une

croûte.

I

encroûtement, sm. Action d'encroûter,
! état de ce qui est encroûté.
1
encroûter, va. Enduire de mortier : ew-
croûter un mur. n S'encrotiter, vpr. Se couvrir
d'une croûte, n Fig. Perdre de son Intelligence :

I
s'encroûter dans la jmresse (Fam.).
eiicnirasser, fa. Couvrir d'une cuirasse,

j

d'une couche épaisse de poussière, etc.

enculasser, va. Mettre une culasse.

j
encnvag^e, sm. Action de mettre dans la

' cuve.

j

encnveinent, sm. Conduit en maçonnerie
pour l'eau, pour le gaz.

' encnver, va. Mettre dans une cuve : eiKuver
la vendange.
encyclle, sf. Cercles qui se forment h la

surface de l'eau quand on y jette un corps.
eiicycltqne (gr. en. dans ; kiMos. cercle).

sf. Se dit d'une lettre circulaire adressée par
le pape au clergé d'une nation ou du monde
catholique tout entier. || Adj. Lettre ency-
clique. Il V. Bref.
encyclopédie (gr. en. dans ; kuklos, cer-
cle

;
paidela, éducation), .if. Ensemble des con-

naissances humaines réunies dans un même
ouvrage. || Ouvrage qui embrasse toutes les

parties d'une science déterminée. Il Encyclo-
pédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, ouvrage publié, au
18° siècle, sous la direction de Diderot et de
d'Alenibert pour la partie mathématique.
encyclopédique, adj. S g. Qui appartient

il l'encyclopédie. H Qui embrasse toutes les

sciences.

encyclopédisme, sm. Doctrine des au-
teurs de l'Enevclopédie.
encyclopédiste, sm. Auteur, collaborateur
d'une encyclopédie. Il Les Encyclopédistes, les

collaborateurs de VEnci/clopédie (Diderot,
d'Alenibert, Voltaire, J.-J. Kousseau, Turgot,
Helvétius, d'Holbach, etc.).

encyprotyi»e, adj. 2 g. Gravé sur cuivre.
eudanclié. ée ou endenclié, adj. En-
taillé de dents (Blas.).

endaubage, sm. Action d'endauber.
endanber. va. Mettre en daube * (Cuis.).

endanbenr, sm. Celui qui endaubc.
endéans, pn'p. Dans (vx., s'emploie fré-

quemment en Belgique).
«ndécagone. V. Hendécagone.
endémené. ée, adj. Qui se démène.
endémlcité. sf. Caractère de ce qui est

endémique.
endémie (gr. en, dans: démos, peuple.
sf. Maladie qui sévit habiluellenient dans un
pays. Il Corrél. Épidémie.
enVlémlqne, adj. 9 g. Qui a le caractère de
l'endémie.
endenclié, ée. V. Endanche.
endentemeiit. sm. Action d'cndenter.
endenter. va. Mettre des dents à une roue.

Il Réunir par des adents* (Mar.).

endeuture, sf. Charte dont la marge est

dentelée.
endermlqne, adj. 9 g. Qui agit sur la peau
(Méd.).

endettement, sm. Action de s'endetter.

endetter, va. Charger de dettes. Il S'en-

detter. vj>r.^ Contracter des dettes.

endêve. ée. adj. vXs. Irritable, impatient.

endêver*. vn. Eprouver du dépit (Fam.). H

Faire endêver. tourmenter par des taquineries.

endiablé, ée, adj. el «. Très cniporlé, qui n

le diable au corps.
_

eiidiabler. r«. fctre furieux, enrager.
endiamanté, ée, adj. liarni de iliamaiits.

endigage ou endlguement. sm. Action
de construire une digue pour retenir des eaux.
endiguer, va. Contenir au moyen d'une
digue : on a endigw'. la Loire en qq. endroits.
endliiiancliement, sm. Action de s'endi-
mancher.
endlmanclier. va. Mettre à qqn ses habits
du dimanche. || S'endimancher, vpr. Mettre
ses habits du dimanche.
endive, sf. Sorte de chicorée.
endivlsionnement, sm. Action d'endi-
visionner.
endlvisioiiner, va. Former des divisions
avec des brigades : endivisionner des troupes.
endizeler, va. Faire des dizcaux *.

endo, préfixe tiré du grec et indiquant l'idée

à'intérieur.

endobraiiclie, adj.f'g. Qui a les branchies
il l'intérieur (Zo(d.,i.

endocarde (gr. endon, au dedans : kardia,
coeur), siH. Membrane interne des cavités du
cœur (Anat.).

endocardlaqne, adj. 2 g. Relatif aux ca-
vités du cœur.
endocardite, sf. Inflammation de l'endo-
carde (Méd.).

endocarpe (gr. endon, au dedans; karpos,
fruit), sm. Celle des trois iiartics du fruit qui
est la plus interne (Botan.).

endocliorion, sm. Feuillet interne du
chorion * (Anat.).

endoctrlnable. adj. g g. Qui peut être
endoctriné.
endoctrinement, sm. Action d'endoc-
triner.

endoctriner, va. F'aire la leçon à qqn. lui

donner des instructions pour qu'il parle ou
agisse comme on le désire.

endoctrlnenr. ense, s. Celui, celle i|ui

endoctrine.
endoesthésie, s/'. Sensibilité interne (Méd.).

endogastrite, sf. Inflammation de la mu-
queuse gastrique (.Méd.;.

endogène, adj. S g. Qui s'accroît par l'in-

térieur, qui prend naissance à l'intérieur : les

radicelles sont endogènes.
endog^enèse, sf. Production de cellules à
l'intérieur d'autres cellules (Hist. nat.).

endolori, ie.arf/. Qui ressent de la douleur.
endolorir, va. Rendre douloureux. !l S'en-
dolorir, vpr. Devenir douloureux.
eiidolorissenient, sm. .\ction d'endolorir.

Il État de ce qui est endolori.
endolympbe. sf. Liqueur qui remplit le

labyrinthe de l'oreille (Anat.j.

eiidomniagement, sm. Action d'endom-
mager. !| État de ce qui est endommagé.
«ndomiiiager, va. Causer du dommage. Il

Gr. c. Affliger.
eiidonéphrlte, sf. Inflammation d'une
membrane du rein (Méd.).
endophore, sm. Pellicule intérieure d'une
graine (Bolan.).

endoplèvre. sf. Pellicule intérieure de
l'épisperme (Botan.).

Endor, v. de Judée où se trouvait la pytho-
nissc consultée par Saûl.

endormant, ante, adj. Qui produit le

sommeil. Il Fig. Très ennuyeux.
endormeiir, ense, «.Celui, celle qui en-
dort. II Fig. Personne qui donne de fausses
espérances. Il Personne très ennuyeuse.
endormi, le, adj. et s. Fig. Qui n'a pas
d'énergie. Il Ctr. Vif, éveillé.

fndormlr, va. Faire dormir. || Fig. Cal-

mer, engourdir : les narcotiques endorment la

douleur. Il Tromper en donnant de belles espé-
rances. Il Être très ennuyeux. Il S'endormir.
vpr. Céder au sommeil. Il Fig. Rester dans
l'inaction. Il Ctr. Réveiller, éveiller, il Gb. C.

Dormir.
endorrliizé. adj. 9 g. Se dit des plantes
monocotylédones dans lesquelles la radicule

est obligée de percer une partie de l'embryon
pour sortir (Botan.l.

endos ou endossement, sm. Mention
avec signature qu'on met au dos d'un effet de
commerce pour eu transférer la propriété a une
autre personne.
En voici la formule :

Payez à l'ordre de M (nom du cessiomiairc .

Valeur reçue en (en espèces, en marchan-
dises ou en' compte, suivant le cas).

Paris, le (date de la cession).

(Signature et adresse du cédant ou endosseur.

Encycl. Le nombre des endossements est illi-
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miti'. Il c>l rléfendu dr les antidater, sous peine
d itro poursuivi pour faai.

Tuus Lcu\ qui ont signé, accepté, enilfissé ou
itiutiunné un elfet de commerce sont solidairc-

nieot rcspousabics du parement, et le dernier
porteur peut les poursuivre, soit individuelle-

ment, soit collectivenient.

«ndo«M*opr !gr. tnilon, au dedans; skopéô,
j'examine . sm. Inslrument serrant k étudier
l'intcrieur du corps ,Aiiat.).

rndowmoinètre. «1/1. Instrument pour cons-
tater l'eiidu^mose et la mesurer.
endoHniOKf >gr. cnt/on. au dedans; <x«»)o«.

iiupuUion . >/. Courant qui s'établit du dehors
au dedans entre deux liquides de densités diffé-

rentes sépares par une membrane (Pbysiol.). I

Ctr. Eiosmose.
endosiuotiqa^. adj. 2 g. Relatif à l'en-

dosmose.
endoMp^riiie gr.rnt/on, au dedans: «jwmm. !

semence . sut. .Albumen précoce de l'ovule des
{

gyninospennes ^Botan.'-. I

eiido«ipernie, ir, adj. Qui a b forme d'iw
eiidospenne.
eiidO!4p«rinIqae. adj. 3 g. Muni d'un en-

|

di'Speriiio Botan. . i

endospore. sf. Membrane interne des spores i

Botan. .

'

endosporé. «e. adj. Qui a des spores à
l'inlérieur Botan. .

endosse, sf. Soin, peine, responsabilité qui '

revient a une personne.
|

eiidossenteut. «ni. V. Endos.
endosser, va. Mettre sur son dos : entlotser

|un uniforme. N Fiç. Se charger de : emioiser
uju respontabilite. Z Endosser un billet, en :

transférer par endos * la [irufiricté à uue autre
personne.

,

endosseur, sm. Celui qui endosse un billet.

endossnre. tf. ou endossage. sm. Pré- :

paration du dos d'un livre qu'on va relier.

endotliermlque. adj. i g. Se dit d'une ^

combinaison de deux ou plusieurs corps se
faisant avec absorption de chaleur (Ciiim.i.

endonzainemeut, sm. .-Vctiou d'endou-
zaiiKT.

[

endoazalner. va. Mettre par doouincs. i

endroit, sm. Espace, lieu déterminé. Il Le i

lieu qu'on habite : les yersonnes de l'endroit, i

Passage d'un écrit, d'un discours : relisez cet
endroit. D Le beau côté d'une étoiTe. Il Ctr. I

Envers. || A l'endroit loc. ailv. Du bon côté,
j

Ctb. .\ l'envers, il A l'endroit de, loc. prip. '

A l'égard de : >'/ s'est mal conduit à mon !

enihoit.
1

endnlre. ta. Couvrir d'un enduit.
enduisant, ante. adj. Propre â enduire.
enduit, sm. Couche de plâtre, de cbanx, de
ciment, etc.. qu'on applique sur un mur. Il :

Tonte substance molle ou liquide dont on rc-
i

couvre la surface de certains objets : les vernis
'

sont des enduits. !

endnrabie, adj. S g. Que l'on peut endurer.
endurance, */ Faculté de supporter la

h.tiiiiie.

endurant, ante, adj. Qui supporte :ivec

patience les ennuis. :| Svs. Patient.
endurci, ie, adj. Qui n'a plus de remords,
de pitié

: /;^fAe«r en(/iirfi.
;

endureâr. va. Rendre dur : la trtmve en- -,

durcit les métaus.'] Fig. Rendre moins oélicat,
moins sensible, 'i S'endOTCir, r;jr. Devenir I

dur. Il CiB. Attendrir, amollir. :

endurcissement, sm. État de ce qui de- I

vient dur. Action de s'endurcir au travail, etc.
Klat d'un pécheur endurci iThéoL).

jendurer, va. Souffrir patiemment.
£nd.vniion, jeune Crée aimé de Diane

en'd.vmion, sm. Autre nom de la jacinthe I

iles hûis.
I

Enée, prince troyen, lils de Vénus et d'An- I

chise. quitta l'Asie après la ruine de Troie et
'

?lla fonder AII>e-la-L(mgue en Italie iMytti.). I

Enéide. */. Poème épique en 12 chants dans !

lequel Virgile * raconte les aventures d'Énée
Jl'fs. av. J.-C.i.

enéorème. sm. Substance blanchâtre en
jsuspension dans l'urine (Méd.).
**>ergie gr. énergéia, activité), sf. Puissance,
vigueur physique ou morale. Il Svx. Force, vi-
gueur. Il Ct«. Faiblesse, indolence, mollesse. >

li Se dit, en mécanique, du travail des forces ;

_et aussi de la force vive. 1

eneri^iqne, adj. i g. Qui s de l'énergie :

_car,x:'.èri énergique. 11 Cta. Faible, mou. '.

energiqnenient. adv. Avec énergie. '

energ^iiniène (gr. energouménos . agité), j

s. i g. Qui est possédé du démon, il Fig. Per-
i

_sonne très exaltée, il Sy». Possédé.
énervant, ante, adj. Propre à énerrer. !

énervât ion. sf. Grande faiblesse (Méd.). n

Supplice qui consistait à briller les jarrets et

les genoux avec un fer rouge.
énerve, adj. i g. Sans nervures (Botan.

\

énervé, ée, adj. Qui a subi l'cnervation. n

Qui a les nerfs agacés. Il Énervés de Jnmièges.
les deux lils de Clovis II qui, après avoir été

énervés, fnrcnt mis dans un bateau sur la

Seine et recueillis par les moines de Jumièges.
énervement.xni. État de ce qui est énervé.
énerver, va. Détruire, affaiblir l'énergie phy-
sique ou morale, li S'énerrer, vpr. Perdre ses
forces, u Avoir le système nerveux agité. U

SvTc. Affaiblir.

en étattt. Bois en étant, se dit en langage
de forestier des bois sur pied.
enfaitean, sm. Tuile creuse que l'on met
sur le faite d'un toit, d'un mur. II Sïx. Faitiëre.

enfaîtement. sm. Garniture de plomb ou
de zinc que l'on met sur le faite d'un toit.

enfaîter, va. Poser un enfaitcmcnt,
enfance, sf. Période de la vie humaine qai
s'étend depuis la naissance jusqu'à l'âge de
12 ou 13 ans. il Les enfants : la France ne
néglige rien pour instruire l'enfance. B Fig.
Les commencements : Cenfance de Cari. Il État
d'un vieillard qui n'a plus conscience de ses
actes. Il Ctb. .Adolescence, virilité, vieillesse.
eufançon. sm. Petit enfant vi.;.

enTant laL l'n. privatif :/<"'• pafler), ««.Gar-
çon on fille en bas âge. ". Fils ou fille : mourir ;

tans enfants, u Descendant : enfant d.\dam.
Il Natif de : enfant de Paris, a Sf. Petite fille :

rot/à une channanle enfant.
Excvcu L'éducation des enfants est le pre-
mier devoir des parents. Il faut, autant que i

possible, que la mère nourrisse ses enfants ; i

elle aura ainsi plus de chances de les conscr- I

ver, car la mortalité des enfants en nourrice !

est très grande. Il V. Allaitbmkst, Noibrice.
Dès le premier âge, il faut habituer l'enfant a
s'endonnir dans son lit, à faire en un mot la

volonté d'autrui et non la sienne. Se faites pas
travailler trop tôt les enfants : qu'ils appren-

|

nent à lire et 'a écrire en jouant et pour ainsi
dire sans s'en apercevoir. Cest un devoir de '

faire instruire les enfants, de leur donner de '

b'jns exemples et de bcms conseils; de les ;

habituer à la tempérance ; de leur inspirer
des sentiments de tolérance, de dignité per-
sonnelle et d'Aonneur. S'il y a |>our les parents

'

nécessité absolue de faire' travailler l'enfant
de bonne heure, ils devront choisir le genre
de travail qui lui convient le mieux, i; V.
.APPRE.VTISSAGE.

Les orphelins, les enfants trouvés, les enfants
abandonnés sont recueillis dans des maisons '

spéciales : on les instruit et on leur procure
des moyens d'existence.

Droits et devoirs des enfants. — L'enfant doit
'

respect et obéissance à ses parents; ceux-ci,
;

de leur côté, sont tenus de relever et de lui
'

donner une éducation en rapport avec leur
situation. On distingue les enfants légitimes.
nés dans le cours du mariage, et les enfants .

naturels, nés hors mariage; ils n'ont pas les <

mêmes droits sur les successions de leurs '

pari'nts. il V. SuccESSioiG. i

Protection de l'enfance. — Tout enfant doit
recevoir l'instruction primaire depuis l'âge de
6 ans jusqu'il 13. Les enfants âgés de moins de
2 ans, qui sont placés en nourrice, en sevrage

,

ou en garde hors du domicile de leurs parents, '

sont I objet d'une surveillance exercée dans
chaque département par des inspecteurs ii la

nomination du préfet. — Les enfants ne '

peuvent être employés dans les établissements
industriels qu'à partir de 13 ans (à 12 ans s'ils

,

ont leur ceiiiBcat d'études primaires). Encore i

faut-il qu'ils soient munis d'un certificat d'apti- I

tude physique délivré par un médecin. Jusqu'à '

18 ans, ils ne doivent pas travailler la nuit.
Des lois très précises ont réglé depuis quelques :

années les conditions du travail des enfants
[

dans les ateliers cl dans les manufactures.
Hygiène de l'enfance. — En entourant l'enfant

de soins hygiéniques bien entendus, ou peut
j

lui éviter un grand nombre de maladies eau- i

sées par le refroidissement, l'alimentation
|

défectueuse, les troubles du système nerveux
et les germes des maladies éruptives on conta-
gieuses.

;

On aguerrit l'enfant contre le refroidissement j

par les bains ou les lotions d'eau tiède chaqne
matin. Il faut qu'il soit envoyé à la promenade,
hiver comme été, aussi fréquemment que le

!

temps le permet. !

I.es fondions digcstivcs doivent être l'objet I

d'une grande surveillance. Tant qne les dents !

n'existent pas. les féculents, sous n'importe
i

quelle forme, sont interdits d'une façon ab- '•

solue. Si. en dehors de t'allaiteraeut. il y a
nécessité de recourir à l'usage du lait des
animaux, il est indispensable de n'employer
i|ue du lait stérilisé ou qui a été soumis à
l'ébullition. Il importe en tout temps de régler
les intervalles des repas qui ne se saccède-
ront que toutes les trois ou quatre heures,
suivant l'âge. Il faut aussi veiller, dès le bas
âge. auv manifestations du système nerveux
et en éloigner toute cause de fatigue. Lu long
sommeil est indispensable à l'enfant. Aussi
faut-il le faire donnir dès la venue de la nnil,

et on doit l'habiluer à dormir au milieu du
bruit et sans lumière.
Pour prémunir les enfants contre les germes
des maladies contagieuses, plusieurs pratiques
sont encore à conseiller. La vaccination dans
les trois premiers mois, la revaccination dès
"i ans mettent à l'abri de la variole. L'éloiguc-
ment absolu de tout ce qui touche de près ou
de loin aux personnes atteintes de coqueluche,
de rougeole ou de scarlatine permet d'éviter,

an moins pour les premiers mois de l'exis-

tence, les atteintes alors si redoutables de ces
affections contagieuses.
enfant de c&cenr. sm. Enfant attaché au
service d'une église pour les cérémonies on
pour le chaut. ,

Enfants d^Edonard Les', tragédie de
Cisimir Delavignc '1833).

enfant de troupe, sm. Tils de militaire
élevé aux frais de l'État.

E5CYCI.. Le ministre de la guerre nomme aux
places d'enfants de troupe ; les parents doivent
s'engager a rembourser la moitié des frais
d'éducation si leur fils n'entre pas à 13 ans
dans une école militaire préparatoire on ne
s'eii.yage pas à 18 ans.
enfantelet. sm. Petit enfant (vx.:.

enfantement, sm. Action d'enfanter. .1

Kig. Production d'une œuvre littéraire.
enfanter, ra. Mettre au monde un enfant. !

CoRR. Engendrer. M Produire une œuvre, créer.
enfantlllag:e. sm. Actions, manières qui
ne conviennent qu'à un enfant, u Cliosc de
nulle importance,

l Syx. Puérilité.
enfantin, ine. adj. Qui appartient à l'eu-

fancc : rire enfantin.
Enfantin (Barthélexy - Prosper , dit le

Père), ingénieur français, un des chefs du
saint-simonisme * (noe-lSM..
enfartner, ra. Poudrer de farine. •; S'en-
fariner, vpr. Se couvrir de farine.

enfascié. ée, adj. .Atteint de fasciation *

, Botan. >.

enfer (lat. inferi, lieux bas), sm. Séjour des
damnés, il Chose très pénible, situation inlulé
rable : cette maison est un enfer, u Smuf.
Lieux souterrains où habitaient pour l'éleruilé

les imes des morts (Myth.). Il D'ôifer, loc. adj.
Excessif : un feu d'enfer, n L'Enfer, la 1" partie
de la Divine Comédie de Dante.
enfermé, ée, adj. Mis en un lien fenné. 'i

Sm. Odeur particulière aux lieux clos. Dans
ce sens on dit plutùt renfermé.
enfermer, ra. Mettre dans un lien fermé :

enfermer de la vaisselle. Il Mettre dans une
prison, dans un hospice : on enferme les mal-
faiteurs et les fous. Il Entourer de tous côtés.

Il Contenir, dissimuler : enfermer son chagrin
dans son cœur, i; S'enfermer, rpr. Fermer la

porte de sa chambre.
enferrer, ra. Percer avec nne épée, une
lance, etc. Il S'enferrer, vpr. Se percer en se
jetant sur le fer de son adversaire. Il Se prendre
à ses propres mensonges-
enfen. sm. Caveau fiméraire (vx.).

enfenlller, ra. Couvrir de feuillage : garnir
de feuillage.

enflceler. ra. Lier avec tme ficelle.

Enfleld.v.d'Angleterre.Manufaeturc d'armes.
enfleller, ra. Endiùre de fiel.

enflèvrement, sm. Action d'enfiévrer, n

État d'une personne enfiévrée.

enfiévrer . va. Donner la fièvre, il Fig.

Surexciter.
enfilade, sf. Suite de choses disposées sur
nne même liçne : enfilade de maisons, de
chambres. Il Tir en enfilade, tir dirigé dans le

sens de la longueur de la troupe ou de l'ou-

vrage qu'on attaque (Artill.).

enfilement. rm. Action d'enfiler.

enfiler, ra. Passer un fil dans le trou d'une
aiguille, d'une perle, etc. n Ctb. Déscnfilcr. il

Enfiler ime rae, s'y engager, u Tirer en en-
filade ( \rtin.).

enfilenr, sm. Ouvrier qui enfile fdes têtes

d'épingles, des perles, etc.).

enfilure, sf. Action d'enfiler.

enfin, adv. A la fin: pour terminer. H Stx.
Bref, finalement.
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nitlaïuiné. ^e, <ulj. Uni est cii lliiiiiiiics. Il

Uni osticsit'go (l'uiin inniirniiiatidii : ta plaie est
très eii/Uunini'e. Il Kig. Uoiii|ilii- d'iiidciir, do
colore.

«iitlainiiicinent, sm. État de oc gui est
oïdhiiiiino.

«iflaiiiiiier. va. Mettre le feu à. || Kiivcui-
iner. produire de l'iiillaiiunution. Il Fig. Exciter
forteniont. il S'enflammer, ipr. Prendre feu.

Il Kig. Être rempli d'ardeur, de colère, etc.

enfle, siH. .Sorte de jeu do caries.
enflé, ée, atlj. Qui a de l'enflure, de l'em-
phase : style enflé.

enfle-liceuf, sm. Caratie doré (Zool.).

eiilléclier, va. Garnir d'enlléohurcs (Mar.).

enfléeliures, sfpl. Cordages qui servent
d'ëcliolons pour monter aux mais (llar.).

enfleinent, sm. Action d'enfler, état de ce
qui est enllo.

enilei', i'«. Remplir <rair, de ga/. : enfler un
ballon. Il Fiç. Ucndre plus gros, plus considé-
rable, plus tort : enfler sa voix. || Fig. Kcudre
plus orgueilleux : ne soyez pas enflés de vos
succès. Il Vn. Devenir enflé. Il S'enfler, vpr.
Devenir plus gros. Il S'enorgueillir. || Syn.
«ionllor.

Il Ctr. Désenfler.
eiifleiiragfe, sm. Ai'tion d'enfleurer.

eiitleiirei', ra. Charger une huile de l'odeur
de oortaines fleurs.

eiifleiii'i, le, aitj. Garni de fleurs.

enflure, sf. État de ce qui est enflé ;
gouDe-

ment, boufflssure qui survient en quelque par-
tic du corps. Il Kig. Enflure du style.

enfouçag;e, sm. Action d'cnl'oucer, d'eui-

pilor.

enfoncé, ée, adj. Qui a été poussé au fond ;

profond

.

enfoncement, sm. Action d'enfoncer, il

Partie reculée d'une chose, creux (d'un mur.
d'une porte).

enfoncer, va. Faire pénétrer dans : enfunrer
un clou dans une muraille. Il Briser, rompre :

enfoncer une porte. Il Culhuteif, mettre en fuite;

enfoncer un bataillon ennemi. Il Vn. Aller au
fond : le bateau va enfoncer. Il S'enfoncer, (/);.

Aller au fond. || S'effondrer : le parquet s'en-

fonce. Il Fig. Se ruiner. Il Gii. C. Agacer.
enfoncenr, sm. Celui qui enfonce. || Enfon-
ceur de portes ouvertes, fanfaron (Fam.).

enfonçolr, sm. Outil servant à enfoncer.
enfonçure, sf. Dépression, cavité causée
par un onloncemenl. Il Fond d'un tonneau.
enfonclrer. ca. Kompro, briser i,vx.).

enfontangé, ée, adj. Qui porte une fon-
tange *.

enforcir, va. Rendre plus fort. i| Vn. Deve-
nir plus fort. Il S'enforcir, vpr. Prendre de la

force. Il Ctr. Affaiblir, débiliter.

enformer, va. Mettre en forme.
enfonlr, va. Mettre dans la terre. Il Fig.

Cacher aux yeux, dissimuler.
enfonlssénient, sm. Action d'enfouir.
Encycl. La loi ordonne que les animaux morts
soient enfouis le jour même, à ln',33 au moins
de profondeur et dans un lieu désigné à cet effet.

enfoulssenr, sm. Celui qui enfouit.

enfourclieinent, sm. Mode d'assemblage
do deux pièces de liois [fig. V. Charpente,!.

enfonrclier, va. Percer avec une fourche.

Il Monter sur un cheval en sorte que les jambes
fassent la fourche.
enfourcliure. sf. Point où un arbre se

bifurque. Il Tète du cerf quand l'extrémité de
son bois fait la fourche.
enfournaj^e, enfournement, sm.
enfournée, sf. Action rl'cnfourner le pain.

enfonrner, va. Mettre dans le four : enfour-
ner du pain. Il S'enfourner, Vjir. S'engager
dans une alfaire dont on sortira diflicilcmeul.

Il Ctr. Dél'ourner.

enfournenr, sm. Ouvrier (pii enfourne.
enfourrer, va. Kmplir de bourre.
enfrangfer, va. Garnir de franges.
enfreigneur, sm. Celui qui enfreint.

enfreindre (lat. in, dans
;
frangere, briserl,

ra. Contrevenir, désobéira : enfreindre une dé-

fense.W CTR.Observer, suivre. Il Gb.C. Astreindre.
enfroquer, va. Faire moine (Fam.).

enfnir (s'), vpr. Prendre la fuite. Il S'éloigner
rapidement, disparaître. Il S'écouler, se répan-
dre. Il Syn. Se sauver, fuir.

enfumage, sm. Action d'enfumer.
enfumer, t'a. Noircir par la fumée. Il Suffo-

quer par la fumée.
enfnmolr, sm. Appareil pour enfumer les

abeilles.

enfûtage, sm. Action de mettre le vin en fût.

enfutailler, va. Mettre en futaille.

Kngaddl, v. de l'anc. Palestine.

Kngadlne, haute vallée de la Suisse *, dans
le canton des Grisons.

engagé, sm. Celui (|ui a contracté mi
engagoment dans l'armée.
engageant, ante, adj. Qui l'ugagc, qui
charme. Il Syn. Séduisant, allcch:int.

engageantes, sfpl. Ane parure de fcnnno.
engagement, sm. Action d'engager, de
meltre ou gage. i| Promesse, acte par lequel on
s'engage. || Enrôlement volontaire dans l'armée.

Il Combat partiel entre des corps d'armée.
Encycl. foui Français peut s'engager (dans
l'armée de mer à partir de 16 ans. dans l'armoo
de terre à partir de 18), k la condition de jouir
de SCS droits civils. L'autorisation dos pêrc,
mère ou tuteur, est indispensable pour lo

jeune honnne qui n'a pas 20 ans accomplis.
Engagement décennal. Les jeunes gens âgés
de 18 ans au moins, entrés dans rensei-
gnement, et qui contractent l'engagement de
servir pendant 10 ans dans l'instruction publi-
que (établissements de l'Ktat) ne font qu'un an
de service militaire. S'ils ne remplisscnl pas
jusqu'au bout leur engagement décennal, ils

sont tenus de faire les 2 années de service
militaire dont ils avaient été dispensés.
engager, va. Mettre en gage : engager sa
montre. Il Lier par une promesse : engager sa
jiarole. Il Attaclier à son service : engager vn
domestique. Il Décider, exhorter : m'engagez-
vous il continuer ? Il Enrôler : on n'engage
2>as les jeunes gens au-dessous de seize ans.
Il S'engager, rpr. Prendre un engagement,
faire une promosso. H Pénétrer dans : s'engager
dans une forêt, il Fig. S'engager dans une
affaire, il Ctb. Dégager. Il Gr. C. Affliger.
engaglste, sm. Celui qui avait par engage-
ment Ta possession d'une partie du domaine
royal toujours rachotable (anc. 4ur.).

engainant, ante, adj. Qui enveloppe
I comme dans une gaine (Botan.).

engalné, ée, adj. Se dit d'uiie statue qui se

}

termine par une sorte de gaine.

I

engalner, ra. Mettre dans une gaine.
Ctr. Dégainer.
engallage, sm. Action d'cngaller.

engaller. ra. Faire passer ce qu'on veut
teindre en noir dans une décoction de galle.

engamer, rn. Se dit du poisson qui avale
l'hameçon (Pêche).
engane, sf. Espèce de soude.
enganter, va. Enjôler (Fam.).
engardcs/'. Sarment de vigne taillé très long.
engarder, r^. Empêcher (vx.).

engarre, sf. Filet de pêche plombé.
engarrotté, ée, adj. Blessé au garrot.
engastrlmytlie, sm. Ventriloque (vx.).

engaver, va. Se dit des oiseaux qui donnent
la Dccquée à leurs petits.

engazonnement,sm..\ctiond'engazonnor.
engazonner. va. Couvrir de ga/.on.

engeance, sf. Race (en parlant des ani-
maux). Il S'emploie aussi, en mauvaise iiart.

pour désigner une certaine catégorie, une cer-
taine espèce d'hommes.
engeancer, va. Embarrasser, importuner.
engelgner, va. Tromper (vx.).

engeler, va. Geler complètement.
Engelmann, artiste français (nSS-lSSO),
introduisit la lithographie en France et inventa
la chromolithographie.
Engels (Frédéric) , théoricien socialiste alle-

mand, collaborateur do Karl Marx (1820-1895).

engelure (r. geler), sf. Gonflement aux
mains, aux pieds, au nez, aux oreilles, causé
par le froid. Il Dentelle très étroite à dents
aigut-s.

Encycl. Les enfants lympliatiques et mal
nourris sont plus exposi's aux engelures que
les autres. Il faut laver les engelures à l'eau
chlorurée, employer la glycérine ou le collo-

dion. Les engelures ne sont pas contagieuses.
Les ulcérations et les crevasses doivent être
pansées avec de la vaseline additionnée d'acide
borique et do poudre de camphre.
engendral)le, adj. i g. Qui peut être
engendré.
engendrement, sm. .Action d'engendrer.
engendrer, ra. Donner l'existence, pro-
croor. Il Être cause de, produire. i| Corbél. En-
fanter (engendier, se dit du père ; enfanter,
de la niërej.

engendrer, va. Pourvoir d'un gendre, il

Prendre pour gendre.
engendreur, sm. Celui qui engendre.
engeôler, engeôleur. V. Enjôler, enjô-
leur.
enger, ra. Embarrasser de (vx.).

engeral, sm. Appareil dont on garnit une
faux pour recevoir et ranger les liges coupées.
engerbage, sm. Action d'engerber.
engerber, ra. Mettre en gerbes, il Mettre en
tas : engerber des tonneaux.

Kngliien duc d'j, nom sons lequel lut d'a-
bord connu le grand Condé. il Fils du doruier
dos princes de Condé, émigra on l'iiiot servit
contre la France. Eidevé sur le tonitoiro étran-
ger en 1804, par l'ordre de Bonaparte, il fut

jugé par une c(mmil8sion militaire, et aussitôt
fusille dans les fossés de Vlucoimos.
Kngliien-les-Baind, v. du «-anlon de
Montnmrency, 4000 hali. (Seinc-et-Oiso). Eaux
sulfureuses (maladies des voies respiratoires,
goutte).

engin, sm. Instrument, machine, ustensile de
chasse, de guerre, etc.

englanté, ée adj. Qui porte des glands
(Botan.).

englober, va. Réunir en un seul tout. Il

Comprendre, réunir dans.
engloutir (lat. in, dans; glutire, glutitum,
avaler), ra. Avaler avec avidité. || Absorber,
dissiper, faire disparaître dans un gouffre. Il

S'engloutir, vpr. Se perdre dans un goufl're.

engloutlHsement.sni. Action d'engloutir.
engloutlMfteur, sm. Celui qui engloutit.
engluement, sm. Action d'engluer; état
de ce qui est englué.
engluer, ra. Enduire de glu. il Prendre avec
delà glu. Il S'engluer, vpr. Être pris i» la glu.

Il Fig. Se prendre au piège.
engobage, sm. Action d'cngobcr.
engobe, sm. Matière terreuse dont se servent
les potiers pour changer la couleur de leur pâte.
engober, ra. Recouvrir d'un engobe.
engommage. sm. Action d'engommer.
engommer, ra. Enduire de gonnne.
engoncé, ée, adj. Qui a ou qui parait avoir
le cou dans les épaules.
engoncement, sm. État d'une personne
engoncée.
engoncer, ra. Rendre engoncé : ce v'te-
ment vous engonce. Il S'engoncer, vpr. En-
foncer le cou dans les épaules. Il Gr. C. Aoacer.
engorgement, sm. Embarras, obstruction
d'un tuyau, d'un canal. Il Embarras causé dans
les organes par le sang, l'humeur, etc. (Méd.).

Il Ctr. Dégorgement.
engorger, ra. Embarrasser, obstruer un
conduit, un canal. Il S'engorger, rjir Être en-
gorgé. Il Ctr. Dégorger. Il Gb. C. Affliger.
engouement ou engoûment. sm.
Obstruction d'un organe (Méd.). Il Fig. Admira-
tion, onthousiasme plus ou moins réfléchi. Il

Ctr. Antipathie, répulsion.
engouer, ra. Obstruer un organe (Méd.'. Il

S'engouer, vpr. Se passionner, s'enthousias-
mer pour qi|n ou qq. chose. Il Syx. S'enticher.

engouffrer, va. Faire disparaitre dans nu
goufl're. Il S'en-
gouffrer, i';j»-. Se
jeter dans un
gouffre. Il Péné-
trer avec violeii

ce : le vent s'en-

gouffre.
engoulant ,

ante, adj. Se
dit d'un animal
qui est repré -

sente engloutis-

sant une pièce
d ' a r m o i r i e
(Blas.).

engouler, ra. Avaler avec gloutonnerie.

engoulevent, sm. Oiseau qu'on appelle

aussi crapaud-volant ou liirondclle de nuit (/îj.'.

engoûment, sm. V. Enoolement.
engourdir, ra. Causer une sorte de para-

lysie, d'insensibilité passagère. Il Fig. Rendre

inerte : l'oisiveté engourdit l'intelligence. Il

S'engourdir, vpr. Devenir engourdi. Il Ctb.

Dégourdir, éveiller.

engourdissement, si». Etat de ce qui

est engourdi. Il Fig. Torpeur intellectuelle.

engrain, sm. Sorte de froment.

engi-alnenient, engralner.
ne.ment. Engrener.
engrais, sm. .Matières propres k rendre la

terre fertile. Il Herbage où l'on met les bes-

tiaux pour les engraisser. Il
Pâture pour en-

graisser les volailles.

Encycl. La terre s'épuiserait vile, si l'Iioiinno

ne lui rendait, au moyen d'engrais, les ma-
tières qu'elle a données aux plantes. Le fumier
est l'engrais naturel : mais comme sa produc-

tion est limilée, on v supplée par le guano*,

les boucs des villes, les eaux d'égout. les

résidus des raffineries, cl un certain nombre

de matières comprises sous le nom d'engrais

chimiques, nitrates, phosphates, etc.

engraissage, sm. Action d'engraisser les

bestiaux.
engraissant, ante, adj. Qui engraisse.

engoulevent itète d').

Encré-
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engraiMHeiiieitt. >»/(. Acliuii d cii^iuis^cr. il

Ktat lie celui qui devient gras. H Ctr. Amaigris-
se juciit. (li'pirisseineiit.

eiigralHS^r, ta. Kairc devenir gras . en-

l/iaisxr des bœufs, il Rendre fertile : le fumi
tn'jraiise la terre, li In. Devenir gras : il en-

i/rainc II plaisir. Il S'engraisser, vitr. Devenir
};rds. ; Kig. S'enrichir. Il Ctr. .Amaigrir.

eiisraiHttenr, sm. Celui qui engraisse des
lR^liaux.

rngraugeineiit, sm. Action d'engranger. Il

Ktat de ce qui est engrangé.
«ng^rang^er. va. Mettre dans la grange :

engrunij>^r soj\ </rain, il Gn. C. .Affliger.

eiigi'anlp, >»i. .Autre nom de l'aucbois.

eiigravée. -if. V. Aggb.\vee.
rngravemeut, s»i. État d'un bateau en-
grave.
engraver, ta. Engager dans le gravier, dans
le sal)le : engrater
un Imtenu. || Convrir

gravier, il Vn._ ou
- engraver, r;»r. Être
linivë.

«iigraver, ta. Gra-
ver.

eugravare. sf. Ac-
tion lie graver.il Cliose
gravée.
eiigrflé.
éf.adj. Se
dit de piè-

ces lH)r-

décs de
pointes délicates
iBlas. .

*ngrêler. ta. Orner
d'une engrèlure.
engrêlupe. sf. Pe-
tit point autour d'une
dentelle.

engrenage.»». Ac-
tion d'engrener. U Dis-
position de 2 roues qui
s'engrènent l'une dans l'antre (fig.). Il Fig.
Concours de circonstances qui se compliquent
mutuellement. Il Arrimage d'une barrique dans
im vide de la cale fMar.j.

engrenant, ante, adj. Se dit d'une roue
qui engrène.
engrenement, sm. Action d'engrener, il

Étal d'une roue engrenée.
engrener r.gram), ta. Mettre du grain dans
la trémie d'un moulin.il Engraisser des chevaux,
des volailles avec du grain. Il Gb. C. Acheter.
«ngrenër, ta. Se dit d'une roue dont les
dents s'emboitcnt dans les dents d'une autre
roue, en sorte que l'une ne peut se mouvoir
sans faire tourner l'autre. Il S'engrener, tpr.
Même sens. Il Gr. C. Acheter.
*ngreBU»"e, sf. Position de deu\ roues qui
s'engrènent lune dans l'autre. Il Articulation
non mobile de certains os du crâne (Anat.).
engri. sm. Sorte de léopard d'Afrique.
eugro«iAer, ta. Rendre enceinte (Pop.).
engrositlr. in. Devenir gros.
engraineler. va. Mettre en gmmeaDi. n
Gh. c. Amonceler.
engnenlller, va. Couvrir de guenilles.
eugnealeuient. sm. Action d'engueuler.

Il Entaille d'un arbalétrier pour placer l'arètc
du poinçon (Archit.).

enguealer, ta. Attaquer par des injures
grossières (Pop.l.
«ngnenser. ta. Séduire, tromper (Pop.).
engniclie, ée, adJ. Se dit des trompes qnl
ont l'embouchure d'un autre émail que le corps
tBIas. .

eugniclinre, sf. V. Atouichche.
«ngnigiionner, ta. Porter malheur Fam.;.
engiitrlaiider, ta. Orner de guiriandcs.
enliardé, ée, adj. Qui est tenu en harde.
enhardir [an-ar-dir], ta. Rendre hardi,
donner de la hardiesse. Il S'enhardir, tpr. De-
venir hardi. || Ctb. Intimider, décontenancer.
enUardlKitenient, sm. Action d'enhardir,
de s'enhardir.

enbarnionle, sf. Passage où la même note
est représentée par 2 signes différents, ré
dicze, mi bémol (Mus.).

enharntoiilqae. adj. 9 g. Se disait au-
trefois en nmsique, d'un genre dans lequel on
procédait par quarts de ton. Il Se dit aujour-
d'hui des passages dans lesquels la même note
est représentée par 2 signes différents.
enliarnaclienient, sm. Action d'enbar-
nachcr.

enbarnaciter [an-ar-na-chéj, va. Mettre le
harnais : enhamacher un ihetal. u Habiller
a une manière grotesque, il Syx. Harnacher.
en baat, hx. adv. Dans le haut.

DiCT. E I

enherber an-ner-bé], ta. Mettre un terrain

en herbe, v faire croître de l'herbe.

eniluclié.ée.ati/. Se dit d'un vaisseau dont les

oeuvres mortes ont ime grande élévation Mar.^.

enliydre, adj. i g. Qui contient de l'eau

(Uisl. nat.j. Il Sm. Genre de serpents, il Sf.
Loutre d'.Amérlque.
éniellage, sm. .Action d'arracher les nielles.

énieller. ta. Oter la nielle du blé.

éniguiatiqne, adj. i g. Qui renferme une
énigme. li Dont le sens n'est pas clair. Il Ctb. Clair.

éulgniatiqnement, adv. D'une manière
énigmatique.
énigme gr. alnigma, parole obscure), sf.

Exposition d'une chose en termes obscurs, de
sorte qu'il faut deviner, l! Fig. Chose difficile ii

comprendre.
énilème. sm. L'une des 3 membranes de
l'ovule (Bot. I.

énlmbas. «ni. Palmier du Gabon.

i

£ulinie (St'-}.cbl. ci Florac), Lozère, 1000 b.

I enivrant, ante, adj. Qui enivre,
enivrement, sm. Etat de celui qui est

enivré. Il Fig. L'enitremenI de la joie.
enivrer .'an-ni-vréj (lat. inebriare, de ebrius.
ivrcj, va. Rendre ivTe. Il Fig. Causer une
ivresse morale : le succès enitre. Il S'enivrer,
vpr. Être enivré. Il Syx. Griser.
enjabler, ta. Mettre un fond à une futaille.

enjaler, va. Garnir une ancre de son jas
Mar. .

enJalouNer. va. Rendre jaloux.
enjambé, ée, adj. Pourvu de jambes.
enjambée, sf. Pas que l'on fait en écartant
les jambes le plus possible. Il L'espace que
l'on franchit de la sorte.

enjambement, sm. Rejet au vers sui-
vant d'un ou de plusieurs mots nécessaires au
sens; ex. :

Du palais d'un jeune lapin
Dame belette un beau matin
S'emjmra

(La Foxtaiiie}.

enjamber, ta. Franchir en faisant one en-
jambée : enjamber un ruisseau. Il Vn. Faire
des enjambées, il Empiéter sur ; enjamber sur
le terrain du voisin. Il Se dit d'un vers dont le

sens se complète au vers suivant.
enjarreté, ée, adj. Se dit d'un cheval qni
a les pieds liés.

enjanger, va. Mettre des arbres en jauge.
eiyaveler, va. Mettre en javelles : enjateler
du blé, du seigle. Il Gb. C. Ahosckler.
enjea, sm. Ce que l'on met au jeu pour être
réservé au gagnant.
enjoindi^e (iat. in, dans : jungere, nnir), va.
Ordonner, prescrire avec autorité : je tout
enjoins de sortir, u Ga. C. Joixdrb. i| Sys.
0>nmiander.
enjôlement, sm. Action d'enj6ler.
enjôler, ta. Séduire par des cajoleries, des
caresses, de belles paroles.

enjôleur, ense, s. Celui, celle qui enjôle.
enjolivement, tm. Ornement destiné à
rendre une chose plus jolie.

enjoliver, ta. Rendre plus joli.

enjollvenr. ense, s. Celui, celle qni aime à
enjoliver.

enjolivore, sf. Ornement fait k un ouvrage
de peu de pri\.

enjonçtaer. ta. Joncher (vi.).

enjoaé, ée, adj. Qui a de l'enjouement. Il

Ctr. Sérieux, grave, triste, maussade.
enjouement ou enjoâment. tm.
Gaieté douce, il Ctr. Gravite, raideur, tristesse.
enjoner, rrt. Rendre enjoué, il Mettre un fusil
en joue.
enj aponner, ta. Mettre un jupon.
enkysté, ée, adj. (jintenu dans un kvste *

(Méd.

.

enkystement, sm. .Formation d'un kvste.
enkyster (s'), vyr. Etre logé dans an kvste.
enlaçant, ante, adj. Qui enlace.
enlacement, «m. Action d'enlacer, il État
de ce qui est enlacé.
enlacer, va. Passer l'un dans l'autre des
rubans, des lacets, il Fig. Serrer étroitement, u
S'enlacer, cpr. Être enlacé, il Gr. C. Agacer.
enlaçnre. sf. Réunion d'une mortaise et
d'un tenon au moyen d'une cheville.
enlaidir, ta. Rendre laid. || Vn. Devenir
laid. Il S'enlaidir, tpr. Se rendre laid, il Ctr.
Embellir.
enlaidissement, sm. Action d'enlaidir, n
État de ce qui est enlaidi.
enlarine, sf. Grandes mailles ajoutées à nn
aiet.

enlarmer, ta. Ajonter des cnlarmes.
enlarmnre, sf. L'ensemble des enlarmes
d'un filet.

i
enlevant, ante, adj. Qui tuleve, qui

I

exeijc l'enthousiasme.

:
enlèvement, sm. Action d'enlever.

.
E.NCYCL. L'enlèvement de mineurs est puni de

I

la réclusion, et même des travaux forcés ii

I

temps, s'il s'agit d'une jeune fille au-dessous
de 16 ans.

î enlever, ta. Soulever, porter en haut : en-
; leter un fardeau, i Emporter : le vent enlève

la pou-isiére. Il Faire perdre. I! Olcr d'un en-
droit pour mettre dans un autre : enlevez cette
chaise. Il S'emparer de vive force : enlever
une position. Il Faire vile : enlever une affaire.

II Ravir, emmener de force.ll S'enlever, tpr. Être
enlevé. Il Gb. C. Achetek. n Ctr. Donner.

I

enlevear, sm. Celui qui enlève.
I enlevnre, sf. Gonflement de la peau, i

GonBement de la peinture d'un tableau.
I euliasser, ta. Mettre en liasse.

i
cnlier, va. Joindre, enlacer ensemble des

i
pierres dans une construction, u Gr. C. Aixieb.

I
enlignement. sm. Action d'enligner. B

I État ue ce qui est enligné.

I

eu ligner, va. Placer sur une même ligne.

enlisement, sm. Action d'enliser, de s'cu-
liser.

; enliser, ta. Enfoncer dans les sables mon-
vanls. Il S'enliser, rpr. S'enfoncer.
enlnminement, nn. Action d'enluminer.

'

Il État de ce qui est enluminé.
\ enlnminer, tx. Colorier une image, a Fig.

j
Colorer vivement.

;
enlumineur, en«e, $. Celui, celle qui

I

enlumine des estampes.
enluminure, sf. .Action, art d'enlnmincr. 1
Estampe coloriée.

I
ennasser, va. Mettre dans la nasse.

I

ennéa. préfixe tiré du grec et servant à dcsi-

I

gncr le chiffre 9.

I

ennéacanttae. adj. S g. Qui a 9 épines (BoL).
ennéade. sf. Assemblage de 9 objets.
eunéagonal, aie, adj. Qui a 9 angles.
ennéagone (gr. ennia,
neuf; yonia, angle), sm.

^
Polygone à 9 côtés ifig.). 9_
eniteagyne (gr. ennéa,
ncnf : guné,femeWc), adj. 8/
Sg. Quia9pistils(Botan.).
ennéagynie, sf. Divi- / i,
sion du système de Linné
comprenant les fleurs à
9 pistils.

ennéandre (g. ennéa,
neuf : aner,andros,mMe),
adj. » g. Qui a 9 élamines ecseagose.

iBotan.;.

ennéandrle. sf. Division du système de
Linné comprenant les fleurs à 9' étamincs
(Botan.;.

ennéantbère, adj. 9 g. Qni a 9 élamines.
ennéapétale, adj. i g. Qui a 9 pétales

Botan.).

ennéaptérygien, lenne. adj. Qui a
9 nageoires (Zool.).

ennéasépale, culj. 9g. Qui a 9 sépalcs(Bot.).
ennéasperme, adj. i g. Qui contient
9 grainesJBotan.).
enneigé, ée, adj. Couvert de neige.
ennemi, le (lat. inimicus; in, privatif, ami-
cus, ami , $. Celui, celle qui hait qqn. il Nation,
homme, armée si qui l'on fait la guerre : atta-
quer Cennemi. li Qui a de l'aversion pour qq.
chose : ennemi du mensonge. Il .Adj. Nation
ennemie. Il Syx. Antagoniste, adversaire. :l

CoRBEL. Ami, allié, neutre.
Ennezat. cbl.c. (Riom), Puy-de-Dôme, i 200h.
ennillage, sm! Liaison de l'axe et de la
meule il'uu moulin.
Ennius QL-i.vn.-s), poète épique et tragique
latin, mort en l'iO av. J.-C.

ennoblir an-no-b!irj. ta. Conférer la nobles-
se, g Donner de la dignité ii. Il Ctr. Dégrader.
ennoblissement, sm. Action d'ennoblir.
ennui ^an-nui]. «ni. Fatigue île l'àmc causée
par le désœuvrement n Chagrin, contrariété,
tourment,

i
Syx. Tristesse, fatigue, langueur.

ennuyant, ante. adj. Qui ennuie, qui
contrarie, il Ctr. Amusant.
ennuyer, ta. Causer de l'ennui, n S'ennoyer,
tpr. Éprouver de l'ennui. || Ctb. Amuser,
égayer, récréer, li Gr. C Aboyer.
ennnyeusement, adv. D'une manière
ennuyeuse.
ennuyeux, ense, adj. Qni cause de l'en-
nui.

!i Ctr. Amusant, récréatif.

Enocli ou Hénocb, nuro de plusieurs
personnages de la Bible, entre autres du père
de Mathusalem.
énode ^lat e. hors de ; nodus, nœud>, adj. 3 g.
Sans noeuds (Botan.;.
énoiseler, va. Dresser un faucon.
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éliOïK'é, uni. Ce ((u'on énonce : relisez /'<-

nuiicé <lu problème-
énoncer (lat. c, hors di; ; nuntiare. nuntin-
tuiii. annoncer), fa. Exprimer en tenues nets.

Il S'énoncer, vpr. Exprimer sa |icnsce. Il Gb.

C. .^GACKR.
eiioiiciatlf, ive, adj. Qni énonce.
éiionciatloii. s(. Action d'énoncer, il Ter-
mes qni servent U énoncer.
énoper. va. Énouer le drap.
énoptruiiiancle, sf. Divination au moyen
(l'un miroir.
enorgueillir [an-nor-gneu-llir]. ta. Ren-
dre orgueilleux, il S'enorgueillir, vpr. Devenir
orgueilleux. || Ctr. Humilier.
énorme (lat. e, hors de; nanna. la régie),

adj. i !/. Plus grand, plus gros que les choses
ordinaires : chten énorme.
éiiornténient, adv. D'une manière énorme.

Il Sv.N. Excossivcmcnt.
énornilté, sf. Grandeur, grosseur excessive.

Il Chose extravagante; faute très grave.

enostéal. sm. Os carre du crâne des oiseaux.

enostOHc. sf. Tumeur du canal médullaire
d'un os (.Méd.).

énouer, i«. Éplucher le drap, en ôter les

nœuds.
énonenr, ense, s. Celui, celle qui énouc
le drap.
enquérant, ante, adj. Curieux (vx.).

enquérir (s') (lat. in, clans; qmerere, cher-
cher), vpr. Faire des recherches, prendre des
renseignements. || Gr. C. .Xcquebir. || Syn. S'iu-

fornicr.

enquerre, va. Examiner, rechercher (vx.).

Il Armes enquerrées, celles qui sont en dcliors

des règles ordinaires (Blas.).

enquête, sf. Action de s'enquérir, recherches
faites par l'autorité. Il Enquête de commode et

incommodo. V. Commodo.
Encycl. En droit, on appelle enquête l'audition

de témoins faite par un juge alin de s'écUiiror

sur un procès. — Il y a des enquêtes obliga-

toires (pour les déclarations d'jibsence), et des
enquêtes facultatives (demandes en divorce.

en séparation de corps, eu interdiction, etc.).

enquêté, ée, adj. Qui est l'objet d'une
enquête.
enquêter (s*), vpr. S'enquérir (vx.).

enquêteur, adj. et sm. Celui qui fait des
enquêtes. Il Se dit de fonctionnaires des ser-

vices do statistique : enquêteur à l'Office du
Travail.
enquinauAer, va. Enjôler (vx.).

enquls, Ise. part. pass. Interrogé (Jur.).

enracinable, adj. 2 g. Qui peut être enra-
ciné.

enracinement, sm. Action d'enraciner,
de s'enraciner.
enraciner, va. Faire prendre racine, il

S'enraciner, vpr. Prendre racine. H Fig. Se
fixer, s'implanter : les préjugés s'enracinent
aisément. i| Ctr. Déraciner.
enrasé. ée, adj. Afl'ecté de la rage : cfiicn

enragé. V. Hydrophobie. Il Fig. Excessif, vio-

lent : soif enragée, il S. Personne atteinte de la

rage, il Fig. Personne extravagante, violente.

enrageant, ante, adj. Qui fait enrager.

enragement, sm. État de celui qui enrage.

enrager, vn. Être atteint de la rage, ii Fig.

Éprouver une très vive douleur, une grande
contrariété, un grand dépit. Il Gr. C. Affliger.
enragerie. sf. Acte de personne enragée.

enraidir, va. Rendre raidc. Il Vn. Devenir
raidc.

enraldlsseinent, sm. Etat de ce qui est

enraidi.

enramer, va. Mettre les vers "a soie sur la

bruyère.
enraser, va. V. Ar.iseb.

enrayenient. enraiement . ou en-
rayage. SI». Action d'enrayer. U Etat de ce
qui est enrayé.
enrayer (r. rni.i, roue), va. Arrêter une roue
en l'enipèehant de tourner, u Garnir une roue
de rais, il Déranger un mécanisme. Il Fig. Re-
tenir, arrêter. Il 'Tracer le premier sillon dans
un champ qu'on veut labourer. Il Fig. S'arrêter

sur une mauvaise pente. Il Gr. C. Balayer.
enrayolr, sm. Appareil pour enrayer une
voiture.

enrayure, sf. Ce qui sert à enrayer une
roue. îl Premier sillon dans un champ.'
enrégimentatlon, sf. Action d'enrégi-

menter.
enrégimenter, va. Faire entrer dans un
régiment. Il Fig. Mettre dans un parti.

enregistrable, adj. S g. Qui peut' être

enregistré.
enregistrement, si». Action d'cnrcgi.strcr.

Il Transcription d'un édit du roi sur les regis-

tii s (lu Paili'inent. 11 Taxe ii payer pour l'inre-

gistrenient d'un acte. Il Administruliun de l'cii-

registrenient.
Encycl. La loi veut que la plupart des actes
soient enregistrés, c.-à-d. transcrits sur un re-

gistre public. Cet enregistrement donne aux
actes une date certaine et procure au Trésor
un intpôt indirect important. Il V. Décime.
Suivant la nature des actes, les droits d'enre-
gistrement sont fixes ou proportionnels au
inontaut des actes. On ne peut mentionner dans
un acte public ni produire en justice un acte
non enregistré. Les indigents peuvent obtenir
l'enrcgistreinent gratuit des actes qui leur sont
nécessaires. — Dans chaque chef-lieu de canton
il y a un receveur de l'enregistrement. Les
actes qui n'ont pas été enregistrés eu temps
voulu sont frappés d un double droit.

enregistrer, va. Inscrire sur un registre.

Il Fig. Prendre note, il Inscrire sur un registre
public, moyennant une taxe déterminée, une
convention," un acte. etc. Il V. Enbeoistbement.
enregistreur, adj. et sm. il Celui qui enre-
gistre. Il Appareil qui enregistre ses indications:
thermomètre enregistreur.
enrêner, va. Nouer les rênes des chevaux
d'une voiture.

enrênolre, sf. Morceau de bois auquel on
attache les rênes d'un cheval.
enrliuiner, va. Causer un rhume. Il S'en-
rhumer, vpr. Contracter un rhume.
enrlinner, va. Attacher la tète au corps
d'une épingle. Il Syx. Entêter.
enriclii, le, adj. Devenu riche. Il Rehaussé
par un objet de prix : montre d'or enrichie de
diamants. || S. Celui, celle qui a fait sa fortune.

enrichir, va. Rendre riche, il Rehausser
par qq. chose de précieux. Il S'enrichir, vpr.
Devenir riche. Il Ctr. Appauvrir, ruiner.

enrlcliissement, sm. Action de rendre
riche. 11 Ctr. Appauvrissement.
enrobage, si». .Action d'enrober.
enrober, va. Couvrir d'une double enveloppe
certains objets à expédier.
enrochement, sm. Amas de roches jetées
au fond de l'eau pour servir de fondations ou
pour empêcher les affouillemenls.

enrocher, va. Faire un enrochement.
enroldlr, enroidlssenient. V. Enrai-
DIR. ENBAIDISSEMENT.
enrôlé, adj. et s. Engagé au service militaire.

enrôlement, sm. Action d'enrôler ou do
s'enrôler. Il Acte constatant que l'on est enrôlé.

Il V. Recrutement, Service militaire.

enrôler, va. Inscrire sur un rôle, sur les

rôles de l'armée. Il Aftilier à une société, à un
parti. Il S'enrôler, vpr. S'engager dans l'année.

Il S'alTilier il une société, il un parti.

enrôlenr, sm. Celui qui fait des enrôlements.
enrotnrer (s'), vpr. Tomber dans la roture.

enrouement ou enroûment, sm. Al-

tération de la voix, qui devient alors sourde
et voilée.

Encycl. Lorsque l'enrouement résulte d'une
simple inflammation de la gorge, on le traite

au moyen de substances éniolTientes (eau de
guimauve, fleurs pectorales, etc.). S'il accom-
pagne une maladie du larynx (laryngite) ou
des bronches, il faut s'adresser au' médecin,
(|ui prescrira un traitement spécial.

enrouer, va. Causer un enrouement. Il S'en-
rouer, vjir. Contracter un enrouement.
enronlllement, sm. Action de s'enrouillcr.

Il État de ce qui s'enrouille.

enrouîller. va. Rendre rouillé. Il S'en-
roulller. vpr. Devenir rouillé.

enroulement ou enronlage, sm. Ac-
tion d'enrouler, de s'enrouler. Il État de ce qui

est enroulé. Il Ornement en spirale (Archit.).

enrouler, va. Rouler plusieurs fois une
chose autour d'une autre, ou sur elle-mênio. il

S'enrouler, vpr. Etre enroulé.
enroHiire, sf. Enrouement, (vx.).

eiirubannement, sm. État de ce qui est

enrubanné.
enrubanner, va. Orner de rubans.
enrue. sf. Large sillon.

ensablement, sm. Amas de sable apporté
jiar les eaux ou par le vent, il Action de cou-

vrir de sable.

ensabler, va. Couvrir de sable. Il Faire

échouer un navire sur le, sable, il S'ensabler.
vpr. S'emplir de sable. Il Échouer sur le sable.

ensabotement, sm. Action d'ensabotcr
une voilure.

ensaboter, va. Chausser avec des sabots, ii

Enrayer une roue au moyen d'une pièce de
bois appelée sabot. || Fixer des projectiles sur

une pièce de bois appelée sabot (Art niilit.).

ensabotenr. »ni. Ouvrier qui ensabotc, qui

fixe les projectiles sur un sabot (Art niilit.).

onsachement, si». Action d'ensaclni
ensacher, va. Mettre dans un sac.

ensacheur, sm. Ouvrier qui ensache.
ensade. .tiii. Figuier du Onigo.
ensafraner, va. Teindre en safran.
ensalHlnement, sm. Action d'ensaisiner.
eiisaislner, va. Reconnaître un nouveau
tenancier (en parlant d'un seigneur féodal;.
ensal. aie (lat. ensis, épée), adj. Qui a la
lonnc d'une épée (Botan.).

eiisanglantenient. sm. Action d'ensan-
glanter.

ensanglanter, va. Mettre en sang, mn
vrir de sang.
ensauvager, va. Rendre sauvage.
ensectiounemertt, SI». Formation en .sec

lions (Art niilit.).

enselgnable, adj. i g. Qui peut être en
seigné.

enseignant, ante, adj. Qui enseigne, u

Corps enseignant, ensemble des professeurs.
et des maities et maîtresses de l'instruction

publique.
enseigne (lat. insignis, remarquable), sf.

Marque, indice servant U faire recoimaitre qq.
chose. Il Indication sur une boutique, sur le

mur d'une maison de coninierce. Il Ane. mesure
de longueur valant trois aunes. Il Drapeau :

marcher enseignes déployées. || .Sm. OfOeicr
qui portait le drapeau d'un corps de troupe, li

Ofticier de marine du grade inimédiateinent
inférieur à celui de lieutenant de vaisseau.

Il V. Grades.
enseignement, sni. Action d'enseigner. M

Chose enseignée, précepte. Il Art d'enseigner.
Encycl. On distingue plusieurs sortes d'eusei-
gneinent ; l'enseignement primaire, l'ensei-

gnement secondaire et Venseignemenl supé-
rieur. — L'enseignement primaire, rendu
obligatoire par la loi du 28 mars 1882, pour les
enfants de 6 à 13 ans, comprend la morale, la

lecture, l'écriture, le calcul, la grammaire,
l'histoire, la géographie, etc. — Venseigne-
menl secondaire se donne dans les lycées et

collèges. Il est divisé, depuis 19V2, en deux
cycles, conduisant, le premier u un certiUuat,
le second au baccalauréat. Chaque cycle com-
prend plusieurs branches entre lesquelles

peuvent choisir les familles (lo latiii-gree,

2» latin-langues vivantes, 3» latin-sciences,
4° sciences-langues vivantes!. Les matière»
enseignées sont le français, le latin, le grec,

les langues vivantes, l'histoire, la géographie,
la littérature, la philosophie, les sciences et

renseignement civique. || V. Baccalauré,vt. —
L'enseignement supérieur, enfin, se donne
dans les facultés ou dans certaines écoles,

du gouverncnienl ; il comprend les lettres,

les sciences, la médecine, le droit, la théo-

logie , etc. Il V. Facultés. — A côté de
l'enseignement secondaire des garçons, il faut

mentionner renseignement secondaire des
jeunes filles donné dans les lycées et collèges,

de jeunes filles et dans les cours secondaires.
Cet enseignement comprend renseignement
moral, au moins une langue vivante, la littéra-

ture, l'histoire et la géographie, l'arithmc-

tiquc, les éléments des sciences, l'hygiène,

l'économie domestique, les travaux k l'aiguille,

des notions de droit usuel.

Enseignement agricole. — L'enseignement
élémentaire pratique de l'agriculture est donné
dans les fermes-écoles et dans les écoles
d'agriculture. En outre, il existe dans chaque
<lépartenientun professeur qui donne, des leçons-

aux élèves des écoles normales. || V. Écoles.
enseigner, va. Donner l'instruction, l! Faire

apprendre : enseigner le calcul. Il Faire cou-

iiaitre : enseignez-lui te chemin.
enselgnenr, sm. Celui qui enseigne.
ensellé. ée, adj. Se dit du cheval dont le

dos et les reins présentent une concavité
comme le siège d'une selle.

ensellnre, sf. Étal d'un cheval ensellé.

ensemble, adv. L'un avec l'autre, les uns
avec les autres, il Sys. Simultanément. U

Ctr. Séparément, isolément, ti Sm. l'nion des

diverses parties d'un tout : l'ensemble d'un tra-

vail.w Accord des voix ou des instruments (Mus.).

ensemblement. adv. Tout à la fois (vx.).

ensemencement, si». Action ou manière
d'ensemencer.
ensemencer, va. Jeter de la semence dans
la terre. Il Syn. Semer. Il Gr. C. Agacer.
enserrement. sm. Action d'enserrer.

enserrer, l'a. Serrer étroitement; contenir.

enserrer, va. Placer dans une serre.

enseuillement. si». Distance entre l'appui

d'une fenêtre et le plancher (Archit.).

ensevelir (lat. sepelii-e, sepultum). va. Enve-

lopper un cadavre dans un linceul. Il Fig. Cacher.
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enBeveIi»»ement. soi. Action d'ensevelir.

ensevclixiteur, eaae, «. Celui, celle qui

eiisovelil.

riiHicnade, adj. 3 g. Qui a la queue plate et

|H>intue iZool.).

fiittlfolié, ée. adj. Qui a des feuilles en
furnie dépéc iBotan.;.

euMiforme i lat. eiuis, épécj, adj. ? y. En
forme ilepée iBolaii.).

riisilajre, sm. lùninagasinement de grains

iljiis iks silos*.

eUMiler. >:a. Conserver dans des silos.

rnsileur, tm. Celui qui ensile des grains.

riiHipeiine, adj. 2 g. Qui a les pennes des
ailes en forme de sabre (Zool.).

«uslrostre. adj. 2 g. Qui a le bec eu forme
de sabre iZool.).

Knaislielm, clil. c. iColmar. Haut-Rbin.
3S0O bab.. auj. .\ls.\ce-Lorraise.

rusocliare, sf. Douille fixant le soc au corps
de la ili^rruc.

ensoleillé, ée, adj. Eclairé par les rayons
du soleil.

ensorcelant , snte , adj. Qui ebariue
iuliiiiiiient.

ensorceler, 'a. Jeter un sort sur. Il Fig.

('j|)tiver Us Ijimiies grâces. H Gr. C. A)ioxcei£B.

ensorceleur, ense, s. Qui ensorcelle.

ensorcellement, sm. Action d'ensorceler.

li Késultat de celte action.

eusonfrer, va. Kuduire de soufre ; impré-
gner de vapeur de soufre. Il Stx. Soufrer.
eusonfrolr, sm. Lieu oii l'on cnsoufre.

ensouple, sf. Rouleau de bois sur lequel un
tisserand monte la cliaine.

ensoaplean, sm. Rouleau sur lequel s'en-

roule la toile tissée.

ensontané. ée, adj. Vêtu d'une soutane.

ensonter, va. Mettre dans la soute (Mar.;.

ensaairer. va. Envelopper dans un suaire.

ensoairense, sf. Femme dont le métier est

d'eusuaircr.

ensucrer, va. Confire dans du sucre.

ensiiifer, va. Enduire de suif.

ensuite, adv. A la suite de, après.

ensuivant, adj. m. Qui vient ensuite (vx.).

ensuivre (s'j, vpr. Venir ensuite, résulter. U

Gr. Ce verbe ne s'emploie qu'aux i" personnes
du singulier et du pluriel.

ensnple. sf. V. E.xsocpi^
entablement, sm. Partie d'un mur qui

supporte le toit, n Partie d'un édifice qui sur-

KNTABLEMENT.

monte ordinairement les colonnes ou les piliers
(Arcliil.) (fig. t.

entabier, va. Ajuster à demi-épaisseur, il

S'entabler. virr. Se dit d'un clieval dont les
liancbes devancent les épaules.
entablnre. sf. Endroit où se trouve le
pivot d'une paire de ciseaux.
entacase. sm. Ensemble des baguettes
adaplées à l'ensouple*.
entacher, va. Marquer d'une tacbe. d'une
Sduillure : entacher Chonneur.
entade. sf. Genre de légumineuses <Bolan.'.
eataillag^e. sm. Action d'entailler.
entaille, sf. Coupure avec enlèvement d'une
partie.

; Blessure faite par un instrument
tranobant.

entailler, va. Faire une entaille. Il Sculpter,
ciseler ivx. .

entailletir, sm. Ciseleur, sculpteur, ima-
gier VI...

entaiHoir. sm. Outil de menuisier.
entalllnre. >/. Entaille. Il L'art de lentail-
leur (VX. .

entalluguer. va. Attacher un eàble à une
ancre.

entalliîgure. sf. Nœud qui sert 'a entalin-
goer.

entame ou entamare, sf. Premier mor-
ceau coupe : entame d'un jiain. Il Entamare,
tf. Enlèvement d'un fragment d'os Cbir.i.
entamement, sm. Action d'entamer.
*Btanier. va. Conper le premier morceau
d'une chose,

il Faire une incision. !| Porter at-
teinte à : entamer la réputation de ^qn. Il

«Mnmcncer : entamer une conversation. Il

S'entamer, vpr. Se faire une coupure ou une
ecorchure.

entassement, «m. Action d'entasser: objets

entasses. i

ent»«8er. va. Mettre en tas. Il Fig. Accumu-
ler : entasser des anjuments. Il Syn. Accumu-

|

1er, amonceler, amasser.
entasseur, sm. Celui qui entasse.

|

ente, sf. Petite branche portant an moins I

un œil, pour greffer un arbre, il Greffe opérée
au moyen d'une ente. Il Pièce rapportée sur un
bois de fusil. | Manche de pinceau. Il Partie du
volant d'un moulin. {

emtélécliie.s/'. Forme essentielle et parfaite

d'une chose l'bilos. .

enteinent. sm. .Action d'enter, de greffer.

entendant, ante, adj. et s. Qui entend.
entendement, sm. Faculté de connaître et

i de comprendre Philos.), u Facilité à compren-
' dre, jugement.
!
entendeur, sm. Celui qui entend, qui coni-

i
prend. U A bon entendeiu', salut, que ceux

I
qui sont intelligents comprennent et fassent

leur profit de ce qui a été dit (Lo<-ntion prover-

\
bialej.

entendre (lat. in. vers; fendere, tendre), va.

Percevoir par le sens de l'ouïe. :i Écouter avec
' attention : entendre des témoins. Il Comprendre,

saisir le sens, u Exiger : /entends que vous
obéissiez, il S'entendre, vpr. Être entendu. Il

Donner à entendre, insinuer, faire supposer, il

I

Être d'intelligence, s'aciorder : ces enfants
I s'entendent bien. Il Se connaître 'a : s'entemlre

aux affaires.

\
entendu, ne, adj. Qui s'entend, qui est

! habile à faire une chose. Il Svs. .Adroit, ingé-

I

nieux. Il Bien entendu, loc. adv. Sans aucun
! doute. !l Bien entendu que, loc. conj. A la

i

condition ex|iresse que.
enténébrer. va. Envelopper de ténèbres.
entente, sf. Manière d'entendre; sens que
l'on donne ï une expression : mots à double
entente. Il Action de comprendre. Il Bon acconl :

1 i/ n'y a pas d'entente entre eux.
enter, va. Greffer par ente.

I

entéradène. sf. Ganglion lymphatique in-

1 testinal (Auat.).

1 entéralgie 'gr. entéron. intestin : a/(/os,

j
souffrance^ sf. Douleurs d'eutrailles 'Méd.:.

entérectasle, sf. Dilatation des intestins
i (Méd.).

I

entérinal,ale,a(i/. Relatif à l'entérinement.

; entérinement, sm. Action d'entériner;
jugement par lequel on entérine.

entériner, va. Ratifier juridiquement un
acte pour lui donner toute sa valeur : entériner
des lettres de grâce.

entériqae, adj. i g. Qui appartient aux
intestins.

entérite (gr. entéron, intestin), sf. fnOam-
ination de la muqueuse de l'intestin.

EscYCL. L'entérite est une maladie souvent
causée par la faiblesse, les aliments irritants,

etc. Elle est caractérisée par des coliques sour-
des, des Ijorborygmes * et la diarrhée. — On la

combat par les boissons adoucissantes, les lave-

ments émollients. les cataplasmes sur le ven-
tre, etc.. et surtout |)ar un régime alimentaire
approprié, qu'indique le médecin.
entérobranclie. adj. / g. Qui a les bran-
chies internes ;Zool.).

entérocèle, «/.^Hernie, intestinale fMéd.).

entéro-cvstocèle. sf. Hernie de la vessie
(Méd.,.

entérodèle, adj. S g. Qui a un tube intes-

tinal^ bien distinct (Zooi r.

entérodynle, sf. Colique nerveuse (Méd...

entérograpbie, */. Description des intes-

I

tins ' Anat.i.

I

entéro-hémorrliagle. sf. Hémorrhagic
[ des intestins iMcd.).

I

entérolitlie, sm.^ Calcul intestinal (Méd. .

entéro-mésentériqne. adj. S g. Relatif

aux inlostins et au mésentère {.Anat.i.

i entéromphale. s/'.llemieombilicale(Méd.).

1 entéro-peristole, sf. Étranglement des

I

intestins (Méd.).

1 entéro-pnenmatose. sf. Développement
I exagéré de gaz dans les intestins (Méd.).

I
entéropnenstes. smpl. Genre d'animaux
inlermcdiaires entre les échinodermes, les

tuniiiors et les vers (Zool.).

I entérorraphle. sf. Suture de l'intestin

' (Cbir.i.

I

entérorrhée. sf. Diarrhée séreuse (Méd ).

entéro-sténose, sf. Rétrécissement de
! l'intestin (Méd.).
I entérotome. sm. Appareil pour pratiquer

I

l'entérotomic 'Chir.j.

entérotomle. sf. Opération pratiquée sur
I l'intestin (Chir. .

I

entérozoaire. sm. Insecte parasite qui vit

! dans l'intestin de certains animaux (Zool.).

enterraçe, sm. Opération consistant ii en-
tourer de terre un moule de fondeur.
enterrement, sm. Action d'enterrer. '! Cé-
rémonie des funérailles. Il Sy.n. Inhumation,
funérailles, il Enterrement civil, celui qui se
fait sans aucune cérémonie religieuse.

enterrer, va. Mettre dans la terre. Il Mettre
un corps mort en terre, il Fig. Tenir caché,
faire disparaître : enterrer une question, une
affaire. Il Svx. Inhumer.
enterrenr, sm. Celui qui enterre. Il Genre
d'insectes appelés aussi nécrophores <Zool.'.

en-tête, sm. Ce que l'on met en tête d'un
tableau, d'un écrit, etc. n Plur. des en-têtes.

entêté, ée, adj. et s. Qui a de l'enlêlement.

Il Sy:«. Opiniâtre, têtu.

entêtement, sm. Attachement opiniâtre à
ses idées, a ses volontés, il Srx. Opiniâtreté,
obstination, u Sorte de vertige, de mal de tète

causé par des parfums, des émanations, etc.

entêter, va. Faire mal à la tète. I! Fig. Enor-
gueillir : les louanges entêtent, il Attacher la

tète au corps d'une épingle, n S'entêter, rpr.
Vouloir avec obstination. Il S'enorgueillir.

entêtenr, sm. Ouvrier qui entête les épingles.
entêtoir. sm. Machine (>our entêter les
épingles.
entblasle. sf. Sorte de fracture du crâne
•Cliir. .

eutbonsiasme. «ni. Exaltation de l'ànie qui
la porte aux actions extraordinaires : enthou-
siasme religieiix, guerrier, n Admiration ou-
trée. II Syx. Transport. Il Ctr. Apathie, indiffé-

rence, flegme.
entbonsiasiner. va. Inspirer de l'enthou-
siasme, frapper d'admiration. Il S'enthonsias-
mer. vj/r. Concevoir de l'enthousiasme.
enthousiaste, s. et adj. 9 g. Qui a de l'en-

tbousiasme. qui s'enthousiasme facilement. |
Adj. Applaudissements enthotisiastes.

entbyniématlqne. adj. i g. Qui est de
la nature de l'cnthymème (Log.).

entbymème 'gr. enthumAna, réflexion),

sm. Syllogisme dans lequel une des prémisses*
est sous-entendue : ex. : Je pense, donc je suis

{S.-c. ce qui pense existe, orjepense.etc.jfLog.).
entlcbé, ée. adj. Attaché obstinément à :

il est tré.i entiché de ses opinions.
entichement, sm. Action d'enticher. Il État
de ce qui est entiché.

enticher, va. Inspirer un attachement
opiniâtre à. H S'enticber, vpr. S'attacher avec
obstination^ Il Sy^x. Engouer.
entier. 1ère flat. integer. intact), adj. Com-
plet, auquel rion no manque : un jour entier.

Il Hombre entier, nombre qui ne contient pas
de fractions de l'unité. Il Qui ne cède pas volon-
tiers : caract'-re très entier. || Gheval entier,
cheval qui n'est pas hongre.. Il Sm. La totalité

d'une chose : un nombre entier. Il En entier,
lue. adv. Totalement. Il Sy'x. Complet, il Ctr.
Partiel, fractionnaire.

entlereement, sm. Action d'enliercer.

entlercer, va. Mettre en mains tierces
fane. Jur.).

entièrement, adv. Sans qu'il y manque
rien : tout a fait : il est entièrement ruiné. Il

Syt». Complètement. Il Ctb. Incomplètement.
entité, sf. Être indépendant et distinct, n

Il Abstraction réalisée 'Pbil.,;.

entoderme. sm. Peau intérieure des mol-
lusques (Zool.'.

entoilage, am. Action d'entoiler, li Toile qui
sert à entoiler.

entoiler, va. Garnir d'une toile; fixer sur
de la toile : entoiler une carte de géographie.
entoir, sm. rx>uteau pour enter, pour greffer

(vx.).

entolsage. sm. Action d'entoiser.

entoiser, va. Disposer des matériaux pour
le toisage.

entolome. sm. Sorte de cliampignon véné-
neux.
entomber. va. Mettre dans la tombe.
entomiqne. adj. S g. Relatif aux insectes.

entoiiiog^raplie, sm. Auteur d'une ento-
mograpliie.
entomo|;raphle. sf. Histoire des insectes.

entomoide. adj. i g. Qui ressemble il un
insecto.

entoniolithe. sm. Insecte fossile (Géol.).

entomologie (gr. entomos, insecte; logos,
étudei. sf. Partie de la zoologie qui traite des
insectes.
entomologlqne, adj. S g. Qui a rapport à
l'entomolrifrie.

entomologiste, sm. Celui qui s'occupe
d'entomologio.
entomophage (gr. entomos. insecte; pha-
g'i. jo mange . adj. i g. Qui se nourrit d'in-

sectes i^Zool.).
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entoinopliilo.. adj. 3 <j. Qui rollcctioniin

FiitoiiiopIiforéeM. sf. Famille du cliam|)i-

«iioiis, païusitos <l'iiiso<'los.

ontoiiiiajg:«>. eiitoiinenient. sin., ou
entouiialMoii, sf. Actiou de mettre eu ton-

neau.
entonner (\: tonne], va. Verser un liquide
dans un tonneau. Il S'entonner, vin: S'engouf-
frer avec forer.

entonner i-. tim), va. Mettre un air sur un
ton. Il (Aininiiiiier un elianl.

entounei'ic. sf. Kudroit où sont rangés des
tonneaux de bii're.

entonnoii*. sin. Ustensile pour introduire les

liquides dans une bouteille, dans un tonncau,rte.
entoparaslte. ailj. g g. et sm. Parasite qui
vit dans les cavités d'un corps ou dans ses
tissus (Zool.).

entopli;^-Illn. ine, adj. Qui a des bour-
geons intérieurs (Botan.).

entopliyte. adj. S </. Qui vit dans les tissus

d'une plante (Botan.).

entoptiqne, adj. 9 g. Se dit des phéno-
mènes de vision qui se produisent dans l'oeil

quand il est fermé (Physiol.).

entorse, .V. Distensioù violente des ligaments
d'une articulation, déterminée par une chute,
un faux pas. Il Fig. Interprétation forcée :

donner une entor.se à la loi.

Kncycl. Quand ou s'est donné une entorse, il

faut tenir l'articulation au repos et l'entourer
de compresses d'eau blanche, ou simplement
d'eau froide et appeler le médecin. Une entorse
négligée peut amener des complications graves
(arthrite, tumeur blanche, etc.).

entortillasse, sni. .\ction d'entortiller, ii

État de ce qui est entortillé.

entortillement, sm. .Action de s'entortil-

ler. Il Fig. Embarras, obscurité de style.

entortiller, va. Envelopper en tortillant. Il

Fig. Exprimer d'une manière embarrassée,
obscure : entortiller ses phrases. Il Syn. Fjn-
hrouillcr. Il Chercher à séduire, si tromper.
(Fam.) Il Ctr. Détortiller.

entortlllenr, euse, s. Celui, celle qui
clicrche à entortiller, à tromper (Fani.).

entonr (à 1'). V. Alentocb.
entonrage, sm. Tout ce qui entoure. Il

Personnes qui vivent habituellement auprès
d'une autre.

entourant, ante, ar2/. Qui entoure.
entonrer, va. Mettre, placer autour : Paris
est entouré de murs. Il Être placé, disposé
autour : les convives entourent la table. Il Fig.

Vivre liabitucllement auprès de. Il Entourer
qqn de soins, lui prodiguer des soins.

eiitourner, ta. Rouler un câble autour
d'une poulie (Mar.).

entournure, sf. pndroit d'un corsage où
s'adapte la manche. Il Etre gêné dans les entour-
nures, être mal "a l'aise vis-à-vis de qqn (Fam.).
entours, smpl. Les environs (peu usité).

en-tont-cas, sm. Ombrelle asseï grande
pour servir de parapluie au besoin. Il Plur. des
en-toiit-cas (on dit aussi en-cas).

entozoaires (gr. entos, dans: zôon, ani-
mai), smpl. Croupe d'animaux qui vivent dans
le corps des autres animaux (Zool.).

entozoologie, sf. Étude des cntozoaires.
entozoologlque, adj. 9 g. Relatif à l'en-

tozoologie.

entr'abattre (s'), vpr. S'abattre l'un l'autre.

entr'al>order (s'j, vpr. S'aborder mutuelle-
ment.
entr'accoler (s"), vpr. S'accoler réciproque-
ment.
entr'accorder (s'), vpr. S'entendre, être
en bonne intelligence.

entr'accroclier (s"), vpr. S'aecrochcr l'un

l'autre.

entr'accuser (s'].r;)r. S'accuser l'un l'autre.

entr'acte, sm. Intervalle entre deux actes
d'une pièce de théâtre. || Phir. des entr'actes.

entr'admirer (s'), vpr. S'admirer mutuel-
lement.
entr'admonester (s'), r;);-. S'admonester
l'un l'autre.

entr'alTronter (s'), vpr. S'affronter l'un

l'autre.

Entrag^nes 'IIe>!biettk d'), favorite de
Henri IV (1579-16:13).

entr'aider (s), vjn: S'aider mutuellement.
entr'aigniser (s'), vpr. S'aiguiser mutuel-
lement.
entrailles, sfpl. Les viscères qui sont
enfermés dans le corps de l'homme et des ani-
maux, et particulièrement dans le ventre (in-

testins, rate, foie, etc.). Il Fig. Sentiment de
tendresse, d'affection : des entrailles de père.

Il Lieux profonds : les entrailles de la terre.

entr'aimer (s'), vpr. Sainicr mutuellement.
entrain, sm. Caieté connnunicative. n Ar-
deur au travail.

entraînable, adj. 3 g. Qui peut être en-
Irainé. qui se laisse entraîner.
entraînant, ante, adj. Qui entraine (au
propre et au lig.).

entraînement, sm. Action d'cntrainer. ii

État de ce qui est entraîné. H Action de pré-
parer un cheval pour la course.
entraîner, va. Traîner avec soi, après soi.

Il Fig. Faire agir par une sorte de contrainte :

cet orateur a entraîné la multitude. Il Avoir
pour conséquence. Il Préparer un cheval pour
la course, un homme pour certains exercices. ||

S'entraîner, vpr. Se préparer.
entraîneur, sm. Celui qui entraîne (des
chevaux pour la course, des coureurs, etc.).

entrait, sm. Pièce principale d'un comble
eu charpente, poutre qui porte les arbalétriers

et le poinçon [fig. V. Charpexte, Cojibie).

entrant, ante, adj. et s. Qui entrie.

entr'appeler (s'), vpr. S'appeler mutuelle-
ment.
entr'apprendre (s'), vpr. S'apprendre
réciproquement.
entr'approclier (s'), vjjr. S'approcher l'un

de l'autre.

entr'assassiner (s'), vpr. S'assassiner
l'un l'autre.

entr'assigner (s'), v}>r. S'assigner l'un

l'autre.

entr'asHommer (s'), vpr. S'assommer l'un

l'autre.

entr'attaquer (s'), vj>r. S'attaquer mutuel-
lement.
entravant, ante, adj. Qui entrave.
entrave, sf. Lien qu'on met aux jambes de
certains animaux, cheval, bœuf, etc., soit pour
arrêter, soit pour ralentir leur marche. Il Fig.

Ce qui arrête, ce qui empêche. Il Svn. Barrière.
entraver, en. Mettre des entraves, ii Fig.

.Apporter des obstacles : entraver la matvhe
d'une affaire. Il Ctr. Faciliter, favoriser.

entraverser, va. Mettre un navire en tra-

vers.

entr'avertir (s';, vpr. S'avertir nmtuellc-
mcnt.
entr'avouer (s'), vpr. S'avouer l'un si

l'autre.

Enti-aygueM, chl. c. (Espalion), Avevrou,
1 900 hab.
entre (lat. iiiter), préii. Au milieu de, parmi,
dans l'intervalle, dans l'espace de : entre deux
feux; entre midi et deux heures.
entre-bâilleniont, sm. État de ce qui est

entrebâillé.

entrebâiller, va. Entrouvrir un peu :

entrebâiller une porte.
entire-baiser (s'), vpr. Se baiser mutuelle-
ment.
entre-ban<Ie, sf. Chaque extrémité d'une
pièce d'étoffe de laine.

entrebaiti,SMi. Distance inégale des fils d'une
étofl'e.

entrebât, sm. Milieu d'un bât.

entre-battre (s'), vpr. Se battre entre soi.

entre-bienfaire («'), vpr. Se faire du
bien réciproquement.
entre-blesser (s'), vpr. Se blesser mutuel-
lement.
entrebonque, sf. Cliambre d'entrée des
bourdigucs (Pêche).
entre-caresseï' (s'), vpr. Se caresser réci-

proquement.
Kntre<M8teaux (d'j, amiral français (1739-

1793).

entre-céder fs'), vpr. Se céder l'un à l'autre.

entre-cliarger (s'), vjrr. Se charger réci-
proquement.
entrecliat, stn. Saut léger durant lequel on
bat les pieds l'un contre l'autre (Danse).
entre-chercUer (s'), vpr. Se chercher
l'un l'autre.

entre-clioquement, sm. Choc réciproque.
entre-clioquer (s'), vpr. Se choquer l'un

contre l'autre. Il Se contredire avec aigreur.
entre-elore. va. Clore ii demi.
entr'éclos, adj. A demi éclos.

entre-colonne ou entre-colonne-
ment,.<im. Ksjiacc entre deux colonnes (Arch.).

entre-combattre (s'j, vpr. Se combattre
l'un l'autre.

entre-communlquer (s'), vpr. Se com-
muniquer l'un à l'autre.

entre-confesser (s'), vpr. Se confesser
l'un l'autre.

entre-connaître (s'), vpr. Se conuaitre
mutuellement.
entre-consoler (s'), vjir. Se consoler rau-

lucUemeiil.

entrecôte, sm. Morceau de viande coupé
entre deux eûtes : entrecôte de bœuf.
entrecoupe,»/'. Dégagement dans un car-
refour pour In circulation des voitures.
entrecoupé, ée, adj. (À>upé, inlerrunipu ;

paroles iiitrecuupées de sanglots.
entrecoupement, sm. Action deutre-
couper.
entrecouper, ta. Couper, diviser eu plu-
sieurs endroits. Il Fig. Interrompre par inter-
valles.

entre-cours, sm. Réciprocité du droit de
vaine pâture (ane. Jur.).

entr'écouter (b'), vpr. S'écouter mutuelle-
ment.
entre-couvrir (s'), vpr. Se couvrir réci-
proquement.
entre-craindre (s'), vpr. Se craindre mu-
tuellement.
entr''écrire (s'), vpr. S'écrire l'un à l'autre.

entre-croisement, sm. Étal de choses
qui s'entrecroisent.

entre-croiser, va. Croiser en divers sens ;

l'araignée entrecroise ses fils. \\ S'entre-croiser,
vpr. Se croiser l'un l'autre.

entrecueillir, va. Cueillir à intervalles.

entre-déchirer (s'), vpr. Se déchirer l'un

l'autre. Il Fig. Médire l'un <le l'autre.

entre-déclarer (s'), vpr. Se déclarer l'un

il l'autre.

entre-décourager (s'j, vpr. Se décou-
rager l'un l'autre.

entre-défendi>e (s'), 171c. Se défendre l'un

l'autre.

entre-demander (s'), vpr. Se demander
l'un à l'autre.

entre-déposséder (s'), vpr. Se déposséder
réciproquement.
entre-détruire (s'), vpr. Se détruire l'un

l'autre.

entre-deux, sm. Partie ou place entre
deux choses. Il Meuble qu'on place entre deux
fenêtres. Il Bande de broderie servant à orner
divers objets de toilette. Il Entre-deux, loc.

ado. Dans un degré moyen. || Espace entre le

raàt de misaine et le grand mât (.Uar.).

Entre-deux-Mers, région comprise entre
la Dordognc et la Garonne.
entre-devoir ;s'), vpr. Se devoir l'un à

l'autre.

entre-dévorer (s'), vpr. Se dévorer mu-
tuellement.
entre-diifamer (s"), vpr. Se diffamer ré-

ciproquement.
entre-4lire (s"), vpr. Se dire l'un à l'autre.

entre-donner (s'), vpr. Se donner nmluel-
lement : ils se sont entre-donné leurs biens.

entrée, sf. Endroit par où l'on entre. Il

Action d'entrer. Il Ctr. Issue, sortie. Il Coninien-

ccnient, début : à l'entrée de la nuit. 11 Droit

d'entrer qq. part : il a ses entrées au théâtre. U

Droit d'entrée, taxe que doivent payer certaines

marchandises en entrant dans un pays, dans
une ville. V. Octroi. Il Plat que l'on sert au
commencement d'un repas en même temps que
le potage ou immédiatement après.

entre-éclalrcir (s'), vpr. S'éelaireir mu-
tuellement.
entre-faire (s'), vpr. Se faire l'un à l'autre.

entrefaite, sf. Occasion, circonstance. Il

Cr. Ce mot s'emploie surtout au plur. Il Sur ces

entrefaites, pendant ce temps, si ce monient-là.

entrefesse, sm. L'espace entre les fesses.

entrefesson, sm. Irritation causée par le

frottement entre les fesses.

entre-festoienient, sm. Action de s'cn-

tre-festoyer (vx.).

entre-festoyer (s"), vjrr. Se festoyer réci-

proquement.
entre-feuille, s/'. Intervalle entre 2 feuilles.

entrefilet, sm. Petit article de journal ou
de revue, séparé des autres par 2 lilets.

entre-An, ine, adj. Qui tient le milieu

entre le gros et le fin.

entre-tlanquer (s'), vpr. Se flanquer nm-
tucllement (Art niilit.l.

entre-flatter (s"), vpr. Se flatter mutuelle-

ment.
entre-frapper (s"), vpr. Se frapper mu-
tuellement.
entre-froisseï' (s'), vpr. Se froisser réci-

proquement.
entre-frotter (s'), vpr. Se frotter récipro-

quement.
entre-garder (s'),c^r. Se garder l'un l'autre.

entregent, sm. Manière adroite de se con-

duire dans le inonde : avoir de l'entregent.

entr'égorger (s'), vpr. S'égorger mutuelle-

ment.
entre-gratter (s'), vpr. Se gratter mutuel-

lement.
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EXTOELACS.

: Cordons entre-

entre-gromler ($';. rpr. Se groodcr l'un

l'autre.

cutre-haTr s' . rpr. Se haïr nintuclloment.

entre-lienrter {fi'), rpr. Se heurter mu-
tuelleinrnt.

rntreillistté. ée, adj. Fait en forme de
treillis.

mtrr-Joindre, rpr. Se joindre récipro-
queiiient.

entrrlMceiment, sm. Action d'entrelacer.
!.i État de ce qui est
entrelacé.
«ntrelikcrr, ra.
Lulacer l'un dans l'au-

irc.:! S'entrelacer.t7<r.
Être entrelacé. .. Gr. C.

.AOACEK.

entrelacs >n-tre-
Ià\ rm. Ornement fait

dé moulures, de chif-

fres entrelacés (ArchiL} Ifiy

lacés.

entr«-lala«er (s';, rpr. Se laisser récipro-

i|aement.
riitrelard^. ér, adj. Hélé de gras et de
maigre : Ixiruf entrelardé.
entrelardenient.tm.Action d'entrelarder.

rntrelardrr. ra. Piquer avec dn lard, g

Fi». Mêler : entrelarder un dùcours de ririt».

entre-Iarg^, adj. S ij. Qui tient le milieu
entre le large et l'étroit.

riitrrlasHitre, tf. Entrelacement Iw.).

entre-Iier 's's r^r. Se lier mutuellement.
entre-liçne, n>i. Espace compris entre
2 lignes il écriture. U Plur. des entre-lignes.

.: >TS. Interligne.

eiitre-lir*', ta. Lire à demi, difficilement.

entre-loner s' .r>>r. Se loncr mutuellement.
entre-luire. >. n. Luire à demi.
*utre-inallla<Ie.»A Sorte de 8let de pêche.
rutre-mang^er ^s'j, rpr. Se manger les nus
les autres.

mtre-manserle, $f. Action de s'entre-

manger.
eu»r>ml»ra»tt*r (s"), rpr. S'embrasser
réciproquement.
rntreinêlriaimt, rm. Action d'enlrcmé-
ler. g Ëtat^de ce qui est entremêlé.
entreakêler. m. Mêler une chose avec
d'antres, g S'entremêler, vpr. Être entremêlé.
entre-Btesarer s' , rpr. Se mesurer réci-

proquement.
emtrrmtt», sm. Mets léger qu'on sert sur
la table en même temps que le rèti et composé
de pâtisseries, crèmes, etc. n Sorte de panto-
mime que l'on représentait an moyen âge entre
les différents serrices d'un repas d'apparat.
rntremrttear, ea«e. t. Celui, celle qui
s'entremet,

i
Intermédiaire (s'emploie le plus

souvent en mauvaise parl\
entremettre s'/, vpr. S'employer dans
une affaire en faveur d'autres personnes.
entremise, $f. Action de celui qui s'en-
tremet.
entre-modlllon. sm. Espace entre den\
mcMlillons .\ribit. .

Entreniont. vallée de la Suisse, au pied
du mont Si-Bemard.
entre-nioqner (s*), rpr. Se moquer l'un
de l'autre.

entre-mordre (s"), rpr. Se mordre réci-
proquement.
entr'empêelier («;, rpr. Se gêner Fun
l'autre.

*ntr'emp«I«omier (»;. rpr. S'empoison-
ner mntaellement.
entre-nerr. fi». Espace compris entre les
nervures du dos d'im livre.

entr'enlever s'j, rpr. S'enlever qq. chose
l'un â l'autre.

entre-noeud, sm. Espace compris entre
2 nœuds d'une tige (Bolan.). g Plur. des entre-
nœuds.
entr'entendre (s^, rpr. Être d'intelli-
gence.
entre-nntre s"), rpr. Se nuire réciproque-
ment.
«ntre-parler (s"), rpr. Se parier Tun à

antre.
**««-pardonner ts'). rpr. Se pardonner
I un 'a l'antre.

entrepas. sm. .Allore d'un cheval analogue
à l'amble.

entre-pereer 's'), rpr. Se percer l'un fautre.
entre per8é4-ater (s'), rpr. Se persécuter
mutuellement.
entrepied. sm. Partie d'une metile de moulin.
entre-pilastre, rm. Espace entre deux
pilastres.

entre-pilier 's°), rpr. So piller réeiproixue-
ment.
entre-plant, sm. Cep nouveau dans une
vieille vigne.
entrepont, sm. Ûagc entre 2 ponu dans
un navire {fU;. V. Navibe).
entre-porter •>'), vpr. Se porter l'nn à
l'autre.

entreposage, sm. Action de mettre en en-
trepôt.

entreposer, ra. Déposer des marchandises
dans on entrepôt.
entreposeur, sm. Celui qui a la garde d'un
entrepôt, de marchandises entreposées, i!

.Agent qui garde et vend des choses dont rÉIal
a le monopole : entreposeur des tabat*.

entreposltaire, s. Celni. celle qui a des
marchandises dans un entrepôt. |

entrepôt, sm. Lieu où l'on met des mar- :

chandises en dépôt, n Magasin oii l'on vend les
'

marchandises dont l'Hat a le monopole. '

EscTCL. L'entrepôt est uu magasin public on par-
)

ticulier où les commerçants peuvent déposer
^

leurs marchandises venant de l'étranger, pour
les réexpédier à l'étranger sans payer de droits
de douane, ou pour ne payer les droits qu'a la

sortie de l'entrepôt, si les marchandises doivent '

être consommées en France. Il existe aussi dans s

les villes des entrepots oii l'on dépose les mar- '

rbandises soumises à l'octroi, n V. Dock.
entre-pomrsnl'vre {s'), rpr. Se poursuivre ;

l'un l'autre.

entre-ponsser (s*), rpr. Se pousser l'un '

rautre. I

entreprenable, adj. S g. Qui peut être
entrepris.

]

entreprenant, ante, adj. Hardi, auda- I

cieux dans ses entreprises.
[entreprendre, ra. Prendre la résolution

de faire une chose, commencer à la faire : en- i

treprendre un trarail. Vt S'engager à faire l

une chose : entreprendre une fourniture. Il I

Poursuivre, attaquer, railler. !

entrepreneur, ense. s. Personne qui
;

entreprend à forfait un travail, une fourniture.
Ekcto- Les entrepreneurs doivent s'engager à
observer dans l'eiécntion des marchés de tra-

vaux, publics ou de fournitures, passés au nom
de l'État, im certain nombre de conditions rela-
tives au repos hebdomadaire de leurs ouvriers '

— à remploi d'ouvriers étrangers — an salaire
et à b durée du travail.

entre-presser (s',, rpr. Se presser l'un ,

l'antre.

entre-prêter fs" .rpr.Se prêterPun ii l'antre.

entreprise. */. Dessein forme que l'on met
à exécution, g .Action de faire un travail, une
fourniture dans de certaines conditions.
entre-protfnlre (s"), cyr. Se produire
mutuellement.
entr'épronver fs'/, rpr. S'éprouver l'un

;

l'autre.

entre-quereller (•"), rpr. Se quereller
}

l'un rautre. i

entre-flultter '«"/. rpr. Se quitter l'un
'

l'autre.
,

entrer, m. Passer dn dehors au dedans :

entrer dans une maison, g Fig. Être admis :
'

entrer à rhôpital. I Gommencer à faire qq.
chose, être au commencement de qq. chose :

U entre dans sa fO* année. R Être employé
;

dans la composition de : i/ n'entre pas îfeâu '.

dans rhuiie. g Ta. Faire entrer : entrer des I

marchandises en magasin, g Ctb. Sortir.
entre-rail, sm. Espace entre les rails d'une
voie ferrée, g Plur. des entre-rails.

\

entre-rans> *"'' Espace entre les rangs, u ;

Plur. des entre-rangs.
entre-reeevoir s'i, rpr. Se recevoir l'im

'

l'autre.

entre-reeonnaître («). rpr. Se recon-
naître Ttm l'antre.

entre-régaler ''s'), rpr. Se régaler ran-
tuellement.
entre-resarder fs"). rpr. Se regarder '

mutuellement, à la dérobée. !

entre-regiretter (s'), rpr. Se regretter ré-
i

ciproquement. i

entre-rencontrer (s"), rpr. Se rencontrer
l'un rautre.

|

entre-répondre là'), rpr. Se répondre i

réciproquement.
Entre-Rios, prov. de la République Argon- ;

Une, cap. Parana. <

entre-ruimer {a'), rpr. Se ruiner récipro-
quement.
entre-sabttrdls, sm. Bordage placé entre :

les sabords (Mar.).

entre-salsir (s':, rpr. Se saisir l'im l'antre. '

entre-saluer s'i. rpr. Se saluer mutuelle-
ment.

«tre-«««©nrlr (s';, rpr. Se secourir mu-
tuellement.
entre sédnlre.s'j.ryr.Sc séduire l'un l'autn-.

entre-serrer \S'). vpr. Se serrer l'ua l'autre.

entre-servlr (s'), rpr. Se servir récipro-
quement.
entresol, st». Étage bas entre le rez-de-
chaussée et le premier étage.
entre-soarrils. sm. L'espace entre les
sourcils.

entre-sontenlr -.s';, rpr. Se soutenir Tnn
rautre.
entre-snivre {»'}, rpr. Venir à la suite
l'un de l'autre.

entre-snrprendre. ni. Surprendre ï
demi, n Entre-sorprendre (s'), vpr. Se sur-
prendre run l'autre.

entretallle. sf. Taille légère entre des
tailles plus fortes (Grav.).

entre-tailler (s'<.
' rpr. Se heurter les

jambes runc contre l'antre en marchant (se dit

dn cheval).

entretatllnre, sf. Coupure, blessure qu'un

-

cheval se fait en marchant.
entre-talonner fs'i. rpr. Se talonner l'un
l'antre.

entre-temps, sm. Intervalle de temps
entre deux actions.

entretènement, sm. Action d'entretenir
(vx.\.

entretenenr, sm . Celui qui entretient.
entretenir, ra. Tenir en bon état : entre-
tenir toi bâtiment, s Maintenir dans le même
état, rendre durable : entretenir funion, la
concorde. 1 Fournir ce qui est nécessaire pour
la nourriture, le vêtement, etc. s Parier à qqn :

je rai entretenu de votre affaire, a S'entrete-
nir, rpr. Se conserver dans le même état. :!

Converser, parier ensemble, g Gtt. C Temr.
entretien, sm. .Action d'entretenir, soin que
l'on prend pour entretenir, r Ce qui est néces-
saire à la vie. l' Conversation ; les mourais
entretiens corrompent les bonnes mœurs.
entre-tisser. ra. Tisser entre.
entretolle. sf. Ornement de dentelle entre
deux bandes de toile.

entretolse, sf. Pièce de bois ou de fer qui
sort i en fortifier, à en joindre deux autres

•fig. V. CaABPEirrE'.

entre-tonelier s' . rpr. Se toucher mu-
tuellement.
entre-tromper is'i. rpr. Se tromper Tun
l'antre.

entre-tner s' . rpr. Se tuer l'un l'antre.

Entrevaux. chl. c. iCastellanei. Basses-
Alpes. 1 400 bah.
entr'éveiller >';, rpr. S'éveiller mutuelle-
ment.
entre-'vendre 's'), rpr. Se trahir mutuel-
lement.
entre-Tlslter (s'J. rpr. Se faire visite l'un
à l'autre.

entre-voie. sf. Espace compris entre deux
voies de chemin de fer. g Plur. des entre-roies.
entrevoir, ra. Voir imparfaitement, u Pré-
voir confusément, s Voir un moment : je n'ai
fait que rentreroir. g S'entreroir. rpr. Se
visiter l'un l'autre (ti.). g Gr. C Vora.
entrevons. sm. Espace qui est entre deux
solives I Archit. . V Planche mince pour faire
des panneaux.
entrevonter. ra. Garnir de plâtre les
entrevons '.Archit. .

entrevue, sf. Rencontre entre des personnes
qui ont à causer d'affaires, entre des souverains.
entr'exclter s' .rpr.S'excitermutuelIcmcnt.
entr'extaorter s.s',, rpr. S'exhorter mutuel-
lement.
entr'hlver, sm. Labour fait pendant Tbiver
(.Agric.:.

entrlilvemer, ra. Labourer entre deux
gelées.
entr^onorer (s"), vpr. S'honorer mutuel-
lement.
entr'immoler Ts' . rpr. S'immoler mutuel-
lement.
entr'inrommoder (s', rpr. S'incom-
moder réeiprùqucment.
entr'lnjurler (s';, rpr. S'injurier récipro-
quement.
entr'lnstrulre <s'), rpr. S'instruire mu-
tuellement.
entrlpaillé. ée, adj. Qni a un gros ventre
(Pop.).

entr''ooll||:er 's"), rpr. S'obliger l'un l'autre.

ent r'oflTenser ;s^. rpr. S'offenser récipro-
quement.
entropion, sm. Renversement du bord des
paupières vers le globe de l'oeil (Méd.).

entroqne. sm. Fragment fossile d'érhino-
dcime ayant la forme d'une étoile iGéol.}.
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eiitr'oubllvr (sj, vpr. S'oublier r<'cipro-

quemeiit.
entr'ouïi', va. Eiilcridre iiti|iart'uitonieiU.

entr'oiivert, erte, udj. Ouvert a demi.
eiitr'onvrrture, sf. bltat de ce qui o&t

cnti'ouvort.

entr'ouvrir, t'a. Ouvrir un peu, ouvrir à
demi. Il S'entr'ouvrlr. vpr. S'ouvrir ii demi.
enturbauiié. ée, adj. CoifTé d'un turbuu.

enture, sf. Kcnle dans laifuelle ou met une
ente ', une greffe Agrii-.).

oiitypoNe, sf. Cavilé de l'omoplate (Anal.).

énucléntion (lat. e, hors de ; nucleus.
noyau , sf. Opération qui consiste à extraire un
organe, une tumeur, au nmyen d'une petite

^incision (Cliir.).

énitinératenr, sm. Celui qui fait une cnu-
_raë ration.

énnniératif. Ive, (ulj. Qui énumère, qui
sert ii l'omimératiiin.

énuinératlon, sf. Ai-tion d'énuraérer. il

Syn. Dénonibremonl.
éniimérer ;lat. cnumerare, enumeratum,
dénombrer , va. Compter un à un. Il Gr. C.

^ACCKLERKB.
énuréfiie. sf. Incontinence d'urine (Mod.).

envaliâr (lat. invadere, invasum), va. Occuper
par force : entti/iir un pays voisin. Il Occuper,
se répandre sur : l'herbe envahit tout.

envablssant, ante, adj. Qui envahit.
envalilsseiiient, sm. .\ction d'envahir.

envaliissenr, sm. Celui qui envahit.

envasement, sm. Dépôt de vase laissé par
les eaux.
envaser, va. CouvTir ou remplir de vase. Il

S'envaser, vpr. S'enfoncer dans la vase.

enveillottag^e ou enveillotteiuent,
tm. Action dcnvcillotcr.
envelllotter, va. Mettre en tas du foin

coupé.
enveloppant, ante, adj. Qui enveloppe.

Il Sf. Ligne qui enveloppe (Géom.i.

enveloppe, sf. Ce qui enveloppe, ce qui

sert à envelopper. Il
Fortification qui rétrécit

un fossé.

enveloppée, sf. Ligne enveloppée par une
autre (Gcom.).
enveloppement, sm. Action d'envelopper.

Il État de ce qui est enveloppé.
envelopper, va. Entourer, couvrir complè-
tement. Il Entourer complètement : envelopper
un bataillon ennemi. \\ Fig. Cacher : enve-
lopper la vérité, il Comoreudre avec d'autres :

Envelopper qqn dans une accusation.
enveloppear, sm. CeHui qui enveloppe.
envenimement, sm. Action d'envenimer.

Il État de ce qui est envenimé.
envenimer, t'a. Infecter do venin, il Rendre
plus mauvais, plus dangereux : envenimer une
]ilaie. Il Fig. Envenimer une dis])ute. Il S'en-

venimer, vpr. Être, devenir envenimé.
envenimeiir, sm. Celui qui envenime.
enverser (lat. virga, baguette), fa. Garnir de
petites branches d'osier. || Gr. C. Affliger.
envergeur, sm. Employé qui mesurait à la

verge (vx.).

envergeure, sf. Action d'envcrgcr.
envergner, va. Attacher les voiles aux
vergues (.Uar.).

envergure, sf. Longueur d'une vergue. Il

Arrangement des voiles sur les vergues. Il

Étendue des ailes déployées : l'aigle a deux
mètres d'envergure. Il Fig. Ampleur, étendue :

un esprit d'une grande envergure.
Knvermen, chl. c. (Dieppe), Seine-lnfé-
ricure, 1 500 hab.
enverrage, sm. Verre ou cristal fondu qui
reste dans Tes creusets.
envers, /ir^p. .\ l'égard de : ingrat envers son
bienfaiteur. i| Vis-à-vis : envers et contre tous.

envers, sm. Côté opposé i l'endroit : l'en-

vers d'une étoffe. Il A l'envers, loc. ado. En
sens contraire. Il A l'envers de, loc. prép. Il

A l'envers du bon sens, à l'opposé du bon
sons. Il Avoir la tête à l'envers, être boule-
versé.

enversir, va. Carder une étotfe avec des
chardons.
envi, sm. .Argent qu'on met au jeu pour en-
chérir sur un autre joueur.
envi (à l'i, loc. adv. A qui mieux mieux. Il

A l'envi de, loc. prép. En rivalisant avec.
enviable, adj. S g. Digne d'envie.

envider, ta. Rouler autour d'une bobine,
d'un fuseau.
envideur. sni. Ouvrier qui envide le fil

autour du fuseau.
envie (lat. invidia, jalousie), sf. Chagrin que
fait éprouver le bonheur, le succès des autres :

l'envie est un vilain défaut. Il Vif désir : il a
bien envie d'avoir ce fruit. Il Besoin : ent'i'e de

dormir. Il Svx. Jalousie, rivalilé ou désir. Il

Tache naturelle que les enfants portent qqfois
sur le corps en naissant, il Parcelle de peau
qui se détache autour des ongles.

envieillir. va. Faire paraître vieux, il S'en-
vleilUr, vpr. Paraître vieux.

envleilllssement, sm. État de ce qui
cnvicillit.

envier, ta. Voir avec chagrin le bonheur, le

succès d'autrui. Il Désirer vivement ce qu'un
autre possède. Il Vn. Faire un envi au jeu.

envieux, euse, adj. et s. Qui éprouve de
l'envie, qui a le caractère de l'envie. Il S\.>«.

Jaloux. Il Qui désire vivement.
envllasse, sf. Rois d'ébènc de Madagascar
(Botan.).

enviné, ée, adj. Qui a pris l'odeur du vin :

tonneau enviné.
enviner, va. Garnir de vignes.

environ, adv. A peu près.

environ, sm. Les lieux qui environnent.
(S'emploie surtout au pluriel).

environnant, ante, adj. Qui environne.

II Ctr. Loinlaiii. éloigné.
environnement, SIX. Action d'environner.

Il État de ce qui est environné.
environner, va. Mettre tout autour, n Etre
tout autour, il S'environner, vpr. Réunir autour
de soi.

eiivisagement. sm. Action d'envisager.

envisager, va. Regarder qqn au visage, il

Fig. Examiner, regarder en face : envisager la

mort sans effroi. || Svs. Considérer, contem-
pler. II Gr. c. Affliger.
envoi, sm. Action d'envoyer. Il Ce qu'on
envoie, il Vers placés à la fin d'une poésie (bal-

lade, etc.) pour la dédier à qqn. il Envoi en
possession, jugement qui autorise un héritier

à prendre possession des biens qui lui sont
dévolus (Jur.). il V. Absence, Succession.

envoiler (s'), vpr. Se dit du fer, de l'acier

qui se courbe quand on le trempe.
envoilnre, sf. Courbure de la lame des
ciseaux.
envoisiné. ée, adj. Qui a des voisins.

envoisiner, va. Entourer de voisins.

envolée, sf. .Action de prendre son vol.

envoler (s'), vpr. Prendre son vol. il Être
emporté par le vent ; son chapeau s'est envolé.

Il Fig. S'écouler, disparaître vite.

envoûtement, sm. Opération magique au
moyen de laquelle on prétendait appeler le

niaiheur sur une personne en maltraitant une
figure de cire qui la représentait.
envoûter, va. Pratiquer renvoûteuienl.
envoyé, sm. .^utre nom de l'orvet.

envoyé, sm. Celui qui a une mission, il Syn.
.Ambassadeur, messager.
envoyer, va. Faire aller, diriger vers : en-
voyez vos enfants à l'école. Il Faire parvenir :

envoyer de l'argent. || Lancer : envoyer un

I

boulet. Il Gr. C. Aboyer ; fut. j'enverrai ; cond.
j'enverrais.

1 envoyeur, sm. Celui qui faitun envoi. Il Corr.

I

destinataire.

j
enwagonner, t'a. Mettre en v>-agon.

! enzoïque, adj. 2 g. Qui renferme des débris

I

fossiles d'animaux (Géol.).

\
enzootie. sf. Épizootie périodique.
enzootiqne, adj. S g. Relatif à l'enzontie.

enzootiquement, adt-. D'une façon en-
zootique.
éocène. adj. 9 g. Se dit de l'étage le plus

jincien dans le terrain tertiaire (Géol.).

IÇlole, dieu, des vents (Hyth.).

Eolie ou Rolide, région de l'Asie Mineure
colonisée par les Éoliens.

éolien, ienne, adj. et s. Qui appartient à

l'Éolie. Il Éoliens, une des 4 tribus qui peuplè-

rent primitivement une partie de la Grèce : ils

émigrcrent ensuite en Asie Mineure. || Dialecte
éolien, dialecte de la langue grecque. Il Harpe
éolienne. instrument à cordes que le vent fait

vibrer, il Dépôts éoliens, dépôts produits par le

vent (Géol.).

éoli-liarpe, sf. Harpe éolienne.
éolipile ou éolipyle. sm. Appareil au
moyen duquel on démontrait jadis la force de
la vapeur.
éoliqne, adj. ? g. Synonyme d'EoLiEN.

éolis, sf. Genre de mollusques gastéropodes
(Zool.).

éon, sm. Être intermédiaire entre Dieu et

riionime, d'après les gnostiques.
Eon de Beanmont Le Chevalier ou
la Chevalière), aventurier français qui passa

une grande partie de sa vie habillé en
femme (1728-1810).

Gos, autre nom de l'aurore (Myih.).

éosine, sf. Substance servant à colorer les

préparations anatomiques.

éouse, sf. Cliéne yeuse.
éozoon, .v))i. Accident minéralngique dans
lequel les géologues avaient cru voir les restes
ilu plus ancien être vivant.

épacmastique, adj. i g. Qui va en crois-
sant (Méd.).

épacridées. sfvl. Famille de plantes dico-
tylédones monopétales (Botan.;.
épacris (gr. épi, sur; akros, sommet), sf.

Plante qui croit sur les hauteurs ; type des épa-
cridées (Botan.).

épactal, aie, adj. Relatif ï l'épactc.

épacte,.»/'. Nombre indiquant l'àee de la lune
au l" janvier de chaque année, c.-à-d. le

nombre de jours dont la dernière nouvelle lune
a précédé le commencement de l'année Astron.).

Il Nombre de jours à ajouter à l'année lunaire,
pour la faire concorder avec l'année solaire.

épagneiil, eule. ». Chien de chasse à longs
poils, d'origine espagiKde.
épailiage ou épaillement, sm. Action
d'épailler.

épailler. va. Oter à l'or ou à la laine toutes
leurs impuretés.
épais, aisse (lat. spissus. épais,, adj. Qui a
de l'épaisseur : planche épaisse. Il Très dense :

brouillard épais. Il Fig. Lent à comprendre :

intelligence épaisse. Il Adv. D'une manière
épaisse : la pluie tombe épain. \\ SvN. Com-
pacte. Il Ctr. Mince, élancé. Un.
épaissement, adv. D'une manière épaisse.
épaisseur, sf. Une des trois dimensions des
corps solides, il Qualité de ce qui est épais. Q

CoRR. Longueur, largeur.

épaissir, ta. Rendre plus épais. I| \'n. Deve-
nir plus épais. Il S'épaissir, vpr. Devenir épais.

épaississant, ante, adj. Qui épaissit.

épaississement, sm. Action d'épaissir ou
de s'épaissir.

épallage, sf Genre d'insectes orthoptères
y.ool.).

^
é.palpé. ée. ndj. Qui n'a pas de palpes (Zool.).

Ûpaminondas, général thébain, vainqueur
des Spartiates à Leuctres et à Mantinée, périt
dans cette dernière bataille '363 av. J.-C).

épamprage ou épamprement, sm.
Action d'épamprer.
épamprer, va. Oter de la vigne les pampres
qui empêchent le raisin de mûrir.
épanalepse, »/. Répétition de mots 'Rhét.).

épancliement, sm. Action d'épancher, de
s'épancher. Il Accumulation d'humeur ou de
sang extravasé •.

Il Fig. Communication de
pensées, de sentiments intimes. !! Syn. Effusion.

épancher, va. Faire couler, répandre. Il

Fig. Communiquer des pensées, des senti-

ments intimes : éjmncher ses joies. Il Épancher
sa bile, exhaler sa mauvaise humeur. Il S'épan-
cher, vpr. Être épanché. Il Communiquer ses
pensées. H Syn. Verser, répandre.
épanchoir. sm. Ouvrage d'art par lequel
s'épanche l'eau d'un étang.
épandage, sm. .Action d'étendre l'engrais

sur le sol.

épandre (lat. ex. hors de : pandere, étaler),

ta. Étendre en versant. Il S'épandre. vpr. Être
épandu.
épaniielage, sm. Taille préparatoire de la

masse d'une pierre qui doit recevoir des mou-
lures .'.\rcliit.).

épanneler, t-a. Faire un épannelage.
épanortliose (gr. épanorthô'is, redresse-
ment), sf. Figure de rhétorique par laquelle on
feint de se reprendre.
épanouir, va. Faire ouvrir : la chaleur
épanouit les fleurs. i| Fig. Rendre joyeux :

fpanouir le cœur. Il S'épanouir, vpr. Dévelop-
per ses feuilles, il Être joyeux, radieux.

épanouissement, sm. Action de s'épa-

nouir; état de ce qui est épanoui.
épar, sm. Pièce de bois de toute nature.

éparcet. sm. éparcette ou espar-
cette, sf. Nom vulgaire du sainfoin.

éparcliie, sf. Dignité d'éparquc.
éparer (s"), vpr. Se dit d'un cheval qui lance

des ruades.
épargnant, ante. adj. Qui épargne trop,

panimonieux.
épargne, sf. .Action d'épargner: économies
faites. i| Caisse d'épargne. V. Caisse, n L'Épar-

gne, autrefois le Trésor public.

épargner, va. Dépenser avec économie :

épargner ses ressources. Il Employer avec mo-
dération. Il Ctr. Gaspiller. Il Dispenser de :

épargnez-moi cet ennui. Il Traiter avec ména-
gement : épargner des prisonniers.
éparpillement, sm. Action d'éparpiller.

Il État de ce qui est éparpillé.

éparpiller, va. Disperser çà et là. II S'épar-

piller, vpr. Être éparpillé. Il Donner simulta-

nément des soins k des occupations variées,
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anxquelles on ne peut s'altaobcr que d'une

manière superficielle. Il Sys. Disséminer. :;

Ctr. Rassembler, réunir.

épnrqne, sm. Préfet de Constautinople

au temps de l'Empire d'Orient.

épars. arae, adj. Dispersé sans ordre :

épandu çà et là.

éparseiuent. adc. D'une façon éparse.

ép»r»er. i'<i. Rendre épars.

épart. .<'/! Éclair sans tonnerre.

épartir ;8'), vpr. Se répandre (vx.!.

éparvfn ou épervin. sm. Tumeur an
jarret d'un cheval (.\rt vétérin.'.

épatant. ant«, adj. Qui cause un p;rand

étonncmeiit Pop. .

épaté, ée, ii<(/. Dont le pied est cassé : terre

épaté. 1 .\plati, écrasé : nez épaté. Il Ctb.

.^quilin.

«pateiurut. sm. Etat de ce qui est épaté. U

Angle d'un mât avec ses haubans t'Uar.).

épater r. patt«\ va. Casser le pied d'un
verre. ![ Ébahir iPoi>.>. li S'épater, rpr. Tomber
à terre tuut de sou long Fam. .

épaufrer s';. 17/r. Se dit d'une pierre de
taille qui éclate quand on veut la détacher de
la masse.
épaitfirare, sf. État d'une pierre épaufréc.

épaaiard. sni. Espèce de dauphin.
épaule, if. Partie du coq)s par laquelle les

bras de l'homme ou les jambes de devant des
iluadrupédes se rattachent au tronc.

épaulée, sf. Vigoureux cuup d'épaule.

épauleinent. smi. Mut qui soutient des
terres. , Rempart fait avec des fascines ou de
la terre pour abriter des troupes ou une bat-

terie d'artillerie (.Art milit.}.

épauler, ta. Rompre, démettre l'épaule. 11

-Appuyer un fusil contre l'épaule pour tirer. Il

Mettre à couvert par un épaulement. Il Fig. .Ai-

der, assister. 11 S'épauler, rpr. Se donner réci-

proquement de l'appui.

épauletter, tm. Fabricant d'épauiettes. li

J&elui qui lire vanité de ses épaulettes (Fam.;.
épanlette, sf. Partie d'un vêtement ijui

couvre l'épaule, n Baude d'étoffe garnie de
franges que les militaires portent sur l'épaule.

Il Grade d'officier : il a obtenu l'épaulette. il

^Piécc s'.id,iptaut sur le cûté «l'un objet.

-épanlière, sf. Partie de l'armure qui proté-
geait ré|iaule.

«pauln. ne. adj._ Qui a de grosses épaules.
.épave, adj. S g. Égaré, dont on ne connaît
pas le propriétaire : rhieti. cheval épave, li Sf.
Chose égarée, abandonnée et non réclamée, il

Se dit surtout des débris de naufrage que la mer
rejette sur le rivage, il Fie. Ce qui reste après
DDC ruine : recueu/ir les épates de sa fortune.

Ekcycl. Les épaves sont généralement considé-
rées comme devenant la propriété de l'État,

qui les vend à son profit.

«pavité, sf. Droit d'épave
(Jur.;.

«peàntre, sm. Sorte de fro-
ment cultivé dans les pays
^montagneux.
épecsm. Pivert bigarrétZoul.).

épée, sf. .Arme offensive, tran-
chante et pointue que l'on porte
suspendue au cùté '/îy.\ Il Fig.
L'étal militaire : homme itéjiée.

Il A la pointe de l'épée. de vive
force, avec effort. Il Coup d'épée
dans l'eau, effort inutile, ten-
tative qui n'a pas eu île succès.
Il Ordrede l'Épée. onlre suédois
fondé en 1 522 par Gustave Vasa :

l'insigne est une croix de S'- An-
dré foniiée par des épées ;

ruban jaune moiré.
Epée L'abbé de l'i. premier
institulour des sourds-muets, êpêe.
un dos liienfaitours do l'hu-
manilo. né à Versailles en 1712. m. en IISS.
épelelie, sf. Sorte de pivert.
épeleliette, sf. Petite épeicbe.
«pelre, sf. Sorte d'araignée.
-épeler. va. .Nommer une par une les lettres
qui forment un mot. et les grouper ensuite par
syllabes. .: Gb. C. .Viionckler.
épellntion, sf Action d'épeler.
épencliyme, sm. Tissu amylacé Botan.).
épenrtyme, sm. Uembrane' des ventricules
du cerveau (Anal.).

épenthèse 'gr. épenthésis, action d'insérer',
sf. Insertion d'unp lettre ou d'une syllabe au
^milieu d'un mot Gram.i.
épentliétiqne, <«(/.' S g. Ajouté par épen-
tli<«e.

épéplner, va. Oter les pépins.
•eperdn, ne, adj. Troublé, égaré par une
passion très vive.

éperdament, adc. D'uue manière éper-
due : violemment.
éperlan. sm. Petit poisson lio mer au geure
saumon, d'un blanc très vif luj. .

Poignée.

Girdo.4 A
^

KPEBLAS.

Épernay, chl. a. .'Varne;. 30300 bab. 'fig.). n

Hab. S}>arnacieti. i Commerce de vins de
i^hampagne.
Eperuon Duc d'i, favori
d'Henri III 1.j54-1G42 .

éperon..«ni. Branche de mé-
tal recourbée en demi-cercle,
qui s'adapte au taloa de la

botte du cavalier et qui est
nmnie d'une petite roue à
dents appelée molette, à l'ai-

de de laquelle on pique les

flancs d'un cheval pour l'exci-

ter [fig.]. Il Ergot * des coqs.

Il Pointe a l'avant de certains
navires, u Ouvrage de maçonnerie en pointe
pour briser le cours de l'eau, U Contrefort
d'une montagne . Il

Rides au coin de
l'œil (Fam.).
Éperon d'or (Or-
dre de 1'), institué

par le pape Paul 111

en l.î3i et sup-
primé en 18il.

éperonné ,

ée, adj. Qui
a des éperons.
éperonne 1-

le, sf. Genre
de plantes rubiacées ( Butan. ).

éperonneuient, sm. Action d'éperonucr.
éperonner, va. Piquer avec l'éperon. Il Fig.

Stimuler, aiguillonner.

éperonné rie, sf. Fabrique d'éperons.

éperonnier. sm. Fabricant d'éperons, i; Es-
pèce de faisan.

^peronnière , sf. Pied d'alouette (Botan.).

Eperons ( Journée des )

,

nom donné à deux défaites

des Français: la 1" en l'J02

à Courtrai, la 2° en 1313 à
Guinegalc.
éperverle, sf. Art de dres-
ser les éperviers.
épervier, sm. Oisean de
proie ifig.). Il Sorte de filet

pour la pèche, u Bandage
maintenant un appareil sur
une fracture Chir.;.

épervlère. sf. Nom de plu-
sieurs plantes dont une s'ap-

pelle vulgairement oreille de
souris.

épervln, sm. V. ÉPABvct.
épenrer, va. Effrayer.
éplièbe gr. éphéhos, jeune
athlète;, sm. Jeune homme, adolescent, chez les
anciens Grecs.
épitéble, sf. .Association d'éphèbcs.
éphèdre, sm. Genre de conifères (Botan.).
éphélide :gr. épi, sur; hélio», soleil), sf.

Jfache de^ rousseur.
épbénière 'gr. épi, sur: himira. jour), adj.
S g. Qui uc dure qu'un jour, il ng. De très
courte durée. Il Sm. Genre d'insectes dont la

vie est extrêmement courte ifig.). il Genre de
plantes herbacées, il Ctr.
JDurable,_^
épbémèrenient , adv

.

_^D'une manière éphémère.
épbéinérldées, sfpl. Fa-
mille d'insectes orthoptères
dont l'éphémère est le tvp«
j;Zool.).

ephéniéride«.»/'/</.TabIes
astronomiques indiquant la

position des planètes pour
tous les jours de l'année. I épbkxèiie.
Livres indiquant les événe-
ments arrivés le même jour à différentes épo-
ques.
é.pbéniérine, sf. Plante des tropiques.
Epbèse, anc, v. de l'Asie Mineure, célèbre
par un grand temple de Diane que brûla Éros-
irate. 11 Hab. Éphésien.
Epblalte, traitre grec qui fit passer Xcrxès
aux Thermcpyles (ô« s,).

EPEBVIKU.

éplllalte, sm. Genre d'iuscctcs byméno-

f

Itères 'Zool.;. j Démon que l'on cmvait produire
^es caucliemars.
épbidrose, sf. Sueur partielle abondante
Méd...

épbipplgère, sm. Insecte ortboptère qui
oévaste les vignobles (Zool.j.

épbippion, sm. Partie de l'os sphénoïde
iAniit. .

épbod. sm. Sorte de ceinture, d'étole, chei
les prêtres juifs.

épbode, sf Insinuation (Rhét. .

épborat sm. ou éphorle, sf. Dignité
d'éphore.
éphore, tm. Nom dés cinq magistrats qui. k
Sparte, surveillaient les magistrau et les rois.

Epbore, historien grec, ne vers 380 av. J.-C,
mort vers 300.
^ihoriqne, adj. S g. Relatif aux épliores.
EphraTm, 2< fils de Joseph, père de l'une
jles 12 tribus d'Israël.

Eprbem (Saint;, père de l'église svrienne
_(V« s. .

epi lat. spica . sm. Sorte d'inflorescence dans
laquelle les fleurs sans pédoncules s'éche-
lonnent le long de la tige : épi de blé. ;i Mèche de
cheveux qui pousse dans une direction opposée
à la direction des autres, y Sorte de digue qu'on
oppose aux courants de la mer. u Etoile de
1" grandeur de la Constellation de la Vierge.

U Ornement au somme! d'un toit ' An-b. 1.

épiftg*. sm. Formation de l'épi dans le

chaume des céréales.
épiaire, sf. Plante labiée.

éplJife, adj. f. Se dit d'une fièvre continue
avec chaleur et frissons Méd. .

éplation, sf. Développement de l'épi dans
les graminées.
épicArpe ^gr. épi. sur : karpos, fruit), tm.
Partie externe du fruit.

éplcarpiqne, adj. S g. Relatif ï répicarpc.
épicAule. adj. 9 ;/. Qui vil en parasite sur la

tige des plantes B<itan.l.

épiejkame. xm.l'lcératian de la cornée )Méd.).

éplce. sf. Substance végétale aromatique,
employée pour donner
plus de goût aux aliments
(poivre, gingembre, clou
de girofle, etc. p. ii Pain
d'épice, sorte de gâteau
fait avec de la farine de
seigle, du miel et des
épices. Il Sfpl. Présents
que les plaideurs fai-
saient à leurs juges
avant la Révolution.
épicéa, «m. Genre d'ar-
bres résineux analogues
au sapin (fig.).
épleene Igr. épikoTnos.
commun), adj. i g. Se dit des noms qui dési-
gnent des êtres de l'un ou l'autre scie : enfant,
^corbeau, souris, etc. (Gram. .

éplcentre, sm. Centre apparent d'ébranle-
ment dans un tremblement de terre (Géol. .

épicer. va. .Assaisonner avec des épices. n
Gr. C. .Acvceb.
épicerie, sf. Tontes sortes d'épices. ;i Com-
merce de l'épicier, u Boutique d'épicier.
Epicbaris. Romaine qui entra dans une
conspiration contre Néron, et périt sans vouloir
^énoncer ses complices (1«' s. ap. J.-C).
Epicbarnie, poète comique grec i3< s. av.
J.-C).
éplchéréniatique, adj. i g. Relatif à
l'épichérème.
épicliérènie ^é-pi-ké-rè-me . sm. Syllogis-
me * dont les prémisses *. ou au moins l'une
d'elles, sont accompagnées de leur preuve 1 Pbil^
épicier, ière, s. Qui tient un commerce
d'épicerie.

épicoliqne, adj. S g. Qui recouvre le côlon
(Anat.V
épicondyle. sm. Extrémité inférieure de
l'humérus .Anat.^.

épicorollé, ée, adj. Dont la corolle s'im-
plante sur l'ovaire (Botan.).

épieorollie, sf. Nom donné par Jnssieu
à 2 classes de végétaux dont les fleurs sont
épicorollées (Botan.).

épicrâne. sm. L ensemble des parties qui
enveloppent le crâne ; Auat.;.

épieranlen. lenne,a<f/. Placé sur le crâne.
^picrlse. »/. Jugement sur une maladie 'Méd.).
Epictète, philosophe grec de la secte des
stoïciens*, vécut à Rome sons Marc-.Aurèle
12" s. ap. J.-C>. Il Manuel d'Épictéte. livre
(le pliiloV)phie stoïcienne composé par .Arrien.
Epicnre, philosophe grec (a42-2":ii av. J.-C).
chef d'une école qui considérait le plaisir de
l'esprit comme le but de toutes nos actions.

KPICSA.
tRameau et côoes^
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KpicnrélHnie, sm. V. Kpicurisme.
épicurien, atlj. et «m. Soctalcur (rKpicurc.

Il l'iK- Homme qui ijicrclic le plaisir.

éitlcnrisine ou épicnrélsnie, «ni. Doc-
trine (l'Épicure ou des Kpicuriens.
épicjcie (gr. épi, sur; kulilos, eorclo). sin.

Petit cercle dont le centre se trouvait tMre un
point (le la circonférence «l'un plus grand,
dans les anciens systèmes astronomiques.
éplcycloïdal, aie, ndj. Kelatif à l'épicy-

cloïde.

éplcycIoVde, */. Courbe engendrée par un
point d'une circonférence qui roule sur une
jutrc circonférence (Géoni.l.

Kpldaiire, ville de l'ancienne Grèce, célèbre
par son temple d'Esculape.
épidémie (gr. épi, sur; démos, peuple},»^.
Maladie qui attaque beaucoup de personnes à
la fois (choléra, peste, etc.). || V. Kpizootik.

lùiCYCi.. I.es épidémies paraissent avoir pour
cause la présenee de germes ou microbes dans
l'air, dans l'eau, dans les aliments, dans les

vètemenls ou objets de literie. Lorsqu'une
épidémie s'est déclarée dans un endroit, il

n est plus temps de l'éviter par la fuite ; on
s'expose à porter l'épidémie cbci les autres. Le
mieux, en temps dépidémie, c'est d'observer
les règles de l'Iiygiène, de ne rien changer 'a

son régime s'il est sain, d'éviter les excès, et

surtout de ne pas se laisser démoraliser. Les
maladies épidémiques ne sont pas nécessaire-
ment contagieuses. Quand même elles le sc-

raiont, ce serait un devoir absolu de secourir
les siens. Kn cas d'épidémie, la municipalité
de chaque commune est tenue de prendre,
sous l'autorité du préfet, les mesures d'hygiène
jugées nécessaires ; 11 lui appartient aussi d'or-
ganiser un service de secours. || V. Contaoion.
épidéinlolo{;le, sf. Étude des épidémies
(.Méd.>.

épldéinlolog^iqne, adj. S g. Relatif aux
épi(l('niies (Méd.).

épidéiiilquc, adi. 9 g. Qui tient de l'épi-

dén)ie^ Il Oiiir. Endémique.
épidémlqnenient, adv. D'une manière
épidcmique.
épidence, sf. Cordage auquel on suspend un
^haniac (.Mar).

épi<lendre,«(/;. 2 j/.Qui eroit sur les arbres.
épidémie (gr. épi, sur; derma, peau), sm.
Membrane superficielle de la peau. || Fig.

Couche extérieure, surface.
épldenné.ée, arf/. flecouvertd'unépiderme.
éplderiniqne, adj. S g. Relatif à l'épiderme,
épidermoïde, adj, ï g. Qui ressemble à
J'épiderme.
épidèse, sf. Application d'un bandage (Chir.).

épidlctlane, adj. 9 g. Du genre demonstra-
«r (Rhét.).

épidldynie, sm. Canal excréteur des testi-

^cnles f.\nat.).

épldidymite, sf. Inflammation de l'épidi-
dymc (Méd.).

épidiscal, aie, adj. Qui s'Insère sur le
^disque (Botan.).

épidote, sm. Silicate naturel d'alumine et de
cbaux ou de magnésie (Miner.).
épie, s. 9 g. Espion (vx.).

éplenient, sm. Action d'épier.
épier, vn. Se dit des céréales qui forment
leur épi.

épier, va. Observer en secret les actions, les
discours des autres, n Guetter. Il Gb. C. Allier.
éplerrage ou éplerrement.sni. Action
d'épierrer.

épierrer, va. Oter les pierres : épierrer un
rhamp.

épleit, sm. Bâton pointu garni d'un bout de
_fer, pour la chasse aux bêles fauves.
éplenr. ense, s. Celui, celle qui épie.
éplgastralgie, sf. Douleur dans l'épigastrc
jJdéd.).

éplgastre (gr. épi, sur; gaster, ventre), sm.
Partie supérieure de l'abdomen (Anat.).
épl^astrlqne, adj. S g. Qui appartient h
J'épigastre : veine épigaslrique.
éplgastrocèle, sf. Hernie de l'épigastrc
jMéd.).

éplsé. ée, adj. Qui est sur terre ou hors de
terre ^Bolan.}.

épigei^ne.afi/. De formation récente (Céol.ï.

éplgénese,*/. Formation graduelle des corps
organisés.
épleénésiqne, adj. S g. Relatif à l'épi-

génèse.

ÇP^KÇ"******' *"' Partisan de l'épigénèse.
éplcénle, sf. Modification chimique d'un
jcristal qui no change pas de forme.
éplglotte (gr. épi, sur; g/ôssa, langue). ,«/.

Lame cartilagineuse placée au-devant et au-
dessus du larynx qu'elle ferme pour empêcher

Faire des épi-

. .Auteur d'épi-

sur
;
yraphà, j'écris).

les aliments d'entrer dans les voies respira-
toires [Anat.l.

épiglottlque, adj. 9 g. Relatif à l'épigloltc.

épielottlte, sf. Inflanuiialion de l'cpiglutte

jMéd.).
KpigoneH, les Bis des sept chefs qui périrent
devant Thehes (Mvth.).

épig^raiiiiuatique, adj. S g. Qui appar-
ticnl à répigrainme.
épig^raniiiiatiqiieiuent, «(/('. D'une ma-
nière épigrannnatiquc.
éplgrainniati8er,
grammes.
épigraininatlste .

grammes.
epif^raiiinie (gr. épi,

sf. Pièce de vers très courte et terminée par
un Irait niaiin. || Raillerie mordante. Il Ragoût
d'agneau au blanc.
épigraplie i%r.épi, sur; graphi, j'écris), sf.
Inscription sur un édifice. Il Citation, sentence
placée en tète d'un chapitre ou d'un livre. Il

Syn. Insuription.

épig;rapliie, sf. Science des inscriptions.
épigraplilqne. adj. i g. Qui est relatif à
l'épigraphe ou à l'épigraphie.

éi>I^rapliiste, sm. Celui qui est versé dans
Jépigrapîiic.
éplg:yne, adj. S g. Qui nait sur l'ovaire

j Botan.).

épififynie, sf. Caractère d'une plante épigyne.
épllaiice, sf. Kpilepsie des oiseaux.
épllatioii, 4-/. Action d'épiler.

épllatoire, adj. S g. Qui sert à épilcr.

épilepsie (gr. épilépsia, qui vient par sur-
prise), sf. Maladie caractérisée par des convul-
sions périodiques et par une perte subite de la

connaissance et de la sensibilité.

ÉNCYCL. Vépilepsie est une maladie terrible.
Souvent eUe est héréditaire *, souvent aussi
elle est causée par l'abus des liqueurs alcooli-
ques on par des émotions violentes. On tâchera
(l'espacer le plus possible les attaques à'épi-
lepsie en procurant au malade un genre de
vie calme. On devra consulter le médecin, car
il n'est pas impossible d'atténuer et, dans cer-
tains cas, de faire cesser les accès. Lorsque
les attaques se produisent, on fera en sorte que
le malade ne puisse se blesser.

éplleptlfornie, adj. 3 g. Analogue à l'épi-

lepsie.

éplleptlque, adj. S g. Qui est de la nature
de l'épilepsie. H Adj. et s. Sujet à l'épilepsie

;

attaqué d'épilepsie.

épller (lat. e, hors de
;
pilus, poil), va. Arra-

cher, faire tomber les poils, les cheveux. Il

S'épUer. vpr. S'arracher, s'enlever les poils ou
les cheveux.
épllenr, eiitte, s. Celui, celle qui épile.

éplllet, sm. Chacun des petits groupes de
fleurs dont la réunion forme l'inflorescence des
céréales (Botan.).

épilobe, sm. Genre de plantes de la famille
des onagrariées (Botan.).

épllogation, sf. Action d'épiloguer.
épilog^isme, sm. Raisonnement qui consiste

'a induire d'un fait donné par les sens un fait

qui leur échappe (Phil.).

épllosne (gr. épi. a. la suite de ; logos, dis-

cours), sm. Conclusion d'un poème, d'un dis-

cours, etc. Il Syn. Péroraison. Il Cork. Prologue.
éplloguer, vn. Chercher, trouver il redire.

Il Va. Censurer, critiquer.

épllo^nenr, ense, s. Celui, celle qui aime
'a épiloguer.
épi loir, sm. Petit instrument servant à éjûler.

éplniaqne, sm. Genre de passereaux ténui-

rostres.

Eplniénlde, poète et philosophe grec ("« s.

av. J.-C), prétendait avoir
dormi 51 ans dans une ca-

ycme.
Kplniétliée, frère de Pro-
méthée et mari de Pan -

dore (Myth.).

Epinac, chl. c. (Autun),
Saône-et-Loirc, 4 100 hab.
éplnale, sf. Lieu où crois-

sent des arbustes épineux.
Epinal, ch.-l. du dép. des
Vosges, à S'ÎS kil. de Paris, armes
28 000 hab. (fig.), imageries d'episal.

célèbres. || liab. Spinaliens.
éplnard, stn. Plante potagère (fig.). Il PI.
Feuilles d'épinard hachées et cuites au beurre.

Il Épanlette à graine d'épinards. épaulcttc à

grosses franges des officiers supérieurs dans
l'armée française,

éplnarde, sf. .Autre nom de l'épinoclie (Zool.>.

^Èplnav (M"» d'). femme auteur, amie des
philosophes du 18» siècle (n25-l'!83).
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^plnière. «'(/• ( Moelle épinière. rordon
nerveux contenu dans la rolonnc Tertébralc.

et relié au cerveau par la morllt allowjét. W

Sf. Autre nom de ranbépinc.

Emctcl. Los maladies de la moelle épimère se

traduisent souvent

par la paralysie _ --^ - _ -li-
-" -

-

des membre» infé- _

—

^- _ _. "

rieurs -'^-']"—^^
épi"*'"'"" '" '"'

:-

se r ^
noir - ' - ._r.. — . __

rpiuocli*'.-; (' -

lit poisson trës vu-

race qui habile les

oaui douces on sau-

màtres ,/ia • ;
*"'

Café de 1" qualité.

épiodoiitr. s»i.

(icnrede daupbins.

épiorn 1. «m . Ui-

scau gigantesque
dont on a retrouvé

les (pufs fossiles à
Vadagascar.
épipastlqar 'gr. épipassô, je sanpondrei,

adj. i ij. $e dit d'un papier saupoudré de
l>oudro (le canlliarides.

éplpétale. adj. 3 g. Qui nait sur la corolle

Botan. .

ppipétalle. ff- Classe du systcme de Jas-

sieu. renfermant les plantes dont les fleurs

polvpétales l'nt les élamines insérées sur l'o-

vaire Botan. .

Éplplianr Saint . docteur de l'église grec-

que 4' «. . i: Fête le 12 mai.
Epiphaiir gr. épiphanés, illustre), surnom
^Aiitiochus IV.

Cpiphanlr (gr. épi. sur: ;<Aai»i<J. je mon-
tre , s'. Fête de l'adoration des Haçes. ou jo-ur

des roU. célébrée par l'Église le 6 janvier.

épiphénomène, srn. Phénomène secon-
daire qui en accompagne un autre 'PhiL).

épipliléode. adj. i y. Qui nait sur l'épi-

i>h!éo>e.

epipI)léo««. «A ^<'c""c '''^^ ^<'K^'^'"''i^t-^-

éplphonème {épi. sur; phônéô. je parle .

sm. Exclamation sentencieuse à la fin d'un

rc<-it: ex. : Et voilà et que fait l'ignorance !

éplphors. <ni. Larmoiement continuel et

involontaire (Méd.).

épipliylle, adj. i g. Qui croit sur les feuilles

d'une plante (Botan.).

épipliyse, if. Éminence osseuse unie à un
os par un cartilage '.\nat.).

épipliyte gr. épi. sur: phuton. plante), adj.

S Q. uùi vit sur les plantes : certains lichens

font épiphiites (Botan. .

éptpbytie, sf. Maladie commune k toute
une osp'é.-c de plantes.

épiplijtiqne. adj. i g. Relatif à l'épipkr-

\\c Botan. .

éplpléros*. sf. Réplétion exagérée Méd...

éplplooèle, sf. Hernie de l'épiploon ^Méd. .

épiplo'iqne. adj. S g. Relatif à l'épiploon.

épiplo'i'te. sf. InflaDimation de l'épiploon.

éptploon (mot grec), sm. Repli du péritoine
_qui rvcouvre les intestins f.Xnat.'.

épique gr. épot. récit), adj. S g. Qui raconte
en vers une action héroïque : poésie épique. I

Fig. Digne de l'épopée, du poème épique :

tumbnt épique.
Épire. auc. contrée de la Grèce* occidentale
_;.\lbanie méridionale,, n Hab. Épirote.
épirrhée. sf. .Afflux des humeurs (Méd. t.

éplrrbize, adj. 9 g. Qui croit sur les ra-
cines.

épiscopal. aie 'gr. épi. sur: tkopéô. je
surveille', atj/. Qui a rapport à l'évèque : palais
épiscopat.

éplseopalement. adr. En évèqne.
épittoopat. sm. Dignité d'évèque. 1 L'ensem-
bl.- des évèqnes. !! "Temps pendant lequel un !

^éïéque a occupé son siège.

éplaeopanx, smpl. Protestants anglais qui
_pnt des éïêques. il Corb. Presbytériens.
éginélUBle. sf. Commencement d'une mala-
die (Méd.).

i

épisode (gr. épeisodion. ce qui vient do de-
;

hors\, tm. Action incidente qui se rattache
;

dans on récit à l'action principale.
l

épisodiqne, adj. ? g. Qui n'est pas es.sen- I

_tiel a l'action principale. !

éplttodlqaement . adr. D'une manière
|

/l.i>o.]i.iu,?.
_

i

epispase, sf. Emplion locale Méd.i.

épispasme, sm. Respiration pénible (Méd. .

épispastiqne (g. épi. sur; spaô. je tire.
idj. 9 g. Se dit des emplâtres qui soulèvent
l'épidenne Pliarm.'.
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éplapermatlqve, adj. 9 g. Relatif à ré-
^pisperme.
épiapemie 'gr. épi, sur; sperma. semence .

sm. Tégument de la graine Botan.).
éplsser. ra. Réunir bout à bout deux cordes
jen entrelaçant les bis ou torons (Mar.).
éplsMOlr, sm. Instnunent pour épisser des
cible* (Mar.).

épissnre, */. Réunion de 2 bouts de cordage.
épl8t»miné, ée, adj. Qui a les étamiues
insérées sur l'ovaire (Botan.:.
éplataminle. sf. Qassc du système de
Jussieu renfermant les plantes à fleurs épista-
minées (Botan.).
épistase, tf. Matière en suspension dans
l'urine (Méd.).
éplstation, sf. Action d'épister (Pbarm.).
épi8t«xi8. sf. Saignement de nez Méd.).
EscTCL. Pour arrêter l'épi-ttaxis il faut faire
lever les bras verticalement, appliquer snr le

front et sur le nez un linge trempe dans l'eau
froide.

éptster. va. Piler dans un mortier (Pbami.).
épistolaire (I. epistola. lettre;, adj. 9 g. Qui
appartient à l'art d'écrire des lettres. B Sm.
^Auteur dont on a public un recueil de lettres.

éplstoller, 1ère. s. Celui, celle qui écrit
beaucoup de lettres ou dont les lettres sont
célèbres.
épistologrraplie, sm. V. Épistolaikb.
éplstoloçraplile, tf. Art épistolaire.

é^lstropuée, sf. 2< vertèbre du cou. appc-
Jee aussi axis.
éplstyle fgr. epj. sur: stulos. colonne;, sm.
lispèce d'architrave (Archit.V
éplsylloffisnae, sm. Syllogisme qui a poar
majeure* la conciasion d'un autre iPhil.). g
^V. Pbosyixogismk, Polystllooishe.
éplt. sm. Manche d'une pelle à feu.
épltaphefgr. épi, sur: taphos, tombean). tf.
Jnseription sur nn tombeau.

;

épltjMe, sf. Partie d'un drame qui renferme i

^le nœud, n Ctr. Protase. I

éyltlialânio (gr. épi, snr: thalamos. ma- j

riage), sm. Petit poème pour un mariage.
|

épithélial. aie, adj. Relatif à l'épithélium.

épittoélloma. sm. Tnmeur de l'épithélium. I

épltltéliam igr. épi. sur; théli. mamelon'.
{

sm. Couche superficielle des membranes mu-
|

quenses (Anat.<.

éplthéme. sm. Tout médicament topique *

autre que l'onguent et l'emplâtre 'Pliami.i.
|

épltliete gr. épi:hétos. ajouté . sf. Mot qui i

sert â qualifier un substantif. li Sts. .Adjectif i

^qualificatif.

épltbétlqae, adj. t g. Rempli d'épithètes. I

épitbétlsnae, sm. Figure de rhétorique qui !

consiste a modifier la portée d'une idée |Kir

l'emploi d'une ou de plusieurs épitbètes.
|

épltocre. sf. Sorte de manteau qnc les Ro- î

mains portaient par-dessus la toge, il Ornement '

de soie que les magistrats, les professeurs por-
tent sur leur robe, attaché sur l'épaule.

épitOBsatenr. sm. .Auteur d'un épitomé.
épltomé (gr. épi. sur ; tomt, rctrancbement). .

mil. .Abrégé d'nn livre.

épitomer, va. Abréger (n.).
{

épitr;e (lat. epistola, même sens), tf. Let- i

Ire : Èpttres de Cicéron. H Lettre en vers : les
;

é/dtres d^BoToce. de Boileau. II Fragment de !

l'Écriture sainte qn'on lit â la messe avant
j

rÉvangile. il Côté de l'épitre, le côté droit de !

J autel et du choeur.
épltrlte. sm. Pied composé de trois longues
jet une brève, dans la versification des anciens.

|

épltroclilée, sf. L'une des saillies de l'hu-
|

méras (Anat.).
{

épltrope (gr. épitropé, concession), sf. Figure
de rhétorique qui consiste â accorder, pour I

fortifier une argumentation, ce qn'on pourrait i

contester.
{

éplxyle, adj. 8 g. Qui vit snr le bois. {

éplxoalre fgr. épi, sur; zôon. animal}, adj.

9 g. et sm. Qui vit en parasite snr le corps '

jd'autres animaux (Zool.).

éplzootle [é-pi-zo-o-si ou ti] (gr. épi, sur:
zôon, animale sf. Épidémie* sur les animaux. '

EscTCL. Lorsqu'une épizootie se déclare, le*

bétes malades doivent être enfermées et isolées

des autres, et il est interdit de les conduire â

l'oArcuroir ou aux jiôturages communs. Le
maire doit être prévenu sur-le-champ. Celui

qni néglige celte formalité s'expose à l'amende
(16 k MO fr.) et à la prison (6 jours â 2 mois..
Celui qni Iais.se ses animaux infestés commu-
niquer avec d'autres s'expose de même à des
p<-ines sévères. Les bêtes mortes de contagion
sont enfouies profondément 'l» 65; et à 100 mè-
tres au moins de tonte habitation. L'État paye
anx 3/i de lenr valeur les animaux dont il

prescrit l'abatagè en cas d'épizootie.

EPOXGE.

épizootlqne. adj. 9 g. Qui tient de Pépl-
lootio.

éploration, sf. Plainte de celui qui est
_éploré._

éploré, ée, adj. Qni est tout en pleurs.
éployé, ée, adj. Oiseau éployé. oiseau qni a
les ailes étendues (Btason).
éplneluis* ou épl«eltea»eat, tm. Kc-
tioa d'éplucher.
épinclier. ra. Nettoyer, débarrasser des
parties inutiles, mauvaises on gâtées, n Kig.
Examiner, critiquer avec nn soin minutieux.
éplneiiewr. ense, s. Qui épluche.
épl«cliolr, sm. Outil pour eplurher.
épladavre, sf. Ce qu'on enlève en épluchant.
épode (gr. épi, sur; ôdé, chant', sf. Troi-
sième partie d'un chaut grec, après la strophe
et l'antistrophe. |i Poème Ivriquc : les Épodet
d'Horace.
épolnçonner, ra. Piquer .vx.i.

épolndre. ra. Faire sentir la pointe.
épolntag'e. sm. .Action d'époiiiter.

épointé. ée. adj. Se dit d'un cheval qui s'est

démis les hanches ; d'un chien qui s'est cassé

Ja cuisse.

épolntenaent, tm. État de ce qni est
jepointé.
épointer, ra. Otcr la pointe, ii S'épointer.
vpr. Casser sa pointe. Il Sts. Émonsscr.
épols, smpl. Cors qui sont au sommet de la

^lête du cerf.

éponge (lat. tpongia), sf. Genre d'animanx
aqnatiqnes de la classe des cœlentérés spon-
giaires. Il Squelette fibreux, poreax et très léger
de ces animaux (fig.\. | Extrémités du fer d im
cheval. M Maladie causée par ces extrémités
qni frottent contre les jambesda cheval couché,
a Passer l'éponge,
pardonner, ou-
blier.

ExcTCU Les épon-
ges vivent atta-

chées sur les ro-
chers, an fond de
la mer. On les

pèche surtout snr
les côtes de Syrie.
Pour s'en servir,
on les débarrasse
du saUe et des
matières organiques qu'elles renferment et on
les lave i grande eau. Les éponges de toilette

sont blanchies an moyen du chlore.
épongeage, «ni. Action d'éponger.
éponser, ra. Nettoyer, étancher avec une
jéponge ou un linge, g Gr. C Affuger.
épongler, adj. et sm. Qui porte des éponges
XLa Fontaine).
Kponlne, Gauloise célèbre par son dévoac-
^ment il sou mari Sabinos* Çti ap. J.-C).
épontage, sm. Action d'eponter.
éponte.t/- Paroi d'un filon dans une ardoisière.
éponter, ra. Débarrasser un végétal des
j>ontes d'insectes nuisibles.

epontenr. sm. Celui qui pratique l'épontage.
épontier. va. Débarrasser une étoffe des
corps étrangers qni s'y trouvent.
épontillage. sm. Action d'éponliller.

épontille. sf. Éiai de fer ou de bois <Mar. .

épontUIer. ra. Soutenir avec des épou-
tiiles (Mar.^.

éponynae (gr. épi. sur ; onoma, nom'^, adj. et

sm. Ceini des nenf archontes * qui donnait suu
nom à^l'année.

épopée (gr. épos. poème:poiéo. je fais). «/'.Long

poème sur un sujet héroïque, il La poésie épique.
Ejcctcl. Les principales ép(>pées sont Vlliade
et fOdytsée. d'Homère ; VEnéide, de Virgile :

les Chantons de geste du moyen âge (Chanton
de Boland); les Nibelungen aUemaiides; les

Lutiadet, de Camoèns : la Divine Comédie, de
Dante : la Jérusalem délivrée, du Tasse ; le

Paradit perdu, de Milton ; la Franciade, de
Ronsard : la Benriade. de Voltaire : la Légende
des Siècles, de V. Hugo.
êpoqne (gr. épokhi^. temps d'arrêt i, sf. Point
déterminé dans l'histoire, moment oii s'est

produit un fait remarquable.
éponoé. ée. adj. Qui n'a pas de ponce (Zool.;.

époudrer. ra. Oter la poussière.

époniré, ée, adj. Qui s'est essoufflé pour
une chose sans import^mee ;Fam.).

éponflTer fs'). vpr. Prendre ta fuite (Fam.L g

S'époo&er de rire, rire â perdre baleiné (Fam.).
époniller. ra. Oter les poux.
époniardage. «»i. Action d'éponlarder.
éponlarder, ro. Nettoyer les feuilles de
tabac avariées.
éponBBOner, ra. Fatiguer les poumons k
force de parier ou de crier, b S'époumoner,
vpT. Fatiguer ses poumons.



»^» EPOU-EPUI
«ponsaiileH. .«//j^Celthratiuiid'iiu mariage.
épouse, sf. V. Ki>oix.

époiiHée, sf. Collo qu'on vient (répouser ou
(lu'on va épouser.
épouser, va. Prendre pour époux ou pour
o|)Ousc. Il Kig. Prendre parti pour, prendre à
i'(eur. Il S'épouser, vpr. S unir par un mariage. Il

SvN. Se marier.
éponseur, sut. Celui qui rcehcrcbe une Ulle

eu mariage.
époiissetase ou éponssètenient, xin.

.Velion d'épousselor.
époiisseter, va. Enlever la poussière. Il Fig.

Italtre. Il Gr. C. Caqueter.
époiissette. sf. Kaiseeau de Jones, de crins,

ete., pour épousseter.
époutir. va. Kpluclicr le draji.

épontissag^e. sm. Action d'epoutir.

épouvantable, ailj. ? g. Qui cause de
l'opouvante.

I
Sva'. ,\B'reux, horrible, ett'royablc.

épouvantaltleiiieut, adv. D'une manière
opouvantalile.

épouvantail. sm. Mannequin, objet quel-

coni|ue qu'on met au bout d'une perclic dans
les champs pour effravcr les oiseaux. Il Kig.

Tout ce qui fait peur. || Plur. des épouvantails.
épouvante, sf. Terreur soudaine et très vive.

Il Sï.N. Effroi, peur, terreur, alarme, frayeur.

épouvanteinent. sm. Épouvante extrême.
épouvanter, va. Causer de l'épouvante. Il

S'épouvanter, vpr. Être frappé d'épouvante. Il

Syn. EtlVayer, terrifier. Il Ctr. Rassurer.

époux, onse. s. Celui, celle qui est uni par

le mariage : dans le langage courant on dit :

mon mari, via femme, et non : mon époux,
mon épouse. Il Les époux, le mari et la fenmie.

éprault, sm. .\utre nom du céleri.

éprelndre, va. Presser entre ses doigts

pour extraire le jus ou le suc. || Gr.C. Astreindre.
épreinte, sf. Colique accompagnée de fausse

pnvie d'aller à la selle (.Vcd.).

Épréntesnll (d'i. député de la noblesse

aux Étals généraux (1746-1794).

éprentlre (s"), vpr. Concevoir de la passion

pour. Il Cr. C. Prendre.
épreuve, sf. Expérience pour s'assurer de la

solidité, de la valeur d'une chose. || Chagrin,

malheur, danger, etc., où il est nécessaire de
montrer du courage, de la constance. Il A
répreuve du feu. qui ne peut être endommagé
par le l'eu, etc. il Feuille imprimée sur laquelle

on indique les corrections à faire. Il Feuille

obtenue par le tirage d'une
gravure, d'un cliché photo-
graphique, etc.

épris, ise. p. p. du verbe
éprendre. Pris de passion
pour.
éprotoosctUé, ée, adj.
Qui n'a pas de trompe
(Zool.).

éprouver, ra. Faire l'es-

sai, l'épreuve de : éprouver
un_canon. Il Faire soufl'rir.

Il Être exposé à soufl'rir;

ressentir: éprouver de la

Joie.
eprouvette, sf. Instru-

ment pour faire une épreu-
ve, pour vérifier la qualité de certaines matières
{/ig.}. Il Tube de verre pour recueillir les gaz
(Chim.) ifig.). Il F^spècc de sonde (Chir.).

epsilon, sm. ô' lettre de l'alphabet grec {i).

Kpsoin, v. d'Angleterre, près de Londres,
5 000 liah. Eaux minérales. Il Célèbres courses
de chevaux, il Sel d'Epsom, sulfate de ma-
gnésium.
eptacoâ-de, eptagone. V. Heptacorde,
Heptagone.
Rpte. affluent de droite de la Seine.

épucer, va. Débarrasser de ses puces. Il Gn.

C. -Agacer.
épuclie, sf. Pelle pour enlever la tourbe.

épuisatole. adj. S ;/. Qui peut être épuisé.

épuisant, ante. adj. Qui épuise.

épuisement, sm. Action d'épuiser. 11 Perte

des f<ircos phvsiques ou morales.

epui-éque ÉQUE-ÉQUI

EPAOUY£IX£S.

épuisette, sf. Petit lilet do pêche (fig.). Il

Pelle creuse qui sert à vider l'eau des bateaux
non pontés. || Syn. Écope.
épulalre, adj. i g. Kelatif aux repas.
épulide ou épiklie, sf. Tumeur sur les

gencives (Méd.).

epuIons(lat. e/<u/jB, festin), «m/;Z. Prêtres qui
présidaient aux festins en l'honneur des dieux.
épulotiqne fgr. épi, sur; oulé, cicatrii-c;.

adj. vtsm. .Médicament qui hùtc la cicatrisa-
tion (Pharm.).
épuratlf. Ive, adj. Qui épure.
épuration, sf. Action d'épurer.
épuratoire, adj. i g. Qui sert à éjiurer.

épure, sf. Dessin au trait qui représente les

diverses parties d'une construction, d'une ma-
chine, etc. Il Dessin géométrique.
épurement, sm. Action d'épurer. Il État de
ce qui est épuré.
épurer, va. Rendre pur ou plus pur : épurer
des huiles. Il Fig. Epurer les mœurs, le style,

le goût. etc. Il S'épurer, vpr. Devenir plus pur.

Jl S'^-N. Purifier.

épurge, sf. Herbe très purgative.
e pur si niuove [é-pour-si-mouo-vé ].

Phrase italienne signif. et pourtant elle se me ut

.

attribuée h Galilée, contraint par l'Inquisition de
Rome de se rétracter après avoir démontré le

mouvement de la terre autour du soleil.

équaninie, adj. S g. D'humeur égale.

éiiuanimlté. sf. Égalité d'humeur.
é<|aarrlr [é-ka-rirl, va. Tailler a angles
droits : équarrir un tronc d'arbre. Il Rendre
carré: équarrir une glace. Il Abattre et diviser

par quartiers les animaux qui ne sont pas
destinés h la boucherie : équarrir un cheval.
équarrissage, sm. Action d'équarrir ;

état

de ce qui est équarri.
F>NCYCL. Les chantiers d'équarrissage ou l'on

tue et dépèce les animaux sont classés comme
établissements insalubres. !l V. ABATTom, Éta-
blissement.
équarrisseinent. sm. Action d'équarrir

jes bois.

équarrisseur. sm. Celui qui cquarrit les

animaux.
équai'rlssoir, sm. Outil pour percer les

métaux.
équateur [é-koua-tcur], (lai. square, xqua-
tum, rendre égal), sm. Grand cercle imagi-
naire qui divise la terre en deux et dont tous
les points sont à égale distance des deux pôles

Jfig. V. Sphère).
Kquateur i République de 1'), FUat de
l'Amérii|ue * méridionale, borné au nord par
les États-Unis de Colombie, à l'est par le Brésil,

au sud par le Pérou et à l'ouest par l'océan Paci-

fique, 1204000 hab. Cap. Quito, v. pr. Guaya-
quil et Quito. — Exportation de cacao, de
gomme et de café. || Hab. Equaloriens.
Encycl. La région dont Quito était la capitale

échappa aux Espagnols en 1822. D'abord an-

nexée "a la Colombie, elle proclama son indé-

pendance en 1832.

Le gouvernement est exercé par deux chambres,
«n président et un vice -président de la .Répu-

hlique. Le cathglicisme est la religion d'Etat.

Hotmaies. — L'Equateur a adopté le système

monétaire français. Il n'y a pas de monnaie d'or.

Poids et mesures. — L'Equateur a adopté le

système métrique.

IRIA.NOLK
ÉQU1LATERAL.

épuiser, r<?. Mettre à sec : épuiser un étang.
Il Vider complètement, consommer en entier, il

Fig. Affaiblir considérablement ; il est épuisé
de fatigue. Il S'épuiser, vpr. Être épuisé.

EQUERRES.

équation ^é-koua-sion], sf. Égalité dans
laquelle entrent une ou plusieurs lettres

désignant des quantités inconnues,. Ex. :

2(6 + x) -3x = x + 6 (Algèbre). 11 Équation
du lf^ du 2«, du 3' degré, équation dont
l'inconnue est à la première puis.sance, a la

^seconde, etc.

éqnatorlal, aie [é-koua-to-riaF. adj. Qui
appartient à l'équaleur : cercle équatorial. Il

Situé sous l'équaleur : contrées équatoriale,t. 11

Sm. Lunette mobile permettant de suivre le

mouvement d'un astre(Astron.l. iiCorr. Polaire.

é<|uatorien. . tenue, adj. Qui est de la

republi(|uc de l'Equateur.

équerrage. -im. .Angle formé par deux faces
dune pièce de bois.

équerre [é-kè-re], sf. Instrument pour tracer

des angles droits, (^j.). il Être d'équerre. être

à angle droit. Il Eqtierre d'arpenteur, instru-

ment pour niener une perpendiculaire sur le

terrain [fig. V. Arpentage).
équerrer, va. Déterminer l'équerragc.

«qnerriiie, adi. f. Se dit il'une race de
vaches (|ui ont sur le corps un dessin rcsseui-
Jilant il une équerre.
Kques, aucie'.i peuple de l'Italie, vaincu par
Jes Romains.
équestre fé-kuè-stre] (l.ei/uc»(ri«, dee^nu.*,
cheval), adj. i g. Statue équestre, statue re-
présentant un personnage ii cheval. Il Ordre
équestre, les chevaliers romains, il Ctr. Pé-
destre.

équiaiigle [é-kui-anglc^, (lat. xquus, égal :

angulus, angle), adj. i g. Dont tous les angles
sont égaux -.triangle équiangle (Géom.).
équiaxe. adj. i g. Qui a des axes égaux.
éqiildés liât, e^uit»),»»»/)/. Famille d'animaux
inamniitèrcs dont le type est le cheval (Zool.j.

équiditrérence, sf. Résultat de la difl'é-

rence de 2 nombres égal à celle île 2 autres
nombres ; ex. : 5— 3 = 4— 2 (Arilh.).

équidistance, sf. Caractère de ce qat est
équidistant.
équldlstant. ante [e-kul-di-stanf (lat.

sequus , égal ; distare , être
éloigné ) , adj . Dont toutes
les parties sont également
éloignées d'un autre point
(Géom.).

éqiiiffle. sf. Sorte de jouet
d'enfant. V. Clifoire.

équilarse, adj. S g. Qui
a partout la même largeur.
équilatéral, alete-kui-
-la-té-ral] (lai. lequus, égal:
latus, lateri.^. côtéi, adj. Dont tons les côtés
sont égaux entre eux : triangle équilatéral
(fig.) (Géom.).
équllatere, adj. 9 g. V. Equilatéral.
équilibrant, ante, adj. Qui fait équilibre.
équilibre [é-ki-li-bre], (lat. squus, of^dl ;

lihrn, balance), sm. État d'un corps soumis k
des forces égales et contraires. || Position ver-
ticale. H Fig. Juste proportion : état de pouvoirs
qui se cuntienncnt les uns les autres. Il Équi-
libre européen, compensation entre les forces
des grandes puissances européennes, de sorte
qu'aucune d'elles ne puisse subjuguer les autres.

équilibrer, va. Mettre en équilihre. Il

S'équilibrer.
vpr. Etre, se
tenir en
équilibre.
équilibrts-
me, sm. Art
de r é q u i I i-

briste.

équllibrls-
te, s. ? g. Ce-
lui, celle qui fait

des tours d'adresse.
équille. sf. Poisson de mer qui s'enfonce
dans le sable h marée basse (fig.).

équilune, sf. Moment où la lune traverse
l'equateur (Astron.).

équintultiple, adj. i g. Qui est multiple
à un égal degré (Arithm.l.

éqnin, adj. m. Se dit du pied humain qui

s'appuie seulement par la pointe.

éqnlne. sf. Vaccination du cheval.

équlnoxe [é-ki-nok-sej (lat. sequns, égal ;

nox, nuit), s?)i. Époque de l'année où les jour»

sont égaux aux nuits dans toutes les régions

de la terre (fig. \. Écliptique).

Encycl. Il y a deux équinoxes : au printemps.
le 21 mars, et "a Yautomne, le 22 septembre.
équlnoxial. aie. adj. Qui appartient, qui

a rapport à l'équinoxe : l'equateur s'appelle

aussi ligne éguinoxiale.
équipas^ fé-ki-pa-ge], sm. Personnes, ani-

maux, voitures qui accompagnent un maître

hors de chez lui. || Voiture de luxe. Il Manière
dont on est vêtu : piteux équipage. Il L'en-

semble des hommes qui font le service d'un

navire. Il Éqiiipages de la flotte, ensemble des

marins de l'État en activité de service. Il Equi-

page de pont, enscmhle de tous les objets it

appareils néees.saires p.our lan<-er un pont de
bateaux (Art milit.). ;i Equipage de siège, en-

semble des bouches à feu, munitions et outils

nécessaires pour assiéger une plaee(Art milit.;.

équipe, sf. Compagnie d'ouvriers réunis pour
un même travail : homme d'équipe. Il Série de
bateaux amarrés les uns aux autres.

éqnipède. ndj. i g. Qui a les pattes d'égale

longueur (Zool.i.

équipée, sf. Action irréfléchie dont les suites

ne peuvent être que désagréables.
équipement, «ni. Ce qui sert ^ équiper. Il

Action d'équiper. Il
Ensemble des ofl'ets néces-

saires au soldat. Il Grand équipement, effets

qui servent à porter les armes et les muni-

tions. Il Petit équipement, linge, brosses, etc.

EyLlLLE.
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équiper, va. Pourvoir qqn ilos choses, des
vêtements qui lui sont nécessaires. .1 Mettre

un navire en état de prendre la mer.
éqnipet, .<m. Petit eoffre altaclié à une cloi-

son Mar. .

éqnipétalé, ée. atlj Qui a les pétales égaux
Botan. .

éiqnipenr. sm. Ouvrier qui ajuste tontes les

pièces d'un fusil.

éqaipier. fin. Homme d'é(|uipc.

éqnipollence. »/. F^alitc de valeurs.
êqnipolleiil;. ente. adj. et sm. De même
valviir. Sy.n. Équivalent.
éqnipoudérance. sf. É$^lité de poids.
éqnipotentiel, elle. adj. Dont tous les

points ont le même potentiel (Pliys.).

éqnisétacées . sfpl. Famille' de plantes
cryptogam»»» dont la prèle est le type iBotan.j.

équitable, adj. i g. Qui a de l'équité ; qui
est conforme à l'équité.

équitablenient. adv. D'une manière équi-
table. :. Ctb. Injustement.
équitant. ante, adj. Qui rlicvauchc
jBotan.,.
éqnitation [é-kui-la sion';, ;lat. equitare,
^monter à chevar. sf. .Art de monter â cheval.
équité 'é-ki-té. lat. a?7«/7'7«.jnstice),s^. Jus-
tice naturelle, li Srx. Droiture, il Ctb. Iniquité,
injustice.

équif-aleuiiuent, adv. D'une façon équi-
valente.

équivalence [é-ki-v«-lan-se], (lat. lequus,
égal : valeo. je vaux), $f. Caractère de ce qui
est équivalent.

équivalent, ente. adj. Qui équivaut, qui
çst (le même valeur. Il Sm. Ce qui équivaut. !l

Équivalents chimiqnes, rapports constants des
p-iiUi suivant lesquels les corps se combinent
les uns avec les autres.
éqnivalenr, sf. Équivalence.
équivaloir, vn. Être de même valeur.
équivalve, adj. S </. Dont les valves sont
_égalos Zool.).

équlvocation, sf. Action d'éqnivoquer.
équivoque 'é-ki-vo-ke] lat. xquus, sem-
blable

; vox, voix), adj. S g. Qui peut avoir
divers sens : ^Ara«e équivoque. [| Dont on se
défie, suspect. Il Sf. Phrase, parole à double en-
^tente. :; Sy:«. .Ambigu. ;i Ctr. Catégorique, précis.
éqnivoqner, va. l'ser d'équivoque.
Er. symbole chimique de l'erbium.
érable, sm. .\rbre des régions tempérées,
dont le bois est emplové pour la menuiserie et
Jébénisteric. !; Bois d'èrahlo.
érablef, sm. Variété d'orme.
érailicatir, Ive. adj. Qui arrache.

éradieation lat. e, hors de; radix, racine),

sf. Action de déraciner.
eraflement, sm. Déchirement produit par
nn obus brisé dans l'ànie d'un canon. 11 Action
d'érafler.

éraller, ta. Écorcher légèrement.
éraflure. s/. Éi-orchurc légère.
eraillé. ée. adj. Relâche, séparé. H Voix
éraillée, voix brisée.

ÉRÂI-ERGO
éraillement. sm. Action d'érailler. a Ren-
versement de la paupière inférieure.
éralller, va. Relâcher {en parlant des tissosj :

érailler une étoffe.

éraillnre. sf. Marque i|uc conserve luc
ptoffe éraillée.

Ér»rd, facteur de pianos et de. harpes (1752-

J831;. Il Sm. Piano construit par Kranl.
Krasme, savant littérateur hollandais, né à
Rotterdam e.n 1467. m. a Bile en l.>i6 'ftg.),
auteur de VÉlogi de la Folie.

.

érasmien. ienne. ailj. D'Érasme, fl Pro-
nonciation érasmienne, prononciation da grec
adoptée par l'L'uiversité et difTérentc de celle
jdes Grecs modernes.
érastiens . smpl. Secte religieuse anglaise
_dontle chef était Éraste,théoIogicn du I6« siècle.

érater, va. Oter la rate, il S'érater, vpr.
^"essouffler à force de courir.

Çrato, nmse de la poésie lyriqne Myth.l.
Ératostbène.astronome grec .;!' s. àv.J.-C).
erblne, sf. Oxyde d'erbium, ErO >Chim.).
erblnm. sm. Métal non encore isolé (Chim.).
erbue, sf. Fondant siliceux qu'on mêle au
minerai de fer dans les hauts fourneaux (Chim.).
£rcilla (.Alo.nzo de\ poète épique espagnol
il*î.î-1596 , auteur de l'.iraucana.
Erekmann. écrivain français (1832-1899).
V. Erckmaxn-Chatrux.
Ercluuann-Chatrian. nom sous lequel
ont écrit en collaboration Erekmann et Cha-
trian. Principales œuvres : Histoire d'un
Conscrit de fSfS, Ji"' Thérèse, V.imi Fritz.nXc.
Erdre, riv. de France, se jette dans la Loire

Ji liantes.

ère. sf. Époque fixe d'oti l'on commence à
compter les années. U Époque remarquable :

rère de la liberté.

E.'fCTCL. On distingue eu histoire un assez grand
nombre A'ères : Vere du monde, suivie encore
aujourd'hui par les Juifs '40(Vl av. J.-C.); l'ère

chrétienne; l'ère musulmane ou Bégvre (622

9P. J.-C.) ; l'ère républicaine (21 sept. 1792)1
Krèbe. fils -du Cliaos et de la Nuit (Mjrth.). a
Sm. L'enfer des païens. Il Volcan des terres
antarctiques.
l^recbtliée, roi d'Athènes rMythol.).
Erechtiiélon. un des principaux monn-
nients de l'ancienne .Athènes.
érecteur, adj. m. Se dit des muscles qui
produisent l'érection ,Anat.).
érectlle. adj. g g. Susceptible d'érection.
érect illté, sf. Caractère de ce qui est érectile.

érection ;lat. erigere. erectum. dresser), sf.

action d'ériger : érection d'une statue.
éreiutant, ante, adf. Qui éreinte.
éreintement. sm. .Action d'éreintcr.
éreinter, ivi. Rompre on froisser les reins,
battre. Il Fig. Causer une fatigue extrême ( Fam.).

Ji Critiquer violemment, maltraiter (Fam.V
érelnteiir. sm. Celui qui éreinte, critique
malveillant Fam.).
éi-émitiqne (g. érémos, désert), adj. 3 g.
Qui convient à un ermite : vie érémitique.
érémont. sm. Morceau de bois qui enchâsse
Je timon d'une voiture.

Kréxichton. personnage mythologii|ue, ré-
duit par la faim ii se dévorer liii-même.
érésipélatenx, ense, adj. Relatif k

I érésipêle :.Méd.).

éréslpèle ;gr. érusos, rouge ; pélos. peau).
sin. Inflammation de la peau, accompagnée de
rougeur, de douleur et de fièvre.

EscYCL. Vérésipéle sirge d'ordinaire à la face.
Souvent il est bénin, excepté chez les alcoo-
liques. On le traite par l'application de com-
presses d'eau de guimauve, de poudre d'ami-
don, par des pulvérisations pheniqnes après
lesquelles on enduit les parties atteintes avec
de la glycérine ou de la vaseline boriquée.
Onaura ensuite recours aux purgatifs légers.

é.réthisme.-?»!. État d'exaltation violente.
Krétrie, v. de l'ancienne Grèce 'Eubéo.
Krfurt. V. d'Allemagne* Saxei. 83000 hab.

II Entrevue célèbre entre Napoléon et le tsar
Alexandre en 1803.

cru (^- ergon, travail i, sm. Unité de travail élec-
trique : le kilogrammètre vaut 98.100.000 ergs.
ergastule. sm. Prison où les Romains fai-

saient travailler leurs esclaves.

ergo, conj. Mot latin signif. donc.
ergo gin. locution familière pour se moquer
de ceux qui font mal à propos de grands rai-

sonnements. On dit aussi ergo gluc.
ergot, sm. Ongle pointu, en arrière de la

patte de certains animaux : ergots d'un coq. :|
]

Fig. Se dresser sur ses ergots, prendre ses
|

grands airs Fam. . il Maladie du seigle et de qq. |

autres céréales causée par mi champignon (Jig.i. i

ergotage, sm., ou ergoterle, sf. Action
d'ergoter. i
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i

vapeor

ergoté, ée, adj. Qui a des ergots, li Qui est
attaqué de l'ergot ; le seigle ergoté est unpoison.
ergoter, rn. Discuter, chi-
caner sur lies riens, il Va.
Couper le bout d'une branche
morte.
ergoteur, ense, s. Celui,
celle qui ergote.
ergotine, sf. Substance
pharmaceutique extraite de
l'ergot de seigle.

ergotisme. sm. Procédés
de discussion de l'ergoteur.

Il Sorte d'empoisonnement
causé |iar l'usage du pain
fait avec du seigle 'Méd. .

érianthe. adji. 3 g. Qui a
jles fleurs velues (Botan.i.
Kric, nom de 9 rois de Da-
nemark .'I09>-1*39 . et de 1*
rois de Suède (990-1-577).

érieàcées on éricinées
lat. erica, bruyère), nfpl. Fa-
mille de plantes dicotylé-
dones raonopélales dont la

hruvère est le tvpe.
érlcoTde, adj. S g. Qui
ressemble à une bruyère
Botan. ).

érlcoline. sf. Alcaloïde
•les éricacées (Chim.). ng ^
Ericsson, ingénieur sué-
dois, a perfectionné les mai-hincs
,(1803-1869).
Eridaii, nom ancien du Po.
éridelle, sf. Sorte d'ardoise étroite.

Erié, l'un des grands lacs de l'.Amérique * da
Nord entre les États-l'nis et le Canada. -
Entre le lac Érié et le lac Ontario se trouve la

célèbre cataracte du Niagara.
Erlgène, v. Scot.
ériger 'lat. erigere, erectum, dresser), va.
Mettre debout, dresser: ériger une statue. t
Fig. Instituer, établir : ériger un tribunai. A

S'ériger, vpr. S'attribuer imc autorité, une
qualité qu'on n'a pas : s'ériger en réformateur. 1

Ctr. Renverser, détruire. Il Gr. C. .Affliger.

érlgeron. sm. Sorte de plante synanlhérée.
érigue ou ériue, sf. Instrument de chi-

rurgie qui sert pour les travaux anatomiqueg.
Erigone. fille d'Icare, métamorphosée en
constellation :Myth.'.

Erin, ancien nom de l'Irlande.

érinacé, ée, adj. Qui ressemble an hérisson
'Zool.).

érinée, sf. Champignon nuisible à la vigne.

Erlnnye8. nom des furies* (Mvth.'. ; Drame
de Leconte de Lisle (1873).

érinose, sf. Maladie de la vigne.
érioc«ri>e, adj. 3 g. Qui a des fruits velus
'Botan.).

ériodendron, sm. Genre de malvacées
'BoUn.).
érlomètre, sm. instrument |>oar mesurer
les épaisseurs de fibres très déliées.

érlophylle, adj. S g. Qui a des feuilles

velues 'Botan.i.

érioptère, adj. 3 g. Qui a les ailes velues.

éristale, jm. Genre d'insectes diptères .
ZooL).

éristlqne, adj. 3 g. Qui tient de la contro-
verse. Il Sf. Art de la controverse.
Eri'van. cap. de l'Arménie russe. 13000 hab.
(V. carte Russie >.

ermaillé, sm. Fabricant de fromage de
gruyère.
Ernienonvllle. vge de France fOise, arr.

de Senlis où séjourna et mourut J.-J. Rousseau.
emtes. sfpl. Terrains vagues dans le sud-est
de la France.
erniln. sm. Droit de douane dans les Échelles
du Levant.
emiinette ou lierminette. sf. Sorte de
hache des charpentiers et des tonneliers pour
doler • et pour planer * le bois.

ermitage, sm. Habitation d'un ermite. B

Lieu retiré, maison champêtre, i Vin de l'Br-

mitage, célèbre cru du Daupliiné.

Ermitage (L'), palais et musée de Sainte

Pétersbourg.
ermite (gr. érémités, de érfmos. désert), sm.
Solitaire retiré dans nn lieu désert.

Eme, fleuve et lac d'Iriande.

Ernée, chl. c. (Mayenne), Mayenne, 5100 h.

Ernest, nom d'hoinme, tiré de l'allemand,

signif. sérieux.
Ernesta, nom de femme.
ErnestIne, nom de femme. :i Ligne er-

nestine, branche ainéc de la maison de Saxe.
^oder, ta. Ronger (en parlant d'un acide).

Eros, nom grec du dieu .Amour.
érosif, ive, adj. Qui ronge.
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érosion (l;it. eroilere, erosum, rongoil, sf.

KlIVt produit par une substance qui ronge. Il

Vallée d'érosion, vallée creusée par un cours
jl'eau {fig.) (tiéol. .

£i*OBtrate.fuu(|ui brûla le temple d'Ëplicsc,
en 3o6 av. J.-C, pour devenir célèbre.

VALLÉE n'ÊROSION (Coupe).

érotéiiiatlqiie, ndj. S g. Qui procède par
interrogations.
erotique (gr. éros, amour), adj. S g. Qui a
r:ip|)ort à l'amour.
érotlqiiemoilt, adr. D'une manière ero-
tique.

érotoinaiie. sm. Atteint d'érotomanie.
érotoiiiniiir. sf. Folie erotique (Méd.).
erpétologfie (gr. crpétos, rampant: /ogos.
étude!, sf. Partie de l'histoire naturelle qui
traite des reptiles.

errant, ante. mlj. Qui erre, qui n'a pas de
séjour fixe : peuiden ermiits. Il Qui s'éloigne
de la vérité (Tliéol.)

Il Juif errant, personnage
des légendes du moyen âge condamné ii

errer jusqu'à la lin du monde. Il Chevalier
errant, chevalier <|ui cherchait les avenlures
en iiareourant le monde. || Syn. Vagabond.
errare lininanuni est, expression latine
signif. se tromper est chose humaine.
errata (mot lai. signif. choses manquécs.
eii-eurs), sm. Liste des fautes commises dans
un ouvrage imprimé, avec la manière dont
elles doivent être corrigées. Il Plur. des errata.
(Jr. l.e mot errata est un pluriel latin ; on
emploie quelquelois le singulier erratum,
quand il ne s'agit que d'une taute à corriger.
erratique (lat. errare, erratum, errer), adj.
S ;/. Qui na pas d'habitation lixe : animaux
erratiques. Il Fièvre erratique, irrégulière. Il

Blocs erratiques, quartiers de roches trans-
portés loin de leur gisement primitif par les

glaciers (Géol.).

erratum, stn. V. Errata.
erre, sf. Train, allure : aller grand'erre (vx.l.

Il Plur. Traces d'un cerf.

errements, «»(/(/. Manière d'agir habituelle :

suivre les errements de qqn.
errer, vn. Aller 'a l'aventure, de côté cl
d'autre. Il Fig. Se tromper.
erreur, sf. Action d'errer (vx.), || Action île

se tromper; opinion fausse. || Égarements de
conduite. || Svn. Illusion, fausseté, tromperie,
mensonge, méprise. Il Ctr. Vérité, réalité.

errliiii, Ine (gr. rhin, nez], adj. et sm. Se
dit des médicaments que l'on introduit dans le

nez (Méd.).

Erromanso, ilc française, une des Nou-
velles-Hébrides. Il V. Nouvelles-Hébrides.
Erronan (Ile), ilc française, une des Nou-
velles-Hébrides. Il V. Nouvelles-Hébrides.
erroné, ée, adj. Qui contient des erreurs.
erronément, adu. D'une façon erronée.
ers, sm. Genre de plantes légumineuses dont
une espèce produit les lentilles (Botan.).

erse, adj. à g. Qui appartient aux habitants
de la Haute-Ecosse : langue, littérature erse.

erse, sf. Petite clinguc ( jlar.).

erseau, sm. Petite erse (Mar.).

Erskine, orateur et homme politique anglais
(n;i0-i82:!).

Èrstein, anc. ehl. c. (Schlestadt), Bastlhin,
3 900 hab., aujourd'hui Alsace-Ix)rraine.
érul>escence, sf. État de ce qui counnence
à rougir.

érubescent, ente (lat. erubesccre, rougir;,

adj. Qui devient rouge.
éruca^e, érucaso ou érnea|>:ue. .if

Plante qui croit dans les blés et qu'on appelle
aussi roquette (Botan.).

érucine, sf. Substance extraite de la mou-
tarde (Cliim.).

éructation, sf. Sortie bruvantc, par la

bouche, des gaz de l'cstomae (M(?d.).

érndit, ite. adj. et sm. Qui a de l'érudition.

Il Sy>-. Docte, savant. Il Ctr. Illettré.

érnclltion(lat. crudire, eruditum, instruire^

sf. Connaissance approfondie de la littérature,

des langues, de l'histoire, etc.

ernsrineux, ense (lat. wrugo, .vruginis.
rouille), adj. Qui a l'aspect de la rouille, du
verldc-gris.
éruptit*. Ive, adj. Qui a rapport aux érup-
tions volcaui(|ucs : terrains éruptifs. || Accom-
jtagné d'éruption : fièvre értiptive (Méd.).

éruittlon(lat. eruvipere, eruptum. s'élancer).
.?/'. Sortie brusque et violente ; irttjition itun
roUan. Il Sortie de boutons, de taches, de [lus-

tules, etc. (Méd.). Il V. Kouoeole, Scarlatine,
Variole.
Krvy, chl. c. (Troyes), Aube, 1 400 hab.
Erwin de Steïnbacli, arcliitcctc. com-
mença la cathédrale de Strasbourg, qui fut

continuée par son Bis Jean (13" et 14" s.).

éryclne, sf. Genre de lci)idoptèrcs diurnes
,(Zool.).

Eryniantlie,.montagne de l'ancienne Grèce
(Arcadie) où se trouvait le monstrueux sanglier
\,ué par Hercule (Mytii.).

éryngiées, sfjd'. Famille de plantes qui a
pour type l'éryngium (Botan.).

êrynsinm, sm. Nom scientifique du pani-
caut (Botan.).

érysimon, sm. Genre de crucifères (Bolan.).

érysipélateiix, ense, adj. Qui lient de
rérysipè|c (Méd.).

érysipèle, sm. V. Érésipéle.
érj'sljite, sm. Champignon de l'oïdium.
érytliéniatiqne, adj. S g. Qui tient de
l'crythème.
érytlième (gr. éruth'ma, rougeur), sm. Af-
fection de la peau caractérisée par des taches
rouges (Méd.).
érytliine, sf. Matière colorante tirée de
J'oscille (Chim.).

Erythrée (Mer) (gr. éruthros, rouge), anc.
nom de la mer Rouge, du golfe Persiquc.
Erytlirée, nom donné par les Italiens a

leurs colonies d'Ethiopie.
érytlirlne, sf. Substance qui colore en
rouge certaines feuilles, surtout a l'automne.
érytiirisme, sm. État d'une feuille ((ui de-
vient rouge (Botan.).

érytiirite, sf. Principe sucré analogue à la

glycérine (Chim.).
érytlirocarpe, adj. Qui a les fruits rouges
jBolan.).
érythrodernie, adj. S g. Qui a la peau
rouge (Zool.).

érytliroïile, adj. S g. Rougeàtre.
érytliroiie, sm. Genre de liliacécs (Botan.).

érytliropliylle (g. éruthros, rouge; phul-
lon. feuille;, adj. S g. Qui a les feuilles rouges.

Il af. Matière colorante des fruits et des feuilles

rouges (Botan.).

érytliroplœnni, sm. Genre de légumi-
neuses (Botan.).

érytlirosperme, adj. S g. Qui a des
graines rouges (Botan.).

érytliroxylées(gr. éruthros, rouge; .rulon,

bois), sfpl. Famille de plantes, voisines des
linacées.

érytliroxylon, sf. Plante qui renferme la

cocaïne.
^ryx. stn. Genre de reptiles non venimeux.
^f.ryx, brigand tué par Hercule (Mylh).
Eryx, montagne et v. de l'Italie anc. (Sicile).

Erxeroum, v. do la Turquie* d'Asie (Ar-

ménie), 39000 hab.
Erz jfebirgje, montagnes d'Allemagne, cii-

^tre la Saxe cl la Bohême; mines importantes.
es, prép. signif. en les, dans tes : bachelier es

lettres; verser une somme es maitis de qqn.
Esaîî, fils aine d'Isaae, frère de Jacob.
esbroufe, sf. Façons maniérées; grands
aii-s (Pop.). Il Vol à l'esbroufe, vol qui se l'ait

en bousculant celui que l'on veut dépouiller.

esbroufer, va. Faire de l'esbroufe (Po|).).

esbroiifenr, euse, s. Celui, celle qui es-
broufe (Pop.).

escabeau, sm. ou escabelle, sf. Siège
de bois sans dossier ni bras. Il Marchepied.
escabéclier, va. Préparer les sardines pour
les conserver.
escabelon ou escablon, sm. Piédestal
pour placer un buste, un vase.

escaclie, sf. Mors de cheval de forme ovale.

escadre, sf. Réunion de vaisseaux de guerre
sous le commandement d'un même chef.

escadrille, sf Petite escadre.
escadron, sm. Subdivision d'un régiment de
cavalerie correspondant h la compagnie d'infan-

terie. Il Le grade de chef d'escadrons correspond
à celui de commandant ou chef de bataillon.

escadronner, vn. Faire des évolutions de
cavalerie.
escafe, sf. Chaussure. || Coup de pied dans
un ballon.

escafij^non, sm. Chaussure en usage au
15' siècle.

escalade (lat. srala, échelle), sf Attaque
assaut au moyen d'échelles. || Action de s'in-
troduire dans un endroit en franihissaul un
mur, une haie, etc.

Encycl. l'escalade est, comme l'cirraclioii, une
circonstance aggravante du vol ; elle entraîne
la peine des travaux forcés à temps.
escalader, va. Attaquer au moyen d'échel-
les ; escalader un fort. Il Pénétrer dans une
maison i>ar la fenêtre, par-dessus le mur, etc.

escalatlon ou escaiadon, sm. Dévidoir
pour la soie.

escale, sf. Lieu de relâche pour les navires.
Il Faire escale, relâcher dans un port.

escaler, r;i. Faire escale (Mar.).

escalier (lat. scala, échelle), sm. Suite du
degrés pour monter et pour descendre.
escalin, sm. Ancienne monnaie des Pays-Bas
valant environ 63 centimes.
escalope, sf. Tranche de viande mince cl

apprêtée d une manière spéciale. |i Sorte de fevc.
escamette, sf. Toile de colon du Levant.
escamotage, sm. Action d'escamoter.
escamote, sf. Balle de liège servant à l'es-

camotage.
escamoter, in. Faire disparaître par un
tour d'adresse. Il Fig. Dérober avec adresse.
escamoteur, sm. Celui qui escamote. II Fig
Adroit filou.

escampativos, smjd. Fugue, échappée
(l'ara.).

escaiuper, vn. S'enfuir, s'échapper (vx.J.

escampette, sf. S'emploie dans la locu-
tion prendre de la poudre d'escampette, s'en-

fuir (Fam.).
escap, sm. Action d'escaper.
escapade, sf. Action de s'échapper, surtout
pour se dispenser d'un devoir.
escape, sf. Fût de colonne (Arcliit.).

escaper, va. Lâcher un faucon sur le gibier.

escaponler, va.
Dégrossir une bar-
re de fer.

Escarbagnas
(La comtesse d';,

comédie en 1 acte
de Moliè-e (1611).

escarbiillard ,

arde, «((/'. Eveillé
(Fam.).

escarbille, sf

.

Fragment de houil-

le incomplètement
bnilé, qui se mêle
aux cendres.
escarbit, sm. Vase en bois oij les ealfats*
graissent leurs oulils.

escarbot, sm. Genre d'insectes coléoptères

ifig-)-

escarboucle (lat. car-

hunculus, petit charbon),

sf. Pierre précieuse de cou-
leur ronge.
escarbouiller , t'a

.

Écraser (Fam.).
escarcelle, sf. Bourse
que l'on portait suspendue
à la ceinture (^!/.). Il Bourse
quelconque.
E s c a r è n e TL'). chl.c
(Nice), Alpes-Maritiincs.
I 300 hab.
escargassage, sm. Dégraissage des déchets
de laine

.

escargot, sm. Genre de mollusques gasté-

ropodes terres-

tres vulgaire-
ment appelés
colimaçons :

l'escargot est

comestible[fig .).

II Escalier en
escargot , en
spirale.

escargota -

ge, sm. Action
de détruire les

escargots d'un
jardin.

escargotiè-
re, sf. Lieu où
l'on élève des
escargots co-
mestibles.
escargonle,
sf. Autre nom
de la chanterel-
le, champignon escargot.
comestible.
escarinouclie. sf. Combat sans importance
entre des corps de troupe détachés.

EsCAHUOT.

ESCARCELLE.

-ftÇ"^
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eBoaruionclier. m. G>mbaUrc par csoar-

niouclu'. ; IMsputcr légèrement.

esenriiiouclieur, j»i. Celui qui va à Tcs-

caruioui'lio.

eficarner. i<i. Amincir le cuir.

«scarole ou scarole, sf. Kspèce de cbiro-

rée à larjios louillcs : salade iTescarole.

cscarotiqiie ou eacliarotiqae. adj.

i q. Uui proiJuit une escarre.

escarpe. </'. Talus au-dessus d'un fossé, du
colé de la place.

escarpe, siu. Hauvais drôle, voleur fPop.).

escarpé, ée. adj. Qui a une pente très raidc.

très dilliiilo a gravir : talus escarpé.

escarpement, sm. Pente très raidc.

escarper, va. Couper, tailler à pic ou suivant

une pente très raide, en parlant d'une monta-
gne, d'un rocher, d'un talus, etc.

escarpin, sm. Soulier léger, découvert et a
semelle très mince (le» s.).

escarpiuer, m. Courir légèremenl (vx.).

escarpolette, sf. Balançoire suspendue °a

dou\ cordes.

escarre ou escliare, sf. Croûte noirâtre

qui se lonne sur la peau, les plaies et les

ulcères Méd.;.

escarriHcation ou eacIiarlScatlon,
sf. Production d'une escarre fMcd.i.

escarriflei- ou escliarifler, va. Pro-
duire une escarre.

escart, siu. .Avance accordée ù un adversaire
au jeu (le barres.

escaiifaille, sf. Sorte de cliaufferelte (vx.).

£scaut. fleuve qui prend sa source en France
,'dép. de r.\isnc), traverse la Belgique et se
jette dans la mer du Nord, en Hollande *. L'Es-
caut arrose Cambrai, Valencienncs, Tournai,
Gand, Anvers; son cours est de 430 kile-

niètres.

escave^ade, sf. Secousse du caveçon * pour
faire obéir un cbeval.
Escayrac de l,aiitnre. voyageur fran-
çais; explora l'Afrique, puis la Chine (1822-1868 .

escliare. V. Escarbe.
escbarificatlon. escliaritier. V. R>-
CaBRIFICATION. iscabrifieb.
escliarotiqne. V. Escarotique.
eschatalosie. xf. Doctrine de la destinée
de rijoiiiine a|)rès la tin du monde (Théol.i.

Esclienbach Wolfram d';. ancien poète*
allemand, auteur de Parshal (l;î« s.i.

escliillou, ;>"»!. Espèce de trombe.
Csclilne, orateur athénien, rival de Démos-
thène !;i89-314 av. J.-C.;. auteur des discours
sur VAmhmsade. sur la Couronne, etc.

Eschsclioltz, naturaliste russe (1793-1831).

escIIseIioltzie.s/'. Plante d'ornement a flenrs

jaunes Butan.;.

Eschyle, poète tragique grec (52.Ï-456 av.
J.-C). Œuvres principales : les Perses, le»
T chefs. Prométhée enchaîné. YOreslie.
escient (lat. soient, qui sait), sm. (S'emploie
dans les locutions à mon escient, ù ton escient),
sciemment, il A bon escient, loc. adv. Sachant
bien re qu'on fait.

esctonnenient . sm . Enlèvement des
scions*, (bourgeonnement.
esclalTer s'i, vpr. S'esclaffer de rire, éclater
de rire.

esclaire. sm. Oiseau de proie qui vole bien.
esclanie. adj. S g. Se dit d'une bête mince
el grêle.

esclandre (lat. scandalum. scandale . .«»!.

Bruit scandaleux ; retentissement causé par un
fait scandsieux.
esclavage, sm. État, condition d'esclave. Il

Fig. Gène, contrainte que causent certaines
choses : l'esclavage des passions. Il Sorte de
collier. Il Sv.-?. Servitude. Il Ctr. Indé|>endance.
liberté.

EscYCT.. Dans l'antiquité, les esclaves étaient
considérés comme une marchandise : leur
maitrc avait sur eux le droit de vie el de mort.
II n'y a plus d'esclaves dans les pays civilisés.
L'esclavage a été aboli dans l'Inde anglaise
en 181:}. dans toutes les colonies françaises en
18*8, dans les États-Unis en 1865.
**<îlavajfiste, sm. Celui qui veut maintenir
l'esïlavage des nègres.
esclave r. slave, nom do peuple asservi par
Othon le Grandi, s. et adj. i g. Personne qui est
sous la dépendance absolue d'un maître. Il Fig.
Dominé par ; escliive de ses passions. Il Syx.
Captif. II Ctr. .\ffranchi. libre.
Esclave Lac de r , grand lac de l'Amérique *

du Nord Canada;.
Esclaves Côte desl partie de la Guinée
(Afrique* .

esclavon. onne. adj. cl s. De l'Esclavonie.
Esclavonîe ou HIavonie. province de
1 empire d'Autriche «-Hongrie, 2:398000 liab.

£scobar > Antonioi, jésuite espagnol, auteur
l'un traité de casuistique (1589-1669;. il Sm.
Homme faux et rusé.

escobàrder (r. Escobar), vn. User d'équi-

voques, de réticences pour faire croire ce qui

n'est pas, mais sans mentir positivement.

escobartiu, lue, adj. Conforme aux théo-

ries d'Escobar.
escofler. ta. Tuer (Pop.).

escoflion, sm. CoiCTure en usage au 16' siècle.

escoerilTe, sm. Homme très grand et mal
bâti (Fani.!.

escomptable, adj. S g. Qui peut être es-

compté.
escompte, sm. Remise accordée à l'acheteur

qui paye un comptant ou avant l'échéance. H

Opération de banque qui consiste â payer par
anticipation le montant d'un effet, moyennant
une prime convenue. Il Prime accordée à celui

qui paye de la sorte.

escompter, va. Payer avant l'éclicance

moyennant escompte. Il Fig. Dépenser, em-
ployer d'avance : escompter un héritage.

escompteur, s»i. Celui qui fait rescompte.
escope. sf. V. ÉcoPE.
escopette, sf. Sorte de carabine en usage
du i:j' au 17« siècle.

escopetterie, sf. Décharge d'escopcttes.

escopcttier, sm. Soldat armé d'une est-o-

pe ttc.

escorre, s/'.Ouverture faite avec violence ; vx. .

escorte, sf. Troupe armée qui accompagne
pour protéger. ;; Vaisseaux de guerre qui ac-
compagnent des vaisseaux de transport.

escorter, va. Accompagner pour protéger
ou pour surveiller. Il Sy;». Accompagner.
eseot, sm. Étoffe de laine croisée. Il Uorceau
d'ardoise attachée à un banc, il .Angle le plus
bas de la voile latine (Har.).

escotard. sm. Palier de l'écoutille (.War.).

escouade, sf. Fraction d'une compagnie de
soldats .sous les ordres d'un caporal ou d'un
brigadier.

escoape. sf. Pelle de fer.

esconrsce. sf. Fouet composé de plusieurs
lanières de cuir (vx.).

e8Conrs;eon, sm. Nom donne k plusieurs
variétés d'orge. I) Lanière de cuir.

esconsse, sf. Elan qu'on prend pour mieux
sauter (vx.'.

escramnre, sf. Scorie du verre fondu.
escrime, sf. Art de faire des armes, de sa-

voir attaquer et se défendre avec une épée, un
sabre, une baïonnette, etc.

escrimer, vn. Faire des armes, il S'escrimer,
vpr. S'appliquer avec effort (Fam.).
escrimenr. sm. Qui connaît l'escrime.

escroc è-skro\ sm. Qui cherche à voler. Si

tromper, il Sys. Fripon, voleur.

escroquer, va. Tirer qq. chose de qqn par
fourberie, par ruse.

escroquerie, sf. Action d'escroquer.
E.'SCYCL. Celui qui, en faisant usage de faux
noms, de fausses qualités ou de manœuvres
frauduleuses, s'approprie ou tente de s'appro-

prier le bien d'autrui. commet une escroquerie. '.

La loi punit l'escroc d'un emprisonnement d'un
an à 3 ans et d'une amende de -50 à 5u00 francs. .

avec privation pendant un certain temps de ses i

droits civils et politiques. i

escroqueur. euse. s. Qui escroque.
j

escuara, sm. Langue basque.
escabac, sm. Sorte de liqueur appelée aussi

;

usquebac.
l Whiskey coloré avec du safran qui

'

est en usage chez les montagnards écossais.
Esculape. flis d'.Apollon, dieu de la méde-
cine (Myth.^ {ftg. V. Mythoukuei. Il S»h. Bon
médecin.
esculence. sf. Qualité savoureuse d'un mets.

;

escullne. sf. Substance tirée du marronnier
d'Inde (Cliim.).

Escnrial. célèbre palais, bibliothèque et mo- i

nastère d'Espagne, à 40 kilom. de Madrid ifig.}.

Kscurolles, clil. c. iGannat, Allier, 9.50 hab.
Esdras, docteur juif du o' siècle av. J.-C. 1

esérine. sf. .Alcaloïde de la fève de Calabar
'

jChim.).
ésberber. va. Oter les mauvaises herbes.

|

e-si-mi. j/ii. Ancien nom du ton de »a' (Mus.), i

Esnteralda (Laj. bohémienne. Iiéroiiic de !

yotre-Dame de Pans, roman de Victor Hugo, t

esmiller. va. V. Smiller.
'

ésoces. smpl. Famille de poissons malacopté-
|

rygiens dont le brochet {esox) est le type iZool. .
j

ésocien, ienne, adj. Qui ressemble au i

brochet.
Eson, père de Jason, rajeuni par Médée(Mytb.)
Esope, fabuliste grec, né en Phrygie auT' s

av. J.-C. 1! Sm. Bossu (Fam.).

ésopiqne, adj. S g. Belatif 'a K.sope.

ésotérique (gr> ésotérikos, de l'intérieur)

adj. S g. Se dit des doctrines que certains

philosophes anciens réservaient 'a leurs adep-
tes. Il Ctr. Exotcriquc.
ésotérlsme. sm. Enseignement ésotériquc
iPhil. .

ésoncliement, sm. Y. Essocchehent.

PALAIS UE I. ESCtRlAL.

ésox, sm. Nom scientifique du brochet.

espace, sm. Etendue de lieu ou de temps :

l'espace d'un jour. Il Étendue indéfinie : les

mondes roulent dans l'espace.<l Géométrie dans
l'espace. V. Géométrie, il Sf Pièce de métal

servant à séparer les mots l'un de l'autre, mais
ne marquant pas sur le papier (Imprim.;.

espacement, .i»i. -Action d'espacer, il Dis-

tance entre un corps et un autre.

espacer, va. Ranger plusieurs choses de
manière k laisser entre elles un certain espace.
", Séparer les mots Imprim.;. il S'espacer, vj»-.

S'étendre. Il Gb. C. Ag.icer.

espadage, sm. Action d'espader.

espade, sf. Sorte de sabre de bois.

espader, va. Battre le chanvre avec l'espade.

espadeur, sm. Ouvrier qui espade.

espadon, sm. Grande et large épée qu'on

tenait k deux mains, il Grand poisson du genre
squale, dont la mâchoire supérieure se termine
par un os loug et apla(i en forme d'épée ^fig. •.

espadonner, ra. Se servir de l'espadon.

espadonneur, $m. Tireur d'espadon.
espadot. sm. Crochet de fer pour la pèche.
espadrille, sf. Sorte de chaussures k se-

melle tressée.

Espaene. rovaumc de l'Europe méridionale
(superficie 504500 kil. carrés. — France 329000).
Pop. 18 millions d'Iiab.. moitié moins que la

France (36 hab. par kil. carrés ; France. 'iS)

(V. Carte).
E.NCYCL. L'Espagne est divisée en 49 provinces;
villes principales : Madrid, cap. du rovaume
1512000 h.), Barcelone iSlOOOO h.). Valence
203000 h.), Séville, Malaga. Murcie, Saragosse,
Carthagène. Barcelone est le |iort le plus impor-
tant de l'Espagne.
Le gouvernement est une monarchie constitu-
tionnelle, héréditaire en ligne masculine et

féminine dans la maison de Bourbon-Anjou. Le
roi est déclaré majeur à 16 ans. Il gouverne
avec le concours de deux chambres, le Sénat
et la Chambre des Députés. Le Sénat se com-
pose au maximum de 180 membres de droit et

à vie (les princes du sang, les grands d'Espa-
gne ayant une rente ou un revenu annuel
prouvé de 60000 pesetas, les premiers fonction-

naires de l'État et les sénateurs nommés par la

couronne) et de 180 membres élus par les dif-

férents corps de l'État et les citoyens les plus
imposés, et renouvelés i>ar moitié tous les

3 ans. La Chambre des Députes se compose de
432 membres (1 pour 50000 h. élus pour 5 ans.

Pour être électeur ainsi que pour être éligible

il faut avoir 25 ans et payer un certain cens,. Le
catholicisme est la religion officielle de l'État.

Le commerce extérieur de l'Espagne est peu
important. II est de 1 milliard 900 millions
de francs i France, 9 milliards). L'étendue de
ses lignes de chemin de fer est peu considérable
(13 280 kil. — France, 40i300 kil.j. Les rich ;s
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mines do |iloiiib. <1p iiiorcurc, d'argent sont peu
exploitées. Les priniipalcs productions sont :

les vins, le fer, le enivre, le plortil> et les fruits.

L'Kspagnc exporte pour 100 millions de vin,

108 millions de fer. 4G millions d'oranges,

59 millions de cuivre, 'yi millions de plomi».

Du puissant empire rolonial qu'elle a possédé,

il ne reste plus à l'Espagne que quelques co-

lonies en Afrique : les Présides du Maroc,
une partie de lu cote du Saliara occidental, les

Iles Femando-Po, Annolion, Corisio, et quelques
territoires de Guinée.
Littérature. — La littérature espagnole se divise

en quatre grandes périodes. La première se

rapporte au movcn âge ; c'est l'époque héroïque,

le temps du Poème du Cid. des Chroniques
cl des nomnnces. — La seconde va de la Renais-
sance jusqu'il la On du il' siècle. L'Espagne
s'inspire alors, dans une certaine mesure, de
l'Italie. Le )6o siècle et le début du il'

sont, pour la littérature espagnole, une période
d'étonnante fécondité. Citons seulement les

plus grands noms : Cervantes et Hurtado de
Mendoza. Luis de Léon, Montemayor, Lope de
Véga, Calderon, Tirso de Molina, Guillcn de
Castro. — Avec le 18' siècle, qui remplit la

troisième période, commence une ère de déca-

dence. On peut citer : Melcndez Valdèz, Ramon
lie la Cruz, Keniandez Moratin ; les autres

sont des auteurs médiocres, imitateurs de la

littérature française.
— La quatrième pé-
riode commence avec
le romantisme . Hc
grands poètes, des
écrivains de marque
le signalent. Citons :

Espronceda, Saave-
dra, Quintana, Zor-
rilla, Pedro Anto-
nio Alarcon, Campoa-
nior , de Nunez de
Arce, d'Ecliegaray. de
Ferez Galdos. de Va-

lera, de Parera, de
Mcnendes y Pelayo et

d'Armando" Palacio
Valdès, de Oistclar.

Ordres honorifiques :

Ordres d'Alcantara

,

de Calatrava, de Charles m. d'Isabelle la (.a

tholique, d'Isabelle 11, de St-Jacques de l'Epec

de la Toison d'Or.
.

espagnol, oie, adj. Qui appartient a l Ls

ESP.^GNOL.

ALPHABET ESPAGNOL

A
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muiliqué ou divulgué les plans cl liocamcnls
relatifs ii la défeuse.
eHpioiinag^e. sm. Artioii irespimiuer.

«••.ploiin»*!'. va. Observer en espion les faits

; -r-l,-s de ipin.

i:-.pirito Manto S>-Bspnt). province du
'••Il >il. eap. Victoria.

>l>Ianade. sf. Espace oui et déroavert
vaut UH cdilice. Il Kspace uni, terre-plein ou

.;Mit dune citadelle (Kortif.). Il Sts. Glacis.

espoir, sin. Attente d'un bien dêlerniiné que
l'on désire, il Personne ou chose sur laquelle
• i!i l'oinpte.

' «pôle. «/. Fil de la tra-

d'une étoffe.

«polett*. nf. Fusée
.bus Artill. .

espoleur. sm. Ouvrier
qui manie les espolins.

«Npollii OU espoa-
liii. sm. Tube de r«-

»eau pour dévider la

laine, le coton, la soie.

esponte. s/. Partie
de houille située à l'ex-

trémité d'une mine et

qu'il n'est pas permis
d'exploiter.

eMpoiiton. sm. Demi-
pi. |ui' dont les ofliciers
il iulauterie étaient armés
au 17" et au 1»« s. (ftg.).
esponlliia^e. nm. Ac-
tion d'espouliner.
espoiilluaude , sf.
Ouvrière qui dispose les

espolius.

«•pouline, sf. Étoffe
de ohàle.

rttponlinpf. va. Tra-
vailkT avec les espolins.
esprettttloue iCon; cône csse-pré-cio-né'.
(mots ital.;. avec expression (Hus.i.
cspreHMl^'o. mot ital. servant à indiquer que
loi! .l.Ml jouer ou chanter avec expression()lus. .

CMpringale. sf. Balistc, machine de guerre
en usage au moyen âge.
e»prit lat. spiritus, souffle), sm. Substance
incorporelle ; Jjieu e^t esprit: /<; mondu W<s
esiirit^. n Syx. Ame. il Le Saint-Esprit, la tri>i-

siêine personne de la Trinité*, il Ame. priu-
cip« pensant : rendre l'esprit II Faculté de
comprendre,

il Sy:». Entendement, raison,
Initilijience. i| Faculté de concevoir vivement,
d'exprimer avec finesse, il Syx. Pénétration,
sagacité, il Bel esprit, disposition à faire éta-
lage de pensées Unes et subtiles. Il Celui qui
est doué de cette disposition : un bel esprit, il

Vauiëre habituelle de voir, de sentir : esprit
remuant. Il Tendance particulière : esprit de
chiruni;.

:i Présence d'esprit, vivacité à dire
ou :i i;,ire sur-le-champ ce qui convient. || Vé-
ri!;i|.it «ens : til est l'esprit de la loi. il .Appa-
niii.., revenant : 1/ n'y a que les sots qui

"r des esprits, il Petit signe d'aspira-
s la langue grecque : e'prit doux,

! iqueur alcoolique : faire le lommerre
?«. Il Esprit de vin. alcool. 11 Esprit de

bois li.-.Hil méthylique. 1; Esprit de sel, acide
chl..rliydrique gazeux, dissous dans l'eau. !

L'Esprit des lois, ouvrage de Montesquieu 1 1718 .

Esprit Ue dnS>-.. une des Nouvelles Hébri-
des, a la France. V. N'oltelles Hébrides.
Exprit Ordre du Saint- . fondé en irûS par
Henri 111, supprimé en 1830: la croix était d'or
•vee une colombe au centre : ruban bleu.
Mprlté, éf. adj. Qui a de l'esprit.
Espronceda. poète cspa|;nol 1810-1842).
esprot, sm. Poisson malacoptérvgien fZool. '.

^sqiiaqur. sf. .Autre nom de l'ange dé mer.
e«i<in«'iilii|, sm. Sellette des calfals Har.\
'""""'nie, sf. Sorte de plante potagère.

lier, in. Jouer une carte inférieure
e pas prendre la main, il Fig. Éviter
.)nnaitre son sentiment.

«•^«iiiiohado i^é-ski-cha-do , sm. Sorte de
ci;iarre carré.
esquif ès-kiff^. sm. Petit bateau.
Eitqniliit M', une des sept collines de
lanc. Rome.
eitqnllle. sf Fragment qui se détache d'un
03 fracturé ou carie iMéd.j.
*«qnHleiuc, ense, adj. Qui produit des
e8<]uilles.

Esquiiitanx. peuples de l'Amérique sep-
tentrionale Groenland. Labrador fi').).«Bqalnaucie Tè-ski-nan-si . sf. 'inflamma-
tion de la gorge (Méd.). 11 V. Angine, Gobce.
••qnlne, sf Le jonc odorant (Botan.).
*»qnlnter. vn. Causer une grande fatigue

eftqiiilpot, SOI. Tirelire en terre cuite. 11 Los
reins du cheval.
ettqalre mot anglais, êruyer). sm. Terme
honorifique en Angleterre).
Esqnirol. médecin français, améliora i-

sort des aliénés (1772-
li('»o .

esqniitMe. sf. Pre-
miers traits d'un des-
sin, d'un tableau. 1:

Première idée d'un
ouvrage.
e<tqal88er . ra

.

Faire une esquisse.!!

Tracer à grau il s

traits.

estqaiveinent ,

>m. .Action d'esqni-
xer.

esquiver, ra. Évi-
ter adroitement qqn
ou qq. chose ; e-iqui- esqcul^u.
rer !<«• punition. Il

S'esquiver, vpr. Se retirer vivement sans
être vu.
essai, sm. Épreuve à laquelle on soumet qq.
chose : essai (fun pont, dune machine, i.

Coup d'essai, première tentative. !1 A l'essai,

pour essayer avant d'accepter ou de refuser :

prendre unn montre à i'essai. Il Les Essais.
..uvrage de .Uoutaigne ;1580-1d88i. I! Essai sur
les moeurs et
l'esprit des
nations. ..u-

vrage de Vol-
taire 17.j8 . I

Essais sur
l'Entende-
ment Hu-
main, ouvra-
ge de Li.i'ke

1690;. 1 Nou-
veaux Essais
sur l'Enten-
dement Hu-
main, ouvra-
ge de Leibniz
en réponse a

celui de Loc-
ke.

essaim es-

sinj,«m. Réu-
nion d'abeil-

les quittant

une ruche pour former une nouvelle colonie
<fig.<. il Troupe nombreuse.
Encycl. Los essaims appartiennent au proprié-
taire de la ruche d'oii ils sortent, tant que |

celui-ci est a leur poursuite : autrement ils ap-
partiennent a celui chez qui ils se sont posés, i

essaimas^, sm. Époque où les abeilles :

quittent la ruche pour former un essaim.
!

essalmeiueiit. sm. Action d'essaimer.
;essaimer, vn. Se dit des abeilles qui aban- i

donnent la ruche. I

essange. sf. .Action d'essanger. !

e8sau)>^er. va. I.aver du linge à l'eau avant '

de le mettre à la lessive.

essarder. va. Éponger un pont de navire
|

iMar. :.

Iessariueiiter. va. Oter les sarments.
essart, sm. Champ défriché.

!

essartage ou essarteiiient. sm. .Action

d'essarter. >

essarter, va. Défricher. i

Essarts Les, ehl. c. .;La Rociie-sur-Yon\
Vendée. 3 400 hab.
essaver. va. Mettre à sec.

essavure. sf. Tache sur le cuir de veau. I

essayas^ ou essayenient. sm. Action
d'essayer.
essayer, ivi. Faire l'essai de : essayer un
habit. Il Essayer de. faire effort pour : essai/er

;

de dormir. <\ S'essayer. r;>r. Faire l'essai de
ses forces, de ses capacités. 11 Syn. Tenter,
éprouver, tâcher. ;l C,n. C. B»ljiy-er. ;

essayerie. sf. Endroit où l'on essaie les mon- 1

naies.
\

essayeur, sm. Celui qui essaie des matières
d'or ou d'argent, qui en vérifie le titre*.

essayiste, sm. Écrivain qui traite, dans '

une revue ou dans un journal, des sujets de
morale, d'histoire, d'art, etc.

j

esse, sf. Morceau de fer ou de cuivre en forme
:

d'S : etse de balance, d'essieu, etc. !l Sorte do
crochet double. Il Ouverture sur la table d'un
violon. !! Lame de fer trouée pour jauger le

fil de fer. I

esseislas^- sm. Action d'esseigler.
esseig^ler. v-t. oter les pieds do seigle qui I

poussent dans un chn.iip de blé. I

esseiner. va. Oter le poisson d'une seine.

esseller. sm. Pièce de Ixtis placée transver-
salement dans une charpente.
esséminer. va. Épari>iiier.
K>s>»eii. y. d'Allemagne. Usines métallurgiques
d.j krupp. 119 000 hab.
essence, sf. Ce qui fait qu'une chose est ce
qu'elle est. 11 Cm. Accident. % Ce qui est : Dieu
est l'ei^ience première. >.\ Sy.v. Principe, il Huile
aromatique très subtile qu'on obtient par la

distillation ; essence de térébenthine. 11 Extrait
concentré de certaines substances. ;i Essence
minérale, pétrole distillé, il Espèce, nature
des arbres d'un bois, d'une foret.

esse 11 ci Mer. la.Trausformer en essence vi.)

Ksséii ieus. sm^/.Secte juive du !=' s. av. J.-C.

e<4$iéuiNnie. sm. Doctrine des Esséniens.
essentag^ejm.Surface recouverte d'essentcs.

eNseute. sf. Planchette taillée en forme d'ar-

doise servant à protéger les poutres d'ime
laçade contre la pluie i.Arcbit. .

esseuter. va. Garnir d'essentes.
essentialisuie . si». Théorie médicale
voyant dans chaque maladie une essence
propre que seuls peuvent guérir les remèdes
spécifiques Méd.).

essentlalité. if. Caractère de ce qui est

essentiel.

essentiel, elle. adj. Qui est de l'essence

dun être, d'un objet. 11 Indispensable : cir-

constance e.Hsentielle. il Sm. Chose principale :

vous oubliez l'essentiel. Il Ctb. Accidentel,
accessoire.
essentiellement, adv. Par essence : à im
très haut degré.
EsséqnIlM>, fleure de la Cuvanc anglaise,

long. Stw kil.

esser. va. Jauger
un fil de fer avec
l'esse.

essère. sf. Sorte
d'urticaire ^Méd.).

esseret. stu. 'Tarière lon-

gue.
essette. sf. Sorte de mar-
teau à tète ronde et à large
irauchaiit (fin.].

esweulé, ée, adj. Délaissé
par tout le monde.
eMNeuler. va. Laisser seul.

Èssex. comté d'.Angleterre :

un des royaumes de l'an-

cienne .Angleterre . Chet- îssette.
lieu Chelmsford.
Essex Comte d'i. favori d'Elisabeth, décapité
en 1601.' 1 Tragédie de Th. Corneille < 1678).

essieu, sm. Pièce de bois ou de fer placée
transversalement sous une voiture et dont les

bouts entrent dans les moyeux des roues ifiij.

V. RocE . Il Sys. Axe.
esslmer. ta. Faire maigrir un oiseau de
proie pour rendre son vol plus léger.

Êssilug:. v. d'Autriche * a 8 kil. de Vienne.
Victoire de Napoléon sur les .Autrichiens, le

22 mai 1809: le maréchal Lannes y fut tué.

Es!«lineen, v. d'.Allemagne iVVurtemberg).
Victoire de Moreau sur les Autrichiens en 1796.

Ensonue. riv. de France, se jette dans la

Seine à Corbeil.

Rssonnes. bourg de France (Seine-el-Oise%
près Corbeil. Papete-
ries. 9400 hab.
essor . sm . Élan
d'un oiseau au mo-
ment où il s'envole:
prendre son es.tor. il

Fig. Développement
rapide : essor de l'in-

dustrie.
essorage, «m. Ac-
tion d'essorer.

essorant, ante.
adj. Se dit d'un oi-

seau représenté les

ailes ouvertes et re-
gardant fixement le

soleil iBlas.).

«ssorer, va. Rou-
ler et tordre du linge
mouillé pour le faire

sécher.
essoreuse, sf. Ap-
pareil destiné à sé-
cher rapidement le linge (fig.'i. Il Femme qui
essore le linge.

essorlllement. sm. Action d'essoriller.

essoriller, va. Couper les oreilles : on esso-
rille certains chien* de garde.
essonrhenient, sm. .Action d'essoucher.
essoucher, ra. .Arracher les souches d'im
terrain.
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esHOiifflement, sm. K(at do celui qui est

essoiilllé.

eHHOiit'tler, ta. Mettre hors d'Iialciiie. il

S'essouffler, rpr. Perdre haleine.
KHSoyeH, ehl. e. (Bar-sur-Seiiie), Aube, 1 4.'iO h.

esHul, mil. I.ieu où l'on t^tend qq. ehose pour
le faire séeher.
ettHiiie-nialu, sin. Linge pour essuyer les
mains. Il Plur. des essuie-main ou maitis.
ettmnyage, sm. Action d'essuyer.
essuyer, in. Oter l'eau, la poussière, etc. Il

Sécher : te soleil essuie la terre. Il Kig. Kprou-
\cr, subir : essuyer une tempête, un affronl.

Il Essayer les larmes, consoler, il Essayer les
plâtres. Iialiiter le premier une maison neuve.
Il S'essuyer, vpr. Oter l'humidité, la poussière
qu'on a sur soi. il Gr. C. Aboyer.
essiiyenr, «use. s. Celui, celle qui essuie.

est [è-stej. sm. Celui des quatre points cardi-

naux qui est au soleil levant. Il Vent qui vient

de l'est. Il Svs. Orient. levant. Il Ctb. Ouest,
couchant, occident. Il Canal de l'Est, canal qui

joint la Meuse à la Saône, long. 480 kil. Il Chemin
de fer de l'Est, compagnie qui dessert l'est de
la France.
estltCAde, sf. Digue faite avec des pieux et

des poutres dans une rivière, dans un canal,

pour en détourner le cours. || Plate-forme
disposée pour charger le combustible sur les

locomotives.
estadou. sm. Scie à deux lames très tines.

estafette, sf. Porteur de dépèches, il Sv>.

Courrier.
estafier, sm. Domestique armé et portant un
niaiilcau en Italie et en Espagne) (vx.). Il Grand
laquais (se prend en mauvaise parti.

estafilade,*/". Grande coupure.il Svn. Balafre.

estaftlader, i°a. Faire une estafilade.

estag^non, sm. Vase de cuivre pour l'expor-

tation des huiles, des essences.
estatn, sm. Partie de la membrure d'un na-
vire fMar.j.

Gstaliig. elil. c. (Espalion). Aveyron. 1 300 h.

Estaliig; (Comte d'), amiral français, ne en
1729, guillotiné pendant la Terreur, en 1794.

estante, sf. Tricot de laine fait "a l'aiguille.

estaiiiet, sm. Petite estante.

estaminet, sm. Café où l'on fume.
estampage, sm. .Action d'estamper.
estampe, sf. Image obtenue par l'impression
au moyen d'une planche gravée, il Outil pour
estamper. Il S\n. Gravure.
estamper, va. Faire une empreinte en relief
au moyen d'une planche gravée en creux :

estamper du cuir; estamper des monnaies.
estampeur, sm. Ouvrier qui estampe.
estampillage, sm. Action d'estampiller.

estampille, sf. Empreinte destinée à établir
l'authenticité des brevets, diplômes, etc. |[

Marque, timbre indiquant la provenance d'une
chose. Il Instrument gui sert à estampiller.
estampiller, ta. Marquer d'une estampille.
estampoir, sm. Outil il estamper le métal.
estampure, sf. Trous dan» un fer à cheval,
destinés à laisser passer les clous qui le fixent
au sabot.

estancia (mot esp.). sf. Ferme où l'on élève
des bestiaux, dans l'Amérique du Sud.
Kst-Angflie, un des royaumes de l'anc.

Grande-Bretagne.
estan, sm. Massif qui. dans une mine, sépare
deux étages superposés.
Este, V. d'Italie (Vénétic), a donné son nom à
une famille célèbre (10<'-I9' s.).

estean, sm. Ëtau d'ébénisle.

estelaire, adj. S y. Se dit d'un cerf appri-
voisé.

Estèphe (S'-), commune de France (Gironde),
arr.^de Lesparre. Vins renommés.
estèqne, sf. Outil de potier.

ester (lat. store, se tenir debout), tn. Ne s'em-
ploie qu'à l'infinitif et seulement dans la locu-

tion ester en Justice, comparaître en justice

soit^conmie demandeur soit comme défendeur.
estère, */. Natte de joncs. Il Petite crique
(Mar.).

Ksterel, massif montagneux entre le Var et

les Alpes maritimes, forêts de pins et de
chènes-licges.
esterlln, sm. Poids dont se servaient les

orfèvres.
Esternay, chl. c. (Épeniay), Marne, i 600 h.

esterneau, sm. Autre nom de l'étoumeau.
esteuble, sf. V. Éteule.
esteuf, sm. V. Éteuf.
estlie, adj. 9 g. Se dit de ce qui a trait à

l'Esthonie. Il Sm. Langue de l'Esthonic.

Estlier, nom de femme, tiré de l'hébreu.

JBstlier. femme juive, épousa le roi de Perse
Assuérus* . Il

Tragédie de Racine (1689).

estliésie, sf. Sensibilité (Physiol.).

estllésiologie igr. (u.>//i''m.s, sensuliuii ,

loyos, discours), sf. Etude des sens (Anut.).

estliésioiiiètre, sm. Instrument pour me-
surer la seusihililé tactile (Physiol.).

estli^sodique, adj. S g. (Jui transmet les

sensations (Physiol.).

esthète ou esthéticien, sm. Celui qui
s'occupe particulièrement d'esthétique.

esthétique (gr. aisthêtikos. relatif au senti-

ment), */. Science qui détermine les conditions
du beau dans la nature ou dans l'art, il Adj,
3 g. Qui se^ rapporte au sentiment du beau.
esthlomène, adj. S g. Qui ronge ;Méd.).

Esthonle, gouvernement de la Russie d'Eu-
rope. 414000 hab. Cap. Revel.
Kstienne, famille de savants imprimeurs
français du 16" et du 17" siècle, il Robert
Estienne (l.')0«-l.ï59j, fut l'autcurd'un Tri^snrde
la langue latine, et son fils Henri Estienne
(1528-1598) publia le Trésor de la langue
grecque.
estler, sm. Canal de communication entre un
lac et une rivière.

estimable, adj. 3 g. Qui est digne d'estime.

Il Ctb. Méprisable.
estimateur, trlce, s. Celui, celle qui est
chargé d'estimer une chose, de déterminer sa
valeur.
estimatif, Ive, adj. Qui a pour objet une
estiniation : état, devis estimatif.
estimative, sf. Faculté d'a|)précier.

estimation, sf. Action d'estimer une chose,
de déterminer sa valeur.
estlinatoire, ac(/'. S g. Relatif à l'estimation.

estime, sf. Opinion que l'on a sur une
chose, il Opinion favorable sur le mérite ou
la vertu de qqn : il a l'estime de tout le

monde. Il Calcul que le pilote fait tous les jours
pour juger du chemin qu'il a fait (Mar.).

estimer, va. Évaluer le prix, la valeur de :

ce champ est estimé 3 000 fr. \\ Regarder
comme, être d'avis de : festime la chose pos-
sible. Il Avoir bonne opinion de ; on n'estime
que les honnêtes gens. Il Sy.n. Apprécier.
estlnguendo (mot ital.), adv. En éteignant,
en diminuant (Mus.).

Ksttssae, chl. c. (Troycs), Aube. 2 000 hab.
estivage, sm. Chargement d'un navire. Il Sé-
jour des troupeaux dans les montagnes durant
l'été.

estival, aie (lat. xstivalis, d'été), adj. Qui
est de l'été, qui appartient 'a l'été : insectes
estivauj:. Il Ctr. Hibernal, printanier.

estlvation, sf. Engourdissement de cer-
tains animaux durant I été. Il Agencement des
])arties florales dans le bouton < Bot.).

estive, sf. Cargaison susceptible d'être com-
primée (Mar.).

estlver, va. Mettre les bestiaux dans les

prairies durant l'été. Il Comprimer des mar-
chandises (.Mar.).

est modus in rébus, pensée latine
d'Horace souvent citée et signif. : il est une
mesure e/i toutes choses.
est-nord-est, sm. Se dit du vent qui souftle
entre l'est et le nord-est. V. Rose des Vents.
estoc (è-stokl, sm. Longue cpée droite. Il

Pointe de l'épce : frapper trestoc et de taille*.

Il Tronc d'arbre. || Fig. Souche, origine.
estocade, .y. Coup de pointe (escrime). Il

Attaque imprévue. Il Ancienne épée.
estocader, vu. Porter des estocades.
estocadeur, sm. Mendiant.
Estolle (Pierre de 1'), auteur d'un Journal
historique, (1540-1611).

estomac [è-sto-ma] (lat. stomachus), sm.
Organe où commence la digestion des aliments
{fig. V. Digestif [Appareil]). || Partie du corps
qui correspond à l'estomac.

Encycl. L'estomac se trouve à peu près au
centre du corps, sous les poumons et sous le

cœur dont il n'est séparé que par l'épaisseur
du diaphragme. C'est une soric de sac de la

capacité d'un litre, dont les parois glandulaires
sécrètent un suc (suc gastrique), qui a la pro-
priété de digérer les aliments albuininoïdes,
viande, fromage, œufs.
Vestomac est le siège d'un grand nombre de
maladies. i| V. Cancer. Embarras gastrique.
Gastrite, Gastralgie. Indigestion.

estomaquer (s'), vpr. Se fâcher, s'oQenser
11 S'épou-
moner en
parlant
(Fam.).
estompe, estompe.

sf. Petit

rouleau de papier ou de peau pour cleiidre

le crayon, le pastel, etc. (ftg.). Il Dessin à

l'estompe.
estomper, va. Étendre le crayon, le pastel

:i\ti: i i sloiiipe. Il llessiiior à l'estompe, i
I ((.

Couvrir d'une teinte douce.
estonlère, sf. Sorte de tramait (Pèrlie).

estoqnian, sm. Cheville servant à unir des
pièces de fer.

eston, sm. Table de boucher !i claire-voie.

estonflTade, sf Manière de cuire Ici viandes
en vases clos. Il Sv^.
Étoufl'éc.

estrade, sf Plancher
élevé sur lequel on pla-

ce des fauteuils, un lit,

etc. II Battre l'estrade,
aller à la découverte.
Kstrades (Comte d'),

maréchal de Franco et

diplomate (1607-1680).

estradlot ou stra-
diot, sm. Cavalier al-

banais ou grec servant
comme mercenaire en estragon.
France au 16» siècle.

estragon, sm. Sorte d'armoise, plante aroma-
tique employée (oninic assaisonnement (fig.).
estramaçon, sm. Longue épéc droite à

•-#
ESTRAMACON.

deux tranchants Ifig.). Il Coup donné avec celle
épée.
estramaçonner, va. Frapper 'a coups
d'estraniaçoii.

Estramadnre, anc. prov. d'Espagne*,
cap. Badajoz. \\ Province de Portugal, 708000 h.

Cap. Lisbonne.
estran, sm. Niveau du sable sur une plage.
estrapade, sf. Supplice qui consistait ii his-

ser le condamné au sommet d'une sorte de
potence et à le laisser retomber de manière ii

lui disloquer les membres par la secousse. H

Potence servant ii ce supplice. II Saut d'un
cheval qui s'arrête en ruant.
estrapader, va. Torturer au moyen de l'es-

trapade.
estrapasser, ta. Harasser par un exerciec
violent : estra/iasser un cheval (vx.).

estrasse, sf. Bourre de soie.

Kstrées, famille française qui a donné un
grand nombre de personnages dislingués. gé-
néraux, amiraux, etc. Il GabrieUe d'Estrées,
favorite de Henri IV (1571-1599).

Estrées-fSaint-Denls, chl. c. (Conipiè-

gne), Oise. 1 600 hab.
estrelage,sni. Droit sur le seticr de scKvx.).
Estrella (Sierra d'), chaîne de montagnes
du Portugal.
Kstremadnre. V. Estr^madure.
estrlf, sm. Querelle (vx.).

estrope, sf. Noeud de cordage sMar.).

estroper, ta. Attacher avec une estrope.
estropiât,!»! .Soldat estropié qui mendie (vx.)

estropié, ée, adj. et s. Privé de l'usage d'au

ou de plusieurs membres.
estropier, ta. Priver d'un ou de plusieurs

membres, de l'usage ifun membre, il Fig. Dé-
naturer, exprimer mal ; estropier les mots. Il

Gr. C. Allier.
estuaire, sm. Sinuosité du littoral qui n'est

couverte d'eau qu'à la marée haute. Il Enibou-
chure d'un fleuve formant un golfe.

estuallle, sf Magasin de sel (vx.).

esturgeon, sm. Gros poisson de mer qui re-

monte les fleuves pour y déposer ses œufs ifig.).

I

ESTiniGEON.

£su8. divinité gauloise, sorte de dieu de ia

guerre.
et, conj. servant a relier entre elles les parties

du discours. Il Et caetera, loc. lat. signifiant et

le reste. On écrit par abréviation etc. ou *c.

établage, sm. Ce qu'on paye pour la place

d'une bête de somme dans une élable.

étable (lat. stabulum, de stare. rester), tf
Lieu couvert où l'on enferme les bestiaux.

Encycl. Il est défendu d'adosser une étable à

un mur (mitoyen ou non) sans faire les travaux

prescrits par les règlements et usages locaux

pour éviter de nuire aux voisins.

établer, ta. Loger dans une étable.
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Ktables. clil. c. .Si-Brieuc , a>tes-(lu-.\orJ.

2100 hab.
ét«bll. sm. Crosse talile sur laquelle travail-

lent certains artisans : eM6ù' «Ze menuisier' fiij. .

établir lat.sUibiiire, rendre fixe;, va. Po>er.
asseoir tl'une manière stable : établir Ut fon-
datioru dune maison, il Fonder, instituer, i

Donner un état, une position : établir $et en-
fants. S Prouver, démontrer : établir son droit.

» S'établir, r//r. Etre établi, a Prendre an état,

se marier.
établlKsem^nt. sm. Action d'établir, n

Lieu où l'on fixe sa résidence. Il Cliose établie.
fondation, exploitation commerciale ou autre.

i:
Établissements de Saint-Louis, recueil de lois

fait s'jU'i le nom de ce prince en 12"0.

EÎcYCL. luule personne qui veut fonder ou éta-
blir un abattoir, une usine, etc.. doit en faire la

demande au préfet dans les départements ou
an préfet de police à Paris. Si l'établissement
k fonder est classé parmi les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, le pré-
fet ordonne une enquête conformément à la

loi (V. CoxiiODO ET Ixcoxxooo). Dans certains

Grife- SMiuaet-

l'i^lage des livres, ilessins ou objets d'art jugés
coiilraires aux lois et immoraux.
étnlag^rr. ix. Uettre en otala^.
éralaeiste. ad}, et s. Qui étale sa marcban-
<liso dans les rues, dans les marchés.
étale, adj.f. Se dit de la mer qui a cessé de
monter, mais qui ne descend pas encore.
étalenieut. sni. .\ction d'étaler.

étaler, va. Exposer pour vendre : étaler de
la marchantliie. |i Ouvrir, déployer complè-
tement : étaler une carte géographique. H

Étendre sar tme surface : étaler des couleurs
sur une toile. Il Fig. Montrer, laisser voir avec
ostentation. H Jeter par terre (Pop.), u S'étaler,

vpr. tre étalé, il S'étendre. U Se mettre en
évidence avec ostentation : s'étaler en public.

étatleur, tm. Celui qui étale, étalagiste.

étalier. sm. Celui qui tient un étal de boo-
cber pour le compte d'un aulre.

étalinsoer. ta. .\marrer un càble a l'or-

ganeau * de l'ancre .Har.).

étalint^are, sf. Nœud qui sert à étalingner.

étalOD, im. Cbeval mâle qui sert a la repro-

duction. U Modèle, type légal des poids, des

Trou- de valet-

PraaC!-

Gr,ffe.

Batelier'

ET.<BU DB UDiniSaL

conditions ; ces conditions doivent être rigou-
reusement observées, sons peine de fermeture
de l'établissement.

étaclsme, »>«. Prononciation de la lettre
jgrecque éta e..mrac un e ouvert. iiCorr. Itacisme.
étage. '»>. K-|iaee entre deux planchers dans
une eonslruiliou : maison de 5 étages. H Kig.
^Rang. condition : comédien de bas étage.
étalement, sm. Dis|>osition de ce qni est
éugé.
*tager, va. Disposer par étages, g €b. C. Af-
ruGER.
étagère, sf. Meuble garni de tablettes super-
posées.

] Dressoir.
«tal. «m. Pièce de bois pour soutenir une
construction qu'on répare ou qui menace mine.
fi

Gros cordage de navire (Mar.).

«tatlIiHsace, sm. Action de conper les
^pousses faibles d'un taillis.

etaiin, sm. La partie la plus fine de la laine
cardée.

«tain. sm. Métal d'un gris blanchâtre, pins
dur et plus léger que le plomb. Densité 1.3.

KîiCTCi.. On trouve l'étain dans la terre, â l'état
d'oxyde*. Presque tout l'étain vient de la pres-
qu'île de Malacca et de l'ile de Banca (iles de
USonde). Létain fond à 228o. — Alliages :

bntme l'cuivre et étain) : soudure des plom-
Mers (plomb et étain,; étain des g/aces (mcr-
enre et étain . — On recouvre d'une mince
eourlic détain les ustensiles de cuisine en fer
battu et en cuivre (étamage). Il V. Feb-blasc.
Ktain. chl. c. (Verdun), Meuse, 2900 hab.
«talron. sm. Fruit composé de plusieurs
follicules Botan.).
étal, sm. Table de boucher: bontiqae de bou-
cher, u Plur. des étaux.
«talage. sm. Exposition de marchandises:
marchandises étalées, il Fig. Ostentation vani-
teuse.

Escïcu Pour étaler des marchandises sur la
Toie publique à Paris, il faut une permission
on préfet de police. La permission accordée.
on doit, si l'on n'est pas dispensé par la loi. se
munir d'une patente ou d'un certificat de lad-
Bunistralion des contributions indirectes. La
|>ermission. la patente ou le certificat d'exemp-
tion doivent être présentés, "a toute réquisi-

n. aux agents chargés de la surveillance de
voie publique. — Il est interdit d'exposer eu

DiCT. E. L

mesures , des monnaies. . n CbeTÏUe reliant
deux pièces de bois. Il V. ÉtbijOX.
E5CYCL. On distingue dans l'administration des
baras deux sortes d'étalons ; l'étalon approuvé,
considéré comme pouvant améliorer l'espèce,
et l'étalon autorù/, jugé seulement capable de
la maintenir.
étalonnage ou étalonnement, sm.
Action d'étalonner des poids, des mesures.
étalonnage, sm. Industrie de ceux qui
élèvent des étalons pour les louer.
étalonner, va. Marquer d'un sigiie une
mesure, un poids après vérification, u V'n. Ser-
vir d'étalon, en parlant d'un cheval.
étalonnerie. sf. Écurie pour les étalons.
étalonnenr, sm. Celui qui est préposé à
l'étalonnage des poids, des mesures.
étalonnier, 1ère, adj. Relatif aux éta-
lons.

étaniage. <ni. .Action d'clamcr; état de ce
qui est clamé.
étantbot. «m. Grosse pièce île bois élevée snr
la quille a l'arrière d'un bâtiment, et qui sert
de support au gouvernail (Mar.j {fig. V. >'a-
VIKEL
étanabrai. $m. Onvcrtore pratiquée dans
les ponts ou dans les gaillards d'an narire
ponr le passage des cables et des cabes-
tans.

étamer, va. Convrir d'une couche d'étain :

étamer du. fer. U Étamer une glace, y étendre
le tain*.
étamenr. tm. Onvricr qui élame.
étamlne lat. «<>i»ien. trame), sf. Ktoffc très
légère : étamine de laine, de soie, u Tissu pen
serré servant à filtrer et à tamiser, il In des
organes de la fleur : l'étamine te compose du
filet et de l'antliére qui contient le ]>ollen

(fig. V. Flecr,. ;i Passer à rétamlne, être sou-
mis à des épreuves.
étamlnier. sm. Fabricant d'étamine.
étainpage. sm. Action d'étamper.
étanipe. sf. Modèle sur lequel on frappe db
métal pour avoir une empreinte.
étanaper.. ra. Travailler au moven d'mie
étampe. l Btamper on fer à cheràl, y faire

des trous.

Etampes. chl. arr. 'Seine-

pt-Oise , 9 0011 hab. fig.,.

Ktampes ,Ducbesse d'), fa-

vorite du roi François l"
(ISOS-lSie).

étampenr, sm. Cclni qoi
étampe.
étampnre, sf. Kvasement
que présente l'entrée d'un
tron fait dans une plaque de
métal. U Le trou lui-même. abmes
etamure, sf. Matière em- d'^ajves.
ployée pour l'étamagc.

c^tanclie. adj. S g. Qui retient oo qni arrête
bien les liquides : tonneau étanche; navire
à cloisons étan-
ches . U Action
d'étanchcr.
étancliéité ,

tf. Caractère de
ce qui est étan-
clie.

étanche -

meut. tm. Ac-
tion d'étanchcr.
étanctaer. ra.
Arrêter l'écoule-

ment : étanrher
le sang. Il Btan-
cher la soif, dé-
saltérer.

étaneboir.
tm. Outil de ton-
nelier.

étaneon , sm .

""

Pièce de bois pour
soutenir un mur,
des terres, etc. ifig.).

étanconiiement. tm. Action d'étançonner.
étauçonner, va. Soutenir avec des élan-
çons.

AMERIQUE
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étnnfirlir. nf. Haiitour do plusieurs lils do
pierres l'oriiiiiut une seule masse dans la car-
rière.

étanjc fé-tanj (lat. sta'jnum), sm. Amas dcau
staifUiinle.

Kkcyci.. Lorsque les éiiianalinns d'un élang
oeeasiunnent des inaludics ('pidémiques. ou
lorsque ses infiltrations inondent les propri{5t(?s
voisines, l'administration peut en ordonner le
desséelienicnt.

étMiiKn^tt. sf/tl. Grandes tenailles pour la
fabrii-ation des monnaies.
étant, i>. iii: du V. Être.
étape, »/. Lieu de repos pour des soldats
après une journe^e de marche. Il Distance entre
deux étapes : l'étape est ordinairement com-
prime entre SO et 40 Ulométres. il Koumiture
de vivres, de fourrages, etc., qu'on t'ait aux
Mildats en route. Il Comptoir, entrepôt (vx.).

etapler, sm. Celui qui est cliargè de distri-
buer l'étape.

Ktaples. dil. c. (Montreuil), Pas-de-Calai»,
4 'Ou hab. Il Traite entre Cbarlet VIII et Henri VII
d'AugleteiTc {li92).

étarqne. adj. g g. Se dit d'une voile bissée
_très baut (.Mar.).

étarqiier, vn. Hisser une voile en tendant
Jes ralingues iMar.).

état (lat. store, slatum, Hre debout), sm.
Manière d'être, situation d'une iiersounc ou
d'une cliose : état de santé, n Carrière, profes-
fession, métier, il Liste, catalogue, mémoire,
inventaire : état des recettes et des dépenses.
Il L'ensemble des qualités juridiques d'une
personne, de ses droits et de ses obligations.
Il Pays ayant un gouvernement à lui : la France
est im des qrands Etats de l'Europe centrale
{fitl.'i- Il Administration centrale (les services
publies : tes chemins de fer de l'État. Il Chef
de l'Etat, celui qui est à la tête du gouver-
nement. Il Homme d'État, personne qui dirige
ou qui est lapable de diriger les affaires
publiques. i| Coup d'État. V. Coup. Il Couseil
d'EUt. V. Conseil.

|| État Civil. V. Civil, il

Socialisme d'État. V. Soci.\lis.me.
Encycl. État de siège. Kn cas de péril immi-
nent pour le pays, guerre étrangère, insur-
rection à main armée, le Gouvernement peut
déclarer en état de siège, une région plus ou
moins vaste. A partir de ce moment, celte
région est soumise à l'autorité militaire. L'état
de siètje doit être déclaré par une loi qui en
fixe la durée et délimite le territoire qui y sera
soumis. En cas d'urgence et en l'absence des
Chambres, le Président de la Képubli<|ue peut
proclamer l'état de siège, mais les Chambres
.se réunissent de plein droit 2 jours après.
Etat de lieux. On appelle ainsi un acte passé
entre un propriétaire et un locataire, et ayant
l)0ur objet de constater l'état d'une maisoii ou
d'un appartement au moment où le locataire en
prend possession. L'état de lieiuc est utile pour
éviter des difficultés si le propriétaire exigeait
des réparations à la sortie du locataire. L'état
de lieux se fait eji double, aux frais du focatairc.
KtatH «1»^ I*l<::sli^e< partie de l'ftalie qui
formait le domaine temporel du pape (réunie
j l'Italie depuis 1870).

ÉtatM g:énéraiix, réunion des représen-
tants de la noblesse, du clergé et de la bour-
geoisie (tiers état) sous l'ancienne monarchie.
Les États générau.x furent convoqués plusieurs
fois de 1302 k 161*. — Ceux de 1789 furent
convo(|aés par Louis XVI. pour remédier à
l'état des finances : ce fut le début de la Bévo-
bttion. Il V. Assemblée constitlaxte. Cahiers.
état-ina^for , sm. Corps d'officiers sans
troupe, attachés à un officier général pour
l'exécution et la transmission de ses ordres, le
lever des plans, la correspondance, etc. Il État-
major d'une place, corps des officiers employés
au service d'une [ilacc de girerre. || Lieu où se
^enneiit les bureaux de Vétin-major central. |

État-major général de l'armée, service d'offi-

ciers d'état-major qui prépaie les plans de
mobilisation, il Carte d'État-Major. V. Cabtb.
Ktats l>i-oviiiciaax. réunion des 3 ordres
(clergé, noblesse, tiers état) dans une province
sous l'ancien régime.
Etats-Unis, grande république fédérale de
l'Amérique du Nord, bornée au nord par le
Canada, à Test par Yocéan Atlantique, au sud
par le golfe du Mexiqtie et le Mexique, à
l'ouest par Vocéan Pacifique. V. Carte.

Encycl. Les États-Unis, 14 fois plus grands que
la France, se composent de 45 États, 1 district
et S territoires : la population est de 11 mil-
lions d'babitants (le double de la France).
Les principales montagnes sont les monts
Alleghanys h l'est et les monts Rocheux à
l'uuest. Le Mississipi et ses deux affluents.

le Missouri à droite et YOhij à gauche, sont
les fleuves les plus considérables. Citons aussi
les lacs Supérieur, JUichigan, Huron, Érié et
Ontario dans la partie liord-esl du pays qui
dépendent du S^Laurent et la cataracte du
Siagara formée par le S<-Laurent entre le

lac Erié et le lac Ontario.
La capitale est Washington (280000 h.) et les
villes principales : New- Yorki'i millions 1/2 h.).

Chicago (1 700 000 h.],PhHadelphie(l 300 000 h.),

S'-Louis (57.5000 h.), Boston. Baltimore, San-
Francisco, Cincinnati. La Nouvelle-Orléans,
Brooklyn, Cleveiand. Bu/falo. Pitlshurg. Mil-
iiaukee, Newark. Minneapolis. Jersey city,

Louisville. Omaha, Rochester, S'-Paul, Kah-
sas city. Providence, Denver, Indiaiiopolis,
Alleghany.

Le territoire des États-Unis fut découvert à 1*

fin du 15' siècle et au commencement du 16».

Pendant près de 3 siècles les États européens y
fondèrent des colonies qui devinrent peu à peu
tributaires de l'Angleterre. F^n 1774. 13 de ce»
colonies se soulevèrent contre fa métropole et

avec l'appui de la France proclamèrent leur

indépendance sous le nom d'États-Unis, avec
Washington pour président. 32 États se sont

joints depuis, à ces 13 premiers. Depuis cette

époque, les États-Unis se sont développés avec

une rapidité merveilleuse, tant au point de
vue de la superficie qu'au point de vue de
la richesse commerciale et industrielle. Cet-

essor n'a été arrêté que momentanément par la

guerre de Sécession (1861-1865) entre les Etats-

du Sud qui voulaient se séparer et les États ia.-
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ETATS-UNIS I

^>r<l qui voululcul iiiaiutenir l'union et qui
raient victorieux après une lutte acharnée. Cette
ncrre coûta plus de 14 milliards.
l* commerce eilérieur des États-Unis est ac-
tuellement de plus de 12 milliards 1/2 (France.
"1 milliards ;. Le sol des États-L'nis est très
riili.-. Ou y trouve abondamment la houille.
!' parole, l'or. Taraient. le fer. le cuivre et le
increure houille. 200 millions de tonnes par
an: france. 32 millions : .Angleterre. 190 mil-
1 '

li- — minerai de fer. 10 millions et demi
> : France, 3 millions et demi ; Angle-
luillions — or et argent. 500 millions
i par an). Les céréales et le coton

.... ,. , deux principales source» de richesses
Ui-s fcuis^l nis (céréales. 1 milliard 300 millions
a hectolitres : France. T.O millions). — Coton.

valeur moyenne de la récolte pins de 1 milliard
de francs. Les Klats-L'nis produisent à eux
seuls plus des deux tiers du coton du globe.
Les chemins de fer des États-Unis ont une éten-
due de 307 000 kilom. (un peu plus que tous les
États d'Europe réunis).
Le gouvernement des États-Unis est fédéral
pour toutes les questions qui concernent la

paix, la guerre, les traités de paix et de com-
merce. I année et la marine, les ports, le

maintien dans tous les Étals de l'égalité civile.

Le pouvoir législatif est exercé par le S^nat
qui se compose de 90 représentants des ÉtaU
(2 par État; et par la Chambre des Reprisen-
tants où le nombre des membres est propor-
tionnel à la population. Le pouvoir exécutif est
confie SI un Présideci de la République élu

pour 4 ans par le suffrage aniverset à 2 degré*.

Le Président choisit sus ministres en dehors

des rhanibrcs et ils ne sont responsables
qu'envers lui : il a le droit de veto sur les lois

votées par le Congres lou Parlement/ et il faut

la majorité des deux tiers dans chacune de»

deux Cliainbres pour que la loi ainsi arrêtée

devienne définitive.

Chaque État a deux Chambres élues pour exer-

cer le i>ouvoir législatif et un gouvcmenr éga-
lement élu chargé du pouvoir exécutif.

onnaies. L'unité monétaire est le dollar or qoi

vaut S' 18. Les antres monnaies d'or sont le

double aigle, 103f65. Faigle, 51f83, le 1,2 aigle,

2-ôf91. la pièce de à dollars, 2ô'55 et la pièce

de 2 dollars 1/2. 12^90. Le dollar argent vaut

5^34. Les autres monnaies d'argent sont le 1/2,

le 1/4. le 1/8 et le I/IO» de dollar. Les mon-
naies de cuivre sont le cent, 100« partie du
dollar, 0<0ô3 et la pièce de 2 cents.

.

Les )toiiU et mtrum. employés aux Ktats-Unis,

sont à peu près les mêmes qu'en Angleterre.

Le svstème métrique y est autorisé

États TTnis dn Br*«ll. V. Brésil.

étiku. sm. Instrument de serrurier, de forge-

ron pour maintenir immobiles les pièces que
l'on travaille ijig.). a Plur. des étaux.

éttkvpinngt. tm. Action d'étaapiner.

Ptaupinrr. ta. Déiruirc les taupes.

étave. .«/. Filet pour prendre les Imites.

rtavillon. sm Morceau de cuir préparé

pour faire on gant.
étayage ou étayement, tm. Action d'é-

tayer.

étâj-rr. va. Appuyer,, soutenir au moye»
d'élais *.

Il Gb. C. Balatoi.
etc., abréviation de et cstssa.
^t caetera, lof. lai. V. Et.
«té Mal. ae*lat, même sens), sm. Saison de
l'année qui suit immédiatement le printemps
et précède l'automne : l'été if/ntmence le

91 juin.n La seconde figure du quadrille Danse).

ételenement, sm. Action d'éteindre.

éteiçnrnr, ense. s. Personne chargée
d'éteindre les lumières.
ételjfnolr.ïin. Petit ustensile dont on couvre
la flamme d'une chandelle, d'une l>ou0e pour
l'éteindre. Il Fig. Ce qui arrête la gaite tf^am.):

éteindre {lau txstinguere, erstinctum), va.

Arrêter l'action du feu : Us jtompiers éteignait
les incendies, il Fig. Rendre moins fort, moin*
violent : éteindre les veusions. les haines, l

Détruire, rendre nuL (S'éteindre, rpr. Cesser
de brûler, n Fig. Cesser de vivre, mourir dou-
cement, fl Gr. C. Astreixdrb. :i Sts. Étouffer,

anéantir, exterminer. ;l Ctr. Allumer.
éteint. einte,;>ar(. |MU«é du verbe ftet'ndre.

Il Tolz éteinte, voix très affaiblie.

ételle, sf. Vague qui suit le mascaret l'iiar.).

ételon, sm. Tracé sur le sol d'un plan de
charpente. On dit aussi étalon.

étendage. sm. .Assemblage de cordes éten-

dues pour sécher du linge, du papier.

étendard, sm. Toute sorte d'enseigne de
guerre !ftq. ). i

Enseigne de cavalerie. H Harcher
sons les étendards de qqn. être de son parti. I

Lever l'étendard de la révolte, se révolter, l
Sy^. Drapeau, pavillon.

étendelle ou étenderie, sf. Lieu pour
étendre divers objcU.
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étendenr, ense, s. Ouvrier, ouvrière qui
fWiui.
«teiidoir. s»!. Kndroll où l'on étcnti les ob-
jets qu'on veut faire sécher. Il Sorte de pelle a
long manche qui sert h placer sur 1 clendage
les leuilles imprimées qui sortent de la presse.

ÉTE.NDARD SE JEAKNb D'ARC (Rsconalitulion).

étendre (lat. er, hors de ; tendere, ten.ium,
tendre), va. Donner plus de surface, déployer
en tous sens : étendre ses propriétés. || Rendre
plus long, allonger : éte7idre la main, les bras.

Il Coucher tout du long, renverser : il l'étendit

raide mort. Il Afl'aihlir par l'addition d'une
certaine quantité d'eau : alcool étendu d'eau,.

Il Fig. Accroître, rendre plus considérable ;

étendre ses richesses. Il S'étendre, r-pr. Se
déployer. Il Se coucher tout de son long, il Syn.
Agrandir. Il Ctr. Borner, limiter, restreindre.

étendu , ne , adj. (jui occupe un grand
espace : plaine tn^s étendtie.

étendue, sf. Dimension d'une chose en lon-

gueur, largeur et profondeur. Il Dimension à

la surface, superficie : pai/s d'une vaste éten-

due. Il Durée : l'étendue de la vie est courte. Il

Développement : discours d'une grande éten-

due. H Fig. Grande importance : étendue dun
désastre.

éteiite. sf. Filet tendu à marée basse.

.Ktéoele, Bis d'CEdipe et de Jocastc, périt en
tuant «on frère Polynice devant ThèbcsiMyth.).
étemel, elle, «(/y. Qui n'a pas eu de com-
mencement et n'aura pas de fin.. Il De longue
durée, qni ne finit pas. Il Sm. L'Étemel, Dieu.
éternelle, sf. Autre nom de la plante appe-
lée immortelle.
éternellement, ado. D'une manière éler-

• nelle.

éternlHatlon, .«/. Action d'éterniser.

éterniser, i-a. Rendre éternel; faire durer
très longtemps : éterniser une dispute. Il

S'éterniser, vpr. Se rendre éternel. Il Rester
indéfiniment au même endroit.

éternité, sf. Durée qui n'a ni commence-
ment ni fin. Il La vie U venir : il ne songe pas
à l'éterniti'-. il Temps fort long. || Syn. Inunorla-
lité, perpétuité.
éternne, sf. Achillée appelée aussi herbe à
éternuer (Botan.).

éternnenient ou éternûnient, .«m.

Mouvement convulsif à la suite duquel l'air est

chassé brusquement et'avec bruit de la bouche
et des fosses nasi'iiçs.

éternuer, va. Faire un éternùment.
éternueur , euse , s. Celui, celle qui
élernue souvent.
étéi^iens (gr. étésios. annuel), adj. m. pi. Se
dit des vents du Nord qui- soufflent dans la

Méditerranée "a^ l'opoquc des chaleurs.
étêtage ou ététenient, sm. Action d'étë-

tcr.

étêter, va. Couper la tête d'un arbre, d'une
plante, d'un clou, d'une épingle, etc.

étêtenr, sm. Celui qui étète.

éteuf [é-tcu], sm. Balle pour jouer "a la paume.
éteule ou estenble, sf. Chaume qui reste

Jixé au sol après la moisson.
ÏJtex, sculpteur et peintre français (.1808-1888).

l^thelbald, roi d'Angleterre (9' s.).

Ktlielbert, roi d'Angleterre, firère du pré-
cédent (9« s.).

Éthelred, roi d'Angleterre, frère des pré-
cédents (9« s.). . .

ÉTHE-ÉTHY
Étlielwolf, roi d'Angleterre, père des pré-
cédents (9« s.).

étlier (gr. aithi'r, feu céleste, de aithéô, je
brùlei, sin. Malicre très subtile qu'on suppose
remplir l'espace. Il Substance liquide très vola-

tile et inflaunnabic qu'on obtient par la réac-
tion d'un acide sur un alcool : éther sulfurique.

Ency'Cl. L'éther ordinaire, C*IlioO, se prépare
par l'action de l'acide sulfurique sur l'alcool

ordinaire. Il est très volatil, très inflammable.
On l'emploie en médecine comme calmant et

comme insensibilisateur.

A la dose de 30 grammes, l'éther est un poison
qui produit l'insensibilité nerveuse, rabaisse-
ment progressif du pouls, et enfin la mort. On
combat ses effets en produisant la respiration
artificielle (V. Asphyxie) et en recourant aux fric-

tions, à la flagellation, à l'emploi de l'électricité.

étliérat ou étliérolat, sm. Substituée
obtenue en distillant l'éther éthylique avec des
aromates.
étliéré, ée, adj. Qui est de la nature de
l'éther. || Svm. Pur, aérien, céleste. || La voûte
éthérée (poét.), le ciel.

étliérène, «ni. Autre nom du gai oléfiant,

ou hydrogène bicarboné.
étliérlflcation, sf. Formation des cthcrs.

étUérlfler, va. Convertir en cther.

étliérisatlon, sf. Action d'étbériser.

éthériser, va. Rendre insensible au moyen
de l'éther. Il V. Chloboforme.
étliéri8nte,sn). État produit par l'étbérisation.

étliérol, sm. Huile de vin.

étliérolature, «/'.Teinture éthérée (Pharm.).

étliérolé, sm. Médicament à base d'étber

(Pharin.).

étiiérollqne, adj. 9 g. et sm. Se dit des
remèdes contenant de l'éther (Pharm.).

Étlilople, «/'.Ancien nom ,de l'Abyssinic efde
la Nubie, pays au sud de l'Egypte. V. Abyssinie.

étliiopleii, lenne, on dit aussi éthiopique,
adj. et «. De l'Ethiopie.

étlilops, sm. Nom ancien de certains sul-

fures ou oxydes métalliques (Cliim.j.

étliique fgr. éthos. mœurs), adj. 8 g. Relatif

il la morale. Il Sf. Science de la morale. Il

Éthique (L'), neuvre principale de S])ino/a (1617).

etlinioïdal, aie, adj. Qui appartient à

l'ethmoide.
etlinioïde (gr. etftmos, crible: eidos, a])pa-

rence), adj. et svt. Os du crâne dont la partie

supérieure est criblée de petits trous et qui

forme une ]iaroi des fosses nasales.

etlinarclile. sf. Province gouvernée par
un ethnarque. Il Dignité d'ctimarque.
etlinarcltlque, adj. S g. Relatif à l'ethnar-

chie.

etlinarqne (gr. ethnos. peuple : arkhc, com-
mandement), sm. Gouverneur de province chez
les anciens Juifs.

etlinlque (gr. ethnos, peuple), adj. 9 g. Qui
est particulier à certains peuples, il Relatif au
paganisme (chez les pères de l'Église grecque'.

Il Mot ethnique (Gram.). mot qui sert à dési-

gner les gens d'une ville, d'un pays, comme
Spartiate, Romain, etc.

etlinograplie, sm. Qui s'adonne 'a l'ethno-

graphie.
ethnog^rapliie fgr. ethnos. peuple ;

graphû,
je décris), sf. Science qui a pour objet d étu-

dier les divers peuples.
etlinogrraplilqne, adj. 9 g. Qui a rapport

il rclhnographie ; musée ethnographique.
etlinolo^le (g. ethnos, peuple ; logos,

élude), sf. Science qui traite de l'origine et ilcs

caractères distinctifs des peuples.
ethnologique, adj. 9 g. Qui a rapport à
l'ethnologie.

etlinolos^iste, sm. Celui qui s'occupe
d'ethnologie.
étiiplogle (gr. éthos, moeurs; logos, étude),

sf. Étude des mœurs.
étiiologique, adj. ? g. Relatif 'a l'élhologic.

étliologue, sm. Celui qui s'occupe délbo-
logie.

étliopêe (gr. éthos, mœurs; poiéô.ic fais), s/.

Peinture des mœurs et des passions (Rhét.).

étIiON, .sm. V. Ithos.
étiirioscope. sin. Instrument pour mesurer
la radiation calorifique de la terre (Phys.).

étliuse, sf. Genre d'ombcUifères (Botan.).

étii.vlanilne ou étii.vlainnilne. sf.

Alcali organique résultant de l'union de l'am-

moniaque avec l'alcool fChim.).

étlivle. sm. Radical* (C«Hs) de l'alcool

'C2II50in.
étljylène, sm. Gaz oléfiant (Chim.).ii V. Éthé-
RÉNE.
éthylique, adj. 9 g. Se dit des composés
organiques qui contiennent le radical •

: élhylc,

alcool, aldéhyde, éther, éthylaniine (Chim.).

T
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étlajpe. sm. Le niveau le plus bas d'un cour

.

d'ciiu, qui est marqué par un zéro et qui sert il.

point de repère pour mesurer les crues* (fig.,.

etlitm periere rui-
née , toc. lat. signif. , ,

les ruines mêmes ont
Jiéri.

Ktienne (Saint), le

lireniier des martyrs, la-

pidé à Jérusnlein'en 'Si.

Il Fête le '2G décembre.
Ktienne, auteur dra-
matique français (1718-

J8«).
Ktienne (ordre de
Saint-), fondé en l'oi

par l'impératrice d'An
triche, Marie -Thérèse,
pour récompenser les

services civils; il com-
prend 3 classes. La croix

est émaillée de vert aver
un écusson rouge portaiii

la couronne de Hongrie :

ruban rouge avec liséré

>ert.
Ktienne, nom de plu-

sieurs papes, entre au-
tres Etienne H (752-7S7 .

auquel Pépin le BrcI
donna l'exanhal de Ra-
yonne. Il Nom de plusieur>
rois de Hongrie : Etien
ne I"' convertit les Hon-
grois au cliristianisnie.

Ktienne (S'-l, chl. c
(Puget-Théniers). Alpes-
,Maritimcs, 1 800 hab.
Ktienne (S'-), chl. e. etiage.

( Forcalquier ), Basses-
Xlpes, 800 hab.

Ktienne (S'-), chl. du dép. de la Loire, i
564 kil. de Paris, 146500 hab. (^j.). Ville manu-
facturière, fabrique d'armes,
de rubans, etc. || Hab. Stépha-
nois.
Ktienne -de-Kaïjrorry
(SH, chl.c. (M;mlé(ui), Basses-
Pyrénées. 2 400 hab.
Ktlenne-de-I>ugdarès
(S'-), chl. c. (Largenlière), Ar-
;lèche, 1 400 hab.
Ktienne- de-Moutlne
(St-). clil.-c. ( Saint -Naza ire),

Loire-lnféricure, 4 200 hab.
Ktlenue-de-!$alnt-
Oeoirs (S<-), chl. e. (Saint-Marcellin), Isère,

j 600 hab.
Ktienne-en-Dévoluy (S'-), chl. c. (Cap),

Hautes-Alpes, 750 hab.
étier, sm. Canal par lequel on fait arriver

l'eau de la mer dans les marais salants.

étille ou eHtille. sf. Métier ii tisser.

étincelant, ante. udj. Qui étiiuelle.

F'ig. Qui jette un vif éclat.

étincelé, ée, adj. Semé d'étincelles 'Blas.

S"
AUMKS I>K

SAlNT-tTlE.\SK.

ETIK'CELIE ELECTEIQIE.

étinceler, in. Jeter des étincelles, brill

d'un vif éclat. || Fig. Jeter un vif éclat:*"'
ef^jrrit étincelle. Il Gr. C. Amonceler. Il S\^

Briller, éblouir, éclater, resplendir
étincelle, sf. Petite parcelle de feu, fra^'

ment de corps en combustion. Il F'ig. Vif écbii

manifestation, brillanle et soudaine: étincelii'

de l'esprit. Il Étincelle électrique, lumière trc
vive qui jaillit entre un corps éicctrisc et iLi
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corps condapteur de l'clectricité [fig.): Viclair

est une étincelle élertrique.
étincelleiiient, sni. État d'un corps qui

^timelle ou qui scintille.

étioleineiit, sni. Décoloration, altération

qu éprouvent les plantes qui n'ont pas assez,

de lumière et d'air, il Atl'aiblissenicnt des indi-

vidus privés d'air pur.

étioler, va. Décolorer par le manque de
lumière. Il S'étiëîer, rpr. Devenir étiolé.

étiollne, sf. Matière colorante jaune qui se

trouve dans les plantes étiolées.

étîolosie \gr. aitia, cause; logos, étude), sf.

Partie de la médecine qui étudie les causes
des maladies. |i Science des causes (Pliil.;.

ëtiolog^Iqiie, adj. S y. Kelatif à l'étiologie.

étiqiie, adj. S g. Atteint, affecté d'étisie. Il

Maigre, décharné : poulet étique.

éti<|iiet, sm. Petit bâton. Il fepéce de filet.

étiquetage, sm. Action d'étic^ueler.

étiqueter, va. Mettre une étiquette sur :

étiijueter des échantillons. Il Gr. C Acheter.
étiquette, sf. Petit éeriteau que l'on met
sur un objet pour en indiquer le prix, le

contenu, la nature, etc. Il Cérémonial usité

dans les cours, chez les princes, et .
Il Kormcs

cérémonieuses usitées entre particuliers pour
se témoigner mutuellement des égards.
étirable, adj. 9 g. Qui peut être étiré.

étirage, sm. Action d'étirer un fil métallique.
étire, sf. Couteau de corroyeur.
étirer, va. Rendre plus long en tirant : étirer
du fer, du cuivre. Il S'étirer, vpr. Être étiré.

I' Allonger les bras pour détendre les muscles.
étireur, sm. Ouvrier qui étire.

étisle, sf. Maladie qui produit un amaigrisse-
ment extrême (vx.) (Méd.).
£tna. volcan d'Italie* (Sicile], haut de
3300 uiètres.

Encycl. Les éruptions de l'Etna sont toujours
redoutables: les deux plus terribles lurent
celle de 1669, qui fit périr liOOOO persimnes, et
celle de 1693, qui en tua plus de 60000.
étiielte, sf. Sorte de pince.
étoe. vHi. Rocher qui émerge à marée basse.
étoft'e. sf. roule espèce de tissu propre à
rhabillement ou à l'ameublement, il Fig. Ma-
tière dont une chose est faite. Il Valeur per-
^sonnelie, dispositions heureuses.
étoifé. ée. ad/. (;arni d'étoffe : robe bien
itoff'é. Il Kig. Gras, replet. Il IToil étoffée,
voix pleine et sonore (Mus.).
étoit'er, ta. Garnir d'étoffe en quantité suffi-
^sante. Il Ctr. Étriquer.
étoile, sf. Nom donné dans le langage ordi-
naire à tous les astres, sauf le soleil et la lune.
Il Ornement, objet qu'on compare à une étoile.

U Insigne dugrade dégénérai. || Astérisque (*).

U Fie. Destinée : il est né sous une heureuse
étoile.

Il Personne éminente. Il Actrice très en
vogue dans un théâtre. Il Fêlure en forme
d'étoile,

i; Coacher à la belle étoile, en pleiu
air. I! Ktoile de mer, astérie. Il Svs. Astre.
EncYCL. Les étoiles sont des astres lumineux
par eux-mêmes, des soleils. Elles sont telle-
ment éloignées de nous que la plus rapprochée,
ime étoile du Centaure, invisible à Paris, met
3 ans et demi h nous envoyer sa lumière, et
cela à raison de 300 000 kil. par seconde. A
cette dislance notre soleil paraîtrait comme
nne étoile de 6« grandeur, les plus petites
qu'on puisse voir a l'œil nu.
Les astronomes ont divisé en plusieurs classes,
suivant leur éclat, les étoiles, qui sont au
nombre d'environ 80 millions. Il y a des étoiles
de 18 grandeurs différentes: les dernières ne
peuvent être vues qu'à l'aide des instruments
les plus puissants.
le» étoiles filantes ou aérolithes* sont des
débris de corps célestes qui se trouvent attirés
p»r la niasse de la terre et sont entraînés dans
«on orbite ; les unes animées d'une vitesse ex-
cessive finissent par en sortir, les autres, au
contraire, tombent sur noire sol ; elles tra-
cent toutes dans l'air une traînée lumineuse
résultant de la chaleur que dégage leur frotte-
ment 'a traver.> l'atmosphère. C'est aux environs
du 10 août et du 13 novembre que les étoiles
blantes Sont le plus nombreuses.
Etoile (Pierre de l'S. V. Estoilk.
«toile, ée, adj. Semé d'étoiles : la route
étoilée. le ciel.

etollée, sf. Variété de tulipe.
etoilement, sm. État d'une vitre fèléc en
forme d'étoile.

••*'l*'- va. Garnir d'étoiles : étoiler un pla-
fond. Il Fêler en forme d'étoile : étoiler une
Bt're.

Il S'étoiler, vitr. Être étoile.
**ole i\at.stoln, robe), «/'.Bande de laine ou de
•oie que le prêtre passe autour de son cou et qui
pend des deux côtés par devant {fig.\. Église).

ÉTOL-ÉTOU
Étoile, prov. de l'anc. Grèce au N. du golfe

de Corinthc. Il Hab. Étolien.
Eton, V. du comté de Buckinghain (Angle-
terre). Collège célèbre.
étoiiiiantmeiit, adv. D'une manière éton-
nante.
étonnant, ante, adf. Qui étonne.
étonné, ée, adj. Surpris par qq. chose
d'inattendu.
étonnenient, sm. Surprise causée par qq.
chose d'inattendu ou d'cxlraordiiiaire. Il Ktat

douloureux du sabot d'un cheval. || Éclat produit
dans un diamant par l'outil du lapidaire.

étonner, fo.. Causer de l'élonncment. Il

S'étonner, vpr. Être étonné. Il Svm. Surprendre.
étoqnereaax, smpl. Chevilles de fer de
serrurier.

étoquian, sm. Petite cheville pour arrêter
luie roue.
étoutt'ade ou étonlTé. V. Estouffade.
étouflfage, sm. Action d'étouffer ou d'as-

phyxier.
étoult'ant, aute, ac(;'. Qui fait qu'on étouffe,

nu'iin a peine à respirer : chaleur étouffante,
étouit'é. ée, adj. Où l'air circule mal :

chambre étouffée. Il Qu'on a peine à contenir :

rires étouffés. Il A l'étouffée , préparation
d'aliments dans un vase fermé.
étonffeiueiit, sm. Suffocation. || Difficulté à

respirer : il a des étouffements.
étonlTer, ca., Faire périr en empêchant la

respiration. Il Éteindre, empêcher de brûler
par le manque d'air : étouffer un incendie. Il

Kig. Empêcher de se produire, de se mani-
fester, d'avoir des suites : étouffer une révolte.

Il Vn. Ne pouvoir plus respirer : on étouffe ici.

Il Étouffer de rire, rire k ne pouvoir plus res-

pirer. Il S'étouffer, vpr. Perdre la respiration.

Il Svi«. Oppresser, suffoquer.

étouffeur, euse, s. Celui, celle qui étouffe.

étonffoir. xm. Boite en métal dans laquelle

on enferme la braise qu'on veut éteindre.

étoupage ou étoupenient, sm. Action
détouper.
étonpe, sf. Partie grossière de la filasse.

étouper, va. Boucher avec de l'étoupe.

étonperie, sf. Endroit où l'on serre les

étoupes (Mar.).

étonpeux ,

euMe, adj. ^.
Garni d'étoupe i

'llist. nat.).
I

étouplère , •

sf. Toile faite i

d'éloupes. I

étonpille , |

sf. Tube mé- '

talliquc conte-
|

naiit une pré- |

paratiim déto-
nautc destinée /
"a enflammer ;
la charge ^

d'une bouche î

Il feu et qui se .

plac<' dans la '

lumière d'un
canon tfig.K

'

étonplller,
va. Garnir les

pièces détou-
pilles. I

étoupillon. '

un. Mèche suif- *-

fée pour em-
pêcher la lu-

mière dun canon de se rouiller.
étonpin. sm. Peloton d'étoupe (Mar.).
étourderie. sf. Caractère, action d'étourdi.

Il Ctr. Attention, circonspection.
étourdi, le, ad), et s. Qui agit sans réflexion.

Il A l'étoardie, toc. adv. Étourdiment. Il Syn.
Ecfrvelé. il Ctr. Attentif, réfléchi, posé. ||

L'Etourdi, comédie en 5 actes de Molière (1655).
étourdiraient, adv. Avec étourderie.
étourdir, va. Causer un trouble du cerveau
qui entrave ou suspend ses fonctions. || Fati-
guer par le bruit. Il Causer un trouble intellec-
tuel : cette nouvelle m'a étourdi, il S'étourdir.
Vjir. Causer un élourdisscment. Il Chercher à
se faire illusion.

étourdissant, ante, adj. Qui étourdit
par son bruit. Il Fig. Très surprenant.
étourdissenieiit. sm. État d'une personne
étourdie. Il Ébranlement du cerveau qui sus-
pend ou trouble les fonctions des sens, il Éton-
nenient extrême. V. Vertige.
étourneau, sm. Oiseau de l'ordre des pas-
sereaux. Il Fig. Personne étourdie.
étontean, sm. Cheville qui règle la sonnerie
d'une horloge.
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r*. Poudra.

ÉTOtPILLB (Coupo).

étransfe (lat. extraneus, da dehors), adj. 9 g.
Qui n'est pas conforme aux règles ordinaires.

Il Syk. Singulier, biiarre.

étranglement, adv. D'une manière étrange
ou excessive.^

étrangler, ère (lat. extra, hors de), adj. Qui
n'est pas du même pays, qui appartient à une
autre nation. I Ministre des affaires étran-
gères, ministre charge des relations avec les

puissances étrangères, li Qui n'a aucune notion,
aucune connaissance de : ne snyons pas étran-
gers aux choses de Vintelligence. Il Qui n'a
aucun rapport ii : ceci est étranger à la ques-
tion. Il Qui ne se mêle point d'une chose, qui
ne prend pas part ii. || Qui n'est pas de même
nature. Il 5. Celui, celle qui est d'un autre
pays. Il Qui n'est pas de notre famille, de notre
société : soyez poli avec les étrangers. Il Pays,
peuple étranger : voyager ù l'étrajiger.

EÏiCYCL. L'étranger pieiit devenir Français par
la naturalisation ; l'étrangère qui épouse un
Français devient Française. — L'étranger qui
réside en France avec l'autorisation du gou-
vernement y jouit de tous les droits* civils, il

peut être propriétaire, se marier, être tu-

teur, etc. Il ne peut pas être témoin, et peut
être contraint de fournir une caution * s'il veut
intenter une action en justice. Un étranger
peut toujours être expulsé du territoire fran-
çais par un arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Celui qui contreviendrait à un arrêté d'expul-
sion serait condamné ii la prison (1 à 6 mois).
Tout étranger non autorisé à domicile, qui
vient s'établir dans une commune, doit en faire

la déclaration au maire dans un délai de
15 jours sous peine d'amende. Il V. Naturalisa-
Tio.N. Affaires ëtrangèrr-s.
étranger, va. Éloigner d'un lien (vx. .

etrangeté, sf. Caractère de ce qui est étrange.
étranglant, ante, adj. Qui serre à la

gorge, accablant.
étranglé, ée, adj. Resserré comme la gorçc
d'une personne qu on ('Iraiiglc ; rue étranglée.
Il Voix étranglée, ii demi étoufl'ée. Il Hernie
étranglée. V. Hernie.
étrangle-^lilen, sm. Genre de plantes
asclépiadées (Botan.j.
étrangle-Ionp, sm. Genre de plantes smi-
Jacées (Botan.,!.

étranglement, sm. Action d'étrangler, il

Élat de ce qui est étranglé.
étrangler (hit. strangulare), i-a. Faire périr
en serrant la gorge : en Esjtagne on étrangle
les condamnés à mort. Il Serrer au gosier,

serrer trop fort : ce col m'étrangle. Il Vn.
Perdre la respiration : fétrangle ! || S'étran-
gler, vpr. Se tuer par strangulation. Il Se ser-

rer mutuellement il la gorge.
etrangleur.»ni.Henibred'unesecte fanatique
de l'Inde, les Thugs, fameux par leurs cruautés.
étrangloir, sm. Principale cargiie d'une
voile i.Mar.).

étranglure, sf. Faux pli du drap.
étrangnillon, sm. Angine, csquinancic*
des chevaux et des boeufs.

étrape ou étrapolre, sf. Petite faucille k
couper le chaume.
étraper, va. Couper avec une étrape.
étraqne, sf. Largeur d'un bordage Mar.).

étraquer, va. Suivre la trace du gibier sur
la neige.
étrave, sf. Pièce de bois courbe qui forme
la proue d'un vaisseau Ifig. V. Navire).
Être, r. subst. et auxil. Se produire, exister.

Il Appartenir i : ce citamp est ù moi.
Gr. Je suis, tu es, il est, n. sommes, v. êtes, ils

sont. J'étais. Je fus. J'ai été. Je serai. Je serais.

Sois, soyons. Que je sois, que n. soyons. Que
je fusse.' Étant. Été. — Le verbe ftre s'emploie
comme auxiliaire avec tous les verbes passifs ;

je suis, fêtais aimé ; avec beaucoup de verbes
neutres : fêtais, je serai tombé ; avi'C tous les

verbes réfléchis ou pronominaux : je me suis
trouvé; n. n. sommes rencontrés.
être, *»i. Ce qui est, existence : nul ne s'est

donné l'être ù lui-même. Il Individu vivant :

les êtres créés. Il L'Etre suprême. Dieu.
étréclr, va. Rendre plus étroit : étrécir vn
habit.^ Il S'étrécir, vpr. Devenir plus étroit. Il

Ctr. Élargir.
étréciiisenient, .«m. Action d'étrécir. n

t^lat de ce qui est étréci.

étréclsnure, sf. État de ce qui est étréci.

étreignoir, sm. Outil de menuisier.
étreindre (lat. stringere), va. Serrer en eu-
touranl. il Gr. C. Astreindre.
étreinte, sf. Action d'élrcindrc.
étrenne, sf. Présent fait à l'occasion du
jour de l'an. Il Premier argent gagné, première
vente faite dans une journée par un marchand.
Il Premier usage qu'on fait d'une chose.
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étrenner, va. Donner de» élrenne». Il l'scr

pour la première fols de : élrenner une rubc.

Aclioter le premier ù un marchand. Il V'n.

J'cndro pour la première fois de la journée.
Ktrépagny, ebl. c. (Les Andelys), Kurc,
2200 hab.
«tre«, smpl. Les différentes parties d'un lieu,

d'une maison.
étrédillon, $m. Pièce de bois qu'on place
en travers dans une
Irancbéc , dans une
galerie de mine, etc..

pour cmpêclier les

eboulemenls (/Sj.).

étréHilloniier .

va. Étayer avec dos
étrcsillons.

étresse, sf. Papier
gns pour doubler les

cartes à jouer.

EtretAt, petit port

de mer sur la Man-
che, entre le Havio
et l'écamp (Seine-In-

férieure), 2000 hab.
Bains de mer.
éfrlcajçe, sm. Action d'étriquer.

étrier, sm. Anneau suspendu aux deux côtes

d'une selle, et servant à appuyer le pied du
ravalier {/ig.). Il Osselet de
l'oicillc (Àiiat.). Il Vider les

étriers, tomber de cheval. Il

Coup de rétrier, verre de
Tin que l'on boit au moment
du <lépart. Il Barre de fer

roudéc pour soutenir une
poutre, pour fixer le soc k la

charrue.
étrlère, xf. Bande de cuir
jKiur relover les étriers.

etrleii, sm. Ëtai trans-
versal entre deux maisons.
étrille, sf. Instrument de
fer pour panser les chevaux
{fig.). Il Sorte de crustaié
(Zool.).

étriller, va. Frotter, pan- étbier.
scr avec une étrille, il Fig.

Maltraiter, battre (Fam.). || Faire payer trop

cher (Fam.).

étrlpage, sm. Action d'étripor.

étrlper, va. Oter les tripes d'un animal.
étriqué, ée, a<lj. Qui n'a pas l'ampleur
voulue. Il Ctr. .Am-
ple.

étrlqner, va. Rcn
dre étriqué.

étriquet , s»i . Es
jiccc de lilct.

etrlsté, ée. arlj. Sr

dit d'un l'tiion qui :i

les jarrets bien for-

més. KTlllI.I.E.

étrlver, va. Faire
croiser 2 cordages et les réunir par un 3» (Har.).

érrlver (s'), vpr. Se quereller fvx.).

étrivière, sf. Courroie qui supporte l'élrier.

Il Donner les étriviéres, frapper, corriger à
coup délriïicros.

étroit, oite (lat. strictics. resserré), adj. Qui
a peu ou trop peu de largeur : rue étroite. Il

Fig. Qui a peu de capacité, dont les vues,
)cs idées ont peu d'étendue : esprit étroit. Il

Peu étendu, resserré : bornes étroites. || Inti-

me : étroite amitié. Il Itiçoureux, strict : obli-

gation étroite. Il A l'étroit, loe. adv. Dans un
espace trop resserré ; dans la gène. Il Ctr.
Ample, large.

étroitement, adv. D'une manière étroite. Il

D'une manière intime : amis étroitement unis.
étroltesse, sf. Carac-
tère de ce qui est étroit,

n Fig. Défaut do largeur
d'esprit.

étronçonner . i''7

.

Couper onlioromont la

tète a un arbre.
étrope, sf. Ligne de
pècbo fixée à une corde.
étrnflTé , ée , adj. Se
dit d'un chien qui a la

cuisse atrophiée.
étmflTare, .if. Infir-

mité d'un chien étruffé.

Etrnrle. rég. de l'Ita-

lie anc. (auj. Toscane).
bcYCL. En 1801, la Tosca-

,

ne forma un royaume d'Étruric, en 1808, il fut

jéuni à l'Empire français. _
jÉtmHqnes, peuples de l'Étrurie. Il Adj. et
l

*m. Langue des Étrusques, il Vase étrusque, I

TASE ETBUSQL-E.

poterie ancienne du pays des Etrusques, remar-
quable par la beauté de la forme.el des dessins

ICttenlielni, v. du grand-duché de Bade où
Napoléon lit arrêter le duc d'Engliien.

KttllnKeii, v. du grand-duché de Bade,

victoire des Français sur les Autrichiens (9 et

10 juillet 1196).

étude (lat. srurfiKm),*/'. Travail de l'esprit qui

cherche à connaître ou k approfondir un objet.

11 Soin que l'on se donne : le fourbe met son
étude à tromper. Il Modèle de dessin : étude

d'après l'antique. Il Salle de travail où les

écoliers préparent les devoirs de la classe. Il

enltlotlqne, sf. Art de bien vivre.

enboYqne, adj. i g. Kelatif ï l'Eubée.

Kubule. poète comique grec (4< s. av. J.-C.^.

Il Démagogue athénien, adversaire de Démos-
tbèn(! (i« s. av. J.-C).

Kiibullde, philosophe grec, adversaire d'A-

ristote (4» s. av. J.-C).

eucalyptol, sm. Essence de feuilles d'cuca-

lyplus.'V. Eucalyptus.
eucalyptuM, sm. Arbre gigantesque origi-

naire de l'Australie (haut. 100 ii 150 mètres) (/iy..

Encycl. Le bois de l'eucalyptus, ses feuilles et

ses fleurs sont très odorants. On retire du bois

une essence dite eucahjptol. L'eucalyptol,

Petite pompe pour la

désinfection des locaux

Chaudière

;
Juyau conduisant
;la vapeur à l'étuve

.•Objets à désinfecter

Réservoir deau

Coffre à charbon

BTtrVE A DESINFECTION

Cabinet de notaire, d'avoué, d'huissier. Il Sfpl.
Série complète des travaux auxquels se livre la

jeunesse. Il Traité des études, ouvrage de Rollin.

étudiant, ante. s. Celui, celle qui suit les

cours d'une université . étudiant en droit, en
médecine.
étudié, ée, adj. Fait avec soin. || Qui n'est

pas naturel, affecté : pose étudiée.
étudier (lat. studere), va. Se livrer à l'étude

;

oherehcr à connaître : étudier les sciences. Il

Observer attentivement : étudier le cn-iir

humain. Il V'n. Se livrer à l'étude. II S'étudier,
vpr. S'appliquer k. Il S'observer, il Gr. C. Allier.

étudlole, sf. Petit meuble à tiroir pour ser-

rer des papiers.
étui, sm. Boite destinée à contenir un objet

déterminé pour lequel elle est faite : étui de
lunettes. || Petite boite allongée pour serrer

des aiguilles.

étuvag^e ou étuvement, sm. Action d'é-

tuvcr.
étuve, sf. Ancien nom des bains publics. Il

Chambre de bains que l'on chauffe 'a une haute
température. II Espèce de four où l'on fait sé-

cher différentes substances. || Four qui sert a
désinfecter (fig.).

Encycl. A Paris, les étuves municipales sont
mises gratuitement h la disposition des parti-

culiers peu aisés pour désinfecter les vête-

ments et la literie des maladies contagieuses.
La demande doit en être faite au commissaire
de police.

étuvée. sf. Manière de cuire certains aliments
dans des vases fermes : gigot à Cétncée.
étUY'er, va. Mettre dans une étuve. Il Faire
cuire à l'étuvée. Il Laver légèrement (Méd.).

étuvlste, sm. .\ncicn nom des baigneurs, de
ceux qui tenaient des étuves.
étyinologle (gr. étumos. véritable : logos,

discours), sf. Origine, dérivation d'un mot;
science qui étudie les racines des mots.
étymologique, adj. ? g. Qui a rapport à
l'etymologie ; sens étymologique.
étynioIO{|:lqneinent, adv. D'après les

règles «le l'otymologic.
étymologlste, sm. Celui qui s'occupe de
rechercher les étymologies.
eu, préfixe venant du grec et indiquant l'idée

de bien ou de bonheur.
eu, eue, part, passé du verbe Avoir.
Eu, cbl. c. (Dieppe), Seine-Inférieure, 5 400 hab.

Beau château.
eubagre, sm. Druide astronome et devin chez
les Gaulois.

Enbée. grande île de la Grèce * ancienne
auj. (.NÉGREPONT).

l'extrait alcoolique d'encalyptns et l'infusiod

de feuilles d'eucalvptus sont efficaces contre

la fièvre intermittente. Mais ces différents mé-
dicaments doivent être pris avec mesure ; il»

possèdent en effet des qualités excitantes ca-

pables de provoquer une fièvre artificielle

assez forte.

encliaristle (gr. eu. bien:
kharis, grâce), sf. lin des sept
sacrements de l'Église catho-
lique, celui qui contient le

corps et le sang de Jésus-
Christ sous les espèces du
pain et du vin (Théol.)

eucharistique, adj. S q.

Qui appartient à l'eucharis-
tie : espèces eucharistiques.
Knclier (Saint), évêque de
Lyon (o« s.).

enclironie, adj. S g. Qui a
une belle couleur
euclase, sf. Émeraude du
Brésil.

Eucllde, géomète grec (3«

s. av. J.-C).

eucolog^e (gr. eulclu", priè-

re; /090s, recueil), sm. Livre
de prières contenant les offi-

ces des dimanches et fêtes.

eucrasle (gr. eti, bien : krasis, mélange), sf.

Heureux tempérament (Méd.).

encraslqne. adj. g g. Relatif à l'eucrasic

(Méd.).

endéinonlsnie, sm. Doctrine philosophique

du bonheur.
Eudes, comte de Paris, protégea cette ville

contre les Normands (885), élu roi en 888,

m. en 898.

Eudes (Jean), religieux français (1601-1680;.

fondateur do la congrégation des Eudistes.

Eudes de 31outreuil, architecte fran-

çais (I3« s.).

endlapneustle, sf. Transpiration facile

(Méd.). ,

endlonietre (gr. eudia. beau temps: mi-
tron, mesure), sm. Instrument de chimie ser-

vant à analv.scr l'air ou les gaz.

eudlonié'trle, sf. Art d'analyser les gaz.
.

eudloniétriqne, adj. S g. Qui a rapport a

l'eudiométrie (Chim.l.

endiste, sm. Membre d'une congrégation

fondée par le Père Eudes.
Eudoxe de Cnlde. mathématicien et

astronome grec (4« s. av. J.-C).

Endoxle, nom de plusieurs impératrices de

Censtantinople (S" s.).

BUCALYPTtre.
(Rameau el fruiUj.
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«>advnantl8, rm. Gtare d'obeaox grimpeurs

de 1 Inde.
^afraisc, if. Nom rnlgaire de l'eupbrasic

B- --.m. .

F.usène, nom d'homme tiré do grec, signi-

n i:.T :! bonne naitsanet, noble.

Kusène (Saint, martyr da l" siècle, n Fête

le 11 novembre.
Knsène. rliéteur gaaiois. emperenr de 392
à 'i :nis à mort par Tbéodose.
Eiiïêne, nom de i- papes i6->l6ô7; 824-827:

::. :i.j; 1431-1W7). | Nom de 8 rois d'£-

F.us*-iie le prince . V. Beacthjucuis.

t:ii£ene de Mavoie-Carigr»» '^^

pruice . dis du couilc de Soiàsons, servit l'AI-

>ua^iie cuntre la Knace et remporta de nom-
. remes victoires (166-1-1736;.

< ugénéslqae, adj. i ij. Qui améliore la

: Joe.

eneénlf. if. Genre de myrtacées (Botan.).

Eneénir, nom de femme, tiré do grec
Fnsénle Sainte . abbcsse d'Hobenbourg

'-16 septembre.
I

' f Moutijo. époose de l'eni-

: III. impêntrice de 1853 à 1870 :

«ugraphe. tm. Chambre obscure.
«Il ! interj. servant à exprimer Mutoot l'é-

tuiinement, le doute.

Enlalie. nom de femme, tiré da grec.
Ealalle (Sainte', vierge et martyre espa-
H'u.lc i« S.;. 9 Fêle le 10 décembre.

"

tioofoo légendaire
allemand, persoouago
;:>opolaire.

Kalrr, matbëmali-
• ira suisse (17o7-

r.ii .

£alog^ (Saint .

i!iar;>r espagiiul

enlogief» ffpl. Res-
• > lu pain eurliaris-

|uo (ian* 1 Église
-Toeque. ,. Choses bé-
uites.

«al«plie, tm. Oi-
»eaB gallinacé de
: Inrf'. ' Genre d'hv-

:ères (Zool.,.'

F.uiiiée, berger grec, fidèle senritetir dTlysse

Jfeiamèiie. rhétear gantois 13' s.t.

èB«. lieatenant dWlexandre. taé par
Antigone en 3|.î av. J.-C.
Kniuènr, noi

J

. nom de
de Pergame. en

et 2» s. av.

Kiiinénides (mot
- ^viif. bienveii-

^fpl. \om eu-
'

1 donné am
\ - llytb. .

I L.,
. fc?. tragédie

eiiiiiolp». îm. Gcn-
~

: i^ectes roléo-
!'•- » Zool.i 'lUi.t.

£Dniolplde«> .

•'i.'i. Préires de C.--
r-5 a Xlbènes.
eanioe.

>f. .Genre
•lam.flides (Zool.'.
Ennome. Iiérésiar-
'VI- ir.-.- t. ?.. „v,-
teiLin .(uc.dan- l;iTri-
nit. ï [Vre *cul t«;
li;,.,i.

EuiiomleiKt. sec-
tai. ir~ .1 KaiK.nie.

Eut dé celui qui est
eonaqae.

*»««, «n. .\n-
"ennement, homme emplové à la garde des
lenuiies en .Asie et en Kgvpic. i Homme cbitré.
employé ï la garde des femmes en Orient. i|

»ig. Homme lâche, sans énergie, u LEunuoue.
comédie de Tcrence.

*''»**«»'«*»^- «A Genre de plantes de la famille
des comiio,«:es Bolan.j.

"F***»»", surnom d'.Vntiocbas IV, de

Enpatopla. port de Crimée,
^apatridpii pr. eu. bien; pater. patrot.
aet-

. nom des nobles à .\thènes.
*npephle. «/'. Digestion régulière iVM V
*-«pli*iiiie. nom de lemme, tiré da grec

ECPHORBE.

EURE
Kilomètres

Eaph^mle : Sainte-, vierge et martyre
• s. . !i Fête le 16 septembre.

ruphéatlqse, adj. i g. Qui appartient à
l'eupbémisme.
«aphémlqaeHaent, adc. Par euphé-
misme.
eapliémlsnie 'gr. eu, bien: ph^mi, je
parie), tm. Figure de mots qui consiste à ex-
primer en les adoucissant des idées choquantes,
tristes : ex. : Us ont vécu, c.-ï-d. ils sont morts.
eaphone, a^j. f g. Qui a une belle voix.
eaptaonle (gr. eu. bien: phôné. voix\ if.

Harmonie des mots : ce qui rend la prononcia-
tion barmonieose. g Ctr. Cacophonie.
eaplionique, adj. 8 g. Qui produit l'eu-

phouie ; qui a rapport il I euphonie, qui >'era-

ploie par euphonie.
raphonlqaeiuMit, adv. D'une manière
euphonique.
eaphorl»*-. «m. ou f. Genre de plantes à sae
laiteux et vénéneux 'fig.).

eapliorblacées. sfpi. Famille de plantes
ayant pour type le genre euphorbe Botan.^
Eapliraalr Sainte,, vierge et martyre
(*« s.>. Il Fête le 1» mai.
eaphraale on mplMr»I«e, tf. Genre de
plantes scrofulariacées Botan.K
Kaplintte. Oenve de la Turquie *-

d'.Asie,

prend sa source en Arménie, traverse la Méso-
potamie, se joint au Tigre pour former le Cliat-

h^^^^j^Q^^
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el-.\rab et se jotlc dans le golfe Persiquc après un
cours de 2';']0 kil.

Knpiiroiie (Saint),cvè(iued'Autun(5«s.). il Fête
le 3 août.
Kiiplirosyiin (mot grec signif. joie), une des
trois Grâces (Mytii.)-

enpliiilsine (gr. euphu'u. «îl^gant), sm. Nom
employé au IG» siècle pour désigner ce qui l'ut ap-
pelé plus lard préciositi!.

enplinlste, s. Sff. Dont le langage est affecte.
«^upIiuiMtiqiie. ailj. S g. Kelatif a l'euphuisme.
«iipioiie, sf. Substance tirée du goudruu de
liouille (Ohim.).
eiiplpctable, sf. Genre d'épongés (Zool.).

ouplecte, sm. Genre de passereaux (Zool.).

ciiplocaine, sm. Genre d'insectes lépidoptères.
oiiplocoiue, sm. Genre d'oiseaux analogues au
faisan.

eiipnée, sf. Respiration facile (SIéd.).

Kiipolls, poète comique grec (5e s. av. J.-C).
Kure, riv. de France*, prend sa source dans le
dép. de l'Orne et se jette dans la Seine, à gauche,
près de Pont-de-l'Arelie, ajircs un parcours de 180
kilomètres.
Kiire (Dép. de 1'), formé d'uçe partie de la Nor-
mandie, 3:U781 liab. Cb.-l. EcreuT. t, arr. : Les
Andelys, Bernay, Évrcux, Louviers et Pont-Aude-
mcr (V. Carte).
Kure-et-¥^oir (Dép. d'), formé d'une partie de
l'Orléanais (Bcaucc) et d'une partie du Maine (Per-
•be), 2';o43:} bab. C\\.-\. Chartres. 4 arr. : Cbartres,
Cbàteandun, Dreux et Nogcnt-lc-Rotrou (V. Carte).
enrêka, mot grec qui signif. -.j'ai trouvé.
Eiirlc, roi des VVisigotbs, de 466 à 483.

Kurtpe, détroit entre la Grèce et l'ile d'Eubée.
£liriplde, poète tragique grec (480-406 av.
J.-C). Œuvres principales : Alceste, Hippuhjte,
Bécube, Andromaque . Electre, Iphigénie à Auiis,
Iphigénie en Tauride.
Kuropa, l'un des satellites de Jupiter (Aslron.).
JKurope, soeur de Cadnius et mère de Minos
(Mytb.).

Kiirop<>, une des 5 parties du monde, la plus
petite, mais la plus importante à tous égards.
Klle est bornée au N. par l'océan Glacial, ii l'K. par
l'Asie, au S. par la Méditerranée, à l'O. par l'océan
Atlantique (V. Carte). Sa supcrOcie est de
10 millions de kil. carrés (3 fois plus petite
que l'Afrique, 4 fois plus petite (|ne l'Asie
et l'Amérique. 19 fois plus grande que la

France). Pop. 368 millions d'bab. (un 5» de la
pop. du monde entier).

L'Europe se partage en 21 États, savoir : au
N., les lies Britanniijues*. le Danemark*,
la Suède * et la Norvège •

; à l'E.. la Russie *;

au Centre, la France*, le Luxembourg*, la

Belgique*, la Hollande", VAllemagne*,
VAutriche *-Hongrie*, la Suisse* ; ài S.,

VEspagne *, le Portugal *, V Italie *, la Tur-
quie * d'Europe, la Roumanie *, la Serbie *,

le Monténégro*, la Bulgarie* et la Grèce*.
Le climat de l'Europe est tempéré, excepté
au N. de la Suède et en Russie. Le sol est
généralement bien cultivé et donne en abon-
dance des céréales et des fruits de toute
sorte ; la vigne est cultivée dans tous les pays
du Centre et du Sud.
Les principales montagnes sont : les Al]jes, au
Centre ; les Pyrénées, entre la France et l'Espa-
giie ; les Karpathes. dans l'Autriche-Hongrie ; les

Balkans, dans la Turquie d'Europe ; le point le

plus élevé est le mont Blanc, dans les Alpes
(4810n>).

Les principaux fleuves sont : le Rhin, qui arrose
la Suisse, l'Allemagne et la Hollande ; le Rhône,
en France ; le Danube, qui arrose l'Allemagne,
l'Autriche, la Roumanie et la Bulgarie : la Volga,
le Dnieper, le Don et VOural, en Russie.
européaniser, t'a. Donner le caractère
européen.
enropéen, enne. adj. Qui appartient à
l'Europe, n S. Habitant de l'Europe.
Eiirotas (auj. Iri), petit fleuve de la Grèce

;

passait à Sparte.
Knriis. le vent d'Est chez, les anciens.
Kar.vale. V. Nisus.
Enrybiade. général Spartiate qui comman-
dait avec Théraistoile la flotte grecque ii

Salamine * (480 av. J.-C).
eiirycépUale, adj. S g. Qui a le crâne large.

enrycère, adj. S g. Qui a de larges cornes.
Eurydice, femme d'Orphée (Myth.).
enryg^natiie (gr. eurus. large : gnathos,
mâchoire), adj. S g. A larges mâchoires.
Kurynoine, fille de 1 Océan et mère des
Grâces (Myth.).

eurj-pode, sm. Genre de crustacés fZool.).

Eurystliée, roi d'Argos, imposa à Hercule *

ses douze travaux (Myth.).

eurystome. adj. S g. Qui a une large bou-
che, un large bec (Zool.).

enrytiiinie (gr. eu, bien ; rulhmos, harmo-
nie), sf. Belles proportions (Archit.). il Heureux
choix du i-vthme musical. || Régularité du pouls
(Méd.).

eurytlimlqne, adj. i g. Bien proportion-
né: qui a du rythme.
Ensebe, nom d'homme tiré du grec.
Ensèbe (Saint), pape du 4<^ s. il Fêle le 26 sep-
tembre. Il Évèquc de Vcrceil (4» s.). || Fête le

15 décembre.
Ensèbe, évêque de Césarce, auteur d'une
Histoire ecclésiastique (3« s.).

enstacbe, sm. Couteau grossier à manche
de bois f Fam.).
Eustaclie. nom d'homme tiré du grec.
Enstaciie (Saint) . martyr du 2' siècle. Il Fête
le 20 septembre. Il Évêque d'Antiochc (4" s.). Il

Fête le 16 juillet.

Kustaclie. analomiste italien (I6« s.). ||

Trompe d'Bustache. V. Trou pp.

Eustaclie «U- Saliit-Plome . héros

français, se dévoila pour le salut de la ville de

Calais, prise par Edouard III, en 1347.

Kuterpe, muse de la musique et de la poésie

lyrique (Myth.).

euthanasie, sf. Mort douce (Méd.).
euthymle, sf. Tranquillité d'esprit.

entrapélie. sf. Habitude de plaisanter.

Eutrope, ministre d'Arcadius, empereur
d'Orient (4" s.).

Entrope. historien latin, auteur d'une his-

toire romaine (4« s.).

entrophie, sf. Bonne nutrition (Méd.1.

entyciiéeii. sm. Sectateur d'Eutychès.

Eutychès. hérésianiue grec du 5« siècle, qui

n'admettait en J.-C que la nature divine. Il fut

condamné au concile de Chalcédoine, en 451.

eutycliianlsme. sm. Doctrine d'Eutychès.

eux, pl.m. du pronom il. lui.

E. 'V. Abréviation pour en ville.

évacuant, aute ou évacuât if. Ive,
adj. Qui détermine des évacuations (Méd. .
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1_L.

evairnation. sf. Action déTacuer, de vider.
H Sortie des matières (humeiiTS on autres)
/ontcnues duns le corps (Méd.).
*v««upr lat. e, hors de, vacmu, Tide), r<i.
Cesser d'occuper un lieu : ivacuer un ter-
Tiioire. g Faire sortir : évacuer de la bile
jM'd. .

évader fs') (lat. e. hors de : radere. aller), vpr.
^éitiappcr furtiTement : le prùotmier »e»t
tvaili.

,: Fig. Se tirer d'embarras par une échap-
jvatoire.

*y*e*tion (lat. e. hors de: vagari, errera

'J.
Disposition qui empêche l'esprit de se

fixer.

KvagoraR. nom de 2 rois de CbTpre (*• et
3« s. av. J.-C).
eTaltonner («•), vpr. Prendre m» «ir trop
depasré 'n.;.
évalnablr. adj. g g. Qui peut être ëvalup.
•^'•Ination, «/. Action d'évaluer, a Sts.
Estimation.

êv»lner. ra. Estimer la valeur, le prix d'une
chose. Il S'évaluer, vpr. Être évalua. R Sts.
Apprécier, estimer.
é'valTr, ailj. g g. Oui n'a pas de valves TBot.).

<v»ne<(ceiit. ente, adj. Qui s'amoindrit
pen ï peu et finit par disparaître (Botan.).

eVsiijréll&ire, sm. Livre qui contient les

jévanfrues de la messe.
évang^liqne. ndj. S g. Qui appartient, qni
est conforme i l'Évangile : morale évoTigtli-

que. t Église, culte éTangéUqne. église, culte
protestant formé par la fusion des luthériens

I et des calvinistes en 1817.

;
évançéllqaeiiieiit, adv. D'une manière
évangelique.

i

évAnscllsAt'nr. fn. Celui qni évangélisc

I
le premier un pays.

i

évanj!^Ii««tl'oii. »f. Action, d'évangéliser.
évsil|céli<ier. ra. Prêcher l'Évangile.

év»nj|i:éliAiiie. sm. Caractère de re qui est
I évangelique.

évançéliMte. rm. Chacun des 4 historiens qui
ont écrit les Évangiles : [êaint Mathieu, taint Marc,
iaint Luc et taini Jean). Prédicateur.
évangile (gr. euaggeiion, bonne nouvelle), tm.
La loi de J.-C, sa duetriiie. Il Chacun des livres qui
contiennent la vie et la doctrine de J.-C et dont
la réunion forme le Nouveau Testament, j Ket-ucil

des 4 évangiles reconnus : on jurait autrefois tur
l évangile. B Partie de l'évangile qui se lit ou se
chante à la messe, i Côté de l'éTangile, c6té de
1 autel, où le prêtre lit l'évangile, à gauche des
assistants, u Parole d'érangile, chose qu'un doit
cruirc (Fani.j.

évanonlr (s'; ilal. cc^inMcere. de vanus. vain,
illusoire j, vpr. Perdre connaissance. lonit>er en
faiblesse. H Fig. Uisparaitre sans laisser de trace :

le brouillard t'est évanoui. I Sts. Se pâmer
perdre connaissance.
évanoaisMiut, ante, adj. Qui devient nul
(.Algèbre I.

évanoaisseuent. n». Perte de sentiment et
de connaissance. E Svx. Défaillance, syncope.

Ijscvci- V. Stucope.
JÊvans tOuTiEB). mécanicien américain, inven-
teur des machines ii vapeur à haute pression
1,1755-1819;.

Cvans iMart;, véritable nom de George ÉlioL
évaporaUe, adj. g g. Qui peut être éva-
poré.

évaporatif. t're, adj. Qui produit l'évapora-

tion.

évaporation, sf. Transformation pins on moins
lente d'un liquide en vapeur (Pbys.). | Fig. Légè-
reté d'esprit.

EJccTCL. L'évaporation se distingue de rébullilion *

en ce que celle-ci se produit tiuuullueuscmeut en
tous les points de la masse du liquide tandis que
l'évaporatiou ne se produit qu''a la surface.

évaporatoire, adj. g g. Qui sert ii l'évapo-

ration iPliys.;.^

évaporé'. é« , adj. Transformé en vapour.l
Fig. Adj. et s. Qui ne réfléchit pas. || SvK. Éloordi,

écervele.
évaporer, ra. Résoudre en vapeur on en gaz.

JÊvariste (Saint,:, pape et martyr (2* s.], a Fêle

le 26 octobre.
évaaé, ée, adj. Qni a une large ouverture.

évaaenaent. tm. État de ce qui est évasé.

évaaer, va. Élargir l'ouverture.

évaaif, ive (lat. evadere, evasum. s'écliapper\
adj. Qui sert à éluder, n Ctb. Catégorique.
évasion, sf. Action de s'évader, u Moyen d'échap-

per à une difficnlté.

É:<CTCL. Le Code pénal distingue entre l'évasion

simple et rêra*ion qualifiée. L'évasion est

simple si elle a été commise sans violences;

qualifiée, dans le cas contraire. La peine est,

dans le cas d'évasion qualifiée, un emprison-
nement de six mois à un an : dans le cas d'é-

vasion simple, il n'y a pas de peine.
évasiveuient, adv. D'une manière évasive.

évasnre, sf. Ouverture d'un vase. * Élargis-

sement.
Kvaiix. chl. c. (Anbusson), Creuse, 3500 hab.

Kve (mot hébreu signif. r<ej, la première femme,
mère do genre humain.
évéclié. tm. Territoire soumis à l'autorité spiri-

tuelle d'un évêque.ll Dignité d'évèque.l Habitation
^'un évèque. Il V. Abchevéchë.
Éveillés les trois), Metz, Toul et Verdun, réunis
à la France en 1552.

évection vlat. evehere, evectum, emporter), sf.

inégalité du mouvement de la lune due à l'attrac-

tion du soleil (Astron.'.

éveil, sm. Avis donné à qqn pour le mettre en
garde, [tour attirer son attention. i| Être en éveil.

être attentif, sur ses gardes.
éveillable. adj. g g. Qu'on peut éveiller.

éveillé. é^,aaj. Qni ne dort pins. Il Fig.

Plein de vivacité, g Ctb. Endormi.
éveiller, va. Tirer du sommeil. !l Fig. Ren-
dre gai. actif; stimuler, provoquer , ereUler
Cattention. I S'éveiller, vpr. Sortir du som-
meil. Il Cm. Endormir, assoupir.

évelllenr, *». Celui qui éveille.

événement ( lat. evenire. eventum, arri-

ver', sm. Tonl ce qui arrive. Il Bon. mauvais
succès d'une chose. I Sts. Accident, circon-
stances.
évent. sm. Air libre, grand air. n .Altération

des aliments trop longtemps exposés au grand
air. M Ouverture par laquelle les cétacés rejet-

tent l'eau qu'ils ont avalée Zool.i.

; éventable, adj. i g. Qui peut s'éventer.
I éventa^j^, sm. Action d'éventer.

I

éventail, tm. Petit écran avec leqnel on
I s'évente. Il Ce qni a la forme d'un éventait II

[
Ptur. des éventails.

I

éventai lié, ée, adj. Disposé en éventail.

éventalllier, tm. Varcband d'éventails

I (vx.i.
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^ventalIIlNte, sni. Fabricant d'éventails,

jl l'eintrp sur t'venlails.

«ventalre, am. i'Iatcau (l'osier que porloiit

devant elles certaines marchandes de poissons
de Icgutnes, de fruits, de fleurs, etc.

«venté, ée. ailj. Kxposé au vent. || .Mti'r»^ par
l'action de l'air. Il Kig. L«5jçer, sans réilcxion :

tète éventée.
éventenient, »m. Action d'ëvcnter.
«venter, va. Agiter l'air au moyen d'un
éventail. Il Exposer au grand air : éventer ilea

habits. Il Pénétrer, deviner liabilcnient. Il S'é-
venter, vitr. Se gâter h l'aii : rc vin s'est

éventé. Il Se rafraieliir en agitant l'air.

«ventenr, eiise, s. Celui, celle qui évente.
éventif, Ive (lat. evenire, eventum, arriver),

adj. Qui peut advenir.
«ventoir. s»i. Sorte d'éventail pour allumer
la braise, les charbons dans les cuisines.

éventratlon, sf. Hernie causée par une
ouverture accidentelle (Méd.).
éventrement, sm. Action d'éventrer.
éveiitrer, va. Ouvrir le ventre, il Ouvrir par
une large entaille : éventrer un jmté.

«veiitiialité, sf. Caractère de ce qui est
éventuel. Il Événement incertain.

«ventiiel, elle (lat. evenire, eventum. arri-

ver), adJ. Qui est subordonné à quelque événe-
ment incertain. Il Sin. Traitement variable qui
s'ajoute au traitement fixe. Il Ctr. Certain, lixc.

«veiitiielleiuent, adv. O'unc manière
^éventuelle.
«veiitnre, sf. Fente dans un canon de fusil.

•évêque (gr. episkoiios. surveillantl, sm. Prélat
chargé de l'administration spirituelle d'un ter-

ritoire appelé diocèse (lig. V. Kouse). h Évêque
in partibus ou in partibus infidelium, évêque
sans diocèse et portant le titre d'un ancien
diocèse qui est aux mains des infidèles.

Encycl. Les évéques français sont nommés par
le gouvernement, mais ils reçoivent du pape
l'institulion canonique.
Everdingen, famille de peintres hollan-
jlais (lie s.).

IÇveresit, autre nom dn mont Gaurisankar».
Évergète (gr. euergétés, bienfaisant), sur-

nom donné ii quelques princes dans l'histoire

ancienne.
«vérole.*/. Sorte d'ampoule sur la peau(vx.).
éversif. Ive (lat. evertere, eversum, renver-
ser), ail/. Qui produit la ruine.
«version (lat. e, hors de ; vertere, versum,
tourner), sf. Ruine, renversement (peu usité).

«vertner Is'), vpr. Se donner beaucoup
de peine ys'évertuer à faire des vers.

Evliénière, philosophe grec (3« s.}.

«vliéiuérisine, sm. Système d'Évhémère
qui considérait les dieux et les héros de la

mythologie comme des personnages ayant
existé, et mérité par leurs actions la recon-
naissance^^ de la postérité.

«vliéniériste, sm. Partisan de l'évliémé-
risme.
Evian-les-Bains, ebl. c. (Thonon). Haute-
Savoie, 3 iOO hab. Eaux minérales (Maladies
des voies
digestives

,

névroses).

éviction
(lat. e, hors
de : rince-
re. viitum,
vaincre), s/.

Action de
déposséder
un acheteur
de ses
droits(Jur.).

évidaçe

,

sm. .Action d'é
vider.

«yldemeiit. .<»!.

l'.tiit de ce qui est
évidé,

«vi<leMiment,fl(fo.
D'une manière évi-
dente.
«vldence. sf. Carac-
tère de ce qui l'st évi-

dent. Il Ctr. Obscurité,
incertitude.

«vident, ente. adj. Qui apparaît claire-

ment, qui n'a pas besoin d'être prouvé. Il Svm.
Clair, certain, authentique, sûr. || Ctr. Obscur,
Jnccrtain, douteux.
«vider, va. Creuser intérieurement : èvider
un canon. Il Tailler îi jour, sculpter. || Évider
du linge, ôler l'empois qu'on y a mis.
«vldolr, sm. Outil de luthier pour évider les

Jnstruments à vent.

«vidnre, sf. Action d'évidcr.

ÉVIEB.

ÉVIE-EXAC
évier, sm. Pierre en forme de bassin sur
laquelle on jette les eaux ménagères pour les

conduire hors de la cuisine {fig.).

Kvllniérodacli, roi de Babylone, fils de
Nabucliodonosor (561-559 av. i.-V..)

éviiiceuient, sm. Action d'évincer.
évincer, va. Déposséder juridiquement qqn
(Jur.). Il Exclure, repousser. Il Gr. C. Agacer.
éviré, ée, ailj. Châtré. || Se dit des animaux
{lont le sexe n'est pas indiqué (Blas.).

Kvlsa. chl. c. (Ajaccio), Corse, 900 liab.

éviMcératlon, sf. Éventration (Méd.).

évitable, adj. i g. Qui peut être évité.

évitage. sm. ou évitée, sf. Espace suffi-

sant pour permettre à un navire de tourner
autour de son ancre si le vent change.
évitenient, sm. Action d'éviter en se garant.

Il Gare d'évitement. voie sur laquelle un train
^se gare pour en laisser passer un autre.
éviter (lat. e, hors de ; vitare, se soustraire à),

va. Se détourner de personnes ou de choses
dont la rencontre serait nuisible ou désagréa-
ble : éviter une voiture. Il Échapper à : éviter
un danger. || S'abstenir de : cherchez le bien,

évitez le mal. Il Dispenser de : évitez-moi cette

corvée. Il Vn. Se dit d'un navire qui tourne
autour de son ancre. Il Syn. Échapper "a, élu-

der, se soustraire ii, fuir, épargner.
«vocable, adj. i g. Qu'on peut évoquer.
évocateur, trice, s. Qui évoque, qui a le

don d'évoquer.
évocation, sf. Action d'évoquer.
évocatoire, adj. S g. Qui sert à évoquer.
évolié, interj. Cri que l'on poussai! dans les

fêtes de Bacchus.
évolage, sm. Assolement particulier aux
étangs que l'on dessèche après leur avoir fait

produire du poisson et que l'on remplit ensuite.

évoluer, vn. Exécuter des évolutions. || Fig.

Subir une série de transformaticms.
évolutif, ive, adj. Qui produit l'évolution.

évolution (lat. ecolvere, evolutum, rouler),

sf. Manœuvres, mouvements de troupes. || Ma-
nœuvres exécutées par un navire. || Escadre
d'évolution, escadre réunie pour s'exercer aux
manœuvres. H Fig. Transformations successives.
Il Transformisme *.

Encycl. V. Darwinisme.
évolntlonnaire, adj. S g. Relatif aux
évolutiims.

évolntionnel, elle, adj. Qui a le carac-
tère d'une évolution.

évolntlonuisnie, sm. Doctrine de l'évo-

lution (Phil.).

évolutlonniste, adj. 9 g. Qui appartient
il l'évolution. || Sy.n. Transformiste.
évonjnie, sm. Autre nom du fusain (Bolan.).

évoquer (lat. «, hors de: vocare, vocatum,
appeler), va. Faire apparaître par des sorti-

lèges. Il Rappeler le passé : évoquer des sou-
venirs. Il Évoquer une affaire, en retirer le

jugement à un tribunal pour l'attribuer à un
autre (Jur.).

Çvora, v. du Portugal 13 500 hab.
Kvran, chl. c. (Dinani CAtcs-du-Nord, 3 700 h.

Évrecy, chl. c. (Caen) Cal-

yados. 500 hab.
Évreux. ch.-l. du dép. de
l'Eure, 18 300 hab. (fig.). Évé-

clié, 'a 106 kil. de Paris. Hab.
Ébrolciens.
Evron. ehl. c. (Laval) .Ma-

_yenne, 4100 hab.
evuixif, Ive, adj. Propre
à arracher.
évulsion (lat. e, hors de

;
ar.mes

vellere, vulsum , arracher), d'évreux.

sf. Action d'arracher : évut-
sion d'une dent (Méd.). Il Syn. Extraction.

ex, particule indiquant ce qu'une personne ou
une chose a cessé d'être : ex-empereur.
ex abrupto (loc. lat. signif. brusquement),
toc. adv. Sans préparation.
exacerbatlon, sf. Accroissement momen-
tané d'un mal (Méd.).

exact, acte (lat. exactus, achevé), adj. Con-
forme à la réalité : l'heure exacte, il Qui se

conforme à la réalité : traducteur exact. Il Qui
fait les choses au temps voulu. Il Sciences
exactes, les mathématiques.
exactement, adv. D'une manière exacte.

exacteur, sm. Celui qui eoinniet une exac-
tion.

exaction (lat. ex, augmentatif; agere, ac-

tum, pousser), sf. Action d'exiger plus qu'il

n'est dû ou ce qui n'est pas dû. Il Abus de pou-
voir.

exactlonner, vn. Commettre des exactions.

exactitude, sf Caractère de ce qui est

exact. Il Syn. Justesse, précision, ponctualité,

régularité. H Ctr. Inexactitude.

EXAË-EXCÉ
exaedre, adj. et s. V. IlEXAénRE.
ex «equo, lue. adv. Int. A mérite égal.
exagerateur, trice, s. Celui, celle qui
exagère.
exagératif, ive, adj. Qui tient de l'exagé-
ration.

exagération, sf. Action d'exagérer. || Sv!«.

Hyperbole,
il Ctr. Atténuation.

exagéré, ée:,adj. Qui a le caractère de l'exa-
gération. 11 Sv.N. Excessif, outré.
exagérément, adv. D'une manière exa-
gérée.^
exagérer flat. exaggerare, exaggeratnm,
amonceler de la terre), vn. Déliasser la me-
sure, dire plus qu'il ne faut. Il S'exagérer, rpr.
Exagérer à ses propres yeu\ : vans ruas exa-
gérez les difficultés de ce travail, n V,r. C. Accé-
lérer. Il Ctr. Affaiblir, atténuer.
exagéreur, euse,s.Cclui,cclle qui exagère.
«xagone, V. Hexagone.
exaltable, adj. ? y. Qui peut être exalté.
exaltant, ante. adj. Qui exalte.
exaltation, sf Aetiim d'exalter, de glori-

fier. Il Hedoublement d'énergie, d'activité dans
les fonctions d'un organe : exaltation du goût,
de l'odorat. || État d'une personne surexcitée. Il

Élévation d'un pape au tr6ne pontifical. ||

Exaltation de la Sainte-Croix, fètc de l'Église

(14 septembre).
exalté, ée. adj. Rempli d'cnlliousiasme. Il

Pris d'une sorte de délire : imagination exaltée.
exalter (lat. ex, hors de ; altus, élevé i, va.
Vanter beaucoup : exalter la bonté itune per-
sonne. Il Porter à l'enthousiasme, animer à
l'excès. Il S'exalter, vpr. Se surexciter, ii Sy.i.

Célébrer, porter aux nues. Il Ctr. Décrier, ra-

baisser.
examen [é-gra-min] flat. exatnen, examinis,
action de peser), sm. .Action d'examiner : faire
l'examen d'un ouvrage. Il Épreuve à laquelle
on soumet un candidat pour juger sa capacité.

Il Libre examen, action de soumettre les vérités

de la foi au contrôle de la raison.

Encyci.. On passe aujourd'hui des examens à la

sortie de l'école ou du collège, à l'entrée et à la

sortie des écoles du gouvernement, il V. Bacca-
lauréat, Brevet, Certificat d'études, Doc-
teur, École. Licencié.
examinable, adj. 2 g. Qui peut être exa-
miné.
examinateur, trice, s. Celui, celle qui
fait passer un examen.
examinatlon, sf. Action d'examiner.
examiner, in. Regarder très attentive-

ment : examiner la conduite de qqn. Il Faire

subir un examen : examiner un candidat. Il

S'examiner, vpr. Examiner sa conscience.
exanle, sf. t;hute du reelum (Méd.).

exantliémateux. ense ou exantlié-
niatique, adj. Qui tient de l'exanllièiiic

(Méd.).

exantlième (gr. exanthèma, floraison), sm.
Éruption ii la peau (Méd.).

exantlièse (gr. anthos. fleur), sf. Floraison

(Botan.).

exarchat ré-gzar-ka], sm. Province gouver-
née par un exarque. Il Dignité d'exarque.
exarque (gr. exarkhns, chef), sm. Lieu-

tenant de l'empereur d'Orient en Italie.

exartlirose (gr. ex, hors de; arthron, arli-

culation), sf. Luxation (Cliir.).

exarticulation, s/. Désarticulation (Cliir. .

exarticulé, ée, adj. Qui n'a pas d'articula-

tions visibles 'llist. nat.).

exasuérant. ante, adj. Qui exaspère.

exaspération, sf. Irritation très violente.

Il Grande aggravation (Méd.).

exaspérer flat. erasperare. era-iperatuin.

rendre duri, va. Causer une irritation très vio-

lente. Il Gr. c. ACCELERER.
exaucement, .s»i. Action d'exaucer. H Etat

d'une personne exaucée.
exaucer, va. Écouter favorablement une
prière: accorder ce qu'on demande. Il cth. Rc;

jeter, repousser. Il Gr. C. Agacer.
excarnation, sf. Action d'excamcr.
excarner, va. Enlever la chair.

ex catliedra, loc. lat. signif. du haut de

la chaire. Se dit du pape lorsqu'il parle il tous

les lidèles comme chef de l'Église.

excavateur, sm. Machine pour déblayer.

excavation (lat. excavare, cxcavalum.crea:
ser), sf. Action de creuser. Il Creux dans la

terre, dans la pierre, etc.

excaver, va. Creuser profondément. .

excédant, ante, adj. Qui excède :
sommes

excédantes. || Fig. Qui fatigue beaucoup. _

excédent, sm. Ce qui excède, ce qui se

trouve en plus, il Excédent de bagages, poids

de bagages supérieur à celui que transportent

gratuitement les chemins de fer. Il Ctr. Déficit.
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CERCLES
EXCEXnUQCES.

excéder ilat. excedere, excessum, outrepas-

ser . CI. Aller au delà des bornes. Il Surpasser

PU nombre. I Aller au delà, outrepasser : ce

f,vl'-iiu excelle tnes forces. I! Fati^er extrêmc-
nuiii : roiu m excédez. Il S'excéder, v/ir. Se
fiiii/iiiT outre mesure. Il (iB. C. Accelebeb.
««««lleninient ^é-ksél-la-mau], adv. D'une
nianiiTi- o\iellente.

^xoellt-nce. <f. Qualité de ce qui eicello. Il

Titri- il'hiiiiiieur donné à certains personnages :

./ .«..;! i'j' edence Monsieur le Ministre. Il

Prix d'excellence, prix décerné à l'élève qui

a eu lis iiuillcures places dans l'année. Il Par
excellence. !ur. adv. .Au plus haut degré.
«xcelleiit. ente. adj. Qui excelle; qui est

très l)ou : vin excellent.

«xcelIentiMsiiue, adj. S g. Tout à fait

exci lient iKam.).

exceller, vn. Être supérieur en son genre.
exoelslor. .<»t. Cépage américain.
«xcentration, sf. Action de déplacer un
cenire.

excentrer, va. Faire varier un centre.

excentricité (lai. ex, hors de: centrutn,
centre . <f. Oistance du centre d'une ellipse h
son Idver Géoui.). Il Éloignenient du centre.

il Fig. Façons bizarres.

exceiitrlqne. ad/, i g. Qui est en dehors
du ceutre. Il Dont les cen-
tres ne coïncident pas
(éiiin., : cercles excentri-
ijufi fig.). Il Très éloigné
<lu ceutre : quartiers ex-
c-;ntri<jiies. Il Fig. Tout ik

fait singulier, bizarre :

mise, tournure excentri-
que. Il Sm. Dis<|ue de mé-
tal tournant autour d'un
axe uui ne passe pas par
le centre du disque (Hé-
can L'exceutri(|uc sert k
traii-f'inncrun mouvement
i-i-rulfiire continu en un mouvement de ra-et-
'.!>;..' le'tilii/ne alte<-natif n\i réciproquement.
«xcentrlquenient, adv. D'une manière
excentrique.

excepté, prép. .A l'exception de : fai lu tout
le li'i-i- excepté S pages. || Ctb. ï' i-orapris.

excepter lat. excipere, exceptum, mettre en
(lehoi'S). va. Tie pas compter, ne pas com-
preiiilre dans. Il S'excepter, vpr. Se mettre en
dehors de.

exception, sf. Action d'excepter. Il Ce qui
est en dehors de la règle. Il A l'exception de.
ioc. prép. Excepté, hormis. || Ctb. Règle, il

Triliunal d'exception, juridiction extraordi-
naire créée en raison de circonstances graves
et qui se reneontrcnt rarement.
exceptionnel, elle. adj. Qui a rapport à
une exil ptiun : qui t'ait exception.
exceptloiinelleiueut, adv. D'une ma-
nière exceptiunnelle.
exceptis excipiendis. Ioc. lat. signif.

exce^tié les choses qui doivent être exceptées.
excès 'lat. excedere, excessum, dépasser), sm.
Ce qui excède les bornes : fuyez les excès, il

Plur. Dérèglement, débauche. Il Violences, ou-
trages. :i A l'excès. Ioc. adv. D'une manière
excosive. Il Résultat d'une soustraction (Arith.,.

excessif. Ive, udj. Qui excède la règle, la

mesure.
!l Sï.n. .Abusif, démesuré, exagéré.

excessivement, adv. D'une manière exces-
sive.

excesslveté, sf. Caractère de ce qui est
Al i->ir vx. .

£xciiteail, chl. c. (Périgueuxj, Dordogne,
1 MJi) liab.

exciper. vn. Alléguer une exception en jus-
tiee (ne s'emploie qu'avec la prép. de). Il S'auto-
riser de : exciper d'un acte.
excipient. »m. Substance qui sert i incor-
porer ou à dissoudre certains médicaments pour
en masquer la saveur désagréable IPbarm..
excise, sf. Impôt établi en Angleterre sur cer-
taines denrées tbicre, cidre, etc.).
exciser lat. ex, hors de ; ciedere, cœsutn, cou-
per . (<j. Enlever en coupant (Chir.).
excision, sf. Action d'exciser.
< Tcitabillté, sf État de ce qui peut être

I iciti.

excitable, adj. 9 g. Qui peut être excité.
excitant, ante, ad/. Propre à exciter, à
ranimer les forces (Méd.). u Qui excite, qui
provoque : parole» excitantes, il Sm. Le café
est un excitant.
excltatenr. trlce, s. Celui, celle qui

'""•'^L''^'
" ^""^ ''s'™>nent àe pbvsique serrant à

décharger sans danger un a'ppareii chargé
d électricité i/ig.).

excltatlf, ive, adj. et sm. Qui excite. M
Syx. Excitant.

excitation, sf Action d'exciter. Il Etat de
ce qui est excité. Il Corb. Apaisement.
excltement, sm. État de ce qui est excité.

exciter, ta. Faire agir plus vivement. Il Pro-
voquer, faire naître : exciter la pitié. Il Pousser
vivement, stimuler : exciter au travail.

excitenr, ense, j. Celui, celle qui excite.

EtCITATEtJR ELECTRIQCE.

exelto-niotear, trlce, adj. Qui provoque
le mouvement.
exclaniatlf, Ive. adj. Qui exprime l'excla-

niatiim.

exclamation, sf Cri. mot exprimant la

joie, ia surprise, il Point d'exclamation, siguc
de ponctuation (.').

exclamatlvenaent, adv. D'une manière
exclamative.
exclamer (s'), tpr. Pousser des exclama-
tions. Il Syîj. S'écrier.

exela, ne, adj. et s. Rejeté, mis dehors.
exclure (lat. excludere, exclusum, mettre
dehors', va. Renvoyer, mettre dehors, repous-
ser : exclure d'uru société. '\ Écarter, ne point

admettre, il Être incompatible avec, il Ctr.
Contenir, renfermer. Il Cr. C. Conclure.
exelnslf, ive, adj. Qui exclut, qui a force

d'exclure : mon droit est exclusif au vôtre, n

Qui appartient en propre, sans partage. Il Qui
n'admet pas ce qui contrarie ses opinions, ses

goûts : ne soyez pas exclusif.

i exclusion, sf. Action d'exclure, u A l'exclo-

sion de. Ioc. prép. En excluant : on aime son
!

pai/s à l'exclusion de tous les autres.

I exclusivement, adv. A l'exclusion de

I

toute autre chose. Il A l'exception, non compris.

I

II Ctr. Inclusivement.

I

excInNivIsme. sm. Esprit d'exclusion.

1 excoffitatlon. sf Réflexion (vx.).

excospité. ée, iidj. Imaginé après réflexion.

excommunication, sf. Censure ecclé-

siastique par laquelle on est retranché de la

communion de l'Église.

excommunié, ée, adj. et s. Celui, celle

qui a encouru l'excommunication.
excommunier, ivi. Retrancher de la com-
nninion de 1 l^lise. 1 Gr. C. Allier.
excoriation ' lat. ex. hors de : corium, cuir),

sf. Légère écorchure superficielle (Méd.;.

excorier, va. Faire une excoriation, il S'ex-
corier, vpr. S'égraligner légèrement. Il Gb. C.

.Allier.

excorporation, sf. Acte par lequel un
évèque exclut un prêtre de son diocèse.

excortlcatlon, excortlqner. Y. Dé-
ojrticatios, Decobtiqler.
excrément, sm. Ce qui est évacué du corps
après la ili;rcstion. Il Fig. Rebut.
excrémenteux. ense, excrémen-
tiel, elle, ou excrémentitlel. elle,
adj. Qui est de la nature des excréments Méd.;.
excrescence, sf. Excroissance.
excréta mot lat.), smpl. Choses rejetées du
corps ^Méd.).
excréter, va. Opérer une excrétion.
excréteur, trlce, adj. Qui sert aux excré-
tions : oi'jiines excréteurs.
excrétion, sf. Action par laquelle certaines
matières sont rejetées hors du corps, il Matière
excrétée : la sueur est une excrétion.
excrétoire, adj. S g. V. Excréteur.
excroissanee. sf. Tumeur faisant saillie

sur une partie extérieure du corps : les ver-
rues sont des excroissances, g Se dit aussi des
plantes.

excursion liât, ex, liors de; currtre. cur-
sum, courir), sf. Tournée, voyage à l'extérieur

d'une ville, etc. || Irruption en pays ennemi, u

Fig. Digression, il Ctr. Incursion.
excursionniste, s. Celui, celle qui fait

une excursion.

excursus, sm. Dissertation sur un point peu
connu.
excurvé, ée, adj. Courbé de dedans en
dehors.
excusabllité, sf. Caractère de ce qui est
excusable.
excusable, adj. g g. Qui peut être excusé. Il

CoBR. Coudamuable.
excusablement, adv. D'une façon excu-
sable.

excusation, sf. Excuse Ivx.).

excuse, sf. Raison qu'on allègue pour se dis-

culper, pour disculper qqn. Il Raison pour ne
pas faire une chose à laquelle on est obligé, il

Témoignage de regret : faire des excuses, v

Motif légal pour se dispenser d'être juré, tuteur,

etc. (iur.j.

excuser, ta. Donner, alléguer des raisons
pour disculper qqn, pour justifier sa conduite.
Il Admettre les excuses, pardonner, u Servir
d'excuse. Il S'excaser, vpr. Se disculper, il

Présenter ses excuses. || Sy». Défendre, u

Ctb. .Accuser, inculper.
excuseur, sm. Celui qui excuse.
ex dono. mots latins signif. du don. U Ex
dono auctoris. donné par Fauteur.
exeat ;eg-zé-att] (mot lat. signif. qu'il s'en
aille), sm. Permis, bulletin de sortie délivré ii

on écolier, à un malade dans un hôpital, il

Permission par écrit qu'un évèque doune à un
ecclésiastique pour aller exercer dans uu autre
diocèse. Il Plur. des exeat.
exécrabilité, sf. Caractère de ce qui est
exécrable.
exécrable, adj. S g. Digne d'exécration,
très mauvais. |i Syx. .Abominable, détestable. U

CoRR. Excellent, parfait.

exécrabientent, a<ft^. D'une manière exé-
crable.
exécration, sf. Sentiment d'horreur pour
qq. diose ou pour qqn. il Personne ou cliosc

qui inspire ce sentiment, il imprécation, jure-
ment. Il Profanation (Théol.'i.

exéeratoire, adj. i g. Qui emporte l'exé-
cration.

exécrer (lat. ex, hors de : sacra, les choses
saintes), va. Avoir en horreur, il Syti. .Abhorrer,
détester, i: Ctr. Chérir. || Ga. C. Accélérer.
exécutable, adj. i g. Qui peut être exécuté.
exécutant, ante, s. .Artiste qui joue dans
un concert.
exécuter, va. Mettre i effet, donner suite à :

exécuter une promesse. H Faire : exécuter un
travail. || Jouer : exécuter un morceau de
musique. Il Exécuter on condamné, le faire

mourir, u Exécuter un débiteur, vendre ses
biens par autorité de justice. ;| S'ezécnter,
vpr. Se résoudre à faire une chose.
exécuteur, trii-e. s. Qui exécute. Il Exé-
cuteur testamentaire, celui qu'un testateur

charge de l'exécution de son testament, u Exé-
cuteur des hantes œuvres, le bourreau.
exécutif, ive. adj. Chargé d'exécuter : U
Président de la Rr/iuhtique et les ministre*
ont le pouvoir exécutif ou pouvoir de faire
exécuter les lois, il Corr. Législatif.

exécution, sf. .Action, manière d'exécuter.
Il .Action de mettre à mort un condamné, u

Execution provisoire, ordre que le juge peu
donner, dans certains cas. d'exécuter uu juge-
ment malgré l'opposition ou l'appel ^Jur. '.

exécutoire, adj. i g. Qui peut, qui doit

être mis a exécution. Il Qui donne le pouvoir
d'exécuter : acte exécutoire. Il Sm. Mandement
de juge qui taxe le chiffre des frais dus à un
officier ministériel, et en vertu duquel celui-ci

peut poursuivre le paiement des dits frais iJur.).

Il Acte judiciaire qui permet de contraindre
à un payement.
exéeutoirement, adv. D'une manière
exécutoire.
exéjfèse fgr. ex 'g 'sis, explication), sf. Inter-

prétation grammaticale des textes. Il Explica-
tion grammaticale ei historique de la Bible.
exégète. sm. Celui qui s'adonne à l'exégèse.
exégétique. adj. i g. Qui appartient à l'exé-

gèse : commentaire exégétique.
£xelmans. maréchal de France (I71&-I8â2).

exemplaire, adj. î g. Qui peut servir
d'exemple : conduite exemplaire.
exemplaire, sm. Modèle à suivre. Il Objet
fonné à l'aide d'un type, reproduction d'un
type : ouvrage tiré à oOOOO exemplaires.
exemplairement, adv. D'une manière
exemplaire.
exemplarité, sf. Caractère de ce qui est
exemplaire.
exemple, sm. Ce qui peut servir de modèle,
ce qui peut être imité : bon, mauvais txtmale.
Il Personne que l'on doit prendre pour modèle.
U Fait qui peut donner une idée de qq. chose.
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Il Texte cilc pour appuyer une rèn'i'i une re-

marque : eremple tic ffrnmmaire. Il Modèle
d'écriture, (le dessin. Il Par exemple, loc. adr.
S'emploie pour expliquer ee qu'on vient de
dire. Il A l'exemple de, loc. pn'ii. Kn se eonfor-
niuiil II l'exemple donné par. Il Sans exemple.
extraiiidinaire. innui. Il

Sy.n. Modèle, patron,
échantillon.

ex(*iii|>Ii s:ratia, mots lat. signif. jiar

e.reitip/e.

exempt, einpte. adj. Qui n'est pas assujetti

il. ilis|)cnsé de : exempt du service militaire.

H Oui n'éprouve lias : exempt de suwis.
exempt, sm. Ancien nom d'3s ofUciers de
poliee.

exempter (lot. eximere, exemptum. sous-

traire à), va. Rendre exempt, affraneliir, dis-

jienscr : exempter qqn d'un impôt, du aci-

riie militaire. Il Ctr. Assujettir, astreindre.

exemption [é-gzan-psion', sf. Dispense,
aH'i-ancîiissenient d'une obligation, d'une charge.

Il Billet donné 'a un écolier dont on est satisfait

et qui peut l'exenipler d'une punition. Il Sv.n.

Immunité. Il V. Service militaire.

exeqnatur [é-g7.é-koua-tur] (mot lat. exse-

quatur, qu'il cxéeutc). sm. Ordre, permission
d'exécuter. Il Autorisation accordée à l'agent

d'un gouvernement étranger d'exercer ses

fonctions dans le pays où son gouvernemeni
l'a accrédité. Il Ordonnance du tribunal qui

rend exécutoire une sentence rendue par des
arbitres, ou encore un jugement rendu par un
tribunal étranger alin de le rendre exécutoire
en France. Il l'/ur. des cxequatur.
exei'vaut, ante, ailj. Qui exerce, qui pra-
tique.

exercer, va. Former, dresser par des exer-
cices : exercer des soldats. Il Mettre en mouve-
ment, en activité : exercer sa plume. Il Prati-

quer, produire : exercer un état, une profes-
sion. Il Kemplir : exercer des fonctions. Il

Exercer la patience, la mettre 'a l'épreuve. Il

Exercer un droit, en faire usage. Il S'exercer.
i;;<;-. Se former par l'exereiee. Il Gr. C. Agacer.
exercice, sm. Action d'exercer, de s'exercer
au maniement des armes, aux évolutions mili-

taires. Il Actes, mouvements destinés à donner
de riiabileté : la gi/mnastique est u/i excellent
exercice. Il Action de pratiquer un art, un état,

une industrie, etc. Il Entrer en exercice, en-

trer en fonctions. || Devoirs donnés pour fami-
liariser des écoliers avec certaines régies, cer-

taines matières : exercices de style. Il Visite

que font les employés de la régie èliez les mar-
chands de vin pour constater ee qui est soumis
à l'impôt. Il Ensemble des recettes et des dé-
penses de l'État pendant une année financière.

Encycl. Exercice clos. .\ partir du 31 décembre
qui suit la lin de l'année financière, on ne peut

F
lus payer aucune dépense sur cet exercice et

on dit'qu'il est clos. Les réclamations justi-

fiées sont payées sur les fonds d'un autre
exercitre. — Exercice périmé. 5 ans après la

fin d'une année financière, les dettes de 1' ..tat

pour les dépenses de cette année sont pres-
crites ; on dit alors que l'exercice est périmé.
exereitant. sm. Celui qui fait une retraite

spirituelle (Théol.).

exeroi tat I on, »/. Dissertation en forme (vx.).

exérèse (gr. ex, hors de . airéà. je prends),

sf. Opération qui consiste à extraire du corps
ce qui lui est étranger ou nuisible, tel que
calculs, etc. (Chir.).

exergue (gr. ex. hors de : ergon. œuvre), sm.
Kspaee réservé pour mettre sur une médaille
une inscription. Il L'inscription même.
Exeter. v. d'Angleterre *, ch.-l. du comté du
Devon. Belle cathédrale gothique, 40000 bah.
exfollatif. Ive, adj. Qui sert ii exfolier.

exfoliation, sf. Action d'cxiolicr. || Chute
d'ccoree par feuillets minces.
exfolier (lat. ex, hors de

; folium. feuille), va.
Enlever une écoree, un os. par plaques minees.H
S'exfolier, vjir. Être exfolié, il Gr. C. Allier.
exlialaisoii, sf. Vapeur, odeur qui s'exhale.

exhalant, ante, ndj. Se dit des vaisseaux
qui servent il l'exhalation (Anat.)

exhalation, sf. Action d'exhaler. || Kvapo-
ration qui se produit à la surface du corps
(Méd.). Il Ctr. Inhalation.

exlialatolre, adj. ? g. Relatif °a l'exhalation.

exhaler (lat. ex. hors de : hnlare. souffler), va.
Émettre, dégager des vapeurs, des odeurs. ||

Fig. Manifester au dehors : exhaler ses plain-
tes. Il SvN. Répandre, manifester, proférer.
exliaure, sf. Action d'éiiuiser une galerie
de mine.
exhaussement,, sm. Action d'exhausser.
exhansner, va. Élever plus haut : exltaus-
»er une maison. Il S'exhausser, vpr. Devenir
plus haut.

1 exhaustenr. stn. Appareil pour épuiser un
I

liquide ou un gaz.

exhaustif, ive, adj. Qui procède par
cxhaustion.

I

exhaustlon (lat. exhaurire. exhaustum.
I

é|>uiser), sf. Action d'épuiser. || Méthode consis-

;
tant a prouver l'égalité de 2 grandeurs en prou-

I
vaut que la différence de l'une il l'autre est plus

I
petite que toute quantité donnée (Math.).

exhérédation. sf. Action d'cxbéréder, état

d'une personne exbérédée.
En'cycl. Notre code civil n'admet pas l'exliéré-

dation. Le père ne peut léguer par testament,
il d'autres qu'à ses héritiers légitimes, qu'une
partie de sa fortune, c'est la quotité dispu-
tiible. La réserve est la partie du patrimoine
dont tes héritiers légitimes ne peuvent pas être
privés.

exliéréder (lat. ex, hors de ; hères, heredis,
héritier), sf. Déshériter (Jur.). Il Gr. <".. Accé-
lérer.
exhiber, va. Produire en justice. Il Montrer,
l'aire voir : exhiber son passeport.
exhibiteur, sm. Qui fait une exhibition.
exliibltion, sf. Action d'exhiber, de mon-
trer. Il Nom que l'on donne en Angleterre aux
expositions industrielles, artistiques, eti-.

exhilarant, ante, adj. Qui cause de
l'hilarité.

exhortatlf, ive, adj. Qui contient une
exhortation.
exhortation, sf. Discours pour exhorter.
exhortatolre, adj. S g. Kelatil' à l'exhor-
tation.

exhorter (lat. ex, augmentatif : hortari.
horlatum, exciter), va. Pousser, chercher à
persuader par des discours.
exhumation, sf. Action d'exhumer, de dé-
terrer un cadavre. Il Corr. Inhumation.
EscYCL. On ne peut exhumer un cadavre sans
une autorisation spéciale du maire de la com-
mune. - Lorsqu'il s'agit de rechercher la trace
d'un crime, l'autorité judiciaire peut ordonner
l'exhumation.
exhumer (lat. ex, hors de ; humus, la terre .

va. Déterrer un corps mort. || Fig. Tirer de l'ou-

bli. Il SvN. Déterrer. || Corr. Inhumer, enterrer.
exigeant, ante, adj. Qui exige beaucoup :

vous ('tes trop exigeant.
exigence, sf. Prétention d'un homme exi-
geant. Il Besoin : tes exigences des temps.
exiger (lat. exi</ere. exactum, pousser iiehors).

va. Demander, réclamer en vertu d'un droit ou
par force. Il Imposer, nécessiter : cette'affaire
exige beaucoup de démarches. Il Gr. C. .affli-

ger. Il CoRR. Dispenser, exempter. || Sy'n. Or-
donner, prescrire.

exigeur. euse, s. Celui, celle qui exige.
exigibilité, sf. Caractère de ce qui est

exigible.

exigible, adj. S g. Qui peut être exigé.
exigu, uë, adj. Petit, trop petit, insuffisant.

Il Corr. Immense, vaste.
exiguïté, sf. Caractère de ce qui est exigu.
exil, sm. Expulsion, séjour forcé hors de la

patrie, état de la personne ainsi expulsée.
V. Bannissement, il Fig. Séjour hors du lieu oii

l'on voudrait être.

exilé, ée, ad^. et s. Qui est en exil.

exllei*, va. F^uvoyer en exil, il Fig. Éloigner,
repousser. Il S'exiler, vpr. Partir volontaire-
ment en exil.

Kxilles. place forte d'Italie (Piémont).
existant, ante. adj. Qui existe.

existence, sf État de ce qui existe. Il Vie :

triste existence. Il Ctr. Néant, il Traité de
l'existence de Oien, ouvrage de Fénelon (1712;.

exister, in. Avoir l'être, vivre.
Il Se trouver,

avoir lieu actuellement.
ex llbris (mots lat.), sm. Inscription sur un
livre servant à indiquer qu'il fait partie de la

bibliothèque (des livres) d'une personne : /es

ex libris sont parfois de belles vignettes.

Exmes, chl. c. (Argentan), Orne, o^SO hab.

ex nlhilo niliil, mots lat. du poète Lucrèce
signif. que
rien ne sau-
rait venir
de rien et

que la ma-
tière est

éternelle. exocet.
exocet,
sm . Sorte de poisson volant (fig .)

.

exode (gr. er, hors de; odos. route), sm.
2e livre du Pentateuque *, dans Içquel Moïse
raconte la sortie des Israélites de l'Egypte. Il

Émigration. Il Dernière partie d'une tragédie
grecque.
exoganie, adj. S g. Qui se marie en dehors
de la fainille.

exogamle, sf. Habitude de se marier en
dehors de la fauiiile.

exogène, adj. il g. Dont l'accroisBcnient se
l'ait il l'extérieur fBotan.).
exog.yiie. adj. g g Qui a le stvlc hors de la

lliMir lii.l:ii].\

«xoiii]>hiiIe, sf. Hernie de l'ombilic 'Méd. i.

exoutlalion, sf. ou exondement. sm.
Sortie de l'eau d'un terrain inondé iGéol.).

exondé, ée, adj. Sorti de l'eau (Géol.).

exonération, sf Action d'exonérer, de
décharger : exonération du service militaire.
exonérer (lat. ex, hors de : onus. o/iert»,
fardeau;, va. DiS|icnser d'une charge : exo-
7iérer du service militaire. Il S'exonérer, vpr.
Acquitter une dette, remplir une obligation, il

Gr. c. Accélérer.
exophthalmle (gr. exô, en dehors : op/i-

thahnns. eeil), sf. Sortie de l'œil hors de son
orbite (Méd.).

exorable (lat. exorare. obtenir par prières),
a<lj. S g. Qui se laisse Oéchir par des prières.

exorltitamment, adv. D'une manière
exorbitante.
exorbltance, sf. Caractère de ce qui est
exorbitant.
exorl>itant, ante (lat. ex, hors de : orbite),

adj. Qui sort des bornes, de la mesure. Il

SvN. Démesuré, énorme. Il Ctr. Raisonnable,
suffisant.

exorciser (gr. exô, hors de; orkos, conjura-
tion), va. Chasser le démon par des prières.

exorciseur, sm. Sorcier, homme qui jette

un sort.

exorcisme, sm. Prières, cérémonies pour
exorciser.
exorciste, sm. Celui qui exorcise. Il Fxclé-
siastique qui a reçu le 3' des ordres mineurs.
exorde (lat. exordium, de exordiri, coiii-

mcncer), sm. Début d un discours. Il Fig. (Àiiii-

meneemcnt. Il Corr. Péroraison.
exosmose (gr. exô, en dehors : t'smos, ac-
tion de pousser), sf. Courant qui s'établit du
dedans au dehors entre deux liquides de den-
sités différentes séparés par une mcnibrane
(Pliys.). Il Ctr. Flndosmose.
exostose (gr. exô, en dehors; ostéon, os), sf.

Excroissance maladive d'un os (Chir.l.

exotérlque (gr. cxo/«Vd, de dehors), adj.

S g. Extérieur, public, il Se di.sait dans l'an-

. tiquilé de l'enseignement public de certains
philosophes. Il Ctr. Ésotérique.
exotherme. adj. 2 g. Se dit d'un corps
dont la décomposition produit un dégagement
de chaleur (Chiin.).

exotique (gr. exô, en dehors), adj. S g. Qui
vient ou qui tiaitc des pays étrangers. Il Ctr.
Indigène.
exoti<|uement.n>/(.-. D'une façon exotique.

exotisme, sm. Caractère de ce qui est

exotique.
expansibilité, sf. Tendance d'un corps

il occuper une plus grande place '^Phys.). Il

Corr. (^inpressibilité.

expansible, adj. S g. Capable de croître

en volume (Pbys.). Il Corr. Compressible.
expanslf, Ive, adj. Qui a la propriété de
se dilater, de croître en volume. Il Fig. Qui
aime à s'épancher. Il Ctr. Concentré, défiant.

expansion (lat. expandcre. expansutyi, dé-
ployer), sf. Action de croître en volume. Il

État d'un corps qui croit en volume. Il Tendance
il communiquer ses pensées et ses sentiments.

expansivltê. sf Caractère expanslf.

expatriation, sf Action d'expatrier, de
s'expatrier.

expati'ler, va. Envoyer loin de sa patrie :

forcer à la quitter. Il S'expatrier, vpr. Quitter

sa patrie. Il Gr. C. Allier.
oxpectance, sf. État d'attente.

t'xpectant, ante, a<lj. Qui attend, il

Médecine expectante, celle qui attend, pour
les aider, les efl'cis de la nature, il Ctr. Agissant.

expectatif, ive, adj. Qui donne droit

d'espérer, d'attendre.
expectation, sf Attente (vx.).

expectative (lat. exspectare, exsyeetatum,
attendre), sf. Attente, espérance fondée sur des

promesses ou des probabilités : demeurer dans
l'expectative.
expectorant, ante, adj et sm. Qui fait

expectorer.
expectoration, sf. Action d'expectorer.

expectorer ( lat. ex. hors de ;
pectus, pectoris,

poitrine), va. Chasser, expulser par la bouche
les mucosités attachées aux bronches et aux

voies respiratoires (Méd.). Il
Syn. Craclier.

expédié, ée. adj. Envoyé, accompli. Il Sf.

Éi-riture courante.
expédience, sf. Caractère de ce qui est

expédient.
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exp^dirnt. un. Moyen de (c tirer d'eoi-

barra», darrivcr à son but : fertile en e^rpé-

liienlt. 11 fl. Moyens extrêmes pour parer à

des néi-essilés toujours renouvelées : vivre
dexpéJients.
expédient, ente. adj. Qui est à proims,

utile, convenable : iV est expédient de le faire.

expédier, va. Faire partir pour un endroit

déterminé : erpédier taie caitte. II Bâter l'exé-

cution : e-Tpédier une affaire. Il Faire mourir
(Faiii.). Il Faire une copie conforme. Il S'expé-

dier, vpr. Être expédié, fl G». C. Aluer. [i

Sy:«. Knvoyer.
expéditênr. triée, adj. et ». Celui, celle

qui e\|>o<lie. qui fait l'envoi de marchandises.
expédïtif. Ive, adj. Qui va vite en be-

sogne. ": llTB. I.ent. traînard.

expédition, sf. Action d'expédier. !l Envoi
de niarcliandises. il ICntreprise militaire contre
une nation ennemie. li Voyage de découvertes
en vue du commerce. Il Copie confomie à l'ori-

giiial d'un acte ; faire îles earpéditiom.
EscYCi- Verpédition d'un acte fait foi en jus-

tice et tient lieu de rori^nal dans certains
cas : !• quand elle a été la première faite,

c'est ce qu'on nomme la grosse *
; 2* qnand

elle a été faite d'un commun aceord entre les

{tarties intéressées : :i« quand elle a été faite

depuis 30 ans au moins par le notaire déposi-
taire de l'original. Dans tons les antres cas, les

expéditions d'un acte dont l'original a disparu
oc peuvent servir que comme commencement
de preuve *.

expéditionnaire, adj. i g. et sm. Qui
fait une expédition, des expéditions : corps
erpéditionnaire. Il Commis chargé des expé-
diliiins ou des copies, il Se disait autrefois
d'iifficicrs établis en France et ayant pour
r6le de soMii-iter de la cour de Rome des
bulles, rescrils. etc.

expéditivement, adv. D'une manière
eviiéçlilive.

expérience. ?/. Épreuve que Ton fait :

essai tenté. Il Connaissance des choses acquise
par l'ultservation et par la pratique. Il V, Ëxpe-
RDtEVTATIOX.
expérimentable, ad). S g. Qui peut être
cxpériinciilé.

expérinieutal. aie, adj. Fondé sur l'ex-

pôricm-e.
expérimentalement, adc. D'une ma-
nière cxpériniciilale.

expérinientatenr. sm. Celui qui fait une
l'U jiUisieurs expériences.
expérimentation, sf. Action d'expéri-
menter.
EscYCL. L'expérimentation se distingue de
l'observation en ce que l'observateur constate
simplement les faits tels que la nature les
présente, tandis que l'expérimentateur inter-
vient dans le cours des phénomènes pour les
modiber.
expérimenté, ée, adj. Qui a beaucoup
d'expérience, il Ctr. Novice.
expérimenter, va. Véri8er, éprouver par
«les expériences : erpérimenter un remède. 8
Faire des expériences.
expert, erte flat. experiri. expertum

.

essayer), adj. Rendu habile par la pratique, par
I expérience. Il Sm. Personne nommée par au-
torité de justice ou par les parties intéressées,
pour estimer certaines choses qui exigent des
coonaissances spéciales, il V. Expertise.
expertement, adv. D'une manière experte,
avec habileté.

expertise, sf. Opération d'experts.
t.vcY-CL. L'eJ7)ert«e ordonnée par la justice
doit être faite par trois experts, à moins que les
parties ne consentent à ce qu'elle soit faite par
un seul. Ils sont nommés par les parties, ou.
faute de s'entendre, par le tribunal. I>es
experts prêtent serment. S'ils ne remplissent
pas leur mandat, ils peuvent être condamnés
à des dommages-intérêts. — Les juges peuvent
toujours ordonner nne nouvelle expertise; ils

ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts.
expertiser, vn. et va. Faire une expertise.
experto crede Roberto. mots lat. si-
gnif. croyez Robert qui a fait Cexpérience

;

croyez l'Iiomme qui sait par expérience.
expiable, adj. î g. Qui peut être expié.
expiatenr, trice. adj. Qui expie, qni
est tait pour expier : offrande expiatrice.
expiation, sf Action d'expier.
expiatoire, adj. g g. Destiné il expier :

sacrifire expiatoire.
expier (lat. expiare, expiatum, pnrifier par
des cérémonies religieuses), va. Réparer un
crime, une faute en subissant ou en s'imposant
soi-même une peine, il Être puni de : expier
son forfait, son erreur, u Gb. C JUxieb.

Exptily 'l'abbé), géographe français (1719-

expirant, ante. adj. Qui expire, qui va
expirer. Il Fig. Qui finit : flamnie expirante.
expfratenr, adj. m. Se dit des muscles
qui concoorcnt à l'expiration fAnal.).

expiration, sf. Action d'expirer, de rendre
l'air qu'on avait aspiré, u Ctr. Inspiration, n

Fin, terme : expiration d'un bail, ifune peine.
expirer 'lat. exspirare. rendre on souffle),

vn. Rendre le dernier soupir. )i Srx. Mourir, il

Fig. .Arriver a son terme : te délai expire
demain, il Va. Rendre l'air qu'on avait intro-

duit dans SCS poumons. Il Ctr. .Aspirer, respirer,

inspirer.

explauaire. sf. Genre de madrépores 'Zo»!.).

explétif. Ive <lat. explere, explelum, rem-
plir), adj. Se dit des mots que l'on pourrait
supprimer sans détruire le sens de la phrase :

ex : prenez-m<M ce livre (Gram.).
explétivenaent, adv. D'aae manière ex-
plctive.

explicable, adj. 9 g. Qu'on pent expliquer.
explicatenr. sm. Celui qui explique.
explicatif, ive, adj. Qui sert à expliquer.
explication, sf. Action d'cxphquer. il Dé-
veloppement destiné à faire comprendre. l[

Justification : fadmets rot explieations. ;| Tra-
duction orale d'un aateur étranger.
expllcit iinot lat.), sm. Formule indiquant
la fin d'un livre. R Ctr. Incipit.

explicite, adj. S g. Formellement exprimé :

promesse explicite, a Ctr. Implicite.

explicité, »^.Caractère de ce qui est explicite.

explicltentent, adv. D'une manière ex-
plicite.

expliquer (lat. explieare, explicatum, dé-
plier;, va. Faire comprendre au moyen de dé-
veloppements : expliquer le sens (fun mot. !i

Donner la raison d'une chose, il Tradnire de
vive voix : exjiliquer Virgile. Il S'exidiillier,
vpr. Devenir clair, intelligible : tout s'expliqtie.

R Faire connaître sa pensée. Il .Avoir ensemble
nne explication, une discussion, u Stx. Dé-
montrer.
expliqnenr, ense, t. Celui, celle qni
explique.
exploit, sm. Haut fait de guerre, n Action
iTeî-laL II Acte d'huissier pour assigner, pour
notifier nne décision de justice, etc.

exploitabilité, sf. ôiractcre de ce qni est
exploitable.

exploitable, adj. S g. Qni peut être cultivé,

exploité avec avantage. Il Qui peut être saisi

par exploit et vendu iJurisp.).

exploitant, adj. m. Qui a droit de signifier

des exploits. >| Sm. (>:lni qui se livre à une
exploitation industrielle ou commerciale.
exploitation, sf. .Action d'exploiter des
terres, des bois, des mines, etc. Il Chose que
l'on exploite, il Lieu on l'on exploite. Il Profit
illégitime qu'on tire du travail des autres.
exploiter, va. l'iiliser à son profit, faire
valoir : exploiter une ferme. I! Tirer parti de :

H Tirer un produit illégitime : un patron ne
doit jamais exploiter ses ouvriers. Il Vn. Ré-
diger et signifier des exploits.

exploiteur, ense, *. Celui, celle qui
exploite une terre, une mine.
explorable, adj. i g. Qui peut être exploré.
explorateur, trice. *. Celui, celle qui
explore, qui fait un voyage de découverte. D
.\dj. Qui sert à explorer.
exploratif, ive, adj. Qui a pour but
d'explorer.
exploration, sf. Action d'explorer.
exploratlvemeut. adv. En explorant.
explorer flat. explorare, exploratum, exa-
miner), va. Visiter, parcourir en tous sens, u
Fig. Examiner avec soin.
explosenr. sm. Appareil électrique servant
a mettre le feu aux mines.
exploslble ou explosif, ive, adj. S g.
Qui peut faire explosion.
explosif, sm. Substance employée ponr pro-
duire une explosion.
explosion ilat. explodere. explosnm, rejeter
au dehors', «/. Commotion violente accompa-
gnée de bruit et produite soudainement par le

développement d'une force, l'expansion d'un
gaz. etc. Il Fig. Manifestation soudaine et
bruyante : explosion de colère.
expionctuer. va. Marquer d'nn point.

exponentiel, elle. adj. Se dit d'une quan-
tité algébrique qui a en exposant l'inconnue
ou la variable (Algcb.).

exportsteur, trice, adj. et s. Celni, celle
qui exporte des marchandises.
exportation, sf. Action d'exporter. Il Mar-
chandises exportées. R Ctr. Importation.
exporter (laL ex, hors de : portare. porter}.

va. Vendre, transporter des produits hors d'un
pays, u Ctr. Importer.
exporteur, «ni V. ExpoRTATEini.
exposant, ante, s. Celui, celle qui expose
ses prétentions en justice. Il Celni qni envoie
SCS prodoits à nne exposition publique, il Signe
algébrique placé à droite, an-dessos d'une
quantité pour indiquer a quelle puissance est
élevée cette quantité. Ex. : A» ,4» ; m et 2 sont
les exposants des quantités A et 4.

exposé, sm. Comjitc rendu détaillé. Il Exposé
des motifs, expose qui précède le texte d'un
projet ou d'une proposition de loi ou d'un dé-
cret, et qui en explique le but et les raisons.
exposer (lat. ex. hors de ; }>onere. positum.
poser), va. Mettre en vue : exposer des mar-
chandises, n Placer dans un lien d'exposition
publique : exposer des tableaux. Il Prendre
part à une exposition, n Placer, tourner d'nn
certain côté : exjHtser sa maison au midi, g

Soumettre ii l'action de : exposer au feu. Il

Expliquer, faire connaître : exposer les motifs
ifune demande, il Abandonner dans la rue :

exposer un enfant. Il Livrer, mettre en péril :

exposer sa vie. Il S'exposer, vpr. Courir des
risques, des dangers.
ex poseur, exposlteur, sm. Celui qni

\ - qui explique.
éxpo-itif. ive, arfy. Qni expose.
exposition, sf. .Action d'eximser. li Lieu où
l'on expose. I! Exposition unlTerseUe. exposi-
tion dans laquelle figurent les produits de
l'industrie et des arts de tous les pays, g

Situation par rapport anx points cardinaux :

expotitiim au nord, au midi. Il Récit dé-
taillé : exposition <fun fait, u l>artie d'une
œuvre littéraire dans laquelle on fait connaître
les personnages et les principales rirconslances
de l'action. Il Peine infamante consistant à
.exposer publiquement les condamnés sur un
éehafaud.
EscTCL. Les principales expositions universelles
sont celles de Paris. 18.S5. 1867. 1878, 1889.
ISOO; de Londres. 1831, 1862; de Vienne, 1873;
de Chicago. 1892.

exposltoire. adj. i g. Destiné à être exposé.
exprès, sm. Messager chargé d'une mission
spéciale.
exprès, adv. A dessein : cela a été fait expris.

Il Sym.^A dessein. Il Ctr. Involontairement.
exprès, esse. adj. Bien déterminé, formel.
express (mot angl.). adj. et sm. Train de
voyageurs à grande vitesse.

expressément, adv. Ma termes formels.
expressif, ive. adj. Qni exprime fortement
ce qu'on veut dire : gestes expressifs. '\ Qui
peint vivement une intention, un sentiment.
expression, sf. Action d'exprimer, de pres-
ser ponr faire sortir le suc. le jus. u Mot, parole
servant à rendre nne idée : expression juste,
impropre. Il Manière d'être, tournure qui mani-
feste le sentiment, la pensée, les pa.ssions :

expression de fierté, n Expression algébrique,
forme sons laquelle on représente une valeur.

I RédniTe i sa plus simple esxfstaaioiL. ra-
mener les termes d'une fraction, d'une for-
mule, d'une équation au moindre nombre pos-
sible (Math.).

expressivement , <t<fo. D'nne manière
expressive.
exprimable, adj. ig. Qui pent être exprimé.
exprimer fiai. ex. hors Ae; premere. pres-
tum, presser), va. Faire sortir en près ant :

exprimer le jus d'un citron, H Rendre par la

parole : exprimer sa pensée. B Manifester par
les actions le sentiment, les passions. llS'ezpri-

mra', vpr. Énoncer sa pensée : exprimez-vous
clairement.
ex professo. loe. lat. En homme qni con-
naît bien la matière.
expromission. sf. Substitution d'un débi-
teur à un antre - Jur.).

expropriatenr , trice, adj. Qui ex-
proprie.

expropriation, sf. Action d'exproprier.
ExcYCL. Il serait impossi ble de faire nn chemin
de fer, nne route, un canal, etc.. si les pro-
priétaires de terrains refusaient de les vendre
on en exigeaient un prix exorbitant. La loi

^'expropriation potcr cause d'utilité publique
a pour but de vaincre ces résistances. Si l'admi-
nistration et le propriétaire ne penvent tomber
d'accord sur l'indemnité, le différend est porté
devant un jury spécial, composé de 12 mem-
bres choisis p.ir la cour d'appel ou le tribunal
civil, snr une liste dressée par le Conseil gé-
néral. La décision da jury est rendue exécu-
toire par le magistrat qui le préside et qui
permet â l'administration de prendre posses-
sion de l'immeuble exproprié, ii Expropriation
forcée, vente de biens immeubles faite à la
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requête d'un ou de plusieurs créaneicrs. Il

V. Saisie immobilière.
exitropriô. sm. Celui qu'on exproprie.
exproprier, va. Priver qqn de sa propriété,
tioit pour l'iiuse d'utilité publi(|uc et moyennant
indeiiiiiité. soit par autorité de justiec. sur la

poursuite de eréaneiers. Il Gr. C. Allier.
ex|>ii§^iiable (lat. ex, de ; pugnare, com-
battre l. adj. 9 y. Qui peut être pris de vive forée.

expultlon (^lal.ejrj;ji(ere, cracher), s^ Action
de cracher (.Med.).

expulser (lat. er. hors de
;
]iel/ere, pulsum.

repousser), ta. Chasser qqn d'un lieu qu'il

occupe, d'un pays où il est établi. Il Exclure
d'un lieu, d'une coMipa{(nie. i; Faire sortir ;

eTjiiilser des humeurs !.Méd.). Il V. Kxpulsion.
expuliiieur.expiiltrice,a(//.Uui expulse.
expnlsif. ive, adj. Qui aide à expulser.
expulsion, if. Action d'expulser.
KxcYCL. Verpulsion d'un locataire qui ne veut
pas quitter les lieux qu'il occupe ne peut être
laite qu'en vertu d'un jpKeinent et par le

ministère d'un huissier. Il V. Logements insa-
lubres.
Le gouvernement peut expulser les étrangers
qui habitent en France, soit dans un intérêt
d'ordre publie, soit par mesure de police. Les
étrangers condaiiines par les tribunaux sont
expulsés à l'expiration de leur peine.
expurgation, sf. Action d'expurger un
livre.

expurgratoire, adj. S g. Index exporga-
toire. catalogue des livres que la cour de Rome
interdit jusqu'à ce qu'ils soient corrigés.
expurger (lat. ex, hors de; purgare. net-
toyer), va. Olcr d'un livre ce qui blesse l'hon-

nêteté, ce qui est mauvais. || Gr. C. Affliger.
exquis, ise (lat. exquisitus, recherché), adj.

D'un goût délicat. || Fig. D'une grande délica-
tesse : travail exquis. Il Syn. Délicieux. Il Ctr.
Insipide.

exquisenient, arfy. D'une manière exquise.
exsangue, adj. Qui a peu de sang, qui en a
perdu beaucoup.
exsert, erte, adj. Se dit d'un organe qui
est en saillie (Hist. nat.).

exserfile, adj. S g. Se dit d'un organe
susceptible de l'aire saillie (Botan.).

exstipulé, ée, adj. Qui n'a pas de stipule
(Botan,).

exstropliie, sf. Déplacement d'un organe
(Chir.).

exsuccion, sf. Absorption par succion (Méd.K
exsudation, sf. Action de sucr(Méd.). li

Suintement d'une humeur à travers les parois
d'un organe.
exsuder (lat. exsudare, exsudatum, suer),
r/i. Sortir par les pores comme lu sueur.
exsnftlatlon, sf. Action de chasser en
soufOant.
extant, aiite, adj. Qui est en nature (Jur.).

extase, sf. Ravissement de l'esprit absorbé
dans la contemplation d'une idée ou d'une
chose extraordinaire. Il Admiration très vive.

extasier (s'j, vitr. Être ravi d'admiration,
être en extase. Il Gr. C. Allier.
extatique, adj. g g. Qui tient de l'extase.
exteniporané, ée, adj. Qui se fait immé-
diatement.
exteniporanéité, sf. Caractère de ce qui
est exteniporané.
exteniporanémeut, adv. D'une façon
extomporanéc.
ex tenipore, loc. adv. lat. Sur-le-champ,
sans préparation.
extenseur, adj. et sm. Se dit des muscles
qui servent à étendre [fig. V. Mcscle). || Cobr.
Fléchisseur.
extensibilité, sf. Caractère de ce qui est
extensible.
extensiltle. adj. i g. Qui peut s'étendre,
qui peut être étendu.
extensif, ive, adj. Qui produit l'extension.

II Qui est pris par extension (Gram.).
extension (lat. ex, hors de ; tendere, tensum,
tendre;, sf. Action d'étendre, de s'étendre. Il

Étendue, dimension : ce terrain a beaucoup
d'extension. Il Accroissement : extension d'au-
torité. Il Développement, application plus éten-
due : extension d'une loi, d'une clause. Il Action
détendre la signification d'un mot (Gram.l
extenso (In). V. In extenso.
exténuation, sf. Action de rendre plus
faible. Il Affaiblissement, diminution de force.
exténuer (lat. extenuare, de tennis, mince),
va. Rendre plus faible: fatiguer outre mesure.
Il S'exténuer, r^. S'épuiser de fatigue.

extérieur, eure, adj. Qui est au dehors :

mur extérieur. || Qui existe au dehors : avan-
tages extérieurs, il Qui a rapport aux pays
étrangers : commerce extérieur. || Sm. Ce qui

est au dehors : l'extérieur d'une ville, n Phy-
sionomie, niunière d'être : extérieur agréable.
Il Les pays ('trangers. Il (kiRR. Intérieur.
extérieurement, adv. A l'extérieur.

extérioration. .sf Opération par laquelle le

cerveau rapporte à l'extrcinité d'un nerf toute
sensation correspondant k ce nerf (l'hysiol.).

extériorisation, sf. Action d'extérioriser.
extérioriser, va. Attirer, placer à l'exté-
rieur. Il S'extérioriser, vjjr. Se placer au point
de vue de ce qui est extérieur il soi-même.
extérioriste, sm. Philosophe qui croit que
tonte icl('c nous vient du dehors.
extériorité, «^. État de ce qui est extérieur.
exterminant, ante, adj. Qui extermine.
exterminateur, trice, adj. et sm. Qui
extermine : ange exterminateur.
extermination, sf. Action d'exterminer.

Il Destruction complète, anéantissement.
exterminer (lat. ex, hors de ; terminus,
limite), ta. Faire périr entièrement. || Chasser
de (vx.). Il SvN. Anéantir.
externat, sm. Institution, école qui ne reçoit
que des externes, il Service d'externe dan» les
hôpitaux. Il (k)RR. Internat.
externe (lat. extemus, du dehors), adj. S g.
Qui est au dehors : angle externe, maladie
externe. Il Qui n'habite pas dans l'école, dans
l'hôpital où il fréquente les cours : élève
externe. || Sm. Un externe. || Corr. Interne,
pensionnaire.

Encycl. On ap|>elle médirametits pour l'usage
externe ceux qu'il serait dangereux d'absorber.
Ils sont indiqués par une étiquette portant ces
mots ; médicament pour l'usage externe.
exterritorialité, sf. Droit en vertu du-
quel l'habitation d'un ambassadeur est consi-
dérée connue faisant partie du pays qu'il

représente.
extincteur, sm. Appareil servant à éteindre
les commencements d'incendie.
extlnctlf, ive, adj. Qui éteint (Jur.).

extinction (lat. exslinguere, exstinctum,
éteindre), sf. Action d'éteindre, état de ce qui
est éteint, il Fig. Destruction complète.
extingulble, adj. 3 g. Qui peut être éteint.

extlrpable, adj. S g. Qui peut être extirpé.

tXTlKPAItl K.

extirpateur, trice, s. Celui, celle qui
extirpe. Il Sm. Instrument pour arracher les
herbes {fig.\.

extirpait ion, sf. Action d'extirper, de déra-
ciner : extirpation des mauvaises herbes. Il

Fig, Destruction totale : extirpation des vices.
extirper (lat. ex, hors de ; stirps, racine), va.
Arracher entièrement, déraciner : extirper des
racines. Il Fig. Détniirc entièrement.
extorquer (lat. extorquere, extorsum. arra-

cher en tordant), va. Arracher par la violence
ou par la ruse.

extorqueur, ense, s. Celui, celle qui ex-
torque.
extorsion, sf. Action d'extorquer, d'arracher
par force, violence ou contrainte, un écrit, un
acte ou de l'argent : l'extorsion est punie des
travaux forcés à temps.
extorsionnalre, adj. 2 g. Qui a le carac-
tère de l'extorsion.

extra (mot lat. sigiiif. au delà de, en dehors
de), sm. Ce qu'on lait d'extraordinaire : faire
des extras à table (Fam.). Il Adj. invar. De
qualité supérieure ; fin extra.
extra-budgétaire, adj. i g. Qui est en
dehors du budget.
extra-courant, sm. Courant électrique

produit par le propre courant de la pile (Phys.).

extracteur, sm. Instrument pour extraire.

Il Celui qui extrait ; extracteur de quintes-
sence.
extractlf, Ive, adj. Qui marque l'extrac-

tion ; comme ex dans extraire (Gram.). || Qui
sert & extraire : machine extractiae.

extraction, sf. Action d'extraire : extrac-

tion d'une dent, il Origine : noble extraction.

Il Opération d'arithmétique par laquelle on
trouve la racine * d'un nombre donné.
extrader, va. Livrer un malfaiteur à la jus-

tice d'un pays étranger qui le réclame.

extradition (lat. ex, hors de ; trndere, tra~
ditum, livrer), sf. Action de livrer & un gon-
vcmemeut étranger, qui le réclame, un de tes.

'

nationaux accusé d'un crime.
Kncycl. L'extradition est réglée par des traités,
internutionaux qui déterminent les cas dan»
lesquels elle peut être accordée on refusée.
Elle est généralement accordée pour les criinc»-
de vol, meurtre, incendie ; elle est géuérale-
mcnl refusée pour les crimes politique».
extrailos [ek-stra-do], sm. Surface exté-
rieure d'une voûte (Archil.). H Ctr. Intrados.
extradossé, ée, adj. Dont l'extrados est
taillé partout en surface unie (Archit.).
extradosser. va. Faire un extrados.
extra-européen, éenne, adj. Situé hors
d'Kuropc.
extra-ftn. lue, adj. D'une qualité tout à
fait supérieure : chocolat extra^/in.
extra-foliacé, ée, adi. Qui nait ailleurs-
qu'ii l'aisselle des feuilles (Rotan.).
extra-fort. orte. adj. D'une qualité supé-
rieure ii la (|ualilé appelée forte.

extra-liumain, aine, adj. En dehors de
l'humanité.
extraire (lat. ex. hors de ; trahere, tractum.
tirer), va. Tirer de : extraire les minéraux du
sol. Il Séparer une substance d'une autre par
une opération chimique. Il Arracher : extraire
une dent, il Extraire la racine carrée, la racine-
cubique d'un nombre, chercher un autre nom-
bre qui, élevé au carré, au cube, reproduit le-

premier (Arithm.). || (Jr. C. Abstraire.
extraire, adj. ? g. Situé à rcxtéricur(Botan.).
extrait, sm. Substance tirée d une autre que-
l'ona décomposée : extrait de belladone. Il Pas-
sage tiré d'un livre, d'un ouvrage quelconque.
Il Extrait de naissance, extrait mortuaire,,
extrait du registre des naissances, des décès.
Il Extrait de Saturne, sous-acétate de plomb.
II Extrait thébaïque. extrait aqueux d'opium.
extrajudiciaire, adj. g g. Qui ne fait

pas partie de la procédure d'une aO'airc pen-
dante en justice : expertise extrajudiciaire.
extra.judiclairement, adv. En dehors-
dcs formes judiciaires.

extra-légal, aie, adj. En dehors de la

légalité.

extra-lucide, adj. g g. D'une extrême-
lucidité.

extra-muros, loc. lat. Hors des murs, de
l'enceinte d'une ville, il Ctr. Intra-muros.
extranéité (lat. extraneus, étranger), sf.
Qualité d'étranger (Jur.).

extraordinaire, ad/. S g. Qui n'est pas-

selon l'usage. H Rare, singulier. Il Bizarre,
étrange : vous êtes bien extraordinaire. Il Syn.
Étrange, insolite. Il Ctr. Ordinaire, il Budget
extraordinaire, partie du budget qui comprend
les dépenses ne se reproduisant pas chaque
année et qui ne sont pas soldées par les pro-
duits des impôts ordinaires.
extraordiiiairement. adv. D'une ma-
nière extraordinaire; extrêmement.
extrapasser, va. V. Strapa3.ser.

extra-personnel, elle, adj. En dehors-

de notre personne (Phil.).

extra-réglementaire, adj. S g. En de-
hors des règlements.
extra-statutaire, adj .g g. En dehors dc&
statuts.

extra-utérin, tne. adj. Qui se produit
en dehors de l'utérus (Mod.).

extravagamment, adv. D'une manière-
extravagante.
extravagance, sf. Action extravagante, it

Syn. Folie, il Ctr. Sagesse, iirudcnce.

exti'avagant. ante. adj. et s. Qui extra-

vague. Il Contraire au sens coinmnii.

extravagante, sf. Se ilit de ccrtaincs-

constitutioiis des ])apes ajoutées au corps d»
droit i-anoniquc.
extravaguei" 'lat. extra, en dehors : ragari,

errer), vn. Dire, faire des choses contraires au
bon sens. Il Syn. Déraisonner.
extravasatlon ou extra\'asion, sf.

Épanchement d'un liquide hors de ses canaux
naturels : extravasatlon du sang (SIéd.).

extravaser (s') (lat. extra, en dehors; vas.

vaseï, vpr. Sortir des veines, s'épancher hors

de ses canaux naturels : le sang s'est exlravasé.

extrême, adj. g g. Qui est tout ii fait au
bout ; limite extn'me. Il Porté au plus haut

degré : chaleur extrême. Il Qui va trop loin.

exagéré. Il Sm. Ce qui est extrême : passer-

dun extn'me à l'autre. Il Premier et dernier

terme d'une proportion arithmétique. Il Extrême-
Orient, les pays situés dans l'Asie orientale

(Chine, Indo-Chine, etc.).

extrêmement, adv. Au dernier point,

excessivement : il fait extrêmement chaud.
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rxtr^nie-onotion. sf. Sacrement que
rÉ(cliso t'atliuliiiuc aitiuiuistre MiX malades en
danger de mort.

extrt'inijj In;. V. ix extremis.

(.xtréuii8<^r. la. Duiincr l'cxlrëme-onetion

à un malade.
extrémité, if. Partie extrême ; Cextrémiti

de la rue. !l Le bout, la On : l'extrémité dune
curde. i\ État d'un malade qui va mourir, il

IVmicr état du mallicur. de la souffrance, il

Parti violent, acte de violenee : *« porter aux
dernières extrémités, i: Plur. Les bras et les

jambes Anat.).

cxtrint»è<me, adj. i g. Qui vient du debors ;

i|iii e>t au iKhiirs : cause extrinsèque, 'i Talear
extrinsèque, valeur arbitraire, eu debors de
la valeur réelle. I! (".tb. Intrinsèque.

extrinMèquement, adv. D'une manière
evirinseque.
«xtrortve. ailj. i g. Qui se dirige de dedans
en dehors Botan.!.

exub^raiument, adv. D'une manière exa-

berîinle.

exubérance, sf. Surabondance, abondance

EXDB-FACE
inatilc : exubérance de végétation. H Fig. Dé-
faut des écrivains qui ne savent point se borner:
exubrrance (rimages. d'idées.

«xabérAitt. ante, adj. Surabondant, su-

perflu. Il Ctr. Insuffisant. N Qui manifeste ses
sentiments avec vivacité : les Méridionaux
sont exubérants.
exnbérer. vn. Être exubérant
exnicératif, ive, adj. Qui forme des
ulcères.

exaloération, sf. Ulecration superficielle
iMéd.

.

_

exulcérer, ra. Ulcérer superficiellement
;)léd. . il Gr. C. ACCELERER.
exaltation, sf. Action d'exulter: grande joie.

exulter, vn. Tressaillir de joie.

ex nngue leonem. mots lat. signif. on
reconnutt le lion à sa griffe., c.-k-d. le génie
à certaines marques.
Exupère [Saint . évéque de Toulouse fS^ s.).

Il Fétc le "28 septembre.
exaction lat. exurere, exustum, brûler), sf.

Combustion complète,
exutolre [lat. cxuere, exutum, mettre à nu),
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tm. Ulcère artificiel destiné 'a produire de la

suppuration (Uéd.j.

exuviabllité dat. exuvix, dépouilles), sf.

Pro|iri('té qu'ont certains animaux de changer
d'epidernic fZool.;.

exuviable, adf.fg.Qui peut changer de peau.
ex-voto mots lat. signif. daprès un vœu-, $m.
Tableau ou objet plaeé dans une église en
souvenir d'un vceu. i] Plur. des tx-voto.
£yck. y. Vas Lyck.
£vgnlère8 , ehh c. (Arles), Boucbes-dn-
Rli{)nc, 2;iU0 bab.
Eysnriuide. cbL c. (Ussel). Corrèze. 1 050 b.

Eylau. v. d'Allemagne * /Prusse; ; victoire

do Napoléon sur les Prussiens et les Husses
coalisés 8 février 18071.

Eyuiet! elil. c. (Bergerac). Dordogne, 1 »30 b.

£ymoatier8. chl. c. (Limoges;, Haute-
Vienne. 4 200 bab.
Kyre, lac de l'Australie méridionale.
Kzécblas [é-zé-ki-acej, roi de Juda (733-694
av. J.-C.,.

Ezechlel [é-ié-cbi-el], un dos 4 grands pro-
phètes juifs (6< s. av. J.-C).

m
CLEF OE f\

t. sm. ou if. 6» lettre de l'alphabet, n Sur les
monnaies F désignait la fabrique d'.Angers.

f. uum allemand de la note fa.
fa. -Hi. i» note de la gamme. M Clef de fa.
si.ii- (ilacé au com-
ii]i II i ment d'une por-
U'f et qui donne son
nuui aux notes placées
snr la U ligne de la

portée Mus. /c/. .

fabaj^Ile. sf. on fabagro. sm. Genre do
i..jiiii> appelées aussi faux-iàprier. Propriétés
\<Tiiiiruges.

Fabert Abraham), maréchal de France
lV.'â-l«6>,.

Fabien <Saint/, pape et martyr (3« s.). Fèlc
le !'> janvier.

Fabiole
: Sainte], romaine (3o s.). Fête le

-"
1 r.mbre.

Fabias, illustre famille de l'anc. Rome.
j- Fabius, engagés volontaires, périrent, en

»"T àv. J.-C.. dans une lutte contre les Véicns.
I • ^ [ius célèbres Fabius sont : Quintus Fabius
I- 'lictator, qui sauva Kome en évitant de com-
battre Annibal -217 av. J.-C) : Fabius Piclor. le
plus ancien des historicus latins (il6 av. J.-C.).

fable ^lat. fabula, récit:, sf. Tiction. récit my-
tlioi.jgique : les dieux de la fable étaient
i'-ujinbraliles.

Il Récit imaginaire. Il Sy:«. Ai>o-
l'-';i •. fiction, conte. Il Cra. Histoire. Il Récit
a.lLjiùrique destiné à faire accepter une mora-
lité ; fables de La Fontaine. V. Fabuustes. Il

Sujet de risée : it est la fable de son quartier.
fableau ou fabliau, sm. Conte en vers
'au moyeu âge).
ExcYCL. Les fabliaux étaient généralement écrits
^" Y^rs de 8 syllabes : c'étaient des contes
satiriques dans lesquels on attaquait surtout
!'^ nobles, les moines, les bourgeois et les
r inmes. Les fabliaux de Rutebeuf sont les
[ilus célèbres de.tous.
fablier, sm. Auteur de fables (vi.). H Recneil
<le fables.

Fabre (Baron,, peintre français (1767-1837),
légua à la ville de Hontpellier le riche musée
iiu il avait formé.
*'?'"'* CwmutAS»), romancier français (1827-

Fabre d'Éslantlne. poète dramatique
traiirais. membre de la Convention, né en 1755,
guillotiné pendant la Terreur, en 1794.
rabrei^ne. sf Plante dont les feuilles res-
semblent à celles du serpolet.
labrlcando nt faber. prov. lat., analo-
gue a celui-ci : à force de forger on devient
forgeron.
fabricant (lat. faber. fabri, ouvrier), sm.
U-lui qui fabrique on fait fabriquer : fabricant
lie toile.

fabrieatenr. trice, ». Celui, celle qui fa
brique

I en mauvaise part) : fabricateur de fausse
monnaie.

\\ Fig. Fabricateur de mensonges.

lM»rieatton. sf. Action, manière de fabri-
qaer. n Résultat de cette action.
fabrlclen ou fabricler. sm. Membre de
la fabrique d'une église. I Syk. Marguillier.
Pabricins. consul romain célèbre par sa
lovaulé et son désintéressement (3' s. av. J.-C).
Fàbrieius. érudit allemand (1668-1736;.
Vabrl de Peiretic. V. Pkiresc.
fabrique, sf. Établissement où l'on fabrique
des objets destinés au commerce, il Prix de
fabrique, ce que coûte une marchandise a<'be-

tée en fabrique, li Haniae de fabrique, signe
qu'un fabrii-ant appose sur ses produits pour
prouver qu'ils sont de sa fabrication, n Biens,
revenus d'une église. 1! Conseil de fabrique ou
Fabrique, la réunion des personnes qui admi-
nistrent les biens d'une église.
ExcYci- Le fabricant qui adopte une marque de
fabrique et qui veut avoir le droit exclusif de
l'apposer sur ses produits, doit déposer 2 exem-
plaires de celte marque au greffe du tribunal.
I.a marque de fabrique devient ainsi pour 13 ans
lu propriété du fabricant. On renouvelle ensuite
le déiKJt pour 15 autres aimées, et ainsi de
suite. — Celui qui contrefait une marque de
fabrique est puni de l'amende et de la prison ;

il est passible de dommages-intérêts parfois
considérables. L'ouvrier qui révèle les secrets
de la fabrique où il est employé s'expose '»

des pcmes sévères (amende et prison;. La pu-
nition est plus forte si les secrets ont été révé-
lés à des étrangers et s'il s'agit de fabriques
d'armes appartenant it l'Ëtat.

fabriquer, va. Faire par des procédés mé-
caniques : fabriquer des draps, des armes.
Fabronl. biographe italien i'1732-1803,.

fabulation, sf. Figure de rhétorique par
laquelle on présente comme sérieux ce qui est
imaginaire.
fabulett«. sf. Historiette, mensonge.
fabnleusement, adv. D'une manière
fabuleuse.
fabuleux, euse (lat. fabula, fable), adj.
Qui n'est pas réel ; inventé : récit fabuleux.
Il Sm. Ce qui est fabuleux : aimer le fabu-
leux, t Stu. Controuvé, faux. Il Ctr. Vrai, cer-
tain, historique.

fabuliste, sm. Auteur de fables.
KvcYCL. Les fabniistcs les plus célèbres sont
Ésope et Babrius chez les Grecs. Lokman et

Pilpai chez les Indous, Phèdre chez les Latins,
Faeme chez les Italiens, La Fontaine, Florian
et Fénelon chez les Français, Lessing chez les

Allemands.
fabuloslté, sf. Caractère de ce qui est
fabuleux.
Pabvier, général français (1782-18.>5).

façade, sf. Chacun des côtés extérieurs d'un
édifice ; palais à quatre façades. || C6té où se
trouve l'entrée principale.
Vaeciolatl. philologue italien (1682-1769).
face (lat. fades, visage), sf. Partie antérieure de

la tète humaine. Il Sth. Visage, figure. H Côté,
partie extérieure d'un objet : pierre taillée sur
toutes ses faces. Il Point de vue particulier :

examiner une question sous toutes ses faees.H
Svx. Aspect. Il Coté d'une monnaie, d'une mé-
daille sur lequel est ime effigie, a Ctr. Pile, il

En face. loc. adv. Fn regardant fixement, en
présence de la personne : je le lui dirai en
face. Il Bn face de. loc. (>rép. Vis-à-ris de : en
face de l'église, n Face a face. loc. adv. En se
regardant l'un l'autre, il A la face de, loc. prép.
.\ la vue, en présence de.
face, ée, adj. Être bien face, avoir le visage
plein, la figure noble.
face à ntaln, sm. Binocle de dame, à long
maiielie.

farer. va. Amener une carte sur laquelle ua
joueur a mis son argent.
facétie [fa-sé-si\ sf. Parole, acte d'une plai-
santerie jiresque bouffouue. Il Sva. Bouffon-
nerie.

facétieuseinent, adv. D'une manière facé-
tieuse.

facétieux, euse, adj. Plaisant jusqu'à I»
bouffonnerie, ii S. Personne facétieuse.

facettes (grossies) D'tra oeil de aotiaa.

facette, sf. Petite face, petite surface plane :

les yeux de la mouche ont des facettes {fig.).

Il S^le à facettes, rempli de faux brillants.
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facetter, va. Tailler à faccUcj : facetter un
diamant '.

f%clier. va. Causer <lu (lc|iit, du cliaiirin. Il

Se fâcher, r/ir. Se iiietlro eu colère, se brouiller.

Kitckei* (El;. <'a|>itale du Uarl'our {Afrique).
f&clierle, sf. .\cliou de se radier. || Syn.
Brouille.

fâ<-IifitMeiuent, adv. D'une iiiaiiièrc ra-
dieuse.
fâclieux, eiiMe, ailj. Qui peut causer du
l'iiagriu : aicîdtnt fiirheux. il Oiriidlc ii couleu-
ler : caractère fdcUeux. il Sm. Persouuo iui-

porluno. :i Sv.-t. Incuiuiiiode. malcncoutrcux,
désagréable, il C.tb. AvanUigeux, lavorable. il

Fâcheux ^Ics), vomodic de Molière (Itifil).

FacIiodM, vge du Soudan égyptien, sur le

Nil, occupé par les Fraudais en "l»'J8, et éva-
cue aussitôt.

fitclal, itle. adj. Qui appartient à la face :

muscles faciauT. il Angle facial, angle forme
par une ligue tinigoiite

au front et aux ueuts
et une ligne passant par
la narine et le trou au-
ditif (Anthropul.) \liy.).

facieitdalre , sm

.

Agent d'allaires (vx.).

facieiidr, sf. Cabale,
intrigoe (vx.).

facieti [ra-ci-css] (mot
lat.), sm. Aspect du
visage (Uéd.).
facile (lat. facilis,
aisé U faire), adj. S y.
Qui peut se faire sans
peine. Il Qui ne sent
pas la gène, l'effort :

style coulant et facile.

Il Doux et complaisant :

caractère facile. Il Syn. R«« •'•"

Aisé, commode, il Ctr.
Difflcile.

facilement, adv. Avec facilité. Il Syn.
Aisément. || Ctr. Dll'ticilement, péniblement.
facilité, sf. Caractère de ce qui est facile. Il

Plur. Délai accordé à un débiteur : facilités de
payement. \\ Disposition naturelle qui permet
de produire sans ctfort. Il Sy.n. Oanimodité,
aisance. Il Ctr. Difficulté.

faciliter, va. Kcndre facile.

façon (lat. facere, faire), sf. .Manière dont une
chose est faite ; forme qu'on lui donne : façon
d'un habit. Il Main-d'oeuvre : il doit tant pour
la façon. Il Manière spéciale. Il Culture, labour :

on donne jHusieurs façons à la vigne. Il Plur.
Manières cérémonieuses : ne faites pas île

façons. Il Travailler à façon, travailler pour qqn
qui fournit la matière preiiiicre et ne paye que
la main-d'œuvre. Il Sans façon, loc. adv. Kami-
lierement, sans cérémonies. i| Sy.n. Manière.
faconde, sf. Grande abondance de paroles.
U Svs. Loquacité.
façonnag^e, sm. Art de façonner.
façonné, ée, adJ. Orné de dessins ou de
couleurs ; étoffe façonnée. Il Sy.n. Ouvré.
façonnement,'»'»!. Action de favomicr.
façonner, t'a. Donner une l'açon, une l'orme
particulière : façonner un tronc d'arbre, il

Fig. Former l'esprit : la lecture façonne les

jeunes gens. Il Se façonner, vjjr. Être façonné.
Il Être formé, se former, il Vn. Faire des façons.
façoiinerle, sf. .Manière de façonner les

étoH'cs.

façonnier, ière, adj. Qui fait trop de
façons, de cérémonies. Il Ouvrier qui fait des
ouvrages façonnés. || Ouvrier qui travaille chez
lui il façon.
fac-siniilaire, adj. Relatif au fac-similé.

fac-similé [fak-si-nn-ié| (mots lat. signif.

fais semblable), sm. Reproduction exacte d'un
dessin, d'un écrit, etc. il Plur. des fac-similé.
fac-simller, va. Reproduire en fac-similé.
factage, sm. Transport de marchandises à
domicile. Il Ce qu'on paye pour ce transport.
factenr. factrice (lat. facere, faclum,
faire, s. Fabricant d'instruments de musique :

facteur de jiianos. Il Employé d un service de
factage. || Kmployé des postes qui distribue à

domicile les lettres et les télégrammes. Il

Agent préposé "a la vente aux enchères et en
gros des denrées alimentaires : facteur à In

halle. Il Facteurs d'an produit, se dit des
quantités qui servent à former le produit d'une
multiplication (multiplicande et multi/diia-
teur) (Malh.). Il Fig. Se dit de chacun des élé-

ments qui concourent à un résultat : les fac-
teurs de la richesse (tun pays.
factice, adj. S g. Fait on imité par l'art :

bloc de pierre factice. Il Fig. Qui manque de
naturel : douleur factice. Il S'Y!». Artificiel. Il

Ctr. Vrai, réel.

FACT-FACU
factlcement. adv. D'une manière factice.

factieuMenient, adv. D'une manière fac-
tieuse.

factieux, eUHe, adj. et «. Qui fait partie
d'une faction. Il Qui est en proie aux factions.

H Qui a le caractère de la faction.

faction, sf. Parti qui cherche il troubler
l'État, !i désorganiser une société quelconque.
Il Surveillance exercée à tour de rôle par les

soldats d'un imste : ta faction est ordinaire-
ment de ? heures.
factionnaire, sm. Soldat en faction.
factitif, ive, adj. Qui marque que le sujet
du verbe l'ait faire I ration ((>niinm.).

factorage, sm. Droit perçu jiar le facteur sur
les marchandises qu'il vend.
factorat, sm. Fonctions de facteur de com-
merce.
factorerie, sf. Comptoir de commerce en
pays étranger et aux colonies.

ANGLE FACIAL.

factorielie, sf. Produits de facteurs en
progression arithinéti<|uc (.Math.).

factotum [fak-to-tonie](lat. /ac, fais; totum,
tout), sm. Celui qu'on emploie dans une maison
pour s'occuper de tout. || Plur. des factotums.
factam [fak-tomc] (mot lat. signif. chose
faite), sm. Mémoire publié pour attaquer ou
iiour se défendre. || Plur. des factums.
facture, sf. Manière dont une chose est faite :

vers, morceau de musique d'une bonne fac-
ture. « Note que délivre un commerçant, cl sur
laquelle il indique les marcliandiscs fournies
et le prix de vente. Il Fabrication d'instru-
ments de musi(|ue. Il Prix de facture, prix
auquel un marchand a acheté en fabrique.

E.NCYCL. l!ne facture doit autant que possible
porter en tète le nom du négociant, ainsi que
son adresse, le tout imprimé, il faut y inscrire
très exactement la date de la livraison, le nom
de la personne il qui l'on vend, la nature, la

quantité des marchandises, leur prix et les

conditions de payement. Tne facture acquittée
doit toujours, si la somme mentionnée est de
10 fr. et au-dessus, être munie d'un timbré de
facture, il V. Timbre.
facturer, va. Faire figurer sur une facture.
facturier, sm. Employé de commerce chargé
de faire les factures. Il Livre de factures, u

Fabricant (vx.).

facule, sf. Point brillant sur le disque du
soleil (Astron.).

facultatif, ive, adj. Que l'on peut faire
ou ne pas faire. Il Ctr. Obligatoire.
facultativement, adv. D'une manière
facultative.

faculté, sf. Movcn, pouvoir ou droit de faire

quelque cliose : l'homme a la faculté d'expri-
mer ses pensées par la parole. Il Aptitude phv-
siquc ou morale, talent : cet enfant a de
grandes facultés. Il Établissement d'enseigne-
ment supérieur où des professeurs font des
cours publics et confèrent après examen les

grades de bachelier, licencié, docteur, il La
Faculté : les médecins fFam.j. || Plur. Res-
sources personnelles : dépenser au delà de
ses facultés.
ExcYCL. Les Facultés sont des établissements de
l'État où se donne renseignement supérieur.
Chaque faculté comprend des professeurs, pro-
fesseurs adjoints, chargés de cours et maîtres
de conférences. Elle a à sa tète un doyen élu
pour 3 ans. Les cours des facultés sont publics

ou fermés. Ces derniers sont réservés aux étu-

diants immatriculés ' qui préparent des exa-
mens. Les facultés de l'Etat confèrent les

grades universitaires (baccalauréat *, licence *,

doctorat *). La réunion des facultés d'une ville

déterminée constitue une Université * admi-
nistrée par le Recteur, président du Conseil de

FADA-FAIB
l'Université, assisté d'un Conseil de l'I'niver-
Sité. Il V. l'XIVKR.SITÉ, F/^OLES.

Voici la liste des laculli-s de France :

Facultés de Théologie catholique : Paris, Aix,
Bordeaux. Lyon, Rouen |siip|irimées par voie
budgélairc en mis.,).

Facultés de Théologie protestante : Paris,
Monlaubaii.

Facultés des Lettres : Paris (Sorbonne), Aix,
Besançon. Bordeaux, (jien. Clermunl-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon. Moiiliicllicr.
.Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse.
Écoles préparatoires à l'enseignement supé-
rieur des lettres et des sciences : Cliainbcrv,
Alger.

Facultés des Sciences : Paris (Sorbonne), Be-
sancon. Bordeaux. Caen, CIcrinont-Ferraiid,
Dijon, Grenoble. Lille, Lyon. Marseille, Mont-
pellier, -Nancy, Poitiers, Bennes, Toulouse.

Facultés de Droit : Paris, A'> Bordeaux, tjien.
Dijon, (iienoble. Lille, i^..on, Montpellier,

, Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse.
Ecole supérieure de Droit : Alger.
Facultés de Médecine : Paris, .Nancy, Montpellier.
Ecoles supérieures de Pharmacie : Paris.
-Nancy, .Montpellier.

Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie :

Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse.
fadaise, sf. Parole niaise, insigniliante.
fadaMMe, adj. S g. Fade et éciturant (Fam.).
fadaMHerie, sf. Caractère de ce qui est
fadasse (Fam.).
fade, adj. i g. Qui n'a pas de saveur : aliment
fade. Il Fig. qui n'a rien de vif, de piquant, il

Syn. Insipide. Il Ctr. Relevé, piquant, épicé,
savoureux.
fadement, adv. D'une manière fade.
fadeur, */. Caractère de ce qui est fade. Il

Fig. .Manque de grâce, de vivacité. Il Discours
fade.

Vaenza, v. d'ItaUe, prov. de Ravcnnc;
30000 hab. il V. FAreNcu.
Faerne, poète latin moderne, né en Italie,

auteur de fables (l.ïOO-1561).

fafelu, ne, adj. Dodu (vx.).

Pasan, auteur dramatique français (1702-
IToi).

fagarier, sm. Hêtre épineux de Chine (Bo-
tan.j.

ï'agel, homme d'Etat hollandais (1629-<688i.

fagicole, adj. S g. Qui vil sur le hêtre (Bol. .

fagine, sf. Principe actif des faines du hèlrc
(Chiin.).

fagne, sf. Marais tourbeux sur une hauteur
(Géol.).

Vagon. médecin de Louis XIV (1638-1718).

fagonie. sf. Genre de plantes rutacécs.
fa^ot, sm. Assemblage de menu bois, ii Fagot
d'épines, jicrsonne acariâtre, bourrue 'Fani.j. H

Sentir le fagot, être snsiiect d'hérésie. Il Con-
ter, débiter des fagots, dire des niaiseries, ii

Ane. nom du basson (Mus.'.

fagotage, sm. Action de faire des fagots.

Il Fig. Travail mal fait.

fagoter, va. Faire des fagots, u Travailler
sans soin (Fam.). il Habiller sans goût.
fagoteur, ense, s. Faiseur, faiseuse de fa-

gots. Il Personne qui travaille sans goût ^Fam.).

fagotln, sm. Petit fagot. Il Singe de bate-

leur. Il Fig. .Mauvais farceur.
fagoue, s/'.GIande dans la poitrine des animaux
de boucherie : ris de veau, pancréas du porc.

fagnenas, sm. Mauvaise odeur (vx).

Kaguet (EMILE), littérateur français, membre
de I Académie française, né eu 18+7.

fagnette, sf. Petit fagot.

fanani, sm. Plante de l'ilc Maurice utilisée

en médecine.
faliavalo, sm. Pillard nomade de Mada-
gascar.
ï^alirenlielt , physicien allemand 1686-

1736). inventeur d'une graduation llicrnioiné-

trique*.
faiblage, sm. Diminution de valeur ou de
quantité.

faiblard, arde, adj. Tout ii fait faible

(Fam.).
faible, adj. S g. Qui manque de force, i;

Qui
n'a pas d'énergie, de force morale, ii

Qui n'a

pas assez de grosseur, d'épaisseur, de solidité:

cette chaise est trop faible. || Qui a peu de mé-
rite •• ces vers sont bien faibles. Il Sm. Per-

sonne faible : protégez toujours le faible. II

Côté faible, partie vulnérable : l'ennemi cherche

le faible de la place. Il Goût prononcé, passion

dominante : la gourmandise est le faible des

enfants. Il Syn. Débile, impuissant. Il Ctr. Fort.

faiblement, adv. D'une manière faible. Il

Ctr. Vigoureusement.
faibleiKse, sf. Manqne de force. Il Manque
d'énergie, de fermeté. Il Manque de talent. Il
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n,'f5 llnnrc, évanouissonicnt. Il V. Sticcopk. n

ilité, impuissance, li Ctb. Force, éner-
i^^lé. puissance.

I ,
r.!, t, ette, adj. l'n peu faible (tx.).

faiblir, vn. Perdre de «a force, de son coo-

rage. de sa ré-

Fal«!Itepbe .

! Iranvais
• .--â' (/Î!/.).

la I <• Il «e \r.

I .i"nz<i. ï. dl-
tjho . if. Pote-
ru' do terre ver-

nissée ou éiuail-

M-.ïCL.La faïence
..it faite avec une
pâte tine, formée
d'argile et de
quartz, cuite au
feu et recouverte
il un iiiiail. ; V.

POHCEI AISE.

faïence, é*

.

a<lj. (jjuvcrt de
petites fentes, en parlant d'un tableau.
Taïencerl^, sf. Fabrique de faïence, il Art
du faieniicr. i; Objet en faïence.
faïencier, lêre, s. Celui, celle qui fabrique
ou vend de la faïence. Il Adj. Relatif à la
faienre.

faillance. $f. Manque de courage (vx.).
faille, sf. Solution de continuité dans un gise-
niirit (;éol. 'fig.). il Étoffe de soie à gros grains.

faim-valle. sf. Ualadie des chevaux carac-
térisée par un^ violent besoin de manger.
faine ou fène. »A Fruit du hêtre (fig.).

rAILU GBOLOGIQCE (Coop^

failli, tm. Commerçant qui a fait faillite.
EscïCL. Le failli qui n'a pas été réhabilité est
décliu de ses droits politiques; il ne peut être
ni tuteur, ni curateur. Il ne peut se présenter
h la Bourse et doit cesser de porter la croix de
la Légion d'honneur, la médaille militaire et
antres décorations.
failliltiUté. sf. Possibilité de faillir, de se
trompiT.
faillible, adj. g g. Qui peut faillir, se
tromper.
'»iU*i* 'lat. fallere. tromper), en. Tomber en
hâte, agir contre son devoir. Il Faire faillite. Il

Etre sur le imint de : fai failli tomber.
C». Je faux, tu faux, il faut. n. faillons, v. fail-
lei, ils faillent. Je faillais. Je faillis. Je faudrai.
Que je faillisse. Faillant. Failli, ie.

faillite, sf État dun commerçant qui cesse
ses |)aienients.

F.trv :.. Lorsqu'un commerçant a ce**^ ses paie-
I peut demander la liquidation judi-
iis les 13 jours: s'il ne le fait pas. ou
ient pas de concordat, il peut être
en faillite par le tribunal de com-

li.ii ..11 par le tribunal civil s'il n'existe pas
lie i i!ninal de comnien-e au lieu de son do-
iiiNil.- 1.0 tribunal nomme un si/ndic, qui re-
ITi > iite a la fois le failli et les créanciers, et
geri? l.-s affaires dans l'intérêt des deux par-
iKi. > il n'y a pas d'actif, la faillite est close
[•tir • iisuffisame d'actif. Si les créanciers ont
i'..ntiuii-e dans l'honnêteté et l'habileté du
f;iilli. ou si celui-ci fait abandon de lont ou
Il 1 1 .le ses biens, ils peuvent lui accorder le

'! *. Dans le cas contraire, le svndic
les biens du failli et en distribue le

. aux créanciers, proportionnellement à
"Ur est dû. F.n cas d'insuffisance iTac-
tois les opérations de la faillite ter-

- les créanricrs peuvent indi%iduelle-
l'Oursuivre le failli; en cas de concor-

•'u. lU ne le peuvent plus. Le failli qui a
aequitie toutes les sommes dues par lui peut
obtenir sa réhabilitation ». V. Ba3«qukbocte,
BlLiN. COSCOBDAT, FaILU.
iaillol»e, sf. Lieu où le soleil se couche
,*:• ^»-)-
raiiu fin], sf. Besoin de manger. îl Fig. Désir
ardent, u Syx. .Xppétit.

DiCT. E. I.

fainéant, ante. adj. et <. Qui ne fait rien.

qui ne veut pas travailler. :i Sys. Paresseux, u

Ctr. Laborieux, travailleur, ii Rois fainéants,
les derniers rois mérovingiens, de Thierry 111
à Childéric 111. qui abandonnèrent l'exercice
du pouvoir aux Maires du palais 6'i3-7S2).

fainéanter, vn. Être fainéant iFam.).
fainéantise, sf. Paresse habituelle.

fainée. sf. ilécolte des faines du hêtre.

faire, va. Créer, former, produire, engendrer :

Dieu a fait l'univers. Il Façonner, fabriquer,

construire, exécuter : faire une maison, un
ouvrage, il Se dit en général de tout ce qui
s'accomplit: faire des affaires, faire alliance. [\

Disposer, arranger : /Vitre un /i(. n Cher-
cher à paraître : faire le malade. Il Être
cause de : la richesse ne fait pas le

bonheur, u Se faire, tpr. Être fait : la

toile se fait à la machine. Il Devenir
meilleur: le vin se fait en bouteilles.

Il Arriver : cela pourrait bien se faire.

Il Se faire à. s'accoutumer à, s'habituer
il : se faire à la fatigue.

Gr. Je fais, tu fais, il fait, n. faisons,

T. faites, ils font. Je faisais. Je fis. J'ai

fait. Je ferai. Je ferais. Fais. Que je

fasse. Que je fisse. Faisant. Fait, faite.

— Le verbe âure. un des plus usités de
la langue française , s'emploie dans une
infinité de locutions : faire plaisir, faire
grâce, faire bâtir, etc. Dans ces locu-

tions, le Tcrbe faire indique surtout que le

sujet est cause d'un résultat produit.

faire, sm. L'action, le pouvoir de faire. Il Ma-
nière particulière à un peintre. ï un artiste.

falre-Ie-faat, sm. Qiose inévitable (vx.).

faire-valoir, sm. .Action de faire produire
des revenus à des capitaux.
fairfax (Lord Tho)i.\s\ général anglais,
auxiliaire de Monk (1611-1611).

faisable, adj. S g. Qui peut se faire.

faiaan. sm. Oiseau de l'ordre des gallinacés

(fig.). Il Gmmm. An féminin on dit faisane ou
poule faisane.
uccYCL. Le faisan est un oiseau apprécié, parce

que son plumage est fort beau et sa chair très
délicate. Il est sujet, surtout dans le jeune âge,
a des maladies graves causées par des para-
sites. On peut le guérir, soit en lui donnant
comme boisson une infusion d'ail et de rue,
soit en ajoutant de l'ail à sa pâtée.
faisAneea. sfpl. Ce qu'un fermier doit four-
nir à son propriétaire en sus du prix de location.
faisance-valoir, sf. Action de faire valoir
une terre (vx.). il Terre qu'on fait valoir (vx.).

faisandasse, sm. Action de faisander.
faisandeau, sm. Jeune faisan.

faisander.ra. Donner au gibier un goût parti-
culier en le laissant se décomposer jusqu'à im cer-
tain point, li Se faisander, rj/r. Devenir faisandé.
faisanderie, sf. Lieu où l'on élève des
faisans.

fainandier. sm. Celui qui élève des faisans.
faisane, sf. Femelle du faisan. (On dit aussi
poule-faiuau), ^

Faisans Ile des . ou de la Conférence, ile

de la Bidassoa, où fut signé, en 1659, le traité

des Pyrénées.
faisceau lat. fascis, botte, paquet), «m.
Réunion d'objets liés ensemble :

faisceau de lattes, u Assemblage
de fusils qu'on forme en engageant
les quillons ou les baïonnettes les

uns dans les autres, il Faisceau
Ilunineax. ensemble de rayons
partant d'un même point (Phys.^.

>l Plur. Réunion de baguettes
liées autour d'une hache et qu'on
portait à Rome devant certains
magistrats : faisceaux consulaires
(fig.). Il iJiscmbie des canaux qui
conduisent la sève : faisceaux
ligneux, faisceaux libériens.
faiselenx. sm. Ouvrier qui,
dans une ardoisière, enlève les

décombres.
faiseur, ense, s. Celui, celle

qui fait qq. chose : faiseur d'in-
struments; faiseuse de dentelle.

Il Intrigant qui cherche à imposer
ses idées, qui fait des affaires peu
honorables.
faisonnat ou faissonnat.
sm. Sorte de fagot.

faisse. sf. Cordon d'osier tresse
pour la vannerie.
faisselle, sf. Panier pour faire

égoutter le fromage.
faisser, va. Consolider an moyeu
de faisses un ouvrage de vannerie.
faisserie, sf. Vannerie à claire-

voie.

faissier. sm. Vannier qni fait la faisserie.

fait. sm. Chose faite, action : assez de paroles,
attendons les faits, il Événement à raconter :

les faits sont la matière de l'histoire. 11 Hant
fait, action d'éclat. Il Faits et gestes, actions
remarquables; actions en général, il Voies de
fait, violences, il Tout à fait. loc. adv. Entière-
ment, i: En fait de. locpr^p. En matière de. u De
fait, en fait. loc. adv. En réalité, véritablement.
fait. aite. adj. Dont l'ensemble est agréable
ou désagréable : tin homme bien fait, mal
fait. Il Homme fait, celui qui a 23 ans an moins.
faitag^e. s»t. I>iéee de bois qui porte la partie
supérieure d'une charpente dans im bâtiment
ifig. V. Charpente, Coxble).
faitard. arde.-<i<//. Paresseux (vx.).

faitardise. sf. Nonchalance (vx.).

faite, sm. La partie la pins élevée d'un
édifice.d'un objet qnel-

FAISCEAtlX.

conqne. ll Fig. Le faite
des honneurs. U Syn.
Cime, comble, som-
met. II Ligne de faîte,

ligne formée par une
suite de collines on
de montagnes. U Ctr.
Base, fond, fondation.

FAITIERE
fTuUe à crMc).

iLAlSE.

faitean, sm. Pièce de linc on de poterie
sur le sommet d'un toit (Arcbit.).

faiteries,
sfpl. Moules
de carre -

leur.

fait - ex -

près, tm,
.Xction faite

à dessein.
faîtière ,

sf . Tuile
recourbée
qu'on place
sur la crête
d'im toit

i/ig.). Il Lucarne pratiquée sous un toit, n Toiture
en planches sur un navire en construction.
fait-tout, sm. Casserole qui sert à plu-
sieurs usages iCuis.).

faix, sm. Charge, fardeau :

faix trop pesant. II Partie
supérieure 'Mar.).

Vaklir-ed-din, historien
arabe du 13' siècle.

fakir. V. Faqcir.
faiabrégnier, sm. Antre
nom du micocoulier.
falaise, sf. Escarpement de
terre ou de rochers sur le
bord de la mer ifig.).

arues

Falaise, chl. a. .Calvados), ^^ falaise.

7 600 hab. (fig.).

falaiser, vn. Se briser contre les fa-
laises ( en parlant de la mer ).

falariqne. sf. Flèche incendiaire dont se
servaient les anciens.
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374 FALB-FALQ
falbala, s»i. Bande (ri'lotl'e i>lissdc qu'on
nu't au bas d'une rolio, d'un rideau. Il Pluv.
Ornements de mauvais goût.
fNll>alaH8er, va. Garnir de falbalas.
falclforiue, ailj. S g. En l'orme de faux
(Hisl. nat.J.

falciroHtre, adj. i g. Qui a le bec en forme
de faux iZool.).

fitlclnellc, sf. Genre d'oiseaux échassiers
(Zool.)

V'alcon, e<'lèbrc eanlatricc, du I9« siècle. Son
nom est devenu celui des rôles semblables à
ceux où elle excellait : chanter les falcun.
Vnicoii. état du Venezuela.
falcoiielle, sf. Genre de passereaux.
Falcoiiet. sculpteur français (1716-1791), au-
teur de la statue de Pierre le Grand.
faIcoiil<lé)4, ampl. Kamille d'oiseaux de
proie coniprcuant les faucons (Zool.).

falcor<l<>. sf. Autre nom de la mouette.
t'alculaire, adj. i g. Kn forme de faux.
fale ou falle, sf. Le jabot des oiseaux.
Valémé, affluent du Séuéeal, long. 5u0 kil.

falère. .if. .Mctcorisation * des, moutons.
FalérieM, anc. v. d'Italie (Ktruric). Il Hab.
Falisquex.
l'aleriie, anc. v. d'Italie (Campanie), célèbre
par SCS vins. Il Sm. Vin de Falerne.

jFalgiilère, sculpteur français (1831-1900)

S'aller© (MahinoI. doge de Venise, décapite

comme conspirateur "a 80 ans (1355). Il Drame
de lord Bvron. Il

Tragédie de Casimir Dclavigne
(1829).

Valklrk. v. d'Ecosse (comte de Stirling);

victoires d'Edouard I"r. roi d'Angleterre, sur Tes

Écossais (1298) et du prétendant Cbarles-

Kdoiiard sur l'armée anglaise (1746).

Valklaiid (Iles). V. Malouines.
fallace, sf. Tromperie (vx.).

fallacleiiiseiiient, adv. D'une manière
fallacieuse.

fallacieux, ense, adj. Qui cberclie à

tromper. Il Sys. Fourbe, trompeur.
I"alHère8, homme politique français, né en
1841.

falloir. V. imp. Être nécessaire, utile, obli-

gatoire, convenable : il faut travailler.

Gb. Il faut, il fallait, il fallut, il a fallu, il

faudra, il faudrait, qu'il faille, qu'il faillit, fallu.

Vallope, anatomiste italien (1523-1562).

yalloux (Comte de). Iiomme politique fran-

çais (1811-1886). Minisire de l'instruction pu-

blique en 1849, il fit voter la loi qui porte son

nom, et qui établit la lilierté de l'enseignement.

ï'all River, v. des États-Unis (Jlassacbu-

sctts). Filatures de colon.

Falinontli, v. d'Angleterre (presqu'île de
Cornnuailles), 12000 liab.

falot, sm. Sorte do grande lanterne.

falot, ote, adj. Hisiblc, grotesque. !I Soi.

Personnage grotesque.
faloteiiieiit, adv. D'une manière falote.

faloterle, sf. Action falote.

falotier, sm. Porteur de falot, allumeur de

lanterne (vx.).

faloiirde, sf Fagot de 4 ou 5 bûclics. Il

Hirondelle de mer.
falqne. sf. Action de falquer. Il

Bordage mo-
bile applique aux bords d'un navire quand la

lame est trop forte (Mar.).

falqné. ée, adj. En forme de faux (Botan).

FALQ-FAMI
falquer, m. Se dit d'un cheval auquel on
fait faire une sorte de courbette.
falqnet. sm. Autre nom du hobereau (Zool.).

faltilflable, adj. i g. Qui jicut être l'alsitlc.

falsificateur, sni. Celui qui fidsilic.

falNlflcatlon, sf. Actiou de falsilter, chose
l'alsiliée.

Encycl. Quand on croit qu'un aliment est fal-

sifié, il est prudent de le faire analyser, et l'on

pourra ensuite porter plainte, car la loi punit
de la prison et de l'amende les falsificateurs

de denrées alimentaires.
falnilfler (lat. falsus, faux ; farere, faire), va.
Dénaturer, contrefaire, imiter d'une manière
frauduleuse : falsifier un acte. Il Altérer une
substance quelconque par un mauvais nié
lange : falsifier du vin. Il V. Falsification.

J''al>«tatl'(de son vrai nom Falstoff). seigneur
anglais du 15" siècle, représenté par Sliakes-

pcarc comme le type du débauché.
Valster, ilc du Danemark.
falltrank, sm. Sorte de vulnéraire suisse.

falun, sm. Débris de coquilles qu'on emploie
pour amender certains sols.

V'alun, V. de Suède; mines de cuivre.

falunage, sm. Action de faluner.

faluner, va. Amender avec du falun.

faluneur, sm. Ouvrier qui recueille le falun.

faluiilère, sf. Carrière de falun.

]<'antag:ou8te, v. de l'ilc de Chypre.
famé, sf. Uépulatiou (vx.).

famé, ée, ailj. Bien, mal famé, qui a une
bonne, une mauvaise réputation.
famélique (lat. famés, faim), adj. i g.
Torturé par la faim.
fauiéliquement, adv. A la façon d'un
famélique.
fameusement, adv. D'une manière fa-

meuse. Il Extrêmement (Pop.).

fameux, eu«te (lat. fama, renommée), adj.
Qui a beaucoup de réputation, en bien ou en
mal : un conquérant fameux. Il Syn. Célèbre,
illustre, renommé. || Ctb. Inconnu, obscur,
ignoré.
familial, aie, adj. Relatif h la famille.

familiariser, va. Rendre familier. II Syn.
Accoutumer, habituer. Il Se familiariser, vpr.

Devenir familier, s'accoutumer à.

familiarité, sf. Grande intimité, manières
familières. Il Manières trop libres envers qqii.

familier, ière, adj. Qui agit sans céré-

monie, comme en famille : cire familiir avec
qqn. || Auquel on est accoutume, que l'on tait

aisément : l'habitude rend tout familier. Il Se
dit du langage, du style tout "a fait simples : le

style familier est l'opposé du sti/le sublime.

Il Sm. Personne qu'on admet dans sa fami-

liarité. Il Familier du Saint-Office, agent de
l'Inquisition.

familièrement, adv. D'une manière
familière.

familistère, sm. Sorte de phalanstère* où
plusieurs familles d'ouvriers.vivent en commun
d'après le système de Fourier. Il Vastes maisons
où sont logés les ouvriers d'une fabrique.

Encycl. Le plus célèbre Familistère est le Fa-
milistère de Guise (Aisne), fondé en 1859. Plus

de 1 800 personnes y vivent actuellement et

profitent des avantages que peut assurer la

mutualité.
famille, sf. Toutes les personnes issues

d'un même sang, comme enfants, frères, ne-

veux, etc. Il Parents qui habitent ensemble. Il

Soutien de famille, fils qui fait vivre ses pa-

rents par son travail. Il Fils de famille, enfant

d'une famille riche. H Sainte Famille, saint

Joseph, la Vierge et l'enfant Jésus ; tableau qui

les représente. Il Réunion de genres qui ont

ensemble de grandes ressemblances (llist.

nat.) : familles d'animaux, de végétauT. \\

Conseil de famille. V. Conseil. Il Syn. Race,

lignée, parents, maison. Il Famille de mots,

ensemble de mots qui ont le même radical

(Gramm.).
Encycl. On appelle plus particulièrement fa-

mille l'ensemble des personnes du même sang

qui vivent sous le même toit : le père, la mère,

les enfants. Chacune de ces personnes a ses

devoirs et ses droits. Il V. E.nfants, Parents.

Famille (Pacte de), alliance conclue en

1761 entre Louis XV et le roi d'Espagne Char-

les III. pour résister k l'Angleterre.

famllleux, euse, adj. Se dit d'un oiseau

de proie qui veut toujours manger.
famlllisme. sm. Amour de la famille (dans

le langage de Fourier et des Fouriéristes).

famine (lat. famés, faim), sf. Disette générale,

manque absolu de vivres dans une région. Il

Syn. Disette, pénurie.

Famine (Pacte de), conspiration formée par

de riches spéculateurs qui, sous Louis XV et

FAMO-FANN
sous Louis XVI, atlaincrcnt le peuple pour
mieux vendre les grains qu'ils avaient accapa-
rés • (niiu-nsu).
famosité.s/'. Caractère de ce qui est fameux.
fauatce, sm. Action de faner, de faire sécher
l'herbe tauchéc.
fanalsou ou fenaison, sf. Temps où l'on

fane.

fanal, sm. Grosse lanterne de navire, il<

phare, etc. || Feu qu'on allume la nuit sur \<

tours, & l'entrée des ports, etc., pour indiqui

aux navires la roule qu'ils doivent tenir.

Fig. Ce qui sert de guide.
Vanar ou l'iianar, quartier de Cunstaii

tinople.

Vanariotes ou Plianariotes, Grc<

-

qui, après la prise de Constaiitinople en Uo:
restèrent dans cette ville où ils occupèrent 1

quartier du l'anar: ils fournirent à la Porte il

nombreux fonctionnaires.
fanatique, adj. et s. 2 g. Qui pousse a

l'excès le zèle religieux. Il Fig. Qui se iias-

sionnc k l'excès, pour un parti, une opinion, etc.

fanatiser, va. Rendre fanatique. Il Se fana-
tiser, vm: Être fanatisé.

fanatiseur, sm. Celui qui fanatise.

fanatisme (lat. fanum, temple), sm. Zèle

religieux poussé à l'excès. Il Attachement opi-

niâtre et violent k un parti, a une opinion.

Vancliette ou Fanclton, diminutif fami-
lier de Françoise.
fanclion, sf. Petit ficliu que les fcmnn

-

portent sur la lête en nouant les deux bon:

sous le menton.
fandangfo, sm. Danse espagnole à mouve-
ment vif, avec accompagnement de casta-

gnettes ; air sur lequel on la danse.
fandrosse, sm. Épervier de Madagascar.
fane, sf. Feuillage sec. II Tige verte ou dessé-

chée de certaines plantes.

faiiègue, sf. Anc. mesure espagnole valant

60 litres.

faner, va. Retourner l'herbe fauchée pour
la faire sécher, il Fig. Flétrir, dessécher. II Se

faner, vjir. Perdre sa fraicheur, son éclat.

FANEUSE NliCAMQUE.

faneur, euse, s. Celui, celle qui fane les

foins. Il Sf. Machine à faner les foins ifig.). .

fanfan, sm. Petit enfant (Fam.). Il Fanfan la

Tulipe, héros de chansons populaires.

fanfare, sf. Air de musique exécuté par de»

instruments de cuivre. Il Musique militaire

de cavalerie. Il Société de musiciens se servant

d'instruments en cuivre.

fanfarer, fa. Célébrer par des fanfares.

fanfarlste, sm. Musicien faisant partie

d'une fanfare.

fanfaron, onne, adj. et s. Qui fait 1

brave, qui exagère sa bravoure. Il Svn. Bru-

vache. Il Qui se vante de défauts qu'il n'a pas •

fanfaron de vices.

fanfaronnade, sf. Bravade, vanterie de
fanfaron.
fanfaronner, vn. Faire le fanfaron.

fanfaronnerie, sf. Caractère de fanfaron.

faniiole, sf. Fanfreluche.
fanfre, sm. Petit poisson dit aussi pilote du
rcrjuin.

fanfreluche, sf. Ornement brillant, mal»
sans valeur. Il Fig. Futilité.

fanfreluclier. va. Garnir do fanfreluches

fange, sf Bouc liquide. Il Syn. Vase, liiooii

bouc. Il Fig. Condition basse et abjecte. Il
Eut

d'avilissement.
fangeux, euse, adj. Plein de fange.

fangliaine, sm. Arbrisseau de Madagascar

dont le suc est vénéneux.
fanion, ,wi. Petit drapeau qu'on met au

bout d'un fusil pour servir à aligner des sol-

dats. Il Petit drapeau indiquant la présence

d'un général, d'une ambulance, etc.

Fan.|eaux, ch.l. c. (Casteinaudary), Aude.

1 300 hab.
, . .

Fanny, nom de femme, diminutif anglais de

Françoise.



FANO-FANU

ntnoir, sm. Ustensile pour scclicr l'iierbc

rMiion. sm. Pièce <rcloffe allaclicc à une

pique et servant de signe de ralliement, u Hcn-

dant d'une bannière, dune mitre épiscopalc. Il

Peau c|ui pend U la gorge des taureaux et des

bœufs. Il Lames cornées qui Barnisscnt le pa-

lais des eélaees : fanon de baleine ifig.).

Fans on Fitng^s. raee nègre gnerriêre. éta-

blie dans le Congo français; on les appelle

aussi Pahoniiis.
fantaisie 'gr. phantatia. imagination), sf.

Imagination capririeuse. Il Volonté eaprieieusc.

Il Cliosc faite sans autre règle que le caprice.

Il
Composition musicale sur des airs connus.

fantaisisnie, sm. Caractère de ce qui est

fantuisisto.

fantaisiste, adj.ets. Qa'i prend sa fantaisie

pour suide : peintre, artiste fantaisiste.

fitiit:i*>ia. sf. Divertissement qui fait partie

i les fêtes arabes : les cavaliers exé-

10 espèce de jeu de barres et galopent

.t des coups de fusil en l'air.

i'aiiia'tiastes. sinpt. Hérétiques qui soate-

I

Baient que U vie et la mort de i.-C. n'avaient

été qu'une apparence.
! ftkntasier. va. Mettre en sa fantaisie.

fantasn:a{;orle, sf Spectacle qui consiste

à faire paraître dans l'obscurité des figures

qui semblent s'approcher ou s'éloigner. Il Fig.

iEïet produit par dos moyens trompeurs.
fikntasuiasoriqur.' ai'v'. 2 j/. Qui appar-
tient a la faiit:isiiia;;oi'ie.

I fantasniagoriqnenient , adv. A la

maiiiore d'une fantasmagorie.
fantasniaseope ou fantasmato -

sooiM', sm. Sorte de lanterne magique.
fantasmatique, adj. g g. Uu> tient du
faiil.'Miio.

fantasque, adj. 9 g. et s. Qui agit par bou-
tailis. ; Syn. Capricieux, bizarre.

faiitasqaenient, adv. D'une manière fan-

laviiio.

fantassin, .«ni. Soldat d'infanterie.

fantastique, adj. 9g. Qui n'a rien de réel:
•'ir-- inttisliques. w Sm. Le fantastique. Il Sys.
C.liiiii' ri>|ue. imaginaire. Il Ctr. Réel.

fantastiquement, adv. D'une manière
fanUistii|iio.

fantastiquer, i-n. Se livrer 2i sa fantaisie

'vx. .

Faut in Desodoards, littérateur et bi&-

lorioii français 11;!»-!»-»).

Fantin-iatour iThéodobe), peintre fran-

. a - iso:!-!»!» . ;; (Iosace-Hesri), fils du prê-

l' ::t, peintre français (18;JS-19ai).

fantoccini [fan-to-tolii-ni, d'où l'on a fait

f'-ui;.' hi] (mot ital.J, smpl. Marionnettes ita-

fautoelie. sm. Marionnette. Il Fig. Homme
san> C'insis-

ijii''' . sans

FAON DU CERF.

FAON-FARI
faon [fan], sm. Petit des animaux du genre
cerf (chevrette, biche, daine) (/iv-).

faonner [fa-né|, ra. Mettre bas, en parlant
des biches et animaux semblables.
ï'aou (Le), cbl. c. (Cliàteaulinj, Finistère,

1 -2.:>U hab.
Faouët iLe!, chl. c. (Pontivv), Morbihan,
aauuiiub.
faquin, sm. Portefaix fvi.). || Homme de
rien, homme méprisable. Il Mannequin contre
lequel s'exerçaient les chevaliers.
faquinerie, sf. Caractère, acte de faquin.
faquir ou fakir, sm. Sorte de moine men-
diant et fanatique, i-hez les Indous.
far. s»!. Kspèce de Ban bretcm.

farad, sm. L'nité de capacité électrique (Phjs.l.

Faradav. pbvsicicn et chimiste anglais
(1791-186";.

faradiqne.arf/. ?(;.itelatif à la faradisation.

faradisation, sf. Traitement des maladies
par I électricité.

farais. sm. Filet pour la pèche du corail.

Farai&liabad, t. de l'Inde anglaise, au N.-O.

farandole, sf. Sorte de danse provençale
qu'on exécute en se tenant par la main.
farandoler. en. Danser la farandole.
farandoieur. sm. Danseur de farandole.

faraud, aude.s. Qui est ticr de ses habits.

farauder. in. Faire le faraud.
farce, sf. Hachis de viande qu'un assaisonne
et qu'on introduit dans une volaille, dans un
pâté, etc. Il Pièce de théâtre bouffonne. Il

Action plaisante ; tour que l'on joue à qqn. Il

Adj. 9 g. Très comique (Fam.l.

farcer, vn. Faire des farces, plaisanter.

farceur, ense. «. Qui fait rire par des bouf-
fonneries. Il Acteur qui ne joue que des farces.

farci, le, adj. Kempli de farce.

farcin. sm. Maladie des chevaux, espèce de
morve* (Art. vttér.i.

FJscYCL. Le farrin est une maladie très grave
caractérisée par des engorgements, des l)OU-

tons, des ulcères sécrétant un pus huileux. On
ne connaît pas de remède : la loi prescrit
l'abatage immédiat des animaux atteints de
farcin. car cette maladie est contagieuse, elle

pourrait infecter l'homme et entraîner sa mort.
farcineux. ense, adj. Qui tient du farcin:

qui a le frirciu.

farcinière. sf. Espèce de potentilleiBotan.j.

farcir, ra. Remplir de farce : farcir une
dinde. !i Fig. Remplir avec excès : farcir tm
livre de citations.

farcissnre. sf. Action de farcir.

fard, sm. Composition pour rehausser l'éclat

du teint ou cacher les défauts de la peau. 1 Fig.
Moyen de dissimulation : }iarlez sitns fard.
fardajB^e. sm. Lit de fagots pour garantir de
l'humidité des marchandises placées il fond de
cale. Il Objets encombrants et inutiles (Mar).
fairde, sf. Balle de café du poids de 115 kii.

farde, falqne ou farKue, sf. Bordages
supplémentaires pour empêcher l'entrée de
l'eau de nier 'Jlar.i.

fariiean. sm. Charge pesante. Il Fig. Chose
pénible à supporter. Il Syx. Charge, faix, poids.
!I Terrain gui menace de s'ébouler fMinér.).
fardenient. sm. Action de farder.
farder, va. Couvrir de fard. i| Fig. Dissimu-
ler ; farder ta vérité. Il Se fairder, rpr. Se
couvrir le visage de fard.
farder, vn. S'affaisser sous son propre poids :

fc mur farde, n Se dit d'une voile qui s'arron-
dit sons l'action du vent (Mar.). ll Ctr. Fasier.
fardier, sm. Voiture servant à transporter
les fardeaux très lourds.
•"arel (Gcii.lai-jieI, théologien protestant,
collaborateur de Calvin (14*9-156.5).

Faret. littérateur français (1800-1646).
Farewell. cap au sud du Groenland.
farfadet, sm. Esprit follet, ii Stic. Lutin.
farfouiller, va. Fouiller en mettant les
choses en désordre (Fam.). il Vn. Même sens.
farfonilleur, sm. Celui qui farfouille
(Fam).
Farfi^ean fS'-l, cbl. c. (Joigny), Yonne, 2600 h.
farjfiie, sf. V. Farde.
farll>ole, sf. Discours sans intérêt; propos
frivole.

faridondatne, faridondon, sf. Mots
qui entrent dans de vieux refrains de chansons
populaires.
farlllon. sm. Réchaud allumé snr certains
baloaiix de pèche [ nr attirer le poisson.
farinacé. ée, ad/. Qui a l'apparence de la

farine : qui est de la nature de la farine.
farinasse, sm. Droit de mouture (Ane. Jur.l.

farine, sf. Poudre que l'on obtient en broyant
des grains de blé ou d'autres céréales ei de
qiielques graines : farin^ de blé, de moutarde.

E, tarin
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Ailiiarition

surnaturelle,

r.v.-iiant :

on ne croit
plus au-
jourd'hui
aux fantU
"/'<. ;, Fig.
\aiii apparence : un fantôme de roi. Il

-|i-
.
tre. apparition, ombre.

•anton. sm. Fer en baguettes carrées.
tann. ne. ad/. Qui a beaucoup de fanes
lannni ,fa-nome; (mot lat.i. *m. Temple païen. I

ll" Fleur de farine, Marine de froiiient très pure.

II De la même farine, loc. prov. signif. -. de la

même espèce fFam.'. V. Ejusdeh FARi:<ie.

FjccYCL. La farine ordinaire est un mélange d'a-

midon et de gluten. Mélangée a du sel de cui-

sine et à de l'eau, elle forme une pite a la-

quelle on ajoute un peu de levain, et que l'on

cuit ensuite pour faire le pain; densité U,50.

fariné, ée, adj. Blafard.

farinelle, sf. Sorte de champignon.
Fariuelli (Caria Broschi, dit), chanteur
italien (fioS-nsa).

fariner, ra. Saupoudrer de farine.

farinet, sm. Dé à jouer marqué sur une
seule face.

farineux, euiie, adj. Qui contient de la

farine. II Qui ressemble à la farine, li Couvert
de farine, ll Sm. Substance farineuse : tes fari-
neuT sont 1res nutritifs.

Farlnl, homme d'ËUt iulien (1812-1866;.

farinier, ère, sm. Qui vend de la farine.

farinière, sf. Meuble à serrer la farine.

fario. sm. Sorte de saumon qui précède géné-
ralement les bancs de harengs.
farlonsane, sf. Oiseau insectivore de la

Louisiane.
farlouse, sf. Genre de passereaux appelé
aussi alouette des yrés.
Farnèse, famille princière d'Italie qui a
donné plusieurs papes. ;i Alexandre Famése.
duc de Parme, grand capitaine au service des
Espagnols (1646-1.^92]. II Palais Famèse. un des
plus beaux édifices de Rome, résidence de l'am-
bassadeur do Frince.
farniente [rar-niain-té] (mot ital. signif. ne
rien faire), sm. Loisir, douce oisiveté, absence
de toute occupation.
faro, sm. Es|ièce de bière très renommée qui
se fabrique près de Bruxelles.
Faro, prov. et v. de Portugal, port sur l'Atlan-

tique.

faroucli ou farouclie, sm. Sorte de trèfle.

farouche, adj. 9 g. Qui n'est pas apprivoisé :

b>'te farouche, il Qui fuit la société : enfant,
homme farouche. I( Fig. Cruel, barbare : farou-
che tyran, n Syi«. Sauvage. II Ctr. Apprivoisé,

sociable, doux.
farrag;o (mot lat.), sm. Mélange de différen-

tes espèces de grains, if Fig. Mélange confus
de choses disparates.

Farraicut, amirdi américain (1801-1870).

Fars ou Farsistan. province de Perse.

farsange. sf. V. Parasauge.
farthing^. sm. Monnaie de cuivre anglaise
val. 2 cent. 1/2.
Far-Hfe»t. région des États-Unis de l'Amé-
rique du Nord, il l'extrême Ouest.
faace, sf. Pièce qui coupe l'écu horizontale-

ment par le milieu et en occupe le tiers {fiy.

V. Busos).
fascé, ée, adj. Se dit de l'écu divisé en
fasces (Blas.).

[
fancer, va. Garnir un écu de fasces (Blas.).

I fa««i», sm. Membrane fibreuse servant d'en-

I

vcioppc il des organes (Anat.).

I faseial. aie, adj. Relatif au fascia.
' fasciation, sf. Défaut d'une branche qui
I a pris une forme aplatie (Botan.).

faKcicnlaire, adj. i g. Composé de fasci-

cules (Anat.).

faseiculation, sf. Disposition en fascicu-
les (Anat.).

fancien le (lat. fasriculus, diminutif de fascis,

botte, paquet), sm. Poignée d'herbes, de plan-
tes. Il Houppe de poils (HisL nat.). il Partie d'im
ouvrage de^ librairie publié par livraisons.

fascicule. ée,adj. Réuni en faisceaux (Bot.).

faacle, sf. Rameau fascié (Botan.). it Pièce de
bois soutenant la table d'un violon.

fsacié, ée. adj. Qui a des bandes colorées :

coquillai/e fascié. n Atteint de fasciation (Bo-
tan.). Il Marqué de bandes (Blason).

fascinage, sm Action de faire des fascines ;

ouvrage fait avec des fascines.

fascinant, ante. adj. Qui fascine.
fasoinateur, trice, adj. Qui fascine.
fascination, sf. Action de fasciner.
fascine lat. fascis, botte ),»/. Fagot de bran-
chages dont on se sert à la guerre pour com-
bler un fossé, réparer une route, etc.

fasciner, va. Causer une sorte de torpeur
par une influence samatnrelle on magnétique :

l'éjtervier fascine sa yroie. II Fig. Charme^
éblouir, tromper.
fascïolaire, «^. Genre de mollusques 'ZooL).
fasctole, sf. Sorte de ver qu'on trouve dans
le foie du mouton.
fascipenne, adj. 9 g. Qai a les ailes fas-
ciées (Zool.l.

faséiement, sm. Battement d'une voile qui
fasic IVar.).

faséier, vn. V. Fasisb.
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ttméole ou pliaséole, sf. Espèce de liarieot.

fasliloii [ru-scliion| (mot ansl.), sf. Maiiicrvs

du nioiule (5l(5gaiit. Il Société élégante.
faiiliionable, adi. S g. et sm. Qui s'attache

à suivre les modes du grand monde.
faiiler ou faséier, un. Se dit des voiles
d'un navire lorsque le vent les enfle trop peu
(Mar.). Il Otr. Karder.
faHin, sm. Poussière de cliarbon.

fafMine, sf. Gerbes entassées dans un champ.
fastr (lat. faillis, orgueil, fierté), sm. (sans
plur.). I.uxe, magniOcencc. Il Ostentation.
fMMte, ad/, i g. Se disait chez les Komains des
jours où il était permis de rendre la justice et

de se livrer aux affaires. || Ctr. Néfaste.
fafttes, smpl. Tables, livres qui consti-
tuaient le calendrier chez les anciens Ko-
mains. Il Histoires, récits mémorables. Il

Syn. Annales. || Les Fastes, poème d'Ovide.
faattflleuNeineiit, adc. U'uuc manière
fastidieuse.

fastidieux, ense (lat. fastidium. dé-
goût), adj. Qui cause du dégoût, de l'ennui.

fastlji^iaire. nf. Genre d'algues marines.
TtiHtigié, ée, adj. Qui se dresse au lieu

de s'oialcr (Botan.).

fastlqiie, adj. i g. Digne de figurer dans
Jcs fastes d'une nation.

fAStueusemeilt, adi\ D'une roanicro
fastueuse.

fostnenx, ensie, adj. Qui aime le faste,

qui déploie un luxe excessif. Il Ctr. Simple,
Mesquin.

f!at Ifatt] (lat. fatuus, sot), adj. et sm. Sot,

qui a une très haute idée de lui-même.
fatal, aie (1. fatalis, de fatum, destin).

adj. Qui doit arriver nécessairement, auquel
on ne peut se soustraire : terme fatal. Il Kig.

Funeste , désastreux . Il Plur. Fatals ( peu
usité). Il Syn. Inévitable, fâcheux, funeste. Il

Ctr. Fortuit.

fatalement, adv. D'une manière fatale. Il

Par un niallieur extraordinaire.
fatalisme, sm. Doc^trine philosophique qui
attribue tout ce qui se produit dans le monde
à une puissance supérieure et qui pourrait
avoir pour formule « c'était écrit.' » Les Mu-
sulmans sont fatalistes. Il V. Déterminisme.
fataliste, adj. S g. Qui croit au fatalisme.

fatalité, sf. Knidiainoment de circonstances
inévitables. i| Destinée inévitable.

fatidique (lat. fatum, destin; dieere, dire),

adj. i g. Qui révèle les volontés du destin.

fatidiqnement, adv. D'une manière fati-

dique.
fatigable, adj. S g. Qui peut être fatigué:
qui se fatigue aisément.
fatigant, ante, adj. Qui fatigue.

fatigae, sf. Travail, exercice pénible. Il Las-
situde causée par l'excès de travail, par un
exercice pénible ou violent. Il Ctr. Repos.
fatig^uer, va. Causer de la fatigue. Il Fig.

Ennuyer, importuner, il Se fatigaer, vjtr. Se
donner beaucoup de mal. || Syn. l.asser. || Ctr.
Reposer. Il Vn. Éprouver de la fatigue.

Catime, Slle de Mahomet, de laquelle se

disaient issus les califes fatimites, dominateurs
de l'Afrique de 909 à 1171.

Fatoii-HIva, ile française, une des iles

Marquises. V. Marquises.
fatoii-Honkou, ile française, une des
jiles Marquises. V. Marquises.
fatras [fa-tra], sm. Amas confus de choses
. diverses. Il Réunion de phrases incohérentes.
fatrasser. vn. S'occuper "a des niaiseries.

f»tras«erie, */. Action de fatrasser.

fatrassier ou fatrassenr, sm. Celui
qui aime le fatras.

fatnisnie, sm. Habitude de fatuité.

fatnlté, sf. Caractère, action d'un fat.

fan, sm. Un des noms vulgaires du hêtre.

fanbert, sm. Balai pour laver le pont des
navires.
faiiberter, va. Balayer avec le fauberl
(Mar.).

faiiberteur, svi. Matelot qui fauherte.

fanbourg, sm. Partie d'une ville qui se
trouve ou se trouvait autrefois en dehors de
l'enceinte.

faubourien, ienne, adj. Qui appartient,
qui a rapport au faubourg, aux habitants du
faubourg : acient faubourien. Il Sm. Habitant
d'un faubourg.
faueard. sm. Sorte de faux composée pour
couper l'IiiM'be dans les canaux.
faucarder, fa. Couper avec un faueard.
fanchable, adj. 9 g. Sun 'a être fauche.
fauclias*'i s™- Action de faucher.
fauchaison, sf. Temps où l'on fauche.
fancixard, sm. Arme des fantassins au
moyeu âge. Il Longue serpe traneliante.

fanche, sf Produit du fauchage ; temps où
se fait le fauchage.
fauchée, sf. Ce qu'on peut faucher eu un
jour, ou sans afliler sa faux.
fanclier, va. Couper avec une faux. Il Fig.

Faire périr : la mort fauche l'humanité, n Vn.
Se dit d'un homme ou d'un animal qui traine
en demi-cercle une de ses jambes.
Vauclier (Les frères , jumeaux nés en i'Tj9

à La Réolc et fusillés ensemble, en 1815, sous
la Restauration.
Pauclter (Léon), écunomiste français (1803-

1854).

fancliére, sf Tringle de bois servant de
croupière aux mulets de bât.

F.\CCHEUX.

FAt'CUEUSE MECANIQUE.

fancliet, sm. Râteau 'a dents de bois pour
ramasser l'herbe fauchée. Il Petite serpe en
forme de croissant.

Faucbet (Claude), historien français (1530-
1601).

F a u c h. e t
(L'abbé), ora-
teur et homme
politique fran-

çais, mort sur
l'échafaud
(1744-1193).

fauchette .

sf. Instrument
pour couper les

côtés des ar-

bustes qui bor-

dent les plates-

bandes.
faucheur, euse, .•!. (À;lui, celle qui fauche.

Il Sf. Machine servant à faucher : faucheuse
mécanique ifig.).

faucheux ou fan -

cheur, sm. .Araignée h

très longues pattes qui ne
file pas de toile {fig.).

fauchon, sm. Petite faux.
fauchot, sm. Un des noms
de la buse.
fauchure, sf. Produit du
fauchage.
Pançigny, anc. province
des États sardes réunie 'a la

France en 1860 (dép. de la

Haute-Savoie).
faucille , sf Instrument
pour couper les herbes, les

blés, etc. (fig.). Il Sorte de
poisson.
fauciller, va. Couper avec la faucille.
Faucilles (Monts), montagnes peu élevées,
entre lesVosges
et le plateau
de Langres.
fauclilette,
sf. Autre nom
du martinet
noir.

fancilleur

.

sm. Ouvrier qui
faucille.

fauclllon ,

sm. Sorte de
faucille pour
couper le menu
bois . Il Petite
lime de serru-
rier.

Fauco&rney,
chl. c. (Lurej.
Haute - Saône

,

950 h.

faucon, sm.
Oiseau de proie qu'on dresse quelquefois pour
la chasse {/ig.). Il Sorte de petit canon ancien.

FAUCILLE.

FAUCOM.

fauconneau, sm. Jeune faucon, il Ancienne
;|)iccc d artillerie de très petit calibre.

auconnerie. sf. Art de dresser les faucons
pour la chasse. Il Lieu où l'on dresse les fau-
cons. Il Chasse au faucon.
fauconnier, sm. Celui qui dresse des fau-
cons et autres oiseaux de cliasse.

fanconnière. sf. Kspèce de gibecière.
faucre, sm. Pièce de fer sur une cuirasse
jiour tenir la lance en arrêt.

faudait^e, sm. Action de fauder.
faude. sf. Parc pour les brebis. Il Aire, foMe
où l'on fait le charbon de bois.

fauder, va. Plier en deux, dans sa longueur,
une étoffe de drap qui a passé à la teinture et

au lainage.

faudet, sm. Grille de bois disposée pour
recevoir le drap à mesure qu'il subit l'opéra-
tion du lainage.
faudeur. sm. Ouvrier qui faude.
faufll, sm. Fil il fauliler.

faufiler, va. Coudre à très grands points,

d'une manière provisoire. Il Syn. Baguer,
bàlir. Il Se faufiler, vpr. Se glisser, s'insinuer
avec adresse auprès (le qqn, dans une maison
(Fam.). Il Vn. Faire société.

faufllure, sf. Couture provisoire k grands
points.^

I''ang;ère (Prosper), littérateur français (1810-

1887).

Faujas de Salnt-Vond, géologue fran-
çais (1741-1819;.

faulde, sm. Fos.se dans laquelle on fait le

charbon de bois. Il Parc de brebis.

faulquemont, anc. chl. c. (Metz), Mu-
selle, auj. Alsace-Lorraine.
faulx, sf. V. Faux.
faune, sm. Divinité champêtre moitié homme
moitié chèvre (Myth.).

faune, sf. L'ensemble des animaux qui habi-

tent un pays. Il Ouvrage dans lequel sont étu-

diés les animaux particuliers à un pays. Il Cobr.
Flore.
fauperdrieux, sm. Busard des marais.
Fauquemberçues, chl. c. (Si-Omcr),

Pas-de-Calais, 950Tiab.

Faure (Félix), 6' président de la Rc|mblique
française, né en
1841, élu en 1895,

mort en 1899

(fia-)-

Faurlel(CLAU-
DE) , historien
français (1772-
1844).

faussaire, s.

i g. Auteur d'un
faux.
fa u s s a II t ,

ante, adj. Qui
se fausse aisé-
ment.
faussart. sm.
Épée tranchante
(vx.). V. Fau-
CHARD.
fausse alar-
me, sf. Alarme
sans cause.
fausse-ang:vsture, sf. Autre nom du

bois-de-eouleuvre, plante du genre strychnos

contenant un violent poison.
fausse attaque , sf. Attaque simulée.

fausse botte, sf. Bande de cuir garnis-

sant le bas du pantalon de cheval des cava-

liers.

fausse clef, sf. Clef dont les voleurs se

servent pour ouvrir les serrures : le vol com-
mis à l'aide de fausses clefs est puni des tra-

vaux forcés.

fausse côte, sf. Se dit des côtes inférieures

qui ne se joignent pas au sternum par un car-

tilage (Anat.).

fausse équerre, sf. Kqucrre k branches

mobiles qui s'ouvre et se ferme.
fausse fenêtre, 6/. Fenêtre simulée pour

la symétrie (Archit.).

faussement, adv. Contrairement à la vé-

rité.

fausse mesure, sf. Mesure d'une conte-

nance inférieure à celle qui est indiquée.

Encycl. Celui qui détient ou qui emploie de

fausses mesures est puni de l'amende et de la

prison (6 jours à un an).

fausse monnaie, sf Monnaie contrefaite.

V. Monnaie.
fausse nouvelle, sf Annonce d'un fait

contraire à la vérité.

Encycl. La publication d'une fawise nouvelle

pouvant troubler la paix publique est punie

de la prison (1 mois i 1 an; et de l'amende

FÉLIX F.AURK.
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'.0 i 100 Ir./ si son auteur agit do inau\aisc

("i.

fnaHite porte, sf. Porte oguréc pour la

-Miulrie.
fHOKMe pontltion. «A Position mauvaise.

t'»ii'»*«*i'' <" KenOrc faux, dénaturer. Il Fans-

-r '.~ voix, faire qu'elle ne soit plus juste. ,i

iirbcr. tordre : fausser une clef, il

.' compagnie, quitter une compagnie,
- Miiir a un rendez-vous.

t'itu!»«e «ortie, sf. Mouvement d'un acteur

(iii. arrivé à la porte pour sortir, revient sur

ij scène.
faiiMioet. sm. Voix aiguë, voix de tète.

f«aK»et. sm. Petite cheville de tiois servant

à iM^urlier les trous faits à un tonneau avec le

f,.rot • Hg. V. ToxsK.*i:).

fiin»!«<'té. ff. (Jiractere de ce qui est faux, i!

Iij>>iniiilatiiin hypocrite. Il Allégation fausse, il

( tR Kialitc, sincérité, véracité, franchise.

f»a»iieaT. «ni. Se disait de celui qui atta-

quait un jugement en accusant les juges de
niauvjisc foi.

fanSHure. sf. Endroit où un objet est faussé.

Il
Ciiurburc d'une cloche.

Faa»>t Jean . personnage allemand du i5« siè-

cle, héros d'un drame de Goethe ,18u8; et d'un
opéra de Gounod.
FMattta. femme de l'empereur Constantin

I m. en 327;.

FaaHtin I". V, Soui-ocqcb.

Vavstlne. nom de femme tiré du latin et

signifiant heureuse.
Pausttine, nom de 2 impératrices romaines.

I une femme d'Antonin le Pieux, l'autre de
llarc-Auréle {•2« s.).

faate. sf. .Action de faillir : faire, commettre
u •: 'ntie. Il Hanquemcnt à un principe, à une
rr-u • faute de grammaire. U Manque, pénu-
rie '! •!> faute de tout. Il Faate de, loe.prép.
Par di faut, par manque de : Paris a capittilé

en lii'l faute de pain. Il Sans fante, loc.

adr. .A coup sûr, immanquablement. Il Stk.
Péché.
faater. m. Commettre une faute, se laisser

s,-ilulrc iPop.).

fantenii. sm. Grand siège à dossier et à

hKi> fig. Présidence d'une assemblée : oeru-

fiuteuil. a Place d'académicien, n Siège
il, ;h. àlre : fauteuil d'orchestre, de baicon,
'<> ,./.'çrie.

fantenr. triée (\at. fatrere, fautttm, favori-

ser . s. Celui, celle qui favorise (surtout en
mauvaise part) : fauteur de dé-
sor./iv-s.

fautif, ive, adj. Sujet à
faillir : mémoire fautive. '\ Plein
ih- laiitcs : ouvrage fautif.
faativenient, adr. D'une
niaiiinri' fautive.

faatrace. sm. Droit qu'avaient
certains seigneurs de faire paî-
tre leurs bestiaux dans les prés
de lcur« vassaux avant la fan-
ohai-.,n.

fautre, sm. Grosse étoffe de
lain.' pour éponger le papier.
fauve, adj. i g. De couleor
roii... ou tirant sur le roux :

•îKie. n Bêtes faaves, les
il.i I I-, cerfs et chevreuils, et en
g' !!• rai les
aiiiiiitiux sau-
».!,;' *. li Sm.
I "II. ur fauve.
H' ;• s fauves.

f i« u vean,
*i/i Bu-uf de
ewilour fauve.
faoTette ,

'f- f'iseau de
lonlre des
pa^~. roaui.

tv.'i. L. Ij faU'
r*' ;.';. dont le
"•liant est si

ifTi-.,h\v. est.
ciMunic la mé-
«aii^',-, un é-
clivnllleur in-
l.^ti<!,,ble. Il

c»t dune bon
de la laisser
»e multiplier
dans les jardins : elle ne séjourne chei nous
que pendant la saison des insectes.
ranvllie, cUI. c. (\vetot), Seine-Inférienre.

I 3.-.0 hab.
fanx ou fantx 'fô\ $f. Instrument dont on
se sert pour couper l'herbe et les céréales.
B faux à râteaa, instnmieut agricole garni

FACX A RATEAU.

d'un clayonuagc qui empêche les épis de
s'éparpiller à mesure quon les coupe /if/.).

Il In des attributs du Temps, de la Mort rMyth.'.
' Faux du cervean. repli de la dure-mère qui
Mpare les deux hémisphères du cerveau Anat. i.

,; Faux du cervelet, repli de la dure-mère
qui sépare les deux hémisphères du cervelet
(Anat.j.

faux, fausse (la'- fatlere, falsum, tromper),
adj. Contraire à la réalité, k la vérité : fausse
nouvelle, fausse accusation. Il Qui n'est pas
juste : es/n-it faux, voix fausse. Il Qui ment,
qui cherche à tromper : faux témoin. || V. Tb-
MOIGXACE.
faux. sm. Ce qui est faux : saches distinguer
le vrai du faux. Il Imitation coupable d'une
signature, altération d'une pièce, d'un acte :

commettre un faux. Il S'inscrire en fanx. nier,

dénoncer comme faux. Il Bijouterie en faux.
Se dit des bijoux en cuivre, en matière com-
mune imitant les matières précieuses. || Adv.
Chanter faux, il A faux. toc. adv. A tort, injus-

tement : accuser à faux. D Porter à fanx, se

dit des objets mal posés sur leur base, et au
bg. d'un raisonnement, d'un argument qui n'est

pas concluant : ce raisonnement porte à faux.
Il Syh. Feint, erroné, contrefait, il Ctr. Vrai,

exact, sincère, certain, authentique.
Ekcycl. Le faux en écritures publiques, qui
consiste à falsifier des actes authentiques, des
cITels de commerce, ou même des livres de
comptes, car ces livres fout foi en justice, est
puni des travaux forcés à temps et même des
travaux forcés à perpétuité si le coupable est

un fonctionnaire ou un officier public ; le faux
en écriture privée est puni de la réclusion.

fanx acacia, sm. Nom vulgaire du robinier.

fanx attlqae. sm. Attique qui n'a pas de
fenêtres Archil.;.
faux bond. sm. Manque de parole : je l'at-

tendais, il m'a fait faux bond.
fanx bonhomme, sm. Individu qui
alt'ecle des sentiments qu'il n'a pas.

fanx-bonrdon, sm. Plaiu-cbant* i plu-
sieurs parties 'Mus.).

fanx-cèpe, sm. Sorte de champignon (Botan.).
faux col. sm.
Col de chemise
qu'on attache
avec des boutons.
fanx cronp.
sm. Laryngite ac-
coiiqiagnée de sif-

flements. Il V. La-
BTKGITE.
fanx - dv •

corps, sm. La
partie de la taille

an-dcsgous des
c6tes.

fa « X é b é -

nier. sm. Nom
vulgaire du cytise
des Alpes.'aBeurs
jaunes !/!j.).

faux-tllet. «m.
Morceau de vian-
de de première
qualité, u tfig.

V. BolXHEBIE .

faux frais, smjd. Menues dépenses: dépen-
ses imprévues qui s'ajoutent aux antres.
fanx frère, sm. Individu qui trahit les se-
crets de la société dans laqoelle il est entré.
fanx-ftiyant. sm. P^til sentier dans les

bois. Il Fig. Moyen de se tirer d'embarras, n

Syx. Échappatoire. Il Plur. des faux-fuyants.
fanx incident civil, sm. Procédure
qui! faut suivre pour prouver la fansseté d'une
pièce produite dans un procès civil 'Jurisp.\
fanx Jonr, sm. Lumière qui éclaire mal les
objets.

fanx monnayenr, sm. Celui qni hbriqne
de la fausse monnaie, n V. Motcsaie.
fanx nez. sm. Nez postiche.
fanx ourlet, sm. Bande d'étoffe rapportée
siinulaiit un ourlet.
fanx pat*, stn. Pas qni fait trébucher parce
qu'on a mal posé le pied. U Fig. Erreur de
conduite, faute.
fanx platane. «m.Nom vulgaire de rérabic.
fanx pli. sm. Pli qui ne devrait pas exister
dans une étoffe.

fanx pont, sm. Pont inférieur d'un vais-
seau.
fanx-prophète. sm. Imposteur religieux.

faax-sannase. sm. Commerce illicite du
sel (.Ane. Jur.'.

fanx-sannier. sm. Celui qui vendait du
sel pris ailleurs que dans les greniers du roi.

fanx semblant, «m.Apparence trompeuse.

FAUX ÉBÉXim ou CTTISB
(HaiDe«a, Bear <A grmimt).

fanx témoin, sm. Témoin qui dépaae
contre la vérité, il V. Tekoigxage.
faux titre, sm. Titre abrégé imprimé ov
le premier feuillet d'un volume.
fava^ite, sf. Madrépore fossile (Géol.).

l^avart, auteur dramatique français ^ITik-
i:9-2

.

favasse, sf. Gesse tnbéreosc (Botan.).
favelotte. sf. Fève des marais.
favéole. sf. Petite cellule (Hist. nat.).

favéolé. ee, ndj. Qui a des favéoles.

Kaverges, chl.c. (Annecy) H'«-Savoie. 2 300 h.
faverolle. sf. Un des noms du haricot ou de
la fève.

favenr (lat. faror, même sens), sf. Marqae
de bienveillance, protection spéciale. Il Bonnes
grâces, il Crédit, pouvoir qu'on a auprès d'une
personne : homme en faveur. Il Ruban de soie
très étroit : faveur rose. En favenr de. loc.

adv. .A la considération de. au profit de. ;i A la fa-

veur de.loc. prép. Par le moyen de. par l'aide de.
favenx. ense. adj. Semblable à des rayoas
de miel. Il Se dit d'une sorte de teigne Med.).

faviforme, adj. i g. ta forme d'alvéole.

favoitette. sf. Antre nom de la gesse tulié-

reii>e B<ilan.l.

favorable, adj. S g. Propice, avantageai :

occasion favorable.
fairorablement , adv. D'une maniàe
favorable.

favori, ite, ndj. Qui est l'objet d'une préfé-
rence : livre favori. Il Sm. Personne qui a les

bonnes grâces, la faveur de qqn. i Barbe
qu'on laisse croître sur les joues, u La Favorite,
opéra de Donizctti.

favoriser, va. Traiter avec favenr, avec
une bienveillance particulière, protéger, t Se-
conder, être favorable. î! Ctb. Entraver.
favoritisme, sm. Régime de la favenr
dans la distribution d'avantages dus au mérite.
Vavras' Marquis
de) . agent du
comte de Pro -

vence au début
de la Révolution,
né en 1140, pendu
à Paris en ITJO
Kavre (Axtoi!«e),

jurisconsulte fran-

çais [lôô' 162t).
Jfavre ' Jules ),

avocat et homme
politique français
Î1809-1880} ijig.).

Pawkes «Grv^
officier anglais

,

principal auteur
de la Conspiration
des poudres ,'Ja70-

1606).

fay. sm. Division d'un bloc d'artioise.

fayard. sm. L'n des noms vulgaires du hêtre.
Paydit. littérateur français (IBiO-fiOS).

Faye Hervé,;, astronome français (1814-1902).

fajence. sf V. KAiE:<cE.

fayence. chl. c. (Draguignan), Var, 1400 h.

ray-le-Frold , chl. c. {Le Puy), Hante-
Loire. I -Un} hab.
fayol ou fayot, sm. Haricot sec (Pop.^
Fayonni. province de la moyenne Egypte.
Fays-Blllot, cbl. c. (Langres), Haute-
Marne, 2200 hall.

Pazy (Jaxes), économiste et bomme politi<iiie

genevois (1796-1818).
Fe. symtwie chimique du fer.

féaee, sm. Contrat d'iuféodation * (vi.).

féal, aie, adj. Loyal, fidèle (vx.). U Plur,
fi'aux.

féanté. sf Fidélité 'vx.).

fébricitant. ante (lat. febris, fièvre), a4f-
et s. Qui a la fièvre (Méd.).

fébricnle, sf. Petite fièvre.

fébriflig;e (lat. febris. Bè-
\TV.fugare, mettre en fuite .

adj. i g. et sm. Qui combat la

fièvre : le sulfate de quiniii

est un fébrifuge.
fébrile (lat. febris, fièvre .

adj. 2 g. Qui a rapport à la

fièvre, qui annonce la fièvre.

Fig. Excessif, désordonné : _,_,
ardeur fébrile. nK^r^MPfébrilement, adv. D'une "' fecamp.

manière fébrile.

fécal, aie, adj. Hatiëre fécale, excrémeata
de l'homme.
fécaloTde. adj. S g. Se dit des vomisse-
ments qui ont une apparence fécale (Méd.).

Fécamp. chl. c. 'Le Havre'/, Seine-Infé-
rieure ftg.\ 15 400 hab. Petit port sur la Maa-
che. Il Hab. Fécampois.

JULES favre.
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fèces (lai. fxx, fxvis. lie), sfjd. Di'pôt au
t'unil (l'un liituiilc ^Cbiiu.). Il txcréiiiciits de
riionimc.
féclielle, sf. Petite olaie sur laquelle on
pose un objet pour le faire égouttcr.
récial. sm. Prêtre romain c|ui consacrait les

<lét'lurations de paix ou de guerre. Il Plur.
Koiiaiix.

fé<*oiifl, onde, adj. Oui peut produire, qui
produit beaucoup : ttrrc féconde, esprit fécoivl.

Il Syn. Kerlilc, abondant. || (;tr. Sti'riic. aride.
t'éfwiitlable, adj. S g. Qui peut être fécondé.
féfoiidain'e, sf. Puissanie de féconder.
fécondant, antc. adj. Qui féconde.
fécondateur, trice, adj. Qui peut fé-

( limier.

fécondation, sf. Action de féconder.
fécondeinent. adv. D'une manière féconde.
féconder, va. Coinnmniquer à un germe le

iniiiiipo do son développement, rendre pro-
ductif, fertile.

fécondité, sf. Caractère de ce qui est fé-

cond : aptitude a produire. Il Production de ré-
coltes abondantes. || Ctr. Aridité, stérilité.

fécule, sf. Substance blanche que l'on extrait

do certains végétaux, comme la pomme do

Féciut da iito ou «mirtniii Ficule d« maïs.

% &MÊin

' tcrw. Fécule de fév

FÉCULES (trèa ^ossiea).

terre. le maïs, etc.: densité 1,50 (fig.). Il Sy.i.

Amidon, dextrine.
Encycl. Si l'on rûpe des pommes de terre et

qu'on lave la pulpe à l'eau froide sur un tamis,
la fécuJe insoluble se détacbe et tombe au
fond du liquide. Il ne reste plus qu'à la re-

cueillir et à la séclier. Le tapioca *, le sagou *,

le racaliout • sont des fécules alimentaires.
fécnlence, sf. État de ce qui contient de la

férule.

féculent, ente, adj. Qui contient de la

fécule.

féculer. ra. Réduire en fécule.

féculerle, sf. Fabrique de técule.

féculeux, eutte, adj. Qui contient de lu

fécule.

fécnlier ou fécullate, sm. Fabricant de
fécule.

fécullfé. sf. Réunion des principes des vé-
gétaux (iliim.).

féculoïde, adj. S g. Qui ressemble à la

fécule.

féculoniètre. sm. Instrument pour déter-
miner la richesse des pommes de terre en
fécule.

fédéral, aie. (lat. fœdus. fœderis. traité).

adj. Qui a ra])port, qui appartient à une fédé-
ration.

fédéraliser, va. Constituer d'après le sys-
tème fédératif.

fédéralisme, sm. Système fédératif.

fédéraliste, adj. g g. Qui a rapport au fé-

déralisme. Il Sm. Partisan du fédéralisme. Il

Il Nom donné, pendant la guerre de sécession
à ceux qui voulaient aux Etats-L'nis, le main-
tien de l'Union fédérale.
fédératif. Ive, adj. Constitué en fédéra-
tion : les Etats-Unis d'.Amérique, la Suisse
font dtt répvbiiques fédcratives. Il Ctr. Uni-
taire.

fédération, sf. Union de plusieurs Ktats
qui n'en forment qu'un seul pour ce qui c(jii-

ccrr~ la pcdilicpic générale. Il Fête de la Fédé-
ration, létc qui fut célébrée au Cliampcle .Mais

le 14 juillet 11W, jour anniversaire de la prise
de la Bastille.

fédéré, ée, adj. Qui fait partie d'une fédéra-
tion. Il Fédérés, smjil. Gardes nationaux qui,

en ltt7i, combattirent jiour la Commune de
Paris.

fédérer, va. Former en confédération.
fédon, sm. Jeune àue.
Jb'édor, nom de trois czars de Russie (1384-

1598; IfiOo; 1G1G-1GS2).

fée, sf. Ktre imaginaire représenté sous la

forme d'une femme bienveillante ou méchante
et jiossédant une puissance surnaturelle.

fée. ée, adj. Produit par l'art des fées.

féerie, ff Pouvoir des fées. || Pièce de théâtre
oii paraissent des magiciens ou des fées.

féerique, adj. i g. Qui appartient aux fées.

Il Merveilleux, qui parait être l'ouvrage des
fées.

féeriqnenient, adv. D'une manière féeri-

i|ue.

fesarlte ou fégra, sf. Afl'ection gangre-
neuse de la muqueuse de la bouche (Méd.;.

féeoule. sm. Espèce de campagnol.
feitling (Liqueur dej, solution alcaline de
sulfate de cuivre, servant à déceler la présence
de la glucose dans une dissolution ((^hiin.).

feindre, va. Simuler pour tromper : femdie
une maladie. Il Syn. Contrefaire, imaginer, il

V'n. Boiter légèrement. II Gr. C. Astreindre.
feint, feinte, adj. Qui n'est pas réel.

feinte, sf. Action de feindre, de dissimuler, il

Artibce par lequel on cache une chose sous
une apparence contraire. Il Simulacre d'un coup
(escrime). Il Boiterie légère. Il Espèce d'alose.

feintlse, sf. Feinte (vx.).

félatler ou fératler, sm. Ouvrier verrier
qui einjiloie la fêle.

feld-niaréclial, sm. Officier général, dans
certains pays, dont le grade correspond k celui

de maréchal de France. || Plur. des feld-ma-
Ttchaux.
feldspatli, s»i. Pierre dure composée d'alu-

mine, de silice et de potasse, et qui, fondue au
chalumeau, se convertit en émail blanc (Géol.).

feldsitatlilque, adj. S g. Qui contient du
feldspath.

fêle ou felle, sf. Tube en fer dont on se
sert pour prendre le verre dans les creusets.
fêlé, ée, adj. Qui a été fendu : marmite fêlée.

Il Qui a le son d'un objet télé : voix fêlée.

fpler, l'a. Fendre un vase, un verre, sans que
les parties soient disjointes, il Se fêler, vpr.

Être fêlé.

Véletz (Abbé de), critique français (nG'î-lSôO).

l'élibien Dom , auteur d'une iJistoire de
Paris ilGUO-llly .

'

féllbre, sm. .Nom que prennent les poètes
languedociens ou provençaux contemporains.
féllbrlge, sm. .Association, école des i'élibres.

^Féllce ^dej (Fortlné), savant italien (1723-

1783).

Féllcie, nom de femme, féminin de Félix.

Félicien (S>-), chl. e. (Tounion), Ardcche,
2 lOU hab.
félicitatlon. sf Action de féliciter. || Com-
pliment au sujet d'un événement heureux.
félicité, sf. Bonheur que rien ne trouble. Il

Syn. Béatitude, bonheur, prospérité. Il Ctr.
Calamité, infortune.
Félicité (Sainte), martyre chrétienne du
2e siècle. Il Fête le 10 juillet.

féliciter (I. felix, felicis. heureux), va. Com-
plimenter sur un événement heureux. II Se féli-

citer, vpr. S'estimer heureux.
félidés, sfpl., ou félidés, smpl. Les ani-

maux de race féline (Zool.).

félin, ine (lat. feiis. chat), adj. Qui appartient
au chat, qui ressemlile au chat Ifiy.). !l Race
féline, famille de mammifères ayant pour type
le chat : le lion, le tigre sont de la race féline.

Il Sm. Un félin.

féllnité, sf. Caractère félin.

félir, vn. Souffler comme un chat en colère.

Véllx, nom d'homme tiré du latin et signif.

heureux.
Vélix, nom de plusieurs |iapes ou antipapes
du 3e au G' siècle.

Félix (Saintj, 27« pape, m. en 274. Fête le

30 mai.
Félix iLe Pèrei, jésuite français, prédicateur

1 1810-1891 1.

Félix V. V. Amédék VIII.

felix culpa, mots lat. signif. heureuse
faute.

i fellali, .«»)., Nom donné aux paysans et aux
I ouvriers en Egypte.

Fellatas, peuple de l'Afrique centrale
'Soudan .

felle. sf V. Ffi.B.

FellenberK de), agronome et philanthrope
suisse (1771-1844).

Feller (de) (Kha.\çois-.Xavier), jésuite fran-
çais, auteur d'un grand dictionnaire historique
(1735-1802).
Felletin, chl.c. (Aubusson). Creuse, 3200 h.
fellovir (mot angl. signif. compagnon), sm.
Membre d'une corporation rattaclicc à un
collège en Angleterre et recevant comme tel

une allocation annuelle.
félon, onne. wlj. Déloyal, traître (vx.). u
Ctr. Féal, lidèle, loyal.

félonie, sf. Violation de la foi jurée. Il Sth.
Trahison.
Feloups, peuplade nègre de la Sénégam-
hio.

felouque, sf. Bâtiment long, étroit, mar-

chant °a la voile et & l'aviron ; en usage dans
la Méditerranée.
Feltre, v. d'Italie (Vénétie). 10000 hab.

Napoléon donna au général Clarke le titre de
duc de Feltre.

fêlure, sf. Fente d'un objet fêlé.

femelle, sf. Animal du sexe féminin, il Adj.
9 g. Qui est du sexe féminin. || Corr. .Mâle.

fémelots, smpl. Pièces de fer "a deux bran-
ches qui supportent l'étambot (Mar.).

féminle, sf. Ensemble des femmes (vx.).

féminiflore, adj. S g. Qui porte des fleurs

femelles (Botan.).

féminiforme, adj. 3 g. Qui a la forme
d'une femme.
féminin, Ine flat. femina, femme), ndj.

Qui appartient aux femmes : voix féminine. Il

Bime féminine, rime terminée par une syllal>e

muette. Il Sni. I-e genre féminin (Gr.). |; Ctr.
Masculin, neutre.
féminisation, sf. Action de féminiser.

féminiser, ta. Rendre féminin : le mot
idole, jadis masculi7i, a été féminisé. Il Rendre
efféminé.
féminisme, sm. Doctrine moderne ten-

dant il faire reconnaitre aux femiiies les

droits civils et politiques que possède l'honinie.

et pour elles l'accès à toutes les carrières

réservées aujourd'hui aux liommcs : médecine,
droit, eti'.

féministe, atlj. et s. 9 g. Partisan du fémi-

nisme.
féminité, sf. Ensemble des caractères de
la femme.
femme (lat. femirm), sf. Etre humain du
sexe féminin, il Celle qui est on qui a été

mariée fpar opposition à fille). Il Corr. Mari. Il

Syn. Épouse. Il Dnion des Femmes de France,
association de cliarilé pour secourir les bles-

sés en temps de guerre, fondée en 1882. Il

Les femmes savantes, comédie en 5 actes de

Molière (1672).
.

Encycl. La femme ne jouit pas des droits

politiques, mais elle peut être témoin dans

certains actes de l'état civil et pour certains

actes notariés. La femme étrangère devient

française en épousant un Français. La femme
française qui épouse un étranger cesse d'être

française pendant son mariage. La femme
mariée ne peut, sans l'autorisation de son

mari, faire le commerce, plaider, donner, alié-

ner, bvpothéquer, acquérir à titre gratuit ou

onéreux. acce|>ter une succession. Elle peut

sans autorisation faire des versements à la

Caisse des retraites ou à la Caisse d'épargne,

et retirer les sommes déposées jiar elle dans

ce dernier établissçment.

Les femmes employées dans les éuhlisscments

industriels, usines, manufactures, ateliers, ate-

liers de modes, de couture, etc.. ne doivent pas

travailler plus de 10 heures par jour; le travail

de nuit leur est interdit de 9 heures du soir

à 3 heures du matin, sauf dans des cas très
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rares. Elles ne peuTcnt travailler ni dans les

mines ni dans les carrières.

Les contravenlious aux disposilions légales

relatives au travail de la femme font l'objet de
poursuites devant le tribunal de simple police.

Kn cas de récidive, le contrevenant est |>our-

>uivi dovant le Tribunal correctionnel.

feiiinielette. if. Femme délicate ou futile.

: IKimmo sans énergie.

féiMoral, aie, adj. Qui appartient au fé-

mur Anal.) : muscles fémoraux.
fénioro-riblal, aie, adj. Relatif au fémnr
et au tibia .Anat.;.

féiunr lat. fémur, femoris, caisse), sm. Os de
la cuisse ft<j.

V. Sqi'ELETTb).

fenage. sm. Droit sur les foins '.Ane. Jar.).

fenaiMon 'lat. fœnum, foin , sf. Récolte des
foins. ! Temps où se fait cette récolte.

fenasse, sf. .Autre nom du sainfoin.

fendag^e, sm. Action de fendre.
fendant, sm. Batailleur (vi.). u Fanfaron.
fendant, sm. Coup donné avec le tranchant
Ju sabre ou de l'épée.

fenderie. »/. Action de fendre le fer ou le

hoi». Atolier où se fait cette opération.

fendeur. ense. s. Celui, celle qui fend.

fendillé, ée, adj. Qui a beaucoup de petites

feules.

fendillemeiit, sm. Action de se fendil-

ler.

fendiller (Se\ rpr. Se couvrir de petites

fontes, lie gerçures.
fendilles, sfftl. Petites fentes produites dans
le fer en forgeant.
fendoir. sm. Outil servant à fendre.
fendre, va. Diviser, séparer dans le sens de
la I.Migucur : fendre du bois. Il Fig. Fendre
la tête, incommoder par an grand bruit il Fen-
dre le cœur, causer un sentiment do pitié très

vif. ; Séparer les parties d'un corps, d'une masse
quokoni|ue : fmidrt Ceau en nayeant. 'I Geler
à pierre fendre, geler très fort. ; Se fendre,
vjjr. Être fendu. Il Porter vivement la janilie

droite en avant sans bouger le pied gauche
'Escr.). Il Syx. Couper, diviser.

fendu . ne . adj. Divisé, coupé en longr g

Fig. Bien découpé :

bouche bien fen-
due.
fendue, sf. Gale-
rie de mine dont
l'ouverture est à dé-
couvert.
fène, sf. V. Fai:ïe.

fénelon , prélat
français, précepteur
du duc de Bourgo-

Se. archevêque de
mbrai. auteur de

nombreux ouvrages
dont les principaux
sont : TéUmiinue

;

Traité de l'Éauca- féxki»x.
tion des filles ; Trai-
téde l'Existence de Dieu ; Dialogues des Morts,
Dialogues sur TÉloquence ; Lettre à l'Acadé-
mie ; Maximes des Saints, etc. (1631-1713;

fenestrelle. sf. Petite ouverture (Ar-
chit. .

Fenestrelle. vge d'Italie, sur la frontière
française ; fortilications importantes.
feuétrage ou fene8trase,«m. Ensemble
des fenêtres d'un bâtiment < Archit.).
Fénétranjçe. anc. ehl. c. (Sarrebourg

,

Veurthe. 1 450 liab.. auj. AuSACE-LoRitAiXE.
fenêtre lat. ^ene^fra, i^. Ouverture pratiquée
dans un mur pour donner du jour et de l'air, i

Châssis vitré qui ferme cette ouverture. !l V.
CoxTRiBUTioxs. 1 Ouverture qui sépare l'oreille
interne de l'oreille moyenne lAnat.).
KscYCL. Il est défendu de pratiquer des fcnéircs
dans nn mur mitoyen sans l'autorisation du
propriétaire voisin.' Si le mur n'est pas mi-
toyen, on ne peut avoir que des fenêtres à fer
maillé et i verre dormant, à moins que l'ou-
Terture ne soit à 1-.9 de dislance de la pro-
priété voisine, si la vue est droite, à 0",6 si
la'^ue est oblique.
fenêtre ou feuestré. é«, adj. Percé de
crevasses, de petits trous.
fênian, sm. >'om donné en friande et en
Amérique 'a ceux qui veulent, par des movcns
violents, délivrer l'Irlande du joug de l'.Angle-
tcrre.

fenianifinie, sm. L'association des fcniaus,
leurs doctrines.
fenier. sm. Grande meule de foin.
feiiiere. sf Grenier à foin.
feuil. si(i. Grenier à fourrages Ifig.).
fenltier, sm. Sorte de filet de itietie.
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fennec, sm. Genre de mammifères carnas-
siers voisin du renard Zool.).
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fenouil, sm. Plante aromatique de la famille

des ombellifères ift'j.)-

fenonillet, sm.
eu fenooillet-
te. sf. Sorte de pom-
me qui a le goût du
fenouil.

fenoulllette, tf.
Eau-dc-vie distillée

arec de la graine de
fenouil.

fente, sf. Ouver-
ture beaucoup plus
longue que large. U

GreSe en fente. V.

Greffe.
fentoir, sm. Cou-
peret de boucher
I VI. .

fenton ou fan-
ton, sm. Tringle de
fer carrée, il Bois
fendu pour faire des
chevilles.

fenug:r«c, sm. Genre de plante fourragère et
aromatique, de la famille des légumineuses.
féodal, aie. adj. Qui a rapport aux fiefs, ï
la féodalité : droit, château féodal.
féodaleinent. adr. D'après la loi féodale.
féodalisatioH. sf Action de féodaliser.
feodaliser, la. Organiser d'après le svstème
féo<lal.

féodallHnie. si». Système féodal.
ttodalité, sf Régiine politique en vignenr
au moyen Âge. depuis les successeurs de
Cbariomagnc et qui ne disparut tout k fait
qu'avec la Révolution.
ExcYCL. Sous le régime de la féodalité, le» pays
étaient divisés en fiefs * dépendant les uns des
autres et possédés par des seigneurs, dont le

moins puissant était vassal de l'autre qui était
son suzerain. Au dernier rang se trouvaient
les artisans ' vilains et manants) et les serfs,
presque esclaves.

fer, sm. Métal gris, très répanda et le pla»
utile de tous. >l Pointe en fer d'une pique, d'une
lance, il Fleuret, épée, arme quelconque. Il Ins-
trument, outil en
fer : fer à re-
passer (fig.). U
Fer à cheval,
semelle de fer
que l'on cloue
aux sabots d'un
cheval (fto. V.

Fkbblbe). i; Chai- "» * .«-•*««.

nés. menottes : mettre les fers aux pieds, ait
mains. \ Syx. Liens, prison, esclavage, n De fer
très dur. ! Age de fer, époque où les homme ;

devinrent méchants et la nature moins ferli' i

(Vyth.j. I Age du fer, époque on les homni s
remplacèrent les outils et armes de pierre, r Jr

des outils et armes de fer. Il Fer galvanisé, ler
recouvert d'une couche de zinc par la galva-
noplastie, l Fer battu, fer recouvert d'étain. 1

Charpente en fer /i-j. V. Chahpestei. \\ En fer
à cheval, en forme de croissant. ;i Bois de fer.
nom donné 'a plusieurs variétés de bois très ilurs.

EscTCL. Le fer se trouve dans la terre, mêlé
il d'autres substances constituant des oxydes,
des sulfure*, des carbormtes de fer. On extrait
le fer de ses oxydes on l'exposant à une chaleur
intense, avec de la /(oui//e, dans un haut four-
neau. Le carbone s'empare de l'oxygène et le

fer, isolé, se combine avec un peu de charbon
pour fonucr de la fonte, d'où on le retire par
affinage *. — On réduit le fer en fils ifil de
fer), en lames (tAle;, en barres. Sa densité est
7,8 (7,20 pour le fer fondu) : U fond ji iSSO* ;

c'est le plus tenace de tous les métaux. —
Le fer exposé â l'air humide se couvre de
rouille (oxyde de ferj ; on l'en préserve en le

graissant ou en Tenduisant d'une couche de
peintare i l'huile. — Le fer doux est du fer
chimiquement pur, facile si travailler et peu
cassant. Certains composés chimiques du fer
sont d'une grande utilité : par exemple, le per-
chlorure de fer, Fe-CI», corps solide, cristal-

lisé en lames brunes, très soluble ilaiis l'eaa
et employé pour arrêter les hémorrliagies ; le

sulfate de fer SO*Fe, sel vert appelé aussi
vitriol vert, employé en teinture, servant aussi
à désinfecter, à fabriquer l'encre, le bien de
Prusse, etc.
La France tire de son sol le fer nécessaire à sa

eousommation ; elle en produit cependant
beaucoup moins que l'Angleterre, les ttat»-
L'nis et l'-AlIcmagnc. Il V. Acier.
Ver tHe de,i, une des îles Canaries (.Afrique* .

Ercy'cl. Dans les cartes de géographie alle-

mandes, le premier méridien passe par l'ile de
Fer à 20<> 31' de long, ouest do celui de Paris.

fera, sf. Poisson du lac Léman.
féramine, sf. Pyrite ferrugineuse (Minéral.;.

fératier, sm. V. Fél.\tieb.

féraud, conventionnel * massacré par les

émeutiers le l" prairial, an 111 (20 mai 179.};.

fer-blane, sm. Feuilles de fer minces trem-
pées dans de l'étain eu fusion.

Rrblanterie, sf. Fabrication, vente d'us-
tensiles en fer-blane.

ferblantier, sm. Fabricant, marchand d'us-
tensiles en fer-blanc.

fer-eliand, sm. >~om vulgaire du mal d'es-
tomac appelé pj/ro*ts *.

JPerdinand, nom d'homme tire de l'alle-

mand.
Ferdinand, nom de plusieurs rois on
empereurs, dont voici les principaux : .ille-

magne : Ferdinand 1'', successeur de Charies-
Quint. en 1556. J Ferdinand II >1619-1637i : son
intolérance causa la guerre de Trente ans. —
Espagne : Ferdinand le Grand, roi de Caslille

(m. en 1065i, vainqueur des Maures, i Ferdi-

nand le Saint, roi de Castille. conquérant de
l'Andalousie (13e g.], u Ferdinand V le Catho-
lique, roi d'Aragon, mari d'Isabelle de Castille

(U74-|.=il6> établit l'Inquisition*, conquit la

Grenade et la Navarre, encouragea Christophe
Colomb. — Deux-Siciles : Ferdinand I" (17.ï9-

1825), chassé deux fois par les Français :n99
et 1806). Il Ferdinand n (1810-1859 . fameux par
son despotisme. — Bulgarie : Ferdinand I".

prince régnant depuis 1887, né en 1861.

ï'erdiuand ^Ordre de Saint-}, ordre de
chevalerie créé à Naples en 1800. Il Ordre
militaire établi par les Cortès d'Espagne en 1811.

Cerdonsl, poète persan

«•ère 'Laî, ehl. c. (Laon), \wW^^W
Aisne, 5000 h. '^<;.). : . .13
ïère - Champenoise , "^l^i P^- fW
ehl. c. Epcniav!, Marne,

' V Sf J Vi* '^

2200 bab. Combat livré en
1814.

yère -en - Tardenois ,

ehl. c. 'Château -Thierry),
Aisne, 2.500 hab. arues
féret, SÊit. Instmment en fer de la fébe.
dont se servent les verriers.

féret, sm. Minerai de fer (oxyde de for)

appelé aussi hématite.
ferétrieu. adjm. Un des surnoms du dien
Jupiter vVyth.;.

Cersbana. province du Turkestan russe,
cap. j/ai'jAi/'i/i.

fer((UMttou (Adah), philosophe écossais
(172«-1816).

Vercusson iRobebt), poète écossais (1731-

1774).

fériable, adj. S g. Qui doit être cbAmé.
férial. aie. adj. Qui conrome la férié.

férié lat. feria, jour de fête), sf. Chacim des
jours de la semaine (au point de vue de la

liturgie do l'ÉgliseK sauf le dimanche et le

samedi, i Sfpt. Fériés latines. Jours de repos
chez les Romains.
férié, ée, adj. Se dit des jours pour lesquels
l'Église prescrit la cessation du travail.

EscYCL. Les jours fériés ou fftes légales re-
connus par la loi sont : les dimanches, le

l«f janvier. Pâques et le lundi de Pâques,
l'Ascension, lu Pentecôte et le lundi de la Pen-
tecôte, le H juillet (fête nationale >. YAssomp-
tion, la Toussaint et le jour de -Yoe/. — Les
administrations publiques de l'État, la Boarse,
les tribunaux sont alors fermés : aucune con-
damnation ne peut être exécutée, aucune signi-
fication judiciaire ne peut être faite. Les effets

de commerce (lettres de change, traites, billets
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h ordre), qui viennent h échéance un jour

férié, doivent être payés la veille.

ferler, va. Célébrer comme une fête.

férlii, Ine, adj. Se dit de certaines niiihidies

qui présentent un caractère dangereux Méil.).

férir, i'<i. Krappor (vx.). Il Sans coup férir,

sans ciinibut. Il V. FAhu.
ferlage, sm. Action de ferler une voile (Mar.;.

ferler, ta. Plier complètement une voile et

l'attacher à la vergue (Mar.).

ferlet, sm. Instrument en forme de T pour
[ilacer les feuilles de papier sur l'étendoir.

fermAge, sm. Loyer qu'un fermier paye
annuellement au proprétaire de ses terres.

fermall, sm. Ce qui sert à fermer, agrafe ou
fermoir. Il Boucle ronde ou en losange (Blas,:.

Il Plur. des fvrtnaux.
feriuaillé, ée, adj. Chargé de fermaux

Blas.).

fernialllet. sm. Petit fermail.

Verinanagfli, comté d'Irlande.

fermant, aiite, adj. Qu'on peut fermer k
rlof : armoire fermante. Il Sm. Volet qui re-

couvre un tableau, un miroir.

•'eriiiat. géomètre français (1601-1665).

ferme (lat. firmus, dur,solide), adj. i g. Stable,

Hxe, consistant : terrain firme. Il Qui résiste :

viande ferme. Il Fig. Résolu : caractère ferme.

Il De pied ferme, loc. adv. Sans reculer, il

Adv. Avec force ; frappez ferme. Il Interj.

Courage : n//ons, ferme! Il Sym. Solide, cons-
tant. Il Ctr. Chancelant, mou, faible.

ferme, sf. Contrat par lecuel un propriétaire

abandonne pour un temps déterminé, moyen-
nant un loyer, la jouissance d'une terre et les

bâtiments nécessaires à son exploitation :

donner, prendre à ferme. Il Domaine loué à

ferme. Il Syh. Métairie. Il Habitation d'un fer-

mier. Il Ferme-école, ferme modèle, établisse-

ment agricole destiné à tormer des agricul-

leurs, à mettre en pratique les nouvelles

inventions relatives à l'agriculture. Il Percep-
tion de certains impôts : la ferme du sel (vx.).

Il Assemblage de pièces de bois ou de fer qui

Horlent le faite et les chevrons d'un comble
(/ig. V. Charpente). Il Partie du décor fermant

le fond d'un théâtre. Il Sorte de jeu de cartes

ou de dés.
Encycl. En matière de fermes les baux h long

terme sont ceux qui présentent le plus de ga-

ranties pour une culture rationnelle du sol. Si

le fermier ne doit cultiver une terre que pen-

dant quelques années, il sera tenté de l'exploi-

ter de manière ii obtenir le rendement le plus

important possible et il

l'épuisera. En France, les

baux n'excèdent jamais
7 ans ; ils sont ordinaire-

ment en Angleterre, au
contraire, de 27 ans. Il

faut attribuer en grande
partie à celte longue du-

rée des baux en Angle-
terre l'extension considé-
rable qu'y a pris le sys-

tème des fermes.
fermé, ée, adj. Qui n'est

pas ouvert, dont l'accès

est impossible.
ferme - circuit," sm.
Mécanisme pour interrom-

pre un courant électrique.

fermemeiit,a<i«.D'une
manière ferme.
ferment, ^m.Substance
organique qui, mise en
contact avec une autre, la

décompose (ftç.). Il Fig.

Ce qui fait naître, ce qui
entretient les passions :

ferment de discorde. Il

Syn. Levain.
Encycl. Les ferments sont
de pctius organismes mi-
croscopiques ou des ma-
tières (diaslases) sécré-
tées par des cellules vi-

vantes. Ces organismes
vivent aux dépens des
substances avec lesquelles
ils sont mis en contact, et

en amènent la décompo-
sition ou fermentation.
Les ferments sont très

nombreux : il y a des fer-
ments figurés dont les

formes sont très variables, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte par la figure ci-contre. Il y a
des ferments solubles ou ferments non figu-
rés, nommés aussi diastases. qui sont des sub-
stances sécrétées par des cellules vivantes.

fermentable, adj. 3 g. Qui est susceptible
de fermenter.
fermeutatlf, Ive, adj. Qui produit la fer-

mentation.

Ferment du lait ..

. fort grOMissement. à un '"' grosaiMemenl.

LES PRINCIPAUX FEBMBNTS.

fermentation , sf. Décomposition qui
s'opère sous l'influence d'un ferment. |i Fig.

Agitation des esprits.

Encycl. On peut empêcher la fermentation :

1» par la dessiccation fau soleil;; — 2» par la

conservation dans la glace ; — i' par la cuis-
son et la privation d'air ; — 4» par l'emploi
des antiseptiques* (alcool, créosote, elo.^

fermenter, m. fcire. entrer en fermentation
au iir(i|iro ol an fig.;.

fermeiiteNrtbillté, sf Caractère de ce
ipii est fernientosciblc.

fermenteNcible, adj. 9 g. Qui peut entrer
en fermentation.
fermer (lat. ftrmare. rendre fixe), va. Clore ce
qui est ouvert : boucher une ouverture : fermer
une porte. Il Empêcher l'accès, le passage :

fertner une route. Il Arrêter, terminer : fermer
une discussion. Il Fermer la marche, marcher
le dernier. Il Yn. Être fermé : cette ]>orte ne
ferme pas bien. Il Se fermer, vpr. Être fermé.
Il Se cicatriser ; la jilaie se ferme. Il

Sv.v. Clore.

Il Ctr. Ouvrir.
fermeté, sf. État de ce qui est ferme : fer-
meté des chairs. Il Fig. Constance, énergie. Il

Ctr. Mollesse, faiblesse.
fermette, sf. Petite ferme d'un comble
(Archit.l.

fermeture, sf. Ce qui sert à fermer. || .\ction

de fermer.
fermier, ière, s. Celui, ecHc qui tient, qui
exploite une ferme, il Fermier général, celui

qui, sous l'ancien régime, prenait à ferme le

recouvrement des impùts,
Ferino, v. d'Italie, près de l'Adriatique.

fermoir, sm. Attache en métal servant k
tenir fermé un livre, un coffret, etc. Il Outil de
sculpteur, de menuisier.
fermnre, sf. Bordage entre les préceintes
(Mar.).

Fernambonc. V. Pernambouc.
Fernandez, nom de plusieurs navigateur»
espagnols et portugais du 16» siècle.

fernando, forme espagnole de Femand ou
Ferdinand.
Fernando-Po , île espagnole, à l'O. de
l'Afrique * (golfe de Guinée), 25000 h. (V. Carte).

Ferney- Voltaire , ehl. c. (Gex) , Ain,

1 250 liab. Habité 20 ans ]iar Voltaire.

Fernig (Théophile et Félicité de), jeunes
filles françaises qui servirent dans l'armée en
1792, et devinrent officiers d'état-raajor.

féroce, adj. S g. Sauvage et cruel. Il Fig. Mé-
chant, barbare. Il Ctr. Doux, timide, apprivoisé.

féroce [fé-ro-tché], (mot ital.), adv. Avec vio-

lence (Mus.).
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férocPin^nt. ailv. D'une manière féroce.

féi'«K'l»é. ff. Atlion féroce. Il Caractère fc-

r..i . . >v.\. Barbarie, cruauté.

l-'éroé ou l'oer Oer lies , groupe d'ilcs au
N. do l'Kcosse au Danemark) \\'. carte Elrope .

férole Bols de , sm. Bois marbré des ln<les.

féroiile, sf. Genre de plantes dicotylédones

do la famille des ruiacées iBotan.). n Genre
d'insectes coléoptères (Zoo!.).

ferrade. sf. .Action de marquer des bœufs
avec un fer rouge.
ferrage, sni. Action de garnir avec du fer

un objet quelconque.
ferraille, sf. Vieux fer hors d'usage.

ferrailler, vn. Frapper lune contre l'autre

des lames d'épécs, de sabres. Il Se battre à
l'épéc, au sabre. Il Fig. Se disputer.

ferralllenr. sm. Jlarcband de ferraille, i;

Celui qui aiine à se battre, brettcur. il Fig.

Celui qui oberche les disputes.

Ferraud comte , magistrat et littérateur

français 1751-1825,.

ferrandals, aise, adj. et s. De Clermont-
Kerrand. Il Se dit d'une race de boeufs du Puy-
ilc-Dome.
ferrandlne. sf. Ktoffe légère dont la trame
est do soie ,\x.).

ferrandlnier, sm. Ouvrier qui fabriquait

la forrandine.

ferrant, adj. m. Qui ferre les chevaux :

inaféclial ferrant.
rerrare, v. d'Italie *, sur le Pô, cap. de la

province de F'errare, 88000 hab.

ï'errarl, peintre, sculpteur et architecte

italien, élève de Léonard de Vinci (IWI-LmO;.
Ferrari (Le P. J.-B.), bouniste italien (1584-

165-5^

Ferrari (Sebafiso de;, compositeur italien

i! 824-1885;.

ferrarie, *f. Genre de plantes iridées (Bo-
tan. .

ferrasue, sf. Coffre de tôle où l'on fait re-

cuire les pièces de verre.

Ferrata, sculpteur iulien (1614-1686).

ferrate, sm. Se dit des sels formés avec
l'oxyde ferrique (Cliim.).

ferre, */. Pince de verrier, n Poussière de
fer.

ferré, ée, adj. Garni de fer : bâton ferré. Il

Dont les sabots sont garnis de fers : cheval
ferré. Il Fig. (Jui connaît bien une chose : ferré
sur l'urthographe Fam.'. Il Route ferrée, che-
min ferré, chemin empierré, i; Voie ferrée,

voie de chemin de fer. <l Eau ferrée, eau dans
laquelle on a éteint un for rouge, dans laquelle

on a mis du fer pondant un certain temps.
Ferré, ilil le Grand Ferré, paysan français

(1** s. . Célèbre par ses exploits contre les

Anglais.

Ferreira. poète portugais (1528-1569).

ferrement, sm. Action de ferrer; de river

les fors des forçats, il Garniture en fer.

ferremente, sf. Ensemble des fers employés
dans la construction d'un navire (Mar.).

ferre-mnle, adj. 3 g. Qui se laisse cor-
rompre Fam.K
Ferréol Saint), l" évêqne de Besançon,
martyrisé en 212. Fête le 16 juin.
ferrer, r«. Garnir de fer : ferrer un bâton.

Il Clouer les fers aux sabots d im cheval.
ferrerle, sf. Commerce des fers.

ferret. sm. Bout en métal qui garnit l'extré-

mité d'un lacet, d'une aiguillette, il Tube de
ter des verriers.

ferretler, sm. Marteau de maréchal.
Ferrette, anc. chl. c. (Mulhouse}, Haut-Rhin,
auj. Al^ace-Lobbaixe.
ferrenr, sm. Ouvrier qui ferre des lacets.

ferreux, ad/, m. Se dit d'un oxyde de fer, FcO.
Ferrler Saint Viscest), dominicain espa-
gnol i;J57-U19 . il Fête le 5 avril.

ferrière, sf Sac de cuir dans lequel les
maréi baux ferrants mettent leurs outils.

Ferrière iClaudk de, jurisconsulte fran-
çais (1639-ni5i.
Ferrière», chl. c. iMontargisi. Loiret. 1600 h.

Ferrlères, vge du canton de Lagny (Meaux;.
Seine-el-Mame, 960 bah.
ferrifère, adj. ? g. Qui contient du fer.

ferrique, adj. g g. Kelatif au fer et à ses
composés. Il Oxyde ferrique. sesquioxvde de
fer. Fc*03. ij Oxyde ferroso-ferrique, 'Fe»0*,
pierre d'aimant >Cbim.).
ferro. préBxe servant à indiquer la présence
du fer dans nn composé (Chim.).
ferroryauosène. sm. Composé de fer et
de cyanogène. FeCy« ;Cbim.).
ferrocjannre , sm. Composé du ferro-
cyanogênc et d'un métal (Chim.).
Ferrol ,Le;, port militaire d'Espagne 'Galice).
ferron. sm. Marchand de fer en barres.

I

Ferronnayn Comte de la;, diplomate fran-
! çais I777-If';2.

j ferronnerie, sf. Endroit où l'on fabrique,

[
où l'on vend du fer ou du cuivre.

j
ferronnier, ière, «. Celui, celle, qui

,
fabrique ou vend des ouvrages de fer ou de

I

cuivre.

;
ferronnlère. sf. Joyau de femme ; chaîne

j
fermée au milieu du front par une pierre pré-
cieuse.

' ferrotier, sm. Ouvrier verrier.

ferrugineux, ense, adj. Qui contient du
fer, qui tient de la nature du fer : les eaux
ferrtigineuses servent ù conil>atlre l'anémie.
ferrusinosité, sf. Caractère de ce qui e^-t

ferrugineux.
ferrure, sf. Action, manière de ferrer im
cheval i/ig-). Il Garniture de fer.

FEIUlt-RE.

FEBBY ^l'LBS),

Ferry tJvus), homme poUtique français

I

(1822-1893) (^9.).
ferry-boat mot

{
angl.), sm. Grand
bac à vapeur en

I usage aux États-
1 fuis.
I Ferrj de Bel-
lemare Gab-
BiEL ; . romancier
français ( 1809 -

1852;.

ferse. sf Lé • de
I

toile (Mar.).

j Fersen (Comte

I

de), diplomate sué-
dois, ami dévoué
de Marie - Antoi-
nette (1750-1810).

fer té, ancien
I cbàteau (vx.).

Ferté-AIal* (La . chl. c. (Elampes). Seine-

et-Oise, 950 hab.
Ferté Bernard La), chl. c. .Manicrs

.

Sartbe. ;.100 bah.
Ferté-Fréuel Laj,chl.c. (Argentan), Orne,

450 hab.
Ferté-Ciauelier (La . chl. c. (Coulom-

niiers\ Seine-ct-Mame. 2 200 bah.

Ferté Hacé (La), chl. c. (Domfront), Orne,

6 500 hab. (Kg.).

Ferté-Xllon (Lai, bourg
de France (Aisne), 1 630 hab.
Patrie de Racine.
Ferté- Saint - Aubin
La . chl. c. ^Orléans , Loiret,

3 400 hab.
Ferté -sons - Jouarre
'La), chl. c. (Meaux , Seine-
et-Manie, 4 800 hab.
Ferté - sur - Antanee
(La), chl. c. (Langres),
Haute-Marne. 500 hab.
Ferté-l'idame iLa), chl. c. (Dreux , Eure-
et-Loir, 950 hab.
fertile, adj. i g. Qui produit abondamment
en parlant de la terre). Il Qui possède en abon-
dance : fertile en expédients. Il Sys. Fécond,
abondant, n Ctr. Aride, stérile.

fertilement, adv. En abondance.
fertlllsable, ailj. 9 g. Qu'on peut fertiliser.

fertilisant, ante, adj. Qui fertilise.

fertilisation, sf. Action de fertiliser.

fertiliser, va. Rendre fertile.

fertilité, sf. Caractère de ce qui est fertile.

Il Stk. Abondance, l! Ctr. Stérilité.

féru, ue, pp. du verbe férir, blessé, n Fig.
Atteint, épris j féru de gloire.
fémIiM^é, ée, adj. Qui ressemble i la
férule (Botan.).

férule , sf. Genre de plantes ombellifères
(Botan.). Il Palette de bois ou de cuir avec
laquelle on frappait dans la main des écoliers
pour les punir, n Fig. Autorité sévère.
fervemment, aai'. Avec ferveur.
fervent, ente, adj. Qui a de la ferveur.

que l'on fait avec ferveur : prière fervente.
fervet opus. mots lat. tires de Virgile et
signif. fouirage bouillonne.
ferveur lat. /trvor, de fervere, brûler), tf.
Grande piété, dévotion ardente. U Ardeur, zèle,
i! Ctb. Froideur.
feseennin. lue, 'adj. Vers fescennins,
poésie grossière des anciens Romains.
Fesch ^Jo^EPH), cardinal français, oncle de
Napoléon 1763-1839;.

fè«e. sf. Sorte d'élcphanliasis'Méd.).
fesonr, sm. Pelle de saunier.
fessade. sf. Action de fesser.

fesse, sf. Chacune des deux parties charnues
qui forment le derrière de l'homme et de cer-
tains quadrupèdes.
fessée, sf. Coups appliqués sur les fesses.
fe«se-iiiaille. sm. Avare (Pop.;.
f<-<>>>«--iii:itlilen, itn. L'surier. n Plur. des

' :' • ax.
fe^se-piiite. sm. Ivrogne (Pop.K
fesser, m. Frapper sur les fesses avec la

main ou avec des verges.
fpssenr. sm. Celui qui donne la fessée.
fessier, srn. Les deux fesses.

ft-tisier. ière. adj. Relatif aux fesses, n
Muscle fessier fig. V. MuscLEi.
ffKMun ou fessouët. «Ml. Houe triangulaire.
fessu. ue. adj. Qui a de grosses fesses.

festin, sm. Repas solennel. ] Festin de Bal-

tbasar, repas copieux, l Sv.v Kanquel. 1 Le
Festin de Pierre, sous-titre du Don Juan do
Molière.

festlna lente, mots lat. signif. hâte-toi

lentement.
festiner, vn. Faire un festin. B Va. Donner
un festin.

festival, sm. Grande fête musicale, n Plur.
des festirah.
festivité. sm. Caractère de fête.

festoleineiit. sm. Action de festoyer.

feston, sm. Branches il'nrhres. guirlandes de
fleurs qu'on em-
ploie comme or-
nements fia.') . u

Broderie en forme
rie guirlande. Il

Point de feston.
V. tjOOTL-BE.

festonna|;e,
SOI. Objet feston- kestos.
né.

festonné . ée , adj. Orné de festons.

festonner, va. Orner de festons, broder.
découper en festons. U Vn. Aller en zigzag,

être ivre (Fam.).
festoyant, sm. Celui qui festoie.

festojer, va. Recevoir avec empressement :

festoyer un ami. Il Vn. Vivre en fêtes, en
festins. D Ga. C. Aboteb.
festucacées ou festucées, sfpl. Sous-
famille de graminées (Botan.).

featncalre, sm. Genre de vers intestinaux.

Festus. grammairien latin (2« s.}.

fêtard, arde, $. Celui, celle qui aime à
s'amuser (Fam.).

fête. sf. jour consacré i des cérémonies civi-

les ou reliçieuses : fête nationale, fête de Pâ-
ques. Il Rejouissances publiques ou privées :

fête patronale, fête de famille. II Fêtes mobiles,
relies qui ne reviennent pas chaque année à
la même date, comme Pâques, la Pentecôte, etc.

; Fêtes légales. V. Fériés (jours). Il Féte-Dieo,
lèle que l'église célèbre en l'honneur du Saint-

Sacrement.
fêter, fa. Célébrer une
fête. :i Fêter qqn, l'accueil-

lir avec empressement.
fêteur. euse, s. Celui,

celle qui célèbre une fête.

fetfa. sm. Décision judi-
ciaire chez les Musulmans.
fétiche, sm. Idole des
nègres et des sauvages
Ipy.). n Fig. Objet qui est

rensé porter bonheur.
féticbisnie, (»i. Ado-
ration, culte des fétiches.

Il Fig. Vénération profonde,
exagérée.
EscYCL. Les fétichistes et

idolâtres, au nombre de
235 millions, se trouvent
encore en Océanie, dans
l'intérieur de l'Afrique et
de l'.iroérique et dans quel- réricHK
ques contrées polaires. , '^r^
féticbiste sm. Adora- '^.'SjSr
teur de fétiches.

=o«»».

fétide, adj. i g. Dont Fodenr est désagréable,
repoussante. Il Ctr. Parfumé, suave.



;sS2 FÉTI-FEUI
fétidité, sf. Étal (!<• 10 qui ost lYlido.

VétlM, ('ompositcur de musique belge et liis-

tonon de la musique (l"8t-1871).

fiêtoyer, va. V. Festoyer.
fétu, sni. Brin de paille. Il Chose sans valeur.
fétuqne, sf. Genre de graminées (Bot.), {fit)-)

fétu». V. FoETis
feu (lat. focus, foyer),
sm. Combustion* avec
dr^gagement de cliulcur
et de lumière. Il Matiè-
res en comliustion : feu
lie bois, (le charbon. Il

Ineendic : le feu est au
château 1 II Feu allumé
pour se eliaulTer. || Mé-
nage, famille : villai/e

lie cent feux, il Décharge
d'une arme à feu : feu
de file, fie peloton, il

Lumière : éteindre 1rs

feux. Il Fana! allumé sur
une côte pour guider les

marins, ou sur les navi-
res pour empêcher les

abordages. || Supplice
du bûcher, n Bougie
allumée pour marquer
la durée d'une adjudi-
cation. Il Somme allouée
à un acteur, en dehors
de ses appointements,
chaque fois qu'il joue. Il

F'ig. Inflammation : cha-
leur très vive : j'ai la
tête en feu. Il Vif éclat;
les feux d'un diamant.
Il Couleur rouge qui rap-
pelle le feu : chien mar-
qué de noir et de feu.
Il Ardeur, vivacité, fou-
gue : parler arec feu. \\

(aniiture de cheminée
(grilles, ehenels, etc.).

Il Feu d'artifice, pièce
••

d'arlilicc qu'on tire en fétuoi'e.
signe de réjouissance.

Il

Feu de Bengale. V. Ben-
GAi.E.il Feu du ciel, le tonnerre. Il Feu d'enfer, feu
très ardent.

! Arme à feu, pistolet, fusil, cara-
bine. Il Bouche à feu, canon. || Coup de feu,
hlosstirc faite par une arme à feu. Moment où
le travail redouble. H Aller au feu, h la bataille.

Il N'y voir que du feu, ne pas comprendre. ||

N'avoir ni feu ni lieu, n'avoir pas de domicile.
II II n'y a pas de fumée sans feu, jirov. Tout
effet a une cause. Il Prendre feu, s'enflammer.
Il Fig. S'emporter ; vousprenez f'U satis motif.
Il Etre entre deux feux, être attaqué de deux
cfttés il la lois. Il Feu grisou. V. Grisou, il Feu
grégeois. V. (iREoEnis.

ii Feu follet. V. Follet. Il

Feu de joie, feu allumé sur une place publique
en signe de réjouissance,

il Pointes de feu,
piqûres faites avec une aiguille rougic au feu
(Méd.).

Encycl. V. Inxendie, Cheminée ffeu de).
l*"eu (Terre de;, groupe d'ilcs au sud de la

Patagonie (Amérique* duSudj.ll Hab. Fuéijiens.
feu. feue, adj. Décédé : le feu roi, feu la
reine, la feue reine.
fendatalre, sm. Possesseur d'un fief qui
doit hommage à un suzerain. Il Svn. Vassal. Il

CoRRÉL. Suzerain, seigneur.
fendiHte, sm. Homme versé dans l'étude du
droit féodal.

I"euerbacl» f PaulJeas-Anselme ), juriscon-
sulte allemand (1775-1833;. Il Feucrbach (Lnci^-

André), philosophe allemand, tils du précédent
(1804-1872).

l'enlllade (de la), famille française li la-

quelle appartiennent 2 maréchaux (n^et 18«s.).

feulllag'e, sm. Les feuilles d'un arbre. Il

Branches d'arbre avec leurs feuilles.

feulllaglste, s. i g. Ouvrier, ouvrière qui
fait du feuillage artificiel.

feuillaison, sf. Apparition des feuilles sur
une plante. Il Moment où la plante se couvre
de feuilles.

feuillantine, sf. Sorte de pâtisserie feuil-

letée.

Feuillantines, religieuses qui suivaient
la règle des Feuillants.

feulllantisuie, sm. Opinion des Feuillants,

en 1791.

Venillants, ordre de religieux fondé par
Jean de la Barrière en 1586. i Club des Feuil-
lants, club ouvert en 1789 dans l'ahbayé des
Feuillants de Paris cl dont les membres, modé-
rés pour la plupart, étaient en opposition avec
les membres du club des Jacobins *.

fenlllai*d, sm. Branches d'arbres couvertes
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de feuilles qu'on fait sécher pour nourrir les
bestiaux pendant l'hiver, il Branches d'arbre
feniliies |)our faire des cercles de tonneaux, il

Fer feuiUard. bandes de fer étroites et minces
qui servent au même usage. Il l'iur. Ornements
du casque qui tombent autour de l'écu (Blas.).

feuille (lat. folium), sf. Partie d'une plante,
mince et plate, qui nail sur les eûtes de la

lige ou des rameaux
(tlg.). Il Pétale :

feuille de rose. Il

Ornement qui imite
des feuilles : /'ei(i7/e

d'acanthe *.
Il Ob-

jet plat et mince
comme une feuille :

feuille de papier,
feuille d'or. || Jour-
nal : feuille offi- L
cielle. Il Bonnes
feuilles, feuilles

«l'impression tirées

déSnitivcment (Im-
pr.}.ll L'un dcscliAs-
sis d'un paravent. Il

Feuille de route,
papier indiquant les

étapes d'une troupe
ou d'un soldat en
voyage. Il Les Feuil-
les d'Automne, re-

cueil de poésies
de Victor Hugo
(1831). N
feuille, ée. adj.
Garni de feuille;

FEUILLE SIXPLE.

L, limbe. — P. pétiole,

nervure. — B, bourgeon.

Sm. Partie d'un tableau
qui représente les feuilles.

feuillée, sf. F'cuillage d'un arbre ; abri de
ieuillage. I! Syn. Verdure.
feuille-morte, adj. g g. et invar. Qui est

lie la couleur d'une feuille sèche.
feulller, vn. Pousser des feuilles. 11 Va. Ke-
présentcr par la peinture les feuilles d'arbre.

Il Faire une feuillure.

feulllère, sf Veine de terre dans une mine.
feullleret, sni. Outil de menuisier pour
faire les feuillures.

feuillet, sm. Partie d'une feuille de papier
plié qui contient 2 pages. Il Planche très mince.
Il

3c estomac des ruminants {fig. V. Ruminanti.
Il Expansion plate et membraneuse (Hist. nat.i.

Veuillet (Octave), romancier et auteur dra-
maliiiue français (1821-1890).

feuilletage, sm. Action de feuilleter de la

pâte. 11 Pâtisserie feuilletée.

Keulllet de Conciles, écrivain français
(1798-1887).

feuilleter, va. Tourner les feuillets : feuil-
leter un livre. Il Feuilleter de la pâte, la

pétrir de manière qu'elle lève en feuilles min-
ces. Il Gr. C. Caqueter.
feullletis, sm. Endroit où l'ardoise est facile

à diviser en lames très minces. |i Le contour
tranchant d'un diamant.
fenllletteutent, sm. Action de feuille-

Icr.

feuilleton, sm. Article de littérature, de
critique ou roman au bas d'un journal.

feuilletoniste, sm. Celui qui rédige un
feuilleton.

feuillette, sf. Petite feuille. Il Tonneau qui
contient de lU à HO litres.

feullllr, un. Se garnir de feuilles.

fenilliste, sm. Personne qui écrit dans les

journaux.
feuillu, ue, adj. Qui a beaucoup de feuil-

les : arbre feuillu.
feuillure, sf. Entaille pratiquée dans les

montants d'une fenêtre, d'un volet pour les

fermer exactement.
feurre, sm. Paille de blé (vx.). || Paille

longue servant à empailler les chaises.

reurs. chl. c. (Montbrison), Loire, 3 800 hab.

feutier, sm. Celui qui est chargé des feux
dans un grand établissement.
feutrable, adj. S g. Qui peut être feutré.

feutrage, sm. Action de feutrer.

feutre, .sm. Étoffe de laine ou de poils non
tissés, mais collés ensemble par une forte

pression, il Chapeau de feutre. Il Bourre pour
rembourrer les selles des chevaux.
fentrement. sm. Action de feutrer.

feutrer, va. Mettre en feutre : feutrer de la

laine. Il Garnir de bourre : feutrer une selle.

feutrler, sm. Fabricant de feutre.

Féval (Paul), romancier français (1817-1887).

fève, sf. Plante de la fan)ille des légumineuses
dont on mange les graines Iftg.). Il Graine de
cette plante. Il Fève du Calabar. V. Calabar. Il

Fève de Saint-Ignace, graine «le l'ignatier, poi-

son violent. Il Fève de Tonka, graine d'une
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légumineuse de la Guyane avec laquelle on par-
fume le tabac. || Chrysalide des vers h soie. Il

Goiiflcnicnt du
palais du che-
val.

féverole,»^.
Variété dcfèvc
dont les grai-
nes servent à
la nourriture
des bestiaux.
févler, sm.
Arbre garni
d'épines, cul-

tive comme
plante d'orne-
ment (Botan.).

yévret «le
fontette ,

magistrat et

littérateur

français (1710-

1772).

février (lat.

februarius, de
. , „

febris, la fièvre), sm. Le second mois de 1 an-

née : le mois de février a iS jours dans les

années ordinaires, et 39 dans les années bis-

sextiles. Il
RévoluUon de février, révolution

qui renversa Louis-Philippe le 24 février 184*

et amena la République.

Fejdeau (Ernest), romancier français (1821-

Feydeau (Théâtre), ancien théâtre de Paris,

devenu VOpéra-Comique.
reven-Perrln, peintre français (1829-1888),

Feà, capitale du Maroc (Afrique •), 140 000 hab.

feai, sm. Bon-
net de laine

rouge porté

par les Turcs
et les Orien-

taux mabo-
métans (/(;/. ).

Fézenzac,
anc. pays de
France(Gers).
Vezzan ,

contrée de
r Afrique*
(Tripolitaine),

cap. Mour-
zouli.

fi, interj. Exprime le dédain, le dégoût, le

mépris, il Faire fi de, dédaigner, mépriser.

A ou lie. sin. Maladie cutanée des bo-nfs.

fiable, adj. 9 g. A qui l'on peut se fier (vx.).

llacre, sm. Voiture de louage qu'on prend
sur la place publique.
Fiacre (Saint), moine irlandais du 7« siècle.

patron des* jardiniers. Fête le

30 août.

llacrée, sf. Personnes qui rem-
plissent un fiacre (Fam.).

flaiiçailles, sfpl. Promesse de
mariage : les fiançailles étaient
autrefois célébrées à Céglise, de-

vant le prêtre.
fiance, sf. Confiance (vx.).

fiancé, ée, s. Personne promise
en mariage. Il La fiancée d'Aby-
dos, poème de lord Byron. Il La
fiancée de Messine, tragédie de
Schiller. M Les Fiancés, roman de
Manzoni.
fiancer, va. Accorder, promettre
on mariage. Il Se fiancer, rjjr. Être
fiancé. Il Gr. C. Agacer.
fiasco (mot italien;, sm. Échec
complet (Fam.).
Fiasella, peintre italien (16° et

17« s.).

flasque, sf. Bouteille (vx.).

Hat, mot lat. signif. ^u'i7 soit fait.

Il Fiat lux. que la lumière soit faite.

Il Fiat voluntas tua, que ta volonté
soit faite.

fibratlou, sf. Disposition des
fibres.

Abre. sf. Longue cellule qui cons-

titue les muscles, les membranes
des êtres animés. Il Filaments des hbres
végétaux (fig.). Il Fig. Cause des ligneuses.

sensations et des sentiments.

fibreux, euse, adj. Qui a des fibres: formé
d'une réunion de fibres : tissu fibreux.

fibrillalre, ad/. S q. Relatif aux fibrilles.

fibrille, sf. Petite fibre.

flbrllleux. euse, adj. Composé de fibrilles.

fibrine, sf. Substance albuminoïde que l'on

trouve dans le sang des animaux (Physiol.).

FEZ.
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flbrlnenx. enxe. adj. Kclatif à la fibrine:

l'otnposo il*-' fibriue.

flbriiiogèiie. ailj. i g. Substance qui donne
la libriiii; Chlin. .

fibro-onrtilase, tm. Cartilage dont le tissu

Cît librou\ Allât. .

fibro-t'hoiidrite, sf. luflaiumation dos
filiro-carlilages Uéd. .

flbro-cystlqnr. lulj. ig.Sc dit des tumenrs
fibrousos où IKn rencontre de« kystes r.hir. .

flbroïd*». tiilj. i ij. Qui ressemble aux fibres.

llbroïiie. sf. Prinriiie de la soie.

tibrolite. sf. Hinoral à texture fibreuse.

flbi'oiu*'. fm. Tumeur composée de tissus

fibreux Cbir.:.

flbro-pISMtiqne. adJ. 9 g. Se dit des cel-

lules du tissu coiijoiictif ^.Anat.f.

fibro-vascnlalrr. adj. i g. GHuposc de
titres et de vaisseaux Anal.).

fibiilairr. sf. Genre d'oursins 'Zool).

fibnlittioii. sf. .Action de réunir les lèvres
dune plaie t^ir.;.

flbal«, sf. Agrafe antique.

flc lat. /Ec'uf, ligue , sm. Excroissance de cbair
Uiir.;.

ficaire, if. Genre de plantes analogues aux
renoncules ifig.).

licarinr. sf. Sub-
stance qu'on extrait

de la ficaire iChim.l
ficeler, va. Alla-

cber. lier avec de la

ficelle :, ficeler un pa-
quet. IJ tik. C. .Aaox-
C£LEa.
fieelenj*. «m. Celui
qui lie avec de la

ficelle.

flerlle. sf. Petite
corde de cbanvre. Q

Sfpl. Procédés artifi-

ciels (Fam.l.

ficellerie, tf. Fa-
brique, magasin de
ficelles.

ficellier. sm. Dévidoir sur lequel on enroule
lie la Bielle.

flchaittr. sf. Objet sans valeur .Pop.\.
ficbsnt. «nte. ailj. Se dit dé la ligne de
feux qui. partant du flanc d'un Instion, frapiic
la face du bastion voisin (.Art niilil.'.

fichant, antr. adj. Contrariant (Pop.).
fiche, sf. Cbeville de fer ou de i>ois: objet
pointu qu'on enfonce. Il Morceau d'os ou d'ivoire
servant de monnaie ou de marque au jeu. I

Outil de maçon pour ficber. Il Feuille de papier
ou de carton sur laquelle on prend des notes
et que l'on peut classer ensuiu*. i| Fiche de
consotation. léger dédommagement a quelque
perle ou à quelque disgrâce.
ficher, va. Kufonccr. faire pénétrer par la
pointe : ficher un pieu data le sol. >:, Mettre du
mortier entre les pierres d'une maçonnerie, fi

Jeter, donner Pop.). | Se ficher dé. ue tenir
aucun compte de Pop.).
ficheron, sm. Cheville de fer dont la tétc
e*t percée,
flcUet, sm. Morceau d'ivoire dont on se sert
pour jouer au trictrac.

fichenr. sm. Maçon qui
Bcbe.
ficholr. sm. Petit bâton
tendu, pièce à ressort pour
assujettir sur une corde
du linge, des estampes, etc.

•"Ichte. philosophe alle-
inaiid n62-i8lt'.
Fichtel-Oebiree Mon-
tagne des Pins . •Iiainc de
iiionta^nii s dt- lAllemagne
centrale altitude : 1 000 m. .

fichtre, inlerj. Interjec-
tion de surprise ou de mé-
contentement Pop.). FICUOIK A BESaORT.
flchn.iMi. Morceau d'étoffe
Uillé eu pointe, que les femmes se mettent sur
le cou.

flchn. ne. adj. Mal fait, perdu sans ressour-
ce Fam. .

fichare. sf. Ustensile de pèche, sorte de
trident pour ficber les poissons.
flctforme. adj. i g. Qvâ » la forme d'une
fi^uo.

Fïcin Uarsiub', helléniste italien f 1*33 -

flcoTde lat. ficus, figue : gr. eldot. image), adj.
y y. Qui a la forme, l'apparence d'une figue. B
Genre de plantes exotiques (Botan.).
flcoïdées, sfpl. Famille de plantes dicotvlé-'

Botan.).donc

fictif, Ive lat fictui. feint . mij. Qui «'«s» pas
réel. I (lui n'existe que par convention : w«-
leur /Sfrire, fl Ctr. Véritable, réel.

fiction ;lat. /ingère, fictum, feindre., sf.

Chose inventée à plaisir, g Srx. .Allégorie,
\

fable. I Ctr. Réalite.
jfictivement, adv. D'une manière fictive.

flens. sm. .Nom scientifique du genre figuier

(BoUn.;. {

fldéiconiinls l'Iat. ^ei. h la bonne foi : cont- :

missum. chose confiée . sm. Don. legs fait à

une personne, mais ii condition de le trans-

mettre à nue autre personne.
E^tcYCL. On entend le plus souvent par fidéi-

commis une disposition simulée destinée à -

avantager une personne à qçi la loi défend de f

recevoir. Le Code civil interdit toute disposi- >

tion de ce genre. — On appelle en Aile- ,

magne 6teru de fidéieommis des biens ina-

liénables dont l'État surveille le maintien dans t

certeines familles.
'

fldéicommlssaire. sm. Celui à qui la
\

libéralité doit être effectivement remise, en '

exécution d'un fidéieommis. il Cth. Fidn-
!

ciaï^re. I

fldéiste. «ni. Celui qui place la foi an-dessus
de la raison.
fld^ns8«nr 'lat. fides. bonne foi), sm. Celui
qui se porte caution * pour un autre Ju-
risi».). 1

fldçfnssion, sf. Garantie, cantionncmcnL '

fldejnssolre, adj. i g. Relatif à la fidéjns-
'

siuii Jur. . i

fidèle <lat. fùles.\tonne Un. ailj. i g. Qui tient

sa luirole. qui remplit ses eneagements. H Qui
|

persévère dans ses affections, dans ses opinions.
U Qui n'altère pas la vérité : ricU fidèle. U Qui '

ue vole pas, qui n'abuse pas de la confiance
qu'on lui accorde : caissier fidèle, g Sm. Celui .

qui a la foi Tbéol.t. B Personne toute dévouée '

à une autre : à moi, mes fidèles! il Cts. In-
j

fidèle, inconstant, parjure, traître.
|

fidèlement, adr. .\vec fiilélité.

Fidelto. o|iéra de Beethoven ISO-î.

fidélité, if. Qualité de ce qui est fidèle, il

Kvactitude scrupuleuse, il Ctb. Infidélité. !l
'

Ordre de la Fidélité, créé en ISIO par Fré-
|

déric m, roi de Danemark: il compte IJ mem-
|

bres ; la croix est blanche, le ruban rouge et i

blanc.

''Idène*. v. de l'Italie anc. ISabine).

Pl<Ui ou VI tl Des, groupe d'ilcs do l'O-
i

réanic * 'anx .Anglais .

fidonle, sf. Genre d'insectes lépidoptères I

(Zool.)

fldneiaire 'lat. fiducia, confiance . ndj. i g. i

et 5m. Se dit de celui qui est chargé île trans-
;

mettre un fidéieommis*. il Monnaie fiduciaire,
papier-monnaie, billets de banque: ils n'out
de valeur que gricc à la confiance du pu-
blic.

fldncialrenient, adc. D'une manière fidu-
ciaire.

fidiiclel, elle, atfj. Qui sert h guider (Méca-
nique;.
fldnfi Achatett mots lat. signif. /< fidèle
Aehate. i-ompagnon d'Ënée). Se dit pour dési-
gner uu compagnon inséparable.
fief, sm. Domaine qu'un vassal tenait de son
seigneur moyennant certaines conditions.
fleffal. aie, ad/. Relatif ii un fief.

flelTant, sm. Celui qui donnait une terre en
fief.

fleffe. sf. Vente dont le prix consiste en une :

rente.
fleifé . ée . adj . Qui tenait un domaine
en fief, fl Scélérat, fon 0eBé. an suprême de-
gré.
nelfer. va. Donner en fief.

fiel laL ffl. bile , si». Bile de l'homme et des
animaux :i Fiel de bœuf, employé |>our dégrais-
ser les tissus de laine, l Fig.' Amertume des
sentiments ou des paroles, i Syti. Bile, amer-
tume, rancune, aigreur.
Field, industriel américain ^1819-1893''. a fait

établir le premier câble transatlantique.
[

field, mot Scandinave signif. plateau rocheux, I

usité en géographie.
PleldiBS, littérateur anglais mO'-i'TA], an- ;

leur de Toni Jones.
flellenx. ease. adj. Qui tient du fiel.

fiente, sf. Excréments de qq. animaux poule,
pigeon^ loup, ete.).

fiente, ée, adj. Se dit de la terre qui a reçu
de lengrais. !

fienter. rn. Faire de la fiente. i

fier, va. Remettre à la bonne foi de qqn. n Se I

fier, v/jr. Avoir confiance, n Gr. C Allier, u I

Syx. Confier. !

fier, fière 'fi-èr], >lat. (erus. farouche, sau- !

vagc), adj. Qui a des sentiments de hauteur, i

d'orgueil on de noble confiance dans son mé-
rite : fier de ta naistanee, de se* exploit*. I
Remarquable, important, n Sts. Altier, hao-
taia, orgueilleux, noble. | On. Simple, um>-
deale, alible.
Pler, liv. de France (Haiile-Savoie}, affluent
du Rhtae), ri<êè ie par ses gorges.
Ser-â-kr«s, «M. nnfaron. a Piur. ûtA fier*-
à-brtts. I Svx. MjI—it.
flèrenaent. a<iF. Avec Serté. a Extrême-
ment : il est fièrement ignarmmt i Fam. .

flérot, ette. adj. Fat et orgacilleax.
fierté, sf. Châsse d'un saint !vx.).

fierté, sf. Sentiment de hauteur, d'orfscil.
on an contraire de noble confiance : n'Me
fierté. II Srx. Noblesse, dignité: hauteur, arro-
gance. I Ctb. Familiarité, modestie, simpli-
cité.

Piesehi , conspirateur corse qui tenta de
tuer I»nis-Philippe au moyen d'une machine
infernale *, en 1838, et tua beaucoup de per-
sonnes.
FiécMtle. V. de Toscane. U Giovanni de Fie-
sole. V. Axecuco iFra>.

nes4|ae (en ital. t'ieschii. famille génoise;
Jean-Louis fresque {iS:â-ISi7! conspira contre
le doge André Doria. Cette conspiration est le

snjet d'un drame de Schiller.
flestanx. smpl. Dégagement de grisou.
fièvre 'lat. febri*}, sf. Étal maladif qui se
rcconuait a l'accélération du pouls et ii l'ang-
mentalion de la température du corps, a Fig.
Agitation très vive.

EscTCL. U y a bien des espèces de fièvre*, de-
puis la fièvre éphémère, qui n'a aucuue gra-
vite, jusqu'aux fUvre* tembles qu'on appelle
fiètrre typhoïde, fièvre pernicieuse, fièrre
jaune, etc. g V. Ixtebsttexte, Palcdésub,
TmioïBS.
La fièvre est dite modérée quand le thermo-
mètre accuse 38 ou 39o: an delà, et jusqu'à
M>«.5, l'état fébrile est considéré comme sé-
rieux ; à 41*, le malade est eu danger si la
fièvre se maintient à ce niveau. L'accélération
du pouls est en proportion de l'élévation de la
tenipéralurc. Les pulsations peuvent aller de
12 à la minute : état normal, jusqu'à 1^ et au
delà. .A partir de 120. le danger c-ommence. car
c'est un indice que le cœur faiblit. — La fircre
parait avoir pour cause un empoisonnement
du système nerveux; elle accompagne néces-
sairement toutes les maladies infectieuses on
contagieuses. Les médicaments anlîfébriles
sont la quinine, l'anlipyrine, etc. Ils n'abaissent
la fièvre que parce qu'ils agissent sur le svs-
tème nerveux en le touinaut et eu l'exci-
tant.

fi*VTr*n«en»ent, adr. D'une manière fié-

vreuse.
flévreu. ease, adj. Qui cause la fièvre ;

qui est sujet à la fièvre, n Fie. Violent, tonr^
mente : agitation fiévreuse. B Sm. Celui qui a
la fièvre.

flévrotte. sf Petite fièvre.

ï'ife, comté de l'Ecosse, an X.-E.
flfl. sm. nis chéri 'terme cnfantànV.
fifre, sm. Petite fliite qui donne des sons très
aigus fig..
U Celui qui
jone du fifre.

«frer, tu.
AcCOmpa- FIFRE.
gncr du fifre.

IrlKaro. |>ersoiinage de la comédie du Bar-
bier de Séville de Beaumarchais. Iiarbier plein
d'esprit et de malice. ;i Le Mariage de Figaro,
comédie de Beaumarchais filSV;.

i Grand jour-
nal parisien fondé en 18S4. g
Barbier ^Fara. i.

Pl«reae, chl. a. nUoll. S 900 h.

Jg..Agrément. *m. .Action de se
figer : état de ce qui est figé.

fi.8rer lat figent, fixer, va.
Epaissir, solidifier par le re-
froidissement : Pair fige la
graisse. B Se figer, rpr. Être i

figé : la graisse fmdue se fige.
n Gji. C .\ffuger.
ligure, sf. Maladie des din- ne pigsa.c.
donneanx.
fisite. sf. Genre d'insectes hyménoptères
iïO€>\.).

ficrnola^e. sm. Action de fignoler.

flCrB<*l"r va. .Arranger avec uu soin ex-
cessif.

llcne, */- Fruit du figuier. !! Figue de Bariw-
nt. friiit sucré du cactus. : Faire ta figae,
se moqner.
ViCrnera», place forte d'Espagne iCatal»-
gne,,.

(~
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Clgnerao, liommc politique espagnol, prcsi-
deiil lie la Rc'publique
en 1873.

Ilsfuerle.s/'.Ucu plan-
te de figuiers.

figuier (I.oi'is), ehi-

niisle el <?erivain fran-

çais (1819-1894).

fljEiiier, ïm. Arbre de
la t'aniillc des urlici'es

qui produit la figue

(fig.).\\ Petit oiseau ana-
logue au bccflguc. Il

Figuier des Banians.
V. Banian.
Flg^iilK:. oasis du Sa*
hara marocain.

lieiiliii. lue. adj.

Rchitit' aux anciennes
poteries.

flg;iilliip, s/^ Vase en terre cuite.

flgfiirnbilité, sf. Caractère de ce qui est
figuralile.

flèxi'Al*!^' <^<y- ^g- Qui Pe»' ê're représenté
par une figure.

n(;iirant, Hnte, s. Personnage accessoire
eu muet dans une pièce de théâtre.

fl^nratlf. Ive, adj. Qui est la figure, le

symbole de qq. cliosc. Il Carie figurative, plan
figuratif, carie, plan qui représente exacte-
ment une maison, une ville.

fleiiratloii, sf. Action de figurer, ll En-
semble des figurants, des personnages muets
au théâtre.

flgiiratlveiiient , adv. D'une manière
figurative.

flgiire i\at. fi ijuro, de /î/ijere, sculpter, mode-
ler!, sf. Forme extérieure d'un corps, d'un être :

fi'jure carrée, ronde. II Visage de l'Iiomme :

jolie figure. II
Expression du visage, manière

d'être : faire bonne figure. II Représentation
de personnages, de certains objets : figure en
bronze, en terre cuite. II Image symbolique :

l'agneau pascal était une figure de ieuclia-

ristie. Il Espace borné par une ou plusieurs

lignes ; représentation destinée à faire com-
prendre ce qu'on veut démontrer : figure de
géométrie. II Différentes lignes qu'on décrit en
dansant. Il Acception particulière donnée à des
mots, à des constructions granmiatica-

les : figure de rhétorique. II Dans un jeu
(le cartes, les rois, dames et valets.

flgiiré, ée, adj. Représenté par des ~(-^
signes, par des figures : l'écriture est v
la parole figurée. II Représenté allégo-

riquemcnt : légalité est figurée par un
triangle. II Se dit en grammaire d'un

mot pris dans un sens détourné, du
stvic, du discours où il y a des figures de mots
ou de pensées. Il Sm. Sens, langage figuré. ||

CoRRÉL. Propre.
flgnréinent, adv. D'une manière figurée

figurer, va. Représenter l'image, la figure :

les anciennes églises figuraient une croix. ||

Représenter allégoriquement : le triangle figure

l'égalité. Il Vn. Paraître, se montrer : figurer

dans une fête. II Se figurer, vpr. Se mettre
dans l'esprit : il se figure qu'on l écoute.

figurine, sf. Petite statuette.

flgurls«nie, stn. Opinion de ceux qui consi-

dèrent les événements
de l'Ancien Testament
connue des figures du
Nouveau.
flgnrlste, sm. Celui

qui fait des figurines. II

Celui qui professe le figu-

risme.
fil, sm. Petit brin long
et fin que l'on détache
de l'écorce du lin ou du
chanvre. II Petits brins
de lin, de chanvre, etc.,

tordus ensemble : ^7 à
coudre. || Métal étire en
forme de fil : fil de fer. II

Direction d'une eau cou-
rante : suivre le fil de
feau. U Tranchant d'une
arme, d'un instrument
qui coupe : fil (Fun ra-
soir. II Suite, enchaîne-
ment : suivre le fil de ses

idées. Il Passer au fil de
l'épée, massacrer. II Fil

à plomb, instrument qui fil a plomb.
consiste en un morceau
de plomb suspendu 'a une corde pour vériacr si

un objet est placé verticalement (fig.). II Fil de
la Vierge, débris de toile d'araignée que le vent
emporte. Il Fil du bois, la direction des fibres.

fllable, adj. 9 g. Qui peut être filé.

filadière, -if. Bateau ii fond plat.

filage. s»i. Action, manière de filer le chanvre,
le lin, la soie. ]r coton, etc.

filage ou filago. sm. Genre de fleurs com-
posées (Botan.).

filagore, sf. Ficelle fermant la gorge des
cartouches (Arlill.).

filagraniuie, sm. V. Filigrane.
fllalre, sf Genre de vers parasites très al-

longés (Zool.).

filali, stn. Cuir travaillé sur la cftte nord de
l'Afrique.

filament, sm. Brin long et délié : filaments
dune plante.
filamenteux, euse, adj. Qui a des fila-

ments.
fllaiitlerle. sf. Veillée où l'on file.

filaiiflière, sf. Feinnie dont le métier est de
filer. Il Les sœurs ftlandiëres, les Parques.
filandre, sf. Fil de la Vierge. II Fibrille d'une
viande coriace. || Fibres longues et déliées des
végétaux. Il Herbe marine s'accrochanl aux
flancs des navires, il Défaut d'une glace. Il Pa-
rasite intestinal des oiseaux de proie.

filandreux, eUMe, adj. Rempli de filan-

dres. II Fig. Style filandreux, sans facilité,

d'une longueur insupportable.
Fllangîerl. jurisconsulte et économiste ita-

lien (n52-n88).
filant, ante, adj. Qui file. II Étoile filante.

V. Étoile.
filanzane, sf. Appareil pour trans|iortcr des
hommes sur les épaules de 2 ou 4 porteurs;
usité surtout a Madagascar.
filardeau, sm. Jeune brochet. II Pousse
d'arbre élancée.
Alarflenx, euse. adj. Se dit des pierres
qui ont des fentes à l'intérieur.

filaret, sm. Balustrade d'une galère.
filasse, sf Filaments de chanvre, de lin.

préparés pour être filés, n Couleur filasse,

jaune clair.

fllerle. sf. Lieu où l'on file le chanvre.
filet, sm. Fil délié, petit fil. || Tissu it larges
mailles pour la pêche, la chasse. Il Réseau
pour contenir divers objets : on entoure les
aérostats d'un filet. || Partie de l'étamine*
qui supporte l'anthère • (Botan.). i| Morceau do
viande de boucherie placé entre les rognons et
les côtelettes (fig. V. Boucherie), h I,igne qui
sépare les colonnes d'une page : chacune de»
lignes qui forment un encadrement (Inipr.).

li Petite quantité : un filet de vinaigre. II Can-
nelure sur des pièces d'argenterie. Il Spirale
d'une vis. || Fig. Piège, embûches : je me suis
pris dans ses filets. || PUet de mur, bordure
en saillie au haut d'un mur. || Eilet de la
langue, membrane qui attache la langue U la
partie inférieure de la bouche, il Syn. Frein.
filetage, sm. Action de fileter des métaux. II

Braconnage à l'aide de filets.

fileter, va. Faire à la filière le filet d'une vis.

fileterle, sf Fabrique de fil.

flletler, sm. Fabricant de filets.

filetonpier, sm. Batteur de chanvre.
fi leur, euse, s. Celui, celle qui file. II Soi.
Machine du cordicr.
flleuse, sf. Famille d'arachnides (Zool.).

flleux, sm. Instrument qui sert à filer un
cordage (Mar.).

filial, aie (lat. fil!u^,û\s). adj. Qui convient
à un fils : amour filial ; soumission filiale.
fliialement, adr. D'une manière filiale.

fllfalité, sf Qualité de fils.

filiation Hat. /i/ius, HIs), «/. Descendance de
père en fils, il Fig. Liaison naturelle et régu-
lière : filiation des idées.

!WillcaJa (Vincenzio da), poète italien (1642-
no7).
fillclfère (lat. filix, fougère), adj. S g. Dé-
signe un terrain contenant des fougères fos-
siles (Géol.).

filicinées, sfpl. Famille de plantes qui com-
prend les fougères (Botan.).

filleule, sf. Espèce de capillaire.

EESE^S--

... Vis de pression.

FILIÈRE A TARAUDER.

fllattsler. 1ère. s. Celui, celle qui fait ou
vend de la filasse.

Vilassler, mor.->listc français (1745-1799).

filatenr, trice. s. Celui, celle qui dirige

une filature. H Ouvrier d'une filature.

fllatler, stn. Marchand de fil.

filatrice, sf Sorte d'étoffe tramée (vx.).

filature, sf. Art de filer, il Etablissement où
l'on file le lin, le chanvre, etc. Il Action de
suivre un individu.

file, sf. Rangée de personnes ou de choses

disposées sur une seule ligne -.file de soldats.

Il Serre-file, officier ou sous-officier placé der-

rière une troupe en bataille. II Chef de file, sol-

dat, vaisseau qui est le premier d'une file. II Peu
de file, feu d'une troupe qui tire par file et sans

interruption. i| A la file, à la suite l'un de

l'autre. II Marcher en file indienne, marcher
l'un derrière l'autre.

filé, sm. Fil d'or ou d'argent appliqué sur un
fil ordinaire. Il Fil destine "a être tissé.

filement. sm. Action de filer.

filer, va. Tordre ensemble des brins de lin.

de chanvre, etc., de façon 'a faire du fil. II Pas-

ser à la filière : filer de l'or. Il Dérouler, filer

un câble. II Suivre qqn à son insu : filer un
voleur. II Vit. Couler lentement en formant un
mince filet : le sirop file quand on le verse.

Il Passer rapidement. || S'esquiver (Fam.). II

Laisser échapper une fumée épaisse : la lampe
file. II S'en aller très vite. II Filer deux, trois

nœuds, parcourir deux, trois fois 15 mètres en
30 secondes. Chaque nœud parcouru en 30 se-

condes correspond 'a un mille marin parcouru
en une heure (Mar.V

filière, sf. Instrument, machine pour étirer

des métaux en fil : ])asser de l'or à la filière.

Il Instrument pour tarauder * le bois, les métaux
(fig.). II Fig. Suite de formalités: suite d'em-
plois : suivre la filière. II

Organe qui sécrète
le fil de l'araignée.

filiforme, adj. g g. Délié comme un fil.

filigrane ou fllagramme. sm. Ouvrage
d'drfi'vrerie travaillé à jour et fait de fils fin»

entrelacés. || Fils de cuivre que l'on fixe sur
les formes k fabriquer le papier et qui servent
à faire des empreintes dans la pàtc. II Em-
preinte ainsi obtenue : le filigrane des billets

lie banque rend la contrefaçon très difficile.

fillgraner, va. Faire des filigranes.

fliigrauiste, sm. Ouvrier qui fait le fili-

grane.
filin, sm. Sorte de cordage de niariin

Espèce de serge.
filiole. sf. Petit canal d'irrigation.

fllipendule, sf. Plante rosacée du genre
spirée (Botan.). Il Adj. S g. Suspendu à un 81,

à un filet.

fillage. sm. État de fille (vx.).

fillâtre, sm. Beau-fils, gendre (vx.).

fllle, sf. Enfant du sexe féminin (par rapport

à son père et à sa mère). II Femme non mariée.

Il Servante : fille de ferme. II Titre de reli-

gieuses de certains ordres : filles de ta cha-

rité. Il
Femme de mauvaise vie : coureur de

filles.

Encycl. Le travail des jeunes filles employée*
dans l'industrie est protégé par des disposition»

légales très précises. V. E.nfant, Femme.

fillette, sf. Petite fllle, jeune fille.
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flllenl. ealr lai. filiùlus. petit eufant. mot
d'amitié , s. Celui, celle dont on est parrain ou
marraine.
Fillmore, 13< président des États-Unis

IHv-li'iij.

Fillon (Booiam), archéologue français

lM^-1881).
flllot. sm. Fils l.¥»m.).

t1lo<'he, s^. Tissu, filet à larges mailles,

ti l<><-li<*r, i"n. Faire de la Sluctie.

tlloii*. il». Machine à filer.

illoii, sm. Suite non interrompoe de matière
enfouie sous
terre : ^on ^. g£^~

Se dit aussi.

dans le lan-

^Ei-- *. X

flll
ière.ô. O- -
lui. celle qui
veml du &i

au .l.'tail.

fl lot ière. tf Bordure dtm panneau de Titrait.

flion. iin. Voleur qui a recours à la ruse [lour

d.r..!ier. 1 Srs. Escroc, fripon. Il Genre de
i...ji»..i)s acanthoptêrygiens 'Zool.;.

fiioutas*^. sm. Métier de filou.

filouter, ta. Voler adroitement : il m'a
'.

:-' ma montre. Il Tromper an jeu.

tlloiitrrie. sf. Action, adresse de filou,

fv :v .. La filouterie est punie de l'amende
• '») fr. et de la prison 1 1 à 5 ans),

filoiitier. ièrr. adj. De filon.

tiU ,i./i/iuj). «m. Enfant du sexe masculin on 1

I
•• par rapport à son père et à sa mèreK i

Il !,rinairc de. descendant de : fUt de la !

F r I >. fils de saint Louis. Il Le FiU de
;

Dieu de l'Homme, Jésus-Cbrist. il Le Fils aine
de i Eglise, titre donné aux anc. rois de France.

fllterie. sf. Fabrique où Ion retord le fil.

flitier. 1èr*. s. Celui, celle qui retord le fil.

fllti"!ige. sm. Action de filtrer.

filtraiit. ante. adj. Qui sert k filtrer.

flltrateur. sm. Celui qui filtre les eaux.

flltratioii. sf. Passage d'un liquide k travers

(li'i substances qui le débarrassent des corps
étrangers qu'il contient.

filtre, sm. Corps poreux à travers lequel on
fait paisor un li-

»iii.i.|.MurK_-.;la-

nti' r ':
, l'.ieu-

^a.;. nij^'ii^iie. V.
l'r; MRK."
tv Y FUtres
ordinaires. Ils

> iit Hu papier,
•;r. Ijintî. en feu-
trv ' j on pierres
|M r'- is>>s fontai-

II o< —Filtres an
charbon. On uli-

li- es proprié-
t> - ili sinfectan-
t. s lia charbon
< I. ^urnissant le

f"U 1 (les foutai-
iir^ 1 une couche
•il' tliarbon de
liois pilé, qu'on
r.i livre dune
Cl' h de sable.

; Filtres Pastenr.
filtres qui ne lais-

sent passer au-
cun microbe ; iN
sont en porce-
laine poreuse et

filtrent très Icu
temcnt.
porte
tover les filtres

fréquemment. In
filtre mal entretenu devient dangereux.
filtrer, ta. Clarifier un liquide en le faisant
passer au travers d'un filtre, il Vn. Pénétrer au
travers de : l'eau filtre dans la cave.
flltreiur, tm. Ouvrier chargé dn filtrage du
su'-re.

fllure. sf. Manière dont une chose est filée.
fimbrlairc, adj. i g.Yja forme de frange
lHl^u nat. .

F1I.TBE

fimtcole. adj. 9 g. Qui croit dans le fiimicr.

flu. sf. Ce qui termine, ce qni est au beat.

U Cessation, mort : triste fin. | Destina-
tion, but : le travail est la fin de Chomme. Q
Intention : en venir à tes fins, d Sfpl. Coocln-
sions d'une demande en justice : être renvoyé
des fins de la plainte, être acquitté. ||A la fin. loc.

ailv. Finalement, g Ctb. Commencement, début.
fin. lue. adj. Délié, menu : fil fin. Il Mince :

taille fine, il De forme délicate : il a le* traits

fins, n Précieux par la qualité : pierre fine.
Délicat au goât : vin fin. AToir l'oreille fine,
entendre parfaitement. M Ingénieux, subtil :

esprit fin. \\ Rusé, habile : homme très fin. g

Fbies herbes, menues herbes qui servent pour
l'assaisonnement iCuis.). u Adv. Avec finesse :

jouer fin. Il Syti. Délicat, délié, a Ctr. Gros,
srossier, lonrd. stnpide, épais.
llaMge. sm. Étendue d'une commime (se dit

surtout en Franche-Comté .

finag^, sm. Opération qui a pour résnllat
d'enlever le silicium de la fonte.
finAl, aie, adj. Qui est à la fin : phrase fi-

nale. II Qui termine un mot. u Cause finale, ce
qu'on se propose pour but. Il Impénitence
finale, celle qui diu-c jusqu'à la fin de la vie. Il

Ctr. Initial.

finale, sm. Morceau de musique terminant un
opéra, un concert, etc. !l Correl. Ouverture.
finalement, adv. A la fin.

finaliste, sm. Partisan de la finalité (Phil.).

finalité, sf. Existence d'une fin des choses.
'I Théorie des, causes finales iPbil.^.

flnsnee.i^.État de financier: c'était un homme
de finance (La Font. i. il L'ensemble des finan-
ces. Il Sfpl. Ressources pécuniaires ; argent et
revenus d'un État, i: Finances Ministère des',

chargé spécialement de la perception et du
recouvrement des impôts, de la préparation
du budget de l'État; du service de la dette
publique, etc.

E.\cvcL. Le Ministère des finances est divisé en
plusieurs directions : Personnel. Contrôle et
Ordonnancement. Mouvement général des fonds.
Comptabilité publique. Dette insi-rile. Conten-
tieux. Contributions directes. Enregistrement
et Timbre. Douanes. Contributions indirectes.
Manufactures de l'État, Monnaies et médailles.
.\ux directeurs préposés à ces dilTérents ser-
vices il faut ajouter le Caissier-payeur central
du Trésor, le Payeur central de l'a Dette pu-
blique et le Contrôleur central du Trésor. Les
Trésoriers-payeurs généraux sont, dans chaque
département,' les agents directs du Ministère
des finances.
financer, t^. Fournir de l'argent g Gb. C-
AG.4CER.
financier, sm. Hon^me qui spécule sur des

opérations de banque, de bourse, etc. g Per-
sonne habile à manier les deniers publies.

financier, ière. adj. Relatif aux finances :

opération financfre. il Sf. Sorte de aamilure
(champignons, quenelles, etc.; : poulet à la

; financière iXMi».\

flnancicrement. adr. Eu matière de
finances.

I
Wnaaaer. vn. Faire le fin. user de ruse.

I'

ftnasserie, sf. Petite finesse maladroite
(Fam.^.
flna8«ear. ense ou finassler. ière,
s. Celui, celle qui use de petites finesses (Fam.i.

. flnâtre. sm. Soie de mauvaise qualité.

. flnand. ande. adj. et s. Fin, rusé sons un
! air naïf : faire le finaud Fam. .

ilnanderle, sf. Action de flnaudcr.
finement, adv. .Avec finesse, d'une manière

; fine. Il Délicatement, ingénieusement.

j
flnerle,«/'.Faunicau pour l'affinage de la fonte,
fines, sfpl. Menue bouille.

I
finesse, sf. Caractère de ce qui est fin. i: Rusé,

I
action rusée.

; flnet. ette. ad/'. Fin, rusé iFam.).
'• finette, sf. Étoffe de laine on de colon en>-
i ployée surtout pour faire des doublures.
V'ing^al, héros écossais du 3' siècle. |>ère

d'Ossian * H Grotte de Fingal. grotte naturelle
dans l'île de Staffa. l'une des Hébrides.
fini, le, adj. Conduit jusqu'au bout, achevé :

la page est finie. S Achevé dans toutes ses
parties, très soigné. !! Qui a des bornes, n Sm.
Caractère de ce qui est achevé dans toutes ses
parties : donner du fini à son travail, t Ce qui
a des bornes. | Ctr. Infini.

Plnlg^aerra (Ma$o\ sculpteur et orfèvre Oo-
renlin 142&-li«4).

finlment, sm. État d'im ouvrage travaOlé
avec grand soin.

finir, va. Achever, terminer : finir sa lec-

ture. Il Vn. Ne pas continuer, u Être tenniné. I

Ctr. Commencer.
finis coronat opns. loc. lat. signif. la

fin couronne l'œuvre.
finissage, sm. Opération qui a pour but de
donner le fini aux objets.

finissant, ante, adj. Qui touche i sa fin.

finissenient. tm. Ce qni finit 'vx.l.

finisseur, sm. Ouvrier qui met la dernière
main i certains ouvrages ^montres, épin-
gles, etc^).

nnistère 'Dép. du), formé d'ime partie de
la Bretagne. 773 000 bah. Ch.-I. Quimper;
5 arr. : Brest. Chiteanlin, Moriaix, Quimper,
Qnim perlé Carte).
PInisterre 'Cap), cap an \.-0. de FEspa-
gne*. sur le littoral de l'.Atlantiqne.

ilnito (mot ital.\ sm. .Arrêté de compte.



FINL-FIST

-Mniontlo irolfc sur les oiMcs de Russie •

^?r'wùcfTGrand-duché de Finlande

nroviiice de la Russie, au nord du eollo «'e
J""

ramlô Tap. Uelsingfors; 2600000 liab. il
Hal..

Finltinilais.

VliimHrk, province de
^o.'-^lf.f/.,,,,, ,,.,,„pÂ.>nnlii nlae S. et ail). llaDilani u um

*'ar"edc'la 'inîijnde.!! S«<' Langue parlée en

Finlande.
fln-or, s»i. Sorte de pclite poire.

fliiot. «te, adj. Kinaud (vx.).

flnoterie. sf. Petite ûucssc. ,

FVns"ra»rl.orn. pic je plus élevé des

fl'Xe '/ToWsoi Su gcnrel^osTlMédilcrranée',
,

Sôcoi,T(ii.) {mot?ilaliens); être in fiocclu.
|

être en grand costume.

fiole, sf. Petite bouteille de verre.

floler, u/i. Vider bouteille (Pop.).

floIeuV, sm. Celui qui aime a faoler (Pop.).

î.?;'n'ië- ne""S/''rribnrel danois .dans la

^*au"îe (au Danemark). Il V. co'-'e St-EOE.

floiiiier, vn. Avoir du lion (Pop.).

S»winenV sm Celui qui a du bon (Pop.).

îiô^avaiitl (LÉONABDO), médecin Ualieri.

m r*Î588 Inventeur d'un baume qui porte

musique italien (1761-1831).

SSr'/nt'm^enrnc graminées appelé aussi

aiirostide Bolan.).
,

.

florite, ^y. Variété de quarU (Ç*"»'-);.
, .„ „,,

«^.itHi-e sf Ornement qu'on ajoute en

"e?é.»
" un ilreeau de musique. Il

Ornement

inutile, en quelque matière que ce s»"-
.

flâne V. Furoncle du paturon des betes a

fl'î.mii.Ve«t'li«. voûte céleste a laquelle

^ï.;^(::;:^î';!e:^a^"':^n'Édit promulgué par

le sultan on par un monarque

orieiilal. . ,

flriiie </. Raison sociale.

f<irmin .S'-i, cbl. c, (Gap),

Hies-Mpes, I O.i;) b. _

X<li-inin (Saint k !•"• evêque

d'.^iniens. uiarlyriso au i' siè-

cle, lélc le 25 septembre.

Viriniiiy . cbl. c. (Saint-

Étieiinei, Loire. 16900 bab.

(fin.). Aciéries et forges.

flrole, sf. Genre de mol-

lusoues gastéropodes (Zool.).

firtli, mot celtique signif. nolfe. usité en geo-

fl«c''(la*t". fiscus. panier à resserrer l'argent), sm

Trésor de l'État; administration des finances

publiques. , „

fiscal, aie. adj. Qui concerne le fisc.

««calement. adv. D'une manière fiscale,

fiscalité, sf. Ensemble des lois relatives au

Fiscliart (Jean), écrivain satirique allemand

Vismes'chl. c. (Reims), Marne, 3400 bab.

fllsldactyle, adj. S g. Qui a les doigts se-

«issHlort'W?!;- 0- - "=^ corolles fen-

fl'riie? «";!« 0. Qui .end se diviser en fila-

flsïiiité. sf. Caractère de ce qui est fissile.

«eission de son propre corps Hist. nat,).
.

flsslparité, sf. Mode de reproduction bssi-

flHs'lnède (lat. ^ss«s, fendu :k». vedis.\>\oA}.

adfF* Q>>' a les pieds fourcbus ou divises

fl'ssipenne arf;-. 9 g- Qui a les ailes fendues.

fl88i?o"tres, impl. Famille d'oiseaux a bec

flïluration. sf. État de ce qui est fendu.

Ssinre *at /Ss/«ra, de finderc. fissum, ten-

dre) sf. Petite fente, petite crevasse.

flssnrelle, sf Genre de mollusques.

fissurer, t-a. Pratiquer des fissures.

flst, sm. Kspcce de fauvette.

Sftïïalre,'"^"IV p"-é dans toute sa

^on"c"rlfs<». Genre de poissons acanlho-

^^Ml"(ul7Mula. tuyau), sf. Ulcère en forme

de "nal donV l'entrée- es. ^troUe et le fond

nins lafc • fistule lao'ymale (i^MT.).
.

Encycl La fiSule survient à la suite d'un abcès

dSntia cause persiste. Un os cane, un débns

FIST-FLAG

de nrolectile. une altération tuberculeuse d'une

HSrï^r^;ir\5relr&re

titîe II
"vN. Langue .le bœuf, foie fe

l.*u .

Plïï^-OéraHl, patriote irlandais (1 /63-1 . J»

FLAG-FLAM

ïlÎÎ:^^î:''fSe''f^a^ pendant

évAaue un bomnic politique.
|

Flame. port de lAutricbe-Hongrie (Croatie,,
.

flTeo''*cl''^k'f»'V-o-Ho'']- (mots angl. signif.
\

^clîg neu,^ Sm. Réception mondaine avec .

^^:^iïtl'Trr.nco (Nord,, arr. de

„''i!lîi;"'.'»""oî.ération par laquelle on fixe un

eii".?, une épreuve pliotograpliique, etc.
|

fixateur, sm. Ce qui opère le bxage.

«w.*i«^ iVe adi- Qui sert à fixer,

ftîation, »/.' ÂcUon de fixer, de déterminer :

ke'ZliiuT.Cftgere, clouer), adj 9 g. Qui

mgjiuc ., manière fixe : fixer son

S..LTpa^. ,1 «^'-t flier'r: 'Tat-
le t/rix d^une denrée. Il

Se Uxer, «/^Ç:,_^ __

tarber, devenir fixe,

fixité, sf
Caractère
de ce qui

est fixe. Il

Ctr. Mobi-

lité.

fj o r «1 ou

FLAGEOLETS.

établir sa résidence.

ARMES
DE FlRMINY. KJOBD.

ior«l.,s»i.

Golfe étroit

et profond
des côtes

de Norvège
(pg.'i.

1*1., symbole
cbimique du fluor. f,-„„/5 «nr
fia sm. Double coup de baguettes frappé sur

un tambour : les ra et les fia.

flnhellation, sf. Action d éventer.

flâbelîé é", adj. En forme déventail (Hist.

fïabelllfère, sm. Esclave porlc-évenUiil.

fiSuelIltolié, ée, adj. Qui a les feuilles en

fl'k-lîeinfSe (lat.
/'«ff

'«-.
.tf"**"^''"/. ? '). En forme d'éventail (Hist, nat.),

flabelliim.sni. Éventail monté sur une baute

ti^î! don?™'se servait autrefois dans les cé-

rémonies ecclésiastiques. . «„„„,,„
flaccidité, sf. Etat de ce qui est flasque.

flScîie
"

t^reu" dans une surface qui devrait

flaciie'nrf/. ? 1- Se dit du bois mal équarri,

flâclîer va. Faire une entaille à un arbre.
.

flâcllerie, sf Maladie des vers à soie, causée

par un cryptogame. »„_,„ ,ve
flacon SOI. Routeillc qu'on ferme a\e

l,oue?.on de métal ou de verre, y
Son contenu

ru^ourt (de), colonisateur français (160,-

«asellalre, adj. 9 g. Qui. ressemble a un

fouet II Sf Genre de plantes joncacée».

ï-TaEeUants, secte de pénitents fanati-

au*^qui se flagellaient en public ;
Us lurent

anatbe^nalisés en 1349 par le pape Clément VI.

iîasellatenr, sm. Celui qui «âge e

flagellation, sf Action de flageller.

flalellée, sf. Sorte de laitue pommée

flaleller (lat. flagellum, fouet), va. trapper

à*?!ps de fouet ou de verges. Il F.g. Repn

mander durement. fnrme de
flagelliforme, adj. ? g. En forme ne

flageolant, ante. adj. Qui flageole.

flSIeoIer, rn. Se dit du el.eval. lorsque les

"anfcuKs du genou vacillent dans a m -

clie 11 Se dit des jambes de 1 liomme lois

àuVilles tremblent par suite de a fatigue de

?a faiblesse, de la peur. Il Jouer du flageolet.

flaceolet sm. Sorte de flûte il bec, k tlx

li^ÇHvcc ou sans elés (fig.). H Variété do ha-

ricot blanc très estimée.

flaBoriier, va. Flatter

avec l)asscssc.

flagornerie, sf Basse

nalteric.

flagorneur, euse, ».

I
Celui, celle qui flagorne. Il

i
SVN. Adulateur, flatteur.

1
flagraninient . adv.

i Duno façon flagrante.

1 flagrance, sf Etat de ce

! qui est flagrant.

1
flagrant, ante (lat. fla-

1
grare. brûler,, adj. (.oiuniis

i i. linstanl même : flagrant

I
délit. . , ,

,
ExcYci., Tout dépositaire de

ila
force publique ou même

toute personne peut arrêter

un individu surpris en fla-

grant mu de vol ou de

crime, si le crime ou le

délit emporte une peme
affliclive ou infamante ;

dans le cas contraire, les

leprésenUnts de l'autorité

1
J^îaràut"'(C&de).aide de camp de Na-

pJ*onT fut ambassadeur en Angleterre sous

^X":;:;.ŒnyJt!rc??„ Odorat du cbien,

flaîr-er'^' Appliquer son odorat, c^Aorcher i

sentir 11
Reconnaître S lodenr. Il Lg- Pres-

sentir, pré-

voir.

flairenr,
sm. Celui qui

flaire.

flamand ,

ande. adj.

et s. Habitant
de la Flan-

dre ;
qui con-

cerne ce
pavs. Il Soi.

Dialecte par-

ticulier aur.

habitants de

la Flandre.
flamant ,

sm. Oiseau
voyageur de
l'ordre des
échassiers
(/ÎS-)-

flambage.
sm. Action

de flamber.

flambant,
ante, adj.

Qui flambe :

un feu flnm-
hanMlFlam-

îout^cuT^t' avant l'éclat de la nouveauté .
un

vêtement flambant neuf (Fam.)
.. m L^ r\,nr.i\nn a Oe

i.LAIIAnl.

Vêtement flavibant neuj (.ram.;.
. .

,,

flambart. sm. Cbarbon a demi consumé. Il

Cbaloupe à deux mâts. Il
Graisse de porc

flambe, sf. Nom vulgaire de 1 iris des marai».

11 Épée à lame ondulée.
, , .. „ p««iu

flambé, ée, «^4 P-^^j
^"V'iFnm

ruiné : c'est une affaire flambée liai».).

flambeau, sm. Torcbe de résine, morceau

de cire pour éclairer. Il
Cbandelier de métal, il

Fi» Ce qui éclaire l'intelligence.

flambée, sf. Feu flambant de boiirree.

ïïambSr ra. Soumettre î.

l»'-'-^"
' "„

^.r,'

flamber une volaille. Il . "-.'"'.'er
'';^

'" "•"""^:

iiamberge. sf. Lonçue epee. I,
MeUre Uam

berge au vent, tirer lépee pour ^c.^'^Urc.
.

imitent des flammes ^^fi^^^^^!j{.

^^^i;::^"VDéfa^da^--'^.oif^4^
"îïm"l (Nicolas), alebimiste du moyen àgc,

^lamei^g (LF0P0Lt>). graveur français né en

^831™ Sfnçols'^on fils, peintre français né

flamet, sm. Autre nom du nama".'-
. .„

flaSiette, sf. Sorte de coqudle bivalve.

flamenr, sm. Fnmeron (Motali.).
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flaniiche. sf. Si.ne do gàtouu.

flaiiiiiiat. ifii. Dignité de flamiac.

flaiiiiiie, s»i. Prêtre païen à Koiiie.

flaiiiliigant, aiite, adj. Uui parle fla-

mand ; oii l'on parle flamaml : Flandre fla-

mingante.
flaniintrnne Vole,, une des grandes routes

de l'Italie aiioiimiie.

naïuininuit. g(<néral romain, rainqueiir

ilei Mai'éilonifiis à Cynoscéphales, proclama la

lilierté de la Grèce en 196 av. J.-C.

Flaiiiiiiins, général romain, vaincu par
Aiinilial b Trasimêne (217 av. J.-C.;.

Flammarion
t
Camille;, astronome fran-

çais né en 1842.

flamme, tf. Apparence lumineuse et légère

qui entoure ordinaire-

ment le feu et provient
de la combustion des
gai ifig.). Il Plur. Incen-

die : maison en flam-
mes. Il Banderole placée
près du fer d'une lance.

!l
Bande d'étoile longue

(t en pointe qu'on atta-

lie au sommet des mats.
Lancette pour saigner

iiS chevaux. Il Nom de
certaines plantes, li Fig.

Passion, ardeur : la flam-
me du 'j<!nie. U Sva.
Amour, passion, feux.

Flammes étemelles,
'.nfor.

flammé, ée. adj. Qui
;i la l'orme ou la couleur
il une Duinnic.

llammèclie, sf. Par-
celle de feu qui séchap-
|ie d'un brasier.

flainmerole, sf. Feu
tollet*.

flammette, sf. Petite

flamme .Uar.^

flammette, sf. Es-
pèce de renoncule Bo-
tan. .

flammlKère. SOI. Iln-

ein incendiaire.
flaminnle , sf. Sorte
de renoncule :Botan.\
flaiiiiuivome. adj.

9 Qui vi.mit des flammes.
Flanisteed, astronome anglais (1646-1719),
flait. sm. Sorte de pâtisserie. Il Disque de
métal préparé pour faire une médaille ou une
pièce de monnaie, il Carton qui sert à prendre
l'empreinte d'une page de caractères mobiles
pour le clicliage (Impr.j.

flanc flan', i»i. Chaque côté du corps, depuis
les côtes jusqu'aux banclies. il Kig. Partie laté-

rale : rlancs d un navire, iCwie armée. Il Par-
ti- I III bastion Fortif.).i| Se battre les flancs,
> i iiîier de la peine pour arriver à un ré-
Mi'i it Fam.).i| Prêter
le flanc, donner prise.

, >VN. .\ile, cùte.

flauo-g-arde . sf.
Tri.iipo qui protège
les ll.iiics d'une ar-
m-
flaïK-het. sm. Par-

ti du iKBuf placée
' ;it:- la tranclie et la

l-:lrme.
flaiioouade. sf.
B"itc portée dans le
niMi' Kscr.;.

FliiiKlin. peintre.
ar. h.Miogue et écri-
>:ii:i français (18Û'J-

Flandre, nom an-
cien du pays qui se
trouve au nord de la
Franec. entre la mer
du .Nord et lïscaut.
La Flandre fran -

çaise, conquise par
Ixjuis XfV en 1G68. a
formé le départe-
ment du Nord. Il y a
en Belgique * deux
provinces de ce nom :

la Flandre orientale,
cap. Gand; la Flan-
dre occidentale, cap.

flantlrelet. sm. Sorte de tarie aux œufs.
nandrln, sm. Homme grand et d'une tour-
nure gaucbe (Fam.).

FLASDRIS.
(Fr^Kpir de l'é^Iiie S*tnt-"

des Prés à l^arîs.)

Flandrin (Uippoltte), peintre français
(1809-1804) {fig.j.

flanelle, sf. ÉlolTc légère de laine.

RxcYCL. La flanelle est indispensable aux per-

sonnes qui suent beaucoup et qui craignent les

refroidissements, l'ne ceinture de flanelle est

un préservatif contre les douleurs d'entrailles.

flâner, va. Krrer au liasard, se promener
sans but; perdre son temps.
flânerie, sf. .Action do flâner.

flânenr, ense. s. Celui, celle qui flâne.

flâneuse , sf. Siège sur lequel on peut
s'étendre.
flauoclier, vn. Flâner doucement (Fam.).

flanquant, aule, adj. Qui flanque. Il Bas-
tion flanqaant, celui d'où l'on peut voir et

défendre im autre ouvrage de fortiflcation.

flauqnement, sm. Action de flanquer, de
défendre par d'autres ouvrages im ouvrage de
fortification (Art milit.).

flanquer (r. flanc . va. Protéger les flancs

d'une troupe, ceux d'un ouvrage de fortifica-

tion. U Construire sur les angles, sur les extré-

mités : flanquer une façade de deux pavillons
(Arctiit.). Il Être sur le côté de. Il Lancer rude-
ment : fUmquer une gifle ^Pop.).

flauqneur, sm. Soldat qui flanque une
troupe.
flaque, sf. Petite mare d'eau qui croupit.

flaqnée, sf. Eau que l'on flaque.

flaquer, ta. Jeter un liquide avec force.

flaqnlère, sf. Partie du bamais d'un mulet.
flasque, atlj. i g. Sans vigueur, sans con-
sistance : chairs flasques.
flasque, sm. Chacune des deux pièces qui
forment les côtés d'un aS'iit de canon et sur
lesquelles sappuient les tourillons. Il Chacune
des deux planchettes d un soutflet II Fer à

repasser dans lequel on met du charbon. ;|

Poire à poudre. Il Sf. Bouteille de fer pour le

mercure.
flauqnement. adv. D'une manière flasque.

flanquer, iii. Repasser avec un flasque.

flasqueuse, sf. Femme qui repasse avec un
flasque.

flassAde, sf. Espèce de raie.

flat Ir, va. Battre les flans des moonaict.
flatoir, sm. Marteau pour flatir.

flâtrer, ta. Bniler au front, avec un fer

rouge, un animal mordu par un autre que l'on

suppose enragé : on croyait sottement que cette

o|>ération garantissait contre la rage, il Vn. Se
tapir sur Te ventre (se dit du loup, da lièvre

que Ion chasse .

flâtrnre, sf. Action de flâtrer.

flatter, va. Louer 'a l'excès : on flatte /et

/luitsants. Il Caresser avec la main : flatter un
chien. Il Faire plaisir : cette musique flatte
l'ureille II Peindre une personne plus belle ou
moins laide qu'elle n'est. || Se flatter, vpr. Se
vanter, u S'entretenir dans l'espérance d'une
chose.
flatterie, sf. Action de flatter.; louange
excessive. Il Ctr. Critique.

Flatters (Colonels explorateur français,
assassiné par les Touaregs M832-lg81).
flatteur, euse, adj. Qui flatte, n S. Celai
qui flatte par intérêt, il Stu. Adulateur, flagor-
neur.
flattensement, adv. D'une manière flat-

teuse.

flatneux, euse 'lat. flatus, vent^ adj. Qui
cause des vents (Méd.).

flatulence, sf. Accumulation de gaz dans le

corps (Méd.).

flatnlent. ente, adj. Itempli de flatuosités.

flatuosltë, sf. Gaz accumulé dans le canal
digestif (Méd.).
Flaubert «Jcstate), romancier français, au-
tei.ir de Madame Bovary, de Salammbô, de
l Education sentimentale, etc. 0821-1880).
flavéole. sf. Espèce de bruant *.

flavescent, ente (lat. flavus, blond), adj.
Jaunâtre.
fla'ret, sm. Espèce de serge (vx.).

Flavien fSaint>. évêque d'Antiochc. m. en
4W, obtint de Théodose la grâce de ses diocé-
sains révoltés. Il Fètc le 21 février.

Flavîens. Famille d'empereurs romains :

Vespasien, Titus et Domitien.
Flavignj-, chl. c. (Semur). Côlo-d'Or, 930 h.

flavine, sf. Matière colorante d'origine végé-
tale.

Flaxman (Jobb), scnlptenr anglais (1733-
1826).

fléau (lat. flagellum. fouet), sm. Instrument
pour battre le blé. || Barre rigide qui supporte
les plateauv d'une balance [fig. V. Balance).
I! Arme dont on se servait au moyen âge. Il

Crochet des vitriers, n Bascule pour fermer
une écluse, u Grande- calamité, chose très

FLiCHB.

funeste, il Fléau de Dieu, surnom que prenait
Attila, roi des liuus.

fleblle [flé-bi-lé] (mot ital.), adv. D'nne façon
plaintive (Mus.).

flèclie, sf. Baguette armée d'un fer aigu qu'on
lance avec un arc ou une arbalète
(fig.). Il S>Ti. Trait, dard. i| Tout ce
qui ressemble à une flèche : fUvhe
de lit. Il Clocher d'église en forme
de pyramide. Il Moitié de porc. B
Flèdie d'un arc. Partir du rayon
perpendiculaire k la corde, com-
prise entre la corde et l'arc 'Géom.).
Il Faire flèche de toat bois. Em-
ployer tous les moyens. Il Timon
mobile qu'on adapte à la place
des brancards poiur atteler deux
chevaux.
Plèclie (La), cbl. a. (Sarthc),

10500 hab. (fig.) Collège militaire. U

Hab. PUchois.
flèclie-en-cnl, sf. Petite voile

triangulaire (Mar.).

flécbier, vn. Se dit de la canne ï
sucre qui commence il se déve-
lopper.
Flecliier (Esprit), orateur fran-

çais, évèque de Nîmes i 1632- 1710). Auteur
d'Oraisons funèbres, de Mémoires, etc. ifig.).

flècblère, sf. Ornement
en forme de fleur à fer de
flèche (Archit.). || Nom vul-

gaire de la sagittaire (Botan.).

flécbille, sf. Paille dans
la toison des moutous.
fléebir, va. Faire plier,

courber : fléchir le genou. I

Fig. Apaiser, calmer : fléchir
ton juge, il Vn. Se ployer :

se soumettre, n Svn.Coiirbcr.
ployer. armes
flécbissable, adJ.Sg. Qui de la flécbe.
peut être ployé.

flécliissemênt, rm. Action de fléchir;
mouvement de ce qui fléchit.

flé«bisHeur, adj. et sm. Qui fait fléchir:
muscle fl'^chis-

seur. U CoBK.

Extenseur.
fléetaols .

Oise, adj. De
La Flèche, re-
latif à cette
ville.

fléf^ard, sm
Chemin, trot-

toir ;vx.).

flegma^o-
nie, adj. 8g.

^

Qui chasse le

flegme (Méd ).

flejnnasle ,

sf. V. Phleo-
A.VIK.

flei^mati -

que, adj. i
g. Lymphati-
que (Méd.i. n Fig. D'un caractère calme, froid.

• Ctr. Bilieux, enthousiaste.
fleg^matiquenient, adv. D'une manière
flegmatique.
flegnae (gr. phlegma,
pituite) , sm . l'nc des
4 humeurs cardinales des
anciens médecins, n Ma-
tière aqueuse qu'on re-

jette en crachant il Fig.

Caractère d'une personne
impassible, il Produit
aqueux de la Ire distil-

lation des mélasses.
fleg^mon, sm.\. Phleg-
mon.
flef^moneux, euse,
adj. V. Phlcgvokel'x.
Flensbur^. port du
Scbleswig-Holstein.
fléole ou phléole,
sf. Genre de graminées
(Botan.) Ifig.).

Fiers, chl. c. (Dom-
front), Orne, 13 700 b.

fig.).
Flesselles. prévôt des
marchands de Paris, as- "
sassiné par la populace fléole
le 14 juillet 1789. (A, tiRc; B, ép!; C, fienr).

Flessinfi^e. port mi-
litaire de Zélande*. chantiers de construction
dans l'ilc de Walchcrcn. Il 500 bah.

flet, sm. Sorte de plie (poisson de mer).
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flétan, sm. (irniid iioisson dus mers boréulcs.
flétrir, va. Oter la roult-iir. la fraiiliour.
Ditranicr, iloslioiiorer : flétrir

la ré/iulntion île qqn. il Se
flétrir, vjir. Klru flétri. Il Syn.
Faner, soclier, ternir.

flétriHsant, ante, adj

.

Qui flétrit.

flétriftHiire, sf. Ktal de ec
qui est flolri.il Se disait autre-
fois de la niarciue au l'er cliand
imprimée sur l'épaule d'un
criminel. Il Fig. Tavlic à la

réputation, à l'honneur. armes
flette. sf. Bateau de rivière de klebs.
au service d'un plus grand.
fleur (lat. /?o«, (loris), sf. Partie de certains
végétaux qui précède et produit le fruit (/ï;/.)

Il Plante d'agrément, il Fig. Ce qu'il y a de plus
beau, de meilleur : la fleur de la société. Il

Ornements du style : fleurs de rhétorique. Il

Compliments flatteurs : on l'a couvert de fleurs.

Il État peu durable : la fleur de-i ans. \\ Sorte
de poussière qui recouvre certains fruits,

comme la prune. || Moisissures à la surface de
cerlains liquides (vin, bière, etc.) Il Fleur de
soufre, soufre pulvérisé, il Fleur de farine, la

partie la plus fine de la farine, il A fleur de.
toc. adv. Au niveau de, à la surface de : à
fleur d'eau.

COUPE d'une FLEIB.

Encycl. Une fleur complète se compose des
parties suivantes : 1» le calice, forme de plu-
sieurs feuilles généralement vertes appelées
sépales ;

2» la corolle, formée par les pétales,
ordinairement colorés; 3» les etamines ; 4» le

pistil, divisé en ovaire, style et stigmate.
fleurasse, sm. Son de gruau, il Moyen d'ex-
traire les essences de certaines fleurs. || Cristal-

lisation d'acide fluorliydriquc sur le verre gravé.
flenralson ou floraison, sf. Épanouis-
sement de la fleur, il Moment où les fleurs
s'épanouissent.
Flenrance, chl. c. (Lectoure), Gers, 4100 h.

fleur de lis, sf. Ornement qui distinguait
les armes de la maison royale de France.
fleurdelisé, ée, adj. Orné de fleurs de lis.

fleurdeliser, va. Orner de fleurs de lis. il

Marquer les condamnés d'une fleur de lis

avec un fer rouge (vx.).

fleur de Noël, sf. Autre nom de l'ellébore
noir.

fleur de tan. sf. Sorte de champignon
jaune de l'ordre des myxomycètes (Botan.).

fleur de veuve, sf. Autre nom de la sca-
bieuse (Botan.).

fleuré, ée, adj. Se dit des pièces qui ont
leurs bords en forme de fleurs (Blas.).

fleurer , va . Exhaler une odeur (vx.).

fleuron.

fleuret, sm. Épée à lame carrée avec un
bouton à l'extrémité, pour l'escrime (fig.). il

Fil de bourre de soie. Il Tige d'acier pour
percer le roc. Il Toile blanche et légère, il An-
cien pas de danse.
flenretis, sm. Sorte de contrepoint dans la

musique religieuse.

fleurette, sf. Petite fleur. Il Fig. Propos
galant : dire des fleurettes, conter fleurette.
fleureur. sm. Celui qui flaire.

fleuri, ie, adj. Qui est en fleur, couvert de
fleurs. Il Fig. Très onié : style fleuri, il Pâques
fleuries, le dimanche des Hameaux, il Barbe
fleurie, barbe blanche.
Kleurieu (Comte de), marin et homme poli-
tique trançais {n:l8-1810i.

fleurir, rn._ Pousser des fleurs: être en
fleur.

Il Fig. Être dans la prospérité, briller
(dans ce sens l'imparf. est je flurissais et le

ppr. florissant). Il Va. Parer de fleurs : fleurir
un salon. || Fig. Orner.
fleurissant, ante, adj. Qui fleurit : rosier
fleurissant.
fleuriste, s. ! g. Personne qui cultive, qui
vend des fleurs. || Personne qui fabrique des
fleurs artificielles. Il Adj. Jardinier fleuriste.

fleuron, sm . Ornement d'ar-
chitecture ou d'orfèvrerie en
forme de fleur (fig.). il Chacune
des petites fleurs dont la réunion
dans un seul calice forme une
fleur composée (Botan.). il Étoffe
de soie, il Ornement placé au
frontispice d'un livre, au com-
mencement ou à la fin d'un
chapitre, sur une reliure, etc.

fleuronné, ée, adj. Orné
de fleurs, de fleurons. Il Com-
posé de fleurons (Botan.).
fleuronner, ia% Orner de
fleurons une couronne.
]<^leuru8, V. de Belgique'', prov. de Hai-
naut, auprès de laquelle ont été livrées 3 gran-
des batailles gagnées par les Français : 1» en
1690, victoire du maréchal de Luxembourg sur
les Allemands ; 2» en 1794, victoire de Jourdan
sur les Autrichiens ; 3» en 1815, victoire de Na-
poléon sur les alliés.

iFleury (L'abbé Claude), écrivain français
(1640-1123), auteur d'une Histoire ecclésias-

tique en 36 vol. et de plusieurs autres ouvrages.
Fleury (Hercule de), cardinal français
(t6.ï3-n43), premier minisire de Louis XV.
Flenry (Léon), peintre français (1804-18.58).

ï'Ieury-snr-Andelle, chl. c. (Les Ande-
lys), Eure, 1 500 hab.
fleuve (lat. fluvius), sm. Cours d'eau d'une
certaine importance qui se jette dans la mer.
flexibilité, s^ Qualité de ce qui est flexible.

flexible, adj. S g. Qui peut être fléchi, qui
se courbe aisément : roseau flexible. Il Fig.

Qui se plie, qui cède : voix flexible, caractère
flexible. Il Ctr. Raide, rigide, cassant, solide.

flexion (lat. flectere, flexum, courber), sf.

Action de fléchir; état de ce qui est fléchi. ||

Modification que subissent les mots qui se dé-
clinent (noms et verbes) : le grec et le latin

sont des langues à flexions.
flexionnel, elle, adj. Relatif aux flexions.

flexueux. euse, adj. Fléchi, courbé plu-

sieurs fois dans le sens de sa longueur. || Syn.
Sinueux, ondulé.
flexuosité, sf. État de ce qui est flexueux
(Botan.).

tlibot, sm. Embarcation de moins de 100 ton-

neaux (Mar.).

flibuste, sf. L'ensemble des flibustiers.

flibuster. va. Faire le métier de flibustier.

flibusterie, sf. Action de flibuster.

flibustier, sm. Pirate de l'Amérique du
Sud au n» siècle. Il Fig. Voleur, filou. Il Syn.
Boucanier.
flicflac, sm. Onomatopée pour désigner le

bruit produit par des coups de fouet, par des
soufflets. Il Pas de danse, il Plur. des flicflacs.

flic-flaQuer, vn. Faire flic-flac.

flin. sm. Substance minérale servant à polir

les épées.
Vlinck, peintre hollandais (1615-1660).

flinquer, ta. Piquer au burin la surface à
émailler.
Flint, comté et v. du pays de Galles.

flint-glass [flinnf glass] ou flint (mot an-
glais), sm. Cristal très pur dont on se serf pour
les instruments d'optique.
flipot, sm. Pièce rapportée cachant une dé-
fectuosité dans un ouvrage de menuiserie.
flirt, sm. ou fllrtation, sf. Action de flirter.

flirter, vn. Faire des coquetteries.

flissa, sm. Yatagan algérien.
Flize, chl. c. (Mézièrcs), Ardennes, 650 hab.
floc, sm. Petite touffe de laine.

flocag^e, sm. Action d'attacher un flocon.

floche, adj. S g. Velouté, velu : étoffe floche.

11 Soie floche, soie qui n'est pas torse. Il Sf.
Petit lambeau qui s'effile.

flocon, sm. Petite touffe de laine ou de soie.

Il Fig. Flocon de neige.

floconnenient, sm. Ktut de ce qui semble
floconneux.
flo<',onneux. euse. iidj. Disposé en flo-

cons, qui ressemble li des flocon».

]<'lodden. vge d'Angleterre où les Écossaii
f'urenfs défaits en 1513.

Flodoard, chroniqueur français (10<> ».).

t'io^ny, <hl. c. (Tonnerre), Yonne, 4i>0 hab.
flonflon, sm. Refrain, couplet de chanson, il

P/ur. des flonflons ou des flom-flons.
l'^loquet I Charles), homme politique fran-
çais (1828-1896).

Vlorac. chl. a. (Lozère), 2000 hab.
floraison, sf. V. Flklbaison.
floral, aie (lat. flos, floris, fleur), adj. Qui
appartient, qui se rapporte si la fleur : organes
floraux, exposition florale.
Floraux (Académie des Jeux:, assemblée
littéraire tenue chaque année à Toulouse, cl
qui décerne des prix de poésie.
Flore, déesse des fleurs (Myth.) (fig. V. My-
thologie).

Il Sf. Flnsemble des fleurs, des
plantes qui croissent dans un pays, dans une
région, il Ouvrages qui énumèrentces fleurs et

ces plantes, il Corr. Faune.
floréal, sm. 8= mois du calendrier républicain
de 1793 (20 avril-19 mail.
florée, sf. Espèce d'indigo.
Florence (ifal. Firenze), v. d'Italie*, sur
l'Arno, anc. cap. du grand-duché de Toscane,
205000 hab. Patrie de Léon X, de Dante, de
Michel-Ange. Il Hab. Florentin.
Florence, Florentine, noms de fem-
mes, tirés du latin et signif. qui est en fleurs.

florence, sm. Taffetas léger pour doublures.
florencé, ée, adj. Terminé en fleur de lis

(Bliis.).

Florensac, chl. c. (Béziers), Hérault. 3 700 h.

Florent , Florentin , noms d'homme

,

tirés du latin et signif. florissant.

Florent (Si-), chl.e. (Bastia), Corse, 650 hab.

Florent (Saiut), abbé français (5« s.). Il Fête
le 7 novembre.
Florent (Saint), évêque de Strasbourg (7« s.).

Il Fête le 7 novembre.
florentin, lue, adj. et s. De Florence.
Florentin (Saint), martyr du 3« siècle. Il

Fètc le 27 septembre.
Florentin (S^-). chl. c. (Auxerre),. Yonne,
2 700 hab.
florentine, sf. Étoffe de soie fabriquée à
Florence. Il Satin façonné.
Florent-le-Vieil (S>-), chl. c. (Cholct),

Maine-et-Loire, 2 000 hab.
florer, va. Oindre de suif (Mar.).

florès (mot lat. signif. fleurs), s'emploie dans
la locution familière faire florès, avoir des
succès, briller.

Florès, une des
iles de la Sonde
(aux Hollandais!.
Florès, i" pré-
sident de la Répu-
blique de l'Equa-

teur (1801-1864).

Florian, litté-

rateur français,
auteur de Fables
et de romans
(1755-1194) ^figX
floribond ,

onde, adj. Qui
porte beaucoup
de fleurs.

floribondité,
s/.Caractère dune florian.
plante floribonde.

florican, sm. Espèce de grue de Ceyian.

floricole, adj. S g. Qui vit sur les fleurs.

floriculture, sf. Culture des fleurs.

Florida-Biaiica (Comte de;, homme d'Étal

espagnol '1728-1808)..

Floride, un des États-Unis de l'Amérique*
du Nord. 528 000 hab. Capitale Tallahassee.
florîdées , sfyjl. Famille d'algues rouges
(Botan.).

Florien, empereur romain, régna 2 mois et

périt assassiné (216).

ilorifère (tal. flos, floris, fleur; /'ero, je porte),

adj. S g. Qui porte des fleurs (Botan.).

florifornie, adj. S g. En forme de fleur.

florilège, sm. Recueil de poésies.

floriniane, sm. Celui qui a la manie des

fleurs.

florin, sm. Monnaie de valeur très variable

qui vaut, en Autriche, 2 fr. 47 et dans les Pays-

Bas, 2 fr. 10.

Floriniens, smpl. Hérétiques du 2» siècle

qui niaient la résurrection.

floi'ipare, adj. S g. Qui produit des Ocur»

(Botan.).
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florissant, antc, adj. Qui est clans la

prospérité.

ilorule ou floscnle. êf. Petite fleur.

Flora», hisiorieii latin \i' s.j.

flosiCUlaireM, sfyl. Genre de zonpbytes.

floscale. V. Klorilk.

flosculeax, ettMe (lat. floseuluf . petite

Qcurj, adj. Capitule composé de fleurons tubu- i

leux iBotan.j.
!

floits. tm. Fonte coulée en gâteaux.
|

floMsade. sf. V. Flassadk.

flot lat. fluctus. de flaert, couler;, sm. Soulè-
[

vi'uuut à la surtace des eaux, lame d'eau : les t

fiuii de ta mer. ] Marée montante, flux : le
\

viunient du flot, i Etre à flot, se dit d'un bateau
^

qui ne tourbe pas le fond. || Kig. Grande abou-
;

dauce. multitude ; fluts de lumière. ] Kspèce î

de papillon de nuit, n Flottage *.
Il Sys. Vague. I

Flotow comte de', compositeur allemand, 1

auteur de Mailfut 1812-1883;.
|

flottabllité. sf. Qualité de ce qui flotte. i

flottable, adj. i g. Se dit des cours d'eau
sur lesquels peuvent flotter des trains de bois.

flottage ou flot. sm. Transport du bois par
eau. qaaud un le fait flotter.

flottaison, sf. Endroit oit la surface de l'ean

atteint la carène, la coque d'un navire ctiargé.

n Ligne de flottaison, ligue qui sej>are la partie

(ubmergée de colle qur ne l'est pas Mar. .

flottant, aiite. mlj. Qui Botte : planches \

Hottantes. W Kig. Ondoyant : Chevelure flottante.
'

Qui ue se <lécide pas, qui liésite : esprit
jttant. li Dette flottante, partie de la dette .

: iiblique qui na pas été consolidée *. V. DrrrE.
Batterie flottante, bâtiment de guerre à fond {

;it. armé d'une puissante artillcrte, pour la
,

• fense des eôles.

ilritte. >•/. Réunion de navires qui marchent
.V : flotte marchande, flotte de guerre.
navale d'un pays.

I (U>rps léger qui
- .- !i! une ligue de pécJicur. il V. M.^rine.

flottement, tm. Mouvemeut d'ondulation
d'une troupe en marche.

flotter, in. Etre porté surun liquide, surnager:
le boi.3 flotte ncUurellement . ;i Sys. Surnager.
voguer. Il Fig. S'agiter, voltiger au gré du veut :

chevelure qui flotte. Il Être mcertaiu, indécis.
flotteron, sm. Petite flotte ,Péebc;.

noribua db xachike a tapeir |Ca<i{><).

s. kirOet

i'abaite«nt arec \* nîwaa d« l'c

a sifflet dans lacpiel la mpen
en e»l ainsi —'—— — '

i la cbaudiÂre.

riSca O
prâTena qu il faut

flotteur, sm. Ouvrier qtii construit on qui
dirige un train de bois. Il Corps léger qu'on fait
fliitter.

!i Appareil destiné à indiquer que le
niveau de l'eau est trop bas dans les chatt-
'lières à vapeur (fig.).

flottille, sf. Flotte de petits navires.
Son. sm. Manière légère et moelleuse (terme
de peinture^. Il Adj. Hou, oue, léger, vapo-
reux : ce tableau est flou, ii En mauvaise part.
se dit d'un dessin lâché, d'un coloris insuffi-
>-aiit. .idw Peindre flou.
floner. va. Voler, escroquer fFam.).
flouerie, sf. .Action de floner (Fam.).
flonette, sf Girouette de navire.
nonear. sm. Celui qui floue (Fam.).
floo-floa. sm. V. FRnt-FBOf.
floiindre. sm. Sorte de carrelet.
Floor Saint . l" évèque de Lodève et martvT
_p* s. . ;; Fête le 3 novembre.
Flonr S<- . chl. a. (Cantal), 5600 hab. Il Évè-
^hf Hab. Sanflorais.
Flourens (Pierre), physiologiste français

l^lourens (Gustave), homme politique fran-
^'* '838-1896), l'un des chefs de la Commune
âc IS-;!.

floufe, sf. Genre de graminées, plante four-

ragère (Botan.) [fig.].

flnant, ante, adj. Qui ne dure pas.

flactnaut, ante, adj. Qui ondoie comme
on flot.

flactnation'Iat./Zucftu. flot),s/'.

Mouvement de va-et-vient dans la

masse d'un liquide. Il Fig.

Variation, défaut de fixité :

fluctuation des idées.

fluctuât nec. niergl-
tur (mots laL signif. il

flotte et n'est pas englouti),

devise de la Ville de Paris

qui a dans ses armes un
vaisseau.
fluetuenx, ense, adj.

Agité par des mouvements
de fluctuation.

fluence (lat. fluere. cou-
ler!, sf. Écoulement.
fluent, ente, adj. Qui
s'écoule, qui passe. :;

^'^

Ternie mathématique em-
ployé dans la méthode des
fluxions de Newton pour
désigner la somme des
fluiiuQS de la variable.

fluer;lat. /luere, couler),

• n. Couler.
flnet. ette, adj. Mince,
d'apparence délicate.

flnenrs, sfpl. Maladie
particulière aux femmes
;Méd.;. Il nneors blanches : floitte.
leucorrhée Méd.;.

fluide ( lat. fluere, couler . adj. 9 g. et toi. Qui
coule, qui s'étend, s'écarte aisément, u Nom
générique des liquides et des gai Pbys.). u Ctr.
solide.

fluidement, adv. D'une façon fluide.
fluldlflcatenr. sm. Ferment qui fait pas-
ser certaines matières solides à l'état fluide
sans qu'on emploie des liquides dissolvants
Chini. .

flnidification, sf. Passage d'nn corps à
l'eut fluide (Phys.\
fluidifier, va. Faire passer il l'étal fluide.

fluidité, sf. État de ce qui est fluide.

fluoborate, sm. Combinaison de l'acide
fluoboriquc avec tme base (Chim.).
flnoborique, adj. S g. L'acide fluoborique
est un fluorure de bore. BoFI3.
fluor, sm. Corps simple de la famille du
chlore. Il Cristal coloré appelé aussi spath fluor
iChim.}.

EacYCL. Le fluor est un gaz incolore, d'une
odeur pénétrante et désagréable, sa densité
est 1,-26.5: il attaque à froid presque tous les

métaux.
flnorate, sm. Sel produit par la combinaison
de l'acidefluorique avec une base (Chim.).
flaoré. ée. adj. Qui contient du fluor.

fluorescence, sf. Propriété qu'ont certains
eorps de modifier la couleur de la lumière
qu'ils réfléchissent 'Phys.).

fluorescent, ente, adj. Qni est doné de
fluorescence.
flnorescine, sf. Matière colorante artifi-

cielle.

fluorhydrate. sm. Combinaison de l'acide
fluorhydrique avec une base (Chim.).
fluor'li^drique, adj. Se dit d'tm acide
compose de fluor et d'hydrogène fChim.}.

EscTCi_ L'acide fluorhydrique. HFI. est un gai
suffocant, qui attaque le verre et est employé
pour la gravure sur verre.
fluorine, sf. Fluorure de calcium, CaFI2
(Chim.).
fluorure, sm. Combinaison da fluor avec im
corps simple ^Chim.).

fluosllicate, sm. Combinaison de l'acide
fluosilii-ique avec une base (Chim. .

flnosilicique, adj. i g. Se dit d'un acide
obtenu par l'action de l'acide fluorhydrique sur
un fluorure de silicium, SiFU (Chim'.).

flustre. sf. Genre de bryozoaires dit aussi :

dentelles de mer (Zool.).

flûte, sf. Instrument à vent composé d'un
tube creux percé de trous (fig.). Il Artiste qui

jone de la Bute : première ft&te à rOpéra. H
Petit pain long ponr la sonpe. n Sorte de
verre très long. | Sorte de navire du 17« siècle.

; Flûte de Pan. V. SyriXx. \\ En bec de flûte.

DiCT. E. I.

loc. adv.. en biseau, il La Qùte encbantée,
opéra de Mozart.
flûte, ée. ad/. Qui imite le son doux de la

fliite. n Voix flatée. petite voix douce.
flûtean. sm. Klutc grossière, sifflet, u Plan-
tin aquatique.
flûter, vn. Jouer de la fliite. u Boire très vite

(Fam.).
flntet, tm. Sorte de petit galoubet.
flûteur. euse, t. Qui joue mal de la flûte.

flûtiste, sm. Musicien qui jone de la finie.

fluvial, aie (lat. fluvius, fleuve;, adj. De
fleuve, de rivière : jKche fluviale.
fluviatile. adj. i g. Qui croit dans l'ean

douce : coquillages, plantes ftuviatites.

fluviomètre, sm. Instrument permettant
de mesurer les crues des cours d'eau.

flux [flu] liât. /luere, /tuj'uni. couler,. xin. Mou-
vement réglé de la mer qui s'avance vers le

rivage : la marée * comprend le flux et le

reflux. Il Syx. Courant, cours, marée, déborde-
ment, i; Grande abondance, affluence : flux de
paroles. Il Écoulement d'un liquide (Méd.). |

Fig. .Alternatives : le flux et le reflux det évé-
nements, a Flnz de ventre, diarrhée iMéd.).

flux-blanc, sm. Nom vulgaire du carbonate
neutre de potassium.
fluxion lat./luxi'o, écoulement), s/'. Afflux de
liquide dans une partie du ci>rps : gouflement
produit par cet afflux : fluxion à la joue, t

Flnxion de poitrine, inflammation du poumon,
pneumonie* Méd.).

E.NCYCL. Les fluxions 3t la joue ont ponr point
de départ une carie dentaire. Généralement il

s'est formé sous la gencive un abcès qu'il faut

ouvrir avec une lancette ou un bistouri. Autre-
ment le pus traverserait la joue et laisserait a
sa suite une fistule * ou une cicatrice.

Fluxion de poitrine. Cette aS'cction qui survient
à la suite d'un refroidissement et s'accompagne
de fièvre avec point de c6té et crachement de
sang, a beaucoup d'analogie avec la pneumonie,
mais elle est de moindre durée et beaucoup
moins grave. Il V. Pseliiosie.

Méthode des fluxions. Méthode mathématique
inventée par Newton, et qui consiste a consi-

dérer les quantités fixées comme émanant
d'un flux continuel, la ligne étant la fluxion du
point, la surface étant la fluxion de la ligne,

le solide, la fluxion de la surface.

fluxlonnaire, adj. i g. Qui est sujet aux
fluxions. Il Qui a rapport aux fluxions (Méd.').

flysen. sm. Sorte de schiste mameox 'Géol.).

Fô on Foë, nom du Bouddha * en Chine.

foc [fok\ sm. Voile triangulaire ii l'avant dn
navire, entre le mit de misaine et le beaupré
(fig. V. Navire).
focal, aie (lat. /'octM. foyer), adj. Qui se rap-
porte au foyer d'un miroir, d'une lentille, d'une
ellipse, etc'. : distance focale (Phys.).

focalisation, sf. Action de mettre an foyer
d'une lunette l'objet que l'on vent examiner
.Asiron.).

focile, tm. Os de l'avant-bras ou de la jambe
vx.).

focomètre. sm. Instrument pour mesurer
la distance focale des lentilles ;Phys.).

Vodéré. médecin français (fieviSSôj.

Poë (Da:<iei. de;, romancier anglais, auteur de
Robinson Crusoé (1661-1731).

foéne, (/. Ustensile de pëcbo, pour harponner
les poissons.
fœne, sm. Genre d'insectes hyménoptères
(Zool.).

foéner, ta. Prendre les poissons avec la

foène.
Foeroë fle . V. Fëroe.
foerre, foarre ou fouarre, toi. Paille

longue (vx.).

foetal,' aie. adj. Relatif au fœtus (Méd.).

foetus ou fétus (mot laL), sm. Animal formé,
mais non encore venu ï la lumière (Physiol.).

VogKit^ V. de ntalie méridionale.
fol (Ut. fidet'^ sf. Croyance aux do^es de la

religion , ime des trois vertus théologales :

foi, espérance, charité. \\ Conviction : foi poli-

ti(fue. n L'objet de la foi : la foi chrétienne, la

religion chrétienne, n Profession de fol, décla-
ration publique de ses sentiments, de ses opi-

nions. Il Article de foi, dogme révélé, il Fig.

Chose qu'on doit croire sans discussion. !|

Fidélité à remplir ses engagemenU : bonne,
mauvaise foi. il .Assurance donnée de garder
sa parole,

i
Témoignage : croire sur la foi

iTautrui. I Créance : ajouter foi. H Stu.
Croyance, loyauté. D Ctb. Doute, incrédulité,

déloyauté.
foie', TOI. Organe qui sécrète le fiel (bWe) chex
l'homme et chez les animaux supérieurs \fig.

Il V. Digestif 'appareil). Il Foie de certains ani-

maux cmplovc comme .ilinient : foie de veau,
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foie gras, w Foie de soulre, nom vulgaiiL' du
stiirurc de potassium.
Enctcl. Le fuie, situe à droite sous le dia-
pliragme, pèse environ 1 500 gr. Il transforme
en sucre larnidon des aliments féculents, sé-

crète la bile qui émulsionne les graisses afin

qu'elles puissent 6tre absorbées par les vais-

seaux ebylifèrcs, et aide de diverses autres
manières la digestion.
Le foie peut être le siège de plusieurs maladies
qui ont une certaine gravité et réclament les

soins du médecin. || V. Hépatite, Ictèrk.

foie de boeuf, sm. Champignon, n V. Fistd-
LINB.

foi-mentle, sf. Violation do la foi (.\ne. jur.l.

foin. sm. Herbe fauchée et scchéc pour la

nourriture des animaux, il Duvet qui garnit le

fond d'un artichaut. Il Foin de. interj. expri-
mant la répulsion : foin du loup!
folne, sf. Kourche de fer à trois dents pour
transporter le fumier.
foinette, sf. Fourche de fer k 2 dents pour
le foin.

foliller, sm. Marchand de foin (vx.).

folrall ou foirai, sm. Champ de foire.

foire (lat. ferix. jour de fête), sf. Grand mar-
ché public qui se tient une ou plusieurs fois

par année.
Encycl. Les conseils généraux statuent, après
enquête administrative, sur l'établissement, la

suppression ou le changement des foires et

marchés dans les communes de leur départe-
ment.
foire, sf Flux du ventre (Pop.).

foirer, vn. Avoir la foire (Pop.).

foireux, euse. adj. Qui a la foire (Pop.).

folrole, sf. Nom vulgaire de la mercuriale
purgative (Botan.).

fols, sf. Terme qui se joint à un nom de nom-
bre pour marquer la quantité, la réitération :

il est venu deux fois. Il A deux fois, lac. adv.

y regarder à deux fois, faire attention, réflé-

chir. Il One fois, jadis : (7 était une fois... il

Une fois que. lorsque. !l A la fois, ensemble,
en même temps.
foison, sf Grande abondance. Il A foison, en
très grande quantité. || Sys. Abondamment.
foisonnant, ante, adj. Qui foisonne.

foisonnement, sm. Action de foisonner. Il

.Augmentation de volume des
terres remuées.
foisonner, vn. Etre "a foi-

son, abonder. Il Augmenter de
volume.
foissier, sm. ou fois-
slère, sf. Baril où l'on met
les foies de morue.
fOlx. ch.-l. du dép. do l'A-

riège, 7 000 h.ifigX à 854 kil.

de Paris. Il llab. Fuxéens.
I"oix (Comté de), anc. prov.

de France, réunie par Henri IV (15891. I.e comté
de Foix a formé le département de l'.^rièçe.

Voix (Gaston de), due de Nemours, général
français, mort à Ravenne en 1.512.

fo-Kien. province de Chine. 20 .500 000 bab.

fol, folle, adj. V. Fou. Il Folle enchère. V.

Enchère.
Volard (Chevalier rtel, tacticien français

(1669-1732).

folâtre, adj. S g. Qui aime à jouer comme
un enfant. || Syn. Badin. Il Ctb. Grave, posé.

folâtrenient, adv. D'une manière folâtre.

folâtrer, vn. Jouer d'une façon enfantine.

folâtrerle, sf. Action, parole folâtre.

Volensfo, poète burlesque italien appelé aussi
Merlin Coccaie '16" s.).

folette. sf. Polit bateau couvert.
foliaeé. ée (lat. folium, feuille), adj. Qui
est de la nature des feuilles, il Qui est composé
do feuilles : bourgeon foliacé.

foliaire, adj. ? g. Relatif aux feuilles.

foliation, sf. Disposition des feuilles autour
<lc la tige. Il Moment où les bourgeons déve-
loppent les feuilles.

follohou. onne. adj. et s. D'une gaité
folle Fam.'.
follcliouner. vn. Faire le folichon Fam.).
foliclionnerle. sf. Action de folichonner.
folie, sf. Dérangement de l'intelligence, alié-

nation de l'esprit causée par une lésion du
cerveau. || Chose extravagante. Il Écart de
conduite. Il Sf/jl. Nom de certains théâtres, il

A la folle, loc. adv. Extrêmement, à l'excès. ||

Syn. Démence, extravagance, frénésie. Il Ctb.
Raison, bon sens, n Éloge de la Folie, ouvrage
latin d'Érasme, illustré par llolbein.
Encycu La folie est souvent due à l'abus des
boissons alcooliques (absinthe notamment^.
Elle est due également à beaucoup d'autres
causes : chagrins , ambition déçue, pertes

ARMES DE FOIX.

d'argent, etc.; elle est parfois héréditaire.
On enferme les fous dangereux, et ils sont
l'objet de soins particuliers dans des hospices
spéciaux. Il V. Aliéné.
folié, ée (lat. folium, feuille), adj. Garni de
feuilles (Botan.). || Disposé en lames minces
comme des feuilles.

Pollgno, v. d'Italie (Ombrie). Évêché.
follloole, adj. i g. Qui habite sur les feuilles.

folllfère, adj. g g. Qui porte des feuilles
(Botan.).

folilforme, adj. S g. Qui a la forme d'une
feuille.

follipare, adj. S g. Qui produit des feuilles
(Botan.).

folio, sm. Feuillet d'un livre, d'un registre
comprenant le recto et le verso. || Le cnilfre
qui numérote chaque page. H Plur. des folios.

Il In-folio. V. ce mot et Format.
foltolaire, adj. g g. Relatif aux folioles

(Botan.).

foliole, sf. Chacune des petites feuilles qui
forment une feuille composée, comme celle de
racacia(Botun.

foliole . ee
ad/.Qui se coin
posedefoliolo
(Botan. j.

follot, sm.
Levier d'une
serrure ac-

tionnant le

pêne.
follotage

,

sm. Action de
folioter. folioles.
folioter,
va. Mettre des folios aux pages d'un livre,

d'un registre.

Folkestone, porl d'Angleterre, sur la .Man-
che, en face de Boulogne.
folbetliing; (mot danoisl. sm. Chambre îles

députés du Danemark. Il V. Volkstino.
folli-lore (mots angl. signif. savoir popu-
laire), sm. Traditions populaires.
folk-lorisuie, sm. Étude des traditions
populaires.
folle, sf. Filet à larges mailles. || Roche dans
une mine de bouille.

folie-avoine, sf. Genre de graminées.
folle-blanclie, «/'.Cépage français, ll V. Cé-
page.
follement, adv. D'une manière folle.

follet, ette, adj. Vn peu fou. ii Poil follet,

loger duvet qui parait avant la barbe. II Feu
{oUet, flammes légères qui se dégagent la nuit

des marécages, cimetières, etc. || Esprit follet,

espèce de lutin.

Encycl. Les feux follets sont dus à des déga-
gements de phosphure d'hydrogène PU- qui
s'enflamme au contact de l'air.

folletage, sm. Maladie qui fait mourir subi-
tement la vigne.
folleté, ée, adj. Atteint de folletage.

follette, sf. Autre nom de l'arroche.
follieaire, sm. Fruit composé de deux folli-

cules distincts (Botan.).

folliculaire, «m. Journaliste (se ditpardé-
nigrementj.
follicule, sf. Petite feuille de papier, il

Cocon du ver à soie.

follicule, sm. Sorte de fruit sec, à une
loge, s'ouvrant par une seule fente (ellébore,

pivoine) (Botan. i. || Glande des membranes
muqueuses (Anat.).

folllculenx, ense, adj. Relatif aux folli-

cules (.Méd.).

folllculite, sf. Inflammation des follicules

(Méd.).

Fomalliaut, étoile de i"> grandeur de la

constellation du Poisson austral.

fomentateur, trice, s. Celui, celle qui

fomente dos troubles.

fomentatif, ive, adj. Qui sert à fomenter.

fomentation (lat. fomentatio, de fomen-
tare, réchauffer), sf Application d'un médica-
ment chaud et liquide ou d'un linge chauffé

sur le corps d'un malade. II Fig. Action d'exci-

ter, de préparer : fomentation de troubles.

fomenter, va. Faire des fomentations. ||

Fig. Exciter : fomenter des troubles.

fon<>age ou foncement, sm. Action de
foncer.
fonçâmes, sf])l. Planches dont on fait le

fond des tonneaux.
foncé, ée. adj. Garni d'un fond : tonneau
foncé. II Très coloré : teinte foncée. II Ctr. Clair.

fonceau, sm. Petit vallon.

foncée, sf. Fond d'une ardoisière en exploi-

tation.

foncer, va. Mettre un fond à un tonm ;iii. u
Charger en couleur : foncer une teinte, ii Creu-
ser un nuits dans une mine : fomer un
puits. Il Vn. Se précipiter sur qqn. il Fournir
des fonds, i: Se foncer, vpr. Devenir foni'é. n
Gr. C. Aoackr.
foncet, .1/;!. Grand bateau pour la navigation
fluviale (vx.).

^foncier, ière. adj. Qui a rapport li un
fonds de terre : propriété foncière. II Ctb. Mo-
bilier. Il Qui fait le fond du caractère : (jualiié

foncière. Il Crédit foncier. V. Chédit. ii Impdt
foncier. V. (Iontbibutions.
foncièrement , adv. A fond, complète-
ment : il est foncièrement bon. II Ctr. i>u|>er-
liciellement. extérieurement.
fonçoir, sm. .Marteau de forgeron.
fonction (lat. functio. de fungi. s'acquitter
de), sf l'sage naturel et régulier : tous no-t

organes ont leurs fonctions. Il Exercice d'un
emploi, d'une charge publique. II Syn. Charge.
Il On dit qu'une quantité est fonction d'une
autre lorsqu'elle en dépend (Math.).

fonctionnaire, ». i g. Celui, celle qui
exerce une fonction publique.
Encycl. Celui qui diffame un fonctionnaire est

admis 'a prouver l'exactitude de ses assertions
pourvu qu'elles aient trait à l'exercice de la

fonction. Si la preuve n'est pas faite, la peine
est plus sévère.
fonctionnant, ante, adj. Qui peut fonc-
tionner.

fonctionnarisme, sm. Système d'admi-
nistration reposant sur l'existencç d'un trop
grand nombre de fomtionnaires. II État d'esprit
qui porte à rechercher des emplois adminis-
tratifs.

fonctionnel, elle, adj. Qui a rapport aux
fonctions des organes.
fonctionnellement, adv. Relativement
à une fonction.
fonctionnement, sm. .\ction d'une ma-
chine on mouvoment.
fonctionner, vn. Remplir sa fonction (en

parlant d'un organe, d'un niécanismoj.
fond, sm. La partie la plus basse : le fond
de la mer. II La partie la plus reculée : le

fond du jardin. II La partie opposée à l'ou-

verture, à l'entrée : le fond dune art)ioire. H

Ce qui reste au fond : le fond du verre, le foml
d'un sac. II Terrain sur lequel on construit :

bâtir sur un fond de sable. II Tissure d'une
étoffe sur laquelle on fait un dessin, il Fig. Co
qu'il y a d'essentiel dans une chose, ce qui la

constitue. U Ce sur quoi on prend assurance :

faire fond sur qqn. II Ctr. Forme. Il Ce qu'il y
a de plus secret, de plus caché : le fond du
cœur. Il A fond, loc. adv. Tout à fait : con-

naître à fond. 11 A fond de train, avec une
grande vitesse. II Au fond. lor. adv. En y re-

gardant de près. II De fond en comble. <lo la

base au sommet.
fondagpe, sm. Action de fondre les métaux.
fondamental, aie, adj. Qui sert de fon-

dement. Il Fig. Essentiel, principal.

fondamentale, sf Son le plus grave d'un

accord (Mus. .

fondamentalement, adv. D'une ma-
nière fondumontalc.
fondant, ante, adj. Qui se fond aisément.

Il Sm. Ce qui facilite la fusion (Chim.). II Sorte

de bonbon, il Smpl. Agents employés pour favo-

riser l'absorption des exsudations morbides
enfermées dans des tissus malades (Méd.).

E.NCYCL. Les principaux fondants sont l'ioae et

les préparations iodées, le mercure, le calo-

mel, les huiles essentielles, ïéther, le chloro-

forme, les alcalins et surtout le bicarhonaK
et le benzoate de sotide.

fondateur, trice, s. Celui, celle qui

fonde, qui a fondé qq. chose.

fondation, sf. Action de fonder. II
Tranchée

pour recevoir les fondemenis d'une construc-

tion ; ces fondements eux-mêmes, ll
Fonds

légués pour une truvre.

fondé, ée, adj. Établi, construit. II Qui a sa

raison d'être : réputation fondée. II Fondé de

pouvoirs, personne autorisée légalement à

agir dans une aO"aire au nom d'une autre.

fondement, sm. Maçonnerie qui sert de

base à une construction. Il Tranchée, excava-

tion pour construire. II Fig. Ce qui sert de

base. Élément essentiel. II Cause, motif :
bruit

sans fondement. II Syn. Base, il Partie iufe-

rieurc du tube intestinal.

fonder, va. Établir les fondemenis dune

construction. Il Fig. Établir, instituer : fonder

un empire. II Faire reposer, appuyer -.sur

quoi fondez-vous votre opinion ? II Se fonder.

vpr. Être fondé. II Svs. Établir, instiinor.

ériger. Il Ctb. Renverser, détruire.

I



FOND-rONT
fonder!»» • Art Jo fondre les métaux, j

C 1 l'on fond les métaux, où I'od

U ^ objets avec du métal fondu :

' / ••rèi-c« ,v. Imprixeriei.

/•ndear, >'/>. Celui qui fond les luétanx.

fondentt^, tf. Macbine servant i la fabrica-

tion des cbaodelles et des bougies.

fondis ou fontls. sm. Excavation produite

par un affaissement du sol i.Géol.).

n»ndolr, >m. Lieu oii l'on fond la graisse

des animaux de boucherie.
fondre (I. fundere, répandre', va. Amener ii

l'état liquide : fondre du plomb. Il Jeter du
m-tal fondu dans un moule ; fondre une statue.

" ensemble : fuwire des couleurs. \\

T en $;raduant les nuances Peint.), u

- r à l'état liquide : la glace fond à 0».

„ -^ ...jâoudre : te lucre fond dans l'eau, li

Fi^. Ui!>paraitre peu à peu. il Fondre sur. se

i'eter violemment sur. il Svs. Dissoudre, liqué-

1er. \> Ctr. Coaguler, figer.

fondrirr, adj. m. Su dit d'un bois devenu
plus lourd que l'eaa.

fondrière, sf. Trou bourbeux, affaissement
du sol ddus un chemin défoncé, u Mine i ciel

uavert.

fondriUes, sfpl. Dépôt an fond d'nn ii-

qoide.

fonds lat. fundus), un. Sol d'un champ, d'une
propriété. ,i Biens-JEonds. immeubles, il Somme
ïaràent : placement de fond», u A fonds perdu,
le dit de l'argent placé i capital aliéné,

moyennant une rente viagère. Il Capital d'une
renie : manger ton fonds avec son revenu. Il

PnnHe pubUcs. sommes empruntées par l'État

iJoit servir la rente : actions ou obli-

iit les titres sont garantis par l'État.

- secrets, sommes mises par les Cham-
bre^ a la disposition de certains ministres qui
ca rendent compte seulement au Président du
Conseil et au Président de la République.
"

. Foods d'abonnement . somme mise par
Ktat à la disposition de chaque préfet
•ur payer ; 1» les appointements de ses

euiplo\ës ; 2» certaines dépenses de matériel.^^ ' 'ilissement arec ses accessoires : fondi
commerce, i Fig. Ponds de tcienct, de
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Iran-iiiitteiit par le

le, adj. .\mené à l'état liquide :

"plomb fondu, u Cheval fonda, jeu d'enfanu
qui sautent sur les reins de leurs camarades.
Ce jeu doit être interdit, car il est dange-
reux.

femdve, tf. EntremeU d'œofs brouillés et de
fromage.
fonet. sm. Moule du Sénégal (Zool.).
Fonfr*de Boyer', un des Uirondins, né en
l'66. guillotiné en 1793.

fong^te, sm. Combinaison de l'acide fon-
gique avec une base Cfaim.).

lOBser, rn. Boire, en parlant du papier qui
boit T'encre.

<S»M^ble. adj. S g. Se dit des choses qui
w consomment par l'usage, mais peuvent être
remplacées par d'autres de même nature : le
blé, le rin sont choies fomjibles (iur.t.

fongicole, adj. i g. Qui vit sur les cham-
pignons (Botan.l.

f<»i»Sie. if. Genre de cœlentérés fZool.).
fOBKtfornie, adj. ? </. En forme de fongus.
de coampignon iHist. uat.l.

f<M>Cin«, sf. Tissu des champignons (Bo-
tan.j.

'•«Iq»*. adj. i g. Relatif aux champi-
gnons; se dit d'nn acide qui en est tiré.

«•JBtTOre, adj. i g. Qui mange des cbam-
»i(Dons.

"•«•ïd*. adj. 9 g. Qui ressemble à un
champignon.
fongoslté. if. Étal de ce qui est fon-
gueux.
founmx.. ens^. adj. Qui est de la nature
du fongus (Véd. .'•*• (lat. fungus. champignom, tm. Ex-
er^ssance molle et charnue qui se produit
«BT un ulcère ou sur une plaie (Méd.).
Vons^ca Baie de), golfe de l'océan Pacifiqne,
sur la côte de Honduras.
^•ns^ca Pierre de), jésuite portugais (1528-

fi'ii-.c-a 'MAXi-EL-DEonoRO da';. général bré-
1-' président de la République du
1327-1891.

tontainr (lat. fons. fontis). sf. Eau vive qui
- rt de terre, u Vaisseau de terre, de pierre

'1 de métal dans lequel on conserve l'eau.
Borne-fontaine, petite fonuine sur la voie
iiblique, en forme de borne. Il Édifice destiné

' verser, à faire jaillir de l'eau : fontaine
lonumentnU. g FonUnclle * (Méd.). n Fon-

•*»»« de Héron, appareil servant à démontrer

F05TAEIE DE HKBOH.

que les pressions se
gax (Pbys.y ,fig.i.

Vontaine. chl. c.

Belfort). 3-ïO hab.
VontAinr : Char -

Lïs . poète français
1013-1388,.

PontAine Nicolas).
historien et moraliste
français fl625-l709;.

Fontaine (Pierre ,

architecte français
1762-18.53).

Fontainebleau ,

chl. a. Seine-et-Mar-
ne;. 14200 hab. (fig.j.

Beau château du 16'

siècle dans lequel est

l'École d'application du
génie et de l'artillerie.

iV. ÉCOLE!. Belle forêt.

U Hab. Bellifontain.
fontalnebleaa .

im. Sorte de chasse-
las très estimé.
Fontaine - Fran-
çaise, chl.c. ;Dijon .

Côte-d'Or. 9.50 hab. Vic-
toire de Henri IV sur
les Espagnols (1595).

Fontaine -Je-
Dnn, chl. c (Yve-
lot;. Seine-lnférietu-e,
600 bab.
fontainerie, if.
Fabrique, vente de
fontaines.

fontainler. V. Fos-
TEXISB.
Fontana { Dojinn-
Qrs). architecte italien

15M-1607;.
fontanelle, if. Endroit on se rejoignent,
où se soudent ensemble les os du crine. |
Cautère Méd.,.
Fontanes <,de.. littérateur et homme poli-
tique français 11757-1821,.

Fontanet. V. Fovtexot-
BS-PCISATE.
fontan^e. sf. Noeud de
rubans que les femmes por-
taient autrefois sur leur coif-
fure.

Fontances Dnctaesse de),
favorite de Louis \IV (1661-
1681).

Fontarable. port d'Es-
pagne *> au fond du golfe de
Gascogne. 3 000 hab.
fonte, êf. Action de fondre
ou de se fondre : fonte de neige, de mètaui.
Il Métal fondu, u Métal obtenu par un mélange
de fer et de carbone. U .Assortiment complet de
caractères d'un même type 'Impr.;.

EiiCTCi- La fonte est dii fer contenant de 2 ii

5 pour 100 de carbone. Elle est employée pour
le moulage d'une infinité d'ustensiles et d'ob-
jets dits en fonte. On distingue deux sortes de
fonte : 1» la fonte grise, qui est douce et se
laisse limer et marteler : 2* la

fonte blanche, dure, cassante
et difficile i travailler.

fonte, tf. Étui pour mettre
des pistolets à l'avant d'une
selle de chevaL
Fontenay-anx-Roses ,

commune du département de
la Seine, 3iO0 bab. École nor-
male snpérieure d'institutri-

ces.

Font^nay - le - Comte .

cbl. a. (Vendée), 10300 bab.

/«

ARMES
DE FOXTESAY-
LE-CO>TE.

'ontenelle . littérateur
français, neveu de Corneille (1657-n57) IJig.).

auteur i'Entretieni rur la pluralité des mon-
des, de Dialogues des morts, A'Éloges des
académiciens, etc.

fontenler on fontainler, im. Celui qui
fait ou vend des fontaines.
Fontenoy. vge de Belgique* (Hainant), vie-
toire des Français sur les .Anglais (17*5).

Fontenoy-en-Pnisaye ( anciennement
Fontanet). village de France (Tonnei, arr.
d'Auxcrre, 700 bab. Célèbre par la bataille que
s'y livrèrent, en 8+1, les fils de Louis le
Débonnaire.
Fontevranlt, t. de France (Maine-et-
Loire . arr. de Sanmur. 2300 hab. Ane. ab-
baye de femmes, auj. maison centrale.
fonticnle. im. Cautère (vx.).

fontinal. aie. adj. De fontaine, de source
Ilisl. nat.;. li Sfpl. Genre de mousses.

fontiH. sm. V. Vosdis.
Foutoy. ancien cbl. c. ^TbionvUle^, lfo>cll<-.

1 lùO hab . Aujour-
d'hui .Alsace -LoR-
BAHE.
fonts (lat. fons.
fonti* , fontaine !

.

tmpl. Vase on bassin
de pierre contenant
l'eau pour le bap-
tême : fimti baptis-
maux. I Tenir sur
les fonts, être par-
rain ou marraine.
fontare, sf. Di-
minution d'un banc
de sable Mar.}.

foot [fout~ (mot
anglais signif. pied},
rm. Mesure de lon-
gnenr valant 0>,30(.

a Le square foot on
pied carré vaut OBq.092 : le cobic foot ou pied
cubique vaut 0x,028.
foot-ball (angl. foot. pied : bali. balle';, tm.
Jeu anglais qui se joue i deux troupes adverses,
l'une essayant de faire toucher à un ballon on
but indiqué, l'autre essayant de le repoosser.
Foote (Saxi^el). auteur dramatique et acteur
anglais (1121-1777;.

fS»r (lat. forum, place publique on se rendait
la justice), tm. Tribimal. juridiction (vx.). | Ut
tvt iatéfiear, la conscience.
Tvrwkf^, an. Action de forer : résultat de cette
action (fia.). 3 Droit seigneurial sur le vin
(Ane. jur.).

fosteselle.

PCTI5 Foné- forage d c:i pcns.

forain, aine, adj. Qui est de dehors,
étranger. | De foire, qui parcourt les foires :

marcnand forain, théâtre forain, i) Rade
fvaiiie. se dit d'une rade mal abritée contre
le vent (Mar.).

forain, tm. Marchand, saltimbanque qui va
de foire en foire.

forai, aie, adj. Qui a rapport aux fueros
espagnols.
foranaen (mot laLi. tm. Ouverture ou dépres-
sion (AnaL).
foranatné. ée (lat. foramen, forannnis,
trou), adj. Percé de petits trous.
foranalnlfères. tmpl. Protozoaires 9i co-
qnUle percée de trous (fif). (Zool.).

forants, tmpl. Mitereaux * (Mar.).

Forbacli. anc. cbL c. (Sarreguemines). Mo-
selle, auj. Alsace-Lobraeie. Sanglante bataille

le 6 août 1870.

forban, tm. Corsaire, pirate, n Bannissement
.;vx.).
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forbaiintr. va. nnnnir (vx.).

forbaiiulHseiiieut , sm . Bannlssciiitnt
(vx.).

Forb*»», (Kdolahd;, savuiit naturaliste anglais
(1815-18.>V!.

FORAMINIFÈRE (Nummullle).

forbicliie, sf. Petit insecte qui ronge les
boiseries (Zool.).

Forblii I Comte de), marin français, se signala
contre les Anglais {1636-1733).

Forbiii-Janso» (Comte de), cvèque et
missionnaire français (1785-1844).

Vorboiinals (de), économiste français
(1722-1800).

forcade ou fonrcade, sf. Pi'dic de l'Imi-
tro avec une fourche.
forçage, sm. Kxcédent que peut avoir une
pièce de monnaie sur le poids légal, il Culture
spéciale pour obtenir avant le temps des fruits

et des légumes. Il Excès de travail d'un or-
gane : forçage du cœur à la suite d'une course.
Forcalanler, clil. a. (Basses-Alpes), 3 000 h.

forçat, sm. Individu condamné aux travaux
forcés. Il Syn. Galérien.
force, sf. Puissance d'action : force phj/sique.

Il Cause d'action : la pensée est une force. Il

Energie morale : forée d'âme, de caractère. Il

Tour de force, action qui demande de la

force et de l'adresse. Il Ressources, puissance
d'un Etat, troupes d'un général en chef. Il

Force publique, tout corps de troupe ou agents
de l'autorité qui peuvent être requis pour faire
exécuter la loi. il Maison de force, prison, n

Force majeure, force à laquelle on ne peut
résister, événement qu'on ne peut empêcher
et dont on n'est pas responsable. Il Cause de
mouvement : force motrice. Il Grande quantité :

force gens. Il A force, toc. adv. F;xtrêraement.

Il A force de, par beaucoup de : à force de tra-
vail. Il De force, par la contrainte, il Par force,
de vive force, en usant de violence, ii Sy.n.

Énergie, vigueur. Il Ctr. Faiblesse, débilité. ||

V. Atmosphère, (Ihev al-vapeur.
Encycl. Force musculaire ou de traction de
l'homme. — La force de traction ou force mus-
culaire est évaluée pour une seule main à
31 kilog. pour la droite et h 28 kilog. pour la

gauche. Les deux mains réunies donnent
comme traction 66 kilog. environ. Cette force
arrive à son maximum à 30 ans, époque à
laquelle elle peut atteindre exceptionnellement
avec les deux mains 89 kilog. Les manifesta-
tions de la force musculaire chez l'homme di-

minuent d'intensité vers 40 ans.
l'orée (La), prison célèbre à Paris (1780-

1850).^

forcé, ée, adj. Qui n'est pas volontaire :

travail forcé. || Travaux forces. V. Thavaii..

Il Qui n'est pas naturel : rire fircé. Il Ctr. Na-
turel, volontaire, facultatif, spontané.
forceau, sm. Piquet qui retient un filet.

Forcelllnl, lexicographe italien, auteur
d'un grand dictionnaire latin (1688-1768).
forcement, sm. Action de forcer.

forcément, adv. Par force. Il Par une consé-
quence nécessaire. Il Ctr. Librement.
forcené, ée, adj. et s. Hors de sens, inspiré
par la fureur : cris forcenés.
forcèneuient, sm. État d'un homme for-

cené.
forcener, xm. Être hors de sens (vx.).

forcènerie, sf. Acte de forcené.
forceps (mot lat. signif. tenaille), sm. Instru-
ment de chirurgie employé dans les accou-
chements difficiles.

forcer, va. Briser, rompre par force : forcer
une serrure. Il Prendre par force : forcer un
camp ennemi. \\ Amener par la force à faire
une chose. Il Fig. Agir violemment contre : ne
forçons pas notre talent. Il Obtenir par une
sorte de contrainte : forcer le respect. || Forcer
la consigne, ne pas s'y conformer, l'enfreindre.

Il Se forcer, vpr. Faire trop d'efforts. Il Se
contraindre. Il Gr. C. Agacer, il Syn. Contrain-
dre. Il V'n. Forcer de voiles, augmenter la voi-
lure (Mar.).

forcerle, sf. Serre chaude pour forcer les
cultures.

forcer, "fl'l. S(irl(" de gramls ciseaux ipii ser-
vent à fendre les draps, à couper les étoiles,

le laiton, le fer-hlune, etc.

forcet, «Ml. Ficelle qu'on met au bout des
fouets.

forcettes, sfpl. Petites forces (ciseaux).
forceur, sm. Celui qui force.

forcièi'e, sf. Petit étang où l'on élève du
poisson.

forcine,.'!/'. Kenflcment d'un arbre U l'cudruit

d'où part une grosse branche.
forclpresoiire, sf. Arrêt d'une hcmornigie
par compression (Mcd.).

forclpule, . sf Mandibule des aracbnidcs
(Zool.).

forcir, vn. Devenir plus robuste (Pop.).

forclore. va. Enipè(!her d'agir en justice

après un délai déterminé (Jur.). Il Gr. C. Clore.
forclusion, nf. Exclusion en justice faute
d'avoir agi en temps voulu (Jur.).

Ford (John), ingénieur anglais (1605-1670).

foré, ée, adj. Qui a un trou : clef forée
forelajn-ofllce (angl. foreiyn, étranger;
fi/'^ce, Bureau), sm. Nom donné en Angleterre
au ministère des affaires étrangères.

forer, va. Percer, creuser : forer vn puits.

forerie, sf. Atelier où l'on tore les canons.
forestage, sm. Pacage dans une forêt.

forestier, ière, adj. Qui concerne les

forêts : code forestier. I! Qui s'occupe des
forêts : garde forestier. lU École forestière.

V. ÉCOLE.
foret, stn. Instrument en acier pour percer
des trous dans les métaux. !l Instru

ment pour percer les tonneaux
Ifig.).

foret, sf. Grande étendue de ter-

rain boisé ; ensemble des grands
arbres qui couvrent un terrain

boisé. Il Forêt vierge, forêt ([ui n'a

jamais été exploitée. !i Fig. Réu-
nion d'objets très nomliroux : fu-

'

rét de mâts. Il Eaux et forêts. V. foret.
Eau.
Encycl. Les for'ts, qui sont d'un grand rap-
port, sont en outre d'une grande utilité, sur-

tout sur les hauteurs; elles divisent la pluie et

empêchent les inondations. || V. Défrichement,
DÉHOisER, Reboisement.

L'administration des forêts de l'État relève du
Ministère des finances. La France est divisée

en 32 conservations ou arrondissements fores-

tiers, dirigés par un conservateur, des inspec-

teurs, des gardes généraux et des gardes fores-

tiers. Un code spécial (Code forestier) régle-

mente le bornage, l'aménagement, l'exploita-

tion, la police et la conservation des forêts.

Forêt-Noire (La), montagnes boisées dans
le grand-duché de Bade et le Wurtemberg
(V. carte Allemagne).
foreur, sm. Ouvrier qui fore.

foreuse, sf. Machine a forer.

for-ever [fo-ré-veur], mot angl. signif. pour
toujours.
Forey, maréchal de France (1804-1872).

ForeiE, anc. pays de France (Lyonnais) (dép.

de la Loire, de "la Haute-Loire et du Puy-de-
Dôme). Il Hab. Forésien.
forfalre, vn. Agir contre l'honneur, contre
le devoir. Il Gr. C. Faire.
forfait, sm. Crime énor-
me commis avec auda-
ce.

forfait, sm. Marché,
traité par lequel on s'en-

gage à faire un travail,

une fourniture, etc.,
moyennant une somme
déterminée à l'avance :

travailler à forfait.
forfalteur, sm. Celui
qui commet une forfai-

ture.

forfaiture, sf Préva-
rication, crime commis
par un magistrat ou un
fonctionnaire public dans
l'exercice de ses fonc-
tions. Il Haute trahison.

Encycl. La fortailure en-
traine d'elle-même la dé-
gradation civique.

forfanterie, sf. Hâ-
blerie, charlatanisme.
Forfar, comté et v.
d'Ecosse.
forflcnle (lat. forficula. petite pince), sf.

Genre d'insectes appelés vulgairement perce-
oreille (fig.).

forgage, sm. Droit de rachat d'un gage
(Anc. jur.).

fora:*', sf. I\ini> dans laquelle on fiind il ou
travaille le fer : maître de forge.i. || Fourneau,
atelier où les métaux sont iliauliés et travaillés

au marteau.
forgé, ée, adj. Travaillé ii la forge : fer forgé.

Il Mot forgé, mot que l'on invente.
forgeable, adj. S g. Qui peut se travailler
a la forge.

forgeage ou forgement, «m. Action de
forger.

forger, va. Travailler les métaux au feu et
au marteau. Il Fig. Inventer. Il Vn. Se dit d'un
cheval qui en trottant frappe les pieds de de-
vant avec ceux de derrière. Il Gr. C, Affliger.
forgerle, sf. Industrie des forges.

forgeron, sm. Ouvrier qui travaille à la

forge.

Forges-les-Fanx , chl. c. (NeufchÂtcl)

,

Seine-Inférieure, 1 950 hab. Eaux minérales
ferrugineuses (anémie, dyspepsie, gravelle).

forgeur, sm. Ouvrier qiii forge, n Fig. Celui
i]ui invente à plaisir.

torliu, *«(. Son du cor pour appeler les rliient.

forbuer ou forhulr, vn. Sonner du cor
pour rappeler les chiens.
forjet, sm. Saillie (Archit.).

forjeter, vn. Sortir de l'alignement (Archit ).

il Va. Construire en saillie, hors de l'aligne-

meut d'un édifice (Ar<:hit.). Il Gr. C. Jeter.
forlâcliure, sf. Défaut dans une tapisserie.

forlancer, va. Faire sortir le gibier de son
gite.

forIan,e, sf. Ancienne danse très vive.

For-1'Évêque, anc. prison de Paris, où Ion
enfermait les comédiens ; démolie en 1780.

Forll, v. et prov. d'Italie.

forllgnement. sm. Action de forligner.

f'orligner, vn. Dégénérer de la vertu de se»

ancêtres. Il Fam. et jiar plaisanterie, se dit

dune fille qui s'est laissé séduire.
forlonge. sm. Action d'un chien qui suit la

<'liasse de loin.

forlonger. vn. S'éloigner de son séjour
ordinaire (Cliasse).

formable, adj. 2 g. Qui peut se former.
formaliser 'se), 17»-. Trouver à redire, s'of-

lenser. 11 Va. Choquer.
formalisme, sm. Attachement excessif aux
formalités.

formaliste, adj. et s. 9 g. Qui s'attache

scrupuleusement aux formalités, aux formes de
l'étiquette.

formalité, sf. Manière de procéder suivant

des formules consacrées. Il Règles de civilité,

de bienséance.
t'ormariage, sm. Se disait au moyen âge

d'un mariage fait contre la loi du seigneur.

format, sm. Dimension d'un live, déter-

minée par la manière dont la feuille est pliée.

Encycl. La dénomination du format dépend du

nombre de feuillets que renferme chaque
feuille imprimée, après qu'on l'a pliée : la

feuille donne par suite un nombre de pngen

double du chiffre qui sert à la dénommer.
Vin-piano ou atlantique a 2 pages : Vin-fulio

ou in-fo, 4: Vin-quarto (in-i»), 8; Itn-ocMro
(!>î-8oi, 16; \'in-dijuze (in-l2j, 24; Vin-seise

(i>i-16), 32; Vin-dix-huit iin-iS), 36, etc. —
Comme la dimension des feuilles est aujour-

d'hui très variable, ces dénominations n'ont

plus un sens absolu.

formateur, trlce, .«. Celui, celle qui

forme.
formatif, Ive. adj. Qui forme (vx.).

foi'matlon. sf Action de former; de se

former.
forme (lat. forma), sf. Configuration, appa-

rence exiérieure résultant de la disposition

des parties ; forme du corps, forme d'un meu-

ble. 11 Manière d'être : forme de gouvemt-
ment. il Manière de se conduire d'après les

usages établis : observer les formes. !| Manière

d'agir suivant certaines règles, certains usage»:

la Cour de cassation casse les arrêts quand
elle y trouve des vices de forme, il Monte sur

lequel on donne à certains objets une forme

déterminée : forme de soutier, de chapeau. II

Bassin pour réparer les navires (Mar.l. Il

Châssis de fer dans lequel on serre les pages

composées (Impr.). Il Banc garni d'étoffe. 1

Gite du lièvre. Il En forme, loc. adv. Selon les

lois, les règles, les usages. 11 Pour la forme.

loc. adv. Pour sauver les apparences, pour se

conformer aux usages reçus.
.

formé, ée, adj. Qui a pris sa forme déBni-

tive. .

formel, elle, adj. En forme, bien précis :

refus formel. Il Ctr. Conditionnel, tacite, im-

plicite. Il Qui a une réalité actuelle (Phil.).

formellement, adv. D'une manière for-

melle. Il Ctr. Conditionucllemeut.
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formène. sm. Carbure d'hydrogène CH* (gaz

le» maraisj (Cbim.).

ExcYCL. Le formène, est on gaz très combu'^-
tible, très éelairant; son mélange avec l'air

constitue le grisou *.

JPormentf^ra, une des iles Bult!ares.

fornientlère, sf. Autre nom du sarrasin.

former, ta. Donner l'être et la foruie. Il

Donner une fomie à : former des lettres, rfev

sons. Il Instituer, établir : former une société.

t Projeter : former un dessein. Il Chercher à
rendre parfait : formez à la lertu le ccmr de
TDS enfants, il Gb. C. Vabieb. ! Se former, rpr.
Être produit. Il Se coustituer : se furmer en
société.

formeret, sm. Nerrure de voûte gothique.
Voriuerie. --hl. c. (Beauvais). Oise, 13.5U liait.

Forniev, littérateur allciuand d'origine Tran-
ç:ilsi- ni-nsTr.
fôriiii. "H. Maladie du bec des oiseaux de
pruie. .: Maladie des ehiens.
formtate, sm. Sel foriuc par la combinaison
de l'acide forniique avec une base (Cbim. .

formicatres, smpl. Tribu d'insectes à quatre
ail.-s Zoo!.).

formlra-Ieo. V. Fouwii-tios.
fomiicant, adjm. Se dit du pouls quand

il e»t petit et faible (Méd.).

foriuioatioii, sf. Picotement cause par
reii?i)iiriJissement d'un membre (Méd.).
formicides. s/;j/. Famille d'insectes dont la

fourmi ost le type fZool.).

formidable ilat. formido. épouvante), adj.
i fj. Qui est à craindre ou qui inspire une
grande crainte. N Syx. Redoutable.
formidablemeut, adv. D'une manière
formidable.

forniicivore, adj. 9 g. Qui se nourrit de
fourmis.

forml^r, sm. Celni qui fait, qui vend des
tonnes |,onr les chaussures.
W^rmigtty. vge de France Calvados', arr.
de Baveux. .joO iiab. Victoire des Français sur
les .An^ilais. en li.ïO.

fbrmiqae, adj. Acide fonniqae. acide qui
existe daus le corps des fourmis rouges : CH.'O-
(Cbim.i.

fbrmlste, sm. Celui qui s'attache à l'étude
des formes.

f*nnocIiIorld«, sm. Chloroforme (Cbim.)-
formol, sm. .Antiseptique puissant, sert dans
les pansements chirurgicaux.
Pormoit». Ile de l'.Asie * (océan Pacifique),
i'tiKUfOO d'hab.. au Japon depuis 1893, cap.
Tai-Ounn.
FormoHe. pape de 891 à 896.
'•rmner. va. Faire passer la moe à ira
ois<'au.

formnlalre. sm. Recueil de formules, il

Profession de foi dressée par articles.
feminlatloii -/ A.tion de formuler.
formule lat. • ,.. < .j de forma, formel, sf.
Modèle d'après ln|ii. 1 on doit rédiger un acte.
1 Rédaction invariable : formule de prières,e leltre. u Expression indiquant les éléments

I doit est composée une substance (chimie et

j
phamacic). un calcul (algébrei. Il Ordonnance

I médicale, ii Formule exécatoire. formule qui
précède et qui suit les expéditions des arrêts.
jugements, contrats notariés et autres actes
nsceptibles d'exécution forcée 'Jur).

• »or»niler, la. Réduire en formule, ii Ré-
diger d'après une formule. H Fig. Énoncer

: JCane manière précise : formuler son opinion.
i •^mllste, adj. et sm. Qui s'attache aux

formules,

i

'oriiage, sm. Droit qu'on pavait pour faire
cuire son pain au four banal.
rornarliia îl.ai. jeune Romaine d'une
grande beantr

. servit de modèle à Raphaël.
•,**]^i*»tfnr. trlce, s. Qui commet le
i Péché de fornication.

;*»»^<'»tioii. sf. Luxure (Théol.).
I lontlqner. m. Commettre le péché de for-
I neatiOD.

'**f»*»*- vge d'Italie*, près de Parme:
1

victoire de «Iharles VIII sur les Italiens en Ui»5.
jî*'**"*f • V(j. Faire un nœud en tissant.
|>oi|Mt8son. sf. Délit de ceux qui fout paitre

j

dan» un endroit interdit.

**y^',*"'- ^""- '^"«^f chercher sa nourriture
I au lom (Chasse .

iC*^"**»*- 'f Fourchette d'arquebusier (vx.i.
l'or» [for] (lat. foris. dehors), prép. Excepté.

InSwsT'l"' P*'"^"' Aw ''oHrtcur (vï.Mi

fe^TJ?*?*' «<(/»« Se dit d'un chien courant
Jiem d^ardeur.
ovskalle, sf Genre de méduses (Zool.'i.

"S^î^o"
^'*ï*^''"' '^* naturaliste allemand

fort, orte (lat. fortis, courageux), adj. Qui
a une grande vigueur de muscles : le tigre est

très fort. Il Grand, puissant de corps, il Capable
de résister. Il Place forte, ville fortifiée. Il Fig.
Grand, considérable : fortesomme. il Impétueux,
violent : forte fiérre. Il Capable d'agir avec
énergie : âtne forte. Il Puissant : fai affaire à
forte partie, il Se faire fort de. s'engager à. Il

Habile, expérimenté. ;i Eau forte. V. Eau-fobte.
Il CoUe foite. V. Colle, h Adc. Avec force :

frapper fort Al Extrêmement, beaucoup : il pleut
fort, i: Sy:». Robuste, vigoureux, n Cru. FaiUe,
frêle, débile.

fort, sm. Qui a de la force : le fort doit pro-
téger le faible. li Fort de la Halle, portefaix
qui fait le service des halles à Paris. |i Endroit
le plus fort d'une chose : mettre une poutre
sur son fort. Il Fig. Ce en quoi on excelle :

l'arithmétique est son fort. Il Temps où nue
chose est a son plus haut point : le fort de l'Iii-

'cr. il Ou\Tage de fortification pn:>tégeant une
ville, un port. Il (>ite d'une bête sauvage.
l-'ort - Danpliin . ville de Madagascar *,

2000 hab. il Port. Il Évêché.
Port-de-France, chef-lieu de la Marti-
nique. 20 00Ù hab.
forte [fortéi imot ital.), adv. Avec force :

j.'iuz ce morceau forte Mus.). Il Ctr. Piano.

Devenir pliu fort. D S'entourer de fortifica-

tions.

fortin, sm. Petit fort.

fortiori A:. V. A fobtiori.
fortissimo (mot ital.;. adv. Très fort (Vus.).

Il Sm. Endroit qu'il faut jouer très fort. Il

Il Plur. des fortissimo. Il Ctr. Pianissimo.
fortttrer. m. Se dit des bêtes qui évitent
de passer dans les lieux ou il y a des relais

(Chasse).
Fort-?fationaI. chL de cercle en -VIgérie,

prov. d'.AIger.

Fortoal IIippolyte), littérateur et homme
politique fran<;ais (1811-18-54>,>.

fortrait. aite. adj. Se dit d'im cheval
malade par excès de .fatigue.

fortraitnr«, *f. État d'un cheval fortrait.

fortuit, ite ,lat. fors, hasard), adj. Qui ar-

rive par hasard. Il Syx. Accidentel, inopiné,
inattendu. Il Ctb. Fatal, prévu.
fortnitement.ndr. D'une manière fortuite.

Fortnnat Saints évêque de Poitiers au
1' siècle ; poète latin. Fête le 14 décembre.
fortune (lat. fortuna, hasard}, sf. Hasard,
chance : tenter la fortune des armes. D Ce qui
peut arriver de bien ou de mal : bonne, mau-
vaise fortune. U Etat heureux, position brit-

laute. :i Biens, richesses : la fortune ne fait pas

FOrilFICtTlONS.

fortement, adv. Avec force, d'une manière
forte. II Ctb. Faiblement.
forte-piano, sm. V. Pu!<o.
forteresse, sf. Lieu fortifié destiné ï rece-
voir une garnison et a défendre un pays.
Forth. riv. et golfe d'Ecosse.
Fortia d'Urban. érudit français (tlSS-
ISM,.
fortiflable. adj. 9 g. Qui peut être for-
tifié.

fortifiant, ante. adj. Qui augmente les
forces. |i Sm. Le vin tst un fortifiant. Il Syx.
Analeptique, 'l Ctb. Débilitant.

fortlficatenr, sm. Celui qui fortifie.

fortification, sf Artion de fortifier un
lieu, une place. .' Ouvrage de défense.
EscYCL. L'art de fortifier les places a fait de
grands progrès dans ces derniers temps ; au-
trefois on élevait de grands murs avec de hau-
tes «ours : aujourd'hui les ouvrages de défense
sont à peine visibles : c'est ce qu'on nomme
le système des fortifications rasantes, ima-
ginées par Vauban et bien modifiées de-
puis. Il s'agit de tenir l'ennemi à grande dis-
tance , de l'empêcher d'élever des batte-
ries, etc.: on y parvient au moyen d'un système
très savant et très compliqué de bastions, de
courtines, d'escarpes , de contrescarpes , de
fossés, etc. (ftij.:. En avant des forts sont des
ouvrages avancés appelés redoutes, redans, etc.
Souvent aussi au delà du fossé se trouvent des
ouvrages extérieurs appelés demi-lune, che-
min couvert, etc. On entoure aussi le corps
de place de forts détachés destinés à empêcher
le bombardement des villes. Ces forts sont
bétonnés. Leur ensemble forme des camps
retranchés.
fortifier (lat. fortis, conragenx, fort ; facere.
faire), va. Rendre fort : Texercice modéré
fortifie, il Entourer de fortifications : fortifier
une ville, ll Fig. Rendre plus ferme : fortifier
gqn dan* ses résolutions, u Se fortifier, rpr.

I le bonheur. II Bonnes fortnnes, succès galants.
'

I! Déesse aveugle qui distribuait au hasard les

I

biens et les maux (Myth.) (fig. V. Mythologie).
I II S'i^. Hasard, sort, destin, chance.
fortvné. ée, adj. Favorisé par la fortune;

I
beorcni, rii-bc. ii Des Fortunées, iles célébrées

!
par le» anciens et que l'on croit être les Cana-
ries. Il Sii-?i. Heureux. || Sf Sorte de poire.

' Fortnny. peintre espagnol (1838-1874).
' fomn» fo-rome] (mot lat.), tm. La place pu-

blique chez les anciens particulièrement à
Rome îfig.).
fornre, sf. Tron fait avec un foret.
forvêtn. sm. Homme qui porte des vêtements
au-dessus de sa condition (vx.).

forzando (mot ital.), adv. En renforçant le

son 'Mus.i.

I
Fo*teari. doge de Venise (1372-1457). II Les
deux Foscari. drame de lord Bvron.
FoHCOlO (Uoo). poète italien r"ms.l827).

i foMsane. sf. Espèce de genette (Zool.).

i
Fossat (Le), chl. c. (Pamiers), Ariège, 800 bab.
fesse (lat. fossa. de fodere, fossum. creuser).
sf. Trou, creux fait dans la terre. II Trou creusé
en terre pour mettre un corps mort, i: Basse-
fosse._ cachot très profond dans une prison, u
tjiviié que présentent certains organes : fosses
nasales. Il Grande profondeur d'un océan, li

Fosse d'aisances, excavation destinée à rece-
voir les matières des lieux d'aisances. H Fosse
conunnue. tranchée où sont inhumés les morts
pour lesquels on n'a pas acheté de conces-
sion.

^
fossé, sm. Fosse longue servant Ji enclore on

il protéger un ouvrage, ou à faciliter l'écou-
lement des eaux {fig. V. Fortificatios' .

KxcYCL. Les fossés creusés entre deux terrains
sont. Il moins de preuve contraire, présumés
mitoyens, et entretenus il frais communs. II y
a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée
de terre se trouve d'un seul cftté. Cest au
propriétaire de ce côté qu'appartient le fossé.
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VoHtié 'du) (Thomas ' . littrratcur français

(163i-1698).

fosserage, sm. Premier labour donné à la

vigne.

fOHNrt, sm. V. Fai'ssbt.

Votlierlngay, vgo d'Angleterre, comté de
Norllianiptonshire ; ruines du cliàtcau où fut

jugée et exécutée Marie Stuart en 1587.

fou, fol, fém. folle, adj. et s. Qui a perdu
la raison -. le roi Charles VI était fou. || Con-

VUE ou ï'URUM D'AtaUïTB A ROMK {R,

fossette, sf. Petit trou que les enfants pra-

tiquent dans la terre pour jouer aux billes. Il

Petite cavité : fossette du menton (Anat.).

FOSSILE (Mammouth).

fossile (lat. fossilis, qu'on tire en creusant),

adj. i g. et sm. Se dit des débris d'animaux et

de plantes pétrifiés et enfouis dans les roches

et dont la plupart
appartiennent a

des espèces qni

n'existent plusar-
tuellement sur la

terre (Ao.) fGéol.^

fossilifère,
adj. 2 g. Se dit

d'un terrain qui

contient des fos-

siles (Géol.)

fossi I isa-
tenr, trice.
adj. Qui sert à la

fossilisation.

fossill sa-
tion. sf. Chan-
gement d'un corps
en fossile.

fossiliser (se),

v])r. Devenir fos-

sile.

f088ilité,.'î/.Ca-
ractère de ce qui
est fossile.

fos soir, sm.
Houe pour labou-
rer la vigne..

fossoyage, sm.
Action de fos-
sover.
fossoyer, va. Clore par des fossés.

fossoyenr, sm. Celui qui creuse des fosses

pour enterrer les morts. Il Insecte du genre
uécrophore (Zool.).

traire au bon sens : folle pensée. Il (îai, d'hu-

meur badine : plaisanterie folle. Il Excessif,

prodigieux : il gagne un argent fou. Il Sm.
Bouffon qui faisait partie autrefois de la mai-
son des grands seigneurs ou des rois {fig.). il

Pièce du jeu d'échecs qui se meut en diago-

nale {fig. V. Échecs). Il Syn. Insensé, extra-

vagant. Il Ctr. Sage, réfléchi, sensé.

foii, sm. Sorte de palmipède
qui se nourrit de poissons
(Zool.). Il .\ncien nom du hèlrc.

fouace, sf. Galette cuite sous
la cendre (vx.).

foaacier . sm . Fabricant

,

marchand de fouaces (vx.).

foiiage (lat. focvs , foyer),
sm. Kedevancc exigée autre-

fois pour chaque maison ou
feu.

fonaille, sf. Part que l'on

fait aux chiens après la chasse
au sanglier.ll Sorte de bourrée.
fouaillée , sf. Action de
fouailler.

fonailler, va. Fouetter à
plusieurs reprises : fouailler
un chien.
fouanne. sf. Sorte de fourche
pour la pèche de nuit (/iy.j.

fonarre. V. Foebre.
foncade ou fougade, sf.

Mouvement brusque et inter-

mittent.
foncanlt , sm . Petite bécassine

.

foncanlt (Léon), physicien français (1819-

1868).

Fouclié, duc d'Otrante, ministre de la police

sous le premier Empire (1163-1820;. «
Kouclier de Careil (Lotis-.ALEXAJîDRK,

Comte de), littérateur, philosophe et homme
politique français (1826-1891).

Fonclier de Chartres , chroniqueur
français (ll*-12o s.).

iFouequet (Jean), peintre français (lo* s.)

FOU DE COLK.

oadras (Harqais de), romancier français

(1800-18'72).

fondre 'lat. fulgur. éclair), sf. Trait de feu

accompagné d'une détonation violente et pro-

duit par une décharge électrique entre deux
nuages ou entre les nuages et la terre. Il

Fig. Coup de foudre, événement désastreux
et subit. Il Colère, vengeance du ciel. Il Les
foudres de l'Église, l'excommunication. || Sm.
Dard enflammé que lançait Jupiter (Mythi.

Il On fondre de guerre, d'éloquence, un guer-

rier, un orateur impétueux. Il V. Tonnerre.
Éclair, Électricité.
fondre, sm. Très grand tonneau : il y a des

foudres de 800 hectolitres et plus.

foudrerie, sf. Fabrique de foudre».

foudrier, soi. Ouvrier qui fait les foudreti.

fondroieineiir ou foudroîiuent, .•un.

Action de fuiMirciyer.

foudroyant, ante. adj. Qui f4)udroie. il

Apoplexie foudroyante, celle qui cause rapi-

dement la mort, il Fig. Terrible : regard fou-

droyant. Il Syn. Fulminant.
foudroyer, i<(. Frapper de la foudre. Il Fig.

Renverser ë coups de canon, n Abattre, ren-

verser complètement. Il Gb. C. Aboyer.

JEAN FOUCQUET

Poplr»il da Guillaume Juvénal ciiê Ursim.
(Musée du Louvre).

foHdroyenr, sm. Celui qui foudroie.

fonée, sf. Chasse aux oiseaux qui se fait la

nuit 'a la lueur d'une torche. Il Fagot.
I''onesnant,chl.c.(Quimper).Finistère,3200h.
fouet [fouè ou foua], sm. Lanière ou corde

fixée "a un manche pour frapper et exciter les

animaux. Il Petite corde tressée qu'(m met au
bout d'un fouet. Il Châtiment infligé avec un
fouet, avec des verges ou avec la main. Il Tir

de plein fouet, tir horizontal lArtill.i. Il Coop
de fouet, douleur causée par la rupture d'un

muscle (Méd.;.

fonettaUle, adj. 9 g. Digne d'èlrc fouetté.

fonettade, sf. Volée de coups de fouet.

fouetté, sm. t'n des temps de la danse.

fonettement, sm. Action de fouetter. Il Se
dit de la pluie, de la neige qui fouettent,

fouëtte-qneue, sm. Genre de sauriens

(Zool.). Il Plur. des fouette-queues.

fouetter, va. Frapper à coups de fouet, il

Corriger ,

ehâticr en
donnant le

fouet
fouetter
un enfant.

Il Battre vi-

vement :

fouetter de
la crème.
I! Vn.Sc dit

delapluii'.

de la nei-

ge, de la

grêle chas-
sées obli-

qu ement
par le vent.

fouetteur .

euse. s. Qui
fouette.

fouettenx .

sm. Autre nom
de l'émerillon

fougade,»/
V. FOICADE.
fougasse fol-oèhi;.

sf. Petit four-

neau de mine pour faire sauter les assaillants ou

projeter des pierres (Artill.). Il Coup de tête.

fonge, sf. Ce que le sanglier trouve en fou-

geaiit.
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fonger. i/i. S; dit <lu sanglier qui arrache

do- jilaulo* avei" son i>ouU)ir.

fonaerale. sf- Lieu rempli de fougères.

roHgeray, clil. c. >Reilon), Ille-ct-Vilaine.

3 9CI0 liab.

fongèrt, tf. Plante cryplngame à feuilles <lé-

Telupiiées et à nciues. La scolopendre, le ca-

pillaire fout des fougères
Botaii.) {fig.).

Foneeres. elil. a. 'Ille-et-

Vilaiiie!.21(W0h«b. fiç. .

foaserole. $f. Pelite foo-

FoagrrolIe«. bourg de
France Haiite-Sa6ne>, arr. de
Lure. o"i."j li.it».

fongon. '"1. Cuisine de
quelque* ua\ircs. akjie.-

fongae, sf. Ardeur imp^ db foloere^.
tueuse : mouvement violenLH
>Y>'. Emportement, impétuosité. | Crm. Flegme,
froideur.

foain>'> 'f- -^ntre nom du màt de la vergue
d'artimon Mar.).

fongnette. sf. Petite fusée de guerre.
fonarneaspiuent, adv. Avec fougue.
fou$;iieni^. eattr, adj. Plein de fougue. :

>YN. Impétueux.
fonille, sf. Ouverture faite en fouillant, en

r.iiïaut dans la terre.

fouille-an-pot. sm. Petit marmiton (Fam..
fonlllenimt, sm. Action de fouiller.

fouiller, ta. Creuser, pratiquer un creux
pour chercher qq. chose. U Fouiller qqn, cher-
cher qq. chose dans ses poches, dans ses vêle-

ments, il V'n. Chercher; étudier attentivemeut :

fouiller dans tes bibliothèques. |{ Se fouiller.
vyr. Chercher dans ses poches.
fouillet. sm. Autre nom du pouliot (ZooLj.
fonillenr. ease. «. Celui, celle qui fouille.

foiiilleose, sf. Sorte de charme poor rc-
iii;iêr le sous-sol, sans ramener la terre à la

surface.

fouillis, sm. Amas d'objets confus et en
désordre.
fouilIar«, sf. Action de fouiller, se dit des
pores, des sangliers.

le vulgaire. R Action de fouler des draps, du
feutre, etc. En foule, loe. adt. En grande
quantité. D Sts. .Afflueoce.

foale-crapsiitd, sm. Autre nom de l'en-

goulevent.
foalé«. sf. Quantité de peaux que l'on soumet
en une fois à l'opération du foulage, il Piur.
Trace que laisse sur l'herl»e ou sur les feuilles

le passage d'un animal, u Dessus d'une marche.
;: Enjambée d'un cheval de courtes, g Impulsion
donnée à im soufflet.

A»al«liieilt, sm. Action de fouler.

fouler, va. Presser fortement, écraser : fou-
ler rherbe, le raisin. ;i Fig. Opprimer. J Fouler
aux pieds, traiter avec mépris, u Se fouler,
'7<r. Se douner une entorse iMéd.).
fonlerie, */. Atelier oà l'on foule les draps,
les cuirs, etc.

fooleiur, tm. Celui qui foule le raisin dans
la cuve.
fonloir, tm. Instrument pour fouler. U làeu
où roD foule.

POHlon, financier français, pendu par le

peuple en 1189 durant ime émeute.
foulon, sm. .Artisan qui prépare les étoffes

de laine. :. Terre à foulon, terre qui sert à
dégraisser les draps et à clarifier les huiles. U

Gros hau-
neton.
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FOURMI (très grouie)

FUUBMil.lER.

fonrclin, Iie. arij. Qui luit la t'oiiiclie :

arbre fourchu. || Pied fourchu, pied ilivisé en
deux, comme celui dii mouton.
fonrclinre, sf. Kiidroit où une chose com-
mence à se fourclicr.

l<'ourcroy, chimiste français (1755-1809).

foiii*g:on, sm. Sorte de chariot couvert pour
le transport des munitions, des hu^agcs, des
cadavres, etc. (fig. V. Voitibe). || Wa^on ré-

servé aux bagages. || Longue barre de ter pour
remuer le bois et la braise dans un four allumé.
fourgonner, vn. Remuer avec le fourgon
la braise d'un tour. Il Fig. Fouiller maladroite-
ment en bouleversant tout.

foiiriclion (Martin), amiral français, mem-
bre du gouvernement de la Défcuse nationale
(1809-1884).

Vonrler (J.-B.), géomètre français(1768-1830).

fonrier (Chahles), économiste français

(1772-1837), imagina une théorie nouvelle de la

société humaine, le fouriérisme.
fouriérisme, sm. Système économique et
social imaginé par Fourier.

fouriériHte, sin. Partisan du fouriérisme.

fou r- in-
Iiaiitl (mots
angl. signif.

4 en main),
tm. Voiture k
quatre che -

vaux.
fourmi..'!/'.
Petit insecte
hyniéiioptére qui vit sous terre on soi leti II

S'fpl. t'iij. Picotement dans les jaiiihts

Encyci.. Les fourmis sont des insci tts nuisibles

qui détériorent
les fruits mûrs,
creusent le tronc
des arbres, met-
tent à nu les ra-
cines des plantes
On ne parvient à
les détruire qu'en
versaiit de l'eau
bouillante sur les

fourmilières.
fournîtes, v.

de France (.Nord),

arr. d'Avesnes, 14 000 hab. || Usines.
fourmilier, sm. Uuadnipède de l'.^mérique
du Sud qui se nourrit de fourmis (fig.). Il Oiseau
de la Guvane.
fourmilière, sf. Habitation des fourmis. Il

Ensemble des fourmis qui forment une société. Il

F'ig. Multitude
de gens, d'a-

nimaux qui
s'agitent, etc.

Il Déformation
du sabot d'un
cheval.
fourmi - lion
ou fourmilion, fourmilion.
«»i. Insecte dont
la larve se nourrit de fourmis {fig.). Il Plur.
des fourmis-lions ou fourmilions.
fourmillant, ante,a(jy.Qui s'agite comme
une fourmilière.
fourmillement, sm. Picotement compa-
rable à la sensation que feraient éprouver de
nombreuses fourmis, jl Action de fourmiller.
fourmiller, vn. Etre, posséder en abon-
dance : cette plante foui-mille de pucerons. \\

Éprouver des fourmillements : les jambes lui
fourmillent.
fourmi llet. sm. Autre nom dutorcol(ZooI.).
fouriiaclie, sf. Amas d'herbes qu'on brûle
dans les iliamps et qui sert d'engrais.
fourn>i;;e, si». Oc qu'on paye au fournier
•pour lu cuisson du pain.
fournaifte, sf. Grand four où briile un feu
très ardent. Il Feu très ardent, il Lieu où il l'ait

très chaud.
fournallste, sm. Ouvrier qui fabrique des
fourneaux.
fourneau, sm. Sorte de four : fiumeau de
verrier, il Lstensile de ménage dans lequel on
jdacc le feu destiné à faire cuire le» aliments. Il

Haut fourneau, fourneau où l'on réduit le mine-
rai de fer; usine où sont établis des fourneaux
de ce genre, il Fourneau de mine, poudre dis-
posée dans une cavité et destinée a produin^
un effet destructeur, il Établissement de bien-
faisance où l'on distribue des aliments en
échange de bons.
Encycl. Les hauts fourneaux sont des four-
neaux en briques refractaires dans lesquels on
réduit le minerai de fer par le charbon qui
brûle sous l'action d'un violent courant d'air

produit par une machine souOlanlc. Le (èi

FOUR-FOUR
produit fond, se combine avec du charbon et
devient de la fonte qui coule à la partie infé-
rieure (In fourneau.

.gueulard

,1 upe).

fournée, sf. La quantité de pain ou d'autres

choses qu'on fait cuire ou qu'on peut faire cuire

à la fois dans un four. i|
Ensemble des per-

sonnes qui sont nommées à la fois aux mêmes
fonctions : fournée de préfets (Fam.).

Kournels, chl. c. (Marvcjols), Lozère, 550 h.

fournerle, sf. Endroit où sont les fours.

fournette, sf. Petit four à réverbère.
fourni, ie, adj. Épais, touffu : chevelure
fournie, il Approvisionné : marché bien fourni.
fournier, ière, s. Celui, celle qui loue son
four moyennant une redevance. |i Genre d'oi-

seau de la famille des fourmiliers (Zool.j.

fournil [four-ni], sm. Lieu où est situé le

four et où l'on pétrit la pâte.

fournilles, .«//>/. Petites branches qu'on
emploie à chaufl'er les fours.

fourniment, sm. Objets d'équipement d'un

soldat.

fournir, va. .\pprovisionner : fournir une
maison de pain, li Procurer : fournir de l'ar-

gent à qqn. il Vn. Être chargé des approvision-
nements : il fournit dans cette maison, li Four-
nir à, pourvoir à : fournir aux dépenses de
iji/n.

Il Se fournir, vpr. S'approvisionner chez
un marcliund.
fournii!i!«ement, sm. Action de fournir. Il

Il Apport de chaque associé dans une entreprise.

fournisseur,»'»!. Celui qui entreprend d'ap-

provisionner une maison, une troupe, qui fournit

hahituellcment des marchandises "a qqn. li Canal
conduisant le métal en fusion dans les moules.
fourniture, sf. Provision fournie ou à

fournir : fourniture de blé, de vin. li Action de
fournir, il Accessoires que les tailleurs, les ta-

pissiers, etc., fournissent quand ils travaillent

a façon, il Fines herbes pour assaisonnement.
Il Un des jeux de l'orgue.

fourquet, sm. Pelle de fer percée de deux
trous.

fourquine, sf. Petite fpurche qui servait "a

appuyer un moii»"iiet (vx.).

fourrage, sm Paille, foin, substances végé-

rales pour la nourriture des animaux (chevaux,

bœufs, moutons), li Troupe de soldats envoyée

au fourrage, il Tout cordage qui en couvre un
autre (Mar.).

fourrag^ement, sm. Action de fourrager.

fourrager, vn. Couper, amasser du four-

rage, li Fig. Ravager, mettre le désordre.

fourragère, adjf. Se dit des plantes qui

peuvent servir à la nourriture des bestiaux. H

Sf Chariot pour le transport des fourrages
militaires.

fourrageur, sm. Soldat qu'on envoie eber-

clicr du fourrage. Il Maraudeur, li Cavalier qui
charge en ordre dispersé (Art milit.). il Corr.
Tirailleur.

fonrrageux, ense, adj. Qui fournit du
fourrage.
fourré, ée, ad/. Garni de fourrure : man-
teau fourré. || Langue fourrée, langue de
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bœuf, de mouton, etc., recouverte d'une peau
et préparée pour la cuisine. Il Coup fourré,
coup d épéo que l'on donne au nioniiiit ou l'on

cni reçoit un (Kserime). li Paix fourrée, paix
conclue avec mauvaise foi des deux eûtes. U
Pain fourré, pain garni, dans le milieu, d»
beurre ou de viande.
fourré, sm. Partie dç bois, de broussaillc»
très épaisse.

fourreau, sm. Étui, enveloppe servant k
garantir : fourreau de pistolet, de sabre. U
Robe très étroite.

fourrebuisson, sm. Espèce de roitelet.

fourrée, sf. Sorte de parc en fer k cheval
que l'on garnit de lilets pour la pêche.
fourrer, va. Garnir de fourrure : fourrer
un manteau. 11 Fig. Faire entrer : fourrer ses
mains dans ses poilies (Fam.). il Se fourrer,
vpr. Se vêtir de fourrure, il Fig. Se cacher,
s introduire furtivement.
fourreur, sm. (xlui qui préparc ou qui
vend des fourrures.
fourrier, sm. Sous-ofDcier chargé de pour-
voir au logement des soldats en marche, de
répartir les vivres, les effets d'équipement, etc.,

et de travailler à la comptabilité d'une coiu-
pagiiie. Il Adj. (iapoial, sergent-fourrier.
fourrière, sf. Lieu où l'on jilace les voi-
tures ou les animaux saisis par suite d'une
lontravention ou trouvés sur la voie publique.
fourrure, af. Peau de certains animaux
couverts de poils (fig.). dont on se sert pour gar-
nir ou orner des vêtements : fourrure d'ours.
'I L'hermine et le vair (Blason).

Fours, chl. c. (Nevers), Nièvre, 1 600 bab.
!Fourtou (de), homme politique français
(1836-1897).

I<"©urvieres (Notre-Dame de), lieu de pèle-
rinage près de Lyon.
fourvoiement, sm. Action de se fourvoyer.
fourvoyant, aute, adj. Qui fourvoie.'

fourvoyer (lat. foris, dehors ; voie), va. Dé-
tourner du vrai chemin, il Fig. Éloigner de la

vérité, de la vertu, il Se fourvoyer, vpr. Perdre
son chemin ; se tromper, il Syn. S'égarer. ||

(JR. C. Aboyer.
Vousi-Yama , volcan du Japon (ile de
Niphon), 3 793 mètres.

ï'ousseret, elil.c. (Muret), Hi«-Garonne, 1 850 h.

I<'outa-I>,|allon, région montagneuse de
l'Afrique occidentale française où le Niger
prend sa source.
Fou -Tcliéou , ville de Chine, en face de
l'ile Formose. 650000 hab. Arsenal, commerce
maritime. Port ouvert au commerce étranger

(V. carte Asie).

fouteau, sm. Autre nom du hêtre.

foutelale, sf. Lieu planté de hêtres.

fovéolalre, adj. 3 g. Dont la superficie est

creusée de petites fossettes inégales.

fovic, sm. Plante tinctoriale des pays chauds.

Fowler (Thomas), médecin anglais (1736-

1801). Il
Liqueur de Fowler. médicament k

base d'arsenic employé surtout dans les ma-
ladies de peau.
Fox fGEORGE), fondateur de la secte de»

Ouafcer* (1624-1690). Il Fox ( Chables-Jame.s),

homme d'État et orateur anglais (1749-1806).

Foy (SÉBASTIEN), général et orateur français

(1775-1825) (^9.).

Foy (Sio-„cbl.c.

(Liboume), Gi-
ronde, 3 500 hab.

foyard, sm. Un
des noms vul-

gaires du hêtre.

Foyatier (De-

nis), sculpteur
français ( 1793 -

1863).

foyer, sm. lAcu
où l'on fait le feu.

li Partie d'un
fourneau où l'on

place le feu. 11

Source de cha-
leur, de lumière.

Il Maison, demeu-
re, pays natal. 11

Endroit où se général foY.
réunissent des
rayons de chaleur ou de lumière : foyer dune
lentille, cVun miroir. Il Salle où se réunissent

les spectateurs ou les acteurs, dans un théâtre.

Il Siège d'un mal (Méd.). |i Foyer d'une ellipse,

d'une hyperbole, etc., point où se réunissent

et d'où partent les rayons vecteurs (Math.). II

Syh. Atre, cheminée.
fra, abréviation du mot ital. frate, frère.

frac [Irak], sm. Habit de cérémonie pour les

hommes.
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FRAC-FRAG

fracaH fraka], sm. Bruit violent et soudain

il une l'hùse qui se brise : fracas du tonnerre:!!

Kilt, (iraiid tumulte, n Syx. Tumulte, vacarme,

bruit, tapage, il I.tii. Silence, tranquillité.

KmeaMHe Le capitaine., roman de Théupbile

t;autier.

friioa«i»ei»»«'i>t. sm. .Action de fracasser.

ij
fctat de re qui e^t fracasse.

fracasser, rn. Mettre eu pièces avec grand

bruit, u Se fracasser, rpr. Être fracassé.

Kracastor (JtBOME/, médecin et poète italien

H8:i-I553 .

frai-hoir. sm. Petit râteau.

fraction laL framjere. fractum, briser), sf.

.A.iion de rompre, de diviser : fractiun du
pain (Tliéol.'. Il Partie d'un tout, il Nombre
ciprimant une ou plusieurs partie» de l'unité

divisée en parties égales: adHitiiyn de fractions.

H ftiction décimale, fraction exprimée en dixiè-

mes, centieiiios, etc. (.iritbm.j. Il Ctb. Tout,

entier, unité.

fractloMiialrc. adj. S g. Qui a la forme
d'une frarlion expression fractionnaire

iHutli.^ Il Ncmbre fractionnaire, uombre eon>-

posé d'un entier et d'une fraction. Ei. ; 2 -(- ly*

un 9/i. :l l^TH. Entier.

fractioiiiienient. sm. Action de frao-

lionner. W hésultat de cette action.

fractionner, va. Réduire en fractions, en
petites parties.

fracture (\at. frangere, fractum, briser), tf.

Rupture avec effort: fracture d^une porte, t

Cassure d'un os (Cliir.).

FRAG-FRAI
frag:rance, sf. Odeur suave.
frag^rant. ante (lat. fragrare. répandre
une bi>ii:ie udeurj, adj. Oduraul, parfume.
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ExcvcL. Xje traitement des fractures exige de»
cuunaissances qu'un médecin seul peut avoir.

Recourir à un rebouteur. c'est s'e.vposer à

rester infirme pour le reste de ses jours. Pour
qu'un os puisse se souder, il faut, après avoir
remis le membre fracturé dans sa véritable
position, maintenir les fragments en place. On
y parvient à l'aide d'attelles (fig.) ou de goat-
iières en Kl de fer. Ijï consolidation, s'il n'y a
pas complication de plaie, s'obtient en ïO on
40 jours. 1 V. Ble.*ses (Secours aux).

Les fraitures, chez les animaux, nécessitent
presque toujours l'abatage.

fVactarer, va. Casser, rompre avec effort.

Fra Diavolo /e.-à-d. Frère Diable), bri-

gand napolitain pendu en 1806. U Opéra-co-
mique, musique d'.Auber.

fragifornie, adj. 3 y. Qui a la forme d'une
franc.

fragile lat. fragilis. de frangere, briser),

adj. ig. Facile à casser, à rompre : le rerre
est fragile, il Fig. Exposé à tomber en faute. Il

Peu solide : beauté fragile. Il Syx. Faible,
fréle.liCTR. Solide,
fort.

ft-aïKilIté.j^.Ca-
raeterc de ce qui
est fragile.

fragment (lat.

fraiimentum , de
frangere , briser ),

sm. Morceau d'une
chose brisée. Il Par-
tic d'un tout. Il

Syx. Parcelle. ';

Ctb. Ensemble

.

Restes d'un ou-
vrage perdu.
fragmentai -

re. adj. i ,/. Qui
esî à l'état de frag-
ments.

fragmenta-
tion..»r. bivision
en fraprments.
fragmenter .

t". Séparer par
fragments.
fragmentenx .

euHe. a.lj. Qui ré-
sulte d'un assem- fBAGo.N.
blase de fragments.
'•"•fSon, snt. Genre d'arbrisseaux appelé aussi

''fi'".
'
'"!/''« «/"""euJ-, buisson ardent, etc.

^"j**"»*»^* (HcaoBÉ\ peintre français (1732-

FRAGOX.VBI).

Figure d« fantaisie (Musée du Lotxrre).

frai. sm. Action de frayer 'cbez les poissons) :

la jf'che est interdite' à Pépoque du frai. Il

Œufs de poissons. |l Tout petits poissons.
frai. sm. Diminution de poids d'une monnaie
par suite de l'usage et du frottement.

payés par privilège sur le produit de la vente
des biens meubles et immeubles du débiteur.
frainage, sm. Action de fraiser.

fraise, sf. F'ruit du fraisier ifig.). Il Tacbe sur
la peau qui affecte la forme d une fraise.

fraise, sf. Vembrane qui entoure les intes-
tins du veau et de l'agneau. B Sorte de coUet,
de collerette, qu'on
portait du temps de
Henri IV.il Sorte de
scie circulaire qui
sert il dresser le

bois. Il Nom de di-

vers outils, a Sorte
de palissade (For-
tif.j. Il Qiair rouge
sous le bec d'un
dindon.
fraiftement ,

sm. Etat d'un bas-
tion garni d'une
fraise.

fraiser. id. Plis-
ser en forme de
fraise, n Fraiser la
pâte, la pétrir, ii

Percer en forme
d'entonnoir à l'ai-

de d'un outil. Il

Garnir im bastion d'une fraise.

fraiserat, sm. Nom vulgaire du fraisier
stérile.

fraisette, sf. Petite fraise.

fraiseuse, sf. Maclùne-outil pour fraiser le

métal.
fraisier, sm. Plante de la famille des rosa-
cées que l'on cultive pour ses fruits ifig.].

f^alslère, sf. Cbamp de fraisiers.

ftraislerlste, sm. Celui qui cultive des
fraises.

fraisil 'fè-zi,', sm. Cendre de charbon de
terre qui reste dans la forge.
fraisolr, si». Sorte de vilebrequin.

FRAXB0ISIE8.
(Rameau «l fruiu}.

t»0<>;iAy.).

fraîche, sf. Prairie qui donne de l'berbe
fraîche. Il Brise un peu forte du matin ou du
soir fllar.).

fratclienieilt, adt. Au frais, dans un en-
droit frais, g Ctr. Chaudement. || Depuis très
peu_rie temps, ij Svx. Récemment.
fraîclieur, sf. Froid doux et modéré qui
cause une sensation agréable. || Froid désa-
gréable.

I Douleur causée par un froid humide.
Il Eclat du teint, des Scurs, de tout ce qui n'a
pas été fané, flétri, usé, etc. Il Vent très faible
.«ar ).

fraîclilr. vn. Commencera s'élever: le vent
frairhit. Il Devenir plus frais : le temps fraîchit.
f raieson, sf. Temps du frai.

t'rainte. xf. Déchet du coton. Il Perte sur la

\ ;ilenr du sucre transporté.
frairle. .«/. Partie de plaisir où l'on fait
bonne chère. Il Fête de village.
frais, fraîche, adj. Qui a de la fraîcheur
(au propre et au fig.'i : temps frais, risagefraii,
peinture fraîche, il Beurre frais, poisson frais,
beurre, poisson qui n'ont pas été salés, l!

Récent, nouvellement fait : nourelles fraîches.
Il Sm. Air frais : mettre une volaille au frais.
Il Adv. Fraîchement : tout frais débarqué, il

Boire frais, boire de l'eau bien fraîche. n Ctr.
Fané, flétri, leme, rance. gité. etc.

frais, smpl. Argent dépensé : frais de trans-
port. Dépenses causées par une action en
justice : ftre condamné aux frais. H Dépense
de peine, etc., pour qq. chose : faire les frais
de la conversation. ;i Faux frais, dépenses
imprévues.

E.\cvcL. Les frais de justice, les frais funé-
raires, les frais de 1a dernière malailic sont

fraisse. sf. Autre nom du frêne.
fraisure, sf. Entaille faite avec l'outil appelé
fraise.

Pralze. ehl.e. (Saînt-Dîél, Vosges.
4300 bab.
f^ambcesla, sm. Maladie earae-
lérîsée par des tumeurs semblables
il des framiraises ( Méd.).

framboise, sf. Fruit du fram-
boisier.

frambolser. va. Parfumer avec
de la framboise.
Iramboisler. sm. Arbrisseau
épineux, espèce de ronce dont les

fruits sont succulents Ifig.).

frambolsière, sf. Champ de
framboisiers.
framée, sf. Lance des anciens
Francs ifig.).

franc, sm. Pièce d'argent pesant
3 grammes, unité du système des
monnaies en France et dans plu-
sieurs autres pays. !l V. Ststèhe
MÉTBIOIE.
franc, franche, ndj . Libre,
exempt de charges, d'inipdls, etc.:

ri'//e franche. Il Franc de port, dont
on a payé d'avance le transport !l

Qui parle avec sincérité : caractère
franc, il Net, précis : situation
fratuhe. Il Entier, complet : huit
jours francs, li Terre franche, terre
végétale qui n'est pis mêlée de framée.
cailloux ni de sable, u Arbre franc,
arbre qui, n'ayant pas été greffe, porte néan-
moins des fruits savoureux, i; Adv. Avec fran-

l!
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GUERRIER FRANC.

eliise : parler franc. Il Syn. Sincère, cordial. ;i

Ctr. Dissimule, faux, trompeur.
franc, franqne, a{^j. et ». Qui appartient à
la race, a la nation des Francs {fiy-). Il Langue
franque, sorte de
jargon moitié fran-
çais, moitié italien

et espaçnol , que
parlent les marins
de la Méditerranée.
f^an^als, aise,
adj. et s. Qui est
de France. liSm. La
langue française.

Encycl. EstFranrais
celui qui nait' en
France ou h l'étran-

ger d'un père fran-
çais, celui qui nait

en France d'un père
inconnu ; celui qui
nait en France de
parents étrangers,
mais nés en France;
celui qui, né en
France de parents
étrangers et v de-
meurant, ne décline
pas la qualité de
Français dans l'an-

née qui suit sa
majorité; l'étranger
naturalisé, l'étran-

gère qui a épousé
un Français. — On
perd la qualité de
Français, soit par la

naturalisation en'
pays étranger : soit

par l'acceptation
sans autorisation de
fonctions militaires
ou publiques à l'é-

tranger. La fenmic
française qui épouse
un étranger prend la

nationalité de son mari. Tous les Français sont
égaux devant !» loi ; ils jouissent des mêmes
droits civils et politiques, si ces droits ne leur
ont pas élc enlevés par condamnation.
EucYCL. Langue française. Le français est venu
du latin populaire parlé en Gaule après la
conquête romaine. Il fut d'abord le roman et pré-
senta plusieurs dialectes ou patois (langue d'oc *

et langue d'oïl*). Le dialecte de l'Ile-de-France
devint la langue française vers le 14' siècle.
Depuis, la langue s'enrichit de mots nouveaux
tires car les .savants du grec et du latin, ou em-
pruntés aux langues germaniques, à l'italien, k
l'espagnol, à l'anglais, aux langues orientales.
Elle devint au début du 17" siècle à peu près telle
qu'on la parle aujourd'hui. Le français se parle
actuellement, en dehors des territoires français,
dans une partie de la Suisse et de la Belgique
et dans presque tout le Canada. C'est aussi la
langue diplomatique des pays civilisés.

Français (François-Louis), paysagiste français
(181t-i89-).

Français Cde Nantes', littérateur et homme
politique français (1756-18:16;.

iranc-allen. V. Alleu.
frauc-arclier. V. Archkr.
francatii. sm. Espèce de pomme.
franc-borrt, gni. Terrain laissé libre sur le
bord d'un cours d'eau, il Bonlage extérieur d'un
navire (Mar.). Il Plur. des francs-bortls.
franc-bonrgeols, sm. Bourgeois qui ne par-
ticipait pas aux charges municipales.
fraiic-caiitoii. sm. Canton placé en haut
et a (li>\tre de l'écu (Blas.).

ft>aiic-coiiitol8, Oise, adj. et s. Qui est
de la Kranchc-Comié.
Praiice (Anatole Thibanlt, dit), littérateur
français, ne en 1844.

France, un des F.tats de l'Europe occiden-
tale, qui a pour limites ; au N. la Belgique.
l'Alsace-Lorraine, enlevée en 1871 ; à l'E. la
Suisse, l'Italie ; au S. la mer Méditerranée et
l'Espagne ; à l'O. l'océan Atlantique et la

Manche. La France mesure environ 240 lieues
du N. au S. et 220 lieues de l'E. à l'O. Sa super-
ficie est de 536800 kil. carrés (la 19' partie de
l'Europe). La France est traversée par de belles
montagnes couvertes de forêts; elle est arrosée
par de grands fleuves : son climat est tpmpéré

;

elle produit en abondance des céréales, des
pommes de terre, des betteraves, du raisin, etc.:
la bouille et le fer sortent de ses mines. La
population est aujourd'hui de 38962000 hab.
La Franc-c est divisée en 86 départements. La
cap. est Paris (V. Carte).

PARIS et Environs

Le commerce est d'environ 9 milliards 1/2
(4 589 raillions pour l'importation, 4 920 millions

pour l'exportation).

Les chemins de fer ont une longueur totale de
41 243 kil.

Les villes principales sont : Marseille. Lyon.
Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint-Étiennc. Le
Havre, Nantes. Nice, Boubaix, Rouen, Reims.
Nancy, Toulon, toutes villes de plus de
100 000 habitants.
Gouvernement. — La forme de gouvernement
de la France est une république. — Deux
Chambres, dont les membres sont élus au suf-

frage universel à divers degrés, font les lois et

décident de la paix ou de la guerre : le pou-
voir exécutif est confié à un président élu pour
7 ans et assisté de ministres responsables.
V. Président, -Ministères. Chambre des dépi-
TKS, SÉNAT. DÉPARTEMKNT. .\RB0NDIS.SEMENT.
Canton, Cdmmine. Élection, etc.

France militaire. V.Corps d'armée,Armée.Marine.

France ecclésiastique. V. Archevéciik.

France judiciaire. V. Cour d'appel. Cassatioh.

France universitaire. V. Académie. Enseig.nk-

ment. École. Faculté.
Colonies. — Les colonies françaises sont : en

Afrique : l'Algérie et la Tunisie, le Sénégal,

le Soudan français, la Guinée française, la

Côte d'Ivoire, le Dahomey etses dépendances,

le Congo français, la Cote française de So-

mâli, i'ile de' la Réunion, Madagascar et

quelques iles voisines; — en Asie : Ylndt

française, qui comprend cinq territoires :

Pondichéry, Mahé, Karikal, Yanaon, Chan-
demagor —eWIndo-Chine française [Cochin-

chine, Cambodge, .innam et Tonkin): — en

Oeéanie : la Nouvelle-Calédonie et les îles

Loyalty, Tahiti et Moorea ou iVes de la So-

ciété, et un grand nombre d'autres iles de

moindre importance ; — en Amérique : Sainl-

Pierre et Miquelon, -les Antilles française!

dont les principales sont la Martinique et la
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Guadeloupe, et la Guyane française. Ce do-
|

maine colonial représente nae popalation de i

iô millions d'Iiab. V. Carte'.
Ordre bonorifiqae. — La France n'a qnun

|

•rdre tionoriSque. la Légion d'honneur*. 11 y
j

a aussi les décorations de la médaille * mili-
j

taire, des palmes • académiques, du Mérite •
|

agricole, du travail ; et des médailles commé-
moratives. V. Méd.\illes.

[

Poids et mesures, monnaies. \. Ststéjie «é-
TRIQIE. SIONXAIE.S.

|

Histoire. — La France, appelée autrefois Canle *. '

devint à partir de Clovis !'" le royaume des
|

Francs : l'histoire des successeurs rie ce prince ;

est remplie par le récit de leurs luttes intes-
tines et de leurs guerres pour donner au
pays ses limites naturelles. Les derniers Méro-
Tingiens ou rois fainéants laissèrent le pouvoir
i leurs maires dxi palais jusqu'au jour où Tun
d'eui. Pépin le Bref, s'empara de la couronne
(752); son fils Cbaricmagne rétablit l'Empire

romain d'Occident ($00] : mais après lui son
empire fut démembré. Les seigneurs devinrent
presque indépendants (régime féodal et lorsqne
Hugues Capet. l'un d'entre en\. prit le titre de
roi au détriment du dernier Carolingien : 987),

sa royauté n'était guère que nominale. La dy-
nastie capétienne, qui compta des souverains
remarquables Louis VI, Philippe-.\ugnste. saint

Lonis, Philippe le Bel) fit des progrès rapides
et imposa son autorité à tous les grands vas-

saux. Hais les fautes des Valois Philippe VL
Jean le Bon. Charles VI) mirent la France à
deni doigts de sa perte durant la guerre de
Cent ans. Jeanne d'.\rc sauva sa patrie, et la

royauté affermie fut capable de lutter contre
la féodalité : Lonis XI commença cette œuvre,
interrompue après lui par la lutte entre Fran-
çois l'r et Charles-Quint, et ensuite par les

guerres de religion. L'autorité royale triompha
définitivement avec Henri IV qui vainquit la

Ligue, et avec Richelieu.

i.ouis XIV n-^Mj iii monarque absfdu ; malgré
les revers de la fin de sou règne, il laissait la

France agrandie. Mais le règne de Louis XV fut

néfaste : la France dut signer des traités humi-
liants et perdre ses plus belles colonies. L'état

des finances . déjà déplorable, empira encore
sons L4)nis XVI qui se vit obligé de convoquer
les États généram (1789,. La Révolution fran-

çaise établit d'abord la royauté conslitation-

nelle. puis elle proclama la République 21 sep-
tembre l';92'. Louis XVI fut i-ondanmé à mort
et exécuté : la (invention régna par la Terreur,

lutta contre l'Europe entière et dompta ses
ennemis. Les fautes du Directoire amenèrent
le coup d'État du 18 brumaire ^9 novembre
1799;. >'a|>olcon Bonaparte devint f Consul de
la République, puis lùupcrenr. Après 10 ans de
luttes victorieuses eoutre l'Europe coalisée,

Xapoléon finit par succomber I81H81.Î;: les

Bourbons remontèrent sur le trône et Louis-
Philippe d'Orléans leur succéda après la Révo-
lution de 1830.

En 18V8, la République fut proclamée pour la

2° fois ; mais après les émeutes de juin 18(8 et

le coup d'État de décembre 1851. l'empire fut

rétabli au profit de Xapoléon III. 18 ans plus

tard, en 1S70, éclatait la guerre qui a fait per-

dre "a la France IWlsace et une partie de la

Lorraine, sans compter une rançon de 5 mil-

liards (1871 : et qui fut suivie d'une guerre
non moins affreuse contre la Commune. Depuis,

la France républicaine a reconstitué son armée :

elle a fondé un nouvel empire colonial et conclu
avec la Russie une alliance qui lui a permis de
reprendre sa place parmi les nations de l'Europe.

Littérature. Moyen âge. Les premières œuvres
françaisis ayant un caractère vrîiiincnt litté-

raire sont lès Chan-ionn de geste dont la plus

célèbre est la Chanson dt Roland (12» s.). Le
théâtre est représenté par les Mystères, pièces

religieuses : les divers genres de comédies.
Moralités, Farces, Soties, etc., forent en grand
honneur: on cite parmi elles la Farce ne Tn-

rocat Pathelin. \ la même époque, les trouba-

dours et les trouvères répandaient leurs poésies

Ivriqucs dans toute la France : deux véritjbles

f'oètes, Charles d'Orléans et Villon, écrivirent

eurs œuvres au 15<= siècle. La prose fut repré-

sentée d'abord par les chroniqueurs Villehar-

douin . Froissard . Joinville cl C^oimines , en

second lieu par les auteurs des Roman de la

Rose et Roman de Renart.
Xu 16» siècle la littérature du Moyen 4ge est

complètement délaissée : sous Finfluence de la

Renaissance les écrivains se mettent a l'étude

de l'antiquité, timidement d'abord avec Sarot.

puis avec un enthousiasme parfois excessif au
temps de la Pléiade. Ronsard, Du Bellay,

^iinl avec les premiers tragiques les grands

représentants de cette école. La prose fran-

''aiïc se constitue en même temps et d'après

les mêmes principes avec Calvin, saint Fran-
çois de Sales, Rabelais. Montaigne et .\niyol.

Le 17» siècle, appelé *ifo/e de Louis \IV. est

le grand siècle classique de la littérature. Tous
les genres sont alors constitués et l'école de
Malherbe édicté les règles strictes de la versi-

fication française. L'Académie française est

fondée en 163.5. La tragédie arrive alors à son
apogée avec Corneille et Racine, la ceraédic

avec Molière puis avec Regnard, et les autres

genres de poésie avec Boileau et la Fontaine.
Parmi les prosateurs, il faut citer les grands
philosophes ou moralistes: Descartes. Pascal,

La Rochefoncauld, La Bruvère: les orateurs :

Bossuet. Bourdaloue, Fénelon. Fléchier. Masca-

ron et Massillon, et encore M"«s de Sévigné et de

Maintenon. et les auteurs de Mémoires : le car-

dinal de Retz et Saint-Simon.
Le 18« siècle ne dclais.sc aucun de tons ce»

genres, mais ses auteurs n'atteignent pas la

même perfection : dans la poésie. J.-B. Rous-
seau et Gilbert : dans la tragédie. Volt .ire : dans
la comédie, Marivaux et Beaumarchais^ Le moD-
venient philosophique se développe sous Fin-

fluence de Voltaire, de Montesquieii. de Rous-
seau, de Buffon et des auteurs de l'Encyclo-

pédie 'Diderot, ctc.l. Lcsage et Bernardin de
Saint-Pierre se signalent par leurs romans.
Vers la fin du siè<-le Cliénier fait revivre la

poésie lyrique et Mirabeau Féloquence politique.

.\u 19« siècle, après la Révolution et l'Empire,

se manifeste le grand mouvement du Roman-
tisme avec Chateaubriand et M»« de Staël

d'abord, puis avec les grands poètes lyriques,

Lamartine, Hugo. Musset, Vigny. Th. Gautier;

avec les historiens Thierry, Guizot, Miehelel.

Thiers ; les critiques Viliemain et Sainte-

Beuve, les romanciers Balzac et G. Sand. les

orateurs Lacordaire et Gambetta. .Après le ro-

mantisme, le naturalisme domina dans la litté-
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rature avec Rouan, Taino, les deux Dumas,
Klaubcrl, Daudet, Scribe, Labiche, Augicr, Lc-
eonte de Lisle, pour ne pas parler des vivants.

Sciences. — A toutes les (époques, la science
fran(;aisc a eu des rcprosentanls illustres.

Au 16' siècle, Vicie dceouvrit l'algèbre, Am-
kroi'^e Paré perfectionna l'art de la chirurgie

;

Bernard Palissy peut passer pour le premier
géologue, Olivier de Serres développa les

études agricoles.

An n« siècle, des savants. Fermât, Descaries.

Pascal, égalèrent les plus grands iiiatbémati-

ciens. Riquct, Vaubaii, Denis Papin se signalent

par leurs diverses applications scientiliques
;

l'Académie des sciences est fondée en 1666.

Dans ce siècle et le suivant, il faut citer les

naturalistes Jussieu. Daubenton, Vicq d'A/yr,

Parmentier, Héaumur, Butfon ; les tiiatliémati-

eiens ou asirononies d'Aleniberl. Lagrange,
Borda. Mécbain, Delanibrc ; les explorateurs

Bougainvillc et La Pcrouse ; les physiciens

Jouffrov et Cugnot, qui recherchent les appli-

cations' de la vapeur; Montgolfier. inventeur

dos aérostats ; labbé Nollet, Coulomb, qui les

premiers étudient les phénomènes électriques ;

Chappc, les chimistes Lavoisier, Kourcroy et

Berthollet. Kn 1793, la Convention décrète
l'ailoption du système métrique.
Le 190 siècle est' le grand siècle de la science
française avec les géomètres Monge et Le-
gendre. les astronomes Laplace, Lalande,

Leverrier, Puiseux, Tisserand. Paye : les phy-
siciens Kresnel. Foucault, Ara^o, Ampère, qui

découvre le télégraphe électrique, Mcpce et

Daguorre, les inventeurs de la photographie :

les chimistes Philippe Lebon, Chaptal, Ober-
kampf. Gay-Lussac, Proust, Balard et Che-
\reul, Sainte-Claire-Deville et Pasteur, pour ne

Earler que des morts ; les naturalistes Cuvier,

acépède, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire ; les

géologues Brongniart, Élie de Beaumont;lcs
grands industriels Jacquard, Richard et Lenoir,

Bréguet; les métallurgistes Séguin et Bourdon :

l'agronome Dombasie ; les médecins ou hiolo-

gistei Bicbat, Flourens, Claude Bernard, Laën-
nec, Trousseau, Pinel, Charcot, ete,

Beaitx-Arts. — La France a toujours cultivé les

beaux-arts.
Au Moyen âge. ses architectes élevèrent les

églises romanes* ill» et 12« s.). Au 13» et au
ii' siècle brilla l'art gothique ; c'est alors que
furent construites les cathédrales de Paris,

Amiens, Chartres, Laon, Reims, Rouen, etc.. et

la Sainte - Chapelle , ornées d'innombrables
statues et d'admirables vitraux.

Au i^i" et au 16» s. une |>remière Renaissance
exclusivement française se manifeste avec le

sculpteur Michel Colomb, les peintres Foucquet
et Jean Cousin ; puis sous l'iu8uence de la Re-
naissance italienne les architectes Pierre Lescot,

Philibert Delorme, Jean Bullant construisent

le Louvre, les Tuileries et les châteaux de la

Ix>ire. Il faut citer à côté d'eux les sculpteurs
Germain Pilon et Jean Cousin ; les peintres

Clouet et l'émailleur Bernard Palissy.

Sous Richelieu et Louis XiV les deux Mansard,
Perrault élevèrent les Invalides et le Palais de
Versailles, tandis que s'illustraient les scul-

pteurs Anguicr, Girardon, Coustou, Coysevox,
Puget; les peintres Ph. de Champaigr.e." Vouët,
Le Sueur, Lebrun, .Mignard, Poussin, Rigault,

Jouvenct; les graveurs Caiiot, Nauteuil, Éde-
lini'k, Audran et Drevct.
Au 18« siècle, l'art se fit moins sévère, avec des
architectes comme Servandoni, Gabriel, Souf-
flot. Louis. Chalgrin : des sculpteurs, Falconet,
Cloilion, Pigalle, Houdon, Bouchardon : des
peintres, Boucher, Chardin, Grcuie, Coypel,
Restout, Van Loo, Watteau, Fragonard et Laiour.

Au I9« siècle enfin, de nombreuses écoles se

manifestèrent successivement avec les archi-

tectes Percier, Fontaine. Baltard, Visconli,

Lefuel, Garnicr; Viollcl-Ie-Duc reconstitua les

monuments gothiques. Les sculpteurs les plus

célèbres sont Pradier. David d'Angers, Rude,
Chapu, Carpcaux, Falguière. En peinture, l'école

de David régna d'abord avec Prudhon, Isabcy,

Gérard, Mm» Vigée-Lebrun, Flandrin ; sous la

Restauration parut l'école romantique avec
Gcri<-ault, Gros, Léopold Robert, Ingres, Dela-

croix. Horace Vernet. "a laquelle succéda l'école

naturaliste avec Millet. Corot, Courbet, Meis-
souicr, H. Regnault. Il faut citer encore
les dessinateurs Charlet, Raffet, Gavarni et

Grandville, les graveurs comme Hcnriquel-
Duponl, etc.

Musique. — Depuis la Renaissance se sont
illustrés comme musiciens : au 16» siècle. Jan-
nequin: au 11' siècle, Lulli, Campra ; an
18" siècle. Rameau, Monsigny, Grctry, .MéhuI,

Lcsueur, Nicolo; au 19* siècle, Cberubini,

Boieldieu, Hérold, Adam, Berlioz, Auber, '

A. Thomas, Gounod, Félicien David, Bizel, etc.

Krance (Ile de), anc. prov. de France, cap.
Soissons, a forme les dép. de Scinc-et-Oisc, de
la Seine, et une partie des départ, de Seine-et-
Harne, de l'Oise et de l'Aisne. Paris fo.iuait un
petit gouvernement °a part.

S'raiice (Ile de), anc. nom de l'ilc Maurice
(aux Anglais depuis 1763).

Fraiicescas, chl. c. (Nérac), Lot-et-Garonne,
900 hab.
Vrancevllle , v. du Congo français (Afri-

que).

fraiic-flef, sm. Héritage noble.
fraiiv-flllll. sm. tiros cordage iMar.).

ï"raii<'i'ort-8nr-Ie-MeIit, v. d'Allema-
gne* (prov. (le Hesse-Nassau), anc. ville libre:
288 000 hab. Patrie de Gœtbc*. C'est à Franc-
fort que lut signé, le 10 mai 1871. le traité de
paix entre la France et l'Allemagne.
*'rancfort-8ur-l'Odei', v. de Prusse,
62 000 hab.

fraiic-fuiilii, sm. Cordage non goudronné
(»Iar.).

•"randie-Comté, anc. prov. de France
conquise en 1678, <ap. Besançon; a formé les

dép. du Duuhs, du Jura et de l'a Uaule-Saônc. Il

Hab. l''ranc-comtois.

franclieinent, adr. Avec franchise. || Syn.
Cordialement, il Ctr. Artificicusement.
Vraiicheville, sculpteur français (1353-

162.5,.

fraiichipane, sf. V. Frangipaxe.
francliir, va. Passer, traverser en sautant :

franchir un obstacle. Il Traverser d'une ma-
nière quelconque : franchir une rivière. \\ Fig.

Franchir tes difficultés. Il Vn. Devenir libre.

11 Se fixer : le vent franchit (Mar.).

franchise, sf. Exemption de droits, de
taxes, de servitudes, etc. il Sincérité, absence
de dissimulation : parler arec franchise. Il

Droit d'asile, il Ctr. Fausseté, dissimulation,
artifice, duplicité.

Encycl. La franchise postale, c'cst-'a-dire le

droit d'envoyer ou do recevoir gratuitement
des lettres est accordée au chef de l'État d'une
façon illimitée, aux ministres et à certains
fonctionnaires, aux présidents du Sénat et de
la Chambre des députés, au grand-chancelier
de la Légion d'honneur, et à certaines admi-
nistrations civiles et militaires pour lexercice
de leurs fonctions. Les militaires en campagne
ont droit à la franchise.

La franchise diplomatique est l'exemption de
droits de douanes accordée aux agents diplo-
matiques pour les objets destinés ii leur usage
personnel.
fraiiclil88able, adj. S q. Oui peut être
tranchi.

fi'ancliiHHenieiit, sm. Action de franchir.
Vraiicia Kouriguez de), dictateur du Para-
guay I17..8-1840).

Vràiicia ( iUi-
BOLmt , dit le )

,

peintre italien

(i45o-i;;i8).
]•' r a n t* i a d e,
nom de la ville de
Saint -Denis en
1793.

Fi'anoiade 'la).

poème épiipie de Roiisard(1572).
francique, adj. '.'y. Relatif
aux Francs.
Francis ou Vranrola ,

nom d'homme tiré du germain
et signif. libre.

Francis, littérateur anglais
11740-1818).

francisation, sf. Acte
constatant qu'un navire est
français. || Action de franciser
un mot.
franciscain, sm. Religieux
de l'ordre fondé en 1209 par
saint François d'Assise.
ft-anciser, fa. Donner la

forme française à un mot étranger : tunnel est

un mot anglais francisé. \\ Donner les ma-
nières françaises.
francisnie ou francicisine. sm. Galli-

cisme (vx.).

francisque, sf. Hache d'armes des anciens
Francs (ftg.).

franc-.jujte, sm. Membre d'un tribunal se-
cret existant en Allemagne à la fin du Moyen
âge.
Franck (César), compositeur de musique
français (1822-1890).

franc-maron, sm. Membre de la franc-
maçonnerie. Il Plur. des francs-maçons.
franc-maçonnerie , sf. Association se-

crète dont les membres se reconnaissent à
certains signes et qui promcltent de garder
inviolablcment les secrets de l'ordre.

"

Encycl. L'origine de la franc-maçonnerie est

FBASCISQCK.
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s«?c7 ôbscare. Elle se trouve Trai&ciublable-
niPiit (laus les anciennes confréries ou corpo-
rations de maçons qui se furroèrent aa moyen
âge. Ule est acluelleoient répandue dans toutes

les parties du uioode. Aqiourd'bui la fraoe-
mavonnerie est mie société politique intema-
tiooale. Ses membres soot divises eu loge*
dirigées par des vénérablet. Us suivent divers
rites : le rit atuitn ou ieotsais, pratiqué en
Ecosse, en Angleterre, en Allemagne: le rit

moderne ou fronçait, suivi par la plupart des
luges de Flraincc ;' et le rit égyptien, le aIus

FRiSÇOl? I"
d*aprè« on ubIe«Q «tlr.bu« à Clouet (Louvre).

répandu. Le conseil national de la maçonnerie
française porte le nom de Grand-Orient; son
président est le Grand Mailre.
Aranco, orfc. Sans frais de transport.

ftrmiieo, pré6xe qui entre dans certains mois
eomposés poor exprimer le rapport des Fian-
çais oo de la France avec nn autre peuple oo
im antre pajrs : guerre franco-allemande.
fr«Me4»-cillUq|«e, adj. g g. Se dit de ré-
criture des temps méroTingiens.
Krmnçols, nom de plusieurs princes dont
voici les principaux :

France : Fkasçchs l<r, roi de France, successeur
de Louis XII :lôl5-1341/. lutta cuoire Uiarles-
Quint , favorisa
le déTeloppement
des lettres et des
arts Uig.). R Fkax-
cos U, successeur
àe Henri II, époux
de Marie -Stuart
'I53S-1S60).

Ulanagne et An-
toidie: Fbaxcois
l»(1708-1165h<ine
de Lorraine, mari
de l'impératrice
d'Antriebe Varie-
Tbérêse. R Fmax-
0)is II, empereur
d'Antricbe il768-
1835), vainen plu-
sieurs fois par
Napoléon qui de-
vint son gendre
en 1810. H fnxs-
çoB-Jo^BPH 1", empereur actuel d'Antricbe,
ué en 1830, monu sur le trône en 1848 (/iy.L

Italie : Fr*sçois kr, roi des Deux-Siciles, né en
1717, mort en 1830. I Fkaxcois il, petit-fils du
précédent, né en 1836, détrône en 1861, après
2 ans de règne. — 5 ducs de Modcne ont por<é
ce nom an 17« et an IS» siècle.

J^nuBfois d'.4sslse (Saint), fondateur de
l'ordre des h'rèret Mineur* ou Franeiseaim
(11«*-12*6^. Fête le 4 octobre.
•"nKaroifl d«^ Xe«fcIiâtr»M, bonune
poiiliquè et littérateur français fl750-m8).
VxmBfois de Psvle (Saiiit), fondateur de
Fordre des Minime* (1416-13079. Fête le 2
avril.

Vrtuafim de Sales (Saint), évèqne de
Genève, fondateur de Tordre de la Vititatian,
auteur de VhOrodtutien à la vie décote et de
plusieurs ouvrages de piété (1367-1632). Fête
le 29 janvier.

Kranfois*, nom de femme.

FmA.VCOIS-JOSEPH l«'.

FKASCOUS.

SITUATION DES COLONIES
FRANÇAISES

JFrançolse Sainte, religicose italienne
(IS* s.), a Fête le y mars.
rraBf«i«« de Kinnliil, femme célèbre
dn 13* siècle.

Themm^mlm J—eph (Tferre de), arcbipel de
Toeéan CUeial arctique.

Vt*bç*1s Kég^h» iSaint'. prêtre français.
se distingua par sa charité dorant la peste de
Toulouse «I 1632 (1397-1640). R Fête le 16 juin.
Vrmneofa-XA-vi^ (Samt), jésuite, apMre
des Indes (1306-1552). r Fête le 3 décembre.

Oiseau analo-
gue à la perdrix

rraneesl

.

nom d'une fa-

mille d'écnyers
de cirque (18*et
!»• S.).

IPrmneonie,
r^on de r.\l-

lemagne* iBa-
vière), était
avant 1814 nn
des dix cercles
de l'empire ger-
manique.
firaneonleii,
lenne, adj. De la Franconie, relatif à ce pajs.

R Se dit d'un étage movcn du trias (Géol.}.

Cnute-parler, *m. Liberté entière de dire
tout ce qu'on pense : atoir ion frant-parler
ttcee qqn. R Ctb. Gène, contrainte, réserve.
A*mBe-qiaa3rtier, *m. Le premier quartier
de l'éca, celui de droite (Blas.).

ftVBC-réal, *m. Espèce de poire. R Plur.
des franes-rêaU.
Vrancs. peuplade germanique qui envahit b
Gaule an 3« et an 4« siècle et se fixa au Nord
de la Loire en 480. | T. Fbabck. ] Nom géné-
rique donné à tons les Européens par les Oren-
lanx musulmans.
AmMC-salé, *m. Droit de prendre dn sel
dans les greniers de la gabelle sans payer
JVX.).
frane-taaplB, tm. Soldat d'une ancienne
milice française.
frmBe-tlIlae. *m. Tillac sans interruption
dans un navire de commerce (llar.).

Crmae-tirear. tm. Volontaire qni. en temps
de guerre, fait partie d'un corps de troupes
irrégnlières. a Plur. des frana-tireur*.
IPraneaa on Pr»nclon. prétendu fils

d'Hector que certaines légendes présentaient
comme l'aurélre des Hérovingiens (Mvth.).

frange. «/. Bande de tissu d'on pendent des
filets : sorte d'ornement. R Sorte de poisson, de
papillon.

franseoit, tm. Petite frange.
nranser, va. Garnir de franges, r Gn. C Ar-
FUGEB.
franger on framsler, tm. Ouvrier] qni
fait de la frange.
franclblUté. sf. Caractère de ce qui est
frangiUe.
firmâcible flat. frangere, briser), adj. i g.
Qui peut être brisé ou rompu.
TmÂg%9»mr oo firamehipane , *f.
Crème d'amandes pilées pour la pâtisserie. 3

Sorte de parfiim. R Variété de poire.

fransipaMier, tm. Arbuste d'Amciiqne.
- r:e de lanrier-rose.

I-'i-anfrlstan. nom qne les Orientaux don-
; . . a l'Enrope occidentale.
franS^llne, sf. Sabstanee amère extraite
de la bourdaine
ICkaa.).

( Saint^nlien )

H>«-Savoie. 1200
Iiab.

franlcéitfa -

eées onfran-
kéDiée«,*^/.
[\i:^ule de plan-
tes dicotylédones
ana!r.gnes aux
\-if'lacées (Bot.'.

frankénir^ '.

Genre de plante>.
type des frankc-
niacées iBotan.).

framÏLeit -

tlial,<m. Cépa-
ge des vicnes Thé- BI>. s.

nanes.R V. Gépasb.
Vraaltllit (Bsbiamiii), homme poKtiqne et
savant américain; contribua à fonder Tindé-
pendance des États-Cnis. Franklin est Finven-
teur du paraloimeTTe * (1706-1790) (fig.).
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Franklin (Johni. navi^uluur iiiit;luis. m-

1 on l~86, murt eu 1847 dans une expédition (lu'il

lit au nord de rAmériquc.
franquette, sf. l'sité seulement dans la

hic. à la bonne franquette, sans façons iFain.).

Fra Paolo. V. Sarpi.

frappage, sm. .\etion de frapper.

frappant, ante. adj. Qui produit une vive

impression : ressembiaiire frappante.
frappart. adjm. Qui frappe (vx.).

frappe, sf. Empreinte faite sur les monnaies
ou sur les médailles par le balancier. || Matrice

du moule des caractères d'imprimerie.

frappé, ée, adj. Qui a reçu un coup. Il Fig.

Atteint : mttr frappé par le soleil. Il
vivement

impressionne^ : frappé de terrevr. Il Plongé
dans la glace : Champagne frappé.
frappe-devant, sm. Outil de forgeron.

frappe-main. 4-»!. Autre nom du jeu de
iiiaiM cliauiic.

frappement, sm. Action de frapper.

frapper, va. Donner un ou plusieurs coups :

frapper la terre du pied. Il Marquer d'une em-
preinte : frapper une médaille. Il

Punir :

frapper les coupables. Il Impressionner les

sens : frapper la vue. Il Fi^. Impressionner vi-

vement : frapper l'imagination. Il Affecter

péniblement : le malheur vous a frappé. Il Se
diriger vers, tomber sur : la Imniére frappe ce

mur. n Congeler, rafraicliir au moyen de la

glace : fmpperune carafe d'eau. Il Vn. Donner
un ou plusieurs coups : frapper sur l'épaule

de qqn. Il Se frapper, vttr. Être frappé, ll Avoir

des idées sombres, s'affecter. I! Syn. Battre.

frapperie. sf Coups (vx.).

frappeur, euse. s. Celui, celle qui frappe.

li Esprit frappeur, sorte de fantôme invisible

que des gens superstitieux croyaient entendre

frapi>er sur les meubles.
frasage, sm. Action de fraser la pâte.

Frascati, v. d'Italie, près de Kome, anc.

Tusculum, 6000 bab.

fï*a8e, sf. Outil pour fraser.

fraser, va. Pétrir la pâte du pain.

Fraser, fleuve d'Amérique (Colombie an-

glaise), long. ISOOkil.

ft-asère. sf. Genre de gentiances Bolan.).

frasnien, adjm. Se dit d'un étage inférieur

du dcvonien supérieur (Géol.).

frasque, sf. Action extravagante.

frassinelle. sf Pierre à aiguiser et à polir.

frater [fra-ter] (mot lat. signif. frire), sm.

Garçon cbirurgicn, l)arbier (vx.). il Moine.

fraternel, elle (lat. frater, frère), adj. Qui

convient, qui est propre à des frères.

fraternellement, adv. D'une manière
fraternelle, en frère.

fraternisation, sf. Action de fraterniser.

fraterniser, vn. Vivre, agir en frères. ||

Contracter une union politique.

fraternité, sf Amitié des frères entre eux.

Il Amitié, concorde, union intime entre les

hommes, entre les membres d'une société.

fratlcelle. sm. Communiste italien des 13»

et 14» siècles.

fratricide flat. frater, fratris, frère : cx-

l'ere, tuer), sm. Meurtre d'un frère ou dune
soeur. Il Celui qui tue son frère. II Adj. Guerre
fratricide.
fraude (lat. fraits. fraudis), sf Acte de mau-
vaise foi, de tromperie. II Action de soustraire

des marchandises ou des denrées aux droits de

douane ou d'octroi. II En frande. loc. adv. Avec
fraude; par contrebande*. II Syn. Tromperie,

supercherie, fourberie. II Ctr Loyauté, bonne
foi. probité.

frauder, va. Frustrer par fraude : frauder la

douane est un vol. II Vn. Commettre des fraudes.

fraudeur, ense. s. Celui, celle qui fraude,

qui fait la contrebande.
frauduleusement, adv. D'une manière

frauduleuse.
frauduleux, euse. adj. Enclin à la

fraude ; fait avec fraude. II V. Banqi eroute.

Frauenfeld. ch.-l. du canton de Thurgovic

Suisse), 3 000 hab.

Frauenliofer. physicien allemand (1j81-

1826). qui découvrit les raies du spectre.

fraxlnées (lat. /'raxinus. frêne). «////. Groupe

de plantes dont le frêne est le type (Botan.).

fraxlnelle, sf Plante du genre dictame

qui dégage une huile volatile inflammable.

fraxinlcole, adj. 9 g. Qui vit sur le frêne.

fraxlnine. sf. Siibstance extraite de l'ccorce

du frêne fChim.î.

frayant, ante, adj. Qui entraine de grands

frais (vx.).

fraye, sf Autre nom de la grive.

fraj-é. sm. Petite rainure sur le bord d'une

lame de couteau.
frayement, sm. Aetion d? frayer une route.

frayer, i<i. Marquer, tracer, rendre pratica-
ble : frayer une route. II Fig. Frayer le che-
min, a|>laiiir les difficultés, ij Vti. Avoir des
relations suivies : frayez avec les bons, ll Se
reproduire (se dit des poissons). || Se dit du
cerf qui frotte son bois contre les arbres. ||

Se frayer, vpr. Se dit des chevaux qui ont des
excoriations par suite de frottements. || S'user
par le frottement. II Gh. C. Balayer.
frayère, sf. Endroit où le poisson dépose
son frai.

frayeur, sf. Grande peur, crainte très vive.
Il Syn. Alarme, effroi, terreur, épouvante.
frayeuse, sf. Autre nom du rouge-gorge.
frayoir, stn. Traces laissées sur les arbres
par le cerif qui fraye.

frayon. V. Frion.
fraj'onne. sf. Espèce de corbeau.
Frayssinous de), prélat et orateur fran-
çais, auteur de Conférences (i'6a-iU2).
frayure, sf. Action du cerf qui fraye.
fredaine, sf. Folie de jeunesse, écart de
conduite.
Frédégaire. auteur d'une Chronique qui
va jusqu'en 641 (mort vers 660).

Frédégonde. reine de France, femme de
Cbilpéric l", célèbre par son ambition et par
sa rivajité avec Brunehaut (545-597).
Frédéric, nom d'homme tiré de l'allemand
et signif. sei-

gneur pacifi-
que.
Frédéric
ou Ferry
(Saint), apôtre
des Frisons (9»

s.). II Fête le

18 juillet.

Frédéric ,

nom de plu-
sieurs princes
dont voici les

principaux :

Empereurs
d'Allemagne :

Frédéric l«r

Barberowise
I 1152-1190)

,

mourut durant
la S' croisade.

II Frédéric II

(1212-12301, excommunié par Grégoire IX. ||

Frédéric III, le Paci^çue (1440-1493).

Rois de Prusse ; Frédéric-Guillaume, électeur

de Brandebourg, m. en 1688 ; son Bis Frédé-
ric U' reçut le titre

de roi en 1701 et mou-
rut en 1713. il Frédé-
RIC-Gun-LAUKE l" , flis

du précédent (1713-
1740 ). II

Frédéric II,

^j^^ le Grand (1712-17--;

/y/n]\ (fig-)' grand homme
^^ (j de guerre, il agrandit

FBEOEBIC II.

Danemark :
' rois ii:>28-l8Ki).

Suède : Frédéric I" (1720-1751).

frédérlc s»i. .Ancienne monnaie d'or prus-
bieinic valant 20 fr. 80 c.

Frédéric -Cliarles (Prince . général
prussien (1828-1885).

Frédérlcia. v. du Danemark, vicluirc de»
Danois sur les Prussiens en 1849.
Frédérick-Leniaitre, comédien fran-
çais (1800-1876).

Frétlérlckshall, v. de Norvège.
fredon, sm. Ornement de musique, espèce
de trenihlement de voix dans le chant. || Re-
frain de chanson, il Brelan.
fredonnement, .sm. Action de fredonner.
fredonner, vn. Faire des fredons. ll Chan-
ter entre ses dents, sans articuler, ll Va. Chan-
ter à <leiiii voix : fredonner une chanson.
fi-edonueur, euse, s. Celui, celle qui fre-

donne.
Fredro, auteur dramatique polonais (1793-

187G).

Freeman (Edward), historien anglais (1823-

1892).

Freetown ou S'-Georges, capitale do
la colonie anglaise
de Sierra-Lcone.
frégatalre, sm.
Nom donné sur les

côtes barba resques
aux hommes de
peine (vx.).

frégate, sf. An-
cien vaisseau
degnerren'a-
yant qu'une
batterie cou-
verte et por-
tant moins
de 60 canons.

II Capitaine
de frégate

.

officier de frégate.
marine dont
le grade est immédiatement inférieur à celui

de capitaine de vaisseau. V. Grades, ll Frégate-
école, bâtiment sur lequel les aspirants sor-

tant de l'École navale doivent faire une année
de stage. Il Grand oiseau de mer ifig.).

frégater, va. Donner à un vaisseau la forme
d'une frégate (Mar.).

frégaton, sm. Petit bateau i rames, pointu

aux deux bouts, ll Ancien navire vénitien.

frégile, sm. Sorte de choucas (Zool.).

FregOSO. famille génoise qui joua un rôle

politique important (14» et 13° s).

Frela ou Freya, fille d'Odin, déesse de
l'amour et du mariage (Mvtli. Scandinave.
Frelberg. v. de Saxe", 30000 bab. Mines
d'argent et de plomb.
Freillgratli, poète lyrique allemand (1810-

1876).

frein (lat. frenum, mors), sm. Partie de la

bride d'un cheval qu'on place dans sa bouche

FREIN WE
Une pompe de compression, placée sur la machine,

dans le réservoir R en soulevant la valve V. Quand

d'un robinet, s'échapper l'air du tuyau C. Alors 1 .i

mouvement de descente, elle découvre 1 oribce du tu

sur le pis'.on P qui actionne le frein.

sans cesse son rovaume et prit en 1772 une

partie de la Pologne. II
Frédéric-Guillaume II

(1786-1797), organisa la coalition contre la

France. II
Frédéric-Guili,.alme III (1797-1840). II

Fhédéric-Guillaime IV (1840-1861). V. Guil-

lAUME. Il Frédéric III, second empereur du nou-

vel empire d'Allemagne, mort en 1888 après

3 mois de règne.
, ^ ,- .

Électeurs de Saxe : 3 électeurs du nom de Fré-

déric (1423-1525). — 3 électeurs du nom de Fré-

déric-Auguste (1697-1827) ; le 3» fut créé roi de

Saxe en 1807 par Napoléon.

TINGHOVSE.
refoule l'air dans U tuyau C. Cet air comprimé arrive

in veut faire fonctionner le frein, on laisse, aa_moyen

r du réservoir force la valve V a s abaisser. Dans ce

lyaa latéral par lequel l'air comprime de R vient agir

pour le gouverner. II
Appareil pour arrêter

aussi vite que possible la marche dune ma-

chine, des wagons, des voitures, etc. {fig.}- < '>?-,

Ce qui arrête, ce qui retient. 11
Ligament qui

retient un organe : frein de la langue (Anai.i.

freineur, sm. l'^lui qui fait fonctionner un

freinte, sf Déchet dans la transformation

du coton en fil.

Freiscltatz (le., opéra de >Veber

Fréjns. chl. c. (Draguignan), Var, 4200 nao-

Évèché.



FREL-FRÈN FRÉN-FRES FRES-FRIG 403

ft^Iampier. s»i. Bon ù rion ''vx.i.

frriatagfe. sm. ou frelaterie.s/'. Aclion

de frelater.

frelater, la. Altérer par un iiiplauge : fre-

later •lu > in. il Syn. Soplijstiqiior.

frelatenr. sot. Celui qui frelate.

frelatation. sf. Action de frelater.

frêle lat. ^v/f/i/i«. de frangere, briser', adj.

9 g. Qui a peu de soli-

dité, qui casse facile-

ment : tige fn'le. \ Fig.

Débile ; i-antê fr'le. Il

Sts. Fragile. H Ctr Ro-
buste, fort, vigoureux.
fireloclie. sf. Filet de
)iaze pour prendre les

papillons.

frelon, sm. F.spèee de gri

Hoax-freloD. petit kou\.
frelnolie. sf. Petite houppe de soie. Il Chose
frivole, ^ans valeur, u Jeu de cartes. Il Fila-

ments volant CD l'air appelés vulgairement fiU
de la Vierge.
ft'elaqiiet. »m. Homme léger et frivole.

guêpe* /Î!/.^ n

S«>al Geor{^ terrassant le dragoa (Musé«)

du Ln^embour^).

Fréinlet (E.ihia!«l-el^, sculpteur français
contemporain, né en I8>J. '^5.).
Frémtnet, peintre frauvais (1567-1619).
frémir, vn. Faire du bruit en vibrant : Teau
frémit avant de bouillir. \ Fig. Trembler de
joie, de colère.

frémissant, ante, adj. Qui frémit.
frémissement, «m. Agitation, bruit de ce
qui frémit. i| Tremblcmcut causé par une émo-
tion forte : frémisse-
ment de colère, il Syh.
Frisson, tremblement.
frémont, sm. Va-
riété de poire.
I"rémy ( Edmoxd )

.

chimiste français
'181i-1893^.

frênaie, sf. Lieu
planté de frênes.
fréna t enr,
trice.arfy. Sedit
des nerfs qui ra-
lentissent les con-
tractions 'Anat.).
Frencli slio-
re ' (mots angl.
signif. côte fran-
çaise}, partie des
cites de Terre-
Neuve où la pèche
de la morue ap-
partient exclusi-
vement aux Fran-
eai_s.

frêne, sm. Grand arbre de nos forêts, employé
lurtoul pour le charronnage Iftg.). Densité 0,84.

frénésie Cgr. phr'n. pensée). »f. Sorte de
folie furieuse, il Kmportement violent. || Sys.
Délire.

frénétique, adj. i g. Qui a rapport k la

frénésie : qui est atteint de frénésie
I frénétiquement , adv. D'une manière

frénétique.
: Frepi»el, prélat et homme politique français
: n8_2--189l .

i

fréquemment 'fré-ka-nian], adv. D'ooe
manière fréquente : très souvent.

j
fréquence, sf. Caractère de ce qui est fré-
quent,

i fréquent, ente lat. fréquent, frequentis.
' adj. Qui arrive, qui se reprmluit souvent : 11-

, aites Ir^qventes. ! Pouls fréquent, pouls qui
bat plus vite qu'à l'ordinaire Méd.;. iiCtr. Rare.
fréquentable, adj. i g. Qu'on peut fré-

quenter.
fréquentatif, l-ve, adj. Qui marque la

fréquence, la répétition : tirailler est un verbe
fréquentntif formé avec tirer.

fréquentation, sf. Action de fréquenter.
I fréquente, ée, adj. Où il y a beaucoup de

monde. I Ctr. Éi'arté.

fréquenter, va. .Aller souvent dans un lieu :

fréquenter l'école. Il Faire un usage fréquent :

fréquenter les sacrements, n Faire sa société
de. i| Vn. Fréquenter chei qqn. il Sys. Hanter,
visiter.

fréqnin. sm. Sorte de futaille.

frère lat. frater), sm. Fils du même père et de
la même uiere, ou de l'un des deux seulement.
Il Frères germains, fils du même père et de la

même mère. I Frères de lait, enfants qui ont
eu la même nourrice. Il Frère consanguin,
lils du même père, mais d'une autre mère. !|

Frère utérin, fils de la même mère, mais d'un
autre père. I Personne unie à d'autres par des
liens d'ami lié, d'intérêt, etc. il Titre que se
donnent certains religieux : frères prêcheurs.
1! V. Écoles CHRéTiE:«xis.

Frère-Orban, homme politique belge
(1812-18961
Fréret. érudit français (1688-17W;i.

Fréron, critique français, adversaire de
Voltaire (1719-1T:6'. '! Son fils, membre de la

Convention n63-l802'.
frérot, sm. Petit frère (Pam.).
fresaie, sf. Oiseau nocturne, appelé aussi
effraie.

frésange. sf. Redevance annuelle d'un
porc lAne. jur.l.

frésillon. sm. .Autre nom du troène CBotan.V
Fresnay. chl. c. (Mamers), Sarthe, 2700 hab.
Fresnaye 'La), chl. c. iMamcrs , Sarthe,

1 100 hab.
Fresnel, physicien français i 1788-1827), créa-
teur de l'optique mathématique, perfectionna
le système d'éclairage des phares ifig.).

LENTILLE A ÉCHELONS DE KRESNEL Coope;.

Ijn ^bfloDs de la lentille lont dis{x>sés de telle sorte qœ
les raTOos qui divergent â partir de la lampe sont rendus
parallèles par leur pafiMge à travers la lentille. Le fais-
ceau lommeux porte donc très loin.

Fresne-en-Woërre, chl. c. (Verdun),
Meuse, 700 hab.

Fre«ine-<>aint-ManièM. ehl. r. 'Gray>,
Haute-Saine. ?A0 hab.
fresque lital. fresco. frais', tf. Manière de
peindre avec des conleurs détrempées dans
l'eau de chaux, sur un mur fraiehemeni enduit.
Il Peinture faite à la fresque.

,
fresquiste, sm. Celui qui peint ï la fresque.

1 fk*es8ure, sf. tnscnible des gros viscères de
I

quelques animaux icœur. poumons, foie et rate).

!
fret, sm. .Action de fréter, de louer un navire,

I soit en totalité, soit en partie, moyennant une
;

somme déterminée. 1 Prix de cette location, n
Cargaison d'un navire de commerce. 1 Trans-
port de marchandises par mer.
frète, sf. Faite, faitagc.

frètement.*»!. Location d'un navire.
l^éter, ni. Donner uu navire 'a louage, n
Équiper un navire. Il Gr. C. Accélérer. 11 Corr.
Affréter.

fréteur, sm. Celui qui frète ou qui prend à
louage nn navire. H Corr. Affréteur.
frétillage. sm. Action de frétiller.

frétillant, ante. adj. Qui frétille.

frétillar»!. arde, adj. Frétillant ivx.\
frétillement, sm. .Action de frétiller, n
Mouvement de ce qui frétille.

frétiller, vn. Se remuer, s'agiter par des
mouvements vifs et rapides.
frétillet. sm. .Autre nom du pouliot* (Bot^.
frétillon, sm. Personne qui sagité sans
cesse (Fam.V
fretin, sm. Menu poisson, il Chose sans va-
leur.

frettaffe. sm. Action de frotter.

frette, sf. Cercle de métal dont on garnit le

moyeu d'une roue, la tête d'un pieu, pour em-
pêcher qu'ils ne se fendent. '; Ornement d'ar-
eliitecture. il Spires d'acier autour d'un canon
pour en augmenter la résistance. Il Barreaax
croisés en losange Blas.).

fretté, ée, adj. Se dit des pièces formant
losange (Blas.i.

fretter, va. Mettre une frelte.

freux, sm. Espèce de corhean.
Freycinet (de;, homme politique et littéra-
teur français, né en 1828.
Freyre iMaxoel), général espagnol (1765-
183*1.

friabilité, sf. État de ce qui est friable.
friable, adj. 9 g. Qu'on peut aisément ré-
duire en poudre.
friand, ande, adj. et s. Qui aime les frian-
dises. I! Qui flatte le sens du goût.
friand, sm. Petit pâté à la viande.
friandement, adv. D'une façon friande.
friandise, sf. Goût pour la chère délicate. ||

Mets friand, sucreries.
Friant Comte LociSi, général français (1758-
18-29À

Fribours. "•• des 22 cantons de la Suisse *,

cap. Fribourg, J6000 hab. Il Hab. Fribour-
geois.

fribonrgf. sm. Variété de poire d'hiver.
Frlbonrg:-en-Brissau. v. d'Allemagne*
(grand-duilié de Badei. 62000 hab. Il Université.
fricandeau. *»i. Morceau de veai: lardé.
fricassée, sf Viande fricassée, n Ancienne
danse. Il Petit repas, ii Fig. Mélange confus.
fricasser. va. Préparer avec une sauce de
la viande coupée par morceaux, il Fig. Gas-
piller, dissiper (Faro.).

fricasseur. sm. Mauvais cuisinier. "

fricatif, ive, adj. Relatif an frottement
(se dit des consonnes s. ch. f. v. prononcées

jpar frottement sur les parois de la bouche Gr.).
n>iche, if. Terrain non cultivé, il En friche,
loc. adv. Sans culture.
fMcot, sm. Viande en ragoût (Pop.).
fricoter, va. .Accommoder en ragoût, n Fit.
Faire la cuisine. Il Faire bonne chère. Il Se pro-
curer des gains illicites fPop.^
fricoteur. ense, s. Qui fricote (Pop.).
friction, sf. Frottement sur la peau avec la
main, avec une brosse, de la flanelle, ctc,
frictionner (lat. fricare, frictum. frotter'i.

Faire des frictions.

Friedland. v. d'Allemagne * 'Prusse». Xa'-
poléon y vainquit les Russes, le 14 juin 1807.
Friedlins:en. v. du grand-duché de Bade:
victoire de Villars en 1702.
frieard, sm. Hareng mariné.
Frlgrça. épouse d Odin (Mylh. Scandinave).
frigridarinm. sm. Parti'c des thermes ro-
mains où l'on prenait les bains froids.
frig^idité (lat. frigidus. froidj, sf. Caractère
de ce qui est froid (Méd.).
fri|;orinqne [lat. frigus, frigoris. froid;
facere. faire , adj. S g. Qui produit le froid.
Syn. Kéfrigérant.

frig:orltliérapi« (lat. frigim. frigorit,
froid ; thérapeuô, je guéris), »f. 'Traiteiiicnt des
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maladies de poitrine par la inanlic uu-picds
(iaiis l'Iierbc eouverlc de rosée (Méd.)-

fi'ileiiiieineut, adi\ D'une manière fri-

leuse.

frileux, ense, adj. et s. Qui est très sen-
gilde au froid : le chat est frileux.

friller, vu. Geler l(!gérenieut.

frillriiHe. sf. Kouge-gorge.
frimaire, sm. Le 3« mois du ralendrier
républicain de 1193(21 novembre-âOdéeembre).
f^lina!*, sm. Brouillard qui se eongèle en
tombant, il La saison des frimas, l'hiver.

frliiie, sf. Semblant, teinte (Kani.).

frimoiiHse. sf. Figure, visage (Pop.).

frinsaie, sf. Bcsain de manger violent et

subit (Fam.).
frlngrant, ante.. adj. Très vif, très alerte :

cheval fringant, il Élégant et coquet.
frinjçille, sm. Aulre nom du pinson.

friiiaruer, vn. Sautiller en dansant (vx.). Il

Va. Rincer un verre.

frinson, sm. Autre nom du verdier.

friolerle, sf. Friandise (vx.).

friolet, sm. Variété de poire.

frlon ou frayon, sm. Lame de fer au côté

de la charrue.
frioiil, contrée située au N.-E. de l'Italie *,

moitié à l'Autriche et moitié à l'Italie.

Vrioal (Dac de). V. Duroc.
fripe, sf. Tout ce qui se mange (Pop.).

ft>ipe-lipi»e. sm. Gourmand (Pop.).

friper, va. Faire des plis,i;hifl'onncr.l| Manger
goulûment (Pop.). Il Se friper, vpr. Devenir fripé.

ft'iperie, sf. Vêtements, meubles qui ont
déjà servi, il Commerce des vieux meubles, des
vieux habits. Il Endroit où habite un fripier.

fripe-sauce, sm. Goinfre, il Mauvais cuisinier

(Fam.).
fripier, ière, s. Celui, celle qui vend des
vieux meubles, de vieux habits, il Sf. Espèce
de mollusque.
fripon, onne, s. Celui, celle qui vole avec
habilité, avec ruse, il Adj. Gai, éveillé : petit

air fripon. Il
Sy.n. Escroc. Il (Itr. Dupe, il

Smpl. Petits anneaux de cheveux qui descen-
dent sur le front.

friponne, sf. Boite en sapin remplie de coti-

gnac (vx.).

frlponnean, sm. Petit fripon.

friponnor, va. Faire acte de fripon.

friponnerie, sf. Action, vice de fripon.

frîquet, sm. Espèce de moineau.
frire, va. Faire cuire dans une poêle avec du
beurre, du saindoux, ou de l'huile bouillante :

frire des poissons, il in. Se cuire dans la poêle.

Gb. Ce verbe n'est usité qu'aux formes sui-

vantes : Je fris, tu fris, il frit. Je frirai, etc. Je
frirais, etc. Fris, et aux temps composés.
frisag^e, sm. Action de friser.

Frise, province du royaume de Hollande *,

cap. Leuwarden. Il Hab. Frison.
frise, sf. Partie de lentablemcnl* qui est

entre l'architrave * et la corniche * (Archit.).

Il Étoffe de laine à poil frisé, il Toile de prove-
nance hollan<laisc. Il Cheval de frise, grosse
pièce de bois traversée en sens inverse par des
pieux pointus et ferrés aux extrémités, dont on
se sert pour défendre une brèche ou pour
empêcher la cavalerie d'avancer (Art milit.). Il

Bandes de toile qui, dans un décor ouvert,
masquent le haut du théâtre. Il Planche sculp-

tée sous l'éperon (Mar.). || Machine servant à
satine/.

frisé, ée, adj. Qui est crépu, tortillé, con-
tourné en tire-bouchon : laine frisée. || Choa
frisé, chou vert dont les feuilles sont crépues.
Il Sm. Ce qui est frisé : le frisé iFun chou. Il

Celui qui est frise : un jeune frise.

frisée, sf. Maladie des pommes de terre.

friser, va Mettre en boucles : friser des
cheveux. i\ Fig. Approcher de très près. eCRcu-
rer : Vhirondelle frise la terre, friser la qua-
rantaine. Il Vn. Se mettre en bouc-les : ses
cheveux frisent. Il Se friser, vpr. Se faire des
frisures ; être frisé.

frisette, sf. Petite boucle de cheveux frisés.

Il ÉtotTe de laine et coton.
friseur, sm. Celui qui frise: coiffeur.

frisoir, sm. Pince pour friser les cheveux, il

Outil de graveur en médailles.
frison, sm. Boucle d'une frisure. Il Ane.
étoffe de laine. Il Déchet des cocons de soie.

Frison, onne, s. Habitant de la Frise.
frisotter, t'a. Friser en petites boucles.
frisqne, adj. 9 y. Alerte, vigoureux (vx.).

frisquet, ette, adj. Très frais et même un
peu froid (Fam.).
frisquette, sf. Pièce de la presse si bras
que les imprimeurs abaissent sur la feuille pour
empêcher les parties qui doivent rester blan-
ches de se trouver maculées.

FBlTILLAmE.

frisson, sm. Tremblement causé par le froid

ou par la hèvre. ii Fig. Tremblement accom-
pagné de froid causé par une émotion.
frissonnant, ante, adj. Qui frissonne.

frissonnement, sm. TEcmblement léger.

frissonner, vn. Avoir
le frisson.

frisure, sf Acticm de
friser; cheveux frisés.

frit, frite, adj. Cuit
dans la friture.

friteau, sm. Mets frits

et entourés de p&te.

f^ltenr, sm. Cuisinier
qui fait des fritures.

Fritiffern, chef wisi-

goth (4« s.).

fk-itillaire, sf Genre
de liliacées(Botan.)(/Sj.).

frittage, sm. Action de
réduire en fritte.

fritte, sf Mélange de
substances nécessaires
pour fabriquer le verre. '!

Opération consistant 'a

cuire ce mélange. Il sfpl.
Scories.
fritter, va. Exposer h
la calcination des sub-
stances vitriBables.

frlttier. sm. Ouvrier
qui fritte le verre.
frittenx, euse, adj.
Analogue aux frittes.

friture, sf. Action, ma-
nière de frire. || Huile,
graisse ou beurre servant
à faire frire. Il Ce qui a

été frit, surtout les pois-
sons frits.

friturerie, sf . Bou-
tique de frilurier.

friturier, 1ère. s. Marchand de friture.

Fritz, abréviation allemande de Friedrich
(Frédéric).

frivole, adj. 3 g. Sans importance, qui n'est

pas sérieux, il Sy.n. Futile, vain, léger. Il Ctr.
Grave, sérieux.
frivolement, adv. D'une manière frivole.-

frivolet, ette, adj. Très frivole.

frivoliste, sm. Celui qui se plait aux choses
frivoles.

frivolité, sf. Caractère de ce qui est frivole.

Il Chose frivole (surtout au plur.). Il Petite den-
telle de coton, il Petite fleur faite avec du fil.

Frol>en ou Frobenius, imprimeur suisse
(1460-1527).

Frobislier, navigateur anglais (1535-1594).

froc [frok], sm. Vêtement de moine. Il Profes-
sion monacale ; prendre le froc. Il Jeter le froc
aux orties, renoncer à l'état religieux (Fam.).
frocaille, sf. Réunion de moines (se dit par
dénigrement).
frocard, sm. Moine (terme injurieux).
Frochot (Comte), homme politique français,
1»' préfet de la Seine (1761-1828).

Froebel, pédagogue allemand (1782-18.52).

Froescliwiller, vge d'Alsace-Lorraine où
se livra la bataille connue en France sous le

nom de Reischshoffen le 6 août 1870.

Frohsdorf, vge d'Autriche, résidence du
comte de Chambord qui y mourut en 1883.

froid (lat. frigus, frigoris), sm. Absence,
privation de chaleur. Il Sensation désagréable
que fait éprouver le manque, la diminution de
chaleur. Il Fig. Absence de vivacité, de passion,
d'affcetion. || Battre froid à qqn, le recevoir
avec froideur, n Syn. Glacé, apathique, flegma-
tique, insensible. Il Ctr. Chaud.
froid, olde (lat. frigidus), adj. Qui
manque de chaleur : temi>s froid. || Qui ne
tient pas chaud : vi'tement froid. Il Fig. Qui
n'a pas de vivacité, de passion, d'affection :

caractère froid; se jttontrer froid à l'égard
d'un ami. || Homears froides, scrofules. Il

Être de sang-froid, être maitre de soi-même.
Il A froid, toc. adv. Sans mettre au feu : forger
un fer à froid II Ctr. Chaud, brûlant.
froidement, adv. De manière 'a sentir le

froid : v'tu, logé froidement. Il Fig. Dune
manière froide : recevoir froidement qqn.
froideur, sf. État de ce qui est froid (au
propre et au tig.). || Ctr. Chaleur.
froidir, in. Devenir froid (vx.).

froidure, sf. Temps froid, saison froide.

froldurenx, euse, adj. Qui amène la froi-

dure (vx.).

froissable, adj. i g. Facile à froisser.

froissage, sm. Action de froisser. Il Baile
de froissage, huile produite par le l"' pressu-
rage.

]ioi;l£ a fromagks.

Frolssart (Jiian), historien français (1327-
lUll), auteur d'une Cltronique où sont ra-
contés les débuts de la guerre de Cent ans.
froissement, sm. Action de froisser.

||

Choc, atteinte : le froissement îles intérêts.
froisser, va. Déranger, endommager par
une pression violente. || Chifl'onncr : froisser
un vfitement. Il Fig. Porter atteinte : froisser
les intérêts, tes susceptihilités. Il Se froisser,
vpr. Être froissé. Il Fig. Être choqué, offensé.

frolssenr. sm. Celui qui froisse.

froissis, sm. Bruit de choses froissées (vx.).

froissure, sf. Trace qui reste sur une chose
froissée.

Froissy. chl. c. (Clermont), Oise, GOO hab.
frôle, sf Chèvrefeuille des Alpes.
fi-ôleuient, sm. Action de frôler; résultat
de cette action.

frôler, va. Toucher légèrement en passant, il

Syn. Effleurer.

fromage, s)u. Aliment préparé avec du lait

que l'on fait cailler. || Fromage glacé, aliment
composé de crème sucrée et parfumée que l'on

glace dans un moule. Il Fromage de cochon,
viande de porc hachée et accouunodée.
Encycl. Les nombreuses variétés de fromages
s'obtiennent à

l'aide de traite-

ments particu-

liers qu'on fait

subir au caillé

du lait. C'est

par la cuisson
et des fermen-
tations que l'on

arrive a pro-
duire dans des
moules spéciaux Ifig.) des fromages de goûts
si différents. — Les fromages les plus renommés
sont les fromages de Brie, de Roquefort, de
Gruyère, de Camembert, de Port-Salut, de
Hollande, de Chester, de Stilton, eU\
froiiiageou, sm. Fromage de lait de brebis.

Il Autre nom de^la petite mauve.
fromager, ère, s. et adj. Celui, celle qui
fait ou vend des fromages. Il Vase dans lequel
on met le caillé qui sert à faire des fromages.
Il Genre de plantes stcrculia-
cées (Botan.).

fromagère, sf. Sorte de
fromage semi-liquide.
fromagerie, sf. Lieu où
l'on fait, où l'on serre les fro-

mages. Il Boutique de froma-
ger. Il Industrie du fromage.
fromageux, euse, adj.
Qui tient de la nature du fro-

mage.
froment, sm. La meilleure
espèce de blé {fig.). Il Syh. Blé,
grain.

Encycl. Le froment est cultivé
dans le monde entier, et le

nombre de ses variétés est

très considérable (froment avec
ou sans barbes, froment ten-
dre ou dur ; froment d'hiver ou
de printemps, etc.).

fromentacée , adjf. Se
dit des plantes qui sont de la
nature du froment (Botan.).

fromental, sm. Genre de
graminées analogues à l'avoine
(Botan.).

fi'Omental, aie. adj. Pro-
pre à produire du froment.
fromentean, sm. Variété
de raisin de Champagne.
fromentée. sf. Bouillie de farine de fro-

ment. Il Petit hanneton.
fromentenx, euse, adj. Riche en fro-

ment.
Froinentières, évèque et prédicateur fran-
çais (1632-1684).

Fromentin (Eugène), peintre et littérateur

français (1820-1876) (fig.).

fronce, sf. Pli que l'on fait ii une étoffe.

froncement, sm. Action de froncer, état

de ce qui est froncé. || Se dit particulièrement
en parlant des sourcils.

froncer, va. Rider en contractant : froncer
le sourcil. Il Faire avec du fil et une aiguille

de nombreux petits plis : froncer une étoffe. Il

Se froncer, vpr. Être froncé, se rider. Il Ga. C.

AOACER.
froncis, sm. Plis d'une étoffe froncée.
fronçure. sf. Action de froncer; étal de ce
qui est froncé.

frondaison (lat. frons. frondis, feuillage),

sf L'époque où apparaît le feuillage. Il Le
feuillaKC même.

DE FROMENT.



FRON-FRON FRON-FROD FRUC-FRDI idâ

fronde, nf- Instraraent composé d'une roii- 1 ftponfo-pariétal
.telle «Je cuir et de deux bouts de corde pour | frouUI et

hi!i -er (Il « pierres ou des
Branche gar-

- li Espèce de

*»ouai- Guerre de la",

^ui-rre eisile qui troubla les

lireinière'; années du n-gne
.le Louis XIV It>i*-16;i3 . La
Fronde s'attaquait à Mazarin

bien plus qu'à rautorité

royale, qui en sortit considé-
rablement augmentée.
frondée, sf. Espace par-

. uuru par un trait de fronde.

fronder, va. Lancer avec
mie fronde : fronder une
l'ierrt. !l Fig. (jifiquer avec
aigreur : fronder les vices
lit la société. W CiB. Flatter.

fronderle, */. Trouble,
niécùiitontemont.
frondescent . ente ,

adj. Oui se couvre de feuil-

lage.

frondenr. tm. Soldat ar-

mé de la fronde. U Nom
donné aux révoltés de la

Fronde en 1648. il Celui qui
fronde, qui dénigre.
frondlbale, sf. Ancienne
machine de guerre pour lan-
cer des projectiles.

frondifère ou frondi-
pare. adj. ? g. Se dit des
fleur» qui donnent des feuil-

les Botan.).

Fronsac. chl.c.(Liboanie),
(jiroiide, 14ô0 b. Vins esti-

més.
front, «m. Partie du visage
humain qui se trouve entre
les yeux et les cheveux, li

Le devant de la tète des
animaux. H Fig. La tète :

courber le front. Il Sert à
désigner le visage considéré
comme exprimant les senti-
ments : un front sévère, un
front riant. Il Audace, im-
pndcut-e : arorr le front de. Il Partie anté-
rieure, premier rang : front de bataille, li De
front, loc. adv. Par devant : attaquer rennemi
de front. Il Sur nne même ligne :

«J voitures de front; marche
de front. Il Fig. Sans méuage-
menls. || .K la fois : mener deux
affaires de front.
Front (Saint), cvèqne de Péri-
gueux (1" s.;. U Fètc le 25 oc-
tobre.

frontal, aie, adj. Qni appar-
tient au front : os. muscle fron-
tal ,fig. V. Muscle, Sqcelbttb).
i. Sm. L'os du front, u Topique
appliqué sur le front, u Fronteaa
de cheval. [| Marteau (Métal!.;.
Phtr. des frontaux, u .\ncien froxdk.
instrument de torture.
frontalier, sm. Propriétaire d'un bien
0011 ligu il la frontière.
frontean. sm. Partie de la têtière d'uu che-
val qui passe au-dessus des yeax.0 Bandeau qui
recouvre le front ,Cbir.).|| Petit fronton (Arcbit.l.
Frontenay, chl. c. (Mort), Deux-Sèvres.

i Sk^O hab.
fronteyal, sm. Variété de tulipe.
frontière, sf. Limite qui sépare deux États. H
A'-,:. Qui est sur la frontière : rj//e frontière.
>YS. Borne, extrémité.

Frontignan, cU. c CHérault). arr. de Mont-
pellier. tôOO hab. Vins muscat très renommés.
degré alcooL 11,80. Il Sm. Vin récolté à Fron-

i

ligTian.
;

Frontin. écrivain latin !l" s. . |

Frontin, valet de comédie aux 11» et 18» siè^

frontiopice, sm. Face principale d'un édi-
|

11. ê An hit. . Il Titre d'un ouvrage, placé à la i

iiTeiniere page et orné de figures ou de dessins.
fronto-ethmoTdal. aie, adj. Relatif au
frontal et à l'elbnioîde Anat.).
fi^nton r. front . sm. Umement d'architec-
ture, ordinairement triangulaire, qui surmonte l

I entrée d'un monument ffig.). Il Fronton entre-
'

coupé, fronton coupé au milieu pour laisser
passer un ornement d'architecture i/ig.

\

Fronton, cbl. c. (Toulouse), UautcHCaronne.
i 200 hab.

^rotlton, écrivain et orateur latin ;2« s.}.

D:CT. E. I.

aie. adj.

aux pariétaux (Anal.).

Relatif an i

da LoovT*).

froqner. va. Habiller d'un froc (Tam.).
frottade. sf. .Action de battre.
frotta|;e. sm. .Action de frotter un parqneL
frottant, ante, adj. Qni sert 'a frotter.

Il Qui subit un frottement.
Frotté ;C>< de . chef de chouans fn3S-1800>.

flrottée, sf. Volée de coups (Pop.). || Tranche
de pain firottée d'ail et de beurre.
frotteaaent, tm. Action de fW>Uer. u Pres-
sion exercée par ce qui frotte : les eorv* s'usent
par le frottement. B Fig. Effet de la mqaenta-
tion habituelle.
frotter, va. Passer une chose sur nne autre
en appuyant : frotter un meuble arec un linge.
11 Enduire de cire et frotter pour faire reluire .

frotter un parquet. U Maltraiter, battre (Pop.),

n Se botter, vpr. Frotter soi-même nne partie
de son corps : se frotter les mains. || Provo-
quer, s'attaquer à : »t frotter à plus fort que
soi.

frottear. sm. Qni frotte les parquets.
frottis, sm. Couleur transparente destinée k
produire certains effets en peinture.
frottoir, sm. Linge, brosse ou outil poor
frotter. Il Chacun des 2 coussins entre lesquels
passe la roue d'une machine électrique.
frotton. sm. Tampon pour appliquer les cou-
leurs des cartes a jouer
Fronard. v. de France 'Meurthe-et-Moselle),
arr. de Nancy. 4000 hab. Hauts fourneaux.
fronée, sf. Action de frouer.
fronement, sm. Action de frouer.
frouer. vn- Siffler d'une certaine manière
pour attirer les oiseaux.
fron-fron on flon-flon, sm. Mots servant
à exprimer le frôlement d'une robe, n Faire
froa-froa. étaler un grand luxe (Pop.'>. n Autre
nom de l'oiseau-mouche.

frnetidor. sm. Le 12* et dernier mois du
calendrier républicain de i'9i IS aoùl-16 sep-
tembre . :; Coup d'État dn 18 fructidor, coup
d'État exécuté par le Directoire, le i septembre
179'i. pour arrêter les progrès du royalisme.
frnctldoriiter. va. Rendre victime d'un
coup d'État allusion au 18 fructidor .

fructifère, adj. i g. Qui porte des fruits.

fructifiant, ante. adj. Qui fructifie.

frnctificatear, triée, ai/y.Qui fait fruc-
tifier.

frnctlflcatlon. sf. Production des fmits
Botau.: il Le temps où elle a lieu.

fructifier lat. frwius. fruit; facere. faire}.

vn. Donner du fnul. u Fig. Prodoire des résul-

tats avantageux : Purgent plaei fruetifi». i
Produire des bénéfices. | Gr. C Allies.
friictiflore, atlj. S g. Se dit d'une Benr
dont le calice contribue 'a former le fruit tBot.V

fructifomae, adj. i g. Vjh forme de fruit

;i Sys. (Botan.).

fructooe, sf. Sucre de fmiu C*HtiO«.:Chim.'.

:i Sys. LéTulose.
frnetneasenaeiit, adv. Atcc fruit, avec
succès.
fmctwenx. e«8e (lat. fruetus, frint;. adj.

Qui produit du fruiL 11 Fig. tJtile. avantageux.*
lucratif. Il Stx. Fertile, abondant, g Cm. Stérile.

fraetnic. sm. Pistil d'un fruit composé
BoUn. .

fractaoslté, sf. Caractère de ce qni est

fructueux.
frag^I. aie Jat. /ru^ef, produits de la terre},

adj. Qui se contente d'une nourriture simple :

sans apprêts : homme, repas frugal. 1 Ctb.
Gourmand, û Gr. Le masc. plur. est inusité.

frngalement, adn. Avec frugalité.

frasallté. sf. Qualité de ce qni est frugal,

d'une personne frugale.

Fraares, cbl. c. (Montrenil), Pas-de-Calais,

3 100 hab.
fraglfère, adj. i g. Qui porte des fmits.

frii8:ilès^. adj. 9 g. Qui se nourrit des grains
qnll déterre (Zool.).

tWif^vore (l^t- fruges, productions de la

terre ; trorare. dévorer . adj. i g. Qui se nourrit

de fruits, de végétaux. U Corb. Carnivore, her-
bivore, omnivore. •

frmlt (lat. frurtus). sm. Production des végé-

tanx qni succède à la fleur et qui sert a leur

reproduction {fig.). H Fruits de la terre, les ré-

coltes, n Ce qui peut être comparé ii un fruit. Il

Fig. Utilité, profil : recueillir les fruits de son
Iracail. Il Résultat mauvais. Il Fig. Fruit sec,

élève d'une école qui ne satisfait pas aux exa-

mens de sortie (Fam.'. !i Légère inclinaison

donnée à un mur .Arcbit.'].

ExcTCL. On divise les fruits eu fruits eharnui
et en fruits tecs. Parmi les fruits charnus on
distingue les baies (groseilles, raisins, etc.j,

les dntpes ou fruitt à noyau (cerises, pnmcs.'.

et les fruits à pépins (pommes, poires). — Il

y a anssi plusieurs sortes de fruits tecs : les

uns. comme la noisette, ne contiennent qu'une
«eulc graine, renfermée dans nne coque dore :

les ^antres, comme les pois, les haricots, etc..

en contiennent plusieurs, renfermées dans nne
enveloppe appelée gousse. Certains fruits s'ou-

vrent à la maturité pour laisser échapper les

graines, ce sont les fruits déhiscents; les indé-
hiscents sont ceux qui ne s'ouvrent pas.

Coope.

Tous les fmits ne sont pas bons à manprer ; il

faut se défier de ceux qu'on ne connaît pas ;

les fruits qui ont la mine la plus appétissante
peuvent renfermer un poison mortel. I Tadies
de fruit. V. Détacher.
flmltase, sm. L'ensemble des fmits comes-
tibles fvx.

^.

ftrnité, ée. adj. Se dit des arbres chargés
de fmits d'un émail différent (Blas. .

26
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frnlter, vn. Produire du fruit.

fruiterie, sf. Lieu où l'on conserve les
fruits. Il Boutique de fruitier. || Kndroit oii l'on

fait des frornyges (en Franclic-(k>mtd).
fruitier, xm. Jardin rempli d'arbres à fruits,

verger. !| Endroit où l'on conserve les fruits.

fruitier, 1ère, .«. Celui, celle qui vend des
fruits, des légumes. Il Celui, celle qui fait des
fromages. Il Adj. Arbre fruitier, arbre qui
(lorle du fruit.

fruitière, sf. Association pour la fabrication
des fromages (en Suisse et en Franclie-Comté).
frnltif, lve,a(//.Uuidcmnc lajouissanee[vx.].
frnltlou. s/. Action de jouir (vx.).

Fruiueiice (Saint , 1<" cvfque d'Abyssinic
(*• s.).

fruinentace, ee, adj. Qui contient de la

farine (Botan.).

frumentalre, sf. Coquille grosse comme
un grain de froment.
frusques, sfpt. Nippes (Pop.).

fruHQUln, sni. Ce qu'on a d'argent ou de
nippes. On dit aussi saitit frusquin (Pop.).

fruste, adj. S ;/. Se dit d'une monnaie, d'une
médaille dont rcmpreinte est effacée. Il Usé
par le frottement : iiiarhie fruste. Il Rude : style

fruste.
frustrable, adj. 9 g. Qui peut être frustre.

frustrané, ée (lat. frustra, en vainj, adj.

Stérile (Botan.).

frustrateur, sm. Celui qui frustre.

frustration, sf. Action de frustrer.

fruxtratolre, adj. S g. Qui a pour objet de
frustrer ^Jurisp.). llS/«. Boisson digestive fvx.).

frustratolremeiit, adv. D'une fa^on
frustratoire.

frustrer, va. Priver injustement qqn d'une
chose à laquelle il a ou croit avoir droit.

frutescent, ente (lat. frutex, arbrisseau),

adj. Qui ressemble à un arbrisseau (Botan.).

frutlculeux, euse, adj. Se dit d'un ar-

brisseau petit et ligneux.

frutllle, sf. Fruit du frutillier.

frutlller ou frutillier, sm. Fraisier du
Chili.

frutiquenx. euse, adj. Qui tient de l'ar-

brisseau, frutescent.

rryxell, bislorien suédois (1795-1881).

Vualdès. magistrat assassiné à Rodez en 1817.

fucacé , ée , adj . Qui ressemble à im
fucus.

fiicacées ,

tfjil. Famille
d'algues ma-
rines (Bo-
tan.).

Vnclis, bo-
taniste bava-
rois (1501-
1566).

fncltsia
[ fu - ksi - a]

,

sm. Plante
d'agrément
à fleurs pen-
dantes (fig.).

fuchsine,
sf. Belle cou-
leur rouge
que l'on ex-
trait du gou-
dron de
houille*.

EscYCL. La fuchsine est utilisée pour la tein-
ture ; mais son emploi comme colorant artificiel

du vin ou des sirops

est une falsification *

dangereuse et absolu-
ment interdite.

fuchsine, ée. adj.

Coloré avec la fuch-

sine (se dit du vin).

f^clforme , adj

.

g g. Qui a la forme
du fucus.
fuclcole. adj. 9 g.

Qui vit sur les algues.

Pucin (Lac), lac de
l'Italie desséché de-
puis 1875.

fncite, sm. Algue
fossile iGéol.).

fucoïde, adj. 9 g. roccs
Qui ressemble au fucus.

fucus [fu-kuss], sm. Nom scientifique du
- varech (fig.) (Botan.).

Vuégiens, habitants de la Terre de Feu.

fiientès (en français Fontaine, Comte de),

général espagnol tué à Rocroy (1560-1643).

fuéro [fou-é-ro] (mot espagnol), sm. Fran-

chise de qq. villes ou nrovinces d'Esnagnc.

FUGA-FULM
fuj^ace (lat. fugnx, de fugere, fuir), adj. 3 g.
Qui disparait très vite ; sensation fugace.
fugacité, sf. Caractère de ce qui est fugace.
fng^ato (mot ital.), sm. Morceau en forme de
fugue (Mus.).

fUKltlf, Ive (lat. fugitivus, de fugere, fuir),

a((f. Qui a pris la fuite. Il Fig. Peu durable. Il

Poésies fugitives, recueil compose de pièces
simples et couites. il Ctb. Durable, fixe.

fu^lt Irreparahile tenipus. phrase
latine empruntée à Virp;ile et signif. le temps
fuit, et ne peut (tre réparé.
fu)(ltlveiuent, adv. D'une manière fugi-
tive.

fugue (lat. fuga, fuite), sf. Morceau de mu-
sique dont les différentes parties se succèdent
en répétant un même motif, avec des variations
adaptées à chaque instrument ou 'a chaque voix.

Il Fuite, escapade fFam.).
fiisné, ée, adj. En forme de fugue (Mus.).

fuie, sf. Petit colombier fermé d'un volet.

fuir (lat. fugere), vn. S'éloigner rapide-
ment : te temps fuit. Il Laisser échapper un
liquide, un ga/. : ce tonneau fuit. Il V«. Éviter
en s'éloignant : fuir le danger. \\ Syn. S'enfuir,

s'éloigner, se relirer, s'échapper, se sauver.
Gb. Je fuis, tu fuis, n, fuyons, v. fuyez, ils

fuient. Je fuyais, n. fuyions." Je fuis. J'ai fui. Je
fuirai. Je fuirais. Fuis, fuyons. Que je fuie, que
n. fuyions, que v. fuyiez. Que je fuisse. Fuyynt
ante. Fui, ie.

fuite, sf. Action de fuir. Il Échappement d'un
liquide, d'un gaz. || Fig. Faux-fuyant.
Fulbert de Chartres, auteur ecclésiastique
français (9« et 10» s.).

fulcre, sm. Écaille osseuse de la nageoire de
certains poissons (Zool.).

Fulda, riv. et v. d'Allemagne.
Vulgeiice (Saint), cvêque d'Afrique («8-533).
Vulgent (S'-), chl. c. (la Hoehe-sur-Yon),
VencRe, 2 200 hab.
fulgore (lat. fulgor, éclat), sm. Genre d'in-

secles hémiptères.
fulgural, aie, adj. Relatif à la foudre.
fulgurant, ante (lat. fulgur, éclair), adj.
Environné
d'éclairs. Il

Fig. Inten-
se : dou-
leurs ful-
gurantes
(Méd.).

fnigu

-

ration,
sf. Lueur
électrique
dans l'air,

sans ac-
compagne-
ment de
tonnerre.
fnlgu

-

rite, sf.

Matière vi-

trifiée qui
se trouve
dans le
sable et
qu'on dit

produite
par la fou-
dre traver-

s a n t un
terrain
quarlzeux

(As)-fulgn-
roniè -

tre, sm
Instrument fulgubite ,Cou(

pour me-
surer l'intensité électrique d'un orage.
fullslnées, sfpl.lnha de plantes lycoperda-
eées (Botan.).

fullèines, sfpl. Humeurs de couleur noire
(ane. Idéd.).

fuligineux, ense (lat. fuligo, fuligi/iis,

suie), adj. Qui a la couleur de la suie. Il Flamme
fuligineuse, qui produit de la fumée.
fuliglnosité, sf. Dépôt noirâtre sur les

lèvres et les dents d'un malade atteint de la

fièvre typhoïde (Méd.).

fuIigô, sm. Genre de plantes fuliginécs (Bot.).

fuligokali, sm. Mélange de suie et de po-

tasse contre les affections cutanées (Pharm.).

fullgule, s''. Genre de canards.
fulnilcoton. sm. Coton cardé rendu ex-

plosible par son immersion dans un mélange
d'acide sulfurique et d'acide azotique. On
l'appelle aussi coton-poudre et pyroxijle.

Encycl. On emploie le fulmicoton pour les

SURFACE ay sou
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torpilles, concurremment avec la dynamite;
dissous dans l'cther. il forme le collodion *.

fulniinabillté, sf. Disjiosilion à être frappé
de la foudre.
fniniliiaire, adj. ig. Produit par la foudre.
fulminai, aie, adj. Relatif à la foudre.
fulminant, ante (lat, fulmen, fulminis,
foudre), adj. Qui lance la foudre : Jupiter
fulminant, il Qui détone avec force : uoudre
fulminante. Il Fig. Qui éclate en menaces.
fulminate, s»i. Sel produit parla combinai-
son de l'acide fulminique avec une base fCbim.).

Encycl. Le fulminate de mercure, G* (AzO*)
Ilg^Cy, est l'un des plus puissants explosifs con-
nus ; il est employé surtout comme détonateur.
fulmination! sf. Détonation soudaine
d'une substance fulminante. Il Action de fulmi-
ner (Théol.).

fulmlnatolre, adj. g g. Qui fulmine
(Théol.).

fulminer (lat. fulmen, fulminis, foudre),
vn. Faire explosion, il Éclater en menaces, il Va.
Publier solennellement : fulminer une excom-
munication (Théol.).

fulnilnifère, adj. S g. Qui porte la foudre.
fulniini<ine, adj. m. Acide fulminique,
acide composé de cyanogène et d'oxviiène
(Chim.).

Fulton (Robert), mécanicien américain,
inventeur des bateaux à vapeur (176;i-1815).

fnlverln, sin. Couleur brune pour les glacis
(Peint.).

fulvle, sf. Espèce de couleuvre.
Fulvie,femme de Mare-Antoine (l"s.av.J.-C.).
ful-vlpède, adj. S g. Qui a les pattes fauves
(Zool.j.

f^ilvlpenne, adj. 9 g. Qui a les ailes rousses
(Zool.j.

ful-virostre, adj. S g. Qui a le bec roux
(Zool.j.

f^made, sf. Action de fumer une terre en y
parquant des bétes ii cornes (Agric).
fumage, sm. .Action de fumer un jambon,
un poisson, etc. Il Action de fumer im champ.
Il Procédé pour dorer l'argent.

fumaglne, sf. Maladie des feuilles produite
par un champignon noir (Botan.).

fiiiiiago, sm. Champignon qui cause la fuma-
^'iiic liotan.).

t'iiniaison, sf. Action de fumer un champ,
fumant, ante, adj. Qui fume, qui émet de
la fumée ou de la vapeur,
funiarla<^ée8 , sfpl. Famille de plantes
dicotylédones dont la fumeterre est le type iBol,),

fumarlne, sf. Alcaloïde de la fumeterre
(Chiin.i.

fumarolle. sf. V. Fumerolle.
fuinart, sm. Autre nom du putois.

fnmat, sm. Sorte de raie, poisson de mer.
JPumay. chl. c. (Rocroi), Ardennes, 5 700 hab.

fumé , ée , adj. Préparé au moyen de la

fimiée -.jambon fumé, il Amendé avec du fumier.
fumé, sm. Épreuve d'un poinçon noirci "a la

fumée, qu'on prend pour voir si la gravure est

nette.

fumée (lat. fumus), sf. Produits gazeux
qui s'échappent sous forme de nuage dos corps
en combustion. Il Fig. Chose sans consistance,

sans valeur : la gloire n'est que fumée. Il

Louange (par comparaison à la fumée de l'en-

cens). Il Plur. Vapeurs qui montent au cerveau ,

les fumées du vin. Il Fig. Les fumées de [or-

gueil. Il Taches d'un diamant. Il La fiente des
bètes fauves.
Fumel, chl. v. (Villeneuvcj, Lot et-Garonnc.
il 00 bab.
fumeler. va. Arracher le chanvre mâle.

fumer, vn. Exhaler de la fumée, des va-

peurs. Il Va. Briller du lahac, aspirer de la fu-

mée de tabac : fumer une pipe. Il V. Tabac, il

Exposer des viandes à la fumée pour les sécher
et les conservor.
fumer, va. Engraisser une terre avec du
fumier.
fumerie, sf. Habitude de fumer. Il Lieu où

l'on fume beaucoup.
fumerolle ou funierole. sf Crevasse

d'un terrain volcanique par laquelle s'échappe

de la fumée ^GcoI.).

fumeron, sm. Charbon de hois mal préparé

et qui fume au feu.

funtet, sm. Odeur agréable qui s'exhale de

certains vins et de la viande cuite, il
Emanation

sortie du corps de certains animaux,
fumeterean, sm. Tas de fumier.

fumeterre, •:/. Plante herbacée, d'une

saveur amère, qu on emploie en pharmacie.

fumeur, euse, s. Celui, celle qui fume do

tabac*. Il Sf. Sorte de siège où l'on s'installe

pour fumer "a son aise.

fumeusement, adv. D'une façon fumen»«.
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fumeax, «ase. adj. Qui exhale de la fa-

mée : lampe fumeuse. \\ Qui envoie des vapeurs
an cerveau : tïn fumeur.
fumlrr. sm. Paille qui a servi de litière aux
animaux et qu'on utilise pour engraisser la

terre, l En^is quelconque, il Fig. Objet vil.

ciriise méprisée. Il
V. ExoR.vis.

rnniifafre. adj. i <j. Qui ebasse la fumée.
fniuisatfar. tm. Celui qui fumige.
fuiuisatlon. sf. Action de répandre dans
un liou la fumée d'une substance odorante, la

vapeur d'un liquide ou d un gaz. pour purifier

l'air.
I .\ction de soumettre le corps à la fumée,

» la vapeur de certaines substances (Méd. .

raiulêatoir«. aJj. i g. Qui sert aux fomi-
jijlions : appareil fumigatoire (Méd.j.

fuiuiger. ta. Exposer un corps à la fumée
de certaines substances (Cbim.). Il Donner des
fumigations 'Sied. .

fantlste, im. Ouvrier qui constroit, entre-
tient on répare les

cheminées, les poê-
les, etc. I Mauvais
farceur Fa m.).
famlaterte, sf.

.Art. travail du fu-

miste . I Farce de
mauvais goût (Fam.
fuinivore ( lat

fumus. fumée; ro-
rare, dévorer), adj
Qui consume la fu-

mée ou qui l'arrête.

B Sm. Petit appareil
empêchant la fumée d'une lampe de noircir W
plafond fl'j.i.

fanâlvorlté, tf. Caractère de ce qui est
fimiiïore.

fumoir, sm. Pièce d'un appartement qui est
réservée aux fumeurs,

i Bâtiment où l'on fume
la viande et les poissons.
famoslté. sf. Propriété de ce qui est fu-
iiKux. i Vapeur analogue a la fumée.
faninr^. sf. Engrais. i| .Action de fnmer la
terre. Résultat de cette action, n V. E;<giui?.
fauaire. </. Genre de mousses :Botan.).
ranambnle flat. funis. corde: ambulare.
marcher . adj. et s. i g. Danseur, danseuse de
corde.

funambulesque, adj. 3 g. Qui a rapport
aux funambules.
fanambulle. sf. Action de danser sur la
conJe.

fuaambullser. m. Faire le funambule.
Fniicbal. cap. de l'ile de Madère. 19000 h.
fniie. sf. Cordage Mar. ;.

funèbre, ailj. s? y. Qui est relatif aux funé-
railles : riir^monief . honneurs funèbres. Il

Oraison funèbre. V. Oraison, ii Pompes funè-
bres, administration qui se charge, a Paris, de
loat ce qui a rapport aux funérailles, n Fig.
Qui inspire des idées tristes : chant, arbre
funèbre. Il Sys. Lugubre, funéraire, il Ctr. Gai,
joyeux.
fnnèbrement. adv. D'une manière funèbre.
fnner. ta. Garnir de cordages Mar.K
fuiiêralllesi. sfpl. Cérémonies qui s'accom-
plissent pour l'enterrement d'une personne. Il

Syn. Couïui. obsèques, enterrement.
EscTCL. Chacun peut régler par testament on
par déclaration spéciale les conditions de ses
funérailles. Toute contestation relative aux
funérailles est portée devant le juge de paix.— Les frais des funérailles se paient par pri-
vilège sur les biens meubles et immeubles de
/a succession, et avant toute créance, excepté
cellequi résulte de frais de justice.
funéraire flat. funtf), funeris. deuil . atlj.
? V Oui appartient aux funérailles. || Qui rap-
p' 11. a mort d'une personne : pierre funéraire.
funeste lat. funeitus. de funtis. deuil;.
"'A, - tf- Qui apporte le malheur, la désolation :

mort funeste, a Douloureux. afBigeanl ; nou-
telle. spectacle funeste. Il Sy:«. FaUl, malheu-
reux, sinistre, désastreux.
fuiierstement. adv. D'une manière funeste.
f «nester va. Rendre funeste (vx.).
fune ur, -sm. Celui qui fabrique, qui dispose
!'•- Mws Mar.).

fnnlcnle. sm. Petit cordon unissant la

iiraine au péricarpe (Botan..
funioulé. ée. adj. Muni d'un funicule.
fnnlformie. adj :^ •;. En forme de cordon.
fanin. «m. .\om de divers cordages (Mar.;.

fur. sm. Ne s'emploie que dans les locutions
au fur et à mesure, au for et à mesure 'iiae,
signif. successivement, à mesure.
Vnrca, montagne de Suisse, où le Rhône
prend sa source.
Forcns. riv. de France Loire).

C, câble moDtant.

C, câble desccndaat.
V*, TOitDr« montante.

: deaceoiimute.

farling. n». Mesure de longueur anglaise,
valant 2ul~.
fnrmlnt, sm. Cépage qui produit le vin de
Tokai.
l'nrnes. v. de Belgique * (Flandre occiden-
tale . ô 000 bab. Victoire de Philippe le Bel sur
Us Flamands ( 1297;.

faroUes, sfpt. Exhalaisons enflammées sur
le sol ou à la surface de la mer. u Sys. Feu
Saint-Elme.
furon. sm. Petit du furet.

FUSICLUIIRE Coape).

FU'RKT.
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funffate. sm. V. Foscate.
fil unique. OflJ. V. Fo.tciqcb.
fuusus. sm. V. FoHGtrs.
fuufcnlalre 'laL funiculus. petite eorde\
«'«y. ï 7. Se dit de certains mécanismes dont
la partie essentielle tst un ensemble de cordes
nu de câbles mis en mouvement.

l.scTCL. Tramway ou chemin de fer funicu-
laire. Tramway ou chemin de fer destinés à
grawr des pentes rapides au movcn de câbles
ims en mouvement par une machine k Tapeur

furet [fu-rê], sm. Petit mammifère carnassier
du genre martre (/!?-)- Il Fig. Personne qui se
mêle de tout, qui chercbe à tout savoir, u
Sorte de jeu de société, de jeu de cartes, q Filet
de pèche prohibé.
faretase , rm

.

Chasse au lapin
avec le furet. Il Ac-

• tion de fureter.

fureter. rn.Cbas-
ser au furet. !l Fig.

Chercher, fouiller

partout, u Chercher
à tout savoir, u Cr-
C. .Acheter.
fureteur, euse.
1. Celui, celle qui
chasse au furet.

Fig. Celui, celle qui
cherche, qui fouille

partout, qui cherche
à tout savoir.

l'uretlère. litté-

rateur français, au-
teur d'un Diction-
naire et du Ronum bourgeois (1619-1688).
fureur (lat. furor. folie furieuse), sf. Colère
extrême, transport frénétique. I Passion, ardeur
frénétique : la fureur du jeu. n Délire prophé-
tique, n Fig. Violence extrême : fureur de la
tempête. Il Faire fnreor. jouir d'une grande
vogue. ,1 Syx. Furie, rage, colère, courroux,
impétuosité.
fnrfnracé. ée (lat. furfur. soni. adj. Qui
ressemble k du son. Il Dartre forfuracée, dans
laquelle l'épiderme se détache par petites pel-
licules qui ressemblent ii du son Méd.).
fnrfures. smpl. Écailles d'épiderme Méd.).
ftarfnrol. sm. Huile Urée du son. CsHâOî.
furla francese fmots ital. signif. furie
française . sf. L'élan des soldats français.
furibond, onde. adj. En proie à la fu-
reur, sujet à la fureur, il Qui exprime la fureur:
traits, gestes furibonds.
furibonder. rn. Être furibond.
furie, sf. Colère très violente. || Ardeur
extrême : on se battit avec furie. U Femme
emportée et méchante.
furlère, sf. Ouverture d'un four à britiues.
^nrie«. nom donné à 3 divinités des enfers
dans la mythologie ancienne .ilecto. Mégère
et Tisiphone,. Il Sy.x. Euménidcs (/Sy. V. Mytbo-
LOGIE .

furieusement, adr. Avec furie, g D'une
manière excessive (Fam.;.
furieux, euse. adj. et *. Qui est en proie
à la fureur : fou furieur. Il Qui exprime la fu-
reur ; regard furieux, il Très violent
fnrln, sm. Pleine mer (Mar).
fnrloso ,'fou-ri-o-io;, adj. m. Mot ita'ien sei^
vant il désigner uu mouvement très vif (Mus.).

fBronele, »m. Petite tnmeur appelée aussi
clou, et <iui se distingue par sa couleur ronge,
sa forme conique et la petite saillie (bourbil-
lon) qui la termine.
Escycl. Pour guérir le furoncle, il faut provo-
quer la suppuration par des cataplasmes anti-
septisés. Il est rare qu'un furoncle ne soit pas
accompagné ou suivi de plusieurs autres : pour
en prévenir le retour il faut prendre des bains
et de légers purgatifs. Cependant il ne faut pas
mettre de cataplasmes sur la face : on préfé-
rera dans ce cas les pansements à la givcérine
phéniqnée. L'ouverture d'un furoncle i l'aide
du bistouri hâte la guérison, adoucit les souf-
frances et active la sortie du bourbillon. On
traite aujourd'hui les furoncles au moven de la
levure de bière.

fnroncnlenx, ense, adj. Relatif i.u fu-
roncle.
furst 'AVal-
TER , un des li-

bérateurs de la

Suisse, m. en
' 131".

•: fursten -

I l>erç. maison
' princiere d'Al-

lemagne, a don-

j
né des évèques

I
i Strasbourg.

: Fnrtado -

;
Heine (•^^

; femme françai-

I
se. a fondé plu-

j

sieurs établisse-

!
inents de bien-

I

faisance (1821-
' J897i.-

I
Fnrtli, t: de
Bavière. Fabri-
que de glaces.
fnrtlf. Ixe ..

(lat. furtum, ~
vol), adj. Qui
se fait il la dé-
robée : regard flsaix.

furtif
furtivement, adv. K la dérobée, en ca-
chette. Il Ctr. Ostensiblement
ftesalu. sm. Arbrisseau de haies [fig.). Il Char-
bon fourni par cet arbrisseau et servant à des-
siner. I! Dessin fait au fusain.

fusainiste ou fusiniste, sm. Artiste
<iui dessine au (usain.
nisane . sf. Genre de plantes éléagnacécs
'Botan.;.

fusant ante. adj. Qui fuse : fus-'e * fusante.
fusarolle ou fnsarole,sA Ornement d'ar-
chitecture en forme de collier k grain!, allongés.
fnsclpenile. adj. 9 g.^iùiuïei ailes bnmes
(Zool.;.
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fiiseaa. sm. Instrument de bois i|ui scii ii

tordre et a enrouler le lil quand
on file à la quenouille (/i;;.). Il Ih-

8trunicnt de bois pour luire de la

dentelle, il Nom de divers outils.

Il Piquant du porc-é|iic. Il Genre
de ninlhisques giistt'ropodes. ||

Jambes de fuseau, jambes très
iirtMo.s. Il Fuseau spbériqae, par-
tic de la surface d'une spbère,
l'omprise entre deux demi-grands
cercles (Géom.). || l'hase de la

karyokynese * (Hist. nat.!.

*'ii«"ée". sf. La quantité de fil

qu'on enroule autour du fuseau.
Il Pièce d'artitlee, cylindre de
carton rempli de poudre. || Roue
en spirale autour de laquelle
s'enroule la chaîne d'une montre
(vx.). Il Engin vissé dans la partie
supérieure des obus et destiné à
enflammer la poudre lftg.\.\\ Nom
donné à la première locomotive
construite par Stcphenson {pg.}.

Encycl. On distingue les fuseen
fusantes, qui font éclater le pro-
jectile au bout d'un certain temps ;

les fusées percutantes, qui agis- tusEAU.
sent quand elles frappent un
obstacle ; les fusées à double effet de cam-
pagne, qui font éclater l'obus dans l'air à un
moment déterminé.

ftaseler, va. Donner la forme d'un fiis(':iii.

fnseller, sm. Fabricant de fuseaux.
fuHement, sm. Action de fuser.
fiiHer, vn. Se répandre, se fondre peu ii peu :

rnuleurs qui fusent, cire gui fuse. Il Itrûler
sans éclater^, projectile gui fuse,
fiiHiblIité, sf. Caractère de ce qui est fu-
sible

; disposition à se fondre.
t'iiHlble (lat. fumlere. fusum, répandre), adj.
i g. Qui peut être fondu. V. Fusion.
fatiifornie (lat. fusits, fuseau

;
forme), adj,

i g. En forme de fuseau (Botan.).

fuall [fu-zi], sm. Pièce d'acier avec laquelle
on bat une pierre à feu pour allumer de l'ama-

ENrvci. Chaque corps fond à une température
toujours la même et q<ii reste constaiile pen-
ihiiil tout le l( inps de la fusion.

Température de fusion de quelques corps. -
.Vi i(U' <'ar'lioMii|Uc, ~ "0"; a«'irle sulfureux. — '">—,

iii'iilc sulfuriqu(; anhydre, U°.8; acier, 1400*;
alcool absolu, — 90»°: aluminium, 600»: anti-
moine, 612» ; argent, 94oo

; arsenic. 210»

,

benzine, 7»; beurre, 30o; bismuth, 26.>:
bronze, 900» ; caoutchouc, IZô» ; cire jaune,16o,2

;

cire blanche, B8",7
; cobalt, 710» ; cuivre, 1 O'ii» ;

essence de térébenthine — 10»; étain, 23.5»; fer
doux, i 500» ; fer martelé, i 600» ; fonte, 1 0:iO" à
1 200»

;
glace, 0» ; huile de lin, — 20» ; iode, 107» ;

•Alyet
Arr^ de cartouche.

MtCA-NISME DU FUSIL.

C"'^»^« """''''=
Tonnerre «^"«8

• Levier

^R&rsort

Pteque de couche

FUSIL A RÉPÉTITION ET SA BAÏONNETTE (Modèle t886

ftiséen, sm.
fusées de guerre.

fuselé, ee. adj. En forme de fuseau. Il Co-

lonne fuselée, renflée vers le milieu (Arcbil.).

dou. Il Arme à feu longue et portative (fig.). Il

Morceau de fer pour aiguiser les couteaux. Il

Fusil de rempart, fusil allongé que l'on appuie

sur un chevalet.
Encycl. C'est vers 1660 que le fusil a remplace

le mousquet*, qui avait remplacé l'arquebuse*.

Mais, depuis 200 ans, il a subi des modifications

nombreuses. Après le fusil à pierre on a eu le

fusil ii piston, et l'on a aujourd'hui des fusils

se chargeant par la culasse qui permettent de

tirer plus vite et plus loin. Us se composent

d'un canon rave intérieurement et termine en

bas par une chambre (ou tonnerre! dans la-

quelle on introduit la cartouche*. Quand on

presse la détente (gâchette), une tige d acier

appelée percuteur frappe une capsule • logée

au centre de la cartouche *. Ces fusils de guerre

sont munis d'une hausse permettant
de régler le tir ; une épée-baïonnette

s'adapte au canon, si bien que le fu-

sil moderne est k la fois une arme
à feu excellente , une pique , un
long sabre et même une sorte de
massue. L'infanterie française est

armée du fusil modèle 1886 (fusil

Lebel); c'est un fusil à répétition du
calibre de 8 millimètres contenant
8 balles dans son magasin, lançant

avec une vitesse initiale de 610 mè-
tres une balle en maillcchort de
5 grammes.
fnsiller. sm. Fantassin armé d'un

fusil -.fusilier de marine.
fusillade, sf. Décharge de plu-

sieurs fusils. Il Combat à coups de
fusil.

fasillement , sm . Action de fu-

siller.

fusiller, va. Tuer k coups de fusil, li Affiitcr

avec le fusil. Il Se fnsiller, vpr. Se tirer mu-
tuellement des coups de fusil.

ftasillette. */. Très petite fusée.

fusiniste, sm. V. Fusainiste.

fusiole, sf. Genre de champignons.
fusion (lat. fundere, fusum, répandre), sf.

Passage d'un corps solide à l'état liquide sous

l'action de la chaleur (Phys.). Il
Dissolution

d'un corps dans un liquide avec lequel il se

mélange : fusion agueuse (Chim.l. Il Fig. Al-

liance, mélange : fusion des races, des systèmes.

manganèse, 740» ; mercure, — 39»,5 ; or. 1 250» ;

phosphore, W»
; platine, 177.5»; plomb. 335»;

potassium, 55»; sodium, 90°; soufre, H3»,6 ;

sucre de canne, 160» ; suif, 33»
; zinc, 431».

fusionnement, sm. Action de fusionner.
fusionner, va. Mêler ensemble II Réunir des
partis, des opinions. Il Vn, Se réunir, faire

tusion.

fusionniste, sm. Partisan d'une fusion de
deux partis.

fusionniste, adj. S g. Qui sert à marquer
la fusion.
I"u8t (Je.\n), orfèvre de Mayence, un des asso-
ciés de Gulenberg (1.5'' s.).

fustanelle, sf. Sorte de jupon court, à pe-
tits plis, porté par les Grecs modernes.
fuste, sf. Sorte de vaisseau long allant k la

voile ou à la rame.
Fustel de t'oulan{;es, historien français,

auteur de la Cité antique (1830-1889).

fuster, vn. Se dit de l'oiseau qui échappe à

un piège.

fustet, .cm. Arbrisseau ilu genre sumac dont

le bois est employé pour la teinture.

fnstihale. sm. Ancienne machine de guerre

pour lancer des pierres.

fustigation, sf Action de fustiger.

fustiger (lat. ftistis, bâton), va. Frapper k

coups de bâton, de fouet.

fustoc, S7n. Bois de teinture de Cuba.

fût [fu], sm Bois sur lequel est monté un ca-

non de fusil, un instrument quelconque. Il Par-

tic d'une colonne comprise entre la base et

le chapiteau. Il Tonneau pour les liquides. Il

Instrument de marbrier, pour percer des trous

dans la pierre (fig.).

futaie [fu-lê]. sf Forêt ou bois compose <:r

grands arbres.' Il Ctb. Taillis.

futaille, sf. Tonneau fpetit ou gros).

futailler, sm. Tonnelier (vx.).

futaillerle, sf. Bois propre k faire fi'

futailles.

JÉI



FDTA-GABI

lu laine >• Ktotfe lie fil el rte loioii.

fiitainlrr. sm. Kabricant de rutainc.

lulé ée. 11'/.'. PIciu lie malice et d'adresse.

fntée. if. Mastic fait de colle forte et de

M;iuro de bois pour boucher les fentes du bois.

r-at-fïi. «M. .Ancien nom du ton de fa.

ratllr, ad/, i </. Sans importance, a Qui s'oc-

cupe de riens. Il Syx. Frivole.

Àitilement. adr. D'une manière futile.

rntilité. sf. Caractère de ce qui est futile, g

Uu.sc futile.

rUTU-GADI
futur, are lai. fulurus. qui doit être,, adj.

Qui est à venir, u S. Celui, celle qu'on doit

épouser procbainement u Sts. Fiancé. H Sni.

\jit temps à venir : le iMUti. U présent et le

futur, u Temps du verbe qui marque que l'ac-

tion ou l'élal exprimé par le verbe est a venir.

U Futur passé ou antérieur, temps composé
servant à marquer qu'une chose, actoellemenl
à venir, sera passée quand une antre, é^le-
ment à venir, sera présente : ex. : faurai fini

re trarail quand il lientlra me voir Gr.,.

FUTU-GAGN k»

futurition. >A Caractère d'une chose fu-

.ture en tant que future <Piiil.).

fuyant, ante. adj. Qui s'enifuit, qui s'éloienc

rapidement. !l Qui s'enfonce, qui piarail s'éloi-

gner : horizon fuyant. | Qui sjncime ea
arrière, qui est très oblique : fronr fuyant.
Sm. Ligne fuvante, perspective. Il Fanz-inyant,
V. Fitm-rcTAST.
fkiyard. arde. adj. et t. Qui s'enfuit, qui a
coutnme de s'enfuir, il Sm. Soldat qui preud la

fuite pendant une bataille.

G
g. sm. '•' lettre de l'alphabet. G est dur et se

prononce gue devant a, o et u. garde ; ailleurs

il a le son du j : génie. Il Sur les monnaies, G
indi>]uait les pièces frappées à Poitiers, g Sym-
bole chimique du gallium.

Càabaa. v. de la tribu de Benjamin.
Cïabaon, v. de l'aoc. Palestine. || Hab. Ga-
l'ij-.nitei.

<>abardan,anc. pays de France (Gascogne),

(léi>. des Landes et de Lot-et-Garonne.

d^bare. -if. Kniban-atinn pour charger et dé-
charger les navires, il Bâtiment de transport 8

Sorte de filet

Crabtéton, montagne des Pvréuées, haut.

3033 m.
gablen, sm. iiutil de cordier.

gabion, sm. Grand panier plein de tcRC pour
protéger les

qui suivent une armée. U Cercle de fer servant,
dans les gares, à vérifier si un wagon chargé
peut passer sons les ponts fig. . \ Nom donné
k de nombreux appareils vérificateurs.

ipibarlas^. sm. Action de gabarier.
grabarler. ra. Travailler une pièce de bois
d'après le gabarit.

(gabarier. sm. Patron d'une gabare. g Porte-
faix qui travaille sur les gabares.
gabarienr. sm. Ouvrier qui gabarie.
gabarot. sm. ou eabarotte, *f. Petite
gabare non pontée (llar.).

<«abarret. chl. c. (Mont-de-Xarsan), Uuades,
1 •!"!> hab.

Sal>«sie. sf. Fraude, roneric fPop.).

gabelage, sm. Temps pendant lequel le sel
restait dans les greniers avant d'être vendu.
Sal>eler. va. fiite sécher le sel dans les gre-
niers.

trabriear. sm. Employé de la gabelle.
gabelle, sf. Impôt sur'le sel qm se prélevait
en Krance avant la Révolution. U .Administra-
tion qui percevait cet impôt, g Grenier où se
vendait le sel.

gabelon Cr. gabelle), tm. Employé de U
•louane, de l'octroi (Pop.V
saber. ra. Railler, ii Se gaber. rpr. Se mo-
quer VX.;.

Ciabe*. golfe et t. de Tunisie, 30000 bab.
gabet. sm. Gros ver dans la peau du cerf. S
•jirouettc ac hant d'un mût fMar.).
gabear. sm. Celui qui gabe (vi.!.
gabiage. sm. Service des gabiers 'Mar.).
gabian. <»i. .Autre nom du goéland.
gable, sf. Espèce de demi-hime 'liar.l
gabier, tm. Matelot chargé dn soin de la
mâture, du gréement. D Petit oiseau dn Para-
guay.
<«abie8. v. des Voisques Italie anc.'; il Diane
de Gabies célèbre statue antique trouvée a
Gabies.

gabionner.
i-a. Protéger
au moyen de
gabions. gabioxs.
gabion-
near, sm. Celui qui gabionne.
grâble, tm. Construction triangulaire an-dessus
des portails, fenêtres, etc., dans l'art gothique
Archit.).

Ciabon, fleuve de 1'.Afrique* occidentale
Guinée supérieure . >! Colonie française sur la

côte occidentale d'.Afrique, rattachée an Congo
depuis 1886. V. CoxGO. Port principal : Libre-
ville {\. Carte .

E5CTCL. Les principaux objets de commerce
sont l'ivoire, le caoutchouc et l'ébène.

gabord. sm. Bordage extérieur d'un vaisseau
près de la quille (Mar.).

Ôaborlan. romancier français '18)5-1813).

Ctabrlel. archange qui apparut k la Vierge
le jour de l'.Annonciation. Fête le 18 mars.
Gabriel, nom d'homme, tiré de l'hébren.

Oabrtel. architecte français, construisit l'E-

cole militaire 'a Paris ^1699-1782,.

Cïabrielle, nom de femme.
gabnron, sm. Pièce de bois pour consolider
un màt (Mar.).

6aeé, chl. c. (ArgentanX Orne, 1 TôO hab.

gme'ÊkMg*, tni. Action de gâcher le plâtre.

gftehe, sf. Pièce de fer dans laquelle entre le

ptee d'une serrure fig. V. Serbcbe). n Outil

pour gicher le plâtre.

fâcher, ra. Délayer du plâtre, dn mortier).

Fig. Faire sans goût, sans soin (Fam.). g

Herser le blé an printemps.
gfâchet, tm. Hirondelle de mer.
gâchette, *f. Pièce d'acier faisant partie du
mécanisme d'un fusil Ifig. V. Fcsa). g Pièce de
fer placée soiu le pêne de certaines serrures.
gâeheur. «m. Ouvrier qui girbe le plitrc. |i

ng. Celui qui travaille sans goût, sans soin

(Fam.).
gâebeitx. ens«, ailj. Détrempé par l'eau :

rhemin gâcheuxlxx.). il Stx. Boueux.
g;âeltls,«m. Sorte de mortier pour bâtir. Il Boue
détrempée, il Fig. Affaire embrouillée (Fam.).
g^âclioLr, sm. .Ange k gâcher les matériaux
pour faire de la poterie.
èaellly (La;, chl. c. (Vannes), Morbihan,

1 6-50 bab.
Oacon. poète satirique français '166T-n2.î).

Cad. '' fils de Jacob, a donne son nom à l'une
des 12 tribus d'Israël.

Oaddl, peintre et architecte florentin tl300-

1366).

g«de, «m. Genre de poissons auquel appar-
tiennent le merlan el la mome.
gadelle. sf. Sorte de groseille rouge.
gadelller. sm. Groseillier rouge.
<>adèA. nom anc. de Cadix. ; Détroit de
Gadès. anc. nom dn détroit de Gibraltar.

gadlUe, s/. Autre nom du ronge -gorge.

ordre oc

À

gadonard. tm. Vidangeur (tx.).

gadoue, sf. Matières qu'on tire des fosses
d'aisances, ordures des villes.

gadnlne. sf. SubsUnce tirée de rhuilc de
foie de morue (Cbim.l.
gaélique, adj. i g. Qui appartient aux Gaéls
ou Celtes.

ClaSIa, smpl. Antre nom des Celtes.
Ctaétan Sacct. fondateur de l'ordre des
Ihéatins (1480-1517 ,.R Fête le T août.
ClaSte. T. d'IUlic * (terre de La-
bour), 17000 bab. u Doc de Caete.
V. Gacduc.
gaflTe, sf. Longne perche armée
d'un croc de fer pour conduire un
bateau fig.)- u Vase pour transpor-
ter le sel dans nue saline, il Mala-
dresse Fam.i.
gaflTean. sm. Petite gaffe.

galTer, ta. Accrocher avec une
gaffe, g V'n. Commettre une gaffe
(Fïm.).
gaCevr, tm . Qui commet une
maladresse, une gaffe . Fam.>.
6afMt. T. de la Tunisie méridio-
nale, i 290 k. de Tunis : forêt de
«00000 d:illiers; mines de phos-
phate de chaux: ôOiJO hab.
gage, tm. Objet qu'on met entre
les mains de qqn a titre de garan-
tie : emprunter sur gage, il Objet
que des joueurs déposent chaque
fois qnlls se trompent, et qu'ils

peuvent retirer après avoir subi
une pénitence, g ng. Garantie mo-
rale, preuve, témoignage : gage
daffertion, g Plur. Salaire donné gaffe.
aux domestiques. V.N.tirrissEMEXT.
gagée . sf. Genre de plantes liliacées.

gage-uaort. tm. V. Mokt-oagb.
ga^er, ra. Promettre comme payement pour
le cas où l'on perdrait im pari : gageons
5 franc*, g Stîc. Parier. ^1 Payer, salarier :

gager un domestitfue. n Gr. C .Âffuger.
gagerle. sf. Ne s'emploie que dans la locution
saisie-gagerle. V. Saisie.

gaget. sm. Autre nom du geai.

gageur. euse. t. Celui, celle qui gage, qui

a Iriabitude de ^ger.
gag^ewre [ga-jn-re], tf. Promesse de donner
une somme, im ol^et quelconque qui est l'en-

jeu d'an pari, g Chose gagée, g S-nc. Pari.

gaglst«, tm. Personne payée pour rendre
certains serrices. mais sans être domestique, g

Musicien engagé et payé dans une musique mi-
litaire, mais qui n'est pas enrôlé comme soldat.

gagnable. aify. 9 g. Facile II gagner.
gagr>age. sm. Pâturage où vont les bestiaux,
les bétes fauves.

gacnaiit, ante. *. Celui, celle qui a gagné
un lot, une partie an jen.

ga^rne-denler. sm. Celui qui. pour vivre,

fait tantôt un travail, tantôt im autre (vx.!.

gagne-pain, sm. Travail, outil qui fait vivre.

U Plur. des gagne-pain.
gagne-petit, tm. Rémouleur ambulant. |

Plur. des gagne-petit.
gagner, ra. Recevoir comme prix de son
travail, de son temps : gagner j francs par
jour, g Obtenir un avantage : gagner une ba-
taille, un gros lot. U Contiaclcr : gagner une
maladie. Il Corrompre : gagner det témoins, etc.

li .Arriver à : gagner la roule. 1 Attirer à soi :

gagner Pamitié de qqn. t Vn. Devenir ou sem-
bler meilleur : il gagne à ftre connu, g 8a-
gner sa rit, ion pain, vivre de son tnvaiL I



410 GAGN-GAiT GAÏU-6ALA GALA-GALA

Gagner du temps. diOV^iir. il Se gagner, vpr.

Être gajjné. i-oiitracté.

jjagin-i'le. s/. Mciairic.

gagneur, eone s. Celui, celle qui gagne.

g^HKul, st'. Fille ou fciiinu' très cnjouoc l'op.).

gaj. gaie, adj. D'humeur enjouée, ilisposé a

rire. Il Qui porte à la gaieté : niiiiaiument

très «ai. Il daiMnterj. pour exciter ii la gaieté.

Il Ctr. Triste, iliagrin, lugubre.

K»ïac ou gayac. «»i. .Arbre résineux de
l'Amérique ceuirale, à bois très dur.

gaïacèiie, sf. Essence tirée de la gaïaeine,

C6H«0iChim.).
gaïaeine, «ni. Résine de galao (Cliiin.).

gaVacique. adj. 2 g. Se dit d'un acide tiré

du gaïae, C«H«03 (Cbim.).

gaïacol, sm. Liquide tiré de la gaïaeine

^Cliim.).

gaïanites, smpl. Hérétiques du 6" siéolo (|ui

niaient que Jésus-Cbrist eCit été sujet aux
infirmités buniuines.

gaiement on gaiment. adv. Avec gaieté.

Il Syn. Joyeusement. || Ctr. Tristement.

gaieté ou gaîté. sf. Humeur enjouée, dis-

position à rire, il De gaieté de cœur, résolu-

ment et sans sujet. Il Syn. Joie, belle humeur.
OailTe, ingénieur électricien

français (1832-1887).

Gaignières (de), collec-

tionneur français (1642-1115;.

Oaillac, cbl. a. (Tarn), 1 70u

hab. ifiy.).

gaillard, arde, adj. Qui

a de la vaillance et de la har-

diesse . Il Plein de vivacité,

d'entrain. Il Trop libre : pro-

pos gaillards. || Sm. Honmic
vigoureux, décidé. aiuies

gaillard, sm. Chacune des de gaillac.

extrémités du pont d'un na-

vire : gaillard d'avant, gaillard d^arriêre {fig.

V. Navire).
Oaillard (Gabriel), historien français (172G-

1806).

Oaillard, graveur français (1834-1887).

gaillarde, sf. Caractère d'imprimerie. Il

Ancienne danse française. Il Plante d'ornement.
gaillardement, adv. D'une manière gail-

larde ; avec vivacité, avec entrain.

gaillardet. sm. Sorte de pavillon (Mar.).

galllai'die, sf. Genre de plantes i-omposécs.
gaillardise, sf. Gaieté un peu vive.

Il
Pro-

pos trop libre.

gaillet, sm. Autre nom du caille-lait*.

gailleterie, sf. Charbon en gaillette.

gailletin, syn. Petit morceau de houille.

gaillette, sf.

Charbon cassé
en morceaux de
taille moyenne.
Oaillon, chl.

c . ( Louvicrs ) .

Kure, 2 800 hah.
Maison centrale
de détention.
gaîment. V.

Gaiexent.
gain, sm. Ar-
gentgagné; pro-

fit, avantage, il

Gain de caase.
avantage que
l'on obtient dans
un procès.llSvN.

Bénéfice. Il Ctr.
Perte.
gaine, s^. Étui,

fourreau de pe-
tite dimension : gaine cCun poignard, il Partie
inférieure élargie de certaines feuilles qui
forment comme un étui autour de
la tige (fig.) (Botan.). || Support
plus large au sommet, et sur
lequel on place un buste 'fig.). Il

Ourlet large et plat d'une voile
(Mar.). Il Partie du corps d'un
insecte (Zool.).

gainer, va. Faire un ourlet "a

une voile (Mar.).

gainerie, sf. Fabrique de gai-
nes; commerce du gainier. || Ou-
vrage du gainier.

gainler, sm Fabricant de gai-
nes. Il Genre de légumineuses
(Botan.).

Oainsborongli, peintre an-
glais ( 1727-1788) (fig.). gaine.
gainnie, sf. Petite gaine, il

Tube qui renferme la base du pédtcclle dans
les mousses (Botan.).

gaité. V. Gaieté.

OAIHE.
Oaïns. jurisconsulte romain (-2» s.).

gaize. sf. Roche siliceuse dure et légère
(Géol.).

gai, sm. Genre de poissons acantlioptérygicns.

gala, sm. Grande fête à la cour d'un roi :

habit, voiture de gala. Il Grandi' réjouissance.

Oalaad. pays de l'ancienne Palestine, à l'est

du Jourdain.'
galactagogne, adj. 9 g. Qui augmente la

|iio(lii(tion du lait (Méd.).

^alactate, sm. Sel formé par laeide galac-
tique .r.hini.).

galactidrose. sf. Sueur laiteuse (Méd.).

galactie, sf. Genre de plantes légumineuses
(Bolan.).

galactique, adj. ? g. Désigne un acide tiré

du lait (Chim.).

galactite, sf. Argile qui rend laiteuse l'eau

où elle est délayée. Il Genre de plantes synan-
Ihcrées (Botan.)".

galactograplile, sf. Description du lait.

galactologie. sf. Traité sur le lait.

galactomî>tre gr. gala, galaktos, lait:

mitron, mesure), sm. Instrument pour vérifier

la densité du lait.

galaetopliage (gr. gala, galaktos, lait,

phagô. je mange), adj. i g. Qui se nourrit de lait

galactophore, adj. g g. Se dit de» v«l»

seaux qui contiennent le lait (Anat.).

galartoplioi'ite, sf. Inflammation des
vaisseaux galactophorcs (Méd.).

galactopoèse, sf. Faculté de produire le laiL

galactopoétique, adj. S g. Qui favorise

la sécrétion du lait (Méd.).

galactoposie, sf. Traitement des maladies

par le lait (Méd.).

galaetorrhée, sf. Trop grand écoulement
de lait Méd.).
galactnrie, sf. Présence dans l'urine d'une

certaine quantité de graisse émulsionnéc qui

lui donne im aspect laiteux ;Méd.).

galago, sni. Genre de lénmricns d'Afrique

Zool.).

galamment [ga-la-man], adv. D'une ma-
nière galante. || Avec goût, avec élégance.

Oalan. chl. e. iTarhes:, H'cs-Pyrénées, 1 000 h.

galaiidage, sm. ou galandise. sf. Cloi-

son de briques.

galaiide, sf. Variété de pèche. Il Variété

il'amande.
gnlanga. sm. Pl.intc de l'Inde et de la uiinc

utilisée en pharmacie.
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Congo
et

HautOubancui

salant, ante, adj. Puli et gracieux : qui
cherciic à plaire aux dames. Il Sm. Personne
galante, il Nœud «le rubans.
Salaiiterle, sf. Politesse de manières

;
petits

soins, propos galants. Il Intrigue anioureu.se.

Salantbe ou galantliine, sm. Perce-
neige Bùtan.).

Salaiitin. sm. Homme ridiculement galant.

galantine, sf. Viande assaisonnée et recou-
verte dune coucbe de gelée : galantine de
voOiUle.
Salantîser, va. Flatter galamment; dire
dos galanteries (vx.).

<>alaor. héros des romans de chevalerie,
paladin courtois.
Cralapasoii illes'i, archipel du grand Océan,
en l'aie (Tu Pérou ("a lÉquateur ). (V. carie
.\)ltBlQL E. ;

Salapiat. sm. Homme grossier (Pop.).

(«alata, l'aulwurg de Constantinople *, liakité

par les Kuropécns.
Ctalatée, nymphe de la mer. une des Néréi-
des, aimée d'.Acis et poursuivie par le cyciope
Polyphème My th. ).|j Bergère dans une égloguc
de Virgile. Il Ôpéra-comique en 2 actes de V.
Massé.

salatée. sf. Genre de mollusques.
walatir. anc. province de IWsie Mineure.
devait son nom aux Galatcs ou Gaulois, qui
l'envahirent au 3« siècle av. J.-C. Il Uab. Galate.
Oalatz, V. de la Roumanie (Moldavie), sur le

Danube. 63 000 hab. 'V. carte Tubolik).

Salaxidés. nmpl. Famille de poissons {Zool.).

galaxie, sf. Autre nom de la voie lactée *

'.Astron.).

Oalba. empereur romain, succéda i Néron,
en 68 ap. J.-C. Fut assassiné par ses propres
soldats ~ mois plus tard.

galbanoner, va. Nettoyer une vitre avec
de la craie.

galbannm [gal-ba-nome] , sm. Sorte de
gomme résine. Il Kig. Paroles mensongères (vx.).

galbef sm. Contours d'un vase, d'une colonne
(.\rchit.,i. Il Caractère d'une ligure au point de
vue de l'art.

galbé, ée. adJ. Se dit des feuilles d'ornement
qui ne sont qu'ébauchées (.\rchit.).

galbule. sm. Espèce de loriot (Zool.).

galba lidés, smpl. Famille d'oiseaux grim-
peurs (Zool.l.

gale, sf. Maladie de la peau causée par un
insecte appelé ararus ou sarcopte ifig. V. .\Ci-

gal£-gal£

BUS). Il Personne méchante (Fam.). Il InégalCc
ï la surface d'une étoffe.

Fjcycl. La gale est caractérisée par un grand
nombre de petits boutons, particulièrement en-
tre les doigts, cl par des démangeaisons insup-
portables. — Cette maladie est très contagieuse :

il est donc nécessaire d'isoler les galeux et de
les faire traiter immédiatement. Il est facile de
guérir la gale en quelques heures : on fric-

tionne fortement le malade avec du savon noir,
on lui fait prendre un bain tiède, puis ou cou-
vre les parties atteintes avec de la pommade
soufrée. — Il faut avoir soin de purifier par la

vapeur du soufre les vêtements du malade ^fig.
V, ACARlSj.

-J'
'

GAUISBOBOL'GH.

Portr«U de jeune homme (Galerie omlioiuile i L.oodre«).

galéaee ou galéasse, sf. Grand batcan li

voiles et à rames, au moyen âge.
galée, sf. Planche sur laquelle un ouvrier
imprimeur place les lignes k mesure qu'il les a
composées.
galefretler. *»i. Homme de rien l'vx. .

galéça, sm. Genre de plantes de la famille
des légumineuses dont les feuilles sont em-
ployées en médecine i Botan.).

galélforme (lat. 'jalea, casque), adj. S g.
Qui a la forme d'un casque (Botan.).

galène, sf. Sulfure de plomb natif (Chini.).

ExcYCL. On appelle galnie. PbS, du minerai de
plomb sulfure, cristallisé dans le système cubi-
que, d'un gris argentin très brillant.

galénlqne, adj. i g. Qui a rapport aux
théories (le Galion*.
galéiii8nie.'<n). Système médical de Galicn *.

galénlste ,

.

sm .

'

Disciple do Galicn.
galéode. sf. Genre
d'arachnides (Zool.

galeopithéine
Çr. gale, chat :

vithi'ks. singe', sm.
Mammifère voisin

de» singes qui pos-

sède une membrane
reliant ses membres
et pouvant servir
de parachute {fi'j. .

galéopsls , sm

.

Genre de plantes
que l'on nomme vul-
gairement cramois,
chanvre-folle, etc.

galer, va. Frotter,
égratigner 'vx.). galéoie.
galère, «A Ancien
navire de guerre allant à la rame et 'a la voile

(fig.). Il Fig. Plur. Peine de ceux qui étaient
condamnés à ramer sur les galères du roi. il Lieu,
état, condition où l'on a beaucoup à travailler,

i souffrir. V. Travaux forcés, u Fourneau en
briques pour la chimie.

ExcYCL. La peine des galères ne remonte pas
au delà du 16^ siècle, l'ne ordonnance de
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Louis XIV, (le 1670, distingua entre les galères
à perpétuité et los galères à temps. I.a poiiie
do mort était seule supérieure à eolle dis ga-
lères à periiéluit(5. Les l'cmiiies, les iuliruies.

GALEOPITHEQVE.

les vieillards ne pouvaient être condamnes aux
galères. La condamnation aux galères à per-
pétuité entraînait la mort civile et la couBsca-
tion des biens. — La peine des galères ne fut
supprimée que sous la Révolution, en l'791.

Klle fut remplacée par la peine des fers.

Atr

Oalère ou Oalérlns. empereur romain,
successeur de Diocléticn (303-311).

Salerie, sf. Promenade couverte dans un
édifice. Il Long corridor faisant communiquer
entre elles diverses pièces. Il Collection de
tableaux. Il Réunion de personnes qui regar-
dent jouer d'autres personnes, ii Balcon en
saillie dans un théâtre. || Chemin horizontal
dans les mines pour exploiter les ûluns. il

Balcon découvert autour de la poupe d'un
vaisseau (Mar.). Il Bande de cuivre devant une
cheminée. Il Ornement d'un meuble, d'une
étoffe.

g:alerite, sf. Oursin fossile de la craie.

g^alérlen, sm. Homme condamné aux galè-
res. Il Syn. Forçat.

g^alerite, sf. Vent du Nord-Oucsl.
Salernqne, sf. Genre d'insectes coléoptères
(Zool.).

galet, sm. Caillou roulé et poli par les flots

de la mer. il Petite roue qu'on place entre deux
surfaces (|ui se meuvent l'une sur l'autre, pour
(liniinuer le frottement.
galetas, sm. Petite chambre sous le toit d'une
maison. Jl Logement délabré, misérable.
galetière, sf. V. Galettoibe.
galette, sf. Gâteau plat que l'on cuit au four.

Il Biscuit de mer. || Pâte de charbon et de sal-

pêtre pour fabriquer la poudre. Il Argent (Pop.)..

galettoire, sf. Poèlc à faire cuire la bouillie
de sarrazin.

galenx, ense, adj. et s. Qui a la gale. Il Fig.
Brebis galeuse, personne dont la fréquentation
est dangereuse.
<walgacii8, chef calédonien, adversaire des
Romains {i<" s.l

galgal, sm. Monceau de pierres (monument
celtique).

€ialgala, v. de l'anc. Palestine.
galgardine, sf. Sorte de robe en usage au
15» siècle.

6ALG-GALL
galgule. sm. Genre d'insectes (Zool.).
galliaiihaii. sm. Corde qui soutient los
mâts de hune et de perroquet (Mar.) {lig. V.
.Navire).

gallAuconlsme , sm. Atrophie du bras
TChir.).
Oallanl (l'abbé i. littérateur italien qui écri-
vit en français (1728-1787).

gallbi. sm. Squelette humain trouvé dans le

tuf calcaire à la (Guadeloupe.
diallbier, col des Alpes du Dauphiné.
<aallbl8, smj/l. Peujtladc indigène de la

Guyane.
gallbot. sm. Ouvrier subalterne qui porte le

charbon dans les galeries d'une mine.
gallce, sf. Autre nom de la sardine.
Càallce, ane. prov. d'Espagne * (au X.-O.),

capitale Santiago de Compostelle. II Nouvelle-
Galice, aiic. division du .Mexique.

tàalicie. jirov. de l'Autriche '-Hongrie, capi-
tale Lemberg. || Hab. Galicien.
Oallen, médecin grec (131-200 ap. J.-C.); ses
ouvrages ont fait longtemps autorité.

gallette, sf. V. Caillette.
Ciallgaï (Léonora). femme du maréchal
d'Ancre, favorite de Marie de Médicis; elle fut

brCilée comme sorcière (1617).

Oallgnaiii (Les frères), libraires anglais à

Paris (19« s.), ont fondé deux h&pitaux l'un à
Corheil, l'autre à Paris.

Oalllée. partie septentrionale de l'ancienne
Palestine.

(îralllée, mathématicien, physicien et astro-

nome italien (1564-1642), fut le premier "a se
servir du télescope et reconnut que c'est la

terre qui tourne autour du soleil. Persécuté
pour ce fait, il dut se rétracter.
galtléeii, enne, adj. el s. De la Galilée. Il

.Nom donné u J.-C.

galliiiat'i'ée, 6/. Ragoût composé avec des
restes de viande. Il Mets mal préparé.
galimatias, stn. Discours embarrassé, con-
fus, vide de sens.
<waliii, musicien français, inventa la notation
de la musique en chiffres (1786-1821).

galioii. sm. Grand navire de transport des
anciens Espagnols.
galiote, sf. Petit navire très léger. Il Nom
donné, au siècle dernier, â diverses espèces de
navires : galiote hollandaise.
galipée, sf. Genre de plantes rutacées.
galipot. sm. Mastic résineux dont on enduit
les navires ;Mar.).

galipotei*. va. Enduire de galipot.

galis,s»i. Place qu'un chevreuil a grattée avec
son pied.

Oalitzin, famille russe qui a produit un
grand nombre d'hommes distingués (17»-19e s.).

galinin, sm. Genre de rubiacées, autre nom
du caille-lait (Botan.).

Oall iSaint^ apôtre de la Suisse, né en Ir-

lande (531-616). a donné son nom au canton et
à la ville de Saint-Gall. Fête le 16 octobre. Il

Évèque de Clermoni! 489-354). Fêle le 1" juillet.

Oall, médecin allemand (1758-182gj, inventeur
de la phrénologic *.

Cralland (Antoine), orientaliste français
(1646-1715). traducteur des Mille et une Nuits.
Oallas, peuple de l'Afrique orientale, au sud
de l'Abyssiuie.

gallate, sm. Sel produit par la combinaison
de l'acide galliquc avec une base fChim.).
Oalle (Pointe dei, capitale de l'ile de Cevlan
.30 000 hab.
galle, sf. Excroissance qui se produit sur les

feuilles de certains végétaux piquées par des
insectes. Il Insecte du genre cochenille. Il Noix
de galle. V. Noix.
Ciallego, sm. Montagnard de la Galice.

galléi'ie, sf. Insecte lépidoptère qui détruit
les ruches d'abeilles.

Calles iPrincipauté de'i (en angl. Wales),
partie occidentale de l'Angleterre *, divisée
en 12 comtés. Le (ils aine des souverains de
l'Angleterre porte le nom de prince de Galles.

(«ailes (Nouvelle^ région de l'Amérique du
Nord (Nouvelle-Bretagne), ch.-l. Fort-York.
(«ailes du Sud iNouTelle), province de
'.Australie* (aux Anglais), ch.-l. Sydney.
Oallia cliristiana (Gaole chrétienne ,

sf. Histoire ecclésiastique de la France, écrite

par les bénédictins au 18» siècle.

gallican, ane (lat. galliranus, de gallus,

gaulois), adj. Qui concerne l'Église de France,
Véglise gallirane. il Sm. Partisan des libertés

de l'Église de France et de la déclaration du
clergé de France en 1682, qui nie l'infaillibilité

du Pape. Il Ctr. l'Itramontain.

En'cycl. Cette déclaration comprenait 4 articles
;

le l"' limitait le pouvoir du pape aux choses
spirituelles, le 2< reconnaissait l'autorité du
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Concile de Constance, le 3« insistait sur la né-
cessité de maintcuir les anciennes règles ecclé-
siastiques, le 4' afiirniait que l'Église seule est
infaillible et non le pape.
gallleanlHnie. .vm. Principes de l'église
gallicane. || Altsirheiiieut à ces principes.
gallicisnie, sm. (k>iisli'ucti(in particulière
à la langue françai^'C, ex. : il fait jour.
gallicole, adj. i g. Qui vit dans les galle»
des plantes.

diallieii. empereur romain, successeur de
Valérieii (260-268i.

(lialliéni. général français né en 1849. a
organisé le Tunkin et Madagascar.
(lialliéra (Duchesse dej , dame italienne
(1812-1888), a laissé plus de 100 millions pour
être employés en O'uvi-es utiles ou charitables.
A fondé en Fiance de nombreux établissements
et un musée.
gallifère, adj. S g. Qui porte des galles
(Botan.).

Oallifet (marquis de), général français né
en 1830.

gallinacée, sf. Autre nom de <a chante-
relle, champignon.
gallinacés (lat. gallina, poule), sinpt. Ordre
de la classe aes oiseaux qui comprend les
poules, les dindons, les faisans, etc. {Zucl.)(/ig.}.

OALLIiVACKS

galline dat. gallus, coq), adj. 9 g. Espèce
galline, les poules et les coqs (Zool.;.

gallinés, «•)»;)/. Famille de gallinacés Zool.).
gallinsecte, sm. Insecte qui satlarhe aux
fouilles (les plantes.
galliiiule. sf. Genre d'oiseaux échassicrs.
galliiiulinés. smpl. Famille d'uiscaux dont
la poule d'eau est le type (Zool.).

Oallipoli, V. de la Turquie* d'Europe, sur
le détroit des Dardanelles, 13 000 hab.
gallique (lat. gallicus), adj. S g. Qui appar-
tient aux anciens Gaulois.
galliqne (r. galle), adj. 9 g. Acide gallique,
acide que l'on extrait de la noix de galle iChiin.).

galllsnie.sm. Phrénologic (système de Gall).
galliste, sm. Partisan do la phrénologic.
Kallimii, sm. Métal bleuâtre, brillant, dur,
lieu malléable. Densité 6,96 (Cliim.).

Ôallois, habitants du pavs de Galles.
gallomane, s. S g. Celui, celle qui a pour
les Français une admiration excessive.
gallonianle, sf. Passion du gallomane.
gallon (mot angl.), sm. Mesure de capacité
pour les liquides, en Angleterre (4 litres et
demi).
gallophobe. adj. S g. Qui craint ou qui
hait les Français.
galloplioble. sf. .\ version pour les Français.
Oallo-Koniain, aine, adj. cl s. Qui ap-
partient aux Gaulois depuis le temps de César
jusqu'à Clovis (50 av. J.-C.-481 ap. .

gallot, sm. Autre nom de la tanche de nier.

Il Variété de poniinc.

Ciallns. empereur romain, successeur de
Décius (-251-253).

Oalniier (S'), chl. c. (Montbrison), Loire,
3 300 hab. Eaux minérales.
galoelie. sf. Chaussure de cuir & semelle de
buis, i: Menton de galoche, menton long et

reeouibé en dehors, n Espèce de poulie (Mar.).

galocliier,sni. Ouvrier qui fait des galoches.
galon, sm. Sorte de ruban épais et très étroit

dont on borde les vêtements, chapeaux, meu-
bles, etc. Il Bande de galon que les sous-offi-

ciers et les ofliciers portent sur la manche de
leur habit et au képi pour distinguer les grades:
galon de laine, d'argent, d'or.

galonner, va. Orner ou border de galon. !!

Se galonner, vpr. S'orner de galon.

gali'nnier, sm. Fabricant de galons.

galop "ga-lo , sm. La plus rapide dos allures

du cheval. Il An galop, loe. adv. Très vite H

Danse très vive. Il Fig. Réprimande : donner,

recevoir un galop (Fam.).
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;::il»iM»de. -if. Aition de galoppr.

jCMlopAut. nntr. adj. Phtisie* galopante,
,'. l,i' JonI la marche est très rapide Méd.;.

tralopf . sf. Oulil de relieur.

g^Iop^r. ta. Courir le galop, u Courir oa
[iKircher très vile iFam.).

S» lopin [T. galoper), srn. Petit garçon qu'on
''iii|>luic k faire des commissioas.

Pt'tit polisson, gamin des rues.

BHlopiner. i-n. Faire le ga-
le. |.in.

j^aloabet. sm. Petite Bute à

Ipiis trous 'fi'j--

snlonbie. sf. Bateau long et

tri'S étroit.

C>al8«'lnttae on Oalsnin-
the. S'jeur de Brunehaut et

fomme de Cliilpéric. assassinée

par son mari en 568.

ealiiclukt. tm. Peau dune
o^poi'o de raie, dont on fait des
étuis, des fourreaux, etc.

4>Alvani , ph\sicien italien

173:-1T98 . découvrit en 1780 les

phénomènes électriques qui ont
t-lé le point de départ du galva-
nisme *.

(^Iranlqnr. ad;. 9 g. Qui
a rapport au galvanisme.
g^lvaniqnement, adt. Par galocbet.
le galvanisme.
galranisatenr. $m. Celui qui galvanise.

sralvanlsation. sf. Procédé électro-chi-

:iii.jue par lequel on recouvre le fer d'une
. .'uclio de linc pour le préserver de la rouille.

Contraction des muscles sous l'iuBuence

d an courant électrique.

Salvants^r, va. Soumettre i la galvanisa-

tion. :: Fie. Donner une activité factice.

salTanisinr. tm. Phénomènes électriques

produits sur les muscles par le passage d'un

lourant. ; Électricité développée par des ac-

tions chimiques.
Salvano-canstiqiie, if. Traitement chi-

rurgical par la chaleur électrique.

galTano-cantère. *m. Instrument de
chirurgie.

Salvanoglypliie. tf. Application de la

ïalvanoplaslie"à la gravure.
salvano-mag^nétisme. «ni. Ensemble
.!•»» phf-nomènes si la fois galvaniques et ma-
gniliqucs ;Phys .

galvanotypie, s(. Cuivrage des caractères
d'imprimerie par la galvanoplastie.
galvardine. »f. Manteau contre la pluie- vi..
g^alvaadaj^e, $m. Action de galvauder.

i?»>»nn>.

gaïuiuer. in. Faire le gaïuiu.

gamlnrrle. if. Action de gamin, espièglerie.

^amma. tm. 3< lettre de l'alphabet grec '7}. 1

Sit;ne numérique employé en mathématiques.
:: Papillon nuisible aux plantes légaminensct.

aiLV&50XETRE.

galvanomètre, sm. Instmment pour me-
surer l'intensité des effeU galvaniques (Phyi.)
fig. .

salvanoplastle 'T.-GaJrani*: er. plaitû,
je forme;, sf. Opération par laquelle on rc-
i-ouvre un objet d'une couche de métal en
il'

.
Mt^iosant par l'électricité un sel métallique

';/•

salvanoplastiqne, adj. 8 g. Relatif à la
i-'alvanoplastie.

ealyano-panctnre. tf. Opération qui
«•nsiste à introduire dans les tissus des ai-
;;uilks par lesquelles on fait passer un conrant
«"lectrique Méd.;.
SalvanoHoope. sm. Instrument pour cons-
later les effets du galvanisme iPhvs.).
galvanotbérapie, sf. Application du gal-
vanisme à la médecine.

APPABEIL FOCB LA «UI-TlMIHaSnB.

nlT*«d«r, va. Mettre en désordre, u Fig.
Déshonorer,
palfaadevx. sm. Vagabond, propre i rien
Pop. .

Oalveston, port dn Texas (Éiats-Cnis). 30 000
|

hab.
Oalvray. v. et comté d'Irlande.

Crama :Vasco de.;, navigateur portugais,
doubla le premier le cap de Bonne-Êspérance
(1498), mourut vice-roi des Indes (14^9-1523).

6amaelie. personnage du roman de don
Quichotte. S loces de Gamache, grand festin.

Sr^ntaclte, sf. Fauvette a tète noire. H Variété
de pomme. 9 Chaussure en usage au i5« siècle.

Oantacbe*, cbl. c. fAbbeviUe . Somme,
2200 bab.
Cramaclies Re(.\ilt de, maréchal de .

France, m. en U78.
Gamatn, serrurier français (17-51-179.5).

canuinde. tf. Fruit dn gamandier.
Sramandler, sm. Espèce de châtaignier.

Samase. sm. Genre d'acariens (Zool.).

gamaside*. smpt. Genre d'arachnides I

(Zool.).

g»MUty ou gamet, tm. Plant de vigne '

cnltiré en Bourgogne. I

g.iTiiT>ade 't. gambe oa jambe), sf. Bond vif
l

gain liatlt

ga 111 l)a<lt
fit. Faire des gambades.

I*- ense, adj. et s. Celui, celle

<•.< m lia I .'isara. région africaine comprise
'..::

. - .
••-> Al-

bert et Victoria.

ganabe, sf. Jambe
(vx.). I Ane. nom
du violoneelle.n PI.
Cordages qui lient

la bnne ans bas-
hanbans (Mar.).

^•ber, ra. En-
jamber.
«iambetta
ILÉo^!, homme po-
litique français, né
à Ohors en 1838,
m. en 1882. Il or-
ganisa en 1870 la caicbetta.
défense nationale
et devint ensuite président du Conseil et pré-
sident de la Chambre des députés Ifig.).
nuBbette, sm. Oiseau du genre chevalier.
Oamble, fleuve de la Sénégambie. U Pars
sur la cite occidentale d'.Afrique* : les Français,
les .Anglais et les Espagnols y ont des établisse-
ments. Ville princ. Éathurst aux .Anglais .

Gambler ou Mancareva. groupe de
cinq lies de l'Océanie* ; Polynésie), sous le
protectorat français depuis 1814 V. Carte .

Sanabler, sm. Ontil pour fabriquer les glaces.
Clanabter, amiral anglais 17.56-1S33'>.

S'UHbillard. arde, s. S g. Qui gambille.
i^anablller. m. Remner sans cesse les
jambes quand on est assis -Fam.i.
g^mblr. sm. Sorie de cachou.
gamblt. sm. Manière de commencer certaines
parties d'échecs.
éambrinns. roi légendaire des Flandres,
patron des buveurs de bière.
f^vielle, sf. Écuelle dans laquelle plusieurs
hommes mangent ensemble, il Écuelle en fer-
blanc pour les soldats.

gamelon, sm. Petite gamelle dlidpital.

grankelot, sm. Petit seau i^Mar.).

Samet, sm. V. Gasat.'
SaBaèt««, smpl. Cellules reprodactrices des
plantes inférieures 'Botan.V
S^unln, Ine. t. Petit garçon, petite fille qui
va polissonner dans l.es me*.

1
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Oandak, riv. de l'IIiniloustun, affluent du
(>aiiitc. Uing. l'M kil.

f
gandin, sin. Jeune dandv ridicule.

landjonr, sm. Itccucit de livres gaerés du
Thibct.

gandoara. sf. Tunique sans manrlie; vête-
ment de femme arabe.
Oanelon. personnage de la Chanson de
Boland, type de traître.

graneloniierle, sf. Traîtrise.

S:aner, vn. Laisser aller la main [au^jcu
d'Iiombre).
eanga, sm. Genre de gallinacés (Zool.).

Oaiisanelli, nom de t'amillc du pape Clé-
ment XIV.
6ange, fleuve d'Asie* (Ilindoustan). pren<l sa
source dans l'Uimalaya et se Jette dans le golfe
du Bengale après un parcours de 2 830 kil.

Emcycl. Le Gange est le fleuve sacré des Hindous
;

après s'être plongé dans ses eaux, on est pur
de tout péché. Aussi les Hindous croient-ils que
c'est un bonheur de mourir aux bords du Gange.
Ctanges. chl. c. Montpellier), Hérault, 4 300 b.

g:ang:éti4iie, ndj. i ij. Relatif au Gange.
gaiig^Ilforme, udj. S <j. Uui a la l'urine

d'un ganglion.
g;aiije;:Ilite ou gaiisrlionlte, sf. Inflam-
mation des ganglions iMéd.).

Sanglion. sm. Nom de divers organes qui
ont l'apparence de glandes ou do noeuds ( Anat.; :

ganglions lymphatiques. Il Sorte de petite tu-
meur (Méd.).

g^aitelioma, sm. Tumeur des ganglions
(Médï).

gang^lionAalre, adj i g. Qui a rapport
aux ganglions.
granelioiiné. ée, adj. Qui a des renfle-
ments semblable à des ganglions.
Sfang^rène, sf. Désorganisation putride des
tissus animaux (Méd.). il Maladie des arbres. Il

Fig. Corruption morale.
Kncycl. On traite les surfaces gangrenées par
des pansements antiseptiques. Dans certaines
circonstances il faut recourir 'a l'amputation,
parce que la gangrène tond a se propager.
gang^reiier, va. Causer la gangrène: || Fig.
Corrompre moralement. Il Se gangrener, vpr.
Contracter la gangrène, il Ga C. Acheter.
gangrreiiesceiice, sf. Disposition "a la gan-
grène (Méd,).

gang^renenx, ense, adj. Qui est de la
nature de la gangrène.

S:ans;ne, sf. Substances terreuses qui enve-
loppent le minerai et les pierres précieuses
Miner.).

ga,ngnl.sm. Filet de pèche à mailles étroites.
Craiinal, chimiste français (1791-18521.
Oannat, clil. a. (Allier), 5 300 bab.
g^aimet, sm. Goéland brun.
ganiillle, sf. Autre nom du souci d'eau 'Bot.).
grano, sm. Terme du jeu d'honibre pour de-
mander la main.
g^anoïdes, smpl. Ordre de poissons à pla-
ques osseuses (Zool.).

Crans, jurisconsulte allemand (1798-1839).
g:anse, sf. Cordonnet de soie, d'argent ou d'or.
gransette, */. Petite
ganse.
gansin, sm. Maillon
(Mar.).

grant, sm. Partie de
l'habillement qui re-
couvre complètement
la main en permettant
aux doigts de rester
séparés. Il Fig. Jeter le
gant, défier qqo. H Re-
lever le gant, accepter
un défi. Il Se donner
les gants d'une chose,
s'en attribuer à tort

tout le mérite. Il Sou-
ple comme on gant,
d'une humeur facile et
accommodante.
Oanteannie, ami-
ral français (1755-1818).
gaiiteiée ou gan-
teline.s/'. Espèce de
campanule qui pousse dans les bois fBotan.).
gantelet, sm. Gant d'acier qui faisait partie
du costume militaire au moyen Age {fig.). || Gant
de cuir couvrant la main de certains ouvriers.
Il Bandage qui enveloppe la main (Chir.).

gantellne, sf. V. Gantelék.
ganter, va. Mettre des gants II qqn. || Se
ganter, vpr. Mettre ses gants.
ganterie, sf Métier, commerce du gantier.

Il Magasin de^gants.
gantier, 1ère, s. Celui, celle qui fait ou qui
vend des gants.

GANTELET.

ARMES DE GAP.

gantois. Oise, adj. De Gand. relatif ii cette
ville. Il S»i. Kspèce de bateau flamand.
gantM-Kotre-nanie, s»i;</. .Nom vulgaire
de l'ancolic. de la digitale cl de quelques
autres plantes.

Oanyntède, flls de Tros, enlevé par l'aigle

de Jupiter, devint l'échaiison

de ce dieu (Myth). || L'un des
salellites de Jupiter (Aslron.).

gaouln , sm . Sorte de g&-
tcaii.

gaonr, sm. Bœuf des Indes.
Iiiap, chl. du dép. des Hautes-
Alpes, 11000 h. (fil/.): à 749
kil. de Paris ; évêclié. Il Hab.
Gapençais ou Gafiençois.
gape, sf. Maladie qui atta-

que les perdreaux et les jeu-
nes faisans.

Ciapençals, anc. pays de France (Hautes-
Alpes).

IOarabit (Viaduc de), pont métallique gigan-
'

tesquo sur lequel le chemin de fer de .'îarvé-
|

jols à Neussargues (Cantalj

traverse à 122 m. d'altitude

une vallée large de 550 m.
(/ig-).

garagay, sm. Sorte d oiseau
de proie.

garage, sm. Action de ga-
rer, de ranger des bateaux,
des wagons. Il Lieu où l'on

gare : garage de bicyctettes.W

Voie de garage, voie de che-
min de fer sur laquelle se pla-

cent les trains qui doivent se

garer pour laisser passer
o'aulrcs trains.

garalH ou garas, sm. Au-
tre nom du fusain.

Garaniantes, anc. peuple
d'Afrique.

garançage, sm. Action de teindre en ga-

rance.

garance, sf. Plante de la famille des rubia-

cécs dont les racines fournissent une belle

teinture ronge {fig-). Il Couleur que l'on tire de
cette racine. Il

Adj. invar. De couleur garance.

Encycl. La culture de la garance a beaucoup
perdu de son importance dans le midi de la

France depuis la découverte de l'aliiarine

comme produit
secondaire du
goudron de
bouille.

garancer,
va. Teindre en
garance.
garancenr ,

sm. Ouvrier qui
teint en garan-
ce.

garancl è-
re, sf. Champ
de garance. Il

Lieu où l'on

teint avec de la

garance.
garancine ,

sf. Poudre de
garance.
garannler ,

sm. Sorte de
giroflée jaune.
garant, an- gara:<ce.
te, s. Celui,
colle qui répond de son propre fait ou du fait

d'autrui. Il Celui qui répond de la dette d'un !

autre, qui est sa caution *.
|| Sm. Sûreté, garan-

tie. Il Syn. Caution. || Bout d'un cordage passé
par une poulie (Mar.).

garantie, sf. Engagement par lequel on se
porte garant. Il Ce qui garantit : les hypothè-
ques sont tes garanties les plus ordinaires, il

Fie. Ce qui rend une chose sûre, indubitable :

offrir toutes les garanties possibles. || Bureau
de garantie, lieu où l'on constate le titre des
matières, des ouvrages d'or et d'argent. V. Ti-

tre. Il Sans garantie du gouvernement (s. g.
d. g.), formule placée sur les brevets d'inven-
tion pour indiquer que l'État ne se porte garant
ni de la priorité, ni de la valeur de l'invention.

Il V. Brevet, Caution, Hypothèque.
Encycl. On appelle garantie d'intérêts l'engage-
ment pris par l'État de compléter, s'il est né- i

cessaire, les recettes de certaines lignes de
|

chemin de fer, de façon it assurer à leurs
j

actionnaires un revenu déterminé.
jgarantir, va. Se rendre garant, se porter

caution : garantir une dette. Il S'engager à I

maintenir en bon état ou à reprendre un objet
|

?ue l'on vend, h Afllrnicr, cerlifler : garantir
exactitude d'un fait, ll Mettre à l'àbrl : ga-

rantir de la pluie. II Syn. Assurer.
Encycl. Le vendeur doit garantir U l'acquéreur

:

1° La possession |iaigible de la chose vendue
]

2» l'absence de détauts cachés ou de vices rédhi-
bitdircs. II n'est pas tenu de signaler les vices
apiiaiciils que l'acquéreur a pu voir lui-même.
garantlMsant, ante, adj. Qui garantit.
garantissenient, sm. Action de garantir
(vx.).

garantlssear, sm. Celui qui garantit.

««arasse, jésuite français, auteur d un livre
intitulé Doctrine curieuse (15851631).
garât, sm. Sorte de toile de coton.
&arat (Joseph, Comte), homme politique
français, ministre en 1792 et 1793 (1749-1833 >.

Oarat iPikrré-Jean), chanteur français (1764-
1823).

garavean, sm. Ancienne mesure du Midi
qui valait deux litres.

garbe, sm. Mode de construction d'un vais-
seau. II Syn. Gabarit.

VlADl c DE GAHABIT.

garbln, sm. Vent léger du S.-O. dans la Me-
diterranéc.
garbon, sm. Perdrix mâle.
garbotean ou garbotln, s»i. .Nom vul-
gaire du poisson appelé chevenne.
garbnre, sf. Potage épais fait de pain de
seigle, de choux et de lard.

Crarçao. poète portugais (1735-1775).
garce, sf. Fille ou femme (vx.). (Ce mot, fémi-
nin de garçon, est pris maintenant en mau-
vaise part et pop.)
garcette, sf Tresse plate de fil de caret
(Mar.).

Il Sorte de fouet en usage autrefois pour
punir les matelots indisciplinés, ii Anc. coiffure
de femme. Il Petite pince de drapier.
Oarcla ou Oarcle , nom de plusieurs
comtes de Castille et rois de Navarre.
Oarcla, chanteur espagnol (1775-1832).
Oarcllaso de la "1 ega. poète espagnol
(1503-1536).

Oarcln de Tassy, orientaliste français
(1794-1878).

garcinla, sm. Nom scientifigue du mangous-
tan * des MoluqueS; recherche pour son fruit

pulpeux.
garçon, sm. Enfant niàle. II Homme qui ne
s'est pas marié : vieuT garçon. Il Syn. Céliba-
taire. Il Bon, mauvais garçon, homme facile,

difficile à vivre. Il Ouvrier qui travaille pour
un patron : garçon jardinier. II Domestique de
restaurant, de café, de bureau, de collège.

garçonner, vn. Se dit d'une lille qui joue
avec les garçons (Fani.).

garçonnet, sm. Petit garçon.
garçonnière, sf. Petite fille qui a des ma-
nières de garçon (Fam.). || Appartement de
garçon iFam.

PONT DU GARD.

Oard. riv. de France *, formée de deux riv.

appelées Gardons, se jette dans le Rhône un
peu au-<lessus de Bcaucaire; long. 113 kil. Il

Pont du Gard, pont romain sur le Gardon Ifig.).

Crard 'Dép. du), formé d'une partie du Lan-

guedoc, cb.-l. Nîmes, 420 800 hab., 4 arr. :

Alais, Nîmes, Uzès, Le Vigan (V. Carte).
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Garde: licenciée eu 1813, vile fut réublic de
18» a 1810.

STKrde-lljniet toi. Homme qnJ tarreille la
Toic d'an cbemin de fer. Plur. des gardt-
li'jne.

Card«-HBjiCa*iM. tm. EmploTé qiri car-
Teille un magasin, g PUar. des garde-magatiM
OD Buiyonit*.

3r*«^< intM, tf. Papier sar lc<ioel on pose
a main ^aand oo fait on dessin. I Plur. des
jarJ^iHain on main*.
SAV^e-BstUid*, «. S ;. Qui garde les ma-
lades. I l'Iur.

des

£&rdabl«. adj. S g. Qne Ton pent garder.
Sard«fal {Cap}, pointe la pins orientale do
pays des Somalis :.\frique\

é*rdlama«, chl. c. l'Aix^, Bojcbes-du-Rlidne,
36OThab.
gtac^*, tf- .\rtion de garder, de eonserrcr. I

.g Sarreillaace exercée : ronfler tet enfantt à
la garde de qqn. >i Prendre garde, faire atten-

tion, prendre ses précantions. I Corps de
troup^ cliargé d'une sorreillance : garde
imyifriale. 1 Les soldats qui montent la garde.

I Oiorps de garde, lieu où se tiennent les sol-

dats qni montent la garde. I toand'garde,
poste avancé placé en avant d'un campement. I

Maaièrc de se tenir ponr parer les coaps d'un
adversaire : te mettre en garde (Esrr.). | An
jeu. petite carte qui prot^e ime carte pins
importante. B Partie d'âne épëe, d'un sabre
qui empêche la main de glisser, n Feuillets

blancs qu'on met au commencement oo k la fin

d'un livre.

g^rdr. tm. Homme qui garde, qni snrvcille. B
Soldat fai^nt partie d'un corps de troupHe. Il

Gardes du corps, soldats chargés de protéger
un roi. ;, Sf. Femme qui soigne les malades.
Ciarde Lac de), grand lac an >. de l'Italie *,

pré» ilii Tyrol
Srarde-barrière. Celui, celle qni est pré-
posé a U garde d'une barrière sar un chemin
de fer. n Plur. des gardet-harrièrrt.
gArde-boevf, tm. Cenre d'écbassiers ;Zool.).

Sarde-1»ol«, «m. T. Cau» fobestieb.
8:arde-b«mrt;eolse, tf. Droit qu'avait le

survivant de deox époux bourgeois de garder
ses enfants et d'avoir la jouissance de leurs
biens Ane. Jurispr.).

S:arde-boBtl4ae. tm. Objet dont la vente
est tri-s ilifGcile. I .Antre nom du niartin-pè-
ih.?ur. . Plur. des garde-buutique ou bou-
tiques.

trarde-«aital, tm. Employé de l'administra-
tion des ponts et chaussées, g Plur. des
garde-canal ou des garde-ranaux.
g»r^*.^*tkAr^. tm. Plaque en eniTrc pour
retenir les charbons et les cendres, t Plur.
d_es garde-tendre ou ctndret.
grarde chanap^trr. sm. Agent chargé de
garder les propriétés rurales et les récoltes, a
Plur. des gardes champ^tret.
EscTCL. Toute commune pent avoir un on plu-
>ieurs 'jnrdes ehamprtret.tpù sont nommés par
le maire et doivent *tre agréés par le sous-
préfet ou par le préfet (suivant les arrondisse-
ments). Ils prêtent serment devant le tribunal
civil, et ont qualité pour dresser des procès-
verbaux, soit pour dommages aux propriétés,
soit pour contravention aux règlements et
arrêtés de police municipale. Us peuvent être

GABDE-MAXGEa.

nspeiidas pcar mi mois par le maire ; le préfet
seul peut les révoquer.
parae-c]Uis»e,*m. Celui qui garde le gibier '

dans une propriété, dans ime terre, a Plur. des
gardet-ehaœ. i

S^rde-chioaraae. T. (^noiraxK.

Karde civique, sf Garde natioaale. en I

Belgique.
garde -corp», tm. Garde-foa (Mar.).

garde-côt«. rat. Soldai ehatgé de la garde
,

des côtes I Taisscan de guerre qni surveille <

les côtes Ifig. V. Xatibe). | Plur. des garde-
'

eôtet ou des gardet-eôtet.

garde-erott«. rai. Bandes de cuir placées
au-dessus des roses d'une voiture pour pré- ,

serrer des édaboussurcs de booe. I Plur. des i

garde-grotte. I

sarde d*artUIerle. tm. Militaire chargé i

de la conservation et de la comptabilité du ma-
;

tériel et des munitions d'artillerie. i

garde d'éemrlr. tm. Soldat placé dans nnc
écurie ponr surveiller les chevaux.
garde de« seea«x, tm. Ministre de la jus-

;

I

tice, qui garde les sceaux * de l'État. i

garde-le«. tm. Grille qne l'on met devant
j

nne cheminée, devant ira poêle poor prévenir
j

les accidents, n Plur. des gar^fèur.
garde fi»re*tier. rai. Agent chargé de

i

cuder les forêts et les bois. I Plur. dos gttr-

aet forettiert.
\

EscTCu Les gardet forettiert sont chargés
spécialement de faire des visites jouma- I

Hères dans les bois soumis au régime fores- !

I

tier. et de dresser procès-verbal des délits et I

contraventions qni v auront été commis. Ils

sont nommés par fe Directeur général des >

I forêts. Les gartles des bois des particuliers i

1 prêtent serment devant le tribunal rivil, mais

I
doivent être préalablement agréés par le |

I préfet.
j

' garde-foa. rai. Balustrade placée an bord '

! d'un pont, d'une tour, etc.. ponr empêcher qu'on
|

ne tombe. l Plur. des garde-fous.
j

\
garde-foairmeaa, rai. Ouvrier qui aide le <

fondeur.
|

narde-fireim, rai. Employé de cbemin de
fer chargé de manœuvrer nn frein. I Plur. des
garde-frein on des garde-freint.

\garde ^émirwtX, tm. .Agent autrefois chargé i

de radiBuristratioo d'un arrondissement fores-
|

tier. I Plur. des gardet généraux.
]
Ejktcl. L'ofSce de garde général a été suppri- I

mé en 1883 et rempla<-é par celui d'iuspcctcur
adjoint.

jGarde impériale, troupe d'élite créée

Ien 18M avec un effectif de 9'i':3 hommes, elle
|

atteignait en 1813 le chiffre de 81 000 b. et se i

composait de la. Vieille Garde et de la Jeune :

gar d e

-

«imelie .

rat . Fausse
manche pour
préserver les

manches d'uu
habit.

gar de-
maBger .

tm. Armoire
on l'on serre
les alimen!>
pour les cou-
server ifig.).

ti Plur. des
garde -man-
ger.

garde-Btar-
teaa . rai

.

Employé des eaux et forêts, qui gardait le mar-
teau servant autrefois i désigner les arbres à
abattre. | Plur. des garde-marteau ou mar-
teaux.
garde-aaénagerie, rai. Celui qui garde les
volailles et les bestiaux ï bord d'un navire (Mar.V
garde -aaessier, rai. Agent adjoint aa
garde champêtre pendant la saison des OMii
sons. I Plur. des gardet-mestiert.
garde-Hae«Me. rai. Lien oà Ton prde des
meubles. | Celui qui les garde. Plur. des
garde-nieM6/e*.
garde-oalMe, tm. Agent auxiliaire des ingé-
nieurs des mines, h Plur. des garde-mine.
garde natlonaL rai. Citoven qui fait

partie de la garde nationale. | Plûr. des garde»
nationaux.
darde matlaaaie, */. Kliee eonpocée de
citoyens qui font k tonr de rôle, k lintéricar
du pays, im service de survcnianee : créée ca
1789, la ^rde nationale a été sapprimée en 1<7I.
bCTCL. Garde nationale mobile : 1* de IMS
â 1849. milice
formée ï Pa-
ris de jeunes
gens de 16 a
30 ans, qni
foimaienl H
bataillons de
1000 hommes:
3* de 1868 à
1872, milice
composée des
jeunes gens
qui, pour nne
cause quel-
conque, n'avaient pas servi dans l'armée active.

gardéMia. tm. Plante d'ornement de la fa-

mille des mbiacées cultivée dans les serres 'fig.y.

garde-MOble, tm. Gentilhomme faisant par-
tie de la garde d'honneur du pape.
garde-KOble, tf. Droit qu'avait le survivant
de deux époux nobles de garder ses enfants et
d'avoir la jouissance de leurs biens (Ane. Jur.).

gardes-nates, tm. Titre qu'on donnait aa-
trefois aux notaires.
gardeM-party (mots angl. signif. partie de
jardin), tm. Réception mondaine avec jeux
dans on jardin.

garde-pêche, rai. Agent chargé de veiller

a l'exécution des lois et des règlements sur la
pêche. I Plur. des gardet-pérhe.
garde-part. rai. .Agent chargé de la sur-
veillance des poits. fl Plur. des gardet-partt
on des garde-jiortt.

garder, ra. Surveiller pour défendre, ponr
protéger : garder les portes tfune ville. I Sar-
veillcr pour empêcher de fuir : garder un yri-
tonnier. t Prendre soin : garder un malade. I
Observer fidèlement : garder ta promette. I
Garder im secret, ne pas le révéler, i Goaser-
ver auprès de soi. ne |ias changer : garder tet
domestiques. I .>c pas quitter : garder U îit. I
l'n. Carder de ou que ne, éviter, i Se garder
de. r^. Éviter : gardes-tout bien de mxrtir.

B Stx. Surveiller, conserver, ménager. | CnL
Oder, donner.

GASDESIA.
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(xarde réniiblicaliie, Iroupc d'clilc qui
contribue à Ta police de Faris; son ellectif est
un peu supérieur à 3 000 h. La musique de la

(iarde républicaine est justement célèbre.
garderie, sf. Ktcnduc de bois qui est sous
lu surveillance d'un garde. || Lieu où l'on garde
tic jeunes cnfanis.

Uarde-rlvlère, s»i. Agent cliargé de la

police des rivières.

a(arde-robe, sf. Chambre, cabinet où l'on

serre des vêtements. || Tous les vêtements U
l'usage d'une personne : vendre du ijarde-robe.

Il Lieu où l'on met une cliuise percée. Il Éva-
cuation (Méd.j. Il Sm. Tablier de toile.

g;ar«Ie-rol>ier, sm. OHicier chargé du soin
de la garclo-robc.

gfarde-i-ûle. sm. Celui qui gardait les r6los
des olliccs de Krance.
Karde-ruue, sm. Tambour <iui protège les
aulics d'un bateau à vapeur à roues.
Karde-sacs, sm. Grcflier qui gardait les
sacs dos procès.
gar«le-«alle, sm. Prévôt d'une salle d'armes.
garde-scel, ivi. Employé i|ui scellait les
expéditions.

|far«Ie-!»cellé». sm. Celui qui est chargé de
garder les scellés.

g^ardei» de la manclie, nom donné ï
2t archers écossais qui, dans les cérémonies,
prenaient place aux côtes du roi de France.
g^arde» du corps, gentilshommes chargés
spécialement de garder le roi ; ils formaient
4 compagnies ù cheval qui lurent licenciées en
1191, rétablies en 1815 et supprimées en 1830.

Oardei* françaises, régiment d'infante-

rie crée en 1563 ; il avait la préséance sur tous
les autres. 11 fut supprimé à la Révolution.
Ôardes-Snîsses, régiment composé exclu-
sivement de Suisses, créé eu 1615 par Louis ,\lll

et supprimé après la journée du 10 août 1792.

garde-temps, sm. Chronomètre.
gardeur, euse, s. Celui, eplle qui garde :

ijardeur de dindons.
garde-vue, stn. Visière pour protéger les

yeux contre une lumière trop vive. Il Plia: des
yarde-fue.
gardien, lenne, s. Celui, celle qui garde,

qui protège, qui défend, qui surveille. Il Gar-

dien de la paix, agent de police. Il Adj. Ange
gardien, ange qui a pour mission de protéger

chaque individu (Theol.). il Supérieur de cer-

tains couvents. Il Fig. Personne qui veille sur

une autre.

gardiennage 6»i. F.mploi de gardien, il

Soin de gai-

der.

gardien-
nat, sm. 01

lice du gar-
dien dans un
couvent.
gardien-
nerie , sf.

Chambre des
oanonniers gaudon
(Mar.).

gardoir, sm . Lieu où l'on garde.
gardon, sm. Petit poisson d'eau douce (fig.).

Ciardon. nom des deux ruisseaux qui, re-
unis, forment le Gard.
gardo4inla, sm. Genre de labiées à fleurs
écarlates (Botan.).

gare ! interj. Pour avertir de se ranger, de
prendre garde, etc.

gare, sf. Lieu d'abri, petit port pour protéger
les bateaux sur une rivière. Il Lieu d'embar-
quement et de débarquement pour les voya-
geurs ou pour les marchandises sur une ligne
de chemin de fer : chef de gare.
Garengeot. chirurgien français (1688-1759).

Il Clef de Garengeot, instrument pour extraire
les dents.

garenne, sf. Endroit boisé oii l'on met en
liberté des lapins sauvages.
garennier, sm. Celui qui garde une ga-
renne.
garer, va. Mettre à l'abri dans une gare :

garer des bateaux, un train. Il Se garer, vpr.
Se ranger de côté. || Fig. Éviter, se préserver de.
Oarfleld. président des États-Unis d'Améri-
que (1831-1881), mort assassiné.
Oargainelle, la mère de Gargantua *.

gargainelle, sf. Gosier (Pop.).

Oargano, chaine de montagnes de l'Italie

méridionale.
<irargantna, personnage gigantesque, doué
d'un appétit vorace, qui est le héros d'un roman
de Rabelais. Il Homme d'un appétit extraordi-
naire.

gargariser (se), vpr. Se rincer la gorge
avec un liquide.

gargarisme, sm. Liquide, médirament

j

liquide avec lequel on se gargarise, ii Aciidu
' de se gargariser.

j

gargotage.aim.Ro-
I pas malpropre ; nour-

!
riturc mal ])réparée
iPop.i.

gargote, sf. Petit

I

cabaret où l'on se

I

nourrit à bon manhé.
j

II Fig. Maison où l'on

I
mange mai ; mauvaise

I

cuisine.

! gargotei', vn. Fié-
quentcr les gargotes.

I

II
Manger et boire

(l'une manière mal-

j

propre. Il Faire de la

cuisine mauvaise ou
I

malpropre.
gar^oterle, sf.
Cuisme de gargote.
gargotier, ière,
s. Celui, celle qui
tient une gargote. Il

Mauvais cuisinier.

gargouillade, sf.

.\ncien pas de danse.

Il
Chant confus.

gargouille, sf. La
partie d'un tuyau,
d'une gouttière par où
l'eau s'écoule (fig.). Il

Tuyau destiné i» l'é-

eoûlement des eaux.
gargouillée , sf.

Eau qui tombe d'une
gargouille.

gargouille-
ment,s»i. Bruit que
produisent les liqui-

des dans la gorge,

dans l'estomac, dans
les intestins.

gargouiller, vn.
Se dit du bruit qui

se produit dans la

gorge, l'estomac ou

les intestins. Il Barbo- " " "

ter dans leau (se dit

des enfants.)

gargouillis, sm. an
Bruit que fait l'eau

quanil elle londie d'une gargouille.

gargoulette, sf Vase poreux pour rafraî-

chir l'eau .

nommé aussi

alcarazas.
gargous

-

se, sf Sac
en papier
contenant la

charge de
poudre d'un

canon {fig.).

gargous -

sier, «"'•

Étui à gar-

gousses . Il

Celui qui porte les gargoussep

.

Garibaldi (Joseph), général italien (1801-

1882). a combattu en 1860 pour l'unité italienne

et en 1810 pour la France (fig.).

uis sujet.
Il Sï.v. Vau-

GABGOUILLE GOTHIQUE.

GARGODSSE (Coupe).

garibaldien. lenne, adj. Relatif à Gari-

baldi. Il Sm. Soldat servant sous les ordres de

Garibaldi.

gariès, sm. Autre nom du chêne rouvre.

CSarigliano, riv. d'Italie (ancienne Liris).

garigue ou garrigue, sf. Lande, terre

inculte dans le midi delà France : les garigues
des Cévennes.
garin, sm. Espèce de coquille bivalve.

Oarln le XiObérain, chanson de geste

du IS" siècle.

<warizini, montagne de l'ancienne Palestine,

sanctuaire des Samaritains.

garlandage. sm. Rebord de la hune (Mar.).

Garlin, chT.c. (Pau), Basses-Pvrénées, 1300

hab.

CH. GARNIER
escalier de l'Opéra de Paris.

Oarnerin, aéronaute français (1169-1823),

inventeur du parachule.
garni, ie, adj. Meublé pour être loué. Il Sm.
Logement meu-
blé qu'on loue :

loger en garni.
garni, sni. Moi^
ceaux de pierre
placés entre les

pierres de taille.

<ir a r n i e r
(Charles), archi-
tecte français

(182.5-1898),a con-
struit le grand
Opéra de , Paris

(As-)-
<w a r n 1 e r
(Francis), officier

de marine et ex-
plorateur fran-

çais , assassine
au Tonkin (1839- garibaldi.
1873) (fig.).

Ciarnier (Robertj, poète dramatique français
(1.534-1590), au-
teur des Juives.
Crarnier-Pa-
gès (Antoine),
homme politique

et historien fran-

çais (1803-1818).

garnir , va

.

Pourvoir des ob-

jets nécessaires :

garnir un loge-
ment de meu-
bles, il Entourer
d'ornements :

garnir un cha-
peau de rubans.

Il Être placé
comme orne-
ment : ces flam-
beaux garnis-
sent bien cette

r/ienit»i^e.l|Doubler, renforcer : garnir vn tapis.

11 Remplir, occuper, il Se garnir, vpr. Etre garni.

FRANCIS GARNIER.



GARN-GÂSC
Sai'iii!«aire 'gar-ni-zèr^. s»i. Soldat qu'on

établissait cliei un contribuable en reUrd pour

l'obliger à paver.

Carnlson, sf. Action de eamir. Il Troupes
qu'on établit dans une ville de guerre ou daus
une fortcresso pour la défendre. 11 Lieu de sé-

jour de i-os troupes.
garnisonner, m. Tenir fcamison.

S;:>riii«Hase. sm. .\ction de garnir.

Karuisseur. eus*. «. Celui, celle qui garnit.

garniture, sf. Ce qui sert à garnir, à orner :

tjarniture île cheminée. Il Asiortiment complet
de quelque cliose : garniture de boutons, li Mor-
ceaux de bois ou de plomb qui séparent les

pages dans une forme d'imprimerie, il Les
agrès d'un vaisseau ; l'atelier où oa les confec-

tionne Mar.).

garo. sm. Bois d'aloès.

Càarofalo Le. peintre italien (liSl-l.>ï9).

Oaroniie. fl. de France *, prend sa source
dans les Pyrénées: prend le nom de Gironde
uprès avoir reçu la Oordogne, et se jette dans
l'océan Atlantique. Long. t>56 kil. li Canal laté-

ral à la Garonne, canal de 183 kil. qui relie le

t-anal du Midi n la Garonne; il va de Toulouse
a Castets.

Ciaronne Dép. de la HaaU-), dép. formé
d'une partie du Languedoc et de la Gascogne;
U«3<X) hab..: clil-1. Toulouse; * arr. : Muret,

St-Gaudens, Toulouse et Villefranchc. a V. Carte.

garon, $m. Plante du midi du genre daphné
dont l'écorce infusée était autrefois employée
comme purgatif, il Espèce de poisson.

garon Loup . V- Lotp-oiBOD.
garouage. $m. Débauche.
garonbe ou garonsse, sf. Autre nom de
la gesse.
garonille. sf. Chêne kermès.
Oarrett ;T>< d'Almeidai: poète portugais

l';C'9-185t).

Oarrick (Datid). acteur et auteur drama-
tique anglais ilIlSn^Q).
garrigue, sf. V. Garioue.
Oarrignés rionts., montagnes de France,
apparteuaut au
Massif central.

garrot, sm. Ca-
nard des régions
polaires'^.).
garrot, sm.
Morceau de bois
que l'on passe
dans une corde
pour la serrer en
la tordant. Il Sap-
plice encore usité
en Espagne . oii

l'on étrangle ainsi
les criminels, u

Partie du corps
d'un cheval, d'un
bteuf. etc., entre
l'épaule et l'enco-
lure Ijig. V. Chb-
VAL). M Trait d'ar-
balcte. Il Instru-
ment pour comprimer une artère (Qiir.).

garrottage, sm. Action de garrotter.
garrotte, (/. Supplice du garrot.
garrotté, ee, aitj. Se dit d'un animal blessé
au garrot *.

garrotter, va. .Attacher avec des liens qui
serrent fortement.
garrnler. r/i. Se dit du geai qui crie.
garrniité. sf Propension a bavarder.
gars gâ], sm. Garçon, jeune homme.
Ctartémpe. affluent de la Creuse : long.
190 kil.

garas, sm. Élixir qu'on emploie pour com-
battre certaines maladies de l'estomac Pbarm.;.
garzette, sf Autre nom de l'aigrette.

garzotte. sf. .Autre nom de la sarcelle.

gas. sm. Garçon, gars.
ïiascog^e. anc. prov. de France, au N. dos
Pyrénées, réunie au domaine royal par Char-
les VII en 1453; ch.-l. Auch.Li Gascogne
a formé les Hautes-Pyrénées, le Gers, les
Landes, nne partie des Basses-Pyrénées, de la

Hante-Garonne, du Tam-el-Garonne et du Lot-
et-Garonne.
Oaseogne Golfe de), golfe fomié par l'océan
.Atlantique entre la France * et l'Espagne. On
dit aussi : golfe de Biscaye ou mer de France.
gaseon, onne. s. S g. Habitant de la Gasco-
gne. Il Fig. Fanfaron, vantard. H 5m. Dialecte
particulier aux hahitiints de la Gascogne.
gasoonisnie. sm. Manière de s'exprimer
partiiuliêre aux gascons.
gaseounade. sf. Vanterie. fanfaronnade.
gasconner, vn. Parler avec l'accent gascon.
1 Dire des gaseonnadcs.

GASC-GAST GAST-GAST

Crascoyne, fl. de l'.Australie occidentale ;

long. 100 kil.

Oasparin Comte de\ homme politique
et agronome français l';83-18')2i.

gasparot. sm. Sorte de hareng.
gaspillage, sm. Action de gaspiller.

gaspiller, va. Mettre en désordre. Il Dissiper
follement. !i Ctr. Épargner, économiser.
gaspillear. eose. s. Uui gaspille.

Crasse-Brûlé, trouvère français (12« s.).

Oassendi Pierre, mathématicien et philo-

sophe français Iô92-16.5.î .

gassendisme, sm. Système philosophique
de Gassendi.
gassendiHte. sm. Adepte de Gassendi.
Crassion.de . maréchal de France 1 1609-16*1;.

Oasteln, v. d'Autriche. Eaux minérales (pa-
ralysies, névroses, gastralgie;.

gaster [ga-stèrj <mot grec), sm. L'estomac.
gastéropodes, smpl. i' classe de l'embran-
chement des mollusques, caractérisés par un
large pied au moyen duquel ils rampent. Quand
ils ont une coquille, elle est spiraléc. L'escar-

got est un mollusque gastéropode (ZooL).

g^stéroptérygien, lenne, a4l'- Se dit

des poissons dont les nageoires ventrales sont
situées derrière tes pectorales (Zool.)

gastérostées, tm/d. Genre de poissons
dont le type est l'épinoche (Zool.).

gastérostome. sm. Genre de vers parasites.

gastlue ou gâtlne, sf. Terrain en friche

vx. .

Oaston. nom d'homme.
Oaston de Foix. V. Font.
gastralgie gr. gaster. gastroi, estomac :

algos, souffrance, sf. Maladie de l'estomac
(Méd.).

EscTCL. La gastralgie se manifeste par des dou-
leurs au creux de l'estomac et des digestions
difficiles. Il arrive souvent que des gaz ou des
liquides acides remontent de l'estomac "a la

gorge. On conseille les calmants pendant
l'accès (éther. préparations opiacées, et ensuite
les toniqnes Mes ferrugineux, les amers, les
médicaments alcalins). Quand on souffre, on
peut prendre de temps en temps -S ou 6 gouttes
de laudanum avant le repas, et au commence-
ment du repas une pincée de magnésie ou de
bicarbonate de soude.
gastralgiane, adj. i g. Relatif à la gas-
tralgie.

gastriclsme,»»!. Ëlat sabnrral de l'estomac
Méd.).

gastricole, adj. S g- Qui vil dans l'estomac
des animaux 'Zool.V
gastrique grr. gaster. gastros, estomac . adj.
i g. Qui appartient, qui a rapport 'a l'estomac.
Il Sac gastrique, liquide sécrété dans l'estomac

et destiné à opérer la digestion des aliments
de nature albuminoîde (Physiol.). g Embarras
gastri<iae. V. Gastrite.
gaatrite, sf. Inflammation de la muqueuse *

de l'estomac.
EscYCL. Cette maladie est caractérisée par la

perte de l'appétit, des vomissements doulou-
reux, une soif ardente et des douleurs vives :

on consultera le médecin, il Gastrite chroniqae.
V. .Athrepsik. Dyspepsie.
gastrobranclte, sm. Genre de poissons
des mers du Nord.
gastro-bronchite. «^Inflamniatioa simul-
tanée de l'estomac et des bronches Mcd.V
gastrobrosie, sf. Perforation de l'estomac
fCbir.).

gastroeèle, sf Hernie de l'estomac 'Méd.'.
gastrocbènes. sfpl. Genre de mollusques
acéphales' Zool. I.

gastroenéniien,a<//m.Sc dit des muscles
du mollet Anat.;.

gastro-coliqne. adj. S g. Relatif à l'estu-
mac et au côlon ^.Anat.).

gastro-dnodenlte, sf. loflanunation simul-
tanée de l'estomac et du duodénum (Méd.).
gastrody^ie, sf. Névralgie de l'estomac
;Méd.i.

gastro-encéphalite, sf. Inflammation de
l'estomac accompagnée de troubles nerveux
iMéd.:.

gastro-entérite, sf. Inflammation simnl- -

tanée de la muqueuse de l'estomac et de celle
des intestins >Méd.<.

gastro-hépatiqne. adj. 9 g. Relatif i
l'estomac etau foie .Anat.).

gastro-hépatite, sf Inflammation simul-
tanée de l'estomac et du foie (Méd.).

gastro-intestinal, aie. adj. Relatif a
l'estomac et à l'intestin lAnat.V
gastro-laryngite, tf Inflammation simul-
tanée de l^estomac et du larynx 'Méd.,.

gastrolâtre, sm. Qui se fait im dieu de
son ventre.

gastrolâtrie. */..Caractère do gastrolâtre.

gastrologie. sf. Étude de l'art culinaire.

gastroiiialacie, sf. Ramollissement de la .

muqueuse stomacale fMéd. .

gastro-méningite, «f. Inflammation si-

multanée de l'estoniao et des méninges 'Méd./.
gastromycète. sm. Ordre de champignons
dont la vcsse-de-loup est le type .Botan.i.

gastro-néphrite, sf. Inflammation simul-
tanée de l'estomac et des reins iMéd.i.

gastronome (g. gaster. gastros, estomac;
nomos, règle), sm. Celai qui connaît l'art de
faire bonne chère

;
qui aime les bons repas.

gastronomie , sf. Art de faire bonne
chère.
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l^aslronoinlque, adj. i </. Qui apparlient
ù kl sast''<iii"iiiii'.

|;aMt i-o-i>éritoiiit<', .«/°. Iiiflummution si-

iiuiltaiiéc de l'csloniuc et du pc'nliiim' (Méd. .

g^MNtro-p]iaryu{;lte, sf. Inlluiniiiatioii si-

iiiiillaiiéo do l'estouiac et du pharynx (Mi^d.i.

f^aNtropIiile, sm. Ucnre d'msodtes diptori's.

gaNtroraphle, af. Suture d'uue plaie du
bas-\ outre ((iliir. ).

gaNtrorrliajïie . sf. Uëmorrliagic dans
robloiniio ^Méd.;.

gHui rorrliée.s/'.Catarrhc de restoniac(Méd.;.
gHHtroHe. sf. Maladie de l'estomac 'Héd. i.

|raNtru-»«i>léniqne. adj. i g. Relatil' à

l'esUimac et à la rate (Anat.).

gHHtronténoHe, sf. Kctréeisscmcnt de l'es-

toinao (Mod.).
g^aNti'Otome. sm. Instrument pour pratiquer
la t!;islrotomie (Cliir.).

gfastrotoiule (gr. gaster. oastros. estomac ;

toDié, coupure), sf. Opération avant pour but
d'ouvrir l'estomac pour y introduire des ali-

ments (Méd.). »

eaittro-vascnlalre, adj. 9 g. Relatif à
l'estomac et aux vaisseaux (Anat.).

gtkt, S7n. Escalier conduisant à la mer (Mar.).

g^ataii. sm. Espèce de coquille bivalve.

Kataiieler, s»t. Espèce de squale.

Oatcliiiia. v. de llussie. U 145 k™. de S'-Pé-

tersbourg, château impérial.

gâté, ée, adj. Détérioré, en mauvais état :

fruits gâti's. Il Fig. Enfant gâté, enfant pour
lequel on est trop indulgent, trop faible. Il Sm.
Partie gâtée : ôtez le gâté de cette pomme.
gâtrau, sm. Sorte de pâtisserie faite d'ordi-

naire avec de la farine, du beurre et des œufs.

Il Ensemble des cellules dans lesquelles les

abeilles font leur miel. Il Masse aplatie en -

forme de gâteau : gâteau de résine. Il Père
;

gâteau, celui qui gâte ses enfants (Fum.).
;

2;âte-boi!*, sm. Insecte qui s'attaque aux
arbres, surtout aux ormes.
gâfe-enfant, s. S g. Personne qui gâte un
enfant. H l'/ur. des gdte-enfants ou des gâte-

enfant.
gâfe-niétler, sm. Celui qui donne sa mar-
chandise à trop bon compte, qui travaille à

trop bas prix. Il Plut: des gâte-métier ou des
gâte-métiers.
gâte-papier, sm. Méchant écrivain (Fam.).

gâte-pâte, sm. Mauvais pâtissier, mauvais
boulanger. || Fig. Homme qui fait mal son mé-
tier (Fam.). Il Plier, des gâte-pâte.

gâter, va. SIettre en mauvais état, détériorer.

Il Fig. Corrompre : gâter les mœurs. Il Traiter

avec trop d'indulgence, n Se gâter, vpr. Se
corrompre, Il Syn. Corrompre, dépraver, dété-

riorer. Il Ctb. Amender, corriger.

gâterie, sf. Actiou de gâter, complaisance
excessive.
gâte-sauce, sm. Marmiton, mauvais cuisi-

nier (Fam.). Il Piur. des gâte-sauce.
gâtenr, sm. Celui, celle qui gâte.

gâteux, euse. s. Aliéné ou malade qui rend
involontairement les urines et les selles iMéd.).

Il Fig. Personne dont l'intelligence est éteinte

(Fam.).
Clatien (Saint), l" évèque de Tours (3= s.).

Fête le 18 iléccmbre.
tjiâtliiaiH. anc. pays de France, ch.-l. 3ion-
targis pour le Gâtinais Orléanais et Aemours
pour le Câlinais français.

gâtlne, sf. V. Gasiine.

Ciatlne, nom de plusieurs régions (Poitou,

Orléanais. Touraine).
gâtisme, sm. État de celui qui est gâteux.
gaton, sm. Bâton pour tortiller des cordages
(Mar.).

gatte, sf. Cloison transversale pour empêcher
l'eau des écubiers * de pénétrer dans l'entre-

pont (Mar./.

gattiiier, sm. Genre d'arbrisseaux de la

famille dos verbénacécs, cultivés pour leur

feuillage gracieux.
gattiiie, sf. Maladie dos vers â soie.

gau. sm. Estomac de la morue.
&!tnl>il (Antoine), missionnaire français

(1689-1759).

gancbe, adj. g g. Qui est opposé à droit :

bras gauche. Il F'ig. Qui est de travers, mal
tourne. ii Mariage de la main gauche, union
illégitime (Fam.;. Il Maladroit : avoir l'air

gauche. Il Ctr. Adroit, dégagé, habile. Il Sf.

La main gauche, le côté gauche : tournez à
gauche. Il Partie d'une assemblée à gauche du
président, il Le parti républicain radical. Il

Extrême gauche, les partis révolutionnaires.

Fjicycl. Dans la plupart des Parlements, les

partis conservateurs occupent la droite, c'est-

à-dire la partie de l'bériicycle qui est â la

droite du président; les partis avancés occu-

pent la gauche. On distingue ainsi, suivant les
opinions, l'exlrêmo gauche, la gauche propre-
ment dite, et le conlre gauche.
gauclie-fer, sm. Souci qui
pousse dans les vignes.
gauelienient, adr. D'une
manière gauche, maladroite.
ganclier, va. Faire gaucliir.

gauclier. ère, adj. et s. Qui
SI' sort plutôt de la main gau-
che que de la main droite. Il

Ctb. Droitier.

gaoclierie, sf. Mouvement
gauche ; maladresse . Il Ctb.
Adresse, dextérité.

ganclilr, vn. Se contourner,
cesser d'être droit : cette plan-
che gauchit. Il Porter le corps
de côté pour éviter un coup.
Il Fig. S'écarter de la fran-
chise, de la loyauté. Il Va.
Kendre gauche : gauchir une
jilanche.
gancliissage ou gan -

cliisseinent, sm. Action de
gauchir; état de ce qui est
gauche.
gaucliO!4. smpl. Bergers des
pampas de la République Ar-
gentine, qui gardent leurs trou-
peaux k cheval.
gaudage, sm. Action de gau-
der.

gaude, sf. Bouillie faite avec
de la farine de mais 'eu Fran-
che-Comté). Il Sorte de réséda
employée pour la teinture en
jaune (fig.).

gaude (mot lat. signif. ré-
jouis-toi), sm. Prière dite â l'é-

glise. OJIUDE.
gaudeainuft (mot lat. si-

gnif. réjouissons-nousi, sm. Chant de réjouis-
sance (Fam.).

gandebillanx, smpl. Tripes à la mode de
Cacn.
Oaudens (S'-), chl. a. 'H'c-Garonne), 7300 h.

{fig-)-

gander, va. Teindre avec
de la gaude.
Crandicliand, célèbre
botaniste français ITSO-lSSij,
inventeur de la théorie des
phytons en vertu de laquelle
une plante n'est qu'une colo-
nie de feuilles.

Craudiii ( Duc de Gaëte )

.

homme politique français,
ministre des finances de Na-
poléon (1156-1841).

gaudlr (se), vpr. Se réjouir (vx.).

Oaudlssart. type de commis voyageur dans
un roman de Balzac.
gaudisserie. sf. Action de se gaudir.
gaudissenr, euse, s. Celui, celle qui aime
à se gaudir.
gandfriole, sf. Propos joyeux,
plaisanterie un peu libre (Fain.).

gaufrage, sm. .\ction de gau-
frer.

gaufre, sf. Rayon, gâteau de
miel. Il Pâtisserie mince et légère,
cuite entre deux plaques de 1er. il

Façon donnée à une étoffe, à une
reliure au moyen d'un fer chaud.
gaufrer, ta. Imprimer des des-
sins sur une étoD'e, sur une reliure
au moyen de fers chauds, en creux
et en relief.

gaufrette, sf. Sorte de pâtis-

serie ;
petite gaufre.

gaufreur, euse, s. Personne
qui gaufre des étoffes.

gaufrier, sm. Moule de fer dans
lequel on fait cuire les gaufres.
gaufroir, sm. Outil pour gau-
frer les étoffes.

gaufrure, sf. Empreinte pro-
iluite sur une étoffe, sur une re-

liure par le gaufrage.
gauge, adj. S g. Noix gauge.
fruit du gauguier.
gaugnier, sm. Espèce de noyer du Berry.
gaulade, sf. Coup de gaule (vx.).

gaulage, sm. Action de gauler des fruits.

4waule. anc. nom do la France depuis les

temps les plus reculés jusqu'à Clovis.

Encycl. La Gaule était plus grande que notre
France, elle avait le Rhin pour frontière au
Nord. Les Gaulois avant conquis le nord de
l'Italie, on appelait ùaule cisalpine toute la

vallée du Pô, par opposition a la Gaule trans-
alpine.
La Gaule était formée de la réunion de
i peuples : Belges, Aquitains, Celtes. Elle fut
soumise par César (t>8-

51 uv. J.-C.) après une
longue résistance où s'il-

lustra Vcrcingétorix.Lcs
Gaulois adoptèrent aus-
sitôt la langue et les

niirurs romaines ; c'est

alors que se développa
la civilisation gallo-ro-
maine. Au S» siècle, les
Barbares commencèrent
à envahir la Gaule ; au
6' siècle, le royaume des
Francs fut constitué. V.

Fra.ni:e.

gaule, sf. Long bâton,
longue perche.
gaulée, sf. Action de
gauler un arbre.
gauler, tvi. Abattre
avec une gaule les fruits

d'un grand arbre : gau-
ler des noix.
ganlette , sf. Petite
gaule.
gaulls [ gô-li ] , sm.
Branches d'un taillis

qu'on laisse croître.

gaulois. Oise, a<^.
et'j. Habitant de la Gaule

ifi'g-) ;
Qui a rapport à

la Gaule ou aux Gaulois.

Il L'n peu libre : esprit
gaulois. Il Stn. Langue
des Gaulois.

gauloisement, adv. A la façon des anciens
Gaulois.

gauloiserie, sf Propos trop libre.

gault , sm. Sorte de marne >lc couleur
i,Géol.).

gaultbérie, sf. Genre de plantes érica-

cécs.

Oaultier (L'abbé), auteur d'ouvrages qui ont
été très longtemps en faveur pour l'éducation

des enfants (1145-1818;.

Oaultiei* (S'-), chl. c. (Le Blanc), Indre,

2400 hab.
Oanme, théologien français (1802-1879).

ganpe, sf. Femme malpropre (Pop.).

gauperle, sf. Tenue de gaupe (Pop.).

gaur, sm. Espèce do bruant (Zool.).

gaure, sf. Granit désagrégé (Géol.j.

Craures, smpl. Autre nom des Guèbres.
Oaurlsankar. montagne de l'Himalaya
(Asie), 8 840 m., la plus haute du monde.
Oauss, mathématii'ion allemand (1777-1855].

gausse, sf. Mensonge plaisant (Fam.).

gausser (se), vpr. Se moquer (vx.).

gausserie, sf Moquerie (vx.).

gaussenr, euse, s. Celui, celle qui se

gausse, qui se moque des autres (vx.).

OUEBBIER aAUIOlS.

LE CIBQUE DE QAVABXIE.

Craussiii, actrice française (1711-1767).

gauterean. sm. Autre nom du geai.

Ciautliler (Saint,, abbé français i2« s.).

Fêle le 8 avril.

Oantliier sans avoir, chevalier fran-

çais, chef des bandes qui précédèrent la

l" Croisade, m. en 1097.

gantier, sm. Vanne sur im cours d'eau flot-

Uble.
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THEOPHILE GAITIER

Oantlrr ^Thëophile^. poète et .roniancior

fraoçais 1811-1S72,. autour des Émaux et

Camées, du Capitaine Fracasse, elc. (fig.).

OantiFr-Gars-olll». acteur fraDçais
l5:t-16:U .

gavaolie
.IK.I isf.;.-

guol , .<;/!-

llomine mal
Tèlu et licite

Oavaohe-
rie . ano.
pays de Fraii-

cetGiroiide .

savage,
sm. AcUùD
de gaver les

volailles.

Crafarni
iScLPicEChe-
valier, dit .

dessinatfur
f ra ma i s

( I8W-1S66,.
Ciavarnlr,
\ge de Fran-
ce 'Hautes-Pyrëuées;, où l'on aduiirc un im-
mense i-irqne -de rochers (fig.).
Ctavai'ret. médecin français {1809- 18S0}.
gave, sf. Jabut des oiseaux.
gave. sm. Nom donné aux cours d*eaa qui
descendent des Pyrénées : gare de Pau.
gavean. sm. Membre de certaines associa-
tions ouvrières.

dave de Pan. affluent de l'.Xdonr.

Crave d*OIoroii. affluent du Gave de Pan.
gavée, sf. Action de manger avec excès.
gaver, ra. Faire manger beaacoup et par
force. Se gayer. 17/r. Xan^r avec excès.
gavet te. i.'. Lingot d*or préparé pour la filière.

gaveuse. sf. Ap|>areilponr f^ver les Tolailles.

gtk'% lai. vO/i. Sorte de crocodile de Plude {fig.).
gavlaii. 7»i. Espèce de goéland.
gaviou. tm. Gorge, gosier (Pop.;.

gavltean. rm. Bouée Mar.).

gsvotte. sm. Sorte de danse à deux temps.
avray. chl.c. Coutanees}. Manche. 1 300hab.

Oavrlnis. ilôt sur les côtes de France
iHorbilian . Nombreux dolmens.
Ciavroehe nom donné par Victor Hu^ï dm
des personnages du roman Les Uiterabla).
I Sm. Gamin de Paris.

Ctay (JoHX . poète anglais (ISSS-ITSî .

Ctaya. t. et district du Bengale 'Inde angL).
gayac. V. G.tUc.
gavacan. sm. Genre de plantes miacées

Bot. .

gayaclue, tf. Résine du gayar, ayant irae
action énergique sar la peau et sur les reins.
gayal, sm. Bcenf sauvage de rinde.
gayette, sf. Débris de charbon.

EscTCt. Le gaz d'éclairage est obtenu prin-
cipalement par la distillaliuu de la bouille. Il

dégage beaucoup de chaleur, ce qni permet de
l'employer pour le chauffage. Il sert anssi au
gonflement des aérostats. — Le gaz et l'air

forment un mélange détonant, aussi faut-il

éviter avec le plus
grand soin les fuites

de gai, et ne pas
les chercher avec
une lumière. Le gaz
d'éclairage à la dose
de 10 pour cent dans
l'air est on poison;
pour combattre ses
effets il faut prati-

quer la respiration
artificielle (V. .\s-

PHTXiB) et recourir
aux inhalations
d'oxTKène.

Le^a d'éelai rage est,

à Paris, composé de
la manière suivante

.

Kormène, 35 •/• en
volume. — Hydro-
gène. 50 •/•- —
Uxydc de carbone.
M.ï'»/». — Acide carbonique, i.7 •/». — Car-
bures d'hydn^ène, 5 à 6 •/•. - BenziDe, 0,96 •/•.
— Autres carbares, 4 •/•.

artificielle, n Mélange d'alcool et de térében-
thine pour l'éclairage.

gazollne, tf. E^nce de pétrole distillé.

GAT-LCSSAC

gazclyte, adj. > j. Qui peut ic réscodre '

gai.

(A, farcr. — R. B, carau««. — C. taba cMii iii»««t I* gaz n «oflnruar. .

w j«« d'ut^nw F. — G, épvraUor. — H, ipmnÂmix rhiuiiqiw. -

GAVIAL.

Cay-Iiiiiisac. plivsicien et chimiste français
' IT'TS-lSôO; ifig.).

gaz. sm. Nom donné '» tous les fluides aéri-

forœes. c.-à-d. semblables à l'air : gaz hydro-
gène, oxygène, etc. u Nom donné au gaz hyilm-
gène carboné qui sert à l'éclairage fig. .

'\

Vapeurs de Festomac ou de l'intestin. ;l Ciax des
marais. V. Fobmèxs.

(axa. T. de Svrie, ancienne ville forte des
Philistins.

.

gaze. sf. Étoffe transparente très légère.
gazé. rm. Papillon de l'aubépine.
gazétflable. aiij.ig. Qui peut être gazéifié.

gazéification, sf. Réduction à l'état de
gaz !Chini.\

gazéifier, ra. Transformer en gaz.
gazélforme.arf/. ig. Qui est a l'état de gaz
(Cbini.).

gazéité. sf. Propriété qu'ont certains corps
d'exister à l'état gazeux.
gazelle, sf. Genre d'antilopes qni vivent en
troupes dans le N. de l'.Afriqne et le S. de l'Asie

et dont la course est légère et rapide fig.).

gazéol, sm. Mélange d'ammoniaque, d'acé-
tone, de goudron, de benzine et de naphta-
line produit dans la fabrication du gai d'éclai-
rage Chini. .

gazer, ta. Couvrir d'une gaze, t; Fig. Dégui-
ser ce qu'une expression aurait de choquant.
gazer, ra. Passer à la flamme du gaz.

gazetier. rai. Celui qui rédige, qui publie
une gazette rx.'.

gazetln. sm. Petite gazette Irx.].

gazette, sf. Journal périodique donnant des
nouvelles politiques on antres, n Fig. Personne
avide d'apprendre et de débiter toutes sortes

de nouvelles. | Gaaette de France , journal
français, fondé en 1631.

gazevr, tm. Celui qui sait gazer.
gaxcmx, ease. adj. Qui est de la nature du
gai; qui est k l'état de gai. D Qui contient du
gaz : eau gnzeuse.
gazler. ière. adj. Relatif au gaz. b Sm. Ou-
vrier qui travaille an gai d'éclairage.

gazler. ière. s. Ouvrier, ouvrière en gaze.
gazlfère. adj. i g. Qui sert à faire le gai.

gazofactenr, tm. Usine où l'on fait le gai
portatif

gazogène (r. gaz; gr. gennaâ. je produise.
tm. Appareil pour fabriquer de l'ean de Sellz

' gazoaaètre 'r. gaz ; gr. mitron, mesure :. sm.
.Appareil servant à mesurer la quantité de
gaz employée dans une opération cbimiqne ':

, Grosse cloche de métal où l'on recueille le

gaz d'éclairage pour l'envoverdans les conduits

(fig. V. Gai . .

I

gazométrie tf. Art de mesurer les gaz.

gazon, «ni. Herbe courte et fine qui tapisse
: la terre. B Terrain couvert de gazon, g Svn.
: Pelouse, venlure. H Perruque courte.

;
gazoïuuknt. ante ou gazoïuiemx,

1 e«ii«, adj. Qui res-
' semble au gazon.
; gazaïuée, sf.

j
Terrain couvert
de gaion.

' gazemie -

meut. tm. Ac-
tion de gazonner.
gazonner, ta.

I
Couvrir, tapisser

i
de gazon.
gazoscope.

I

«m.Appareil pour
; constater la pré-

sence du grisiiu

dans les mines.
gazonillant.
ante, adj. Qu:

i gazouille.

I gazovi 11e-
ment ou ga-
zonlIUs. sm.
Petit bruit agréa- geal
ble que font les
oiseaux en chantant. C Murmure d'un ruisseau.
gazouiller, rn. Faire entendre un chact
très doux : tes oiseaux gazouillent. I Produire
un petit brait agréable, comparable an gazouil-
lement des oiseaux : le ruitteau gazouille.
e. C. 'jfi. abrév. pour GrandTCroix de la Lé-
gion itBoimeur.
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Ceal 'j«], sm. Genre d'oiseau voinin du cor-
uoau (/!'/. 1.

K^nt. Hiite Hat. giijan. giijantu). ». Per-
sonne «ruiie taille braucuup plus «<lev^e que
la taille ordinaire. Il Fie. (iénic prodigieux. ||

Êtres l'alinleux d'une tafilc énorme. KHs de la

Terre, ils tentèrent d'csealadcr le eiel, mais
Jupiter les foudroya (Mytli.;. Il Adj. Très grand :

arbre géant. Il Syn. Colosse, il Ctb. Nain, pyg-
méc, avorton.

ICéautlsine. sm. Caraetèro de ne qui est géant.
eeaipiter, «m. Genre de elianipignons iBotan.j.
<aéaniie. olil.c. (Saint-Scver), Landes. ti.iO h.

<àèbM, établissement de la Guinée portugaise.
Oéber. aleliimiste arabe (780-840). i| Mathé-
niatieien arabe (11* s.).

geblrg;e fpué-bir-pé], mot allemand signif.

chaîne de montagnes, usité en géographie.
jcécarcln, sni. Genre de crustacés décapodes
(Zool.).

gecko, sm. Genre de lézards ^Zool.) [fig.).

Oed, imprimeur anglais (1690-1749), inventeur
des clichés typographiques.
Oédéon, juge d'Israël, délivra son peuple du
joug des Madianitcs (13" s. av. i.-C).
Oédoyii (L'abbé), érudil français

(1667-1744J.Geeloiig,v.de la colonie deVictoriaj .Australie'.

gélieniie (lat. gehenna, feu de l'enfer), sf. Se
dit dans l'Écriture sainte pour l'enfer.

gélieiiner. va. Mettre à la géhenne.
geignant, ante, adj. Qui geint souvent.
geignement, sm. .Action de geindre.
geindre (lat. gemere). vn. Faire entendre
des gémissements, des plaintes. || Ga. C. Ceindre.
geindre, sm. V. Gindre.
gélne, sf. Terreau.
&el8poisl>elm. anc. chl. c. (Strasbourg],
Bas-Rhin, 2 300 hab. Auj. Alsace-Lorraine.
Oelssler. physicien allemand (;i814-1879). ||

Tnbes de Geissler, tubes en verre contenant
un gaz rarélié, qui deviennent lumineux sous
l'action d'une décharge électrique traversant le

gaz (Cliim.).

gel, sm. Temps de gelée (vx.).

Oéla. V. de l'anc. Sicile.

gelable. adj. 9 g. Qui peut être gelé.
«élase (Saint), 51» pape (m. en 496). Fête
le 21 novembre.
Oélasle, une des trois Grâces (.Hyth.).

gélaHinie. sf. Espèce de crabe.
gélasln, Ine (gr. gélaù, je ris), adj. Relatif
au rire.

gélatine (lat. gelare. gelatum, geler), sf.

Sorte de gelée qu'on obtient en faisant bouillir
les os, la peau et les cartilages des animaux.

Encvcl. La gélatine est plus connue sous le nom
de colle forte ou de colle de poisson ; elle sert
à recoller les objets brisés, à unir des morceaux
de bois, à clarifier les vins et les liqueurs, etc.

(Taches de gélatine. V. Détacher).
gélatine, ée, adj. Enduit de gélatine.
gélatlnenr, sni. Fabricant de gélatine.
gélatinenx, ense. adj. Qui contient de la

gélatine. Il Qui ressemble a de la gélatine.
gélatlnifornie, ailj. 9 g. Qui a l'aspect

de la gélatine.

gélatlnisation, sf. Passage à l'état de
gélatine.

gélatino-broninre. sm. Mélange de gé-
latine et de bromure d'argent employé en
photographie.
Ôelboé, montagne de l'anc. Palestine, au
pied de laquelle Saùl fut vaincu.
gelée, sf. Iroiil qui transforme l'eau en glace.

Il Gelée blanche, rosée qui s'est gelée sur les

arbres, sur les toits, etc. Il Suc de viande culte
qui a pris, en se refroidissant, une consis-
tance molle et tremblante. Il Jus de fruits cuits
avec du sucre et qui se congèle en se refroi-
dissant : geb'e de groseilles, de coings, etc. II

Gelée de mer. espèce de méduse.
Kncyci.. Assurance contre la gelée. V. Assc-
RANCE.S.

Gelée (Claude), surnommé le Lorrain, paysa-
giste français (1600-1682).

geler, ta. Transformer en glace : solidifier

par le froid. Il Vn. Être «elé : les lignes gèlent

GELINOTTE.

GÊLI-GEMM
souvent au mois de mai. il Avoir très froid. Il

Impers. H gcte. Il Se geler, vpr. Être changé
en glace ; avoir très froid, ii Gii. C. Achktkh.
gélldléeH, sfpl. Famille d'algues (Botan.j.
gélif. Ive, adj. Qui se fend sous l'actiou de
la gelée : pierre gélive.
géllflcatlon, sf. Transformation en muci-
lage de la membrane cellulosique des cellules
végétales (^Bolan.).

Oellnier, dernier roi des Vandales, vaincu
en Afrique par Bélisaire (534).

gellnage,sm. Droit perçu sur les poules (vx.)
geline (lat. gallina), sf. Poule (vx.).

gellnette, sf. Poule d'eau.
gelluier, sm. Poulailler (vx.).

gelinotte, sf. Petite poule engraissée dans
une basse-cour. || Oiseau sauvage qui a beau-
coup de ressemblance avec la perdrix et dont
la chair est fort délicate (fig.). Le mâle est le

coq de bruyères.
gélis, Iss'e, adj.
V. Gélif.
gélivlté.s/'. Ca-
ractère de ce qui
est gélif.

gélivnre, sf.
Fente d'un arbre,
d'une pierre, cau-
sée par la gelée.
Ciellert, poète
allemand (1715-

1769).

Gelnliansen,
v. d'Allemagne ,

3 700 hab. Palais
des anciens em-
pereurs.
Ûélon, tyran
de Syracuse, vain-
quit' les Cartha-
ginois à Himère,
en 480 av. J.-C.

gélose, sf. Hydrate de carbone ayant la

consistance d'une gelée (Chim.).
geloso (plur. geTosij, sm. Troupe de comé-
diens italiens, venus en France au 17« siècle.

gelsentinni, sm. Genre de plantes apocy-
nacées (Bot.).

Oéinara, sf. La 2« partie du Talmud *.

gembln, siyj. Nasse cylindrique (Pèclic).

leniblonx, v. de Belgique près de laquelle
se livrèrent 2 batailles (1578. 1794).

Oénieaux (lat. gemellus. jumeau), .impl. Le
3« signe du Zodiaque (fig. V. Écliptique).
gémellaire, adj. 9 y. Qui donne naissance
a^des jumeaux.
gémelllflore, adj. 9 g. Dont les fleurs sont
disposées par paire (Bolàn.).

^émellipare, adj. i g. Qui enfante des
jumeaux
gémination, sf. État de ce qui est double
(Botan.).

géminé, ée (lat. geminatus, doublé), adj.
Iléitcré (Dr.). || Colonnes géminées, colonnes
groupées deux par deux lArchit.). Il Feuilles
géminées, feuilles anormales disposées deux
par deux, cùte à côte, et semblant partir du
inènie point fBotan.).

gémir (lat. gemere), vn. Émettre des sons
inarticulés pour exprimer la souffrance ou la

peine, ll Fig. Être opprimé, souffrir : gémir
dans l'oppression. II Se dit aussi des choses
inanimées : le vent gémit.
gémissant, ante, adj. Qui gémit.
gémissement, sm. Cri plaintif d'une per-
sonne qui gémit. Il Plainte quelconque. Il Mur-
mure du vent. etc. Il Syn. Lamentation, plainte,

soupir.
gémissenr. s»!. Celui qui gémit.
gemniacé, ée, adj. Qui ressemble à une
gemme.
geniniage. sm. Action de gemmer.
gemmai, aie, adj. Qui fait partie du
bourgeon (Botan,).

gemmation (lat. gemma, bourgeon),,»/'.

Développement des bourgeons Botan.j. i| Epo-
que de ce développement.
gemme (lat. gemma, pierre précieuse ou
bourgeon), «/. Toute espèce de pierre précieuse.

II Adj. 9 g. Sel gemme, Xa Cl (chlorure de so-

dium), sel qu'on tire des mines, par opposition
au sel marin. II Bourgeon Botan. >.

gemmé, ée, adj. Orné de pierreries.

gemmer, in. Pousser des bourgeons II Va.
Entailler un pin pour en tirer de la résine.

Oemmi (Col de la), col dans les Alpes ber-

noises : ait; 2 330 rfl.

gemmifère, adj. 9 g. Qui contient des
gemmes, il Qui porte des bourgeons.
gemmiforme, adj. i g. Qui a l'apparence
d'un bourgeon (Botan.).

GEMM-GËNÉ
geniniipare, ndj. i g. Qui produit des bour-
geipiis iHolan.i.

geiiiiiiiitarle. «f Reproduction par d.s
bourgeons

I Butan.,.
gemmule, sf. Petit bourgeon qui termine
l'imibryon dans la graine. (Botan.).
<i!émonieH. sfiU. Lieu où \\n\ exposait, k
Rome, les cadavres des suppliciés. Il Fig. Traî-
ner aux Gémonies, couvrir d'opprobre.
<iiéiiiOKiic. chl. c. (Saiutesi, Charcnlc-lnlë-
rieure, 2 600 hab.
CiSenabum , ancien nom d'Orléans ou de
Gien.
génal, aie lat. gense, les joues), adj. Qui
appartient aux joues : muscles génaux.
gênant, ante. adj. Qui gène.
genappe, .w». Fd de laine lisse.

Oençay, chl. c. iCivray), Vienne, 1 150 liab.

gencival, aie, adj. V. Gingival.
gencive (lat. gingiva), sf. Chair qui entoure
les dents a leur base (Anat.j.

gendarme, sm. Soldat qui fait partie d'un
corps chargé d'assurer la tranquillité publi(|ue
et l'exécution des lois (fig. V. L'xikormes . il

Homme d'armes (vx.).

gendarme, «ni. Défaut dans un diamant.
Il Pièce de fer de la cliarruc. Il Parcelles de
lie. dans le vin. il Tache dans tu;il. || Gendarme
noir. sm. Autre nom du bolet* comestible.
gendarmer (se), vpr. Semporter mal à
propos, pour des riens.

gendarmerie, sf. Corps militaire chargé
d'assurer la tranquillité publique et l'exécution
des lois. Il Local habité par les gendarmes :

aller à la gendarmerie.
Encycl. II y a en France 28 légions de gen-
darmerie, savoir : 1 légion par corps d'année
ftotal 19 légions) ; 7 légions supplémentaires en
résidence à Paris. Nancy, Bourg, Chambcry,
Nice, Perpignan. Agen ; "une en Corse, une à
Paris sous le nom de Garde • républicaine. Il

existe en outre 5 compagnies de gendarmerie
coloniale. Suivant l'étendue de la région que
doit surveiller une brigade de gendarmerie,
les hommes qui la composent sont à pied ou à
cheval.
geudarmenx. ense, adj. Se dit d'une
pierre précieuse qui a certains défauts.
gendre (lat. gêner), sm. Nom du mari par
rapport aux parents de sa femme. || Corr.
Beau-père, belle-mère. II Le.Gendre de M. Poi-
rier, comédie en 4 actes d'Emile Augier ; 1854).

Ciendrey, chl. e. (Dôle), Jura, 500 hab,
gêne. sf. Se disait autrefois des tortures que
l'on faisait subir à des accusés pour les obli-

ger à confesser la vérité. Il Ce qui cause du
malaise, ce qui empêche d'agir. || Fig. Con-
trainte fâcheuse. II Étal voisin de la pauvreté,
embarras pécuniaire.
gêné, ée, adj. Qui éprouve de la gêne; qui
est dans la gêne.
généagenèse, sf. Génération alternante
:Zool, ,

généalogie (gr. généa, naissance : logos,
discours;, sf. Suite d'ancêtres permettant d'éta-

blir la filiation d'une personne, il .Art de con-
naître l'origine et la filiation des familles.

généalogique, adj. 9 g. Qui a rapport à la

généalogie. Il Arbre généalogique, tableau des
ancêtres d'une personne.
généaloglqnement, adv. D'une manière
généalogique.
généalogiste, sm. Celui qui fait des ta-

bleaux généalogiques.
génépi, .«m. Plante aromatique des Alpes.
géneçnin, adjm. Se dit d'un fil de coton de
qualité inférieure.

gêner, va. (;auser de la gêne, de la conlrainle.

II Syn. Incommoder, embarrasser. Il Se gêner,
rf)r. S'imposer une gêne. II Ctb. Aider.
général, aie (lat. genus, generis, race,
famille), adj. Qui est commun ii toute une ca-

tégorie, h un tout : opinion générale. II Dont
le sens est indéterminé, vague : parler en
termes généraux. Il Se dit des fonctions, des
pouvoirs qui ont une grande étendue : commis-
saire général ; inspecteurs géyiérawr. \i En gé-
néral, toc. adv. D'une manière générale, ordi-
nairement. '\ Sm. Ollicier qui commande une
brigade *. une division *. un corps d'armée,
une armée, ou un groupe d'armées. Il Supé-
rieur d'un ordre religieux. Il Ce qui convient
à toute une catégorie, k un tout : conclure du
général au particulier. Il Syn. Commun, uni-

versel. II Ctr. Particulier, individuel.

généralat. si». GraJe. dignité de géncraL

Il Temps que dure cette dignité.

générale, sf. Batterie de tambours ou son-

nerie de clairons, pour dimner l'alarnie et ap-
peler tout le monde aux amies. II Femme d'un
général.
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çéiiéralpiiietit. tf'.'-. hiiiif manière gcnc-
r.ilo. . A un jioiiil «le vue gênerai, il Sts. Cuu)-

iiiuiiénitnt.

g^iléraIiHabl<>. adj i g. Qui peut être gé-

néralisé.

jj^éiiéraliMaiit. aiite. a>(/. Qui généralise.

généralluateur, trice, adj. Qui géué-
riiise.

KéiiérallHatiou. >:[. Action ric généraliser.

il Ai-lion de .se généraliser, ii Faculté de géné-
raliser.

|;énéralls«r. oi. Rendre général : rendre
eninnum à beaucoup «le personnes, n Se géné-
raliser. i;n'. Revenir général, eoniiiiun â beau-
coup de personnes, il Ctb. Parliculariscr, spé-
cialiser, individualiser.

Sén^raltttiiilnie. *in. Général en ebef qui
couiniande à d'anires généraux.
gfénéralité. sf. Lu plus grand nombre. Il

(jractére de ce qui est général. !1 .Ancienne
division de la France au point de vue des tinan-

ces. :i Plur. Discours vague. ;; Ctr. Particularité.

^nératenr. trice. mlj. Qui engemlre,
qui produit,

i
."«'i)!. (.Imuilièn' dune machine à

v:ipeur [fi'J-j- 1 ^f- Génératrice, ligne dont le

ivement engendre une surface iGéom.;.

Sénériqtaement. adv. D une manière gé-
nérique.
(;éllrro«lt«, sf. Grandeur d'iine. :i Lib<'-ra-

lité. Il Don. largesse. Il ^^¥x. Magnanimité, libé-

ralité. Il Ct«. Parcimonie, lésinerie.

Cr«ne8. Y. d'Italie *. ch.-l. de la pror. de ce
nom. 23.; 000 bab. Port sur la Méditerranée.
ExcYCL. La République de Gênes, comme celle

de Venise, a été puissante an moyen âge et

jusqu'au 17» siècle. Gènes possède un grand
nombre de beaux palais cl de belles églises.

Masséna y soutint un siège de deux mois en
1800.

Génésaretli Lac de), lac de Palestine,

autrement appelé mer de Tibériade.

genèse I gr. i/eneiis, naissance), sf. Production
des êtres organisés (Pliysiol.). u Fig. La Qene»e
cCun livre.

Gmèsc ig. génPiii. naissance), sf. Le pre-
mier livre de la Bible, dans lequel est relatée
rbisloire des premiers siècles do l'humanité.
^^nésiaqne, adj. i q. Relatif a la genèse.

Cr«nefit Saint, comédien romain, martyr
i3« s.). Fête le 2.) août,

i
Tragédie de Rotrou l&Hii.

Kenestade. sf. .Autre nom de l'ajonc. ;| Ma-
ladie que contraclent les animaux qui se uour-
rissent de genêt.

eenest-Maliraax (S^), cliL e. (Sainl-
Étiennc . Loire. 2 500 bab.

Keliestrollr. sf Kspèce de genêt dont on
se sert pour teindre eu jaune.

g^net, tm. Petit cbeval es|>agnol.

{^nêt, «m. Genre de plantes à fleurs jatmes,
de la famille des légumineuses iBotan.>

(fig.).
gpenétair^. sm. Lancier a cbeTal dans l'an-

cienne armée espagnole.
ScnétliUaqiie 'gr. généthlios, natali. adj.

i •/. Composé à l'occasion d'une naissance :

poème généthliaque. Il Sm. .Astrologue.

eeiiétière, sf. Lieu couvert de genêts.

g^netlm, sm. Variété de raisin cultivée près
d'Orléans, u Vin blanc fait avec ce raisin.

génétique, adj. i g. Uni a rapport à la

génération. On dit aussi génésique.

de fSSO. Il Fif!. Pro
duction : génération
des idées.

fLirvcL . Génération
spontanée . Les sa-

vants ont cru long-
temps que des êtres
vivants 'animaux ou
végétaux) pouvaient
naitre sans graine on
sans germe. Les tra-

yaux de Pasteur* on!
réduit à néant ces
théories ; il est aujour-
d'hui démontré que
lont ce qui nous en-
toure l'air, l'eau, la

terre, etc. est plein
de germes ou de grai-
nes miiTOScopiques

.

de microbes * qui
peuvent se dévelop-
per sous l'action de la

<-liaIeur et de l'bumi-
<iité. l.es recherches
de Pasieor sur la

génération spontanée
«nt donne naissance
à SCS admirables ilé-

<ouvcrtes sur la rage,
sur les maladies des
vins, des vers à soie.
etc. V. FEBMErr, Mi-
CROBFS.

Séiférensement,
'^/'.I_> uni- crianiere générense.n.ATccgénéri>silé.
généreux, ense (lat. jeneroïii*, de nais-
san.e disUnçtiée;. adj. Qui a des sentiments
nobles, élevés : âme généreuse, a Qui donne
avec libéralité, n Sytt. .Noble, libéral. || Ctb.
Egoïste, avare, mesquin, cupide, u Plein de vi-
gueur, diirclcur: coursier généreux. || Tin gé-
néreux, vin de bonne qualité et qui a de la force.
jCeneriqae lat. genus. generis. genre), adj.
r ;;. Qui appartient à un genre : terme généri-
gue. u Ctb. Spécial, spcci&qno.

DiCT. E, I.
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GENETniEn (Rameau).

S*»^***"- •'•A lit'iuo lie iiiaiiiiiiil'érc'S lanii-
vorcs, cs|i('ft' do oiVL'Uc doiil la |K';iii sort ii

faire (les fourrures. || Aulrr uoin ihi nan-isso.

Il Sorte de nuirs. || Aller à cheval à la genette,
ioi-. ailv. Avoir des (îlricrs très courts.
gêneur, sm. Celui qui gène.
Oeilève, V. (le Suisse, cld. ilu eauton de
(îenèvu. sur lu lac du uiëuio noui, 111000 hab.
IOncycl. Celle ville, autrefois soumise aux émules
de Savoie, se eonstitua eu ré|>ul>li(|ue au
lii<: siècle. Calvin y établit uu g<Miverueuient
tli(^ocrati(|ue qui dura plus du deux siècles.

Iléuuie à la France un 1198, (ienévc est de|iuis

It>l4 la capitale d'un canton suisse. V. Plan.
4weiiève iLac de) ou Lac Léman. i:rund lac

d'iiurope entre la Krani-e • el la Suisse * : le

lac de Genève a 20 lieues de long ul 3 lieues
(le large: sa profondeur moyenne est de 315
mètres; le Kbônc le traversé ilans toute sa
longueur (V. i'arti).

Wenève (Couvention de). V. Croix roit.e.

«Keiievlève, nom de funnne.
•Renevlève (Sainte;, patronne de Paris, née

il Nantcrre, sauva Pa-
ris des fureurs d'At-
tila en 451, m. en
oi2. l'été le 3 janvier.

«eneviève (S''-).

clil. c. (Espalion),
Aveyron, 1 7oO liali.

<i!eiievlève «le
Brabaut , lillc

d'un due de Brabaut,
rclebre par ses mal-
heurs (8» s.).

(liénevoiM. anc
prov. du la Savoie,
cli.-l. .Annecy.

SeiievoiM. oixo.
wlj. et s. Qui osl de
(Icuève.

lîeiièvre iMont .

un des somnuts des
Alpes, entre la Kraii-

ce et l'Italie : la Du-
rance prend sa sour-
ce au nmnl Gencvrc.
genévrette, sf.

Boisson faite avec
des baies de geniè-
vre ferniculécs.
genévrlei', sm. Arbrisseau toujours vert,

icsimnix. de la famille des conifères ; ses
fruits ou /(nies soutemployc's eu médecine ^^y).

geiiévrlère, sf. Lieu planté de genévriers.
geiigeli. sm. Genre de plantes biguoniacécs.
&eiigi»«klian. célèbre conquérant mongol,
fonda uu vaste empire en Asie (11G2-1227).

(weiigonx - le - Xational iS'-l, cld. c.

(Màcoii). Saùno-el-l.oirc. 1 "00 liab.

géiil. adj. ittr. Apophyses génl. petites saillies

au bas du menton Anal.).

génial, aie, mlj. Qui dénote du génie.

génialenient. adv. D'une façon géniale.

géiiialité. xf. Caractère de ce qui est génial.

génioulation. sf. Courburu en forme de

ri'""»-
géniculé, ée ou geiionillé. ée, ailj.

Qui se ploie conmie le ^cnou (Botaii.).

génie, sm. Esprit, démon bon ou mauvais
qui présidait, d'après la mythologie, aux des-
tinées de chaque individu" : ffc'ni'e familier;
bon, mauvais génie. || Talent, aptitude tout

à fait extraordinaire : /e génie de César, de
Corneille. Il Caractère particulier d'une per-
sonne, d'une chose : chaque tangue a son génie
pirrticuiier. || llominc de génie : Descartes
était un grand génie. Il Art de construire, de
défendre, d'attaquer les places fortes. || Corps
militaire chargé de construire, d'attaquer ou
de défendre une place forte (ftg. V. L'.NiFonMESi.

li Génie civil, corps des ingénieurs civils, il Gé-
nie maritime, corps dus ingénieurs du marine.
!l Génie du christianisme (Le), ouvrage de Clia-

teaubriand (18C2).

E.\CYCL. Le génie militaire, destiné à fournir à
l'armée des ingénieurs ut des ouvriers pour la

défense des places, pour lus sièges, etc.. com-
prend aujourd'lmi a régiments

,
plus un régi-

ment de chemins de fer. Presque tous les offl-

ciers sortent de l'Ecole polytechnique, et les

soldats sont choisis parmi les hommes qui
(exercent des métiers (charpentiers, menui-
siers, etc.). Pour s'engager dans le génie, il

faut faire preuve de connaissances sj)éciales.

génlen,enne. adj. Qui a rapport au menton.
géiilenx, sm. Petit pot avec un couvercle el

uu long manche.
genièvre, .«ni. Nom vulgaire du genévrier. Il

Fruit du genévrier, il Eau-de-vie de grain par-
fumée avec le fruit du genévrier.

genièvrerie, .v/. Distillerie de genièvre.
&enleK S'-J. chl. c. (Espalion), Avevron.
3 1UU hall.

géniu-glOHMe, adjm. Su dit du muselé le

pjus important de la langue (Anat.).

I

géuio-liyoï<llen, adjm. Su dit d'un des
nniscles qui aident ii la déglutition (Anal.).

géni|>a, sm. Planie d'ornement originaire du
Brésil.

<>reniM (S'- , chl. c- (Jonzav), Charente-Infé-
rieure. 1 U50 hab.
4i<euiM-I<aval (Si-i, chl. c. (Lyon;, Klione,
iim hab.
géiilHMe, sf. Jeune vache.
géiiiHMun. sjii. Très jeune taureau.
géniMtéeM. •:fj/l. tribu de plantes papiliona-
cé.s dont le jfinét esl le type iBot.).

génital, aie. adj. Uni sert ii la génération.
géniteur, sm. Celui qui a engendre (v.\.j.

génitif (lul.yii/m'i'e, ginitum. produire), sm.
Un des cas des déclhiaisons grecque, latine,

allemande: le génitif sert à marquer l'origine,
la possession, la dépendance.

.

génlture, sf. Enfant, par rapport aux pa-
rents l'am.'. Il Se dit aussi des animaux.

<,ieiilx S'- , chl. c. Cliaiiibérvj. Savoie, 1950 h.

<»eiiliN. chl. c. Dijcin . Cole-d'Or, 1130 hab.
tjîenliN Comtesse de ,

teniuie de lettres fran-

çaise (174ti-18:iU .

UenneM, chl. c. (Saunmr,, Maine-et-Loire,
loOO hab.
géiiolii. oitte, adj. cl s. Qui esl de Gènes

;

qui a raitport :i Gènes ou aux (Génois.

génoise , sf. Petit gâteau pour dessert. ||

Sorte de sauce brune pour le poisson.

Ciénoliiac, chl. c lAlaisi, Gard, 1200 hab.
genope, sf. Bout de Qliu pour serrer deux
cordages (Mar.).

genoper, va. Serrer fortement deux cor-

dages (Mar.).

génopIaMtie,^/'. Opération destinée à répa-

rer les pertes de substauce dus joues ;Chir.).

GENOU.

genou . sm. Partie antérieure de l'arlicu-

latiiin de la cuisse avec la jambe 1/1.9.1. H

Fléchir le genou, s'humilier. M Partie articulée

de divers insirnmeiits.

genouillé. ée. adj. V. Géniclm.é.

genouillère, sf. Partie de l'arnuire d'un
chevalier qui rouvrait les genoux 'fig. V. Ar
mure). Il Ce qu'on applique sur les genoux pour
les garantir. Il Charnière d'instruments de pré-

cision.

genouillet. sm. Genre de plantes appelées
aussi sceau île Salomon.
genouilleux, evse,adj. Se dit des plantes

qui ont des racines épaisses à fleur de terre.

génovéfalil.sm. Chanoine de Si^-Ceneviève.

géiiovine. sf. Monnaie de Gênes qui valait

environ 80 francs. On dit aussi génoise.

genre flat. genus. generis), sm. Caractère com-
mun de plusieurs "espèces. Il Groupe formant
une division d'un ordre (Hist. nat.). Il Variété

d'espèces, d'objets analogues ; menuisier en
tout genre. Il Le genre humain, l'humanité
tout entière. Il Manière de travailler, de com-
poser : écrire dans le genre simple. Il

Propriété

qu'ont les substantifs d'exprimer le sexe (réel

ou fictif) : genre masculin. Il Tableau de
genre, celui qui traite des sujets de fantaisie,

par opposition aux tableaux .d'histoire, aux
paysages.
geiiH [jan], spl. Hommes ou femmes, per-

sonnes": allons voir ces gens-la. Il Catégorie

de personnes : gens de lettres 11 Domestiques .

le maître de la maison appelle ses gens, u Gn.
Le mot gens est masculin ou fénnnin. suivant
la place de l'adjectif : ex. ; les vieilles gens,
les gens instruits.

geuM {jiiissej (mot lai.), sf. Ensemble constitué
par des familles ayant une origine conununc,
elle/, les anciens Komains ; la gens Cornélia.
<«en«érlc, roi des Vandales, s'empara de
l'Afrique en 42',», prit el )iilla Kome en 1:1 i.

<iienMonné, membre de la Convention, l'un

des Girondins (17o8-1793).

gent [janj (lat. getis, gentis, famille), sf. Na-
tion, race : la
gent trotte-me-
nu (La Font.i,

les souris . n

Plur. Le droit
des gens.le droit

qui règle les rap-
ports de iieuplc

a peuple II Svn.
Race, nation, es-

pèce.
gent, ente,
adj. Gentil : une
gente demoiselle
(vx.).

gentiana-
cée» ou geii-
tianéeH. sfpl.

Famille de plan-
tes dicotylédo-
nes dont la gen-
tiane est le Ivpc
(Bot.).

gentiane[jan- '*' ^- -->-'

si-anej, sf. Gen- ge-ntiane.
re de plantes qui
croissent dans les montagnes : leurs racines,
très anières. sont utilisées en médecine (/!</.).

gentlanelle, sf. Espèce de gentiane.
geiitianine. sf. Principe amer extrait de la

gentiane (iliiin. .

gentil 'jaii-ti ',»'»). Nom que les Juifs donnaient
aux païens. 11 Syn. Idolâtre, infidèle.

gentil, ille. adj. Noble (vx.). || Agréable et

joli : un gentil jtetit enfant. Il Ctr. Vilain,

disgracieux.
Oentil (ÉMiLEl. explorateur français, né en
1866.

4iSentil;Bernard. V. Bernard.
gentilé (lat. j/cn5, gentis. nation), sm. Nom
des habitants <rune ville, d'un pays ; Parlsiem
est le gentilé de Paris.
gentillionime [jan-ti-io-nie], sm. Celui qui

est de famille noble. Il Plur. dus gentils-

hommes jan-ti-7ome].
gentlllioniniean, sm. Petit gentilhomme -

Fam.).
gentilhoninier. m. Faire le gcnlilbommc
(Fain.).

gentllliomnierie. sf. Qualité de gcntil-

lionime. !| Les gentilshommes d'un pays.

gentlllionimière. sf. Petit eliàtcau.

gentilisnie, sm. La religion des gentils

geutllité. sf. Les nations païennes. Il Le-

|iaf;aiiisnie Thcol.).

gentillâtre, sm. Gentilhomme pauvre.
geutilleHHe, sf. Manières gentilles. || Mou-
vement gracieux : parole malicieuse.
gentillet, ette, adj. Petit et gentil (Fam.'.

gentiment, adv. D'une façon gentille.

genliopicrin. sm. Principe amer de la

racine de gentiane.
Oentioux, chl. c. (Aubusson' , Creuse,
1200 hab.
gentiHin. si». Matière colorante extraite de
la gentiane.
geutleniau [djènn-tle-mann]. sm. Mot an-

glais signif. «n homme bien né et bien élevé.

Il Plur. des gentlemen, n Gentleman-rider
[rai-dèr'. sm. Homme du monde qui monte
luimènie ses chevaux dans les courses.

gentry, sf. Mol angl. signif. petite noblesse

rurale.
génuflectenr, trice. s. Qui fait des gé-

nuflexions.

génuflexion, sf Action de fléchir le genou
pour adorer ou pour s'humilier.

genus irritabile vatuni. demi-vers

d'Horace signif. la rare irascible des poètes.

géobatracien. sm. Batracien qui vit sur

la terre (Zool.).

géoceiitrique 'gr. gr. terre; kentron.

centre i, adj. ? g. Qui a la terre pour centre

(Astr.).'

géocorise, sf Punaise terrestre.

géocyclique, adj. g g. Désigne un appareil

représentant la révolution annuelle de la terre

autour du soleil (.Astron ).
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iiKOFFilOY ÏAIXT-BILAIRE.

Iféode. ff. Koguun de siles creux.

géodésie -.g. •!<'. terre; i/aro»iaf, je divise.

!.f. Science qui a pour objet de mesurer la

surf;icc de la terre ou une partie de cette

surl'act'.

géodéiiien, «ni. Celui qui s'occupe de géo-
il.sic

géodéwliiiétrie. sf. Mode d'arpentage.
géodéxique. ii'lj. iy. Relatif à la géodésie.
gétMiéNlquenient, adv. Par la géodésie.

géodiaur. adj. i g. Qui a la forme d'une
gcwlo.
OrolTrln •<! . femme française dont le

salnii liait très fréquenté (169;>-l"'i7).

CàFolfi'oy. nom d'homme. V. GooErRov.
(àeofl'roy. nom de 3 ducs de Bretagne et de

:> ((iiitcs d'Anjou.
Geoffroy Jilies-Locis % critique français
ii';;,i-i!'U

.

GpoIVro.v de Stoniitontli. liislorien

aii;.'lai< IJ' s. .

tiro ftr o y
Naiiit Hl-
laire Etien-
ne , natiirali»-

tc franvais

(I7';2-1&U)

géosenle .

sf. l'cinuation

cl évolution
de la terre.

g é o g é II 1-
que.drfy. S g.

Relatif a la

formation de
la terre.

géoglosse .

.</. Genre de
champignons.
géogiiosle
tgr. gi'. terre :

ijiiôsis, con-
naissance), sf. Science qui a pour but l'élude
(lu glohe terrestre et de ses minéraux.
géognoste, sut. ('«lui qui s'occupe de géo-
gniisie.

géognostlqne, adj. S g. Kclatif à la géo-
giii>sie.

géogouie, sf. Kludc de la formation de la
terri'.

géographe, sin. Celui qui sait ou qui en-
seigne la géographie. Il Ingéniear géographe.
celui qui dresse des cartes de géographie.
géographie gr. je, terre; graphô, je dé-
cris , sf. Description de la surface de la

terre, de ses divisions, de ses habitants, etc.

!l Ouvrage qui traite de celle science.
EscYCL La ijéogritiiliie se divise eu géograjihie
phifsique, qui étudie la forme de la terre et
ses accidents naturels montagnes, mers, etc.),
et en géographie politique, qui décrit la terre
telle que les hommes l'ont faite (villes.
Mats, elc.i. On distingue, en oMtre, la jeo-
'iriiiihie mirifole. commerciale, historique, etc.
géographique, adj. i g. Qui appartient à

\h ;:eogra|il]ie.

géographlqnenient, adv. D'une manière
géojiraphi(|uc.

géohydrographie, sf. Dcscri|>tion de la
terre et (le< eaux.
Geoire S'-, chl. c. (La Tour-du-Pin. Isère, i

2o'^U liah.
I

geôlage. sni. Droit qu'un prisonnier devait !

payer à son geiUier avant de recouvrer sa
'

liberté.
!

geôle [jô-le", sf Prison (vx.). ii HabiUtion du i

geôlier.

geôlier jù-lié . si». Concierge d'une prison.
Geôlière, sf. Femme de geôlier. •

géologie gr. gf, terre; lo<ios, étude , sf. i

^eieme qui étudie le sol au point de vue de sa ;

euuslitution et de son histoire,
il V. Minër.v-

|

LooiE. Paléontologie.
|

ExcvcL. La géologie fait partie des sciences I

naturelles. Elle étudie spécialement les terrains
qui constituent l'écorce terrestre, leur fonna- 1

tion et leur état actuel, laissant à la Minera- '•

(o;/ie* l'élude des roches et métaux, et à la î

Paléontologie • l'étude des êtres fossiles
|géologique, adj. g g. Qui a rapport à la .

géologie : rarte géologique. i

geologiquenieiit, adv. D'après les prin-
ei_[ies (ie la géologie.
*^**'«g«e. sm. Celui qui s'occupe de géologie.geomance ou géomancie (gr. gê. terre,
'iiantuia. divination!, sf. Art prétendu de
deviner l'avenir d'après les dessins que fait
sur une table une poignée de poussière.
geoinanolen. enne, s. Celui, celle qui
pratique la géomancie.

géomantlque. adj. S g. Rciatif à la géo-
mancie.
géoinétral. aie, adj. Qui donne les di-

mensions, la forme et la position des parties

d'un édifice, d'un terrain : plans géométraux.
géométralement, adv. D'une manière
géoniétnile.
géomètre, sm. Personne qui s'occupe de
géométrie, qui sait la géométrie.
géométrie (gr. gi". terre ; mitron, mesure),

sf. Science qui a pour objet les propriétés des
li^ies, des surfaces, des volumes. Il Traité de
géométrie.

Ejicycl. Lu géométrie fait partie des sciences

mathématiques. Elle se divise en géométrie
plane, étudiant les lignes et les figures, et en

GEORGES I>r

Roi d< Gric*.

lie la terre.

géométrie dans l'espace, étudiant les corps
solides. — Géométrie descriptive, méthode
pour représenter sur le papier les corps.à trois
dimensions. — Géométrie analytiqae, applica-
tion (le I algèbre ii la géométrie.
géométrique, adj: S g. Qui appartient à la
géométrie : figure
•léométrique.

géométrique-
ment , adv.
D'une manière

' géométrique.
géométrlser.
va. Procéder géo-
métriquement.

: géomolges,
smpl. Genre de
reptiles balra -

l'iens (Zool.;.

géomorphle ,

sf. Partie de la

géodésie qui étu-
die la forme de
la_^ terre.

géoiiomle , sf.
Ktude des pro-
priétés de la
terre végétale.
géopliage (gr.

gé, terre : phagô.
je mange , adj.

?_ g. Qui mange
géophagle, sf. Habitude de manger de la
terre.

géophlle, sm. Gastéropode qui vit dans la
terre Ifig.).

géophïlldés. smpl. Famille de gastéro-
podes dont le géophlle est le tvpc Zool.
géopithéclens, smpl. Singes qui vivent
sur le sol.

géoponie (gr. gf, terre: ponos. travail!, sf.
Culture (le la terre.

géoponlqne, adj. S <j. Relatif aux travaux
agricoles.

georama (gr. gr. terre ; or<io. je vois), sm.
Globe creux el transparent permettant à un
spectateur placé au centre de voir toute la sur-
face du globe représentée sur les parois.
George, nom de quatre rois d'Angleterre :

George I". électeur de Hanovre, apfielé au
trône comme arrière-petit-fils de Jacques !"•

1114-1127). Il George U. son fils (llîV-neO). ii

George m (1769-1820 . perdit les Èlats-lnis. fit

une guerre acharnée à la France de 1792 à
1815, devint fou en 1810. <: George IV, régent
depuis 1811, roi de 1820 U I8:)0.

George, nom de onze rois de Géorgie.
George ' M»'], tragédienne française '1787-
1867'.

Georges (Saint), soldai chrétien qui fut mar-
tyrisé au 3« siècle. Fête le 23 avril.
Georges, dernier roi de Hanovre (18I9-1S78),
dé|)0uillé de ses Etats parles Prussiens 1866).
Il Georges !<=', roi actuel de Grèce, né en 1845.
proclamé en 1863 i/ig.).

Georges Ordre de Saint-), ordre militaire
russe, institué par Catherine I! en 1769.
Georges (S"-), cbl. c. (Poiliersl, Vienne.
1400 hab.
Georges-du-'Vlèvre (S'-), chl. c. Pont-
.Audemer», Eure. 750 hab.
Georges-en-Couzau (S'-), chl. c. (Mont-
brisonj. l^ire, 1 150 hab.

Georges-sur- r.oire S'-', chl. c. 'Angers.,
Maine-et-Loire. 2 2.50 hab.
Georgetown, v. des Éiats-l'nis. district de
Columbia. li V. d'Amérique *, capitale de la

Guyane anglaise.
Ge'orgette, nom de femme.
Géorgie, province de la Russie *. au sud du
(>ucase, cai». Tiflis. réunie en 1799 il l'n des
États de l'i'nion américaine, cap. Atlanta, li

Hab. Géorgien.
géorglqne gr. gé, Xenc; eryon. travail.
adj. S g. Qui a rapport à la culture de la terre :

pocnie géorgique. '\ Sfpl. Poème compose par
VJrgile sur l'agricullure.

géosaure,s»i. Sorte de saurien fossile Géol. .

géosanrlens, smpl. Sauriens qui vivent sur
terre (Zool.).

géoSCOple. sf. V. GÉOMANCIE.
géosphérlque, adj. i g. Relatif à la

sphère terrestre.

géostatique. sf Science de l'équilibre de
la terre.

géothermie, sf. Chaleur de la terre.

géothermique, adj. i g. Relatif à la cha-
leur de la terre.

géotropisme ''gr. je.terre ; trépo, je tourne u

sm. Propriété qu'ont les racines de s'allonger
en se dirigeant verticalement de haut en bas
(Botan.).

géotropique, adj. Qui est doué de géotro-
pisme.
géotrype. sm. Genre d'insectes coléoptères.
géphyrlens. smpl. Classe de vers de mer
iZool).

Gépldes.peuple
golli qui s'était

fixé sur les bords
de la Vistule ; ex-
terminé par les

Liiinbards au 6«

siècle.

Gérald, nom
d'homme, tiré de
l'allemand.

gérance, sf.

Fonction de gé-
rant. Il Temps que
durent ces fonc-
tions.

Gérando ba-
ron de . philoso-
phe et littérateur

français (1772-
1842).
géranlaeées .

sfpl. Famille de
plantes dicotylédones dont le géranium est le

type iBotan.'.

géranium jé-ra-ni-mne, igr. géranion. bec
de grue . «»i. Plante ironiement dont ie fruit

a la forme d'un bec de grue ifig,).

gérant, aute. s. (U.-lui, celle qui gère un
établissement pour le compte d'autrui. Il Per^
sonne qui agit au nom d'une société.

GERANIUM.

r.ERARD
e-LiOulse {Musée du Louvre).

Gérard, nom d'homme.
Gérard Saint), évèque de Toul 963-9941.
Fêle le 23 avril.
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Oérard. religieux français (11' g.), fondateur
(jo l'unire ilo St-Jean de Jérusali'ni.

<wéi*ar<l iJLLEs) ie Tueur de /lun*. ofHciiT
fran^-ais auteur de récits de cbasse (ltll'i-lti(>>).

dérMi'ft Baron), peintre d'Iiistoire frauçais

(l"70-183";i, auteur de BHisaire, Psyché, la liii-

taiUe d'Auster/itz, et de nombreux portraits,
Maric-Lijuise i/jj/.). etc.

Crérard (.Comte), niaréclial de Frunee (HIS-
18S2I, prit la citadelle d'Anvers en 1832.

Crérard de ^'erval, littérateur français
(1808-1855).

Oérard I>o\v. V. Dow.
Oérardmer, clil. c. (S<-i)ié), Vosges, 9 100 li.

(fig.). Fromages renommés
dits fromages de Géromé. il

Lae des Vosges.
|;erbag;e, sni. Action de re-

cueillir les gerbes d'un
cliau)p.

g;erl>e, sf. Faisceau; botte
de blé coupé. Il Se dit de
tout ce qui ressemble à une
gerbe de blé : gerbe de fleurs,
de feu. d'eau, il Dinie sur les

moissons (.\uc. jurisp.).

g^erbée, sf. Botte de paille

qui conserve encore quelques grains.
gerber, va. Mettre en gerbes : gerber du blé.

Il Mettre des tonneaux les uus sur les autres. Il

Vn. Foisonner en gerbe.
gerberie, sf. Grange où l'on resserre les
gerbes ^vx..
CJerberoii iDom), bénédictin français auteur
d'ouvrages de jiolémique religieuse tltj28-l"llj.

CJerbert. V. Sïlvkstre II.

Cerbévlller, clil. c. (Lunéville}, Meurtlie-
et-Moselle, 1 600 bab.
<ïerbiei% avocat français (1725-1788).

Çerbler, sm. Tas de gerbes.
Cterbier des JToiics, montagne de l'Ar-

declie '1551 m.); la Loire y prend sa source.
gerbiere, sf. Voiture pour transporter les

gerbes.
gerbiforme, aJj. S g. Ea forme de gerbe.
gerbille, sf.

fienre de ron-

geurs.
gerbillon ,

sm. Petite ger-
be.

Oerbillon
(Le P.), jésuite
français , mis-
sionnaire enChi-
ne (1634-!707).

gerboise, sf.

Genre de mam-
mifère rongeur,
voisin du rat

(fig.). GKIIBOISE.

gerboi siens,
smpl. Famille d'animaux dont la gerboise est

le type (Zool.).

gerce, sf Espèce de teigne qui ronge les

étoffes. Il F'ente dans une pièce de bois.

gercement, sm. Action de gercer ; état de
ce qui est gerce.
gercer, va. Produire de petites fentes, des

crevasses : le froid gerce les mains. || Se ger-
cer, vpr. Être gercé. Il In. Devenir gercé. Il

gerçiire, sf Petite fente, petite crevasse.

Il Maladie de la vigne.
Encycl. On guérit les-jer-

çures de la peau par des
onctions de corps gras :

glycérine, ccral, pom-
made de concombre, etc.

Oerdil (Cardinal), théo-

logien italien né en Sa-

voie (1718-1802).

Oère, riv. de France
(Isère), affluent du Rhône.
gérende, sf. Espèce de
serpent boa.
gérer ilat. gerere, ges-
tum. faire, porter), va.
Administrer, régir pour le

compte d'un propriétaire,
d'une société. Il Gr. C.

Accélérer. Il Sï.n. Condui-
re, gouverner.
géreur, sm. Directeur
d'une exploitation coloniale.

gerfaut, sm. Oiseau de proie du genre
faucon (fig.).

Oergovie, v. de Gaule, auprès de la ville

actuelle de Clermont-Ferrand. Vcreingétorix y
vainquit les Romains en 52 av. J.-C.

^^•rlcault, peintre français (1791-1824), au-

GERFAUT.

tcur du Radeau de ta Méduse (fig.), du Cui-
rassier bles.ié, etc.

6eriiiain-leM-BelieH ($>-), cbl.
Vrieix . Ilaiilc-Vicuiie. 2 200 liab.

Gerln^, imprimeur suisse (ltW-1510), fonda
! «ernialn l'Ilerm iS'-i, chl. c. (Ambcrt)

la première imprimerie de Paris CM U6tf. Puy <le-Domc, I 7oO bab.

GEHlCAL'l.T

rkdeau de la Méduse (Musi du Lou

Oerle 'Dom). moine chartreux, député à la

Constituante (1740-1805).
gerlon, sm. Cuve pour la fabrication du pa-
pier.

germain, aine (lat. germanus, frère), adj.
Se dit des frères et sœurs nés d'un même père
et d'une même mère : frère germain (Jurisp.).

Il CoRR. Consanguin, utérin. Il Consins germains,
enfants de deux frères ou de deux sonirs ou
d'un frère et d'une sœur, il Consins issus de
germains, enfants de cousins
germains.
Cîermain. nom d'homme.
germain ^sainti, sni. Sorte
^e poire.

évêque
Fête

évêque
Fête le

cbl.
ARMES RE

SAINT-GERMAi:» -

EN-LAYE.

Cermain (Sainte

d'Auxerre (380-448i.

le 31 juillet.

Oermain (Saint)

de Paris (496-576).

28 mai.
Oeriiiain (S<-)

,

(Gourd(in). lx>t, 900 bab.
Oermain (SoPHiEi, mathé-
maticienne et philosophe
française (1776-1831).

Crermain-de-4'alberte (S'-), chl. c. ^Flo-
rac), Ix)zère, I 200 h.

Oermain - dn -

Bois (Si-), chl. c.

(Louhans), Saône-et-
Loire. 2 700 bab.
Oermain - dn -

Plain (S'-), chl. c.

(Chalon-sur-Saône 1

,

Saônc-et-Loire, 1 550
bab.
Oermain - dn -

Teil (S'-), chl. c.

(Marvejols), Lozère.
1 2.50 hab.
germaine, xf
Genre de plantes la-

biées.

Oeriiaaine, nom
de fenniic.

Oermain - en -

I,a>e (S'-), cbl. c.

(Versailles!, Scinc-
et-Oisc, 17 300 hab.

{fig.). Il Beau châ-
teau, musée des an-
tiquités nationales de
la France.
Oermain - Xia -

val (S'-,, chl. c. '

(Roanne), Loire,
2 100 bab.
Oermain • Iiem-
Itron (S>-), chl. c.

2000 bab.

Feuille

CERMANDIIEE.

(Issoire), Puy-de-Dôme

Oeriiiains, habitants de l'anc. Germanie.
gei'maiidrée. sf. Genre de plantes de la

famille des Labiées iBolan.)(/i</.). || Petit eliènc.

Oermaiiic'us, lils de Drusus, neveu de Ti-

bère, vainquit les Germains et mourut sans
doute empoisonné en 19 ap. i.-C.

Oermanie. vaste contrée de l'anc. Europe,
entre la Baltique et le Khin, le Danube et

l'Elbe (Allemagne, Pays-Bas et une partie de
r.Autricbe). II La Germanie, ouvrage de Ta.'-ile

sur les mœurs des (îermains.

germanique, adj. S g. Qui ap|iartient aux
Germains. Il Qui appartient à l'Allemagne, aux
Allemands ; accent germanique. Il Langues^
germaniques , branche des langues * indo-*

européemies ayant donné naissance au go-
thique, a l'allemand, !i l'anglais et aux langues
Scandinaves Suède, Norvège. Danemark .

Oermaiiiqiie Confédération . V. (j.nfédk-
RATiox. H Saint Empire romain germanique.
V. KMPrRE.
germanisant, sm. Celui qui s'occupe des
langues germaniques.
germaui -

sation, sf
Action de
germaniser.
germani -

ser, va. Rendre
germain ou alle-

mand. Il Vh. Faire

des germanismes
en parlant ou en
écrivant.

germanisme ,

sm. Locution parti-

culière à la langue
allemande.
germaniste ,

sm. Celui qui étudie
les langues germa-
niques.
germanium ,

sm. .Métal grisâtre

encore peu connu ;

densité 5,47 : fond à
900O.

germant,ante,
adj. Qui germe.
germe (lat. germen, germinis). sfn. Partie

d'une semence qui produit une plante nouvelle.

Il Tache qui se trouve sur le jaune de l'œuf

et qui en se développant produira un jeune

oiseau. Il Se dit en général des choses nidi-

mentaires qui sont destinées 'a se développer, l

Fig. Cause première, principe. Il Nom que les

alchimistes donnaient au mercure.

germer (lat. germinare, germinatum), vn.

Se dit des graines qui commencent h dévelop-

per leur goruic (Botan.). Il Se former, se déve-

lopper. Il Va. Faire germer.

Tige.

Coiylédoi

Hecinee.

(iERMi:«ATIOS.
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lequel les anriens chroniqueurs racontaienl

les exploits des cheTalJers français.

g^estation (lat. •jestare. getlatum. porter;.

tf. État d'une femell'r qoi porte ses petits, u

Temps que dure ect état.

EscYCL. La durée de la gestation Tarie soi-

Tant les espèces; on a relevé les efaiffres

suivants

.

Êlépbaul. 20 ï 3i mois: rhinocéros. 16 mois:
soiipédes. i 1 mois : vacbc. 9 mois : lama, ourse,
6 mois : brebis, chèvre. -5 mois : laie, truie.

3 mois 3 semaines: lionne, 'i mois 2 semaines;
rhienn«. 60 i Si juurs: chatte. 56 jours: furet.

irermicide, adj. i g. Qui tue les microbes.
Mes gerrae* dangereux.
S«rniinal. an. Septième mois du calendrier
de IIC'.l 21 iiiar^l9 avrili.

g^nutiial. aie. adj. Relatif au germe.
g;eriiiiiiateiir. trier, «. Qui détermine la
g.>i:;iHia!i,.ii.

geriiiiiiatir. ive. adj. Qui fait germer.
eeriiiination. xf. Transfoniiatiun de la

plantai.' .le la graine en plante fi')...

eeriuiniparr. adj. 9 </. Qui se reproduit
par (J.:s germes.
eermluiparle. tf. Reproduction par des
,:iT:lifS.

Sernioir. $m. Cellier où germe l'orge qui
servira à fabriquer de la bière.

sermon, sm. Hoisson de mer asseï sembla-
lile au thon.

Srrofle, s/. Y. Girofle.
séromé. sm. Fromage de Gérardmcr.
Ciérôme <Jeax-Louis), peintre et sculpteur
français : lSît-1904 .

gérondif, sm. Une des formes déclinables
'le l'infinitif latin.

géroiite . tm. Personnage de comédie. ;i

VÎL-iUnl faillie et crédule.
seront iisnte. sm. Crédulité sénile.
Sérontocomie, sf. Hygieue des vieillards.

gérontocratie , sf.
' Gouvememeut des

vi-iljards.

gérontocratiqae. adj. ? </. Qui se rap-
|"ir!. a la gérontr.cralie.

séropogon. »»i. Kspèi-e de salsifis Bolan. .

Serrls.sm.Genre d'insectes hémiptères Zool. .

<"er«j. riv. de France*, afOuent de gauche de
la Garonne. Le Gers arrose .Auch et Lectoure ;

son cours est de 168 kil.

t«er« Dép. du', formé de l'Armagnac, du
Coiidoraois. etc.. 238 -ôCO hab.. ch.-l. .-lucA. .5 arr. :

Aurh. Condom. Lectoure. Lombez. Mirande
'V. Carte .

gerxée. ?,'. Fard (vi.1.

Cîerstenberg (Guillal-xb de'', poète roman-
tique allemand Tnai-lg-il,.
Gerson Jba.i . théologien français !^l363-tl29\.
ilefenseiir des libertés de l'Église gallicane. On
lui attribue l'/mi'f.i.'io/i de J'.ia*-Chrut.
^•'rtrnde. n.Mii Je femme.
Gertrude Sainte . fille de Pépin de Landen
iCifi 6-".9

. Kéte le n mars.
Ger trnydenbers^, ^'- f'""'»; et port de Hol-

Gérnzez E ugèie), littérateur français ' 1799-
ISéî .

*•*»vais Saintl, frère de saint Protais, mar-
tyrisé avec lui sous Séron. Fête le 19 juin.

' Crervais fS^), chl. c. Béziers). Hérault,

i

1 100 hab.
0«rval8 '8t-'. cbl. c. (Riom), PuT-de-Dôme,

I

2600 hab.
Cïrrvais 'P.ici.\ naturaliste français (181G-

I

1879).

Ci«rval8 ^ALFREi>-.ALBEirTr. amiral français, ué
en 1837.

Gervals-Ies-Bains S'-, rhl. c. rBonue-
I Tille). Haute-Savoie. 2000 hab.
C^ervlnns. historien allemand 18a>-187i .

' eéry S'-i. cbl. e. Cabors . l>ot. 630 hab.
Géryon . monstre à trois tètes , tue par

j
Hercule (Mvth.;.

Srérj-oniciés. $mpl. Famille de médnses
:

iZooi..

géryonie. if. Genre de méduses, type des
géryonidés.

' Géryvllle, commune mixte du dép. d'Oran,

,
3.5800 hab.
gen*»n. sm. N'om vulgaire de la nielle,

mauvaise herbe qui croit dans les blés.

gésier, sm. Troisième
estomac chez les oi-

seaux.
)i:é«lne. sf. Enfante-
ment fvx. .

Késir I lat. jartrf. être
élendni, m. Être coo-

I

ché. Il Fig. Être caché,
) se trouver, y Gb. Ce
]

verbe n'est usité qu'aux

I

formes suivantes : il

git. n. gisons, etc. Je

i
gisais, tu gisais, etc. ;

! )iart. pr. gisant,

gresiie. sf. Genre de
plantes de la famille
des légumineuses. Q
Espèce de lentille.

Gessen. prov.de l'anc.

Kgypte où Joseph établit

> Jacob et sa famille.

gressette, sf. Petite
- gesse.

I
Gessier. gouverneur
de la Suisse pour .Albert

d'Autriche : sa cruauté
' i-ausa l'insurrection île

Guillaume Tell qni déli-

vra la Suisse l'iOT .

:
Cressner SAi.oMn<,

.

; poète allemand 1730- La uii
I 1787 (.

i;esta, smpl. Mouvements produits par l'action

I
musculaire (Pbysiol.i.

! Getita I>ei per Vraneos mots lat. signif.

1 Hauts faits de Dieu jtar tes Francs, titre sous

Srestatoire. adjf. Se dit de la chaise il por-
teurs du pape.

' seste. sm. Mouvement du corps, principalc-

i

ment du bras, de la main et de la tète.
' fl^»t« ilat. gesta. choses faites . sf. Poème du

moyen âge dans lequel sont chantés les exploits
* d'un héros : chanson de gestes. \\ Smpl. .Actions
' mémorables : les faits et gestes de ggn.
i;resticnlateiur, sm. Celui qui gesticule en
parlant.

g:e!4timlation, sf. .Action de gesticuler.

;
geHticnler. m. Faire beaucoup de gestes.

1 ifestion. sf. .Action, manière de gérer.
' Çest ionnaire. adj. 9 ^.Kelatif à une gestion.
' Géta. empereur romain, fils de Septime-Sé-

Tère. assassiné par son frère Caracalù (212).

eHIBLAKDAJO

•!< uint Jran-Baplistc (ÉgtiM SauU-M*rii-NoWla k Flonnce).

Oètes. anc. peuple de la Seytbie* méridionale.

Getbiténiant, vge de Palestine, près de
Jénisalem. où était Te Jardin des Oliviers.

S^tlqne. adj. 8 g. Relatif aux Gèles.
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Ciétiilie. rogiiMi de l'Afrique aiio. (Sahara
aleoiieii ol tunisien;. Halj. Gélules.
Oevaudan, ane. pays de France auj. Lozère
et partie de la Haute-Loire).
(devrey-CIiambei'tlii , clil. c. Dijqn'i,

Côte-d'Or, 1150 liai).

«ex, clil. a. (.\ini, 2 800 liai), il Hab. Ges.ùens.
gfeyser [jci-sèr', si>i. Sourre jaillissante, in-

termittente, d'eau eliaudc d'origine voli-anique
(/i;/. . On trouve surtout îles geysers eu Islande
et aux Ètals-l'nis.

CrliadaiiièH. oasis <lu Sahara triixililain.

Xlia^iel, sm. Poésie amoureuse arabe.
Ollât. oasis d'Atri(|ue, au sud de t^hailanios.

Oliattes iHonts . nom de deux chaincs de
montagnes de l'Asie* iHindoustan,.
01iaxiiévlde««. stupt. Dynastie musulmane
de la Perse et de l'Hindoustan {1001-118"i).

Seller ou Kliir. mot aral)C si^iif. eau qui
coule, usité en géographie.
{ghetto, sm. .\utrefois, dans certaines villes

Italiennes, quartier où les .luifs étaient obligés
d'hahilcr.

Oliibertl (Lorf.nzo), sculpteur et areliitccle

italien (ISIR-H-ïo), auteur des portes du Baplis-
tère de Florence.
Crliilca. raniille princière de Moldavie et de
Valachie, a donné plusieurs hospodars* (11'-
19e s.).

Slillde, sf. Sorte de confrérie, au moyen âge.
Oliirlandsi jo (Domenico), peintre ilorentin
(1451-1495: '/(-/.).

Oliisonl, chl. e. (Corte), Corse, 1900 liab.

giaour, sm.
^onl de mé-
pris donné
l>ar les Turcs
à ceux qui ne
^ont pas mu-
sulmans.
gibbar, sm.
Espèce de cé-
taeé (ZooL).

S^ibbe, sf.
Coquille uni-
valve terres-
tre (ZooL).
glbbeiix
eiise (I. gib-

éosui, bossu I,

adj. Qui a des
bosses, des
proéminen -

ces. r
jfibbie, sf.

Genred'insec-
tes coléoptères.
glbbifèro. mlj.

iBotan.).

gibblflore, ndj. 3 q. Dont les pétales sont
gibbeux (Bolan.i.

gibbon, m». Genre de singes de l'Asie {l'tij.).

Oibboil. historien anglais (1137-1794).

gibbosité, 4/. État de ce qui est gibbeux. ||

Bosse.
glbecfer. ,•!»!. Fabricant de gibecières.
gibecière, sf. Kspèce de bourse, de poche
ou de sae pour porter le pain, le gibier, les

livres des écoliers, etc. \\ Tour de gibecière,
tour d'escamotage.
Ciibel (Mont), nom moderne de l'Ktna *.

glbèle, sf. Poisson d'eau douce, espèce de
cyprin (Zool.).

gibelet, sm. Petit foret pour percer les ton-

neaux.
Oibellns. smpl. Partisans italiens des empe-
reurs d'Allemagne. V. Guelfes.
glbelot, sm. Pièce de bois placée entre les

deux |ilats-bords de l'étrave (Mar.).

gibelotte, sf.- Ragoiit, fricassée de lapin.

giberne, sf. Boite de cuir, ou de bois recou-
vert de cuir, dans laquelle les soldats mettent
leurs cartouches.
gibernerle, sf. Fabrique de gibernes.
gibet, sm. Instrument de supplice auquel on
pend les condamnes à mort. Il Fourches pati-

bulaires* auxquelles on pendait les corps des
su|ipliciés : gibet de .Vo;i(/n«con.||SYN. Potence.
gibier, sm. Nom donné aux animaux qu'on
chasse pour les manger. ,i Gibier de potence,
scélérat.

glble, sm. Brique préparée pour la cuisson.
glboudot, sm. Kspèce de raisin noir.

giboulée, sf. Pluie soudaine et de peu de
durée avec grêle ou neige.
giboya, sm. Grand serpent non venimeux du
Brésil.

glboyer, vn. Aller à la ehas.se, prendre du
gibier. H Gr. C. Aboyer.
élboyer (Le fils de), comédie d'Emile Au^'iui

(1862).

Qui porte une bosse

ARMES DE

glboyeiir, ,•()». Amateur de cliasse (vx.). Il

Celui qui fournit les marchands de gibier.

giboyeux, ense. adj. Qui abonde en gibier.

Oibraltar, v. d'Kspagnc * (Andalousie), sur
le détroit du même nom: 27 500 bab. Possédée
par les Anglais depuis 1704.

<»lbraltariDétroit de), détroit

gne * et l'.AI'rique (V. Cartej.
glbns, sm. (Du nom de son
inventeur;. Chapeau haut de
forme pourvu d'un méca-
nisme qui permet de l'aplatir.

V. Claque.
Oien, chl. a. (Loiret), 7 900
hah. {/ig.) Faïenceries renom-
mées. Il Hab. Giennois.
Ollfard (Henri), ingénieur
français (1825- 1882).

gllfard, sm. Injeetcur in-

venté parl'ingénieurGiB'ard pour l'alimentation
des machines à vapeur.
gifle, sf. Tape, coup donné sur la joue avec
la main ouverte (Faui.).

giilei*. va. Donner une gifle 'Fani.j.

gifleiii*, sm. Celui qui donne des gifles (Pop.).

glg (mot angl.), sm. Voiture légère à deux
roues et ~a im cheval.
glgadoii, sm. Espèce de gabarit de menuisier.
gigantesque (lat. gigas, gigantis, géante,

adj. g g. Qui a des proportions colossales ;

taille gigantesque. Il Fig. Projets gigantesques

.

Il Syn. Colossal. Il Ctr. .Microscopique, infime.

gigantestinenient, adv. Dans des pro-
portions gigantesques.
gigantisme, sm. Taille de géant.
glgantograpliie, sf. Description des
géants.
gigantologie, sf. Histoire des géants.
gl^antoinaclile [ki] !gr. gigas, gigantos,
géant ; makln", combat), sf. Combat des Géants
contre les Dieux (.Myth.).

gigartlne, sf. Genre d'algues.

giglenient, sm. Action de gigler.

gigler. III. Jaillir avec forcé (Pop.).

(wignac, ehl. c. (Lodèvc). Hérault, 2800 hab.

Cirigogne (Hère), personnage du théâtre des
marionnettes, représenté avec une multitude
d'enfants.

gigot, sm. Cuisse de mouton séparée du
corps de l'animal et préparée pour la cuisine

{fig. V. Boucherie), h .Manches de robes bouf-

fantes par le haut.

gigoté, ée, adj. Qui a les cuisses très fortes:

cheval bien qigoti^.

gigoter, iii. Remuer constamment les

jambes (Fain.).

gigne, sf. Cuisse de chevreuil. !l
Jambe

longue (Fam.). (| Sorte de danse très vive : la

gigue se danse surtout en Angleterre. Il Air

sur lequel on danse la gigue.
gigner, vn. Sauter, danser 'vx.).

fSila. riv. des Ktals-I'nis. uffl. du Colorado,
I. 8UU kilom.
(jcilbert, nom d'homme tiré de l'alleniand.

Crilbert (Saint), gentilhomme d'Auvergne qui
prit part k la 2<> croisade. Fèlc le 3 uelubre.
<»ilbert, poète français (1751-1780).

Ciilbert ^Archipel), groupe d'iles de l'Océa-

nie (Polynésie).

Gllberte, nom de feramc.
Oil BlaH. roman de Lesage (1713-1735).

Oildas (Sainti, moine du 6° siècle, patron de
Vannes. 11 Fête le 29 janvier.

Olldas-deH-BolM iS'-;. chl. c. (Saiul-.\a-

zaire), Loire-Inférieure, 2 700 hab.
gilde, sf. V. Childe.
gilet, $7». Partie du vêtement des hommes:
sorte de veste courte et sans manches. Il Gilet

de flanelle, de coton, sorte de camisole qu'on
porte sur la cbeniise ou sur la peau.
glleter, va. Vêtir d'un gilet.

giletler, 1ère, s. ci adj. Qui fait des gilets.

Il Qui tient au gilet : une chaîne giletiére.

gilioro, sm. Kspcec de raie.

OUI (André), caricaturiste français '1810-1885).

gllle, sm. Personnage du théâtre de la foire.

Il Fig. Grand niais, nigaud. 11 Grand filet ana-

logue à répervier. Il Faire gille, se dérober,
manquer à une promesse (Fam.).

giller. vn. Faire gille (vx.).

gillerle, sf Action de gille, niaiserie.

gilles, sm. Sorte de jeu de cartes.

01 lies (Saint), abbé français du 6» siècle.

Fête le 1<"' septembre.
Ciilles (S>-), chl. c. (Nimes). Gard, 6400 hab.

Gilles-snr-Vie (St-), chl. c. (Les Sables-

d'Olonne), Vendée. 1700 hab.

glllon, sm. Autre nom du gui.

<xlllot, littérateur français, un des auteurs ilc

la Satire
Ménippée
(1550-I619j.

glllota -

g e , sm .

Gravure
en relief

sur zinc
(du nom de
son inven-
teur Gillol).

Ollolo. la plus grande des ilcs Moluques.
OU Vlcente

,
poète comique portugais

(1480-1557).

gllvicolle, adj. S g. Qui a le cou gris fZool.).

gimbelette. sf Petite pâtisserie dure et

sèche, en forme d'anneau.
Olntone, riv. de France, afll. de la Garonne,
long. 145 kil.

Oimont. chl. c. (Auch). Gers, 2800 hab.

gin [djinn] (mot anglais), si». Eau-de-vic de
grains faite en Angleterre et en Hollande, il

Genièvre.

GINUEMBRE.
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Joindre. «>i. Prennor ouvrier d'une boulan-
Si'rii'. celui M"' pélril le pain.
(•iiiieHtaH. i-lil. L-. NurtMUiue). Aude, 1200 h.

giug^As jiu-gà . sm. Toile û carreaux (>our

lairo l0!i uiutelas.

jinj^embre. tm. Plante origiuairc des Indes,
iloiit la racine est cm-
ploïée oooinic niédiea-
iiieut ou comme coD-
itiiuent [ftg.,.

f^ing^ole, sf. Nom
vuljîairo de la jujube.
^ng^oii. «1)1. (Jioard
silfleiir.

gingrival. »le.ailj.
Ktliitif aux geucives.
gingivite lai. -jin-

'ji'". gencive . »/. lu-

SanimutioD des ^vn-
civos Uéd. .

EscYCL. I.j giugiviie

accompagne lc& évo-
lulious dentaire* et la

carie des dents : les

ouvriers qui emploient
des prt'par^itiuns nier-

curielles peuvent être
atteints de gingivite
clirouique eutrjuiant
la choie compicio dos
dents. Les lotiuns sa-
ïouncuses qui.lidi' n-

nes peuvent préMi:;
la gingivite.

Singko. sm. Cent:
de lonif-n-* .le 1

' liinc Bolaii. .

giugl.vnir. .i«. Arti-

cutatiou furiiiant .-har-

uiere .Anat. .

SinSlymoïdal,
aie. adj. Kn forme
0.- giuglyme.
gingol. sm. Kspèee

i! > jrcs fa«il chinois.
Oingariié. littérateur français (nW-1816).
gi ligner. >-/i. Ruer (Pop.).
gingaet. nu. Picn mobile pour arrêter le
cabestan Mar.).

Sinenct. et««. adJ. Qui a peu de force :

n.i niwjuet, esprit yinyuet. 11 Sm. Petit rin.
ginoiiM«Ie. sf. Espèce d'euphorbe Botan.).
giasrug. s»».

Plante mêdici-
nale très em
plojéc en rhiue.

glomo 'Ai 'a djiorno ital. à Jour), lor. aUr.
Se dit d'au éclairage très brilianl.
<jilotto. peintre Italien île l'école florenlino
(12';6-lia6 /ig..

Ctiovauui da Flesole'. V. .A^tsEuce
^Fra).

,^

Es|>êce

Kari. ).

(1810-

GtRARDOX
Tubeu de Richeliea (Chapelle de U SoriMone).

giobertit«,
gf. Carbonate de magnésie na-

turel Chim. .

giocoso dji-o-ko-so: fniot ital. . adJ. m.
•Joyeux, badin Mus.).
€«ioj«, marin napolitain qui passe pour avoir
invente la houssole (1*« s-l
glol. •...;/. Antre nom de Tivraie.
«xlordaiio Uxv . peintre italien 'l632-i:0âL
^lordaiio Bruno, phiiosuidie italien
orale comme hérétique lô-ÎO-IWJO .

««lorglone B.imuBELLi. dit le., peintre ita-
lien ik- Ifcole vénitienne tU78-1511;.

GIOTTO
I (CliapeUe SuU UuU delfAnna, k Padow).

SlP*y< *' S g. Nom donné aux Bohémiens en
Angleterre, n PIut. des giptie*.
grirafe, tf. Mammifère ruminant, remarquable
par la longueur de son cou f/!y.<. U Constella-
tion boréale.
Sirafean, sm. Petit de la girafe.
grlrande. sf. Faisceau de jets d'eau, de fusées
volantes qui partent eu même temps.
Ifirandole.»/'. Gerbe d'eau, de lumière.liChan-
delier k plusieurs branches, n Pierres précieuses
réunies que les dames portent aux oreilles.
Clrard, tm. Autre nom du geai.
Crlrard (Philippe de), inventeur de la ma-
chine i filer le lin (1775-18iô}.
Oirard (L'aUié'.
grammairien francai
'1677-1748'.

irirardel
d'écbassiers.
Atrardet
peintre suisse
1871>.

Oirardfn «Xavier,
Comte de), général et

administrateur français
.1762-1827.

Clirardln 'Ksile de ,

publicislc français t\vî-
1881). n » fenile de
Girardin'DELPBCfE Gay .

femme de lettres fran-
çaise I8ût-l!t5.5i.

Crirjirdlii (Marie-Ai.-
FRED-JuLKS . professeur
et littérateur français
1S32-18881. auteur d nii

grand nombre de ro-
iMji'i pour la jeunesse.
C^irardln Je4>-
b LIS !, chimiste français
lSOÎ-1884).

01rard«li. senlplenr
français, auteur du
Tombeau de RUhtliea
ifig.) (I6J8-I71.Î).

giiràsol. sm. Pierre
précieuse qui jette des
feux bleniires et rongeàtres.
(Bolan.i.

griratlon. sf. Mouvement giratoire.
g-iratolre ilat. gyrus, ccn.1c). adj. ig. Se dit
d'un mouvement qui se fait en toumovant. ||

Pirint giratoire, centre d'un mouvement gira-
toire.

Crirand (Chablk), jurisconsolte iirancais
(1802-1881).

Oiraalt-Uavivier. grammainen iran-

çais 176.5 18321.

gfiraamout ou gfraiinion, sm. Mspècc
de courge d'.Auiérique. ;; Fruit de cette plante.

^rel. sm. Cabestau.
f^relle, sf. Genre de poissons aeanlboptéry-
giens.

Oirs^k. V. de la Haote-K;cvpte.
Olrsentl, v. d'Italie' (Sicile), près de l'an-

cienne -Agrigenlc, 21 000 bab.
Kirie, sf. Plainte ou niaaièrc ridicule l'cp.).

Ciirodet-TriOM»ii, peintre fiançais 1767-

182i, Uig.).

g^irone, sm. Bouton desséché de la fleur du
giroflier [fig.). i: On dit aussi cloas de gindle.
giroflée, */. Genre de plantes crucifères culti-

vées dans les jardins pour la beauté cl le

parfuin de leurs flears !/'</.). !l Sa fleur. > Giro-
flée à cinq feuilles, soufflet (laissant sur la

joue la marque des cinq doigts) (Fam.'.
]Çlrofllrr, x/ii. Genre d'arbres de la famille
des myrtes qui produit le clou de girofle *.

GinODET-TMOSOS
.ênmes d'AUla (Mai da L«aVT«).

Tournesol girolle on gjrrole. xf. Champignon cuikcs-
tilde apfielé aussi ehantereile.
Ciiroiuagny. chl. c. (territoire de Bclfort),
3 300 hab.
giron. «I». Partie dn corps comprise entre la
ceinture et les genoux d'upe personne assise.

D Fig. Sein : giron de r Eglise. B Espèce de
triangle dont la base est au centre de réru
(Slas.). S Surface de la ciarch: d'un escalier.
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Oironde, fleuve do Fraiioe *, forix^ par la

(iiiroiiiie et la Dnriluçiie réunies.
Crlrondr ,'Dép. de lai. formé d'une partie de
la (;uyenne, S21 100 liali. Cli.-l. BordeaiiT, C arr.:

Bazas. Blavc, Bordeaux, Lcsparrc, Libuuriie,
l.a Bé.de (V. Carte).
Oironde, sf. Parti des Girondins à la (ion-

venlioh.

g^lroiMlln, ine. ailj. De la Gironde, relatif à
ee pays.
Oli'oudlnït. .inipl. Parti politique à l'.As-

sembloe législative et ii la Convention, formé
des priueipaux députes de la Gironde et de qq.
autres départements. Les Girondins votèrent
la mort de Louis XVI, mais luttèrent énergi-
quemcnt contre les Montagnards ou Terro-
ristes, et périrent presque tous sur l'écliafaud

après le coup d'Klat du ;il mai 1793. Les plus
illustres d'entre les Girondins furent Yergniaud,
Burharoux, Gensonné. Pétion. Koland, ete.

Olroiie, V. d'Kspagne (lUitalognc), 10000 liab.

jrirwniié. «e, adj. Se dit d'uu éeu où il y a
quatre girons d'un émail et quatre d'un autre
(Blas.i.

gironiier. va. Donner à un ouvrage d'orfè-
vrerie la forme ronde.
Oli-oilM (Si-j. <'lil. a. (Ariègc), 6 000 liab.

jjlrosf lle.s/'. Plante voisine de la primevère.
glr»ii«'tte. sf. Plaque légère, mobile autour
d'une lige verticale, placée en un lieu élevé,
de façon qu'elle tourne facilement et indique
la direction du vent {fig.}. Il Kig. Personne qui
change souvent d'opinion.
jglroïK'tté, é«?, adj. Snrnutnié d'une gi-

rouette
(Blas.l.

glronet-
terie ,

sf. Kaeilité

a changer
d'ojiinion

.

G i r y
( F R AN -

çois),théo-
logien et

historien
français
(16:15-1688).

Ante, adj. Qui git, qui est étendu.
Statue couchée sur un toinl>eau.

CLOLS Uli GIROFI.

OlHCon, nom de plusieurs généraux cnrllm-

finols (3» s. av.

.-t;.'.

{flnmiPiit. sm.
.Situation des cô-
tes Mar.). II .\ccu-

nmlation de mi-
nerais dans lesol.

<>it)Oi*8, elil. c.

( Les Andelvg ) ,

Kure, 4900 liab.

gît, 3' pers. du
jirés. de l'indic.

du verhc i/ésir.

employé dans les épitaphes : Ci-ait...

eltano, *iii., g^itana, 'sf. Nom que les

Espagnols don-
nent aux Bo-
hémiens.

git», sm. Lieu
où l'on de-
meure habi-
tuellement. Il

Lieu où l'on

couche en vo-
yage. Il Lieu
où le lièvre

repose. Il Bas
de la cuisse
d'un bœuf :

ilîte à la noix
[fig. V. BoL'-

CHEBIK).

g^ter, vn. De-
meurer, être
couché.

I

Donner
gitc.

gritoii

.

Jeune lionnne
débauché.
Crlnrg^evo .

v.de Koumanic.
Ccliisti (Giu-
SEPPE), poète satirique italien (1809-1830).
givandaiie, sf. Autre nom de la barta-
velle.

«ivet, chl. c. (Rocroi), Ardenncs, 7 000 li.

Oivors, chl. c. (Lvon), Rhône, 12100 h.

(As-i-

givre. S)

couvre les

les vapeurs
givre, sf. Serpent Si queue
tortillée iBlas.)

Légère couche de glace qui
oips quand le froid cristalliM-

l'air.

I une givre

Verre blanc

\KME.S DE Gl

de givre. Il Orné
(Blas.l.

Iflvrée. sf.

pilé.

glvrenx, ense. ndj. Se
dit d'une pierre précieuse
qui est gercée.
glvrugiie. sf. Maladie
spéciale aux numluns.
Glvry. chl. c. .Chalou-s-
Saflne). Saonc- et- Loire.

2 600 hab.
Olzeli. v. d'Kgyiile. non
loin de l'ane. Mempliis :

c'est là que sont les Pyra- girouette.
midcs.
gflaltelle, sf. Espace entre le» deux sourcils
<»lal»er(RAOUi.), chroniqueur français ill» s ,

glabre i lat. g/alitr. chauvin.
adj. S y. Qni est sans poil,

sans duvet iHist. nat.t. Il Kig.

Se dit d'un homme imberbe.
glabréité. sf. Caractère de
ce qui est glabre.
glaljreseent. ente, adj
Oui tend à devenir glabre.
glabrler, sm. Petit gaïac,
arbre des Indes.

glabrlsme. «ni. État d'une
plante qui devient glabre.

glanage, sm. Action, manière de glacer
glaçant, ante, adj. Qui glace.
glace, sf. Eau congelée, rendue solide pa
le froid. || Liqueur, sorbet
glacé : glace à la vanille.

Il Plaque de cristal ou de
\crrc : glaces d'une dernn-
tiire de boutique. Il Grand
miroir : appartement orné
de glaces. || Fig. Abord
froid : homme totitde glace.

Il Tache dans un diamant. Il

Celée de viande.
Encycl. L'eau se transforme ah^ik-
en glace quand la tempéra- i,ii liivoR*.

ture s'abaisse au-dessous de
degré. Contrairement aux autres corps, l'eau

se dilate lorsqu'elle se congèle, et sa dilatation

est assez grande pour briser les vases qui la

renferment. La glace est jdus légère que l'eau.

Olace (Mer dej, vaste glacier dans le massif

du Uont-Blauc.
glacé, ée, adj. Congelé à la glace : eau
i/lacée. Il Froid, indifférent : cœur glacé. Il Lus-

tré, poli : pajiier glacé.

glacée, sf. Variété de pomme.
glacer, ta. Changer en glace, conçcler. Il

Causer une sensation de froid très vive : le

vent nous glace. Il Rendre lisse, uni comme la

glace : glacer une étoffe. Il Fig. Causer de

l'ennui, déconcerter, intimider : son accueil

m'a glacé. Il Couvrir d'une couche de sucre nu

de gelée de viande. Il Vn. Devenir place

l'alcool ne glace pas. Il Fig. Perdre sa vigueu

il Gr. c. Agacer.
glacerle, sf. Industrie du glacier-limonadier

;; Fabrique de glaces.

glacenr, *»i. Ouvrier qui glace.

glacenx, ense, adj. Se dit des diamani-

pierreries qui ont des taches.

glaciaire, adj. ? g. Relatif aux glacicr>

Période glaciaire, période pendant laquelle l
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(«mp^ratore de certaines rêgiom sVlait abais-

|{;lar<alrlst«. sui. Savaul qai étudie les

^la.-iers.

glarinl. nt^.adj. Extrèuiemenl froid. ( Fi^.

Kn'Kl tl »rvère -.abord, ttgle glacial. I Mer
glaciale, mer qai est titoée vers le pMe * ri qui

est ruuverte de (Haees. | Xoae glacfalB rë^wu
qui «VientI do eerde polaire au p6le ^>oni
ou î'nil .

glariatioB. tf. Aetioa de ckanfer en glace.

glacier, «m. Aaas de fiace dans les tontes
des monlancs (fy.). I LinMHiadier qui

fait (It's glaeev I nbiicant de glaces.

ctonle.
Fig. ta
gncrre: la

pnissance
alKohie:/e
glaire de
ta loi.

sm. \. l_i-

Km:y>:l Liés glaciefs se fomcnt un pen an-des-
suus de la looe des neiges perpéinelles. dans
des dépressions an tient s'

amebee par des rafales

montagnes. Les glatici* ne sont pas
biles : ils avancent d'un
repiible. Us tiansportent arec enx des roches
d'une grossenr parfois considénble et forment
di's i,v flirt'!.** et des è/ocf erratiqnes'.

:: I > . i
>'

I '
'. Uen oii Foo conserve la glace.
i lequel on fabrique de la glace
iianibre très froide.

gàiiii- ' lerrain en pente douce et unie.
| diff.

•i iemia eu pcnic douce établi eu avant d'un
i gt»

oavrage de fortification fi'j.
V. F^wnncutKn). |

I! Couleur transparente que l'on applique en
courbe mince sur nue antre conlenr pour pm-
duirc certains effets, t Rangs de poinls nant
la doubiare d'une étoffe.

gtMfm, «m. Horcean de glace, s Ftg. Fer-
tennetristhii-

glaisemx. em«e. adj. Qui est de la nature gl$k» [sH], tm. Son d'oc elocbe qui tinte paor
de la glais<'.

[
anuoncer la mort de qqn.

j^lalslère. «/ Endruit d'où l'on lire de la ' ObMK*«r. v. d'.Anglelerre * i.Ixossc}, port
glaise. sur la Ovde, Î60OOO bab.

^jalve (laL gladitu. sabre . sm. Epée Iran- glw— «•rJ, tm. Iu.<4mment de
lonches de verre. Hwte d'harmonica.
glmÂtr, TH. Crier, se dit de l'aigle et de cer-

6IJUl£OI-E.

GUClUE iCo

d>> l'am.).

gUkKmr*, *f.
Aciioa de te-
eovnir d*m
enduit les po-
teries qui iront
aa fou.

irladla -

ttmr- tm.
Burlave on
mercenûre
^i. ï Rome,
rombatlait
dans les am-
phithéâtres.
M contre
d'antres gla-
dialeurs on
rontr*" des
l-K'-' s fpriK-es. n Duelliste in..). | Espèce de
.;,, . .hii;-

glailiatorial. al«, adj. Relatif aux gla-

Slailié. ée lat.s/a<<tiu,^aitpe ,a<(/. ^i**"»'
di- „'iaiTe iBo-
ta..

gladifèr^ ,

I * j. Qui
p-'r;.>unprolon-

?( nu'nl en for-
DK .iépée Bo-
ts .

eiadxtone ,

li.>,:ri,e .lÉlat
an.'Iais iWi-

grla^eon. im.
F.-r-.;e de mar-

Sl aie on
glaise, $f.
^•:.ùte d'un four
d.. v,^r-..ro.

glnTeul lat.

- ' lie gladiut. sabre}, tm. Genre de
plàr.v i. i; la famiOe de* iridées, h feuilles
(.ni.-u.>s et poiirtnesf/i^.).
glairage. tm. Action de glairer.
glaire, tf. Le bbne de l'œuf cm. Il Humeur
Mwrbàtre et visqueuse sécrétée par les mcm-
braues muqnenses inivsiol.>. S Ean des dia-
aiants inférieurs.
glairer. m. Protter avec des blancs d'ornf

.., . .,nv - r,» j'on livre.
glair<-ax ease, orf^. Qui est de b natnre

eUirmre. tf PrépaiMian pour giairer.
*''**»->M»étll. boome poKliqne français,
•uçmbre du gouvernement de U Défense natio-
nale en irw I I80O-18TI).
glalne. V. Glais.
glaise, f .\rgile grasse, imperméable h fcao.
qui sert ï faire des poteries, h modeler les
Mataes. etc. il On dit aussi Icrre glaiie.
glalM'r. r«. Enduire de glaise. I Amender
i>ec de la glaise une terre trop

de
proie.

eiats. V.

forte d'AI-
leiuagne
Silésie .

6 1 a m -

ber. clii-

luiste alle-

mand, a dé-
couvert ie

sulfate de
suude et l'a

employé comme purgatif ^1£0V-I£6S .

Sljk«feeri««, tf. Sulfate de chaux et de
sonde naturel (Chim.).
gUimceac«m«e, tf. Caractère de ce qui est
glancescent.
giameefleeMt, «mtc, adj. Qui a une teinte
^auqiie Botan.).
Cilancbaa, v. d'Allemagne iSave .

glander, «m. Ceare de plantes papavéra-
cée*.

Sl**d**- *f- Prtacipe vénéneux extrait des
champ les épis laissés par les motsaonneurs. \

fenilles du glancier.
Encra. Le glanage n'est permis qu'aux imii- I Sl<k>c**Hittemx. emae, adj. Atteint de
ffcati iacapables de travailler. Les champs i glancome.« lesquels on glane doivent être ouverts. : glmme—ie, sm. Valadie des yeux raraeté-

c'est-b-dire non endos, et être entièrement i risée par la conlenr verdâtrc de l'humeur
moinoanés. Le glanage ae pent avoir lien ni vitrée (Méd.i.

avant le lever du solâ ti après son concber.
{
grI*«C*Bi«- *A- Sorte de craie Vinrr. .

Les contrevenants sont pnnis d^goe amende de
{
glamc^ye, tm. Genre de passereaux i Rolan.).

1 h S francs ; en cas de récidive, d'un empri- i glammiet. sm. Antre nom du pinson,
soanement de 3 jours.

{
sl*>4*^ ^1»- glftit, vert>, adj. i g. Qni

glamtl. tm. Frnit du chêne f>lj; >. I Ce qni —•••- -"-— -—• -•- —

—

ressemble phu on moins à un gtiad : glatti
irépèe.

! Giand déterre.
la gesse tubéreuse.
slaudage, nn. Droit

eLAÎKCI. |FIa>n|.

iiMlée.

tm. GoB-
ganglions

dJUSTOBE.

;;laiiil.ii Vf. adj. t g.
U-. .,; ..^ ^i^tnds. olak». i

SUuade. tf. Organe
snoa^em destiné b sécréter certains K^nidcs:

i

glmg^f taiivairet. u Tumeur qui se forme en
^nH^nejnrlie du corps l'Héd.;.

gl»»<ié. ée. adj. Se dit des chênes qui ont
nn gland d'un émail antre que relui de l'arbre
(MÛ.).
KlamiM, <•, adj. Se dit d'nn cheval qai n
les glandes de la ganache gmUMe (Art. vclér.).
gimm^é*.. tf. Récolle du gland.
glaasUfère, adj. 9 g. Qui porte des glands.
glamdironm«, adj. 9 9. Qui a la forme
d'un idand.
gbua41v-*re. adj. S g. Qni se nourrit de
glands.

glamdmiaire. adj.ig. ou gI«uidal«HX,
frx-*r- '•'•. Oui a la forme, qui est de la na-

s'ande \nat. .

_ l.i iidiile. if. Petite glande.
.; 1 .1 1 i<l 11 I i fère. adj. -i g. Qni porte de petites
-onies Hist. nat.f.

Slandallfaraae, mdj. 9 g. ta forme de
,iluiule.

slandnllte. tf. Roche qui contient des

glane. <'. Poignée d'épis glani*! dans un
• •roape'de poires, d'oignons attachés

Bouquet de poires sur l'arbre.

i: 1 : 1 1 1
•' I' (Jiasgc an canard sauvage avet-

iie appiL
glaner, ru. Ramasser dans un etomp les

épis laissés par le moissonnenr. V. Clasaoe. a

FÎg. Recneilnr ce que d'antres ont laissé.

glaaemr, emae, t. Celui, celle qui glane,
glamla. tm. Poisson d'eau douce; sorte de
silure.

glanar», tf. Ce que l'on glane.
glaiphlqime, adj. ^ 9. Se dit d'une variété
de talc,

^la^lr. m. Se dit de raboicment aisre des
petits chiens cl des renards, n Fig. Parler.
chanter 00 crier d'une voix aigre.

SlnpUMamt. ante, adj. Qui glapit.

glapianemaent. fin. .Action de glapir.
Çlaréole. tf. Genre d*oiseaiu édiassiers l/Sg.y.

Cilaris. im des canUms de la Suisse *

k SHHOÙ liab.). Ch.-I. Gtertf, 3000 bab.

est de couleur vert de mer.
glavlam. nn. Antre nom de la rlavdée*.
glèbe bL gleia, aoUe de terre . *f HoUe de
terre, n Fonds de tetre. sol cultivé. ; Sert
attadiê à la 0tte. seK contraint de cultiver
ia terre sur laqndle il était né, et qui était

vendu avec elle.

glceli*ma«. *m. Nom scientifique dn lierre

lerreslre, plante de la bmille des labiées (Bo-
tan. 1.

glelesis. tm. Espèce iTaDchois.
glem, mot cHUque signif. rallie, usité en
géographie.
ClI^mjUi* Les', groupe de 9 petites iles sur
la^cAte du Finistère canton de Fonesaant}.
glème igr. glfnf. cavité . tf. Cavité d'ian os
djuu laquelle s'emboite un autre os (AnaLL
fième, tf. Cordage plié en rond Ibr.i.

glaner, ra. Enrouler un cordage sur Ini-

même (Mar. .

HrlvMoT'Al. aie. ady on jglématde, adj.
ig.%e dit d'une cavité dans laquelle s'emboite
an os r.\nat.>.

SlémaUUea, leaae. adj. Relatif à une
cavité glénoîde ^.Anat.i.

guette, tf. Oxyde de plomb on litbarge *.

Olejrre, peintre suisse .'lMie-lS14 .

gliae, tf. Panier couvert pour mettre le pois-
son.
Cilftaka. ceapositenr rnsse ISM-lSa':. Au-
leur de repéra : la Vie yowr te Ttar.
gllôaae. tm. Tumenr cérébrale Méd. .

glirien. eaae, adj. Qui ressemble an loir.

gllron. tm. .Autre nom dn loir.

glissade, tf. Action de glisser. 1 Surface oà
l'on glisse.

gUmas». tm. AetioB de faire gtiiaer le bois
qu'on a coupé dans les montagnes.
gUaaaat. mmt*. atfj. On Ton glisse beile-
nent. I Fig. Dangereux, diflcile : ftu gliaaMt.
gllsaé. tm. Pas de danse.
gUsseaneat. tm. Action de glisser. |
.Xbaissement de terrain produit par aac faille*
t;éoi.

.

glisser, m. Couler sur qq. chose d'uni, de
gras : le ver^lat fait glitter. t Fig. Passer daa-
cemenl. rapidement, sans appuyer : glinoita
tur ee tujet. | Va. Mettre, eonier adroitement :

glitter un papier dont ua lirre. 1 Se gUner,
riw. Slnsinner doocenienl. péncirer.
gllssear. tm. Celui qni glisse sor la glace.
glissière, tf. Rainure dans laquelle pent
glisser une pièce mobile.
gllssair, sa. Tranchée pour faire glisser le
bois dans les montagnes.
gll—

t

re . ^. Sentier, chemin frayé poar
glisser sar la glace.
S»*biaire, a^f. 9 g. Fait de niasses giebn-
leuscs.
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global, aie, <idj. Pris on bloc ;
l'ioipôt glo- i

KÏolValément"'<irfv..n:>'>'c f»?»" «'»'«''^;.
,,

êlobe. sm. Corps splicrKiuc : ylohe de fei.W

Se .lit ilos aslros. Uc la terre. H Knv.lopi.e le

verre sous biquotle on place une pendule, etc.

rùlobe terrestre, spl.ere représentant la terre.

M SvN Shliéri'. iioule.

glolié*', iV. Plante Iropicalc analogue au gm-

Jlo'i»lcépliale, sm. Genre de cétacés :Zool. .

sîSbinore, udj. Oui a .les fleurs t'iobuleu-

-\'olIifo'i-me. adj. i :). Kn forme .le globe.

irlobw In . V. In olobo.

èlobniaire, .^o•.er/. Qui».
'^', ;;;--,;, ;;;

globe. Il Sf. Genre (le |,laotcs :> llcoi> ^lol».

Icuses. ... . ,,., f.,,.,,,,-.

iPlobule. .s»!. Très |.olil corps ilc I" '"i

*nli"ique. 11 Petit corps en suspensi..n dans

ie sans îles vertébrés. V. S.vNO.

èlobuleux. eiiHe. adj. En forme de glo-

globnlirorme. «,0. i 0- Uui a la torn,e

gVobuUn%'». Leucocyte ou globule du sang

o-iobiillne. sf. Matière albuminoïde qui se

"trouve dans les globules du *»»« (["''V?'"';'-^ .
Glot-ester, ville et comte d'Angleterre *

485 000 liab.
i o.>onni,..h

4»logau. v.d'.Mlemagne* (Prusse), 22 OOObab.

Jïoi replat, oioi-ia), s^. Honneur, renom qui

s ataThc aux mérites extraordinaires. Il
La béa-

titude céleste. Il
Honneurs ren.lus à la divmite :

nUtire à Dieu! Il
Cercle Imuineuï .lue les ar-

tistes placent autour de la tête des saiiits. Il

Macbine sur laquelle apparaissent au théâtre

les dieux ou les lées.
.

fi-loiuéride. sf. Genre de myriapodes (Zool.).

floméî-nlaire, adj. 2 g. «ui a la forme

gloméruïè!-.,m. Petits an.as de corps bruts

<ïi^;s;:;ïuSrdeNo,.e„,,ong,565itu.
gloria. sm. Tasse de cate avec de l'eau-dc-

Glorîa 'in excelsis «eo.motslat. signif.

Gloire à Dieu au plus haut descieux. .anti-

que qui se cliante dans la première parlic de

gîorrai»atrl, mots lat. signif. Gloire au

,,"e qui terminent la récitation de chaque

psaume dans l'Église catbolique.

gloria victis. mots lat. signif. Gloire aux

glôï-lette. sf. Pavillon dans un jardin.

Sloriense. sf. Espèce de raie tZool.).

glSrîeosement, adv. D'une manière glo-

Glorienses Les Trois). nom ?"%':»".<>«""«

quelquefois aux trois journées des 27, 28 et 2S

Caorienses (Hes), possession française

d'\frique (V. carte .Mad.\gasc.\r).
.

giorieiix, euse, adj. Oui s'est acquis beau-

coup de gloire. Il
Qui lire vanité .«le ^'«"«^'^

,/« sa naissance. 11 S. Personne pleine de vanité.

1 C.TB. Oéshonorant, ignominieux
.

gloi-iflable, adj. i g. Qui peut être glor.Bé.

glorlflcatenr, sm. Celm qui glo';'fi?-^,
„

gloi-iflcation, sf. .action de glorifier, il

Élévation à la gloire elernelle (Thcol.).

glorineiiieiit, sm. Etat de ce qui est glo-

slorlfler. va. Donner de la gloire. Il Glori-

fier Dieu, lui rendre llionneur qui lui est du. Il

Se alorifier mr. Se faire gloire de qq. chose,

in ?i,°r vanité' :| Syx Exalter. Il
Ctr. Dénigrer,

^î^^ïe!lAV^i.;V-gîo?re: vanité qu'on tire

^K";^:'&langue)..A.^.plieation.de
mots dit-ficiies dans un texte. Il

Commentaires

malveillants, critiques.

gloser, ta. Interpréter, commenter, expl -

qucr. Il Fig. Critiquer avec malveillance. Il \ n.

Médire, desapprouver .

gloseur, e«se, s. Celui, celle qui glose,

qui interprète tout en mal.

slosHat re, sm. Dictionnaire des mots anciens

ou diftieiles d'une langue. Il
Dictionnaire ou

vocabulaire quelconque.

glossalgie gr. glàssa. langiie : algos, dou-

leur , sf. Douleur a la laiignc (Med.).

glossantUrax. sm. .\uthrax a la langue

gïâssatenr, sm. -auteur dune glose, d'un

gloH^eîsf. Langue de certains insectes.

GLOS-GLUC

gloMMétne, sf. Autre nom de ia nitro-gl>. é-

glOH«î'en;e«..e, adj. Kelatif 'a la langue
**. _...,i<^.. ,r i,.no<„i»,iiii>iii e a ansrue i.ne.

GLUC-GLYC
s g- Itelalif

gio««uêVs/-.Lriïan.matiou de la langue i-Méd

gloiiHOcèle, ../. .G.)uneinent qu! lait sortir la

qui >.

ler.lir

cupe de

es mots

langue

parler

langue de la buiiclie Méd.l

gloHHOgraplx'. "'" '•''

gloss..grapl.ie.

gloMHOgrapliU'. s,. u<

anciens ou obscurs.

glOH»«oï<le. (i<0- ï !/ '•" '"'""'

(llist. liât.).
. . ,

glOHHOlalie, sf. Don surnaturel

»l«li'i*oîoale igr. iili'issa. langue; logos.

Ttud
"

s "llude des langues. Il
Ensemble des

lernies teclmiques .l'une science.

glossologlaue, a<(7. !? !/•
"«'""f » '« «'"*"

glossopètre [Kt. y/ds.w, langue :
pétra,

pierre), sm. Dent de poisson tossile.

glosso-pliaryngieii, leiine, '" / Q

tient U la langue et au pharynx, se .Il dt la

douzième paire de nerfs crâniens (Auat. ^

sriotisouléste (gr. glôssa. langue ;
plrgein,

'^rJîfpe?jf*ATouve.ne..t convulsif de la langue

gïossotoinie (gr. glàssa langue; tome,

coupure), sf. Amputation de la langue,

ffiotte gr. glôssa ou glôtta, langue). sf.On-

^verturî du larynx qui sert à rémission de la

gTotUaue, adj. S g. Relatif a la glotte.

IlSiigloter ou glouglouter, vn. Crier

(en parlant des dindons;.
•

i , ^„
slougloii. sm. Bruit que fait un iqui. e cou-

plant du goulot d'une bouteillc.il Cri du dindon.

vloiiiue, sf. V. Glume.

ilouHHant, ante, adj. Qui glousse.

flSùssement, sm. Cri de la poule qui

S^lonsser, vn. Se dit de la poule qui crie

quand elle a pondu.

glonsèète, sf. Poule d eau brune.

|ÎSÎÎÎeïo.''"m:"No^'.ionné U la bardaue et

au eaillo-lait iBotan.).

glouton,
oniie. adj.

et s. Qui
mange avec
avidité. 11 Syh.

Goinfre, gou-

lu. Il Ctr. So-

bre. Il
Sm.

Mammifère
Carnivore.
glouton-
ne nient,
adv. D'une
manière glou-

tonne.

^eVie.^r^Défaut du glouton. 1
Ctb. i?"briété

glouze, sf. Creux dans lo sable au bord de

gîoxïnia. sf. Plante d'ornement cultivée

gïi! \7. Matîère'^(squeuse extraite de l'écorce

du houx, etc., et employée pour prendre les

oiseaux

OLLME-fiLLMELLE

(9, glu...e: gl, glun..!

GLOXINIA.

gluant, an-
te, adj. Vis-

queux comme
la glu.

glnau, sm.
Baguette en-

duite de glu

pour prendre
les oiseaux.

gluclne, sf.

Oxyde de ^lu-

cinium, GIO,
substance ter-

reuse tirée de
lénieraude.
glucinium,
sm. Métal blanc,

dens. 2.1 : son ^'
degré .le fusion ^ y
estun peu infé-

^.,.r,
rieur à celui de guck.

«ïTcU. compositeur de mnsiqne nllemand

(Hlt-nSIK/î».), auteur d Ii,Ii,ynic, d Atcesie.

^x'^^i^tTsm. Partisan des .'.éori;^);;;'-

^*"?r™ quantité de sucre que contient le

moût de raisin.

glucolnétrlque, adj.

glu.ometre.
glucose
,ffr. glukus,
doux), sf. Su-

cre de raisin,

de féi-ule ou
d'ami.lim. i|ui

ne cristallise

pas comme le

su.M'e .irdi -

naire, O'ili-

O» (Cliini. .

Encycl. La
glucose se

rencontre na-
turellement
dans les sucs

de certains

fruits : elle

peut être pré-

parée artilicioUcmcnt. Elle sucre peu. 1. 1-

nicnle facilement et se transforme alors m
alcool et en gaz carboni.|ue. Elle sert a lalin

j

quer du sirop et des liqueurs de qualité ml. -

1 rieure.
, „ .

gluer. la. Eniluire de glu. Il
Poisser.

glui, sm. Grosse paille de seigle.

glumacé, ée, adj. Qui a la nature des glu-

fflume. sf. Bractées écailleuses, qui se ttcu-

vcnt à la base des épillels de graminées !/i;;.)

sln'nié, ee, adj. Muni de glumes fBotan.\

flumelle, sf! Enveloppe de la fleur des

graminées iBotan.) (Atf.). .. , „_„
glumellnle, sf. Corolle intérieure des gra-

"ir.a.'sm'Gelire de plantes térébinthaeée^

slntéine, if. Matière colorante jaune.

Kluten [glu-tc-ne] (lat. .9/t«(e>i. glu). sm.

Substance azotée contenue .lans les graine»

des céréales et qui donne a la larme la pro-

nriété de former avec l'eau une pâte liante.

Encycl. On fait avec le glicten un pan. Ire,

nourrissant recommandé aux diabetiqu.s.

fflutler. sm. Plante produisant .le la gin

gluttnatlf, Ive. «.0-
^•„^':'"-'-^^;^^i;,"glutinatoire. adj. i g. Qm aggluUm

glHtinc. sf. Vn des principes du gluten

^Suï'ineux. euse. adj. «ni osl de la nature

gi'Htî'iuUlté. sf. Caractère de ce qui est

GIv'cas, historien byzantin (12» s.).

glyc^nie, sf. Présence du sucre dans le

gîycerat, sm. Préparation pharmaceutique

à base de givcérine. . .

alvcère, sf. Genre de graminées.

gljclre! -im. Médicament dans Icpiel il entre

J'iyclrtie"*/'. Éther de glycérine (Cl.im.).

Ilvclïiue (gr. 9/uAu..^loux). ../-..Liquide-

%uc l*n extrait^lel-hnile et de la gra'*»»-. ^.
lâcYCL li qlyccrine est employée comme ad»»- '

eulant en médecine et en pharmacie; cHe

forme la base de la mtro'-glucenne. Cesl «
Hquide sirupeux qu'on obtient par la saponia-

^^^é^^:W 2 '.> «elatif à la S^y^l

gïvcérolé. sm. Glycérine à laquelle «f^.

ajoute une autre substance.
familte-

s-lvcine. sf. Plante grim|>anle de la «an""^

^le'^e'gùmineuscs, a fllurs mauves en grappe*.,

elvcinium. sm. V. GuciNiLM. ..^ j-

llyclquê, adj. 2 g. Se dit dun ac.de tiré de

la"glucos_e. Ct*Hi80'-> Kïlinn.!

. qui

gïy-iogèAe, adj. 2 g. Qui produit du sucre. «

Sm. SiS.stan.-e sc'cretee par le foie.

glvcogénie, sf. Production .lu sucre dans I.

Jîyoogénique. adj. S g.
««>«'y,;.J^/'>'"'-

^i;o^sr^lZfSml^(S^^

d'un spondée • et de deux dactxlis
.

iî^:^2«urte'srEniU;io„ d'urine conteuant

^là'qua«"té de sucre .l"""
;<>»*Jx • rki.n. ra



GLYC-GOA
;lv<\vrrlilziiie, ff. Principe sucré de la '_

; 1\ «-j rrhizlte. sf. Réglisse «l'Amérique,

fl» i>lie. >m. Trait gravé eu creux 'Archit.;.

fiyptlqae gr. yluptikr . de giuphô, je
,rjM' . «/. Art de graver sur pierres fiaes.

:l.v|>t<Hloiitr uu icI^rptodon.fHi.Édcnté
.

'.
' >que. fossile voisin du tatou 'Paléoot.i.

: l.\ |ito^raplti^-'A Dcsoriptiou des pierres

;l.\ i>toIO^«, tf. Traité sur la glyptique.
;I>'ptotlie41v. $f- Collection de pierres

,

.nivics. Il Collection de statues : glyptutliique
'. Munich.

;iiirlln. sm. gmelina ou {puelinie.
|

(iinre de piaules vcrbéiiacéc*.
j

ïiiaoar^. sf. Sorte de cymbale vi. . !

:iia|>haliiiiB, sm. Genre de plantes de la
'.' > coraposéec vulgaireuieut appelé

province orientale4.iiai-i-KIior*«
tiu TUibot cliioois.

I^natliodontr. aiij. i g. Dont les dents sont
uiiplantoes dans les uiâcboires 'Zool.).

Snrittti ^bnèss]. int. Roche rcnïlleléc com-
iKi<ée de qaartz. de mica et de feldspath Mi-
iiff. .

S:i>eiss«ax..Fn8e. a<(/. Relatif au gneiss.
|

«•TieHen. ville d'Allemagne Prusse > 18 000 bab.
|

Siiiaf. ç>fi. Cordonnier maladroit Pop. . •

;;iiiau-gniaii. t. i g. Personne indolente :

(iiiide. T. C51DE.
gniAl». tf. Genre de plantes de la famille'

1;. > lliymélées Bolan.).

Sitiolr. >f. Coup. éraSure fFam.).
g;iioguotr. >/l Objet de qualité médiocre.
yii;i- val.-ur Pop...

gnome j'fpo-me] 'gr. gnômé. sentence), sm.
»'::•!. •

]
I ilosopbique. 9 Génie que I on eon-

- i rji; nulle gardien des mines, de» trc-
- r> . iifouis dans le sol.

{;iioi:ii(lr. »f. Gnome femelle.
^iinnilqae 'gr. gnômé, sentence;, adj. i g.
\i

. ntieut des sentences : poésie gnomiqut.
gnMinon gbnoHnon' gr. gnômôn. indira-

; jr •Kl. Barre verticale ou inclinée sur un
Uiur. qui sert à indiquer la hauteur du soleil

par la longueur de son ombre et indique aussi
ibenre par les déplacements de cette ombre
«nr les cadrans solaires.

{;iioinoiilqiie,«/'. Art de tracer des cadrans

Sn<>nioiiist«, *m. Celoi qui étudie la gno-
|

^1. ! I ('Je. S

ffiion. sm. Coup pop.),
giiotr gr. ijnÂsis. connaissance), if. Science -

'!' !! religion Tliéol.j.l Doctrine des gnostiqaes.
;

{;noi«ima4an).«iM^/. Hérétiques du 7« siècle
au\ yeax desquels les bonnes œuvres tenaient >

litu lie tout.

jfnoHticlsme. sm. Théorie des gnostiqaes.
|g:no'«ttqnei« ,gnos-ti-ke^ gr. jtad*i<, enanais- i

%i'. ' srnpl. Hérétiques qui prétendaient j

i^.-éW,,T ratiuiioellemeut. par la philosophie, les '

d< gm'.'S du christianisme.

GOÂJ-GOBE
Cî4M^imi. Iiiùicos de I AuM-riquc du Snd
Colombie ,.

Cr«»r«c, cbl. c. 'Loudéac, CAIes-du-Nord,
800 hab.
Ciobain St-;. vge de France Aisne^ arr. de
Laon, 2300 bab. Manufacture de glaces.
CObb«, sf. Boulette empoisonnée pour tuer
les animaux nuisibles. :i Bol pour engni&ser la

volaille. B Coiicrétiou dans les voies digcstives
des bétes ovines .Art vét. ;.

(^bbé, i*. adj. ({ui a des gobbcs dans les
voies digestives.

Sobe-soojons. sm. Qui se nourrit de |>cu.

4irober, évèquc constitutionnel de Paris, mort
sur récbafaud (1727-l7iM..

gobelet, sm. Petit vase à boire, rond, sans
anse. H Ustensile de même forme dont se ser-
vent les faiseurs de tours d~es<-amotage.
Kobeletler. sm. Ouvrier en gobclellerie. 11

Marchand de gobeletterie.
golicletterle, sf. Fabrication, commerce
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gobeter. ra. Jeter ilu plâtre on du mortict
dans les joints ibs pierres.

!
SObeti*. sm. Plitre pour gobeter.

!

Çpbe«r. ense, adj. Celui, celle qui gobe.
\
Clobi Désert de;, immense désert de l'.\sie*

j
centrale 2400 kilom. sur SOO kilom.

.

irvbie, sf. Genre de poissons appelés aossi
I

goqjons de mer.
' goblidé*. smpl. Famille de poissons dont la
! gobie est le type.
gobill*Ml'*m. Planche préparée pour faire
des douves.
goblU», sf. Bille de pierre, de marbre «M
d'agate.
'bin, sm. Bossu 1 vx.j.

»blet (RDOi), boiuinc politique français, ni
en 1828.

^'^
Ctobseek. type d'usurier dans on roman de
Baliac.
gOBbet. sm. Genre de coquilles nnivalTes.

sm. Faux pli d'une étoffe qui gode-

gob

TAnSSKBIE DES GOBEUMS

L<mis XIV «ium la Kusiactarc I-l'apn* L« Biu).

gMotlrl séavton. roots grecs signif.
' oniutis-Vii toi-même, gravés sur le fronton
do temple de Delphes, et dont Socratc fit sa
devise.

tcnoa. sm. Genre de mammifères mmiBants
dt I Afrique méridionale ftg.h« O. *. abrév. pour Grand Officier de la
Légion ikonneur.
go Tout del. lot. adc. Sans difficulté. I Sans
c-Tfmonie fFam.).
*"••• V. d'Asie * (Hindoustan . cap. des pos-
sessions portugaises, nOOO bab.

des gobelets et antres Ta<«es de même genre.

gobelin. sm. Esprit follet

CiObeliii. nom de plusieurs teinturiers de
Paris, célèbres au 15» siècle.

Oobellnx anufactore des:, manufacture
nationale de tapisseries fondée par Colbert:

éublie à Paris sur la petite rivière de
Kièvre : les tapisseries des Gobelins ont nue
renommée universelle fig-i-

gobelotter, rn. Boire souvent, et peu a la

fois Fam. I. Il Rire, boire et manger 'Pop.».

gobelotteiur, e«8e. s. Qui aime à gobc-
lolter.

gobe-moticberle, sf. Caractère du gobe-
monches.
gobe-MBOaeberoBS, sm. Oiseau pins petit

que le gobe-OHNicbes.
gobe-BBOBetaes, sm. Sorte de passereau
qui se nourrit surtout de mouches. Il Fîg.

Homme crédule, n Plur. des gobe-mouches.
gober. r<z. .Avaler sans micber, avec avidité.

Il Fig. Croire tout ce qu'on entend Fam.j. 1;

Gober des moadies. perdre son temps Fam.). 11

Chasser les perdrix avec lautour et lépervier.

Il Se gob«. r;»r. Être dupe de soi-même Pop. .

goberge, sf. Outil de menuisier pour tenir

qq. chose eu presse, y Planchette de hêtre. .,

'Très grande morue.
goberger se . rpr. Prendre ses aises, ii Se
divertir. : Se moquer 1 Fam. .

dobert Baron . philanthrope français 1807-

1833 . légua il l'Institut des sommes considé-

rables pour récompenser les meilleurs travaux
relatifs à l'Histoire de France. Le grand prix
Cobert, décerné tous les ans par l'Académie
franfaise, est de 9000 fr.

gobet, tm. Morceau que l'on ^be. 1 Fig.

Homme crédule, a Espèce de censé.
gobetage, sm. Action de gobeter.

eodaille. sf. Débauche de table (Pop.).

««Miailler. vn. Faire godaille Pop. .

godailler, sm. Espèce d'^aric.
godAlllear. nu. Celui qui aime à godailler

Pop.».

goaam ou godant.»». Erreur, supercherie
Pop. :.

CrOOard Saint, évêque de Rouen '6< s.}.

Fête le 8 juin.

Godard tBE.xjAaixt. compositeur français

(1849-1893) auteur de Jocehjn.
Godavéry. Benve d'Asie * (Hindoustan'.. se

jette dans le golfe de Bengale après un cours
de 300 lieues. Ses eaux sont sacrées pour les

Hindous,
goddaaa, jnron anglais signif. Dieu damne

î

i Sm. Sobriquet populaire donné aux Anglais.

Clodeaa (.Axtoixe;. poète et littérateur fran-

çais, évêque de Gras.se et de Vence 1605-167Ï).

Oodefroy, nom d'homme.
Oodefrojr. nom de plusieurs jurisconsultes

français de la même famille 16« et 17« s. .

Oodefroy de BonlIIon. Y. Boinxos.
godelmrea«, sm. Jeune homme qui vent

faire l'agréable (Fam.'i.

godeuot, sm. Figurine de Imis dont se

servent les escamoteurs. D Fig. Petit bomow
mal bâti Pop.).

goder, rn. Faire des faux plis en pariant

d'une étoffe dont la coupe est mauvaise .

Ooderville. cbl. c. Le Havre . Sehie-lnfié-

rieure. 1 WO bab.

godet, sm. Petit vase qui n'a ni pied ni

anse -.godet à couleurs. 1: Petit vase de verre

qui reçoit l'huile d'un quinquet. ;i Se dit des
angets attachés à une mue pour élever l'eau.

godlcbe. s. et adj. î g. Maladroit et niais

I Fam. ..

godlcbon.omie, adj. Diminutifde (odiche.



A^-2 60DI-GŒTH
icodillr. sf. Aviron ii larriiTo «l'un ranot
(Ay).
Kodlller, VII. Oiri^cr une embarcation avec
la Ko<l<llc.

KOdllIear, sm. Celui qui godille.

GŒTH-GOGU
d'Heriiiann et Dorutli^e. d'Ipkiijcnie en Tau-
riile. etc.

<ir OP t 11 e -

borg. ville

(le Suéilc .

appelée aussi
G t hem -

6our(/,132000
liab.

ewtliée, sf.

Genre de
plantes nial-

vacécs.

Sfoétl<> [go-

ésij. «/'.Espè-
ce de magie goéland.
par laquelle
on j)rélendait évoquer les génies malfaisants.
S^oetlqiie, adj. g y. Relatif à la goétie.

-rf

BARQUE MARCHANT A LA G0U1LI£.

godillot. s»i. i^oulier de soldat (du nom d'un
entrepreneur de fournitures mililaires (Pop.).
CrOdin. iihilanthrope français, fondateur du
lamilistérc* de fjuise Il81"-1888i.
Sodinette. sf. Fille de joie (vx.).
Srodiveaii, mii. Pâté chaud composé de
viande liacliée. d'andouillettes. etc.
Ciodoï (|)rincc de la Paix), lionime d'Klat espa-
gnol 11767-1851!.

ffodroii. sm. Moulure ovale sur le bord de
la vaisselle d'argent, il Plis ronds qu'on fait
aux jabots, aux manches de linge. Il Ornement
qu'on taille sur des moulures [fii/.} (.4rcb.).

{f o d r o n nage

,

siH. Action de go-
dronner.
Sodroiiné. ndjin.
Se dit d'un canal
placé à la circonfc-
rcni'e du cristallin godkos.
(Anat.'.

Sodroiinei*. va. Faire des godrons.
godroiiiienr, sm. Celui qui godronne.
godi-oiiiioli*. sm. Instrument pour go-
droMuer.
Ood save the Klng ou tlie Qneen,
mots angl. signif. Dieu sauvi; le roi ou la
reine). ClianI national anglais (V. la mcsiqueï.
Oodiinoiv iKoRisi. Isardc Russie (I598-160.ÏV
<>od\vin. littérateur anglais (1756-1836).
goéland, .«.m. Oiseau de mer, palmipède,
sorte de grande mouette (fig.).

GOELETTE.

Croettingne . v. d'Allemagne (Hanovre),
25.500 hab. l'nivcrsité célèbre.
Ciœtz de Iterlicliingen. V. Berlichin-
GEN.
CSoeznian, magistrat français, adversaire
personnel de Beaumarchais (1730-1794).

gotfe,adj. S q. Grossier (vx.).

&og et Magog, géants ennemis des Hé-
breux.
gogallle. sf. Repas joyeux (vx.).

gogo (A), lot. adv. Abondamment (Fam.).
gogo, sm. Individu crédule et qui se laisse
duper (Fam.).
<îrOgol-Jano^v«tkl (Nicolas) , romancier
russe (1809-1852).

gogne, sf. Divertissement (vx.).

i
^̂

j
I j. j-j ^

God save our Grac - ious King Long live our

^V r- B J
I
J J J I J> J r \T=FT

No - ble King God save the Kmg. Send him vie-

$
^3m f f . m

r ir LfCj

^- to - ri-ous, Hap - py and glo - ri-ous Long to reîgn

^ 3 ^ ^
God save the

GOD SAVE THE KIXG.

King.

goélette, sf. Navire léger, à deux mâts, jau-
geant de 30 à 150 tonneaux (fty.). Il Hirondelle
de mer.
goémon, sm. Varech, herbe marine.
Ooerlltz. V. d'Allemagne (Saxe).

(ioet* (van der), peintre flamand (li« et 15» s.l.

OiKtlie Jf.an-Wolfgang;. poète et littérateur

allemand, né à Francfort-sur-Mein en 1749, m,
en 1832 {fig.], auteur de Werther^ de Faust,

gognenai'd. arde. adj. et s. Qui plai-

sante, qui se moque.
goguenarder. vn. Faire le goguenard.
gogneiiarderle,.s/'.Moqueric de goguenard.
goguettes, sfiil. Propos joyeux, il Etre en
goguettes, être d'une gaieté exagérée (Fam.)

Il Sociétés chantantes qui se réunissaient dans
des cabarets, 'a Paris, dans la première luoitié

du 19= siècle.

GOHI-GOMM
<»ohipr. honmic poliliipie frainals, ministre
de la justice en 1793 (1746-1830).
goignade. sf Ancienne danse d'Auvergne.
goiiifi-ade, sf. Action de goinfrer (Pop.).
goinfre, sm. Qui mange beaucoup, avec
avidité (Pop.). || Sv:«. Glouton, goulu.
goinfrer, vn. Manger coninie un goinfre
Pop. .

goinfrerie.
.</. Caractère,
action de goin-
fre ^Pop.).

golran, «ni.

Autre nom de
la bondrée
(Zool.).

goitre, sm.
Tumeur de-
vant la gorge.
E.wvcl. Le goi-
tre est com-
mun dans les

Alpes : sou-
vent il accom-
pa^ie le cré-
tinismc. On
compte en
France près
de 500000 goi- GOBTHK.
Ireux. Pris au
début, le goitre peut se guérir, si l'on envoie
dans un autre pays les enfants qui commen-
cent à en être alTeetés. Plus tard, il est à peu
près incurable.
goitreux, ense, adj. et ». Qui est de la
nature du goitre

; qui est alfecté du goitre.
gol. mot inogol signif. tac. usité en géographie.
Oolconde. v. de l'Hindoustan. près do la-
quelle .sont de riches mines de diamant.
Ooldonl (Carloj, poète comique italien
(1707-17931. auteur du Bnurrii hiiiiOiisnnt
GoldMiiiifli i.ni'i.- .<! .,,......^.i-.. -mL-hiis.
autenv il'i i

""",'

golfe, sm. Partie de mer qui s'avance dan»
les terres (fiy.). Il Svx. Baie.
(«olgotlia, sm. Nom hébreu du Calvaire.
CwOliatli. géant philistin tué par David. D
Sm. (kiléoptère des tropiques.
golllle. sf. Espèce de collet.

feolo. riv. de Corse.
Croniar. théologien protestant, partisan de
la prédestination absolue (1563-1641 .

goniarliitnie. sm. Doctrine de (wiinar.

goniarlHte, sm. Sectateur de lioniar.

goiiil>ano ou gonibo. sm. Nom vulgaire
de la kelmie (Botan.i.

Oonibauld (Ogier de, poète français 11570-

lt)6«!.

CJombervIlle (Marin Le Roy de), littéra-

teur français (1600-1674).

Oombette (Loi), loi promulguée par le roi

des Bourguignons Gondebiiud *.

goniène. sf. Câble pour retenir l'ancre (vx.).

(li^oiiiez, peintre espagnol (17" s.).

goniniage. sm. Action de gommer; état de
ce qui est gommé.
goniniart,«»i. Arbre résineux de l'Amérique
du Sud.
goniniate, sm. Combinaison de l'acide gom-
niique avec urie base (Chim.).

gomme, sf. Substance extraite des végétaux
et qui. dissoute dans l'eau, lui donne une
consistance inucilagineuse. Il

Tumeur des o»

(Méd. . Il Gomme élastique, morceau de caout-

chouc préparé ])our effacer le crayon. i; Gomme
adragante. gonnne insoluble dans l'eau.

E.NCïCL. La gomme arabique est une matière

solide sécrétée par certams acacias: elle se

dissout lentement dans l'eau et sert a épaissir

les liqueurs de table, à coller le papier et par-

ticulièrement les timbres-poste.

La gomme adragante est extraite d'une astra-

gale: la gomme du Sénégal provient, comme
la gomme arabique, d'un acacia ; la gomme
gutte est une sorte de gomme résine d'un

beau jaune, suc du guttier de Ceyian, employée

en médecine et dans la peinture à l'aquarelle.
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!:i domine s-tniphii/ne est le nom que don-
.,Ht les l'ersans à l'Asa faetida.

:;oinnié. ée, adj. Adilitiimiié de sirop de

SOiiiiiieline. «/ (>ouiiuc artilicielle.

£<>iii luenimt, .«m. Action de gommer.
;:oiiiiiier. iii. Éuduiro de gnmme.
;:oiume-ré8lne. sf. Substance qui découle

!<' i-rriaiiis végétaux et qui tient à la fois de
.1 ^online et île la résine.

soiiiiuenr. sm. Celui qui gumme les étoffes.

;;<*iiiineax. en»^, adj. Uui produit de la

_ :ii' I
'. n Qui est de la uature de la gomme. Il

.-L dit lie tumeurs des os ,Méd.J. ;1 Gandin
lirtleiilieu\ Kam.).
gonimideii. sfpîl. Composés organiques dont
la giiiiiine est le type (t^im.).

g^oitiiiiier. «II. Sorte d'acacia de r.\mériqae
rlu <Li.l qui produit la gomuie.
goiniiiifère. adj. x g. Qui produit de la

ùoiii inique, adj. i g. Rc^latif aux gommes.
: il'uii acide extrait de la gomme ara-
(;3H»0s aiim.i. .

uuiiiiuite. tf. Nom général de toutes les

.: •iiiiius (Cbim.i.

ifuminoir. sm. Baquet oii l'on met de la

^'iiiine.

tfOiiiiiio-résineax, ea»^, adj. Relatif à
kl u "iiiiiie-résine.

iri>iiiiit<H(«. $f. Ualadie des arbres qui exsu-
la gomme Botan.j.

umiioiv sm. Mesure de capacité chez le»
x. valant i litres 1,3.

<ioiiiorrlie, une des cinq villes de Palestine
niusiiiiiées par le feu au temps dWbrabaïu. il

Ilab. Gomorrhêen.
Soniortègne, sf. Genre de plantes sapo-
Ijreos.

goiiipliose gr. gomphos, cloa), sf. .4rticD-
luti'tii immobile des os (.\nat.'i.

gomphrène. sf. Genre de plantes amaran-
Uir. . ^ Biilaii. .

groiiagre. sf. Goutte
ail .; iiiui lied.

>

S<>iialgrie. .«/. Dou-
:> iK niumalismale au

(«ou^alvez Diax.
I.i.èie lyrique brési-
IJLii isij-lsfiti..

(•oiK-elln. clil. c.

II!' !>ble I , Isère ,

: ," liai).

<>uiiriivp» Les ,

» et port (l'Haiti.

€ioncourt Eo-
1 ND et Jules de ,

l!;t- r:itturs français
!-:J-IS96:1830-1«10

,

f"ii
: aeurs de VAca-

•(•<•= 'Us Concourt.
gond gon\ ini. lior- i " i •

' jîi le fer sur lequel ooxu.
t'jni.-iit les pentu-
T' - " .1 une porte, d'un volet, etc. fig.\ Il Syh.
Al. Fig. Sortir des gonds, se mettre en
loli K- au point de n'élre plus maître de soi.

Goiidar. v. d".\frique *. auc. cap. de l'Abvs-
siuiv. : i.Kj») liab.

Croixlebaud ou OomlNiad , roi des
B'.ur.'iiijmons ou Rurgondes . beau-père de
i:lo\i- i7;l-.516 . V. GilMBETTE [lOt).

gouder, en. Munir de gonds : gonder une

Ooiirtl, famille célèbre, originaire d'Italie, à
l^'jj'll.r appartenait Paol de Gondi. cardinal
lie R-tz. i|ut joua un rôle |>olitique important

' - Mémoires justement admirés

<-iMiil i I., I KciiKiXD .auteur dramatique fran-

eoudolage. sm. Action de gondoler; état
iW: .

. ,|ui gondole.
soudoie, if. Bateau long et plat eu usage ï

rr^

Venise f/ij.). g Petit vase pour baigner les
veux.

Il Vase à boire long et étroit, il Grande
"crline pour douze personnes.

Sondolé. ée. adj. Kn tonne de gondole.
g^oudoler. >;n. Se dit d'un bàtîmcut dont les

exlrémités se relexeiil lomiiie celles des gon-
doles, il Se dit du buis qui se gonfle, qui de-

I vient bombé, déjeté, à Se gondoler, rire sans
retenue (Hop.).

fondoUer, sm. Celui qui conduit une gon-
dole.

^oiidre«onrt, chl. e. (CommercT), Meuse,
leOOhab.
Crondvana. prov. centrale de l'Inde an-
glaise. lU millions d'bab.
OoneMse. ebl. c. ;,Pontoise}, Selne-et-Oise,
2';m) liab.

Sonfalon ou gonranon. sm. Bannière
d'église. Il Banderole qui ornait la lance des
cbevaliers.

Sonfslonnler. sm. Celui qui porte le

gonfalon. i Titre donné autrefois aux chefs de
plusieurs républiques italiennes.
{(onfaDon. Y. Gonfalo.x.
gODfle. ff. Cavité dans un fil de métal.
Sonflé. ee, adj. Devenu plus ample, enflé.

g;onflenient, «m. Ktat de ce qui est gonflé :

gonflement de la peau. 3 .Action de gonfler :

gonflement d'un ballon.
gonfler ^lat. eonflare, soufller,, i-<t. Rendre
plus ample ; enfler, augmenter le volume de :

gonfler une vessie, un ballon. Il Fig. Gonfler de
colère, d'orgueil. Il Vn. Devenir gonfle, li Se
gonfler, vpr. Devenir gonflé.
gong, sm. Instrument de musique chinois.
gongouner, vn. Faire dus plis disgracieux
(Fam.î.
CrOngora. poète espagnol '1561-1627;.

gmigorisme. sm. Forme de style maniéré
mise en honneur par Gongora.
gougorlst*, sm. Imitateur de Gongora.
goniasmoiaètre. sm. Instrument utilisé

[

en topographie pour la mesure des angles.
gonicnou. sm. Cornet de gros papier qui

''

entoure la tète d'un pain de sucre. '

gonldle, sf. (Pilule verte de la nature des
j

algues que l'on trouve dans les lichens iBotau. .

gonidiqne, adj. 3 g. Relatif aux gonidics
iBotau. .

I

Cronin. esiainoleur adroit du 16< siècle. Il !

Sm. Maître Gonin. fripon rusé et adroit
|goniomètre gr. gonia. angle; mitron.
'

mesure , sm. Instrument pour mesurer les I

angles. ^
'

goniometrîe, sf. Art de mesurer les !

angles.
goiiloniétrlque. adj. i g. Relatif à la .

goniométiic. i

goniost«ai«. adj. 9 g. Qui a l'ouverture l

anguleuse (Zool.V
gonue, sf. Sorte de gros baril {si..\.

Cionneileu de', jésuite français, prédica- >

leur et auteur ascétique 1640-171.5,. 1

gonocèle, sf. Gonflement du genou iHéd.).
gonocoque, sm. Microbe qui cause la go-
norrliée.

|

gonopliore îgr. goruus, père : phoréô. je
porte,, sin. Partie de la fleur qui porte les éta-
mines et le pistil 'Botau. .

|

gonorrhée. sf. Maladie spéciale appelée
au.ssi blennorrhagie Méd.i.
gonorrliélque, adj. i g. Relatif à la go-
norrhée Méd. . i

Crontaut. famille noble française de Gas-
'

cogne, a donné plusieurs hommes célèbres,
|

entre autres des maréchaux de France llfi* et
j

18« s.'.

Oonteharof Ita-n , romancier russe (1812-
1891).

Crontran, un des fils de Clotaire I*r, fut roi
de Bourgogne et d'Orléans (361-593;. 1

Cronzague. famille princière d'Italie dont
'

les membres les plus célèbres sont : Ferdinand :

de Gonzagne. général au service de Charles-
Quint, m. en 1357. li Marie de Gomagne. reine
de Pologne, m. en 1667. i Anne de Gonzagoe.
princesse palatine, m. en 168V.
Oonzagve (Saint Locis de. jésuite italien,
mort à ^ans, en 1391.
Cronzalve de Cordone. général espa-

;

gnol IVtS-lolô, vainqueur des Français à
tléri^ioles en 1-503.

groodenia. sm. Genre de plantes herbacées ;

il- l'Australie: type des goodéniacées.
soorklia mot persan), sm. Onagre. I

gor. sm. Owiuille du Sénégal.
gon^ mot russe signif. montagne, usité en

|

géographie. l

Oorafepoar. v. de l'Inde anglaise, au >.-0.
'

gord 'gor\ «»i. Sorte d'engin de pèche !

formé dé deux rangées de perches disposées
en entonnoir et terminées par un filet.

Crord«8, cbl. c. (Aptr, Vaucinse, 13.50 hab.
gordfe, sf. Genre d'entozoaires (Zool.t.

gordien, .«i;. m. V. Gordics.
(liordien. nom de 3 empereurs romains :

Gordien l'Ancien et Gordien le Jeune, morts
tuus deu\ eu 2-i8 ; Gordien le Pieox (238-21'...

Crordinm, auc. v. d'.Asie Mineure i.Pbrygie),

auj. Bey-Bazar.
(irordinH, roi de Gordium. consacra dans
un temple un char dont les courroies enroulées
fonnaient un nœud inextricable. I>lui qui
parviendrait à le dénouer îlevait, suivant uu
oracle, régner sur r.Asic : Alexandre trancha le

nœud gordien d'un coup d'epée.
Ciordon, général anglais I833-1S83).

<î!orce, lie de l'océan .Atlantique, non loin da
cap Vert (Afrique* occidentale/ ^ii la France).
(V. carte Afbiqcb occidb.nt.ilb;.

goret, sm. Petit cochon, il tjifant malpropre
i Fam. '.

Il Sorte de grand balai.

gorctcr, ta. Balayer avec nn goret.
gorron, sm. Grand pingouin.
gorge, sf. Partie antérieure du cou. Il L'inté-

rieur de la gorge, le gosier : mal de gorçe. l

Le haut de la poitrine, le sein, il Passage etr->it

entre deux montagnes. Il Moulure concave : .Ar-

chit.'. ;i Rendre gorge, restituer ce qu'on a
volé, il G*rges chaudes, plaisanteries, moque-
ries faites en société : faire des gorges cfiaudes
de qqn.
ExcYCL. Il ne faut jamais négliger un mal de
gorge. S'il est de nature légère, il suffit de se
gargariser souvent avec une infusion de feuilles

de ronce ou d'eau boriquée. On peut prendre
aussi uu bain de pieds très cbaud. Si le mal
augmente, et surtout si la gorge présente des
points blancs ou des plaques ou membranes
blanches, il faut appeler le médecin.
gorgé, sm. Espèce de papillon.

gorgé, ée. atlj. Se dit d'un animal qui a le

cou ceint d'une couronne d'un autre émail que
lui . Blas.V
gorge-bleue, sf. Genre de passereaux.
gorge de pigeon, adj. invar. Se dit d'une
couleur à reflets changeanis suivant les effets

de lumière : des robes gorge de pigeon.
gorgée, sf. La quantité de liquide qu'on peut
avaler en une seule fois.

gorge-fouillée, sf. ICspècede bec-de-cane,

gorger. <:a. Douuer à manger avec excès. |
Il Fig. Remplir, combler : gorger de richeœt.
'I Se gorger. vpr. Boire et manger avec excès.
=! Syx. Bourrer, gaver.
gorgère, sf. Partie concave du laille-mer

Mar.).

gorgeret. sm. Sorte de gobe-mouches ZooL).
gor^ret. sm. Instrument employé dans
l'opération de la taille l'Cbir.l.

gorgerette. sf. Sorte de collerette (vi.^ g

Fauvette à tète noire.
gorgerin. sm. Pièce de l'armure qui pro-
tégeait la gorge d'nn homme d'armes fig. V.
-AiufiRE). n Partie inférieure du chapiteau
d'une colonne dorique '.ArchiL/.

gorget, sm. Oulil pour faire une goi^c Ar-
chit.i.

Oorglas. rbélenr grec •'.5< s. av. J.-C). |
Titre d'un dialogue de Platon.
Crorgibns, bourgeois raisonnable dans les
Préeieuset ridicule* de Molière.
gorgone, sf. Sorte de polypier ressemblant

il un arbrisseau. H Tète décorative (Arehit. ..

Oorgones, sfpl. Nom de trois femmes
monstres • Méduse, Sthéno et lùiryale . qui
changeaient en pierre ceux que leurs regards
rencontraient. Persée coupa la télé à Méduse *

IMyth.'.

gorille, sm. Grand singe d'.Afrique. celui qui
ressemble le plus à l'homme 'fig. .

Ooriot iLe Père . roman de Balzac 18-34)

Croritz. V. d'Autriche*. 23 500 bab. Charles X
détrôné y mourut en 1836.

Crorkh'uni. v. forte des Pays-Bas (Hollande
inérid. .

Crorod. mot slave signifiant château, ville,

usité en géographie.
Oorron. chl. c. jMayenne\ Mayenne, 3600 h.
dortschaltofr iPrince), diplomate rosse
(1798-1883).

Crortyne. v. de l'anc. Crèle.
Crorze. anc. cbl. c. ;Metz'. Moselle, 1 800 bab.,
auj. Alsace-Loriuine.
gosier ;go-zié]. sm. Partie intérieur», de la
((orgc par laquelle les aliments pénètrent dans
I estomac. Il Canal de la respiration par leqce!
sort la voix, g Fig. La voix, le chant, n Grand
gosier, autre nom du pélican.
Ôofilin ou Crozliii. évéqne de Paris, dé-
fendit celte ville contre les Normands en 88-5.

gossampin. «ni. .Arbre des Indes.
gosMe. «"1. Enfant 'Pop. i.

gotstte, sf. .Anneau de fer (Mar.V
&os8e, auteur dramatique français (1773-1834).



434 GOSS-GOTH GOTO-GOUJ GOUJ-GOUR
CSoHHec. compnsitour fruiiçais ^1733-1829).

KOMHvpiuiii. SI». Nuiii latin du cotonnier
(Boluii.).

<wOtIia, V. il Alioniagno *, cap. du duilic di'

Suxi'-Coliourj: (Kitliu. 34 600 liab. Il Almanach de
Gotha, ahnanai'li annuel, publie à Gotha, cl

contenant la {(cncalogiu dos familles princit^rcs.

les données de la statistique générale, etc.

Ootliard Saint), évéque allemand (11'- s.).

IV'le le 4 mai.
CirOtliarfl (S<-), montagne do Suisse *, dans
les Alpes (3 000 niètresl. Le Rhône et le Kliin y
prennent leur source. l.e Saint-Gotliard est
traversé aujourd'hui par un chemin de fer
souterrain de liiiOU mètres de long.
<wotIieniI>ourg:. V. Goetheboro.
gfotlilcité, sf. Caractère de ce qui est go-
thique.

Ootlile, anc. nom d'une partie de la Gaule,
appelée aussi Septimanic *.

Il .\nc. nom de la

partie méridionale de la Suède *.
Il Canal de 6o-

thie. canal qui part de Stockholm et fait coninni-
niquer la mer Baltique et la mer du Nord.
gotlifqnc ndj. S ij. Qui appartient aux Goths.

Il Qui appartient au moyen âge. ! Kig. Grossier.
hors de mode. Il Écriture gothique, écriture
du- moyen âge, encore usitée en Allemagne
(//,'/. V." Écbitlre). Il Architecture gothique,
genre d'architecture en usage du 12» au li!»

siècle, et qui est caractérisé surtout par la

forme ogivale des voûtes || Sf. Écriture go-
thique. Il Sm. Le style gothique (Archit.).

Encyci.. — L'art ijoilUque. ainsi nommé autre-
fois par dénigrement, est originaire de l'Ile de
France. On I appelle aussi art ogival ou art
français. Il prit naissance au 12" siècle, suc-
céda à lart roman* et dura jusqu'à la Renais-
sance* (16e s.). Il fut surtout appliqué 'a l'ar-'

chitecture religieuse : il est caractérisé par la

croisée d'ogive *, par les voûtes à nervure, par
les ares-boutants soutenant des nefs très éle-
vées, etc. On distingue dans rarcliitceturc

gothique : l» le stijle de transition, que l'on

reconnaît dans la basilique de Saint-Denis,
dans la cathédrale de Sens, et dans quelques'
parties de celle de Chartres (12° s.) ; 20 le style
à lancettes (13« s.), où le gothique est dans
toute sa pureté : alors furent construites la

Sainte-Chapelle, les cathédrales de Paris,
Reims, Laon, Amiens, Rouen, Strasbourg, etc.;
3o le style raynnnant (14« s.): 4» le xt<ile

flamboyant (fin du 15« s.), style de décadence
caractérisé par une décoration extrêmement
riche. L'architecture civile et militaire produi-
sit les merveilles du mont Saint-Michel, de la

cité de Carcassonne, les châteaux forts (Coucy,
Pierrefonds, etc.). les palais de justice fPari's,

Rouen, etc.). les hôtels, les maisons gothiques
à pignon, etc. La décoration des monuments
gothiques consistait en statues innombrables,
d'une expression naïve ou touchante, en vi-

traux aux riches couleurs, en objets d'orfèvre-
rie, en meubles sculptés, en belles tapisse-
ries, etc. Les manuscrits étaient enluminés par
d'habiles miniaturistes ; l'ivoire, les métaux
étaient finement travaillés. Cet art, qui se ré-

pandit dans l'Europe entière, présente un en-
semble d'une magnifique unité (fig.).

OotliH [gôj, peuple de la Germanie anc. qui
se divisait en Ostrogotlis ou Goths de l'Est, en

Bande de

Wisigoths (Gollis de lOuosti et en Gé]ti<l>:s.

Les liotbs envahirent l'cnipirc romain et conlri-

buéreul à le délruirc du 3<' au 5» siècle.

K»to. iin. Insti'uuicnt de musique japonais.
gotuii ou t^otliou, sf. Servante (Pop.;.

KOton, s»i. Anneau de fer plat pour accrocher
le timon (Mar.).

GotHCliHlk. hérésiarque allemand (9° s.}.

sotie, .sf. Sorte de laitue.

<>oltlaii<l, ile de Suède, dans la mer Bal-
tique.

CiottHClied, poète allemand (1700-1766;.

g^ounche, sf. Genre <lc peinture faite avec
des couleurs opaques délayées dans de l'eau

gonnnée. Il Tableau peint àla gouache.
gonailler. va. Railler (Pop.,.

STonailIerle, sf. Propos de gouailleur.
g'oiiaillruf, euHe, «.Celui, celle qui gouaille
iPop.i. Il Adj. Air ijouailUur.
g^OualH, sm. Cépage bourguignon.
g^oualette, sf. Mouette tjichetée.

gfouape, sf. Action de guuaper.
gouapeurs. Il Vaurien (Pop.).

gouaper, vn. Rôder en cherchant à faire un
mauvais coup (Pop.).

Souapeiir, sm. Celui qui gouape (Pop.).

K'ouiiy.ctiipita, sm. Cerf du Paraguay.
<wou<l.jerat, vaste région de l'Inde, 9 mil-
li(j|is d'Iiab.

<w»ii4loull, poète languedocien (1379-1649).

goiidrwii, sm. Substance noirâtre, demi-li-

quide, qu'on obtient en distillant les bois rési-

neux (goudron végétal) ou la houille, ou d'autres

minéraux (goudron minéral, coaltar.
Encycl. Le ijoudron végétal est em-
ployé en médecine (emplâtres, inha-
lations, eau de goudron) ; il sert à

enduire les tonneaux destinés k con-
tenir la bière ; il est préférable au
goudron minéral, mais plus coûteux.
Tous deux servent à enduire les na-
vires, les cordages, les toiles, etc.

pour les rendre im|>crniéablcs ii l'hu-

midité et les préserver de la pourritu-

re. Il Taches de goudron.V. Détacher.
g^oudroiiiiag^e, sm. Action de
goudronner.
g^oiidronner, va. Enduire de
goudron.
js^ondi'oiinerie, sf. Atelier où
Ion prépare le goudron. Il Art de le

préparer.
gondroniiear, sm. Celui qui gou-
ilronne les bois, les bateaux.
g:oadroiiiieux. eu»«", adj. De
la nature du gouilrou.

g^oildi'oiiiiicr, ,im. Fabricant de gouue.
goudron.
gondi'onntère, sf. Lieu où l'on fabrique
le goudron.
goiiet. sm. Plante appelée aussi arum *.

Il

Espèce de serpe.

(>r»nfl'é (ARMANI)), chansonnier français (1775-
184.5':

goiiflTrt' ,

sm. Trou lar-

ge et très

profond. i| n —
Grand tour-

vmk^-^^
billon d'eau. goujon.
Il Fig. Grand
«•entre qui absorbe. || Se dit aussi de toute
chose où l'on fait des sacrifices, des pertes. Il

Syn. .\hinn', iirécipicc.

goag:*^, sf. Ciseau de menuisier, de tourneur,
de sculpteur, creusé en forme de gouttière (fig.).

g^on^e, sf. Servante (vx.).

Kongei', va. Travailler avec la gouge.
Crouges (Olympe de), femme de lettres fran-
çaise

,
guillotinée en 1793.

guniii, sm. Mauvais matelot (Mar.).

goaiiie, sf. Femme méprisable (Pop.).

goaJaii,«»i. Ouvrier ferblantier.

gronjat' sm. Autrefois valet d'armée. Il Ma-
noeuvre qui sert les maçons. || Fig. Homme sale
et grossier, homme sans délicatesse.
Ooii,iet (L'abbé), littérateur et historien fran-
çais (IC97-1767;.

g;oii,jon, sm. Petit poisson de rivière (fig.). Il

Cheville de fer. || Petite gouge.
Cironjoii (Jean), sculpteur français (1515?-
1568?), auteur de la Diane à la biche, de la

Nymphe de la Seine, des bas-reliefs de la

Fontaine des Innocents, des cariatides du
Louvre, etc. (fig.).

goujonner, va. Assembler au moyen d'un
goujon, d'une cheville.

g;oii,jonnfer, sm. Filet de pêche à mailles
très serrées.

g;ou,fonnlère, adjf. Perche goujonnière,
poisson de rivière.

JEAN GOUJON
i« delà Fonlam

(l'arUI,

g^onjare. sf. Entaille faite à certains instru-

iiienls i.Mur.j.

ràoulard. médecin français (1720-1790). Il

Eau de Goulard, extrait de Saturne, suus-acé-
talc de pluuib it^hiin.i.

goule, sf. Vampire
qui. d'après les lé-

gendes orientales, su
nourrit de cadavres.
goulée, sf. Grosse
liiiuchée (Pop.). Il

Champ pouvant nour-
rir une personne.
goulet, sm. Entrée
étroite d'un port, d'une
rade.
gonlette ou gou-
lo«te, sf. Petite ri-

gole pour l'écoulement
lies eaux (Archit.).

Oonlette La . port

de la Tunisie sur le

canal qui mène U Tu-
nis.

gon liafre , sm

.

I Homme très goulu
1

(Pop.).

I

goulleli, sf Bou-

I

teille en terre grise,
' sorte d'alcarazas*.
goulot, «Ml. Col d'une
bouteille, d'une cru-

}

che, etc.

gouloterle, sf. Pe-

i

tils objets en verre

I

lilanc.

goulotte, sf. Y. Gou-
I.ETTE.

! gonln, u« (lat.

î giilosus), adj. Oui

I

mange beaucoup et

!
avec avidité, li Syn.
(ilouton, goinfre. Il

(iTR. Frugal, sobre. Il

j

Goulu de mer, sm. Le
I

requin.
<jionln ( Nicolas 1

,

érudit français (1.530-

1601). Il Goulu (Jean;,
son fils, général des
Feuillants et liltérateur (1576-1629).
goulûment . adv. D'une manière goulue.
gouni (mot arabe), sm. Famille, tribu. ||

Contingent fourni par
' chaque tribu pour les

. expéditions militaires

en Algérie.
Oonnod (Charles),
compositeur de musi-

I que français, auteur
I de Faust. Mireille,

Roméo et Juliette,

etc. (1818-1893) (fig.).

goupil, sm. Renard
(vx.).

goupille, sf. Petite

cheville en n)étal.

goupiller, vu. Gar-
nir de goupilles.

goupillon, sm. Aspersoir pour'jeter de l'eau

bénite (fig. V. Éguse). ii Brosse dont on se sert

pour rincer
et nettoyer
les bouteilles.

goupil -

Ion n e r

,

ru. Nettoyer
avec un gôu-

I pillon.

gour, sm.
Boeuf sau-
vage de l'In-

de. Il Espèce
de boeuf d'A-
sie.

goura, sm. Genre de pigeons de l'Océanie.

gouraml, sm. Poisson originaire de la Chine
'fin-y

<wOurara, oasis du Sahara marocain.
gourbet, sm. Espèce de roseau.
gourbi (mot arabe), sm. Cabane en chaume
ou en feuilles.

gourblllage, sm. Action de gourbiller

gourblller, va. Élargir un trou pour y
introduire une cheville (Mar.).

gourd, gourde, adj. Engourdi par le froid.

Il Sf Niais (Pop.).

gourde, sf. Calebasse, courge séchée et
vidée dans laquelle on met de quoi boire en
route (fig.). ll Bouteille clissée en forme de

GOU.NOU.
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Scalptare : La Tierge Barie. Orfèvrerie : Châsse de Saint-Taurin à Brreax.

Sculpture : Chapiteau du prieuré

de Saint-Hartin-des-Champs.
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GODR-GOUS
^ iurilc et sorvani au iiièiuc usage

{fig.'>.

.Uiiiinaic d'ilrgeut appelée aussi piastre.
Monnaie baitienne valant 3 fr. Il Coup (vx. .

1 I

grourdin. «m. Gros bâton court.
çourdiner. ta. Donner des coups île gourtiin.
«aoardon, chl. a. iLot), iMO bab.
goure. «/. Drogue falsifiée (Plianu.). n Fig.
Attrape.

gourean, «n. Sorte de figue.
gourer, va. Falsifier des dn>gues. Il Tromper.
goiii'fitr. .«ni. Celui qui fjlsitte une drogue.

l'i til épicier ambulant (vi.).

gonrgalle. sm. Crabe tourteau.
gonrg-andlne, .«/'. Fille nu femme de niau-
\ji-i' \ie Fam. . ! Ricbe corset
gonrgHiie. nf. Fève de marais.
(«oiirsaiid. général français (I'ï83-lg32 .

ai ' pagiia Napoléon à Sainte-Hélène.
groiirsouran. sm. Kloffe de soie des Indes.

I:~I»| I? de coquille.
C>oiirin.i-lil.c.(Pontiry). Morbihan. 4900 liab.

gonrinade. nf. Coup de poing .Fam.j.
goarmaud. ande. adj. et «. Qui aime la
bonne chère, qui mange avec avidité et avec
excès. H Si». Tige, rameau qui absorbe la sève
d'un arbre au détriment des autres tiges. (|

Pois goarmands. pois dont ou mange la cosse.
gonrniandeittent, adv. D'une façon
gourmande.
goarmaiider, va. Réprimander sévère-
ment, durement. Il Sy:». Gronder, blâmer. ||

(^upcr les branches gourmandes.
gonrmaudiller, va. Gounnander légère-
mont.
goarinandine, sf. Espèce de poire.
gourniaiidlse, sf. Vice de celui qui est
gourmand.
gourme, sf. Maladie des enfants appelée
aussi croûte de lait. Il Maladie des voies respi-
ratoires chez les jeunes chevaux.

E5CYCL. C'est une erreur de croire que la gourme
soit utile aux jeunes enfants ; elle les fatigue
au contraire, l'n allaitement convenable. le bon
air, les soins de propreté, l'emploi des dépura-
tifs et les onctions avec la vaseline boriquée.
sont les meilleurs moyens de combattre cette
atfcclion. Des cataplasmes de fécule font en
général disparaître la croiltc.

gourmé, ée, adj. Qui a l'air raido. préten-
tieux.

Sparmer. va. Battre a coups de poinj!. n
Mettre la gourmette à un cheval. Il Se goormer.
r;/r. Affecter un maintien grave.
gourmet, s)n. Celui qui apprécie les vins
fins, lis nuances délicates dans les plats.
gourmette, sf. Petite chaîne de fer qu'on
accroche aux extrémités du mors d'un cheval
et qui passe sous la ganache /!</. V. liAi».vi.s).
gourmenr, sm. Celui qui gourme, qui mal-
traite I VX.i.

gournabler. va. Fixer avec des souma-
bles Mar.l.

gonrnabller. sm. Ouvrier qui fait les
gouruables Jlar. .

Oonruay W>' de', femme de lettres fran-
çaise, « fille d'alliance i. de Montaiinie .1.566-
1645.

Cfournaj- de', économiste français l';i2'

Oonrnay. chl. c. (Neufcbàleli, Seine-Infé-
rieure. 4 200 hab. l>>mmerce de beurre et de
fromage.
gourou, sm. Précepteur religieux chex les
Indous.
gourou, sm. .\rbrc qui produit la noix de
toia.

Çourville de', financier français, auteur de
Jleinoirps 1625-171)3 .

gonspin. sm. Polisson •Pop.\
gou»»«ant ou gouHtiaiit, sm. Cheval épais
et court de reins, n Homme épais.
Sonsae. sf. Frnit s'ouvrani par deux fentes,
1 une ventrale, l'autre dorsale : gousse de ha-

GOUS-GOUÏ
ricot. Il Goasse d'ail, chacune des psties d'une
tête d'ail. || /'/. Fruits oruant le chapiteau
ionique < Archit.'.

gousset, sm. Le creux de l'aisselle. :i Pièce
qu'on met aux manches de chemises à l'endroit
du gousset, il Petite poche de gilet. Il Pièce de
bois oblique soutenant une pièce horizontale
I .Archit.).

Oovsset, cardinal et théologien français

.1792-1866J.
gont (iat. gastus., sm. l'n des cinq sens, celui
|>ar lequel on perçoit les saveurs, il Saveur des
aliments, n Odeur : goût de pourri. Il Fig. Fa-
culté d'apprécier ce qui est beau : artiste de
goût. Il Manière particulière de sentir, d'appré-
cier : chacun a son goût. ;\ Préférence pour
une personne, une chose, u Manière d'un au-
teur, d'un artiste, d'une école : tableau pf;r'
dans le goût de Raphaël.
goûter (Iat. guslare. vu. Discerner la sav
au moyen du goût -.goûter un mets, il I-

Sentir, éprouver : goûter du p/aisir. il Appri
ver : goûter un conseil. Il \'n. Faire un n p
léger dans l'après-midi.
goûter, sm. Repas léger qne l'on fait.entre
le repas de midi et celui du soir.

gouttant, ante. a<lj. Qui s'égoutte.
goutte, sf. Très petite partie d'un liquide, en
forme de globule : goutte de pluie. Il Très
Iietite quantité : une goutte de vin. il le TOir
goutte, ne rien voir du tout, il Petit verre de
liqueur : éoire la goutte Pop.), il Goutte â
goutte, loc. adv. Peu à peu. !| Goutte d'eau,
\ariété de topaze.
goutte, sf. Maladie des articulations. Il Goutte
iciatiqne. V. Sciatiqie.

i Goutte sereine. V,
.AVACROSE,

ExcTCL. La goutte est une maladie héréditaire.
Klle se manifeste par des n(/(i7tie<r plus ou moins
rapprochées. L'accès de goutte débute générale-
ment la nuit par nne douleur très intense au gros
orteil, accompagnée de fièvre et de grand ma-
laise. La goutte peut s'attaquer aussi aux reins.
au cœur, au cerveaH. et elle iK-vient alors très
dangereuse. Pendant la durée de l'accès, le
médecin seul doit ordonner les remèdes à em-
ployer ; mais en tout temps les personnes
goutteuses éviteront les excès de toute sorte,
le café, les liqueurs et les salaisons : elles feront
habituellement usage de bicarbonate de soude.
g^onttelette. «/.Petite goutte d'un liquide.
goutter, vn. Laisser tomber des gouttes.
gontterean, sm. Mur soutenant les gouttiè-
re» d'un édifice gothique Arcliii. .

goutte-rose, sf .Autre nom de la couperose.
goutteux, eufie, adj. et s. Atteint de la
goutte: relatif à la goutte
goattler. 1ère. adj. Se dit des eaux qui
tombent comme par une gouttière.

GOUV-GODV

DiCT. E. I.

GOCVEBXJUL d'l'S liAViBE A UÉUCE.

8»t«ttlère, sf. Conduit pour recevoir et faire
écouler les eaux pluviales d'un toit (fig. V.
CHARPEim). il 9c dit de diverses rainures-, il
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Appareil de chirurgie destiné it mainicnir un
membre malade.
gouvernable, adj. i y. Qui peut être gou-
venie, qui se laisse gouvuruur.

DanM et son carmlier (Musée da Pfttdo à Madrid).

Couvemall, sm. Pièce de bois mobile qui
se trouve à l'arrière d'un bateau et qui sert à
le diriger ifig. . \\ Fie. Conduite, direction.
gonvernanee. .«/T Administration de quel-
ques villes des Pays-Bas.
gouvernant, ânte, adj. Qui gouverne. Il

Smpl. Ceux qui ont le |K>uvoir en mains.
gouvernante, sf Femme chargée de l'é-
ducation d'un enfant, n Femme qui dirige le
ménage d'un veuf ou d'un célibataire. H Femme
d'un gouverneur.
gouverne, sf. Ce qui doit servir de règle de
conduite dans une affaire.
gouverné, ée, adj. Dirigé, conduit, n Siup!.
I^s sujets, n (JiBR. Gouvernants.
gouverneau ou gouverneur, n». On-
vrier qui préparc les chiffons pour la fabrica-
tion du papier.
gouvernement, sm. Action de gouverner.

Il (U>nsiilutiou d'un Ktat il Ceux qui gouver-
nent un Etat. : Charge de gouverneur; juridic-
tion. Iiahilution du gouverneui. 1 Gonreme-
ment provisoire.gouv emement «|ui prit la direc-
tiondesaffaireseni84«aprèsla chute de Louis-
Philippe. Il Gouyernement niilitaire. services
militaires i-entraux établis à Paris et à Lyon.

EscYCL. Il y a plusieurs sortes de gouverne-
ments : theocratique. monarchique, oligarchi-
que, démocratique, parlementaire. V. ces moU.
gouvernemental, aie, adj. Qui appar-
tient au gouvernement. :i Partisan du gouver-
nement.
gouvernementlste, sm. Partisan du gou-
vernement.
gouverner Iat. gubemare', va. Diriger,
conduire avec un gouvernail : jourerner un
vaisseau, l! Diriger, conduire avec autorité. •]

.Avoir la conduite, l'administration de : jourer-
nerun Etat, il Gh. Se construire avec, rc(;ir. ï
Vn.'Obéir au gouvernail : ce navire gouverne

28
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GOYAVIER (Rai

bien. Il Se gouverner, ipr. Rt'glcr ses actions,
diriger ses iitluirus. Il Syn. Diriger, adminis-
trer, rôgir, gorer.
gonvernenr. sm. Celui qui gouverne une
province, qui commande dans une plai'e forte.

Il Celui qui dirige l'éducation d'un enfant cicvi'

dans sa famille.
:i Gouvernear de la Banque

de France, directeur de cet établissement.
<» o II

V

e rii « n r -

MorriH, diplomate
aniéricuin (n52-18l5).
gonvion, sm. Che-
ville de fer pour as-

sembler les grosses
charpentes.
Oonvloii - Nniiit-
Cyr, maréchal de
France (1764-1830).

Ooy» (Fr.^ncisco de).

peintre espagnol (1116-

1828) ifii,.}.

go.vave. sf. Fruit du
goyavier.
jfoyavler, sm. Arbre
(les tropiques dont le

fruit, sorte «le poire, a
une saveur nmsqucc

JJig-)-
Ooyaz. v. ci prov.

du Brésil.

<sroyen (Van), peintre hollandais (i:>96-1656).

Crozlan iLeon, honnnc do lettres français
1 1806-1866).

Oozoïi (de), grand maitre des chevaliers de
Rhodes au 14<' siècle.

Crozxl, auteur dramatique italien (1718-1806).

Crozzoll. peintre italien (U20-1498j.
Oraal (Saint), sm. Vase qui, d'après les lé-

gendes du moyen âge, aurait contenu le sang
lie J.-C. : Al léijende du àaint-Gr<ial a fourni
la matière de romans considérables.
Srahat, sm. Lit misérable.
grabataire, adj. S ij. Habituellement ma-
lade et alite, il S. S g. Seclaires qui ne se
faisaient baptiser qu'au lit de mort.
{;ral>eau, sm. Crtblurc de drogues sèches
Pharm.). Il Scrutin (à Genève;.

grabelage, sut. .Action de grabeler.
grabeler. va. Faire le triage des grabcaux.

1 Fig. Kxaniiner avec minutie.
gfrabeleiir, sm. Celui qui fait le grabelage.
srabnge, sm. Querelle, dispute (Fam..
Oraçay. chl. c. (Bourges), Cher, 2100 liab.

Ctraccnns (Tibérius Sempronius). général
romain, mari de Cornélie et père des Gracques
(ribérius et Caïus Gracehus). Tibéiius et Gains,

tribuns du peuple, prirent la défense des plé-

béiens, proposèrent des luis agraires et péri-

rent assassinés par les patriciens, Tibérius en
133 av. J.-C, Cams en 121.

grâce, sf. Ce qui plaît dans le maintien, dans
le discours, il Faveur toute gratuite : accorder,
demander une grâce. Il Pardon, remise en-
tière ou partielle d'une peine : droit de grâce, il

Secours divin accordé a l'homme pour lui per-

mettre de faire le bien et d'éviter le mal
(Tliéol.). Il Plur. Remerciement : rendre grâces
à qqn. Il Prière après un repas : le bénédicité

et les grâces. 1 Grâce à Dieu, par bonheur. Il

De bonne grâce, volontiers. ;i De grâce, loc.

adv. Par faveur, par pure boute. || Coup de
grâce, coup ihmné pour achever un supplicié.

EscYCL. En France, le droit de grâce appartient
au Président de la République.
Orâces (Les), déesses compagnes de Vénus
{.ig/aé, Thalie. EupUrosyne).
graciable, adj. S g. Qui peut avoir sa grâce ;

qui peut être pardonne : fait graciable, cas
graciable.

O^racian (Balth-^sar). jésuite espagnol, au-

teur ecclésiastique (1')84-16.j8;.

gracier, va. Faire remise à un condamné de
sa peine. Il Gr. ('.. .Allier.

gracieusement, «</i'. D'une manière gra-
cieuse.

graoienser. r<i. Faire de grandes démon-
strations d'amitié.

gracieuseté, sf. Civilité affectueuse. Il Gra-
tilication.

gracieux, ense, adj. Qui a de la grâce
dans le maintien, dans le discours, etc. Il Qui
est fait par faveur, sans obligation ; à titre

gracieux. Il Sm. Ce qui est gracieux : le beau,
le gracieux.
gracilité (lat. gracilis. çrèle), sf. Caractère
de ce qui est prêle : gracilité de la voix. .

graciole. sf. Sorte de poire appelée aussi

bon-chrétien.
gracioso (mot ital.), avec grâce (Mus.).

gracioso, «m. Bouffon dans le théâtre espa-
gnol.

Oracqueti (Les). V. Ghacchcs.
grad. mut slave signifiant ville, usité en géo-
sraiiliie.

gra<latif, ive. adj. Qui va par gradation.
gradation, sf. Augmentation ou diminution
progressive. Il Figure de rhétorique par laquelle
on assemble plusieurs expressions qui enché-
rissent les unes sur les autres.

grade (lat. gradas. degré), sm. Dignité, degré
d'honneur ou d'avancement, il La 100" partie

du quart de cercle (Géom.).
Encycl. Armée. Après six mois de service, le

simple soldat peut être promu au grade de
caporal {brigadier dans la cavalerie) : après
six autres mois, il peut être nommé sergent
(maréchal des logis dans la cavalerie et l'ar-

tillerie) : il est alors sous-officier. Le sergent,
le sergent-major {maréchal de^ logis chef
dans la cavalerie) et Vadjudant de compagnie
sont des sous-officiers. — Au-dessus des sous-
offlciers viennent les officiers subalternes ;

sous-licutcnants. lieutenants, capitaines; —
les officiers supérieurs : chefs de bataillon ou
commandants (chefs d'escadrons dans la cava-
lerie), lieutenants-colonels, colonels : — les

officiers généraux : généraux de brigade et

généraux de division. — Le maréehalat* est
une dignité, non un grade. V. Armée.

Marine. — La marine militaire est commandée
par des officiers qui, à partir du grade le moins
élevé, sont appelés aspirant, enseigne de
vaisseau, lieutenant de vaisseau, capitaine
de frégate, capitaine de vaisseau, contre-ami-
ral, vice-amiral ; l'amiralat est une dignité. —
Les hommes de l'équipage et les sous-officiers
portent les noms de : tnousse ou apprenti-ma-
rin, novice, matelot : — quarticr-maitre, se-

cond maitre, maitre. premier maitre. V. Ma-
rine.

Corps de santé militaire. — Les médecins de
l'armée ont les grades suivants, qui corres-
pondent aux grades d'officiers : aide-major
(2 clas.scs^ : ttt/'decin-major i2 classes); méde-
cin principal (2 classes : médecin inspecteur,
médecin inspecteur général. — Les médecins
de marine ont également des grades corres-
pondant aux officiers de marine.

Les officiers de l'intendance (sous-intendants,
intendants, intendants généraux) ; les officiers
d'administration des différentes armes ; les

interprètes d'état-major ; les pharmaciens et
vétérinaires militaires; et, dans la marine, les

officiers-mécaniciens et les commissaires de
de la marine sont assitnilés* aux différents
grades des armées de terre et de mer.
Les grades imiversitaires (lettres, sciences,
droit, théologie) sont : bachelier, licencié,

docteur. V. ces mots.
gradé, adj. et sm. Qui a un grade dans l'armée.
Oradenigo, nom de trois doges de Venise
(1249-1311).

grader, va. Donner un grade.
gradille, sf. Espèce de dentelure (Archit.).

I
gradin, sm. Petit degré, il Plur. Bancs ou
banquettes disposés en étages autour d'une
salle pour que chacun puisse voir et entendre.
gradine, sf. Ciseau de sculpteur, à plusieurs
dents.
gradiner. va. Travailler le marbre avec la

gradine.
gradnalité, sf. Caractère de ce qui est
graduel.
gradiiateur. sm. Pièce qui sert 'a faire va-
rier l'intensité d'un courant élejîlrique fPhys.i.

I

graduation, sf. Opération par laquelle on

!
gradue, on marque des divisions sur un appa-

j
reil.

i gradué, ée. adj. Qui a des divisions mar-

I

quées. Il Cercle gradné, divisé en 360 degrés.

I

II Qui va progressivement ; exercices gradués.
Il Adj. et sm. Qui a pris ses grades dans une

I

faculté : gradué en droit.

graduel, sm. Versets qui se disent à la

I

messe entre l'épitre et l'évangile, li Livre qui
1 contient le chant des offices du matin. Il Cobr.

Vespéral.
graduel, elle, adj. Qui va, qui procède par
degrés, il Ctb. Brusque.
graduellement, adv. Par degrés.
graduer (lat. gradus, degré), va. Diviser en
degrés ; graduer un baromètre. Il Augmenter
graduellement : graduer des exercices de cal-

cul. Il Conférer des grades dans une faculté.

gradus ou gradus ad Paruassum
(mots lat. signif. degré), sm. Dictionnaire de
poésie latine ou de poésie en général,
graecum est. non legltur, dicton du
moyen âge : c'est du grec, on ne jteut pas
lire.

Graetz, v. d'Autriche* (Styrie), 138000 hab.

grafWltte, sm. Dessin tracé sur les murailles

d'une ville antique. (On emploie aussi le mot
italien : graf/ito, pluriel graffiti.)
graligner, ru. t^cratigner (Pop.).

(jirafngny (M"" de , femme de lettres fran-
çaise (169S-n58).
gfage, sf. Outil pour râper le manioc.
grager, va. Râper avec la grage.
gragiie. sf Sorte de lilet de pèche.
&rabain (Gkoroe). mécanicien anglais (1613-
n.'jli. Constructeur d'instruments pour l'astro-
nomie. Il Thomas, chimiste anglais (18Uo-
1869).

graille, sf. Autre nom de la corneille.
graillement, sm. Son de voix enroué.
grailler, vn. Sonner du cor pour appeler
les chiens. || Parler d'une voix enrouée.
graillon, sm. Goijt. odeur de graisse brûlée.
n Itestes d'un repas. || Crachat épais.

graillon lier. vu. Prendre une odeur, un
goût de graillon. || Tousser de manière ii expul-
ser la pituite.

graillonneur, euse, s. Celui, celle qui
graillonne souvent.
graillonneuse, sf. Mauvaise cuisinière
(Fam.V
<wi-ailly iJeax de), dit le l'aptal de Buch,
capitaine français au service des Anglais,
vaincu et pris par Dugucsclin en 1372.

grain (lat. «/crtnum), »»i.F'ruit et semence de»
céréales, il Fruit de certaines plantes : grain
de raisin. Il Petite parcelle comparable à un
grain : grain de sel. Il Se dit de choses qui res-
semblent à des grains : grains de chapelet. Il

Fig. Petite quantité : grain d'ambition, il Pe-
tites aspérités : le grain du papier à des.nn.

Il Parties ténues et serrées qui forment la

masse des pierres, de» métaux, etc. : marbre
d'un grain très fin. Il Petit poids qui était la
12' partie du gros et qui pesait On'.OSS. u
Poids anglais valant Osr.OeS. ii Coup de vent
avec ])luie (Mar.). || Grain de beanté, petite

tache noire sur la peau.
grainage, sm. Production de la graine * de
vers à soie.

grainaille, sf. Petite graine.
gralnailleur, sm. Celui qui sépare la

farine du son.

grainaison, sf Formation en grains.

graillasse, sf Bourrasque légère (Mar.;.

graiiirhii. ue. adj. Se dit d un caillou ipii

ne se brise pas nettement.
grain -d'orge, sm. Outil de tourneur à
pointe triangulaire. || Petite verrue (Méd.i.

graine, sf. Semence au moyen de laquelle

se reprodui-
sent tontes les

plantes dites

phanéroga -

mes *.
Il Grai-

ne de vers
à soie, o'ufs

de vers ii

soie, parce-
qu'ils res-

l semblent à

j
de la graine.

I E.NXYCL. Une
)

graine se com-

I

pose le plus

{
ordinairement

i d'un embryon
I et d'une masse
i appelée albu-

I
men, laquelle
e n V e 1 p |) e
l'embryon et
est destinée à le nourrir pendant les premières
phases de la germination. L'albumen peut être

très riche en fécule, comme dans les grains
de blé. et c'est lui que nous utilisons pour
l'alimentation (fig.).

graineler ou greneler, va. Former des

j

grains, rendre grenu, il Gb. C. Amosceler.
graineter. va. Donner au papier, au cuir

i
l'aspect dune peau d'orange.

I

grainetier, ière ou grènetier, ière,
I

s. Celui, celle qui vend des grains,

gralnier. ière. s. Celui, celle qui vend

}
des grains au détail.

I

grain-tin, sm. Étain en lames.
grainu. ue. adj. V. Grexu.
graissage, sitt. .Action de graisser,

graissane, sf. Variété de figue.

graisse, sf. Substance onctueuse qui sp
trouve dans le corps de l'homme et des ani-

maux. Il Embonpoint causé par la graisse il

Altération du vin qui le rend huileux, il Taches
de graisse, V. Détacher.
graisser, ta. Frotter, enduire de graisse, il

Salir avec de la graisse : graisser ses habits. Il

Yn. S'altérer, devenir huileux, en parlant du

graine (Coupe).

(T, téKumenl; A, »lbume
^inbrron ; c, cotyl'^dons ; g,
nulc"; t, tif^elle ; r, radicule)'-
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\in ; if vtn graisse. ;. Se graisser, rpr. Klrc
^raissê : se lâcher.

;:rai»ifirrie. if. Boutique où l'on vend la

.-misse.

<i i-a ÎMsrtiMie. y. de Fram-c HôraDlt;, arr. de
l:- j :' rs. 2 luu bab. Mines de bouille.

grai<>!«f t. -$"1. .Autre nom de la reinette verte.

{;r:<i!«srar. sm. Ouvrier qui graisse les

i5^:>ux (lus wagons.
gTai!«!»enx. ea8«. adj. Uui est de la nature
de b jiraisse.

l

Sraissier, ière. adj. et «. Qui vend de la

frraisse.

frraiissolr. fm. Ce qui serf à graisser.

8;rai>>!i»Oli, sm. Autre nom du bareng.
grallarie. sf. Genre d'oiseaux insectivores.

g;ralle. fm. Éobassicr Zo<il.i.

t^rauiat. clil. c. iGourdon . Lot. 3000 bab.

gruiii^u ^gra-mèn] (mot lat. signif. tjazon .

- > im cr.MccOf dés berbes qui constituent
^VN. Graminée.

•il ;i 111 î ii/i- !'lj. f. Qui est de la nature du ga-
.! mille de piaules moDOc-otylédones

;.,..,.-. ..^ut les plus importantes sont les

t't-réaies : blé . orge . avoine, etc. Botan...

grammaire (gr. gramma. grammato-f. let-

tre . ^f. .Art de parler on d'ëoire confortné-
ihciit ua\ lois qui régissent les langues, il Livre
i \; -.^iiil les régies de la grammaire.

K.NLV i. La grammaire est ime seienee et on
; r; ne science quand elle étudie le mée»-
u!-:. iruue langue ; un art quand elle prescrit
1- :-?les que l'on doit observer pour parier

c-i'. iaugue ou pour l'écrire correctement, (i

Grammaire comparée, études des langues
ioiu;jrees entre elles.

graminairieu. «m. Celui qui sait, qui en-
s< i|.'ue la grammaire.
grammatical, aie. adj. Oui appartient,

qui • st confurme aux règles de la grammaire.
grainmatlcalemeiit, adv. Suivant les

re,.'!>.> de la giaiiimaire.

granimatici certant et adliac snb
jndlce Ils est. vers latin d'Horace signif.

Ui ijrantniairieru te disputent, et le procis
e*t encore devant le juge.
grammatlste. (m.llàitre d'école chex les
anciens Grecs, u Mauvais grammairien.
j;raiuiuatit«, sf. Espèce d'ampbibole ',Mi-

iii-r. .

gTamniatolOirle. sf. Traité de l'alpliabet,

de la svllabation. de la lecture et de l'érrilare.

grraminatologriaae. adj. S g. Relatir à
!a grammatologie.
Srânime. sm. l'nilé de poids dans notre
»\i:Hnie * métrique.
L\ V L. Le gramme équivaut au poids d'un
trutioielre cube d'eau distillée prise à la tem-
pérature de 4 degrés centigrades. Les multiples
du 'jrnmme sont le décagrjmme.rhectogramme,
le kiliigramme et le myriagrammc. Les stms-
multiples sont le décigràmme, le centigramme
et le milligramme, li > . Système xêtriqce.

Cirand^oiisler, père de Gargantua Rabe-
lais .

Cilranftlpr ritB.ti:( . curé de Loudun. brûlé
\\f '.!.': -vri-ieren 16W.

$:i-itiiil itiore, adj. i <j. Qui a de grandes

Çraiumite. >»,. Genre de fouçères.
Ciraminont 'Deijlvs de . général et boimne
politique fran. ais i';i>-i-l&53).

litcYCL. On appelle loi Grammont une loi pro-

posée par le général de ce nom et qui punit

( de l'amende ou de la priFon ceux qui mal-

\
traitent les animaux domestiques.

I

drjUBont < Comte de;, seiçneur de la cour
! de Louis XlV. béros des Memoirtt que com-

j
posa son beau-frère Uamilton.

I
Crramont One de), marécbal de Frsnce

Ciraïupians onts'. cliaine de montagnes
de l'Kcosse.

I
Ciran. v. d'.Autriche-Hongrie. sur la rivière

j
^ramdlr. vn. Devenir grand

du même nom. afflueut du Danube.

Qui a de grandes

Ijnpioi de mots

eranalre, adj. i g. Qui vit de grams.
granatées. ifpi. Kamille de plantes dicoty-
lédones dont le grenadier est le type Rotan.!.

Srrauattne. sf. Substance tirée des fruits du
grenadier.
Srm»ati4«e. adj. S g. Qui contient des
grenats 'Miner.).

«raneey-le.diâte«v , chl. c. t Dijon),

Côte-d'Or, 350 bab.
g^rand. ande lat. grandis, énorme), adj. Qui
a une taille, des dimensions considénibles :

homme grand. Considérable i tous les points
de vue : grand cri, grandplaisir, etc. n Illustre,

glorieux : grandes actions. R Qui a du génie :

Je grand Pompée. Sapoléon le Grand, n Sm.
Personne élevée en dignité. :: Grand d'Espagne,
baut dignitaire de ce pays. :! Grands-parents,
ascendauts. aieux. il En grand, loc. adr. tu
grandeur naturelle : se faire peindre en grand.
y Sur ime vaste écbelle : cultiver en grand, li

Stx. Ample, vaste, considérable, important. :!

Ctb. Petit, mesquin, i Grani. L'adjectif granit
n'a pas toujours au féminin Ve qui en est

la marque: ainsi l'on dit grand'mère, grand'-
messe. grand'peur, grand'rue.
grand aigle, sm. Format de papier fig.
V. PiPlER .

Cirand-BassaiD. V. Btssia.
gramd-beaa. sm. Perie de rrislal leinL
«Hrand-Boiirg (Le,, cfal. c. Gnéret . Creuse,
3300 bab.
gr—dVlia—lire, sf. Vwae des chambres
de ranc. Parlement.
grmBd-ehaaabrier, sm. Membre de la

grand'ebambre.
ér«nd-Cliainp, cbl. c. 'Vannes . Morbihan,
SâOOhab.

grand-chantre, sm. Le •" «-'••antre d'une
cathédrale.
Orand-CIiien. constellation. V. Oms.
Orand-C'ombe La . V. (>>iibs.

Cirand-C'oaronne. cbl. c. (Rouen-, Seine-
Inférieure, 1 MO bab.
grand-croix, sf. Dignité la plus élevée
dans un ordre de chevalerie : grand-froix de
la Légion iTUonneur. Il Sm. Celui qui est re-

vêtu de cette dignité. : Plur. des grands-eroLr.
grand'dnc. sm. Prince souverain d'un grand

grandi folié, ée, adj.
feuilles itotan.j.

grandiloqaenee, $f.
pompeux.
grauidiose, adj. 8 g. Imposant par son
étendue, par sa noblesse. '; Cru. Mesquin.
£1 Mdliilli! m adr. D'une manière
grandiose. _

Va. Rendre
grand, faire paraître plus grand. " Se grandir.
Tpr. Se rendre plus grand. 3 Ctsl .Amoindrir,
diminuer.
grandirostre. adj. S g. Qui a un grand
bec Z0..I. .

graiidi««aiif ante, adj. Qui grandit

gi-ainli»»i-;>i<-iit. sm. .Action de grandir.

;;i'aiiili>*iiui' ijj. 9 g. Très grand Fam.'.
(•raïKli-^oii type de l'homme vertueux

- Kiebardson.
(>raiid-Jonaii. vge.de la Loire-Inférieure,
arr. de ChateaubrianL École d'agriculture.

Ctnuids-JoBrs, smpl. .Assises solennelles

tenues antrefois pour rendre la justice dans
certains cas extraordinaires.
C>rand-I>mp8 (Le;, chl. c. (La Tour-du-
Piu . Isère. 1850 bab.
Cirand-Clen <Lac de). lac de France, 'a

12 kil. de Nantes : superficie T OOO hectares.
grand-livre, sm. Livre de commerce sur
lequel chaque débiteur, chaque créancier a un
compte spécial donnant la situation de son
actif et de son passif, i Grand-IiTre de la dette
poMiqne. registre, où sont inscrites toutes les

rentes dues par l'État.

Orand-Eiaicé ;Le;. chl. c. i Saiut-Calais),

Sartbe, 1 9S0 bab.
grand-BUiitre,«ni. Chef de certains ordres
de chevalerie. : le Président de la République
est grand-maitre de la Légion itBunneur. 1

Grand-maitre de rUniTersité. le ministre de
l'Instruction publique.
graïid'majnan. sf. Grand'mère l'Fam.).

g^and'naère, sf. Mère du père ou de la

mère. Ij Stîi. Aienle. Il Coml Petite-fille, n Plur.
des granimires.
graHd'vaesse, sf. Messe chantée. B Crn.
esse basse, g Piur. des grand'messes.
grand naonde. sm. Format de papier (fig.
V. Papiol).

I
grand-oncle, sm. Frère du grand-père oo

j
de la grand'mère. U Cobb. Petit-neveu, il Plur.
des grands-oncles.

I
Cirand-Orient, se dit de la loge * centrale

I

qui administre tontes les loges de la franc-
i maçonnerie française.

I

grandonl, sm. Autre nom de la gelinotte.
' grand-papa, sm. Grand-père 1 Fam.).

duché, n Prince de la famille impériale en
[
grand-père. sm. Père du père on de la

pmAe» circalairvi

le (Machine), machine ainsi appelée du
nom de son inventeur, et servant à produire de
puissants courants d'induction utilises pour la lu-

mière électrique ou eiimine force motrice ifig.).

Ciramme, électricien belge ^1826-1901).

Russie. Il Oiseau de nuit du genre chouette*
Ptur. des grands-ilucs.
grand-dncal, aie, adj. Relatif à un
grand-duc.
grand-daelié, sm. Titre de qq. États de
l'Europe : grand-durh-' de Bade.
Cirande-Bretagne. l'Angleterre et l'E-

cosse r<-unics. V. .Aagletekre.
Orande - Chartreuse La. V. Chae-
TRECSE.
grande-duchesse, sf. Femme d'nu grand-
duc.

Cirande-Orèce. nom anc. de l'Italie méri-
dionale colonisée par les Grecs.
Srandelet, ette. adj. L'n peu grand.
grandement, adr. Avec grandeur. î! Extrè-

iiieiuent : tu le trompes grandement.
srandesse. sf. Dignité de grand d'Espagne.
Orande-Terre., partie de la Guadeloupe*.
grandeur, sf. Etendue en hauteur, en lon-

gueur, en largeur, etc. : grandeur d'un édifice,

d'un rase. H Tout ce qui est susceptible d'aug-

mentation et de diminution Math.). :' Impor-
tance considérable: grandeur ttune entreprise

.

H Élévation, noblesse de sentiments : vérita-

ble, fausse grandeur, u Dignités, honneurs :

réclat, le néant des grandeurs, j Titre donné
à certains personnages, évèques, etc. : sa Gran-
deur, votre Grandeur, s Grandeur d'âme, élé-

vation morale. B Stx. Importance, puissance,

majesté. H Cth. Petitesse, exiguïté. D Eclat

il'une étoile : étoile de première grandeur.
Cirand-rongeray Le). V. Foccerat.
grand'gai^e, sf. Troupe de soldats qui

fournit les hommes des avant-postes et les

sentinelles avancées.

mère. B Sts. Aient, n Cobb. Petit-flls. G Piur. des
i grands-pires.

I
Orandpré, chl. e. (Tonziers), Antennes,

' 1000 bab.
«rand - Pressigny , chl. c. (Loches)

.

' Indri^-et-Loire, 1 6.?oniab.

CSrandrien. chl. c. Mcnde). Lozère, leoob.
I grand'me, sf. Rue principale d'une ville.

' C}rand-S«rre (Le;, chL c. ( Valence ', Drome,

i
1 400 bab.

I grands-parents, rmpl. Le grand-père et

i la grand'mère.
grand'tamte, tf. Scenr du grand-père on
de la grand'mère : femme d'im erand-oncle. u

Plur. des grand"tantes, a (>>bb. Petite nièce.
', Cinuid Xnrc. sm. Le sultan de Constanti-
> nople (Fam.i.
' Crrandvlile (Gébabd. dit), dessinateur fran-

: çais( 1803-184: 1.

j
Krandvitllers, chl. c. (Beanvais). Oise,

I 1 6.50 hab.
Oranet. peintre français 'ITIS-lSiS).

< granette, sf. Espèce de renouée iBotan.}.

i grange, sf. Bâtiment on l'on serre les blés

I en gerbes et où l'on bat les grains.
' grangeage. tm. Métayage (TX.).

graiiaée. ' Ce que contient une grange.
feraiiaeiieux e. homme politique français,

I

guil: . : :: Girondin en fiSS.

;
graugeiv i.a. Méuyer.
grange rie, sf. Condition du granger.
granffire, adj. i g. Qui porte un grain

! Botan. .

graniforme. adj. S g. Qui a la forme d'ime
graiiie.

granllite, sf. Granit à petits grains.
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Oraiilque. riv. ilc l'Asie Mineure : violoirc
rcniporti'i' par Alcxanilrc le Gniiul sur Darius
(334 av. J.-C).

granit ou granité, x»i. Pierre In'-s dure
eoinposi'e 6c t'eldspatli. ilc quarU et de iiiiea :

densité i.'O 'Miner.), il Sorhet glaeé.

gfranitaire, adj. g g. Uui est de la nature
du granit.

grranitelle, adj. Se rlit d'un marbre <|ui a

H'aspoct du (rranit. Il Sm. Variété de granit gris.

g^ranitell^. ér. adj. Quia des euulcurs en
forme de tailiis Hist. nat.i.

|;raiiiter. m. Imiter le granit.

{;i*anit«>iix. eiiHe. adj. Composé de granit.

gfraiiltiei*.«ni.Ouvrier(|ui travaille le granit.

granitique, adj. i g. Qui est forme de
granit : roflie granitique (Géol.).

gfraiiltoi'de. adj. i g. Qui ressemble au
granit.

granivore (lat. gritnu»i, grain ; vorare,
dévorer), adj. S g. Qui se nourrit de grains, il

Snipl. Oiseaux qui se nourrissent de crains
(Zool.). Il CoBR. Carnivore, berbivorc, frugivore.
Oranja (La), résidence des rois d'Espagne,
non loin de Ségovie.
Ciraiison, v. du canton de Vaud, 1300 bab..
victoire des Suisses sur Cbarles le Téméraire
en li'ie.

Cirant (l'r.Y<«E), général et bonuiic d'État
américain (1822-1883^ président des États-Unis
de 1868 k 187".

granalase, sni. Action de granuler. il Klat
de ee qui est granulé.
granulaire, adj. S g. Qui est composé de
granules.
granulation, sf. Opération par laquelle nn
réduit un métal en petits grains que l'on

nomme grenaille. Il Sf)il. Très petites tumeurs
arrondies, surtout dans la gorge (.Méd.).

granulatolre, sm. Instrument pour gra-
nuler.

granule (lat. granmn. grain), sm. Petit
grain. Il Dragée très petite, contenant une quan-
tité minime de substance médicale (Pliarni.).

granuler. va. Itéduire un métal en pelits
grains, en ijrcnaille.

granuleux, euse, adj. Composé de petits
grains. Il Qui présente des granulations.
granulle, sf. Espèce de pbtisic pulmonaire
(Méd.).

grannliforme, adj. S g. En forme de
granule.
granulite, sf. Sorte de granit très fm.
granuloftite. sf. Caractère
de ce qui est granuleux.
Oranvelle, cardinal et

homme d'État espagnol au
service de Charles-Quint, né
a Besançon en 151", m. en
1586.

Oranvllle, cbl. c. fAvran-
chcs), .Manche, 11700 hab.
Ipg.). Port de commerce, il

Hàh. Granvillois.
graphie, sf. Emploi des armes
signes considérés connue de granville.
exprimant des idées.
grapliioïde, adj. S g. Qui ressemble a un
stylet.

graplilqne (gr. graphikos, de graphe,
j'écris), adj. i g. Qui a rapport à l'art de repré-
senter le langage par des signes : caractères
graphiques. Il Dessin graphique, dessin de
figures servant à démontrer des théorèmes
(Math.). Il Sm. Tableau où l'on rcpré.scnte. au
moyen de signes convenus, des chiffres, des
résultats, des phénomènes, etc. || Sf. .Art du
dessin et de la peinture.
grapliiquement, adv. D'une manière
graphique.
grapliisnie, sm. Manière de représenter les

sons d'une langue par l'écriture.

graphite, sm. Sorte de charbon friable,

encore appelé mine de plomb, servant à faire
des crayons ; densité 2,.30. V. Ploxbagixe.
graphitique, adj. S g. Qui contient du
graphite.
graphlum, sm. Poinçon pour écrire sur des
tablettes enduites de cire.

grapliolithe, sm. Schiste qui forme les

ardoises d'écolier.

graphologie (gr. graphô, j'écris; logos,
étude , sf. Système d'observations selon lequel
on pourrait recounaitre le caractère d'une per-
sonne d'après son écriture.
graphologue, sm. Celui qui s'adonne a la

graphologie.
graphomètre {gr. graphô, j'écris; métron,
mesure), sm. Instrument dont on se sert pour
mesurer les angles dans l'arpentage et pour le

lever des plans (fig.).

graphoniéti'ique, adj. 3 g. Relatif au
grapliuniètre.

GRAPUOPHOSE.

graphophone (gr. graphô, j'écris ;
phônê,

la voix), sm. Sorte de phonographe perfec-
tionné (fig.).

grapi -

g n a n ,

sm. Syno-
nyme inju-

rieux du
mot |)rocu-

reur (vx.).

grapin,
sm. V. Grap-
pin.

grappe,
sf. Racine
de garance
réduite en
poudre.
grappe.sV.
Assemblage
de fruits ou
de fleurs pé-
doncules disposés autour d'une même tige,

d'un même axe : grajtpe de groseilles ifîg.j. ii

Ce qui est en grappes. || Crampon.
grappeler, ta. Arranger
en graiipc.

grapper, ra. Réduire la

garance en poudre.
grappier. ière, adj.

Relatif à la grappe.
grappillage, sni. Action
de grappiller.

grappiller, vn. Cueillir

les grappes qui restent après
la vendange. Il Kig. Faire

des petits bénéiices secrets,

illicites.

grappilleur . euse ,

s. Celui, celle qui grappille.

grapplllon, siti. Petite

grappe. partie d'une grappe :

grajipi/lon de raisin.
grappin. ,vni. Petite ancre
à 4 ou 5 branches recour-
bées ifig.). Il Instrument de
fer à crochet pour l'abor-

dage * fMar.). 11 Se dit de
divers outils en forme de grappe
crochet, li Fig. Mettre, jeter de groseille.
le grappin sur qqu. se
rendre maitre de son esprit (Fam.).
grapplner, va. Nettoyer le verre en fusion.

Il Attacher avec des grappins (Mar.).

grappineur, sm. Ouvrier qui grappine le

verre.

grappu, ue. adj. Chargé de çrappes.
grapse. sm. Genre de crustacés.
graptolithe. sm. Fossile caractéristique
des terrains siluriens (^3.).
graN, a»ii»e (lat. crussus, épais), adj. Qui est

de la nature de la graisse. Il Qui a beaucoup
de graisse : cochon gras, il Knduit de graisse,
sali par la graisse : vétemeiit gras. Il Se dit

du vin qui devient huileux, il Licencieux, gra-
veleux. Il Terre grasse, terre forte, argileuse, il

Plantes grasses, plantes à tiges et à feuilles
épaisses et charnues. || S7n. La partie grasse
d'un morceau de viande. Il Partie grasse de la

jambe. Il Faire gras, manger de la viande. Il

Jotirs gras, les derniers jours du carnaval. 11

Parler gras, grasseyer. 11 Ctb. Maigre.

Gras, général français 'I836-I!i01). inventeur
du fusil en usage dans l'armée française d*
1874 jusqu'à l'adoption du fusil Lchcl.
graM-donlile, sm. Membrane de l'estomac
du bceuf. Il P/iir. des
gras-doublfs.
graii-fon<lu, s)ii.

ou graM-fondu-
re, sf Malailic <lrs

chevaux, sorte de
diarrhée.
graHHane, sf. Va-
riété de tigue.

<wras«e . chl. a.

( Alpes - Maritimes)

,

IS4fK) bab. (fig.).

GraHHe ( Comte
de), chef d'escadre
français, contribua
à l'indépendance
américaine il72'3-

1788).

grasiiement

,

adv. D'une ma-
GRAPPIiN.

iL-re grai-

soie.

Face, Profil.

GRAPTOLITHE.

gras

niere grasse . ||

Sans lésiner :

payer grassement. Il Très a l'aise

sèment.
gras«erie. tf. Maladie <les vers
graSHet. sm. Région du
genou chez le bœuf, chez le

cheval, etc.

grasset. ette, adj. l'n peu
gras (Fam.). Il CxR. Maigrelet.
Grasset, peintre français,
né en 18.i0.

grassette, sf. Plante aqua-
tique capable de capturer les
insectes dans ses feuilles. 11

Sarcelle d'été (Zool.).

grastteyenient, sm. Dé-
faut de prononciation de ce-
lui qui grasseyé.
grasseyer, (i-n. Prononcer
certaines consonnes, et ptr-
ticulièrenient la lettre r,
d'une manière défectueuse.

!l

Gr. C. Balayer.
grasseyenr, ense, s. Celui, celle qui
grasseyé.
grassouillet, ette, adj
(Fam.). Il Syn. Potelé.
grat. sm. Endroit où les
poules grattent (vx.).

gratatron. sm. Sorte de
fromage de chèvre.
gratelier, sm. Genre de
plantes térébinthacées iRol.i.

grateron, sm. Nom vul-
gaire de quelques plantes
voisines du caillc-lait.

graticulatiou.s/'. Action
de gratieuler. armes
graticule. sf. Cliàssis pour de grasse.
la réduction d'un tableau.
gratieuler, va. Diviser un dessin en un cer-
tain nombre de carreaux pour le copier, pour
le reprsduire. (On dit aussi craticuler.)
Gratlen, empereur romain (373-3831, assas-
siné par l'usurpateur Maximin.
gratiflcation. sf. Sonnne d'argent accor-
dée en dehors desga^es ou du traitement, en
récompense d'un service rendu.
gratifier, ra. Accorder un don, une faveur.

Il (iR. C. Allier.
gratin, sm. Ce qui s'attache au fond d'un
vase quand on fait cuire certains mets, il Ai>-

prèt de certains mets qtie l'on fait cuire entre
deux feux, au moyen d'un four de campagne.
gratiner, va. Faire cuire de manière à for-

mer un gratin. Il Accommoder au gratin.

gratiole, sf. Plante de marais purgative
appelée vulgairement herbe à pauvre homme.
Gratiolet (Louis-Pierre), phvsiologistc fran-
çais (181.-;-1865).

gratloline. sf. Principe amer de la gratiole.

gratis (mot lat.), adv. Sans qu'il en coûte
rien, li Syx. Gratuitement.
gratis pro I>eo. expiession lat. signif.

gratuitement pour Dieu; 'ions aucun avan-
tage.

gratitude (lat. gratitudo. de gratus, re-

connaissant), sf Reconnaissance d'un bienfait

reçu.
graton. sm. Instrument de miroitier, de
fabricant de glaces.

Gratrv (Le Père), philosophe français, prêtre

de l'Oratoire (1805-1872).

grattage, sm. Action de gratter.

Grattan (Henri), homme |H>litique irlandais

(1746-1820).
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gratte, «m. Pla'ioo île for ilo forme trian-

itulairo. cniiiiauclice en son luilicu. el qui s<Tt

a gralicr la carène, le pont. etc. iMar.i. il Sf.

Gain nialhoimète sur une fourniture, sur un
D.lial Fum. .

grattean. <»i. Outil de doreur.

gratte iM)*»»*". "A ""''• ^'^ doreur.

gratle-boesser. ru. Krolter le métal avec

la gratte-lmcsse.

sratte-«al. «m. Fruit du rosier, et plus par-

ti. iili-Toiiicnl du ro-sicr sauvage, ou églantier.

grafteler. va. Gratter légèrement.
jji-atleleni. ense, adj. Qui a la grattclie.

grat telle, sf. Gale séclie.

«ffatteiiient, »»i. .Action de gratter, de se

)rrjtl.r.

gratte-pallle, gf. Fauvette d'bivcr.

gratte-papier, sm. Celui qui gagne sa vie

en faisant de la copie •'Fam.'i. U Mauvais écri-

\ain. :: Piur. Des gratte-papier.

gratter, va. Entamer superfiricllemcnt, ra-

cler : gratter un mur. il Se gratter, rpr. Se
racler la peau avec les ongles. 1 Vn. Fouiller

avec la patte ou le pied, i; Faire des petits

pr"fit> Fam. .

gratterie. sf. Action de se gratter.

gratteront, sm. V. Gr.^tebo.x.

grattenr. sm. Celui qui gratte.

grattoir, sm. Instrument pour gratter le

pnpior: outil j>our racler.

grattoire, sf. Outil de serrurier pour arron-

dir les pièces.

grattons, smul. Sorte de rillettes.

grattnres, sfpl. Débris provenant du grat-

tage.

gratuit. Ite 'lat. gratuitus, de gratia, fa-

veur . adj. Un'on donne pour rien. U Uui n'a

pas de raison d'être : injure gratuite. D Ctb.
Payant, coiiteux.

gràtalté. sf. Caractère de ce qui est gratuit.

tscvcL. La jrratuitc de reuseignemoni primaire
public a été établie par la loi du 16 juin 1881.

gratuitement, adr. Sans exiger ou même
aicepter de rétribution, li Fig. Sans raison.

sans fondement. H Sys. Gratis.

Oratz. V. Graetz.
gran. sm. Chenal qui fait communiquer un
étang avec la mer.
Oranlhet, chl. c. (Lavaur). Tarn. 7900 hab.
grauwaeke, sf. Sorte de grès très 6u.

gravatier. sm. Charretier qui enlève les

gravat< mu gravois.

gravatif. Ive 'lat. grarare. graratum,
appesantir . adj. Qui est accompagné d'un sen-
timent de pesanteur: douleur yrarative{itéii.i.

gravatare ou grafelnde, $f Autre nom
•io la olavclée.

gravats, smpl. V. Gravois.
grave lat. gratis, pesant;, adj. 8 g. Qui a du
poids, du sérieux : homme grave, l Qui a de
l'importance : affaires graves. Il Dangereux :

maladie grave. Il Accoit grave, accent penché
de gauche à droite [^ } et qui se met sur les

voyelles a. e, u dans certains eas déterminés
(â; 'Gram.l. g Bas, par opposition a aigu : tmi
grave, notes graves Mus.), il Sm. Style grave,
pensée grave. U Sys. Sérieux, u Ct». Enjoué,
folâtre, frivole.

Crave LaU cbl. c. Briançom, Hautes-Alpes,
Uwhab.
gravêlage, rm. .Action de graveler.
gravelée. adj.f. Se dit de la cendre qu'on
lait eu brûlant de la lie de vin.

graveler. va. Couvrir de gravier, de sable
'le rivière.

gravelet. sm. Autre nom du grimpercan.
graveleux, ense. adj. Mêle de gravier, il

Kelatif a la gravelle'Méd.l. 'l Adj. et sm. Sujet
à la gravelle. I! Fîg. Trop libre, licencieux.
gravelin. sm. Le chêne pédoncule (Betan.).
&ravelineit, chl. c. i Duukerque), Nord,
o iiij liab. Port de commerce.
gravelle, sf. Maladie causée par la présence
dans les voies urinaircs de substances analo-
gues au gravier ct qu'on nomme pierres ou
valculs ; Méd.':. u Lie de vin desséchée, il Petite
tumeur des paupières.
EscYCL. La gravelle. parfois héréditaire, est due
souvent à une nourriture trop azotée. Lorsque
les talculs * se déplacent dans les reins il

survit nt (les douleurs 1res vives îioligues né-
ifti-'rtujV' . Pour calmer les douleurs on a
roiours aiiv bains tièdes et aux frictions sur
les reins. Il faut consulter le médecin. Le trai-
tement de la gravelle ordinaire est le même
que celui de la goutte. V. Goutte.
Gravelot, graveur français '1699-1773).
Gravelotte, vge 'Metz;. Moselle, 700 hab..
auj. At-SACE-LoiuuisE. —Les Français appellent
oatailie de Gravelotte une sanglante bataille
livrée le IS ao&l 1870, et duut le véritable nom
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est bataille de Rezonville *. Les Pms«icns
appellent bataille de Gravelotte une autre ba-

taille, livrée le 18 août, deux jours après l'autre,

et à la suite de laquelle les Français furent

enfermés dans Metz: nous appelons cette ba-

taille bataille de Saint-Privat*.
gravelmTC. sf. Propos graveleux.
gr»venBent, adv. D'une manière grave.

graver, va. Tracer en creux des ligures, des
lettres sur une planche de métal ou de bois

pour les reproduire par l'impression. || Fig.

Imprimer fortement : graver dans sa mémoire,
dan* son esprit, n Se graTer, r;/r. Être gravé,

être empreint fortement.
OrAves, région du Bordelais -arr. de Les^

parre), renommée pour ses Tins blancs. Degré
alcool, 12,30.

Cirs-vesande Jacob S'), mathématicien bol-

landais (1688-n4â>.
gravett«, tf. Ver de terre serrant d'apptt

ponr la pèche.
grayemr, sm. Artiste qui grave : les Dreret.

les Édelinck, les A lulran sont les plut célèbres

graveurs français.
grs'vlde. adj. i g. Renfermant un embryon
ou un fœtus (Physiolj.
gravidJsme. «Ml. Ktal de la femme enceinte.

gravldité. «/.État de l'utérus gravide Méd.!.

gravier, sm. Sable mêlé de cailloux.

gravière. sf. Pluvier 'a collier. D Endroit
d'où l'on extrait du gravier.

gravlgrade lat. gravis, lourd : gradus. mar-
clic . adj.i >j. Qui a la marche pesante 'Zool.'.

gravlniètre. sm. Sorte d'aréomètre iPhys.>.

(liravlna, juriscon.>i|ile italien |1664-17I8).

<wravlna Docde .aimral espagnole 1747-1806 j.

gravinchon. «m. Variété de prune.
gravir, vn. S'élever avec effort à un endroit
escarpé, u Va. Monter péniblement.
gravls8«t, sm. Crimiiereau ZooI.l

grawitamt, ante. adj. Qui gravite.

gravitation, sf. Force en vertu de laquelle

tous les corps s'attirent les uns les autres en
raison directe de leur masse et en raison in-

verse de leur distance (Phys.".

gravité (laL gravitas, de gravis, pesant), sf.

Pesanteur des corps (Pbys.). U Fig. Caractère
d'une personne ou d'une chose grave : gravité
dun magistrat, d'un son. Il Iui|M>rtance : gra-
vité d'une affaire. Il Danger : gravité d'une
situation, n Centre de gravité, point par oii

passe la résultante de toutes les actions de la

pesanteur sur un corps Phys.j.

graviter, vn. Tendre vers un point central

en vertn des lois de la pesanteur.
gravoir, sm. Outil d'opticien.

gravois, smpl. Partie la plus grossière du
plitrc. y Débris provenant des démolitions.

gravare, sf. Kt\. travail de graveur, u Ou-
vrage gravé, estampe.

E-tCYCL. La gravure date seulement du 15' siècle :

on grave sur acier, sur cuivre, sur bois, sur
pierre. Dans la gravure sur les métaux, ou
distingue la gravure au burin faite avec un
instrument d'acier très lin; la gravure à feau-
foTte, qui consiste à dessiner avec une pointe
sur une couche de vernis qui recouvre la plaque,
et à faire mordre ensuite au moyen d'un acide.

On a enfin découvert dans ces «leniiers temps
la gravure photographique ou héliogravure*.
Elle consiste 'a enduire de bitume de Judée
une plaque de zinc. Sur le bitume on place un
cliché photographique négatif ct l'on expose le

tout â la lumière. On obtient ainsi un positif

sur bitume. Le bitume insolé * devient insoluble
dans la benzine avec laquelle on lave la

plaque. Tout ce qui n'a pas été ins«dé se dissout
et met 'a découvert le zinc que l'on attaque par
un acide. Les parties sur lesquelles le bitume
est reste ne sont pas attaquées et se trouvent
bientôt en relief. Ces reliefs conservent l'encre
dont on les recouvre avec un louleau d'impri-
merie. — Pour la gravure sur pierre, V.

Lithographie.
<>ray, cbl. a. 'Hante-Saône),
6 700 hab. {fig.,.Oray (Thomas;, poète anglais
(1716-1771).

Oray (Jame). V. Grey.
Orazlella. roman de La-
martine 18o2 .

grazloso fgra-dzi-o-so'
mot ital.;. adjm. D'un style
gnicieux (Mus.).

gré (lat gratus, agréable),
«m. Ce qui plaît, ce qui est agn'able : agir
contre son gré. i; Bon gré. mal gré. qu'on
le veuille ou non. >l De gré à gré. d'un commun
accord. H Savoir gré. savoir bon gré. se
montrer satisfait.

gréage, sm. Action de gréer im navire :Mar.].

GBÉBE ET SOS XID.

ARMES CE GRAY'.

Créard fOcTArE\ littérateur ct administra-

teur français. (I828-1904>
Oreat-EaMtern 'grète-iss-tcume" mol angl.

signif. Grand Oriental:, le plus grand navire

qui ait jamais été construit, pouvait recevoir

4000 passagers, posa le l*' cable de France en
Amérique.
grèbe, sm. Genre d'oiseaux aquatiques dont
les plniues. d'un blanc argenté, servent à faire

des manchons fig. i.

grébiche, */. Reliure volante.

grec e«4ae, adj. Qui est de la Grèce, qui
appartient à ce pays. ': Église grecque. l'Église

d'Orient, que les catholiques nomment aussi

Église schismnti-
que. Il Style grec,
caractères particu-
liers de Fart grec
ancien fig. •

. u

Caloides grecques.
Y. Calexdes. Il Sm.
La langue grecque :

grec ancien, grec
i moderne, i! Fig.

I

Homme de nianvai-
! se foi, tricheur.

\
ExcYCL . L'Église
grecque orthodoxe,
séparée de FÉglise
romaine depuis le

ll«siccle,

ne recon-
naît pas
la supré-
matie du
pape, cé-
lèbre les

offices en
grec ou
en lan-
gue slave
et auto-
rise le mariage des prêtres ; elle domine en
Grèce, en Russie, en Bulgarie, en Serbie, etc.

CSrèce. petite nation européenne, au S. de la

Turquie, bornée à l'O. par la mer Ionienne,
au S. par la Méditerranée, à l'E. par l'.Archipel

i et la mer Êgéc : divisée en deux parties : au

I

N. la llellade. au S. le Péloponèse. Les deux
parties sont séparées par le golfe de Corinihe.
elles communiquent par l'isthme du même

; nom. V. Cobctthe. Les principales montagnes
sont : les massifs du Pinde dans la Grèce
septentrionale i Parnasse, 2 500>) : les massifs
de Macédoine et de Tliessalie (Ossa, i 900>) ;

les massifs du Péloponèse iTaygète, 2300"!.
Les principaux fleuves sont : l'Arta. V.isuropo-
tamo. Wilphée, débouchant tous trois dans la

! mer Ionienne.
i La superficie de la Grèce est de près de 6-5 000 kil.

j
carrés (8 fois moins que la France . Après la

guerre de 1897 contre la Turquie, la frontière
de Thessalie a légèrement reculé iV. Carte;.
Population : 2434000 hab. (18 fois moins que la

France .

j
La forme du gouvernement est une inonarcAi'e

I
constitutionnelle ; le Pariement se compose
d'une seule chambre de 335 députés 1 député

. par 12000 hab.); ils sont élus pour 4 ans an
!

suffrage universel. Pour être électeur, il faut
avoir 21 ans ; pour être éligible. 30 ans.

I L'industrie est peu développée en Grèce; prin-
! eipaux produits : les raisins de Corinthe et les

j
minerais. Centres industriels : Larissa, le Pirée.

I

Livadia. Tournavo; mines d'argent du Lau-
rium. Grand port, le Pirée.

' Capitale du royaume : Athènes.
La religion dominante est la religion grecque
orthodoxe; les musulmans comptent 2S000
adeptes.
Poids cl mesures. Monnaies. La Grèce a adopte
le système métrique depuis 1836.
Ordre honorifique : ordre royal du Sauveur.
Histoire. — La Grèce fut civilisée par l'Egypte
ct par l'Orient. Après les temps héroïques, des
cités puissantes se formèrent, policées de
bonne heure, Sparte avec Lycurgue. -Athènes
avec Solon. et elles fondèrent partout des colo-
nies. Au 5« s. av. J.-C. la Grèce fut attaquée
|>ar les Perses et triompha à Marathon. Sala-
mine et Platées 'guerres médiques). .Athènes,
devenue la cité la plus puissante de la Grèce,
jeta sous Périelès un vif éclat. Mais bientôt la

division se mit entre les cités grecques, la

guerre du Péloponèse ruina Allièiies: Sparte à
< son tour fut abaissée par Épaininondas et les

Thébains. Profilant de ces divisions intestines.
Philippe de Macédoine soumit toute la Grèce et
.Alexandre le Grand, son fils, conquit le monde

I

asiatique (331 av. J.-C.-. Après lui, son empire
I (al divisé, cl la civilisation grecque se répandit
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partoul. Los Koinuins i<oiii|>iiroiit la Grèce on

142 av. J.-C. Dopuis lors, elle lil parlio île rciii-

pirc ruiuaiii. puis do l'empire liUriciit. Kiitiii,

eu iidO, elle (leviiit la proie des Turcs. Ku 1821,

la Grèce se révolta cl, ({ràcc au concours do
la France, de rAngletorro et de la Kussie, elle

devint indopendaute après la liataille de >a-
varin (1827J.

ALPHABET GREC

Nom
des lettres.

Majus-
cules.

Alpha

Bêta

Gamma
Delta

Epsilonn

Dzêta

Êta

Thêta

Iota

Kappa

Lambda

Mu
Nu

Xi

Omicronn

Pi

Rhô

Sigma

Tau

Upsilonn

Phi

Khi

Psi

Oméga

A
B
r
A
E
Z
H
G
I

K
A
M
IS

o
II

p

T
Y
<I>

X
W
il

Minus-
cules.

l.ftirfs

frinraisM

correspoDd.

a

Y

e

c

X

X

V

o

D

9

X

Cl)

a

b

g

d

e

dz

ê

th

i

k

1

m
n

X

o

P

r

s

t

u

ph

ch

ps

ô

lie l'oriolos {'-j' s. av. J. -<;.), fut làKo d'or de
la liltératnrc grecque : Kscliylc, Sophocle et

Kuripide donnèrent leurs tragédies ; Aristo-

phane SOS comédies, Hérodote et Thucydide
créeront l'tiistoire, ilippocratc la nicdocine. Au
4° siècle, l'histoire présente Xonophon : l'élo-

quence, Démosthêne, Eschine, Isocrate, Ly-
sias, etc. La philosophie jette un éclat incom-
parable. Des écrivains counnc Clatun. Aristote,

Théophraste illustrent l'école de Socrale. tan-
dis que /énon tonde le stoïcisme et Kpieure
l'épicurisme. Sous les Ptolémécs, lu littéra-

ture alerandrine change de nature ; Monandre
écrit des comédies de caractère ; les poètes de
VAnthotogie. Théocrite, Calliniaque. Apollo-
nios, etc., veulent être savants et recherchent
l'érudition. La conquête romaine n'arrête pas
l'essor dos lettres grecques; l'historien Polyhc,
et plus tard sous l'onipirc le biographe Plu-
tarqne, le philosophe Lucieu contiiment la

tradition de rhellcnisnic * jusqu'au temps dos
Pères de l'Kglise grecque, saint Grégoire,
saint Basile cl saint Jean Clirysostôme.

Beaux-Arts. — L'art grec est sans i:ontrcdit le

plus parfait qui ait existé. A l'époque de Pé-
ridès, les architectes construisent des monu-
ments comme le temple ilOhjmpie ; les Pro-
pylées. YÉrechtéion et le Parthénun à .Athè-

nes; alors vivent les sculpteurs Myron, Phidias
et Polyclète ; les peintres Polygno'lo, Zeuxis ot

Parrliàsios. .\u 4» siècle parurent les sculpteurs
Praxitèle, Seopas et Lysippc, le peintre Apelle

M'îivtv aetSEjOeà, IlTjXrj'tâSsw '\y;\f^oz.
(HOUBOE, lliade'l, 1.)

Prononciation :

Mcninn acïdé, théa, Pèleiadéô Akhiléos.

Traduction :

U coltre - tbanle - déesse - dn fils de Pelée — Icbille.

Chaule, A déesse, la colère d'ichille, fils de Pelée.

Littérature ancienne. — Dès les temps les plus
reculés la Grèce produisit des chefs-d'œuvre
littéraires. La poésie épique donna les poèmes
homériques [llinde. Odi/ssée), Hésiode et les
aèdes. Bientôt après brilla la poésie Ivrique
(Siinonide, Archiloquc et Pindare;. Le "siècle

CiJrécourt Willart de , pooto Irancuis Kiss-
rM,.
grerqiie, af. (Irnemont d'architecture com-
posé d'une suite de ligues droites qui reviennent
sur ellcs-niênies i/iy.). Il Petite scie de relieur.

xrecqaer, va. Couper avec la grci^que.

urecM iiulii, portion de l'Kglise grecque
unie au iiape et couservant le mariage des
prêtres.

ICredin, sm. Petit chien à longs poils.

gredlii. iiir, s. Personne moprisable.
S^redliier. en. Kaire le grcdiu.
(;r<;diiirrle, sf. Action de grodin.
gi'ériiient ou gréineut. sm. Ce qui est

nécessaire pour gréer un navire. Il Art, action
de gréer.
Kreenbach, sm. Billet de banque laux État»-
L'nis).

C^ret-nock. v. d'Ecosse, 'a l'embouchure de
la Clydo, bSUOU hab.
Oreenwlcli , v. d'Angleterre* (comté de
Kent), sur la Tamise, à 10 kil. de Loinlrcs,

50 (MX) hab. Observatoire par lequel passe le

méridien adopte par l'Angleterre et par plu-

sieurs autres nations.
Encycl. Le méridien de Greenwich passe k
2o20'lô'' de longitude ouest du méridien de
Paris.

gréer, va. Garnir un navire de ce qui est né-
cessaire pour naviguer (voiles, cordages, etc.).

gâ'éeur, sm. Ouvrier employé au gréement
des navires.

GRECE

et les artistes inconnus, auteurs des chefs-
d'œuvre qui se nomment la Vénus de ililo, la

Victoire de Samothrace. etc., ainsi que d'ad-

mirables mosaïques, des vases, des terres
cuites, etc. (^.7.).

Grèce (Grande^. V. Grande-Grèce.
S^réclsation. sf. Action de gréciser.

préciser, va. Donner une forme grecque à

un mot d'une autre langue.

Sfrédj^ine, sm. Hellénisme (vx.).

gréelste, sm. Helléniste (vx.).

grécité. sf. Lcnseinble de la langue grecque.
grrécoiii aille . sf.

Disposition à admirer
aveuglément tout ce
qui est d'origine grec-
que.
gréco - romain ,

aine. adj. Qui ap-
partient aux (Jrccs ot .

aux Romains réunis :

—^^-~~~~~~~^^^~~
civilisation yréi-o-ro- grecque.
maine.
gréco-slave, adj. S g. Se ilit surtout de
l'alphabet grec introduit chez les Slaves avec
addition de plusieurs lettres.

t=d

grelTage, sm. Action de greffer.

greffe, sm. Lieu d'un tribunal où l'on l'onserve
les minutes* des jugements, dos arrêts et de»
divers actes de procédure, tels que enquête»,
rapports d'experts, etc.. et où l'on fait cer-
taines déclarations, certains dé|iôls, etc. (Jur.).

Il Charge de greffier.

greffe, sf. Opération qui consiste à transpor-'
ter sur an arbre une branche on un œil qu'oa
enlève à un autre arbre fpour faire porter an
premier les fleurs et les fruits du second i/îf/.). 8

Branche ou œil. ainsi transportés. Il Sy.n. Ente.

Il Greffe animale, transplantation du tissu em-
prunté à un animal sur un autre animal auquel
il doit s'assimiler. Ex. : la rhinoplastie (Chir.).

Il Syn. Auloplastie.
Encycl. La greffe a pour but de conserver ou
de multiplier les variétés des plantes utiles ou
agréables : par ce moyen on reproduit exacte-

mont la variété que l'on veut propager. Il y »

de nombreuses manières de greffer ; toutes se

ramènent à ceci : placer sur un arbre appelé
sujet une branche ou un bourgeon provenant
d'un autre arbre et appelé greffon. La greffe

exige des soins particuliers et une véritable

connaissance de l'art de greffer.
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Sculpture : Stèle
(>' s. . Orfèvrerie : Hasqne en or 'I0« s.}- Céramique : (Edipe et le Sphinx

Sculpture .- La déesse Dcmeter
(t. s ..
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Greffe en incmstation. Greffe de côté sons écorce. Greffe en écusson. Greffe anglaise.

Greffe en couronne. Greffe par approche. Greffes en fente.

greffer, va. Faire une greffe. Il Se greffer,

17. c. j^tre gi'cflo.

grelt'eiii', sni. CpUii qui greffe.

greffier, sm. Fonctionnaire qui tient un
grcflc.

Encycl. Le greffier assiste aux audiences des
trilninaux ; il recueille par écrit les arrêts

et les jugements dont il garde la minute* au
greffe, (^est lui qui délivre aux iutcrcssés la

copie autlienli(iup de ces décisions, et qui re-

çoit les déclarations et les dépiMs prescrits

par la loi. Il aci-ompagne le juge d'instruction

dans certains cas : enquêtes, descentes de jus-

tice, etc., et dresse procès-vcrhal des déposi-
tions des témoins et de l'interrogatoire des
accusés.
greffoir, sî». Petit couteau pour greffer.

greffon , sm. Bourgeon , rameau pour la

grelIV.

grégaire, atlj. S g. Qui vit par troupes :

anitiiiil ijr^gaire.

gi'égalarte, sf. Coup de vent du N.-E. (sur

la Méditerranée).
gregariiie», sf]>l. Triliu de protozoaires
parasites des vers 'Zool.,.

grégarisme, sm. Disposition à vivre en
société (Hist. nat.).

grège, ailjf. Se dit de la .soie lorsqu'elle est

telle qu'on la tire des cocons.
grégeois (r. grec), adjm. Fen grégeois, com-
position chimique inventée au moyen âge par
l'ingénieur Calliniquc et qui brûlait sur l'eau.

Il Hm. Grec (vx.).

<jrrégoire, nom d'honuuc tiré du grec, signif.

rigilant.
Grégoire, nom de 16 papes dont voici les

principaux : Grégoire I" [saint Grégoire le

Grand (590-60i), auquel on doit le chant gré-

gorien*. Fête le 12 mars. Il Grégoire Vif
(Bildehrand) , célèbre par sa lutte contre
l'empereur d'.\llcmagne Henri IV (i073-108o).

Il Grégoire XIII (1572-1585), substitua le calcti-

drier iiréi/urien au calendrier julien. Il Gré-
goire XVI(1831-18tfi)
(iîrégoirè, nom de plusieurs saints : Gré-
goire le Thaumaturge, évèque de Néocésaréc
au 3'- siècle, li Grégoire de Nazianze. orateur

célèbre, un des Pères de l'f^lise grecque
(329-389). 11 Grégoire de Nysse. frère «le saint

Basile (t« s.). Il Grégoire de Tours m. en 595),

auteur (l'une Bistoire eccU-siastigue des Francs.
Cirésoire (Henri), dit l'abbé Grégoire, mem-
bre de la Constituante et de la Convention,
sénateur, évèque constitutionnel de Blois, con-
tribua à la création du Conservatoire des
arts et métiers, du Bureau des longitudes, etc.

fn.50-1831).

(Srégolre le Orand (Ordre de Saint ).

fimde en 1831 par le pape Grégoire XVI ; il com-
I>rend 4 classes; la croix est d'or à * pointes,

avec le buste de saint Grégoire au milieu,

ruban rouge avec liséré orange.
CJrégoras, bistoricu byzantin (14» s.).

grégorien, ienne, adj. Chant grégorien,
chant d'église appelé ordinairement plain-chant
et que l'on attribue au pape saint-Grégoire le

Grand. Il Calendrier grégorien, calendrier *

réformé par Grégoire XIII en 1.582.

Orégoi'y (Jacques), mathématicien écossais

(1G38-1615). Il Grégoi^ (David), astronome écos-

sais, neveu du précédent (1661-1108).

grégou, sm. Vent de N.-E. (sur la Héditer-
rance).
grègwe. sf. llaut-dc-chausçes, culotte (tx.).

Il Tirer ses grègues. s'enfuir. ,

grêlasse, sf. Grosse grêle.

grêle, sf. Outil pour amincir. ,

grêle (lat. gracitisj, adj. S g. Long et mince.

Il Chétif. 11 Aigu, peu intense : voiT gn'le. Il

SvN. Délié, fluet. Il Intestin grêle, portion de
l'intestin qui a moins de diamètre que les' au-

tres (depuis l'estomac jusqu'au caecum (Anat.).

grêle, sf. Eau congelée qui tombé des nuages
sous forme de grains ou grêlons. || Fig. Quan-
tité considérable : tme grêle de coups. \\ Tu-
meur dans le tissu des paupières. || Houille en
morceaux.

Encycl. La grêle est due au refroidissement
subit, dans les hautes régions de l'air, des va-

peurs qui forment les nuages. Quand la moitié

au moins d'une récolle est détruite par la

grêle, le fermier peut demander une remise
sur le prix de sa location. — Le locataire d'un

appartement n'est pas tenu de remplacer a ses

frais les vitres cassées par la t/rrle ; cette

dépense incombe au propriétaire, il Assurances
contre la grêle. V. Assurances.
grêlé, ée, adj. Ravagé par la grêle. Il Fig.

Marqué de la petite vérole.

grêlean, sm. Baliveau* qui n'a pas un mètre
de circonférence.
grêler, v. imji. Se dit de la grêle qui tombe.
Va. Ravager par la grêle.

grelet, sm. Marteau de maçon. Il Nom vul-
gaire du grillon.

grelet. ette. adj. Très grêle.

grelette. sf. Petite lime à long manche.
grêlenx, ense, adj. Qui a l'apparence de
la grêle.

grélier, .im. Ancienne
pièce d'artillerie.

grelin, sm. Petit cor-
dage (Mar.).

grêloir, sm. ou grê-
lolre. sf. Vase de ler-

blanc perce de trous
pour grelouer* la cire.

grêlon, sm. Grain de
grêle.

grelot, sm. Boule de
métal creuse, renfer-
mant un morceau de
métal qui la l'ait ré-
sonner quand on l'agite

(fig.). Il Fig. Attacher
le grelot, engager une
affaire diffieile ou ha- grelot.
sardcuse.
grelottant, ante, adj. Qui grelotte.

grelotter, m. Trembler de froid.

grelonage. sm. Action de grelouer.
greloner. va. Réduire la cire en lanières.

greliiclion. sm. Jeune amoureux (Fani.).

greliiclionue. sf. Petite truelle de maçon.
gréiuial lat. gremium, giron), sm. Morceau
d'étoffe jiosé sur les genoux d'un prélat

officiant quand il est assis. II Plitr. des grc-

miaux.
gremll, sm. Genre de plantes de la famille

des borraginées. dont l'espèce la plus coumiunc
est appelée herbe aux verles.
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GRENADIER
(Branche; fruits oav«rl«).

grénillle. >,' Giiuc de puiiisou, perche
^•..uj..iiiii,re.

gmtaohr, sm. Raism noir a gros graius. ||

Vin dis Pvrciices-Orienlalos.

g^renade, «^. Fruit du grenadier : sa grosseur
eât celle d'une grosse orange, l'inlériour est

divisé en plusieurs conipartinients qui ren-
feruienl un grand nombre de petites graines
entourées d'une pulpe dont la saveur est aigre-
lette et agréable /iy.)- i

Vrojeçtlle crcui, plein

de poudre, qu'on lance avec la main, i! Omc-
meut militaire représentant une grenade avec
sa mèche allumée. Il Autre nom de la crevette.

!i Sorte de soie. V. (Iren.vdixe.

Oreuade iLa), imc des .\atilles, à r.\ngle-

terre.

Càrenade. v. d'Espagne*, cap. de l'anc.

royaume de ce nom. qui appartint aux .Arabes
dc'ia.j à 1492. 76 000 hab. Il Hab. Grenailin.
Cwrenade, cbl. c. [Toulouse;. liaute-(>aroime.
3 6UO hab.
CreDade. ebl. " ~

c. «..nt-de-Mar-
s:iii Uiudes ,

1350 bah.

Grenad*» Nou-
velle- . républi-

que de r.\mé-
rique * du Sud.
appelée auj .

Etati-Vnii de
Colombie, for-

mée du démem-
bre m e n t de
rancicnnc Co -

lomhie.3 8Si)0O0

hab.l^p. ^iinta-

Fé lie B'-jota.

grenadier .

sni. Arbrisseau
épineux qui pro-
duit de belles fleurs rouges, et dont le fniil
est la greuaile'/Sj.'. il Soldat qui lançait des gre-
nades. I Soldat d'infanterie appartenant à un
corps d'élite : <jrenadiers de la garde, i; Grand
tilet pour prendre les crevettes.
grenadière. $f. Sac dans lequel les soldais
portaient leurs grenades, il .Anneau de métal
qui relie le canon et le bois d"nn fusil, et
auquel s'attache la bretelle (fi;/. V. FisiL;.
grenadille. sf. Plante dont les semences
ont un gûùt analogue à la grenade et qu'on
a|ipelle aussi -'eiir de la Passion.
grenadin, m/i. Petit oiseau qui vient d'A-
frique. Petit fricandeau. i| Kspêcc d'œillct.
grenadine, sf. Sorte de soie qu'on emploie
pour fabriquer des effilés et de la dentelle, :

Etoffe (le soie d'un tissu pen serré. Il Sirop fait
avec du jus de grenade.
grenage. sm. .Action de grener. de réduire
en jirains. u État du sucre enstallisé.
grenaille, sf. Métal réduit en menus grains.

; tirai», s (le rebut pour nourrir la volaille.

grenaillenienr, <i)i. .Action de grenailler.
greiiailler. 'w. Réduire un métal en menus
grains : ^jreniiiller du plomb.
grenaillenr. *»i. Ouvrier qui grenaille.
grenainon. <^. Konnation de la graine 'Bot.'.
grenanite, sf. Petit orage Mar. '.

grenat, sm. Pierre précieuse de couleur
riiujie vineux. Densité 3.9 S 4.23 ! Espèce de
colibri^ .: .Ad/, invar. Qui est de couleur grenat.
grené. ée. adj. Réduit en grains ; sel grené.

Il Sm. Partie, surface grenue : grené iFune
meule. ', Partie d'un dessin qui offre une mul-
titude (le petits points très rapprochés.
greneler, va. V. Graixeler.
C^reuetle. anc. vge à l'O. de Paris, anj.
quartier de Paris; puits artésien profond de
plus de 'AO mètres.
grener. va. Produire de la graine, rendre
beaucoup de grains. Il Va. Réduire en menus
grains ; grener du sel. Il Grener une peau, la
rendre grenue. :i Gr. C. Acheter.
greneter. va. Faire le grain sur du cuir.
greneterie. sf. Commerce du grénetier.
Ki-enetier. ère. *. V. Grai!<etier.
ère uétine. sf Gélatine très pure.
grenetiK. sm. Cordon en forme de grains
autour (l'une monnaie, d'une médaille.
greuetoir. sm. Outil pour greneter.
grenette. sf. Grains de poudre restés sur le
tamis.

1 Baie du nerprun serrant à colorer
l'argile.

grenenr. sm. Ouvrier qui surveille la pro
duction des œufs de vers a soie.
grenier dat. granarium). sm. Partie d'nn
bâtiment ordinairement placée sons le comble
et destinée à serrer les grains, les four-
rages, etc. n Etage d'une maison placé immé-
diatement sous le comble. <! Grenier d'abon-

L poudre à

dauce. vastes magaslus «ti l'un tcuait des grains
en réserve pour les années de disette. Il Fig.

Province . pays fertile doit
l'on tire beaucoup de blé :

rAfrique a été le i/ renier de
Rome. Il Grenier a sel. an-
cienne juridiction pour les

procès relatifs à la gabelle.
Orenoble. cli-l. du dép. de
l'Isère, à 633 kil. de Paris,

anc. cap. du Dauphiné, sur
l.'lsère. 68600 hab. ifiy.:.

Évèché. cour d'appel, chef-
lieu du 14< corps d'armée, de
académie, u Uab. Grenoblois.
grenoir. sm. Crible pour grener
canon.
grenonlllard. sm. Espèce de busard.
grenonllle. 'if. Petit animal de l'ordre des
batraciens tig. . !

Somme d'argent
mise en commun
par une réunion de
personnes (Pop.l. :i

Les Grenouilles, co-
médie grecque d'.\-

ristophane.
greiioniller
r/i. S'agiter comme
une grenouille vi.).

grenouiller. r«. Vivre au cabaret (Pop. .

grenouillère, -if Marécage rempli de gre-
nouilles. Il Fig. Lieu humide et malsain.
grenonillet. sm. Nom vulgaire de la renon-
rule d'eau iBotan.).

;;i'enonlIlette, sf. Nom vulgaire des re-
!: iicules aquatiques. Il Tumeur molle qui se
turme parfois dans la bouche des enfants,
grenu, ne, adj. Qui a beaucoup de grains :

^^i grenu. U Couvert ou compose de petits
grains : cuir grenu, rorhe grenue.
grennre, sf. .Actiou de grener ; état de ce
qui est grené.
(îirenville. nom de plusieurs hommes poli-
tiques anglais 1T»-19« s.'.

eaêntT,

eBB!IOi:iLl.£.

{^résilier rgré-zi-llé], i-. ii»/>er<. Se dit du
grésil qui tombe : il grérille. 6 imiter le bruit
du grésil qui
tombe : le coke
allumé grésille.

Il Va. Kacomtr :

le feu grésille

le parchemin. Il

Rogner les poin-
tes du verre avec
le grésoir.

grésillin..?'».
linutte de pluie

qui gèle en tom-
bant,

gréstllon,»».
Charbon en me-
nus morceaux, i;

Verre pilé.

grésis, sm. No-
vice Uar.),

Cirésivau-
dan, anc. pays de
France Dauphiné, dép.de l'Isère), cap.Greno6/e,
grésoir, sm. Instrument pour polir le verre.

gre-sol, snt. Ancien nom du ton de sol (Mus. .

gréinon, sm. Poudingue* formé de cailloux
reli( s par im ciment siliceux,

gresserie, sf. Carrière de grès, u Vases, pots
de grès.

Ciresset :Jeax-Bai>tiste''. poète français, au-
teur du Méchant, de Vert-Vert, etc, {l'iOa-lTÛ).

gresset, sm. Rainette verte.

Cïrésf, chl. c. .Albertville). Savoie. 950 hab,
Oretclien, diminutif allemand de Marguerite.
Ciretna-Ciireeu, vge d'Ecosse dans lequel,

en vertu de la loi écossaise, s'effectuaient beau-
coup de mariages clandestins.

Ciretry, compositeur de musique belge, au
leur de Richard Cœur de LionlXUl-iSyijifig.,
grenl, sm. Autre nom du loir.

Clrenze (J.-B.), peintre français ri726-l805,i

auteur île l.iccordée de village, de la Cruche
eastie, du Père de famille erj.liquatU la
Bible, etc. (fig.).

grecze
)!..« pêr« de famille expliquant la Bible).

gre« ''gréj. sm. Pierre formée par l'agglomé-
ration de petits grains de sable, il Poudre de
grès. Il Pite pour la poterie, sorte de glaise
naturellement mêlée d'un sable fin. 'i Vase en
grès. 'I Les deux grosses dents du sanglier,
irès des défenses.
^reslMtn '.Ab:ioi'lo). poète dramatique fran-
çais (15« s.l.

I gréser. va. Polir sur un grès.
gréseux, euse, adj. Qui est de la nature du
grM.
gresler. sm. Ouvrier d'une carrière de grès.
grésière on gréserie. «/'. Carrière de grès.
gréslfomae, ad/, i g. Qui a l'apparence du
grès.

grésil [gré-zill']. sm. Grêle à grains très
fins. Il Verre pilé en pondre.
grésillement, sm. Action de grésiller. ;i

Étal de ce qui est grésillé, l! Cri du grillon.

grève, sf. Terrain plat couvert de sable ou
de cailloux, sur le bord de la mer on d'un
fleuve, n Gros sable avec lequel on fait le

mortier. !i Place de Paris, devant l'Hôtel de
Ville, sur laquelle avaient lieu les exécutions.
Il Partie de l'armure qui couvrait la jambe.
n Coalition d'ouvriers qui refusent de tra-

vailler tant qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils
demandent.

E.XCTCL. hes ouvriers ont le droit de s'entendre
et d'abandonner les ateliers: si, par voies de
fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, ils

veulent foreer leurs camarades ï suivre leur
exemple et à faire grève, ils sont passibles de
la pri.son et de l'amende.
grevée, sf. Ce qui aggrave (vx,).

grever ilàt. gravart. charger î, r<7. Soumettre
à de lourdes charges. Il Imposer une charge,
luie obligation (Jur,). il Gs, C .Acuctek,
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JLLtS GRKVÏ.

OrévlIIe vHe>'Rv;, l'enime auleur française
(1842-1902).

Orévlii 'Jacques), poète dramalique français
il538-15"iO).

Orévln.ilps-
sinateur fran-
çais ( 1827 -

1892).

gréviste, s.

rf g. Ouvrier,
ouvrière qui
fait grève.
Orévy {la -

LES), troisième
fircsident do
la Répuliliqnc
française , do
1879 à 1887. né
en 1807, mort
en 1891 ifitj:).

Or*w, bota-
niste anglais,
(16^8-1711).

Ôrey (JaxkI,

arrière-pclite-fille du roi d'Angleterre Henri VU,
née en l.'i:!7. proclanipp reine en l.ï.ïS, vaincue
par Marie Tudor et (loi-ap,itée en l.ï54.

OrejtLordi, lionunc d'État anglais (17BV-1845).
<iri*ez-eii-Boiière, clil. c. (Chàtcau-Gontier),
Mayenne. 1 550 liab.

g^riaiiiiean, sm. Jeune coq de liruyère.

ffi'ibaue, sf. Barque à mût et i voiles.

Cwi'iUeauval Jean-Baptiste dej. général
d'artillerie et ingénieur français (1715-1789).

grlblette, sf. Mmceau de viande ou de vo-
laille bardé de lard pour être cuit sur le gril.

gribon. styi. Faire gribpu. chavirer (Mar.).

^i*il>onlIla;;e. sm. Écriture mal formée
;

mauvaise peinture (Kam.).
;(riboiiiile . sm. Type de niais (Faui.).

gribouiller, t'a. Écrire en formant mal ses
lettres, ii Vn. Faire du gribouillage.
griboulUette, sf. Jeu (|ui consiste k jeter
un objet au milieu d'une troupe d'enfants qui
clierclient à s'en saisir.

grlbonillear, ense, s. Qui fait du gri-
bouillage.

grIbonilll8,.sm.Gribouillage informe (Fam.).
grlècUe, adj. g g. Rude, importun, n Pie-
griéche. sorte de pie. Il Fig. Femme criarde.
grief, ève (lat. gravis, pesant), adj. Impor-
tant, considéralde : faute griève (vx.).

grief, sm. Dommage, préjudice que l'on

souffre. Il Motifs de plainte.

grieu, sm. .\ulre nom du grisou.
grièvement, adv. D'une manière grave :

blessi^ grièvement. Il D'une manière griève.
grièveté, sf. l^raetcre de ce qui est grief (vx.).
grilt'arte, sf. Coup de grille.

griffard, sm. .Aigle d'Afrique.
grlITe. sf. Ongle crochu de eeriains animaux
(carnivores, oiseaux de proie). Il Nom de ditlc-

rents objets ayant de la ressemblance avec
une griffe. -Il Empreinte imitant une signature :

mettre sa griffe sur un acte. Il Instrument qui
sert à faire cette empreinte. Il Racine de cer-
taines plantes : griffe d^as]>erge.

grlMTe, s. S g. Produit de l'union entre nègres
et mulâtres.
griffer, va. Donner un coup de griffe.

griffet, sm. Autre nom du martinet.
Oriffet iLe Père), jésuite français, prédica-
teur et historien (1698-4771).

griffon, sm. Oiseau de proie assez semblable
à l'aigle,

il Animal fabuleux, moitié aigle et
moitié lion. Il Espèce de chiens à poils très
longs. Il Hameçon double. Il Endroit d'oii jaillit

une source. Il .Martinet noir. Il Lame plate et
dentelée.

Il .Sorte d'ancien canon.
griffon, onne. s. Celui, celle qui écrit mal.
gâ*lff'onnage. sm. Écriture jieu lisible.

griffonnée, sf. Papillon de nuit.

i^riffonnenient, sm. Esquisse, ébauche.
griffonner, ivi . Écrire d'une façon peu
lisible. Il Fig. Composer, rédiger avec négli-
gence.
griffonnenr, sm. Celui qui grifTonne.

griffonnier, sm. Mauvais écrivain.
griffonnis, sm. Esquisse il la plume.
griffu, ne, adj. Arme de griffes.

griffure, sf. Égratignure (Fam. .

<Uriguan, clil. c. (Montélimar), Drôme,
1 500 hab.
Orignan (Comtesse dej, tille de M">° de
Sévigné (16V6-1705).
grignard, sm. Gypse cristallisé (Géol.). ||

•Sorte de grès très diir.

grig^e, sf. Incgalîii'! dans le feutre, dans le
pain.

grigner. m. Se dit d'une étoffe qui gode.
Orignols, chl. c. (Bazas), Gironde, 1 650 bab.

grignon, sm. Mon
le plus cuit. Il Sorte de poire.

au de pain pris du cûlé
Hcsidu ilu

l'olives.

(àrignon. vge ilu dép. de Scine-et-Oise iarr.

de Vci-saillcs), École d'agriculture.

grignotenient. .s>)i. Action de grignoter.
grignoter, v<(. Manger par petits morceaux
et comme en rongeant.
CrignotlM, sm. Travail de gravure composé
de points, de traits tremblés.
grigou, «»(. Homme très avare (Pop.).

gri-gri, sm. Espèce de bruant.

gril [gri], sm. Tstensile de cuisine composé
de tiges de fer attachées !i quelque distance
l'une de l'autre, et sur lequel on fait rùtir de
la viande ou du poisson. Il Se dit de plu-

siciu-s instruments en forme de gril. Il Fig.

Etre sur le gril, loc. prov. Etre dans une
grande inquiétude, éprouver une vive im|>a-

tieucc. Il Plancher à claire-voie placé a la

partie supérieure d'un théâtre. Il Gril de caré-
nage, plancher en forme de grillage sur lequel
on place un navire pour le réparer (.Mar.).

grillade, sf. Viande grillée.

grillage, sm. Ganiiturc de fil de fer qu'on
met aux fenêtres, aux portes vitrées, etc. il Ac-
tion de griller. Il Action de griller du minerai.
grillager, va. .Munir d'un grillage.

grillagerie, sf. Métier, ouvrage de grilla-

geur.
grillageur, sm. Celui qui fabrique, qui pose
des grillages.

grille [gri-ic], sf. Assemblage à claire-voie

de barreaux de fer ou de bois servant de clô-

ture. Il Cloison grillée dans le parloir d'un cou-

vent, d'une prison. || Barres de fer servant k sou-

tenir le charbon dans un fourneau. i|;Partie de
l'étrier sur laquelle pose le pied. || Instrument
servant h écrire les mots signilicatifs d'un mes-
sage secret au milieu d'autres mots inutiles.

grillé, ée, adj. Cuit sur le gril, il Fermé par

une grille : fenêtre grillée.

griller, va. Rôtir sur un gril, il Briller, des-

sécher par un. excès de chaleur : le soleil a
grillé ces plantés. 11 Fermer avec une grille :

griller une fenêtre. Il Vn. Désirer avec ardeur :

il grille de jouer. Il Se griller, vj>r. Être grillé.

grillet, sm. Ampoule «ausce par une brûlure.

Il Sorte de narcisse.

grillet, sm. ou grillette, sf. Sonnette au
collier des chiens ou aux jambes des oiseaux
(Blas.). _ _
grillete, ee, adj. Qui a des.grillels (Blas.).

grilloir, sm. Fourneau pour griller les

toiles.

grillon

,

sm. Petit in-

secte orlho-
ptère appelé
communé-
ment cri-cri

grilloter,
vn. Faire en-
t end re un
griilotis.

grillotlH

.

sm . Petit „ -_ _-,..-
bruit que ~ ~~'

fait un gre- Giuu.021.

lot.

grimaçant, ante. adj. Qui grimace.
grimace, sf. Contorsion qui donne au visage
un air déplaisant. || Fig. Faire la grimace.
montrer qu'on n'est pas content. Il .Mauvais pli

d'une étoffe. Il Fig. Feinte, dissimulation, il

Boite pour pains à cacheter dont le dessus est
une pelote servant ii fixer des épingles.
grimacer, vn. Faire des grimaces. || Fig.
Faire ilc mauvais plis : étoffe qui grimace. Il

Gr. c. Ar.ACER.

grimacerie. sf. Grimace.
grimacier, ière, adj. et s. Qui fait des
grimaces. 11 Fig. Hypocrite.
grimage, sm. Action de se grimer.
Cirimaldi, famille génoise qui a donné plu-
sieurs hommes célèbres (li«-18e s.). I,e nom de
Grimaldi est porté aujourd'hui par les princes
de Monaco.
Orimaldi (François-Antoine), historien et

moraliste italien (1740-1784).

Orimaud. chl. c. (Draguignanl. Var, 1 100 li.

grimaud. sm. Méchant écrivain, pédant. Il

Autre nom de la chouette. || Adj. Grimaud,
ande, qui a l'humeur maussade.
grimaudage. sm. Radotage (vx.).

grfmauderie, sf. Langage de grimaud.
grime, sm. Acteur qui joue les rôles de
vieillard ridicule. Il Mauvais écolier.

grintelin, sm. Petit garçon. Il Joueur qui
lésine.

grimelinage, .«»». Action de grimeliner.
grimelliier, m. Jouer nu-squinement.
griiuer se:, (;<;•. Se peindre des rides sur le
visa>:c et prendre les airs et les manières conve-
nables pour représen-
ter un vieillard. Il Se
maquiller, en général.
fiïrimm (Frkuéric ,

critii|ue et liltérateur

allemand qui a écrit

en français ( 1723 -

1807). Sa Correspon-
ilance est restée cé-
lèbre.

Orimm (Jacques et
Guillaume)

,
philo -

logues et conteurs
allemands (1785-1863

;

1786-1859).

Orimoald , maire
du palais d'Austrasie.
fils de Pépin de Lan-
den. Ml. eu 656.
Càrimod de la
Keynlère , litté-

rateur et gastroimmc
français (1758-1838).

grimoire, sm.
Livre de sorcellerie,
recueil de formules
magiques. || Discours
obscur, écriture diffi-

cile à lire.

grimpade, sf. Ac-
tion de grimpe .

grimpant, ante, adj. Qui grimpe, qui a
I l'babitudc de grimper: plante grimpante.
\ grimper, vn. Gravir en s'aidanl avec les

mains. Il Monter péniblement. || Se dit des
plantes qui s'élèvent eu s'attaebant aux corps
voisins, coir.nie le lierre.

grimpereau, sm. Petit oiseau qui grimpe
le long des arbres (fig.).

grimpeurs, smpl
Ordre d'oiseaux qui
giimpent le long des
arbres (fig.) (Zool.).

GRIUPEUEAU.

GRIMPEURS.

grincement, sm. Action de grincer.
grincer, ta. Serrer les dents de manière 'a

produire en remuant les mâchoires un bruit

tout particulier: grincer les dents. || Vn. Grin-
cer lies dents. Il Fig. Faire entendre un bruit

comparable au grincement des dents.

grinclier. in. Se dit du pain dont la croûte
est trop levée.
grinclieux, ense, adj. et s. Qui se plaint

continuellement ; d'Imineur ilésagréable ) Kam. 1.

Grindelwald , vge de Suisse : glaciers
célèbres.
gringalet, s?n. Petit homme chétif (Fam.). Il

Fig. Homme sans consistance.
gringette, sf. Perdrix grise.

&ringoire ou Oringore (Pierrei. poète
satirique français (1475?-1544?).

gringolé. ée. adj. Se dit des pièces ter-

minées en tète de serpent (Blas.).

gringotter. vn. Fredonner (se dit surtont
des petits oiseaux).
gringuenaude, sf. Restes de mets. Il Pe-
tite ordure (Pop.).

griot, sm. Recoupe du blé.

griotte, sf. Grosse cerise à courte queue,
aigrelette. 11 Marbre tacheté de brun et de
rouge.
grlottier, sm. Sorte de cerisier qui produit
la griotte.

grip, sm. Oiseau qui vit de rapine (vx.'.

gripet, sm. Chemin à pente raide.

gripbe, sf. Énigme.
grippage, sm. Frottement produisant l'arrêt

d'une machine.
grippe, sf. .Aversion, prévention défavorable :

prendre qqn en gripiie. Il Espi'ce de bronchite

légère, particulièrement la bronchite fébrile.

E.NCYCL. La grippe, dite aussi influenza, est une
maladie infectieuse et épidéinique. générale-
ment peu dangereuse, mais qu'il ne faut jamais
négliger. Elle se pn'sente le plus souvent sous

les trois formes suivantes : la forme nerveuse
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.Il lire, maux «le télo. luaux <ic reins, la»ii-

mde ; la forme Ihoraciijue coryza, brou-

cbite, niaax de gorge, congestion palnionaire' ;

la forme yiiitro-inlestiiuile voniissenients,

doulenrs d'estomaci. Le traitement varie nata-
rcllcaicnt suivant la Torme alTectée par la

maladie^
Si*ipp^' é^- odj. Atteint de la grippe-
grippe argent, ft». Voleur.
grippe-fo<iuiii, sm. Agent de police, gen-
darme vx. .

grippeler -^se , rpr. Se dit d'une étoffe qui
so froisse. «

grippement, sm. Adhérence trop forte de
î parties d'un mécanisme, a Contraction de la

face Méd.;.

I^rrlpper. va. Saisir Tivement avec la griffe.

g Fig. Voler, dérober. <\ .Adhérer fortement en
parlant de deux piêeos métalliqnes; : le pas 'le

vis est arip)>é. :. Se gripper, r^r. Se froncer

(eu pariant d'une étnife .

gripperle, sf. Volerie.
grippe-»ioii. sm. ATare qui fait de petits

Kaiiis sonjides Fam.). I Plur. des grippe-sou
"U ! - . '.

.
:-• US.

gril»!»;-!!!-. . Celui qui grippe (Fam.).

(^ri<liialitii<I. région de l'Afrique méridio-
\.:i.-: : \ ALp-îiiiS .

Si-i» i«e. tiiij. Qui est d'une couleur Inter-

. : entre le blanc et le noir: chereur
Temps gris, temps brumeux, convert

et froid, il .A moitié ivre. U Sm. La couleur
grise. U Adj. inv. Étoffe gris brun, gris-perle.

tscTCL. Le gris s'obtient généralement en
additionnant du noir au blanc, dans des pro-

portions variables. On peut obtenir du gris

clair en niêlaiit du noir de fumée à de la

craie, ou encore du carmin 'a du vert émenude.
du jaune à du violet, du bleu à de l'orange, et

en général en mêlant dans de certaines pro-

portions des teintes complémentaires.
griiMge. sm. ensemble de couleurs grises.

grisaille, sf. Peintore faite uniquement avec
des tons gris. U Peinture imitant les bas-

reHcfs. :: Peuplier blanc, u Papillon de nuit,

n Étoffe noire et blanche.
grisalller. va. iùaduire de gris. U Vn.
Prendre une teinte grise.

grisant, ante. adj. Qui grise.

Ciirisar .Albert:, compositeur de musique
belge {i80«^li!t;9 .

grisard ou grlsart, sm. Antre nom du
blaireau. ', Esfièce de goéland. U Peuplier blanc.

: Grés très dur.
grisâtre, adj. 9 g. Qui tire sur le gris.

grisé, sm. Partie d'une gravure sur laquelle
"Il a fait des hachures rapprochées.
gritté. ée. adj. Limé superficiellement.
gri(»e-l>onne. sf. Sorte de poire.
griselette. sf. Hirondelle de mer.
&riMéIi(lis. marquise de Saluées, héroïne
d'une légende du moyen âge. U Opéra-comique
le Massenel.
griselle, sf. Nom de plusieurs poissons.
griser, va. Doimer ime teinte grise. H Rendre
gris, à demi-ivre. Il Fig, Porter à la tète,

étourdir, il Se griser, r^. Devenir ivre, n

S'étourdir. II Stx. Enivrer.
griset. ^»i. Jeune cbardonnereL
grrisette. sf. Vêtement d'étoffe grise. 'I Ou-
vrière coquette et légère. H Genre d'insectes
nuisibles à la vigne, n Autre nom de la ma-
creuse*, i Sorte de champignon comestible.
V. AmxiTK.
grls-farinler, sm. Agaric comestible.
gri«-gris. sni. Amulette, talisman.
fcris-Xez. cap de France > Pas-iie-Calais), en
face de l'Angleterre.
grlsoir. sm. Outil pour rogner le verre.
gri mollement, sm. Cri de l'alouette.

grisiol 1er, in. Se dit de l'alouette qui citante.

Cirisolle». elil. c. ;Castclsarrasin}. Tam-et-
•jaronne. 2100 liab.

Srison. onne. adj- Qui a les cheveux gris.

Sm. Homme qui grisonne. Il Domestique
sans livrée. 1 Baudet.
grisonnant, ante, adj. Qui commence à
grisonner : cheveux grisonnants.
gcisounement.*»!. État de ce qui grisonne.
grisonner, vn. Se dit de qqn dont les ehe-
v.ux. la barbe commencent à devenir gris,

grisonnette. .«A Papillon noclnme.
Iiirisous Pays des», un des cantons de la

Suisse ». 9.5000 hab. Ch.-I. Coire.
grison gri-zou], sm. Gaz inflammable, aussi
nommé formène , protocarbnre d'hydrogène,
gai des marais, qui se dégage parfois de la

bouille et forme avec l'air de la mine tm mé-
lange détonant qui fait explosion quand on y
met le feu. g Adj. Les explosions de feu gri-tou
s»nt terrible*. Il V. Forsexe.

GRIS-GROS
Encycl. Il est très dangereux pour les mineurs
de se servir de lam|H.-s ordinaires. S'ils pé-

nètrent en effet dans une partie de la mine qui

contienne du grisou, il prend feu au contact

de la flamme de la lampe et une explosion

se produit. La lampe Davy*. dont la flamme
est entourée d'une tuile métallique cylindrique,

permet d'échapper â tout danger d'explosion.

grisonniètre. .<in. Instrument pour déter-

i miner la présence du grisou dans une miuo.
> grlsonten?;, euse, <n(;'. Sujet aux dégage-

j menis de grisou.

S^s-p^ndart, sm. Antre nom de U pie-

I
grièehc,

I

grisse, sf. on grissln, sm. Pain de forme

i

très allongée.
j 6ritti (AsDBÉ), doge de Venise ' i4Â^1338K
grive, sf. Oiseau du genre merle, considéré

' comme un gibier excellent,

j
grivelé. ée. adj. Mêlé de gris et de blanc,

; comme le plumage de la grive.

i s^velée, sf. Petit profit illicite.

1 griveler. va. et m. Faire quelques petits

I
profits illicites. Il Gr. C. .Xcbeter.

grivèlerie, sf. Action de griveler.

grivelette, sf. Petite grive.

grivelenr, sm. Celui qui grivéle.

grivelin, tm. Espèce de gros-bec Zool.'j.

! grlvelnre. sf. Coloration en gris et en blanc.

! (rivert. sm. Oiseau de Cayenne,

i
grlvette, sf. Esjièce de merie.

i grfvi^a^, »/. Volière à grives.

I

grivois, Mse, adj. et s. D'Inmienr libre et

! hardie, g Trop Hbre : chanson grivoise.

I

grivoise, s/',TBtalière munie d'une râpe (vx.),

grivolfier, m. Kipcr du ubac avec ime
I

grivoise,

I

grivoiserie, */. Action, parole ^voise.
j
Ciroenland, vaste région an N, ^ l'.Amé-

I
rique* septentrionale appartenant an Dane-
mark. 1 000 hab. a Hab. Groenlandais.
groç, sm. Boisson composée d'eau chaude
sacrée, d'eau-de-vie on de rhum et de citron.

grogrâurd, arde, adj. et s. Qui a l'habi-

tndc de grogner, n Sm. Vieux soldat de la

garde imi^riale sous Napoléon l'r.

grognement, sm. Cri da cochon, u Fig.

Murmure inarticiilc (Fam.),
grogner, m. Faire entendre un grognement.
8 Témoigner son mécontentement par des mqr-
mnres (ram,\
grognerie, sf. Action de grogner.
grognenr, grognens«, adj. et s. Qui
grogne souvent.
grognon, adj. 9 g. Qui grogne, qui est de
mauvaise humenr{Fam.).nSni. Vt/a<n grognon.
grognonner, vn. Faire entendre des gro-
gnements. !l Faire le grognon.
groguonnerie, sf. Action de grognonner
(Fam.).

groin grou-in'. sm. Museau de cochon.
grolsé, ée. ndj. Pavé en pierres cl sable.

Sroisil. fin. Verre cassé lors de la fabrication,

roix, ile de l'océan Atlantique, en face du
Morbihan, 3âOO hab. ;V. carte FltASCE;.

grolle, sf. Espèce de corbeau.
grontier. sm. Variété de raisin.

grommeler, rn. Murmurer, se plaindre
entre ses dents. H G«. C. Amosckler.
groBunellement, sm. .Action de grom-
meler.
grond«l»le, adj. 9 g. Digne d'être grondé.
grondjuit, ante, adj. Qui gronde.
grondement, sm. Bruit sourd et prolongé :

grondement du tonnerre.
gronder, m. Faire entendre un grondement,
g Mnrmurer, se plaindre entre ses dents, g Va.
Réprimander avec humeur.
gronderie, sf. Réprimande faite avec hu-
meur.

j
grondeur, ense, adj. et s. Qui gronde

,' habituellement : qui aime 9i gronder, il Le
i Grondeur, comédie de Brueys et Palaprat i'1691i.

grondin, sm. Sorte de poisson de mer qu'on
' appelle anssi rouget.
Cronlngne. v. de Hollande *, cb.-l. de la

prov. ilu même nom. 65ii00 hab.
groom gronm' 'mot angl. > rm. Petit laquais.

,
gros, osse, adj. Dont le volume est consi-
dérable : grosse boule. Il Dont l'importance est

' considérable : grosse rivière, grosse armfe. J

I
Épais, grossier, commun : gros fU, gros drap.
li Qui a peu de valeur : gros vin. n Femme

! grosse, femme enceinte. Il Grosse fièvre, gros
; ^nme. fièvre violente, rhume très fort, fi

! Grosse cavalerie , la cavalerie pesamment
armée, par opposition à la cavalerie légère.

Il Grosse mer, mer fort agitée, n Grosse voix,
voix forte rt menaçante. II Gros ouvrage, tra-

i vail fatisant. g Gros sel, plaisanterie peu déli-

i cale, i: Gros mots, paroles grossières, g Avoir
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"le coeur gros, avoir beaucoup de chagrin, a

Sm. La partie la plus grosse, la plus considé-
rable : le ijrits de Parbre. du bras, a Troupe
cousidérable ; un gros de cavaliers. -1 Vente
par parties considérables : commerce de gros.
g .Ancien poi<ls, la 128<> partie d'une livre, va-

lant à peu près 4 grammes, A Gros de Raides.
étoffe de soie. II Gros de Tours, étoffe de soie

très forte, g Adv. Beaucoup : gagner, coûter
gros, n Bu gros. loc. adv. Sans entrer dans
Tes détails, g Par parties considérables : vendre
en gros, g Svx. Épais . volumineux , d<idu

,

gras , puissant , considérable . il Cn. Petit,

menu, mince,
fin.

CSros :Baron

.

peintre fran-
çais ifiTl-
18351. auteur
des Pestiférés
de Jajfa. de
la Ha taille

d'Eylau. etc.

gros-argen-
tin. *ni.Gym-
note iZool.'.

gros - bec .

sm. Oiseau du
genre passe-
reau ifig.). g

P/ur.desjro»-
&ecs.

sm . I^pèce de goéland - Zool. .

groseille, sf Fruit du gruscillier. B Sirop,

confitures de groseille, i! .idj. inv. Qui a la

couleur d'une groseille rouge : des rubans gro-

seille, g Groseille à maqaereaa. fruit du gro-

seillier épineux.
groseillier, sm. Arbrisseaii qui produit la

groseille (fig.).

GBOSEILLIEItS.

Oros-CSnilIanme. bouffon français (1554-

1633).

Qr«»s-Jean, homme du peuple ignorant. 1

Etre Gros-Jean comme devant, perdre une
espérance de grandeur, il GrosnJean en remon-
tre à son coré. proverbe qui signifie : celui gui
ignore veut faire la leçon à celui gui sait.

gro»-nwl»nlard, sin. Goéland à mantean
gris (ZooL),
gros-noir. sm. .Ardoise de seconde qualité.

gros-pinson, sm. .Autre nom du gros-bec

(Zool.V
Oross-Aspem. village d'Autriche où se

livra la bataille coimue sous le nom de bataiUc

d'EssIing *.

grosse, */. Douze douzaines, a Ecriture en
gros caractères, g Copie d'un acte judiciaire ou
notarié revêtu de la fonnule exécutoire.

EscTCiJ Le notaire ou le greffier ne peut délivrer

qu'ime seule grosse d'un acte, à moins d'une or-

donnance spéciale du président do tribunal civil.

grossement. adv. D'une manièn- grosse.

grosserie, sf. Gros ouvrage de taillanderie.

!1 Commeice de gros \vx.l.

grossesse, sf. État d'une femme grosse.

Le temps qae dure cet état.

grosset, ette. adj. Vn peu gros.

grosseur, sf. Circonférence on volimie de ce

qui est gros, g Tumeur (Méd.}.

Oross Oloclcner. massif de montagnes
dans les Alpes autrichiennes (Altitude : 3 730 m.).

grossier, ière. adj. Épais, qui manque de
finesse : étoffe grossière. 9 Peu civilisé, in-

culte : ptuple grosnier. 5 Malhonnête, incivil, :l

Cra. Délicat, fin. distingué, poli.

grossièrement, adv. D'nne manière gros-

sière, sans délicatesse,

grossièreté, sf. Caractère de ce qui est
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uiossicr. Il Action, pnrolo iirossii-rc. Il Ctr.
bolicatcssc, ttncsso, (listiiiclion, pulilcsse.

Krosslr, va. Kriulrc )(riis nu plus fcros : Iti

pluie a grossi la riviri-e. Il Faire paraître plu»
gros : le microsrope yrossit les objets. Il Kig.
Exagérer : l'iniai/ination grossit tes événe-
ments. Il Vn. Devenir gros ou plus gros : les

e-itits grossissent en été. || Se grossir, v/ir.

evenir plus gros. || Se faire paraître plus
gros. Il Syn. Knfler. || Cth. Diminuer, rapetisser.
gfrottxlHSdiit. aiite, adj. Uui dcvieut pins
gros : fiiule grussi.isante. Il Qui fait paraître
plus gros : rené grossissant.

SrroMMlSJiieinent, sm. Action de rendre plus
gros, de devenir plus gros. || Action de faire
paraître jilus gros.
g^roMSO iiiotlo. loe. atlv. D'une manière su-
perliciclle, sans l'aire attention aux détails.

fçrosiiiojep, va. Faire la grosse d'un acte
judiciaire ou notarié. Il Gk. C. Aboyer.
groiiisiilarla^-éect ou grossulariées,
sfjil. Famille de plantes dicotylédones dont le

groseillier est le type (Botaii.)."

Orostenqulii.'ane.rlil. c. (Sarreguemines

\

Moselle, 800 liai). .Auj. Ai.s.ace-I>orraine.

OroHSTvardeiii. t. d'Autriclie.

Cirote (Georgk<. historien anglais (n94-187l'<.

Srrotexqur. adj. S g. Qui contrefait la nature
d'une manière biiarre : dessin grotesque II

Fig. Ridicule, extravagant : scène grotesque. Il

Sm. Ce qui est grotesque. Il BouQ'on. || Sfpl.
Sortes d'arabesques.
grote8qu<>iiieiit, adv. D'une manière gi'o-

tesquc.
<wretins Jean HiGodeGroot, dit), savant hol-
landais, auteur de nombreux ouvrages <le théo-
logie, d'histoire et de jurisprudence (1583-164.=)|.

grotte, s/'. Excavation naturelle ou artilicielle

dans un rocher. Il Syn. Caverne, antre.
Si'ottitèl*^. adj. S g. Se dit d'araignées qui
se l'onstruisent des espèces de grottes avec
des feuilles.

grou, sm. ou gronette. sf. Terre argileuse
et pierreuse.
Càroneliy, maréchal de France (17C8-1847i,
aurait pu, en se portant sur le champ de ba-
taille, comme Dcsaix l'avait fait à Marengo,
changer en victoire la défaite de Waterloo *.

grronillaiit. aiite, adj. Oui grouille.

gronllleinent. sm. Mouvement et bruit de
ce qui grouille.

gruulller, vn. S'agiter en grand nombre, n

KcniucriFam.j.llSe dit du bruit des llatuosités.

gi'oniiie^ sf. Amas de gravier calcaire.
gri'oniiilère, sf. Endroit où l'on trouve de la

grouine.
groulai*(I..«ni. .Autre nom du bouvreuil (ZooLV
groiip [grou-pe , sm. Sac cacheté, plein d'or
ou d'argent, qu'on envoie d'un lieu à un autre.
groupage, sm. Autorisation de grouper des
colis et de les faire transporter en bloc par le

chemin de fer.

gronpe, sm. Un certain nombre de personnes
réunies et rapprochées : groupe d'amis, d'élec-
teurs. Il Assemblage d'objets dont la réunion
forme un tout : grou]>e de maisons. || Réunion
d'hommes politiques ayant les niènies opinions.
groupement, sm. Action de grouper.
grouper, ta. Réunir de manière à former
un groupe : grouper des personnages, des
mots. Il Se grouper, vpr. Se réunir eu groupe.
grouse, sf. (;oq de bruyère.
gronx, sm. Bouillie de "farine de sarrasin.

^L--^-*^'<5^

gru. sm. Ancien nom du gruau, il Bouillie de
farine d'orge.
gruau, sm. Petit de la grue.
gruau, sm. Grain de blé, de seigle, etc.,'

mondé et grossièrement moulu, il Fine fleur de
farine pour faire du pain de qualité supérieure.
gi'ue, sf. Gros oiseau de passage de l'ordre
des échassiers qui a le bec et le cou fort longs

(fig.). Il Fig. Personne niaise. Il Femme de
mœurs légères (l'op.). Il Grande machine qui
sert k élever des fardeaux très pesants 717.1.

grner, va. Hcduire en gruau.
grnerie, sf. Juridiction qui jugeait en pre-

mière instance
ce qui concer-
nait les forets. Il

Droit de grue-
rie, autorisation
de laisser des
bois croître eu
liantes futaies.

grugeoii, -

nm. Gros mor-
ceau de sucre
qu'on trouve
(ians la casso-
nade.
gruger , va

.

Casser sous la

dent pour man-
ger : gruger du
sucre. Il Dimi-
nuer en enlevant
les éclats : gru-
ger du verre, n
Fig. Dévorer le

bien de qqn.
gruger te,
sf Action de <=''^^-

gruger.
grugeur, geuse, s. Celui, celle qui gruge.
grulue»», smpl. Famille d'oLseaux échassiers
dont la grue est le type iZool.;.
grume, sf. Écorce laissée sur le bois coupé.

Il Bois coupé qui a encore son écorce.
grumeau, sm. Petit amas coagulé de lait,

de sang caillé, etc.

grumel, sm. Fleur d'avoine.
grumeler (se , vpr. Se nieltrc en grumeaux.

Il Gn. C. Amonceler.
grumeler, vn. Se dit du sanglier qui crie.

grumeleux, eut«e, adj. Plein de gru-
meaux. Il Qui a de petites inégalités dures.
gi-umeInre.»/.Petittrou dansunméisl fondu.
grunilllon, sm. Parcelle qui se détache du
fer qu'on forge.
grnotte, sf. (Juarlier de chevreuil.
grujer, sm. Seigneur qui avait des droits sur
Ie8 bois denses vassaux. Il Officier de gruerie.
gruyer, èi"e, adj. Relatif à la grue, qui res-
semblera la grue.
Cfrujère, vgc de Suisse* (canton de Fri-
bourg). Il Sm. Fromage fabriqué à Gruyère.
gryllidés, synpl. Famille d'insectes" orth(i

ptcres dont le grillon est le type (Zool.).

grjpliée. sf. Coquille bivalve recourbée fos
silc (Géol.).

grypose, sf. Incurvation des ongles (Méd.).
gnacliaro, sm. Espèce d'engoulevent.
guaclne, sf. Principe amer du guaco.
guaco ou Iiuaco..«»KPlante de l'Amérique du
Sud employée contre la morsure des serpents.
guad, mot arabe signif. fleuve, usité en géo-
graphie.
Ouadalajara ou Ouadalaxara. v.

d'Amérique* (Mexique) sur le Rio-Sanliago.
84000 hab.
Ciiuadalaviar. fl. d'Kspagne, se jette dans
la Méditerranée.
Ouadalète. fl. d'Espagne, se jette dans
l'océan Atlaiiti(|ue.

Cruadalquivlr, fl. d'F:spagne *, se jette
dans l'Océan après avoir arrose Cordoue cl

Séville (long. : 230 kil.).

Ouadalupa (Jean de), religieux du 16° sic

ele, fondateur des Récollcts.
twuadarrania (Sierra de;, chaîne de mon
tagnes en Espagne.
(wuadeloupe. une des petites Antilles fAmé
rique»,!, 170000 hab. Villes princ. La Basse
Terre et La Pointe-ù-Pitre (à la France) (V.

Carte).
Encvcl. La Guadeloupe, découverte jiar Chris-
tophe Colomb, est française depuis le n« siècle.

Elle se compose de 2 lies : la Guadeloupe pro-
prement dite et la Gfrande-Ï'en'e; à cette ile

sont annexées la Désirade. Petite-Terre. Marie-
Galante, les Saintes, Saint-Barthélémy et la

partie française de Saint-Martin.
Ouadelupe. v. de l'Uruguay.
Cruadet. membre de la Convention, girondin,
guillotiné à Bordeaux en 1794.

(iruadiana, fl. d'Espagne *, traverse le Por-
tugal et se jette dans l'océan Atlantique.
giials. adjm. Se dit d'un hareng i|ui n'a ni
laite ni œufs.
gnanaco. «ni. .Autre nom du lama (Zool.).

Ouanaliani, une des iles Lucaycs, celle où
Colomb aborda en 1492.

Cruana.iuato. Khitctv. du Mexiipie. au .\.-0.

4i}uanaxMato. \ du Mexicpie, 4UU00 liuli

(«uaïK'IieH, iiiiligi'iics des iles Canaries.
guaiiiue, sf. Substance extraite du guaiio.
guano [goua-noj, sm. Couches terreuses lur-

mées par les excréments d'oiseaux de mer et

constituant un engrais de premier ordre que
l'on exporte du Pérou.
Guaranifi, Indiens de l'Amérique du Sud
(l'araguay).

CSuardà. v. de Portugal.
Cituardarul. cap ii l'extrémité orientale de
l'Afrique, a l'entrée du golfe d'Aden.
Cwuarini. poète italien I1.H37-1GI2).

(lîuarnerl (André et Josephj, luthiers de
Crémone (17« et 18" s.).

Ouantalla, v. d'Italie, sur le Pô, cap. d'un
petit duché que Napoléon donna en 1805 à sa
sœur Pauline, 8 200 hab.
Guatemala Républiqiae de. un des Étais
de l'Amérique centrale, 1365 000 hab. Cap. (iuti-

témala. 72000 hab.. indépendant depuis 1840.
Cîruatlmozin, dernier empereur aztèque
du Mexique ; résista liéroiquement aux Espa-
gnols, qui le firent périr en 1522.

Onayaqnil, v. de l'Amérique * du Sud
(Rép. de l'FJiuateur). 51000 hab.
Cruayra (La', v. du Venezuela.
guazuma, sm. (ienre de plantes malvacécs.
Ùnbbio, V. d'Italie (Ombriei, 25000 hab.
gubernateur. trlce, adj. Qui gouverne.
Crudin (CÉSAR, Comte, général français (1768-
1812).

Crudule (SainteV patronne de ja ville de
Bruxelles. Fête le 8 janvier.

gué fghé], stn. Endroit d'une rivière où l'eau

est si basse qu'on peut y passer sans nager ou
sans le secours d'un bateau.
gué (r. gai), interj. exprimant la gaieté.
giié^abie. adj. S g. Qu'on peut passer à gué.
<>uèbre8. nom des anciens Perses sectateurs
de Zoroastre *. soumis par les Arabes.
druébrlant (de , maréchal de France (1602-

1643;.

OnebVflIIer, anc. chl. c. iColmar). 12 5fiO li.

Auj. Audace-Lorraine. 11 Ballon de Guebwiller,
sommet le (dus élevé des Vosges, haut. 142ljiii.

guède l'ghè-de . */. Plante de la famille des
crucifères dont les feuilles servent à teindre

en bleu, et qu'où appelle aussi pastn/.
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jtuéder. Vit. Teiiulro avec la guode. :; Vj/r.

So nissasier.

gaédrron ou gaédron, xm. Ouvrier
teinturier qui ^éde.
guéer. i-rt. Passer à gu# : fjuéer un fleurt. I!

Guéer du linge, le laver en l'agitant dans Tean.
Ourldrp. prov. de Hollande*, cap. Am-
hciiti. ., Hab. GueldroU.
drnrirrs. nom donné, au moyen àgc. aux
partisans de la domination temporelle des pa-
jte.s. Les Guelfe* étaient opposes aux Gibelins,
partisans de l'empereur d'Allemagne. La lutte

de res deux partis ou quereltt Jet inrettituret
dura du li« au 15« siècle.

Ouelnia. rhl. a. Conslantine,, 7800 liab.

<>uelpbe8. V. Glelfïs.
Sfuelte. sf. Part do bénéfices attribuée aux
\..ii'1' '.irs 'laos les maisons de nouveautés et de
lunki'tiiins.

Ouéiuéiié. rbl.c. PoDtivy i, liorbiliau. 2000 h.

Onéinéné-Penfao. cbl. c. (Saint-Nazaire<
Loiro-liiférieure. 6 800 liab.

Ouénean de Montl»eiIIard, savant
fraiii;iiis_. collaborateur de BuSbn l'i20-l';8-'>

.

(«néiiée L'abbé .écrivain français, adversaire
de Voltaire lTi:-l8o3 .

Ouéiiésand du Ple««iH IIexbi de

,

Biuncii-r et magistrat français I'i09-I6";i"> .

guenille, sf. ChilTon malpropre. baiUon. \

l'iitr. vieilles hordes déchirées.
gnenilleitx, ease, adj. Couvert de gac-
uilics.

TtlE I>E GttPUJl.

ttttt
ittt
ttt
tt
t

K : du
va^'. Fem-
me très laide gièpe.
Fam. .

guenaelie. tf. Petite gncnon. n Femme pe-
tite et laide Fam.).
guépard, sm. Espèce de félin des Indes, dont
la fourrure est très estimée.
guêpe lat. vesjia), tf. Genre d'insectes liy-

iuén(i|i!ères ressemblant aux abeilles fig.). a

ij Taille de
gnêpe . taille

très fine. Il Les
Gaépes. conn-
die d .\ristu -

pliane.

E5CYCL . On
guérit rapi-
dement la

piqûre des
gw'iteJi en la-

vant la plaie
av., .le Yammoniatjue étendue d'eau, après
av..!r .'lUiTTé l'aiguillon s'il était resté dans la

guêpier.»»!. Nid de guêpes.
(..Mr.- d'oiseau {^.i. H Rg.

h. iLii ju de gens mal famés.
Situation difficile : tomber

dan-i un gw'vier.
gnêpin. lue, adj. Qui
tient lie la guépc.
(îrner. ehl. e. fPloermcl ,

Mnrliilian. 3 800 bab.
Onérande. cbl. c. Saint- abmes
Naiairc;, Loire - Inférieure . de GCEit.un>E.
6 900 bab. ffig.). Marais salanU.
lu traité signé à Guérande en 1365 mit fin

» la guerre de la succession de Bretagne.
Cîuéranger Dom;. béué-
dietiii fraii.ais. auteur île tra-

vaux liturj-'i.jiies 1»06-IS';5 .

Onerelie La .chic. Vitre ,

lUe-et-Vilaine. 310U bab.
Ciuerclie La), cbl.c.^^aint-
.Aniand . Cher. 3 300 hab.
Cnerrliin ^Le), peintre
italien 1590-1666).

gnerdon. «m. itéconiponse
*'i AHMES

gnerdonner, ra. Récom- de guïbet.
penser vx. .

^guère guères en poésie), adt. Peu, pas
beaucoup.
Sméret, «m. Terre labourée, mais non encore
ensemencée,

li Terre labourable.
tluéret, cb.-l. du dép. de la Creuse. 8 100
bab. {fig.), à 366 kilom. de Paris.

guéreter. '-i. Labourer une terre on friche.

Oaérieke Otto de . physicien allemand, le

premier qui ait construit un appareil pouvant
faire le vide dans un récipient 16uâ-16M).
gaéridon, sm. Table ronde à an seul pied.

Cinérign.v, bourg de France Nièvre.i, arr. de
Nevers. forges de la marine.
guérilla mot espagnol), (/. Troupe de parti-

sans. Plur. des guérillas.
guérillero, sm. Soldat d'une guérilla.

Ctuérin iPiekke;, peintre français ll'i4-1833,.

Cnérin 'Hac:bics de), littérateur français
(1810-1839). il Sa sœnr EcGcnE (180â-18;8; s'est

fait aussi un nom dans les lettres.

guérir, ra. Rendre la santé, faire disparaître

nne maladie : guérir un malade, une plaie, fl

Fig. Délivrer d'un mal moral, d'un vice. V Vn.
Revenir a la santé, être guéri, il Se gaérïr,
rpr. Être guéri.
gnérison, sf. Action de guérir: retour à la

santé.

guérlsttable, adj. 3 g. Qui peut être gnéri.

gaérissevr, sm. Celui qui guérit, il (Jiar-

latan.

guérite, sf. Petite luge pour abriter un
soldat en faction. '; Planche formant rebord
autour d'une hune Nar. '.

gnerlande, sf. Pièce de bois qui consolide
la proue d'un navire Mar...

nierlinguet, sm. Esp<-cc d'écureuil.

Cruemescy. une des iles anglaises de la

Manche. 33000 bab. Ch. 1. Saint-Pierre-Port
•y. carte Fr.vxce;.

Cruérovlt (.\dolphe). publicisle et bomme
politique français ;l8lO-t812'.

guerre, sf. Lutte à main année entre deux
nations, deux partis : les guerres défensives
sont tes seules justes, il .*rt militaire : Sapo-
lion avait le génie de la guerre, a Combat
que les animaux se livrent entre cnx. n Fig.

Lutte quelconque : faire lu guerre aux pas-
sions. auT Tire». I! Petite guerre, guerre
simulée pour exercer les soldats. :, Gnetre ci-
vile, guerre entre citoyens d'une même nation.

\ Honneurs de la guerre, conditions honora-
bles faites â une ganiison assiégée quand ou la

laisse sortir de la place avec armes et bagages.
Il Boréaux de la guerre, ministère de la

gxicrre. [ Conseil de gnerre. réunion d'officiers

discutant sur une résiilution a prendre, l Tri-
bunal militaire. V. CdNr^EiL. : De bonne guerre,
loyalement . conformément au droit de la

guerre. ; De gnerre lasse, quand on renonce
a la lutte. .. Fondre de gnerre. V. Foidre. !

Mom de guerre, sobriquet, faux nom que l'on

prend ou que l'on donne ; pseudonyme *.
l

Guerre de religion, guerre entre gens de
religion différente qui veulent faire prévaloir
la leur, il Ctr. Paix, trêve, armistice.
bcYCL. inistére de la guerre fje ministère
csl chargé de préparer et de diriger la défciisc

nationale.
Il est diri^ par le ministre assisté d'un chef
d'état-major général ; il compte quinze direc-
tions : cabinet du ministre, état-major de
l'anuée, musée historique, service géogra-
phique, contrôle, contentieux et justice mili-

taire, service intérieur, infanterie, cavalerie,
artillerie, génie, intendance, poudres et sal-

pêtres, service de sanlé, troupes coloniales.

Le ministre est assisté d'un l'on.teil supérieur
de la guerre, présidé par le Président de la

République ou le ministre, et composé des
généraux inspecteurs d'armée. V. Absée.
Àuerrero, État du Mexique, cap. Chilpati-
cingo; port. .Arnpulco.
guerrier, ière, adj. Qui appartient à la

guerre, qui concerne la guerre : rcr^u guer-
rière, musique guerrière. :! Propre à la guerre :

peuple guerrier. ,; Sm. Celui qui fait, qui aime
la guerre, n Svx. Belliqueux. 'I Ctb. Pacifique.

guerroyant, ante, adj. Qui aime à guer-
royer.
guerroyer, vn. Faire la guerre. U Ga. C
Aboyer.

'

guerroyeur. sm. Qui aime à guerroyer.
Ciue«clln dn.i. V. Dloctsclm.
guet gliê . sm. Action de guetter, d'observer
ce qui se passe : faire le guet. Il Surveillance
exercée la nuit dans une place de guerre. ;

Troupe qui était cha^éc d'exercer cette surveil-
lance.:; Soldat placé en sentinelle. u STx..\iriit.

gnet-apen» 'gfaè-ta-pan . sm. Kmbûche
dressée pour faire lichement du mal à qqn. il

Plur. des guets-apens (prou, comme au sing.i.

E.NCYCL. Le guet-apens constitue une circons-
tance aggravante. Le meurtre commis avec

i guet-apcns est qualifié assassinat,

j
guêtrage. sm. .\clion de gnètrer.
|n>étre, sf. Pièce d'étoffe on de cuir qui sert

. à couvrir la jambe et le dessus du soulier.

gwetrer. vn. Mettre des guêtres a q'iu. ù

Se guétrer. vpr. Mettre ses guêtre*.
guétrier. sm. Ouvrier qui fait des guêtres.
gnétron, sm. Guêtre courte.
guette, sf. Lieu d'où Ion guette vx.^ 'i Pièce
transversale dans une cloison. U Action de
guetter (vx.;.

guetter, r<i. Épier, observer pour surpren-
dre, pour faire du m»l. it .\ttondre qqu au |ias-

sagc sans mauvaise intention.

guetteur, sm. Celui qui guette, prêt à domicr
l'alarme.

guetton, sm. Petite guette.
(vueugnon, cbl. c. iCliarollesj. Satee-ct-
Loire. 3 800 bab.
gueulard, arde. s. (j-lui. celle qui cnc
fort et beaucoup pijp. . u Celui, relie qui aime
la table Pop. . , Ouverture supérieure d'uu
haut fourneau, u Ouverture d'im égool. .

gueule liât, gula . sf. Bouche de certains
animaux carnassiers, poissons). !l Ouvcrtare
large : gueule iFun canon. Il Tonneaa à
gueule bee. tonneau vide, défoncé |iar un
bout, g La bouche iPop.;. il Fort en gueule.
bavard et insolent Pop.':.

guevle-de-dragom, sf. Sorte de tulipe
(Botan. .

gueule-de-lonp. sf. Coude de tuyau mo-
bile sur le haut d'une cheminée. !| >'ain popu-
laire du muflier* on dit aussi gueuU-deliun..
H Plur. (tes gueules-de-loup. " "^

gueulée. »f. Grosse bouchée : ce qui tient
dans la gueule ou dans la bouche.
gueuler, vn. Crier fort et beaucoup ;Pop.i. 2
Saisir le gibier avec la gueule.
gueules, sm. Couleur rouge .Blas.} (fig.\.
Blason >.

gueuleton, sm. Repas copieux <Pop.i.
gueuletonner, rn. Faire un gueuleloB
Pop.

gaenlette, sf. Ouverture dans un four de
verrier.

gaensaille. sf. Réunion de gueux 'Pop.;.
gueuHailIer, rn. Faire le niélier de gueux
Pop. .

gueusant. ante. adj. Qui gueuse.
gnenxard. arde. <. Gueux, coquin >P«p.;.
gu^usat. sm. Petite gueuse Métall.;.

gueuse, sf. Masse de fonte * brute, il Espèce
de camelot, grosse étoffe.

gneuxer, rn. Faire le métier de gueux, l,

Mendier.
gneuserie. sf. Condition de gueux. B Fig.
Chose vile et de nulle valeur.
gueuftet. sm. Petite gueuse .Métall.

.

gueusette. if. Petit godet.
Cinenx. nom pris par les Flamands révollés
contre Philippe 11, roi d'Espagne '16* s.).

gueux. euMe. adj. Réduit â la racndicîK. s
5. Personne qui mendie ; coquio, fKpoo.
gueux, sm. on gueuse, sf. Cliaufferelte en
terre.

Ciuevara Velez de . poète dramatique et ro-
mancier rs|iagnol. imité par Lesage !I5'!4-1644,.

guévoir, sm. .Abreuvnir.

gugano, sm. Ver qui détruit le cacao.

gui. nn. Plante parasite qui croit sur certains
arbres : le gui du chêne était sacré chez les
Gaulois 'fig.!- II Sorte de vergue (Mar.).

guibole, sf. Jambe (Pop.).

gnibre, tf. Sculpture à l'avant d'an navire.
Ouleliardin (Gnicciardinii. historien ita-

lien (1482-1»(0>, a écrit ime Histoire d'ItaUe
très estimée.
gniclie. sf. Bâtonnet, sorte de jeu d'enfants.
Crulclie >Laj, cbl. c. ;CbarollcS', Saônc-cl-
Loire, 9oO hab.
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CSnlchr (Comtesse de), dite la belle Cori-
sande. lavorilo de Henri IV (l5Vi-lt>20).

<,iaU-li<>u,i'lil.('.( l(eiluii).lllc-et-Yiluiiu'. :i800 lj.

iSiiiclien de . marin liaui'uls l'12-l'<J0).

g^iiifliet. un. l'i'lilc piiitc inalKincc dans nno
plus iiraniii'.

i
l'olilc ipiiviituic pratinuéc dans

un mur, dans une cloison, dans une purti' vt

|iar la<|nellc on parle à qqn sans être oblige'

d'ouvrir la |>orlc : adressez-vous au guichet.
guiclietler, sni. Celui qui ouvre et ferme
les guicliets d'une prison. Il Syn. (Joùlicr.

(liui <l'Ai-ezKo ou Oui l'Arétlii, moine
italien du lli^ siècle, inventeur de la gannnc.
^nide, sm. Personne qui en conduit une
autre pour lui montrer le chemin. || Soldat sur
lequel les autres doivent se régler pour exécu-
ter une manœuvre ; i/aiile à droite! Il Fig.

Personne qui en dirigé une autre dans la >ie,

dans les affaires. Il Kig. /-a raison est le guide
de l'intelligence. Il Titre de certains ouvrages
<^ui donnent des renseignements : guide de
I étranger. \\ Nom de diverses pièces qui ser-

vent en mécanique à diriger le mouvement, etc.

II Smpl. Anciens soldats de cavalerie : régi-

ment des guides.
§^aide. sf. Lanière de cuir qu'on attache h la

bride d'un cheval attelé, et qu'on lient en main
pour conduire l'animal. Il Kig. Mener la vie à
grandes guides, vivre dans un très ^Mand luxe.

GUIDO RE.NI

pine» (Muïée du Louvre).

Oaide Guido Reni. dit Le), peintre italien de
l'école de Bologne (1575-1642), auteur de l'ilu-

rore. du Christ couronné dépines [fig.], de
Saint-Jean, etc.

gulfle-âne, «m. Ce qui contient des instruc-

tions pour guider qqn dans un travail quel-

conque. Il Transparent rayé permettant d'écrire

droit. 11 Plur. àesguide-âtiesou des guide-âne.

gnidean, sm. Filet de pèche en forme de sac.

gnide-iiialn, sm. Appareil pour guider les

mains des enfants qui commencent à étudier

le piano.

guider, va. Accompagner qqn pour lui mon-
trer le chemin. H Fig. Diriger qqn ou qq.
chose. Il Syn. Conduire, mener.
g^ide-rope, sm. Appareil pour faciliter la

descente des aérostats.

guidon, sm. Petit drapeau qui sert pour l'ali-

gnement dans les manœuvres de l'infanterie.

Il Soldat qui porte le guidon. Il Petit bouton de
métal au bout du canon d'une arme à feu,

point de mire {fig. V. Fusil). || Banderole pour
les signaux.

_ sf. Hirondelle de mer (fiç.)-

gnignard, sm. Espèce de pluvier (/ool.).

gnigne, sf. Mauvaise chance (Fam.). Il Cerise
douce, à longue queue.

gnlKiirr, va. Regarder du coin de l'œil en
le fermant à demi. || Fig. Itésirer vivement.
OulgiirH (JosEPn dei. orientaliste français
(1721-1800). Il Louis de Guignes, lils du précé-
dent, orientaliste (n5!)-18t.5).

XUignrttc, sf. Kspècc d'échassier.
gnignirr, sm. Sorte de cerisier.

guignol, s»i. Sorte de polichinelle pour amu-
ser les enfants. Il Petit théâtre de marionnettes.
gnignole. sf. Planchette à laquelle on sus-
pend une balance de précision.

guignolet, sm. Liqueur faite avec des gui-
gnes.
guignon, sm. Mauvaise chance 'Fain.l.

gnignonnant, ante, adj. Impatientant
(l'op.i,

gulgnot. SOI. Autre nom du pinson.
gullandlne, sf. Genre de plantes légumi-
neuses.
gulldlve, sf. Eau-de-vie de canne "a sucre,
tafia.

guildlverie. sf. Fabrication de la guildive.
gnildlvlei*. sm. Fabricant de guililive.

guilée, sf. (Jiboulée.

gulllage. ,s/. F'ermcntation de la bierc nou-
vellement entonnée, qui
pousse hors du tonneau
l'écume appelée aussi

levure.
gulllant. ante. ailj.

Se dit de la bière qui fer-

mente en jetant sa levure.

r.rii.L.\UME.s.

gnlllannie, «ni. Sorte de rabot pour faire

les moulures (fig.). Il Sorte de rabot dont se

servent les maçons (fig.). Il Monnaie d'or des

Pavs-Bas. valant 20 fr. 86.

Oulllaunie, nom d'homme d'origine alle-

mande.
Ouillaunie, nom «le plusieurs rois ou

primes dont voici les principaux :

Angleterre ; GuiLL.ti-.ME l<", le Conquérant, duc

de Normandie,
s'empara de
l'Angleterre en
1066 , m. en
1087. H Guil-
laume II, fils

(le Guillaume
I»'- (1087-1100).

Il
Guillaume

III. prince d'O-

range, déliAna
en 1688 son
beau-père Jac-

ques Il , fut

l'ennemi irré-

conciliable de
Louis XIV.mou-
rut en 1702. li

Guillaume IV, successeur de Georges Iv (ISJO-

18:i7).

HoUande : 5 stathouders ont porte ce nom de

16'.7 à 1795. Il _
(JUILLAUME I"',

de Nassau, fut

roi des Pavs-
Kas de 1815 il

1830; il perdit

la Belgique en
1830 et abdi-
qua en 18V0. Il

Son fils Guil-
laume H fut

roi de Hollan-
de 1840 à 1849.

Il
Guillaume III

lui succéda
(1849-1890).

Allemagne
Guillaume hr,

né en 1797

,

succéda en
1861 SI son
frère Frédéric-Guillaume IV ; roi de Prusse

jusqu'en 1871, proclamé empereur d'Allemagne

'a Versailles pendant la guerre contre la France,

mort le 9 mars 1888 (fig.). Il Guillaume II, petit-

fils du précédent, né en 1859, est devenu em-
pereur le 13 juin 1888 {fig.).

Cwaillannie (Eugènei. sculpteur et écrivain

français (1822-1903), auteur des Gracques, etc

OulUanine de torrls, poète français,

l'un des auteurs du Roman de la Rose (13« s.).

GUILLAUME I"".

GUILLAUME II.

GU1LLE.M0T.

Ouillaunie de WanglM. chroniqueur
français du 16' siècle

Guillaume de Tyr, archevêque de Tyr,
fit uni Histoire drs Croisades {ii' s.|.

OuillaunieH. clil. c. (Puget-Théniers), Al-
pes-Maritimes, 1050 hab.
Guillaume Tell. V. Tell.
««nillauniet, peintre français 1840-1887;.
gui Ile, sf. Cannelle d'un tonneau de vin.

guilledin. sm. Cheval qui va l'amble.
guilledou, sm.
S'emploie dans la

loc. familière cou-
rir le guilledou,
faire la débauche,
surtout la nuit.

guillemet [gbi-
lle-niè], sm. Signe
que l'on met au
commencement et
'a la fin d'une cita-

tion ..

gulllenieter
,

va. Mettre entre
guillemets. Il Gr. C
Caqueter.
CvuilleniiteH

,

smjil. Religieux de
l'ordre de Saint-
Augustin, connus
sous le nom de
Blancs-Manteaux.
guilleniot. sm.
Oiseau jdongeur
(^j.). Il Sorte de raisin.

Ciuillen de i'aotro. auteur dramatique
espagnol (1569-16311.

gulUer, r7i. Se dit de la bière qui fermente.
Il Va. Tromper (vx.j.

Ouilleragues (de), diplomate français 'm.
en 1684).

guilleret, ette, adj. Vif et gai. il Vn peu
trop libre.

Cjîuilleri. nom de 3 frères fameux par leurs
brigandages au temps de Henri IV.

gullleri, sm. Chant du moineau.
Onillestre, cbl. c. (Embrun j. Hautes-Alpes,

I 330 hab.
gulllet,.s(». Bâtonnet, sorte de jeux d'enfants.

gnlllocliage, sm. Action de guillocber.
guilloclie, -if. Instrument pour guillocber.
gnilloclier, t'a. Orner de guillochis.

gnilloclieur, sm. Ouvrier qui guilloclie.

gulliocIilH, sm. Ornement formé de lignes
croisées avec symétrie.
gnilloclinrê, sf. Traits entre-croisés et

gravés en creux.
guilloire, sf. Cuve dans laquelle on fait

guiller la bière.

Ouillon, «lil. c. fAvallon), Yonne, 8.50 hab.

Cinlllot-Oorjn. comédien français 1598-

1648).

Ciuillotlère <La\, faubourg de Lvon.
Ouillotin, médecin français (1738-1814),

membre de la Constituante en 1789: il proposa
de substituer aux supplices alors en usage uu
supplice unique, la décapitation, opérée par
une machine dont il n'est pas l'inventeur.

guillotine, sf. Instrument de supplice com-
posé d'un
énorme cou-
peret qui
glisse entre
deux rainu-
res vertica-

les et tran-
che instan-
tanément la

tête du con-
damné. Il Fe-
nêtre à guil-
lotine

.

dit d'une fe-^

nètre qui
s'ouvre
moyen d'un
châssis qui
glisse entre
deux coulis-

ses verti-

cales.

guillo-
tiné, ée,
adj. et s. Supplicié, mis h mort au moyen de
la guillotine.

guillotineinent, sm. Action de guillo-

tiner.

guillotiner, va. Trancher la tète au nioyc"»

de la guillotine.

duimard (Madelei!«e!, danseuse française

(1743-1816;.

GCIMACVE
|Rwii«an fleuri et r
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S^aliuaiive. sf. Genre de plantes de la famille
des iiialvacées (fig.).

ExcYCL. La guimauve est très émolliente : ses
fleurs servent à préparer des infusions pecto-
rales : sa racine forme la base de la pâte et du
siro|i de guimauve.
guimbarde, sf. Chariot long et couvert, à
quatre roues. Il Vieille voiture incommode. Il Petit
instrument sonore dont la partie principale est
une laniiuette d'acier, il Mauvaise guitare. Il

Outil de menuisier, sorte de rabot, n Espèce de
jeu de cartes.

Gniniet 'J.-B.). chimiste français, inventeur
de l'outremer artificiel (nSS-lSTl).
Crtilmet Emile), fils du précédent, ne en
1636. a fondé » Paris et donné a l'État un musée
de l'histoire des religions.

(TuiiuoisKeron ou graimolssoii, un.
Jeune saumon.
guimpe, sf. Pièce de toile blanche qui re-
couvre le cou. Il Fichu de dame.
gnimper. va. Faire prendre la guimpe :

niottro au couvent.
gnimperie. sf. Fabrique de guimpes.
giiincUe. sf. Outil de cordonnier.
gaindage. sm. .Xçtioii de guindcr. d'élever
losfanjeaui an moyen d'une machine.
gniiidal. sm. Machine à gninder.
giiiiidaiit. sm. Hauteur d'un pavillon du

< ùti- où il est alt.ichc (Mar.i.

gniiide. «/^ Petite presse des tondeurs de drap.
guindé, ée. adj. Qui manque de simplicité
et de naturel : jiersonne gvimiie. style guinilé.
! Sys. .\frecté, apprêté.
gniudeav. svi. Treuil en bois employé sur
Ils navires.
gniiider. vn. Klever an moyen d'une ma-
chine ; ijuinihr un niât. Il Fig. Donner une
I livalion factice : guinder son st}/le. Il Se gnin-
der. !•/<;•. Se hisser. li Fig. .\ffet:ter de grands airs.

gnluderesse. sf. Gros cordage fMar.i.
gnindei'ie. sf. État d'une personne guindée.
gnindre. sm. Petit métier pour doubler les
^nj..s filées.

guinée. af. .\nciennc monnaie d'or anglaise
qui valait il shillings (26 fr. SO. remplacée
par la lirre sterling. A] Toile de coton bleue.
Cànliiée. nom donné à la côte d'Afrique *. à
l'O., entre le Sénégal et le Congo, sur laquelle
se trouve la république de Libéria, les colonies
françaises du bahomey et de la Côte d'Ivoire, les
établissements anglais de Sierra-Leone et de la
Côte dOr. allemands du Togoland et le Came-
roun portugais, etc. (V. carte Afiuqi:i occid'';.

Onlnée Golfe de), partie de l'océan .Atlan-

tique qui baigne les côtes de la Gainée (V. carte
Afrique!.
Oninée 'Nouvelle), grande ile de l'Océanie.
au N. de l'.Australie. qui appartient en partie il

la Hollande 'ouest . à l'.Angleterrc leôte sud-
ouest. et à l'.Allemagne (cùlc nord-esli. La
partie allemande est appelée Terre de l'Empe-
reur Guillaume. La Nouvelle-Guinée est la

plus grande ilc de la terre après l'Australie
(785000 kil. car.) ; l'intérieur, peu connu, est
couvert de forêts; une chaîne de montagnes,
dont le point culminant est le mont Owen
Stanley '3 901 m.), la traverse dans toute sa
longnenr. Les pluies y sont très fréquentes et
le sol est assez fertile, mais les habitants 'les
Papous', sont peu nombreux (env. 500000) (V.
Carte .

Oalnegatte. vge de France fPas-de-Calais .

arr. de Saint-Omer. 500 hab. Célèbre par deux
batailles que les Français y
perdirent (1479. contre les
Autrichiens ; 1513, contre les
.Anglais). La deuxième est
ajipelée aussi Journée des
Ulcérons.
Criiines. chl. c. (Boulogne ,

Pas-de-(^.alais, 4200 hab.
gnlnette, sf. Nom ancien
de la jiintade ou poule de
Guinée.
gainganiadon. sm. F.s-

pèee de myrica Rotan. .

Oningamp. chl. a. iCôtes-
du-.Nord;, 9 300 b. (fig.). Fabriques de toile et
de cotonnades.
gningan, sm. Grosse étoffe de coton fabri-
quée surtout dans l'Inde.

guingois, sm. Défaut de svmétrie. l! De guin-
gois. Toc. adr. De travers.
goingnenasse. sf. Sorte de filet.

galngaette. sf. Petit cabaret de faubourg.
,1 Maisonnette de campagne. II Ancien nom de
la voiture appelée phaéton. II Toile d'étoupc
de lin. il Jeu de cartes.
gningnettier, sm. Celui qui tient une
guinguette.
gnlnot. sm. .Antre nom du pinson.
gniorer, vn. Crier fse dit de la sourisî.
gnlpage. sm. Action de guiper.
guiper, va. Faire des frangés torses.
gulpoir. sm. Outil pour guiper.
gnlpon, sm. Gros pinceau pour étendre le
brai » ^Mar).

ARVES DE G LISE.

guipure. */. Sorte de dentelle sans fond, à
grands dessius formant relief i/ij/.V. Destelle-S).

<^nlpuzcoa. prov. d'Kspagne, au N.-O. Cap.
Saint-Sébastien.
Ciniraud (Kbsest). compositeur français
(1837-1892).

guirlande, sf. Fleurs, feuillages disposés
de manière à former une sorte de cbaine. I

i:iioix de poésies galantes : ta Guirlande de
Julie.
gairlander, va. Orner de guirlandes.

gniron. sm. Sorte de millet.

guisard. sm. Partisan des Guises au 16° s.

gnisarme, sf. Sorte de hallebarde ii manche
court.

4ïniscard, cbl. e. (Compiè-
gne . Oise, 1400 h.

Ciuiscard (Robert, avcn-
turier normand . fonda le

royaume de Naples et mourut
en Orient en 1085.

g^lse. sf. Manière d'agir par-

ticulière. Il En guise de. /<)<•.

adv. A la façon de. au lieu de.

Oulse . chl. c. I Vervins)

,

Aisne. 7 300 h. 'fig.,.
CluiMe. famille ducale de I.orrainc, venue en
France au 16<> siècle, dont les principaux mem-
bres sont; François de Lorraine, dur de Guise
(1519-1563*. qui reprit Calai» aux Anglais en 15.58

et fut assassiné devant Orléans par le protes-
tant Poltrot de -Méré. 'l

Henri de Lorraine, duc
de Guise, dit le Balafré.
un des instigateurs de la

Saint-Barthélémy (1572

,

fut assassiné a Blois

par ordre de Henri III,

en même temps que le

cardinal de Lorraine son
frère (1.588,.

guiseau, $m. Sorte
d'anguille.

guitare . sf. Instru-

ment de mnsique à six

cordes, dont on joue eu
pinçant les cordes 'fig.).

W Charpente re<-ourbée
popr la toiture des la-

cames (Archit.). Il Petite
pièce de poésie.

gnltarerie. sf. Eji-

sembie de ceux qui
jouent de la guitare
Fam. .

gnitariser. vn. Jouer
de la guitare.

guitariste, tm.
Joueur de guitare.

guit-gnit. sm. Genre ei'iT.\iiE.

de passereaux.
Oulton, maire de La Rochelle pendant le
sièye de cette ville par Kichelieu i 1.585-16.54).

gniton, sm. Quart qui se tait de midi à C b.

(lu soir Mar.).

(xuîtres, chl.
c. (Liboume ,

Gironde. 1 500
hab.
gnlvre. sf. V.
(ilVBE.

gulvré . ée.
<i<//. V. Givre.
Oulzot' Fran-
çois . historien
et homme poli-

tique français

( 1787 - 1874
, ,

ministre sous
Louis- Philippe,
auteur de l'i/iï-

.toire de la Ci-
vilisation en
France, de la Révolution ifAngleterre, etc.

(fig.].t\ Il"« Gnizot. femme du précédent, auteur
de romans et d'ouvrages de morale 1763-1827).
gnlf-streani gueulf-strimm] (mots angl.
signif. courant du golfe), sm. Nom donné an
grand courant dleau chaude qui vient du golfe
du Mexique et longe les côtes de l'Europe occi-
dentale.
Crulliver . héros d'un roman anglais de
Swift, représenté tantôt chez les Lilliputiens,
tantôt chez des Géants.
guipe, sm. Tourteau de pourpre Blas. .

guniène, sf. Gros cordage qui retient l'ancre
;Mar.i.

gunnera, sm. Plante de riiémisphère austral.
gurjun, sm. Résine d'un brun verdàtre.
gumard, sm. Espèce de grondin (Zool.i.

gnstatlf. ive ilat. gustare. guttatum, goii-
tcr), adj. Qni appartient à l'organe du goût. ||

z^a-^
GCIZOT.
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GUSTAVK-ADOLPllK.

Nerf gustatif. iirrf qui Iraiisniot au cor\oau la

seii>:itiiin ilii (iiii'it (Anal.].

SUHtntioii, sf. Soiisatioii du goût.

<»nMtuve, lUMii (l'Iiomnic.

(wiiHtMvr, iiiiius tic plusieurs rois do Suéde.
I! Gustave I" Wasa (ou Vasa). délivra la Suède
du juug des Danois, fut proclamé roi et régna
de lù23 à
1Û60. Il Gus-
tave U (Gus-
tave - Adol-
phe) (16H-
1632), grand
liomnic de
guerre

, pé-
rit en ga-
gnant surTes
Autrielijcns
la bataille de
Lulivn (ftij.).

Il Gustave III

Il7-;i- 1792;.

assassiné à

Stockholm. Il

Gustave IV
(1192-18091.
abdiqua à la

suite d'une
conspiration
et mourut eu
Suisse en
183-.

gustiiel. elle, lulj. Itclatit' au gmit.
Oiiteiibere iJe.^s), inventeur de l'impri-
merie, né à .Maycncc (1400-1*68).

gntta-perelia [gut-ta-pèr-kal, sf. Substance
résineuse extraite de la sève desséchée d'un
arbre des iles de la Sonde, ïlsonandra gttlia.

Densité, 0,93.

Encvcl. La qutta-percha est analojîue an caout-
chouc, mais plus dure et j<ans élasticité. Les
lils télégraphiques sous-niaring sont revêtus
«l'une enveloppe de gutta-pcrcha qui les isole.

Très dure à froid, elle se ramollit vers BO»
;

elle sert à faire des cuvettes, des entonnoirs,
dos moules pour la galvanoplastie.
gntte Gomme . V. (Jommk-oitte.
guttier, »/«. Arbre qui donne la résine-ç;nttc.

guttifères, sfjil. Ordre de plantes dicoty-
lédones polypétalos caratérisées par le suc
jaune ou vcrdàtrc qui s'écoule de leur tigo

incisée (Bolan.).

Snttlt'oi'iiie, adj. S g. En forme de goutte
(Hist. nat.).

giittnlaire, adj. S g. En forme de goutte
(Miner.).

g^nttiiral. aledat. guttur, gosier), adj. Qui
ap|)artient au gosier (Anat.j. Il Qui est forme
principalement par le gosier : sonn gutturaux.
Il Sf. Lettre gutturale (g, k, q. c dur).

gnttarO'inaxillaire, adj. i g. Relatif
au gosier cl à la mâchoire (Anat.).

guttiiroHe, (idjf. Se dit d'une antilope II

grosse gorge.
gattiiro-téfanitine. adj. 9 g. Se dit d'un
bégaiement venant d'une contraction spasmo-
diquo du gosier Ucd.).
Cwny. nom d homme.
Oity (Danse de Saint. V. Chorée.
Ouyane. vaste région de l'Amérique * dn S. :

les Anglais, les Hollandais et les Fran<^ais en
possèdent une partie ; la Guyane française
compte environ 30 300 liali. V." pr. t'ayenne.
La (iuvanc anglaise, cap. Georgetown, compte
295000 hab. (V. Carte).

Encycl. La Guyane, colonisée par des Français
au ne siècle, à une superficielle 87 0O0 kil. car-
rés. Cayenne et les iles voisines servent de
pénitenciers.
Ôiij'enne, anc. province de France, ch.l.

BordeauT, réunie à la couronne en iiô'i, a
formé les dép. de la Gironde, du Lot. du Lot-
et-Garonne, de la Pordogne, de l'Aveyron. et
en partie les dép. des Landes et du tarn-ct-
(iaronne.
<wUyoii (M"»»), dame française, amie de Féne-
lon, dont la doctrinç fut la cause première de
la Querelle du Quiétisme (1648-1717).

Onyot-DesfontaineH. littérateur fran-
çais, ennemi de Voltaire (1685-17451.

Citi.vton «le Morveau (1737-1816), chi-
miste et homme politique français, membre de
la Constituante.
Onzerate ou Oondjerate, province de
l'Hindoustan. 3 millions d'hab.

giizia, sf. Instrument de musique chez les

Illyriens.

Oiizman. guerrier espagnol (1258-1309!. ii

Guzman d'Alfarache, roman espagnol (imité par
Lesago^.

O-'Wallor, V. de l'Inde anglaise, 104000 hab.

Guyane

anglaise

Iles

Britanniques

Superficies comparées

<3y, chl. c. Giay), Ilaute-Safine. 1650 hab.
<>rj"gé»i, berger, possesseur, suivant la légende,
d'un anneau qui le rendait invisible à volonté,
il tua le roi de Lydie, Candaule. et usurpa son
trône i600 av. J.-C).

Cw.v lippe, général lacédémonien, vainquit les

Athéniens en Sicile (414 av. J.-C).

g^yiniiandre, adj. i g. Qui a les ctamines
nues (Botan).
gymnantlie, adj. S g. Dont les fleurs n'ont
pas d'enveloppes (Botan.l.

gyninafte (gr. gunmasion. de gumnos, nu),

sm. Étal)lisscmcnt où l'on se forme aux exer-
cices du corps. Il En Russie et en Allemagne,
établissement d'enseignement secondaire.
Symnaslarqne (gr. gumnasion. gymnase :

ariihf, commandement), sm. Chef de gymnase
chez les Grecs, il Celui qui dirige ou exécute
des exercices de gymnastique.
g^ymnaste. sm. Celui qui présidait aux exer-
cices des athlètes chez les Grecs, il Celui qui
se livre "a des exercices de gymnastique.
g^ymnastiqne, adj. S g. Qui a rapport
aux exercices du gymnase, il Pas gymnastique,
pas de course cadencé. Il S/'. Art. actiuii d'oxor-

ccr le corps pour lui donner de la loroo et do la

souplesse ifig.). Il Fig. Gi/miiaslif/ue de l'esjjrit.

Encvcl. La gymnastique est on ne peut plus
utile II la santé des enfants, et l'on ne doit

rien négliger pour la leur faire apprendre.
gyniiiêtre, sm. Genre de poissons allongés
en l'orme de ruban.
gjiiinétroii, sni, Genre de coléoptères(Zool ).

g:yiniil<liie (gr. gumnos. nu), adj. i g. Jeux
gymniques, jeux des anciens athlètes. || Sf.
Art de la lutte pour les athlètes.

gynmobra licite, adj. g g. Dont les bran-
chies sont "a nu (Zool.).

gynmocarpe (gr. gumnos, nu ; karjios,

fruit . adj. S g. Qui a un fruit sans organes
accessoires (Botan.).

gymnodontes (gr. gumnos, nu; odous.

odnntos, dont), smpl. Kami Ile de poissons dont
les dents ne sont lias recouvertes (Zool.).

gyiiiiiogyiie, adj. 2 g. Dont l'ovaire est à
nu (Hotan.).

gymiiopoiiie, adj. i g. Qui a les opercules
nus (Zool.j.

g.vinnoptère, adj. 9 g. Qui a les ailes nacc
(Zool.\

g;yiniiox*i*Iilze, adj. 9 g. Dont les racines
sont à nu (Botan.).

gynillONOme, adj. 9 g. Qui a le corps nu
(Zool.).

Syniiiosoplife, sf., ou g:yuino»«oplilB-
iiie. sDi. Dddrine des gynuiosophistos.
gymiiowopliinte (gr.junijfo.s. nu; sophis-
tes, sage), sm. Nom donné aux philosophes
indiens qui dédaignaient l'usage des vètemeots,
s'abstenaient de viande et s'adonnaient a la

contemplation des choses de la nature.

gyiiiiiOKpei'iiieH, smpl. Plantes dont la

graine n'est pas renfermée dans un ovaire (Bot. i.

{;yilinu!«pei*iiiie, sf. Ordre du système de
Linné comprenant les plantes gynmospernies
(Botan.).

g.viniiospermlqite, adj. 9 g. Relatif à la

gymnosperinie (Botan. j.

gyinnospore, ndj. 9 g. Dont les spores
sont il l'extérieur (Botan.).

gyiiiiiOHtyle, intj. 9 g. Dont le style est

nu (Botan.).

gymnote, sm. Genre de poissons de la fa-

mille des anguilles, qui vivent dans les rivières

de l'Amérique du Sud [fig.).

gyiniinre, adj. 9 g. Qui a la queue nue
(Zool.).

gynandre (gr. guné. femme ; am'r. androt,
liiàle), adj. 9 g. Dont les étamincs sont atta-

chées au pistil (Botan.).

gynandrle. sf. Classe du svstèmc de Linné
comprenant les plantes gynandres (Botan.).

gyiiandrlqiie, adj. 9 g. Relatif à la gy-
nandrie (Botan.).



GYNÈ-GYPA GYPS-GYRA GYRA-GYUL 453

jf.vné*;*^ ,ff- ff""''- UuiiilLun. teiiiine.. nu.

l! appartemtiil des femmes chez les anciens

orecs. H Les organes leinelies dune fleiir'.Bot.i.

Syaécocratie (gr. guw', gunaihni, femme ;

kratDs. pouvoir), af. Ëtat où les femmes peu-
ïent régner, comme en Angleterre.
gynM-ocratique, adj. i g. Relatif à la

gyuécocratie.

..{

GTIEBIua.

I^nécologie 'fx. gun^^ gunalko*. femme ;

/•/j<..«. étude . sf. Ktude de l'organisme et des
lualailies des femmes (Méd.).

SvnéooIOKique, adj. t g. Relatif à la gyné-
• ..l„pe Méd. -

B.viléfO -

-I". Celui

M"i s'oceu-
pe de gy-
nécologie.

S y n é -

ri n m
gr. gunê,
femme :

rion, che-
veu), sm.
Belle plan-
te d'orne-
ment, gen-
re de gra-
minéesori-
ginairesdc
r.Améfi-

qnc. appe-
lée vulgai-
rement pa-
tiache 'hq.).

S.Tnopiiore, adj. S g. Support du pistil
Bolan. •.

S.vnophorien. lenne, adj. Qui uait sur
'Ml gynophore (Botan.i.
Kypaète .gr. ju;/«, vautour; aetos. aigle t. sm.
iMscau de proie qui lient dn faocon et du vau-

DlCT. E. I.

AGBES DE emSASTIOCE.

!.î>^

6TFABTE.

tour Ifir).) : le ouif^te barbu mesurt plus de
."J mètres d'envergure.

,
gjrpn (gr. gups, vautour», sm. Genre d'oiseaux
ne proie, sorte de vautours.
sypse, sm. Sulfate de chaux, appelé valgaire-
ment pierre à
plâtre ; densité
2,33 (ftg.).

i
Kypsenx. en-
H«, adj. Qui est

I

de la nature du
! gypse, qui y res- gtpse.

semble.
^

I
crypslfère, adj. i g. Qui contient da gypse,

i

du plâtre.

ITypsopIiile, tf. Plante d'ornement, origi-

I

naire de r.\sie.

ipyratioil, $f. V. G1RVT105.

g^yratoire. adj. i? 9. V. Giratoire.
g^yrln, sm. Genre d'insectes coléoptères aqua-
tiques.

gypole, sf. V. GiROLE.
gryromancie (gr. guros. cercle : mantéia.
divination/, sf. Divination qui se pratiquait en
marchant en rond jusqu'à ce qu'on tombit
étourdi sur des caractères semés çà et là.

gyromancien, sm. Celui qui fait de la

gyromanrie.
gyroacojte, sm. Instrument de physique poar
démontrer le mouvement de rotation de la terre.

gyros«lle. sf. Plante d'ornement, de la fa-

mille des prinmlacées.
gyrova^ne (gr. juras, cercle : lat. tyi<;itf.

errant), sm. Moine qui errait de couvent en coa-
vont sans appartenir il nne maison déterminée.
Oyvlay, général antricfaien (179»-1868>.

29
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H
La lettre H est aspirée dans les mots précédés du signe

-J-.

It [afhc ou hel, sm. ou f.
8« lettre de l'alpha-

bet. La lettre b est muette ou aspirée; muette
lorsqu'elle ne se prononce pas, eoninic dans
homme;— aspirée qaanii elle l'iiil prononcer «lu

gosier la voyelle suivante, comme dans héros,

hasard. On' dira iloiic : l'homme, cet homme,
et le h'ros, ce héros. Il Repri^scnte, en Angle-
terre et en Allemagne la note de musique si,

H, symbole cliimique de l'hydrogène.

f lia.! interj. Marque la surprise.

Htuii'leni. V. Hari.em.

HAbacnc. un des douze petits prophètes juifs.

habeaM corpus [a-be-ass-kor-puss] (mots
lat. signif. que tu nies ton corps), sm. Loi an-
glaise qui donne aux accusés le droit d'être

inimédiatcnieiit jugés, ou d'attendre leur juge-
ment en liberté, moyennant caution.

Iiabeinus confltriiteni renm, mots
lat. signif. nous avons un accusé qui avoue.
liabmafre, ,s/. Genre de plantes orcliidces.

liabnit sua fata libi'lli, mots lat. si-

gnif. /es livres o/it leurs destinées.

Habert iKrançms), poi-te français (1520-1562;.

Kabert (Philippe), littérateur français, un
des premiers membres de l'Académie française
(1605-1637).

habile (lat. habilis, qui s'adapte bicn>, adj.

tg. Capable d'agir, qui a de l'intelligence, de
l'adresse : ouvrier habile. Il Qui est capable
ou qui a droit de faire une chose (Jur.). Il

Syn.
Adroit.

habilemeiit, adv. D'une manière habile.

babtieté. sf. Qualité de celui qui est habile.

Il Sy!«. Adresse, capacité. || Ctr. Incapacité,
maladresse.
ttabillssime, ad/, i q. Très habile (Fam.).
habilitant, aiite, odj. Qui habilite.

habilitation, sf. Action d'habiliter, il Sorte
d'émancipation (Ane. jur.l.

habilité, sf. Qualité i|ui donne le droit de :

habilité il succéder (Jiir.).

habiliter, va. Rendre habile, donner le

droit de (Jiir.).

Iiabillable, adj. S g. Qui peut être habillé.

liablllagpo. sm. Action d'apprêter (de la vo-
laille, du {filiicr, des animaux de boucherie).

Il Agencement des diverses pièces d'une montre.
Iiabillaiit, ante, adj. Qui habille bien:
étoffe linbi/lante.

habillé, ée, ad/. Se dit d'un vêtement de
cérémonie une ruhe habillée. Il Se dit aussi
d'un navire qui a ses voiles et ses agrès (Mar.).

hablllenieiit, sm. Ce qui sert ii couvrir le

eorps, les chaussures exceptées, il Action d'ha-
biller. Il Sy:<. Vêtement.
habiller, va. Couvrir de vêtements, donner
des habits : habiller un soldat. Il Faire des
habits : ce tailleur habille très bien, il Aller
bien, s'ajuster : votre costume vous habille à
merveille. Il Couvrir, envelopper : habiller un
arbre pour l'hiver. || Apprêter de la volaille.

du giliier pour le» faire cuire. Il Fig. Dire du mal
de qqn ^Fam.). || Habiller une figure. dis|ioser
autour d'elle le texte correspondant (linpr). Il

S'habiller, v/ir. Mettre des habits. ;| Se pourvoir
d'habits. Il Syn Vêtir, revêtir, accoutrer.
habilleur, ense, s. Celui, celle qui aide
les acteurs à s'habiller. Il Celui qui fait l'habil-

lage.

liablllot, sm. Pièce de bois pour l'accouple-
mcnl d'un train de liois flotté.

Iiablllure, sf. Point de jonction d'un treil-

lage.

habit fa-bi] (lat. habitus. extérieur^, sm. Ce
qui sert à couvrir le corps. || Sorte de vête-
ment d'homme, â l(as(|nes. pour les cérémonies.
Il Vêtement de religieux, de religieuse. Il Pren-
dre l'habit, se faire religieux, religieuse. Il

L'babit ne fait pas le moine, loc. yrov. Ne
jugez pas des gens sur l'apparence.
habitabilité, sf. Caractère de ce qui est
hahitnitle.

habitable, adj. 9 g. Qui peut être habité.
Iiabitaclei lat.Aa&(7acu/um. petite demeure),
sm. Demeure. Il Armoire dans laquelle on place

la boussole et l'horloge d"un navire (Mar.) (fig.

V. Navire).
habitant, ante, «. Celui, celle qui habite

un lieu : village de cent habitants. II Sy.\.

Hôte, citoyen.

habitat, sm. Le lieu qu'habite une plante,

un animal : son lieu d'origine.

habitation, sf. Action d'habiter un lieu, il

Lieu où l'on habite : habitation saine. Il Syn.
Maison, logement, logis, domicile^
Encycl. Le droit d'habitation consiste \> demeu-
rer dans la maison d'autrui avec toute sa

famille sans payer de loyer. — L'habitation
doit être fournie'ponilant un an à la veuve aux
dépens de la succession de son mari.
habltativité. sf Penchant qui porte les

individus à ne pas changer de séjour.

habiter, va. Oei^upcr habituellement - habi-
ter un appartement. Il Vn. Faire sa demeure
habituelle. Il Syn. Demeurer.
liabitnable, adj. i g. Qu'on peut habituer.

habitude, sf. Disposition, facilité acquise
par la répétition des mêmes actes : l'habitude
est une seconde nature. Il Tendance à faire

souvent les meniez choses. Il Fréquentation
habituelle. Il D'habitude, loc. adv. Ordinaire-
ment. Il Syn. Coutume, accoutumance. Il Ctr.
Désuétude.
habitué, ée, adj. Accoutume à. :| Sm. Celui

qui fréquente haliitucllemcnt un lieu. || Se dit

d'un prêtre attaché a une paroisse, mais sans
titre.

habituel, elle, adj. Passé en habitude. Il

Qui se trouve le plus souvent en qqn : grâce
habituelle (Théol.). Il Syn. Accoutumé. Il Ctb.

Rare, exceptionnel.
habituellement, adv. Fréquemment,
d'habitude. Il Syn. Ordinairement. Il Cth. Par-
fois, rarement.
habituer, va. Faire prendre l'habitude. ||

S'habituer, vpr. Prendre l'habitude. Il Syn. S'ac-

coutumer.
liabitns [a-bi-tusse] (mol lat.), sm. Manière
d'être, aspect extérieur.

+ liâbler (esp. hablar, parler), vn. Parler

avec^vanterie.

t hâblerie, sf Vantcrie, exagération de
hâbleur; mensonge.
t hâbleur, eu-
se, s. Celui, celle

qui se vante avec
exagération ,

qui
en fait accroire.

ihabons, sm.
Constitution d'un
bien de mainmor-
te (Droit inusulm. .

t habouHant , s

jouit d'un liabous.

Habra, riv. d'Algérie (Oran),
long. 240 kil.

liabrothaninuH, sm. Plante
d'orncnieiit. genre de solanées.
Habsbourg: ou Haps -

bourg:, maison princiêre d'Alle-
magne, qui règne aujourd'hui sur
l'Autriche.

Habshelnt. ane. chl. c. (Mulhou-
se). Haut-Rhin, auj. .Alsace-Lor-
raine.

habzéli, sm. Genre de plantes
magnoliacées.
Hàra» 0" Hassan, dit le

Vieux de la Montagne, fondateur
d'une secte musulmane qui se ren-
dit terrible et à laquelle on donne hache.
Ic^om (i'A ssassins * (1056 ?- 1 124)

.

Hsiceldaina (mot lichr. signif. champ du
sang), champ acheté près de Jérusalem avec
les 30 deniers donnés à Judas et jetés par lui

dans le temple.

f liachag:e. sm. Action de hacher.

f Iiachard, sm. Ciseau de forgeron.

t hache, sf. Instrument composé d'un fer

tranchant et d'un manche pour couper et pour

fendre {fig.). Il Stn. Cognée, il Hache d'armes,
arme du moyen i^c.

+ haché, éè, ai//. (;oupé en menus morceaux. Il

Qui a des hachures. Il Style bâché , coupé à

l'excès.

t hache-écorce. sm. Instrument pour ha-
cher l'ccorce de chêne.

t hache-légnnies, sm. l'stensite de cui-

sine pour couper menu des légumes.

f hachement, im. Action de hacher.

Lam« VI couteau.

HACUE-PAILLE. ^

f hache-pallie , sm. Instrument pour hi-

^

cher la paille que l'on donne aux bestiaux i/lg.).
'

Il Plur. des hache-paille.

+ hacher, va. Couper en petitr, morceaux :

hacher de la viande. Il Découper maladroite-
'

ment. || Détruire complètement. i| Faire des
,

hachures.
!

t hachereau, sm. Petite cognée.

t hachette, sf. Petite huche. Il Papillon de
nuit d'Kurope. Il Petite ablette.

Hachette (Jeanne;, héroïne française, dé-
fendit, une hache à la main, les murs de Beau-
vais attaqués par Charles le Téméraire (1472).

t hacheur, sm. Celui qui hache. Il Ouvrier ',

préparant les laines pour la tapisserie.

t ?iachl8 [a-chij,' sm. Mets fait avec de la

viuiKle ou du poisson haché.

V lia<'lilHch. sm. V. Haschisch.
tliaclioir, sm. Planchette sur laquelle on,
hache les vian-
des. 1 Couperet
pour hacher.

t liacliot, sni.

Petite hache
pour extraire la

résine des pins.

t liachotte .

sf. Outil de char-

pentier, de ton-

nelier, de cou-
vreur.

i hachure.*/'.
Traits employés
dans le dessin,
dans la gra-
vure , pour re-

présenter les dc-
mi-tcintes et les

ombres. Il Traits servant à indiquer les hau-
teurs sur une carte {fig.:. Il Traits ou points

dont on se sert pour marquer les couleurs et

les métaux (Blas.l.

Haeklsender (del. romancier et auteur
dramatique allemand 1816-1877).,

H»d4lins:ton, v. et comté d'i<:cosse.

haddock ou hadot, sm. Autre nom de
l'égrefin (Zool.l.

t Iiadela. interj. Mot de manège pour faire

ranger un cheval.

Hadès, nom grec du dieu Pluton et des En-

fers (Myth.)-

HaCUUKSS.



HADJ-HAIN HAIN-HALE HALE-HALL 4cû

liadji' ""• Ti're que prend Mut musulman
qui a fait le peleriuaiîc ilo la Merque.
Hatlraïuaout, région iiichdiouate de l'A-

rabie.

tasec ollm afteminins^ Jnvabit. mots
lat sigiiif. un jour il nous sera agréable de

nous raji/tcler ce* rhoses.
h8eiiiatox.yliiie. sf. V. IIbkatoxylisb.
hsematoxj-lou. V. Hematoxyuw.
haeiuupis. un. Ccurc du vers analogues
;im sangsues.
H»enil<>l. cninpositcar allemand (168S-l7-79>,

%.>-ut en .Angleterre.. .Auteur des oratorios:
l'e -Ve-Mie. Israël en Hgapte, S/uman, etc.

hafen. mut allcmaad signif. port, usité en
géosrj|iliie.

Haîtz, po«le persan ri320-1390.
hafle. «/. Sorle île [wisson acanthoptérygicn.

r bagard. arde, adj. Uui a l'air faruuclie

et égare : œil h'Vj'irtl. il Se dit d'un oiseau qui,

pris »ieuï. ne s'ipprivoisc |>as aiscnienl.

Tbagai'dempiit. adc. D'une façon hagarde.
Hagedoru Krîidkbic dej, poète allemaud
i'y>?i';.>i

.

hagée, sf. Genre de plantes carvophyllées
Botan.).

Hagen. t. de 'Wcstphalie, 67 000 hab. Forges.
Hag^etnian, cbl. g. (S^-SeTerJ, Landes,
3 :oO liab.

basiasiue, sm. Sacrement (dans Péglise
grecque .

basiograpbe (gr. hojjiot, saint: graphô,
j'écrisj, sm. Olui qui cerit la vie des saints. Il

Celui qui éerit sur les eboscs saiutcs.
baçiosrapbie ou bagiolosl^i sf.

Traité des cboses saintes. ;i Uistoire des
saints.

basiosrapbiqne, ailj. i g. Relatif à llia-

giograpïïie.

hagioiogiqae (gr. hagios, saint; logos,
iliseours . adj. i g. Qui concerne les saints,
les choses saintes.

basiolos^ae, sm. Celui qui s'occupe d'ha-
g'ologie.

taaçiorite, ad;. ? 3. Se dit des moines qui
hauitcnt le rnont Alhos.
ba{;:iosidpre. .«in. Instmnifnt de fer servant
de c loclie aux chrétiens de Turquie.
T haçae. >''. Palissade.
Hagaf Cap de la>. V. Hogdc.
Hagaeiiau. anc. cbl. c. (Strasboai^>. Bas-
Rhin. 18 (Xw hab . auj. Ai.sace-L>iib.\d(e. Victoire
des Français sur les Autrichiens en 1793 t V.
carte .\Ls.vcc-L,ORRki^E).

i- baba, sm. Ouverture faite dans le mur
don parc pour ménager la vue. il Coupure in-
terrompant une voie de comraunicatiuu iFor-
tif.).

I Voile du beaupré Mar.).

t bahé. interj. Cri pour appeler.
Habnemann. méderin allemand, fonda-
tou_r de l'école homéopathique (17.;3-1S43).
baT. sm. Tourbillon dans uue rivière.
baï. mot chinois signif. mer, usité en géogra-
phie.

t bal! interj. \. Hé!
r baïefe. su. Vêtement léger chei le» .Arabes.
Haîderabad, v. d'Asie • fliindouslan}, cap.
du roy. de Nizam. U8000 hab.
Haïd<>r-.%.li, radjah de Naissoar, adversaire
des Anglais 171S-I78*).
t baie e , sf. Clôture faite de ronces, d'épi-
nes, de branches entrelacées. 11 Haie vive, haie
formée d'arb'.istes en pleine végétation, par
opposition k haie morte ou haie sèche, n Fig.
Personnes rangét^ : toldntt qui font la haie.
I Long banc d'eeneils 'llar.). 1 Pièce de bois ou
de fer placée le longd'nne charrue.

EiscTCL. Les . haies qui servent de clôture mi-
toyenne doivent être entretenues à frais eon>-
mans. — Les haies vives non mitoyennes doi-
vent être placées à 50 centimètres "de la ligne
qui sépare les deux propriétés. — Toute haie
séparant 2 propriétés est supposée mitnvennc.
Les fruits des arbres qui se trouvent (fans la
haie mitoyenne sont partagés par moitié. Qui-
conque arrache ou roufie une haie encourt la
prisfin de un mois °a un ani.

^ baï* 'a-i-el, interj. Cri des charretiers qui
excitent leurs chevaux. <:, Cri de douleur : excla-
mation de surprise : haie, tu me fais mal.
t bâillon a-ion", sm. Vieux lambeau d'é-
toffe. Vêlement déchiré et usé.
t taailloniieax, ense, adj. Couvert de
baillons.

thalm ou bain. sm. Ilameçon fvx.V
Ual-naii. ile d'Asie, dans la mer de Chine,
l'y» COU liali. l'a la Chine;.
Hainant. pro». de Belgique*, sur la fron-
tière de France, cap. .V.ni.V. princ. iTonmai,
^Charleroi. n Hab. Hannuyer ou Haimiyer.
t bain«, sf. Sentiment de violente réfiulsion.il

Svx. Aversion, exécration, antipatlile, inimitié.

1 Ctr. Amitié, affection, amour.
t bainraseutent, adc. D'une manière
haineuse.

t haiuenx, ense. adj. Porté naturellement
à la haine. 1 Ctr. Affeclueui.
balunyer. V. Hak.'ïlyeic

Haï-pbonfif, V. d Asie * ^Tonltin), sur le

delta du Song-Col ou fleuve Rouge.
7 baïr. va. .Avoir eu aversion, détester. '1

Syx. Exécrer, délester. J Ctr. .Aimer, chérir.

Gr. Je bais, tu hais, il hait. n. baissons, v.

baissez, ils baissent. Je baissais. Je bais. Je haï-

rai. Je haïrais. Hais, haissous. Que je baisse, q.

tu haïsses, quil haïsse. Q. je haïsse, q. tu
baisses, qu'il haït. Haïssant aute. Haï, ie.

f taalre :e-re\ sf. Chemise de crin que l'on

porte sur la peûu jiar esprit de mortification. 1

Drap en haire, drjp qui u'a pas encore été

I
fuulé.

' t baîssable, adj. 3 g. Qui mérite, qui

{
inspire la haine. Il Sy.'<. Odieux, j Ctb. .Aimable.

t baîssear, easp. s. lU.-lui, celle qui hait.

Haïti ou $(alnt-I>oniingae, l'une des
grandes Antilles, tiomée au uord-est par l'océun
Atlantique, au nord-ouest par le canal de
Btihama, ii l'ouest par la pusse des Vents, à
l'est par le canal de Hona, au sud par la mer
des Antilles, 77 000 kq.. 13«k)00U hab.; forme
2 républiques ludépeudautes : la République
<tHaïti, cap. Port-au-Prince, et la République
dominicaine, cap. Saint-Domingue, t Hab.
Haïtien (V. carte .AvcaïQCe).

EsCTCu Cette lie fut découverte en 1492 par
Christophe Oilomb et d'abord culonisée par les

Espagnols; les Krançais s'y établirent au 17' s.,

principalciuent dans la partie uccideulale. Les
noirs et les mulâtres proclamèrent en l!iul leur
indépendance qu'ils ont maintenue jusqu''a nos
jours. La séparation de l'Ue en deux Etats date
de 18U.
La République de Haïti est surtout peuplée de
nègres, celle de Saint-Domingue de mulâtres.
La langue dominante est dans la première le

français, dans la seconde l'espagnol.
Le principal produit de ces deux pays est le café.
taaje, sm. .Autre nom de l'aspic ;Zool.).

Baklnt. nom de 2 califes de Cordoue '9^ et
10° s.i.

I
Calife fatiiuite d'Egypte, fondateur de

la religion îles Druscs ;ll<> s.).

Hakodaté. port du Japon dans l'Ue d'Véso,
7800O hab.

t balage. sm. Action de haler. | Qiemln de
halage. chemin que les propriétaires riverains
sont tenus de laisser d'un côté des cours d'eau
navigables ou flottables pour le passage des
hommes et des chevaux cniplovés à la traction
des bateaux et des trains de bois.
Hall>*r8tadt , v. de Saxe, 43 000 hab.,
fabriques de papiers, de gants, de machines.
t halboarg;. sm. Gros hareng.

, t halbran, sm. Jeune canard sauvage.
t balbrpné. é*. adj. Se dit d'un oiseau de
proie qui a les ailes rompues. :i Fig. Harassé,
fatigue.

t lialbr^nrr. vn . Chasser les halbrans. 1

Rompre quelques plumes à un oiseau de proie.
lufclde, sf. Terre-plein autour d'un puits de

I

mine, n Résidu de minerai.

I

t Iiâlr, sm. Air chaud et sec qni flétrit et
brunit la peau de l'homme, les plantes, etc. H

t hâl#. **, adj. Flétri, bruni par le hàle. Q

Se dit d'une manœuvre bien tendue Jllar).

t baie à bord. sm. fjirdage établissant une
communication entre 2 bàtimeiiLs Mar.;.

t balr-avant. sm. Mitaines de pécheur. Il

Plur. des hide-avant.

f balr-bas , sm. Conlage servant à faire
descendre une voile (Var).

i bale-bonllne.sni. Mauvais matelot fMar.).

t bale-bren. sm. Cordage qui sert k guider
les vergues de perroquet <Mar.î.

t balecret, stn. Corselet de fer (vi.).

t bale-croe. sm. Croc pour baler à bord le

gros poisson (Mar.). n i>/ur. des haie-croc.

t haif-dedans. sm. Cordage pour haler le

foc en dedans (Mar.).

t bale-drhors. tm. Cordage pour haler le
foc en dehors Mar. I.

halrinr, sf. Souffle de la respiration; air
qui sort de la poitrine pendant l'expiration*. Il

Faculté de respirer : perdre, rejirendre haleine.
:i Hors d'haleine, tout essourné. 1 Se ilit poé-
tiquement du souffle du vent. 11 Fig. Tout d'une
baldne. sans interruption, g Affaire, oavi^ge
de longue haleine, qui demande beaucoup de
temps. 11 En haleine, loc. ndr. En disposition
de travailler: ihins un état d'incertitude mêlé
d'espoir et de crainte. J Sy.x. Respiratioa.soufRe.
fbalement, sm. Action de haler. R Nœud
pour baler tme pièce de bois.

HALÉTT (lACQCBS).

halenée *f. Bouffée d'air qu'on souffle par
la bouche.
balener. ra. Sentir l'haleine de qqn 'vi.). %

Prendre l'udeur de la bétc, en parlant des chiens.
I4 V'n. Pousser son haleine, t! <>b. C Achetés.

-t- lialer, ta. Tirer à l'aide d'uu cordage. 3

Haler on bateau, le tirer au moyen a une
corde.

t baler, va. Exciter des chiens.

t b&ler. ta. Flétrir, bnmir par I« hile. I 8e
bâler, vpr. Être bàlé.

hatéHie, sf.
Belle plante d'or-

nement originaire

de r.Amérique du
Nord.
i-baletant,
aute, adj. Hors
d'haleine. 3 Sts.
Essoufflé.^

t balète -

lueiit. sm. Ac-
tion de haleter.

t haleter, rn.
Respirer, souffler
comme une per-
sonne hors d'ha-
leine, n («m. C. Ci-
QI7KTSB.

t balevr, ease, *. Qui haie un bateau.
Haléiry iJicqles), compositeur français, au-
teur de ta Juive 1799-1862) (fig.). i Ludovic, li(-

t>-ratcur français, né en ig:i4.

Haliarte, y. de l'anc. Grèce (BéoUe).
Hallcaruasse, anc. v. d'Asie Mineure
(Carie.), patrie d'Hérodote.
balicbélldones, *i»iil. Famille d'oiseaux
ayaut pour type rbirondelle de mer.
bàllcte, sin. Genre d'insectes hyménoptères
(Zool.).

ballet*, *m. Genre d'oiseaux rapaces (ZooL).

ballevtiqae (gr.

halieus, pécheur),
adj. ig. Qui concer-
ne la pèche. 3 Sf.
L'art de la pèche.
Halirax. V. d'An-
gleterre * ( comté
d'Vork). 105000 hab.

a V. de l'Amérique *

anglaise (.\outelle-

Ëcosse). 39000 hab.
Halifax, homme
d'Éat anglais (ICSO-

16%).

f lialln, sm. Cm-
dage pour haler
jMar.).

t ballotide. sf.
Genre de mollus -

qnes gastéropodes
h coquille nacrée en forme iToreilIc avec une
nngéc de Irons snr le HAé ganrhc ifig. , (ZooLV
lilkllple, sm. Genre d'insectes coléoptères
(Zool.T.

^
luillptènes, smpl. Genre d'oiseaux de mer
(Zool.).

lialisaarleii, sm. Saurien qui vit dans la

mer ;Zool.).

balitaenx. enne (lat. halitus. souflleX <><(/•

rx)Uïert d'une légère moiteur 'Méd.).

Hall (FluMCis), explorateur américain fl821-
18711.

f bail [ar'mot angl.l. tm.Vaste salle (Arcfait.V

f ballà^é. sm. Droit payé par ceux qui ven-
dent dans les halles, dans'ies marrhés.
f ballager, s»i . Celui qui percevait le hallage.

ballali, sm. Cri de chasse pour annoncer
que le cerf est anx abois, n .Air de chasse.
Hallam (Hexri). historien anglais '177'-18.;9.

f balle, sf. Lieu où se tient le marché .- Imlle
au blé, halle aux vins. H Vaste salle, a Halles
centrales, vaste marché au centre de 4'aris

Ifig. V. BalTard).
Halle. V. de la prov. de Saxe, 156000 hab.
l'niversité célèbre.
Halle >NoeO. peintre français (1711-1781). |
Son fils Je.\s HalIé fut médecin de Napoléon
fl75«-l822!.

t hallebarde, sf. Sorte de lance dont le

fer est traversé par un autre en forme de
croissant : hallebarde de suisse ifig.).

T ballebardier, sm. Soldat armé d'une
halleliarde.

t ballebreda, s. 9 g. Personne grande et
mal liàtie vx.\

t ballefessler, sm. Gnenx (rx.V
Hallencoart, chl. c. (Abbcville), Somme,
2000 hab.
Haller, médecin suisse (1708-1777).

t hallérle. sf. Genre de plantes scrofnlariées.

BAUOmiE.
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Hallrj' (Kdmond' . astrouoiiie uugluis. re-

connut le premier lu pt^riodicitt! des roiiiHes
11856-1142).

t liHllier, sm. Ce-
lui qui garde les

luarcliandiscs dans
une balle. Il Celui
qui étale sa mar-
(liandisc à la halle

Il Filet de eliasse dit

aussi tramail.
~ hallter , siti

.

Ituisson éjiais dans
lequel se relire le

sril)ier.

V Iiallope, xtii

.

Grand filet de pëclie

qu'un traîne sur le

fond.

Iiallnclna -

tion, sf. Trouble
nialadir des sens, de
l'imagination: illu-

sion d'une personne
qui croit voir des
objets absents, per-
cevoir des sensa-
tions imaginaires.
Encvcl. Les hallu-
cinations sont sou-
vent produites par
l'abus des toxiques
ou de l'aleoo!. Elles

accompagnent aussi
certains états ma-
ladifs.

Italincinatol -

re. afij. g g. Qui a
rapport à l'halluci-

nation (Héd.).

Iiallnciné, ée,
adj. et s. Qui a des hallucinations habituelles.
Iialluciner, va. Faire tomber dans l'hallu-

cination.

Halliiin, commune de France (Nord), canton
de Tourcoing, 16 600 hab. (fig.).

Filatures.

t lialoi sm. Cercle lumineux
qu'on aperçoit parfois autour
du soleil i/iij.). de la lune et

des planètes : le halo lunaire
annonce la yluie.

t balogène (gr. hais, halos,
sel : gennaà. je produis), adj.
S g. et sm. Se dit des corps
qui donnent des sels en se
combinant avec des métaux
(Chim.).

7 lialograpliie (gr. hais, halos, sel ; graphô,
je décris), sf. Description des sels (Chim.).

t baloiuétrliiue, adj. S y. Uelalit ii lu ha-
lomélric.

t fialoplille. iidj. ? g. Qui se plait dans les
terrains imprégnés de sel (Kotan,).

t liaIopIi}'t«-, sf. Plante chargée de sels
(Botun.).

t Iialoragt'ex. sfpl. Plantes de la famille
des oiiugrarices ^Botan.).

f balot. sm. Trou de lapin dans une garenne,

t lialotet'Iiiile (gr. hah, halos, sel ^tekhni',
art), sf. Étude des sels (Chim.).

t Iialoteoltnique, adj. g g. Relatif U la

halotechnie.
HalM (Fr.inz), peintre hollandais (1584-1666)

(fig-)-

Haï», chl. c. (Pcronne), Somme. asOO hab.

Forteresse d'où s'échappa le prince Louis-
Napoléon, alors prisonnier.

HALLEBASDE (XV!]' S.).

Râpa i oKc
FR.1NZ H.tUS

I archers de Saint-Georges (Mu : de Harlem).

+ halte, sf. Moment d'arrêt, il Lieu où l'on

s'arrête. Il Kepas fait pendant la lialtc. n Petite

station de chemin de fer. Il Halte 1 interj.

Servant à donner l'ordre de s'arrêter.

thalter, va. Faire halle (vx.).

lialtère. sm. instrument de
gymnastique composé de deux

t Iiaiiiac [a-mak >. sm. Sorte de lit formé
d'un morceau de toile ou d'un filet suspendu
par ses extrémités et pouvant être balance ifig.).

Il Couchette des matelots.

Il.iLÙ SOL-MRL.

t halograpliiqne. adj. S g. Relatif k la

hali>grapliie.

t Iialocliliiiie. sf. Partie de la chimie qui

traite des sels (Chim.).

t haloïde, adj. % g. Se dit de la combinai-
son d'un halogène avec un métal (Chiin.).

t haloir, sm. Lieu où l'on sèche le chanvre.

tlialolog.ie (gr, hais, halos, sel; logos,

étude), sf. Élude des sels (Chim.),

f halolog^lqae, adj. S g. Relatif à la halo-

logie.

t balométrie, sf. Mesure de la quantité de
sel de certaines solutions (Chim.).

HALTERES
(de 5, 10, IS gt 20 UL).

boules de fer réunies par une
tige de fer (^<;,). Il Balancier
des insectes diptères (Zool.),

haltère, ée, adj. Muni d'hal-

tères (Zool.),

lialticldes, sfpl. Tribu de
coléoptères qui ravagent les

potagers : appelés vulgairement
pucerolles, puces des jardins,

etc.

t halnreie, sf. Art d'extraire

ou de fabriquer des sels(Chim.).

+ halarsiqne , adj. S g.

Relatif à la halurgie.

Salys , fleuve de l'ancienne

neure.

courbure

Hameçon simple.

Hameçon double.

Hameçon tripU.

Groupe
d'hameçons
doubles
pour la

truite.

Hamada. région presque déserte qui rat-

tache r.\raliic au continent.

I
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laquelle le haut de \a ruisse est emboit^.n Par-
tie arrondie d'un vase, d'une marmite.
t hanclier (se' , vvr. Redresser la hanehe
(Pop.).

i- Iiandleap mol angl.). tm. Coun>« dans
laquelle on égalise les chances des chevaux eu
prnportiunnaiit à leur force les poids qu'ils

doireut porter.

t handicaper, va. Répartir les poids d'an
handicap.
Han d'Islande, roman de V. Hugo (1823).

liane, sf^. Petite haie de bruyères qui borde
les tables des vers à soie.

f hanebane, *f. Nom vulgaire de la jus-
quiarae.

7 lianet, am. Petit cordage pour prendre les

ris Mar.).

t bangrar, sm. Abri couvert consistant en
un toit supporté par des piliers ou des poteaux.
Hans-Tcliéon. port de la Chine, prov. de
T.ho-Kiang. 700000 hab.
Haii-Kéon. port de Chine, prov. de Bon-

[i.
. SjOOOO hab.

Haii-Ktang;, grand fl. de Chine, long.
1 iuù til.

t bannai. sm. Corde munie de boules fixée
à une bouée de sauvetage fMar. .

t hanneton, sm. Genre d'insectes coléo-
ptères fig).

ExcYCL. Le nanneliyn est justement exécré des
cultivateurs. A l'état de larve (ver blcmc), il

dévore les racines tendres; k l'état d'insecte,
il est encore très nuisible. On doit donc tuer
les hannetons, mais il est odieux de les faire

souffrir comme font parfois les enfants. — Les
maires sont autorisés i ordonner la destruction
des hannetons. Dans certaines communes, on
donne ime prime de 7 it 8 cent, par kgr. de
hannetons apportés à la mairie.

HAMBOURG (ALLEMAGNE) 706000 habilan.ts.

Echalle

Hamadan . t. de Perse, anc. Ecbatane,
35 IX") hab. Tanneries et teintureries.
Haniadryade, nymphe des bois qui naissait
et mourait avec un arbre déterminé (Slyth.).

taamaniélide, sf. Genre de plantes' dicoty-
lédones: type de la famille des hamaniélidées:
«p> feuilles sont utilisées en médecine (Botan. .

- hanianx. smpt. Rets à larges mailles.
Hanibonrg. v. libre d'.Allemagne*, près de

' 'nibouchure de l'Elbe : le plus grand port de
! Alii-magne ; 706000 hab. (V. Plas;.!1 Bah. Bam-
i>-:Urijeois.

hanibonrs. sm. Petit baril où Ion met le
- n salé. 1 Petit baril de bière.

l!;iMiean. sm. Groupe de maisons trop peu
uses pour constituer un village et
ni mairie ni egli.se.

hameçon, sm. Cjochet pointu au moyen du-
quel on cherche 11 prendre du poisson tfig.). \

Appât trompeur. n^SYi». Crochet, amorce.
hanieçonné. ée. adj. Pourvu d'hameçons.

K.ii forme d hameçon (Hist. nat.).
hainée. ^f. Manche d'un écouvillon.

7 hamélie, sf. Genre de plantes nibiacées
Botan..
HanieHn. amiral français fl796-18es.).
haiiiisère. adj. i g. Qui a des poils en
forme il hameçon l'Botan.).

HaiMilcap. V. A>iilc.\r.

Haiiiilton. illustre famille écossaise. Le
comlo Hamilton (1646-1720) est l'auteur des
.Vétii.jires du comte de Gramont •.

Hamilton (Alexaxder), bonmie d'État amé-
ri.ain ^17.57-1801). H William, philosophe écos-
sais 1 .S*. 8v6). I WilUam Rovan, malhémati-
ien anglais 1»(6-I86.ïj.

Hamilton. v. du Canada, sur le lac Ontario.
Hamilton. v. du comté de Lanark fEcosse'.
baniiplaiite. sf. Plante garnie de petits
cro.h, is Bolan.i.
haiiiite. «sf. Genre de coquille fossile hame-
çonnée.
Hanilet. personnage probablement fabuleux
dont Shakespeare a fait le héros d'un de ses
plus beaux drames (1602). i| Opéra d'Ambroise
Thomas 18681.

Ë
' ÏEL

hammam fmot arabe signif. touree chaude),
sm. Bain turr.

Hammer Baron de', orientaliste autrichien
'1774-18.56.

Hamnierfest, v. de Norvège, la plus sep-
tentrionale de l'Europe (T0»39'15" de latitude...

Hamon, peintre français (1821-1874).

Hamonn. grand lac d Asie au S. de la Perse.

t hampe, sf- Bois d'une hallebarde, d'un
drapeau, i; Manche d'un pinceau, il Pédoncule
nu portant a son extrémité une ou plusieurs

fleurs (Botan. 1.

t hampe, sf. Poitrine du cerf. Il Morceau de
bœuf entre le ventre et la cuisse.

t han»pé. ée. adj. Muni d'une hampe.
Hanipshire ou Montbanipton-
«thire, comté de l'.Xngleterre méridionale,
377 000 hab.. cap. Winchester.
Hampshire (Rew-), un des États unis de
l'.Amérique du
Nord, 412000 h.,

cap. Coneord.
Hampton -

Court , rési-

dence royale d'An-
Eletcrre, près de
ondres ; château

bâti par le cardi-
nal Wolsey.
i hamstêr.s^m.
Genre de mammi-
fères rongeurs.
hamnleux.
ense. adj. Garni
de petits poils
crochus (Rotan.).

f han. sm. Son
guttural que fait

entendre un hom-
me qui frappe H-^sap.
avec effort.

t hanap. sm. Grande coupe à boire (fia.) (vx.).

t hanapier. sm. Écrin pour hanap (vx.).

Hanan. v. de Prusse, 30000 hab. Victoire de
Napoléon sur les .\ustro-Bavarois en 1813.

t hanche, sf. Partie, du corps humain dans

liuecte p&r&it.

RâXXETOX.

A. œuf*. — B, C, O, E, vers blancs de Ir«. 3e, 3« année. —
F, coque de la nrmpbe. — G, H, nymphe (vue de doe,

eue de face).

t hannetonnase , sm. Destruction des
hannetons.
ihannetonner, va. Détruire les hannetons.
Hannibal. V. .\N>iiB.tL.

Hannon. célèbre famille carthaginois-.
rivale de la famille des Barca. l'n membre de
cette famille Ht par mer le tour le périple) de
l'Afrique. ; 5»i. Genre de coquillages bivalves.

bannnyer ou halnnyer. 1ère. adj. et ,«.

Qui appartient au Hainaut , habitant de ce pays.

HanoT, v. d'Asie, cap. du Tonkin. sur h-

fleuve Rouge, prise en 1873 par les Français.
103 000 hab.
Hanotanx Gabriel), homme politique et

historien français, né en 1853.

t hanonard, svi. Porteur de sel (vx.).

Hanovre, anc. royaume de la Confédération
germanique, annexa 'a la Prusse en 1866.

2 390000 hab. Cap. Hanovre (V. carre Alie-
xagxe'. Il Hab. Banovrien.
t hanse, sf. Confédération de plusieurs villes

qui avaient les mêmes intérêts commerciaux.
Le corps d'ime épingle sans la tête.
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t IiaiiM«atliine, adj. i g. Se disait des
villi'S qui t'aisuit'iit piirtie d>' lu hanse teutoniquc
au moyen à^e. Il Ligue hanséatiqne, eonrodé-
ration de villoM alleiiKindes, entre autres Haiii-

lioiirg, Brème, l.uhcik, au 13" siècle.

t liauslère, xf. V. IIaissiéhe.

Hmiih Maclis, cordonnier et poète allemand
(1499-1 576;.

Il»n-iiai'-l>e88e, vgc de Belgique rgrottes

célèbres).

t liante. éi>, ndj. Visité par les esprits, selon
la eroyauce populaire : maison hanti'e.

f Iiantei', va. Visiter fréquemment : hanter
tes bonnes coinpaijnies. Il Sy.x. Kréquenter.

T liaiileni-, sm. Celui qui liante.

4- IiHiitlMe, .vA uu Iiaiitement, «m. Action
de lianler.

Haon-le-Cliâtel (S'-], cid. c. (Roanne),
Loire, 600 liai).

HaouHMa. vaste région du Soudan. || Sm.
Langue parlée duns le Soudan.
Iiaplo|>étale. adj. g g. Dont la corolle n'a

qu'un pétale (Butan.).

t happant, ante, adJ. Qui adhère à la

langue.

+ liappe. sf. Dcmi-eerele de fer dont on gar-
nit le bout d'un essieu. Il Crampon servant à

lier deux pierre», deux pièces de bois, il Anse
d'une chaudière. Il Tenaille de fondeur.

f Iiapppan, sm. Piège à prendre les oiseaux.

t liappe-cliair, sm. Personne très avide
(Fam.).

t Happe-foie, sm. Sorte d'oiseau de mer.
t Iiappe-lapiii, sm. Gourmuml.
f liappplonrde, sf. Pierre fausse qui a
l'éclat et l'apparence d'une pierre précieuse. Il

Mauvais cheval. 'I Belle femme sans esprit' Fam.).

i Iiappeiuent, sm. Action de happer.

-f liapper, va. Saisir avidement avec la

gueule, avec le bec. n Fig. Saisir à l'improviste.

Il Vn. Ailhérer a la langue.

t liaqae (A la), se dit des liarengs préparés
pour servir d'amorce.

t Iiaqae.née. sf. Cheval ou jument de petite

taille et facile k monter (vx.).

BAQUET.

t Iiaqnet fa-kè], sm. Voilure à deux roues
longue et étroite, pour le transport des ton-
neaux, ctc (fig.).

t haqnetier. sm. Conducteur de haquet.
Harald, nom de 4 rois de Norvège et de
9 rois de hanemark.
f Iiai*ans;ne, sf. Discours fait Si une assem-
blée, h un prince, etc. Il Discours ennuyeux.

f haraiièner. va. Adresser une harangue.

t Iiarantcafnr. ense, s. Celui, celle qui
harangue, n Parleur ennuyeux.
+ liai'as fs-ràj, sm. Lieu où l'on s'occupe de
la reproduction et de l'élevage des chevaux,
Encycl. En Fr,ini-c, les haras importants appar-
tiennent à î'Élal et sont dirigés par ses agents.

11 y a 22 dépôts où l'on garde et où l'on nourrit
des étalons de choix destinés k l'amélioration
de la nice chevaline. V. Écoi.k.

t liaraHsaut, nnte, adj. Qui liarasse.

i" harasse, sf. Grand panier k claire-voie

pour transporter la porcelaine et la verrerie,

t Iiai'assement, sm. État d'une personne
harassée,

i harasser, va. Fatiguer k l'excès, n Se
harasser, vpr. S'épuiser d" fatigue.

i Iiarcel>ij;e ou harcèlement, sm. Ac-
tion de harceler.

+ harceler, vn. Fatiguer, tourmenter par
des attaques réitérées. Il (in. C. Acheter,

f harcèlerle, sf. Habitude de harceler.

t harcelenr, sm. Qui harcèle.

Harconrt 'd'). anc. famille de France, origi-

naire de Normandie, dont plusieurs membres
furent généraux et maréchaux de France.

+ harde, sf. Troupe de bêtes fauves. Il Lien
qui attache les chiens de chasse 4 par 4 ou
6 par 6. Il Couples de chiens attachés ainsi.

t hardé, adjm. Se dit d'un œuf qui n'a pas
de coi|nille.

-j- hardean, sm. F.spèce de viorne (Botan.).

t hardé c8, sfpl. Trou fait par les biches dans
les taillis.

Har^lenborer (Prince de), homme d'Ktat

prussien (1730-1822).

t harder, va. Attacher des chiens 4 à 4 on
6 k 6.

t harderle, sf. Sulfate de fer employé pour
émailler.

t Iiai'des, sfjtl. Tout ce qui sert k l'habille-

nient d'une personne.

i hardi, le, adj. Qui ose beaucoup; entre-
prenant. Il Plein de courage, intrépide : liardi
navigateur. Il Qui a de l'elfronterie : hardi co-
quin. Il Difficile, dangereux k soutenir : opi-
niuns hardies. Il Fait avec vigueur, avec au-
dace : coup de crayon hardi. || Syx. Délibéré,
audacieux, brave, intrépide, téméraire, pré-
somptueux. Il Ctb. Timiile, craintif, lâche.Hardi-Caniit, dernier roi de la dynastie
danoise en .Angleterre (11" s.).

+ Iiardier, sm. Berger (vx.).

t hardiesse, sf Caractère de ce qui est

hardi. Il Parole, action hardie,

i hardillier. sm. Fi.:hc de fer à crochet,

f hardiment, adv. Avec hardiesse,
hard-labour (mots anglais), sorte de tra-

Viiux forcés en Angleterre.

t hardois, «ni/</. Peiites branches que le cerf
écorche avec son bois.

Hardoniu (Le Père), savant jésuite français
(1646-1729).

Mard.v (Alexandre), poète tragique français
(1560-1631), avait composé 600 pièces au moins,
fliare, interj. Employée pour exciter les

chiens,

t hare-lAdlens, smpl. Race de chiens sau-
vages,

t harem (mot arabe), sm. Appartement des
femmes chez les musulmans. Il L'ensemble des
femmes d'un musulman.
t hareng [a-ranj, sm. Poisson de mer{fig.).\\

Hareng-saur, hareng salé, séché et fume. ||

Ptur. des harengs-saurs. U Journée des ha-
rengs, défaite
française lors

du siège d'Or-
léans (1429).

t ha r e n -

gades, sfp/.
Sardines scr- hareng.
rées.

t liarengatson, sf. Temps de la pèche du
hareng. || Cette |)èche elle-même,
t harengère, sf. Marchande de harengs, de
poisson. Il Fig. Femme grossière.

t harengerle, sf Marché aux harengs.

t harenguière, sf. Palis pour prendre des
harengs.

t haret, sm. Sorte de chai sauvage.

t harfang, sm. Grande chouette.Harflenr, petit port près de l'embouchure de
la Seine, k 10
kil. du Havre
( Seine - Inf«)

,

2 700 11.

t hargne-
rle, s/T Atta-
que hargneuse.
tliargneax,
ense , adj

.

Qui est d'hu-
meur l'ha-

grine, dispo-
sé à tour-
menter les au-
tres.

t haricot,
sm. Genre de
plantes, de la

famille des lé-

gumineuses
(fig.). Il Graine
dé CCS plantes.

H Haricot de
mouton, ragoût
fait avec du
mouton, des pommes de terre et des navets,

i harlcoter, vn. Faire des affaires mes-
quines (Pop.),

t Iiaricoteur

,

sm. Celui qui ha-

ricote iPop.).

t haridelle, s/;

Mauvais cheval
maigre.
Harirl, écrivain
arabe (1055 1121),

Harispe, maré-
chal de France
(1768-18.05),

Harlay (Achii.i.e

de), magistral français, se signala par son dé-
vouement anx rois ll(>nri 111 et Henri IV (1536-

1616). Il Harlair de Champvallou, archevêque de
Paris (Ifi25-l6u3i.

f liarle, sm. Genre d'oiseau aquatique {fig.).

Barleiu ou Haarlem, v. de Hollande *,

HARICOT.

bari.e
(Taille du canard).

67 000 hab. || Her de Harlem, lac de la Hollande
septenlrionalc, d'une supcrtlcie de 1 800 hect..

desséché do 1840 k 1853 et rendu ii l'agriculture.

Iiarilue, sf. Matière crislalllsabic tirée de la

houille.

harmattan, .sm. Vent d'une sécheresse-
extrême au Séncgal et en
Guinée.Harmodlns, jeune Athé-
nien qui se joignit à Aristo-

gilon pour délivrer sa patrie
de la tyrannie d'Hipparque et
d'Hippias .514 av. J.-C).
harmonica, sm. Instru-
ment de musique composé
d'une série de petites lames
de verre que l'on fait vibrer
avec une sorte do marteau, u
l'n des jeux île l'orgue, u Har-
monica chimique, instrument
de chiiiiic dans lequel la

combustion de l'hydrogène
fait vibrer un tu-

be de \crrci/ig.).

Il a rm o n I -

corde, sm.
Instrument de
musii|ucdont les

cordes sont mi-
ses en mouve-
ment par un
cylindre, il Sorte
de piano harmo-
nium.
liarmo-
nle (gr.
harmo -

nia.arran-
gement),
sf. Con-
cours, sui-

te de sons,
de mots
agréables.

Il Succes-
sion d'ac-

cords ;

science qui
enseigne à
trouver et

k combiner des accords (Mus.). Il Ensembi'
d'instruments à vent composant un orchestrt

Il Disposition d'un tout dont les parties s'a

cordent bien entre elles : l'harmonie du cor,

humain. Il Fig. Bonne inlelliirence. concor

de : vivre en harmonie. i| Harmonie imita

tive, choix de mots disposés de manière à im;

ter par les sons ce que ces mots représcnteni

ex. Cessiea crie et «e rompt (Racine), V. O.xo

MATOPicE. 1 Syx. Mélodie, accord, union. 'I Har-

monies de la Nature (les;, ouvrage do Bcrnar

din de Saint-Pierre (1796j, !l
Harmonies poé-

tiques et religieuses, recueil de vers de

Lamartine (18>8j.

harmonien. ienne, ndj. Relatif a 1 har-

monie sociale (dans le système de Fourier;,

harmonler, va. Harniouiser,

harmonieusement, adv. Avecharmonn-.

HARXOMCA CHUUQt;E.

HARMONIUM.

harmonieux, ense, adj. Qui a de l'har-

monie ; mu^iqiie harmonieuse.
harnioniflnte. sm. Instrument de musique

à vent et "a davier.
harmonipan.on.Sortcd'orgnedeBarharic.
harmoiiiphon. sm. Instrument de mu-
sique à vent et k clavier.

harmonique, adj. i g. Qui appartient k

l'harmonie. Il Qui s'accorde pour arriver à un
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iiiOme ri^suIUit. u Échelle harmonique, succes-
sion de sons dans l'urUre liaNnoiiique. i| Sons
barmoniqnes. sons que pruiluit la division
~['ont;iu<^u d'une corde eu vibralion. et qui
~ aicordent avec le son fondaïuenUil {Pliys.\ l]

>;/!. ?ou banuuuique : un son et tes harino-
ni'juef.

liarmonlqurniriit, ailv. D'une manière
iiarnioiiiquo.

hai'iiioiiisatear, sm. Celui qui harmonise.
harnioiiisatlou, sf. Action d'harmoniser.
hariuoiiiHor. vu. Mettre eu harmonie. ;|

S'harmoniser, i/ji: Se mettre en hanuonie.
harmonÏMtr, sm. Musicien qui eonnait les

lois de I harmonie.
Iiariiioiiistlqn», sf. Conciliation de pas-
sages, en agiparence contradictoires, du Nou-
veau Testament 'Tliéol.).

barnioiilant [ar-mo-ni-omm]. sm. Sorte
d'orgue portatif, sans tuyaux, à lames métal-
liques, avec un ou deux claviers {fig.j. I! Plur.
des hariHitiiums.
hariiioiiomètrr. sm. Instrument pour
mesurer la relation des sons.
harntoplianr, snt. Minéral translucide.
liaruiuMte, $m. Gouverneur Spartiate d'une
ville conquise.
hariuotoiuo, sm. Silicate d'alumine .Mi-
néral. .

t hariiaclieiiient, sm. Action de hama-
cber.

. L'ensemble des harnais, n Accoutre-
ment pesant et ridicule.

fbarnacbrr. i-a. Mettre le harnais: har-
narher un cheval, i Fig. Vêtir d'une manière
ridicule, l Se harnacher, vpr. Être harnaché.
t bai-nachenr. sm. Ouvrier qui fait des
harnais, il Celui qui harnache.
tbarnais ou barnitis, sm. L'équipage
d'un clieval Iftg.). Il Se disait autrefois pour
désigner luie armure complète, n Blanchir
sous le harnais, vieillir au service militaire,
dans une carrière quelconque. U Attirail de
chasse, de pèche.

t harpe. «A Instrument de musique à cordes
que l'on fait vibrer avec les doigts {fi;/.), n

Harpe éoUenne. harpe que l'on suspend et dont
le veut fait vibrer
les rordcs.;i Pier-

re d'attente* dans
une ma^'onncric.

n (ienre de mol-
lusques gastéro-
podes.

t barpé . é«

,

adj. Se dit d'un
lévrier dont le

ventre est étroit

et élevé, ou d'im
cheval dont fes-
tomac descend
très bas tandis
que son ventre
remonte très
haut.

r harpean .

sm. Grappin pour
l'ahordage.
h a r II è S ^ •

barpéger. \

.

Arpège, Arpéger.
t barprr, en

.

Serrer fortement
avec les mains.
Il Vn. Se dit d'un
cheval qui lève
brusquement les

jambes de der-
rière sans plier le

jarret . il Jouer
de la harpe,

t barpear, ense, s. Celui, celle qui joue
de la liarfie.

t barpie, sf. Monstre fabuleux ayant an
visage de femme et un corps d'oiseau de proie
(Mytii.j.il Fig.Personne mcehanle et âpre au gain.

a Espèce de faucon.i Ueure de chauves-souris.

Brandie à fisoïclle de
la erDfipîèr«.

Bonde de tnil.

T baro, TOI. Clameur que l'on poussait antre-
fois pour faire arrMcr ou juger quelqu'un.

Di",*'**
""^ '''-''* ** • "'i>iis'''e du roi d'l':spagne

Philippe IV, conclut avec Maurin, en 1659, le
trailc des Pyrénées.
Harold, nmn de 2 mi» d'Angleterre: Ha-
«OLo I" 11036-IOW. Il Har.ld u. dernier roi

j

anglo-saxon, tué a la bataille d'Ilastings {1066 . !

Harone, clil. c. (.Naucv/, HeurlIie-et-Moselle, ^

t><:<-j liah.

rharoaelle. sf. Corde qui supporte des !

hanieron-i.
jHaruàn-al-Rascbld, calife arabe, allié !

^> l.harleniagne 7*6-809).
Harpagr. seigneur niède. Chargé par Astvage
'10 fiire périr tyrus enfant, il le sauva en
ciposaiit le cadavre d'un autre enfant.

;Harpagon 'gr.Aor/<ai}, je ravis:, personna-
A' de I Arore de Molière. Il 5m. Homme avare.
"«••pall. sm. ou barp&llle. sf. Troupe
'le jeunes écris.
taarpailler (se), r»r. Se disputer avec a
greur.

harpa.re. sf Espèce de bii<iard (Zool.

.

V barplgiier (se;, vpr. Échanger des paroles
aigres.

Harpfgfiiies (Hekbi;, peintre français, né
en i»VJ.

t barpin.^m. Croc de batelier, n Le char-
bon des bestiaux (dans le midi de la France..
t liarpiou, sm. Ver â soie atteint de la gat-
tine.

t barplste, ». 8 g. Joueur, joueuse de harpe.
Ifarpocrate. dieu égyptien que les Grecs
ont i-ru être le dieu du sileiiee ^yth.).
t harpoi>»«», sf Morceau de ferreeourbé qui
termine le harpon.

t barpon. sm. Sorte de dard pour la pêche
dos baleines 'fig.). Il Crochet de métal reliant
deux pièces de construction. D Scie de menui-
sier a double poignée, il Tout crochet de fer 'fig.).
v bai*poiinag;e, sm. Chasse au harpon.
t barpoiiiieiuent, sm. Action de har-
ponner.

t barponner, va. Accrocher avec le harpon.
7 barpoiinem-. sm. Celm qui lance le har-
pon.

t barponni^r, *»>.' Sorte de héron.

Pldie Ineead'ic

Harrar. province et ville d'Abyssinie. grand
centre commercial.
Harrlugtou ;Joh!<}, poète satirique anglais
(l.>61-1612 . Il iJaxes), écrivain politique anglais
(leii-lSTI .

Harrisbar^, capitale de la Pcnsylvanic.
Harrlsoii (W.
IIesry), 19'' président
des États-Tnis <l'i73-

1841 ;.ii Benjamin. 23«

président des ttats-
Inis '1833-1901^.

t barriwan.nn.
Sorte de poire d'été.

V barrote , sm

.

Faucou d'Kspagne.
t bart ar;, sf.
Branche flexible pour
lier des fagots. i| Imt-
de avec laquelle on
pendait les crimi-
nels.

Harrfort, cap. du
Conuecticut, 53 000 h.

Hartmann, phi-
losophe allemand,
auteur de la Philoso-
phie de rincoTU-
ci'Tit, né en 1842.

haruspice, sm.Y.
Abcspick.
HarvardrUniTer-
sité d'I, fondée en
1638, grâce au legs
de John Harvard : la

plus importante des
États-Unis : plus de ii»»™™.
3 000 élèves.
Harvey, médecin anglais (1518-1608^, dccoo-
vrit la circulation du sang.
harvian, sm. Corde pour attacher un filet k
l'arche d'un pont.
Harz. chaîne de montagnes de l'Allemagne *

(Hanovre, Kruuswick, Prusse) ; miues de cuivre,
de plomb, de fer et d'argent.
fbasard [a-iar], sm. Ck>nconrs fortuit de
circonstances imprévues, il Kisque. péril : ha-
sards de la guerre. U Ao hasard, lor. adv. A
i'arenture. sans réflexion, n A tout hasard, loc.
odr. Quoiqu'il pni.sse arriver, i Sy.v Destin, for-
tune, sort. H Par hasard, /oc. ndv. Fortuitement.

•{• basardé, ée, ailj Incertain, doutcux.lt Trop
hardi.

t liasardémrnt, adv. D'une façon hasardée.
t lia»ard«»r, va. S'ex|ioser a perdre, mettre
en péril, n Se hasarder, vpr. Courir le risque,
le danger. Il Syx. Aventurer, risquer- Il Vn.
Tenter le hasard.
t basardear, sm. Celui qui hasarde.
i basardensement, adv. D'une manière
hasardeuse.

i hasardeux, ense, adj. Qui présente dn
danger, des chances incertaines : entreprise
hasardeuse, il Qui se hasarde, qui s'expose an
danger : joueur hasardeux.
t hasardlse, sf. Action hasardée.
f haaehiseb ou hachisch [a-chich], tm.
Feuilles d'une espèce de chanvre. U Prépara-
tion narcotique et enivrante faite avec l'espèce
de résine scirétée par ces feuilles.

KxcYCL. Les Orientaux font usage du haschisch
en guise de tabac ; son abus provoque une
ivresse tantAt douce, tantôt furieuse. Les fu-
meurs de haschisch sont exposés a tomber dans
U stupidité ou à mourir dans la cachexie.

f Itase [a zej, sf. Femelle du lièvre, du lapin
de garenne.
Hasparren, cbl. c. (Bayonne), Basses-Pyré-
nées, 5700 hab.
Hassan. V. Haças.
hassart, sm. Espèce de hache.
Hasse, coinposileur allemand 117007-1783).

.

Hasselt. ch.-i. de la province de Limbourg
'Belgique} : brasseries, distilleries

basai, mot arabe signif. puits, usité en géogra-
phie.

i-hast (lat. hasta], sm. Bois de lance. i Arme
dliast, arme emmanchée au bout d'an long
bâton.

t hastalre on hastat, sm. Nom qae Ton
donnait au soldat romain armé d'un javelot.

t baste. sf Longue lance, javelot, il Broche
à faire rôtir.

t basté, ée, adj. Se dit des feuilles qai
i>nt la forme d'un fer de lance iBotan.j.
Hastenbeck. vge d'Allemagne (Hanovre).
Victoire des Français en !7.57.

t hastifolié. ée, adj. Dont les feuilles sont
bastées (Botan.).

t hasttfornie, adj. 9 g. Qui a la forme
d'une lance (Uist. nat.,).
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Hastlng; ou HaHtings, clicl de liaiulc

normand, ravagea la France sous Charles le

Cliauve. au 9» siècle.

Hastinss (Warren). l"»' gouverneur général
de l'Inde anglaise 'l-:t2-1818).

IIa8tin(;<«, v. d'Angleterre • (comté de Sus-
scx), 65000 liab. Victoire de Guillaume le Cou-
uérant sur llaruld (10G6).

t nâte, nf. Grand empressement à faire une
cliosç. Il A la hâte, toc. adv. Très vite.

bâtée,*/'. Barre coudée et contre-coudée.
tliâtelet. sm. Ustensile do cuisine pour
maintenir les pièces mises b la broche. Il Pe-
tite broche pour poissons, mauviettes, etc.

+ Iiâtelettes, sfpl. .Mets que l'on sert a table

tout embrochés.
r liâter, va. Rendre plus rapide, plus prompt:
hâter le pas. il Faire arriver plus lût. il Se
hâter, t';)r. Aller vite. Il Sys. Accélérer, presser,
précipiter. || Ctr. Retarder, ralentir, différer.

t Iiatereau, $m. Tranche de foie de porc
grillée.

t hâtear, sm. Officier des anciennes cuisines
royales, chargé du rôti.

t liâtiei', sm. Grand chenet de cuisine sur
lequel on peut mettre plusieurs broches.

t liâtlf, ive, adj. (Jui devance le temps ordi-
naire -.fruits hâtifs. Il Syn. Précoce. Il Ctr. Tardif.

t hâtille, sf. Morceau de porc frais (vx,).

t bâtiveau, sm. Sorte de poire hâtive. Il

Pois hàtif.

t bâtlvement, adv. .\vaiil le temps ordi-
naire. Il Syn. Prématurément.
t bâtiveté, .if. Croissance hâtive (vx.).

Hatonton (Ile), une des iles Marquises.
V. M.\RQl~ISES.

Hatteras, cap de l'Amérique du .Nord, sur
l'Atlantique.

t batti-chérif (mots arabes), stn. Ordon-
nance signée du sultan.

t bâtnre, sf Plaque en saillio sur une serrure.

t banban, sm. Gros cordage qui va de la

tête des
mâts aux cô-

tés du na
vire, et qui
sert à soute-
nir les mâts

Çfig. V. \A
vire).

t banbaner
va. Assujettir avec
des haubans (Mir

1

f bailbergeon
sm. Petit haubert
f baubert, sm
Cuirasse des ehe
valiers du moven
âge. cotte de mail
les ifig.).

^n!?/.®?^*v".' HAUBEBT.
chl.c. (Lille), Nord,
8 500 h.

band ignara mail, mlserlis Mnc-
currere dlsco, mots lat. .signif. n'igno-
rant pas le malheur, fapprends à secourir les
malheureux.
Handrlettes. sfpl. Religieuses d'un ordre
fonde au 13« siècle par la femme de llaudry,
secrétaire de saint Louis.

i banlée, sf. Grand lilet de pêche.
Hanptmaiiii (Gehharu), auteur dramati(|ue
allemand, né en 1862.

t bansse, sf Ce qui sert à hausser. Il Kebelle
graduée pour régler le tir d'un fusil ou d'itn

canon à grande distance (fig.). Il Augmen-
tation de prix, de valeur d'une denrée, d'une
rente, etc. Il Ctr. Baisse.

Encycl. V. Baisse.

t baussebecquer, va. Se moquer (vx.).
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tKU

BAUSSE-COL.

t baa8se-col,«m. Plaque de métal assujettie
autrefois au-dessous da col des ofticiers d'in-
fanterie ifig.).

Il Plur. des
hausse<ols.
t bausse -

ment, sm.
Action de
hausser,

ii

Haussement
d'épaules,
mouvement

qu'on fait par
dédain ou par
mépris.

t bansse -

Pied. , .$nt

.

iège pour la destruction des animaux nui-
sibles.

Il Sorte d'oiseau de proie.

f bansse-tineue, sf. V. Hocheqleije.

t Iiansser, va. Rendre plus haut : hausser
un mur. || Lever en haut : hausser le bras. Il

Hausser le ton, la voix, parler plus haut, pren-
dre un ton de menace, de supériorité. || Fig.
Augmenter, accroître : hausser le prix iTune
denrée, il Vn. Devenir plus haut : la rivière a
haussé. Il Se hausser, vpr. Être haussé, clicr-

eher à se rendre plus grand : se hausser sur
la pointe du pied. Il Ctr. Baisser.

t banssier, sm. Celui qui , à la Bourse,
joue à la hausse.

t b.aii88lère, sf. Cordage fait avec 3 ou
4 torons * et qui sert à l'amarrage des navires
(Mar.). (On écrit aussi anssière.)
Hanssmaiiii (Barom, préfet de la Seine
sous le second empire (180it-1891).

baiisaolr sm. ou bàussoire, sf. Clôture
mobile d'une écluse de moulin.
Kanssonville (Joseph-Othenin. Comte d'),

écrivain et homme politique français (1809-188i'i.

Il Gabriel-Paul, son fils, littérateur français,

né en 1843.

t bant, bante (lat. altus), adj. Uni a beau-
coup d'élévation : une liaute montagne, il Plus

élevé que les objets environnants : la ville

haute. Il Très rapproché de sa source : haute
Loire. Il Très chaud : liaute température. Il

D'un prix élevé : haute estime, il Fig. Distingué
par le rang : haute position. Il Grand, noble :

s'illustrer }Mr des hauts faits. Il Trop fier, al-

lier. Il Extrême, très considérable : avoir une
haute idée de gqn.n Éloigné dans le temps:
haute antiquité. Il Élevé, aigu 'Mus.). Il Hautes
œuvres, fonctions du bourreau. i[ Haute main,
direction souveraine. Il Haute paye, paye supé-
rieure à la pave ordinaire, i Haute pression.
pression qui dépasse 4 atmosphi'res ' Méean.). Il

Haute police. V. Police, ii Haute trahison, crime
contre la sûreté de la patrie, il Pousser les

hauts cris, se plaindre très fort. Il Haute jus-

tice, juridiction qui s'étendait "a tous les cas. !|

Haute mer, la mer loin du rivage, il Le Très-
Haut, Dieu. Il Sm. La partie haute, la hauteur ;

le haut du 7nur. ii Fig. Tomber de son haut,
être très surpris. || Traiter de haut en bas.
avec mépris. Il Adv. A une grande hauteur. Il

Là haut, en haut, loc. adv. Dans la partie su-

périeurc.^ll Syn. Élevé. Il Ctb. Bas.

t baut -à-bas, A»i. Petit mercier ambulant;
portehalle.

t liaiit-à-liaiit, sm. Cri pour appeler un
compagnon pendant la chasse au cerf.

t bautaln, aine. adj. Qui dédaigne volon-

tiers ses semblables, il Syn. Allier, fier, n Ctr.

Affable, modeste. Il Sm. Grand échalas.

t bautainement , adv. D'une manière
hautaine.

t bantaineté. sf. Caractère hautain.

HAUTBOIS.

t bantboii*. .•.•>». Instrument de musique à

vent et à anche ifig.). Il Celui qui joue du haut-

bois. Il L'un des jeux de forgue.

t bantboïste, s. î g. Celui, celle qui joue

du liautbois.
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liaut-bord, >m. Grand navire, surtout ua-

V il. •Il iiuerre.

haut - de - cliaasoe ou haut -dé-
chaussas, >m. Partie du vètemcul des

kocnmes. depuis la ceinture jusqu'aux genoux,

au temps de Louis XIV. n Plur. des hautt-

•Icchau-ne ou des hauts-de-thausses.

t haute-bonté, sf. Variété de pomme d'au-

[.'rane.
- liautecontre, «/. Voix d'bommc plus
',|. vée que la voix de lenor. il Plur. des hautes-
I ntrt. Il Ctb. Basse.
hante-eoar, »f. Tribunal suprême établi

l>our ju?or certains crimes politiques.

fciCTCL. Le Sénat peut être constitué en hautes
tour par un décret du Président de la Répn-
Mique, rendu en conseil des ministres, poor
juger toute personne prévenue d'attentats

rontre la sûreté de l'État. C'est aussi la haute-
tour nui jugerait le Président de la République
•u les ministres s'ils étaient mis en accusation

par la' Clianibre des députés.

Hautefort. cfal. c. (Pérignetu), Dordogne,
I 650 bab.

r haute futaie, sf. Bois de grands arbr. ?.

» P.u^. ilos hauU-i-futaies.

7 haute-lisse ou liant e-lice.s^.V.Li~i:-:

7 haute lissier, sm. Ouvrier qui travail

au métier de bautc-lisse.

f hautement, adv. Arec baateur. il K haut.

voix, n D'une manière résolue.

Hanteroohe iLebreton d';. auteur drama-
tique- --l ooiiiéilien français (1617-1707;.

t Haute-I/Olre. V. L-iire.

t Hautes-.* Ipes. V. .Xlpes.

t Haute-**aône. V. Saône.

t Haute-Savoie. V. Savoie.

t Hautes-Pyrénée». V. Pyréicbus.

t hautesse, tf. Titre d'honneur qu'on donne
au sultan.

r haute-taille, s{. Ancien nom de la voix
ie toiior. I Ctb. Basse-taille.

t hauteur, sf. Dimension d'un corps de la

base au sommet, il Élévation au-dessus du sol.

I Colline, éminencc. I Hanteor d'an astre, son
élévation au-<lessus de l'horizon ' .Astr.). n Han-
teor d'un triangle, d'un solide, longueur de la

perpendiculaire abaissée du sommet sur la

base .;Géum.). il Hautenr barométriqne. lon-

ruear de la colonne de mercure variant selon
la pression atmosphérique rPhys.j. i Fig. Sorte
d'arrogance, dédain pour ceux que l'on regarde
fummo inférieurs à soi. i Srs. Élévation, som-
met, butte, grandeur, noblesse, arrogance, tierté.

Haateville. cbl. c. (Belley . Ain. 9*X) bab.
t haut-fond. sm. Fond qui s'élève presque a
la surinoe de la mer.

t haut-fournean. V. Foctcibac.
thautln. «m. Nom de plusieurs espèces de
pois><:n*. 1 Ëclialas, arbre supportant la vigne.

-^ haut-Ia-main, loc. adv. .Avec autorité,
fa-ilonii.'nt.

t haut-le-cœnr, sm. Envie de vomir.
t haut le-corp«, sm. Brusque mouvement
du c.rps causé par la surprise, il Tressaille-
meiit involontaire.

Il Saut, bond que fait un
cheval.

| Plur. des haut-le-corps.
t haut-le-pled. lof. adr. En levant le pied,
fhaut-ma l..}u).Nom vulgaire de l'épilepsie*.
t haut-pendu, sm. Bourrasque qui passe
raiiij.-iii.-iii Mar. :.

HantponI Marquis d',, général français
1";80-18.U).

t haut-relief, «m. Relief qui est de toate
r.-|iaisseur de l'objet sculpté (Archit.).
7 hautnrier, 1ère, adj. De la baute mer:
nn-ijation hnutuyinre. Il Ctb. Côtier.
Hany iL'abbé , minéralogiste français (170-
i'i-i créateur de la cristallographie. Il Y«-
lentin Hany. son frère (1745-182-2), fonda l'Insti-

tution des jeunes aveugles,
t havage, tnt. Action de baver. Il Droit
qu'avaient certaines personnes de prendre une
poignée de blé dans chacun des sacs exposés
au marché.
~ Hax-ane La), cap. de l'ile de Cuba*,
iT, i«iii

II ;; Hab. Baia7tnis,aise.
7 bax ane. »m. Cigare de la Havane.
Haxas. fondateur d'une agence de nouvelles
qui piiitc son nom fl78.V18.58j.

7 hâx e. adJ. S g. Pàlc, maigre et décharné.
7 bavean, sm. Outil de saunier.
Havel, riv. d'Allemagne, afllnent de l'Elbe.
T havelée, sf. Sillon tracé avec le baveau.
t havenean, »ra. Filet pour pécher la cre-
vette.

f baver, ta. Séparer la veine de houille de
la roche au moyen d'un pic particulier,
t lukTeron, sm. Avoine sauvage.
+ Itavet, sm. Outil d'ardoisier. l Grande four-
chette de cuisine ' Mar.).

LA HAYE (HOLLANDE) 23oooo habitants.

EcKelle

navet ;Eilxest), émdit français (181^-1890;.

t bavenr, sm. Ouvrier qui bave.

t havlr. ra. Brûler extérieurement quand
l'intérieur n'est pas cuit : hacir de la riande.
Il ï'n. La viande hatitsur un feu trop ri/'vx.).

t bavre, sm. Port de mer. ii

Petit port qui est il sec il la

marée basse,

f Havre (Le', chl. a. iSeine-
tnférieure , à l'embonchore de
la Seine, 130000 hab. fjig.) ; a

£28 kil. de Paris. Grand port
de commerce. V. Puui. i| Hab.
BavraU.
^lu^vrer, m. Entrer dans
un havre (vi. . akkes
f bavresac . «m . Sac de oc havbk.
peau ou de toile qne portent
sur le dos les soldats, les ouvriers.
Haivaï (.nés:, archipel de l'Océanie *. appelé
aussi Des Sandwich, (34 000 bab. Cap. Ùono-
lulu. II Hab. Hawaïen 'aux États-Unis).

Havrtborne (> athaxiel'. romancier améri-
cain ;i80*-i86*;.

Haxo, général français (1774-1838).
Haydé«, jeune Grecque dans le Don Juan
de lord Bvroa. | Opéra-comique d'.Auber(t847).
Haydn (Joscpb), compositeur allemand 173-2-

1809), auteur des oratorios : la Création, les

Quatre Saisons, de nombreuses symphonies,
etc.

Haye (La) (en hoU. SGravenhage), cap. de
la Hollande*, 230000 hab. V. Pla».
t baye, interj. Pour arrêter les chiens.
Haye-Hescartes La. cbl. c. Loches).
Indre-et-Loire r. i 600 bab. Patrie de Descartes.
Haye-dn-Puits ;La}. cbl. c. (Coolances),
Manche, 1 4^0 hab.

•oeelOL

Haye-Peanel 'La). eU. e. (Avranches).
Manche. 1 000 hab.

t bayer, ra. Entourer d'une baie.

Hayea. 20« président des États-Unis (1877-
1880). u IsAAC. navigateur américain; 1832-1 881 1.

t bayette. sf. Petite bêche pour travaiUer ï
l'intérieur des baies.

t bayon. «m. .Assemblage de
pièces de bois fermant le de-
vant et le derrière d'une char-
rette.

Hazaël, roi de Syrie ^9* s. av.
J.-C.); ennemi des Hébreux.
hazart, sm. Monnaie persane
valant 1 fr.

Hasebroack.chl.a.fNord).
13300 bab. {fig.). Filatures im- ajhbs
portantes. d'hazebbocck.
t bé ! interj. servant à appeler.

Il Hé bien, loc. interj. marquant la surprise,
l'encouragement,

taéjterme géographique
chinois. V. Ho.
Heand {SH> chl. t.

,S«- Etienne), Loire.
2 700 h.

-7 beaii]ne[6-me].,'<ni.
Casque qui couvrait lu

tète, le visage et le cou
du chevalier qui le

portait Ifig.). 1 Une do>
pièces de l'écu (Blas. .

il Barre da gonvemail.
tbeaamerle, sf. beauhk.
FatMTiqnc de heaumes.
t beannaler, ère, jj. Qui fabrique on vend
des heanmes. u Espèce de cerisier,

t béantogiMMe 'gr. hèautoH, de soi-même ;
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gnôsii, connaissance], sf. Connaissance «Je soi-

mènio.
HebbelfFRKnERicl.poi'le allemand! 1813-186;)),

lirbdoiiiadaice, adj. S g. tjui revient lous
les sept jours, toutes les semaines.
liebduiiiailal renient, adi:. Toutes les

semaines.
liebdoiiiadier. 1ère, s. Celui qui est de
semaine dans une maison religieuse.
Hébé (a. h'l.f, jeunesse,, déesse de la jeu-
nesse : elle versiit le nectar aux dieux (Mvtli.).

Il
&'/, Kspece de serpent. Il Espèce de pstpillon.

bébécUet. sm. Grand panier dVcorce.
Héber. palriarclie, ancêtre d'Aliraliam, a
donné son nom aux Hébreux.
lléberge, 4/. Partie d'un mur qui est com-
mune à deux proprii'taircs dont les maisons, de
hauteurs inégales, sont eonti^'uc-s.

Ekcycl. Tout mur de séparation entre bitimcnts
est supposé mitoyen jusqu'à l'héberge.

ALPHABET HÉBREU

r:-

Nom
des lettres.



HtGÉ-HËLI
Hégéslas, philosophe gnc ,3« s. av. J.-C,

;

il couscillaic le uiiciue.

IIés«»ipp«, uraleur athénien {i* s. ar. J.-Cj.

héêlre carabe htyirtlh, fuite). *A Ere des
Malionictang. qui roamienre k l'aunre C22de
rerc chn'-tieunc. 'po4>e à laquelle Maboniel*
[•ersécuté dut s'ennrirde La Herque.
Heidelber^;. v. d'Alleaiagne * igrand-duché
de Bade., (OOuu bah. luÎTenilé célèbre.

heldaque, sm. Soldat bongrvis. | Domeft-
tiqae iiabillé a la hougruise.
Heiltz-Ie-.MaBrapt. ekl. e. (Vitry-lc-

Frantois , Harae, '00 hab.
Htrini. |>ciutrc fraaçait (17S7-18eâ'>.

7 heiu in,, inlerj. pour accorapa^er parfois
aoe inierrogalion >Fani.).

Heine Hk5bij, poète et littérateur aUemaad

Helnslas (Daiobl Beins ou), pbilolof^ hol-

landais i380-liSS). I Nicolas, bonuoe d'Eut et

erudil hollandais (16JI>-i6Sl). I AsioOB. bomme
d'ttat hollandais, grand pcnsioaDaire de Hol-
lande, ennemi acbanic de la France i&*l-17â);.

hél*na>'f«. tni. Gcure de rongeurs 'ZooLl.

liilas !'[é-lasSj, inUrj. exprimant la dooleor,
le regret.

lkel^«lM^e (gr. htlkot. nlcère : logos, étude;,

sf. flude 7es Dlcères (Héd.J.
helcose (rr. keilam, nlcère), tf. ricératioa
Môd. .

helctiqwe, «b'. 9 g. Qui attire à la peaa
.HéJ.;.

Iielcydrion. tm. Clcératiou de la surface
de la cornée 'Chir.).

Hèlder I<e^ v. forte de la Hollande*, sur la

mer du .Sorti. 2eOO> hab.
Hélèuf. tille de Jupiter, rerome de Xénélas;
enlevée par Piris, elle fut cause de la guerre
de Troie llyib. . s Tragédie d'Euripide.
Hélène Sainte,, nierc de Coustautin le

Grand l*:-i2'i . tète le I» août.

Hélène Sainte-), île de l'océan .\tlantique,

ani Anglais à ôou lieues de la cote 0. de
rAfrique . célèbre par la captirité que les An-
glais y firent subir k Napoléon de 1815 à 1821

iï. tiirte Afbiq(-c).

kéléne, tf. Variété de tolipe. i E^èee de
papillon.

Iiélénie. sf. Genre de plantes composées.
Héléiin!*. 61s de Priani, avait le don de di-

>inaliMn Slyth.'.

kélépole"- gr. héléâ. je prends : polis, ville), sf.

Xacbiuc de tcuerre. surte de toar roulante in-
ventée par Druiélrius i'oliorccte.

7 kéler. va. Appeler en mer an moyen d'un
porte-voix, i Fig. Appeler de loin. H Ga. C
-ACCÉLÉREB.

T hélcnx, nu. i^pcce de héron d'Haïti.
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Helgoland ou Hélls«>1aiad, île alle-
manile de la mer du Nord, entre les bouches
de rtibe et celles du Wescr, 2000 bab. iV.
r*lrt^ ALtEH.KGXE!.
Héll. praud prêtre jnif fl 100 aï. J.-C;.
Hellade. poète roumain (1801-1872,.

'

Hellades. sœurs de Pbaéton, métamorpho-
sées en peupliers (Mvlfa.).

**U*ntbe 'gr. Mios. soleil : itnthos, Beur,.
sm. Genre de plantes de la famille des compci-
•ée», appelées vulgairement soleils.

ttéliaqne ;gr. hflios, soleil), adj. 8 g. Se
dit en astronomie du lever ou dd coucher d'un

astre, quand ce lever ou ce coucher correspond
â celui du soleiL
liéU»q|Benaemt, adr. D'une façon héliaqne.

Hé.Unstes. tmpt. Membres d uu tribunal

athénien, dont les assemblées, tenues en plein

air, coouneoçaieut au lever du soleil.

Iiéilee gr. héliT, de htlitsô. je roule), sf.

Ligne courtto en forme de vis Gcom. . I Appa-
reil placé à l'arriére d'un batean à vapeur pour
le faire mari-her 'fig. :. a benre de coquillages
en forme de spirale comme Fescaigot.
kéllcé, ée. adj. Cnutoomé en spirale (Géol.).

kéllckJryse, */. Genre de plantes composées
(Bolan ).

]iélieldé«, smpl. Famille de niollBMl>M
laquelle appartient l'escargot ^Zool.;.

kéllcieM, iemne, adj. Relatif â l'hélix

(AnaU).
IselIeiB, lue, adj. Qui est en forme de vrille

AuaL).
liolicine, sf. Mucilage des escargots.
liélicite, sf. Coquille fossile en forme d'hé-
Uce Géol.}.

liéUeoTaal. «Ir, adj. Diqiosé en hélice, a

Relatif h ItiéUcc (Géom.).
liélleoTile, adj. ig. Semblable i une hélice.

HélieOB, montacne de Béutie, habitée par
Apollon et par les Muses (Mvtfa.).

li«Ue*BieH, lemne, aàj. Qui a rapport à
l'Hélieoa.

k«Ue*ptère. sm. Jouet d'enfant qui s'élève
en l'air lorsqu'on lui imprime un muUTement
de rotatioii.

liéllc—

t

«g«e», smpl. Famille de moUus-
ques (Zool. :.

liéUeotrèaae, rai. Petite ouverture au som-
met du limaçon de l'oreille interne (AnaLi.
liéllrtèr«, tm. Genre de malvacées (Bolan.'.
Iiélieale. sf. Petit vaisseao ea hélice (Botan.).
Hélie {Vxcsia'i, jurisconsulte français (1799-
18S4).

HéU^e, sf. Tribonal athénien composé de
SOOO ciiofens siégeant comme jurés.
Bélier (Saint-,, ch.-L de File de Jersev,
WOOOInb.
HéltgwUkitd. T. HqjOolaxd.
héU*eeHtrl4«e (gr. hélios, soleil; ien-
tron, eenbe), adj. i g. Se dit de la piwition
d'une planète en la supposant vue du centre
du soleil (Asina ).

liéIl*ebjronBle 'gr. hélios. soleil : kkri'ma.
couleur;, sf. Rcproducliou des couleurs par la

photographie.
kélleclir«nal««e, adj. 9 g. ReUOf h
lliéliocfaromie.

liéIl*eOBirte, sf. Bande Inmincnse qui
accompagne parfois le soleil couchant.
HéU«d*rr. romancier grec 'i« s. ap. J.-C,',

anlenr de Tkîagètu et Clutrirlfe.

Héllod«re. oScier syrien qui voulut piller
le temple de Jérusalem et en fut miraculeuse-
ment puni.

HéliosJSlMiIe on Klagiibale. empereur
romain (217-222., fameux par sa cruauté et sa
mollesse : il fut tué dans une émeute et jeté
dans le Tibre.
liéli*frr«pble (fr. hflios. soleil : graphô.
je décris). *f. Description do soleil. 'J .Art de
graver par FelTct des rayons solaires.

Iiéll«fi:nkrlil«He, àdj. i g. Qui a rapport
à Iliéliograpbie : gratun hiliographiaue.
ltéli«ST»'VBre, sf. Gtarare faite à I aide de
la photographie.
Ekctcl. T.^Gbavt>k.
liéU«Baètre (gr. h^ios. soleil: mètnm,
mesure), «m. Instmmcnt pour mesurer le dia-
mètre apparent du soleil (Astron.l.

liéliOHtétriqiae, adj. i g. Relatif ï l'hélio-

mélrie.
Héllepolis. ville d'É^nrpte: victoire de
Eléber en iSCe. | Ane. t. d Asie (Syrie .

liéll*p*Ilt«. adj. 9 g. Nom donné anx dy-
nasties égyptiennes qui régnèrent à Hélio-
polis.

liéll«*eope (gr. hrlios, soleil : skopéé. j'exa-
mine), an. Lmiette astronomique permettant
de regarder le soleil sans danger pour Tcpil.

kéli*ae«pi«, sf. Étude du soleil à l'aide
d'un béliuseope.
Iiéll«flc*]pl4me, adj. 9 g. Relatif k Fbé-
lioscopie.

liéIlo«e. 'f. Conp de soleil 'Méd.).
kéllostltt 'gr. hfiios. soleil : 'tatos, stable),
cm. Appareil qui suit le mouvement du soleil

griec à un système dtioriogeric et permet de
conserver na rayon de soleil introduit dans
nne chambre obscure.
hélloKtatlqne, adj. 9 g. Rolatifà rhélioctaL
héliotrope 'gr. hélios. soleil: tripô, je '

HUJuliùi-i..

f, C&l»lCEVIt USD»

toume), sm. Genre de plantes de la famille des
borraginéc*, fceherchec s pour leurodeur agréa-
ble, et dont qq-naes passent pour se tonmer
toujours vers le

^>Wi\ (Botan.)

>J-..
bélletr*-
ple, */. Acte I

a une plante qui
se tourne vers
le soleil (Bo
Un.).
Iiéllotr*-
plqae, adj. 9
tf.ReUtirbllié-
lioliope (Bo-
tan.).

liéll«tro-
piiinae, tm.
Tendance

qu'ont en géné-
ral les plantes
h diriger leur
Hge, leurs feuilles et leurs fleurs vers le soleil

(l£>Un.).

béllnna, tm. Métal récemment découvert et

qui, d'après l'analyse spectrale, existeiait dans
le soleil l'I^bim.).

hélix 'mot grec'', sm. Le
grand t>ord replié de l'oreille

externe A nat . D Nom scien-
tifque de l'escargot 'fig.).

HtrlUlde, sf Nom ancien
d'nne région Je la Grèce
(Tbessalie;, puis de la Grece
entière. béus
Hellé. ille d'un roi de Thè-
bes : persécutée par sa belle-mère, elle s'enfuit

et se nova dans la aiCT^ dcpoia s^appela Bel-
le*pOTU*(llpb.i.
Iieliéb«r«. tm. T. Ku-tmoÊm.
Hellen, fils de Dencalion et de Pyrtba, père
des Hellènes ou Grecs (Mytfa.).

hellène, sm. Grec.
helléale, sf. Genre de plantes amomacéez
(Bnian.).

helléniqi«e, adj. 9 g. Qui appartient ^ la

Grèce* : religion heUihtifue. I Sfpl. Titre de
Slnsienrs histoires de la Giece, dont une due à
énophoo.

helleiBlMttlon, sf. Action dlielléniser.

helléminer, ra. Donner le caractère hellé-

nique, f Ym. fitodier le grec.

hellénisme, sm. Lm-ution, tournure propre
à la langue grecque. I L'ensemUe des idées,

des imears on peuple grec.
helléniste, tm. Cctai qui caanaR blea la

langue de la Grèce ancienne.
hrnénisU^ne. adj. 9 g. Relatif i rheUé-
Viisnie. I Se dit particulièremciit de ce qui a
rapport k la Grèce après Alexandre le Grand.
heller, tm. Monnaie de bronze autrichienne,
val. Of.012.

Heileaipont. nom ancien du détroit des
Dardanelles. V. Hixls.
helliat. adj.m. Se dit d'un faisan chinois.

Helnaend, riv. d'Asie (Afghanistan, long.

1 10» kiL
ITi linhllll phvsiologiste et pbvsicien alle-

mand (ia2i-i8»(

.

heinaintbnsoev- '<(/- 9 g. Termifnge.
helntlnthe -gr. helmint, helminthos. ver),

sm. Ver intestinal.

heinatnthftnse, tf. Maladie causée par les

helminthes (Méd.).

helnalnthiqne, adj. 9 g. Relatif anx hel-

minthes.
helnaintochorton, tm. Sorte de vermi-
fuge (Méd.).

helnalnthoarénésle, sf. Dispi>sition ï
rbelmintbiasc TMéd.).

helnalntbsTde, adj. 9 g. Qui ressemble à
an helminthe.
helnatnthallthe. tm. Ter pétrifié fGéoL).

helnilnth*lo|;le. sf. Partie de la umli^e
qui traite des vers ou helminthes.
heInBlnth*l*|rl4|ne. adj. 9 g. Qui a rap-
port k rbelmintholngie.
helnain<h*l*s:fate. sm. Gelni qui s'oc-

cupe d'helmintbologie.
Helna*nt (Tan-, alchimiste flamand (lôTI-

164V,.

héloeère. adj. 9 g. Dont les antennes sont
en forme de clous, s Smpl. Famille de coléo-

ptères (Zool.).

hélode (gr. Aé/ot. marais), adj. 9 g. Se dit

de* fièvres paludéennes.
Héi*Iae. nièce du chanoine Fulbert, rendue
célèbre par Abélard : mourut abbessc du Para-
elet en 1164. <; La loaTeOe Hêloise, roman de
J.-J. Rousseau '1761 .
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liélopitlièqneH, smjil. Faniitio do singes à
qiiciic proniiiite.

Iiélopx, sm. Coléoptèrc qu'on trouve dans
IVcoico dis arbres (Zool.).

Hélos, ane. v. de Grèce (Laconic), dont les
habitants, réduits en csclavasc par les Spar-
tiates, s'appelèrent Hélotcs ou Ilotes.

ilélOt»", Slll. V. M.OTE.
Ilelsiiigborg. port de Suède, sur le Sund.
HelHiiigtor», cap. de la Finlande (Russie).
Helst (Van der), peintre hollandais (1013-1678!.
Uelvelle, sf. Genre de champignons dont la

plupart^ des espèces sont comestililcs iBotan.).
Helvétle, anc. nom latin de la partie orien-
tale de la Gaule, il >om poétique de la Suisse.

Il Hab._ He/vt'tcs.

helvétien, lenne, adj. et s. Qui est de
l'Helvétie, qui concerne ce pays.
Iielvéti<|iie, wlj. S g. Qui appartient k la

nation suisse.

lielvéti»»»»*, syi. Locution employée dans
la Suisse française.
Helvétlus (Ct-Ai-DE-ADRiKs) . littérateur et
philosophe français, auteur du livre de VEsprU
(1715-1171).

t hem ! interj. Servant h appeler.
tliem, sm. Expiration courte et rauque fMéd.).
héniadynanilqne, s/'. Théorie mécanique
de la circulation du sang (Anat.).

liéiiiHjfOgne, ndj. ? g. Qui provoque l'écou-
lement du sang (Med.).

héniaiitlie, sm. Genre de plantes aniaryl-
lidées (Botan.).

Iiéuiartlirose. sf. Épanchement de sang
dans une articulation (Med.).
Iiéinastatlane, sf. Lois de l'équilibre du
sang dans les vaisseaux (Physiol.).

Iiéniaténièse (gr. haîm'a, sang: éméô, je
vomis), sf. Vomissement de sang (Méd.).

Iiéniateax, ease, adj. Relatif au sang
(Méd.).

héiuatidrose, sf. Sueur dé sang (Méd.).
hématie (gr. halma, sang), sf. Globule rouge
du sang (Anat.).

hématlmètre, sm. Appareil pour compter
les globules du sang (Méd.).
hématlmétrie, sf. Numération des glo-
bules du sang.
hématlne, »7'. Matière colorante du sang.
hématique, adj. i g. Relatif au sang.
hématite, sf. Minerai de fer d'un rouge brun.
hématocarpe, adj. g g. Qui a des fruits
rouges (Botan.)

hématocèle (gr. hatma, haimato.i, sang
;

kétf, tumeur), sf. Tumeur sanguine (Méd.).
hématode. adj. S g. Qui est de la nature du
sang. Il Marqué de taches rouges (Hist. nat.).

héiiiatographe, sm. Auteur d'une hémato-
graphie.
héniatographle, sf. Description du sang.
héiiiatographlqne, adj. 3 g. Relatif a

l'héniatographie.
liématoïde, adj. S q. D'un rouge brun
(Miner.).

hématologie, sf. Traité du sang.
hématologique, adj. S g. Relatif à l'héma-
tologie.

hématome, sm. Amas de sang qui se pro-
duit sous la dure-mère et entraine la mort (Méd.).
Bncycl. Vhématome est souvent le résultat de
l'alcoolisme.

hématompliale. sm. Hernie ombilicale
contenant du sang (Méd.).
hématomyélle , s/. Hémorragie de la
moelle épinière (Méd.).

hématopliage, adj. S g. Qui se nourrit de
sang.
héniatophobe, adj. 3 g. Qui a horreur du
sang.
hématoiihobie, sf Horreur du sang.
hématophylle, adj. 9 g. Qui a des feuilles
couleur de san^ (Botan.).

hematopoïese (gr. haima. sang : polein,
faire , sf. Fabrication dans l'organisme des
globules du san^ (Physiol.).

héiiiatopoïetiqûe, sf. Se dit des organes
]ui' l'on croit capables de donner naissance
aux globules du sang.
hématorrachls, sm. Hémorragie intra-
rachidienne (Méd.).

hématose (gr. halma, halmatos, sang), sf.
Transformation du chyle* en sang et du sang
veineux en sang artériel (Physiol.).

hématoxyllne, sf. Matière colorante tirée
de l'hématoxyle.
hématoxylon, s»i. Arbre de la famille des
légumineuses qui produit le bois de campêihe.
hématozoaire, sm. Ver, infusoire qui vit

dans le sang d'un autre animal (Zool.).

hématurie, »f. Émission d'urine mêlée de
sang (Méd.).

héniatnriqne, adj. 9g. Relatif à l'héma-
turie.^

Iiéméralope (gr. héméra, jour , ops, leil},

adj. ? g. et s. Atteint d'héméralopie.
liéméralople, sf. Trouble visuel attei-

gnant des personnes qui, après avoir été ex-
posées h une lu-

mière trop vive,
sont frappées de
cécité tous les soirs
au coucher du so-

leil.

KscYr.L.Vliéméralo-
ple disparait après
quelques jours
passes dans une
chambre noire.
liémérobe (gr.

héméra . jour
;

bios, vie), sf. In-
secte névroptère
appelé com-
munément
demoiselle
(Zool.).

liéméro -

calle (gr.

héméra ,

jour ; kat-
los, beauté),
sf. Genre de
plantes de
la famille
des lilia-

cées, entre autres les belles -de -jour ifiij.)

(Botan.).

hémérologe, sm. Traité d'héniérologie.
hémérologle, sf Art de composer un ca-
lendrier.

hémlanesthésie, sf. Perte de sensibilité
dans une moitié du corps (.Méd.).

hémlchorée, sf. Chorée qui se produit d'un
seul côté du corps (Méd.).

hémlclrcnlaire, adj. S g. Qui a la forme
d'un demi-cercle.
hémlcrânle, sf. Douleur névralgique qui
occupe un seul côté de la tète (Méd.). || Sv.n.

.Migraine.

liémlcrânlqne,a(i/. Relatif à l'hémicrânie.
hémicycle (gr. hémt, demi ; kuklos, cercle),

sm. Lieu disposé en demi-cercle.
hémicyclique, adj. S g. Relatif à l'hémi-
cycle.

hémicylindrique, adj. i g. Qui a la

forme d^ne moitié de cylindre.

liémidactyle, sm. (îenre de reptiles sau-
riens.

liémièdre. hémlédriqne, adj. 9 g.
Qui a le caractère de l'héniiédrie.

hémiédrie (gr. hi'mi, demi; édra, c(>té), sf.

Modification produite sur la moitié seulement
des arêtes et des angles d'un cristal.

hémlne, sf. Mesure de capacité chez les

Romains (contenance 27 centilitres).

hémlobole, sf. .Moitié d'une obole.

HEMEROCALLE.

hémioiie gr. Mmi, demi; onos, âne), sm.
Quadrujicde du genre cheval, qui vit en Asie

(A».).
hemionlte, sf. Genre de fougères.
hémlople, sf. Perte de la moitié du champ
visuel (Méd.).

hémipalmé, ée. adj. Dont les doigts sont
à demi palmés (Zool.).

hémiplégie ou hémiplexie (gr. hCmi,
demi

;
pli'ssô. je frappe), sf. Paralysie de

la moitié latérale _ du corps. V. Paralysie,
Apoplexie.
hémiplégique, adj S g. Relatif à l'hémi-
plégie. Il Sm. .Malade atteint d'hémiplégie.
hémiplexie. V. Hémiplégie.
hémiptères (gr. hrmi. demi

;
pléron, aile),

HÉMISPHÈRES
DE MACUEBOl'RO.

.impl. t)rdre d'insectes dont la bouche est en
suçoir et dont les ailes sont recouvertes imi

partie par des élvtres ou étuis : les puci-roru
sont des hémiptères (Zool.) ifig. V. I.nsectk)-

hémiptéroiiote, $m. Génie de poissons
thoiaciijucs.

hémisphère/ gr.
hémi, demi ; spfuiU
ra, splièrc),s»). Moi-
tié d'une sphère

;

moitié de la terre :

hémisphi^'e boréal,
austral. Il Se dit de
la moitié latérale

du cerveau ou <lii

cervelet (Anat.j. '\

Hémisphères de
Magdebourg, dcnii-

sphcres creuses que
l'on rapproche d(

manière à forn)ir

une sphère à l'iiiti-

ricur de laquelle on
fait le vide ; la pres-
sion'atmosphérique,
ne s'exerçant plus
qu'à l'extérieur,
maintient l'adhé-
rence des deux
demi-sphères, et il

faut un effort violent pour les séparer Ifig.)

(Phys.).

hémisphérique, adj. 9 g. Qui a la forme
d'un hémisphère.
hémlsphéroïdal, aie, adj. Qui a U
forme (l'ini liéinispliéroidc.

héniispliéroïde, sni. Corps qui représente
la inoitio d'une sphère.
Iiémisticlie (gr. hémt. demi ; stikhos. vers),

sm. Moitié de vers : un vers alexandrin se
compose de deux hémistiches égaux ; ex. : le

flot qui l'apporta — recule épouvanté.
hémitrope. adj. g g. Se dit d'un cristal

dont l'une des moitiés semble avoir fait sur
l'autre une demi-révolution.
hémitrople. sf. (Caractère d'un cristal hémi-
trope.

hémitriglyplie, sm. Demi-triglyphe *.

hemmer, vn. Être affecté du hem'(Méd.).
hémodle, s/.^ Agacement des dents (Méd.).

liémodromètre, sm. Instrument pour me-
surer la vitesse moyenne du sang dans les

vaisseaux (Méd.).
hémodynamiqne, sf. Étude de la circu-
lation du sang dans les vaisseaux (Méd.).

liémoglobliie, sf. Substance albuminoîde
et ferrugineuse qui forme la plus grande partie
des globules rouges du sang chez les vertéhrés
iPhysiol.).

héiiiogloblnurie, sf. État maladif carac-
térisé par la coloration rouge des urines (.Méd.).

Hémonie. nom anc. de la Tliessalie.

hémophilie, sf. Disposition à l'Iiomorragie

(Méd.).

Iiémophtalmie , sf. Hémorragie dans
l'intéiicur de l'œil (Méd.).

Iiémopls. sf. V. H.f:MOPis.

hémoplastlque, adj. 9 g. Se dit d'un
aliiiLciit qui produit lo sang.
héiiioptoVque, adj. 9 g. V. HtMopTViQLK.
hémi>i>tyiqne nu hémoptoïque, adj.

9 g. .Atteint d'hémoptysie (Méd.).

hémoptysie fgr.
' hafma, sang ; ptuô. je

crache), 4/. Crachement de sang. V. HE.iioR-

RAGIE.
hémorragie ou hémorrliagie gr.

halma, sang; ragémti, écUiler), sf. Kcoule-
ment du sang hors des vaisseaux qui doivent
le contenir (Méd.). Il Hémorragie cérébrale,
épancliemcnt de sang dans le cerveau. 11 Hé-
morragie nasale, saignement de iicz.

Ehcycl. Les hémorragies sont plus ou nmins
graves, suivant que c'est une artère, ou une
veine, ou simplement un vaisseau capillaire

qui est ouvert. Les hémorragies artérielles se

reconnaissent au mouvement sac( adé du sang,

qui s'échappe abondamment et qui est rouge
vif. La première chose 'a faire en pareil cas

c'est de com|irinier l'artère nu-dessui de la

blessure, du lôté du ca'ur; le médecin doit

être appelé aussitôt — L'hémorragie ordinaire,

ou hémorragie veineuse, n'a que peu de gra-

vité. Dans ce cas, le sang est noir, sa sortie

est lente et uniforme. Il faut panser la plaie

avec de l'amadou ou de la charpie imbibée de
perchlorure de fer, on évitant de serrer trop

fort. Les substances astringentes, comme l'alun,

le vinaigre et l'alcool, arrêtent l'écoulement du
sang veineux.
hémorragique, adj. 9 g. Qui a rapport ï

une hémorragie.



HÉHO-HENN HENN-HENR HENR-HEPT iCô

tcniorrliini»', Si'.SiupiK'iiiCiit (11' 11. /- M. il. .

héniorroïtlitire l'ii Iiéniorrlioïdai-
rr. </'/.. ;' V Sijet ai]\ llôll)o^rullIL^.

hriuorruitlal ou liéniorrhoïdal.
air gr. halina, sang : rh''o. je couloj. adj. tjui

a rappurt aui liémorroldcs. il Sf. Genre de
lilaiiloi renoiiciilacci's Bolan.).

lirmorroîdes ou liéinorrhoTdes.s/T'/.
Tuuicur des veines de I anus qui laissent érhap-
IHT du sang Méd.j.

EstïcL. On calme les hémorrohles en évitant

soigneusement la constipation, et en lotionuant
la partie malade avec de l'eau blauelie ou avec
des préparations calmantes.
IirniorroÎMse , af. Feiuine atteinte d'une
piTte do sang dont la guérison miraculeuse est

rapportée dans l'Évangile.

Iténiositase. sf. Ojieration faite en vue de
supprimer un écoulement du sang (Cliir.). ||

Stagnation du sang (Méd.j.

brnioMtatlqne (gr. halma. sang; »tato*,

ù\é . ii'ij. i ij. Se dit des remèdes ou des
appir. ils qui arrêtent les Iicmorragics : pince
h'^)n-,:a'.ique (Méd.).

héinot borax, sm. ÉpaucbcmenI de sang
dans le thorai Méd.).
héinotoxle. sf. Dis.solulion du sang (Méd.;.

Uriuiisi. nom anc. des monts Balkans.
JËIéiiault Le président;, magistrat et littéra-

teur français, auteur d'un Aoréyé chronolo-
ijiij'te 'Je l'BUt'Are de France (1685-1770).

Heiida.ve. vge de France (Basses-Pyrénées .

su..- la Ijuntiere : 3 200 hab.
bendécagonal, aie, ad/. Qui a 11 angles.
bendécagone (gr. hendéka, onze ; gônia,
angle . atlj. i >;. Qui a 11 angles et 11 côtés. U
5m. Polygone de U côtés (Geom.).
brndécagyue, adj. i g. Qui a U pistils

(Botan.:.

brndéoandre (gr. hendéka, orne : anfr. an-
dr'js. mâle . adj. g g. Qui a 11 élaniines (Bot.).

hrndécandrie, sf. Classe du système de
Linné comprenant les plantes à 11 étamines
(Botan...

hmdécandriqiir. adj. 9 g. Relatif à
l'hendécaudrie .Botan.).

i

bendécapbylle. adj. 3 g. Dont les feuilles
ont II folioles (Bolan.).

|limdécas>'IIab« fgr. hendéka, onze : syi-
tabe,. adj. i g. (Jui a 11 syllabes : vers henaé- ',

cisi/tlahe.
:\

^;/(. Dis hcndécasytlabes. •
]

briidéoasyllabique, adj. i g. Qui a
• 11 syllabes.

,- » v
^

bpniné ou benneb, sm. Plante utilisée
pour la teinture des ongles et des cheveux.
Hrniiebout, cbl. c. (Lorient . Morblban, '

S:iX)liab.
'

I

Hrnnepln. missionnaire français, un des
premiers qui reconnurent le Vississipi (1675).

Ut.N.M».

HEXKl IV.

BEX.'tEB
F«1moI« (Musée du Lux«m]>oar^.

Heiiner (iKUi-jAatiBs), peintre français, nén im .fig.).

•^'ïUïln. sm. Coiffure de femme au moven
âge

; elle était très élevée et portait un voile à
son sommet {fig.).

-.- beuiiir. vn. Faire entendre im hennisse-
iiunt.

f beiinifisant , ante, ad/. Qui hennit.

t hennisse -

ment. sni. Cri

i du cheval.
I Jtenna^er.

ère.a»//. \. Hai-
JCUTEB.

Henri , nom
d'homme tiré de
l'aliem. et signif.

digne d'hon -

! near.
Henri (Saint

.

V. Hesri II (.\lle-

I magne . Il Fête
le 15 juillet.

: Henri, nom do
plusieurs rois ou
princes dont voi-

ci les princi-
paux :

France : Hexri I"',

Uls de Robert
( 1031-1060. Il He:«-

ta II, fils et successeur de François I" (15*7-

1559), tué dans im tournoi, ii He^hu III, fils de
Henri II, succé-
da 'a son frère
Qiarles l\. fat
chassé de Paris
en 1.5«8, et périt
assassiné par
Jacques Clément
en 1589. U Hex-
Ki IV, le Grand,
cousin du précé-
dent, lui succéda
en 1589. abjura
le protestantis-
me en 1593 et fut

dès lors accepté
par tous les par-
tis . Henri IV

ifig.) , l'un des
meilleurs rois
qu'ait ens la

France, fut as-
sassiné en 1610
par Ravaillac. il Heicbi V, nom donné an comte
de Chamt>ord par ses partisans.
Angleterre : Hexbi l", fils de Gaillaume le
Conquérant, successeur de son frère Guil-
laume II ,1100-1135. ;i HciRI il (1154-1189,
souilla son règne par l'assassinat de larcbe-
vèque Thomas Becket. u Hexbi UI 1216-1271),
vaincu par saint LouisàTaillebourgetâ Saintes.
11 He-nri IV déposséda son cousin Richard II

(1399-U13 . i HEsm V (U13-1422 , battit les
Français a .\ziueourt en U15. Le honteux traité
de Troyes. en H20, lui assura la eouronne'du roi
de I rance Charles VI ; mais il mourut av'anl ce
prince. !l He.nri VI (1422-1471', proclamé roi de
France à Paris pendant que Chartes Vil l'était

à Bourges, perdit peu à peu, grâce h Jeanne
d'Arc, tout ce qu'il possédait en France, sauf
Calais. La guerre des Deux Roses* éclata soos
son règne, il Hexri VII, l'udor (1485-1509) ter-
mina la guerre des Deux Roses, n Hcnu VIII
(1509-1547) lutta contre François I", rompit
avec le pape et consomma le grand schisme
d'.Angleterrc. fil périr Anne Boleyn, une des
cinq femmes qu'il épousa sncccssivemcul.
Allemagne : He.nri !•'. VOiteleur (919-936 •.

r,

Hemu II. le Saint (1014-1024). n Hekbi III (103»-
1056). Il Hcmi IV (1056-1106), latU contre Gn--
goire VII. u Heiri Y (1106-1125). n Hksbi VI,
0190-1197). Il Henri VII (1308-1313).
Saie : Hesbi le Lion (due de) (113»-118i;.
Castille : 4 rois de Castille portèrent le nom de
Henri. Le plus célèbre, Hesri II. fut rétabli sur
le trône par Dngnesclin (1368-1379i.
Portngal : Hexri de Bourgogne, fondateur de
la monarchie portugaise (1057-1114).
Henriade, sf. Poème épique de Voltaire,
dont le héros est Henri IV (1728;.
Henriclieniont, cbl. c. (Sancerre., Cher.
3400 hab.
lienricien». smpl. Hérétiques du 12e siècle
qui répudiaient toute espèce de culte.
Henriette, nom de femme.
Henriette d^^ngleterre . fille de
Charles U' et de Henriette de France, duchesse

'

d'Oriéans, belle-sœur de Louis XIV ;1644-1670;.
|

Bossuet fit son oraison funèbre.
i

Henriette de France, fille de Henri IV, I

femme du roi d'Angleterre Charles l«r (1609- '

1669). Bossuet fit son oraison funèbre. I

Henriot. commandant de la garde nationale
'

parisienne de 1793 °a 1794, mort sur l'écbafand.

henriot. un. Jemie brème.
Heuriquel-Dapont, graveur français

Henriqnez Chhvsostome', écrivain ccclé-
siasliquo espagnol l.">94-16.32,i

hépar. sm. Aueieu nom des sulfures 'Cbim.V
hépatalgie, sf. Douleur névralgique du foie
(Med.).

hépatalfiqne, oilj. i g. Relatif à l'hépa-
talgie (MétT).

hépate, sm. Poisson du genre des labres.
hénatlqne 'gr. hépar, hépalos, foie;, adj.
8 g. Qni appartient au foie : coliques hépati-
ques, n Qui a la couleur du foie Hisl. nat.).

n Sf. Genre de plantes de la famille des re-
nonculacées qui ressemblent aux anémones.
EscvCL. Lorsqu'on souffre de coliques h'-pati-
Îiues, il est bon d'avaler une ou plusieurs cuil-
erccs d'buile d'olive; ensuite on appliquera
sur le point douloureux soit une brique chaude,
soit ime bouteille d'eau chaude. Si la douleur
devient trop forte, on peut recourir à une
injection de morphine, mais avec précaution
et^ seulement sur les indications du médecin.
hépatiques, sfpt. Plantes qui, avec les
mous.scs. constilucnt la classe des muscinées
(Botan. .

hépatisation. sf. Transformation d'un
tissu qui prend l'aspect du foie (Méd.).
hépatiser (s';, vpr. Subir l'hépatisatioii
(Med.).

hépatisie, tf. Maladie chronique du foie
(Med.).
liépatite (g. hépar, h'patos, foie), sf. Inflam-
mation du foie vMed.).||Sorte de pierre précieuse
hépato«èIe, sf. Hernie du foie (Méd.).
hépato-x;astriqae, adj. i g. Relatif au
foje et à l'estomac (Anat.).

hépato-sastrite, sf. Inflammation du foie
et de l'cstumac (Méd.;.

hépAtographie. sf. Description du foie.
hépato-intestinai. aie, a<//. Relatif au
foie et à l'intestin (Anat.;.

Iiépatolithe, nii. Calcul biliaire (Méd.'.
hépatologie. sf. Traité sur le foie. '

hépatoniphale, sf. Hernie du foie par le
nombril Méd. .

hépatorrbée, sf Déjection bilieuse /Méd.).
hépatotoinie, sf. Section du foie (Chir.i.
Hêpbalstos. nom grec de Vulcain.
HépbeMtioii, ami d'Alexandre le Grand.
mon cil 324 av. J.-C.

héplale, */«. Genre d'insectes lépidoptères
qui attaquent le houblon (Zool.).

heptacanthe, adj. i g.Qm » sept épines
(Zool.,..

heptacorde 'gr. hepta, sept; eortk), sm.
Lyre des Grecs, il 'sept cordes.
Iieptadactyie, adj. 3 g. Qui a sept doigts
iZool. .

heptade, sf. Groupe de
sept objets.

heptaèdre (gr. hepta,
sept; êdra, côté), «m. Solide
à sept faces (Géom.).
heptaédriqne. adj. S g.
Relatif ii l'heptaèdre.
heptag^onal. aie, adj.
Relatif à l'heptagone Géom.\
heptacone (gr. htjjta.

sept ; gonia, angle), adj. 3 g.
Qui a sept angles et sept côtés (Géom.). l

Pi'lygone de sept côtés (ftg.).hepta^yn^ 'gr. hepta, sept : gunë, feœcllc).
adj. ? ,j. Qui a un pistil formé de sept carpelles
distincts Bolan.,.
heptag;yiiie, sf. Ordre du système de Linné
comprenant les plantes bcptagVncs (Botan.).
heptantéron (gr. hepta , sept : héméra

,

jour,, sm. Ouvrage composé de parties distri-
buées en sept journées, u On donne surtout ce
nom au recueil des Contes de Mai^nierite de
>a\arro. suur de François l" (1558).

heptamètre, adj. Vers qui a sept pieds.
heptandre (gr. hepta, sept; uner, màlcj,
adj. i g. Qui a 7 étamines (Botan.).

heptandirie, sf. Classe du systôn^ de Linné
comprenant les plantes heptandres Botan. i.

heptanènae, adj. 3 g. Qui a sept tentacules
(Zool.).

Heptanomlde, région centrale de l'anc.

*^>l""'- , , ,lieptanthere, e«, adj. Qui a sept anthères
(Bolan.;.

heptapétale. adj. S g. Qui a sept pétales
Botan.;.

beptàphylle. adj. S g. Qai z sept folioles
(Botan.).

Heptarchie 'gr. hepta. sept ; arkhf, com-
mandement . nom des sept royaumes fondés
dans la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons

BEPTAGOBB.

Sm.



466 HEPT-HERB HERB-HERC HERC-HERH
au 5« et au 6" sii'dc : Kent. Sussex, Wcssex,
l^ssex, Nortliuii)bcrl:iiid. Kst-AiiKlic, Mercic.
lieptarclilqur, adj. S g. Kclutif à lliep-
tarcliie.

Ii«*pta8éi>ale, adJ. S g. Qui a 1 sc'palos

(Botan.).

lieptaftyllalte, adj. i g. Qui a 7 syllabes.

HAra, nimi grec «le Juiioii Mytii.).

Héraclér, aue. v. d'Asie Mineure (Bitliynie).

Il
Nom (le licuueuup d'autres villes anli(|ues.

liéraclées, "fpt. FMes d'Hercule.
Héraclès, nom grec d'Hercule.
HéraclitleM 'Les;, descendants d'Hercule;
ils rcgnêrcnt sur une partie do la Grèce au 14"

et au ii" siècle av. J.-C. Il Titre d'une tragédie
d'Kuripide.

Heraclite, philosophe grec pessimiste,
que l'on oppose U Déniocritc (500 av. J. ('..).

Heraclliis I»', empereur d'Orient (610-641).

Il BéracUus II, son tils, ne régna pas un an. il

Titre d'une tragédie de Corneille (1647).

Iiéraldlque (r. héraut), adj. 9 g. Qui a rap-
port aux armoiries, au blason. V. Blason. || Sf.
Science du bla.son.

liéi'alfllste, sm. Homme savant dans l'art

héraliliciue.

Hérat, ville forte de l'Asie (Afghanistan),
lUOOOU hnb.
liératnle, «/. Petite huître fossile.

HérauH, lleuvc de France'*, se jette dans la

Méditerranée, long. 140 kil.

Hérault (Dép. de 1'), forme d'une partie du
Bas-Languciloc, 48940U liab. Ch.-I. Montpellier.
4 arr. : Béziers, Lodève, Montpellier, Saint-
Pons. V. Carte.
Hérault de Séchelles, membre de la

Convention (1760-n9i).

t liéraut [é-rù], sm. Officier que l'on char,
geait autrefois des missions solennelles, décla-
ration de guerre, etc.

herbacé, ée, adj. Se dit des plantes dont la

tige périt chaque année (Bot.). Il Ctr. Li-
gneux.
lierbage, sm. Toutes sortes d'herbes. !|

Prairie qu'on ne fauche jamais et dans la-

quelle on fait paitre les bestiaux pour les en-
graisser.

lierbagenieiit, sm. Action de mettre à
l'herhage.
lierbager, va. Mettre les bestiaux h l'her-

bage.
herbager, sm. Celui qui élève des boenfs
pour les engraisser.
lierbageux , euse , adj. Couvert d'her-
bages.
herballle, sf. Petite herbe.
Herbart, philosophe allemand (1776-1841;.

Herbanlt, chl. c. (Bloisl, Loir-et-Cher,
850 h.

lierbe, sf. Ga7.on, plante dont la tige, généra-
lement verte, est molle et tendre. Il Plante non
arrivée à maturité : blé en herbe. Il Kig. Sa-
vant en herbe, il mauvaise herbe, plante nui-
sible à la culture, il Fines herbes, cerfeuil,

persil, estragon, civette, etc.. hachés, qui ser-
vent dans la cuisine pour certains assaisonne-
ments.
lierbeUler, vn. Brouter l'herbe (se dit

surtout du sanglier).

lierbeline, sf. Brebis maigre qu'on met il

l'herbe.

Herbelot (d'), orientaliste français (1625-

1695).

Iierbenioiit, sm. Cépage américain. V.
Cépaok.
Iierber, va. Étendre sur l'herbe.

lierberle, sf. Marché aux herbes.
Herbert, nom d'homme tiré du saxon et
signif. chef éinineiit.

lierbette, sf. Gazon, herbe menue.
berbeiix. euse, adj. Où il y a beaucoup
d'herhe : plaine herbeuse.
lierbicole, adj. g g Qui vit dans l'herbe
(Zool.l.

lierbler, sm. Collection de plantes dessé-
chées et conservées entre des feuilles de papier
pour l'élude de la botanique. Il Panse des ru-
minants. Il Kiidroit où l'on conserve l'herbe
pour les bestiaux.
lierblère, */. Femme qui vend des herbes,
des légumes.
Herbiers (Les), ehl. c. (La Roche-sur-Yon),
Vendée, 3 700 hah.
lierbllere, adj. S g. Qui produit de l'herbe.
lierblt'oriiie, adj. 1 g. Kn forme d'herbe.
Herblgnac, chl. c. (Saint-Nazairc), Loire-
Inférieure, 4 200 hah.
herbivore (lat. herba, herbe; vorare, man-
ger), adj. S g. et s. Qui se nourrit d'herbes et

de substances végétales : le cheval est herbi-
vore. Il CoRR. Granivore, carnivore, omnivore.

herbon, sm. Couteau de tanneur.
lierborlHatenr, trlce, s. Celui, celle qui

j
herliorisc.

Iierborisatloii, sf Action d'herboriser.
' herboriser, vn. Aller dans les champs,
j

dans les bois pour recueillir des plantes que

I

l'on se propose d'étudier ou de collectionner.

j
lierboritieiir, sm. Celui qui herborise.

' herboriste, sm. Celui qui vend des plantes

I

médicinales.

j

E.\CYCL. On ne peut exercer la profession
il'herborisle sans avoir obtenu un diplôme après
examen spécial devant une école supérieure
de pharmacie. Aucune préparation pharma-
ceutique ne peut être vendue par un herbo-
riste.

herboristerie, sf. Commerce, boutique
d'herboriste.
herbu, ue, adj. Couvert d'herbe. Il Sf. Fon-
dant argileux (Métal.).

nom du détroit de Gihraltur. Il Hercule furieux,
t'trc de deux tragédie», lune d'Kuripilr.
l'autre de Séucque.
hercule, sm. Huuunc très robu.stc : hercule
de foire.

_
lierculée, sf. Variété de tulipe.

herculéen, eiiue, atlj. Uigne d'Hercule :

travail herculéen.
Hei'cyiiieuMe (Forêt), for^'l qui couvrait,
dit César, l'Allemagne uiéridioualo.

Herder, pliilusupbc et littérateur allemand
(1744-1803).

t hère, sm. Homme misérable, sans fortune
et sans considération. || Jeu de cartes, dit

aussi : l'as qui court. N Jeune cerf (de 18 mois
à 2 ans).

Hérédia (Josr-Maria), poète cubain (1803-

1839). Il Hérédia (Josk-Mahia de), poète fran-

çais contemporain, né en 18i2.

héréditaire (lat. hxres, hxredis, héritier
,

P?«"^~^~^ë^""'".:^.:N HÉR AU LT
Kilomètres

t herchage, sm. Actidu de hcrcher.

t herche, sf. Wagonnet de mine.

t hercher, va. Pousser les wagons pleins
dans les mines.

t herchenr, euse, sm. Ouvrier, ouvrière
qui herche.
liercotectonique, sf. Art de la fortifica-

tion.

Herculannni, v. de l'Italie anc., au pied
du Vésuve et près de Pompéi : fut engloutie en
79 après J.-C., lors de la l^o éruption du Vé-
suve. Ses ruines lurent découvertes vers 1709;
elles ont fourni de beaux spécimens de l'art

et de l'industrie des an<'iens Romains.
Hercule (eu grec Béraklès). fils de Jupiter
et d'.VIcmène. se signala pat des exploits aux-
quels on a donné le nom de travaux d'Hercule
(Myth.). Les 12 travaux d'Hercule sont : 1» la

mort du lion de Néniée ;
20 1a mort, de l'hydre

de Leme : 3» la prise du sanglier d'Krynianihe
;

4° la chasse aux oiseaux du lac Slyniphalc;
5° la prise de la biche aux pieds d'airain ;

6'' la

défaite des Amazones; 1" la délivrance des
Cretois, que tyrannisait le Minotaure; 8» l'en-

lèvement des chevaux de Dionicde et la mort
de ce roi ; 9» le nettoiement des écuries d'Au-
gias; 10» la mort de Géryon ; U» l'enlèvement
des pommes d'or du jardin des Hespérides;
12» la délivrance de Thésée, ramené des en-
fers. — Hercule se donna la mort sur le mont
CÊta. dit la fable, parce que la tunique em-
poisonnée avec le sang du centaure Nessus,
que lui avait envoyée sa femme Déjanire, lui

causait des douleurs intolérables. — Il est pro-
bable que l'Hercule des Grecs est une person-
nification du Soleil. Il SvN. Alcide. Il Constella-
tion boréale, il Colonnes d'Hercule, ancien

adj. 9 g. Qui se transmet par héritage. Il Qui
se transmet de père en fils : monarchie héré-
ditaire,

héréditairement, adv. Par voie d'héré-
dité.

hérédité, sf. Droit de recueillir la totalité

ou une partie de la succession d'une personne
décédée. Il Transmission de l'autorité royale ou
impériale. Il Transmission, de père en fils, de
certaines qualités ou de certains défauts, de
certaines maladies. U Loi de l'hérédité, loi

posée par les philosophes de l'école de Darwin,
selon laquelle beaucoup des caractères phy-
siques, intellectuels et moraux de findividu
actuel ont leur explicatiun cl leur origine dans
les habitudes de ses ancêtres.
Hereford, comté d'Angleterre. <:h.-l. Bere-
ford. où se trouve une lielle cathédrale.
hérésiarque (gr. hai'éxis, choix: arUhos,
chef), sm. Auteur d'uue héréaie ; chef d'une
secte hérétique.
Iiérésie (g. hairésis, choix), sf. Doctrine
contraire à la doctrine de l'I^lisc catholique. Il

Fig. Idée, opinion contraire a celles qui sont

génrralen)cnt reçues.
héréslngraphe, sm. Auteur d'une hcré-

sidgraphie.
hérésiographie, sf. Histoire des héré-

sies.

hérétlcité, sf. Caractère (Pune proposition,

d'une doctrine hérétique.
hérétique, adj. % g. Qui appartient b l'hé-

résie : proposition hérétigue. Il S. ? g. Celui,

celle qui professe une hérésie. || Svn. Hétéro-

doxe. Il Ctr. Orthodoxe.
Herhan, imprimeur français, inventeur de
la stéréotvpie (1768-1854).
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Hériconrt. clil. c. LureMii'Saùnc,6-200 h.

7 Iiériilfll»*, «/. Ardoise étroite.

Iiérisoté. é^, atlj. Uui a uuc lirrigoturc.
': Ii^i'ig;*>f ni'**- «A -Uaïque à la juiiibe de
derrière d un cliien.

t hérissé, ée, adj. Drcss<? en l'air : cheteux
hériiséi. I Couvert d'aspérités, de choses
saillantes. aigui'S, etc. : buUsnn hérissé (Téjiines,

i| Kip. A/inire hérissée de dif/ii-alté».

7 IiérlKfitriueut, *m. Aclioii de se bérisser.

B État de ce qui est licrissc.

+ hérisser, vu. Dresser, relever des poils,

des plumes. Il Entourer, munir : héritier un
fort de canons, u Se hérisser, i-pr. Se dresser

(en parlant des poils, de* elieveux). Il Kig. Se
garnir, se couvrir : ie losierse hérissedépines,

i bérlssoii. sm. Quadrupède insectivore

dont le corps
est couvert de
piquants ,/'>/. j.

Il Instrument
pour ramoner
les cbeuiiuces.

Il Sorte de por-
te - boutcihe».

;; Fig. Homme
d'humour dira- bkiiissok.

cilc. U Hérisson
de mer. ixd.ssnn dn genre dio<lon. Il Oursin.

KjiCTCL. Le hérisson est un animal utile et qu'il

faut prjti^ger, car il fait la chas.se aux limaces,

aux vers blancs, aux reptiles de toute sorte et

même aux vipères.
Hérisson, rlil.c. niontluçon'. Allier, 1 "ÎOO h.

i liérissonne , sf. Chenille hérissée de
poils.

t Iiérissonné, ée. adj. Se dit d'un animal
accroupi (Blas.). | Couvert d'épines ^Uist.

nat.'.

t hérl8«onnenient,#m. Hérisscmcntfvx.).
fliérissonner (se;, t-j>/-. Hérisser son poil

on ses plumes.
HériHtHl. T. de Belgique*, prés de Liège.
.A donné sou mim à une famille illustre, dont le

''bef, Pt'jiin d'Iléristal. maire du palais sons
Thierry III. fut l'^iieul de Charlemagne.
héritable, adj. S g. Dont on peut hériter

héritage, tm. Action d'hériter, t Ce dont on
hérite. V. Soccs-ssiox.

hériter, va. Recevoir, possi'der nar succes-
sion. ; V'/i. // est rirhe. iJ vimt (thériter.
héritier. 1ère. *. Celui, celle qui hérite, on
qui doit hériter de qqn. | Escycl. V. ScccEs-
snx.
Herniaiirtad 'Sainte^ association de bour-
geois espagnols qui tai-aient. au 13' siècle, la

police des roules pour se protéger mutuelle-
ment contre les exactious des nobles (siguiSc
en espagnol frnternité^.
Hermanii, nom d'homme tiré de l'allemand
et signif. guerrier.
Herinanii. V. Aruixil-s.

Herniaiin et Dorothée, poème idyl-
lique de Cï-the 1737).

h«rniaphr«><lisuie, sm. État de ce qui
est herninplirodite.

Herinapliroilite, fils de Mercure et de
Vénus Myth.).

hermaphrodite 'gr. Hermès, Mercure :

AphrodU'', Vénus). Oilj. et s. Qui réunit les
deux sexos : fleurs hermaphrodites.
hermelle, sf. Gcn^e de ver i sang rooge.
Hernienaait (L'\ ehU c. (Fontenay-le-
Comte .Vendée, 950 hab.
herménentiqne (gr. herméneiLt, inter-
prèle), adj. S g. Qui interprète les livres saints.
!l Sf. lnter(iréi,ition des livres sacrés Thcol).
Herment, clil. c. (aermont), Puy-de-Dôme,
5.50 h. ^

Hermès, nom grec du dieu Mercure. ;! Tète
de Menurc sculptée sur une pierre carrée. ||

Hermès Trismégiste, personnage légendaire,
créateur de l'alcliimie.

herméticité, sf. Fermeture hermétique.
hermétique, adj. i g. Qui a rapport à
l'alcliiniio : scienre herm'tique. Il Fermeture
hermétique, aussi |iarf:iite que possible,

i

Coloime hermétique, celle qui a un chapiteau
i tète humaine Archit.).

hermétiqnement, adv. D'une manière
hermélij^uc : lait herm^tiifuement dos.
heriuétisme. sm. Science occulte attribuée
S Hermès Trismr'gisle.
hermiens. <mp/. Hérétiques du 2« siècle,
qui crùvaient à un Dieu corporel.
hermina. sf. Mesure de capacité persane
val. 2 lit. 60.

»~ r

hermine, sf. Quadrupède du Nord de l'Eu-
rope et de l'Asie, que l'en chas.se pour sa four-
rure d'hiver qui est blanche 'fig.]. i! Fourrure

HCRSCIK

qu'elle épousa ensuite

I

d'hermine, n Champ d'argent semé de petites

I

croix de sable. V. biA^sO.'t.

Hermine S"-<, ehl. c. fFonlenaj-le-Comte),
Vendée, 1900 hab.
hermine, ée. adj. Fourr»' d'hcrmioc.
herminée, sf.

. Espèce de pha-
lène.

\
herminer,

I

va. Fourrer
I

d'hermine.
: herittlnette.

V. Ebsixette.

I

Herminie,
l'une des
héroïnes de

' ta J'Irttsa-

! lem déti -

vrée, du
Tasse.
Hermio-
ne, fille de
Ménélas et

d'Hélène.fit
tuer Pyrrhus,
son mari, par Or
Myth.).

hermitage, hermlte. V. Eruitagr, Eb-
«ITE
Hermite (CKua.xs}, mathématicien français
(I8i2-I90i).,

Hermoirène, hérésiarque d'Afrique (3« s.'.

liermogéniens, sm. Hérétiques disciples
d'Herniogène.
Heruins, fleuve de l'Asie Mineure, dans
lequel se jetait le Pactole.
Hernanl. <lramecu3actesdeV. Hugo i'l$30).

t herniaire, ailj. S g. Qui a rapport aux
hcruies Méd.). V. Hermole.
t hernie, «A Tumeur causée par la sortie d'un
viscère hors de la cavité dans laquelle il doit

demeurer enrermé (Méd.). il Hernie étranglée.
lieniie dans laquelle les bords de l'ouverture
se resserrent sur la partie qui s'est échappée
(Méd.).
E.XCVCU Les hernies abdominales, les pins

I
fréquentes de toutes, se produisent quand, à la

suite d'un effort, d'une chute ou de toute autre
cause, la peau de l'ab'lomen fléchit et forme
une espèce de poche dans laquelle s'engage
une p<irtion de l'intestiu. Dés qu'on a reconnu
l'existcni-e d'une hernie, il faut faire coucher
le malade et appeler le médecin, car il peut
survenir des complications dont la plus redou-
table est l'étranglement de la hernie. Lei per-
sonnes atteintes de hernie et qui ne portent
pas de bandage s'exposent presque sûrement
au danger de l'étranglement. Porter un bandage
bien confectionné et le bien placer est l'unique
moyen de prévenir cet accident. Ix)rsqu'il s'est

produit, le médecin doit être appelé sans re-

t.ird. On fait aujourd'hui une opération chi-
rurgicale qui guérit la heniie, on ouvre l'abdo-

men, on replace l'intestin derrière le péritoine,

et on referme la plaie par les procédés ordi-

naires.

t hernie, ée, adj. Sorti par hernie.

t hernienx, ease. adj. Qui a une hernie.
themlole ou herniaire, sf. Genre de
plantes herbacées appelées aussi turquette*
(Butan).

f hernlotomle, sf. Opération d'une hernie
étranglée /(.hir.).

Heruiqnes. peuple de l'Italie anc. fl.atium).

f Hernntes, j»i/>/. Sectaires chrétiens ap-
pelés ordinairement Frères murnres*.
f liernntisme. sm. Doctrine des hernntes.
Héro. prétresse de Vénus, aimée île Léandrc *,

se_tna pour ne pas lui survivre fMyth).
Hérode. nom de plusieurs rois et princes de
Judée dont voici les principaux : Hérode le

Grand, contemporain de J.-C. il Hérode Anti-
pas, fils du précédent, fit périr saint Jean-
Baptiste pour plaire à sa femme Hérodiade. !|

Hértxle Agrippa, mi des Juifs (3'Ï-U,. U Hérode
Atticns. rhéteur grec 1,1" s).
Hérodiade, princesse juive qui demanda
et obtint la mort de saint Jean-Baptiste. Il Opéra
de Masscnet
Hérodien, historien grec du 3< siècle,

écrivit l'histoire romaine depuis Man--Aurèlc.
hérodien, sm. Subdivision de l'ordre des
échassiers (Zool.i.

Hérodiens, .^mpl. Sectaires juifs qui pre-
naient Hérode pour le Messie.
Hérodote, l.istorien grec né à Haliear-
nasse, auteur d'un ouvrage en 9 livres intitulé

les Histoires f48*-*07 av J.-Cl.
héroîcité, sf. Caractère de ce qui est hé-
roïque.
héroï-comlqne, adj. i g. Moitié héroïque,

moitié comiqne : le Latrin de Boileau est tin

poème hérolfumique.
néroTde, sf. Petit poème, épitrc en vers
sons le nom d'uu héros de l'antiquité. D Les
Héroides, élégies d'Ovide.
héroïne, sf. Keunne qui fait ou qui a fait

preuve de courage, de seuiinieuts nobles, tî^
vés. Il Fig. Feniiuc qui joue le rôle principal
dans une pièce de théâtre, daus uu romait.
héroïque, adj. 2 g. Qui appartient aux
héros : cuurage hérulgue. a Sy^. Magnaniuie,
sublime, il Qui convient aux héros : j-oésie /mP
rolfue. Il Stx. Épique. U Temps héroiqaes, le*

siècles de la my-
thologie grec-
que.li Vers béroi-
qi»e, levers hexa-
mètre chci les

anciens; alexan-
drin chez les

Français.
héroïqae

-

ment , adv

.

.Avec héroïsme.
héroïsme, sm.
Caractère de hé-
ros. Il Action de
héros.
Héroid fl/icis},

compositeur fran-
çais, auteur de
Zampa, du Pré
aux Clercs (1"91-

1833) {fig.). RÉBOLD (LACIS).

t héron. $m.
Oiseau aquatique, de l'ordre des échassiers; Q
se nourrit de poissons et d'insectes aqna-
tiqpes fig.l
Héron, physicien
grec d'Alex'audrie
(2« s. av. J.-C). On
lui attribue l'inven-

tion de la pompe à
double effet, de la

fontaine de Héron,
etc.

t licronneaii .

sm. Petit héron.

V Iiéronner, vn.
Lâcher le faucon
sur un héron.

7 Jliéronnier .

1ère. adj. Se dit

d'un faucon qui
chasse le héron, il

Fig. L.ODg et mai-
gre.

t héronnière ,

sf. Lieu où les hé- nÉnos.
rons font leur nid.

t héros 'gr. hpros, deml-d-'en). sm. Person-
nage qui avait obtenu l'immortalité, soit romme
fils d'un dieu et d'une nior.elle 'Hercnle), on
comme fils d'une déesse < t d'un mortel (Énée);
toit ï cause de ses grandes actions, comme
Thésée (Myth.). || Fig. Homme qui se distingue

Kr la noblesse de ses sentiments et par ses
uts faits. ;i Personnage principal d'un roman,

d'une tragédie. ". Papillon diurne.
héroiiet. sm. Variéié de pomme.
herpaleetoride». smpi. Famille d'oiseaux
qui comprend les pigeons 'Zool.).

f herpe. »/. Arc-boulani en bois IMar.).

t herpé, ée, adj. Se dit da chien qui a des
ongles solides.

t herpès, sfpl. Matières que la mer découvre
ou abandonne sur le rivage en se retirant.

herpès, sm. Maladie de la peau caractérisée
par nne éruption de vésicules remplies de
liquide 'Méd.).

Encvci.. Souvent les vésicules d'A*rjx^ snivent
le trajet d'un nerf; on donne alors a la mala-
die le nom de zona ou de feu Saint-.Antiru.
On traite \'her]>ès simple k l'aide de pommade*
calmantes et astringentes.
herpeste. "m. .Antre nom de l'ichnenmon*.
herpétiqne. adj. 3 g. Qui est de la nature
de l'herpès (Méd.).

herpétisute, sm. Tempérament sujet k
l'herpès.
herpétotrraphie, sf. Description des rep-
tiles iZool.).

herpétulog^'e. «/'. Traité d'histoire naturelle
sur les scriiCiits

Heri-era iKtmi-.xDde', poète espagnol (1510-

iittô. il Herrera (Jets), arcin.ecie espagnol
'm. en lôH'i): aclicva VEseurial'.
Herret-a le Vieux (lô7u 16.6].et Herrera
le Jeune ;lt)12-IS8.ii, peintres espagnols.
Herricl£ ',Kobeht). poète lyrique angtait
(15ïl-16';4j.
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V hersaffo ou her«ienieiit, sm. Action do
herser.

Herschel, astronome anglais, d(<eouvrit la

planète l'ranus et construisit le premier un
grand télescope (1738-1822).

f herse, sf. Instrument aratoire armé de
dents qui servent à rompre les mottes de terre,

i arraclier les racines et à reccuvrir les grains
nouvellement semés (/!</•)• Il Grille de fer hé-
rissée de pointes qu'on plaçait entre le pont-
levis et la porte d'un château, pour en dé-
fendre l'entrée. || Barrière en planches, en
dis de fer. u Épure d'un comble (Arcbit.). Il

Appareil servant Ji éclairer le haut de la scène
d'un théâtre pendant la représentation. Il Corde
pour attachiT une poulie (Mar.). Il Chandelier
en triangle sur les pointes duquel on met des
cierges.

Hersent (Louis), peintre français (n"7-1860 .

t lierser, ta. Faire passer la herse dans nn
champ. Il Se herser, vpr. Être hersé.

•{ liersenr, sm. Celui qui herse.
fliersillon, sm. Poutre ganiie de clous, au-
trefois employée contre la cavalerie.
Hertford. v. et comté d'Angleterre.
Hertz, physicien allemand (1857-189i), dé-
montra la nature vibratoire des mouvements
électriques.
Iiertzlen, lenne, adj. Se dit des ondula-
tions de l'étber provoquées par les mouvements
électriques.
Encycl. Ce sont les ondulations liert?.iennes, se
propageant h une grande distance du centre
d'ébranlement, qui ont rendu possible la lélé-

graphio sans fil.

Hernies, peuple de la Germanie dont le roi,

Odoacre, prit Rome en 476.

Hervé (Edouard), publiciste français (1835-
1899).

Hervey fJames), écrivain anglais ;i7U-l"58,.
Hervien (Paul), romancier et auteur dra-
matique français, né en 1857.

Keri»'egl» (Gkobge), poète et révolutionnaire
allemand (1817-1875).

Herz (He.nri), compositeur de musique et

facteur de pianos (1803-1888).

Herzégovine, ancien vilayet de la Turquie
(l'iMiropc *, oci'u|>é militairement par l'Autriche
depuis le traité de Berlin (1878j, 220000 hab.
Cap. Mostar, 17 000 hab.
Herzen (Alexandre), publiciste et romancier
russe (I8I2-1S70).

Hesciiani, nom de 3 califes de Cordoue
(788-796; 976-1017; 1027-1031).

Hesdin, cbl. c. (Montrcuil), Pas-de-Calais.
3 300 hab.
Hésiode, poète grec, auteur des l'ravaur et

des^ Jours, de la Théogimie, etc. (9« s. av. J.-C).

Héslone, fille de Laomédon, roi de Troie :

exposée à un monstre marin. Hercule la délivra
'Myth.).

hésitant, ante, adj. Qui hésite.

hésitation, sf. Action d'hésiter, de rester
dans l'indécision. Il Ctr. Décision.
hésiter (lai. hsesitare, hxsitalum), m. Res-
ter dans l'incertitude, ne savoir quel parti

prendre.
Hesper ou Hesperns, frère d'Atlas
(Myth.). Il L'étoile du soir (la planète Vénus
quand elle parait à l'Occident).

Hespérldes, nom des trois filles d'Atlas,

qui possédaient en Afrique un jardin rempli de
pommes d'or, mais garde par un dragon que tua
Hercule (Mvlh.).

hespérltfées. sfjtl. Famille de plantes dont
l'oranger est le type (Botan.l.

hesperldle, sf. Nom général des fruits ana-
logues il l'orange (Botan.).

Hespérie (gr. hespera, soir). Nom donné par
les anciens aux pays du couchant, à l'Italie par
les Grecs, à l'Espagne par les Romains.
hespériqne, adj. i g. Relatif à l'Italie.

hespérornis, sm. Genre d'oiseaux fossiles.

Hesse, nom de deux États de l'anc. Confédé-
ration germanique incorporés 'a la Prusse en
1866 : Hesse-Cassel, cap. Cassel : Hesse-Hom-

bourg, cap. Hombourg (V. carte Allemaosk).
Il Hab. Bessois.

-; hesse. sf. Autre nom de la vcsce iBotan.).

Hesse-Darinstadt (Grand-duché de),
1120000 hab.. cap. i*nrHi.vto(//,v. pr. JUayencc.
Cet État fait partie de l'cnipire d'Allemagne et

est doté du régime constitutionnel.
hesslau, sm. Toile grossière de jute.

Hestla, nom grec de Vesta (Myth.).

Hésus ou Ksns, dieu gaulois (Myth.).

HésychluH de Milet, historien grec (6e s.

av. J.-C).
hétaïre ou hétaïre, sf. Courtisane grec-
que.
hétalrie ou hétérle, sf. Association ayant
tm but politique.

hétalrlste ou hétérlste, sm. Membre
d'une hétairie.

hétérandre. adj. S g. Qui a des anthères
de forme différente (Botan.).

hétéranthe. adj. ? g. Qui a des fleurs de
forme différente (Botan.).

hétérobrancUe, aiU. S g. Dont les bran-
chics uni des formes différentes (Zool.).

hétérocarpe. adj. 2 g. Qui porte des fruits

I

diaérents (Botan.).

hétéroclite (gr. hétéroklitos, courbé irré-

gulièrement), adj. i y. DiCTércnt de ce qu'on

I

voit ordinairement : bâtiment hétéroclite. Il

Ridicule, bizarre.

hétérodermes, smpl. Famille de reptiles

i

ophidiens (Zool.).

! hétérodoxe (gr. hétéros, autre ; doxa ,

I

opinion), adj. 3 g. Contraire aux sentiments

I

reçus dans la religion catholique. Il Syn. Uéré-

I

tique. Il Ctb. Orthodoxe.
1 hétérodoxie, sf. Caractère de ce qui est

i hétérodoxe. Il Ctr. Orthodoxe.
' hétérodronie. adj. i g. Se dit d'un levier

i

dont le point d'appui est entre la résistance et

I

la puissance iMécan.).
Iiétérodroniie, sf. État d'une plante chez

j

laquelle la spire foliaire n'a pas le même sens
dans les branches que dans le tronc (Botan.).

Il Ctr. Homodromic.
hétéroecle, sf. Manière d'être de certains
végétaux parasites qui vivent alternativement
sur deux hôtes différents (Botan.).

hétérogranile, s/'.Rcproduelion dans laquelle

les deux gamètes diffèrent de forme et de
grandeur ^^Botan.). Il Ctb. Isogamie.
hétérogène fg. hétéros, autre

;
génos, race),

adj. i g. Qui est de nature difi'ércnte. || Ctr.

I

Homogène.
! hétérogénéité, sf Caractère de ce qui est

]

hétérogène

i

hétérogénle, sf. Génération spontanée.
hétérogénlste, sm. Partisan de l'hétéro-

' génie.
Iiétéroïqne. adj. 9 g. Relatif à l'hctércecic

:
(Botan.).

;
Iiétéronières, smpl. Genre d'insectes co-

' léoptères (Zool.).

liétéromorphe, adj. 9 g. De forme irré-

giilicre.

liétéroniorphie, sf. Caractère de ce qui

I
est héUroniorplie.

: hétéronynie fgr. hétéros, autre ; onoma,
nom), adj. S g. Se dit des ouvrages publiés

' sous le nom d'un autre que leur auteur.

I

hétéropes, smjil. Famille de crustacés bran-
chiopodcs (Zool.).

hétéropetale, adj. S g. Dont les pétales
sont do forme (lifl'ércntc (Botan.).

hétéroplitalmle , sf. Coloration diffé-

renlo des deux yeux.
hétérophjlle, adj. S g. Dont les feuilles

sont de forme dilTérente (Botan.).

liétéropodes, smpl. Ordre de mollusques
céphalopodes habitant la pleine mer (Zool.).

hétéroptères, smjtl. Genre d'insectes hé-
miptères Zool.).

hétérorexle, sf. Dépravation de l'appétit

Méd.',.

hétérosclens (gr. hétéros, autre ; skia,

ombre), smjjl. Nom donné aux habitants des
zones tempérées, parce que le soleil, à midi,
projette l'ombre des uns vers le nord, et

l'ombre des autres vers le sud.
hétérosporées, sfpl. Plantes qui ont deux
sortes de spores.
hétérotaxie, sf. Transposition d'organes
(Anat.),

liétérothétlane, adj. S g. Transcendant
(Philos.,.

Héthéens. peuple chananécn des montagnes
de la Palestine.

Iietman, sm. Titre de dignité chez les Cosa-
ques.

t hétondean. sm. Jeune chapon.
t hétrale, sf. Lieu planté de hêtres.

Fruil

t hêtre, .vm. (irand arbre de nos lorot».

E."«(;V(:l. Le ln'tre est un arbre tn'-s élevé. Soi
iKiis, très employé dans le charronnage et la

menuiserie, sert h la fabrication d'uslensllei.
do toute es-
pcco. Comme
coMd)Ustible,
il est très re-

cherché, car
il donne une
flamme claire

et dégage
beaucoup de
chaleur. Son
éoorce renfer-
me un prin-
cipe utilisé

en médecine
comme féhri-

fuge. Les
fruits, ou fai-
nes (fig.).
fournissent de hètbe.
rhuile. On a,

depui» longtemps, extrait du bois du hêtre une
substance utilisée en médecine et dans l'in-

dustrie : la créosote. V. Faoink.

t heu ! interj. servant à exprimer le doute, il

Sm. Ancien vaisseau à un mit.
henchère, sf. Genre de plantes saxifragées
(Botan.).

Henchin, chl. c. (.Saint-Pol), Pas-de-Calais,
650 hab.
heugnenon, sm. Sorte de poire à cidre.
henr, sm. Chance heureuse (vx.).

heure (lat. hora), sf. La 24« "partie d'un jour :

l'heure se divise en 60 minutes, il Différents
moments du jour : l'heitre du. déjeuner, du
dîner. || Signe d'un cadran servant à indiquer
les heures. Il Moment quelconque : il est l'Iieure
de partir. || Dernière heure, la mort. Il Tout à
l'heure, loc. adv. Dans un moment; il n'y a
qu'un moment. Il De bonne heure, tôt (par
opposition à tard). Il Sur l'heure, immédiate-
ment. Il A la bonne heure ! voilà qui est bien.

Il Pour l'heure, quant à présent.
Encycl. Heure légale. Pour éviter les contesta-
tions, il a été décidé que l'heure légale (pres-
crite pour certains délais) serait en France et

en Algérie l'heure de Paris.
Voici les heures des principales villes du monde
quand il est midi à Paris :

Paris, midi ; Alexandrie, IhSO'soir; Alger, midi :

Athènes, li'26' soir; Batavia, 6l'38'soir; Berlin,

midi 44'; Berne, midi 20'; Bombay, 4i'42' soir:

Bruxelles, midi 8'; Bucnos-Ayrcs,"T'57' matin;
Calcutta, 5>>44' soir ; Christiania, midi 34' : Cons-
tantinople, ll'47' soir; Copenhague, midi 41';

Hong-Kong. 7''27' soir; La Haye, midi 8' ; Lima.
6''42' matin; Lisbonne, lli',14"' matin; Londres.
lli>51' matin ; Tanauarive, 3>> soir ; Madrid.
11''36' matin; Melbourne, 9''31' soir; Mexico,
S^IS' matin; Montevideo, 8''6' matin; Munich,
midi 37'

; New-York, 6''5o' matin ; Panama,
6i'32' matin; Pékin, 7l'36' soir: Pétcrsbourg
(SL), l'>52' soir; Pondichéry, ôl'lO' soir; Rio-

Janeiro, 8h58' malin ; Rome,' midi 40' : Saigon,
6i'57' soir; San-Francisco, 3l'41' malin; Shan-
gai, T'57' soir; Sydnev, 9I'50' soir; Singapour,
6''46' soir ; StockboUn,'ll'3' soir ; Suez, 2i'l' soir ;

Téhéran, 3'il6' soir; Tokio, 9i'10 soir; Tunis,

midi 31': Valparai.^o, 7H' matin; Vienne, midi 56'.

Il est exactement la même heure pour tous les

points du globe situés sur un même méridien
(Dunkerquc. Paris, Bourges. Carcassonne, Al-

ger), l'ne difl'érence de 13 degrés en longitude

détermine entre deux points une difTércncc de
I heure. C'est le point qui est le plus à l'Fjst

qui avance sur l'autre.

Heures, divinités qui présidaient aux heures
de la journée ou aux saisons (Myth.).

lieures, sfpl. Livre de prières. Il Diverses

parties du bréviaire : les petites heures sont

prime, sexte. nnne. vêpres et compiles.

Iteurette. sf. La demi-heure que sonnent les

horloges (vx.;.

heureusement, adv. D'une manière heu-

reuse. Il Par bonheur.
heureux, euse, adj. et s. Qui jouit du
bonheur. Il Qui est favorisé par la fortune,

par le sort. || Qui procure le plaisir, la joie :

événement heureux. \\ Se dit des qualités phy-

siques ou morales : physionomie heureuse,

caractère heureux. Il "Syn. Fortuné. Il Ctb. Mal-

heureux.

t heurt [cur]. sm. Coup donné en heurtant.

II Marque laissée par un choc. Il L'icndroit le

plus élevé d'un dos d'ànc.

t heurté, ée. adj. Dont les teintes ne se

fondent pas bien iPeint.). Il Style heurté, dont

les idées s'encbaincnt mal, qui est saccadé.
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lieiirteiueiit. sm. Aetiim do liourtor. Iiexastoiue. ii'/y. ^y. Qui ;i6 tK>uc!.vo /.^^.. .

hcurlequln. sm. Saillie d'uu L'&sieu. Iiexastyle gr. hex, six: slulos, colooue .a^ij.

Iienrler. tn. Toucher rudement: heurter f y. tditico ayaut 6 culoniies de front (Arrliit./.

qqn dam ia rue. Il Kig. Coutrarier, offusquer : liexasyllabe. adj. i g. Qui a 6 syllabes.

eurter tes opinions, tes préjugés. Il Yn. Qui ! Itexodon, sm. Coléoptére de Madagascar.

iu.u«ToaL

Heurte à notre
porte ? a Se
benrter. rpr.
Se rencontrer,
se frapper, n

Sts. Ujoquer,
cogner.

t heurtes,
fmpl . Tour -

iiaux d'azur
Blas.,.

t lienrtofr.
sm . Marteau
dont on se sert

pour frapper à
une porte ifig.).

Pièce en char-
pente pour eni-

pèchcr les
trains de che-
mins de fer

d'aller au delà d'un endroit déterminé. 'I Pièce
pour arrêter une écluse, un mécanisme.
7 lieuse, sf. Piston d'une pompe (Mar.).

t hè%-e. sf. Rwher creusé en dessous.

7 Hêve Cap de la . cap de la Manche, au
nord du Huvre.

t liévée. sm. Arbre de l'Amérique du Sud qui
produit le caoutchouc.
bexacantlte, adj. ig. Qui a 6 épines : l'em-
br>'on du ver solitaire est un embryon bexa-
cahllic.

bexaeorde, sm. Instrument de musique à
6 cordes.
hexaeycle. adJ . 9 g. Qui a 6 roaes.
bexadactyle, adj. S g. Qui a 6 doigts

llist. nat. .

hexaèdre fgr. hex, six; hédra. coté;, sm.
Solide à 6 faces ; le cube est un hexaèdre
régulier dont cliaque face esluHcarrH)iéota.).
hexaé -

drlque. C ^H D
adj.ig.Qm
se rapporte
à l'hexaè-
dre.

hexago-
nal . a-
le. adj. B
Qui se rap-
porte à
I ' hexagone
Oéom.'^
hexa
ne

;

six : gônia,
angle , adj.

$0. Qui a 6
angles et 6 eûtes
fig.j (Géom

.gro-
r. Aex.

UE.\AGONE.

Sm. Polygone qui a 6 c6tés

hexaerantme, tm. Assemblage de 6 lettres.
hexagyne fgr. hex. six : guiié, femelle), adj.
^ S- Uui a un pistil formé de 6 carpelles dis-
tincts Botan.!.

Iiexa^j-nle. sf. Classe du système de Linné
• oniprenan'. les plantes hexagynes 'Botan.;.
hexaméron. sm. Ouvrage' distribué en 6
journées, i! L'Hezaméron de saint Basile, récit
de la création.

hexamètre (gr. hez. six : métron, mesure'.
adj. i g. Qui a 6 mesures, 8 pieds : fers hexa-
tiietre. i

hexandre 'gr. hex. six ; anér, mile;, adj. '

i g. Qui a 6 étamines iBoUn.).
hexandrie, sf. Qasse du système de Linné
cnniprenant les plantes hexand'res ' Botan. i.

hexaiidriqne. adj. i g. Relatif à 1 hexan-
drie.

hexapétale, ad/. S g. Qui a 6 pétales 'Botan.'

.

hexaphylle 'gr. hei. six ; phullon, feuille .

ad-, i ij. Qui a 6 folioles (Botan.

K

hexaples. smpl. Ouvrage à 6 colonnes
i

contenant le texte de la Bible en carac-
!

tères.liébreux et en caractères grecs, et 4 tra- I

ductions grecques.
;

hexapode fgr. hex. six: pous, podos, pied).
ad]. S g. Qui a 6 pattes (Zool.). H Autre nom
de la classe des insectes
hexapole. sf. Confédération de 6 villes do-
rienncs.

hexaptère (gr. hex, six : ptéron, ailcl. adj.
1- Qui a 5 ailes (Zool.K

hexanépale. adj. 9 g. Qui a 6 sépales "BoUn.).
jjexasperme, adj. 9 g. Qui a 6 graines.
nexastiqae, adj. 9 g et snt. Qui contient

'/ vers.

DiCT. E. I.

i Keydenreieh, philosophe et poète alle-

mand 'iTeUSOl,.
Heyiie. c'rudit allemand 1729-1812;.

Hejrieux. clil. e. Vicnuc . Isère. l.>00 hab.

Us. synittC'le chimique du mercure.
Hlaon Iles,, possession française (V. carte
Madotises .

hiatns [i-a-tus' mot lat.). sm. Son désagréable
produit par la rencontre de deux voyelles dont
l'une finit un mot et l'autre commence le mot
qui suit ; ex. : il va à âne. 3 Ouverture : Anal.,.

Il Solution de continuité.

hibbertie.x^. Arbrisseau d'oniemcnt à Scors
jaunes.
Ûbernacle. rm. Partie d'iuc plante qui
protège les jeunes pousses.
hibernal, aie ' lat. hibemus, d'faiverj. adj.
Qui a lieu pendant l'hiver. Cobb. Printanier.
estival, automnal.
hibernant, ante. adj. Se dit des animaux
qui restent engourdis pendant l'hiver.

hibernation. */. Engourdissement de cer-
tains animaux pendant l'hiver.

ïjccTCL. On appelle hibernation un phénomène
par lequel certains mammifères s'endorment
Iiendant l'hiver, se refroidissent et vivent d'une
vie ralentie, utilisant doucement la graisse ac-
cumulée pendant la saison propice. Tels soBt les
loirs, les hérissons, les marmottes, les ehanves-
souris. Les retraites où ils sont blottis sont le

plus souvent profondes, abritées, et beaucoup
moins froides que l'atmosphère extérieure, ce
qui favorise l'hibernation.

hiberner, tTi. Être engourdi pendant l'hiver.
Hlbernle, nom que
les Romains donnaient
a l'Iriandc.

talbiscées. sfpl. liibn
de plantes malvacccs
(Botan.;.

hlbisens. sm. Nom
scientifique de la ket-
mie*.
T hlbon, sm. Oiseau
de proie nocturne {fig.}.

\i Fig. Homme qui fuit

la société. H Plur. des
hiboux.

Ekctcl. Ne tuez pas le

hibou, il détruit chaque
année par milliers les

rats et les autres ron- uibol.
geurs.

f Iiic jk' fmot lat. sigoif. ici), sm. Le point
délicat, difficile d'une affaire : voilà le hic.
hic et nnne, mots laU signif. ici et main-
tenant, tout de suite.
hic Jaeet, mots lat. signif. ei-git.

hidalco. tm. Noble espagnol.
Hldalso. prêtre mexicain, souleva son pays
contre la domination espagnole ^m. en 1811 .'3

Etat du Mexique, cap. Pachtua.
T bidenr, sf État de ce qui est hideux.
t hldensement, adv. D'une manière hi-
deuse.

v hideux, ease. adj. D'une laideur repous-
s-nte. Il Sy5. Affreux, horrible, effroyable,
r^iioussant.

hldrotiqve, adj. 9 g. Qui provoque la
sueur. H Stic. Sudorifiqne.

t hle [i], sf. Instrument appelé aussi demoi-
selle, dont on se sert pour enfoncer les pavés.
bièble, tf. Espèce de sureau.
Hlelmar. lac de Suède, communique avec
le lac Mœlar.
Iiiémal. aie 'lat. hiems. hiemis, hiver >. adj.
Qui appartient à l'hiver, qui croit en hiver :

/liantes hiémaJes.
hiéniatlon, sf. Action de passer l'hiver,

t biement, sm. Action de hier.

Hiempaal. roi de >umidie. assassiné par
Jagurtha en 119 av. J.-C.

hier fi-èr] (lat. herC}, adv. Le jour qui précède
immédiatement le jour où l'on est. n Époque
indéterminée, mais récente,

t hier, ta. Enfoncer avec la hie. Il Produire
un bruit qui marque l'effort.

Biéracites, smpl. Hérétiques du 3« siècle
qui niaient la résurrection et condamnaient le

mariage.
hiéracocéphale fgr. hiérar. épervier;
képhaté, tête), adj. 9 g. .A tête d'épervier.

t laiér»reliil« (er. hiéros, sacré : arkhf,
pouToir), (/. Classification, subordination des
rangs, des dignités, des grades : hiirarehie
militaire, sociale.

t hiérarchique, adj. i g. Qui appartient
à la hiérarchie : ordre hiéiarihiuue.

r hiérarefaiqnement. adv. D'une ma-
nière^ hiérarchique.

It
talérarchiiuitlon, sf. Action de hiérar-

chiser.

; f hiérarchliter, va. Établir une hiérarchie.
l hiératique (gr. hiéros. sacré . adj. 9 g.

I

Qui concerne les choses sacrées, qui appartient

I
aux prêtres, n Bcritnre hiératique, une des 3

i

écritures des anciens Égyptiens.
hiératiqueuaent, aâv. D'une façon bié-

ratique.

{
hiératisnae. tm. Caractère hiératiqne.

j
Hiéroclèa, philosophe grec d'Alexandrie
(&• s.], g Géographe grec {6* s.}.

làléroirlyime (gr. hiérot, sacré : gluphû. je

graTc), sm. Signes que les anciens Égyptiens
employaient pour exprimer leurs idées par
l'écriture {fig.) : Cobélimue de Lowqsor est cou-
vert (fhiéroglyphet. D Fig. Chose inintelligible.
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hléro^^lyphique, adj. 9 g. Qui appartient
aux hiéroglyphes.
hlérogramniate, sm. Scribe égyptien.
biérograniiuatlque, adj. 9 g. Qui se
rapporte aux hiérogrammcs.
hiérogranime (gr. hiérot. sacré ; gramma.
lettre , sm. Caractère particulier à l'écriture
hiératique.
hiéro^raptae 'gr. hiéros. sacré: grapho.
j'écris), tm. Celui qui écrit sur les choses sa-

crée», sur les religions.

hiérographie, sf. Description des choses
sacrées.
hiérographique, adj. 9 g. Relatif k l'hië-

rographie.
hlerologie, sf. Étude des diverses religions,

n Bénédiction nuptiale chez les Grecs ortho-
doxes et chez les Juifs.

hlérologlque, adj. 9 g. Qui a rapport ii

I

l'hiérologie.

\
mérou, nom de deux tyrans de Svracuse

I
i';8-«';:2';0-215 av. J.-C.l.

hiéronyiniqne lat. 0irronyni»«. Jérjkme .

! adj. i g. Qui a trait à saint Jérôme.

I

Hléronyniltes. tmpl. Congrégation reli-

gieuse fondée en Espagne sous rinvocation de
! saint Jérùme (U< s.).

hiérophante 'gr. hiéros. sacré : phamô. je
montre) . tm. Prêtre .qui présidait aux cérémo-
nies mystéricnses d'Élcusis *.

hiérophantide. sf. Prêtresse de Cérès.
hiéro«eopie,f/'. Divination d'après l'examen
des sacrifices.

Hierosolyma, nom latin de Jérusalem.
Hiersac. chl. c. 'Angoulème;, Charente. 600 h.

bighlanders. sm. Habitants des Highlands.
longtemps à demi sauvages, n Soldat recruté
dans l'Ecosse septentrionale.

Highlands mot angl. siçnif. terres hau-
tes , tmpl. Région septentrionale et monta-
gneuse de l'Ecosse, n Cobr. Lowlands.
hlgh-liTe 'al lalfc^ 'mots angl. signif. haute
vie', sm. Vie mondaine, train du monde.
t bilaire. adj. ig. Qui a trait au liile Botan.).

Hilaire Saint , évêque de Poitiers, m. en
36". Fête le 14 janvier, ii 48« p.npe ;V61-461).

Fête le 10 septembre. U Évêque d'Arles (401-

U9,. Fête le 5 mai.
Hllaire (S^-), chl. e. (Umonx), Aude. 950 hab.
Hilaire S^-). chl. c. (St-Jeand'Angély '. Cha-
rente-Inférieure. 1 100 hab.

30



STYLE HINDOU

Arcbitecfre Façade dun temple souterrain a Ajunta ilii(K)

iiilciicur au ;•- s a\ J t (daprouiu iiliologiqUiit
Architecture Temple de Çiva, à Khajarao (liidi-), flO» siètlei

il i|iri s uni |iliutugrai>liie).

Tapisserie : Fragment d'un tapis moderne.

^IBEBBiâtfaEîÉnadtH

Céramique : Poterie vernissée de Sindh Inde). Bijouterie : Fragment de

collier moderne iii'a|irrs une

photogiaiiliie ilo la hlbliolliè-

iliip des Ails iloiiiialirs).

^^^^^^^flisSSitS!i!S9!^K^9'4^

Art industriel : Croc en fer

employé pour conduire les éléphants

(Musée Guiniet

.

0<<^ ^ / / /

Peinture : Princesse hindoue id'apr*s

une iniiiialiire (lu 16» ou ilu 11» ;.. a la

^'•' ""
""l^^l •;?uX-%îit"dStou^^-r

'' '"'"
Cos^nme : Guerrier hindou (.Musée Guin.ct,. BiUio.Uégue na.ionale,
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Architectnre : Le Taje. à Agra (Inde), n« siècle
(BibliuUieque uutionalol.

Architecture : Le Temple de l'Or, à Amritzir (Inde)
Epoque oioilcrnc (d après uuc pliotugrapliir'.

I

Scalpture : Pilier de la pagode de
Tellore

( iudo ) , W siècle ( Muséi-
Caimct\

Costume :

Brahmane ffindon de caste inférieare
d après une pliutugrapliic). (d'uprcs une pliutograpltio/.

• Musée Gaimel).

Sculpture ; Siatnes dn temple de Karli
Iiulo), 2« s. av. J.-C (d'après un iiioalagc au
Musée Cuiuiclj.

Sculpture : Çiva, statue de bronze ancien
^Musce Guiiueti.

Sculpture : Fragment d'an pilier, antérieur
an l" s. av. l.-C. (d'après un moulage).

Cogtnme : Baradëre du temple de Hadnm-a
(d'après une poinlure du Musée tiuimct).



472 HILA-HIPP HIPP-HIPP HIRA-HIST
Hilaire-dFH-liOçeN S>-\ chl. c. [Funtc-
uav-lo-Coiiiti'', Vendée, 2b00 liab.

HÏlaire-tlii-Harcouët (S>-), clil. c. (Mor-
lain), Manche, ;)800 liab.

llllaraiit. aiit<>, adj. Qui excite la gaieté.
Il Gaz hilarant, prnloxyilc d'azote (Cbim.;.
Hllarioii iSaiut:, fondateur de la vie mo-
nastique en Palestine (4' s.). Fêle le 21 octobre.
hilarité, sf. Mouvement de gaieté, il Joie
douce.
HlIiIebraïKl, nminc devenu pape sous le

nom de (;iéf((ijre * VII.

Hildegni'dt' iSaJnte), religieuse allemande
(1098-1 17Ui. Kéle le H septembre.
Hlldeg^ai'de, 2" femme de Cliarleniagne.
Hildeicoiide (Sainte), religieuse allemande
(1098 1188). Fêle le 20 avril.

IIild«Mlieini. v. du Hanovre, 43 000 liab.

t Iiile (lat. hilum, point noir au bout des
fèves), sm. Point d'attaebe d'une graine, par le-

quel cette graine reçoit les sucs de la plante
^Botan.). Il Point d'attache d'un vaisseau sur un
viscf?re : hile du foie (.\nat.).

Iiilièi'<^. sf. Espèce de bergamote,
t liillfère,(2(f/'. ?(/. Uui purtc le liilefBotan.).

i- liiIoir<', sf. Bordage allant de l'avant à
l'arriére d'un navire (Mar.).

t liilou, sm. Hernie de l'iris au travers de
la oomëe (Cbir.).

i liilospernie, a(j/. ig. Dont le bile est très
large (Botan.)

liilote, sm. V. Ilote.
Himalaya (Monts), chaîne de montagnes
de l'.Asie * centrale, entre la Chine et l'Hin-
doiistan, dont le point culminant (mont fret'es^
ou Gaurisankar) a 8 840 mètres d'altitude.

Itiinalayen, enue, adj. Relatif à l'Hima-
laya.

liimantopode, adj. z g. \ jambes très
longues (Zool.).

Himère, ville de la Sicile anc., détruite par
Annibal en 4U8.

Kincmar, archevêque de Reims au 9< siècle
(806-882).

lilmdi ou Iiindouï. sm. Langue de l'Inde

moderne.
hlndon, one. .<. et adj. Habitant de l'il.in-

doustan ; qui concerne ce pays. V. Inde. Il Ère
hindoue, ère qui commence 3101 ans av. l'ère

chrétienne. || Style hindou, style particulier
de l'art hindou (fig.).

Encycl. Vart hindou est devenu florissant h par-
tir du 3' siècle av. J.-C, sous l'influence brahma-
nique ; au début, des édiflccs étaient taillés

dans le roc (temples de Vcllore, d'Klephanta,
d'Ajunta) ornés de sculptures fantastiques.
Plus tard , sous l'influence liouddhique, on
construisit des pagodes en même temps que
des temples à colonnes multiples (Kliajurao).

Enfin, vers le IS» et lel6« siècle, sous l'influence
mutulmane, parut une architecture nouvelle,
dont les principaux spécimens sont les palais de
Lahore et le célèbre mausolée du Taje, tombeau
colossal en matières précieuses (17« s.). C'est
aussi l'époque des fameux jardins de Kachmir.
Les divers arts industriels furent toujours et
sont encore en grand honneur dans l'Inde.

Hindon-Koncli , chaîne de montagnes
de l'Asie centrale.
Iilndouïsnie, sm. Ensemble des croyances
et des institutions de l'Inde.

Hindonstnn. V. Inde.

Iiiiidoustai,.!. sm. Langue que l'on parle
dans l'Hindouslan.
lilndonataiiiste. sm. Celui qui connait
riiindoustani.

Iilntertand (mot ail.), sm. Région située
derrière une colonie et sur laquelle la métro-
pole prétend exercer son influence.

Hioso, port de l'ile de .Nippon (Japon'.

liipparion. sm. Cheval fossile à 3 sabots ii

chaque pied (Géol.).

Hipparqne, fils de Pisistrate. tyran d'Athè-
nes, fut assassiné en 514 av. J.-C. par Harmo-
dius et Aristogiton.
Ifipparqne, astronome grec (2° s. av. J.-C.V
Iitpparqne, sm. Général de cavalerie chez
les anciens Grecs.
liippç, sf. Genre de crustacés.
Iiippée, sf. Comète chevelue (Astr.).

Iiippélaphe. sm. Sorte de cerf de l'Inde.

Hipplas . fils de Pisistrate. tyran de 528 à
314 av. J.-C, chassé d'Athènes en 514, périt
dans les rangs des Perses à Marathon (4901. Il

Titre de 2 dialogues de Platon.
lilppiatre, sm. Nom ancien des vétérinaires.
Iiippiatrle, -s^ Médecine des chevaux.
Iiippiatriqne (gr. hippos, cheval; iatros.
médecin), sf. Art de soigner les chevaux.
Iiipplqne (gr. hijtpos, cheval), adj. ? g. Qui
a rapport aux chevaux : concours hippique.

hlppobOKque, s/».Genre d'insectes diptères,
mouches qui tourmentent les bestiaux.
Iiippocaiiipe, sm. Sorte de |;ielil poisson
appelé vulgairement cheval marin. Il Cheval
marin (Mylh.).

Iilppocèiitaare, sm. Autre nom des Cen-
taures • (Myth.).

Ilippocolie, sf. Gélatine tirée de la peau du
cheval.
Hippocrate, médecin grec (460-380av.J.-C.),
considéré comme le père de la médecine.
Iiippocratlqne, adj. g y. Qui a rapport k
Hippocrate. ii sa doctrine.
Iiippot-ratiser, vn. Suivre le système
d'Hijipocratc.

Iiippocratisme, sm. Système médical
d'Hippocrate.
lilppocrène (g. hippos, cheval ; kn'nf.
source), sf. Fontaine consacrée à Apollon et
aux .Muses ; Pégase * la fit jaillir d'un coup de
pied (Myth.).

Iiippoilroine (gr. hi/ipos. cheval ; dromos,
course), sm. Terrain disposé pour les courses

I de chevaux et de chars.

I

Iiippodroinie, sf. Art de diriger les che-

i

vaux.
! liippo|;Iof48e, sm. Espèce do poisson pleu-

\
roneete iZool.).

i
lilpposi*iif<^ sm. Monstre fabuleux, moitié
cheval ailé, moitié grifl'on.

liippolitlie (gr. hippos, cheval; lithos,

,
pierre), sf. Pierre jaune qu'on trouve dans les

intestins, le fiel et la vessie du cheval.

I

lilppolog:ie, sf. Élude du cheval.
liippologiqne, adj. ê g. Relatif à l'hippo-
logie.

Iitppolog^ne, sm. Qui s'occupe d'hippologie.
Hippolyte, fils de Thésée; accusé fausse-
ment par sa belle-mère Phèdre, il fut maudit
par son père et périt emporté par ses chevaux
(Mylh.). Il Tragédies d'Euripide et de Séncque.
Hippolyte (Saints évèquc romain (3« s.i.

Fête le 22 aoiit.

Hippolyte (Si-), chl. c. (Montbéliard), Doubs,
1 200 hab.

Hippolyte-dn-Fort (Si), chl. c. (Le
Vigan), Gard, 4200 hab.
Iiipitoinancle, sf Divination par le hen-
nissement des dievaux.
Iiippoinane, sm. Celui qui a la passion des
chevaux. || Autre nom du mancenillier.il Philtre
magique chez les anciens.
hippomanie. sf. Passion pour les chevaux.
Hippomèiie. V. Atalante.
Hipponax, poète grec (6° s. av. J.-C).

Hippone, anc. ville de S'umidie (auj. Bùne";,
dont saint Augustin fut évêquc.
Iiippope, sm. Genre d'huitre appelée aussi
pied de cheval.
bippopliaé. SI». Plante de la famille des
Éleagnacées, appelée ordinairement argoiisier
(Botan.).

liippopliagpe (gr. hippos, cheval ; phagô, je
mange), adj. et s. 8 g. Celui, celle qui mange
du cheval.

lilppop]ia8;îe,.'i/'. Alimentation par la viande
de clicval.

liippopliagiqne, adj. 9 g. Relatif ï l'hip-

popbagie : boucherie hippophagique.

HIPPOPOTAME.

hippopotame (gr. hippos, chc\a\; potamos.
fleuvel. sm. Genre de mammifères pachydermes
qui vivent dans les fleuves de l'Afrique f^<;.).

liipparate, sm. Combinaison de l'acide hip-
purique avec une base (Cbim.).
bippnriqne. adj. S g. Se dit d'un acide
tiré de l'urine des animaux herbivores (Cbim.).
hippnrlte (gr. hippos, cheval ; aura, queue,,
sf. Sorte de mollusque bivalve fossile de forme
allongée (Géol.).

Hirani, roi de Tyr, allié de David et de
.Salomon (1023 k 9S5 av. J.-C). Il Architecte
tyrien qui dressa les plans du temple de Jéru-
salem (10' s. av. J.-C.).

hircin, lue, adj. Qui tieut du bouc.
Iiircipelle, adj. i g. Velu comme un
bouc.
liirclsnie, sm. Odeur de bouc.
hircocerf, «»i. Animal fabuleux, moitié bouc.
moitié cerf.

liirondean, sm. Jeune hirondelle.
hirondelle , sf. Oiseau de passage qui
vit dans nos régions du printemps a l'au-
tomne et dans les régions tropicales pendant
la saison d'hiver : l'hirondelle est un oi-
seau utile qui vit exclusivement dimectet. il

Hirondelle de mer. sorte d'oi-
seau aquatique palini|iède. Il

Hirondelle d'hiver, petit ra-
moneur. Il itond de fer qui
entoure un essieu, u Bateau à
marche rapide.
Hlrpius, |)euplc de l'anc.
Italie (Samnium).
Hirsing^en. ' anc. chl. c.

(Mulhouse), Haut-Rhin, auj.

Alsace-I>obraixe.
Hirson, chl. c. (Vcrvins),
Aisne, 7 500 h. {/ig.).

hirsnte, adj. g g. Garni de longs poils

Il Fig. Mal peigné : cheveux hirsutes (Fain.i.

hlrtlpède. adj. S g. Qui a les pattes garnies
de poils (Zmil.j.

hirndicultenr on hlrudlnlcul-
tenr, sm. Éleveur de sangsues.
hirudicultnre ou hlrndinlcaltn-
re, sf. .\rt d'élever les sangsues.
hirndlné, ée (lat. hirudo, sangsue], adj.
Qui ressemble a la sangsue.
himndinées. sfpl. Famille de passereaux
à laquelle appartiennent les hirondelles (Zool.

\

Hispanie, nom ancien de l'Espagne.
IiispaniQue, adj. i g. Qui appartient :i

l'Espagne.
hispanisme, sm. Locution particulière à la
langue espagnole.
hispide. adj. g g. Couvert de poils raides et
dresses (Botan.).

-;• hisser, va. Faire monter, élever au moyen
de cordes : hisser une voile, n Se hisser, vpr.
S'élever avec effort, il Appeler en sifflant.

hister, sj/i. Nom scientiUque de lescarbot*.
histiodromle (gr. istion. voile; dromos,
course), sf. .\rt de la navigation à voiles (Mar.).
hlstiolog'le. sf. V. Histolooie.
IiiNtiopIiore, sm. Genre de poissons acan-
thoptérygioiis Zool.).,

histociiliuie. sf. Étude chimique des tissus
organiques.^
histog^énèse ou hlstoxénie, sf. Forma-
tion de tissus organiques (.Med.).

histographie, sf. Descrijition des tissus
organiques.
histoire, sf. Récit des faits, des événements
dont on peut conserver le souvenir, il Récit des
événements arrivés chez un peuple ou à un
homme particulier : histoire de hrance, his-
toire de Vyrus. Il Description de ce qui existe :

histoire des animaux, il Récit d'aventures. I!

Sfpl. Récits mensongers. || Titres d'ouvrages-
d'Hérodote, de Tacite, etc. Il Histoire natu-
relle, étude des dittérents êtres de la nature
Il Ouvrages de Pline l'Ancien, de Bufl'on, etc.

Encycl. L'histoire, ou élude des faits importants
et de la civilisation des peuples, est trop vaste
pour pouvoir être étudiée d'un seul trait : on a
donc été obligé de diviser l'histoire universelle
en 4 parties principales :

1» Histoire ancienne (histoire sainte, histoire
des peuples de l'Orient, histoire (irecquect his-

toire romaine) depuis le conmiencenient du
monde jusqu'au partage de l'empire entre le>-

Bls de Théodose (393 après J.-C).
2» Histoire du moyen âge (395-1453), depuis la

mort de Théodose jusqu'à la prise de Constan-
tinople par les Turcs.

3» Histoire modelée, de la prise de Constanti-
nople k la bataille de Waterloo (1453-1813 .

4» Histoire contemporaine, depuis 1815.

Histoire natnreUe. Elle se divise en 3 grandes
branches qui comprennent elles-mêmes plu

sieurs sciences, ce sont :

1» La Zoologie (anthropologie, anatomie, phy-
siologie animale, zoologie proprement dite, etc.)

qui s'occupe de l'homme et des animaux.
2o La Botanique (anatomie et physiologie végé-

tales, botanique proprement dite; qui traite des

végétaux.
3» La Géologie (géologie, minéralogie, paléon-

tologie) qui' étudie les terrains cl les minéraux
V. ces mots.
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blntulogie gr. histus. li>>u : /uyv<, étude;,
-•. Êtad' des tissus organiques ;Auat.;.

liisitulogiate, siii. Celui qui s'uceupc d'bis-

lulOiilO.

historicité, </'. Caractère de ce qui est

liistorii)uo.

historien, sm. Celui qui écrit Tbistoire ; au-
tour d'un ouvniKC d'histoi^.

Historiens célèbres. — hyi/plc — l'entuonr

a-*« s. av. J.-C.t.

Chaldée. — Bén>se (4« s.).

Grèce. — Hérodote (*«*-M»6 av. i.-C) ; Thucy-
dide ^*';i-*02 av. J.-C.); Xénopbon (Uô-3ô3 av.

J.-C.i; Polybe ,21ft-128 av. J.-C;: Diodore de
Sicile [i" s. av. J.-C); Dcnys d'Halicaniasse
(!«'• s. av. J.-C.j; Plutarque il" s. ap. J.-C);
Flavius Josèphc (31-100; ; Diou Ca&sius (153-240) ;

Hérodien (S's.i; Znzimc f3«s., : Procope (6« s.).

Rome. — Caton l'Ancien (234-149 av. J.-C): Cor-
nélius Népos 1.1" s. av. J.-C); César (100-44

av. J.-C;; Salluste (8€-34 av. J.C) ; Tilc-Live
|39 av. J.-C.-17 ap. J.-C); Vellcius Patcrculus
(19 av. J.-C-31 ap. J.-C;: Florus 1" s. ap
J.^); Valèrellaxiiue il" s. ap. J.-C;; Sué-
tone (l«r s. ap. J.-C;; Quintc-Curce ^l" s. ap.

J.-C.tîj); Tacite H" s. ap. J.-C .

France. — Grégoire de Tours ^6» s.) ; VUlehar-
douin (1130-1213): Joinville {1224-1318): Frois-

sart (133-S-1410, : Conimvues 144.S-15U;: Retz
(1614-16";9,; Héierav(16ro-1683;; Bossuct (1627-
l';04': Fleury ^abbé; (1640-1723,; Saiut-Simon
.1675-1755, ; Voltaire (1634-1778, : de Sismondi
1773-1842;; de Barante (1782-1866); Guizot

(1787-1874J; Aug. Thierry (1795-1856); Mignet
(1796-1884 ; Thiers (1797-1877;; Michclel (1798-

1874, : H. Hartin (1810-1884); Doruv (1811-1894);
Louis Blanc (1811-1882): Taine (1828-1894) ; Fus-
tcl de Coulanges a830-i889i : Renan (1823-1892..

Angleterre. — ClarendoD (1608-1674); Hume
(1711-1776,; Rubertson (1721-1793j; Gibl>on
(1737-1794;; Lingard (1771-1805;; Grolc (1794-

J871) ; Carlvle (1795-1881); Macaulav (1800-1859).
États Cnù. — Irving (1783-1859, ; Ticknor (1791-

(1871;.

Allemagne. — Schiller (1759 1803=: Hamincr
(1774-1856 : Niel.ubr (1776-1831) ; Ranke (1795-

i886j ; Mouiuisen (1817-1903;.

historiear, un. Celui qui bistoriait un ma-
nuscrit \'\.

.

historiographe (gr. historia. histoire ;

grapho, j'écris,, «m. Celui qui est chargé offi-

ciellement d'écrire l'histoire de son temps :

Boileau et Racine furent hUtorionraplie» de
Louis XIV.
hlstorioc^rsphiqne, adj. S g. Relatif
aux historiograplies.

historique, adj. 3 g. Qui appartient 'a

l'histoire, ii Monnments historiqaes. V. Uo.nc-

XEXTS. Il Ctr. Fabuleux. Il Sm. Narration, récit

détaillé : faire Chistorique dune question.
historiquement, adv. D'une manière
historique. ;l D'une manière vraie.

histotripsie, ;/. Écrasement des tissiu

(Chir.j.

histotriptenr, sm. Instmment pour l'bis-

totripsie tLir. .

histrion lat. histrio. acteur), $m. Nom de
mépris donné 'a un comédien : cil histrion.
histrioiiag;e. sm. Métier d'histrion.

histriuiiiqae.atJy'.^ç/. Relatifaux histrions.

histrionner, vn. Jouer la comédie.
Hiva-Oa, une des iles Marquises. V. Mar-
quises.

hiver (lat. kibemus, de hieins), tm. L'une
des 4 saisons de l'année, la plus froide ; com-
nicurc le 21 décembre pour finir le 21 mars. Il

ânartiers d'hiver, lieu où l'on cantoune les

troupes pendant l'hiver, il Fig. Hiver de la vie,

vieillesse,
i; Corr. Kté.

hivernage, sm. Port bien abrité où les

navires peuvent relâcher pendant l'hiver, u Le
temps que les navires passent en relâche pen-
dant la mauvaise saison, i Labour qu'on donne
aux terres un peu avant l'hiver.

hivernal, aie. adj. Qui appartient à l'hi-

ver, qui croit en hiver : plante hivernale, i!

Hivernaux, smpl. Grains qu'on sème en hiver.

hivernatiou, tf. V. Hibebsat!on.
hiveruement, .«m. V. Hibersatiox.
hiverner, in. Passer l'hiver, u S'hiverner,
ipr. S'habituer au froid. || Va. Donner im
labour aux terres avant l'hiver.

Hizen, prov. maritime du Japon, ile de KJou-
Siou.

HOmiEXA. — Moulin i cui (Miuie d'Amjfardam).

ttalit.— Villani (1275 1348); Machiavel (1469-
1527); GuicharcliH ft 482-1 540) ; Davila (1576-
1631); Cantii (1805-1894).
Espagne. — Hurtado de Mcndoza (1503-1575/;
Mariana '1536-1623); de Solis (1610-1686^: Do-
noso 0>rtès (1809-1853).

Rus'ie. — Karamzin (1766-1826).
Suède. — Ericus Olaus (lï« g.).
Arabes. — Masoudi (f 956; ; Aboul Fcda 1273-
1331;.

Portugal. — Barros (1496 1570) ; Tascoacellos
(1583-1641); Santarcm (1790-1856).

Hollande. — Metcrem (1535-1612;; Hoofd (1559-
163S .

historier. ra. Enjoliver au moven de divers
ornements, u Gr. C Ai.i.ier.

historiette, tf. Petite histoire, anecdote
amusante,

i Syx. Anecdote.

t Iio ! interj. ponr appeler, g Marque aussi la
surprise, l'indignation.

ho et hé, mots chinois signif. fleure, usités
en géographie.
Hoans-Ho Flenve Jatme;. grand fleuve de
l'Asie •

I Chine , long. 4700 kil.

t hoazin. sm. Faisan huppé de (^vennc.
Hobart-To^vn. v. de l'Océauie*. cap. de
la Tasmanie ou Terre de Van-Diémen.
Hobbema, pavsagiste hollandais (1638-1709)

Kobbes Thomas}, philosophe anglais '1.588-

1679).

hobbisme, sm. Doctrine philosophique de
Bobbes.
f boberean, «m. Petit oiseau de proie du
genre faucon. Il Fig. Petit gentilhumnie campa-
gnard (terme de méprisa

BOCBE.

Action de hocher : ho-

sor le

hobin. iiii. Cheval d'Ecosse dont le pas na-
turel est l'amble.
Hobolcen, v. des Ktats-Cni» d'Amérique
(Kew-Jersev'. 60000 bah.

t lioe [okj, sin. Sorte de jeu de cartes.

t hoe*, sm. Sorte de jeu de hasard.

t hocco, tm. Genre de gallinacés (Zool.].

hoc erat in votis. demi-vers du poète
Horace signif. : rot/à ce nue je souhaitait.

f hochât . sm . Sirop de raisin sec

.

': hoche . sf.

Entaille , mar-
que que fout
les boulangers
sur lue taille*

pour compter
les pains four-
nis a crédit. „

Kbréchure . U

Syx. Coche.
Moche < La-
zare;, général
français, battit

les .AulrichicDg,

pacifia la Ven-
dée en 1796 et
mourut l'année
suivante ï l'âge

de 29 ans (1768-

1797) {fig.).

t hochement,
chement de tête.

f hochepied, sm. Faucon lancé le 1<

héron.

t hochepot, sm. Sorte de ragoût de bœuf
baclié, cuit avec des marrons, des navets et

d'autres assaisonnements.

t hocheqnene, sm. Oiseau qu'on appelle
aussi bergeronnette ou laraniiière, et qui
remue continuellement la queue.
f hocher, ta. Secouer, remuer : hocher la

tête. Faire une boche.

f hochet, «m. Jouet qu'on donne à im petit

enfant ponr qu'il le porte à sa bouche et le presse
entre ses gen<'ives au moment de la dentition.

Il Chose futile, qui amuse un moment. Il Sorte
de bêche.
f hochenr. sm. Singe d'Afrique.

Hochfelden. anc. chL c. iSaveme), Bas-
Rhin, auj. Alsace-Lobraixe, 2600 hab.
Kochstsedt, v. d'Allemagne i.Bavière), sur
le Danube, 2500 hab. Villars y battit les Impé-
riaox en 1703 ; Mariborougli, les Français en
i'04; Moreao, les Autrichiens en 1800.

hoc opns, hic labor est, demi-vers
de Virgile siçnif. xoilît fourrage à faire.
voiUi te travail.

Hocqnlneonrt Marqnis d'), maréchal de
France (1599-1658).

hodle BBihl, cras tibi, exprcs-non pro-
verbiale lat signif. aujourd'hui pour moi,
demain pour toi, et placée qqfois a la porte
des cimetières.
hodomètre ou odomètre (gr. hodot.
route ; métron, mesure;, sm. Instmment pour
mesurer le chemin parcouru.
hodométrie, tf. .Art de mesurer des routes
parcourues.
liodométriqne, adj. 3 g. Relatif à l'hodo-
métri»-.

HceclKe (Tan de]i\ peintre flamand, élève de
Rubens (1598-1650).

H«e4ie, ilôt du Morbihan, & 16 liil. de la

terre, 350 bah.
hoéil on hcell, sm. Poisson de la mer Ronge.
Hofer (Ahdbeas), chef de l'insurrection du
Tyrol eo 1809, fusillé en 1810.

Hormann ( AuGL-STE-€citi.Ai:>E), chimiste
allemand (1818-1892;.

HoAnann ( Frxest-Theodorb-Gl'iixal'xc ;

,

écrivain allemand, auteur de Contes fantas-
tiques (1776-1822).

Hosarth. peintre anglais (1697-1764) (/!?.;.

HOSTS (Jaxks;, poète écossais (1770-1835).

t hogner, in. Murmurer entre ses dents (vx.).

Hosae iLa;, cap de France, U l'extrémité du
Cotentin (dép. de la Manche).
Hogrtie -Lia) ou Hongre (La), vge de
France * (Manche) ; place de giierre sur la

côte. Célèbre par une bataille navale glorieuse,
mais funeste à la marine française (1692;.
Hohenlinden , vge d Allemagne* (Ba-
vière). Victoire de Moreau sur les .Autrichiens
(180O).

Hoheslohe, principauté d'Allemagne Wur-
temberg et Bavière),
Hohenlohe. homme d'État allemand, ehaa-
relier de l'empire (1819-1901).
IIohensta«fen, ancienne famille alle-

mande qoi compta six empereurs (1138-1230),
entre autres Frédéric Barberousse,
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HohenzoIIrrn, anciuiine fuinille alle-

maiidi', reiiiuiitaiit au I2<' siècle, k laquelle
apparlk'iit l't:in|icreur <rAlloiiiagiie actuel. Il

Princi|iniilo irAlleniagUf * (Wurteuiburg).

t bolioii, sin. licruu du Me\ii|uc.

Iiolr, Mil. Héritier (Jur.).

bolrie, -if. Uéritaçc, suc-
cession eu ligue ilirerle.

Il Avancement d'hoirie,

avance l'uite uu reçue sur
nne succession a venir.

Encycl. Donner uu avan-
cement (Choiiie , c'est ;il-

tribuer h l'un de ses en-
fants une traction de sa
part d'Iiérituge, sous la

condition cx|iressc que ce
3ni lui aura été ainsi
onné sera mis en ligue

décompte lors du paruige
de la sucH-cssion. Les dots
données aux enfants sont
des avancements dlioirie.

holriu, sin. Sorte de
bouée I .Mar.).

Ho-Kéon, V. de la

prov. de Kiang-Si (Cliinc).

]Iokoii<tHÏ, [leintre et
dessinateur japoiiais( 1160-

I849J.
^

t holà! interj. servant
à appeler : holà! quel-
qu'un. Il Se dit aussi pour
arrêter : IidIù! ne va pas
si vile. Il Sm. Mettre le
holà, les holà, faire cesser
nne querelle.
holacaiitlie, adj. i g Couvert d'épines. 11

Smpl. Genre de poissons tlioraciques.

Holbach ,Baron d'j, philosophe et écrivain
allemand, naturalisé français (1123-17891.

Molbein (Bass;, le Vieux, peintre allemand,
(1460-1.521). Il Hol-
beln (Hass), le

Jeune , son fils

(1497 ou 98-l.îi:i),

vécut en Suisse

et mourut en .\n-

gleterre. .Ses œu-
vres principales
sont : la Vierge
de Soleure, la

Danse rnacahre ;

de nombreux por-
traits (Erasme *,

Christine de
Milan, Anne de
Clèves,elc.){ftg.).

sa population est de .'j 260000 hab. (France,
39 millions): elle est plus de deux fois plus
dense que celle de la Kraiice (lô9 liab. par kil.

carr.; Krancc, 73). La Hollande est divisée en
11 province»; ses principales villes sont: Am-

lutéri

HOGARTH
LT [wu^Te (Ettampe),

HANS HOLBEIS

Bourgeoise de Bâte, des&ÎD (Mu dt Bile).

Holbers rBaron de), écrivain danois (1684-
1754).

i- hôlrr, vn. Crier (se dit de certains oiseaux
de nuit).

SollaïKl (Lord), homme d'État et orateur
anglais (1773-1840).

t hoIIandai!4, alite, adj. et s. Qui est de la

Hollande, qui concerne ce pays. i| Sm. I.a lan-

gue qu'on parle en Hollande, il Liqueur des Hol-
landais, nom vulgaire du biclilorure d'étliylènc.

f hollandaise, s/. Machine d'épuisement.
iXollaïKle ou Pa.vs-Ba», un dos Ktats de
l'Europe centrale, au N. de la Belgique, à
l'O. de l'Allemagne.
Le pays hollandais est creusé par deux golfes,

le Zutjderzée et le gol^e du Dollart; de nom-
breuses iles bordent ses côtes.

Superficie, popolatiou. — La Hollande a nne
superficie de 33 000 kil. carrés (France, 529 OOOj ;

sterdam. Botterdam, La Baye 'en hollandais,
S'Grnven/nii/e), cap. du royaume : L'treiht,

Grnninnue , Harlem, Arn/ieim. \. Carte.
Commerce, colonies. — Le commerce de la

Hollande est extrêmement actif. Marchands
et marins, les Hollandais ont des colonies
considérables : dans les Indes orientales, Java
et Maduura, Sumatra, Kanca, Itiliton, Bornéo
occidentale et méridionide, Célébes, les llo-

luques; la Nouvelle-Guinée occidentale, Ain-
boinc, la moitié de Timor, Bail, Lomboc, etc.;

dans les Indes occidentales, la Guyane, les Iles

sous le Vent, Curaçao, Orulia,' Bonaire et,

parmi les petites Autilles, Saiiit-.Marlin, Saint-
Eustaclie et Saba.
Forme de gouvernement. — La forme de gon-
veriieinent est la monarchie constitutionnelle.

Le Parlement, ou États généraux, se compose
de deux Chambres : la Première Chambre com-
prend 50 membres, âgés de 30 ans au moins,
élus pour 9 ans par les États provinciaux parmi
les citoyens les plus imposés, ou les hauts
fonctionnaires en service ou en retraite, et

renouvelés par tiers tous les 3 ans. La Seconde

Chambre se compose de 100 membres, élus
pour 4 ans par le suffrage direct. On est élec-
teur à 25 ans, éligiblc a 30 ans.
Les deux tiers de la population appartiennent ii

lu religion protestante et uu tiers a la religion
catholique.

Histoire. — Les Pajs-Bas, ensemble des 17 pro-
vinces qui formaient sous Cliarics-Uuint le

cercle du Bourgogne, passèrent a I Espagne en
Lise. Les 7 p'-oviiiccs du Nord, devenues pro-
testantes, secouèrent la domination de Phi-
lippe Il et constituèrent la Hépiibllque des
Provinccs-L'nics qui lutta plus tard contre
Louis XIV et devint une iinissaiicc maritime et
coloniale de 1<"° ordre. Ku 1814, tous les Pays-
Bas furent réunis pour ne former qu'un seul
royaume ; mais, eu 1830, la plupart des anciens
Pays-Bas autrichiens se séparèrent violemment
et foruiereut le royaume de Belgique. Les
autres se constituèrent en royaume de Hol-
lande, ou Pays-Bas iiropreincnt' dits.

Ordres honorifiques. - Ordre militaire de
Guillaume, Onliv du Mérite civil, du Lion néer-
landais. Médaille de sauvetage. Ordre tcuto-

niquc, Ordre d Oningc-.Nassau.
Littérature et beaux-arts. — La langue parlée
eu Hollande est le fluniand, idiome germanique
qui rappelle l'allemand.
Les principaux représentants de la littérature

des Pays-Bas furent les savants Juste Lipse,
Scaliger, Grotius, Érasme de Itutterdam, qui
ont éciit en latin au i6' siècle.

Dans les arts, lÉro/e hollandaixe a jeté un vi{

éclat. Les peintres les plus illustres de cette

école sont Kemlirandt, Franz Hais, Metsu, Gérard
Dow, Van Ostu<lc, VVouvermans, Kuysdaël, Hob-
beina, Potter, Van dcr Velde, Cuyp au 17" siècle.

Poids et mesures. — Le svstèmc" métrique a été

adopté en 1821.

Monnaies. — Le double ducal, en or vaut 23^66

Le ducat ll'SS

La pièce de 10 florins, en or 20'83

Le rixdaler, 2 1/2 florins, en argent 5f25

Le florin, 100 cents 2ft0

Le demi-florin l' IS

La pièce de 23 cents O'Sl
— de 10 cents 0f20

— de 3 cents OflO

Hollande NouveUe-), premier nom de l'Aus-

tralie.

t hollande, sf. Toile Dnc fabriquée en Hol-
lande. 11 Sorte de poinnie de terre. Il Sm. Sorte
de fromage de Hollande. Il Espèce de groseille.

f hollander. va. Dégraisser avec de la cen-
dre chaude le bout d'une plume d'oie pour écrire.

hollaudiser, va. Donner le caractère bol-

landais.

holm, mot Scandinave signif. iVe, usité en
géographie.
holobranche. adj. ig. Qui a des branchies
complètes (Zool.).
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liolooarp«, adj. 9g. Dout le Iruîl ne suuvre
l.;is B.ilaii. .

holo<>MM«tte 'HT. hol'is. entier: kalo. je

l>rùlc;, s"i. Sacrifice d'une virliine que l'on brù-
lail tout entière. I Sacrifice en général.

hoIoi*aii8ter,ti. uifriren Iwloeauste (Fam.).

holoceiitre, tm. Genre de poissons tliora-

holoèfire. tm. Cristal qui a toutes ses faces.

• (TB. H.'inièdre.

holoédrle. «A Ktal à'un cristal holoè<lre.

Iiolordriqn». fi'O'. ?'/. Kclatifà l'Iiolocdrie.

holosraphe. iidj. 9 g. V. Olographb.
Iiologprapbter, va. Écrire un actr de sa

inaiu.

bolomètre, sm. Instrument pour prendre la

hauteur d'un puint au-iU-ssus de l'horiion.

Holoplirrue. général assvrieii tné par
Judith • devant Bôthnlie (6-ï9 av". J.-C.j.

liolOMtoiuidés, smpl. Famille de vers pa-
rasites Zijol. .

bolothouiqnr, adj. 9 g. Se dit du tétanos
qui att.i<|uo tout le corps (lléd.).

bolotliiirides. xmi/>/. 3° classe de l'ein-

branchemont des éeliinodermes ;Zool.).

bolottaiirlr, ff. Genre d'écbiiuMleriuos. ani-
maux ui:inus vcriiiiruruies et uoiritres Zool...

Holsteiu Daché de;. État de Tanc. Coafé-
dén^Iion genii»nique, enlevé au Danemark en
1861 par les Prussiens et les Autrichiens réu-
nis, annexé par la Hrusse en 1866, cap. Gluck-
stadt (V. rarU .Ali.k«ao!»b).

Holy-ruod, palais d'Ecosse (Édimboui^).

t bom ! interj. Pour exprimer le doute, la

défiance.

Momais Honsieurj. personnage de Madamt
Borary de l-hiiibcrt, phanuacien inintelligent,
type du polilicien sectaire.
bbmallnées <gr. homalot, plat), $mpl. Fa-
mille ilo plantes dicotylédones polypetaies (Bot.).

taoïnaloïde, adj. i g. Qui a ic corps aplati
'Zool.'.

bonalo-
pbyllf,
adj. 9 I). S.

feuilles pla-

nes (Botau.)

bo m a -

Io«oine.
adj. 9 q. A bomard.
corps plat Zool.).

t bomard. sm. Grosse écrevisse de mer : le
homard I- 1uni rouge ]iar la ruistmt Ifig.).

Homlx-rar. chimiste hullandais (1632-1715).
IIonilK>nrs. auc. capitale de Uessc-Hom-
bour^. iHO ïïab. taux minérales (dyspepsie,
obésité, scrofule.
boiubr«, tm. Sorte de jca de cartes.
bomélie (gr. homilia. couversation). »f. Ins-
truction familière expliquant les matières de
la religion et principalement l'Évangile ; flo-
mé/ies de saint Jean l'hri/foslome. % Ouvrage.
disiour» où se montre l'affectation de moraliser.
boniéocatalexie, tf. Consonance (Gram.,.
boméopatbe, tm. Hcdccin qui adopte les
principes de l'homéopathie» u Cth. Allopatlic.
liomeopa<bie (gr. homoloi, semblable:
yath-is. souffrance), tf. Système médical qui
consiste à traiter les maladies par des médica-
ments qu'on suppose produire des effets ana-
logues 'a ces maladies mêmes : la vaccine, gui
donne la fietite rérote pour en préxerter, ap-
partient. (I vrai dire, à l'homéopathie, il Ctb.
Allopathie.
E.XCTCU Le fondatenr de l'homéopalhie est Sa-
muel Hahncniann, médecin de Leipzig. De
diverses observations et expériences il lira
cette conclusion que les mêmes médicaments
qni guérissent une maladie font ap|taraltre la
même maladie dans un organisme sain, et in-
versement que le remède approprié à la gué-
rison d'une maladie est celui qni en détcrtni-
nerait l'apparition cliei un individu sain.

I^s médecins homéopathes ne donnent les
médicaments qu'a des doses infinitésimales :

les principaux d'entre ces médicaments sont
l'aconit, l'arnica, l'arsenic, la belladone, la
bryone, la camomille, le mercure, la noix vo-
mique, la pulsatille, le sucre.

II exrstc dans les grandes villes des pharmacies
spéciales pour les médicaments homéopathi-
ques. l.a médecine homéopathique a anjonr-
d'hui beaucoup d'adeptes et aussi beaucoup
d'adversaires.

boméoitatbfqne, adj. 8 g. Qni a rapport
a l'homéniiathie.
boméo»^. tf. Assimilation (Phvsiol.).
boméotéleate, tf. Désinence femblable
'(.ramiji.).

Homère
, poète épique grec , antenr de

1 Utadt et de VOdyttie ; vivait probablement

au 10» iiecle av. J.-C. .Sept villes se disputaient

l'hooncur de lui avoir donné le jour: aujour-
d'hui, son existence mèui- est très contestée.
homérldes, titipl. Rhapsodes*, 'i Poètes
grecs qui imitaient Homère.
bouiérlqae, adj. t g. Qui a rapport à
Homère, il Digne des héros d'Homère, il Bire
liomériqne. rire bruyant.
boiiiériste, JiK. .Admirateur, imitateur d'Ho-
mère.

t bonir-rnle 'ôme-roolel (motsangi.signif.
à la maiton-règte , tm. Système politique de-
vant penu ttrc à l'Irlandede régler elle-même
ses affaires.il Parti qui lutte pource système.

t bouie-mler ,'ôme-ruuleur^, sm. Partisan
du home-rulc.
t boiiie8t<-ad 'o-mested]. tm. Patrimoine
déclaré insaisissable par la loi et composé de
l'hahitalion et de l'enclos qui l'envirouue.
ExcvcL. L.e homettead a été adopté par les États-

Unis dans l'intérêt de l'agriculture.

bomlcide (lat. homo, bommc: exdere.
tuer , s. i g. Celui, celle qui tue tm homme on
une femme : homiriile pnnt ne serai. Il Sm.
.Action de tuer, meurtre. H Adj. i y. Qui tue,
qui a rapport au meurtre, à l'assassinat.

K:<CYCL. I^ loi distingue : l'homicide rolon-
laire, mais sans préméditation, qui est qualifié
meurtre; l'homicide commis avec prémédita-
tion et guet-apcus, qui est qualifié as-vissinat.

et rboinicide incoluntairt. IJe meurtre est puni
des travaux forcés à perpétuité, raw<u«<na/ est
puni de la peine de mort; l'homicide involon-
taire dii à la négligence est puni de l'empri
sunnement et de l'amende. V. HEUsntE, Lk-
CITIXE DéFEXSE.
bomlclder, ta. Commettre un bomicide

vx.l.

bouiilétlqne (gr. homilein, discourir;, tf.

Art de parler en chaire.
homiliaire. sm. Kccueil d'homélies.
bominmi ad;. V. Ad BnuciE]!.
hommag^e. sm. Promesse de fidélité et

d'oMissance que le vassal, su moyen âge, fai-

sait à son suzerain, il Fig. Soumission, respect :

présenter set hommaues à aqn. n Offrande :

faire hommage dun livre. Il Beiidre hommage
à la Térité, jlirc, déclarer la vérité.

bouimairé, é«, adj. Se disait au moyen âge
des fiefs tenus en hommage.
bonimager, sm. Vassal qui devait l'hom-
mage. U Adj. Vassal hominager.
bommasse, adj. S g. Se dit d'une femme
qui a la voix, les manières d'un bomme.
boiiinia8S«ment, adv. D'une façon bom-
masse.
boiumasser fs'), rpr. Se dit d'ime femme
qui prend des manières mascolincs. I

bomuir . sm. Animal qni occupe le pre-
mier rang parmi les êtres organisés et qui
s'en distingue par la raison, j Espèce hu-
maine : Chumme naît pour mourir, il Individu
du sexe nias<'ulin : que veut cet homme ? l Mari :

roi'/'i ton homme (Fam.). || Indiridu sur lequel
on peut compter : je tuis votre homme, i [>e

Fils de l'Homme. Jésus-Christ, n Homme de
paille, se dit de celui qni prête son nom dans
une affaire. !! Homme d'armes, cavalier armé
de toutes pièces. ;: Homme des bois, orang-
outang. ; Hoimne de bois, sorte de màt très court.

lùiCYCL. Ou évalue à 1 milliard '>iO millions le

nombre des hommes qui vivent actuellement :

l'Asie en compte environ 800 millions : l'Europe
MO millions. L'Afrique paniit avoir lôO millions
d'habitants; l'Amérique lôO millions: l'Océanie
50 millions. — On rattache tous les hommes à
:) races principales: la race blanche ou cauca-
siquc I Indo-Européens ou .Aryens et Sémites :

la race jaune ou mongolique fCI i,iois. Mongols.
Japonais et .Américains dits de race rouge) : la

rai'C noire, nègre ou éthiopienne (surtout au
centre de l'Afrique).

!

bonintean. tm. Petit homme.
{

boniiué^, tf. Ce qu'un bomme peut labourer
en un jour.

jbommelet, sm. Petit homme.
|Iiomobranebe. mtj. 9 g. Qui a les l>ranohies

semblables, n Snipt. Onire de crustacés (Zool.,.

bonioc4>ntre, sm. Centre commun de plu-
|

sieurs cercles fGéom.).
bomoc^ntriqne , adj. 9 g. Se dit des

'

cercles qui ont un même centre. R Stm. Coo- !

ccntrique.
jboiuocentriqnement, adv. D'une ma-
'

nière homoecnirique.
boiuodvrmes, tmpl. Famille de reptiles .

ophidiens .Zool.;.
jbomodrome, adjm. Se dit d'nn levier dans

lequel la résistance et la puissance sont du
'

même c6té du point d'appui, u Se dit d'une >

plante chez laquelle la spire foliaire a le même '.

>t.i., =,., ,i: iroiào et sur U» branches ^Boiau.).
boiuo^dr^, sm. V. Hou>ÊoitE.
boiuQPOinère. adj. 9 g. Composé de parties
scmblabicmcnt organisées.
boiuceomérir, tf. Caractère de ce qni est
bomœomére.
bonioeoiNttbr. adj. V. HnacoPAtSE.
lionioro*";»! »Ip. adj. Qui a un même foyer.
Ii<iiii<>;i:iiiii' '/. 9 ij. Qui a toutes s^s Oeurs

l!..tan.,.

liouiogaiiiie. if. État d'une pL-intc homo-
gamc • Bulan.,.

bomogrène (gr. homot, semblable: génot,
race;, adj. 9 g. De même nature, l Formé de
parties semblables. » Ctr. Hclérogèue.
boniosénéiHrr. va. Kendre homogène.
bomoçénéité. sf. Caractère de ce qui est
homogène. U Ctb. Uclérogéiiéité.

boiuosêneBarnt, adv. D'une façon homo-
gène.
boiuogénl». tf. Génération bouH^ne.
bomograBinie, an. Se dit de mois qui
ont la même orthographe et une prononciation
différente. Ex. : nous pvriiont nos portions.
bomogrraptair, tf. Relation de 3 lignes
dout chaque point de l'une correspond a un
point de l'autre (Géom.J.
bOBiOCrapbiqiie, adj. g g. Relatif à l'ho-

Diograpnie.
bomo taoïninl Ivpns. pensée lat. signif.

Fhomme est un loup jrour Chomme.
bontologable, adj. 9 g. Qui peut être ho-
mologué.
bomolosatir, 1t«>. adj. Qui homologue.
bomoloçatlou, tf. Action d'homologuer,
eonfiruiation par autorité de justice d'un acte
fait entre particuliers.

É:<cTCL. Certains actes ne sont valables qu'il la

condiiiou d'être homologués ; tels sont souvent
ceux qui coucemeut im mineur, im interdit,

un failli.

bonaolOKle, tf. Caractère de ce qni est ho-
mologué. 9 Concession (Kbét.).

bOBioll^Iqne, adj. 9 g. Relatif ii l'bomo-
logic.

lioinologlqaeiiient, adv. D'une façon
homologique.
bomolog^rapbie, sf. Système des projec-
tions homolograpbiqucs.
boinolO|;rapblq ne, adj. 9 g. Se dit en géo-
graphie des projections i |>arallèles rectili^sncs.

boinoI«»ear gr. homot, semblable; logos,
raison . adj. 9 g. Se dit des côtés qni, dans les
figures semblables, se correspondent et sont
opposés à des angles égaux (Géom.). D Se dit

d'organes qui sont la répétition les uns des
autres .Anal.}.

bomologner, va. Confirmer par autorité de
justice un acte fait entre particuliers.

boiiioinoi*pbe,a((/.?.';.Qui a la même forme.
bomonome, adj. 9 g. Soumis à la même
loi 1 Miner.).

bOMOiij m» (gr. hnmos, semblable : onoma.
nom), adj. 9 g. Se dit des mots qni se pronon-
cent de la mteic manière sans avoir la même
orthographe on le même sens. Ex. : Seine,
saine, scène, cène. Il Sm. Mots homonymes. !i

Personnes qui portent le même nom sans
être parents. :i Corr. Synonyme.
bomonjrmle, tf. Caractère de ce qni est
homonyme.
bomopétalf, adj. 9 g. Qui a les pétales
semblables {Botan.).

boniopbone. adj. 9 g. Qui a le même son.
boiiiopboiile -g. homos. semblable : phônê,
voix>. ^f. Concert de plusieurs voix qui chantent
à l'unisson.

bomopbonoi^apbe, adj. 9 g. Se dit des
mots qui ont même orthographe, même pro-
nonciation et un sens différent. Ex. : de la
mousse, un mousse.
boniopbyile, adj. 9 g. Qui a ses feuilles
semblables (Botan.).

bonaopt«re (gr. homot, semblable : ptéron.
aile), adj. et rm. Insecte hémiptère qui a les
ailes inférieures semblables aux supérieures
'Zool..

bomo sniu. *t nibil hnnianf a mé
ali^mma pnto, vers laL de Térence si-

gnif. je suis homme, et je considère que rien
de ce qui est humain ne m'ett étrnnger.
bomotheraaal, aie, tulj. Qui a une mime
température.
honaotrope, adj. 9 g. Qni a la même direc-
tion (Botan.).

boBtotypr, adj. 9 g. Se dit des organes
analogues dans un même individu (AuaL'..

bomotyple, tf. Caractère de ce qui est bo-
motype.
bomotyplqa*. adj. 9 g. Relatif à Tbomo-
typie.
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Iioiuo iinlnM Ilbrl, loc . lai. siguif.

Homme qui ne varie pas as»ei ses lectures.

homnncale. .'!»i. Tout petit homme.
t lion, interj. Uan|uo lu ini-ouiitciitoinoiit, la

surprise.

Ho-nan. prov. <lo la Cliinc, au S. du fleuve
Jaune, 20 000000 dlial)., cap. Kal-t'ony-Uou
>V. Carte .\sik).

t IioneIi<>t8, smpl. V. Jonchets.
HoiKlNClioote, elil. c. I Uuiikerque), Nord,
3400 liab. Victoire dus Kraucais sur les .\iiglais

en 1793.

Hondaras, une des républiques de rAui<5-
rique * centrale ,

58' 000 liali. Cap. Tequri-
yalpa. || Honduras auglais ou Balise, eoloiiie

anglaise de l'Amérique * centrale, SloUO liab.

Uip. liulize.
lùccYCL. Le Honduras tut découvert en 1302 par
Christophe Colomb. 11 fut conquis en 1523 parun
lieutenant de Cortcz. Kn 1821, il entra dans la

Cunlëdération de l'Amérique eenirale ; il s'en
sépara en 1839 et forma alors un État parti-
culier. La langue dominante
est l'espagnol . Le pays pos-
sède des mines d'argent et de
fer ; il produit de l'acajou et du
bétail, mais la population n'est
ni assez dense (5 hab. par kil.

car.), ni assez active pour en
tirer parti.

Honflenr, cbl. c. (Pont-
l'Evêque ), Calvados, port de
commerce à l'emboueliure de armes
la Seine, 9 600 bab. (fiif.). d'honfleuh.
Songr-Koiigf . colonie an-
glaise de la Chine, comprenant l'ile de Hong-
Kong et une partie delà côte voisine, 400 000 hab.
Port considérable (V. carte Asie).

+ lioii$;:re, adj.m. Se dit des chevaux châtrés.

t bonsreliiie, sf. Grand jusUiucorps (vx.).

+ bongrer, va. Cbàlrcr un cheval.
Boiisi'l», royaume qui fait partie de l'em-
pire d'Autriche*, 16 840 000 d'hab. Cap. Buda-
pest. V. Autriche.

t liong^rlenr ou Iioiigroyeiir. sni. Ou-
vrier qui façonne le cuir du Hongrie.
t liongroii'le, sf. Atelier, commerce de
hongrieur.

t Hongrois, oise. adj. et s. Qui appartient
à la Hongrie, qui habile ce pays. Il La langue
hongroise.
+ liongroyer, ta. Travailler le cuir à la

manière de Hongrie.
t liongnette, sf. Ciseau de sculpteur.
IionnSte (lat. honestus, honorable), adj. S g.
Conforme aux lois de la probité, de l'honneur :

menez une vie honnête. Il Honorable, probe,
vertueux. Il Conforme aux règles de la politesse,
poli, civil -.soyez honm'tes avec tout le monde.
Il Fig. Suffisant, convenable : honnête aisance.
II Sm. Ce qui est honnête.
Iionnêtement, adv. Avec honnêteté.
honnêteté, sf. Caractère de ce qui est hon-
nête : pratique de la vertu, de la probité. Il

Savoir vivre ; acte de politesse.

honneur (lat. honor), sm. Estime, considé-
ration, gloire qu'on accorde ii la vertu, au '

mérite : acquérir de l'honneur. Il Réputation 1

acquise : soutenez l'honneur de votre famille.
Il Sentiment de la dignité personnelle qui porte
i la vertu : l'honneur cotuluit à rhéroisme. Il

Démonstration de respect : rendre les honneurs.
Il Fonctions honorables, dignités : aspirer auz
honneurs. Il Au wliist. au boston, les figures

'

et l'as d'atout, n Votre Honneur, titre que l'on
|

donne en .-Vngletorrc h des personnes de la i

noblesse. || Honneurs funèbres, cérémonie des
funérailles, ii Honneurs de la gtierre, droit de

j

sortird'une place de guerre assiégée avec armes !

et bagages || Dame d'honneur, dame noble I

attachée à une princesse. Il Garçon. demoiseUe
jd'honneur, jeune homme, jeune fille qui fait

les honneurs un jour de mariage. Il Champ :

d'honneur, champ de bataille. Il Légion d'hon-
neur. V. LÉGION. Il Syn. Gloire, dignité, hom-
mage, vénération, probité, justice, vertu, ré-

|

putation. Il Ctr. Honte, infamie, déshonneur. Il

+ honnir, va. Cx^uvrir de honte, déshonorer. |

Il Faire honte h qqn ; blâmer sévèrement.
|

t honni 8oit qni mal y pense, de- ,

vise de l'ordre de la Jarretière *.
I

t honnlssemeut, sm. Action de lionnir.

t lionnlssenr, sm. Celui qui honnit, qui
déshonore.
Honolnln, cap. des ilcs Havaï fOcéanie*\
28 000 hab.
honorabilité, sf. Caractère d'une personne
honorable.
honorable, adj. S g. Qui attire de l'hon-

neur. Il Qui est digne d'honneur, d'estime. Il

Amende honorable, peine qui consistait 'su rc-
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connaitre publiquement son crime, et :i en de-
mander pardon. || Fig. Faire amende hono-
rable, reconnaître qu'on a eu tort.

K.NCYci.. On appelle pièces honorables du blason
le pal *, la fasce*, la bande*, la barre*, le chef*,
la croix*, la pointe*, la bordure, le Champa-
gne*, le franc quartier* et l'écusson en coeur.
lionorableuient, adv. D'une manière ho-
norable.
honoraire, adj. i g. Qui conserve le litre

et les prérogatives honorifiques d'une fonction
alors qu'il a cesse de l'exercer : conseiller
honoraire. Il Qui a le titre honorifique d'une
charge qu'il n'exerce pas: président honoraire
d'une société. Il Smpl. Kétribution de certaines
personnes, notaires, avocats, médecins, etc.

lionorariat, sm. Qualité, titre d'honoraire.
Honorât (Saint;, archevêque d'Arles, fon-
dateur du monastère de Lérins (ô» s.). Fête
le 16 janvier.
Honoré (Saint , évèquc d'Amiens (7° s.], pa-
tron des boulangers. Fête le 16 mai.
honorer, va. Kendre honneur et respect :

honore ton père et ta mère. Il Faire honneur k :

Turenne honorait son siècle. || Accorder ce que
l'on considère comme un honneur, une faveur :

honorez-moi de votre amitié. Il Payer des
honoraires. || Payer une lettre de cliange. Il

S'honorer, vpr. Acquérirde l'honneur : faire une
chose honorable. Il Tirer vanité, être glorieux :

il s'honore d'être votre ami. il Syn. Révérer.
honores (Ad). V. Ad honores.
honorlfl<|ne (lat. honor, honneur; facere.
faire), adj. 3 g. Qui procure des honneurs :

titre purement honorifique.
Iionoriflqnement, adv. D'une manière
honorifique.
Honorine (Sainte), vierge et martyre du
4« siècle. Fête le 27 février.
Honorius, fils de Théodose, eut en partage
l'empire d'Occident (395-423).

Honorins, nom de 4 papes (625-638; 1124-
1130; 1216-1227; 1285-1287).

t honte, sf. Confusion intérieure qu'on
éprouve quand on a commis une faute, subi
une réprimande, un affront. || Déshonneur,
opprobre, humiliation. Il Syî(. Déshonneur, igno-
minie. Il Ctr. Honneur. || Fausse honte, timi-

dité mal placée.

i bontensenient, adv. D'une manière
honteuse. Il Syn. Ignominieusement.

f honteux, ense, adj. Qui éprouve de la

honte. Il Qui cause ou doit causer de la boute :

mentir est honteu.r.

Hood (Robin), héros légendaire des ballades
anglaises, chef d'une bande de proscrits sous
les Planlagenets.
Hood (Lord), amiral anglais (1724-1816). ||

Thom.\s, poète anglais (1799-1845).

Hooke (Robert;, mathématicien anglais
11635-1703).

Hooker, pic des montagnes Rocheuses (Co-
lombie anglaise), haut. 5 180 m.
Hooker (J.\kson), botaniste anglais, fonda le

jardin botanique de Kew (1785-1865).

t hop. interjection pour exciter.

Iiopéine, sf. Alealiiïdc du houblon.
Hope-ToTvn, ch.-l. de district de la colonie
du Cap. sur l'Orange.
hôpital (lat. hospes, hospitis. hôte), «ni.

Maison de secours ou l'on reçoit et où l'on soi-

gne les malades.
Kncy'Cl. Les hôpitaux sont administrés par une
commission composée de 4 membres nommés
par le préfet et de 2 membres élus l'ar le

conseil municipal ; le maire de la commune
est président de cette commission. Les res-

sources des hôpitaux se composent du revenu
des domaines affectés par l'État 'a leurs besoins,

de dons.legs et fondations charitablcs,de subven-
tions accor-
dées par les

''i'iê/d-

communes. '
"

du produit
de certaines .

amendes et

de certains
droits de suc-
cession . Le
prix de journée
des malades
placés dans les

hôpitaux aux
Irais des com-
munes, des départements ou de l'État, est réulé

par arrêté du préfet sur la proposition des
l'ommissions administratives de ces établisse-

ments et après avis du Conseil général du
département. A Paris, le service des hôpitaux
est confié k l'administration de l'Assistance

publique. V. .Assistance. Les hôpitaux inili-
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HOPLIE.

taircs dépendent du service de santé militaire.
Hôpital Ordre de 1';. fondé au 12' siècle
sous le nom de Chevaliers de l'Ili'iiilal de
Sain'.-Jean de Jérusalem; iilus tard on les
appela Chevaliers de Hhodei, et plus tard
encore Clievahers de Malte.
lioplle, sf. Coléoptèrc lamellicorne '/!</.,

'Zool.).

liopiite, sm. Soldut d'infanterie pesamment
armé chez les anciens Gicis.
lioploniafiiie, sf. A<'tion cl art de com-
baltre avec une armure pesante.
hoploiuaque. sm. Gladiateur pesamment
armé.
Iioplophore, adj. g g. Qui porte des armes
défensives Zool.i.

hoplopode, adj. f g. Qui a les pieds garni»
de sabots >'Zool.).

fbOQuet 'o-kèj,

sm. Contraction
subite du dia-
phragme * , la-

quelle produit une
secousse de la

partie supérieure
du corps et un
bruit de gorge
tout particulier. '

Ekcycl. Pour fairc^
cesser le hoquet
il faut interrom-
pre un moment la

resjiiration , soit

en buvant lente-
ment un verre
d'eau froide, soit

de toute antre ma-
nière.

t ho que ter,
vn. Avoir le ho-
quet.

f hoqneton .
hoqi'eton.

sm. Casaque bro-
dée que portaient au moyen âge certains ar-

chers (^j.). Il Casaque quelconque.

t lioqiiette, >/. V. Honguette.
hora, mot tchèque signif. montagne, usilc en
t^cographie.
Horace, célèbre poète latin, (65-8 av. J.-C),

auteur d'Ode«, de Satires, à'Epttres et d'un
Art poétique.
Horaces, nom de trois frères romains qui

luttèrent contre les trois Curiaces pour assurer

l'empire à leur patrie sur la ville d'Albe. Il

Tragédie de Corneille (1640).

horaire (lat. hora, heure), adj. i g. Qui
a rapport aux heures. Il Sm. Tableau qui

.

donne les heures de départ et d'arrivée d'une
entreprise de transports.

Horatins Coolès. V. Coclès.

t horde, sf. Troupe d'hommes errants et

sans discipline : des hordes barbare.i. Il Troupe de

gens qui font du désordre. Il Syn. Tourbe, cohue.
^

Iiordéacé, ée (lat. hordeum, orge), adj.Qy»
,

ressemble à l'orge (Rotan.).

hordéacion, sf. Fourburc chez le cheval

trop nourri d'orge (Art vétér.).

hordéiforine, adj. S y. Qui a la forme de

large (Botan.).

hordéiue. sf. Substance exlraile de l'orge.

Horeb, montagne d'Arabie sur laquelle eut

lieu la vision de Moïse (buisson ardent).

t horion, sm. Coup violent.

horistiqne, adj. 9 g. Qui définit les mots.

horizon (gr. horizô, je bonie). sm. Ligne

circulaire variable, dont l'obscrvaleur est le

centre et où le ciel et la terre semblent se

joindre. II Partie de la surface terrestre où se

termine notre vue et de la sphère céleste qui

on est voisine. Il Endroit d'un tableau où

le ciel succède 'a la terre. Il Fig. Étendue d'une

action : perspective de l'avenir.

liorlzontal, aie, adj. Parallèle "a l'hori-

zon : ligne horiznntnl" ÎGéom.). il Ctr. Vertical.

Iiorizbntalement, adv. Parallèlement ï

l'horizon.

horizontalité, sf Caractère de ce qui est

horizontal.

liorloge Hat. horologium, du gr. /i'rfl, heure ;

legô, je dis), sf. Slacliine qui sert à marquer,

parfois à sonner les heures ifig.). li Se dit sur-

tout de celles qui sont a l'usage du public. Il

Syn. Pendule, il Horloge de la Mort, sorte de

coléoptère qui ronge le bois, u Horloge de

Flore, moven imaginé par Linné pour savoir

l'heure d'a'près le moment où chaque Qcur

ouvre ou referme sa corolle.

horloger, svi. Celui qui fait, vend, répare

les horloges, les pendules, les montres.

horlog^re, adjf. Qui se rapporte à l'horio-

geric : industrie hortogère.
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horlos^rle,*/- Art rommcrcc do l'horloger.

HOBLOOK A POU»

(P, poUs nMteiiT dont la cord« s'encoole

A biimmI tem^Mir. En se dcroaUjD^ la «
arW tand>Q«r «i lc« roocadaalâasqnt •'«

daîaa l«a aatraa. L'âne 6m ranea N. aai

acaanl : l'aaara M qni aaâlk asw l'action dn |nnrhiU KL
Uiaaa édlappor i chaqna aanUatiiMi ana dant da la rone
X oui commande tout la nwnTamenl. l'atai^ci aal donc

borrible. adj. i g. Qui fait Uorrear : rrime
horribie. ii Très niauvai!- : tempt horrible. I

Sts. Affreui, é|K>uvaiil;il>lc. Iiidcux.

Iiorriblement. adi. D'uui- manière hor-
rible. .1 Eitrèiiioiiieul. cxccssivemeul (Fam.).
boi'rifiqne, adj. S g. Qui cause Thorrcur jVi.j.

borripllant. aiit«, adj. Qui horripile.

borripllation (lai. luirrere, se hérisser;
pilus, poil), tf. Frissonnemcul général accom-
pagné de froid, qui fait hérisser les poils. Ou
dit vulgairement chair de poule.
borripiler, ta. Causer un sentiment d'irri-

uiion très vive, u S'horripiler, vpr. Éprouver
une irritation très vive.

t bors [or, préii. .\ l'eitôricur de. :; Être
hors de soL être violemment agite, li Hors de
prix, excessivemeut cher, il Hors ligne, tout a
fait lupérienr : talent hors ligne, n Hommes
qui, appartenant à l'année, sont Aorx du rang
de* combattants, il Hors ({ue, loc. conj. A
moins que.

t hors-d'oea-rr*. *»i. Pièi-c en saillie et

qui n'est pas indispensable à la solidité d'un
édifice f.Arcbit.;. ! Ce qui n'est pas indispensa-
ble 'a la connaissance d'un sujet, u Mets que
l'on sert entre le polagc et le premier service
(radis, olives, etc.;. Il Plur. des hor$-d'œuvre.

t borse-saard angl. horse, cheval : yuard.
garde), sm. Soldat à cheval d'un rcjfiment
d'élite en Angleterre.
borse-pox (mots angl.'.n>i.Variolc du cheval.
Mortense .La reine . fille du comte de
Bcauliamais et de Ji^séphine. é|>ousa Louis
Bonaparte, frère de .Napoléon I", cl fut mère
de Napoléon III li';83-lga';,.

bortensia. sm. Arbrisseau originaire du
Japon, cultivé |>our ses fleurs agglomérées en
masses bleu cbir ou rose tendre.
HortruiiiuM, avocat romain, rival de Cicé-
rou ,115-50 av. J.-C,.

bortlcole, ndj. i g. Qui a rajiport à la
culture des jardins.
bortlcnlteur ,1*1. hortu», jard:n ; oo/ere,
cuitum, cultiver , sm. Celui qui s'occupe de la

coliure des jardins.

b*»pltalltr. 1ère. adj. Qui exerce volon-
tiers l'hospitalité. M Qui s<iigne les malades
dans les hôpitaux : saur hospitalière, y. Où l'on
exerce l'hospiulité : demeure kaspitalière.
bospltalièreatent, adt. Dune manière
hospitalière.

bo8pitalier«. smpl. Membre des congréga-
tions religieuses qui recueillaicut et soignaient
les pckrins. les pauvres, etc.

bespitallsatlon, sf. Admission, séjour
dans un hôpital ou dans un hospice.
bospitallser, ta. Faire entrer dans nn
établissement hospitalier.

bospltalité lat. hospts. hospitis. h6te\ tf.
Charité qu'on exerce en recevant cl logeant
gratuitement les étrangers. H Hospitalité de
nnit, nom d'une a>uvre qui, à Pans ci a Mar-
seille, offre im asile gratuit pour la nuit aux
personnes sans asile.

beitpocUir, sm. Titre qu'on donnait i certains
princes chrétiens vassaux du sultan, principa-
lement en Mutiluvie et en Valachie.
bo«podarat. .<»i. Fonctions, dignité d'hos-
podar.
bostle l\at. hostia, victiroe). (/. Victime qar
les Israélites offraient à Dieu. H Le pain sans
levain que le prèlre consacre à la messe. Il Le
pain cousacrc.
bostile lat. bostilis, de hostis. ennemi),
adj, i g. Qui est d'un ennemi, qui caractérise
im ennemi. U Fig. Op|iosé, contraire.
bostlleinent, adv. D'une façon hostile.

bostilité, sf. Acte d'ennemi. 3 Opposition
vive : hostilité des partis.

botebklss, sm. Canon-revolver ainsi appelé
du nom de son inventeur, ingénieur américain
(1826-1885.

hôte, bôtesse (lat hostif. étranger), t.

(U:lui. celle qui donne à qqn l'hospiulité. [I

Celui, celle qui reçoit l'hospitalité. U(.clui, celle
qui tient une auberge, une hùlellcric. a Celai,
celle qui loge dans une auberge, n Table
d'hôte, table servie i< heure fixe dans un hôtel
ou dans un restaurant, et à laquelle rbacim
peut al'.er s'asseoir moyennant le prix indiqué.

taormin. sm. Espèce de sangc (Botan.).

taornii*. pr^p. A l'exception de.

Horniisdaa, nom de 4 rois de Perse (3* au
6^ s. .

KoriniAdas 'Saint', 5^ pape (314 à 523 .

Fêle le 6 août.
bormogronie. sf. Filament reproducteur
de certaines algues (Botan.).

born . mot allemand signifiant corne, usité en
géographie.
Horn Cap), cnp situé à l'extrémité sud de
r.Xniériquc * méridionale, dans la Terre de Feu.
Horn Ëixii ARn . homme d'État et économiste
hongrois .,182.V1875).

i bomblende. $/. Variété noire d'amphibole
(Chim. .

HorneR Comte de), seigneur des Pays-Bas
décapité en l'iCS avec le comte d'EgmouL
Horno.v. dil. c. (Amiens), Somme, 900 hab.
Iiorodietiqnp. adj. tg. Se dit des instru-
rvetXs qui servent il déterminer l'heure.
horoj^^raphie (gr. hôra, heure : graph'),
je décris . s^. Art de faire des cadrans. H Sts.
Gnomonique.
horosrapbiqiie. ailj. S g. Relatif ï Pho-
rograpliio.

boro-klloiiiétrlqne, adj. S g. Qui in-

dique le noinlire de kilomètres parcourus en
une heure : e-iiiipteur horo-kilométrique.
boroniétrie, sf. .Art de mesurer le temps.
horoptère. sm. Ensemble des points de
l'espace formant une seule image dans les
deux yeux Pliys.).

boroptériqae, adj. ? 3. Relatif à l'horo-
ptère.

boroscope fgr. hôra. heure; «Aojiéd, j'exa-
mine . fm. Prédiction faite par un astrologve,
d'après la situation des astres.
horoscopie. sf. Manière de tirer les horo-
scopes.

horoMCopiqne, adj. 9 g. Relatif 'a Tboro-
soopie.

boroHeoiilser, m. Tirer l'horoscope.
Horpti Le,i, chl. c. (Mavenue , Mayenne,
1 3.J0 hab.
horrean. sm. Antre nom du maquereau.
horre»«o referens, mots lat. signif. je
frémis en le racontant.
borrenr. sf. Sorte d'effroi causé par la vue
d'une chose affreuse, u Ce qui donne le frisson.
• e qui cause une sorte d'effroi : Chorreiir d'un
• achot.

; Action cruelle, atroce. ;i Ce qui est
très laid : c'est une horreur, a St». Effroi,
frémissement, atrocité, turpitude.

HÔTEI. DK TILLE I>E FAKIS.

bortievltnral, sle, adj. Relatif k l'hor-

ticultore.

borticnltnre, sf. Art de cultiver les

jardins.

ExcYCu L'horticultnre comprend la cultnre ma-
raîchère, ta culture fruitière et la culture des
plantes d'agrément. La culture des fruits et
celle des légumes ont en France une impor-
tance considérable. Il existe il Versailles une
école nationale d'horticulture. V. École.
bortillon, <m. Maraîcher vi.'.

Homa, dieu égyptien, fils d'Osiris (Myth.).

boMknna To-zan-na' 'Uiot hébreu), tm. Prière
des Juifs lors de la fête des Tabernacles. H Cri

de joie. D Plur. des hosannas.
bOHplce lat. ho'^itium. hospitalité,, sm.
Maison de charité où l'on recueille les vieil-

lards, les malades incurables et les enfants
assistés. U Maison où des religieux donnent
l'hospitalité aux pèlerins et aux voyageurs.
V. Hôpital, Aseostakce pcbuqcx.

;
botefa, tm. Plante d'ornement faussement

i
appelée reine des prés.

bôtel. sm. Demeur<> somptueuse, maison
occupée par une seule famille. 1; Kdifice destiné
à nn établissement public : hôtel des Monnaie*;
hôtel des Invalides. I Maison meublée dans la-

quelle on loge. 1 Hôtel de ViUe. édifice où siè^
l'autorité municipale : Hôtel de Ville de Pari*

(fig.). a Hôtel-Dien. principal hôpital d'une
ville. H Soeurs de l'Hôtel-Dien. ordre de reli-

gieuses hospitalières*

n Haitre-dliôtel, celui qui dinge, chez un
prince ou chez un riche particulier. le service
de la table, u Demeure d'un magistrat (Jur.;.

bôteler, ro. Loger chez soi.

bôtelier, 1ère, s. Celui, celle qui tient une
liMellerie. i; Sys. Aubergiste, g Reliçtieux

chargé, dans un couvent, de recevoir les etrao-

ExcTCL. Les hôtelier* sont responsables des
effets apportés par le voyageur logé chez eux ;
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l'ettc responsabilité poarrait être alliiiuoc si lo

voyageur avait apporté, outre ses effets, des
soiuiiics (l'argent ou valeurs importantes (|ui

n'auraient pas été tlépusées entre les mains
de rtiôlelier. Si les effets d'un voyageur étaient
volés à main tirniée, l'Iiôtelicr ne serait plus
responsaltlc. Apres B mois révolus, un hôtelier
n'est plus admis à réclamer les Irais de loge-
ment et de nourriture non payés. L'tiôlelicr qui
n'inscrit pas sur son registre les personnes
logées chez lui, o:i qui fcs inscrit sciemment
sous un Taux nom, s'expose il être emprisonné
\6 jours à 3 mois).
hôtel lerir. sf. Maison dans laquelle on est

logé et nourri en payant, a Syn. Auberge.
Hotmail, jurisronsulte frani;ais (1.324-1389).

t Iiotte, sf. Sorte de grand panier qu'on porte
sur le dos au moyeu de bretelles. || Pente inté-
rieure d'une cheminée de cuisine.

t Iiottée, sf. Ce que contient une hotte.

t hotteiitot, ote, adj. et .«. Qui est de
l'Hollenlotie. il Snipl. Peuple de l'Afrique mé-
ridionale.

t Hottentotie, pays de l'Afrique* méri-
dionale, près de la colonie du Cap.

t liotter, i;«. Porter avec une hotte.

t liottereaii, sni. Kspëcc de hotte.

t liotteur, eitse, ». Celui, celle qui porte
la hotte.

bottunie, .<if. Plante de la famille des primu-
lacécs, appelée ordinairement plumeau (Bot. !.

t bon, interj.

Pour se mo-
quer, pour faire

honte.
lion, mol chi-

nois signif. lac,

usité en géogra-
phie.
ilionaclieou
Iionaiclie

,

sf. Trace qu'un
navire laisse

derrière lui
iMar.).||SYN. Sil-

lage.

thoiiRg:e,«»).
Action de labou-
reravecla houe.
Hoaahlne
(Ile), une des
iles de la Socié-
té. V. Société.
Hoiia-hoii-
na,unc des iles

Marquises. V.
Mabqiise-.
Xlonapon, une des iles Marquises. V. Mar-
quises.
Honat, lie du Morbihan, 3:j0 h.

t houblon, sm. Plante grimpante dont les
fleurs ou c li-

nes servent
à faire une
tisane amére
et sont em-
ployées sur-

tout dans la

fabrication

de la bière*

ifiH)- . .

Encycl. La ti-

sane faite

avec les
fleurs du
houblon est

tonique et

dépurati\e
Il en faut d<

tS à 20 il:

pour un liti>

d'eau, soii

eu i n f u

-

sion *, soil

en décoc-
tion *.

t bon
blonna
ge, sm. \i-

tion de liou-

blonner.
,^

7 II o n -'

blonner.
va . Mettre
du houblon
dans une
boisson.

t bonblonnler, ière, adj. Relatif au hou-
blon,

t bor^blonnière, */. Champ planté de
houblon.

(R,

HOUBLON
meau el fruit*).

HOl [ION

Hu5lt de BufTon (Musc, du Lou

Kkcycl. Los houblnnniéres sont nombreuses
dans l'est de la France ; on l'ait grimper le liou-

blou le long de grandes perehes ; en automne
on abat ei:s |ierciies pour récolter les cônes de
houblon.
Houcliard, général français (1740-1793).

Mondain, chl. u. (licthune), Pas-de-Calais,
1 7SU hab.
Hfkudan, chl. c. (Mantes), Seine-ct-Oise,
2100 hab.
Houdetot (Comtesse d'), femme de lettres

frauçaise (1730-181:1).

Hondoil (Antoine), statuaire français (1741-

(1828), auteur des statues de Diane, du Voltaire,
de VEcorché, de nombreux bustes, etc. Ifig.}.

t bon<>, sf. Instrument de labour, composé
d'une laine de fer large et recourbée fixée à un
manche. Il Houe à cheval, instrument composé
d'une collection de lames de cette nature (fig.).

Honeillès, chl. c. (Ncrac), Lot-et-Caronne,
1 100 hab.

t honement, sm. Action de houcr.

V bonbon, .«m. Coucou d'Afrique.

t bonbon, .f^. Vieille femme ridicule (vx.,.

t bouille [ou-ï-cj, sf Charbon de terre.

Kncycl. La houille on charbon de terre est une
roche noire combustible qui provient de végé-
taux accumulés en quantités énormes, soui la

vase, k une époque très reculée et qui se sont
décomposés lentement à l'abri de l'air. Klle se
trouve en grande abondance en Angleterre, en
Belgique, en Prusse, en Krance (V. Carte), en
Autriche, aux i^tats-L'nis, au Japon, etc. — la
houille alimente les loyers des machines. En la

distillant dans des appareils spéciaux, on en
extrait le ^a/. d'éclairage, (^etlc opération donne
comme résidus le coke, et aussi le goudron
d'où l'on extrait Vaeide pliénique. la betizineel
les couleurs d'aniline. La France en produit
chaque année 33 millions de tonnes, l'Angle-
terre 8 fois plus. On distingue les houilles
grasses, qui brûlent avec une longue flamme,
et les houilles maigres, qui biùlent presque
sans flamme ou avec une flamme courte. Van-
thracite ou charbon de pierre est un cbarbo»
plus pur que la houille, mais contenant moins
de bitume ; il ne brûle que très dillicilement.

t bouillrr, ère, adj. Qui renferme de la

houille : terrain houiller.

r bonillère. sf. Mine de houille.

t lioiiîlleiir. sm. Ouvrier qui travaille dans
les mines de houille.

t bonillenx, euHe. adj. Qui contient de
la liouille : roc/ie houilleuse.

t bonllllte. sf. Autre nom de l'anthracite.

t honka, sm. Sorte de pipe orientale.

t lionlan, sm. V. Uhlan.

f lion le, sf. Mouvement d'ondulation de la

mer avant ou après une tempête. U Espèce de
chien de mer.
flionl'eau, interj. Cri des chasseurs pour
faire boire les chiens.

t houlette, s^ Bâton de berger terminé par
une sorte de cuiller en fer pour jeter de la

terre aux moutons qui s'écartent. || Outil de
jardinier, de fondeur, de pâtissier.

t boner, va. Labourer avec la houe.

t honerie, sf. Labour à la houe.

t bonette, sf. Petite houe,

t bonenr, sm. Celui qui houe.
Iloiiicly, V. de l'ilindoustan sur l'un des bras
du Gange appelé de même Hougly.
Hongfne 'Baie de lai, sur la cAte E. du dé-

partement de la Manche. La flotte française y
fut en partie détruite par les Anglais (1C92).

t bonlenx , ense, adj. Agité par la

houle. Il Fig. Bruvant : assemblée houleuse.

Honleate, vge du Calvados (Pont-l'Evèque),

plage fréquentée, 600 hali.

t bonlice. sf. Tenon qui sert ii assembler

une pièce droite avec une pièce oblique (fig. V-

Chadpentk).

f boniqne. sf. fienrc de graminées, plante

fourragère ifig.) (Botan.).



HOUUJl F.

HOUM-HOUS
Uoiiiuiri. N'm. Plante dos tropique» dout ou

extrait une aurte de copatiu (tU>tull.^

Hoa-na.!!. pruv. de Uiiue, I jUUU 000 d'bab.,

cap. Tchawj-Cha.
+ lionp. inlerj. serrant
Hoa-pé. p.ov. de
l.liiiie. 28:iuOUUi) h.,

cap. Wuu-l'chang.
7 Houpemnit ,

^/>t..\otiuii lie Iiouikt.

i" Jioaper. vu- Ap-
peler, exciter eu
criant hjup (tenue
de cbassei.

T Iioaperon, .rm.

Autre nom du re-

i|uin.

•; houppe, »/'. Fils

(te laine, de soie, etc.,

réunis et formant
une touffe. Il Petite

touffe de poils nu de
plumes iZool.j.llFaitc

d'un arbre.

•{houpp^e, »^.

Écume légère pro-
duite pnr les vagues.

f houppelande.
$f. Vêtement larfc,

sans luanclies, que
Fon met par-dessus
l'habit.

7 lionpper , va.
Faire des liouppes. |

Hoapper de la laine,
la peigner.

J- houppptre. sf.

Petite liuuppe.

7 Iioappjer, sm. Ouvrier qui houppe. : Ma-
ladie du faite des arbres. Arbre qu'on a
ébranclié on lui laissant seulement une houppe.
t houppifère, adj. S g. Qui porte des boap-
p.-s.

7 houqne. nf. V. Hol-lqok.

7 Iioui-aillement, sm. Battue de chasse.
7 honrnlller. on. Chasser avec des huurcts.
t houi-îiiUerie. sf. Action de bourailler.

7 hoiiraillis, «m. Meule de liourets.

7 hourd. sm. Galerie en encorbellement au
Sommet d'une tour (An-bit.), n Chevalet des
scieurs de long, il Hangar de sabotier.

7 hoardag^e ou IioardLx. sm. Maçonnage
grossier de moellons ou «le plâtras. 1 Première
couche de gros plâtre qu'on ujet sur un lattis*
pour former l'aire d'un plancher.

7 honrder, va. Maçonner grossièrement.
V Iionrdis. tm. V. Hol'rdagb. n Pièce de bois
ijui consoliJe la poupe d'un navire.
7 honre. </. Échafaud d'anloisicr.

7 honret, .»m., Mauvais chien de chasse.
7 honri. sf. Épouse que Mahomet promet
dans le paradis au nmsuhnan fidèle.

7 honrqiie. sf. .Savin- hollandaise fond plat
dont l'avant et l'arriére sont arrondis.
7 hourra, sm. Cri de guerre des cosaques.
jCri de joie, acclamation cbei certains peuple^.
particulièrement cbei les Auglais et les .\lle-

mands.
7 lionrvarl, sm. Cri des chasseurs pour rap-
peler les chiens. M Kig. Grand tapage,
t lionxard, sm. V. IlLiOARo.
7 bouse, ée, adj. Botté, crotté (vx.).

t honsean. sm. Sorte de guêtre (vi.î.

7 houspillemeut, sm. Action de bous
piller.

t honspiller. ta. Secouer qqn pour le mal-
traiter, le tourmenter. I Kig. Réprimander ver-
tement, critii|uer.

7 houspilleur, sm. Celui qui honspille.
7 hou-^sase, sm. Action de housser.
7 lioii<««iare. sf. Lieu planté de houx.
7 houNsard, sm. V. Hlss.\bd.
HoiiHsaye {Abséme), littérateur français

Is|.î-I8i(6
. I Henbv, son fils, historien français

<"ntemporain. né en 1848.

7 hons«e. sf. Sorte de couverture pour les
chevaux, pour les meubles, a Ébauche dune
poterie,

t housse, ée, adj. Couvert d'une housse.
7 hcniKMean. «m. Grosse épingle.
7 hoiitt.ee. sf. Peau de mouton travaillée
|i"Ur l'aire des housses.

7 housser, va. Balayer avec nn houssoir.
7 honssette, sf. Serrure de coffre qui se
feniic quand on laisse rciombcr le couvercle.

/ liODSsière, sf. Buisson de houx.
7 liouisMiur. sf. Peiile baguette flexible.
. hoiisNÎiier, va. battre avec une boussinc
7 lioiissoir. sm. Bilai de houx, de bran-
ibaycs.

! Balai de plumes ou de crin^
i honsson, sm. Petit baux

HOUS-HUEL
7 honsnre, sf. Trace laissée sur les branches
par le sanglier quand il s y frotte.

7 houvet, sm. Crabe tourteau.

7 houx [ou;, sm. .Arbre vert à feuilles lui-

sautes et années de piquants {ftij.). Il Canne de
houx. :: Petit houx, boax irelon. arbrisseau à

feuilles toujours vertes.

HDER-HUIL 4-79

HoTas. peuple de ra<'e malaise, qui domina
longtemps à Madagascar.
Howard (Cathkrixb). 0° femme de Henri VIII,

qui la Bl mourir sur l'échafaud eu 1542.

lioivard Joh.i;. philanthrope anglais 1726-

1790;. I iinsacra sa vie à la réforme des prisons.

7 howdah ou-da]. sm. Pavillon que l'ou met
sur le dos des éléphants.Ho«re ;ÉHA.«), luanufacturier américain (1819-

1867;. inventeur de la machine à coudre.

7 hoyau [ o-io ;

.

«m . Instrunieut de
labour, sorte de houe
à deux dents {fii]. .

t hoyé, ée. adj.
Meurtri, en parlant
d'un poisson.
Hozieri PiERBEd' .

généalogiste français H'Vau.
[15S2-1660 .

Hrotsvitha, religieuse alleiB:indc : a écrit
des drames et des poésies en latin 10* s.).

7 huaco. sm. V. GuACo.
7 II uaçe. !»!. .Action de huer.
7 hnaille, sf. Cohue, canaille.
Knallag:a. riv. du Pérou, affluent du Ma-
ranon : long. 1 2U0 kil.

7 Imanaco. sm. Sorte de lama fZool.'.

7 huard. sm. Ai^le de mer. orfraie.
Hnasco, v. du Chili, au N. Mines d'or et de
cuivre.

7 hnan. sm. Sorte d'épouvantail.
Huber Fra.ncois , naturaliste suisse ;17ôO-
1831).

-

ITnbert. nom d'homme tiré de l'allemand
et signifiant tsprit brilliint.

Hubert Saint . évèqne de Maêstricht ,7' s.;.

patron des chasseurs. Fête le 3 novembre.
Iiubert. «m. (Ujléopierc qui attaque la vigne.
Hnbertsbonrg:. vge d'Allemagne (Saxe)
où fut signé, en 1763, un des traités qui termi
nèrent la guerre de Sept ans.

t hnblot. sm. Pelit sabord pour éclairer et

aérer l'entrepont (Mar.).

7 huche, sf. Grand coffre de bois pour pétrir
ou serrer le pain, il .Auge à minerai, 'i Réser-
voir à poissons.

7 hncliée. sf. Action de hucher.
i huchement, sm. Action de hucher.
t hucher. va. Appeler à haute voix ou en
siBlant (Chasse;.

7 hucher ou hnchler, sm. Fabricant de
huches.
7 hnchet. sm. Cornet pour appeler, pour
avertir au loin.

Huoqnellers, chl. c. fMontreail), Pas-de-
Calais. 6-50 hab.
Hiiddersfleld. v. d'Angleterre, 95000 bab.
Fal)rii|ues de lainages, châles, flanelles.
MHdson (Baie ou mer d':. vaste baie an
nord de r.Amérique*. doit son nom au naviga-
teur anglais Hudson qui la reconnut en 16iU.
Hndsoii. fleuve de l'Amérique du Nord
(Klats-Unis;. arrose New-York. long. .500 kilom.

7 hae, interj.. mot dont se servent les char-
retiers pour faire avancer leurs chevaux ou
pour les fairj tourner à droite. ,1 Ctr. Dia.
Hué, V. d'.Asie *, cap. du royaume d'.Annam,
sur la rivière de Bue. 50000 hab.
7 huée. sf. Cri de paysans qui chassent le

loup, ii Cris hosliles poussés contre qqn.
Huelgoat (Le), cbl. c. (Qiàteauliu;. Finis-
tère. 1 600 hab.
Huelva. prov. d'Espagne, 260000 hab. cap.
Buelva.

M*^^

TiCTOa HL6

t huer, va. Faire «les hu«'es. !î Fig. Pou.s>er
des buées contre qqn. B s>Ys. Insulter, siffler.

conspuer. Il Ctb. Acclamer. Il Vn. Crier comme
le hibou.

f îiuerie, sf. .Action de huer,
t huéron. ym. Autre nom de la huppe.
Unerta G.vbcia de la;, poète espagnol (1734-
1787).

Hnesea. t. et pror. d'tspagne, 245000 hab.

Haet, évêque d'Avranches, célèbre par son
érudition (1630-
1'-'/.

'

,

'

7 hnette, sf.

Oiseau de proie ^
nocturne appelé '

aussi hulotte.

7 hneur. sm.
Celui qui hue.
Hugo (ViCTOB),
poète français,

chef de l'éiole

romantique C 1802- ^^^
188.ÎJ ifig.j.auteaT ^**'

de : Oiies et Bal-
lades, les Châti-
ments, les Orien-
tales.les Feuilles
d'automne , la

Légende des Siè-
cles, A'.-O. de Paris, les Misérables, Demani,
Ruy Bios, Cromwell, etc.

hug'Ol'itre. s. 9 g. Partisan fanatique de
Viilor Hugo{Fam.).
t hu^rneiiot. ote. s. Nom de mépris donné
aux calvinislcs * du iR' siècle. !| Les Hugue-
nots, opéra de Meyerbeer fl8:t6i.

f hainidiote. sf. Marmite de terre- sans
pieds, il Petit fourneau de terre ou de fer
surmonté d'une marmite.
7 hugueDoterie. sf. l'action des huguenots.

t huguenotiqne,a(i/. ?9. Relatif aux hu-
guenots.

f hngfiienotisme, sm. Attachement au cal-
vinisme.

Husrnes Saint', abbé de Clunv liOîi-lVtd)
Fête le 2y avril.H usines, nom de 5 ducs de Bourgogne (1073-
131.3;.

Hugues Capet, fils de Hugues le Grand ;

élu mi de France en 987, fut le chef de la dy-
nastie des Capétiens «m. en 996i.

Hugues de Pa^eus. chevalier français
fondateur et 1" mailre de l'ordre du Temple
1070-1136,.

Hugues le Orand. fils du roi Robert, duc
de Irani-e et comte de Paris, m. en y:i6.

thnhauouhnrhan. inleiy. Cri de charre-
tier pour faire avancer les chevaux ou pour les
faire tourner a droite, u Sv.v Une. il Ctr. Dia.
hut. adv. Aujourd'hui (vx.).

huilage ou hnltemciit. tm. Action
d'builer.

huile (lat. oleum). sf. Corps gras liquide
qu'on extrait d'un grand nombre de fruits, de
matières animales, li Liqueur onctueuse : huile
de vanille. Il Huile de cotret. coups de bâton
(Pop.', il Saintes boiles. celles dont on se sert
dans l'Église calh«>lique pour le saint-chrême
et pour les onctii.ns.

ticYCL. On peut tirer de Vhuile d'une infinité

de graines : Rraioes de lin, de cliéûeTis, de



4S0 HUIL-HULO HULO-HUMÉ HUME-HDON
colza; des noix, dos olives, cle. On tire aussi
de Phuilc de certaines parties dos animaux
(liuilc de baleine, de foie de morue, Imllc de
pied de ba-uf, de pied de mouton). Certaines
de ces fiuiles sont employées comme assaison-
nement, les autres servent pour l'éclairage,

pour le graissage des niacliinos, la peinture,
etc. L'huile de foie de morue est rooonmiandée
aux personnes qui ont besoin d'être torlilioes.

Imllrr, va. Oindre, frotter avec de l'huile, li

Vil. Ktre attaqué de l'huilure.

Iiuilex'ie, sf. Fabrique d'huile.

hiiilfiiiiie, sf. Machine à l'aire l'huile (fig.).
huileux, «^Ufte. aiij. Qui est de la nature
de l'huile, il Svn. Gras, onctueux.
linlllei*. sm. Ustensile de ménage portant
les burettes qui contiennent l'huile et le vinai-
gre. Il Fabricant, marchand d'huile.

Iiuilière, .>/. Vase où l'on met l'baile (Slar.).

hnllure, sf. Maladie des poiriers.

Itnlr, vn. Se dit du cri du milan.
linls (lat. ostium), sm. Porte fvx.). Il k huis
clos, loc. adv. Sans que le public soit admis.
Encycl. Quand la discussion publique d'une
affaire peut entraîner des inconvénients graves,
le tribunal peut ordonner le huis clos, c.-à-d.

faire sortir le publie. Le jugement ou l'arrêt

doivent toujours être rendus publiquement.
Hnisne, riv. de France, aBl. de la Sarthe,
long. 132 kil.

Iinisserie, sf. L'ensemble dos pièces de bois
qui encadrent l'ouverture d'une porte : j'Oteau
d'huisserie {fig. V. Charpente;.
Iiniiiisler, sm. Garde qui se tient dans l'anti-

chambre d'un prince, d'un personnage haut
placé, et qui introduit les personnes admises k
entrer chez lui. Il Employé chargé du service
de certaines assemblées : huissier du Sénat.
Il Officier ministériel chargé de signiQer les

actes de procédure et de mettre certains juge-
ments à exécution. || Hnissier' audlencier, celui
qui fait l'appel des causes aux audiences des
tribunaux. || Syn. Appariteur, bedeau, massier.

ExcYci.. Les huissiers ont pour mission de si-

gnifler les actes de procédure et de faire exé-
cuter les jugements. Ce sont eux qui délivrent
les assignations 'a comparaître devant les di-

verses juridictions, qui dressent les procès-
verbaux de saisie. En l'absence des commis-
saircs-priseurs. ils procèdent aux ventes de
meubles. Les huissiers-audienciers sont ceux
qui sont désignés par le tribunal pour faire la

jioliee de l'audience sous l'autorité du prési-

dent. Ils sont chargés de signiticr les actes
d'avoué 'a avoué.
f Iiult (lat. octo), adj. numéral cardinal,
deux fois 4. || Huitième : livre huit. Il Sm. Le
chiffre huit. || Le 8« jour du mois : le 8 mai.
f itnlttiiu, sni. Petite pièce de poésie com-
posée de huit vers ; stancc de 8 vers.

t Iinltalnr, sf. Espace de huit jours. ||

Nombre de huit, ou environ.

f Imitante, adj. numéral cardinal, quatre-
vingts (vx.).

t hnitlèine, adj. S g. Nombre ordinal de
huit. Il Sm. La huitième partie d'un tout, d'un
entier. Il Sf. L'une des basses classes d'un
collège.colleg(

t IInitièmement, adr. En huitième lieu.

Portugal

liuître 'lat. ostren), sf. Mollusque de niera
coquille bivalve (fig.). il Fig. Personne stupide
(Fam.).

linîtrier, sm. Genre d'oiseaux échassiers

nnitrlfr, 1ère, adj. Relatif aux huîtres.
linîtrière,, sf. Lieu oii se trouve un banc
d'huitres. || Etablissement où l'on conserve les
liuitres.

i Iinlan. V. I'hlax.
Hnlin, général français, un des « vainqueurs
de la Bastille < (1758-1841).
Knll, v. et port du comté d'York (Angleterre^
240 000 hab.

t linlot, sm. Autre nom de la hulotte.

t Iinlotte ou Uuette. sf Oiseau de proie
nocturne, sorte do chat-huant.

t lininler, r;i. Crii'r, se dit du liihnii. Il Fig.
Hurler d'une façon
lugubre.

f nnm ! '.oine\

interj . Marque le

doute,

t liumable, adj.
i I). Oui peut être
humé,
t Iiumase , sm.
Action de humer
(Méd.).

humain, aine
(lat. humanus), huitrier.
adj. Qui a rapport
à l'homme

; genre humain. Il .Accessible à la

nitié, qui fait du bien aux autres : un homme
uon et humain. Il Ctr. Barbare, cruel, divin.

Il Smpl. Les hommes : pauvres humains!
Immalnement, adv. Comme il convient,
comme il est possible à un homme. Il .Avec hu-
manité.
Iiunianisatlon, sf. Action d'humaniser.
Iiuinanisfr, va. Rendre bon, humain,
civiliser. || Rendre plus traitable, plus sociable.
Il S'humaniser, vpr. Devenir plus doux.
Iiunianlsuie, sm. Culture des belles-lettres.

liunianlste, sm. Celui qui enseigne, qui
étudie les humanités*.
Imntanitaire, adj. 3 g. Qui intércs.se
l'humanité. Il Qui s'occupe des intérêts de l'hu-

manité : philosophe humanitaire.
Iinmanltalrerie, sf. Les humanitaires
(Fam.). Il Fausse humanité, humanité affectée
(Fam.).

humanitarisme, sm. Doctrine humani-
taire.

humanité, sf Nature humaine. Il Le genre
humain : rhumanité devrait ne former qu'une
famille. Il Pitié pour les souffrances d'autrui. H

Sfpl. Les classes supérieures des collèges :

troisième, seconde, première.
hnmautln, sm. Sous-genre de squales
(Zool.).

hnmate, sm. .

Sel formé par
la combinaison
de l'acide humi-
que avec une
base (Chinij).

t humatile,
adj. g g. Se dit

des corps qu'on
retrouve enfouis
dans l'humus.
Humber, es-
tuaire de 60 ki-

lom. de long qui
reçoit la 'Trent

et i'Ouse (Angle-
terre).H nm b e r t
(Fer Di» and),
peintre français
contemporain

,

ne en 1842.

Humbert 1", roi d'Italie, flis de Victor-
Emmanuel II, né en 1844, monté sur le trône en
18"8, assassiné en 1900 {fig.).

liumble [un-ble] (lat. humilis), adj. S g.
Qui a de l'humilité. || Qui a peu de force, d'ap-
parence. Il Sy-n. Modeste, respectueux, soumis.

1 Sm. Personne humble.
Iinntblement, adv. Avec humilité.
Hnmboldt (Guillaume de), philologue et

lionime d'Étal allemand (1767-1833). Il Alexandre
de, frère du précédent, savant naturaliste et
voyageur allemand (1769-1 859!, auteur d'un
grand ouvrage intitulé Cosmos.
t hunibug[cum-beughe], (mot anglais), sm.
Charlatanisme ave(t réclame.
Hume (David), philosophe et liistoricn an-
glais, auteur de VEssai sur l'entendement
Aunmm (1711-1776).

humectant, ante, adj. Qui humecte les

organes (Méd.) : boisson humectante.
humectation, sf. Action do rendre hu-
mide, de mouiller.
humecter, va. Rendre humide, mouiller. Il

S'humecter, r;)r. Devenir humide.
hnmecteur, adj.m. Qui humecte.
i- humer, va. Avaler par aspiration.

liuméral, aie (lat. humérus, épaule), adj.

Qui a rapport aux bras ou i l'humérus.
huméro-eubital, aie, adj. Relatif k
l'humérus et au coude (Anat.).

hnmérns [u-mé-russl (lat. humcrus, épau-
le), sm. L'os du bras, depuis l'épaule jusqu'au
coude (Anat.) {/ig. V. Squelette).

HUMBERT l".

IiuuieHcent, ente, adi. Qui devient hu-
milie.

liumeur. sf. Toute substance lluiile qui se
trouve dans un corps orgunisé. il Humeurs
froides, écrouelles. ll Fig. l)is|iosillon ihi tem-
pérament, de l'espril. Il bisposîtion chagrine :

mauvaise humeur.
f humeur, euue.adj. Celui, celle qui hume.
,- hume-vent, sm. Huiiime qui erre sans
abri.

humide, adj. S g. Qui tient de la nature de
l'eau. Il Qui est imprégné d'un liquide : terrain
humide. II Syn. Mouillé, humecté, imliibé,
iiirosé. marécageux. II Ctb. Sec, aride.
Iiiimldement, ndv. A l'humidité.
humidier, va. Humciter.
humidification, sf. Action d'bumidiBer.
humidifier, va. Rendre humide.
humldifuge, adj. 3 g. Qui chasse l'humi-
dité.

humidité, sf. État de ce qui est humide.
E.\cycl. II faut éviter Yhumidité. surtout dans
les pièces où l'on couche, où l'on séjourne habi-
tuellement : l'humidité est la cause ordinaire
des rhumatismes, des douleurs, etc.

Humières (Duc d'), maréchal de France.
(1628-1694).

humifnse, adj. S g. Qui s'étale sur le sol

(Botan,).

Iiumlliant, ante, adj. Qui humilie.
Iiumiliatlqn, sf. Action d'humilier, de
s'humilier. Il État d'une personne humiliée, l!

Ce qui humilie, affront.

humilier, ta. Donner de la confusion. !i

Rendre humble. II S'humilier, vpr. Se rendre
humble. II Syn. Abaisser, avilir, ravaler, raor-
tilier. || Ctr. Fjiorgueillir. H Gr. C. Allier.
humilité, sf. Vertu qui nous donne le senti-
ment de notre faiblesse, qui réprime en nous
les mouvements de l'orgueil. Il Ctr. Orgueil.
huniine, sf. Partie constituante de I humus.
humique. adj. i g. Relatif à l'humus. || Se
dit d'un acide contenu dans l'humus Chim.).
Hummel, compositeur de musique alle-

mand (1778-1837).

humoral, aie, adj. Qui a rapport aux hu-
meurs (Méd.).

humorisme, sm. Système des médecins
himioristos.

hnmorl<«te. adj. i g. et sm. Qui attribue
aux humours * une influence très considérable
sur la santé ou sur les maladies, il Qui traite les
sujets avec humour : écrivain humoriste.
humoristique, adj. ig. Fait avec humour:
ouvrage humoristique.
humonr (mot angl.), sm. Gaieté originale cl

spirituelle.

humnlns, sm. Nom sricntifique du houblon.
humus [u-mussj (mot lat.), sm. Terre végétale.

7 hune, sf. Plâte-furme élevée qui est en
saillie autour des mais et qui sert à porter les

hommes chargés des manoeuvres dans la mâ-
ture {fig. V. Navire). Il Grosse pièce de bois â

laquelle est suspendue une cloche.
Hunéric, roi des Vandales (477-488;.

t hunette, sf. Le panneau de derrière d'une
voiture.

7 hunier, sm. Voile placée à un mât de
hune : grand, petit hunier {fig. V. Navire). II

Sorte de filet de pêche.
Hnning^ne, anc. cht. c. (Mulhouse;. Haut-
Rhin, 1 800 hab., auj. Alsace-Lorrai.ve.
oOO Français y résistèrent glorieusement en
1815 à 25000 Autrichiens.

-;- Huns, smpl. Peuplade barbare qui, sortie

de l'Asie, ravagea au 4' siècle l'oinpire ro-

main et disparut do l'histoire à la mort de
son roi Attila

(453).

7 hnnter (mot
angl.),s?n. Chas-
seur, chien de
chasse et surtout
cheval de chas-
se.

Hnntlns -

don, v. et com-
té d'Angleterre.H u n y a d e
/Jean), héros
hongrois qui dé-
fendit Belgrade
contre Mahomet
II (1400-1456).H nn y a d 1-

Janos , sour- huppk.
ces d'eaux miné-
rales purgatives, près de Budapest (Hongrie .

7 hnon, sm. Chathuant.
Huton de Bordeaux, héros d'une chan-

son de geste du 12« siècle.
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T Itaot. </!.. Autre nom du liuet.

7 liup|>ai*«l, siH. Aigle «l'Afrique.

t liuppe. if. Touffe de plumes que eeriaius

niseauv uiit sur la tête. I! Uiscau de la famille

des passereaux qui a sur la tète des plumes
disposées en touffe

(fig.].

T linppé. ée, aiij. Qui a une bappe sur la

tète, il Kig. Rielie iram.'i.

-7 bnppe-col , tm, Oiseaa-mooebe de la

Guyane.
r hnque. sf. Sorte de toque vx.'.

t bnrasse, titi. Anneau duo marteau de
forge.

t bare. sf. Tète de certains animaux : hure
de sangiier. g Galantine farcie de morceaux de
liure. I Espèce de brosse.

t liiirebec, sm. Chenille de la vigne (vx.}.

Hur^poix,. aoc. pays de l'Ile-de-France
• Sciae-et-Oise, alentours de Dourdau:.
7 barlian. V. Hubau.
Hariel. clil. c. (Xontiuçon'. Allier, 2900 hab.
-;- burlade. «/'. Grand cri ivi.).

V bnrlaiit. ant«, adj. Qm burle.

7 barlement, sm. Cri prolouiré qne font
eutenilre les loups, les chiens, l! Fig. Cris dé-
cbirants, de
douleur ou de
colère.

7 b H r 1 * r,
vn . Pousser
des hurle-
ments. ! Fig.

Faire entendre
des cris de
douleur, de
rage. Il Chan-
ter trop haut,
trop fort.

Tbarlerif,
tf. Hurlement
;vx.,i.

7 bnrleur,
eus*, s. et aiij. Celui, celle qui ponsso des bur
lements. i Sm. Sorte de singe d'.Amérique

'fi'j.
.

7 barliiberln, sm. Personne étourdie, in-
considérée, brusque.
bnrlnp^, é«. adj. Ébooriffé.
Snron, grand lac de rAmériqne* du Nord.
entre les tiats-l'uis et l'.Amériquc anglaise
Canada; ; sur ses bords habitaient les Horons,
peuplade indigène.

t bnrra et bnrrab. T. Hoora.
Hnss : Jexs), hérésiarque du moyen âge. un
des précurseurs de la Réforme *, condamné au
feu par le concile de Constance {Ma,.
t bnasard, bonssard ou bonssrd
('mot hongrois,, sm. Cavalier hongrois, r; Sol-
dat d'un corps de cavalerie légère : 1/ 1/ a en
France 14 tégiments de hussards. V. Aiuiée.
7 bnssardr. sf. Danse hongroise, i; A la
hussarde, cavalièrement, sans retenue.
Hussein-Pacba, dernier dey d'.AIeer
;1T:î-I333.

Hassîtes, smpl. Sectateurs de Jean Hass:
ils ravagèrent la Bohème de 1415 i 1435.
BFntcbeson, philosophe anglais (16»4-l'i4' .

7 hntin. adjm. Vif, entêté vi.).

7 butinet. tm. Petit maillet de tonnelier.
7 batte, sf. Petite cabane de terre, de
mousse, de paille ou de bt>is. 11 Stx. Caliane.
Mntten ^Ùlbich de,, un des premiers apdtres
de la Réforme en Allemagne (1488-1523}.
Hatton James), géologue écossais ri"26-

7 bHtter 'se'i, vpr. Se faire une hutte.
Huxelles (Marquis d',, maréchal de France

! 1652-17361.

Bfaxley (Thoxas-Hexrt), natoraliste anglais
(18-^1900!.

Baysbens on Hay^ens (ChiustuxV
astronome et mathématicien hollandais 1629-
i6s.y.

Hoysmans, peintre belge (1648-1T27;.
byacintbe, sf. Plante. V. Jacwthe. 11 Pierre
précieuse d'un jaune tirant sur le bnm. 1.

Etoffe de cette couleur.
Hyacinthe, personnage mvthologique. mé-
tamorphosé en fleur par Apollon.
Hyacintbe iSaint), apOtre de la Pologne.
m. en )257. Fêle le 16 août.
Hyades. sfpl. Filles d'Artas* changées en
une constellation (Myth.).
nyale. sf. Genre de' mollusques.
^^••in. Ine (gr. hualos. verre', adj. Qui a

I apparence du verre.
byallte. s'. Opale transparente. ?, Inflamma-
tion du corps vitré de l'op» fMéd.).
nyalograpbe, sm. instrument pour dessi-
ner la perspective.
byalogrrapbte, sf. Fjnploi de rhvalographe.
byaloïde, adj. g g. Qui ressemble au Terre.

^,... 1-1 jjlus intime des quatre membranes
furmuut la paroi de Toeil (AnaL).
liyaloTdien, enne, adj. Relatif k lliya-

loidc ^Anat.'.

byalotecbnie, sf. .Art de tratailler le verre.

byaloteobnlqne, adj. ? g. Relatif à Fhya-
lotecbnie.
byalnrgle gr. hualos. verre; trgon, ou-
vrage), sf. Fabrication du verre.

HybUl. nom de 3 villes de l'ancienne Sicile.

taybrldation, sf. Production d'animaux, de
plantes hybrides.
bybrlde, adj. S g. Animal 00 plante qui
provient de deux sujets appartenant à des
espèces différentes : le mulet est un animal
hybride, a Mots hybrides, mots composés dont
les racines appariienucnt il des langues diffé-

rentes, ex. : bigame (lat. bis, deux fois; gr.

gamos. mariage .

bybridisme. sm., ou bybridit«, */.

Condition d'un être hybride.
Hycsos. T. HvKSOs.'
bydarthxY, sm., ou bydartbr*8e. sf.

(gr. hudùr, eau : arthron. articnlatioiiy. Kpan-
chement synovial articulaire Jléd.i.

Hydaspé, nom d'un fleuve de l'Iudc ancienne
sur les bords duquel .Alexandre vainquit Porus.
bydatide 'gr. huJatis. vessie,, sf. Sorte de
ver intestinal, a Tumeur contenant im liquide
transparent (Méd.).

bydatiAkroKe, adj. 9g. En forme de vessie,
d ampoule.
bydatlauc, adj. i g. Relatif aux bvdatides
(Méd...

bydatisuae. sm. Bruit causé par le mouve-
ment du liquide contenu dans un abcès (lied.-.

bydatoscople, sf. Divination au moyen de
l'eau.

Hyde-ParlK, im des grands jardins publics
de Londres [fig. V. Londres .

bydne, sm. Genre de champignons comes-
tibles (Botan.].

Hydra, ilc de Grèce (Archipel..
bydraclde. sm. Acide qui résulte de la

combinaison d'un métalloïde avec l'hydrugène
l'Cbim.).

bydrasonie 'gr. hudôr. eau : agô. je con-
duis), aïïj. S g. Se dit des médicaments con-
sidérés comme propres à attirer le^ sérosités
au-dehors {Méd. .

bydralcool. sm. Autre nom de l'eau-dc-vie.
bydrangées, sfpl. Genre de plantes saxi-
fragées (Botan.).

bydrargnrre (gr. hudôr, eau ; arguron, ar-
gent], sm. 5iom ancien du mercure.
bydrarMTé, ée, ou bydrargyreiix.
eits«, aaj. Qui contient du mercure.
bydnurérrie. sf. Ensemble des accidents
cutanés dus à l'abus du mercure ; Méd./.
bydranyrlqae, adj. S g. Relatif à l'bv-
drargyrie pléd.).

bydrarsyrose, */. Friction merenrielle

bydrastls. sm. Genre de renoneulacées
utilisées en médecine Botan.

\

bydratable, adj. 3 g. Qui peut se combiner
avec l'eau (Cbim.).

bydratation, sf. Conversion en hydrate
iCbim.).

bydrate (gr. hudôr, ean), tm. Combinaison
de l'eau aree une base, dans laquelle l'eau joue
le rOle d'acide et n'est pas altérée (Chim.''.

,
bydraté. ée, adj. Combii:- u,,, ...ij

I
;aiim.L

; hydjrater (s'), rpr. Se transformer en fav-

I
dralc 'Chim.;.

bydratiqne, ailj. ig. Relatif aux hydrates.
bydranlicien, sm. Celui qui s'occupe
d bvdrauliquc.
bydranlieité, sf. Qualité des mortiers
hydrauliques.
by-draaliqae -rgr. hudôr, eau: auJu»,
tuyau), adj. i g. Qui a rapport au mouvement.
à l'élévation des eaox : vtachine hydraulif/ue.
Il S(. Science qui a pour
objet la direction, l'a-

mcnagcment des eaux. I

Presse hydraulique, pres-
se que l'on fait agir an
moyen de l'eau (fig.). !

Chaux hydraulique. V.

Chaix. ,i Mortier hydrau- (' ' >S '

lique. mortier qui durcit - <

t dans l'eau.
' hydre, sf. Serpent fa-

buleux » sept têtes qui .;.

I

renaissaient tant qu'on

j ne If» coupait pas toutes
' à la fois: Hercule abattît

d'im seul coup les sept
tètes de rhydre de Leme
I Myth.J. 1 Constellation, a

Espèce de serpent d'eau. hyiiBE.

i
U Genre de polypes d'eau
douce ifig.). iFîg. Mal terrible : rh^drt de

( ranarchie.
hydreléon, tm. Mélange d'eau et d'huile
.iiéd.\

bydréole, sf. Machine pour faire monter
l'eau au moyen d'air et d'eau.
Iiydiroaérl4|Be, adj. S g. Qui tient de Teau

^ et de l'air (Méd.).
' hydrobatraeiens. smpt. Famille de ba-

i
tracicns qui vivent babilnellemcnt dans l'eau
i.ZooL).

' bydroble. adj. S g. Qui vit dans l'eau.

j
bydreearboitate, sm. Carbonate qui cou-

j
tient de l'eau .;Chim.i.

;
liydraearbiure, tm. Carbure d'bydrogèuo-

I

Itydrocèle (gr. Auddr, eau; kélf, tumeur.
tf. Sorte de tumeur remplie d'eau (Méd.).
hydrocéphale ou hydrocéphalie

I (gr. hudôr, eau ; képkalf, tète), tf. livdropiïie
! de la tète 'Méd.).
hydrocéphale, adj. et s. S g. Qui est

> affecté d'une hydrocéplialie.

( hydrocépbàliqnc, ^j. 9 g. Relatif à
I l'hydrocéphale.
hydrocéraaae, sm. Tase en |>oterie poreuse.

' hydrocéraaU4«e, adj. i g. Rektiif a

I

Ihydrocérame.
, hyilrochariH, tm. Genre de plantes monc-

eotylédones 11 fleurs blanches qui flattent sur
[ l'eau (Botan.).

i

hydroehlorate on chlorhydrate,
tm. Sel formé par la combinai;»»» de l'acide
faydrochlorique avec une base .IJiiiu.i.

! hydrochlorlqnc. adjm. Autre nom de
l'acide cblorhydriquc (Chim.;.
hydrocoty'le, sf. Genre de plantes ombelli-
feres Botan.;.

hydroeyanate.«»i.Sels formés par l'acide
cyanhydrique Ohim.).
hydrbcyste. sm. Kyste séreux (Méd. .

hydrodlcb tyaccès, sfpl. Famille d'algu< s
associées ; Botan. .

hydrodynantiqae (gr. hudôr. eau: du-
namis, force . sf. Science du uiouvcmeot
des liquides Plivs. .

hydroélectrique, adj. 9 9. Se dit des
courants électriques produits par les piles
liquides Phys. .

hydrofluorlqne, adj. 9 g. V. Flcorht-
DBIQUE.
hydrofnge gr. hudôr. eau : laL fagare.
mettre eu fuite., adj. S g. Qui préserve de
l'humidité : enduit, mastic hydrofuge.
h.vdrosrale. sm. Lait additionné d'eau.
Il yrtrogénatioa, sf. État d'un corps hy-

.
:" -'-'lU.-.

hydrogène (gr. hudôr, eau: gennai. je
produis, sm. Corps simple, à l'état gazeux
quand il est pur. et dont la combinaison avei-
l'oiygène produit l'eau Chim.}. I Adj. Gaz h>i-

l
drogène.

î
EsCYCi- Vhydrogéne. H, découvert par Caven-

» dish en 1781. est 14 fois et demi plus léger que
l'air. On remployait au gonflement des aéro-
stats, n est inflammable et donne une lumière
très pile. Combiné avec le carbone, il forme le

I

gaz iCèclairage qui s'extrait de la houille.

{
hydroséne. ée. adj. Combiné avec l'hy-

I
drogène

.
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hydrogéiiei*, va. Combiner avec l'Iiydro-

gcno.
Iiyilro3:<>olog;ie, sf. Elude des eaux de
notre gliibi-,

hytlrusplosMC, sf. Tumeur molle sous la

langue iMi'd.i.

liy<li'Os;ii<>»ionie. sf. Art prétendu de dé-
couviir. avoi- une baguette, les sources souter-
raiurs.

liy«lr«»sfra'>lie, sm. Celui qui est versé
dans la l'onnaissatiee et la deseriptiun des mors.

Il Ailj. Inijéaieur hiidroijntiilie.

IiyrtrosCiiltliie (gr. hmlôi: eau ; (jraphii. je

déerisi, sf. l)oseri|ilion des eaux qui sont ré-

pandues a la surl'are du globe (mers, lars,

fleuves, rivières, ete. ). n Art de eunnaitre le

bord de la nier nu point de vue de la navigation.

h.vtlrosrapliier, va. Faire l'bydrugrapbic
d'une rcgiiiii.

Iiyilro;;r>t|>liiqne, adj. S g. Qui appar-
tient il l'Iiydrograpbic : carte hudroyraphique.
Itydrol.'.vm. l-^iu minérale ll>liarin.|.

Iiytli'olHt. sin. Liquide qu'on obtient en dis-

tillant lie l'eau aveu certaines substauues aro-
matiques.^
Iiydi'olé, sm. Eau dans laquelle sont dissous
des niéilieaments.
liydroleiicite, sm. Lcuritcs aquifcrcs l'ré-

quciits il;ms les cellules végétales (Botan.).

hydrologie (gr. hudôr, eau; lot/)s, dis-

cours), sf. Scieni-e qui traite des .aux. de leurs
différentes espèces et de leurs propriétés.

hydi'ologlque, adj. 2 <;. Relatif a l'hydro-

logie.

Itydrolog^ne, sm. Celui qui s'occupe d'hy-

drologie.

hydrol.vte, adj. 9 g. Soluble dans l'eau.

liydroiuiincie, sf. Art prétendu de deviner
l'avenir par l'oxaineu de l'eau.

Iiydroiiiancien, sm. Celui qui pratique
l'iiydrnmancie.
Iiydroiiiaitie, sf. Soif maladive. Il Délire
acc(mip;igiié de la résolution de se noyer (Méd.).

Iiy<lroiiiécaniqii«, adj. g ij. ftiii emploie
l'eau comme moyen de transmettre les forces.

fiydroinédaNef). sf]il. Première classe de
l'embrancheinent des coelentérés (Zool.).

hydromel {gr.had'.r, eau ; meli, miel), sm.
Boisson composée de miel en dissolution dans
l'eau et que l'on fait fermenter. Degré alcool.6.13.

liyfli'Oiiiellé, sm. Médicament à base d'hy-

dromel (IMiarm.).

Iiydritiitétéore, sm. Météore aqueux.
liydroiiièf re (gr. hudôr. eau; métruii, me-
sure), sm. Instrument de physique servant à

mesurer la pesanteur, la densité, la vitesse, la

force des li<|uiiles. Il Genre d'hémiptères qui

courent sur les eaux stagnantes (Zool.}.

Iiydfoiiiétrie. sf. Science qui apprend à
mesurer In pesanteur, la densité, la vitesse, la

force des liquides.

hydroiuéti'lqiie, adj. 2 g. Relatif à l'hy-

drométrie. Il (jui est sensible aux variations
d'hmniillto de l'air.

Iiydi'oini lierai, aie, adj. Relatif aux
eaux minérales.
Iiydromoteur, sm. Moteur actionné par
l'eau.

liv<lroinpIiale, sf. Tumeur à l'ombilic

(Méd.).

hydroniye, sf. Genre d insectes diptères.

Iiyilrouêplirotie, sf. Maladie des voies
urinaiies Mcil.).

Iiydropatlie, sm. Celui qui traite les mala-
dies par l'caii (Méd.).

liydropédèse, sf. Sueur excessive (Méd.).

HYDROPHILES.

hydropéricarde, sm. Hvdropisio du péri-

carde fMé'l.).

hydrophane. adi. 9 g. Translucide dans
l'eau. Il !if. Variété d'opale.

hydrophlde, sm. Serpent d'eau.

Iiydroplille, adj. i g. Qui aime Tenu, il

Coton hydrophile, coton qui absorbe facile-

ment l'eau et que l'on utilise en nicdcciiic. Il

Sm. Genre d'insecles coléoptères aquatiques
(/S;/-)-

hydrophobe, adj. et ». ? g. Atteint d'hy-
drophobie.
hy<lrophobie 'gr. hudôr. eau: phobèô, je

crains 1, sf. Horreur de l'eau, des liquides. Il Nom
scicntinque de la rage*.
hydroi>liol>I«iue, adj. g g. Relatif à l'hy-

di'upbobii'.

hydro|>liore. adj. S g. Qui porte de l'eau.

liydropliractl<iue, adj. i g. Imperméable
il l'eau.

liydropUtalmie, sf. Hvdrupisie de l'œil

(.Méd.).

Iiydropliyllées, sfpl. Famille de plantes 'a

sucs aqueux (Botan.).

liy<lro|thyte, sf. Plante qui vit dans l'eau.

hydropliytograpitie, sf. Description des
plantes uipialiqucs (Bolaii.).

h.vdroplijiae, adj. i g. Qui est atteint d'hy-

dropisie.

hydropisie fgr. hud'r, eau; o/jsis, appa-
rence), s/^. Aniasd eau. de sérosités dans quelque
partie du corps, surtout dans l'abdomen (Méd.).

E.SCVCL. L'hi/drupisie est une maladie sérieuse:
il faut consulter la niedecin. On entend souvent
par liydropisie un amas de sérosités dans le

ventre. C'est ce que les médecins appellent
ascite.

hvdropnenmatiqae '^r. Jiad'r, eau;
pneuma, suiifDe), adj. i g. Qui sert à recueillir

les gaz sur l'eau : rave hi/druimeumalique. Il

Se dit d'un appareil dans lequel ou utilise à la

fois l'eau et I air : frein hydropneumatique.
liYdropiieninotlioràx, sm. Poeuiuo-
ifiorax * avec épanchenient de liquide dans la

plèvre (Méd ).

liydropote, sm. Qui ne boit que de l'eau.

hydropyriqiie, adj. i g. Se dit d'un

volian qui lance de l'eau et du feu.

hydroqiiinoiip. sf Produit chimique eni-

p'iové en pliolographie comme révélateur.

hydrorachis, sm. Hydropisie du canal ra-

c'hidien (Méd.).

hyilrorrliée, sf. Écoulement d'eau (.Méd.).

IiydroMHurieus, s/u/j/. Classe de grands
reptiles (Zncil.).

liydroscope (gr. hudôr, eau: skopéil, j'exa-

mine), sin. Celui qui pratique l'hydroscopie.

hydroscople, sf. Art prétendu de découvrir

les sources.

hydroHtat, sm. Appareil au moyen duquel
plusieurs ouvriers peuvent travailler sous l'eau.

hydroMtatiqiie (gr. hudôr. eau : statique),

sf. Partie de la mécanique ou de la physique
qui traite de l'équilibre des liquides et des
pressions qu'ils exercent sur les [larois des
vases. Il Adj. 2 g. Qui a rapport ii l'hydrosta-

tique. Il Balance hydrostatique, balance ser-

vant à déterminer la densité des corps (Pliys.).

liydroNiilfate ou «iilfhydrate, soi.

Sel formé par la combinaison de l'acide hydro-

sulfurique et d'une base (Chim.).

hydroHulfiir«, sm. Combinaison de l'hy-

drogène sulfuré ou acide suU'hydrique avec un
autre corps (Chim.).

hydrosulfurlqne ou snlfliydrlqae
ou hydrogène sulfuré, adj.m. Se dit

d'un acide composé de soufre et d'bvdrogène
HîS.
liydrotachymèfre. sm. Instrument pour
mesurer la vitesse de l'eau (Phys.).

hydrothérapie fgr. hudôr, eau ; théra-

peuô, je soign •). sf. Traitement des maladies

au nioven de l'enu froide (Méd.).

Encycl." Vh}idrotMrai>ie ou traitement par l'eau

froide (doiichcs, bains froids, etc.) produit

souvent de bons résultats : elle ne convient

pas a tous les tempéraments, et il y aurait

danger :i remployer sans l'avis d'un médecin.
h.vdrothérapique, adj. «j.Qui a rapport

à'rindrothérapie.
hydrothermlque, adj. 2 g. Relatif à

l'eau cf à la chaleur.

hydrotliorax, sm. Hvdropisie de poitrine

(Méd.).
hydrotliiietre, sm. Appareil pour doser

lès sels calcaires contenus dans l'eau.

hydrotiinétrie, sf. Emploi de l'Iiydrotl-

mètre.
hydrotlniétrique, adj. i g. Relatif à

riiviliolimétrie.

h.v'droriqiie. adj. i g. V. HYDiur^GUB.
liydro»i»e. sf. Hydropisie de l'oreille.

Iiydrotoiiiie. sf Procédé de dissection qui

/•onsislc il injecter de l'eau dans les artères.

h.vdrnre. sm.. Compose d'un corps simple

avec l'hydrogène (Chim ).

IIVÈNK.

hyénial. aie, adj. V. lIiiiiAL.

hyèue. sf. Quadrupède carnassier très
mun dans lu

nord de l'Al'ri-

quej/ij.).
Hyeres,chl.
c . ( Toulon 1

,

Var, moo h.

(/if/.). I! nes
d' H y ères

,

groupe d'ile.>-

françaises si-

{
tuées dans la

.Méditerranée
,

I en face de
I la ville d'Hyèrcs, 1200 hah.

I
Mysfle, déesse de la ganté (Myth. ).

I

hyg^lène 'gr. hugiaitià. je aie porte bien), i

I

Art de conserver la sanlc.
Encyci.. L'hygiène a pour ob-
jet de prévenir les maladies.

' La première condition pour

I

bien se porter, c'est de ne

I

faire d'excès en aucun genre.
Il faut manger et boire inuiléré-

nient des aliments sains et des
boissons saines, et nutainmciit
faire bien attention à I eau
qu'on ne doit boire que bouillie abvi!s
ou bien Hlti'ée si elle est don- u'iiyéri^s.

teuse (V. Alcoolismk, IvREs.sf) ;

prendre de l'exercice sans fatigue, se lever et

se couilier de bonne heure, luir tous les excès,
même l'excès de travail. Les logcnieuts hu-
mides, bas, mal aérés sont très malsains ; il faut

aérer souvent les pièces d'un a|>parteiiient. ne
pas élever la leniperaturc ii plus de 1.5 ou 18 de-
grés, éviter le passage brusque du froid au chaud
et du chaud au froid ; se couvrir progicssi veulent
°a l'approche de l'hiveret se découvrir avec pré-
caution au printemps; éviter le froid aux pieds
et la chaleur à la tète, s'aguerrir conlre le froid

en n'abusant pas de cache-nez. manchons,
cliauffcrettes. etc. : l'excès des |>récautions est

lui-même une imprudence. La bonne qualité

de la nourriture est aussi essentielle ; il ne
faut manger que des fruits murs ; peu de gâteaux
et autres friandises. V. Ai.imkntb. H est bon de
prendre fréquemment des bains, de tenir le

corps propre et d'éviter avec soin de compri-
mer les organes au moyen de cravates, de
corsets, de ceintures qui serrent trop.

En temps d'épidémie, le mieux est de ne rien
changer à ses habitudes, quand ces habitudes
sont bonnes. — Un ronxeil iChugiène coniposé
de chimistes, de médecins, de véiérinaires. etc..

est établi dans chaque arrondissement pour
veiller k la salubrité publique, surveiller les

denrées alimentaires, prescrire les mesures
nécessaires après les inahidics. V. Dksinfkc-
TANT-i, KtABMSSEMKNTS l:f.SAI.L'BRK«, E:«FANCE.

Une loi tonte récente n'-glc tout ce qui iicut inté-

resser la santé publique : désinfection obliga-

toire dans certains cas, mesures h iirciidre pour
empêcher la propagation des épidémies, tra-

vaux d'assainissement, protection contre la

pollution des sources captées pour le service

des communes, oldignlioii pour toute construc-

tion nouvelle d'observer certaines règles de

salubrité et, pour tes anciens immeubles, obli-

gation de faire disparaître les conditions

d'insalubrité sous peine d'interdiction d'ha-

biter, etc., etc. Les préfets, d'accord avec les

conseils généraux et les conseils d'hygiène,

sont chargés d'assurer rexécution de cette lo|.

hygiénique, adj. ? g. Qui a rapport k fliy-

gicne.
hygléniqnenieiit, adv. D'une manière
conforme à l'hygiène.

hygiéniste,' sf. Celui fui s'occupe d'hy-

giène.
hygiologie, sf. Descriptian de l'organisme :i

l'état de santé (Physiol.).

liygrohates, 'stnjtl. Genre d'échassicrs

(Zool.).

hygroble, adj. S g. Qui vil dans l'eau.

hygrobiéphariqne. ndj. t g. Relatif à

la glande lacrvmalc (Anat).
h.vgrologlè. sf. Traité sur les liquides du

corps (Phvsiol.).

h.vgritnia ou hygrome. «A Maladie in-

flammatoire du cheval, du boeuf, elc.

hygromètre (gr. hugro^. humide : métroii.

mesure), •••m. Inslrunieiit de physique pour

mesurer le degré d'humidité de l'air (fig.).

hygrométricité, sf. Caractère de ce qui

est hygrométrique.
hygrométrie, sf. Science qui détermine le

degré d'humidité de l'air (Phys.).

h.vgrométrique, ailj. 9 g. Qui a rapport

il' riivgrométiie.



HTGR-HYMÉ
liyg^rométrlquemeiit, adt:. D'ane ma-
n">re hygro-

biî. »/ llor

renr des li-

qoides.
byeror-
nit Ii<>«,
impl. Oiseau
aquatiques.
Iiygroiico
p^'pr.'iuyr..

buiDidc : fk -

fié, j'exaini-

ne), tm. Ins-

trument fai-

saot coiinaitr'

rciistenee <ir

la Tapeur d'ear
dans l'alnM-

spbere'Phy?
hjrgrosfo
pie. if. E;::

ploi de l"li\

groscope.
hygrosco -

piqoe. ailj.

i g. Relatif à l'hygTosropie

.

Hjrksos on H.vcsos. rois d'origine sémi-
tique qui conquircut l'I-^ple vers l"an 2000 aT.

j.-C., et la gouvernèrent pendant i siècles et

demi, ioscili fut ministre de l'un d'eux.

Hylss, jeune (ircc, Tavori d Hercale Hyth.).

UYGR .MLTRE.

HYMÉ-HYPE
liyjnénotomtr, ff- Dissection des mem-
branes.
Hymette, sm. Montagne de l'Attique*, k
Il kilom. d'Athènes, renommée pour soo

miel.
lij iiiBli f, tm. Remeil dliyunies.

IiyiHHe (gr. humnos, chant), tm. Poème en
rhonneor des dieux, des héros. Chant nalio-

tiooal : htfrnne rut^U'S-)- > Sf. Poésies sairrén

que l'on chante à TEglise : Ut hymnet de CB-
glitt tunt tourtnt Mx beilet. I Sm. Cantique.

Itya»ni4«r, adj. 9 g. Kclatif aux hyinaes.

Ilmini afilii , «IN. Auteur qui compose
des hymnes.
liyuiDolos:!^. sf. Chant des hymnes.
Iiyo-^piglottiqne. adj. 3 g. Relatif i
rhviiîrle et k l'épiglotte (AuaL .

Iijbglosse. tm. liuscle pair qui relie la

langue à riiToide (Auat.).

hyoïde, (là/, et tm. Se dit d'mi os sitné à
la racine de la laii;nie (.AuaL),

b.t oïdien , «une, adj. Relatif à Tos
hyoïde.
tayo-pliaryngien, ienne. adj. Relatif à
l'hToide et au pharynx (Anat.\.

Iiyo«cyaiulHe, tf. Narcotique extrait de la

jusquiame fPbann.).
bj'paisi», tf. Douleur légère (Méd.).

bypitlTaee 'gr. hu/Miilaglié, changement),

sf. Figure de rliolorique par laquelle oo parait

attribuer à ccrtaius mots i-e qui en réalité se

rapporte II d'antres, lu. : enfanetr ton cha-
peau dont ta tête pour enfoncer ta Ute dans
son chapeau.

HYPE-HYPE të3

Maesfôso

Dieu gar-de l'Em-peretir

Bo - j'ê tsa ~ ra kranl

Bé . ni son

Sil ol der

nom
jar .

- tend son pou

Sisar sirouyna

voir



484 HYPE-HYPO
liyportroplilé, éc, atlj. Atteint d'Iiypcr-

tropliio.

Iiyôrrtropliiei* (s'), vpr. S'accroitrc cl une
inaim-ie cxressivc.
Iiyperrr»|>liiqnr, ailj. S g. Qui se rap-
porte à l'liy|iertropliic.

Iiypètlii'e (gr. ft!/;/o. sous; ailhra, ciel

ouvert), adj. et sm. Éditiec à ciel ouvert (Ar-
ehil.).

Hypliase, fleuve de l'Inde ancienne.
Iiyplie, sm. Kilament constitutif d'un cliam-
pigiionj (Rutau.).
lij'pliéinlr. sf. Diminution du sans Méd.)-
hypiiii8;ug;l<iue. adj. i g. Qui (lispose au
soumiumI. qui conduit au sommeil ou raccom-
pagne : état, hallucinations hypnagoyiques.
Iij'pnolusie (gr. hujmos. sommeil ; logos,

étude), sf. Traité sur le sommeil.
liypnologique, adj. g g. Relatif à l'Iiyp-

nologic.
bypnopliobie, sf. Crainte de s'endormir.
liypiiopIioii<>, sjn. Qui parle en dormant.
bypuose, sf. Tendance perpétuelle au som-
meil (Méd.).

Iiypuotlqne (gr. hupnos, sommeil:, adj.

S g. et sm. Qui procure le sommeil (Méd.). Il

Syn. Narcotique. Il Qui a rapport a l'hypno-
tisme.
Iiypnotisation, sf. Action d'hypnotiser.
Iiypnotiser, va. Jeter dans l'hypnotisme.
hypnotiseur, sm. Celui qui hypnotise.
hypnotisme, sm. Sommeil artiliciel, déter-
miné par la contemplation prolongée de quel-
que objet brillant, par des passes magnétiques,
etc.

Ekcycl. Suivant la plus ou moins grande pré-
disposition du sujet qu'on hypnotise, on produit
soit l'extase, soit la catalepsie, soit la léthar-
gie, ou encore des actes de somnambulisme.
Dans d'autres circonstances, c'est ii une attaque
d'épilepsic qu'on assiste. Les pratiques do
l'hypnotisme peuvent amener des accidents
graves ; elles exigent de grandes précautions.
hypoazotide, adj. 9 g. Corps formé par
la combinaison de l'oxygène et de l'azote,

Az20>, liquide avec vapeurs rutilantes (Chim.).

Il Syn. Acide azotique, azolyle.

l»yp«a*«*l<ïtte .acide). V. Hypo.\zotide.
hypoI>ranclie, adj. ? g- Qui a les bran-
chies sous le corps (Zool.).

hypocarpe. sm. Partie de la plante qui
supporte le fruit (Botan.).

hypocatliai'sie, .«/.Purgation légère(Méd.'i.

hyi>ocauste, sm. Fourneau souterrain dans
les thermes antiques.
hypoclilorenx, adj. 9o. Se dit d'un oxacide
du chlore ClOH (Chim.).
hypoolilorite, sm. Sel formé par la com-
binaison de l'acide hvpoebloreux avec une base
(Chim.).

hypocondre (gr. hitpo, sous ; khondros.
cartilage), sm. Chacune des deux parties laté-

rales de l'abdomen, au-dessous de l'épigastre

(Anat.).

hypocondre, adj. S g. Atteint d'une mala-
die noire. Il Sys. Atrabilaire. Il

Ctb. Jovial.

hypocondriaque, adj. S g. Qui a rapport
aux hypocondres. || Atteint d'hypocondrie.
hypocondrie, sf. Maladie dont on plaçait

le siège dans les hypocondres * et qui a pour
caractère de rendre "triste, atrabilaire, morose.
Il Syn. Spleen, humeurs noires.

liypocophose, sf. Commencement de sur-
dité (Méd.).

Iiypocrâne. sm. Abcès entre le crâne et la

dure-mère (Chir.V
Iiypocras, sm. Liqueur faite avec du vin, du
miel et des aromates.
liypocrisie fgr. hiijtokrisis. comédie), sf.

Vice qui consiste à feindre la piété, la vertu. H

Syk. Bigoterie, tartuferie. 11 Ctr. Loyauté,
franchise.
Iiypocrite (gr. hupokrit's, comédien), adj.

e"t s. S g. Qui affecte des apparences de piété,

de probité, de douceur, etc.

hypocritement, adv. D'une manière hy-
pocrite.

hypocycloïdal. aie, adj. Relatif à l'hy-

pocycloïde.
hypocycloïde, sf. Sorte de courbe trans-

cendante fMath.).

hypodermatomie. sf. Incision sous-
cutanée (Chir. ).

hypodèrme. adj. S g. Qui vit sous la jieau.

hypogastre fçr. hupo, sous ; gastér, ventre ,

sm. Partie inférieure du ventre. Il Ctr. Kpi-

gastrc.

FLEUR HYPOOYNE.

HYPO-HYPO
liyposraHtrique, adj. 3 g. Qui appartient
h riiypogastre.
hypôgafitrocèie. sm. Hernie dans la ré-

gion hypogastrique (Méd.).

hypogé, ée (gr. Ai«;«i, sous: ghé, terre), adj.
Qui croit sous la terre (Ilolan.).

liypog^ée. sm. Construction souterraine ser-
vant de tombeau chez les anciens.
hypoglobulle, sf. Diminution des globules
du sang (Méd.).

Iiypoelosse ( gr. hupo,
sous : glàssa, langue), adj. et
sm. Se dit des nerfs de la

langue (Anut.).

hypogyne, adj. S g. Se
dit de la corolle ou des éta-

mines insérées sous l'ovaire

ifig-) (Bot.).

hypog:ynle, sf. Ktat des
étamines hypogyncs (Rotaii.).

Iiyposyiiiqiie, adj. g g.
Relatif à l'hypugynie.
hypolymphiê, sf Dimi-
nution de la Ivjnpjie (Méd.l.

hypopétalé, ée, adj. Dont les pétales s'in-

sèrent sous l'ovaire (Botan.).

liypopétalie, sf. État d'une plante hypopé-
talee (Botan.).

hypophléode, adj. i ;/. Qui croit sous l'épi-

derme des végétaux (Botan.).

Iiypophore. sm. L'Icère fistulcux (Méd.).

bypophospliate. sm. Sel produit par la

combinaison (le l'acide bypophosphoriquc avec
une base (Chim.).
Iiypopliosphtte, sm. Sel produit par la

combinaison de l'acide hypopbosphoreux avec
une base (Chim.).

hypophosplioreux, adj.m. Se dit d'un
acide moins oxygéné que l'acide phosphoreux
P0ÎH3 (Chim.)."

hypopliospliorlque, adjm. Se dit d'un
acide moins oxygéné que l'acide phosi)borique
PïOflH* (Chim.)!
hypophylle, adj. S g. Placé sous la feuille

(Botan.).

hypophyse, sf Glande pituitaire (Anat.).

I>ypopyon, sm. Pus qui se produit dans la

cTiambre antérieure de l'œil (Méd.l.

hypospadias. sm. Vice de conformation
dans les voies urinaires (Méd.).

hypostaminé, ée, adj. Dont les étamines
s'insèrent sous l'ovaire (Botan.).

hypostamlnie, sf. Klal d'une plante hy-
postaminéc (Botan.).

hypostase. sf. Substance, personne (Théol.i.

Il Dépôt dans les urines (Méd.).

hypostatique, adi. S g. Se dit de l'union
du Verbe* avec la nature humaine (TbéoL). ii

Relatif à l'hvpostase (Méd.).

hypostatjqnemeut, adv. D'une manière
hypostatique.
hvpostJiénle, sf. Diminution des forces
;Jlé(l.\

lîypostliénique, adj. S g. Relatif à l'by-

posthénie.
liypostliéniser. va. Diminuer les forces.

hypostyle (gr. hupo, sous ;s/u/o«, colonne),
adj. i g. Dont le plafond est soutenu par des
colonnes : salle hypostyle (Arch.).

Iiyposnlfate, sm. Sel produit par la com-
binaison de l'acide hyposulfurique avec une
base (Chim.).
Iiyposulflte, sm. Sel produit par la combi-
naison de l'acide liyposulfureux avec une base
(Chim.).

hyposnlfureux. adj.m. Se dit d'un acide
moins oxygéné que l'acide sulfureux S*OSH*
(Chim.). Il" Syn. Acide thiosulfuriquc.

hyposulfurique, adj.vi. Se dit d'un
acide moins oxygéné que l'acide sulfurique et

plus oxygéné "que l'acide sulfureux S*OiH*
(Chim.). Il SïN. Acide dithionique.
hypoténuse (p. hupo, sous; teiiiô, je

tends), sf. Le côte d'un triangle rectangle qui

est opposé à l'angle droit (Géom.) (fig. V.

TRl.tNGLE;.

liypothécable, adj. 3 g. Qui peut être

hypothéqué.
hypothécaire, adj. 3 g. Relatif 'a l'hypo-

thèque, qui a droit à l'hypothèque i Jur.).

hypothécairement, adv. Avec hypo-
thèque.
liypothénar. sm. Masse musculaire de la

paume de la main (.Anat.).

liypothèque (gr. hupothéké. mise en gage),

sf. Droit donné k un créancier sur un immeuble
appartenant au débiteur.

HYPO-HYST
EscYCi.. Le propriétaire d'un immeuble peut
emprunter de l'argent en donnant conmie ga-
rantie le droit de faire vendre son iminrubli
au cas où il ne rendrait pas lu somme em-
pruntée ; cela s'appelle donner une hypothè-
que, l'nc hypothèque n'est valable, que li
elle est Inscrite sur un registre spécial tenu
par le conservateur* des hypothèques.
Avant d'acheter une propriété, on doit s'assurer
si elle n'est pas grevée d'hypothèques. Ceux
qui ont des droits sur une nième propriété
sont, en cas de vente, payés par ordre
d'inscription. La valeur d'une "hypothèque ne
consiste donc que dans le rang qu'elle occupe.

Il y a trois sortes d'hypothèques (convention-
nelles, judiciaires, légales;. Les hypothèques
conventionnelles peuvent être consenties par
acte notarié. Les hypothèques judiciaires
résultent de jugements ou de sentences arbi-
trales. Les hypothèques légales sont celles des
femmes mariées sur les biens de leurs maris,
celles des mineurs et interdits sur les biens
de leurs tuteurs, celles de l'Ktat, des com-
munes, des établissements publics sur les biens
des receveurs et administrateurs comptables.
liypothéquer , va . Soumettre à l'hy-

pothèque : donner pour hypothèque. Il Fig. Être
mal hypothéqué, être malade, être dans l'em-
barras (Fam.). Il Gn. C. Accélérer.
hypothèse (gr. hupothésis, supposition', tf.

Supposition dont on tirera une conséquence.
EscYCL. L'hypothèse est un procédé scientifique
qui consiste, un fait étant donné, à sup|>oser
comment il a pu se produire et à vériGer on
rejeter cette supposition par des expériences
successives. C'est grâce à l'hypothèse qu'on)
été faites de nombreuses découvertes scienti-

fiques.

Iiypothétlqne. ndj. 3 g. Fondé sur une
hypothèse. Il Syn. Incertain, douteux.
hypothétiqnemeiit, adv. D'une manière
hypothétique.
hypotropliie. sf. Nutrition insuffisante
(kid.).

lïypotypose (gr. hupo, dessous : /i(;jos, ct-

ractèrel. sf Figure de rhétorique qui consiste
dans une description vive et claire.

hypoxyde, sm. Sous-oxyde (Chim.).
hypozoïque (gr. Ai/;w,"sous: :o>'n. animil),
adj. 3 g. Se dit d'un terrain intérieur \i ceux
où se trouvent des débris d'animaux (Géol.).

hj-psoeraphie, sf. Description des mon-
tagnes (Géogr.;.

hypsomètre, sm. Instrument pour mesurer
les hauteurs.
hypsoinétrie fgr. hupsos, hauteur : mrtron.
mesure), sf. Art de mesurer les hauteurs.
hypsoinétrlque, adj. 3 g. Relatif

riiypsométrie.
hyrax, sm. Genre de pachydermes fZool.

Hyrcan, nom de 2 grands prêtres jn

(2« et 1er s. av. J.-C.).

Hyrcanie, vaste région de l'Asie ancienii'

au S.-E. de la mer Caspienne.
hyrcanien. leiine, adj. et s. Qui est ilc

l'Hyrcanie. Il Mer hyrcanienne, nom ancien de
la mer Caspienne.
Iiysope ou Iiyssope. sf Plante aromatique
de la famille des labiées employée en méil'

eine (Chim.).
hysopine, sf. Substance extraite de l'hysoin

hyssoii, sm. Sorte de thé vert.

hystérandrie, sf. Classe du système i!

Linné comprenant les plantes dont la fleur

plus de 20 étamines (Botan.).

hystéranthe, adj. 3 g. Dont les feuili'

paraissent avant les fleurs (Botan.).

hystérectomie, sf. V. Gastbotomie.
hystéricisme, sni. Disposition à l'iiystérh

hystérie, sf. Maladie nerveuse, souvent h(

rèditaire, plus fréquente chez la femme qv

chez l'homme (Méd.).'

hystérique, adj. 3 g. Qui appartient

l'hystérie, li S. Personne atteinte d'hyslérie.

hystérite.«/'. Inflammation de l'utérus 'Méd.

hystérocèie. sf. Hernie de l'utérus jMéil.'

hystérogène (gr. hustéron. après; géti"^

race), adj. 3 i). Engendré postérieurement.

hystéromànie, sf. Fureur bystériqu

(Méd.).

hystérotonie, sm. Instrument pour prot;

quer l'hYstérotomie.

hvstér'otomie, sf. Opération césarienne^
,

(thir.).
, . , .

liystriciens fgr. hustrix, porc-epic;, »»ijw.
;

Famille de mammifères rongeurs dont le pori--

épic est le type (Zool.i.
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I

I

I, sm. 9< lettre fie l'alphabet, la 3» des vovclles
] n Droit comme nn i, très droit, il Mettre les

points sur les i. s'expliquer catégoriquement
T chiffre romain qui vaut 1. Placé avant V ou

'.t'^,'!
"e'f.anche: plaec après, il s'y ajoute,

: IV (il, l\ i9), VI (6), XI (11). Il Sur les an-
unes monnaies, est la marque de la fabrique

Je Limoges.
ï ou lo, symbole chimique de l'iode.
labloiioî, cliaine de montagnes de la Sibérie
orientale.

lacclma, autre nom d« Bacclius (Myth )*"SO. personnage de l'Olhello de Shakespeare
type (lo la perfidie.
iMkoutes. peuple de Sibérie.
Iakoutsk., prov. et t. de Sibérie.
ïambe, sm Pied du vers latin ou grec com-

I

Pî^e ••«„- svllabes, une brève et une longue
! L.}- Il ^"'P'- l'oeme satirique : ïambes dAndré

Lhimer.
\\ ïambes et Poèmes, poème d" Au-

guste Barbier ,1832).
Tanibique, adj.gg. Composé dlambes : vers
Uimotijiie.

ïambographe, sm. Auteur d'ïambes.
lanthin. ine, adj. De couleur violette
lapjgie, région de l'iuiie anc. (Apuliei.
lap.vx. vent dO.-N.-O.
Iarba«i. roi de Gélulie, vendit a Didon le sol
.ur loq ilI Cartbage fut construite /Mvtli •

laroslar, v. de Kussie, sur la Volga", "i 000 blaroslav, nom de plusieurs princes russes

«-^ ./-,'''"* célèbre fut grand-prince de Russie
^.»-io_>»

;
sa mie A.-WK épousa le roi de Francenenn l*r.

lassy. V. JissY.
iatrallpte, sm. Médecin qui emnioie les
oncUons et les frictions.

'**'.*" P**«"*., V- Système médical qui
.onsisle dans l'emploi des onctions et des fric-
tions 'Med.;.

îîîri'*."f "-J- Vv,0»' "<;n» à l'art médical.
!
latrocliiiuie. ,?/'. Chimie médicale.
*,*'!;*«.l»*'M.'.«»«e. adJ- S g. Qui a rapport k
la chimie niediiale.

rr «

I latroebimie.

'fnn»*"'?,****?'***"**»- «"'• Hédccin qui
appliquait les calculs mathématiques à létude '

des maladies (vx..
I

latromatbéniatlqne, adj. S g. Relatifau système des iatromatbématiciens i

*?îr^P"-J*'*«"*,- *< Pl'ysique médicale, n
'

Mj.J y. Kclatil a la physique médicale.

if"d^^riil
"""' "^ ^'^''^ ^'"'- *« i«"e dans '

'**• fw- fruit comestible de l'oba *
loadan v. du royaume nègre de Yorouba\fnquci. 13000 hab.

b ^ "<- lorouDa

Ibère», nom ancien des Espagnols

lh£^i«*'
*/^^.'^"""e nom du thiaspi • (Botan )

, .5. Jm' • ''°"'=° "<"" «le l'Espagne T Ane

't'.'i^i!^.
"^^ "" t^"-sefa^. clo^ie"

ibérfqne. àdj.
liui appartient à
ilbéric.

1 Pénin-
sule ibérique

,

/Espagne,
'bid, abrév. pour
'Jiilem.

'bl<lem i-bi-
mot lât. si-
'<« ntt'me .

^n même en-
là même,

il

\<^- On écrit eu
^""•fgc : ibid.

Il

i.^vx. Dito.

•bt4M:«piisie
,

"f'; «9- Qui a une
'-'e d ibis.

'%4 "f ifc;^-;-/^' ""'^'t
d-oiscaui échassiers

-6n:HLt:,trJl"'Z'J^'-' '^^ Égyptiens.

I

Ibralitin. sultan ottoman (1615-1648'
Ibrahim-Bey, chef des Maraclucks d'É-
gjpte, battu par Kléber en 1800, mort en 1816

I .Ibrabim -

I

Pacita, fils

adoptif de
' Méhémct-Ali,

prince égyp-
tien (1789-
1848;, joua un
rôle impor-
tant dans les
affaires d'O-
rient.

I b 8 a m -

boni, vgc
d'Egypte sur
le Ml. célè-
bre par ses
ruines anti-
ques.
Ibsen (HE.'i-

bick), auteur
dramatique

norvégien, né
en 1828 (yîjr.).

Ibycter, *m. Petit aigle d'Amérique.
bycns, poète grec du 6« siècle av J -CIcaque, .«/. Fruit de l'icaquier.

Icaquler, sm. Sorte de prunier d'Amérique.

ICMtBCMOJI (miinmifcre;.

icasEuxoa (ùucck).

Ibn-Bat«...„i^''""'' ""'' ''' Égyptiens.

«bi-KÂald *^ voyageur arabe (U. s.)

,tW. ***"**»' li's'orien arabe (13

|(l>rshlin, nom arabe d'Abraham.

DicT. E. I.

(13-22-

iF*'^*
coupe montre 1« propoHioa qui existe d«ni nnicclwrg entre U p»rue qui émerge et U partie immergée.

Icare, fils de Dédale ; enfermé dans le Laby-
rinthe *, il s'échappa avec son père au moyen
d'ailes d'oiseaux attachées avec de la cire
mais il s'approcha

'

trop du soleil, la cire
fondit et Icare périt
dans la mer Egée ,

qui fut nommée en-
suite mer Jcarienne
(Myth.).

Icarie, ile de la
côte d'Asie Mineure.
iceberg (aiigl. ice,
glace; allcm. berg.

icelai, Icclle, pron. dém. Celui-là. . ellc-là
tvi.).

Icliina, affl. de l'Irtich, long. 1 615 kil. iSibérie).
Iclineninoii [i-knen-mon], tm. Quadrupède
carnassier de
la taille du
chat, appelé
aussi man-
gotute ; il est
très répaudu
eu Egvpte
f"J-!. Il In-
secte aile de
la famille des
hyiiiêuuptères
:Zool.j Ifig.}.

icliiioéra-
pbe. s,n. Celui qui trace le plan d'un édificeiclmosrapbie [i-kno-gr^-fij (gr. ikhi^'
trace: gtapfô je décris),,/. Plan bori^Xi
et gcometral d'un cdi-

™n««iii,u

flcc (Archit.).

IcJhiiosrapbl-
ane. ajj. g g. Qui
appartient à l'ichno-
graphie.
Icliiiograplil-
quenieiit . aUv .

D'une manière ichno-
grapbique.
icbor [i-kor] (mot
gr.;.»»i.Sang aqueux,
liquide purulent qui
•coule des ulcères
Ici.}. Il Le sang des
ux (Mytb.J.

horeux, ense, adj. Qui tient de l'icbor

îobiîîî;2*""V/'- ^"« <*= poisson.

smîs
*^'**'^*' ""• û"i «Jécrit les p..,_-

'^uio'î.r^*'**"*' *^- ««^^eription des

iehthyoïde (gr. ikblhus, poisson- eùk.-

z™^";:'"^* ''• *^"' 'essembft Hupc^lltu
i> litiiyol, sm. Huile sulfureuse cmnlovto

itre les maladies de la peau (Méd ,

'"'""'5^'-

"
'.olV.^K^''

.:i-kti-o'-li-,e (gr!- ikhtlu^,"On, luhos, pierre, «wi. PoisSon pétrifié

, oL).
''"' '""'^ l'empreinte d'un "i^iss.,.;

"
'''fof""********^*' '^- '""''^ •'•^^ '""*-

^. '^mJ^*^*^*;^ '^- '*^*'". poisson : logo,

tel .rX'^de'/p<^s'^L's
"' ""*'"'"= -'"-"« ""•

^à'nîh'îh'v^folfe*'»*' "* * * 0"i» "PP.-1

'd-?;h*.^ru?og?e***'*'
'^^ *^"" ""^ *"-«^"P--'

ichtbyomorphe fgr.» ikkthus, poisson

Sn' ™'^' '"'^- *^- Û»* » '» f-™^^""'

*^„*f„*'i*•^'^*'^^ '^- «•*'*'". poisson: »À«-

pois^^o
" ^^"^

' " '' "' ' ^ »• 0"i^ nourrit^

^"rin'cfîllZWîotLr""''^ "^ - ""-*'

ICHTHYOSAURB (FosBle).

|»t]mrqu.'l>d'k'c'b\n7rp^1^^^^^^^
I '«îf

«l»3^0Pl»iIe, adj. g g. Qui aime le pois-
^'

' *«J»tJ»yo8anre (gr. ikhthus. poisson : sau-

31
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rot, lézard), sm. Genre de re(itilc8 fossiles,

sorte de grand liiard {/ig.) (Paleonl.).

Ichtliyosanrlen, l<Miue, adj. Qui res-

semble à un iciithyosaurc.

Iclithyosct, sf. Maladie de la peau earactt^-

risëe par des écailles comme celles des puis-
sons (Méd.)-

tel. adi\ de lien, en ce llcu-ci. || D'ici, de ce

iicu-ci, de ce monient-ei. Il Par ici, par ce
lieu-ci. Il Ici-bas, sur la terre, il Ctb. Là.

icica ou Iciqiiler, sni . Arbre d'Amérique
qui donne une (.'oinnte -résine employée
comme

g,. ,., . ^^



lÉLI-IGNO IGNO-ILE ÎLE-ILLâ 4S-;

Irlizab^ttapol. pouterneojent et t. de la

Transfaucasie Kussie).

léna. V. ilAllciiiiigne (Saic-Weimar), célèbre

par une graniie

victoire de Napo-
léon sur les Prus-
si>-ng (li octobre
1806). -20000 bab.
Iniïcrïité.

lenikalrli. t.

à rentrée de la

mer d'Aiof. 9 Dé-
troit eulre la mer
Noire et la mer
d'Aiof.

léntssét. grand
fleuve d'Asie* i,Si-

bérie) , se jette

dans la mer Gla-
ciale ; long. 3 500
kilom.
lénlsséislL.
gouvernement et

T. de Sibérie.

if. »m. Arbre Tert
de la famille des (iu„,«. ,„« fariu).
conifères 'fig.). I
Triangle élevé sur on pied et destiné aax illu-

minations fig.). il tlspèce de coquille. Il Instnt-

meut pour faire égoutter les bouteilles.

If, petite ile de la Mé-
diterranée, i 3 Ul. de
Marseille; cbàteau fort,

ancienne prison d'État.

ifine. sf. Substance vé-

néneuse extraite de l'if.

iflle. sf. Réunion de
feuilles de tôle pour la

ferblanterie.

Igll, oasis da Sabara.
Isnacr Saint', évèque
cTAntioche, martviisé en
10". Fête le l»' "février.

1 Patriarcbe de Constan-
tinople 799-878). Fête le
23 octobre.
lenac^ de ImjoI»
Saint . prêtre espagnol,
fondateur de l'ordre des
Jésuites (U9l-13.i6;.

icnsclrn. sm. Disciple
a Ignace, jésuite.

ipiame, ff. Plante à
tige grimpante, cultivée
dans les pays chauds
pour son tubercule co-
mestible ft'i-'.

ignare, adj. et ». 9g. Très igiiorant fFam.).

içnatier. sm. Arbre des tropiques dont on
lire de la strychnine*.
içué. ée !^ig-'né] ' lat. igneu», de
l'jnig. feu), adj. De feu, de la na-
ture du feu : météore igné, n

Produit par l'action du feu : ro-
che ignée.

isnescence, sf. État d'un
crps isnescent.
igrneséent. ente (lat. ignû,
feu . adj. Qui est en fcn.
igiiicole 'ig-ni-kolel (lat. ig-
nis. feu : colère, adoren> odj. et
». ? g. Qui adore le fcn.

icnifêre, adj. S g. Qui porte
le feu.

ignlfage. adj. 8 g. Qui ne
prend pas fcu.

ignifuçer. ta. Rendre in-
combustible à l'aide de prépara-
tions chimiques.
isnlpniictnre, sf. Pointes
de feu. piqûres faites avec un fer
rouge (jléd.\

isiiltlon 'ig-ni-sion'', sf. État
d'un corps en combustion. ;i Ac-
tion de chauffer un métal jus-
qu'au ronge.
igrulvoiBe (lat. ignis, fen ;

romere, vomiri, adj. S g. Qui igname.
lance, qnt vomit du feu.

Isnïvore. adj. i g. Qui dévore dn feu.
i^rnobi li té. 5/lCaractère de ee qui est ignoble.
ignoble lat in privatif: nobUis. noble;, adj.
i g. Sans noblesse, sans distinction. H Très
bas ou vil. il Se «lit d'un oiseau de proie qu'on
ne peut pas dresser, n Sys. .Abject, bas, vil,

méprisable, n Ctb. Noble, relevé.
ignoblement, adv. D'une façon ignoble.
ignominie, s/l Grand déshonneur, il St».
Honte, infamie. I Ctb. Gloire.

ignomlnievscment, adv. Avec igno-
minie.

IF A OAZ.

IntoaainleBX, evoe. adj. Qui cause de
1 Ignominie. B Stx. Déshonorant, infamant. I
Ctr. Glorieux.
ignorable, adj. 9 g. Qu'il est permis d'igno-

rer.

ignoramment. adr. Avec ignorance.
ignorance, sf. Défaut de savoir.: B Ctb.
Instraction. savoir, science.
lSii*rant, wate, adj._ et s. Qui ne sait pas :

«pu ne sait rien, n Ctb. Érudit, savant.
ignorantUUutt, ante, adj. Qui ignoran-
tific.

ignorantifier. va. Rendre ignorant.
iguorantiu. adj. m. Se dit, par dénigre-
ment, des frères des Écoles chrétiennes.
ignorautisnae. sm. Système de ceux qui
préconisent l'ignorance.

ignorantisatme, adj. 9 g. Ignorant an
suprême degré (Fam.).
i^noramtlste, sm. Partisan de l'ignoran-
tisme.
Ignoré, é«, adj. Qui n'est pas connu. R Stx.
fuconnu. n Ctr. Célèbre.
ignorer,
va. Ne pas
savoir, ne
pas connaî-
tre.

i g no t i
n n 1 1 a
cnpido ,

toc. lat. si-

gnif. on n'a
auctOKiésir
de ee ju'o» igi&se.
içnort.
tgm»Mi» [i-gona-ne}, tm. Reptile herbivore,
espèce de grand léiard de l'.Amérique (/ig.).

lgii*nlens, tm. Famille de saunens dont
ngnane est le type (Zool.;.

Inianoden, sm. Sorte d'iguane fossile ï
fortes dents (PaléonL).
ignannra, tm. Genre de palmiers.
iBoldy, cbL c. (Manléonj, Basses-Pyrénées,
800 bab.
I-M-8 (lat. Jettu Hominum Salvator, Jésus
sanvenr des honuiies), inscription qu'on Ut
souvent snr les monomeols chrétiens. Suivant
d'autres, ces trois lettres seraient les premières
du nom grec de Jésus.

Ikonn», vge de l'ile de Nippon (Japon). Mines
de enivre, d'or et d'argent.

11 (lat. nie, celni-ri), pr. pen., mate. ring, de
la 3* personne, l rim. eDe ; plur. ils, elles.

Ildemnse (Saint), arcbeTè^ne de Tolède
(7* s.y rtte le a janrier.
île (laL intula), sf.- E^ace de terre entouré
d'eau de tons cMes {fy.y. t Pilé de maisons

bonl< de mes de tous eûtes, b Bois des îles,
bois précieux tiré de* iles du golfe dn Mexique.
EsCTO- Les iles qui se trouvent daiu le lit des
enves ou

dans les rivières non navigables oa ncm flot-
tables appartiennent aux riverains.
Ile-Bonclukrd (L'>, eiiL e. (Chinon), Indre-
et-Loire, 1 UO bab.
Ile-4e-IPnu*ee. T. Fh&acE iQe de^.
Ile-4l'"iren L'). chl. c. (Les Sables-d'Olonneu
Yendée, 3 800 hab.
liéite. sf. Inflammation de la membrane de
l'iléon Méd.K
iléo-c9eoal, aie, adj. Relatif à l'iléon et an
caecum Anat '.

lléo-divlidite, sf. Antre nom de la fièvre
typhoïde iMéd.).

llé«n on ilénni (iléomme;, tm. La pins
grosse portion de llnteslin grêle (AnaL).
Il«-Ron8se, ebl. c. (Caivi), Corse, 1 850 bab.
lies ^lat. ilia, flancs), smpl. Parties latérales
inférieures du bas-ventre (AnaL.).

flet. sm. Synonvnie de ilot.

îlette, sf Petite ile.

liens, sm. Obstruction de llnteslin (Méd.).
lit. riv. de l'Asie centrale; long. 1450 kiL
Iliade, poème épique d'Bomère *, en
24 chants, et dont les événements se passent
autour de Troie ou d'Ilion.

lll«4ne, adj. 9 g. Qui a rapport an Qcs on
flancs (AnaL) : os iliaque (fia. V. SoniLKrrB). B
Relatif k la ville dllion.
lUelne, tf. Principe amer dn bom.
lllelnées (laL ilex, boni), sfpl. Famille de
plantes dont le houx est le type (Botan.).
Ill«n oo Ilinm, autre nom de Troie.
lllon ou iliam, tm. l'n des os qui fonnent
la banche .Anat. .

Iltssns. petite riv. près d'Athènes.m, riv. d'Alsace *, affluent du Rhin.
lll«b*nr«ble, adj. 9 g. Qui ne peut itat

être labouré.
lUabonré, ée, adj. Qui n'a pas été labouré
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lllacérable, adj. S g. liui ne peut être lacéré.

lllacéré, ée. adj. Qui n'a pas été lacéré.

lllntioii. sf. Apport des biens d'une novice
dans lin couvent.
lUe, V. des l'yrcnécs-Oricntales. 3 300 liab.

Ille, liv. de France, at'llucnt de la Vilaine.

Ill^'-et-VI laine (Dép. de 1). formé dune
partie de la Bretagne. 613 500 liub. C.li.-I. Rennes;
6 arr. : Fougères, Hontfort, llcdun. Rennes,
Saint-Jlalo et Vitré (V. Carte).
Illégal, aie, adj. Contraire il la loi.

llIéj^alniieiit.tKiti. D'une manière illéjialc.

lllég^alité, sf. Caractère de ce qui est illé{(al.

lllétsiliine, adj. S g. Qui n'a pas les condi-

tions requises par la loi. il Né hors du mariage:
Âts iUégiliiue. Il Syn. Bâtard. Il Injuste, dérai-

somiable : prétentions illégitimes.
lllégltiiiieiueut, adv. D'une manière illé-

(litiiiie.

Illégitimité, sf. Caractère de ce qui est
illégitime.

11 lésé, ée, adj. Qui n'a subi aucune lésion.

Illettré, ée. adj. Qui n'a aucune connais-
sance en littérature. Il Qui ne sait ni lire ni

écrire, il Syn. Ignorant. Il Ctr. I<:rudit. instruit.

E.NCYCL. En Krame, le nombre des illettrés rele-

vé à la conscription ou au mariage est de 4,71

pour cent. En Danemark il n'est que de 0,5: en
Suède, de 0,8; en .\llemagne,de 0,11 ; en Suisse,
de 0,1»; aux Pays-Bas et en Belgique, de 2,3;
en Angleterre, "de 2,9; en Autriche il est de
12,2 : en Hongrie, de 20.5 ; en Italie, de 33,8 ; en
Espagne, de 60; en Russie, de 70.

llliberal, aie, adj. Qui n'est pas libéral.

llllbéraleiiieut, ado. D'une manière illi-

béralc.

Illibéralîsnie, sm. Caractère, opinion de
celui (jui est illibéral.

llllberallté. sf. Défaut de générosité.
llllclées, sfjtl. Famille de plantes niagno-
liacécs.

Illicite (lat. in privatif; licitus, permis'), adj.
S g. Qui est défendu par la loi ou par la mo-
rale. Il Syn. Défendu.
Encycl. On appelle clauses illicites d'une con-
vention celles qui sont contraires à la morale
ou à l'ordre public et que la loi déclare nulles.

Si l'on promet de l'argent à qqn pour lui faire

faire une action malhonnête, la clause est

illicite. Les tribunaux apprécient.
llllciteiueiit, adv. D'une manière illicite.

illicliim. sm. Autre nom de la badiane *.

illico, mot lat. signif. sur-le-champ (Fam.).
IlIIers, clil. c. (Chartres), Eure-et-Loir, 2800 h.

illiniitable, adj. S g. Qui ne peut pas être
limité.

illiiiiitation, sf. État d'une chose illimitée.

illimité, ée, adj. Qui n'a point de limite :

pouvoirs illimités. Il Ctb. Borné, limité.

Illinois, un des États-Unis de l'Amérique
du N., 4820000 hab. Ch.-l. Springfield, v. pr.

Chicago. Il Rivière de l'Amérique du N., affluent

du Mississipi. arrose Chicago.
tllisibi 11 té,s/'.Caractère (le ce qui est illisible.

illisible, adj. g g. Qu'on ne peut jias lire, il

Dont la lecture est insupportable.
lllisiblement.ncfti. D'une manière illisible.

Illition, sf Onction (Méd.).

llloglcité sf Caractère de ce qui est illogique.

illogiqne, adj. S g. Contraire à la logique.
illogiquement, adv. D'une manière illo-

gique.
illogisme, sm. Caractère de ce qui est illo-

gique.
lllnmlnable. adj. i g. Qui peut être illu-

miné (au ligure).

illuminant, ante, adj. Qui illumine.
illuminateur, sm. Celui qui illumine, qui
se charge de faire des illuminations.

illaiiiinatif. ive, adj. Qui illumine.

illumination, sf Action d'illuminer, d'al-

lumer des feux en signe de réjouissance. Il

Lumières disposées avec symétrie à l'occasion

d'une fête. Il Fig. Inspiration, trait de lumière,
de génie.
Illuminé. ée,s. Celui, celle qui se croit inspi-

ré, visionnaire. Il Smpl. Hérétiques du moyen
âge. Il Disciples de Swedenborg (18« s.).

illuminer (lat. luynen, luniinis, lumière),
va. Éclairer, faire des illuminations. Il Fig.

Éclairer l'intelligence. Il S'iUaminer, vpr. Être
illuminé.

illiiminlsme, sm. Opinion, système des
illuminés.

illusion (lat. illudere, illusum, se moquer),

sf. Apparence trompeuse, erreur des sens, ou
de l'esprit, qui fait voir les choses autrement
qu'elles ne sont, il Fig. Pensées chimériques. Il

Syn. Chimère, erreur, rêverie, vision, tromperie.
illusionnable. adj. 3 g. Qui peut être

facilement illusionné.

ILLU-IMAM
illusionner, va. Causer des illusions. ||

S'iUasioniier. vpr. Se l'aire illusion.

illusoire (lat. illudere, illusum, se mo-
quer), adj. S g. Qui tend à tromper par une
fausse apparence. Il Qui n'a pas d'objet, qui ne
se réalisera pas : jirumesse illusoire.
illusoirement, adv. D'une manière illu-

soire.

Illustrât, sm. Dignité d'illustre.

illustrateur, sm. Celui qui illustre un livre.
illustration, sf. Action de rendre très
célèbre, de donner de la gloire. Il Cloirc
acqui.sc, célébrité. Il Personnage illustre. ||

Sfpl. Ornements, gravures d'un livre. Il Com-
mentaires ajoutés à un ouvrage.
illustre, adj. 3 g. Qui a une grande et juste
célébrité. || Syn. Célèbre, fameux. || Titre hono-
rilique sous l'cmiiire romain.
illustré, ée, adj. Devenu illustre. Il Orné de
fravures : livre illustré.
lustrement, adv. D'une façon illustre.

illustrer (r. lustre), va. Kendre illustre. Il

Enrichir un ouvrage de gravures. Il S'iUustrer,
vpr. Devenir illustre.

illustrissime, adj. 9 g. Très illustre. Il

Titre donné à une personne élevée en dignité.

illutatlon (lat. tittum, boue), sf. Traite-
ment au moyen de la bouc de certaines eaux
minérales (.Mèd.).

Illyrie, nom anc. du littoral septentrional
de la mer Adriatique, il Ane. division de
l'empire d'.Autriche (Carinthie, Camiole,
Littoral).

illj-rlen. enne, adj. et s. Qui est de l'Illy-

rie, qui concerne ce pays. Il Empereurs iUy-
riens, se dit d'empereurs originaires d'Ilyrie :

Aurélien et Diodétien furent Tes plus célèbres
(3« et 4« s.). Il Provinces illyrieuues, gouver-
nement de l'empire français qui comprenait
l'Istrie, la Dalmalie, le Frioul, Hagusc. etc. Il

Iles iUyrienues, iles de la mer Adriatique, le

long des côtes de l'anc. Illyric.

Iluien, grand lac de Russie (gonvcmeroent
de Novgorod).
ilménium, sm. Corps simple (Chim.).
îlot. sm. Petite ile. Il Petit groupe de maisons
avec des rues tout autour.
Ilote ou Hilote, sm. Esclave des anciens
Lacéilémoiiiens, ancien peuple vaincu, très
cruellement traité.

ilotie, sf. V. Ilotisme.
ilotier, sm. Agent de police chargé de sur-
veiller un iiol de maisons.
ilotisme, sm. Condition de l'ilote. Il Fig.
État d'abjection.

I loupé, sm. Arbre de l'Inde, qui produit de
l'huile.

Ilus, personnage mythologique, fils de Tros
et fondateur de Troie.

im, prétixe employé au lieu de in devant les

mots commençant par b, p. m.
image, sf. Représentation par le dessin, la

peinture, la sculptqrc, etc., d'une personne
ou d'une chose. Il Petite estampe représentant
un sujet religieux ou autre. || Ressemblance. Il

Représentation d'un objet dans un miroir, dans
leau, etc. Il Représentation dans l'esprit, idée.

Il Métaphore, figure de rliétorique qui rend une
idée plus vive : image de mets, de pensées. Il

Svn. Figure, effigie, portrait, apparence.
image, ée, adj. Plein d'images, de figures
(Rhét.) : style imagé.
imager, va. Orner d'images.
imager, ère, s. Celui, celle qui fait ou
vend des images. i

imagerie ,, sj['. Fabrique, magasin d'images :

imageries d'Kpinal.
imagier, sm. Fabricant d'images.

j

imaginable, ad/'. ?o. Qui iieut être imaginé.
|imaginaire, adj. 3 g . Qui n'est que dans
i

l'imagination, qui n'est jias réel : maladie
imaginaire. Il Syn. Chimérique, fantastique. Il

j

Se dit, en algèbre, d'une quantité qui n'existe
î

pas, mais qui peut se représenter par des
[

signes et faire l'objet de calculs.

imaginant, ante, adj. Qui imagine. !

Imaginateiir, sm. Celui qui imagine.
I

Imaginatif, ive, adj. Qui a l'imagination
vive.

iniagination, sf. Faculté d'imaginer, de
créer par la pensée. Il Opinion, idée fausse
qu'on s'est faite ; croyance déraisonnable.
Imaginative, s/'. Faculté d'imagincriFam.).
imaginer, va. Se représenter une chose
dans l'esprit; créer par la pensée, il S'imagi-
ner, vpr. Croire sans raison suffisante. Il Se
persuader, croire. 11 Svn. Se figurer.

i
imagiste, sm. V. Imager et Ix.\r,iER.

I

imam ou iman (mot arabe). sni. Prêtre mu-

I

sulraan. Il Chef de certaines partiesde l'Arabie.

imamat ou imanat, sm. Dignité d'iman.

IMAR-IMMA
imaret, sm. Hôtellerie turque où l'on distri-
bue gratuitement des vivres aux nécessiteux.
Imaiis, nom ancien d'une partie de l'Himalaya.
Inibâti, le, adj. Qui n'est pas bâti.
Imbécile (lat. imbeciUus, faible), adj. et».
8 g. Faible d'esprit. Il Qui parle ou agit sotte-
ment.

Il
.Syn. Hébété, idiot.

ImbécIIement, adv. Avec imbécillité.
Imbécillité, s/. Faiblesse d'esprit qui en-
levé la faculté de comprendre, de raisonner,

il

Sottise, niaiserie. Il Premier degré de l'idio-
tisme (Méd.).

inibelllqnenx, ense, adj. Qui n'est pas
belliqueux.
imbéni, le, adj. Qui n'est pas béni.
imberl>e, adj. S g. Qui n'a pas de barbe. Il

Très jeune, dont la barbe n'a i)as encore poussé.
Il Syn. Glabre. Il Ctk. Barbu. Il Qui n'a pas de
poils (Botan.).

imbiber, va. Mouiller, pénétrer d'eau ou
d'un autre liquide : la pluie a imbibé la terre.
Imbil>Itlon, sf Action d'imbiber; faculté
de sijnbiher.

Imblâmable, adj. 9 g. Qui ne peut être
blâmé.
imblessable, adj. i g. Qui ne peut être
blesse.

imboire, va. Humecter.
imbriaque, adj. 3 g. Ivre, fou (vx.).

imbricatlt', ive, adj. Qui ofl're la disposi-
tion de l'imbrication.

imbrication, sf. État de ce qui. est imbri-
qué.
Imbrifuge flat. imber. pluie ; fugare, mettre
en fuite), adj. 3 g. Qui met a l'abri de la pluie.
imbriquant,
ante, a<lj. Se
dit des parties
qui en recou-
vrent d'autres

,

comme font les

tuiles d'un toit. tuiles imdriqlees.
imbriqué, ée,
adj. Se dit des écailles et autres parties du
corps des animaux qui se recouvrent les une»
les autres "a la manière des tuiles d'un toit (fig.).

imbroglio [in-hro-lio] (mot ital.), sm. Em-
brouillement fait à dessein, il Pièce de théâtre
dont l'intrigue est très compliquée.
Imbros, ile de la mer Egée (Turquie).
imbrûlable, adj. 3 g. Qui ne peut être
brûlé.

imbu, ue, adj. Pénétré : imbu de préjugés.
Il Sm. Première couche de peinture à l'huile

sur un mur.
imbuvable, adj. 9 g. Qui n'est pas bon b
boire. Il Ctr. Potable.
Imérétle, province russe au sud du Caucase.
Imérina. prov. centrale de Madagascar,
chl. Tnnanarive.
imitable, adj. 3 g. Qui peut, qui doit être
imité.

imitateur, trice, adj. et s. Qui imite,
qui cherche à imiter.

imitatii', ive, adj. Qui imite. Il Harmonie
imitative. V. H.ir.monie.

Imitation, */. Action d'imiter: résultat de
cette action. Il Imitation de Jésus-Christ, cé-
lèbre livre de piété composé au moyen âge.

Encycl. On appelle imitation, dans l'industrie,

une sorte de contrefaçon* qui n'est pas illi-

cite lorsqu'elle n'a pas pour objet de tromper
l'acheteur.

Intiter, va. Faire ou s'efforcer de faire exacte-
ment ce que fait une personne, un animal, etc.

Il Prendre pour modèle.
immaculé, ée (lat. in privatif; macula,
tache), adj. Sans tache : robe immaculée. Il Qui
n'a pas la tache du péché originel (Théol.).

immanence, sf. Caractère de ce qui est

immanent.
Immanent, ente (lat. immanere, demeu-
rer dans), adj. Qui existe à l'intérieur mémo
des êtres, que les choses et les événements
portent en eux-mêmes : cause immanente
(Phil.). Il Qui persiste, qui est permanent, cons-

tant : justice immanente.
Immangeable, adj. 3 g. Qui n'est pas bon

il manger.
immaniable, adj. 3 g. Qui ne peut être

manié.
immanquable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
manquer d'arriver.

Il Syn. Infaillible.

immanquablement, adv. D'une manière
immanquable. Il Svn. Infailliblement.

lmniansuétu<le,6/. Défaut de mansuétude.
immarcesclble (lat. in privatif; marce-
scere, se flétrir), adj. 3 g. Qui ne peut pas se

flétrir.

Immariable, adj. 3 g. Qu'on ne peut

marier.



IMMA-IMMI
Imniatérialiser. va. Rendre immalérU-i.

liumatérialisme. »>". Système pliiloso-

phique des iiumattrialislcs. V. Ioeilisme, Spi-

BITtALlSME.
immstérialiste, sni. Pbilosopbc qui n'ail-

met pas rcxislcncc de la matière.

imiuatérialité, sf. Caractère de ce qui

est iininattriel.

iuiniatériel. elle. adj. Qui n'est pas uni

à la niatiiTe : I)ieu est immatériel.
iniiualérielleiuent.atii-. D'une manière
imiiiatcnelle.
inimatrlcalation. sf. Action d'inscrire

sur un registre matricule*. Il État de ce qui

est immatriculé.
immatricule, .«^. Enregistrement, inscrip-

tion sur un registre matricule *.

imniatricaler. ra. Enregistrer, inscrire

sur un registre matricule*.
linuiatiirité, sf. Défaut de maturité.

immédiat, ate (lat. in privatif: médius.
qui est au milieu', adj. Qui agit, qui est prt>-

duit sans intermédiaire, li Qui se fait tout de

suite. Il Oui suit ou qui précède sans intermé-

diaire : successeur immédiat.
immédiatement . adr. D'une manière
immédiate. :i .Aussitôt, à l'instant même.
immédiateté, sf. Caractère de ce qui est

immédiat.
iniDiédlté. ée. adj. Qui n'a pas été médité.

Immémorable, adj. 3 g. Uui ne mérite

pas dVtre rappelé.
imniémoraiit, ante, adj. Uui a perdu le

souvenir.
Immémoré, ée, adj. Dont on a perdu le

souvenir.
immémorial, aie riat. in privatif: me-
moria. souvenir;, adj. Si ancien qu'on a perdu
le souvenir de son origine, tl De temps im-
mémorial, de toute antiquité.

Imiiiémorialemeut , adv. Depuis un
temps imiiiéniorial.

iuiuieuse lat. immen-ius. de in priv.;»ifn-

sii.s, mesuré;, adj. 9 g. Uni est sans bornes,
sans mesure : l'uniters est immense. H Très
eonsidéralile, d'une grande étendue : plaine
immense. 1 St:«. Infini, énorme, sans bornes, il

Cth. Exigu.
immeusément, adv. D'une manière im-
mense.
immen!4lté. sf. Grandeur sans limites, i;

Étendue très considérable.
immeiisurable. adj. i g. Qu'on ne peut
mesurer.
immerger (lat. in, dans : mergere. plonger ,

la. Pjonger dans un liquide. Il S'immerger.
ipr. Être immergé, il Svs. Plonger. || Gb. C.

Affliger. » Ctb. Émerger.
immérité, ée. adj. Qui n'a pas été mérité :

châtiment immérité.
imméritoire, adj. S g. Qui n'est pas méri-
toire.

inimer$iif. ive. adj. Fait par immersion.
immersion lat. tmmergere. itumersam,
plonger!, sf- Action de plonger dans un liquide.

Il Entrée d'un astre dans I ombre d'un autre,
au moment d'une éclipse (Astron.). u Ctr.
Émersion.
Inimesarable, adj. S g. Qui ne peat être
mesuré.
imiiiettnré. ée. adj. Qui n'a pas été mesuré.
immétbodiqne, adj. i g. Qui manque de
mcthodi'.

Imméthodîqaement, adc. D'ime façon
immrilindique.
immeable Fiat, immobilis, immobile), atlj.

S g. et sut. Se dit des biens qui ne peuvent
être portés d'un lieu dans un autre, comme les

maisons, pièces de terre, bois, vignes, etc. il

Sys. Bien-fonds, il Ctb. Meuble.
ExcTCL. Sont encore immeubles : 1» par leur
nature, les tuyaux de conduite on de drainage,
les récoltes, les fruits, les futaies ou taillis non
coupés ou cueillis: 2» par leur destination, les
animaux, ustensiles aratoires, pressoirs, outils,

macbineg. etc.. nécessaires à l'exploitation
d'une ferme, d'une usine ou d'une manufar-
ture : 3» par détermination de la loi, l'usufruit*,
le droit d'babitation établi sur nn immeuble,
les servitudes * et les actions judiciaires rela-
tives aux immeubles.
Immigrant, ante, adj. et ». Celui, celle
qui vient s'établir dans un pavs qui n'est pas
le sien. ;; Ctr. Émigrant.
Immigration, sf. Établissement d'étran-
gers (lins un pays. Il Ctr. Émigration.
immigré , tm . Étranger établi dans un
pays.

Immigrer (lat. l'ji. dans: migi-œre, voyager),
rn. Venir dans un pays étranger pour s'y éta-
blir. Il Ctr. Émigrec

IHMI-IHMO
immlneniment, adv. D'une façon immi-
nento.

i

Imminence, sf. Caractère de ce qui est

imminent : imminence du péril. l

imminent, ente (lat. imminere, mcna-
cerj, adj. Qui va fondre sur qqn ou qq. chose :

'

ruine imminente.
Imntiseer (lat. m, dans; miseere, mixtum,
mêler), va. Mêler qqn dans une affaire. Il S'im- .

miscer, vpr. Se mêler, s'ingérer mai a pro|>os '

dans une affaire. B Kaire acte d'béritier dans
une succession iJur.). il Gb. C. Agaceb. '

Inuniscibilité, sf. Caractère de ce qui est i

immiscible.
'

Immiscible, adj. 3 g. Qui ne peut pas être

mélangé.
|

Immisérlcorde. .'^. Défaut de miséricorde.
immiséricordieusement, adv. ^aus
miséricorde.
inuniséricordienx, ense. adj Qui n'a

pas de miséricorde.
Immixtion, sf. Action de mêler une sub-
stance avec une autre. Il Action de s'immiscer
dans les affaires d'autrui.

immobile, adj. 3 g. Qui ne se meut pas. B
Fig. Ferme, iuébraulatde.
immobilement, adv. D'tme manière im-
mobile.
immobilier, ière. adj. Qni a rapport aux
immeubles : rente immobilière, li Sys. Bien-
fonds. Il Ctr. Mobilier.
immobillèrement , adv. D'une façon
immobilière.
immobilisation, sf. Action d'immobili-
ser: état de ce qui est immobilisé.
Immobiliser, va. Rendre immobile. 9

Donner la qualité d'immeuble à un objet mobi-
lier : immobiliser une rente (Jurisp.;.

inimobllisme, sm. Attacbcment exclusif
aux coutumes, aux choses anciennes.
Immobiliste, sm. Qui ne change pas.

immobilité, sf. État d'une persounc. d'une
chose qui ne se meut pas. Il Lésion du système
musculaire chez le cheval (Art vét.).

immodérati_on.«/. Manque de oiodéraliun.

immodéré, ée. adj. Qui manque de modé-
ration, démesure. ,1 Syu. Excessif, démesure.
immodérément, adv. .Avec excès, sans
modération.
imntodeste, adj. 9 g. Contraire à la mo-
destie.

immodestement, adv. D'une manière
immodeste.
immodestie, sf. Manque de modestie, de
pudeur. '\ .Action, parole immodeste.
immodlflable, adj. 3 g. Qui ne peut être
modifié.
imniodnié. ée. adj. Qui n'est pas modulé.
immolatenr. sm. Olui qui immole.
immolation, sf- Action d'immoler.
immoler, ra. Tuer pour offrir en sacrificc.lt

Tuer. mas.sarrer. t Fig. Perdre, ruiner; livrer

à la moquerie publique. Il S'immoler, vpr. Se
sacrifier pour qqn ou pour qq. chose. Il Stk.
Sacrifier.

immonde (lat. in privatif; mundus, pro-
pre), adj. 3 g. Sale, impur. i| Déclaré impur
par la loi religieuse, il L'Esprit immonde, le

démon. Il Svx. Sale, ignoble, repoussant.
immondlce, sf. Chose sale, ordure. Il Sfpl.
Débris de toute sorte entassés dans la rue.
immondicité, sf. État de ce qui est sale,

impur.
immontable, adj. 9 g. Qu'on ne peot
monter.
immoral, aie. adj. Qni est sans principes
de morale : homme immoral. Il Contraire à la

morale : In-ùlez les livres immoraux.
immoralement, adv. D'une manière int-

moralc.
immoralité, sf. Caractère, ricc de ce qni
est immoral.
immortallsation. sf. Action d'immorta-
liser.

immortaliser, va. Rendre immortel dans
le souvenir des hommes. Il S'immortaliser.
vpr. Se rendre immortel dans le souvenir des
hommes.
Immortalisenr , sm. Celui qui immor-
talise.

immortalité, sf. Caractère de ce qni est

immortel : immnrtalité de iàme.
inunortel. elle flat. in privatif: mors,
mort), adj. Qui n'est pas sujet à la nmrt. n Qui
ne périra pas, ou du moins qui subsistera très

longtemps : monumenU immortels. Il Sm. Un
immortel, les immortels, un dieu, les dieux
du paganisme. Il Se dit en plaisantant pour
désigner les membres de l'Académie française.

Il Troupe d'élite chez les anc. Perses, u Cobr.
Étemel.
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iiMlMOrtelle. sf. Plante de la famille des
composées, dont les Oeurs, d'un tissu très sec,

se conservent très long-
temps (As-)-
immortellement ,

adv. Dune manière im-
mortelle.
immortifleation ,

sf. Défaut de mortifica-
tion.

ImmortIflé. ée. adj.
Qui n'est pas mortifié.

immotivé, ée. adj.
Qui n'est pas motivé.
immonvable. adj. i
g. Qu'on ne peut émou-
voir.

Immaabilité. sf. Y.
laXUTABlUTE.
immuable < lat . m
privatif ; mutabilis. va-
riable), adj. 9 g. Qui n'est

pas SDJet au changement :

rÉtemel est imnnuMe. n

Qni ne changera pas : rî-
solutwn immuable.
luuun a b I em eB «,
adv. O'ane manière im-
muable.
iiumnnisatlon, sf.

Action d'immuniser ; état de ce qni est immu-
nisé.

Immuniser (lat. immunis, exempt), va.
Rendre un être vivant inaccessible à la conta-
gion : le vaeein de la rage immunise les indi-
vidus mordus récemment t Méd. i.

tmuannité (lat. m privatif; munus. charge
envers l'État,, sf. Exemption d'impôts, de
charges, de devoirs, u Garantie contre une ma-
ladie. Il Syx. Dispense, tl Immnnité parlemen-
taire, droit qu'ont les membres du Parlement
de ne pouvoir être poursuivis qu'avec l'autori-

sation de la Chambre dont ils font partie, sauf
dans le cas de flagrant délit.

imnanratlon, sf. Action de séquestrer ime
personne entre quatre murs.
imnantabillté, sf. Caractère, étal de ce
qui n'est pas sujet au changement.
immystifiable, adj. 3 g. Qu'on ne pcnt
mystifier.

Imola. V. d'Italie, prov. de Bologne. 27 000 liab.

Victoire des Français sur les Autrichiens
en ligi.

Imo pectore, mots lat. signif. du fond du
cœur.
impact, sm. Point où la trajectoire d'un pro-
jectile rencontre la cible.

inapaetion, sf. Fracture d'un os dont cer-
taines esquilles font saillie à l'intérieur tandis
que d'antres ressortent (Chir).

iiupalr, aire flat. imparu adj. Se dit des
nombres qu'on ne peut pas diviser exactement
par deux : 1, S, 5. etc. Il Se dit d'nn organe
qui n'est pas double (Anat.). il Ctr. Pair, u Fig.

Maiadresj^e : commettre un impair (fava.).

Impairement. adv. En nombre impair.
inapalliable, adj. 9 g. Qui ne peut être
pallié.

Impalpabllité. sf. Etat de ce qni n'est
pas sensible an toucher.
Impalpable (lat. in priratif : palpare, tou-
cber), aaj. 9 g. Si fin qu'on ne peut |ias le

palper, le sentir au toucher : poudre impal-
pable.
Intpalndisme. lat. in. dans: palus, palu-
dis, marais), sm. État maladif produit par un
séjour prolongé dans les régions marécageuses
(Méd.).

EscYCL. L'impaludisme a pour cause un microbe
transrais d'un individu contaminé il nn indi-

vidu sain par une sorte de cousin. Vanophéle.
L'anophèle volant surtout la nuit, il est néces-
saire, dans les pays soumis à l'impaladismc
{malaria dans la campagne de Rome), de ne
sortir le soir qu'avec gants et voilette SRrrée
et de ne dormir que sons un moustiquaire.
Impanatenr, sm. Celui qui croit à l'impa-

nation.
luapanmtion. sf. Doctrine des luthériens

d'après laquelle la substance du pain persiste

après la consécration eucharistique (Théol.).

laapokné. ée, adj. Changé en pain.

lnap«reourn, ne, adj. Qui n'a pas été

parcoom.
lÏBapardoiiiutble, adj. 9 g. Qui ne mérite
pas le pardon.
inapardonné. ée. adj. Qni n'a pas été
pardonné.
impareil, eille. adj. Qui n'est pas pareil.

impareillement, adv. D'une façon qui
n'est pas pareille.
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imparfait. tt.lte, adj. Qui n'est pas achevé.

Il Qui a (les défauts, il Ctr. Achevé, parfait.

Imparfait, sm. Temps des verbes qui sert

k marquer qu'une actiun est considérée comme
présente par rapport a une autre qui est passée;
ex. : je lisais quand vous ftes venu (Gramm.).
Imparfaitement, adv. D'une manière
imparfaite.
Imparinervé, ée. adj. Qui a des nervures
en nombre impair (Botan.).

Imparinervlé, ée. adj.
Qui a une nervure médiani'
(Botan.).

Imparlpenné, ée, adj.
Se dit d'une feuille terminée
par une folinle impaire (/ij.).

!! Ctii. Paripcnné.
ImparlH.vIIabeou lin
farlMylIablqne, (nh.

g. Se dit des mots grois
ou latins qui, lorsqu'on Us
décline, n'ont pas toujours
le même nombre de sylla-

bes ; ex. : coi-pus, le corps :

cor;)ori4-, ducorps/Gramm. .

imparité, sf. État de ic
qui est impair ou inégal, il

Syn. Inégalité.

Impartable, adj. 9 ij. keuille
Qui ne peut être partagé iîjp.»bipennbe.
(vv).

impartase, ee, adj. Qui n'a pas été parta^ic.

impartaçeable, adj. S g. Qui ne peut pas
être partage.
impartial, aie [in-par-si al], adj. Qui est
exempt de partialité, qui ne prend pas parti

pour l'un plutôt que pour l'autre : historien
impartial.
impartialement , adv. D'une manière
impartiale.

impartialité, sf. Qualité de celui qui est
impartial.

Impartir, va. Attribuer, accorder (Jur.).

Impassable, adj. S g. Qu'on ne peut passer.
impasse, sf Petite rue qui n'a pas d'issue.

H Fig. Situation dont on ne peut pas sortir.

impassibilité, sf. Caractère de ce qui est

insensible à la soutTrancc.
impassible (I. in privatif; pati, passum,
souffrir), adj. S g. Insensible à la souffrance,
à la douleur morale. Il Qui ne s'émeut pas.
impassiblement, adv. D'une manière
impassible.
Impastatlon, sf. Composition faite avec
des substances broyées et réduites en pâle.

Impatiemment [in-pa-sia-nian],a(ii>. Avec
impatience, avec chagrin.
impatience, sf. Manque de patience. ||

Sfpl. Irritation nerveuse.
Impatiens noll tan|;ere, sf. Espèce de
balsamine ainsi nommée à cause de l'élasticité

de ses fruits s'ouvrant au moindre contact.
impatient, ente, adj. Qui manque de pa-
tience; qui désire ardemment. || Qui ne sup-
porte pas : impatient du joug. |i Syn. Cha-
grin, peiné, ardent, empressé, bouillant.
impatientant, ante.o^;. Qui impatiente,
qui provoque l'impatience.
impatiente, sf. Autre nom de la balsamine.
impatienter, va. Faire perdre patience. Il

S'impatienter, vjjr. Perdre patience.
Impatronisatlon, gf. Action d'impatro-
niser, de s'inipatroniser.

Impatronlser, va. Introduire comme pa-
tron, comme maître. Il S'impatroniser, vpr.

S'introduire dans une maison en se donnant
des airs d'autorité.

Impavidnnt ferlent rninse, loc. lat.

tirée du poète Horace et signif. : les ruines
du monde l'écraseront sans le faire trembler.
impayable, adj. S g. Qui a beaucoup de
valeur, qu'on ne peut trop payer. || Fig. Très
plaisant, tout à fait drôle fFam.).

impayé, ée. adj. Qui n'a pas été payé.
Impeccabllite. sf. État de celui qui est
incapable de pécher, de faillir.

impeccable (lat. in privatif; peccare. pé-
cher), adj. S y. Incapable de pécher, de faillir.

Impeccance, sf. État de celui qui ne pèche
pas.

impedimenta (mot latin), smpl. Se dit des
objets de toute nature qu'une troupe emporte
avec elle et qui embarrassent sa marche.
Impénétrabilité, sf. État de ce qui est

impénétrable. Il l'ne des propriétés physiques
de la matière. Il Impossibilité pour 2 molécules
d'occuper en même temps la même place
(Phys.).

impénétrable, adj. 9 g. Qui ne peut être

pénétré ; au travers duquel on ne peut passer.

Il Fig. Que l'on ne peut connaitre : secret impé-

nétrable. Il Qui ne laisse pas connaître ses
pensées, ses sentiments, ses desseins.
Impénétrablement, adv. D'une manière
impénétrable.
Impénétré, ée, adj. Qui n'a pas été péné-

Impénitence, sf. État d'une personne en-
durcie dans le péché. Il Impénjtence finale,
celle <iui dure jusqu'à la mort.
impénitent, ente, adj. et s. Qui ne se
repent pas de ses péchés, il Ctb. Contrit, re-

pentant.
impenné, ée, adj., ou impenne, adj.
S g. Qui manque de plumes (Zool.).

Inipense, sf. Dépense faite pour la conserva-
tion, pour l'amélioration d'une propriété (Jur.).

impératif, ive (lat. imperare, impera-
tum, commander), adj. Qui ordonne absolu-
ment : ton impératif. Il Mandat impératif,
mandat par lequel les électeurs imposent à
leur représentant de voter de telle et telle

façon sur certaines questions.
ËNCYCL. Le mandat impératif n'est pas admis
par la loi.

Impératif, sm. Mode du verbe qui exprime
commandement, défense, exhortation; ex. :

travaillez, prenez de la peine (Gramm.). Il Im-
pératif catégorique, ordre indiscutable de la

conscience auquel il est impossible de se sous-
traire (Phil.).

impérativement, ado. D'une manière
impérativc.
impératolre, sf. Plante de la famille des
ombcllifères.
iniperator (mot lat. signif. général en chef),
sm. Titre que les soldats romains décernaient
sur le champ de bataille à leur général vain-
queur.
impératrice, sf. Femme d'un empereur, il

Princesse qui gouverne un empire. Il Espèce
de prune.
Imperceptibilité, sf. Caractère de ce
qui est imperceptible.
imperceptible, adj. 9 g. Qui ne peut être

vu, qui échappe à nos sens, h notre esprit :

poussière, son imperceptible. Il Syn. Invisible.

imperceptiblement, adv. D'une ma-
nière imperceptible.
imperdable, -adj. 9 g. Dont la perle est
impossible ; procès imperdable.
imperfectibilité, sf. État de ce qui ne
peut être perfectionné.
imperfectible, adj. 9 g. Qu'on ne peut
pas perfectionner.
imperfectiblement, adv. D'une façon
imperfectible.
imperfection, sf. État de ce qui est im-
parfait. Il Défaut du corps ou de l'esprit. Il

Syn. Défaut, vice. Il PI. Feuilles dépareillées
d'un livre (vx.). || Syn. Défets.
imperfectionné, ée, adj. Qui n'est pas
perfectionné.
iinperforation (lat. in privatif; perfo-
ratus, percé), sf. Vice de conformation par suite

duquel certains orifices naturels, tels que la

bouche, les narines, etc., ne sont pas ouverts.
Iniperforé, ée, ad/. Qui n'est pas ouvert et

qui devrait l'être : bouche imperforée.
impérial, aie, adj. Qui appartient h un
empereur, à un empire : dignité impériale,
couronne impériale (fig. V. Couronne). Il Villes
impériales, villes de l'ancien empire d'Alle-

magne qui ne dépendaient que de l'empereur.
impériale, sf. Le dessus d'une voiture. Il

Sorte d» jeu de cartes, il Touffe de poils qu'on
laisse croître sous la lèvre inférieure. H Sorte
de poire. Il Ane. monnaie d'or flamande. Il

Monnaie d'or russe valant 4tf,34.

Impérialement, adv. D'une manière im-
périale.

impérialisme, sm. Opinion politique des
impérialistes. || Politique qui veut étendre la

domination de l'Angleterre sur ses colonies.

impérialiste, sm. Partisan du gouverne-
ment impérial.
impérianx, smpl. Se disait autrefois des
soldats de l'empereur d'Allemagne.
impériensement, adv. Avec hauteur,
avec orgueil.

impérieux, ease, adj. Qui prend un ton,

un air de commandement. Il A qui l'on ne
peut pas résister : nécessité impérieuse.
Impérioslté, sf. Caractère de ce qui est

impérieux.
impérl««abllité, sf. Caractère de ee qui

est impérissable.
impérissable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
périr. H Qui doit subsister très longtemps.
impérlssablement, adv. D'une façon
impérissable.
impéri tie [in-pé-ri-sij (lat. imperitus. inha-

bile), sf. Incapacité, manqnc d'habileté, igno-
rance de ce (|u'on doit savoir.

impermanence, sf. lUiractère de ce qui
n'est pas permanent.
Impermaiient, ente, adj. Qui n'est pas
permanent.
imperniéabillsation, sf. Action d'im-
permcahiliser.

Encycl. Pour imperméabiliser un tissu, on pré-
pare un mélange, à froid ou à chaud, de ben-
zine ou de sulfure de carbone (9ft0 gr.). de
caoutchouc (3 gr.), cl de parattine (10 gr.).

On y trempe ensuite le tissu de manière qu'il

soit bien imprégné et en se tenant loin du feu,

car les matières employées sont inflammables.
On fait ensuite séiher à l'air chaud,
imperméabiliser, va. Rendre imper-
méable.
imperméabilité, sf. Caractère de ce qui
est imperméable.
imperméable (lat. in privatif; permeare.
couler à travers), adj. 9 g. Au travers duquel
les liquides ne peuvent pas passer.
iniperinéablement, adv. D'une façon
iniperniéable.

imperniiitabilité, sf. Caractère de ce
qui ne peut être échangé contre une autre chose.
iiiipermutable, adj. 9 g. Qui ne peut être

échangé contre une autre chose.
imperscrntable, adj. 9 g. Qui ne peut
être scruté.

impersécnté, ée, adj. Qui n'a pas été
persécuté^
impersévérance, sf. Défaut de persévé-
rance.
impersonnalite, sf. Caractère de ce qui

n'est pas personnel, de ce qui ne s'applique

pas à une personne, il Condition du verbe im
personnel (Gramm.).
IniperMonnel, elle, adj. Qui n'a pas de
personnalité ; qui ne s'applique en propre à

personne. Il Se dit d'un verbe usité seulement
Îl l'infinitif et à la 3» personne du singulier. On
dit mieux nnipersonnei (Gramm.). il Modes im-
personnels : l'infinitif et le participe (Gramm.;.
impersonnellement, adv. D'une ma-
nière impersonnelle.
iinpersnadé, ée, adj Qui n'est pas per-

suadé.
inipersnasible, adj. 9 g. Qui ne peut être

persuadé.
impertlnemment [iu-pcr-ti-na-man],
adv. Avec impertinence.
impertinence, sf. Caractère, défaut d'une
personne, d'une chose impertinente. Il Parole,

action blessante.

impertinent, ente (lat. in privatif; per-

tinere, appartenir), adj. et s. Qui agit contre

les convenances, contre le bon sens. Il Bles-

sant, grossier, il Syn. Insolent.

Impertinente, sf. Liseron du Pérou.
impertnrbablllté, sf. État de ce qui- est

imperturbable.
Imperturbable (lat. in privatif; j>ertur-

bare, troubler), adj. 9 g. Que rien ne peut

troubler : sang-froid imperturbable.
imperturbablement, adv. D'une ma-
nière inipcrturbable.

inipese. ée. adj. Qui n'a point été pesé.

Impétisinenx, ense, adj. Relatif à l'im-

pétigo (>led.).

impétigo (mot lat.). sm. Éruption à la peau
qui forme des eroiites (Méd.). V. Gourme.
impétrabllité, sf. Caractère de ce qui est

impétrable.
Impétrable, adj. 9 g. Qu'on peut obtenir

(en parlant d'un bénéfice, d'une grâce).

Impétrant, ante, s. Celui, celle qui ob-

tient nn bénéfice, une grâce, un di|dôme.
Impétratlon, sf Action d'impétrer.

Inipétrer (lat. impetrare, obtenir), va. Obte-

nir (un bénéfice, une charge).

impétueusement, adv. Avec impétuosité.

impétueux, euse (lat. impetus. élan).

adj. Qui se meut avec rapidité, avec violence ;

torrent impétueux, il Fig. Vif et violent : ca-

ractère impétueux. Il Syn. Fougueux.
Impétuosité, sf. Caractère de ce qui est

impétueux.
Impeuplé, ée, adj. Qui n'est pas peuple.

Impliy, chl. c. (Nevers), Nièvre, 1 300 hab.

Impie (lat. in privatif ;
plus, pieux), adj.

et s. 9 g. Qui n'a pas de religion, qui a du mé-

pris pour la religion : homme, ouvrage impie.

Il Qui outrage la morale, la justice, tout ce qui

mérite le respect, il Ctr. Pieux, fidèle religieux.

Impiété, sf Caractère de ce qui est impie. II

Action, parole impie.
Impleusement, adv. D'une façon nnpie.

impltenx, euse, adj. Impitoyable (vx.;.

impltié, sf. Manque de pitié.
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impitoyable, mlj. ? g. Oui est sans pilié.

î^YN. liii(ilacable, inexorable, inflexible.

iinpitoyableuient, cuiv. D'une manière
iuipitovable.

Implâcabilité, sf. Cara<.-térc d'une pcr-
soune imiilaiablc.

implacable .lat. in priyatH ; plaeart, apai-

ser., adj. i y. Ùui ne peut être apaisé : haine
imptarable. Il Svît. Impitoyable.
iiuplacJtblemeut. odr. D'one manière
implacable.

iiii plantation, sf. .\ctiou d'implanter, de
s implanter.
iniplaiiter, ra. Insérer dans; planter une

( liose dans une autre. !l Kig. Introduire, fixer :

implanter un usage.
impleuré, ée, adj. Qui n'a pas été pleuré.

implexe. adj. ? 9. Se dit des œuvres diauia-
tii(uis à événements très variés.

impliable, adj. i g. Qui ne peut être plié.

implicanoe. sf. État de ce qui est impliqué.
implication, sf. .\ctiou d'impliquer nue
porsonne dans une affaire judiciaire, li Jat
d'une personne ainsi impliquée, il Contradic-
tion Phil. .

implicite 'lat. implicitus, entrelacé), adj.

i -j. Qui est contenu dans ce qui a été exprimé,
mais sans y être énoncé en termes exprès. 1

txB. Explicite, formel.
implicitement, adr. D'nne manière im-
plicite. ,1 Ctb. Explicitement.
impliqué, ée. adj. Engagé, compromis
dans : impliqué dans un procès, u Embarrassé,
eoufus.

impliquer, ra. Engager dans tme affaire. ;i

.\voir pour conséquence.
implorable, adj. î g. Que l'on peut im-
plorer.

implorant, ante. adj. Qui implore.
iiiiplorateiir. sm. Celui qui implore.
imploration. «/'. .Action d'implorer.
implorer, ta. Demander bumblement, avec
in?i5tanre.'

implorenr, tm. Celui qui implore.
imployable, adj. S g. Qui ne peut être
ployé.

impIUTlnm (mol lat.}, sm. Espace décou-
vert au milieu de l'atrium des maisons ro-
maines 'Sy. V. .XTBirili.

impoétiqne. adj. g g. Qui n'est pas poé-
tique.

impolarisable, adj. i g. Qui ne peut être
polarise.

impoli, le. adj. et s. Sans politesse.
Impolice, sf. Manque de police.
Impolicé, ee. adj. Qui n'est pas policé.
impoliment, adv. D'une manière impolie.
impolitesse, sf. Manque de politesse. ;i

\Lli..ji. p.ir.de impolie, n Ctb. Civilité.

iiiipolitiqne. adj. g g. Contraire à la bonne
l...li:i.iui-.

iiiipolitiquement, adv. D'une manière
;,ii|-Hîi.!iie.

impollu. ne. adj. Sans tache (vx.).

iiiiIH>llué. ée. adj. Qui n'a pas été polloé.
inipondérabilité, sf. Caractère de ce
•l'ii • >t iuip..ndt-rable.

impondérable ilat. in privatif: ponile-
}<:. [oser , adj. g g. Qui ne peut pas être
pi—

: : ! lumière, la chaleur sont imuondé-
:..,< Pl.ys.,.

impondéré, é«, a<i/. 3 g. Qu'on n'a point
p.-.-.

impopulaire, adj. i g. Qui déplait au
lieuple. qui n'est pas conforme à ses désirs.
impopularité, sf .Absence de popularité.

!i (Jirartere de ce qui est impopulaire.
importable, adj. ig. Qui peut être importé.
Importance, sf. Valeur plus on moins
grande que l'on attaclie à une chose : affaire
ttimportance. u Autorité résultant de la posi-
tion. Q Haute opinion qu'un sot a de lui-même.
Il D'importance. I-jc. adr. Beaucoup, très fort.

important, ante. adj. Qui importe, qui a
de l'iniportance : a/faire importante. U Qui a
de l'influence en raison de sa position, u ^»i.
Sot qui a une haute idée de lui-même. Il L'im-
portant, la chose importante, le point essentiel.
importateur, sm. Celui qui fait le com-
ifierce d'importation, n Ctr. Exportateur.
*n»portation, sf. Action d'importer, d'in-
troduire dans un pays des pro<luits étrangers.
H PI. Marchandises 'importées. li Ctr. Exporta-
tion.

Importer, ta. Introduire dans nn pavs dos
productions étrangères, a Ctr. Exporter."
importer, m. ne s'emploie qu'à l'infin. et
aux 3« pors. du sing. et du pinr.i. Être im-
portant. 1 Qu'importe ? de quel intérêt peut-il
être ? ! H'importe. peu importe, il est indiffé-
rent, de nulle importance.

importun, une. adj. et s. Qui fatigue
par son assiduité, par son insistance.

ijuportunément, adv. D'une manière im-
portune.
importuner, ra. Fatiguer par sou insis-

tance, par son assiduité : être imiwrtuu.
Inaportnnlté. </. Action d'iin|iortuncr. n

Demande, sollicitation imfiortunc.
inaposable. ndj. i g. Qui peut ou doit être
soumis à rim|>ôt.

imposant, ante. adj. Qui impose, qui
inspire le respect. Il Qui remplit d'admiration :

spectacle imposant.
imposé, nn. Celui qui paye l'impôt.

insposer, ra. Poser, mettre dessus : imposer
les mains à qqn pour le bénir. H Mettre dans
un châssis cfe fer et serrer avec des coins
tontes les pages d'une feuille, de façon qae les
folios se trouveut dans l'ordre convenable qnand
la fenille sera imprimée et pliéc Impr.). n Obli-
ger ï : imposer une tâche. îl Imposer sSence.
faire taire, u Frapper d'un droit, d'un impôt :

Calcool est imposé dam les cilles, n Imposer à
qqn, lui inspirer ime crainte respectueuse. i| En
imposer, tromper, abuser, n S'imposer, cpr.
S'obliger ii ; se faire accepter par une sorte de
contrainte.
imposenr. sm. Ouvrier qui impose les
pages dans une imprimerie.
imposition, sf. Action d'imposer : imjtosi-
tion des mains, u .Action d'imposer les pages
d'im livre (Impr.;. Il Action de mettre des droits,
des impôts, u Droit, contribotion *. H Injonc-
tion.

impossession, sf. État de celui qui ne
possède rien (Jur.).

impossibilité, sf. Défanl de possibilité, n
Chose impossible.
impossible, adj. g g. Qui ne peut pas être :

qui ne peat pas se faire. B Sm. Chose impos-
sible : à Fimpossible nul n'est tenu, n Paire
l'impossible, faire tout ce qui est possible. 1
Par impossible, en faisant une supposition
impossible.
impossiblement. adr. D'une façon in>-

possible.

imposte .

sf. Partie fixe

de la boiseri
d'une porte 01.

d'une fenêtre.
an-dessDS des
batUnU(/^.).n
Partie vitrée
d'une porte

.

d'une cloison
destinée à don-
ner du jour à
une pièce. (Ar-

chit.).

impostemr, iiposte.
sm. Celui qui
en impose, qui cherche à tromper. U Celui qui
répartissait l'impôt vx.). Adj. m. Langage
imposteur, n Sy.x. Fonrbe, menteur.
impostnre, sf. Action d'en imposer, n Pa-
role mensongère : calomnie, il Smi. Fourberie,
tromperie, artifice, ruse, mensonge.
impôt, tm. Droit qu'on établit sur certaines
choses : impât sur tes boissons. I L'ensemble
des droits ainsi établis, n LlnqiAt du sang,
l'obligation du service militaire. I Fig. Ce que
l'on paye pour des besoins réels on imagi-
naires, ii Sts. Contribution*. U Impôt sur le

rerena. V. Reteisu.
EacYci~ Pour le recouvrement des impôts, le per-
cepteur adresse an contribuable en retard une
sommation sans frais sur une feuille verte.

puis nne sommation sur papier jaune '0 fr. 2<j .

sur papier bleu (1 fr. M), sur papier ronge, an-
nonçant la saisie (4 fr. '10). Ensuite vient l'affi-

chage, qni coûte 8 fr. 80, et enfin la vente au
profit du Trésor. V. Costbibctio!».

impotable, adj. 9 g. Non potable.

impotence, sf. État d'une personne impo-
tente.

impotent, ente (lat. impotens, impoten-
tis; aiij. et s. Privé de l'usage d'nn membre, il

Sy:«. Paralysé. Il Ctr. Ingambe.
Impoursuivi, le, adj. Qui n'est pas pour-
suivi.

imponrvu. ne. adj. Non.ponrvo (vx.).

impraticabilité, sf. État de ce qni est
impraticable.
impraticable, adj. g g. Qni ne pent être
exécuté : règlement impraticable, n On l'on

ne ^ut pas passer, oii l'on passe arec diffi-

culté . route impraticable, t Avec lequel on
ne peut pas vivre : caractère impraticable.
imjpratiqné, ée, adj. Qui n est pas prati-
que.

imprécateur, 'm. Ccini qni prononce des
imprécations.
inaprécatlon (lat. impreeari. imprecatum,
demander au ciel , sf. Action de souhaiter du
mal k qqn. il Fig. de rhétorique iiar laquelle

on souhaite malheur à qqn : ex. : Malheur aux
vaincus! Il Stx. Malédiction, blasplième.
inaprécatoire. adj. g g. Fait avec impré-
cation.

imprécisé, ée. adj. Qui n'est pas précisé.
inapréclsion, sf. Manque de précision.

inaprésfnable, adj. g g. Qui peut être im-
prégné.
imprégrnation, sf. Action d'imprégner:
état de^ce qui est imprégné < Méd.).

Inaprésner, ra. Pénétrer un corps de la

substance d'un antre corps : imprégner de
graisse une étoffe

.

. 1; Féconder ( Uist. nat.). Il

S'imprégner, i-pr. Être imprégné. 11 Gb. C
Accélérer.
impréméditation, sf. Vaoqne de pré-
méditation.
imprémédité, ée, adj. Qui n'a pas été
prémédité.
imprenable, adj. 3 g. Qni ne peut être

pris. I Oui est très difficile à prendre.
Inapreparation, sf. Défaut de prépara-
tion.

Inapréparé, ée, adj. Qui n'a pas été pré-
paré.
imprésario '.im-pré-ia rio] (mot ital.<. sm.
Chef d'une entreprise théâtrale ; chef de troupe
ambulante. 8 i'iur. des imprésarios ou des
tmpreaaru.
inaprescience. sf. Défaut de prescience.
inapreKCriptibillté, sf. Caractère de ee
qui est imprescriptible.
inaprescriptible. adi. g g. Qui n'est pas
susceptible de prescription *.

inapresse, adj. g g. Se dit des choses qni
s'impriment sur nos sens extérieurs 'Phil.).

inapressibilitê, sf. Caractère de ce qui
'

est impressible.
impressible,^a<f/. 8 g. Qui peot recevoir
une impression.
inapressif. ive. adj. Qui fait impression.
inapression, sf. Action de presser sur :

imyrestion du pied sur le sable, u Trace laissée

par un objet qui a pressé sur un autre : impres-
sion du cachet sur la cire. | Action d'impri-
mer : impression d'un lirre. €rune gravure
! Fig. Effet produit sur l'esprit et sur les

sens.
inapressionnabllité, sf. Caractère de ce
qni est impressionnable.
Impressionnable, adj. g g. Qui se laisse

impressionner : facile à émouvoir.
impressionnant, ante. adj. Qui im-
prcssionno.
Impressionner, ra. Produire une im-
pression, des impressions sur l'esprit : émon-
Toir. Il S'impreiwionner. rpr. Recevoir des
impressions.
Inapressionnisme, sm. Système des im-
pressionnistes.
inapressionniste,sm . Artiste qui cherche.
par de nouveaux précédés, i éveiller chez le

spectateur les impressioDS que provoque en
lui la Tue même des choses, n Adj. Se dit du
genre d'art qni poursuit cette fin. D Se dit aussi

de la critique littéraire qui prend pour base
de ses appréciations, non des principes théo-
riques, mais les impressions particulières du
critique.

Imprécision, sf. Manque de prévision.

imprévoyable, adj. g g. Qui ne peut pas
être prt'vu.

impréx oyance, sf. Défaut de prévoyance.
imprévoyant, ante, adj. Qui manque de
prévoyance.
Imprévn. ne, adj. et sm. Qtii n'a pas été
prévu : à quoi l'on ne s'attend pas : drjiort im-
prévu. Il Stx. Inattendu, inespéré, inopiné.

inaprimable, adj. g g. Qui peut ('-Iro im-
primé.
imprlntaf^, sm. Action de passer une se-
conde fois dans la filière le fil de fer.

inaprimatnr (mot lat. signif. qu'il soit

imprimé), sm. Autorisation d'imprimer.
imprimé, sm. Livre, brochure, feuille im-
primée. Cts. Manuscrit.
imprinaer (laL in, sur: premere. pressum,
presser), va. Laisser ime empreinte, faire une
empreinte sor qnelqne chose : imprimer son
pied data la boue. 3 Appliquer sur du papier,
sur des étoffes, an moyen de la pression, des
caractères, des dessins noirs on en couleur, n

Publier au moyen de l'iniprimerie : imprimer
un ouvrage. B Communiquer, transmettre :

imprimer un mouvement à une machine, a
Fig. Inspirer : imprimer le respect. B En-



4K IMPRIMERIE.

\. Caractère et paquet d« caractère». 2. Caste. 3, Compositeur. 4. Compostear. 5. Presse à braa. 6. Table à encrer pour presse à bras. 7. Forme. 8. Presse à pédale. 9. Uouleaux eocreors.

10. PresM à reUration*. 11. Presse en blanc. 12. Presse rotative.
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IMPRIMERIE — TYPOGRAPHIE

IMPR-IMPR '.03

la Alactoine à Sottdrm tes cAr&clerrs. 2. t^amoire. 3. Poehoa en fer. 4. Ancieos mtMiIes à nBma. 5. RAbot erdînaîr«. 6. Mmebine

t. PoinU à jiistiK«r les matrtevs. 9. Garnitures. 10. Machio« Linotrpe poor composer e< fondre !«• caractères. 11. Cal'bre
rotaltre. 7. Moule à reCbaltMiw

poar mesurer les lettres.

Caractère Romain.
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Il Syn. MallioiimMe.
liiiproblté, "f. Dofiiut de priil)it(<.

liuproductlbllité, sm. ÉUit de ce qui ne
peut produire ou être produit.
linproductible, aUj. 2 y. Qui ne peut pas
être produit.
linprotluctif. Ive, adj. Qui ne rapporte
rien. Il Sy.n. Stérile. Il Ctr. Kei-tile.

linprodnctlvemeiit, ailv. D'une niiiniere
improductive.
Improductivité, sf. tara<'tcrc de ce qui
est improductif.
iiiiprod uit, nite. adj.Qui n'est pas produit.
iiuprofitable, adJ. S y. Qui n'est pas proli-
table.

linprogressif, Ive, adj. Qui n'est pas
progressif.
linproniptn [im-pron-plu] (lat. inpromptu,
sur-le-champ), sm. Ce qu'on improvise, ce
qu'on fait sans préparation. || Pièce de vers
improvisée. Il Adj. btner impromptu. Il L'Im-
promptu de Versailles, eomédic de Molière

(1663J.
liiiproniptiiaire, 6»i. Celui qui fait des
impromptus.
liiiproniiilgué, ée, adj. Qui n'a pas ctc
promulgué.
Improuonfable, adj. Qu'on ne peut pro-
noncer.
liupropice, ad/, i g. Qui n'est pas propice.
linproportionualité, sf. Caractère de
ce qui n'est pas proportionnel.
luiproi>ortionuel, elle, adj. Qui n'est
pas proportionnel.
linproposable, adj. g g. Qui ne peut être
proposé.
liupr«pre, adj. S g. Qui n'est pas propre à.

Il Qui ne convient pas, qui ne rend pas exacte-
ment la pensée : expression impropre.
liuproprement, adv. D'uue manière im-
propre.
Impropriété, sf. Caractère de ce qui est
impropre : impropriété d'une expressio?).
iniprospère, adj. 2 g. Qui n'est pas pros-
père.

Improtégfé, ée, adj. Qui n'est pas protégé.
Improuver (lat. imjirobare), va. Ne i>as

approuver. Il Syn. Désapprouver, blâmer. || Crn.
Approuver.
improvl»ade (A 1'), lac. adv. En ini|>ruvi-

sant.

Improvisateur, trice, s. Celui, celle

qui a le talent d'improviser.
Improvisation, sf. Action d'improviser, il

Ce qui est improvisé.
Improviser, vn. Composer sur-le-cliamp et

sans préparation des vers, de la musique, un
discours, etc. Il Va. Faire sur-Ie-cbamp, sans
préparation : improviser un dîner.
improviste (A 1'), loc. adv. Lorsqu'on y
pense le moins, il Sy.n. Suliitcment.
imprudemment [in-pru-da-man], adv.
D'une manière imprudente.
imprudence, sf. Manque de prudence. Il

Action imprudente.
imprudent, ente, adj. et s. Qui manque
de prudence.
impubère, ad/, et s. S g. Qui n'a pas atteint

l'âge de puberté.
impuberté, sf. État de celui qui n'a pas
l'àgc de puberté.
Impubliable, adj. g g. Qui ue peut être
publié.

impudemment [im-pu-da-man] , adv.
Avec impudence. Il Syn. Effrontément.
impudence, sf. Manque de pudeur, de
retenue. Il Action, parole impudente.
iinpudent, ente, adj. et s. Qui manque
de pudeur, de retenue. Il Sy.\. Efl'rontc, ébonté.
impudeur, sf. .Manque de pudeur.
Impudicité, sf. Vice opposé à la pudeur.
impudique, adj. et s. g g. Qui blesse la

pudeur.
impudiquement, adv. D'une manière
impudique.
impugnation, sf. Action d'impugner (vi.).

impug:ner (lat. impugnare, attaquer), va.
Combattre.
impuissance, s/'., Manque de puissance, de
force suffisante. Il État d'un homme impuis-
sant (Méd.).

impuissant, an te, adj. Qui est dans
l'impuissance. Il Incapable d'engendrer. Il Syn.
Débile, faible.

impulser, va. Donner l'impulsion.

impulseur, sm. Celui qui donne une im-
pulsion.

impulsif, ive, adj. et s. Qui donne une
impulsion || Qui agit sous l'impression du
moment et sans réflexion.

,

{lai. iDijic.Ue.re,

pousser, sf. Illniivcmcnt communiqué à un
corjis p:iruri autre. Il Kig. Cause qui lait agir.

impulvérisé, ée, adj. Qui n'est point
pulvérisé.
impunément, adv. Avec impunité, sans
inconvénient. || Sans en tirer vengeance.
impuni, le, adj. Qui n'a pas reçu, qui ne
reçoit pas de punition : a'ime inijiuni.

impunissabie, adj. g g. Qui ne peut pas
être puni.

impunité, sf. Absence de punition.
impur, ure, adj. Qui n'est pas pur. Il Souille

par le mélange. || Kig. Vicieux, i-orrompu.
iinpurement, adv. D'une manière impure.
impureté, sf. Caractère, défaut de ce qui

est impur (au propre et au flg.). il Chose im-
pure.
impurlflé, ée, adj. Qui n'est pas purifié.

imputable, adj. g g. Qui peut, qui doit

être imputé. || Se dit d'une somme d'argent
qui doit être prélevée sur un compte : cette

somme est imputable sur cette autre.
Imputabillté, sf Qualité de ce qui est

imputable. Il Se dit d'une valeur, d'une somme
qui peut être reçue en déduction d'une dette.

imputatif, ive, adj. Qui peut, qui doit

être imputé.
imputation, sf. Action d'imputer, d'attri-

buer qq. chose à qqn. il Accusation sans preuve.

Il Déduction d'une somme sur un compte.
imputer, va. Attribuer 'a qqn un acte blâ-

mable. Il Appliquer un payement 'a une dette
;

déduire une somme, une valeur sur une autre.

Il Syn. Attribuer, a|)pliqucr.

imputenr, sm. *:elui qui impute.
imputresclbilité, 6/. Caractère de ce
qui est imputres<^ible.

imputrescible, adj. g g. Qui ne peut pas
se putréfier, se corrompre.
in, préfixe tiré du latin et marquant la priva-

tion, l'absence ; ex. docile, indocile. 11 sert à
faire un grand nombre de mots. Il Grannn.
In devient im devant les mots commençant
par b, p, m. (ex. impossible) ; il devient il ou
ir devant les mots commençant par i ou r

(ex. illégal, irréfléchi).

In, symbole chimique de l'indium.
inabondance, sf. Défaut d'abondance.
inabordable, adj. g g. Uii l'on ne peut pas
aborder ; rivage inabordable, il Dont on ne
peut pas approcher : lieu inabordable. Il Ftg.

.\ qui l'on ue peut pas parler, il Ctb. Acces-
sible.

inabordé, ée, adj. Où l'on n'a pas encore
abordé.
inabrité, ée, adj. Qui n'est pas abrité.

inabrogé, ée, adj. Qui n'est pas abrogé.
inabsolution, sf. Manque d'absolution.

inabsous, oute, adj. Qui n'est pas absous.
InabMtlnence, sf Défaut d'abstinence.
iuabstinent, ente, adj. Qui n'est pas
abstinent.

inaccentué, ée, adj. Qui n'a pas d'accent
tonique.
inacceptable, adj. g g. Qu'on ne peut,
qu'on ne doit j)as accepter.
inacceptation, sf. Refus d'.ncccptcr.

inaccepté, ée, adj. Qui n'a pas été accepté.
inaccessibilité, sf. Caractère de ce qui
est inaccessible.
inaccessible, adj. g g. Dont l'accès est

impossible ou trèsdilficile : rocher inaccessible.

Il A qui il est très difficile de parler. Il Syn.
Inabordable.
inacclimatable, adj. g g. Qui ne peut
être acclimaté.
inacclimaté, ée, adj. Qui n'est pas accli-

maté.
inacclimatement, sm. État de ce qui ne
s'acclimate pas.

inaccommodable, adj. g g. Qui ne peut
pas s'accommoder, se concilier.

inaccompagné, ée, adj. Qui n'est pas
accompagné.
inaccomplissement, sm. Défant d'ac-

complissement.
inaccord, sm. Défaut d'accord.
inaccordabie, adj. g g. Qu'on ne peut
mettre d'accord. || Qu'on ne peut pas accorder.
inaccostable, adj. g g. Qu'on ne i)eut pas
accoster, aborder, il Syn. Inabordable.
inaccoutumance, sf. Défaut d'habitude.
inaccoutumé, ée, adj. Qui n'est pas ordi-

naire. Il Qui n'est pas habitué à.

inaccusable, adj. g g. Qu'on ne peut ac-
cuser.
inaclieté, ée, adj. Qui n'a pas été acheté.

inachevé, ée, adj. Qui n'a pas été achevé.
inaclièvement, sm. État de ce qui ^est

inachevé.

Inaclius, pcvsonnagi! niylliologiquc, fonda-
teur d'Argos.
inacquérable, adj. g g. Qui ne peut être
acquis.
inacquittable, adj. g g. Qui ne peut être
acquitté.

inactif, ive, adj. Qui n'a point d'activité. ||

Syn. Lent, paresseux.
inaction, sf Cessation d'activité, d'action, il

Syn. Désœuvrement. Il Ctr. Exercice.
inactivement. adv. D'une façon inactive.
inactivité, sf Défaut, manque d'activité.

inadéquat, ate, adj. Qui n'est pas adé-
quat.

iuadliérent, ente, adj. Dépourvu d'adhé-
rence.
inadmis, Ise, adj. Qui n'est point admis.
inadmissibilité, sf. Caractère de ce qui
ne peut être admis.
inadmissible, adj. g g. Qui ne peut pas
être admis.
inadmission, sf Refus d'admettre.
inadvertammeiit, adv. Par inadver-
tance.

inadvertance (lat. in privatif; advertere,
faire attention), sf Défaut d'attention ; faute
commise jiar négligence, par manque d'atten-
tion. Il Sv.N. Inattention, mégarde.
Inadvertant, ante, adj. Qui commet de»
inadvertances.
in setei'nuni, mots lat. signif. ])our l'éter-

nité.
inaffectation, sf. Manque d'atTectation.
inaffecté, ée, adj. Qui n'est point affecté.

inaffection, sni. Absence d'affection.
inaffligé, ée, adj. Qui n'est point aflligé.

inagiierri, ie, adj. Qui n'est pas aguerri.
inailés, smpl. Oiseaux nageurs qui n'ont pas
d'ailes proprement dites (Zool.).

inaimable, adj. 3 g. Qui ne doit pas être
aimé.
inaimantable, adj. g g. Qui ne peut pas
être aimanté.
inajournable, adj. g g. Qui ne peut être
ajourné.
inalbuminé, ée, adj. Qui n'a point d'al-

bumen fBotan.).

inaliénabilité, sf. Caractère de ce qui est
inaliénable.

inaliénable, adj. g g. Qui ne peut pas être

aliéné, vendu ou donné. Il Ctr. Cessible.
Encycl. Les biens inaliénables sont les biens
des mineurs, des interdits, des fcnmics mariées
sous le régime dotal ; les domaines de l'État,

des départements, des communes, les pensions
militaires, les pensions de la Légion d'honneur,
les biens ériges en majorât ou frappés de sub-
stitutions. Parmi ces biens, il en est qui, sous
certaines conditions exceptionnelles prévues
par la loi, peuvent néanmoins être aliénés.

inaliénablement, adv. D'une façon ina-

liénable.

inaliénation, sf. État de ce qui est ina-

liéné.

inaliéné, ée, adj. Qui n'a pas été aliéné.

inalllabiiité, sf. Caractère de ce qui est

inalliable.

inalliable, adj. g g. Qu'on ne peut pas
allier, combiner par aUiagc.
inalpin, ine, adj. Situé dans les Alpes.

inaltérabilité, sf. Caractère de ce qui est

inaltérable.

inaltérable, adj. g g. Qui ne peut pas être

altéré. Il Kig. Amitié inaltérable.
inaltérablement, adv. D'une façon inal-

térable.

inaltération, sf Défaut d'altération.

Inaltéré, ée, adj. Qui n'a pas subi d'altéra-

tion.

inamendable, adj. g g. Qui ne peut èiro

amendé (Agrie.).

inamical, aie, adj. Qui n'est point amical.
inamicalement,af/i'. D'uue façon inami-
cale.

inamissibilité, sf. Caractère de ce qui est

inamissible. de ce qui ne peut pas se perdre.

inamissibie (lat. in privatif; amitterc,

amissuin, perdre), adj. g g. Qui ne peut pas vé

perdre.
inamollissable, adj. g g. Qui ne pont

être amolli.

inamovibilité, sf. Caractère des personnes

et des choses qui sont inamovibles.
inamovible (lat. in privatif ; amovere.
écarter), adj. g g. Qui ne peut être destitué, ni

déplace arbitrairement : juge inamovible.
Encycl. Tous les juges des tribunaux civils rt

correctionnels, tous les conseillers des cours

d'appel, de la Cour de cassation et de la Cm.r

des comptes sont inamovibles. Le gouvcrB'-

ment oui les nomme s'interdit de les destitue!'.
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afin d'assurer ainsi I indépendance de la magis-
trature. — La Cuusiitutiou de 1875 avait décide

que 'li sénateurs seraient inamovibles, c.-à-d.

uoniniés à vie; cette dispositiuu a été suppri-

mée eu 18S4.

iuamaiMtble, adj. î g. Qui oe peal èlrc

amusé.
iuamiisaut, aiit«, adj. Qui n'est pas
amusant.
iuaniiuable. cuij. i g. Qu'on ne peut animer.
iuauiuiatiou. sf. Déraut d'animation.

In anima vili. loc. lat. signif. tur une
âme liie. sur une lie tans valeur. Se dit des
expériences faites par les savants sur des ani-

maux.
inanimé. é«, adj. Qui n'est pas, ou qui

n'est plus animé : étret inanimés, n Qui manque
de vivacité : gtsle inanimé.
iiianisstion, sf. Épuisement progressif

Mcd..
inanité Oat. inanii, vain), sf. Caractère de
ce qui est inutile etjvain. il Ctb. trficacité.

Inanition, sf. Épuisement causé par le

manque de nourriture : la mort par inanition
se produit après tut laps de temps variant
entre 4 et iO jours.
tnantliéré, ée, adj. Qui n'a pas d'antlièrcs

(BoUn.).
inapaisable, atij. 8 g. Qui ne peut être

apaisé.

inapaisé. é«, adj. Qui n'a pas été apaisé.

inapaisement, sm. État de ce qui n'est

pas apaisé.
inapereevable, adj. g g. Qui ne peut pas
Htn- aperçu.
inaperéevanc». sf. Manque de perception.
Inaperçn. ne. adj. Qui n'est pas aperçu.
^napparence, ff. Manque d'apparence.
inappareiit. ente, aUj. Qui n'est pas

api Lllt.

inappauvri, ie, adj. Qui n'est pas ap-
pauvri.

inappendicnlé, ée, adj. Qui n'a pas
d'appcndires 'Hist. nat.).

inappétence, sf.^ Défaut d'appétit.

iiiapplloabiiité, sf. Caractère de ce qui
n'c-t pas applicable.
inapplicable, adj. 3 g. Qui ne peut pas
élro appliqué ; théorie inapplirable.
inapplication, sf. Défaut d'application.

inappliqué, ée. adj. Qui n'est pas appli-
qué. 1 Qui ne s'applique pas ï ce qu'il fait.

inappréciable, adj. i g. Qui ne peut pas
*tre apprécié : différence inayprériable . 'i

D'une très haute valeur : mérite mappréciable

.

inappréciablenient, adv. D'une façon
inappréciable.
Inapprécié, ée, adj. Qui n'est pas apprécié.
lna]>prenable, adj. i g. Qui ne peut être
appris. ^ _ ^inapprete. ee. adj. Qui n'est pas apprêté.
iiiappris. ise. adj. Qui n'a pas été appris.

Inapprivoisable, adj. i g. Qui ne peut
pas ctro apprivoisé.
inapprivoisé, ée, adj. Qui n'est pas ap-
prix.. se.

inappronvé, ée, adj. Qui n'a pas été
approuvé.
Inapte, adj. S g. Qui n'est pas on qui n'est
plus apte.

inaptitude, sf. Défaut d'aptitude.
in armis, mots lat. signif. sous les armes.
Inarraniçeable, adj. S g. Qui ne peut pas
être arrangé.
inarticnlable, adj. 8 g. Qui ne peut être
articulé.

inarticnlation. sf. Défaut d'articulation.

inarticulé, ée. adj. Qui n'est pas articulé.
pronoiiot' iiistinctement. B Qui n'a pas d'arti-

culaii..ns Z..ol.).

in artioiilo mortis, loc. lat. signif. à
.''«/•.'! iV (|V i,i mort.
inartificiel, elle, adj. Qni n'est pas arti-

hrîi I.

iiiartiflcienx. ense. adj. Sans artifice.

ina«<!itaisonné. ée, adj. Qui n'est pas as-
saisonné.
inassermenté, ée, adj. Qui n'a pas prêté

- sernioiit.

Ina-sservi. ie, adj. Qni n'est pas asservi.
ina<i<«i<Inité. sf. Défaut d'assiduité.
inaHsiégeable, adj. S g. Qu'on ne peut as-
* siéger.

inassig^nable, adj. S g. Qu'on ne peut assi-
gner.
inassiniilable, adj. g g. Qni ne pcnt pas
être assimile.
ina<i«isté. ée. adj. Qni n'a pas été assisté.
Ina««oei;il>le, adj. g g. Qui ne peut pas

llia^-siK'ia tion. sf Défaut d'association.

inassorti, ie. adj. Qui n'est pas assorti.

inassortissable, adj. i g. Qui ne peut
être asst.rti.

ina«>i<>iipi. ie, adj. Qui n'est pas assoupi,
iiia^-iiiiv i. ie, adj. Qui n'est pas assouvi.
iiia-xiiiv i>s»ble, adj. g g. Qui ne peut

inasMOuvissement, sm. État de ce qui
ne peut être assouvi.
inassiijetti, ie. adj. Qui n'est pas assujetti.

iiiattatiiiable. adj. i g. Qui ne peut pas
. droit inattaquable.

iiiat I ai| né. ée, a<//. Qui n'a pas été atta<iué.

iiiattciKlu. ne, atlj. Qu'on n'attendait pas.
;i Sy.n. Imiirévu, inespéré.
Inattentif, i-re, adj. Qui ne fait pas alteo-
tiL'U. : CiR. .\ttentif.

inattention, sf. Défaut d'attention.
liiattf •ité. ée. adj. Qui n'est pas attesté.

iuattraction. sf. Défaut d'attraction.

inaugural, aie, adj. Qui a rapport à une
inauguration, qui en fait partie.

inauj^nratear, trice, s. Celui, celle qui
inaugure.
tii»«t:ar»tioii, sf. Action d'inaugurer;
cérémonie par laquelle on inaugure.
tn«»giirer. va. Ouvrir, découvrir, em-
ployer solennellement pour la première fois un
édifice, une statue, un monument. H Être le

commencement d'une cbose.
inanration. »f. .Action de dorer.
inaui-iculé. ée. adj. Dépourvu d'auriculcs.
inautheiiticité, sf. Défaut d'aulbenticité.

inautbentiqae, adj. 2 g. Qui n'est pas
authentique.
insuterisé, ée, adj. Qui n'est pas autorisé.
inavertl. le, adj. Qui n'a pas été averti.
inavouable, adj. g g. Qu'on n'oserait pas
avouer.
Inavoué, ée, adj. Qui n'est pas avoué.
Inca, sm. Titre des rois ou cliefs de tribus du
Pérou avant l'arrivée des Espagnols.
Incaij^er, va. Se moquer de, mépriser (bas
et Tx.).

ineulcjsndo (mot ital.], adv. En pressant le

mouvement (Mus.).

Ineatlclmable, adj. g g. Qui ne peut être
calciné.

lnc«lelné, ée, adj. Qui n'a pas encore été
calciné.

Incslcnlable, adj. 9 g. Qui ne peut être
calculé ; très considérable.
Inealcaiablemeiit, adv. D'une manière
incalculable.

incalculé. ée, adj. Qui n'a pas été calculé.
incallcé. ée, atlj. Qui n'a pas de calice
'Botaii. .

Incalomniable, adj. i g. Qu'on ne peut
calomnier.
IncMuiératear, sm. Ceini qni incamère.
Incamératlon, sf. État de ee qui est inca-
méré.
Incamérer (lat. cornera, chambre), va.
l'nir une terre, un domaine au domaine ecclé-
siastique de la cour de Rome.
Ineandeseence 'lat. inrandescert, prendre
feu-, sf. Étal d'un corps ehautfé jusqu'à devenir
lumineux, il Fig. Excitation violente.

InrAndeseent. ent«, adj. OiaulTé jusqo'k
devenir lumineax. u Fig. Plein de feu, très
excité.

IncandeMi*. sf Défaut de candeur.
lneant»tion. sf. Emploi de formules magi-
ques pour opérer un charme, un sortilège.

Incapable, adj. i g. Qui n'est pas capable.
n Qui est privé par la loi de certains droits,

exclu de certaines fonctions, qui n'a pas la ca-
pacité légale. Il Stx. Inhabile, insuffisant, im-
puissant.
Éktcl. Les mineurs. les interdits, les femmes
mariées, sont incapables de contracter*. En
dehors de l'incapacité générale, il existe des
formes spéciales d'incapacité, telles que l'in-

capacité de disposer et de recevoir a titre gra-
tnil, de succéder, etc.

Incapacité, sf Défaut de capacité. H Eut
d'une personne que la loi prive de certains
droits. Il Ct8. Habileté.
iiic*rcérable, adj. g g. Qui peut être in-

carcéré.
imcjkreératenr, sm. Celui qui fait incar-
cérer.
incarcération, x^. .Action d'incarcérer, de
mettre en prison : état d'un homme incarcéré.
Incarcérer 'lat. in, dans; «ircer, prison.
va. Mettre en prison, il Gr. C. Accsi.ére>.
incarnadin, ine. adj. Qui est d'une cou-
leur plus pâle que l'incarnat.

Incarnat, ate. adj. Qui est d'un rose ten-
dre, d'une couleur entre la cerise et la couleur
de chair, s Sm. Vn bel incarnat.

Incarnat ir. Ive, adj. Qui fait revenir les
chairs ;Méd...

Incarnation, sf. Acte par lequel la divi-
nité s'unit a la nature humaine (Théol.). I Fig.
Expression matérielle et seosible d'une idée, n

Formation de chair (Méd.\
Incarné, é«. adj. Revêtu d'un corps : Verte
incarné, g Fig. Diable incarné, homme d'une
méchanceté diaixiliqne.

: Ongle incamé, ongle
qui entre dans les chairs.

uCArner. va. Revêtir d'un corps de chair.
I Fig. Exprimer d'une manière sensible : fac-
teur incame un personnage, li S'incarner,
vpr. Se dit de la divinité qui s'unit ii la nature
hamaine (Théol.).

IncArtaide, «/. Insnitc étrmngc. g Coadnile
extravagante.
liteaa«sble,<uf/.?9.Qni ne peut pas être cassé.
In eandtt venennna, loc. lat. signif. le
poison est dans la ^ueue; se dit d'une phrase
dont la fin est malicieuse.
Incélébré, ée. adj. Qui n'a pas été célébré.
Incendiaire, s. g g. Celui, relie qui allume
volontairement un incendie, il Adj. g q. Ca-
pable de causer un incendie : torche incen-
diaire. <\ Fig. Séditieux, capable de troubler la

paix publique : écrits incendiaires.
Incendie, tm. Feu très étendu, embra-
sement qui consame un édifice, un bois. etc.

R Fig. Troubles révolutionnaires, m ST5. Feu,
Bamme. incandescence.
EscYCL. En cas d'iiirendie, il faut avant tout
conserver son sang-froid : un seau d'eau jeté
à temps, un rideau arraché à propos pco-
vent empêcher de grands malheurs. Cardei-
Tous d'ouvrir les fenêtres : les courants d'air

activent le feu. Jetez de la cendre ou de la terre
sur les huiles, sur les essences qui produiraient
un commencement d'incendie: l'eau ne ferait

que lui donner plus d'extension. Si le feu prend
aux vêtements, au lieu de courir il faut se rou-
ler à terre ; les témoins de l'accident doivent
se biter d'envelopper la personne d'une couver-
ture de laine et de comprimer ses vêtements.
te locataire est responsable de l'incendie vis-à-

vis du propriétaire et des voisins, excepté
pourtant si le sinistre est arrivé par cas fortuit

on par force majeure, ou par vice de conslnic-
tion, ou si le feu a été communiqué par une
maison voisine. S'il ; a plusieurs locataires,

ils sont responsables proportionnellement ï la

valeur locative de leurs logements. On sait

qu'il existe des compagnies d'assurances contre
l'incendie. V. .Assibaxces. Chekikée, PonnES.:.
Incendié, ée, s. et adj. Dont l'habitation a
été incendiée.
Incendier, va. Brûler, consumer par le feu
im édifice, une forêt, etc. n Fig. Exciter des
triiubles civils. Il Gr. C. Allieb.
Incensnrable, adj. g g. Qui ne pcnt être
censuré.
Incératlon, sf. Action de mêler de la cire

à I ne antre matière.
Incérénaonleax, ense, adj. Qni ne fait

point de cérémonies.
Incertain, aine, adj. Qni n'est pas cer-
tain : nouvelle incertaine. Il Variable, snr lequel
on ne peut pas compter : le lemjisest incertain.

D Qui n'a pas ime forme déterminée. I! Sm. Ce
qni est incertain, n Stu. Problématique, dou-
teux, ambigu, précaire, cliangeant, indécis, a

Ctr. Certain, déterminé, fixé.

Incertalnenient, adv. D'une manière in-

certaine.
incertifié, ée, adj. Qui n'est pas certifié.

Incertitude, sf. Défaut de certitude, n

État d'une personne qui ne sait ^ .quel parti
s'arrêter. |i Stx. Indécision. Il Ctr. Évidence.
lnce«8antnaent, adv. Sans cesse : amasser
incessamment, u A très bref délai, il Sts. Bicn-
tM. dans peu, dans un instant.

Incessant, ant«. adj. Qui ne cesse pas,
qui dure sans interruption : <t» ince*saiitt.

Incessibilité, (/. Caractère dé ce qui est
incessible.

Ineesalble, adj. g g. Qui ne peut pas être
cédé (Jurisp.) : droits incessibles.

inceste, sm. l'nion illicite entre parents ou
alliés à un degré prohibé par les lois, i Celui
qui est coupable d'inceste.

Incestneasemeut, adv. D'une manière
incestueuse.
Incestueux, ense, adj. et s. CoopaMc
d inceste.

Inclian^ré. ée, adj. Qui n'a pas été changé.
Incbantable, adj. g g. Qu'on ne peut
chanter.
Inctaarltable, adj. g g. Qni n'a pas de
charité.

Incbarité. sf. Défaut de charité.

Incliaateté, sf. Manque de chasteté.
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liicliâtlé, ée. adj. Qui n'a pas ôlé cliàtic^.

liirliavirable, ailj. 3 q. Qui uc peut ciia-

virtr.

Inc'lioatir. ive [in-ko-a-tifj Oat. inchoare.
inchoatuiii, comincncer), adj. Qui marque Ir

couiinciifciiicnt d'une aclion. verbe inchoatif :

K\. : Kr""'"''-
liK-hrétleii, leniie, adj. Qui n'est pas
cliRticn.

liK-lirétieniK'inent. adv. D'une fai.'on

îurlii'i'tiontu'.

in<-icatfi»able, adj. S g. Qui ne peut se
eicalrisir.

incideiiiinent [in-sl-da-nian], adv. D'une
uiuniore incidente.
Incidence (lat. incidere, tomber sur), sf.
Rencontre d'une ligne, d'une surface, avec une
autre ligne ou une autre surl'acc. Le point uù
la rencontre a lieu est aitpclc point d'incidence
(Géoni.).li Caractère d'une proposition incidente.
Il Direction qu'une taxe, un impôt tend a
prendre, pour aller frapper, en délinitivc, celui
qui doit le supporter (Finances.).
Incident, «m. Événement qui se produit au
cours d'une affaire. Il Aclion secondaire ou
accessoire qui vient se joindre à l'action priii

cipale. Il DiflicuUé qui s'élève au cours d'une
discussion, au jeu. etc.

Incident, ente, adj. Qui survient au cours
d'une affaire : ob.'iervation incidente. || Se
dit d'une proposition qui complète l'idée de la

proposition principale sans être essentielle au
sens (tir.). Il Se dit d'un rayon lumineux ou
calorique qui tonil>c sur une surface (Pbys.).

Il Sf. Une incidente.
Incidentaire, adj. S g. et sm. Qui pro-
duit, qui clierclic à soulever des incidents.
incidentel, elle, adj. Qui arrive par inci-
dent.

incidenter, ra. Faire naiire un incident au
cours d'un procès. Il Syn. Cliicaner.
Incinérateur, «m. Appareil pour incinérer
les immondices.
incinération, sf. Aclion de réduire en
cendres. Il Aclion de brûler les morts au lieu
de les enterrer.
Emcycl. Vincinération est admise en France
depuis quelques années ; clic a lieu dans un four
spécial appelé four crématoire et ne peut se
faire que sur l'autorisation de l'officier de l'éliil

civil du lieu où le décès s'est produit, il faut
auparavant qu'un médecin assermenté lerlitic
que le décès est dii à une cause naturelle.
incinérer (lat. in, dans; çinis, cineris,
cendre), va. Réduire en cendres.
Incipit (mot lat. sifjnif. il commence), sm.
Se dit des premiers mots d'un ouvrage, surtout
d'un manuscrit, i] Cobr. Explicit.
luclrconcis, sm. Celui qui n'a pas été cir-
concis.

Incirconcision, sf. État de celui qui est
incirconcis.

Incirconscriptible, adj. S q. Quî ne
peut être limité.

Incirconscrit, ite, adj. Qui n'est pas
circonscrit.

Incirconspection, sf. Manque de rir-
conspecliiin.

Incise (lat. incisus, coupé), sf. Petite phrase
qui. formant un sens partiel, entre dans le sens
total de la proposition (Gr.). Ex. : dis-je, pensa-
t-il.

inciser flat.

incidere. inci- >^^
sum], va. Cou- /^
pcr en long : /«(jj
inciser un ab- "•'-

tes.

Incisif. Ive,
adj. Qui incise.

iscisios.

qui coupe,
l

Dents incisl -

ves. dents de
devant desli-
nces à couper
les aliments.

Il Sf. Une in-

cisive. Il Fig.

Qui pénètre

,

mordant : stij/e

incisif.

incision, sf. Coupure en long. || Opération
pratiquée en viticulture et qui consiste à en-
lever un anneau décorce âu-dcssoug des
grappes dont on veut activer la maturité (fig.).

Incislvement, adv. D'une manière incisive.

inclsoire, adj. S g. Se disait autrefois des
dents incisives.

Incisnre. sf. Découpure (Hist. nat.).

Incitabillté, sf. Faculté d'éprouver l'action
d'un stimulant.

INCI-INCO
incitable, adj. 9 g. Qui peut recevoir l'ac-

tion d'un stimulanL
incitant, ante. ad/, et sm. Qui donne du
ton. qui slinuilc. Il Syn. Stimulant.
lucitateur, trice, adj. Propre à inciter.

incitation sf ou fnclteinent, sin. Ac-
tion d'inciter, de stimuler. Il Action de stimuler
les organes (Méd.). || Syn. Instigation.
Inciter, va. Pousser, exciter ii.

Inclto-inotenr, trice, adj. Se dit de
l'action des ocnlrcs nerveux sur les muscles
par rintcrniédiaircdes nerfs moteursiPlivsiol.).
Incito-nioti-lclté, sf. Action incilo-mo-
triee.

Incivil. Ile. adj. Quimanquedecivilite.il
Syn. Grossier, impoli. Il (hR. Poli.

Incivllenient, rt</r. D'une façon incivile.

Inclvlllsable, adj. S g. Qui ne peut être
civilisé.

inclvilisé, ée, adj. Qui n'est pas civilisé.

incivilité, sf. Manque de civilité, de poli-

tesse. Il Action ou parole incivile.

Incivique, ailj. 3 g. Qui n'est point civique.
inciviquenient, adv. D'une façon inci-

vique.
incivisme, sm. Défaut de civisme.
inclairvo^aut, ante, adj. Qui manque
de clairvoyance.
inclassable, adj. 3 g. Qui ne peut être
classé.

inclémence, sf. Défaut de clémence, il

Fig. Rigueur des saisons.

inclénient. ente, adj. Qui manque de
clémence, il Fig. Rigoureux, froid.

du

INCLINAISON.

H, H', horiionUle. A, B, aiguille mobile dans le pla:
'" n magnétique, i", iacliaaison.

inclinaison, sf. Ktat de ce qui est incliné :

inclinaison d'un toit. Il Angle formé par le

plan de l'orbite d'une planète avec le plan de
î'éclipliquc (Astr.). Il Angle forme par une ai-

guille aimantée mobile dans le plan du méri-
dien magnétique avec lliorizon (fig.) (Pbys.).
Inclinant, ante, adj. Se dit d'un cadran
solaire dont le plan est oblique h l'horizon.

inclination, sf. Action de pencher : in-
clinationde tête. Il Tendance naturelle : incli-
nation à ta vertu. Il Affection, sympathie :

mariage d'inclination.
incliné, ée, adj. Qui n'est ni vertical, ni
horizontal : plan incliné. || Qui a du penchant
pour.
Incllnement, sm. Action d'incliner.

Incliner, va.. Placer obliquement, diriger
vers la terre : iyicliner la trte. Il Fig. Disposer à,

soumettre. Il Vn. Être incliné, penché : ce plan
incline. Il Fig. Avoir du penchant à : incliner
à la douceur, ii S'incliner, vpr. Pencher son
corps. Il Syn. Baisser, pencher, courber, plier.

Inclure (lat. includere, inclusum), va. En-
fermer, insérer. || Gb. C. Conclure.

Inclus, use, adj. Enfermé dans : lisez la
lettre ci-incluse ;vous trouverez ci-inclus une
lettre. Il Gr. Ci-inclus est invariable quand
il précède le nom auquel il se rapporte ou
quand il commence la phrase ; il est variable
s'il est placé après un nom.
inclusif, Ive, adj. Qui comprend, qui ren-
ferme.
inclusion, sf. État d'une chose incluse. Il

Réunion de matières étrangères dans un cristal

(Miner.).

inclusive..'!/^. Action d'admettre au conclave
un cardinal arrivé en relard.

Inclusivement, adv. Y compris. || Ctb.
Exclusivement.
Incoa^ulable, adj. 9 g. Qui ne peut être
coagule.
Incoction. sf. Défaut de coction.

incoercibllité, sf. État de ce qui est in-
coercible.
Incoercible (lat. in privatif ; coercere,
resserrer), flrf;. 2 j. Qu'on ne peut pas resserrer
ou comprimer.
incoercltion, sf. Manque de coercition.

INCO-INCO
Incosfltance, sf. État dans lequel on ne
pense pas b telle ou telle chose (Phil.).

incognito (mot ital.). adv. Sans être, sans
vouloir être connu : voyager incognito. || Sm.
Garder rincogiiito. vouloir n'èlre pas connu.
incoKnoHCible, adj. 3 g. Qui ne peut être
connu.
incwliérence. sf. Caractère de ce qui est
incohérent : incohérence des paroles.
incoliérent. ente, adj. Qui manque de
liaison, de suite : idées incohérentes.
incohéslou, sf. Défaut de cohésion (Pbys.).
incolat, sm. Concession des droits civils à
un étiangcr (Jur.).

Incoloration, sf. Défaut de coloration.
Incolore, adj. S g. Qui n'a pas de couleur,
d'énergie ; li(juidc incolore, style inco/ore.
incombant, ante, adj. Qui pèse sur.
incomber (I.tnci(»i/)ere.p.e8cr sur), vn. Être
imposé ; ce devoir m'incombe.
inconibuNtlbilité, s/'. Caractère de ce
qui est in( (jiiiliiislihlc.

IneoiiibuNtlble. adj. 3 g. Qui n'est pas
conihusiilile. qui ne jieul pas lirùli'r.

Incomestible, adj. 3 g. Qui ne peut être
mange.
income-tax, sm. Mots angl. signif. impôt
sur le rureiiu.

incommensurabilité, sf. Caractère de
ce qui est incommensurable.
Incommensurable, adj. 9 g. Qui ne
peut être mesuré ; très grand : esjxicejs incom-
mensurables. Il Se dit de deux quantités qui
n'ont pas de mesure commune (Malb.i.

incommensiiraltlement, adv. D'une
manière inciimmcnsurulile.
Incommercable. adj. 3 g. Qui ne peut
elle mis dans le commerce.
Incomniisération, sf. Manque de com-
miscr;iliiin,

incommodant, ante, ai/j. Qui incom-
mode.
ncommode, adj. 3 g. Qui n'est pas com-
ni(>de. qui cause de !a gêne, du malaise.
nconiinodé. ée. adj. Qui éprouve de la

gêne. Il I II peu sonlfrant. Il Syn. Indisposé.
lncommo<lément, adv. D'une manière
incommode.
Incommoder, va. Causer de l'incommo-
dité, de la gène. Il Rendre un peu malade.
Incommodité, sf. Gêne, malaise que pro-
duit une chose incommode. Il Détresse d'un
bâtiment (Mar). n Indisposition légère.
incommodo. sm. V. Commodo.
incomninable, adj. 3 g. Qui ne peut être
commue.
Incommnn . une, adj. Qui n'est pas
commun.
Incommuniant, ante, adj. Qui ne com-
munie piis.

lncommnnica1>illté, sf. Caractère de
ce qui est incommunicable.
Incoinniunlcable, adj. 3 g. Qui ne peut
être conimnnhiué.
Incommuniqué, ée, adj. Qui n'a pas été
communii|ué.
incommutabillté. sf. Caractère de ce
qui est incommulalilo, de ce dont on ne peut
être dépossédé légitimement.
incommutable. adj. 3 g. Qui ne peut être

dépossédé : propriétaire incommutahle. Il

Chose dont on ne peut être dépossédé : pro-
priété incommutahle.
inconimiitnblement, adv. Sans com-
mutation possible.

Incompacllé. s/'. Défaut de compacité.
Incomparabllité, sf. Caractère de ce qui
est incomparable.
Incomparable, adj. 3 g. Qui n'a pas son
pareil, qui ne peut être comparé à rien.

incomparablement, adv. Saus compa-
raison aucune.
Incomparé, ée, adj. Qui n'a pas été com-
paré.
incompassion, sf. Manque de compassion.
inconipatiblllte, sf. Caractère de ce qui

est incompatible : incompatibilité d'humeur.
Encycl. Il y a incomjiatibilité entre les fonc-

tions de juré et celles de ministre, de préfet,

de sous-préfet, de magistrat, de ministre du
culte. D'une façon générale, les fonctions ad-

ministratives sont incompatibles avec les fon<-

tions judiciaires. Toute fonction publique rélri-

buée par l'État est incompatible avec le mandat
de sénateur ou de député, sauf quelques rares

exceptions prévues par la loi.

incompatible, adj. 3 g. Qui n'est pas

compatible, qui ne peut pas se concilier avec

autre chose : fonctions incompatibles.

Incompatiblement, adv. D'ane manière
incompatible.
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inoonipati«i«tant. aute, adj. Qui n'est

pu» ooiÈi|iatis>aiit.

âiicoinpeiiKable. a-lj. i g. Qui ne peut

èlre C"iii|>eii>.e.

incouipensé. é*, adj. Qui n'a pas été

ri'Hipen>ô.

liicompétemiueiit rin-kon-pé-ta-mau;,

ailv. I) iiiie iiiunierc inrompétcnte (Jurisp ).

incompéteiicé, sf. Défaut de conipétonoc.

lie pouvoir pour juger : imomjiétence (Cun
trihtuutl. ;' Absence des connaissances re-

quises |>our décider : incompétence en litté-

i-atufe.

incompétent, ente. adj. Qui n'est pas

compétent: qui n'a pas le droit de juger.!

Qui n'a pas les connaissances nécessaires pour
juger.
EscvcL. In tribunal est incompétent lorsque la

partie assignée devant lui demeure dans la

i-irconseriiilion d'un autre tribunal, on lorsque

la question à juger ne rentre pas dans ses

attributions. Quand deux.tribunauv. l'un judi-

ciaire, l'autre administratif, se déitlarcnt tous

deux ou compctenls ou incompétents pour
juger une affaire, c'est le tribunal des conflits*

qui décide devant quel tribunal cette affaire

sera portée.

incoiuplaisance, sf. Défaut de complai-
sance.
incoinplalsaut. aute, adj. Qui manque
de cuinplaisancc.
liicouiplet. ète. adj. Qui n'est pas com-
plet.

iucoinplètement, adv. D'une manière
incomplète.
Incomplexe. adj. 2 g. Qui n'est pas com-
plexe. ;i Sys. Simple.
iuoomplexité, sf. Qualité de ce qui est

inioinplcse.
iiiooiiipoHé, ée. adj. Qui n'est pas com-
posé, ([iii ne peut pas être divisé.

iucoiiiprélieiisiblllté, sf. Caractère de
00 "lui est iiiiompréliensible.

ineoniprélieiisible. atlj. S g. Qui ne
peut être compris : mijstére incompréhen-
sible. Il Diflicile à expliquer, u Sys. Inconce-
vable.
liiconipréhenslblement, adv. D'une
manière inconipréliensible.

inconipreuable, adj. S g. Qui ne peut

ètro compris.
Incompressibilité, sf. Caractère de ce'

qui ne peut être comprimé.
InoompreHSible lat. in privatif: coni-

priiitere. compressum, compriiucri, adj. S g.

Qui ne peut pas être comprimé.
incomprimé, é«, adj. Qui n'est point
comprime.
incompris, ise. adj. et sm. Qui n'est pas
compris, il Qui n'est pas apprécié si sa juste

valeur.

ineomptable,' adj. 2 g. Qu'on ne peut
« omptor.
iuconcessible, adj. î g. Qui ne peut être
CDiiccdé.

incoiicevabilité, sf. Caractère de ec qui
est iiiconccvalile.

inconcevable, adj. 8 g. Qn'on ne saurait
concevoir ; dont on ne peut pas rendre raison.

il Syx. luconiprélicnsible.
inconcevablemeut, ode. D'une manière
inconcevable.
inconciliabillté, sf. Caractère de ce qui
e>t iucfiiicilialjle.

inconciliable, adj 8 g. Qui n'est pas
conciliable : qui ne peut pas s'accommoder.
inconciliablement, adi: D'une façon
inconciliable.

incnnciliant, ante, adj. Qui n'est pas
comiliant.
Inconcilié, ée, adj. Qui n'est pas conci-
lié.

Inconclnant, ante, adj. Qui n'est pas
conrluant.
inconcreseible, adj. S g. Qui n'est pas
conoroscible.
inconçu, ue. adj. Qui n est point conçu.
inconditionné, ée. adj. Qui n'est soumis
à aucune cumlllion iPbil. .

inconditionnel, elle, adj. Qui n'est
souuiis à aucune condilion.
inconditionnellement, adv. D'une
façon inconditionnelle.
iiiconducteur, trice, adj. Qui ne con-
duit pas l'éleclricité !Phys.\
inconduf te. sf. Mauvaise conduite.
Encycl. Tout bûnimc dont Tinconduite est no-
toire ne peut exercer les fonctions de tuteur.
inconfessé, ée, adj. Qui n'a pas fait sa
confession.

Inconflauce, .</. Défaut de confiance.

Inconfiant, ante, adj. Qui n'a pas de
confiance.
incouforniité. sf. Défaut de conformité.

inconsédiable, adj. i g. Qu'on ne peut

1 congédier.
', iuconsrelable, adj. S g. Qui ne peut pas

I

être cougolé.
iuconselé, ée, adj. Qui n'a pas subi la

I

congélation.
'. incongru, ne, adj. Qui est rnntrairc aux
, convenances, aux bienséances, il Ijiutraire aux

lois de la grammaire !vx.).

incongruité, sf. Caractère de ee qui est

incongru, il Parole, action incongrue.
incongrûment, adv. D'une manière in-

I congrue.
1 inconjugable, adj. S g. Qui ne peut pas

i
être conjugué Gr. .

Inconjugal, aie, adj. Qui n'est pas
conjugal.
inconnaissable, adj. 3g. cl sm. Qu'on ne
peut pas connaître Phil.)

inconnaissance, sf. Manque de connais-
sance.
inconnexe, adj. 3 g. Qui n'est pas con-
nexe.
inconnexion, sf. Manque de connexion.
inconnexité, sf. Manque de counexité.

inconnu, ne, adj. Qui n'est pas connu :

auteur, pu'js inconnu. U S. Personne que l'on

ne connaît pas : un inconnu. \\ Sm. La cboso

;

que l'on ne connaît pas : l'avenir, c'est l'in-

lonnu. il Sf. Quantité que l'on cherche iwur la

I

solution d'un problème ^Matbém.).

j
inconqnérable, adj. i g. Qui ne peut être

I

conquis.

I
incon<inis. Ise, adj. Qui n'a pas été con-

i

quis.

j inconsciemment, adv. D'une manière

j
inconsciente.
inconscience, sf. Défaut, absence rie

!
conscience. Il Trouble de l'esprit qui fait qu'on
ne se rend pas compte de ses aitcs.

inconscient, ente, adj. Qui n'a pas cons-
cience de soi-même .il Sm. Ce dont l'homme n'a

pas conscience ,Pbil.).

inconséqnemment, adv. D'une manière
inconséquente.
incousé<inence, sf. Défaut de consé-
quence, d'accord avec soi-même, il (Uios«i que
l'on fait, que l'on dit d'une manière irréflé-

chie.

Inconséquent, ente, adj. Qui n'est pas
conséquent avec lui-même. ,1 Qui parle ou
agit sans réflexion.

inconservable. adj. 8 g. Que l'on ne i>cut

conserver.
Inconsidération, sf. Défaut d'attention,

de réflexion, il Manque d'égards.
inconsidéré, ée. adj. Qui ne fait, pas at-

tention, qui ne réfléchit pas. il Sys. Étourdi,
imprudent, i Ctr. Circonspect.
Inconsidérément, adv. D'nne oianièrc
inconsidérée, étourdiment.
inconsistance, sf. Défaut, manque de

I

cimsistance. de suite dans les idées.

I
inconsistant, ante. adj. Qui n'a pas de

> consistance, de suite dans les idées,

i inconsolable, adj. 8 g. Qui ne peut être

;
consolé.

I

inconsolablenteut, adv. Sans pouvoir
être consolé.

I inconsolé, ée. adj. Qui n'est pas con-
! sole.

inconsommable, adj. 3 g. Qui ne peut
être consommé.
Inconsommé, ée, adj. Qni n'est pas con-

r sommé.
;

ineonstamment, adv. Atcc inconstance.

I

inconstance, sf. Défaut de constance, de

i

fixité dans les idées.

i

Inconstant, ante. adj. Qni manque de
1 constance, qui change fréqucniinent. I S\".v.

I

Cbangeanl, léger, versatile. K Ctb. Fidèle.

; Inconstitné, ée, adj. Qui n'est pas cons-
!

titué.

j
inconstltatlonnalité. sf Caractère de

i ce qui est inconstitutionnel.

{
Inconstitutionnel, elle, adf;. Contraire

j
à la consliUition d'un pays.
inconstitutionneilement, a<2i-. D'une

I

manière inconstitutionnelle.

I

inconsnlté, ée, adj. Qui n'est pas con-
sulté.

I inconsitmé, ée, adj. Qni n'a pas été con-
{

sumé.
i incontable. adj. 8 g. Qui ne peut être

I

raconté.

I
Incontaminé, ée. adj. Sans soaillnrc.

I incontestabilité, sf. Caractère de ee qui
: est incontestable.

incontestable, adj. 3 g. Qui ne saurait

être conlcst.'. ; Syx. Authentique, certain.

IncontestabIeuteut,a((c. D'une manière
incontestable.
incontesté, ée. adj. Qui n'est pas contesté.

Incontiuemment , <uir. Avec incouti-

ncuce.
incontinence, sf. Vice opposé à la conti-

nence. :: lin|iossiliilité de retenir (Méd.).
incontinent, ente, adj. Qui n'a pas la

vertu de continence.
incontinent, adv. Sur-le-ebamp.
incontingent, ente, adj. Qui n'est pas
coiitingint Pbil.).

iiicontinn. ne, adj. Qui n'est pas continu.
incoutinuité. sf. Défaut de continuité.

incontradiction, sf. .Absence de contra-
diction.

incontrit, ite, adj. Qui n'a pas la contri-

tion.

Incontrôlable, atlj. 8 g. Qu'on ne peut
contrôler.

Incontrôlé, ée, adj. Qui n'a pas été con-
trôlé.

incontroversable, adj. 8 g. Qui ne peut
être controversé.
incontroversé, ée, adj. Qui n'est pas
controvorsé.
inconvaincn. ne, adj. Qui n'est pas cou-
vaincu.
incouvenable, adj. 8 g. Qni n'est pas
convenable.
inconvenablement. adv. D'une manière
inconvenable.
Inconvenance, sf. Défaut de convenance.

Il Action, parole contraire aux convenances. Il

Ctb. Bienséance, décence.
Inconvenant, ante, adj. Contraire aax
convenances, aux bienséances.
inconvénient, «»i. Ce qu'il y a de fàcheox,
de désavantageux dans une chose, li Ct>.
Avantage. I .Adj. Qui ne convient pas (vi.).

Inconversible. adj. 8 g. Se dit d'une pro-
position qui u'est plus vraie si Je sujet devient
l'attribut, et réciproquement (l.og.).

incouverti, le, adj. Qui. n'est pas con-
verti.

Inconvertible, adj. 3 g. Qui ne peut être

changé, converti, ii Se dit don titre de rente
qui n'est pas soumis à la conversion *.

inconvertissable. adj. 3 g. Qui ne peut
être couverli au christianisme.
inconviçtion. sf. Défaut de conviction.
inconvié, ée. adj. Qui n'a pas été convie.
incoordination, sf. Défaut de coordina-
tion.

incoqne. adj. 8 g. Qui n'a pas de coque.
incorporable, adj. 3 g. Qui peut être

incorporé.
incorporante, sf. Caractère des êtres qui
n'ont pas de corps.
incorporant, ante, adj. Qui incorpore.
Incorporation, sf. Action d'nnir étroite-

meut. Il .Action de faire entrer dans un corps
de troupes : incorporation des conscrits.
Incorporéité, sf. Caractère de ce qui est
incorporel.

incorporel, elle. adj. Qni n'a pas de
corps. :: Qui n'a qu'mie existence morale
(Jur.).

Incorporer, va. Mêler, unir étroitement
ime chose à une autre de manière a ne former
qu'un seul corps, il Faire entrer dans un corps
de troupes : incorporer des conscrits.

incorrect, ecte, adj. Qui n'est pas cor-
rect.

Incorrectement, adv. D'une manière in-

correcte.
incorrection, sf. Défaut de correction, g
Enihoit incorrect: faute de grammaire.
incorrigé, ée, adj. Qui n'a pas été corrigé.
incorrigibillté, sf. Défaut de ce qni est
incorrigible.

incorrigible, adj. 3 g. Qu'on ne pent pas
corriger.

incorrigiblement, adv. D'une manière
incorrigible.

incorï-ouipable. adj. 8 g. Incorruptible
(vx.l.

incorronipu. ne. adj. Qui n'est pas cor-
rompu.
incorruptibilité, sf.. Caractère de ee qtd
ne peut se corrompre, u Qualité d'une personne
qui ne se laisse pas corrompre.
incorruptible, adj. 3 g. Qni ne pent pas
être corrompu. Il Svs. Intègre.

incorrnptiblement, adv. D'une manière
incorruptible.
incourant, ante, adj. Qui n'a pas
cours.

tncourbé. ée. adj. Qui n'est point courbé.
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incrassant, ante, adj. et «u. Se dit des
remèdes qui (épaississent le sang (Mcd.) (vx.).

iiicrasser, l'a. Épaissir le sang, les lîuineurs
(Méd.) (vx.).

Increabie, adj.} S g. Qui ne peut ètte
créé.

iiicrédlblllte, sf. Caraetére de ce qui est

incroyable.
Incrédule, adj. 9 y. Qui ne croit pas. qui
refuse de croire. Il S. î g. Qui nu pas la lui. il

Ctb. Croyant.
incrédiilité.'s/'. Manque de croyance, de
foi.

incréé, ée, adj. Qui existe sans avoir été
créé.

Incrément, sm. Accroissement inSnimcnt
IH>tit (Math.).

Incrlniinnble, adj. S g. Qui peut être fai-

criniiiié, accusé d'un crime.
Incrimination, sf. Action d'incriminer
(Jur-).

incriminé, ée, adj. Accusé d'un crime.
incriniiuel

.

elie, adj. Qui
n'est pas cri-

minel.
incriminer.
va. Accuser d'un
crime, il Imputer
k crime. Il Syn.
Accuser.
incristalli -

«table , adj. ?
g. Qui ne peut
pas cristalliser.

incritiqna-
ble, adj. Qui
ne peut être cri-

tiqué.

incroclteta -

ble. adj. S g.

Se dit des ser-

rures qui ne
peuvent être

crocljciées.

incroyable ,

adj. i g. Qui ne
peut pas être

cru ; difficile à
croire : récit

incroyable. Il

Excessif, extra-
ordinaire : vi-

tesse incroya-
ble. Il Sm. Nom
donné sous le

Directoire aux petits-maitrcs, aux muscadins

incroyablement, adv. D'une manière in-

croyable.
incroyance, sf. Manque de croyance.

incroyant, ante. s. Celui, celle qui n'a

pas la foi. Il Syn. Incrédule, libre penseur.

incrustant, ante, adj. Qui recouvre

d'une croûte.

Encycl. On appelle sources incrustjntes celles

dont les eaux
cliargées de
matières mi-
nérales re-
couvrent d'une
incrustation

les objets
qu'on y plonge.
incrusta -

tion, »/. Ac-
tion d'incrus-
ter. Il Ouvrage
incrusté. || En-
duit pierreux
qui se forme
autour des
corps qui sé-
journent dans
une eau chargée de sels calcaires {fig.}. Il

Dépôt calcaire dans un tissu organique (Med.).
incruster (lat. in. dans: erusta, croiite),
va. Couvrir d'ornements qu'on fait pénétrer
dans la surface : incruster une table. || Faire
pénétrer, engager dans la surface : incruster de
ror dans de l'ivoire. Il S'incrnster. vpr. Être
incrusté.

|| Se couvrir d'une couche pier-
reuse.

Incnbatenr, trlce, adj. Qui opère l'incu-
bation artificielle.

incubation (lat. in, sur; rubare. être cou-
ché), sf. Action de couver pour faire éclore
des œufs. || Temps qu'une maladie met °a se
déclarer (Méd.). ii Incubation artificielle, pro-
cédés à l'aide desquels on fait éclore les œufs
an moyen de la couveuse artificielle {fig.).

INCROYABLE.

INCHD.5TATI0N
(nid pëtri6é|.

INCU-INCU
Encycl. La durée de Vincubation des œuf» est
de 12 jours pour le serin, le cliardonncret, etc.;

18 jours pour le pigeon, la tourterelle, etc.;

20 jours pour la poule : 26 pour le faisan
;

28 pour la pintade; 29 pour la cane; 30 pour
le paon ; 31 pour l'oie ; 32 pour la dinde

;

INCU-INCU
incube, sm. Sorte de démon niàle.
incuber, va. Opérer l'incubation.
incuinable, adj. S <j. Qui ne peut ^tro
cuit.

incuit, ite, adj. Non cuit ou mal cuit.

Incnlcation, sf. Action d'inculquer.

Jonnrurrllourn^r^ noftlf

fri5«fBr.ffi.mHelbftoulr

'loccurt (ftejtifllfO'poroiii»

''»latinnnnj\ tfufrmcf î r

fjrfîiwlc^i tcrf(oui>cranl[n

giwiy ftlorfp». 'ii'iv!) t frimntrrfm |lin; ^

rx)i(le (rantf .'^P%oj{rrtcfj5iirn6frtllTr(*
j

o6(i((oTilftn)ilcuraprtSS)C)(twctminian*j Jvi!^

îmmluYl'ail&Sjrin&ernmrqursSi; \7.i^
|ro« foiitfn«rfsp;fjfns lrois'»oluitu«j^V^iJ-Ji^

FroDtifptca de l'édition in-folio de

INCUNABLE,

i Chroniques de Frai imprimée en 1493, par Jean Ma

45 pour la cigogne et pour le cygne. L'expé-
rience a prouvé que la chaleur seule suffisait

pour faire produire tous ses effets à l'incuba-

tion : de là l'invention de la couveuse artifi-

cielle.'

INCUBATION
Coupe d'i

ARTIFICIELLE,

pour cent œufs.

Vincubation des maladies peut être plus ou
moins longue. Celle de la s<'arlatine est de 4 à
8 jours ; celle de la rougeole et celle de la

variole, sont d'environ 15 jours ; celle de la

rage de 40 à 60 jours.

incnlpable, adj. g g. Qui peut êlre inculpé.

Il Qui ne peut être inculpé.
inculpation, sf. Action d'inculper, d'attri-

buer une faute à qqn. || Syn. Accusation.
inculpé, ée, adj. et ». Celui, celle qu'on
accuse d'un délit, d'un crime. Il Syn. Accusé,
prévenu.

j

Encycl. V. Accusé.

j

inculper (lat. culpa. faute), va. Accuser,

I

charger d'une faute, d'un délit, d'un crime, li

Cth. Disculper.

i
inculquer, va. Faire entrer, graver dans

j
l'esprit, a force de répéter.

j
Inculte, adj. S g. Qui n'est pas cultivé :

terre inculte, il Fig. Esprit inculte.

incultivable, adj. S g. Qui ne peut être
cultivé.

incultivé, ée , adj. Qui n'est pas cul-
tivé.

inculture, sf. État de ce qui est inculte.

I

incunable (lat. inctinabulum. berceau),

adj. S g. Se dit des livres qui datent de l'ori-

gine de l'iniprimerie (fig.). Il Sm. Livre impri-

mé au la» siècle.

inonrabllité, sf. Caractère de ce qui ne
peut être guéri.

incurable (lat. in privatif; curare, guérir).

adj. S g. Qui ne peut pas être guéri. Il S. i g.

Malade qui ne peut pas être guéri, il Ctr. Gué-
rissable.
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Incarablement. adv. D'une manière in-

curable.

incurie (lat. i;i privatif: cura, soin), if.

Défaut de soin. Il Sy.x. Nêgligcuoe.
incurientieiuent, adv. D'une façon incu-

riouse.

incnrienx, ense, adj. Qui n"esl pas cu-

riuui. qui ne désire pas savoir ce qu"il ignore.

inrnrlo»it«, sf. Insouciance d'apprendre
<( qu'on ignore,

incarsif, ive, adj. Qui fait incursion, qui
envahit.

iiimi'sloii (lat. incurrere, incursum. cou-
rir contre . sf. Course de gens de giierre ou de
maraudeurs en pays ennemi ou étranger. :|

Voyage d'exploration, il Svh. Invasion, irruption.

incnrrable.ai//'. S g. Qui peut être incurvé.

incarvation. sf. Action d'incurver, n État

de ce qui est incurvé.

incurver, va. Donner une courbure de de-
hors en dedans.
ineurvifollé, é«. adj. Dont les feuilles

si'Ut recourbées de dehors en dedans (Botan. .

incnse. adj. Se dit de certaines monnaies
frappées d'un seul côté. Il Sf. l'ne incuse.

indasateor ilal. indagare, reclierchor .

s/ii. Celui qui recherche avec soin.

Inde, nom donné à une grande prcsqu'ilo

de lAsie méridionale, u Indes occidentales,
anc. nom de ['.Amérique. [; Indes néerlandaises,
possessions hollandaises dans i'Occauic.

E^YCL. L'Inde proprement dite ou Hindonstan
est située au sud de la Chiue, dont l'Hima-
laya la sépare. Elle forme une presqu'île
triangulaire, baignée par la mer d'Oman et le

golfe du Bengale et parcourue par les monts
Ghàtes bordaut le vaste plateau du Dekkan.
L Indus (3100 kil.), le Gange (2700 kii.) et (e

Brahmapoutre (20ioo kil.), sont ses plus grau Is

fleuves. Le haut basgiu de l'indus et le bu^-in
du Gange sont extraordinairement fertiles. Los
principau.t produits de l'indc sont le riz. le

thé, les céréales, l'opium, le café, le tabac,
le bois, la houille. Les Bancs de l'Himalaya
sont couverts de forêts de bois précieux. Su-
porflfie, 5 millions 040000 kilom. carrés avec les

dépendances : population, près de 300000000
d'hab. Villes principales : Calcutta, la capitale.
Bombav, Madras, Haïderabad, Bénarès, Làhore,
Delhi (V. Carte).
LIndc se divise en provinces anglaises, qui
comprennent les 3/4 de la population, et en
Etats protégés, alliés ou tributaires, au nombre
de 800 environ.
La France a conservé dans l'Inde cinq comp-
toirs : Pandirhéry . Yanaon. Chandemagor,
tiarikal et ilahé; en tout 509 kilora. carrés et
273 000 hab. Le Portugal y possède les terri-
toires de Goa. de Damao et de Diu.

Histoire. — On sait peu de chose sur les pre-
miers temps de l'Inde ; il y eut d'abord un
grand nombre de royaumes et de principautés
qui aboutirent à la formation de deux grands
États dans la vallée du Gange. Au 7' siècle
av. J..C. Càkya-Mouni , surnommé Bouddha,
accomplit une réforme religieuse. A partir du
4e siècle av. J.-C.. l'Inde est constamment sou-
mise par les envahisseurs étrangers. Cest
d'abord Alexandre, puis les Huns, les Arabes,
les Mongols, les Persans. Au 16» siècle arrivent
les Européens, les Portugais qui s'établissent
sur la côte: au n» les Français; Dupleix, au
18« siècle, donna à la Compagnie des Indes de
vastes territoires : mais, après le traité de
Paris (1763^ les Anglais finissent par conquérir !

l'Inde tout entière. Le roi d'Angleterre porte 1

le titre d'empereur des Inde». Les Indes sont
administrées par un vice-roi.
Uttératore. — Les anciens Hindous, ou Aryens. '

dont le sanscrit • était la langue sacrée", ont
eu une littérature très riche dans tous les
genres, œuvre des brahmanes. Les principaux
monuments qui sont parvenus jusqu'à nous sont
les livres sacrés des Yédas et les immenses
épopées du Mahàbhârata et du Bâmâyana. l

Art. V. HiNDoi-,
I

Races. Religions. Langues. — Les habitants de
I Iode appartiennent à des races diverses. '

Outre les Hindous, qui sont les indigènes, on '

y trouve des Malais, des Mongols, des Chinois, f

des Guèbres ou Parsis, des Arabes, des Turcs.
;enfin des Européens, surtout des .Anglais. Les
|

Hindous, qui sont les plus nombreux, sont j

divisés en castes. La caste supérieure est
celle des Brahmes ou Brahmanes, qui sont !

les prêtres. On appelle Paria* ceux des Hiii-
|

dous qui ont été exclus de leur caste: ils !

sont hors la loi. leur contact est nne sonillare.
< liaeune des races que l'on rencontre dans

I Inde a sa religion propre. Les Hindous prati-
jqueut le brahmanisme ou le bouddhisme : les

Tares, l'islamisme ; les Guèbres, Va religion de
Zoroastre. etc.

Les langues parlées ne sont pas moins diverses :

ce sont rbindoustani, le bengali . le kanara.
le mahrattc, le telinga, le malabar on ta-

moul, etc. V. boss, Isdo-edbopées , Hnawo
(STYLB).

Inde, sm. Couleur bleue tirée de l'indigo, u
'Autre nom du bois de Campéche.
indébatta. ne, adj. Qui n'a pas été débattu.

Indécision, sf. Défaut de décision : état
d'une personne indécise, n Stî». Incertitude.
indécisivement, adv. D'une manière in-
décisive.

IndécUnabillté, sf. Caractère des mou
indéclinables (Gramm.).
indéelln»ble, adj. i g. Qui ne peut pas
être décliné (Gramm.).
Indéclinablement, adv. D'une manière
indéclinable.

EMPIRE DES INDES
ÉTABLISSEMENTS ou DÉTROIT

(à l'Angletepf^e)

(Siaperficies comparées)

indébronillable, adj. i g. Qui ne peut
pas être débrouillé.
indébronltlé. ée. adj. Qui n'est pas dé-
brouillé.

iiidécaetaetable, adj. S g. Qui ne peut
être décacheté.
indécemment [in-dé-sa-man], adv. D'une
manière indécente.
indécence, if. Manque de décence, d'hon-
nêteté, de pudeur, il Action, parole indécente.
indécent, ente. adj. Contraire ii la dé-
cence, aux convenanees.
indéctailTrable, adj. 9 g. Impossible, très
difficile à déchiffrer, à deviner. H Fîg. DiÎBeile
à expliquer.
indéchiATrablement, adv. D'une façon
indéchiffrable.
indéchlflbré, ée, adj. Qui n'a pas été dé-
chiffré.

indéchirable, adj. S g. Qui ne peut être
déchiré.
indéctairé, ée, adj. Qui n'est point déchiré.
indécis, Ihc. adj. Qui n'est pas décidé :

q-uettion indécise. Il Qui n'a pas pris de réso-
lution : personne indécise, n Sys. Douteux, ii^
résoln. il Ctr. Décidé, déterminé.
indéclslf, ive, adj. Qui n'est pas décisif.

indécllné, ée, adj. Qui n'a pas été décliné
Gramm. 1.

indécollable, adj. 3 g. Qui ne peut être
décollé.

indéconi]M>sable, adj. S g. Qui ne peut
pas être décomposé.
indécomposé, ée. adj. Qui n'a pas été
décomposé.
indéconvivble, adj. S g. Qu'on ne peut
découvrir.
Indéerit, ite. adj. Qui n'a pas été décrit.

indécrottable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
décrotter. R Fig. Difficile à corriger Fam.).
Indédonblable, adj. S g. Qui ne peut être
dédoublé.
Indéfectibilité, sf. Caractère de ce qui
ne peut défaillir, cesser d'être.

indéfectible llaL in privatif : defieere,
defectum, manquer), adj. 8 g. Qui ne peut dé-
faillir; qui ne peut cesser d'être : CÉglite e*t
indéfectible (Théol.)

indéfendable, adj. i g. Qui ne peut pas
être défendu : ccmst indéfendable.
indéfendn, ne, adj. Qui n'est point dé-
fendu.
indéflé. ée. adj. Qui n'a pas été défié.
indéfisnré, ée, adj. Qui n'est point défiguré.
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Indéfini, le, adj. Qui ii'ii pas do limitoK.
dont les limilcs ne peuvent être déliruiinécs :

durée indéfinie. Il Qui inan<|uo de (It'liiiilinii. Il

Il Sm. Ce qui est indélini. || Prétérit ou passé
Indéfini, temps de riudiealil' des verbes <|ui

indique une aetioii passée, mais sans relation
néecssairc ;i une époque déterminée : ei. : j'ai
lu (Gr.). Il Adjectifs, pronoms indéfinis, <^oux
qui désignent vaguement les personnes uu les

elioses : aucun, certain, nul, tel (Gr.). Il Syn.
Iiidélermiiié. i; Cth. Déterminé, prceis.
Indêtiniincnt. f/('i'. D'une manière indéfi-

nie. !1 Dans iMi sens iiKléliiii (Granin).).
IndéflntHHiible, adj. i g. Uu'un ne peut
pas détinir. il Qu'on n'explique pas, qu'on ne
oomprend pas : caractère indéfiniii.iable.

Indétlnité, sf. Caractère de ce qui est indé-
fini.

indéformable; adj. 2 g. Qui ne peut être
déformé.
Indéfricliable, adj. S g. Qui ne peut être

défriché.

Indéfriclié. ée, adj. Qui n'a pas été défrielié.

IndéKuliiié, ée, ailj. Qui n'est pas dé;!uisé.

indéliiticence, sf. Caractère de ce qui est

indéliiscent.

Indéiilscent, ente, adj. Qui ne s'ouvre
pas (Bolan.).

Inde lr»e, loc. la t. signif. De là tes colérrs.

Indélébile i,lat. in privatif ; delere, dé-
truire), adj. 2 g. Qu'on ne peut pas détruire,

qu'on ne peut pas effacer : caract&re, ewere in-

délébile. Il Syn. IneO'açalde.

indélébllité, sf. Caractère de ee qui est in-

délébile.

indéleotation. xf. Manque de délectation.

Indélégrable. adj. !? g. Qu'on ne peut délé-

guer.
indélibératiou, sf. Manque de déiibéra-
tion._

indélibéré, ée, adj. Fait sans réflexion.

indéiibérénient, adv. Sans réflexion.

indélicat, ate, adj. Qui manque de déli-

catesse.

Indélicatenient, adv. D'une manière in-

délicate.

Indélicatesse, sf. Manque de délicatesse.

Il Procédé indélicat.

indeuiandé. ée. adj. Qui n'est pas demandé.
indemne (lut. irt privatif: daimium, perte;,

adj. S g. Qui n'éprouve aucune perte.

Indemnisable, adj. i y. Qui peut être

indemnisé.
indemnisation, sf. Action d'indemniser.
IndemnÎNer, va. Dédommager d'une perte,

d'un donmiage.
indemnitaire, sm. Celui qui reçoit une
indemnité.
indemnité, sf. Somme accordée comme
dédonunagement. Il Bill d'indemnité, acte par
lequel les chambres anglaises absolvent un
ministre qui a agi contrairement aux lois, mais
dans l'intérêt de la patrie, il Traitement des
membres du Parlement. || V. K.xpbopriation.
DOMMAGES-INTÉBÉTS.
indémontrable, adj. S g. Qui ne peut pas
être démontré.
indémontré, ée. adj. Qui n'est pas dé-

montré.
indéniable, adj. 3 g. Qu'on ne peut pas
dénier. Il Dont on ne peut nier la réalité.

indénoncé, ée, adj. Qui n'a pas été dé-
noncé.
indénonable, adj. 3 g. Qu'on ne peut dé-

nouer.
indentation, sf. Kcliancrure pareille à la

trace d'une dent.

Indenté, ée, adj. Qui n'a pas de dentelures
(Bolan.).

indentiire, sf. Enfoncement, creux.
indépendamment, adv. D'une manière
indépendante. H Indépendamment de, en outre,

par surcioit.

indépendance, sf Ktat d'une personne
indépendante. Il Ctr. Esclavage. Il Guerre de
l'Indépendance, guerre que les Américains,
sujets de l'Angleterre, soutinrent de 1773 à

1783, et qui finit par la reconnaissance de la

République des États-Unis (traité de Versailles).

indépendant, ante. adj. et s. Qui ne
dépend de jiersonne. Il Qui aime à ne dépendre
de personne ; caractère indépendant. Il Se dit

aussi des choses qui n'ont point de rapport, de
relation avec d'autres. Il Indépendants, sectai-

res qui jouèrent un rôle important en Angle-
terre au l"' siècle : Cromwell était leur chef.

indépendantisme, sm. Doctrine des Indé-
pendants anglais.

indéploré, ée, adj. Qui n'a point été déploré.
indépoalllé, ée, adj. Qui n'a pas été dé-
pouillé.

INDÈ-INDI
indéracinable, adj. 3 g. Qui ne peut être
déraciné ; prijuyés indéracinables.
intléraciné, ée, adj. Qui na pas été déra-
ciné.

Indes (Mer des). V. I.-<die.n (océan).
Indes (Compagnie) des), société fondée en
1719 par Law pour exploiter l'Inde et l'Ainé-
riquc : elle prospéra pendant quelque temps,
mais clic abandonna son meilleur agent. Ou-
pleix*, et livra ainsi l'Inde aux Anglais; elle

cessa d'exister en 1770.

La Compagnie des Indes anglaises fut fondée
en 1711; elle fit la conquête de l'Inde et la

gouverna sous le contrôle du gouvernement:
mais, après la révolte de 18.57.1a reine Victoria
réunit l'Inde à la Couronne (I8.")8).

Indescriptible, adj. 3 g. Qui ne peut être
décrit.

Indescriptiblemeut, adv. D'une ma-
nière indescri|>tiblc.

Indésirable, adj. S g. Qui ne peut être
désiré.

indestitnable, adj. S g. Qui ne peut être
destitué.

indestrnctibillté, sf. Caractère de ce
qui est indestructible.
indestrnctibl«-, adj. 3 g. Qui ne peut pas
être détruit.

indestructiblement, adv. D'une ma-
nière indestruclilile.

indéterminable, adj. S g. Qui ne peut
être déterminé.
indétermination, sf. Caractère d'une
chose indéterminée. Il Manque de volonté, de
résolution. Il État d'un problème qui a une
infinité de solutions ! Math. l. Il Sys. Irrésolution.

indéterminé, ée, adj. Qui n'est pas dé-
ternnné, fixé : nombre indéterminé, il Qui n'est

pas résolu, qui manque de volonté : esprit
indéterminé.
indéterminément, adv. D'une manière
indéterminée.
indéterminisme, sm. Système qni admet
la liberté de la volonté (Pliil.).

indéterministe, sm. Qui est partisan de
l'indétcrminisme.
indévidable, adj. S g. Qui ne peut être
dévidé.
indevinable, adj. 3 g. Qui ne peut être

deviné.
Indeviné, ée, adj. Qui n'est pas deviné.
indévorable, adj. 3 g. Qui ne peut être

dévoré.
indévot, ote, adj. et s. Sans dévotion.
indévotenieut, adv. Avec indévotion.
indévotion, sf. Manque de dévotion, de
respect pour les pratiques religieuses.

index (mot lat.), sm. Le doigt de la main qui
est le premier après le pouce (fig. V. Main).

|

Table alphabétique des matières d'un livre. Il

Liste des livres dont la lecture est défendue
par l'Église catholique, comme contmires au
dogme ou à la morale. Il Congrégation de
l'Index, réunion de cardinaux et de théolo-
giens chargés par le pape d'examiner les livres

nouveaux et de publier le catalogue (index)

de ceux qu'ils interdisent. || Mettre à l'index,

interdire, exclure.
indextérité, sf. Manque de dextérité.

indi, sm. Ancienne langue des Hindous.
Indiana, un des États-Unis de l'Amérique,
2 500000 hab. : cap. Indianapolis.
indianiser, l'a. Rendre indien.

indianisme, sm. Ensemble des études sur
l'Inde.

indianiste, sm. Celui qui s'occupe spécia-

lement des langues ou de l'histoire de l'Inde.

Indianologie, sf. Étude des moeurs des
Indiens de l'Amérique du Nord.
Indibilis, chef espagnol, combattit contre
les Romains, m. en 205 av. J.-C.

iudican, sm. Un des principes de l'indigo

(Chim.).

indicatenr, trice, s. Celui, celle qui indi-

que. Il Sm. Livret qui renseigne le public :

indicateur de chemins de fer. || Genre de
coucou d'Afrique. Il indicateur de Watt, appa-
reil qui indique la pression d'une machine à

vapeur.
Indicatif, Ive, adj. Qui indique : signes
indicatifs. \\ Sm. Mode des verbes qui sert a

exprimer d'une manière positive l'état ou l'ac-

tion : les temps du mode indicatif sont le

présent, l'imparfait, les passés défini, indéfini

et antérieur, le futur et le futur passé (Gr.).

indication, sf. Action d'indiquer. Il Rensei-
gnement, indice.

indicatoire, adj. 9 g. Qui sert à indiquer.

indice, sm. Signe apparent qui marque la

probabilité d'une chose. Il Nombre indiquant
un rapport, une notation. Il Dénonciation (vx.).

INDI-INDI

Indicible, adj. 3 g. Qu'on ne saurait expri-
mer : joie indicible. H Sy.n. IncITable, inexpri-
mable.
Indiciblement, adv. D'une façon indicible.
Indict, sDi. Convocation solennelle.
Indlctlon, sf. Convocation à jour fixe :

indiction d'un concile. Il Période de quinze ans.

Il Prescription.
Indlcnle, «m. Petit index, petite table des
matières.
indien, lenne, adj. et s. Qui est de l'Inde,

qui se ra|>porte aux Indi^s. Il Se dit aussi des
indigènes de l'Amérique du Nord. 11 Territoire
indien, vaste territoire des Élats-l'nis d'Amé-
rique encore habité par les Indiens descen-
dants des anciennes tribus. |{ Océan indien, par-
tie du grand Océan au sud de l'Asie et à l'est

de l'Afrique.

Indlennag;e. sm. Fabrication d'indiennes.
indienne, sf. Étoffe de coton peinte ou
imprimée, fabriquée d'abord dans l'Inde.

Indionnerie, sf. Industrie de la fabrication
des indiennes.
Indlenneur, ense, s. Ouvrier, ouvrière
en indiennes.
indltréremment [in-di-fé-ra-manl, adv.
D'une manière indifférente, avec froideur. ||

Sans faire de différence, de distinction.

indifl'érence , sf. État d'une personne
indiU'ércnte. I! SvN. insensibilité, froideur. Il

Ctb. Enthousiasme.
indlfl'érent, ente, adj. Qui ne présente
pas de différence, que l'on n'a pas lieu «le pré-

férer : cai(«e indifférente. Il Qui n'a pas d'im-

portance, qui n'intéresse pas : cela m'est indif-

férent. Il Qui n'est touché de rien. Il S. 3 g.

Personne indifférente.

IndiU'érentisme. sm. Système de ceux
qui se déclarent indifférents ii' tout.

indiiférentlste, sm. Partisan de l'indiffé-

rcntisnie.

Indis:énat, sm. Qualité, titre d'indigène.

Iiidisence (lat. itkdigere, avoir besoin), sf.

Grande pauvreté. Il Les indigents en général :

secourez'l' indigence. 11 Fig. Absence, manque :

indigence d'idées. || Svn. Pauvreté, besoin, mi-

sère. Il Ctb. Fortune, opulence, ricliesse.

Indig^ène. adj. et s. 3 g. Qui est originaire

du pays : plante indigène, il Ctr. Étranger,

colon, exotique.
indigéuéité, sf Caractère de ce qui est

indigène.
indisent, ente, adj. et s. Très pauvre;
réduit il la mendicité.
Indigeste, adj. 3 g. D'une digestion diffi-

cile : la charcuterie est souvent indigeste. Il

Fig. Endirouillé, confus : ouvrage indigeste.

indig^estiblllté, sf. Caractère de ce qui

est indigcstible.

Indiçestible, adj. 3 g. Qui ne peut être

digère.
indigestion, sf. Mauvaise digestion, état

maladif causé par uu trouble des fondions
digestives.

Encycl. Les indigestions peuvent être produites

par bien des causes : excès de table, mau-
vaise qualité de la nourriture, impression
de froid (glaces prises pendant la digestion),

émotions vives, etc. On empêche parfois le»

indigestions de se produire en prenant dès les

premiers symptômes des pastilles de Vichy, de

l'eau sucrée avec de l'eau de fleurs d'oranger,

de l'eau de mélisse, une infusion de thé ou de

camomille, etc. Quand l'indigestion se produit,

il faut débarrasser l'estomac en provoquant de»

vomissements, le calmer avec des infusions de

thé ou avec de l'eau de mélisse, et le ménager
ensuite pendant quelque temps.
Indigètes, smpl. .Nom que les Romains don-

naient aux héros divinisés de leur pays.

Indifçlilrka, fleuve de Sibérie, se jclle

dans l'océan Glacial, 1 400 kil.

Indignation, sf. Sentiment de colère cansé

par la vue d'une chose injuste, d'une action

indigne.
Indigne, adj. 3 g. Qui n'est pas digne, qui

ne mérite pas : indigne de grâce. Il
Qui mérite

le mépris ou la haine : conduite indigne. Il

Déchu d'un droit en raison d'une faute com-

mise (Jurisp.). Il S. 9 g. Personne qui mérite

le mépris ou la haine.
Indigné, ée, adj. Qui éprouve de l'indigna-

tion. Il Sy.n. Outré.
Indignement, adv. D'une manière indi-

gne : on l'a traité indignement.
Indigner, va. Exciter, produire l'indigna-

tion : sa conduite m'a indigné. Il
S'indigner,

vpr. Concevoir, éprouver de l'indignation.

Indignité, sf. Caractère, manière d'être de

ce qui est indigne. Il Action indigne. Il
Outrage,

mépris.
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Iiidiiio 'C lolorante qui donne
qui produit cette sub-

iable à l'indigo.

1 ^ ^.,..,v • .1 AïO est un solide bleu
I ,

' luunii par le sue de l'indigotier: dissous
- 1 oau cbaudc et additionnée de sulfate de

t> r. :': sert à teindre en bleu les étoffes de
. ot.ii < t de laine.

intligo cnrmine, >f. Substance poorpre
tn''o lie l'indigo.

IiKlisofère ou indig^tlfère, adj. S g.
(> .; iri.Juit do l'indigo.

iiiiliSOtatF, siii. Sel formé par la conibinai-
- l'acide iudigotique avec une base

iii<li»oteri«, if. Lieu où l'on cultive l'indi-

.2' '.I T. !| Lieu où Fon fait l'indigo.

INDO-CHINE FRANÇAISE

Ccheile de i: I2.ooo.ooo i^
Kilométrer

O io ÏOÔ ï5Ô~~20Ô~2lSo

imiGOTIEI.
(Rame«D fleori).

indigotier, tm. Senre de plantes légumi-
neoses, originaires de l'Inde, qui fournissent
la matière colorante appelée indigo (/fj. . u
Celui qui prépare l'indigo.

indlg^otiiie. if. Matière colorante, principe
de l'indigo.

Indlgotiqne, adj. J g. Se dit de l'acide
résultant de l'actiou de l'acide nitrique sur
rindigo (Chiin.).

Indlllgemiueiit, mlv. Sans diligence.
Indlllgence, tf. Manque de diligence.
ludillgeut. rnte. adj. Qui n'est pas diligent
Indiquer, va. Faire connaître : indUjuez-
ntoi le chemin, n Syx. Désigner.
Indlre, va. Doubler certaines redevances
féodales (n.).
Indirect, eetc adj. Qui n'est pas direct

;

'ireci'e. Il Contributions indirectes, im-
W s objets de '•oiis..iiirnation. V. Costri-

- Régime, complément indirect, celui
> ibit l'action du verbe que par l'inler-

d'une préposition (Gr.). 'i Discours,
iirect. celui qui consiste à rapporter
.s de qqn sans les mettre entre guil-

!i' 1»
;
ex. de style direct : il a dit : • je

• .lu. » _ style indirect : il a dit qu'il voulait

iudirectement, adv. D'une manière indi-
recto.

ladirection. sf. Manque de direction.
lndirigeal>le, adj. 3 g. Qu'on ne peut diri-
ger.

Indiaecmabillté, sf. Caractère de ce qui
est mdiscemable.
tediscernable. adj. 9 g. Qui ne peut pas
«re discerné,

i Principe des indiscernables
pnncipe d après lequel il n'existe pas dans la
atore deux clioses rigoureusement identiques
(Phil.1.

}*3î*«*™é. ée, adj. Qui n'est pas discerné.
indiscerneuieut, sm. Manque de discer-
nement.
Indlsciplinabilité, tf. Caractère de ce
qui est indiscipliiiahle.

lndisçi|tllnable. adj. S g. Qu'on ne peut
pas discipliner.

'^

Indiscipline, sf. Manque de discipline.
naisclpllué. ée. adj. Qui n'est pas disci-
pliné, qni manque à la discipline.
UldlsclpUuer >•), vyr. Devenir indisci-
|Mine.

»nf«iscret, èt«, adj. Qui manque de discré-
,"ird indiscret, question indiscrète. ;i

-ait pas garder un secret, u S. Celui,

, . • ' 'flanque de discrétion.
iiKliscretement, adv. D'une manière in-
discrète.

DtcT. E. I.

3on,2fljour»„

Indiscrétion, sf. Manqne de discrétion. |
Action, parole indis<.Tète.

indiscntabilité. sf Caraclèrc de ce qni
est indiscutable.
Indiscutable, adi. 3 g. Qui ne peut pas,
qui ne doit pas être discuté, u Srx. Kvidcnt.
Indiscatablement, adc. D'une façon in-
discutable.
indiscnté. ée. adj. Qni n'a pas été discuté.
indisert, erte, adj. Qui n'est pas disert.
indisertenient. aitv. D'une façon indiserte.
indlspensabilité. sf Caractère de ce qui
est indispensable.
indispensable, adj. g g et nu. Dont on

ne peut pas se dispenser ; absolument néces-
saire. H Sm. Petit sac de dame.
indispensablement. atlv. D'une manière
indispensable, nécessairement.
indispersé, ée. adj. Qui n'est pas dispersé.
indisponibilité, sf Caractère de ce qni
est indisponible.
indisponible, adj. 3 g. Dont la loi ne per-
met pas de disposer : portion indis)tonible de
la fortune de qqn. R Se dit des soldats dont
on ne pent dispiràer pour un service.
indispos. a<i/. et sm. Qui n'est pas dispos.
Indisposé, ée, adj. Malade, mais pour peu
de temps et d'une façon légère, w Svx. Incom-
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moilc. Il Ctr. Dispos. li Disposé peu favorublc-
mcnl.
Indisposer, ta. Rendre un peu niahiilc. il

Fig. Ueudrc peu favorable : la mauvaise tenue
d'un enfant indispose contre lui.

liidlsitosltloii, s(. Maladie courte et sans
gravité. || Fig. Disposition peu favoralilc.

Indlsitntabllité, sf. Caraetérc de ee qui
est indisputahle.
Indispntablc, adj. 9g. Qui ne peut luire

l'objet d'une <lispute.

iudlRpntableiueut, adv. Qu'on ne peut
disputer.
luaispnté. ée, adj. Qui n'est point disputé.
indissolubilité, sf. Caraeti'rc des corps
qu'on ne peut dissoudre. Il Fig. Caractère d'un
lien indissoluble.
indissoluble, adj. 9 g. Qui no peut être
dissous : les métaux so7it indissolubles dans
l'eau. On dit mieux insoluble. Il Fig. Qui ne
peut être rompu ; engagement indissoluble.
iiidisNolublenteiit, adv. D'une manière
indissoluble.

indissous, onte, adj. Qui n'est point dis-

sous.

indistinct, incte, adj. Qui n'est pas dis-

tinct.

indistinctement, adv. D'une manière
indistini'tc. Il Sans établir de distinction.

indistinction, sf. Manque de distinction.

Indlstin^ué, ée, adj. Qui n'est pas distin-

gue, sépare.
indistinguible, adj. 9 g. Qu'on ne peut
distinguer.
indiuin, sm. Métal blanc, densité 7,11 ; fond
à 176».

individu (lat. m privatif; dividere, parta-
ger), sm. Tout être organisé (végétal ou animal)
considéré "a part : on greffe un poirier sur un
individu de même espèce. Il Hounne ou femme,
personne eonsidérce a part : /a société doit être
faite pour le bonheur des individus. Il Sm.
Homme qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas
connaître : gue me veut cet individu ?
individualisation, sf. Action d'indivi-

dualiser.

Individualiser, va. Rendre individuel;
considérer individuellement, isolément. || Ctr.
Généraliser.
individualisme, sm. Système politique

et social qui consiste ii réclamer, pour l'indi-

vidu, le maximum de liberté possible, b aflir-

mer la prédominance des droits de l'individu

sur ceux de la société.

individualiste, adj. 9 g. Relatif à l'indi-

vidualisme. Il Sm. Partisan de l'individualisme.

individualité, sf. Ce qui constitue l'indi-

vidu ; ee qui fait qu'on le distingue des autres
êtres. Il Individu, ii Personnalité.
indlvlduation, sf. Ensemble des traits

qui caractérisent l'individu (Pbil.).

indivldne, adj. f. Se dit de la Trinité qui
ne peut être divisée (Tbéol.).

individuel, elle, adj. Qui appartient b

l'individu.
|| Qui concerne une seule personne.

H Ctr. Général.
individuellement, adv. D'une manière
individuelle. Il Syn. Isolément. U Ctr. Ensem-
ble, collectivement.
individuer, va. Constituer l'individu (Pliil.).

individuité, sf. Caractère de ce qui consti-

tue l'individu.

indivinité, sf. Manque des qualités divines.

Indivis, Ise rin-di-vi), adj. Qui n'est pas
divisé : propriété indivise. Il Par indivis, toc.

adv. Sans être divisé; en commun.
indivisé, ée, adj. Non divisé.

Indivisément, adv. Par indivis: en com-
mun.
indivisibilité, sf. Caractère de ce qui ne
peut pas être divisé.

indivisible, adj. 9 g. Qui ne peut pas être

divisé. Il Inséparable.
indivisiblement, adv. D'une manière
indivisible.

indivision, sf. État d'une cbose possédée
par indivis (Jurisp.).

Kncycl. Nul ne peut être contraint de rester

dans l'indivision, et le partage d'objets, meu-
bles ou immeubles, possédés en commun peut
toujours être provoqué par l'un des proprié-
taires.

In-dlx-hnit, adj. et sm. Format des livres

dont la feuille d'impression est pliée en 18 feuil-

lets formant 36 pages. || Livre ayant ce format.

Il Plur. des in-dix-huit. On écrit aussi in-18.

V. Format.
JIndo-CliIne. grande presqu'île, au S.-E.

de r.\sie*, reliée au nord b \ Empire chinois,

à l'ouest U l'Hindoustan, et baignée à l'est

par la mer de Chine et le golfe de Siam, 'a

l'ouest par le détroit de Malacca et le golfe
du Uenyale.

Plusieurs cliaincs de montagnes importantes
longent les cAtes ou traversent le pays, générale-
ment du nord au sud. Dans les vallées qu'elles
forment coulent le Sonq-Kol, le Mé-Kong, le

Mé-Nam, le Salouen, l'iraouaddy (V. Carte).
L'Indo-Cliinc, qui compte environ 40 millions
d'habitants, se divise en pays sous le protec-
torat anglais (Birmanie, gouvernement des
Détroits), — en possessions françaises (Cochin-
cliine etTonkin), — en pays sous le protectorat
de la France (empire d'Annam et royaume du
Cambodge), le tout réuni sous l'autorité du
fouverneur général de l'Indo-Chine, résidant à

aïgon, — et en États indépendants (royaume
du Siam).

indolence, sf. Insensibilité murale, paresse
d'esprit. Il Manque de sensibilité physique
(Méd.l.jl Syn. Nonchalance, mollesse, apathie.
Il Ctr. Énergie, diligence.

indolent, ente, adj. Qui a de l'indolence ;

qui est sans énergie. || Qui ne fait pas souffrir
(Méd.). Il Sy». Nonchalant, indiil'érent. Il Ctr.
Alerte, diligent.

indolore, adj. S g. Qui ne fait pas souffrir
(Méd.).

ludomanlation, af. Incorporation au do-
maine do l'Élat.

Indomptabillté, sf. Caractère de ce qui
est indomptable.
indomptable [in-don-ta-ble], adj. 9 g.
Qu'on ne peut pas dompter

;
qu'on ne peut piis

soumettre b l'obéissance.

Les principales villes sont : Saigon, Hanoï, Hué,
Pnora-Penli, Ilaïpbong, Bangkok, Singapour et

Halacca. La population est constituée par les

Annamites, les Khmcrs ou Cambodgiens, et les

Malais.
Les mines de houille, d'étain et de pierres pré-
cieuses y sont nombreuses; les bois précieux,
le t'iz, le" café, la canne b sucre sont les princi-

pales productions du sol.

Indo-cblnois, oise, adj. et s. Qui appar-
tient à l'Indo-Cbinc.
Indocile, adj. 9 g. Qui manque de docilité

;

qui est difficile b instruire ou à gouverner.
indocllement, adv. D'une manière indo-
cile.

indocilité, sf. Caractère d'une personne
indocile.

indocte, adj. 9 g. Qui n'est point docte.

Indoctement, adv. D'une façon indocte.

Indocti dlscant, et ament memi-
nlsse periti, vers latin signif. Que les

ignorants apprennent, et que ceux qui savent
aiment à se ressouvenir.
indo-européen, enne, adj. Qui appar-
tient à la fois b l'Inde et b l'Kurope. Il Langues
indo-européennes ou aryennes ; grande fa-

mille de langues comprenant les langues
gréco-latines, celtiques, germaniques, slaves,

iraniennes et indiennes. \. Langues, il Race
indo-européenne, race d'hommes, originaire

du plateau central de l'Asie, et d'oii sont sortis

les Européens et les Indiens actuels.

indo-f(ermanlque, adj. 9 g. Mot dont les

Allemands se servent pour désigner ce que
nous appelons indo-européen.
indo-liellénlque, adj. S g. Commun à
l'Inde et à la Grèce.
Indol, sm. Corps dérivé de l'indigo (Chim.).

indolemment [in-do-la-nianj, adv. Avec
indolence.

indomptablement, adv. D'uue manière
indomptable.
indompté, ée, adj. Qui n'a pas été, qui n'a

pu être dompté.
Indore, état et v. de l'Hindoustan.

Indouloureux, euse, adj. Qui n'est pas
douloureux.
Indoustani, sm. V. Hindoustani.
in-douze, adj. et sm. Format des livres dont
la feuille d'impression est pliée en 12 feuillets

formant 24 pages. Il Livre ayant ce format, il

Plur. des in-douze. On écrit aussi in-l2, V.

Format.
Indra, dieu du Ciel (Myth. hindoue).

indroiture, sf. Manque de droiture.

Indre, riv. de France •, prend sa source dans
le dép. de la Creuse, arrose La Châtre, Clià-

teauroux. Loches, et se jette dans la Loire

après un <ours de 240 kilomètres.

Indre (Dép. de 1"), formé d'une portion du
Berry, de la Marche et de la Tourainc, 28880»
hab. "Cb.-l. Châteauroux. 4 arr. : Le Blanc»

Chàteauroux, La Châtre. Issoudun (V. Carte).

Indre-et-IiOire (Dép de 1'), formé de la

Tourainc, de l'Anjou et du Poitou, 3;j.i500 hab.

Ch.-l. Tours. 3 arr. : Chinon, Loches, Tours

(V. Carte).
Indret, ile de la Loire (dép. de la Loire-

Inférieure, à 8 kil. de Nantes,, grande usine

pour la construction de machines à vapeur

pour la marine de l'État et de coques poui

les navires en fer.

Indri, sm. Genre de makis de Madagascar.
indu, ue, adj. Qui est contre la règle, contre

la raison, contre l'usage : rentrer à une heure

indue. Il Qui n'est pas dû. Il Sm. Ce qu'on ne
doit pas.
indubitable (lat. m privatif ; dubitare,

douter), adj. 9 g. Dont on ne peut pas douter ;

absolument certain. Il Sïn. Certain.
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INDRE-etLOIRE
Kilomètres

Indnbitablemeiit, adv. D'une manière
indubitable, certainement, assorément.
Inducteur, adj. m. Qui produit l'induction

Pliys. .

Indactlf. Ivr. adj. Qui procède par induc-

tion, ii Qui induit à.

indactile, adj. i g. Qui manque de ducti-

lité.

Indactilité, sf. Caractère de ce qui est

induLtibIc.

Induction, tf. Manière de raisonner qui

consiste à tirer une conclusion générale de faits

particuliers connus ou qui se produisent sou-

vent iPhil.). I CoBB. Déducliiin. li Consoqucncr.
conclusion obtenue de cette manière, u Ac-

tion à distance des courants électriques et des
aimants qui produisent un courant, dit courant
d'induction, dans un circuit dont ils appro-
cbent [fig.) (Pby».).

KicHm D isuLCTioa.

Induire (lai. inducere. induclum, condoire
dans', va. Pousser Si, conduire vers : induire
en erreur. |j Faire une induction, tirer une
conséquence. H Stx. Conclure.
Induit, ulte. a(i/. et fin. Se dit des corps sou-
mis à I influence d'un corps clectrisc (Pliys ).

indulgeninient, adr. Avec indulgence.
indulgence, sf. Facilité à excuser, ii par-
donner les fautes. Il Rémission des peines
tcmporellesdues au péché, que l'Église accorde
sous certaines conditions (Théol.).
indnlgencler . ra. Attacher des indul-
gences a un acte, à un objet (Tbéol.).
indulgent, ente, adj. Qui a de l'indul-
gence.
induit ;in-dul-tc^ dat. indulgtre, indul-
ttun. accorder), tm. Privilège accordé par le
pape à certains ecclésiastiques, de pouvoir

nommer 'a des bénéfices. H Droit qu'on payait

en Espagne sur les marchandises venant d'A-

mérique.
indnltalre, »m. Celui qui a droit à un bo-

I
nélice en vertu d'un induit.

j
indulto imot espag. signif. pardon, tni.

I Sorte d'aninistie politique en l^spagiie.

I

indûment, adv. Coutraireuu-ut ii la rtrgle, ii

' la raison, à l'usage.

indupllcatir, ive, adj. Qui se replie en
dedans (Botan.).

Induration, tf. Action de devenir dur. ;i

Durcissement d'un tissu lUéd.;.
' induré, ée, adj. Devenu dur iHéd.].
I indurer, ra. Kendre dur (Héd.).

Indus, nom anc. du Siud *, grand fleuve de
l'Inde (Y. carte Asie).

Indusie. sf. on indusinm, sm. Prolon-
gement de l'épiderme qui rccoavre les spores
des fougères (Botan.).

industrialisme, sm. Système qui consi-

dère l'industrie comme le principal facteur de
la prospérité sociale. U hégime social dans
lequel l'industrie occupe une place prépondé-
rante.
industrialiste, sm. Partisan de l'indus-

trialisme.

industrie, sf. Habileté, adresse à faire qq.
! chose ; nécessité est mère d'industrie, il Kn-

I

semble des opérations par lesquelles on appro-

I

prie les matières premières aux divers besoins
' de la vie. Il Profession mécanique, métier ou

commerce que l'on fait pour vivre. Il Les arts

industriels, il Fig. Savoir-faire, liabileté. li Ctie-

Talier d'industrie, homme qui vit d'expédients.

U Syk. Art, dextérité, adresse, savoir-fuire.

Ehctcu Vindustrie se dislingue du commerce
en ce qu'elle fabrique ou travaille les produits
naturels, tandis que le commerce assure l'é-

change des produits naturels ou manufacturés :

c'est l'industrie qui prépare 1 huile, le sucre,

la farine, etc., qui permet ï l'homme de se

vêtir, qui lui donne les outils et les machines,
les habitations saines et commodes : c'est elle

enSn qui lui permet de i ultivcr les arts et lui

donne les objets de luxe dont il peut avoir
besoin.

L'industrie ou, pour mieux dire, le» industries
manufacturières se divisent en industries
alimentaires, en industries textiles, en indus-
tries mécaniques, etc.

Les principaux produits qu'exporte l'industrie

française sont les tissus de soie, de laine et

de coton, les articles de Paris et les marchan-
dises de confection. |i Hinistére do Commerce
et de llndostrie. V. G^iiiercb.
industriel, elle, adj. Qui a rapport, qni
appartient i l'industrie. U Art industriel, art

appliqué k l'industrie, n Sm. Personne qui se
livre à l'industrie : un riche industriel, il

Centre industriel, ville où existcnt.plusicur^
grandes usiut-s ou manufactures, u Ecoles io-
dostrielles. V. Kcoles raorEs^ios^ELLES.
industriellement, adv. D'une manière
indusiricilc.

Industrleusement. adv. D'une manière
iuduslrieuse.
industrieux, euse, adj. Qoi a de l'in-

dustrie, de l'adresse, li SvTc. Adroit, ingénieux.
Induis [in-du] >lat. induti. les hommes
vêtus , fmj/l. Nom donné au diacre et au sous-
diacre dans les messes hautes (Théol.;.

induvial, aie. adj. Qui entoure, se dit de
l'enveloppe des fleurs , Botan.;.
induvies, sfjil. Débris de la Beur qui restent
quelque temps autour du fruit (Botan.).

inébranlabllitc, sf. Caractère de ce qui
est inébranlable.
inébranlable, adj. S g. Qui ne peut étn>
ébranlé : masse inébranlable. .1 Fig. Qui ne se-

laisse pas abattre : coiiroje inébranlable.
inébranlablement. adv. D'une manière
inébranlable, femicment.
Inébranlé, ée, adj. Qui n'est pas ébranlé.
inébriatlf, ive, arf;. Qui cause rivressc.
inéchangeable, adj. i g. Qui ne peut être
échaugé.
jnéclairci. le, adj. Qui n'est pas éclairci.

inéclairé, ée, adj. Qui n'est p:<s éclairé.

inécouté, ée, adj. Qui n'est pas écouté.
inécroulable; adj. i g. Qui ne peut s'é-

crouler.
inédit, ite, adj. Qui n'a pas encore été pu-
blié : œuvres inédites.
inédltable. adj.iq. Qui ne peut être édité.

inédncalion, sf. îlanque d'éducation.
inée. ff. Genre de plantes vénéneuses d'A-
frique.

inefTabillté. sf Caractère de ce qui ne
peut être exprimé par des paroles.

tnelTable lai. in privatif; effari. dire), adj.

I S g. Qui ne peut être exprimé par des paroles :

I l'oie ineffable. U Sv5. Indicible.

ineflTablement, adv. D'une manière inef-

fable.

ineflinrable, adj. g g. Qoi ne peut pas être
ciTaré. Il Syn. Indélébile.

ineiraçablement, adv. D'nne façon inef-

façable.

ineflTacé. ée. adj. Qui n'est pas efTacé.

inefTectif. ive. adj. Qui n'est point effectif.

Inelfectné.ée.ai^/.Qui n'a pas été effectué.

inefBcace. adj. iy. Qui n'a pas d'efficacité :

rtni'de inrfficace.

inefficacement, adv. D'une manière inef-

ficace.

inefficacité, sf. Défaut de ce qui ne pro-
duit pas son effet.

Inégal, aie. ndj. Qui n'est pas égal (au

point de vue des dimensions, de la durée, de la

force, etc.). Il Qui n'est pas uni : chimin tris

inégal, g Qui manque de régularité. H Qui
n'est pas toujours le même : caracièrr inégal.

Inégalé, ée. adj. Qui n'est pas égalé.

inégalement, odr. D'une manière inégale.

inégallser. va. Rendre inégal.

inégalitaire, adj. S g. Opposé à l'égalité

des biens.
inégalité. «/. Défaut d'égalité. D Sn. Diffé-

rence, imparité.
Ekctcl. Dans le partage d'nne succession, l'iné-

galité se compense |>ar un retour, soit en
rente, soit en argcut.

: inélastique, adj. 8 g. Qui n'est pas élas-

i
tique.

I
inélégamment, adv. Sans élégance.

i inélégance, sf. Défaut d'élégance.

inélégant, ante, adj. Qui manque d'élé-

gance.
Inéllgibilité. sf. Situation d'une personne
inéligible : les cas dinéiigibilité sont déter-

mine< i>ar les lois électorales. V. Klectioks.
Inéligible, adj. S g. Qui ne peut pas être

élu : pour /mouvoir l'tre député, il faut avoir
iô ani ; au-d-ssous de cet à'je on i st inéligible

.

Inéloquent, ente, adj. Qui n'est pas élo-

quent.
inéluctable 'lat. in privatif: luctari. lut-

ter), adj. 9g. Qui ne peut pas être évité : contre
quoi ou ne peut pas lutter: fatalité inéluctable.
inéluctablement, adv. D'une façon iné-
luit:iblc.

inéludable, adj. 3 g. Qui ne peut être

éludé.
inemployé, ée. adj. Qoi n'a pas d'emploi.

inénarrable liât, in privatif; narrare.
raconter . adj. 9g. Qui ne peut pas se raconter.

Inénarrablement. adv. D'une façon 'iné-

narrable.
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Inriiarré, èe, adj. Qui n'a pas éié raronli'.

IneiiKt'udré, ée, adj. Qui n'a pas clé on-
gendré.
liieiitendii, ue, <]((/. Qui n'est pas entendu.
liieiivl^. ée, adj. Qui n'est pas envié.
liiépanoiii, le, adj. Qui n'est pas épanoui.
Inéprouvé, ée, adj. Qui n'a pas été mis à

l'épreuve.

Inepte, adj. 9 g. Qui est sans aptitude, sans
caraetère. Il Syn. Sol, absurde.
Ineptenient, adv. D'une manière inepte.
Ineptie [i-nèp-si], sf. Caractère de ce qui
esl_ inepte, absurde. Il Parole, action inepte.
inépult«all>le, adj. 2 g. Qu'où ne peut pas
épuiser.
luépnlsableiuent, adv. D'une manière
inéjiuisalili'.

liiepulnié, ée, adj. Qui n'est pas épuise.
inéqualit'olié, ée, adj. Qui a des leuilles
inégales iBolan.).

iuéqulangfle, adj. S g. Dont les angles
sont inégaux (Géoni.).

Inéqnllatéi'al, aie, adj., ou Inéqui-
latère, adj. ig. Dont les côtés sont inégaux
(Géom.),
Inéquipède, adj. S g. Dont les pattes ne
sont point pareilles (Zool.).

iiiétinltable. adj.Sg. Qui n'a pas d'équité.
Inétiuitableiuent, adv. Sans équité.
lué<|ulvalve, adj. g g. Dont les valves
sont inégales (Zool.).

Inernte ( lat. inermis, sans armes), adj. S g.
Qui n'a ni aiguillons ni épines (Botan.).

inerte, adj. S g. Sans activité propre : /a
matière est inerte, il Sans énergie, sans vo-

lonté.

inertie [i-ncr-si], sf. Étal de ce qui est
inerte. Il Principe d'Inertie : un corps matériel
au repos ne peut lui-même se mettre en mou-
vement, un corps en mouvement ne peut de
lui-même modifier son mouvement, il faut
pour cela l'intervention d'une cause extérieure
au corps (Plijs.). || Kig. Force d'inertie, résis-

tance passive qui consiste particulièrement à
ne pas obéir. || Syn. Désœuvrement. || Ctb.
Activité, ardeur.
Inérudition, sf. Défaut d'érudition.

inescomptable, adj. 3 g. Qui ne peut
être escompté.
Inès de Castro, femme de don Pedro,
roi de Portugal, assassinée par ordre de son
beau-père en 1355.

inespérable, adj. 9 g. Qu'on n'ose pas es-

pérer.
inespéré, ée, adj. Qu'on n'espérait pas. n

Syn. Imprévu, inattendu.
inespérénjent, adr. Contre tout espoir.

inessayé, ée, adj. Qui n'a pas été essayé.
Inestlniable, adj. S g. Qui est au-dessus
de toute estimation ; trésor inestimable.
inestlmé, ée, adj. Qui n'est pas estimé.
inétendu, ne, adj. Qui n'est pas étendu.
Inétirable, adj. i g. Qui ne peut être étiré.

inétonnable, adj. S g. Qui ne peut être

étonné.
Inétudlé. ée. adj. Qui n'a pas été étudié.

Inévideiice, sf. Manque d'évidence.
inévldeut, ente, adj. Qui n'est pas évi-

dent.
Iné'vltabillté, sf Caractère de ce qui est

inévitable.

Inévitable, adj. 9 g. Qu'on ne peut éviter.

inévitabl'ïnient, adv. D'une manière
inévitable.

Inévlté, ée, adj. Qui n'a pas été évité.

Inexact, acte, adj. Qui manque d'exacti-

tude. Il Ctr. Assidu.
Inexactement, adv. D'une manière in-

exacte.
inexactitude, sf. Défaut d'exactitude. Il

Erreur commise par inexactitude.

Inexaminable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être examiné.
inexaucé. ée, adj. Qui n'a pas été exaucé.
inexcitable, adj. 9 g. Qui no peut être

excité.

inexcusable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être excusé.
inexcnsablement, adv. D'une façon
inexcusable.
inexécutable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être exécuté.
inexécutableinent, adv. D'une façon
inexécutable.
Inexécuté, ée, adj. Qui n'a pas été exécuté.
inexécution, sf. Manque d'exécution.
Encyct,. Vinex'cution d'une convention entraîne
le paiement de dommages-intérêts.
inexécntoix*e, adj. 9 g. Qui n'est pas exé-
cutoire.

inexercé, ée, adj. Qui n'est pas exercé.

Inexlgé, ée, adj. Qui n'a pas été exigé.
inexisibillté, sf. Caractère de ce qui est
incxi^îililc.

inexigible, adj. 9 g. Qui ne peut pas être
exigé.
inexistant, ante, adj. Qui n'existe pas.
Inexistence, sf. Défaut d'existence.
inexorablllte, sf. Caractère de celui qui
est inexorable.
inexorable, adj. 9 g. Qui ne se laisse pas
tlccliir. Il Syn. Impitoyable, inflexible, iuipla-

cablo, insensible, rigoureux. li Ctr. Clément.
inexorablement, adv. D'une manière
inexorable.
inexpérience, sf. Manque d'expérience.
inexpérimenté, ée, adj. Qui n'a pas
d'expérience. Il Qu'on n'a pas encore expéri-
menté, essayé.
inexpert, erte, adj. Qui manque d'habi-
leté.

inexpiable, adj. S g. Qui ne peut pas être

expié.
iuexplé, ée, adj. Qui n'a pas été expié.
inexpllcabllité, sf. Caractère de ce qui
est inexplicable.
inexplicable, adj. 9 g. Qui ne peut être

expliqué ; dont on ne peut se rendre compte.
inexplicablement, adv. D'une façon
inexplicable.
inexplicite, adj. 9 g. Qui n'est pas expli-

cite.

inexpliqué, ée, adj. Qui n'a pas été ex-
plique.

inexploitable, adj. 9 g. Qui ne peut être

exploité.

inexploité, ée, adj. Qui n'est pas exploité.

Inexplorable, adj. 9 g. Qui ne peut être
exploré.
inexploré, ée, adj. Qui n'a pas encore été

exploré : contrée inexplorée.
inexploslble, adj. 9 g. Qui ne peut pas
faire explosion : chaudière inexplosible.

inexposable, adj. 9 g. Qui ne peut être

exposé.
inexpressif, ive, adj. Qui n'est pas ex-
pressif.

inexprimable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
exprimer par des paroles : joie inexjrrimable.
inexprimablemeut, adv. D'une façon
inexprimable.
inexprimé, ée, adj. Qui n'est pas exprimé.
inexpug:iiabilité, sf. Caractère de ee
qui est inexpugnable.
inexpugnable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
prendre d'assaut.

inexteiisibllljé, sf. Caractère de ce qui
est incxtonsibl».

Inextensible, adj. 9 g. Qui ne peut être

étendu.
in extenso [i-nck-stin-so] (mots latins), loc.

adv. Tout au long : le Journal officiel repro-
duit in extenso les débats des Chambres.
Inexterminable, adj. 9 g. Qui ne peut
pas être exterminé.
iiiexting;uibilité, sf. Caractère de ce
qui est inextinguible.
inextinguible [i-nek-stin-ghul-blc], adj.

9 g. Qu'on ne peut éteindre. Il Fig. Qu'on ne
peut apaiser : soif inextinguible.
inextlrpabllité, sf. Caractère de ce qui
est inexlirpablf.

inextirpable, adj. 9 g. Qui ne peut être

extirpé.

in extremis [i-nek-stré-miss] (mots latins),

loc. adv. A l'article de la mort : mariage in
extremis.
inextricablllté, sf. Caractère de ce qui
est inextricable.

inextricable, adj. S g. Dont on ne peut
pas se tirer : embarras inextricables.

inextricablement, adv. D'une manière
inextricable.

inexuvlable, adj. 9 g. Qui n'est pas sujet

il la mue (Zool.).

Int'alllibiliste, sm. Partisan de l'infailli-

bilité du pape.
infaillibilité, sf Qualité de ce qui est

infaillible. Il Impossibilité de se tromper.
Encycl. L'infaillibilité, c'est-'a-dire le privilège

de ne pouvoir pas errer quand il s'agit de dé-
cisions relatives au dogme et à la morale, a

été attribuée par le Concile du Vatican, le

18 juillet 1870, au pape parlant ex cathedra.
Auparavant, les Gallicans, adversaires des
l'Itramontains, la refusaient au pape et l'attri-

buaient aux Conciles généraux.
infaillible, adj. S g. Qui ne peut pas man-
quer d'arriver : résuïtot infaillible. Il

Syn.

Immanquable. Il Qui ne peut pas se tromper.
infailliblement, adv. D'une manière in-

faillible : à coup sCir.

infaisable, adj. 9 g. Qui n'est pas faisabrc.
liifalKiliable, adj. 9 g. Qui ne peut être
lalsllié.

infamant, ante, adj. Qui entraine l'in-

l;iniic : ]}eine infamante. V. Affuctif.
Infaniatlon. sf. Note d'infamie (vx.).
infâme (lat. infamis, de in privatif; fama,
réputation), adj. 9 g. Klélrl par la loi ou par
l'opinion iiubliquc. il Qui entraine l'Infamie :

action infâme. Il S. ? g. Personne déshonorée.
infamement. adv. D'une façon infâme.
Infamer, va. Kendre infâme, déshonorer.
infamie, s/. Klétrissure publique, il Action,
parole inlùnic.ll Syn. Ignominie. || Ctb. Honneur.
infant, ante (esp. infante; du lai. infiinn.
enfant), s. Titre donné aux enfants puinés des
rois d'Espagne et de Portugal.
infanterie, sf. Corps de troupes qni
marche et qui combat à pied : infanterii- de
ligne. Il Infanterie coloniale, corps de troiijics

all'ecté au service militaire dans les colonies.
V. Armée.
infanticide (lat. infans, infantis, enfant;
cxdere, tuer), sm. Meurtre d'un enfant, et |iar-

ticulièrement d'un enfant nouveau-né. Il Celui,
celle qui tue un enfant.
Encycl. Le meurtre de l'enfant nouveau-né est
puni de la peine de mort.
infantile, adj. 9 g. Des jeunes enfants, du
premier âge : diarrhée infantile.
infatigabilité, sf. Caractère de ee qui est
infatigable.

infatigable, adj. 9 g. Qui ne peut être
fatigué, lassé.

Infatigablement, adv. D'une manière
iiiliitigable, sans se lasser.

Infaligué, ée, adj. Qui n'est pas fatigué.

Infatuation, sf. Prévention exagérée eu
faveur d'une personne ou d'une chose.
infatuer, va. Donner, causer une préven-
tion exagérée et sotte en faveur d'une personne
ou d'une chose. Il S'infatuer, vjir. Devenir in-
fatué. Il Syn. Engouer.
Infavorable, adj. 9 g. Qui n'est pas favo-
rable.

Infécond, onde, adj. Qui ne produit pas,

qui n'est pas fécond : terre inféconde. Il Kig.

Esprit infécond. || Syn. Aride, stérile.

infécondité, sf. Manque de fécondité.
infect, ecte, adj. Qui répand des exhalai-
sons mauvaises, puantes : marais infect. ||

Kig. Qui excite le dégoût.
infectant, ante, adj. Qui infecte.

infecter, va. Incommoder, gâter par quelque
chose de puant, de contagieux, de venimeux.
Il Fig. Corromjjre moralement. || Syn. Gâter,
corrompre.
Infectenr, sm. Celui qui propage une infec-
tion.

infectieux, euse, adj. Qui communique
l'infection. Il Qui résulte de l'infection (Méd.i. n

Maladies infectieuses, la fièvre typhoïde, la

diphtérie, etc., etc.

infection, sf. Grande puanteur. Il Altéra-

tion, corruption produite par des miasmes pu-
trides et délétères (Méd.). il Action d'infecter.

infectiosité, sf. Caractère de ce qui est in-

fectieux.

inféllclté, sf Manque de félicité.

inféodatlon, sf. Action par laquelle un
seigneur donnait une terre 'a titre de fief.

Inféoder, ta. Donner une terre h titre de
lief. Il S'inféoder, vjtr. Se donner à qqn, â un
parti.

infère (lat. inferus, placé au-dessous), adj.

9 g. Se dit d'un organe placé au-dessous d'un

autre (Botan.).

Inférence, sf. Action d'inférer.

inférer, va. Tirer une conclusion d'un fait,

d'une proposition. Il Gb. C. Accélérer. Il Syk.

Conclure, induire.

inférieur, eure (lat. inferior), adj. Qui

est au-dessous : étage inférieur, mâchoire in-

férieure. Il Fig. Qui est au-dessous d'un autre

par la condition, par l'esprit, par la qualité,

par les forces, etc. Il Se dit des planètes qui

sont plus voisines du soleil que la terre. Il

Classes inférieures ou classes élémentaires,

celles par lesquelles on commence ses études..

Il S. Celui, celle qui est au-dessous d'un autre. Il

Ctr. Supérieur.
inférieurement, adv. Au-dessous. Il

Avec
infériorité.

Infériorité, sf Situation inférieure, il Ctr.

Supériorité, avantage.
Infermable, adj. 9 g. Qui ne peut être

fermé.
infermenté, ée, adj. Qui n'a pas subi la

fermentation.
infermentescible, adj. S g. Qui ne peut

fermenter.
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infpm»!. »le (Ut- infemut, enfer), a4j.

\iai ai'|.jr:ionl â l'cnrcr : la nnit infernale. I

tif. iM^ue lie l'enfer, borrilile : mtalitx infer-

naie. I aeWne infernale, eo^n de destmc-
lioa terrible, préparé pour commettre à nop
tùr m assassinat. V. Ficschl f Pierre infer-

nale, nom Tolgaire de l'aiolale d'arpent fonda
dool en ce sert pour cantérùcr. Sm. Brâlot

ï Tapeur 'Var. .

lafermileineut. adr. D'me manière în-

fomale.
iBfemalit^. .</. Caractère de ce qu est

infernal.

femet. marin français (I^T-18i3}.

iarérobrsmeh«*. *mpl. Ordre de gastéro-

podes qni ont des branchies a la partie infé-

rienre du corps t'Zool.).

iaréiwarlé, ée, adj. Dont foTaire est

infère (Bolan.).

laferille, aJj. 9 g. Qoi ne produt rien :

«}l infertilt. I Stu. Infécond, stérile.

iafertillsakle, adj. ? 9. Qoi ne pe«l Mre
fertilisé.

infertill»r. ér. _adj. Qui n*est pas fertiliaé.

infertilité, sf. État de ce qvi est infertfle.

iBre«tation, tf. Action dlofester. | Êlat de
ce qni est infesté.

imfttltmr, va. Sarager, hwumenler par des
îBCorsions. I F^. Cmser des ravages dans :

le* tmlerrlle* infestent tomrent rjugérie.
imflb«Iati«B. *f. Action dinlbnler.
i«flbalrr. ta. Joindre deux membranes par
un anneaa.
iaftdèle. a/^. S f . Qoi n'est pas fidèle,^
ne ^rde pas la foi promise : ami infidèle. I
Pea siir : méniotre in/Uèle. | Qni manqne
d'exactitode : récit infidèle. I Qoi commet des
vols, des soiBlractioas : eninûr infidèle. I Qm
n'a pas la vraie foi : petqUe infidèle. 1 S. Celin.

celé qni n'a pas la foi chrétienne : la mâtsion-
nmires eherchent à eonrertir le* infidèle*,

i WtBt» infidèle», traductions élégantes, nais
pea exactes.
laUidèlVBaemt, adu. Ifine miiiif n infiilèle.

ima^léiité. (/. Manque de Mélilé. 1 Acte
dune personne infidèle. I tilat de ceux qoi
n'ont pas la vraie foi flIiéol.V
iwtMgmré. ée. adj. 9 g. Qui n'a point de
forme dêlerminée.
imaitratlom, *f. Action de s'infiltrer, de
passer comme par on filtre.

imflltr«r s';, rjtr. Pénétrer emnme an tra-
vers d'un filtre.

imAnae lai. infimtu). adj. 9 g. Placé toot h
fait on bas. an dernier degré : rmay infime.
iB'imit». tf. Caractère de ce qui est infime.
im fime, J-jc. IoL ngnif. à la fin. Sert à dési-
gner les dernières lignes d'une page, d'an oo-
vrage.

{mi. le, adj. Qui n'est po» fini, qui n'a pat
de homes : fuistamx infmie. Qui n'a pas
de fin : dSttanee infinie. | Qni est très grand :

bonté infinie. | Sm. Ce qa: est infim, sans li-

miles. I Qaaatité pins grande que tonte qnan-
Ulé donnée (lialh.). 1 L riaOnl, loe. ode. Sans
fia, sans metare. 1 Cn. Borné.
im*mlmiem<, adr. D'âne manière infinie, t
Extrêmement : infiniment bem.
imamltaUre, im- Partisan da caleal irfnité-
simal ilath.f-
iMAmité, tf. Canctète. qnaUlé de ce qni ert
nfini : tinfitiU de Dieu. I Xoralne très consi-
dérable : une infinité de gen*. de ekote*.
li>ftmlC««lBa*l. »le. adj. Qni concerne les
quantités infiniment petites : ealeul infbûtéti-
mal (Xath.). | Qui est cn très petite quantité.
li*Smlt«siBae, adj. 8 g. infiniment petit.
Sf. Partie infiniment petite.
i**Mi*if- ivr adj. Qui a rapport an amde
des vérités qui exprime l'état on l'action sans
iadicatien de temps ni de personne : mrmmi-
tion infinitire. 1 Sm. Le mode faii-mème : ex- :

iire. aimer IGr.).

»«»*««*, *f QnaUté par laquelle Dieu est
•fini Phil. .

inflnaable. adj. 9 g. Qni pent être infirmé:
•Mflraaatif. I-re. adj. Qui infirme, qni rend
nul ;. arrvr'i ittfirmatif (Jar.).

*nm«tl*m, tf. Action d'infirmer.•"• fl*t. in privatif; firmut, robuste),
ad} ^ a des infirmités, qui est attnnt d'taie
maladie permanente.
'»*rmnw{lal. infirmare, rendre faible), va.
Rendre plus faiMe : informer fatUorité. I Ken-
dre uni : infirmer wtnjugement.
u^nmerl*, V- Uea oà l'on soigne les ma-«* 'an ane penstan. dans un collège, ue
caserne, ete.

•—-»-.

*'»**». ièl*. ». Personne qni soigne
les malades dans une infirmerie, h rbôpital.

*f. ifaaque de force, s Maladie

INFI-INFL

permanente ; viee de eonforamtioa. I PIg. fan-

perfection.

{xable, a4/. S 9. Qui ne pent (tre fixé.

imftx«. *m. Mot on partie de mal qu'on place <

à rintérieur d'un mot composé (Gr.).
j

imflxé, é«, mdj. Fixé dans.
imflx«r. ra. Faire d'un BM>t un infixe. i

Imaa«TStl*ai, *f- État d'an eorys qui prend !

InanBaBanfcllIli'. *f. Caractère de ce qui !

est infiammaMe. I

ImBnmiBanlili . adj. 9 g. Qui senllammo i

aisément. I

iJkflaimBaatcmr, *m. Instrument pour pro-
duire nnfiammation.
imfl«BaBa»M«n. *f. Action de prendre feu.

de jeter de la flamme. I Irritation des tissas !

INFL-INFL c«K

inflexibilité, tf. Canctere de ce qni cet
inHexible.
inflexible, adj. 9 a. Qu'on ne pent pas
fléchir, courber, plier : Mrre de fer inflexible.
Fig. Qui ne te laisse pas émouvoir, toucher :

caractère inflexible. I Six. ImpilejaUe.
ImflexUbIcnacmt, ode. ITnae manière in-

flexible.

ImflexlwB. tf AcOta dinfléchir. de plier, de
courber. 1 État de ce qui est infléchi. I Chan-
gement de ton on d'accent dans la voix.

iHflexlp«fle, adj. f g. Dont les pattes de
devant se recnuibent de dehors eu dedans
Zool.).

imflexveax, ewae, atfj. Qni n'est pas
flexnenx.
Imflletir, ive, adj. Relatif 9i l'inflirUon.

^«tMlte. *f Manque

accompagnée de chaleur, de rougeur et de
gonflemeut de la partie malade (Med.). Fig.
biitalion. colère.
ImflmaaBnmtmIre. a4j. 9 g. Qm produit, qui
indique linflammatiou (Méd.l.
lmflmtl*m, tf. Aetiou d'enfler, de s'enfler.
Infléchi, le. adj. Courbé de manière h faire
le coude. I Qui se reenarbe de dehors en de-
dans (Bolan.).

tafléefelr. va. nier de muière h former le
coude. I Slaaédnr, Vfr. Etre infléchi.
Infléehissnble, ai^. < 9. Qni ne peut être
fléchi.

Inflectir, ive. adj. Qui reçoit des flexions
grammaticales.
InflétrluMible, adj. 9 9. Qni ne pent Mre
flétri.

Inflexe, adj. 9 g. Infléchi 'Bolan.).

InflAetlMi, tf Action d'infliger.
Infliger, rn. Prononcer, appliquer (une
peiaei. I Ga. C AFruoan.
InflmreAeenee (lat. inftnretetre. flenrir*. *f.
Disposition des fleurs sur la lise qui les porte
(/Sg.) (Bolan.).

"^

uiflneaaee. tf. Action prétendue d'an asIie
sur la destinée d'une personne (Astrologie).
Action d'une personne on d'im objet sur qqn
on sur qq. chose : ôi/liiaMe Aevrewe, /iicAeuxe.
I Autorité, crédit
inflnencer. no. Exercer de rtnflnence sur.
iCa. C AGAdB.
Imflnent, ente, adj. Qui a de Tibflnenee,
du crédit : feitannage woHtiame in/httnL
Mmam*atM» (laot. Itel. signir. i^bttmee),^.
Sorte de grippe épidénûque maligne
EacTCL. T. Gawm.
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Inflnrr (lat. in, ilans; fltiere, couler), vn.
Couler dans, i; Vig. Kxcrccr une influence sur.

II Va. Faire couler dans (vx.).

Influx, sm. Mouvement d'un fluide pénétrant
dans un corps : influx rierveiu:.

in-follo, sin. Korniat d'un livre imprimé
dont la feuille est plicc en deux et fait i pages.

Il Livre ayant ce format. || Piur. des in-folio.

Infondre. va. Fondre dans, introduire.

Inforçable, adj. S g. Qui ne peut être forcé.

iiirorinant, aiite, adj. Qui donne une
forme (Piiil.;.

tnforniatenr, trlce, s. Celui, celle qui
intornie.

Inforinatlf, Ive, adj. Qui sert ii Informer.
information, sf. Action d'informer. Il Acte
judiciaire qui consiste à recueillir les déposi-
tions des témoins en matière criraincllc. Il

Plur. Recherches faites pour avoir des rensei-

j;ncments. || Ces renseignements eux-mêmes.
Informe (lat. m privatif; forma, forme),
adj. S g. Dont les formes sont grossières : niasse

informe. Il Qui n'a pas les formes voulues, qui
manque de précision : ouvrage informe.
informé, ée, adj. Qui a pris, qui a reçu
des informations: journal bien informé. || Sm.
Information : jusqu'à plus amjile informé.
informer, va. Donner une forme. Il Donner
des informations. Il Vn. Faire une information
juridique : la justice informe. Il S'informer.
vpr. Prendre des informations. Il Syn Avertir,
s'enquérir, faire savoir, apprendre.
informlté, sf. Ëtat de ce qui est informe.
infortiat, sm. Partie du Diijcste de Justi-

nicn. I! Volume qui contient cette partie.

infortlflable, adj. i g. Qui ne peu', être
fortifié.

infortune, sf. État malheureux. || Syn. Ad-
versité, malheur, misère, revers. Il Ctb. Bon-
heur, prospérité.
infortuné, ée, adj. et s. Qui est dans l'in-

lortune, très malheureux.
infracteur, sm. Celui qui enfreint, qui
lommet une infraction.
infraction (lat. infringere, infracnim.
l>riser), sf. Action d'enfreindre (une loi, un
ordre, etc.). || Syn. Transgression, violation.
Enoycl. L'infraction que la loi punit de peines
do police est une contravenlion* ; celle qu'elle
punit de peines correctionnelles est un délit *

;

celle enfin qu'elle punit d'une peine afflietive

eu infamante est un crime*.
infrajurasHique, adj. i g. Situé au-des-
sous des terrains jurassiques (Géol.).

infralias, sm. Terrain situé au-dessous du
lias (Géol.)

infrancliis$«able, adj. 9 g. Qui ne peut
être franchi : barrière infranchissable.
infraiijfible (lat. in privatif : frangere,
hriseri. adj. 9 g. Qui ne peut être brisé.

infrastructure, sf. Kr.semble des terras-
sements et des travaux d'art d'une voie ferrée.

infraternel, elle, adj. Qui n'est pas fra-
ternel.

iiifrajé, ée, ndj. Qui n'est pas frayé.
infréquemment. adv. Karcment.
Infréquence, sf. Défaut de fréquence.
infréqnent, ente, oaIj. Qui n'arrive pas
fréquemment.
Infréquenté. «e.,adj. Qui n'est pas ou qui
est peu fréquenté.
infructueusement, adv. D'une manière
infructueuse.
infructueux., euse. adj. Qui ne donne
pas de fruits : arbre infructueur. || Qui ne
produit pas de résultats : travail infructueux.
Il Syn. Infécond, infertile, stérile.

infrnctuosité, nf. Caractère de ce qui est
infructueux, sans fruits.

infuie. sf. Bandelette de laine blanche dont
on parait les victimes dans les sacrifices an-
tiques.

infulminabilité. sf. Caractère d'un corps
qui n'attire pas la foudre.
infumabie. anj. 9 g. Qui ne peut être fumé.
infundibnliforme, adj. 9 g En formo
d'entonnoir (Hist. nat.).

infundibninni (mot lat.), sm. Organe en
forme d'entonnoir (Hist. nat.).

infus, use (lat. infundere, infusum, ré-
pandre), adj. Que l'on possède pour ainsi dire
naturellement : sagesse infuse. Il Avoir la
science infuse, se dit, par moquerie, de celui
qui se croit savant sans avoir étudié.

infusé, sm. Produit d'une infusion (Pharm.).
infuser, va. Introduire en versant. || Laisser
plus ou*moins de temps dans un liquide. Il

S'infnser. i-pr. Être infusé.
infnsibilité, sf. Caractère de ce qui est
infusilile.

tnfuslble, adj. 9 g. Qu'on ne peut pas fondre.

INFL'SOIRES

op«).

infusion (lat . infundere , infusum , ré-
pandre), sf. Action d'infuser. Il Opération qui
c(msiste k verser de l'eau bouillante sur une
substance médicamenteuse. Il Liquide ainsi
obtenu : infusion de thé. il Cobb. Décoction.
Encycl. la plupart des tisanes se font par infu-
sion : les fleurs et les feuilles doivent infuser
de 6 à 10 minutes:
les écorces. les bois
et les racines 13 mi-
nutes et plus. Certai-
nes infusions,couimc
le vin de quinquina,
se font à froid, leur
durée est alors de
8 ou 10 jours.

infusoir, sm. Ins-
trument pour infuser
un médicament dans
les veines.
infusoires.sm;j/.
Première classe de
rcmbrancbementdes
protozoaires , ani -

maux microscopiques entourés d'une mince
membrane et vivant dans l'eau [fig.]. V. Mi-
crobes.
inga, sm. Arbre d'Amérique dont l'écorce est

astringente (Méd.).

ingagnable, adj. 9 g. Qui ne peut être

gagné.
ingambe, adj. 9 g. Qui se meut aisément. Il

Syn. Dispos, alerte.
Ingaraiiti. le, adj. Qui n'est pas garanti.

Ingeburge, jirincessc danoise, fenmie de
Philippe-Auguste, roi de France, qui la répudia
et dut la reprendre sur l'ordre du pape; morte
en 1236.

Ingénérabillté, sf. Caractère de ce
qui est ingénénihle. ^
ingénérable, adj. 9 g. Qui ne peut ^
être engendré.
ingénéreux, ense, adj. Qui n'est

pas généreux.
ingénéroslté, sf. Manque de géné-
rosité. -'

ingénier (s'), vpr. Chercher dans son
esprit quelque moyen de réussir. || Gr.
C. Allier.
ingénieur, sm. Celui qui invente des
machines, trace et dirige la construction
des travaux d'art ou d'industrie, des for-

tifications, des ponts, des canaux, dos
routes, etc.

Encycl. Le nom d'i'njënieur est spécia- t^
lement donné aux personnes munies
d'un dijdâine délivré par l'École des ,^
ponts et chaussées, l'École des mines,
l'École centrale des arts et manufactu-
res, etc. Ceux qui sont employés cl payés
par l'État sont appelés ingénieurs' de
l'btat, les autres, occupés par l'indus-
trie privée, sont ingénieurs civils.

ingénieusement, adv. D'une ma-
nière ingénieuse.
ingénieux, ense, adj. Fertile en
ressources, habile, inventif : homme in-
génieux. Il Fait avec adresse, avec es-
prit: tour ingénieux. Il Syn. Adroit, in-
dustrieux.
ingéniosité, sf. Caraelèrc de ce qui
est ingénieux. || Qualité d'un homme
ingénieux.
ingénu, ue (lat. ingenuus, bien né),
adj. Franc, sincère et surtout naïf. H S.
Vn ingénu, une ingénue, il Rôle d'ingé-
nue, rôle de jeunes filles naïves au théâtre :

jouer les ingénues. Il Qui est né libre (Jur.).

Il L'Ingéna, roman de Voltaire (1167).

ingénuité, sf. Caractère d'une personne
ingénue. Il Syn. Naïveté, simplicité. || État
d'une personne libre.

ingénument, adv. Avec ingénuité,
ingérant, ante, adj. Qui s'ingère.

Ingérence, sf. Action de s'ingérer.

ingérer (lat. ingerere, ingestum, porter
dans), va. Introduire par la bouche dans l'es-

tomac : ingérer des aliments, il S'ingérer. Vjir.

Se mêler d'une chose sans en avoir le droit,

sans y être autorisé. Il Gb. C Accélérer.
Ingesta (mot lat.), smpl. Tout ce qui est
introduit dans le corps parles voies digestives.
ingestion, sf. Action d'ingérer les aliments.
in globo (loo. fat.), lac. adv. En masse, sans
distinguer les diverses parties,

Inglorienx. euse, 0^7. Qui est sans gloire.

ingloriflé, ée, adj. Qui n'est point glorifié.

Ingolstadt, v. forte de Bavière, sur le

Danube.
Ingouf, nom de deux graveurs français,
Pierre (17*6-1802), et Fr.ançois (1748-1812).

ingouvernable, adj. 2 g. Qui ne peut
pas otrc gouverne.
liigracleux, euse, adj. Qui n'est pas gra-
cieux.
ingraln. sm. l'n des noms de l'épeautre.
In^rammatical, aie, adj. Qui n'est
point grammatical.
:ngraMsla, anatomiste sicilien (1510-1580).
ingrat, ate, adj. Qui n'a point de recon-
naissance. Il Fig. Qui ne produit pas oc qu'on
espérait : terre ingrate. Il Qui déplait. qui est
désagréable : figure ingrate. Il S. Celui, telle
qui n'a pas de reconnaissance.
ingratement, adv. Avec ingratitude.
ingratitude, sf. Vice des ingrats, manque
de roioiinaissance.
Encycl. Les donations entre vifs et les disposi-
tions testamentaires peuvent être révui|uées
pour cause d'ingratitude lorsque celui qui en
est l'objet se rend coupable de sévices, dcliti

ou injures graves, et s'il attente à la vie du
donateur ou du testateur,
ingrédient [in-gré-dian] (lat. ingredior,
j'entre), sm. Ce qui entre dans la'coniposilion
d'un médicament, d'une boisson, d'un mets. etc.

Ingres (Dominique), peintre français (l'SO-

1867), auteur de YApothéose d'Homère. d'Œ-
dipe, de la Source, du Portrait de Berli
aine (fig.), etc.

ingression (lat. ingressus, entrée), sf. VaiUi
d'une planète dans une constellation (Asiron
Ingrie, partie de la Finlande, gouv. rui>-

dont le chef-lieu est Saint-Pélorshourg.
inguéable, adj. 9 g. Qu'on ne peut pass'
à gué.^
inguérissable, adj. 9 g. Qui ne peut p;

être guéri. || Syn. Incurable.

INGRES
Portrait de Dertin «iné (Mu : du Louvre).

inguinal, aie [in-guî-nal] (lat. ingtten.

ingui7iis, aine), adj. Qui a rapport il l'aine.

ingurgitation, sf. Action d'introduire un

liquide dans la gorge.
ingurgiter (lat. in, dans; purges, gurgi-

tis, gouffre), va. Avaler avec avidité.

inhabile, adj. 9 g. Qui manque d'habileté.

Il Qui n'a pas les qualités requises pour fain

une chose : les femmes sont inluibilet u

voter.

inhabilement, adv. D'une manière inha-

bile.

inliabileté, sf. Manque d'habileté. Il
Sth.

Impéritie. Il Ctr. Adresse.
inhabilité, sf. Incapacité (Jurisp.).

inliabillter, va. Rendre inhabile iJor.).

inhabitable, adj. S g. Qui ne peut p«««r<'

habité.
inhabitation, «A Défaut d'habitation.

Inhabité, ée, adj. Qui n'est pas habité :

maison, contrée inhabitée.
iiihabltude. sf Manque d'habitude.

inhabitué, ée. adj. .Non habitué.

inhabituel, elle, adj. Qui n'est pas Ubi-

tucl.
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Inhalateur. a<ij. et sm. Se <lit d'un appa-
rvil servant à l'inhalation des gaz ou des va-

peurs Cliir.\

Inhalation, sf. Action d'aspirer.

Inhaler Uat. inhalare, souffler;, va. Absor-
ber en aspirant.

Inharnionle. s^. Manque d'harmonie.
inharnionieasenient, adc. Sans bar-

monie.
inharmonieux, euse. adj. Dénué d'har-

monie.
inharmonique. adj. S g. Contraire à

l'harmonie des accords Mus.).

inhérence, sf. État de ce qui est inhérent.

inhérent, ente 1. m, dans; hierere, s'at-

tacher . adj. Uni inséparablement à une chose.
inhiber, va. Empêcher, défendre iJur.)(vx. .

inhibition, sf. Action d'inhiber, défense
(Jur. 1. Il Syn. Prohibition.

iuhibltoire, adj. i g. Qui comporte l'inhi-

bition.

in hoc sigrno vince«, mots lat. sigiiif.

tu vaincras par ce signe, inscription que Cons-
tantin aurait lue dans le ciel, autour d'une
cniii miraiuleuse.
inhonoré, ée, adj\ Qui n'est pas honoré.
inhofupitaller, ièvcadj. Qui n'est point
hospitalier.

inho«ipitalièrenient, adv. D'imc ma-
nière inhnspitalièrc.

inhospitalité, sf. Refus d'hospitalité.

inhumain, aine, adj. et s. Qui est sans
humanité, sans pitié. || Sy3(. Cruel, barbare,
féroce, impitoyable.
inhnniaiuêuient, adc. D'une manière
inhumaine.
inhanianité. sf. Manque d'humanité, de
pitié. Il Syx. Barbarie, cruauté. U Plur. Actes
d'inhumanité.
inhumation, sf. Action d'inhumer.
ExcYCL. Vinhumation ne peut avoir lien sans
mi permis délivré par l'olifieier de l'état civil

qui doit constater le décès. Les inhumations
doivent être faites au plus tôt 24 heures après
le décès. En temps d'épidémie, le permis d'in-

bnmer peut être délivré immédiatement sur la

déclaration du médecin. Il est défendu d'in-

bumcr dans les églises, temples, hâpitaux, etc.

inhumectation, sf. Manque d'humecta-
tioD.

Inhuniecté. ée. adj. Qui n'est pas humecté.
inhumer vlat. in, dans; humus, terrci, va.
Enterrer avec les cérémonies habituelles. Il

Sv'f. Enterrer. Il Ctb. Exhumer.
inia. sm. Genre de mammifères voisins des
duuiihins.

iuiaqiie. adj. ? g. Qui a rapport à la nuque.
inimaginable, adj. 2 g. Qu'on ne peut
pas imaginer.
Inintitabilité, *f. Caractère de ce qui est
inimitable.

inimitable, adj. 9 g. Qui ne peut pas être
iniilé. Pjirfait.

inimitablement, adv. D'une façon inimi-
table.

inimité, ée. adj. Qui n'a pas été imité.
inimitié, sf. Sentiment opposé à l'amitié. II

S\-x. l!:iiiic, hostilité. || Ctr. Amitié.
inimprimable, adj. S g. Qui ne peut être
imprime.
inimprinié. ée, adj. Qui n'a pas été im-
primé.

Inlndnstrienx. euse, adj. Qui n'est pas
milustriuux.

ininflamniabillté. sf Caractère de ce
qui n'est pas inflammable.
Ininflammable, adj. S g. Qui ne peut
être enflammé.
ininflamniation. sf. Défaut d'inBamina-
tiun.

tninserlption. sf. Défaut d'inscription.
inintellig^emment, adv. D'une manière
ininlellijrentL-.

Inintelligence, sf. Défaut d'intelligence.
iMlutelIlgent, ente, adj. Qui manque
d'intelligence.

InintellIgiblUté, sf. Caractère de ce qui
est inintelligible.

inintelligible, adj. S g. Qui n'est pas
mtelllgible. y »

u i

lnintelligiblenient,adi-. D'une manière
inmtelligible.

Inlntention. sf Absence d'intention.
ininteutlonnellenient, adv. Sans in-
tention.

Ininterprétable, adj. i g. Qu'on ne peut
mterprétor. y J v i

Ininterprété, ée, adj. Qui n'a pas été
. mterprélé.

i
'Interrompu, ue, adj. Qui n'est pas

j
interrompu.

inintermptton. sf. Absence d'interrup-
tion.

inlon, sm. Protubérance de l'occiput (Anat. .

inique (lat. in priv. ; xguus. juste), adj.i g.

Contraire à la justice, a l'équité, il Ctr. l-^ui-

table, juste.

iniquement, adv. D'une manière inique.
iniquité [i-ni-ki-téj, sf. Caractère de ce qui
est inique. || Chose inique, u Syx. Injustice.

:i Corruption morale, péché (Théul.).. Il Ctr.
Équité, justice.

ini i*a»trible adj. i g. Qui n'est pas irascible.

iuitérabilité, sf. Caractère de ce qui ue
peut être réitère.

initial, aie [i-ni-si-al] (lat. initium, cora-
Micncementj, adj. Qui commence : mouvement
initial, n Sf 1" lettre d'un mot. Il Ctr. Kiual.

initialement, adc. Au commencement.
initiateur, triée l^i-oi-si-a-teur], «. Celui,
celle qui initie.

initiatif, ive, adj. Qui commence, qui a
de l'initiative.

initiation [i-ni-si-a-sion]. sf. .Action d'ini-

tier. Il Cérémonie par laquelle on était initié à
des mystères, aux secrets d'un culte, etc.

initiative [i-ni-si-a-ti-ve ] (lat. initium

.

commencement ', sf. .Action de faire le premier
un» chose, d'en donner l'idée.

EscYCL. On appelle initiative parlepientaire le

droit donné aux membres d'un parlement de
présenterdes propositions de loi.

initié, ée, s. Celui, celle qui est initié à des
mystères, à des secrets.

initier [i-ni-siél (lat. initiare. de initium,
commencement), va. .Admettre ii la connais-
sance des mystères d'un culte, des secrets
d'une secte. \l Mettre au courant, instruire :

initier qqn aux jn^océdés d'un art. || Gr. C.

-Alueb.
initium sapientise timor Domini.
adage latin tire de la Bible et signif. : le com-
mencement de la sagesse, c'est la crainte du
Seigneur.
Injalbert, sculpteur français contemporain,
né en 1845.

injecté, ée. adj. Se dit d'une partie du corps
devenue rouge par l'afBuence du sang (Méd.:.

injecter, va. Kemplir de liquide une cavité,

une plaie : injecter l'oreille d'un malaïU. ".

Imprégner le bois d'an liquide qui le protège
contre la destruction ; injecter des jjoteaur
télégraphiques. Il S'injecter, vpr. Être injecté :

ses yeux s'injectent de sang.
injectenr, sm. Appareil pour injecter.ll Ap-
pareil pour introduire l'eau dans les chau-
dières des machines à vapeur. V. GiFF-tRD.

injection, sf. .Action d'injecter, de péné-
trer. Il Liquide injecté.

injonctif, Ive, adj. Qui enjoint.

injonction ' lat. in/un>;ere, injunctum. en-
joindre . sf. .Action d'enjoindre ; ordre formel.
injouable, adj. i g. Qui ne peut pas être
joué.
Injudlcieux, entte, adj. Qui n'est pas
judicieux.
Injure (laL injuria, injustice), sf Atteinte
portée au droit ou i l'honneur d'autrui : vous
lui faites injure. Il Parole outrageante. Il Fig.

Dommage causé : les injures du temjis. u Stk.
Offense, outrage, insulte, avanie.
Encycl. Les injures verbales non publiques
sont du ressort des tribunaux de simple police
et peuvent être punies de 1 à ô francs d'amende.
En cas de récidive, il peut être prononcé un
emprisonnement de 5 jours au maximum. Les
injures commises publiquement soit par écrit,

soit par des lettres ouvertes, soit par des
paroles, sont punies par les tribunaux correc-
tionnels de 5 jours à 2 mois de prison, et d'une
amende de 16 à 200 francs. La peine est plus
grave (6 jours à 3 mois ; 18 à 500 francs) si les

injures publiques sont adressées aux cours,
tribunaux, armées, corps constitués, adminis-
trations, fonctionnaires, sénateurs, députés, etc.

Les sévices ou injures graves de l'un des époux
envers l'autre peuvent entraîner la séparation
de corps ou même le divorce.
Injuriation, sf. Action d'injurier.

injnrldique, adj. 2 g. Qui n'est pas juri-

dique.
injurier, va. Dire des injures, il Gr. C.

Alueb.
injnrlenr. <i». Celui qui injurie.

injurieusement, adv. D'une manière in-

jurieuse.
injurieux, euse. adj. Qui fait injure, qui
offense : parole injurieuse.
injuste, adj. i g. Qui n'est pas juste : sen-
tence injuste. Il S. 2 y. Personne injuste, il

Sm. Ce qui est injuste. Il Ctr. Équitable.

injustement, adv. Avec injustice.

iqjufitire. sf. Manque de justice. Il Acte
contraire U In justice, au droit. i| Ctb. Équité.

I injnstiflable, adj. i g. Qui ne peut pas
1 être justitié.

{ in,iustifloation.;^. Défaut de justi6cali<m.
,
InjHHtitté. ée, M(j;. Qui n'est pas justifié.

I

Inkerniann. v^^c de Russie (Crimée;, cé-
! lèbre par une victoire des armées française et

i
anglaise sur les Russes en 1854.

i inlisible, adj. i g. V. Illisibi.e.

I
inlouable, adj. i g. Qu'un ne peut louer.

j
In manus [inn-ma-nuss]. mots lat. signif.

I

dans les mains, début de la prière de Jésus

I

sur la croix : dire son in mantu, se recoiu-
I mander à Dieu.
in médias res, loc. lat. tirée d'Horace et
signif. au milieu des clioses, en plein sujet.
In medio stat virtus, loc. lat. signif.

la vertu est au milieu, entre le» extrêmes.
Inn, riv. d'.AIIemagne *, affluent du Danube.
innasclbilité, sf. Caractère de ce qui esl
innascible (ThéoL).
innascittle, adj. 9 g. Qui ne peut naître
(Théol.).

in naturallbus, loc. lat. signif. tout nu,
sans vêtements ; s'emploie surtout en plaisan-
tant.

Innatnrel. elle. adj. Qui n'est pas naturel.
Inuavigabilité. ji/^. État d'un navire qui
ne peut plus tenir la mer.
innavigable, adj. i g. Oii l'on ne peut
naviguer.
inné, ée, adj. Que nous apportons en nais-
saut : vires innés, il Idées innées, celles t;ui

ne viennent pas de l'expérience iPhil.:.

Innég;oeiable, adj. 9 g. Qui ne peut être
négocié.
innéité. sf. Caractère de ce qui est inné.

innervable, adj. 9 g. Sujet à l'action dci
nerfs.

innervation, sf. Mode d'action des tissus

nerveux, u Ensemble des fonctions des nerfs
(Physiol.).

innervé, ée, adj. Qui n'a pas de nervures
(BoUn.).
Innerver, va. Transmettre l'action des nerfs.

innettoyable, adj, 9 g. Qui ne peut être

nettoyé.
innocemment, adv. Avec innocence, sans
intention de tromper. Il Avec niaiserie.

innocence (l^t. in privatif; nocere. nuircl.

sf. État d'une personne qui est innocente, qui
n'est pas coupable. Il État de ce qui est inno-
cent Il Svs. Pureté, candeur, simplicité.

iiinocent, ente, adj. Qui ue fait point de
mal. Il Qui n'est pas coupable. Il Qui ignore
le mal : très naif, un peu niais, il S. Personne
innocente ; personne trop naive. il Sf. Sorte de
robe de chambre au l'» siècle. Il Smpl. Les
Innocents ou les saints Innocents, enfants
juifs qu'Hérodc lit massacrer l'année de la

naissance de J.-C. et dont l'Église célèbre la

fêle le 28 décembre.
Innocent, nom de 13 papes dont voici les

principaux : Innocent l"^ (Saint: (402-417;. fête

le 28 juillet. Il Innocent n 1130-1143', eut à

lutter contre l'antipape .Anaclct. i Innocent ni
(1198-1216). lit prêcher la 4» croisade et la

croisade contre les .Albigeois *. excommunia le

roi de France Philippe-Auguste et le roi d'An-
gleterre Jean. Il Innocentn ;16'5-i689). soutint

contre Louis .\IV une lutte très vive, qui se

termina sous le pape Innocent XII
i
1691-1700;.

innocenter, va. Déclarer innocent.
Innocents ^Cinietiére, marché des), cime-
tière et marché de l'ancien Paris, près des
Halles.
Innocuité (lat. innocuus. inoffensif}, sf. Ca-
ractère de ce qui n'est pas nuisible.

Innombrable, adj. 9 g. Qu'on ne peut

.

<'onipter: très nombreux.
innombrablement, adv. D'ime manière
innombrable.
innominé. ée. adj. >'om de ceriains us

qui n'ont pas de nom particulier (.Anat...

innommable, adj. S g. Qu'où ne peut
nommer.
innommé, ée, adj. Qui n'a pas encore
reçu de nom.
innovateur, trice. s. Celui, celle qui
innove, li

.idj. Qui tend a innover.
innovation, sf. .Action d'innover. Il Chan-
gement opéré.
innover (lat. novtt.?, nouveau), v<7. et vn.
Apporter des changements, des modifications.

ino, tm. Sorte de papillon.

Ino. fille de Cadmus. se précipita dans la mer
(Myth.).

inobéissance, sf. Manque d'obéissance.

inobéissant, ante. adj. Qui n'obéit pas.

inobscnrci, ie, adj. Qui n'est pas obscurci.
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Inobservable, adj. S g. Qui ne peut être
observé.
inobservance, sf. Défaut (robscrvanec.
Inobservation, sf. Actiou de ne pas ob-
server : inobservation d'un règlement.
inobservé, ée, adj. (Jui n'a pas été observé.
Inobstrné, ée. adj. Qui n'est pag obstrué.
inocar|>e. sm. Sorte de laurier d'où l'on

lire une nialiëre colorante appelée inocarpine.
Iiiocarpiue, sf. Matière colorante tirée de
rino(«rpe.
inoccupation, sf. Manque d'occupation.
inoccupé, ée, adj. Qui n'est pas occupé.
inocérame, sm. Genre de mollusques fos-

siles (Géol.).

in-octavo, adj. et sm. Format d'un imprimé
dont la feuille pliée en 8 forme 16 pages. On écrit

aussi inS». || Plur. des in-octavo. V. Kormat.
inocnlabïlité, sf. Caractère de ce qui est
inoculable.
inoculable, adj. S g. Qui peut être inoculé.
inocnlateur, trice, s. Celui, celle qui
inocule.
inoculation, sf. Action de communiquer
le principe d'une maladie contagieuse en in-

troduisant son virus dans le corps (Héd.). ||

Fig. Transmission, propagation des idées.

Encvcl. De nos jours on traite certaines mala-
dies infectieuses en pratiquant des inocula-
tions. Certaines de ces inoculations sont faites

avec le produit de sécrétion de microbes ;

c'est le procédé auquel aurait eu recours Mi-

thridatc qui craignait d'être empoisonné. Il y a

des inoculations préventives destinées' à

rendre l'organisme réfractaire à l'invasion
possible d'un mierol>e patbogcne, et des inocu-
lations curatives ayant pour effet de rendre
inoffensif un microbe qui a déjà envahi l'orga-

nisme. La vaccination, des moutons contre le

charbon ou de l'homme contre la petite vérole,

est une vaccination préventive ; contre la rage,
c'est une vaccination curative : contre la peste, la

vaccination est à la fois curative et préventive.
inoculer (lat. inoculare, greffer), va. Com-
muniquer, transmettre par inoculation.

inoculiste, sm. Partisan de l'inoculation

(vx.).

inodorant, ante, adj. Qui n'est pas odo-
rant.

inodore (lat. in privatif: odor, odeur), adj.
S </. Qui n'a pas, qui ne répand pas d'odeur.
inodnlaire, adj. S g. Se dit du tissu fibreux
de certaines cicatrices (Méd.).

inoWensif, ive, adj. Incapable de nuire.
inolfenslvenient, adv. D'une manière
inotlensive.

inofflclel, elle, adj. Qui n'est pas officiel.

inofflciellenieut, adv. D'une façon inol-

ficielle.

Inomcienx, euse, adj. Se dit d'un testa-

ment où l'héritier légitime est privé sans rai-

son de la part qui lui revient (Jur.).

inofllciosité, sf. Caractère d'un acte inoffi-

cieux (Jurisp.).

inoinisMible, adj. S g. Qui ne peut être omis.
inondable, adj. S g. Qui peut être inondé.
inondation, sf. Débordement des eaux
d'un fleuve, d'un lac, etc. Il Fig. Grande multi-
tude de peuple qui envahit un pays. || Syn.
Débordement.

Encycl. Kn cas d'inondation, l'autorité peut
exiger des particuliers certains travaux, cer-

tains services. Celui qui s'y refuserait serait

puni de l'amende et de la prison.

inonder, va. Couvrir d'eau : la rivière
inonde les prairies. Il Fig. Mouiller beaucoup :

visage inondé de pleurs. Il Envahir en grande
masse.
Inopérable, adj. S g. Qu'on ne peut opérer.
inopérant, ante, adj. Qui n'a point d'effet.

Inopiné, ée (lat. inojnnatus, imprévu), adj.
Que l'on n'attendait pas. Il Syn. Imprévu.
inopinément, adv. D'une manière inopi-

née ; tout d'un coup.
inopportun, une, adj. Qui n'est pas op-
portun, à propos.
inopportunément, adv. D'une manière
inopportune.
inopportunité, sf. Caractère, qualité de
ce qui n'est pas opportun, à propos.
inopposabilité, sf. Caractère de ce qui
est inopposable.
inopposable, adj. S g. Qu'on ne peut op-
poser (Jur.).

inorganique, adj. S g. Qui n'est pas orga-
nisé, qui ne vit pas à la manière des animaux
ou des végétaux : ^e* minéraux rsont des
corps inorganiques.
înorganlsable, adj. S g. Qui ne peut être

organisé.
inorganisation, sf. Défaut d'organisation.

INOR-INS^
Inorné, ée, adj. Qui n'est pas orné.
inortliodoxe, adj. g g. Qui n'est pus ortho-
doxe.
inosate, sm. Sel formé par l'acide inosique
(Chim.).

inosculation, sf. Anastomose *.

inosique, adj. S g. Se dit d'un acide tiré

des muscles de quelques animaux (Chini.).

inosite, sf. Substance sucrée qui existe dans
les muscles (Chim.).
inostéatome, sm. Tumeur graisseuse et
Ulireusc (Méd.).

inostensible, adj. 9 g. Qui n'est pas os-
tensible.

inostensiblement, adv. D'une façon
iiiostensibic.

inosurie, sf. Passage de l'inosite dans les

urines (Méd.).

inoubliable, adj. S g. Qui ne peut être
oublié.

inoubllé, ée, adj. Qui n'est pas oublié.
inouï, ïe, adj. Dont on n'a jamais entendu
])arler : audace inouïe. Il Très extraordinaire :

c'est U7ie chose inouïe.
inovulé, ée,arfj. Qui n'a pas d'ovules (Bot.).

inoxydable, adj. 3 g. Qui n'est pas oxy-
dable.
in pace[inn-pa-sé](lat. tn/j«ce, en paix), s»».

Piom donne jadis aux cachots de certains cou-
vents. Il Plur. des in pace. Il Syn. Oubliette.
lu partibns ou plus exactement in par-
tibus infldelium, mots lat. signif. dans
les régions des infidèles; se dit des évêques
dont le diocèse est aux mains d'infidèles ou
d'hérétiques (ex. : Babylone). Il Fig. Sans juri-

diction (Kain.).

in petto [inn-pèt-to] (mots ilal. signif. dans
le cœur), loc. adv. En secret, dans son cœur.
in piano [inn-pla-noj (mots lat. signif. hori-
zontalement), sm. Format des imprimés dont
la feuille n'est pas pliée. Il Plur. des in-plano.
V. FoRJIAT.

in poculls, loc. lat. signif. parmi les cou-
pes, le verre en main.
in-promptu, sm. V. Impromptu.
inqualifiable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être qualifié : procédé inqualifiable.
in-quarante-linit, sm. Format des ou-
vrages imprimés dont la feuille est pliée en
48 feuillets formant 96 pages. V. Format.
inquart, sm., ou Inquartation, sf.

Action de joindre trois parties d'argent à une
partie d'or (Chim.).

in-qnarto [in-kouar-to], sm. Format des
ouvrages imprimés dont la feuille est pliée en
4 et forme 8 pages. On écrit aussi in-À». il

Plur. des in-quarto. V. Format.
in-quatre-vingt-seize, sm. Format des
ouvrages imprimés dont la feuille est pliée eo
ye feuillets formant 192 pages. V. Format.
inqueresse, sf. Femme qui enfile les ha-
rengs pour l^es faire sécher.
inquiet, ète (lat. ni privatif; quies. quie- '

lis, repos), adj. Qui n'est pas tranquille, qui
j

a l'esprit agite. || Qui témoigne de l'inquiétude :

air inquiet. Il Syn. Agité, tourmenté, remuant.
inquiétant, ante, adj. Qui cause de
l'inquiétude : situation inquiétante.
Inquiétation, sf. Action d'inquiéter (vx.).

Inqulètement, adv. D'une façon inquiète. !

inquiéter, va. Rendre inquiet , causer de
j

l'inquiétude. Il Faire des démonstrations hos-
j

tiles : inquiéter l'ennemi. || S'inquiéter, vpr.
Être inquiet. || Syn. Troubler, tourmenter. Il

Gr. C. Accélérer.
inquiétude, sf. Absence de quiétude : tour-
meut d'une personne inquiète. Il Sfpl. Agita-

tion dans les membres (Fam.). Il Syn. Agitation.

inquiné, ée, adj. Souillé (vx.).

inquisiteur [in-ki-zl-teur] (I. inquirere, in-

quisitum, rechercher), sm. Membre du tribunal

de l'Inquisition*. Il Grand inquisiteur, .chef

suprême de l'inquisition. || Inquisiteur d'État,

magistrat qui, à Venise, était chargé de pré-
venir les complots contre l'État. Il Adj. m. Qui
cherche, qui scrute : regarda inquisiteurs.
inquiâitif, ive, adj. Qui a un caractère
inquisiteur.

Inquisition, tribunal institué au xiii' s. en
certains pays, surtout en Espagne, pour re-

(hercher et poursuivre les héréliques. Il sf. Ke-
cherche vexatoire ; tracasserie. Il Enquête (vx.).

inquisitorial. aie, adj. Qui a le carac-
tère d'une inquisition.

inracinable, adj. S g. Qui ne peut prendre
racine.
I.S.R.I, inscription sur les crucifix, qui est

l'abréviation des mots Jésus Nazarenus Rex
Judseorum, Jésus de Nazareth roi des Juifs.

inruinable, adj. S g. Qui ne peut être ruiné.

in sseonla ssecnlorum [inn-cé-ku-la-cé-

INSA-INSC
ku-Io-romm], mots lat. tirés de la liturffic et
signif. dam les siècles des siècles, pour l'étei-^

711 té.

InsaisIsHabllIté, sf. Caractère de ce qui
est insaisissable.

InsalsiMsable. adj. S g. Que l'on ne peu)
pas saisir. Il Dont on ne peut pas opérer la

saisie •
: les outils sont insaisissables (Jur.;.

inaaisissablement. adv. D'une façon in-
saisissable.

In-Malab, oasis du Sahara, entre Tripoli, le
Soudan et le Maroc, occupée en 1900 par les
Français.

insalissable, adj. 9 g. Qui n'est pas salis-
sable.

Insallvation , sf. Imprégnation des ali-

ments par la salive fPliysiol.).

insalubre, adj. 9 9." Qui n'est pas saluhrc.
qui n'est pas sain : logement insalubre.
V. Établissement.
insalubi*euient, adv. D'une manière in-

salubre.

insalubrité, sf Caractère de ce qui est
malsain, nuisible à la santé.
insalutaii-e, adj. 9 g. Qui n'est point salu-

taire.

insanité (lat. insanus, fou), sf. Absence de
raison, folie. || Action, parole de fou.

insapide, adj. S g. Qui n'a pas de saveur
parlieulicre.

insapidité, sf. Caractère de ce qui est io-

sapidc.

insaponiflable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
transformer en savon.
iiisatiabillté, sf. Caractère de ce qui est

insatiable. || Fig. Avidité sans bornes.
insatiable (lat. insatiabilis, de in privatif

et satis, assez), adj. 9 g. Qui ne peut être ras-

sasié. Il Dont l'avidité est sans bornes, qui ne
peut être assouvi : l'avarice est insatiable.

Insatiablement, adv. D'une manière in-

satiable.

insatisfait, aite, adj. Qui n'est pas sati»-

fait.

insatnrable, adj. 9 g. Qui ne peut pas être

saturé.

insaturé, ée, adj. Qui n'est pas saturé.

insciemment [in-si-a-man] (lat. m priva-

tif; scire, savoir), adv. Sans le'savoir.

inscient, ente, adj. Qui n'a pas conscience
de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit.

inscripteur, trice, adj. Qui inscrit.

inscriptible , adj. 9 g. Qui peut être

Inscrit dans un cercle (Géom.).
inscription, sf. Action d'inscrire. Il (^rae-
tères inscrits sur un monument, sur une mon-
naie, sur une médaille. Il Action d'inscrire le

nom d'un étudiant sur le registre de la Kacullc

dans laquelle il étudie pour prendre ses grade*:
prendre ses inscriptions. || Académie des
inscriptions et belles-lettres. V. Académie.

Il Inscription maritime, inscription sur un
registre spécial de tous les marins de 18 à

SO ans qui peuvent être appelés au service

des bâtiments de guerre. Il Inscription hypo-
thécaire , déclaration l'aile par un crcan-

eier, au bureau du conservateur des hypo-

thèques, du privilège qu'il a sur les immeuble»
de son débiteur. V. Hypothèque. 11 Inscription

de rente, titre d'une rente duc par le Trésor cl

inscrite sur le grand livre de la dette publique.

Encycl. Les étudiants qui suivent les cour» de*

facultés et des écoles d'enseignement supé-

rieur qui délivrent des diplômes sont astreints

à un droit d'inscription de 120 francs par an

(30 fr. par trimestre). Sont dispensés de ce

droit les boursiers, les membres de l'enscigDC-

nient, certaines catégories d'étudiants.

Inscription maritime. En temps de paix, les

inscrits maritimes âgés de 20 ans doivent faire

il bord des navires de l'État un service de

3 ans. Eu temps de guerre, on appelle : 1" les

célibataires : 2» les veufs sans enfants ;
3» les

j

mariés sans enfants; 4» les pères de faïuillc. I

Le droit de pêche et de navigation sur les

côtes appartient exclusivement aux inscrits

maritimes.
Inscription hypothécaire. Les inscriptions hypo-

thécaires peuvent être prises soit en verjo de

la loi, soit en vertu d'un jugement, soit en

vertu d'un acte notarié. L'inscription pn»c

dans un bureau de conservation d'hypothèques

ne frappe que les immeubles situes dans la

circonscription de ce bureau.
Inscription de faux. Les procès-verbaux dresses

par des agents assermentés (gardes champêtre»,

gardes forestiers, etc.) font foi en justice, et

aucune preuve contraire aux affirmations qu il»

contiennent ne peut être faite, à moins que

l'on ne formule contre eux une inscription <<«

faux. La déclaration de celte inscription de
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laiiï lioit élrc faite au grcllc du tribunal appelc

il statuer. Si l'inscriptiun cil faux est reeouiiue

niin foiiilée, l'auteur est eoudaiiiiic il une
anionde qui iic peut i>trc moindre de 300 francs.

iniif^ril**^ ('i>t- inscribere, inseriptum, écrire

sur . ra. Ecrire sur uu registre, sur uue liste.

p Tracer une figure dans l'intérieur d'une

autre : inscrire un carré dan» un cercle (Géom.).

U S'inscrire ea faux, soutenir en justice qu'uue
pieii' est fausse, il

Contredire : je m'inscris en
finir contre vos paroles. Il Gr. C. Écbire.

iUHCrît, sni. Muriu compris dans l'inscription

inaritiino.

inHcriitabllité, sf. Caractère de ce qui

est insiTutable.

Inworutable. adj. 3 ij. Qui ne peut pas être

scruté, li SvN. Insondable, impénétrable.
InM-rntablenteut, culv. D'une façon in-

siTutablc.

inHécabllité, sf. Caractère de ce qui est

insécable.

inHérable (lat. in privatif; secare. couper},
ailj. S g. Oui ne peut pas être coupé, partagé.

in»erouable, adJ. 3 g. Qui uc peut être

secoué.

Inseoonrable. adj. i g. Qui ne peut être

secouru.

IXSECTE (Corp» de 1').

eare, couperj, sm. Petit animal sans os. dont
le corps est articulé (fig.j. || Insectes, smpl.
"" " lasse de l'cmbrani-benient des ar-

:ininiaux aériens munis de deux
le trois paires de pattes : l'abeille,

m, le hanneton sont des insectes
. .. Fig. Être vil.

'(ticide (r. insecte; lat. cxdere, tuer),
' / Qui tue les insectes ; poudre insecticide.

iii-iectier, sm. Casier pour les collections
irinsoctes.

iiiKectifère, adj. i g. Qui renferme des
"'-'tus.

insectivore (r. insecte; lat. vorare, dévo-
aiij. 3 g. Qui se nourrit d'insectes. || Snt.

il animal qui se nourrit d'insectes (Zool.l.
iii<irctoIo^ie. »/. Partie de la zoologie qui
s'i«;cu|ie dos insectes. Il Sys. Entomologie.
insectologique, adj. i g. Relatif à l'in-
sectnlijgie.

insectolog^iste, sm. Celui qui s'occupe
(I iosectologie. || Sy.>c. Entomologiste.
inspcarité. sf. Manque de sécurité.
intteductiblr. adj. 3 g. Qui ne peut être
séduit.

in-nielze. sm. Format d'un imprimé dont la
feuille pliée en IG fait 32 pages. || Plur. des
in-seize. V. Fobuat.
ntienesceuce, sf. Caractère de ce qui ne
vieillit pas.

iinaenBé. ée, adj. et «. Qui a perdu le sens;
;
'nnlrairc au bon sens : action insensée. Il Sv>.

;

fou. u Ctr. Raisonnable.
nsenséinent. adv. D'une façon insensée.
iiHenDiblIisatear, sm. Ce qui produit
! niscusibilité.

niiensiblllgatioll, sf Action d'insensibi-
' liser.

nK«n8lbiU»«er. va. Rendre insensible à la
'loulcur.

""r»!»l'»Ulté, */. Absence, défaut de sen-
-ilulite.

usenglbl^, adj. 3 g. Qui n'éprouve aucune
i-'-nsation.

ii Qui ne sent point: insensible nu
,

roid
11 Qui n'a pas de sensibilité morale. M

[J«c les sens ne perçoivent pas.
lOMlMlbleinent, adv. Dune manière in-
'icnsjblc

; peu à peu.
ii^feparabUlté, sf. Caractère de ce qui
fst inséparable.

|'î"*y*«*'***- "^i- * S- 0"' "'' P*^"' pas être
cparé.

II S. Ce sont deux inséparables. H Sfpl.

Petites perruches qui ne vivent* en cage que
par couples.
inséparablentent, culv. D'une manière
inséparable.
inseparé, ée, adj. Qui n'est pas séparé.
iii!«éi'able, adj. 3 g. Qui peut être inséré.

insérer (lat. inserere, insertum), va. Mettre
dans, faire entrer dans : ifisérer un article de
journal. Il Cr. C. Accélérer.
insermenté, ée, adj. et s. Qui n'a pas
voulu prêter serment, i! Prêtres insermentés,
ceux qui, en 1790, refusèrent de {irètcr serment
il la Constitution civile du cierge.

insertion, sf. Action d'insérer. Il Ce qui est

inséré. Il Attache d'un membre, d'un muscle
dans un autre (Hist. nat.j.

KscYCL. On appelle insertion légale la publica-
tion dans un journal, en vertu de la loi, d'un
acte ou d'un extrait de cet acte.

inservilité, sf. Mauquc de servilité.

iusexé, ée, adj. Qui n'a pas d'organes
sexuels (Hist. nat.).

insidiateur, sm. Celui qui tend des enibû-
cbcs (vx.).

insidiatlon, sf. Action de tendre des
embûches i vx.).

insidieusement, adv. D'une manière in-

sidieuse.

insidieux, euse (lat. insidiosus, de in^i-

di£e, piège , adj. Qui cherche à surprendre ;

question insidieuse. Il Syn. Captieux. || Se dit

d'une maladie grave dont les débuts semblaient
être assez bénins (Méd.j.

insig^uedat.i'ruiyn», remarquable), adj. 3 g.
Qui se fait remarquer, en bien ou eu mal :

faveur insigne, lâcheté insigne.

insig^ne, sm. Marque extérieure d'une di-

gnité : insignes de député, de maire.
iusigrnifiauce, sf. Caractère de ce qui est

iusigniûanl.
insignifiant, ante, adj. Qui ne signifie

rien, il Qui n'a aucune importance, il Cth.
Considérable, important.
Insimulé, ée, adj. Qui n'est pas simulé.
inslncérlté. sf. Absence de siucérité.

insinuant, ante, adj. Qui s'insinue, qui
elierche à s'insinuer.

insinuatif, ive, adj. Qui insinue.

insinuation, sf. Action d'insinuer, de s'in-

sinuer. Il Manière de faire entendre ce qu'on
veut dire sans l'énoncer positivement, n Sorte
d'enregistrement (vx.).

insinuer (lat. insinuare, insinuatum). va.
Introduire doucement, avec précaution. Il Faire
entrer habilement dans l'esprit. Il Faire enre-
gistrer un acte, il S'insiuoer, i';«-. S'introduire,
pénétrer doucement.
insipide ^lat. in privatif; sapidus, savou-
reux), adj. Qui n'a pas de saveur. || Fig. Qui
n'a aucune valeur, aucun attrait : livre insi]iide.

Il 3yn. Fade. Il Ctr. Exquis.
insipidement, adv. D'une manière insi-

pide.

insipidité, sf. Caractère de ce qui est insi-

pide.

ln<«lpienoe, sf. Manque de sagesse.
insistance, sf. .Action d'insister.

luKister, vn. Demander, dire avec persévé-
rance.
Insociabilité. .s/'. Caractère d'une personne
insociable.

insociable, adj. 3 g. Qui n'est pas sociable ;

avec qui Ion ne peut pas vivre.

Insociablement, adv. D'une façon inso-
ciable.

Insocial, aie. adj. Qui n'est pas social.

in-soixante-qnatre, sm. Format d'un
imprimé dont la feuille, pliée en 6i, forme
128 pages. V. Format.
insolation, sf. Action d'exposer à la cha-
leur du soleil. Il Maladie causée par l'expo-
sition directe de la tète au soleil. Il Quantité
de chaleur solaire que la terre reçoit.

E.xcTCL. Quand ['insolation n'est pas grave
(coup de soleil), il suffit de laver la partie
atteinte avec de l'eau blanche très étendue ou
de la couvrir de poudre d'amidon ou de sous-
nitrate de bismuth. — Si la douleur est très

vive et accompagnée de fièvre, il faut appeler
le médecin. En attendant son arrivée, on appli-

qucnti des compresses d'eau froide sur la tête

et des sinapismes sur les membres inférieurs.

insolemment [in-so-la-nian], adv. D'une
manière insolente.
insolence, sf. Hardiesse excessive, manque
de respect. Il Parole, action insolente.
Insolent, ente. adj. Trop hardi, qui man-
que de respect, il Dont l'orgueil cherche ii

humilier les autres : luxe insolent II S. C'est
un insolent. Il Syjï. Arrogant, impertinent,
impoli, effronté.

insoler, va. Exposer aux rayons du soleil.

Insolidaire, adj. 3 g. Qui manque de so-
lidarité.

insolidarlté, sf. Manque de solidarité.

Insolide, adj. 3 g. Qui n'est pas solide.

insolidement. adv. D'une façon iusolide.
Insolidité, sf .Manque de solidité.

Insolite (lat. in privatif; solere, avoir cou-
tume/, adj. 3 g. Qui n'est pas conforme à
l'usage, aux règles ordinaires.

insoliteuient, adv. D'une façon insolite.

insolubilité, sf. Caractère de ce qui est
insoluble.
Insoluble, adj. 8 g. Qui ne peut pas se
dissoudre

;
qui n'est pas solublc : sel insoluble.

Il Qui ne peut être résolu : problème inso-
luble.

insolublement, adv. D'une façon inso-
luble.

insolution, sf. Absence de solution.

insolvabilité, sf. État de celui qui est
insolvable.
insolvable (lat. in privatif: so/cere, payer),
adj. 3 g. Qui n'est pas solvable, qui ne peut
pas payer ses dettes : débiteur insolvable.

EJiCYCL. Les individus condamnés à l'amende,
s'ils sont insolvables, voient cette aiiieiidc se
changer eu prison (de 2 jours à 2 ans suivant
l'importance de l'amende ; ô jours au plus
pour les amendes prononcées par le tribunal
de simple police^.

insomnie (lat. in privatif: sotmius. som-
meil), sf. Absence, privation de soninieil.

Excycl. L't>i«'o»jnte, toujours pénible, peut
devenir nuisible à la santé, si elle se prolonge.
Pour la combattre, il faut couuaitre ses causes
et agir en eonséqueuce ; éviter les excès de
travail, supprimer les excitants, etc. L'eau de
fleurs d'oranger est recommandée dans les cas
les plus ordinaires ; si elle ne suffit pas, le

médecin prescrit le bromure de potassium, le
chloral, la codéine, la morphine, etc., mais on
doit ne recourir aux narcotiques qu'avec la
plus grande prudence.
insondable, adj. 3 g. Qui ne peut pas être
sondé. Il Fig. Qui ne peut être explique.
Insonore, adj. 3 g. Qui n'est pas sonore.
insonorlté, sf. Défaut de sonorité.

iusoucl. sm. Absence de souci.

insouciamment, adv. D'une manière in-
souciante.

insouciance, sf. Etat, caractère d'une per-
sonne insouciante.
insouciant, ante. ou insoucieux.
ense. adj. Qui ne se soucie de rien.

insoucieusement, adv. D'une manière
insoucieuse.
InsoutTrable, adj. 3 g. Qui ne peut être
souffert.

insoumis, ise, adj. Qui n'est pas soumis. Il

à'. Jeune soldat qui n'ayant pas encore servi a
reçu un ordre de route et ne s'est pas rendu à
son corps dans le délai fixé.

Insoumission, sf. Défaut de soumission. Il

État de l'individu qui se soustrait 'a la loi mili-
taire.

Insoupçonnable, adj. S g. Qui ne peut
être s(mpçonné.
Insoutenable, adj. 3 g. Qu'on ne peut
pas soutenir : opinion insoutenable.
Insoutenablement, adv. D'une façon
insoutenable.
Inspectatenr, sm. Celui qui examine avec
attention.

inspecter (lat. in, dans ; spectare, regarder),
ta. Examiner, contrôler avec autorité, par
ordre de l'autorité : inspecter une école.
Inspecteur, trice. s. Celui, celle qui
inspecte. Il Titre de certains fonctionnaires, de
certains employés : inspecteur général. Il

Inspectear d'armée, général destiné à com-
mander une armée eu temps de guerre.

Encycl. Tous les services publics ont leurs
inspecteurs (finances, postes, ponts et chaus-
sées, etc.). L'Université a de même des inspec-
teurs généraux, des inspecteurs d'académie,
des inspecteurs primaires.
La surveillance de l'application des lois concer-
nant la protection des ouvriers est confiée aux
inspecteurs du travail.

inspection (lat. inspicere. iniveclum, exa-
miner), sf. Action d'examiner, d'inspecter, il

Fonction d'inspecteur. Il Résidence d'un inspec-
teur.

inspectorat, ;ni. Fonction d'inspecteur.
Inspirant, ante, adj. Qui est propre à
inspirer.

inspirateur, triée, adj. Qui sert à l'ins-

piration : muscles iytspirateurs. Il Qui donne
de l'inspiration, qui inspire. Il S. Celui, celle
qui inspire : ce qui inspire.
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inspiration, sf. Action par I:i(|mcIIc l'iiii-

ciilrc dan» les pnninons. il Ctr. Kspirulion. Il Ac-
tion d'inspirer, de l'aire naître une pensëc, un
sentiment. || ScntinionI, pensée qui naît spon-
tanément dans l'esprit.

lUHpiratolre, adj. 2 g. Qui a rapport :i

l'inspiratiiin.

inspiré, ée, «<(/. Qui a reçu l'inspiration :

poète, prophète inspiré.
inspirer (lat. inspirare, inspiratum, souf-
fler dans), fa. Faire entrer l'air dans les pou-
mons. Il Ki^. Faire naître une pensée, un senti-
ment; inspirez aiix enfants l'amour du travail.
Il Donner de l'enthousiasme, du génie : le poète
se dit in.ipiré par la Hiitse. Il S'inspirer, vpr.
Kecevoir l'inspiration. Il Syn. Suggérer, insi-
nuer. Il r.TB. Kxpirer.
Insprnck ou Innsbriiclt , v. d'Au-
triche*, cap. du Tyrol, sur l'Inn, 27 000 liah.

instabilité, sf. Défaut de stabilité.

instable, ad/. S g. Qui n'est pas stable, qui
ne reste pas dans la même situation. Il Équi-
libre instable, celui qui se détruit au moinilre
déplacement (Pliys.). || Corps qui se décom-
pose l'a<:ilement (Chim.).
instabiement, adi\ D'une manière instable.
installateur, sm. Celui qui installe.

installation, sf. Action par laquelle on
installe. Il Action de placer, de distribuer ce qui
est nécessaire à un travail, à une entreprise
quelconcpie : installation d'une école. Il Façon
dont on est installé.

installer, va. Mettre en possession d'une
place, d'un emploi : installer un maire. Il Éta-
blir, loger en quelque endroit : installer sa
famille à la campagne. Il S'installer, i-;;)'. Être
installé.

Instaintné, ée.adj. Qui n'a pas d'élamines
(Botan.).

instamment, adv. Avec instance, d'une
manière pressante.
instance (lat. instare, presser), sf. Sollici-

tation pressante. || Procédure, poursuite devant
un tribunal (Jur.). Il Argument qui vient à
l'appui d'un premier (Log.). || Tribunal de
première instance, tribunal qui connaît de
toutes les affaires civiles à partir de 100 francs
et des affaires correctionnelles.

Kncycl. il y a, au chef-lieu de chaque arrondis-
.semcnt, un tribunal de Ir» instance composé
d'un président, déjuges et de juges suppléants
en nombre variable; certains juges sont
chargés de l'instrmrtion *. Auprès de chaque
tribunal de 1" instance est im procureur de la

République assisté de un ou plusieurs substi-
tuts. A Paris et dans certaines villes, ce tri-

bunal se compose de plusieurs chambres. On
peut faire appel * des jugements du tribunal
de 1" instance aux Cours d'appel auxquelles
il ressortit. V. Cour d'appel.
instant, sm. Moment très court. Il A l'ins-

tant, lor. adv. Aussitôt.
instant, ante (lat. instare. presser), adj.
Qui poursuit avec instance : prière instante. Il

Imminent : jtéril instant. || Syn. Pressant.
instantané, ée, adj. Qui ne dure (|u'un ins-
tant. Il Qui se produit soudainement : jiltoto-

graphie instantanée. || Sm. Cliché phologra-
phi<|uc pris très rapidement.
instantanéité, sf. Caractère de ee qui est
instantané.

instantanément, adv. D'une manière
instantanée.
instar (à 1") (lat. ad instar), loc. prép. A la

manière, à l'exemple de.
instaurateiir, sm. Celui qui instaure.
instauration, (lat. instaurare, instaura-
tum, établir), sf. Établissement.
instaurer, t'a. Établir.

instigateur, triée, s. Celui, celle qui
pousse à faire une chose.
instigation, sf. Action de pousser h : faire
une chose à l'instigation de qqn. Il SvN. Inci-
tation, suggestion.
instituer, va. Pousser à (vx.).

instillation, sf. Action d'instiller.

instiller (lat. instillare, de stilla, goutte),
va. Verser goutte à goutte.
instinct [in-stin], sm. Mouvement naturel
qui pousse à faire une chose sans réflexion, il

Fig. Disposition, aptitude naturelle : l'instinct
de la musique.
Kncycl. Vinstinct est inné, invariable, aveugle,
limité à un ordre spécial de faits. Les actes
dont il est le principe s'accomplissent pour
ainsi dire fatalement. Il s'oppose à la volonté
ot à l'intelligence, facultés supérieures qui
sont les principes du discernement libre, du
choix éclairé, de l'activité raisonnéo
instinctif, ive, adj. Qui nait de l'instinct:

mouvement instinctif. || Ctr. Réfléchi.

INST-INST
Instinctivement, adv. D'une manière
instinctive.

Instinctivité, sf. Caractère de ce qui est
instinctif.

instinctnel, elle, a((j. Qui appartient à
l'instinct.

instinctnellement, ado. D'une façon
inslinctuclle.

Instipulé, ée, adj. Qui n'est pas garni de
stipules (Botan.).

institué, ée, adj. et s. Se dit de la personne
qui est établie héritière par testament (Jur.).

instituer (lat. instituera institutum), va.
Donner eonimenccmcnt à, établir : instituer
une fête, il Faire quelqu'un sou héritier par
testament. Il Établir en fonction.
institut, sm. Constitution d'un ordre reli-

gieux. Il Titre de certaines sociétés savantes.
Il Institut de France, la réunion des cinq
académies* : membre de l'Institut. Il Institut
commercial, École supérieure de commerce
établie à Paris. || Institut Pasteur. V. Pasteur.
Il Institut Thiers. V. Thiers.

F.NCYCL. Vlnstitul de France a été fondé par la

Convention en 1793. Il tient ses séances dans
l'ancien Collège des 4 Nations, fondé par Haza-
rin (fia.). Ses membres sont recrutés à l'élec-

tion. V. Académie. Chaque année, des prix sont

INST-INST
1.08 Instituteurs et institutrices sont nommés
pur le préfet de leur déparleincnt; c'est (ussi
par lui qu'ils peuvent être révoqués, mais seu-
lement sur la proposition de l'Inspecteur da-
eadémie, et après avis motivé du Conseil
départemental. Les instituteurs révoqués iieu-
vent en appeler dans les 20 jours au Ministre
de l'Instruction publique. Les instituteurs peu-
vent également être interdits d'une façon tem-
poraire ou même absolue par jugement du
<:onscil départemental ; dans ce dernier cas,
ils ont droit d'en appeler dans les 20 jours au
Conseil supérieur de l'Instruction publique. —
Les instituteurs et institutriitcs sont divisé»
en 3 classes; leur traitement varie de 1 000 à
2 000 fr. pour les instituteurs, et de 1000 à
I 600 l'r. pour les institutrices. Les uns et les
autres ont, en outre, droit au logement, et
parfois à certaines indemnités. Les instituteurs
et institutrices sont responsables du dunmiage
causé par les élèves dont ils ont la surveillance.
institution, sf. Action d'instituer : insti-
tution d'une magistrature.

Il Chose instituée.
II Maison d'éducation. Il Sfpl. Lois fondamen-
tales d'un pays : histoire des JnstiluUvns.

||

Institution d'héritier, action de désigner un
héritier par testamenl (Jur.). || Institution
contractuelle, donation faite par un lontrat

L INSTITUT de FRANCE, A PARIS.

(Première séance, en 1793, d'>près une estampe du lemps.)

décernés par l'Institut pour récompenser des
œuvres scientifiques ou littéraires, ou des actes
de philanthropie.

Iiistitut agronomiqne. — On appelle ainsi une
École supérieure d'agriculture destinée à for-

mer des agricnl leurs, des professeurs d'agri-
culture, des directeurs et préparateurs pour
les stations agronomiques, des agents pour
l'administration des forêts et des haras, etc.

On y enseigne toutes les sciences physiques et

naturelles, et en outre l'économie "rurale, la

législation rurale, etc. L'Institut agronomique
est établi à Paris; on y est reçu par voie de
concours ; la durée des études est de 2 années.
institutaire. sm. Professeur qui commen-
tait les Institutes (vx.).

Institutes. sfpl. Ouvrage élémentaire qui
renferme les principes du droit romain : Insti-

tutes de Jtistinien.

instituteur, trice Hat. institutor. de
instituere, établir), s. Celui, celle qui institue,

qui établit. Il Celui, celle qui donne l'instruction

primaire à des enfants.
Kncycl. La loi oblige les communes à avoir une
école primaire publique. Les instituteurs et les

institutrices sont divisés en stagiaires et titu-

laires. Nul ne peut être titulaire s'il n'a fait un
stage de deux ans dans une école, s'il n'est pour-
vu au moins du brève t élémentaire et du certificat

d'aptitude pédagogique. Les instituteurs peu-
vent être secondés par des adjoints qui sont ou
des titulaires ou des stagiaircs.V. École, Brevet.

de mariage aux époux et à leurs enfants à

venir (Jur.). Il Institution oratoire, ouvrage de
Quintilicn.

instructeur, sm. Celui qui instruit. Il Celui
qui exerce de jeunes soldats. Il Celui qui ins-

truit un procès. Il Adjm. Capitaine, jvge ins-

tructeur.
instructif, ive, adj. Qui instruit : faites
des lectures in.ilructives.

instruction (lat. instrnere, instructum,
établir), sf. Action d'instruire, d'enseigner :

s'adonner à l'instruction des enfants. Il Con-
naissances acquises : instruction solide. Il

Leçons, préceptes instructifs ; ce qui sert h

instruire : l'histoire est pleine d'instructions.

Il Renseignements précis, indications données:
suivez bien mes instructions. Il Ensemble des
actes, des formalités nécessaires pour mettre
une cause en état d'être jugée : code iTIns-

truction criminelle (Jurisp.). Il Juge d'instruc-

tion. V. Juge.
Kncycl. Kn France, l'État se charge de donner
l'instruction h tous les enfants dont les parents

le désirent. Kn outre il se réserve le droit de
délivrer, même aux enfants qui ont reçu une
instruction privée, les diplômes et grades
constatant le degré de leurs connaissances.
Depuis 1882, l'instruction primaire est obliga-

toire pour tous les enfants de 6 à 13 ans: elle

est gratuite et laïque dans les écoles publiques.

V. Enseignement, École, Collège, Lycke. Fa-

culte.
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Instruction publique. -7 Budgets annuels
•;uiiipariitifs daus divers États de l'Europe :

PAYS. POPDLATIOM. DEPESSSS.

France 39000000 bab. 208000000 fr.

tiigletcrrc.- . *16u0000 — 310000000 —
Prusse 17 000000 — Itl 000000 —
.Autricbc 261bo000 — 60000000 —
Hongrie 19250000 — 26000000 —
IUlic 32500000 — 41600000-
Hussie 115500000 — 9T00OÛ0O —
Belgique 5^74000 — 16000000 —
Bafiêre. 6176000 — 3100o00O^
Koumauie. ... 5912000 — 25000 000 —
tspagne 18600000 — M 000 000

—

Ministère de l'instruction publique et des
beaux arts, il cuiiiprciul i grandes dircrlioiis :

celle de rtiiscigneineiil supérieur et du Secré-
tariat, celle de l'tnseigucMieut sccoudairc.
celle de rKiiseigneuicat primaire et celle des
Beaui-.Xrts.

Le luiuistre est assisté par un Conseil supérieur
de riiisiruction publique. V. .Académies, K:<-

SEIGSEMEST, t'SITEBSITÉ.
inHtruire, ta. Donner des leçons, ensei-

gner : instruisez la jeunesse. 1: Donner con-
naissance do, avertir : instruisez-le de iimn
déiiart. Il Instruire un procès, une affaire,

les mettre en état d'être jugés. ; S'instruire.
vpr. .Acquérir de l'instruction. Il Sy.i. former,
élever, dresser.
Instruisable, adj. g g. Qui peut être in-

struit.

iustrnlsant. »nte, atlj. Qui instruit.

iusitrnït. Ite. atlj. Qui a étudié, qui a reçu
de l'instn'ctiou. || Informé, qui a appris, li

Ctr. Ignorant.

instrument, sni. Outil, maebine. appareil
servant à exécuter un travail quelconque. ;i

Instrument de musique. !l Personne, cbosc qui
sert a obtenir un résultat. Il Acte qui constate
des droits (Jurisp.).

ïjtcYCL. Toute personne qui fournit des instru-
ments pour commettre un crime ou un délit

peut être lousidéréc comme complice, et punie
comme telle. — Ceux qui laissent dans
les rues ou dans les champs des instruments
dont peuvent abuser des malfaiteurs s'exposent
à l'amende, à la prison eu cas de récidive, et

à la conflscation de ces instruments.
incttrunientaire, o/f;. S g. Se dit d'un
témoin qui assiste un oflicier publie pour la ré-
daction de certains actes nécessitant la pré-
sence de témoins Jurisp.). || Sni. Celui qui joue
d'un instrument vx.).

instrunxental. «le, adj. Qui sert d'in-

strument. Il Qui s'exécute au moyen d'instru-
ments: mwsiijue instrunieittale. ]'OiKB. Vocal.
Il Cas exprimant, dans certaines langues, l'ins-

trument, le moyen 'tir.'.

inHtriinientalenient, adv. D'une façon
iiisiruinentali'.

instriiinentation. sf. Uaniére dont la

partie instrumentale d'un morceau de musique
est disposée.
instrumenter, m. Faire des contrats,
des proees-verbaux et autres actes publics, il

Va. Composer la partie instrumentale d'ui;

morceau Mus.).

instrumentiste, sm. Celui qui joue d'un
inslrunient de nmsique.
instudleux, ense, adj. Qui n'est pas stu-
dieux.
insu. sm. S'emploie seulement dans les locu-
tions à mon insu, à ton inso (sans que je le
sache, que lu le saches). Il A l'insa de qqn.
sans que la chose soit sue de cette personne, il

Ctr. Au vu et su de.
tusuave, adj. g </. Qui n'est pas suave.
iiisuavité. sf. Manque de suavité.
InMnbmersibillté, sf. Caractère de ce
qui est insubmersible.
insubmersible, adj. S g. Qui ne peut être
submergé : buteau insubmersible,
iiisnbui-dinatlon, sf. Défaut de subordi-
nation. >Yx. Kévolte. désobéissance.
insubordonné, ée, adj. Qui a l'esprit
d'insubordination.
Insnbres ou Insnbriens. peuplade gau-
loise du nord de l'IUlie ancienne, cap. Hilan.
insubstance, sf. Manque de substance.
insubstântiel, eiie, adj. Qui n'a pas de
substance.
insuccès, sui. Manque de succès. Il Cib.
Avantage.
insnflisaniment, adv. D'une manière in-
sufli santé.

insaffisance, sf. État de ce qui est insuffi-
sant.

EscTCL. Le juge prononce la clôture d'une fail-
lite pour insuffisance d'actif quand les fonds

manquent an SA-ndic pour continuer ses opéra-
lions.

insuffisant, ante. adj. Qui ne suffit pas :

repos, travail insu/psant. Il Ctb. Excessif.
insnfnatear, sm. Instrument pour insuf-

fler des médicamenls en poudre dans la gorge
ou dans les narines.
insufflation, sf. .Action d'insuffler.

insuffler (lat. insuf/lare, souffler dans), va.
Introduire en soufflant.

insuivi, ie. adj. Qui n'est pas suivL
insulaire (lat. in.iula, ile,, adj. i g. et s.

Qui habite une ile.

insularité, sf. État d'im pays qui est

composé d'iles.

insulé, ée, adj. Qui présente des espèces
d'iles illist. nat.,.

Insuliude, terme de géographie servant à
désigner les iles malaises.
insuitable. adj. 3 g. Qu'on peut insulter.

insultant, ante, atij. Qui insulte -.paroles

insultantes.
insalt«tenr, sm. Insulteur |vi.\

insnltation, sf. .Action d'insulter.

insulte, sf. Attaque, agression ufl'ensante, en
faits ou en paroles, il Sy'x. Injure, outrage.
affront, avanie.
tSCYCL. V. INJL'BE.

insulté, ée, adj. et s. Qui a reçu une in-
sulte. 1: Ctr. Insulteur, agresseur.
insulter (lat. insultare, se précipiter sur;,

va. Attaquer de l'ait ou de parole en roulant
ofl'enscr. 11 Vn. Insulter au malheur, s'en mo-
quer. 1! Sy!«. Injurier, outrager.
insulteur. sm. Qui insulte babiluellcment.
insupportable, adj. i g. Qui ne peut être
supporté, soulfert. 11 Sy.x. Intolérable.

lnsupportabIenient,a(h-. D'une manière
insupportable.
insurjçé. ée. ndj. et s. Qui est en révolte
coiitre le gouvernement établi.

insureeiice. sf. Élat d'insurgé.
Insurçents, smpl. Nom donné, en 1776,
aux Américains révoltés contre les Anglais.
insnrg^er (lat. insnrgere. s'élever contre),
va. Pousser à la révolte. Il S'insurger, r^r. Se
mettre en révolte. 1 Gr. C. Affliger.
insurmontable, adj. S g. Qui ne peut
être surmonté.
insurmontablement, a^ftr. D'une ma-
nière insurmontable.
Insnrpassable, adj. 9 g. Qui ne peut être
surpassé.
insurrectenr, triée, adj. Qui pousse à
l'insurrection.

insurrection fini. i'n.nirjcre, insurrcc-
tunij. sf. .Action de s'insurger, révolte ouverte.
Il Syx. Émeute, rébellion.
insurrectionnel, elle, adj. Qui tient de
l'insurrection.

insurrrctionnellement, adv. D'une
manière insurrectionnelle.
insusceptible, adj. S g. Qui n'est pas sus-
ceptible de.
intact, acte (lat. in privatif: tangere, tae-
tuni, toucher:, adj. A quoi l'on n'a pas touche;
dont on n'a rien dié. Il Fig. Qui n'a soufl'crt au-
cune atteinte : réputation intacte.

intactile, adj. i y. Qu'on ne peut pas tou-
cher !VX.\

intactilité. sf. Caractère de ce qui est
intictile.

intaillable, adj. 3 g. Qui ne peut être
taillé.

intaille, sf. Gravure en creux sur une pierre
précieuse. II Pierre ainsi gravée. 11 Ctb. Camée.
intailler, ta. Graver eu creux.
iutansibilité, sf. Caractère de ce qui est
intangible.

intang^ible :lat. in privatif: tangere, tou-
cher}, ad/.i g. Qui échappe au sens du loucfacr.

intarissable, adij. g g. Qui ne peut pas
être tari : source intarissable. I! Fig. Qui ne
s'épuise pas. qui dure longtemps.
intarissablement, adv. D'une manière
intarissable.

Intéçr^bilité, sf. Caractère d'une gran-
deur intégrable (Math.).

intéf^able, adj. g g. Qui peut être intégré
Math).

Intégral, aie flat. tnteger, entier], adj.
Entier, auquel rien ne manque : payement in-
tégral. Il C^col intégral, calcul qui remonte
des inflniment petits aux gramleurs finies dont
ils dérivent. Il Ctb. Calcul différentiel ^Math.).

Il Sf. Somme totale, grandeur flnie résultant
d'aecroissemcnts successifs iMath.i.

Intégrraiement, adv. En totalité. H Ctb.
Partiellement.
intégralité, tf. Caractère de ce qui est
intégral.

Intégrant, ante. adj. Qui fait partie d'un
tout de manière à u'eu pouvoir être détaché
sans altérer son intégrité : partie intégrante.

intégration, sf. Action d'intégrer.

intègre lat. integer, entier), adj. S g. Qui
ne se laisse pas corrompre. Il Sy.x. Incorruptible.

intègreuient, adv. .Avec intégrité.

Intégrer, ta. Trouver linlégrale d'une
quantité différentielle ^Hath.;.

intégrifolié, ée, adj. A feuilles entière»
(Botaii.'.

intégriforme, adj. i g. Qui se montre
dans son intégrité iMiuér.).

intégrité (lat. integer, entier), sf. État d'une
chose qui esl enliêre : intégrité d'une suimne.
Il Fig. Qualité d'une personne intègre.

intégroiiiètre, sm. lustruiueut |>our obte-
nir certaines intégrales iMatli.).

intégument, rm. Ce qui enveloppe la peau
Uist. nat.j.

intellect. ilaL intellectus), tm. Intelligence,

entendement (Philos.).

intelleetif^ i«-e, adj. Qui appartient à
rinlelicct, à l'entendement.
intellection, sf. Action de comprendre
(Philos. .

intellectualiser, ra. Rendre intellectuel

Philos. .

intellectualisme, sm. Doctrine philoso-

phique qui subordonne tout à l'intelligence.

intellectualiste, sm. Partisan de l'intel-

lectualismc.
întellectualité. sf. Caractère des choses
intellectuelles Pbiios.).

intellectuel, elle, adj. Relatif à l'intel-

lect. Il Qui s'occupe ou affecte de s'occuper
exclusivement des choses de l'esprit (sciences,
lettres, arts, etc.).

intellectuellement, adv. D'une manière
intellectuelle.

intelligemment, adv. Avec intelligence.

intelligence (lat. intelligere, coiuprcndrc),

sf. Faculté de comprendre, de concevoir le»

choses. I Facilité, aptitude à comprendre, g

Accord de vues, de sentiments : t itre en bonne
intelligence, g l'iur. Relations secrètes : avoir
des intelligences avec l'ennemi.
Intelligent, ente, adj. Qui a de l'intelli-

gence, qui comprend vite et bien.
Intelligibilité, sf. Caractère de ce qui est
intelligible.

intelligible, adj. g g. Facile à compren-
dre : lisez dune manière intelligible.

intelligiblement, adv. D'une manière
intelligible.

iutempéranunent. adv. Avec intempé-
rance.
Intempérance, sf. Défaut de tempérance,
vice op|>osé à la sobriété. Il Fig. Excès : intem-
iKcance de langage.
intempérant, ante, adj. Qui a le vice
de l'intempérance.
intempéré, ée, adj. Qui manque de modé-
ration, de mesure.
intempérément, adv. D'une façon intem-
pérée.
intempérie, s/. Désordre daus l'atmosphère,
dans la température, a Mauvaise constitution

(.Ane. médecine .

intempestif, ive (lat. in privatif: tem-
pus. temps , adj. Qui ue vient' pas en sou
temps, qui ne se fait pas en temps voulu. 4

Ctb. a propos.
intempestivement, adv. D'une manière
intempestive.
Intempestivité, sf. Caractère de ce qui
esl intempestif.
Intenable, adj. g g. Se dit d'une place forte

qui ue peut pas être défendue, u Fig. Position
intenable.
intendance, sf. Direction, administration
d'affaires : intendance des bâtiments. Il Fonc-
tions d'intendant. Il Bureaux d'un intcndaut. K

Il Division administrative de la F'rance sous
l'ancien régime. |i Intendance militaire, corps
chargé d'assurer aux armées tout ce qui leur
est nécessaire (solde, vivres, habillcmcul, mu-
nitions, logemenL etc.'.

KxcTCL. Le corps de rintendance comprend des
intendants généraux, assimilés aux généraux
de division, des infendatit^ (2 classes), assi-

milés aux géucraux de brigade et aux colo-

nels, et des sous-intendanu, assimilés aux
lieutenants-colonels et chefs de bataillon. Au-
dessous viennent laofficiers cTadministration.
intendant lat. iniendere. faire attention),

sn}. Personne chargée de la surveillance géné-
rale d'un château, d'un liôtcl. etc. il Fonction-
naire qui administrait une province. 11 Inten-
dant militaire, ofbcier supérieur chargé d'as-

surer aux troupes des vivres, mimitions, etc.



51-' INTE-INTE INTE-INTÉ INTÉ-INTE
Intendants, sf. Keinnic d'un intrnclant de
province. Il Titre lit- la siipcrieure dans cer-
tains couvents.
Intense, ailj. g g. Très grand, très fort ;

bruit intense, froid intense.
intensif, ive, adj. Qui a de l'intcnsitt'. Il

Se dit d'un genre de culture qui consiste à
faire donner à une terre un rendement très

élevé par rapport ï son étendue.
Kncycl. La culture intensive entraînerait rapi-
dement l'épuisemeut du sol si les sulistances
nutritives qui lui sont empruntées par les

plantes cultivées ne lui étaient rendues par
l'emploi d'engrais actifs et abondants. Aussi
entend-on connnunémcnt par i-ulture intensive
celle qui fait un usage considérable d'engrais.
A la culture intensive s'oppose la culture ex-
teiiiive : la première, par l'enrieliissenient arti-

liciel du sol. permet d'obtenir sur une petite

surface un rapport aussi considérable que celui

que donnerait la seconde sur une grande
étendue.
Intensifier. r<i. Rendre plus intense.

intensité, sf. Degré de force, d'activité :

intensité de la chnlenr.
intensivement, adv. Avec beaucoup d'in-

tensité.

intenter, va. Diriger contre qqn : inleiiter un
jn'ocès.

Intention, sf. )iouvement de lame par
lequel on tend à une fin : volonté déterminée :

l'intention est honne. Il Sïn. Dessein. Il A l'in-

tention de, en faveur de. Il Se dit en chirurgie
de la façon dont les plaies se réunissent :

premiiTe, deuxième intention.
intentionnalité, sf. Caractère intention-
nel (Philos.).

intentionné, ée. adj. Qui a de certaines
intentions : bien, mal intentionné.
intentionnel, elle, adj. Qui appartient
à l'intention : sens intentionnel.
intentionnellement, adi\ En intention,

mais sans effet.

interantennaire, adj. i g. Placé entre
les antennes (Zool.).

inter-ars, sm. Partie située entre les ars
d'un cheval (Zool.).

interarticulaire, adj. S g. Placé entre
les articulations.

interatomlqne, adj. 9 g. Placé entre les

atomes (Phys.).

InterbrancUlal, aie, adj. Placé entre
les branchies.
intercadence (lat. inler, parmi : radere,
tomber!, sf. Trouble dans la succession des
battements du pouls (Méd.).

Intercadent, ente, adj. Se dit d'un pouls
qui offre des inlercadenccs (Méd.).
intercalaire, adj. S g. Qui est intercalé. Il

Jour intercalaire, jour que l'on ajoute au mois
de février dans les années bissextiles*.
intercalatenr, sm. Celui qui fait des in-

tercalalions.

Intercalatlon, sf. Action d'intercaler. ||

Addition d'un jour aux années bissextiles.

intercaler, va. Mettre parmi d'autres choses
de même nature. Il Ajouter après <'Oup quelque
chose il un écrit.

intercaplllaire. adj. 9 g. Qui se trouve
entre les vaisseaux capillaires f Anat.).

intercèdent, ente, adj. Se dit du pouls
qui semble s'arrêter par instants (Méd.).

intercéder (lat. intercedere, intercessum),
vn. Intervenir, prier, en faveur de qqn. || Gr.
C. ACCELERER.
intercellnlalre, adj. ig.V\acc entre le»
cellules (Hisl. nat.).

interceptatlon, sf. Action d'intercepter.

intercepter, va. Prendre, arrêter au pas-
sage : intercepter une lettre.

interception, sf. .\ction d'intercepter.
Intercervical, aie. adj. V. IsTEBÊPiîiEtnt.

interoe!«H<»nr (lat. intercedere, interces-
sum'. stii. Cilrii qui intercède.
InterceMsIon. sf. Action d'intercéder.
interchangeable, adj. S g. Qui peut
être mis à la place d'une autre chose, échangé
contre un objet s<'mblable.
interclavlcnlalre, adj. S g. Placé entre
les clavicules.

intercolonial, aie, adj. Qui a lieu entre
les colonies.

intercommnnlcation, sf. Communica-
tion réciproque.
intercontinental, aie, adj. Qui se pro-
duit d'un continent à l'autre.

intercostal, aie (lat. inter, parmi: costa,
côte), adj. Qui est entre les côtes : muscles
intercostaux, douleurs intercostales.
interconrse, sf. Knscmble des rapports
commerciaux entre deu.x pays.

intercurrent, ente (lat. inter, entre
;

lurrere. lourii), adj. Qui se met entre. Il Ma-
ladies intercurrentes, celles qui surviennent
dans le cours d'une autre (Méd.).

intercutané, ée, adj. Kntre la chair et la

peau.
Interdentalre. adj. S g. Qui est entre les

dents.

interdépartemental, aie, adj. Qui se
passe entre les départements.
interdépendance, sf. Dépendance réci-
proque.
interdiction (lat. interdicere, interdiclum,
interdire), sf. Action d'interdire, de défendre.
Il Suspension des fondions : pn'tre frajjpf
dinterdiction. Il Interdiction des droits * civi-

ques *, privation totale ou partielle de ces
droits. Il Action d'ôler a qi|u la libre disposi-
tion de ses biens (Jurisp.).

Encvci,. Le majeur qui est dans un état habituel
d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit
être interdit, même lorsque cet état présente
lies intervalles lucides. L'interdiction peut être
réclamée par tout parent, et même, en cas de
fureur, par le procureur de la Kéjiubliquc.
La demande en interdiction est portée devant
le tribunal civil, qui l'admet ou la refuse après
avoir pris l'avis du Conseil de famille, et inter-

roge la personne contre laquelle cette demande
est formée. — L'interdit est assimilé au mi-
neur; il lui est nommé un tuteur et un subrogé
tuteur. Le mari est, de droit, tuteur de sa

fennne interdite. — Les individus condamnés
aux travaux forcés, à la détention ou à la ré-

clusion sont en état d'interdiction légale pen-
dant la durée de leur peine.
Les tribunaux correctionnels peuvent, dans
certains cas détermines par la loi, interdire en
tout ou en partie l'exercice du droit de vote
et d'élection — d'éligibilité — de témoignage
en justice — de nomination aux fonctions pu-
bliques, etc. Les personnes qui ont été ainsi

frappées d'interdiction ne peuvent remplir les

fonctions d'instituteur, et elles sont exclues de
l'armée.

Vinterdictioti d'enseigner peut être prononcée
contre les instituteurs et institutrices par le
Conseil départemental, lontre les professeurs
de l'enseignement secondaire par le Conseil
académique. Cette interdiction e.st temporaire
ou définitive ; dans les deux cas. la décision peut
être déférée au Conseil supérieur de l'Instruc-

tion publique qui statue en dernier ressort.
Vinterdiction de séjour, qui a remplacé la sur-
veillance de la haute police, consiste dans la

défense faite au condamné de paraître dans
les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée.
S'il enfreint cette défense, il est condanmé à
la prison. — Le gouvernement peut interdire
le séjour de la France ii tout étranger dont la

présence lui parait dangereuse. En ce cas, le

ministre de l'Intérieur prend un arrêté d'expul-
sion qui est signifié à l'étranger. Si ce dernier
n'y obtempère pas, il est reconduit à la fron-
tière, et s'il rentre ensuite en France, il est
passible de la prison.
interdljsital, aie, adj. Placé entre les
doigts.

interdire (lat. interdicere, interdictum'j,
va. Défendre expressément : interdire l'entrée
cTun chantier. \\ Défendre à qqn d'exercer ses
fonctions : interdire un huissier. Il Oter à qqn
l'administration de sa fortune : interdire un
fou. 11 Faire perdre contenance, déconcerter. ||

S'interdire, vpr. Se défendre à soi-même. Il

Interdire le feu et l'eau, formule du bannisse-
ment chez les anc. Romains. i| Gk. C. Dire,
excepte les deux formes suivantes : vous inter-

disez; interdisez, il Ctr. Autoriser.
interdit, Ite, adj.Tout déconcerté. Il Frappé
d'interdiction : prêtre interdit.

interdit, sm. Sentence par laquelle l'Église

empêche l'exercice du culte et l'administration
des sacrements : les interdits étaient fréquents
au moyen âge.
interépiiienx, ense, adj. Situé entre les

apophyses épineuses des vertèbres (Anat.). On
dit aussi : Intercervical.
Intéressant, ante, adj. Qui intéresse :

lecture intéressante. H Ctr. Ennuyeux.
intéressé, ée, adj. et .s. Qui "cherche, qui
aime trop ses intérêts, il Intéressé à. dont c'est

l'intérêt de. Il Qui a intérêt "a qq. chose : inté-

ressé dans une affaire.
Intéresser, va. Faire participer aux béné-
lices : intéresser qqn dans une entreprise. Il

Être d'importance : cette affaire vous intéresse.

Il Fixer l'attention : cette lecture m'intéresse. Il

Inspirer de l'intérêt ; la situation de ce mal-
heureux m'intéresse. Il Se dit d'une blessure
qui touche un organe : intéresser le poumon

(Chir.). Il Intéresser le jeu, le rendre plus
attachant par l'a|ipàt du gain. || S'intéresser,
vjir. Prendre part dans une atlaire : prendre
intérêt il.

Intérêt (lat. interesse, être importanli, sm.
Ce qui importe 'a qqn, ce qui lui procure un
avantage, il Désir du profil, cgoismc : c'est l'in-

térêt qui le fait agir, n Part de bénéfices dans
une entreprise. Il Importance. Il Sentiment de
bienveillance : enfant digne d'intén't. Il At-
tention inspirée par la curiosité : lecture pleine
d'intéri't. Il Produit d'une somme d'argent
prêtée ou due : intérêt à 4 pour iOO. Il Dom-
mages-intérêts, indemnité accordée ii qqn
pour le préjudice qui lui a été causé. H Sys.
Avantage, profit, utilité.

Encvcl. L'industrie et le commerce ont besoin
de capitaux ; il est donc naturel qu'on leur prêle
de l'argent. Mais cet argent, qui enrichira peut-
être l'emprunteur, doit rapporter au prêteur k
titre û intérêt. C'est ainsi qu'en plaçant son
argent on se constitue des renies. Pour eninê-
cher l'usure, la loi défend d'exiger un intérêt
dépassant 5 pour 100 en mattère civile. Depuis
1886 le taux de l'intérêt eu matière commer-
ciale est fixé par les contractants comme
ils l'entendent; la limitation légale a disparu.
interférence, sf. Diminution de lumière
produite par les croisements des rayons lumi-
neux (Phjs.).

Interfèrent, ente, adj. Qui présente le
phénomène de rinterférence (Phys.).

interférentiel, elle, adj! Relatif aux
interférences.
interférer, vn. Produire une interférence.
interflbrillaire. adj. 9 g. Placé entre les

fibrilles lits muscles (Anat.).

interfoliacé, ée, adj. Se dit des fleurs qui
naissent alternativement entre chaque couple
de feuilles opposées (Botan.).

interfolier (lat. inter. parmi ; folium,
feuille), va. Insérer des feuillets blancs entre
les feuillets imprimés d'un livre. || Gr. C. Allieb.
intérieur, eure (lat. intus, en dedans,,
adj. Qui est au dedans : cour intérieure. Il Qui
est dans l'àme : satisfaction intérieure. Il Sm.
Partie intérieure : l'intérieur d'un vase. || Do-
micile privé, appartement [: vivre dans son
intérieur. || Tableau qui représente une scène
dans l'intérieur d'une maison, d'une famille.

Il SïN. Dedans. Il Ctr. Extérieur, dehors. Il Mi-
nistère de l'intérieur, direction générale de»
affaires intérieures d'un pays.

Encycl. Ministère de l'Intérieur. Le ministère
de l'intérieur en France, situé à Paris, place
Beauvau, comprend les cinq directions du ca-
binet, du personnel et du secrétariat — de l'ad-

ministration départementale et communale —
de l'assistance et de l'hygiène publiques — d«
l'administration pénitentiaire — de la sûreté
générale. La direction des Cultes y est souvent
rattachée.

intérieurement, adv. A l'intérieur, au
dedans. Il Ctr. Extérieurement.
intérim' [in-té-rimm] (mot lat. signif. pen-
dant ce temps-là), sm. Temps pendant lequel
une fonction est exercée provisoirement par
un autre que le titulaire. Il Formulaire établi

en l.biS par Charles-Quint pour régler provi-
soirement les affaires religieuses d'Allemagne.
intérimaire, adj. S g. Qui a rapport à l'in-

térim
;
qui existe par intérim : juge intéri-

maire. Il Sm. Qui fait une fonction par intérim.

intérlmairement, adv. D'une façon in-

térimaire.

Intérimat, sm. Fonctions intérimaires.
intériorité, sf. Caractère de ce qui est in-

térieur.

interjacent. ente, adj. Qui est situé

entre.

Interjectif. Ive, adj. Qui exprime l'inter-

jection : locution interjective.

lnter.|ection (lat. interjicere, interjectnm.
jeter entre), sf. Partie du discours qui exprime
les passions de l'àine, la joie, la douleur, la

crainte, etc. Ex. : Ah ! Hélas! (Gr.). il Inter-

jection d'appel, appel d'un jugement (Jurisp.).

Interjectlvement, adv. D'une manière
interjeclive.

interjeter, va. Ne s'emploie que dans I»

locution interjeter appel, en appeler. Il Gb. C.

Jeter.
Interlalien, vgc de Suisse *, canton de
Berne.
interlis'ne, sm. Espace blanc entre deux
lignes d'écriture on d'impression. Il Espace
entre deux lignes de la portée (Mus.). Il Sf.

Lame de métal pour séparer les lignes (Iinpr. .

Interligner, ta. Ecrire dans les intcrll-

gnes. Il Séparer par des interlignes les lignes

d'tme composition typographique.
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Int^rlinéalr*' (lai. ùiter, entre ; lineà.

Iipie\ a-lj. i g- Oui csl écrit entre le» lignes :

triiiln •tioii inierlinéairt.

in«frllné«tIou. sf. Ce qui est écrit entre

Inlerllné^r. va. Ecrire entre les lipies.

interIol>alrc. adj. i g. Placé entre dos

|,,t,fS Hisi. nat. ..

interlobalalre, attj. 9 g. Placé entre des

lobules. Hist. nat. .

iat4^rIocatear. trice (lat. inter, paniii :

loqui. IrjTutuni, parier', ». P'ersonnc qui con-

verse avec une autre.

Intrrlocntiou. sf. Discours qn'écbangent

les interlocuteurs dans un dialogue. H Juge-
ment par lequel on prononce un interlocutoire

Jurisp. .

iBtrrlocatolre. »ni. Jugement rendu par

un tribunal pour ordonner une preuve, une \é-

ritiration ou une instruction qni éclaire la

oaust- Jur. ^ I A'Ij Prture intertoeutoirt.

int^rlocatoirement, adv. D'une façon

iiiterloi-utoire.

Intrrlope, $m. Navire marcband qui trafique

en fraude dan» un pays où les navires étran-

gers ne sont pas admis (vx.). !i AdJ. S g. Très

susperL dont la réputation n'est pas bonne.
{terloqner ;iat. inter. parmi: ioqui, par-

ler . 1(1. Ordonner un interlocutoire. I Fig. Em-
barrasser, troubler, il S'interloquer, vpr. Être

tout interdit.

interladr, $m. Morceau de musique qui se

joue entre deux actes d'un opéra.
interlunalre.ofij.ij. Relatif à Tinlerlune.

iuterlnne, fm. Temps pendant lequel la

lunt^ cesse d'être visible.

interiiiariacf, «m. Mariage entre parenl.s.

Interinaxillaire. adj. S g. Situé entre
les .js cnaïillairiS .\Dat.).

intermède lat. inter. parmi: médius, qni

est au milieu >, sm. Sorte de divertissement
entre les actes d'une pièce de tbéàlre. Il Ce qui
sert de trait d'union entre deux choses.
int^rmédlMlrr. adj. i g. Qui est entre

dtux : espace intermédiaire. V Sm. Personne
qui s'entremet. !i Entremise. !l Objet intermé-
diaire.

Interniédiairement, adc. D'une façon
iuttrinêdiâire.

Intermédiarité, tf. Caractère de ce qni
est intermédiaire.
intermédlat. at«, adj. Se dit du temps qui
s'écoule entre deux actions, entre deux tenues.
Intermezzo mot italien'. ï»i. Divertisse-

ment musical entre deux actes d'opéra, entre
dcm partie» de symphonie.
tnlerminable. adj. i g. Qni ne se termine
pas. qui dore indéfiniment.
interminableiueiit, ttdv. D'une façon
interminable.
Intrrmlné. é*. adj. Qui n'est pas terminé.
intemalsslon lat. intermiltere, intermii-
swn. mettre entre,. *f. Action de mettre un
in-.ervj!Ii^. " Interruption, intervalle qui sépare
iuv ;. ., Méd. .

interniittenre, sf. Caractère de ce qui
.s: i!::,r!ii!:ieul.

iatenulttent. ente. atlj. Qui cesse pour
reprendre et pour cesser encore : fièvre, fon-
taine intermittente.
E^CYCL L'on des principaai remèdes employés
pour prévenir les accès de fièvTC inteniiittenle
est le sulfate de quinine ou l'écorce de quin-
quina. V. Paludisxe.
Intermobilr. adj. 3 g. Se dit du levier dans
lequel le point d'appui est entre la puissance
ot la résistance Mécan.).
Intrrmonde. un. Espace entre les mondes.
intermascolalre, adj. î g. Qui est placé
cutre les muscles AnaL).
Internet, rm. Pension qni reçoit des in-
ternes. B Condition des internes. Il Fonctions
que remplissent les élèves en médeeiue quand
ils sont à demeure dans un hôpital : <i Pari$
rinttrnat dure i années, u Ctr. Kxtemat.
international, aie. adj. Qni a lien de
natinn k nation, entre plusieurs nations, n Droit
international, droit qui règle les rapports des
nati(ins entre elles.

Internationalement, aile. D'une façon
internationale.

internationalisme, sm. Système poli-
tique tendant a unir en une fédération di-
verse* nations du globe.
internationaliste, adj. et t. S g. Parti-
san de 1 inleniaii..nalisme.
internationalité, sf Caractère de ce
qni est international.
interne, adj. S g. Qui est intérieur : lésion
interne. | Adj. et s. Écolier qui couche dans
l'étaMiueaienl où il se trouve. U Élevé en

médecine, en pbannacie, qui est à demeure
dans un hApital. u Ctr. Externe.
Interné, sm. Personne internée.

internement, «m. .Action d'interner; état

dune personne internée.
interner, ta. Faire entrer dans l'intérieur,

importer : interner des marcliandises. H En-
voyer dans un lien avec défense d'ei^ soriir :

interner des fous. Vn. .Aller babiter dans
l'intérieur du pays.
internissable, adj. i g. Qui ne peut être
terut
iuternonee. sm. Envoyé dn pape qni fait

les fonctions de nonce, i L'ambassadeur d'Au-
triche à Constantinople.
internonciatare. «/[.Dignité d'intemonce.
inter n€>s, loe. lat. signif. entre nous, de
tous à m'ii.

intero«éaitl4ne. adj. 3 g. Qui est entre
les deux océans on qni les relie : canal inter-

océanique (Géogr.).

iBter«ealjUre, adj. S g. Placé entre les
deux yeux.
lntero««enx. ease, adj. Qui est situé

entre les os (Anat.).

Imterpariétal. sm. Os du cràue placé entre
les pariétaux (.4nat.\

int«rp«lUttc«r, triée, s. Celui, celle

qui interpelle.

Interpellation, sf. .Action d'interpeller. Il

Explications demandées publiquement à im
ministre par un sénateur ou par un député.

E3(CYCi.. Tout membre du Parlement a le droit

A'inierperier un ministre, c.-â^. de lui deman-
der des explications sur un fait déterminé.
Cest la Chambre devant laquelle est faite l'in-

terpellation qui fixe le jour du débat, sans pou-
voir l'éloigner de plus d'im mois, excepté dans
le cas où il s'agit des relations extérieures. —
i:interpellation diffère de la simple question,
qni ne peut être faite sans le consentement du
ministre auquel elle s'adresse. En outre, tous
les membres de la Chambre peuvent prendre
part il la discussion de l'interpellation, tandis
que l'auteur d'une question et le ministre qui lui

répond ont seuls la parole. Enfin riuterpella-
tion se termine toujours par un ordre du jour, et
la question par une simple réponse du ministre.
interpeller, va. Adresser la parole à qqn
en lui demandant une réponse, u Sommer de
répondre, de s'expliquer sur un fait, u Requé-
rir (Jur. I.

interpétlolaire, adj. g g. Placé entre les

pétioles (Botan.).

interplanétaire, adj. 3 g. Qui est entre
les planètes.
later poenla, loc. lat. signif. parmi les

couper. Te verre en main. V. I» poccus.
lBterp*Ialre, adj. 3 g. Qui est entre les
2 pAles d'iue pile (Pbys.).

Interpolatenr, sm. Celui qui fait nne
interpolation.

Interpolation, sf. Action d'interpoler.
Passage interpolé.

iaterpoler, f<z. Insérer dans un texte des
mots ou des phrases que l'auteur n'y avait
pas mis.
interponetnation. sf. Série de points
pour exprimer une réticence.
Interposé, ée, adj. Placé entre : personne
interposée (Jur.i.

ExcTCL. On dit qu'une personne figurant dans
un acte est interposée lorsqu'elle a pour mis-
sion de transmettre le bénéfice de cet acte a
lue personne qui. aux termes de la loi. n'au-
rait pas pu l'obtenir directement. L'interposi-
tion est interdite.

Interposement, sm. Action d'interposer.
interposer (lat. l'rUeruoncre, interposiiumj,
ta. Placer entre, ij Fig. aire intervenir : inter-
poser son autorité, u S'interposer, rpr. Se
placer entre. Il Intervenir connue médiateur.
interpositear. sm. Intermédiaire ivx.).

Interpositif, ive, adj. Qui s'interpose.
interposition, sf. Situation d'un corps
placé entre deux autres. Il Action d'interposer.

Il Fîg. Intervention.

interprétable, adj. 3 g. Qui peut être
interprété.

interprétatear, sm. Celui qui interprète.
interprétatif, ive. adj. Qui sert à Tin-
terpréution.
interprétation, sf. Action d'interpréter.

Explication donnée, a Façon dont une œuvre
dramatique est rendue par les acteurs.
Interprétativement, adc. Dune ms-
niere interprétative.

interprète, sm. Celui qui rend nne chose
intelligible au moyen d'explications. U Celui
qui sert d'intermédiaire entre deux interiocu-
teurs parlant des langues différentes. I Celui

qui fait connaître les volontés, les intentions
d'un autre. '| Celui qui prend part à l'exé-

cution d'une a>uvre draniaiiqoe. a Espèce de
vanneau. ^ S^>. Traducteur, truchement.

Exnrci.. Quand mi accusé, un préveau on on
témoin ne parle pas français, le président du
tribunal désigne doriice un interprète qui doit
jurer de traduire fidèlement les déclaratious.
— Dans les ports de mer. il y a des courtiers-
interprètes. Seuls avec les conducteurs de na-
vires, ils ont le droit de traduire devant les
tribunaux de coinmercc les documents écrils
en langue étrangère, et du servir de truche-
ments aux^ étrangers.
interpréter, va. Traduire d'une langue eu
nne autre, (i Uiercher à rendre intelligible au
moyen d'explications : interpréter un texte. U

Expliquer, donner un sens vrai ou faux : vous
interprétez mal mes paroles, là Jouer un r«lc
dans nne œuvre dramatique. H Gn. C .AocÉLÊiiEa.

Interpnissant . adjm. Se dit du levier
dans lequel la puissance est placée entre le

point d'appui et la résistance i Mécan.'.
interresne ^lat. inter. entre: regnum

.

règne), sm. Intervalle de temps pendant lequel,
dans nne monarchie, il n'y a point de roi. M

Fonction de rinlerroi.

interrésistant. adjm. Se ' dit du levier
dans lequel la résistance est placée entre la

puissance et le point d'appui Mecan.''.

interrogant, amte, adj. Qui marque l'in-

terrogation : point interrogant. i Qui a la

manie d'interroger.
Interrogat, sm. Question .vx.V
interrogateT, triée, s. Celui, celle qui
inlerragc. H Examinateur. 3 S'emploie aussi
comme adjectif : un geste interrogateur.
interrosatif. ive. adj. Qui sert à inter-

roger, qui marque l'interrogalion.

interrogation, sf. .Action d'interroger, il

Question posée, u Point d'interrogatioB. signe
orthographique qiii se place à la fin des phrases
interrogadves (?), ex. : venez-tous?\i St<i. De-
mande, question.
interrogativement, adc. En intem-
geaiit.

Interroç^atoire, sm. Ensemble des ques-
tions posées par un juge et des réponses qni
y sont faites. | Procès-verbal qui contient ces
questions et ces réponses.
interroger, va. .Adresser une ou plusieurs
?uestions à qqn. li Fig. (insulter : interrogez
histoire. I Gr. C .Affugeb. u Sys. DenuLUder.

qncsiionner.
Interroi, tm. Magistrat qui gouvernait à
Rome entre deux consulats, ij Titre que pre-
nait l'arclievèque-primat pendant U vacance
du tr&ne de Pologne.
interronaprc. va. Arrêter, rompre la conti-
nuité : interrompre un travail. Il Couper la

parole ^ qqn. || S'interrompre, vpr. S'arréirr
au milieu d'un tra>ail, d'un discours, n Ctb.
Continuer.
interronapa. ne, adj. Propos Interrom-
pos, conversation décousue, sans suite.

iJBterraptear, trice (lat. interrumjiere,
inlerruptum, interrompre;, at//. Qni interrompt.
I Sm. Celui qui interrompt a Appareil pour
interrompre un courant électrique ,Pbys.\
Imterruptlf, ive, adj. Qui a le 'pouvoir
dlnterrompre.
interrvptioii. sf. Action d'interrompre,
état de ce qui est interrompu. Il .Action d'inter-
rompre une personne qui parie.
interscApalaire, adj. 3 g. Situé entre
les deux épaules (AnaL).
Interscapaiann, sm. La région du dos.
entre les épaules (Anal.).

InterseetioB t\at. inter, parmi ; secare. sec-
tum, couper), sf. Point où des lignes, où des
plans se coupent l'un l'autre ;Géom.). a Ren-
contre de 2 routes, de i voies ferrées.
intersession, sf. Espace entre deux ses-
sions parlementaires.
Intersigne, sm. Marque :Mar.} (vx.).

interstellaire, ad/, i g. Entre les
étoiles.

interstice, sm. Petit intervalle, petit espace
vide. I Délai entre la réception de deux oitlrcs
sacrés (Tbéol.).

interstitiel, elle, adj. Qui a lieu dans
les interstices.

interstratifié, ée. adj. Qni est stratifié

entre deux couches (Géol.).

intertraeliéllen. ienne. adj. Placé
entre les verièbres transversales du cou: Anat. .

tntertrigineax, ense, adj. Qui a le ca-
ractère deTintertrigo (Méd.).

intertrigo, sm. Rougeur, écorcfanre causée
par le frottement de deux parties du corps :

intertrigo des aisselles (Méd.).
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Intei'tropicnl, air, aili. Uui est situé

outre les tr(ipii|iu's : coiirnnts intertrupiraux.
iiiteriit riciilaire, iidj. S g. l'Iacc entre
les eelliiles (Uoluii.;.

liitervallalrr, adj. S g. Situé entre les

intervalles ,1'liys.).

Intervalle, sm. Distance d'un lieu, d'un
leni|>s a un autre. Il Ks|iace entre deux ohjels.

Il Rapport entre les numbres de vibratiuns

de deux sons (Mus.).

Encycl. Intervalles musicaux. Les principaux
intervalles niusii'uux sont :

Unisson, i : seconde majeure. 9/8 ; seconde mi-
neure, 16/15; tierce majeure, o/4; tierce mi-
neure, C/.'>; quarte, 4/3; quinte, 3/2: sixte ma-
jeure, 5/3 ; sixte mineure, 8/5; septième, 15/8 ;

octave, 2. l!n intervalle est dit simple quand
il est compris dans une octave, composé s'il

s'étend d'une octave à une autre.

liitervalvalre, adj. i ;/. Place entre les

valves (Botan.).

liitervpiiant, aiite, adj. Qui intervient :

partie intervenante (Jur. ).

intervenir, va. Prendre part h une afl'airc.

Il Interposer son autorité. Il Se présenter dans
un procès engage entre d'autres personnesJJur. j.

Interventeur, trlce, adj. et sm. Qui in-

tervient.

luterventlf, Ive, adj. Relatif à l'inter-

vention.
intervention, st. Action d'intervenir.

Interventionnisme, sm. Système poli-

tique faisant une large part à l'intervention de
l'État dans les relations entre individus.
interventionniste, adj. et s. S g. Par-
tisan de rinlerveiilioiinisme.

interversibilité, sf. Possibilité d'être

interverti iMatli.j.

iiiterverNion , sf. Action d'intervertir
;

cliangenient opéré.
intervertébral, aie, adj. Placé entre
les vertèbres (Anat.).

intervertir, va. ModiBer, renverser l'ordre :

intervertir les rôles.

intervertlssenient, sm. Action d'inter-

vertir.

Jnter» ertisstenr, sm. Celui qui intervertit.

iutervieiv [iim-ter-viouj (mot angl. signif.

entrevue], sf. Kntrevue d'un journaliste avec
une personne pour connaître sou opinion sur
une (|uestion déterminée et en l'aire part ensuite
au public.

interviewer [inn-tcr-viou-veur], sm.
Journaliste qui interviewe.
interviewer [inn-ter-viou-vé], «a. Faire une
interview : interviewer un fonctionnaire.
inteKtal>le, adj. ê;/. Privé du droit de tester.

intestat [in-lès-taj, adj. Qui n'a pas laissé

de testament : mourir intestat. Il Héritier ab
intestat. V. An intestat.
Intestin, Ine (lat. iniestinus, intérieur), adj.
Qui est dans l'intérieur. || (Jui se passe ii I in-

térieur : lutte intestine. Il Syn. Intime, interne.
intestin, sm. Viscère, partie de l'appareil

digestif qui fait suite à l'estomair et dans Iccjucl

les aliments s'engagent au sortir de l'eslomae
(/il). V. Digestif (appareil)). Il Syn. Boyau,
entrailles.

Encycl. La longueur des intestins est d'environ
8 fois la longueur du corps; on les distingue
en iyiteslin gri''le * et en gros intestin. I.'in-

tcstin grêle, long de 8 mètres environ, est le

siège de l'absorption, par les vaisseaux cliyli-

fères et par les capillaires sanguins, des prin-
cipes nutritifs des aliments qui y subissent
une digestion conipléincntaire. Ces pliénoménes
s'achèvent dans le gros intestin. || Maladie
des intestins. V. Colique. Diarrube.
intestinal, aie. adj. Qui appartient b l'in-

testin : canal intestinal.

intimation, sf. Action d'intimer.
intime (lat. intimus, qui est au fond), adj.? g.

Qui est le plus au dedans, le plus important,
le plus essentiel : nature intime iVun être. Il

Qui se passe à l'intérieur d'une maison, dans
une famille : conversation intime. Il Ami in-
time, celui pour lequel on a une afleclion
particulière. Il S. S g. Ami, amie intime.
intimé, ée. adj. et s. Cité en justice, devant
une cour d'appel (Jur.). il S. Défendeur en cause
d'appel.

Il L'Intimé, personnage de la comédie
des Plaideurs, de Racine.
intimement, adv. D'une manière intime.
intimer, va. Signifier, déclarer avec auto-

rité : intimer un ordre. Il Appeler en justice

devant une rour d'appel 'Jurisp.).

intlmidable, adj. S g. Qui se laisse inti-

mider.
intimidant, ante. adj. Qui intimide.
Intimidatenr, trlce, aitj. Qui intimide.

intimidation, sf. Action d'intimider.

intimider, va. Rendre timide, craintif,
inspirer de la crainte. Il S'intimider. Vjir.

Prendre peur, devenir timide. Il Ctr. Knliardir.
intimité,»/. Caractère de ce qui est intime.

Il Amitié très vive, relations intimes.
intlnction, sf. Mélange de l'iiostie avec le

vin consacré (Tliéol.).

Intine, sf. Membrane interne du grain de
pollen.

intirable, ailj. i g. Qu'on ne peut tirer.

intltiilation, sf Action d'intituler.

intitulé (lat. in, nur ; tituius, titre), sm.
Titre : intitulé d'un acte.

intituler, va. Donner un titre, donner pour
titre. Il S'intituler, vpr. Se donner un titre,

prendre pour litre.

Intolérabllité, sf Caractère de ce qui est
intolérable.

intolérable ( lat. m privatif ; tolerare ,

supporter), adj. i g. Qu'<m ne peut scuiU'rir,

supporter patiemmcnl. Il Syn. Insupportable.
intolérablement, adv. D'une manière
intolérable.

Intoléramment, adv. D'une façon into-

lérante.

intolérance, sf. Défaut de tolérance : l'in-

tolérance est toujours odieuse.
intolérant, ante, adj. Qui manque de
tolérance.
Intolérantisme, sm. Sentiments, façons
d'agir des hommes intolérants.

intoléré, ée, adj. Qui n'est pas toléré.

intonation, sf. Action d'entonner, de com-
mencer un chant. Il Ton de la voix : varier ses
intonations en parlant.
Intorslon, sf. État de ce qui est contourné
(Botan.).

intoiicliable, adj. S g. Qui ne peut être

touché.
intoxication, sf. Action d'introduire un
toxique (poison) dans l'organisme (Méd.). Il

Syn. Km|K)i.sonneinent.
intoxitiuer, va. ^empoisonner.
intracé, ée, adj. Qui n'est pas tracé.

intracellulaire , adj. S g. Qui est It

rintciieur d'une cellule vivante (llist. nat.).

intracrânien, lenne, adj. Placé à l'in-

térieur du crâne (Anat.J.
Intrada (mot ital. signif. entrée), sf. Intro-

duction d'une composition musicale (Mus.).

intrailermlque, adj. S g. Placé dans l'in-

térieur de la peau (Méd).
intrados , sm. Surface intérieure d'une
voûte (Archit.). Il Ctb. Kxtrados.

intraduisible, adj. S g. Qui ne peut pas
être traduit.

intraduit.nite. adj. Qui n'a pas été traduit.

intrafollacé, ée, adj. Placé entre les

feuilles (Bolan.).

intraitable, adj. S g. Rude, d'un commerce
difficile, il A qui on ne peut faire entendre
raison. || Ctr. Doux, docile.

Intralobnlaire, <7(//. ? g Qui est à l'in-

térieur d'un lobule du foie (Anat.).

intram Hruinai, aie, adj. Placé en de-

dans des bords (Botan.).

intramédullalre, adj. i g. Qui est dans
l'intérieur de la moelle nerveuse (Anat.).

intramercurlel, elle, adj. Placé entre

Mercure et le Soleil (Astr.).

intramoléculalre, adj. S g. Qui est" en-

tre les molécules (Phys. .

intramuros (mots lat. signif. dans l'inté-

rieur des murs), loc. adv. Dans l'intérieur de
la ville. I! Ctb. Extramuros.
intramusculaire, adj. S g. Qui est dans
l'intérieur d'un muscle (Anat.).

intransférable, adj. S g. Qui ne peut être

transféré.

intransigeance, sf. Disposition des in-

transigeants.
intransis;eant, ante, adj. Qui ne tran-

sige pas, qui ne fait aucune concession. Il Sm.
Celui qui ne fait aucune concession.

intransltif, ive, adj. Se dit des verbes
qui ne peuvent pas avoir de passif (Granim.). ||

Syn. Neutre. Il Ctb. Actif.

intransitivement, adv. D'une manière
intransitive.

intransmissibilité, sf. Caractère de ce
qui est intransmissible.

intransmissible, adj. S g. Qui n'est pas
transmissihle.
intransmuable, adj. S g. Qu'on ne peut
transmuer.
Intransparence, sf. Manipie de transpa-
rence.
intransparent, ente, adj. Qui n'a pas
de transparence.
intranspnrtable, adj. S g. Qui ne peut
être transporté.

Intrant, sm. Délégué de cbarunc des quatre
nations de l'ancienne Inivergitc de Paris
noinnié pour élire le recteur.
intrapétiolaire, adj. i g. Placé entre les
pétioles (Uot:in.;.

intraiiuliiionaire. adj. g g. Qui est à
l'inléricur ilis pimmons (Anat.).

Intraraclildien. ieiine, adj. Placé dans
l'intéiieur du racliis (Aiial.i.

intratubaire. adj. i^ g. Qui se fait dans
l'intérieur d'un tube.
intravasculalre, adj. S g. Qui est !i l'in-

térieur des vaisseaux (Botan.).

intraveineux, euse, adj. Qui est à l'In-

térieur des veines (Anat.).

intraversable, adj. g g. Qui ne peut être
traversé.

intraversé, ée. adj.Qui n'a pas été traversé.
intravertébré, ée. adj. Qui a ses verte
bres il l'intéiieur du corps (Zool.).

in-trente-deux, adj. et sm. Format d'un
ouvrage iiniiriiné dont la feuille est pliée en
32 feuillels et lornic 64 pages. V. Format.
in-trente-six, adj. et sm. Format d'un
ouvrage imprimé dont la feuille est pliée en
36 feuillels et forme 72 pages. V. Format.
intrépide (lat. intrepidus. qui ne trcnihle
pas), adj. 3 g. Qui ne craint rien: très brave, i;

Qui n'est point rebuté par les diflicultés.

intrépidement, adv. D'une manière in

trépide.

intrépidité, sf. Courage inébranlable dans
le danger. Il Syn. Bravoure, vaillance.

Intrlt^ailler, vn. Intriguer d'une nianièri

mesquine (Fani.).

intrlgrailleur, sm. Celui qui intrizaille

(Fam.).
intrig;ant, ante, adj. et s. Qui se mêle
d'intrigues.

intrig^ue, sf Manœuvres, niachinalions se-

crètes pour faire réussir ou manfiucr une af

faire. Il Syn. Menées, pratiques, artilice. niachi

nation, cabale. Il Les dill'érents incidents d'un<

pièce de théâtre.
iiitrlg;uer. va. Embarrasser, causer du souci

Il Exciter la curiosité de qqn. Il Disposer l'in

trigue d'une pièce de tliéàtre. Il Vn. S'occupei

d'intrigues, il S'intriguer, V]n: Se donner du
mouvement pour réussir.

intrigueur, euse, s. Celui, celle qui

intrigue.

intrinsèque (lat. intrinsecus, intérieure

mentU adj. S g. Qui est intérieur, essentiel ;

qualités intrinseriues. i| Valeur intrinsèque,

valeur réelle, en dehors de toutes les conven
lions. Il Ctr. Extrinsèque.
intrinsèquement, adv. D'une manière
intrinsèque.

intriquer, va. Embrouiller (vx.). [| Disposer

en croisant et rccruisaiit (Anat.\
introducteur, trlce, s. Celui, celle qui

introduit.

Encycl. On appelle introducteur des ambassa
deurs. un fonctionnaire chargé de faire obser-

ver toutes les règles de l'étiquette dans lu

réception par le chef de l'Étal des ambassa-

deurs et autres personnages étrangers.

introdiictlf, ive, adj. Qui sert de com
nicncement k un procès (Jur.).

introduction, sf. Action d'introduire, il

Discours préliminaire en tète d'un livre. Il
Ce

qui sert de préparation.

introductoire, adj. i g. Relatif ii l'intro^

duction.
Introduire (lat. introdvcere, introductum).

va. Faire entrer, conduire dans un lieu. Il Faire

naître : l'usage introduit l abus. Il
Coninien

cer : introduire une instance (Jur.). Il
S'intro

duire, vpr. Pénétrer : être établi, adopté.

introït [in-tro-itt] (lat. introitus, entrée i.wi

Verset qu'on chante au début de la messe.

intromission (lat. inlromittere .
intromtt-

sum, introduire), sf. Action d'introduire, de

faire pénétrer.
Intrôner, va. Mettre sur le trône.

!

Intronisation, sf Action d'introniser.

introniser, va. Installer, placer solcnnolic-

ment sur le tiôiie : introniser un évque. r

Fig. Faire régner : introniser les abus.

Introrse, adj. 9 g. Se dit d'une anthère

tournée en dedans (Botan. 1.
.

introspectif, Ive, adj. Qui examine lu»

introspection, sf. Examen de rinlérieur- ,

Il Méthode d introspection, méthode qui ceo;

sisie dans l'élude |iar la conscience de ce qui

se passe en nous (Phil.V i

introuvable, a.lj. 9 g. Qu'on ne Pè"» f«^ i

trouver. H Chambre introuvable, "<"i'
,''»"',*i"^ 1

ironie à la Chambre élue après les (.cnl-jwn.
|

et qui était beaucoup plus royaliste QMBje V-
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Intronvé, ée, adj. Qiii n'a pas élé trouvé.

Intrare, va. Introduire sans droit (vi.).

Intmii, ose, adj. et s. Qui s'introduit dans

une tliarge. dans une dignité sans en avoir le

droit. !l Qui s'introduit quelque part sans avoir

qualité p"ur y être admis.

IntrUHloni «/. Acilon de s'introduire sans

en avoir io droit.

iBtaitif. Ivc adj. Qui se perçoit par lin-

luiti"ii. par un acte direrl de l'esprit.

Intnitioii 'lat. intuei-i. intuitum. regarder).

tf. G.nnaissance directe de la vérité, sans l'in-

tervention (lu raisonnement (Pliil.). Il Faculté

de comprendre vite, de prévoir, de deviner.

tntnitionntHine. sm. Tliéorie qui fait

reposer sur l'intuition les principes essentiels

de la pliiliisopliie iPliil.!.

Intnitioiiniste, adj. S g. Relatif a l'intui-

tioDoisme ;Phil.}.

latnitlv^nient, adv. D'une manière in-

tuitive, directe.

lBtuiiie!»ceno<? Mat. inJunie^'-ere, se gon-

0er . sf. .A'iion de se gonfler, li Gonflement de
la peàu. duii tissu organique (Méd.,.

Intumescent, ente, adj. Qui commence
h enfler.

iBtassasoeption (lat. intus, dedans; rus-

fipere, susrejitum. entreprendre), if. Acte par
lequel les matières nutritives pénètrent dans
riiilérieur des corps orga-
nisés Physiol.^. il Entrée
d'une portion d'intestin dans
une autre Cliir.'

lanle. -7. ticn-

re de plumes de
b faiiiille des
composées, très

communes dans
les prés [fig.]
(Botan. .

iMiillne , $f.

Sobstanee voi-

sine de l'amidon
qu'on eitrait de
certaines plan-
tes, comme les

inales.

Innrbanité

.

ff. Défaut d'ur-

banité.

lnm»ble, adj. «.«h.. Rameau a«m
s g. Qui ne peut
être usé.^

"^'^

Innsé. éf.adj. Qui n'est pas usé.
InoMté. ée, ndj. Qui n'est pas usité.
inatile. adj. S ;/. Qui ne sert i rien ; qui ne
donne aucun profit, aucun avantage, n Sm. Un
inutile.

inutilement, adc. Sans utilité.

Inntllitiiable, adj. S g. Qui ne peut être
utilisé.

inatilitié. ée, adj. Qui n'a pas été utilisé.
inatiliser, va. Rendre inutile.
inatilité. ff. Caractère de ce qui est ina-
tile, ,; Sfj,l. Qioses inutiles, paroles inutiles.
in ntroqoe Jure, Inc. lat. signit. dans
l'un et l itutre droit, se disait des docteurs eu
droit civil et en droit canon.
Invasinatlon. sf. Action d'invaginer. il Dé-
pression profonde d'un tissu.

inTaiciuer. va. Introduire l'un dans l'autre
les dcu\ bouts d'un intestin divisé 'C.liir.).

inTalncii. ue. adj. Qui n'a jamais été vaincu.
invalictable. u^//. 9^. Qu'on peut invalider.
invalidation, sf. Action d'invalider.
invalide ;iat. in privatif: validin. fort),

! "^J- * V- Qui ne saurait travailler ni gagner sa
vie. H Qui n'est pas dans les conditions voulues
par la loi : donation invaliiie Har.j. il S»/.
Soldat que ses infirmités, ses blessures mettent
hors d'état de servir, n Smpl. Hôtel des Inva-
jiMS, asile fondé à Paris par Louis XIV. pour

I
le» soldats âgés ou infirmes (ftg. ) : le corits de
AapoUon 1" repose aux Invalides. I.'liôtel

I

dct Invalides contient les Musées d'artillerie
et de l'armée. V. Muske.

i|"T»ltdement, adv. D'une manière nulle.
"^•••*er. fa. Déclarer nul : invalider un
(VU. n Déclarer non élu : invalider un député.
Invalidité, sf. Défaut de validité (Jur).
iBTariabilité, sf. Caractère de ce qui est
mvariabic.

.invariable, adj. 9 g. Qui ne change, qui
1
ne Mne pas. n Ctr. Changeant.

I"'^*^wblement, adv. D'une manière in-
varbbic.

jtnvnatr. ive. adj. Relatif à l'invasion.

' 'î'i**'** ""'• '"^"'l^'"'- invasum. envahir!,
''. ImipUon faite dans le dessein de piller un
'«T», ou de s'en emparer, i] Fig. Invasion

"it maladie, n Sy;». Envahissement.

INVE-INVE
Invectif, Ive, otlj. Qui a le caractère de
l'invective.

invective (lat. invehere, invectum, s'em-
porter contre), sf. Expression injurieuse, dis-

cours violent. || Ctr. Compliment, éloge.
Invectiver, vn. Dire des invfctives.

invendable, adj. S g. Qui ne peut pas être
vendu.
invendu, ne, adj. Qui n'a pas été vendu.
inventé, ée. adj. Qui n'a pas été vengé.
inventaire, sm. Description détaillée des
immeubles, des meubles, des titres et, en
général, de tous les objets appartenant 'a une
personne ou se trouvant dans une maison, dans
un appartement. Il Évaluation des marchandises,
valeurs, etc., que possède un commerçant ; étal
des sommes dues par lui. des sommes qu'on
lui doit. etc.. destine à constater sa situation, i:

Livre d'inventaires. V. Livres de coiuerce. :!

Bénéfice d'inventaire. V. Bénéfice.
E,vCYCL. Iri commerçant doit faire son inven-
taire tous les ans et le transcrire sur un livre
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spécial. S'il négligeait cette formalité, il pour-
rait, en cas de faillite, être condanmé pour
banqueroute simple.
Inventer (lat. invenire, inventum, tronverl,
va. Trouver, imaginer le premier : inventer
une machine. Il Imaginer pour tromper.
inventeur, trice, s. Celui, celle qui a fait

une invention. Il Celui, celle qui imagine. Il

Celui, celle qui découvre un trésor (Jur.).

inventif. Ive, adj. Qui a le génie des in-
ventions. Il Habile à imaginer : esprit inventif.
invention, sf. Action d'inventer, il Chose
inventée. Il Qiose imaginée pour tromper, il

Partie de la rhétorique qui s'occupe de recher-
cher et de choisir les preuves du discours. !! Dé-
couverte. Il Syî<. Création. !i Brevet d'invention.

V. Brevet. !| L'Invention, poème d'A. Chénier.
inventorier, va. Dresser un inventaire, u
Comprendre dans un inventaire.
invérifiable, adj. i g. Qui ne peut être
vérifié.

Inverness, comté et v. d'Ecosse.
Inversable, adj. i g. Qui ne peut pas
verser : voiture inversable.
invei"Be (lat. inversus. retouméV adj. ? g.
Qui est dans un sens opposé à un autre sens.

B Sm. Le contraire.
Inversement, adv. D'une manière inverse,
en sens inverse.
inverser, vn. Prendre une direction inverse
(en parlant d'im courant électrique).

inverseur, sm. Commutateur électrique,
qui permet d'envoyer alleniativement sur une
ligne 2 courants de sens différents.

Inverslf, Ive. adj. Qui emploie l'inversion.

inversion (lat. invertere. inversum. re-

tourner), sf. Action d'intervertir, il Changement
de l'ordre naturel des mots, usité surtout en

poésie. Ex. : D'un magistrat ignorant c'est la
robe qu'on salue (Ij l-ont.!.

invertébré, ée. ad;. Qui n'a point de ver-
tèbres. Il Smpl. Grande division du règne ani-
mal (Zool.).

invertir, va. Renverser svmétriqnement.
investigratenr, trlce.'«. r«lui. celle qui
fait des investigations. Il Adj. Qui scrute, qui
examine : coup d'œil investigateur.
investlg^atlon (lat investigare. suivre à
la piste}, sf. Action de rechercher, de suivTe »
la trace. Il Recherche attentive et suivie.

investir (lat. investire. investitum, revêtir
les insignes d'un gradei, ta. Mettre en posses-
sion : investir qgn de son autorité. 'I Entourer
de troupes de manière à empêcher l'entrée et
la sortie : investir une citadelle.

investissement, sm. .Action d'investir, de
cerner une ville, une citadelle.

investiture, sf. Acte par lequel on investit
qqn d'une dignité ecclésiastique, d'un fief, l

ttnereUe des investitures, lutte qui s'engagea
au 11« siècle entre les papes et les empereurs
d'.Allemagne au sujet de la collation des béné-
fices et charges ecclésiastiques.
invétéré, ée (lat. in. dans; vêtus, reteris.
vieux,', adj. Fortifié par une longue durée :

maladie invétérée.
invétérer s';, vpr. Devenir ancien, se for-
tifier par une longue durée. Il Gr. C. Accélérer.
lnvig:llance. sf. Défaut de vigilance.

I

invlsoratlon, sf. Époque du développe-
ment Te plus complet des êtres.

Invlnatlon. sf. Hérésie qui consiste »
soutenir que le vin consacré reste vin tout en
devenant le sang de Jésus-Christ. V. Ixp.ana-
noN (Théol.).

invincibilité, sf. Caractère de ce qui est
invincible.

invincible (laL in privatif : vineere. vain-
cre), adj. i g. Qui ne peut pas être vaincu, n

Dont on ne peut triompher : obstacle invin-
cible. Il Syx. Indomptable, insurmontable.
invinciblement, adv. D'une manière in-
vincible.

in-vln|>^t-4uatre. sm. Format d'un livi%

dont chaque feuille est pliée en 24 feuillets
formant 48 pages. V. Format.
in vlno Veritas. ]>rov. lat. signif. dans le

vin est la vérité ; la vérité échappe k l'homme
ivre.

inviolabilité, sf. Caractère de ce qui est
inviolable.

EscYCL. En France, le Président de la Répu-
blique, les sénateurs et les députés sont invio-
lables. 1.0 Président de la République ne peut
être poursuivi que pour crime de haute trahi-

son ; les sénateurs et les députés ne peuvent
être poursuivis pendant la durée des sessions,
même pour les délits de droit commuu, à
moins que la Chambre dont ils font partie u'y
donne son consentcmcnL Les ambassadeurs ne
peuvent être arrêtés dans les pays où ils sout
en fonctions. En temps de guerre, les parle-
mentaires sont inviolables.

inviolable, adj. S g. Qu'on ne doit pas
violer, il Se dit des personnes que la loi protège
contre toutes poursuites judiciaires.

inviolablement, adv. D'une manière in-

violable.

Inviolé, ée, adj. Qni n'a pas été violé.

Invlscant. ante, adj. Qui rend visqueux.
invlscation, sf. Action de la salive sur les

aliments.
Invisibilité, sf. Caractère de ce qni est

invisible.

invisible, adj. S g. Qui ne peut pas être
vu. :l Qui se cache, qui ne se laisse pas voir :

personnage invisible. Il Sv.n. Imperceptible.
invlsiblement, adv. D'uuc manière invi-

sible.

invlsquer. va. Rendre visqueux.
invita Mlnerva, loc. Int. signif. malgré
Minerve. Se dit des poètes qui composent sans
génie, sans talent.

Invltatir, Ive, adj. Qui invite.

Invitation, sf. Action d'inviter, il Invitation
à la valse, célèbre composition musicale de
Wéber.
invitatolre. sm. Antienne qui se chante
au commencement des matines.
invite, sf. Carte que l'on joue pour faire

connaître son jeu â son partenaire. U Fig. In-

vitation à faire quelque chose.
invité, ée, adj. Celui, celle qui a reçu ime
invitation.

Invitentent. sm. Action d'inviter.

Inviter, va. Prier de venir, de prendre part
à une réunion. || Exhorter, coinmauder douce-
ment : je vous invite à vous taire, u S'inviter,
vpr. Venir sans avoir été prié, u Sïh. Couvier
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INVOLUCRE.

Invocateur, trice, s. Celui, celle (|iii in-

voque.
Invot'atlon. nf. Action d'invoquer, il Svn.
Prière, su|>|ilieation.

invocatoire, adj. 9 g. Relatif à l'invoeatioii.

involontaire, adj. 3 g. Qui a lieu sans l<-

loncours, sans le consentement de la volonté.
involontairement, adv. Sans le vouloir.

involiicelie. .vm. Petit involuere ou colle-

rette de rombeilule (Bolan.).

involucellé, ée, adj. Qui possède un in-

voUirelle.

iuvolucral, aie, adj. Qui nait sur l'invo-

lucre.

involncre (laL involucrun, enveloppe),
im. K(!union
de bractées *

formant une
enveloppe de
fleurs (/il/.)

(Botan.).

involn -

cré, ée.
adj. Muni
d'un invo-
luere (Bo-
tan.).

Involaté ,

adj. Roulé en de-
dans (Botan.).
involntif. Ive,
adj. Se dit des pé-
tales des feuilles à
bords roulés en de-
dans (Botan.).

Involntifolié, ée, adj. Dont les feuilles

sont roulées du sommet jusqu'à la ba8e(Botan.).
Involntion (lat. involvere, involutum, en-
velopper), sf. Assemblage de difUcultés. Il État
.de ce qui est involuté (Botan.).

invoquer (lat. invocare, invoeatum), va.
Appeler à son aide. || Kig. Citer en sa faveur:
invoquer le témoignage d'un ami.
Invraisemblable, adj. S g. Qui n'est pas
vraisemblable.
lnvraii«eniblablement , adv. Dune
manière invraisemblable.
invraisemblance, sf. Défaut de vrai-

semblance.
Il Cliose invraisemblable.

invulnérabilité, sf. Caractère de ce qui
est invulnérable.
invulnérable (lat. in privatif ; f!(/nus, vul-
tieris, Messure). adj. S g. Qui ne peut être blessé.

Invulnérablement, adv. D'une manicre
invulnérable.
lo, jeune fille que Jupiter métamorphosa en
génisse (Mytb.). il Espèce de papillon.

lo<Iate, /»i. Sel formé par la combinaison de
l'acide iodique avec une base fCliim.).

iode (er. iodés, violet), sm. Corps simple, so-

lide, d un gris bleuâtre, qui émet, sous l'action

de la chaleur, des vapeurs de couleur violette.

Encycl. La densité de l'iode est de 8,72 : il fond
k ItO» ; l'iode et ses composés (teintures*,

iodures*) sont très employés en médecine; il

ne faut en faire usage qu'avec précaution et

d'après l'avis d'un médecin, surtout à l'intérieur.

l»<lé, ée, adj. Qui contient de l'iode.

ioder. va. Couvrir d'iode.

iodeux, adj. m. Acide iodeaz. formé par la

combinaison de ranbvdrïde iodique avec l'eau

(Chim.).

iodbydrate , sm. Sel formé par l'acide

iodbydrique (Chim.).

iodliydrique, adj. i g. Se dit d'un acide
formé par la combinaison de l'iode avec l'hy-

drogène, m (Chim.).

iodique, adj.m. Acide iodiqne, combinaison
de l'anhydride iodique avec l'eau 'Chim.).

iodisme, sm. État maladif causé par une
trop grande absorption d'iode (Mcd.).

iodot'orme, sm. Produit chimique, désinfec-
tant composé d'iode et d'aeide formique.

Encycl. Viodoforme, CH13, est employé connue
antiseptique et comme insensibilisateur local.

iodoj^nosie, sf. Étude de l'iode.

iodométrie, sf. Dosage de l'iode.

iodopbtisie, sf. Diminution des forces par
l'abus de l'iode (Méd.).

iodosel, sm. Combinaison de deux iodures
(Chim.).
iodotbérapie, sf. Traitement par l'iode

(Méd.).

iodure, sm. Résultat de la combinaison de
l'iode* avec un métal (Chim.).

Encycl. Viodure de potassium. Kl, est un sel

blanc, soluble dans 1 eau, très employé en iiié-

dccine pour calmer le système nerveux. On
l'administre indifféremment sous forme de ca-

chets ou en sirop.

toduré, ée, adj. Qui contient de l'iode.

loICOH, V. de la Crèce anc. (Thessatie).
iole. 4/. V. Yole.
iolithe, sf. Pierre violette.

ion, sni. Atome qui, dans l'élcctrolyse, est

transporté invisibicment par le eourant'iPhys.).
Ion. poète trafique grec (5« s. av. J.-C.).

Ion, ancêtre' légendaire des Ioniens. Il Tragé-
die d'Kuripide. || Dialogue de Platon.
ionide, sf Genre de violariécs (Botan.).
lonie, partie de l'Asie Mineure, en face de la

Grèce.
ionien, lenne. adj. et s. Qui appartient à

rionic. qui est de l'ionic. Il Dialecte ionien, un
des quatre dialectes princi|iaux de la langn(<

grecque, il Mer Ionienne, partie de la Médilci-
ranée, au S. de l'Adriatique, entre la Grèce *

et l'Italie. || Iles Ioniennes, groupe d'iles dans
la mer Ionienne (à la Grèce*). Il Philosophie
ionienne, école philosophique de l'antiquilé,

dont Thaïes de Milet, Heraclite et Anaxagore
furent les principaux représentants.
ionique, adj. S g. Qui appartient à l'Ionie.

qui est imité des Ioniens. Il Sorte de pied et

de vers ancien. Il Ordre ionique, un des cinq
ordres de l'architecture, caractérisé par un
chapiteau orné de deux volutes latérales (/!;/.

V. Obdrej.
iota, sm. Nom de la lettre i en grec. Il Fig.

Une chose très petite : il s'en faut d'un iota.

Il Papillon de nuit.

iotaci»«me, sm. Emploi fréquent du son :

dans une langue : l'iotacisme caractérise le

grec moderne. Il Difficulté qu'éprouvent cer-

taines personnes ii prononcer le 7 et le g doux.
iouler, un. Chanter à la façon des Tyroliens,

en passant rapidement du grave à l'aigu (Mus.).

loiva, un des États-Unis de l'Amérique du
Nord, 2230000 hab.
Cap. Des Moines. ||

AfiluentduMississipi;
long. 500 kil.

ipéca. V. Ipécacuana.
ipécacuana, sm.
Plante de l'Amérique
du Sud dont la racine
est employée en mé-
decine comme vomitif
{(ig.). Il Par abrévia-
tion on dit ipéca.

Ipliicrate ,
géné-

ral athénien (419-350
av. J.-C^.

Iplilgenie , fille

d'Aganiemnon et de
Clytemnestre. fut im-
molée avant le départ
des Grecs pour la ville

de Troie (Myth.). ||

Iphigénie en 'Aulide,
tragédies d'Euripide et de Racine (1674). ||

Iphigénie en Tauride, tragédies d'Euripide et

de Goethe (1787), opéra de Gluck (1774).
iphis, sm. Espèce de papillon.
ipliise, sf. Espèce de couleuvre.
ipoinée, sf. Genre de convolvulacées (Botan.).

ipso facto(mots lat.), loc. adv. Par le fait

même.
Ipsus, bourg de Phrygie (Asie Mineure)

;

grande bataille après laquelle fut partagé
l'empire d'Alexandre (301 av. J.-C).

Ipswicli, v. d'Angleterre, ch.-l. du comté
de Sutfolk, 66 600 hab.
Iquiqne, port du Chili.

Ir. symbole chimique de l'iridium.

iradé. sm. Décret du gouvernement turc.

ira fnror brevis, loc. lat. sigiiif. la co-
lère est une courte folie.

iragnan, sm. Variété de raisin.

iraenon, sm. Filet pour la chasse aux oi-

seaux.
iragna, sf. Autre nom du poisson appelé vive.

Irak-Adjémi, prov. do la Perse, cap. ï't-

héra7t.
Irak-Arabi ,

prov. de la Turquie d'Asie,

V. pr. Bagdad.
Iram ou Iran, sm. Nom persan de la

Perse. Il Hab. Iranien. Il Plateau de l'Iran,

vaste plateau de l'Asie.

iranien, ienne. adj. Relatif à l'Iran.

Iraouaddy, fl. d'Indo-Chine. se jette dans
l'océan Indien après un cours de 2000 kil.

irascibilité, sf. Disposition à se mettre en
colère.

irascible (lat. irasci, se mettre en colère),

adj. 9 g. Qui se met facilement en colère.

irato'(Ab). V. Ab irato.

ire (lat. ira. colère), sf. Colère (vx.).

Irène, impératrice d'Orient (780-803), fit périr

son lils pour garder le pouvoir.
Irénée (Saint), évèque de Lyon, martyrisé
vers lan 200. Fête le 24 mars.

IPECACUANA.

Ireton. général anglais, gendre de (>»ui-
well (I6I0-16:>1).

Iriarte, peintre espagnol (1620-1669).

iriartéa, -if. Genre ilc palmiers.
iridacées nu irldées, sfjU. Faunllc <lc

plantes dont l'iris est le type (Botan.).

Iridectouiie ou Iridotomie igr. i<'/<'.

jri</os, iris; e/./omr, rclrancheinent;. »/. S.-r-

ti<m de l'iris faite pour créer une pupille arti-

ficielle (Chir.).

Iridescent, ente, adj. Qui réfléchit l<-s

couleurs de l'iris.

irideux, adjm. Se dit d'un des oxydes <!•

l'iridium (Chim.).

Iridié, ée, adj. Allié h de l'iridium (Chim.,
iridipenne, adj. i g. Qui a les ailes irise. ^

(Bot.).

Iridiqne, adj. g g. Se dit d'un des oxydi '^

de l'iridium (Ciiim.).

iridium [i-ri-di-ome],'!m. Métal blanc contenu
dans certains minerais de platine à l'état dr
poudre grise ; fondu, il devient blanc d'acier.

Densité, 22,4.

iridoclioroïdite, sf. Inflammation de l'iris

et de la choroïde (Chir.).

iridodialyse, sf Décollement d'une pariir
de l'iris (Chir.).

iridoptose ,

sf. Procidence
de l'iris (Chir.).

iridoscope ,

sm. Instrument

iridosmine ,

sf. Alliage na-
turel d'iridium
et d'osmium
(Chim.).

irien, enne,
adj. Relatif à
l'iris (Anat.).

Iris , messa-
gère des dieux;
personnification

de l'arc-en-eiel

(Myth.) (fig. V.

Mytholooie).
iris, sm. Mété-
ore appelé vul-

gairement arc-

en-ciel. Il Cercle
de couleur en-
tourant les ob-
jets vus à la

lunette. || Voile
coloré de l'œil au centre duquel se trouve 1m

pupille'/!;/. V. Œil). Il Genre de plantes moim
eotylédones, type de la famille des Iridaccts

(fig.). Il Espèce de papillon.

irlsable, adj. 9 g. Qui peut devenir irisé.

irisation, sf Propriété qu'ont certains mi-

néraux de produire ou refléter les couleurs de
l'iris. Il Couleurs ainsi produites.

irisé, ée, adj. Qui présente les couleurs de
l'iris ou are-en-ciel.

iriser, va. Donner les couleurs de l'iris ou
arc-en-ciel. Il S'iriser, vpr. Être irisé.

irisine, sf. Substance purgative extraite de
la racine de l'iris.

iritis. sf. Inllammation de l'iris.

Irkoutsk, V. de Russie* (Sibérie), ;il000h.

Irlande (en celtique Erin), une des iles bri-

tanniques, à l'O. de l'Angleterre, dont elle est

séparée par le canal de Saint-Georges, la mer
d'Irlande et le cana/ du iVord; 4456000 hab.

Il Hab. Irlandais (V. carte Angleterre).
E.NCYCL. Les montagnes de l'Irlande sont dis[io-

sées principalement le long des côtes et n'attei-

gnent pas 1 000 mètres. Les deux fleuves prin-

cipaux sont le Li/fe;/ et le Shannon.
Le climat de l'Irlande est très humide et tem-

péré. Les pâturages occupent plus de la moitié

de l'île. La culture des pommes de terre et d.'

l'avoine est beaucoup plus répandue que celb

du blé.

Les terres appartiennent presque toutes à im

petit nombre de seigneurs terriens (landlonh

La population agricole qui travaille pour eut

est misérable et aspire à une réforme agrair.

profonde. La population tend, en général, ii

diminuer.
Les irlandais sont en grande majorité catho-

liques.

L'Irlande se divise en quatre grandes région-

le Leinstcr. le Munster, le Connaught et l'ilslir

Iji capitale est Dublin: la ville principale i>!

Belfast.

Histoire. L'Irlande, peuplée anciennement par

les Scots, eut d'abord à subir les inva.sions •la-

noises; les Anglo-Sormands la conquirent en.

DUS.
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snite. Enc fut soumise aa régime le plus dur ;

aussi les réyollcs furent-elles fréquentes et

terribles. En 1800, Pitt fit voler runion com-
plêle de l'Irlande et de la Krande-Bretagoe :

depuis cette époque, les Irlaudais n'ont pas
cessé de réclamer uu régime autonome, qn'on
appelle aujourd'hui le home rule Govern-
ment. L'Irlande est administrée par an secré-

taire d'État résidant â Utndres et par on lord-

lieutenant résidant à Dublin, assistés, pour la

fomio. d un conseil privé. Klle est représentée
dans le Parlement britannique siégeant à Lon-
dres par 28 pairs et 103 députés.
Irlande !l"«-\ ile de l'Océanie Tlélanésie^
Inninsnl. idole des anciens Saxons, colonne
consacrée à Irmino, ancêtre supposé des Ger-
mains.
Irnrrias. jariseonsaite italien (ll«et lâ« s.:.

ironie, sf. Genre de moquerie qni consiste
ordinairement à dire le contraire de-ce qn'on
veut faire entendre. I Fig. de rliétoriqoe :

ex. : continuez, c'est très bien! pour dire :

ccsrez. c'est très mal.
Ironique, adj. ? j;. Oit il ; a de l'ironie.

ironiquement, <ufc. Avec ironie.

ironiser, vn. Railler avec ironie.

ironiste, sm. Éi-rivain qui emploie l'ironie.

Iroqnois, sni. Peuplade sauvage de l'Amé-
rique du Nord i États-l'nis et Canada^, il Fig.

Personne bizarre, sans édncation.
irraccoiniiiodable, adj. S g. Qui ne peut
être raccommodé.
irraclietable, adj. S g. Qni ne peut pas
être rarhelé.
irraclieté. ée, adj. Qni n'a pas été racheté.
irraeontable. adj. 9 g. Qni ne peut être
raconté.
irradiation, tf. Kinission de rayons lumi-
neux Pliys.). n Fig. Mouvement aualogne à
celui des rayons qui s'éloignent d'un centre.
irradier (lat. in, dans; radius, rayon-, rn.
S'étenJre tont autour d'un centre.
irraisonnable, adj. i g. Qui n'est pas
Joué de raison.

irraisonnablenaent, adc. D'une façon
irraisoiinable.

iri*aisonné.ée, (»(/. Qui n'est pas raisonné.
irranienable. adj. 9 g. Qu'on ne peut ra-
moner.
irrassasiable, adj. 9 g. Qu'on ne peat
rassasier.

Irra>»sa8lé, ée, adj. Qni n'est pas rassasié.
irratlflable,a'i;'.29. Qu'on ne peut ratifier.

irrationnel, elle, adj. Qui est contraire
à la raison : théorie irrationnelle, il Dont le

quotient ne peut être exprimé par uu nombre
entier ou une fraction (Matb.;.

Irrationnellement, adv. D'une manière
irrationnelle.

irréalisable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être réalisé ; vlnii irréalisable.
Irrecevabilité, sf. Caractère de ce qui est
irrecevable.
Irrecevable. adj.9g.Qai n'est pas recevable.
irreclierchable, adj. i g. Qu'on ne peut
ritlieri her.

irrécitable. adj. 9 g. Qn'on ne peut réciter.
irrécompensable, adj. 9 g. Qu'on ne
peut réioiiipenser.

irréconciliable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
pas reo"C.i:':-r : . ; . "- irréconciliables.
Irreconciliabilité

<f. Caractère de ce
qui est irré.

irréconciiiablciuent, adv. D'une ma-
nière irréconciliable.

*t^t**oncilié, ée, adj. Qui n'est pas ré-
concilié.

irrécouvrable, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être recouvré . r-réance irricoucrable.
irrécupérable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
rioupérer.

*f.*^cn*able, adj. 9 g. Qui ne peut pas être
récuse : témoignage irrécusable.
irrécusablenient. adc. D'une manière
irrécusable.

irrédentisme, im. Tbéorie de ceux qoi ne
veulent pas admettre qu'une seule parcelle
de l'ancien territoire de l'Italie (comté de >"ice,
Trentin, etc. n'appartienne plus aux Italiens.
Irrédentiste, adj. et ». * g. Partisan de

I irrédentisme.
irrédnctibiUté. sf. Caractère de ce qui
est irréduitilile.

Irréductible, adj. 9 g. Qui ne peut pas être
re«luu. n Qui ne pent être décomposé, réduit
sous une forme plus simple : fraction, équa-
tion irréductible, g Qoi ne peut pas être t«mis
en place : luxation irréductible (Chir.). |Un on ne pent pas ramener S> des tennes plus
simples (Math.).
irréel, eUe, orfy. Qni n'a pas àeifaBté. g

DiCT. E. I.

ic manière

• Mode irréel, mode correspondant dans cer-
taines langues an conditionnel passé (Gramm.).

! irréflécttl. ie. adj. Qui est dit on fait sans
( réflexion.

; irréflexion, sf. Manque de réflexion.

irréfomaabilité, sf. Caractère de ce qni
est irréformable.
irréfomBAble, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être réformé.
Irréfrac^akbilité, sf. Caractère de ce qui
est irréfragable.
Irréfragable, adj. 9 g. Qu'on ne peut pas
contredire : témoignage irréfragable.
irréfraeAblenaent, adt. D'tme manière
irréfragaDle.

1rrératjtbilité, sf. Caractère de ce qui est
irréfutable.

lrréfattU»Ie, adj. 9 g. Qni ne pent pas être
réfuté : argument irréfutable.
Irréfutablement, adc. D'une façon irré-
fuUble.
Irréfuté, ée. adj. Qui n'a pas été réfuté.

Irrésénérable, adj. 9 g. Qu'on ne peut
régénérer.
irréipilarité, sf. Défaut de régubrilé. g
Chose faite d'onc^manière irrégulière.

irrésrnlier, ière, adj. Qui n'est pas ré-
gulier : verbe irrégulier. | Sts. .\normal.!; Ctr.
Régulier, normaL g Troapes irrégnlières, se
dit des corps francs, des soldats qui ne sont
pas enrégimentés.

irrécullerement, adn. D'une manière
irréçulière.

irreitér»ble. adj. 9 g. Qui ue iicnt être
réitéré.

irrelatif, ive, adj. Qui existe eu soi et

pour soi .'Phil.'i.

irréll^ensement, adv. D'une manière
irréligieuse.

irréligieux, ense, adj. Qni n'a pas de
religion : qni est contraire à la rcligiuu.

irreligion, sf. Manque de religion, a Stx.
Impiété.
irréligiosité. sf. Absence de seutimenis
religieux.

irrembonrsable, adj. 9 g. Qui uc peut
être remboursé.
irrémédiable, adj. 9 g. Sans remède.
irrénaédiablement, adv. D'une man
irrémédiable.
irrémissible, adj. 9 g. Qni ne {lentpas
être remis ou pardonné : crime irrémissible.
IrrénBissiblenaent, adv. D'une manière
irrémissible.

Irrénaittent. ente, eutj. 9 g. Qui ne se
relicbe pas.

Irrcnaplnfttble, adj. 9 g. Qui ne peut être
remplacé.
irrep»rabiUté, sf. Caractère de ce qui
est irréparalile.

IrréiMtrable, adj. 9 g. Qoi ne peut pas
être réparé : perte irréparable.
irréparablement, adv. D'une manière
irréparable.
irreparé, ée. adj. Qui n'a pas été réparé.
irrepassable, adj. 9 g. Qu'on uc peut
repasser quand on l'a franchL
irréplicable, adj. 9 g. k quoi l'on ne peut
répliquer.
irréprétaensibllité, sf. Caractère de ce
qui est irrépréhensible.
irréprébensible, adj. 9 g. Qu'on ne
saurait blâmer, reprendre.
Irrépréhensiblement, ade. D'une ma-
nière irrépréhensible.
irreprésentable. adj. 9 g. Qui ne pent
être représenté.
irrépressible, adj. 9 g. Qui ne peut pas
être réprimé.
irréprimable. adj. 9 g. Qu'on ne peut
réprimer.
irréprochabilité, sf. Qualité de ce qui
est irréprochable.
irréproebable, adj. 9 g. Qui ne mérite
aucun reproche.
irréproctaablement. adv. D'une ma-
nière irréprochable.
irrepro4aetif, l-ve, adj. Qui n'amène
pas une nouvelle production.
irrésistance, sf. Défaut de résistance.
irrésistibilite, sf. Caractère de ce qni est
irrésistible.

irrésistible, adj. 9 g. K qui, à quoi on ne
peul^ pas résister.

frrésistiblenaent, adv. D'une manière
irrésistible.

irrésoln, ne. adj. Qui manque de résolu-
tion. I Sm. Indécis. | Ctb. Décidé.
Irréaolnble, adj. S o.Qni ne peut être résolu.
trréaolnment. aav. D'une manière irré-
solne.

irrésointion, sf. Inrertitade ; état d'une
personne irrésolue. I Cnt. Décision.
irrespectnensenaent, adv. D'ooe ma-
nière irrespectueuse.
irrespectnenx, ense, adj. Qui manque
au respect, qui blesse les couTcnanees.
irrespirabilité, sf. Caractère de ce qui
est irrespirable.

irrespirable, adj. 9 g. Qui ne peut servir
à la resiniatioa : Caeide carbonique est un
gas irrespirable.

irresponsnbilfté, sf. Caractère de ce qui
est irresponsable.
irresponsable, adj. 9 g. Qni n'est pas
responsable de ses actes.
irresponsablenaent, adv. D'nne manière
irresponsable.
irréussite. sf. Défaut de réussite.
irréveillnble, adj. 9 g. Qu'où ne pent
réïeUle_r.

irré'vérentment [ir-ré-Té-ra-man], adv.
D'une manière irrévérentc.
irrévérence, sf. Manque de révérence, de
respect. | .Action irrévércule.
irrévérenciensèment, adc. D'une ma-
nière irrévérencieuse.
irrévérencieux, ense, adj. Qui manque
de respect.
irrévérent, ente, adj. Qui est contraire
au respect, à la révérence.
irrévoeabilité, sf. Caractère de ce qui
est irrévocable.
irrévoesbie. adj. 9 g. Qni ne pent pas
être révoqué. ï Sur qnui I on ue peut revenir :

décision irrévocable.
irrévocablement, adc. D'une manière
irrévocable.
irrévoqné, ée, adj. Qui n'a pas été révo-
qué.
irrignble. adj. 9 g. Qui peut être facile-
ment irrigué.

Irrigatenr, sm. Instrument itour arroser. |
Instrument pour injecHous et lavcmeuls.
irrigation, sf. .Action d'irriguer, d'arroser
les prés, les terres au moyen de rigoles qui
amènent l'eau d'une rivière, d'un ruisseau,
etc. il Arrosemeut d'une partie malade (Mcd.).
irrigntotre, adj. 9 g. Propre à l'irrigatisB.
irrlgner, va. .Arroser, opérer des irriga-
tions : prairie bien irriguée.
irrision. sf. Action de se rire de.
irritabilité, sf. Caractère de ce qui est ir-

ritable. U Propriété qu'ont les organes vivants
de pouvoir être excités par des agents externes
iPhvsiol.).

irritable, adj. 9 g. Qui s'irrite facilemeuL
il Qui peut être excité 'Méd...
irrltament. sm. Ce qui irrite (vx.).

irritant, aute. adj. Qui irrite, qui pent
irriter, li Qui provoque l'irriution (Méd. ;.. H Sm.
Substance qui irrite les organes ,'Méd.).

irritatif, ive, adj. Qui a la faculté d'irriter.

irritation, sf. Action d'irriter, d État d'une
personne irritée. B Ktat d'un organe trop excité :

irritation de la gorge.
irrité, ée, adj. En colère.

irriter, va. Mettre en colère, g Surexciter,
causer une excitation trop vive : irriter Us
nerfs. I S'irriter, rpr. Se mettre en colère. |
Stx. Aigrir, provoquer, agacer, courroucer,
mettre en co-
lère. D Ctb .

Amortir, adou-
cir, apaiser.
irroratenr,
*tn. Instrument
pour répandre
dans les appar-
tements une ro-
sée parfumée.
irroration

,

sf. Action d'ex-
poser â la rosée,
i un arrosemeut
sous forme de
rosée.
irruption
(lat. imtmpere,
trruptum , s'é-

lancer), sf. En-
trée soudaine
des forces en-
nemies dans nn
pays. I Entrée brasqne. R Débordement de la
mer, d'un fleuve sur les terres.
Irtyeb, riv. de Sibérie, affl. de l'Obi. Ions.
4000 kil.

Irnn, t. d'Espagne, à 1 ti\. de la frontière de
France.
Irvlmg (WAsmacTox). romancier américain
(llSS-ltSS) {fig.}.
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Ittaac, fils d'Abraliam et de Sarali et père de
Jacob (2266-2086 av. J.;C.).

iHaac loi-, Coinnène, empereur d'Orient
(10u7-1059l.

Il Isaac II, l'Ange, empereur d'O-
rient (1185-1204).

Isabeau de Bavîèi'e, reine de France,
femme de Charles VI ; vendit la France aux
Anglais en U20 (traité de Troyes) (1371-1435).
Isabelle, adj. invar. D'un jaune très clair :

rfes chevaux isabelle. Il Sm. Cheval de couleur
isabcllc. Il Sf. Etoffe de couleur isabelle.
Isabelle (Sainte), sœur de saint Louis.
Fête le 31 août.
Isabelle II, reine d'Espagne (1830-1904),
monta sur le trftne en 1833 et lut dépossédée
on 1868. Il Ordre d'IsabeUe II, créé en 1833 par
lerdinand VII

; il comprend • classes; l'insigne
est une croix de Saint-André ; ruban bleu d'a-
zur moire.
Isabelle de Castille, reine d'Espagne,
femme de Ferdinand le Catholique, fournit à
Christophe Colomb * les vaisseaux avec les-
quels il découvrit l'Amérique*. Il Ordre d'Isa-
belle la Catholique, créé en 1815 par Ferdinand
VII. roi d'Espagne ; il comprend 4 classes. La
croix est à 8 branches avec un médaillon au
centre ; ruban bleu moiré entre 2 bandes jaunes.
Isabelle de l'rance, fille de Philippe le

Bel, femme du roi d'Angleterre Edouard II.

Isabey (J.-B.), peintre français (1767-1855 .

auteur de miniatures et de dessins.
isadelplie, adj. S g. Qui a les étaniines
réunies en deux faisceaux égaux (Botan.).
isadelplile, sf. Caractère des plantes isa-
delplies (Botan.).

lsag:osriqiie (gr. eisagogê, introduction), sf.

Etude nistorique de la Bible qui doit servir
d'introduction aux études théologiques.
Isaïe, le l^r des 4 grands prophètes juifs (785-
681 av. J.-C).

isaiitlie, adj. 3 g. Dont toutes les lloiirs se
ressemblent (Botan.).
Isantlière, arfy. 2.7. Dont les anthères sont
égales ou semblables (Botan.).
isarti, sm. Chamois des Pyrénées.
isatiiie, sf. Corps trouvé dans l'indigo chauffé
avec de l'acide azotique fChim.).
isatis, stn. Renard bleu. Il Plante qui donne
le pastel.

Isanre (Clémence), célèbre Toulousaine, fon-
datrice des Jeux* floraux au 15« siècle.

Isaurle. anc. contrée de l'Asie Mineure.
Isba. s/". MaLsonen bois dans la campagne russe.
Isbosetli, fils de Saiil, disputa le trône ii

David, mourut assassiné en 1049 av. J,-C.

Iscariote, surnom de Judas, l'apôtre qui
trahit J.-C.

ischémie [i-ské](gr. iskhein, arrêter; aima,
sang), sf. Arrêt de lu circulation artérielle (Méd.).

iscliéiiiique, adj. i </. Kelalif h l'ischémie.
Iscbia, ile volcanique de la Méditerranée,
dans le golfe de Napics, 25000 hab., sources
thermales (V. carte Italie).

isclilal, aie [i-skij, adj. Relatif à l'ischion.
isclilatiqite, adj. 2 g. Relatif à la hanche
(Anal.).

isclilocèle [i-ski-o-cèle], sm. Hernie de la

hanche (Méd.).

iscliio-féiiioral, aie, adj. Relatif à l'is-

chion et au fémur (Anal.).

isclilon [i-ski-on], sm. .Nom de l'un des trois
os (jui forment l'os coxal, dans lequel est en-
gage le fémur (Anat.).

iscbio-tiblàl. aie, adj. Relatif à l'ischion
et au tibia (Anat.).

Isclil, v. du Tyrol autrichien. Eaux minérales
(lymphatisme, scrofules, bronchites).
Isclinopbonie (gr. iskhnos, grêle

; phôîié.
voix), sf. Faiblesse de la voix (Med.).
iscliiiotie, sf. Gracilité extrême du corps
[Mil.].

iscliui'étiqne, adj. g g. Propre ii guérir
l'ischurie (Méd.).

iscbiirie [i-sku-ri], sf. Rétention d'urine
(Méd.).

Isée, orateur grec (4« s. av. J.-C).

Iseo, lac d'Italie (Lomnardie).
Isère, riv. de France * affluent de gauche du
Uhône, arrose Grenoble et fniit près de Valence

;

son cours est de 290 kil.

Isère (Dép. de 1'), formé d'une partie du Dau-
phiné, 568 700 iiab. Ch.-I. Grenoble, 4 arr.,

Grenoble, Saint-Marcellin, La Tour-du-Pin.
Vienne (V. Carte).
isérlne, sf. Minerai de fer.

isertie, sf. Genre de rubiacées (Botan.).

is fecit oui prodest, adage latin signif.

celui-là a fait la chose à qui la chose est utile.

Isiaqite, adj. g g. Relatif à Isis.

Isidore (Sàiutj, moine alexandrin (318-403).

Fêle le 15 janvier. || Archevêque de Scville

(560-636). Fête le 4 juin.

Isidore de Stllet, l'un des architectes de
Sainte-Sophie à Constantinople (6« s.).

Isig^ny, ehl. c. (Bayeux), Calvados, 2 600 hab.
Beurre renommé.
Isls^ny, chl. e. (Mortain), Manche, 300 hab.
Islngflass (mot angl.), sm. Colle de poisson.

Isis, divinité égyptienne, sœur et femme d'O-

siris. elle était adorée comme la grande bien-
faitrice de l'Egypte.

islaiii, la rehgion do Mahomet.
islamique, adj. S g. Relatif a l'islam ou ii

l'islamisme.

islamisme, sm. Nom que l'on donne quel-
quefois à la religion de Mahomet. Il Tous les

pays soumis à celte religion. V. Mahométisme.
islainite, s. 9 g. Partisan de l'islamisnie.

islandais, aise, adj. Relatif ii l'Islande
qui habite ce pays.
Islande, sf (;rande ile, la plus septeutrionale
de l'océan Atlanti(|ue, entre l'Europe • et l'Amé-
rique (au Danemark), "1000 hali., cap. Rcyk.
javik, où réside le gouverneur danois, n Hàb.
Islandais.
Islay ou Isla. l'une des îles Hébrides.
Jsle-Adam (W), chl. c. (Pontoisci, Selne-cU
Oise, 3 600 hab.
Isle-en-Uodou (L'), clil. c. (Si Gaudeng).
Ilie-Garonnc, 2 300 hab.
Isle-Jourdain (L'?. chl. c. (Lombez),
Gers, 4100 hab.
Isle-Jourdain (L'), chl. c. (Montmorillon),
Vienne, 1 150 bah.
Isle-sur-le-I>onbs (L';, ehl. c. (Baunic-
les-Dames), Doubs, 2600 hab.
Isle-sur-Merein (L'I, chl. c. (Avallom,
Yonne, 900 hab.

Isle-sur-Sorirnes (L"), chl. c. (Avignon),
Vaucluse, 6 500 hab.
Islettes (Les), vgc de France, près du défilé
du même nom (.Meuse), 1500 hab.
Isliuf^ton. un des faubourgs de Londres.
Isly, riv. d'Afrique, célèbre par une victoire
des Français sur les Marocains en 1844. Le ma-
réchal Bugeaud fut crée duc d'Isly.
Ismaël. fils d'Abraliam et d'Agar. regarde?
comnie^^ le père des Arabes (2280 av. J.-C).
iNiiiaéliens, smpl. Secte musulmane.
iNiiiaélisme, «m. Secte musulmane dérivée
des Chiites.

Ismaélites, smpl. Descendants d'Ismai-l. '

Isinaïl, V. do Russie, sur le Danube, prise
trois fois par les Russes (1770-1790-1791).
Ismaïlia, v. d'Égvpte. dans l'isthme de Suez.
Ismaïl-Paclia,' khédive d'Ég>pte (1863-

I
18'i')v

I
Ismene, fille d OEdipe et de Jocaste, sœur

I d'Anllgone (Myth.).
' Isnard (Maxmiin). membre de la Convention

[

(1755-1825).

j
isoaxi<][ue, adj. S g. Qui a des axes égaux

!

(Miner.).
' isobare ou isobariqne ^gr. isos, égal ;

baros, pesanteur), adj. S g. Se dit de lignes
indiquant les points où la hauteur barométrique
est la même (Géog.).

isocarpé, ée (gr. isos, égal; karpos, fruit),

adj. Se dit d'une plante dont le fruit a autant
de divisions que le pcrianthc
'Botan.).

isocèle (er. isos, égal ; skélos,
jambe), adj. S g. Se dit d'un
triangle qui a deux côtés égaux
' Géoin.) (/Î7.).

isocliiinène (gr. isos. égal
;

kheimôn, hiver), adj. S g. et

sf. Se dit d'une ligne qui passe
par tous les points de la terre
qui ont en hiver la même tem-
pérature moyenne (Géog.). Il Ctr. Isothère.

Isocliromàtiqne, adj. 3 g. Dont la teinte

est uniforme.
isocltrone [i-zo-kro-ne (gr. wo.v. égal ; khro-
nos, temps), adj. S g. Qui a lieu dans des
temps égaux .- oscillations isochrones (Phys.).

isoclironiquement, adv. D'une façon
isochrone.
isoclironisme, sm. Caractère de ce qui
est isochi-we.
Isocline, adj. S g. Qui a la même inclinaison.

Isocrate. oiateùr et rhéteur athénien (436-

338 av. J.-C. j, Anicuv AuPanégtjrique d'Athènes.
isodacty'le (gr. isos, égal ; daktulos, doigt),

adj. S g. Dont les doigts sont égaux (Zool.).

isodonte, adj. 3 g. Dont les dents sont égales
ou semblables (Zool.).

Isodyname ou isodyiiamiqne (gr. isos,

éyal : dunamis. force), adj. 3 g. Dont la force
est égale des deux côtés (.Mécan..

isoédrique, adj. 3 g. Qui a les facettes

pareilles (Miner.).

isoétées, sfpl. Famille de plantes crypto.

games (Botan.).

isogéotlierme. adj. 3 g. Se dit de la ligne

qui passe par tous les points de la terre où la

température est la même (Géog.).

isogone (gr- isos, égal; gônia, angle), adj.

9 g. Qui a des angles égaux (Géom.). Il Se
dit d'une ligne qui relierait tous les points.

de la terre où l'aiguille aimantée a la même
direction.

isoKoniqne, adj. 9 g. Qui a la même dé-

clinaison (Phys.).

isograplii'e (gr. isos, égal
;
graphô, j'écris)^

sf. Art do faire des fac-similés.

isoliypse, adj. 9 g. Qui est de même hiu
leur.

isolable, adj. 9 g. Qui peut être isolé.
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Isolant, ante. adj. Qui ne transmet pas
l'élcetricitc. qui est mauvais conducteur do
la c-baleur (bois, laine, plume, corps pulvéru-
lents, gaz, etc.), de rcleciricité (verre, résine,
gai. soie, papier, etc.). Il Ctr. Conducteur.
E>CYCL. On peut obtenir une matière isolante
pour l'électrii-ité, en faisant cliauffer 100 par-
ties de parafline et 10 parties du goudron jus-
qu'à 250» cent. ; on laisse la température reve-
nir b 100» : on ajoute alors 20 parties de caout-
chouc et on maintient la température jusqu'à
ce que la masse devienne homogène.
isolatmr, sm. .Appareil servant à isoler les
corps qu'on veut élcctriser (Phys.).
isolatir, tive, adj. Qui a la faculté d'i-
soler.

isolation, sf. Action d'isoler les corps que
l'on veut élcctriser.
isolé, ée, adj. Peu fréquenté, solitaire, n Qui
vit seul, sans relations de famille ou d'amitié.
Il Sy>. Rcarté, solitaire.

isolement, »m. État d'une personne, d'une
chose isolée.

ExcYCL. L'isolement des animaux atteints
de maladie contagieuse est prescrit par la
loi.

isolément, adv. D'une manière isolée, sépa-
rément, à part.

isoler, va. Séparer des objets environnants :

imler un monument. Il Mettre, tenir dans l'iso-
lement : isoler un malade. Il Isoler an corps,
le placer de telle façon qu'il soit séparé des
corps qui conduisent rélcetricité 'Phvs.). Il

S'isoler, vpr. Se tenir à l'écart, se séparer du
la société.

isolog-ne, adj S g. Se dit de corps qui
ont une composition chimique analogue
'(.him).

isoloir, sm. Appareil formé de substances
qui ne conduisent pas l'électrieilé, et servant
"a isoler les corps qu'on veut élcctriser.
isomère 'gr. isos. égal ; méros, partie), adj.
? S- Corps isomères, composés des mêmes
éléments et en même nombre, mais qui dif-
férent sensiblement par leurs propriétés
(fJiim.\.

'^ '^

isoniérle, sf. Caractère de ce qui est iso-
mère.

_
isoinérlqne, adj. 3 g. Relatif i l'iso-
niérie.

isométrique, adj. 9 g. Dont les dimensions
sont égales.
isomorphe 'gr. isos. égal : morphé, forme),

flV: * ?• 0"i a 'a même forme cristalline
(Cbim.j.

isoniorpliie. sf. Caractère de ce qui est
isomorphe.
isoniorpliisme, sm. Propriété qu'ont cer-
tains corps de cristalliser de la même manière
bien que leur composition cbimique soit diffé-

rente (Chim.).

isonandra, sf. Genre de plantes de la
famille des sapotacées dont ime espèce, l'iso-

nandra-gutta, don-
ne la gutta-percha

(fin-)-

Isonome , adj.
i g. Qni est sou-
mis aux mêmes
lois.

isononiie , sf.

Caractère de ce qui
est isonome.
isopérlmètre.
adj. S g. Qui a un
périmètre égal
jGéom.i.
|«4^pétale, adj.
9 g. Qui a les pé-
tales égaux (Bot..).

isopliylle (gr.

isos, égal : phul-
lon, feuille), adj.
S g. Qui a les
fouilles sembla-
bles (BoUn.).
Isopode (gr. isos,

égal
;
pous, podos, pied), adj. 9 g. Qui a des

pattes égales. Il Smpl. Ordre de crustacés qui
ont 7 paires de pattes semblables (Zool.).

isopolltle, sf. Égalité des droits politiques.
Isoscèle, adj. S g. V. Isocèle.
Isospliériqne, adj. S g. Dont les sphères
sont égales.
isotlière (gr. isos, égal : théros. été), adj.

I

? ^. Se dit d'une ligne qui passe par tous les

^

points de la terre qui ont en été la même
I

température moyenne (Géog.). U Ctr. Isocbi-
mène.

\

isotlierine (gr. isos, égal ; thermos, cba-
leurj, adj. 9 g. Se dit des lignes qoi passent
par tous les lieux du globe oii la tempéra-
ture movenne de l'année est la même (Géog.)
(V. Carie).

isotrope, adj. 9 g. Se dit des substances qni
font tourner dans le même sens les rayons de
la lumière polarisée (Phys.).

Ispalian. v. d'.Asie * ;Persc], ancienne capi-
tale, sa population, après avoir été de 1 million
d'hab. n'est plus aujourd'hui que de 80000.

ISOSAXDBA-GtrrTA.

Israël, nom donné 'a Jacob, puis an peuple
hébreu tout entier. Il Royanme d'Israël, un des
deux royaumes fonnos en Judée à la mort de
Salomon ; fut détruit en TIS par le roi d'Assyrie
Salmanazar. Il comprenait 10 des 13 tribus; le

royaume de Juda comprenait les 2 autres. T.
Juifs.

Israélite, adj. 9 g. et s. Qui appartient au
peuple d'Israël, aux Hébreux, aux Juifs.

lBra?l8, peintre hollandais contemporain, ne
en 1824.

IsraSl Sllrestre, graveur français (1621-

1691).

Issacliar. 5< fils de Jacob et de Lia, chef
d'une des 12 tribus d'Israël.

issant. ante, adj. Se dit des figures d'ani-

maux dont on ne voit que la

partie supérieure au sommet
de réca ^las.).
Isse, sm. Genre d'insectes
hémiptères.
Isséro, sm. Vent du sud-est
en Provence.
Isslseac, chl. c. (Bergerac),
Dorclogne, 850 h.

IssiU-Konl, lac do l'Asie
russe. ARMES D'ISSOIRE.

issir, m. Sortir {n.).
Issoire, chl. a. (Puy-de-Dôme). 5 800 bab. (fig.).
issois. sm. E-spèce de chien bâtard.
Issoudnn, chl. a. (Indre), 14 200 bab. (fig.).
Issn, ne, adj. Né, sorti,

descendu d'une personne,
d'une race.

Issne. sf. Passage par où
l'on peut sortir : chercher une
issue. (I Kig. Moyen de pa-
raître, d'agir an dehors, d'ar-
river il nn résultat, n Sfpl.
Abatis, débris de viande.

||

Ce qui reste des moutures
après la farine : son. etc. Il

L'écoulement des étables. Il A
l'issne de. toc. adv. Au sor-
tir do, aussitôt après.
Is-snr-TlIIe, chl. e. (Dijon), Côte-d'Or,
1 700 bab.
Issus, anc. T. d'Asie Minenre (Cilicie) ; yictoire
d'Alexandre sur Darius (333 av. J.-C.).
Issy, copimune près de Paris, 16600 hab.
Issy-l'Evêque. chl. c. ^Autun . Saône-et-
Loire), 2100 hab.
Istamboul ou Stamboul, nom turc de
Constantinopic.
Ister, nom ancien du Danube.
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i8thm«i, sm. Langue ilc terre qui rejoint deux
terres et sépare deux mers (ftg.). n Partie

qui ressemble a un istlinie (Anat. ). || Cona.

Détroit.

Istliinlen, ienne, adj. Relatif à un istinnc.

Istlunlqnes (Jeux), jeux solennels qui se

célébraient chez les (Jrccs tous les 5 ans a

l'isthnie de Corinthe, en I lionncur de Neptune.
Il Les Isthmiques. odes de Pindure.

Istreiii, clil. c. (Aix), Boucbes-du-Rbônc, 3 bOO II.

Iittrie, prov. de l'empire d'Aulricbe *, sur le

littoral de l'Adriatique. Il Duc d'Istrie, titre

donné par Napoléon au maréebal Bessiêres.

ItAcianie, sm. Système de ceux qui pronon-
cent en (çrec ita au lieu de éla.

itAciste, sm. Partisan du l'itacisnie.

Itag^ne, sf. Cordage qui sert à bisser un poids
(Mar. i.

ItalliitiiHation, sf. Action d'italianiser.

italiuiiiiNer, va. Rendre italien. !l Donner
une t(irn)c italienne à certains mots.
ItaliaiiiNine, sm. Locution particulière à la

langue italienne.

Italie, rovaume de l'Kurope méridionale, au
S.-K. (le la France; supcrflcie 286682 kil. car-

rés, un peu plus de la moitié de la France,

pop. 32 4:10 000 hab. (France 39 millions);
113 hab. par kil. carrés (France, 73).

Kncycl. L'Italie est un pays très montagneux.
Dans sa partie septentrionale, elle est traversée
par des ranilBcations des Aipea Marilimeê,
Cuttiennes, On'es, J'eimines, LéjKjiiticnne-i,

des Alpes du Bergamasoue et des Alpes du

_ Tunnel dti SJCothardS
I TALI E

Tyrol. bu nord au sud, elle est parcourue par
la chaîne des Apennin.i, dans laquelle on dis-
tingue VApennin septentrional (Monte Cimo-
ne, 2160 m.); lApennin central ou Abruzzet
(Gran Sosio, 3 000 m.) ; VApennin méridional
ow de la C.alabre [Monte Alto, 2000 m.). Les ilc«

de Sicile et de Sardaigiie sont également cou-
vertes de massils montagneux. l..'ltalie h plu-
sieurs volcans en activité, le Vésuve (1300 m.),
prés de Naples, le Stromholi (940 ni.), dans les

iles LIpari, et VEtna (3 300 m.), en Sicile.

Les principaux fleuves sont : l'Amo. le Tibre
et le Volturno, qui se jettent dans la mer
Tyrrhénienne ; le Pà, VAdige, la Brenta, la

l'iave et le Tagliamento, qui se jettent dans
VAdriaXique (V. 6'arle).

Le pays est aujourd'hui divisé en 69 provinces.
La capitale est Rome; villes principales : Sa-
ples. Milan, Turin, Palerme, Gfnes, Florence,
Venise, Messine, Bologne , Catane , Livoume.

L'industrie et le commerce ont pris depuis quel-
ques années un grand essor dans le nord de
l'Italie, dans le Piémont el la Lombardie; d'autre

part, le centre et le sud fournissent une abonilante
production industrielle el agricole, principalement
de soie grège et de vin. Par l'importance de
sa marine marchande et par les iirogrès récents
de son industrie, l'Italie a conquis une place
honorable dans le mouvement économique
européen. Cependant un grand nombre d'ha-
bitants émigrent chaque année en France, en
Autriche et dans l'Amérique du Sud.
Gouvernement. Le gouvernement est parlemen-
taire et se compose du roi et de ses ministres
d'une part, du Sénat et de la Chambre des dé-
putés, d'autre part.

Colonies. 1,'ltalie possède deux colonies, Ybry-
thrée, qui a pour ville principale Massaouah, sur
la mer Kouge, et le Sultanat d'Opia, sur la eôte
des Somalis.

Histoire. D'abord divisée en un grand nombre
de petits États, colonisée au sud par les Grecs
(Crande Grèce), l'Italie fut enfin soumise par les

Romains. A la chute de l'empire d'Occident, clic

fut conquise par les Goths. ensuite par Charle-
niagne ; après lui, elle devint, pendant des siè-

cles, le théâtre où la France, l'Allemagne, l'Es-

pagne et la papauté se disputèrent la suprématie
en Europe. La maison d'Autriche finit par dominer
la plus grande partie de l'Italie. La Révolution
française délivra l'Italie de ce joug, et sous Napo-
léon elle forma un royaume a part: mais en 1815,

les provinces septentrionales en furent de nou-
veau soumises à la domination autrichienne.

C'est en 1859 que, grâce a l'appui de la France, la

Lombardie devint libre. L'unité italienne s'est faite

ensuite au profit des rois de Piémont, et en 1870

Rome, enlevée à la papauté, devint capitale du
nouveau royaume d'Italie. V. Rome.

Beligiou. Le' catholicisme est la religion d'État en
Italie. V. Pape.
Ordres honorifiques : Ordre de l'Annonciade,
Ordre des Suints-Maurice et Lazare, Ordre mi-
litaire de Savoie. Ordre civil de Savoie, Ordre
de la Couronne d'Italie.

Littérature. La littérature italienne, qui puise se»

premières inspirations, au I2« siècle, dans les

œuvres des troubadours provençaux, ne devient

vraiment originale et créatrice qu'à la fin du
13» siècle et au commencement du U». Dante
écrit alors sa Divine Comédie. Pétrarque ses

sonnets, et Boeeace crée la prose littéraire en

écrivant son Décaméron. Avec le 16» siècle

s'ouvre l'âge d'or de la littérature italienne: la

tragédie, la comédie brillent d'un vif éclat, L'A-

riostc écrit son poème liéroï-coniiquc, le Roland
furieux, le Tasse écrit la Jérusalem délivrée.

Machiavel Le Prince. Le 17" et le 18« siècle

sont pour les lettres italiennes des époques de

décadence : le plus grand nom est celui du

poète tragique Alficri. Au 19» siècle, on trouve

Léopardi, le poète du pessimisme, el le roman-

cier populaire Manzoni. V. Latine (littérature i.

Beaux-Arts. C'est en Italie que l'art moderne

prit naissance et aucun autre pays n'offre un

plus grand nombre d'écoles ou d'artistes. Au

moyen âge, l'art italien s'était déjà signalé par

ses beaux monuments romans ou gothiques de

Florence, Venise, Pise el Milan (dômes, haplis-

tères, etc.). On peut citer alors les sculpteurs

Nicolas et Jean de Pise, le peintre Cimabue,

les verriers de Venise, etc.

La supériorité éclatante de l'art iUlicn se

montre surtout lors de la Renaissance. Des le
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li« siérlc apparaissent ceux que Ion a appelés

les précurseurs, les }jrimitif3. à la fois arclii-

tertes. peintres, sculpteurs : Giollo, architecte

du campanile de Florence et peintre de grand
talent: Orcagiia. Gozzoli, Hasaccio. Fra Ange-
Kco, les sculpteurs André de Pisc, et Ghiberti

qui exécutèrent les portes du baptistère de
Florence, Donatello, Bruxellesclii, qui fut aussi

grand architecte. Ces artistes étaient Florentins

pour la plupart.

A la fin du 15° et au 16< siècle, lors du plein

épanouissement de l'art italien, on distingue

DO grand nombre d'écoles et surtout les écoles

florentine, bolonaise, romaine, vénitienne,

«nibricnuc. protégées par les papes et les

erandes familles des Médicis et des Sforza.

Panni les artistes, il faut citer Lippi, Botlicelli,

le Pérugin. Pinturichio, Bellini, Mantcgna et

Léonard de Vinci. Quelques temps après, Mi-
thel-.Ange et Raphaël produisent leurs chefs-

d'œuvre : Saint-Pierre de Kome, les fresques

de la chapelle Sistine et des Loges du Vatican.

le tombeau des Médicis, etc., etc. Il faut placer
au-dessous d'eux, mais encore à un rang très

élevé, les peintres Ghirlandajo, Andréa dcl

Sarlo. Luini, J. Romain, le Caravage, Barto-

loméo, Giorgione, le Tinlorct'. P. Véronèsc,
le Titien, Bordone, le Corrège : les sculpteurs
Bcnvenuto Cellini et Jean de Bologne ; l'ar-

chitecte Bramante, etc.

Hais l'art italien ne put se soutenir à une telle

hauteur. On peut nommer toutefois au 17' siècle

le sculpteur Bcrnin ; les peintres Carrache,
le Guide, l.Xlliane : au 18' siècle, les peintres
Tiépolo et Canaletto ; au 19° siècle, les sculp-
teurs lianova et Vcla.
Musique. La musique italienne, célèbre dès le

6« siècle, lors de rétablissement du chant gré-
gorien, se perfectionne surtout à la fin du
15' siècle, au temps de Palestrina. Ensuite
forent créés des genres nouveaux, l'oratorio*
et l'opéra, dont les plus célèbres représentants
ont été Pergolcse. Piciini. Paisicllo. Cimarosa,
el plus près de nous Chérubini. Spontini, Bel-
lini, Donizetti et enfin Rossini et Verdi. Cest la

musique italienne qui a formé les plus illustres
maîtres de France et d'Allemagne.

Poids et mesures. L'Italie a adopte le système
métrique.

ALPHABET 11
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Jabot.

J, sm. Dixième lettre de l'alphabet, il J.-B.

fJcan-Baptistc), J.-C. (Jésus-Christ), i.-J. (Jean-
Jacques).

Jà (lat. jam.), adv. Déjà (vx.).

Jabès-OalaAd, v. de l'anc. Palestine.

Jabet, sm. Petite coquille dite aussi arche
africaine.
Jablrn, sm. Genre d'oiseaux éehassiers (Zool.).

Jable, sm. Rainure faite aux douves des ton-
neaux pour enchâsser les fonds. Il Partie de la

douve qui fait saillie sur le fond du tonneau.
Jabler. va. Faire des jables aux tonneaux.
Jablière ou Jablotre, sf. Instrument
pour jabler.

Jabloohkov, électricien russe (1847-1894)
inventeur de
bougies élec-
triques {fig. V.
Éclairare).
Jaboran-
dl, «ni. Grand
arbre du Bré-
sil, de l'ordre

des tércbintha-

cées (Botan.).

Jabot, sm.
Poclic que les

oiseaux ont
BOUS la gorge
et dans la- g^^^^KiJCJgm^^^—Gis)
quelle les ali-

ments s'entas-

sent avant jabot.
d'arriver à
l'estomac (Zool.) !fig.). n Dilatation de l'œso-
phage (Méd.).ii Dentelle qui orne le devant d'une
chemise d'homme.

Il Faire jabot, se rengorger.
Jabotag^e, sm. Action de jaboter (Fam.).
Jaboter, vn. Bavarder sans cesse (Fam.).
Jaboteiir. sm. Espèce de merle d'Afrique, il

Celui qui jabote (Fam.).
Jabottère, sf. Den-
telle du jabot. Il Cygne
de Guinée.
Jaca, V. d'Espagne,
ane. cap. de l'.Aragon.

Jaca ou Jaquier.
sm. Nom vulgaire île

l'artocarpe ou arbre à
pain.

Jacainar, sm. Genre
d'oiseaux grimpeurs do
l'Amérique du Sud.
Jacaniéropei , sm .

Genre d'oiseaux grim-
peurs voisins des jaca-
mars.
Jacana, sm. Genre
d'oiseaux échassiers.
Jacara, sm. Caïman
du Brésil.

Jacaranda, sm.
Genre de plantes bigno-
niacées (Botan.).

Jaca8!i<e, sf. Femme
ou fille très bavarde
vFam.).
Jacasser, vn. Crier
(en parlant de la pie).

Il Fig . Bavarder sans
cesse (Fam.).

Jacasserie. sf. Ba-
vardage fatiganl(Fam.).

Jacée, sf. Genre de
plantes de la famille
des composées, analo-
gues à la centaurée
(Botan.).

Jacent, ente (lat.

jacere, être étendu),
ad/. Se dit d'un bien jacinthe.
dont on ne connaît pas
le propriétaire, d'une succession dont l'héritier

n'est pas connu (Jurisp.).

Jacbère , sf. État d'une terre labourable
qu'on laisse reposer. || Terre en cet état.

Encycl. L'utilité des jachères est aujourd'hui

très contestée. Au moyen des engrais , on peut
donner à la terre les cléments qui lui manquent

;

par un assolement* bien combiné, on peut la

rendre_^ fertile en tout temps. V. .Assolement.

Jacbérer, va. Labourer des jachères, il Gr.
C. Accélérer.
Jacinthe, sf. Genre de plantes de la famille
des liliacées, cultivées dans les jardins, à
cause de l'élégance et du parfum de leurs
fleurs ifig.). Il Espèce de prune violette. Il Sorle
de topaze.

Jackal, sm. Autre nom du chacal.
Jacfeia, sm. Genre de rubiacccs (Botan.).
Jaciison, président des États-Unis d'Amé-
rique de 1829 il 1833, m. en 1845.

Jackson, cap. de l'État du Mississipi (États-
Unis).

Jaco, sm. Nom vulgaire du pcrroguct gris.

Jacob, nom d'homme lire ilc Ihebreu.
Jacob, patriarcbc hébreu, tils d'Isaac et de
Rébecca, frère d'Ésaû, père de i2 fils qui
furent chefs des 12 tribus d'Israël (2200 av. J.-C).

Il Le bâton de Jacob, autre nom du baudrier
d'Orion (Astr.).

Jacobée. sf. Plante composée qu'on appelle
aussi herbe de Saint-Jacques, espèce de séne-
çon (Botan.).

Jacobi (Heîîri), philosophe allemand (1143-

1819). Il Jacobi (Gustave), mathématicien prus-
sien (1804-18.51). Il Jacobi (IIermann), physicien
allemand, inventeur de la galvanoplastie (1801-

187.5).

Jacobin, ine, s. Religieux, religieuse de
l'ordre de Saint-Dominique. H Club des Jaco-
bins, société populaire qui tenait ses séances
dans un ancien couvent de jacobins, rue Sainl-
Honoré, à Paris, et dont les membres se firent

remarquer de i'189 à 1794 par leur exaltation

révolutionnaire. Il S. et adj. Révolutionnaire
exalté. Il Espèce de champignon comestible.

Jacobine, sf. Sorte d'oiscau-mouche. Il Cor-
neille mantelee.
Jacobinlcre, sf. Réunion de jacobins (Fam.).

Jacobinisme, sm. Idées, parti politique

des Jacobins.
Jacobites, hérésiarques du 6» siècle qui

n'admettaient en J.-C. que la nature divine.

Jacobites, smpl. Partisan de Jacques II

Stuart et de ses descendants (après 1688).

Jacobs, philologue allemand (1764-1847).

Jacobns, sm. Monnaie d'or anglaise de même
valeur que la gui-
née.
Jaçoit 4ne ,

loc. conj. Quoique
(vx.).

Jaconas [ja-ko-

na], sm. Étoffe

de coton fine et
légère, sorte de
mousseline.
Jaeotot (Jo-
.seph), instituteur
français , inven-
teur d'une métho-
de pour l'enseigne-
ment (1770-1840).

Jacqiiard(Jos.-
Marie), mécani-
cien frarçais, in-

venteur d'un mé- jacquard.
tier a tisser les

étoffes (fig.) (1752-1834).
Encycl. L'invention de Jacquard consista à sub-
stituer pour la plus large part le travail méca-
nique au travail manuel et permit ainsi au
tisserand de suffire seul au service du métier.
Des ouvriers brisèrent plusieurs métiers de
Jacquard. Mais celte opposition fut de courte
durce. En 1812, "a Lyon, l'usage de la nouvelle
machine était à peu près général, et bientôt il

s'étendait à toutes les villes manufacturières
de France.
Jacqnard, sm. Métier 'a tisser les étoffes de
soie. On dit aussi : métier à la Jacquard.
Jacqne, peintre français (1813-1894).

Jacqueline, nom de femme.

Jacquemart, sm. V. Jaqurmart.
Jacqneinont (Victor), voyageur et natura
liste li-aiiriiis (1801-1832).

jacquerie, sf. Soulèvement des paysans
contre les nobles en 1357, pendant la captivité du
roi Jean. Il Se dit de toute insurrection populaire.
Jacques, nom d'homme (le même que Ja-
cob). Il Haitre Jacques, celui qui remplit à la

fois plusieurs fonctions (nom d'un personnage
de \ Avare de Molière).

Jacques (Saint) le Majeur, un des 12
apôtres, martyrisé en 44. Fête le 23 juillet.

Jacques (Saint) le Mineur, un des 12
apôtres, marivrisé en 62. Fête le l" mai. B

Chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée.
Jacques, nom de 6 rois d'Ecosse, dont le

5« (1512-1.542) était le père de Marie Stuart; le

6" (1603-1623 . fils de Marie Stuart, fut à la fois

roi d'Angleterre cl d'Ecosse.
Jacques, nom de deux rois d'Angleterre :

Jacques I°>' (Jacques VI d'Ecosse), fils de Marie
Stuart (1603-1625). || Jacques II, fils de Charles I"
(1685-1688); détrôné par son gendre Guillaume
d'Orange, il se retira auprès de Louis XIV et

mourut à Saiiit-Gcrmain-en-Laye en 1701.

Jacqnes, nom de 2 rois d'Aragon (1213 'a

1276; — 1291 à 1327). ii Jacques de l'Épée
(Ordre de Saint-), créé en 1170 par Ferdinand II,

roi de Castille ; l'insigne est un médaillon ovale
portant au centre une épée.
Jacques, sobriquet donné aux paysans fran-
çais aux 14« et 15« siècles.

Jacqnes Bonhomme, nom de fantaisie

employé parfois pour désigner le paysan fran-
çais.

Jacqnes de Compostelle (S'-), ville

d'Espagne (Galicie), 30000 liab.

Jacques du Haut-Pas (Ordre de Saint-),

ordre de religieux hospitaliers institué en
Italie en 1260.

Jacquet, diminutif de Jacques.
Jacquet, sm. Écureuil. || Jeu qu'on joue sur
le trictrac (fig.).

jacquet.

Jacqnez. sm. Cépage américain. V. Cépage.
Jacquinia, sm. Genre de plantes mvrsinées
(Botan.).

Jacquot, sm. Nom vulgaire de plusieurs
espèces de perroquets, il Diminutif de Jacques
(Fam.).
Jactance, sf. Vanterie insolente.
Jactantieux, euse.nrf;. Plein de jactance.
Jactatlon, sf. Agitation continuelle d'un
malade (.Mcd.).

Jacuhy, fleuve du Brésil, long. 300 kil.

Jaculation. iî^. Exercice du javelot.

jaculatoire, adj. g g. Qui lance. || Oraison
jaculatoire, i)rière courte et fervente (Théol).
jacnratu. sm. Grand-duc du Brésil (Zool.).

jade, sm. Pierre précieuse fort dure, d'unu
couleur verdàtre ou olivâtre.

jadien, ienne, adj. Qui a le caractère du
jade.
Jadis, adv. Il y a longtemps, il Le temps
jadis, le temps passé. || Syn. Autrefois.

Jadot, sm. Outil de boulanger.
Jaen, prov. et v. d'Espagne* (Andalousie),
23 000 hab.
JaflTa, V. de la Turquie * d'Asie (Syrie), prise

par Bonaparte en 1799; la peste "y ut périr

beaucoup de soldats français.

jafTet, sm. Crochet pour abaisser les branches
d'un arbre afin d'en cueillir les fruits.
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Jaifellons, famille lithuanieaae qui a duuné
de< rois i la Polo^e du 14< au 16* siècle.

Jacre, »"'• Jus de palmier.

jaxa»r ja-gouar), sm. Aaimal féroce d'Amé-
rique, quadrupède du genre chat {/!;).

m

JAGCAR.

Jju^aaribe, fleuve du Brésil, loug. 500 kil.

Janel. femme de l'anc. Palestine, tua Sisara,

général ennemi, en lui perçant la tète avec un
clou.

jaiet. sm. V. Jais.

Jaillir, rn. Sortir, être lancé avec force; se
dit de l'eau ou de quelque antre fluide, il Sm.
Si'ljncor.

jailli<«sant. ante. adj. Qui jaillit.

JailllxAeineiit, sm. Action de jaillir.

Jaïre, l'un des juges des Hébreux.
Jaïre, chef de la synagogue, dont J.-C. rcs-
su>rita la fille.

Jais jè] ou jayrt. sm. Sorte de charbon mi-
néral dur, noir et luisant. C'est une Taricté de
'.iijnile. ;i Verre qui imite le jais.

E.XCÏCL. On trouve le jais en France, surtout
dans le département de l'Aude. Il se taille à
facettes et se polit de la même manière que
les pierres précieuses. Le faiu: jais est tout
simplement du verre noir.

Jalabre, sm. Coq de bruvèrc.
Jalage. sm. Droit prélevé par les seigneurs,
au moyen âge. sur le vin vendu en détail.

Jalap, sm. Plante convolvulaeée d'Amérique
dont la racine est purgative iBotan.).

Jalaplne, «A Résine.du jalap.

Jale. ff. Grande jatte ou baquet.
Jaiet. sm. Caillou rond qu'on lance arec inic
arb:!iote.

Jalen8«, sf. Femme qui mesurait
les ;.'r'dins et farines vendus à Paris.
Jaligrny.cbl.c. (La Palisse;, Allier,

I l'.xj liab.

Jalisco. Ktat du Mexique, 1 137000
liab . cap. Guadalajara.

Jallr. sf. Agglomération de cail-
loux sous la terre végétale.

Jallot. sm. Baquet où l'on verse le
suif fondu.

Jalon, sm. Perche, bâton qu'on
plante en terre pour prendre des
alignements [fiQ.:. U Fig. Indications
préliminaires.

Jalouneiuent, sm.. Action de
jaionnor.

Jalonner, rn. Planter des jalons
de distance en distance, ii t'o.Jalou-
ner une me. y planter des jaluns
pûir prcmlre l'aiigncmenL
Jalonuenr. sm. Ilommc chargé

lie jaluuncr. il Soldat qui sert de ja-
lon pour les alignements.
Jalouneiuent, adr. .Avec jalou-
sie.

Jalonner, va. Être jaloux de -.ja--

loiiser qqn.
Jalonsie. sf. Chagrin, dépit que
l'on ressent à la vue du boubeur. de
la supériorité d'autrui. il loquiéluilc, i*.ua.
soupçon au sujet de la fidélité de
qqn. ;! SiiT». Envie, rivalité, émulation, n Espèce
de volet formé de petites planclicltes minces
qu'on baisse ou qu'on lève au moyen d'une
corde. îi Amarante tricolore. | Variété de
poire.

Jalonx. onse, adj. et s. Qui a de la jalousie.
n Qui tient beaucoup à qq. chose : jaloux de
ton autoriU.
Jaiuatqae. une des grandes Antilles fAmé-
rique») "WOOO hab, aux Anglais, cap. Sings-
lon. Sucre, café, poivre, bois de campèche (Y.
tarte).

Jamais, adr. En un temps quelconque : si
jamais je le retrouve ! l En aucun temps : il
ne viendra jamais. Il A Jamais, lot. adv. Pour
toujours.

Jambag^e, sm. Assises de pierres servant de
support : jambages d'une porte. Il Se dit des
lignes droites de certaines lettres : m, n, etc.

(jgPortau Pr...cg v»r« gc-deau». I9V0 lieues. '9Jour»

JAM A IQUE
Grandes Antilles

(à l'Angleterre)

Echell e de 1 :7.5oo.ooo

( Sxrperficies comparées.

Jambe, sf. Partie du corps qui s'étend depuis
le genou jusqu'au pied. !| Branche d'un compas,
d'un siphon, etc. Il Jambe de bois, morceau de
bois taillé pour tenir lieu de jambe. D Jambes
de force, pièces de bois destinées k soutenir,
à consolider une charpente.
Jambe, ée, adj. Bien, mal
Jambe, qui a la jambe bien
faite, mal faite.

Jainbette, sf. Petite jambe.
Il Petit couteau dont la lame
se replie dans le manche. H
Plur. Pièces de bois qui joi-
gnent ensemble les lisses de
Péperon (Har.).

Jannbler, ière. ad;. Qui
appartient à la jambe : uiiu-
eletjambierstfiij. V. HiracLs).

H Sf. Espèce de guêtre qui en-
veloppe la jambe.
Jambliqae, philosophe
alexandrin (l« s.).

Jambon, sm. Cuisse de co-
chon on de sanglier salée et
quelquefois fumée.
Jambonneau, sm. Épaule
de cochon préparée. Il Jiom
vulgaire d'une coquille appe-
lée pinne marine.
Jambo«ier. sm. Genre de
plantes assez analogues aux
myrtes (Botan.).

Jambot. sm. Enfant qui tra-

vaille dans les mines.
Janie!« S"-', chl. c. 'Avran-
cbes;, Mauche. 3000 hab.
James, forme anglaise du
mot Jacques, n Le Cabinet de
S<-James, le gouvernement
anglais.

James Kiver. a. des
États-Cnis. se jette dans la

baie de CJiesapeakc, long. 800 fcil.

Jantestown. cap. de l'ile Sainte-Hélène.
Jamin, physicien français (1818-1886).
JantnftKer, orfèvre allemand (1508-158-5)

'As-)-
Jan. sm. Terme de jeu de trictrac qui désigne
les deux tables de ce jeu.

j
Janet [Paix\ philosophe français (1823-1899).

! Janfrédérie. sm. Merle d'Afrique.
: JanlcaIe,<m.Uncdcs7collinesderanc.Rome.
i Janln ;Jci.k5), critique français (180i-187i..

Janlna, v. de l'Albanie (Turquie * d'Europe).
18 000 bab.

Janissaire, tm. Soldat turc de la garde des
anciens sultans, u Fig. Satellite.
EsCYa_ la milice des janissaires, créée par le

JAX.1ITXEB
Grand pUi ea or (Mii«é« do Ijaawn).

\
sultan Orkban en 1329, se composait, an début,
lie captifs chrétiens, qui avaient été élevés.

I

pour le métier de la guerre, dans l'islamisme.
Cette milice, qui rendit aux sultans de signalés

I

services, obtint d'eux des privilèges qui la

I

plaçaient au-dessus de la loi. Les janissaires
I devinrent dangereux, comme l'avaient été les

j
prétoriens sous l'empire romain : ils forent mas-

! sacrés ou exilés jusqu'au dernier. En 1828. Mab-
i moud II saisit l'occasion d'un soulèvement des
'. janissaires à Constantinople pour les anéantir.
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J«m-MRycn, ile de l'océan Glacial arrtique
(aa Danemark).
Janot, sm. Type populaire personniliant la

niaiserie.

Janoterle, sf. Niaiserie.

Janrliifttp, sf. Espèce de poire.

•Vaii8«>ii (JuLE>i), astronome français, n<- en
1824, a élalili un observatoire sur le mont Blanc.

JaitHéiilen, enne, adj. Kclatir au jansé-
nisme.
JansénlHiue, sm. Doetrine attribuée à Jan-
sénius. Il Fig. Morale austère.

JaiiséiilNte, s. i g. Partisan du jansénisme.
Il Kig. Honune d'une morale austère. Il Adj. S y.
Qui appartient au jansénisme, li Reliure jansé-
niste, belle reliure d'un caractère sévère.

Jaiisénln». évèque d'Ypres (Flandre belge)
^1.ï85-1G:)8i, avait composé un livre sur la grâce,
mtitulc Atcyuxtinit.'i. Attaqué par les Jésuites,

ce livre fut condamné par le pape et suscita
de longues querelles en France aux I7« et 18» s.

Jansseus, famille de peintres flamands (17°

et IS" s.).

Jaute,.v/'. Cliacunc des pièces de bois ou de
métal courbées qui forment le cercle d'une
roue (fiij. V. ItouE. Bicyclette).

Jaiitliiiie, sf. Genre de mollusques gastéro-
podes ;/ool.).

Jantliiiiidés. smvl. Famille de mollusques
dont la janlhine est le type (Zool.).

Jantière, sf. Macliine pour assembler les
jantes.

JaiitlIIe. sf. .\ube d'une roue de moulin.
jantillei*, va. Mettre des jantilles.

JaniiM, anc. roi du Lalium (Italie), représenté
avec deux visages, l'un qui regarde le passe,
l'autre qui regarde l'avenir. Le temple de Janus
à Kome était ouvert pendant la guerre et fermé
pendant la paix.

Janvier (lat. jamiarius, mois de Janus), sm.
Premier mois de l'année.
Jaiivin* 1 Saint), évèque de Bonévent, mar-
tyrisé sous Dioclétien

;
patron de Naples.

j'au«-llle, cbl. c. (Chartres), Eure-et-Loir,
I 250 liab.

Janzé, ild.c. (Rennes), Ille-et-Vilainc, 4i0<)li.

Japef , frère de Saturne et père de Prométliée
(Mytb.).

Il Le plus brillant des S satellites de
Saturne.
Japhet, un des 3 lils de Noé ; ses descen-
dants ont peuplé l'Europe et l'Asie méridionale
(race indo-européenne ou race blanche).

Japliétiqne. adj. S;/. Qui descend de Japbet.

II Qui est (le la race blanche.
Japon (Empire du), situé ii l'est de la Chine
et comprenant : le Japon proprement dit (iles

Mplion ou Hondo. Kiou-Siou, Sikok) cl des
dépendances (iles Yéso et Kouriles, iles Liou-
Kiou, iles Bonin, Formose) ; superficie 417 000
kil. carr. (France, 529000). Population, 46 mil-
lions 1/2 d'hab. (France. 39 millions), 111 hab.
par kil. carr. (France, 73) (V. Carte).
l&CYCL. Les iles du Japon sont très montagneu-
ses et volcaiii(|ucs ; dans Niplion le volcan
éteint de Fou/.i-Vama atteint 3 750 m. Le cli-

mat est humide et tempéré. La capitale est

Tokio (1 440000 hab.), villes principales : Osaka,
Kiotn, Nagoya , Yokohama, Kagosima, Naga-
saki, Hakodàté.
Les principale produits du Japon sont : la soie,

le thé. le ri/., le cuivre, les objets d'art, les tis-

sus, la houille.

Histoire. C'est seulement au 16» siècle que le

Japon entra en relations avec les Européens et

ouvrit un de ses poris. d'abord aux Portugais,
(^ puis aux Hollandais et aux Anglais: à partir

de 1853 plusieurs por'.s furent ouverts au com-
merce.
Depuis 18G7, le Japon a fait des progrès consi-
dérables au point de vue industriel, commercial
et militaire ; il s'est complètement assimilé la

ciTiiisalion européenne. Sa force militaire s'est

manifestée dans les dernières guerres avec la

Chine.
GouTernement. Le gouvernement japonais est

une monarchie constitutionnelle et liéréditaire.

Le souverain s'appelle Tenno ou Mikado. Il est

assisté par deux Chambres, la Chambre des
Pairs et la Chambre des Représentants. La
Ïiremièrc comprend 328 membres, désignés par
eur naissance et par le choix de l'empereur.
La seconde comprend 300 membres, âgés au
moins de 30 ans. élus pour 4 ans par district,

après un vote public, le corps électoral se compo-
sant de tous les sujets masculins âgés de 25 ans
et payant 15 yen (1 yen = 5'15) d'impftts an-
nuels. Le pays' est divisé en 3 gouvernements,
divisés en 43' kens ou départements.

Religion. Le Japon est divisé entre Icshintoïsme,
ancienne religion polythéiste du pays, et le

bouddhisme.

JAPO-JAPP
Ordres honorifiques : Ordre suprême du Chry-
santhème, Ordre du Soleil de Poullownia, Or-
dre du Soleil Levant, Ordre militaire du Milan
d'Or, Ordre du Miroir ou Trésor sacré. 4
Ordre pour daines : Ordre de la Couronne.
Langue et littérature. — Le japonais est une
langue • agglutinante qu'on rattache en géné-
ral aux langues touranicnnes.
La littérature du Japon est très ancienne et
très varice. On y trouve des livres philoso-
phiques et religieux, de nombreux livres
d'histoire, de grands romans historiques. La
poésie est représentée par de nombreux re-
cueils et des drames pathétiques, dont le plus
célèbre est en 14 actes.

JAPP-JARD
Japi^r, vn. Aboyer (en parlant des ieoncH
chiens).

Il Fig. Criailler.

Jappenr, sm. (iciui qui jappe.
Jaqaie, sf. Habillement court et serre (vx ) 11

Fruit du jaquier.
.faquellne, sf. Cruche de grès.
Jaquemart, sm. Figure représentant unhomme qui frappe sur une cloche pour sonn r
les heures dans les vieilles horloges inom.
mentales.
Jaques, sm. Nom vulguire du geai.
.iaqnet, sm. V. Jaquette. Il Petite bécassi.
Jaquette, sf. Vêtement d'homme, sorte .

redingote courte . Il Un des noms de la ni.-

Jaquier. V. Jaca.

J APO N
Echellô de /20.000000

JSZomèerv.9

Beanx-arts. — L'art japonais, de même origine
que l'art chinois, s'en distingue par une plus
grande perfection des formes. Les artistes ja-
ponais ont plus d'imagination que les artistes
chinois ; on recherche surtout les bronzes, les

faïences, les porcelaines, les meubles laqués
de provenance japonaise.
Japon, sm. Porcelaine du Japon. Il Papier du
Japon.
Japonais, aise, adj. et s. Qui est du Japon,
qui appartient au Japon. Il Style japonais,
caractère particulier de l'art japonais (/iff)-

Japonlsnie, sm. Imitation de l'art japonais;
goût pour cet art.

Japonner, va. Cuire une pièce de porcelaine
à la façon de celles du Japon.

Japi>afi;e, sm. Cri de certains animaux.
Jappant, aiite, adj. Qui jap|ic.

Jappe, sf. Caquet (Pop.).

jappement, adx. .Action de japper.

Jar. V. Jarre.
Jarande, sf. Lentille d'Amérique.

Jarbière, sf. Outil de boissdier.

Jard, sm. long poil qui recouvre le»

soyeux du castor, de la loutre, etc.

Jard. V. Jarre.
Jarde. V. Jardon.
Jardin, sm. Espace généralement cl' -

lequel on cultive des (leurs, des fr'ii-

légumes, etc. Il Jardin botanique, jard

i

m

a rassemblé des plantes exotiques cl iici

pour eu faciliter l'étude. Il Jardin des PI;

grand établissement de Paris qui fui il .il"

jardin botanique, et dans lequel on cor

aujourd'hui des animaux vivants et des
1^

lions d'histoire naturelle. V. MisÉcii. i
<

anglais, jardin imitant les sites naturels

din français, j.irdin disposé symélriqiiein

Jeter des pierres dans le jardin de qqn

prov. L'attaquer indirectement. I!
l^ott
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théitrv à (Irnite dp l'aotour. ;i Corr. Cour. ;:

jardin des racines grecques, recueil des mots
rai'îiK's de la langue ^ccque
jardinaer. sm. Culture des jardins. Il Défaut

dans un diamant.

Jardiné, ée. titij. Se dit d'une pierre pré-

rit'usi' qui a un défaut appelé jardinage.

Jardinenieut. sm. .Action de jardiner.

Jardiner, i/i. Travailler an j»rdin par dis-

traction, pour s"arauscr.

Jardinet. <m. PcUl jardin.

Jardinease. adjf. Se dit d'une émerande
durit le vert n'est pas net.

Jardinier, ière. atlj. Relatif aux jardins.

I ^. Olui. relie qui travaille dans les jardins.

!| Nom vulgaire du bruant ortolan (Zool.).

Jardinière. »f. Meuble d'ornement daus
lequel on met des fleurs. Il Mets ruiuposé de
légumes assortis. Il .Nom vulgaire du carabe
doré. Il Petite broderie de 61. H Sorte de vui-

ture de maraicber.
Jardiniste.^'Mi. Celui qui dessine des jardins.
Jardou, «m. ou Jarde. sf. Tumeur calleuse

au jarret d'un cheval .\rt vetér.).

Jaret. sm. Espèce de pmne.
Jar^aa, chl. c. i Orléans). Loiret. 3300 bab.

Jarson. sm. Langage corrompu : quel jargon
jKfTez-rout là ? il SïT». Argot, patois, u Langage
spécial il une catégorie de personnes : le jar-
g'in du palais.

Jarson. sm. Espèce de diamant plus jaune
et uinins dur que le diamant ordinaire.

Jargouelle. xf. Variété de poire pierreuse.

Jar^onner, in. Parler un jargon : s'expri-

œer eu termes incorrects, u Crier comme l'oie.

connue le jars.

JargonneHqne.a'f;'. 9 ff.Qni tient du jargon.
jargonnenr. sm. Celui qui jargonne.
Jarlot, rm. Entaille dans la quille d'un navire
pour recevoir le bordagc Mar.'.

jtarna«. chl. o. iCognac;, Charente, 5000 h.

Victoire du duc d'.Aiijou depuis Henri III; sur
les pruteslants 1369 .

Jfarnac Seignear de , gentilhomme français
qui. se battant en duel avec La Châtaigneraie.
en ni';, le blessa d une manière déloyale, il

Coup de Jamac. coup donné en trahison.

Jarnages. chl. c. B<>uss.ic,. Creuse, 800 h.

jArat, Jarnldien ou Jaruiblen
(abrér. de je renie Vieu], sorte de juron des
iJoet n« siècles.

Jarnicoton. sorte de juron suggéré à
Henri IV par le P. Colon, son confesseur.
Jaros«e "n Jaroasse, sf. >oni vulgaire
d" '

Ja I i vase de terre dans leqnel on
II lur la conserrcr. il Sm. Poil
ra . _ _ _ :..: des maminifères. notamment
des iiiwutluK» rustiques et des chèvres de moo-
lagne. u Jarre électrique, cloche de verre pour
ébblir une batterie électrique (Phys. '.

Jarre. Jar ou Jard, tm. Banc de sable
dans une rivière.

Jarre, ée, ailj. V. Iavomcx.
jarrel»o8se, sf. Corde i crampon pour accro-
cher l'anneau de l'ancre (Mar.).

Jarret, tm. Partie du corps qui est entre la
cuisse et la jambe, derrière le gcnoa. D Longue
brani lie d'arbre dépouillée. Il Saillie ou boue
défi' Meuse 'Archil.).

Jarreté. ée, adj. Se dit des animaux qni ont
les jambes de derrière tournées en dedans (Art
Téterin.;.

Jarretelle, sf. Ruban de caoutchouc servant
à retenir les bas.
Jarreter, va. Mettre des jarretières. !l Vn.
Se dit d'une surface qui a un jarret !.Arcbit.K
Jarrptfer. Ière. adj. Se dit d'un cheval

J^
'

'

- -ont trop rapprorlics (Art vetér.;.
j''

. Sorte de lien au moyen du-
: les bas en les serrant au-

_. «disons du genou.
Tai-retièi-e Ordre de la . créé en 1350 par

• roi d'Angleterre Éilouard III ; le souverainn est le grand maître: en dehors des princes
de la famille royale et de quelques illustres
étrangers, l'ordre ne compte qnc 2-5 chevaliers.
I.'insigne- est une jarretière de velours bleu
foncé qui s'attache au genou gauche: la reine
la porte au bras gauche.
J*^*"». ea«e, adj. Dont la fourrure est
aelangée de jarres.
'arrie iLai. chl. <

Inférieure, 800 bab.
J»nr«M, sm. Petite jarre.
Jars 'jar', sm. Le màle de l'oie domestique.
Jar«ette, sf. Petit héron blanc.
Jas. sm. Pièces de bois qui servent à faire
mordre les pattes d'une ancre 'Mar.l.
Jaaenient. sm. Action de jaser.
Jaaer, m. Parier sans cesse, babiller. Ré-

véler un secret. '; Se dit aussi de la pie. du
merle, du perroquet et autres oiseaux parleurs,

i Jaseran ou JsiHeron. sm. Petite rhaine
d or dont les anneaux sont très minces. U >iom
vulgaire du champignon appelé oronge. I Cotte
de mailles ivx.).

Jaserle, sf. Ac-
tion de jaser. D

' Sv:f. Babil.
. Jasenr, ««««.
I s. Celni. celle qai

jase. !l SvTv. Cau-
seur, babillard. Il

Sm. Genre de pas-
sereaux, n Sf. Per-

I ruche h qaeuc
I coarte.
I Jasione,*/. Gen-
! re de plantes cam-

pannlacées (Bol.).

Ja«nalit, «m.Gcn-
re de plantes i
fleurs odoriféran-
tes (fig). n Fleur
du jasmin. H Sorte
de poire.

Jasmin, poète
français , perru-
quier de son état
in98-18«).
Jasminées ,

sfpl. Tribu de
plantes dicotylé-

J*sjii>.

dones Botan.).

Jason, personnage fabuleux, enleva la ïui-

son * d'or grâce à la magicienne Médée.
Jaapaeate, sf. Pierre formée de jaspe et

d'agate .Géol.).

Jaspe, fm. Pierre dure etopaque assez analogue
à l'agate. 11 Couleur marbrant la reliure d'un
livre.

^
Jaspé, ée. adj. Bigarré comme le jaspe.

Jasper, va. Donner l'apparence, les bigar-
rures du jaspe : jasper la tranche dun livre.

3>*wtg*»g*. sm. Action de jauger. ;: Droit que
prélèvent les jaugeurs.
Jauger, ta. Chercher ii connaître an moyeu
d'une jauge la capacité d'un vase, d'un ton-
neau, etc. g Mesurer un navire pour en connaî-
tre la capacité, il Fig. .Apprécier le mérite de
«tqn. I Gr. C Affliger.

Jaag^vr. sm. Celui qui se charge de jauger
les vases, les tonneaux, etc.

JaHmlère .«^Tron par leqnel la tète du gou-
vernail pénètre dans le pont d'un navire ^Mair. .

Jaunâtre, adj. 9 g. Tirant sur le jaune.
Janne. adj. S g. Qui a la couleur de l'or, du
citron, du safran, etc. Il Sm. La couleur jaune :

étoffe d'un beau jaune. Il Matière colorante
servant à teindre en jaune. Il Jatme d'oeuf, partie
intérieure de l'œnf qui est jaune. !l Plur. des
jaunes d'oeuf, a ESèrre jaune, maladie épiilé-

miqoe et contagieuse, .«péeialc aux pays chauds.
H Bace jaune, habitants du centre et de l'est de
l'.Asie tlhine, Japon, etc.). Il Sf. Espwe de
pèche, de ligue. Il Adc. .Avec une couleur jaune.
Rire jaone. rire d'im air forcé.
ExcïCL. Il y a différentes espèces de jannc : le

jaune de chrome fchroraate de ploiub), excel-
lent pour la peinture à l'huile : le jaune d':

Naples. mélange d'antimoine et de plomb: le

jaune jonquille, mélange de jaune de i-hroœc
et de cémse ; le jaune clair jaune de chrome
et blanc d'argent;; ['orpiment ou orpin; le

jaune de cadmium fsulfure de cadmium): le

jaune indien, dont la composition n'est pas
bien connue ; la gomme gutle. ires vénéneuse ;

le jaune de Casse! ou jaune de Paris. '» base
de plomb.
Janne FleoTe). T. Hoaxo-Ho.
Janne iHer), mer qui s'étend entre la Qiine
et la presqu'île de Corée fAsie*).

Jannean. sm. Espèce de ficaire (Botan.).

Jannelet, sm. .Autre nom de la chanterelle
(Botan.).

Jaanentent. adc. D'une manière jaune.
Jaauet, ette, adj. Cn peu jaune, n Sm.
Pièce d'or.

vers Wenado

(La Rochelle), Charente-

Jaspiqne. adj. 9 g. Formé de jaspe.
JaspoTde. a(i/'. 9 g. Qui a l'apparence du jaspe.
Jaspure, sf. .Action de jasper; état de ce qui
est jaspé.

I Jasserle, sf. Fabrique de fromage.
I Jassy ou iassy, v. de Roumanie, cap. de
{

la province de Moldavie, 78 OOO bab. (V. carte
I

AtrnucHE;.
! Jatropha.im.Genre d'euphorbiaréesrBnlan.).
Jatropliées. sfpl. Tribu d'euphorbiacées
dont le jatropha est le type (Botan.).

Jatte. «,'. Vase rond enbois. en faïence ou en
porcelaine, sans rebords et sans anse.

Jattée, sf. Ce que contient une jatte.

Jau^e. sf. Juste mesure que doit avoir on vase
destiné à contenir des grains ou des liquides.

I Instrument pour jauger. Il Capacité d'un na-
vire (Mar.i.

Jannêtre, sm. Réséda bâtard.
Jaunenr. sf. Couleur jaune.
Jaunir, ra. Peindre, teindre en jaune. Il Fit.

Devenir jaune.
Jaunissant, ante, adj. Qui devient jatme -

les blés jaunissants.
Jaunisse, sf. Maladie qni donne ï la peau
ime teinte jaune et fait voir les objets sons
une apparence jaunâtre, n Se dit aussi d'une
maladie des arbres, des vers à soie.

Enctcl. La jaunisse ou ictère est due 'a la

> présence de la bile dans le sang. Cette ma-
1 ladie n'est pas grave par elle-même, mais elle

I

est souvent le symptôme d'une autre maladie
' plus sérieuse.

i Le traitement de la jaunisse simple consiste â
• employer la rfaobarM, le sel de Vichy, les lave-

ments d'eau froide. V. Hépitiqces coliques .
—



526 STYLE JAPONAIS (Planche 1).

Architeciure : Portique d'an temple à Nikko,
construit par Zingoro au 17<> siècle. (A. Humbcrt.

Ambltecture : Temple bouddhiste de Hikko,
construit par Zingoro au 17« siècle. (A. Humbert.)

Sculpture : Masque en bois sculpté
(il' s.;, par Dciuc-Jioman. (Gonse.)

ilrts du dessin : La sortie noc-
turne, d'après une gravure en cou-
leur (ige s.) d'Outamaro. (Gonse.)

Art industriel : Boîte en laque d'or

(18« s.), par Hanzan. Gonsc.i

Scuipture ; Statue colossale de Bouddha à Kamakoura,
exécutée au 12e siècle. (A. Humbert.)

Arts du dessin : Poisson nageant,

d'après une gravure d'Hokousai ne

en 1760, mort eu iStO. (Gonse.)



STYLE JAPONAIS Planche II). 5OT

Art industriel : Garde en fer, du i6« siècle,

l>ar Kinaî (Goosc.j

Art du vêtement : Robe de Damdo.
(lu 11' siècle. (Gonse.)

Céramique : Brnle-parfoots en grés
de Satzmna. Art pour tuas.)

Costumes : Ancienne garde Taitoaiuihi. (A. Humbert.) Costnmes : Tacoanine et sa famille. (A. Bombert.) Costume : Bouze. .A. Uumberu,

Sculpture : Pèlerin, brunie du 17« siècle.

Musée Cemuscbi.)

Etendard Impérial

avec le cbrysantbème héraldique. Costume : Daîmio dans l'ancienne tenue
de cour. A. Huml.rrt



528 JAUN-JEAN JEAN-JEAN JEAN-JÊRÔ
IjU jaunisse du cliicn est prosiiue toujours mor-
telle.

JaniiliDfieinent, s»i. Action de jaunir.

Jnniiolr, sm. Merle jaune et noir du Cap.
jMiiiiott<>, sf. Kspëce d'agaric.

Jnni-égfiilberry, amiral français (1815-

18S1;.
^Jaurès, homme politique et journaliste fran-

çais né en 1859.

Java, une des iles de la Sonde, nombreux
volcans, 25 millions d'Iiab. (l'J9 par kniq.).

Produit en abondance le café et le sucre. Cap.
Batavia (aux Hollandais) (V. Carte). Il Hab. Ja-
vanais.
Java (Mer de), partie du grand Océan, entre
iuva. Sumatra et Bornéo.

Javaiiaii*, sm. Langue parlée à Java.

Javarl, sm. Sanglier d'Amérique.
Javart, sm. Tumeur au pied du cheval ou du
bœuf (Art vétérin.).

Encvcl. Le javart est une maladie sérieuse qui

lait boiter les animaux et ne se guérit que
diflicilcment. L'intervention du vétérinaire est

indispensable, et souvent celui-ci est obligé de
recourir à des opérations chirurgicales.

Javeau, sm. Ile de sable, de limon que for-

ment les eaux quand elles débordent.
Javel, ane. village de la banlieue de Paris,

compris auj. dans le 15° arr. Il Eau de Javel,

solution d'Iiypoeldorite de potassium fabri-

quée d'à bord dans une usine de cette localité.

Encvcl. L'eau de Javel est décolorante; on
l'emploie pour laver le linge et ûter les taches
d'encre, de fruit, de vin, etc. C'est un poison

i la dose de 100 à 150 grammes. Pour combattre
ses effets, il faut administrer de l'eau vinaigrée,

du jus de citron, de la limonade acide, des
purgatifs huileux.

Jav«Iag'«, sm. Action de javeler. il Le salaire

donné au javeleur.

Javeler. va. Coucher les blés par poignées
sur le sillon afin que le grain sèche et jaunisse.

Il Vn. Etre en javelle. Il Prendre la couleur
jaune. Il Gr. C.

Amonceler.
javeleur, eu-
He, s. Celui, celle

qui met les blés

en javelles.

javeline, sf.

Petit javelot, dard
qu'on lançait avec
la main. || Petite

javelle.

javelle, sf. Poi-

gnée de blé scié

que l'on couche
sur le sillon avant
de la mettre en
gerbes. || Poignée
de sarments, de
menu bois. Il Mon-
ceau, tas : javelle
de sel.

Javelot, «JH.Sor-
te de dard acéré
qu'on lançait avec
la main ou avec
desmachines(^3.).

Il Armedes anciens
Romains. Il Syn.
Trait, dard, flèche. javelots.

Il Espèce de serpent.
Javle (La), chl.c. (Oigne),Basses-A1pes,450 h.

Javotte ou javelotte, sf. Masse de fer oit

s'encastre une enclume.
jayet, sm. V. Jais.

Jaynie, forme espagnole de Jacques.
J.-ÎB., abréviation pour Jean-Baptiste.
J.-C. abréviation pour Jésus-Christ.

if.pron. de la l" pers. du sing., des 2 genres.

Je, sm. Sonde de jone pour dégorger un
tuyau.
Jean, nom d'homme tiré de l'hébreu.

Jean, nom d'un grand nombre de person-
nages dont voici les principaux :

Saints. — Jean-Baptiste, cousin de J.-C. et son
précurseur, mis a mort par Ilérodc en l'an 31.

Fête le 24 juin. Il Jean l'Évangéliste, disciple

chéri de J.-C, auteur d'un Évangile et de
l'Apocalypse, m. en 101. Fête le 27 décembre.

Il Jean Chrysostome. V. Chbysostome. h Jean
Climaque (m. en 605). Fête le 'i aoikl. il Jean Da-
mascène, moine grec (8" s.). Il Jean de la Croix,

fondateur de l'ordre des Carmes dérhaiissés. Il

Jean de Hatha, fondateur de l'ordre des Trini-

taires (116i)-1213). Il Jean de Dieu, fondateur
de l'ordre hospitalier de la <_:karitc {lM&-iaoO).

Papes. — Il y eut 23 papes deccnom(5i3-U15).
Empereurs. '— 8 empereurs d'Orient ont porté

le nom de Jean (969-H48).

ARMES DE
saint-jean-
d'angely.

hab.

Rois. — France, Jean le Bon (1350 1364), vaincu
par les Angla's U Poitiers en 1356. Il Angle-
terre, Jean sans Terre (1199-1216), octroya en
1214 la grande charte '.

Il Six rois de Portugal
(1385-1826). Il Trois rois de Suéde (Uie-LW!). Il

Deux rois d'Aragon. Il Jean sans Peur, duc de
Bourgogne (1404-1419), assassiné au pont de
Montcreau. il Jean de Luxembourg, roi de
Bohème, né en 1293, m. à la bataille de Crécy
(1346).

Jean -Bon dit Saint
André, membre de la

Convention (1749-1813).

Jeanltrevelay (S'-), chl.

c. (Ploërmcl), Morbihan, 2 100
hab.
Jean-d'Ang^ely (Si-), chl.
a. (Charente-Inférieure), 7 000
Unb.ifig.j.

Jeau-de-Bonrnay (S'-).

chl. c. (Vienne), Isère, 3 300
hab.
Jean-de-I>aye (Si-), chl.
c. ( Saint -Lô), Manche, 350
Jean-de-Crand, sm. Sorte de cigogne.
Jean-de-Janten, sm. Albatros.
Jean de I.ieyde, chef des anabaptistes :

pris à Munster, il péritdans les supplices (1535).
Jean-de-liosne (S>-),

chl. c. (Beaune), Côte-d'Or,
1 450 hab.
Jean-de-I>nz (S»-), chl. c.

(Bjvonne), Basses-Pvrénées,
4 300 hab. (fig.).

Jean - de - Manrienne
(S'-), chl. a. (Savoie), 3100
hab. Évêché.
Jean de Sfeang, V.
Heuno.
Jean - de - MontH (S'-)

.

chl. c. (Sablcs-<roionnc), Ven-
dée, 4 500 hab.
Jeaii-du-Card (St-), chl. c. (Alais), Gard,
3 200 hab.
Jean-en-ltoyans (S'-), chl. c. (Valence),
Drùme, 3 000 hab.
jean-jean. sm. Imbécile (Fam.).
jeaii-le-bianc. 4Hi. Kspèce d'oiseau de proie
du genre spizaètc.

Jean iMayen. V. Jan Maye.\.
Jeanne, nom de fennne.
Jeanne, reine de France, épouse de Philippe
de Bourgogne, puis de Jean II (1326-1360).
Jeanne, nom de deux reines de Naples :

Jeanne l'« (1343-1382); Jeanne II (1414-1435).
Jeanne (La papesse), personnage qui, d'après
une lahle. aurait occupe le trône pontifical au
9" siè<lc sous le nom de Jean VIII.

Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère
du roi Henri IV (1528-1572).

Jesinne «l'Arc. V. Arc.
Jeanne de Bonrbon. reine de France,
épouse de Charles V (1338-1378).

Jeanne de Bonrgogfne. nom de deux
reines de France, épouses de Philippe le Long
(1307). et de Philippe de Valois (1313).

Jeanne de France ou de ValolK,
reine de France, fille de Louis XI, épouse de
Louis XII (1464-1504).

Jeanne de Navarre, reine de France,

armes de
saint-jean-

[)E-LV7..

Jeanne Ilaelielte. V, Hachette.
Jeanne la Voile, reine de Castllle, mère
de Charles-Quint, mourut folle en 1555.

Jeannette, sf. Croix d'or que l'un suspend
au cou avec un ruban.
Jeaiinin(Le Président), magistrat français,
auteur de Mémoires (1540-1622)
Jeannot, sm. Type de niais. II Jeanuot et
Colin, conte de Voltaire (1764 1.

Jeaiinotittnie, sm. Maiserie.
Jean-l»led-de-I*ort (S'-), chl. c. (Slau-

kon), Basses-Pyrénées, 1 700 hab.
Jeanron

, |>ciiitrc français (1809-1878).

Jean-l^oleyniienx: (S'-), chl. c. (Mont-
brison), Loire, 1 150 hab.
Jébuséen», peuple de la Palestine soumis
par David.
Jéclionias, roi de Juda, emmené en capti-

vité par Nabuchodonosor.
Jecker, banquier suisse qui occasionna la

guerre du Mexique (1810-1871).

Jécoraire (lat.' ;ccur, ;ecom, foie), aiZ/. îg.
Kelatif au foie (Anat.)

jectIsseM ou Jetiases, adj. fpl. Se dit des
pierres remuées ou rapportées. Il i'ierre»

jectisses, celles qni peuvent se poser à la main
dans une construction (Arcliit.).

Jefferson ( Thomas ) , 13» président des
États-Unis d'Amérique de 1801 à 1809, mort
en 1826.

Jeflfreys, magistrat anglais, qui exécuta les

mesures tvranniques de Jacques II; m. eu
1689.

Je^nn, chl. c. (Aueh), Gers, 1550 hab.

Jelian, Jehanne. V. Jean, Jeanne.

Jéliovali (mot hébreu). Dieu.
.jélioviHte, adj. g g. Se dit des passages de
"
l'Ancien Testament où Dieu est nommé Jélio-

vali (par opposition à ceux où il est nommé
KIohïm).
Jélin, roi d'Israël (850 av. J.-C. || Compagnons
de Jéhu, brigands royalistes qni désolèrent le

midi de la France en 1794.

jeJunnni[jé-ju-num](mot lat. signif. à jeun,

vide), sm. La seconde partie de l'intestin

grêle, ainsi nommée parce qu'en ouvrant les

cadavres on la trouve toujours à peu près vide

I Anat.)
Jeniappes ou Jemmapes, vge de Bel-

gique (Hainaut), célèbre par une victoire des

Français, que commandait Dumourieï, sur les

Autrichiens (6 novembre 17921.

Jenner, médecin anglais (1749-1823), inven-

teur de la vaccine * (1776).

Jennérien, enne, adj. Relatif à Jenner.

Jenny, sf. Machine a filer du coton.

Jeoire (SM, cbl. c. (Bonneville), Haute-

Savoie, 1 650 hab.
Jeplité, juge d'Israël (13« s. av. J.-C), délivra

les Juifs du joug des Ammonites.
jérémiade, sf. Plainte réitérée et impor-

tune. Se dit par allusion aux Lamentations du
prophète Jcrémie (Fam.). ii Syn. Doléance.

Jérémie, l'un des 4 grands prophètes juifs

(7° s. av. J.-C.j, auteur de Prophéties cl de

Lamentations.
Jériclio, V. de Palestine, prise par les Hé-

breux que commandait Josué.

Jéroboam, nom de deux rois d'Israël (10»

et 8e s. av. J.-C.'i.

JEBL'SALEM.

fille de Henri le Gros, épouse de Philippe le

Bel (1273-1305).

-Teanne de Pentliièvre, soutint contre
Jeanne de Montfort, au 14» siècle, la guerre
des Detix-Jeannes, en Bretagne.

Jérônte ou Hiéronynie, noni dhomme.

Jérôme (Saint\ docteur de rF:glise, ira"'"'-

teur de la Bible en latin (346-420i. fête le

30 sepiciiibre.

Jérôme Bonaparte. V. Bonaparte.
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Jérôme de Pra^ae, disciple de Jean
lluss. brûlé comme liéroliquc à Constance (1*16).

Jersev. une des ilcs normandes faux An-
glais , 60000 hab. Cap. Saint-Uélier. CeOe ilo

fst à 22 kilom. des i-ôtes de Krance *.

Jerney, »m. Sorte de corsage de femme en
tissu élastique.

Jérnsalem. anc. cap. de la Palestine, prise

et détruite par les Romains en 70 après J.-C.,

appartient auj. aux Turcs, 31 000 Uab. (fig.).

Les Croisés fondèrent un royaume de Jérusa-

lem en 1099, il dura 88 ans \V. carte TcB-
QciE'. il La Jérusalem céleste, le séjour des
éliH. Théol. . Il La Jérusalem délÏTrée. poème
épiuue du Tasse ^loT5 .

Jesse, if. Espèce ilc cyprin (Zool.K

Jésiiate, sm. Membre d'une congrégation
fondée à Sienne au 14« siècle.

Jésalte, sm. Membre de la Compagnie de
Jésus, ordre religieux fondé par saint Ignace de
Loyola en 1534, détruit par Clément XIV en
1""'3. à la requête des rois de France et de
Portugal, rétabli par Pie Vil en 1814.

Jésuitesse. sf. Religieuse appartenant à une
(•iiign galion aujourd'hui disparue.

Jésuitique, atlj. 3 g. Qui appartient aux
jésuites. Il Conforme ani doctrines des jé-

suites.

Jésaitiqnement. a<{r. D'une manière jé-

suitique.

Jésaitisme. tm. Doctrine des jésuites.

Jésus. «. et adjm. Se dit d'uu papier de
grand format f-î5xî0' : imyrimerun livre in-IS
jé'u-i.

Jésns-C'lirl8t ou Jésus, nom du Messie.
Sis de Dieu, né à Belblécm, crucifié par les

Juifs à l'âge de 33 ans. L'Évangile de Jésus-

Christ est la base du dogme rhrëlien. La date
de sa naissance marque le commoneement de
1ère actuelle, n La Soaété de Jésus, l'ordre

des jésuites.

Jet.^ni. .Action dcjcter. Il Jaillissement brusque
d'un liquide, d'an Buide .jeKTeait. de vaiieur,

de lumière. Il .\rtion de faire couler dans an
moule de la matière en fusion. Il Nouvelle
pousse, bourgeon. || Courroie pour attacher la

jambe d'un faucon. || Arme de jet. toute amie
qui se lance: Oèchc, javelot, etc. ; Premier jet,

tbauehe d'un livre, d'une œuvre d'art.

Jetagr. sm. Action de jeter, ii Écoulement de
mui'osités par les naseaux d'un auimal malade
iArt ïélérin.).

EscYCL. Le Jetage du cheval est dangereux
pour les hommes qui le soignent s'ils ont anx
mains des écorchures ou des plaies.

Jeté. SI». Pas de danse.
Jetée, sf. Amas de matériaux, pierres, sa-

ble, etc.; construction de bois ou de pierre éta-
blie pour contenir ou diriger on coarant. pour
protéger l'entrée d'un port, n Ctaaqae nonvel
essaim d'abeilles, n .Action de couler la fonte.

Jeter (lai. jactare;, va. Lancer loin de soi :

let pécheurs jettent lei filets. Il Fie. Mettre de
côte, répandre : Jeter de la viande gâtée, de
l'eau lale. Il Établir : jeter un pont sur une
rivière, i Pousser violemment : la tempête
nous a jetés sur ce rivage. U Diriger, porter :

jetez les yeux sur ce travail. Il Faire lomber :

jeter par terre une vieille maison. I Produire,
pousser dehors : cet arbre a jeté de belles
poiuxes. Ii Jeter l'ancre, fixer un navire au
moyen d'une ancre qui entre dans le sol au
fond de l'eau, ii Jeter en bronxe, couler en
bron7e. etr.! Jeter son bonnet par-dessos les
mooUns. brover les convenances Fani..: Jeter
le manche après la cognée, se décourager. ;

Jeter la pierre a qqn. l'accuser, lui .faire un
crime de qq. chose, li Se jeter, i-;>r. Être jeté.
Il Se précipiter, se lancer vivement : se jeter à
reau jiour sauter qqn. n Avoir son embon-
rhure : la Seine se jette dans la Manche, il

Gb. C. Caqubtkr.
Jétbro, prêtre madianite. beau-père de
iloise.

Jeton, sm. Pièce do métal, d'ivoire, d'os, etc.,
qui sert pourmarquerel pour compter an jea. Il

: Faux comme tm jeton, loc. prov.. qui n'a
aucune frjncliise.ii Jeton de présence, jeton ou
somme déterminée qu'on donne anx membres
d'une société, d'une assemblée qui sont présents
â une séance.
Jetonnler, sm. Académicien exact anx
séances pour toucher ses jetons de présence
Fam.'.

Jettatnre froot iul.), sf. Action de porter
malheur à qqn en le regardant l'manvais œil).
Jettement. sm. Action de jeter.
j^ttlce. adj. g j. Se dit des laines de rebnt.
Jetisses. adj.pl. V. Jectisses.
Jeu lat. jorus), sm. Action de jouer, amuse-
ment, divertissement : jeux de renfonce, u

Sm. Récréation, aronsement, diTeriissemcnL g

Lieu oti l'on joue : fréquenter le jeu de boules.

n Manière de jouer, a Cartes, dés que le hasard
donne â un joueur : abattre ton jeu. u Ce qui
sert ï jouer : jeu iVéchees. g Ce qu'on met en
jeu '.jouer gros jeu. u Ensemble complet de
certains objets : un jeu de rames a Jeu de
Bourse, spéculation à la Bourse*. I! aison de
jeu. lieu oii l'on joue habituellement à des jeux
de hasard, u Plaisanterie, chose qui n'est pas
sérieuse : ce n'e^t qu'un jeu. » Jeu de mots,
plaisanterie fondée sur la ressemblance des
mots.ll Fonctionnement régulier d'une machine,
d'une chose organisée, li Manière de jouer d'un
instrument de musique -.jeu fcn'i.'a/i/. Il En-
semble des instruments qu'on fait jouer à la

fois : jeu cTorgue. U Vieux jeu. habitudes su-

rannées (fam.). g Jen de Itimière. rcBets pro-
duits par les mouvements de la lumière, d'un
objet lumineux, u Jeux d'eau, jets d'eau com-
binés, i! Jen de physionomie, mouvements
divers du visage lui donnant un aspect parli-

tulier. il Façon dont un acteur traduit le rôle

dont il est chargé, il Jeux
olympiques*, pythiques*.
néméens *, isttamiques *,

grandes solennités, chez les

anciens Grecs, où l'on dis-

putait les prix de la course,
dé la lutte, etc. il Jetix flo-

raux. V. FLOBtcx. I! Jen de
paimie (serment do ,serment
solennel prêté le 20 juin 1 .89

dans la salle du Jeu de
paume tfig.j par les membres
de l'Assemblée nationale qui
jurèrent de ne pas se sé-

parer avant d'avoir donné à
la France une Constitution.

EscYCi.. Les maisons de jeu
sont interdites en France. La
loi n'accorde aucune action
en justice pour le payement
des dettes contractées aux
jeux de hasard. Le commer-
Snt failli peut être déclaré

nqueroutier, s'il est établi

que sa faillite a été causé''
par des jeux de bourse ou
des opérations de pur hasard.
Jeudi (lat. Jovis dies. jour
deJopitcr;,vni.Le quatrième
jour de la semaine des
chrétiens. ,1 Jeudi saint, le

jeudi qui précède Pâques. • La semaine
des quatre jeudis, /oc. proverbiale |M>ur dire
jamais.
Jean (1) (lat. jejunus\. loe. adv. Sans avoir
rien mangé depuis la veille.

Jeiute (lat. jucenu), adj. 9 g. Qui n'est pas
avancé en iee : jeune enfant. R Qui a les qua-
lités on les défauts de la jeunesse : U est bien
jeune, toujours jeune. U Cadet, né après un
autre : Pline FAncien était Fonde de Pline
le Jeune, u Qui n'a pas d'expérience, naïf, n
Stn. Les jeunes, il Ctr. Vieux.
Jeûne, tm. Abstinence, privation de nourri-
ture par esprit de mortification zjeAne auttére.
Fig. PriTation.

Jenneiaemt. adv. Depuis peu (ChasseM E»
jeime homme.
Jeane-Çremier. sm. .Ai-teur qui joue les
rôles de jeunes amoureux.
Jeûner, rn. Ne pas manger, g S'abstenir de
manger par mortification, il Fig. S'abstenir,
être privé de.
Jeunesse, sf. Temps de la vie humaine entre
l'enfance et l'âge mur. '] État, qualité, défaut
de ce qui est jeune. ;i Les jeunes gens : insti-
tuteur de la jeunesse. !| Cobr. Vieillesse, âge
mûr. I Une jeunesse, une jeune fille IFam.).
jeunet, ette. adj. Très jeune (Fam.;.
Jeûneur, ease, s. Celui, celle qui jeûne.
•Fézabel. femme d'A<'hali et mère d'Athalie,
tuée par ordre de Jéhu '816 av. J.-C).
J.-H.-S., V. iHS.

Jinso, tm. Patriote chauvin anglais. | Plur.
\

Jingocs.
JingoTsme. sm. Opinion des Jingoes.

i Jingoïste. adj. et s. 3 g. Relatif au jin-
goisme.

I

Jitomir. v. de Russie, cap. de la Tolbynie.
J.-J., abréviation, pour Jean-Jacquet.

]
Jost», général juif sous David, se révolta

I

contre Salomon qui le fit mettre à mort.

I

Joacbaz. roi d'Israël <840 av. J.-C). ; Roi de

I

Juda, détrôné en ^ av. J.-C
I Joaeliiin on Eiiacin, roi de Juda, fils

I

et successeur de Josias (609-598 av. J.-Ci.

i Jroaelilm tSaint], mari de sainte .Anne et
' père de la sainte Vierge.

I

Joad ou JoTada. grand prêtre des Juif».

I

détrôna AUialio et replaça Joas sur le trône de
î

Juda (8-0 av. J.-C).

Joaillerie [jo-a-Ie-ri], tf. Art, commerce de
joaillier. U Marchandises q'ui consistent ea
joyaux, pierreries, etc.

Joaillier fjo-a-îé], s. Celui qui fabrique oa
vend des joyaux, des pierreries.

Joaune, géographe français, autcnr de nom-
breux Gui(&«î 1813-1881).

Joas, roi de Juda, fils d'Ochosias : rétabli par
Joad, il fit périr le Sis de son bienfaiteur et
périt lui-même assassiné (877-837 av. J.-C).

i
Joatlian, roi de Juda (732-737 av. J.-C).

I

JoI>, persoanage de la Bible, célèbre par ses

I

malheurs et par sa patience (1 300 av. J.-C). I
PauTre comme Jcb, très misérable.

'. Jobard, sm. Homme niais, crédule, qni se

;
laisse facilement duper, li Fént. jobarde.
Jobarderie, tf. Niaiserie (Fam.;.

' jobelin, sm. Jeune jobard.
Jobelin. sm. Partisan, au 17* siècle, du sonnet
de Benserade sur Job. 1 Cobb. l'ranien.

LLE DV JEU DB PACXE A VEB-

>

Jobert (de LambaDe), ehirorgien français
(n9»-1861).

Joe, tm. Repos d'on moulin.
Jocasse, tf. Crosse grive.

Joeaste. femme de Laïus, roi de Tbèbes, et

mère d'OEdipc* qu'elle épousa cnsnite sans le

connaître. Jocaste se pendit de désespoir quand
elle apprit le secret de cette union (Myth.).

Jœelyn, poème de Lamartine (1836).

Jockey [jo-kè] ^mot anglais), tm. Doinestiqae
qui conduit une voitnre en postillon, g Celui
qni monte les chevaux dans les courses.
Jockey-Club. «m. Société fondée originai-
rement ponr l'amélioration de la race chevaline ;

société très aristocratique.

Jocko. tm. Singe qu'on nomme aussi pongo.
Joconde. célèbre portrait de femme de
Léonard de Vinci iMusée du Louvre).

Jocrisse, tm. Benêt qui ne sait pas se
conduire. B Valet niais et maladroit.
Jodelet (JnuEx Joffrin. dit-, acteur français

! (m. en 1660).

I
Jodelle (EtiexxeI, poète dramatique français

> membre de la Pléiade (1332-1573;, antenr de
i

Cléopâtre.
'< JoSI, un des 12 petits prophètes juifs S< s.

: av. J.-C .

^
;
Joliannès. négus d'Abyssinie (m. en 1889).

i Joltannesborç. v. dû TransvaaI. célèbre
i par ses mines d'or.
' Jobaniiiqoe, adj. 3- g. Relatif à l'apAlre

j
saint Jean.

i Jobannisbcrg. v. d'Allema^e (Nassan);

I

vignobles fameux. !! 1.0 vin qu on y récolte.

I

Degré alcool. 16.

. Jolxannites. sm. Secte chrétienne orien-
taie, qui baptise au nom de saint Jean-Bap-

I liste.

I

Johannot. dessinateur français (1803-i8.î2>.

i
John (S"-), chef-lieu de l'ile de Terre-Neuve.
g Ville de l'Amérique anglaise.

Jolut Bvll (mots angl. signifiant Jean Tau-
reau), sobriquet désignant le peuple anglais.
JoiinsoB (Sahl-el). littérateur anglais i'i709-

1784).

Joknsos, 17< président des États-Unis, de
186.^ à 1869 (m. en 1873).
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Joie, sf. Plaisir, satisfiictiondcràrap. Il Feux de
Joie, feux (m'on allume en signe de réjouissance.

Il Fille de joie, prostituée. Il Syk. Gaieté, plaisir,

salisliielion. ijCtr. Tristesse, al'Diction, eliagrin.

{oignant, ante, aUj. Qui joint, qui est
" eonligu. Il Pr^p. Tout près de : tout joiijnnnt

i-ttte pierre (vx.).

.Toi^ny , clil. a. (Yonne), 6 300 hab. {/?».). Il Hait.

Joiitiiens.

Join<lre (lat.7ujj.7ere, junc-
tum), va. Mettre deux clioscs

l'une près de l'autre, de sorte

qu'elles se louchent : joindre
les mains. Il Kcunir, ajouter,

mettre une chose avec une
autre : joindre une pièce à
un dossier. W .atteindre -.join-

dre les ennemis, il Kig. Ihiir,

allier. Il Joindre les deux armes
bouts, C()uilibrer son budget. de joigkt.

Il Vn. Se toucher, être en
contact : ces planches joignent bien. Il Gb. Je

joins, n. joignons. Je joignais. Je joignis. Je

joindrai. Je joindrais. Joins, joignons. Que je

joigne. Que je joignisse. Joignant. Joint, jointe.

Joinquée, sf. Petit fromage de erénic ou de
lait caillé.

Joint, sin. Articulation, endroit où se joi-

gnent deux os. Il Endroit où se joignent deux
pierres, deux pièces de bois, etc. Il La plus

petite face d'une planche. || Fissure dans une
roche. Il Trouver le joint, trouver la meilleure

manière de réussir.

Joint, ointe, pp. de joindre. Il A pieds

joints, en serrant les deux pieds l'un contre

l'autre. Il Ci-joint, p. .passé el loc. adv. joint à

ceci. Il Joint que, toc. con^. Ajoutez que.

Jointe, sf. Le paturon du cheval.

Jointe, ée, adj. Se dit d'un cheval dont les

paturons sont allongés (cheval lony-jointé) ou
très courts {clteval court-jointe).

jointée, sf. Ce qui peut être contenu dans

les deux mains rapprochées.
lointenient, sm. Action de clore enjoignant.

'joint if, ive,a(<y. Qui se joint ;/rt»es.70ïn<iuej!.

"loiiitivement, adv. D'une façon jointivc.

jointoleinent, sm. Action de jointoyer.

jointout, sm. Sorte de varlope.

"jointoyer, va. Remplir avec du mortier ou
'
(lu plaire les joints des pierres. || Gr. G. Aboyer.
jointure, sf Joint, endroit où les os, les pier-
'
les. etc.. se joignent.ll Adresse à trouver le joint.

Joinville (Prince de), Bis de Louis-Philippe,

aniiial français (1818-1900).

Joinville, chl. c. (Vassy), H'«-Mame, 4000 h.

Joinvllle (Sire de), seigneur français, ami
de sanil Louis dont il a écrit la vie (1224-1318).

Joinville-Ie-Pont, bourg du département
(le la Seine; école de gymnastique militaire.

Jol&aï (Maurice), romancier hongrois (1825-

190'iJ.

joli, te, adj. Qui plaît par sa gentillesse :

jolie figure: jolis vers. Il Sm. Ce qui est

agréable. Il Se dit qqfois par ironie : vous faites

lu un joli métier! Il Svs. Gentil, agréable.

Joliade, sf Assassinat sinmlé sous la Kronde.

Jolier, VJJ. Kairc le joli (vx.).

Joliet, et te,
adj. Assez joli.

Joliette (La),

l'un des ports de
Marseille,

joliment , adv.
D'une manière jo-

lie. Il Beaucoup
(Fain.) : il est jo-
liment riche.

joliveté.i/. Petit

ouvrage joli, mais
sans utilité. Il Gen-
tillesse d'enfant.

Joniarin, sm.
Ajonc.

Joiiil>arde, sf.

Sorte de flûte à

trois trous.

Jonteili, compo-
siteur de musique
italien (1714-1774).

Jonilni (Baron),
général et écrivaiiï'militaire suisse (1779-1869).

JonaH, un des 12 petits prophètes juifs (S" s.

av. J.-C).

Jonatlian (Frère . nom donné familièrement
au peuple des États-Unis.
Jonatliani, (ils de Saûl, tué à la guerre
(10.56 av. J.-C). Il Le plus jeune des Macchabées.
Jonc [jon] sjjj. Genre de plantes àtige droite
et flexible qui croissent ordinairement dans
Veau et qui servent à faire des liens, des
cannes, des paniers, etc. {fig.). Il Jonc fleuri.

nom d'une plante d'eau dont le rhizome torréfié

est comestible. Il Jonc marin, autre nom de
lajone. Il Jonc odorant, sorte de graminéc a

feuilles odorantes. 11 Baguette de jonc. Il Toile

de Caen. Il Bague dont le cercle est partout égal.

Joncacées ouJunctacéeH, s/;;/. Kamille
de plantes monocolylédones dont le jonc est le

Ivpe (Botan.).

Joncasinées ou Jnncagfinées, sfpl.

Herbes palustres dont le troscart (triglochin)

est le type (Botan.).

JoncéeM ou Jnncées. V. Joncacées.
joltcer, va. Garnir de jonc.

Joncliaie, sf. Lieu rempli de joncs.

Jongflenr, sjjj. Celui qui jongle, faiseur de
tours. Il Kig. Hvpocrile, imposteur. || Ménestrel
(vx.).

jonkôplnsr, prov. de Suède.
Jon<iue, sf. Vaisseau japonais ou chinois {fig.).

Jonquille, sf. Plante odoriférante analogue
au narcisse. Il rieur de celte plante. Il Couleur
blanche et jaune.
Jonsoii ou Jolin«ion, poète dramatique
anglais (1574-1637).

Jonaeac, chl. a. (Charente-Inf"), 3400 h.

Joppé, anc. V. de Palestine, auj. JaO'a.

Joram, roi d'Israël, tué par Jéhu en 884 av.
J.-C. Il Roi de Juda, m. en 885 av. J.-C.

JORDAENS, — Le satyre et le paysan (Mus^a de Bnuelles).

Jonchée, sf. Herbes, branchages, gerbes
de fleurs, dont on jonche les rues ou les édi-
llces en signe de réjouissance. Il Amas d'objets
qui jonchent le sol. Il Petit fromage fait dans
un panier de jonc.
.joncliement, sm. Action de joncher.
jondier. va. Parsemer la terre de joncs, de
feuilles, de branchages. Il Fig. Étendre sur
le sol : joncher la terre de fleurs.
Jonchère, sf. Lieu couvert de joncs. Il Touffe
de joncs dans un étang.

Joncliets, smpl. Petits bâtons d'os ou d'i-
voire, sorte de jeu.
Jonclieur, sm. Celui qui jonche.
Joncier. sm. Genêt d'Espagne.
Joncinées. V. Joncacées. '

Jonction (lat. jungere, junctum, joindre),
4/. Action de joindre. 11 Endroit où deux choses
se joignent : point de jonction

JONQUE CHINOISE.

Jondelle, sf Autre nom de la foulque.

Jongrkind, peintre hollandais (1822-1891).

Jongler, iji. Faire des tours d'adresse avec
des gobelets, des boules, etc.

Jonglerie, sf. Tour d'adresse, de passe-
passe. Il Fig. Démonstration hypocrite.

Jorat, montagne de Suisse.
JordaenH (Jacques), peintre flamand (1594-

1678) (fig.).

Jordan (Camille), homme politique français
(1771-1821).

^Jornandès, historien latin du 6'' siècle.

«Fosapliat, roi de Juda, m. en 889 av. J.-C.

11 Célèbre vallée de la Palestine qui doit être,

d'après Joël, le théâtre du jugement dernier.
José (San), cap. de la République de Costa-
Ri(^a.

.josepli, adj. invar. Se dit d'une sorte de
papier très mince el très léger. Il Sm. F.8pèce
de poisson. Il Niais (Fam.).
Joseph, nom d'homme.
Joseph, patriarche juif, flls de Jacob et de
Rachcl, devint minisire d'un roi d'Egypte et

établit ses frères dans celle contrée.
Joseph (Saint), époux de la Vierge Marie.
Joseph, nom de deux empereurs d'Allema-
gne : Joseph l'<- (170.5-1711). Il Joseph II, flls de
Marie-Thérèse (1765-1790).

Joseph Roiiaparte. V. Bonaparte.
Joseph d'Arlniathie, juif qui ensevelit
Jésus-Christ.

Josepli de Clnnl (Sœurs de S'-), ordre
de religieuses.
Joseph (François du Tremblay, dit le Pére\
capucin français, secrétaire du cardinal de
Richelieu (1.H77-I638).

Josèphe, historien juif, m. vers l'an 100,

auteur des Antiguités judaïques.
Joséphine, nom de femme.
Joséphine (L'impératrice), veuve du vi-

comte de Beauharnais, épousa Napoléon Bona-
parte en 179G, qui divorça d'avec elle en 1809

(1763-1814).

Jo^iias, roi de Juda (640-610 av. J.-C.).

JoNiKa, romancier hongrois (1796-1865).

Josse, personnage de VAmour médecin de
Molière ; orfèvre, il conseille l'achat de bijoux

pour guérir une jeune fille malade, et on lui

répond : « Vous êtes orfèvre, M. Josse. Mots

passés en proverbe.
Josselln, ehl. c. (Ploërmcl) , Morbihan <

2 500 hab.
Josué, successeur de Mo'ise, fit entrer les

Hébreux dans la terre de Chanaan (1580 av. J.-C).

Jota, sf. Danse espagnole à 3 temps.



JOTT-JOUI

Jouable, adj. 3 g. Oui peut être joué : etttt

.. médie n'est pas jouable.

iSSSuier. ;«''/oucr petit jen. «Jowrmé-
diûcremenl dun instrument de musique.

Jo»«n (GoUe . golfe de France (Alf^s-

llaritimes : Napoléon y débarqua en mars t «15.

JoB«n-de-ri»I* .St-j. T. des a..es-du->«rd.

canton de Caulnes), 100 bab.

Joabarb*', 'f-
t;enrc de plantes

parasites appelées
vnlgairement ar-

tirhaut tauvagt

fi'J'- . .

JToabert. gêne-

rai français, tué à

labaUillede Novi

(n69-n99.
Joabert (Jo-
sepH). morajistc

français ( fi^t -

182i.
Joabert. g<éné-

ral du Traosvaal.

vainqueur des An-

slnis à Majuba-
Hill en 1881 (1831-

1900'.

joué, tf. Partie

du Tisage aa-des-

sous des tempes
et des ycui. entre

le nei et Toreille.

r ifti- '!- ravant
, ..- . :,vir- Mar. .

l'.,ri - i.'ralcs de divers objets, li Coucher,

mettre en loue, appliquer la crosse d'un fusil

eontrc sou épaule pour tirer. H Joue! in terj.

Commandement militaire pour mettre en joae.

ioné*. ff- Épaisseur de mur dans une ouTer-

ture ; lou^e <fun« fenêtre, ifune porte.

joaellr, sf. Sorte de j.mc pour attacher ta

Jouer •-«. Se livrer au jeu. se récréer : jouer

t
' :'!'. '] Être mis en mouTement, fonctian-

.
. r : ^^ retvjrl joue bien. Il Eiécnler de I»

niiisi ! ie : -ouer du rioton. du piano, a Se

dcjetêr, en parlant du bois. T Se mouvoir :

faire jouer un ressort, li Spéculer -.jouera la

Bourse. H Se servir de Jouer du poignard, n

Jooa- de bonheur, de malheur, être henreni.

malheureux. Jouer sur les mots, faire des

éiiuivoquos. 'i Va. Faire en jouant : jotur une
partie de dominos. ' Mettre comme enjeu :

;ouer de l'argent. H Exécuter sur un instru-

ment de musique : jouer une valse. D Repré-

senter sur le théâtre : jouer une comédie, ri

Jouer sa vie. s'exposer à la mort. Il Jouer la

comédie, faire rhvpo<-rite. a Feindre ce qui

,i>it pas ;
jrji'. ta douieiir. n Tromper : il

i«'.i ;ou<^.i!Se jouer, tpr. fttre joué: les échecs

se jouent à deux, il Se moquer : se jouer des

obûrrations.
J*aerra«. sm. Celui qui joae mal oo qui

joue petit jeu. (Ti.'.

Jovet. sm. Ce qui sert à l'amusement des

enfants. Il Fip. Personne dont on se moque :

ftre le jouet iVune société, n Ce qui est livré,

alKindonné à l'action impélneuse des éléments:

être le jouet des flots. « Sys. Bagatelle, ho-

chet.

Jonrtte, sf. Trou que les lapins font en se

jnuant dan< les bois.

Jonenr. ense. ». Celni. celle qui joue, qui

a la passion du jeu. Il
(À-lui, celle uni jooe

d'un instrument. B Le Joueur, comédie de
R.^iiard 1696).

JonfHa. ne,
adj. et «.Quia de
grosses jf.ues.

jo II flTr o y
'Théodore .phi-
losophe fran -

cais '1"96-I8i2 .

JTo a flr r oy
A'.\. b b a n »t

Karquis de .

iiiventcur des
bateaux 'a va- joi'..

peuril7ôl-183îj.

Joag: 'jon' (lat. jugxtm), »»t.' Pièce de bols

que l'on met sur la télé des bœufs pour les

atteler 'fig.). I Fîg. Sujétion, dépendance. I

Fléau d'une balance, n Javelot attaché en tra-

vers de 2 antres javelots fichés en terre, sous
lequel on faisait passer les ennemis vaincus.

Joaillpreu ou Jonlères. sfpl. Surs qui
retiennent les berges d'une écluse.

J o«ir. rn. Avoir la possession, Tusagc : >outr

JOUI-JOUR

dune grande fortune, iunt bonne santé, a '

Prendre un plaUir i : jouir de la vie. I

JoalMane*. tf. Action de jouir, possession,

usage. I Plaisir causé par U possession d une

F^YCL La jouissance des biens des enfants

Tusuu'à l'âge de 18 ans accomplis ou jusqu a .

lémancipation », si elle a lieu ayant 18 ans,
;

appartient au père et, si celui ci vient a mou- ,

rir, il la mère. Cette jouissance, qoi a pour :

compensation la nourriture, lenlrctien et I edu-
|

cation des enfants, est refusée a celui des

i>cre et mère contre lequel le divorce a été

brononcé. i« la mère si elle se remarie, a

répoux survivant qui n'a pas fait dinvenUire

à la m>>rt de son conjoint. ...
Jonlssant, amte, adj. Qui a la jonisMnce

de Mrsonne jouissante de set droits iunsp.j.

JoalM*«r. sm. Celui qui ne songe qua

jouir de la vie. . , ,

JoiU«B< ""- ''«"•^' d enfant. D Faire joujoa.

îoocr (Fun.).

J»«le, */. unité praUqne du travail electnque.

Joal«, physicien anglais {1818-1889 .

j

Joar, sm. Oartc produite par la Inmiere du
\

soleil. B Le temps pendant lequel le soleil
j

donne sa clarté. B Espace de 2V heures. B
|

Jour de l'An, le l" janvier, n Temps lodeter-
,

miné : il 'Usait un ;oiir que... a Onverture
j

qui laisse entrer la lumière extcncnre. g STS.

Clarté, lumière. 3 Manière dont un objet est

frappe par la lumière : ce tableau est placé

ilans un mauvais jow. n ranx-joar. lumière

qui écUire mal les objeU et les fait voir

autrement qu'ils ne sont. H Fig. Apparence sous

laquelle s'offre une chose : coir une question

sous un nouveau jour. B La "e : donner /e

jour. I Percer à jour, démasquer. B Jotir de

souffrance, ouverture que l'on peut pratiquer
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B Journal de bord, liTrc sur lequel un capi-

taine de navire inscrit les observations rela

tives ï sa navigation. I Plur. des ;onr»iau-'-.

F-xcïcu Journal oSicieL On appelle ainsi un

journal publié chaque malin sons la direction

du ministre de l'intérieur et dans lequel doivent

être insérés les lois et décreU. V Paonti

G1TI05. — Le Journal officul publie égale-

ment les comptes rendu» sténographiqucs des

débats des deux Chambres et tous les docu-

ments parlementaires. Il se Ironre chex les

marchands de journaux an prix uniforme de

fr. 05 cent., quelle que soit sa grosseur.

Tout journal doit avoir un gérant respoosable.

Français^ et jouissant de ses droitt enriqnes.

Avant son apparition, il est fait an parquet du

Procureur de la République une déclaration

contenant : !• le titre du journal et son mode

de publication ; 2» le nom et la demeure du

gérant ;
3» l'indication de limprimene ou il

sera imprimé. ,

Le eéraut d'un journal est tenu d insérer gra-

tnitemcnt dans son journal les répons^ faites

Mr des personnes nommées ou designées dans

le journal. Si les réponses dépassent le double

de ta longueur de l'article, le surplus doit se

paver an taux des annonces judiciaires. Pour

vendre des journaux sur la voie publique, U

sntBt de faire la déclaration à la sous-prcfec-

lure ou i la mairie. V. Presse.

Jonmalier. ère. adj. Qui se fait chaque

jour: travail journalier. B Sujet a changer

d'un jour à l'autre. B Sm. OuTrier qui travaille

à la juumée.
Jonrnaliser. rn. Faire des joumaui.

Jonmalisme. »»"• Profession de journa-

liste. Il InBuence. importance des joranaux. :

Ensemble des journaux d'une ville, dira pays.

joanuiUste. *i»i.Celni qui rédige un jMinial.
•ance. ouverture que l'on ?««»« P" '9""

-ISiîïïÂ; 7r És«iTe de^rémps qu^

'^'^^Z\^^'T^^T.^T^^ ! ^SS^e7eV//et^rSSi^cSe%duLle1..BTr,vail.

au courant, n Aa Jour le

{car, sans se préoccuper
du lendemain. B firands

jours, tribunaux extraoi

ilinaires qui, sous l'anci"-;

régime, avaient cnrr">'~

si<iii d'aller dans l>
viiiccs éloignées

écuuter les plainte* d ;

peuple et faire justice, u

Cent-Jours. V. Cssx. I A
jour, qui laisse passer ta

Uiiiiière : dentelh
KxcïCL. Jour de - .:

france. Le pr-i ;

d'un mur non i;..:,>

élevé sur la limite de s

propriété peut pratiqu

dans ce mur des ouver

turcs garnies d'un treillis

de fer dont les mailles

doivent avoir au plus un
décimètre, et d'un châssis

â verre dormant Elles ne
peuvent être établies qu'à
2->.6'i du plancbcr du rei-

dc-chaussée. ou à 1",90

du plancher des autres

étages. Si le mur est mi-

toven, ces jours île souf-

france ne i>cuïcnt être

établis sans l'autorisation

du voisin. — Jour d'em-
prisonnement. C'est tou-

jours un jour coiiiplel. de
i* heures.
Jeardafn. Beuve de
Palestine qui se jette dans
la mer llorte.

^•ardain (". type du
bourgeois enrichi et Tani-

leux dans le Bourgeois
gentilhomme de Molière.

Joardan. maréchal de
Frmce l';t>2-1833;, conquit

la Belgique et sauva la

France par la victoire de

nE£^" "-•^ '' -""^ """" '"^ •-" ^"LT^r^/T J-o-r'rt'^
Journal, sm. Relation faite au jour le

j..ur : journal <fun siège. I
Publication pério-

dique donnant des nouvelle» politiques, litté-

raires, commerciales, etc. : lire ton journal.

g Livre de commerce sur lequel un com-
merçant inscrit ses acliats, ses ventes, ses

re<:c'tlcs. ses pavements, etc.. jour par jour.

V. Livres de comuebce. t Ancienne mesure

de superficie représentant la quantilé de ter-

rain qu'un homme peut labourer en un jour.

JTJkX JOUVBSET. — !.« dMteirt» «e enM» (Mosfe <t« L^cn»)-

tâiûë: timgianU journée. B Jour où se «ont

passés des événementa mémorables. E Uienun

que l'on fait en une journée.

Jovrnelleaaent. adv. Chaque jour, tons

Jeate. sf Combat singulier i cberal, avec ta

lance I, Lutte sur Icau. exercice de force et

d'adresse, k Fig. latte, débat, discussion : joute

oratoire. _ ...
J»«ter. rn. Faire des jootes. H Fîg- latter,

discuter. .-,. .
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Joutetii', vm. Celui qui joute.
«Fouveiic*^ (lut. juven ta, ieuncsie). Fontaine
de Jouvence, source rabulcuse qui rajcuniiisait
ceux qui se plongeaient ilans se» eaux (Mytii.).

Jonveiicrau, 4-»!. Jeune sarçuii (vx.).

Jouvencelle. */. Jeune flîle (vx.).

Jouveiicj- (Le P. Joseph), josuitj français,
auteur d'ouvrages (l'éducation (l6U-ni9).
Joiivenet(JEAN), peintre tVanvais(16*"-nn).
auteur de la Descente de Croix (jfig.), de la
lièsurrection rie Lazare, de la Pecne miracu-
leuse, du Magnificat.
Joux (Fort de), fort de France (Doubs), sur
la frontière de la Suisse.
jouxte (lat. jtiT/a), ;ir<;w. Proche, conformé-
ment à : jouxte la copie (vx.).

Jove (Paul), liistoricn italien (1483-1552).
Jovial, aie, arij. Joyeux, très gai : humeur
joviale. Il Syn. Knjoué." Il Cïb. Morose,
Jovialement, adv. Avec jovialité.

Jovialité, sf. Humeur joviale.

JUBI-JUDI
Jubiler (lut. jubilarc, jubilatumi. vn. Être
dans lu jubilation (Fani.).

iublii. sni. Ilaisin de Provence séché en
grappes.
!uc, sut. Juchoir.
ucber. vn. Être perché sur une branche,
sur un bâton, une perche, il Kig. .ire logé très
haut. Il Va. Placer dans un lieu élevé ; inciter
une botte sur une armoire. || Se jncher, vpr.
Se placer dans un lieu élevé.

f uclioir, sm. Krancbes, bâtons sur lesquels
juchent les poules.
Juita. 4« fils de Jacob, chef d'une des 12
tribus d'Israël. Il Royaume de Juda, l'un des
deux Etats formés après la mort de Salomon
par le schisme des 10 tribus ; les tribus de Juda
et de Benjamin, restées fidèles à Roboani,
constituèrent le royaume de Juda, détruit par
les Assyriens en 587 av. J.-C
judaVaue, adj i g. Qui appartient aux Juifs.

Il Qui s'attache trop'k la lettre.
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Jovicentrlque, adj. 3 g. Relatif au centre
de Jupiter (Astron.).

Jovlen, empereur romain (363-364).

joyau, sm. Objet de parure d'une matière
précieuse (or, pierreries, etc.). il Plur. des
joyaux. Il Syn. Bijou.
Joyeuse, chl. c. (I^rgentière), Ardèche,
I 900 hab.
Jo.vense (Dnc de), amiral français, se signala
dans les guerres de religion (1561-1587).

Joyeusement, adv. .Avec joie.

.loyeuseté, sf. Parole gaie, propos joyeux.
Joyeux, euse, adj. Qui a, qui marque de
la joie. Il Sy.n. Gai, réjouissant, facétieux, il

II Sm. Sobriquet donné aux soldats des batail-

lons d'Afrique. Il Ctr. Triste, chagrin.
Juan (don). V. Don Juan.
Juan <t Antriclie (Don), fils de Charles-
Quint, battit les Turcs a Lépante. en 1571.

Juan-Fernaudez, ile de l'océan Paci-

fique (au Chili).

Juarez, président de la République du
Mexique (1806-1872). lutta contre la France de
1862 à 1863. et (it fusiller l'empereur Maxiinilien.

Juba, roi de ISumidie (46 av. J.-C).

lubarte, sf. Espèce de baleine.

Jubé, sm. Sorte de tribune entre la nef et le

chœur dans certaines églises [fig.). Il Venir à
jubé, se soumettre.
Jubilaire, adj. 3 g. Relatif au jubilé : année
jubilaire.

f ubilant, ante, adj. Qui jubile.

Înbil;ition. sf. Grande joie.

ubllé, sm. Solennité qui revenait chez les

Juifs tous les 30 ans, et à l'occasion de laquelle
on remettait toutes les dettes, toutes les peines.

Il Indulgence plénière accordée aux catholiques
tous les 23 ans et quand le pape la décrète. ||

Cérémonie ou fête pour célébrer une fonc-
tion ou un mariage qui a duré 50 ou 25 ans.
jubilé, ée, adj. Qui est depuis 50 ans en
titre : chanoine jubilé.

ludaïquemeut, adv. D'une manière ju-

daïque.
jndaïsant, ante, adj. Qui suit les pra-
tiques religieuses des Juifs.

Jndaïser, vn. Suivre les pratiques de la

religion juive. Il Fig. Donner aux choses une
interprétation mesquine.
indaïsme, sm. Religion juive.

fudas, sm. Petite ouverture pratiquée dans
une porte, dans un mur, dans un plancher, et

permettant de voir sans être vu.

judas Iscariote, un des 12 apôtres :

vendit son maitre ot se pendit de désespoir, il

Fig. Traître. l| Baiser de Jadas. trahison.
Judas Maccliabée. V. Macchabée.
Jude (Saint), un des 12 apôtres, appelé aussi
7'hndée.
Judée, une des parties de la Palestine à l'épo-

que de J.-C. V. Palestine. || Arbre de Judée,
bel arbre à fleurs roses appelé aussi gainicr.
{udelle, sf. Oiseau aquatique.
judéo-clirétien, sm. Adepte du judéo-
christiauisnie.

Judéo-christianisme, sm. Doctrine de
ceux qui pensaient qu'on ne pouvait devenir
chrétien sans avoir été d'abord initié à la reli-

gion juive.

Judica«l, roi de Bretagne (7o s.).

fudlcatif. Ive, adj. Nom ancien du mode
indicatif (Gram.).
.tudlcatlon, sf. Action de porter un juge-
ment (Phil.).

Jndlcatum solvl (Cantion). caution qu'on
peut exiger d'un étranger quand il intente en
France un procès à un Français.
Jndlcature (lat. judex, judicis, juge), sf.

État, profession de juge.
judiciaire (lat. jurfi'cî'un!, jugement), adj.
? g. Qui est relatif à la justice: mouvement
judiciaire. || Qui se fait en justice, par autorité
de justice : vente judiciaire. Il Combat judi-
ciaû'e, combat singulier autorisé par les lois

JUDI-JDGE
du moyen âge. i Genre judiciaire, éloquenrc
du barreau.

i| Conseil judiciaire. V. Conseil.
judleiairement, adv. Suivant les formes
de la justice.

Judicieusement, adv. D'une manière ju-
dicieuse.

Judicieux, euse (lat. judicium. juge-
ment), adj. Qui juge bien, qui a beaucoup de
bon sens: auteur judicieux. || Qui cstfaitavec
bon sens : réponse judicieuse. Il Syn. Sensé.
Jndltli, nom de femme, tiré de l'hébreu.
Jiidltli, héroïne juive, sauva la ville de
Béthulie, sa patrie, eu assassinant Holopherne
qui l'assiégeait (7« s. av. J.-C).

il Femme de
Louis le Débonnaire (m. en 843).

Jugeai, sm. Os qui forme la pommette de la
joue (Anal.).

Juffe (lat. judex, judicis). sm. Celui qui juge,
((ui a le droit de juger, n route personne
choisie pour donner son avis, son opinion :

je vous en fais juge. Il Syn. Magistrat, arbitre, il

Juge de paix, magistrat qui a pour mission
d'éviter autant que possible les diffé-
rends entre particuliers, il Juge d'instruc-
tion, magistrat chargé de rechercher les
crimes et délits, et d'en recueillir les |)reuves
avant le jugement public. H Juge commis-
saire, juge désigne par le tribunal pour rem-
plir une mission déterminée. H Grand-Juge,
ministre de la Justice sous .Napoléon. Il Les
Juges, magistrats qui gouvernèrent le peuple
juif depuis Moïse jusqu'il Samuel (Ioo4-lo8u
av. J.-C).

Encycl. C'est en 1789 que furent créées Us
justices de paix. Il y a un juge de paix dans
chaque canton : il exerce tour à tour les fonc-
tions de conciliateur et celles àejuge. Comme
juge, il prononce sur les diO'ércnds qu'il ne
lui a pas été possible de concilier; il juge sans
appel toutes les affaires civiles au-dessous de
100 fr. et en premier ressort jusqu'à 200 fr.

Comme juge de simple police, le juge de paix
peut condamner, mais jamais à plus de 15 fr.

d'amende et de 5 jours de prison. On peut
toujours en appeler quand il s'agit de la prison
ou de plus de 5 francs d'amende. Il faut que
l'appel se fasse dans les 10 jours, devant le

tribunal correctionnel de l'arrondissement. Le
juge de fiaix a aussi des fonctions extra-judi-
ciaires

; il convoque et préside les conseils de
famille; il appose les scellés; il aide le procu-
reur de la ltépuhli(|ue à rechercher les crimes
ou délits. Les juges de paix et les juges des
tribunaux de i" instance sont nonmics par le

Président de la République sur la pro|iosition
(lu garde des sceaux. Les membres des Cours
d'appel, de Cassation et des Comptes portent
le titre de Conseiller à la Cour. V. Magistrat,
Tribunaux.
Les juges au tribunal de commerce ou juges
consulaires sont élus par les commerçants pa-
tentés qui se trouvent dans la circonscription
du tribunal : leurs fonctions sont gratuites. V.
Tribunal de commerce.
Juges suppléants. — Les tribunaux ne peuvent
rendre un jugement que s'ils sont composés de
3 juges au nmins; c'est pourquoi il y a près
de chaque tribunal lu ou plusieurs juges sujj-

pléants qui siègent en cas de besoin. Le tribu-

nal pourrait même se compléter par l'adjonc-

tion d'un avocat ou d'un avoué.
jugé, ée. part. p. de juger. Il Chose jugée.
chose sur laquelle on n'a plus à revenir. Il

Le bien, le mal jugé, jugement bien ou mal
rendu.
Jugeable, adj. S g. Qui peut être mis en
jugement.
Jugement, sm. Action de juger; décision,
sentence portée par un juge. || Avis, opinion. Il

Syn. Décision, arrêt, sentence, sentiment, opi-
nion, avis.

Il Faculté de l'entendement qui
compare et qui juge iPhil. . n Bon sens :

avoir du jugement. Il Jagement de Dieu,
épreuve du feu, du 1er chaud, du duel judi-

ciaire à laquelle on soumettait parfois un
accusé, au moyen âge. Il Jugement dernier,
celui que Dieu doit porter, ii la fin du monde,
sur tous les hommes (Théol.). il Le Jugement
dernier, chef-d'œuvre de .Michel-Ange ii la

chapelle Sixtine
Encycl. Les jugements doivent toujours être

rendus en audience piibli(|ue. Lorsque les

affaires à juger sont délicates, le jugement
n'est rendu qu'après que le tribunal s'est retiré

pour délibérer; ce jugement peut même être

renvoyé à une autre audience. Les jugements
sont rédigés par le greffier, puis revus par le

président qui les signe : c'est ce qu'on appelle

la minute * du jugement. D'une manière géné-
rale, les minutes ne sortent pas du greffe:

mais on peut s'en faire délivrer des copie»
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.,; ;., :oe- grosses, il Jogement contradictoire.

par défaut, par contumace. V. les mois.

jugeolin»». sf. .\utrc imm (lu sôsamc.

Jugeote, éf. Bon sens Pop.-.

Juger ta. Décider à titre di-juge -.juger un
lUbat. I Donner son avis, émettre une opi-

nion. I Vn. Porter un jugcuicut. : i7 ju^ea

ifw; e'était fauT. à Se Juger, rfir. Etre juge. H

i.R. 0. .\FFUOEB. 1 Syx. Décider, prononcer.

Jugerie, sf. Juridiction d'un juge vi.;.

Jiigenr. sm. Celui qui juge, qui prétend juger.

Juglandées. sfjil. Famille de plantes dont

I. ii..ver est le typeiBolan.).

Jiiglaii(liii«,'«/. Principe amer du brou de

j iiglans. sm. >om scientifique du noyer ,
Bot.;.

Juguii. dil. c. (Dinan . Cùtos-du-Nord. 550 h.

Jugulaire liât, jugulum, gorge), adj. i g.

Oui appartient à la gorge : glande jugutairt. I

Sf. Veine jugulaire. Il Mentonnière d"im casque

ou d'un kf [li.

Juguler lat. jugulare. étrangler', ra. Egor-

ger, faire [lérir. ;; Kig. Ruiner.

Jugurtha. roi 4ie Numidie. lutta contre

Kouie et fut vaincu par Marius {106 av. J.-Ci. il

L'Iiislolrc de Jugurtba a été écrite par Salluste.

Juif. ive. s. Qui professe la religion des
anciens Israélites, g Rg. Usurier, bomme qui

gagne de Fargcnt d'une manière sordide. !l

Les Juifs, ancien peuple de l'Asie, désigné aussi

sijui les noms de Bébreux. Israël ites, peuple de
bieu. :i Juif errant, personnage des légendes
du moyen ige, juif condamné à errer jusqu'à

la fin du monde pour aroir insulté i.-C. portant

sa croix : le Juif errant se nomme .ihasrérus.

u L(a Juives, tragédie de K. Gamier [IdSSj. :;

La Juive, opéra d'Halévy ,1835).

ExcvcL. Histoire. — Les Juifs, Itraélites ou
Hf^breux furent longtemps nomades, sons la

conduite des patriarihes. Établis eu Egypte et

persécutés par les Pharaons, ils en sortirent

sous la conduite de Moïse pour s'établir eu
Palestine. Ils étaient divisés en 12 tribus :

celles de Rubei^ Cad. Aser, Dan, Nopfatali.

Siméon, Lévi. Issacliar. Zabulon, Manassé, Juda
et Benjamin. Leur religion était monotbéistc :

ils adoraient Jébovab. Gouvernés d'abord par
des juges*, ils se constituèrent en royaume
avec Saiil. David et Salomon. .\près ces rois,

10 tribus se séparèrent, formant le royaume
dlsrael* tandis que les deux tribus de Juda
et Benjamin formaient le royaume de Juda ',

avec Jérusalem pour capitale. Malgré lesi/ro-
phétes*, les Juifs tomlicrent souvent dans
l'idolitrie. Ils furent réduits en servitude par
les t\>is lie Bahylone. Ils passèrent ensuite
sons la domination perse et jouirent sous les

successeurs d'Aleiandre et les Romains d'une
indépendance relative. Ces! de Jérusalem que
sortit le Cbristiauisn>e. Les Juifs se révoltèrent
plusieurs fois sous les Romains qui finirent par
détruire Jérusalem en 71. Depuis. les Juifs sont
iliil" r<és ilaiis tout l'univers. V. Reugioss.
Littérature et arts. — La langue des Juifs était

! V '-U. iJiume sémitique, constitué dès l'é-

po>|uo de Uuise. Toute la littérjture judaïque
est contenue dans la Bible *. V. Tkstahevt.
On peut y joindre le Talmud, postérieur à l'ère

chrétienne. — L'art juif n'existait guère en
debors du Temple de
Jérusalem. V. Hêbrec
(Alphabet).
Jnillar. chl. c. 'Bri-
vc . (Jorrè/e. 2500 hab
Juillet lat. Juiius.
un des noms de César'.
sm. Le ;« mois de l'an-

née, 'i Bérolntion de
JniUet, révolution qui
ebassa les Bourbons en
détr6oant Cbaries X.
les K, 28 et 29 juillet
1830. journées dites
journées de Juillet. HU Juillet, date de la
prise de la Bastille
(ITSî . Aujourd'hui fête
nationale de la France.
'"lll.v, vge de France jcjcbieb.
(Seine-et-Marne), arr. de
Meaux-. célèbre collège fondé en 1639 par les
Oratoriens.

J"'" *'"• Le 6« mois de l'année. 1 Joumées
de Juin (du 23 au 26]. émeutes sanglantes qnc
wpnma. en juin 1848, le gonvemement de la
République.

*i"'T*T*^' *^' Q°3'^><^'' «l'nne Tille habité par
les Juifs.

[ Fig. l'sure. manière honteuse de
gagner de l'argent.

JwjŒbe, sm. Fruit du jujubier, g Pâte pecto-
rale faite avec le suc du jujntie.

DiCT. E. I.
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Jajnbler. sm. Arbre épineux du midi de la

France qui produit le jujube t/iy.).

Jale :dc Jules il, papes sm. Ane. monnaie
italienne valant environ 3o centimes.

Jnlep jn-lèpe . sm. Potion calmante et adou-
cissante (Pharm.;.
Jlnles, nom d'homme.
Jules I" Saint, pape {337}. u Jnks II, cé-
lèbre papq 1.503-1513,. lulla contre Louis XII. <

Jules ni, pape '15.50-I5ô5;l

JTnles Saint , martyr romain ;3< s.). Fête le

27 mai.
Joies Koaasiii. peintre iUUen (1493-IS46;.

Jalle, nom de femme.
Jolie, dame romaine, fille de César et femme
de Pompée, m. en 55 av. i.-C
Jolie, fille d'.Angnste, femme de Marcellus.
puis d'Agrippa. et de Tibère, m. en 14 av. J.-€.

Jolie 'Sainte), vierge et martvre (ô< s.).

Fête le 22 mai.
Jolleo, nom d'bomme dérivé de Jules.

Jollen Comte , gouverneur de l'.Andalonsie.

livra sa patrie aux Maures (8< s.].

Jollen îSta^oslas). orientaliste français
1797-1873).

Jollen (Saint\ l'^ évèque du Mans. Fête
le 9 janvier.ii Julien -Saint-}, «m. Sorte de prune
violette.

Jollen 'Saint-, chl. c. (Lons-le-Saulnier>,
Jiua. TÙO hab.
Julien, dit l'Apostat, empereur romain, avait
été chrétien, mais redevint païen et persécuta
le christianisme i361-36:lj.

Jnlien St- , chl. a. Hante-Savoie), 1450 b.

Jollen, lenne. adj. Relatif à la réforme du
calendrier faite par Jules César, il Calendrier
julien, calendrier* réformé par Jules César.
Jolien-Chapteoll vSS. chl. c. Le Puv .

Haute-Loire. 3 MH) hab.
Jnlien-de-Toovantes :S>-), cbl. c.

Chàtcauhriant . Loire-Inférieurie, 1 700 bab.
Jolien-do-Saolt S>-<. cbl. c. {Joigny),
Yonne. 1 700 hab.

S'-
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Jontelle. sf. S<; dit de deux pièces de bois

ou de métal s«-mblahles et faisant partie d'une
machine ou d'un outil..: Double lorgnette (^.}.|
Rangée de pavés formant la moitié du miwrau
du c61é de la chaussée. 1 Moulant d'un élaa,

d'une presse.
Jooaent lat. jumenttim, b^te de «ommr .

sf. La fcmelie du cheval (/Ij.).

Poitiers) ,Julien - I^ars S<- cbl.

Vienne. 1 200 hab.
JoUen VB.OH-
pitAlier Saint

.

martyr en 313. Fête

le 9 janvier.

Jolleone (Sain-
te), martyre du 4«

siècle. Fête le 16

février.

Jolienne,</'. Gen-
re de piaules de la

famille des crucifè-
res, sorte de giroflée

{pg.). I Potage fait

avec plusieurs sortes
de légumes.
Juliennes (Al-
pes , partie des .Al-

pes, entie la Camiole
et nilyrie.
Joliers, v. de la

Prusse rhénane

,

5 000 hab. Ane. cap.
dn ductaé du même
nom.
Jollette. nom de
femme, diminutif de jcueoe.
Julie.

Jollette. V. RoxÉo.
Juliette Sainte', nom de deux martvTes do
*' siècle. Fêtes le 15 juin et le 30 juillet.

Jnniart,.<m. Sorte de mulet qui li-n'lrait à 'n

fois du tau-

rean et du
cheval et

qui n'a ja-
mais existé.

Jontean .

elle lat.

gemellus .

adj. et ». Se
dit de deux
on de plu-
sieurs en-
fants nés
ensemble

d'une même
mère. i| Se
dit de choses allant deux par deux : lits ju-
meaux, n Nom de deux mnscles(/!9. V. Mcscle;.
Jomeaox, cbl. c. (Issoire). Pnv-de-Dômc.
1 150 hab.
Jomelage. sm. .action de jumeler.
Jumelé, ée, adj. Consolidé par des jumelles
lArchil.'.

Jonteler. va. .accoupler deux pièces ensem-
ble an moyen de jumelles.

JCVELLE.

Jnoienterie, sf. Haras où Ton entrcUcnt

des jiunents.
Jooaentés. smpl. Ordre de mammifères
qui comprend le cheval (Zoo!.). I Sts. Soli-

pèdcs.
Jnmenteox, eose, adj. Se dit de l'urine

très colorée et sédimcnteusc (Méd.).

Jomièges, vge de France fSeine-Infcrieure».

arr. de Roiion 1 o<;« liab. Ruines d'une ancienne
abbave. &iervés de Jumiéges. V. Ese»ve-
Joniilliac le Orand, chl. c. A'ontrun),

Dordogne. 3 400 bah.
Joncjteées. tfpl. V. Jo^ccacées.

JonKenaannlées.«/W- Famille de plantes

qui croissent dans les lieux humides et appar-

tiennent an sous-ordre des hépatiques iBolan.).

Jongft^o imot ail. signif. la jeune fille),

sommet des Alpes bernoises (Suisse*) (4300 m.).

Jongle, sf. Plaine maré-
cageuse, couverte de ro-
seaux et de broussailles (dans
l'Inde).

Jo»l«M (S>-). chl. e. (Ko-
checboBart), Haute-Vienne.
11 400 hab. ifig.).

Jonln, proT. dn Pérou, cap.
Junin, prés de laquelle Bo-
livar Inttit les Espagnols en
1814. JJUIES DK

Jnnlor, mot lat. signif. U suxt-jtxies.
plus jeune des deux.
Jonlpène. *>». F^sencc de genièvre Cbim.,.

Jonios (Lettres de. pamphlets politiques

publiés en Angleterre au 18» siècle et dont
l'auteur est resté inconnu.
Jonlville, chl.c.iRetbel) Ardennes, 1000 h.

Jnnkérite. sf. Carbonate de fer anhydre
Cbim. r.

Jonon Héra chez les Grecs?, fille de Saturne,
sœur et femme de Jupiter {Mylb.) [fig.

V. Mt-
THOLOGiE». n Nom d'une petite "planète. !! L'oi-

seau de Jnnon. le paon.
Jnnot, due d'Abrantès. général français
11771-1813.. V. AbriXtês.
Jonte ajoute] fespagn. junla, assemblage''.

sf. Nom donne aux assemblées politiques eu
Espagne et en Portugal : junte prorineiate.

Jope, sf. Partie de rhabillcment des femmes
de la ceinture aux pieds.

Jupelle. ff. Petite jupe en usage au 15« siècle.

Jnpin. autre nom de Jupiter.
Jupiter Zeus chez les Grecs;, fils de Saturne
et de Rhée. père et roi des dieux, chassa de
l'Olympe Saturne son père et partagea l'em-

piré dn monde avec ses frères Neptune et

Plulon ..Mytb.i fig. V. Mythologie . il La pins

brillante des planètes, après Vénus fig. V.

Pljuiêtk).o Jupiter Olympien, statue de Jupiter

Olympien, chef-d'oeuvre de Phidias.lSm.L'etaiu
(en terme d'akhiraie).
jopitérien. ienne, adj. Qni a un carac-
tère doniinatenr.

Japon. s>ii. Jupe courte qui se met sous la

nibo.

Jnponner. ra. Mettre un jupon.
Jora, chaîne de montagnes entre la France *

et la Suisse *. Sa longueur est d'environ 270 kil.

et sa largeur movenne de 4.> kil. Le plus haut
sommet, le Crét àe la Xeige, a 1723 m. :. Jura
allemand, chaîne de montagnes de 435 kil. de

I long qui va de Schaffbousc à LichlenfcU.
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JURA
Kilomètres

«FnrR (Dép. du , IVinnc d'une partie de la

Franclie-Coiiité, 261 300 liai). Cli.-I. Lons-le-Sau-
nier. 4 arr. : Dôlc. Lons-le-Sauiiier, Poligny et

Saint-Claude (V. Carte).

Jnrable, adj. g y. Qui entraine le serment.
Jnraii<roii, vge de France (Basses-Pyré-
nées) ; arr. de Pau, 2 900 liab. Vins renommés.
Jurande, sf. Cliargc de juré conférée autre-
fois à un membre d'une corporation. Il Corps
des jurés cliargés de veiller au maintien des
statuts et règlements de la corporation : la
suppression des jurandes fut décrétée par
l'Assemblée constituante.
Jitrare lu verba maeistri. loe. lat.

signif. jurer par les paroles du maitre.
Jnfasïtieii, ieuiie, adj. Kclatif à la région
du Jura.

Jarassique. adj. S g. Se dit d'un terrain
secondaire dont le Jura est presque entière-
ment constitué, il Période jurassique, époque
pendant laquelle le terrain jurassique s'est

déposé (Géol.l.

Jnrat, s)n. Nom de certains magistrats muni-
cipaux, dans le midi de la France, au moyen
âge.

Jaratoire, adj. g q. Cantion juratoire, ser-

ment fait en justice de se présenter ou de rap-
porter une chose dont on est chargé (Jurisp.).

juré, ée, adj. Promis par serment : foi jurée.
1 Ennemi juré, ennemi irréconciliable. Il Se
disait autrelois de celui qui avait prêté le ser-

ment exigé pour l'exercice de sa profession :

chirurgien juré. Il Sm. Membre d'un jury*.
Jurement, sm. Action de jurer. || Blasphème,
imprécation.
Jurer, va. Affirmer par serment : jurer Dieu
et ses saints évangiles. Il l'n. Faire serment:
jurez que c'est vrai. Il Blasphémer. |l S'accor-
der mal : ces objets jurent ensemble.
Jnreur, sm. Celui qui prête serment, ii Celui

qui a l'babitude de jurer. Il Se disait, par dé-
nigrement, du clergé constitutionnel sous la

Révolution.
Jurîdlcier. va. Rendre la justice (vx.).

Jnridlctiou. sf. Pouvoir de juger. || Res-
sort où un juge a pouvoir de juger.
juridictionnel, elle, adj. Qui est rela-

tif a la juridiction.

juridique, adj. Qui se fait en justice, dans
les formes judiciaires.

juridiquement, adv. D'une manière juri-

dique.
Jurien de la Gravière, amiral et- sa-

vant français (1812-1892).
JTurleu (Pierre), théologien protestant (1637-

ni3).
jurlsconHulte (lat. jus, juris, droit; con-
sulere, consultum, conseiller), sm. Celui qui

est versé dans la connaissance des lois et du
droit. Il Syn. Juriste, légiste.

Jurisprudence (\»l. jus. Juris, droit; pru-
dentia, connaissance), sf. Science du droit et

des lois. Il Ensemble des principes de droit

suivis dans un pays, dans une matière.

Juriste {\SiX. jus. juris, droit), sm. Celui qui

écrit sur des questions de droit.

Jurjura, cbainc de montagnes
de l'Algérie *.

Juron, .S'il. Façon de jurer habi-
tuelle à qqn. Il Se dit aussi de
toute espèce de jurement.
Jfurua, affl. de l'Amazone, long.

1 500 kil.

Jurjr (mot angl.), sm. Réunion
de jurés, de citoyens appelés à
donner leur opinion sur une
affaire, sur le mérite de qqn :

jury d'examen, jury d'expro-
priation.
EscYCL. Le jtiry des cours * tFas-

sises a été institué en 1791. Une
liste de 3 000 jurés pour le dépar-
tement de la Seine, de un juré
par 500 hab. dans le.i autres dé-
partements, est dressée chaque
année par les soins des préfets,

des maires et des juges de paix.
Sur cette liste sont inscrits des
citoyens ayant de 30 ans à 70 ans.
jouissant de leurs droits* civils

et politiques. Dix jours avant
l'ouverture de la session, le prési-
dent des assises tire au sort, en
audience publique, les noms de
36 jurés titulaires et de 4 jurés
supplémentaires . Pour chaque
affaire k juger, on procède à un
nouveau tirage au .sort en pré-
sence des 36 jurés, de l'accusé et

du procureur général ; les 12 pre-
miers noms sortants forment le

jury de jugement, dont chaque membre prête
serment de déclarer en scm àme et conscience
si l'accusé est coupable. Après la décision du
jury, les juges n'ont plus qu'à appliquer la loi

conformément à cette décision. — Les fonctions
de juré sont obligatoires ; mais ceux qui ont
besoin pour vivre de leur travail manuel et

journalier en sont dispensés. — Le juré convo-
qué qui, sans une excuse valable admise par la

Cour, ne s'est pas rendu à son poste peut être

condamné k l'amende.
Le jury d'expropriation est nommé chaque
année dans chaque département par le Conseil
général qui désigne, pour chaque arrondisse-
ment, 36 personnes au moins, 72 au plus,

prises sur la liste des électeurs et sur celle
du jury d'assises. Dans le département de la

Seine,' le nombre des jurés est fixé ii 600.
Quand le jury doit se réunir, la première cbani-
bre de la Cour il'appel désigne sur la liste en
question 16 jurés tltulaireset 4 jurés supplé-
mentaires. Le jury ainsi formé est préside par
un magistrat, et ii fixe les indcnmités qui sont
dues. Ses décisions ne peuvent être annulées
que par la Cour de cassation, et seulement
pour vice de forme. V. E.xpropriatiok.
jus [juj, sm. Liquide obtenu en pressant ou en
faisant cuire :

jus de citron

,

jus de viande.
Jusant, sm.
Reflux de la ma-
rée.

jusée. sf. Eau
de macération de
l'écorce de chêne
employée par les
tanneurs.

Jus et nor-
ma loquen-
di, expression
lat. tirée d'Ho-
race et signif. te

droit et la régie
du langage.
Jus g:entlnm
(mots lat. signif.

le droit des
gens), désigne le droit international.
jusque ou Jusques (lat. usque), prép.
servant à marquer le terme: jusqu'à Paris ;

jusques à quand ?
Jusqulaiiie, tf. Plante de la famille des
solanécs, qui a des propriétés narcotiques et
vénéneuses [fig.).

Jussey, chl. c. (Vesoul), Hio-Saône, 2 600 hab.
Jussieu (de), nom de plusieurs naturalistes
français : Antoexe de Jassieo (1686-1758). ||

Bernard de Jussieu, son frère (1699-1777). ||

Joseph de Jussieu, frère des précédents (1704-

1779). Il Laurent de Jnssien, neveu des précé-
dents (1748-1836). Il Adrien de Jussieu, son fils

(1797-1853^.

lussion (lat. jubere, jussum, ordonner), sf.

Commandement ; lettre de jussion (vx.).

JLSQLIAME.

JCST. — Tomb«fta de Louis XII et d*Aane de Bretegne, à Seint-Di

•Tust OU Juste, famille de sculpteurs ita-

liens du 16« siècle, dont le plus célèbre, Jean,

sculpta le Tombeau de Louis Xll et liAnne
de Bretaqne {fig.).

Justte nuptlte, mots lat. signif. noces

légitimes et désignant le mariage légal

.

justaucorps, sm. Vêtement à manches qui
' descend jusqu'aux genoux et serre le corps.

juste, adj. 3 g. Conforme à lajusticc.au droit:

xentence juste. Il Conforme à la raison, au bon

sens : observation tris juste II Exact : balance

juste. Il Voix juste, qui rend bien les sons, n

Oreille juste, oreille qui perçoit exactemcntic»

sons. Il Vêtement juste, vêtement trop étroit.ll

Sm. Ce qui est juste. Il Celui qui pratique lai



JUST-KACH
Tenu ' Ail'-. D'une manière exacte : arriver

)uite. 1 An juste, loc. aJv. Très exactement.

Jnttte. sm. Haliillement ajusté de paysanne.

JuKte Saint, archevêque de Lyon (4* s.).

Kete lo 2 se (ilembre.

Ja»tr 1,1 i>s*. V. LiPSE.

Justement, adr. Avec justice, n Prccisé-

nient : c'est justement ce que je cherche.

Juste miliea. sm. Manière d'agir en se

tenant également éloigné des eitrèmes.
Ju»»-en-Clians»é*iSS%chl.c.(Clemiont;,
Dise. 2 Jw liab.

Jn»t-en C'Iievalet 'SM, cbl. c. ,'Roanne;.

L..ir.\ 2:00 liab.

Justesse, sf. Qualité de ce qui est juste.

. vact : justesse île ]iensée. iTerpression.

Jnstice (lat. justifia . sf. Vertu morale qui

fait que l'on respecte les droits d'autmi. H Bon
dr>il : je reconnais la jitstice de votre cause. Il

Pouvoir de récompenser ou de punir, de faire

droit à chacun : justice divine, justice hu-
maine. ! Les magistrats qui rendent la jusiii-e :

se plaindre à la justice. 11 Repris de Justice,

individu condamné antérieurement par un tri-

bunal, i Jnstice de paix, tribunal inférieur

institué dans chaque canton. V. Juge * de p.\ix.

li Bois de justice, la guillotine. II Hiiiistère de
la justice, ministère auquel ressortissent toute>

les affaires judiciaires et qui a la direction «• -

^rale des cours et des tribunaux. < Droit de
hante justice, droit qu'avaient certaius sei-

?T!. lirs «le prononcer la peine de mort.
K.M :':.. 1.3 justice est rendue en France et dans
tou^ lés États civilisés par des fonctionnaires
s[M I iiux appelés ^U3<?*. On distingue \3l ju.itiee

Cl' I tl \ajusiire crimin'lle. Li justice ci'He.
qui règle les contestations entre particuliers,

euiuprend les tribunaux de justice de paix,
dont le siège est au chef-lieu de canton, et les

tribunaux de première instance dont le siège
est au chef-lieu d'arrondissement. Les affaires

sont portées devant les uns ou les antres selon
leur importance et les prescriptions de la loi.

En certains cas on peut faire réviser les juge-
ments par les cours * d'appel.
Les contraventions, les délits et les crimes sont
du ressort de la justice criminelle. Les tritm-
naux de simple police, présidés par les juges
'ie pDix. jugent les contraventions *. Les tribn-
naiix eorredionnels ou tribunaux de première
in<tui!ec jugent les délits •

; les cours • d'appel
cuiinaisscnt de la revision des affaires jugées
par les tribunaux correctionnels: enfin les cri-

mes sont jugés par les cour» • d'assises. Ao-
des<us de tous ces tribunaux est la cour de eas-
v:: ,1*. qui pent casser pour mauvaise applica-
ti il! ie la loi les jugeraent.s et arrêts rendus par
l<>u> les autres tribunaux et les cours, et ordon
lier que les affaires seront jugées de nou-
veau.

i.es soldats et les marins, même s'ils sont accusés
de crimes de droit commun, sont justiciables.

JDST-KAIM
non pas des tribunaux ordinaires, mais des
Conseils* de guerre, composés d'officiers. Si des
militaires et des citoyens rentrés dans la vie

civile sout compris dans une même accusation,
ils sont tous jugés par les tribunaux civils,

sauf dans certains cas nettement déterminés.
I^ ministre de la Justice, qui est presque tou-
jours en même temps le garde des sceaux, est

assisté par les quatre directeurs du cabinet, du
personnel, des affaires criminelles et des gri-

. ces. des affaires civiles et du sceau, et par le

chef de la comptabilité.
Jnstiela, sm. Arbrisseau de l'Asie méridio-
nale, plante d'ornement.
jHStlelablUté, sf. Caractère de ce qui est

justiciable.

Justiciable, adj. et s. i g. Qui est soumis a
une juridiction.

Justicier, va. Soumettre ï une peine cor-
porelle en vertu d'un jugement, g Gr. C Allieb.

Justicier, ière. s. Celui ou celle qui aime
a rendre jnstice. Il Celui, celle qui a droit de
justice.

Justifiable, adj. S g. Qui pent être justifié :

sa conduite n'est pas justifiable.

jnstifiablemeiit, adv. D'une façon justi-

fiable.

Justifiant, ante, adj. Qui justifie, qui rend
juste ; grâce justifianteiThéol.^.
Jn>«tiflcateur. trice, adj. Qni justifie.

Sm. Ouvrier qui justifie tme ligne d'imprimerie.
Justificatif, lire, adj. Qui sert à justifier :

pièces justificative*.
Justlflcatioil, sf. Action de justifier, de se
justifier. !i Longueur des lignes d'un ouvrage
imprimé Typogr.j.

Justifier liât, justificare, justifieatum), va.
Montrer, prouver l'innocence, la jnstice de :

justifier ta conduite de qqn. !i Rendre juste,
légitime : 1/ n'est pas vrai que la fin justifie
les moyens. U Donner à une ligne d'imprimerie
une longueur déterminée, u Se justifier, >7<r.

Être justifié, prouver son innocence. ;i Svx.
Excuser, légitimer, u Ctb. Accuser, condamner.
Il Gb. c AixtDi.

Justifleur, sm. Ontil de fondeur de carac-
tères (Impr.).

Justin, historien latin, abréviateur de Tro-
gne- Pompée {3« on *• s. ap. J.-C.i.

Justin iSaint^ docteur de l'Église et martrr
> s. ap. J.-C). Fête le 13 avril.

Justin I°r. empereur d'Orient (lâO-521). 8

Justin n. empereur d'Orient .56-5-578;.

Justine 'Sainte . vierge et martyre, m. en 30(.
Fête le 26 septembre.
Justinien I". empereur d'Orient .527-Ô65}.

u Justinien n, empereur d'Orient '685-711).

Justum et tenacem propositl vi-
rum. expression latine tiree d'Horace et si-

gnif. rhomme juste et ferme dans son dessein
ne se laisse jamais émouvoir.
Jutaby. affl. de l'Aniaione. long. 720 kil.
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Jnte.fm. Plante de la famille des tiliacées

•fig.). Il Fibre du jute et de différentes plantes

de l'Inde dont on fait de la toile grossière B

>om vulgaire
du phomiiuni.
Juter, m. Se
dit d'une pipe
qui rend du
jus Fam./.
Juteux, eu-
se. adj. Qui a
beaucoup de
jus.

Jn tland.
partie conti-
nentale du Da-
nemark, i mil-
lion 6^000 hab.
( V.corteSirÉDE

J n T- e 1 -

gêneur, sm.
Cadet apanage
(VI.,.

_Juvenal,
poète satirique
latin !i2-12'i).

Jn-ré nal
des Urslns
(Jkax), magis-
trat français
(1350-1*31). 11

Son fils, qui jlte.
vécut sous les
rois Cbaries TI et Charies TII (13S8-1473), a
laissé une Chronique estimée.
Juvénile lat. juvenis, jeune homme), adj.
S g. Qui appartient à la jeunesse : ardeur jttré-
nile.Ji Ctb. Sénile.
juvénllement, adv. D'une manière jnré-
nile.

Javenllia mot la.i.,.sfpl. Œuvres compo-
sées j>ar un auteur durant sa jeunesse.
Juvénilité, sf. Caractère de ce qui est juvé-
nile.

Jn-vigrny, chL c. (Mortain), Manche, 750 hab.
JwICfny-MAas-Andalne, cbl. e. (Dom-
front). Orne. ISOObab.
Juxtalinéaire, adj. Tradnetioii jnxtali-
néaire. mode de traduction mot k mot avec
reproduction du texte.

Jnxtapo«é, ée. adj. Joint à, placé auprès
de. B ffoms juxtaposés, noms réunis, désignant
un seul objet ; ex. : chef-tfceuvre.
Juxtaposer, va. Poser ime chose i côté
d'une autre, n Se juxtaposer, vpr. Être juxta-
posé. Il Se dit des molécules qui viennent se
joindre successivement à d'antres déjà réunies
en une masse sensible ,Pbys.J.
Juxtaposition, tf. Action de juxtaposer,
de se juxtaposer.
Jaaennecourt, chl. c. (Chanmont\ Haute-
Marne. 263 bab.

K
k [l»'. tm. Onzième lettre de Palphabet. p

)larque des monnaies fabriquées à Bordeaux, j
K. <^vMibolc chimique du pcitassium.
kajiba. sf. Sorte de pavillon qui se trouve
'l_jii- la principale mosquée de La Mecque.
Kaarta. contrée de l'.Afrique occidentale.
kahak mut russe), sm . Cabaret de bas

kaliasMon. sm. Nom vulgaire d'un tatou *.

Kalvonl. V. C.\Botn..
Kabyles, smpl. Peuples de l'Afrique septen-

Kabylie. pays des Kabvies, en Algérie 'V.
'•arti .Algérie .

EscvcL. La kabylie se trouve à l'est d'Alger :

c est la région montagneuse qui est comprise
entre Dellys. Auniale. Sétif et Bougie. Sa popu-
lation est d'environ WOOOO bab. La Kabviie est
la dernière partie de l'Algérie qui soit tombée
«ons la domination de la France (1M4-1857 .

Kaohmire. V. Cachexibe.
Kaohgar. v. du TurfcesUn chinois.

Kadlcbab ou KadidJab. femme de
Mahomet ,564-6-28}.

,
kadlne, sf. Dame de haut rang cbei les
Turcs.
Kadjara, dynastie tnrque à laquelle appar-
tiennent les sc'hahs de Perse actuels.
kadoclie ou kadoscb, «m. Grade dansia
frane-raaçonnerie.
KalTa. pays de l'Abyssinie méridionale.
Kafiristàn, contrée de l'Asie* entre ('.Af-

ghanistan et l'Inde, 500000 bab.
kai^e. sm. Pâte d'Italie, sorte de vermi-

I

celle.

: kaçon, sm. Oiseau de la Nouvelle-Calé-
donie.
Kaeoslma, port du Japon ( Kion-Sion )

,

5*000 hab.
' kabonanne, sf. Sorte de tortue dont l'é-

caille est recherchée.
: KaT-Vouns.cap.^uiio-Nan 'Chine).150000h.
Kaï-Hoa, v. du Ynnnan (Chine).

I kaTmac. sm. Sorbet turc.

Kaînardji, r. de Bulgarie où fut signé un
traité entre les Russes et les Turcs (1774).
Kalrouan, v. de Tunisie. 30000 hab.
Kalsarieb. t. de la Turquie* d'Asie, anc.
Cétarée. 72000 hab.
kaiser mot ail.;, sm. Empereur.
Kalsersiautern, t. de la Bavière rhé-
nane. 48000 hab. Victoire des Français sur les
Prussiens en 1794.

kakatoès ou cacatoès, tm. Gros perro-
quet à huppe (/!</. .

kake. sf. Sorte de figue.

kakerlaqne, sm. Albinos de Java.
kakerlat ou kakerlac, tm. Cancrelat.
kaki, sm. Plante des tropiques. | Couleur
brune terreuse : uniforme kaki.
Kalabarl, vaste désert de TAfriquc aus-
trale.

kalanekoe, sf. Genre de plantes crassula-
cées 'Botan.).

kaléidopbone, sm. Appareil pour étudier
les mouvements vibratoires (Pbys.).
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KAKATOES.

kaléidoMcope 'gr. kalos, lieau -. eidD.i.

image ; skoiié''/. j'examine), «m. Tube contoiiiiiit

trois iiiiroii's plans disposés en triangle équila-
ti-ral. Si dans lo

triangle formé
par CCS miroirs
on pose divers
olycts colorés

I fragments du
verre), on voit

dans les miroirs
des dessins en
l'orme de rosace,
qu'on fait varier
à volonté en
agitant ces ob-
jets.

K»levala.«»t
Recueil des
clianis populai-
res finlanduis.

Kaljfonevou
Kafeoner .

île de Ta Russie*
dans l'océan Gla-
cial arctique.
kali, s»i. .Nom arabe de la soude,

il On dé-
signe aussi sous ce nom la potasse.
Kalidaça, poète indien lier s. av. J.-C).
Kalis. gouv. et v. de Pologne (Russie).
kalinia, sm. Arbuste d'ornement.
Kaliiioiiks, siiijj/. Habitants mongols de
certaines parties de la Cbinc et de la Russie
(/Stf-).

kaloiijgp,«m.
Roussette de
Java (Zool.).

KaloiiK'*' -,

V. de la Rus-
sie* il'Kuropo,

50000 11.

kal pak .

sni. Ronnet à
la tarlare.

Kamakar
(Ile), posses-
sion francai.se,

l'une des iles

Gambier *.

K a m e -

netx, cil. I.

(lu gouv. de _^
Podolic (Rus-
sie). KALMOCK.
kanticlit .

sm. Oiseau de l'ordre des écbassiers, dont
les ailes sont armées d'éperons (fto-:-K am 1 e 8 c 1t,

baie de Russie
(Crimée).
kaiiipons,^»).
Nom des villages
dans les Indes
néerlandaises.
kaiiitcliada-
le. lin. Habitant
du Kamtchatka.
Kaiutcliat -

ka, vaste pres-
qu'île à re.xtrémi-

té N.-K. de l'Asie*

('a la Russie)

.

20000 hab.
kan. sm. Sta-
tion pour les ca-
ravanes.
kan. V. Kh.an.

kanara o u
kannada,s»i.
Langue parlée ù
(Inde).

Ka Maris. V. Canaris.
Kandaliar, v. de l'Afgbanistan (Asie *\
cap. de la province de Kandaliar.
kaiidélia, sm. Arbuste de l'Inde.

kaiKli. sm. Pin de la Nouvelle-Zélande.
kandjar ou kandjiar, sm. Large jioi-

gnard des Asiatiques.
Kanein. région du Soudan central.

Kans-Hi. empereur chinois (1634-1722).

ka>iofiiroo ou kansnroii ou kan-
jg^oiiron, sm. Ouadriipèdc de l'Australie, de
Tordre des marsupiaux ifif).).

kan kan, sm. Cri du canard.
kanne, sf. Mesure suédoise val. 2 litres. 1/2."

^ano, centre du commerce du Soudan cen-
tral.

Kannas, riv. d'Amérique (États-Unis), se

jette dans le .Missouri : longueur : 600 kilom.

Kansas. un des États-Unis de l'Amérique du
Nord, 1470000 hab. Cap. Topeka.

Mvsore et dans le .Nizam

KANS-KATM
Kan->^ou, prov. de la Chine, JO 500 000 hab.
Cap. Kan-Tchéou.
Kant (Kmmanuel) [kan-
tel, philosophe allemand
(/S.7.) (1724-1804). Ses prin-
cipaux ouvrages sont -.la

Critique île la raison
pure, la Critique de la
rais(yn pratique et la
Critiqtie du
jugement.
kantar, sm.
Poids égyptien
valant 45 kil.

Kan-'i'clié-
ou, V. duKan-
Sou (Chine),
1.50000 hab.

KANOUBOO.

kantien, irnne, adj. Relatif au kan-
tisme. Il Sm. l'artisan du kantisme.
kantisme .

sm . Doctrine
philosophique
de Kant qui
donne pour fon-

dement à la

connaissance
les lois mrmes
de l'esprit, et

pour base à la

morale l'idée

de devoir.
kantlste,
sm. Partisan du
kantisme.
kaolin (mot
chinois), sm
Sorte d'argile
blanche très
pure, qui entre
comme partie
essentielle dans
la fabrication de la porcelaine. Gisements
célèbres à St-Yriex, près Limoges.
kaollnlaue, adj. 9 >/. Relatif au kaolin.
kaollnlsation . sf. Transformation en
kaolin.

kaollnlser. va. Transformer en kaolin.
kappa, sm. La 10< lettre de l'alphabet grec.
Kara, riv. de Russie *, se jette dans la mer
du même nom, au N. de ce pays, long. 2.^0 kil.

karabé, sm. Nom oriental du succin.

Kai-a-Bogfaz, golfe à l'est de la mer Cas-
pienne.
karag^an, syn. Espèce de chien sauvage.
Karakoromu, chaîne de montagnes de
l'Asie centrale iplatcau du Tliibct). Hauteur
principale, le nionl Dapsang, 8 620 m.
Karanianle, pays de la Turquie d'Asie
(Anatolicj. Vastes déserts.

Karamzlu, historien russe (1765-1826).

karata. sm. Espèce d'aloès d'Amérique.
Karatclil, port de l'Inde anglaise, sur la

mer d'Oman.
karban, sm. Nom du buffle à Sumatra.
karl, sm. Sorte d'épice de l'Inde.

Karlkal, v. de l'Hindoustan sur la cAle de
Coromandel. 50 000 bah. (à la France).
Karisbad, v. de Rohème. Eaux minérales
(diabète, gravelle, goutte, rhumatismes'.
Karlai'ulie. V. Cari.sbcue.
karniatlqne, adj. S y. Se dit d'une espèce
d'écriture arabe.
Karnak. vge d'Egypte, sur remplacement
de l'anc. Tlièbes. Ruines célèbres.

Karonn, riv. de Perse, afll. du Cliat cl-

Arah. long. : 450 kil.

Karpatlies. V. Carpathes.
Karr (AlphonseI, littérateur français (1808-

1890).

Kariti, gouv. et v. de l'Arménie russe, 12000 h.

karyoklnèse, s/'. Division du nnyon dans
les cellules (Botan.).

kasba ou kasbali, sf. Citadelle dans les

villes barbaresques.
Kassala, v. de Nubie, centre commercial
entre lÉgypte et l'Abyssinic.

kassn, sm. Espèce de cachou.
Kastamonnl, prov. de la Turquie d'Asie.

katakona. s»i. V. Kakatoès.
Katkof. journaliste russe (1818-1887).

Katmandou. V. Kbatmandoi'.

KAKT.

KATR-KÈRA
katran, sm. Racine rouge employée en Rus-
sie pour c tannage.
Katrlne (Lac), dans ie comté de Pcrth
(Ecosse).

Kattegrat. V. CATriioAr.
Kaufmann (Pic), dans le plateau de Pamir
(Asic), UOO m.
Kaun'iiiaiiu (A:«GEi.iCAi, fcmnic-peinlre
suisse ^1741-1807).

'

Kaulbach. peintre allemand (1805-1874).
Kannltz (Prince de), homme d'État autri-
chien (1711-1794).

kava, sm. Genre de poivrier. || Ruisson eni-
vrante laite avec les racines du kava.
Kavfi'y, n. de l'ilindoustini.

KajeM, poste français sur le haut Sénégal.
Kaysersbei'jc, auc. chl. c. (Culmur), 3 200 h.,

auj. Al.SACE-LORR\INE.
Kazau, v. de la Russie* d'Europe, ch.-l. du
gouvernement de Ka/.an, 131 000 hab.
Kazbek (Mont), un des sonunets du Cau-
case (5 403 m.).

Kean [KinnJ, tragédien anglais (1787-183.1).

kéblr, mot arabe signif. ijranti et usité en
géographie.
keepitakc [ki-psèkel 'mot angl. signif. sou-
venir d'amitié), sm. Album, livre ricbeinent
relié qu'on donne en cadeau.
kef, mot arabe signif. rocher, usité en géogra-
phie.

Kelil, V. du grand-duché de Bade, en face de
Strasbourg, 5000 hab. (V. carie Alsace-Lob-
RAlNEl
kelroiiiys, sm. V. Ciiiro.>iys.

Keitli ((lEOBGE), général écossais, correspon-
dant de Voltaire (168.5-1778;.

Kékulé, chimiste allemand, né en 1829.

Kélat. cap. du Béloutcbistan (Asie *), lOOOOh.
Keller, fondeurs suisses, établis en France
(17« s.).

Keliep (Gottfbied), écrivain de la Suisse
allemande (1819-1890).

Kellerniann, maréchal de France, duc de
Valinv. battit les Prussiens à Valmv en 1792
(1735-'l820).||Sontils,général français (l"770-1835).

kélotomie (gr. kélé, hernie; totnê, section),

sf. Ouverture d'une hernie (Cbir.).

Kelnng, port de l'ile de Formose (Asie).

Kemblc, acteur et auteur dramatique anglais
(1757-1823).

Kemeny. (Baron), pnbliclstc et romancier
hongrois (1815-1875).

ken, mot japonais signif. dcparlement, usité

en_ géographie.
Kénla, montagne de l'Afrique* orientale

(5 600 m.).

Kennetli, nom de 3 rois d'Étrosse au moyen
âge (604-984).

kenob, sm. Flageolet arabe.
kénozoïqne, adj. S g. Se dit d'un terrain

tertiaire où l'on trouve les animaux fossiles les

plus récents (Géol.)

Kent, comté d'.Angleterre. cb.-l. Maidstonc,
850000 hab.
Kentiicky, un des États-Unis de l'Amériqnc
du Nord, 2150000 bah. Cap. Francfort. Il Riv.

d'Amérique, affl. de l'Ohio, long. 375 kil.

képi, 4m. Sorte de casquette en usage dans
l'armée, dans les lycées, etc.

Kepler (JoHAN), astronome allemand, décou-
vrit les lois qui règlent les mouvements des
planètes autour du Soleil (1.571-1630).

képlérlen, enne, adj. Relatif à Kepler.

kéracèle, sf. Tumeur au sabot d'un cheval

(Art vétér.).

kéraplij'llocèle, sf Timieur cornée au
sahot d'un cheval (Art. vétcr.\
kérargyre, sf. Chlorure d'argent naturel

(Chim.).

kératectomle, sf. Excision dune partie

de la cornée ((^hir.V

kératine (gr. Uéras, kératos, corne), sf.

Substance insoluble qui forme la plus grande
partie de la corne, des plumes, des ongles, etc.

kératite (gr. kéras. kératos, corne), sf In-

flammation de la cornée (Méd.).

kératocèle, sf. Hernie de la cornée (Méd.).

kératogène, adj. S g. Qui sécrète la corne

(Anat.).

kératoïde (gr. Aey<7«, corne ; oii/o*, appa-

rence). a<lj. 3 g. Qin ressemble à la corne ou à

la cornée (Anat.).

kératomalaeie, sf Ramollissement de la

cornée (Méd.).

kératonyxis. sf. Opération qui consiste a

brovcr le cristallin au nioven d'une aiguille

(CbiV.).

kératopliyte. sm. Production polypcusc

transparente' Hist. nat.V

kératose, sf. Épaississement du tissu de

l'épiderme (Méd.).



KÉRÂ-KHME
kératotoiutr, fin. tii^truiueiit destiué ù l'iu-

cisiùn do la conicu Cliir.;.

kératotoiiite, sf. Incision de la cornée
iCliir.i.

Kéràtry Comte de,, homme politique et

littérateur Iranrais ' l"69-18o9(.

kéraunosrapUiqne (gr. kéi-aunos. fou-

dre; grapli'i. j'écris, adj. i -j. Se dit des
einpreiutcs laissées par la fondre.

Kergaélen, arcliipcl de l'océan Indien (à la

Fran.o:.

Kerg^aélen (de, navigateur français (1 134-

1797,.

kerk. mot hollandais signif. église, asile en
géographie.
Kerkenna 'Hes'. possession française sur

les côtes (le Tunisie I V. carte Algérie;.

Keriuan province méridionale de la Perse.

\i i.e. L*nr,?. Femelle.

KESXÈS (p<M>i>).

kermès ftèr-mcss\ $m. Genre d'insecles

analogues âui pucerons </ig.). Il Préparation

piiarniaccutique oxyde d antimoine sulfuré).

mcdi<-auiont employé surtout pour combattre
les affections de poitrine.

krrines'^e. sf. Fêle de village, fête patro-

nale Beijiiqiie. Hollande, nord de la France).

Kern. <lii>lomatc suisse (iS08-t888j.

kéro^ne. sm. Pétrole américain raffine.

Kéronal (M»« de:, favorite de Charles II

d'.\iislotcrre 0652-17251.
j

kerrie, sf. Arhusie du Japon. i

Kerry. coinlé de l'Irlande.
I

KerMÀiitt Comte de . membre de la Conven-
|

lien: périt sur léchafaud il7V2-nW).
ker!«auton. «m. Pierre de Bretagne em-
plovée en sculpture.

Ke'rt«Ii. port de Crimée, sur le détroit du
même nom.
ketcli, sm. Sorte de navire anglais à i mits.

ketmie. sf. Genre de malvaoées (B«lan.)_.

kenper. sm. Partie su|>érieure du trias (Géol.).

kevel. «»i. Ruminant analogue k la gazelle
'Zu.il. .

Khadiilja. V. K.\i>ich.4H.

Kliaïbei*. iléSlc qui relie l'Inde à l'Afgha-
nisuin.

Klialed. général arabe, lieutenant de Mabo-
lu t. oûiiciuerant de la Syrie au 7<= siècle.

'Klialifa. sm. V. Califat.
klialife. s>n. V. Calife.
khamsin, sm. Vent d'Égyplc qui souFBe
pcn<lant 30 Jours il l'équinoxe du printemps. [

klian, sm. Clief tartare.
|klianat, sm. Pays gouverné par un khan. <

ktaao. mot siamois signifiant montagne, usité :

cil géographie.
|

Kli'arkov. gouTemement de la Russie, cap.
KharUùv, 175 000 hab.
Kliartoam. t. du Soudan égyptien, au
confluent du Nil blanc et du Ml bleu,conquise.
perdue et reconquise par les .Anglo-Kgvpticns.
ïOuXih.
Kliatang^a. fleuve de Sibérie, long. 1 000 kil.

Kliatmandon. v. de l'Hindoustau. cap. dn
Néi'aul Inde), 50000 hab.

|

khédive, sm. Vire-roi d'Égvple.
Kli'emnitzer ou CUemul««er (Iwan), '

fabuliste russe (1744-1784,. 1

Khersou. v. de la Russie * d'Europe, port
à l'embouchure du Dnieper, 69 000 hab.
Khiva, T. du Turkestan (Asie*), cap. du
khanat de Khiva. 30 000 hab.. sous la protec-
tion de la Russie. IKhmer Empire}, fondé avant l'ère chré- I

tienne : comprenait la plus grande partie de :

l'Indo-Chine
; il a laisse des monuments qui !

attestent un haut degré de civilisation.
Khmers. anciens peuples du Cambodge et
de l'Annam. il Adj. : architecture khmére.

|

EHOD-KIOS
Kkodjend. V. du Turkestuu r:.

30 000 hab.
Khokand. v. du Turkestau russe Asie*),
82 0<jO hal). aux Russes .

Khoraçan ou Kliorassau. prov. de
la Perse, au N.-E., cap. Mesched.
Kliorsabad, vge de la Turquie d'Asie, sur
l'emplacement de l'anc. Mnive : ruines assy-
riennes.
Khosron. V. Cuosboès.
KIion-Khon-Xoor ou Kookoimor,
grand lac de tJiine.

Kiao-Xcbéoa. possession occupée par
r.Allemagne. depuis 1»97. au S. de la eùte de
Chine.
kian^. mot chinois siguif. fleuve, usité en
géographie.
Kiang-Si, prov. du centre de la Chine,
20500000 hab., cap. Santchang.
Klan|{^-Soa, prov. de l'empire chinois ï

1 Est. 18300000 hab., cap. Kiang-Nin (Nankin).
kibitfea. s/'. Voiture russe, longue et couverte.
kiblat (mot arabe), sm. Partie de l'horizon

vers laquelle se tournent les musulmans pour
faire leurs prières et qui est dans la direction

de La Mecque.
Kleblnev, cap. du gouv. de Bessarabie
(Russie), 109000 hab.
lÈief, *m. Le repos absolu chez les Turcs. Il

Sieste, chez les Orientaux.
Kiel. V. et port de l'Allemagne* à l'extré-

mité du canal de la Baltique à la mer du
Nord. 122000 hab., enlevée aux Danois par les

Prussiens en 1866.

Kler8y-8ar-Oi8«, vge de France (Aisne),

arr. de Laon, célèbre par un capitulaire de
Charles le Chauve, qui établit en 871 l'hérédité

des fiefs et constitua la féodalité.

Kiev, V. de la Russie * d'Europe, sur le Dnie-
per, 247 000 hab.
kig^ellaire, sf. Arbrisseau du Caji à Oenrs
jaunâtres.
Kildare, comté et v. d'Irlande.

Kilian (Saint), missionnaire irlandais en
Tburinge (7" s.;.

klliare. sm. Dix hccl^ircs ou mille arcs.

Kilimandjaro, montagne de l'.Afrique *

orientuie. 6 130".

Kilkeniiy, v. d'Irlande, 25000 hab.
Killarney. v. d'Irlande, célèbre par ses
lacs pittoresques.
Kilniaruock, v. d'Ecosse. ^000 hab.
kilo (gr. khilioi, mille,, préfixe indi<|uant

mUle devant nue unité métrique : kilomètre. Il

Sm. Se dit abusivement pour kilograuiinc.
kllog^ramute. sm. Poids de 1 000 grammes.
V. SySTÈHB MBTKIQI E-

kilogranmiètre, s»i. l'uité de travail équi-
valant à l'effort nécessaire pour élever 1 kil.

à la hauteur d'un mètre.
kllolitre, sm. Mesure de capacité conte-
nant 10 hectolitres ou 1 000 litres.

kilométrage, sm. Action de kilométrer.
kilomètre, tm. Mesure itinéraire de 1000
mètres : quatre kilomètres font une lieue.
kilométrer, va. Placer des bornes sur
une route, pour compter les kilomètres.
kilométrique, ailj. 9 g. Qui a rapport au
kilomètre : borne * kilométrique.
kllométriqnement, adr. Par kilomètre.
Kimberley. v. de la colonie du Cap (Afri-
que *, ; mines de diamant.
kiua. sm. Quinquina.
kiiiate. sm. Combinaison d'une base avec
l'acide kiniquc fChim.).
Klnoardine, comté d'Ecosse, chl. Ston-
haven.
kinétoseope, sm. Appareil d'optique don
naiit au spectateur l'illusion du mouTcmeul.
kins, sm. Livre sacre des Chinois, désigne
surtout ceux de Confucius.
kiug^'s-Charles, *»i. Espèce de petits
chiens qu'affectionnait CJiarles 11, rai d'.Angle-
torrc.

Hlmg's-Connty. comté d'Iriande, cb.l.
Tullamore.
Ktn;^ton,v. d'Amérique (".anada'.': Capitale
del'ilède la Jamaïque, 36 000 hab. aux Anglais,.
King-té-Tclien on ^autclians- v. de
Chine. 500000 hab. Fabriques de porcelaine.
kinliie. sf. V. Qlimme.
kiniqne Acide . V. Kixatk.
kinkajoa, sm. Mammifère d'.Amérique. de
l'ordre des carnassiers.
kinnor. sm. V. Cix:(or.

kino sm. Suc desséche de diverses légumi-
neuses (Pharm.'.
KintchindJ însa (Mont], un des sommets
de l'Himalaya (Asie). 8483 m.
kios4|ae,°^»i. Petit pavillon, belvédère sur
ime terrasse, dans un jardin, sur un boulevard.

KIOT-KOCH
T. du Japon, dans
353 UOO hab. Nom-

KIBGHIZ.

Kioto 'autrefois Sliako;,

l'ilc de Nippon, anc. cap.,

breuses manu-
factures (V. car-
te J.APOÎl).

klotome, im.
Instrument de
chirurgie.
Kioa-SIoa .

une des îles qui
forment le Ja-

j
pou. V. pr. Sa-
gasnki (V. ear-

j
te jAPoa).

I
Kîpponr ou
Crrand Par-
don.fèlc solen-

! nclle des Juifs.
i Kirchtaoflr .

pbvsicicn alle-

; mand ( 1824 -

i 1887;.

î
Kirclilz.smu/.

I Peuplade du Turkestan Ifig.). Il Steppes des
! Kirghis. immense régiou de l'.Asie russe à

j l'est de la mer Caspienne (V. carte Rcssie;.

I
kirrbouose, sf. Tissu d'un noir tirant sor

i
le jaune qui se développe dans certaines parties

i du corps (Méd.l.
kirscb ou klr»ek-ira»8er (mots allcm.
signif. eau de cerises), sm. Liqueur qu'on
obtient en distillant du jns de cerises fermenté.
Degré alcool 50.

Kison, fleuve de Palestine, se jette dans le

golfe de Saint-Jean-d'Acre.
Kisslngeii, v. de Bavière. Eaux minérales

; dyspepsie, scrofules, obésité:.

Kistnata. fl. de l'HindousIan. se jette dans
le golfe de Bengale ; long. 1 280 kil.

Kltcbeuer, général anglais, né en 1851.

KIzil-IrnMkk, fl. de la Turquie d'Asie
''anc. nahjs), long. 850 kil.

Klagenfart, cap. de la Carinlhie(Antrichc).K laprot h
(MARTi:i-UE!aa),
chimiste alle-

mand; 1743-1811).

:| (Hesri-Jl-les),

naturaliste alle-

mand , fils du
précédent (1783-

183-5).

Klansen -

bourg, cap. de
la Transylvanie.
kla'vaïs, sm

.

Sorte de faille

(Min.i.

Kléber. gêne-
rai français, assas-

siné en Egypte
par un musulman
fanatique (1753- klébeb.
1800) iftg.].

Kleist 'Hbxbi de), poète allemand (1771-1811).
klephte, sm. Montagnard libre de l'Olympe
et du Pinde (Grèce).

kleptomane, s. S g. Celui, celle qui est
atteint de kleptomanie.
kleptomanie (gr. klept'i.je vole, mania.
folie ) . sf. Aliénation mentale qui pousse
au vol.

Kliontcbev (Mont), volcan dn Kamtchatka.
kllpper, sm. Navire de commerce à grande
vitesse.

Klopstock. poète allemand, auteur de la

J/ewiflf/e 1724-1803).

Kmers. V. Khmers.
KuaTs files . possession française près des
côtes de la Tunisie (V. carte .Algeriei.
Knans. peintre allemand, né en 1829.
knautie. sf. V. Scabikcse.
Kneipp, prêtre bavarois, promoteur d'une
méthode de cure hydrothérapique

;
1821-1897 >.

Knlphanseu (Principanté de . le plus petit
État de l'anc. Confédération germanique. 3100 h.

KmollesR'^BERT;, général anglais(1317-1406).
knout kuoutt' (mot russe;, sm. instrument
de supplice, lanières armées de fer pour fouet-
ter les hommes, il Supplice infligé jadis avec cet .

instrument, surtout en Russie.
Knox iJobn), prédicateur de la Réforme en
Ecosse (1-505-1.572,.

koa, sm. .Arbre analogue 11 l'acajou.

koala, sm. Genre de marsupiaux d' .Australie.

kobez, sm. Espèce de faucon.
kobold. sm. Nom allemand de certains lutins.

Koch (Christian), juriste allemand (1798-

1872). U (Robert . médecin allemand contem-
porain, né en 1843. II BaciUe de Kocb. bacille

de la tuberculose 'Méd.

.
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KocIi(PAlILCle),romaIltler(raln;a^s^'. :94-187i;.
Kodlial, écrivain arabe du 13* sifole.

Kuriaks, smjil. Pvuiile du N.-K. du la Si-
bérie.

Kœiii^Dberg:, v. de Prusse, 188 UOO hab.
Université, commerce de grains.

Kœln, nom allemand de Culoguc.

1. Ramuiu fleuri. 3. Noix de kola. 3. Graii

Kœiilgsinark (Aurora de) (1670-1128),

favorite dWugusto II, roi de Saxe, mère du
maréchal de Saxe.
Kœiligfiwartfr ,

économiste français
(1814-1878).

Koerner, poète lyri-

que allemand (1791-
1813).

koh, mot siamois si-

gnif. ile, usité en géo-
graplile.

Koli-I-Noor. nom
d'un diamant célèbre.
V. Diamant.
kola ou cola. sm.
Arbre de l'Afrique tro-
picale dont les graines,
connues sous le nom
de noix de kola, sont
employées en médecine
(Av.).
kolbacli ou col-
bacU, s)ii. Bonnet ii

poil porté autrefois par
les hussards, les chas-
seurs, etc. ifig.).

Kolbe, chimiste al-
lemand (1818-1884).

Koléa, V. du dép. kolbach.
d'Alger, 6 000 hab.
Kollma, fl. de Sibérie, long. 1 300 kil.

Koltsof, poète russe a809-1847).
Kolyma, fl. de la Sibérie, long. 1 800 kil.

Komorn. place forte de Hongrie.
Kong;, ile française sur les côtes du Cam-
bodge (V. carte Cochinchine).
KoiiieU, V. de la Turquie d'Asie fane. Iro-
nium), 44000 hab. Il Victoire des Egyptiens
sur les Turcs (1832).

kopeck, sm. Monnaie russe valant à peu
près 4 centimes de notre monnaie : cent ko-
pecks font un rouble.
Kopje, sm. Nom donné aux élévations de
terrain dans le sud de l'Afrique.

Koraïcliites, smpl. Tribu arabe au temps
de Mahomet.
Koran. V. Coban.
Kordofan, contrée de l'Afrique * orientale,
cap. El-Obéid.

KORÉ-KREU
koréite, sf. Autre nom de la stéatite*.
KoMCiiiHko général polonais lutta liéioi-

quciiicnt pour défendre son pays (1740-1817).
KOMMOVO. plaine de Turquie, célèbre oar 2 vic-
toires des Turcs en 1389 et 14>8.

Komsiitli (Louis), boinmc d'ICtat hougrois
(1802-1894).

Kostronia, gouv. et v. de Russie.
Kot. ile française prés des côtes du Cani-
bodjie (V. carte Cochinchine).
Kotoiiou, port sur la côte du Dahomey (ii la
France).

Kotzebne, écrivain allemand auteur de la

Petite ville allemande, de iJ inantliropie et
Repentir {l'i6t-\8iy).

kouan, sm. Plante dont la graine donne le

carmin.
Kouang;-Sl, province de Chine, à l'Ouest,
5 200 000 hab.. cap. Kouel-lin.
Kouang-Slioii, empereur actuel de la

Chine, né en 1872.

Koiianj^-Tcliéoii. territoire chinois, au
nord de lile d'Ilai-iian, cédé à la France en 1898.
Koiian){-Touiig;, prov. de Chine, au midi.
V. Canton.
Koiibaii, n. du Caucase russe, long. 810 kil.

Il Prov. de la Caucasie russe.

Koiieï-Tcliéou, prov.de Chine. 3 400000 h.

Koueii-liun. montagnes de l'Asie centrale,
haut. 6 000 'a 7 000 m.
Koiifra, groupe d'oasis du Sahara oriental.
Konka, v. d'Afrique * (Soudan), cap. du
Bornou, 80000 hab.
Koiikan.prov.de l'Inde anglaise, 3 500 000 h.,

ch.l. Bonibai/.

Konkou-KIioto. place forte de la prov.
de Clian-si (Chine), 200 000 hab.
Konkounor. V. Khol-Khou-Noor.
kounils. sm. Boisson alcoolique que les Tar-
tares obtiennent en faisant fermenter le lait

de leurs juments.
Koniiié. V. Ile des Pins.
Kouopio. gouv. et v. de Russie (Finlande).
Konr, fl. de la Turquie d'Asie.
Konrakln (Prince), lioinmc d'État russe
(1677-1787). Son petit-lils a clé ministre et
ambassadeur (1752-1818).

Kourdistan ou Kurdistan, contrée
de la Turquie d'Asie, v. pr. Mossoul. || Hab.
Kourdes ou Kurdes.
Kouriles, groupe d'iles au sud du Kam-
tchatka (au Japon) (V. carte Océanie).
Konro-$$ivo, grand courant chaud de
l'océan Pacifique.
Konrsk, gouv. et v. de Russie.
Kons, V. de la haute Egypte, sur le Nil.

kousso, sm. Médicament employé pour com-
battre le ténia (Pharni.).

Koutaïs, gouv. et v. de la Caucasie russe.
Koutonio, ile française voisine de la Nou-
velle-Calédonie.

Kovno, gouv. et v. de Russie.
Kra (Isthme de), entre l'Indo-Chlne et la pres-
qu'île de Mala-.-ca.

kraal, syn. Village hottentot ou cafre.

kracli, sm. Terme de bourse désignant la

dépréciation absolue d'une valeur, la banque-
route d'une société financière.

Krakatoa, ile du détroit de la Sonde ; un
volcan qui s'y trouvait eut le 20 mai 1883 une
éruption qui bouleversa la région et Ut plus de
20000 victimes.
kraken, sm. Poulpe gigantesque dans les

légendes norvégiennes.
Kraslcki (Ignace), écrivain polonais (1734-

1801).

Kraslnski (Sigishond), poète polonais
(1813-18.59).

^
Ki*a8nolé->>>élo. vge de Russie près de
Si-Pétersbourg : résidence d'été <lc la lainille

impériale.
Kranse, philosophe allemand (1781-1832).

Kremlin, sm. Palais des czars à Moscou.
kreutaier. sm. Ane. monnaie allemande va-

lant 4 centimes de notre monnaie : le kreutzer
est la 60" partie du florin. Il Monnaie autri-

chienne, la cenlicnie partie d'un florin.

KRIC-KYST
Krlcbna, fl. de l'Inde, tributaire du golfe
du Bengale. Iimg. : 1 200 kil.

Krijloflr, littérateur et fabuliste russe (17C8-
1844).

Kritchna. divinité hindoue, 6« incarnalion
de Vichnou (Mytli.l.

krone, s)n. Monnaie d'argent, suédoise, va-
lant lf,39.

Kronstadt, v. de Hongrie. V. Cronstadt.
Kropotklne (Prince), aiiarchisic russe, né
en 1842.

Krouinirs. smpl. Tribu tunisienne dont
les brigandages ont amené l'expédition de Tu-
nisie de 1881.

KroHiig-Kao. ane. cap. du Siani.
Kriideuer (Baronne dej. femme russe,
célèbre surtout par son mysticisme (1764-1824).
Kriiger, anc. président'de la République du
Traiisvaal (1825-1904).

Krnnimacher, poète et théologien alle-

mand (1768-1845).

Krupp. fondateur d'importants établisse-
niciits métallurgiques à Kssen (Wcstphalie),
célèbres pour la fabrication de l'artillerie (1810-

1887).

Krusenstern (de), navigateur russe (1770-

1846).

k^ar (plur. ksour). mot arabe signif. bourg
fortifié, usité en géographie.
Kseur. chl. e. (Bougie), dép. de Constantinc,
1040 hab.
knltnrkainpf (mot ail. signif. lutte jovx
la civilisation), sm. Nom donné à la lutte en-
gagée en 1870, par le gouveruement de l'Em-
pire d'Allemagne, contre le parti catholique
allemand.
knmniel, sm. Liqueur alcoolique faite avec
des plantes ombellifèrcs.
kuninier, sm. Écume de mer.
Kuiickel (Jean), chimiste alleniand 1630-

1703). a découvert le phosphore.
Kurdes, SHi;j/. Peuple musulman d'Arménie.
Kurdistan. V. Kolruistan.
kurtcbis, smpl. Cavaliers nobles, en Perse.
Knstcndjé, port de la Roumanie.
Kustrin ,

place forte du llrandeliourg
(Prusse).

Kutaieli, v. de la Turquie d'Asie. 22 00O liab.

Kutusolf, commandant en chef de l'armée
russe pendant la campagne de 1812 (1743-1813).

kwas, sm. Boisson russe produite par la fer-
mentation de croûtes de pain et de fruits acides.
kydia, sm. Genre de malvacées (Botan.).

kyllopodie (gr. kullos, courbé ;
]ious, }to-

dos, pied), sf. Intirnilté du pied bot* (Méd.).

kyniograpliion {kuma, flot; ijraphô, je

décris). s)n. Appareil pour noter les pulsatious
du pouls (Méd.).

kymrique, adj. et «. Se dit de l'idiome de»
anciens Celtes. || Syn. Celtique.

Kj-niris, smjil. Peuplades qui envahirent la

Gaule plusieurs siècles av. J.-C.

kynancie, sf. V. Cynanche.
kyrlé ou kyrie éleixon (mots gr. signif.

Seigneur, ayez pitié), sm. Prière qui se dit ou
se chante au coinmenceinent de la messe.
kyrielle, sf. Litanies (vx.). Il Longue suite

(le choses qui ennuient.
kyriolosie (gr. kurios, propre ; lot/os, dii-

cours), sf. X'sagc de mots propres à l'exclusioD

des termes figurés.

kyriologique, adj. S g. Relatif h la kyrio-

logie.

kyste (gr. kiistis, vessie), sm. Sorte de poche
en forme de vessie pleine renferniaut de»
substances variées (<Miir).

Encyci.. Le kyste hydatique du fuie est produit

par le cysticerquc d'un ténia qui. à l'état

adulte, vit dans l'intestin du chien. Il est donc
dangereux de se laisser lécher par un chien,

car il peut avoir sur la langue im œuf de ce

ténia.

kysteux, euse, adj. Qui est de la nature

des kystes.

kystique, ac(/. S g. Qui a rapport aux kystes.

kystotome, sm. V. Cystotoke.
kystotomie, sf. V. Gystotomie.
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1, sf. on m. func 1 ïèlc", nn 1 [le];, 12« lettre

de l'alphabet. Il Kn chiffres romains L vaut 50.

g Sur les monnaies, L indiquait autrefois la

fabrication de Bayonne.
I,, abrcv. pour livre sterling.

la. art. fém. V. Le.

l<a, symbole chimique du lanthane.

la, sm. 6« note de la gamme * de (lo 'Mus.).

là. adv. En ce lieu, en cet endroit, en ce

temps. Il Sert à indiquer avec une précision

plas grande : lisez ce livre-là. Il Çà et là, de
côté et d'autre. Il Par-ci. par-là, en divers eu-

droits, de temps en temps, il Interj. Pour
calmer. Il Ctb. Ici.

X^aaland. ile du Oancniarfc, dans la mer
Bullique. V. carte Allemagne.
liabadle ii&w). mystique et sectaire fran-

çais, lalviniste (t610-i6"Ii).

lia Baliie. V. Balle.
I.abaii. beau-père de Jacob.

lot Barre ( Chevalier de ),
gentilhomme

français, décapite eu 1166 pour fait d'impiété.

Sa mémoire a été réhabilitée par la Convention.

I^abarte ;Jllesj, archéologue français (1797-

ISSO.
I.a Barthe, chl. c. (Bagncres), Hautes-Pyre-
nécs, 530 bab.
labaram la-ba-rome], sm. Étendard sur

lequel Constantin fit

mettre le monogram-
me * de J.-C. (Ilij.i.

I>aba«tlde- Clai-
rence, chl. c. (Ba-
yonncj, Basscs-Pyré-
iiées, 1 3Ô0 bab.
I.abaHti<Ie - 3fn-
rat. chl.c. ;Gourdon),
Loi. I 31X1 hab.
Iabb«. sm. Genre
d'oiseaux palmipèdes
JZool.l.
liabbe 'le P.), savant
jésuite français (1607-

1667,.

Iab<laci»(ine ou
lanibdaoisiue ,

sm. Bégaiement sur
la lettre !..

iJalMlaca*, père de
Laius, ancêtre des
Labdacides (Myth.).

Xab« (U>uisE), fem- labarux.
me poète française
(1526-IÔ661 surnommée la Belle Cordière.
lia Beanmelle (.Aiigliviel de), littérateur

français (1726-1773).

labech, sm. Vent du sud-ouest (sur la Médi-
terranée).

I<a Bédoyère (Comte de*!, général français,

fusillé sous la Bcstauration (17S6-1815).
Iab«IIe. sf. Partie inférieure de la corolle de
certaines Oeurs (Botan.).

labellé. ée. adj. Se dit d'une coquille, d'une
fleur dont le bord forme une petite lèvre (Hist.
nat.).^

Iiabéo ( ArrrisTiis ), jurisconsulte romain,
contemporain d'.\ugustc.
labeur .lat. labor). sm. Travail pénible.

Il Composition typographique des livres, par
opposition aux journaux (Impr.;. il Terre de
labeur, terre laliourée. il Bête de labeur,
celle qui laboure. H Sym. Travail.
labial, aie (lat. tabia, lèvres;, adj. Qui a
rappm-t aux lèvres : artères labiales, il Lettre
labiale ou labiale, lettre qu'on prononce avec
les lèvres, b. f. m, p, T (Gr.).

labiatlilores. sfpl. Tribu de plantes sy-
nanthérées (BoUn).
I<a1>lclie (EcoÈsE*. auteur dramatique fran-
çais (1813-1888;, composa de nombreuses co-
médies, et entre autres la Cagnotte, Embras-
sons-nous Folleville, etc.
labié, ce, adj. et ». Se dit des fleurs dont
la corolle a deux lèvres {ftij.) 'Botan.).
l'ablenns. général romain, lieutenant de
César en Gaule (l«r s. av. J.-C).
lablle liât, labi, glisser), a<(j. S g. Sujet "a

glisser, à tomber aisément (Botan.'. il Mémoire
labile, mémoire sujette a des défaillances.

labiinètre. <m. Sorte de compas adapté à
un forceps (Cbir.).

I>ablacbe (Lcigi), chanteur français (1794-

1838).

I<a Boétie, écrivain français, ami intime de
Montaigne et auteur de la Servitude volon-
taire (15.30-1563I.

laboratoire ciat. labo-
rare, laboratum, travail-
ler), sm. Local disposé
pour les travaux de phy-
sique, de chimie,d'histoire
naturelle, de pharmacie,
etc.

Laborde (Comte de,
homme politique et écri-

vain français 1 1773-1842'.

Ijaborde (Marquis de .

archéologue et historicu
d'art français (1807-1869).

laborle n s em en t.

adv. Avec beaucoup de
peine ou de travail.

laborieux, ease (lat.

lahor, travail), adj. Qui L.n,KP
travaille beaucoup, qui

»-»u'^t.

aime le travail : eVèce
laborieux. Il Qui exige beaucoup de Iravr.il,

pénible : digestion laborieuse.

I

laboriosité, sf. Caractère de ce qui est

I lalxjricux.

I
labor oninia vlncit Iniprobn»,
loc.lat. tirée de Virgile, signif. le travail vient
à bout de tout quand il est acharné.
Ijabonlaye (Lefebvre de), littérateur et

homme politique français (1811-1883).

labour 'lat. labor, travail;, sm. Façon qu'on
donne aux terres en les labouranL n Terre la-

bourée : marcher dans les labours.
E.XCVCL. Le labour a pour objet de permettre ii

l'air et à l'eau de mieux pénétrer le sol. de
détruire les mauvaises herbes, d'enfouir les

engrais à la profondeur voulue, enfin, dans
certains cas, de placer certaines semences à
la profondeur la jdus favorable à leur germi-
nation. On distingue deux sortes de labours :

ceux qui se font à la bêche et ceux qui se
font à la charrue.
r.abonr (Terre de), province de l'Iulie cen-
trale entre Rome ot S'aples. Ch.-I. Caserte.
labourable, adj. S g. Propre il être la-

bouré : terre labourable.
labourage, sm. Action de labourer ; travail
du laboureur. ;i Sys. Labour, culture.
I<a Bourboule, vge du Puy-de-Ddme.
Kau\ minérales 'Lymphatisme. scrofule).

I.abonrd. anc' pays de France (Basses-
Pyrénées), cap. Bayonne.
Im, Bourdonnais (Mahé de\ marin fran-
çais (1699-1733j, s'illustra dans les Indes; ac-
cusé 'a tort par Dupleix et re<r<mnu innocent
après 3 ans de captivité, il mourut de chagrin.
labourer (lat. laborare, travailler), va. Be-
toumer, remuer la terre pour la cultiver, il

Creuser des trous : terrain labouré jmr les

obus. Il Svs. Cultiver, défricher.
laboureur, sm. Celui qui laboure, qui
cultive la terre. H Syx. Cultivateur.

labonreuse, sf. Charrue à vapeur.
l,abrador, vaste presqu'île an N.-E. de
r.\mérique * du Nord.
labradorite on labrador, sm. Sorte de
feldspath (Minéral.).

labre, sm. Genre de poissons acanthoptéry-
gicns. Il Lèvre supérieure des insectes.

£abre ^Benoit-Joseph, saint), pèlerin français
(1748-1783).

liabrède, cbl. e. (Bordeaux), Gironde, 1 700 h.
I^abrlt, chl. c. (Mont-de-Harsan), Landes,
1 1.50 hab.
I<abrosse (Gly de , naturaliste français, un
des créateurs du Jardin des Plantes de Paris
mort en 1641.

I<abron8te (Henri), architecte français
(1801-187.5).

LA BRITÏERE.

E.abrilg:nière. chl. c. .Castres'. Tarn,
3 100 hab.

TLst, Bruyère <Jean de), littérateur et mo-
raliste français ifig.], auteur des Caractères
(164.5-1696).

labry. sm.
Sorte de chien
de berger du
Midi.

labyrin-
the , sm

.

Édifice com-
posé d'un
grand nom-
bre de gale-
ries au mi-
lieu desquel-
lesonseperd.
Il Petit bois
dont les al-

lées s'entre-
croisent en
tout sens. U

Fig. Embar-
ras , compli-
cation d'affai-

res embrouil-
lées. Il Oreille
interne (.Anat.).

V. Dédale*.
labyrintlilforme, ailj. ig.fji forme de
labyrinthe.
labyrinttaodon, sm. Genre de reptiles
fossiles gigantesques (Géol.).

lac, sm. Grande étendue d'eau dans l'inlérieur

des terres {fig. p. 540). il Ctr. Ile. il Le Lac,
poésie de Lamartine. Il Lacs (altitude de quel-
ques) (fig. V. Altitcde).
laçage, *"*. V. Lacexent.
Iiacallle (Abbé de), astronome français
(1711-1762).

ia Calprenède, romancier et auteur dra-
matique français (1610-1663).

liacanan, étang de France (Gironde).

I^acapelle-Sfarlval, chl. c. (Figeac),

Lot. 1050 hall.

riacaniie, chl. c. (Castres). Tarn, 3600 hab.
I^a Caz«; (Louis), médecin français (1799-

1869; : a légué au Louvre une riche collcclion

de tableaux.
I>acaze-Dntliler«i. professeur et zoolo-

giste français (1821-1901).

lacclne. sf. Matière résineuse formant la

base des laques.

lacctqne. adj. i g. Belatif à la laque.

lacé, sm. Chapelet de verre pour l'ornemen-
tation des lustres.

liacédémon I", roi de Sparte (Myth.).

Iiacédéinone. V. Sparte.
lacédénionien, ienne, adj. et s. Qui est
de Lacédémone. Il Syn. Spartiate.

lacement ou laçagre, sm. Action de lacer.

I.acépède
(Comte de), natu-
raliste français
(1756-1825) ifig.).

lacer, va. Serrer
avec un lacet. Il

Se lacer, vjn: At-
tacher soi-même
son corset.ll Lacer
ime Toile, en at-

tacher une partie

à la vergue (Mar.).

Il Gh. C. Agacer.
lacérable.dfjy.
i g. Qui peut être

lacéré.

Iacéra tIon , «A
Action de lacérer.

Ija Cerda, nom
d'une famille d'Es-

pagne, célèbre au
moyen ige. lacépède.
lacérer (lat. la-

cerare, lacération, déchirer), va. Mettre en
pièces. Il Gh. C. .Accélérer.
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L.4CS (Superficie comparée des).

lacei'et, sm. Petite tarière.

lacerle, sf. Tissu d'osier, mince el serré.

lacet'iie. sf. Manteau (|uc les Romains por-
taient par-dessus la toge.
lacei'on. sm. V. Laiteiiox.

lacertldés ou lacertieiiH flat. laccrtn.
lézaidi, srnpl. Famille de reptiles comprenant
les lézards (Zool.).

lacet, sm. Cordon servant à serrer un vête-
ment. Il Piège fait avec une cordelette pour
prendre des oiseaux, des lièvres, etc. Il Cordon'*
pour étrangler les condamnes, en Turquie. i|

Mouvement, direction en zig/ag : route en lacet.

Il Mouvement de lacet, mouvement ondula-
toire que prend une locomotive sous l'inDuence
du jeu altcrnatir de ses deux pistons.

laceui". sm. Ouvrier qui fait des filets.

lâcliag^e.sm. Action d'abandonner qqn (Kam.).

lia Clialse (Le Père), jésuite français, con-
fesseur de Louis .\IV (1624-1709). Il (Cimetière
établi à Paris sur l'emplacement d'une pro-
priété habitée par le Père l.a Clnisc.
r<a Clialotai») (Loui.'i-RENùcleGaradencde),
magistrat français,- lutta contre les jésuites et

tut victime d'un procès injuste (1701-118^).

Louis XVI le réhabilita.

lia Cliainbeaiidie (Pierre), fabuliste
français (1806-1872).

I<a Chapelle (Jean de), écrivain français
(I6:i 1723).

I^a Cliâtals^nerale, gentilhomme français
(1520-1547). V. Jarnac.
Xia Châtre, cli. a. (Indre), 4700 liab. Il Ilab.

Castreux.
Ijachaiifl (Charles-.Alexandre), avocat fran-
çais (1818-1 882k
I^a Chaussée (Nivelle de), auteur drama-
tique français (1692-1754): ses pièces les plus
connues sont : Mélanide, Le Pr^jui/é à ta
mode, L'Ecole des Mères, comédies dites lar-
moyantes.

lâft, Chanx-de-Fonds, v. du canton de
Neufcliàtel (Suisse). Horlogerie, dentelles.
lâche (I. la.ru.1, large), adj. 9 g. Qui n'est pas
tendu, qui n'est pas serré : tissu lâche. Il Fig.
Sans énergie, sans courage. i| Sans concision :

style lâche. Il Sm. Homme sans courage, sans
cœur. Il Syn, Couard, poltron. || Ctr. BravCj
c^uragcui!. hardi.
lâcli^. ée, adj. Qui n'est pas assez soigne :

de'<stn lâche.
lâchement, adv. Avec lâcheté. || D'une
manière lâche : écrire lâchement.

lâchement, «m. Action de lâcher.
lâcher, va. Rendre lâche, desserrer : lâcher
une corde. Il Lai.sscr échapper : tâcher ce gu'on
tenait. Il Faire partir : lâcher un coup de fusil.
Il Se lâcher, vpr. Se détendre. Il Tenir des
propos inconsidérés. \\ Sm. Action de lâcher.
T.iachési8 [la-ké-ziss!, une des trois Paniucs *

(Mylh.). ^

lâcheté, sf. Caractère de ce qui est lâche :

absence de courage. Il Action basse et lionteuse.
Il Ctr. Bravoure, courage.
ia Chèze, cbl. c. (Loudéac), Côtes-du-Nord,
500 hab.

IL.aclilaii, riv. d'Australie, afOucnt du Mur-
rumbidgce; long. 1 1.50 kil.

Iiachinann (Ohables), philologue allemand
(1793-18511^

lachnolème, sm. Genre de poissons squa-
niodernies (Zool,.).

lâchnre, sf. Écluséc.
lacier, sm., ou lacière, sf Filet à manche
pour pécher.
lacinfatlon. sf. État de ce qui est lacinié.
lacinie, s[. Découpure irrégulière (Bolan.).
lacinié, ee, adj. Qui présente des lacinies
(Bolan.).

laclnifollé. ée, adj. Dont les feuilles sont
laciniécs (Bolan.).

laclnliire, sf. Déchirure.
lacla [la-si], sm. Réseau de fil. de soie, il Ré-
seau de vaisseaux ou de nerfs (Anat.!.
lack (mot indien), sm. Cent mille : un lack
de roupies.
lia Condamine (Charles-Marie de . voya-
geur et savant français (1701-177'»).

I<aconle. pays de la Grèce anc. dont Sparte
élait la capilalc. Il Hab. Laconien.
laconique, adj. 2 g. Qui appartient aux
Laconiens. n Qui s'exprime en très peu de
mois. Il SvN. Bref, concis, il Ctr. Prolixe.
laconiquement, adv. En très peu de mots.
laconisme, sm. Façon de s'exprimer brève
el énergique.
I<acordaire (Le Père), orateur cl écrivain
français de l'ordre des Dominicains, auteur de
Conférences (1802-1861).

I<acretelle (Pierre-Louis), écrivain français
(1751-1824). Il Son frère Jean-Charlfs (1766-
1855) a laissé des ouvrages d'hisloire estimés.
lacrimoso (mot ital.), adj. m. Plaintif, lar-
moyant (Mus.l.

T.acroix (Paul), érudit français qui se fai-

sait appeler le Bibliophile Jacob (1806-1884).

liacryma-ChriMti 'mois lai. signif. Garnie
du Clii-ist;,si)i. Vin nmscat provenant de vignes
situées au pied du Vésuve.
lacrymal, aie (lat. lacryma. larme), adj.
Qui a rapport aux larmes : glandes lacrymales.
lacrj'matoire. sm. Petit vase k parfum,
de terre ou de verre, trouvé dans les tombeaux
antiques.
lacrymule, af. Petite larme.
lacs [laj. «ni. Cordon délié. Il Cordon, nœud

1 oulant pour prendre le gibier. || Fig. Piège,
embarras. Il Syn. Lacet, cordon, filet, ruls. Il

Lacs d'amour, cordons repliés sur cux-méiiies
(le manière à former un 8 renversé.
lactaire, sm. Genre de poissons acanthopté-
rygiens. Il Genre de champignons dont plu-
sieurs espèces sont vénéneuses. Il Adj. ï y.
Relatif au lait.

l<actance, écrivain chrétien du 3° siècle.
lactate, sm. Sel produit par la combinaison
de lacide lacliquc avec une base (Cbini.).

lactation (lat. lac, lactis, lail), sf. Action
dallajter un enfant.
lacté, ée, adj. Qui a rapport, qui ressemble
au lail. Il Voie lactée, zone hluiicliàtre formée
dans le ciel par un nombre infini d'étoiles.

lactescence, sf. Caractère d'un liquide qui
ressemble à du lait.

lactescent, ente, adj. Qui contient un suc
laiteux.

lactide, sm. Produit de la distillation sèche
de l'aciile lactique (Cbini.).

lactU'ère (lat. lac, lactis, lait
; ferre, porter

,

adj. 9 g. Qui contient, qui produit du lait (Anal. .

lactittqne, adj. g y. Qui produit le lait.

lactifiige, adj. 2 y. Aniilaiteux.
lactlgfèiie, adj. g y. Qui produit du lail en
abondance.
lactiiie. sf Sucre de lait (Chim.).
lactique, adj. i g. Se dit d'un acide produit
par la décomposition du lait, C3H003 (Chim.).
lacto-hutyroiiiètre, sm. Insiruinent qui
indique la ([uanlité de beurre que contient le lail.

lactolinc ou lactélne,*/". Lait concentré.
lactomètre, sm. V. Galactométke.
lactoscope. sm. Instrument pour mesurer
l'op:icilé du lait.

lactose, sf. Sucre contenu dans le lait.

lactucarium [la-ktu-ka-ri-omej (lat. lac-

tuca, lailuej, sm. Suc de laitue.

lactucine, sf. Principe actif du lactucarium
(Chim.).

Iiacuée, général et homme politique fran-
çais (17521841).
lacunaire, «({/. S g. Se dit de l'un des tissus

qui forment leo ganglions lymphatiques (Anal. •.

lacune, sf. Interruption, vide dans une série
d'objets, dans un texte.

lacunette, sf. Petit fossé.

lacuneux, euse, adj. Qui présente des
lacunes.
lacunosité, sf. État lacuneux.
lacustre (lat. lactis, laci, adj. 2 g. Qui vit,

qui croit dans l'eau : plantes lacustres, il Cités

habitations lacustres

lacustres, bourgades bâties dans des lacs, sur
pilotis, aux temps préhistoriques (fig.).

ladanirère, ac</. 2 g. Qui produit le ladanum.
ladanum, sm. Sorte de résine.
ladère. sm. Grès du terrain tertiaire (GéoL).

Il Sorte de menhir.
ladln. sm. Idiome dérivé du lutin, parié en
Rbélie et dans une partie du Tyrol.
I^adins. habitants de la vallée de l'Fngadinc,
dans le cantun des Grisons (Suisse), et d'une
partie du Tyrol.



LADI-LAGO
lAdislAH. nom de scpl rois de Hongrie f1079-

1516 . :; Koi de Naples (1376-UU'.
I,««liuii*aalt (de, général français (1808-

l!i9S .

r^idosa. grand lac de la Russie * d'Europe,
1» 1

1

1 kil rarr.

ladre, mlj. t g. Lépreux. ll Très avare.

ladrerie, sf. Nom ancien de la lèpre (ne
s'emploie plus que pour désigner une maladie
du porc. II H6piUl pour les lépreux. II Fig.

Avarice extrême.
lady .lé-dij (mot angl.;, */. Titre donne en
AngTelcrre aux dames nobles, l! Plur. des
laJifS.

I,adysiiilth. v. du Natal anglais, 7 500 liab.

lÂeken. v. de Belgique, près de Bruxelles

i palais d'été de la famille royale).

I«enimer-g:eier, sm. Vautour des Alpes.

I4tëiinec médecin français, découvrit l'aus-

cultiUion (1781-1826;. Son nom a été donné à

un bôpital parisien.

I.acrte, roi d'Itbaque. père d'Ulysse ;liyth.}.

laetare [lé-tâ-ré' <~mot lai. signif. 'rtjouit-toi\

sm. Nom donne au 4> dimancfac de Ca-
rème.
I>ivtitla Raniolino, mère de Napoléon l*'

lT5i>18a6 .

l>a Fare Marquis de
,
poète français (1644-

l'Ai.
Ktafarge (Mirie Cappelle, femme;, femme
célèbre par un procès d'empoisonnement qui
eut un grand retentissement en 18(0.

£•« Payette ('>• de;, femme célèbre par
son esprit, auteur de romans, entre autres la
Princesse de Clives (1634-1692 .

lia Va.vette Marquis de;, général etbomme
politique français, prit part comme volontaire
à la guerre de l'Indépendance américaine, joua
un rôle important en 1789 et en 1830 (1757-

1834.
Id» FealIIade (Fraicç. d'Anbasson, vicomte
de . maréchal de France' (ie2.>-1691 ;.

I>amtte (JjicQCES;, banquier et bomnie poli-

ti<|ue français (1767-1844;.

]>afltaii (Le P.), écrivain français, évèque
de Sisleron (1685-176*).

l.a Fontaine [Jkaii de), poète français, né
à Uiàtcau-Tbierry (1621-1695), aatenr de Fables
a<linirables

.

il'Epitres.de
I omédits, de
Puésies di-
verses (fig.).

I<a Force,
cbl. c. (Ber-
gerac;. Dor-
dogne. 1 2ôO
bab.

Mj» Force
(Cumoîfide .

maréchal de
Franie 1-559-

1652 .

I<a Force.
ancienne pri-

son de Paris.

lok Forjçe
'AS.4TOLE

de;, homme
politique
français

(1830-1892)
défendit

^^
Saml-Onco-
tiii en 1870.

I^afosse 'Airr. d'Aubigny de'
tique français 1653-1708:.

l^afran^alMc. chl. c. (Montanban), Tam-
ct-Garonne. 3 100 hab.
lia <iialIiM«onntère 'Marquis de', marin
français (1693-17.56 .

lasène (lat. lagena, bouteille', sf. Sorte de
vase antique.
laiïéniforme. adj. 9 g. Qui a la forme
d'une bouteille Hist. nat.).

la^jerstrémle, sf. Plante d'ornement ori-

ginaire de l'Inde.

XAglionat. V. d'Algérie, i la France depuis
1853. 5 200 hab.

I.asides. smpt. Dynastie des rois grecs issue
de l'iolémce Lagos.'qui gouvernèrent l'Kgvpte
de 300 à 30 av. J.-C.

I.ac:nlea, ehl. e. (Belley). Ain. 2300 hab.
lasrnis, sm. Sorte de nœud coulant (Mar.).
l>agny. chl. c. (Meaux), Seine-^t-Mame,
54uO liab.

lasooéptaale. adj. 9 g. Se dit d'un eétacé
dont la i^ie ressemble à celle du lièvre (Zool.).
lagoécle, sf. Cumin bâtard (Botan.).
lagomys (gr. lagiU, lièvre ; mus. rat), tm.
Genre de mammifères rongeurs 'Zool.l.

poète drama-

LÂGO-LAIG
lasou. sm. Elsparc de mer entre des ré-

cils.

lai^ni, tmpl. Bassins naturels en Toscane,
ou se forment divers produits, entre autres de
l'acide borique.
lagope, sm. Sorte de trèfle (Boian.).

Iac;opède (gr. lagôs. lièvre: jies, pedis,

pied;, sm. Genre de gallinacés (/ty.) (2ool.).
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lacoplit«l -

a* (g.
"

LAOPtrE.

,j. lagùs.
lièvre ; ophtal-
mos, œiO, sf.

Maladie de l'œil

qui fait qne la

paupière supé-
rieure ne s'a-

baisse plus, mê-
me pendant le

sommeil 'Méd.).

1.»gor. chl. c.

Ortbei;,Basses-
Pvrénées, 1 Ooo
hàb.

I^aXTOS, colonie anglaise d Afrique, sur le

golfe de Guinée, 3 millions d'Iiab. Cap. Lagos.

I Port de Portugal (Algarve,.

laeostonie (gr- lagôs, lièvre; stoma,

bouche,, sm. Bec-de-lièTre (Chir.). D Espèce

de chinVhilla (Zooi.)-

lagotriclié, sm. Genre de singes de lAmc-
rique du Sud (Zool.)

lagotis, sm. Variété de chinchilla (Zool. .

Laerange Joseph-Iolb), géomètre français

1736-1813;.

Ia firange. acteur français, ami de Molière

(1639-1692).

I.«craKt;e-CbaneeI, poète dramaliqne
français(ll76-n5«).
I.a|nras8e. cbl. c. (Carcassonne), Aude,
1000 bab.
I>agrenéë. peintre français (1725-181»).

latrie, sf. Genre de coléoptères.

lasrtbini;, sm. Une des divisions de l'As-

semblée législative en Norvège.

lacune, sf. Sillage d'un navire (Mar.).

i:.ag:niole, chl. c. (Espalion), Avcyron,

1 900 bab.
lagune, sf. Marais d'eau salée au bord de la

mer : Venise est bâtie sur des lagunes.

I.» Harpe (Fbahçois de;, général français

(1754-1796).

I<a Harpe (Jkas-Fbixcois de), littéralcnr

français (1739-1803;. auteur du Cours de Litté-

rature et de tragédies.

I.» Haye. V. Haye.
I«a Hlre, un des capitaines dn roi de France
Charles VU, compagnon de Jeanne Oarc
(15« s.1.

fj» Hlre, peintre français (1808-1856..

I.a Hlre, matbématirien français 1610-1718;.

I.a Hogoe. V. Hogue.
I^abore, v. de l'Hindonslan * anglais capi-

tale du Pendjab. 30:S000 hab.

lai rié], sm. Petit poème du moyen à|(C. récit

en vers, mêlé de musique, ayant Irait à une
aventure romanesque : les lais de Marie de
Franre.

lai, lafe, adj. Laiqne. Il Frère lai, religieux

qui n'est pas dans les ordres.

laïc. sm. V. La'iqcs.

laielie, sf. Nom vulgaire des carex, genre de
cvpéracées ffig.^.

laiTcisation. sf Ac-
tion de laïciser.

laïciser, va. Rempla-
cer par un personnel
laïc le personnel reli-

gieux d'une école, d'un
bApilal.

laïcité, sf. Caractère
laïque.

laid. aide. adj. Dé-
sagréable à la vue, mal
fait. II Fig. Contraire au
devoir : une action lai-

de. II Sm. Ce qui est laid.

U ST!f. Hideux, difforme.

H Cn. Joli, gracieux,
beau.
laidement. a<fr.

D'une manière laide.

laideron, sf. Fille ou femme très laide.

laldenr. sf. Caractère de ce 4ui est laid.

laidir, rn. Devenir laid.

laie, sf. Femelle du sanglier.

laie. sf. Route étroite dans un bois. Il Marteau
de tailleur de pierre -fig.:. i: Sorte d'auge your
presser le vin, l'huile.

Eotisle, chl. c. (Mort.ignct. Orne. 5200 hab.
Kdiignes. chU c. (Chàlillon-sur-Scine'!. Côle-
d'Or, 1 ISO bab.

LA.ICHB DIS SABLEE.

lainage, sm. Map.-handise de laine. D Toison
des moutons, ii Façon donnée au drap pour ru
faire ressortir le poil.

laine, sf Poil
des moulons et

de quelques au-
tres animaux, i:

Duvet de certai-

nes plantes. !*

Cheveux crépus
des nègres. )! Lai-
ne de fer. oxyde
de fer sublinié
(Chim.).

EiccvcL. La laine
des moulons sert

à faire du drap,
de la Oanelle,des
étoffes, etc. La
France n'en pro-
duit pas assez
pour les besoins
de son industrie.

,_j,j^
elle eu imporie
pour plus de 460
milliouset la tire principalement de l'AusIralie.
— Les tissus de laine fabriqués à Ronbaix, a

Tourcoing, etc.. sont réexpédiés à l'étranger

pour imc valeur de plus de 480 millions.

lainer, va. Donner une façon au drap pour
eu faire ressortir le poil.

lalnerie. sf. Marchandises de laine. II Ma-
chine à lainer le drap, n Lieu où l'on tond les

moutons.
lainette, sf. Sorte de mousse.
lainenr. ense. s. Ouvrier, ouvrière qui
laine le drap. !: Sf. Machine à lainer.

laineux, euse. adj. Qui a beaucoup de
laine

;
qui a l'apparence de la laine.

I^alnez Jacqcb;). jésuite espagnol. 2< général
de l'ordre (1512-1565).

daing, voyageur anglais (1793-1826).

lalnier, i'ère, s. Celui, celle qui vend de la

laine, u Ouvrier, ouvrière en laine, n Qui a rap-
port à la laine : itidustrit lainière.

lÂïque. adj. et s. g s. "Qui n'est ni ecclésias-

tique, ni religieux. II Propre aux personnes laï-

ques : habit talque. II Ctb. Prêtre, moine, ecclé-

siastique. II Gr. Au masc. on écrit aussi laïc.

laird, sm. Propriétaire noble cn Ecosse.

I<aÏ8, courtisane grecque de Corintbc célèbre

par sa beauté et par son esprit {V« s. av. J.-C .

laio [lëj, stii. Jeune baliveau, i; Atterrisse-

ments ; a'iluvions formées par les eaux.
EscYCL. Les lais de la mer sont considérés
comme faisant partie du domaine public et

l'i'iat peut les aliéner.

I^lssae, chl. c. (Milbau). Aveyron. I 300 hab.

laliise, sf. Corde pour mener les chiens atta-

chés. II Fig. Mettre, mener qqn en laisse. In:

faire faire tout ce qu'on veut. !! Sorte de cor-

don de chapean. U Couplet d'une chanson de
geste, n Courbe horizontale que la mer trace

sur la plage à marée haute cl à marée basse :

laisse de haute mer, /««<$« de basse mer. g

Fiente du sanglier.

laissées, sfpl. Fiente des bétes noires .loup,

renard, blaireau; (Chasse .

laisser (lat. laxarr, lâcher}, rn. Se séparer,
s'éloigner de : laisser le rivage, l Ne pas em-
mener ou emporter : lahsez ici votre malle.

II Ne pas ôter on enlever : laisser la vie à qqn.
V, Donner, léguer après sa mort. " Laisser faire,

laisser dire, ne pas se sonricr de ce que
d'autres font ou disent. ;: Laisser voir, faire

deviner, i: Laisser croire, faire en sorte qu'on
croie. II le pas laisser de. ne pas s'abstenir

de : ne laissez jias de travailler.

Escvci- On appelle politique du laisser faire
celle qui consiste à ne pas faire intervenir
Yi'iaX dans les questions économiques. La plu-

part des nations y ont renoncé pour éviter les

abus qu'elle entraine.
laisser-aller, sm. Sorte d'abandon, de
négligence. II Pas de pluriel.

laissez-passer, sm.- Permission écrite de
circuler, a Plur. des laissez-passer.

lait, sm. Liqueur blanche et sucrée que sé-

crètent les mamelles de tous les mammifères.
i; Petit-lait, liquitle qui se sépare de la caséine
quand le lait se caille. ;: Se dit de certains
liquides analogues au lait : lait d'amandes, de
palmes, de c/kikj. J Lait conpé. lait auquel on
a mêlé de l'eau on un autre liquide. ^ Lait de
poole, jaunes d'oeufs battus avec de l'ean

chaude et dn sucre. U Dent de lait, nom donné
aux premières dents des enfants. V. DKîrriTiox.

U Frère, sœur de lait, enfant allaité par la

même nourrice qu'un autre.

Ehcvcl. Le lait est une nourriture excellente

surtout pour les enfants, pour les vieillards.
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pour les convalescents, pour les personnes ilc-

iicates ; mais il doit être pur et non écrémé ;

le lait falsifié peut faire beaucoup ilc mal ; le

lait écrémé n'est pas nutritif.

Les médecins recommandent, pour les jeunes
enfants qui ne sont pas nourris au sein, l'em-

ploi de lait stiirilisé. Le lait stérilisé est celui

qui a été préparé de telle sorte que, au cas
où il aurait eoulenu certains germes de ma-
ladies, par exemple des bacilles de Kocli *,

ces sermcs soient anéantis. Pour arriver à ce
résultat, on chauffe le lait en vases clos à une
température supérieure a 120°. Il peut alors se
conserver indélinimeut dans les vases mêmes
où il a été cliaulTé.

Le tableau suivant, établi par Boucbardat,
indique la composition moyenne de diffé-

rentes espèces de lait.

JOUENT ANESSE V.VCHE

1,60

8,10

89,362
1,312

2,10

6,656
0,500

86,669
3,859

3,172

5,»»

..,70

Le lait d'ànesse est celui qui se rapproche le

plus du lait de femme.
laitage, sm. Lait. || Ce qui se fait avec le

lait (beurre, fromage, etc.).

laitance ou laite, sf. Substance blanche
qui se trouve dans les poissons niàlcs.

laite, sf. V. Laitance.
lalté, «e, a<tj. Qui a de la laitance ou de la

laite: poisson laite. Il Ctb. œuvé. Il Poule lai-

tée, homme sans vigueur (fam.). il Svn. Poule
mouillée.
laiterie. >f. Lieu où l'on conserve le lait, où
l'on fait les laitages. || Établissement où l'on

vend du lait, du fromage, des œufs, etc.

Encycl. Il est indispensable que dans une ferme
bien tenue, la laiterie soit mi
bâtiment bien aéré, placé de
façon à ne redouter ni les

grands froids ni les grandes
chaleurs et entretenu avec une
extrême propreté,
lalterol.sni. Partie d'un haut
fourneau par où s'échappe le

laitier*.

laiteroii, laltron ou la-
ceron, sm. Genre de plan-
tes composées à tige creuse,
renfermant un suc de couleur
blanche {ftg.}.

laiteux, eiise, adj. Qui a
rapport au lait, qui en provient.

Il Qui a la couleur du luit.

laitier, sm. Silicate de chaux
et d'alumine, principal résidu
des hauts fourneaux. Il Sorte
de lave vitrifiée (Géol.).

laitier, 1ère, s. Celui, celle

qui vend du lait. || Sm. Sorte
de champignon laiteux. Il Adj.
Qui donne du lait : vache lai-

tière. Il Qui a rapport au lait :

industrie laitière. laiteron.

laiton, sm. Alliage de cuivre
et de zinc.

Encycl. Le laiton, ou cuivre jaune du com-
merce, est ordinairement composé de6i parties

de cuivre, 30 de zinc, 3 de plomb et 2 d'étain.

laitonné, ée, adj. Garni de fils de laiton.

laitron, sm. V. Laiteron.
laitne,*/'. Herbe potagère, se mange en salade

liains, roi de
Thèbes, père d'OE-

dipc. qui le tua
sans le connaître
fMyth.).

la,ix«,sf.\.3Tf;cuT
d'une étoffe entre
ses deux lisières.

Il Bande de voile

(Mar.).

Iialcanal (Jo-

seph), membre de
la Convention.
réorganisa l'instruction publique (1762-18*3)

ifig-).

Iialande (Joseph-Jeroxe), astronome fran-
çais (1732-1807).

Iialbenqne, chl. c. (Cahors), Lot, 1 550 h.

Ijallnde, chl. c. (Bergerac), Dordogne, 2100 b.

LAITUE (pommée).

Iialla- Magliriiia, v. d'Algoric (Oran),
33 400 h.

I/alla-Ronkli. poème de Thomas Mnorc
(1817). Il Opéra de Félicien David (1862,.

Iially-Tollendal (Baron de), né en 1702,

gouverneur des
possessions fran-

çaises de l'Inde,

lutta énergi-
quement contre
les Anglais. Ac-
cusé de trahi-

son, il fut con-
danmé à mort
en 1766. Sa mé-
moire fut ré-

habilitée en
1778. —Son fils

a joué un rôle
politique durant
la Révolution
(1751-1830).

IaIo (Edouard),
compositeur fran-

çais (1823-1892).

I<al<nzerne
/César-Guillal'Ve de), cardinal français (1738-

1821).

lama, sm. Quadrupède ruminant du Pérou,
de la même famille que le chameau ifig.).

laina, sm. Prêtre de Bouddha. || Graud lama,
chef de la religion de Bouddha, résidant k
Lassa (Thibet).

liania, clil. c. (Bastia), Corse, 550 hab.

LAKANAL.

LAMA COSIXL'N.

lamaïqne, adj. S g. Relatif au lamaïsme.
lamaïsme, sm. Bouddhisme particulier au
Thibet.

lamaïste ou lamaïte, sm. Sectateur du
lamaïsme.
I^amalon, vge de France (Hérault), arr. de
Béziers, 900 liab. Eaux minérales (rhumatisme,
paralysie, dyspepsie, maladies de la moelle épi-

nière).

lamanag;e, sm. Travail de lamaneur.
lamanenr, sm. et adj. Pilote qui guide les

navires à l'entrée d'un port.

lamantin ou lamentln, «ni. Cétacé

herbivore appelé vulgairement vache marine

J/îffO-
I^a Marche (Olitieb de), chroniqueur fran-

çais (U26-1 502).

I^amarclie , ehl. c. (Neufchâteau), Vosges,
1500 liab.

Ijaniarck 'Chevalier de), naturaliste fran-

çais (174V-1829I, précurseur de Darwin.
X.a Harmora (del. général et homme
politique italien (1804-1878;.

I<amarqne, général français, un des chefs

de l'opposition sous Charles X (1170-1832).

LAMARIl.NE.

I.»niartine (Alphonse de), poète français
(1790-1869), membre du gouvernement provi-

soire de 1848, auteur des .Méditations poéti-
ques, des Harmonies poétiques et religieuset,
des Recueille-
ments poétiques,
de Jocetyn, de
Vllistoire des Gi-
nmdins, Pic. (ftg.).

laiiiartinieu,
ienne, adj. Qui
a le caractère des
(MK^sies de Lamar-
tine.

I<a Martiniè-
re (dej, historien
ctgéographe fran-
çais (1662-1746).

laniaHei-ie, sf.

Monastère de prê-
tres bouddhistes
au Thibet.

Iiamastre, chl.
c. (Tournon), Ardë-
cbe, 3800 h.

]..a]nl>aile. chl. c. (Si-Bricuc), Côtes-du-Nord,
4400 h al).

I.amballe (Princesse de), amie de la reine
Marie-Antoinette, née en 174'J, assassinée lors
des massacres de septembre en 1792.
lambda, 11« lettre de l'alphabet gree(L).
lambdaclsnie (gr. lambda, I), ««i.V. L»b-
DACIS.ME.

lambdoïde, adj. 9 g. Qui ressemble à un
lambda.
lambeau, «ni. Partie détachée ou déchirée :

lambeau d'étoffe, de chair.
lambel, sm. Brisure qui doit être large an
moins de la 9» partie du chef et est garnie de
trois pendants; il indique une branche cadette
(Blas.).

iambert (Saint),évêque de Maestricht, assas-
sine en 708. Fêle le 17 se|itembre.
I.ambert (Michel), musicien français (1610-

1696).

liambert (John), général et homme politique
anglais (1619-1688).

liambert (Marquise de), femme de lettres
française (1647-1733).
riambert le Tors, poète français (12' s.),

auteur du poème d'Alexandre, d'où vient le

nom de vers alexandrin.
X.aiube8C, chl. c. (Aix), Bouchcs-du-Rhânc,
2 600 bab.
Iiaiiibessa, colonie pénitentiaire française
en Algérie (Constantinc -, 1350 hab.
liambetli, l'un des faubourgs de Londres,
200000 hab.
r.ambézellec, v. près de Brest (Finistère),

19 000 hab.
lambic, sm. Sorte de bière de Belgique.
lambin, ine, adj. et s. Qui agit habituelle-
ment avec lenteur, n Ctr. Vif, expéditif.

l.ambin (De.nis), érudit français (1516-1572).

lambiner, vn. Agir lentement.
lambis, sm. Sorte de mollusque ii une seule

coquille (Zool.).

lambourde, sf. Pièce de bois sur laquelle

on pose les planches d'un parquet (/ig. V. Me-
nuiserie, Charpente).

Il Pièce de bois qu'on met
le long des murs pour soutenir les bouts des
solives. Il Dernière couche de pierres dans uue
carrière. Il Petite branche à fruits (Botan.).

lambreqnlus, stnpl. Découpures, orne-
ments qui cou-

ronnent un
pavillon, une
tente, une fe-

nêtre ifig.).

Il Ornements
qui ilescen-

dent du cas-
que et en-
tourent l'écu

iBIas.).

lambris
(lan-brij, sm.
Revêtement
des murs d'un appartement : riches lambris

(fig. V. MExi;isEniE). 11 Enduit de plâtre cou-

vrant les cloisons d'un grenier, d'une mansarde.

Il Revêtement d'un plafond.

lanibrissa^çe, sni. Action de lambrisser ;

ouvrage en lambris.
lambrissé, ée, adj. Se dit des chambres
sous le toit, dont l'intérieur est enduit de plâtre.

lambrissement,«ni. Action de lambrisser.

11 État de ce qui est lambrissé.

lambrisser, ra. Revêtir de lambris. Il En-

duire de plâtre le dessous d'un toit.

lambrissnre, sf. Travail de lambris.

lambrequins.
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lambraciie ou laiubra<>que. Vigue

lanir lai. lamina), sf. Morceau de méul plat

.1 mince : lame Saeier. il Fer d'un iiistrumeal

iraiichaoL, d'une épee. etc. il Masse d'eau de
mer que le vent soulève, il Fine lame : bon ti-

reur d épée ;
personne adroite.

lauié. é*. adj. Garni de lames d'or ou d'ar-

gent : l'to/fe lamée.
LMiiiech. patriarche, père de >'oô.

lainellsirr. adj. i 7. Oui a la forme d'une

\dme ou d'une lanicile Uivl. nat.:>.

laiiiellation, sA Disposition en lamelles.

lamelle, sf. Petite lame.

lamelle, ée, ou lainelleax. ense, adj.

Garni de lamelles, qui se laisse diviser en
lamelles.
laniellibranches ou acépIiAles,
tmyl., 3< classe de l'embrancliement des mol-

lusques, animaux sans tète distincte, munis
d'une coquille a 2 valves : la moule, l'huitre

sont </e< mollusques lamellibranches ;Zool.).

laineIIicoriies,«»ij</.Famille d'insectes co-

léopleres à antennes en forme de massue'Zool.}.

laiuetlifèi*F,a((/'. ig. (jui porte des lamelles.

lamellirornBC, adj. S g. Qui a la forme
l'une iaiiielle.

lamellipède, adj. i g. Qui a le pied en
forme de lamelle (Zool.).

lauielllrtMtre, adj. i g. Dont le bec est

^arni de lamelles (Zool.). il Smpl. Famille de
palmipèdes.
Kiainennai» L'abbé de), écrivain français

; ITSi-lgôt-jJ Ses principaux ouvrages sont :

EiMii sur l indifférence en matière de religion
et Paroles d'un croyant.
lamentabile [là-menn-ta-bi-lé] (mot ital.},

adr. Indique un mouvement tendre et mélan-
colique iMus.;.

lamentable, adj. 9 g. Oigne d'être pleuré :

(lesHn^e lamentable. :| Qui a le caractère de
la lamentation : voix lamentable. U Stx. Dé-
plorable, pitoyable.

lamentablemeut, adv. D'un ton lamen-
table.

laïuentatlOB. .</'. Plainte accompagnée de
cris, de gémissements. !! I.amentatioiis de
Jérémie. prophétie sur les malheurs des Juifs.

composée par Jcromie.
lamenter, va. Regretter, déplorer avec des
gémissements. 1 Se lamenter, rpr. Se plaindre
eu gémissant.
I.anientin,
ï. de la Mar-
tinique. UOOO
hall. I V. de
la Guadelou-
pe. 4500 hab.
lanientin,
sm. V. L.41I.4X-

Tl!«.

laïuento
(nut ital. I, «.'11.

Composition
d'un caractère
plaintif lUœ. ).

Iiain e t b
(Charles et

.ALEXixniE de ',

nom de deux
frères qui jouè-
rent un rôle
au commcn-
oemcnt de la

Révo 1 u t i o n
comme défen-
seurs de la

mo n a r c h i e
HlôZ - 18.32

;

n60-l829i.
lamette. sf.

Petite lame.
Ij» Mettrle,
médecin et philosophe français {l'Q^l'iBD.
I.amt (El'Gêxe', peintre français '1800 1890'.
I^iiiia. ane. ville dcTIiessalie JaUj. Zeitoun).
I<aniiaqa« rO<ierre:<. guerre que les .Athé-
niens déclarèrent aux Macédoniens après la
mort- d'Alexandre, et qui commença par le
siegc do Lamia :32;! av. J.-C.).
'*•»'*, sf. Monstre à tête de femme et à quene
de serpent, considéré comme dévorant les en-
fants Mïth.i. Il Espèce de requin. Il Genre de
coléoptères.
lamier. sm. Genre de plantes labiées dont le
type est l'ortie blanche (fig.). n Ouvrier qui pré-
pare les lames d'or ou d'argent pour les étoffes.
laminage, sm. Action de laminer.
aniinalre. ndj. i g. Composé de lames pa-
rallèles, n Sf. Genre d'algues brunes (Bolan.).
lamine, sf. Lamelle (vi.).

laminer, ta. Réduire un métal en lames :

lamini^r du fer, de l'or.

lainiuerie, sf. Atelier où ou lamine.
lauiineur. sm. Ouvrier qui lamine.
lamtneiix. euse, adj. Qui a la forme de
lames Bolan.;.

laminoir, sm. Machine composée de deux
cylindres d'acier tournant en sens contraire et

entre lesquels on fait passer une masse de
matière ^métal, papier, etc.; pour lui donner
une forme déterminée ifig.)

LAKIER BLANC.

lamlqae, adj. i g. Relatif aux lamas du
Thibet.

lismoisnon ( Ci-iLLxmcE de ' . magistrat
français, premier président du Parlement de
Pan» |16n-i67';). V. MxLESUEBBES.
Y<» Monnoye, poète français 16il-l'i28i.

Ijjunoricière de;, général français (1806-

1865), ministre de la guerre en 1848.

TêA Xothe Le Tayer iFraxçois de), écri-
vain et philosophe français Il588'?-1672i.

I.a Hotte Comtesse dej. intrigante compro-
mise sous L<iUis \VI dans l'affaire du Collier
de la Heine \'56-l-9l.
Yjanaotte-Benvron. cbl. c. (Romoran-
tin), Loir-et-Cher, 2300 hab.
I.anaotte-Hondar. littérateur français,
auteur de Tragédies, de Fables Îl672-l'i31,.

I^a Xotte-Picqaet, amiral français (1720-
17911.

I>anioarette, évèque constitutionnel de
Lyon, guillotiné en 1794. Il avait proposé en
1789 l'union de tous les partis. On a appelé
depuis, baiser Lamourette, une réconciliation
sans lendemain.
i:.aaaoareax iCbarlesI, musicien français
(lS3t-1899).

lampadaire, sm. Sorte de lustre, de i-an-

délabrc sur lequel on place des lampes.
lampadiste. sm. Jeune Grec qui concourait
pour la course aux flainbcaux.
lampadopborles (gr. lamjtas, lampados.
flambeau : pkoréo. je |Mirte-, sflU. Fêtes de
nnit chei les Grecs.
lampant. ant«, adj. Se dit d'une huile i
brûler purifiée.

lampas 'lani-pà], sm. Étoffe de soie ï grands
dessins, n Gosier K-x.\ Il Tumeur an palais des
chevaux .Art vélér.).

lampascope. sm. Instrument d'optiqne per-
mettant de faire certaines projections.
lampassé, ée, adj. Se dit des animaux !i

langue pendante (Blas.).

lampe gr. lamjjoa, de lampô, je brille), sf.

Ustensile composé d'an réservoir pouvant con-
tenir un liquide combustible dans lequel treni|ie

nne mèche qui sert à éclairer. H Se dit de tout
objet servant à l'éclairage : lamjie électrique.

I! Lampe CarceL V. Carcel. i Lampe de sôreté
ou lampe de Davy. A'. Davy.
£.ainpednsa. ile italienne de la Méditerra-
née; lieu de déportation.
lampée, sf. Grande gorgée (Fam.).
lamper, va. Boire avec avidité (Fam.). I Yn.
Devenir phosphorescent (Mar.).

lamperon, sm. Petit tuyau ou languette qui
tient la mèche dans une lampe.
lampette on lamprette, sf. La nielle

des moissons ^Botan.).

lampler. sm. Appareil destiné à supporter
une ou plusieurs lampes.
lampion, sm. Petit vase de terre, de fer-

blanc, de verre, etc.. dans lequel on met du suif
avec une mèche ponr les illuminations.

lampiste, sm. Celui qui fait, qui vend dos
lampes. Il Celui qui a soin des lampes dans un
collège, dans une gare de chemin de fer, etc.

lamplsterle. «A Lieu oii l'on serre, où Ton
prépare les lampes. Il Industrie des lampes.
lanipon, sm. Chanson satirique (vx.).

lamponrde, sf. Genre de composées (BoL).
I.ainpride, historien latin |4° s.).

lamproie, sf. Poisson de mer de forme cy-
lindrique et allonge comme l'anguille ifig.).

lamproyon ou lamprlllon, sm. Espèce
de petite lamproie.

liqua

I

lampsaue, sf. Genre de conipusées . Botan.).

I<amp8aque, aoc. v. d'Asie Mineure ^Mysie;.

lampyre, sm. Ver luisant (Zool.).

Lamure, cbl. c. ( Yillefrancbe ) , Rb6ne,
1 luO hab.
Lamy, of-

ficier et ex-
plor a I e u r

français
1838-1900).

I< a na y lampboik.
'DomFRA!!-
oiis;, philosophe cartésien français ,1636-1711).
lan ou lans. sm. Mouvement qui écarte an
vaisseau de sa route iMar.).
lanaire. sf. Plante couverte de duveL |
fiante qui sert à dégraisser les laines.
l,anark, comté et v. au S.-O. de l'Ecosse.
laiiçage, sm. V. La:(CE]is»t.
Caucaster, instituteur anglais, appliqua la
méthode de Yenseignement mutuel
introduite par Bell 1778-18381.

J>auca«ter Détroit de,, entre la
mer de Baffin et l'océan Glacial.
Iianeastre, comté et v. au N.-O.
de l'Angleterre, n liaison de Lancas-
tre. famille anglaise, rivale de la
raaisou d'York et à laquelle appar-
tiennent les 3 rois Henri IV, Henri V
et Henri VI.

lance, sf. Arme consistant en un
long manche de bois auquel est fixé un
fer pointu (^^.j.ULongbàton garai d'un
tampon pour les joutes sur l'eau. H Se
dit de nombreux instruments en forme
de lance, u Tuyau servant à diriger
un jet d'eau pour éteindre les incen-
dies, pour arroser, il Objet en fer de
lance, terminé par une pointe qua-
drangulaire. I! Fig. Rompre lue lance,
soutenir une discussion. :i luité mi-
litaire au moyen âge : une lance se
composait d'un chevalier et de quatre
hommes d'armes.
lancé, sm. Lieu on le gibier a été
lancé par les chiens (terme de chasse ).

lAncelot ^Claude), écrivain fran-
çais, un des solitaires de Port-Royal
1613-169-5', auteur de grammaires.

I^ancelot du I^ac. im des héros lahcb
des romans de la Table Bonde au gauloiss,
moyen âge.
lancement, sm. Action de lancer un navire.
laucéolaire. adj. g g. V. Lascéolb.
lancéolé, sf. Ornement qui a la forme d'un
lor de lance. ! Organe d'une plante en forme
de fer de lance (Boian.^.
lancéolé, ée, adj. Qui a la forme d'an fer
de lance (Botan.) : feuille lancéolée.
laaeepessade, sm. V. Amspessade.
Imneer. va. Jeter avec force : lancer une
pierre. H Envoyer avec violence : lancer un
coup de pied, t Pousser en avant : lancer un
cheval au galop, n Fig. Lancer une a/faire. I
Lancer on Taissean, le faire glisser du chan-
tier où il a été construit jusque dans l'eaa. |
Lancer un cerf, le faire sortir de son gîte. |
Lancer un jeune homme, le faire connaître. 1
Se lancer, vpr. Être lancé.

:i Se jeter avec
force. Il Gr. C. .Acacer.

ULSGETTBS.

laneeron, sm. Jeune brochet.
lancette, sf. Instrument de chirurgie poar
saigner, vacciner, percer les abcès, etc. (fig.).

Il l^me de graveur, de cartonnier. etr. u Q^ve
allongée (.Arehit.).

lancettier, sm. Étui à lancettes.
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lanceur, sm. Celui qui luiirc.

lanclie, sf. Ëinbiireatiou à deux màU.
l.anriano, v. dos Abruzzes (Italie). Arclicr.

11000 liab.

lancier, .s»». Soldat de cavalerie armé d'une
lanee. N Les Lanciers, forme de quadrille.

lanclère. sf. Ouverture par laquelle s'écoule

l'eau (l'un moulin, quand il ne marche pas.

Iiandivlttiau, clil. c. ^Moilaix , Finistère,
4 4UO hab.
I..aii<livy. clil. c. (Mayenne). Mayenne, iUOO li.

I.>aiidrecies, clil. c.'(Avcsne8j, Nord, 3 900 li.

I.an<Irl ou iiandry, maire du palais de
Neustrlc (6° s.), assassin du roi Chilperic.
Iiandry (Saint), évèquc de Paris au 1' siè-

cle ; fonda ril6tcl-Dicu de Paris.

lancinant, ante, adj. Qui agit par élan-
cements : douleur lancinante (Méd.).

lancis. sm. Réparation d'un mur an moyen
de pierres ou de moellons.
lançolr, sm. Pièce de bois qu'on baisse pour
arrêter l'eau qui fait mouvoir un moulin.
lançon, sm. Genre de poissons qu'on trouve
dans le sable des plages. || Svx. Kquille.

Iiancret. peintre français (1690-1143) (fi',/.).

landais, aise, adj. Qui est des Landes.
lan<laninian, sm. Premier magistrat de
certains cantons suisses.

landanm>aiiat,$m.Dignité*delandamman.
landau fniol ail.), .im. Voiture Si 4 roues et k
ressorts, dont le dessus est formé de soufflets

qu'on abaisse à volonté {/ig. V. Voitube-s).

Iiandan. v. de Bavière, 16 000 bab. (V. carie
Alsace-Lorbaine).
lande, sf. Vaste plaine inculte et stérile.

E»CYCL. La surface des landes a constamment
diminué en France depuis 50 ans. Beaucoup de
terres réputées incultes peuvent être fertilisées

par la plantation de pins maritimes, par des irri-

gations bien laites ou par l'emploi de la chaux,
des phosphates et autres engrais chimiques.
I.andelle (Charle."), peintre français con-
temporain, né en 1821.

I.anden, vge de Belgique, d'où sont origi-

naires les Carolingiens.

landérira , landérirette, mots <lc

fantaisie, refrain de chansons.
Ijandernean, chl. c.

(Brest;. Finistère, 7 000 hiili.

tfig.). Il Gela fera dn bruit
dans Landerneau. expression
proverbiale signifiant : cela
donnera lieu à beaucoup de
connnéragcs.
Xiandes (Dép. des), formé
d'une partie de la Gascogne.
291600 hab. Ch.-l. Mont-de-
Marsan, Sarr. : Dax, Mont-dc-
Marsan. Saint-Sever. V. Carte.
landg:rave [landcgrave] (ail. land, pays:
graf. comte), sm. Titre de quelques princes
allemands : landgrave de Besse.
landgraviat. sm. Dignité de landgrave. Il

Pays soumis à un landgrave.
landier. sm. Gros chenet de cuisine {fig.). Il

Nom vulgaire de l'ajonc.

landlt. «m. Foire célèbre quisctenaitàSaint-
nenis tous les ans au mois de juin. Il Se dit

d'un concours d'exercices physiques entre les

jeunes gens des écoles.

I^andt^bers:. v. du Brandebourg (Prusse).
Iiandseer (Sir FJowiN), peintre animalier an-
glais (1802-1873).

I..and's-End, cap à l'extrémité S.-O. de l'An-
gleterre.

I.anfl8er, anc. chl. c. (Mulhouse), Haut-
Rhin. 530 hab., auj. Ai.sace-Lorbaine.
Iiandsliut. v. d'Allemagne (Bavière).
Iiandstliing:. sm. Chambre haute du Dane-
mark, composant avec le Folkething, ou
Chambre basse, le parlement danois.

landsturui [lan-dstuur-mo] (ail. Imtil.

pays; sttirm, tocsin), «»i. Partie de l'armic al-

lemande qui comprend les hommes de 32 ii 42
ans.

I^andtas, sm. Chambre des députés particu-
lière k chacun des Ktats allemands.

Kncycl. Les Ëtats qui composent l'empire alle-

mand ont conservé une
partie de leur autono-
mie. Certaines ques-
tions, telles que celles
qui concernent l'eif-

seignement, les cultes,

l'administration des
eaux et forêts, etc.,

ne sont point discu-
tées et réglées par le

Iteichstay, mais par
les Lanthlags. Tandis
que le Rcichstag est
élu par le suffrage
universel direct, les
Landtags sont compo-
sés suivant divers
systèmes électoraux
destinés à donner à la

fortune et à la nais-
sance la prépondé-
rance sur le nombre.
land\«'elir [lan-
dvèr] (ail. land, pays ;

wehr, défense), 's(.

Réserve de l'armcc active en Allemagne.
laneret, sm. Sorte de faucon.
I^anfranc (Pierre;, archevêque de Cantor-
béry (1005-1089).

I<anfranclii (Giovakni), peintre italien

(1580-1647).

IJanfrey, écrivain et homme politique fran-

çais (1828-1877).

lang;ag;e. sm. Emploi de la parole, des
si^es, des gestes, etc., pour exprimer des
idées. Il Langue propre à un peuple. Il Ma-
nière de parler. Il Cris, chants des animaux,
des oiseaux. Il Syn. Langue, idiouio, parole,

discours, élocutiou, expression.
lange (lat. lancus, de laine), sm. Étoffe de
laine pour emmailloter les jeunes enfants.

I.an^eac, chl. c. (Brioude), Hi'-Loire, 4600 li.

Itanseais, cbl. c. (Chinon), Indre-et-Loire,

3 400 liab.

I<ang:enHalza. v. de Prusse, où l'armée

lianovricnne capitula en 1866 devant les Prus-
siens.

langit, sm. Vernis du Japon (Botan.).

langobert, sm. Espèce de poire.

I>angogne. chl. c. (Mende), Lozère, 3 600 h.

I^angon, chl. c. (Bazasj, Gironde, 4800 hab.

LANDIER

LANDES
Kilomètres I

,
^Landes
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LàXGocsre.

|lpi|j;onreasèment, adv. D'uue manière
langoureuse.
lAngoureux. ense, adj. Qui a. qni affecte

de la langueur: air
laxtijuureujc.

Genre iJe cmslacês
très voisin des lio-

rnarils fty.).

tMugo a S 1 1 e r
««. et Iungoas-
«ière . $f. hilet

pour prendre les

laugoustes.

Laus^reB, chl. a.

Hauie Marne . 9900 hab. Kvèché. Place de
guerre de 1" classe. Kabrii|ue de coutellerie

.fij/.). u Hab. Latu/roU. Il Plateau de Lanfres,
plateau situé à -^00 mètres
au-dessus du nireau de la

mer.
iAtktte-Son. proT. et t. du
Tonkiu.
languArd. ardr.ad/.Qui
parle beaucoup vi.). g Sm.
.\utro nom du torcol.

lansne lat. lingua), $f.
Partie ebarnuc et mobile
qui est dans la boucbe de arues
Ibommc et d'un grand nom- t>E uisgre^.
brc d'animaux, servant à la
diglutition eu même temps qu'elle es» le prin-
cipal organe du goiit et de la parole [fig.). Il Cet
organe considéré comme aliment : tangue de
bœuf. „ Langage particulier à une nation :

langue françaûe. n Façon de parler conforme
aui règles de la grammaire, il Langue de
terre, petite presqu'île étroite. Il HaaTaise
langue, personne médisante. ! Prenidre langue,
commencer à s'occuper d'une affaire, l Langoe-
de-chat. petit gâteau sec et mince, g Jeanes
de langue se disait des jeunes gens qui

I romane* français, provençal, italien, espa-

Ignol. portugais. >aiaquc et romanche'.
2» Langues sémitiques. Les principales sont
l'hébfeu, le phénicien, le syriaque, i'aramécn,

I rarabc, etc.

I

3* IiangiiMS chamitiqnes. Les principales sont :

,
l'égyptien, l'éthiopien.

I
4» uingues taiiares ou toaraniennes. Les prin-

cipales Sont le mongol, le mandchou, le lare.

Amygdales.

paiaî*.

LJklICtnE ET PAPILLES DO COLT.

le finlandais, le samoyède, le japonais, le bon-
grois.

5* Les langues d'.\sie tchmois. aonaïuite. sia-

mois), d'Océanie {langues malaises et austra-

liennes), d'Afrique (langues nègres et bantou'

et d'.\mérique. en général monosyllabiques,
forment des groupes ii part, encore peucoomi-
Au point de vue de leur forme, les langues ^-

divisent en langues monosyllabiques on U^j-

lantet, oii chaque racine représente imc idée.

L.\?IGrES {Répartition dans 1« monde des principal'

-n- "-tient les langues orientales en vue de
iiatie. V. Ecole des i.a!«gi.ts ories-

iiii appelle langues vivantes celles qui
- pirieiit encore (carte); les autres sont dites
.'jmjues mortes. On a groupé en familles les
is'-finv parlées ï la surface de notre globe

' ~ anière suivante :

les indo-enropéeimes ou aryennes.
:t divisées en : 1» Langues indiennes

j

'. pâli, hiaduustani. hiiidoui, mahratte.
|

2' Langues iraniennes (zcnd. assyrien,
j

anci' n perse, arménien, afghan, persan, kurde, i

etc.
:

:jo Langues celtiques .breton, gaélique.
ers'/. etc.' : 4« Langues germaniques (gothi-
que, allemand, anglais, flamand, hollandais,.
San îinave. etc. : à» Langues »/are» (slavon,
russ.\ serbe, polonais, bohémien ou tchèque,
buirrare, etc.) : 6« Langues grêco-romaimt
îT'^iiicicn, grec moderne, albanais, osque, la-
tin, etc. . I^e ce dernier sont venues les langues

en langues agglutinatites. qui accolent les

racines les unes aux antres, et en langues à
flexion, qui se déclinent et se conjuguent.

lang^vé, ér, adj. Se dit des oiseaux dont la

langue est d'un émail autre que le corps 'Blas.'.

laniTVr d* bcenf. »,'. Champignon. V. fisr

TÎTLnïE,

I.angvedoc, prov. de l'ane. France, réunie

a la couronne en 12';i, ch.-l. Toulouse, a

formé les dép. de l'Ardèche. du Gard, de
l'Hérault, de l'Aude, de la Lozère, du Tarn, et

une partie des dép, de la Haule-Caronne, de
l'Ariège et des Pyrénées-Orientales,
^.aug^iiedoc ..Canal dui ou du Hidi. canal

qni \a de Toulouse à Cette et relie rAtlanlique

il la Méditerranée par la Garoime.
languedocien, lenne, adj. et s. Qui est

du Languedoc, qui concerne ce pays.

lanirneter, ta. faire une languette.

lantpiettc, sf. Petite langue, n Ce qui est

découpé en fonne de langue : languette de zinc.

lançaenr. }/. État maladif, affaiblissement
persistant : maladie de langueur, | AffaiMia-
sement moral, absence d'énergie. I Abcence
dlntéréL, de mouvement dans Tes |>roduclioiis

de l'esprit. i St:i. .Abattement, déperisscmeal,
indolence.
laBSwyace.nn..\clionde langucyerun porc.
ljUi(paeyer, ta. Examiner la langue d'un porc
pour voir s'il est ladre, i! Garnir de langucllcs.

lJMix:neye«r, *m. Celui qui est chargé de
langoeyer les porcs.
langnlde, adj. i g. Plein de langueur (tx. .

lAMgvldo ;mot ital.\ adr. Indijine qu'un
mofcean de musique doit être exécuté arec
lenteur et délicatesse.
langnler. <»i. Langue de porc fumée.
langvir. rn. Être dans un état de lan-

gueur, u Souffrir de la continuité d'un mal,
U Être dans l'abattement, '! Manquer de vivacité :

la conrermUnn languit.
Iaii£iii^^Hmnient, adt. D'une manière
la: . -- '.

laiisiii'><>:int, ant«, adj. Qui languit, qui
miii^uc »i<. vivacité. B Ctb. Vif. actif.

laniadém. inipt. Famille d'oiseaux dont le

type est la pie-grièchc iZool.i.

làniatre 'vlal. laniare, déchirer}, adj. f g.

Se dit des dents canines.
lauaiee (lat. lana, laine), adj. Compose de
laine : ioicrre laniee.
lanler, sm. Femelle du lanerct*.
lanière. $f. Courroie étroite et longue.
lanifière >lat. lana, laine; ferre, porter),

adj. S g. Qui porte, qui produit de la laine :

animal lanifère.
lantcere (laL lana., laine: gerere, porter),

<>(//. ? g. Qui a des poils comparables à la

; il Hist. nat-).

lit II il le, sf. Étoffe de laine.

I altiste, sm. Celui qui achetait, vendait ou
lunnait des gladiateurs.

I.anjiilnal8 Comte), homme politique

français; membre de la Convention, puis »'ua-
teur et enfin pair de France (nôS-lgâl).
lanlaire '.Envoyer faire), loe. familière.
Envoyer promener.
I.aninear. chl, c. :yorlaix}, Finistère. 2300 h,

Itannemezan. chl. c Bagiières-deBi-
gorrc), Hautes-Pyrénées, 2 000 hab,
fannes, anc. pays de Gascogne, cb.-l. Dox.
I<anne«. duc de Monte-
bcllo. maréchal de France, tii'

h Essiingf 1169-1809).

I.annili8. cbl. c. l'Brest

Finistère. 3MM h.

LanulvB, cbL a. (CMes-du-
Nord , 60OO bab.ifig.).

I.annojr iCharlcs de', gé-
néral belge au service de
Charies-Quint (Ii70-1-V>": .

I^annoy, chl. c. ;Lille), ^ Iassios.
Nord t 900 bab.
i:.auoaafll«, cbl. c. (Nontron), Dordogne,

t 730 bab.
I^ TTone (F>A3(çois de), capitaine fran^is,

un des chefs du parti protestant, a laissé des

Mémoires flMi-IôSl).
lansac. --n. Poire d'automne,
laii-lt'HUirg, chl, c. S«-Jean-de-Mau-

- ie. KO hab,
lausciueiiet ail, landsknecht. serviteur du
pays , sm. Mercenaires allemands au I5« et au

I6« siècles. Il Sorte de jeu de cartes.

Lansyer (Mal-rice-Emuscel), peintre iiaysa-

gi?te français (I83»-1893).

tant, sm. .Antre nom du lébu.

I.anta, chl, c, (Villcfrancbe) , Haute-Garuu-

ne. 1 '350 hab.
lautanier,
sm. Genre de
plantes verbé-
nacées.
E.a ntara.
peîitre fran-

çais I"29-I7';8.

llan-Tetiéoa.
i-ap. du Kan-
Sou (Chine).

500000 bab.
lanter, va.

Faire des lan-

tures.

lanterne.*/'.
Tstcnsilc de
ménage, boite

de verre ou de métal dans laquelle on place une
lumière °a l'abri du vent. I Ancien réverbère

des rues. 1 Lanterne sourde, lanterne dispo-

; sée de telle façon que celui qui la tient peut

\ voir sans être vu et cacher la lumière à volonté. E

I Laittone magique on Unteme à projectioiL,

L.41ITEBKE PB'3JECII0;<.



546 LANT-LAPI
in&Irumcnt d'optique ilcslinc à projeter sur un
écran les images grossies {ftij.). Il Lanterne
vénitienne, lanterne en papier pour illumina-
tions. Il Tourelle ouverte sur les côtés au som-
met d'un édiBcc (Archit.). || PI. fadaises,
contes absurdes (Kani.).

lanternean, sm. Petite lanterne (Archit.).
lanterner, vn. Èlro irrésolu, perdre du
temps. Il Tenir des propos ridicules, frivoles.
Il Va. Retarder; amuser par des délais.
lanternerie, sf. Irrésolution, perte de
temps. Il Propos futile.

laiiternler, sm. Fabricant de lanternes. Il

Allumeur de lanternes. || Homme irrésolu.
laiiternou, sm. Petite lanterne au sommet
d'une cage d'escalier (Archit.).
lanthane, sm. Métal simple qui décompose
l'eau et hrùlc "a l'air (Chim.j.
lantlponnaee, sm. Action de lantinonner
(Pop.).

lantiponner, va. et vn. Tenir des discours
frivoles et importuns (Pop.).
lantiire. sf. Enjolivement fait au marteau
sur une pièce de chaudronnerie.
laiitiirlu ou laiitureln. sm. Refrain
d'une chanson populaire du l'e siècle.
lanugineux, euse (lat. /anugo, lanu-
ginis, duvet), adj. Couvert de dtivet, de laine:
la pi'che est un fruit lanugineux.
lianvollon, chl. c. (Saint-Bricue), Côles-
duNord, 1600 hab.
l.anzi (Abbé), archéologue italien (n32-l810).
Iiaocoon, prêtre d'Apollon qui fut étouffé
avec ses deux lils par deux serpents mon-
strueux, lors du siège de Troie (Myth.). Il

Groupe de marbre antique. Il Ouvrage de cri-

tique de Lessing (1166).

I^aodicée, anc. v. d'Asie Mineure (Syrie). Il

Ane. v. de Phrygie.
I>ao-Kaï, V. du Tonkin, sur le fleuve Rouge.
I>aouié<lon, roi de Troie, père de Priam
(.Myth.).

I^aon [lanl, ch.-l.du dép. de l'Aisne, lâ400h.,
;i 143 kil. db Paris (fig.).

Iiaonnais, anc. pays de
Kr;mce, cap. Laon.

liaoti, région centrale de l'In-

do-Chine.
I<aotienH, habitants du
Laos.
Iiaô-Tsen. philosophe chi-
nois, fondateur du taoïsme *

(6° s. av. l.-C).

lapagerle. sf. Sorte d'as-
perge du Chili.

Xiapalisse. chl. a. (Allier), 2900 hab.
I<a Palisse, seigneur français, tué "a la ba-
taille de Pavie en 1525. Il Vérité de La Palisse,
vérité par trop évidente (Fam.).
Ija Palliée, port, en eau profonde, de la

Rochelle.
laparocèle, sf Hernie lombaire (Mcd.).

laparotomie, «/'.incision de l'abdomen sur
la ligne médiane, pour enlever une tumeur, un
kyste, extraire des corps étrangers de l'in-

testin, etc. (Chir.).

lia Paz, V. principale de la Bolivie (Améri-
que du Sud), 57 000 hab.
lapement, sm. Action de laper.

laper, vn. Boire a la manière des chiens.
lapereau, sm. Jeune lapin.

lia Pérouse, marin français (1141-1788 ?).

périt en Océanie dans un voyage de découverte.
laplclde, sm. Celui qui grave des inscrip-
tions sur la pierre.

lapidaire (lat. lapis, lapidis, pierre), sm.
Ouvrier qui travaille les pierres précieuses. ||

Adj. Style lapidaire, style qui réunit la con-
cision et la noblesse du "style des inscriptions
gravées sur la pierre, le marbre, etc.

lapidairerie, sf Industrie du lapidaire.
lapidant, sm. Celui qui lapide.
lapidation, sf. Action de lapider, supplice
en usage chez les anciens Juifs.

lapider (lat. lapis, lapidis, picne], va. As-
sommer à coups de pierres.
lapidescence, sf. Tendance à se transfor-
mer en pierre (Géol.).

lapidescent, ente, adj. Qui se transforme
en pierre.

lapldenr, sm. Celui qui lapide.

lapideux, euse, adj. Qui est de la nature
de la pierre.

lapidiflcation, sf. Action de se lapidiGcr.

lapldifier (lat. lapis, lapidis. pierre
; facere,

faire), va. Changer en pierre. Il Se lapidifier,

vpr. Devenir dur comme la pierre, il Gr. C. Al-
lier.

lapidiflqne, adj. S g. Propre à former de
la pierre.

Iiaple (Pierre), géographe français (1771-1850).

AR.ME< DE I.AON.

LAPI-LARD
lapllleax, ense, adj. Se dit d'un fruit où
l'on trouve des corps très durs, vulgairement
appelés wierres (Bol.).

lapilli (mot lat.), smpl. Petites pierres lan-
cées par les volcans.
lapin, ine, s. Quadrupède de l'ordre des
rongeurs, qui se distingue du lièvre par des
oreilles et des jambes plus courtes 'fig.).

Kncycl. Les In/iins de garenne * sont parfois un
véritable fléau pour l'agriculture. Le proprié-
taire d'un bois est passible de dommages-inté-
rêts lors-

qu'il laisse

fiullulcrlcs

apins au
point de
causer du
préjudice
aux voisins.

Les lapins
de choit
sont expo-
sés à di-
verses ma-
ladies lors-

qu'on les

tient dans ni'i\
l'humidité
et dans la malpropreté ; les clapiers doivent
être aérés et aussi clairs que possible. Il faut
éviter avec soin de donner aux lapins de
l'herbe mouillée.
lapinière, sf. Endroit peuplé de lapins.
lapis ou lapis-lazuli, sm. Pierre pré-
cieuse d'un bleu 0|)aque, appelée aussi lazulite.
I<apitlies, smpl. Peuplade légendaire de la

Grèce ancienne (Thessalie) (Myth.).
I<aplace (P.-Simon, Marquis de), géomètre et
astronome français (1749-1827).
I<aplean, chl. c. (Tulle), Corrèic, 900 hab.
l.>aplunie, chl. c. (Agen), Lot-et-Garonne,

I 200 hab.
lapon, onne, adj. Qui habite la Laponie. Il

Sm. Langue des Lapons.
Iiaponle, région au N. de la Norvège, de la

Suède et de la Russie. Il Hab. Lapon.
I<a Porte (de), valet de chambre de Louis
XIV(1603-ie80); auteur de Mémoires.
Iiaprade (Victor de), poète français (1812-

1883).

laps (lat. lapsus, chute\ sm. Espace; ne s'em-
ploie que dans la locution un laps de temps.
laps, apse (lat. lapsus, tombé;, adj. Tombé
dans l'hérésie : laps et relaps*.
lapsus [la-jisuss'i (mot lat.), sm. Faute, er-
reur. Il Lapsus linguae, erreur de langage ; lap-
sus calami. erreur de plume.
laptot, sm. Nègre engagé dans les troupes
coloniales d'Afrique.
laquais, ^m. Domestique en livrée. Il Fig.
Honnne sans dignité morale.
laque, sf. Gomme-résine qui dégoutte de cer-
tains arbres d'Asie de la t'amille des térébin-
thacées. || Vernis de Chine, noir ou rouge

;

meuble qui en est revêtu.
liaqnedives, archipel de la mer des Indes
(il l'Angleterre).

laquer, va. Enduire de laque.
laqnet, sm. Petit lac.

laqueton, sm. Petit laquais (vx.).

laqneuiv sm. Ouvrier qui enduit de laque.
laqueux, ense, adj. Qui a la couleur ou la

nature de la laque.
I.a Quintinie (J. de), agronome français
(1626-1688).

lar, sm. Sort^le singe du genre gibbon * (Zool.).

I>ara. poème de lord Byron (1814),

I^aragne, chl. c. (Gap)! Hautes-Alpes, 1 l.ïO h.

laraire, sm. Chapelle des dieux lares.

larbin, stn. Laquais (Pop.).

J^arclie, chl. c. (Brive), Corrèzc. 800 bah.
liarclier, érudit français (1726-1812).

larcin, sm. Vol fait adroitement et sans vio-

lence. Il Syn. Vol, escroquerie.
lard, sm. Graisse solide qui se trouve entre la

peau et la chair du porc.
lardacé, ée, adj. Qui a l'apparence du lard
(Géol.).

larder, va. Garnir de lardons : larder de la
viande. Il Fig. Percer en beaucoup d'endroits.

Il Fie. Larder quelqu'un d'èpigrammes.
larderon, sm. Petite mésange bleue.
lardier. adjm. Relatif au lard : mardi lar-

dier, le mardi gras.

lardite. sf. Quartz ayant l'apparence du lard.

lardivore, adj. S g. Qui mange le lard.

I..ardner, physicien anglais (1793-1859).

lardoire, sf.'T\gc de fer pour larder.

lardon, sm. Petit morceau de lard. Il Fig.

Raillerie mordante.
lardonnement, sm. Action de lardonncr.

LARD-LARO
lardonner, va. Tailler en lardons, n Pour-
suivre de sarcasmes.
lardure, sf Défaut dans une étoffe de laine.
lare, sm. Dieu de la maison chez les Hu-
mains, représenté par de petites statues que
l'on plaçait au coin du foyer, il Fig. Les laret.
la maison, le foyer domestique. || Syn. Pénates.
I.a Renaudle (de), chef de la conjuration
d'Amhoise, tué en 1560.

La Réole. V. Réoi.e.
r,a Réveillière-Iiépeanx, membre dt
la Convenlion et du Direitoire (1753-1824).

I..a Réunie (Gabriel-Nicolas de), preniici
lieutenant général de police de Paris ( 1625-1709).
large, adj. S g. Qui a de la largeur : route
large. Il Fig. Peu scrupuleux : con-^iieiiee
large, il Qui a de l'ampleur, qui n'est pas nie»-
quin : style large. Il Généreux, libéral. || Hm.
Largeur : 10 mitresde large. || Partie de la met
éloignée du bord : gagner le large. Il An large.
loc. adv. Spacieusement, à l'aise. Il Ctr. Umg,
étroit, mesquin, chiche. Il Adv. Largement.
largement, adv. D'une manière large. Il

Avec abondance : payer largement. Il Syn. Am-
plenuiit, abondamment. || Ctr. Mesquinement.
I.iargentière, clil. a. (Ardèchcj, 2 400 Iiab.

largesse, sf. Distribution abondante d'argent
ou crautrc chose. Il Action de donner généreu-
sement.
largets, smpl. Plaques de fer destinées k
faire des languettes.
largeur, sf. Une des trois dimensions des
corps : longueur, largeur, épaisseur. \\ Étal
do ce qui n'est pas mesquin ; largeur d'idées.

larglietto [lar-guèt-toj (mot ital.), adv.
Assez lentement (Mus.).

I.iargillière (Nicolas), peintre français
(1656-1746).

largo (mot lat.). adv. Très lentement (.Mus.).

largne, sm. La haute mer. || Adj. Vent lar-

gue, vent qui s'écarte de la route d'au moins
un quart de vent (Mar.).

larguer, va. Lâcher ou filer le cordage qui
tient une voile par le bas (Mar.). n Vn. Diri-

ger la voilure de manière à recevoir le vent
largue (Mar.).

lia Rlboislère (Comte de), homme poli-

tique français (1788-1868). — Sa femme a fondé
à Paris un grand hâpital qui porte son nom.
laridés, smpl. Famille de palmipèdes (Zool.).

I.iaridon, nom de chien dégénéré dans La
Fontaine. Il Fig. Personnage déchu, déclassé.
larigot, syn. Ancienne flûte champêtre. |
Boire à tire-larigot, boire avec excès (Pop.).

larin, «ni. Genre d'insectes coléoptèi'es(Zool.).

larlnoïde, atfj. S g. Qui ressemble au lard.

liarisse, v. de l'anc. Grèce (Thessalie).

riaristan, région du sud de la Perse.
liarive (de), acteur français (1747-1827).

Z.a Rive (Auouste de), physicien suisse

(1801-1873).

iarivey (Pierre de) , auteur dramalique
français (lo40C?)-1612), auteur de la comédie
des Esprits.
larix,«m.Noin scientifique du mélèze (Botan.)^

larme (lat. lacryma), sf. Goutte de liquide lim-

pide et incolore qui sort des yeux ii la suite

d'une impression, d'une émotion vive, il Très
petite quantité de liquide : une larme de vin.

Il Suc qui coule d'une tige : larmes de la vigne.

Il Ornement funèbre fleurant une larme. Il Pe-

tite masse : manne en larmes {PUarin.). Il Larme
de Job, genre de graminées. || Syn. Pleurs.

larmeux, euse, adj. Qui est en larmes.
larmier, sm. Partie saillante d'une cor-

niche destinée à faire tomber l'eau de la

pluie à distance du
,

FiliU

Plalen
bandei

pied de l'édifice (Ar-

chit.) ./!!/.). I! Coin
de l'œil le plus rap-

proché du nez et

dans lequel se for-

ment les larmes, il

Smpl. Tempes du Larmieo
cheval.

^
larnalères, sfvl

Larmiers du cerf.

larmille. sf. Sur
te de graïuinéc. larmier.

larmoiement

,

sm. Écoulement involontaire des larmes.

larmoyant, ante, adj. Qui verse, qui fait

verser des larmes : comédie larmoyante.

larmoyer , in. Verser des larmes, il Gc
C. Aboyer. , . i .«
larmoyeur, euse, adj. cl ». Qui pleure

facilement. „ „ ,,

ta Roclie, chl. c. (Bonnevillej, Hi'-Savoie,

3 400 hab. ,„ ,

I,a Roclie-Bernard, chl. c. (Vannes).

Morbihan, 1 150 hab.
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BOCHEFOCCALLD (FR.OIÇ0IS DE).

Ij» Rochr-Canlllao. elil. c. (Tulle), Cor-

rejc, MO liab.

i« Roclir-Derrien. chl. e. (Lannion),

Cùtes-du-.Nonl. 1 :iOO liab.

I^ Rooliefoncanid. clil. c. Angoulèœe),
Charente. 2 800 liab.

JL» Rorliefoiicanld 'Cardinal de , fonda-

teur «le la i.ougrégalioii de S'«-Gcneïièïe (1558-

Ibi-Î,..

Ij» Roclirfoncanlfl François, doc de).

écrivain fraiic;ais. joua un rolc |ioliti(|ue durant

la Fronde et publia des Maximes et des .We'-

moins 'IG 13 -1680, fig:.

iM, Koohefbacauld-Dondeanvllle
iDocde . bonime d'I'.tat français 1165-184.1).

Ln Rooliefoncaald-l.'ianconrt Duc
de ,pliilan-

lliropc fran-

cs, un des
propaga-
tcnts de la

ïaccinc*
(1747-1821).

I4» Ro-
cheja-
qaeleiu
(Ccmtede

.

un des
chefs ven-
déens, né
en 1172.

tué en 1794.

La Ro-
ehelle.V.
Roche le.

1^ Ro-
che-«ur-
Yon. V.

RoCHE-jiLR-

ÏOÎi.

Im, Romana (Harqols de), général espa-
gnol roi-i'îiii.

Karoinig^nière (Pierre de), philosophe
franoai^ i:5(>-ls37;.

Ijtroqnebrou. chl. e. (.\urillacl. Cantal.
1 ô(K) b;ib.

Laroqne-Tlmbaat, chl. c. (Agen), Lol-
ct-(;aruni!e. 1 150 hab.
I<aron<t*«e (Pierrei, lexicographe français
11817-1875

.

tarrey DoMixigiE, BaironU chirurgien fran-
çais 1766-1842).

Il Son Bis Félix, médecin fran-
çais (1808-1895).

larron, larronnessr. .«. Celui, celle qui
dérobe, il Le bon. le manvais larron, les deux
Tuleurs crucifiés avec J.-C. il Larron d'eau,
eanai pour l'écoulement des eaux.
larroiineaa. sm. Petit larron.
larronner. m. Voler vx.).

larroiinerie, sf. Métier de larron.
larroniiière. sf. Repaire de larrons.
l'a Rue ;Le P. de, prédicateur français,
jésuite (1643-1725).

I«rnn8, chl. c. (Oloron), Basscs-Pvrénécs.
2100 hab.

larvaire, adj. S g. Relatif aux larves.
larve, sf. Forme de transition par laquelle
passent certains animaux avant de prendre leur
forme définitive : larve de hanneton.
i»r\-f ou léninre. sf. Génie malfaisant
cbez les anciens Romains.
larvé, ée, adj. Se dit de certaines fièvres
périodiques (Méd.).
larvicole, adj.e g. Se dit d.
vivent dans les larves.
larvipare. adj. S g. Se dit des insectes qui
pondent des larves fZool. .

laryngalete, sf. Douleur au larviix fJléd.).
i*rf'Uge. ee, adj. Qui appartient au larviii :

phtisie * laryngée.
laryngien, ienne. adj. Qui dépend du
larynx, qui concerne le larynx.

' larynjjlsme. sm. Contraction nerveuse du
lar^•nx (Méd.).

'jf^TlRlte, sf. Maladie caraelérisée par l'in-

^

Oammation de la muqueuse du larvnx.
!
Ekctcl. Pour traiter la larvngile simple, il faut
entourer le eou de laine, badigeonner extérieu-

. rement le larynx pomme d'.Adam ; avec de la
temturc d'iode, faire boire de la tisane chaude

1
«ee du kermès et du baume de Tolu ^V. .Axgdîe.
laoup

.

•«Tngologle. sf. Élude médicale du la-
rynx.

larynsoM-oi>e, jhi. Appareil pour exami-
ner le larynx.

jaryngoscopie, >f.j:xamea du larvnx.
laryngotomie (gr. larungx, larynx : tome.
sectioni. sf. Ineision du larvnx (Chir.).
I^n'ngotyphns, sm.' Ulcération de la
I nmqnense du larynx (Méd.).

parasites qui

a J Carlilim

(«rtllT

hée- artère.

I.ARVXX.

larynx, sm. Partie sopérieuro de la trachée-
artère, dans laquelle se produit la voix^Anat.)

(fig.)-

las! interj. pour exprimer la plainte. Il Syx.
Hélas !

las. lasse, adj. Très fatigué. Il Très dégoûté,
ennuvé de : las de la vie.

li» Sablière (Marguerite Hessein. dame
de), protectrice de La Fontaine 1630-1693 .

£A8all«, ehl. e. (Le Vigan). Gard. 2 300 hab.

I<a Salle ( Axtocie de), écrivain français(15es.).

Ij«.<ialle
Tavelier
dej.voya-^^ ^.'^ hyoïde.

geur fran-

çais qui
déc(«ivTit

la Louisia-

ne (1640-

1687).

IJt Sal-
le (Saint
JEAH-B4P-
TiSTE de)
fondateur
de l'Insti-

tut des
Frères des
Écoles
ehrélien-
nes'1651-
1719).

I^salle
'Comte
de\ géné-
ral fran-
çais(lT75-

1809\
lascar,
sm. Mate-
lot indien.

tasea-
rls Théo-
noBE ,fon-

dateurde
l'empire grec de Mcée, en 120t. Il Lascaris
fjEA!»). emnerenr de Mcée, détrôné en 1260. ||

Lascaris 'CivsTAxrral, grammairien grec iTj»

s.K i| Lascaris 'Jkak). propagea, en Europe,
l'étude du srer : m. en 1.Î35.

I<a8 Cases 'de), évèqne espagnol, protégea
les Indiens contre les Espagnols 1474-1566 .

lias Cases Comte de,, administrateur fran-
çais, accompagna Napoléon à Sainte-Hélène
et publia le Mémorial de Sainte-Hélène (1766
1842;.

lasclate ogni speranza. vol clie'n-
trate, fragment de vers italien de la Di-
vine Comédie de Dante, qui signifie : laissez
toute espérance, vous qui entrez.
lascif, Ive Mat. lascivus, bondissant), adj.
Qui se plail à bondir et à jouer. Il Enclin à la

débauche. Il Qui excite à la débauche.
lascivement, adv. D'une façon lascive.

lasclveté. sf. Caractère lascif.

laser, sm. Genre de plantes ombellifères.
lia Serena, ch.-l. de la prov. de Coqnimbo
Chili).

I<a Sizeranne (Hcmi Moxier de), littéra-

teur et homme politique français (1797-18781.

lasqnette. sf. Peau d'une jcuue hermine.
I^assa. V. Lhassa.
Iiassalle ; Ferdinaio)), agitateur socialiste
allemand (1825-1864).

lassant, ante. adj. Qui lasse.

I<assay, chl. e. Mayenne . Mayenne. 2400 h.

lasser, va. Rendre ïas, fatiguer extrêmement.
Il Fig. Ennuyer, il Se lasser, vpr. Éprouver de
la fatigue, être las.

la8S«ret, sm. Tarière de charpentier.
l<asseabe, chl. c. (Oloron), Basses-Pyrénées,
2000 hab.
I>asBlgny, chl. c. (Compiègne). Oise. 8.50 h.

lassitude, sf. Fatigue extrême. || Kig.

Ennui, dégoiit profond.
lasso, sm. Lanière de cuir formant un nœud
coulant, dont on se sert en .Amérique pour
prendre les bœufs et les chevaux sauvages.
last ou laste. sm. Poids de 2 touneaux
2000 kilog.) (Mar.\

lasting; (mot angl.}, sm. Étoffe de laine très

solide.

I<a Snze Comtesse de), femme de lettres

française ;
1618-1673;.

l.atàfeleli, V. de Syrie (Turquie d'Asie).

latakleh. sm. Sorte de tabac d'Orient.

latanîer. sm. Espèce de palmier.
latent, ente 'lat. latere, être caché), adj.

Qui est caché. Il Chaleur latente, qui n'est pas
sensible au thermomètre Phys.V 11 Ctr. Appa-
rent.

latéral, aie 'lat. latM, laleris. côté), adj.
Qui appartient au c6té, qui est situé sur le cdté
de quelque chose : canal latéral à la Loire.
latéralement, adv. Sur le côté.
latere (a) [a-la-té-ré] (mots fat.), se dit des
légats* que le pape envoie avec des pouvoirs
très étendus.
latérlgrades (Ut. latus, laleris, côté;
gradus. marche), $mpl. Groupe d'araignées
qui marchent de côté fZool.).

latérite lat. later, brique , sf. Matière
terreuse provenant de la désagrégation de
certaines roches (Géol.).

latet angnls In lierba. loc. lat. si-

gnif. : Un serj>ent est caché dans l'herbe.
I latex (mot lat.), sm. Suc laiteux contenu dans

certains vaisseaux de quel-
ques plantes, ex. : les eu-

I
phorbes (Botan.) ifig.).

I

latlijrns . sm . Nom
scientifique du genre gesse
(Botan.;.

laticlirère. adj. S g. Qui

I

contient du latex (Botan.).

. latlclave, *m. Tunique

I

marges bandes de pourpre
i

que portaient les magis-
trats et les sénateurs à

' Rome. Il Ctr. Angustielave.

j

latlclavlen, tenue,
adf. Se disait des dignités

' qui donnaient le droit de
I porter le laticlave.

I

Latiiner (Hugues), évê-
quc de >Yorcester, né en
1472, brûlé comme héréti-

que en 1555.

I

latin, Ine. adj. Qui est
du Latium. qui concerne ee

I

pays, li Qui appartient à la

i
nation des Latins. Il Langue latex.

j
latine, la langue que par- iV«;m««oi Uticifir««i.

aient les ane. Romains (|

Église latine, l'Église romaine ou d'Occident,
celle qui emploie le latin, tandis que l'Église

grecque ou . d'Orient fait usage du grec : les

Pérès de l'Église latine. I! Rations latines. la

France, l'Italie, rEs])agiic. le Portu^ial et la

Roumanie, dont la civilisation et la langue vien-
nent des anciens Latins. :; Littérature latine,

art latin. V. Rome, il Quartier latin, le quar-
tier de l'Université, à Paris. :: Voile latine, voile
triangulaire ( Har. ). Il Empire latin, empire
fonde il Constantinople par les Croisés (1204-

1260). Il Sm. La langue lutine, il T perdre son
latin, ne plus rien comprendre a une chose
(Fam.).
latlnenr. sm. Se dit en plaisantant pour
latiniste.

Iiatini ^BrisettoI. V. Brcnetto.
latinisant, ante, adj. Qui latinise.

latiniser, tvi. Donner à un mot une termi-
naison latine, ex. : Rarinius. Racine.
latinisme, sm. Construction, tournure pro-
pre au latin.

latiniste, sm. Celui qui connait bien la

langue latine.

latinité, sf. Manière de parler, d'écrire en
latin. Il Basse latinité, le latin corrompu qu'é-
crivaient les auteurs latins de la décadence.
Iiatins, peuples de l'ancien Latium. dont
l'histoire se confond avec celle des Romains.
V. Romt
I<atlnus, roi du Lalium, père de Lavinie
(Myth.).

latirostre (lat. lattis, large: rustrum. bec',

adj. i g. Qui a le bec large. 11 Smpl. Famille
de passereaux (Zool.).

latitude (lat. latitudo, largeur', sf. Largeur.
Il Liberté complète : vous avez toute latitude.

Il Distance d'un lieu à l'équateur mesurée en
degrés sur le méridien : latitude Xord, Sud.
ifig.'.\[ Climat. V. Longitude.
latltudinalre. adj. S g. Qui interprète le

dogme trop librement (Théol.).

latitndinarlen. enne. >»(/. Se dit d'une
secte de l'église anglicane opposée an presby-
térianisme.
latitndinarlsme. sm. Doctrine des lati-

tudinaires et des latitudinariens (Tbéol.).

I<atinm, anc. pays de l'Italie centrale, au
S. du Tibre.
X>atofao. V. Leucofao.
latomie. sf. Carrière où l'on faisait travailler
les prisonniers dans l'antiquité.

Iiatone. mère d'Apollon et de Diane fMyth.).

I>atonche, littérateur français (1785-1851).

Latoncbe-Tréville (de), vice-amiral
français (1745-1804).
Latonr. chl. c. (Issoire). Puv-de-Ddme,
2 100 hab.
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I^atonr (Malrick anentin de . paslrllisie
friinrais (1704-1788) (/î-/.).

I.» Tonr-d'Aiivergne, noble famille
fraiiçaisc à laquelle appartenait Tnrenne.

LATITLDE (Degrcj de laliluje).

I^a Tonr-d'Auversue , surnommé le
premier grenadier de hrance, liéros français
né en 17 V3, mort sur le champ de bataille
U'Oberliauscn Bavière) eu 1800.
l<a.toar-4le-Fraiice, elil. c. 'Perpignan^
Pyrénées-Orientales. 1 300 liab.

X.s\ TouiMln-l'tn. iliU a. i Isère . ;1800 li.

Portrait de mada

LATOfR

! de Pompadour (Musée du Lo'

ta Toiir-Manteoiirg ide), général fran-

çais! n.ï8-1831).

IJatraii (Palais de. anc. lésidcnoc îles papes
à Rome : il s'y tint |)lusieurs eonciles. Il Basi-
lique de Saïnt-Jean-de-Latran. niagnili(|ue

cathédrale eonslruitc près du Palais do Latran.

Xa Tréiuollle ou l<a Ti'émouille,
général français, vainqueur à Fomouc, tué à
Pavic

;
1460-1525).

LATR-LADR
latrlo !gr. latréia, adoration . .«/. Coite de
latrie, culte d'adoration, dû à Dieu seul rrhéol. <.

Il CoBR. Dulic.
latrlneM, sfpt. Lieu où l'on satisfait ses

besoins naturels.

I<atroiiquière, ehl. c. (Klseac), Lot,
550 h.

lattaice, sm. Action de latler. ii Espace
couvert de lattes.

liattalg^naiit (L'ab-
bé de), poète français
(1697-1779).

latte, sf. Pièce de bois
longue et plate. Il Sabre
droit de cavalerie.

lattei', va. Garnir de
lattes.

lattis, £1)1. Ouvrage
fait de lattes.

Iiatiide, personnage
qui doit sa célébrité a
SCS 30 ans de captivité

il la Bastille : il s'évada,

fut repris et sortit un
1784, m. en 1805.

lianbardeinont,
magistrat français, ser-

\it les vengeances de
Iticlielieu, m. en 1653.

audanlsé, ée, adj.
.Mêlé de laudanum.
laudanum [lôda-
iioniel, sm. Préparation
pharmaceutique dans
laquelle il entre de
l'opium. L'Eicoc

K.NCYCL. Le laudanum
est un poison violent : 30 grammes suf-

Tisent pour amener la mort en produisant
un sommoil progressif accompagné de

ralenlisseiiient de la circulation. En cas d'em-
poisonnement par le laudatmm, il faut se

liàter de faire vomir le malade et de lui admi-
nistrer du eafé ou du tanin. Le médecin doit

être appelé aussitôt.

laudatif, Ive lat. laudare, laudatiim.
louer), adj. Destiné à louer : discours laudatif.

laudatoi* teniporis acti.
expression lat. tirée d'Horace et

signif. : louangeur du temps passr.

landes ,lat. laudes, louangcsi,

sfpl. Partie de l'office divin qui se

oit après matines.
I<andlu (Les), famille d'éinaillenrs

français des 10» et 17» siècles.

Iiandou (Baron de), général au-

trichien, vainquit plusieurs fois l'ré-

dcric II (1716-1790).

Iiauenttoui');, ancien duché al-

lemand, incorporé à la province de
Slesvig-Holstein.
!Craufeld, vge de Belgique, vic-

toire du maréchal de Sane et des
Français en 1747.

I/aufen, vge du canton de Zurich
ii'liute du Rhin).
JLannay (Joubdan de), dernier
gouverneur de la Bastille, massacré
le 14 juillet 1789.

Xiaunay (M"» de). V. Staal.
lauracée», sfpt. V. Laubisées.
I>anr»gual8,anc. pays de Fran-
ce (Languedoc).
I.anrag;nal8 iComte de), savant
français (1733-1824;.

lauve, sf. Monastère grec.
IiRUi'e, nom de femme.
lauréat (lat. laurus, laurier), adj.

et sm. Qui a été couronné, qui a rem-
porté un prix.

I<anre de Xoves, femme cé-
lèbre par sa beauté et chantée par
Pétrarque, ni. en 1348.

lani'é. ée, adj. Couronné de lau-

riers.

lanrelle, sf. Laurier-rose.
I/aurens (Jean-Paul), peintre

français contemporain, né en 1838.

Uig.j.

X.aurent (Saint), martyr qui pont
e). en 258, brûlé vif sur un gril. Fête

le 10 août.
Xianrent, chimiste français (1807-1853).

I^anrent (S'-), grand fleuve de l'Amé-
rique * du Nord (Canada), se jette dans le

golfe du Saint-Laurent après un cours de
1 100 kil.

ranrent (S"-), chl. c-. (St-Claude), Jura,

1 000 hab.
I.anrent (S'-), chl. e. (Bagncrcs-de-Bigorre),
Hautes-Pvrénées, 1 230 hab.

LAUR-LAUZ
I/anrent-de-4'liamouNitet (S'-), chj. â.
(Lyon), Rhône, 16;K) hab.
l..aurent-dn-Poiit (S'-j, chl. c. (Grenoble)
Isère, 2 800 hab.

'"

J>aurent-et-Benon ;S>- , chl. c. (Les-
parre), Gironde, 3 000 bah.
I.aureut-8ur-Out*re (S'-), chl. c. (Ro
chcchouart), llaulc-Vienne, 25uo hab.

LAURÉNS (jEAK-PAUt)

Qunicalion de Robert le Pieux (Luxeiiit>ourg^).

lanréole, sf. Nom vulgaire de plusieurs

espèces de plantes du genre dapliné fBotan).

lau rétine. */• Substance grasse tirée des
baies du laurier (Chini.).

I.aurlcoclia (lac;, au Pérou, l'une des deux
souiccs de l'Amazone.
laurier, sm. Arbuste toujours vert dont le»

anciens faisaient des couronnes. Il Fig. I-'

lauriers, la gloire. Il Laurier-sauce, le lain

comniun. |; Laurier-rose, arbuste i\w iIm

dos fleurs d'un beau rose. ' Laurier ceri^.

arbrisseau dont les feuilles donnent une ci

distillée vénéneuse, calmante à très pelii

doses (fig.). Il Laurier-tin, arbuste du gci

des viornes.
Encycl. Dans l'antiquité le laurier était -

à Mars et a Apollon. On en faisait de -

et des couronnes pour récompenser U - .

riers qui avaient remporté des vietoiii;» ..

que les vainqueurs dans les jeux et les luit'

poétiques.
lanrlère, sf. Plant de lauriers.

liaurlère. chl. c. ^Limoges). Ili<:-Vicnu

1400 hab.
laurlt'ollé, ée, adj. Qui a les feuille» '•

laurier (Botan.l.

lanrine, sf. Substance extraite des baies i

laurier.

lanrlnées, sfpt. Famille de plantes »va

pour type le genre laurier (Botau.).

laurlot, sm. Baquet servant aux boulangi'i -

I,aurlston (Law de), pctit-flts du Hnaiici

Law, maréchal de France (17G8-1828).

I.auriuni, montagne de l'anc. Grèee, f"''

d'Athènes, raines d'argent exploitées cucc

aujourd'hui.

laurose, sm. Laurier-rose.

I^ausanne. v. de Suisse . cap. "" <;«7"

de Vaud, au N. du lac de Genève. 50 000 "ai.

I^auterbours:, anc. chl. c. (Wissem.' ur.

Bas-Rhin, 1500 hab.. auj. Alsace-L^h" '

lautrec, chl. c. (Castres), Tarn. 2^.i"-' i

I^autrec "Vicomte de), maréihal de li-'';^

s'illustra sous Louis XII et François 1" i'*'

1528).

ranzerte, chl. c. (Moissac), Tarn-et-Garoanc

2100 hab.
£<anzè8, chl. c. (Cahors), Lot, 400 bab.
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ABMÏS DE LAVAL.

X,aiii;«t Le . cbl. c Barcelonnette;. Basses-

Alpes. 6.%0 liab.

XAUzan. clil. c. Uanuandc. U>t-et-Caroane,

1 100 haï).

lAosan Dac de>, seignear français, épousa
sei'rètemcnl il"' de Montpensier. cousine de
Louis XIV (1633-n£Ji.

lavabo (mot lat. signif. je larerai], sm. Mo-
ment de la messe où le prêtre se lave les

doigts. Il Linge dont le prêtre se sert pour
i'essuver les doigts. || Meuble de toilette. U

Plur.'Ovs lavabos.

lavage, si». .\ctJon de laver, u Breuvage,
potage dans lequel on a verse trop d'eau.

Laval, cb.-l. du département
de la Mavenne. 30 400 bab.. i>

ÎOO kil. dé Paris. Évéelié. Ka-
briquesde toile fig. .

La Valette de .grand mai-

tre de l'ordre de Malte, lutta

contre les Turcs liùt-106^ .

I4i Valette Comte de .otiî-

cier de .Napoléon: direct' iir

des postes. Condamné à mort
en 181.]. il fut sauvé par le

dévouement de sa femme, qui
le fit évader de prison et s'enferma à sa place
(1768-1830,.

La %'aHière Duchesse de), favorite de
Louis -XIV, s'enferma dans un couvent de
Canuélites
pendant 36
ans I16U-
17105.

lavalliè-
re, sf. Sorti-

de cravate a

large nœud.
lavancbe
ou lavan-
ge. <r. Tor-
rent de pier-

res et d'eau
booense dans
les .VIpis.

lavande.
sf. Plante a-
mroatique de
la famille des
labiées 717. .

lavande

.

ée, ailj. Qui
est d un cer-
tain gris.

lavandier
roi. Officier

chargé de
faire laver le

linge du pa-
lais du roi.

lavandiè-
re.*/: Blan-
chis s e u s e
VI.;. ' Nom vulgaire de la bergeronnette (ftg.).

Lavardac. cbl. c. (Nérac), Lot-et-Garonne,
2âOO bab.
Lavardin (Jea!i de), maréchal de France
l551-16U.n
Chable.- de
Larardin.
ambassadeur
de France à

Romeenli>87
103-1701 .

.lavaret.
™i. Sorte de
Imite qui vit

dans les lacs
3t dans les
rivières des
-Mpes fi,j.\

avasse. ?/. .\Terse soudaine (vi.'-. !i Bren-
*agc, sauce où Ion a mis trop d'eau Fam.).
i-Avater. écrivain suisse (1741-1801 1, iuTenta
;!aP/lJ,»io-

LAVaSDE,

LAVAXDIEBE.

inomonie.
a l'art de w
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lasezi (mot ital.), snifil. Gestes, imiuvements
(les nautuuiimes. Il Plaisanteries bouU'ouiics.

le, la. les, art. servant à déteriiiincr les

noms. Il l'fûii. vert, servant il designer les |ier-

suunes et les clioses : le pour le musc, /a pour
le tëm., les pour le pluriel des deux genre>.

lé, sni. Largeur d'une étoile entre ses deux
lisières.

leadejr [li-deur], sm. Mot anglais qui signiQc
chef.
Iiéandre, jeune liominc qui se noya dans
l'HcllËspont eu voulant rejoindre lléro (Mytii.).

Il Type de la eomcdic italienne, amoureux va-

niteux et sans scrupules.
liéaiKlre (Saiat;, archevêque de Scvillc

5iO-59G). Fête le 27 février.

léaiiM, iidf. Ui-dedans (v\.).

Lear (Le roi), drame en 5 actes de Sliuk-

sjieare (160C).

leard, sm. Peuplier noir.

I^ebas, arcliéologue et liistorien français
^1794-1860).

I<e BaH, homme politique français, se tua au
9 thermidor (1760-1194).

lebbeck. sut. Bois noir de Malabar.
I<e Beau, historien français, auteur d'une
Histoire du Bus-Empire (fiOl-mS).
I^ebel (Nicolas), colonel français, inventeur
du fusil * à répétition eu usage dans l'artnée

française (1838-1891).

I<e Bent'iL'abbé Jeas), érudit français, auteur
d'une histoire du diocèse de Paris et de plu-

sieurs autres travaux (1687-1760).

lie Blanc (Nicolas), chimiste français (1753-

1806), découvrit le procédé de fabrication de
la soude avec du sel marin.
Iiebceuf ^ëumond), maréchal de France (180^
1888).

Xiebou (Joseph), conventionnel français (1765-

179S).

Iiebon (Philippe), ingénieur français, inven-
teur de feelairage au gai (1767-1804).

I.e Breton (Gilles), architecte français
(16« s.), construisit le château de Fontainebleau.
Ijebrun (Cuakles), peintre français (1619-

1690), auteur des Batailles d'Alexandre, etc.

liebrnn (Écouchaad), poète français (1729-

1807).

Iiebran (François), homme politique fran-

çais, un des 3 consuls de la République fran-

çaise en 1799, après le 18 brumaire * (1739-1824).

!Lebrnn (M"'« Vigée), femme peintre française

(175Ô-1848J, auteur des portraits de ilarie-An-
ioinette, de Madame Lebrun et sa fille, etc.

lécanore, sf. Genre de lichens.

l^ecce, prov. et v. de l'Ilalie du Sud.
Iiecb, affl. du Danube.
lèche, sf. Tranche très mince : lèche de pain.
léché, ee, adj. Trop travaillé, trop fini : pein-
ture léchée, il Oors mal léché, homme très mal
élevé, homme mal fait, difforme (Fam.).

lèchefrite, sf. i;stcnsile de cuisine pour
recevoir le jus ou la graisse d'un rôti. U Sorte
de voile (Mar.).

lèchenient. sm. Action de léeher.
lâcher, va. Essuyer, frotter avec la langue. Il

Faire avec trop de soin : lécher un tableau. Il

Se dit, au ligure, des flammes. Il Gr. C. Accé-
lérer.

léchenr, eiise, s. Gourmand, gourmande
(Fam.).

léclthine (gr. lékithos, jaune d'oeuf), sf.

Corps gras phosphore dans la fibrine (Chiin.).

Iieclerc, poète tragique français (1622-1691).

Iieclerc (Sebastien), graveur français (1637-

JLeclerc (Victor-Emmakuel), général français,
épousa Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon I>"-

(1772-1802).

Xéclnae, poète et conteur burlesque français
(1711-1792).

I<e.comte (CLAnoE-MARTis), général français
(1817-1871), fusillé avec le général Clément
Thomas par les insurges de la Commune.
leçon (lat. lectio. action de lire), sf. Instruc-
tion donnée ou reçue. Il Ce qu'un écolier apprend
par cœur: récitez votre leçon. Il Avertissements
donnés : tes leçons de Vexpérience. Il Partie de
l'office de la iiuil : leçons de matines. Il Va-
riante dans le texte d'un auteur.
]>econte de I>l«tle, poète français, auteur
des Poèmes antiques et barbares, des Éiijn-
nies, etc. (1818-1894).
liecocq (Charles), musicien français, né en
1832, auteur de La Fille de M<" Angot.
Lecoq (Robert), évéque de Laon. chef du
parti populaire aux États généraux de 1356.

I.<ecourbe, général français (1760-1815).

teconvreur (Adrienne), tragédienne fran-
çaise (1690-1730).

lécrelet, sm. Pain d'épices suisse.

lecteur, trice, s. Celui, celle qui lit. ll Pro-
fesseur (vx.) : lecteur royal au Cullèyc de
France. || Ln des quatre ordres * mùicurs.
lectlonnalre, sm. Livre d'offices (Tliéol.;.

lectiHterne. sm. Festin sacré offert aux
dieux dans l'antiquité.

l.ectoure, chl. a. (Gers), 4 500 tiab. Uub.
Lectorates.
lecture (lat. légère, lectum, lire), sf. Action
de lire, u Art de lire : professeur de lecture. Il

Ce qu'on lit . profiter de ses lectures.

lécythe (gr. lekuthos. Uucon), sm. Vase à
parfums dans l'antiquité.

lécj'thidées, sfpl. Genre de myrtacées (Bot.).

I<ec3ElnMkl. V. Stanisla-s.

Iiéda, mère de Castor et de Pollux (Hyth.).

Le Bain (Olivier), barbier et favori de
Louis \i, pendu pour ses crimes en 1484.

Iiédij^nan, chl. c. (Alais), Gard, 750 hab.
lédou, sm. Genre de plantes des marais.
lédonien. ienne, adj. et s. Qui est de
Lons-le-Saulnier.
liedru-Rollln, avocat et homme politique
français (1807-1875).

liée ( Natuaniel), poète dramatique anglais
(165J-1692).

I*ee (Kobbbt-Edjiono), général américain (1808-

1870).

teedn, v. d'Angleterre *
( comté d'York ),

437 000 hab. Fabrication de toiles, de lainages
et de cuirs.

I^eennarden. v. de Hollande * (.Frise),

34000 hab.
'[•et'ancheux, armurier français (1802-1852).

tefebvre (Clacde), peintre français (1632-

1675).

I^efebvre, duc de Dantzig, maréchal de
France (1755-1820;.

liCrebvre (Jules), ]ieiulre français contem-
porain, né en 1836.

Iicfebvre-Besnouettes (Comte), géné-
ral français vl7,7'3-1822:.

I.et'èvre d*JÊ:taple8, érudit français (1455-

1537).

IiC i'iô, général et diplomate français (1804-

1887).

Iicfranc de Poiupignan, poète fran-

çais (1709-17*4).

I..eluel, architecte français (1810-1881), acheva
le Louvre.
légal, aie (lat. Ie.r, legis, loi), adj. Qui est

établi piir la loi ; qui est conforme à la loi. II

<^tk. Illégal, arbitraire.

lég^aleuient, adr. D'une manière légale.

légalittatlon, sf. Action de légaliser. II

Attestation par laquelle un fonctionnaire certi-

lie l'authenticité d'une signature.
EscYCL. \A légalisation est nécessaire toutes

les fois qu'un acte doit servir hors de la com-
mune où réside la personne qui l'a signé. — Le
maire est tenu de légaliser gratuitement la

signature des particuliers, les certificats des
médecins, les pétitions, etc. Les actes des
maires et des sous-préfets sont légalisés par les

préfets. — Les actes passés à l'étranger doi-

vent être légalisés par les consuls français, et

la signature du consul doit elle-même être léga-

lisée par le ministre des afl'aires étrangères.

lég:allser, va. Attester l'authenticité d'une
signature.
lég^allté. sf. Caractère de ce qui est légal. II

Cth. Arbitraire.

lésât (lat. legatus, envoyé), sm. Cardinal char;

ge par le pape d'une mission spéciale, il Délégué
des empereurs romains dans les provinces.

légataire, s. i g. Celui, celle à qui on a fait

un legs. Il Le Légataire universel, comédie
en 5 actes de Rcgnard (1708).

légation, sf. Foni'tion de légat. II Le per-

sonnel d'une ambassade. II L'hôtel qu'habite le

personnel d'une ambassade.
,

Iiégations, anc. nom des Etats de 1 Eglise.

legato flé-ga-to] (mot ital.), signe de musique
liourindiqucrqu'il faut lier les notes entre elles.

légatolre, adjf. Se disait d'une province

romaine gouvernée par un légat de l'empereur.

lège, adj. ? y. Qui n'a pas son chargement
complet (Mar.) ; navire lège.

I.égé, chl. c. Nantes), Loire-Inférieure, 4400 h.

légendaire, sm. Auteur de légendes. II Re-
cueil de légendes, u Adj. ? g. Qui appartient

aux légendes
;
qui en a le caractère.

légende, sf. Vie des Saints de toute l'année.

Il Récit merveilleux, peu croyable. II Explica-

tion jointe à un plan, à un dessin. II Inscription

sur une médaille. II La Légende des Siècles,

recueil de poésies de Victor Hugo (18.59-1883). |j

Légende dorée, recueil des vies des saints.

Iiegendre, géomètre français (1752-1833).

Iiegendre (Lovisl, conventionnel français

(1758-1797)1

li^er (Saint), évêqm- d'Autun, ministre di
Childérlc II, fut assassiné par Ébroin (tl»,.
Fête le 2 octobre.
léger, ère, adj. Qui pèse peu : fardeau lé-

ger. Il Fig. Peu épais : légère cowhe de pein-
ture. Il Peu sensible : brise légère. Il Peu iin

liortant : léger service, il Snp<!rûciel : léger.'

idée. Il Agile, disjios : covtrse légère. II Volage
qui n'a pas de fermeté, qui ne fait pas atten
tion : écolier léger, il De mœurs faciles : femtnf
légère. U Cavalerie légère, chasseurs, hussards,
dont larmement est léger, par opposition il I»

cavalerie pesamment année : cuirassiers, dru-
gons, etc. ll Infanterie légère, les chasseurs ii

pied. Il A la légère, loc. udv. sans réflexion, it

Poésie légère, poésie dont le» sujets sont peu
importants. II SYN.Supportable, agile, vif, mobile,
volage, futile, v;iiii. Il Ctr. Lourd, pesant, sérieux.

légèm'euient, adv. D'une manière légère :

on se vét légèrement en été. il D'une manière
inconsidérée : n'accusez jamais légèrement.
légèreté, sf. Caractère de ce qui est léger :

légèreté dune plume. || Défaut d'une personne
légère. Il Imprudence de conduite

;
parole irré-

fléchie. II Ctr. Circonspection.
I^éger-sous-Beuvray (SI-), chl. c. (Autmi;.

Saôiic-et-Loire, 1 800 liab.

légiférer (lat. lex, legis, loi; ferre, porter),

vn. Faire des lois.

légile, sm. Pièce d'étoffe dont on couvre le

pupitre sur lequel on chante l'épitre et l'évan

gile.

légion, sf. Troupe de soldats chei -les Ro-
mains : suus les empereurs la légiun était

d'environ 6 600 hommes, ll Fig. Troupe consi-

dérable : des légions de barbares, u Régiuieiii

de gendarmerie. II Légion étrangère, corps ilc

troupes dans lequel s'enrôlent les étrangers qui

veulent servir la France, il Légion d'honneur,
ordre de chevalerie institué en 1802 par Bona-
parte pour réconii>enser les services militaires

et civils.

Encycl. La Légion d'honneur est composée d'un

nombre illimité de chevaliers, de 4000 of/i

ciers, 1 000 commandeurs, 200 grands-officieis

et 80 grands-croix. Le chef de l'État est h-

grand maître de l'ordre, qui est administre

par un qrand chancelier assisté d'un conseil.

Les nominations sont faites par décret du cbel

de l'État, sur la proposition des ministres.

Les membres de la Légion d'honneur ont droit,

à leurs obsèques, aux honneurs militaires. -

Toute peine infamante subie jiar le légionnaire

entraine sa dégradation.
,

11 existe à Saint-Denis, à Écouen et aux Loges
(près de Saint-Germain), des maisons d'édu-

cation où sont élevées gratuitement les filles

des légionnaires sans fortune.

Les militaires décorés pendant qu'ils sont en

activité ont droit U un traitement annuel. Voir

le tableau ci-dessous.

Légion d'honneur et Médaille militaire

traitement des décorés militaires.

Traitement Observations.

Décorations. annuel. —
— — Le traitement est

Médaille militaire. 100 l'r. payé deux fois pai

an, le l»' juin et h-

- Chevalier 250 fr. i'^ décembre d<-

Z chaque année jus

I i Officier.. .. ... 500 fr. qu'au décès du tilu

e 1 laire. — Le traite

^ • Commandeur. 1000 fr. ment de la Médaille

i militaire ne se cu-

c /Grand-officier. 2000 fr. mule pas avec celui
'3,

1
de la Légion d'hon-

'^ Grand-croix.. 3 000fr. neur.

légionnaire, sm. Soldat d'une légion, i;

Membre de la Légion d'honneur. H Adj. 9 J-

Qui fait partie d'une légion.

législatenr (lat. lex, legis, loi; ferre, lu-

tum, porter), sm. Celui qui fait des lois.

Il Celui qui établit les principes d'un art, d'une

science ; législateur de la peinture.
législatif. Ive, adj. Qui fait des lois : corps

législatif. II Qui est de la nature des lois : actes

législatifs. Il Pouvoir législatif, pouvoir di-

faire des lois. || Cobr. Exécutif, judiciaire. II La
Législative. V. Assemblée législative.

législation, sf. Droit de faire les lois, i

L'ensemble des lois, ll
Science du droit, des lois.

législativement, adr. Par voie législative

législature, sf. L'ensemble des iiouvoirs

constitués qui font les lois. II Assemblée légis-

lative. II Le temps qu'une assemblée législative

est en fonctions.
,

légiste, sm. Celui qui connaît, qui étudie

partieuHèrenient les lois. II Syk. Jurisconsulte.

légltlmalre, adj. g g. Qui appartient a la

légitime : portion légitimaire (Jurisp.).
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lét^ltiiiiatloii, sf. Action de légitimer nn
enfant.
E>CYCL. La légitimation s'opère par le mariage
subséquent des père el mère (Je l'enfant, soit

qu'ils l'aient reconnu antérieurement, soit qu'ils

le recoDuaisscnt par leur acte de mariage.
légitime, adj. i g. Conforme à la loi. Il

Confonue à la justice, à la raisou. il Enfant
légitime . enfant ne pendant le mariage, il

Sf. Portion d héritage que la loi assure ;i

certains héritiers sur la part qu'ils auraient si

le défunt n'en avait pas disposé autrement
Jur.). On dit aussi réserve léyale. Il Légitime
défense. V. Dbfe.nse.

lésitiiuemeDt, adv. D'une manière légi-

time.

légitimer, va. Donner à un enfant naturel
le titre et les droits d'enfant légitime an
nuiven de prescriptions édictées par la loi. il

Rendre légitime, justilier.

légitiiiiisme, sni. Opinion des légitimistes.

légitimiste, s. ?</. Partisan de ta famille

(Je C.harKs X. il Adj. Journiil l'gitimUte.
légitimité, sf. Caractère de ce qui est légi-

time. !l Droit rccomiu ou supposé des héritiers

de Charles X.

I>egnano. v. de Lombardie. Frédéric Barlw-
roussc y fut vaincu en 11 '16.

tegoiivé, poète français, auteur du Mérite
des Femmes (1764-1812). || Son fils Emet,
littérateur français (1807-1903).

l>egr»8 (LoL-i.»E de Marcillac. K"'], fonda-
trice de l'ordre des sœurs de Saint-Vineent-de-
Paul (1591-1S62 .

I>egro8 (PiERBE'r, sculpteur français (1656-

1719).
legs [le] (lat. legatum], sm. Don fait par tes-

tament. 'I Fig. Ce qui est transmis d'une géné-
ration aux autre», il Le Legs, comédie en nu
acte, de Marivaux (1736).

EacYCL. Il y a plusieurs sortes de legs : le legs
ttniversel' par lequel le testateur donne à tme
on plusieurs personne» l'uniTersalité de ses
biens, et le legs ù titre universel, par lequel
le testateur donne une quote-part des biens
dont la loi lui permet de disposer. Tout autre
legs est un legs jiarticulier.

le legs devient caduc, c.-"a-d. est annulé, si le

légataire meurt avant le donataire, ou si la

chose léguée a péri avant la mort du testateur.
Les legs faits au profit des hospices, des
pauvres, d'une commune ou des établissements
d'utilité publique, n'ont leur ettet que s'ils sont
autorisés par un décret.
léguer lat. legare, legatum), va. Donner
par testament. i| Fig. Transmettre après soi. Il

G». C. .Acr.ELÉREP.

X<égaevlii, chl. c. (Toulouse), Haute-Ga-
ronne, 900 hab.
légomage. sm. Ensemble des légumes.
légume (lat. legumen, leguminis,, sm.
Plante potagère destinée à l'alimentation.
légnmler, ire, aitj. Qui produit des lé-

gumes : jardin légumier. 11 Sm. Vase dans
lequel on sert les légumes.
légiiminalre.ao/. fy. Relatif aux légumes.
légumlne, sf. Principe albuminolde des
semonces de certaines légumineuses.
légamlneux. ease, adj. Qui a pour fruit

une gousse, comme les liaricots, les pois, etc.

ii Sfiii. Famille de plantes légumineuses.
ExcYCL. l^s légumineuses de nos prairies
(luzerne, trèfle, sainfoin) ont souvent la cu-
rieuse propriété de fixer l'azote de l'air et d'en
enrichir le sol ; on les nomme pour cette rai-

son plantes améliorantes.
légrnmltite, sm. Jardinier qui cultive spécia-
lement des légumes. || Celui qui se nourrit
exclusivement de légumes.
te Havre. V. Havre (Le).

l.elimanii, peintre français fl81«-1882j.
I«e Houx (Jean), chansonnier français du
16' siècle.

I^elbnlz (GoTTFRiED-Wii.HEui;, mathémati-
cien et philosophe allemand, né 'a Leipzig
1646-1716) i/ig.], auteur de la Monadologie,
de la Théoàirée. des Nouveaiue Essais sur
l'Entendement humain.
^elbnlzianlsme , im. Philosophie de
Leibniz.

lelbnizien, enne, adj. Relatif aux doc-
trines de Leibniz.
I-elcester, v. d'AngTelerrtf», cap. du comté
de Lcicester, 212000 hab. !Hunufactures.
lelche, sf. Genre de poissons analogues au
requin.

I-eicliton, peintre et sculpteur anglais (18.30-

I<eigh. v. du comté de Lanca.stre (Angleterre .

Lelgne snr-l'sseaa, cUl. c. (Cbàlellc-
raull . Vienne, 400 hab.

LEU.flZ.

I^einster. l'une des 4 grandes prov. d'Ir-

lande, à l'K . ib.-l. Dublin.
Eieln-koii. v. du Fou-kicn .Cbinc).

Leipzig ou I^elpslck. v. d'Allemagne *

;Saxe). 4-56 000 hab. université célèbre.

£1:<CYCL. Deux grandes batailles ont eu lieu

près de Leipzig; la 1» fnt gagnée par
Gustavc-.A-
dolphc sur
les Impé-
riaux; 1631.;

la 2«, livrée

jiar Napo-
léon, dura
4 jours et
se termina
par la re-
traite des
Fra n ç a i s

1813).

I^ltb [Li-

ce], T. d'Ê-
cosse.TIflOO

hab.; sert
de port il

la ville d'E-
dimbourg.
I^eltba,
riv. d'Au-
triche*, af-

fluent du
Danube.
leitmotiv (mot ail.), nn. Thème caractéris-
tique d'une partition. Il Plur. des leitmotive.
I<eltrlm, comté de la province de Connaught
Irlande).

I.ejeaii i'Gl-illaoieï, explorateur français
,'1828-1871).'

I.eh.alii 'He:<ri-Loi-is Gain, dit , acteur fran-
çais^J728-1778!.
I.élège«. premiers habitants de la Grèce.
Leloiig Le Père), érudit français ,1665-1721).

léma, Jim. Genre d'insectes coléoptères.

l,emalre Jacql-esi, navigateur hollandais,
mort en 1616.

l.emaire (MADci.E[Nr CoUe. damc\ femme
peintre française, née en 1845.

iemalre de Belges (Jbax), historien. et
poète français (1473-la48), auteiir des Illus-
trations des Gaules.
te Slalstre (Attoise), avocat français,

frère de Le Maistrc de Sacy (1608-1658).

te Malstre de Sacy. écrivain français,

traduisit et commenta la Bible (1613-1684).

temaître ^Frederick;, acteur français
1800-1876).

temaitre (Jules), littérateur français con-
temporain, né en 1853.

téman (Lacj. V. Geiiève.

lémanlqne. adj. i g. Relatif au lac Léman.
te Slans. V. Haks (Le).

temasson (François), sculpteur français
(1745-1807).

tembacb, peintre allemand (18361904).

temberg ou téopol , v. d'Autriche *,

cap. de laXalicie, 160000 bab.

tembeye, chl. c. (Pau>, Basses-Pyrénées,
1 100 hab.
te 9fêle-snr-Sartbe, chl. c. (Alcnçon),

Orne, 750 hab.
temercler {Jacqces), architecte français,

construisit la Sorbonne et le Palais-Roval

; 1595-1654).

temercier (Népomucèxe), littératenr fran-

çais (1771-1840).

I^mlerr« (Axtoike-Mabin), poète drama-
tique français (1723-1793).

lemmatlqne. adj. S g. Relatif au lemnie.
lemme,
sm. Propo-
sition qui
prépare la

solution
d'une autre

Math).
lemmlng
sm. Genre ——

"

derongeurs le-mmi.ng.

Xcot.'iifig.,.

lemna, sf. Plante de la famille des lemnacécs,
appelée aussi lentille d'eau ;^j.).
lemnacées ou lentnées, sfpl. Famille de
plantes monocotylédones (Botan.).

lemnlen. lenne, adj. Qui est de l'ile de
Lemnos.
lemnlscate, sf. Courbe en forme de 8
Géoni. .

lemiii!<qiie. sm. Ruban qui fixe les sceaux.
temuos, ilc de la mer Egée (à la Turquie*).
te Xeine, cardinal français (13< s.), fonda-
teur d'un collège.

temouiiler Pierre), astronome français
(1715-1799).

te Sfonnier (Éusa), fondatrice de la So-
ciété pour l'enseignement professionnel des
jeunes lilles ;i805-186.v).

témontey. historien français (1762-1826).

temot, sculpteur français (1713-1821).

témovlces, ane. tribu gauloise (région de
Limoges).
temoyne .Le Pére'i. jésuite et poète français
(1602-1672;.

lémiires, smpl. Fantômes chez les anciens
Romains. V. Larves.
lémuriens, smpt. Famille de quadrumanes
dont le type est le paresseux (Madagascar)
ZooL).

lémvrles, sfpl. Fêtes romaines en l'honneur
des lémures.
tên». grand fleuve de Sibérie (Asie*;, se
jette dans l'océan Glacial. Cours 4500 kilom.
te Haln (Les frères), nom de trois peintres
français il7« s.) (fîg.<.

tenaii. poète allemand f 1802-1850 .

tencloitre, chl. c. (Cliàtellcrault:, Vienne,
2000 bab.
tenclos (NufON de), femme célèbre par sa
beauté et par son esprit (1616-1706).

lendemain, sm. Le jour qui snit celai dont
il est question.
lendit. V. Lakdit.
lendore, s. ? g. Personne très lente Fam.).
tenet, historien français (1600-1671).

tenglet-Dufresnoy, littérateur français
(1674-1755).

lénifler (lat. lents, doux ; farere, faire), r«l.

-Adoucir au moyen d'un lénitif (Mcd.).
lénlté, »'/. Indulgence, douceur.
lénltlf, Ive (lat. lenire, lenitum, adoucir).
adj. Qui adoucit, qui calme (Méd.). Il Sm. Re-
mède calmant. Il Fig. Adoucissement, conso-
lation.

tennox, anc. comté d'Ecosse.
l.enolr, lieutenant-général de police, institua
les monts-de-piélé (1132-1807).
tenolr 'Alexandre), archéologue français
1762-1839.

tenormant (Charles), historien et archéo-
logue français (1802-1859). Il Son fils, François,
archéologue et historien français (1837-1883).
te Siôtre, célèbre dessinateur de jardins,
traça les parcs de Versailles, Chantilly, etc.
fl613-170O .

tens.chl-c. 'Bétbunc). Pas-de-Calais, 25 000 h.
Mines de charbon (/!y.). Vic-
toire des Français comman-
dés par le prince de 0>ndé en
1648.

lent, ente (lat. lentus), adj.
Qui n'agit pas avec prompti-
tude. Il Flexible (Poél.j. il Ctr.
Vif, actif, agile.

lente, sf. Œuf de pou.
lentement, adv. Avec len-
teur.

lenteur, sf. Manque de vi-

vacité, d'activité, il Ctr. Célérité, empressement.
lentlcelle. sf. Petite niasse ronde de liège
faisant saillie à la surface d'une tige (Botan.).

lentlcelle, ée, adj. Qui offre des lenti-
cclles.

lenticulaire, adj. 9 g., ou lenticule,
ée. ad/. Qui a la fonne d'une lentille.

lenticule, sf. Lentille d'eau.
lenticuline ou lenticallte,«f. Coquille
fossile qui a la forme d'une lentille.

lentirorme, adj. 2 o. En forme de lentille
(Hist. nal.).

ARME:? DE LEJS.
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IrntlKlneux, ense, adj. AfTccté de Icii-

lign (Mod.).

leiitlg^o, sm. Taclin do rousseur.

LÉON-LÉOP
arU cl des lettres: — Léon XIII. successeur
do Pic IX en 1878, ne en 1810, mort en
1903 {/ig.).

LE NAIN (les FKÈRES). — Repas de payuas (Miuée da Loum).

lentille, sf. Plante loguniineusc {fin-)- Il La
graine de cette plante. || Ce qui a la forme
d'une lentille,

verre, loupe,
etc. Il Verre
taille! en for-
me de lentille

déviant régu-
lièrement les

rayons lumi-
luùix et em-
|il(iyé dans les

iiisirumonts
d'optique
'.Pt'vs.) ifig.).»
Dis(|ue sus -

ficndu au ba-
ancicr d'une
pendule. ilLen-

tille d'eau

,

plante qui flot-

te sur les eaux
stagnantes. V.
Lk.iina.

lentllleax,
euse, a<iy. Se-
mé de taclics

Icntifiirmes.

lentlllon,
sm. Kspcce de
lentille.

lentisqne,»».
Espèce de pista-

rliier cultive dans
le Levant.
lento (mot ital.).

adv. Lentement
(Mus.).

liéoben.v.d'Au-
triche* (Styrie), le.ntilles convergentes.
où turent signes
en 1797 les pré-
liminaires de la

paix de C.ampo-
Kormio.
I^éocadle ^Sain-
te), martyre es-
pagnole ( morte
en 303). Fête le

9 décembre.
l.éon , nouj
d'Iiommc.
Iléon, nom de
13 |>apes. dont les

plus célèbres sont : Léon I"' le Grand (Saint), qui
sauva Rome des fureurs d'Attila (440-461);
Fêle le 11 avril. —Léon III (795-816) qui sacra

jCbarlcmagne empereur d'Occident on l'an 800 : I

— Léon X (1313-1521 ),' protecteur éclairé des I

LEON XIII.

LENTILI.es DIVEHGENTE.S.

Iléon, nom de G empereurs d'Orient (457-9111
Il Nom de G rois d'Arménie (1123-1375).
Iléon (Royaume de), fondé en 914, au N. de
l'Espagne, alors
soumise aux .\-

rabcs; réuni h la

Castille en 1230,
il est aujourd'hui
une prov. de
l'Espagne ». cap.

Léon.n Nouveau-
Léon , État du
Mexique, cap.
Monlerey.

I>éonaifi>, anc.
petit pays de Bre-
tagne, cap. Lan- '

derneau.
Iiéonard (S<-),

chl. c. (Limoges).
Haute - Vienne

,

3 900 bab.
Iiéonard, nom
d'homme, dérive
de Léon.
Iiéonard (Saint), religieux français, d'abord
compagnon de f.lovis. Fête le 6 novembre.
Iiéoiiard (Germain), poète français (1744-
1793).

Iiéonard de Vinci. V. Vinci.

Iiéonard le Iiimousin, émailleur fran-
çais (1.305-1575).

Iiéonidam. roi de Sparte, péril béro'iquemcnt
en défendant contre les Perses le passage des
Thermopyles * (480 av. i.-C).

Iiéonldes, sf]d. Étoiles filantes qui semblent
venir de la constellation du Lion.
Iiéonle, nom de femme.
léonin, ine (lat. leo, lennis, lion), adj. Qui
est propre au lion, il Vers léonin, sorte de vers
latin et français dont le milieu rime avec la fin.

Il Part léonine, part du lion, la plus grosse part.
Encycl. On appelle contrat léonin un contrat
par lequel l'une des parties s'attribue la part
du lion, la meilleure part des bénéfices. La
morale condamne les contrats léonins; mais la

loi ne les interdit que lorsqu'ils accordent à l'un

des associés la totalité des bénéfices.
Iiéonistes. smjil. Autre nom des Vaudois.
Iiéonore, nom de. femme.
léontlasls. sf. Élépiiantiasis * tuberculeux
de la face (Méd.).

Iiéontine, nom de femme.
léontine, sf. Chaîne de montre de femme.
léonnre, sm. (îenre de labiées, appelées
aussi queue-de-lion (Botan.).

léopard, sm. Animal féroce, du genre chat,
dont la peau est tachetée et qui habite les

forêts de l'Inde et de l'Afrique {fiy.).

LEOP-LEPO
léopardé, adjm. Se dit du lion qui semble
marcher (Blas.).

Iieopardi (Ciacomo). poète italien (1798-1817;.

LEOPOLD IL

Iieopold, nom de 2 empereurs d'Allemagne
(1658-1705; 1790-1792).

liéopold 1er, roi des Belges (1831-1863). ||

Son fils, LÉopoLD II, né en 1835, lui a succédé

Iieopold (Ordre de), ordre autrichien, fondé
en 1808, il comprend 3 classes. La croix est en
or et à 8 bran-
ches avec un
écusson au mi-
lieu; ruban rouge
et blanc. Il Ordre
belge, créé en
1832; il com-
prend 5 classes;
la croix est blan-
che , émaillée,
avec un médail-
lon émaillé de
noir au milieu.
Ruban ponceau
moiré.
Céopold (Saint),

margrave d'Au-
triche (12e's.. m.
en 1136). Fête
le 15 novembre.
Tiéopoldville, v. de l'État libre du Coiiço.

Iiéostliène, général athénien (4« s. av. J.-U).

Iiéovigilde, rui des Wisigoths d'Es|iagae
(569-586).

liépante, v. de Grèce *, sur le golfe da
même nom (anc. golle de Corinlhc). Don Jua
d'Autriche y battit les Turcs en 1571.

lépas, sm. Coquillage appelé aussi patelle.

Iiepante, horloger français (1707-1789;.

! I.epautre,arehiteete et graveur français(l6îl-

1 169J). i; Son fils, sculpteur français (1660-n4*).

Ii'JKpée (L'abbé de). V. Épée.

I

Iiepeletler de ^iaiiit-Fai'KraH,
! membre de la Convention, né en 1760, fut

I

assassiné en 1793 par un royaliste parce qu'il

! avait voté la mort de Louis XVI.
lie Pelletier, ministre de Louis XIV (1630-

1711.

I I^epère. architecte français (1762-18441, clevs

en 1805 la colonne Vendôme, à Paris.

Iiépicf é (Bernard), peintre et graveur fran-

çais (1698-1735). Il Son fils Nicolas, peintre

français (1735-1784).

I,iépide, un des triumvirs avec Antoine cl

Octave, mort en 13 av. J.-C.

lépidier, sm. Genre de crucifères (Bolan.).

lépidocarpe, adj. g g. Dont le fruit est

écailleux.

lépidodendron (gr. lépis, Npidos, ccaill* ;

dendron, arbre . sm. Végétal fossile qui sem-

ble recouvert d'écaillés (Gcol.).

lépidolitlie. sm. Espèce de mica.
lépidoptère (gr. lépis, li'pidus. écaille:

ptéron, aile), adj. Qui a les ailes écaillcuscs.

Il Smpl. Ordre d'insectes à 4 ailes couverte»

dune poussière écaillcuse, avec une trompe

roulée en spirale vulgairement appelé papillon

iZool.).

lépidostée (gr. Irpis, écaille; osh-on. os),

sm. Genre de poissons ii écailles osseuses

lépiote, sf Sorte de champignon. Il
Lépiot*

élevée, cliani|iignon comestible.
lépisme. sm. Gçnre d'insectes connus sous

le nom de ^
petits pois-
sons (Tar-
qcnl (fti).).

I>e Play,
économiste
français
(1806-1882;.

Iiépontlens. anc. peuple de l'Europe '>

irale. Il Alpes léponliennes, une des subuni

sions des Alpes.

léporide, sm. Métis du lièvre et du lapW.
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I^poridés (b'- /«i>ii*. leporis. lièvre . tmpl.
l'aïuille de inuiumifcres rongeurs dont le liè-

tre esl le type iZool.).

Ièpr«. «A Maladie qui se manifeste par de^i

lé>i(>iis de la peau de la face, des mutjueuses
do la bouche, du larynx, etc. tl Fiç. tjbose bi-

dcuse, repoussante : ia lèpre <lu vice.

EscTGL. Iji léyre est duc au développement
dans l'organisme d'un bacille spécial : très

commune jadis, elle a presque complètciiienl

disparu : iiéaumoins elle subsiste encore a l'état

endémiiiue dans certaines parties de l'Extrème-
Oricnt. de l'Océanie, en Islande, etc.

lépreux, euse. ailLcl s. Uni a la lèpre.

Le Prince de Beaamont ;ll.ifiiE),

femme de lettres française (1711-1780 .

léproserie, »f. Hôpital de lépreux.

Ijepsinit. égyptologue allemand (1813-1884 .

lepte gr. /epto^, mince), sm. Larve d'acariens

',Zool. .

lle^tlM. nom de 2 villes de l'Afrique aii-

cieune.

leptologle, »f. Discours subtil.

leptoii. pi. lepta (mot. gr.), >m. Monnaie
grecque moderne valant I centime.
leptyiiite, sf. Koclie à grains très fins :

sorte de grès Géol.).

Ippns. <"i. Nom scientifique du lièvre.

1^ Pnj . V. Ply (Le;.

lequel, laquelle, _^daqnel. de la-
quelle, auquel, à laquelle, pron.
nlatifoa conjonrtif, synonyme de qui. U Plur.
Lesquels, lesquelles, desquels, desquelles.
aHxi|ueU. auxquelles. Il Pron. inUrr. : Itquel
yrr(''rez-xous ?
I^quesiie lEuaisE-Loiis), sculpteur tran-
çais 1815-1887;..

lére. ilil. c. (Sancerrc), Cber, 1 600 bab.
liérida. v. d'l!J>pagiie 'Catalogne; ; assiégée en
valu par Condé eu 1647.

Ijériiia, Iles françaises de la Méditerranée,
sur la cote des .\lpcs-Maritimes 'arr. de Grasscj:
les principales sont l'ile Sainte-Marguerite et

l'ile Saint-Honorat.
lÀrln de . littérateur français (1807-1870j.

Ijernie Dac de), ministre de Philippe 111 roi

d'Espagne, mort en 1625.

.ermoMtof. |>oète russe a814-1841).
Lerne, marais de la Grèce anc. (Argolide) on
s« trouvait i'hi/dre que tua Hercule (Myth.).

Imées.sfpl.
Ordre de crus-
tacés parasites
dos poissons.

(Zool.j.

iérot.?»!. Es-
pèce de petit
loir Ifiij.,.

I^ronx' PiE»-
BE). siu'ialiste

français 1798-
1871..

leronx de
LIney. ar-
chéologue fran-
çais 1806- LÉBOT.
1869).

terby (PiebbeI. un des auteurs de la Satire
.Vénippi^.; ' '1.59:ii.

I^roj-Beaulleu (P.vul), économiste fran-
çais, né en 18»;!.

l^roy de !4alnt-.\rnand. V. Saist-
ARSAID-
1-r Royer, homme politique français (1816-

le». plur. de le.

Ï^Sajte, écrivain français, antenr des romans
de Gil Bl/u, du Diable boiteux et de la comé-
die de Titrcaret (1668-17V7).
Ie«biaqiie, adj. S g. Qui esl de Lesbos.
••esble , femme romaine chantée par Ca-
tulle.

l*»blen. ne, adJ. Qui est de Lcshos. u Sm.
Dialeite grec.
I«sbo«. ile de la mer Egée, auj. Mitylène ("a

a Turi|iiic *).

I<e«car, chl. c. (Paul, Basscs-Pvrénées,
1600 hab. -

^

;

I*»cet Pierre), architecte français, cons-
traisil un des pavillons de la cour du Louvre,
e Tombeau de Henri II à Saint-Denis C^o.i, etc.
'•510-1.571;.

'^i^e^re (Marquis de), chef vendéen (1766-

J*»CHre fde). historien français (183-3-1892i.

^•dlKuIère» Duc de, connétable de

l"?"
sous Henri IV et sous Louis XIII (1543-

'••* 'al. Isenu, blessé}, adj. f. Crime de lése-
"•ajesté, qui attente à la majesté du pouvoir
•ooverain.

EiiCYCL. On distinguait dans l'ancien Droit le

crime de lèse-majesté dicine. qui consistait

dans l'offense commise envers Dieu, et le crime
de lèse-majesté humaine, crime commis contre
la personne du Souverain ou contre l'État.

L'expression de lèse-majesté a disparu de notre
code en 1832. Celui qui s'était rendu coupable
du crime de Irse-majeslé contre la personne du
souverain était, dans notre ancienne législation,

condamne a d'horribles supplices. — .Aujour-

d'hui, dans presque tous les pays, celui qui a

commis un attentat contre la vie du souverain
est passible de la même peine que le parri-

cide.

léser (lat. Ixdere, Ixsum, blesser), ra. Faire
tort : léser les intérêts de oyn. Il Effectuer, bles-

ser : léser vn organe Med.). il Gb. C. AccÊ-
lerer.

X.e8g^lileii8. peuple du Caucase.
lésiuaiit. ante, adj. Qui lésine vx. .

lésine, sf. Épargne sordide.
lésiner, rn. Économiser jusque sur les

moindres choses, être très avare.
lésiuerle. sf. Acte de lésine. Il Caractère de
celui qui lésine, tl Ctr. Générosité.
lésineur. sni. Celui qui lésine.

lésinenx. euse.ad/. O'uneavarioc sordide.

LMaoïnb.

I.ESCOT (PIEBBEj.

Tofnbean de Henri II {.\blMfe de S«tDt-D«ait).

lésion, $f. Action de léser, ii Blessure d'une i

partie de l'organisme : lésion du cœur (Méd.;. u

Dommage, préjudice souffert. !

I^sneven. chl. c. (Brest). Finistère, 3 500 h.

l>esparre, chl. a. (Gironde). 4000 hab.

I.espinaBse M»»
de;.femme française
du 18« siècle dont le ~

c.^.

salon fut très fré-

quenté (1732-1776;.

l.essay . chl. c.

( Coutances), Man-
che, 1200 hab.
I>sseps : Ferdi-
5AXD de;, diplomate
français. il80-5-1894:

i/i/;.l". On doit à son
initiative le perco-
mcntde l'isthme de
Suei.
I>ssins, littéra-

teur allemand (1729-

1781 ifig.), auteur
du Laocoon, de la

Dramaturgie, de
Fable», etc.

lessivagre. sm. Action de. lessiver.
lesslf-e, sf. Eau dans laquelle on a fait dis-

soudre de la potasse ou de la soude pour laver
le linge. Il Action de lessiver, u Lavage k

LZSSEPS (febi>i:(aiid de).

grande cao. |[ Linge destiné à cire mis à la

lessive.
ELtcvcL. On fait ordinairement la lessive COSK*
avec des cendres qui contiennent de la potasse
et de la soude, mais il ne faut pas employer
indifférem-
ment toute
espèce de
cendres.car
les cendres
de châtai-
gnier et
d'aune ta-

chent le lin-

fe ; les cen-
res d'ar -

bres frui -

tiers , de
chêne , de
charme sont
les meilIcD-
res. U Ta-
ches de les-

sire. V. Dé-
TACHEB.
lessiirer,
^a.^ettoyer
avec de la

lessive.

lessivenr,
ease, ». Celui qui lessive, i; Sm. Appareil
blanchissant les chiffons pour la fabrication du
papier.
leosi-vense, sf. Ustensile de ménage pour
lessiver le linge ifig.).

lest (ail. iasl, charge), sm. Pierres,
sable ou autres matières pesantes
qu'on met dans U cale d'un navire
pour lui donner de la stabilité. Il Sable
que les aéronautes placent dans la

nacelle d'un; ballon et qu'ils jettent
pour l'alléger.

lestage, -im. .Action de lester tm
navire.
leste, adj. 9 g. Qni a les mouve-
ments vifs et prompts. Il Fig. Prompt,
décidé : leste en affaires. |! Peu ré-
servé, trop libre : parole leste.

lestement, adv. D'une manière
leste.

lester, ra. Charger de lest. ;,' Fig.

Se lester, prendre de la nourriture
iFam.).
lestenr, adj. clsm. Bateau transport
tant du lest.

Iiestryg^ons, géants siciliens

(MyUi.).

IjC (iaeur (Eustache), peintre
français (1617-1655). auteur de la Vie
de saint Bruno, de la ^Prédication
de saint Paul à Ephése {fig.).

I.e Sueur (Jean;, compositeur de
musique français 1 1760-1837;.

Lesurques Affaire;, procès crimi-
nel célèbre (17%,.
Escvcu Le courrier de Lyon ayant été
assassiné, on accusa de ce crime un
nommé Lesurques. qui fut condamné
à mort et exécuté ; mais bien des
personnes ont cru et croient encore
que l'accnsc était innocent.

I^ Tellier
iMicBEi.;. minis-
tre d'État sous
Louis XIV, père
de Louvois (1603-

1685).

I^tellier ou
Telller, jésui-
te français, der-
nier confesseur
de Ixiuis XIV
(1643-1719).

léthalité, sf.

État d'une blessu-

re mortclleiChir.;

létliargrie, sf.

État maladif dans
lequel une per-
sonne parait pro-
fondément en-
dormie ou même
semble morte, li

Fig. Torpeur mo-
rale ou intellec-

tuelle,

hjwnrci. On sait que des personnes tombées en
léthargie ont été enterrées comme mortes ; il

faut (lonc. surtout si l'on se trouve en pré-
sence d'un cas de mort subite, voir s'il ne
s'agit pas d'une simple léthargie. Chez un lé-
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thitrgigue, le oa'ur continue à lialtrv, cguoiquc
faihlenicnt, et l'on peut eiileiidre ses battc-
inents; les membres ne se raidissent pas, et le

corps ne devient pas froid eonime marbre. Un
miroir placé devant la bouebe du létbargi()ue
se ternit légèrement.
létliargiaue, adj. S p. Qui a rapport &
la létbargie : sommeil léthargique. Il Kig. In-
dolent. Il Adj. et s. Qui est tombé en Ictbargic.
létliars^ns, sm. Fièvre dormante (vx.).

LB SOBtm (bostaceb).

La Prédication do saint Paul à ÉphèBa (Mu«£a da Louvre).

Iiétilé (gr. léthi', oubli), fleuve des Enfers
dont les eaux faisaient perdre la mémoire à
ceux qui en buvaient (Mvtli.).

l.et]iièi*e, peintre français (1760-1832).
létlilfère (lat. lethum, mort; ferre, porter),

adj. 2 g. Qui cause la mort.
Iiet,»!! riieni* (Pierbe), littérateur français
(1737-1188), traducteur de Sbakspeare.
ietvitriieiii* (Charles), homme politique
français, membre de la Convention et du Di-
rectoire (nol-)817).
l.eti*oune, archéologue français (1787-184-8).

lette, sf. Amas d'eau entre des dunes.
I<«ttoii8, peuple de la Lilhuanic (au nord).
l«ttirff (lat. liltera), sf. Caractère de l'alpha-

bet : lettre majuscule, minuscule. Il Connnu-
rrication par écrit : envoyer une lettre ù l(}n. Il

Plur. Littérature : étudier les lettres. Il Facultés
des Lettres. V. Faculté. ii Homme, femme de
lettres, personne qui compose des ouvrages
de littérature. Il Lettre de change, lettre de
cachet, lettre dominicale. V. ces mots, ii Lettre
morte, se dit d'une chose qui n'a plus do
valeur : toi devenue lettre morte, il Lettre de
service, pièce adressée °a un officier lui noti-
fiant ses fonctions, il Lettre de créance. V.

Créance. Il Lettre de voiture, bulletin qu'un
agent de transport doit avoir avec lui et qui
indique ce qu'il transporte, le nom de l'ex-

péditeur, celui du destinataire et le prix du
transport. Il Gravure avant la lettre, épreuve
que l'on tire avant de graver sur la planche un
titre ou une inscription. || A la lettre, loe. adv.
Précisément. Il Syn. Épitrc, missive, billet.

Kncycl. I,e secret des lettres est inviolable ; la

suppression ou le décachetage d'une lettre

confiée à la poste entraînerait pour l'em-
ployé prévaricateur la révocation, 1 amende et
la prison. — Les commerçants doivent copier
sur un registre spécial les lettres qu'ils en-
voient, et conserver celles qu'ils reçoivent. —
Les lettres adressées à un failli sont remises
au syndic de la faillite : le failli peut seulement,
s'il est présent, assister "a l'ouverture de ces
lettres. — Les maiires de pension et directeurs
de collèges, qui tiennent la place du père de
famille, peuvent ouvrir, s'ils n'en connaissent
pas la provenance exacte, les lettres adressées
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U leurs élèves ; ils peuvent ouvrir de même
celles qui seraient écrites par ces élèves k des
personnes autres que leurs parents.

Lettre chargée. V. Chargé.
lettré, éf, adj. Qui a étudié la littérature. Il

Sm. Un lettré.

liettros (Société des Gens de), société d'écri-
vains fondée en 1838.

lettrine, sf Petite lettre servant à indiquer
un renvoi, ex. : monument (»). il Majuscules

au haut des pages d'un dic-
tionnaire.

leu, sm. Ane. forme du mot
loup. Il A la queue leu leu, à
la suite les uns des autres.
I^eii ou I^onp (Saint), ar-
chevêque de Sens ( 7« s. ).

Fête le l^i" septembre.
JLeiicade {auj. Sainte-Mau-
re), ile de la mer Ionienne (à
la Grèce).
]..viicate, étang de France

I Aude).
.•enclitenberg^, landgra-
viat de Bavière, érigé en du-
ché en 1817 pour Te prince
Kugène de Bcauhamais.
lencliie (gr. leukos, blanc),

sf. Substance découverte
dans le fromage en putré-
faction (Chim.).
I^euclppe, philosophe grec
(oBO av. J.-C).
lenciqne, adj. 2 g. Se dit

d'un acide extrait de la leucine
(ChiUL).

leuclsqne, sm. Genre de
poissons blancs.
leuclte, %m. Grenat blanc
(Miner.).

leucocyte (gr./et(Aos.htanc;
kutos, cellule), sm. Globule
blanc du sang ou des hu-
meurs.
leiicocj'tliéinie ou leu-
kéinie (gr. leukos, blanc ;

haima, sang), sf. Excès de
globules blancs dans le sang
(Méd.).

lencocytliémique, adj.
S g. Kelatif à la leucocythc-
mie.
I/eucofao ou I^atoTao

(auj. Laffaux), vge de France (Aisne): Frédé-

gonde v battit les Ausirasiens (596), et Ébroin

y battit" Pé|)in d'Héristal (680).

lèacograpliie, sf. Traité sur l'albinisme.

lencograpliite, sm. Craie des blanchis-

seurs.

leacol, sm. ou leacollne, sf. Alcaloïde
du goudron de houille (Chim.).

leucoina ou leacome, sm. Tache blanche
de la cornée (Chir.).

leiicopatliie,s/'.Synonymcd'albinismc(Mcd.)
l4encopéti*a, lieu de la Grèce anc. (près de
Corinlhe), où le consul Hummius vainquit la

Ligue acliéenne (146 av. J.-C).

leucorrliée, sf. Catarrhe utérin (Méd.).

leucorrliéiqiie, adj. ê y. Relatif à la leu-

corrhée.
teuctres. v. de l'anc. Grèce (Béotie), célèbre
par une victoire d'Épaminondas sur les Spar-
tiates (371 av. J.-C).
leitde, sm. Nom donné aux compagnons, aux
fidèles des rois francs.

leur, pron. pers. S g. .A eux, à elles.

leur, adj. possessif i g. D'eux, d'elles : appar-
tenant à eux, à elles : leur encre, leurs litres.

leurre, sm. Morceau de cuir rouge en forme
d'oiseau qu'on jette en l'air pour rappeler le

faucon. Il Fig. Artifice pour tromper. || Syn.
Amorce, appât.
leurrer, va. Dresser au leurre : leurrer un
faucon. Il Fig. Attirer par un espoir trompeur.
Il Se leurrer, vpr. Se tromper soi-même. Il

Syn. Abuser, décevoir, duper, tromper.
Iieuwenlioeclc, naturaliste hollandais
(1632-1723).

levage, sm. Action de lever, de se lever, de
dresser.
réévaluant, voyageur français, explora-
teur de l'Afrique (1753-1824).

levain, sm. Pâte fermenléc qui, mêlée avec
la pâte dont on veut faire le pain, sert à la

faire lever, a la faire fermenter pour obtenir
im pain moins indigeste. Il Fig. Germe de mau-
vaises passions : levain de discorde.

l.ieval lois- Perret, chl. c. (Saint-Denis),

Seine, 59000 hab.
levant, sm. Partie de l'horizon où le soleil

semble se lever, où il apparaît le matin, il Nom
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général des pays qui entourent le bassin orien-
tal de la Méditerranée. V. Échelles. Il Adjm.
Qui se lève : soleil Iccant. Il Syn. EsI, orient.
Il Ctr. Couchant.
levantin, lue, «f//. et.'!. Qui est'dc l'Orient,
des pays du Levant.
levantine, sf Étoffe de soie unie.
lève, sf. Sorte de cuiller de bois pour jouer
au mail.

levé, ée, /)/>. de lever. Il Voter par assis et levé,
voter en se levant pour dire oui, en restant
assis pour dire non. Il Sm. Action de lever un
)ilan (Géom.) : levé de terrain. Il Temps sur lequel
on lève la main en battant la mesure (Mus.).
levée, sf. Action de lever, d'enlever : faire
la levée des grains. Il Action d'enlever le» let-

tres déposées dans la boite : la levée est faite.

Il Cessation : levée d'un siège. Il Perception des
impôts, il Action de lever, d enrôler des troupes:
levée en masse. Il Espèce de digue en terre. Il

(Uirles jouées, ramassées par le gagnant. U
Levée de boucliers, opposition très vive.
lève-nez, sm. Cordage pour élever des
(argues (Mar.).

I.,even8, chl.c. (Nice), Alpes-Maritimes, 1 300 h.
lever, va. Porter plus haut : lever le bras. Il

Mettre droit, debout, ce qui était couché ou
penché : on lève les tonneaux vides, il

Otcr du lit, habiller. Il Otcr, enlever : lever
le couvercle. Il Faire cesser : lever un siège,
une séance, des punitions. Il Ramasser, perce-
voir : lever des impôts. Il Appeler sous le>

armes : lever des troupes. Il Lever les yeux,
regarder en haut, n Lever un corps, l'eniportei-

pour l'enterrer. Il Lever le masque, ne plus
dissimuler. Il Lever l'ancre, la retirer de l'eau
pour quitter le mouillage (Mar.). || Lever le
pied, s'enfuir après banqueroute (Fam.) Il

Lever un lièvre, le faire partir (à la chasse). Il

Yn. Germer, pousser : le blé lève en gg.jours.
Il Commencer à fermenter : la pâte lève. Il Se
lever, vpr. Être levé, il Se mettre droit, de-
bout. Il Sortir du lit. Il Se montrer à l'horizon :

le soleil se lève, il Commencer à soufOcr : le

vent se lève. Il Disparaître : le brouillard se
lève. Il Syn. Élever, enlever, il Ctb. Coucher,
baisser. Il Gr. C. Acheter.
lever, sm. Action de sortir du lit. (1 Moment
auquel on se lève, par opposition à coucher. Il

Moment où un astre ajiparait à l'horizon du
côté de l'orient : lever du soleil. Il Lever des
plans, partie de l'arpentage qui traite des me-
sures nécessaires pour tracer un plan. || Lever
de rideau, petite pièce de théâtre qui précède
l'œuvre principale portée au programme. Il

Lever un jugement, tm arrêt, s'en faire déli-

vrer une expédition.
lev"er-I>ieu, «ni. Moment de la messe qu'on
appelle aussi élévation (vx.).

l.e Verrier, astronome français, découvrit
par le calcul la planète Neptune (1811-1877).

l..évesiiue (Pierre), historien français (173G-

1812).

licvesque de Burigny, érudit et histo-

rien français (1692-1785).

I.evet, chl. c. (Bourges), Cher, 1000 hab.
leveur, eu«e,s. Celui qui lève. nOuvrierqui
range la feuille au sortir de la presse (Inipr.;.

Iiévi, un des 12 fils de Jacob, donna son nom
à l'une des 12 tribus d'Israël.

tévi-Alvarè», pédagogue français ^1794-

1870).

I^évlatlian, sm. Animal monstrueux dont il

est question dans la Bible. Il Léviathan, ou-

vrage de llobbes (1651).

tevle, chl. c. (Sartène), Corse, 2 700 hab.
levier (r. lever), sm. Barre de fer, bâton ser-

vant à soulever, à remuer les fardeaux. Il Se
dit de plusieurs instruments (Artill., Ctaii-urg..

etc.). Il Fig. Puissance morale.
lievler, chl. c. (Pontarlier), Doubs, 1 400 hab.

liCVleux, peintre français (1628-1697).

lévlgateur, 6'wi. Instrument pour la léviga-

tion.

lévlgatlon, sf. Action de léviger.

lévlger, va. Béduirc en poudre impalpable
(Pharm.).
lévlrat, sm. Mariage contracté avec une
belle-sœur.
lévlrostre, adj. S g. Qui a le bec léger

(Zool.).

levls [Ic-vi], adj. Ne s'emploie que dans la lo-

cution pont-lcvis. V. Pont-lkvl«.
Iiévls (Duc de), maréchal de France (1720-

1787).

tévlft, V du Canada, prov. de Québec
30000 hab.
lévitation (lat. levis, léger), sf Etal pré-

tendu de certains individus qui se soutien-

draient en l'air contrairement aux lois de la

pesanteur.
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Mfwit^, n». Homme de la triliu de Lévi. n

Ecclésiastique qui a reçu seulement les ordres
mineurs. I Sf. Sorte de vêtement de femme. Il

Loa^c redingote.
I^éTitlqnr, .on. Tn des livres do Peiitatea-

que *. celui qui traite du coite. H Adj. i g. Re-
latif aux lévites.

lévocyre ilat. Ixna. gauelie ; g>jru.f, cercle),

adj. ^oÀ déTie à gauche le plan de polarisation
^Chim.i.

levrander. ra. Poursuivre qqn comme on
poursuit uo lièvre !tx.:. tl Sts. Harceler.
I^vraat. mt. Jeune lièvre.

lèvre (lat. labrumi, $f. Partie citérienre et

cbamue qui borde la bouche : lèrre siip^frieure,

inférieure. 1 Bord d'une plaie (Cbir.). u Ce qui
rappelle la forme des lèvres.

l«vr«teaa. sm. Petit levraut.

levrette, tf. Femelle du lévrier, u Chien de
l'espèce des lévriers, mais plus petit.

levrette, ée. idj. Qui a la taille mince
l'omrae un lévrii^r: eheral levrette.

levretteur, .»»!. Celui qui élève des lévriers.

lévrier, tm. Chien de cbassc à longues

jambes, employé autrefois pour la cbaue dn
lièvre (/»(/.).

levron. rm. Jciue IcTrier.
levronne, sf. Jeune levrette.
>vroax , chl. e. ( Chiteaoroax ), Indre,
i liJO hah.
léwIo«i«ne, $f. L'un des élénenu da sucre
d_e canne, O H<o 0*.
••"«TBlo»*, if. Portion incristallisable dn su-
cre de certains fruits. C« H<* 0« 'Chim.i.
ï*''"re, >f. Ecume de bière emplovée comme
levain. | Levttre de bière, petit champignon
microscopique qui fait fermenter les liquides
sacrés et les rend alcooliques. U Bemi-mailles
d'un filet que Ton commence.
l'e^enliaapt (Comte;

, générai suédois
1659-ni9j.

tewe», ch.-l. du eanrté de Sassex. Défaite
de Henri III (126*).
l.eïvl», ile au nord de l'Ecosse.
tewls, riv. d Amérique (Ëtats-Cnit).
I.ewl8 (Matthieu

, littérateur anglais (1713-

l-ewl» (CEonr.E CoiLTw.iu.', bonime d'État
iMiglais (1806-lSfi;} .

**.»*«<»ri^Pfce fgr. leiU. parole,- muphi,
J écris,. »m. .\ulour d'un lexique.
lexlcograpliie. tm. Science dn lexico-
graphe.
lexlcogmsphiqae, adj. 9 g. Qai concerne
la lexicographie.

lexIcogrrapiiiqaeBient. adv. D'une fa-
eoo lexiiogra[)hii)uo.

lexic«loste gr. lexù, parole: logo», dis-
cours), f/. Scienee des moU : étude des mots
par rapport à l'étyinologie. à la svnonvnio. etc.
lexieolo^^ae. ndj. i g. RoUtif'à la lexi-
cologie.

lexicologie, nn. Celui qui s'occnne de
lexicologie.

I.exiiistoil, V. des États-Unis 'KentnekT),
Inivcrsité.

**''**"«. "». Dictionnaire abrégé, n Nomen-
clature des mots particuliers à une science,
a un auteur.
teyde, v de Hollande », sur le RUn, »*000 h.
Inivcrsité.

^y**.' Bouteille de), appareil en forme de
ii<îutcille, pour accumuler de l'électricité.

^.^iCTCI,. La bouteille de U<jde se compo.se de
«eux armatures méulliqucs séparées par le
verre delà bouteille

: l'armatiin» extérieure con-
ïiite en une feuille d'éuin collée sur la panse
s' *,""

)f,
'<""* • l'armature intérieure est formée

ac leuilles de clinquant au milieu desquelles
plonge une tige de métal traversant le bouchon.
i*lte bge est recourbée en dehors et terminée

par im bouton. — Pour accniuuler l'clectricité

dans la bouteille, on met l'une de ses aniiatures

en communication avec les conducteurs d'une
inadiine électrique et l'antre avec le sul. — La
décharge d'une liancric électrique, c'est-à-dire

de la réunion de plusieurs iionleiites de Leyue,
peut foudroyer l'homme et les animanx (/!{/.

V. BOCTBIIXE..
laejrre, petit fleuve de France (Landes et Gi-
nmde).
Ie«, une. prép. Prés de : Plet*i»-Ui-Tours.
I<ez. riv. de France (Héianlt).

lézatr^l. si», tàenre de reptiles lacertiliens :

Le» lé-
zards tont
liei ani -

maux uti-
let à Ca-
grieulture

l«ÏEJ»r«le,
tf. Femelle
dalézard.a lœakd.
Fenle, cre-
vasse dans nn mnr. u Galon festooné au. bord
de rétolTe d'an ineoblc.

lézardé, é*. adj. Qui a des lézardes.

i
lézarder, va. Produire des lézardes, n Se
lézarder, vpr. Se fendre, se crevasser. K Flâner
Kam.'.

I^ézardrleax, cbl. c. (Lannion), Cùtes-du-

I .Nord, 2200 bab.
I.esay, chl. c. Mellei. Deux-Sèvres, 2'00 hab
Itéxisnaa. chl. c. ^>arbonne>. .\ude, 5000 h.

I.ez*BX, cW. c. (Thiers;, Puy-de-Dôme,
3 600 bab.
X-liassa, cap. du Thibct, résidence du Dalai-

Lama.
Ui«rz*Ute, tf. Roche moderne (Géol.).

I>h«aaoMd, snmmairien français 1721-1'94).

i:.'Mdpl««l on l']I*spital (Mican. de),

magistrat français (1006-1374).

I.'HôpitaI (FaMçaia 4e), maréchal de
France (1.583-16M).
Uiais, cbl. c. BeUeyi. Ain. 1100 hab.

li, tm. Mesiire de longueur chinoise, val. 370 m.
lit, symbole chimique du lithium.

I^i», fille de Laban, l'une de& deux femmes de
Jacob. V. R.(CHEL.
liase. *m. Action de lier.

li»r» [ii-i,, sm. Pierre calcaire très dure.
liaison. *f. État de ce qui est lié. B Mortier
qni sert à sceller les pierres, n Jaunes d'snCs
délayés pour lier, pour épaissir tme sauce, g
Trait délié qui unit les lettres d'an mot ou les

jambages d'une lettre. I Trait recourbé ^ v,
dont on couvre les notes qni doivent être
liées iMbs;. ij Aetioa d'oair entre eax par la

prononciation les diférenis mois d'ime pkraae :

ex. : les usages "lè-io-sa-je]. H Rapport -.il y a
liaison entre Cèffet et la came. R Cnioo dln-
térêt ou d'amitié. !| St3(. Affinité, alliance, unioa.
liaisonmer, va. Remplir de liaison leg

joints des pierres. ;| Disposer les pierres de
manière que le milieu des unes repose sur les

joints des antres.
Ifiakhof, archipel an N. de la Sibérie.
I.iaBione. Beuve de Corse.
Iiiancoart. chl. c. ;Clerraonli. Oise. 4000 b.
liiane. fleuve de France (Pas-dc-Calais>.
liane, sf. Plante grimpante de l'Amérique.
liant, ante, adj. Qui a de la souplesse,
élastique, g Fig. Doux, affable, n Sm. Alabittlé.
I^iao-Tann^. V. CaixK-Kixa.
llArd. sm. Ane. monnaie de enivre valant un
quart de son. 1 Peuplier noir.
liarder, rn. Économiser jusqu'aux liards
(Fam.). Il St5. Lésiner.
liardenr. eaae, s. Celui, celle qai lésine.
lias. sm. Formation géologique du groupe se-
condaire formée de calcaire et d'argile (GéoL;.
Uasiqae ou Uassiqne, a^j.S g. Formé
de lias, relatif au lias fGéol.).

liaaae. sf. Papiers liés ensemble.
libagre, sm. Pierre mal équarrie.
Liban, cbaine de montagnes de la Syrie, n
Anti-Liban, autre cbaine de la Syrie (V. carte
Tlbqcie;.
I.ibantus. rliétetir grec (i» siècle).

llbanoaaancie, sf. Divination au moyen
de l'enceus brûlé.
libation laL libare, libatum. verser), tf.
.Action de répaïKlre du vin ou toute autre
liqueur en l'honneur d'une divinité païenne, a
Fig. .Action de boire du vin : libations copieuses.
libatoire. sm. Vase qui servait aux libations.
llbellati«|ne». smjjl. Nom donné à certains
chrétiens qni échappaient aux persécutions en
acheUnt de faux rertificaU d'idolâtrie.
libelle (lat. libellus, petit livre), sm. Écrit
satirique, diSamaloirc.

)

libellé, s/îi. Rédaction d'un acte juridique.

libeller, va. Rédiger dans les formes vou-
lues : libeller une demande.
libelliste, sin. Faiaear de libelles.

llbellale, sf. Insecte nénoptêre appelé vul-
gairement demoiselle Ifif.).

liber rii-bèn.\ i mot lat.), sm. Tissu qui existe
entre l'écorce et le bois des arbres et qui contient
les tubes criblés |>ar lesquels la sève élaborée
par les feuilles se disiribue dans toute la plante
(Botan.).

libéra (mot lat. si|pùf. délivre), tm. Prière
pour les moris. H Plur. des libéras.

libérable, adj. g g. Qui peut être libéré :

soldat, classe libérable.
libéral, «le, adj. Qui est digne d'un homme
libre, g Qni aime à donner, qui donne géné-
reaiement. u S-m. Cénéreux. u Études libérales,

arts Iftéraax, les études, les aru de l'intclli-

cence. I Ctr. Arts mécaniques, il Qui veut la

Uberté pour tous : opinions libérales, g Sm,
Homme qui a des opinions libérales.

llbéraIeaBent,(u2r. D'une manière Ufeérale.

libérallaer, va. Rendre libéral.

liltéraliêime. tm. Opinions libérales.

libéralité, sf. Disposition à donner. H Acte,
don géntreui : faire des libéralités.

llbératear. triée, s. Celui, celle qui dé-
livre, qui a délivré.

libératif, ive. adj. Qui délivre.

libération lat. fiberare, liberatutn, déli-

vrer), tf. .Action de décharger doue dette, d'une
obUgatioa (Jurisp. . i Renvoi définitif d'un sol-

dat qui a fini son temps, g Mise eu lil>erté d'un
comumné qui a fini sa peine. Il Libératiou dn
territoire, fin de l'occupatioa du territoire par
les soldats ennemis.
EiKTCL. Libération OonditioimeUd. — Tout in-

dividu condamné à l'emprisonnement peut,
après avoir subi la moitié de sa peine, être
mis en liberté si l'un a été satisfait de sa ean-
duite et de son travail. En cas d'iuconduite
publique constatée avant l'expiratiuu de la

peine, cette mise en liberié peut être révoquée.
lIbératotre,a<(f'- ig- Qui libère d'une dette.

T.IBHIT,HIW

I.ibere (Saint), pape (332-3(6]. PCte le » aen-
tembre^.
libéré, sm. Condamné aux travaux forcés
dont la peine est expirée.
EscTCL. Tout criminel condamné i moins de
8 ans de travaux forcés est tenu de résider
pendant un temps égal ii la durée de sa con-
damnation dans la colonie où il a subi sa
peine. Condamné 'a 8 ans et plus, il doit v
résider toute sa vie. Les libérés doivent ré-
pondre à deux appels par an ; s'ils y manquent,
on les condamne à la prison.
libérer, ta. Délivrer, décharger d'une dette,
d'une obligation. H Mettre en liberté : libérer
un prisonnier, g Se libérer, vpr. Paver toirtes
ses dettes, g Libérer une action, verser le
montant intégral du prix de souscription, il

GR. C. .ACCKLEBE».
I-iberifier Hcocx^ . nn des plus célèbres
architectes français du 13« siècle.
I-ibéria. ré|>ublique fondée en 1822 sur la
côte de Guinée (Afrique») par des nègres
d'.Amériqne. Cap. ifom-oria.
libérien, ienne, adj. Relatif an liber
fBotan.).

Ubertad. nom d'un département dn Pérou.
libertaire, adj. g g. Partisan d'une liberté
sans ancnnes limites.
liberté, sf. État d'nne personne libre, qni
n'est pas en servitude. Il État de cehii qni
n'est pas en prison, en captivité : mettre
<m }>rt*ejinier en liberté, n Pouvoir de feire
tout ce qui ne gène pas la liberté des antres.
I Faculté d'agir oa de ne pas agir : la IXkerté
fait la responsabilité fPhil.). g Parole barcBe.
franche, il Manière d'agir trop familière : fren-
dre des libertés, n Libaté de conscience, droit
de professer librement ses opinions religieuses,
g Uberté de bt greace. droit de manifester sa
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pensée par la voie des journaux ou des livres.

H Ctr. KsolavaEC.
Encycl. Il faut distinguer les formes suivantes
de la liberté : 1° La liberté physique, qui est

le pouvoir d'accomplir les mouvements que
l'on veut accomplir. Elle est commune aux
animaux et il l'homme. Le paralytique est privé
de la liberté pliysiquc ; 2» la liberté morale,
qui consiste dans la faculté de vouloir libre-

ment, c'est-à-dire sans subir de contrainte
extérieure, physique ou morale. L'hypnotisé
qui agit selon la volonté de l'expérimentateur
n'a pas de liberté morale ; 3» la liberté civile,

qui consiste dans la jouissance des droits
naturels que toute société doit reconnaître à
l'homme, tels que le droit d'aller et de venir,

le droit d'exercer sou industrie sans entrave,
le droit de contracter, le droit de professer les

opinions que l'on croit vraies, etc.; 4° la

liberté ]>oliti(fue, qui consiste dans la jouis-
sance des droits que la Constitution d'un pays
reconnaît à tout citoyen.

Le juge d'instruction et lu chambre des mises
en accusation peuvent toujours ordonner la

mise en liberté provisoire d'un inculpé : ils

peuvent la subordonner à l'obligation de fournir
un cautionnement.
Attentats à la liberté. V. Abus d'autorité,
SÉQUESTRATION.
llbei'ticide, adj. i g. Qui tend a détruire la

liberté.

libertin, ine (lat. libertinusMU d'afTrancbi),

adj. et s. Dont la conduite est déréglée. || Qui ne
respople pas la morale. Il Libre penseur (vx.).

libertinage, sm. Conduite de libertin.

libertiiier, xn. Vivre en libertin.

libex'niii veto, sm. Droit qu'avait chaque
membre de la Diète polonaise de rendre nulle
ime décision de cette assemblée.
I<lbe8 (Antoine), physicien français (1760-1832).

libette, sf. Sorte de coléoptèrc (Zool.i.

libidineux, euse (lat. libido, libidinis,

Sassion), adj. Très dissolu.

bidinosité, sf. Caractère de l'homme
libidineux.
llbltinalre, sm. Offlcier public qui prési-

dait aux funérailles, à Konie.
Iiibitine, déesse des funérailles chez les

anciens Komains.
libitum (Ad). Y. Ad libitum.
libot, sm. Espèce de patelle*.
llbonret, sm. Ligne jiour la pèche iln niii-

qucreau.
Itibonrne, chl. a. (Giron-

de), 19000 h. (/î;;.).

librnire (lat. librarius, de
liber, livre), sm. Celui qui
vend des livres.

librairie, sf. Profession de
libraire. Il Commerce de livres,

Il Magasin de libraire. Il Bi-

bliothèque (vx.).

libration (lat. librare, li- arue^
bralum, balancer), sf. Balan- de libourne.
cernent régulier (Phys.l. il

Balancement apparent de la Lune (Astron.).

libre (lat. liber), adj. i g. Qui n'appartient
pas à un autre ; qui peut disposer de sa per-
sonne. Il Qui a le pouvoir d'agir ou de n'agir
pas. Il Qui n'est pas captif. || Qui ne présente
pas de danger, pas d'obstacle : les disques de
chemins de fer indiquent si la voie est libre.

Il Qui ne se gène pas, qui parle ou agit avec
franchise. Il 'Trop familier, peu convenable :

propos trop libres. Il Enseignement libre,

celui qui n est pas donné par I' Aal. il Libre
arbitre*. V. Arbitre, ii Papier libre, se dit

par opposition à papier timbré. \\ Vers libres,

vers de mesures différentes, n Traduction
libre, celle qui s'éloigne du mot 'a mol. il Libre
pratique, admission d'un navire à débarquer
sans quarantaine ^ ses passagers et ses mar-
chandises (Mar.). Il Ctr. Captif, esclave, il Stn.
Indépendant.
libre-écliange, sm. Liberté de commerce
d'une nation "a l'autre, en sorte que les mar-
chandises entrent et sortent librement ou
moyennant de légers droits. Il Ctb. Protection.
V. ÉCHANGE.
libre-échangftste, sm. Partisan du libre-

échange. Il Plur. Libre-échangistes. Il Ctr.
Protectionniste.
librement, adv. Avec liberté.

libre pensée, sf. Doctrine des libres pen-
seurs.

libre penseur, sm. Celui qui n'a aucune
croyance religieuse.

librettiste, sm. Auteur d'un librctto.

libretto (mot ital.). sm. Paroles d'un opéra,
d'un poème qui doit être mis on musique. Il

Plur. des libretti ou des iibrettos.

liibrevlile, v. du Congo français, anc. ch.-L
du Gabon.
I<ibrl, mathématicien italien, membre de
l'Institut de France, tristement célèbre par les
vols qu'il commit dans les bibliothèques qu'il

avait mission d'inspecter (1803-18C9).

llburne, sf. Vaisseau léger (Antiquité).

liibiirnle, région de l'anc. lUyrie (auj.
Croatie maritime).
lilbye. nom anc. de l'Afrique septentrionale.

Il Désert de Libye, au sud de la Tripolilaine.
ïiibyens. anc. peuple de Libye.
llbyque, adj. i y. Qui est" de la Libye. Il

Golfe libyque, golfe à l'E. de Carthagc.
lice, sf Champ clos pour les tournois, les

courses, cti-. H Kig. Entrer en lice contre qqn,
se présenter pour discuter contre lui.

lice, sf. Pièce mobile d'un métier à tisser. Il

Travail en tapisserie. V. Lisse.

lice, sf. Femelle d'un chien de chasse.
licence (lat. licentia, permission], sf. Per-
mission spéciale. Il Permission spéciale accor-
dée par le gouvernement pour exporter ou
pour vendre certaines marchandises. Il Liberté
excessive. || Grade conféré dans les Facultés
des lettres, des sciences, de droit et de théo-
logie après le baccalauréat et avant le doc-
tora' H Légère incorrection dans la poésie.
Il Syn. Hardiesse, impudence, indécence.

Encycl. Le grade de licencié s'obtient à la suite

d'un examen qui n'est ouvert qu'aux candidats
ayant suivi les cours de faculté pendant un
certain temps et ayant pris un nombre d't'n-

scriptions déterminé. On distingue les licences
suivantes : licence es lettres (Ictlres pures
et grammaire, histoire et géographie, philoso-
phie, langues vivantes); es sciences (naturelles,

physiques, mathématiques); en droit, en théo-
logie. Les licences es lettres et es sciences
confèrent le droit de se présenter à l'examen
de doctorat et aux concours d'agrégation cor-

respondants. Le titre de licencié en droit est

nécessaire pour devenir avocat, avoué et juge.

licencié, sm. Celui à qui l'on a conféré la

licence dans une faculté.

licenciement, sm. Action de licencier.

licencier, va. Renvoyer chez soi. congédier :

licencier une armée. '
Il Se licencier, vpr.

Prendre des libertés trop grandes. Il Gr. C.

Allier.
licencieusement, adv. D'une manière
licencieuse.
licencieux, ense, adj. Trop libre, trop

peu réservé.
llcet [li-sète] (mot lat. signif. il est permis),
sm. Permission : accorder «?» licet.

licette, sf. Petite lice d'un métier i tisser.

license, sf. Ouvrière en soie.

licbaven, sm. Monument celtique composé
de 3 pierres.

liclien li-kènej, sm. Sorte de cryptogame *

qui croit sm-
les vieux ar-

bres, les murs,
les rochers,
etc. Il résulte
de l'associa-

tion d'une al-

gue avec un
champignon

llcbenenx,
ense . adj

.

Qui a le carac-
tère du lichen.

licliénées ,

sfpl. Famille
de plantes
dont le lichen
est le type lichen.

(Botaii.).

licliénicole. adj. S g. Qui vit sur les lichens.

llcbéiilne, sf. Fécule de lichen (Chim.).

liclier, va. Manger ou boire avec gourman-
dise (Pop.).

licbenr, sm. Celui qui aime à licbcr (Pop.).

Xiiclitenstein, petite principauté indépen-
dante d'Allemagne, sur le Rhin, cap. Yaduz.
licier, sm. Ouvrier en tapisserie.

I..icinins, empereur romain, beau-frère de
Constantin, qui le lit pciir en 324.

licitatlon, sf. Vente aux enchères d'un
bien possédé en commun par plusieurs (Jurisp.).

Encycl. On vend sur licitation les propriétés
qui ne iiourraient être partagées sans perdre de
leur valeur, ou qui appartiennent, soit en partie,

soit en totalité, à des mineurs. On transforme
ainsi en argent tous les immeubles dont le

partage serait impossible ou très difficile.

S'il y a des mineurs, des interdits ou des ab-

sents, la licitation, qui doit être ordonnée par

licorne.

le tribunal, se fait publiquement aux enchères.
Si tous les copropriétaires sont majeurs, IN
procèdent à la licitation coiiimc ils l'entendent,
mais il sufUt de la demande d'un seul d'entn
eux pour que le public soit appelé ii la vente.
licitatoire, adj. i g. Relatif U la licitation.

licite (lat. licitus, permis), adj. i g. Permis
par la loi. ii Ctr. Illicite.

licitement, culv. D'une manière licite.

liciter, va. Vendre par licitation *.

licol. V. Licou.
licorne, sf. Animal fabuleux, sorte de cheval
ayant une longue corne sur le front (fig.). Il

Licorne de
mer, cétacé
nommé aussi
narval. Il

Constellation
de l'hémi-
sphère aus-
tral.

licornet,
sm. Poisson
de la mer
Rouge.
licou ou li-
col , sm

.

Corde, cour-
roie qu'on met au cou d'une bète de somme.
licteur, sm. Officier public qui, à Rome,
marcliait devant certains magistrats en por-
tant les faisceaux *.

Iiido, langue de terre entre les lagunes de
Venise et la mer.
lie, sf Sorte île boue qui se furine au fond de
certains liquides : lie de vin. H Couleur lie de
vin, couleur rouge violacé, il Fig. Ce qu'il y a
de plus vil : la lie du peuple. Il Boire le calice
jusqu'à la lie, être abreuvé d'humiliations.
Ile, adjf. Chère lie, bonne chère (vx.).

lié, ée, adj. Parties liées, se dit de 3 parties de
jeu successives : celui qui en a gagne 2 a gagné.
liiebig Baron , chimiste allemand (1803-1873).

Iiiebkneclit, socialiste allemand (1826-

1900).

lied (mot ail.), sm. Chanson, poème.
liège, sm. Espèce de chêne vert dont l'écorce

épaisse et lé-

gère est très

employée dans
l'i nd'ustrie
ifig.). Il Écorce
de cet arbre.
Iiiége, V. de
Belgique*,
ch.-l. de la

province du
même nom,
sur la Meuse,
158000 bab.
Fabrique d'ar-

mes, Univer-
sité. Il Hab.
Liégeois.
liégeois.
Oise, adj.
Qui est de Liège. Il Almanach liégeois, al-

manach publié en 163G |>ar .Unlliieu Laensberg
et qui parait encore de nos jours.

lléxer, va. Mettre du liège à un objet pour le

reiinre plus léger.

liégeux, euse, adj. De la nature du liège.

Iiieguitz, V. de Prusse. Victoire de Frédé-
ric n sur les Autrichiens en 1760.

lien rii-en], sm. Ce qui sert a attacher : lien

de paille, d'osier. || Fig. Ce qui unit : les liens

de l'amitié. || Plur. Esclavage : être dans les

liens. Il Syn. Chaîne, liaison, attachement.
lien i te (lat. lien, rate), sf. InOaiumation de
la rate (Méd.).

llenterle [li-an-teri]. sf Diarrhée dans la-

quelle on rend les aliments à demi digérés

(Méd.).
lientérique, adj. 3 g. Qui tient de la lien-

terie (Méd.).

Iiiéon-Kleou. V. Liou-Kiou.
lier (lat. ligarei, va. Attacher avec un lien. Il

Réunir, joindre : lier des briques avec du ci-

ment. Il Épaissir : lier une sauce. Il Fig. Obli-

fer, astreindre à : être lié par son serment. Il

ou à lier, fou dangereux, il Se lier. i7"'. Etre

lié. Il Former une suite : les phrases se lient

entre elles. Il Faire amitié. Il Gr. C. Allier. Il

Syn. Attacher, enchaîner, unir. Il Ctr. Déta-

cher, délier.

Liernais. chl.c. (Beauiie),Côte-d'Or,1200h.

lierne. sf Pièce de bois faisant partie d'un

comble en forme de cône ou d'un dôme (Ar-

chit.) (fig. V. Charpente). Il Clématite des

baies (Botan.).

lleruer, va. Garnir de licmes (.\rcliit.).

lieoe
i
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lierre, s»i. Plante grimpante à fouilles larges

et toujours vertes (/></)• Il Uerre terresâv,
genre ilo plantes labiées.

I.ie8se .Notre-

Dame de,, vge
de France i Ais-

ne;, arr. de
Laon.l300liab..
lieu de pèleri-

nage.
Iirti8«. sf. Joie

très Tive ivx. .

lien liât. /oou.« .

tm. Partie de
Tespace qa'oc-

eope on corps
(PbTS.). ., Rang,
place. U Loca-
lité, séioar :

rerotr le lieu
de ton enfance.

U Famille d'ori-

gine, i l'avoir
ni fen, ni lien,

èlre sans ressources, sans asile, i) Ueax d'ai-
sances, latrines.

!i He. Occasion, sojet : avoir
lieu de te /ilaindre.

Il Ligiie dont tous 1rs points
jouissent d'une même propriété Géom.'. il

Etat de lieoz. V. État. ;; Lieu commun, idée
générale. : Vérité banale. ;; Lieax saints :

Bctbiéem. Nazareth et Jérusalem. ,; Tenir lien
de, remplacer. :i Au lien de, locuréf- * '»
place de. i! An lien qne. loc. eonj. Tandis que.
n Sy5. Place, endroit, local, site.

lien. tm. Kom vulgaire d'ime espèce de
merlan.
lle»-dit, sm. Désignation spéciale de cer-
tains endroits d'un canton, d'une terre, li Plur.
des lieui-dit*.

llene. if. .Ane. mesure itinéraire (4 ^U mètres).
Il Lieue marine. 5 5â5 mètres, il Licae de poste.
3898 mètres. ] Liene commune ou lieae mé-
trique. * kilomètres. ! Fig. Grande distance :

être à cent lieue* de la vérité.
Ileor, Fii»e,«. et adj. Celui, celle qui lie des
gerbes, des bottes de blé, etc. il Stk. Botte-
lear.

lieatenanee, tf. Emploi, grade * de lieute-
nant.

licvtenant (tenant le lieu, la place], *m.
Celui qui tient la place d'un chef absent, qui
commande pour lui. li (À>nipaguons d'uu <-bef
militaire : let lieutenanU dAlexandre. U Offi-

cier qui est au-dessous du capitaine : lieute-
nant d'artillerie. \ Lieutenant de Taissean.
officier de marine qui eM au-dessous du capi-
taine de frégate, i: Lieutenant colonel, ofû. ii-r

supérieur au-dessous du colonel. .; Lieutenant
fébéral, officier qui occupait le second grade
dans l'armée avant IISS. Ce ^de correspond
à celui de général de division. I! Lientràant
goiéral do royaume, titre donné 'a des hom-
mes qui eurent à diverses époques une partie
de l'autorité royale : le duc de Guise en l^'.
le doc de Haycnne en 1589, le duc d'Orléans
en 1830. n Uentenant ciTil, officier de police,
avant 1789. | Lieutenant criminel, magistrat
qui jugeait les vagabonds, voleurs, etc., avant
l':89. V. GR.tDK-:.

llmtenante. sf. Femme de certains ma-
gistrats qui portaient le titre de lieutenants.
£leavlii, anc. pays de France (.Normandie),
cap. Lisieux.
liève, sf. Extrait d'an terrier* indiquant les
héritages ivx. .

I<lev*ii 'Prince de\ général et diplomate
russe ;17"0-lS;i9 . î Sa femme <' 1784-1857. eut
pendant longtemps un salon politique très fré-
quenté à Londres, puis 'a Paris.
Hévln. cbl. c. fLens , Pas-
de-Calais, 17 600 bab. fig. .

llè-ï-re (laL lejjus. lepo-
ri$), tm. Animal rongeur de
la même famille que le lapin

Ifig.). g Be&de lièvre. V. Bec.
I Tig. Soulever un lièvre .

ne question imprévue. Cou-
rfr denx lièvres à la fois. . .

jTor. î»occuper de deux chu- .\Bit£$
SCS en même temps. de uevix.
liévrlt*. (/.Minerai de fer.
^Ittré, chl. c. (Rennes), llle-et-Tilaiue. 3000 h.
M^lf^m (De), possession française de l'Océanie
(V. carte NoirvEux^UiàioxiE'.
Hp»BBeiit (lat. ligare, ligatum, lier), «n.
TISSU fibreux qui unit les os entre eux, qui sou-
tient des viscères Anat.i.
llsamenteitx. ea8«, adj. Qui est de la
nature des ligumonU.
Wç»tiu**, tf. Lien avec le<|uel on serre on
Vaisseau sanguin pour prévenir ou arrêter

l'écoulement du sang Chir.). ii .Action de placer
ce lien, il Bande de toile pour l'opération de la

saignée. ; Lettres liées ensemble ilmprim.). |

Fig. Anéantissement en Dieu (Théul. .

lll^turer, va. Serrer par une ligature.

Iic«, adj.

Se disait,

sons le ré-

gime féo-
dal, du
vassal qui
devait i
son suze- ---'"

i'^f
rain ime
obéissan- uèvre.
ce abso-
lue : homme lige. Il Hoomiage lige, hommage *

qui était dû par ce vassal.

iigentmt. adr. En qualité d'homme li^e.

llgrérlen, eniie. adj. Qui est du bassm de
la Loire.
llgnngF, fm. Race, famille ,vx.].

lignage, sm. .Action de ligner.

lignager. (»i. Celui qui est du mCme H-
giiage qu'un autre. Il Adjm. Relatif an U-

fnage.
gne lat. linea), tf. Trait sans larçeur et

sans épaisseur : ligne droite, courbe (Geom.). a

Suite de mots placés sur une même ligne :

cette page a 90 ligne», a Rang : ces deux
homme* tant sur la même ligne. D Descen-
dance : être issu de qqn en ligne directe. Il Cor-
deau pour les alignements. Il Instrument de
pèche au bout duquel est attaché un hameçon :

liçne flottante, ligne de fond. \\ Position de
troupes en bataille, placées sur une même
ligne. Il Retranchements. Ligne éqniDoziale
ou ligne, l'équatenr. g Ligne de diemin de
fer, voie ferrée, u Ligne télégrapfaiqae, fil de
fer qui transmet électriquement les dépêches
d'un point à un autre. Il Infanterie de ligne.
infanterie destinée a cumbatlre en ligne. Il

Vaisseau de ligne, grand navire de guerre. U

Ligne de conduite, règle d'après laquelle on
agit. V. Flottaison, Pabtage des E&cx,
Vaisseaux.
Ligne Prince de), général belge qm servit
l'Autriche, célèbre par son esprit (1735-181(K
I.lgné, chl. c. (Ancenîs), Loire-Inférieure.
2600 bab.
lignée, sf. Race, descendance, u Sts. Posté-
rité, progéniture.
ligner, va. Tracer des lignes.

llguerole, sf. Ficelle faite avec du vieux
fil.

Ifgnette. tf. Ficelle pour faire des filets.

lignenl. sm. Fil enduit de poix dont se
servent les cordonniers.
llgnenr. sm. Bateau qui pêche la morne a
la ligne Mar.i.

lignent. en»e (lat. /ij^Run), bois';, ody. De
la nature du bois.

lignicole (lat. lignum. bois ; colère, habi-

ter), adj. S g. Qui habile le bois (Zool.).

Llgnleres, cbl. c. (Saint-Amand), Cher.
3000 bab.
UgnU^re. adj. 8 g. Se dit d'une branche
qui donne du bois et des feuilles, sans fleurs et

sans fruits \Botan.)..

Ilgnlllcatlon, tf. Conversion en bois d'im
tissu végétal.

Ilgnlflant . ante , adj. Qui produit le

bois.

llgnlfler se . vj^r. Se transformer en bois.
ll^niforme, adj. 9 g. Qui ressemble au

I

bois.

lignine, tf. Substance inemsiante qui donne
' au bois sa rigidité.

ligulperdes, tmpl. Insectes qui rongent le

lignite lig-nile:. sm. Charbon fossile qui
conservé la forme des végétaux dont il pro-

: nt Géol.).

ligulvore. adj. 9 g. Qui ronge le bols. R
>mpl. Famille de coléoptères.

I<lgnon, riv. de France. aO. de la Loire.

Cest sur ses bords que d'I'rfé * a placé la

. plus grande partie des scènes do roman de
: VAstrée.
lignoaité. sf. Caractère de ce qui est lignenx.
Ijfgny, Tge de Belgique oii Napoléon battit

I les Prussiens 2 jours avant Waterioo (1815).

i
!Ligny-en-Barroi8, chL c. (Bar-le-Doc),

I
Meuse, 5900 bah.

I
I.igny - le - Cbâtel , chl. e. (Auxerre)

,

I
Tonne, 1 100 hab.

, ligoter, va. Attacher de manière k rendre
toute résistance impossible : ligoter un mal-

I

faitcur.
ligne, (/..Alliance offensive ou défensive de
plusieurs États, de plusieurs princes : Liyve

lhas.

d'Augsbourg. 1 Fig. Complot, g Association
entre particuliers |iour faire triompher cer-
tains intérêts politiques, religieux, etc. B Ca-
bale. Il .Syti. Confédération, association, imion
I! I^oe ou Sainte-Ligoe, association des ca-
Iboliqoes frapcais qui voulaient détrôner
Henri III et empêcher Henri IV de monter sur
le trùne. B Ugae du Bien public, coalition des
seigneurs contre Louis XI en IIM.
l.igaell, chl. c. Locbesi, ludrc-ct-Loire,

:!lùù bab.
ligner, va. Mettre en ligne, t Se ligner, rpr.

Former ime ligue, nue coalition, il Sy5. Coufé-
dérer, associer, joindre, unir.

llgnenr, enae, (. Celui, celle qui était de
la Ligue formée contre Henri III et Henri IV. u

Qui fait partie d'une ligue.

lignle, tf. Languette qui se trouve au point

oti le limbe de la feuille des graminées se

sépare de la gaine (Botan.-.

lignlé, ée, adj. Qui possède une ligule.

I.lgnori (Saint Altho^se de,>. évêqne napo-
litam (1696-1187), fondateur de l'ordre des
Liguoristes.
Ugnreo, tmjd. Habitants de la ligurie.

fjlgnrte, contrée de l'Italie ancienne entre
la Gaule et l'Êlrurie, comprenant tout le pays
situé an nord
du golfe de
Gênes.
lilgnrlen -

ne (BépoMi-
qne) . fondée
par Bonaparte
en 1797. cap.
Gfne*. Elle fut

réunie à la

France en 1805
et aux ÉtaU
sardes en 1815.

lilas, sm. Ar-
brisseau qui
donne au prin-

temps de bel-
les fleurs on
bouquets très

odorants (/!f.).

Il S. et adj.

i g. Qui est

de couleur li-

las ; violet mêlé de rouge) : une rohe lilas.

I.ilaH iLes:. commune de la banlieue de Paris
tS>-Dcnis), 890'> hab.
lilincées, sfpl. Famille de plantes monoco-
tylédones dont le lis est le type. La jacin-

the, la tulipe sont des liliârées (Botan.}.

Iiille. cb.-l. du dép. du Nord.
210 700 hab. 'Ai/. . Ville niauu-
facturièrc, à 247 kil. de Paris.

Académie, clief-lieu du l^'

corps d'armée. V. Carte.
EscTCX. Lille a soutenu 2 siè-

ges mémorables : le 1". en
1708, se termina par une ca-
pitulation : lors du 2<, en 1792.

les Autrichiens ne purent
s'emparer de la ville qu'ils abxes de uixe.
avaient bombardée.
lUllebonne. chl. e. (Le Havre), Seine-Infé-
rieure, 6 MO bab.
I.illers, chl.c.(Bétbunc,.Pa>-de-CalaU.7 700 h.

{fia-).

lAUlpnt, ville imaginaire dont il est ques-
tion dans le Gulliver, de Swift ; les Lilliputiens

étaient de très petite taille.

lillipntien, enne, adj.
Extrêmement petit.

I<llybée, ancien nom de
Marsala (Sicile .

Unaa, cap. du Pérou (.Amé-
rique *), k 12 kilom. de l'océan
Pacifique, 298 000 hab.
llnanee, *f. ou Ilnaas, *>».

Mollusque gastéropode ter -

restrc, sans coquille, très

commun dans nos régions

{fio.). I Inflammation de la

peau du pied chez les bœufs (Art vétér.).

ïitcTci_ Les limaces font beaucoup de tort i
l'agriculture. On en détruit beaucoup en ré-

pandant sur la terre de la chaux en poudre,
des coquilles d'huitrcs pulvérisées, etc. Les
canards, les tortues, les crapauds et les béris-
sou.s en dévorent un grand nombre.
Iinascl«lés, smpl. Famille de mollusques
gastéropodes (ZooL).
linan^cm, enne. adj. Relatif au limaçon.
ilmayn.nii Mollusque gastéropode, sorte de
limace k coquille, t Stk. Escargot, colimaçon.
Il Partie intérieure de Foreille qui a la forme
d'une coquille de limaçon. !!. Roue a dents iné-
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gales qui rifîle la sonnerie d'une pendule. Il

Escalier en limaçon, escalier en spirale.
limaçonne, sf. Sorte de chenille.

LIMACE BOUGE.

Ifmnçonniêre, sf. Endroit où l'on conserve
des limaçons.
limage, wi. Action de limer.
I'inia$;iie. anc. pays de France (dëp. du
Piiy-do-Dônic).

limaille, sf. Parcelle de métal qu'enlève la

liine : limaille de cuivre.
limaillense, aâj. f. Se dit d'une fonte noire
ctiargée de grapliite.

liiiian. sm. Estuaire d'un fleuve (Géogr.).

limande, sf. Poisson de mer très plat (fig.).

I! Bande de toile goudronnée (Mur.). Il Pièce de
bois plate.

Ilmander,
va. Envelop-
per un cor-
dage d'une li-

mande (Mar.).

limas, sm.
V. Limace.
Iiimay, clil.

c. (Mantes).
Seine-et-Oi -

se, 1650 h.

limbaire, adj. 9g. Relatif au limbe (Botan.).
limbe (lat. limbus), sm. Bord extérieur d'un
instrument {fig. V. Grapho-Mètbe), d'un astre.

Il Partie plate des feuilles (Botan.). Il Bord su-
périeur d'une corolle, d'un calice (Bolan.).

limbes, smpl. Lieu où se trouvaient avant
la venue de J.-C. les àmcs des patriarches
morts, et où, d'après qq. théologiens, vont les
àmcs des enfants morts sans baptême.
Ilmbifère, adj. g g. Qui porte un limbe
coloré (Botan.).

Iiimbonrg^ , prov. de Belgique *, sur
te Tf^e gauche de la Meuse, cap. Bat-

LIMANDE.

selt. Il Prov. des Pays-Bas, ch.-l. Maestrirht.
lime, sf. Outil d'acier dont les aspérités ser-
vent à user, à polir le bois et les métaux {fig.,.
lime, sf. Sorte de petit citron, il

Genre de mollusques lamellibran-
ches (Zool.).

Ilme-bols, sm. Genre d'insectes
coléoptères.
limer, va. User, polir avec la lime :

limer du fer. || Fig. Corriger avec
soin, perfectionner, polir : limer
son stijle.

I<Imei*iclc, T. et comté d'Irlande.
llmestre, sf. Espèce de serge
croisée (vx.).

limette, sm. Fruit du liinettier.

llmettler, sm. Espèce de citron-
nier.

limeur, sm. Ouvrier qui lime.
limlcule, sf. Sorte de bécasse.
limier, sm. Gros diien pour dé-
pister le gibier, il Limier de police,
agent très habil<-.

limina (Adj. V. Ad limita.

liminaire (lat. limen, liminis,
seuil), adj. 9 g. Qui est entête d'un
livre: éjiitre liminaire.
limitatif, Ive, adj. Qui limite. ume.
limitât ion, s/'. Action de limiter.

iiinitativeinent, adv. D'une manière li-

mitative.
limite (lat. limes, timitis, lisière), sf. Ligne
de séparation, de démarcation. || Fig. Bornes ;

la liberté a ses limites, il Sir-x-. Frontières,
il

Limite d'âge, âge auquel on ne peut plus exer-
cer une fonction, se

présentera un cou- ' _ :,_' ' ' - ^'?
cours. r - -^=—"~ "^

limiter,t'a. Fixer,
étalilir des limites.

limitroplie, adj.

9 g. Qui est sur la

limite, sur la fron-
tière : pays limi-
trophe.
limnantliées
(gr. limn'. étang ;

antkos, fleur), sfpl.

Famille de plantes,

voisine des tropaeo-
lées (Botan.).

limnée, sf. Genre de mollusques gastéro-

podes vivant dans l'eau douce {fig.) (Zool.).

limnolog:ie, sf Étude des lacs et des
étangs (Géogr.;.

llninolosiqne. adj. Qui concerne la lim-
nologie : carte limnologique.

UM5EE.

Itmnomètre, sm. luslruineut pour mesurer
le niveau dos lues.

limnométrlque, adj. g g. Relatif an liui-

nomètre.
limnopUile, adj. g g. Qui se plait dans la
vase (Zool.).

IiimoKea, eh.-l. du dép. de la llauteVicnur,
84000 hab. {fig.). Cour dap-
pcl, chef-Ueu du I2< corps
d'armée. Évêché ; h 400 li

lom. de Paris. Fabriques <l<

porcelaines et de faïence.
I<imog:ne, clil. c. (Calii>i>

Lot. i lue hab.
limoine, sf. Poire sauvaj.'r

limon, sm. Dépôt au luml
d'une eau trouble. Il Fig. hx- aiiues
traction, origine. Il Sv.\-. Vase, de UMf)Ciî».
bourbe, fange.
limon, sm. Chacune des deux pièces de bois
entre lesquelles on attelle un cheval ii une voi-
ture. Il Pièce de l)ois, pierre qui supporte les
marches et la rampe
d'un escalier {fig.). Il

Sorte de citron.

Iiimon, port de Cos-
ta-Rica, sur la mer des
Antilles.

limonade, sf. Bois-
son faite avec du jus
de limon, qu'on mêle
avec de l'eau sucrée.
EsCYCL. la limonade
gazeuse s'obtient en
saturant d'acide carbonique la limonade ordi-

naire. On appelle limonade purgative un
médicament de goût agréable que l'on prépare
en faisant dissoudre du citrate de magnésie
dans de l'eau, en édulcorant cette dissolution

avec du sirop de sucre et en l'aromatisant
avec de la teinture de zeste de citron.

limonadier, ière, s. Celui, celle qui fait ou
qui vend de la linionade,du café.des liqueurs,etc.

Iimonage,«m. Aeliun de couvrir de limon.

limoner, va. Passer un poisson dans l'eau

bouillante.

liimonest, ehl. c. (Lyon), Rlionc. 1000 hab.

llnionena;, euse, adj. Plein de limon, il

Syn. Bourbeux.
limonie, sf. Genre d'aurantiacées, sorte de
citronnier (Botan.).

limonier, sm. Clieval qu'on attelle aux
limons d'une voiture. Il Sorte de citronnier.

llmonière. sf. Brancard formé par les

deux limons d'une voiture.

limonit/e, sf. Oxyde de fer brun (Miner.).

lintonitenx, eiiBe.ait/.Relatif à la limouilc.

limoselle. sf. (icnre de plantes de la fa-

mille des rhinantliées (Botan.).

limoMinage ou limonsinag^e, sm. Ou-
vrage de maçonnerie fait avec des moellons
et du mortier.
Xiimonr^i, ehl. c. (Rambouillet), Seine-ct-

Oisc, 1400 hab.
l4imoasin, anc. prov. de France (Haute-

Vienne et Corrèze), cap. Limoges. Réuni i la

couronre en 1369.

limoasin, ine, adj. et s. Qui est du Li-

mousin, qui concerne ce pays.

liiuonsinage. V. Limosinaoe.
limousine, sf Manteau de poil de chèvre ou

de grosse laine 'a l'usage descharretiers.il .Sorte

de voiture fermée à l'arrière couverte k l'avant.

liinouslner, t'a. Faire du liniousinuge.

Iiimoux, ehl. a. (Aude).
7100 hab. {fig.). Il Vin blanc
estimé.
limpide, adj. 9 g. Très clair :

eau, style limpide. Il Syn.
Transparent. || Ctb. Trouble.
limpidité, sf État de ce qui
est limpide.
I.impopo. fl. de l'Afrique

du Sud, se jette dans l'océan AHMt>

Indien ; long. 1 '00 kil. de limoux.

limule, sm. Arthropode*
marin formant transition des cruslaccs 8u\

arachnides (Zool.).

limure, sf Action de limer, n Etat d une

chose limée. Il Limaille.

lin, sm. Plante textile {fig.). n Fil de hn. Il

Toile faite avec ce fli.

Kncy'cl. Le tin est cultivé surtout dans le nord

de la France, en Belgique, eu Hollande, en

Russie, la tige fournit une filasse fine et

soveuse dont on fait de la toile. La graine sert

à "faire une huile siccative employée pour la

peinture. La graine de lin réduite en f»""»*

sert à faire des cataplasmes. La culture du lin

a diminué d'importance dans notre p»ï« depui»

que l'on ï travaille le ( oton.
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Ltn Saint, pape et martyr (78). Pète le

2J seiilciiiliri'.

llmtcé*» ou llnee«. «/)>/ Famille de plantes

dicolvItUiiiies dont le liii est le type (Botan.).

llnaigrette. sf- Plan

le de la famille descypc-

racées. à longues aigret-

tes Butaii. .

|iB»ire. if. Sorte de
muflier sauvage.
Iliiceiil.«ni. Drap pour
ensevelir un inorl. li Sy."«.

Suaire.

llnçoir. sm. Pièce de
bois qui rci,oil les solives

(l'un plaïK'hor au-dessus

d'une baie .\rchit.,i.

Lincoln, V. d'.\n^lc-

tcrrc *, cap. du comté de
Lincoln.

Iilncoln. territoire des
Ëtats-l'nis. constitué en
I8M. : Cap. de l'Ktat de
>ébraska.
Lincoln (\BR.4HA3i),

président dos États-Cois

on 1861. assassiné en
l*Wô. ux.
I.inde8U»««. cap de
Morvège. à l'entrée du détroit de Skager-Rack.
Llndet .Robert), conventionnel français

lindor. sm. Sorte de jeu de cartes.
linéaire lat. linea, ligne', adj. g g. Qui a
rapport aui lignes. Il Se dit des feuilles

longues et étroites ;'Botan.;.
| Dessin linéaire.

dessin où le trail seul est marqué.
llnéal, aie lat. linea. ligne*, adj. Se dit
d'une succession dans l'ordre de la parenté
Jurisp. 1 Relatif aux lignes d'un dessin.

lincaleinent. adv. D'une façon linéale.
linéanK'nt flat. linea. ligne . sm. Trait
linéaire, simple Irait,

'l
Première cbaache.

linées on linac«««, tfpl. Plantes dicoty-
lédones dont le lin est le tvpe (Botan.).
linéole, sf. Sorte de bouvreuil.
Itnette. sf. Graine de lin.

Iln<>ax. eU8«, adj. Relatif au lin.

Lingard. historien anglais (l';il-1851).

llnsard. >ni. Longue morue salée.
''»ge. /;<. Toile lie lin, de clianvre on de

^, Morceau de toile servant a divers

L. Taches sur le linge. V. Détacher.
linger. ère. ». Celui, celle qui fait, qui
vend du linge. Il Sf. Personne chargée du soin
du linge dans nne pension, dans un hùtel, etc.
llaS^rle. sf. Commerce de linge, il Lieu oii

l'on serre le linge.

Ungette. sf. tspècc de flanelle (vu.).
Kiing^ons, smid. Peuple de l'anc. Gaule (pays
de Langres).
lingot, sm. Morceau de métal fondu et non
travaillé -.Jinijot dor.
llngotière. sf. Moule dans lequel on coule
les mélaui fondus pour former des lingots.
lingotiformc, adj. i g. Qui a la forme
'l'un lingul.

IlagaaI. al« [lin-goual" ilat. lingua, lan-
gue., adj. Qui a rapport à la langue : muscle
lingual,

'i Adj. et sf Linguales, consonnes
linguales, consonnes qu'on prononce par les
divers mouvements de la langue, comme l, n,
r 'Cr. . 11 CoRR. Dentales, labiales, gutturales,
palatales.

Ilngne. sf Lotte allongée (Zool).
lingaet. sm. Pièce de bois ou de fer qui
arrête le cabestan Slar.K
Mngnet. littérateur français fl736-179i).
•agneter. va. Façonner des planches pour
quelle» s'emboitent l'une dans l'autre.
tlngniforme, adj. S g. En forme de langue
on de languette Hist. nat.).
linguiste, sm. Celui qui s'applique à l'étude
scientifique des langues.
Ilngnistlqae. sf. Étude des diverses lan-
gues considérées dans leurs rapports.

rJtcYCL. La linguistique étudie les formes les
plu.- générales des langues cl leurs rapports,
tlle g efforce de ramener à un petit nombre de
tonnes, de lois et de principes la multiplicité
nweflnie des formes cl des règles particulières
que la philologie étudie. La linguistique a d'é-
troits rapports avec la grammaire générale et
»«ee la grammaire comparée.
''S"*«**qneinent, adv. Relativement "a
la langue, à la linguistique.

Z«!f^'*'
'^' ^'''"''^ ^^ mollusques bivalves

1
'^'5^*,'; ',***• "''y Qui se rapporte à la cul

,

'ure, a la fabrication du lin : industrie liniire.

LINI-LIOU

llnière. sf. Champ do lin.

Uniment :iat. linire. enduire), sm. Nëdica-
ment onctueux pour faire des frictions (Méd. .

l<inlltli|ÇO«r, V. et comté d'Ecosse.
liinné .;Chablbs:. naturaliste suédois {ilVi-
I778y ijig.), auteur ^
d'une remarquable " ^
elassiâcation di:~

plantes.

linnée, sf. Genre
de plantes caprifo-
liacécs Botan. >.

Itunéen, eniie.
adj. Qui appartieut
à Linné.
Ilnographle, sf.

PUotograpliio agran-
die et peinte.

l>inois i Comte de .

contre-amiral fran-
çais, vainqueur de
la flotte anglaise à
Algésiras (1761- llxse.
18*8).

linolénm, sm. Sorte de tapis imperméable
fait avec de la toile grossière, du liège et de
l'huile de lin.

linoléine, sf. Sorte d'oléine qui existe dans
l'huile de lin et la

rend siccative. ai«w
Ilnon, sm. Toile
de lin très fine.

linot, sm. ou
linotte, sf. Pe-
tit oiseau dont le

chant est très
agréable. Il Fig.
Personne étour-
die, de peu de ju-
gement Fam.).

1 1 ut e à a, sm.
Pièce de bois, de
fer ou de pierre
qu'on met en tra-

vers au - dessus
d'une porte ou
d'une fenêtre, pour
soutenir la ma-
çonnerie 'fig.''.

Kinns. musicien, fils

d'Apollon (M\-th. .

Iiin^ V. d'.Vutriche *,

cap. de la Haute-.\u-
tricfae, 48000 hab.
llocarpe, adj.i g.
Dont les fruits sont
lisses Botan.).

llodernae, adj 9 g.
Dont la peau est lisse fZool.).

lion, onne (lat. len). s. Animal féroce, qua-
drupède du genre chat, qu'on trouve surtout en
Afnquc {fig.). Il Fig. Homme intrépide. Il Nom
donne aux jeunes gens qui.

sous le règne de Louis-Phi-
lippe, se piquaient d'élé-

gance, n Cn des signes
du zodiaque '/!;/. V. Éclip-

TIQL'K.

I.ion I Golfe du . golfe de
France ;Mcditerranée). entre

Perpignan et Marseille.

lilon Ordre du . créé cn
1815 par Guillaume I«^ roi

des Pays-Bas: il compte *

classes; la croix est d'or à
8 pointes, avec un lion au
milieu ; ruban violet avec
i larges raies rouges.

lioncean, «ni. Le petit d'un
lion.

Llou-d''Angers 'Le), clil.

c. (Scgré . Maine-et Loire.

2500 hab.
Uon de mer, sm. Autre
nom de l'otarie.

Iiion de Zalirlugen
(Ordre du . fonde cn 1812

par le grand-duc de Bade
Charles-Frédéric : l'insigne

est une croix d'or ; ruban
vert bordé d'orange.
liioune ^Hucies de). diplo-

mate français 1611-1671).

Iilon-snr-lfer, vgc du
Calvados. Bains de mer.
Uonbe, »m. Entsillc dans
l'épaisseur d'une pièce de
bois rMar.).

Ilonber, va. Faire des
lioubes.

I.ioii-Kioa, archipel en-

LIPA-LIQU K9

I tre le Japon et la Chine (au Japon).
:
Ijiparl Iles . groupe d'iles volcaniques au

i S. de la Sicile l'a l'IUlic *).

Iliparls, sm . Coléoptèrc dont la chenille ravage
les arbres fruitiers (Zool.;.

liparonle, sf. Tumeur graisseuse (Méd.).
llparolé gr. liparos, gras), im. Pommade
pharmaceutique.

Lnmcin n piebbe.

Upograiumatlqn*, adj. S g. Relatif au

I

lipogramnie.
I lipogramme 'gr. leipô, je laisse : gramma,

I

lettre), sm. Ouvrage dans lequel on affecte, par
I im jeu d'esprit puéril, de ne pas employer telle
' ou telle lettre de l'alphabet.

lipeîde, adj. i g. Qui ressemble à la graisse.
' Ilpomatenx, ease, adj. Qui est de la na-

ture du lipome.
: lipome, sm. Tumeur graisseuse ^Mcd.).
lipopftycbie gr. leipô, je laisse ; ;isuAA/,

;
âme;, sf. Défaillance du sentiment (Méd.).
lipotliyrnie gr. /ei;>'', je laisse: thumos,
cœurj, sf. Évanouissement passager (Méd.j. -

lippe, sf. l.èvrc inférieure trop grosse et trop
avancée, -l Faire la lippe, bouder (Fam.).
Iilppe, riv. d'Allemagne *, afiSuent dn Rbin.
I<ippe-I>etmold, petite principauté alle-
mande, 139 000 hab. Cap. Dttmold.
llppee, sf. Bouchée ; bon repas [Lipre.!
Kiippe-Schaïunbonr^. V. ScHACXBociie-J
l<lp^i (FiLippo), peintre italien (1412-1469). il

Lippi fFiuppcfoi. peintre italien, fils du précé-
dent '1457-1504) {fig.).

llppitude (lat. lippus, chassieux), sf. Klat
des paupières chassieuses (Méd.).

liippniann, physicien français, contempo-
rain, né en 1845.

lippu, adj. et s. Qui a nne lippe.

I.ip«e (JcsTE), érudit flamand (1517-1606).
liqnater, va. Soumettre des métaux i la

liqnation.

liqnntion [ li-kona-sionj fiai, liquatio,
fusion), sf. Opération de melallurgie qui con-
siste i séparer par la chaleur un métal très

LIPPI (FILIPPDiO,..

de saint Bcnwrd |ÉgIiM de U BadU, à Florenc«|.
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. I

fnsibic d'un autic moins fusible auquel il est

allii^.

liquéfaction [ll-ké-fa-ksion,'. sf. Passage
d'une substance solide ou gazeuse !i l'ctat

liquide (Pliys).

Kncycl. Par la cbaleur, on obtient la liquéfac-

tion d'un grand nombre de eorps solides. On
liquéfie les vapeurs et les gaz par la compres-
sion ou le refroidissement.
llqiiéflablr, adj. i g. Qui peut être liquéfié.

Ilqiiéflaiit. ante, adj. Qui liquéfie.

liquéller [li-ké-fic], va. Faire passer de l'étal

solide ou gazeux k l'état liquide (Pbys.). Il Se
liquéfier, v/ir. Devenir liquide.

Ilqiiet. sm. Variété de poire.

liqueur dat. liquor), sf. Substance liquide.

Il Boisson <lont la base est l'cau-de-vie ou l'alcool.

Il Liqueur des Hollandais, nom vulgaire du bi-

clilorure détbylène (.C*H*CI).

Iiqni«lable, adj. 3 g. Qui peut être liquidé

Ilqui<lauibar, sm. Arbre d'Amérique du-
quel on extrait du baume.
liquidateur, adj. et sm. Chargé de faire

une liquidation.

liquidatif, Ive, adj. Qui a la vertu de
liquider.

liquidation, sf. Action de liquider. Il Rè-
glement des comptes d'une société et partage
entre les associés de l'actif restant.

Ilmcycl. Liquidation judiciaire. — Tout com-
merçant obligé de cesser ses paiements peut
obtenir d'être mis en état de liquidathm judi-
ciaire. Pour cela, il adresse, dans les quinze
jours, une requête au tribunal de commerce,
requête accompagnée de son bilan et des noms
et adresses de ses débiteurs. Si le tribunal

admet la requête, il nomme un juge-commis-
saire et un liquidateur. Le débiteur peut alors

continuer son commerce avec l'assistance du
liquidateur et l'autorisation du juge-commis-
saire. Les créanciers peuvent contrôler la liqui-

dation et conclure ensuite un arrangement avec
leur débiteur. V. Concordat.
La liquidation judiciaire est transformée en fail-

lite* si le débiteur n'a pas présenté sa requête
en temps voulu : s'il n'obtient pas son concor-

dat; s'il ne l'exécute pas.

liquide, adj. S g. Qui coule : le mercure est

un métal liquide. Il Fig. Débarrassé de toute

redevance : fortune liquide. Il Se dit des con-

sonnes 1, m, n,r(Gr.). Il Sni. Substance liquide. Il

Boisson : commerce de liquides. || Sf. Consonne
liquide. Il Sri». Fluide. Il Ctb. Solide, épais.

liquider, va. Déterminer exactement l'actif

et le passif: liquider une succession. Il Réali-

ser en payant ce qu'on doit, et en se faisant

payer ce qui est dû ; liquider sa fortune. Il Se
dit d'un commerçant qui cesse le commerce et

cbcrclie à vendre tout ce qu'il a en magasin.
liquidité, sf. État, caractère de ce qui est

liquide.

liquoreux, euse, adj. Qui est de la nature

des liqueurs : vin liquoreux.
llquorlste. s. i g. Celui, celle qui fabrique

ou qui vend des liqueurs.

lire (lat. légère., lectum), va. Connaître les

lettres de l'aipliabcl et savoir les assembler en

LIRE-LISI

mots. Il Parcourir des yeux ou énoncer il haute
voix un texte écrit ou imprimé : tire le journal.
Il Fig. Deviner, découvrir : lire dans tes yeux
de quehnc'un. Il Gn. Je lis, n. lisons. Je lisais.

Je lus. J'ai lu. Je lirai. Je lirais. Lis, lisons.

Que je lise. Que je lusse. Lisant. Lu, lue.

lire, sf. Monnaie d'Italie, équivalant au franc.
lirloaendroii

,

.1»!. .Nom scientill-

que du tulipier.

Iiron, sm. V. Lé-
HOT.
Iilron(Dom Je.\n).

bénédictin français,

un des auteurs de
{'Histoire littéraire

de la France (1665-

1148).

Ils [liss] (lat. /(-

liam), sm. Plante
bulbeuse à fleurs

blanches {fig.). il La
fleur du lis blanc. Il

Fig. Teint d'une
blancheur éclatan-

te. Il Fleurs de lis.

emblème de l'an-

cienne royauté fran-

çaise i/ig.).
_

Usage, sm. Action
de User.
l.l8l>oane, cap.

ilu Portugal, sur le

Tagc, 356 000 hab.

à §110 kil. de Pa-
ris. Cette ville fut

presque entière-

ment détruite p;ir

un tremblement de
terre, en 1155; il y
périt as 000 person-
nes. V. Plan (V.

carte Espagne).
llftbonnlne,
sf. Monnaie portugaise , valant

lise, sf. Sables mouvants.
User, va. Tirer une pièce de drap par les

lisières pour en ôtcr les faux plis.

liserage, sm. Ouvrage qui en-

toure un dessin de broderie.

liséré li-zé-ré], sm. Ruban étroit

pour border un vêtement, une
étofl'e.

llsérer, va. Border avec du fil

ou du ruban.
liseron, sm. Plante grimpante fleur de lis.

appelée aussi volubilis {fig.).

liset, sm. Liseron sauvage.
lisette, sf. Petit couteau peu tranchant. Il

Charançon de la vigne.
liseur, euse, s. Celui, celle qui lit volon-
tairement, qui lit beaucoup, il Sf. Petit couteau
à papier dont le manche porte un crochet pour
marquer la page du livre à laquelle on s'est

1 arrêté.
1 l^lsfranc. chirurgien français (1790-1847).

i

lisibilité, sf. Caractère de ce qui est lisible.

LISI-LIT

a lire. Il Qui peut

D'une manière lisible.

LIS.

francs.

LISBONNE (PORTUGAL) 356 ooo habitants.

LISERON,

lisible, adj. i g. Facile

être lu.

lisiblement,
llsler, sm tngraîs
composé d'excré-
ments solides ou li-

quides.
lisière [li-ziè-re],

sf. Bord d'une pièce
d'étoffe (dans le sens
de sa longueur). Il

Cordons pour soute-
nir un enfant qui
commence ii mar-
cher. Il Bordure d'un
champ, d'un bois. Il

Fig. Secours, ce qui

sert à guider.
Ijislenx, chl. a.

Calvados). 16 000 bal).

\fig.). Tissus de laine

et de coton, il Hab.
Lexovien.
I.isle. ehl. e. (Gail-

lac), Tarn, 4900 hab.
lisolr, sm. Pièce
d'un carrosse qui porte sur le train de devant.
Iiissa, ile de l'Adriatique ; victoire des Autri-
eliieiis sur la flotte italienne

en 1866.

Ijissa, V. de Prusse ; victoire

de Frédéric U sur les Autri-

chiens (1757).

lissagfe, sm. Action de lisser.

lisse, adj. i g. Uni et poli :

marbre lisse. Il Colonne lisse,

colonne dont le lut est sans
cannelures et sans ornements.
Il Sm. État de ce qui est lisse :

armes
le lisse du mai-bre. de lisieux.

lisse, sf. Fils verticaux d'un
métier. Il Tapis de haute lisse, tapisserie dont
la chaîne est tendue verticalement sur le mé-
tier. Il Tapis de basse lisse, taiiisserie dont la

chaîne est tendue horizontalement sur le mé-
tier. Il Longues tringles qui, sur un navire,

servent de garde-fous, il Pièces de bois qui

renforcent les côtés d un navire (Mar.). Il Cou-
leuvre brune tachée de roux.

Ilssean, sm. Peloton de Ql.

lisser, va. Rendre lisse et poli, ii Poser les

lisses d'un navire.

llsseur, euse, s. Celui, celle qui lisse les

étoffes, le papier, etc.

llsseuse, sf. Machine il lisser la laine.

lissoir, sm. Instrument pour lisser.

llssnre. sf. Polissure faite au lissoir.

liste, sf. Inscription à la suite les uns des

autres de plusieurs noms de personnes ou de

choses : liste de proscription. Il Liste civile,

revenus accordés au souverain par la Consti-

tution d'un État monarchique. Il Listes élec-

torales. V. ÉLECTORAL. Il Scrutin de liste.

V. ÉLECTIONS.
listeau, sm. Petite

lisse (Har.).

listel, sm. Petite mou-
lure carrée (Archit.)(/!9).

Il Plur. des listeaux.

Itlster (Sir Joseph), chi-

rurgien anglais contem-
porain, né en 1827, in-

venteur de la méthode
de pansement antisep-

tique.

liston, sm. Petite ban-
de qui porte la devise
(Blas.).

I<lszt (Fbanz), pianiste

et compositeur hongrois
(1811-1880), auteur de
Rliapsodies.
lit (lat. lecttis), sm. Meu-
ble sur lequel on se

couche pour dormir,
pour se reposer. Il Objet,

lieu sur lequel on peut
se coucher : lit de ga-
zon. Il Couche d'une matière quelconque : lit

de sable. Il Canal dans lequel coule un cours

d'eau : lit d'un fleuve. Il Fig Mariage : enfant

du premier, du second lit. Il Situation dans la»

quelle une pierre se trouve dans la carrière. Il

Lit de camp, petit lit en bois qui se démonte
aisément. Il Lit de sangle, lit pliant, composé de

sangles ou d'une toile clouée sur deux traver-

ses. Il Lit de justice, se disait sous lancien ré-

gime des séances du Parlement auxquelles le

roi assistait quand il voulait imposer l'enregis-

trement d'un édit. il Lit du vent, direction du
vent (Mar.). Il Sw. Couche.

LISTEL.



LITA-LITH LITH-LITT LITT-LIVR 561

Enctcl. Le lit d'un débiteur insolvable ne peut
iaruais être suisi.

Iltage, sm. Aetioii de litcr.

litanie, sf. Prière composée d'invocations

suii-essives : litanies de la Vierge, des Sainte.

I
Ki;;. I.ungue énumération.

Ititché, anc. cap. du Qioa *.

litcbl, sm. Arbre de la raniillc des Sapiuda-
cces. appelé aussi ctrisier de la Chine.
liteau, sm. Raie colorée qui traverse une
toile : serviettes à liteaux rouges. Il Tringle de
bois ou de fer destinée à supporter une ta-

b'ette. Il Lieu où le loup se tient pendant le jour.

lltée, «/. Réunion de plusieurs auiniaux dans
un même gite.

liteler, va. Poser des liteaux.

liter. va. Disposer par coucbes.
literie, .-/. Ensemble des objets qui compo-
sent un lit.

llthagrog-ne, n'Ij. i g. Substances lithago-

gaes. celles auxquelles on attribuait la pro-

priété d'expulser les calculs de la vessie ;Méd.).

Ilttaarse (gr. lithos, pierre ; argwos, ar-

gent , «/TProtoxyde de plomb* cristallisé : la

titharge est un poison violent; on remploie
pour fabriquer le cristal et certains ver-nis.

Iltliarg^é, é« ou litliarjçyré. ée, adj.

.Altéré avec de la litliarge : alcool lithargé.

lithiase ou litlilasie, s(. Formation de
calculs* dan» le corps .¥éd.).

Iltlilne. sf. Oxyde de lithium, Li^O (Chim.).
Encycl. La litbine et ses com|>osés sont em-
ployés contre la goutte et le rhumatisme.
IltJilqne. adj. i g. Relatif au lithium.

lltliiuiu, si;t. Métal blauc, deusité U,59; fond
à ISO» 'Cliim.).

lltliochromîe, sf. Y. Chromolithooraphie.
Iltliocliroiuique, adj. S g. Relatif à la

lithocliromie.

lltliocliromiste, sm. Artiste en lithocbro-

niie.

lltliocolle, sf. Ciment fait avec de la résine

et de la poudre de brique dont se servent les

la|>idaires.

llthodlalyse. sf. Nom générique des pro-
cédés pour l'extraction des calculs vcsicaux
(Méd.).

lithofractenr, «m. Mélange explosif très

énergique.
llthoéénéHle, sf. Étude des lois de la for-

mation des pierres (Géol.j.

lltlio^lyplie fgr. lithos, pierre: gluphà, je

jrrave,. sut. Graicur sur pierre.

litlioglypliie. sf. Art de graver sur pierre.

litliog^Iyphiqne, adj. i g. Relatif à la

fravurc sur pierre.

tliograplie (gr. lithos. pierre; grajthô,

j'écris:, sm. Celui qui imprime par les procédés
de la lithographie.

UtIiO{;rapÛe, sf. Art d'imprimer sur le

papier, la toile, etc., ce que l'on a écrit ou des-
siné sur une pierre d'une espèce particulière,

avec des crayons spéciaux ou des encres chi-

miques. Il Feuille imprimée par ce procédé. ;i

Atelier de lithographe.

Encycl. La pierre lithographique est un cal-

caire d'un grain extrêmement lin et serré :

le carbonate de chaux y est dans la proportion
de 97 o/o. La pierre litliographique la meilleure
est celle que Von trouve à ^lenbofen, près de
Munich.
lltliO|frapIiler. va. Imprimer an moyen
de la lithographie. I Gr. C. .^u.ier.

lltliosrapliiqiie, adj. S g. Qui a rapport
à la lithographie.
lithoSde, adj. i g. Qui a l'apparence de la

pierre.

Iltliolabe, sm. Instnmient pour saisir un
calcul dans la vessie (Cbir.).

lithologie fgr. lithos, pierre ; logos, étude),

sf. Connaissance des pierres.

Ilthologne, sm. Celui qui s'occupe de la

lithologie.

Iltholvsle, sf. Dissolution des calculs dans
la vessie fMéd.).

Iltliopliaçe (gr. lithos, pierre ; phagà, je
mange), adj. i g. et sm. Qui ronge la pierre
(Hist. nat.). il Plur. Se dit de certains animaux
qui creusent les pierres pour s'y loger : mol~
hinque lithnphage 'Zool.i.

llthoplianie !gr. lithos, pierre; jihainô,

je montre), sf. Procédé qui consiste à produire
sur la porcelaine des dessins plus ou moins
transparents.
llthophile, adj. i g. Se dit des plantes qui
croissent sur les pierres (Hist. nat.i.

Xithophotog^raphle, sf. Photographie
sur pierre.

itthophyte (st. lithos, pierre; phuton.
plante;, sm. Polypier qui semble tenir de la

pierre et de la plante iZool.).

litho^perme, adj. i g. Qui a des graines
1res dures, il Piaule de la famille des borra-

ginées Botan.).

llthotoine, sm. Instrument de chirurgie

Sour pratiquer la litholomie.

thotonile 'gr. lithos, pierre; tomi', sec-

tion;, sf. Opération ayant pour but d'extraire

les pierres de la vessie au moyen -d'une inci-

sion (Chir.).

llthotomlste. sm. Chirurgien qai pratique

spécialement la lithotomic.

Ilthotrésle, sf. Litboiritic par perforation

lies calculs iCliir.:.

lithotrlptlque. adj. S g. Se dit des mé-
rlicameiils propres il dissoudre la pierre dans
la vessie (Méd.;.

llthotritenr, sm. Instrument de cbimrgie
pour pratiquer la litbotritie.

lithotrltle li-tu-tri-si, 'gr. /itAo», pierre ;

lat. terere, triium, broyer), sf. Opération qui
a pour objet de broyer l'es pierres dans l'inté-

rieur de la vessie Chir.).

lithotypographie, sf. Art de reproduire
par la litliograpliie une planche de typographie.
Ilthoxyle gr. litlws, pierre ; rii/on. bois,
sm. Végétal pétriËc. Il Plante de la famille des
buxacées.
Iilthnanie, partie de l'anc. Pologne, au S.

de la Baltique, partagée entre la Russie et

l'Allemagne. V. pr. Vilna. ;; Hab. Lithuanien.
litière, sf. Sorte de lit couvert, a brancards,
pour les voyages, promenades, etc. {Jig.). ;i Lit

littérature, sf. Connaissance, étude des
I belles-lettres, de la poésie, de l'éloquence, etc.

I

II Connaissance des ouvrages littéraires. B En-
semble des œuvres produites par les grands

I écrivains d'une nation.

irriÈRE DE VOT.\OB (15* ».).

de paille, de fourrage dans une écurie. Il Fig.

Faire litière d'une chose, la prodiguer inuti-

lement comme une chose à laquelle on ne tient

guère : faire litière de son honneur.
Kncycl. La litière des bètes de somme se com-
pose ordinairement de paille, de feuilles on
de tourbe ; elle doit être abondante et souveut
renouvelée. La litière mélangée aux déjections
lies animaux constitue ce qu on appelle le fu-

mier. \. Fi MIER.

lltlKant, ante {ial. litigare, plaider), adj.
Qui plaide {vx. i.

litlèe (lat. litigiuyn. de lis. litis, procès',
m. Contestation, surtout en justice.

lltif^lenx. euse, adj. Qui est, qui peut être
en litige. Il Qui aime les contestations.

lltisdéelHolre, adj. i g. Qui décide un
procès.

lltispendaiice (lat. lis, litis, procès: pen-
d-'re, être suspendu , sf Se dit pour marquer
l'existence d'un procès déjà entamé Jur.).

I.itolfl' (Henry), compositeur de musique
français (1818-1891;.

lltorne. sf. Grive à tête cendrée.
litote (gr. litotes, petitesse), sf. Figure de
rhétorique par laquelle on dit moins pour faire

entendre plus : ex. : il n'est pas sot, c.-à-d. il

est très intelligent. Il Ctb. Hyperbole.
litre, sm. Mesure de capacité i^ontcnant un
décimètre cube (fig.). V. Sy.stèiie métrique.
litre, sf. Bande noire avec des armoiries,
pour les funérailles.

litron, sm. Anc. mesure de capacité pour
les matières sèches (seizième du boisseau;.

littéraire, adj. Qui a -rapport, qui appar-
tient 'a la littérature, aux belles-lettres, u Pro-
priété littéraire. V. Propriété.
littérairement, adv. D'une manière litté-

raire

littéral, aie (lat. littera, lettre . adj. Qui
est conforme au texte, ii la lettre : traduction
iittérale. Il Grandeur littérale, grandeur expri-

mée par des lettres (Algèbre).

littéralement, adv. A la lettre ; d'une
façon litlérale.

littéralité..;/'. Caractère de ce qui est littéral.

littérateur, sm. Celui qui s'occupe de lit-

térature.

Ilttéré. ée. adj. Marqué de sigues ressem-
blant "a des lettres (Hist. nat.).

tittle-Rock, cap. de l'Arkansas.

littoral, aie ilat. littus, littoris. rivage).

adj. Qui appartient au rivage. au.x bords de la

mer. il Qui vit sur les bords de la mer, des

fleuves, des lacs : insectes liltoraui. il Sm.
Région qui s'étend le long de la mer.
llttorine, sf. Genre de mollusques gastéro-

podes (Zool.).

I<ittré (ÉMii.£). philosophe et énidit français

(1801-1881) (fig.), auteur d'un Dictionnaire delà
larigue fran-
çaise.

lltvrgrle (gr.

liitourgia, ser-

vice public), sf.

Ordre des cé-
rémonies, des
prières qui cons-

tituent le culte

public d'une re-

ligion. Il Dans
l'antiquité grec-
que, service pu-
blic qui était à
la charge des
citoyens riches.

liturgique.
adj. i g. Relatif

à la liturgie.

Ilturgiste,
smi.Celuiquiétu- littbé.
die la liturgie.

liure, sf. Corde servant 2i lier un fardeau sur
une voiture. II Tours de corde qui lient ensem-
ble plusieurs objets fMar.).

I^lf-adla. V. de Grèce* (Béotiel. ii V. de
Crimée, résidence de l'empereur de Russie.
li'rah (mot turc}, sm. Subdivision d'un pa-
chalik.

Uvarde. sf. Perche longue pour tendre une
voile (Mar.).

I<lvarot, chl. c. (Lisieux), Calvados, 1 800 h.

li Sm. Fromage de LivaroL
llvèche. sf. Genre de plantes onibcllifères.

Iiiveriion. chl. c. (Figeac), Lot. 800 hab.
I<lverpool ;Li-ver-poul], v. d'Angleterre *

'comté de Laiicastre), 685000 hab. Le 2« port
de commerce du monde, manufactures
Itvet. sm. Ligne tracée sur la membrure d'un
navire en construction pour marquer la posi-

tion d'un pont (Mar.).

IlTide, adj. 9 g. De couleur plombée : teint
livide. :\ Sts. Blême, blafard.

lividité, sf. État de ce qui est livide.

lilvle, femme d'Auguste, avait d'abord éiiousc
Tiberius Néron dont elle avait un fils, Tibère,

'

qu'Auguste adopta (m. en 29 ap. J.-C.'.

Xiiflngstone, voyageur augtoi s. fit d'im-
portantes découvertes en Afrique (1813-1873).

I.ivonie. prov. de la Russie, sur la Baltique,
cap. Riga. (V. carte Europe).
llvonlen, ienne, adj. De la Livonie ; rela-

tif à ce pays.
livot, sm. Autre nom de la buse.
Iilvourne (en ital. Livor/to], t. et port dlta-
lic* (Toscane), 123000 bah.

livrable, adj. i g. Qui peut être livré.

Llvrade S'«- , cdL c. (Villeneuve). Lot-eî-

Garonne. 260<) liab.

lilvradois, anc. petit pays de France, dans
la Basse-.Auvergne, ch.-l. Ambert.
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Ii\-rai80U, sf. Action di' livrer de la iiiar-

cliandiiie vendue. Il Partie d'un livre ciui se

vend séparément.
llvrancter, sm. Celui qui livre une mar-
chandise vendue.
Ilvi'e (lat. liber, écorec, et ensuite livre), sni.

Réunion de plusieurs cahiers imprimes ou
écrits il la main, cousus cnsemhle et formant
un volume. Il Ouvrage d'esprit : écrire, faire

un livre. Il Division d'un ouvrage ; histoire en
SO livres, il Grand-livre. V. Grand, il A livre

ouvert, lue. adv. Très facilement. Il Livre
tanne, volume distribué aux membres du
Parlement français et contenunt des docu-
ments (liidomatiqucs (livre bleu eu .Angleterre,

vert en Italie, etc.). Il Livre d'or, registre sur

lequel on inscrivait, dans certaines répulili-

qncs italiennes, les noms des membres des
familles nobles. Il Livre de bord, registre tenu

par un capitaine de navire de tout ce qui se

passe il bord (Har.).

iSicYCL. Livres de commerce. Tout commerçant
est tenu d'avoir un livre-Journal qui pré-

sente jour par jour cl mois par mois l'état de
ses allaircs, sans préjudice des autres livres

usités dans le commerce, mais qui ne sont pas
indispensables.

Il est tenu de faire, tous les ans, un inventaire

de ses eO'ets mobiliers et immobiliers et de
ses dettes actives et passives et de les copier

sur un livre spécial, appelé livre des inven-
taires.

Le livre-journal et le livre des inventaires
doivent être paraphés et visés une fois par

an, soit par un des juges du tribunal de com-
merce, soit par le maire ou un adjoint. Ces
livres doivent être conservés pondant dix ans.

Les livres de commerce régulièrement tenus

peuvent être admis en justice pour faire preuve
entre commerçants.
Le commerçant qui ne tient pas de livres oo qui

les tient d'une façon Irrégulière s'expose, en
cas de faillite, à être conuanmé pour banque-
route simple. Le failli qui lait disparaître ses

livres est condamné comme banqueroutier
frauduleux.
livre (lat. libra), sf. Ane. unité de poids va-

riable suivant les pays. Il Nom que l'on donne,
à tort, au demi-kilogramme : une livre de

beurre. Il Ane. monnaie qui valait 20 sous : on
disait indiBéremment livre ou franc. Il Livre

sterling, monnaie d'or anglaise valant 25 fr. ||

Iiivre égyptienne, monnaie d'or valant 2bf,61.

11 Livre roy, poids angl. valant Ï13 gr. ||

Livre avoir du poids, poids angl., 453 gr. 1/2.

Il Livre russe, 409 gr. 1/2. n Livre polonaise,

405 gr. 1/2.

livrée, sf. Habit particulier, généralement
galonné, que portent les domestiques d'une

maison, d'un hôtel, etc. il Tous les gens qui

portent une même livrée. Il Les domestiques eu
général. Il Fig. Marques extérieures auxquelles

on peut reconnaître : la livrée du travail. Il

Poil de certains animaux, marqueté jusqu'à un
certain âge.
livrer (lat. liberare, délivrer), va. Mettre une
chose en la possession de qqn, selon les con-

ventions faites avec lui : livrer des marchan-
dises. Il Mettre au pouvoir de ; livrer un voleur

à la justice, il Abandonner (surtout par trahi-

son) : livrer une ville, il Livrer passage, lais-

ser passer, n Livrer bataille, engager un com-
bat. Il Se livrer, vpr. S'abandonner, se remet-

tre.

livresque, adj. S g. Se dit de la science

puisée sans discernement dans les livres.

livret, sm. Petit livre. Il Catalogue expli-

catif : livret d'une exposition. Il Carnet sur le-

quel on Inscrit la date de l'entrée ou de la sortie

d'un ouvrier, d'un domestique. Il Petit livre

que doit avoir chaque soldat et sur lequel sont

inscrits les détails qui le concernent. H Poème
d'opéra. Il Livret de caisse d'épargne. V. Caisse

d'épargne. Il Livret scolaire, Inillctin faisant

connaître les places et les notes obtenues par

un élève au cours de ses études, et destiné à

'être présenté au jury de certains examens.
livreur, sm. Celui qui fait les livraisons de
marchandises.
lixe, sm. Sorte de charançon.
llxivlateiise, sf Machine à lessiver.

llxivlation (lat. tixivium, lessive), sf
Lavage des cendres pour en extraire des sels

alcalins.

llxlviel, elle, adj. Obtenu par lixiviation :

liizard (Cap), à la pointe S.-O. de l'Angle-

terre, près duquel Duguay-Trouin détruisit

presque entièrement une flotte anglaise (l'?(i7).

lizariqne, adj. S y. Se dit d'un acide tiré

de la garance (Chim.).

lizette. sf. Nom vulgaire de la larve du cha-
rançon satiné vert.

Liizier (S'-), clil. c. (S'-Girons), Ari.'-ge, I '.iOO h.

I^izy-8ur-Ourc4, chl. c. (Meaux), Seine-
et-Marne, 1 850 hab.

lii»no(niot espagnol), «m.Terme désignant dans
l'Amérique du Sud les pays plats et découvertii.

lloy«l, sm. Nom donné ii

des compagnies de navigation
et d'assurances maritimes.
I.Ô (S'-), ch.-!. du dép. de la

Mamlic, 11 600 h. (/{</.). Il Hab.
Htiint-Lois.

iM (Saint), évèque de Coulan-
ces (4« siècle).

loaiii (mot angl.), sm. Terre
argileuse.

lioanda (Saint-Panl-de-).ile auhes
de l'océan Atlantique, près de de saint-l6.

la Guinée (au Portugal).

liOang^o, région du Congo français (Afrique *),

chef-lieu Loanyo.
IjOaiKO, V. d'Italie, prov. de Gênes ; victoire

des Français en 1195.

loasacées, sfpl. Famille de plantes voisines

des passiflores (Botan.).

lobaire, adj. S y. Divisé en lobes.

l>obau, île du Danube, près de Vienne, occu-
pée par Napoléon en 1809.

Lobaa (Mouton, Comte de), maréchal de
France (mO-1838);
lobe, sm. Division arrondie d'un organe :

lobes du cerveau (Anat.). Il Découpures larges

et arrondies de certaines feuilles (Botan.).

lobé, ée, adj. Divisé en lobes.

lobélla, sm. Genre do plantes dicotylédones,

type des lobéliacées (Botan.).

ïrObellus ou Matlilas de l'Obel, bo-

taniste français né a Lille (1538-1616).

I<ob "Sov, lac du Turfcestan chinois (Asie).

lobnlaire, adj. i <j. Qui a la forme d'un

lobule.

lobule, sm. Petit lobe.

lobule, ée, adj. Divisé en lobules.

lobuleux, enne,adjQvd a beaucoup de lobes.

lobulisation, sf. Passage d'un tissu à

l'état lobule (Hist. nal.J.

local, sm. Lieu, emplacement.
local, aie (lat. locus, lieu), adj. Qui appar-
tient à un lieu : autorités locales. Il Qui s'étend

à une partie du corps : maladie locale. Il Mé-
moire locale, mémoire qui retient surtout la

disposition des lieux. Il Couleur locale, obser-

vation, représentation exacte des mœurs, cou-
tumes, etc., des lieux que l'on décrit.

localement, adv. D'une manière locale.

looalisateur, trlce, adj. Qui localise.

localisation, sf Action de localiser.

localiser, va. Ren- .

dre local, fixer dans cuemmM.

un lieu. Il Se locali- i

ser, vj/T. Être loca-

lisé.

localité, sf. Con-
trée spéciale, pays
déterminé.
locar, sm. Froment
monocoque *

.

locataire (lat. lo-

care, locatum, louer),

s. g ff. Celui, celle qui

tient à loyer un loge-

ment ou nne maison.
Il CoRH. Propriétaire.

locaterie, sf. Lo-
caterie perpétneUe,
rente ou redevance
foncière que Ion
payait en certains

pays pour une habi-

tation ou une terre

et qui, jusqu'en 1789,

n'était pas racbeta-

ble.

locateur, sm. Ce-
lui qui donne en lo-

cation.

locatif, ive. adj. 2 i/. Qui concerne le

locataire. Il Réparations locatives, celles qui

sont à la charge du locataire. V. Réparation. ||

Valeur locative, ce qu'un immeuble peut rap-

porter quand on le donne à loyer. Il Risques

locatifs, responsabilité des locataires à l'égard

des propriétaires, ou réciproquement, en cas

d'incendie.
location, sf Action de louer (de prendre

ou de tenir à loyer). Il Prix d'un loyer. V. Bail.

Kncycl. Les locations verbales sont, depuis

1871,8ujettesàrenregistrcment, excepté quand

leur durée ne dépasse pas 3 ans et que le

lover n'excède pas 100 fr.

locatlH riiilia-tij, uni. Mauvais cheval de
louage (Fiini.).

loc. cit., ahrévialion pour loco* citât».

locelle. -if. Petite loge.

locH [lok (angl. luij), -mi. Instrument pour
mesurer la vitesse d'un navire (/î.'/.j.

loch, mot celtique signif. lac, usité en yen-

graphie.
loche, sf Poisson d'eau douce [fig.]. Il Nom
vulgaire de
la limace.
1 o c II e r.
vn. Se dit

du fer d'un
(^licN'al quand
il branle cl

va se déta-
cher.
liOdiem, chl

(fig.). Château
5200 hab.). (Indre-el-Loirt

'èbre.
Ibcliet, sm. Bêche de mineur.
locliles, *//;/. Écoulement sanguin cl
Tniuqucux après l'accouchement (Méd.).
iLiOCbleven, château du
comté de File (Ecosse), où
Marie Stuart fut retenue pri-
sonnière (1567-68)

I^ocke (John), philosophe an-
glais (1632-1704), auteur de
VEssaisur l'entendement hu-
main.
lock-iste, sm. Partisan des
doctrines de Locke.
lock-out ( mois angl. lok ar.mes

août), sm. Coalition de pa- ^^ lochbs.

Irons. V. Coalition.
locnian, sm. Lamancur * (Mar.).
liocnian ou Lockman, fabuliste arabe.
liOCinariaqner, vgc du Morbihan à 16 kii.

d'Auray
; 1 600 liab. Monuments mégalilliiques.

liOCniiiié, chl. c. (Pontivy), Morbihan, 2 100 h.

j

locobatteuse, sf. Machine à vapeur pour

I
le battage des grains.

I loco cltato (mots lat.), loc. adv. A l'endroit

I
cité.

Régulateur.

/ Cylindre el piéton. Toyau à vapeur.

..— Manomètre.

LOCOMOBILE.

locomobile. adj. S g. Qui peut être

changé de place.

locomobile ou macliine locomo-
bile (lat. locus, lieu; mobilis .

mobile).

sf .Machine à vapeur montée sur roues

locomobilité, sf. Caractère de ce qui est

locomobile. . . ,.

locomoteur, t»-ice, anj.eis. Qui opère l»

locomotion : appareil, organe locomoteur.

locomotlf, ive, adj. Qui a rapport à la

locomotion.
,

..

locmuotilité, sf. Faculté de changer de

place.



LOCO-LOËC
I«e*inotioii (lat. loctu, lieu : morere, mo-
tum. remuer;. »/. Action ou faculté de se mou-
voir d'un lieu a un autre.

locoiuoti«-e ou machine locoBio-
tive, sf. Machine à vapeur qui se meut clic-

même et qui met en mouvcn)cnt les wagons
d'un train, soit sur un chemin de fer i/Sj.),

soit sur une route (locomotives routières;.

EscYCL. l'nc locomotive se eompose d'une chau-
dière tubuiairt * ii) posée sur 4, 6 ou 8 roues,

avec ou foyer {l>, une bot'te à fumée 13) et une

LŒM-LOGE
lœmosrrMphle ^gr. loimos. peste : graphe,
je décris . $f. Description de la peste '}àéà.).

loerl, sm. l'crruchc à bandeau noir.

lof, tm. Côte du navire frappé par le vent
iMar.).

lofer, in. Venir au vont (Mar.;. :| Manœuvrer
pour naviguer dans la direction du vent.

I.ofoteii ou lA>fo<leii (lies . archipel de
l'océan Glacial sur les côtes de la Norvège (V.

cttrle Suéde].

losanlécs on losaniacées, tfpl. Fa-
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LocoaoTivE X. aa^^iiE vitesse dite Coui^t- la Compaguie du P.-L.-11.;.

] . F(rr«r. — 1. Cfamodièn mattitabulair*. — 3. Boil* i fumM. — 4. Vmpeor. — 5. E>ôme.— €. Soupape à» sônté.
7. RcMori d« U «oaDapc. — S. AdmiMioo. — 9. I*iitoa. — 10. ChttmiD«« d'éracumtion. — il. Sifflet. — 12. Tobe

da train à lir c«>in|iriiii^. — 13. Caodriw. — 14. Huiielle. — 15. Bielle. — tt. Roue* motrices — 17. Boggie. —

cheminée {Id). La flamme du foyer passe dans
des tubes qui traversent l'eau de la chaudière.

L'eau est ainsi chautTée. et la vapeur s'accu-

mule dans la partie supérieure de la chaudière
et daus le d/'me\':>:. De là la vapeur est conduite

jusqu'au ;>ùfon contenu dans le eylindre{9].

Le mouvement de va-et-vient de ce piston fait

mouvoir les bielles {là, cl par suite les roues (16).

— Les locomotives à grande vitesse 'pour les

trains de voyageurs i [leuvenl parcourir de 80

à 120 kilomètres a l'heure. Les luconiulivcs \t

petite vitesse pour les trains de marchandises)
parcourent de 40 à 50 kilomètres; elles sont

beaucoup plus lourdes. Depuis quelques années
on emploie aussi^ des locomotives rlectriguet

.

locoiuotivlté. sf. Faculté de se mouvoir.
tiOcreM. V. de l'Italie ancienne (Brulium;.
L>ocride. coutrée de la Grèce ancienne.
loerlen. lenne, adj. et s. Qui est de Loercs
uu de la Locridc.
loealalre. mlj. 3 g. Qui te rapporte aux
loges (Botan.).

loealar, sm. Autre nom du frooieut mono-
coque.
locale, sf. Petite loge (Botan.'.

locale, ée. adj. Divisé eu loges (Botan. i.

loeulicide, adj, i g. Se dit de certains fruits

dont les liages contenant des graines s'ouvrent
par le milieu (Botan.).

locnna teneas. mots lat. signif. lieutenant.
loeHstaires. smpl. Famille d'orthoptères
dont la locuste est le type (Zool.).

locuste, sf Nom générique des sauterelles.
etc. ,: .\ulrc nom de la crevette.
X^ocaste, empoisonneuse romaine du temps
de Néron ; fut mise il mort en 69.

loCHHtelIe, sf. Sorte d'alouette.
location (lat. lijguor. locutum. parler,*/.
Manière «le parler, de s'exprimer, n Location
adverbiale. ccMijonctive. etc. Ensemble de
mots éi|nivalanl à un adverbe, une conjouclion.
etc. Graoï.i. Ex.: liej<eur 9ue,
•S'Hiv cesiii.

todève, chl. a. (Hérault),
SiiOu hah. (fig.^.

I.04tl, v. d'Italie *, sur l'.Adda,

Victoire de Bonaparte sur les
Autrichi.-ns en 1796.
IiOdlaiia. v. du Pendjàh
Inde', fab. de cachemires.

lodoTcée, sf. Genre de pal-
miers gigantesques. .\kjie-

lods 'lu', smpl. Lods et ven- >£ IjOdéve.
tes, droits qu'on payait au sei-
gneur quand on vendait une partie du territoire
dont il était suzeraiu.
IiOdz. V. de Russie, gouvernement de Piotr-
kovy. fabriques de draps et teintureries.
Loeclie-les Balna. v. du Valais. Eaux mi-
nentlcs ^dermatoses, paralysie, rhumatismes).

mille de plantes voisines des rubiacées ( Botan.).

losarittanae (gr. logos, raison; arilkmos,
nombre;, sm. Exposant de la puissance a la-

quelle il faut élever un nombre pour en trouver
un autre (Matli.).

ExcYCL. On distingue les logarithmes ordinaires
dont la base est 10 et les logarithmes népé-
riens dont la base est 2.178.

log^aritlinaiiiae, adj. t g. Qui a rapport
aux logarithmes.
lo8:arltIintotechnie, sf. Art des loga-
rithmes.
loge, sf. Petite hutte, petite cabane, n Hahila-
tiuu de portier, it Réunion de plusieurs places
de théâûre, séparées des places voisines pur
une cloison (fiy. V. Thb.\tke,. u Chambre dans
laquelle s'habillent les acteurs, a Cellule de fou.

de prisonnier. Il Cage de béte féroce. Il Cabinet
dans lequel on enferme ceux qui concourent
ponr le prix de Rome 'peinture, sculpture, mu-
sique, etc.). Il Assemblée de franrs-maçons. !I

l.a partie d'un orgue où se trouvent les sonf-
flets. n Cavité des -.mllières contenant le pollen
; Botan.) il Etre aux premières loges, être bien
placé pour voir, pour entendre, pour se mettre
an courant de. <> Les Loges, ensemble de
52 fresques exécutées par Raphaël au Vati-
lan.

lof^able, adj. S g. Oii l'on peut loger.
logeaient, sm. Ueu où on loge, où on ha-
bite ordinairement. Il .Action de loger des sol-

dats en marche, il Syh. Habitation, logis.
Encvcl. L'nc des choses qui doivent le plus atti-

rer l'attention des familles, c'est la salubrité
des logements. Il faut éviter l'humidité, qui
cause des douleurs, le manque d'air et de lu-
mière, la malpropreté surtout. La loi surveille
la salubrité des logements : mais c'est surtout
aux chefs de famille à faire en scrie que les
logements occnpés soient bien secs, bien aérés,
bien éclairés. V. Hvgiè:ce.

Logements insalubres. Dans tonte commune,
le eouscil municipal peut nommer une commis-
sion comprenant de 5 à 20 membres 30 à Parisi,

et dans laquelle doivent se trouver un archi-
tecte, un médecin, un membre du bureau de
bienfaisance. Cette commission, nommée pour
deux ans, est présidée par le maire ou par un
adjoint. Elle visite les logements désignés
comme insalubres, et indique les causes de
l'insalubrité et les moyens d'y remédier. Le
onscil nmnicipal prescrit en conséquence les

travaux d'assainissement jugés nécessaires, et

le propriétaire qui se refuserait à les exécuter
serait mis à l'amende. On peut interdire la loca-

tion des logements qu'il serait impossible d'as-

sainir.

Logement des troupes. Le logement des trou-
}ies en marche est dû gratuitement par chaque
citoyen, a l'excepHon des femmes veuves et

des filles, qui sont tcnucsià fournir, k leurs

frais, im logement chei d'autres habitants. —
Les habitants ne sont jamais déplacés de la

chambre où ils ont l'habitude de coucher. —
Les billets de logement sont délivrés ii la

troupe par la mairie. — Pour les trou|ics de
passage, les habitants doivent fournir les usten-
siles de cuisine et donner au militaire place au
feu et à la lumière. Les militaires sont respon-
sables des dégâts qu'ils commettent.
loger, t;n. Habiter dans une maison : loger
au l" étage. Il Va. Donner un logement, un
abri, une habitation : loger des amis, n Placer.

caser : loger d^s meubles dans un grenier, ii

Se loger, vjrr. Être logé, prendre un logement.

H Gr. C. Afkliger.
Iioyeg Les . succursale de la maison d'édu-

cation de la Légion d'honneur, dans la forêt de
Saint-Germain.
logette. sf Petite loge.

logeur, entie. s. Celui, celle qui loge eu
garni. Il Sy:«. Hôtelier, aubergiste.

loggia mot ital.i, sf Galerie et portique

<fig.'. Arcliit.'.

logi c le B

,

euue. s. Celui.

celle qui con-
naît la logique. Il

Personne qui
raisonne avec
justesse.

logique (gr.

logos, raison t,

sf. Science du
raisonnemcnt.il
Ouvrage qni
traite de cette
science, u Rai- loggia.

sonnement sui-

vi, bien enchaîné, n Adj. g g. Conforme 3i la
logique. ;: Analyse logique. V. A!«-*lyse.

logiquement, a</i'. D'une manière conforme
a la logique.
logis ^'lo-ji'. .«ni. Lieu où l'on habite, où Ton
est logé. Il Corps de logis, partie principale
d'un bâtiment qui a des pavillons. U Harédial
des logis. sous-of6cier de cavalerie. V. Gr.vdbs.
li Syh. Habitation, logement domicile.
logiste. sm. Élevé de l'école des Beaux-Arts
admis à concourir en loge *.

logistique, adj. i g. Qni veut compléter
l'expérience par le raisonnement. Il Se ilit de
certains logarithmes emplovés en astronomie.
(Matb.).

lo^graphe (gr. logos, discours: graphe.
j'écris), »»i. Nom des sténographes en 1792. n
Auteur d'un glossaire. H Nom donné anx anciens
annalistes grecs, u Rédacteur de plaidoyers
chez les anciens Grecs.
logographle. sf. Sténographie, u Règles
pour Ta relation des mots.
logeçrapbique, adj. 9 g. Relatif à la logo-
graphic.
logogriphe fgr. logos, discours: griphos.
filet ;, sm. Sorte d'énigme. Il Fig. Langage
obscur.

I<>S<*SfIpI*^i*, t-'i- S'exprimer en logogri
phes.
logogriphiqne. ndj. S g. Qni tient du
logogripho. '|ni n'est pas clair.

logonxacUie gr. logos, discours; makh'.
combat ,

s'. Dispute sur les mots.
logomacliique. adj. g g. Relatif à la logo
maehie.
logopbanle, sf. Manifestation do Verbe
(Tïïéol.).

logorrhée, sf Flot d'inutiles paroles.
logothête, sm. Sorte de chancelier dan<
l'empire byzantin.
I<ogroit6, v. et prov. d'Espagne (Vieille-Cas-
tillc).

ItOhengriu. Gis de Parsifal. héros d'nn
poème allemand du 13' siècle, il Opéra de Wa-
gner '1850;.

ïoltéraina l>es\ chanson de geste des 13«

et 13= siècles.

loi ilat. ler. legis). sf. Hèpc imposée par nne
I

autorité supérieure : la loi divine; faire la loi.

\
il Prescription émanée de l'autorité souveraine
d'un pays, il Ensemble des lois : au twm de lit

loi. Il Règles invariables auxquelles sont assu-
' jettis les phénomènes de la nature : les lois de

la physique. :\ Règles établies : lois de la bien-
séance. Il Loi naturelle, obligation de ne pas
faire 'a autrui ce que nous ne voudrions pas
qu'on nous fit à nous-mêmes. ,; Loi morale,
règle de conduite que l'homme trouve dans sa
conscience, n Homme de loi. homme qui con-
naît, explique ou applique les lois. R R'avoir
m foi ni loi. être très malhonnête, li Les Lois,
traité de Platon.
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Encycl. La loi est l'expression de la volonté
gc'iii'ralc pour le bien de tous ; il faut donc
obéir aux lois de son pays. Si la loi |>arait niul
faite, on peut doniiindef qu'elle soit cliangce

;

en attendant, il faut lui uliéir; sinon il n'y
a pas de soeiétc possible. Kn France, les lois
sont votées par la Chambre des députes et pur
le Sénat. Klles sont soumises à deux délibéra-
tions, sauf le cas d'urgence déclarée; elles
n'ont pas d'eO'et rétroactif, et ne sont exécu-
toires qu'après leur promulgation par le Prési-
dent de la Itépublique et leur publication au
Journal officiel ou au Bulletin des Loin. Les
ministres et leurs agents : préfets, sous-pré-
fets, maires, etc., font exécuter les lois. Les
lois, classées de manière à présenter l'en-
semble de la législation du pays, sont réunies
dans un recueil api>elé Code, hci décrets et
arrêtés ont force de loi. V. Pouvoir Législa-
tif ', Pouvoir exécutif *.

loi, sf. Titre* légal des monnaies.
loin (lat. longe), adv. .K une grande distance
dans l'espace ou dans le temps : aller loin. ||

Au loin, loc. adv. A une certaine distance. Il

De loin, lor. adv. A une grande distance.
Il

Loin de, loc. adv. Au lieu de.
I.oiiig:. riv. de France*, affluent de la Seine.

Il Canal du Loing, canal qui joint la Seine 'a la
Loire par les canaux d'Orléans et de Briarc.
lolntM.lil, allie, adj. Qui est éloigné, qui
est très loin. Il

Sm. Éloignc-
ment. il Svn.
Éloigné , ro
culé.

lolntaliir-
té, sf. Situa-
tion de ce (pii

est lointain.

lolr,sui.Uani
mifère ron-
geur qui dort
durant tout 'f>'R-

l'hiver {fig.).

liOlr, riv. de France *, afiluepl de la Sartlie.

Iiolre, fl. de France*, prjnd sa source dans
les Ccvennes, à 1 400 mètres d'altitude, traverse
la moitié de la France et se jette dans l'océan
Atlantique. Son parcours est de 1 000 kil. ; elle

est sujette à des crues subites qui produisent,
comme en 1856, des inondations terribles.

I<olre (Dép. de la), formé d'une partie du
Lyonnais, du Çcaujolais et du Forez. 648 000 h.

Cn.-l. Saint-Etienne, 3 arr. : Montbrison,
Roanne, Saint-Étienne (V. Carte).

ïioire (Dép. de la Hante-), formé du Velay,
d'une partie du Vivarais, du Forez et du Gc-
vaudan, 314000 liab. Cb.-I. Le Pui/. 3 arr. :

Brioude, Le Puy, Yssingeaux (V. Carte).

Iiolre-Inférlenre (Dép. de la), formé
d'une partie de la Bretagne, 665000 hab. Ch.-l.

Nantes. 5 arr. : Ancenis, Chàteaubriant, Nantes,
Paimbœuf, Saiul-.Nazaire (V. Carte).
Iiolret, riv. de France ;Loirel), dérivation de
la Loire : son cours est de 12 kil. à peine.

IiOiret (Dép. du), formé de l'Orléanais, d'une
partie du Câlinais, du Blaisois et du Berry.
36" 000 liab. Ch.-l. Orléans. 4 arr. : Gien, Mon-
targis, Orléans, Pithiviers (V. Carte).
I.oIr-et-Clier iDép. dn), formé de parties

de l'Orléanais, de la Sologne, du Blaisois. du
Vendômois et du Berry, 216 000 hab. Ch.-l. Blois.

3 arr. : Blois, Komorantin, Vendôme (V. Carte).

I.olron, chl. c. (Laval), Mayenne, 1000 hab.
liolael (Antoine), jurisconsulte français (1536-

16171.

HV LOIRE
Kilomètres

WEYKON

loisible, adj. S g. Qui est permis.
lolsiblement. adv. D'une façon loisible.

loisir (lat. licere, être permis), sm. Tenipg
dont on peut disposer 'jl son gré : employer sei

loisirs. Il A loisir, loc. adv. A son aise, à sa

commodité : travailler à loinir. n Cth. Occupa-
tion. Il Syn. Désœuvrement, oisiveté.

lok, sm. V. LoocH.
L^ofeman. V. Locman.
loliacées. sfpl. Famille de graminées dont
l'ivraie est le type (Botan.).

lolleo, s»!. Nom scientifique du calmar (Zool.).

liOlfard, hérésiarque anglais, brûlé en 1322

à Cologne.
Iiomag^e, petit pays de Gascogne, eh.-l.

Lectoure.
Iionianii, aDl. du Congo, long. 1400 kil.

lonibaeOi ^">. V. Lumbago.
lombaire (lat. lumbi, les reins), adj. i g.

Qui appartient aux lombes : vertèbres lombaires
fAnat.).

lombard, sm. Banquier, prêteur sur gages
(vx.). Il Établissement autorisé à prêter sur

gages.
lombard, arde, s. Qui est de la Lomhardic.

Il Adj. Qui concerne ce pays, il Smpl. Peuple
d'origine germanique, qui' envahit l'Italie au
6« siècle et v fonda un royaume détruit par

Charicmagnecn '174. n Architecture lombarde,
nom donné en Italie h l'anliitoctuie nmiaine
(lu 6« siècle.

IiOmbai*die, prov. de l'Italie * septentrio-

nale où les Lombards s'établirent en 570.

lombard -vénitien (Royaume), formé
de l'ancien duché de Milan cl de provinces qui

avaient appartenu h la République de Venise.

Les guerres de 1859 et de 1866 ont fait passer

ce royaume de l'Autriche "a l'Italie.

lombes lat. /u)n6i),sn);>/.Parlie de l'abdomen,

à gauche et à droite de la colonne vertébrale

et dans laquelle sont logés les reins (Anal).

Iiombez, chl a. (Gers), 1 ."iOO hab.

lombis. sm. Grosse coquille vermeille.

IiOmbok. ilc de la Malaisie, dans l'archipel

de la Sonde, 1000000 hab. (aux Hollandais).

lombric, sm. Ver de terre {fig.). Il Ver in-

testinal.

lombrloalres, sf. Plante de l'oidrc di •.

algues (Botan).
loinbrical. aie. adj. Relatif au lombric.

Innibricoïde, sf. Ver qui se trouve dan»

l'intestin dos enfants (Méd.).

JLombroso, médecin italien né en 1836,

a étudié la psychologie des criminels.
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lome. sm. Plongeon à gorge rouge.
lyOïiiénle. littérateur frani;ais (1815-1878).

I^oniénie «le Rrlenne, cardinal, mi-
nistre (Je Louis XVI en 1787, né en 1727, m.
emprisonné en 1794.

liOmond. lac d'Kcossc, comté de Dambarton.
Itontonosoir (Michel), poète russe (1711-
176.Ï).

Iomp«, sm. Poisson appelé anssi /terre de
mer.
Coinza. goQT. et t. de la Russie occiden-
tale.

lionato. V. d'Italie (Lombardie). Yictoire de
Bonaparte en 1796.

I^ondlnfères. elil. c. (N'eufchâtel), Selne-
Inférieurc. 1 lûO hab.
I.ondon. nom anglais de Londres.
I,oii<loiiderry . v. et comté d'Irlande.
londonien. leune,afl[/. Relatif à Londres.
Londres en angl. Londim).cap. de l'Angle-
terre* et (lu royaume de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, à 400 kiloni. de Paris, sur la Tamise,
4580000 bab. Hab. Londonien. Londres est la

ville la plus peuplée du monde entier, et son
commerce est immense ( V. Plan).

E:<CYCi.. De nombreux traités ont été si^és
i Londres : les principaux sont : !> celui de
1831, qui reconnut l'indépendance de la Bel-
gique ;

2» celui de 1840. conclu en dehors de
la France pour régler la question d'Egypte :

3» la convention de février 1871. qui rendait à
la Russie sa liberté d'action dans la mer Noire.
londrès. sm. Cigare de la Havane.
londrln, sm. Sorte de drap léger.

long, longue, adj- Qui s'étend, ((ni a une
certaine étendue : une canrfe longue <tun
mètre. Il Qui dure un cerlarn temps : la tie
la plus longue est bien rourte. \\ Qui se
répète, qui se continue : durent de longues
années. Il Fig. Qui a beaucoup d'étendue : un
long récit. || Qui agit avec lenteur : long à s'ha-
biller. Il Se dit des voyelles sur lesquelles on
appuie en les prononçant : a est bref dans
butte; il est long dans ftàte. Il Sm. Longueur :

10 mètres de long, il Le plus long, le moyen le

moins rapide. || En long, dans le sens 'de la
longueur, i! An long, tout du long, jusqu'au
bout. Il fc la longue, après beaucoup de temps.
11 Le long de. a c<)té de, en côtovant. it De
longue main, depuis longtemps, ll un. Large.
court, bref.

longaninte. adj. 3 g. Qui a de la longanimité.
longraniniité, sf. Noble patience.
I^ongeliamp. vaste plaine près de Paris où
ont lieu les courses de chevaux et les revues
militaires, n Célèbre promenade aux 17« et
18* siècles: elle avait lieu les mercredi, jeudi
et vendredi saints.

DiCT. E. 1.

longe, sf. Corde ou lanière pour attacher un
cheval. ; Longe de Teaa. moitié de l'échiné
d'un veau préparée pour la cuisine (^(/. V. Bou-
cherie'.

liongean. chl. c. (Langres), H^-Hamc, 3ôO h.

l>ongenier, lac dans les Vosges, à 710 mètres
d'altitude.

longer, va. Marcher le long de : longer un
bois. II Etre le long de : un ruisseau longe
cette propriété, ll Gb. C. Affliger.
longévité |lat. longus, \ong ixvum, ige),

sf. Longue durée de la vie.

I^ongtello^v, poète anglais (1807-1882}.
I<ongford. v. et comté d'Irlande.
longicornes, smpt. Famille de coléoptères.

Ionginiètre..Tni. Instrument de tailleur pour
prendre des mesures.
longimétrle (lat. longus, long: gr. mitron.
mesure', sf. .\rt de mesurer les distances quand
on ne peut pas approther.
lonç-imétrlqae, adj. 9 g. Relatif à la lon-
gimelrie.
£ongtn. rhéteur grec du 3' siècle ap. J.-C.,

auteur du 7'rai(e'(/uSu£/ime traduit parBoileao.
longipèdef*. smpl. Ordre d'oiseaux à pattes
très longues iZool.j.

longipannes. smpl. Familles d'oiseaux pal-
mipèdes à longues ailes (Zool.).

longirostret*. smupl. Famille d'oiseaux
éehassiers a long bec (Zool.).

longis. sm. Homme très lent ^Fam.).
I.ong Island. ilc des États-Unis d'Amé-
rique, près de New-York.
longitude, sf. Distance du méridien d'un
lieu quelconque au méridien qu'on a choisi

comme point de départ : nous comptons les

degrés de longitude en prenant pour premier
méridien le méridien de Paris ou méridien 0;
il y en a 180 à Cest et ISO à rouesl (fig.,
V. p. 567'. V. HÉBiDiEN. Il Distance d'un astre

au point équinoxial du printemps l'AsIron.'.

Il CoRR. Latitude. Il Bureau des longitudes :

établissement créé en 1795 pour |>ublier cha-
que année un Annuaire indiquant \M\it chaque
jour les mouvements des astres et les phéno-
mènes météorologiques.
longitudinal, aie, adj. Étendu en long.

Il Plan longitudinal, plan vertical qui. passant
par les deux extrémilés d'un navire, le divise
en deux parties symétriques Mar.'.

longitudinalentent, adv. Duns le sens
de la longueur.
longiuscnle, adj. S g. Vn peu allongé.

long-Jointé. ée, adj. Se dit d'un cheval
qui a le paturon trop long.

I<ongJuniean, chl. c. (Corbcil;. Scine-et-
Oise. 2 300 bab.
long-nez, sm. Serpent de Surinam.
IjOngny. chl. c. (Mortagne), Orne, 1800 hab.
L,ongobard8. V. Lombards.
lionguérier i de;, archéologue français (1816-

1882;.

longrine, if. Pièce de bois placée horizon-
talement sur un mur et senaut de base à un
comble (.Archit.).

longtemps, adv. Pendant un long espace de
temps.
longue, sf. Syllabe, voyelle longue (~). II Ctb.
Brève.
Iiongué , chl. c. (Bangé), Maine-et-Loire,
4 -200 lab.
l-ongnell (de), cardinal et diplomate fran-
çais (1410-1470).

36
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loiigtieint'iit, a(/i'. Durant un long espace i Ioiit|i:aeriiie, xf. Pièce de bois cni|>loyéc i longuet, ette, «f/y. Un peu lonp.

(le teiii|)S. dans la pose dos rails. longueur, $f. Étendue d'un objet mesuré
longuefie, sf. Longueur (>Tt.)- longuet, am. Marteau de facteur de pianos. I d'une extrémité h l'autre, dans sa plus grande
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dimension, l
Durée prolongée : lonqueur (Tune

malailie. traintr en longueur, ii Mots inutiles,

dcTcloppcment oiseux. Il Gagner d'nne lon-
gnear. se Jlt, aux courses, d un iheval qui
detïoce celui qui le suit de toute la longueur
de «ou corps. Il Corb. Largeur, hauteur.

•V"
ARJIES DE

LOSï-LE-^AL-NIEB.

LONGITUDE (degrés DE).

Longueville, clil. c. (Dieppe), Scine-lnfc-
rienre, "00 hab.
I^ngnevllle (Duchesse de), sœur du prince

.
de Condé. joua un grand rôle durant la Fronde

' (1619-16-91.

loagne-vne. sf. Lunette d'approche [fig.]. Il

!
PlwT. des longues-rues.

:te=t

losgle-vl-e.

'•§«, écrivain grec du 4« siècle an. J.-C,
trtenr du roman intitulé Daphnis et Chloé.
*^f«8<»yon. chl. c. (Briey), Meurtbe-et-Mo
!»elle, 3300hab.

I>0ligr^'004l, habitation de Napoléon à l'ile

Sainte-Hélène.
IiOnjfwy lon-oni], cbl. c. 'Bricv . Meiirllie-

ot-Moselle. 9 200 hab. {fig.)
lonlcérées. $fpl. Famille
de'plantes dont le cbèTrereuille

(en lat./oniiv-

ra) est le tvpe
(Botan.).

Iions - le -

S an n t e r.
ch.-l. du dép.
du Jura. 13000 *««K'

hab. (fiq.), i DE Li:)XGWY.

U3 kii. de
Paris. !| Hab. I.édonii'n .

loocb ou lok. «m. Potion

adoucissante
'Pharm.).
T..opede \'«'-

g», poète I
~-

pagnol. auteur
de 2200 dra-
mes et eomc-
dies.'1.562-16^51.

I.opès (Fer-
HA^l, clironi-

queur portu-
gais (1380-1U9}.
liOpez (Frasçois), homme poli-

tique du Paraguay '182"!-1870).

liOpez. cap au N. de la Guinée
méridionale.
lophiodon.^m. Genre de pa-
chydermes fossiles (Géol.i.

lophobrnnclies. sm/il. Grou-
pe de poissons dont l'hippocam-
pe est le type (Zool.).

lophopliore : g. lophos, crête;

phore'>, je porte . sm. Faisan de l'Indo-Ghinc.
lopin, sm. Partie d'un tout : lopin de terre. Il

Masse de fonte formée de morceaux réunis par
la chaleur.
loqnsce [lo-'^oQ^-sc' ^'^t- loquar, de loqui,
parlera adj.S g. Qui parle beaucoup.
loquacité lo-koua-si-té',. sf. Défaut d'une
personne loquace. Il Syx Faconde.
loque, sf. Morceau d'étoffe usée ou déchirée.

Il Maladie des abeilles.

loqnèle [1o-kuè-le> sf. Facilité banale de
parler fvx.).

loquet [lo-kè], sm. Morceau de fer ou de t>ois

servant a fermer une porte (fig.). H Porte de
laine grossière.

loqiieteaii, sm. Petit loquet.

loqaeter, vn. Remuer ic loquet d'une porte.

loqnetenx. eaœ. adj. et s. En loques.
loqnette, sf. Petite loque, il Petit morceau.

l'QCET.

loqnitt. smpt. Verroteries pour tratiqucr avec
les iii'gres en Afrique.
lorantliacéeH ou lorantliéeH. «/'/>/. Fa-
mille de plantes dont le gui (en lat. turanthusj
est le tvjie Botan.;.

Lorca', v. d'Elspagne (Murcic), 70000 hab. Fa-

briques de toile.

lorcba, sf. Na-
\ire de commer-
ce chinois.

lord [lor; (mot
angl. signif. sei-

;/'ie"r),»m. Titre

d'houneur donné
en Angleterre
aux nobles. ||

Chambre des
lords. V. Asgle-
TERRE.
lord- maire ,

siti. Premier ma-
gistrat de Londres.
lordose, sf. Incurvation de la colonne verté-
brale 'en avant) (Méd.). il Ctr. Cvphose.
l,orenzo 'San . chl. c. (Corte)I Corse, 500 h.
I^orenzo-Marqiiez, port de l'Afrique du
Sud iMozamhique portugais).
I>oret (Jean;, poète français, antenr d'une
Gazette en vers, m. en 166.5.

Iiorette. v. d'Italie, prés de l'Adriatique,
autrefois dans les États de l'Église.

lorette. */. Femme de mœurs légères.
l.orge8 Duc de., maréchal de France (1639-
1702).

lorgnade. sf. ou lorg^ement. n». Ac-
ti.'U de lorgner.
lorgner, va. Regarder de côté, à la dérobée.

i' Regarder avec envie. Il Regarder avec une
liTgiiette.

lorgrnerie, sf. Action de lorgner.
lorgnette, sf Petite lunette d'approche.
lorgnenr. ense. s. Celui, celle qui lorgne.
lorgnon, sm. Lentille de verre dont se servent
les myopes ou les presbytes. Il Sorte de lu-
nettcs'à ressort et sans branches.
Iiorgnea. chl. c. 'Draguignan). Var. 3200 h.

lori, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs 'Zool.^.

lorlcaire. sm. Genre de
poissons d'Amérique.
loricère, sm. Genre de co-

léoptères carnassiers (Zool.).

I-orient, chl. a. (Morbihan)

Ifig.). 45 000 hab.; préfecture
maritime, un des cinq ports

militaires de France, à 525 kil.

de Paris (V. Plnn).
lK>rlol. chl. c. ^Valence), akme~
Drôme, 3 100 hab. de loeiext.

loriot, sm. Sorte de passe-
reau ifig.). Il Compère loriot. V. Coxpèbe.
lorip«âe, adj. i <j. Qui a les pattes garnies

d'une sorte

de lanière
Zool.).

loriqnei
•lat. lori-

ra. cuiras-
se),5/.Pel-

lii-ule qui
enveloppe
les grai-

nes (Bo-
tan.).

loriqné,
ée, adj.
Se dit

d'uncpUm-
le qui est
couverte
d'une to-

rique. Il

Smpl. Or-
dre d'am- LOBioT.

phibies
dont le corps est couvert de plaques osseuses.
Coriqaet (Le Père . jésuite français (1767-
l&tô), auteur d'une BUtmre de France écrite
sans respect pour la vérité.

loris, sm. Sorte de singe (fig.).

I.oris-9relikov. général et bommc d'État
russe (1826-1888).

lorman. sm. Autre nom du homard.
lornierie. sf. Se dit des menus ouvrages de
harnachement (vx.).

K.orme8. chl. c. (Clamecy). Nièvre, 2T0O hab.
lormier. s»i. Ouvrier qui fait des ouvTages
de lornierie.

I^-oroux-Botterean (Le\ chl. c. 'Nantes),
l.oire-Inférieure, 3 300 hab.
£,orqiiin. cbl. c. (Sarrebonrg). MeDrtbe,
1050 hab. Auj. Ai3ace-Lorbae<e.
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</e /a

,
—J i^-^r

—

'~~^- Perrière
^ ^Ca\RneJ V O CÉa Al A T L A flf T l Q U E:

LO RIENT (FRANCE) 45000 habitants

ïcKelle.

^—"*
' ' "" 5^0" TToo Métré»

lorrain, aine, aAj. et s. Qui est de la Lor-

raine, qui liabitc ce pays.

IfOrrain (Claude Gelée, dit Le), peintre

paysagiste français (1600-1682) Ifig.).

XiOrrez-le-Bocage, chl. c. (Fontainebleau),
Seine-et-Marne, 950 hab.
I^orris, clil. c. (Montargis), Loiret, 2 200 hab.
liorris (Glmllaume de). V. Guillaume.

Lorrain (le)
soleil levant (IVluséedu LouTre)i

Xiorralne, anc. prov. de France réunie à la

couronne en 1766, cap. Nancy; a formé les
dép. de la Meuse, de la Moselle, de la Heurtlie,
des Vosges. V. Alsace-Lorraine.', ' '

Iiorralne (Cardinal de). V. Guise.

lors, adv. En ce temps, U cette époque. Il Dès
lors, loc. adv. Dès ce momcnt-ra. Il Depnls
lors, depuis ce moment. Il Pour lors, en ce
temps-là. Il Lors de, au moment de.

lorsque, conj. Quand ; dans le temps où.

lornm, sm. Bande de peau entre l'œil et le
bec de certains oiseaux (Zool.j.

loit [l{)], sut. Louange (vx.).

losange, sm. Parallélogramme dont les
quatre <'ùtC8

sont égaux,
mais dont les

angles ne sont
pas <] r o i t s

(Géom.) {fig.).

losange.ee,
adj. Divise en
losanges.
losauger,
va. Diviser en
losanges.
losangiqae,
adj. S g. Qui a
la forme du
losange.
lo«isan on
losson,s7n.
Autre nom du loris.

clvirançon.
losse, sf. Outil de tonnelier pour percer le»
bondes.
lot [lu], sm. Portion d'un tout que l'on partage.

Il Ce que l'on gagne dans une loterie. Il fi"
Destinée de cha-
cun : le travail est
notre lot à tous.

I^ot, riv. de Fran-
ce*, affluent de
la Garonne. Son
cours est de 450
kil.

I.ot (Dép. du),
lortné du Qucrcv,
226 700 hab. Ch.-"l.

Cahors. 3 arr. :

Cabors, Figcae

,

Gourdon(V.Car<e).
lotées, sfjil. Tri-
bu de papiliona-
cées (Botan.).

loterie, «/. Sorte
de jeu de hasard
dans lequel on re-
çoit, en échange de
sa mise, des billets
portant des numé-
ros. Les numéros qui sortent, lorsque le tirage
a lieu, donnent droit à un lot (somme d'argent
ou objet quelconque).

Il Fig. Affaire de hasard.
Encvcl. Les loteries sont interdites, sauf celles
qui ont pour objet la charité ou l'encourage-
ment des arts. Mais elles doivent être préa-
lablement autorisées: à Paris, par le préfet
de police ; dans les départements, par les pré-
fets, sur la proposition des maires.
IiOt-et-Oaronne (Dép. de^ formé de plu-
sieurs parties de la Guyenne et de la Gascogne,
278 700 liab. Ch.-I. A<jen. i arr. : Agen, Mar-
inande, Nérac. Villeneuve (V. Carte).
lotli, sm. Poids usité en Danemark valant en-
viron 15 gr., 6.

liOtli, neveu d'Abraham, père de Jloab et
d'Ammon.
I.othalre X", fils de Louis le Débonnaire;
empereur d'Occident et roi de France (840-8.5.S).

Lothaire II, roi de France (954-986). Il Lo-
thaire U, empereur d'Allemagne (1125-1137). g
Lothaire, roi d'Italie (m. en 950).
J>otIiarlngle. territoire situé entre la Meuse
et le Rhin et entre le Rhône et les Alpes, for-

mant avec l'Italie le royaume de Lothaire i".
LiOti (Julien Viand, dit Pierre), officier de
marine et littérateur français, né en 1850.

lotler, sm. Plante de la famille des légumi-
neuses, assez analogue au trèfle (fig.).

lotion [lo-sion], sf. .\ction de laver. Il Friction

légère avec un linge ou une éponge qu'on ini-
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bibe d'an liquide dcterminc (jléd.). Il Liquide
employé à cet usage.
lotloimrr, ra. NcttoTer avec une lotion.

lotir, va. Diviser en lots; partager en faisant

des lots. !; Trier le minerai jiour l'essayer. U
Être bien ou mal loti, bien ou mal portage
par le sort ou par la tortune.

Iotl»«i»age. sm. .Action de prendre au liass.d

le minorai qu'on veut essayer.
lotl88«ineut, sm. Action de diviser en lots,

de lotir.

lotissenr, tm. Celui qui di\ise en lots.

loto. sm. ^orle de jeu de hasard qu'on joue
au uioyc'ii de boules et de cartons numérotés.
lotophage, sm. Qui se nourrit de lotus.

I

IiOtophages, peuple fabuleux que visita

Ulysse (Myili.).

lotte.j/.Genre de poissons d'eau douce {fig).
(Zool.).

I.otti, compositeur de musique italien (1665-

1140^

^^oéon Puiols p^,eg^-^r • _ ï G

_ Q „ " ,-.,,1 ^Sjqoulès . \>lssigeac .. ;

Jargon Sai^veterre,. g^^gs Cv<ÉeL..^4lUTrc5nnë§'
"^P^"'^

:GIRONDE^
adillac/^^*'

<3Be3umont ^^elvès

^Mlb

°" Auros
1^

'"^^TVGrignolf^iJougl

'£apbieux'

LA3
Lavardc

Sartaste i

;, Néj

ueFo^t ' /Mézin"'

Wine °T(j|tnfion LOT '(^

^fa^S^Mani^ Beauvflle>% ^ /L '

'^S^® /^^°_VrAiWETGARdiraE

A-^J
Fr^'riefescas

\ I w
< iNlonJJ

uze"?"

\è Mira
\WS^

Ht^
' Fleunanc

lotasou lotos. i»i. Plante aquatique de l'Inde

et de l'tgypte. || Nom scientifique du lotier.

louable, adj. i g. Digne de louanges. U Ctk.
Blâmable.
louablemeilt. adr. D'une façon louable.
louage, sm. .\i-tion de louer, de céder pour
un tcin(i9 déterminé et moyennant un prix
convenu la propriété, l'usage d'une chose.
V. Bail, Cbbptel.
Enctcl. Le louage dourrage est un contrat par
lequel une personne s'engage â faire un travail

pour une autre, moyennant un prix déterminé.
l.onalat>a, l'une des brandies supérieures
du Congo.
louange, i(. .Action de louer, d'adresser des
éloges à qqn. U St!<. KIoge, couipliiueut, actions
de grâce, il Ctr. Blime.
lonans^r, ra. Donner des louanges. D Gb.
C .\FFUGER.
louangeur, ense. s. et adj. Qui loue k
tout propos, sans raison, u Svs. Adulateur.
l.oaaponla, l'une des branches supérieures
du Congo.
l.oabet (Exile), 7« Président de la Répu-
blique fran-

çaise, né en
1838. élu le 18

février 1899

(/Î3...

loubine, sf.

Autre nom du
bar.

loacbe, adj.
g <j. et s. Dont
les yeux n'ont
pas' la même
direction . Il

Fig. Qui n'est

pas clair, qui
manque de
franchise: con-
duite louche.

n Sm. Défaut
de franchise.

loncbe, sf.

Cuiller à ser- locbet.
Tir le potage.
lonclîement, sm. Infirmité de celui qni

louche.
loacber, in. Avoir des yeux dont l'un n'a

pas la même direction que l'autre.

loncberle. sf. Action de loucher.

lonehet. sm. Pelle ferrée de terrassier. U

Godet d'une drague.
loacbenr, ense, s. Celui, celle qui louche.

lonclair, vn. Cesser d'être limpide, trans-

parent.
lonelion, «ni. Tronc de sapin sans neeuds.

I.oodéac. chl. a. (Cètcs-

du-Nord . 5800 hab. (fig.).

Inonde», chl. c. (Le Pu
Haute-Loire, 1 600 h.

lA>adan, clU. a. (Vienne;.

4600 hab.
I<one. affluent du Doubs :

long. 140 kil.

Iioné, chl. c. (Le Mans],
Sarthe, 1100 hab.

louer lat. locare\va. Céder, armes
prendre 'a louage, il Se louer, de loldéac
vpr. Se donner à louage.
louer lat. laudare . va. Vanter le mérite de :

louer la vertu. !| Se louer de, être satisfait de :

je me loue de votre conduite.
loueur, euse, s. Celui, celle qui cède à
louage : loueur de toitures.

loueur, ense. s. Celui, celle qui donne des
louanges.

Puy),

longre. <m. Petit navire ^ trois mâts et à
voiles en forme de trapèze {fig.).
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I<onIianiii, clil. a. (Saônc-ct-Loiie), 4.Ï0O liab.

iftg-)-

l^ouls, nom iriioninic tire de l'anr. ulloiiiand,

le inèinc que Ludwig ou Govis.
louls, sm. Ane. monnaie
valant 2V fr. il Auj. |iicee d'or
de 20 Ir.

ItOuls, nom d'un grainl

nombre de princes, duni
voici les principaux :

Bols de Frauce : Luuis I" le

Débonnaire, lils et succes-
seur de Cliarluniaune i8U-
8+0). Il Louis 11 le tiégue, fils aiimes

et successeur de Charles le de louhaxs.
Cliauve (877 879). Il Louis III,

fils et successeur du précédent {879-882>. |l

Louis IV d'Outi-e-iler, fils de Charles III le

Simple (936-951). Il lx)uis V le Fainéant, lils

et successeur de Lothairc II (986-987j, fnl

le dernier des Carolingiens. Il Louis VI le

Gros, fils et successeur de Philippe I" (Mo8-
1137). favorisa l'émancipation des communes*
de l-rance. || Louis VII le Jeune, fils cl succes-
seur du précédent (1137-1180), prit part à la

LOUI-LOUI
dans la guerre de Trente ans. ll Louis XIV le

Graiirf, fils du précédent (1643-1715) (/ïj.), monta
sur le trône à .-i ans ; Anne d'Autrirhe, sa mèro,
cl Ma/.urin Kouvernèrciit jusqu'en 1662 et vain-
quirent la Ironde, en même temps qu'ils termi-
nèrent Glorieusement la guerre de Trente ans.
Louis XIV fit la guerre aux Kspagnols en 1668
et s'empara des Pays-Bas. De 1672 k 1678, il

combattit les Hollandais. En 1688 éclata la

guerre de la Ligue d'Augsbourg, terminée en
1698. La guerre de la succession d'Espagne
(1700-1713), mit la France à deux doigts de sa
perte, mais Villars la sauva 'a Denain. A l'inté-

rieur, Louis XIV, roi ahsolu, protégea les let-

tres, les sciences et les arts; il commit la faute
de révoquer l'Édit de .Nantes en 1685.11 Louis XV.
arrière-petil-flls et successeur de Louis XIV
(1715-1774)(/Î3.). fut d'abord sous la conduite du
Régent *, son cousin. 11 eut à soutenir les guerres
de la succession d'Autriclic et de Sept ans, qui
affaiblirent la France et lui firent ]ierdrc ses
colonies. A l'intérieur l'administration de
Louis XV fut déplorable; elle contribua beau-
coup à rendroijiécessaire la Révolution de 1789.

Il Louis XVI, petit-fils et successeur de Louis XV

LOUI-LOUP
Bols de Bavière : Louis I" (1786-1868). || Lons II,

(1865-188ti).

Bois de Hongrie : Louis 1" le Grand (1326-1382).

Il
Louis II (m. en li'.2fi).

l.oalH (Victor), anliilccte français (1735-1802),
construisit les galeries du Palais-Royal de
Paris cl le théâtre de Bordeaux.
I<otils iBaron), ministre des finances sous
Louis XVIII et sous Louis-Philippe (17î;M837).
I.ouiM (Saint) (ordre royal et militaire de), créé
en 1693 par Louis XIV, comprenait 3 classes. La
croix était d'or avec des fleurs de lis et l'image
de saint Louis; ruban rouge feu. Supprimé par
la Convention et rétabli par Louis XYIII, il fut

définitivement su|iprimé en 1830.

Itonls (S"-), vge de Lorraine, célèbre par ses
fabriques de cristaux.
liOulD (S"-), V. du Sénégal 'Afrique*), cap.

des possessions françaises. '20 DUO hub.
I..oni8 (S"), V. des États-Unis (Missouri); sur
le Mississipi, 575 000 hab. (S.canlc États-Unis).
liouis de Ounzag^ue (Saintj. V. Gonzague.
Iionls de direiiade, ilominicain, prédi-

cateur et écrivain espagnol (1505-1588).

Iiouise, nom de femme.

«'•''

LOUIS XVI. LOUIS XVIII. LOUIS-PHILIPPE I",

2'» croisade. II Louis VIII le Lion, fils et suc-
cesseur de Philippe-Auguste (1223-1226). Il

Louis IX, ou saint Louis, flis et successeur
du précédent (1226-1270). régna d'abord sous
la tutelle de Blanche de CasIillc, sa mère

;

vainquit les Anglais à Taillebourg et à Saintes
(1242), conduisit une armée en &vpte (1S49),

et fut fait prisonnier par les infidèles. Relâ-
ché, il revint en France, et administra sage-
ment son royaume durant 20 ans. En 1270 il

entreprit une nouvelle croisade, et mourut de la

peste devant Tunis. Il Louis X le Butin, fils et

successeur de Philippe le Bel (1314-1316). il

Louis XI. fils et successeur de Charles VII
(1461-1483), vainquit les seigneurs révoltés et

rut, par son habileté souvent trop peu scrupu-
leuse, le véritable fondateur de l'unité fran-
çaise (fig.). Il Louis XII, le Père du Peuple, fils de
Charles d Orléans, succéda a son cousin Charles
VIII, qui n'avait pas d'héritier(1498-1515)(yî.?.).ll

Louis XIII /e Juste, fils et successeur de Henri IV
(1610-1643) {/ig.}; son premier ministre Ricliclieu
abaissa les nobles, contint les protestants, et lit

intervenir la France d'une manière glorieuse

(1774-1793) (^7.), choisit pour ministres Turgot et

Malcsherbes. qu'il eut la faiblesse d'abandonner.
En 1789, ne pouvant plus trouver d'argent, il

convoqua les Étals généraux. Pendant la Ré-
volution, Louis XVI, détrôné par une émeute (10

aoiit 1792), fut condamné à mort par la Conven-
tion, qui l'accusait d'avoir appelé les étrangers
à son aide ; il périt sur l'échafaud le 21 janvier
1793. Il Louis XVII, fils du précédent, n'a pas
régné ; né en 178.3. il mourut enfermé au Temple
en 1795.11 Louis XVIII, frère de Louis XVI. fut mis
par les étrangers sur le trône de France en
1814 ifig.); chassé par Napoléon lors des Cent-
Jours, il revint en juillet 1813 et mourut en 1824.

II Louis-Philippk l«r (1773-1850) (fig.), cousin
de Louis XVI, fut proclamé roi des Français
après la révolution de 1830 ; la révolution

de 1848 le renversa, et il mourut en Angle-
terre.

Empereurs d'Allemagne : Louis I" le Débon-
naire (814-840). Il Louis II le Jeune (855-873). II

Louis III rAveugle (900-903). || Louis IV fEn-
fanl (908-911). Il Louis V (1314-13i7).

Roi de Portugal : Louis I" (1838-1889).

Ionise-bonne, sf. Sorte de poire d'automne.
Ironise de I.urraine, reine de France,
femme de Henri Ml. m. en 1601.

Ironise de Savoie, mère de François \",

m. en 1531.

Iioulsiade, groupe d'iles de l'Océanie (ï

l'Angleterre).

I<oiii8iane. un des États-Unis de l'Aniériqne

du .Nord, 1400000 hab. Cap. La Nouvelle-
Orléans.
lonisville, v. du Kentueky (Etats-Unis),

203000 hab.
lioukouga, riv. qui fait communiquer le

lac Tanganvika avec le Congo.
I.onIay, chl. c. (Si-Jcan-d^Angely), Charente-
Inférieure, 600 hab.

loulou, sm. Petit chien.

loup Hou] (lat. lupus), sm. Animal carnassier

du genre chien (/ig.). II Fig. Homme cruel, il Au
théâtre, vide dans l'action d'une pièce. II Défaut

de place dans une construction (Arch.). n Loup
de mer, vieux marin, il Tête de loup, brosse

ronde emmanchée i un long bâton, pour net-

toyer les plafonds. Il Dent de loup, nom de
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Xrt décoratif: Etendard de la lin da régne Art du meuble : Armoire Louis XIV
de Louis HT (Musée dArtillerip . JloubledeBouIlL' Musoe du Louvre .

Céramique : Aigniëre en faïence de Ronen
ïuspo lie Cluiivi.
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Orfèvrerie : Écuelle à bouillon Art du vêtement : Chaussure française
(Collection Lutz. — Exposition 19(X);. Art du meuMe ; Console Louis XV (r.liâtoau dp Coniiiiègno). (Musoo de Cluny).



STYLE LOUIS XVI 5"3

Art du meuble :

Chaise de Marie-Antoinette

(Palais do Fontainebleau}.

Costum
D'après une gravuic . . „. W.... ^1715-1807>.

Art du meuble :

Écran provenant du boudoir
de Harie-Antoinette

Palais de Fontainebleau).

Architecture civile : Intéricui. .. ..,..va .a gravure en taiilc-doucc de Deqnevauvillcr (1745-1805)

représentant VAssemblée au Concert.

Art du meuble : Pendule.

Art du meuble : Commode ayant appartenu à Harie-Antoinette
(Suvrc de Riesencr (.Musée du Louvre).

Ortèvrerie : Applique
(Musée du l.ouvrc;.
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divers inslnimcnls. ii Marcher à pas de loap,
sang faire do btuit. il Loup marin, sorte ilc

phoque. || Sorte (le puissoii. Il Gueule de loup.
V. Gueule.

Il Saut de loup, liirfto los.sc servant
de clAlure. Il Hurler avec les loups, faire ou
dire coniiiie les autres sans t^tre do leur avis. Il

Enlre chien et loup, au uionient du crépuscule.

Encyci.. Il n'y a plus de loups en Angleterre
;

en France leur nonilire décroît chaque année.
Celui qui tue un loup a droit k une prime de
100 fr. par tête de loup. La prime est de l.ïO fr.

pour une louve pleine, de 40 fr. pour un lou-
veteau (loup pesant moins de 8 kgr.). Si le loup
s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le

tue reçoit 200 fr. Toutes ces primes sont payées
par l'Ktat.

lonp, sm. Masque de velours h l'usage des
femmes.
I<oiii> (Saint), évèque de Troycs au â» siècle,

sauva cette ville des fureurs "d'Attila. Kéte le

29 juillet.

loup-cerve, sf. Femelle du loup-cervicr.
loup-cervler, »m. Quadrupède carnassier
ressemblant à un grand chat. || Fig. Homme
rapace. Il P/ur. des loups-cerviers.
lonpe. sf. Tumeur ronde qui vient sous la

peau et peut atteindre une grosseur prodigieuse
(Méd.;. Il Excroissance qui pousse sur certains

arbres. Il Masse de fer incandescente prête h

être martelée. Il Verre grossissant forme d'une

lentille convergente (fin-).

Xonpe fLa), chl. e. (Nogent-le-Rotrou), Eure-

et-Loir, 1 800 hab.

loiiper, vn. Flâner, s'amuser (Pop.).

loiip<'iii*, «'". l'aresscux fPop.).

louprux, eu se, adj. Qui a des loupes :

écorce loupeuse.
lonp-garon, sm. Sorcier qu'on croyait voir la

nuit déguisé en loup. Il Fig. Homme insociable.

XiOup-siir-Seiiioiise (Si-), chl. c. (Lure),

Haute-Saône, 3 700 bah.
Xoup-snr-Tlioiiet (Si-), ehl. c. (Parthc-

nay), Deux-Sèvres, 1 300 liab.

iouqsor ou liuxor, vgc d'Egypte, sur les

ruines de l'ane. Tlièbes : iOhélisque de la

j>lare de la Conrorde, à Paris, vient de Louqsor.

lourd, ourde, a/lj. Difficile à porter ou à

remuer : lourd fardeau, il Difficile à digérer :

viamle lourde. Il Fig. Difficile à supporter : le

temps est lourd. Il Qui manque de finesse, de

grâce : esprit, style lourd. Il
Syn. Pesant. Il

Ctr. Léger.
lourdaud, aude, adj. et s. Personne gro.s-

sière. de manières vulgaires. |i Syn. Balourd.

lourdement, ndv. Avec lourdeur ;
d'une

manière gauche, maladroite.

lourderie, sf. Grosse maladresse (vx.).

lourdes, chl. c. (Argelès), Hautes-Pyrénées,

8100 hab. (fto.). Pèlerinage fréquenté.

lourdeur, .«A É'at de ce qui est lourd, il

Manque de légèreté. || Ctr. Élégance.

lonrdise, sf. Faute lourde.

lonre, sf. Musette, il Sorte de danse (vx.).

]jOurenro-Mnr<|uèM. V.

Lorenzo-Marquès.
lourer, ta. Lier les notes en
appuyant sur le premier temps
de chaque mesure (Mus.).

liouruiel, chl. c. (Oran),

.1800 hiib.

I,ouroux - KéconnalM
(Le), chl. c. (Angers), Maine-
et-Loire, 2 800 hab.
lonsseau, sm. Petit réser- ahmes

voir au fond d'une enibarca- "^ lourdes.

tion.

l.oustaIot (Elysée), journaliste révolution-

naire français (1702-1791)1.

loustic
(ail. lusti(j.

gai), sni.

Plaisant
bouffon.

IiOU-
tcliéou,

îles en de-
mi-c e r c I e
au S. du Ja-

pon.
LiOUtli, V.

et eunitc
d' I r I a n d e
fprovince de loutre.
Leinstcr).

loutre, sf. Quadrupède carnassier aquatique,

qui se nourrit surtout de poissons: on la chasse

pour sa fourrure {fig.}.

lonvard ou lonvat, .ini. Loup d'un à deux
ans (vx.).

louve, sf. Femelle du loup*. |i Outil de fer

pour soulever les pierres de taille, u Sorte de
lilet de pèche.
I.ouvel, assassin du duc de Berry (1820).

louver, va. Soulever avec la louve : louvcr
une pierre.

liOuverture (Toussaint), chef des nègre»
rebelles de Saint-Domingue, lut pris et trans-

porté en France, où il mourut (1803).

louvet, ette, adj. Se dit d'un cheval dont
la couleur approche de celle du lonp.

loui'et, sm. Charbon des bétes à laine.

IiOnvet de Couvray , littérateur et homme
politique français (1760-1797).

louveteau, sm. Jeune loup, u Sorte de levier.

Il Fils de franc-maçon.
louveter, vn. Se dit de la louve qui met bas.

louveterie, .s/'. Institution destinée a favo-

riser la destruction des loups et autres animaux
nuisibles, n É<|uipagc pour la chasse au loup. ||

Lieu destiné 'a loger cet équipage.
Encycl. Lieutenant de louveterie. Fonction-

naire chargé de surveiller dans une région

déterminée la destruction des loujis et autres

animaux dangereux. Les lieutenants de louve-

terie sont nommés par les préfets, leur com-
mission est renouvelable tous les ans; ils ont

certains privilèges et peuvent chasser le sanglier

deux fuis par mois dans les forêts de l'État, mais
ils doivent entretenir U leurs Irais un équipage

de chasse et rendre compte Ions les ans des ré-

sultats de leur chasse au loup.

louvetier, sm. Celui qui

possède ou conduit une louve-

terie.

louvette, sf Tique des
chiens.
loiiveur, su). Maçon <|ui

louve.
I>ouvier«i, chl. a. (Kurc'.

J0 200 hab Fabriques de drap
(/i(/.). Il llab. Lovérien.
louviers, sm. Drap fabruiue An-nts

aLouviers. de louviers.

I<ouvis>>é-dn-l>ésert ,

ehl. c. (Fougères), lllc-et Vilaine. 3 700 bab.

lionvois (Marquis de), fils de Mii^hel L" Tel-

lier. l'ut ministre sous Louis XIV (lG'ti-16'JI); il

réorganisa onticrcnient l'armée [fiy.]

lonvojag^e, sm. Action de louvoyer.

HOTEL DE ville DE LOUVAIN.

loutreur, sm. Chasseur de loutre.

X,ouvain, v. de Belgique * (Brabant), 42000 h.

Université célèbre, magni&que hôtel de yiUe{fig.).

louvoyer, vn. Naviguer en zigzag, poiir lut-

ter contre le vent. Il Fig. Prendre des détour»

pour arriver à son but. Il Gr. C. Aboyer.
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I UHTVOIS.

IfOnvre, sm. Palais inimcaso. construit à plu-

giean reprises 'a Paris, depuis le I6< siècle

jusque nos jours ifii/.j. Il Musée admirable de
peinture, sculpture, gravure, antiquités, cti..

situé dans une
partie de l'ao-

eien palais du
Louvre, u Kig.

Maison su -

perbe et ina-

gniliquc.
EiKCYCL. Ilasée
do Louvre.
Le Musée du
Louvre, établi
depuis ll'.U

dans l'ancieu

Palais des
rois de Fran-
ce, comprend
d'admirables
collections
d'objets d'art

de toutes na-
tnres. Les an-

Ueniies, assy-
riennes, per-
ses, grecques
et romaines s'y trouvent en grand nombre. Les
galeries de peinture et de sculpture contien-
nent des tableaux et des statues appartenant â
toutes les écoles. Le Louvre possède aussi des
dessins et des meubles précieux. V. McséK.
Iiovat. riv. de Russie, se jette dans le lac
llmcn ; long. 300 kil.

lové, é4>, adj. Se dit d'nn serpent qui se dresse
pour sélaucer.
Xrf»vrlace, personnage du roman anglais
Clariue Harlov:e. de Richardson. U Sm. Sé-
ducteur élégant.

lov«»r. 1-41. Ployer en rond ;Mar.).

lovérien. ienne. ailj. et t. Qui est de
Louviers. relatif a cette ville.

ïionre sir Hl-i»o!(). officier anglais, gouver-
neur de l'ile de Sainte-Hélène durant la capti-
vité rie Napoléon, de 1815 à 1S21.

Lowell, V. du Mas.sachusctts. Filatures de
coton.
I^wendahl Comte deX maréchal de France
sous l»uis XV (nOO-17.Mj.
lowlnnds ^mot angl.i. smpl. Basses terres
d'Écùsso. ; Ctb. Higlilaiids.

loxarthr**. rm. Direction vicieuse d'une
articulation Véd.).
loxoxlroinie gr. laxot, oblique; dromos,
course . tf. Courbe décrite par un navire qui suit

conslainnicnt le même rumb* de vent Mar.).

loxodi'omlqae, adf. i g. Qui a rapport à
la loxoilroiuie : ligne loiodmmique (Mar. .

loxodromlsme, sm. Marche dans un sens
oblique.
loyal, aie (r. loi)^ mlj. D'une qualité bonne
et convenable : marehanilUe loyale. ;i Honnête
et frani-. !l Cth. Félon, traître.

loyalement. ad>;. D'une manière loyale.

loyalli«nie. sm. Opinion des partisans des
Stuarts en Angleterre, i Aux États-L'nis, opinion
du parti qui resta attarbé au gouvernement
anglais, u Attachement persislant d'un homme
à une •ause, à un souverain,
loyaliste, fni. Celui qui professe le loyalisme.
I.o.valty 'IleS'. grou|>e diles à l'est de la

Nouvelle-Calédonie, 12000 hab. ("a la France).
loyauté, sf. Qualité d'une personne, d'une
chose loyale, il Ctr. Félonie, trahison, fraude.
loyer, «n. Prix de louage d'une maison, d'un
appartement. 9 Salaire (rx.). il Sys. Bail,

ferme. V. Cokob.
Khctcl. Les toi/ers se prescrivent par un délai
de 5 années, e.-à-d. que même sans représenter
les quittances, on est supposé avoir payé les
loyers anciens de plus de 5 ans.
l.oyoIa. V. loxiCE.
Loyola Saint Ioxace de). V. Igxace.
loyoli>>te. »m. Jésuite.
loyoli tique, irdj. ? g. Relatif aux jésnitcs.
tovxim prédirateur français, connu avant
1»'

j - .; le nom de Père Hyacinthe, ne en 1827.
lOZailge. V. LOSAMGE.
L.ozèi-e Mont), montagne de France, dans
les (>v.;nnes.
JLozère Dép. de la';, formé du Cévandan,
!-29000 hab. Ch.-l. Mende. 3 arr. : Florac. Mar-
véjols et Mendo V. Cnrte).
In. lue. part, passé de lire.

I^naiig-Prabang, v. du Laos, sur le

Labbôck, astronome anglais (1803-I8fi9}. I
Son fils né en 1834. naturaliste, archéologue et
homme politique anglais.

FL4K DC LOtTTBE.

I.nl>eck, T. libre d'Allemagne*, anc. t.

hanséatiqne 82 100 hab.
Inbeme, s^. Femelle du léopard.
Kiiibéroii, chaînes de montagnes de Provence

> Basses-.AIpes et ¥aucluse).
Iiiibersac. chl. c. (Brive), Corrèze, 4000 b.
lable. sf. Caprice bizarre.

ILabin 'Saintj, évèque de Chartres (6* s.).

Fête le 14 mars.
Lablln. v. et gouv. de la Pologne.

.

LmbomlrHki Prince;, homme d'État polo-
nais 1 1640-1702;.

labricité. ^f. Instinct de débauche.
labrlflcatlon. sf. .Action de lubrifier.

lal^rifler (lat. lubrinu, glissant; fcKtre,
faire), va. Rendre glissant. Il fia. C. Aujeb.
labri^me. adj. 2 g. Adonné à la débanclie,
qui porte 'a la débauche.
Inbrlqnement, adv. D'une manière h»-
brique.

IjOC iSaint), disciple de saint Paul, on des
4 évaugélistes, auteur des Artes des Apôtres.
I^MC (U), chl. c. (Dragiiignan>, Var. 2700 bab.

X Sow LoaU XIV : — 4. Rin i* h S«M •oss

XlWejilii. poète épiqne latin, aotcor de la

Pharsale (39-S5).

«««e, jm. Genre de coléoptères penlamêres
rZooL).
I^acanle, région de l'Italie anc. au snd-ooest
(auj. la Calabre).
laesme. .<^. Petite oavcrtmre poor éclairer
le grenier d'une maison.
I.«eas (Paci. . voyageur français (16SV-I73T).

£.aeas de r^evde, peintre' et gravenr hol-
landais (1494-1533 .

Iiaeayes ou Babama Des!, grunpc d'îles

de r.Amérique * centrale (aux Anglais).

I.vceliesl-Palll (det. diplomate italien

fi80»-18&4) : 2* mari de la duchesse de Berry.
X.«ee. V. Lccnrs.
I.«ee «le l4kiicl'v*l, poète français (l'ïGfi-

1810).

I^ntcenay - l'Evêiive . chl. c. Antnn)
Saône-et-Loire. 900 liab.

I.«e-en-DioIs. chl. e. (Die), Drame. 900 b.

lacera, t. d'Italie, évèché.
Ineemalre, sm. Office du soir.
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I<wcerne, un des cantons de la Suisse*.
147 000 liab. Ch.-l. Lucerne, sur le lac du même
nom, 31 200 hal).

Incet, sm. Fruit de l'airelle.

liiclias:e, sm. Action de luclier.

Iiiclie, sf. Instrument en verre pour luclier.
liiclier, va. Donner du lustre "a une dentelle.
riiicliou. V. Bag.néres-de-Luchon.
JLiicia «li Tallaiio (Santa), clil. c. (Sar-
téne), Corse, 1 ooO liab.

lucide (lat. lucidu.i, transparent), adj. S g.
Clair, lumineux. || Fig. Qui a de la clarld, qui
voit juste : esjjrit lucide. || Ctr. Confus, obscur.
lucidement, adv. D'une manière lucide.
lucidité, sf. Caractère de ce qui est lucide.
fiUCle (Sainte), vierge cbrctienne, martyrisée
en 304. Fête le 13 décembre.
IiUCle (Sio-), une des petites Antilles (aux
Anglais), 47 000 liab.

Xincle d© Iiamnierinoor, roman de
Waller Scott, opéra de Donizetti (1835).
I.ucleii, écrivain grec (120-200), auteur des
Dialofjues des moi-ts.

liUClen (Saint), prêtre et martyr (312). Fête
le 7 janvier.
liucien Bonaparte. V. Bonaparte.
tncifer (lat. liu-, lucis, lumière; ferre,
porter), cbeC des anges rebelles. || Nom de la
planète Venus quand on la voit le matin.
luclférlen, ienue. adj. Relatif à Lucifer.
Incifuge, adj. g <;. Qui fuit la lumière.
luclle, sf. Genre d'insectes diptères.
luclllue, sf. Huile de pétrole pour l'cclai-
ragc.

liUcIlius.poète satirique latin (148-103 av.J.-C.)

I/Uclne, déesse qui présidait à la naissance
des enfants (Myth.).

Inclue, sf. Genre de mollusques lamelli-
brancbes. Il Poire dite citron vert.

luclnocte, adj. 9 (/. Se dit d'une plante
qui s'épanouit le soir et se ferme le matin.
luciole, sf Un des noms du ver luisant.
r.uclus (Saintî. pape en 252. Fête le 4 mars.

Il Lucius II et Lucius III, papes (12' s.).

Iiucfener, maréchal de France, né en 1722,
guillotiné en 1794.

liucknow. V. LuKNow.
I.uçon, chl. c. (Fontenav-le-Comte), Vendée,
C700 hab. Ifig.). || Évêclié."

I<u<>on. la plus grande des îles Philippines
(pcéanie*), 2000000 d'Iiab. Cap. Manille (aux
États l'nis).

IiUC<tues, V. d'Italie, cap. de l'anc. princi-
pauté de ce nom, 72000 hab.
lucratif, Ive, ad/. Qui apporte du lucre,
du gain : emploi lucratif.
Incratlvement, adv. D'une manière lu-
crative.

ma

Incre^, sm. Gain, profit.

liUcrèce, dame romaine, qui "se tua après
avoir été outragée par Sextus Tarquin (510).

Sa mort causa la chute de la

royauté "a Rome. Il Tragédie
de" Ponsard (1843).

I-ucrèce ,
poète latin , au-

teur d'un beau poème sur la
Nature (95-51 av. J.-C).

liUcrln. lac de l'Italie anc,
près de Naples.
Inctueux , euse , adj.
Plaintif

lucubration. V. Élccu- arme*
BRATION. DE Ll ÇON.

Incubres. sfpl. Rides lu-

mineuses sur la surface du soleil (Astr.).

liUCullns. général romain, célèbre surtout
par son iniineiisc fortune ; m. en 58 av. J.-C. ||

Festin de LucuUus. repas somptueux.
Incunion. sm. Roi ou chef étrusque.

lucnmonle, sf. Territoire gouverné par un
lucumon.
liUde (Le), chl. c. (La Flèche), Sarthe, 3 700 h.

ludion, .s'»i. Petite boule do verre servant à

expérimenter l'équilibre des corps flottants

(Phys.).

I..uàloiv, un des chefs de la Révolution
d'Angleterre (1620-1093).

liUdovlc, nom d'homme, autre forme de
Louis.
liUdovlc le More. V. Sforza.
I.iudw-lg;sburs. v. d'Allemagne (Wurtem-
berg), école militaire.

luen, sm. Autre nom du faisan argus (Zool.).

Iiuen-yn, livre chinois, contenant les dia-

logues entre Confucius et ses disciples.

luette, sf. Partie charnue et saillante, dans
la bouche, à l'entrée du gosier (Anat.).

lueur, sf. Faible clarté. || Fig. Légère appa-
rence : lueur desj'érance. Il Syn. Clarté, lu-

mière.
Iiugano, v. de Suisse *, sur le lac du même
nom.
liUgdunalse, anc. prov. de la Gaule (ré-

gion de Lyon).
liUgdununi, v. de la Gaule, anj. Lyon.
Ingete. ô Venere)* Oupldliiesque,
mots latins de Catulle, signif. : Pleurez, Grâces,
et vous aussi. Amours.
r.ng:nv, chl. c. (Mâcon), Saône-et-Loire,
1 100 hab.
IiUgo, v. et prov. d'Espagne (Galice).

lusubre (lat. lugubris de iugere. pleurer),

aaj. S g. Qui marque, qui inspire le deuil, la

tristesse. II Syn. Funèbre.
lugubrement, adv. D'une façon lugubre.

loi, pron. de la 3« pers. (sing.).

liulnl
(
Berna nomo), peintre milanais (mort

vers 154oj. .,

ulre, m. Répandre de la lumière : le soleil
luit. II Renvoyer les rayons lumineux. || Fig.
Briller ; l'espoir luit. II Gh. C. Conduibk (excepté
le part, passé lui). || Syn. Briller, éclairer,
resplendir.

lulHance, sf Caractère de ce qui est luisant.
luisant, ante.au!/'. Qui luit. || Snt. Le luisant
(tune étoffe de soie. Il Sf. Étoile très brillante.
luisette, sf. .Maladie des vers h soie.
luîtes, sfnt. Testicules du sanglier.
liultpold, ikTincc-régcnt de Bavière, né en
1821.

liUltprand, évêquc et chroniqueur ilali< n
(10' 8.).

I^ultprand, roi des Lombards (712-744).
liUknow ou Iiucknow, v. de l'Ilindous-
tan, 264000 hab. (aux Anglais).
IiUll ou I,ulle (Raymond), philosophe et
alchimiste espagnol (123.3-131.)).

Xiulll (J -B.), compositeur de musique italirii

qui travailla pour Louis XIV (1633-1087) (/!;/.;

lulllste. s»i. Partisan du système de Rav-
niond Lull.

Inlu, sni. Sorte d'alouette.
luniaclielle, sf. Espèce de marbre rempli
de coquilles (Minerai.).

lumbago [lon-ba-go] (lat. lumbus, rein), sm.
Douleur rhumatismale dans la région des
lombes (Méd.). V. Rhumatis.me.
Encycl. On traite le lumbago à l'aide de ven-
touses sèches, de Uniment chlorol'ormé, et
surtout en employant le massage ou les bains
de vapeur.

Iinnibres, chl. c. (S'-Omcr), Pas-de-Calais,
1 400 hab.
lumière (lat. lumen, luminis), sf. Ce qui

éclaire, ce qui rend les objets visibles. || Bougie,
chandelle, lampe allumée : ajiportez une lu-

mière. II Petit trou à la culasse d'un canon,
d'un fusil, etc., par lequel on y met le feu. !l

Parties éclairées, brillantes d'un tableau, il Trou
percé dans un rabot par où passe le copeau. II

Ouverture par laquelle l'air pénètre dans un
tuyau d'orgue, n Fig. Ce qui éclaire l'àme : intel-

ligence, savoir, personne duu talent hors ligne,

lumière de l'tgfisc. l\ Plur. Connaissances. II

Mettre en luniière. publier, faire connaiirc. il

Syn. Clarté, jour. || Ctr. Obscurité, ténèbres.

Encycl. La lumière parcourt l'espace avec une
vitesse de 77 000 lieues par seconde. Celle du
soleil est blanche; elle est formée de la réu-

nion des sept couleurs primitives qu'on voit

dans l'arc-en-ciel *.

lumignon, si'i. Bout de mèche allumée. Il

Petit bout do chandelle, de bougie allumée.

lumlnade, sf. Éclairage aux flambeaux.

luminaire (lat. lumen, luminis. lumière),

sm. Tout ce qui sert à éclairer, flambeaux.

Iiumlnais, peintre d'histoire français (1821-

18%).
luminarlste, stn. Peintre qui met beau-

coup de lumière dans ses tableaux.

lumineusement, adv. D'une manière lu-

mineuse.
lumineux, ense, adj. Qui jette de la lu-

mière. II Fig. Intelligent: esprit lumineux.
luminosité, sf. Caractère de ce qui est lu-

mineux.
lumps, .«m. Pain de sucre de qualité inférieure.

fiUna, anc. port d'Italie, incendié en 867 par

Hastings. qui le prit pour Rome.
lunaire, adj. ? g. Qui appartient "a la Lune :

mois lunaire, année lunaire.

Encycl. Vannée lunaire, composée de 12 réro-
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lations complètes do la Lune, a 354 jours au
lieu de 365 : le innis lunaire a 29 jours et demi.
lanalre, sf. Piaule de la famille des cruci-

fères Botan.'.

laiiaison. sf. Temps qui s'ccoule entre deux
nouvelles lunes consécutives.

Lanas. >'lil. c. (Lodève), Hérault, 1 150 hab.

lauatiqae, adj. et s. 9 g. Qui est soumis
aux influences de la Lune. Il Bizarre, cbangeant.
On croyait jadis que l'homme changeait par-

fois d'idées suivant les phases de la Lunej.
Innatlsinr. sm. Ophtalmie périodique du
cheval Art vétérin.).

lancli ileu-nchej (mot angl.), tm. Léger repas
eutre le déjeuner et le souper.
lunclier. i°n. Faire un lunch.

IiUnd, v. de Suède ; évëcbé.
lundi 'lat. lunx dies, jour de la Lune], tm.
Le premier jour de la semaine des chré-
tiens *.

Il Faire le lundi, ne pas travailler ce
jour-la. Il

Feuilleton liltcraire qui parait le

lundi : Les Landis de Sainte-Beuve.
Inndlste, sm. Journaliste qui fait un article

ou un feuilleton tous les lundis.

lune, sf. Petit astre qui tourne autour de
notre Terre fig-)- il Satellite d'une planète :

Jupiter a 4 lunes. Saturne en a 7. ; Fantaisie,

caprice. ;i Faire on trou à la lune, partir sans
payer ses dettes Fain.j. ii Lane rousse, lune
d'avTÎl. Il Fig. Lune de miel, les premiers temps
du mariage.

EscYCL. La Lune est 'a 95000 lieues de notre

Terre : elle est 49 fois plus petite qu'elle, et

son diamètre u'atteiut pas 500 lieues. 0>inme la

moitié de son disque étant éclairé, noiis en
voyons le quart ; la pleine Lune et le dernier
quartier'fig.).

Ou a observé ., ;
" -

sur la surface
de la Lune des SOLEIL

^

montagnes,
des vallées.dcs

voh-ans éteints

(V. Carte);
elle est sans
atmosphère*,
sans eau, sans
vie. La Lune
agit par at-

traction sur
l'Océsy». et

c'est elle qui
cause les ma-
rées *. — L'i-

gnorance et la

superstition
ont attribué à
la Lune des
influences
qu'elle ne peut

avoir : ainsi

l'on a cru que
la Luue d'a-

vril, ou Lu7ie
routse , ge-
lait les plantes : c'est faux ; mais il est vrai que
les nuits sereines du mois d'avril nuisent il la

végétation, lorsque la Lune brille. Quant aux

Pr«nli«r

TERRE n^

LES POASES DE LA LCHX

Iwnette (r. lune), sf. Instrument d'optique
formé de verres concaves et ;;onvcies disposés
de manière à faire voirdistinc-
tement les objets éloignés
ffig.). Il Ouverture ronde des
latrines. Il Ouverture circulaire:
lunette de la guillotine, il

Petit jour dans le berceau
d'une voûte (.\rchit.;. Il Anneau
plat en acier pour vérifier le

diamètre d'un boulet, il Demi-
lune ^Fortif.:. H Plur. Se dit

de deux verres assemblés dans
une même monture de manière
à pouvoir être placés sur le

nez, devant les yeux. ii Serpent à lunettes,
nom vulgaire du naja *.

EscYCL. Certaines personnes, les myopes*, ne
peuvent voir les objets que de très près ; d'au-
tres, les hypermétropes *, ne peuvent les voir
que lorsqu'ils sont éloignés. On remédie à ces
infirmités au moyen de lunettes a verres

CABTE DE L.\ H>-E.

Terre, la Lune est un corps opaque : si elle nous
éclaire la nuit, c'est parce qu'elle nous renvoie
la lumière qu'elle reçoit du Soleil. La Lune tourne
autour de la Terre, et avec la Terre autour du
Soleil; elle met 2" jours 8 heures ii faire le

tour de la Terre ; mais c'est au bout de 29 jours
et demi qu'elle se retrouve en face du Soleil
dans la même position : le mois lunaire est
donc de 29 jours et demi. Pendant ce temps, la

Lune passe par quatre phases différentes : la

nouvelle Lune, quand la Lune, placée entre
le Soleil et la Terre, est invisible pour nous,
parce qu'elle nous présente une face qui n'est
pas éclairée ; le premier quartier, quand la

prétendues influences de la Lune sur le moral
ou sur les destinées de l'homme, elles ne mé-
ritent même pas qu'on les réfute.

liUiie f^llonts de la;, montagnes encore peu
connues au centre de l'Afrique.

Inné, ée, adj. En forme de croissant. Il Fig.

Qui est censé subir l'influence de la Lune :

bien, mal luné (Fam.l.
Iiiineaii de Bolss^nnalii, littérateur

français 173-2- 18011.

lune de mer, sf. Sorte de poisson de forme
bizarre.

l«nel. chl. c. (Montpellier), Hérault, 7 5ùOh.{fig.).
Vin muscat très renommé, il Sm. Vin de Ltmel.

LLULIIE ASTnOXOMIQl-E.

biconcaves* pour les myopes et biconvexes*
pour les hypermétropes.— Les verres concaves
rapetissent les objets, les verres convexes les

grossissent. Il ne faut pas contracter l'habitude

de porter des lunettes sans avoir consulté un
médecin ou un oculiste qui donnera des verres
appropriés 'a la vue.
lunettler. sm. Fabricant de lunettes.

JLunéville, chl. a. (McurIhe-et-Moselle),
23 3ÛO hab. iftg.]. il Paix de
Liuéville, traité signé en 1801

entre la France et l'Autriche.

lunlcole, sm. Habitant sup-
pose de la Lune.
lunlforme. adj. f g. Qui
a la forme d'un croissant.

lanl-80laire, adj. 9 g. Cal-

culé d'après la révolution de
la Lune et d'après celle du
Soleil : année luni-solaire

(Astron.).

Innistice, sm. Point où la Lime est 3i sa plus

grande déclinaison (.Astron. i.

lunule, sf. Figure qui a la forme d'un croissant

(Géom.}. Il Nom donné aux satellites de Jupiter,

de Saturne, etc. (Astrou.'. I Boite 'ronde de
cristal qui renferme l'hostie dans un ostensoir.

lunule, ée, adj. Échaucré eu forme de crois-

saut (Hist. nat.j.

Innure, */.

Cercle de
couleur fon-

cée dans une
pièce de bois.

lupanar
(uiot lat.;, sm.
Mauvais lieu.

I. n pa t a
Monts;, chaî-

ne de mon -

tagncs au S.-

E. de l'Afri-

que.
liuperca-
les, sfpl. Fê-

te célébrée
chez les Ro-
mains de l'an-

tiquité , en
l'honneur du
dieu Pan.
Inperqne ,

tm. Prêtre de
Pan chez les lctp».

anc.Romains.
lupin , sm . Plante légumineuse dont la
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graine se mange comme les haricots (fig.).

Inplnastre, sni. Espèce de trèfle.

Inplnellc, «f. Trèfle incarnat. || Sainfoin.
lupulin.s».'. Ponssièrc des cônes du liuublon.
lupuline, sf. Trèfle noir.

Inpiilns, st». hc lioublon (Butan.}.
lupus, s>n. AQ'cctiun cutanée tuberculeuse
(Mcd.).

E.urcy-I.évj-, chl. c. (Moulins), Allier. 3 600 II.

l.nre, cbl. a. (Haute-Saône). 5900 hab. {/ig.).

lurette (Il y a belle), il y a
longtemps (Fani.).

Ijurl, chl. c. (Bastia), Corse,
noo hab.,
Inridité, sf. Couleur jaune
iiàle do la peau (Mèil.j.

Iiurine (Lolus), littérateur

français (1810-1860).

luron, oniie, s. Personne
très décidée, très gaie.
l^urj-sur-Arnou, chl. c.

(Bourges), Cher, 800 liai).

Iiusace, région du l'Allemagne (Saxe).

luticlnle, sf. Genre d'oiseaux insectivores
dont fait partie le rossignol (Zool.).

liusiades (Les), poème épique de Camoëns
(1572).

W.>UKisriiaii. chl. c. (Poitiers), Vienne. 2100 h.

I>UMigiiaii (Gri de), dernier roi de Jérusalem
(il86). mort en 1194.

l-nsigny. chl. c. (Troyes), Aube, 1 100 hab.

Ijusitanie, anc. nom du Portugal. Il llab.

Liisitanien.
IiUssac, chl. c. (Libourne), Gironde. 1 900 h.

liussac-les-Cliâteanx, chl. c. (Moutmo-
rillon). Vienne, 2000 hab.

X.ns«an. chl. c. (l'iès), Gard, 800 hab.
Iiussau (M.\BGiJERiTF de), femme de lettres

française (iCSS-lISS).

luHtrage, sm. Action de lustrer: lustrage
d'une étoffe.

lUNtral, aie (lat. lustrare, lustratum. pu-
riflcr). adj. Il Eau lustrale, eau dont on asper-

gcail le peuple dans les cérémonies pa'iennes.

Il Kelalif au lustre.

luNtration. sf. Cérémonie pour purifler ce

qui était souillé, dans l'antiquité païenne.

lustre, sm. Kspace de 5 ans, chez les Romains,
à la suite du-
-qucl avaient lieu

un dénombrement
du peuple et une
expiation solen-
nelle. Il Période
de 5 ans. || Bril-

lant d'une sur-

face polie . Il

Chandelier ii plu-

sieurs branches
suspendu au pla-
fond (fig.). Il Fig.

Eclat, brillant

d'une action,
d'une idée mora-
le, etc.

lustrer , va ,

Rendre brillant

,

donner du lustre:

lustrer une étoffe.

Il Se lustrer, vpr.
Se dit d'une étoffe

qui devient bril-

lante par le frot-

tement.
Instrerie. sf.

Fabrique de lus- lustre.

très.

Instrenr, sm Ouvrier qui lustre.

lustrier, sm. Fabricant de lustres d'éclairage.
lustrine, sf. Étoffe apprêtée et lustrée ser-
vant ordinairement de doublure.
lustroir, sm. Instrument
pour lustrer.

IjUNtucru, personnage ri-

dicule dans les contes d'en-
fants.

lut ;iii-te;(lat. Zutuni, boue),
sm. Enduit pour boucher un
orifice, des joints, etc.

lutation, sf. Action de
luter.

I.utèce (lat. Lutetia), anc.
nom de Paris.

Inter, va. Boucher avec du
lui.

lutli [lu-te], sm. Instrument de musique à
cordes (fig.).

liUther (Martin), inspirateur de la Réforme
au 16» siècle (I4Ç3-1546) (fig.); excommunié
Rar Léon X. il souleva toute l'Allemagne du
ord contre l'Église catholique.

Intliéranlsme, sm. Doctrine des secta-
teurs (le Luther. V. Protestantisme.
lutlierie, sf. Kiat de luihi r. n Fabrique
d'instruments de musique & cordes.

LUTH.

LUTHER.

Intliérien, lenne, adi. et s. Sectateur de
Luther; conforme à la doctrine de Luther.
Intliier, sm. Fabricant de luths, d'instru-
ments de musique
à cordes.
lutin, sm. Petit dé-
mon qui était censé
venir tourmenter les

hommes. Il Fig. En-
fant espiègle. H Lu-
tin, ine, adj. Très
espiègle.
Intiner, va. Tour-
menter qqn comme
le ferait un lutin. ||

Va. Faire le lutin.

lutrin, sm. Pupi-
tre de l'église, sur
lequel on place le

livre de chant (fig.).

Il L'cnscnd)lc de ceux
qui chantent dans le

chœur d'une église.

Il Poème de Boilcau
en 6 -chants (1674-
1681).'

lutte, sf. Combat
cor|>s à corps. || Fig.

Discussion, dispute :

lutte électorale, il

Syn. Combat, dispu-
te.

lutter, vn. Com-
battre corçs à corps, LUTRIN,

chercher à se ter-

rasser nmtucllemcnt.n Fig. Combattre, résister :

lutter contre la siuffrance.
luttenr, euse , s. Celui, celle qui lutte.

luxation, sf. Déplacement des «urfacei
osseuses d'une articulation (Chir).

EscYci.. On reeonnail qu'il y a liuration, lor»-
qu'aprcs l'accident l'articulation* se trouve dé-
formée. Les luxations doivent être réduites,
e.-à-d. qu'il faut, sans retard, remettre les oi
en place. Les chirurgiens et les médecins seul»
peuvent réduire une luxation; on court de grands
dangers si on se fait soigner par un rcboutcur.
luxe, sm. Étalage fastueux de choses super-
flues : luxe de la table. Il Grande abondance,
profusion : iuie de précautions . Il Hicliesse
d'ornements : livre de luxe. Il Syn. Faste,
magnificence.
I..uxenibour|;:, grand-duché indépendant,
au N.-E. de la France. Pop. «fibOO hab.; cap.
Luxembourg, 21000 hab. (V. carte Belgique.^
l-uxenibourg;. palais construit à Paris par
Marie de Médicis et occupé aujourd'hui par le

Sénat (fig.). Il Beau jardin qui entoure ce
palais. Il Musée de peinture et de sculpture
coiilcmporiiines dans une annexe de ce palais.
I^uxenibourgfFRANÇoi.s-llENRi de Montmo-
rency-Bouteville. Duc de), maréchal de France
sous Louis XIV (I628-I69yi, victorieux à Flcu-
rus (1690), Slciiikcrque (169-2;, Ncrwiii(len(169a).

Iiuxembonrg belg;e, prov. de Belgique *.

luxer (lat. luxare, luxatum), va. Faire sortir

la tète d'un os de la cavité dans laquelle il est

emboité (Chir.). || Se luxer, vjir. Être luxé.

Xuxeull. chl. c. (Lurej, Haute-Saône, 5:100 b.

Fjaux minérales. || Hab. Luxovien.
liuxor. V. LoiiQSOR.

luxueusement , adv. D'une manière
luxueuse.
luxueux, ense, adj. Qui déploie du luxe :

appartement luxueux.
luxuliane, sf. Granit porphyrotde (Géul.).

luxure, sf. Vie de débauche.
luxuriance, sf. Caractère de ce qui est
luxuriant.

luxuriant, ante, adj. Qui se produit
avec trop d'abondance : véi/étation luxuriante.
luxuriensenient, adv. D'une manière
luxurieuse.
luxurieux, euse, adj. Livré h la luxure.

I<nynes (Duc de), favori et ministre de
Louis XIII (1578-1621). 11(1802-1867), archéologue
et protecteur des arts.

I^uz, chl.c. (Argelès;, Hautes-Pyrénées. 1 ."iOO II.

Iiuzarclies, chl. c. (Puntoise), Seine-et-

Oise, 1 400 hab.
Iiuzarclies (Robert de . architecte de la

cathédrale d'Amiens (13e s.).

Iiuzecli, chl. e. (Cahors). Lot, 1 550 hab.

luzerne, sf. Plante fourragère de la famille

des légumineuses (/îj.) ; excellent fourrage sec.

Encycl. La luzerne, qui a de longues racines

pivotantes, peut produire plusieurs années de
suite et très abondamment un excellent four-

rage. Dans le Midi, les luzernes bien irriguées

donnent jusqu'à LJOUO kilog. de foin sec il

l'hectare; dans le Nord, le rendement est trois

fois moindre.
luzernière, sf. Champ de luzerne.

luzettp, sf. Synonyme <lc Inisetle*.

PALAIS DU LUXEMBOURG. (Vu du jaiaiu.)

I<ntzen, v. d'Allemagne (Saxe), célèbre par
deux grandes victoires, l'une de Gustave-
Adolphe sur les Impériaux (1632), l'autre de
Napoléon sur les Prussiens (1813).

luznle. sf. Genre de plantes J»'":acees.

I.UZV. chl. e. (Chàteau-Chinon). Nièvre, 3300t^

I^nzzara. v. du duché de Parme, victoire

des Français en 1702.
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LYCA-LYMP
lTCantlii'Oi>«> gr. /«/."«, loup ; anthrô])os,

Souinici. sut. Ilcmiiiu' atteint fie lycanthropie.

iTCsntliropit*. «A Maladie mentale d'an

homme qui se eroit changé en loup, en b*te.

I.ycaoii

,

fils de Pe-
lage, roi

d Areaoïe ,

changé en
loup par Ju-

piter (Jly-

tU.t.

I, V c a o -

ni* . pays
de lane.

Asie Mineu-

re.

lycée

,

monta$;nc
de Grèoe
(Arcadie/. Il

Promenade
d'Athènes
dans laquel-

le Aristote

instruisait

ses disci-

ples, en se

prouienaut
iTec eux. [1

L'école phi-

losophique
d'Aristote. Il

Établisse-
ment d'instruction publique fondé à Paris en
l'ST par Pilàtre des Rosiers et qui prit plus tard
le nom d'Athénée.
lycé*. sm. Établissement d'cnseii^nement se-

condaire sous la direction de l'État : Lycée de
garçons; tyo'e de fillet.

E.'tCYCi.. Les lycées sont administrés par un
proviseur assisté d'un censeur et d'un économe.
L'enseignement y est donné par des profes-
seurs agrégés ou licenciés. Les dépenses des
lycées sont couvertes par les rétributions des
familles et par des subventions des départe-
ments et de l'Étal.

lycéen, eniie. s. Élève d'un lycée.

lycénidéennes, $mpl. Famille d'insectes
lépidoptères i,Zool.).

lycltnide (gr. lukhnis, lampe], sf. Genre de
plantes caryophyllées iBotan.).

lyde. anc. région de l'Asie Mineure.
lyclet. sm. Genre de plantes solanées culti-

vées en Ijaics (Botan.).

I>yeoniède, roi de Scyros, reçut Achille
déguise en tille (Myth.j.

lycopp. sm. Genre de plantes labiées, dit
aussi pied-de-loup.
lycoperdon, sm. Vesse-de-loup, sorte de
champignon.
lycoperstcon, sm. Genre de solanées (Botan.).

I<ycopltron, écrivain grec (250 av. J.-C.).

lyeopode (gr. lukos, loup
; poia, podo*,

piedi. sm. Genre de
' ' ttites cryptogames

. II Poudre eon-
' io dans les cap-

I "S du lyeopode,
usitée en pharn>aeie.
lycopodiacéett

,

»/p'. Famille (le crvp-
togamcs dont le ly-
eopode est le tvpc.

! lycorexle,»/'>'aim
de loup.

I

lye*se. sf. Genre
1 d'aranéides. tvpe des
; lycosidés fZool.i.

; l-yearg^ae. roi de
Sparte, législateur lycopode.

I

célèbre '800 av. J.-

;
C. ?,. Il Orateur athénien f396-323 av. J.-C).
l<ydda. v. de Pane. Palestine.

î'y4*'**>'"^S. V. d" Trjnsvaal. mines d'or.
'ydle, anc. royaume d'Asie Mineure, détruit
par Cyras. qui vainquit i:résus eu 548.
lj'd**'n»e, »/. Jaspe noir servant de pierre
de touche. -

1
I-yelI, géologue anglais (1797-187.5).

}yg**. "". Genre de graminées (Botan.).
ïJ'ISOdler, tm. Genre de fougères cioti-
ques. "

' l}'mphadénlte, »/. Inflammation des san-
glions ly,n|.h;,ti,iues (Méd.).
lyntphadénome. sm. Formation exagérée
de tissu lyniphatique (Méd.).
lymphangiectasie. »/'. Dilatation des
vaisseaux lymphatiques (Méd.).

.l^PÎ'*******' »A InBauimalion des vais-
seaux lymphatiques Méd.).

LYMP-LYMP
EncvcL. On traite la lymphangite avec des
onctions d'onguent niercuriel.

lynipliatique. adj. 1 q. Qui a rapport à la

lymphe : vaUseaux lymphatiques. Il Tempé-
rament lymphatique, tempérament des per-

sonnes qui ont la peau blanche et la chair

molle et flasque.

Ehctcl. On doit chercher à mo<liBer le tempé-
rament des personnes lymphatiques par la

marche dans les montagnes ou sur le bord de
la mer, par le massage et par l'hydrothérapie.

Une nourriture substantielle est indispen-
sable.
lymphatlsme, sm. Constitution lympha-
tique (Méd.j.

lymphatocèle, sf. Tumeur Ivmphatiqne
(Méd.).

lymphe (lat. lympha , eau) , sf. Humeur
aqueuse qui circule dans des vaisseaux analo-
gues aux veines et nommés vaisteaxix lympha-
tique* (Pbysiol.).
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lymphlte. </. V. L¥upha:»gite.
lymphorragie, sf. Écoulement de lym-
phe M.d. .

Iyniplio<«e , sf. Production de la lymphe
Lyucée,
personnage
mythologi -

que dont la

vue était

perçante.
I.yncli
>Loi de),

j u s t i ce
sommaire
exercée
abusive-
ment, aux
États-lnis, l\

par des
individus qui surpreiment
flagrant délit.

on coupable su

v.Tpëvoux y v.Bour^

^djà-^

/ Thuillier.d'.

LYON (FRAN CE) 459 loo ha})itants.

^

Echelle

1 2 Kil?
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lynclier, va. Appliquer la loi de Lynoh.
lynx, sm. Quadmpèdc carnassier,' du genre
chat (ftg.). Il Yeux de lynx, vue perçante.
Iiyoïl, cli.-l. du dcp. du Kliônc, au eonfluent
de la Saône et du Kliùne, à 512 kil. de Paris,

459100 hab. (fty). Archevê-
ché, cour d'appel, académie,
gouvernement militaire. C'est

la troisième ville de France,
après Paris et Marseille, pour
l'industrie et le commerce.
Ses filatures de soie ont une
grande importance. (V Plan).
Il Hab. Lyonnais.
I^yonnals, anc. prov. de
France (dép. du Khône et de abmes de i.yon.

la Loire).

JLyoïiiiaise, une des subdivisions de la

Gaule sous lu domination romaine.
I.yoii8 (Lord), amiral anglais (1790-1858).

Iiyoïis-la-Foi'êt, chl. c. (Les Andelys),

Eure, 1 200 hab.
lypémane, sm. Celui qui est atteint de ly-

pénianie.
lypémanle (gr. lupi?, chagrin ; mania, fo-

lie),' sf. Sorte de folie sombre qui conduit
souvent au suicide (Méd.).

lvi"«^i sf- Instrument de musique à cordes,

Sont les anciens jouaient en pinçant les cordes
avec les doigts ou avec une sorte d'archet

ifig.). Il Fig. Inspiration poétique. Il Surface
intérieure de la voûte du cerveau (Anat.). il

(lonstellation boréale.

lyt'e, sf. Oiseau qui a les plumes de la queue
recourbées en forme de lyre.

lyre, ée, adj. Kn forme de lyre.

lyri forme, adj. i <j. En forme de lyre.

lyrique, adj. g g. Qui se chante 'sur la

lyre, il Poésie lyrique, poésie d'un genre par-
ticulier qui est, ou qui pour-
rail être mise en nmsiquc. Il

Plein d'enthousiasme, d'ins-

piration poétique. Il Sm. Le
genre lyrique.
Encycl. Chez les anciens, la

poésit lyrique s'accompa-
gnait rceUcmcnt de la lyre :

les principales œuvres lyri-

ques sont les odes et les

hymnes d'Aleée, de Sa|iho,

de Simonide, de Pindare, de
Callimaque , et les chœurs
des poètes dramatiques, clicz lyke.

les Grecs ; les poèmes de Ca-
tulle, de Tibulle et de Properce et les odes
d'Horace chez les Latins. — Chez les n)odernes,
on entend par poésie lyrique celle qui exprime
surtout les sentiments de l'àme. Les princi-

paux poêles lyriques ont été du Bellay, Ron-
sard, ilalberbe', J.-B. Rousseau, A. Chcnier,

Lamartine. Vigiiv, Hugo, Lapradc, en France,
— Pétrarque , Leopardi, en Italie, — le»
Minnesinger, Schiller, Gu'lhc, Heine, Arudt,
Koerner et Tliland, en Allemagne, — Dryden,
Gray, Byron, Moore, en Angleterre, — Pouch-
kine, en Russie.
lyrisme, sm. I^angage enthousiaste ; carac-
tère du stylo poétique.
Ijys (La), riv. de France, se jette dans l'Kscau'
U Gand (Belgique •). Long. 20b kil.

liyHandre, général sparliate, battit les

Athéniens à /Kgos-Polamus, prit Athènes en
404 av. J.-C.

liyslas, orateur athénien. (459-380 av. J.-C),
auteur du Discours contre Eralosthène. etc.

lyslniaclile, sf. Genre de plantes de la

famille des primulacées (Botan.).

I^yslmaque, général d'Alexandre, roi do
Thrace après la mort de ce prince (m. en 281

av. J.-C).

I/yslppe, statuaire grec (4'' s. av. J.-C).

lyssatt, sf}d. Vésicules qu'on remarque près
des glandes sous-maxillaires chrz les chicus
enragés.
lytUracées ou lytlirarlées, sfpl. Fa-

mille de plantes qui ont pour tvpc la salicairt;

(Botan.).

liyttou-Bul'M^er (Lord), littérateur et

homme d'État anglais (1831-1891), auteur des
Derniers Jours de Pompet, etc.

M
nt, sm. (un me), ou sf. (une enime), 13« lettre

de l'alphabet, il Dans les chiffres romains,

U sert à désigner mille. Il M. Abréviation de
Monsieur; MM. Messieurs; M'"«, Madame; M''»,

Mademoiselle; Us', Monseigneur; M", Maitre. Il

Sur les monnaies, M désignait la fabrique de
Toulouse, HH celle de Marseille.

ma, adj. poss. Fém. de mon.
Slablllon (Dom), savant bénédictin français

(1632-1707).

Jllably (L'abbé de), littérateur français (1709-

1785).

mac, mot irlandais et écossais signif. fils et

entrant dans la composition de beaucoup de
noms propres, ex. : Hacdonald, Mac-Mahon.
macabre, adj. 3 g. Relatif à des choses fu-

nèbres : plaisanterie macabre. Il Danse maca-
bre, suite d'images représentant la Mort qui
entraine des hommes de toute condition : les

danses macabres étaient peintes dans les cime-
tières au 15" et au 16' siècle; celle de Bans
Holbein est célèbre.

macadam [ma-ka-damc], stn. Pavage ima-
giné par l'ingénieur anglais Mac-Adam (1756-

1836) et consistant à empierrer les chemins
avec des cailloux concassés et fortement
pressés.

U.\CAQIIE.

macadamisagpe, sm. ou macadaml-
sation, sf. Action de macadamiser.
macadamiser, va. Empierrer une route.

macagua, sm. Genre d'oiseaux rapaces de
l'Amérique.
Macalre (S'-), chl. c. (La Réole), Gironde,
2 200 hab.
Macaire (Saint), l'ancien, solitaire égyptien
(4« s.). Fête le 15 janvier. Il Hacaire (Saint)

le Jeune (4« s.). Fête le 2 janvier.

Macalre (Robert), personnage de théâtre,
type de fripon.

9facao. v. de Chine, dans la baie de Canton,
79000 hab. (aux Portugais).
macao, sm. Sorte de jeu de cartes.

macaaae, sm. Genre de singe à tête plate

^—_^-

MtLAREUX

niacarenv, sm. Genre d'oiseaux palmipèdes
des régions polaires (fig.).

macarisme, sm. Hymnes en l'honneur des
saints dans la religion "grecque.
macaron, sm. Sorte de pâtisserie de forme
ronde, faite avec des œufs, des amandes et du
sucre. Il Ornement en forme de macaron.
macaroné , ée

,

adj. Préparé à la fa-

çon des macarons :

pâtisserie macaronée.
macaronée, sf.
Pièce de vers en style

macaronique.
macaroni (mot
itaI.),SHi. Pâte alimen-
taire moulée en forme
de tube allongé.

macaronlqne,
adj. 2 g. Se dit d'un
genre de poésie bur-
lesque où l'on mêle
des noms empruntes
à difTcrentes lan-

gues, surtout des mots français et latins.

macaronisme, sm. Le genre macaronique.
macaronlMte, sm. Celui qui écrit dans le

style macaroni{|ne.
Màcartnev (Comte de), vovageur et diplo-
mate anglais (1737-1806).

9Iaca«i>tar. port des iles Célèbes, 21 500 hab.
(aux Hollandais) (V. Carte Céi.èbes).

BIacaHla.v(Lord),criliquc et historien anglais
(1800-1859), auteur d'une flisiotj'e d'Angleterre.
9lacl>et]i,roi d'Kcossc, assassina Duncan 1°'',

et fut tué |)ar un fils de ce roi (11« s.). Il Tragédie
de Shakespeare.
Macchabée, famille juive dont plusieurs
membres s'illustrèrent au 2" siècle av. J.-C. Il

Hatathias Macchabée. 107. n Judas Macchabée,
167-161. 11 Jonathas, m. en lU. Il Simon, m. en
135. Il Les sept Macchabées, nom de se|)t frères

martyrisés sous Antioehus Épiphane (168 av.

J.-C )".
Il Nom de deux livres de la Bible où est

rapportée l'histoire des Macchabées.
Mac-Clure, marin anglais (1807-1873).

Mac-Cnllocli, économiste anglais (1789-

1864).

Macdonald (Dnc de Tarente), maréchal de
France (1765-1840).
Macé (Jean), journaliste et homme politique
français (1815-1894).

Macédoine, royaume de l'anc. Grèce ; ses
rois Philippe et Alexandre soumirent la Grèce :

les Romains réduisirent la Macédoine en pro-
vince romaine (148 av. J.-C). || Province de la

Turquie d'Europe. Il Hab. Macédonien.
macédoine, sf Mets composé de différents

légumes, de différents fruits, il Fig. Assemblage
de pièces de différents genres dans un ou-
vrage de littérature.

Macédoniens, smpl. Hérétiques qui sui-

vaient la doctrine de Macédonius et niaient la

divinité du Saint-Esprit.

Macédonlns, hérésiarque byzantin (4° s.).

Macelo, cap. de l'Alagoas 32000 liab. (Brésil;.

macer, va. V. Masser.
Macerata, v. et prov. de l'Italie centrale.

macéx'atlon, sf. Opération qui consiste k
laisser séjourrer un corps solide dans un li-

quide froid, do sorte que les parties solublc»

passent dans ce liquide, il Fig. Austérités, mor-
tifications, jeûnes.
macéré, sm. Liquide résultant d'une macé-
ration.

macérer, va. Soumettre à la macération, i

Fig. Se macérer, soumettre son corps à de

grandes austérités, il Gr. C. Accélérer.
maceret, «ni. Autre nom de l'airelle (Bot.).

macérlen, lenue, adj. De Mézières, rcla

tif à cette ville.

maceron, sm. Plante ombellifèrc, appelée

aussi persil noir.

mac-farlane, sm. Sorte de manteau san?

manches.
Macliaon, médecin, Bis d'Esculapc (Sytb.V

Macbaiilt,chl.c.(Vouziers). Ardennes,60Ch
Maclianlt d'Arnonvllle, contrôleur

général des finances sous Louis XV (1701-1794

mâclie. sf. Herbe potagère de la famille des

valérianécs, appelée
aussi doucette ou salade
des blés, et qui se mange
en salade ifig.).

mâcIie - boucbon ,

sm. Ustensile pour amol-
lir les bouchons.
Maclieconl, chl. c.

(Nantes), Loire -Infé-
rieure, 4000 hab.
macheconlis ou macue.
mâchlconlls. sm.
Galerie saillante au sommet d'un mur, avoi'

des ouvertures par lesquelles on peut jeter

des projectiles sur les assaillants. ||
Ces ouver-

tures mêmes {fig.).

mâcbefer, sm. Scories qui restent dans

les foyers où l'on brûle de la bouille, il
Fanfaron.

mâcùe-lanrler, sm. Se dit en plaisantant

d'un poète.
mâclieller. ère, adj. Qui appartient »px

mâchoires, il Dents mâchelléres, les molaires

des herbivores (Zool.).

mâchement, sin. Action de mâcher.
iiiâcliemonre, sf. Miettes du biscuit fl«

mer.
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mâchn* liât. DUfitiiiire], iti. Broyer avoi: les

dents. Il
Kig. Préparer : mâcher la bemgne. Il

He pas mâcher iine vérité, lu dire sans luciia-

genioiit.

mâctaenr, euse, s. Celui, celle qui mâche.
Il Celui, celle qui luauge beaucoup.

UACHECOL'US (Coup* <t rajade)

Maclilavel [ma-ki-a-vèle], homme d'État et

historien italien ()469-1527j, auteur du livre

intitulé le Prince, etc.

macblavéliqoe [ma-ki-a-vé-Iik], adj. i <j,

Oinforme aux doctrines de Machiavel, astucieux,

perlidc.

niacliiavéllqnemnit, adv. D'une façon
machiavi'lique.
machiavéliser, r'i. Faire du machiavé-
lisme.

machiavélisme, sm. Principes de con-
duite conformes aux théories politiques de
Machiavel : astuce, déloyauté.
macIilavéliNte, s.'i g. Celui, celle qui
pratique le maeliiavélisme.
iiiâcliicatoire, »m. Substance qu'on màchc
sans l'avaler, comme le tabac.

maclilcot, sm. Choriste chargé do machi-
Cûtagc.

macliicotas^i ^"t- Action de macbicoler.
nia<-lii<-otea', va. Chanter un morceau de
plaiii rli;i[U aveu certains enjolivements.
inâcliiroiilis. V. Hachecoclis.
uiâcliilter, va. Uàcher mollement.
luacliln, sm. Terme trivial employé pour
designer une personne ou une chose dont on a
oublié le nom.
macliinal, aie, adj. Produit par le jeu des
organes, sans réflexion, comme par une ma-
chine : mouvement machinal, il Cru. Réfléchi.

quer le mouvement ù un objet, à mettre en jeu
un agent comme le feu, l'eau, l'électricité, etc.

Il Outil, instrument quelconque. Il Fig. Personne
sans esprit, sans volonté : c'est une machine. Il

Intrigue, moyens employés pour faire réussir
une affaire, li Machine à Tapeur, appareil mis
en mouvement par la force de la vapeur (fig.,.
i| Machine électrique, appareil destiné à pro-
duire de l'électricité. Il Machine hydraulique,
machine servant à élever l'oau ; machine que
l'eau l'ait mouvoir, il Machine pneumatique,
instrument de physique, sorte de pompe au
moyen de laquelle on fait le vide, il Machines-
outils, machines qui remplacent la main de
l'ouvrier, principalement pour la préparation
et la façon des métaux. Il Machine à coudre,
machine qui sert à exécuter rapidement des
travaux de couture (fîg-)- Il Machine à écrire,

V. Dactyumîraphe. 11 Machine infernale, engin
de destruction dirigé contre Bonaparte eu 1800

HACHIXB A COUDRE.

et Louis-Philippe en 1835. Il La machine ronde,
l'univers ou la Terre.
EscYCL. Machine à vapeur. — La vapeur, pro-
duite dans la chaudière, est amenée par le tuyau
d'admission {1^) dans la boiteà xajteur (Bvj, et

de là dans le corps de pompe ou ojlindre (Cp),

par les conduits (d et g). Cette vapeur pousse
alternativement k droite et à gauche le pis-

ton (P\, dont la /13e (Tp). en allant et venant
sur les glissières (Gl), fait mouvoir la bielle

(Bi), la manivelle (M) el le volant (V). Le ti-

MACHISE A VAPEl-R |Coap«).

Imachinaleiueiit, adc. D'une manière

I

machinale.
l"»*elilnatenr, trlce, s. Celui, celle qui
! machine un coiiiplot, un mauvais dessein.
'niachlnation, sf. Action de machiner un
I
complot, un mauvais dessein.

IBUUltllie, sf. Instrument qui sert "a tirer,
»»er, traîner, lancer qqe chose, à eommuni-

DiCT. E. 1.

roj'r (Ti), commandé par Vexcentrique (Ei^
distribue la vapeur dans le corps de pompe
par les conduits (d et g). Un régulateur (R) à
force centrifuge règle, au moyen de la tige (t),

le robinet d'ailmission (Ra) de la vapeur dans
la boite (Brj.Un tuyau ftévacuation (Te) rejette

la vapeur au dehors après son utilisation.

La construction et la mise en service des ma-

^-^

MACHOIRE.

chines 'a vapeur sont soumises à certaines for-

malités prescrites par un décret de 1880. — Le
fabricant doit demander la mise a l'épreuve
des machines, en présence et sous la directioa
d'un ingénieur des mines ; l'industriel qui veut
les employer doit en faire la déclaration au
préfet.
Xlachine (La), bourg de la Mèvre, 4500 hab.

I Uiues de houille.

macblné, ée. adj. Se dit d'une Uihie d'esca-

I

moteur préparée à l'avance.
I luacbiner, va. Établir des machines sur un

théâtre. Il Fig. Préparer en cachette.
maclilnerie, sf. Ensemble des machines

' d'une exploitation. Il .Aménagement de tout ce
qui concourt à l'action secnique au poiut de

' vue matériel et décoratif (Théâtre].
uiacliliienr, euse, s. Celui, celle qui fait

i
des machinations.

,
maclilni!>iuie, sm. Théorie de cens qui
considèrent les animaux comme des machines
(Phil.). u Sy:(. .\utomatisme des bétcs. 11 Sys-
tème de production qui consiste dans la substi-

tution du travail i la machine au travail à la

main (Écon. polit.).

macliliiitite, sm. Celui qui invente, construit

ou dirige une machine. U Celui qui dispose les
décors sur un théâtre.

machliiolr, sm. Outil de cordonnier.
mâclioire, sf. Pièce osseuse de la face dans
laquelle sont im-
plantées les dents:
mâchoire supé-
rieure, mâchoire
inférieure Ifig.). Il

Chacune des deux
pièces mobiles
d'une pince, d'un
étan, d'une te-

naille, etc., ser-
vant à saisir ou à
maintenir uu ob-
jet^

mâchonne-
ment, sm. Ac-
tion de màcbon-
acr.

mâchonner, va. Mâcher lentement, avec
peine, u Kig. Articuler d'un manière négligée :

mâchonner tes tnots en parlant.
machnrat, sm. Mauvais imprimeur.
mâchure, sf. Partie du drap sans poil. |
Bord irrégulicr d'une plaie (Chir.).

mâclinrer, va. Barbouiller de noir.

macllence, sf. Amaigrissement maladif
(Méd.j.

macls, tm. Ëcorce aromaliqne du musca-
dier.

Mack de), général autrichien fn52-l828).

Mackaa (Baron de, amiril français (1188-

Markenzle. voyageur anglais (n60-1820).

Hackeuzle. fleuve de FA-
niérique* du Nord, se jette

l'océan Glacial. Son cours est

d'environ 1 000 lieues.

Mac-Klnley, 250 Président
des Élats-lnis d'Amérique, né
en 1842, élu en 1891, assassiné

en 1901.

macklntosh , sm. Sorte
(le manteau imperméable.
m.-iclage , sm. Action de
macler le verre.

macle. sf. Plante aquatique
dont le fruit a la forme d'une châtaigne. U Cristal

dont une moi-
tié semble
avoir accompli
un demi -tour
sur elle-même
Ifig.).

macler , va.
Remuer le ver-

re fondu avec
une barre de
fer.

Haclon ou
Malo (Saint).

moine anglais
mort évèque eu
Normandie (6°

s.). Fêle le 15

novembre.
ntsclnre. sf.

Geure d'arbres
de la famille
des uriicarécs
(Bolan.).

Hac-Mahon (de. Duc de Magenta), maré-
chal de France (180$-1S93\ se distingua en

37
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Crimée, en llulic U Magenta, tut l>lfss(! à

Sedan, en 18"0. 2" Président de la Képublique
française de 1873 ii 1879 (fia-)

Mâcon, cli.-l. du di'p. du Saônc-ct-Loirc, à
UO liil. de Paris. 1900U liub.

i/iij.). Il Sm. Vin de Mà<-on.

maçon, oniie, a<//. Se dit

de ((uelques animaux qui si'

construisent des nids en
terre.

luttçon, sm. Ouvrier qui tra-

vaille aux constructions dans
lesquelles on emploie la

pierre ou la brique, le mor-
tier ou le plâtre. Il Franc-
maçon. V. KRANC. AKJ1I.S

Encvcl. Les maçons aux- t'E .maçon.

quels il est dû de l'argent

parce qu'ils ont édifié, réparc ou reconstruit

des bâtiments, ont un privilège sur ces bâti-

ments, pourvu qu'ils en aient fait constater

l'état par deux procès-verbaux, dressés l'un

avant les travaux, l'autre après, et cela en
recourant ii un expert désigné [lar le tribu-

nal.

iii)içoniiacr*^< »'"• Travail de maçon.
Sfâcoiinafs, anc i)ays de France, dép. de
Saône-et-Luire, cli.-l. Mâcon.
iiiacoiinalse, adj. ou sf. Futaille de 214 li-

tres. Il Bouteille contenant 80 centilitres.

iiiaçonner. va. Faire un travail de maçon.

Il Fig. Travailler grossièrement.
maçoiiiierie, s/. Art de construire avec

des pierres, des briques et du mortier. || Se
dit parfois pour franc '-maçonnerie.
iiiaçoiiui<|UF, adj. g g. Qui appartient à

la franc-maçonnerie : société maçonnique.
9Iaconba, v. de la Martinique, 2 700 bab.;

tabac renommé.
Slacpliei'MOii (James), poète écossais, auteur

des prétendus poèmes d'Ossian (1738-1796).

inacqnag^e, stn. Action de macquer.
jflacqnarle, ile de l'océan Paeilique, au
sud-ouest de la ^ouvclle-Zélaudc (à l'Angle-

terre).

Macqiiarie, riv. de l'Australie.

Macqiiai't (Pierre), naturaliste français

(1778-185?!.

Iiiacqne, sf. Instrument pour briser le

clianvre.

liiacqiier. va. Briser avec la macque.
macrasplrte. .«/'Genre de coléoptères (Zool.).

macre. .'/. V. Macle.
niacre. sf Espèce de pa|)illon.

macreuse, s/'. Sorte de canard sauvage (/î;?.).

Il Viande maigre
qui se trouve sur
l'os il moelle de
l'épaule du bœuf
(Bou(dierie).

JÙacriii, em-
pereur romain
(217-218).M a c !• o b e ,

grammairien la-

tin (6" s.).

inacrobe, adj.

Qui vit long-
temps.
inaci'obie, sf
Durée très lon-

gue de la vie. Il

CoRR. Longévité.
macroblen, ienne, adj. Qui vit long-
temps.
macrobiotique, «/. Art de prolonger la vie.

inacrocarpe (gr. mala'os, grand ; karpos
fruit), adj. ? q. Qui a de gros fruits.

macrocépiiale, adj. 3 <j. Qui a une grosse
tète.

macrocé]»Iialle (gr. makros, grand ;
/«'-

phalé, tète), sf Développement anormal de la

tète (Anat.V
macrocère, adj. g g. Qui a de grandes
comcs.
macrocerque (gr. makros, grand ;

kerkos.

queue), adj. g g. Qui a une longue queue. Il

Sm. Genre d'oiseaux.

jnacrochélie, sf. Hvpcrlropliie des lèvres

(Méd.).

inacrocliire, adj. S g. Qui a de grandes
mains.
macrocosme, sm. L'ensemble du monde.
V. Microcosme.
macrodactTle (gr.makros, grand; daktu-
los. doigt), adj. g g. Qui a de longs doigts.

Il Smpl. Familie d'écliassiers (Zool.).

macro^losse. sm. Espèce de papillon ap-

pelé aussi grand sphinx.
macroslossle, sf. Développement anor-
mal de la langue.

MACREUSE.

macroiilx, sm. Alouette du Cap.
macropétale, adj. g y. Qui a de grands
pétales (Botan.).

macrophylle, adj. i g. Qui a de grandes
feuilles (Botan.).

macropode (gr. makros, grand
;

pous,
podos, pied), adj. 9g. Qui a des pieds ou des
pattes de longues dimensions.
macroptère (gr. makros, grand

;
pteron,

aile), adj. g g. Qui a de longues ailes.

macrorliiiie, sm. Élépbant de mer, espèce
de plioque.
macrorrbize, adj. 3 g. Qui a de grandes
racines (Botan.).

macroscélide, sm. Mammifère insectivore
de l'Afrique méridionale (Zool.).

macrosclen, leiiiie (gr. makros. grand;
skia, ombre), adj. Se dit des babitunls de
la zone glaciale dont l'ombre est longue U
midi, par suite de la très grande obliquité des
rayons solaires.

macrospore, sf Grande spore.
macroMticbe. adj. g g. Qui est écrit en
lignes très longues.
macrotliérlum (gr. nmArros. grand : ih'-

rion, bètc sauvage;, sm. Grand uiannnilèr,-
fossile (Paléont.).

macroule, sf. Grande foulque noire (Zool.;.

macronrefi (gr. makros, grand ; oura,
queue), synpl. Famille de crustacés (Zoo!.).

niactre, sf Genre de mollusques lamclli-
branebes (Zool.).

Carton d'ensemble
|
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nuiculns^- '"' Action de maculer.
mncalatioii, sf. Ktat de ce qui est maculé.
macalatare, j^. Action de maculer (Impr.).

Il Keuillc de papier maculée (Impr.). i| Gros
papier d'emballage.
macule, tf. Tache, souillure (vx.). uTacbc du
Soleil.

maculer, va. Courrir de taches : maculer
du papier. !l Vn. Se couvrir de laclies.

maculJforuie, adj. i g. Uui a la forme
d'une petite taclie.

91adach, poète hongrois (1823-186;).

Hadasascar, ilc de l'océan Indien, au
S.-F:. de l'.Afrique », 2500000 d'hab. 5920UO kil.

car. Cap. Tananarive. L'ile de Madagascar est

devenue possession française en 1896. Klle est

bordée dans toute sa longueur par de hautes
montagnes qui enveloppent le plateau élevé de
rimérina. Le climat, chaud et malsain sur les

côtes, est salubro dans le haut du pays (V.

Carte). Le principal fleuve est la Betsiboka, 'a

l'cjcst. La superâcie de Madagascar est un peu
plus grande que celle de la France (591 96' kil.

car.:, tlle produit du riz, du mais, On Oélail,

de l'or, du cuivre, du fer, etc. Les villes prin-

cipales de Madagascar sont la capitale Tana*
narive. Tamatuvc, Majunga. Diego-Suarez. |>ort

niililairc au nord de l'ilc, Amliahy. Kianamnt-
soa. I.a (wpulation se compose de Sakalaces
ou ilatijarhes , peuple de race noire, origi-

naires de l'ile, et de Mérinos on Ilovan, d'ori-

gine malaise. La France possède aussi les iles

viiisiiics de Sainte-Maric-dc-Madagascar, Nossi-
l(é, Mayotte, les Glorieuses.

EscvcL. La France a fondé ses premiers établis-

sements à Madagascar au 17« siècle : mais elle

dut lutter à plusieurs reprises contre les Hovas,
conquérants de l'ile ; plusieurs traités furent
signés et violés par les Hovas. Knfin en 1895 une
eipédition française conquit l'ile tout entière
qui devint protectorat français, puis colonie.

adanae, sf. Titre qu'où donne aux femmes
mariées, aux religieuses, aux grandes prin-
cesses. Il Titre donné sous l'ancien régime à la

femme de Monsieur, frère du roi. u Plur.
Mes4lanics.

Jiadanie (Qe), rocher fortifié à rcmboaehnre
de la Charente.
Madapolani, v. de ITnde anglaise fprov.
de Mailras . li Sm. Calicot fabriqué d'abord dans
cette ville.

madarose, sf. Chute des poils, des cils

(Méd.'.

Maddalena 'La), ilc et port militaire ita-

liens, au N. de la Sardaigne.
niadécasute, adj. et s. 9 g. De Madagascar.
iiia<léfactiaii, sf. Action de madétier.
niatléner. va. Humecter (Pharm.j.
Madeira. riv. de l'Amérique du Sud, affluent
do r.Aniazone, arrose la Bolivie et le Brésil.
Son cours est d'environ '50 lieues.
Madeleine, nom de femme.
Madeleine 'Sainte Marie-), une des saintes
femmes de l'Évangile. Fête le 2i juillet.

Madeleine iLa). Église de Paris qui affecte
la foniif d'un temple grec.
madeleine, sf. Sorte de petit gàteao. n
Espèce de poire. | Raisin qui mûrit en juillet.
Madeleine

. Monts de ù), chaîne de mon-
tagnes de la Frame centrale.
Madeleine ang^evine, sf. Cépage fran-
çais. V. CÉr.tGE.

Madeleine de PazzI 'Sainte), carmélite
italienne il.ji)ô-l60"'. Fête le 2-5 mai.
Madelonnetlea iLes\ ancien couvent de
filles, à P;iris. transformé ensuite en prison,
pois démoli en 1816.
mademoiselle, sf. Titre qu'on donne aux
filles non mariées, n Titre donné sous l'anc.
régime â la fille ainée île Monsieur, frère dn
roi. I La grande Mademoiselle, la duchesse de
Hoatpensier, fille de Gaston d'Oriéans. frère de
Loait XIII. Il Titre que Ton donnait autrefois
a toMe femme mariée qui n'était pas noble,
ex. : Mademoiselle Molière. Il Plur. Mesde-
moiselles.

maden, mot arabe signif. mine, usité en
géographie.
Madère,'ile de l'océan Atlantique, au .N.-O.

J*' Afrique», appartient au Portugal, 151000M. Cap. Funehal (19000 hab.).Vin renommé.
I Sm. Vin de Madère.
****M»o (Carlo), architecte italien (1556-
1629).

***Syar, are, adj. et ». Synonyme de
HolWiROIS.

1

madi. sm. Plante du Chili dont on extrait
;

une huile comestible.

i

****»nite«i, smpl. Ane. peuplade arabe,
' — S. de la Palestine.

• président des ÉtaU-Unis. de

1*09 a 1817 :1758-18:36;. ;l Cap. de l'ttat de
Wisconsin.
madone (ital. madonna, madame), sf Image,
peinture ou statue de la Vierge. Il La Vierge
elle-même.
madote. sf. Variété de poire,
Madoura ou Madnra. ile de l'Oeéanic
(archipel de la Sonde).680000 h.fauxUollandaisj.
Madonra, v. de l'Inde anglaise (Madras).
ntadragne, j/'. Grand filet dispose en cercle
pour la pèche du thon.
Madraci. v. de l'Inde* anglaise rAsie>, cap.
de la Présidence de ce nom, 510000 hab. ^V.

Carte I.sde).

madras, sm. Étoffe de coton , mouchoir ou
foulard de couleur.
Madrazo (Frederico de), peintre espagnol
(1815-189*)^
madré, ée, adj. Se dit du bois qui a natu-
rellement des taches : le bois du lictre est ma-
dré. Il Fig. Très rusé : madré compère.
Madré de Dlos, rir. de l'Amérique du
Sud, affl. du Madeira, long. 1400 kil.

madrépore, sm. Genre de polypiers (llist.

nat.) : quelques iles de l'Ocianie sont dues à la
formation incessante de nouveaux madréjmres.
madréporien, ienne, adj. Kelalif aux
madrépores.
niadreportforme, adj. 3g. Qui a la forme
d'un madré|iore.
madréporfqne, adj. g g. Qui est formé par
des madrépores : Ilots madréporiques.V. Atoll.
Miadréporite, sf. Madrépore fossile.

Madrid, cap. de l'Espagne *, sur le Mança-
narez, à 1 452 kil. de Paris, 5*0000 h. (V. Pian).

E.\cvcu Traité de Madrid, traité onéreux par
lequel François 1'' prisonnier prenait, entre
autres engagements, celui de céder la Bour-
gogne 'a Cbarlcs-Quint. Les Étals de Bourgogne
ayant refusé de se séparer de la France, le

traité ne fut pas exécuté et la guerre recom-
mença aussitôL

madrier, sm. Planche très épaisse.

madrigal, sm. Petite pièce de vers qui est

le développement d'une pensée ingénieuse ou
galante, l! Plur. des madrigaux,
inadrisalesque, adj. i g. Qui convient
au madrijfal.

madrig^alier, sm. Celui qui fait des ma-
drigaux.
maidrilène, adj. et s. i g. Qui est de Ma-
drid, qui concerne ce pays.
madrare, sf. Série de taches du trais madré.

Il Taches sur la peau d'un animal.
i Madvls, érudit et homme politique danois
'

(1804-1886J.
Mael-Carhaix, chl. c. (Guingamp), Côtcs-
du-Nord, 2800 hab.
Maëlstrom, gouffre près d'une des Iles

Loffoden (Norvège).
maerl, sm. Dépôt marin qu'on recueille sur
les rivages de la Bretagne et qu'on utilise

comme engrais.
maestoso ^mot ital.), adj. Majestueux, noble
iMus.).

maëstral. sm. V. Mistral.
maestria (mot ital.), sf. Habileté digne d'un
maitre.
Maestrlcbt, t. de Hollande*, duché de
Limbourg. sur la Meuse, 35000 hab.
maestro (mot ital.). sm. Maître, titre donné
à un compositeur de musique en renom.
Mtevins, mauvais poète latin, raillé par
Virgile.

MalTel :Scipion), littérateur italien (1675-1755).

Maffia (Laj, puissante association de bri-
gands, répandue en Sicile et dans toute l'Italie.

mafllé, ée ou maffln, ne, adj. et s. Qui a
de grosses joues pendantes (Fam.).
Mafra, v. du Portugal ^Estramadure) ; magni-
fique iialais royal.

mag;ag:ne, sm. Fer aigre et cassant.
mag^asin [ma-ga-zin]. sm. Lieu où l'on serre
des marchandises. Il Dépôt de vivres, de mu-
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nitions, etc. il Boutique où l'on vend certaines
marchandises au détail : magasin d'épicerie.

Il Titre de certains recueils périodiques.
Encycl. Magasins généraux. Ce sont des éta-

blissements où les négociants et industriels
peuvent déposer des matières premières, des
mareliandises, des objets manufacturés. Il leur
en est délivré un récépissé détaillé auquel est
annexé un bulletin de gage dit warrant. Le
récépissé et le warrant peuvent être transmis
par endossement * enscnihle ou séparément.
Va négociant peut ainsi emprunter de l'argent
en mettant en gage les marcl.andises déposées
par lui dans des magasins généraux.

Toute personne peut ouvrir des magasins géné-
raux en vertu d'une autorisation des préfets et
après avoir déposé un cautionnement de 20 à
100 000 francs. Le concessionnaire de magasins
généraux ne peut pas céder son établissement
sans autorisation.

niasa!9lna.8;e, sm. Dépôt et séjour de la

marchandise en magasin : frais de mayani-
iiiuie.

inagfaoinler, sm. Garde-magasin.
iiiaxaKine (mot angl.), «m. Publication pé-
riodique illustrée.

Magilala, v. forte d'Abyssinie: l'empereur
Tliéodoros y soutint un siège contre les Anglais
(18G8).

Magdalena. fl. de l'Amérique du Sud (Co-
lonibie', long. : 1 700 kil.

inag-daléou. sm. Pâte pétrie et roulée en
cylindre entre les mains (Pharm.).
Mag:(Ieboiirg, v. d'Allemagne * cb.-l. de la

prov. de Saxe, sur l'Elbe, 230000 liab.

nkstge, sm. Prêtre des anciens Perses. 11 Magi-
cien (vx.).

luage ou ma^fe, adj. Juge mage, nom donné
sous l'ancien régime au lieutenant de certaines
sénéchaussées.
Ktag^eddo, anc. ville de' Palestine ; le roi
d'Kgypte Néchao y vainquit le roi de Juda Jo-
sias en 609 av. J.-'C.

Slasrellan, navigateur portugais (1470-1521),
doubla le premier, en 1520, la pointe méridionale
de rAmcrique.

il Détroit de Magellan, détroit en-
tre la Patagonie et la Terre de Peu (Amérique *).

Magendte (François), médecin et pbvsio-
logisle français (178^-1855).

Kasenta, vge d'Italie* (Lombardio), victoire
des Français sur les Autrichiens (4 juin 1859). ij

Le maréchal de Mac-Mahon fut créé duc de
Magenta.
Maghreb, nom arabe de la partie N.-O. de
l'Afrique (pays du Couchant).

inaje;:icfeii, ieniie. «. Celui qui s'adonne à
la niagie. Il Sys. Enchanteur, sorcier.

niag^ie, sf. Art prétendu de commander aux
forces de la nature. Il Fig. Pouvoir d'agir sur
les âmes : la musique a sa magie, il Magie
blanche, tours d'escamotage.
niag^iqne, adj. S g. Qui appartient h la ma-
gie. Il Fig. Qui séduit, qui enchante : e/fet ma-
gique. Il Lanterne magique. V. Lanterne, il

Carré magique, carré formé de plusieurs cases
portant des nombres dont la somme, prise en
tous sens, reste la même.
mag^tq^ueuient, adv. D'une manière ma-
gique.
magisine, sm Doctrine des mages.
inaslster |ma-ji-stè-re] (mot lat.), sm. .Maî-

tre d'école (vx.).

inasrlotei- dlxit, expression lat. signif. /e

maitre l'a dit ; s'employait au moyen âge quand
on invoquait l'auloriléd'Aristote. •
iiiaeistère. sm. Dignité de grand-maitre de
l'ordre de Malte. 11 Préparation pharmaceutique
il laquelle on attribuait des propriétés extra-
ordinaires.
magistral, aie (lat. magister, maitre),
adj. Qui tient du maitre, qui convient à un
maître : ton magistral. Il Préparation magis-
trale, médicament préparé d'après une ordon-
nance de médecin (Phaini).
iiiaglstraleiueiit, adv. D'une manière
magistrale.
magistrat (lat. magistratwi), sm. Officier
civif revêtu d'une autorité administrative ou
judiciaire. Il Membre du corps judiciaire.
magistrature, sf. Dignité, cliarge de ma-
gistrat. Il Le temps durant lequel un magistrat
exerce ses fonctions, il Le corps judiciaire ;

se destiner à la magistrature. Il Magistrature
assise, les conseillers et les juges, il Magis-
trature debout, les procureurs généraux, les
avocats généraux, les procureurs de la Répu-
blique et les substituts.

Kaglolre (Saint;, évèque de Dol (6° s.).

Fête le 24 octobre.
magma, sm. Substance liquide épaisse
(Plurm.).

nagnac-I.iaval, chl. c. (Bcllac). Haute-
Vienne, ;)800 hab.
magnan, .sm. Nom du ver à soie dans le

midi (le la France. Il Cordonnier (vx.).

Magnan, maréchal de France Ù791-186.Ï).

magnanarelle, sf. Nom quon donne en
Provence it la femme qui s'occupe de l'élevage
des vers à soie.

magnanerie, sf. Lieu où l'on élève des
vers k soie. Il Art d élever les vers il soie.

magnanler, sm. Éleveur de vers à soie.

magnanime (lat. tnagnus
,
grand ; ani-

inits, àme), adj. ? g. Qui a l'àme graude
;
qui

a des sentiments élevés, généreux.
magnanimement, adv. D'une manière
magnanime.
magnanimité, sf. Vertu de l'homme ma-
gnanime.
magnat [magb-na], sm. Grand du royaume
(en Pologne, eu Hongrie).
Magneuce, chef franc, qui se fit proclamer
empereur d'Occident en 350. Vaincu par les
Romains, il se tua en 'Soi.

magnésldes. sm. Minéraux qui renferment
de la magnésie (Cbim.).

magnésie, sf. Produit cliimique, oxyde de
magnésium, MgO.

Encycl. La magnésie calcinée est employée
comme purgatiif; on l'administre aussi comme
contrepoison des acides. — Le sulfate de ma-
gnésie, appelé aussi sel d'Epsom, est usité
comme purgatif à la dose de 20 à 60 grammes.
Magnésie, pays de la Grèce anc. (Tbessalie).

Il Nom de 2 villes de l'Asie anc. (Lydie).

magnésien, lenne, adj. Qui contient de
la magnésie.^
magnéslfère, adj. S g. Qui contient de la

magnésie.
ntagnési<ine,n(/y'. Sg. Relatif au magnésium.
magiiéslte, sf. Matière minérale connue
sous le nom d'écume de mer. C'est du silicate
de magnésie.
magnésium [ma-gnc-zi-ome], sm. Métal
blanc qui produit la magnésie par sa combi-
naison avec l'oxygène (Chim.).
Encycl. Le magnésium est un métal de couleur
blanc d'argent. Sa densité est l,7.î, il fond à
500 degrés. Réduit en poudre ou laminé en
rubans, il brûle en donnant une lumière très
intense qui permet de photographier la nuit.

Le sulfate de magnésium, SO* .Mg est un sel

blanc, dit sel dé Sedlilz. que l'on emploie
connne purgatif à la dose de 45 grammes jiour
un demi-litre d'eau.
magnétique, adj. S g. Qui appartient, qui
a rapport il l'aimant, il Qui a rapport au ma-
gnétisme animal, il Pôle magnétique, le point
de la Terre vers lequel se dirigent toutes les
aiguilles aimantées. Il Méridien magnétique,
méridien qui passe par les pôles magnétiques.
Encycl. Les pôles magnétiques terrestres ne
coïncident pas avec les pôles géog'rapliiques.
Leur position est d'ailleurs variable.
magnétiquement, adv. D'une manière
magnétique.
magnétisable, adj. S g. Qui peut être
magnétisé.
magnétisation, sf. Action de magnétiser.
magnétiser, ta. Innucncer physiquement
par les procédés du magnétisme animal.
magnétiseur, eùse, s. Celui, celle qui
magnétise.
magnétisme (lat. magnes, magnetis, ai-

mant), SOI. Propriété qu'a l'aimant d'attirer le

fer. Il Magnétisme terrestre, action de la Terre
sur les aimants, manifestée par l'attraction

qu'exerce sur l'aiguille aimantée le pôle ma-
gnétique de la Terre.
Encycl. Le mot magnétisme, ou magnétisme
animal, servait autrefois à désigner rinfluencc
très réelle que certaines personnes possèdent
sur d'autres et à laquelle on attribuait une
cause surnaturelle. Ce magnétisme a fait place
à l'hypnotisme et à la suggestion, pliénomènei
que l'on cherche à élucider scientifiquement.
V. Hypnotisme.
magnétite, sf. Oxvde de fer naturel Feso*
(Chim.).^

magnéto-électrique, adj. S g. Qui tient

à la fois du magnétisme et de l'électricité, il

Machine magnéto-électrique, appareil qui pro-
duit réiectricilé il l'aide des aimants.
magnétologle, s^. Étude du magnétisme.
magnétoiiiètre, sm. Appareil pour mesu-
rer la force d'un aimant.
magne.v, sm. Agave de Cuba.
magnlen ou magnler, sm. Chaudronnier
ambulant.
magnlflcat[ma-ghni-0-cate] (mot lat. signif.

il glorifie), sm. Cantique de la Vierge qui se
chante à vêpres.

magnlHcence, sf Caractère de ce qui est
magnitique. H Éclat, richesse extraordinaire. Il

Syn. Somptuosité, grandeur, faste.

magnifier, vu. Célébrer la grandeur de qqn
(vx.y. il Gr. C. Allier.
magnlllque (lat. magnus. grand

; facere.
faire), adj. i g. Qui donne l'idée de la gran-
deur : t'i//e magnifique. Il Qui aime à dépen-
ser, il donner beaucoup : rut magnifique. Il

Très beau : spectacle magnifique.
magnifiquement, adv. D'une façon ma-
gniUque.
magnoc. sm. Autre nom du manioc.
Magnol(PiERRE{, botaniste français* llja8-171.>

.

magnole, sf. Noix du magnulier.
magnolia ou magnolier [iuag-no-li;i

»iH. Bel arbre à
grandes fleurs,

originaire d'A-
mérique qui
peut atteindre
sous nos cli-

mats 3 m. de
haut (/ij.).

magnol la-
cées, sfpl. Fa-
mille de plan-
tes dont le ma-
gnolia est le

type (Botan.).

ni agnote,
sf. Autre nom
de la mar-
motte.
Magnus, nom de 1 rois de Suède, et de 11 rois
de Norvège au nioven âge.
Magny-en-"Vexkn, chl. c. (Manies), Seine-
et-Oise, 2 000 hab.
Magog. V. GoG.
Magog, deuxième fils de Japhet.
Magon, nom de plusieurs généraux cartha-
ginois. L'un d'eux, frère d'Annibal, fut tue en
luttant contre les Romains (207 av. J.-C).
Magon, amiral français (1763-1803), tué li

Trafalgar.

magot, sm. Singe d'Afrique sans queue /i*/.).

Il Fig. Homme d'une laideur alTreusc. || Figure
grotesque en porcelaine, en bronze, etc. :

magot de la Chine. \\ Argent caché (Fani.J.

JEU.NE MAGNOLIA.

Magnelone, étang de France (dép. de l'Hé-

rault).

Magyar. V. Madgyar.
magzem. sm. Troupe de cavaliers arabes.

Maliâbltârata, épopée sanscrite.
inalialeb. sm. Cerisier sauvage dont le bois

est appelé aussi liois de Sainte-Lucie.
Mahanady, fl. de l'Hindoustan.
maliarl ou méhari, sm. Dromadaire
dressé pour la course.
malidl. sm Prophète attendu par certaines

sectes musulmanes, ii Titre pris par un Nuliicii.

Hohamined-Alimed, qui souleva le Soudan ci>

1881, battit les Égvptiens et les Anglais (IStl-

188S).

malidiste. sm. Partisan du madlii.

Malte, v. de l'Hindoustan. sur la côte do

Malabar, 10000 hab. (il la France).
mahentre, sf. .Manche qui couvrait le bra'-

jusqu'au coude (vx.).

Maliinoud l<". sultan des Turcs (1730-175* .

Il Mahmoud H. sultan de 1808 à 1839; en ISS*

il lit massacrer tous les janissaires*.

Maliomet, législateur arabe, fondateur «le

la religion musulmane, appelée aussi Islami*

me *. Né à la Mecque en 570, il fut chassé de

cette ville en 622 (ère des musulniMUs): il y re-

vint triomphant et mourut à Médine (63i). 'i

Tragédie de Voltaire (1741).

Maliomet. nom de 4 sultans des Turcs otto

nians: Mahomet I" (1413-1421). il
Mahomet u

(1451-1481) s'empara de Constautinuple en
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.3. Il Mahomet m (1593-1603). ii Babomet IT
:..«9-1687 ._

malioinétan, itne, adj. el $. Qui a rap-
port à Mahomet. Il Sectateur de Uahoniet.
mahométisme. sm. Religion fondce par
Habomet et dont les dogmes sont conteuus
dans le Coran*. Il Syk. Ulaniisme.
E-NCYCU Le malionictisme ou islamisme a été

fondé en Arabie au '• siècle ap. i.-C. par Ha-
bomet. Ses préceptes sont renTermés dans le

l'oran, écrit sous la dictée de Mahomet.
Les iio millions de niahoniétans reconnaissent
pour chef religieui le sultan des Turcs ottomans
qui règne à Cuustantinuple. L'islamisme a con-
i|uis avec une rapidité incroyable l'.Asic occi-

dentale et le Xord de l'Afrique. — « Dieu seul

est Dieu et Habomet est son prophète >, tel est le

premier dogme du i)ia/io/)iétt>nie,qui admet rin>-

mortalité de l'àme et la vie future ; la morale du
mahométhme est analogue, à bien des égards,
à celle du judaïsme et du chrislianisme : mais
elle reconnaît la polygamie et l'esclavage. L'isla-

misme s'étend ai'tucUement de l'Indus au Maroc
et se répand de jour en jour dans l'intérieur de
FAfrique, dans l'Inde et dans la Malaisie.

Les musulmans su divisent en deux grandes
sectes : les Sunnites, numériquement la plus
importante de beaucoup, et les Chiites.
Xahon. V. Port-Mahox.
mahonllle. sf. Giroflée de Mahon.
maboiine, sf. Ancienne galère turque. Il

Bate.iu servant a l'embarquement du cbarbou.
mahon, sm. Drap de laine ^ossier.
maliont. sm. Cornac d'un éléphant.
Slahrattef». smpl. Peuple de l'Hindoastan
DeLkaii . soumis aux Anglais.

Biatirattl. sm. Une des langues de l'Inde.

mahute. sf. Haut des ailes d'un faucon.
mai. fin. Le h» mois de l'année comprenant
31 jours. 11 Arbre que l'on plante dans certains
pays le premier mai en signe d'honneur devant
la porte de qqn. il Rose de mai, rose pompon. ,;

Qiamp de mai. V. Champ.
3k»X (Anoelo.', cardinal et érudit italien, dé-
couvrit en examinant les palimpsestes* des
textes anciens précieux Il'î82-18»t).

HaTa. mère de Mercure (Myth.).

maïallsme. sm. Abaissement de tempéra-
ture qui se produit souvent au mois de mai.
Maîdie, eb!. e. iMontbéliard). Doubs. 2000 h.

iaïdan, sm. Place du uiarelié, chez les

Orientaux.

aidstone, eh.-l. du comté de Kent [Angle-
terre,.

maie ou malt. sf. Huche à pain.
UkTenr. sm. Maire de certaines communes
(Belgique .

iuiTeatlqae, sf. Méthode dialectique de
Socrate qui consistait, selon son expression, à
• accoucher les esprits >.

Xaienelay, chl. c. (Clcrmont). Oise. 700 bah.
maigre ;lat. macer), adj. i g. Qui a peu ou
point de graisse : poulet maigre. Il Repas mai
gre, relui qui se fait sans graisse el sans
vi.uhl

; Fig. Sans importance, sans valeur :

.jt ; • salaire. !l Sm. La partie d'un morceau
li. \i:i!iilc qui n'a pas de graisse, il Aliments
iDai;;ros. Il Grand poisson de mer, appelé vul
gairciiiont aigle de mer. Il Maigre eau, partie
de la ni.'r ou d'une rivière où l'eau est peu pro-
fonde. ,i Faire maigre, s'abstenir de manger
de la \ianili-.

; .Svs. Étique. ; Ctr. Gras.
laierelet. ette. adj. l'a peu maigre.
iafgreinent, adv. D'une manière maigre.
I Stx. Chichement.
UilKret, ette, adj. Cn peu maigre.
utlcenr, >f. État de ce qui est maigre, il

Hg. Etat de ce qui manque d'ampleur : mai-
t>t¥r du sti/te.

WUitgrt, le, ad). Devenu maigre.
"•alsrrlr, m. Devenir maigre. Il Va. Faire

' maigre : votre l'ëtement votts maigrit.
mai I ii;i-ic; (lat. maJleus. marteau), »m. Long

i ' bois pour pousser des boules. || Jeu de
;u'on chasse avec un mail. Il Lieu où l'on

mail. !| Nom que l'on donne a certaines
»)e.s publii|ues.|Gros marteau de carrier.

uiai l-coach mots angl.). snt. Grande voiture

I

a *'hevaux. avi'c des banquettes sur le dessus.

I

iMaillard Colin . V. Coli.n.

,
Maillard 'Je*x,. bourgeois de Paris qui tua

1 Etienne Marcel (1358).

I
Milliard STAHisLisl, rérolatioimalre fran-
aàt (1763-17%).

[
alllart. compositeur français CISII-ISTI).

I •aille, sf. Croisement de (ils dans un tissu

I
tricoté, dans un Blet. i| Annelcts de fer dont on

,
formait des armures ; cotte de maille^. || Tache
'ur les ailes d'un perdreau. Il Se dit de divers
iitervailes analogues à des mailles, il Ancienne
L^ioonaie de cuivre Talant un derai-dcnier. u

ITavoir ni soa ni maille, être très pauvTC. n

Avoir maille à partir avec qqn, être en dis-

cussion avec lui.

maillé, ée, adj. et sm. Fait de mailles, ii

Tacheté.
maillean, sm. Petit maillet.

inalllecliort [maie-chor], sm. Alliage de
cuivre, de zinc, de nickel, imitant l'argent.

IjicYCL. Le maillechort est un alliage de 66 par-

tics de cuivre, l'J parties de linc et 2) parties
|

de nickel ; il vaut environ 13 fr. le kgr. On '

l'appelle aussi métal anglais. Dens. 8,6. Le
!

maillechort imite si bien I argent que l'on peut 1

s'y tromper: le moyen de vérifier, c'est de
;

verser sur la pièce' à examiner une goutte I

d'acide azotique ; il en résultera une tache
verte sur le maillechm-t et noire sur l'argent.

mailler, vn. Devenir tacheté, en parlant des .

perdreaux, il Va. Faire un treillis en fer. un filet

composé de mailles, il Battre avec un maillet.

maillet, snt. Gros marteau de bois iftg.}.
'

mailletag^e, sm. Action de
mailleter.

mailleter. va. Garnir de clous
la carène d'un vaisseau fMar.).

maillear, sm. Ouvrier qui fait

des mailles.
Malllezals, chl. c. ( Fontenay-
le-Comte ), Vendée, l 300 liab.

mallloclie, sf Gros maillet de
bois. Il Marteau de fer k l'usage des
carriers.

malllolr, sm. Pierre sur laquelle on maille.
inailloo, sm. Anneau d'une chaîne.
maillot, sm. Lange dont on enveloppe un
jeune enfant. Il Fig. La première enfance. Il

Espèce de caleçon collant, de couleur chair.
Xalllotlnct, smpl. Nom donné aux Parisiens
révoltés en 1382, sous Charles Vi.

maillnre, sf. Taches sur les plumes d'un
oiseau.
Slallly. commune du département de rAul>c
(Arcis-s-Aubc), 300 hab., sur le territoire de
laquelle est établi un camp affecté aux ma-
nœuvres de cavalerie.

9Iaîmatcliin, bourg de la Mongolie : entre-
pôt du commerce chinois avec la Russie.
Maimboarg Le Père), jésuite et histo-
rien français lbl0-1686j.

malmon, sm. Kspëce de singe ii queue de
cochon.
Maïmonlde, rabbin juif, philosophe et mé-
decin !l2« s.).

main (lat. manus), sf. Partie du corps humain
qui termine le bras Ifig.). il Fig. Puissance,
influence : la mort étend sa main sur tous
les hommes, il Habileté d'exécution chez un
artiste, peintre, pianiste, etc. il Écriture d'une

i ro. da golfe

AtixeT.

personne : aroi'r une MU main, n Mariage :

demander la main de qqn. I Sorte de crochet,
de crampon : main de fer. g Assemblage de
25 feuilles de papier : 90 mains font une rame.
i| Jeu de mains, jeu qui consiste a se donner
des coups ; les jeux de rnains causent des dis-

putes. ;: Faire main basse sur les ennemis, les

traiter sans pitié. :i Avoir la haute main, diri-

ger eu maître, i Mettre la

main à am chose, y tra-

vailler, ii Coup de inain.
entreprise secrète et har-
die. Il De longue main. /oo.

adv. Depuis longtemps. U

Sons main. loc. adv. En
cachette, il Lever la main,
prêter serment, u Avoir
les mains nettes, se con-
duire avec probité, i Avoir
la main, dans les jeux de
carte, jouer le premier. H
Se laver les mains de
quelque chose, en décliner
la responsabilité. Il Don-
ner les mains, céder.
Xaïiia. partie de la Uorée
de Coron.
mainate, sm. Passereau de Malaisie.
maln-coaraute, sf. Registre de commerce
appelé aussi brouillard,

i Main courante, par-
tie d'une rauipe d'escalier sur laquelle s'appuie
la main.
main de Justice, sf. Sceptre terminé par
une main d'ivoire. Il Autorité de la justice.
main-d'cenvre, sf. Travail de l'ouvrier. :|

Plur. des mains-<Cauvre. u Syti. Façon.
]Haindron (Uippolvte), sculpteur français
(1801-1886), auteur de Yelléda.
malne, sf. Poignée ; ce que contient U main.
Maine ^Le), aoc. prov. de France, rémiic ii

la couronne en 1.S84, a formé les dép. de la
Sarthc el de la Mayenne. Cap. Le Mans.
Maine (La\ riv. de France, formée de la

Mayenne, grossie des eaux de la Sarthe, arrose
Angers; sou cours est de 12 kil.

Maine, un des Ëtats-lnis de l'Amérique du
Nord. 700 000 hab. Cap. Augusta.
Maine iDac da), fils légitimé de Louis \IV
(1670-1736 .

Maine (Sir H. Snnmer), jurisconsulte anglais
(1822-1888;.

Maine de Biran, philosophe français
(1766-1824).

Malne-«t-I<oIre (Dép. de), formé d'une
partie de l'Anjou. 514700 hab. Ch.-I. .Angers.
ô arr. : .Angers. Beaugé, Cholet, Saumur et
Segré. (V. Carte).

main-forte, sf. Secours donné à qqn. :
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mninforle, l'on me tue ! Il Secours donné b la

justice pour faire trlom|ilier la loi.

biCYCL. En cas de besoin, les soldats en per-
mission sont tenus de prêter main-forte aux
agents de la force publique.
Les citoyens qui, le pouvant, refuseraient de
prêter main-forte à l'autorité en cas d'acci-
dent, tumulte, naufrage, inondation, incendie,
brigandage, pillase. etc.. seraient mis k l'a-

mende, et, en cas de récidive, punis de la prison.
ntiinfroi. V. Manfred.
HainlaïKl, une des iles Shetland.
mainlevée, sf. Acte judiciaire qui permet
(le disposer des sommes nu objets frappés d'op-
pusition, de saisie ou d'Iiypotlièquc (Jurispr.).

niainniise, sf. Action de saisir (Jurispr.).

inaiiiiuortaule, adj. i g. Sujet au droit
de mainmorte (Juris.).

luainmorte, sf. État d'un vassal qui ne
pouvait ni tester, ni aliéner ses biens quand il

n'avait pas d'enfants. || Biens de mainmorte,
biens des sociétés anonymes, des communautés,
des hospices, des bureaux de bienfaisance, des
communes, des départements et, en général,
de tous les établissements publies autorisés.
Encycl. Les biens de mainmorte ne changent pas
de propriétaire par suite de décès et sont rare-
ment vendus ; ils n'acquittent donc aucun droit

de mutation *. Atin de compenser la perte subie
de ce fuit par l'État, ces biens sont soumis à une
taxe sur le principal de la contribution foncière.
Jlaïiiotes, habitants du Maina, célèbres par
leur lutte contre la domination turque.
maint, ainte, adj. Un grand nombre de :

muint toit, maint bateau. || Mainte fois ou
maintes fois, très sauvent.
iiiainteiiance, «/'.Action de maintenir.
maintenant, adv. .Kn ce moment-ci, à
présent. Il Syn. Actuellement.
mainteneat*, sm. Celui qui maintient.
maintenir, va. Tenir iixc. || Fig. Faire
durer, conserver dans le même état : mainte-
nir l'ordre public. Il Affirmer, soutenir t je
maintiens le fait. Il Se maintenir, vjir. Sub-
sister dans le même état, il Gr. C. Tenir.

Malntenon, ehl. c. (Chartres;, Eure-et-
Loir, 2 100 hab.
Slaintenon (Françoise d'Anbigné, mar-
quise de), née en IfiSS, épousa le poète Scarron,
puis le roi Louis XIV (1084), morte en 1119.

maintenne, sf. Acte juridique qui confirme
la possession d'un bien (Jurispr.).

maintien, sm. Action de maintenir. || Ma-
nière (le tenir son corps, son visage : un noble
maintien. Il Syn. Contenance.
9Ialnz, nom allem. de Mayencc *.

niaïoliqne, sf. V. Majolique.
maïpouri, sdi. Perroquet de Cayenne.
niairin, sm. V. Merrain.
Mairan (Dortous de), littérateur et savant
français (lG78-mi).

^maire, sm. Le premier officier municipal
(l'une commune.

EscvCL. Le inaire est le premier magistrat de
la commune ; il est assisté dans ses fonctions
)iar un ou plusieurs adjoints. Dans toutes les

communes de France (Paris excepté), le maire
est élu par le conseil municipal pour la même
durée que ce conseil. Le maire est de droit pré-
sident du conseil municipal dont il exécute les

décisions après approbation du préfet ; il est

chargé de la police municipale et rurale, de la

voirie municipale; il administre les propriétés
de la commune et gère ses revenus, prépare et

propose le budget communal, dirige les travaux,
souscrit les marchés, représente la commune en
justice, etc. — Comme représentant de l'État, il

fait publier et exécuter les lois et les règlements :

comme officier de l'état civil, il rédige ou fait

rédiger les actes de naissance, mariage et décès
;

il procède à la célébration des mariages, etc.

Les fonctions de maire sont gratuites ; mais les

conseils municipaux peuvent allouer k ce ma-
gistrat des frais de représentation.
Le maire, pas plus que son conseil, ne doit s'occu-
per de politique dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec
celles de préfet, sous-préfct, membre d'une
cour ou d'un tribunal, ministre d'un culte re-
connu par l'État, militaire, ingénieur des ponts
et chaussées et des mines, agent voyer, commis-
saire de police, etc.

Les arrêtés d'un maire sont adressés immédiate-
ment par lui au sons-préfet (au préfet dans Tar-
rondissemcnt chef-lieu).L'exécution peut en être
suspendue par le préfet. Ces arrêtés sont exécu-
toires|dès qu'ils ont été publiés par voie d'arches
ou autrement. S'ils ont un earaetèrc permanent,
ils ne sont exécutoires qu'un mois après l'en

voi au sous-préfct de la copie de ces arrêtés.
Les maires et adjoints peuvent être suspendus
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par les préfets pour un temps n'excédant pas
un mois, mais qui peut être porté il trois mois
par le ministre de l'Intérieur. Ils ne peuvent
être révoqués que par décret du Président de
la République. La révocation les rend inéli-

gibles aux mêmes fonctions pendant l'année
qui suit le décret.
A Paris, les fonctions les plus importantes des
maires sont remplies par le Préfet de la Seine
et par le Préfet de police. Il y a dans chaque
arrondissement un maire et plusieurs adjoints,

mais leurs fonctions ne sont guère que celles
d'officiers de l'état civil ; ils ont en outre
quelques surveillanecs administratives.
maire du palais, sm. Intendant des rois

|

mérovingiens : les maires du palais finirent
\

par devenir tout-puissants.
malresse, sf. Femme d'un maire (Fam.).
Mairet, poète tragique français (160+-1C86;.
auteur de Sophonisbe.
mairie, sf. F'onctions de maire. || Bâtiment
où se tient la municipalité d'une commune.
mais (lat. jnagis, plus), cony. marquant l'op-

position, l'exception, la différence : tu dis oui.

mais je dis non. || Sm. Objection : voilà bien
des si et des mais. Il Adv. Plus. || N'en pouvoir
mais, n'être pas cause de ce qui arrive. Il Sy.n.

Cependant, néanmoins, pourtant, toutefois.

maïs fnia-issj, sm. Genre de graminées, pro-
duisant des épis
et nommé aussi
blé de Turquie
(fig.).

,Encycl. Le mais
est une plante
aussi précieuse
que le blé ; ses
grains fournissent
une nourriture a-

bondante à l'hom-
me et aux ani-
maux : on peut le

couper en vert et

le donner comme
fourrage aux bes-
tiaux ; ses feuilles

séchées servent à
faire les paillas-

ses : ses rafles dé-
garnies de grains
sont un très bon
combustible : on
peut même obte-
nir du sucre de
mais.
maison, (lat.

mansio. mansio-
tiis, séjour), sf.

Construction ser-
vant d'habitation
aux hommes, li

Logement que l'on
.mais.

habite : venez à la
maison. Il Personnes qui vivent ensemble dans
le même logement : maître, 7)iaitresse de mai-
son. Il Les domestiques d'une famillo : renvoyer
toute sa maison. Il Établissement : maison de
banque, de commerce, dejeu. Il Maison de santé,
établissement où l'on prend en pension des
malades pour les traiter. || Maison d'arrêt, de
correction, prison, il Maison de ville, maison
commune, hôtel de ville ou mairie. Il Maison
de France, d'Autriche, etc., famille du roi de
F'rancc, de l'empereur d'Autriche, etc. Il Maison
militaire, troupes attachées 'a la garde d'un
roi, d'un prince, d'un président de République.
Il Maison blanche, résidence du Président des
Élats-l'nis, à Wasliington. Il Maisons du soleil,

les 12 signes du Zodiaque (Astrul.). Il Maison
carrée, anc. temple romain à Nimes (fig.). Il

Syn. Habitation, logis, domicile. V. Logement.
FiscYCL. On appelle maison conjugale celle où
habite le mari. H est tenu d'y recevoir sa
femme ; eelle-ci est tenue d'y demeurer. La
femme qui a formé une demande en séparation
de corps ou en divorce peut être autorisée par
le président du Tribunal civil à résider dans
une autre maison que désigne ce magistrat.

Maison d'arrêt ou de justice. H existe dans
chaque arrondissement, près du Tribunal de
i™ instance, une maison d'aifét où sont en-
fermés les prévenus*, et près de chaque Cour
d'assises il y a une maison de justice où sont
retenus ceux contre lesquels a été rendue une
ordonnance d'arrestation.

Maison centrale. On appelle ainsi une prison
où subissent leur peine : 1" les individus con-
damnés à la réclusion; 2» les femmes condam-
nées aux travaux forcés qui n'ont pas été
transportées ; 3» les individus condamnés ii

plus d'un au et un jour de prison; 4° les

I
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condamnés aux travaux forcés qui ont plus de
60 ans lors de leur condamnation. — Les pri-

sonniers sont tenus de se livrer si l'un des H
travaux organisés dans la maison centrale; ili

reçoivent à leur sortie de prison une partie di

l'urgent produit par la vente des objets au\
quels ils ont travaillé. — Il y a en F'rancc

18 maisons centrales.

Maison de correction. V. Correction.
Maison de jeu. Ceux qui tiennent des établisse

inents où l'un j<me à des jeux de hasard et m
le public est admis sont punis, en France, di

^^fe^^;"-;-
--"-

UAISOM CARBÉE, A nIuES.

l'amende et de la prison. L'argent est saisi et
les meubles qui garnissent les locaux sont eu
outre confisqués.
Maison de prêt sur gages. Ce sont des établis-
sements où l'on prête de l'argent en échange
de gages qui en garantissent le rembourse-
ment. Il est interdit, sous peine d'amende et
de prison, d'ouvrir sans autorisation une mai-
son de ce genre. La même peine serait appli-
quée à ceux qui ne se conformeraient pas aus
prescriptions renfermées dans l'autorisutioij.

Cette autorisation n'est d'ailleurs accordée que
si la maison de prêt sur gages est établie au
profit des pauvres.
Maison, maréchal de France fn7l-18iOI.
Maison-Carrée (La), ehl. c. (Alger),
4600 bab.
maisonnée, sf. Tous les gens qui demeurent
ensemble dans le même logement (Fam.).
maisonnette, sf Petite maison.
Maisons-Alfort. V. Alfort.
naisoiis-T.atfltte, commune de l'arr. de
Versailles (Scine-et-Oise), 6 700 bab. Château
célèbre.
Slaïssonr. V. Mysohe.
maistrance, sf. Corps des maîtres de la

marine, soas-officiers chargés des détails du
service.

Slaistre (Joseph, comte de), philosophe et

publiciste français (1753-1821), auteur des Soi-

rées de Saint-Pétersbourg, du Pape. Il S«o
frère, Xavier de Maistre (1763-1852;, a composé
qq. ouvrages, parmi lesquels on remarque le

Voyage autour de ma chambre, le Léj/reux-

de la cité d'Aoste.
mait. V. Maie.
maître (lat. magister'}, sm. Celui qui gon-
verne, qui dirige, qui commande : maître (!

maiso7i. Il Celui qui \)OS&i}dc : maître de for

ges. Il Celui qui a des domestiques, des ouvrier»-

Il Celui qui enseigne : maître de musique, de

gymnastique. Il Personne d'une habileté tiè»

remarquable, d'une grande science : tablemt

de maître. H Titre donné à certaines persoiinr >

aux avocats, aux notaires, aux avoui > :

huissiers. Il Maitre-antel, l'autel principal 1
1

une église, il Maître clerc, le picniior .i

d'une étude de notaire. Il Maître des requêtes

magistrat chargé de certaines fopclions : iiini

tre des requêtes au conseil d'Etat. Il
Maitrt-

de conférences, professeur de l'euseign. i

supérieur, à l'École normale, dans les Ka^

des lettres ou des sciences, etc., qui I: ;

cours à des étudiants inscrits et non p
-

public. Il Haitre d'étude, nom donné ami
'

à celui qui, dans les lycées et collège*.
'

chargé de la surveillance des élèves en 'U\<

des heures de classes. On dit niainl^ i:; i

maître répétiteur. \\ Conseiller-maitre. v i

DES Comptes. Il Maître de chapelle, lolm
'

dirige le chant dans une église. |i Petit maitit

jeune fat ridicule. Il Maître d'équipage
!•'• des officiers mariniers ii bord d'un ii^m

ÉNCYCi.. Les maîtres sont responsables du il "

mage causé par leurs domestiques dans 1<^

fonctions auxquelles ils les ont employés.

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat te*

magistrats sont chargés de faire des rapports

sur les affaires qui leur sont confiées ;
ils sont

attachés à l'une des sections du Oinscil. Ils «"'
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Toii dclibérativc dans les affaires qu'ils ont

rapportées, et voii consultative dans les autres.

Trois d'entre eux sont désignés par le gouver-

nement pour remplir, dans les aliaires conteu-

tieuscs. les fonctions du ministère public.

-maîtresse, sf. (.clic qui domine ou possède.

U Celle qui enseigne : mailresse de piano.
_|

telle qui dirige : maîtresse de pension ; maî-
tresse linyère. Il Se dit des choses pour marquer
leur importance : la maitresse poutre d'un

toit, la poutre principale. Il Petite maîtresse.

Femme trop élégante et trop délicate. Il fille

que l'on reclierelie en mariage vx.). Il Keninie

qui vit maritalement avec un bomnie sans être

mariée avec lui.

maîtrisable, adj. S g. Qu'on peut maîtriser.

maîtrise, sf. Qualité de maître, dans les

anciennes corporations. Il Fonction de uiaiire :

maUrise de conférences, il Titre de maître de
chapelle. Il École de musique ponr les enfants

(le chœur d'une église.

maîtriser, va. Gouverner en mailre. Il l'ig.

Doinpier. dominer : maîtriser sa colère.

Maixent (Saint), abbé français (Ul-ôlô).

Fétc le 26 juin.

Xaixent (S<-), cbl. e. 'Niort). Deux-Sèvres,
4 SOO hab. !| Ëeole militaire d'infanterie pour
les sous-ofliciers élèves-officiers. V. Écolk.
majat. sm. Porcelaine commune.
majesté, sf. Grandeur qui impose, qui eora-

iiianUc le respect. " Titre que l'on donne aux
souverains. ;; Syx. Dignité, splendeur, grandeur.
UlUestaeasemeiit, adr. .\vec majesté.
majestaeiix. ense, adj. Qui a de ta

majesté. :; Syn. .Auguste, grand, noble, sublime.

B>aJ"ti*< eare liai, major, plus grand',
a<lj. Plus grand : la majeure jiartie. Il B'une
iniporlancc extraordinaire : raison majeure. Il

Force majenre. puissance irrésistible; événe-
ment qu'on ne peut empêcher, et dont on n'est

pas responsable. li Ordres majeurs, le sous-

diaconat, le diaconat, la prêtrise (Théol.;. il Qui
a atteint l'ige de majorité *.

li Se dit au jeu
de cartes d'un ensemble de 3, 4 ou 5 cartes, les

|>lus fortes de la série : (l'eree. quarte ou qua-
trième, quinte majeure, u Ton. mode majeur,
ton. mode dont la tierce et la sixte au-dessus
de la tonique sont majeures, composé de 2 tons,

sans demi-ton Mus.'.

Xajenr Lac > lac de 1 Italie* septentrionale,
sur la frontière de la Suisse.
Biajeare, sf. La 1" proposition d'un syllo-

gisme, ex." tout homme est mortel (majeure);
or Pierre est homme (mineure^; donc Pierre
est mortel (conclusion;.

majoliqne, sf^ Sorte de faïence italienne
ou espagnole.
aaajor. sm. Officier supérieur, ayant le grade
de commandant, chargé de l'adminislralion et
de !a coniplabililé d'un régiment, il Chirurgien-
ou médecin-major, le premier médecin d'uu
régiinenL il Major général, officier qui rem-
plit les fonctions de chei d'élat-major |iour

toute l'année, li Major de place, officier qui
les remplit pour une place forte, i; Aide-ma]or,
Etat major. Adjudant-major. Sergent-major,
Tambour-major. V. .\ide-iiajob, trit. .Auju-
&AXT. Serge-st. T.vmbocr.
majorât, sm. immeuble inaliénable, attache
à la possession il'un litre de noblesse.
nia.iorataire, adj. S g. Qui iiosscdc un
ni3j.,rat

majoration, sf. Action de majorer.
Hiajordoiiiat. .yni. Fonction de majordome.
majordome lai. major, plus grand ; do-
mus, maison;, sm. Mailre d'hôtel a la cour (à
Rome ou en Kspagnc!.
majorer (lai. majur, plus grand), ta. Évaluer
au-dessus de la valeur réelle.
Majorien, empereur d'Occident (457-i61).
majorité, sf. Le plus grand nombre; la
l'Ius grande partie, il Fraction d'une assemblée

I doBtia politique réunit le pins de suffrages, il

I
Mat de celui qui a.itleinU'àgeUxé parla loi fiour

! joiiirde ses droits.
I
Pluralité des voix, des votes.

I

ti Majorité absolue, nmiibrc de voix égal à la

I

moitié plus un des suffrages exprimés, il Majo-
' rite relative, nombre de voix supérieur à celui

j

ubionu par les autres coucurrcuts. il Ctb. llino-
Jilé.liEmploi de major.lBureaux ilu major llar. .

itscYci. L'âge rixé par la loi française fiour la

.
majorité est 21 ans. L'homme devient alors élec-
leur et peut exercer la plénitude de ses droits •

,
eitili cl politiques. Toutefois il n'est éligible

! 3? *° *"*• ~ Jnsqu''a 21 ans pour les filles et

j

M ans pour les garçons, on ne peut pas se
!?*''" *"* '*' eonscnlement de ses parents.

IV. Mabuge. Élection?.
!™jjj«>rqne. la plus grande des ilcs Baléares.
«0»W liab. Cap. Faima Ça l'Espagne *). n Hah.
Mûjorouam.

"XAivngtL. port de Madagascar au N'.-O.,

5 20U liab.

nuûascnle, adj. S g. et sf. Grande lettre :

A B C sont des majuscules.
Slakaros. une des iles Gambier, a la France
(V. Carte Gambier).
Xlakart (H.vns, peintre autrichien (I8M-I88-5!.

Makbadon, cap. de l'ile d'Anjonan, l'une

des Comores.
maki, sm. Primate * de l'ordre des lémuriens
ressemblant à un singe. Les makis vivent à
Madagascar (fig.).

makis on maquis [ma-kl], sm. Fourre
d'arbrisseaux et de broussailles, en Corse.
ExcYcu Les maquis étaient jadis un refuge
pour les brigands et pour les hommes que
recherchait la justice.

Slako. v. de Hongrie, évéché.
Makololo. anc. empire de l'.Afriquc australe.
Stakrisi. hisforien arabe (14' et 15< s.).

mal, sm. Ce qui est contraire au bien, ce qui
nuit, ce qui blesse, etc. !! Ce qui est contraire à
la vertu, a la probité, à l'honneur : faire le

mal. Ce qui est défectueux l Maladie locale :

mal de dents, il Mal caduc, épilepsie*. 'I Mal
de coeur, envie de vomir, n Mal de mer. in-

j

disposition accompagnée de nausées causée I

par les mouvements des navires. Il Mal d'en-
|

fant, les douleuis d'une femme qui accouche. I

' Se tronrer mal, s'évanouir, il Ctr. Bien. !

Encycl. Mal de mer. Les mouvements d'un <

navire, et en particulier le tangage *, causent :

souvent des vertiges, du mal de tète, puis des ;

nausées et des vomissemenls auxquels suceë-
|

dent l'angoisse, la difficulté de respirer, la
j

prostration extrême. Ces accidents sont par
jeux-mêmes sans gravité ; ils cessent générale- !

ment quand le navire redevient tranquille ou t

quand on a mis pied à terre. On peut éviter

ou atlënucr le »i«/ de mer en prenant un
léger repas avant de s'embarquer, et en se
plaçant dans ta position horizontale aussitôt

que le navire sort du port.

mal, adv. Autrement qu'il ne faut -.parler mal.
se conduire mal. l Pas mal. beaucoup (Fam.}.
mal, aie, adj. Mauvais (vx.;.

Malabar (Côte dei. partie occidentale de
riiindoiistan (aux Anglais^.

iiialabare, adj. 3 g. et s. Qui est du Mala-
bar, relatif à ce pays.

Slalacca, grande presqu'île an sud de
rindo-Chioe (en partie aux Anglais . v. pr
italacca, Singapour. Il Détroit de Malacca.
détroit entre Malacca et l'ile de Sumatra. (V.

Carte Isoo-Chwe).
Halaclile. l'un des 12 petits prophètes juifs
f.î« s. a\. J.-C).
Malaclile 'Saint), archevêque d'Armagb,
en Islande fr2« s.). Fête le 3 novembre.
malacble 'gr. malahos, mou), »m. Genre
d'insectes coléoptères
malacblte fina-la-kite], sf. Pierre d'un
beau vert qu'on trouve dans les mines de
Sibérie.

malade 'gr. malakos, mou), sf. Dépravation
maladive du goût (Méd.).

iiialacolMlelle, sf. Genre de vers voisins

des sangsues (Zool.).

malacoderme (gr. malakos. mou ; derma,
peau), adj. S g. Qui a la peau molle (Zool.). i

malacolog^ie, sf Partie de la zoologie qui
j

étudie les mollusques.
malacoptér}-g;ien, ienne (gr. malakos.
mon ; plèrugion, nageoire), adj. Se dit des
poissons dont les nageoiîcssont soutenues par
des rayons non rigiiles. u Smpl. Division de
la classe des jioissous (Zool.).

malacosarrose, sf. Mollesse des tissas

musculaires Méd.).

malacosteose. sf- Ramollissement des os.

malacostracés (gr. malakos, mon : ostrii-

kon. coquille . smpl. Division de la classe des
cruslaiés Zool. .

malacozoaires, smjil. Nom ancien dos
mollusques.
malactlqne, adj. Sg.cl $m. Émollient (vx.).

malade, adj. et s. S g. Dont la santé est

altérée, n Se dit aussi de certaines choses :

arbre malade, il Fig. Esjirit malade. Il Ctb.
Sain. U Le Malade imaginait^, comédie en
trois actes de Molière 1673'.

lùtcycL. Transport des malades. Les malades
ne doivent être transportés hors de chez eux
qu'à la condition de prendre de grandes pn''-

caulions pour leur éviter toute cause de refroi-

dissement. Si leur faiblesse est extrême et si

l'on peut redouter les synroiics. il faut les

transporter sur des civières on sur des bran-
cards bien fermés par quatre toiles. Pour éviter

les graves inconvénients que présente le tran>-

port par des voilures de place de malades
atteints de maladies contagieuses, il exisie

aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes,

des voitures spéciales: il faut s'adresser au
commissariat de police pour ce mode de trans-

port.

Maladetta. sf Pie des PjTénces, faant de
3500 m.
maladie, sf. Altération dans la santé, g Fig.

État de ce qui est mauvais : maladie morale.
Excycl. Il ne faut pas croire qu'on est malade
parce qu'on éprouve du malaise ; les personnes
qui s'écoutent, qui se soignent trop, sont plus
sujettes aux maladies que les autres. L'n mal
de tête, un rhume léger ne sont pas des mala-
dies, liais si le malaise est accompagné de
fièvre, s'il persiste, il faut appeler le niédeoin.
On se met à l'abri des maladies en vivant au
grand air, en prenant de l'exercice, en habitant
des logements sains et bien aérés, en évitant

les excès, et en parlieulier les excès de bois-
son. V. Hygiène, Logement, Aébage, Épidémie,
lilSTAGlOX.
Les frais de la dernière maladie d'une per-
sonne décédêe sont payés par privilège sur le

prix de la vente des meubles et immeubles
qui lui appartenaient.
Lorsque des coups et blessures ont entraîné
une maladie, la peine à infliger varie suivant
que cette maladie a dure plus ou moins de
20 jours.
maladif. Ive, adj. Sujet à être malade.
maladivement, adv. D'une manière ma-
ladive.

maladrerie, sf. Uô|>ilal pour les lépreux.

li SvN. Léproserie.
maladresse, sf. Défaut d'adresse, n Sva.
Bévue. Il Ctr. Adresse, dextérité, habileté.

tLvcYCL. Ou est responsable de sa maladresse ;

en cas de coups et blessures et surtout d'ho-
micide involontaire, la maladresse entraine
l'amende et la prison.

maladroit, oite , adj. et s. Dépourvu
d'adresse, n Qui manque d'habileté.!! CTR.Adruit.

maladroitement, adv. D'une façon mal-
adroite.

Slalas", V- d'Espagne *, snr la Méditerranée,
130000 hab. Il Sm. Raisin ; vin de ce pays.
malagma. sm. Cataplasme (vx.).

malagnette ou mani(^ette, tf. Es-
pèce de poivre.

Malasntl, chimiste français (1802-1878).

malal, aie ou malais, aise. adj. et s.

Nom d'une race d'hommes répandue dans les

ilcs de l'Océanie. Il Sm. Langue malaise.
malalre ^lat. mala, joue;, adj. } g. Relatif
à la joue (Anat.).

malalsance, sf. Défaut d'aisance (vx.).

malaise, sm. Indisposition légère, n Fig. Si-

tuation pénible, embarrassée, a Ctb. Bien-être.
malaisé, ée. adj. Qui n'est pas aisé, a Svr.
Difficile, pénible, u Qui est dans la gêne.
malaisément, adr. D'une façon malaisée.
Malalsie. une des divisions de l'Océanie*,
au S.-E. de l'Asie. Elle comprend les ilcs de la

Sonde (Sumatra, Java. Bnméu, etc.'. les Phi-
lippines, les Célèbes, les Miduques. etc.

Malakofl*. bastion formidable, près de Sé-
bastopol (Crimée), enlevé d'assaut par les

Français, le 8 septembre I8.S0.

malambo, sm. Écone fébrifuge (Pharm.).
malamlrls, sm. Poivrier des Antilles.

malamoqne. sm. Albatros d'un gris noir.

malandre, sf. Crevasse au genou d'un che-
val (Art vétér.). U Nceud pourri dans du bois.

malandrenx, ense, udj. Se dit du bois
qui a des malandres.
uaalandrle, sm. Espèce d'clépbautiasis.
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malandrin, sm. VoU-ur de «rand chemin.
malappris, lue, adj. et s. Uul élcvo, gins-
sier.

mal à propos, <or. adv.¥.n temps inopportun.
malaptérare, >m. Genre de poissons clei-
trlqucs d'eau douce, voisins des silures.
malaria, sf. Émanation pestilentielle des
marais, en Italie, il Fièvre produite par le.s

émanations.
Encycl. La. malaria est propagée par la piqûre
d'une sorte de cousin. C'est une maladie
microbienne.
malart, sm. Canard sauvage màlc.
malate, sm. Scl l'orme avec l'acide malique
(Chini.).

nalate«ita, famille noble d'Italie qui régna
sur Kiniini (I30-15» s.).

Blalaucèur, chl. e. (Orange), Vaucluse,
2100 liab.

Slalaval, écrivain ecclésiastique français
(1627-ni9j.
malavfinture, sf. Mésaventure, accident
fàclieux (vx.j.

_malavisé, ée, adj. et 5. Qui a^iit d'une ma-
nière indiscrète ou mal ii propos.
malaxagfe. sm. ou malaxation, sf.

Actiim de malaxer.
malaxer, va. Cétrir des substances pour les

amollir (Pliarm.).

malaxenr. sm. Machine pour malaxer.
malbâti, le, adj. Mal tourné, mal l'ait.

malbccli. sm. Cépage français. V. Cépake.
Sfalbroiig;!!, titre d'une vieille chanson dont
Marlbnrou^li * était le héros.
malbroitk. sm. Étoffe de laine croisée. Il

Singe du Bengale.
malclianve, sf. Mauvaise chance.
Kalclius, juif à qui saint Pierre coupa l'o-

reille au Jardin des Oliviers, lors de l'arresta-

tion de Jésus.
maiclinH, sm. Grand couteau. (vx.).

Slalcolm. nom de 4 rois d'Kcossc (10°-12< s.)

dont l'un fut tué par Macbeth.
malconiplalsaut, ante, adj. Qui man-
que de complaisance.
malcontent, ente, adj. Mécontent (vx.).

Il Coiffure à la malcontent, cheveux ras. 11

Les Halcontents, parti qui avait pour chef le

duc d'Aleiiçon. frère de Charles IX(16« s.).

mal<lent'é, ée, adj. Dont les dents n'indi-

quent pas l'âge (Art vél.).

maldisant, ante, adj. Qui dit du mal
d'autrui (vx.). Il Syn. Médisant.
Slaldlves, groupe d'iles dans l'océan Indien
(aux Anglais).
9Ialdonat (Jean), jésuite et théologien es-

pagnol (1.53t-lo83).

maldonne, sf. Se dit au jeu de cartes lors-

que les caries ont été mal distribuées.
mâle (lat. masculus), sm. et adj. S g. Qui
est du sexe masculin : perdrix mâle. Il Flears
mâles, celles qui n'ont que des étamines, sans
pistil (Botan.). Il Fig. Qui a de la vigueur, de
l'énergie : mâle courage. Il Ctr. Femelle,
efféminé.
malebête,
sf. Mauvaise
bête

;
person-

ne méchante.
Il Hache de
calfat (Mar.).m al e b o n-
clie,sm. Mau-
vaise langue
(vx.l.

Malebran -

ch« (Le P.).

philosophe
français (1638-

ni5), auteur
de la Recher-
che de la vé-
rité (fi;/.).

malédiction 'laL maledicerc. maledic-
tum. maudire), sf. Action de maudire. Il Situa-
tion déplorable, fatalité. || Syn. Anathème, im-
précation.
Malée (Cap), promontoire de l'ane. Grèce au
sud (lu Péloponnèse.
malefaini, sf. Faim dévorante (vx.).

maléfice, sm. Pratique superstitieuse, sorti-
lège employé pour nuire.
maléflcié. ée. adj. Victime d'nn maléfice.
maléflqne, adj. S g. Se disait des astres
auxquels les astrologues attribuaient une in-
fluence maligne.
malefortnne, sf. Mauvaise fortune.
Bfalek. docteur arabe (1230-1273), fonda la
sectcdcs Malékiles.
nalékites. l'une des 4 grandes sectes ortho-
doxes musulmanes.

MAI.EBRANCHE.

HALE-MALH
nialenient, lulr. Mrcihainnicnt (vx.).

inaleniort. sf. Mort funeste (vx.).

naleiiconibre, sm. Événement fâcheux.
inaleiioontre, sf. Mauvaise rencontre (vx.,.

Il Syn. Mésaventure.
malencontreuseinent, adv. D'une fa-
çon malencontreuse.
malencontrenx. en«e, adj. Sujet aux
malencontres. 11 .Qui annonce ou qui porte mal-
heur : déitart mntenr-onlreux. || Syn. Fâcheux.
malendui-ant, ante, adj. Qui manque
de patience.
inal-en-polnt, toc. adv. En mauvais état.

malentendu, sm. Parole ou action mal
comprise, mal interprétée.
nialepeste ! inteij. exprimant le dépit ou
la surprise (Fam.).
nialepeur, sf. Grande peur.Malesherbeti, clil. c. (Pithivlcrs), Loiret,
2 2U0 hab.
Maleslierbes (Lamoiojcon de), ministre de
Louis XVI, défendit ce prince devant la Con-
vention en 1792. périt sur l'écliafaud en nu4.
Malestroit, chl. c. (Ploërmel), Morbihan.
I 700 hab.
Malet, général français, tenta de renverser
Napoléon durant la campagne de Russie, lut
condamné à mort et fusille (1812).
mal-être, sm. Mauvaise disposition physi-
que (vx.). Il Etat d'une personne malheureuse.
Malevllle (de), jurisconsulte français, colla-
bora au Code civil (1741-1824).

inalévole, adj. g g. Malveillant. || Ctr. Béné-
vole.

Slalézlen (Nicolas de), littérateur français
(1650-1727).

malfaçon, sf. Défauts dans la façon d'un
ouvrée (vx.). || Fig. Fourberie, tromperie.
nialiaire, vn. Faire le mal. 11 Gb. Ce verbe
n'est usité qu'à l'infinitif.

maltaisance, sf. Disposition à faire le mal.
malfaisant, ante, adj. Qui aime à mal-
faire. Il Nuisible à la santé. Il Ctr. Bienfaisant.
malfaiteur, stn. Celui qui commet des
actions mauvaises, des crimes.
malfamé, ée (lat. malus, mauvais

;
fama.

réputation), adj. et s. Qui a mauvaise réputa-
tion.

nialfll. sm. Tissu de laine peignée.
Malfllâtre, poète français (1732-1767).
nialgaclie, adj et s. 3 g. Habitant de Ma-
dagascar, qui concerne ce i)ays. || On dit aussi
Madécasse.
malsfraciensement, adv. D'une façon
malgraciCHse.
malgracienx , ense . adj. Très désa-
gréable.
malg^ré (lat. maie, mal

; gratus, agréable),
l'réji. Contre le gré de : malgré moi. Il Sans
tenir compte de ; sortir malgré la pluie. Il

Malgré que, loc. conj. Quoique : malgré que
j'en aie (vx.).

malhabile, adj. 9 g. Qui n'est pas habile.
malliabilement , adv. D'une manière
malhabile.
inalliabileté, sf. Manque d'habileté.
Malherbe 'François de , poète français
(15.55-1628),
auteur à'Odes,
de Stances.Té-
formateur de
la poésie fran-

çaise i/ig.).

malherbe.
sf. Sorte de
garou (Bo-
tan.).

malheur.
sm. Mauvaise
fortune; état
digne de pi-

lié. Il Acci-
dent fâcheux.
II Par mal-
henr,/oc. adv.
Malheureuse-
ment. Il Mal-
heur à, for-

mule d'impré-
cation. Il Syn. Adversité, infortune, calamité,
désastre. || Ctr. Bonheur.
malheure (A la), loc. adv. Sous de mauvais
auspices (vx.).

malheureusement, adv. D'une manière
malheureuse.
malheureux, euse.ari/. Qui n'est pas heu-
reux ; digne de pitié. || Fâcheux, qui cause du
préjudice : spéculation malheureuse. H S. Celui,
celle qui est dans le malheur, dans l'indigence.

Il Personne méprisable: tnis-toi. malheureux !

Il Syn. Infortuné, misérable, pauvre.

MALHERBE.

HALH-MÂLO
malhonnête, adj. 3 j. Contraire à la pro-
bité ou il Ihomieur : action maihonnâte. Il Qui
manque à la |iolilessc. Il la livililé.

malhonnêtement, adv. D'une façon mal-
liounète.

malhonnêteté, sf. Manque d'honnêteté oa
de politesse. Il Acte malhonnête.
Mallaque, golfe de la mer Egée, auj. Ztitoun
(Grèce).

Malibran, cantatrice italienne (1808-1836).
malice, sf. Inclination a taire le mal. 11 Petite
méchanceté d'espiègle.

inalicet, sm. Qualité supérieure de farine.
malicieusement, adv. D'une manière
malicieuse; par malice.
malicieux, euse, adj. Qui a de la malice.

Il Où il y a de la malice : rire malicieux.
nialicore, sm. Éeorce sèche de greuadc
(Pharm.).
Malicorne, chl. c. (La Flèche), Sarthe, . SOfth.

nialiforme, adj. i g. Qui a la forme il'unc

pomme.
malig:nement, adv. D'une façon maligne.

Il Ctr. Bénigiicinenl.
malignité, sf. Inclination U penser, li dire
ou à faire du mal. Il Qualité nuisible : mali-
gnité d'un pitison. Il Ctr. Bénignité, bonté.
malin, maligne, adj. et .«. Qui se plait U
l'aire, à dire du mal. Il Qui aime à dire, a faire
des malices. || Habile, rusé, u Fièvre maligne,
mauvaise lièvre, il L'esprit malin, ou le Malin,
le diable. H Ctr. Bénin.
inaline, sf. Grande marée d'équinoxe (Mar).
Malines. v. de Belgique*, à i lieues de
Bruxelles, 56000 hab. Archevêché. Etoffes, den-
telles. 11 Sf. Dentelle fabriquée à Malines.
malingre, adj. S g. D'une eomplcxion faible.

Il Syn. Chétif. 11 Ctr. Robuste.
inalingrerie, sf État maladif.
malintentionné, ée, atlj. et s. Qui a di>

mauvaises intentions. Il Ctr. Bénévole.
malique (lat. malum, pomme), adj. g g. Se dit
(l'un acide extrait des pommes, OHuosiChim.i.
inalltoriie, adj. et s. g g. Mal tourné (Fam.).
nial-.f ugé, sm. Jugement à reviser.
mallard, sm. Petite meule à repasser.
malle, sf. Coffre pour le transport des effets.

Il Malle-poste, voiture à l'aide de laquelle l'ad-

ministration des postes elt'ccluait le transport
des lettres. Il Halle des Indes, service orga-
nisé pour le transport des envois postaux d'An-
gleterre destinés à l'Inde.

malléabilité, sf. Caractère de ce qui est
malléable.

Kncy-cl. La malléabilité de certains métaux, de
l'or par exemple, est telle que 2000 feuilles
superposées n'atteignent pas l'épaisseur d'un
millimètre. Après l'or, les métaux les plus mal-
léables sont : l'argent, le cuivre, l'étain, le pla-
tine, le plomb, le zinc, le fer, le nickel.
malléable (lat. malleua, marteau), adj. 9 g.
Se dit des métaux qui ont la propriété d'être

étendus en feuilles minces, sous le marteau ou
au laminoir. Il Fig. Souple, docile.
malléamotlié, sf. Arbrisseau du Malabar.
malléer, va. Étendre une pièce de métal à
coups de marteau.
Mallefllle, écrivain français (1813-1868).

niallemolle, sf. Mousseline très claire.

malléole (lat. malleolus, petit marteau), sf.

La cheville du pied (Anat.).

malle-poste, sf. V. Malle.
Mallet ou Malloch (David), poète écos-
sais (1700-1765).

Mallet du Pan. publiciste et diplomate
suisse (1749-1800;.

malletier, .sjîi. Celui qui fait des malles.

mallette, sf. Petite malle.
Malleville (Claude de, poète français

(1597-1647).

Mallicolo, une des îles françaises des Nou-
velles-Hébrides. {V. carte Nouvelles-Hébrides).
mailler, sm. Cheval qu'on place entre les

brancards d'une chaise de poste.

niallophages, smpl. Famille d'insectes

hémiptères (Zool.).

Malmaison (Lai. château près de Rueil

(Seine-et-Oise). habité par Napoléon et ensuite

par l'impératrice Joséphine, qui y mourut.
malmener, va. Mener durement. Il S^if.

Maltraiter.

Malniesburr (Comte de\ diplomate anglais

(1746-1820).

Malnifle. port de Suède. 64700 hab.

Malo(Saint-). chl. a. (IlIc-ot-Vilaine), 11500 h.

Port de mer. Il Hali. Malouin.
Malo-de-la T.ande (S'-i, chl. c. (Coutan-

ces), Manche. 30O hab.

Malo-les-Ralns. station balnéaire, près de
Dunkerque 'Nordj, 4 500 hab.

malon, tm. Carreau de terre cuite.
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malope, ff. Genre de plantes nialTacëes OBot.).

Jlalory Sir Tuoifis), roniaocicr augiais de
la seconde moitié da 15° siècle.

malotru, ne, adj. et s. Personne grossière.

;: Sy>'. Rustre.
SfHloaet, homme politique français (ITM-
l^ii .

sualoniii. lue, adj. De Saiot-Halo, relatif à
celle ville.

Xalonine* (Des), arehipel situé à l'exlré-

mité méridioDale de l'Amcriqae (anx Anglais.
On les nomme aussi iles Palkland.
nialpelsrné, ée, adj. et t. Halpropre et mal
vêtu i Pop.l
Xalplelii. anatomiste italien (1628-I6»i). H

Corps muqaeox de Halpighi. couche profonde
de I <?|iiderme, découverte par ce savant, il

Glomémles de Malpighi. glomérnles du rciii,

découverts également par Malpighi (.Anat.'i.

nialpfsUIaeées, tfpl. Famille de plantes
dicotylédones dialypétales (Bolan.).

uialpisliier . »h. Ârhostc des Antilles,
plante dornemcnt.
malplatsant, ante, adj. Désagréable, i

déplaisant ;tx. .

Slalplaqneit. vge de France l'Nordi: glo-
rieuse défaite de Villars, qui y fut blessé illOd .

Les Français perdirent 7 00Ô hommes, et les
alliés 20000.
nialplaquet, on. Sorte de marbre d^n
rouçe pâle.

malpropre, adj. et s. 9 g. Qui manque de
propreté, u Qui n'est pas propre k qq. chose. Il

Svx. Sale.

malproprement, adv. D'une façon mal-
propre.
malpropreté, sf. Défaut de propreté: état
de ce qui est malpropre.
malsaee, adj. i g. Qui n'est pas sage vx.).

malsain, aine, a/lj. Qui n'est pas .sain :

personne maltaine. 1 \aisible à la santé : Its

mahoTis humides sont malsaines.
nialséance, sf. Caractère de ce qui est mal-
séant.

malséant, ante, adj. Qui n'est pas conve-
nable; contraire il la bienséance, il Sm. Mes-
séant, indécent.
ntalsentaiit. sm. Celui qui a de fausses
opinions en matière religieuse vx. .

malsonuant. ante, adj. (U>nlraire à la

bienséance, a la morale, à une doctrine.
malt. sm. Orge gcrméc artificiellement, sé-
cbéc, dépouillée de ses germes, et prête à être
employée à la fabrication de la bière.
maltase, sm. .Action de malter.
maltais, aise, adj. De Malle, relatif à
nie de Malte.

maltalent, sm. Animosité contre quelqu'un
(vx.).

Malte, ile de la Méditerranée, au S. de la

Sicile, 186000 hab. (aux Anglais), il Uab. Mal-
tais. (V. Carte).

Kalte (Chevaliers de', ordre religieux et mi-
litaire l.yO-nsS).
ExcTCL. Cet ordre fut institué au 11« siècle i
Jérusalem, il porta d'abord le nom A'Boipita-
liers de Saint-Jean de Jirusaiem, fut transféré
il Rhodes au 14« siècle, puis, chassé encore
par les Turcs, à Malte an temps de Charlcs-
Qninl. Il fut supprimé par Bonaparte en 1798. —
L'ordre de Malle subsiste encore comme distinc-
tion honorifique. L'insigne est une croix d'or
émaillée de blanc à 4 branches et à 8 pointes.
3IaIte-Brnn.géographe français(l71â-l8a6,.
malter. la. Convertir l'orge en malt.
malterle, sf. L'sine pour la préparation du
malt
maltlie, sm. Sorte de bitume.
31altbas, économiste anglais (i766-i83t}.
E>'cvcL. Mallbus enseigna que la population
croissait plus rapidement que les produits dont
elle a besoin, et que par conséquent la trop
grande propagation de l'espèce humaine est
un mal contre lequel on doit réagir en limitant
le nombre des naissances. L'expérience dément
les affirmations de Malthus.
malttanslanisme, sm. Théories écono-
miques de Malthus.
nialtlmsieu. sm. Partisan de la doctrine
de Malthus.
ntaltiiie. sf. Principe actif du malt (Chim.).
iiialto^ie, »/". Sucre tiré de l'amidon.
nialtôte. sf. Impôt qui n'est pas dii légale-
Mi. nt. 't. par extension, tout impôt.
maltôtier.ère.j. Celui qui perçoit l'impôL
iiialtraltement. sm. Action de maltraiter.
maltraiter, ra. Traiter durement, en pa-
roles ou en actions. Il Syx. Malmener.
Sfalng. physicien français {1775-1812).
malvacée (lat. malva. mauve', adj. et sf.
Se dit des p'antcs de la famille des mauves

malvelllanee. sf. Mauvais vouloir.

malveillant, ante, adj. et s. Animé de
mauvaises di>p<:iSilions.

mal-venant, adj. S g. Qui ne vient pas
facilement.
noialveiin . ne, adj. Qui n'est pas bien
conformé.
malversation, sf. Faute grave commise
par cupidité dans l'exercice d'une fonction.

malverser, m. Commettre des malversa-
tions.

mal-vivant, ante. adj. Qoi se conduit mal.
Malvoisie, ile de Grèce * qui produisait un
Tin renommé. Il Sf. Tin de Malvoisie. Il Cépage
français. V. Cépage.
malvonln, ne, adj. A qni l'on vent du mal.
Malzlen-VlUe (!«), cbl. c. (Marvcjols), Lo-
zère, 1 000 bab.
mamamonchl, sm. Titre de noblesse bur-
lesque que reçoit M. Jourdain dans le Bour-
geois gentilhomme de Molière.
ntaman. sf. Mot dont se servent les enfants
pour désigner Icnr mère, u firand'maman,
bonne maman, grand'mère.

Mambré, vallée de la Palestine où Tjfcut

Atoabam.
msmelette, sf. Petite mamelle (vx.).

mamellère, sf. Partie de la cuirasse qui
protégeait la poitrine.

mamelle <lat. mamilla). sf. Organe glandu-
leux on se forme le lait rhci les femelles des
mammifères. <! Fie. .Age de l'allaitement : en-
fant à la mamelle.
mamelon, sm. Extrémité de la mamelle, il

Fig. Petit monticule arrondi.
maaaelonné, ce, adj. Couvert de protubé-
rances, de saillies.

BBaaaelonb. on mamelnk, sm. Soldat
d'une milice à cheval qni domina r£gypte de
iiâi ï 1811. Les mamelouks furent massacrés
en 1811 par ordre de Méhémet-Ali.
ntameln. ne, at^. Qui a de grosses ma-
melles (vx.).

Mamers, cbl. a. (Sartbe;. 6000 hab. {fig.).Mamert (Saint, an-hevèqne de Vienne en
Dauphiné .'5e s.!. Fête le 11 mai.
Manaert {S'-), chl. c. ,.Nimes<, Gard. 460 hab.
Mamertlne ;Pris<ni., prison célèbre de la
Rome ancienne.
Mamertlns. smpl. MereendS^s qni s'éta-
blirent en Sicile et y appelèrent les Romains
lors de la première guerre punique.
Mamet-Ia-Salvetat (S>-), chl. c. (Anril-
lac). CanUl, 1 900 h.

Ba''anBle, sf- Abréviation pour ma amie (mon
amie).

mantlllaire (lat. mamilla. mamelle}, adj.

i g. Qui a la foroie d'un maun-lon (llist. nat.).

naamillé. ée, adj. Couvert de tubercules
arrondis Uist. nat. .

mamnaalre (lat. maxnma, mamelle), adj.
8 g. Qui a rapport aux ma-
melles : glandes mammaires.
mantmalogie. sf. Partie
de la zoologie qui s'occupe
des mammifères.
mammée, (/. Genre de
plantes dicotylédones de l'A-

mérique centrale.

Mammée. mère d'Alexan-
dre Sévère ra. en 2î5j.

MMnjni<%re, adj. S g. Qui
''

a des mamelles, n Smpl. Prc- ariie.s

mière classe de l'embranché- »= mamers.
ment des vertébrés, animaux
k respiration aérienne, pourvus de poils et
munis de mamelles : le chien, le rat, la baleine
sont des mammifères (Zool.).

mammifornse, adj. 9 g. En forme de
mamelle.
mammite. sf. Engorgement des mamelles
cbex les animaux. «

nutnunoloelqne, atlj. S g. Qui a rapport
aux mammifères.Mmmmon, dieu de l'or chez les Syriens.
nuunnBOntli. sm. Animal gigantesque, ana-
logue à i'clépbant, et dont l'espèce. a disparu :

on trouve des squelettes de tnammouth pris
des graniles rivières de Sibérie (Paléonl.).

na'anaonr, sf. Abréviation de ma amour
(mon amour) (vx.).

mam'selle ou mam*zelle, sf. Abrévia-
tion familière de mademoiselle.
Man ,IIe de . ile de la mer d'Irlande, cli.-L

Castletou-n, 55000 bah. à l'.Angleterre *).

nsajl, sm. Ver blanc, larve du hanneton.
XJUin, 0. de la Guyane française ,- long. 300 kiU

Managna. cap. du Nicaragua, 30 000 hab.
Mana&enK, roi d'Israël (766-754 av. J.-C).
naanABt (laL manens, de manere, de-
meurer), fin. Paysan (vx.). n Fig. Homme
grossier. I Sth. Rustre, vilain, roturier.
naana4|nln, sm. Genre de passereaux
dentirostres de l'Amérique du Sud (ZooL).
Manasaé, fils aine de Joseph, et ebéf
de l'une des 12 tribus d'Israël.

Manassès, roi de Juda (694-6(4 av. J.-C'j.

manate, sm. Célaeé appelé aussi bœuf
marin.

Mançanarès.riv. d'Espagne, passe à Madrid.
maneando > niotital.). terme indiquant qu'un
morceau de musique doit être cxéculé douce-
ment et avec lenteur.
mancean. elle, adj. et s. Qui est du Mans.
mancelle, sf. Chaine ou courroie qni relie
le collier d'un cheval aux limons de la voiture.
mancenilUer, sm. Arbre des Indes ; son
fmit et sa sève sont des poisons violents.
manche, sf. Partie du vêtement qui enveloppe
le bras, n Fig. Bras de mer resserré entre deux
terres. | Tuyau pour conduire des liquides i Mar. i.

Il L'une des parties liées entre deux joueurs, g
Gentilhoiiime de la mandie, gentilhomme qui
accompagnait im fils de France dans sa jeunesse.
nmnclie, sm. Poignée d'un outil, d'un instru-
ment. D Se mettre da côté da manche, loc.
proc. Etre du parti du plus fort.

Manche, partie de l'océan Atlantique, bras
de mer entre la France * et l'Angleterre.
Manche (Dép. de la), formé d'une partie d«
la Basse-\ormandie, 491 400 bab. Cb.-I. Saint-
L6, 6 arr. : Avranches. Cherboui^. Coutances.
Mortain, Saint-Lô. Valognes. .V. Carte).
Mnnche. anc. pays de la >'ouvelle^^stille.
naancheron, sm. Poignée d'un manche
de charme (fig. V. Charrie).
Manchester, v. d'Angleterre*
(Lancashire) : 549000 hab. Cen-
tre manufaetnrier important
naanchette, sf. Ornement de
toile, de mousseline, de dentelle
qui s'attache au poignet d'une
manche, g Notes en mai^e d'un
texte imprimé.
manchon, *ni. Fourrure en
forme de sae ouvert par les deux
bouts, dans lequel on met les
mains pour les garantir du froid.

Il Petite pièce de toile blanche ser-
vant à recouvrir le képi des sol-
dats qui sont censés figurer l'en- maucw»
nemi pendant les manœuvres. || de bre à
Cylindre creux ajouré fait d'une '««»•»•»»«».

substance incombustible dont on
coiffe une Bamtne pour la rendre éclairante :

manchon de bec à incandescence ifig.). g Verre
soafBé cjlindriqne.
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MANCHE
Kilomètres

iiiaiiclioiinier, sm. Ouvrier qui fait les
iiiaiHlions de verre.

niancliot, ote, adj. e( s. Privé d'une main,
d'un bras. Il Fis. N'être pas manchot, être très
liabile. Il Sm. Oiseau palmipède (Jiij.).

manclnl, famille romaine dont un membre
épousa une sœur de Matarin, et eut 5 lilles ec-
lèbres à divers titres au 17= siècle.

mancipatioii, sf. Mode solennel d'aliéner
ou d'aequérir la propriété chez les anciens
Romains (Jurisp.).

3Iaivco-Cai>ac, fondateur de la monarchie
des Incas au Pérou,
vers le ll« siècle.

mancûiie, sm. Arbre
d'Afrique dont l'écorce
sert a fabriquer un
poison.

!SIan<lalé. cap. de la

Hic-Birmanie (184 000
hab.).

^Wandaiie, fille d'As-
tyajje, mariée au Perse
Cambyse : elle fut la

mère de Cyrus.
mandant, sm. Celui
qui, par un mandat,
donne pouvoir à un
autre d'agir en son
nom (Jurispr.).

jl Ctb. mancuot.
Mandataire.

Encycl. Le mandant est tenu d'exécuter
les engagements pris régulièrement par son
mandataire. Il doit lui rembourser ses frais
et avances, et payer le salaire promis. V. Man-
dataire.
mandarin, sm. Haut fonctionnaire chi-
nois.

mandarlnal, aie, adj. Qui a rapport aux
mandarins.
mandarinat, sm. Fonctions, dignité de
mandarin.
mandarine, sf. Sorte de petite orange très
parfumée.
mandarinier, sm. Oranger qui produit
des mandarines.
mandarlnisme, sm. Série des examens
à subir en Chine pour devenir mandarin
lettré.

mandat (lai. mandatum, ordre), sm. Acte
par lequel une personne donne à une autre
personne le pouvoir de parler ou d'agir en son
nom : mandat de député. Il Écrit portant l'ordre
de payer une certaine somme a la personne
qui y est dénommée. Il Effet de commerce. Il

Ùandat de dépôt, ordre d'incarcération signé

par un juge. || Mandat d'arrêt. V. jAmener,
Arrêt, Co.mparl'tion. ^
Encycl. Mandat impératif. C'est un mandat
imposé par un Comité électoral et accepté par
un candidat, réglant à l'avance la conduite que
ce candidat devra tenir, s'il est élu. au Sénat,
h la Chambre des députés, au Conseil général
ou municipal, etc. — Tout mandat impératif
est nul et de nul effet; dans certains cas
même le fait d'avoir accepté un mandat
impératif peut amener l'annulation d'une élec-
tion.

Mandat de poste. Pour envoyer de l'argent îi

une personne qui demeure" dans une autre
localité, on remet au bur au de poste la somme
à envoyer, plus un droit, de 1 centime par franc,
et l'on reçoit en échange un mandat de poste.
Il faut insérer ce mandat dans une lettre, en
gardant pour soi la partie appelée talon et qui
sert de reçu. La personne qui reçoit le ma>idat
le présente au bureau de postt de sa localité,

pour toucher la somme indiquée ; mais elle doit
justifier de son identité en montrant plusieurs
enveloppes de lettres à elle adressées, ou une
carte d'électeur, un diplôme,une patente, un per-
mis de chasse, etc. Les mandats sont valables
pendant 2 mois en France et en Algérie ;

passé ce délai, on doit pour en toucher le

montant, adresser au directeur général des
postes une demande écrite sur papier timbre
il fr. 60 c.

Les mandats-cartes différent des mandats de
poste en ce que, au lieu d'être transmis par
l'envoyeur, ils sont transmis directement par la

poste elle-même.
On peut aussi envoyer de l'argent au moyen
d'autres mandats appelés bons de poste. On
achète ces bons dans les bureaux de poste et
on les expédie directement. Ces bons, qui sont
payables au porteur pendant 3 mois, sont de
1 fr., 2 fr., 5 fr., 10 fr. et 20 fr. ; ils ne sont
valables que pour la France et l'Algérie. — On
peut aussi envoyer de l'argent par mandat té-

légraphique, en payant, outre le prix de la

dépêche, fr. 50 c. pour l'avis au destinataire
et un pour cent du montant de l'envoi. — Il

existe enfin des mandats internationau.r dont
le coût est de fr. 25 c. par 25 fr. ou fraction
de 25 fr. pour les pays de l'Union postale. Les
conditions varient pour les autres pays.
mandataire, s. S g. Celui, celle qui est

chargé d'un mandat. Il Ctr. Mandant.
Encycl. Le mandataire est tenu d'accomplir,
sous peine de dommages-intérêts, le mandat
qu'il a accepté. Il doit rendre compte à son
mandant de la gestion de ses affaires.

MAND-MANÈ
mandater, va. Délivrer un mandat pour le
liayinicnt d une somme.
manda tir, Ive, adj. Kclatif au manihil.
mandeliuu, sm. Habitant de la Mandcliou-
rie. Il Langue parlée dans ce pays.

KscYCL. Les Mandchous ont conquis la Chine en
1644 et y ont établi une dynastie qui règne
encore aujourd'hui.
Mandcliourle, vaste région au N. de la
Chine, occupée par les Kusscs. Il llah. Mand-
( liuu.

mande, sf. Panier d'osier h deux petites anse>,
.Mandé (S'-), commune du déii. de la jcinc
c. de Vincennes, 10 000 bah.
mandement, sm. Ordre par lequel on
mande.

Il Instructions d'un évêquc k ses dio-
césains.

Encycl. Le mandement est la formule obliga-
toire qui termine un jugement et sans laquelle
il ne peut être exécuté.
On apjiellc aussi mandement l'autorisation don-
née sur l'ordre d'un jugc-connnissaire et
permettant à un créancier de toucher la part
qui lui revient dans une distribution.
mander (lat. manda-
re , 7>iandatum) , t'«.

Donner l'ordre de ve-
nir. Il Envoyer dire,
faire savoir : mander
une nouvelle à <jgn.

Mandeville (Sir
John), vovageur anglais
{1300-1372).

niandionlaire,
adj. ? g. Kclatif il la

mandibule.
mandlbnl (lat.

manderc, mâcher), sf.

Mâchoire, surtout la

mâchoire inférieure. ||

Les deux parties qui
forment le bec des oi-

seaux. Il Première paire
des pièces mastica -

triées de la bouche de
insectes (Zool.).

mandibule . ée

.

adj. Qui a des mandi-
bules (Zool.).

mandllle, sf Casa-
que de laquais (vx.).

Slandlngues, smpl. Nègres de l'Afrique
o<:cidentale.

mandoline, sf. Instrument de musique à
cordes, dont on joue avec une plume d'oie i/î;;.).

mandore, sf. Sorte de luth qu'on touche
avec les doigts.

mandragore, sf. Plante narcotique de la

famille des solanées (fit/.).

mandragori-
te,sf. Infusion de
mandragore dans
du vin.

mandrerie, ,!/.

.Métier du man-
drier.

mandrier, sm,
Ouvrierqui faitdes
ouvrages d'osier U
claire-voie.

mandrill, sm.
Singe de la Gui-
née.

mandrin, sm.
Pièce de bois ou
de fer sur laquelle
un tourneur fixe

l'objet à tourner.
Il Poinçon avec le-

quel on perce les
métaux à chaud.
Mandrin, fameux brigand, roué en 1755.

ÎWandnblens, smpl. Peuple de l'anc. Gaule
(Bourgogne) ; leur ca|iilale était Alésia.
mandncation, sf. Action de manger
(Théol.).

manéage, sm. Travail gratuit que font les

matelots pour charger ou décharger un navire
manège, sm. Exercice qu'on fait faire à un
cheval pour le dresser, il Lieu où l'on dresse
les chevaux, où l'on enseigne I équitation. Il

Appareil mù par des animaux et destiné à l'aire

mouvoir une machine. Il Fig. Manière d'agir

détournée.
manégé, ée, adj. Se dit d'un cheval dressé

au ina^nège.

manèane. sf Espèce de muscade.
mânes, si»;;/. Ombres, àincs des morts chei
les anciens. || Fig. Ames des morts.
Mants ou Manlcliée, hérésiarque du
3" siècle, fondateur du manichéisme.

mandolike.

UANDRAGORE.
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manet, sm. Sorte de filet de péelic.

Hanet. peintre français 1 1832-1883 [fig.].

Mané. Thecel, Vharè», mots mysléricox

que Baltliasar vit éerits sur le mur de sou pa-

lais et que Daniel lui expliqua.

Slanéthon, prêtre égyptien ; avait écrit une
Histoire d'É'jijpte dont on (wssêdc de curieux

fragments.
manette, sf. Instrument de jardi-

nage Il Poignée d'un mécanisme. Il

Poignée du guidon d'un vélo<ipèile.

JHauiyed ou Mainfroi. nit

de Naples et de Sicile liî8-12>:'. .

Il Hanlred. drame de Byron (l«l~ .

cl composition musicale de Scliu-

mann (18.51 .

iailSal>éy, sm. Singe d'Abys-
sinic.

manj^alls, sm. Poids employé
dans l'Inde |>our peser les dia-

mants et valant 266 milligr.

mans^anate. sni. Sol formé —
la eumbinuison de l'acide man
nique avcc^une base (Cliim.;.

inangaiiè»«e, sm. Métal bl

châtre, dur et cassant Cliini.

mansauésien, ienue, < Ij

Uui contient du manganèse.
]naiig:anenx, adjm. Se dit i

acide moins riche en oxygène |u

racide uiangauiquc (Chim.).

mansanique ou mansa
néHlqne, adjm. Se dit d'un aci-

de forme par la combinaison du
iuan;!anese et de loxygèue Uiim.;
MnO^lli.
]!Iau||;aTera. ile française en
Océauie. (V. Carte Cambier).
manj^eable, adj. i g. Qu'on
peut mauger.

jnangreaille. sf. Nourriture
qu'on doime aux animaux, il Nour-
riture (Fani.î.

siaiiifeaiit, ante, adj. Qui
mange.
Mianeelln. sm. Poids employé

^

dans i Inde pour peser les diamants,
et valant 372 milligr.

mangeoire, sf. Auge dans laquelle on fait

manger les animaux.
maiigeoter, ra. Manger sans appétit (Fam.).
manger (lat. manducare, manducatum), va.
Mâcher et avaler un aliment. || Prendre de la

nourriture. Il Eutamer, ronger, consumer ; la
rouille manije lus métaux, n Fig. Dépenser
follement : manger son bien, n Hanger les
mots, prononcer mal. i[ Manger des yeux,
convoiter. Il Se manger, rj/r. Être mangé, il

Gr. C. Affliger.
manger, sm. Ce que Ton mange.
mangerle. sf. Action de manger beancoup
(Fam. . Il Fig. Frais de chicane, de procès.
mange-toat. sm. Dissipateur.

;i Plur. des
manije-tout. Il Pois, haricot mange-tont. sorte
de pois, de haricot qu'on mange avec sa cosse.
mangeur, ense. s. Celui, celle qui mange
beaucoup. Il Fig. Dissipateur.
mangenre "nian-ju-re], sf Endroit mangé •

mangeure d'une étoffe. Il Pâture du sanglier.
mangle, sf. Fruit du manglier.
manglier. sm. Arbre qui croit au bord de
la mer dans l'Amérique mériilionalc.
mangonnean, sm. Machine avec laquelle
on lançait jadis des pierres ou des traits.

mangoustan, sm. Bel arbre des tropiques,
dont on tire la gommc-gutte.
niangonste , sf. Ichncumon. ll Fruit du
mangoustan.
mangue, sf. Fruit du manguier.
manguier, sm. Arbre du Brésil, à fruits
savoureux.
manl. sm. Arbre résineux de la Guyane.
maniable, adj. 9 g. Facile a manier.
nianiaoal. aie, adj. Qui tient de la manie.
maiilage. si». Action de manier.
maniaque, adj. et». S g. Qui a une manie.
des manies.
maniéaiiterle. sf. Maîtrise fvx.).
manlcliéen. enne, adj. et ». Hérétique
sectateur du Perse Manès (3« s.l.

manicliéiiime. sm. Doctrine des mani-
chéens : le manichéisme admettait deux dieux
égaux, un dieu du bien et un dieu du mal.
saanlcle, sf V. Mamque.
manleliordion, sm. Sorte de clavecin.
manlconte, sm. Hôpital de fous.
nianlcorde, »m. V. MâKicHORDioN.
manie (gr. mania, folie), sf. Folie qui consiste

il avoir une idée fixe : munie de la persécution.
I Habitude bizarre. Il Goût excessif : manie du
jeu.

EscTCL. On entend par manie aigué une atteinte

de folie générale à svmplômes bruyants. V.

FouE.
maniement ou maniment, sm. Action
de manier : maniement des armes. II Fig. Ma-
niement dei affaires. II Accumulation de graisse
qui permet de juger au toucher l'état d'en-

graissetuent des bétes ovines et porcines.

iU.NET. — Le bon bock.

manier, va. Prendre, toucher avec la main :

manier un outil. Il Fig. Diriger, conduire,
administrer ; manier les hommes, les affaires.

II Se manier, vyr. Etre manié, n Ga. C. Allier.
manière,?^. Façon d'être ou d'agir : manière

d^-. voir, de parler. II Procédé particulier à un
artiste, etc. II Affectation, recherche. II Piur.
Façon de se tenir, de parler ou d'agir ordinai-
rement. Il De manière que, loc. conj. Ann de,
de sorte que. II Syn. Façon, sorte, mode, prati-
<|ue.

maniéré, ée, adj. Qui manque de naturel,
de simplicité : style maniéré. || Sy:«. Affecté.
maniérer, ra. Donner lu caractère d'affec-
tation.

maniérisme, sm. Défaut de ceux qui sont
uiaiiiérés.

maulériste, adj. S g. Du genre maniéré, a
Sm. Homme qui cherche l'affectation.

manieur, sm. Celui qui manie de l'argent.
manifestant, sm. Celui qui prend part à
une manifestation.
manifestatif, iTe, adj. Qui a la vertu de
manifester.
manifestation, sf. Action de roanifNtcr.

Il Expression publique d'un sentiment, d'une
opinion : faire une manifestation.

'

manifeste, adj. 3 g. Connu, reconnu de tous :

ei-reiir manifeste. II Sm. Déclaration publique
faite par un prince, par un général, par un
gouvernement. || Manifeste du duc de Bruns-
wick. V. BRLTeSV^'lCK.

manifestement, adv. D'une manière évi-
dente.
manifester, va. Rendre manifeste : mani-
fester sa joie. Il Vn. Faire une manifestation
politique.

manirorme, adj. 3 g. Qui a la ferme d'une
main.
manigance, sf. Manoeuvre secrète (Fam.).
manigancer, ra. Préparer secrètement
une petite intrigue (Fam.'.
maniganx, smpl. Bascule d'un soufflet

(Héul).
manlgraplile, sf. Traité sur l'aliénation
mentale.
manignette, sf. V M.ilacpette.
manignlère. sf. Ensemble de pieux et de
filets pour prendre des anguilles.
Manilius, poète latin du siècle d'Auguste.
3Manille. cap. des iles Philippines, dans l'ile

Luçon (300000 hab.). fV. carfc OciàiiiK). g Swi.
Cigare fabriqué à Manille.

Tigt

aASioc.

manille, s/. .Sorte de jeu de cartes, n Le lo,
au jeu de la manille. Il Anneau de cuivre ou de fcr-
maniller. va. Réunir par des manilles.
manillon, sm. L'as, au jeu de la manille.
manîment. sm. V. MAiiiiiiEirr.

.'Hanin. patriote italien (1804-1857^.

manioc, ym. Arbrisseau d'Amérique dont
la racine
sert à fai-

re le ta-
pioca et
ime sorte
de pain ap-
pelé pain
de casjiaTK

ifig-i-

niaulol-
le, sf R-
let en for-

me de po-
che.
Slanipour.État de l'Indo-Chine'anx Anglais}.
nianipnlaire. sm. Qief d'un manipule, u
Adj. g g. yui appartient an manipule.
manipulateur, sm. Celui qui manipule. U
Appareil pour la transmission des dépêches
télégraphiques

(fig.).
manipulation, sf. Action de manipuler

("him.i.

manipule, sm. Poignée d'herbes, de fleurs
ou de graines (Pharm.). n Ustensile pour reti-

rer un vase du feu. Il Ornement que le prêtre
porte au bras gauche en disant la messe Ifiy.
V. Église). Il La dixième partie d'une cohorte,"
dans les armées romaines.
manipuler, ra. Travailler avec la main :

manipuler des produits chimiques.
manipuleur, s>n. Celui qui manipule.
manfque ou manicle (lat. manieula,
manche}, >•/. Gant de cuir à l'usage des cordon-
niers, bourreliers, etc.

Xanlssa, v. d'Asie (Anatolie).
31anltoba, prov. du Canada, rap. Winni-
\i<-î:. près du lac Nanitoba, 255000 hab.
manitou, sm. Dieu, chez les sauvages de
r.^n!prii]ue du Nord.
nianiveau, »ni. Panier d'osier sur lequel
on étale certains comestibles pour les veudrc.
manivelle, sf. Pièce servant à faire tourner
un essieu, un arbre de couche.
Manle.T 'Mistress;. femme de lettres anglaise
vl67:;-1723 .

MASaPCLATECR TELEGRAPHIQUE.

Xanlins Capltolinns, Romain célèbre,
empêcha le Capitole d'être pris par les Gaulois
en 390 av. J. C. .Accusé d'aspirer a la tyrannie,
il fut mis à mort (383). |i Hanlins Torquatos,
ainsi nommé à cause du collier itorquesi
qu'il prit ï im géant gaulois tué par lui (361
av.J.-O.

» » » V

Hann (Horace), homme politique et écono-
miste américain (17%-1833).
manne, sf. Nourriture miraculeuse des Hé-
breux dans le désert, n Suc qui découle de cer-
tains arbres, notamment du frêne, i; Papillons
de rivière dont se nourrissent les poissons.
EscTCL. La manne du frêne est un purgatif léger
qui convient aux enfants.
manne, sf. Grand panier d'osier oii l'on met
du linge, de la vaisselle, etc.

nutnnée, sf. Ce que peut contenir une manne.
m»niieqain, sm. Grand panier rond, u Ff-
gure de bois, de cire, etc.. imitant les formes
linniaincs et servant aux artistes, ll Figure ha-
billée par lès tailleurs, etc., pour servir de
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modèles (Ifi costumes roufeclionnt's (fin.). Il

Personuc servant i l'essayage <lcs cosiuiues
chez un tailleur. Il Fig. Hoiiiruc sans volonté,
dont on fait ce qu'on veut.
maiiiieqnlnaKe. nm. Procédé pour exé-
cuter très rapidement à l'aide de mannequins
des décorations artistiques de peu de durée.
innniief|niiié, ée, adj.
Fait d'après le mannequin,
et non «i'aprcs nature ; fait

avec aft'ectation (Peint.).

manneQUliier , va.
Dessiner, peindre, sculp-
ter sans naturel.

mMiinet. sm. Lièvre sau-
teur du Oap.
mannette, sf. Petite
manne.
Haiiiilieiin , v. du
grand-duché de Bade,
Ul 000 hal).

mannifère, adj. 3 g.

Qui donne de la inanne.
9laiiiiiii(;- cardinal an-
glais (1808-1892;.

inannlte, sf. Principe
sucré cristnllisahlc de la

manne (C«HU08).
manocaee, s'»i. Action
de mettre le tabac en ma-
noques.
manoenvre, s»i. Ci-lui

qui travaille de ses m:iiii>

Il Ouvrier qui sert d'autn >

ouvriers. || Fig. Travailleur
inhabile.

manoenvre. sf. Mouve-
ment des ouvriers ou des
machines. \l Action de
mouvoir, de diriger un
vaisseau. Il Les cordages servant à manœu-
vrer le vaisseau (Mar.). !l Mouvements qu'on
fait faire à des troupes. Il Fig. Moyens employés
pour arriver "a un but : manœuvres détoi/alex.

EÎccYCL. Les manœuvres frauduleuses, quelle
qu'en soit la nature, sont punies de l'amende
et de la prison.

manœnvrer, va. Faire faire des évolu-
tions : manœuvrer une barque. Il Vn. Exécuter
des manœuvres militaires. || Fig. Agir pour faire

réussir une affaire : manœuvrer habilement.
manœnvrler, sm. Celui qui connaît bien
la manœuvre d'un vaisseau. !l Se dit aussi d'un
général qui sait conduire des troupes.
manoir (lat. manere. scjoumerj, sm. Habi-
tation à laquelle était jointe, au moyen âge,
une certaine étendue de territoire.

manomètre (gr. manos, peu dense ; ?7ié-

tron, mesure), sm. Appareil servant à mesurer la

tension des gaz, surtout celle de la vapeur (/iç.).

\NNKOLIS.

MANOMETRE (Sy

La vapeur entre par le tube M et se répand dans le

tube ABC, qui est contourné en spirale. La pression

iait détordre plus ou moins la pirale, et déplace par
ojte l'aiguille e le long de la graduation.

manométrle, sf. Art de se servir du mano-
mètre.
Manon ^Lescaut, roman de l'abbé Prévost
(1733).

lanoqne, sf. Petite boite de fe,uilles de tabac.

manoscope, sm. Instrument de physique
pour mesurer la densité de l'air.

Kanosqne, chl. c. (Forcalquier), Basses-
Alpes, a 000 hab.
Manon, personnage fabuleux de l'Inde; fils

de Brahma et père des hommes, il aurait donné
à ceux-ci un recueil de préceptes conservé
sous le nom de Lois de Manou.

Manoni. une des ilcs Guinbier (U la FruiKC,
(V. carte (Jambikr).

manouvrier, 1ère. s. Ouvrier, ouvrière
qui travaille de ses mains et U la journée, il

Syn. Journalier.
manqnant, ante. adj. et s. Qui manque,
qui est en moins. Il Qui n'est pas présent.
manque, sm. Défaut, absence, privation. !l

Manque de, loc. adv. Faute de. |i Syn. Iléfuul.

Il Ctb. Excés^
manqué, é.e,adj. Mal l'ail, qui a des défauts :

portrait manqué. Il Qui n'a pas réussi . voilà
une affaire manquée.
manquement, «ni. Action de manquer;
faute commise ; manquement de jiarole.

manquer, vn. Commettre des fautes : tout
homme est sujet à manquer, il Être perdu,
faire défaut : il manque un volume à cet ou-
vrage. Il Ne pas réussir : l'affaire a manqué, il

ftirc sur le point de : il a manqué de tomber, il

Manquer de. être dépourvu de : manquer de
pain. Il Manquer à qqn, manquer aux égards
qu'on lui doit. || Va. lie pas atteindre : man-
quer le but. Il Laisser échapper : manquer une
bonne occasion. Il Ctr. Atteindre.
Kaiirique , capitaine et poète espagnol
flio0-in9i.
Mans .Le), ch.-l. du dép. de la Sartbe, 63 000 b.,

à 211 kil. de Paris f/i;/.).

Évèché. Chef- lieu du 4«

corps d'armée. Bataille contre
les Allemands en janvier
1811.

Mansard ou Mansart
(François), architecte français,

construisit le Val-dc-<;ràce
(1598-1666). Il Hansard (Jci.es

Hardouin), neveu du précé-
dent (1646-1708), termina Ver- aume-s
sailles (fig.), construisit le nu mans.
dôme des Invalides, etc.

manHard ou niaiisart,$n?. Pigeon ramier.
mansarde, sf. Fenêtre pratiquée dans un
comble. Il

Chamjire sous un comble. Il Comble.
mansardé, ée, adj. Disposé en mansardes.

JIAIIDOLIN .MANSAHD.

a chapelle dn château de Vei liUe,

manse, sf. Portion de terrain jugée néces-
saire pour la subsistance d'une famille (vx.).

V. Mense.
Mansfeld. général allemand, fut un des plus
célèbres généraux <lu i'i' siècle.

manslonnalre.sni. Maréchal des logis fvx.).

Manole, chl. c. (Ruffcc), Charente, 1 600 hab.

Mansonrali, v. d'ï^ypte, sur un bras du
Nil. Saint Louis y fut vaincu et pris en 12.50.

man spriclit dentscli, mots allemands
signif. : on parle allemand.
mansuétude, sf. Douceur inaltérable, l!

Syn. Douceur.
mante, sf. Petit manteau de femme. H Hante
religieuse, genre d'insectes orthoptères, type

des mantidés (fiij.) (Zool.).

manteau. s»i. Vêtement large et sans man-
ches que l'on porte par-dessus l'habit. H Man-

UAHTE RELIGIEUSE.

teau de cheminée, partie d'une clicminécqui es
cil saillie. Il Fig. Sous le manteau, en cuclictd

Mantegna (Anurea), peintre italien (14.lii

1506), auteur de la Crucifixion (fig.), du Chri-.

au Jardin
des Oliviers,
de la Résur-
rection, etc.

mantelé
,

ée, iidj. Se
dit d'un oi-

seau dont le

dus tranche
par sa couleur
avec le reste
du corps.

mantelé,
ée, adj. Se
dit de l'écu divisé par deux diagonales qui
se réunissent près du chef (Blas.).

mantelet, sm. Petit manteau. Il Machine de
guerre pour protéger des soldats. || Volet pour
fermer un sabord (Mar.).

mantelle, sf. Corneille mantclée.
mantelnre, sf. Poil du dos d'un chien, lors-
qu'il est d'une autre couleur que le reste.

Mantes, chl. a. îSciue-et-Oise), 8000 hab.
ManteufTel (Baron de), général prussien
(1809-I88u).

mantlfore, sm. Grand eoléoptèrc d'Afrique.
mantidés, smpl. Famille d insectes ortho-
ptères fZool.).

mantille, sf. Êcharpe de soie dont les Espa-
gnoles se couvrent la tète et les épaules.

. Mantinée, anc. v. d'Arcadie. célèbre par la

victoire qu'Épaminondas remporta sur les La-
cédémonicns en 362 av. J.-C.

Mantois, anc. petit pays de l'Ile-de-France
ch.-l. Mantes, puis Versailles.

Mantoue, place forte de Lombardic. Patrie

de Virgile, il Hab. Mantouan.
mannbaliste,.!/'. Machine de guerre légère
iiour lanicr des dards.

Manure. célèbre famille a'imprimeurs véni-

tiens : Aide .Manuce, Paul Manuce et Aide le

Jeune '16» s.).

manuel (lat. manuale, de manus, main), sm.
Petit livre contenant en abrégé tout ce qu'on a
besoin de savoir sur une question détcrinince.
inauiiel, elle (lat. manus, main), adj. Qui
-.0 fait avec la main : travail manuel.
llannel, conventionnel français (1751-1793).

llanuel, orateur et homme politique français

l--.-i-\»-2-,).

"'lanuel i Eigène), membre de l'L'nivcrsiié et

littérateur français (1823-1901).

Tlanuel I"', C'omnène. empereur grec
le Constantinopic (1J43-I180). I! Manuel U, Pa-
léolDgue (1391-1425).

manuelle, sf. Outil de cordier. || Seau pour

1 uiser le vin dans les cuves, n Levier pour la

manœuvre des canons à bord des vaisseaux.

iiianuellement, adv. Avec la main, de la

main il la main.
manufacture flat. manus. main; facere,

fartum, faire), sf. Fabrication de certains pri>-

(luits de l'industrie : manufacture de rirajis, de

j orcelaine. Il Bâtiment où l'on fabrique ce»

produits : construire une manufacture. Il V.

Ftablissements insalubres. Apprentissage.
Fncy-cl. L'État possède, en France, la manufac-
ture de tapisserie des Gobelins, a Paris: celle

de 5enuraw; celle de Sèvres, pour la porce-

laine, dépendant du ministère des Beaijx Arts ;

— les manufactures d'armes de Saint-Etienn-;,

de Châtellerault et de Ttille, dépendant du
ministère de la Guerre : et les manufactures de
tabac de Paris, Lyon, Mar»eille,Tonneins,eXe..

dépendant du ministère des Finances.

La durée du travail des ouvriers dans les manu-
factures et usines et les conditions d'hygiène

étant réglées par la loi, les inspecteurs nommés
par le ministre du Commerce et de l'Industrie

ont le droit d'entrer dans les manufactures. Ils

dressent, le cas échéant, des procès-verbaux qui

sont transmis aux préfets et aux parquets.

manufacturer, va. Fabriquer certains

proiluils dans une manufacture.
manufacturier, ière, adj. Qui appar-

tient aux manufactures. Il Sm. Propriétaire

(l'une manufacture.
manulée. sf. Genre de plantes scrofulariees.

manuluve. sm. Action de plonger les mains

et les avant-bras dans l'eau (forme de l'hydro-

thérapie).

manu militari, mots lat. siguif. jiar la

mail/ miliinire. avec la force année.
manninis, ise, adj. Mis en liberté.

mannmission. sf. Action d'affranchir un
esclave (Jurisp.).

manus (In). V. In manus.



HÂNU-HÂRÂ
mannfucrit, Ite lat. inaniu. luaio ; «rt-
j. .. .rriptum. écrire), adj. Keril à la main, i;

>% ouvrage écrit i la main : manuKrit auto-

MARA-MARÂ
n Terrain bas où l'un cultive des lé^^mes. R
Ancien quartier de Paris Se et V arr.i. ;i On
dësisnait, sous le nom de Marais, te centre de
la CôuTeutioa, parce que ses memitrcs étaieut

MARA-MÂRC W3i

ji

insnat«ntio« ;lat. manu*, main : (imere.
:entum. tenir;, tf. Administration, direction:
manutention de* affaire*. ^ Établissement où
l'on fabrique iln pain poor l'armée.
msnateutiouiijtire, tm. Cbef d'une ma-
nutention.
niannt«ntionner, ra. TraTailler le pain
des troupes.
Manyema. région de l'Afriqae (ÉUI da
Congo '.

Manzanar««. V. KtifCA^iAiÈs.
Manzat . chl. c. < Riom), l>nT-de-DAffle, 30M h.
3HaiUEOiil fALKssAMDBo), poète et romancier
italien (t7M-tS73i. aaleor da roman intitulé :

les Fianeèt.
naorlM, indigènes de la XoaTelle-Zélande.
mapp^. sf. Serviette, petite nappe. B ùrte,
p!jii VI..
mappemonde (lat. mapjM. serriette : mim-
dw. monde), sf. Carte géographique représen-
tant la Terre divisée en dem hémisphères.
maqae. sf. Maillet pour écraser le chanvre.
maiiaer, r<i. Ëerascr le chanvre avec une
maque.
maqoereaa. «m. Poisson de mer dont la

chair est estimée
•i'/-' Groseille à
maquereau, fruit

(11! grosoilli'-r épi-
neux.;! Tache aux
jambes causée
par la chaleur.
Maqaet iAc-
ccsTE\ littérateur français (1813-1888).
nuMinette, sf. Modèle eu petit d'une statue,
d'une sculpture.
ma4|nl8:iioii, sm. Marchand de chevaux, i:

Fig. Entremetteur d'affaires.

wia^MlgPOWg*. *"<. Métier de maqui-
gnon.
maqnlirnoniier, r<i. Cacber les défauts
ilun cheval qu'on veut vendre, n Fig. Faire le
trafic de 'en parlant d'emplois, de mariage, etc.).
maquillage, sm. Action de se maquiller.
maqniller. ra. Peindre, farder le visage. I
ypr. Se farder.

niaqnllleiir. tm. Bateau pour la pècbe
aux maquereaux.
ma<riit8. V. Maks.
mara. «m. Grand lièvre ne l'Amérique du Sud.
maraboat, sm. Religieux maliométan.
Mosquée desservie par un marabout, n Sorte
de cafetière, tt Gros oiseau écbassier de l'Inde

J/îj.). g Kspèee de ruban.
MarseaTbo. golfe, lac et ville dnVénézaéla.
uiracer, sm. Maraîcher (vx.).

arafclier, sm. Jardinier qui cultive spé-
cialement des légumes.
arafelier, ère, adj. Qui a rapport à la
culture des légumes.

ils, nu. Terrain couvert d'eau stagnante.

«AQCEKEaU.

mauabolt.

assis snr les bancs les moins élevés. I Bands
salant, marais artificiel où l'on fait venir
de l'eau de mer. qui s'évapore et laisse an fond
le sel dont elle était chaire. | Oaidea marat»
V. FoRXÈ^ts. D Stx. Marécage.
EacTCL. On donne le nom
de fièvre des marais aux
Sèvres intermittentes cau-
sées par les exhalaisons
des eaux stagnantes. La
propriété des marais est
donc soumise k des rè-
gles toutes particulières.

Le gouvernement peut en
ordonner le dessèchement
qni a lien dans des con-
ditions prévues par la loi.

Xarankao. prov. du
Brésil, eb.-l. SaintrLouis,
430 (MO bab
3Kara5oii.antre nom du fleuve des Amaiones.
Saran*, chl. e. (La Rochelle;, Charente-
Inférieure, iMOhab.
usranta. sm. Genre de plantes herbacées
dont la racine donne une fécule alimentaire
appelée arrow-root.
aarasBae
{gr. marainû,
je flétris}, tm.
Maigreur extrê-

me; langueur.
aarasqnlm.
sm. Liqueur
faste avec de
l'eau-de-vie de
cerises.
Slarat'jEAX-
PALL . membre
de la Commune
de Paris et de
la Convention, j
(nU-l'SSj; il

se signala snr-
toot parses vio-

lences: il de-
mandait 600000
tètes : Char-
lotte Corday
l'assassina
dans son bain
le 13 juillet l'ISS (y;^.).

Xarattaon, vge de Grèce (Attique); rtetoiic
de Miltiâde snr les Perses 1490 av. J.-C).
aarâtre, sf. Belle-mère: femme qui mal-
traite les enfants que son mari a eus dHm pré-
cédent mariage, o Mère dénaturée.
Maratta 'Carlo;., peintre italien M625-1713).
ntarand. ande. i. Mauvais drôle ; personne
qui ne mérite aucune considération.
maraudage, tin. .Action de marauder.
luaraiidaille. $f. Réunion de marauds.

XABAT.

aaravde, tf. Vol commis par des soldats

autour du camp, a Vol de récoltes, de frtiits.

marauder, m. Aller » la maraude.
marauderle. if. Action de marauder.
maraudeur, sm. Celui qui maraude.
iBi I l'rllii tm. Monnaie de enivre espa-
gnole valant 1 centime et demi.
Xarbeuf .Comte de , général français {1713-

1786). /Xarb«t, %taéaSKt écrivain français, auteor
de Mémoires (1T«2-1854).

uajurbre (lat. marmor), sm. Pierre calcaire
très dure, susceptible d'un bean poli. | Merccaa
de marbre taille et poli. I TaMe de fonte mr
laquelle on place les pages, les paquets coopo-
sés (Impr.)

KscYCL. Le marbre C03Ca est un carbonate de
calcium amorphe ; il en existe beaucoup de
variétés, blanc, rouge, jaune, gris, noir; les
Diatlires de Parcs et de Carrare sont célèbres
entre tons. Dens. 2.83.

aarbré, ée, adj. Veiné comme le marbre.
aailm'i sf. Lamproie commune.
HUirbrer, ca. Donner l'apparence, les cou-
leurs variées du marbre.
iBiln I Il . sf. Art, commerce ou atelier du
marbrier.
amrbreur, tm. Onvrier qui marbre le pa-
pier, les livres, etc.

«aarbrier, tm. Celui qui travaille le marbre,
qni vend des objets de marbre.
iBrliTlrrr. sf. Carrière de marbre.
•«rbmre, sf. Imiution du marbre sur le

papier, la couverture d'un livre, etc.iTf 'mar]. sm. Ce qui reste d'une substance
dont on a extrait le suc : marc de raisin. |
Ean-de-vie de marc, eao-de-rïe qu'on obtient
en distillant du marc.
uamre Imar], sm. .Ancien poids qui valait
8 ODces. I Monnaie d'or ou d'argent dont la va-
leur varie suivant les pays. :: An mare le
franc, manière' de répartir ce qui doit être
payé on reçu par chacun, proportionnellemeia
à sa créance ou à son intérêt dans nne affaire.

Xarc (Saint;, tm des qiuire évangélistes, dis-
ciple de saint Pierre, martyrisé en 68. Fêle le
25 avril. I Nom d'une église remarquable, à
Venise lA-j-)-

EGUSE SAIST-«A>C A VKmSK.

mareando (mot itaL),A<fr. En appuyant (Mus.'
Mare-.Vntolne. V. .A.troctK.

'

luareassln, sm. Jeune sanglier.
iuarca«8lte, sf. Sulfure de fer de couleur
jauue 'Miner.).

marcation, sf. Ligne de marcation. délimi-
tation tracée
par le pape
en 1494 entre
les colonies
du Portugal
et de l'Espa-
gne.
lareato
(mot ilal.;.

adv. Accentué
(«us.).

Mare-Au -

rMe, empe
renr romain
(161-180,. a
laissé des Pen-
sées phUoso-

areeaM. xabckai:.
général fran-
çais, Iné ï Altenkircben, à Î7 ans 1 769-1796) (/Ij.).

marcesu, uaarMiuIt, marsamx, sm.
Espèce de saule.

'*'««I (Saint), évèqne de Paris (5« s.). Fête
le 3 novembre, n arcd, cvèqne d'Ancrre



594 MÂRC-MÂRC MÂRC-MÂRC HâRC-MâRË
(4e g.), ne voyait dans la Trinité que les 3 noms
différents d'une seule personne.
aiarcel, nom de 2 papes (308-310; ISm).
Marcel iKtiknne), prévôt des marchands de
Paris, souleva les Parisiens en 1356 ; fut tue
par Maillart au moment où il allait livrer Paris au
roi de Navar-
re , CbarleB
le Mauvais

Xarcelline fSaintel, sœurde saint Ambroisc
(4» s.)- Fête le 18 juillet.

Marcello, compositeur italien (1686-1739).
Marcellns (Claudils), célèbre général ro-
main, s'empara de Syracuse en 222 av. J.-C. Il

Fils adoptif d' Auguste, mourut en 23 av. J.-C.

Marceiiat, clil. c. (Murât), Cantal, 2100 h.

iiiarcesceiice, sf. État de ce qui est niar-
eescent.
inarcescent, ente, adj. Se dit d'un
organe qui commence à se faner sur l'arbre,

mais sans se détacher ; les feuilles du chêne
sont marcescentes (Botan.).

marcescible, adj. 2 g. Qui peut se flétrir.

niarc^ravle , sf. Plante grimpante d'Amé-
rique.
niarcliage, sm. Action de marcher, de pé-
trir avec les pieds.
nmrcliais, sm. Hareng qui a frayé.
ntarcliand, ande, s. Celui, celle qui fait

profession d'acheter et de vendre : marchand
hiiucher. Il Adj. Qui peut se vendre aisément :

denrée marchande. Il Prix marchand, prix au-
quel les marchands vendent entre eux. ll Marine
marchande, l'ensemble des navires marchands,
des navires de commerce d'un pays. V. Marine.
II Le Harcband de Venise, dranie de Shake-
speare (1596).

Encycl. Les marchands qui ont vendu des
tnarchandises aux particuliers ont un an pour
exercer une action en paiement

; passé ce
délai, il y a prescription.
Marchand, olfieicr et explorateur français,
né en 18G3.

Iiiarcliandaee.j»!. Action de marchander.
II Spéculation ^ite par un sous entrepreneur
qui prend h forfait un travail déterminé et le

fait faire par d'autres ouvriers sur lesquels il

gagne, ll Contrat de sous-entrepVise.
E.NCYCL. Un grand entrepreneur rétrocède à des
sous-entrepreneurs ou tâcherons une partie
des travaux dont il est chargé, et ces sous-
entrepreneurs embauchent ensuite des ou-
vriers. C'est ce qu'on appelle le marchandage •

il a été aboli par un décret du 2 mars 1848: les

tribunaux ont longtemps admis que ce déirct
avait été virluellenient abrogé par la constitu-
tion de novembre 1848, qui proclame la liberté

du travail, mais cette opinion tend de plus en
plus k être abandonnée, ainsi qu'en témoignent
plusieurs jugements récents, s'appuyant tous
sur le principe de l'illégalité du marchandage.
niarchandailler, va. Marchander k
l'excès.

marcliander, va. Discuter le prix d'une
marchandise. II Vn. Être dans l'incertitude.

marcliandenr, ense, s. Celui, celle qui
marchande. II Celui qui pratique le marchandage.
marcliandise, sf. Ce qui se vend et s'a-

chète, excepté les immeubles. II Action de faire

du commerce (vx.).

Encycl. Les marchandises dont le transport,
offre un danger quelconque sont soumises à
certaines prescriptions. Ainsi les entrepre-
neurs de transport doivent être prévenus, et

les marehandises pouvant faire explosion sont

indiquées par des marques rouges apparentes;
les marques vertes sont réservées aux mar-
chandises iiiilainmaliles et pouvant causer des
incemlies. Toute infraction aux règlements
établis est punie d'une amende.
inarcliaiit, aiite, adj. Qui marche.
uiarcliantie, sf. Genre de murcinécs, type
(les marchantiécs (Botan.).

Mar<-liaax. chl. c. (Besançon). Doubs, 400h.
iiiarolne! interj. Pour eûminander de se
inellre en route.

inarclie, sf. Action de marcher, ll Mouvement
d'une chose qui se déplace : marche d'une
horloije, d'un train, des astres II Mouvement
des troupes, des années. II Cortège, succession
de personnes gui marchent en cérémonie. II

Fig. Progrès, développement. || Air de musique
pour accompagner et régler la marche d'une
troupe, d'un cortège : marche tnilitaire, mar-
che funèbre. II Partie d'un escalier sur la-
quelle on pose le pied pour monter ou pour
descendre. II Pédale d'orgue, de tour, etc.

niarclie, sf. Territoire militaire de frontière
au moyen âge, commandé par un marquis.
Marciie (La), anc. prov. de France, a forme
le dép. de la Creuse et une partie du dép. de
la Haute-Vienne, cap. Guéret.
Marcbe (Olivier de la), chroniqueur français

(1426-1501J.
inarclié, sm. Lieu public où l'on vend cer-
taines denrées : aller au marché. || Ville, pays
où se font des transactions commerciales im-
portantes. II Convention faite entre deux per-
sonnes, entre un vendeur et un acheteur :

conclure un marché, il Bon marché, prix peu
élevé : acheter boit marché. Il Pardessus le

marché, en outre de ce qui avait été convenu.
Il Mettre le marché à la main, offrir de rom-
pre une convention faite. Il Faire bon marché

I

d'une chose, la dédaigner.

I
ExcYCi. L'autorisation d'ouvrir un marché est
accordée par les préfets, sauf quand il s'agit de

[

marchés aux bestiaux. V. Fuire?.
Marchés au comptant et marchés à terme
iBourse). Le marebé au cdiiijilant comprend
les opérations faites par les agents de change.
V. Ch.\ngk. Mais il arrive aussi que les opéra-
tions sont faites pour avoir leur effet seule-
ment le 15 ou le 30 du moi^ et l'acheteur court
ainsi le risque de la hausse ou de la baisse.

Les opérations à ternie, considérées longtemps
comme répréhensihies en tant qu'opérations
de jeu, sont toujours dangereuses et doivent
être déconseillées.

Marclienoir, ehl.c. fBlois),Loir-et-Clier,600 b.

marcliepied, sm. Escabeau à plusieurs de-
grés. II Dernier degré d'une estrade, d'un autel,

etc. II Fig. Moyen de s'élever, d'atteindre un but
élevé. II Chemin le long d'une rivière. V. Hai.age.

marcher, rn. Changer de place à l'aide

des pieds : marcher vite. II Se mouvoir d'une
façon quelconque : le serpent marche sur le

ventre. II Se mouvoir, fonctionner : l'horloge

ne marche plus. Il Fig. Faire des progrès. ;i

Marcher droit, avoir une conduite irrépro-

chable. Il Va. Pétrir avec les pieds, fouler.

marcher, sm. Manière, action de marcher.
Marches (Les), région de l'Italie centrale.

marcheur, eitse, s. Celui, celle qui peut
sans fatigue faire une longue marche. || Figu-
rant de théâtre.

marcheur, sm. Ouvrier qui pétrit avec
ses pieds l'argile pour les briques.

Marchienne8,chl.c. (Douai), Nord, 3 400b.
marchoir, sm. Atelier où l'on prépare la

terre à briques.
Marclac, chl. c. fMirande), Gers, 1 SOC bab.

Marcien, empereur romain d'Orient (450-457).

II Géographe grec (4° s.).

Marclg;ny, chl. c. (Cha-
rolles). Saône -et- Loire

,

2 600 hab.
Marcillac. ehl. e. (Ro-
dez), Aveyron, 1600 h.

Marcillat, chl. e. (Mont-
luçon). Allier. 2100h.
Marcilly-le-Hayer,
chl. c. (Nogent-sur-Seine).
Aube, 600 hab.
Marclon, hérésiarque
du 2» siècle qui admettait
deux principes et niait la

résurrection des corps.
Marclonltes , secta-
teurs de Marcion.
Marckolshelm, anc.
chl. c. (Schlesladt), Bas-Rhin, auj. Als\ce-
LORRAINE.
Marcolng. ehl. e. (Cambrai), Nord. 2100 bab.

MarcomanM, smpl. Peuplade germanique
qui finit par s'établir en Bohème.

Marco Polo, voyageur vénitien (i2:i2-)323:'.

MarcOftieiiH, sniid. Hérétiques qui eroyaicnl
le nionile gouverné par des éons».
n>ar<-otta{(e, «m. Action de marcotter.
inarcutle, sf Rameau d'un végétal que l'on
enterre, sans le séparer du végétal, pour lui
faire prendre racine (^9.).
marcotter, ta. Mettre en marcotte : mar-
cotter une vigne.
MardaVte»), nom primitif des Maronites.
mardelle, sf. V. Maroelle.
mardi (lat. Alartis dies, le jour de Mars ,

sm. Le 2< jour de la semaine des chrétiens, u

MARCOTTE.

Mardi gras, le dernier jour du carnaval, avant
le carême.
Mardochée, juif, oncle d'Esther (6« s. av.

J.-C).

Mardonlns, général perse, vaincu et tué à
Platées (479 av. J.-C).

mare, sf Petit amas d'eau stagnante. 11 Fi^'.

Une vjarc de sang.
Mare, ile française en Océanic (V. carte NoL-
vellk-Caledonie).
maréage, sm. Engagement à forfait d'un
matelot pour la durée d'un voyage (Mar. .

marécage, sm. Terrain couvert d'eau sta-

gnante et bourbeuse.
marécag:enx, ense, adj. Qui est de la

nature des marécages : terrain marécageux.
maréclial, sm. Artisan qui ferre les che-
vaux. On dit aussi maréchal ferrant, w Plur.
des maréchaux ferrants. Il Maréchal des logis,

sous-ofbcier de cavalerie 1 sergent, serscnt-
fourrier). H Maréchal des logis chef, sous-offi-

eier de cavalerie (sergenl-major;. II Maréchal
de camp, officier général, dont le grade équi-
valait à celui de général de brigade, li Maré-
chal de France, officier général occupant le

plus haut rang dans l'armée.
ICncycl. Depuis 1871, on ne peut plus créer de
nouveaux maréchaux de France qu'en vertu

d'une^loi, et pour des services éminents.
maréchalat, sm. Dignité de maréchal.
marécliale, sf Femme d'un maréchal. 11

Houille grasse, très bitumineuse.
maréclialerie, sf. Art, profession de ma-
réchal l'errant.

maréchaussée, sf. Ancien corps de trou-

pes il cheval, remplacé par la gendarmerie. II

juridiction des maréchaux de France (\'x.).

marée, sf. Mouvement de va-el-vient de la

mer qui monte durant 6 heures, et rcdescenil

SIGNAUX DE MAREK.

ensuite pendant 6 autres heures pour remonter

encore. II Poisson de mer non salé ; marchand
de marée, it Arriver comme marée en carême,

arriver très à propos.
Encïcl. Les marées sont dues "a l'attraction de
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la Lune et du Soleil sur les eaui de la mer.
l'nc marée dure environ 12 bcures : pendant
6 heures l'eau moule, c'est le flux ou (lut ; a
son plus haut point la mer est dite pleine ou
étale ; pendant 6 lieures l'eau redescend, c'est

le re/lux; on dit que la mer est 6a«fe lorsqu'elle

s'est retirée le plus loin possible du rivage.

Certaines mers, rouime la Méditerranée, ont
des marées '» peine sensibles. — Les plus

Eandcs marées correspondent à la nouvelle
me. a la pleine Lune et aux équinoxes.

Les sémaphores c6tiers signalent aiu navires
en mer l'état de la marée, alin de leur faire

savoir s'ils peuvent entrer au purt Jt'j.:.

nutrelle. sf. Jeu d'enfants qui consiste a
sauter à cloclie-pied au milieu de figures tra-

cées sur le sol. eu |>oussant du pied un palet, u

.Autres jeux d'enfants, se jouant sur des carrés
avec des cailloux ou des jetons.

mareminatiqar, adj. S g. Relatif aux
mareninies.
maremine. »f. Terrain marécageux et insa-
lubre sur le bord de la mer.
Harenime, région marécageuse en Italie

Toscane .

Ifnrenso. vge de l'Italie* septentrionale,-
prés d'Alexandrie ; victoire de Bonap.trte sur
le» .\utricbieng en 1800. besaix fut tué à Ma-
renyo.

jiaareiicr<*< adjm. Couleur brune mêlée de
petits points blancs, li S/'. A la marengo, façon
particiilicrc d'accommoder les volailles.

KareniiFS. cbl. a. Charente-Inférieure),
6S00 bab. Uuitrcs renommées.
Maaréosraphr ou maréomètre. sm.
Instrument pemiettaut de déterminer la hau-
teur des marées.
XaréotlK. lac d'K^pte. prés d'.\lexandrie.

Slaret Hugues, dui- de Bussanu), ministre
sou» .Nài.oléou l«f i:6i-18:39).

Mareuil. cbl.c. Nontronj, Dordogne, IMX) b.

Harenll, cbl.c. La Rocbc-sur-Yon,, Vendée,
IdOO bab.
arryevr, tufte, s. Marchand de marée.
]tarfé« 'Lay. bois situé prés de Sedan; ba-
taille dans laquelle fut battu et tué le comte
de Soissong révolté ^i6(li.

Marforlo. V. Pasqi-in.

mar^aig^iioii ou marjçainon , *m.
Sorte d'anguille.

margajat, un. Galopin Fam.).
margarat«. sm. Sel formé |iar la combi-
naison de l'acide margariqiie avec imc base.
margarine, ff. Substance qui entre dans
la constitution des corps gras naturels (suif,

graisse, beurre, huile, etc.).

EacTCi. Souvent le beurre est falsifié avec de la

margarint. On reconnaît cette fraude en
faisant fondre le produit douteux : le beurre
fond à 33 degrés, la margarine à 10 scu-
lemenL
marearlqne. adj. 9 g. Se dit d'un acide
tiré de l'huile de palme. Cii H» O^ (Cliim.).

marsaritacé. ée. adj. Se dit d'une coquille
qui produit une perle.

margrarite. sf. Genre de coquille.
Karpinx. V. CHATEiu-MASctL-x.
marg^ (lat. margo, marginii), tf. Espace
blanc autour d'une page écrite ou imprimée. Il

Fig. Avoir de la marge, avoir plus de temps,
plus de moyens qu'il n'en faut pour agir.

margelle ou mardelle, sf. Pierre qui
forme le rebord d'uu
puiu ifig.).

inarser, va. Pla-
cer une feuille à
imprimer de ma-
nière à bien ména-
ger les marge».
>f arger ide
Monts de la), mon-
tagnes de France
Massif centraP.

Xttarcenr. eas^. ». Ouvrier, onvrièrc qui
placeles feuilles sur les cordons d'une ma-
chine à imprimer, u Sm. Machine opérant ce
travail.

marglnaire. adj. 9 g. Qui tient an bord
Hist. nat.\

marginal, aie. adj. Écrit, imprimé à la

marge : nr^le marginale.
marginé, ée. adj. Qui a un rebord saillant
Bolan. .

marginelle. (^. Sorte de mollusque gasté-
ropode Zool.).

marginer. ra. Annoter !i la marge.
mai*{^t. sf. Pie. u Femme bavarde on d'une
conduite équivoque (Fam.).
margoter. m. Crier, en parlant de la

caille.

margotin. sm. Fagot de menues branches.

BEnCE-Viknei'ERTTE.

Fête

margoton. sf. Diminutif de margot.
nargonillet, sm. Anneau pour diriger un
cordage (Mar.'i.

BargoalIIls, *m. Lieu plein d'ordures, a

Fig. Mélange malpropre : mauvaise affaire.

margonillistes, smpl. Illuminés français

du 18* siècle.

margonlette, sf. Michoire 'Pop.).

margooMier, sm. Faux sycomore.
Margraff. chimiste allemand, a découvert
le sucre de betterave [noS-lliiO,.

margrave, sm. Nom donné autrefois a

quelques petits princes allemands, u Suzerains
des duchés-frontières, ou marches.
margravial, aie, adj. Qui appartient ii

im margrave.
margraviat, sm. Dignité, principanté de
margrave.
nargriette ou margrlUette, «^.Grosse

verroterie bleue.
nargnerlte lat margarita. perie), tf.

Perte (vx.). g Fleur blanche des prairies. B

Beine-mar-
guerite,
margueri-
te des jar-
dins, (fig.).

H St». Pâ-
querette.
Slargne-
râte, nom
de femme, n
argnerite

,

héroïne du
Faust de
Goethe.
Margue-
rite (Sain-
te), vierge et

martyre i3«

s.). Fêle le

20 juillet. Il Reine d'Ecosse (1016-1093
le 10 juin.

Marguerite, nom de plusieurs femmes
célèbres, dont voici les principales : MARere-
UTE de ProTence. femme de saint Louis (12âl-

1293). I! MABocnrrE d'Ecosse, femme de Louis XI
(142^1441). Il Mabcuerite d'Angonléme, reine
deXavarre 1492-1549 . auteur de l'Beptaméron.
Il Habgiebite de France, première femme
de Henri IV 1Ô.Î3-1615 . divorça en 1599. B

Marguerite d'Anjon. femme du roi d'.Angle-

terre Henri VI '1429-14S2.. u «.vrcierite de
Taldemar. /a Sémiramis du Sont, gouverna,
comme régente de Suède, la Norvège et le

I>anemark : m. en 1412.

Marguerite S''-;, une des Iles françaises
lie L<Tins .Méditerranée;.
Margneritte Auguste^ général français
tué à ScihB ,1823-i8';0,.

Margneritte», cbl.c. (Nimes). Gard. 1 750 b.

iMargnlIlerie, f(. Cliarge de marguillier. |

Archives d'une paroisse.
marguillier, sm. Membre de la fabrique
d'une paroisse.
mari (lat. maritus). sm. Homme uni à une
femme par le mariage. Il S\7«. Kpoux.
Enctcl. Le mari doit à sa femme fidélité, se-

cours, assistance et protection. Il administre
seul les biens de la communauté ou les biens
dotaux pendant la durée du mariage. U est de
droit le tuteur de sa femme interdite.

marlable, oilj. 9 g. Oui peut être marié.
mariage, sm. Union légale d'un homme et

d'une femme, il Sacrement institué pour sanc-
tifier l'union de l'homme et de la femme. ::

Célébration du mariage : assister à un ma-
riage. '! Mariage morganatiiine ou de la main
gaadie. mariage contracté entre un prince et

uue femmo de condition inférieure, et qui ne
donne ni il celle-ci ni à ses enfants les droits

de la légitimité. V. Moroaxatiqi-k. n Jeu de
cartes. Il Fig. Cnion établie entre deux choses.

.: St5. Hymen, noces, u Ctr. Célibat, veuvage,
n Le Hariage forcé, comédie en 1 acte de
Molière (1664). Il Le Bariage de Figaro, comédie
en 5 actes de Beaumarchais (1784).

EscTCL. Kn France, l'homme ne peut se marier
avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans
révolus. L'bommc avant 25 ans. la femme avant
21 ans. ne peuvent se marier sans le consente-
ment de leurs parents. De 23 à 30 ans l'homme
a encore besoin du consentement de ses parents ;

mais, en cas de refus, le mariage pourra être
célébré après sommation res)>eetueuse présen-
tée aux parents par un notaire. Il en est de
même pour la femme de 21 ï 25 ans. Passé
30 ans pour l'homme et 23 ans pour la femme,
un seul acte respectueux suffit. — Avant de se
marier on dresse souvent un contrat de ma-
riage. V. CoxteaT: — Au moment de procéder

il Pacte de mariage, qui est dressé i la mairie
en présence de deux témoins pour cbacim des
époux, on exige les pièces suivantes : Actes de
naissance des fiancés, consentement des pa-
rents par acte notarié, acte de décès si les

parents sont morts : si les parents assistent

an mariage, ils donnent leur consentement
séance tenante : acte de libération du service
militaire ou autorisation du ministre de la

guerre pour le fiancé. — Le mariage ne peut
être célébré s'il n'y a pas eu auparavant deux
publications faites' par affiche deux dimanches
(le suite à la mairie de la commune ou descom-
nmnes habitées par les fiancés : il faut un in-

tervalle de trois jours après la dernière publica-
tion. Le mariage religieux ne peut en aucun
cas être célèbre avant le mariage civil, le seul
que la loi reconnaisse, l'ne fois mariés, l'homme
et la femme constituent ce qu'on appelle une
famille dont le mari est le chef. C'est lui qui
choisit le domicile conjugal, et sa femme est
obligée de le suivre partout. Il doit assistance
et protection ii sa femme, et la femme doit
obéissance à son mari : mais ce sont là des pro-
tections et des soumissions entre personnes
égales.

MarlauBiie, femme d'Hérode qui la fit périr
(28 av. J.-C.).

Marianne, nom de femme, c Roman de
Marivaux (1731-1736).

Marlana (Jea^c), jésuite et historien espagnol
(1537-1624).

Marlanistes. congrégation enseignante
fondée enl8i7 à Bordeaux pari'abbé Chamiuadr.
Marianne» 'Des. archipel de i'Océanie*

I Polynésie.' (^ l'AlIcmagncK
Maria Siclié (Santa/, cbl. c. (Ajaccio},
Corse, 900 bab.
Marie, nom de femme.
Marie, sœur de Marthe et de Lazare, dans le

Nouveau Testament.
Marie 'Sainte . la Sainte Vierge, mère de
Jésus-Christ, fille de saint Joachim et de sainte
Anne. Fête le 15 août.
Marie, nom de plusieurs femmes célèbres
dont voici les principales : Marie de France,
femme française, poète '12< s.), il Marie de
Médicis. 2< femme de Henri IV, mère de
Louis XUl. née en 1.573. m. exilée en 1642. !

arie-Thérèse, femme de Louis XiV, m. en
1683. Il Barie Leczinska, femme de Louis XV
(1703-1768,. :; Marie-Antoinette, fille de l'im-

pératrice d'Autriche Marie-Thérèse, épousa
Louis XVI en 1770. péril sur l'échafaud le

16 octobre 1793. '! Harie-Looise. 2' femme de
Napoléon ler.|8iù 1791-1847;. il Marie-Amélie,
femme de Louis-Philippe :i782-1866). n Marie
Tador. reine d'.Angleterre, née en 1516, régna
de 1553 à 1558; fit périr Jane Gray et persé-
cuta les protestants, l Marie, fille de Jacques II :

épousa Guillaume d'Orange et régna avec lui

snr l'Angleterre de 1688 à 1693. !i Marie Stuart.
reine d'Ecosse . née en 1542 : épousa Fran-
çois II et fut reine de France jusqu'en 1560. .\

la mort de François U elle retourna en Ecosse,
se maria avec Damiey et ensuite avec Bothwcll.
Attaquée par ses sujets révoltés, elle se réfugia .

en .Angleterre auprès de sa cousine ÏJisabclb.
qui la retint 19 ans prisonnière et la fit déca-
piter en 1587. Il Marie-Thérèse d'Autriche, née
en 1717, fille de l'empereur Charles VI. impé-
ratrice de 1740 à 1780. Elle soutint de longues
guerres, dont elle triompha par son énergie;
elle prit part en 1772 au premier démembre-
ment de la Pologne. ' Marie de Boorgogne. fille

de Charles le Téméraire, femme de Maximilien
d'Autriche '1457-1482 . Il Marie H. reine de Por-
tiical (1819-18ÔÔ). Il Marie-Christine, reine
d'Espagne (18'>6-1878).

Marie :'S'«-),lle française près de Madagascar*,
5200 hab.
Marie S"-), une des Nouvelles-Hébrides *. à
la France^
marié, ée. adj. et s. Qui a contracté mariage.
Marie-anx-Mines S'«-;, anc. cbl. c
(Colmar . Haut-Rhin, 12000 bab. Anj. Alsace-
LoiULAI^VE.

Marie-Ctalante, une des Antilles fran-
çaises. 14300 liab. V. carte Gl-adbu>cps.
Marienbad. v. de Bohême ; eaux minérales
dyspepsie, goutte, obésité .

marier, ra. l'nir un homme et une femme
par un mariage, n Fig. .Associer, unir : marier
la rigneà Pormeau. n Se marier, ryr. Contrac-
ter mariage, n Ctr. Divorcer. U Gr. C. Allier.
mari^re. sf. Endroit oti l'on trouve des
terres riches en phosphates.
Maries S''»- . cbl. c. (Arles), Bonches-dn-
Rhdne. 1 330 bab.
^arie-salope. sf. Machine k draper; ba-
teau dragueur iPop.).
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Marie-Thérèse (Ordre de), créé on 1757
par l'inipcratrice Marie-Thérèse ; il comprend
trois classes et est exclusivement militaire. La
croix est d'or, cniailice de blanc avec un mé-
daillon rouge et blanc. Ruban blanc borde de
rouge.
inarlette, sf. Sorte de campanule.
Mariette, nom de t'cmnie, diminutif de Marie.

Mari((ny (Knouebband de), ministre do
Philippe le Bel; pendu en 1315 victime d'une
réaction politique.

Iiiarigfot. sm. Endroit bas ou séjournent les

eaux de pluie.

Marilliat, peintre français (1811-1847).

Marlllac (Michel de), chancelier de France,
emprisonné par Richelieu, m. en prison en

marin. Il Carte marine, lartc dont se servent
les navigateurs. || Lieue marine. V. Lieik. il

Sni. Ilouinie qui vit sur mer, navigateur.
Marin (Saint), ermite du *» siècle. Kète le
4 septembre.
Marin (S'-), petite république italienne,
9 500 hab. Cap. Saint-Marin. \. carte Italie.
marinade, sf. Viande marinée. Il Saimiure

MARINE MILITAIRE.

Goé/eite

Trois- mâts 4 c/e commerce

Chalutierà voiles Chalutier à vapeur Cotre

La
Champagne transatlantique

Remorqueur

Cotre de plaisance

Yacht à vapeur

Mariette-I*aclia, égvptologuc français
(1821-1881).

B.i
8

marieur, euse, s. Celui, celle qui aime à
se mêler de mariages.
Marl^nan (auj.A/e.'eflnano), ville d'Italie*,
à 4 lieues de Milan ; célèbre par deux victoires
des Français (1515, 1839).

Marlg^ny, chl. c. (S>-Lô), Manche, 1 300 hab.

MARINE MARCHANDE.
1632. — Son frère Louis, maréchal de France,
poursuivi par Ri('lielieu pour son dévouement
à Marie de Médicis, fut décapité en 1632. —
I-ouisE de Harillac s'associa à saint Vincent de
Paul pour fonder l'ordre des Sœurs de Cbarité
(1391-1662).

marin, Ine (lat. marxnus, de mare, mer).
aiij. Qui est de la mer : plantes marines, sel

pour la préparation, pour la conservation des
viandes.
marinasse, sm. Préparation des viandes
pour les conserver à bord des navires.
marine, sf. Art de la navigation sur mer. Il

Service des marins : officier de marine. Il

I/ensemble des vaisseaux d'une nation : ma-
rine militaire (fi;/.), marine marchande (fig.).
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Il Tableau représentant la mer. avec ou sans

vaisseaux. Il Odeur (Je la mer. II Plage mari-
time (vx.l. Il Ministère de la marine, ministère

qui s'oceupe de tout ce qui couceme la ma-
rine militaire et la niarino marchande.

KscYci- Ministère de la Marine. — Il ea admi-
nistré p.'ir le ministre de la Marine, assisté

d'un chef d'état-major général. Ce ministère

comprend 6 directions, celles du Matériel, du
Service hj/tlrograp/iique^iie VArlillerie, de la

Comfitabiliié générale, de la Marine mar-
chande et du t'ûntr'le. Auprès du ministre de
la Marine est un conseil supérieur de la marine.

Marine militaire La marine militaire de l'.Xngle-

terre est la plus puissante du monde : celle de la

France occupe le second rang. Viennent ensuite
l'Allemagne, la Russie, lllalie, les Ktals-Unis,

la Hollande, le Japon, l'Espagne et l'Autrii-hc.

La France, au point de vue maritime, est divi-

sée en 5 arrondissements ou préfectures mari
timcs, subdivisées en sous-arrondisscments'
V. Arhoxdisseiiext.
La Botte de la marine de guerre française se

compose de navires de types différents, mais
pres4]ue tous à vapeur. Ils se divisent en :

nnrassfs descadre, unités de combat, armées
d'une artillerie puissante, en garde-fote* eui-

rassés, en croiseurs cuirassés, à marche ra-

pide, en croiseurs (2 classes), en torpilleurs
de haute-mer, contre-torpilleurs, avisos-
torpilleurs, torpilleurs et sous-marins. —
Ces différents vaisseaux composent les esca-

dres du >ord et de la Méditerranée, et les

divisions de l'.Atlanliquc, du Pacifique, de
l'Extrême-Orient, de l'océan Indien, de l'Indo-

Cbinc, de l'Afrique. — Il y a, de plus, des
transports et des vaisseaux-écoles. — Les
marins composant les équipages de la flotte,

sont recrutés par l'inscription maritime. V.

l."«sCRiPTio:i MARiriME, (JRADE?. — Du Ministère
de la Marine dépendent encore les arsenaux
maritimes et les cbauticrs de eonstructious
navales.
Marine marchande. — La marine marchande
comprend les navires faisant la navigation au
long cours, ceux qui font le cabotage, cnbn
les bateaux de pèche. — La navintion au long
cours se fait au moyen de paquebots a vapeur.
a grande vitesse, qui desservent, a époques
fixes, certains points, et transportent les pas-
sagers et la poste, et de cargo-boats, a va-

peur on a voile, transportant les marchandises.
— Le cabotage, ou transit d'un port de l'Eu-

rope k l'autre, a lieu au moyen de vapeurs et

de voiliers de moindre tonnage, et de formes
très diverses. — Enfin, le bornage ou courte
navigation accomplie par de petits bâtiments,
et la pèche emploient de nombreuses embarca-
tions, la plupart à voiles. — Ces divers navires
appartiennent soit à de grandes compactes de
navigation, soit k des annateurs particuliers.

Les inscrits maritimes ont le privilège d'être

seuls employés sur les navires de la marine
marchande. Notre marine marchande étant
aujourd'hui au 5< rang, après l'Angleterre, les

États-Unis, l'Allemagne et la Norvège, le gou-
vernement accorde des primes aux constnic-
teurs et aux armateurs afin d'encourager sou
développement.

Musée de ^marine. V. Misée.
mariné, ée, adj. Corrompn par l'eau de
mer : blé viariné.
mariner, va. Apprêter des poissons on des
viandes dans la saumure |ifmr les conscr\er :

thon mariné, u Accommoder avec du vin ou du
vinaigre aromatise ; mariner un gigot de che-
vreuil.
Marines, chl. e. [Pontoisc], Seine-et-O^se,

I 600 hab.
marinettr, sf. Boussole (vx.).

Mariiiette, diminutif du nom de Marie, em-
ployé surtout pour les rôles des soubrettes.
mairini^ote. «^. Petite voiture légère.
marlnsonin. sm. insecte des pays chauds,
sorte de cousin.
Xarintpie», cbl. c. (Tliiers), Puy-de-Dôme,
3 100 hab.
Marinl (dit te cavalier Marin), poète Italien
(1369-162.5).

marinier, sm. Celui qui conduit des bateaux
sur les rivières, n Sy». Batelier.

marinière, sf. Manière de nager sur le côté.

II Sorte de sauce à l'oignon.
marinlHme, sm. Style aff'ecté, ressemblant
à celui de Marini.

Slarinoni. mécanicien français (1823-1904),
perfectionna les presses d'imprimerie.
mariolâtrle, sf. Culte superstitieux de la
Vierge Marie (se dit par déni^iremcnt).
Slai'ion, nom de femme dérivé de Marie.
Xarion Delorme. V. Dslokve.

DiCT. E 1.

marionnette. >/. Petite figure d'homme
qu'on fait mouvoir au moyen de ncellcs.u Sortes
de poulies, de Iwbines. u Fig. Personne sans
caractère.
Xarlotte 'L'abbé), physicien français (1620-

liii). Il Loi de Mariotte. loi découverte piar ce
savant.
EscYCL. La loi de Mariotte s'énonce ainsi : .A

la même température, les volumes d'une même
masse gazeuse sont inversement proportion-
nels aux pressions que cette masse supporte.
Lorsque la pression est très forte, la loi de
Mariotte cesse d'être rigoureusement vraie.

Xarioat. Y. Mabeotis.
mariftqne, sf. Sorte de fignc. -J Excrois-
sance eu forme de figue Méd.).

Mariâtes Pères;, congrégation enseignante
l'ondée en 1816, 'a Lyon, par l'abbé Colin, il

Maristes Frères , congrégation vouée à l'en-

seignement primaire, fondée en 1817.

marital, aie, adj. Qui appartient au mari :

droits marilaiur.
maritalement, adv. En mari, il Comme
des gens mariés.
maritime, adj. 9 g. Situé près de la mer :

ville maritime. :l Relatif à la mer ou il la

marine : code maritime. Il Préfecture mari-
time, division administrative qui se rapporte à

la marine : il y a en France 5 préfectures ma-
ritimes dont les chefs-lieux sont : Brest, Cher-
bourg. Lorient, Bochefort et Toulon. V. .A«i«o!«-

DISSEXEMT.
maritorne, sf. Femme laide et malpropre.
Marltza, S. de la Turquie d'Europe, anc.
He'orus; long. 4.50 kil.

Marins, général romain, vainqueur de Ju-
gurtba et des Cimbrcs, fut 7 fois consul. Ad-
versaire de Sylla, il fut prosent par lui. recon-
quit le pouvoir et mourut en 86 av. J.-C
marivandaçe, sm. Style raffiné, maniéré,
analogue si celui de Marivaux.
marivander, vn. Faire du 'marivaudage.
Marivaux, écrivain français, auteur de
comédies (le Jeu de rAmour et du Hasard.
les Fausses confidences, le Legs, etc.) et de
romans (la Vie de Marianne, le Paysan par-
venu) (1688-1763).

marjolaine, sf. Plante aromatique de la

famille des labiées, sert d'assaisonnement.
marjolet, sm. Jeune homme élégant (vx.-.

mark., sm. Unité des monnaies allemandes,
val. 1 fr. 25. : Monnaie finlandaise val. 1 fr.

Marlborongh (Dnc de), général anglais,
vainquit les Français à UocbstsedI, Raraillies.

Oudcnarde et Malplaquet. Disgracié en 1712. il

mourut en 1722.

Marie, chl. c. (Laon), .Aisne. 2 300 hab.
marli, sm. Sorte de gaze légère. ;i Filet d'or
sur un plat, une assiette.

Marly-le-Rol. chl. c.

(Versailles , Seine-ct-Oise,
1 600 hab.
marokaille, sf. Réunion
de marmots Tara.).

Marautnde, chl. a. Lot-
et-Garonne';. 9 900 h. (As-,Marmara fMer de, V"--
tion de la Méditerranée. . ^

-

tre le détroit des Dardaucl-
"^

les et le Bosphore. Y. carte akxes
TUBQCœ. DB aAUUSDE.
marntelade, sf. Confiture
de fmits réduits pour ainsi dire en bouil-
lie. U Fig. Ce qui est fracasse, brové : juue
en marmelade (Fam.).
marmenteàn, sm. Bois de haute futaie
conservé [comme ornement d'une propriété.
Marmier (Xa-
tieb), littérateur

français '1809-1892).

naarmlte , sf.

Vase de terre ou
de métal dans le-

quel on fait cuire
les aliments. Il Ce
que contient une
marmite, u Vase de
fonte des plom-
biers, des gra-
veurs, etc. Il Mar-
mite de Papin.vasc
de métal épais.

dont le couvercle
ferme hermétique-
ment, et dans le-

quel on peut élever
l'eau 'a plus de 100
degrés Ifig.).

naarmltée, sf.
marmiteax,
malingre (Fam.;

3

ABXOTTE.

XARvrrs DE PApre.

Contenu d'une marmite.
, adj. et s. Pauvre et

marmiton, $m. Colui qui. dans une cui-
sine, est chargé du plus bas emploi.
iwi iiionner, va. Murmurtr tout bas entre
ses dents (vx.).

Marmont iDac de Ragnse'. maréchal de
France '177V-1832), signa la capitulation de
Paris en mars 1814.

Marmon^el. littérateur français, auteur des
Ineas, des Éléments de Littérature ;172;M799).
naamaoréen, enne lat. marmor. mar-
bre), adj. Qui a le caractère ou l'apparence dii

marbre.
marmoriforme, adj. 9 g. Qui a l'aps»-
rence du marbre.
marmorisation, sf. Transformation d'un
calcaire en marbre.
marmoriser. va. Transformer en marbre.
marmose, sf. Espèce de sarigue.
marmot, sm. Petit garçon Fain.i. '; Croqner
le marmot, attendre longtemps 'Fam. .

marmottas^, sm. .Action de maniiotter.
marmotte, sf. Genre de rongeurs qui
dorment tendant l'hiver (fig.), S Sorte de
coiffure de femme: mou-
choir dont on s'entoure
la tête. Il Fruit du mar-
motticr.
marmotter.cn. Pro-
noncer d'une manière
confuse.
marmotterie, sf.
Sommeil profond et pro-
longé.
ntarmottenr, en-
se, s. Celui, celle qui
marmotte.
marmottier, sm.
Prunier de Briançon.
marmonset, sm. Petit garçon, 'i Figure
grotesque sculptée sur ivoire, sur pierre, etc.

' .^O-)- !
Chenet de fonte orné d'une figure.

Marmousets, smpl. Nom donné par déni-
grement aux

i

conseillers
bourgeois de
Charles VI.

I

Marmou-
tier, anc.

I

chl. c. Sa-
veme . Bas-

;
Rhin, 2500 h.

Auj. .Alsace-
Lorraine.

I

Marmon-
I tier, anc.

abbaye de Bé-
nédictins, au-
près de Tours.
naamaouton, sm. Sorte de bélier.

iing.» . sm. .Action de marner un champ,
de mêler k la terre une certaine quantité de
marne * pour amender le sol.

marnais, sm. Bateau qui descend la Marne.
Marnay, chl. c. iGray), Haute-Saône, 850 h.

marne, «/'.Mélange naturel d'argile et de car-
bonate de chaux employé comme amendement.
E5CYCL. On distingue trois variétés principales
de marne : 1» la marne siliceuse ou sableuse ;
2a la marne argileuse; 3* la marne calcaire.
la plus riche et la plus active; elle convient
surtout aux sols argileux. Elle ne dispense pas
de fumer les terres; sa présence fait disgia

raitre certaines plantes, comme le chiendent ;

elle en fait apparaître d'autres, comme le co-
quelicot sauvage et le trèfle jaune.
Marne, riv. de France *. prend sa source
près de Langres et se jette dans la Seine a
une demi-lieue au-dessus de Paris après un
cours d'à peu près 125 lieues.

Marne 'Oép. de la', formé d'une partie de
la Champagne, 432900 h. Cb.-I. Chdlons-sur-
Mame, 5 arr. : Cliàlons-snr-Mamc. Reims.
Épernav, Sainte-Menchould, Vitry-le-François
V. Carie.
Marne . Dép. de la Hante-', formé d'une
partie de la l^iampagne. de la Francbe-Conilé
et de la Bourgogne, 2265ijO hab. Cb.-I. Chati-
mojit, 3 arr. : (^auniont. Langres, Vassjr. V.
Carte.
marner, va. Répandre de la marne dans un
champ.
marneron, sm. Celui qui travaille dans une
mamière.
marnenr, sm. Celui qui marne les champs.
marnenx, ense, adj. Qui est de la nature
de la marne, qui contient de la marne.
marnière,«^. Lieu d'où l'on tire delà marne.
maroc. sm. .Anc. étoffe. de laine.

{

Maroc Empire dai. Etat de l'Afrique*, k
I

l'O. de l'Algérie. 8 millions d'Iiab. Cap. Fes.
i V. pr. Méquincr, Tafiict, Maroc, Tanger.

38
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Le Maroc est traversé par les chaînes de VAtlas.
Sauf au nord, il est peu arrosé. Le sol est assez
fertile dans certaines parties, mais le Maroc
est pcu|ilo de musulmans Isinatiques. très peu
acccssil)le aux Kuroprens/ct infeste de pirates.
9farolll<>s ou Marolles, c. de l'arr.

d'Avesnes (Xoril). 2150 liab. Kroniagcs renom-
mes. Il Sm. Fromage de ce pays.
Karolles (L'abbé de), littérateur français
(lGOO-1681).

Slai'oIIeK-IeH-Braiilts. clil. c. (Hanicrs),
Sartlic, 2 0U0 liab.

Maroiiiiiie,chl.c.(Rouen).Seine-Tnffe,3 800h.
maroiia^e, sm. Droit de se faire délivrer
des arbres dans une forêt pour la construction
ou la réparation d'un bâtiment.

Haronl, fl. qui sépare la Guyane française
de la Guyane hollandaise, long. 680 kil.

Blaronïtes, s»i})l. Catholiques d'Orient dans
le Liban (Syrie), opposés aux Druscs.
maronner, va. Y. M.m<monner.
marocain, sm. Cuir de bouc ou de chèvre
préparé d'une façon particulière. Il Cordage
portant des palans (Mar.).

maroqninage, sjn. Action de maro-
quiner.
maroqnlner, l'a. Donner a des peaux ou
à du papier l'apparence du maroquin.
maroquinerie, sf. Art de faire le maro-
quin. Il Commerce de maroquin.
maroquinier, sm. Ouvrier qui fabrique le

maroquin.

( LKMKXT .MAKOT.

MARO-MARQ
Harot (Jear), poète français, père de Clément
Marut (1463-1523).

Blarot (Clément), poète français, auteur de
Hatladcs, li'hptlres. etc. (1495-I5U) Ifit/.].

marotlque, adj.Sg. Imité de Marot.li Style
maroUque. imi-
tant lu langue
archaïque.
marotlser ,

vn. Imiter le

style de Jlarol.

marotte, s[.

Sorte (le scep-
tre avec des
grelots, autre-
fois attribut

des fous(/î<;.). il

Fig. Objet d'une
affection déré-
glée ou sotte.

maroiicliln.
sm. Sorte de
pastel.

maronette,
sf. Oiseau ana-
logue au làlc.

marouflage
, sm . Artion de maroufler.

maroufle, sm. Homme grossier, méprisable.
maroufle, sf. Espèce de colle très forte.
maronHer, va. Coller avec la maroufle.
maroute, sf. Camomille puante (Bolan.).
marquant, ante, adj. Qui a de
l'autorité, de l'influence. Il Se dit des
cartes qui valent des points à celui
qui les a dans son jeu.
marque, sf. Empreinte, signe
pour reconnaître un objet : niarque
du litige. Il Trace que laisse un coup,
une maladie, etc. : marque d'une
brûlure. || Signe, empreinte quelcon-
que : marque d'un pied sur le

sable. Il Attribut distinctif, insigne.
Il Jeton, liche, tout ce qui sert à marotte.
compter au jeu. li Fig. Signe, indice,
preuve : marques de bonté. \\ Empi'cinle qu'on
faisait autrefois, avec un fer rouge, sur l'épaule
d'un condamné. || Marque de fabrique, signe
distinctif qu'un fabricant appose sur ses pro-
duits. Il Point de marque. V. Couture, il Lettre
de marque, aulorisation donnée au capitaine
d'un navire de faire la course*.

Encycl. Sont considérés comme marques de
fabrique et de commerce les déuuminations,
emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vi-
gnettes, reliefs, lettres, chilfres et tous les
signes servant à distinguer les produits d'une
fabrique ou les objets d'un commerce. Pour
s'assurer la propriété exclusive d'une marque,
il faut déposer au Tribunal de commerce deux
exemplaires du modèle de cette marque ;

ce dépôt doit être renouvelé tous les 15 ans.
Ceux qui contrefont ou imitent une marque sont
punis de l'amende (50 à 3 000 fr.) et de la prison
(1 mois U 3 ans).

Il est interdit d'introduire en France des pro-
duits étrangers portant une marque de fabrique
pouvant faire supposer qu'ils ont été fabriqués
en France^ ou qu'ils sont d'origine française.
marqué, ée. adj. Qui porte une marque :

linge marqué, il Fig. Indiqué d'avance : au mo-
ment marqué. Il Papier marqué, papier timbré.
marquer, ta. Mettre une marque sur :

marquer du hn<ie. Il Indiquer par une marque :

marquer la page d'un livre. Il Indiquer: le

thermomètre marque 10 degrés. Il Faire con-
naître : cette action marque de l'énergie. Il

Vn. Se faire remarquer. Il Se dit des chevaux
qui n'ont pas plus de 8 ans, parce qu'on voit
encore le creux de leurs dents canines. Il Se
marquer, vpr. Être marqué.
marqneseque, sm. Filet pour les petits
poissons.

Marqueste (Laurent), sculpteur français,
né en 1850.

marqueter, va. Marquer de plusieurs
taches. Il Former de pièces de marqueterie, il

Gr. c. Caqueter.
marqueterie, sf. OuvTagc de bois, de
métal, etc., compose de morceaux de diverses
couleurs, de manière à former des dessins. Il

Fig. Ouvrage d'esprit composé de morceaux,
qui ne se relient pas bien.
marqueteur, sm. Celui qui fait des ou-
Trages de niarqueteric.
marquette, sf. Pain de cire vierge. Il Droit

payé au seigneur pour un mariage (vx.l.

marqueur, ense, .«.Celui, celle qui marque.
Il Instrument pour marquer.
marqulnler, sm. Ouvrierqui tisse la batiste.

Sfarquion, chl. c. (Arras), Pas-de-Calais,
800 hab.
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niarqals. sm. Titre de noblesse, intenné-
(liaire outre celui de duc cl celui de comte
i/iy. V. GïCRoxxE). y Chef d'une marche*.
juarquisAt. tm. Titre de marquis, u Do-
maine possédé par un marquis.
lunrqaisc, sf. Femme d'un mar-
quis. I Sorte d'aoTent pour garantir
de la pluie oa do soleil, u Sorte
d'ombrelle. I Poire fondante.
X*r4Ml«e, cbl. c. (Boulogne >,

Pas-de-Calais, 3300 faab.

marqniser, ta. Donner le titre

de marquis.
Marquises 'IIes\ archipel de
l'Océauic * t Polynésie), appelé aussi
Mendana ou .Noiika-Hiva. 4300 hab.
à la Krancc'. V. Carte.

marqnisctte. »f. Suifarc de fer
(Miner. .

marquoir, tm. Instmmcnt pour
marquer, à l'usage des tailleurs ou
des couturières, u Modèle pour a[>-

prcndre à marquer le linge.
marraue. tm. Juif ou Maure
converti, a Traître.

marraine, $f. Celle qui tient un
enfant sur les fonts baptismaux, u
CoRR. Parrain, filleul.

Marrast .Ariiam> . homme politi-

que français 1801-18.52). président
de r.Assemblée Constituante de 184^.

«/. Large pelle courbée,
er, ta. Labourer avec une

I, 1«, atf/. Très ficbé {n.).
»M, tm. Fruit du maimo-

ier. I Grosse châtaigne : marrott*
ée Lyon. | Boocle de cbeTeax noaée
avec nn ihImb. g Espèce de pétard.
I Adj. inv. De eouleor bmne : veste
marron.
karroM, oane. adj. et t. Se dit
«TuD nèfrc esclave qui s'est enfui
de cbei son maître, n F!g. Courtier
sans titre régulier.
marronnag^. tm. État d'un
nègre marron; d'un courtier sani
titre régulier.

aarronner. ta. Friser un mar-
ron, une boude de cheveux, a V"»i.

Etre mécontent ',Pop.> ii Imprimer
clandestinement.
Bgtarroniiier, sm. Sorte de châ-
taignier. B aarronnier d'Inde, bel
arbre d'ornement dont le fruit nom-
mé châtaigTu de cluval est d'une
amertume extrême {fig.).marrabe, tm. Genre de plantes de U fa-
mille des labiées, emplovées en médecine.
ïi*rryat, romancier anglais (n92-184«).
i«»u, tm. Z' mois de l'année, mois de 31 jours.
Kars, dieu de la guerre chez les RoaiaiBs
(Mytfa.) {fig. V. MrraoLocni). B Nom d'ime pla-
ète reconnaissable à sa couleur rooge [fia. V.
Plasièt^.
ur« (Eu»), actrice tiraiitaise (1TI9-1847).

(Montélimarj, Drôme,XarMUUie, cbl.

1200 hab.
•ar««nK«, tf. Cépage de la vallée du
Rhône.

MUtrgawtM, tm. i^pèce de cétacé du genre
dauphin {fig.). t Fig. Homme laid et malpropre.
I Pièce de bois refiant la carlingue à î'étraTe
(Mar.). I Soldat d'infanterie coloniale (Fam.).
marsupial, air (lat. martupium, bourse).
adj. Eu forme de poche, de bourse 'Hist. nat.).

marsapiamx, imi>L Mammifères qui ont
sous le ventre une poche dans laquelle peuTeot
se loger leurs petits(kanguroo et sarigue >. Tous
les marsupiaux, sauf la sarigue, habitent l'Aus-
tralie.

France

(Siiperficies comparées)
Carton d'ensemble

MAaaonifiEB

M^arsa fLa), boni^ près de Tunis, résidence
ilu bey.

marsae*. tm. Semailles de mars.
3fai-<ialll« fLa). vgc d'Italie, victoire de
(s': fit sur le doc de Savoie en 1693.
nai-<>ala. t. de Sicile (Italie *) ; 58000 hab.
vir.- renommés.
Slarsaii, anc. petit pays de la Gascogne,
cap. ilont-de-MartoH.

marsanlt. tm. V. xarceau.
Harselllaise (La), chant patriotique com-
posé par Rouget de risie pour exciter les
Français i marcher contre les Prussiens et les
Autrichiens en 1792 : ta MarttiUaite ett ou-
Jourd'huî le chant nalionat de la France

Marsetllan, port sur l'étang de Tban (Hé-
rault), 4700 hab.
Xsrsrillr. ch.-l. du dép. des Bouches-du-
Rhdne Ifig.), ch.-l. du 15* corps d'armée, évèché

;

premier port de France, sur
la Méditerranée; cinquième
port du monde, après Lon-
dres, Liverpool, New-York
et Hambourg; commen''
considérable, nombreuses fa-

briques d'huile et de saTon :

«91000 hab.. à 863 kUom.
de Paris. V. Puis.
Kars«ille, clil. c. (Beau-
vais', Oise, 700 hab.
Sarses. peuple de lltalie

ARuts

ancienne. »» mabshujl

marsrttr. tf. Graminée
qu'on trouve dans les prés, appelée aussi fléau.
Harsh, chimiste anglais, inTcntenr d'im
an>arcil qui permet de découvrir la présence
de l'arsenic dans une substance (1789-184C).

Marsball (Iles;, archipel de l'Océanie ^
i'AUemagne).
MarsifII. géographe italien (1(SS-1T30).

marsiléac«e8, tfpl. Genre de plantes cry-
ptogames (Botan.).

Xar»-Ia-Jallle (V-\ cM. c. (Aacenis).
Loire-Inférieure, 1 SIM hab.
Xars-la-Tovr. c. 'arr. de Briev), Meurthe-
et-Moselle, 600 hab., grande bataille entre les
armées française et prussienne (16 août 1870).

aarsalraa, tm. Antre nom de la linotte.

Mar«olUer. poète dramatique français, au-
tour d'opéras-comiques (1750-1817).
Mars»», cbl. e. (Chiloos-sur-lianie), Hane,
300 hab.

Xarsy. nom de deux sculpteurs ftançais
Balthasar, 162.5-1674; Gasfabd. 1628-1681).

Xarsyas, joueur de fl&te, déîa Apollon qui
le fit écorcher vif iMjrtb.).

XartalMim. prov. de llndo-Chine, sur le

golfe du même nom.
ntartacon,
tm. Lis II fleurs

rougeitres
<fig-]-
3t artalit-
vi lie. littéra-

teur français
,1776-1830 .

marte, tf. V.
Martre.
marteau.
xm. Outil dont
la partie essen-
tielle est une
pièce de fer
emm a n c b é e

ifig.). I Espèce
d'anneau ou de
battant attaché
au milieu d'une
porte et avec
lequel on frap-

pe pour se faire

ouvrir, il L'un
des quatre os-
selets de l'o-

reille (AnaL). | Grand poisson vorace de la
famille du requin ifig.). R Boucle de chcTcux :

perruque à marttaxiJi. U Pièce de bois qui,
dans un piano, est mise en mouve-
ment par les touches, et frappe
les cordes, fl arteaa-pihMi. V.
Puas, u arteaB-hacbette, outil
de maçon, g Bartean d'armes,
arme du moyen âge pour assom-
mer.
ExcTCL. Les agents de l'État se ser-
vent de marteaux spéciaux pour
les marques forestières. Le fait de
détourner ces marteaux et de les
employer contre les intérêts de
l'État est puni de la réclusion.
Quicon<}ue aurait contrefait ces marteaux ou
employé des marteaux contrefaits serait puni
des travaux forcés.
martel, tm. Marteau (rx.). | Fig. Se nettie
martel en tite. se tourmenter.
Xartel, homme poHtiqaefinnçais (1813-1882).

aABTAGOa.

KAKTEAU.

Kart«I, cfal. e. (Gonrdon). Lot. 2 150 hab.
martelage, tm. Action de marteler, n Mar-
que faite au marteau par les agents de l'admi-
nistration sur les arbres qui doitcol être conser-
vés dans une coupe.
aaartelées, tfpl. Fumées de certaines bêtes
fauves.
marteler, va. Battre avec le marteau. |
Fig. Produire avec effort, t Gr. C AxoBCZUn.
aartelet, tm. Petit marteau.
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martelenr, «m. Ouvrier cliargô dans une
usine de luire functioinier le niarleau.
niarteliiie, sf. Marteau |iointu de tailleur

de pierres.

inartellerle, sf. Atelier pour le travail au
marteau.
Martelll, poète dramatique italien (1665-

172i).

niartrlliere, «/'. Ouvrage en pierre qui
supporte une vanne.
Slartèiie (Dom), érudit français, bénédietin
(l6o4-n39).
MartUe, notn de femme.

MART-MART
Martigny (L'abbé de;, érudit fraudais (1808

1880).

MartiKiiea, cid. c. (Aix), Boaches-du-Rliùne
6 700 haïï.

Slartin, nom d'homme qui se trouve dan^

plusieurs proverbes. || Sm. Sorte d'oiseau
JHartin (Saint), cvèquc de Tours au 4° siècle

Fête le 11 novembre.
Martin, nom de i papes : Martin I (6M-6:jo,

Il Martin II (882-884). Il Martin III (U42-946). il

Martin IV (1281-1285), excommunia les auteurs
des Vêpres siciliennes, il Martin V (1417-1431

présida le concile de Constance.

gloire est ar. ri Con-tre nous de la ty_ran-

l'é.ten-dard san.glant est le - vé, L'é-ten-

« r Hr i '

hi'M r
^'^'

• dard _ elant est le - ïé»

-m—r
En-tendez- vous dans ces cam.

\ien-nent jus-que dans vos bras E-gor_ger vos fils, vos com.^^ ::nr:2 P^ig#
_ pa _ gnes Aux ar mes cJ_toy - ens! for.

I
il

r=Ff ï
mez vos La-tail _ ions! Mar- chons, mar - chons!

V [' r
r I J 'I M r'~'f, r r J'

Qu'un sang im . pur a - breu _ ve nos sil _ lonSl

LA MARSEILLAISE.

Hartlie (Sainte), une des saintes femmes de
l'Évangile, sœur de Lazare et de Marie. Fête
le 29 juillet.

martial, aie (r. mars), adj. Belliqueux :

figure martiale. Il Se disait autrefois des com-
posés dans lesquels entrait le fer. i| Cour mar-
tiale, tribunal militaire en temps de guerre ou
d'émeute. Il Loi martiale, loi qui autorise dans
certains cas l'emploi de la force armée.
Hartial, poète latin, auteur d'Épiorammes
(43-104). ^ "

Kartial (Saint), apôtre du Limousin (2e s.).

Fête le 30 juin.

atartlsnac (de), homme politique français
(1776-1832), ministre sous Charles X.

Martin (Aimé), littérateur français (1786-1847).
Martin (Henri), historien français, auteur
d'une grande Histoire de France (1810-1883).
Martin (S'-), une des Petites Antilles (à la
France et à J:a Hollande). Y. Carte p. 602.
martln-bâton, sm. Homme armé d'un
bâton.
martin-cIiasAenr. sm. Oiseau d'Afrique
analogue au martin-pêchcur.
Martin-d'Anxlgny (S'-), chl.c.(Bourges),
Cher, 2.500 liab. » -^ ^ " f "

Martin-de-Liondres (S'-), chl. c. (Mont-
pellier), Hérault, 860 hab.
Martin-de-Ré (S'-), chl. c. (La Rochelle).
Charente-Inférieure, 2600 hàb.

MART-MART
Martln-de-Heignanx. (S<-), chl. c. (Dax),
Landes, 2UU0 liub.

Martln-dr-Valamaa (S'-), chl. c. (Tour-
non), Ardèche, 2 700 hab.
Martine, nom de femme. Il Servante dans lu

comédie des l'^emmes savantes de Molière.
:i

Sf. Lutin qui parait sous la l'ornie d'une niartic.

Martine (Sainte), vierge et martvru l'oinaiin

(3« s.). Fête le 31» janvier.

martiné, sm. liurre de fer étirée.

Martin-eii-BreHMe (8>-), cbl. c. (Chalon .

Saône-et-Loire, 2000 hab.
martiner, va. Frapper avec un martinet.
martinet, sm. Hirondelle à longues ailes et

à pattes courtes (/l'i/ ).il Marteau mit par la force
de l'eau : martinet île foulun. Il Sorte de fouet
composé de plu - -

sieurs cordes ou la-

nières. Il Petit chan-
delier plat, avec un
manulie.
martlneur, sm.
Ouvrier qui se sert
du martinet.
Martinez de
la Rosa. homme
d'État et littérateur

espagnol (1789-1862).

martingale, sf.

Courroie pour empêcher les chevaux de donner
de la tête (/ij/. V. Harnais). || Kuhan de drap
cousu à une capote. Il Manière de jouer qui
consiste a doubler à chaque coup l'enjeu perdu.

niartinsaler, vn. Jouer une martingale.
Martini, compositeur de musique allciuanil
(1741-1816).

Martinique (La), la principale des Antillis
françaises, 207 000 lob. Capitale : l'ort-dt-
France ; exportation de sucre et de café.
Sm. Café provenant de la Martinique (Y. Carie .

martinet.

Martinique

(Superficies comparées)
Carton d'ensennble

Encycl. La Martinique est une île volcanique,
d'une superficie d'cnviror. 1 000 kmq. Son cli-

mat est tropical ; le sol est fertile et produit le

café, la canne à sucre et le cacao. Malheureu-
sement, l'ile est souvent dévastée par des
cyclones, des tremblements de terre et l'érup-
tion de la montagne Pelée en mai 1902 y fit

périr plus de 30000 habitants, et anéantit la

ville de Saint Pierre. La Martinique apparlieiil

b la France depuis 1635.
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Wi»rtlno-di-L,ota Sa» . clil. c. Bastiii/,

I -•, 83<j liai).

iii.'trtiii-pêcliear. tm. Oiseau da genre
[:, iiassereaux 'Jig-/. H Plur. des martim-pé-
fluurs.
artins, natnraliste français (18(»-i889).

MART-MART
nuirtoir<>. sm. Marteau k deux pannes.

|Msrtory S>- . cbl. e. (S>-Gaaden$,, Haute-
j

Garonne. 1 000 bab.
aartre ou mart^, tf. Genre de niainmi- f

fëres camiTores dont la peau sert de fourrure i

(pg.). g Fourrure de cet animal. i

MART-MASC GOl

M E. R

meditkbhanee:

MARSEILLE (FRAKCE) 491000 habitants.
EcKbIIb

I —-——.——— I

1 K-ilnrTT^
r

niartin-sec, ini. Sorte de poire d'anlomnc.
I! Pair, (les martint-ttci.
mitrtlii-Alrr, »m. Poire d'hiver.

iBartlii-sucr«. tm. Poire cruquante et n-
eréc.
HsrtlB-Tésnbi» (SH chL e. (Nice), Alpea-
Maritimes, 1 '00 bab.

martrot ou martroy, an. Suppliée, n

Lieu de supplice 'vx.).

artyr, yre fgr. marlua.maTtwrot, témoins
fm. Celui, celle qui souffre, qui a souffert la

mort plut6t que de renoncer à sa croyance. I

Personne qui souffre beaucoup, g Les Éartjrs,
épopée en prose de Chateaubriand (1809).

mUtnM-PÉCBECT.

a. (LinèreK iOOO hab.

Siartyr (Pierbe,. diplomate espagnol, a écrit

en latin l'histoire du .Youieou Jfoiuic fl4ô1-lS96).

iaartyr«, tm. Mort, tourments endurés pour
la foi. Il Fig. Grande souffrauce.

_

Btartyriser, xa. Faire souffrir le martrni.

Il Fig. Faire beaucoup souffrir.

martyrologe
igr. marttu,mar-
iuro$ , niart^rr ;

logos . recueil)

,

t»i. Liste. Cata-
logne des mar-
tyrs et des saints

en général.
ntartyrol*-
^st«, sm. Au-
teur d'un marty-
rolc^e.aram 'ma-ro-
me], *m. Plante
aromatique de la

famille des la -

biées, appelée
, Tul^iremeut Aer-
be-n-ffial.

marute. T. Uil-
. BOITE.
Xarvejols , cbl

.

Harx vKabi-'. théoricien socialiste allemand,
l'un des fondateurs de VIntcmalionalt (181S-

1883].

marxlsBte. «ni. Système philosophique et

politique de Karl Marx.
Xaryland, nu des ÉUt&-L'nis de l'Amérique
du Nord.
1188 000
hab. Cap.
Annapo-
li*: T. pr.

Baitimo-
re. I! Sm.
Tabac du
Marylaad.

mas
[mass'.
«ni. Ma'i-

fon de
caniBgne dans le midi de la France. l Snr
Bastide.
Xasaccio. peintre Sorcntin (1-V s.).

miittage, *m. Réunion de mas (tx.).

39a«aiilFllo. pécheur napolitain, souleva
ses compatriotes contre les Espagnols, eu 1M7,
et péril auassiné la même année.
Slas-Cabardès (Lei, cbl. c. (Carcassomie),
.Aude, 600 hab.
Slaseara, t. du dép. d°Oran(Algérie},310Mh.
mascarade, tf. Tronpe de gens degnisés et

masqués. I Déguisement d'une personne qui
met un masque.
Xasearelgves (Des), archipel de l'océau

Indieu, h fE. de Madagascar, composé de* iles

Bourbon (à la France). Maurice, Rodiiguex, etc.

(k l'.Angteterre). V. «trie Afbhhib.
aasearet, tm. Masse d'ean qui. lors des
grandes marées, remonte arec impétuosité le

KisntE.

II-lSCARET DE LA SEDCE, A CACDEBEC

courant d'un IleuTe. à nne certaine distance de
son embo«i''hnre ffig.).

mascartll«, tm. Sorte de champignon co-

mestible.
Mascarille, nom de valet dans Molière.

mascarln, tm. Perruche de Madagaseir.
manearon. tm. Télé sculptée ornant le*

clefs de voûte, les portes Ifig.) (Archit.l

Xascaron Jilxs). prédicateur français'lSM-
1103,: fat évèque de Toile, puis d'.^gen, auteur

de l'Oraison funèbre de Tvrtnne.
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BlaMsate. v. «l'Arabie (Asie*), sur le golfe

d'Oman, 60 000 liab.

iiiascnliflore. adj. 9 g. Qui a des fleurs

uiiiqucaicnt niàlos (Bolaii.)-

maticulin, lue il. masculus, mâle), adj.

Qui a rapport, qui appartient

au mâle : «exe masculin. Il Qui
est mâle ou considéré conuno
tel (Gramm.). Il Rime masculi-

ne, rime dont la terminaison
n'est pas muette : éternel et so-

lennel sont des rimes mascu-
lines. Il S. Le masculin et le

féminin, u Ctr. Féminin, ncu-

MASS-MASS
masse, sf. Amas de clioscs qui font corps, il

Corps solide et compact : masse de plomb. Il

Knscml)lc, totalité : la masse des connaissances
humaines, il L'ensemble des citoyens, le public.

Il Fonds d'argent d'une société, d'une compagnie

mascnliiieinent , adr

.

D'une façon masculine.
maticiiliniser. va. Donner
le caractère, le genre masculin.

masculinité, sf. Caractère
<le ce qui est masculin.
Mas-<l*Agenais (Le), clil.

c. (Marmandc;. Lot-et-Garonne,
I 800 hab.
Mas-d'Azil (Le), clil. c.

(Pamicrs), Aviége, 2 100 liab.

masonrka, s/. V. Masurka.
Maspéro, égyplologue fran-

çais né en 1846.

masque, sm. Faux visage de carton ou d'ë-

toft'e que l'on s'applique sur la figure. Il Se dit

en particulier des masques que portaient les

acteurs antiques et qui les faisaient paraître plus
grands tout en renforçant leur voix : masque
tragique, masque comique. Il Personne mas-
quée : masque de Carnaval. Il Garniture métal-
lique dont on se couvre le visage en faisant de
l'escrime. Il Moulage en plâtre pris sur la fi-

§ure de qqn. : masque de Napoléon. Il Aspect
u visage dans certains états maladifs (Méd.).

II Ce qui sert à masquer une batterie, un bâti-

ment, etc. Il Fig. Apparence trompeuse. Il Per-
sonne effrontée : petite

masque! Il Lever le mas-
que, cesser de vouloir
tromper, se montrer tel

que l'on est.

Hasqiie de fer
(L'homme au), personnage
devenu légendaire , pri-

sonnier d'État sous Louis
XIV; il mourut en n03, à
la Bastille. V. Mattioli.
masquer, va. Couvrir
d'un masque la ligure de
qqn. U Fig. Cacbcr. dissi-

muler. Il Se masquer,
vpr. Se déguiser et mettre
un masque.
Sfassa-Carrara (Du-
ché de), anc. État d'Italie.

Massacliiisetts, un
des Ktats-Cnis de l'Améri-
que du Nord, 2 800000 h.

Cap. Boston.
massacrante, adjf.
Homeur massacrante,
humeur très maussade.
massacre, sm. Mort vio- masse.
lente de beaucoup de gens.
Il Action de gâter une chose de prix II Fig.
Mauvais ouvrier. Il Syn. Carnage.
massacrer, va. Tuer beaucoup de gens à la

fois. Il Fig. Gâter par un mauvais travail.

massacreur, ense, s. Celui, celle qui
massacre, qui exécute mal une l)csogne.
massage, sm. Action de masser, de faire des
frictions.Hassagètes, anc. peuplade scythc.
Massaï, peuplade de l'Afrique centrale.
Massaonali, v. d'Afrique, sur la mer Rou-
ge, ch.-l. de l'Krvtlirce, colonie italienne.
massât, clU. e.'(S>-Girons), Ariège, 3 000 bab.

^

w

de soldats. Il Ce qu'on met au jeu. Il Gros mar-
teau de fer carré (fig.). Il Masse d'armes, sorte

de massue de fer, au moven âge (/if/.). Il Sorte

de bâton avec une tête d'or ou d'argent qu'on

porte dans certaines cérémonies. || Gros bout
d'une queue de billard. Il La quantité

de malièrc d'un corps (Pliys.). Il

En masse, loc. adv. Tout à la fois.

Massé (Victor), compositeur de
nmsique français (fig.) (1822-1884;,

auteur de Galatée, des Noces de
Jeannette, <le Paul et Virginie, etc.

massé, sm. Masse pâteuse de fer

qu'on trouve au fond du creuset

après la fonte. Il Au billard, le coup
que l'on fait en massant.
Kasse{;ros (Le), cbl. c. (Florac),

Lozère, 300 bab.

niasselotte, sf. Espèce de fusée.

^asséna (Duc de Rivoli) , maré-
chal de France {fig.\ (1758-1817).

SItassenet (Jules), compositeur
de musique français, né en 1842, auteur du
Boi de Lahore. de Manon, du Cid, de J'hais,

de Sapho, de Grisétidis. etc.

massepain, sm. Pâtisserie faite avec des
amandes pilées et du sucre.

masser, va. Disposer en masses : masser des

troupes. Il Se
masser, vpr.
Se réunir, se
grouper par
masses.
masser, va.
Pétrir avec
les mains les

muscles, les

articulations
d'une person-
ne.
masser, va.
Faire une
masse(aujeu).

Il An billard,

frapper la bil-

le en tenant
la queue per-
pendiculaire .

masset, sm. Loupe de métal.
masséter, sm. Muscle servant à la mastica-
tion (Anat.).

massétérln, ine, adj. Relatif au masséter.
massette, sf. Plante fourragère aquatique. ||

Ës])ccc de ténia.

VICTOR MASSE.

MASS-MAST
Hfasspulte, ihl. c. (Miraiidc), Gers, 1 iiOO hab.
masHenr, ense. s. (^clui, celle qui masse.
nnssevaux, anc. chl. c. (Bell'ort), Huut-
Kliin, 3 600 hab., auj. Ausace-I^hraine.
nassiac, chl. c. (Si-Fluur), Cantal, 2000 hab.

massicot,
sm. Protoxy-
de de niomb.
Il Machine à

rogner le pa-
pier ifig.).

massier.
sm. Celui qui
porte l'insigne

appelé niasse
dans certaines
cérémonies.
massif,
Ive. adj. Qui
est, qui sem-
ble épais et

pesant: o/-ne-

ments mas-
sifs. Il Se dit

des pièces
d'orfèvrerie massèna.
qui ne sont
pas creuses : argent massif. Il Fig. Lourd, sans
élégance : intelligence massive, ii Sm. Ouvrage
de maçonnerie plein. || Bouquet d'arbres dans
un parc. |i Ensemble de montagnes : le maxaif
du Mont-Blanc. Il Massif central, ensemble des
montagnes du centre de la France.
Slassilia, nom anc. de Marseille.
massilien. ienne, adj. De Marseille, rela-
tif à cette vil!"

(L, Lame.

MASSICOT

PL, t*orle-I«m». _ V, VoUnl).

Massillon, prédicateur français (1663-1742)

(^<?.), ancien oratorien. fut évèque de Clemiont,
auteur des Grand et Petit Carêmes, de l'Orai-
son funèbre de Louis XIV.
Massinger, poète dramatique anglais (1584-

1639).

Tdasslnissa. roi de Numidie, allié de
Rome contre Carthage, m. vers 149 av. J.-C.

massique,
sm. Vin d'Ita-

lie autrefois
renommé.
massive-
ment, adv.
D'une façon
massive.
massifété,
sf. Caractère
de ce qui est

massif.
Slasson

( Frédéric),
historien
français, né
en 1847.

massoqne,
sf. La moitié
du massé (Hé-
tall.).

massoqnette, sf. Moitié de la massoque.
massorali ou massore, sf. Travail cri-

tique fail^par des docteurs juifs sur la Bible.

massorètes, smpl. Docteurs juifs qui ont

travaillé à la massorah.
massorétiqae, adj. i g. Qui a rapport k

la massorah.
massue, sf Gros bâton ayant un bout plut

gros que l'autre (fig. V. Gymnastique). Il Fig.

Coup de massue, événement fâcheux et imprévu

arrivé a qqn.
mastic, sm. Résine qui découle de Iccorce

MASSILLO!».
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dtt Icotifaiie*. I SubsUnce demi-consistante

pour boocber ou relier certaines clioses : mas-
:ic de fer. a Composition de blanc d'Kspa^e
et d'buile de lin à l'osage des Titriers. I Coo-
lenr mastic jaune pile.

KscYct- Pour obtenir on meutic de fer, destine

à relier entre elles des pièces de fer ou de
fonte, on mélantte 50 k 100 parties de limaille

de fer tamisée avec nne partie de cUorfaydrate
d'ammoniaqne ; on homeclc avec nn pen d'ean

et ou opère un mélange intime.

nias(ic«£re. «m. Action de mastiquer.
iua«tlc«tlom. $f. Action de mâcher.
ma8tlcast«ire. tm. Médicament que l'on

micbe poar actÏTer la salivation (Méd.V
mantlcllie, *f. Résine contenue dans le

mastic.
ma«tifr mot an^.), tm. Dogue de forte race.

luastigadomr, tm. Hors pour faire saliver

k» clievaui.
mastiquer, ta. Joindre, coller, boocber
avec du mastic.
mastiquer, ta. Mârber.
mastiqneiur. mi. Celui qui mastique.
mastite. tf. hiBammaliuu des mamelles
Jlcd. .

mastoc, adj. i g. Lourd, massif, u Sm.
Homme gros et lonra (Fam.;.

StoaoBte. sm. Grand mammifère de

iiAsTODOirrc.

iiia«t oiloiitoTde. adf. 9 g. Ofà rcssemb

III a « t < 1(1 > 1 1 j
'

1 es mamelles(Véd.)
iiia-.toiVlf nelle ; rûfos, appa-
r '

~ :>ophyse ou saillie

fil forme ilo inanivl-iî. iii est placée il la par-
tie postérieure de l'os temporal AnaL).
mastoïdien, tenne. adj. Qui a rapport i
l'apopliyse mastoîdc î.Anat.;.

aast«tlièq«e, $f. Bourse où se trooTent
les mamelles d'une sarigue.

mastosoalre, adj. i g. Mammifère (vx.).

nasnllpataBa ou 3ÉasalIp«taM. t.
<to I HiiidoastanrprésidcncedcMadras),4500Oh.
Sm. Indienne très fine.

nuiaare [ma-zD-rei. tf. Restes d'une maison
on mines. | Fig. Vieille et méchante babitatioo.
masarkA. snaMMarka, iaw»«rqnif.
$f. Ransc polonaise, sorte de polka â 3 temps.

.Air de musique de cette danse.
mat. ate. adj. Qui n'a pas été poli : argent
mat.

: Qui résonne pen: mm mat. g Sans é<:lat,

terne : teint mat. g Sm. Le mat dune étoffe.

mat. $m. Se dit an jen d'échecs, du roi qui
est en échec et qui s'y tronverait également
sur toutes les cases ou il peut aller : ce coup
termine la partie. 1 Le joueur dont le roi est
mat.
mât. roi. Longue pièce de bois on de fer
dressée sur no bateau et destinée à supporter
les vergnea, les eotdages. les voiles

(fig.
V. Na-

i'Oke). g Pièce de macbinerie théâtrale. I Pièce
de bois pour suspendre des drapeaux, etc. 2.

ât de Cocagne. V. Cocxasat.
Kxcvci. La mâture complète d'un grand navire
ou troij-niàt* «e compose de 3 mâts verticaux :

mât de misaine, grand mât. mât d'artimun. et
d'un i< incliné à l'avant, nommé mât de beau-
pré. Les parties supéricnre^i des mâts ont aussi
des noms spéciaux : mât de hune, de perro-
quet, de cacatois.

aâtac«. tm. .Action de miter nn navire.
matador (mot esp.}, tm. Celui qui. dans les
combats de tanreaux doit mettre l'animal b
mort, n Fig. Homme d'importance. | Sorte de
jeu de cartes.

matamore 'mot esp. signif. tueur de Mau-
r'.< . irii. Faux brave. B Sts. Capilan.
Sfatamoros, t. du Mexique.

l'époque tertiaire très analogue a réléphaiil

(Jig.) (PaléonL).

Xatanza«. v. de l'ile de Cuba.
Sfatapau Cap, cap au S. de la Grèce*.
matasse, sf. be dit de la soie qui n'est pas
encore filée.

MUit««sinade. if. Danse de matassins.
astassins, roiu^ Nom donne aotrefuis à
certains danseurs bouffons.

,

amtclt (mot angL), «m. Épreme qoi n'est

disputée que par deux adversaires aux eooises
de chevaux, au jeu de billard, aux échecs, etc.

amté, roi. Arbuste de l'Amérique méridio-
nale analogue au tbé.

nate, tf. Lien de réunion des filons, a Trom-
perie .VX.'.

Matébélé, État indigène de l'Afrique mérl-
dionaJe soumis an protectorat anglais.
naatela«, tm. Grand coussin, rembourré de
laine et de crin, que l'on étend sur un Ut. K
Coussin capitonné.— alfilawiiei . ta. Garnir de matelas, de
conssiBS remboorrés.
ast«ia««ier, 1ère, t. Celui, celle qui fait

ou carde des matelas.
nateljiMnire, tf. Objets employés pour
matelasser.
Xat«lle« (Les), chl. c. i,Montpellier; . Hé-
rault, SOO bab.
Uit«Iot. roi. Marin qui fait partie de l'équi-

page d'un navire. 6 Se dit d'un navire qui en
précède ou en soit un antre.
matelotage, tm. Art du matelot
matelote, tf. Poisson ao-ommodé an vin. :i

A la matelote, loe. adr. X la manière des
matelots.

aaté*l«c;i* (gr. mmtaiot, Taia; logot,
discours}, tf. Propos vide de sens.
aater, va. Faire mal (aux échecs), p Fig.

Humilier, rabaisser, dompter.
aater, ta. V. MiiTin.

âter, ta. Garnir de mâts.
aatérjat, tm. Mésange à langue queue.
aater dal»r«ea mots lai. signif. mère
de douieurt), tf. Représeulaliun de la Vierge
en pleurs au pied de la croix. Si Fig. Femme
très affligée.

BÂtereav. roi. Petit mâL
B*t«rlalls«r, ra. Considérer comme ma-
tériel.

Mittt^rlallsane (laL materia, matière,
tm. Système de ceux qui nient la spiritualité do
l'âme et considèrent la vie psychologique
comme n'étant qu'un effet de factivité du
i-erveau (Pbil.).

Baatérlalist«, t. S g. Partisan du matéria-
lisme. I Adj. 9 g. Qui a rapport au matéria-
lisme : philotophie matérialitte.
aatériallt^, tf. Caractère de ce qui est
malérieL B, Ce qui constilne proprement nn
acte : matérialité ^un fait.

aaterlajia saperabat opas. niou
laL tirés d'Ovide et signif. le tracail rurpat-
tait le prix de la matière.
aatériaax. tmpl. Matières qni entrent
dans nne construction. 3 Fig. Tout ce qui sert
à la composition d'un ourrage.
aatérlcl, elle, <ulr. Composé, fonué de
matière. I Fig. Looid et grossier, g Qui cons-
titue le fond, et non la forme : ctmte maté-
rielle iPbil.\ il Ctb. Formel. H Sm. L'ensemble
des objets de toute nature qui servent à une
exploitation, à une entreprise.
aatérlelleaaent, adt. Par rapport à la

madère, g D'une façon positive.

atsterael, elle (laL matemut, de mater,
mère), adj. Qui conviient, qui est propre b une
mère : tettd^ettt maternelle, g Du côté de la

mère : onete maternel, g Lmgae aMteradle,
langue dn pays on Tob est né.

EscTCL. On 'appelle école maternelle nne
école primaire dans laquelle on admet gratui-
tement, sans distinction de sexe, les enfants de
2 â 6 ans. Ces enfants y reçoivent les soins
que peut réclamer lenr âge, et on leur donne
les premiers éléments de rinstruction.

materiieIleaB.eat, adv. D'une manière
maternelle.
maternité, tf. Caractère, qualité de mère.
j Ktablissement poor recevoir les femmes
pauvres qui sont sur le point d'accoucher.

ExcTci- La recherche de la maternité est
admise ; elle ne peut être prouvée par témoins
que s'il y a un commencement de preuve par
écrit.

aaater**. tm. Variété de raisin.

aaatear, tm. Ouvrier qui rend on métal mat.
nâtear, tm. Ouvrier qui fait des mâts.
Mjktha. cbl. c. (Sainl-Jean-d'Angely;, Cha-
rente-Inférieure, i 000 bab.
Matban. grand prêtre de Baal et conseiller
d'Athalie.

atliatbias, père des Macchabées.

aatliéaaatlcleB, eane, t. Celui, celle
qni s'occupe de mathématiques.
aaatliéBaati^Be (^. matkéma, coatais-
sauce;, tf. Science qni a pour oi]{iet les giaa-
deurs mesurables: on dit plu» généraletnent:
les nutbêmatiqaes. g Adj. S g. Qui a rapport
aux maUiémaliques. g Rigoureusement exact :

yrécition mathématique.
fcKCTCi. Les mathémalifuet, sciences qni étu-
dient surtout par le raisomiemcnl, le nombre,
l'étendue et le BMuveui^t, se snlidiTisent eu
plusieurs faraaehes: arithmétique, algèbre. géo-
métrie, trigoHtmutrie, wtéramique, eotmtogrtt-
phie-eX attranomie. Les mMthimatique» puret
meameut les graadeun abstraites, les mathé-
wiatiquet tapliquiet «Dt psor oliiet la mesure
des corps t^els.

latlaeMsatlqjaeaaeat, ado. Selon les

règles des mathématiques.
tatliéalalosle (gr. mathfrit, renseigne-
ment ; logot, étude), tf. Scieuce de renseigne-
ment.
MathljM on Xstthlas (Saiiiti, disciple

de J.4I^deTinl le 12* des apôtres après la mort
de Jodas. fête le » fénier.
X»CIUaa ou MaUthiaa, empereur d'AUe-
magne, né eu 1351, élu en 1612, m. en 1619.

Xatlilea, nom dliomine.
Jiatlalea ou Xattlaiea .'Saint,, nn des
12 apAtres, nn des 4 évangélislcs. Fête le

21 septembre.
Xatlilea (AXTom), littérateur français

> 1808-181'; I.

Skatltlea (St-), cM. e. (Rocbechouait),
Haute-Vienne. 2500 bab.
Xatblev Pointe S'-}, cap de France*, h
l'extrémité ouest dn Finistère.

XatlileB de IH>aabasle, agronome
français auquel on doit d'importantes aniélîo-

raljons dans l'art de cultiver ttT';7-l&43;.

Xatthiem de 1» nrônae, métcoraiu-
gistc français (180S-1865).

9iatlilem-.PiirlS, chroniqueur anglais da
I3« siècle.

3Iatlillde, nom de femme.
XAtbllde (Sainte), impératrice d'Atlemagae,
m. en 968. Fètr le 14 mars, g Reine d'Angie-
icrre. femme de Henri !<', m. en 1118. Fête le

30 avril.

Xatbllde Comtesse . princesse ilaliemM
oui s>;;!-v; C-'^znin VII et fit donation de
*.>>:.:- - <iège 1046-1113:.

Xathoiii-ii !o l'Inde anglaise, an >'.-0.

Slatliuriii Samt . prêtre du 4< siècle. Fêle
le 9 novembre. ,. Matelot iFam.).
Satbarlns, religieux d'un ordre fondé es
1199 par Jean de Matba pour la rédemption des
captifs.

Mâtbwualeaa, un des iiatriarcbes hébreux,
vécut 969 ans.
amtle», roi. Plante pipéracéc utilisée ea
médecine (Bvtan.).

amtlère i laL materia]. tf. Substance dsat
nue dMoe est faite, g Substance éleodue ^n
tombe soas les sens (Phil.). ;: Excréments.
Le pus qui sort d'une plaie ^Méd.). g Sujet,
cause, occasioo : matière eTun litre, vum
dittmtn. g Matière premiàv. substance qui
n'a pas encoro été travaillée, n Matière aôi-
male, Téfétale, "»'"«»'»

, snbstancc apparte-
nant an règne animal, végétal, minéraL il Ba
mati&re de. loc. adv. Quand il s'agit de : igno-
rant en matière de finance.
3Mati)piOB, chl. c. (Dinan), Côles-da-Nord,
lôôO hab.
Xatigrnon Comte de), maréchal de Fraaee

Lii-j-i-jy;

.

matin ; lat. matulrmim), tm. Premièrr par-
tie de la journée, de minuit à midi, l L'ÉtoBs
du matin, la planète Vénus, g Adr. Dès le aaa-
Im, de bonne îieure. g Sts. Mattuée. 1 CouB.
Soir.

nnâtln. Ine, t. Gros chien de garde, g Per-
sonne désagréable '.Fam.). i Se dit aussi
comme interjection.

matinal, aie, adj. Qni appartient au ma-
tin : heurt matinale. M Qui se lève matin.
aatinalenaent. adt. De bon matin.
naÂtlné, ée, adj. Se dit d'un rhiea dont la

race n'est pas pnre.
nsâtlneati. roi. Petit mâtin.
aatlmée, tf. La partie du matin qui s'écoale
depuis le point dn jour jusqu'à midL I Rohe eu
matin. 1 Représentation draautique, coaeeit
qni a lieu pendant le jour, g Ctb. Soirée.
mâtlner, ra. Gonrmander.
naatlnes, tfitl. Partie de l'ofBce qni se
chante entre minuit et six heures dn matiB.
naâtlnés, roi;>/. Tabacs pressés et broyés.
aatlnenx. ense, adj. Qui a l'habitude de
se lever matin.
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niattnler, 1ère, adj. Qui appartient iui

matin.
matlr ou mater, ta. Rendre mat un métal
poli. Il .\platlr le métal ii l'cndruil de la Buudure.
matlte. sf. Caractère de ee qui est mat.
matoir, sm. Outil servant à niatir.

mat oit*, olse, adj. et s. Très rusé (vx.).

matoiHei»eiit,a(it'. D'une manière matoise.
matoiHPrie, sf. Ruse très Une (vx.).

maton, ^m. Lait eaillé.

HatoN Frai^wso iJuan de), poète drama-
tique espagnol «lu 17» siècle.

inatoii, i^m. Cliat mile.
Matoiir, eht. c. (Màeon), Sadnc-et-Loire,
I 730 liai).

Matonra, v. de l'île de Ceyian, 18000 liab.

matras [ma-tra], sm. Vase de verre ii long
col (C.liimie). Il Trait d'arbalète termine par une
masse «le ter.

matrlcalre, sf. Sorte de plante appelée
aussi fausse camomille.
matrice, sf. Organe destiné, cliei les fe-

melles des mammit'crcs, a contenir le proiluit

de la conception (Anat.). 11 Moule pour fondre
des métaux, pour frapper des médailles, des
nrannaies, etc. Il Registre original d'après

lequel sujit élalilis les rùles des contributions.

II Ê'aloii «les poids cl mesures.
matriculaire, adj. S y. Inscrit sur la

niatrieulo.

matricule, sf Registre sur lequel on inscrit

des soldats, des prisonniers, etc. || Adj. Hc-
gistre, numéro matricule.
matrimonial, aie (lat. matrimoniam,
mar.age:, adj. Qui appartient au mariage,

li

Plur. Matrimoniaux.
matrinionialemeiit, adv. Au point de
vue du mariage.
matrone, sf Dame romaine. 11 Femme d'un
certain àgc. Il Sagc-femuic.
Matsys (Quentin), peintre flamand (1460-

1530), auteur d'une Desrente de croi.r, du Ban-
quier et sa femme (/iy.).

mattoir, sm. Poinçon de graveur.
matton, sm. Grosse brique pour paver.
maturatif, ive (lat. maturare, matura-
tum, mûrir), adj. Qui fait aboutir un abcus
(Méd.).

maturation (lat. maturare, mûrir), sf.

Progrès des fruits qui approchent du moinenl
oùjls sont mûrs.
mâture, sf. Knsenible des mits d'un navire.

Il Haeliine b niàler les bateaux.
Slaturin. romancier et poète dramatique
irlandais (1782-1824).

maturité (lat. 7>iaturus, mûr), sf. Ktat «les

fruits mCtrs. Il État d'une cbose qui approche
du moment, du point où elle aura toutes ses

qualités. || Force physique ou intellectuelle

d'un homme dans la vigueur de l'âge.

Matuszewicz, homme d'État, orateur et

poète polonais (m. en 1817).

matntlnaire, adj. 9 g. Relatif aux ma-
tines. H Sm. Livre de l'offlee des matines.
matutinal, aie (lat. matutinum, matin),

adj. Qui a rapport au matin.
manbèclie, sf. Autre nom des bécasseaux.
Manbeuge. chl. c. (Aves-
nes). Nord, 20 800 h. (//./.).

Place forte ; manufactures
importantes.
maubouee. sm. Ane. im-
pôt sur les7)oissons.
Àaubourgnet, chl. c.

(Tarbes) , llautes-Pvrénces

,

2 300 hab.
maudire (lat. maledicere),
va. Faire des imprécations
contre : maudire les ti/rans.

Il Fig. Détester, s'emporter
contre : maudire le mauvais temps. Il Ctr.

Bénir. Il Gr. Se conjugue comme dire, excepte

n. maudissons, v. maudissez. Maudissant.

mandissabie, adj. 9 p. Qui doit être maudit.

I

mandisson, sm. Malédiction (vx.).

> maudit, ite, adj. Qui a été l'objet d'une

AR.MES

DE MAtiBElGE.

QUENTIN MATSYS. — L« banquier at sa femme. (M»»*» àa Lou»r«.l

matte, sf. Métal qui n'a subi qu'une première
fonte. Il Fond de mer inégal (Mar.).

matteau, sm. Paquet d'écheveaux de soie

grège.
Xattliias, Slattliien. V. Mathias, Ma-
thieu.

3Iatto Grosso, état du Brésil, cap. Cu-
yaba.

malédiction. Il Fig. Très mauvais, digne de

haine. Il Sm. Personne maudite. Il Monts mau-
dits, chaîne des Pvrénées espagnoles.

maufait ou maufé,sm.Noni jadis donné

au diable.

mauee ou mangere. sf Petit tuyau pour

l'écoulement de l'eau qui se trouve sur le lillac

I
inangiron, sm. Kspèco de prune.
mau|;rabin ou mograbin. ine, ad/
et s. De la Barbarie (Mogluebj, relatif ii ce pay>
maugréer, vn. Marquer son mécontenti-
menl par des jurons. Il Syn. Pester.
mangréenr, sm. Celui qui maugrée.
Mausrnio, chl. c. (Montpellier), lléruull

2 900 hab.
Blauléon, chl. a. (Basses-Pyrénées). 3 400 h

Mauléon-KarouHse, chl. c. (Baguèrcs
Hautes-Pyrénées. (>00 hab.
Btaupa8(li:MiLEdej, homme politique français

(1818-1888).

SVaupassant (Guy de), roman«'icr fran(,':jis

(18b0-1893).

Blaupeou (de), chancelier de France sou';

Louis XV, né en 1714, exila le Parlement « i

le remplaça par un autre (1771). Disgracie pai

Louis XVI, il mourut en 1792.

Slaupertuis, savant français (1698-17i>9).

maupitenx, ense, adj. Qui n'a pas de
pitié (vx.).

Maur (Saint), disciple de saint Benoit, mort
en 584. Il Congrégation de Ssunt-Haur, congri'

galion fondée en 1613 : elle a proiliiil des sa

vants illustres, comme Mabiilon, Muutlaucon,c!.

Il Ordre de religieuses.

Maure, SlaureHqne. V. More, MoRES(.>rr

Maure, chl. c. (Redonj. Ille-et Vilaine. 3 8Uu h.

Maure (S"-), chl. c. (Cliinon;, Indrc-et-Loin-
2 600 hab.
Maure (S'«-), une des îles Ioniennes ((Jrèce* .

anc. Leiuadc.
Maurepas (Comte de'i, liomnie politique

français (1701-1781), miuisire sous Louis XV et

sous Louis XVI.
Maures (Monts des), massif de France iVar,.

manrette, sf. ou mauret, sm. Fruit de
l'airelle.

Mauriac, chl. a. (Cantsil). 3 600 hab.

Maurice, nom d'homme tiré du latin.

Maurice (Saint), martyr chrétien, chef de l.i

fameuse légion thcbéenue ou thébaine *, mort
en 286. Fête le 22 septembre.
Maurice, empereur d'Orient (.582-602), mis à
mort par Pliocas.

Maurice (Ile) ou Ile de France. île de
l'océan Indien (une des Mascareigiics).37o000h.
(aux Anglais). Cap. Port-Louis {\. carte Afri-

que).

Maurice et Jiazare (Ordre des Saints;,

créé en 1454 par Amcdée VIII, «lue de Savoie:
il comprend 5 classes; la croix est blanche-

pommctcc d'or et croisée dans les angles d'une

croix verte ; ruban vert moiré.
Maurieiine, vallée dans les Alpes de .Savoie.

Mauritanie, nom ancien du Maroc.
mauritie, sf ou mauritla, sm. Genre
de palmiers.
Mauron, chl. e. (Ploëmiel). Morbihan. 4 300 h.

Maurs, chl. c. (Aurillac), Cantal, 2 800 hab.

Manry (Cardinal) , orateur et écrivain fran-

çais (1746-1817), défendit la royauté en 1789 et

se rallia cnsui.te à Napoléon ; il est auteur de
VEssai sur l'Éloquence.
Mauser (Fusil), arme autrefois en usage

dans l'armée allemande.
Mansole, roi de Carie, époux d'Artémise, qui

lui éleva un tombeau magnifique (-^e s. av. J.-C).

M»u8olée (Le), tombeau qu'Artémise. reine

de Carie, fit élever à Mausule son époux, li

Sm. Tombeau magnifique.
maussade, adj. S g. D'humeur déplaisante,

désagréable. 11 Déplaisant : temps maussade.

11 Cth. Enjoué.
manssadement, adv. D'une manière maus-

sade.
maussaderle, sf Manières maussades,

désagréables.
mauvais, aise. adj. Qui est mal, désagréa-

ble ou nuisible : mauvaise nourriture, tnan-

vais temps. Il Enclin a faire le mal : mauvais

sujet. Il Qui fait mal ee qu'il fait : mauvais ou-

vrier. 11 Mal fait : travail mauvais. 11 S. Per-

sonne méchante. Il Sm. Ce qui est mauvais.

Il Adv. Sentir mauvais, avoir une mauvaise

odeur. Il II fait mauvais, le temps n'est pas

beau. Il Ctr. Bon.
mau-valsement. adv. D'une façon mauvaise.

niauvalseté. sf. Méchancelé (vx.).

mauve (lat. malva), sf. Genre de plantes,

comprenant plus de cent espèces, type de la fa-

mille des malvacces (fig.). Il Espèce de mouette.

Il Adj. S g. De couleur violacée comme les.-

mauves : robe mauve.
Encycl. La viaiive sauvage est une pUmte médi-

cinale : on emploie ses fieurs à faire une tisane^

pectorale : ses feuilles et ses racines sont utili-

sées en décoctions et en cataplasmes.

mauvéine, sf Syn. d aniline.

Manvezin, chl. c. (Lectoure), Gers, 2300 n.
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mauviette, sf- Espèce d'alouette, il Kig.

Personne maigre, cbcliïc (Fani.}.

luauvlH. sin. Espèce de grive on de ineric.

inauvisqne, sm. Genre de plantes nialTacées

'Botan. .

:Waazac blanc, «m. Cépage français. Y. Cé-
page.
Manzé. <-lil. c. (Niort), Deux-Sèvres, 1550 h.

Mavrocor-
dato, pa-
triote s rec

(1791-1865;.

Maxence,
fils de Maxi-
mien Hercu-
le, usurpa le

litre d'empe-
reur en 3(Mj.

fut vaincu par
Constantin rn
312. et se noya
dans leTilire.

maxillai-
re lat. ma-
xilla,màchoi-
re}, arlj. i g.
Uni a rapport
aux mâelioi-
res. I Os ma-
xillaire fi;/.

V.Sqcelettf. .

Xaxim. in.

génieur amé-
ricain ne en malve.
1840, inven-
teur d'une mitrailleuse qui ge charge auU>ma-
tiquement.
ïnaxima. $mpl. 'Plur. i forme latine de
maximurn ».

il Thermomètre à maxima. ther-
momètre indiquant la plus haute température
qu'il a fait.

maxlmant. ante, adj. Qui atteint le
maximum Phys.

>

maxime, sf. Proposilion générale servant de
principe, de réjile. :: En plain-cliant. note qui
vaut t rondes.

: Les Maximes, chef-d'œuvre de
La Rocbefouc:auId 1665,. il Les Maximes des
saints, ouvrage de Kénelon !l697j. h Les Maxi-
mes, ouvrage de morale de Yanvenargues '17i6i.

Maxime , Saint,, évèque de Turin lô" s.). Fête
le 23 juin.
Maxime, nom de 3 empereurs romains, qui
tous les 3 moururent de mort violente (237 ;

3^8: Vî5 .

Maxime de Tj-r, philosophe grec (2« 8.\
maximer. va. Uablir le prix maximum. ||

Eriger en maxime.
Maxlmieii Hercule, empereur romain
286-310 .

Maxiniilleii Saint;, martyr du 3« siècle.
Kéte le 12 mars.
Maxlmilien I«r, empereur d'.AIIemagne
'i;93-l5i9:. avait épousé liaric de Bourgogne,
tille de Charles le Téméraire, li Maxlmilien IL
empereur d'.AIIema^jne (1564-1.576 . li Maxlmi-
lien, archiduc d'Autriche (1832-1867 ; ilaccepta
en 186t le titre d'empereur du Mexique que
lui offrait le gouvernement français. Yaincu
par les républicains de ce pays, il fut condamne
ii mort et fusillé à Queretaro. Il Nom de plu-
sieurs électeurs et rois de Bavière.
Maximin. empereur romain (235-238).
Maxliuin fSaiutj, évèquc de Trêves (*• s.).
IV-le le i:> ni.-ii.

Maxiinin S"- .chl.c. ;Brignoles;, Yar. 2500h.
Haxiiiiiii-I>aïa.empereurromain(305-3Uj.
luaxiuiniii [ma-ksi-mome] (mot lat. signif.
/e pltis ijran'l]. sm. Le plus haut degré où une
chose puisse atteindre : maximum de densité.
Il La quantité, la somme la plus forte possible.

I Taux au-dessus duquel, à certaines époques,
il était défendu do vendre une denrée : lois
du mcLiimum.

il Ptur. des maiimums ou des
maxima. 'I Ctb. Minimum.
Maxwell, physicien anglais (1831-1879).
Mayas. Indiens de l'.^mériqne centrale.
Mayen v'ean;. Ile de l'océan Glacial ; aux
DaiMis.

HayencalM. nom donné aux soldats qui
avaient défendu Maycnce en 1793 et qui furent
envoyés contre les Vendéens.
Mayence, v. d'Allemagne* (Hesse-Darm-
sladt;, sur le Rhin, 84 000 hab.

f-NcvcL. Mayence, prise par les Français en
1<92, résista aux Prussiens 4 mois, et-capitula
honorablement en juillet 1793.
Mayenne, riv. de France, affluent de droite
de la Loire, prend le nom de Maine après
avoir reçu la Sarlhe.
Mayenne (Dép. de lal. formé d'une partie
du Maine et de l'Anjou, 313 100 bab. Cb.-I. Laval.

3 arr. : Cbàtcau-Gonlier, Laval, Mayenne (V.

Carie .

Mayenne, chl.a. rMayenne),10100bab.(^.).
Mayenne (Duc de, frère
des Guise, chef de la Ligne *

en 1589; vaincu par Henri IV.

il finit par se réconcilier aMc
lui (1534-1611).

Mayet, cbl. c. (La Flèclie .

Sarthe, 3400 hab.
Mayet - de- M«ntag:ii e
(Le), cbl. c. (Lapalisse . Al-

lier, 2 800 bab.
Mayenx, type de bourgeois
bossu et vantard, dans la akue.'
caricature française vers de iiaye.<<>e. i

1S30.

Maynard (François), poète français (1582-
{

Mayo. comté d'Irlande, ch.-l. CasUebar (Con-
j

naught).
mayonnaise, sf. Sauce froide que l'on fait

j

avec de l'huile d'olive, du jaune d'œuf cru, du '

sel, du poivre et du vinaigre.
Mayotte, île de la mer des Indes, une des
Comores ;Afriquc*j, 18000 bab. (à la France;.
(V. Carte Covobesj.
Hazag^ran, vge d'Algérie (pror. d'Oran'.
1650 hab. En 1840. 123 Français v résis-
tèrent à 120u0 Arabes, u Sm. Café froid mé-
langé avec de l'eau.

Mazamet, cbl. c. (Castres),
Tarn. 14000 hab. iji-j.)

Mazanderan, prov. au N.
de la Perse.
Mazarin (Cardinal), né en
Italie en 1602 ; vint en France
sous Richelieu, lui succéda
comme ministre en 1642, et
gouverna jusqu'à sa mort
,l662ilfig.).Heal'a lutter con-
tre la Fronde » en 1M8, et en arues

1659 il conclut avec l'Espagne "^ m.azamet.

le glorieux traité des Pyrénées *.

mazarlnade. sf. 'Pamphlet dirigé contre
Mazarin pendant la Fronde.
Mazarliie Bibliothéqae). V. Bibliothèqi-e.
Maza«», ancienne prison cellnlaire à Paris,
aujourd'hui détruite.

Mazatlan, port du Mexique sur le Pacifique.
mazdéisme, sm. Religion de Zoroastre.
niazéagfe, st)i. Première opération de l'affi-

nage de la fonte par la houille.

mazean, sm. Plaque de foute qui a subi le
mazéage.
Mazeppa. chef des Cosaques de l'Ukraine,
fut l'allie de Charles XII contre Pierre le Grand
(m. en 1709). | Titre de poèmes de Bvron. de
V. Hugo.

-r^

va. Pratiquer le mazéage.
mazet, $m. Petite maison de campagne (ï
Nimcs).
maxette, sf. Mauvais petit cheval, n Fig.
Personne sans énergie, il Personne inhabile à
un jeu qui demande de l'adresse.
Mazières, chl. c. (Parthenay), Deox-Sèvrcs.

1 <Ja) hab.
Mazois. architecte et archéologue français
1:83-1827 .

mazurka, mazonrka, mazonrqae,
sf. V. Maslrka.
Mazzlnl
(Giuseppe;, a-
gitateur ita-

Uen (1808-
1872).

Mazznoli
(dit le Par-
mesan), pein-
tre italien

(1503-1540).
n»e , ;»ro7i

.

pers. qui si-

gnifie je ou
moi, dont il

est l'équiva-
lent, je étant
sujet et me
complément
direct ou in-

direct; ex.
iV me frappe
(il frappe moti : il me faut (il faut à moit.
me. mol siamois signif. fleuve, usité en gco-
gra|>hie. (Ex. : Mé-Kong. Mé-Nani).
meâ cnipâ (mots lat.), sm. Par ma faute. 1

Faire son meâ cnlpâ, avouer sa faute, u Plur.
des !»*« tsnlpâ.

Méandre, fleuve de l'Asie Mineure, célèbre
par SIS nombreux détours.
méandre, ttn. Détour, sinuosité d'un fleuve,
d'une rivière.

meandrlne. sf. Genre de zoopbytes (ZooL).
méandriqne, adj. 2 g. En forme de méan-
dre.
méat, sm. Conduit, canal i Anat.). u Petite la-
cune intercellulaire (Botan.j.
Meatb, nom de 2 comtés d'Irlande (Leinster.
méan, sm. Petite solive dans un pressoir.
Meaax. chl. a. (Seine-et-Marne;. 13 700 hab.

(fig.). Évêcbé. occupé par Bossuet de 1682 »
ntW. Il Hab. Meldois.
mécanicien, sm. Celui qui s'occupe de
mécanique, constructeur de machines, o Celui
qui dirige une machine, il Celui qui conduit
une locomotive, une automobile.
mécanique (gr. mékhané, machine), if.
Partie des mathématiques qui étudie les lois-

-'-if..-—
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du mouvement et de (équilibre, ainsi que les

applications de ces lois. Il Mécanique céleste,
science du mouvement des astres. || Assem-
blage de pièces, de ressorts, etc. produisant un
mouvement : cette mécanique ne marrlie
pliis. Il Ad/'. S g. Qui a l'apport h la méca-
nique. Il Arts mécanlqnes.
ceux qui exigent l'oinploi doi

niacliincs. Il Travail méca
ni^ue, travail auquel l'intcl

ligence n'a, pour ainsi dire
point de part.

iiiécaniquement, adi-

D'une façon mécanique.
iiircanlser. va. Kcndrc
mécanique. Il Taquiner, tour
nienter (l'op.).

niécaiilNine, sm. Agence- n/^Ef.^v
ment, combinaison de pièces '' '"'^"'

destinées à fonctionner en-
semble : le mécanisme d'une montre. Il KIg.

Oombinaison de moyens destinés à produire un
cH'et : mécanisme d'un gouvernement. Il Doc-
trine d'après laquelle la matière est mue par
une force qui lui est extérieure (Pbil.). Il Ctk.
Dynamisme.
Mécène, personnage romain, favori d'Au-
guste, protégea les lettres et les arts; m. en 8

av. J.-C. Il Sm. Celui qui encourage les sciences,
les lettres et les arts en protégeant les savants.

jHécIiain (Piebre-François-A.ndré), astro-

nome français (1744-1804),' mesura avec De-
lambre * le méridien terrestre.

inécliamineiit, adv. Avec méchanceté.
niéclianceté, sf. Disposition à faire du mal.

Il Caractère d'une personne méchante. Il Action
ou parole méchante. Il Ctr. Bonté.
inécliaiit, ante, adj. Knclin à faire le mal.

Il Mauvais, désagréable, fâcheux : méchant
écrivain, méchant rhume. Il Sans importance :

nne méchante éyratignure. Il S. l'ersonne
méchante. Il Syn. Malin, mauvais, malfaisant,

misérable, il Ctr. Bon. Il Le Méchant, comédie
dc_Gresset(1747).
mèche, */. Assemblage de fils de coton, de
chanvre, etc., qu'on met dans un liquide in-

flammable, ou dont on fait des chandelles, des
bougies, en les entourant
de suif ou de cire. Il Bout
de fice<le attaché a l'ex-

trémité d'un fouet. Il

Petit bouquet de che-
veux. Il Corde d'cloupe
soufrée pour mettre le

leu aux mines, et au-
trefois aux pièces d'ar-
tillerie. Il Instrument
liour percer des trous :

mèche d'un vilebrequin
(fig.). Il Fig. Découvrir
la mèche, découvrir une
chose secrète. Il II n'y
a pas mèche, la chose
est impossible (Pop.).

Méclied, cap. du Kho- .mèc

rassan persan, v. sainte.

méclief, sm. Aventure fâcheuse
saventure.
méclier, va. Brider dans l'intérieur d'un
tonneau une mèche soufrée pour em|)èchcr le

vin de s'aigrir. || Gr. C. AccÉi-ÉREn.
9Ieckleiiil»ourg - Scliwerlii, grand-
duché de l'Alleniagne * du Nord. Cap. Schwe-
rin.
Mecklembourg - Strélltz , grand -

duché de l'AllemagMe * du Nord. Cap. A'eu-
SlnUitz.
mécompte, sm. Erreur dans un compte. Il

Kig. Espérance déçue.
mécompter (se), vpr. Faire un mécompte
(vx.). Il Fig. Voir ses espérances déçues.
jiiécoue ou inécoiiliie, sf. Principe de
l'opiun).

inéconlqne. adj. S g. Se dit d'un acide tiré

de l'opium (Cliini). ^11401.
niécoiiiiim [nic-ko-ni-ome], sm. Suc de
pavots. Il Excréments des enfants nouveau-nés.
iiiécoiinaissable, adj. S g. Qu'un a peine

il reconnaître.
niécoiiiialsHance, sf. Action de mécon-
naître. Il Ingratitude (vx.).

uiécoiinaiHsaiit, ante, adj. Ingrat (vx.).

méconnaître, va. Ne pas reconnaitrc. ||

Afl'cctcr de ne pas connaître ou recomiaitre. Il

Ne pas apprécier : méconnaître un bienfait. Il

Se méconnaître, vpr. Oublier ce qu'on a été,

ce qu'on est par rapport 'a autrui. || Gr. C.

Paraître.
méconnu, ne, adj. Dont le mérite n'est

pas apprécié,
méconselllef, va. Conseiller mal.

Syn. Mé

mécontent, ente, adj. et s. Qui n'est pas
content.
mécontentement, .im. Manque de con-
tcnlcmcnl, de satisfaction.

mécontenter, va. Kcndre mécontent, u
Ctr. Satisfaire, contenter.
Mecqnc (La), v. d'Arabie (Hedjaz), COOOO h.

Patrie de Mahomet, but de pèlerinage pour
tous les bons musulmans (V. ca7-/e Turquie).
mécréance, sf. Défaut de croyance.
mécréant, ante, adj. et «.Qui n'est pas
(!lirclicn. Il Incrédule.
niécroire, vn. Befuser de croire (vx.).

médaille, sf. Pièce de métal frappée en
l'honneur d'un personnage célèbre ou pour
conserver le souvenir d'un événement impor-
tant. Il Pièce de métal représentant un objet de
dévotion : médaille de la 'Vierge. Il Béeoni-
pense donnée dans un concours, aprè.< une
exposition, etc. Il Espèce de décoration donnée
en récompense k ceux qui ont fait certaines
campagnes ou se sont distingués par des faits

d'armes ou des actes de dévouement : médaille
coloniale, médaille de sauvetage, il Plaque
numérotée que portent certains colporteurs,
portefaix, etc. Il Cabinet des médailles, collec-

tion de médailles et monnaies à la Biblio-
thèque Nationale de Paris.

EtiCVCL. La médaille militaire, qui est en
argent et se porte attachée par un ruban
jaune avec un liséré vert, est destinée a ré-
compenser les services rendus par des sous-
officicrs ou soldats ; elle peut aussi être dé-
cernée aux généraux comniandant en chef;
elle est surtout donnée à ceux qui ont été
cités à l'ordre du jour de l'armée, à ceux qui
ont été blessés en combattant ou dans un
service commandé, a ceux enfin qui se sont
signalés par un acte de courage ou de dévoue-
ment. Elle comporte une rente viagère de
100 fr. (/;</.).

La médaille coloniale est une distinction desti-
née à récompenser les services militaires
rendus dans les colonies. Pour chaque cam-
pagne il existe une agrafe portant le nom de
la colonie et la date de la campagne. Il existe

aussi un certain nombre de médailles commé-
moratives, médaille de Crimée, d'Italie, etc.

(/'?•)• , ,médaille, ee, adj. et s. Qui a reçu une
médaille h titre de récompense.
médailler. va. Honorer d'une médaille, "a

titre de récompense.
médailleur, sm. Artiste qui grave des
coins de médailles.
médailller, sm. Meuble pour serrer dos
monnaies, des médailles. || Collection de mon-
naies et de médailles.
médailliste, sm. Celui qui se connaît en
médailles, il Svn. Numismate.
médaillon, sm. Grande médaille. Il Sorte
de bijou dans lequel on enferme un portrait,

des cheveux, etc. || Bas-relief de forme ronde.
9lédard (Saint), évéque de Noyon au 6" siè-

cle. Fête le 8 juin.

jMédéa, ehl. a. (Algérie), dép. d'Alger, 15 200 h.

(V. carte Algérie.)
médecin (lat. medicus), sm. Celui qui exerce
la médecine. Il Fig. Ce qui apporte du remède :

le temps est un grand médecin. Il Le Médecin
malgré Ini, comédie en 3 actes de Molière
(1666).
Encycl. Nul ne peut exercer la médecine en
France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur
en médecine délivré par l'État, ou d'un di-
plôme d'officier de santé. V. Officier de
SANTÉ. Les docteurs en médecine sont tenus de
déclarer à l'autorité publique les cas de mala-
dies épidémiques qu'ils constatent. Quiconque
exerce illégalement la médecine est puni de
l'amende et, en cas de récidive, de la prison.
V. Dentiste, Sage-femme.
Un médecin qui traite une personne pendant la

maladie dont elle est morte ne peut profiter

des legs qu'elle lui aurait faits, à moins qu'ils

n'aient le caractère d'une disposition rémuné-
ratoire pour services rendus. (Cependant le

médecin peut recevoir un legs universel ou 'a

titre universel quand il est parent, au 4» degré
au moins, d'un testateur qui n'a pas laissé

d'héritier direct.

La loi punit de l'amende et de la prison tout

médecin qui révélerait les secrets qui lui

sont confies en raison de sa profession. —
Elle punit de la prison celui qui eertitierait

faussement des maladies ou infirmités propres
a dispenser son client d'un service public.

Médecin militaire. V. Major, Grades.
médecine (lat. medicina), sf. Art de traiter

les malades, il Médecine légale, partie de la

médecine qui éclaire les tribunaux dans cer-

taines questions. || Remède purgatif : il nt
faut pas prendre médecine sans consulter, u
Fig. Chose désagréable qu'il faut accepter.

Encycl. La médecine est diflércnte de la chi-
rurgie • en ce qu'elle s'occupe spécialement
du traitement, sans opération, des maladies
organiques; une opération, si |>eu ini|iortantc
qu elle soit, est du domaine de la chirurgie.
V. Méuecin. ji Facilité de médecine. V. Fa-
culté.
médeclner, va. Donner des remèdes, des
médecines, il Se médeciner, vpr. Prendre
constamment des remèdes.
médée, magicienne, femme de Jasnn. dont
elle tua Ic^s enfants par jalousie (Uytii.). Il

!
Tragédie d'Euripide.

j

SIédellin, chl. du dép. d'Antioquia (Co-

;
lombie).

j

medersas, sfjil. Écoles d'enseignement su-

!
périeur musulmanes.

I

Skèdes, smpl. Habitants de la .Médie, soumis
aux Perses par Cyrus (5.59 av. J.-C).
Medliurst, sinologue anglais (17U6-1857).

médiaire, adj. i g. Qui occujie le milieu
(Botan.).

I

médial. aie (lat. médius, qui est au milieu),

adj. Qui est au milieu d'un mot : dans le mot
I non. ta lettre médiate e.it o (Gr.).

I

niédialement, adv. D'une façon niédialc.

\
médian, ane, adj. Qui est au'milicu : plan
médiajt, veines médianes.
médianoclie (lat. média nox, milieu de la

I nuit), sm. Bepas gras fait à minuit, après un
I

jour maigre (vx.).

j

médiante, sf. Note élevée d'une tierce
au-dessus de la tonique (Mus.).
médiastin, $»i. Cloison membraneuse qui
divise la poitrine en deux parties (Anat.). |

Cloison qui sépare en deux le fruit des cruci-
fères (Botan.).

médiaHtinite, sf. Inflammation du mé-
diastin (Mcd.).

médiat, aie [me-di-a], adj. Qui n'a rapport
à une chose que par un intermédiaire, il Ctb.
Immédiat, il Villes médiates, celles qui ne
sont pas sous l'autorité directe du souverain.
médiatement, adv. D'une manière mé-
diate.

médiateur, trice (lat. mediator, de mé-
dius, qui est au milieu), .sm. Celui, celle qui
s'entremet entre deux ou plusieurs |)ersonnes,

entre différents États, entre différents partis.

médiation, sf. Intervention d'un média-
teur. Il Syn. Entremise.
médiatiiiiatlon, sf. Action de médiatiser.

médiatiser, va. Bendre médiat : média-
tiser une ville, une principauté.
médicago, sm. Nom scientifique latin de la

luzerne (Botan.).

médical, aie (lat. medicus, médecin), adj.

Qui appartient à la médecine ; serrioe mé-
dical. Il Plur. Médicaux.
médicament (lat. medicamentum, de mt-
dicare, soigner), «ni. Substance administrée k

un malade pour le guérir.
Encycl. Il faut faire attention aux indication»

qui se trouvent sur les étiquettes des flacons

ou des boites dans lesquels sont contenus le»

médicaments. Les médicaments pour l'usage

externe ne doivent jamais être avalés. Le»

pharmaciens adoptent généralement les flacons

de couleur jaune ou bleue pour ces médica-

ments.
médicanientalre, adj. 2 g. Qui traite

des médicaments.
médicamentation, sf. Action de niédi-

camenter.
inédicamenter, va. Prescrire, administrer

des médicaments.
médicamenteux, eu«e, adj. Qui a le»

vertus, les propriétés d'un médicament.
médicastre, sm. Mauvais médecin.
médication, sf Action de prescrire, d'ad-

ministrer des remèdes. Il Mode de traitement;

efl'et produit.

médicatenr, trice. adj. Qui a la vertu

de guérir ; la force médicatrice de la nature.

medice, cura te Ipsnm. adage latm

signif. médecin, guéris-tni toi-même.

médicée, sf. Nom que l'on donnait autrefois'

médicinal, aie, adj. Employé en méde-

cine : plantes médicitwles.
médiclnalement, adv. D'une façon mcdi-

médiclnier, sm. Genre de plantes cuphor-

biacécs. plante vénéneuse.
Médicis, famille italienne, originaire rie Tos-

cane, dont voici les membres les plus illustre»

:

CosMEdeMédicisdit I'Ancien;i389-14G4', chef de

la république de Florence, il
Pierre 1". fl"»<"B
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Îiréc(?dcnt (1414-14G9). 11 LairentIb Hagnifiquo
1U8-1492). Le pape Léon .\ ctaituiulo stslils.il
.Ai^RK-NT II, père «le la reine Catherink de Mé-
dicls (mort en 1519). il Cosmb l»"- (lo37-1574). ;]

François (lSlV-1589), protecteur éclairé des
beaux-arts, père de Marie de Hédicis. La l'u-

millo des Médicis s'est éteinte vers nso. il

Villa Médicis. palais do Koiiie où est installée
l'Éoiile l'iaiiçaise.

Il Vénus de Médicis, célèbre
statue antique.
médieo-psyclioIoKlqiie. ndj. 3 ij. Se
dit d'études de psvclioloiiio laites à l'aidé d'ol>-

servations médicales.
Médle, contrée de l'Asie anc. Cap. Ecbatane.
médiéval, aie, adj. Relatif au moyen â^e.
médiéviste (lat. médium œvum. moyeu
âge), s»i. Celui qui étudie spécialement le
moyeu âge.
médiiniie, «ni. Mesure de capacité pour les
choses sèclies, eliez les anc. Grecs ; le méditnne
valait environ 50 litres.

médina, mot arabe signif. ville, usité en
géoarapliic.
nédiue, V. d'Arabie (Hcdjaz). 48 000 bab.
Tombeau de Mahomet (V. carte Tlbqcie).
nédinet-Aboii. vge d'Égyide où se trou-
vent des ruines célèbres.
nedinet-el-Vayonin, v. d'Egypte, ch-1.

du^fayuum.
médiocre, adj. S g. Qui est entre le grand
et le petit, entre le bon et le mauvais : taille

médiocre, il De peu d'esprit ou de talent :

homme médiocre. Il Sm. Ce qui est méttioere.

Il Ctr. Considérable, copieux.
médlocremeut.atji;. D'une façon médiocre.
médiocrité, sf. État, caractère de ce qui est
médiocre. Il Personne médiocre. Il Ëtatde fortune
intermédiaire entre la richesse et la pauvreté.
médlonner, va. Prendre le milieu.
medio tutlssimns ibis, adage latin

tiré d'Ovide et sisnif. c'est au milieu que tu
iraj le plus en sûreté.

médlqne, adj. 3 g. Qui appartient à la Médie,
aux Hèdes. il Guerres médiques, ^nierres entre
les Perses et les Grecs {'à' s. av. J.-C).
médire (lat. maledicere), vn. Dire du mal
d'autrui. Il Gb. C. Dire, excepté les formes vous
médisez, iinpér. médisez.
mé<lisaiice,£/'. Action de médire. Il Discours,
propos (le celui qui médit.
médÎNaiit, aiite, adj. cl s. Qui médit.
méditatif, ive, adj. Porté a la médita-
tion. Il Qui a riiabitude de la méditation : vie
méditative. Il Sm. Celui qui a l'habitude de
méditer. Il Syn. Penseur, pensif, rêveur.
méditation, sf. Action de méditer, ii Syn.
Kéllexion, contention, contemplation. Il Kerit
sur un sujet religieux, moral ou philosophique.
Il Méditations, ouvrage de Descarlcs (1641). il

Méditations sur l'Évangile, ouvrage de Bos-
suel (1730, posthume). || Méditations poétiques,
recueil de poésies de Lamartine (1S20;. n Orai-
son mentale.
méditer, va. Agiter dans son esprit : médi-
ter un crime, il Vn. Réfléchir profondément
sur : méditer sur la mort. Il Syn. Penser,
réfléchir, préparer, approfondir.
méditerrané, ée (lat. médius, au milieu

;

terra, terre), adj. Qui est au milieu des terres.

Il Sf. Mer Méditerranée ou Méditerranée, mer
située entre l'Europe *, l'Asie cl l'Afrique.

EscYCL. La Méditerranée forme un grand nombre
d'autres mers : la mer Tyrrhcniennc, la mer
Adriatique, la mer de Marmara, la mer Noire
et la mer d'.Azof. Le flux et le reflux ne se font
pas sentir dans la Méditerranée.
méditerranéen, enne, adj. Qui appar-
tient 'a la Méditerranée ; le climat méditei-ra-
nécn est le }>lus agréable des climats euro-
pée?is. V. Climat.
médtam [mé-di-ome] (mot lat. signif. ce gui
est au milieu), sm. Moyen d'accommodement :

chercher un médium. Il Sons de la voix entre
le grave et l'aigu : voix de médium. Il Celui
qui prétend être en communication avec les

esprits invisibles dans les opérations du spiri-

tisme. 11 Sujet sur lequel on étudie les phéno-
mènes de magnétisme animal. Il Plur. Des
médiums.
médius [mé-di-uce], sm. Le doigt du milieu
de la main tfig. V. Main).
médinscnle, adj. 3 g. Se dit d'une lettre

qui tient le milieu entre les majuscules et les
minuscules.
SIedJerda, D. d'Algérie, long. 350 kil.

3tetljidlé (Ordre du), créé en 1852 par le

sultan Abdul-Medjid ; il comprend 5 classes
;

l'insigne est un médaillon en argent avec
ruban Touge liséré de vert.

Kédoc, pays de France (Gironde), renommé
pour ses vins.

médoune. if. Action de médunncr. i| Syn.
Mujdoimc.
médunner, vn. Se tromper en donnant les
cartes.

Médor, époux d'Angélique dans le Roland
furieux de l'Ariostc.

médullaire (lat. niedulia, moelle), adj. i g.
Qui appartient à la moelle, qui est de la moelle
(Anat.).

médulle, sf. Moelle des végétaux (Bolan.).
médulleux, euse, adj. Remidi de moelle
(Bolan.).

médulllne, sf. Principe de la moelle des
végétaux (Botan.).

me<lulllte, sf. Inflammation de la moelle
des os (Méd.).

inédusalres, smpl. Ordre des cœlentérés
dont la méduse est le type l'/.nni.).

Méjfare, v. de l'anc. Grèce, dans l'isthme do
Coriuthc.

Sréearide, partie de l'anc. Grèce (isthme de
Corinthcl.

iirgonMéduse, une des troi

gard pétritiait les gens;
Persée lui coupa la tète
(Myth.).

Il Sf. tkBientéré
marin qui ressemble à une
cloche de consistance gé-
latineuse ifig.).

méduser, va. Stupéfier.
Medway, fl. d'Angleter-
re, se jette dans l'cstuaiic

do la Tamise.
Méen (Si-), chl. c. Mont-
fort), llle-ct-Vilaine, 3 000 li.

Meer (Van der), peintre
hollandais (1632-1675).

Meert (Pieter) , peintre
flamand (1618-1669) (/igj.

Mées (Les), chl. c. (Di- méduse.
gnc), Basses-Alpes, 1 900 h.

meeting; [mi-ti-gne; (mot augl.), s)». Réunion
populaire généralement en plein air, chez les
Aiiglals.

Il Réunion politique populaire.

mefaire, in. Faire le mal.
méfait, sm. Mauvaise action, li Syn. Délit,

faute.

méfentes, smpl. Copeaux de bois.

méflance, sf. Défaut de conliance: crainte
d'èlre trompé. 11 Syn. DéBancc. Il Ctb. ConHaiice.

méilant, aute, adj. et s. Qui se métie.

métier (se), vpr. Ne pas
se fier, il Gb. C. Allier.
MégabysEe, nom de
deux généraux perses
(sous Darius et sous Ar-
laxcrxès).
mégacépliale (gr.

mégas, gi-aiid ; képhatf,
tête), adj. S g. Qui a une
grosse tè_te (Zool.).

mégfacère, adj. 3 g.

Qui a de grandes coraes
(Zool.).

mé^acliile, sf. Genre
d'hyménoptères (Zool.).

mée:adernte, sm.
Genre de chauves-souris.
mé^alésleus 'Jeux).
célébrés à Rome en
Ibonneur de Cybcle.
mégalitliique (gr.

mégas, grand ; lithos,

pierre), adj. 3 g. Se dit

des constructions édifiées

au moyen de gros blocs
de pierre, comme les

menhirs, les dolmens,
etc. • monuments méga-
lithiques.

mégalogrraphle. sf.

.Art de dessiner en
grand.
mégalomanie (gr.

mégas, grand ; mania.
folie), sf. Folie des gran-
deurs.
méealonyx.sm.Gen-
re (le passereaux de l'A-

mérique du Sud.
Mégalopolis, v. de
l'anc. Grèce (Arcadie).
fondée par Épaniinondas.
mégalosaure. sm.
Genre de reptiles fossiles

gigantesques (Paléonl.).

méealosplénie, sf. Gonflement de la rate

(Méd.).

més^apode (gr. mégas. grand ; jmus. podos,

pied), 4»i. Genre de gallinacés très hauts sur

pattes (Zool.).

méKaptère, sm. Genre de cétacés (fig.)

(Zool.).

méearde (par), loc. adv. Faute de prendre
garde, il Sym. Inadvertance.

UÉGAPIEUE (Long. 2S i 3S m.).

még^ascope (gr. mégas , grand ; shopéô,
j'examine), sm. Insirumcnl de phvsique pour
projections.^

SIégrastliène, géographe et historien grec
du 3e siècle avant J.-C.

mégratliériun
mégas

,
grand ; i

bête sauvagc),«m.l
niifère fossile de 1

mille des édentés
(Paléont.).

mège oum e 1 g e ,

S)ii. Mauvais
médecin (se
dit dans
quelques
provinces et
en Suisse).

Mégère ,

une des
trois furies
(avec Aleeo
et Tisi-
phone)

(Myth.).
Il

Fig. Fem-
me mé-
chante et
emportée.
mégir ou mégisser, va. Préparer et
blanchir des peaux de mouton.
mégis, snt. Composition jadis emplovée pour
mégisser.

aÉGATUÉHinil (SQUELETTE DE).

(Long, i * 5 m.).

KEEST. — SjnAl I de la corporation dft* i^c

(MuMe de Druxelles).

mégisserie, sf Travail, métier du mégis-

sier.

méglssier, sm. Artisan qui prépare et blan-

chit les peaux de mouton, de chèvre, etc.

mègue. sm. Petit-lait.

méhari, sm. V. Mahabi.
Mébémed, calife arabe de Cordone (8o2-8»o).

Il Nom de plusieurs princes arabes en Espagne,

du 13e au la' siècle.
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Jléliéiuet-All, klié'livc ou %ii'C-roi d'ÉgypIc

(1806-1S49), extermiua l^'s Maniclucks*.

aiéUéinet-£irendt, dîploiuatc turc (1640-

JHélial, compositeur de musique français

in6i-181"i 719.1, auteur du Chant du Lh^part.

Mélmii sur-lfèvre, chl. c. (Bourges),

Cher, 6300 liab.

Jlelboni ou SIelboutin», médecin bol-

landais Ilo90-

1655).

Jf e i 1 It a e
(HË.NRi).aulc'ur

draïuatiq ue
français ( ls31-

189";).

aieilliau,
clil. c. (Mar-
mande), Lot-

el-&aronuc,
1950 bat).

afellleraje
(La), vge de la

Loirc-lnférii-u-

re : abbaye de
la Trappe.
melllenr,
enre (lai.

melior) , adj. ubuuu
Qui a plus de
bonté, de valeur. Il Le meilleur, sm. Ce qui a

le plus de bonté, de valeur. 11 Ctr. Pire. Il Gb.

MeiUeur est le comparatif de bon. le meil-

leur en est le superlatif.
.

ai^iii. riv. d Allcinagnc*, affluent du Rbiu,

passe à Krancfort. Son cours est de 3»0 kil.

Meiningen (Duché de Saxe), Etat de

r.Allemagne • du Nord. cap. ilemingen.
MelMSonier, peintre français (1815-

1891), auteur de ISt4, friedland, Sol-

férino, le Lueur, let Bravi, un Fu-
meur ifig.).

Meistersliiçer ou Slrlster-
Sïenger. maîtres chanteurs, con-
frérie allemande de poètes et musi-
ciens qui se constitua au commence-
ment du 14» siècle.

mristre ou luestre. sm. Grand
màtdes bateaux a voiles latines Mar).
méjnger, ra. Mal juger (vi.i.

Sfékliitaristes, congrégation
foiiilée en 1708 par le prêtre anné-
nien Mékbitar pour propager la foi

catholique en Orient.

3Ié-kongr, fl. de l'Indo-Cbine, appelé
aussi CmuDodge (V. carte I.hdo-(1hix«).

SIéla (PoMPOsius), géographe latin

fl" s. ap. J.-C.).

inélalenqii«, »m. Genre de myrta-
coes iBolan.).

iiielanibo, sm. Kcorcc fébrifuge du
Pérou.
mélanipyre, «ni. Genre de scro-
fulariacécs parasites vulgairement
ap|>clés queue de renard IHij.) [Botaa.i.

mélanagogne. adj. é g. Se disait

autrefois de médicaments supposés
avoir la propriété de chasser les hu-
meurs noires (vx.).

Slélanclitlion, savant allemand
dont le véritable nom était Schwartz-
crdc Tcrrc-Noirc;, un des chefs du
luthéranisme (IWÎ-lôeO).

mélancolie fgr. mêlas, noir;
kholé. bile>, «/. Tristesse qu'on attri-

buait 'a l'inOucncc de certaines hu-
meurs, il Amour de la solitude, de la

rêverie. 1 Syn. Tristesse, misanthropie.
mélancolique, adj. S g. Qui a de
la mélancolie. Il Qui inspire la mé-
lancolie. Il Sy». .Atrabilaire.

mélancoliquement, adv. D'une
manière mélancolique.
mélandre nu mélandrln, sm.
Petit poisson de la Méditerranée.
mélané. ée, adj. Qui est de couleur noire.
Mélanésie (gr? mêlas, noir: ïïiêsos. Ue),
gtande division de l'Océanie*, iles dont les
indii^èncs sont noirs.

mélange, sm. Action de mêler; ce qui ré-
sulte de jdusicurs choses mêlées ensemble, n
Réunion, association de personnes ou de choses
diverses : mélange de hien et de mal. 11 Smpl.
Titre de certains recueils littéraires composés
de petits ouvTages sur différents sujets.

mélanger, t-a. Faire un mélange, it Se mé-
langer, c;)r. Etre mélangé. 11 Gr. C. Afpuger.
mélanides. sm/il. Famille de mollusques
gastéropodes dont le type est la mélanie (Zool.).

Xélanie (Sainte),' dame romaine (5< g).
Fêle le 31 décembre.
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mélanien, ienne, adj. Qui a la peau noire.

mélanine, sf. Substance qui colore en noir

ou en brun certains tissus.

mélauiqne, adj. g g. Kelatif a la mélanine.
mélanisme (gr. mêlas,
noir), sm. Coloration noire

de la peau (Uist. nat.).

mélanite, sf. I^péce
de grenat.
mélanomé , sm . Tu-
meur mélaniquc.
mélanos, sm. Animal
dont l'épiderme devient
noir. I Ctr. .Albinos.

mélanose, sf. Appa-
rence noirâtre des tissus

provenant de tumeur» can-

céreuses (Méd.).

mélanotique, adj. i

g. Qui a rapport à la mé-
Tanosc.
mélauotriqne,a<(/'. S

g. Qui a les cheveux noirs.

mélantlie. sm. Genr<

de plantes de la famille

des liliacécs (Botan.).

mélantliérite , sf

.

Schiste noir (Gcol.).

mélaphyre, sm. Roche noire ou vcrditre

(Géol.j.

Mélar ou Xselar, lac de Suède snr les sept

ilcs duquel est construite la viUe de Stockholm.
mêla», sm. Chat de Java.

Hélas (Baron de>, général autrichien, vaincu
par Bonaparte ii Marengo. en 1800.

mélaslctère. sm. Ictère noir iMéd.).

mélaHine, sm. Tache noire sur la peau, chez
les vieillards.

11CL.L11PYRE.

EissoMisa. Un fumeur.

prêtre chananéen. contemporain d'Abraham.
SlelcUtlial (Arnold de), l'un des trois fonda-

teurs de la liberté suisse (U« s.).

meidois, oise. adj. et s. Qui est de Meanx,
relatif à celle ville.

mêlé. ée. adj. Qui contient du bon et du mau-
vais. Il Sang mêlé, fils d'un blanc et d'une né-

gresse, ou réciproquement. II Krobrouillé.

Xéléagre. tils d'QEncc, tua le sanglier de
Calvdon (Mvth.).

méléagride, sf. Pintade (vx.).

méléagrine, sf. Huitrc periière.

Slélèce Saint', patriarche d'Auliocbe (mort

en 37y . Fêle le 12 février.

mêlée, sf. Combat de troupes qui s'attaquent

corps à corps. Il Bataille entre plusieurs indi-

vidus. Il Fig. Dispute très vive.

Steieguano, v. d'Italie. V. MARl6^(A!f.

mêlemeut, sm. Action de mêler.

méléna. sm. Maladie caractérisée par des
selles noirâtres (Jléd. 1.

neleudez "VAldez, poète espagnol (nsv-
181").

mêler, va. Mettre ensemble, unir plusieurs

choses : mêler de Ceau et du vin. Il Embrouil-
ler : wc7er un êcheveau de fil. Il Faire inter-

venir : mêler qgn dans une affaire. D Mêler
les cartes, les brouiller et les battre avant de
jouer. H Se mêler, vpr. f.tre nni. H S'occuper

de : mêle-toi de tes affaires. U Syk. fuir, confon-

dre, amalgamer.
nêle-Hur-Sartlie (Le), chl. c. (Alcnçon),

Orne. "50 hab.
iuélette,«^. Poisson de la famille des dupes.

mélèze, sm. Bel arbre de la famille des coni-

fère» : le bois de mélèze est incorruptible (fig.).

méiasomes, smpl. Famille de coléoptères
(Zrtol.l.

mélasse, sf. Sorte de sirop qni reste après
la fabrication du sucre.
mélassiqne. adj. S g. Se dit d'un acide tiré

de la mélasse (Chim.).

mélastomacées. .^fpl. Famille de plantes
dicotylédones, qu'on trouve surtout dans {'.Amé-

rique' tropicale (Botan.).

I
Sfelbourne, v. d'Australie /cap. de la co-

i lonie anglaise de Victoria), 440000 hab. (V. carte

I

Aostralie).
' Slelchiade (Saint), pape (mort en 314). Fête

I

le 10 décembre.
: melcliior. sm. V. Maillechort.
Melchisédecli [mel-ki-sc-dèkl, roi et

mélia. sm. Genre de plantes, type de la fa-
mille (les méliacées (Botan.).

uiéliantlie. sm. Genre de plantes de la fa-
mille des sapindacées ; tvpe des niélianthées
Botan).

Mélibée, berger dans les églogues de Virgile.
niélibée, »hi. Papillon de jour.
niélicérl8, sm. Tumeur des glandes cutanées

M.<1.:. V

niélicerte, sm. Genre de méduses (Zool.V
Méllcerte, tils d'Alhamas et d'Ino iMyth.).

5Iélik-€liali. sultan scidjoucide de' Perse
(10:;.ï-l093i. Il Mélik el-AdeL sultan d'Égvpte,
frère de Saladin '1139-1218).

Mélilla, colonie espagnole sur la c6tc du
Maroc.
mélilot. sm. Genre de plantes de la famille
des légumineuses, utilisée en médecine.
méli-inélo. sm. Mélange confus 'Fain.).

Sféline (Jcles). homme politique français,
né en 1831».

mélinite. sf. Explosif très puissant, actuel-
lement en usage dans l'artillerie française pour
le chargement des obus.
méllpone. sf. Abeille d'Amérique.
nxélique. sf Genre de graminées iBotan.KMelisey, chl. c. (Lure). Haute-Saône. 1 600 h.

mélisse (gr. métUsa. abeille), sf. Genre de
plantes de la famille des labiées (^.>7.). 'I Eau de
mélisse, alcoolat qu'on obtient en distillant des
feuilles de mélisse fraîches avec de l'alcool

rectifié.

mélissograplile. «/'. Histoire naturelle des
abeilles.

aélite, sf. Variété de figue.Mélite, comédie de Corneille (1629).

SIélltine, petit pays de l'ancienne Arménie.
Héllton Saint), évêque de Sardes (2< s.).

Fête le 1«"- avril.
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91éllto«, citoyen d'Atlicncs, un des accusa-
teurs de Soerate.
méliturele, sf. Industrie des abeilles.

niélltuiTe, sf. Diabète sucré (Uôd.'
3Iell«, cbl.a.
(Deux-Sèvres),
2600 bab.

iaiellier,«n).
Trtiisième esto-
mac des rumi-
naiits (Zool.).

melllfère
(lat. nie/, mel-
m, miel

; fer-
re,poner),arfy

* S/. Qui pro-
duit, qui sé-
crète du miel
(se dit dos
plantes ou des
insectes).

melliflca-
tlon, «/.Pré-
paration du
miel par les hklisse.
abeilles.

Slielliflq.iir, adj. S g. Qui fabrique du miel.

nielliflii, ne. adj. Qui distille du niiel(vx.).

mellite, sm. Sirop l'ait avec du miel au lieu

de sucre.

mellivore, adj. 9 g. Qui se nourrit de miel.

nelloni, plivsicien italien, inventeur d'une
pilo Ihermo-élèctrique (1801-1853).

mélocactns, sm. Genre de cactus en forme
de melon (Botan.).

mélocliie, sf. Genre de malvacces (Botan.).

mélodie (gr. mélos, poésie ; ôdé, elianl), sf.

Suite (le sons barmonieux. Il Suite de plirases

musicales. Il Suite de mots, de pbrascs agréables
à l'oieille. Il Morceau de chant.

mélodieusement, adv.' D'ime manière
mélodieuse.
mélodieux, ense, adj. Plein de mélodie :

chant mélodieux.
mélodion, sm. Sorte de piano.

mélodique, adj. S g. Qui appartient à la

mélodie (Mus.).

mélodiquemeni , adv. D'une manier" mé-
lodique.
mélodiste, sm. Celui qui attache une grande
importance "a la mélodie.
mélodramatique, adj. S g. Qui a rapport

au mélodrame.
ntélodramaturge, sm. Auteur de mélo-

drames.
mélodrame (gr. mélos, cbant: drama, ac-

tion), sm. Sorte de drame, de tragédie popu-

laire dont l'action est ordinairement terrible, et

qui autrefois était

mêlé de musique.
méloé, sm. Gen-
re d'insectes co-

léoptères {fiij.)

(Zool.).

mélographle.
sf. Art de copier iiÉLOii.

la musique.
mélolontlie, sni. Nom scientifique du han-
neton.
mélomane (gr. mélos, chant ; mania, folie),

s. 2 g. Celui, celle qui aime la musique avec

passion.
méloinanle, sf. Amour excessif de la mu-
sique.
melon, sm. Plante de la famille des cucur-

bitaeécs. Il (•'ruit de cette plante (fig.). Il Helon
d'eau. V. P.*sTÈQLE. \\

Chapean melon, cha-

peau rond de feutre.

Enotl. Le melon est

originaire des pays
chauds. Sa chair est

agréable, mais assez

indigeste.
meloné, ée, adj. Qui

a la forme^d'un melon.
melongène ou nié-
longène, sf. Auber-
gine.
mélonlde (gr. mi'lon, pomme), sf. Nom de

tous les fruits charnus analogues à la ponmie
(Botan.).

melonnée, sf. Espèce de courge appelée

aussi pépon musqué.
melonnière, sf. Endroit où l'on cultive des

melons.
mélopée (gr. mélos, chant; poiéu, je fais).

sf. Art de déclamer des vers (chez les anciens).

Il
Art de mettre de la musique sur des paroles.

mélophage, sm. Genre d'inseeles diptères,

parasites du mouton (Zool.).

méloplione, nu. lustruuicnt de nmsiquc h
anches.
méloplaste fgr. mélo», tjtaai; plassô, jc fa-

çonne), sm. Tableau pour l'enMifmcaient de la

musique, avec les cinq lignes dc^iarléc.
méloplastie (gr. melon, joue; pttmà, je
fa(;onnc), sf. Opération qui consiste à reconcïk-
tuer les tissus de la joue (Chir.).

mélopsltte,i'm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
Hélott, nom anc. de l'ile de Milo (:i la Grèce).

méiose, sf. Action d'explorer avec une sonde
(Cbir.).

Ùelponiène, muse de la Tragédie (Myth.).

Helun, cb.-l. du dép. de Seine-et-Marne,
13000 hab. (fig.), » 4â kil. de
Paris. Il Hab. Mélodunois et

Mélunois.
Mélnslne, personnage ima-
ginaire, fée dont il est ques-
tion dans les anciennes tra-

ditions populaires. || Cris de
Hélusine, cris perçants.
9|elvllle, détroit et ilc de
l'océan Glacial (Amérique du
Nord). AIIME.4

mélyre, sm. Genre de co- de uelun.
léopteres (Zool.).

luéniarcbure, sf. Entorse du clieval (Art
vétér.).

membrane, sf. Tissu très mince qui enve-
loppe uu organe j[Hist. nat.).

membrane, ee, adj. Conformé comme une
membrane iliist. nat.).

membraneux, ense, adj. Qui est de la

nature des membranes.

suit à même de vous servir. Il De même que.
toc. adv. Comme, ainsi que. Il Tout de même,
toc. adv. Néanmoins. Il Gr. Même est adjictil

quand il signifie eu personne; il est adverbe
si l'on peut le rendre par aussi.
}Wemel, prov. de la Prusse orientale, 2000 h.
mêmement, adv. De même, ll Se disait au-
trefois dans le sens de surtout.
miiimt II lu [mé-min-tô] (mot lat. signif. sou-
vien»-tai), »m. Marque destinée à ra|ipeler k
qqn qu'il duit faire telle ou telle chose. II Prière
de la messe (Mtur recommander les vivants ou
les morts. |i Canwt pour noter ce qu'on doit
faire. Il Plur. des mcoientos.
mémento mori, mots lat. signif. souvietiê-
tui qu'il faut mourir.
MemlinglIlANS), peintre flamand (1430-U95),
auteur du Jugement dernier, de la Châsse fie

sainte Ursule, de la Vierge et VEnfant Jésus
adorés par les Donateurs {fig.).

Memnon, roi d'Egypte. On lui érigea une
statue colossale dont les pierres fendillées cré-
pitaient, le matin, quand les r.iyons du soleil

fondaient la glace qui s'était t'orméc la nuit
dans leurs interstices ; on disait alors qu'elle
rendait des sons barmonieux.
mémoire (lat. memoria), sf. Faculté de se
rappeler ce qu'on a vu, entendu, appris. || Sou-
venir : garder la mémoire d'un événement, il

Réputation qu'on laisse après sa mort : Hen-
ri l'y, de glorieuse mémoire. II De mémoire
dhomme, du plus loin qu'on se souvienne, ii

Syn. Souvenance, souvenir. ii Les filles de
Mémoli'e, les Muses.
mémoire, sm. Écrit dans lequel on expose

ME3iLING. 1-* Vieryo et l'Enfant Jéias adoré» par l

HELON.

ineml>ranule, sf. Petite membrane.
membre, sm. Partie du corps qui se rattache

au tronc : les bras et les jambes. || Fig. Chacune
des personnes qui composent une société, une
famille : metnbre de l'institut. II Partie d'une

phrase, d'une période. II Chacune des expres-

sions algébriques séparées par le signe d'éga-

lité (Math.).

membre, ée, adj. Dont les membres sont

bien proportionnés.

membru, ne, adj. Qui a des membres très

forts.

membrure, sf. L'ensemble des membres
d'un individu. Il Pièce de bois dans laquelle on

enchâsse des panneaux. Il Pièces de bois qui

forment la charpente d'un navire. II
Planchette

de relieur.

inênte, adj. i g. Qui n'est pas autre, pas dif-

férent : fruits d'un mi'me arbre. II En per-

sonne : lui-même ; la bonté même. II Adv. De
plus, en outre, encore, aussi : il faut travail-

ler, même quand nn est riche, il A même, loc.

adv. A la chose même : ftoire à même la bou-

teille. II De même, loc. adv. De la même ma-
nière. II A même de, loc. adv. En état de ;;e

sommairement une question : rédiger un mi-

moire. II État de ce qui est dû pour travaux ou

pour fournitures : mémoire de maçon. II bmpf-

Relation des événements auxquels on a P"*
part ou dont on a été témoin. II

Recueil de»

délibérations, des travaux d'une société : mi-

moires de l'Académie des sciences.

Encycl. Les principaux auteurs de Mernotres

ont été en France, Montluc, d'Aubigné Riche-

lieu, La Rochefoucaud, le cardinal de neu,

M'"« de Motteville, I^uis XIV. le due de St-hi-

mon. M"" Roland, Napoléon, Chateaubriand, le

général Marbot, Guiiot, etc.

mémorable, adi. S g. Qui mérite qu on en

garde le souvenir : ér^"e7)ie>it mémorable. II u»
Mémorables, ouvrage de Xénopbon sur Soerate.

niémorablemeut, adv. D'une manière

mémorable.
. ., j , „„mémorandum (mot lat. sigmf. dont on

doit se souvenir), sm. Note des choses dont on

veut garder le souvenir. II Note diplomatique

exposant clairement l'état d'une question. ,1

Plur. Des mémorandums.
mémoratlf, Ive, adj. Qui conserve le sou-

venir d'une chose.
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méiiiorer. ta. Se- rappeler vx.).

mémorial, sm. Ce qui sert a rappeler des
souvenirs, i. Ouvrage ou se trouvent conservés
les souvenirs (l'un liomnic : Mémorial de liainte-

iffVèie. Il Plur. Des mémoriaux.
mémorialiste, «m. Auteur de mémoires
9Iempliiiii, v. de l'anc. Kgjple. cap. de la

Basse-tgyptc, prés du Caire. Il V. des États-
l'nis iTennessee).
memiihltique.aii/. Si^.QuiestdeMcnipliis.
meiiable, atlj. S g. Qui peut être mené.
menaçant, ante. adj. Qui menace : voix
menaçante. Il Qui présage quelque cliose de
fàelicûx : temps menaçant.
menace, sf. Parole, geste pour annoncer ï
qqn le châtiment, le mal qu'on lui préparc.

E-NCYCL. Les menaces de violences ou de voies
de fait, les menaces d'assassinat ou d'in-

cendie, les menaces adressées à un magis-
trat, à un officier de justice, à un fonctionnaire
public sont punies, suivant les cas, de l'amende
ou de la prison.
menacer, va. Faire des menaces. || Faire
craindre quelque accident peu éloigné : la
pluie menace de tomber. || Menacer mine, être
sur le point de s'écrouler, il Gn. t;. Agachh.
menacenr. sm. Celui qui menace.
ménade, sf. Bacclianlc furieuse.

ménage, «ni. Direction, administration d'une
maison particulière : tes femmes ont soin du
ménaije. '\ Toutes les personnes qui composeut
une famille. i| Pain, liqueur de ménage, pain,
liqueur qu'on fait pour son usage particulier. Il

Femme de ménage, femme qui vient du dehors
pour prendre soin des clioscs du ménage. Il

Il L'stensilcs, meubles nécessaires à la vie : mé-
nage de garçon. Il Épargne, économie : i-icre

de ménage.
ménage, sm. Action de conduire des animaux,
9Iéiiase (Gilles;, littérateur français (Itil^
1692;.

ménageable, adj. S g. Qui peut ou doit
être nicniigé.

jnénagr«*ment. sm. Précautions prises pour
ne i>as faire de mal ou de tort à qqn.
ménager, in. 'Eniployer, dépenser avec
économie : ménager son bien. Il Ne pas fati-

guer iuulilenient : ménager un cheval. Il Trai-
ter avec égards, éviter de froisser: métiageons-
noits mutuellement, il Préparer, disposer avec
habileté : ménager une entrevtie. Il Se ména-
ger, rpr. Soigner sa santé. Il Se conduire avec
prudence. Il G^R. C. Affliger.
ménager, ère. adj. Qui ménage, qui écono-
mise, il Sf. Celle qui a soin du ménage : bon e
ménagère. Il l'stensilo de table qui contient
l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre et la mou
tanic.

ménagerie, sf. Lieu où l'on rassemble des
animaux étrangers et rares.
ménagenr. euse, s. Celui, celle qui prend
des niénogenienls.
Ménale. innntagne de la Grèce anc fArcadie).
Mé-iiam. fl. du Siam. long. 1200 kil.

Ilénandre, poète comique grec {3'i2-290 av.

Kénat, chl. c. (Riom), Poy-<le-Ddmc, 1 300 b.
KenciuB. V. Meng-tseu.
9fendana (Archipel;. V. Marquises (Iles).

nende. cb.-l. du dép. de la Lozère. 7 300 bab,
(fig.). à 6.51 kil. de Paris.
Evèelié.

Mendels80hn (Moïse) ,

philosophe allemand (1729-
17861.

Kendelssolin-Bar-
tlioldy , compositeur de
niusique'allemand 1809-1847),

auteur du Songe dune nnit
d'été.

mendiant, ante. s. Ce- armes
lui, celle qui mendie. Il Or- de uende.
dres mendiants, religieux
qui ont fait vtcu de pauvreté e'. qui vivent d'au-
niùnes.

ii Gluatre mendiants, figues, amandes,
raisins secs et noisettes mêlés ensemble.

Ehcycl. Les ordres mendiants sont ceux des ja-
cobins, des franciscains, des augustins et des
carmes.
Mtendiclté (lat. mendicxis, mendiant), sf.
Action de mendier; étal de celui qui mendie.
EscYCL. La mendicité est interdite par la loi, et
punie de rcmprisonnemcnl. La peine est plus
grave si le mendiant fait partie d'une société
organisée en vue de la mendicité, s'il feint des
inttrmités, s'il est porteur d'armes ou d'instru-
ments pouvant servir au vol ; s'il a usé de me-
naces, s'il a de faux ccrtiOcats, etc. Tout men-
diant est puni d'une peine qui varie de 1 mois
à 2 ans de prison. S'il est trouvé porteur d'armes
ou d'instruments servant à commettre des vols.

Z^tt/

la peine peut être de 2 à 3 ans de prison. Si,

enfin, il a exercé ou essayé d'exercer des vio-

lences, il est puni de la réclusiuu. V. Vagabon-
dage, Assistance publique.
mendier, ta. Demander l'aumône : mendier
sa vie. Il Kig. Rechercher avec cmpresscnicnl
et bassesse : mendier une faveur. || Syk. Im-
plorer, solliciter. Il Gr. C. Allier.
njendole. s/. Poisson de mer. sorte de hareng.
Stendoza, v. et prov. de la République Ar-
gentine.
Mendoza (Hurtado de), homme d'État et
écrivain espagnol (1.503-1575).

meneau, sm. Montants et traverses qui parta-
gent l'ouverture d'une croisée {/ig.) (Archit.).

i méneclime , sm

.

Personne qui a une
grande ressemblance
avec une autre. Il Les
Ménecbmes. comédies
de Plante, de Keguard
(1705;.

Méuédème, philo-

sophe grec (3« s. av.
J.-C.).,

menée, sf. Pratique
secrète pour faire

réussir un dessein, l,

Sy.n. Intrigues, ma-
chinations. — - - - -

Slenelionld (S>«-;,

chl. a. (Marne), 5000b. mekeau.
!| Hab. Menehildien.
Hénélas, roi de Sparte, frère d'Agamemnon
et mari d'Hélène (Myth. .

Stéuélik II. négus ou empereur d'Abys-
sinie, né en 18i2.

Ménéuius Agrippa, homme politique
romain (4« s. av. J.-C.,.

mener, va. Conduire, faire aller avec soi :

mener des bœufs à l'abattoir. \\ Tracer une
ligne (Géom.). || Fig. Mener qqn. lui faire faire
eequ^on veut, il Syn. (luiiler. il Gr. C. Acbeter.
nénès. ancien roi d'Kgvpte, bâtit, dit-on, la

ville de .Memiiliis '1500 av! J.-C».

méiiestraiidie. sf. Art des ménestrels.
niénestre. sf. Potage italien ivx).
ménestrel, sm. Poète et musicien ambu'ant
(au moyen âge).
ménétrier, sm. Joueur de violon qui fait

danser dans un village.

menenr, stn. Celui qui mène. Il Celui qui est
à la tête d'un parti, d'une intrigue, d'un com-
plot.

menense, sf. Femme qui conduit les enfants
en nourrice.
Henez, montagnes
de la Bretagne.
Sfengt» (Raphaël).
peintre allemand
(1728-1779).

3keng-tsen, phi-
losophe et nioi-aliste

chinois, pc!il-Bls de
Confucius (400-316
av. J.-C.).

menliir, sm. Mo-
nument primitif con-
sistant en un bloc de
pierre dressé (fig.).

On trouve de nom-
breux menhirs en
Bretagne.
ménlane, sf Ter-

rasse munie de ja-

lousies.
meuiantbe,
sm . Plante
appelée vul-

gairement
trèfle-<reau.

nenig^a-
te, chl. c.

fParthenay),
Deux-Sèvres, hkrhir.
1 050 hab.
ménil, sm. Maison, habitation (vi.).
ménillte, sf. Sorte d'opale.
menin, Ine, s. Nom donné autrefois aux
gentilshommes ou dames qui étaient attachés
il la personne d'un prince, d'une princesse.
Menin, v. forte de Belgique, sur la Lys.
meninage. sm. Fonction de menin.
méninge (gr. méninr. membrane), sf. Mem-
brane qui enveloppe le cerveau (méninge céré-
brale) et la moelle épinière (méninge spinale)
ÎAnal.l.

méningé, ée, adj. Relatif aux méninges.
méningite, sf. Inflammation des méninges
cérébrales (Méd.).
Encycl. La méningite est une maladie fréquente

-/î*^

surtout chez les enfants. Kllc se manifeste
d'abord par un cliangenient inexplicable dans
le caractère, par l'irrégularité de l'appétil, par
la constipation et par un amaigrissement nota-
ble. Vient ensuite un violent mal de tête accom-
pagné de vomissements, de délire, de convul-
sions *, après lesquelles le malade est atteint
dv paralysie et bientôt de coma*. La glace
sur la tète, les vésicatoires, l'application de
sangsues derrière l'oreille, les purgatious au
calomel sont les moyens employés pour com-

{
battre la luéniDgilc.

i néuippe, philosophe grec de la secte des
cyniques (!" s. av. J.-C.).

M'énlppée (Satire), célèbre pamphlet com-
I

posé en 1593 et 1594 contre les Ligueurs, par
I un certain nombre d'écrivains patriotes.

! méulscoïde, adj. S g. Qui a la forme de
ménisque.

' méiiispermées ou ménisperma-
cées. sfpl. Famille de plantes dicotylédones
qui a pour type le ménispermuni, dont les

graines ont la forme d'un croissant (Botan.'i.

ménisque, sm. Verre convexe d'un côté et

concave de l'autre, il Courbure que prend la

surface d'un liquide dans un tube étroit.

9Iennetou-8ur-dier, chl. c. (Romoran-
tinj, Loir-et-Cher, 1 100 hab.
SIenno. prêtre frison, fondateur de la secte
des mennonistes (1496-1561).

mennonisme, sm. Doctrine des menno-
nistes.

mennonistes, smpl. Secte d'anabaptistes
qui repousse tout emploi de la force ; un les

appelle aussi baptistes.

menobrancUe, sm. Genre de batraciens
(Zoûl.).

ménologe (gr. mén, mênos, mois : logos.
recueil), sm. Uarlvrologe (chez les chrétiens
d'Orient).

menon, stn. Chèvre du Levant dont la peau
sert à faire du maroquin.
ménopause , 6/. Cessation des règles
(Méd.).

niénoplanie, sf. Sorte d'hémorragie.
ménopoine, «m..Espèce de salamandre.
méuorrliée, sf. l-xouicmcnt mensuel (Méd.).

menotte, sf Petite main d'enfant (Fam.). Il

Sfpl. Liens de fer qu'on met aux poignets d'un
prisonnier. Il Sorte de champignon comestible.
menotte, ée, adj. Qui a les menottes.
Menou. général français (1750-1810).

9Iens, chl. c. iGrenoblc,, Isère, 1750 bab.
meus agitât moleni, mots lat. signif.

l'esprit met la matièie en mouvement.
mens dlvinlor. mots lat. signif. souffle
divin, intelligence supérieure.
mense l'man-ce;. sf. Revenus d'une abbaye.
meiiMole, sf. Pierre au milieu d'une voûte
(Arch.).

mensonge, sm. Discours qu'on fait de pro-
pos délibéré contrairement à la vérité. |i Habi-
tude de mentir : le mensonge est un vice, n

Fig. Ce qui est contraire 'a la réalité : nien-
tonge poétique, il Ctr. Vérité, franchise.
mensonger, ère, adj. Qui tient du men-
songe, qui renferme un mensonge. Il Sys.
Trompeur, fallacieux. H Ctr. Véridiquc.
mensongèremeiit, adv. O'ime manière
iireusongere.
mens sana In corpore sano, ex-
pression latine tirée de Juvénal, signif. une
âme saine dans un corps sain.
menstruation, sf Régies (Méd.).

menstrue, tm. Liquide dissolvant. || Sfpl.
Règles (Méd.).

menstruel, elle, adj. Qui arrive tous les

mois. Il Relatif aux menstrues.
mensualité, sf. Somme que l'on paie tous
les mois.
menfiuel, elle (lat. mensis, mois), adj. Qui
se fait tous les mois : bulletin mensuel.
mensnellement. adv. Tous les mois.
mensuratetir, sm. Ce qui sert 'a mesurer.
mensuration, sf. Action de mesurer.
mentagre. sf. Maladie de peau aifectant le

menton (Méd.).

mental, aie (lat. mens, mentis, esprit'.

adj. Qui se fait dans l'esprit : calcul mental. \\

Aliénation mentale, folie *.
Il Oraiscnt mentale,

prière muette.
mentalement, adv. D'une manière men-
tale.

Bentana, vge d'Italîe, victoire des Français
et des soldats pontificaux sur Garibaldi en 1867.

menterie, sf. Léger mensonge (Fam.).

menteur, euse, adj. Qui ment : r^cif

menteur, il Qui trompe sur les apparences :

espérances menteuses, il S. Celui, celle qui
ment, qui a l'habitude de mentir. Il Le Men-
teur, comédie en 5 actes de Corneille (1644).
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Pièce (Je fer saillante

mentliasti'e, .<i;i. Menthe sauvage.
luentlie, sf. (ù-nre de plantes de la famille
des labiées, utilisée en niédei-ine (fig.).

iii«>iitIie-coq,
sf. Nom vulgaire
do la balsamine.
mentliol. sm.
Aleuol tiré de la

menthe (loiviéc.

mention [maa-
-»l-on] (lat. wie;i-

tio, mentionis],

sf. Action de ci-

ter : faire men-
tion d'un ouvra-
ge. Il Mention
honorable, dis-

tinction accor-
dée dans un con-
cours b une per-
sonne à qui l'un

ne donne pour-
tant pas le prix.

jueittloniier,
va. Faire meu-
tion.

mentir , vn.
Affirmer comme
vrai ce qu'on sait

être faux.

sienton, sm.
Partie du visage
au-dessous de la

bouche.
Menton, clil.

c. (Nice), Alpes-
Maritimes, lu 000
hab. ifig.). Sta-

tion balnéaire
d"liiver.

mentonnet. sm.
adaptée à un loquet.

mentonnière, sf. Bande de toile, de cnir
entourant le menton. || Jugulaire*.
Mentor [min-tor], ami d'Ulysse *, qui lui

confia l'éducation de son fils Télémaquc i Myth.).

Il Sm. (k)nseiller. guide éclairé.

Mentsclilkotr (Prince
de) liomme d'État russe, favori

de Pierre le Grand et de Ca-
therine (1670-1"!29).

Il
Amiral

et ambassadeur russe (1789-

1869).

menn, lUP (lat. mimitus,
diminué), adj. Oui a peu de
volume, de grosseur •. tige

menue. Il Uui a peu d'impor-
tance : menues dé/iennes. Il

Menue monnaie, monnaie do
cuivre et de billon. || Menus plaisirs, plaisirs

sans conséquence. Il Si». Note, catalogue détail-

lé ; menu d'un rejias. H nétail : raconter jiar le

menu, il Adv. En petits morceaux, il Ctb. Gros.

menuallle, sf. Grande quantité de menus
objets, de choses sans valeur (vx.).

mennclion, sm. Nom vulgaire du mouron
des champs.
menuet, sm. Danse grave du 18« siècle, il

Air de cette danse. H Morceau qui, dans une
symphonie, vient après l'andantc.

menuise, sf. Menu bois. \\ Plomb très fin.

menniser, vn. Paire de la menuiserie.
nuennlserie, sf. Art, métier de menuisier.

Il Travail de menuisier (fig.).

menuisier, sm. Ouvrier qui fait de menus
ouvrages de bois tels que portes, croisées,

parquets, armoires, tables, etc. Il Adj. Abeilles
menuisii^res.
menu-pensée, sf. Variété de pensée (Bot.).

ménure, sm. Genre d'oiseaux d'Australie,

analogues aux grives ou aux faisans : le mé-
nure-lgre est l'un des plus admirables oi-

seaux qui existent.
menu-vair, sm. Nom ancien de la fourrure
d'écureuil appelée aiQourd'hui jielit-gris.

ményantlîe. sm. Genre de plantes gentia-

nées utilisées en pharmacie (Bolan.).

Menzaleli, lac d'Kgyple.
Menzel, historien allemand (n8i-1855).
Menzel, peintre allemand, (1815-1905).

menziézle, sf. Genre de plantes cricacécs
(Botan.).

Menzini (Benedetto), poète italien (1646-

no4).
Méoule, nom ancien de la Lydie.
Méotide (Palus;. V. P.alus Méotide.
Mépliistopliélès. nom du diable dans la

légende de Faust. || Sm. Homme méchant et

railleur.

mépliistopliéllqne, ac^. i g. Diabolique,
satanique (Fam.).

MËPH-MER
mépliite, sf. Ancien nom de l'acide sulfu-

reux. Il Nom de plusieurs carbonates.
mépiiitique, adj. i g. Dont l'odeur est

fétide et malsaine : vapeurs mépkitiiiues.
méphitisnie, sm. Kxhulaisons incommodes
et souvent pernicieuses.
méplacer, va. Placer mal, contrairement
aux convenances.
méplat, ttte, adj. Plus épais d'un côté que
<ic I autre : bois méplat. 11 Sm. Indication par
la peinture des din'crents plans d'un objet eu
relief, ll Parties planes ; méplat des joues.

MER-MERC
Nord. \\ Fig. Immense quantité, vaste clenduc.
mer de san;/. II Pleine mer, la nier loin îles

eûtes. Il Mal de mer, nausées produites par le

balancement des navires et par leur odeur. ||

Jarre de terre dans laquelle on met du vin. i:

.C'est la mer à boire, /oc. pruv. Se dit d'une
chose très difficile. Il Mer d airain, grande cuve
qui se trouvait dans le temple de Saloraon.
Khcycl. Le fond des mers est aussi accident
que la surface des terres. Les plus gnindcs
profondeurs dépassent les plus hautes altitudes

I du continent.

XEHinSERIE.

méprendre (se), vpr. Prendre une personne,
une chose pour une autre. II Gr. C. Prendre.

mépris, sm. Sentiment par lequel on juge
une personne ou une chose indigne d'estime,
d'égards, d'attention. || Acte, parole exprimant
le mépris, il Au mépris de, loe. adv. Sans
tenir compte île. II Otb. Estime, considération.
méprisable, adj. S g. Digne de mépris.
inéprisnblement, adv. D'une manière
méprisable.
méprisauiment, adv. D'une manière mé-
prisante.

méprisant, ante, adj. Qui marque du
mépris.
méprise, sf. Erreur de celui qni se méprend.

Il Syn. Bévue.
mépriser, ra. .Avoir, témoigner du mépris :

on méprise les cot/uins. il Ne pas craindre :

le brave méprise la mort. II Ctr. Admirer.

E DES)

méprlsenr, sm. Celui qui méprise.
Méqninez, v. d'Afrique* (Maroc), 15 000 1).

mer (lat. 7nare), sf. Immense étendue d'eau
salée, occupant les trois quarts de la surface

du globe (fig.), et au milieu de laquelle sont
placés les continents. II Sys. Océan. II Portion

de cette masse d'eau : mer des Indes, mer du

Voici la profondeur connue des diverses mer» ;

Profondeur maxima des mers.

Mer d'Azow (Russie) U m.
Mer Baltique. 32.5 ni.

Mer Caspienne .

.

772 ni.

Mer du Nord ^m
Mer Noire .-..'

Mer du Japon. . .

Océan Glacial antarctique o ••u m.
Golfe du Mexique 38u4ni.
Mer de Behring 3926 m.
Mer de Chine 1 298 ni.

Mer Méditerranée 4404 ni.

Mer de Soulou 4663 lu

Océan Glacial arctique 4 8>6ni.

Golfe de Gascogne '' •<

Merde Célèbes
Mer de Florès
Océan Indien
Mer des Antilles G2t)9 m.

Océan Atlantique méridional 7370 m.

Océan Atlantique septentrional 8341 fii.

Océan Pacifique méridional 9 427 m.
Océan Pacifique septcnirional 9636 m.

Les mers possèdent une faune et une flore cxlr*-

inement riches. V. Marée, Océa.s.

Mer, chl. c. (Blois\ Loir-et-Cher. 3 600 hab.

Méranie Duché de), ancien Etat d'Alle-

magne (Tyrol et Istrie).

Méranie (Agnès de), femme de Philippe-

Auguste.
Mercadante, compositeur italica fl7W-

1872).

Mercadet, comédie de Balzac (1838). II Sw.
Financier peu scrupuleux.
mercanette , sf. .Autre nom de la sar-

celle.

mercantl, sm. Mot italien servant à désigner

les petits marchands des ports de l'Orient.

mercantile (lat. mercari, faire du c(.n>-

merce), adj. S g. Qui a rapport auconunercc.il

Uui se préoccupe uniquement du gain.
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ineiTrtiHlIeiiieiit. m/c. D'uDC manière
rinn-antile.

atcTcaiitilisme, sm. Disposition à faire

partoul (lu coiiimcrcc. à tlicri-lier le gain.

mrrcaiitllle, sf. Nogove mesquin (vi.).

merraptaii, stn. Corps qui a de l'aflinilé

pour le mercure T.bira.).

Meroator. géographe hollandais (1512-1594'.

mercelot ou iuerc«rot, «m. Petit uicr-

rier ambulant (vi.).

luerceiialre Jat. mereenariits, de merx.
marchandise), adj. ? g. Oui travaille pour de
l'argent: ouvrier mercenaire. Il Qui se fait pour
de l'argent : travail mercenaire, il Sm. Ouvrier
qui truvaillc pour de l'argent: soldat qui se

vend pour une somme d'argent. !l Gaerre des
mercenaires, lutte terrible que Carthage eut a

soutenir, de "241 ii ÎJS av. J.-C. contre les troupes
étrangères qu'elle avait a sa solde et qui s'é-

taient révoltées.

mrrcenalreiueiit, adc. D'une façon mer-
cenaire.

luercerit, sf. Commerce de mercier, ll Ob-
jets que vend le mercier.
merci, sm. (sans pluriel). Remerciement,
parole de remerciement. || Sf. Miséricorde, pi-

tié ; crier tnerci. il A la merci de, loc. adc. .K

la discrétion de : ù la merci Je te* ennemis. ;i

Interj. Fonnule de politesse pour remercier
ou pour refriser poliment.

Kerci (Ordre de la), ordre fondé en 1223 par
Pierre de Nolasque, pour la rédemption des
captifs.

Xercte. un des 7 royaumes de l'ancienne .An-

gleterre.

Xercté 'Axtoni:»), sculpteur français, né
en 1845. auteur da groupe Gloria tictis (fig.j,

de Quand Di^me, etc.

iMcrcier. ière, ». Personne
qui vend de menus objets néces-
saires pour la toilette, pour la

couture (aiguilles, épingles, ni-
bans. etc.!.

Mercier, littéra-

teur français

fntO-1814),
àolcur du
Tableau
de Paris.
Xerccrar,
chl. c. (Tul-

le*. Corrc-
ic, 750 h.

Kerc«ear
^Kusa). poétesse
française ;i809-18a5)

(«ercredl (lat.

Mereurius, Vercu-
rc ; dies. jourj, .»»«.

Le 3« jour de la se-
maine des chré-
tiens. •! Mercredi
des Cendres, le l"
jour du Carême.
Mercure / Her-
mès cliei les Grecs),
SU de Jupiter et de
Vaia. dieu du com-
merce , de l'élo-

quence, des voleurs.
Hïessagcr de Jupi-
ter (Mylh. /!,. V.

ïïTHou^GiE,.
;i L'ue des planètes, la plus voisine

du soleil ifig. V. Puxètej. Il Le Mercure de
Itance, ga7cttc fondée en 1672 et qui a paru
josqu'k la Hn du 18' siècle.
aereure. sm. Métal appelé aussi vif argent,
liquide 'a la température ordinaire.
KacYci. La densité du mercure est 13,6; il se
solidifie à — 40» et bout a + 360». II vaut de
S à 10 fr. le kilog. II sert à la construction des
baromètres*, des thermomètres*, à t'étaniage
des glaces.

^ * vapeurs de mercure sont très dangereuses
respirer; elles amènent le déchaussement

1 la chute des dents ainsi que la carie des os.
•uercarenx. ense, adj. Se dit de l'oiyde
de mercure le moins riche en oxygène (Chim.,.
Jiercurey. vge de France (Saône-et-Loire;.
arr. de Ctïaloii ; vin renommé.
iiif>rcnriale, sf. Discours prononcé lors de

j rentrée des tribunaux. Il Longue réprimande.
Pris des denrées dans un marché, noté par
''Ire de l'administration, il Genre de plantes
iphorbiacées utilisées comme purgatif. li Les

-•iercuriales. discours du chancelier d'.Xgues-
»<;au devant le Parlement de Paris.

I
Mercarialiser, va. Déterminer le mereu-

j nalisme.

; Mercarlalisme, sm. Ensemble des acci-
dcnU dus à l'emploi du mercure (Méd.;.

DiCT. K I.

mercnrlsax. smpl. Médicauieuts à base
de mercure fMéd.).

ntercuriei, elle, adj. Qui contient du mer-
cure.
mercnriqne. adj. 9 g. Se dit de l'oxyde de
mercure plus riche en oxygène que l'oxyde
mercureux sChim.).
Xercy (Baron de), général autrichien, ne vers
1393. mort en li>45. u (Comte de), général aa-
triebien (1666-1734;.

Xercy-Argenteau (de;, diplomate autri-

chien (1727-1794,.

merde, sf. Excrément {ternie bas et gros-
sier).

merdeax, ennte. adj. Souillé de merde bas
et grossier), l Bâton merdenx. homme difti-

cultueux 'Pop.).

merdicole, adj. 2 g. Qui fuit sou nid ave>-

des excrémeuts iZool.).

merdlvore, adj. ig. Qui se nourrit d'excré-
ments (Zooi.;.

Xerdrijcnac, chl. c. (Luudéac], Côtes-du-
Nord, 3300 bab.
mère (lat. mater), sf. Femme qui a uu ou plu-

sieurs enfants, n Se dit aussi des animaux.
Celle qui est comme une mère : la mére-patrie.
Fig. Pays d'origine ; cause première : foisiveté
est la mère île tous les vices. || Titre d'honneur
donné à certaines religieuses : la mère Angé-
lique. Il Idée mère, idée première, li Langue
mère, langui- qui a donné naissance à plusieurs
autres. ,1 C 'RB. Fils, fille. 11 La mère coupable,
drame de Beaumarchais (1792).

E.XCTCI- Tant que le mariage n'est pas dissons,
la mère n'a qu'une autorité subordonnée à celle

du père. Si celui-ci vient à mourir, elle hérite

de la plupart de ses droits, mais non de tous.

Elle a autorité sur ses enfants jusqu'à leur

majorité ou jusqu'à leur émancipation. Elle

peut même, avec le concours des deux plus
proches parents de son mari et l'autorisation

du présidcut du tribunal civil, faire détenir
dans une maison de correction l'enfant contre
lequel elle anrait de très graves sujets de mé-
contentement.
La mère est de plein droit tutrice de ses enfants
après la mort de leur père; mais si elle se

remarie, elle ne peut conserver la tutelle qu'avec
l'auturisatiou du conseil de famille. Le consen-
tement de la mère veuve est nécessaire pour
que ses enfants puissent contracter mariage.
V. Mabiaob, Tctkllb.
mère (lat. merus. pur), adjf. Pure : méi^-
gootte, le vin qui se produit dans la cuve sans
qu'on ait presse le raisin, u Mère-laine, la laine

du dos. la laine la plus fine, il Itère du vinaigre,
voile de champignons qui se développe sur le

vin quand il se transforme en vinaigre.
Xéré Chevalier de), littérateur français 1610-

1684).

Xéré (PoLTBoTde). V. Poltiiot.
mérean, sm. Marque, signe, jeton de plomb.
Xereditli, romancier anglais de la fin du
19« siècle.

Xère-Kgli.«e (S''-', chl. e. (Valognes;, Man-
che, 1300 hab.
mérelle. V.^U.vreu.e.

niérellé, ée, ad/. Qui ressemble i une mé-
relle (Blas.).

méreiicliTme, sm. Tissu végétal utriculaii c
(BoUn ;.

Xêréville, chl. e. (Ktampes), Scine-et-Oisc.
1 350 hab.
inersue. sm. Nom scientifique du harle (pal-

mipèdes) fZool.).

merenl^- sm. Genre de pingouins (Zool.).

Xériadec (Saint), évèque de Vannes (603-

666). Fête le 7 juin.

méricarpe, sm. Portion de fruit isolée na-
turellement et n'ayant qu'une graine (Botan.).
Xérieoart ,Theboigne de;. V. Theroigxe.
Xérida, cap. du Yucatan (Mexique^.
luéridien flat. meridies, midi), sm. Grand
cercle de la sphère terrestre passant par les

deux pôles qui, avec les parallèles *, déter-
mine la position d'un lieu sur les cartes {fig.
V. Sphère, 1/)Sgitlde).

EscYCL. Tous les méridiens coupent l'Equateur à
angle droit. On en compte 360, 180 à l'est d'un
méridien cCorigine, que l'on prend pour point
de départ, et qui est marqué 0, et ISO à l'ouest

de ce même méridien. Les géographes fran-
çais ont adopté comme méridien d'origine
celui qui passe par l'Observatoire de Paris.
Les .Anglais en ont un qui passe par l'Observa-
toire de Greenwich, à 2° 20' 15" de longitude
ouest de Paris ; d'autres peuples ont adopté
celui de l'Ile-de-Fer (Canariesi à 20O 30* de
longitude ouest de celui de Paris. Il est midi,

I

sur un même méridien au même instant, d'un
i

pôle à l'autre.

méridien, eune. adj. Qui appartient au
méridien, ll Sf. Ligne tracée dans le pian d'un
rfiéridicn lAstron.]. :i Sieste, sommeil de midi
dans les pays i-liauds.

; Lunette méridienne,
lunette astronomique mobile dans le plan
du méridien passant au lieu où elle se trouve
(Astr.).

méridional, aie lat. meridies, midi), adj.
Qui est du côté du midi. Il S. Habitant du midi
de la France.
Xérimée (PaosPEa), écrivain français, au-
teor de Colomba. Lettre* ù une inconnue, etc.

(1803-1870;.
Xérindol, vge de France, dép. de Vancluse

;

. massacre des Vaudois en 1543.

mérine, adjf. Se dit de la race des mérinos.
mérinf^anne, sf. l'n des noms vulgaires
de l'aubergine.
meriugne, sf. Pâtisserie légère faite avec
des blancs d'œufs et du sucre en poudre, que
l'on garnit de crème ou de confitures.

merinçraé, ée, adj. Préparé à la manicn:
des meringues.
mérinos, sm. Mouton d'Espagne dont la laine
est estimée (fig.). II l'ItolTe de laine très fine.

Xerionetli, comté d'Angleterre (Pays de
Galles).

merise, sf. Fruit du merisier.
merisier, stn. Cerisier sauvage dont le bois

est d'une belle couleur ronge.
mérisntatlqne. adj. S g. Qui se produit

par division ou par scission i Botan. >.

méritant, ante, ndj. Qui a du mérite.

nxérlte, sm. Ce qui rend digne de rérom-
pensc. d'estime, de mépris ou de punition. |

l>. qu'une personne, ce qu'une chose a de bon,

d'estimable : ouvrage de mérite.
Xérite a^rricole (Ordre du}, ordre institué

en France pour récompcuser les services ren-

dus a l'agriculture.

EscïCL. L'ordre du Mrrite agricole comprend
des commandeurs, des officiers et des cheva-
liers. Le ruban du Mérite agricole est vert

liséré d'amarante i/ig. V. Medaiixe).
Xérite civil (Ordre du . la plus hante
distinction qu'un Chinois puisse obtenir ; l'in-

signe est un médaillon suspendu ù 3 agrafes

par des chaînes d'or passi'cs dans uu aimeau
qui est lui-même attaché au cou par une grosse

I

chaîne d'or, il Ordre prussien créé par Fré-

I

déric-Guillauuie IV eu 1842 ; il ne compte que
30 membres ; la croix est formée par le double
chiffre du fondateur avec l'aigle de Prusse au
milieu: ruban noir bordé d'argent.

Xérite uiilltalre Ordre an; fondé en
1740 par Frédéric II, roi de Prusse ; la croix est

d'or, émailléc bleu de ciel avec 4 aigles d'or -

ruban de moire noire liséré d'argent.

mériter, ta. Être digne de ; encourir : mé-
riter une récompense, un châtiment. U Don-
ner droit k : ses vertus lui ont mérité l'estime.

Il Yn. Ken mériter, avoir rendu, rendre de
grands services.
méritoire, a<lj. 3 g. Digne d'estime, de
louange ou de récompense.
méritoii'ement. adr. D'une manière mé-
ritoire.

merl.sm.
Substance

I
calcaire
marine ser-

vant d'en-
grais.

merlan.
sm. Poisson MEai-»>-

de mer pg'.
merle, sm. Oiseau de l'ordre des passereaux

^Jig-)-

merleaa, sm. Jeune merle.
Xerleranlt (Le), chl. c. (Argentan), Orne,

,
1 250 hab.
merlette, sf. Oiseau sans pattes ni bce, figuré

sur les écussons (Blas.).

merlin, sm. Sorte dé hache pour fendre le

39



614 MERL-MERS MERS-MÉSÂ MËSA-MÉSO

MKilUl.

bois. Il Has&uo de bouclier (fig-)- U Curdclcltc
de (ils de caret i.Mar.j.

Xerll» (L'Enchanteur^ . sorcier dout il est
s«uvcnt parlé (luii:s les rouuuis de lu Table
rotule {6« i.].

31 « r 1 1B (de
Douai], juriscon-
sulte trançais,

ttieuibrc de la

Convention 1 1154-

1838;. tiHerlinde
Thionville. u>cui-

bre de la Cuu-
ventiou, délcn
seur de Mayeucc
(1762-1833}.

Mterline, *f.
Ks|>éce de seri-

nette

.

uierliiier, ta. Coudre avec du merlin 'Mar.V
inerloii, sin. Partie de parapet entre deux
embrasures, deux créneaux (Areliit.i.

inerlot , sni . Cépage français. V. i:epage.
inerlnclie, sf. Espèce de pois-
son long, répandu dans les nicrs
d'Europe et d'Auiérigue {fig.j. Il

Morue séclice au soleil.

inerliiit, sm. Autre nom de la

morue.
Merinuades. rois de la 3< dy-
nastie lydienne (8" s. av. J.-C).

'

iiiéi-ooèle, sf. Sorte de hernie
cruiale(Méd.J.
SIérodach - BaliMlan , roi
de_ Babylone {8" s. av. J.-C.;.

Méroé," partie de l'Étbiopic an-
cienne.
mérolou, sm. Troupe de petits
pinsons.
31éroi»e, femme du roi de Mes-
sénie Crcspbonte, allait par
amour matcmel épouser le meur-
trier de son mari et de ses en-
fants, mais l'un d'eux, Ësisthe, mebun.
tua l'assassin et la délivra (Mytb.).

Il Tragédies de Maffci et de Voltaire (17631.
Mérovée, clicf franc, successeur de Clodion,
fut un des vainqueurs d'.Attila à Chàlons, et
donna son nom à la lr« race des rois de
France (t+8-4o7-.

inéroviii-
s:ieii, leii-
i»« , adj

.

Qui appar-
tient il ta

dynastie de merluche.
Mérovée, ii

la 1»« race des rois de France. || Les Mérovin-
giens, les rois de la l" race des rois de
France (Uft-7â2J (V. Tablsal).

Xerseuue (Le Père), idiilusupbe et matbcnia-
ticicn français (1Ô88-1648).
9I«raey, riv. d'Angleterre: lonir. 130 kil.

m«i*sloil, »/.Action de plonger dans un liipiide.

Xeraoïl (Luc-Olivier}
, peintre français, ne

en 1848.

Kertliyi'-Tydfll, v. du Pays de Galles
(Angleterre). .Mines de bouille et de l'er.

Siéra, cbl. c. (Beauvais), Oise. 48»U bub.
inériile, s»i. Genre de cbainpignons.
Merv, V. d'Asie* (Turkestan); à la Bussie.
merveille (lat. mirabilis, étonnant, sf.

'•

Cbose qui cause de l'admiration, il l'crsoniic
'

digne d'admiration. !i A merveille, lue. «i/t .

J

D'une manière i)arfaite. li Promettre monts et
|

merveilles, faire des itromcsscs exagérées. {

Merveilles du Slonde (Les sept), ou- i

vragcs (|ui excitaient particulièrement l'admi- i

ration dans l'antiquité. C'étaient : les Pyramides >

d'Egypte ; les Jardins suspendus de Baby-
lone ; le IMiarc d'Alexandrie ; le Jupiter
olympien de Pliidias; le Colosse de Hbodes:
le tombeau de Mausolc et le rcniple de
Diane à Kplièse.

inervellleuseinent, adv. D'une façon
nàcrvcilleuse.

luervellleuK, ense. adj. Uni cause
une vive admiration : talent merveilletix.
Il Sm. Ce qui est produit par l'intervention
des êtres surnaturels : l't-iiopée fait usage
du nierveiileuJ:. Il Personne qui alliclic des
ftrctentious. Il Merveilleuses, les femmes à
a mode sous le Directoire. V. Incroyable.*.

Merville,clii.e. llazebrouck),Nord, 7'îOOb.
Sferivaii, nom de deux califes oiumiades
(1' et 8» s.).

Méry, littérateur français (1798-1866).
méryelsme, sm. Faculté qu'ont cer-
tains individus de vomir à volonté.
luérycolog^ie, sf. Traité sur les rumi-
nants (Zool.V
Méry- sur -Seine, cbl. c. lArcis-sur-
Aubej, Aube. 1 300 liab.

mes, plur. de l'adj. poss. Mon, Ma.
niésalr ou mézair, sm. Allure d'un
cbeval intermédiaire entre le tcrre-à-terre
et les courbettes 'Manège).
mésaise, s»). Malaise (vx.).

mésalllaiice, sf. .Mariage avec une per-
sonne de condition inférieure.
mésallier, va. Marier qqn à une person-
ne dont la condition est inférieure a la

sienne. II Se mésallier, vpr. Faire une mé-
salliance. Il Gr. c. Allier.
laésanee. sf. Petit oiseau de l'ordre
des passereaux, commun dans nos bois {fig.^.

ExcYCL. Les mésanges sont au premier rang des
oiseaux utiles à j'honnuc, car elles dévorent
des milliers de chenilles.
iiiésaiigère, if. Grosse mésange.

mésaveudire. sf. Kvéïii-mcnt fAcheux,
cbance tuneslc. .1 Sv.n. Découicnuc, niécbef.
SleHcUatt-
cél>é , nom
américain du
Hississipi.

3IeiwIiiiiot
(Jkanj. poète
français ^lù-"

»•)•

Xesdag;.
peintre hol-
landais, né eu
1831 ifiy.i.

iiieHdameM
sfjjl. Plur. de HésAKCK.
madame.
méciédlfler, va. Ne pas édifier, scandaliser.

meael. tm. Lépreux (vx.).

Tableau



MÉSO-MESS MESS-MÉTA M£Tâ-M£TA 0»^

l'artio movonnc de l'en-mésocéphair.
cri'halc Aiiat. .

luéitocôlon. sut. Partie du pcriloioc qui
iiKiiiitiriit le cAlon (Anat. '.

ménottrlr. vit. Offrir (Tune marrhaadisc
liiuucoiip moins qu'elle ne Taul.

luésograstre. sni. Partie inoycaiir de l'csto-

ruac Alla t. .

iné!4olalM>. <»i. Ancien instrument servant
aux tii.itljoiiinticicus.

inéii>opltIièqn«. tin. Sorte de singe fos-
sile.

Xéaopotaatle gr. luésm, au milieu ; i>otn-

mos. Beuvo . réeion de fAsie aucienne, entre
le Tigre et lEupbrate.
mésoroptre, sm. Espace que cbacan peut
voir à l'œil un.
mésotliorax, sm. Anneau moTcn du tlio-

rax de certains iuscetcs ;Zool.;" fig. V. In-

secte}.

mésôKoTqw. adj. S g. Se dit des terrains
secondaires les plus récents Géol.'.

mes^aln. Ine rac-siLin . adj. De diélive
apparence. H Fig. (jui manque de grandeur,
de noblesse : taractére mes<[uiu . n Uui
pousse réconomic trop loin : i-ejxn nie^^Kin.
Il Syx. Cbiebe. !I Ctr. Grandiose, copieux,
large.

meiMiaiii^uimt. adv. D'iuie manière mes-
quille.

mesqufnrrie, if. Caractère de ce qui est
niesquiii. ;; Ëcuuoinie ponsst>e trop loin.

mess mot aiigl.). tni. Salle où des officiers
se rcuuissent pour prendre leurs repas.
mtettnag^.sm. Coiumission dont une personne
est cbargcc. 1 Paquet, dépêche : adresser un
PKSsage à gqn. n Conimunication oflicicllc

entre le chef du pouvoir executif et les Cham-
bres : message du Président de la République.
V. TÉLéclUPHE, TÉLÉPHONE.
lessager, *re. s. Personne chaîne d'un
message. ;| Personne qui se charge des
cuniniissioDs, des paquets d'une localité 'a

une autre, il Svx. (hunier, estafette. P Fig.
Avant-eourcur. :i Le Hessafer des Dienx,
Uoriurc.

iiiesiing^erir, sf. Ktablissemcnt de voitures
pour le transport des vnyagcurs on des colis.

Il Voitures einptovcos à ce service. Il Kotrcprisc
de transports par chemin de fer. par mer. B
essageries maritimes, graixle Compagnie
française de navigation.
EscYcu Les entrepreneurs de messageries doi-
vent tenir registre de l'argent, des effets et des
paquets dont ils se chargent. Ils en sont
res) onsaUles à moins qu'ils ne prouvent que la

perte a eu lien par cas fortuit ou par force
majeure.
Messallue, iiupéralriee romaine, femme de
Claude et mère de Britannicus, fameuse
par ses déportemeuts. u Sf. Femme très dis-
soin.-.

MeKsapîe, région de l'Italie anc. anj. lerre
d'OliMute).

messe (lat. mit-w), sf. SacriScc non sanglant
(lu corps et du sang de J.-C, suivant le rite

prescrit par l'Eglise. H Masique composée pour
la messe : meste de Mozart. !l Messe basse,
messe non cbantéc. i! Srand'messe. mcss<:
chantée. Il Messe rouge, messe a l'occasion de
la rentrée des cours et tribunaux : les conseil-
lers y as.sistaient en robe rouge.
inestiéance . sf . Sanquc de bienséance
.\s.).

ineMMéant, ante, adj. Qui est contraire à
la bi. nsoancc. ;i Syn. Malséant.
Me>*»el. chl. c rDomfront', Orne, 1 100 hab.
Messèue. v. de la Grèce anc. ;Hessénie'.
Messénie. contrée de la Grèce anc. Pélo-
ponèsC;. Les Hesscniens furent vaincus etrc-
duits en esclavage par les Lacédéinouiens au
5« siècje av. J.-C.

messéuien, lenne, adj. De la Hessénie,
relatif à ce pays.
^leHMénieunes (les;, poésies nationales de
Casimir Uelavigoc (1818.
ineMieolr, vn. N'être pas convenable. I! G«.
C. Seoir.
luesaïtr [mès-sér], sm. Xessire. Il HesaeE
Gaster. l'estomac (vi.).
^tesiiiade La), poème de KIopstock (IIIS).
lueHKiauiqae, adj. i g. Relatif au
Missie.

meftsianisnie, «ni. Attente du Messie.
messidor lat. mettit, moisson). «m. 10« mois
Ue l'année républicaine en nSS (20 juin-20 juil-
let', j Décret da 13 Messidor, an X. décret
relatif à l'organisation de la Légion d'bon-
nenr.
Xessie, sm. Le Christ, l'oint du Seignetu, le
sauveur promis au monde.

messit»!-. si,i. (ianle champêtre supplémen-
taire pour la garde des moissons, etc.
messieurs, smpl. Plur. dr Monsieur.
messin, inr, adj. et s. Habitant de Meli.
(|ui concerne ce pays.
Xesslne. v. d'Italie * (Sicile; : port sur la

Méditerranée.
! Cétroit de Messine, canal eutre

litalic et la Sicile.

messire, sm. Titre d'honneur qu'on donnait
autrefois aux uotiles. il Hessire-Jean, sorte de
poire d'automne cassante et sucrée.
mestèqne, adj. t g. St dit d'une espèce do
coclu-nillc.

inesto (mot ital.;, adj. Triste, chagrin (Mus.].
liiestre, sm. V. Hestre.
mestre de camp, sm. Nom ancien des
colonels d'infanterie on de cavalerie, n Plur.
Des mestres de camp.
mesurable, adj. i g. Qui peut être me-
sure .

mesura sre. sm. Action de mcsnrcr. 8 Pro-
cès-verbal d'un arpenteur.
mesure (lat. mensuTa\ sf. Unité serrant à

déterminer nue quantité, une étendae. une
force, etc. i; Dimension évaluée. : Ce qui sert

à mesurer, ce que contient un vase servant à
mesurer. 1 Rythme produit par la combinaison
d'un certain "nombre de syllabes : mesure des
vers aleiandriju. a Division de la durée d'un
air en parties égales, qui sont indiquées d'une
manière sensible dans l'exéeutien iMus.). Il

Durée qui résulte du retour périodique des
temps : mesurr à S, S. 4 temjit. a Vif. Précau-
tions : prenez bien vos mesures. H Modération :

at/ir avee mesure. H A mesDi« (fat. /oc. eonj.
Eu proportion que. Il Ontre mesure, /oc. adv.
Avec excès.

EscY-O- Eu France, le système des mesures,

I

longtemps variable, a été réglé par la Conven-
{

tion le 18 germinal an IH Ci avril 179ô]. Limité
1 des mesures de longueur est le métré ; le

; stère ou mètre cube est l'unité des Hicjures de
;

volume ; le litre ou décimètre cube est l'imité

I
des mesures de capacité. V. Systexe «êtb;-

\ QUE, Poids et mescbes.
'. mesuré, ée, adj. Dont on a déterminé la

,
mesure. Il I^mt et régulier : jias mestrés.

; mesnrémeut. adi. D'une façon mesurée.
{ tesorer. ta. Évaluer les dimensions de :

j
»ie*iirer un champ. 1 Fig. Évaluer, apprécier :

mexurer retendue dun danger, il Régler avec

I
sagesse, distnboer avec mesure : iMencrer ses

I

déiiensrs. Il Se mesortr, zpr. Être mesuré.
Il Lnlter. se battre ; se mesurer avec l'en-

nemi.
\ uiesnreur. sm. Celui qui luesore on pèse

lc> denrées dans un marché.
j
uiésusage. sm. Mauvais usage.
mésnwer. in. User mal, abuser.
Mesvres. chl. c. (Autuaj, Saûne-ct-Loire.
1 3iO hab.

I Meta. aSl. de rOrénoqnc, long. 3000 kil.

iiiétabole, sf. Figure de rhélAriqne censis-

i
tant il dire une même chose de plBsienrs ma-
nières.

métabolique, adj. i g. Relatif an métabo-
lisme.
métabolisme, sm. Changement molécu-
laire d'un corps.

métacarpe (gr. mita, le long de; karpos.
le carpe,, ym. Partie de la main située entre
le carpe et les doigts (Anal.) {fig. V. Sqce-

! LETTEJ.
métacarpien, ieiine, adj. Qni appartient
au métacarpe (Anat.;.

métacentre, sm. P»int d'intersection de
l'axe d'un corps flottant et de la direction de la

poussée (Pliys.;.

métacbronaatlsnae. .«>». Cbangcroeut de
couleur des poils, des phiraes. de la peau

: causé par l'âge ou la maladie [Méd.).

métachrontume (gr. ntéta, après; khro-
nos, temps), sm. Erreur de date qui consiste a
placer mi événement à une date trop reculée.

I métas«mise, sf. Génération alternante

I

Physiol.).

métaf^ramme. sm. Ensemble de mots qui
,

ne diffèrent que par la première lettre. Ex. ;

lame. rame.
! métairie, sf. Petite ferme prise à loyer, li

I

Domaine occupé par un métayer.
: métal, sm. Corps simple, opaque, jouissant

I

d'uu éclat particulier appelé éclat métallique.
I bon conducteur de la chaleur et de l'électricité,

en général beaucoup plus lourd que les sub-
stances non métalliques (Qiim.). |i Cou. Mé-
talluide. U Métal anglais, alliage d'étain. d'an-
timoine et de cuivre. Il Métal blanc, alliage
d'étain, d'antimoine, de linc, de fer.

ExcYCL. En blason, il y a deux mélain, l'argent
(blanc) et For (jaune;.

;

Yuici la liste des métaux et métalloïdes usuel.',

j
avec leur symbole rtiimique et leur poids at«-
mique.

,

.XOM .\OTATKW POIDS .4T0aiQCE

I Hydrogène Il I

,
Potassium K M
Sodium.. Na 23
Baryum Ba 137

< Calcium... ... c» (#
i Magnésium Mg 2i

i

Manganèse. ... Mu 55
' rer rc s*
i Nickel Ki 59
Cobalt C» 59
Chrome Cr 5i.â
Zinc Zu s.'>

Cadminm. . Cd lli
: Elain Su 117.3

,
Antimoine Sb 120

; Cuivre . Cu C4
Plomb Pb 206.5
Bismuth. . Bi 2M
Aluminium. Al 27
Gluciniuni Gl 9

' Mercure. Hg SM
Palladium. Pd lt6.6
Argent Ag IW
Platine Pt 1»
Or Au 197
Iridimn ^ Ir 192

, nuor. . . FI »
/ Chlore a 36,5
Brome Br M

llode I «7
' ^l Oxygène. 16
8 ISoufre S 12

.

S /Sélénium. . Se 79
= Wellnre Te 128
3 1 Azote Ax 14

g f Phosphore P 31

I
Arsenic As 75

I
Bore Bu 11

\ Carbone C «3
!

Silicium. . Si 28
Voy. CCS différents mots.

: métalent. sin. Malveillance (vx.'.

métalepse. sf. Figure qui enasistc à pren-
dre l'autéeédenl pour le conséquent, et réci-

' proqnement : ex. : il a vécu ou noiu le pleu-
rons, c.-à-d. iJ est mort JUiél.;.

métalepsie, sf. Théorie dés snbstitatioBS
(Chim.;.
uaétjillélté, sf. Eusembic des propriétés
qni caractérisent les motanx ;Chiiu.^
métaliesceuce. sf. Caractère de ce qui est
métal lesceuf.

métaliescent, ente. adj. D»ut la surface
a une apparence métallique.
métallifère, adj. S g. Qui contient an
métal.

,
métalliforme, adj. S g. Qui a Tappareiiee
d'un métal.

: métallique, adj. 3 g. Qui est de mélaL, qui
! a rapport au métal.
' métalliqueiuent, adv. D'une foçoo icé-

I
tallique.

,
métallisag^. .^m. .Action de métaliiser.
métallisation, sf. Opération par laquelle
on extrait un métal de ses oxydes, de ses sul-
fates Chmi.}.
métaliiser. va. Faire passer au oxyde ii l'élat

' de métal. || Recouvrir d'une couche" de métal
très mince : métaliiser uru statuette en plâtre.

[
métailochimie. sf. Partie de la Htiinio
qui traite des métaux.
métallocblmique, adj. S g. Relatif 'a la

I

métallochimie.

, métallographe, svt. Celui qui fait mie
j

raétaUograpbic.

I

métalIograpUe (gr. méttillon. métal :

graphô, je décris', sf. DÔscriptieu des métaux.
'

i; Science des métaux.
I
métailogrrapblque, a4/- ^ 9- Relatif 'a

I

la métalliigraphie.
'; métalloïde (gr. métallon. métal : eidos.

apparence), sm. Corps simple qui. en général,
n'a pas l'éclat métallique et qui est mauvais
conducteur de la chaleur et de Pélectricité
comme le soufre, le phosphore, le chlore, etc.
Pour la liste des métalloïdes. Y. Métal (Chim.).
Il .idj. i g. Qui ressemble anx métaux.'
métaIlotliérapie,.</- Traitement de certai-
nes maladies par l'application des métaux. Méd.J.
métallurgie gr. métallon, métal ; 'ergoH.
oorragei, sf. Art d'extraire les métaux de leurs
minerais par les procédés chimiques.
métallurgique, adj. S g. iitâ a rapport k
la métallurgie.
métallurgiste, sm. Celai qui s'occapc de
métallurgie.



ûlO MÉTA-MÉTA MÉTA-MÉTH MÉTH-MÈTR
iiiétHmère, sm. So dit de cliaciiii des seg-
inciils d'un aiiiielc (Zuol.).

luétMiiiéi'le, sf. Isoiiicric des corps qui
rosulteiit de l'association de plusieurs compo-
ses (Chim.).
iiiétHiiioi'plilqiie (gr. meta, marquant le

cliangemcnt ; niorplié, forme), ailj. t g. Se dit

des roclies, des Icrrains modiGos par l'action

(lu tou souterrain, comme le marbre blanc
(Gcol.).

mêtninoi'itlilsé, «e, adj. Se dit de cer-

taines roclics iGéol.)

niétainoi'ltUiHine, <»i. Modilieation des
roclios |iar l'action d'un l'eu souterrain (Géol.)-

inétaiiiorpliONe (gr. meta, marquant le

eliangemcnl; Diorph^, l'orme), «/. Changement
d'une forme en une autre : métnmorpkose de
Daphné en laurier (Jlytli.). il CliangemenI de
forme qu'éprouvent certains animaux : méta-
morjihose de la chenille en jiajiillon. il Fig.

Cbangement complet : il était avare, il est

jirodinue, quelle métamorphose ! W Les UétA-
morphoses. poème d'Ovide.
iiiétainoi'iiliosei.*, va. Changer d'une
forme en une autre, il Fig. Transformer com-
plèlcnicnt.

inétanioi-pliotiiiqne, adj. S g. Relatif aux
mélamurplioses des insecles.

iiiétapliore (gr. meta, marquant le change-
ment

;
;j/iorco, je porte), sf. Figure de rhétori-

que par laquelle on donne un sens ligure ù
une expression, ex. ; Un tigre, c.-"a d. un
homme très cruel : les vtétaphores ne doivent
pas être incohérentes.
iiiétaplioi'ique, adj. S g. Relatif à la iné-

laphorc. Il Qui abonde en métaphores.
inétaphorlqnenieiit, adv. D'une ma-
nière motapliori<|uc.

inétapIiOMpliate, -im. Sel forme par la

combinaison do l'acide métaphospliorique avec
une hase (Cliim).

inétapliOMpliorique, adj. S g. Se dit

d'un des acides du pliosphore P03I1 (Cliim.).

iiiétaplirase, sf. Kx|>licaiion, commentaire
d'un passage obscur ou difficile.

inétapliraste, sm. Celui qui fait une nicta-

phrasc.
Métapliraste (Siméo-n le), auteur grec, a
écrit des Vies des saints (10» s.).

inétaplirastlque, adj. S g. Qui contient
des mélaplirascs.
inétapliyslcien, sm. Celui qui étudie la

métaidiysique.
métaplij'siqne (gr. meta, au delà : phusis,
nature), sf. Science des premiers principes et

des premières causes (Dieu, l'ànie, le monde)
(Pbil.). Il Abus des absiraclions. Il Théorie,
traité de métaphysique : la Métaphi/sique d'A-
ristote. Il Adj. S g. Qui appartient à la méta-
pliysique. Il Trop abstrait.

metapliyslqneineut, adv. D'une ma-
nière métaphysique.
luétapliysiqnei', vn. Parler ou écrire
d'une manière trop abstraite.

inétapliysiqiierle, sf .\bus de la méta-
phvsique.
lu^taplasiiie, sm. Figure de grammaire
qui consiste à changer la forme d'un mot en
retranchant, en ajoutant ou modifiant une
leltre ou une syllabe. F^x. : rtmerctment, etc.

luétaplastique, adj. S g. Relatif au mé-
taplasme.
Métapoiite, v. de l'Italie anc. auj. ï'oire

di Mare.
luétaptose, sf. Changement dans la forme
ou dans le siège d'um' maladie (Méd.).

métastase, sf. Figure de rhétorique qui

consiste "a rejeter sur le compte d'aulrui ce que
l'orateur est contraint d'avouer. Il Se dit d'une

douleur qui passe d'une partie du corps dans
une autre, comme il arrive surtout dans la

goutte et le rhumatisme (Méd.).

Métastase, poète italien, auteur d'ouvrages
dramatiques 11098-1782).

iiiétastatiqne, adj. S g.

Relatif à la métastase.
métatarse (gr. mita,
après ; tarsos, tarse), sin.

Partie du pied entre le tarse
ou cou-<Je-picd et les orieils

(Anat.) (fig. V. Squelette).
métatarsien , ienne,
adj. Relatif au métntaisc
(Anat.).

inétatlièse fgr. yiiétalhésis), sf. Transposi-
tion d'une lettre dans un mot. ex. : du vieux
français berhis on a fait brebis (Gr.). || Opération
tendant h déplacer le siège d'une maladie (Mcd.).
métathorax. sm. .\nncau postérieur du
thorax des insectes.

métatypfe, sf Changement de type (llisl.nat ).

Métaure, liv. d'Italie (Ombric), célèbre par
la délaite d'Asdrubal, frère d'Annibal, en 2U7
av. J.-C.

métayage, sm. Mode de fermage fait avec
un métayer.

En'cycl. Le métayage est un mode particulier
d'exploitation ou de location des domaines
ruraux. Il est caractérisé par ce fait que les

produits en nature sont partages entre le pro-
priétaire et le cultivateur. Le propriétaire subit
ainsi les risques de la culture, ce qui n'arrive
pas dans le fermage *. Le métayage est sur-

tout usité dans l'Est et dans le Sud-Ouest de
la France.
métayer, ère, s. Celui, celle qui fait valoir

une métairie. Il Fermier.
métazoïque, adj. i g. Se dit d'un terrain

postérieur à l'apparition des animaux sur la

terre jGéol.).

métécle, sf. Condition d'un métèque.
méteil, sm. Mélange de froment et de seigle

semés ensemble. Il Passe-méteil, mélange de
2/3 de froment et de 1;3 de seigle.

jHételtii, ile delà Turquie d'Asie, anc. Lesbos.
MételIiiH, famille romaine a laquelle appar-
tenaient Métellus Hacédonicus. vainqueur des
Macédoniens, et Métellus Numidjcus, vainqueur
de^Jugurtha, en lOJ av. J.-C.

métempsycose [gr.méta, marquant le chan-

gement ; e)njjsuk''sis, animation), sf. Théorie
philosophique selon laquelle les àmcs, passent
dans un autre corps après la mort : les

pythagoriciens et les Indiens croyaient à la

métempsycose, il Syn. Transmigration dosâmes.
métempsycosiste, sm. Celui qui croit à

la métempsycose.
météore (gr. météùros, élevé), sm. Tout
phénomène qui se produit dans l'atmosphère :

vent, pluie, tonnerre, arc-en-ciel.étoiles fliantes.

Il Fig. .Apparition brillante, il Personne qui a
une réputation très grande, mais peu durable.

Il Syn. Phénomène.
météorique, adj. S g. Qui appartient, qui
a rapport aux météores.
inéteoriqnemeiit, adv. D'une façon mé-
téorique.

météorlsation, sf. Ballonnement du ven-
tre (.Méd.).

iiiétéorlser, va. Ballonner, gonfler (Méd.).

j météorisine, sm. Distension du ventre sous
l'action des gaz (.Uéd.).

E.NCYCu. Le météorisme est un accident causé
par une mauvaise digestion. On le combat à
4'aide des amers, de la poudre de charbon, de
la jnagnésie. V. Ballonnement, Dyspepsie.
météorite, sm. ou sf. Petits corps qui cir-

culent hors de l'atmosphère et tombent parfois
sur notre sol (Astron.).

inétéorograplie, sm. Appareil dont on se

sert dans les opérations météorologiques.
météoros^rapliie, sf. Description des
météores.
météorograpliique, adj. 2 g. Relatif îi

la météoro^'raphie.
météorologie (r. météore; gr. logos, dis-

cours), sf. Partie de la physique qui traite des
météores et dos variations de l'atmosphère.
météoroiosrîqne. adj. S g. Qui coneornc
les iiiéléorcs. il Bareaa central météorologique,
établissement qui centralise les renseigne-
ments relatifs a l'état de l'atmosphère, et

annonce aux diverses stations les changements
de temps probables ; on dresse ainsi des cartes
météorologiques (fig.).

météorologiste ou météorologue,
sm. Celui qui s'occupe de météorologie.
métèques, smyl. Étrangers qui résidaient
a Alhèncs et y jouissaient des droits civils,

mais non pas des droits politiques.

métliémérine. adjf. Se dit d'une fièvre

dont les accès sont quotidiens. (Héd.).

métliode. sf. Ordre qu'on suit pour étudier,

enseigner, faire ou dire quelque chose. Il Titre de
certains ouvrages élémentaires : méthode de

thodc : entei'jnement inétlmdiijue. Il Qui agit

d'une manière trop réglée ; trop minutieux.
luéthodiqnemeiit, adv. Avec inéihudc.

métliodlHuie.sm. Doctrine des méthodi&tci.
métliodlste, adj. et s. i g. Qui appartient
à la secte des méthodistes.
métliodlstes, secte protestante fondée par
John Wcsley en l'/38, très répandue en Angle*
terre et aux États-l'nis, où elle compte prci
de 5 millions d'adeptes.
métIio<lologie, sf. Science des méthodcx,
partie de la logique (Phil.).

métliol, sm. Carbure d'hydrogène provenant
de l'esprit-de-bois, de la bouille, et employé en
photographie (Chim.).

Sfétliueu , diplomate anglais ( 16.Ï0-1706),

conclut avec le roi de Portugal Pierre II un
traité (1703) qui livra à l'Angleterre tout le

commerce de ce pays.

métliylamlue, sf. Aminé qu'on obtient en
portant à 100 degrés un mélange d'ammonia-
que et d'éllier méthyliquc (Chim.).

métliyle, sm. Hydrogène carboné gazeux
(Chim.).
méthylique, adj. S g. Qui dérive du mé-
thyle (Chim.).

Encycl. L'alcool méthylique, CI1*0, est ce qu'on
nomme dans le commerce de l'esprit-dc-boit.

Métliymne, anc. v. de l'ile de Lesbos.
méticuleuseiuent, adv. D'une manière
méticuleuse.
méticuleux, euse, adj. Qui a des crain-

tes, des scrupules exagérés.
méticulosité, sf. Caractère d'un buniiue
méticuleux.
métier, sm. Exercice d'un art manuel : mé-
tier de maçon. Il Profession quelconque : le

métier de poète. || Syn. État, profession. Il M»-
ehine servant à eonfcetionuer les tissus :

métier de tisserand.

métis, isse [mé-tissl, adj. et s. Né d'un

blanc et d'une Indienne'de I Amérique, ou ré-

ciproquement. Il Syn. Mulâtre, il Issu de deux
individus d'espèce différente (se dit des ani-

maux et des plantes).

métissage, sm. Croisement de deux races.

Méton, astronome athénien (5= s.), qui, pour

faire concorder l'année solaire et l'année

lunaire, avait imaginé un cycle comprenant
19 années solaires et 235 mois lunaires.

métoiiieii ou métonique, adj. Se dit

d'un cycle de 19 ans imaginé par Méton.

métonomasie, sf Changement, déguise-

ment d'un nom propre au moyen d'un équiva-

lent qui le traduit; ex. : fluftois {Sylvius, de

Sylva, bois).

métonymie (gr. meta, marquant le chan-

gement ; onoma, nom), sf. Figure de rhétorique

par laquelle on met la cause pour l'ell'et, le

contenant pour le contenu, etc. ; ex. : le sceptre,

c.-à-d. la dignité royale; une Hotte de cent

toiles, e.-h-d. de cent vaisseau.T.

métope, sf. Intervalle carré faisant partie

d'une frise (Archit.).

métoposcope, sm. Celui qui exerce la mé-
toposcopie.
métoposcople fgr. métôpon, front : skopéa,

j'examine), sf. Art prétendu de connaître le ca-

ractère d'une personne d'après sa physionomie.

métoposcopiqne, adj. i g. Qui a rapport

à la métoposcopie.
métrage, stn. Action de métrer.

métralgie, sf. Douleur dans la matrice.

mètre (gr. tnétron, mesure), sni. l'nité de»

mesures de longueur en France et dans qq.

autres pays {fig.). Il Règle, ruban divisé co

centimètres, et servant à mesurer. Il Pied

d'un vers grec ou latin. Il Mesure d'un vers

grec ou latin. Il Syn. Mesure, rytlmie, nombre.

F>icYCL. Avant 1789, on n'avait en France que

des mesures variables suivant les localité-. Ou

put à celle époque , les niiifior en prenant

pour unité de mesure de longueur
,

une

portion déterminée du globe. Dclainhre et

MÈTRE (dixième partie du). Grandeur réelle.

piano. II Usages particuliers chacun suit sa ,

méthode. Il Discours sur la Méthode, œuvre !

de Descartes (1637).

Sféthode (Saint), évè(|ue de Tyr. martyr
en 312. Fêle le 18 septembre. Il Apôtre des
Slaves (9o s.). Fèlc le 9 mars.
métltottiqne, adj. S g. Qui a de !a mé-

Méchain mesurèrent un méridien terrestre, et

la W millionième partie de ce méridien fut

appelée mètre. Le mètre fut choisi comme
unité des mesures de longueur et devint la

base du svstème métrique. Afin que celte

mesure fût' bien fixée et ne dcnnàt pas lieu a

de nouveaux calculs, on construisit un mètre
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iuton en platiof. cubli ivcr grand soin, i

d'après lequel ïonl construits les mètres types !

des TériBcatcurs des poids et mesures c» les
j

mètres ordinaires. :

Vc mètre équitaut a 3 pieds. Il a pour molti-

ples : le décamètre, rbertomètre. le kilomètre.

It myriamètrc, et pour sous-ronliiplcs : le déci-

mèiré, le centimètre et le milliraè're.

iétrc, roi. .Action de mesurer au mètre. <!

ReleTé de celte opération.

wmftT^r, va. Mesurer en mètres. I Gb. C
Abbegeb.
Mirtrète. sf. .Ane. mesure grecque pour les

j

liquides valant 2' litres.

aétr^nr. mi. Celui qui mesure au mètre,

dont la profession est de mesurer an mètre.

iétrlcieii. sm. Celui qui étudie la métrique
Ijrecqne on latine.

M*étrl4«e. adj. 8 g. Qm» rapport an mètre,

anx poids et mesures, a Sf. Ensemble des

aétroMiMiiF <p. métron, mesure. vcr«:

mmia, folie), s. g g. Celui, celle qui a la

manie de faire desTera.
métromaiiie . sf.
Passion, manie de faire

des vers. 1 La étroma-
nie. comédie en 5 actes
de Piron (1138).

métronoBBe Ip. nU-
tron, meiore; uefmo$.
règle), *iii. Instrument
qui sert 9i battre la me-
sure, à régler la mesure
d'un morceau de mnsi-
qoe (fig.y
iBêtr*poI« (kt. tnfter, métros, mère , polit.

ville). t/TVille ou siège un arrbevèque. | Capi-

tale d'un État. | L'État lui-même par rapport i
ses eolooies.
aétr*p*U«»lB, tkiue,.,adj. Qui a le ca-

MSTAuSoMS.

Xett^rnirli Prince de . homme d'Ëtat et
diplomate autrichien ;i"T3-ljiô9

.

mett^ar, enn^. s. Celui qui met i lettesT
en pages, celui qui assemble le* paquets de
composition pour en former des pages (Impr.).

I etteiir an point, eeini qni met ime statac an
point. B Bettenr en acène, celai qui. dans nn
tbéitre, est chargé de mettre une pièce i la

scène. I etienr en cnvre, eeIni qui monte
les pierres précieuses.
Mettray. Tge de France (1ndre.et-Loirc), arr.

de Tonrs. Colonie pénitentiaire pour les jeunes
détenus.
arttre (laL mittere, mission. enTOTer\ ra.
Placer daus un endroit, une positioii déter-
minés ; mettre son chapeau sur la table, i

Revêtir, placer sur soi : mettez totrt manUau.
g Apprêter, déposer, placer, diuocer : wuUre
le couvert, mettre dt Ctargent de cBti. I Em-
ployer : mettre tous ses soins à un outrage

CARTE
Météorologique

avec indication

des températures

et des

pressions atntosphiriqucs

SIGNES CONVENTIONNLIS

CIEL

G Bouc

.

n Kua^eua^.

e Cou9ertr

• Ptux».

• BrouiUardf.

• fftig».

VENT

Faiik.

Assex.Jort.

Trisyôr<y.

Tempête^.

MER

HoulButi,.

Crosse.

Courbes d'^ate

pr-essiofh barom.^

Courhes d'égale-

Dtxrûxiùa*'d»prrf

.sù>ivA^mmLs lofOetZ-

le làufrts romains)

rèfles relatives à la versiBcation. % Système
métrique, système de poids, de mesures et de
monnaies qiii a le mètre pour base. V. Poids
ET MeSL-RES.
E^icTCL. Dans le système français des poids et

mesures tout est' ramené au mitre. Ainsi le

stère est un mètre cube : le gramme est le poids
d'un centimètre cube il'eau distillée; le iilre

est la capacité d'un décimètre cube ; l'arc est
une surface de cent mètres carrés; enfin le

franc est une pièce d'argent du poids de
5 grammes.
Miétrite. sf. Inflammation de l'utérus (Mrd.).

létrolosl* (gr. mitron, mesure : logot.
étnde), sf. Science des poids et des mesures. I
Traité de cette science.
aétroI«g;lqime, adj. S g. Relatif à la mé-
trologie.

a«trolo|(lat« on mtétiHtlogve . sm.
Celui qui s occupe de métrologie.

raçtère d'tme métropole : ville métropolitaine.
I BgUse métropoIttaiBe. cathédrale d'un arche-
vêque. I Oiemjn de fer métrmolitdn. «o,
sm., métaropoUtaiB. chemin de fer installé ï
nntérfenr d'une capitale, n Sm. Arche\èque,
par rapport aux évèques ses snlTraganis.
aétropollte,roi. Archevêque, dans rÉglise
russe.

létrosfd^roM. sm. Bel arbre d'Oeéanle
appelé aussi Bois de fer
««•i^xylon, sm. Arbre d'Océanie qui pro-
duit le sagoo.
narts [mè], roi. Aliments apprêtés pour les
repas : mets simples, mets recherchés, n Stx.
Aliment. plaL
lletaa ou Metmm (GABim.), peintre hollan-
dais (I63II-16S7) (/I;.).

aett«bl«. aAj. 8 g. Qu'on peut mettre : ce
vftement n'est plus mettable.
aettacc rm. Action de mettre.

I Accommoder : mettre des asperges à rhuiîe

^ Se mettre, vpr. Se placer : mettei-«ou* là.

S'habiller : mette:-rou* toujours simplement
S S'occuper ilo. entrepren-
dre : se mettre virement à
rouvrage.

Gn. Je mets, nous mettons. Je
mettais. Je mis. Je mettrai. Je
mettrais. Mets, mettons. Que
je mette. Que je misse. Hel-
tant Mis. mise.
Xétnalls, secte chivte de
Syrie.
Xetz. anc cb-l. du dép.
de la Moselle, à 339 kil. de
Paris; S8S00 hab. {fia.) ^ FAlIcmagne depuis
ir?i).

E.VCTCL. La TiUe de Metz, natnrellement impre-
nable, était occupée en Itno par 200 000 hommes.
félite de l'armée française. Le maréchal Ba-

AKXIS DE XET2.
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zainc * laissa celle ariude dans l'iiiactioii jus-
i|u'au jour où la famine amena la eapilulation
de NcU et la remise de celle place aux Prus-
siens avec naooo prisonniers (V. carie Ausace-
LORRAI.XE).

Metaierwlsne, ane. clil. c. (Thionville), 750 li.;

auj. Alsace-I<ok-
RAINE.
Metseys. V. Ma-
TSYS.
Metsen.V. Metsu.
meublant,
aiite, adj. Pro-
pre à meubler.
meuble (lal.mo-

bilis, qu'on peut
remuer), adj. 9 g.

Facile a remuer,
h labourer : terre
meulile. il Biens
menbles, se dit

des biens (|ui peu-
vent èlre dépla-
ces. Il Sm. Ce qui
sert à garnir, a

orner une maison,
un apparlcnicut,

une cliambre. Il

Ctb. Immeuble.
Encycl. Les ex-
pressions biens
meubles, mobi-
lier ou objets mo-
biliers compren-
nent tout ce qui
n'est pas immeu-
ble*. L'expression
meubles meu-
blants s'applique
exelusiv e men t

aux objets desti-
nes à rendre une
ilcnicurc liabitu-

l>lo.

uieublé. ée,
adj. Garni de
meubles : mai-
S071 meublée.
meubler, va.
Garnir de meu-
bles. Il Fig. Orner,
remplir: meubler
sa mémoire de
vers. Il Se meu-
bler, vpr. S'ache-
ter des meubles.
Mention, commune de France (Seinc-ct-Oise).
canton de Sèvres, 9700 liab. Beau cbàtean,
incendié par les Prussiens en 1870. Observa-
toire. Établissement d'aérostalion militaire.

inengflement. sm. V. Beuglement.
nieiisrlei*, rn. V. BEtroi.EB.

menille, sf. Mulet de mer.
Menlan, clil. c. (Versailles), Seinc-et-Oisc,
2700 hab.
meulai'd, «m. Grande meule à moudre.
menlarde, sm. Meule de moyenne grandeur.
menle, sf. Gros disque de fer ou de pierre
servait h écraser, à broyer. || Roue de grès
pour aU.'iter les instruments en fer (fig.j- Il

de voler des meules de grains est puni de
l'amende et de la prison.

Meulen (Van der), peintre de Italailles lia-

mand (1634-1690) (/i-;.).

ntenlerle, sf. Atelier où l'on prépare dos
meules de moulin.

MEULE RECIAHOUIAUŒ DE BLE.

Grand fromage circolaire : meule de gruyère.
Il Monceau de gerbes de blé, de fourrage dans
un champ (fit).}.

Encycl. Les meules bien construites et bien
abritées permettent d'éviter la construction
toujours coûteuse de greniers ou de grange».
Les récoltes s'y conservent très bien.
Quiconque met. par imprudence, le feu à une
meule de grains dans les champs encourt une
amende de iiO â 500 fr. Quiconque vole ou lente

menller, sm. Ouvrier qui fabrique les meules.
meulière, sf. Pierre dure et poreuse em-
ployée pour bâtir et pour fabriquer des meules
de moulin. Il Carrière d'où l'on lire cette pierre.

Il Adj. Pierre meulière.
meulon, sm. Petite meule de foin.

meunerie, sf Profession de meunier.
Sfennff (Jean de), poète français (13» s.), un
des auteurs du Roman de la Rose.
Meuiiff-sur-liOire, chl. c. (Orléans), Loi-
ret, 3 100 hab.^
meunier, Jère, <i. Celui, celle qui possède,
qui dirige un mou-
lin. Il Espèce (le

poisson appelé aussi
chabot.
Meursault. vgo
de France fCAte-

d'Or). arr. de Beau-
ne, 2400 hab. Vins
renommés.
menrt-de-faîin
sm. Homme réduit
a la dernière misère.
Meurtlie, riv. de
France, affluent de
la Moselle, passe ù
Saint-Dié, à Luné-
ville et il Nancv.
Long. 160 kil.

91 e n r t b e - e t-
Moselle (Dép.
de), formé d'une
partie de la Lor-
raine, 484700 hal).

Ch.-I. Nancy. 4 arr.

et Toul. (V. Carte.)
meurtre, sm. Action de tuer; mort violente.

Il Fig. Chose très regrettable : c'est un meurtre
de laisser ce tableau dans les greniers. Il Sy.k.

Assassinat, homicide.
Encycl. La loi définit le meurtre un homicide
commis volontairement. S'il y a préméditation
et gtiet-apcns, le meurtre prend le nom (Fas-
sassinat. Le meurtre est puni de mort (fnand

Briey, Lunéville, .Nancy

il a précrdc, accompagné ou suivi un autre
crime, ou quand il u eu pour objet de faciliter
lin délit et d'en favoriser les auteurs. Le
meurtre de» père, mère et ascendants est
qualiflé de parricide*; celui d'un culuut nou-
veau-né est un infautieide.
Le meurtre est excusable quand il a été provo-
que par des coups et blessures ; il n'est pas
considéré comme crime quand il a été ordonné
|iar la loi et coniiiMiidé par une autorité légi-
liiiic, ou eulin <|iniiid il a été commis dans le
cas (le légitime défense. V. Homicide.
meurtrier, lèi-e. ». Celui, celle qui a
commis un meurtre. || Adj. Qui cause la mort
de beaucoup de personnes : combat meurtrier.
Il Syx. Assassin.
meurtrière, sf. Ouverture pratiquée dans
un mur cl par lu(|uelle un Uuiiiiiie peut tirer

des coups de fusil.

meurtrièrement.tuju. D'une façon meur-
trière.

meurtrir, va. Tuer (vx.). u Faire une meur-
trissure.

meurtrissure, sf Tache livide, contusion
]>ro(luite par un eouii. u Tache sur les fruits

tombes ou qui ont été froissés.

Meuse, 11. de France *. prend sa source près
de Langrcs. traverse la Belgique et la llolhinilc

et se jette dans la mer du Nord après un par-
cours de 925 kil. dont 493 en F'ranoe.

Meuse (Dép. de la), formé de l'anc. duché de
Mar et d'une partie de la Champagne, 283500 h.

i.li.-l. Bar-le-Duc. 4 arr. : Bar-le-l>uc, Commer-
y, Montmédy et Vcrdun-sur-Mcuse. (V. Cçrte.)

• iieute, sf. Troupe de chiens de chasse. Il Fig.

troupe acharnée contre qqn.
mévendre, va. Vendre à perte.

mévenir, vn. imp. Tourner mal (vx.).

mévente, sf. Vente "a perte, ii Absence de
vente, encombrement des magasins qui en
résulte.

mexicain, aine, adj. et s. Qui est du
Mexique, qui habite le Mexique.
mexicaine, sf. Étoffe de laine croisée.

Mexico, cap. du Mexique (Amérique*),
344 700 hab.
Meximienx, chl. c. (Trévoux), Ain, 2300 b.

Mexique (République dui. État de l'Améri-

que* du Nord, 4 fois jilus grand que la France
(1987 000 kmq) et 3 fois moins peuplé
(13C05 000 hab.), 7 par Kmq. Cap. Siexico;

V. pr. Puebla, Guadalaxara, Vera-Cruz.
Encycl. Le Mexique est borné au nord par les

États-Unis, à l'est par le golfe du Mexique et

la mer des Antilles, au sud-est par le Guate-

mala, au sud et à l'ouest par l'océan PaciSque
et le golfe de Californie. H est parcouru, du
nord au sud-est, d'abord, par le iirolongcincni

des Monts Rocheux (volcans dOiiïaha, Popo-
catepelt, 5 420 mèt.1, ensuite par la Sierra de

Potosi et la Cordillère de la Sonora. Le Rio

Grande del Norte, qui le sépare des Etats-

Unis, est son fleuve le plus imporlant.
Les métaux précieux constituent la principale

richesse du Mexique. Depuis 1521, il a produit

pour plus de 900 millions d'or et pour 16 mU-
liards d'argent. Les autres produits sont l'a-

gavé, le café et le tabac.
Le chiffre total du commerce extérieur du
Mexique est d'environ 700 millions de francs;

il se l'ait surtout avec les États-Unis.

Histoire. — Les indigènes, les Aïtèques. avaient

donné au Mexique une civilisation avancée,

lin 1521, les Espagnols avec Fernand Cortet

en firent la conquête et le gardèrent jusqu'en

1821, date "a laquelle il s'émancipa et devint une
république. Longtemps la guerre civile y do-

mina et les États-Unis lui prirent plusicur»

de ses provinces. En 1863, Napoléon Hl entre-

prit l'expédition du Mexique pour y établir

comme empereur Maxiniilicn d'Autriche. Ko
1867, l'armée française dut évacuer le Mexique,

et Maximilicn fut fusillé. Depuis, la forme du

gouvernement est redevenue la république.

Gouvernement. — Le Mexique est une répu-

blique fédérativc comprenant 27 Etats, 2 terri-

toires et 1 district fédéral. Le parlement se

compose de deux chambres : le Sénat, dont

les membres, âgés de 30 ans au moins, sort

élus au suffrage indirect, et la Chambre dei

députés, élue au suffrage direct. Pour [»

Chambre des députés, est électeur et éligibie

tout Mexicain marié depuis l'âge de 18 an»,

tout célibataire depuis l'âge de 21 ans. Le pré-

sident de la République est élu pour 4 ans par

la nation.
,

Les blancs ne forment dans le Mexique qno«
cinquième de la population. Le reste se com-

pose de métis et d'Indiens. Les Indiens se r*-

paBtissetit en un grand nombre de tribus, qm
parlent 120 idiomes différents.
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La laii^ne g^acraleiDeBl pari«c par la popsla- ! XrjrraeiM. ibl.

it..ii i.ijnebe est Vttpagnal. \ Si<>y8«uM>. cbl.

Ordres boaorifiqaes Onire de Notre-Dame Meyxlenx. rkl

(le la (rfuMidoupe. Ordre de rAfgle csicain, I •ésmir, >ni. V.

c. Ftorac . Lozère. 1 300 bab.
. iBiive'.. O>rréio. I60O hab.
c. : Vienne., Isère, IMO bab.

UmClMM (VAX l>Cm> — c—pim»»» 4» :

OtfWt pour Us damts : Onhe de SaiBt-fJiarlc*.

Poids et mesures. — Le Mcxuiae a adopté le

i\»i.-iiie in<'tri<iuc.

Kexitiar
«Golfe dD .

partie de
l'ovéan A-
tlanliqae
renfermée
(Btre les
Étals- Cois,
les Antilles

et le Mexi-
que V.rarïf
AïÊBIQCE;.M * j- e r -

t)**r.coiu-
l>ositeur <le

inuiqne al-

lemand

.

des Eugut-
nott^icVA-
fricaine. de Robert U Diable, âa Prophète, etc.

3Hrymac ebl. c. (l'sseï;, Corrëie, 4000 bab.

Xl-YUlfiEEB.

MEURTHEttMOSELLE

: de !.<»• XIV dcrut Oowi (MaM* d« Brau<ia|.

èx». ebl. c (>oiitpetlier). Hérairi(.6IM bab.
Mcisel. ebl. c. (Digne). Basses-Alpes, (50 bab.
>éKnic (Hont', le plus haut sommet des
Cévenoes (i 754 m.).
Sézencr. roi d'Bniric. toé par Énée (Hyth.,.
'Mér.^ray Eldkb de-, bistariea frmueaù (Mil-
les:; .

m«zéré«K, «m. Genre d'ar-

buste, espèce de laurier.

XéddOH, ebl. e. lUsieax .

CaWa^s. 1 230 h.

«Klèr^s. cb.-l. du dép. des
Ardeanes, à 244 kii. de Pari&.
7 900 bab. \fig.,. a Uab. Matx
ri'n
nézières, ebl. e. (BcHac .

H> Vi.nnc. 14ôOb.
M^jtièr*» (.Atfaco). Ullé- -(lz.: l-

rateor Français, né ea VtS6.
Méziéres-en-BreMBe, cfaL e. {Le Blauo .

Indre, 2000 bab.
Xéstii, chl. e. (Ncrael, Utt-«l-CamBiie,S7«0 b.
aewwliif, sf. Petit élue iatenDééitrftc
eatre deux pins giands. I PeaMic dont la bao-
temr est égale ou même infiricare k la larrenr
(.Arcbit.'.

mrzza-voc* mou iu!.;, foe. adr. A dcari
voix Mus.'.

Sfrzzofantl (CardiBal}, polralotte Htfea

«no -forte 'aé-dio-for-lé] (aMtis itaL). /«e.
€Ub>. k aïoitic fort (liiis.\

"««B* |M*ao (aott ital.), far. crfv. A dearf
doux (Vas.).
aezzo so^r»MO (mots ita\.\ tm. DésicM
la voix de feaiBie inlemédlaire catte le <«•-
tralto et le sopnoe.
utr^a» «eraalM« (mou itaL), im. Mavea
tenue, a Plur. des nesso termime.
a«zzo ttsto (DMU liai.}, «m. Gnvure à la
manière noire.
X^, symbole cbimiqoe dn magnésirau.
Ms', abrév. pour Hoaseignen'.
nal (lat. mediut, milieo), ad/, incar. aiar^uaat
la moitié, le niilieo, le partage en deux par-
ties égales : mi-parti; mi-jambe; mi-tarSU.
al, «m. 3e note de la gamme* (Mus.).
Kt»o«Ila. amiral grec, sMIIostra dans la
guerre de l'indépciMlance (17C8-183.>'.
ai-aoAt [mi-oa], tf. Le milieu da mois
d'aoùL
»l««Baatl4|«r. a4J. S g. Rehlif anx uias-
111^ "i. qui en eoaiieBt.

• i> i isBae (gr. atiasma, sooilloreK *»'. Exba-
s pntTMlra; éanaatioas pooTant prodoire

^:ismettre des maladies,m iaulant, »M<«, adj. Qui miaule,
niiaulemrnt. «M. Cri du eUat. <

niianler. vn. Crier (en pariant iln eliat

.

BiiaBlear, eai»r, adj. Qui miaule eoostam-
nieirt.

»I-Mm, i»e, adj. loitiê bis et moitié Maac.
Bf«a (lat. micare, briller. »h. Minéral paa-
vaol se diriser en feuillets minces, élastincs,
Bexibles et transpareols.
afeacé. ée, adj. Qui est de >a nature da
mica, qoj a les aii{iareuces du miea.
Bat-eauréme. $f. Le jeudi après le 3* diinan-
che de earéme.
aicJMcklaAe, «m. Roche du terrain priailîr
formée de quartz et de mica fGéol.j.
mieaaehfstevx. easr, a4j. De la aitr
(les mirasebistes (Géol.).

MiohalloB (CLiniE). scolptenr fr^teals
-1799). I (AcHiLLs;, peintre fraatais (I79S-

. - - . fils dn précédent.M icIiaaA (Joseph), bistorien fonçais (ITTÎ-
i'Vf .

mtcbe, sf. Grand pria rond.
Miellée, un des doaie petits prophètes jaifs.
Xleltel, nom d'homme tiré de Thébrcn et si-
gnif. qui ett comme Dieu ?
Xlicliel (Saint), arcbau^, chef de la milice
céleste. Fête le 29 septembre. | Saiat-ndhel
rt Saint-«ewge (Ordre de), créé par George M,
roi d'Angleterre, ea 1811 ; il corapr«od 3 classes.
Xlcliel (Ordr* de lalat-), ordre mMIaire
français établi par Loais XI ea 14««. L'^^rigae
éuit une croix d*ar à qaaire braache*. de deaz
pointes ebacane. et aogWe par des lean de
lis ; le ruban étah aair aiairé.
Slicliel (Satet-). cU. c. iS>-Jeai-de-Ban-
ricnne;. Savoie, 2W> katt.

Xlcbel, aom de 8 eni|>errars dataient tSll-
\iii.. MMaiSL PalMiogiie détruisit l'empire
latiu d Oiieat en ISSl.
3llcliel-AJMC« KaoHmrottl [mikeP

,

scolpteor, peiaire cl architecte italien, aé à
Caprese, ea Toac^ (1413 , mort à Rome 1364',
anteor dn raaiieau de* Médieiâ, de ifoise

{fin-}, des Deux £«-/«ret, des peinture* de la
ekapelit Sixtiae, de la Coupole de Sainl-
Pierrt de Borne, ete.

Ml«fc«Ie« iJcLES),

Ustorien fraudais
(1788-1874;, auteur de
rfftsloire de Fi-ance,
l'Sistoire romuune,
l'Oifena, l'hueete,

XiëiJMloBid (Mi-
CHELOOo), architecte
et acolptear Italien

(1S«S0(JI,.).
al-clieaalM (4),
loe. ado. Aa milien
do chemia.
Mlehl«ui, im des aicBSLrr
États-G& de FAmé-
riqne da Sord, 2094080 hab. Cap. Lansina.
Va des graads lacs de l'Amérique * da Nord
(États-CaU).
Xlekoacam, État du Mexique.
Xlehol, Bile de Sani et femme de Bavid.
naicliotte, $f. Petite miche.
Xlelpaa, roi de N'umidie. fils de Massinisca,
oncle de ingartha, mort en 118 ar. J.-C
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MEUSE
Kilomètres

Xlckieivltz (Adam), poète polonais (1798-

1855).

micmac*, nm. Intrigue obscure (Fara.).

mfco. sm. Kspccc de ouistiti (Zool.)-

mlcocoulter, xm. Bel arbre dont le bois

est employé dans l'industrie (/ïfl.).

micoiiiâ, sm. Genre d'arbrisseaux de l'Amé-
rique du Sud.

cause beaucoup de maladies (^3.)- H Syn. Ba-
cille, bactérie, infusoire.

Kncycl. Les mitrobes ont des formes très va-

riées en dépit de leur extrême petitesse (1 mil-

lième de millimètre souvent).

Les uns sont immobiles, les

autres doués de mouvements
très actifs. Leur dénomina-
tion varie suivant leurs for-

mes ou leur rôle : ferments,
bactfries, bacilles, vibrions,

spirilles, etc. Les uns se nud-
tiplicnt il l'abri de l'air (anaé-

robies), les autres à l'air libre

(aérobies). Certains microbes
sont bienfaisants, comme ceux
de la fermentation alcoolique

et ceux de la transformation
des matières azotées dans le

sol. l'n grand nombre de mi-
crobes' sont nuisibles à la iiiameauj.

santé; on dit que ces derniers
sont pathogènes. Tels sont les microbes du
choléra, de la peste, du cliarbon, du typbus, de

MICR-MICR
ou poisons qu'ils sécrètent, (i'cst ii Pasteur que
l'un doit la lonnaissunco du rôle des microbes ;

la cause des maladies produites par ces infini-

ment petit» étant aujounl'bui bien connue, il

est possible de les éviter dans une ccrtaim*
mesure, soit en buvant des eaux filtrées uu
bouillies, soit en stérilisant le lait et autres
substances, soit à l'aide de désinfectants, soit

en tenant toutes les plaies, même les plus
petites, à l'abri de l'air. V. Désinkectast.
microblclde, adj. 3 g. Qui tue les micro-
bes.

iiilcrobie. sf. Monde de microbes.
iiilci*obl«>u, enue, adj. Helatif aux mi-
crobes.
microbiologie, sf. Science des microbes.
iulcrobi(iii<*, adj. S g. Causé par un mi-
crobe.
iiilci'océplialr (gr. mihi'os, petit; képhalr,
télé), ailj. S g. Qui a une petite tête.

iulci*ococca«t, sm. Genre de bactériacécs
produisant beaucoup de fermentations.
iiiicroco8iiie (gr. miUros, petit; l(Osmo^i,

monde;, sm. Petit monde ; un a appelé Vliomnir.

un microcosme.
luicrocOMmiqne, adj. S g. Relatif au mi-
crocosme.
iiiicrodactyle, adj. 3 g. Qui a de petits

doigts (Zool.).

iiiicrodontr, adj. S g. Qui ^ de petites dents
iZool.)

mlcrogffannllte, sf. Roche oii le mica se

trouve en cristaux très fins (Géol.j.

inlcroçrapbe, sm. Celui qui décrit les

objets microscopiques.
mlcrograpbie (gr. mikros, petit: grapho,
je décris), «7. Description des objets micro-
scopiques.
micros^rapIiiQue, adj. 3 g. Relatif ii la

micrographie.
inicrolitbe, sm. Cristal très petit dans une
roche (Géol ).

mlcrolitlilqne, adj. Se dit d'une roche

I

formée de cristaux très petits (Géol.).

iiiici'ologrle, .if. £tudc des infiniment pelils.

iiilcrologique, adj. 3 g. Relatif à la micro-

I
logie.

! lulcrologiie, sm. Celui qui s'adunne ii la

micrologie.
Slicromégas, conte de Voltaire dont le

héros est un liabitant de Sirius (1752).

micromerre (gr. miliros, petit: métrnn,
mesure), sm. Instrument servant à mesurer les

I objets très petits. Il Instrument pour mesurer
i

les distances célestes très petites (Astr.).

mlcromctrie, sf. Kniploi du micromètre.
micrométrlqne, adj. 3 g. Relatif au mi-
cromètre.
microméti'iqnemrilt, adv. D'une façon
miciométriquo.
micron (gr. mihros, petit), sm. Millième du
millimètre, unité de mesure pour les observa-
tions microscopiques.

'. MicronéHie 'gr. miUros, petit : n^sos, ile),

I
partie de l'Océanic * au nord, celle dont les

;
iles sont très petites.

I
inicroplioiie (gr. mikros, petit; ph'nê.

mi-corp$« (à), loc. adv. Jusqu'il la moitié du -

corps.

mi-côte (à), Icc. adv. Vers le milieu de la

côte.

microbe, .sm. felre microscopique, de nature
végétale, qui orovooue les fermentations et

la diphtérie, et ceux qui causent les compli-
cations rcdouiables des plaies. Les microbes
exislent paitout : dans l'air, dans l'eau, etc.

Introduits dans notre organisme, ils peuvent y
causer d'atffeux ravages en raison des toxines

MICROBE? DE LA DIPHTEBIE.
{Tré« groMil).

voix), sm. Instrument qui permet de percevoir

les sons les plus faibles fPlivs.).

iiiicroplioiiie, sf. Affaiblissement de la voix

(Méd.).
, „

micropliylle (gr. vùkros, pelit; phii lion,
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fouille , ailj.ig. Qui a de )ietilcs feuilles BoUn
nici-opliyte, roi. Végclal iiiii-roscopique.

inlrrops. »»i. Sorte de caelialoU

microirale. ff. Alloralion

do la vue qui montre le*

objets plus petits.

micropyle, roi. Petite
ouverture par laquelle le

tal>c polliuique pénètre
dans l'ovule iBotan.'.

mlcrorlilze . a<lj. 9 g.
Qni a de petites racines.

microscope 'gr . »ii-

Jcro#, petit; .«Ao;ied. j'eta-
Biine). sm. Instrument d'op-
tique composé de différen-

tes lentilles, a l'aide duqui !

on peut voir les objets Ir.s

petits, considérablement
pDssis (ftg.'.

Biicrosooplc, sf. Exa-
men fait à l'aide d un mi-
croscope.
microscopiqne, adj.

t g. Qui ne peut être vu
qu'au microscope, li Ex-
trêmement petit, i Ctb.
Colossal, gigantesque. Il Qui
ne peut w faire qu'avec It-

mieroseope : eramen m
croscopique.
lairroMCoplste. sm. Ce-
lai qui fait lialiituellemeiit

nsago du microscope.
iicrosporon . sm

.

Cliampisiiun niiorosenpique
cause de maladies de lu

peau.
ilcrozoalrcB ?t. mi-
kro$. pelit; sôon. animal'.
tmpl. Autre nom des I illu-

soires 'Zool.j.

ilction. $f. Émission
d'urine ',lléd.).

miftarltlon,»/'. Besoin
fréquent duriner 'Slod...

idas. roi de Phrygie, qui
changeait en or tout re qu'il

tourhait, même le paiu : il

faillit mourir de faim, mais
Bacelius le délivra de celte malheureuse fa-
culté fMvtb.).

Xltldrïboarx:. eb.-l. de la Zélandc (Pavs-
Bas
Middiesex, comté d'Angleterre dont Londres
est !:> capitale

Hidliitt-Paclia. homme politique ottoman
(1824-l!<fe4 , auteur d'un projet de réforme de
l'organisation intérieure de l'Empire turc.
liai (lat. mediut. au milieu: dies. jour), tm.
Milieu du jour. Il l'n des quatre points cardi-
naux, appelé aussi sud. !! Cobr. Nord, il Sys.
Sud. Il Les pays méridionaux. ' Exposition
d'un lieu face au soleil à midi.,: Canal da Midi
on da Languedoc, exécuté sous lx>uis XIV pur
Riquct et Andréossi, fait communiquer
la <;aronne avec la Méditerranée.
Jtidi 'Pic doi, un des sommets des
Pyrénées: 2 88.5 m.
Ktdieiinr, plaidoyer politique
do llcnii'Stbène contre Midias.
Kldouzc riv. de France, af-
fluent de l'Adour.
ilditilipmaii (mot
angl. ), sm. Aspirant de
marine en Angleterre.
tic (lat. mtcai, $f.
Partie du pain qui est
entre les croiitcs.

ilc adv. Syn. de jxts

ou de ijoinien Picar-
die et dans qq. autres
reliions : je ne vetuc
m le.

mie, »/. Abrévia-
tion de amie :

via mie.
ijpczyslas, l"

souverain chré-
tien de la Pologne
(Itc s.).

licl. sm. Substance s<icrée que les abeilles
cuniposcnt avec le suc des fleurs, i; Fig. Per-
sonne, clio.^e. pleine de douceur.

K.'ïcvcL. L'jbeille pompe le suc des fleurs, l'éla-

bore dans son estomac et le dégorge dans les
rcllules de la ruche destinées à le conserver.
Les cellules ou alvéoles constituent les gâteaux
ou raijons. Le miel s'emploie comme confiture,
pour sucrer les tisanes et il entre dans la

fabrication du ' ain irénice.

Xlélan, chl. r. fliirande . Gors. 1550 hah.

miellat. sm. ou miellée, sf. Sécrétion

sucrée de feuilles de certaines plantcs(Botan.;.

mcHEi.ozzi. — i.« p»!.i. a

XICBOSCOPS.

miellé, sf. Grève ou dune raobile.

mleilc, ée, adj. Enduit de miel. | Qui con-
tient du miel. Il Doux comme
le miel, n Eao miellée, eaa
sucrée avec du miel.

mleileasement, adv.
D'une manière mielleuse.
mielleux, ense, adj.
Qui tient du miel. Il Pig.

Qui a une douceur affectée :

caractère miel/eux.
mlelllii, jni. Champignon
du noyer.
miel rosat, «m. Médi-
cament préparé avec des
pétales de rose rouge.
mien, mienne, ad/.
poss. Qui est à moi. 1 Le
mien, la mienne, ce qui
m' appartient, u Les miens.
smtyl. Mes proches, mes
alliés.

5fiérevelt fVan\ peintre
hollandais :l.S68-ie(i).

Miéi'is. nom de 4 pein-
tres hollandais dont les
plus célèbres furent :

! Fka!<z va.'»), surnommé Le
Tienx ;i63.>-l68l), et son
fils WiLHEM (1662-1747).

miette. »f. Petite par-
celle de pain, n Fig. Très
petite partie : réduire en
miettes.
mienr, ense, s. Celni.
celle qui élève des vers h
soie pour le compte d'an
autre et reçoit la moitié
des bénéfices.
mlenx (lat. meliut), adv.
(U>mparatif de bien ; d'une
manière plus salisfaiiuinte,

meilleure travaHlez
mieux. II Adr. En meilleur
état ; le malade est mieux. D
An mieux, le mieux da
monde, loc. adv. Très bien.
li Sm. Situation meilleure : migmabd
U médecin constate du mieux.
nilcnx-dlsant , ante. adj. Qui parie '

mienx : qIus élooiienl. i

mieax-falHant.nii te. (l'O.Qui agit mieux.
mièvre, adj. ? g. Mpieglc cl remuant, u

Grêle, chétif. D D'une délicatesse excessive :

style micvre.
mlèvrement. adr. Avec mièvrerie.
mièvrerie ou mièvrelé. sf. Caractère
de ce qui est mièvre, il Tour malicienx.

Mlffnard (Pierre . peintre français (1610-

169.SJ, auteur de la Vierge « ta grapjte {fig-). de
la Gloire du Val-de-Gràce, etc.

naiipiard, arde. adj. i;racieux et délicat.

I D'une élégance affectée.

misiiardement. adr. D'une façon nii-

gnardc
mienardcr, ra. Traiter trop délicatement,

n Traiter avec afféterie : mignarder son style.

mienardlac, sf. Caractère de ce qui est

migiiard : grâce affectée, n Espèce de soutadie
qni sert a ganiir les robes, u Nom vulgaire

d'une espèce d'ieillet.

Xl|;ne L'abbé , érudit français, auteur d'une

Patrologie • ^180(>-187.î;.

Jlienet, historien français (l'%-1884). auteur

de la Hivalité de François 7*' et de Charles-

Quint, de l'Bittoire de la Révolution fran-
çaise.

mignol, sm. Liqueur extraite d'une sorte de
palmier.
mlg'iion, onne, adj. Gracieux dans sa

petitesse : enfant mignon. Il Sm. Favori pré-

féré. Il On donne aussi ce nom à certaines

espèces de poire, de pêche et de prune.

Mignon, jeune fille dans le roman de Gœthe
intitule Wilhelm ileister. a Opéra d'Auibroise

Thomas 1866;.

migruonne. sf Petit caractère d'imprimerie.
mignonnement, adv- D'une façon mi-
guoiiuo.

misnoi*»^**^- *f- Petite personne mi-
gnonne. ! Poivre concassé, n Très petit carac-

tère d'imprimerie. B Variété d'œillets. Il Sorte

de petite dentelle.

miênoter, ra. Traiter délicatement (vx.). e

Svs. Cbovcr, dorioter. caresser.

mienotie, sf OCillet de Uirist (Botan.).

misnotise, sf. Action de mignoter.

mieralne (gr. /v'mi, demi : kranion, crime',

sf. Douleur qui occupe seuloiiieut une partie

de la tête. Il Fleur du grenadier.
EiicTCL. Le repos, le silence et l'obscurité dissi-

pent la migraine ordinaire : si la migraine
était accompagnée de vomissements, il faudrait

— L* ^'ler^ i la grappe (MiuM da LouTre).

se mettre au lit et carder un repos absolu, le
mal se dissipera de lui-même en quelques jours.
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On peut enrayer, :i l'aiile de ranlipvrine, une
mijirainc <|ui laiiiincnee : on peut parfois pré-

venir les misaines en cunibatlunt à l'uiiie (In

l)iearl)Oiiatc (Je sonde, le mauvais élat de l'es-

toinac qui les eausc.

iHijt^rHtenr. trier, adj. Qui émigré en
musse. Il Oiseaux migrateurs, ceux gui pus-
sent l'hiver dans une autre r(^gion.

migration (lut. mii/inre. migrratttm, s'en

aller), sf. Action de pusser eu niasse d'une
I é};ioii dans iiiic autre : »?<>/i'atio>i tles oiseaux.
luigratoire.af^/. iy. Relatif à la migration.
Mig^nel .don), infant de Portugal, conspira
contre sa nièce, la reine
doua Maria et fut vaincu
(I802-I8t>e\

mklel (S<-), clil.c.(C<nnmcr-
(•>•;, Meuse, 9300 h., si(?gc de
là cour d'assises {fit].).

ml-Jaint»e [&], loc. adv. A
la hauteur de la moitié ùes
jambes.
ntijavréco/'. Fille ou fem-
me très pr(>tcntieasc.

mijoter, lya. Faire cuire a

liclit feu. Il Fig. Traiter avec
douceur ; mijoter un en-
fant. Il Pri'parer de longue main : mijoter un
projet. Il V/i. Cuire à petit feu.

mijkado, sm. Titre de l'empereur du Japon.
mifeanle, sf. Ccnrc de plantes composées.
mil, adj. nu»i. cardinal, syn. de hili.e quand
on compte les années dans le premier millier :

l'an wit neuf cent-cinq (aujourd'hui on écri

indifféreniinent mille ou mil'.

mil. sm. V. MiLLFT.
milatly [ini-lc-dij (mot angl.), gf. Titre donne
en Angleterre à la femme d'un lord ou d'un
noble. Il Plur. milaibis ou miladies.
milan, 6-»!. Oiseau de proie
très commun en Europe ifitj.].

II Fromage fabriqué près de
Milan.

mian, V. d'Italie*, anc.

cap. du Milanais, 491000 liab.

Belle cathédrale du lo« siècle

(fig.). Il Ilab. Milanais.
Hilan. V. OanENOviTCH.
Milanais, anc. État de
l'Italie du Nord, conquis et

perdu par les Français au
16» siècle.

milandre, sm. Genre de
poissons voisins des requins
{fia- 1-

milde'U' ou mildlon,
sm. Maladie de la vigne. Il

iiii»in.

Genre de champignon pa-
rasite qui produit cette maladie [fit).) -

miidi*ue>é, ée. ailj. Se dit d'une feuille de
vigne atteinte du uildew.

pagnéc d'une cru|iliun de petits l>outons rouges.
(Méd.l
:nillanali. v. du dép. d'Alger, 9000 Uab.
milice (lai. militiu, de miles, soldat;, sf.

Guerre (vx.).ll Corps de troupes, armée II Levée
de bourgeois et de paysans avant l'i89.

milicien, sm. Soldat de la milice.

rilEURALE UE .MIL

miléslaqtie. adj. t g. Relatif i la ville de
Milet.

ntlet, anc. v. d'Asi« Mineure (Carie). || Hab.
Milésien.

Mlllian. V. Mii.i.AU.

niillacéeH. sf}>l. Tribu de la famille des
graminées (Botan.).

mlliaire . a<lj. S g. O'" ressemble à des
grains de mil. ;i Fièvre millaire. fièvre accom-

mlllen (lat. médius, au milieu ; lieu), sm.
l.icu également éloigné de tontes les extrémités.

llFig.Ce qui est également éloigné des extrêmes,
du commencement et de la fin. Il L'espace dans
lequel un corps est placé (Phys.). li Juste mi-
lieu, juste iiiosiirc entre deux choses. Il Les
habitudes, l'ciilduragc de qqn. Il Syx. Centre. Il

Ctb. Bord. II Au milieu de, toc. aih-., parmi.
milen Empire du>. la Chine.
militaire (lut. mile!<, militis. soldat\ adj.

S g. Qui concerné la guerre : art militaire, il

Qui appartient a l'armée : costume militaire. Il

Heure militaire, heure d'une exacte précision.

Il Sm. Soldat, homme qui fait partie de l'ar-

mée. Il Ctb. Civil. Il Écoles militaires. V. École.
Kncycl. Les militaires en activité de service
ne peuvent prendre part aux élections à moins
d'être en congé ou en non-activité ; ils ne peu-
vent être élus députés, sénateurs ou conseil-

lers généraux.
Taxe militaire. V. Taxe.
militairement, adv. D'une façon mili-

taire, avec la rigueur militaire.

militant, ante, adj. Qui combat. Il Église
militante, l'ensemble des fidèles sur la Terre,

par opposition à VEglise triomphante.
militarisation, sf. Action de militariser.

militariser, va. Transfonner dans le sens
dn militarisme.
militarisme, sm. État saci»! qui consiste

dans la prédominance de l'état militaire et des
préoccupations militaires.

militer, rn. Combattre (vx.). Il Fig. Etre en
faveur de : ceci milite en sa faveur.
Mlll (Stuabt), philosophe et économiste an-

glais (1806-1873).

nalllade, sf. Bouillie dcmil.
milals. peintre anglais
(1839-1896).

Mlllas, chl. c. jl'ci-pignan),

Pyn'nécs-Oricnlales, 2200 h..

Slillan ou Sllllian. cM.
a. (Avcvron), 18 700 hab.

(^r;.). Il Hab. Millavois.
mille 'lat. mille), adj. n'nn.
card. 10 fois 100. Il Fig. In
très grand nombre : donner armes
mille coum. || Sm. Mesure „_ «,.,>,•
Itinéraire qui vanc suivanl
lt!S pavs : le mille (VAngle-
terre équivaut à I Ixilimiètre 609 mrtre-i. Il

Bille marin. 1 Soi». 8.5. ii Bille romain, i 472 mè-
tres. Il V. .Mil. Il tes Bille et une Nuits, re-

cueil de contes arabes traduits par Galland. >:

Les Bille et nu Jours, recueil de contes persans.
mille-fenllle. sf. Genre <lc plantes de la

famille des radiées appelée aussi achillée.

mllle-flenrs, sm. Se dit d'une composition
dans laquelle entre de l'essence de fleurs dis-

tillées.

mille-sraines.s/'. Espèce d'hysopc Botan.).

millénaire, adj. S g. Qui contient mille

unités : nombre millénaii-e. il Sm. Espa(H» de
mille ans. Il Nom donné à des sectaires qui
attendaient un messie qui devait régner mille
ans : à d'autres qui attendaient la fin du monde
en l'an mil.

millénarisme, sm. Doctrine des millé-

naires.
mllléniste, sm. Pi-ophètc da millénarisme..

milléninm, sm Époque rèvéc par les mH-
lônaires.

.MILIX-PERTUI?

mille-pattes, sm. Nom vul^'aii'c des myria-
podes ilii ^rc>up(^ des si'olopendres(Zoul ).

'

millt' yerf ui». .s»i. l'ianic herbacée dont les
feuilles s( lublcnt criblées de iielits trous (/Sy.i.

mille-pieds, «ni.

Genre d'insectes

.

appelés aussi nnj
ria/iodes f/i;/.).

milléitore , sm
Genre de polypier
pierreux dont h>

aurfacc présenU-
une multitude (U

porcs l'Zool.).

uiillerHnd, s»i.

Variilc de raisin.

milerand (A

I.E.XAXDRE), homme
politique français

.

ne en 1859.

millésime (lai.

miltesimus, milliè-

me), gm. Nombre
qui marque la date
sur les monnaies,
les médailles, les

monuments.
MlUesimo, vgc
près de Gênes. Victoire de Bonapaite en 1 196.

millespèce, sf. .Nom vulgaire du calament

l Botan.).

millet Imi-ici; on mil. $nt- Plante de la

famille des
graminées
donnant
de petites

graines jau-
nes i/ig.). il .MlLLL-PIEl);.

Graine de
cette plante. Il Petit kyste des paupières (Méd).

Millet (Fbançois). peintre français, auteur de
VAngélus, des Glaneuses {fig.) (181!>-187o .

Millet (Aimé), sculpteur français (1819-1891.

millette, sf. Variété de mais.
Mlllevaclies, plateau du Linionsin.

Millevoye,
poète fran-

çais (1782-

1816).

niilllai-
re. adj. 2

g. Qui sert

il compter
les milles,
les lieues

sur les rou-
tes : borne
milliaire. Il

Sm. Borne
milliaire.

milliard,
sm . Mille

fois un mil-
lion. Il Syn.
Billion.

milliardaire, sm.
Celui dont la fortune

approche du milliard.

milliare, sm. Milliè-

me partie de l'arc (déci-

mètre carré).

mimasse, sf. Mille millet.

l'ois un milliard. Il Svx
Tiillion. H Fig. Quantité prodigieuse (Vef.).

niillième, adj. S g. Nombre ordinal ée
mille, n Sm. La niillième partie.

millier, sm. Nombre de mille : un millier

de francs. Il Vn très grand nombre : des mil-
liers de blesses. Il Poids autrefois de rnHIe

livres, et aujourd'hui de mille kilogrammes.
milligramme, sm. La millième partie

d'un gramme.
millilitre, sm. La millième partie d'un litre.

minime, sm. La millième partie d'un franc.

millimètre, sm. La millième partie d'un

iiM*tre.

million, sm. Mille fois mille. Il
Quantité

considérable : un millimi de baisers.

millionième, adj. 8 g. Nombre ordinal de

million. Il Stii. La millionième partie.

niilllonnalre. adj. et s. S g. Qui possède

un ou plusieurs millions de francs. Il Très riche.

ministère, sm. Millième partie du stère

(décimètre cube).
mlllecoco, sm. Millet d'Afrique.

Mllly. chl. c. fElanipes). Seine-et-Oisc, 2 WO h.

Mllne-Edwards He.nbi). natui-alistc fran-

çais (1800-1883!. Il
Son fils, Alphonse, natura-

liste français (183S-1900) i/î</.).

Milo, île de l'Archipel (mic des Cyclades) !»

la Grèce •), anc. Milos, où fut trouvée en 18â»
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DDe admirable sUituc de Véiuu. actuellement
au L<ju«r<". et dite Venus </e Miio.
mioch Obrruowitrli. prince de Serbie

Sillon (de Crotone), célèbre alhMc grec
(vcrsôoOav. J.-t;. .

Jfllon.lriltandii
peuple a Koine.
ttia Clodius, cl fut

défendu par Ijcc-
roii 4S av. J.-C.j.

Xllonî^nne
iLa . diseuur& de
(jcéron pour la

défeuse de Mi-
Ion.

utilord (angl

.

my lord, mon sei-

gneur), «m. Titre

qu'on donne en
leur parlant ui;'v

lords anglais.

Fig. Homme tri%

ricbe. V. LoBu. ,.

Espèce de cabri»-
let.(vi.).

miloniii. sui-

Genre de palBlipê-
iles Zool-t.

iiiilpli08« , sf.

Chute des cils

, «éd.).
luilreis, «iH .Piè-
i-o d'argent bré-
silienne \alant
1 (KM) reis . soit

2^.60 au pair.

BBlls, trnfl. Sorte
de massues avec
lesquelles on fait des nercjces gvinnasfiqucs.
mitiadr, général atiiénieo, Tàraquenr des
Perses a Marathon t90 av. J.-C, mort en «9
av. J.-C.

miton
'JoH5), poè-
te anglais,
autour du
Paradis
perdi((160$-

1674) (/ij.).

mllto-
n len ,

ienm ;,
ad}. Qui est
danslestv-
le de Mil-

ton.

Milvins,
pont sur le

Tibre, près
de Rome ;

victoire de
Constantin
^iur Maxence
en 312.

2IIlI\rsiik««,
285000 hab.
3Iliua8. l'un des satellites de Satnmcf.\stn>n.).
mime. sm. Comédien bouffon chez les Ro-
mains. Il Comédie familière, bouffonne avec ges-
tes.liCeluiqui

contrefait les

manières
d'autrui.

mimer, va.
Imiter par
des gestes.
ilmét 1-
4lie, adj. i
g. Relatif au
mimétisme.
mimétis-
me. im. Fa-
culté qu'ont
certains ani-

maux d'é-

chapper à
leurs enne-
mis en appro-
priant leur
aspect exté-
rieur ï celui du milieu dans lequel ils vivent
(Hist. nat).
aiinenx, evse, adj. Se dit d'une plante
qui se contracte quand on la tanche.
mliuîsBibe (gr. mimot, mime; tamboi.
iambe), adj. 2 9. Se dit qqfoii da trimètre îara-
biqae scazoa. 1 Sm. Pièces écrites dans ce
mètre.
mlmicoloslr, tf. Traité sur la mimique.
mimique, adj. S •). Qui a rapport aux rai-

nes : scènt niimi<(ue. i Qui imite par les

gestes. B Sf. Art d'exprimer par les gestes.

Slmixas, cU. c. ^Mont de-Marsan;, Landes,
IMO hab.
niutneriMe, poète grec C!* s. av. J.-C).

naimocraplie, «m. Auteur de mimes.
mlmelogrle, if. imitation de la voix. dc>
gestes d'une personne.
mlmolosiqne, eidj. S g. Relatif à la mimo-
l<œie.

mliuolosve, nn. Celai qui inrile la voix.
les gestes (l'une peisomie.
-ilmoplastlfiae, adj. ? 9. Se dit des ta-
Itleaux vivants.

alMioMt, sm. Nom scientifique de la sensitîTc.mil—g. «/. Sorte de lave grise (Ccol.;.

da Wiseonain (État*-Vnis],

KILTOX.
(Mift i da Shah I»dt, m r iMliir«i|li)

mlmoeées, sfiil. Tribu de plantes de la fa-
mille des légumineoses (Botan.l.
mlBBia«ope, «m. Genre de plantes sapotces.
(Botan.'i.

*^

Xln. fl. de Chine dont l'aroiral Courbet força
l'entrée pour aller brûler l'arsenal de Fou-
Tchéon (1884).
Min», chef de partisans espagnols (lIM-ltBSi.
minable, adj.ig. Qu'on peut miner.lQnl fait
pitié Kam.V 11 SiT«. IHteux.

mlnaire, nn. Marché au Uc. u Droit pcr^a
sur les grains qui s't vendent Droit féodal..

minarA. sm. Sorte de poalpc.
minaret, mt. Tour élancée, élevée auprès
des moMDies iiiuBalnaoes(/Sy.).

Mt»a« Oem*», Étal do «resU. 3 lUOOO h.,

cap. Oar»-ft«lo.
ilMBnrt» I . en. Faire des nunièrcs des
mines pour tâcher de plaire.

miiutnderle, sf. Action de minauder.
naliuftnitler. 1ère, s. et adj. Qui a l'habi-

tnde de minauder.
MJntt, lufj. 8 g. Qui a peu d'épaisseur : plan-
che mince, a Fig- Qui a peu d'importance : tité-

rite mince. | Col. Épais, gros.
alneement, ad':. D'une manière mince.
ilm i . ro. Mettre en menus morceaux.
naineenr, sf. Caractère de ce qui est mince.
Minci*, riv. d'Italie*, aHuent de gauche
du Pô.
Mindjuiite. ime des lies Philippines -Océa-
nie»).
Mlnden. v. d'Allemagne lAVestpbalie! ; dé-
faite des Fiançais en l'i-59.

mine, sf. Apparence extérieure, air du vi-
sage : arot'r bonne mine, fi Contenance qoe
l'on se donne : affecter une mine honnête, fi

Faire mine, faire semblant do. u Faire la mine,
être maussade, ii Faire Iwiine. mauTaise mine,
accueillir bien, mal. u Stk Air, extrreor,
dehors.

mXF r.E EOllLLE (Coupe».

raine, sf. Ueu SAOterrain oii se trouvent des mi-
nerais, du sel. de le houille 'y!^.). du soufre. eie.|
Fig. Source abondante : une mine d'obserr»-
tions. t Cavité souterraine que l'on remplit de
poudre pour faire sauter ce qui se trouve au-
dessns : creuser une mine. D KiDe sons-ma-
rine, engin de pnerrc destiné i faire sauter les
vaisseaux rmierois. L' Mine de plomb. V. Plox-
B.tcntE. V Ecole des mines. T. Ëtole.

EscTCL. La loi établit une distinction fondamen-
tale entre les mines, les minières et les car-
rières. V. MiMÉBS. Les mines, qui contienDeot
des métaux, du soufre, de la houille, des
bitumes, de Palun et des sulfates à base mé-
tallique, ne peuvent être exploitées qu'en vertn
d'un décret. Ce décret règle les droits des
propriétaires de la surface et assure aux conces-
sionnaires la propriété perpétuelle de la mine.
Les propriétaires de mines paient à l'État on
droit déterminé: l'exploitation est surveillée
par les ingénieurs des raines : les préfets ont
le droit d intervenir si l'exploitation se fait
de manière à compromettre la sécurité publi-
qoe, ou si elle se ralentit de manière à ne
phu aatisiairc les consommateurs.
mine, sf. Ane. mesure de capaaté valant
TS Htrcs. g Poids grec valant 32* grammes. I
Monnaie d'or grecque valant environ 90 fr.
Minée, personnage mythologique dont les
filles furent changées en cbauves-souiis.
Mlnéide«. filles de llinée Mytii.).
mlnel. sm. Orisier du Canada.
miner, va. Creuser une mine, n Ronger soe-
cessivement : la mer mine ses rirages. S Pîg-
l'sor peu 'a peu ; le chagrin le mine.
minerai, sm. Composé métallique tel qu'on
le trouve dans une raine.
E^Krrcu Les minerais sont des roebes natarelle*
renfermant, à l'état d'oxyde, de sulfure ou de
carbonate, un métal usuel.
ntlnéral. sm. Corps non organisé qu'on
trouve dans la terre on a sa sorface.
minéral, aie, aA". Qai appartient aax mi-
néraux ; /« S règnes de la nature sont le régne
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animal, le régne végélal et le régne minéral, ii

Eau minérale, eau qui contient en ilissolulion
«les matières niincralcs (fer, soulru, etc.).

V. Eau.
Kncycl. Les eaux minérales sont d'un grand
usage en médecine, mais il ne l'uul les prendre
<|ue sur l'avis du médecin ; ccriaincs d'entre
elles prises sans nécessité pourraient luire
beaucoup de mal.

MINE-MINI
rier, il ne peut faire un contrat de mariage
sans l'as.sistancc de ses père, mère ou tuteur.
Il ne peut ni être exécuteur testamentaire, ni
souscrire des lettres de change ou des billets

à ordre, a moins qu'il ne soit négociant. Tout
mineur émancipé et âgé de 18 ans peut luire
le commerce s'il y est autorisé par son père,
ou par sa mère veuve, ou par son conseil de
famille s'il est orphelin. Quiconque abuse de

PROFONDEURS COMPAREES DC QUELQUES PUITS oc MINES
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mlnérallsaMe, adj. S g. Qui peut être ré-

duit en minerai.
minérallsateur, trice, ad/. Qui trans-

forme les métaux en minerais (Chiin.).

iniiiérallt^ation, sf. Transformation des
métaux en minerais. Il Transformation lenle,

graduelle, d'une substancte organi(|uc en sub-
stance minérale (Paléont.).

inlnérallser, va. Transformer un métal en
minerai.
minéralogie (r. minéral

;
gr. logox, traité).

sf. Parlie de l'histoire naturelle qui traite de
la composition, de la structure, de la formation
et de la classiOcation des minéraux.
mlnéralogique, adj. S g. Qui a rapport a

la minéralogie.
iiiliiéralog;i!4te, sm. Celui qui connaît la

mini'ralogie.

minéralurgle, sf. Art d'utiliser les miné-
raux.
mlnéralnrgiqne, adj. 3 g. Relatif à la

minoralurgie.
iiiliierie, sf. Ktat misérable.
ininérograpliie, sf. Description des miné-
raux.
mlnerval. aie ou minervien, ienne,
adj. Qui appartient à Minerve.
niinerval. sm. Rétribution payée à un pro-
fesseur par les élèves externes (dans quelques
collèges d'Allemagne et des Pays-Bas).
Minerve (Atliènê chez les Grecs), fille de
Jupiter, déesse de la sagesse, des beaux-arts, de
la guerre savante (Myth.) (fig. V. Mythologie).
minervien, enne, adj. V. Minervai..

Minervols, petit pays du Languedoc, eli.-l.

Minerve.
minet, ette, s. Petit chat, petite chatte.

minette, "f. Sorte de baquet. || Granit riche
en mica. || Sorte de luzerne (fig.).
mineur, sm. Ouvrier qui travaille dans les

mines.
minenr, enre (lat. minor. plus petit),

adj. Moindre, plus petit, de moindre impor-
tance. Il Adj. et ,?. Qui n'a pas atteint l'âge de
21 ans accomplis. || Asie Mineure, la Turquie*
d'Asie. Il Ton, mode mineur, ton, mode dont la

tierce et la sixte au-dessus de la toni(|ue sont
mineure", c.-à-d. d'un deini-lon au-dessous ries

notes majeures correspondaiiies(Mus.).|| Ordres
minears. ceux que l'on donne aux ecclésias-
tiques avant de leur conférer le sous-diaconat :

portier, lecteur, exorciste, acolyte. Il Frères
mineurs, autre nom des eordeliefs.
Encycl. Le mineur, celui qui n'a pas atteint l'àgo

de 21 ans. n'a pas l'administration de ses biens
à moins qu'il ne soit émancipé. V. Émancipation.
Il est soumis à l'autorité rie ses père et mère
ou de son tuteur. Il ne peut tester avant l'âge
de 16 ans. A partir de cet âge, il peut disposer
de la moitié de ses biens, mais jamais en fa-

veur de son tuteur. S'il est autorisé h se ma-

la situation d'un mineur pour lui extorquer de
l'argent ou lui faire souscrire des engagements
est passible de la prison.
mineure, sf. La seconde des trois proposi-
tions d'un svllogisme* (Logique).
Mlngliettl, homme d'État italien [1818-1886).

mingrelet, sm. Petit homme maigre (vx.).

Sllnsrélle, province de l'Asie russe (anc.
Colchirie)

9Iins:s, dynastie chinoise (14-17» s.).

9fInno. fl. d'Kspagne *, sépare cette contrée
du Portugal. Il Province du Portugal.
miniature, sf. Peinture très fine qui se fait

avec des couleurs délayées à l'eau gommée. Il

Fig. Chose, personne jolie dans sa petitesse.
miniaturiste,
sm. Peintre en mi-
niature.

minier, ière,
adj. Relatif aux
mines : industrie
minière.
mlnlfere, s/;Lieu
d'où l'on e.vtrait des
minerais ; carrière
ou mine à ciel ou-
vert.

Encycl. Les miniè-
res coiiliennent

,

soit dans le sein
de la terre, soit a
sa surface les tour-
bes, les terres alu-
mincuses ou pyri-
teuses , les mine-
rais deferditsd'al-
luvion. L'exploita-
tion à ciel ouvert
exige une simple
déclaration au pré-
fet. L exploitation
souterraine peut
être soumise à des conditions spéciales dont
les préfets sont juges.
minima, smpl. V. Minimu.m.
miiilma (A) (mot lat. sienif. de la plus pe-
tite [peine]), loc. adv. Se dit d'un appel inter-
jeté par le ministère public, quand il juge trop
légère la peine infligée par un tribunal (Jurisp.).

Il Thermomètre à minima. thermomètre enre-
gisti'cur indi(|uant la température la plus
basse qu'il a lait.

miniiiie (lat. minimus), adj. S g. Très petit,

très peu important. Il Sm. Religieux d'un ordre
fondé par saint François rie Paule en 1W5. il

Anc. nom de la note qu'on appelle blanche
(Mus.).

minimesses, sfpl. Religieuses de l'ordre de
S'-Vincent-de-Paul.
miniiiiité, sf. Caractère de ce qui est

minime.

MINETTE.

MINI-MINN
minimum [nii-ni-mo-me] (mot lat. signif.
le }ilus petit), sm. Le plus petit degré aui|uel
une grandeur puisse être réduite. || Ce qu'il y
a de moindre : appliquer à un condamné le
minimum de la peine. Il l'iur. minima. Il Ct».
Maximum^.
ministère (lat. ministerium, service), «m.
Emploi, fonction qu'on exerce : ministère ecclé-
siastique. Il Entremise, intervention : avoir re-
cours au ministère (Cun ami. || Division admi-
nistrative de l'État ayant !i sa tète un ministre.
Il F'onction de ministre. || Temps pendant lequel
la personne dont on parle a été ministre.

Il

L'ensemble des ministres d'un gouvernement.
Il Hôtel, bureaux d'un ministère : aller au mi-
nistère. Il Ministère public, magistrats établis
près des tribunaux pour requérir l'application
ct l'exécution des lois : le procureur général,
les avocats généiliux, le procureur de la Répu-
blique, et leurs substituts.

Encycl. Tous les membres du ministère public,
à l'exception des maires ct adjoints qui peuvent
remplir ces fonctions près des tribunaux de
simple police, sont nonnnés par le gouverne-
ment et peuvent être révoqués par lui. Ils

forment ce qu'où appelle la magistrature de-
bout, parce qu'ils se lèvent pour iirendrc la

parole devant les tribunaux où siègent les
juges et les conseillers. V. Maoistbatlbe.

Il y a en France 11 ministères : ce sont : le mi-
nistère de l'Intérieur ; de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts; de la Justice; du Com-
merce, de l'Industrie et des Postes ct Télé-

j

graphes; de l'Agriculture ; des Travaux publics;

I

des Affaires étrangères ; de la Guerre ; de la

i

Marine; des Colonies; des Finances. Les Cultes

I

sont rattachés tant<:)t à la Justice, tantôt à l'Iu-

I

térieur, tantôt à l'Instruction publique.
I Tous les ministères ont leur siège il Paris, aux

I

adresses que voici : Affaires étrangères : 130.

rue de rCniversité ; Agriculture : 78, rue de
Vaiennes; Colonies : aux Tuileries (Pavillon de
Flore) ; Commerce, Industrie, Postes et Télé-
graphes : 101 et 103, rue de Grenelle ; Finances :

au Louvre, rue de Rivoli, Guerre : 14, rue S'-

Dominiquc, Instruction publique: 110, rue de
Grenelle ; Intérieur : place Beauvau : Justice :

place Vendôme ; Marine : 2, rue Royale ; Travaux
. publics : 244, boulevard 8>-Germain.
(V. p. 625-> et 62;ii' les ministères de la 3° Répu-
blique, rie 1870 il 190S).

ministérlalisme, sm. Opinion, attitude
de ceux qui, dans un régime parlementaire,
soutieimcnt toujours le ministère.
ministériat, sm. Fonctions rie ministre.
ministériel, elle, a</;. Qui a rapport au
ministère, partisan du ministère. Il Sm. Celui
qui soutient le ministei-e. i; Officiers ministé-
riels, les notaires, avoués, giellicrs, huissiers,
agents rie change et commissaires-priseuis.
ministériellement, adv. En qualité de
ministie

; par fautorilé d'un ministre.

ministre (lat. minister, serviteur), sm.
Celui qui exécute les volontés d'un autre : mi-
nistre des vengeances. Il llonune politique
chargé de l'administration d'un grand service
public. Il Prêtre luthérien ou calviniste. Il

Ministre plénipotentiaire, agent diplomatique
muni de pleins pouvoirs.

liNCYCi,. Les ministres sont nommés par le

Président de la République. Ils se réunissent en
conseil soit chez le Président de la République,
soit chez l'un d'eux, appelé Président du con-
seil. Ils sont solidairement responsables de-

vant les Chambres de la politique générale du
gouvernement, et individuellement de leurs

actes personnels. Chaque ministre reçoit un
traitement de 60 000 fr. par an.
Lorsque les ministres n'ont pas la majorité
dans les Chambres, il est d'usage qu'ils donnent
leur démission. La Chambre des députés peut
les mettre en accusation pour les crimes com-
mis dans l'exercice de leurs fonctions, et ils

sont alors jugés par le Sénat.
minium [mi-ni-omc]. sm. Oxyde de plomb
d'un beau rouge.

Encyci.. Le minium PbsO* est un oxyde rouge
rie plomb obtenu en oxydant le plomb fonriu

il l'air. Délayé avec de "l'huile de lin, il sert ii

peindre en rouge les pièces de fer que l'on

veut préserver de la rouille.

mniieapoils, v. du Minnesota (Etnts-

l'nis;. 203 000 liab.

]IIinnesiiigerouiHinneHanger(allcm.
minné , amour; singer, chanteuri. poètes ly-

riques allemands du moyen âge, imitateurs des

troubadours.
Encycl. Les principaux Minncsinger sont : Wol-
fram d'Eselicnbaen, Henri de Veldekein, Her-

mann von Ane , Walther von der Vogel

wcide.

I



MINN-MIRA MIRÂ-MIRE MIRE-MISC fê25

Xiniiesoln. ua des Elats-L'nis île l'Anip-

rique du .Nord : 1 151 000 liab. Cap. Saint-Paul.
iniuols, sni. Visage joli et gracieux ;Kani.)-

mlnun, sm. .Nom duuiié quelqueluis au cbat.

minorât, sm. Titre de celui qui a reçu les

ordres luiDeurs.

ininoratit*. Ive, adj. Qui purge douce-
Dient. Il Sm. I*urgalif léger (vx.j.

miiioration, sf. Purgatioa douce.
miuoré, sm. Celui qui a reçu les ordres
mineurs.
minorité fiai, minor, plus petit), «/l Nom-
bre inférieur à la moitié d'un tout: nous étions
en minorité, 9 sur iO. Il Partie la moins iinm-
breuse dans une assemblée délibérante. Il État
d'une personne mineure, qui n'a pas '21 ans
airomplis. Il Le temps pendant lequel ou est
mineur, il Ctr. Majorité. V. Mixeur.
ninorqne. une des iles Baléares, iOOOO li.

Cap. Port-Hahon 'a l'Kspagiie*).

9Iino8, roi de Crète, devenu juge des ICnfcrs

a cause de sa grande sagesse (.Uytb.).

niiuot, sm. .\nc. mesure de capacité, dont
la vuleur variait de 40 ii 100 litres.

niinot, (»i. Pièce de bois qui se prolonge
en avant du iMssoir (Mar.) i^;/. V. Navibe).
Xiiiotaure, monstre moitié liommc, moitié
taureau ; il habitait le labvriutbe de Crète ;

Thésée le fil périr Myth.).
minoterie, sf. Établissement où l'on réduit
le hlé en farine pour le eoiumercc.
minotier, sm. Celai qui possède, qui dirige
une minoterie.
Xinqniers (Les), iles rocheuses dépen-
dantes de Jersey.
Insic. V. et gouv. de Russie 'Lithuanic).

Kinturnes. anc. v. d'Italie (L.aliumj. Marais
où se cacha Marins proscrit par Sylla.

minuit, sm. Le milieu de la nuit.

minuscule, adj. 3 g. Tout petit, il Se dit

des petites lettres par opposition aux majus-
cules. Il Sf. Une lettre minuscule.
linus liabens (mots lat. signif. ayant
moins], sm. Homme très médiocre, incapable
Kani.).

minutaire, adj. 9 g. Se dit d'un acte qui
a le caractère d'une minute.
minute (lat. minutus, très rédnit), $f. l'ne
des divisions du temps, la 60<> partie d'une
licurc. Il l^pace de temps très court : attendez
une minute. Il Soixantième partie de chaque
degré d'un cercle : ta minute est divisée en 60
lei onilei.W Division du module I.Archit.). Il Texte
original d'un acte, d'un écrit officiel conservé
chez un notaire ou au greB'e. et dont ou dé-
livre des copies, n Écriture très petite.

ainuter, va. Faire la minute d'un acte. Il

Projeter quelque chose.
minuterie, sf. Partie du mouvement d'une
horloge ou d'une montre qui fait marcher
l'aiguille marquant les minutes.
minutie [mi-nu-sij, sf. Chose de peu d'im-
portance. Il Caractère de celui qui s'attache à
ces choses. Il Syx. Vétille.

minutieusement, adv. U'une manière
minutieuse.
minutieux, euse, ad/, et s. Qui donne
trop d'importance aux détails, aux minuties.
Slinutius Félix, orateur chrétien (i' s.).

miocène, adj. i g. et sm. Se dit de la division
moyenne de l'ère tertiaire iCéol.).

mibclie, sm. Petit enfant Pop.).

Hiolan-CarvaLbo [U""], cantatrice fran-
çaise ! 1827-1895).

lllollis. général français, gouremeur de
Rome sous le premier empire (n.59-1828).

mion. sm. Canard sifQeur.

miose. $f Synonyme de litote (Rhél.).
mi-partl, le, adj. Composé de deux parties
égales, mais non semblables : ruban mi-parti
de blanc et de rouge.
nil-partitlon, sf. Partage par moitié.
iiiiquelet. sm. .\nc. nom des bandits des
Pyrénées, il Soldat e-^pagnol.
niquelon, ile de l'.Amérique* dn Nord,
près de Terre-Neuve (à la France), 500 liab.

y. flirte Saint-Piebbe.)
niii-abande, sf. Taon du Brésil.
Miraheaii (Victor RiqnetU, marquis de),
économiste français (171.3-1789). || (G.\briel-11o-
KOBB Riquetti. comte dej. son fils, orateur et
homme politique français Sfig.) It'.i9-n9l).
mirabelle, sf Petite prune jaune.
niirablle visu, mots lat. tirés de Virgile
et signif. c/io«e étonnante à voir.
miracle (lat. miraculum, chose étonnante),
im. Acte attribué a une puissance divine, et
contraire aux lois immuables de la nature, il

Fig. Ctiose étonnante -.te voilà, quel miracle.'n
Personne, chose extraordinaire.il Coar des mira-
cles, séjour des mendiants dans l'ancien Paris.

miraculé, ée. s. Celui, celle sur la per-

,

sonne de qui s'est opéré un miracle.
miraculeuMemeut, adv. D'une manière
miraculeuse

: miraculeux, ense, aJj. Qui lient du
miracle.

I

mlrado»
1 re (mot
I esp.), sm.

Sorte de
I belvédère,
: 31 Ira-
\ doux,
I

chl. c.
' (Lectoo-

re). Gers,
1 150 h.

utlrage.
sm. Plié-

nom ène
> atmosphé-

rique qui

j

fait aper-

[

cevoirune
i image des

I

objets pla-
cés à la

I
surface de

j

la terre, comme s'il v avait une nappe d'eaa

I

dans laquelle ces objets se réOéchissent {fig.). H
Fig. Illusion trompeuse.

BmABKAi: [COXTK IMt).

EscYci.. Le mirage est fréquent dans les dé-
serts de sable surchauffés par le soleil.

XIBAOE.

L« mîrm^ est dû à re qa« les rmyoos lamioeiu partis
d'un ob^l se réfradeot de plus eo plus ea passant dans
des coocbea de plus «a plus chauHe* et fiaisaeat par sa
réfléchir sur l'une d'elJù, conune ils feraîenl sur uns

mlraillé, ée. adj. Se dit dn papillon qui
a les ailes tachetées de figures d'tm email par-
ticulier 'Blas.l.

niranibeâu. chl. c. (Jonzac), Charente-
Inférieure. 2000 hab.
Sfiramion iU<*' de), dame française qui
fonila une communaulé de religieuses, les
}J iramionne.i 1626-1696).

mlratuollii. sm. Calife des Arabes (vx.).

Sllranioii. ancien président de la Repo-
blique mexicaine, fusillé en même temps que
Maxiniilien en 1867.

niranda. général espagnol flT50-1816}.

Mirande, chl. a. (Gcrsi, 3900 hab.
Mirandole 'Pic de la). V. Pic.

Mirât, v. de l'Hindoustan, cap. de la province
(lu même nom ;118000 hab.;.

niiraiider. va. V. Mirodkb.
mirbane. sf. Essence qui a l'odeur d'amande
nmère nitrobcn/ine).

mrbel (de), botaniste français [177G-1854'. n
Sa femme, miniaturiste (1796-1819).

Mlrdltes, tribu chrétienne de la Turquie
d'Europe (Albanie),

mire, »m. Médecin (vx.i.

mire, sf. Bouton placé à l'extrémité d'nne
arme a feu et permettant de viser

!ftg. Y. Fl'sil). Il Ligne de mire.
rayon visuel passant par l'arme
i feu et aboutissant au but visé, d

Point de mire, l'endroit où l'on

veut que le coup porte. Il Fig. But
à atteindre, il Jalon gradué qui
sert aux arpenteurs à mesurer la

différence de niveau entre deux
points du sol (^17.;.

mire. adjm. Se dit d'un vieux
sanglier dont les défenses sont
recourbées en dedans.
Kirebalais. anc. pays dp
France dans l'.Anjou. Il V. d'IIaiti.

Wirebeau, chl.c. (Dijon;. Côte-d'Or, 1 100 h.
Mirebean. chl. c. (Poitiers), Vienne, 2600b.
Mireronrt. chl. a. (Vosges, 5000 h.
Mireille, poème provençal de Mistral (1869).

!i Opéra de Gounod 1[1864).

iB

«m.

Mlrepolx. chl. c. .Pamicrs). Ariège, 3400 h.

nirepolx iDuc de;, maréchal de France
(1699-17.57 .

mirepoix, sm. Jus de viande poor les

sauces ;Cuis.;.

mirer, va. Viser, regarder attentivement le

but qu'on veut atteindre avec une amie à feu.

Il Mirer un œnl. vérilier par transparence s'il

est frais, il Se mirer, vpr. Se regarder dans un
miroir.
mlrette, sf Sorte de campanule.
nilreur. sm. Celui qui mire des œufs.
Miriant ou Marie, sœur de MoTse.

Miribel de;, général français '1831-1893).

mirifique, adj. S g. Très surprenant (Fam.).
Mlrini. vaste lagune du Brésil.

Mirkiiond, historien persan (1433-1498).

uiirlicoton, sm. Grosse pèche jaune.
niirliflore, sut. Jeune homme qui fait

l'agréable iFam.;.
ntirllro, sm. Terme du jeu d'honibre.

mlrllrot, «m. Autre nom du niélilot(Botan.;.

mirliton, sm. luslruinent de musique gros-
sier, formé d'un roseau fermé à ses deux
bouts par une peau très mince. Il Petite pâtis-

serie roulée.
mirmidon. V. Mvrmidox.
mirmillon, sm. Gladiateur romain.
mirobolant, ante, adj. Merveilleux, iir-
prenanl ;Pop.i.

miroder ou mlrauder, va. Faire la toi-

lette de quelqu'un.
miroir, sm. Glace de verre étainé. métal
poli qui réfléchit les images, il Fig. Ce qui per-
met a l'homme de se connaitre lui-mèuie. |
Surface polie qui réBé-
cbit les rayons lumi-
neux : viiràirs conca-
ves, convexes (Phys.). H
Sorte de piège pour
prendre les alouettes

(/5g.). Il Sv.'«. Glace. Il

Entaille marquée au
marteau sur un arbre.
miroitant. ant«,
adj. Qui miroite.
miroité, ée. adj. Se
dit d'un cheval bai dont
la croupe présente des
taches plus claires ou
plus foncées.
miroitement, sm.
Éclat jeté par une sur-
face polie qui miroite.
miroiter, vn. Réflé-
chir la lumière d'une
façon p.nrticulière. en
scintillant. :i Fig. Faire V
miroiter quelque chose I
aux yeux de quelqu'un. !

chercher à le séduire
par des apparences spé- uiboib a ai.oitettss.
cieuses.
miroiterie, sf. Atelier de miroitier, n Com-
merce de miroirs.
miroitier, «ni. Qui prépare et encadre les
miroirs: marrlian:l île miroirs.
Miromesnil iHle de), magistrat cl homme
politique français (1723-1'%;.
miro-mlro, sm. Espèce de gohe-moiiclics.
Miron (Fb.\ncois et Robert;, prévôts des
marchands de Paris (17« s.).

mironton, mlrontalne, mou d'un re-
frain populaire.
miroton, sm. Mets composé de viande re-
cuite et mêlée à des oignons.
mirtil. V. Myrtille.
mlrza (mot persan;, sm. Prince.
Mirzapour, v. d'Asie (Hindoustan'. sur le
Gange, 80000 hab.
m>«, abrév. pour marquis. Il ••«, abrév. pour
marquise.
misaine, sf. Le mât d'avant d'un navire,
entre le mât de beaupré et le grand mât (fig.
V. N.tviBE, Il Objets qui en déiiendenl.
misanthroiie (gr. mi'jco. je hais: nnthri-
pos, homme), adj et s«i. Qui hait les hunimes ;

bourru, d'humeur chagrine. Il Le Misanthrope,
comédie de Molière (1666 .

misanthropie, sf. Caractère du misan-
thrope : haine de l'ospéce humaine.
misantbropique.ad/. ?:;. Qui a le carac-
tère de la misanlliropie.
mlscellanées. sfpl. Recueil de dilTérenls
ouvrages de littérature. Il On dit plutôt miscel-
lanea, ou mieux encore mélanges.
Mlschna. sf. Recueil de traditions juives,
première partie du Talmud.
mischnique. adj. S g. Rcla i la Misehna.
mlsclbillte (lat. miscere, mêler), sf. Carac-
tère de ce qui peut se raèlcr, s'allier.



• Oii 4 septembre 1870 au 19 mars ia"6. il n'y a eu que deux |ir('si(lcnt8 du Conseil :

•;"' Trocliu et Thiers. Les autres lilulaiirs n'élaiciit que vieo prosiilcnis du Ciniscil. Les Ministères en France

Cbels
I

relit

l(

PRÉSIDKNTS
DU CONSEIL.

« /

G»' Troohu.
Jules Favre ( V.-})r.)

Thiers.
Dttfaiire (V.-pr.).

Dufanre (V.-pr.).
4 |DucdeBroç|lIe( v.pr.).

5 jDucdeBroglie(V'.-;/r.).

6 G-'i de Cissey ( V.-]>r.).

Buffet (T. -m-.).

Dufaure (K.-;»»-.).

9 {Jules Simon.

Duc de Broglie.

&< de Rocliebouët.
Dufaure.

Waddiugton.

de Freycinet

Jules Ferry.

Gambetta.

de Freycinet.

E. Duclerc.

Falliéres.

Jules Ferry.

Brisson.

de Freycinet.

René Goblet.

Bouvier.

Tirard.

Ch. Floquet.

Tirard.

de Freycinet.

Loubet.

Ribot.

Ribot.

Cb. Dupuy.

Casimir Périer.

Cta. Dupuy.

Ribot.
Léon Bourgeois.

5 i 38 .Héline

--f

39 Brisson.

40 Ch. Dupuy.

' 41 Ch. Dupuy.

WaWeck-Rousseau.

AFKAIRES

ÉTnATJcknKs.
AGBICLI.TUItE.

5 i 43 ! E. Combes

ri

Jules Favre.
deBéiiiusat{Ch.).

tle RètHusat{t'h.).
Duc (le Broglie.

Duc Decazes.

Duc Decazes.

Duc Decazes.

Duc Decazes.

Duc Decazes.

Duc Decazes.

M'<*de Banneville.
Wadtlini/ton.

WacUlington.

de Freycinet.

BarIhéUmy-Sa iiit-

Bilaire.
i'M H. de Clioiseul.

Gambetta.
Spuller.
(le Freycinet.

E. Duclerc.

Falliéres (intérim)

Challemel-Lacour
Jules Ferry.

de Freycinet.

de Freycinet.

Flourens.

Flourens.

Fl<mren8.

' René Goblet.

Spuller.

i

mitoi.

1

liibot.

Ribot.

J. Develle.

J. Develle.

Casimir-Pirier.

BanolauT.

BanotatiT.
Bertheliil.

I.ron Bourijeois.
lianotanx.

Delcassé.

Delcassi.

Delcassé.

Delcassé.

Delcassé.

Delcassé.

Magnin.

Lambrecht.
V. Lefranc.
(le Goulard.
Teissereuc de Bort.

Teisaerenc de Bort.
de la Bouillerie.

Deseilligny.

Gricart.

Vie*' de Meanx.

Teisserenc de Bort.

Teisserene de Bon.

Vie'' de Meaux.

Ozenne.
Teissvi-enc de Bort.
Cypr. Girerd.
Lepére.
Tirard.

Tirard.
Cypr. Girerd.

Tirard.
Cypr. Girerd.

Paul Devès.
Ed. Cjiic.

de Mahy.

de ilahy.

de Mahy.

Méline.

Bervé-Mangon.
Gomot.

Jules Develle.

Jules Develle.

Barbe.

Vielle.

Viette.

L. Faye.

J. Develle.

J. Develle.

J. Develle.

Vigcr.

Viger.

Viger.

Yiger.

Gadaud.
Yiger.

Méline.

Viger.

Viger.

Yiger.

Jean Dupuy.

Mougeot.

Ruau.

Turquet.

Turquet.

Turquet.

.1. Proust.

Turquet.

Turquet.

F. Faurc.

Berict.

D.^Bcau-
metz.

A. Rousseau.

de la Porte,

de la Porte.

Etienne.

F. Faurc.

de la Porto,

de la Porte.

Etienne.

Klienue.

Jamais.

Jamais.
.

Delcassé.

Delcassé.

E. Boulanger.

Delcassé.

Cliautemps.
Guieyssc.

André Lebon.

Trouiliot.

Guillain.

Guillain.

Décrois.

Doumergue.

Clémentel.

Bouvier.
Félix Faurc.
Tirard.

Pierre J.egrand

Pierre Legrand

Hériison.
Rouvier.

P. Legrand.
L. Datitresnie.

Ed. Lockroy.

Ed. Lockroy.

L. Dautresme.

L. Dautresme.

P. Legrand.

Tirarii.

Eug. Etienne.

Jules Roche.
Eue. Etienne.
Jules Boche.

Siegfried,

Siegfried.
Delcassé.
Terrier.
Delcassé.
Marty.
Maurice Lebon.
Lourties.

.\n(lré Lebon.
Mesureur.

Henry Boucher
Delpcucii.
Maruéjouls.
Mougeot.

Delombre.
Nougcot.
Delombre.
MouKeot.
Millerand.
Mongeot.
Trouiliot.
Bérard.
Dubief.
Béraril.

de Marcére.

E. Picard.

Buffet.
Vouyer- Quar-

tier,

de Coulant.
Léon Say.

Léon Say.
Hagnt.

Mmgne.
Lefcbure.
Magne.
Mathieu Dodet.
Louis Passy.
Léun S*iy.

l.ouis Pasetv.

Léon Say.'

Léo» San,

E. Caillaiix.

Dutilleul.
Léon Say.
Ad. Coi-tcry.
Léon Say.

Magnin.
VViisoii.

Magnin.
WUsoii.

.Ulain-Targr
Leiièvre.
Léon Say.

Tirard.
l^buzc.
Tirard.

Tirard.
l^buze.

Clamageran.
Sadi Carnot.
Hérault.
Sddi Carnot.
l'eylral.

Dauphin.

Bouvier.

Tirard.

Peytral.

Rouvier.

Rouvier.

Rouvier.

Rouvier.
Tirard.
Tirard

Peytral.

Burdeau.

R. Poincaré.

Ribot.
Doumer.

G. Cochery.

Peytral.

Peytral.

Peytral.

J. Caillnux.
I

' Rouvier.

Rouvier.
iMcrlou.

Le 3ot niinislère, le seul nommé par M. Casimir-Pcrier, est exactement le même que le 3i



depuis l'année 1870. Les uoms des Hinistres sont en italiqut.

Les noms des Sous-Secrétaires d État en romain.

IMSTIlCCTIo"»

PUBUQLE.

1 G'i l.t Flô.

i 6»« Le PU.
G«l de Citsey.
G>l Letellier-Valazé

3 ;G>I <fe Cittei/.

4 G*i (iu Barùil.

e*l du Barail.

G»i de Ciney.

1 &! de Ciîtey.

8 ! G>i <Je Cisset/.
' &>i Berthaùt.

9 ', ti'i Bertliaut.

10 G»l Berthaùt.

11 !&>ideilocAe6ou«.
12 |G-I Borel.

\G'i Gretley.
13 G*l Gretley.

Jules Simon.
WaddingtuH.

Wadilingloii.

Battrie.

de Fonrtou.
Desjaniins.
V'« de Cwnaitt

a

16 6*i Vamfenon.
' Blaudin.
fr-i Billol.

G»» Billot.

G*l Thibaudin.

G>l TItibaudin.
(h' Ctunyenon.

I
G'J LeuMl.

iJ. Casimir-Périer.
21 i(;'i Campenoii.

Gud. r^avaisiiac.

G"' Boulanger.

G«i Boulanger.

G»' Ferron.

G«l Logerot.

de Freycinet.

de Freycinet.

de Freycinet.

de Freycinet.

de Freycinet.

&>l Loizillon.

G»! LoiziUoti.

G»l iltrcier.

G'i Mercier.

G»» Zurlinden.
G. Cataignae.

GA Billot.

dsnaignac.
G^Zttriinriett.
G*> Clutmine.
de Freycinet.

de Freycinet.
C. Kranlx.
G»i (te Galli/Tet.
G^Ajidré.
G»« An<<r(f.

Berteaux.
Berteaux.

Wallon.

Watidington.

Waddington.

Brunet.

Fai/e(dcriiis«.
Burdoux.
J.Cashn.-Périer
Julet Ferry.
Ed. Tbrquct.

/u/u Ferry.
Ed. Torquet.

Ji(/es Ferry.
Ed. Torquet.

Pau/ Bert.
i^haiamct.
Jules Ferry.

Ouraux.
LogcroUe.
huraux.

Julcf Ferry.
Falliëret.

' Duraud.
I

[
Ileiié Goblet.

:Ed. Turque!.

' Renr Gol/lel.

iKd. Turquut.
' Berlltelot.

Spuller.

L. Paye.

Gambetiii.
Bm. .\raao.
B. Picard.
Latnbrerht.
A. Casim. -Périer
V. Lefranc.
die Goulard.
Gahnon-Pascal.
.4. t'asim.-Périer
Beulé.
Pascal.
Duc de Broglie.
Baragnon.
Fourtou. 'tour.

' dt CJiabaml-La-
IComélis de Witt.
\Buf[tt.

I

Desjardins.
\Rieard; Marcèrc.
'de Marrère.
'Léop. Fayc.
Jutes Simon.

[de Fourtou.
Baron Rcille.

' Welehe.
lie ilarcère.
Lepère.
de Marcére.
Lepére;i. Develle
Kvtin Feuillée.

Lepère. Constant
Constans.
Fallières.

Constans.
Faîtières.

Wald.-Bmisseau.
Jiarguc.

René Goblet.
I Jules DevcUe.
' Fallières.
Jules DeTclle.

! Fallières.
Jules Devclic

I Walil.-Boufseau.
' Ihrgue.
Larozc.

lAllain-Targé.

I

Sarrien.
> Kcrnard (Ooubs).
Bené Goblet.

Fallièrti.

Sarrien.

Ed. Lotkmy.

Fallières.

Léon Bourgeois

Léon Bourgeois

L'A. Dujiuy.

Cil. Dupuy.

B. Poincaré.

Spuller.

G. Leygues.

\R. Poincaré.

i

Combes.

Bambaud.

Lion Bourgeois

G. Leygues.

G. Leygues.

G. Leygues.

Chaumié.

Créniieux.

Dufaure.

Dufamre.
Srnout.

Defeyre.
Vente.
iailhanrt.
Baragnou.

Dufaure.
Banloux.
Dufaure.

Martel.
Méline.
Duc de Broglie.

Leptlletier.

Dufaure.
Savary.
Le Boyer.
René Goblet.

Jules Cazot.
Martin-Fcuillée.

Jules Casot.
Martin-Feuillée.

Jules Casot.
iVartin-Fenilléc.
G. Uumbert.
Varaïubon.
Paul Devrs.

• Varambon.
' Paul Devés.
1

I Martin-Feuillée.
Noirot.

Brisson.

Demole.

Sarrien.

Mit^eau.

Follitres.

Ch. Floque t.

Léon Bourgeois.
Constitns.
Léon Bourgeois.

Constans.

Loubet.

Loubet.

Ribot.

Ch. Dupuy.

Raynaî.

Ch. Dupuy.

G. Leygues.
Lion Bourgeois.
Sarrien.
Barlhou.

Brisson.

,
Ch. Dupuy.

\i. Legrand.
Ch. Dupuy.
1. Legraod.
Wald.-Riiusseau.

Combes.

Bienv.-Martin. Etienne.
Duj.-Beaunictz.|

! Ferrottillat.

! Guyot-Uessaigne.
rhévemt.

Fallières.

Ricard.

Léon Bourgeois.

Léon Bourgeois.

Eug. Guirin.

Ant. Dubost.

Eug. Guirin.

Trarieux.
Rtcard.

Darlan.
Milliard.
Sarrien.

Lebret.

Lebret.

Monts.

Yallé.

Chaumié.

V.-A' Fourichon.

V.-.\' Pothuau.

V.-.\l Pothuau.
V.-.\' de Dompitrre
iTBomay.
V.-.\' de Dompiem
dUomoy.
C.-.\> marijuis de
Uontaignac.

C-.\l marquis de
Montaignac.

V.-Al Fourichon.

V.-.A' Fourichon.
C-A> bar. Roussin.
V.-A' Gicquel des
Touches.

V.-Ai bar. Boussin.
V.-.\« Pothuau.

V.-A' Jauréguiberry

y.-\tJauriguiberry

V.-A' Cloue.

Ad. Cochery.

Ad. CoeMerjf.

Ad. Cochery.

Ad. Cochery.Gougeard.

\.-.V Jauréguiberry Ad. Cochery.
Berlet.
\ .-.K*Jauréguiberry

de Mmky (intérin).

Ch. Brun.
V.-A' Peyron.
Félix Faure.

C.-A' Galiher.
.Ami. Rousseau.

r..-A. Aube.
de la Perte.
V.-.AI Aube.
de la Porte.
Barbey.
Eug. Eticunc.
de Mahy. x

T-A. Krantz.
Félix Faare.
de la Porte.
V.-A' Knmtz.
de la Porte.
V.-.A' Jaurèi.
V.-A* Krantz.
Barbey.
Barbey.

G. Cacaignaf.
Burdeau; Jamais.
Burdeau.
Jamais.
V.-A' Rieunier.

V.-.A. Rieunier.

V.-A' Ufivre.

Félix Faure.

V.-A' Desnard.
Ed. Lockroy.

V.-A' Besnard.

Lockroy.

Lockroy.

dei

C. Pelletan.

Thomson.

Ad. Cochery.

Ad. Cochery.

Ad. Cochery.

Sarrien.

Granet.

Granel.
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Delpcuch.

Mongcot.

Airon de Larcy.
de Fourtou.
Birenger.

Birenger.
Dtseitligny.

Baron de Larcy.

B. CaUlaux.

E. Caillaux.

Cliristophle.

Christophle.

Paris.

Grae/f.
de Freycinet.

de Freycinet.
SamCaraot.

Varroy.
Sadi Caniot.

Sadi Camot.
Raynal.

Bnifnai.
Lesgoillier.
Varroy.
.Ann. Rousseau.
Bérisson.
Balhaot.
Bérisson.

Raynal.
Baihaut.

Sadi Camot.
Demôle.

Baihaut.
Ed. MUlau.l.
Ed. Millauil.

Ide Bérédia.

iLoubet.

Deluns-Montaud

l'res Guyot.

Tves Guyot.

Vielle.

Viette.

Yiette.

Viette.

Jmfutart.

Barthou.

Dupuy-Dutenips

.

Guyot-DesMàgne

TUlaye.
Godin:

i\ Krantz.
Mwuatitr.
Pierre Bauduu

MtTméjouls.

Gauthier (Aude).

du 4 scpL itno

(3 mois et IS j.^
du 19 rév. ini.
(2 ans et 3 m.

umaitnsoi.;
da Si mai ÙfS.
(6 mois.)
du 2S noT. 1873.

(ô mois cl 2Sj.)

du ti niai txrn.

9 mois et IS \.k

du 10 mars ISTsJ
1 au.]

du 9 mars 1876.

(9 mois et 3 j.

du 12 déc. 1*76
'3 mois et 5j.)
du 17 mai 18TI.

(6 mois et 6j.)
23DOV.TI. {JOj.j

du 13 déc. 1877

(1 an 1 m. 22 j.J

du 4 réT. 1S79
(10 m. ctS j.|

daSSdéc. 1879.

(8 m. et 2S j.)|

da23sepU1880.
(1 an, 1 m., SSj.J

duUnoT. 1881.

(2 mois ut 16 j.]

dn30janT.1882.

I
6 mois et 8 j.]

;
du 7 aoAt 1882.

> iâmoisetâj.)
da29janv.l88$

I 23 jours.)
du 21 fév. 1883

;'2ans.lni.,13j.j|

dn 6 avril 1885.

(S^mois et 1 j.)|

du 7 jauT. 1886
(11 moiset4i.)|
du 11 dée. 18K
;3moiscti9j.)|
du 30 mai 1887.

(6moisetl3j.]|
«m a Aie. 1887.

(3moiset22j.|

du 3 arril 18S8.

(10 m. et 19 j.J

du 22 fév. 1889.

(1 an et 23 j.)

da 17 mars 1890.

(I aa.U m..lOj.)

don «éT. 1892).

(9 mois et 7 j.)

dn 6 déc. 1892.

(1 an>is cr6 j.)

dnHjanv.1893.
(2moiaet2ij.||
dn 4 arril 18M
(8 mois),
dn 3 «ée. 1893
(S mois et 27 j.J

du 30 mat 1894.

(7 mois et 27 j.)

2Sjr95(9m.«j.)
dn iM-noT. 1893

,3 mois et 28 j.;

du29 avril 1896.

(2 ans et 2 m.]|

du 28 juin 1898.

(4 mois etsj
]

dul«rnov. 1898
1 3 mois et 17j.i
dn 18 fév. 1899.

(4 BMis et 4 j.)j

dn 22 juin 1899.

'2a..llm..l6j.i
du 7 juin 1902
(2 a., 7 m., 17 j.*

du 24 jan. 1905.

Tableau dressé par M. Leos Miel, attaché au Sénat.
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mlHflble, iiilj. 2 g. (jui peut sv iiièlor : l'eou
Kt II' lin sont t, is miscibles.
mlMr, sf. Va: qu'on mot au jeu, dans une rii-

ireprisc. Il Eiiclioio. Il Action de mettre : tnise

en œuvre, en vente, en libeité, en juijcnient,

etc. Il Manière de se vêtir : mise proin-c. Il De
mise, qui est b la mode, qui ne clioque point :

cette coiffure n'est /Uus de mise. Il Mise de
fonds, argent mis dans le connncrce. Il Mise en
scène, ensemble de tout ce qui n'est pus réci-

tation pure dans la représcntulion d'une œuvre
dramatique (Tliràtre). ii Mise à pied, dcslilu-

tion (Fan).}. Il Mise à prix, point <lc départ
d'une enchère. Il Mise en pages, action de
rassembler les paquets de composition pour en
faire^des pages (Inipr.).

Hlsèiie (Capj, cap. d'Italie, au N. du golfe
de Naples.
miser, va. Fournir une mise au jeu. Il En-
cliérir.

misérable (lat. miscrabilis, digne de pitié).

adj. i g. Uni est dans le malbeur, dans la

souffrance. || Digne de compassion : état misé-
rable. Il Sans valeur, qui ne mérite aucune
estime. Il

6'. i g. Celui, celle qui est dans le

niallieur. il Sm. Un uiallionnète homine. || Syn.
Halhcurcux, infortuné, indigent, mécbant,
mauvais, mallionnète.

l Les Misérables, roman
de Victor Hugo (1862;.

misérablement, adv. D'une manière mi-
sérable.
misératlon, sf. Sentiment de pitié.

misère (lau miseria, de miser, malheureux),
sf. Privation complète des ressources néces-
saires il la vie : jiérir de misère. Il Étal digne
de pitié : la mt.ière humaine. Il Chose sans
importance. Il Syn. Besoin, adversité, indi-

gence, pénurie, malheur. Il Collier de misère,
travail pénible et assujettissant.

miserere [mi-zé-ré-réj (mot lat. signif. ayez
}>itié),s»i. Un des sept psaumes de la pénitence.

Il Musique composée sur les paroles de ce
psaume. Il Coliques de miserere, coliques très

violentes.

miséreux, ease, adj. Indigent, pauvre.
miséricorde (lat. )iiisericardia, pitié), sf.

Sentiment qui nous porte à avoir pitié des au-

tres, à soulager leurs misères. Il Grâce, par-
don : demander miséricorde. Il Syn. Merci,
pitié. Il Siège mobile dans une stalle de chœur
gothi()uc (Archit.).

miséricoi'dieusemeiit, adv. Avec mi-
séricorde.
luisérlcordieux, euse, adj. et s. Porté
à la miséricorde.
miseris snccurrere disco, mots lat.

signif. fapjirends i secourir les malheureux.
Mlsnie, ancien pays d'Allemagne (Saxe).

misogame (gr. inisos, haine; yamos, ma-
riage;, «. g g. Celui, celle qui hait le mariage.
misogamle, sf. Haine du mariage.
misogyne (gr. misas, haine

;
gunc, t'emme),

sm. Homme qui hait les femmes.
misog;yiiie, sf. Haine contre les femmes.
misour, sm. Vent du sud (dans la Méditer-
ranée). Il Ctb. Mistral.

misitickel, sm. Minerai de fer contenant
de l'arsenic.

9tlsraïm, anc. nom de l'Egypte dans la

Bible.

miss (mot angl.), 6/. Demoiselle, mademoiselle.
missel (lat. missale, de missa, messe,, sm.
Livre contenant la messe et les oflices du ma-
tin pour toute l'année ifig. V. Éouse).
missi domlnici (mots lat. signif. envoyés
royaux), smpl. Envoyés, commissaires royaux,
du temps de Charlomagne.
mission (lat. missio, de mittere, niisium,
envoyer), sf. Charge, pouvoir donné à qqn que
l'on délègue : mission scientifique. Il Prédica-
tions religieuses; prêtres qui prêchent l'Évan-

gile chez les inlldèles. Il Pères de la Mission,
autre nom des Lazaristes. || Missions étrangè-
res, établissement fondé à Paris en 1063 pour
former des missionnaires.
missionnaire, sm. Prêtre envoyé en mis-
sion pour répandre la foi chez les'inlidclcs.

missiounarlat, sm. Fonctions de mis-
sionnaire.
Slississipi, grand fleuve de l'Amérique du
Nord, arrose Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans
(États-Unis*), et se jette dans le golfe du Mexi-
que, après un parcours de ô'MO kil. il Un des
Ktats-Unis de l'Amérique du Nord, 1290 000 h.

Cap. Jackson.
mississipien. sm. Celui qui. du temps de
Law *, avait des actions de la Compagnie du
Mississipi.

missive (lat. mittere, missum, envoyer).

adjf. Qui doit être envové : lettre missive. Il

Sf. Lettre.

MITE OE FROMAGE.
(Trrè groMie).

Missoloni^lii, V. de Grèce*, célèbre par
son héroïque défense contre les Turcs en 182i
et en 1826.

Missouri, grande rivière de l'Amérique*
du Nord, nOlucnt du Mississipi, long. 4 860 kil.

Il Un des États de l'Amérique du N. ; U 101 000
hab. Cap. Je/fer.wn.
mlsteuflûte, sm. Petit bonhomme (Fain.
et vx.).

mlstic ou mlstique, sm. Bâtiment long
et étroit (Mar.J.

mlstitrrl, sm. Chat (Fam.). Il Valet de trèfle

au jeu ae cartes.

mistral, sm. Vent violent du N.-O., qui dé-
sole la vallée du Kliônc et Marseille.
Mistral (Frédéric), poète jirovcnçal, né
en 1830, auteur de Mireille.
mistress [miss-issj (mot angl. ), sf. Nom
donné en Angleterre aux femmes mariées.
mitaine, sf. Sorte de gant avec une seule
séparation, pour le pouce. Il Gants de femme
recouvrant seulement la moitié de la main. ||

Kig. Précautions, ména-
gements.
mltalnler, sm . Qui
fabrique ou vend des mi-
taines.

mitan. V. Mittau.
mtchell (John), hom-
me politique anglais
(1814-1875).

mite, sf. Nom vulgaire
de plusieurs insectes :

mites du fromage {fig.j,

des étoffes.

mité, ée, adj. Rongé
par les mites.
mi-terme ( à ), loc
adv. Dans le milieu du
terme.
Mltltra, dieu de la lumière chez les anciens
Perses, génie du bien (Mytb.).

mitliriaque, adj. S ij. Kelatif au culte de
Milhra.
Slitliridate, nom de plusieurs rois des Par-
thos et du Pont dans l'antiquité; le

plus célèbre est Mitbridate VI, roi

de Pont (121-63 av. J. C). adversaire
acharné des Romains. Il Tragédie de
Racine (1673).

mititridate, sm. Drogue à la-

quelle les charlatans attribuaient
des propriétés de contrepoison uni-
versel. Il Vendeur de mithridate,
charlatan.

mitliridatiqne, adj. 3 g. Re-
latif à Mithridate.

9Iltld,ja, plaine vaste et fertile au
S. d'Alger. „,„
niltigatif, ive, adj. Propre "a

•"^"'

mitiger.
mitigatiwn, sf. Action de mitiger. d'adoucir.

mitigée, ée, adj. Très adouci, ii Morale mi-
tigée, morale relâchée.
mitig^er (lat. mitigare. mitiqatum. adoucir).

va. Rendre plus doux : mitiger la rigueur
d'une ordonnance. Il Gr. C. Affliger. Il

Syn.

Modérer, tempérer.
miton, sm. Sorte de manchette. Il

Morceau
de pain, il Hiton mitaine, onguent qui ne peut
faire ni bien ni mal (Faïu.j.

mitonnage, sm. Bouillon pour faire un
potage.
mitonner, vn. Cuire doucement et long-

temps : la soupe mitonne. Il Va. Dorloter. Il

Préparer doucement et longuement : mitonner
une affaire.
mitonfte, sf. Mitaine (vx.).

mitoyen, enne, adj. Qui est au milieu,

qui tient le milieu entre deux choses. Il Mnr
mitoyen, mur qui appartient à deux pro-
priétés contiguës dont il forme la séparation.

mitoyenneté, sf. État de ce qui est mi-
toyen. Il Droit de copropriété de deux voisins

sur le mur, la haie, le fossé qui les sépare.

Encycl. Tout mur est réputé mitoyen s'il n'y a

pas preuve du contraire. Il y a marque de mi-
toyenneté quand le sommet du mur est en
forme de toit à deux pans, et marque de tion-

mitoyenneté si le mur n'a qu'un pan; dans ce

cas. ie pan est incliné vers le terrain du pro-

priétaire unique.
Tout propriétaire peut dans les villes et dans
les faubourgs contraindre son voisin à contri-

buer à la construction et à la réparation des
murs mitoyens séparant leurs maisons, cours
ou jardins."— On peut rendre un mur mitoyen,
en remboursant au maitrc du mur la moitié de
sa v.Tleur actuelle et la moitié de la valeur
actuelle du sol sur lequel le mur est construit.

Les cojiropriétaircs ont le droit de se servir du

mnr niituyen pour y appuyer des bâtiments, y
faire placer des poulies, l'exhausser, etc., le

tout h leurs frais et moyeniiunt indemnité |>our
la charge imposée au inur mitoyen. Si le mur
n'est pas assez fort pour supporter l'exhuussc-
nicnt, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire en entier à ses frais. - Au con-
traire, le propriétaire seul peut se servir d'un
mur qui n'est pas mitoyen. Dans les campa-
gnes la clôture est réputée mitoyenne quand
n n'y a pas preuve du contraire. S'il s'agit d'un
fossé, il y a preuve de non-mitoyenneté quand la

terre a été rejetée seulement d'un coté. Contrai-
rement k ce qui se passe dans les villes cl fau-
bourgs, le voisin n'est pas obligé de contribuera
l'élévation de la clôture, et par contre il ne peut
forcer son voisin â lui céder la mitoyenneté.
mitraillade, sf Décharge de plusieurs
canons chargés à mitraille.

mitraille, sf. Balles, biscaïens, morceaux
de fer dont on charge parfois les canons,
les obus. Il Gros sous (Fam.).
mitrailler, vn. Tirer le canon U mitraille.

Il Va. Tirer "a mitraille sur qqn.
mitrailleur, sm. Celui qui fait mitrailler.

mitrailleuse, sf. Canon composé d'un cer-
tain nombre de tubes rayés et

d'une culasse unique (fig.).

mltral, aie, adj. En forme
de mitre. Il Se dit de la valvule
qui borde la communication
entre l'oreillette et le ventri-

cule gauche du cœur (Anat.).

mitre, sf Coiffure des iin-

ciens Perses. || Coiffure que
portent les évèques dans les cc-
réinomes(^j.l. Il Tuyau en terre
ou en tôle d'une cheminée. || mitre.
Genre ^de mollusques (Zool. ).

mitre, ée, adj. Qui porte la mitre : qui a le
droit de porter une mitre : abbé mitre.
mitriforme, adj. g g. Qui a la forme d'une
mitre.
mitron, »tn. Garçon boulanger.
mttan ou Mltau, v. de Russie (pror. de

i.LEUSE HOTCHKiss (.nir affût de campagne).

HrrR-MLLECsE HOTCHKISS (en action).

Courlande). 35000 hab. Louis XVlll v séjourna

de 1798 à 1807.

mit te, sf. Exhalaisons ammoniacales des

fosses d'aisances.

mitylèiie. nom actuel de l'ile de Lcsbos (Ar-

chipel). Il
Capitale de cette ile.

mi-voix (à), /oc. adv. Sans élever la voix,

faiblement (Mus.).

mixte (lat. mixtus, mêlé), adj. g g. Compose
de choses différentes. Il Qui tient de chose»

différentes, qui participe à des caractères diffé-

rents. Il Commane nûxte. en Algérie, centre

de population habité par des indigènes et pîr

des Européens, ceux-ci n'étant pas encore

assez nombreux pour la création d'une véri-

table commune. Il Train mixte, train de che-

min de fer transportant à la fois des voyageur»

et des marchandises.
mixtiliene, adj. g g. Se dit de figure»

formées de lignes droilcs et de lignes courbe»

(Géom.).
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mixtion lat. niisrere. iiiij^luin. nièicr'. sf.

Al liiii lie iiicbngcr plusieurs drogues (Pharui.'.

niixtioiinei*. va. Faire une mixtion.

uiixtiounenr. sm. Celui qui uiixliouue.

mixture, sf- Uélange le plus souvent
liquide de substances pnariuaccuUqucs, cbi-

miques, etc.

Slizon. explorateur français (185Ô-I899).

3Iii. symbole cbimique du manganèse.
miiémoiiique ^r. mnémé. mémoire ), oulj.

i g. Qui aide la mémoire : moyens mnémoni-
ques, u Sf. Art de rendre le souvenir plus

facile.

luuémoniqtiemenit. adv. D'une manière
nmémonique.
lunéiuouiser, i-<i. Rendre facile à retenir.

Muéiiiosyiie, déesse de la mémoire, mère
des Muscs » Uvtb.).

uinémotecùnlclen, tm. Celui qui pra-

tique la mnémotecliiiie.
mnémoteckuie gr. mn^mé, mémoire ;

tékhné, art\ sf. Art de faciliter le souvenir,

d'augmenter la mémoire par des procédés
mécaniques ou rationnels.

iMiiéiuotecUnique, ailj. 9 g. Relatif a la

muciuolccbnic.
Mnésiclès. architeclc grec ;-5« s. av. J.-C.

.

auteur des Propylées à .Atbèncs.

3Io. symbole cîiimique du molybdène.
31oab. fils de Lotb, père des ïloabites.

3SoaI>ite8, impt. .Ancienne peuplade arabe,
S.-E. de la Palestine.

9foalIakA ,
poèmes sacrés arabes, au

nombre de 7, dont un exemplaire est suspendu
aux voûtes de la Kasba, à La liecqne.
Soaviali. premier calife ommiade, conquit
la Syrie (610-680).

mobile (lat. mobilis, de niorere, mouvoirl,
adj. S g. Qui se meut, qui peut être mis en
mouvement : girouette mobile. Il Fig. Qui
change facilement d'opinion, d'idée. U Fête
mobUe, fête qui ne revient pas deux ans de
suite à la même date (Pâques, la Pentecôte,
etc.). il Garde mobile, sous la loi de 1868,

corps de troupes composé de jeunes gens
qui n'avaient pas fait partie de l'armée active,

mais pouvaient être appelés en cas de tiesoin.

U Sm. Corps en mouvement (Phys.). l Force
motrice. Il Fig. Cause déterminante. I Soldat
de la garde mobile.
Slobile. V. de l'Alabama (Étals-Unis), sur la

baie du même nom.
mobiliaire, adj. 3 g. Qui consiste en
biens meubles : riehesne mobiliaire. Il Qui con-
cerne des biens meubles : imposition mobi-
liaire. !l Stn. Mobilier.
mobillcorne, adj. S g. Qui a nne corne
mobile llisl. nat.J.

mobilier, ière, atlj. Qui est de la nature
des meubles : bien mobilier. :; Vente mobi-
lière, vente de meubles. i| Saisie mobilière,
V. Saisie, ii Sm. Lonscmble des meubles d'un
appartement. || Mobilier national, dépôt oii

sont conservés les aiuiens meubles et objets
mobiliers appartenant à l'État.

mobilisable, adj. S g. Qui peut être mo-
bilisé.

mobilisation, sf. Action de mobiliser. ;;

Passage d'une armée du pied de paix au pied
de guerre pour entrer immédiatement en cam-
pagne.

E.NCYCL. En cas de mobilisation annoncée par
voie d'aftiches, les bomnies composant la dis-
ponibilité de l'armée active, la réserve et l'ar-

mée territoriale, doivent immédiatement re-
joindre les corps de troupes auxquels ils sont
affectes, d'après les indications portées au
fascicule de leur LivTct individuel.
mobiliser, va. Faire passer un corps d'ar-
mée, ou l'armée entière, du pied de paix au
pied de guerre. 'Il Assimiler à des biens
meubles : mobiliser un immeuble.
mobilité, sf. Caractère de ce qui peut être
mis en mouvement. || Fig. Facilité à changer
d'opinion, de sentiment.
moeade. sf. Se disait jadis pour moquette.
mocassin, sm. Chaussure des Indiens de
l'Amérique du Nord.
JSocenig^o, famille vénitienne qui a donné
7 doges de Venise il5«-18« s.).

nioehe. sf Soie en moche, celle qui n'a pas
encore été teinte.

moelleuse, sf. Machine à peigner la soie.
mochliqne [mo klik\ sm. Poudre purga-
tive au proloxyde d'antimoine (Pharm.).
moco. sm. Rongeur du Brésil.
mococo, sm. Maki du Mozambique .Zool.).
modal, aie, adj. Qui a rapport à un mode,
à la modalité. Il Dont l'affirmation est soumise
i certaines conditions : proposition modale
(Pbil.). Il Ctr. absolu.

DiCT. E. l

modalité, sf. Manière dètrc Philos. . i

Indication du mode dans lequel on joue Mus. .

Slodane. elil. e. Saint-Je;in-de-Maurieime .

Savoie, 2 800 hab. Tète du tunnel du Moni-
Cenis sur le versant français.

mode (lat. modus, manière;, sf. Manière par-
ticulière : je veux vivre à ma mode. Ii Manière
de s'habiller particulière à un moment déter-

miné, à une saison : s'habiller il la dernière
mode, u Bœuf à la mode, piqué de lard et cuit

dans sou jus. u Sfpl. Objets de toilette, ajuste-

ments à la mode, particulièrement coiffures de
femmes : commerce de modes. Il Onde à la

mode de Bretagne, cousin germain du père ou
de la mère.
mode (laL modus, manière), sm. Forme, mé-
thode particulière : mode iCaction. Il liauiè.-e

d'êlre : il n'y a pas de substance sans mode
(Philos.), u Forme des verbes pour exprimer
différentes circonstances : les modes sont : l'in-

dicatif, l'impératif, le subjonctif, le condi-
tionnel. Cinfinitif et le participe. U Disposition
particulière des tons : mode majeur*, mi-
neur* iMus.).

modelage, sm. .\etion de modeler.
modèle, sm. Objet destiné à être imité,

reproduit par imitation, n Personne d'après la-

quelle les artistes peignent, sculptent, etc. Il

Représentation en terre, en bois, etc.. d'un objet

à exécuter en marbre, en bronze, etc. ;! Repré-
sentation en petit d'un objet qu'on se propose
d'exécuter en grand. [| Fig. Ce qui peut on doit

être imité : modèle de pieté filiale.

modelé, sm. Imitation des formes en pein-
ture ou en sculpture.
modeler, va. Préparer avec de la glaise,

de la cire, etc., le modèle d'une statue, d'un ob-
jet quelconque : modeler un vase, n Imiter les

formes : ce peintre excelle à modeler, u Fig.

Régler, conformer : modeler sa conduite sur
celle d'autrui. U Gr- C Achetek.
modelenr.'^m. Celui qui modèle.
modénatore. sf. Proportion et galbe des
moulures dune corniche Aroliit.*.

Modène, v. de l'Italie * du nord. anc. cap.
du duché du même nom réuni au royaume
d'Italie en 18.59, 65000 hab. n Hab. ilodénai<.
modérantisme, sm. Opinion et parti des
modérés, pendant la Révolution.
modérantiste, sm. Partisan du modéran-
tisme.
modérateur, trlce, s. Celui, celle qui
modère, n Celui qui cherche à calmer les pas-
sions . Il

S«i.Appa-
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^;uK
D,A,motlSm*fMèn} B,Md

aocLLE ÉpnniBS de
l'hOJUIE ;Ca«|M).

i

Sfoero. lacd'Afri'iue. au S.-O. du Tanganyika. '

moette», $fi>l. Tenailles pour échardoDoer.
J

nioeut', ;»i. Mode des verbes (vx.L
I

mœars. t/j'/. Habitudes bonnes ou manTaises
(par rapport au vice ou k la vertu), n Manière I

de vivre, usages particoliers.
jm o fr 1 1 e , sf.

bxhalaison de gai
irrespirable ^surtout

dans les mines .

Dégagements de
gai carbonique dans
le voisinage des
volcans.

Hosador. t. du
MaMo (.Xfriqne )

.

•2: OW hab. Bom-
bariioe par les Fran-
çais eu l&U.
togilalisme
(gr. mogis, avec ^
peine: laléô, je if' t-4' K^
parle, »ni. Bégaie-

'"

Bient prononce.
Wogol. V. JIox-
c<>L. :i Le grand
ogol. diamant cé-
lèbre. V. DiAjtA2rr.

molia. sm. Genre
de griminées ana-
logue au millet ^iJo-

(au. .

Moliacz, y. de
Hougrie. Batailles
en 1326 et 1687
(Tictoire et défaite
des Turcs).
•hair.fm. Sor-
te d'étoffe en poil

de chèvre d'An-

[•^«•ed,
arabe de Ma-

Dct. g Nom de
abreux princes

iDsnlmang, io-

Idiens, persans, etc.

^ohamined-
lassan Klian

Iwicètre de la dy-
slie persane, ac-

Dellenient régnan-
e, des Kadjars '.m.

I 1758'.

abatra. $m.
ontrat par lequel

usurier rachète
vil prix, mais

|comptaul. un objet
l'il vient de ven-

! très cher, mais
I crédit.

E*lia«rk, affl.de

Indson. 1 Mo -

rks, une des 5 nations de U ConfédéralioD
jdes iroquois.

^•liéll, une des îles Comnres (Afrique).
»]Mcaii», smpl. Peuplade indienne de l'A-
'""Tie du Nord. 1 Le dernier des Hoiiicans,

1 de Fenimore Cooper.
IciM', gouv. et V. de Russie d'Europe.
ue. sm. Monnaie d'or indienne valant

[•nviron 37 fr.

•!, pron. pers. ting. de la f" perj. de* 9 g.
El Sm. La personne humaine qui a conscience
{de son existence (Pbil.-. u La personnalité

_oiste : le moi est haissable. U Plvr. >ous.
oie, tf. Tas de sable.
toignet. sm. Mésange !i longue queue.
•ig^on. sm. Ce qui reste d'un membre
mpDté. fi Ce qui reste d'une grosse branche
^coupée ou cassée.
lolnallle. sf. Terme de mépris pour désl-

l fner les moines.
moindre lat. minor, plus petit), adj. 9 g.
Moins grand, moins considérable : quantité
moindre.

11 De qualité inférieure, a Ctr. Sapé-
rieur, f: Le moindre, le plus petit.
moindrement, a./i-. D'une façon moindre.
moine, sm. Religieux qui vit dans un con-
vint : religieux quelconque. H Réchaud ponr
sécher ou rhanffer nn lit. Il Nom vulgaire de
qq. animaux phoque, vautour).
uiolnean. sm. Petit oiseau gris, de l'ordre
des passereaux ifig.^. n Petit bastion obtus
(Fortif.). u Hoinean Iranc. moineau appelé
vulgairement pierrot.
ExcYCL Le moineau est frugivore et granivore,
et il gaspille la nourriture qu'il nous dérobe,
mais en revanche, il détruit beaucoup d'in-
sectes, notamment des hannetons, et bien des

XODIEAD.

agrii'ultrnrs le jugent plus utile que nuisible.

moinerle, sf. Les moines en général (Kam.).

moine«8e, sf. Religieuse (Pop.).

moineton. sm. Moinillon (Fam.).

moinillon, tm. Petit moine (terme de
mépris).
molnoiln
sm. Mésange
charbonniè-
re.

aolns (lat
minus), adv.
Pas autant .

il est moin*
instruit que
ion frère, t
A un degré
moindre, en
quantité
moindre : il

a moins de
fortune que vous. H Le moins, au plus petit

degré. !] Sm. La moindre chose : ^e*t le

moin* que je puisse faire. I Trail horizontal
'—

' qui est le (igné de la soustraction. En
moins de rien, très Tite. I Pas le moins da
monde. nullemenL | A moins de, i moins que,
si ce n'est ponr, si ce n'est que. il Au moins,
du moins, toutefois. 1 Ctr. Plus.

moins-Talne. sf. Diminution de valeur :

la moint-calue d'une rente.

oiraf^, rm. Apprêt particulier qui donne
anx tissas im aspect chatoyant.
Xoirans, cbl. c. Saint-Claude), Jura, 1 MO h.

aolre, sf. Apprêt qui donne aux étoffes un
éclat changeant, une apparence ondée. Il Étoffe

qui a reçu ce genre d'apprêt.
moiré, sm. Effet de la moire, n Moiré métal-
lique, fer-blanc auquel on a donné, au moyen
d'un acide, une apparence cristalline.

aoirer, va. Donner nn éclat changeant, une
apparence ondée : moirer une étoffe.

ioircvr, sm. Ouvrier qui moire les étoffes.

ois (lat. mensis), sm. Une des 12 parties de
Tannée. I Espace de 30 ou 31 jours. Salaire,

traitement d'un mois : tourner son mois.
EscTCL. Cest l'observation des différentes pha-
ses de la Itue qui a amené la division de l'an-

née en 19 mois; l'année ancienne commeuçait
en mars, la ndtrc commence en janvier, et

alors le nom des 4 derniers mois n'a plus de

Messidor (des moissons): Thermidor (de ta

grande chaleur.; Fructidor fdes fruits).

Le mois est essentiellement l'espace de 29 jours
et demi qui s'écoule entre deux lunaisons.

Par extension, ce mot s'applique à la dou-
zième partie de l'année solaire qui est de
363 jours et 6 heures. Dans le calendrier gré-
gorien les mois sont alternativement de 31 et

30 jours; le mois de février est de 28 jours,

de 29 dans les années bissextiles. V. CiLsti.

aïoisdon. cbL c. (Cbitcaubriant), Loire-Infé-

rieure. 20OO hab.
moise 'moi-
ze. sf. Pièces
de bois ou de
fer boulonnées
deux 'a deux
pour maintenir
ime charpente

{fig. V. A<SKJ|-

BLAGB, t^BAR-

;).
MOÏSE.

Soïse Mo-i-

xe] , libérateur et. législateur des Rébrcux,
qu'il conduisit d'Egypte en Palestine; m.
à 120 ans (17* s. av. J..C). I Sm. Corbeille
portative en osier servant de berceau ponr les

enfants (fig.).

molser. ra. Réunir par des nioiscs.

moisi, le, adj. Couvert de moisissures. I

Sm. Ce qui est moisi.
moisir 'moi-iir', ra. Couvrir de moisissures,
de champignons 1res petits : Phtimidiié moisit
le pain. 11 Vu. Devenir moisL I Rester long-

temps dans la même situa-

tion (Fam.). n Se moisir, vpr.
Devenir moisi.
moisissure, sf. Petits
champignons microscopiques
qui, sous l'action de l'air et
de la chaleur humide, se
développent sur les sub-
stances aniçiales on végéta-
les, g Endroit moisi : emever
les moisissures. Asus
SEoissae, chl. a. (Tam-et- de xoisac.
liaronne), 8100 hab. {fig.).
Koissa* (Hesiu), cliimiste français né en
1852.

moisse, *m. Tache marine.

«oissoiimrss ncongcE.

sens. Voici les noms des 13 mois : Janvier (de
Janus) ; Février (de la Fièvre) ; Mars (du dieu
Mars) : Avril (du Sanglier) ; Mai (de Maia] : Juin
l'de Junius Bmtus); Juillet (de Jules César);
Août (d'Auguste) : Septembre (7< mois) ; Octo-
bre {8«); Novembre ^9•)^, Décembre (I0«). —
L'année républicaine en 1793. commençait le
21 septembre et avait aussi 12 mois : Yeudé-
raiaire (des Vendanges) ; Brumaire (de la bra-
me) ; Frimaire (des frimas! : Nivftse (de la
neige); Pluviôse (de- la pluie); VentAse (du
vent) ; Germinal (mois on tout germe); Flo-
réal (mois des fleurs) ; Prairial (des prairies) ;

molssine, sf. Branche de vipic avec ses
feuilles et ses grappes.
moisson (laL messis), *f. Action de récolter
les grains. | Le temps de la récolle. I Kg.
Grande quantité de choses recueillies : atou-
*on éCiloges.

moissonner, va. Faire la moisson, récolter
les blés et autres grains. ; Fig. Recueillir. |
Détruire, faire périr. | Sv.x. Faucher, récolter,
recueillir.

moissonne«r, ense, «. Celui, celle qui
nioissonuc. | SA. Machine à faire la moisson
{fig.).
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atoita, clil. c. (Cortc), Corse, 900 liai).

moite, adj. 9 g. Vn peu humide.
luolteineiit, ac^u. D'une manière inuilc.

moiteur, sf. Ktat de ce qui est mjoIIc.

moitié, sf. (Ine des parties d'un entier, d'un
tout divisé en deux parties ('gales, il Kipr. I.a

femme, par rapport à son mari (Fani.). il A moi-
tié, loc. adv. Kn partageant en deux. Il Être de
moitié, être d'une société dans laiiucllc la

perte et le gain se partagent par moitié, il Kn
partie : il est à moitié mort.
luoitlr, t'a. Humeeter, rendre moite.
Moka, V. d'Asie (Arable), sur la mer Rouge.
Calé renommé. Il Sm. Café de ce pays.

mol, molle. Y. Mou.
molitire (lat. mota, meule), adj. et sf. Se
dit des grosses dents, destinées il broyer, a

tritorcr la nourriture.

molarlforme, adj. i g. Qui ressemble à

une molaire.
mohtrlte, sf. Silex avec lequel on fait les

moules.
molasse, sf. V. Mollasse.
molassiqiie, adj. 9 g. V. MoLLASi?ioi;E.

Holay (Jacques de) dernier grand maitrc
de l'ordre des Templiers, brûlé vif eu 1314 sur
l'ordre de Philippe le Bel.

Bloldau, riv. d'Autriche * (Bohème), arrose
Prague et se jette dans l'ElIbc, long. 430 kil.

noldava (La), aSl. du Seretli, long. 205 kil.

Sloldavle, ancienne province île la Turquie,
sur le Danube. Cap. Jassi/. — Depuis 1878,
la Moldavie est détachée de la Turquie et

forme, avec la Valachic, le royaume de Rouma-
nie. Il Hab. Moldave.
vtoldo-valaque, adj. et s. 9 g. Qui appar-
tient à la Moldavie et i) la 'V'alachic considé-
rées comme une seule et même nrincipaulc.

môle, sf. Embryon informe (Méd.).

môle (lat. moles, masse), stn. Massif de pier-

res, de maçonnerie, à l'entrée d'un port, à l'ex-

tréinité d'une digue. Il Kil de laiton pour faire

les tètes d'épingle, il Môle d'Hadrien, mausolée
de cet empereur à Rome, auj. Château S'-.\nge.

lôle, sm. Genre de poissons osseux (fig.).

HÔLE.

Mole (Mathieu), magistrat français, célèbre
par l'indépendance de son caractère (1584-

16.56) (fin.).

Molé (Comte), homme politique français (1781-

18.55).

MoIé. acteur français (1734-1802).

moléculai-
re, adj. 9 g.

Qui appartient,

qui a rapport
aux molécules:
attrnrtion mo-
Uculiiire.

molécnlal
r em e n t .

adv. Par molé-
cules.

molécule
(lat. molecula,
petite masse),
sf. Petite par-
lie d'un corps
(Phys.). Il La
plus petite par-
tie d'un corps
qui puisse sub-sister à l'état libre (Chim.).

Molène. ile sur la côte de Bretagne, pfès
d'Ouossaut.
molène, sf. Genre de plantes dont une espèce,
le buuilIon-blanc, est employée en médecine.
mvleskiiie ou molesquine, sf. Toile

imitant le cuir.

mol estâtion, sf. Action de molester.
molester (lat. molestus, fàcheuxl, va. Tour-
menter sans raison. Il Syx. Tracasser.

HATHIEU MOLE.

inolet,')»). Pineotte d'orfèvre, il Petite frange.
Il Siiipl, Guullrcs qui s'ouvrent dans une terre
molle.

moleté. sm. Omenicnt imprimé dans une
pâle eéraini(|ue.

moletoir, sm. Instrument pour polir les

glaces.

nioIetta(;e, sm. Action de fixer des orne-
ments sur une poterie.
molette, sf. Sorte de roue, d'étoile de fer

qui garnit la pointe de l'éperon. Il Cftnc de
marbre pour broyer des couleurs. Il Oulil pour
lixer des ornements sur une poterie. Il Scie cir-

culaire. Il Mauvais melon. || Grande poulie em-
ployée dans les mines. Il Plur. Tare des Jambes
du cheval.
molgT"'^, sf. Petit animal marin de l'ordre

des ascidies (Zool.).

Molière (Jean-Baptiste Poquelin dit), poète
comique

MOLIÈRE.

le Bourgeois gentilhomme , les

Femmes savantes, etc. Il mourut en jouant le

Malade imaginaire (1673).

Molières, chl. c. (Montauban), Tarn-et-Ga-
ronnc), 2000 hab.
moliériste, a<lj. et sm. Très grand admira-
teur de Molière.

mollmen îmo-li-mêne], sm. Effet d'un corps
en mouvement (Mécan.).
Molina, jésuite espagnol (1535-1601) dont les

doctrines sur la grâce suscitèrent do longues
disputes. Il soutenait que la grâce n'est eflicace

que si la volonté lui vient en aide.

Mollnarl (Gustave de), économiste belge,
né en 1819.

Molinet (Jean), poète français (15« et 16» s.).

mollnien, lenne, adj. Relatif a la doc-
trine théologique de Molina.
molinisme, sm. Doctrine de Molina.

moliniste, adj. 9 g. et sm. Relatif au moli-

nisme ; sectateur de Molina.
Molinos, théologien espagnol dont le Quié-
tisme a été condamné à Rome '1627-1696). 11

soutenait que la vertu consiste dans un abandon
complet 'a la grâce divine.
mollnosisme. sm. Quiétisme de Molinos.

molinosiste. s. 9 g. Disciple de Molinos.

Molitor. maréchal de France (1770-1849).

moll (mot allcra.), adj. Mineur (Mus.).

mollali, sm. Prêtre musulman.
mollasse, sf. Grés calcaire ou argileux facile

à travailler (Géol.).

mollasse, adj. 9 g. Mou d'une manière
désagréable ; sans consistance. Il Fig. Sans
volonté (Fam.).

mollassiqne, adj. 2 g. Constitué par la

mollasse (Géol.).

molle, sf. Botte d'osier fendu. Il Tanche de mer.
molle atqne facetnm, mots lat. signif.

chose délicate et distinguée.
mollement, adv. D'une manière molle. Il

Syn. Délicatement, nonchalamment.
mollesse (lat. mollis, mou), sf. Caractère de
ce qui est mou, au propre et au Bg. Il Manque
de vigueur dans le caractère. Il Qualité de ce

qui est délicat et gracieux : mollesse de pin-
ceau, de style. Il Syn. Indolence, nonchalance.

Il Ctr. Dureté, sécheresse, énergie, fermeté.

mollet, ette, adj. l'n peu mou. il Pain
mollet, petit pain blanc. Il Œufs mollets, oeufs

à la coque presque durs.

mollet, sm. Partie charnue de la jamhc au-
dessous du genou.
mollèterie. sf. Cuir de vache servant a

faire des semelles.,

molleton, sni. Étoffe de laine, de coton ou
de soie molle et chaude.
molletonneux, euse. adj. De la nature

du molleton.
MoUieu (Comte), linancier français (I7ô8-

1850).

' ,.^f^

DE MOLTKE.

Molliens-'Vidame, chl. c. (Amiens), Som-
me, 600 hab.
mollifleatir, ive, adj. Qui a le pouvoir
de mollilier.

molllfleation, sf. Action de mnlIlHcr.
molllfler, ta. Rendre mou et fluide, n Gr.
C. Allier.
mollir, m. Devenir mou. ll Fig. Perdre sa
force, sa vigueur : courage, ne mollissez pas!
molllnscnle.afi;. S^.Ùnpeumoudlist.nat.).
mollnsques (lat. mollis, mou), »»;>/. 3° em-
branchemciil du règne animal ; animaux moui,
sans squelette, généralement munis d'une co-
quille j3 classes : céphalopodes, gastéropoites,
lamellibranches) (Zool.).

Molocli, idole des Phéniciens, des Carthagi-
nois : on lui offrait des victimes humaines.
moloclilte, sm. Pierre qui a la couleur des
feuilles de mauve.
molosse, sm. Espèce de dogue. II Chauve-
souris d'Amérique
Molosses, peu-
ples de l'anc. Épi-
re.M o 1 s II e I in .

anc. chl. c.(Slr;is-

bourg), Bas-Rhin.
3 600 hab. Aiij.

.Al.5*ce-Lorraine.

Moltke (Comte
de), général prus-

sien (fig.) (1800-

1891), a dirigé la

guerre contre la

France,enl870-71.
Molnques (I-

les), archipel de
rOcéanie (Malai-
sic), aux Hollan-
dais. (V. carte
Asie.)

Moliivltz, vge de Silcsie, victoire de Fré-

déric Il sur les Autrichiens en 1741.

inoly, sm. Plante merveilleuse dont parle

Homère.
molybdate. sm. Sel formé par la combinai-
son de l'acide molybdique avec une base (Chini.).

molybdène (gr. »)io/u6rfo«, plomb), «m. Mé-
tal d un blanc mat très difficile à fondre (Chim.).

molybdénlte , sf. Sulfure de molybdène
naturel (Chim.).

molybdenx, adj. Se dit de l'oxyde de mo-
Ivbdcne (Chim.).
molybdique. adj. 9 g. Se dit de l'acide du
molybdène (MoîQS) (Chim.).

molybdoïde, sf. Espèce de mine de plomb.
Molyn, nom de 2 peintres hollandais (17« s.).

Monibasa ou Mombaz ville et ile de
l'Afrique orien-
tale anglaise.
Mombont-
tous. peuple
du Soudan
oriental.

môme, sm

.

Petit enfant
(Fam.).
moment.
s»i. Petite par-
tie de la durée,
temps extrê-
mement court:

attendez -moi
un moment. II

Moment psy-
chologique
<• e I u i où il

convient de
prendre une
décision. Il An
moment de

,

loc. jirép. Sur
le point de. II

Au moment
que, loc. conj.
Lorsque. II Syx.
Instant, ll Pro-
duit d'une for-

ce par une
distance (Mé-
can.).

momenta-
né, ée, adj. Qui ne dure qu'un moment. Il

Ctr. Continuel, durable.
momentanément, adv. Pour un moment,
pendant un moment.
mômerie, sf. Cérémonie ridicule. II Syn. Si-

magrée.
momie, sf. Corps embaumé et conserve par

les procédés des anciens Égyptiens ifig.), de»

anc. Péruviens, ll Fig. Homme sans énergie.

MOMIE DE RAM.SES II.
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momiflcatenr. trice. ailj. Qui a ia pro
priftr (Je niiiniilîcr.

moniiticatioii. sf. Klat de ce qui est luo-

iiiilio. (l'un cadavre dcssccbé.
momifier, va. Transfonner en momie. R

Se momifier, vpr. Dcvcuir inerte. U Hb. C.

.\LLIEB.

Xommscii (Théoiwrej, historien allemand
(1817-1903).

momon, tm. Personne masqacc. i! iiasca-

radc.

momordlqne, $f. Genre de plantes cucur-
bitacccs.

Ifomoro, révolutionnaire français, ne en
l'ôti, guillotiné en 1194.

momot, ftu. Genre de passereanx.
SIomns. dieu de la raillerie et de la satire,

fiis de la Nuit (Mytb.).

mon, ma {pltir. mes), adj. pou. Qui est k
moi : mon bras.

VÈOU, adc. Certainement (vx.1.

Hona. nom ancien de l'ile dWnglesey.
monacal, aie (lat. nwnacitus, moine), adJ.
Relatif aux moines, n Plur. monacaux.
monacalement, adv. A la manière des
uio;nes.

monaclilsme [mo-na-ki-sme] (lat. mona-
c/iui, moine,, sm. Se dit de l'état monastique.
Konaco. petite principauté indépendante en-
clavée dans le dép. des Alpes-Maritimes. 15 2W li.

(jip. Monaco, 3 300 bab. (V. carte Alpes-IIabi-
TIJIBS.)

monaeo, tm. Pièce de 2 sons fabriquée ii

Uoiiaco. Il Argent (Pop.J.
monadalre. adj. S g. Relatif aux monades.
monade 'gr. monas,monados. chose unique;,
tf. Être simple et actif, élément des choses
(Pliil.;. Il Genre d'infusoires visibles an mi-
croscope.
monadelplie (gr. mono*, sent: adeljihos,
frère", adj. S g. Dout les étamines sont réunies
eu un seul faisceau (Butan.).
monadelpliie, *f. Classe du système de
Linné renfermant les plantes monadelphes
(Botan.'.

mouadelpliiqve, adj. S g. Qui appartient
à la monadcipbie (Botan.).
monadisme, sm. Système d'après lequel le

monde est composé de monades (Pbil.).

monadiste, sm. Partisan du système des
monades.
monadologie. sf. Système philosophique
de Lcibnitz. i| Titre de l'un de ses opuscules
dans lequel est résumée sa doctrine.
monadolog-lqae, adj. S g. Relatif » la

nioiiadûlogric.

IHonag^lian. comté et t. d'Irlande.
3Ioiialde«elii. favori de la reine Christine
de Suède, assassiné par son ordre, en 1657, h
Fontainebleau.
monandre (gr. monos. seul ; anér, androt,
mâle), ad/. 2 g. Qui n'a qu'une ctamine (Botan.;.
monandrie, sf. Classe du système de Linné
renfermant les plantes monand'rcs (Botan.)-
monandriqne, adj. S g. Qui appartient it

la monandrie (Botan.)
mouaiitlie, adj. S g. Qui ne porte qu'une
fleur Botan.).
moiiantliére, adj. 9 g. Qui n'a qa'nne sente
anthère Botan.).
mona rcli ie (gr. monos. seul ; arkhc, com-
mainlement;,i/'. Gouvenicnient d'uu Klat
régi par un seul chef. Il État gouverné
par un seul chef. Il Honarchie absolue,
celle qui n'a pas d'autre règle que la
volonté du souverain.comme en Russie,
n Monarchie constitntionnelle, celle
qui est tempérée par lautorilé d'un
Parlement, comme en Angleterre et
eu Belgique. || Cobr. République, oli-

garcliie.

monarclilen. V. Uonarchiste.
nionarcliiqne, adj. i g. Qui appar-
tient à la monarchie.
mouarclliqnement, adc. D'nne
façon monarcbiqne.
monarcliiser, va. Rendre monar-
Cliique.

monarchisme, sm. Système des
monarchistes.
monarchiste, sm. Partisan du gouver-
nement monarchique. H Cibr. Républicain.
nionarde, sf. Genre de labiées (Botan.).
monarque, tm. Chef d'une monarchie.

i; Sy>'. Empereur, roi, prince, maître, des-
pote.

monastère, im. Lieu habite par des moines,
par des religieuses. N Sy.n. Couvent, cloitre,
abbaye.
Xouastler Le), chl. c. (Le Puy!, Hante-
Loire. 3 700 bab.

monastique, adj. S g. Qui concerne tes

moines : ordres monastiques.
Slonastir. v. de Tunisie, li Ville de Uacé-
doiue (Turquie). 10000 bab.
monant, adjm. Qui n'a qu'une oreille :

chien monaut.
Xoncade (BtrcuEs de), capitaine espagnol,
vice-roi de N'aples fl466-1528).

moncean, tm. Entassement d'objets : un
monceau de livres. H Syx. Amas. tas.

Sloncean (Parc), ime des plus belles pro-

menades de Paris.

jHoncey, maréchal de France, duc de Cone-
gliano •: 17-54-1842;, défendit Paris contre les

alliés en 1814.

Honclar, chl. e. (Villenenve), Lot-et-Ga-
ronne. 1 500 hab.
Slonclar, chl. c. (Hontauban), Tam-et-Ga-
ronne, 1 650 bab.
Honclar (Harquis dej, magistrat français
(1711-1773;-

Moncontour. chl. c. (Saint-Brïeuc), CAtes-
du-Nord. 1 250 bab.
Moncontonr, cbl. c. ( Loudun ) . Vienne.
800 bab. Victoire du duc d'Anjou (llcnri 111,

sur les protestants en 1569.

Honcontant, cbl. c. (Parthenav , Deux-
Sèvres. 2800 bab.
3foncrif (de), littérateur français 1687-1770;.

mondain, aine. adj. et s. Qui aime le

monde. 1rs plaisirs du monde.
mondainemeut, adv. D'une façon mon-
daine.
mondaniser, va. Rendre mondain.
mondanité, sf. Vanité, amour du monde.
monde, sm. L'ensemble de tout ce qui existe,

le ciel et la terre, li Le soleil et ses planètes, u

Le globe terrestre : faire le tour du monde.
Il Planète que l'on suppose habitée. Il Genre
humain, n La société humaine : le monde an-
cien, le monde moderne. B Vie séculière par
opposition à la vie monastique. II La haute
société : faire soti entrée dam U monde, n Gens,
personnes : avoir du moiult à diner. || Fig.

Ensemble considérable. II L'ancien monde,
l'ancien continent, il Le nonTean monde,
l'Amérique. Il L'aotre monde, la vie future.

monde (lat. mundus, purj. adj. S g. Pur,
uet(vx.). Il Ctr. immonde.
mondé, é«, adj. Nettoyé : orge mondé.
Mondeso. 0. du Portugal, long. 2% kil.

monder (lat. mundare), va. Nettoyer : mon-
der de forge, des amandes.
Bfondenx, calculateur français (1826-1862).

mondenx. sm. Cépage français. V. Cépage.
mondial, aie, adj. Qui a rapport au monde
entier.

mondiflcatlf, ive, adj. Qui a la vertu de
mondi&er.
mondlflcation. sf. Action de mondifler.
mondifler. va. Nettoyer (Méd.).

Slendonvllle !• de), fondatrice d'une
congrégation d institutrices ( 1626-1703).

Slondonbleaii, chl. c. (Vend&me), Loir-et-

Cher, 1 800 hab.
91ondovi. v. de l'Italie * du Nord (Piémont; :

victoire de Bonaparte sur les Piémontais (1796 .

mondrain, sm. Monticule de sable (Mar. .

mone, sf. Guenon 'a longue queue.
monédale, sf. Sorte de choucas. B Hymc-
noptère fouisseur (Zool.).

taire, convention conclue entre la France, la

Belgique, l'Italie, la Suisse et la Grèce, ({u oal
adopté nu titre, un poids et un diamètre coa»-
nmns pour leurs monnaies d'or et d'arfasl,
alin de pouvoir les admettre sans dislioctiab
dans leurs caisses publiques. Y. Mo5:<aie.

9fouêtier-Ies-Bains, cbl. c. 'Briantos),
Hautes-Alpes. 1 900 hab.
monétisation, sf. Action de monéttser. |
Srx. Monnayage.
monétlser. va. Transformer du mêlai ea
monnaie. U Sytc. Monnayer.
Slonflanqnin, chl.'c. (Villeneuve), Lol-ct-
Garonne, 3000 hab.
Monsmnlt (L'abbé de), littératcui français
(1674-1746).

Sfonjpe , mathématicien français . on des
fondateurs de l'École |iolytecbuiqoc(1746-l8IS'.
monxette, tf. Autre nom du haricul. dans le

midi de la France.
mongol, a<(/. et s. Qui est de la Mongolie,
qui concerne ce pays.
Xongolle, vaste région dn N. de la Orne
(Asie *).

mongoliqne, adj. 9 g. Relatif à la Mon-
golie.

mongoliste, n». Savant qui s'adoune à
l'étude du langage mongol.
Sfongols lEmpire des^, empire fondé par
Gengis Khan en 1206. Tamerlan le reconsiîlna
en 1370; il fut détruit en 1747.

moniale, sf. Religieuse.
monlllforme (lat. monile. collier], aéj. 9 g.
Eu forme de collier, de bracelet.
Slonime. femme de Mitfaridate'l"' s. av.J.-C).
uiouimiacées, sfpl. Famille de plantes
dicotylédones voisines des urtieées (Botan.;.
Stonique ^Sainte), mère de saint Augustin.
m. en 384. Fête le 4 mai.
monisme, sm. Doctrine philosophîqoe qui
ne reconnaît qu'un seul principe.
9lonlstrol-8tir-I<oire . chl. c. (Ttsn-
geaux) Haute-lx)ire, 4 900 bab.
moniteur : lat. monere, monitum, aTettir'.
sm. Celui qui donne des avis, n tlé\e ou soldat
plus avancé que les autres, et qui inslmil
ses camarades. li Fém. Monitrice. R Moai-
tenr imirersel. journal qui fut officiel du
7 nivôse au VIII (28 décembre 1799) ao l"
janv. 1869.

monitlon , sf. Avertissement précédant
l'excommimicatiun (Théol.).

monitoire, sm. Citation jnridique faite par
l'autorité ecclésiastique ( Droit can.).

monltor. sm. Genre de reptiles sauriens. H

Nom donné 'a certains navires de guerre
presque complètement immergés.
monitorial, aie, adj. Lettres monito-
riales, lettres en forme de mouitoire.
MonJc (George), général anglais, négocia en
1660 le retour de Charles U en Angteterrc
fl608-lô70;.

Slonmerqné. érudit français (i780-lK^.
Sfonmonth (Dac de), fiisnatnrel de Ckairlcs
Il d'Angleterre, conspira contre Jacques II, fut
pris et décapité en 1685.

Ilonmonth, comté et t. d'Angleterre.
monnaie, sf. Pièce de métal frappée et
servant aux échanges du commerce, aax traas-
actions {fig.}. H Établissement où l'on fabrique
des pièces de monnaie, il Valeur d'une pièce

Or po fr.). AruMii (I fr.). Xlckrf fO,Se.).

KOICIAIES FRASIÇAtSES (Gruidror r^lle',.

ISroox« (0,05 e-i.

moneeasqne. t. ? g. Habitant de Monaco.
Monein. cbl. e. (Oloroni. Basses-Pvrénces,
4200 hab.
monères, sfpl. Classe de pnito7oaires(Zool.).
moneron, sm. Pièce de cuivre de la Révo-
lution.

Honestler-de-Clermont, chl. c. (Gre-
noble), Isère, 600 hab.
Monestiès. cbl. c. (AIbi), Tarn, 1350 hab.

1
Bsonétaire (lat. Tnoneta, monnaicl.atf/. 9g.

I Qui a rapport aux monnaies, u Union mooé-

di' monnaie en plusieurs pièces moindres. I
Papier monnaie. V. Papier, g Monnaie da
pape, nom vulgaire de la lunaire fBot.}.

ExcYCL. L'or et l'argent, métaux rares et pré-
cieux, ont été adoptés de tout temps eooune
signes de la richesse ; on les a transfomés
pour plus de facilité et de sécurité en moiucne
ou médailles d'un poids déterminé.
La monnaie de nickel, de rui'tre ou de billon
n'a pas une valeur proportionnelle à son poids ;

c'est une monnaie de convention.
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liu l'iaiicc. Vanité de monnaie {ft'j.) est le franc,
les pièces, au nombre de 15, sont :

Or : 100 II ., 50 fr , 20 fr., 10 fr., o fr.

Argent : o fr., 2 fr., 1 fr., 0,50 cent., 0,20 cent.
Nickel : 25 cent.
Bronze : 10 cent., S cent., 2 cent., 1 cent.
Le titre des |iièces d'or est au 900 inilliènies

d'or lin : celui des pièces d'argent est au 835
inilliénics d'argent pur. (La pièce de 5 fr. seule
est encore au UOO millièmes.)
Les principales monnaies étrangères qui diffè-

rent des nôtres, sont : Allemagne, le tnark
qui vaut 1 Ir. 25 ;

— Angleterre, le shilling
(1 fr. 25) ; la /iiic sterling (2a ir.): — Russie,
le kopeck (0,04 cent.), le rouble de 100 kopecks
(•3 fr. 92); — États-Unis, le dollar (5 fr. H).
Kn France, l'État seul a le droit de fabriquer de
la monnaie. L'hôtel des Monnaies de Paris est

seul en activité, les pièces qui sortent de cet
atelier sont marquées d'un A, les autres mar-
ques étaient: B, Rouen ; BB, Strasbourg; 0,
Lyon ; K, Bordeaux ; M. Marseille ; W. Lille.

Ceux qui refusent de recevoir les monnaies
nationales, non fausses ni altérées, selon leur
valeur nominale, sont punis d'une amende de
6 à 10 fr.; en cas de récidive, ils peuvent
encourir jusqu'à 5 jours de prison. D'après
une convention monétaire de 1878, les pièces
d'or et d'argent belges, grecques, italiennes et

suisses sont admises à circuler en France et

reçues dans les caisses publiques. Une excep-
tion a été faite en 1894 pour les pièces divi-

sionnaires italiennes de 2 fr., 1 fr., fr. 50 e.

— La fabrication de la fausse monnaie peut
être punie des travaux forcés h perpétuité.
nioiiiiayag^e sm. Travail du monnayeur.
iiioiiiiiiyei', va. Transformer du métal en
moiniaie.
moiinnyeiir sm. Celui qui fabrique la

monnaie. Il Faux monnayear. celui qui con-
trefait les monnaies.

!9Ioiiiiier (Uenrij, littérateur français (111)9-

1877).

inoiioatomlQne, adj. g g. Se dit d'un
corps dont un atonie est saturé par un atome
d'un autre corps (Cbini.).

iiioiioltasiqne, adj. S g. Désigne un acide
conlenant un équivalent d'eau qui peut èlre
remplacé par un équivalent de base en for-

mant un sel neutre (Cliim.).

iiioiiocarpe (gr. monos. seul ; harpos, fruit),

adj. 3 g. (Jui n'a qu'un seul fruit (Botan.).

inoiiorarpellé. ée, adj. Qui n'a qu'un
seul carpelle (Botan.).

monocarplen, ieniie. adj. Se dit des
plantes qui ne produisent jamais plus d'un
fruit (Botan.).

nioiiocère (gr. monos, seul; Itéras, (•orne),

adj. 9 g. Qui n'a qu'une corne (Zool).
inonocliroinatique ou nioitocliro-
me, adj. S g. Qui ne laisse passer qu'une
seule espèce de rayons lumineux (Pliys.).

inonocliroiiie fmo-no-kro-rae] (gr. monos,
seul; khrôma, couleur), adj. 9 g. et«. Qui est

d'une seule couleur. Il Ctr. Polychrome.
luonochroinle, sf. Procédé de peinture
qui consiste à n'employer qu'une couleur. Il

Syn. Camaïeu.
monocle (gr. monos, seul ; lat. oculus. œil),

sm. Lorgnon qui ne sert que pour un seul opil.

monocline (çr. monos, seul ; klinè, lit),

adj. 9 g. Se dit des plantes "a fleurs herma-
phrodites (Botan.).

monocoque, adj. S g. Se dit du froment qui
n'a (|u'un seul grain par épillct.

monocorde (gr. monos, seul ; corde), sm.
Instrument de musique à une seule corde. Il

Instrument pour mesurer les vibrations des
cordes (Phys.).^

monocotylédone ou monocotylé -

doné, ée (gr. monos, seul ; cotylédon), adj.
9 g. cl sm. Se dit des plantes à fleurs qui n'ont
qu'un cotylédon* (blé, dattier, etc.) (Botan.). Il

Ctr. Dicotylédone.
monoculaire, adj. 9 g. Qui se fait par un
seul omI.

monodactyle fgr. moiios, seul : daktulos,
doigt), adj. 9 g. Qui n'a qu'un doigt (Zool.).

monodie, sf. Chant à une seule voix.

moiiodonte, adj. 9 g. Qui n'a qu'une dent
(Zool.j.

monodontidés, smpl. Famille de mani-
miféres cétacés (Zool.).

monoecie (gr. monos, spul ; oikia, maison),
sf. Classe du système de Linné renfermant les

plantes qui ont sur un même pied des fleurs

mâles et des fleurs femelles (Botan.).

monogame (gr. monos, seul
;
gamos. ma-

riage), s. 9 g. Celui qui n'a qu'une femme
;

celle qui n'a qu'un mari. Il Se dit des plantes
dont les fleurs sont isolées les unes des autres.

Il Classe du système de Linné comprenant les

plantes nionoganies JBotan.). || Ctr. Polygame.
monoj^aniie, sf. Ktat des monogames'. || Ctr.
Polygamie, Polyanilric.

moiio;>':iiui(iuc, adj. 9 g. Qui appartient à
la inoiioganiie.

mono)s;aiiiti'Iquc, adj. 3 g. Qui n'a qu'un
seul esluniaç (Zool.).

monogenène, adj. 9 g. Se dit des animaux
qui n'ont qu'un seul mode de reproduction.
monoKénlsme, sm. Système qui ne donne
qu'une seule origine à l'espèce humaine.
monogéulHte, sm. Partisan du uiunogé-
nisnie.

moiio((ranimatiqne, adj. 9 g. Qui a le

caractère du iiionograminc.
monogramme (gr. monos, seul

;
gram-

ma, lettre), sm. Itéuiiion de plusieurs lettres

en une seule ligure : monogramme du Christ.
monogfrapUe, sm. Auteur d'une monogra-
pliic.

monoçrapliie (gr. monos, seul; graphù,
je décris), sf. Écrit sur un point spécial d'his-

toire, de biograjdiie, etc.

monograpliique, adj. 9 g. Relatif à la

monographie.
inonogynie (gr. monos, seul : guné, fe-

melle), 4/. Sous-division de Linné renfermant
les plantes dont la fleur n'a qu'un pistil (liot.).

monoliydrate, sm. Premier hydrate des
corps qui en forment plusieurs (Chim.).
moiioliydraté, ée, adj. A l'état de mono-
hydrate (Chim.).

monoïque, adj. 9 g. Se dit des plantes qui
ont sur un même pied des fleurs mâles et des
fleurs femelles (Botan.).

monolithe (gr. monos, seul ; lithos, pierre).

adj. 9 g. Formé d'une seule pierre. Il Sj?i. Les
obélisques sont des motwlithes.
monologue (gr. monos, seul; logos, dis-

cours), sm. Scène où un personnage seul se
parle il lui-même. Il Ctr. Dialogue.
monologuer, va. Parler seul.

monomane, adj. et s. 9 g. Atteint de mo-
nomanie.
monomaniaque, a4j. 9 g. Atteint de mo-
nonianie.
monomanie (gr. monos, seul ; mania, fo-

lie), sf. Folie caractérisée par une préoccupa-
tion unique : monomanie du suicide.
monôme (gr. monos, seul ; nomos, partage),
sm. Grandeur qui ne contient pas de termes à

additionner ou à soustraire (Algèbre). Il Suite
de gens marchant sur une seule lile eu se tenant
les uns les autres.

monométallisme, sm. Système moné-
taire dans lequel un seul métal (l'or ou l'argent)

a une valeur légale. V. Bimétallis.me.
monométalllste, sm. Partisan du mono-
métallisme.
monomètre, adj. 9 g. Se dit des poèmes
qui n'admettent qu'un seul mètre.
monométrique, adj. Relatif au mono-
mètre.
Slonomotapa, région de l'Afrique sud-est
nommée jadis C'a/V-o-ie et occupée aujourd'hui
par les colonies portugaises de Mozambique et

la Rhodcsia britannique.
monopégle, sf. Douleur de tête, très cir-

conscrite (Méd.).

monopet.-ile (gr. moîws, seul; pétale), adj.
2 g. Qui n'a qu'un pétale (Botan.).

monopliylle (gr. monos, seul ; phuUon,
feuille), adj. 9 g. Se dit du calice formé d'une
seule feuille (Botan.).

monopltysisme, sm. Doctrine des mono-
physitcs.
mônopliysite (gr. monos, seul

;
phusis,

nature), sm. Sectateur de l'hérésiarque Kuty-
chès qui n'admettait en J.-C. qu'une seule nature.

monopliyte (gr. monos, seul
;

phuton,
plante), adj. 9 g. Se dit des genres de plantes
qui ne renferment qu'une seule espèce (Botan.).

monoplégle (gr. monos, seul
;
piégé, coup),

sf. Paralysie limitée aux muscles animés par
un même nerf (Méd.).

ntonopode, adj. S g. Qui n'a qu'un pied (Zool.).

mon opole(gr. monos, seul
;
pôle i, je vends),

.sm. Droit de vendre seul une marchandise,
d'exercer seul une industrie, il Fig. Privilège

exclusif.
Encycl. En France, les monopoles exercés di-

rectement par l'État sont la fabrication et la

vente des tabacs, des poudres, des, allumet-
tes, etc. D'autres sont conférés par l'État à des
individus : les fonctions d'avoué, de notaire,

d'agent de change, etc., sont chez nous de véri-

tables monopoles. — La formation de syndicats
de producteurs assez puissants pour anéantir
ceux qui n'en font pas partie constitue de véri-

tables monopoles.

inonopoler, vn. Jouir d'un monopole. Il Ac-
caparer des marchandises (vx.l.

monopoleur, sm. Celui qui exerce un mo-
nopole.
Moiiopoli, v. d'Italie, 13000 hali.

monopoliMation, sf. Action de monopoli-
ser.

monopoIfMer, va. Faire un monopole.
monoptère (gr. monos, seul

;
ptéron, aile),

adj. 9 g. Qui n'a qu'une rangée (le colonnes ;

temple monoptère (Arcli.). || Se dit d'un pois-
son qui n'a qu'une nageoire. Il Ctr. Diptère.
moiioptérygien , ienne (^r. monos,
seul

;
ptérux, nageoire), adj. Qui n'a qu'une

seule nageoire (Zool.).

monopyrène, adj. 9 g. Se dit d'un fruit à
un seul novau (Botan.).

monoréj'ringent, ente. adj. Qui fait

éprouver la réfraction simple (Phys.).

monorline (gr. monos, seul ; rime), adj.
~ y- Qui n'a qu'une seule rime.
nionoHépale, adj. 9 g. Qui n'a qu'un seul
sépale (Botan.).

nionosttle, sf. Habitude de ne manger
qu'une fois par jour.

monosperme ou monospermati-
qne, adj. 9 g. Qui n'a qu'une seule graine
(Botan.).

moiioatiqne (gr. monos. seul ; stikhos,
vers), adj. 9 g. Qui n'a qu'un seul vers : in-

scription monostiime.
monostome, adj. 9 g. Qui n'a qu'une bouche.
monostyle, adj. 9 g. Se dit des ovaires qui
n'ont qu'un seul style (Botan.).
monosyllabe (gr. monos, seul; syllabe),
sm. Mot d'une seule syllabe ; ex. : je, beau, soir.

monosyllabique, a(//. 9g. Qui n'a qu'une
syllabe. Il Vers monosyllabique, qui ne se
compose que de monosyllabes; ex. : le jour
n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.
(Racine).
monotliélque, adj. 9 g. Relatif au mono-
théisme.
monotliélsme (gr. monos, seul ; théot,
dieu), sm. Adoration d'un seul dieu. Il Ctr. Po-
lythéisme, paganisme, idolâtrie.

monotliélste, sm. Adorateur d'un seul
dieu. Il Adj. Qui a rapport au monothéisme.
monotliélisme, sm. Hérésie des niono-
thélitcs.

monotliélltefi (gr. monos, seul ; thél',, je
veux), smpl. Hérétiques du 7« siècle, qui n'ad-

mettaient qu'une volonté en J.-C.

monotliyre, adj. 9 g. Se dit d'un coquillage
qui n'a qu'une valve (Zool.).

monotone (gr. monos, seul ; tonos, ton),

adj. 9 g. Qui est toujours sur le même Ion :

air-monotone. Il Fig. Trop uniforme.
monotonement, adv. Avec monotonie.
monotonie, 4/. Caractère de ce qui est mo-
notone, trop uniforme.
moiiotrème, sm. Ordre le plus inférieur
des mamiiiifères (Zool.).

monotriglyplie, adj. 9 g. Qui a la lar-

geur d'un Iriglyphc (Archit.).

monotropéès, sfpl. Famille de plantes di-

cotylédones (Botan.).

monotype, sf. Machine servant h composer,
fondant les caractères séparés et les rassem-
blant pour former les mots (Irapr.).

monovalent, ente, adj. Se dit d'un métal
quand il se substitue à l'hydrogène atome il

atome (Chim.).

monoxyle, adj. 9 g. Se dit d'une barque
creusée dans un seul morceau de bois.

monozoïcité, sf. Caractère des animaux
monozoïques (Zool.).

monozoïqne, adj. 9 g. Se dit des espèces
animales dans lesquels les individus sont isolés.

Blonpazier, cbl. c. (Bergerac), Dordogne,
7S0 hab.
monpont, chl.c. (Ribérac), Dordogne, 2 500 h.

Bfonpou, compositeur français (1804-1841).

Slonréale, v. de Sicile, 20000 hab.
JHonroë. v. des États-Unis d'.Ainérique.

Monroë, 5» président des États-Unis (1758-

1831). Il Doctrine de Honroê. principe en vertu

duquel les États-Unis prétendent interdire

l'ingérence des puissances de l'Europe dans

les afi'aires américaines.
mons [mon-se], sm. Abréviation de monsieur
(vx.).

Mons, V. de Belgique* (Hainaul), 27 000 hab.

Charbons de terre.

Monsabré (Le Père), prédicateur français,

dominicain, né en 1823.

Monségur, chl. c. (La Réole), Gironde,

1 500 hab.
nionseignenr, .'m. Titre d'honneur qnon
donne à certains dignitaires : monseigneur
l'évcque, le chancelier, etc.). Il Plur. Metsei-
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•jnears. nni'!eiijneurs. Il Pince mouseigneor.
pince ou k'ïier puur forcer uue serrure.

iMonseigneuris*!', v<i. Traiter de nion-

seigneur.
Monselet (Charles], litléralcur Tranrais

(lS2i-lSSi,.

Moiis-en-PuelIe, vgc «le France fXord,

arr. Hc Lille) ; Philippe le Bel y battit les Kla-

tDands en IMi. >

mouHienr [ine-sieuj, sm. Titre qu'on donne
ï un lionimc qu'on veut traiter poliment. II Le i

maitre d'une maison : monsieur est sorti, il i

Titre donné depuis Louis XIII au frère aine du
roi de France, il Pnine de Monsieur, sorte de

j

prune violette. !l Plur. Messieurs. i

IfOU8iSi*y- compositeur français (I'i29-I8n;.

Konsols. chl.c. ; Villefranelic , Rhône. 1000 h.

9foiiMoreau La dame dej, roman d'A. Du- !

mas père iS46,. !

monstrance, sf. Ostensoir (vx.).

monstre (lat. monstntm, prodige), fni. Être
j

dont la conformation diffère notablement de
celle de ses semblables : un mouton à 5 pattes

est un monstre. ![ Être d'une grandeur eslrj-

ordinaire : monstre marin. Il Fig. Énoniic .

diner monstre. Il Fig. Personne d'une laideur

affreuse. Il Personne cruelle, dénaturée : mons-
tre iTingratitude.
Xonsti'elrt, historien français du 15' siè-

de, auteur d'une chronique des événement'^
contemporains, m. en 1433.

monstraensement, adv. D'une manière
monstrueuse.
monstrarax, ense, adj. Qni a la ronfor-

mation d'un monstre. I
Kig. Uni est d'un

monstre : a'uauté ynonstrueuse. Il Kxlraordi-
naire : grosseur monstrueuse. !1 Sy:c. Prodi-
gieux, énorme, démesuré, excessif, affreux,

épouvantable.
nionstruni Iiorrendnm, Informe,
ingens, mots lat. tirés de Virgile et signif.

momtre horrible, informe et gigantesque.
monstrnosité, sf. Caractère de ce qui est

monstrueux, il Chose monstrueuse.
mont, sm. Grande élévation de terre ou de
roc : moTii Blanc, i! Par moûts et par vaux,
de tous les côtés, 'i Promettre monts et mer-
Teilles, faire des promesses extraordinaires. Il

Mont pagnote, endroit d'où, sans danger, l'on

considère un rombat (vx.).

montage, «m. .Action de monter, il Action
d'agencer les diverses parties d'un mécanisme.
Montagnac, chl. c. iBéziers), Hérault.
a 600 hab.

montagnard, arde, adf. et s. Qui habite
les montagnes. !l Qui a rapport aux habitants
des montagnes: mœurs montagnardes. Il Se
disait, a la Convention *, des députés ayant des
opinions révolutionnaires avancées.
montagne, sf. Grande élévation de terre ou
de roc. !| Chaine de montagnes, suite de mon-
tagnes qui tiennent l'une à l'autre. Il Cts. Plaine,

vallée. Il Amas consirlérabic : montagne de
• eige, de glace, il Parti avancé de la Conven-
tion en 179'2. n La TieUle Montagne, nsines
considérables fondées près de Liège par une
société belge, pour l'exploltalinn de mines de
7.inc. Il Le Vieux de la Montagne. V. Assa-^.'jim.

EscYCL. Les plus hautes montagnes Ifig.) du
globe sont : le mont Kverest ou Gaurisankar
(Himalaya). g&iO m.; — le Dapsang (Karako-
roum) 8620 m.: — le Kinoliind^nga (Hima-
laya), 8i78 m.; — le Dawalagin (Himalava),
8176 m.; — le Tagharma 'Pamir), 7900 m.'; —
le Sorata (Cordillères des .Andes), 6550 m.
montagneux, ense, adj. Où il y a beau-
coup de mon-
tagnes : i>a>/»

montagneux.
Monta-
grler, chl.c.
(Ribérae . Dor-
dogne, "00 h.

Montagne
(Lady). femme
de lettres an-
glaise (1690
1762).

Montaigne
(HicHEL de
écrivain mora
liste français

(AffO. autour
des Estais mostaismî.
(1 533-1.5?-2).

Montaigu, chl. c. (Moissac},Tam-et-Caronne,
•2M..0 liai).

Moiitafgn. chl.c. (La Rocbe-sur-Yon), Ven-
dée. 1 SiM) bob.
MontaignH (Les), famille italienne de Vé-
rone, ennemie acbamée des Capulets* 115* s.).

Montaigut, chl. c. (Riom), Puy-de-Dôme,
1 900 hab.
montain, sm. Autre nom du pinson.
montalsou, sf. baison uù certains poissons
passent de la mer dans les Ocuvcs.
Montalemliert (Comte de>, homme poli-

tique et écrivain français 11810-1870).

Moutalivet (Comte dej, homme politique
franeais .1801-1880;.

Montalte (Louis de), pseudonyme de Pascal,
auteur des Provinciales.
Montana, un des États-Unis de l'Amérique.
Cap. Héléna.
Montaner, chl. c. (Pau), Basses-Pvrénées,
600 hab.
montanlsine, sm. Hérésie de llontanus.
montani«te, sm. Sectateur de Hontanus.
Montansier :li^i<i, actrice française (1730-
1820).

Montan1>an, cbl. c. iMontfort;, llIc-el-Vi

laine. iM) bal>.

Montauban. ch.-l. du dép. de Tant-ct-
Garonuc . à &U> kil . de
Paris, 30500 li. (/ij.J. Kvè-
ché.
Montarasier vDac de).
guuverueur du Dnnphin. lils

de Louis .XIV 1610-1690). U
Jolie d'Angeunes. sa femme.
célébrée par les |>oètes du
temps (1607-1671!.

Montazet >de'. prélat fran-

çais, archevêque de Lvon
(1712-1788).

Montbard, chl. c. (Scmur),
Cote-d'Or, 3 600 b. Patrie de Buffon et de Dau-
banton.
Montbarrey, cbl. c. (Dôle), Jura, 350 bali.

HAUTEURS COMPAREES OES PRINCIPAUX PICS MONTAGNEUX
. LîmiLe des neiges perpétuelles

IOIi(najidiaro

HAUTEURS COMPAREES OES PRINCIPALES MONTAGNES
. Limitée des neiges perpétuelles

Aconcaguft

K

le
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3fontccan-Ie8-mnoti, di. c. (Chalon-sur-
Saonc), Saôiic-ct-Loirc, 28800 liab. (/l's.). Mines
<lc houille ; forges.
Koiitceuls, clil. c. (Autun), Sa6nc-ct-Lolrc.
2100 liai).

Bloiitclianlii-les-SIines, v. de Saônc-
ol-Loirc, 4 500 li. Mines de
houille ; tuilerie.

noiitrhrestien. poète
tragique français (1570-16211.

Bfontf.uq, elil. c. (Caliors),

Lot, 1 W> hab.
Hont- Danpliiii , vgc
de Kranie (ll''"-.\li)C8), arr.

de Briançon, 150 liah. Place
forte.

Mont-de-SIarsan, ch.-
I. du dép. des Landes, à armes
690 kil. de Paris, IICOO hab. be montbbi.«ox.

ift9-'- ^ ,. .
moiit-de-piete. sm. établissement i>ublic,

placé sous la surveillance de l'État, qui prête
sur jragos aux personnes qui ont un pressant
besoin d'argent, n }'Iut. Des monls-ile-jiiété.

Kncycl. Institués en 1777, les monts-de-picti!
ont pour ob-
jet de soula-
ger les pau-
vres et sur-
tout de les

soustraire à
la rapacité
des usuriers.
— Les prêts
des nionls-

dc- piété ne
peuvent être

faits qu'à des
personnes

majeures et
justiliaiit de
leur identité.

!ls sont faits

pour un an, bontcalu.
mais peuvent
être renouvelés aOn d'éviter que l'objet donné
en nantissement soit vendu. Les bénéfices des
nionts-dc-piété sont attribues aux hospices ou
;aitrcs élaljlissemenls de bienfaisance.
IHontdidier, clil. a. (Somme), 4 400 hab
Moiit-d'Or, montagne de
Irance (dép. du Rbône) ; fro-
mages de chèvre renommes.
}Hoiit-I>ore, commune de
l'arr. de Clermont-l''errand
(Puy-de-Dime). Eaux minéra-
les."

monte, sf. Accouplement
des étalons et des juments. Il

Temps auquel se fait cet ac-
couplement. Il Montée des vers
a soie dans les branches. ahme?

monté, ée, p. passé de de montceau-

montcr. Il Coup monté, chose les-mises.

préparée de longue main. ||

Pièce montée, plat de dessert qui forme une
espèce fie construction, li Batterie montée,
batterie d'artillerie où les servants sont montes
sur les coffres des caissons.
monté, ée, adj. Auquel rien ne manque :

atelier, magasin bien monté.
Montebello, vge d'Italie*

(Piémont), célèbre par deux
victoires des Français sur les

Autrichiens (1800-1839). Le
maréchal Lannes fut fait dite

lie Montebello.
9fonteboiirg:, chl. c. (Va-
lognes), Manche, 2200 hab.
Monte-Carlo, v. de plai-

sance qui s'est créée dans la

principauté de Monaco, près armes
(le la maison de jeu dont le de mont-de-
prince anloiisc le fonction- mabsas.
nemcnt.
Montecli. chl. c. (Castelsarrasin , Tam-el-
(iaronne. 2 500 hab.
nionte-cliai'ge, sm. Appareil servant à
hisser les fardeaux dans une maison, dans une
usine.
Slontecitorlo, palais où se réunit la Cham-
bre des députes italienne.

Monte-Cristo, ile de la Méditerranée,
au S. de l'île d'Elbe. Il Roman d'Alexandre Du-
mas père (1841-1845).

Montecucnlli, général autrichien, adver-
saire de Turenne (1608-1681).

montée, sf. Action de monter. Il Chemin mon-
tant. Il Marche d'un escalier. Il Ctr. Descente.
U Migration des jeunes poissons qui remontent
les fleuves, il La hauteur d'une voûte (Archit.).

Monteil (L'-colonel), explorateur français
né on 1845.

nionte-,|U8, sm. Pompe dans les ral'lineries.

9loiileleone, v. d'Italie, 17000 hab.
Moiilélliuar, chl. a. (Drôme), 13400 hab.
f/i'/.'. Il lliil). Montilien.
Moiilciiiavor, poète espa-
cnnl l.l, i:"02).

Moiilciiilxrnf , chl. c.

(.Miiloloiis, Charente, 1200 h.

Monteiidre, chl. c. (Jon-

7.ac) , Charente -Inférieure

,

1400 hab.
Monténégro, principauté
indépendante enclavée dans
la Turquie», à rouest,250 000 h.

Cap . Cettigne. Superficie :

9000 kmq. La religion domi-
nante est la religion grecque
orthodoxe. Il Hab. Monténégrin.
Moiiteiiotte, vge d'Italie (prov. de Gènes);
victoire de Bonaparte en 1796.

Moiitépin (Xavier de), romancier français
(1824-1902,,.

nionte-plats, sm. Appareil faisant monter
les plats de la cuisine à la salle à manger, au
réfectoire.

monter, va. Aller en un lieu plus élevé :

tnonter un escalier. || Porter en haut : monter
de la paille au grenier. || Agencer les diffé-

rentes pièces d'un objet : monter une machine.
Il Fig. Monter une pièce de théâtre II Four-
nir de ce qui est nécessaire : monter un
magasin. Il Monter la garde, être de faction. ||

Monter nn cberal, aller à cheval, il Monter
une couleur, augmenter son intensité. || lu.
Aller en un lieu plus haut : monter sur une
colline. Il Devenir plus élevé ; la mer monte.
Il Fig. Arriver "a une position supérieure : mon-
ter en grade. Il Augmenter de valeur : la rente
monte, il Devenir plus aigu : /a voi.r monte
(Mus.). Il Former une somme, un total : à com-
bien monte ce compte ? Il Monter sur le trône,
devenir roi. || Monter sur ses grands chevaux,
prendre les choses de très haut. || Se monter,
vpr. Se procurer un cheval. Il Se procurer les

objets nécessaires à une entreprise. || Se met-
tre en colère. Il Ctr. Descendre.
Monterean (Pierre de), architecte français,

construisit la Sainte-Chapelle (1250).

Monterean-fant-Yonne, chl. c (Fon-
tainebleau), Seine-ct .Marne,

au confluent de l'Yonne et

de la Seine, 8000 hab. {fig.).
Victoire de Napoléon sur les

alliés en 1814.

Monterey, v. du Mexique,
cap. du Nouveau-Léon.
Montespan ( Marquise
de), favorite de Louis XIV
(1641-1707).

Montesqnlen (Charles
de Secondât. Baron de), ma- armes
gistrat et littérateur français de montebem-.

(^j.), auteur des Lettres per-
sanes, des Considérations sur les causes de la

Grandeur et de la Décadence des Romains, de
l'Esprit des Lois (1689-1755j.

Montesqnlen-Volvestre, elil. e. Mu-
ret), Haute-Garonne,
3 100 hab.
Montesqnlon .

chl. c. (Mirande),
Gers, 1 300 hab.
Montesqnion
(Abbé de), minis-
tre de Louis XVIII
(1757-1832^.

Montet (Le), chl.

c. (Moulins), Allier,

700 hab.
monteur, ense
sm. Celui, celle qui
monte unouvragc.il
Sm. Ouvrier char-

gé spécialement de
monter les bijoux.

Monteverde.
compositeur italien

(1568-1649).

Montevideo, v. de l'Amérique* méridio-
nale, cap. de l'Uruguay, 175 000 hab.
Montéznma, empereur du Mexique, détrôné
par Fernand Cortcz ; il se laissa mourir de faim
en 1320.

MONTESQUIEU.

Montfancon, chl.

Loire. 1 150 bah.
Montfancon, chl.

850 hab.
Montfancon , chl.

Loire), 600 hab.

(Vssingcaux), Haute-

(Montmédy), Meuse,

?. (Cholet), Haine-ct-

Montfancon,éminenrc située & Paris entre
le faubourg Saint-Martin et le faubourg du
Temple, sur laquelle s'élevait au moyen âge
un gibet auquel on pendait les condamnés.
Montfancon (Dom Bernard de), savant bé-
nédictin français (1655-1741).

Moiitferrat, famille italienne, dont plu-
sieurs membres se distinguèrent de 900 à 1600.

Montferrat, petit Ktat de la Lombardie,
possédé par les marquis de ce nom pendant
près de 6 siècles.

Moiitfleury, acteur et auteur comique fraii-

çais(lG40-lG85j.

1
Moiitfort, chl. c. (Dax), Landes, 1450 hab.

:
Montfort (Simon de), chef de la croisade
contre les Albigeois, tué au siège de Toulouse
en 1218.

Montfort-I'Anianry. chl. c. (Rambouil-
let), Scine-et-Oisc, 1650 hab.
Montfort-le-Kotrou, chl. e. (Le Mans),
Sarthc, 900 hab,
Montfort-sur-Men, chl. a. (llle-ct-Vi-

laincj, 2 500 hab.
Montfort-Hur-Risle, chl. c. (Pont-Audc-
mer), Eure, 600 hab.
Montgiscard, chl. c. (Villefranche), Hauté-
Garonife, 800 hab.
Montgolfler (Josepii-Miciiei. /IT'.O-ISIO) et

son frère, Jac-
ques-Etienne
(1745-1799), inven-
teurs des aéro-
stats, en 1783.

^monteoiflè-
re, sf. Nom don-
né en 1783 aux
premiers aéro -

stals * gonflés

d'air chaud, in-

ventés par les

deux frères Mont-
golfier ifig.).

Montgouiery,
v. et comté du
pays de Galles
(Angleterre).
Montgomery,
cap.de l'Alabania
(ttats-l'nis).

Montgomery mo.nt(;olfieiii;.

(Comte de), capi-
taine des gardes de Henri II : il blessa mor-
tellement ce prince dans un tournoi en 1-559.

Montgnyon. chl. c. (Jonzaci, Charente-
inférieure, 1 600 hab.
Moiitliermé, chl. c. (Mézicrcs), Ardennes,
4 300 hab.
Montliols, ebl. c. (Vouziers), Ardennes, -550 h.

Montliolon (Comte de), général français
(1783-1853), accompagna Napoléon i Sainte-
Hélène.
Montlinrenx-snr-Saône, chl. c. (Mire-
court), Vosges, 1 350 hab.
Monti (Vincent), poète italien (1754-1828^.

monticole, adj. 2 g. Qui vit dans les mon-
tagnes.
monticnle, sm. Petite élévation de terre.

Montiel, bourg d'Espagne (Nouvclle-Castillc).

Victoire de Du Gueselin sur Pierre le Cruel, roi

de Castille (1369).

Montier-en-I>ei', clJ. e. (Vassy), Haute-
Marne, 1 600 hab.
Montiers-snr-Wanlx , chl. e. (Bar-le-

Duc), Meuse, 850 hab.
Montignac, clil. c. fSarlat), Dordognc,
:I100 bab.
Montigny-le-Roi, chl. c. (Langres), H'«-

Marnc, 1 000 hab.
Montignv-snr-AnI»e, clil. c. (Chàtillon),

Côtc-d'Or, 600 hab.
MontlvillierH, chl. c. (Le Havre), Scine-

Inféricure, 5 500 hab.
mont-Joie, sf. .Monceau de pierres jetées en
signe de victoire ou pour indiquer le chemin
(vx.). Il Hont-joie Saint-Denis, cri de guerre

des Français au moyen âge. Il Titre du premier

roi d'armes de France.
mont-Joli, sm . Sauge des montagnes
(Botan.).

Montihéry, vge de France (Scine-et-Oise),

arr. de Corbe'il, 2.500 hab. Victoire de Louis XI

sur la Ligue du Bien public, en 1465.

Montlien, chl. e. (Jonzac), Charente-Infé-

rieure, 900 hab.
Montlosler (Comte de), homme politique

français (1755-1838 ; célèbre par sa lutte contre

les jésuites.

Mont-ItOnis, chl. c. (Prades),

Orientales, 430 bab.
Montinc (Blaise de\ maréchal de France

(1501-1577), auteur de Jfémoirci estimés.

Pvrénéc*-
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Sfontlacon. chl.a.(Allieri,3.il00liab. f/!^.).

:tfontIuel. ilil. c. (Trévoux;. Ain, 2100 hab.

îluutniaraalt, chl. c. (lloutlu(ou;, Allier,

1 6'M liab.

Moiitiiisrtln-«iir-9[«r, chl. c. (Coatan-

ces . Naiiclio. I 050 hab.

Jiolitmartre, colline etaoc. v.. anx portes

de Paris, forme auj. le 18«

arrondisscmcnl.
Voiitmédy,, chl. a. (Meu-

si- . 2iJU0 bab.
noutmélian, chl. c.

Uiambér»;. Savoie. I tOO bab.
StoutiiilraiI.cbl.c.(Épcr-
nay . Marue, 2300 hab. Vic-

luîrc de .Napoléon sur les al-

liés en 1814.

Stontmirail. chl. c. (Ua-
un-r^ Sarlhe. Tlîûhab.

'

Xoutmirail, village de »= mc-tlcços.

Vauelusc, eaux minérales
(affeetions intestinales, maladies de peau;.

Xoutiiilrey-le-CIiât«aa, cbl. c. (Dftie ,

Jura. 3U0 bab.
Hontmoreaii, cbl. c. (Barbezienx), Cha-
rente. ^uO bab.
Houtiuoreuey. cbl. c. fPonloise;, Seinc-

el-Oisc. 5*00 bab.
HoHtmoreiicy, famille française, dont
vuiei Ils |irineipaûx membres : Anne de Mont-
morency, oonnélablc de France, m. en 156T. Il

Beuri de Montmorency, maréchal de France, se

rtN"'.! •outre Louis XIII et fut décapité en 1632.

3IuiituiorilIoii,clil. a. i Vienne,, 5 200 hab.

}IIoiituiort,chl. c.(KpemaY), Marne, 650 hab.

moiitoir. *m. Borne, grosse pierre ou billot

de h'is qui sert pour monter à cheval. Il Côté

da montoir. le côté gauche du cheval. Il Côté
hors montoir, le côte droit du cheval.

Hoiitoîre, chl. c. (Vendôme), Loir-et-Cher,

3 lOu bab.
Hoiilparnasse, quartier de Paris où se

trouve l'un dos grands cimetières de la ville.

'HoMtpelIirr, eh.-l. du dép. de l'Hérault, à
Je Paris, "5900 hab.
.demie, cour d'appel,

1 16» corps d'année.
Ecole de médecine célèbre
depuis le moyen âge ; Faculté

des lettres et des sciences ;

évécbé. Il Hab. Montpellié-
rain on Montpetsulan.
Xontpenslrr (Dncbesse
de . fille du duc François de
Guise, joua un grand rôle

dans la Ligne (1552-1596;. ||

Fille de Gaston d'Orléans,

ai.i.. u e aussi la Grande Ma-
cj >e//e, héroïne de la Fronde (1621-1693). K

Duc ce Montpensier, fils de Louis-Philippe
l-_.-lv.'0 .

Mont pezat, chl. c. (Largentièrej, Ardècbe,
J. _. I..:ll.

Moiifpezat.' chl. c. (MonUaban}, Tam-et-
(.aroniio. 1 900 bab.

Montpont, cbl. c. (Lonhans), Saônc-et-Loire,

i:*.*) bab.
montrable, adj. i g. Qui peut être montré.

Montracliet, vgede la Cole-d'Or ; vin blanc.

mont re,
s;. A. tion de
montrer, u
Narchandi-
sos exposée»
dans une vi-

trine. Il Vi-

trine 0(1 l'on

expose des
marchandi-
ses, n Hor-
l.iec de po-
n- -ÎS.). Il

H\ue miU-
t,.ir. (VI.). n

Montre d'or-
gues, la par-
tit- visible

desturaux.il
Sfpl.

' Frag-
ments de po-
terie qu'on
retire suc-
cessivement
d'un four
pour pouvoir
se rendre compte des progr^ de la cuisson
d'une pièce.

Hontréal.cbl.c.fCarcassonDeV Aude, 2 600 h.

Montréal, chl. c. (CondomK Gers, 2100 bab.
Montréal, v. de l'Amérique* du Nord (Ca-
nada

. 267 800 hab. dont 100000 Français.

OUTRE (M F loUrietir).

Montredoii.chl.c.(Castrcs',Tarn, 1 100 hab.
montrée, s'. Descente sur lieux (Jurisp.V

Moiitréjean. cbl. c.(Saint-Gaudens , Haute-
Garonne, 2600 hab.
«ntrer {laL monstrart), ta. Faire voir :

montrez-moi ce lirre. I Faire connaître : mon-
trer le chemin à qqn. Il Se montrer, rpr. Se
faire voir, ti Prouver son courage, ses capaci-
té» : vous allez vous montrer, il Ctb. Cacher.
Montrésor, chl. c. (Loches', Indre-et-Loire.
600 hab.
Sfontret, chl. c. (Loahans), Sa{ine-cl-Loirc.

1 OuO bab.
!

Moiitretoat, vgc pK-s de Paris où eut lieu
|

un eombat le 19 janvier 18'il.
|Montreoll (K(;l.es de), architecte français t

1220-1289).
I

Montreiail - Bellay, chl. c. (Saumur), l

Maine-el-Loire. 2 luo bab. !

Montrenil-80n»-JBois. cbl. r. (Sceaux),
Seine, 31800 hab. Pêchers renommés.
SfontrenM-snr-Xer, chl. a. (Pas-de-Ca-
lais;, 3600 hab.
montreur, ense. >. Celui, celle qui mon-
tre pour de l'argent : montreur dours.
Xontrevault, cbl. c. (Cholet), Haine-et-
Lcire, 1250 bab.
Montrevel, cbl. c. 'Bourg;. Ain, ISOO hab.
Montre'vel 'de), maréchal de France (I6»6-

1716).

Montricliard, cbî. c. (Blois), Loir-et-Cher,
2 900 hab.
Montrose 'Duc de', général anglais partisan
de Charles l^r (1612-1650,.

Moutrouve, commune du dép. de la Seine,
arr. de Sceaux. Il Quartier de Paris contipi a
lu commune de Monirouge.
Mont-Sacré, colline voisine de Rome, sur
laquelle se retirèrent deux fois 1rs plébéiens
irrités contre les patriciens.

Mont-Salnt-Jean, vgc de Belgique, près
de Waterloo*.
Mont-Salnt-Micliel. vge de France (Man-
che), arr. d'Avranches. dans une Ile. Célèbre
abbave de bénédictins.
Mont-Saint-Vineent , cbl. c. (Cbalon),
Saône-ct-Loire, '00 hab.
Montssivy, chl. c. (Aorillac), Cantal. 1 000 b.

Hontsancne, chl. c. (Cfaitean-Chinon;, Mè-
vre, 1 600 bab.
Hontsonris, quartier au sud de Paris, oii

se trouvent un parc, un observatoire météoro-
logique et un réservoir d'eau potable.

Monts-anr-Giiesnes, cbl. c. (Loudun).
(Vienne), 850 bab.
Montsars. chl. c. 'Laval}. Mayenne, 1 600 hab.

Mont-Terrtbie, sommet du Jura suisse,

donna son nom 'a un département français sous
Napoléon l«.

Xont- Tonnerre, sommet de la Bavière
rhénane, qui donna son nom ii nn déparlement
français sous Napoléon l".

• montaeux, ease. adj. Coupé de monts,
de hauteurs ; réyion niontuetue.
montaosité, sf. Caractère de ce qui est

montucux.
monture, sf. Animal sur lequel on monte
icbeval, ine). il Ce qui sert à assembler, à

I

maintenir : monture de lunettes. Il Travail de
' l'ouvrier qui monte, qui ajuste.

j
Mont Talérien. fort qui défend Paris, cons-

!
truit sur l'emplacement d'un calvaire célèbre.

' Montyon Baron de,, philanthrope fran-
' çais, employa plusieurs millions à fonder des

prix de vertu décernés par l'Académie fran-

çaise, des récompenses de toutes sortes pour
encourager le mérite (1733-1820).

monument (lat. monumentum. de mo-
/lere. avertir', sm. Ouvrage d'architecture ou de
sculpture érigé en mémoire d'un grand bomme
ou d'un fait important, i; Édifice considérable.
il Fig. Œuvre considérable, destinée à durer.

EscYCL. Honnments publics. — Quiconque
aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des
monumouls publies sera puni de la prison
(1 mois "a 2 ans et de l'amende (100 à 500 fr.).

Honoments historiques. — Les immeubles dont
la oouservalion (>eut avoir, au point de vue de
l'histoire ou de l'ari. un intérêt national, sont
classés par les soms de la Commisfion îles

ilonumrnts historiques dépendant de la direc-

tion des Beaux-Aris. au ministère de l'Instruc-

tion publique. Dès lors ils ne peuvent plus
être détruits, même en partie : ils ne peuvent

. être l'objet d'un travail de restauration, de
réparation, de modification quelconque, sans le

consentement du ministre. — Si l'immeuble
appartient à un pariicuiicr et que celui-ci

! refuse de le laisser classer, le ministre peut
i en poursuivre l'expropriation * pour cause
I d'utilité publique.

\ Moraîlioa.

aORAILLOH.

monnmental, aie. adj. Qui a rapport
aux monuments. Qui a des proportions consi-
dérables : tijlise nionunifriilale.

Honza. v. de Lonibardie. où l'on conserve
la couronne de fer des anciens rois lombards.
Moore (Thojias;, poète anglais (1779-18.52).

Mooréa, une des iles de la Société, a la

France (V. carte Société).
moos. mol allem. siguif. marais, Dsilé rn
géographie.
uioqnable; adj. 9 q. Dont on peut se nio-
.|iiei.

uioqner se , rj<r. Tourner en ridicule, a Ne
tenir aucun compte : se moquer des obserta-
tions. il Ne pas parler sérieusement : vous
vous moquez, v Sys. Se railler.

moquerie, sf. Action de se moquer. Il Chose
inconvenante, imiierlincnte.

moqnette. sf. Étoffe à cbainc et k trame de
fil. veloutée en laine, dont on fait des tapis ou
dont on couvre des sièges. Il Ptur. Fiente du
cbcvTCUil.

moqnenr. eit^e, adj. et s. Qui se moqne ;

qui a l'habitude de se moquer, g Sm. Oiseau
d'Amérique, du genre merle.
moqnolsean, sut. Cerise blanche. -

Horadabad, v. de l'Hindouslan. 75000 hab.
morailler, rp. Saisir avec des morailles.

morallles, sfpl. Tenailles pour pincer le

nez d'un cheval rétif.

ntoralllon, sn:. Pièce de fer ou de cuivre
servant i fermer une
malle, une boite à
couvercle (Ai?)-
moraine. (A Amas
de roches au front un
sur les côtés d'un gla-

cier: moraine fron-
tale, latérale (Géol.i.

n Laine prise sur un
animal mort de ma-

I

ladie.

moral , aie (lat

.

i mores, mœurs), adj. Qui concerne les mœurs :

I culture morale. Ii Qui a de bonnes mœurs ;

Aonime très moral, li Sens moral, faculté qui

!
permet de distinguer le bien et le mal. li Certi-

tude morale, certitude fondée sur de fortes

probabilités, n Sm. L'ensemble des facultés

morales : relever le moral ctun malade.
morale, sf. Doctrine qui donne des règles

pour faire le bien et éviter le mal. U Traité de
morale : morale d'Aristote, de Spinosa. Il Leçon
de morale : faire la morale à qqn.
moralement, adv. Siùvant les règles de la

morale.
Morales, peintre espagnol (1509-1586;.

moralisateur, triée, adj. Propre "a mo-
raliser.

moralisation, sf. Action de moraliser.

moraliser, tn. Faire des réflexions mo-
rales, i; Va. Rendre moral. Il Faire des leçons

de morale à qqn.
moralisenr, rnt. Celui qui affecte de faire

la morale.
moraliste, sm. Écrivain qui traite des
mœurs ou de la morale.
EscYcu II y a deux sortes de moralistes, ceux
qui traitent' de la morale et ceux qui éludieiit

les mœurs des hommes. Parmi les prineipauv

moralistes on peut citer Socrate, Platon. Aris-

tote, Tbéopbrastc, Zenon, Épictète, Cicéron,

Sénèquc, Marc-.\urèle. Plutarque, et, dans les

temps modernes, les écrivains comme Mon-
taigne, La Rochefoucauld. Pascal, Nicole. La
Bruvère. Vauvenargues. Joubert : les philoso-

phes Spinoza. Kant. Bentham. Stuart Mill. Her-
bert Spencer, etc.

moralité , sf Réflexion morale. C Sens
moral, d'une phrase, d'un récit, i; Caractère

moral d'une personne. |i Compositions drama-
' tiques allégoriques au moyen ige.

{
Morand : Comte . général français (1771-

I

1835).

! morasse, sf. Dernière épreuve d'un journal
! donnée immédiatement avant le tirage Impr.'.

i Morat. V. de Suisse *, près de laquelle
' Charles le Téméraire fut battu par les Suisses
', en li76. H Lac de Suisse.

I Morat» (O1.YXPIA;, savante italienne {ISSt-

\
morate. sm. Sol formé par la combinaison

! d'une base avec l'acide morique (Chim.).

Moratin, poète espagnol (1760-1828;.

;
moratoire, adj. S g. Se dit de l'intérêt dn
sur une créance dont le paiement est demandé

i
en justice (Jurisp.;.

Morai^a. riv. de Serbie, affluent du Danube

I

(V. ctirte TL-BOtiE). I! Riv. d'Autriche *.

j
Moraves 'Frères}, secte religieuse dérivée

i de la secte des Uussites.
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Moravie, prov. de l'ciiipirc <1 Autiirhe *,

2438 000 liab. Cap. lirunn.
morbide (lai. morbus, iiiyladic), (i<^. i ;;.

Qui a ruppiirt à la maladie : état morbide.
inorbldeiiieiit, aiiv. D'une façon morbide.
iiiorbldesse (ital. morbidesza), sf. Sou-
plesse et déliealessç des chairs (Peint.).

morbidité, sf. Etat de ce qui est morbide.
iiiorbiflqne (lat. morbus, maladie; fiuere,
faire), adj. S g. Qui amène des maladies ;

exha/aisons murbiliquf.s.
Morbiliail, ^nlfe formé par l'Atlantique sur
la cote de Bretagne.
Slorbilian Dép. du), formé d'une partie de
la Bretagne, oC3o00 liai). Cli.-I. Vanne», 4 arr.:

Loricnl,Plocrmel, Poutivy et Vannes (V. Carte).

mordication, sf. Picotement (Méd.).
mordicutt (mot lat. siguif. en mordant),
adv. Avec opiniâtreté.
itiordleiiue, interj. Sorte de juron qui
exprime la colère, l'impatience. Il A la grosse
mordienne, sans façon (vx.).

mordieu, interj. Sorte de juron.
iiiordillage, sm. Action de mordiller.
mordiller, va. Mordre légèrement, en s'y

prenant à plusieurs fois.

mordoré, ée, adj. D'une couleur brune
mêlée de rouge avec des reflets dores.
mordorure, sf. Couleur mordorée.
mordre (lat. mordere, morsum), va. Enta-
mer avec les dents : mordre le pain. Il Serrer
fortement : le perroquet m'a mordu, il Enta-

MORBIHAN
Kilomètres _

morbîllens, ense, adj. Relatif à la rou-
geole (Méd.).

morblen. interj. Sorte de jiiron pour expri-

mer la colère, l'impatience.

morceau, sm. Partie séparée d'un tout :

morceau de drap. Il Portion d'un mets. Il Fig.

Partie d'un ouvrage littéraire : morceaux
choisis. Il Œuvre d'art, objet d'art : morceau
de sculptwe, de musique,
morceler, va. Diviser en morceaux, il Gr.
C. Amonceler.
morcellement, sm. Action de morceler.
mordache, sf. Sorte de tenaille en plomb
ou en bois pour préserver les mâchoires d'un
étau.

mordacité (r. mordre), sf. Qualité corro-

sive d'un acide. Il Fig. Disposition à mordre, à
railler.

inordainment, adv. D'une façon mordante
(vx.).

mordançag^e, sm. Action de mordancer.
mordancer, va. Imprégner une étoffe avec
un mordant pour qu'elle prenne la teinture.

mordant, sm. Substance qui facilite la

teinture des étoffes. Il Vernis employé par les

doreurs. Il Fig. Originalité piquante, disposition

"a railler. Il Syn. Caustique.
mordant, ante, adj. Qui mord, il Fig.

Qui ronge, corrosif : ai ide mordant. Il Qui
raille, qui blâme avec malice : esprit mordant.
Il Syî«. Satirique.
mordélii. sm. Embarras gastrique causé
par le passage d'une grande chaleur au froid.

mordelle, sf. Genre de coléoptères.

Mordelles, chl. c. (Rennes), llle-et-Vilaine,

2 300 hah.
mordette, sf Larve du hanneton.
luTdenr, ense, s. Celui, celle qui a l'ha-

bitude de mordre.
mordlcant, ante, adj. D'une âercté mor-
dante : humeur mordicante.

mer : les acides mordent le fer. Il Fig. Dire du
mal, attaquer en paroles. Il Mordre la pous-
sière, être tué dans un combat. iiGr. Je mords,
tu mords, il mord. n. mordons, v. mordez, ils

mordent. Je mordais. Je mordis. J'ai mordu.
Je mordrai. Je mordrais. Mords, mordons,
mordez. Que je morde. Que je mordisse. Mor-
dant. Mordu, ue.
mords, sm. Partie d'une tenaille qui saisit

l'objet.

More ou Manre, sm. Habitant de la Mauri-
tanie (N. de l'Afrique). Il Sm/d. Conquérants de
l'Espagne au moyen âge. Il Mont des Maures. Ré-
gion montagneuse de la Provence méridionale.
morean, adjm. Se dit d'un cheval qui a le

poil très noir (vx.).

Morean (Jean-Victob). général français (1763-

1813), s'illustra sous la Répul>lique et conspira
ensuite contre le i" Consul. Exilé pour ce

fait, il passa à l'ennemi et fut tue à Dresde, à

côté de l'empereur de Russie, par un boulet

français.

Morean (Michel), dessinateur et graveur
français (1741-1814).

Morean (Hégésippe), poète français (1810-

18381
Morean (Gustave), peintre français (1826-

1898).

Morée. presqu'île au sud de la Grèce *, anc.

Péloponése.
Morée, chl. c. (Vendôme), IX)ir-et-Cher. 1 300 h.

morées (lat. morus, mûrier), sfpl. Famille
de plantes dont le type est le mûrier (Botan.).

Morel de Vinde, agronome et littérateur

français ^759-1842)..
Morella, cap. de l'État de Michoacan (Mexique).

morelle, sf Genre de plantes de la famille

des solanées employée en médecine (fig.). U Va-
riété de pomme à cidre.

Morellet (L'abbé), littérateur français (1727-

1819).

Morelll L'abbé , bibliographe italien (1745-
1819).

more majoriim, mots lat. signif. à la

façon de nos aieur.
Môrena (Sierra). V. Sierka.
morendo (nu>l ital.), ^or. adv. Eu affaiblis-

sant le son (Mus.,M o r é r 1

,

historien
français
(1043-1680),
auteur d'un
grand Dic-
tionnaire
historique.
mores-
que, ndj. S
S. Qui a rap-
port aux
mœurs, aux
usages, aux
coutumes
des Mores. ||

Fruits. Tige fleurie.

S/'.Fennnede morelle.
Mauritanie.

||

Danse vive et pittoresque du midi de l'Europe.
Morestel, chl. c. (La Tour-du-Pin), Isère,
I 3.}0 hab.
nioret ou monret, sm. Autre nom de
l'airelle (Botan.).

moreton, sm. Espèce de canard.
Moret-sur-f..olng, chl. c. (l'ontaincbleau

,

Seine-et-Marne, 2100 hab.
Moreuii, chl. c.(Montdidier),Somme.3 000h.
Morez, chl. c. (Saint-Claude), Jura, 5 300 h.

niortee ou morpliée, sf. Maladie des
plantes causée |»ar la présence d'un puceron.
morfll, sm. Petites parties d'acier qui res-

tent au tranchant d'un instrument qu'on vient

de repasser et qui l'empêchent de bien couper.
II Dents d'éléphant non travaillées (vx.).

morfondre, ta. Causer un froid qui incom-
mode, qui pénètre. Il Se morfondre, ipr. Pren-
dre froid.

Il Fig. Se fatiguer à attendre en vain.

morfoudure, sf. Maladie que le froid cause
aux chevaux (Art. vctcr.).

Morgan (Laîdy), femme auteur anglaise (1783-

18.Ï9).

morganatiqne, adj. S g. Se dit d'un ma-
riage entre personnes de conditions différentes,
le mari ne donnant à sa femme ni son nom, ni

son rang : le mariage morganatique n'existe
pas en France.
morganatlqnement, adv. Par un ma-
riage morganatique.
Morgane, fée célèbre dans les légendes du
moyen âge.
morgant, ante. adj. Qui a de la morgue.
Morgarten, défilé de la Suisse (canton de
Zug), célèbre par une victoire des Suisses eu
ISl.l, et deux victoires des Français (1798-1799).

morgate, sf. Autre nom de la sèche.
morgeline, sf. Genre de plantes appelées
vulgairement mouron des oiseaux.
Morglien (Raphaël), graveur italien (1758-

1833).

morgue, sf. Contenance orgueilleuse. II Sv.x.

Suffisance. Il Ctr. Affabilité.

morgue, sf Endroit public où l'on expose les

corps des personnes trouvées mortes hors de
leur domicile, afin qu'on puisse les reconnaître.

morgue, interj. Sorte de juron.
morguer, va. Braver avec insolence.

morguenr, sm. Celui qui morgue.
morgnienne, interj. Autre forme de mor-
gue.
moribond, onde (lat. moribundus), adj.

• et s. Qui est sur le point de mourir.
moricaud, aude, adj. et s. Qui a le teint

très brun.
morigéner, va. Former les mœurs. Il Répri
mander fortement. M Gr. C. Accélérer.
morille, s/'. Sorte de champignon comestible.

morillon, sm. Sorte de raisin noir. Il Espèce
de canard. i| Émeraude brute.

Morln, nom de 2 affluents de la Marne (!c

grand et le petit .Morin).

morin, sm. Teinture jaune fournie par le

mûrier.
morinde, sf. Genre de plantes de la famille

des rubiacées (Botan. i.

morîngées. sfpl. Famille de plantes dico-

tvlédones iBotan.).

niorion, sm. Coiffure militaire du 16« siècle,

plus légère que le casipic ifig.^.W Espèce d'onyx
noir.

moriqne, adj. i g. Se dit d'un acide tiré d»,

l'écorce du mûrier (Chiui).

Morisques, smpl. Nom donné aux Maures
qui restèrent en Espagne après la défaite de
leurs compatriotes (1492 à 1609).
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Sforlaàs, clil. c. (Pau), Basses-Pyrêniîes,

1450 liai).

Moi-lalx, clil.a. (Finistère^, 16100 hab. [fig.].

SIoriaqneH, peuple de la Dalinatic.

niorlette, sf. Sorte de bccGgue.
Slorlot. cardinal français, arrltovt^quc de
Paris (1795-1862).

Horiiiant,
clil.c. (Uclun),

Sciue-et- Mar-
ne, 400 hab.

H o rui o t-

ron, clil. c.

(Carpenlras),
Vaucluse.l^OO
bab.mormo -

nif«iiie,s>i<
Religion des
Horiuoiis.

KorniouH.
secte qui fut

fondée aux K-
tats-Cnis. vers
1823, par Jo-
seph Sniitli ;

elle s'est éta-

blie en 1847
dans l'L'tab.

Les Mormons
pratiquent la

polygamie.
mormyre ,

gm. Genre de
poissons qui dégagent de rélectricité

.

Horiiaiit, chl. c. (Lyon). Rhône, 2 lOG hab.
Hornay (Duplessis), chef calviniste, appelé
le jiape des huguenots (1549-

1623).

morne, adj. S g. Triste ot

abattu. Il Fig.: Couleur M^r-

luoi'pliolugique. ai//. :? 7. Relatif à la

morphologie.
iitori>liologiq.aeiiieut , aJi-. Relative-
ment a la forme.
luorpliose, sf. Action de prendre une forme.
Slorris 'C>lver>-eur), ministre des Klats-
L'nis en France de l'92 à 11M; a laissé des
mémoires sur celte époque.
mors fmor;, sm. Pièce de fer qu'on place dans
la bouche d'un cheval pour le gouTcrucr (pg.
V. Har>'ais!. Il Svs. Frein. 1; Mâchoire d'un étau.

II Prendre le mors aux dents, se dit d'un che-
val qui s'emporte. 1 Fig. S'emporter.

EacYCL. La puissance d un mors doit être en
rapport avec la sensibilité de la bouche du
cheval auquel on le destine. Un mors trop dur
a l'inconvénient de blesser l'animul et de le

tromper sur la nature de la direction qu'on veut
lui donner.
morse, sm. Carnivore aquatique des mer*
glaciales, assez semblable au phoque {fig.).

XOBIOX DL' 16< SIECLE.

morne , sm . Nom donju-
aux Antilles à de petites num-
tagnes.
morne, sf. Sorte de bout.
qu'on plaçait à l'extrcmiti
de la lance dans les tournois. arxbs
morné, ée, adj. Garni d'une de Moiu..tix.
morne.
uiornenient, adv. D'une façon morne.
mornpt. sm. Très petite montagne.
mornifle. sf. Coup donne avec la main sur
le visage Pop.).

norny Duc de', homme politique français,
conseiller «le Napoléon lU, né en 1*11, mort
président du Corps légishitif en 1865.
Morosaglla, chl. c. (Cortei. Corse, 9-50 h.
morose, adj. ig. D'humeur chagrine. Il Triste
et sombre : humeur morose. •] Ctr. Jovial.Morosiiii. famille qui a donné à Venise plu-
sieurs personnages dont le plus célèbre est
Franceseo <16I8-1694); capitaine, puis doge,
il soutint à Candie contre les Turcs un siège qui
dura 28 mois.
morosité, sf. Caractère morose.
morosopli ie (gr. mâros, fou ; sophia. sa-
gesse,, sf. Folie grave.
àlorot I Ame), peintre français contemporain,
ne en 1830.

Morpliée.dieu du sommeil et des rèves(Mvtb.).
morplilne, sf. Alcali végétal qu'on extrait
de l'opium.

F.5CTCL. La morphine, Ci'H«oAi03, est une pou-
dre cristalline qu'on extrait de la capsule du
pavot blanc. A l'état de chlorhydrate de mor-
phine, elle est un narcotique ; le médecin seul
doit en régler l'emploi. L'abus de la morphine
est très dangereux. En cas d'empoisonnement
par la morphine, il faut procéder comme pour
le laudanum. V. LAUDAitint.
niorplilnisnie. sm. Accidents produits par
l'abus de la morphine.
morpliinoniane, s. S g. Celui, celle qui
abuse de la morphine.
EscTCL. Les morphinomanes ne tardent pas à
éprouver un aifaiblissement considérable île la
mémoire et des autres facultés intellectuelles.
Ils maigrissent, perdent toute vigueur et tout
appétit, et finissent par tomber dans une apathie
profonde qui aboutit à la démence.
morpliiuomanie, sf. Eut du morphino-
mane.
inorphiqne. adj. g g. Se dit des sels i base
de morphine (Chim.).
niorpho. sm. Genre de lépidoptères (Zool.).

niorpboeénie. sf. Étude de la détermina-
tion des formes de la m,alière.
morpliolozfe, sf. Étude de la formation
lies mots IGr.J. u Étude des formes extérieures
de la matière (Pbil.).

Morse, peintre américain, inventeur du télé-

;;i.iphe électrique qui porte son nom (1791-1872).

Il Alphabet Morse, ensemble de signes conven-
tionnels employés dans la manipulation des
appareils télégraphiques Morse (fig-).

chlorurées leau de Javel, chlorure de chaux,
chlorure d'orj ou s'injecter du sérum antiveni-
meux.
mort, sf. Cessation de la vie. a Peine capi-
tale : condamné à mort. Il Grande souffrance :

endurer mille morts. Il Fig. Profond chagrin :

nrotr la mort dans rame. Il La mort personni-
fiée, représentée par un squelette armé d'une
faux. Il Destruction, ruine : le mono)ioLe est la
mort du commerce, 'i Mort clTlle, privation des
droits de citoyen. Il Mort étemelle, peines de
l'enfer (Théol j. Il Mort aux rats, nom vulgaire
de l'arsenic. 11 A la mort, à mort. loc. adv.
Excessivement : en vouloir à mort à qqn. |

A la vie. à la mort. loc. adv. Pour toujours, g
Fête des morts, fête de l'Église, célébrée le 2
novembre, il Jouer au mort, faire une partie

de whist à trois, le 4« jeu étant découvert, g

Syx. Trépas, décès, g Ctb. Vie, naissance.
Ehcvcl. Parfois des personnes en léthargie, des
noyés, des pendus, des asphyxiés, ont pu être

rappelés h la vie bien que présentant toutes

les apparences de la mort. Il est donc im|H)r-

tant, avant de procéder à l'inhumation, de s'as-

surer qu'une personne est réellement morte.

Les signes de la mort sont : la cessation des
battements du cœur, la rigidité cadavérique, le

refroidissement et surtout la décomposition or-

ganique. V. DËCÈ=. ISBtniATIOS. LÉTHARGIE.
MortciTile. On appelait ainsi la privation absolue

de tous les droits du ciioyen ; les déportés et

les forçats à perpétuité étaient frappés île niorf

civile. Depuis 18o4 la morf civile n'existe plus:

les condamnés sont interdits*; mais le chef de
l'État peut leur rendre l'exert-icc des droits

dont ils sont déchus.
Peine de mort. En France, la peine de mort ea
matière politique a été abolie par la Constitu-

tion de 1848.

mort, orte, adj. Qui a cessé de vivre. H Fig.

Qui a perdu son mouvement, son animation:
industrie moru. Il Balle morte, halle qui a per-

du son impulsion première, it San morte, can

morsnre, sf. Action de mordre. Plaie qhe
l'on fait en mordant, il Fig. Effet de la médi-
sance, de la calomnie.
E>xYCi_ De toutes les morsures, la plus redou-
table est celle du cheval, qui arrache parfois
un bras ou une épaule. — L.a morsure du chien
est moins grave, sauf le cas où les crocs ont
lésé des artères ou des nerfs. Si le chien par
lequel on a été mordu est suspect ou si on le

sait enragé, il faut cautériser la plaie au fer
rouge et se soumettre au traitement de l'Insti-

tut Pasteur. — Les morsures de serpent ne
sont dangereuses que si l'animal est venimeux,
comme, en France, la vipère, il faut alors cauté-
riser la plaie et la laver avec des solutions

stagnante. Il Langue morte, langue qui ne se
parle plus, comme le latin, u Papier mort, pa-
pier libre, non timbré. Il S. Celui, celle qui a
cessé de vivre : enterrer un mort, g Syti. Tré-
passé, défunt. D Ctr. Vif, vivant.

j
K-NCYCL. Les animaux morts de mort naturelle

I

ne doivent jamais être livres à la boucherie.

I
mortadelle, sf. Gros saucisson d'Italie.

I

nortagne, clil. a. (Orne), 4000 hab.

I
Mortagne-sar-Sèvre, chl. c. iLa Roche-

j
sur-Von,, Vendée, 2200 hab.

i
mortaillabie. adj. 9 g.&e disait d'un serf
dont l'héritage revenait au seigneur.
mortaille, sf. Droit à l'héritage du serf

I mort sans héritier.
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nortalu, clil. a. (Hanche), 2200 liab.

mortalsiase, sm. Action de mortaiscr.
mortaise, sf. Kniaillc laite dans une ]iièce

de bois pour recevoir le l)out ou tenon d'une
autre pièce {fig. V. AssemblaqeK
uiortaiMer, va. Pratiquer une mortaise.
mortaisense. sf. Machine à niortaiser.
mortalité, sf. Condition des êtres vivants
qui sont sujets h la mort. Il Rapport qui existe
entre le nombre des décès et celui d'une popu-
lation donnée, dans un laps de temps déterminé.
nioi*t-I>oi8, sm. Buis sans valeur.
mort-Clileu, sm. Nom vulgaire de la col-
chique.
Morte iJJer). V. Asphaltite (Lac).

Horteau, chl. c. (Pontarlier), Doubs, 4100 li.

Slorteaux-Coiiiibœuf, chl. e. (Falaise),
Calvados, 650 hab.
morte-eau, sf. Marée la plus faible et époque
de cette marée.
mortel, elle. adj. Sujet à la mort. i| Syn.
l'érissable. n yui cause la mort : blessure mor-
telle. Il Péché mortel, péché qui fait perdre
entièrement la grâce (Théol.). il Corr. Véniel. Il

Fig. Très long, très fatigant : ennui mortel.
Il Ennemi mortel, ennemi irréconciliable. Il

S. l'n homme, une fenmie : heureux mortel. Il

Smjjt. L'espèce humaine . pauvres mortels! ||

Ctk. Immortel, inlini.

mortellement, atlv. De manière à causer
la mort : blessé mortellement. Il Excessive-
ment ; mortellement ennuyeux. Il Pécher mor-
tellement, faire un pcchc mortel.
mortellerie, sf Travail de mortellicr.

mortellier, sm. Ouvrier qui fait du mortier
avec certaines pierres.

morte-paye, sf. Vieux soldat payé sans faire

de service. Il Ancien serviteur logé et nourri
chez ses maîtres. Il Plur. Des mortes-payes.
morte-saison, sf. Temps où, dans certaines
professions, on a moins de travail, moins de
débit qu'à l'ordinaire.

mort-gage, sm. Gage dont on laisse jouir
le créancier, sans que la dette en soit diminuée.
morticole (lat. mor«, mon ; colère, cultiver),

sm. Nom donné parfois par dérision aux mé-
decins.
mortier, sm. Mélange de chaux et de sable
détrempé avec de l'eau et servant à lier les

pierres ou les moellons
d'une construction. || Vase
pour piler certaines sub-
stances {fig.). Il Sorte de
bonnet que portaient les

présidents de parlements :

président à mortier . ||

Sorte de canon pour lancer
les obus (fig.).

Encycl. Pour obtenir le

mortier, on délaie avec
de l'eau de la chaux et du mortier
sable : le mélange que l'on et son pilon.

obtient ainsi durcit à l'air

en absorbant le gaz carbonique de l'atmo
sphère, et il sert à unir les pierres dans lc>

constructions.

MORTIER DE 220'""" SLR AFKÎiT.

Mortier, duc de Trévisc. maréchal de Fran-
ce, ministre de la guerre sons Louis-Philippe
(1768-1835). il fut tué auprès du roi par la ma-
chine infernale de Fieschi .
mortifère flat. mors, mortis, mort; fero,}C
porte), adj. S g. Qui cause la mort.
mortifiant, ante, a^/. Qui mortifie.

mortification, s^ État d'un membre, d'une
partie du corps qui se gangrène (Méd.). || Action
de mortifier sa chair (Théol.). Il Fig. Humiliation
très grande.
Mtortitier, ta. Causer la gangrène (Méd.). il

mortifier de la viande, la rendre plus tendre.

Il Affaiblir son corps par des jeiines, par des
austérités (Théol.). Il Fig. Humilier vivement. Il

Ctb. Vivifier. || Gr. C. Ai.lieb.

mortifienr, nm. Celui qui mortifie.

Mortiiner (Comte dej, favori de la reine
Isiihellc. femme d'Edouard 11, roi d'Angleterre,
pendu en ISM.
mort-né, adj.m. Mort en naissant. || Vint.

Mort-née.^
niortodés, sfpl. Fausses perles.

Mortrée, chl. c. (Argentan), Orne, 1 100 bah.
mortuaire (lat. mortuus, mort), adj. S g.

Qui se rapporte aux morts : chambre mortuaire,
drap mortuaire. || Extrait mortuaire, extrait

qu'on tire des registres (l'me mairie, ou sont
inscrits les noms des personnes décédées
morue, sf. Poisson de mer dont la plus

grande pê-
che se fait

au banc de
Terre-Neu-
ve et sur
les côtes
d'Islande
i/ig-)-

K N c Y c L . MORUE.
L'huile de
foie de morue est recommandée pour les

enfants délicats.

morula, sf. Premier stade du développement
de l'embryon.
morulé, sf. Petit retard.
Morns (Thomas), grand chancelier d Angle
terre, auteur d'un livre intitulé Utopie, mis à
mort par Henri VIII,qu'il refusait de reconnaitrt
comme chef de l'Église anglicane (1480-loJ

uiornyer, adjm. Se dit d'un vaisseau qui
va à la pêche de la morue.
Morvan, anc. pays de France fNivmiHs
chl. Château-Chinôn. Il Honts du Morvan
une partie des Cévennes.
morve, sf. Maladie des chevaux, ll

liumiur
qui coule des narines.

Encycl. La morve des chevaux, des ânes et de
mulets est une maladie contagieuse poui II»

animaux et aussi pour l'homme. Il faut donc
prendre des précautions lorsqu'on approche
d'animaux morveux. Tout animal qui jette de
l'humeur par les naseaux doit être montré au
vétérinaire. La morve est un vice rédhibitoire.

morveau, sm. Amas de morve.
Morven, pays d'Ecosse dont Fingal est le

roi dans les poèmes d'Ossian.
niorver, vn. Se pourrir.
morveux, euse, adj. et s. Se dit d'un che-
val atteint de la morve. II Qui a de la morveau
ne/.. Il S. Enfant malpropre (Fani.). II Fig. Per-
sonne trèsjeune qui fait des embarras (Faïu.).

mosaïque (lat. Moses, Moïse), adj. 2 g. Qui
vient de Moïse : loi mosaïque.
mosaïque, sf. Ouvrage composé de petites
pierres de couleurs différentes disposées de
manière à former des figures {fig.). II

Fig. Ou-
vrage d'esprit composé de vers, de prose, etc.

mosaïsine, sm. Religion de Moïse.
mosaïste, sm. Artiste en mosaïque.
mosarabe, adj. S g. V. Mozarabe.
mosasanre, sm. Genre de reptiles fossiles.

moscatel, sm. Vin de liqueur fabriqué dans
la province de Halaga (Espagne) avec des
raisins muscats.
moscatelle, sf. Genre de plantes de
la famille des saxifrages (Botan.).

moscIii<lés, smpl. Groupe de rumi-
nants sans cornes et portant du musc
(Zool.).

moscltifère, adj. 9 g. Qui produit du
musc.
Mosclins. poète grec, auteur d'églogues
(250 av. J.-C).

Moscou, v. de Russie *, anc. cap. de
ce pavs, sur la Moskowa, à 600 kil. de
Saint-Pétersbourg et 3 000 kil. de Paris,

prise par Napoléon en 1812 et incendiée
par les Russes qui chassèrent ainsi les

Français, 1 039000 h. || Décret de Moscou,
décret rendu à Moscou par Napoléon qui rè-

gle l'organisation de la Comédie française.

moscouade, sf. Sucre brut.

Moscovie, anc. nom de la Russie. II
Hab.

Moscovite.
Mosco^va ou Moskouva, riv. de Russie *,

qui passe à Moscou, célèbre par la bataille que
Napoléon y gagna en 1812. "a Borodino. Le ma-
réchal Ncy fut fait prince de la Moskoiva.
Moselle, riv. de France*, prend sa source
dans les Vosges, passe à Metz, et se jette dans
le Rhin à Coblenlz (Allemagne).
Moselle (Dép. de la), anc. dép. français,
eh.-l. Metz (à l'Allemagne depuis 1871, moins
l'arrondissement de Briey).

mosette, sf. Camail de "chanoine ou d'évêquc.
Moskoiva. V. Moi-cowA.
mosquée, sf. Temple des mahométans {fig.).

mosquillon, sm. Bergeronnette grise.
Mosquitos, peuple de l'Amérique cenlr:i!<

au tond du golfe du Mexique.
MoHNOul. V. d'Asie (Turquie* d'Asie), sur le

Ti^rc. pii's des ruines de Ninive, 61 000 hab.
MoHtagaiiem. v. d'Algérie, chl. a. (Oran
IS RIO U;ih.

.MOSAÏQUE DE SAlXT-VIIAL. A RAVL.N.NE (Kragmenli.

Mostanser, premier calife abbassidc d'E-
gypte (m. en 1260).

Mostar, cap. de l'Herzégovine.
Mostasem, dernier calife abbassidc de Bag-
dad (m. en 1258).

mot, sm. Syllabe ou réunion de syllabes
exprimant une idée ; Ipfi phrnxps sp roriipn^cnt

MOSQUÉE A TLEMCE.N.

de mots. II Paroles, peu de paroles : fai à vous

dire un mot. II Ce qu'on écrit brièvement : «h-

voyer un mot par la poste. Il Sentence, parole

digne de remarque, il Bon mot, parole spiri-

tuelle. 11 Dernier mot. dernier prix qu'on exige

OU qu'on offre, ll Mot d'ordre, parole servant k

faire reconnaître des amis, des soldats, etc. II
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Mot de ralliement mot que doivent dire, à leur

tour, rciix ù qui Ion a donné le mol d'ordre. H

Mot à mot. se dit d'une traduction littorale, il

En un mot. loc. mlv. Bref, enfin, i A demi-mot,
lof. a<lc. Sans dire toute sa pensée.
Xota. une des Nouvelles-Hébrides, à la France
(V. carte >oi;teli.es-Hkbbu)Es;.
motacillr, sf. .\utre nom de la bergeromietU.
Sotmie. une des iles Marquises (à la France;

V. carte 1Iar<h'15K>;.

motellr. sf. Lotte de rincre,
motet ino^tê\ «m. Cliant d'église antre qne
le |ilain-clianl,'lcs hymnes et les proses.

moteur lai. morère. motum. mouvoir . tin.

Ce qui donne le mouvement : premier moteur
(Pbil.i. a Muscles qui Tont mouvoir un membre
(Anat.). n Appareil mécanique produisant le

mouvement : moteur à vapeur, à pétrole, à
gaz, électrique, hydraulique (fig. V. AuTOHO-
BiLE). Il Kig. Ce qui fait agir: moteur irune
entreprise. I Syx. Cause, principe.
lOtenr. trice, adj. Uui produit le mouve-
ment : force motrice, roue motrice.
Motlie-Acliard fLa). cbl. c. ,Lcs Sables-
d'Olonnc'. Vendée. 10.50 hab.
Sothe-Saint-Héraye La , ehl.c. (Melle),

Dcux-Scvres, 2300 hab.
motif liât, morere, motum, mouvoir), *m.
Cause déterminante : ce qui pousse i agir, n

Phrase musicale qui se reproduit dans le eonn
d'un morceau. Il Sujet plusieurs fois répété :

motif lie sculpture. Il Sys. Cause.
Ejicycl. Dans tout jugemeul. dans tout arrêt,

civil ou criminel, doivent figurer les motifs
qui ont décidé le juge à se prononcer; l'ab-

sence de motifs est un cas de cassation *.

motlle, adj. i g. Qui se meut aisément.
motllité. (/. Faculté de se mouvoir.
motion .lac movere. motum. mouvoir), sf.

Action de se mouvoir, n Propositiou faite par
un membre d'une assemblée délibérante. Il

Motion d'ordre, motion qui vise spécialement
l'ordre d une discussion.
motionnaire, sm. Olui qui fait une motion.
motionner, vn. Faire une motion.
motivai, aie, adj. Relatif aux motifs d'nn
arrêt Jur. .

motiver, va. Donner les raisons, les motifs
de : motiver un refus. ;l Servir de motif.

3Iotley Joux. historien américain I81i-18':7 .

moto Con , mot ital. signif. ai'ec animation
iMus.).

motocycle, sm. Cycle * actionné par un mo-
teur.

motocyclette, sf. Bicyclette actionnée par
un moteur.
Koton-Iti. une des iles de la Société, (à la

France) (V. carre Société).
motricité, sf. Mode d'innervation qui déter-
mine la contraction musculaire ^Pliysiol.}.

motte, sf. Parcelle de terre détachée par un
instrument aratoire, u Portion de terre qui
adhère aux racines d'une plante. Il Motte à
brûler, petite masse de tan qui sert à faire du
feu. li Motte de beorre. grosse masse de beurre.
Xotte i.La), chl. c. Sistcron), Basscs-.AIpcs,
65t> liab.

3Iott€^-CilaIançon (La'', cbl. c. iDie',

Drôme^ 800 bab.
mottée. sf. Pièce de terre entourée de fossés.
mot ter se^ vpr. Se dit des perdrix qui se
cachent derrière les mottes de terre.

motterean. sm. Hirondelle de rivage.
Motte-Servolex (L»), cbl. e. Uiambërvl.
"Savoie}. 2';00 bab.
mottear, sm. Ouvrier qui fait des mottes à
bniler.

mottenx, sm. Genre d'oiscanx appelé aussi
cul-blanc.
Xotteville M"» de'!, dame d'honneur de la

reine Anne d'Autriche (1621-1689;. auteur de
Mémoires sur la vie de cette princesse.
motn proprio ide) (mot lat. signif. de
son propre mouvemeiit\ loc. adv. S'emploie
pour montrer qu'une chose a été faite sponta-
nément. Il sm. Acte fait spontanément, n Se dit
de certaines bulles du pape.
motus mo-tu-cc";, interj. Silence ! (Fam.V
mon ou mot, molle, adj. Qui cède à la

pression : cire molle. Q Fig. Qui manque de
vigueur : caractère mou. n Ctb. Dur, éner-
gique, solide.

mon. sm. Poumon des animaux de boucherie.
inoucet. sm. Fauvette d'hiver.
Slonclia. ile française dans le golfe d'.Adcn
(V. carte ÛBocKt.
moncliaraby on monclaarabieli.nn.
Sorte de persienne permettant de voir sans
être vu.

moncliard, sm. Espion de la poUce ; espion
en général (Fam.).

OCCHETTES.

moneliardase, sm. Action de moucharder.
moneliarder. rn. Faire le mouchard (Fam. .

monelie, sf. Insecte ailé très commun dans
uos régions, i; Monche à miel, abeille *.

: Moo-
che à scie, iusecte nuisible aUx pruniers. Il Fig.

Kspiou. Il Morceau de taffetas noir que les

femmes se collaient sur le visage pour faire

paraître leur peau plus blanche, n Point noir
au milieu d'une plaque de tir. U Sorte de
jeu de cartes, il Petit vésicatoire. Il Touffe de
barbe sous la lèvre inférieure, j; Pelitc marque
que l'on fait sur le lapis d'un billard. II Petit
bateau à vapeur. :: Fine moncbe. personne m-
sée. Il Pattes de mouche, écriture illisible, n

Prendre la monche, se fâcher sans raison, il

Légères douleurs précédant raccoucbemenl. ||

Mouches volantes, points obscurs ou brillants

qui semblent passer qqfois devant les yeux.
monclier, va. Presser les narines pour en
faire sortir les mucosités, u Moncber one cban-
deUe, 6ter le bout de la mèche brûlée, u Se
moacher. vpr. Moucher sou nez.

monclier, ta. Espionner fvx.).

monclierolle, sm. Oiseau de l'ordre des
passereaux qui se nourrit de mouches.
monclieron, sm. Moncbe très petite, l Espèce
de petit cousin . Il Bout de la mèche d'une !

chandelle, d'une bougie qui brûle.

aoncliet. sm.^ Antre nom du tiercelet.

tonclieté, ée, adj. Qui a des lâches : la
]

peau du léopard est mouchetée, n Fleuret mon-
clieté. fleuret dont le bout est garni d'un boulon

{

ou d'une mouche, pour éviter les accidents. j

monclieter, va. Rendre moucheté : mou-
eheter une peau, un fleuret. U Gb. C Ciqceter.
naonebetis, sm. Enduit de plitre très ru-

gueux fait sur un mur.
luoncliette, sf. Partie d'an larmier qui fait

saillie et empêche la ploie de couler le long
du mur (Arcbit.).

moBCliettes, sfpl.
Instrument pour mou-
cher les chandelles

(fig-)-

monelietnre, sf.

Tache naturelle sur
la pean, sur les plu-

mes de certains ani-
maux, u Ornement d'une étoffe roonchctée. lï

Scarilication superficielle (Chir.).

moncbenr. sm. Celui qui mouchait les chan-
delles dans les anciens théâtres.
novctaeE (Amiral), marin et astronome fran-

çais (1821-1892).

naoneboir, sm. Linge pour se moucher, n

Morceau d'éloffc que les femmes se mènent
autour du cou .vx.;. On dit aujourd'hui fichu.

monebure. sf. Ce qu'on ôte de la mèche
d'une rhandelle en la mouchant
monde, sf. .Autre nom de la rooole.

monclier, sm. Canard qui se nourrit de
moules.
monfon, sf. T. Mocsso:f.

moudre, ta. Réduire en pondre an moyen
d'un moulin : moudre du café.

Gr. Je mouds, lu mouds, il moud. n. moulons.
V. moulez, ils moulent. Je moulais. Je moulus.
Je moudrai. Je moudrais. Mouds, moulons. Que
je moule. Qne je moulusse. Moulant. Moolo, ue.

moue, sf.

Grimace
que l'on fait

en allon-

geant un
peu les lè-

vres." Faire
la moDe.
bouder.
mouée.!,'.
Pâtée pour
les chiens mol-ette.
de chasse.
mouette, sf. Oisean de mer, voisin des
goélands, mais plus petit 'fig.].
moufette, sf. Genre de mammifères carni-
vores (Zool.).

mouflard, arde. s. Personne qui a le vi-

sage plein et rebondi (Pop.).

moufle, sf. Machine composée de plusieurs
poulies accouplées dont l'action est combinée
pour soulever de lourds fardeaux {fig.;. il Mi-
taine, gros gant de cuir ou de laine, qui ne
sépare pas les doigts, excepté le pouce. B Barre
de fer pour soutenir un mur.
moufle, sm. Vase de terre ponr soumettre nn
corps à l'action du feu sans qne la Bamme le

touche immédiatement fChim.).

moufle, ée, adj. Se dit d'une poulie qui agit
concurremment avec d'autres.

monfler, ta. Appliquer une mouOe 'a un mur.
ionflon,sm.Espèce de mouton sauvage {fig.].

aonillade. sf. Action d'humecter les feuil-
les de tabac.

naonillacie, sm. Action de mouiller : mouii-
loge du papier. :| Lien de la mer où un vais-
seau peut être mis à l'ancre. I Action d'ancrer
un bàlimenL
aoullle. sf. Endroit où
une rivière est profonde

.

naonilIe-boucbe.< '

Sorte de poire fondan-
te, n Plur. Des mouille-
bouche.
mouillée, sf. Masse de
chiffons trempée dans
l'can pour la fabrication
du papier.
monlllement . sm

.

Action de mouiller (Gr.).

mouiller, va. Reudre
humide : la pluie mouil-
le la terre, n Mouiller
l'aBcre, ou absolument
mouiller, jeter l'ancre à
la mer pour arrêter le

navire, n MoniUer du vin.

y ajonter de l'eau. ;i Pro-
noncer certaines lettres,

particulièrement les L
comme on fait dans fille

Gt. .

monillères , sfpl.
Places ordinairement hu-
mides dans les champs. hocfle.

mouillette, sf. Mor-
ceau de pain long et mince qu'on trempe
dans les oeufs à la coque.
mouilleur, sm. Instrument dont on se sert
pour jeter l'ancre.

moull-
loir , sm

.

Petit vase
rempli d'eau
dans lequel
les fileuses

trempent
leors doigts.

;; tjive où le

papetier fait

tremper les

dûlTons.
monilln-
re, sf. Ac-
tion de
mouiller, il

Eut de ce qui mocfuki.

cstmouillé.n
Tache sur les fcnilles d'un livre, provenant de
l'humidilé.

aonJilE, sm. Paysan russe.

Boulase, sm. Action de mouler des ouvra-
ges de sculpture. Il Ouvrage de sculpture fait

an moule. Il Action de moudre.
moulant, sm. '\'olume d'eau nécessaire pour
faire tourner un moulin 11 blé ordmaire.
moule, sm. Objet creux dans lequel on intro-

duit des matières liquides ou molles pour leur
donner une forme déterminée, n Morceau de
bois rond pour faire du filet, i: Morceau de bois
ou d'os qu'on recouvre d'étoffe pour faire des
boutons, n Fait an moule, admirablement fait,

très beau, i: Monle à charlotte, ustensile de
cuisine. 'I Moule à éqnilibre. appareil de gym-
nastique .fig. V. Gvu^A^TJot'E . :, Bcis de moiile,

bois de la meilleure qualité.

monle. sf. Mollusque bivalve {fig.).{\ Fig. Per-
sonne sans énergie ^Fam.).

EscYCL. Il est pru-
dent de ne re-
cueillir les moii-
les que sur les

rochers : celles

qu'on trouvedans
la vase sont en gé-
néral malsaines
ou dangereuses.
En cas d'empoi-
sonnement par MOULE,
les moules on
conseille de prendre de la limonade avec quel-
ques gouttes d'élher.
moulé, ée, adj. Fait dans nn monle. n Lettre
nUMilée. lettre majuscule imprimée ou imitant
les lettres imprimées.
moulée, sf. Poudre produite par le frotte-
ment du fer sur une meule.
mouler, va. Jeter dans im moule, faire an
moule : mouler uru cloche, n Faire un monle
en plâtre pour reproduire une fignre. g Se mou-
ler, r;>r. Suivre exactement les contours.il Fig.
Se régler sur. se conformer k.

moulerle, $f. Atelier on l'on monle la fonte.

_4«Jt^-
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mouleur, sm. Ouvrier qui moule des plâ-
tres, des terres cuites, etc.

Moull, ile française de l'Océanic (V. carie
Nouvelle-Calédonie *).

moulier, sm. Ouvrier qui fait des moules à
bouton.
inoullère, sf. Endroit où l'on cultive les
moules comestibles.
moulin. SOI. Muchinr :i moudre le ^raln, le
café, le (ilAlrc, elc : moulin à vent, a eau, à
t'a/ieur. ii Jeter son bonnet par-dessus les
moulins, lue prov. Perdre toute relenuc.
IHouIlu, membre du Directoire (n.ï2-1810).
moullnage, sm. Action dn tordre ou de
tiler la soie avec une espèce de moulin garni
de bobines cl de fuseaux.
mouliner, va. Faire subir à la sole l'opé-
ration du moulinagc
moulinet, sm. Sorte de tourniquet h l'en-

trée d'un cbeniin. || Tourniquet pour enlever
ou traincr des fardeaux. Il Mouvement de rota-

tion rapide : faire le moulinet avec sa canne.
Il Figure de danse.
monlinenr ou monlinler, sm. Ouvrier
cmplové au moulinagc de la soie.

Houlïns. cli.-l. du dop. de l'Allier, il 313 kil.de
Paris, 22 300 hab. (^S.).Evêclié.
MoulluH - £ng;ill>ert .

cbl. c. (Château - Cliinon)

,

Nièvre, 3 100 hab.
Moulins -I a - IKarclie,
clil . c . (Mortagne), Orne

,

1050 hab.
monlon, stn. Tas de sel en
forme de meule.
moult (lat. multum), adv.
Beaucoup (vx.). armes
Houltan, v. et prov. du de moulin.-.
Pendjab (Inde anglaise).
moulu, ue, pp. du verbe Moudre. || Adj.
Exténué de fatigue (Fam.).

.

moulure, sf. Partie saillante, carrée ou
ronde,droite ou courbe,qui sert d'ornement dans
un ouvrage d'architecture, de menuiserie (^3.).moulurer, va. Orner de moulures.
moulurler, sm. Ouvrier qui fait des mou-
lures.

Mounet, dit Mounet-Snlly (Jean), acteur
français contemporain, ne en 1841. n Son frère,
Paul Honnet, acteur français contemporain,
né en 1849.

mounier, sm. Sorte de martin-pêclicur (Zool.)
Mounler, homme politique français, membre
de la Coiislituanle (1758-1806).
Slonnt-Vernon, endroit de Virginie (États-
Unis) où se trouve le tombeau de SVasbington.
Blourad. V. Axurat.
Hourad-Bey. chef des mamelucks (1750-
1801). Vaincu par Bonaparte "a la batiiille des
Pyramides, il obtint de Kléber le gouverne-
ment de la Haute-Egypte.
mourant, ante,' adj. Qui se meurt, il Qui
va en s'affailiiissant : voix mourante- Il Qui
exprime la langueur. Il S. Celui, celle qui se
meurt. Il SvN. Moribond, expirant, agonisant,
languissant. Il Ctr. Naissant.
Houravief, ancienne famille de Russie qui
a donné surtoul des officiers et des diplomates
distingués. Il Houravief (Michel-Nikititch),
humnic d'Etat, poète et moraliste russe (1757-
1807).

uiourean, sm. Autre nom du rouge-gorge.
inourelle, 4/. Nom vulgaire de la morelle *

noire.
mourler, sm. Mésange à longue queue.
inourine, sf. Genre de poissons, analogues

"a la raie.

mourir (lat. mori). vn. Cesser de vivre. Il

Fig. Éprouver une vive affliction : mourir de
peur. Il Cesser d'exister, s'éteindre : laissez
mourir ce feu. Il Se mourir, vjir. Être sur le

point de mourir. || Syn. Expirer, rendre l'àme,
trépasser. Il Ctr. Vivre, naître.

Gr. Je meurs, n. mourons, ils meurent. Js mou-
rais. Je mourus. Je suis mort. Je mourrai. Je
mourrais. Meurs, mourons, mourez. Que je
meure. Que je mourusse. Mourant. Mort, morte.
Mourmelon-Ie-Cirand, com.du départ,
de la Marne, S 900 bab. L'a se trouve le camp
de Chàlojis.
mouron, sm. Plante caryophyllée à fleurs
blanches que l'on recueille' pour nourrir des
oiseaux en cage. || Mouron rouge, petite pri-
mulacée qui est un poison pour les oiseaux.
mourre, sf. Sorte de jeu italien qui consiste
à faire deviner le nombre de doigts levés, en
même temps par deux joueurs.
Slourzouk, cap. du Foraan (Tripolilaine).

mousart, sm. Chêne élèté.

moussmée, sf. Nom par lequel on désigne la

feiumc au Japon.

Quart <J<ron

MOUS-MOUS
mouftqnet, sm. Anne )i feu en usage jus-
qu'au 17» sicclc, avant le fusil (/!(/.).

niouM<iueta<le, sf Décharge simultanée de
mousquets.
mousquetaire, ,v»i. Soldat armé du mous-
quet. Il S'est dit de cavaliers qui formaient,
dans la maison du
roi, deux compa-
gnies distinguées

fiar la couleur de
eurs chevaux :

mousquetaires
gris, mousque-
taires noirs. Il Les
Trois Mousque-
taires, roman (l'A-

lexandre Dumas
père (1844).

mousquete-
rie,*/'. Décharge
simujlauéc de mous-
quets, de fusils,

de carabines
mousqueton,
sm . Petit fusil

d'artilleur ou de
cavalier.

moussa , sf
Bouillie de fariue
de jiotit mil.

moussaclie,
sf. Farine ou fé-

cule de manioc.
moussant,
ante, adj. Qui

mousse, adj. 9
g. Dont le tran-
chant est usé,
dont la pointe est

émoussec.
mousse , sm

.

Jeune apprenti
matelot.
mousse, sf.
Plante cryptoga-
me qui n'ait sur
le sol, sur les

troncs d'arbre

,

sur les. pierres.

(tig.).'\ Écume à la

surface de cer-
tains liquides. 11

Sorte de crème.
mousseau,
adj. m. Se dit du
pain de gruau.
mousselina-
ge, sm. Action de
mousseliner.
mousseline.
sf. Tissu de coton
clair et très fin. 11

ÉtolTc de laine
très mince . Il

Verre,cristal, por-
c e 1 a i n e d'u 11 e
grande finesse. i|

Pâtisserie légè-

MOUS-MOUS
ludcs, qui souffle six mois du même côté et
six mois du côté opposé.
moussu, ue, adj. Couvert de mousse : tronc
d'arbre moussu, il Rose moussue, sorte de
rose dont la tige et le calice sont garnis d'uus
espèce de mousse.

mousseliner,
va. Orner le ver-
re ou le cristal

de dessin» imitant la mousseline brodée

.

mousselinette, s[. Mousseline légère.
mousselinier, iere, s. Celui, celle qui
fabrique la mousseline.
mousser, vn. Former de la mousse. Il Faire
mousser, faire valoir (Fam.l. n Maître en colère
(Fam.).

.MOUSQUET.

mousseron, sm. Sorte de champignon ro-
nicstible ftrieholome, clitopbile). Il Faux mous-
seron, sorte de champignon comestible.
mousseronne, sf. Sorte de laitue.

mousseronnière.s/'. Couche °a mousserons.
monssette, sf. Variété de pomme.
mousseux, euse. adj. Qui mousse : bière
moussetise. Il Se dit des plantes qui croissent
en gazons touffus. || Rose mousseuse, se dit

abusivement pour rose moussue,
monssîer, sm. Herbier à mousses.
moussolr, sm. Ustensile pour faire mousser
les liquides.
mousson, sf. Vent périodique de la nier des

MOULL-RES.

moustaclie. sf Barbe qui recouvre la lèvra
supérieure. Il Poils qui garnissent les lèvres
des chats et de certains autres animaux.
moustaclin, ne. adj. Qui a
une grosse moustache.
moustapha.j»!. Gros liom-
me épais (Fam.).

niouHtérien, lenne. ad/.
Se dit de la période glaciaire
durant laquelle les glaciers
descendaient très bas dans les

vallées (Géol.).Moustiers -Sainte-Ma-
rie, chl. c. (Digue . Basses-
Alpes, 900 bab.
monstille, sf Qualité du
vin qui pétille.

inoustiqnaire. sf Bidcau
de gaze ou de mousseline
claire dont on entoure les lits

pour se garantir de la piqûre
des moustiques.
nioustique,.$w. Insecte alli'.

sorte de cousin dont la piiiùre

est douloureuse.
Encvcl. Il est démontré que les moustiques
sont les principaux propagateurs de la fièvre

paludéenne et de la Uevrcjaime : c'est le mous-

MOUSSE.
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tii|uc de rcipèccaJ!û;jAé/e qui sert de véhicule

au |>uni6ite liu paludisme et qui l'inocule à
l'iioiiiiue en le piquant. On détruit les larves
(ici niiiiisliques en asséchant les mares, en
supprimant les flaques d'eau dormante ou tout

au niuins en répandant une légère couche de
pctrulc a la surface. Cuba, qui était ravagé pé-
riotiiiiiiement par la fièvre jaune, en est devenu
pro'iuo complètement indemne depuis que les

.Ami ruains y ont introduit ces procédés pro-
plivlailique».

moût, sm. Vin qui vient d'être Tait et qui n'a
pas encore fermenté. Il Liquide fourni par le

malt brassé et servant à la fabrication de la

bière.

E.\cYCL. Taches de moût. V. Déticheb.
moiitan. si». Pivoine de la Cbine.
moutard, sut. Petit garçon (Pop.).

moutarde, «/. Genre de plantes de la famille
des crucifères [fig ) dont la graine, broyée et
proparée avec du vinaigre,
donne un assaisonnement
d'un goiit très vif.

Fjscycl. La graine de
•voutarde, réduite en fa-
-.i)c, est employée en
::iëdecine sous forme de
-iiiapismc *

; avec la fa-

rine de moutarde on pré-
pare les bains de pieds
dus sinaiiiiés.

moutardelleif/l Sorte
de raifort.

montai-dier, sm. Petit
pot à moutarde. || Fabri-
cant, marchand de mou-
tarde. , Se croire le pre-
mier moutardier du pape,
se dit d'un huinme qui a
une ofiinion exagérée de
son mériic Fam.).
moutardin, sm. liou-
tarde blanche.
moutelle. s/.Autrenom moutarde.

de la lotte.

Moutlie. chl. c. (Pontarlieri, Doubs, 900 bah.
Houtlionmet, chl. c. (Carcassonnc), Aude,
30Ô h;ib.

montier, sm. Monastère (vi.).
non tiers, chl. a. (Savoie), 2600 hab.
Moûtlers-les-aïaïuErslt» (Les\ chl. c.
(Les Subles-J'Olonnc). Vendée, 950 hab.onton, sm. Quadrupède ruminant qu'on
élève pour sa chair el sa laine [fig.]. Il Viande

moutouneux, ense, aJj. Qui moutonne :

mer moutonneuse.
moutonnier, ière, adj. De la race des
montons : la moutonnière créature (La Font.).

Il Fig. Qui suit sottement l'exemple d'aulrui.

de CCI animal : ragoût de mouton. Ifig. V. Bou-
chehie).

Il Fig. Personne inoffensive, n Peau de
mouton préparéo par les tauncurs. i! Masse de
fer ou grosse pièce de buis armée de fer qu'on
élève et qu'on laisse retomber sur des pieux
pour les enfoncer {fig.). u Smpl. Vagues d'une
mer houleuse, il Amas de poussière qui se for-
ment sous les meubles.
EscYCL. On élève les moutons pour leur viande
et leur laine. Le lait des brebis est peu em-
ployé ; il sert à faire le fromage de Roque-
fort.

onton-BIaiic (Dynastie do», dvnastie
Inreomane qui ré^iia sur la Perse (1W8-U99).
Il Hooton-Hoir i Dynastie du), dynastie qui
régna sur la Perse il*ti7-1468.onton - Dnvernet , général français
(Ii69-18i6), fusillé k Ltou après les Ccnt-Jours,
pour s'être rallié à Napoléon.
Biontounant, ante, adj. Qui moutonne.
moatouiier, va. Rendre frisé comme la
laine d'un mouton. Il Vn. Se couvrir d'écume :

la mer moutonne.
moutonnerie, sf. Instinct d'imitation ana-
logne ii celui des moutons.
montonnet, sm. Monnaie d'or frappée sous
Charles VI.

VAPEUK.

(L.« mouton est cr«ax ei sert de corps de pompe. Le
f»istoa s'appuie, par sa tig«, sor le piluUs. Ljl ^speor sou-
è*« la mouton (c'est le piston qoi reste fixe). Qumnd le
mouton est en nsnt de sa course, un ouTrier ouvre une
soupape, U vapeur s'échappe et le mouton retombe).

motttonnlèrentent, adv. D'une façon
montonnière.
moatnre, sf. .Action de moudre le blé. il

Salaire du meunier, u Mélange de blé, de sei-
gle et d'orge.
mouvance, sf. Dépendance d'an £ef à l'é-

gard d'im autre (Droit féodal).
mooTant, ante, adj. Qui a la puissance
de mouvoir : force mouvante. Il Qui se meut.
a Qui a peu de consistance : sables mouvants.

:
Fief mouvant fief qui relevait d'un autre.monvement, sm . Changement de place d'un

i

<orps. Il Mauière de mouvoir son corps : mou- i -

vement brusque, il Agitation produite par les Moyen

-

piétons ou les voitures. Il Agitation des esprits, ' nevlUe

,

des personnes, qui les dispose à la révolte :

mouvement séditieux, a Suite d'actions, d

3Ioazon. chl. c. ..<edan;. Ardennes, 1600 hab.
moxa. .wn. Cautérisation au moyen d'un corps
inOammable qu'on brûle sur la peau alin d'ex-
citer le système nerveux, de déplacer le siège
d'une irritation ; ce procède ne s'emploie plus
gnère (Cbir.).

moxibnatlon, sf. Cautérisation par les
moxas (Méd.).

Hoy, chl. c. (St-Quentin), Aisne. 1 000 bab.
Koya, peintre espagnol ;i610-lbCC.i.

moye, «/. Partie tendre d'une pierre.
taoyé, ee, adj. Se dit d'une pierre dont la
partie tendre est attaquée.
moyen, enne. adj. Qui tient le milien : la
durée moyenne de la vie humaine est de S5am
à peine, n Moyen français, la langue française
du 16e siècle. Il Voix moyenne, fonue de conju-
gaison qui, dans certaines langues, est intermé-
diaire entre l'actif et le passif et marque que
l'action est faite par le sujet sur lui-même ou
pour lui-même (Gr.). || Sm. Écriture qui n'est
ni grande ni petite. Il Corr. Extrême.
moyen, sm. Ce qui sert pour arriver i une
fin : qjii veut la fin veut les moyens. Il Possi-
bilité : il y a moi/en de vous contenter, il Fa-
cultés intellectuelles : cet enfant a beaucoup
de moyens. Il Richesse, ressources pécuniai-
res, n An moyen de, loc. prép. Avec. par. u
Plur. Les deux termes du milieu dans une
proportion (Math.'. || Voies et moyens, res-
sources de^ l'État pour faire face aux dépenses.
moyen âse. sm. Le temps écoulé depuis lo

partage défiuitif de l'Empire romain k la mort
deTbéodose en 39.5. jusqu'il la prise de Con.stan-
tinople par les Turcs eu 1433.

moyenâecnx • euse , adj . Relatif au
moyen âge (Fam.\
moyenâjBlste, adj. S g. Relatif au moyeu
âge. il Sm. Celui qui s'occupe du moyen àgê. :|

Syti. Médiéviste.
moyennant, prép. An moyen de. il Moyen-
nant qne, loc. conj. .A condition que.
moyenne, sf. Nombre, quantité qui lient le
milieu enlri- plusieurs autres, u Moyenne pro-
portioimelle, quantité dont le carré est égal
au produit de deux autres. (Math.) n En
moyeime. en compensant les différences.
moyen-
nement,
adv. Médio-
cremen t

vx. >.

moyen-
ner, va.
P rocurer
par «on en-
tremise :

7noyenner
une trêve
vx.).

changements : mouvement politique. Il Ce qui
excite dans l'àme tel on tel sentiment : mou-

chl. c. (Ab-
b e V i 1 1 e )

,

Somme,
850 bab.

moyer,vement de pitié, de colère. Il Marche réelle ou ^ ,

apparente : »iout-enien< (fe« ottTM. Il Évolution ' ra. Scier en
de troupes, de navires. || Marche des trains de 1 deux ime
chemin de fer : «ercjce du mouvement. Il As-
semblage des pièces d'ime montre, d'une ma-
chine : mouvement d'horlogerie, .i Vivacité
d'un morceau de style : mouvement oratoire.^
Degré de lentenr on de vitesse donné a la

MOYETTE.
pierre de
taille.

moyette. */. Petite menlc provisoire qu'on
fait dans les champs en prévision de la pluie
(fig)-mesure d'un morceau de musique, w Chan-

! moyen, sm. Milieu d'une roue de voiture où
gcmeiits dans uu personnel.il Mouvement per
pêtoel. machine rêvée par des i;!nuranls. la-
quelle produirait indéfiniment de l'énergie sans
en recevoir. Il Mouvements de terrain, ondu-
lations du sol (Géog.).
mowementé. ee, adj. Qui a du mouve-
ment, de la vivacité.

monver, va. Remuer la terre d'un pot, d'une
caisse.

monveron. sm. Spatule de bois.
nionvet, moat-oir, sm. ou mou'vette,
sf. Outils en bois, pour retourner le suif en
fusion.

mooTOlr (lat. movere. motum], va. Mettre en
mouvement, n Faire agir : Va volonté meut nos
muscles. Il Se mouvoir, vpr. Changer de place.
I! Gs. Je meus, tu meus, il meut. n. mouvons,
V. mouvez, ils meuvent. Je mouvais. Je mus.
J'ai mu. Je mouvrai. Je mouvrais. Meus, mou-
vons, qu'ils meuvent. Que je meuve. Que je
musse. Mouvant. Mû. ne.
3Hony, chl. c. (Clermont), Oise, 3*00 hab.
3H[oiizairer-£d-I>in. shah actuel de Perse,
né en <8.ô3, monté sur le tr6ne en 1896.
3MoiusaTa, montagne de l'.Algérie (dans le
Petit-Atlas).

s'embuilent les rais et dans le creux duquel
entre l'essieu (fig. V. Rôle). !1 Jaune d'oeuf, il

Sorte de prune confite.
3Ioyobamt>a, v. du Pérou ; fabrique de
chapeaux dits de Panama.
Mozambique, région de l'Afrique* orien-
tale, cap. il'jzamhique (aux Portugais). H CanaT
de Mozambique, partie de l'océan Indien, entre
l'Afrique et Madagascar.
mozambrnn, snx. Suc d'aloès.
Mozarabe, sm. Chrétien d'Espagne soumis
aux musulmans (au moyen âge). || Adj. Qui
appartient aux Mozarabes' : rite mozarabe.
mozarabiqne. adj. « g. Relatif aux Moza-
rabes. II Rite mozarabiqne, liturgie en usage
chez les Mozarabes.
Mozart, compositeur de musique autrichien,
né il Salzbourg en 1736. mort ^ Vienne en 1791,
auteur de Don Juan, des .YocM de Fiaaro. elc

(fia)-
mozette. sf. V. Mosette.
Mponapona. station allemande dans l'A-
frique orientale.

ma, sut. 12° lettre de l'alphabet grec (M).
nin. mne, p.passi de mouvoir. Mis en mon-
vement.



642 MUÂB-MDFF
luuabllité, sf, Caiactcie de ce qui csl
niuubic.
miiable (lat. mutabilis, de mulare, cliangcr),
(i<//. y y. Sujet au cliangcnivnt.
iniial>leiueiit, a(2ii. D'une manière niualilq.
iiiiiaiice, sf. Se dit de la voix qui mue. Il

Clianiçeinent d'une note en une autre (Mus.).
muant, sm.
L'un des bas-
sins d'un ma-
rais salant.

jniioate,)!».
Sel produit par
la ciiiiiliinai-

son d'une lia-

sc avec l'aci-

de mueique
(Cliim.).m II c é «1 1 -

nées, sf. Fa-
mille de moi-
sissures dont
le nmcédo est

le type.

mucedo (lat.

mucedo, moi- mozaih.
sissure) , sm.
Sorte de champignon de la famille dos mu-
cédinccs (Botan.).

muclie-pot (à), loc. adv. En caclietic (vx.).
mucilage, sm. Substance de nature vis-
queuse qui se trouve répandue dans les végé-
taux. Il Liquide épais et visqueux loiiné par la
solution d'une gomme dans l'eau.

mucllagineiuc, euse, adj. Qui contient
du nmcilagc.
mnciiie, sf. Albuminoïde du gluten (Chim.).
mucipai'e, adj. g y. Qui produit le mucus.
innciqiie, adj. 2 y. Se dit d'un acide dérivé
de la gomme ou du sucre de lait (Cbim.).
JSncius Sc8e"vola,lîiéros romain, surnom-
mé Scœvola, e.-"a-d. le yauclier, parce qu'il se
brûla lui-même la main droite pour se punir
d'avoir tué le secrétaire du roi des Étrus(|ucs,
Porsenna, en crevant tuer ce roi qui assiégeait
Rome (507 av. J.-C).

mnco-pns.sni. iMucus mélangé de pus(Méd.'>.
mncor, sm. Genre de champignons, type de
la famille dos niucorinées (Botan.).

mncoriiiéeH, sf. Famille de champignons
se reproduisant par des spores.
mucosité, sf. Fluide visqueux séerélé par
les muqueuses, il On dit aussi mucus.
mucroné, ee, adj. Terminé en pointe (Bol.).

mnciis, sm. Humeur, sérosité (Méd.,.
mudei*, t'a. Faire passer une vergue d'un
côté à l'autre du mât (Mar.).

mue, adjf. Muette : raye rime. '

mne, sf. Changement de peau, de poil, de
plumes, de cornes chez les animaux. Il Temps
où se produit ce changement. || Dépouille de
l'animal qui a nmé : mue de serpent, il Sorte
de cage poar couvrir une poule et ses poussins

%

mné, ée, adj. Qui a mué.
muer (lat. mutare, changer), vn. Changer de
peau, de poil, de plumes, de cornes. || Se dit

de la voix des adolescents quand elle devient
plus forte et plus grave.
muet, ette (lat. mutus), adj. Privé de la

parole. Il Qui refuse de parler : demeurer muet.
Il Fig. Carte muette, carte géographique sans
noms. Il Lettre muette, lettre qui no se pro-
nonce pas, ex. : toutes. Il E muet, e sans ac-
cent. Il H muet, h qui n'est pas aspiré. Il S.

Personne qui est privée de la parole. || Les
muets, exécuteurs des ordres du sultan. || V.

SouRD-MuET. Il La Muette de Portici, opéra
d'Auber (1828).

muette, sf. Pavillon de chasse dans un bois.

miiettement. adv. D'une façon muette.
muezzin, sm. Crieur attaché aux mosquées
musuliiianes et qui du haut des minarets
annonce l'heure de la prière.

miifHn, sm. Petit pain de luxe pour la pré-
paration des rôties de beurre.

MUFL-MULE
mufle, sm. ICxtrémlté dunuiseaudc certains ani-

maux : viu/le lie bœuf. Il Fig. Homme méprisable
;(Pop. ). Il Hufle de veau, nom vulgaire du mudier.
muflier, sm. Genre de plantes scrofularia-
cécs appelées aussi yueules-de-toup {fig.).

mufti ou muph-
ti, sm. Docteur de
la loi musulmane. Il

Grand mufti, mufti
résidant à Constan-
tinoplc , chef des
gens de la loi et des
ulémas, on l'appelle
aussi Cheik-ul-h-
lam.
muge ou mulet,
«m. Poisson de mer

muglio, sm. F.spe-

ce naine de pin (Bo-
lan.).

mugir, vn. Crier
(en parlant des
bœufs, vaches, etc.).

Il Fig. Le vent mugit.
mugissant, an-
te, adj. Qui mugit.
mugissement,
sm. Cri des bœufs,
des vaches. || Fig. :

mugissement de la
mer.
mugot, sm. Magot sililieh.
(vx.).

aiugron, chl. c. (Si-Sevcr). Landes. 1 SOO h.

muguet, sm. Plante de la famille des lilia-

cées, qui donne au printemps des fleurs blan-
ches très odorantes. || Fig. Jeune homme qui
veut faire l'élégant.

|| Champignon qui se déve-
loppe dans la bouche cl dans la gorge des en-
fants nou-
veau-nés et

des agoni-
sants (Mcil.).

Encycl. Le
muguet at-
teint parti-

culièrement
les enfants
faibles, mal wige.
soignés ou
élevés au biberon. On le reconnaît aux ilia-
ques blanches plus ou moins étendues qui enva-
hissent la nmqueuse de la bouche. Le traitement
consiste à procurer au malade un air pur, à le

protéger contre le froid et l'humidité, à lui la-

ver fréquemment la bouche avec un linge im-
bibé de miel rosat. On peut enrayer le muguet
à l'aide de lotions faites avec de l'eau alcaline
ou de l'eau de Vichy, ou mieux encore avec de
la glvcérine renfermant du borax. Le méde-
cin doit être consulté.
Le muguet des animaux (mouton, veau, poulain),
doit être combattu par des lotions au borax et

au chlorate de potasse.
mngueter, vn. Faire le muguet, le jeune
beau. Il Gr. C. Caqueter.
mugnetterle, sf. Action de mngueter.
Mulilberg, v. d'Allemagne. Victoire de
Charles Quint sur les protestants en 1347.

mnid (lat. modius, boisseau), s»i. Ane. mesure
de capacité pour les liquides, les grains, le

sel, le charbon ; elle variait suivant les régions.

Il Futaille ayant la capacité d'un muid.
mulre, sf. Eau salée concentrée par évapo-
ration.

mular, sm. Cachalot des mers glaciales.

mulard, sm. Sorte de canard.
mulasse, sf. ou m. Jeune mulet ou jeune nmle.
mulassei'le, */. Industrie de la production
du mulet.
mnlassier, ière, adj. Relalif à la produc-
tion des mulets.
mnlat, sm. Poisson du Japon.
mulâtre, adj. et s. S g. Né d'un blanc et

d'une négresse ou d'un nègre et d'une blanche.
Il Au féminin on dit aussi mulâtresse.
mulcter (lat. muleta, amende), va. Condam-
ner à une peine (Jurisp.) (vx.). Il Maltraiter (vx.).

mule, sf. Sorte de pantoufle. Il Pantoufle du
pape sur laquelle il y a une croix.

mule, sf. Femelle du mulet.
mule-jenny, sf. Métier à filer perfectionné.
mules, sfpl. Engelures ou crevasses.
mulet, sm. Quadrupède né d'un cheval et

d'une ànesse ou d'un âne et d'une jument (fig.).

:i Animal quelconque né de parents apparte-
nant "a deux espèces différentes, il Poisson de
mer appelé aussi muge.
muletier, ère, adj. Propre aux mulcls ;

sentier muletier. \\ Sm. Conducteur de mulets.

MULE-MULT
iiinletière, s/. Fennnc de muletier
muleton, sm. Jeune mulet.
mulette, sm. Genre de mollusques laini
branches (Zool.). Il Petite meule de blé.

mulette ou mullette, sf. Gésier des
seaux de proie placé après le jabot.

9Iiiley-Abd-er-Ralimau , sultan àà
Maroc (1778-1859). 1
SEulgraves (Iles), archipel de lOcoanld
(Polynésie).
Sluiliouse, anc. chl. a. (Haut-Rhin j. 89 000 k.
Importantes manufactures de cotonnades et dd
lainages, auj. Alsace-Lorraine.
mulier, sm. Filet pour prendre les mulets.
mulle, sm. Genre de poissons acanthoptère
type de la famille des mullidés (Zool.).
SInller (Jean de), historien suisse (1752-180
Sti'iller (Ottfrif.i)), archéologue allcni!
(1797-1840).

mullidés, smjil. Famille de poissons da
le mulet est le type (Zool.).

mulon, sm. Tas en forme de meule.
mulot, sm. Espèce de souris des champs (/!

!3Iulready, pein-
tre anglais (1786-

18G3).

niulslon (lat

.

mulyere , mul-
sum. traire), sf
Action de traire

multan-
gulalre
ou niiil-
taiigii-
lé, ée,adj.
3 g. Qui a
beaucoup
d'angles.
multa panels, expression lat. signif. ieaj
COU]» de choses en peu de mots.
multicapsulalre, adj. i g. Qui a beau-

coup de capsules (Botaii.).

miilticaule, adj. Qui a beaucoup de tigos

(Bolan.).

multicolore (lat. mu/^u*, nombreux ; co-

lor, couleur), adj. S g. Qui présente un grand

nombre de couleurs.
mnltlflore (lat. multus, nombreux: flos.

floris, fleur), adj. S g. Qui a beaucoup de fleurs.

mnltiforé, ée, adj. Percé d'un grand

nombre de trous.

multiforme (lat. multus, nombreux: for-

ma, forme), adj. S g. Qui a plusieurs foiines.

multllobé, ée, adj. Qui a plusieurs lobes.

multinôme, sm. Polvnùine (Algèbre;.

multiple (lat. multiplex, qui a beaucoup
de plis), adj. 3 g. Qui contient plusieurs choses:

composé multiple. Il Qui contient plnsieur»

fois, exactement, un autre nombre : 4 est mul-
ti/ile de 3. n Sm. Nombre iijulliple.

multipllable, adj. s? g. Qui peut être

multiplié.

multipliant, ante, adj. Qui multiplie.

multiplicande, si". Nombre à multiplier

par un autre (Aritli.).

multiplicateur, sm. Nombre par lequel

on en multiplie un autre (Arith.).

multiplicatif, ive, adj. Qui a la vertu

de multiplier.
multiplication, s/. Opération qui consisl.-

à répéter un nombre aiqielé multtplicanJf

autant de fois qu'il v a d'unités dans un autre

nombre appelé multiplicateur, de manière a

obtenir un 3« nombre appelé produit ;c\.:
imultipliéparS = 6. Le signe de la mullipli-



MULT-MUR
caUon est X (multiplie par) (Arith.).ll Augmen-
tation en nombre : multiplUation des irnuots.

maltipllcité, sf. Nombre considérable et

iulini. .. , . ,.

inltipliei' (lai. 7nultiplicare, muUiphca-
tum . va. Faire une mulliplioation. 11 Augmenter

le nombre, la quantité : miiHi]>iier les itépenses.

Il
In. Croître, augmenter en nombre, il Se mol-

tiplier, ipr. Devenir |>lus nombreux : arriver

par son aelivilé à faire le travail de plusieurs.

mnltlplieur. sm. Celui qui muUi|ilic.

multi»éculaIre,a<//.2!/-Agé de plusieurs

siècles.

malti snnt vocati,
.
panci vero

electi, mots lai. tirés de l'Evangile et signif.

beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.

nialtitnbiilalre, adj. S g. Forme d'un

grand nombre de tubes. Il CbandJère mnltitu-

bulajre, ebaudicre où l'eau à transformer en

vapeur est traversée par un grand nombre de

lubes que parcourt l'air ebaud (/iy. V. Locomo-

tive.

multltade (lat. multitudo, de multus.
nombreux), sf. Grand nombre, il La moltitade.

la foule, la géucralilé des hommes. Il Sys.
Affluenoe.

mnltivalve, adj. et *. S g. Se dit des co-

quilles qui ont plusieurs valves.

Kuntmiiis, général romain qui s'empara

de Corintbe eu 146 av. i.-C.

Hun Comte Auert de), homme politique et

orateur français, né en 1841.

ninncos ou inaiigos, sm. Mangooste de
l'Inde.

nmida, ane. v. d'Espagne; victoire de César
sur le lils de Pompée ilo av. J.-C.).

muiidiok. sm. Poussière du minerai d'étain.

Jimigo-Park, voyageur écossais (1771-

ISOiJ;, célèbre par ses explorations en Afriqi'?.

Xauicli, V. d'Allemagne *, cap. de la Ba-
vière, 50UOO0 hab. Musées.
31aiilcli 'Comte de), général allemand au

. service de l'a Russie (168a-1767).

inanicipal, aie, adj. Qui a rapport 'a la

municipalité : administration municipale. Il

Se dit des magistrats, des fonctionnaires qui

administrent une commune, une ville. Il Garde
mimicipale, garde de la ville de Paris, il i>. Un
municipal, il Conseil municipal. V. Conseil,

Commune. Maire.
mnniclpaleiueiit, adv. Selon les formes
municipales.
manictpallté, sf. L'ensemble des magis-
trats municipaux d'une commune. Il Lieu où
ce» magistrats tiennent leurs séances.
juanicipe, sm. Nom donné par les Romains

il des villes d'Italie soumises à leur domina-
tion, mais autorisées 'a conserver leurs lois

particulières, il Corr. Colonie.
mnniflceiice (lat. mumts, présent; facere,

faire), sf. Vertu qui porte 'a faire de grandes
libéralités.

munir (lat. munire, mitnitum. fortifier}, va.

Pourvoir de tout ce qui est nécessaire à la

subsistance ou à la défense.
nmnition, sf. (Au plur.). Provisions de
guerre 'obus, gargousses, cartouches, |>oudrc,

etc. . i; Pain de munition, le pain des soldats.

Il Fusil de munition, ancien fusil de l'infante-

rie. Il Munitions de boactie, les vivres d'une
armée.
manitionnatre. sm. Celui qui est chargé
de fournir les munitions aux troupes.
mnnitlouner, va. Approvisionner en mu-
nitions.

SniikacsT (Micbel Lieb, dit), peintre hon-
grois !18U-19(K)>
nuuster, une des 4 divisions administratives
de l'Irlande.

9Ian«tter, v. d'.AIIemagnc * (Weslphalie),
64 000 hab. Le traité qui fut signé â Munster en
1648 termina la guerre de Trente ans.
Snnster, auc ehl. c. (Colniar), Haut-Rhin,
4 800 bail., auj. Alsace-Lorraine.
mnntttérieii, sm. Anabaptiste, partisan de
Jean do Leyde *.

muntjac, sm. Espèce de cerf indien.
Sfniizer ou Xuiitzer. chef des ana-
baptistes.- mis à mort en 1325.
mnpliti. V. Mdfti.
muqueiix, ensr, oflj. Qui a rapport aux
mucosités : matières muqueuses. Il Membranes
muqueuses, ou muqueuses, sf Membranes qui
tapissent l'intéiieur du corps (Anal.). Il Fièvre
muqueuse, fièvre causée par une irritation des
muqueuses (Méd.). V. Typhoïde (fièvre).

mur, SOI. Ouvrage en maçonnerie : les 4 murs
dune ynaison. n Fortifications d'une ville. 11

Roche snr laquelle repose la couche exploita-
ble d'une mine. Ctr. Toit, n Fig. Ce qui fait obsta-
cle. Il Mur mitoyen. V. Mitoyen, il Mur d'Adrien.

DiCT. E. I

MÛR-MURI
mur fortifié long de 125 kil. que cet empereur

fit construire au nord de rAnglelerrc poiir la

défendre contre les incursions des Cjiledoniens.

mûr, ûre lat. maturus), adj. En éut d'être

récolté ou cueilli : 6/e mûr, raisin mur. \\
Fig.

D'un certain âge : un homme mûr. Il
Qui a du

juçemcnt. de la réflexion : esprit mùr. Il Age
mtxr, de 30 à 60 ans. ,„,»„.
Mûr, chl. c. (Loudéac), Côtes-du-Nord, 2600 h.

inurase, «m. Action de murer.
iiiûrale ou iiiûx'erate, sf Lieu

planté de mûriers.
muraille, sf. Mur épais et élevé, n

Fortifications d'une ville. Il Epaisseur

des bords d'un navire. Il Couche de
j

corne qui entoure le sabot d'un cheval.

11 Grande muraille de la diine, mu-
raille de 2.500 à :îOOO kiL de long

I construite au 3« siècle av. J.-C. au
nord de la Chine pour défendre ce
pays contre les invasions des Mongols.

Il Couleur de muraille, gris terne.

muraillemeut, sm. Action de
muraiiler.
mnrailler, va. Recouvrir d'un

mur.
mural, aie, adj. Qui a rapport aux
murs. Il Carte murale, carte de géo-
graphie ou autre de grande dimen-
sion, qu'on applique au mur. Il Plan-

tes morales, plantes qui croissent sur

les murs. || Couronne murale, cou-
ronne qu'on donnait, che? les Romains,

i celui qui le premier était monté à
l'assaut d'une ville.

mural, aie. adj. Se dit des calculs

de la vessie Méd.).

SInrasaki, romancièrejaponaise du
l<y siècle.

»nrat, chl. a. (CanUI), 3 100 hab.

Murât, chl. c. (Castres), Tarn, 2200 h.

Murât JoACHiM), général français,

né en 1771. Beau-frère de Bonaparte,
qui le fit grand duc de Ber^. puis, plus

tard, roi de .Napics. Chasse en 1815, il

voulut reconquérir sa couronne, roalg

il fut pris et fusillé.

Murato, chl. c. (Bastia), Corse,
1 -200 bah.

: Mnratorl, bistorien italien (1673-

i
1750). I-«

Murcie, ville d'Espagne *, cap. de la

I province du même nom, I12()00 hab.
Mur-de-Barrex, chl. c. (Espalion), Avey-
ron, 1 .500 hab.
mûre, sf. Fruit du mûrier, il Fruit que pro-

duit une ronce sauvage.
Mure (La?, chl. c. (Grenoble-, Isère, 3 '.00 hab.
mûremeut. adv. .Avec réflexion.

Mnrena, consul romain, défendu par Cicé-

ron en 62 av. J.-C.

murène, sf Poisson de mer, assez analogue
k l'anguille {fig.].

MintÈKB (longue.;; 1 ;:;.;.

mnrer, va. Entourer de murs, n Fermer avec

de la maçonnerie : murer une ]>orte.

mûreraie, sf. Endroit planté de mûriers.

Muret, poète et humaniste français {1526-

1585;.

Muret, chl. a. rHautc-Garonne'. 3 900 liab.

murex . sm . Genre de
mollusques <fig.), dont on
tirait la pourpre.
murexide. sf. Couleur
violette résultant de l'ac-

tion de l'acide azotique et

de l'ammoniaque sur l'a-

cide uriquc.
Mnrjçer (He!Oii), littéra-

teur français, auteur de
la Vie de' Bohême 1822-

1861).

muriate. sm. Ane. nom
i

du chlorhydrate (Chim.).
> muriatl'qne lacide)

,

I ane. nom de l'acide chlo-
rhydrique (Chim.).

1

mnridés ou mnrins,
smpl. Famille de mammi-

I
fères rongeurs dont la souris est le type (Zool.1.

i mûrier, «m. Arbre qui produit des mares et

I

dont les feuilles nourrissent les vers à soie (fù].).

I

mûriforme, adj. g g. Qui a la forme d'une
mûre.

' Mnrillo (EsTEBAS), peintre espagnol, auteur

MURI-MUSA 643

de la Conception de la Vierge, du Jeune men-
diant, des ilangeurs de raisins [fig.) (1618-

1682).

muriqué. ée, adj. Se dit des organes arron-

dis hérissés de pointes (Botan.).

mûrir, vn. Devenir inùr. ", Fig. Devenir sé-

rieux, réfléchi, il l'a. Rendre mûr : le soleil

mûrit les fruits. Il Fig. Rendre sérieux, réfléchi.

mûrissant, aute, adj. Qui miirit.

MUBEX.

HtnHLLO.

Mani^im de R«iftiiu (vieilia l^inaoo^Leque, à Muztieh},

I

murmurant, ante, adj. Qui fait enten-
dre un murmure.

I
mnrmiiratenr. adj. et sm. Celui qui mur-

1 mure.
murmuratioii. sf. Action de murmurer.

! murmu-
re , sm .

Bruit lé-

ger. H Plain-

tes causées
par le mé-
contente-
ment. iISyn.

Bourdon-
nement,
bruisse-
ment. gn«i-

deinent.
murmu-
rer, in.
Produire un
murmure. ;,

Faire en-
tendre des
murmures.
Mnro.clil.
e. iCalvij.

Corse, 1 100
hab.
mûron,
sm. Fram-
boisier sau-
vage.
muroM (Extra, intra:. V. Extra, ixtba ircitos.

Murra.v. 11. il'AusIralie, long. 1790 kil,

Murraj' Golfe de . gilfo au >'.-E. de l'Écosse.

Murray Jacques Sluart. comte de), frère et

ennemi mortel de Mario Sluart 1.531-1.569).

murrlie, sf. Matière précieuse peu connue
dont les anciens faisaient des vases.
mnrrhin, ine, adj. Fait de murrhe : vase*
murrhin.''.
Murmml>idg:ee, riv. d'Australie, afB. du
Murray, 2 200 kil.

Murviedro, t. d'Espagne, l'anc. Sagontc.
Mnrvlel, chl. c. (Réziers). Hérault, 2500 hab.
musa, sm. Nom scientifique du bananier.
mnsacées, sfpl. Famille de plantes dant lo

bananier est le type (Botan.}.
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Gii MUSA-MUSE MUSÉ-MUSÉ MUS£-MUSÉ

M USA «A 10.\E.

(Taill« lia la •ourii).

MLSC.
(Taille du chevreuil).

MiiHag^ete, surnom dWpolldii, oondiirtour
(les Muscs (Myth.).

luniiiaiigrre, sf. Grosse iiK'sangp.

musai'aiKiie, sf. Gonri' ilc iniiiiinillV-rvs

insectivores
fi'J.).

III 11 H a r a

,

Uâ'de, adj.
el s. Qui perd
son temps U
des choses iii-

signiliantes.

musarder,
l'ji. Kaire
le m u s a r d
Kam.).
musarde

-

rie ou musavdlse, sf. Action de liuisar-
der; défaut du musard (Fam.).
musc, sm. Animal ruminant du genre clicvro-
tin qui a sous le vciilre une poclie rent'crmant
une matière odoniiile appelée tu use Ifig.).

muscade , sf.

Fruit du niuscn-
dier dont ou se

sert comme épice.

Il Petite boule
dont se servent
les escamoteurs.
muscadet, sm.
Cépai^e français.

V. CÉPAGE. Il Vin
qui a le goiit du
muscat.
mnscadelle,
sf. Sorte de poire
musquée.
muscadier,
sm. Genre de plaiv

tes de l'Inde, que
l'on cultive pour leurs frui,ts aromatiques appe-
lés mitsrtitles.

muscadin, sm. Pastille musquée. || Jeune fat.

miiscardin, sm. Mammifère rongeur voisin
(lu loir.

miiscaiMliiie, sf. Moisissure dos versa soie.

iiiUNCardiuiqne, adj. ? g. Qui a rapport
à la muscardine.
muscat, adj. et sm. Raisin parfumé. Il Vin
que l'on fait avec du raisin nmscat.
muscat, sm. Cépage français. V. Ckpage.
mnscatelliiie, sf. Plante qui donne le

musc végétal.

musclcape,s»i. Autre nom du gobe-mouches
(Zool.).

muscidés, smjd. Familiers de mouches(Zool.).
mnscliiées, sfpl. Le 3» embrancliemcrit
(lu règne végétal, comprend les plantes sans
fleurs qui ont une tige et des feuilles et qui
n'ont pas de racines (mousses, liépatiqucs]
(Botan.).
muscipnle, adj. S g. Se dit des plantes qui
prennent les mouches (Botan.).

miiscivore, adj. Qui dévore les mouches
(Zool.).

muscle, sm. Organe charnu, fibreux, qui
forme la chair de l'honinie et des animaux et

dont les contractions servent à produire les

mouvements du corps ifig.).

musclé, ée, adj. Pourvu de muscles.
musclei*, l'a. Développer les muscles.
miiscolog^ie, sf. Partie de la botanique qui
traite des mousses.
muscovite, sf. Mica blanc riche en potasse
et pauvre en fer.

musculaire (lat. musrulKS, muscle), adj.

S g. Qui a rapport aux muscles : effort muscu-
laire.

musculation, sf. Ensemble des actions
musculaires.
musculature, sf. Ensemble des muscles
du corps.

muscnle, sm. Ancienne machine de guerre.
miisciileux. euse, adj. Qui a beaucoup
de muscles. !| Qui a les muscles très forts.

muscnliiie, sf. Sorte de fibrine (Cliim.).

musciilosité. .s^. Caractère de ce qui est

musculeux.
muse, sf Chacune des 9 déesses, filles de
Jupiter et de Mnémosyno, qui présidaient aux
arts libéraux (Mylb.). "|| Fig. Inspiration poéti-
que ; les lettres, "la poésie : cultiver les muses.
Kncycl. Les 9 muses étaient : Clio, muse de
^histoire ; Eitterpe, muse de la musique ;

Thalie, muse de la comédie ; Melpomène,
muse (le la tragédie; Terpsirhore. muse de
la danse; Éralo. muse de l'élégie ; Poh/mnie,
muse de la poésie lyrique ; Uranie, niuse de
Vastronomie; Calliope. muse de \ épopée.
museau, sm. Partie de la tête du chien et

de qq. animaux, comprenant la gueule et le nez.

musée fgr. mnusnion. temple des Muscs
,

«ni. Lieu destiné & l'élude des lettres, dis
sciences, des arts : le musée (CAlexandrie, il

l.iou 0(1 sont rassemblés des objets d'art, ta-

bleaux, statues, etc.

Kncyci.. Voici la liste des principaux muséis
fiançais, avec l'indication des jours ci heures
où ils sont ouverts au public :

Musées de Paris :

.Archives nationales — le dimanche, de midi h
:> heures.
Uihliothéque nationale (manuscrits, estampes,
médailles et antiques) — les marclis et ven-
dredis, de 10 à 4 heures.

Adducteur du pouce
Mitacurpien

Culjilal mlerne-

Lnnjj supiiiateur. -

Radial interne.

Pronaleur rond.

Brachial interne.

.\tusée ih' r/,,,)y (Thrniies (le Julien cl objets
ayant rapport à lu civili.sulioii française) —
tous les jours, sauf le lundi, de H a i heures.
Musée du Louvre (antiquités (iriciilalcs. grcc-
(|ues el romaines: peinture, sculpture, dessins.
rhalcotirapliie, objets et meubles d'art; musée
(le marine) — tous les j(mrs, sauf le lundi,
de 10 à 4 heures.

iJiisée du I.UTembourg (peinture et sculpture
contemporaines) — tou.s les jours, sauf le lundi.
de 10 il 4 heures.
Musée des Arts décoratifs (Palais du Louvre

i

— tous les jours de 10 à 6 heures en été ; de
10 i» 4 heures en hiver.

Long adducteur du pouce-

Petit exlcnseur du pouce.

Jambier antérieur.

.adducteur du ^os orteil

Ligament des tendons du pie<L

MtJSCI.ES DU CORPS IILMAIN (Face).

Conservatoire des arts et métiers (modèles de
machines) — les dimanches, mardis et jeudis,

de 10 à 4 heures.
Ecole des teaujr-ur/sfœuvres des prix de Rome)
— le dimanche, de midi à 4 heures.
Ecole des mines (collections minéralogiqnes) —
les mardis, jeudis et samedis, de 10 à 3 heures.
Garde-meubles (mobilier national) — tous les

jours, sauf le lundi, de 10 à 4 heures.
Manufacture des Gobelins (histoire de la tapis-

serie) — les mercredis et samedis, de 1 'a

3 heures.
Musée Carnavalet (collections relatives à l'his-

toire de Paris) — les dimanches et les jeudis,

de 10 à 4 heures.

Mwiée du Trocadéro (sculpture comparée,
ethnographie) — tous les jours, sauf le lundi,

de 11 à 4 heures.
Musées d'artillerie et de l'armée l'Hôtcl de»
Invalides) — les mardis, jeudis et diinancbes.

de midi à 4 heures.
.Musée Guimet (histoire des religions) —
tous les jours, sauf le lundi, de midi à 4 heu-

res.

Musée Galliera. tous les jours de midi à 4 hcn-

res, excepté le lundi.

Muséum d'histoire naturelle — les dimanches
et les jeudis, de U à 4 heures.
Musée pédagogique — le jeudi de 10 & 4 heures

en hiver, de 10 à 5 heures en été.
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Musét lies Btauxarts de la ville de Parii

Pet» Palais des Chaïups-Elyscesj — tous les

;nurs, sauf le lundi, de 9 à 5 lieures en été, de
10 à 4 heures en hiTer.

Xiuée de Sai/ir-Germa/n (antiquités nationales
— les dimanches, mardis et jeudis, de 10 h, 1 1

i i heures.
Musée de Versailles (peinture, sculpture, etc.

relatives à l'histoire de France) — tous les

Jours, sauf le lundi, de 11 à 4 heures.

Musée Condé, à Chantillij — les jeudis et

dimanches, de ' i 5 heures.

Manufacture de Sèvres {musée céramique] —
tous les jours, de midi ii 5 heures.

Xnsée. poète grec des temps légendaires
maseler, va. Mettre une muselière a : mu-
seler un chien, il Fig. Kinpècher de parler
(Fam.). Il Gr. C. .AMO.icEr.ER.

mns^llère. sf. Lien qui serre la gueule, la

bouche de certains animaux pour les empê-
cher de mordre, de manger.
masrllement, sni. Aetion de museler.
maséograpbe. sm. Celui <fii décrit un musée.
mnser, tvi. Perdre son temps °a des riens. I

Sy^. S'amuser, flâner.

mnserole ou maserolle, sf. Partie de
la bride d'nn cheTal qui se met au-dessus du
nei 'fig. V. H.ti«Ai?\

Tindon d'.XchiUe.

Ligmmeot des siaII,^:^

VUSCLES DC CORPS BLUAU |Do<).

Principaax mosées étrangers :

Allemagne. — Le musée de Berlin. — La Glypto-
tUèq.ue et la Pinacothèque, de Munich. — Le
musée de Dresde.

Angleterre. — Le British Muséum, ia National
Gallery, a tendres.
Autriche. — Le musée du Belvédère, i Vienne.
Belgique. — Les musées de Bmielles et d'Anvers.
Grèce. — Le musée de r.\cropole, à Athènes.
Italie. — Le musée du Vatican et le musée du
Capitole. à Rome. — La galerie des Offices,
le palais Pitli, 'a Rorenee.
Russie. — Le musée de l'Ermitage, à Saint-
Pétersbourg.

Egypte. — Le musée de Boulaq, près du Caire.

manette, sf. lustniment de musique, sorte de
comcmase Iftg-)- Il Petit sac de toile k l'usage

des soldats. I Sac en toile qu'on remplit d'avoine
et qu'on attache à la tète des chevaux pour les

faire maager en route.

mnséam [mn-zé-ome' (mot lai.), sm. Stu. de
musée : British Muséum. Il Se dit surtout de
l'ensemble des établissements scientifiques du
Jardin des Plantes de Parisll Piiir. des m ujéums.
maslc«I. aie, adj. Qui a rapport à la musi-
que : l'art musicnt.
mnsicAlement, adv. Conrormément aux
règles de la musique.
mnsieitstre ou mnsicâtre, sm. Van-
vais musicien.

XCSETTB (Ï8« «de).

luusicien. jeune, s. Celui, celle qui con-
naît la musique. ,i Celui, celle qui compose ou
exécute des morceaux de musique.
mniiico, sm. En Hollande, cabaret où l'on

entend de la musique.
ninMirog-CAphe, sm. Celui qui écrit sur la

musique. •

mnsieoinaiiie, >f. Passion de la musique.
maHir. ive ou massif, adj. Or mosif,
bisulfure d'étain.

innHiqiie. sf. Art de combiner les sons de
la gamme d'une manière agréable il l'oreille. Il

Étude, exécution de morceaux de musique :

faire de la
musique en
société. Il Li-

vre, cahier
dans lequel
la musique
est écrite. Il

Instrument
de musique.
Il Compagnie
de musiciens
composant
un orches-
tre : musi-
que dun ré-

giment.
Excvcu 1ns-
tnunents de
musique. —
Ces instru-

ments peuvent se diviser en trois grandes
classes : les instruments à cordes (violon, gui-
tare, piano, harpe, etc.) , les instruments à vent
(orgue, flûte, clarinette, cornemuse, cor. troot-

booe, piston, alto, trompette, etc.) ; les instru-

ments à percussion (tambour, cymbales, casta-

gnettes, etc.).

Ld musique, déjà fort en honneur dans l'anti-

qnité, au moyen âge et au 16' siècle, avec des
artistes comme Goudimel, Schutz. Palestrina.

fut, dans les temps modernes, cultivée surtout

par les artistes italiens, français et allemands.
On pent citer au 11' siècle : en France, Lulli,

né en Italie ; en Allemagne, Haendel qui vécut
en Angleterre, et Bach, — au lg« siècle :«n
France, Rameau, Gluck, Piccini et Grétry : en
Italie, Pergolèse ; en Allemagne, J.-S. Bach,
Haydn et Mozart, — au 19» siècle : en France,
MéhuI, Chérubini (Italien, naturalisé français),

Boïeldieu, Hérold, Adam, Auher, Halévy, F. Da-
vid, Berlioz, Bizct. Lalo, Gounod, A. 'Thomas,
Delibes ; en Allemagne, Beethoven, Weber,
Mendeissobn. Schumann, Schubert. Wagner,
Liszt, Brahms; en Italie, Spontini. Bellini, Do-
nizetti. Verdi ; le Polonais Chopina. l'Italien Ros-
sini, l'Allemand Meyerbeer ont vécu en France.
mnslqner, vn. Faire de la musique.
miisolr. sm. Extrémité d'une digne, d'ime
écluse.

mit8opIiii|re, sm. Faisan d'Afrique,

«sqné, ée, adj. Qui a l'odeur du musc. |
Fig. Qui manque de simplicité, de naturel.

•«squer. va. Parfumer avec du musc.
BBMiiiliiIer, sm. Autre nom du tisserand.

ÉMUiir, sf. Trou dans une baie où passe le

gibier.

iiiS8«r (se', vpr. Se cacher (vx,).

Masset (Alfred de), poète et auteur drama-
tique français, auteur des Kuits, de Rolla, de
VÊspoir en Dieu, de la Confession iTvn enfant
du siècle, des Co-
médies et Pro-
verbes, etc. '1810-

1851)(/fj,), Il Mus-
set (P.\UL de,
écrivain français,
frère du précédent
( 1804-1880).

Xnssldjkn, chl.

c. (Ribérac), Dor-
docne), 2300 hab.
a«s«ir, V. Mo-
StF.

Miasipontain,
aine, adj. et s.

De Pont-à-Mous-
son, relatif a celle

ville.

mnssltatlon

,

sf. Mouvement des
lèvres qui s'agitent sans produire de son.
Knssy-snr-Selne, chl. c, (Bar-sur-Seine),
Aube, 1 toc bab.
mnstane, sm. Cheval sauvage (en Amérique).
Slastapna, nom de ( sultans des Turcs
1617-1808).

nnstaplia. faubourg d'Alger, 38000 hab. .

ntnstelides ou ntnsteUns, smpl. Fa-

ALFRED DE MCSSET.
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niillc (le mammifères dout le type esl la belctlc
(Zool.).

iiinMiilmaii. aiie, adj. Qui concerne le

ninlioinotismo *: religion mtisuimane.w S. Ce-
lui, celle qui suit la religion de Mahomet.
liiu»tulniaitiMnie. sm. La religion musul-
man!'. Il SvN. .Maliomélismc, Islamisme.
iniiNiirgie. sf. Art d'employer les consonan-
ces et les dissonances (Mus.).

mutaltilité (lai. mutabilis, changeant), sf.

Caractère de ce qui peut changer.
nintaciNine, svi. Difficulté de prononcer
les lettres B. M. P.

miitiigr. sm. Action d'arrêîer la fermentation
il'une li(|ucur sucrée ou vineuse au moyen de
l'acide sulfureux ou du sulfate de chaux.
mutation (lat. miitare, mutntum, changer),

xf. Changement. Il Transmission d'une propriété
par héritage ou autrement : mutation entre
vifs, après décs II Transfert d'un olficier, d'un
fonctionnaire, qui passe d'un corps dans un
autre corps. Il Transposition musicale.
Encycl. Après un décès, les héritiers ou les

légataires doivent, sous peine d'amende, faire

au bureau de l'enregistrement * la déclaration

mutnle, sf. Modillon dans l'ordre dorique
(Arehit.).

Ùnzlano, peintre vénitien (1528-1592).

JHazIlIac, chl.e. (Vannes), Morbihan. 2 600 h.

myaleie, sf. Douleur des muscles (Méd.).

Hycale, promontoire d'Asie Mineure (lonic),

célèbre par une victoire navale des Grecs sur
les Perses, en 419 av. J.-C.

mycélium, sm. Partie végétative d'un cham-
pignon (Botan.).

Mycènes, anc v. de Grèce (Argolide). Aga-
memnon était roi de Mycènes.
mycénien, ennc, âd/'. Kelatifk Mycènes. il

CiTilisation mycénienne, civilisation grecque
primitive, contemporaine des temps homériques.
Mycérinus, roi d'Egypte, constructeur de
la 3« Pyramide (lo» s. av. J.-C).
mycetolog^Ie ou mycologie (gr. miihês,
champignon|; logos, étude), s/'..Parlie de la bota-
nique qui étudie spécialement les champignons.
mycoderme, sm. Fleurs du vin ; mère du
vinaigre, etc. (fig. V. Ferment).
mycogéule, sf. Production de moisissures.
mycogénlque, adj. S g. Qui produit des
moisissures.

myope, ailj. et s. Qui a la vue basse ; i|ui m-
voit que de près, il Cobr. Hypermétrope, li Sm.
Genre d'insectes diptères.

DROITS DE MUTATION

INDICATION

DES DEGRÉS DE PARENTÉ

Ligne directe
Epoux <

Frères et sœurs
Oncles, tantes, neveux et nièces . .

.

Grands-oncles, grand'lantes, petits-

neveux, petites nièces, cousins
germains

Parents aux 5<> et 6« degrés
Parents au delà du 6« degré et per-
sonnes non parentes

^UX APPLICABLE A LA FRACTION DE PART

NETTE COMPRISE ENTRE :

(Tous ces taux donnent le montant des droits par 100 fr. de capital.

de l'actif du décode. L'État perçoit sur cet actif

un droit de mutation lixé suivant le degré de
parenté des héritiers, d'après le tableau ci-

dessous. — Ces droits sont payés au plus tard
6 mois après le décès.
mutatis mutandis, mots lat. signif. en
changeant ce qui doit être changé.
muter, ra. Soumettre "a l'opération dumutage.
mutilateur, trice, s. Celui, celle qui
mutile.
mutilation, sf. Action de mutiler.
mutiler, va Priver, d'un membre, il Fig. Priver
d'une partie nécessaire : mutiler un ouvrage.
mutin, lue, adj. et s. Qui résiste 'a l'auto-

rité, qui se révolte. II Syn. Querelleur, séditieux.
mutiner (se), rpr. Faire le mutin.
mutinerie, sf. Action de se mutiner, il Dé-
sobéissance obstinée.
mntique, adj. S g. Qui n'a ni pointe ni pi-
quant (llist. nal.).

mutisme (lat. 7nutus, muet), sm. État d'une
personne muette. Il Silence obstiné.
mutité, sf. État d'une personne muette.
mntuallsme, sm. Système qui consiste it

préconiser l'organisation de l'assistance mu-
tuelle comme le moyen le plus efHcace d'assu-
rer le bonheur social, il Régime de l'assistance

mutuelle, de la mutualité.
mutualiste, stn. Celui qui fait partie d'une
institution reposant sur la mutualité. Il Partisan
du mutualisme.
mutualité, sf État de ce qui est mutuel. Il

Action de ceux qui se prêtent mutuellement
aide et assistance. Il Société d'assistance mu-
tuelle. V. Secour?.
mutuel, elle. adj. Qui va de l'un à l'autre,

réciproque : estime mutuelle. Il Assurance
mutuelle, société dans laquelle les membres
s'engagent mutuellement à payer les dommages
éprouvés par l'un d'eux, n Société de secours
mutuels. V. Secoure, ii Enseignement mutuel,
façon d'enseigner qui consiste à confier aux
élevés les plus avancés le soin d'instruire leurs
camarades, sous la direction du maître.
mutuellement, adv. D'une manière mu-
tuelle.

mutnellisnie, sm. Mutualisme.
mntuelliste, adj. g g. Mutualiste.

mycologie, sf. V. Myciïtologie.
mycologîste, sm. Savant qui s'occupe de
la mycologie.
mycose, sf. Sucre retiré de l'ergot de seigle.

myctérie, sf Genre d'échassiers.
mydriase, sf. Dilatation de la pupille cau-
sée par une paralysie de l'iris (Méd.).
mytlrlatlque,' adj. i g. Qui a rajiport à la

mydriase.
myc, sf. Genre de mollusques lamellibranches
(ZooJ.).

myélencépliale, sm. Parties centrales du
système nerveux.
myéline, sf Suhstanee de la gaine des fibres

nerveuses (Anat.).

myélite (gr. viuélos, moelle), sf. Inflamma-
tion de la moelle épinière (.Méd.).

myélocyte, sm. Petit corps que l'on rencon-
tre en abondance dans la substance grise de la

moelle épinière (Anal.).

myéloïde,arf/'.8 9.Qui ressemble à la moelle.
myélomalacie (gr. niuélos, moelle: 7)m-
Itucos, mou), sf. Ramollissement de la moelle
épinière (.Méd.).

myélome, sm. Tumeur du cerveau.
myélosarcome, sm. Tumeur de la moelle
des os (Méd.).

mygale, sf. Genre d'araignées i/ig.].

myltis, sf. Inflammation des muscles (Méd.).
mylal>re, sm. Genre d'insectes coléoptères
(Zool.).

myllobate, sm. Genre de poissons de l'or-

dre des raies (Zool.).

myocarde, sm. Partie musculaire du cœur
(Anat.).

myocardlte. sf. Inflammation du myocarde
(Méd.).,

myocèle. sf. Tumeur musculaire (Méd.).

myodynle, sf. Douleur des muscles ; rhu-
matisme musculaire (Méd.).

myograplie, sm. Instrument qui enregistre
les contractions des muscles.
myograpliie, sf. Description des muscles.
myologie (gr. mus, tnuos, muscle; logos, étu-

de), sf. Partie de l'anatomie qui traite des muscles
myomalacie, sf. Ramollissement des mus-
cles (Méd.).

myome, sm. Tumeur musculaire (Méd.).

iTa'IU d< 2 les paUct}

myopie, sf. Vue conrtc, qui ne distingue le
objets que de près.
Encycl. La myopie est causée par un vice i

conformation de l'œil qui fait ipic l'image dl^

corps se fait en avant de la rétine *. On remédié
la myopie par l'emploi de lunettes à verres con
l'es». Il est dangereux de se servir de verres tr

forts qui pourraient aggraver le mal. V. Lineti
La myopie est souvent héréditaire ; les caus
principales qui déterminent son apparition fn
quente, en dehors des cas d'hérédité, chez l
jeunes écoliers sont les suivantes : la lecture pr
longée dans des livres aux caractères trop pefiti

ou mal imprimés ; l'insuffisance ou la mauvaise
direction de l'éclairage ; la mauvaise disposition
des tableaux noirs: les attitudes dos enfants
lisant |ou écrivant de trop près ou de biais.

myoporinées, sfpl. Famille de plantes voi-

sines dos verbénacécs (Botan.).

myopotame, sm. Genre de mammifères
rongeurs (castor des marais).
myose, sf. Contraction maladive de la pupille

(Méd.).

myosite, sf. Inflammation du tissu muscu-
laire (Méd.).

myosotis (gr. mus, muos, rat: eus. 6to$,

oreille), sm. Petite plante k fleur bleue, de la

famille des borraginées et appelée aussi : ne
m'oubliez pas.
myosure, sm. Plante de la famille des re-

nonculacécs i Botan.).
myotomie (gr. mus, muos, muscle ; tome,
section), sf. Partie de l'anatomie qui a pour
ohjet la dissection des muscles.
myriade, sf. Nombre de 10000. Il Nombre
très considérable.
myriagramme, sm. Poids de 10000 gr.

myrianiètre, sm. Mesure itinéraire >'

10000 nièlros.

myriapode (gr. murioi, lOOOO; jious. pu
dos, pied), adj. S g. Qui a un très grand nom-
bre de pattes. On dit aussi mille-pattes ou
mille-pieds. Il Smpl. 3' classe de l'embranche-
ment des arthropodes, unimaux aériens, munis
de 2 antennes et de nombreuses pattes articu-

lées. La scolo]>endre est un myriapode (Zool.).

myriare. sm. Étendue de 10000 ares on 1 kq.

myrlcacées ou myricées, sfpl. lamillc

de plantes qui ont pour type le piment royal

(en lat. myrica).
myricine, sf. Un des éléments de la cire.

myriopliylle, sm. Petite plante des marais

myrniecopliage, adj. S g. Qui se nourrit

de fdurniis (Zool.).

myrméléon. sm. Genre de névroplèro-

donl le type est le fourmi-lion iZooi.).

Slyrmi'dons, smpl. Peuple dont Acliill'

était le roi (Mytii.). il Fig. Personne de très

petite taille: de' peu de mérite.
myrobolan, sm. Fruit desséché de l'Inde.

Myron. sculpteur grec (5« s. av. J.-C).

myrosine, ï^. Principe de la moutarde noire

myrosperme. sm. Genre de plantes papi

lionacées(Bolan.).
myroxyllne, sf Essence du baume du Pérou.

myrrlie, sf. Gonmie-résinc odorante, pro-

duite par un arbre d'Arabie.

myrrhlte. sf. Agate jaune.

myrrliol. sm. Huile essentielle de la myrri»-

myrtacées. smpl. Famille de plantes doiii

le mvrte est le tvpe (Botan.).

myrte, sm. Arbrisseau toujours vert, consa-

cré à Vénus par les anciens {fig.).

myrtiforme, adj. Qui a la forme d ui">

feuille de mvrte.
n»yrtille ou myrtil, sm. Autre nom de

Vàirelle (Botan. 1.

Mrrto», Ile de i'anc. mer Egée.

Mysie, anc. contrée de l'Asie Mineure.



MYSO-MYST MYST-MYTH MYTH-MZAB 647

nytion. laboureur grec, mis par Plalon au
nombre des scpl Sages, au lieu de Périandre.

3fjBore ou 3IaÏ!«!M>ar, v. de l'Inde anglaise.
lap. lie l'iltat

Je Mvsore

.

74000 "
liab.

Fabrique de
tapis.

mystaso-
SJe. sf. Ini-

tiation aax
iiiTitères dD
lia^aiiisuie.

inyMtago-
gae . sm

.

Prêtre qui
iuitiait aux
mystères.
mj 8tè re
gr. rnusté-
riùn . chose
cacliée), tm.
Doctrine se-
crèlc dan*
une religion :

m'jitèreê cTEleusis. U Vérité de foi inaccessible
à la raison : tny$lém. de la ^ Trinibi, de
l'Incarnation, de la Bidemption (Théol.). D

XTBXE.

anonyme du Vieux Testament et les Actes des
Apôtres.
mystérieusement, adv. D'tme façon
iDvstérieuse.

mjstérienx, ease, adj. Qui contient qncl-
i(ue chose de caché : parole mystérieuse, it

Adj. et s. Qui se cache des autres sans
raison.
mysticisme, sm. Disposition à admettre
des communications extraordinaires entre Diea
et l'homme, à donner un sens caché aux textes
de l'Écriture, ou même aux choses de ce
monde, à la nature et aux phénomènes de la

nature.
mysticité, sf. Raffinement de dévotion : la

piété solide èrUe la mysticité.
niystifiable, adj. ?j;.'Qac l'on peut mys-
tiHcr.

my^itifiratenr, sm. Celui qni mystifie.

mystification, sf. Action de mystifier.

mystifier, ra. Abuser de la crédulité de qqn
pour s'amuser à ses dépens. Il C. .Allier.

mystiiine, adj. 9 g. Qni est allégorique 'en
religion) : sens mystique de l'Écriture. H Adj.
et (. S g. Qui raffine snr les matières de reli-

gion. Sf. L'étude de la spiritualité.

mystiquement, adv. Selon le sens mys-
tique.

mythog^raphe, sm. Celui qni écrit sur la

mythologie, sur les mythes.
mytlu^rapliie, sf. Etude et interprétation
des mythes.
mytiioloeie fgr. mulhos, fable ; logos, re-
cueil), (,'. Histoire fabuleuse des dieux, des
demi-dieux, des héros de l'antiquité païenne
i/iy.). Il Couuaissance du paganisme et de se*
mystères.
Kkcycl. L'étude de la mythologie est indispen-
sable si l'on veut comprendre l'histoire an-
cienne, surtout riiistoirc grecque et romaine.
Cliei les anciens, tout était dieu, excepté Dien
lui-même ; l'espace c'était Jupiter. Neptnne
était la mer. Pluton les parties souterraines du
globe, etc. La poésie, la peinture, la sculpture
empruntent encore leurs sujets à la mytho-
logie.

mytholo^qiie, adj. 9 g. Qui appartient ï
la mythologie.
mytbologlqiiement, adv. D'une ma-
nière mvttaolngique.
naytItol4%iste ou mytltolofr*'. <>"•

Celui qni enseigne, qui explique la m^liiolo^e.
mytieiilteiir, sm. Celui qui élève des
moules.
mytlcnltare, sf. Elevage des mooles.
mytilacés on mytilidés. smpl. Famifle

MERCURE NEPTUNE
bronze bfxmze

CabinetJeTrance tluséedcNao^

PAN
BrSUsh
Muséum

VESTA VULCAIN
d'après le rêver» Musée
&une monnaie de flapies

Cérémonies d'une religion. U Fig. Ce qm est
|

secret, caché : faire mystère de sa fortune, n !

Pièce de théâtre au Moyen âge, dont le sujet
|

était tiré de la Bible, des vies des Saints, etc.
j

n Mystère de Paris, roman d'Eugène Sue
|

(184Î .

'

EacïCL. Le sujet des vi*^téres représentés sur \

le théâtre au moyen âge était emprunté soit à :

l'Ancien Testament, soit au Nouveau, soit à la I

vie des Saints. Les plus en vogue étaient :
\

la Passion d'Amoul Gréban, la compositiou !

XTTBOUluIS GBBCO-WMAISE.

mystre, sm. Mesure pour les liquides chez
les anciens Grecs.
mytlie gr. muthos, récit, fablel. sm.
Récit imaginaire : [mythes Ue Platon. H
Trait particulier de la fable, de l'histoire
fabuleuse, il Fig. Chose introuvable; être
imaginaire.
mytiiiqne. adj. 8 g. Qni a rapport aux
mythes ; qui est fondé snr un mythe.
Kytiio. V. de la- Coobinchine française.
1.5000 bab.

de mollusques lamellibrancbcs comprenant les
monlesjZool.).
Xytilène. ile de FArcbipel, ancienne Leabos
(à la Turquie •).

mynre, adj. m. Se dit do pouls dont les bat-
tements vont en s'aiTaiblissant (Méd.).
myxlnoïdes, sm/il. Familie de poissons
(Zool.;.

myxomycètes, smpl. Famille de champi-
gnons très iurérieurs Bolan.).

nzal>, vaste région du Sahara algérien.



048 N-NADA NADI-NAIS NAIS-NANK

N
n,sm. ou sf. U« IcHrp de l'alphabet, li Sur les

anciennes monnaies N marquait la fabrication
do Muntpellier. || Dans les livres, N lient lu

place d'un nom que l'on ne connaît pas. ||

N.-D Notre-Dame. Il N.-S. Notre-Scigneur. ||

N. Nord. Il N. B. Nota bene.
X, employé qiil'ois comme symbole cliimiquc
de l'azote. Il N (Rayons), rayons émis par cer-
taines sources lumineuses ct'aussi parla matière
organique (centres nerveux de l'Iiomme) et qui
ont la propriété d'augmenter l'intensité lumi-
neuse (l'une étincelle électrique ou d'une sub-
stance pliosphorescenle (Pliys.).

Ka, symbole cliimiquc du sodium.
nabâb (mot arabe), sm. Prince indien. Il Fig.

Homme très riche. Il Le Nabab, roman d'Alph.
Daudet (1877).

nabable, sf. Dignité de nabab, il Territoire
soumis à un nabali.

NabenI, v. de Tunisie au S.-E., oOOO hab.
nablrop, sm. Étourneau doré (Zool.;.

Nabonassar, roi de Babylonc (747-734 av.

i.-C), a donné son nom "a une ère dont la

l'" année est 747 av. J.-C.

Nabopolassar, roi de Babylonc, prit Ninivc
et fon<la le 2» empire d' .Assyrie (625 av. J.-C).
nabot, ote, s. Personne de très petite taille

(Fani.), Il Ctb. Colosse, géant.
Nabotli, Juif que le roi Acbab fit périr pour
s'emparer de sa vigne.

KabachodonoMor X"', roi d'.Assyric (667-

647 av. J.-C). Il Nabachodonosor II, roi d'Assy-
rie (606-562 av. J.-C), asservit les Israélites.

nacatre, sf. Sorte de timbale (v\.).

nacarat, sm. Couleur tirant sur le rouge. Il

Adj. invar. Qui est de cette couleur.
nacelier, sm. Fabriiant de nacelles.
nacelle, sf. Petit bateau sans niàt et sans
voile. Il Syn.
Barque, es-

;quif. Il Pa-
nier suspen-
du au-des-
sous d'un bal-

lon, dans le-

quel se place
l'aéronaute
{fig.). Il Cour-
be de mou-
lure concave
(Archit.).

HTachtigral,
voyageur al-

lemand, ex-
plorateur de
l'Afrique
(1834-1885).

nacoania,
sm. Liane
servant à fa-

briquer des
chapeaux.
nacre, sf.
Substance du-
re et d'aspect
chatoyant qui
se trouve dans l'intérieur de certaines co-
quilles marines et dont on fait des boutons,
des manches de couteau, des éventails, etc.

Encvcl. Ou récolte la nacre surtout dans les

fonds marins avoisinantics lies de la Polynésie:
cette pêche est pratiquée par les indigènes,
comme celle des huitres perlièrcs, li la plongée.
nacré, ée, adj. Qui a laspect de la nacre.
nacré (Grand et petit), sm. Nom de deux pa-
pillons dont les ailes ont des taches nacrées.
nacrer, ta. Donner à qq. chose lapparencc
de la nacre.

^

nacrier, ère, s. Celui, celle qui travaille

la nacre.
nacrlte, sf. Talc qui a le brillant de la nacre.
nacrnre, sf. Blancheur de nacre.
nada, mot japonais signiGant ^jartie de mer,
usité en géographie.
Nadab, roi d'Israël (943-941 av. J.-C).
Kadand (Gustave), chansonnier français
(1820-1893).

NACELLE d'un ballon.

nadir (mot arabe), sm. Point du ciel qui est
directement sous nos pieds et auquel aboutirait
une vcrti(-ale passant par le centre de la Terre :

le nadir est opposé, au zénith * (Astron.).
iiadlral, aie, adj. Relatif au nadir.
^'adir-!«liali, roi de Perse (1688-1747).
NtevlUH, poète latin (3» s. av. J.-C).
naevus (mot lat.), sm. Tache naturelle sur la

peau (.Méd.).

Wafa, v. du Japon.
Jiafé, sm. Fruit de la kelmie malvacée.
naffe, sf. Eau de naffe, ancien nom de l'eau
de fleurs d'oranger.
Xaga, tribu de l'ilindousUin.
Wagara (Cap), en Asie Mineure, sur le

détroit des Dardanelles.
Xagasakl, v. du Japon, dan.^ l'Ile de Kiou-
Siou, 107 000 hab. Port très commerçant.
iiag^e. sf. Action de nager. || Sv.n. Natation. Il Se
jeter à la nage, se jeter dans l'eau pour y nager.
Il Être en nage, être tout en sueur. |i Banc
de nage, banc où s'asseyent les rameurs (Mar.,.

na8:eant, ante, adj. Se dit des plantes
qui flottent a la surface des eaux.
nagée. nf. Espace que parcourt un nageur !<

chaque impulsion qu'il donne à son corps.
nagenient, sm. Action de nager (vx.).

nageoire, sf. Organe membraneux que les
poissons mettent en mouvement pour nager
(/)(/. V. Poisson). i| Ce que l'on met sous ies
bras pour se soutenir sur l'eau.

nageoter, tvi. Nager un peu, nager comme
un débutant.
nager, vn. Se soutenir et avancer sur l'eau
en remuant les membres ou les organes propres
à la natation. Il Être dans un li(|uide, flotter

sur l'eau. Il Syn. Flotter. || Nager dans l'abon-
dance, être très riche. H Nager entre deax
eaux, se ménager entre deux partis contraires.

Il Ramer pour faire avancer un bateau (Mar.). Il

Gr. C Affliger.
nageret, sm. Bateau léger pour la chasse
dans les marais.
nageur, euse, s. Celui, celle qui nage, i)

Rameur (Mar.).

nagor, sm. Sorte d'antilope.

Nagoya, v. du Japon, 244000 hab.
Xagpour ou Xagaponra, v. de l'Hin-
doustan {Asie*j. au centre du pays, 128000 h.

naguère ou naguère», adi\ Il y a peu
de temps, il Syn. Autrefois, dernièrement,
récemment.
9fabuas, nom ane. des Aztèques.
Xaliuel-Huapl (Lac du Tigre}, grand lac

dans les Andes (Rép. Argentine).
Walinni, un des 12 petits prophètes juifs

I8«s. av. J.-C).

naVadacées ou naVadées, sfpl. Famille
de plantes aquatiques monocotyledones dont
la naïade est le type (Botan.).

naïade, sf. Divinité des fontaines, des ri-

vières (Myth.). Il Genre de plantes aquatiques.
naie ou na.ve, sf. Point le plus bas d'une
couche de bouille.

naïf, ¥ve, adj. Qui agit ou qui parle sim-
plement, sans artifice : l'enfance est natte. Il

Qui parle ou agit d'une manière un peu niaise.

Il Sm. Ce qui est naïf. Il Syn. Naturel, simple,
ingénu, candide.
Xaigeon, littérateur français (1738-1810).

Xailloux, chl. c. (Villefranche), Haute-
Garonne, 1 100 hab.
Naïni, V. de Galilée, où Jésus ressuscita le

fils d'une veuve.
nain, naine, s. Personne d'une taille beau-
coup plus petite que la taille ordinaire. Il Adj.
Palmier nain. Il Syn. Pygmée. Il Ctb. Géant,
colosse. Il Œuf nain, neuf sans jaune, il Nain
Jaune, jeu de cartes.

naïre, sm. Noble militaire du Malabar.
Xalrn, v. et comté au N.-O. de l'Ecosse.

naVs, sf. Genre d'annélides (Zool.).

naissain, sm. Jeune huitrc.

naissance, sf. Action de naître, il Extrac-
tion, origine : humble, haute naissance. Il No-
blesse. Il Fig. Commencement, origine d'une
chose. Il Ctb. Décès, mort.

Encycl. La naissance d'un enfant doit être '

déclarée dans un délai de 3 jours à la mairie du
lieu où l'on habite. Toute déclaration tardive
serait punie parla lui. Il est dressé, en présence

,

de 2 témoins, un acte de naissance, dont on peut
,

toujours avoir une copie. L'acte de naissance
énonce le jour, l'heure et le lieu de la nai»-
ssnce, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lut

sont donné-^, les prénoms, nom. profession cl
j

domicile des père et mère et des deux témoins.
V. ÉTAT CIVIL*.
naissant, ante, adj. Qui nail, qui com-
mence. Il Ctr. Mourant, finissant.

naître, vn. Venir au monde. Il Sortir de
terre, pousser, il Fig. Commencer, se produire :

la guerre e.fl née avec le monde. Il Ctb. Mou-
rir, décéder.

Gb. Je nais. n. naissons. Je naissais. Je na-
quis. Je suis né. Je naîtrai. Je naîtrais. Nais,
naissons. Que je naisse. Que je naquisse. Nais-
sant. Né, ée.

naïvement, ndv. Avec naïveté.

naïveté, sf. Caractère de ce qui est naïf. !|

Parole inconsidé-
rée, niaise. Il Syn.
Ingénuité.

na;ia, sm. Serpent
venimeux de l'Inde,

appelé aussi ser-

vent à lunettes

(.fin-)-

HTaiJac. chl. c.( Vil-

lefranche), Avcv-
ron, lO.'iOh.

nam, mot siamois
signifiant rivière

,

usité en géographie.
Kaniakouland.
partie du Sud-Ouesi
africain (colonie al-

lemande).
Wamakonas.
peuplade hottentole
de l'Afrique australe.

Wam-Minli, prov
du Tonkin, cap. Nam-Dinh, 50000 habj
Waniur, v. et prov. de Belgique*, 31 (

hab.
nan, mot chinois signif. sud, usité en gco
graphie.
nanan. -im. Friandise K^mi.).

Nana-Sîialiib, principal chef de l'insurrec-
tion des Hindous contre l'Angle-
terre en 1857.

nancéique, adj. S g. Lacti-
que (vx.).

îfancy, ch.-l. du dép. de Meur-
the-et-.Moselle, à 353 kil. de
Paris, belle ville industrielle,
près de la Heurthe. 102 600 hab.
Uig.). Chef-lieu du 20« corps
d'armée, cour d'appel, acadé-
mie, évèché. École forestière.

Il Hab. Nancéen.
9fanda-I>evl. un des plus hauts pics de
l'Himalaya, 7 813 m.
nandou, sm. Genre d'oiseaux de l'ordre des
échassiers, voisin de l'autruche (fig.).

TSaneh., fondateur de la religion des Sikhs,

appelée nanékisme (1469-1.539).

nanékisme, sm. Religion fondée dans
l'Inde par Nanek, mélange de bouddhisme et

d'islamisme.
Wangis, chl. c. (Provins), Seine et-Mame,
3 200 hab.
Xangis (Guillaume dei. V. Giillalme.
nanguer ou uangneur, sm. Sorte d'an-

tilope.

Hanlne, comédie de Voltaire (1749).

nanlser , va. Rendre une plante naine

(Botan.).

nanisme, sm. État de ce qui est nain.

3fankln ou Xan-King. cap. du Kiang-

Sou ( Chine *
) ; autrefois cap. de la Cbine,

227 000 hab. On y voit une fameuse tour

de porcelaine 'a neuf étages , haute de 1<S

mètres.
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nankin, sm. Étoffe de coton fabriqu(^e k
XatiLin. Couleur jaune clair.

nanklnette, tf Naakin très fin et très
l^ger.

nanoceplialie, tf Petitesse exagérée de
la té te.

TVansen ^Fuuthof), naturaliste et explora-
teur Dor-
végien.

SiSDOO.

ouvraize (H«tlm.(!0.)

sur l'Extrême Hord.
nansonfc, tm. Tissa de coton léger

TTant. i-M. c. (Millau), Aveyron, 2i00 bab.

nantaitt, aise, euij- Uu> est de Nantes, il

Se dît d une race de bœufs français dont la

Tiaude e^t estiiuée.

Xantcliang, V. KncG-Té-TcHEx.
Xanteri'e, ville du dép. de la Seine, patrie

de sainte Geneviève. 12000 bab.
Hautes, clil.-l. da dép. de la Loire-Infé-

rieure, à 396 kil. de Paris, port sur la Loire,
133 000 Uab. ifi-j.}. Manufac-
tures de tabacs, de coton, de
lainages, importation de den-
rées colouiaies, chef-lieu du
11« corps d"armée. évècbé.

Hall. Santais. ;! Canal de
Mantes à Brest, canal de
359 kil. qui part de la Loire
à Nantes cl va rejoindre l'.Xul-

ne près de Carliaii.

Santés Bdltde . V. Edit. irmls

Xanteall (Robebt). gra- de ;t.*.xTES.

veur français {fiy.) (1623-

leiS). il Célestis, peintre et lilliograpbe fran-

çais (1.S13-1873!.

3lanteuil-le-IIaadODln,chl. c.(Senlis;,

Oise. 1 5(X) hab.
Xantiat, chl. c. (Bellac), H>'-Vienne, 1830 h.

nantir, ta. Donner en gage pour la garantie
d'une dette, il Se nantir, vpr. Pren-
dre des garanties. Il Fig. Se pour-
voir.

nantissement, sm. Gage donni'

^ un créancier, a un prêteur. Il Conirai
par lequel un débiteur met le créancier
en possession d'nne chose pour ga-

rantir la dette.
bcTCL. Le nantissement d'un objet
mobilier s'appelle gage *

: le nantisse-

ment d'une chose immobilière s'ap-
pelle antichrèse '.

nantoise. sf. Ancien vêtement de
femme, sorte de peignoir.
Xantua, clil. a. 'Ainj, 3000 bab..
près du lac du même nom.
^antncket. . ile sur la côte du
Massachusetts (États-Unis).

naos mot grec signif. nef. vais-

seau;, sm. Partie centrale d'un temple
grec (Archit.).

napée gr. napé, forêt), $f Nymphe
des forets (Mytb.).

napel. sm. Espèce d'aconit iBotan. .

naplitag^il, sm. Sorte de bitume
naturel.

naphtaline, sf. Substance solide
qu'on extrait par distillation du
goudron de bouille et qui sert à la

préparation des coaleurs d'aniline
et k l'éclairage ifig ) ; la naphtaline
préserve les étoffes contre les mi-
tes.

napbte , sm. Espèce de bitume li-

quide , transparent, léger et très in-

flammable, qu'on obtient en distillant
le pétrole entre ".5 et 120 degrés :

on emploie le naphte pour dégrais-
ser les tissus et pour faire des vernis.
naphtol. sm. Phénol de la naphta-
line ;Chim.).

napiforme adj. 9 g. ta forme de navet (Bot.).
Tîapies. v. d'Itali";», au pied du mont Vé-
suve, anc. cap. du royaume des Deux-Siciles.
cap. de la prov. de Naples. 563000 hab. Grand
port de commerce. V. Bibliotbèqce.
Xaploose, anc. Sichem, v. de Syrie.

Xapo Rio , l'un des affl. de l'Amazone, long.

ItOOkil.
9îapoléon 1" (Bonaparte), empereur de»
Français, né ï .\jaccio le 13 août 1769 (fig.). Offi-

cierd'artillerie,ilse distingua
dans plusieurs circonstances,
surtout au siège de Toulon
(1794). .Après sa belle campa-
gne d'Italie (1796), il fut en-
voyé en Egypte par le Di-
rectoire ^798,. Il abandonna
son armée à Kléber, revint
en France, et par le coup d'É-
tat du 18 Brumaire * renversa
le Directoire .novembre 1799).
Il se fil alors nommer 1"
consul de lu République fran-
çaise pour 10 ans, puis Consul
i vie. Le Consulat fut marqué
par la 2» campa^e d'Italie,

{»arla paix de Lunéville et par
a paix d'Amiens, par le Con-
cordat*, la pacification ~ et
l'organisation administrative
de la France. En 1S04, Bona-
parte se fit proclamer empe-
reur, et prit le nom de Napo-
léon. Son règne est célèbre
par les victoires qu'il rem-
porta sur les Aatricbiens, les

Russes, les Prussiens, les Es-
pagnols. En 1812, il entreprit
la campagne de Russie et
prit Moscou. Mais il fallut bat-
tre en retraite, et ce fut une
série de désastres. L'Europe
entière se coalisa , les alliés

entrèrent a la suite de Napo-
léon sur le territoire français,
et. malgré des prodiges d'ha-
bileté. Napoléon dut abdiquer

II

ï Fontainebleau 11 avril 1814).

Nommé souverain de l'île

d'EI lie, il y resta moins d'un an,
reparut en France durant les
Cent '-Jours, mais fut vaincue
\\ aterloo par les Anglo-Prus-
siens (18 juin 1815;. Il se livra
aux Anglais qui le reléguèrent à l'ile Sainte-
Hélène : il y mourut le 3 mai 1821.

L'oeuvre civile de Napoléon a été considérable :

elle a servi de base à une grande partie de
nos institutions actuelles : c'est lui qui centra-
lisa les différents pouvoirs à la tête desquels il

plaça des MinUtres, secrétaires d'État II fit

En 1801. Napoli-on signa avec Pie VII le Concor-
dat qui r^le les rapports de l'Église et de
l'État.

Xapoléon II, dit le Roi de Borne, fils do

Boita i
naphuli

rédiger le Cwle civil, le Code de procédure
civile, le Code de commerce, le Code (Clns-

truction criminelle et le Code pfnal. Il confia

le monopole de l'Enscigticmenl il VVniversité
im])ériale, dont la constitution et la hiérar-

chie subsistent de nos jours.

Napoléon I" e*. de Marie-Louise (181 1-1832), dut
prendre ^en 1813 le titre de duc de Rcirbstadt.
5iapoléon III, fils de Louis-Napoléon, roi
de Hollande, et de la reine Uortense, né le

20 avril 1808 Ifig.). -Après une vie aventureuse, il

fut élu représentant du peuple en 1848, puis, le

10 décembre suivant, nommé président de la

République française. Il fil le 2 décembre 1851
un coup d'État, et l'année suivante fut proclamé
empe-
reur.
Allié
des An-
glais et

des
Turcs, il

déclara
la guer-
re ï la

Russie
en 1854;
la prise
de Sé-
iaslopol
amena
lasigo*-
lurc du
traité de
Paris.
En 1839,

nouvel-
le guer-
re pour
chasser
les Au-
tricbicns

de l'Ita-

lie. D'au-

tres expéditions curent également lieu en Chi-
ne, en Cochinchine. au Mexique ; celle-ci fut

désastreuse malgré les victoires de nos sol-

dats. En juillet 1870 il engagea la guerre, avec
230000 hommes, contre la Prusse qui en avait

3 fois autant. .Après une suite de désastres
inouïs. Napoléon III fut vaincu et pris à Sedan le

2 septembre 1870. I>étrôné par les l'arisiens, il

se retira en Angleterre, 'a Cbisleliursl, cl y
mourut le 9 janvier 1873.

Pendant le règne de Napoléon III de grands
travaux furent accomplis. Paris fut assaini et

embelli ; des rhemins de fer furent construits

en grand nombre ; le commerce et l'industrie

furent prospères. De nombreux progrès furent
accomplis par Dumy dans l'iustrucliou publique.

ECLAIRAGE

Toyan du gaz.

LA SAPBTALIXE

|La nx p«s9« «nr la_ napbtalii
i'y cmrbare et brûl« eosaîla «£« m
plus éclairante.)

foiu]a«.
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Deux expositions universelles eurent lieu, en
185a et en 1867. Cependant, après l'expt^ditiun

du Mexique, une vive o|iposilion avait com-
mencé à se niiinifcster. L empereur Ut succes-
sivement des eoneessions libérales. Mais le

nombre des députés républicains s'était eonsi-
dérablenienl accru à la Chambre aux élections
de 1863 et de 1869. et dès que la nouvelle du
désastre de Sedan arriva & l'aris la République
fut proclamée.
Xapoléoii EuaÈNE-Loi'is), dit le Prince Im-
périal, fils de Napoléon 111, ne en ISjô, tué
par les Zoulous en 1879.

Xapoléon (Le prince;, fils de Jérôme Bona-
parte, homme politique français (1822-1891).

iiRpoIéoii, sm. Pièce d'or de 20 ou de
iO Ir. h l'elTiçie de Napoléon I".

nai>oIéonlen, ieiine, adj. Qui appartient
:i Niipoléon, au système politique de Napoléon :

dynastie najiolé'onienne (V. Tableau).
naitoIéonlNine, sm. .\ttachenient à la dy-
nastie des Napoléons.
napoléouiste, sm. Partisan de la dynastie
des .Napoléons.

Hapoléon-Vendée, ancien nom de La
Roche-sur-Yon *.

3îai>oIéouvilIe, anc. nom de Pontivy *.

Kapolt, nom italien de Naples.
Wapoli <li Itumaula, v. de Grèce.
napolitain, aine, adJ. et s. Qui est de
Naples, qui concerne ce pays, il Souliers na-
politains, souliers qui se lacent sur le milieu
du pied. Il Sm. Sorte de pâtisserie.

napolitaine, sf. Étoffe de laine non croi-
sée.

nappage, sm. Pièce de toile pour faire des
nappes.
nappe, sf. Linge qu'on étend sur une table au
moment du repas. || La peau du cerf. || Filet

pour la chasse aux cailles, aux ortolans. Il

Nappe d'antel, lin|;e bénit qu'on étend sur
l'autel. Il Nappe d'infiltration, couche d'eau qui
se trouve à une certaine profondeur dans le

sol, et qu'on va chercher quand on creuse un
puits. Il Kig. Ce qui s'étend comme une nuppe :

Ttappe de feu.
napperle, sf. Lingerie (vx.).

napperon, sni. Petite nappe q^i'on met sur
une nappe de table.

naque-inonclie, «m. Sorte de lézard.

naquet, sm. Garçon d'un jeu de paume
(VI.),

naqneter, vn. Attendre à la porte (vx.).

Xarbonnalse. partie de la Gaule ancienne
dont Narbonne (Sarbo JUartius) était la capi-
tale.

Karbonue, chl. a. (Aude;, 28 800 liab. {fig.).

NARC-NARI
narclHséefi. sfi>l. Tribu de plantes dont le

narcisse est le type (Botan.).

narcose, sf. État de sonmolence.

NARQ-NASA

narcotine (gr. narké, assoupissement), sf.

Substance vénéneuse de nature alcaline que

I

nai-qnola, Oise. adj. Qui se pl^i

I

railler.

narqnoiiie -

ment, adr. D'une
manière narquoise.
nartiuolNerie .

sf. Air, langage nar-
quois.
narratear,
trice. s. Ce-
lui, celle qui
narre, qui ra-

conte.
narratif,
Ive.arf/. Qui
appartient ii

la narration :

genre narra-
tif.

narration (lai.

narrare, narratum,
raconter), sf Action
de raconter. Il Ré-
cit historique, ora-
toire ou poétique.

Il Récit que l'on

donne à faire anx
écoliers.

narré, sm. Récit
d'un fait.

narrer, ta. Faire uu récit, u Sym. Conter,
raconter.
^Tarsac (Le), diamant
célèbre. V. Diamant.
îfarsès, général célèbre
sous l'empereur Justinien
(472-568).

nartliex (mot gr. signif.

coffre), sm. Portique en
avant de certaines basi-
liques chrétiennes (Ar-
chit.).

Harfa, v. de la Russie *

d'Europe (gouv. de Saint-
Pétersbourg), célèbre par
la victoire de Charles XII
sur les Moscovites , en
1700.

\jirvaea!,, maréchal et
lionime d'Etat espagnol
lSOO-1868).

narval, sm. Genre de
itacé qui porte à l'ex-

trémité de sa mâchoire narghilkh.
supérieure une dent en
forme de corne, droite, et qui atteint jusqu'il

2 mètres {fig.}. Il Plur. des narvals.

NARCISSE.

Tableau généalogique de la dynastie NAPOLÉONIENNE.
CHARLES BONAPARTE époase LfTITIA RAHOLINO.

Joseph,
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n&Mtrd, sm. l'n des jcax de lorgne, celui
qui imit" la voix humaine.
iiasnrde. tf. Chiquenaude sur le nei. H Fig.
Ui.ciuL-rie méchante.
iiattarder. va. Donner des nasardcs. K Fig.
Se nior]uer.

A'asbinals, rhi. c. (UarrejoU) , Lozère,
1 200 liab.

nasoetnr rfdicninft mus. mots lat.

si^if. un rat ridicule naîtra (la montagne
accouche d'une souris}.

nas«, tm. tieurc de poissons d'ean douce.
naseau 'lat. nasu-s. nezi. sm. Kxtrcmilé du
n>'z. narines de certains animaux, surtout du
ilioval rig. V. Cbeval).

Xaseby. vge d'.Angleterre. où eut lien la dé-
faite de Charles 1"' par Cromwell 1645 .

Iïa>»li (Thoxa^), poète satirique anglais (1.56V-

16o>J.

KaHbTillr, cap. du Tennessee CÉtats-l'nis .

lia»!, sm. Présideut du sanhédrin chez les

Jiiil~.

uaKicorne, adj. 9 g. Oui a une corne sur le

uez. ,i Sm. Espèce de scarabée.
iiaslère, sf. Pince en bois que l'on met sur
le nez des bœurs pour les diriger.

na«illai*d. aride, adj. et s. Oui nasille.

naHillardeuieut, adv. D'une façon nasil-

larJo.

naNllIemeut, sm. Défaut de celui qui na-
sille.

nasiller lai. nasus, nez), vn. Parler du nez.

nasilleur, euse, s. Celui, celle qui parle

du uoz.

nasillonnement, sm. Action de nasil-

loniier.

nasillonner. m. Nasiller légèremenL
naHillunneur. euse, s. Celui, celle qui
ua^ilioune.

nasiqup. adj. 9 g. Qui a le nez allongé. !!

.<f. Sorte de couleuvre. ,; Sm. Espèce de siuge.
naslsterne, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs
analogues aux perroquets.
nasitort. sm. Cresson alénois.

uason. S'il. Genre de poissons de l'Océan.
iiasonnemeut. sm. Hodification maladive
du timbre de la voix (Méd.)..

Xassan (Daché de), anc. État de la Confédé-
ration germanique, cap. WiesbadenÇ» la Prusse
depuis 1866) 183«0O0 bab..

Kassan ^Guiluhiie de , le Taciturne, fonda
la république des Provinces-l'nies et en fut le

premier stathoudcr (1.533-lSgi;. i Hassan Mac-
RicE de], statbouder de Hollande (1561-1625;.

il»sse, sf. Panier d'osier on de fil de fer pour
la pèche du poisson {fig.)- 3 Fig. Piège. Il Genre
de mollusques.

.>AS5E A PZC3E.

>asser-ed-I>Iii, chah de Perse (1831-

iiaHM>ne, i/.\asse pour prendre les cmslacés.
natal, aie, adj. Qui a rapport à la naissance :

fiaijs natal.
Xatal, colonie anglaise de l'Afrique du Sud
habitée par les Cafres Zoulnus. 925000 hab.
Cap. Pielermaritzbourg. il Cap. de l'État de
Rio Grande do Norte (Brésil').

natalité, sf. Rapport des naissances à la
population dans une contrée.
natation (lat. natare, natatum. nager), sf.

Aciion (le nager : la natation devrait faire
partie de l'éducation de tous les enfants.
natatoire, ad/. S g. Qui aide à la natation :

vessie natatoire.
Katcliez, smpl. Peuplade de l'Amérique du
Xord sur les rives du )lissis.sipi. presque
ancantie en 1730 par les Français en punition
il'nn massacre, n Les Ratcbes, ouvrage de Clia-
teauhriand (1826 .

Xatlian, prophète juif, reprocha à David ses
fautes.

3iatlian le Sage, drame de Lessingfl"n9,.
natioidés, sin/d. Famille de moUusqaes
dont la natice est le type Zool.).
natif. 1ve (lat. nasn. natus sum. naître', ad).
.Né k : natif de Parit. ii Apporté en naissant :

quaiitês natives, n Se dit des métaux trouvés
dans la terre 'a l'état par : or. argent natif.
nation, sf. Réunion d'hommes habitant le
même pays et ayant le plus souvent même
origiac. mêmes mteurs. mânes lois, mêmes tra-

ditions et même goovememcnt. il Les nations,
les peuples idolâtres vx.j.

national, aie, atlj. Qui concerne la nation :

la Fête nationale de la France ut fixée au
f4 juillet. ] Smpt. Les nationanx. les indivi-

dus qui composent une nation : ceux de nos
conciloyens qui résident ii l'étranger. V. As-
semblée • NATIONALE, GaRDE * SATIOSALE.
ExcYCL. Chants nationaux. V. Chant.
nationaleiiieut, adv. D'une manière na-
tionale.

National eallery, sf. Célèbre mnsée à
Londres. V. Mcsee.
nationaliser, va. Rendre national.
nationalisme, sm. Doctrine des nationa-
listes.

nationaliste, sm. Partisan d'une politique

qui dit préférer il tont la grandeur de la patrie.

nationalité, sf. Caractère propre à une
nation. II Origine de celui qui fait partie d'une
nation.

natlvItalres..;»);</.Hérétiques qui croyaient
que le Verbe avait eu un commencement'
uatlflté lat. nativitas. de na$c:. naître'.

sf. Époque de la naissam-e. !: La nativité de
J.-C., Noèl, le 25 décembre, i: La nativité de
la Vierge, le 8 septembre, li La nativité de saint
Jean-Baptiste, le 24 juin. ^ Tbéme de natiTité,
état du ciel et des astres au inomeut de la

naissance de quelqu'un (.Astrologie).

Xatoire, peintre français l';0O-in7).

natrlnm. sm. Ancien nom du sodium.
natrlx. sf. Couleuvre à collier.

natromètre. sm. Instrument pour mesurer
la richesse de la soude du commerce.
natron, anatron ou natrnm, sm.
Carbonate de soude en cristaux.

Xatron (Tallée de . dans la Basse-Egypte où
se trouvaient jadis de nombreux couvents.
nattage, sm. Action de natter.

natte, sf. Tissu de paille ou de jonc. Tresse
de cheveux, de fil. de soie, etc.

natter, va. Disposer en nattes : natter ses
cheveux, u Revêtir de nattes : nat-
ter un corridor.
uattier, sm. Celui qui fait, qui
vend des nattes, des paillassons.

li Sorie d'arbre de la famille des
sapotées.

Sattler(JE.A:(-liAitc'). peintre fran-

çais, auteur de portraits célèbres
; 168.5-1766- '/fg.).

natn-majorlté. sf. Qualité
d'aine Jur. r.

natorallbns }h .ioc. lat. Dans
un état de nudité complète.
naturalisation, sf Action de
naturaliser.

EscTCL. Peuvent être nataralisés
Français : 1» les étraogcrs qui ont
obtenu l'autorisation de fixer leur
domicile en France, s'ils ont 3 ans
de domicile ; — 2» les étrangers
qni peuvent justifier d'une résiden-
ce non interrompue pendant 10 an-
nées ; — 3» les étrangers dumieiliés
en France depuis un an s'ils ont
rendu il la France des services
importants; on s'ils l'ont servie
dans les colonies et dans les pro-
tectorats français : — 4» l'étranger
qni a épousé une Française, s'il u
une année de domicile autorisé. Il

est statué par décret sur les de-
mandes de naturalisation après en-
quête sur la moralité de l'étranger.— L'étrangère qui épouse un Fran-
çais devient Française: la Fran-
çaise qui épouse un étranger de-
vient étrangère, i moins que les

lois du pays de son mari ne s'y

opposent; 'auquel cas elle resté
Française. — Les descendants des
familles qni ont quitté la Franee
après la révocation de l'Édit de
Nantes en 1685 sont naturalisés
Français par décret s'ils reviennent
fixer leur domicile en France.
natnraliser, va. Accorder k
un étranger tous les droits de ci-

toyen dans un pays, i: Introduire et acclimater
les animaux, les'plantes des pays étrangers.
naturalisme, sm. Caractère de ce qui est

produit par une cause naturelle, u Système de
cenx qui ramènent tout à la nature considérée
comme premier principe 'Phil..ll Système des
peintres, rotuaniiers. poètes qni s'elToroent de
reproduire la nature sans vouloir l'idéaliser.

naturaliste, sm. Celui qui étndie l'histoire

naturelle 'animaux, plantes, minéraux), lî Adj.
et sm. Qui professe le naturalisme.

natnralité, sf. tAùt de celui qni est natarel
d'un pays ou qui s'y est fait nataraliscr.

natnrk non fa'cit 8*Ita«, phrase latine

signif. la nature ne fait pat de sauts; il n'y a
pas de lacunes dans l'érnelle des ftres.

lUttnrant. aute. adj. Se dit de la nature
considérée comme principe de mouvcnient.
d'action et de vie Phil. .

Xatura remm 'de, 'De la nature des cho-
ses', poème de Luerèce. d" s. v. J.-t',.(.

nature, sf. L'ensemble des êtres créés, n Sts.
Monde, univers. H Ordre établi dans l'univers :

admirons la nature, il Svx. Providence, u Orga-
nisation spéciale : caractère particulier : la
nature du feu. li Ensemble des conditions ma-
térielles et morales de l'homme : les senti-
ments de la nature, t Affection naturelle entre
personnes du même sang : (rouler la voix de
la nature, il Peindre d'après nature, d'après
les objets mêmes qu'un veut représenter. |

Payer en nature, donner en payement les

productions naturelles du sol. il Rature morte,
tableau représentant des animaux tués ou des
objets inanimés.
nature, ée, adj. Se dit de la nature consi-
dérée comme passive Phil.'.

naturel, elle. adj. Qui appartient, qui est
conforme à la nature : l'amitié entre frères est
un sentiment naturel. !1 Qu'on appcrte en
naissant, qu'on n'a pas acquis : qualité natu-
relle. Il Qui n'est pas falsifié : vm naturel. .7

Qui n'est pas affecté, qui est simple, i; Sts.
Naïf. R Cm. Artificiel, il Enfant natnrd. né
hors du mariage, i: Loi naturelle, disposition
instinctive à tniiler les autres rùninie on veut
être traité par eux. i; Histoire naturelle, science
qui a pour objet l'étude et la classification des
animaux, des végétaux et des minéraux. V.
Histoire.
naturel, sm. Haliilant originaire d'unpays.g
Manière d'être naturelle : chassez le naturel, il

rerient au galop, n Simplicité, absence d'affec-
tation. Il An nalnrel, lac. adv. Selon la nature.

naturellement, adr. Par une propriété

naturelle : la flamme mont-- naturellement. !l

Par une suite naturelle, n O'nno façon natu-
relle. Il Ctr. Miraculensenionl. artificiellement.

1 Interj. Sans aucun donle.
naturisme, sm. Doctrine des naturistes.''

naturiste, sm. Celui qui. croyant à l'action

conservatrice de la nature. prati()ue la méde-
cine expectante.
Hauoelle. chl. c'Rodez . Aveyron. 1 550 bab.
nanclée, sf. Arbrisseau grimpant d'Asie.
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uanoler, si», riciire d'oiseaux rapaocs.
nancore, sin. Genre d'insoctos hciniptùroii.

WaucratiM. v. de l'anc. Egypte, sur le Nil.

Xnuilé (Gabriel), luddeciii èl (<rudit fraiiçiiis

(1600-16,ï3): organisa la Bibliothèque Maiarnic.
^îauflet (Joseph), érudit français (I78f.-1878j;
l'ut pendant 62 ans membre de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres.
naufrage (lai. naufragiwn, de navù, vais-
sian ; ffimijere . fractutn, briser), sm. Perle
d'un vaisseau en mer ou sur la côte. II Kig.
Kuinc, ilitilo morale, grand malheur.
naiifi-agé. ée, atlj. et s. Qui a fait naufrage.
naiifrag^er. vn. Faire naufrage.

;i Naufra-
ger. ère, ad/. Sujet à faire naufrage.
iiaiitVag;eiir, sm. Scditdesgcns qui font de
faux signaux pour amener le naufrage d'un navire.

nanfrag^eux, euse, adj. Oii l'on fait nau-
frage.

Waliliolm , V. du grand-duché de Hesse.
Eaux minérales.
nanla{;e ou nanli»*, sm. .\clion de louer
un navire. i| Syn. Fret.

nanmacliie (gr. naus, vaisseau; makhé,
combat), sf. Combat naval donné en spectacle
dans les amphithéâtres romains.
Nanildorlf, imposteur hollandais qui pré-
tendit être Louis XVII (1785-1845).

3îaii]tacte, v. de l'anc. Grèce, auj. Lépante.
3fani>lle, nom de deux villes de Grèce*
(.Vrtuju/ie lie Malvoisie, Nauplie de Romanie).
Iianpiias, sm. Larve de certains crustacés
(Zool.j.

Xaiipllns, roi d'Eubéc, père de Palaniède
(Myth.).

?faaronze (Col de), passage du canal du
Midi a travers les Cévenncs.
nauséabond, oude, adj. Qui canse des
nausées : odeur nauséabonde. Il Kig. Malpropre.
nausée, sf. Envie de vomir. Il Fig. Dégoût
profond.
nauséeux, euse, adj. Relatif aux nausées.
^Tausicaa . tille

d'Alcinoiîs . roi des
Phéaeieiis. accueillit

Ulysse qui avait fait

naufrage (.Mylli.i.

naut i le, «/jt. Genre
de mollusques cé-
phalopodes marins
dont la coquille est
contournée en spi-

rale [fiij.!. Il (Peinture

de natation. Il Bateau n.^ltile.

sous-marin.
nautique (lat. nauta. matelot), adj. S g.

Qui appartient à la navigation : art nautique.
nantouier, 1ère, s. Celui, celle qui dirige

un navire. Il Syn. Nodier, marinier, batelier.

navasTAi <">. Sorte de morue.
IVavallles (Duc de), maréchal de France
(1619-1684).

navaja,
sf. Cou-
teau espa-,
gnol (/?!/.).

naval, navaja.
aie (lat.

navis, vaisseau), adj. Qui concerne les vais-
seaux de guerre : bataille navale. Il Gb. Le. plur.

masc. n'est pas usité. Il Ecole navale. V. École.
navarcHle, sf. Titre de navarque.
Kavarenx, chl. c. (Orthcz), Basses-Pvré-
nées, 1300 liab.

Havarette, bourg d'Espagne (Vieille-Cas-
tille), près duquel Duguesclin fut vaincu et fait

prisonnier eu 1367.

Jfavarette. dit el Hado [Le Muet), peintre
espagnol (1526-1.579).

Sîavarin, v. de Grèce * (Morée), près de
laquelle les flottes des Français, des .Anglais et

des Russes détruisirent la flotte turque en 1827.

navarin, sm. Ragoût do mouton aux pom-
mes de terre ou aux haricots.

navarque, sm. Commandant d'un vaisseau
ou d'une flotte, dans l'antiquité.

navarrals. aise, adj. De la Navarre, qui
concerne ce pavs.
îîavarre, pfov. d'Espagne*, 308000 hab.
Cap. Pampehine. La Navarre formait avant
1589 un royaume séparé dont Henri IV fut roi

avant de monter sur le trône de France. Il

Collège de Navarre, fondé à Paris, en 1304,
par Jeanne de Navarre, femme de Philippe le

Bel ; Bossuet y fut élève.
navarrln, Ine, adj. et sm. Se disait des
chevaux de la Navarre ou du Béarn.
^îavas de Tolosa, vge d'Espagne, vic-
toire des Espagnols sur les Maures (1212).

navée (lat. navis, vaisseau), sf. Charge d'un
bateau (vx.).

NAVE-NAVR
navet, sm. Plante potagère de la famille des
erueifèros, dont la racine est comestible

<
fii/.].

navetler, sut. Ouvrier qui lait des navelies.
navetlère. sf. Champ de navets.
navette, sf. Variété de rave dont la graine
donne une
huile à brû-

ler (fig.).

navette,
sf. Petit

vaseobl'on
met l'en-

cens qu'on
brûle dans
les encen-
soirs [Hg.
V. EOLISK).

Il Instru-
ment de
tisserand
pour faire

passer les

âls de la

trame en-
tre ceux de NAVET,

la chaîne.
Il Une des pièces essentielles d'une machine à

coudre ifig.). il
Instrument sur lequel est en-

roulé le fli pour faire du tilet.n Faire la navette,

aller et venir plu-

sieurs fois.

navlcelle, sf.

Genre de coquil-
les univalvcs.

naviculalre
(lat. navicula,
naceWe). adj. S g.
Qui a la forme
d'une nacelle
(Anat.). Il Maladie
naviciilaire , in-

flammation d'une
gaine située dans
le sabot d'un
cheval, cause de
boiterie pour cet
animal (Art vé-
tér.).

navicule, sf.

Sorte d'algue qui
se montre dans
les eaux stagnan-
tes.

navielle. sf.Sor- navette.
te do couleuvre.
navlforiiie. adj. S g. En forme do navire.
navig;abillté, sf
Caractère d'un cours
d'eau navigable.
navigable, <7rf/. ?<;.

Où l'on peut naviguer:
rivière navigable.
navigateur , sm

.

Celui qui a fait de longs
voyages sur mer. || Adjm. Peuple navigateur.
Navigateurs Archipel des;, autre nom des
iles Samoa (V, carte Océanme).
navigation, sf Action de naviguer, ii Navi-
gation aérienne action de voyager en ballon.
Encycl. La navigation au long cours, d'après
la loi française, est celle dans laquelle les
navires sortent de l'espace compris entre les
27« et 72« degrés de latitude nord, et entre le
15o degré de longitude ouest et le 44« degré
de longitude est. Elle se distingue ainsi du
cabotage. V. CabotaCiE, Marine.

Navigation Intérieure. — On appelle ainsi celle
qui se fait à l'intérieur d'un pays par les fleu-

ves, rivières et canaux.
naviguer (lat. navigare, navigatum), vn.
.Aller sur nier, sur une grande rivière, sur un
lac. Il Faire marcher un navire (Mar.).

naville, sf Petit canal d'irrigation (vx.).

NavlUe, pédagogue suisse (1784-1846).

navire, sm. Bâtiment propre à la navigation
(fig.). Il Syn. Vaisseau, bateau.
EscYCL. Il y a des navires de difl'érentes sortes,
navires à voiles ou ii vapeur, navires a 5. 4, 3.

2 et à un seul mât; navires de guerre 'cui-

rassés, croiseurs, gardes-côtes, frégates, canon-
nières, avisos, béliers, torpilleurs, contre-tor-
pilleurs, sous-marins, etc.), et navires de
commerce. (V. Goélette, brick, lougre. sloop.
TARTANE, PaQLEBOT, StEAMER, CtC). V. MaRINE.
Les navires sont considérés comme meubles; ce-
pendant ils peuvent être susceptibles d'hypothè-
ques, mais dans des cas déterminés par la loi.

navrant, ante, adj. Qui cause un profond
chagrin : spectacle navrant. Il Ctr. Consolant.
navrer, va. Blesser (vx.). Il Fig. Causer un
profond chagrin. Il Syn. Affliger, cnagrlner.

NAXO-NECK
(Archipel), la plus

ARME.» DK
SAINT-NAZAIRE.

Naxo8. Ile de la Gr
grande des Cycladcs*.
Nay, chl. c. (Pau), Basscs-Pvrénécs, 3 700 h.
Nazaire (S'-), ch.-l. d'arr. (Loire-Inféricnre),
35800 hab. {fig.). Port de comnicrec à l'embou-
chure de la Loire. Chantiers
maritimes.
nazaréen, eune. .</<>

Habitant de Nazareth. l\S)ii/,l.

Nom que les Juifs donnaient
aux premiers chrétiens.
Xazaretii, v. de Palestine,
où habitaient les parents de
J.-C qui v vécut pendant
30 ans.

Nazlanze, anc ville de
l'Asie Mineure (Ca|>padocej.
V. Grégoire (saint).

nazlr, .sm. Cour souveraine de Perse.
nazlréat, sm. Étal du na/.iréen.

nazlréen, .v»i. Juif qui, n'étant pas de la

tribu de Lévi, se consacrait cependant à Dieu.
Kb, symbole chimique du niobiuni.
ne, adv. Mo! invariable qui sert a rendre une
proposition négative .je ne sais, ou qui est
cinpiové après les verbes marquant la crainte :

je crains qu'il n'arrive. Il Ni (vx.).

né, ée, adj. Qui a reçu la naissance. Il Bien
né, de bonne famille. Il Nonveau-né, i|ui vient
de naître. Il Mort-né, mort en naissant. Il Pre-
mier-né, l'ainé d'une famille.

Xeagli, lac d'Irlande (Ulstcr).

néanmoins, adr. Malgré cela, cependant.
Il Syn. Pourtant, toutefois.

néant, sdi. (^e qui n'existe pas. || Fig. Peu
de valeur, iinporlancc nulle : le néant des
grandeurs. \\ Mettre à néant, anéantir.
S'eapolls, nom anc. de .N'apics.

Xéarque. navigateur grec, explora le littoral

de la mer des Indes (4« s. av. J.-C).

iléartbrose, sf. Articulation nouvcllc(Anat.).

néballe, sf. Genre de crustacés (Zool.).

nèble, sm. Brouillard d'été.

3fébo, montagne d'.Arabic sur laquelle mourut
Moïse.
Xébraska, un des États-Unis de l'Amérique
du Nord. Cap. Omaha-City, 1066000 hab. Il

Rivière des Etats-Unis. affl. du .Missouri.

nébrlde. sf. Peau de faon qui servait de
manteau "a Bacchus .Myth.).

nébrle. sf. Genre d'iiiseites coléoptères {fig.)

(Zool.).

nébulalre, adj.
S g. Qui appartient
aux nébuleuses.
nébuleux, euse
(lat. 7iebulosus, de
nebula, nuée), adj.
Obscurci par les

nuages : temps né-
buleux. Il Fig. Obs-
cur, sombre. Il Sf.
Etoile d'un éclat

'"^"""'•

plus faible que les

autres. Il Petit nuage blanchâtre qui est ou un
tourbillon de matière cosmique, ou bien un amas
d'étoiles extrêmement éloignées (Astron.).

nébulosité, sf. Substance qui a l'apparence
d'un nuage, d'une vapeur.
nécessaire, adj . 9 g. Dont on ne peut pas
se passer. || Qui ne peut pas ne pas être :

conséquonce nécessaire (Phil.l. || Ctr. Contin-
gent. Il n est nécessaire, il faut ahsolunient. Il

i«'m. Ce qui est indispensable pour vivre : man-
quer du nécessaire. II Syn. Indispensable. Il

Ctr. Superflu. Il Cassette, coffret renfermant
quelques objets utiles : nécessaire de toilette.

nécessairement, adv. D'une manière né-
cessaire.

nécessariens , smjd. Hérétiques qui
erovaicnt que l'homme agit toujours par néces-
sité".

nécessitante, odj.f Se dit en théologie

de la grâi'c qui contraint.

nécessité, sf. Ce qui est absolument néces-
saire. Il (;c ipii oblige absolument : trnrniller

par nécessité. || Besoin d'arsrent, indigence. Il

Impossibilité de ne pas être (Pliil.). Il Ctr. «Jmtin-

gencc. M Divinité, fille de la Fortune (Myth.). Il

Par nécessité, loc. ndv. A cause d'un besoin

pressant. Il Sy.\. Destinée, fatalité, besoin, indi-

gence, pénurie.
nécessiter, ra. Rendre nécessaire, indis-

pensable : voi/ni/e nécessité par un tirorès.

nécessiteiix. euse. adj. et s. Qui manque
des choses nécessaires a la vie.

Wéchao. roi d'Egypte '617-600 av. J.-C).

îfecltar. riv. de Wurtemberg, affl. du Rhin,

long. 400 kil.

Jîeclcer (Jacques), banquier genevois, deux
fois ministre des finances sous Loois XVI
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HBCKEK.

(1732-180+) (/!(/.)• Il Sa femme (1739-1199, a fondé
il Paris un liù|>ilal qui porte son nom.
KecUer de ïiaiissiire (Mm») écrivain et

éducatiiec française (1706-1846).

nec plnribnct linpar, mots lat. signif.

qui n'est pas inégal à plusieurs; dcisc adop-
tée par Louis XIV quand il prit pour emblème
un soleil éclai-

rant les mon-
des.

nec plus
ultra (mots
lat. signif. rien
au delà), sm.
Limite que l'on

ne peut dépas-
ser.

nèeroltie,sf.
Cenre de coléo-

ptères (Zool.).

iiécrobloso,
sf. Remplace-
ment d'un élé-

ment anatomi-
quc par un au-
tre do nature
dill'éienle.

nécroMotlque, adj. S g. Relatif à la

nécrobiose.
nécrode, sm. Genre d'insectes coléoptères

qui vivent sur les charognes (Zool.).

nécroçène, adj. S g. Qui vit sur un végétal

mort (Hist. nat.).

nécrolojse (gr. nékros, mort; logos, re-

cueil), sm. Livre sur lequel on inscrit les noms
des morts. Il Ouvrage consacré k la mcnuiirc

des morts célèbres.

nécrologie, sf. Notice consacrée "a la mé-
moire d'un mort.
néerologlque, adj. S g. Qui appartient à

la nécrologie : revue nécrologique.

uécrologue, sm. Auteur d'articles nécrolo-

giques.
nécromancie ou nécroiiiance (gr.

nékros, mort; mantéia, divination), sf. Art

prétendu d'évoquer les morts pour apprendre
d'eux l'avenir ou quelque autre chose de caché.

nécromancien, lenne ou nécro-
mancien, enue, s. Celui, celle qui s'adonne

à la nécromancie.
nécroniHiit. sm. Charlatan qui s'occupe de
nécroniuncic.
nécroniètre, sm. Tlunnomèlrc indiquant le

degré de refroidissement oii la mort est certaine.

nécropliage, adj. S g. Qui vit d'animaux
morts (Hist. nat.).

nécrophile, sm. Genre d'insectes coléo-

ptères (Zool.).

nécropliobie, sf. Peur des morts.

nécropliore, sm. Genres d'insectes coléo-

ptères Ifig.) qui enterrent

les cadavres des petits ani-

maux pour y déposer leurs

oeufs.

nécropole fgr. nékvas,

mort
;
polis, ville), sf Partie

des villes destinée aux sépul-

tures. Il Construction souter-

raine destinée à recevoir des
morts. Il Cimetière.
nécropsie ou nécro-
scopie, sf. Examen d'un
cadavre.
nécrose (gr. nékros, mort), sf. État d'un os

privé de vie fCliir.).

Encyci.. Les nécroses nécessitent l'intervention

du chirurgien qui gratte les parties mortes
pour permettre aux os de se reformer.
nécroser, va. Produire la nécrose.
nécrotomie, sf. Disseittion d'un cadavre.
nectaire, sm. Partie des plantes qui sécrète

un suc sucré (Botan.).

îfectanébo, nom de deux rois de l'anc.

Egypte (te s. av. J.-C).

nectandra, sm. Genre de plantes lauracées
(Botan.).

nectar, sm. Le breuvage des dieux (Mvth.).

Fig. Boisson très agréable, il Suc des Heurs
dont les abeilles font du miel.

nectaré, ée ou nectaréen, enne, adj.

Qui ressemble au nectar.

nectarlfère, adj. S g. Qui sécrète une
liqueur sucrée.
nectarlflque, adj. S g. Se dit d'un animal
qui secrète une liqueur sucrée.
nectarinie, sf. Genre de passereaux.
nectique, adj. 2 g. Qui surnage (.Miner.).

nécydale, sf. Genre d'insectes coléoptères
(Zool.).

3«ederlanderi, nom hollandais des Pays-Bas*.

Kedjed, partie montagneuse de l'Arabie.

NKCROPHORE.

NeefM ditle Vi-iux}, peintre flamand (1570-1651).

Neerwlnden. vge de Belgique ; victoire des
Français sur les Hollandais, en 1693 ; défaite de
Dumouriez en 1793.

Néerlan«le, forme francisée de Hederlanden
(Pays-Bas).
ner(lat. naviit, vaisseau;, sf. Partie d'une église
entre le portail et le chœur. || Vaisseau, navire
(Poét.lll Moulin à nef, moulin à eau sur un bateau.
néfaste (lat. nefastus, «le non fas, il n'est

pas permis), adj. 3 g. Se disait chez les Ko-
mains des jours où l'on ne rendait pas la jus-
tice parce que la religion le défendait. Il Kig.

Malheureux, funeste : règne néfaste. Il CTn.FasIe.

néfe, sf. Partie grosse du bec d'un oiseau de
proie.

nèfle, sf. Fruit à plusieurs noyaux légèrement
astringent.

néflier, sm. Genre d'arbres de la famille des
rosacées as-
sez communs
en France

m-)-
Kefta, oasis
de Tunisie,
près duchott
El Djérid

,

9000 hab.

néjfa , sm .

Cerisier du
Canada.
Wegrapa- _
tam, ville '

'

néflier.
de llnde *

anglaise sur la cftte de Coromandel.
négateur, trice, adj. et s. Qui nie obsti-

nément.
négatif (lat. negare, negatum, nier), adj.

Qui exprime la négation. Il iParticule négative,
mot servant à nier (Gramni.). Il Electricité né-
gative ou résineuse, électricité qui se déve-
loppe en frottant un morceau de résine avec:

de la laine, par opposition à électricité positive

ou vitrée. Il Épreuve négative, épreuve qui

reproduit le modèle avec dos couleurs in-

verses, clair au lieu d'obscur, obscur au lieu

de clair (Photogr.). H Quantité négative, se

dit en algèbre (l'une expression précédée du
signe — ,

qui indique que cette quantité est à

soustraire. Il Ctb. Afflrmatif, positif.

né|;atlon (lat. negare, negatum, nier), sf.

Action de nier. Il Action de refuser. Il Mot qui

sert h nier; ex. : ne pas. Il Cth. Affirmation.

négative, sf. Refus absolu. Il Ctr. Affirmative.

négativement, adv. D'une manière néga-
tive.

négativité, sf. Élat d'un corps électrisé

négativement (Phys.).

négatoire, ad). 2 g. Qui sert 'a refuser.

négligé, ée, adj. Qui n'est pas assez soi-

gné : travail négligé. Il Sm. Costume du matin.

négligeable, adj. 9 g. Qu'on peut négliger :

quantités négligeables.
iiégligement, sm. Action de négliger (vx.).

négligemment [ne-gli-ja-man^, adv. Avec
négligence.
négligence, sf. Défaut de soin, d'application.

H Façon de se vêtir négligée. Il Défaut d'un style

négligé. Il Sy.n. Incurie. Il Ctr. Diligence. Soin.

Encycl. Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé par sa négligence.
négligent, ente, adj. et s. Qui a de la né-
gligence. Il Ctb. Attentif, soigneux, diligent.

négliger, va. Ne pas soigner, ne pas faire

comme il faudrait : négliger ses devoirs. Il Ne
pas tenir compte de : négliger un avis. || Ne
pas visiter assez souvent : négliger ses amis.

Il Omettre, dans le calcul, les fractions extrê-

mement petites, parce qu'elles ne peuvent
influer sensiblement sur le résultat. Il Se négli-

ger, vpr. N'avoir pas soin de sa personne ; être

négligent, il Gr. C. Affliger.
nego, mot lat. signif. je nie, employé autre-
fois dans les disputes d école.

négoce (lat. negotium, afl'aire", sm. Entre-
prise eonimercialc.
négociabilité, sf. Caractère de ce qui est

négociable.
négociable, adj. S g. Qui peut se négocier
(se dit des lettres de change, des billets).

négociant, sm. Celui qui fait le négoce, le

commerce en grand.
négociantisme, sm. État d'esprit qui con-
siste k sacrifier tout aux intérêts du négoce.
négociateur, trice, *. Celui, celle qui
négocie une affaire.

négociation, sf. Action de négocier une
affaire importante, surtout en politique. || Alfaire

qu'on négocie. Il Action de négocier des billets

et autres effets de commerce.
nég^ocier, vn. Faire négoce, trafiquer. || Va.

iMiWlà^i

Traiter une affaire avec qqn ou pour qqn. Il

Trafiquer des billets cl autres effets de com-
merce, les transmettre, les céder à un autre
qui en donne la valeur en retenant un intérêt.

nègre, néjg:resse (lat. niger, noir), n. Habi-
tant de l'Afrique, de
l'Océanic, qui a la

peau noire {fig.). Il

Travailler comme
un uëgre, se livrer

à un travail exces-
sif, comme les escla-
ves nègres (Fam.). 1

Adj. Qui appartient
aux nègres ; race nè-
gre. V. Homme.
Wégre pelisse,
elil. c. (Montauban),
Tarn - et - Garonne

,

2 500 hab.
Négrepont, gran-
de Tic de l'Archipel,
anc. Eubée (à la "^ '"

Grèce*). nègre.

négrerle, sf. Pri-
son dans laquelle les marchands d'esclaves en-
fermaient les nègres.
nègres-cartes, sfpl. Émeraudes de peu de
valeur.
négret, sm. Variété dC'raisin.

négrier, adj. et sm. Vaisseau pour la traite

des nègres ; capitaine de ce vaisseau.
Bfégrier (de), général français contemporain,
né en 1839.

négrll, sm. Genre d'insectes nuisibles aux
céréales.
négrillon, onne, s. Petit nègre, petite

négresse.
négrlto, sm. Race de nègres des ilcs de la

Sonde (fig.).

Negro (Rio), riv.

de l'Amérique du
Sud, affl. de l'A-

mazone. Il Affl. de
l'L'ruguav , long

.

700 k.

3fégro (Cap), e
au nord de l'A-

frique (Tunisie).

négrom an-
cien. V. NÉCRO-
MANCIEN.
négrone, sf Ma-
ladie qui rend les

vers à soie tout
noirs.

négropblle,
adj. i g. Ami des kegrito.
noirs, des nègres.
nèjjue-cliien ou nègne-fol (noie-chien r

noie-fou), sm. Très petit bateau pour la chasse
dans les marais.
negundo, S7n. Espèce d'érable.
négus, sm. Titre du roi d'Abyssinie.
Sféliémie. Juif qui obtint d'Artaxerxès la

permission de reconstruire le temple de Jéru-
salem (5« s. av. J -C).
neige, sf. Eau congelée qui tombe du ciel en
flocons blancs {fig.}. Il Fig. Ce qui est bbinc

NEIGE (CRISIACX DE).

comme la neige. Il Œufs à la neige, blanc»

d'œufs battus de manière à former une mousse
semblable à de la neige et qu'on fait cuire

dans du lait bouillant et sucré.

Encycl. La neige se forme, sous l'inOucnce

d'une basse tenipérature, par la cristallisation

tranquille des gouttes de pluie; elle tombe
alors sous forme d'étoiles k 6 rayons. — Lors-

que la neige couvre la terre elle préserve les

plantes de l'action trop intense de la gelée.

nelgeotter, r. impers. Neiger faiblement :

il neigeotte.
neiger, r. impers. Se dit de la neige qui

tombe. Il Gr. Ce verbe n'est usité qu'à l'infinitit

et aux 3' pers. du sing. : il neige, il neigea, 11

a neigé, etc.

neigeux, euse, adj. Chargé ou couvert ce

neige.
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BELATOB.

nellle. sf. Espèce d'etoupe.
Xelpperg 'Comte de), général aotricbien
qui épousa Marie-Louise après la mort de Na-
poléon 11";VIS29 .

lié la t on .

chirurgien fran-

çais i I8U7-1873

Xelson, ami-
ral anglais

ifig-], vainquit
la Sotte fran-
çaise à Abou-
kir et il Trafal-

garoiiil tut tué
flGS-ISO.j/.

Tfrlsou, Beu-
ve du Canada,
se jette dans l:i

baie d'Hudsou.
long. 650 kil.

nelnmbo.
.«m. Lotus du
Sx) fi'j-

Bot..
néniate. «m. Genre d'insectes hyménoptères.
néiuatlirliiiliitlies ou vers ronds, rmpl.
i' classe de l'embranchement des vers, ani-
maux a corps cylindrique et à peau rigide, le
plus souvent
parasites à
l'intérieur des
autres ani-
maux. La tri-

chine est un
némathelmin-
the (Zool.j.

néniat o-
de» , smpl.
Or<Jre des
vers nénia-
tbelmintbcs
(Zool.>.

nématoîde
|

( gr. nema .

nêmatot. bl :

eido» , appa-
rence), adj. i
g. Qui a la

forme d'un Ql
Hist. nat.).

?fémée, ancienne ville do Péloponèse (Argo-
lide;.

Xémérns 'Jeux), jeux qui se célébraient k
.Némée, en Grc-ce. tons les 5 ans, en Tbonnear
d licrcule vainqueur du lion de Némée. u Les

Héméennes.
odes de Pin-
riaro.

KéméMien
poète latin

\-i' s.),

déesse de la

vengeance
ehei les an-
ciens Grecs
Mylhol.'.

imiii. Ordre
de vers /-^

iZool.:. ^n em i n e
contradlcen-
te. mots lat. si-

gnif. ;>er»onne ne
I ontreilvtant Ju-
risp. .

iiemopliile.
sm . Genre de
plantes d'.\raéri-

que.
némoral. aie,
ailj. Qui habite les

forêts. SELLUBO.
nemorliède,
sm. Genre de mammifères ruminants rZooL\
nr-m'onbliez-pas, sm. Nom vulgaire du
mi)ijs;tix.

Xemonrs. chl. c. (Fontainebleau}, Seine-et-
Marne, t 9<jO bah.
^emonrs (Jacques d'Arxagmac. duc de), un
des chefs de la Ligne du Bien-Public, décapité
par ordre de Louis XI (Un). H 2« fils de Louis-
Philippe 1SI4-1896).

'jremrod. arrière-petlt-fils de Cbam, fonda-
teur de Babylone (23« s. av. J.-C.?]. u Sm.
Homme passionué pour la chasse.
meins. sm. Ich'neumoo gris (ZooL).
nénles, sfyl. Chants funèbres chez les anc.
Romains. *

nenni [n4-ni], adr. Son (nt.).

SESCTBAB.

nénnfar ou nénnphar. «n. Genre de
Ïliantes monocotylriloncs aquatiques à larges

eoilles et h belles' fleurs blanches ou jaunes /i^.)

néo-calédonien, fenne, adj. et t. De la

Nouvelle-Calédonie, relatif à cette ilc.

néo-catitrien, eun«, adj. et $. Qui est de
Neufcbàtean, relatif à cette ville.

néo-eatlloUcisnie. «m. Doctrine qui tend
à introdui-
re dans le

catholicis-

me certai-

nes idées
modernes.
néo-ea-
tUoll-
qne, adj.
Sg.Relatit
au néo-ea-
tbotidsaie.

n«o-e«l-
«iqiae.
ad;'. 8j. Si-

dit des lan-

gues mo-
dernes dé-
rivées du celte.

néo-«Iirétfen. ienne, adj. et t. Adepte
du néo-christianisme.
néo-cIirititianl8me, rm. Sorte de philo-

sophie chrétienne.
néocomlen, ienne, adj. Se dit de l'étage

crétacé inférieur (GéoL).
néocore.fni. Sacristain d'une église grecqne.
néo-crlticisme, sm. Système philoso-
phique renouvelé de la doctrine de Kant.
néocycilqiie, adj. i g. Qui a lien au com-
mencement d'un cycle.

néocyte, tm. Cellale nouvelle (PbysioL).

néogrrapbe (gr. tiéos. nouveau ; graiih'i,

j'écris , adj. et *. 2 g. Qui veut introduire une
orthographe nouvelle.
néoeraplile, sf.. ou néonaplilame,
sm. Façon nouvelle de mettre Porthographe.
néograpblqne , adj. i g. Relatif à la

néographie.
iiéogr'*pblKB>*< *"> Ensemble des règles

des néograpbcs.
Béo-nree, ecqne, adj. Grec moderne.
néo-Iatfn, ine, adj. Se dit des langues
modernes dérivées du latin.

néoiitliiqne, adj. i g. Relatif il l'âge de
la^ pierre.

néologie 'gr. néo*. noaveaa : logo*, dis-
cours,, sf. Emploi de termes nonveaox ou pris

dans une acception nouvelle.
nêoloslqac, adj. i g. Qui appartient à la

néologie ou au néologisme.
néoloeiqaement. adv. Par néologisme.
néologimnie, sut. Habitude d'employer des
mots nouveaux n Mot nouveau, ou pris dans
une acception nouvelle, il Ctb. .Archaïsme.
néologlste ou néolusn*- *"> Celui qui
affecte d'employer des néologismes.
néomélie, sf. Ensemble des soins qu'on
animal prend de ses œofs.
néomenle (gr. néos, noovean ; mené, lone),

*/. Nouvelle lune f Astr.). B Fête que célébraient
les anciens à chaque nouvelle lune.
néopliron, sm. Genre d'oiseaux rapaces.
néopliyte 'gr. néos. nouveau:;/Au(on.plante),
s. :! ij. "Soiu donné aux païens nouvellement
convertis au christianisme, il Fig. Personne
baptisée on nouvellement initiée.

néoplasie, >/. Formation nouvelle (PhysioL).
néoplasme, sm. Tissu de formation nou-
velle (AnaLi.
néoplastie, sf. RcstauratioD de parties de
tissas (Chir.).

néo-platonicien, ienne, adj. Qui ap-
partient au néo-platonisme.
néo-platonlonae (gr. nios, noovean ; yla-
tonitme), sm. Secte philosophique d'Alexan-
drie, qui prétendait rajeunir le platonisme.
Xéoptolème. autre nom de Pvrrfans, fils

d'Achille (Myth. .

néorama, sm. Panorama circulaire.

néoHsine. sf. Substance organique des nids
d'hirondelle de la Chine.
néottia. sf. Goure de plantes parasites de la

famille des orchidées (Botan. .

Xéonvleille. montagne des Pvrénées. haut
3092 m.
néoeoTqne. a(j;. ig. Se dit des êtres vivants
les plus récents sur la terre, des couches
géologiques les plos modernes.
3iépaal. royaume indépendant au nord de
l'Hindonstan (Asie*), 3 millions d'hab.; cap.
Katmandou.
nèpe, sf. Genre d'insectes hémiptères {fig.)
vulgairement appelés punaises d'eau.

népenthéeii, sfpl.
' '

i des
népentbacées
Famille de plantes dicotylédones, voisines Jrs
arislolochiéos îBotan.^
népentlièa. sm. Plante qni porte i rcitré-
mité de la nervure
médiane de ses feuil- _:_

les de petites urnes.
qui s'emplissent de
rosée durant la nuit

Jfig.) {Sotaa.).

Keper. mathéma-
ticien écossais, in-

venteur des loga-
rithmes 1550-1617 .

iiépérieu. ien-
ne. adj. Qui a été
inventé par Neper.
uépéta, sf. V. C\-
TAIBS. .NEFK.

népluklie (gr. 7if-

phalios, tempérant;, sf. Fête des associations
de tempérance.
népliaUsme, $m. Abstinence d'alcool.
nepli é -

lion, sm.
Petite tache
dans la coo-
che externe
de la cor-
née Chir. .

népliéll -

ne, sf. Va-
rié té de
feldspath
,Min.).

nénlié-
Us, «/.Pe-
tite sang-
sue.
néplté-
llnni,nn.
Arbre frui-

tier de l'A-

sie tropica-
le.

itépbélo-
maueie,
sf. Divina-
tion par les

noages.
népho-
»«ope(gr.
nép/ios, nna^e : skopein, examiner^ sm. Instru-
ment pour étudier la marche des muges très
élevés.

néphralgrie, «/.Colique népbrét!qne(lléd.}.
néphréftie, sf. Maladie des reins (Méd.).
népbrétiqne 'gr. néphros. rein), orf/. 9 q.
Qui appartient aux reins, i CoUqDe néphré-
tique, colique causée par un gravier qui se dé-
tache des reins et cause de grandes douleurs
en passant dans les canaux qni conduisent à la

vessie, y Se dit des remèdes employés contre
cette coliqne. g Sm. Personne atteinte de
ces coliques.
népbrite. sf. Inflammation du parenchyme
du rein Méd.;.
néphrocèle. sf. Hernie du rein.

népbrograpbie , sf. Description des
reins.

népbrolttbe (gr. néphros. rein : litkos.

pierre . sf. Calcul qni se forme dans les reins
Méd. .

iiépbroIitbia«e. sf. Antre nom de la gra-
velle M(d .

néi>liroi»vo«e. sf. Suppuration des reins
Med. .

népUrori-kagie. sf. Hémoirliagie des
reins Méd .

nêplirotonaie.f/'. Incision des reins (Cbir.).

Xepbtall. un des Gis de Jacob, donna son
nom à l'une des 12 tribus d'Israël.

uépldés, smpl. Famille d'insectes hémi-
ptères ZooL .

liépomncène Saint Jea!c). patron de la

B<;hènie (1330-1383 . Fête le 16 mai.
Képo» JcLius). empereur d'(K-cident (t"4-

isO

.

3iép08 'OiicsEi.ii s . V. Copirems.
Xépotieu. empereur d'Occident, ncveo de
Constantin, m. en 360.

népotisme (lai. nepos, nepotis. ncvea>, sm.
Tendance à favoriser les membres de sa
famille, quand on a une haute position.

?Veptnne (Poséidon chez les Grecs), fils de
Saturne et de Rhée, dieu de la mer 'Myth.).

Il Planète découverte en 1846 par l'astronome
français I.e Verrier. V. Planètes.
neptnnien, ienne. adj. Se dit de terrains
formés par l'action des eaux (GéoL). H Théorie
neptiinienne, théorie selon laquelle la terre

stpssTBis.
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:iui'ait iHé d'abord un océan contenant toutes
les matières en dissolution.
iieptanlsme, sr». Théorie neptunicnnc.
neptniilate, sm. Partisan du ncptunismc.
XeiJveti ;Pikrrk), areliilccle français (16« s.),

;irchiteiU- du château de Chambord.
lie qnid iiiiiiis. [né-quid-nimis], adage
latin signil. iien de trop.

TVérac, ehl. a. (Lot-et-daronnc), 6 400 hab.
Xerbadda, fl. de l'Hindoustan, I. 1 289 kil.

Il L'une des provinces centrales de l'Inde an-
glaise, 1780000 hab. Cap. Hochangabad.
?férée, dieu marin, père des Nt'réides *(Mjth.).

néréide, ,s/. Nymphe de la mer (Mjlh.). il

(îenre de vers de mer (Zool.).

néréides, smpl. Famille de vers annélides
(ZooU).
néi'éitcyste, sm. Grande liane d

nerf [sinij. ncTfS;plur. nèrj (lat. ner-
vus, corde), »»i. Nom donné aux petits

filaments blanchâtres qui, distribues

dans les difTérentes parties du corps,

transmettent au cerveau les impres-
sions perçues par les objets exté-

rieurs, et aux muscles les ordres de
la volonté. Il Fig. Force, vigueur. Il

Ce qui donne de la force : l'argent

est le nerf de la guerre. Il Cordelette

que les relieurs attachent au dos
d'un livre pour y coudre les cahiers. Il

Herf de bœuf,
ligament cer-

vical du bceuf
desséché et

roulé en cylin-

dre.
E.NCYCL. On ap-
pelle attaque
de nerfs des
spasmes ac-
compagnés
quelquefois de
mouvements
violents et

convulsifs, de
cris, de san-
glots, de pleurs, et'qu'on observe par-

liculicrenient chez les individus très

impressionnables. V. Attaqle.
nerférer (se), vpr. Se dit d'un che-
val qui se blesse les jambes de devant
avec les pieds de derrière.

nerf-férure, sf. Maladie d'un che-

val qui a reçu une contusion au ten-

don de la jambe (Art vét.).

Kéri (Saint Pbilippk de), fondateur
de la congrégation de l'Oratoire à

Rome fl5i5-1595). Fèlc le 26 mai.

Xéricanlt - ]>estoitclies . V.

Destouchk.
Sréris, vge de France (Allier), arr. de
Montluçon, 2 800 hab. Eaux thermales.

nérite, sf. Sorte de coquillage de
mer de forme à peu près sphériquo,

type de la famille des nérltidés.

n'eritidés, smpl. Famille de mol-
lusques gastéropodes (Zool.).

nérinm, sm. Plante d'agrément
(laix-icr-rose).

néroll, sm. Essence huileuse qu'on
extrait de la fleur d'oranger.

Kérou, empereur romain (fig.), fa-

meux par ses crimes (54-68) ; il fit

périr sa femme, sa mère, son frère

Britannicus ; il incendia Rome et

fut le premier persécuteur des chrétiens

.

5îéronde, chl. c. (Roanne), Loire, 1300 hab.
Xérondes, chl. c. (S'-Amand), Cher, 2200
hab.
néronien, lenne, adj. Aussi cruel que
Néron. || Se disait de la saignée répétée plu-
sieurs fois en un jour.

nerprnn, sm. Arbrisseau à petits fruits noirs
assez commun dans nos bois.

Xertcliirisk, v. de Sibérie. Mines où sont
employés les condamnés à mort dont la peine
a été commuée.
Xertlie (Tunnel de lai, long de 4638 m. par
lequel la ligne de Lyon a Marseille traverse la

ehaine de l'Eslaque i"Bouchcs-(Iu-Rhônc).
Xerva, empereur romain, successeur de Do-
mitien, adojita Trajan (95-98).

nerval, aie, adj. Bon pour les nerfs ; remè-
des nervaur.
Xerval (Gérard de), littérateur français
(1808-185S).

nervation, s,''. Ensemble des nervures d'une
feuille (Botan.).

nerver, va. Dresser dos cordelettes sur le

dos d'un livre en le reliant, il Couvrir du bois
avec des nerfs.

NERV-NESS
nex'veiiseinent, adv. D'une manière ner-
veuse.
nervenx. ense, adj. Qui appartient aux
nerfs : systi^me nerveux, il Où les nerfs domi-
nent : tempérament nerceitr. V. Tempérame!it.
Il Qui conliont trop de nerfs : viande nerveuse.
Il Système nerveux, ensemble de tous les nerfs
et de tous les centres nerveux avec lesquels
ils communiquent (fta.). Il Qui a beaucouii de
force, de vigueur : bras nerveux. || Facile à
irriter : ne soyez pas si nerveux. || Fig. Qui a de
l'énergie : slyle'nerveur. \\ Ctr. Faible, énervé.
nervien, adj'. Se dit d'un étage géologique.
Wervlen», peuple de l'anc. Gaule (Belgique).
nervlfolle, ee, adj. Dont les feuilles ont
des nervures bien marquées (Botan.).
nervln, adj. e\.sm. Se dit des médicaments
destines à calmer ou à fortifier les nerfs (Méd.).

C«rveftu (il est rt.'nf«rmâ
dans le crâne).

SYSTÈME NEftVBUX DE l'hOMME.

nervolr, sm. Outil de relieur.

nervo!«isnie,sm. Excitation nerveuse (Méd.).

nervosité, sf. État d'une personne ner-
veuse.
nervnlé, sm. Petit nerf (Anat.;.

nervure, sf. Partie saillante sur le dos d'un
livre relié. || Moulure en relief (Archit.l. || Filets

eu saillie sur la surface des fouilles (fig.)

(Bot.).

nescience, sf. Etat de celui qui ne sait pas
(Phil.)

nesclo vos, mots lat. signif. /e ne vous con-
nais pas; formule de refus signif. laissez-

moi tranquille (Fam.).
nesicliy, sm. Sorte d'écriture arabe.
Xesie (Raocl de), connétable de France, m.
en 1302.

Tfesle, chl. c (Péronne), Somme, 2400 hab. il

Totir de Kesle, tour de l'enceinte de Paris, en
face du Louvre, démolie on 1663 (fig.). W Titre

d'un drame d'Alexandre Dumas père (1832).

nesle, sf. Ane. monnaie de billon française
val. 15 deniers.
Hesselrode (Comte de), homme d'État russe
(l'i80-1862).

Xessns, centaure* tué par Hercule ; sa tunique

(Buite (

KERON.
I marbre, au Muiéa
u Vatican.)

NEST-NEUF
ensanglantée fui remise par Déjanirc & Hercule
qui, l'ayant rcvèluo, mourut consumé (Myth.).
Nestier, comumnc du dép. des Hautes-Pyré-
nées, arr. de
Bagnères,
600 hab.
Nestor, roi

<lc Pylos qui
avait' vécu 3

âges d'hom-
me (Myth.). Il

Sm.Vieillard
expérimenté.
nestor, sm.
Perroquet de
la Nouvelle-
Zélande.
nestorla-
n tsme,
sm. Hérésie
des Nesto-
riens.

nestorien,
ienne, adj.
et ». Secta-
teur de Nés
torius

Hestorlas,
patriarche
de Constan-
tinople, m. en 439; il niait l'union des deux
natures en J.-C.

ne sntor ultra crepldam, lue. lat.
signif. que le cordonnier [n'aille pas] au delà
de la chaussure ;

allusion à un cor-
donnier qui après
avoir critique juste
ment la chaussu-
re d'un personnage
peint porta sur l'en-

semble du tableau
un jugemont tout k
fait déraisonnable.

net, nette, adj.
Sans ordure, sans
souillure : vaisselle
nette. || Qui n'est pas
confus : écriture très
nette. || Qui com-
prend bien : esprit
net. Il Qui ne pré-
sente aucune obscu-
rité : réponsp nette.

Il Poids net, poids
d'un objet indépen-
damment de ce qui l'enveloppe. Il Corr. Poids
brut. Il Prix net, prix d'un objet, toute réduction
faite. Il CoBR. Prix fort,

il Bénéfice net, déduc-
tion faite de tous les frais, il Sm. C^j)ie soignée
d'après un brouillon : dictée au net. || Adv,
D^une manière nette et précise : refuser net.
Xèthe, nom de 2 riv. de Belgique.
Xetliou, le plus haut sommet des Pvrénées
(3400 m.).

nettement, adv. D'une manière nette, claire

et distincte. Il Avec franclii.se.

netteté, sf. Qualité de ce qui est net.

nettoiement ou nettoyag^e, sm. Action
de nettoyer.
Encvcl. Le nettoyage des fours, cheminées,
usines où l'on fait du feu est obligatoire sous
peine d'amende, et sous peine de prison en
cas de récidive. Si le défaut de nettoyage a

causé l'incendie de propriétés mobilières ou
immobilières, l'amende est beaucoup plus forte.

nettoyable, adj. g g. Qui peut être nettoyé.

nettoyer, va. Rendre net, clair, propre. Il

Gr. c. Aboyer.
nettoyeur, sm. Celui qui nettoie.

nettoyure. sf. Ce qu'on enlève en nettoyant.

Xenbonrg^ (Le), chl. c. 'Louviers', Eure,
2 500 hab.
Wencliâtel. V. Neufchatel.
neuf (lat. novem), adj. num. card. Nombre
impair qui suit immodiatemont huit. Il Neu-
vième : la page neuf. Il Sm. Le chiffre neuf:
ajoutez un neuf, il Preuve par neuf, opération

par laquelle on s'assure de l'exactitude d'une

multiidication ou d'une division (Math.). Il Carte

marquée de 9 points pareils, un neufde carreau.

neuf, euve (lat. novus), adj. Fait depuis

peu : maison neuve. Il Qui n'a pas encore servi :

casserole neuve. Il Qui n'a pas d'expérience :

un employé bien neuf || Sm. Ce qui est neuf:

faire le vieux et le neuf II A neuf, loc. adv.

Dans l'état de neuf. Il Ctr. Ancien, vieux.

ÎTenf-Brlsacli, anc. chl. c. (Colmar), Haut-

Rhin, 2000 hab. Auj. Alsacf.-Lorbaixe.

. Weufcliâteau, chl. a. (Vosges), 4000 hab.

I Xeufcliâtel, chl. c. (Laon), Aisne. 650 hab.

XERVfBES n L'XE FEUILLE.
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Xeafcliâtel , rM. a. Soi ne-Inférieure ),

4:iiXl hab. Kroniagos reuoiiiiii''s.

Xenffliâtel ou Xeiiehâtel, an des can-
tuEii ie !a Suisse. Ch. I. \e"f htitel, 2n00 hab.,
sur le la'- du riièiii.- '.iMiii.

i
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ïM'vropatlie, sm. Celui <jiii souffre d'une
trop fîrande cxcitabililé dos nerfs (>lcd.).

névropatliie, sf. Névrose (Méd.).
névropatltlque, adj. i g. Relatif 'a la
névropalhie.
névroptères (gr. neitrun, nerf; ptéran,
ailej, snijil. Ordre d'inseetes (|ui ont des ailes
transparentes et traversées de nervures fur-
inant un fin réseau (Zool.).
névrose (gr. nenron, nerf), .sf. Maladie des
nerfs : l'épilipsie, le tétanos .sont des névro.ses.

Encycl. La névrose, qu'il ne faut pas eoufondre
avec la névralgie, est une perturbation mala-
dive dans le fonelionncnicnt (In système ner-
veux ; clic entraine des troubles divers de
l'intelligence et de la sensibilité. Les névroses
sont souvent héréditaires ; elles peuvent se
développer 'a la suite d'excès de travail intel-
lectuel, de préoccupations morales, d'excès de
toute nature. Les principales névroses sont
l'Iiystérie*, la catalepsie*, l'épilepsie *, etc.
névrosé, ee, adj. Atteint de névrose.
névi'ostliénie.s^ Irritation nerveuse (Méd.).
llévrotoiiie, sm. Scalpel à disséquer les
nerfs (Chir.).

névrotoiuio, sf. Section des nerfs (Chir.).

du NNew-Jersey (Etats-Unis),Wewarfe
246 000 hab.
Kew-Bedfor*!, v. du Massachusetts (États-
Unis), 62000 hab.
Hew-Brniiswick, l'une des provinces du
Canada, 3;ll 000 hab. Ch.-I. Frédértctown.
STe-wlmry, v. d'.AngIctcrre. Batailles entre
les troupes de Charles 1" et celles de Cromwell
(1643-1644).

Jîewcastle, v. d'.\ngleterre *, ch.-l. du comté
de Norlhumberland, 219 000 hab. || Port de la
Nouvelle-Galles du Sud.
Heivcomnieu, serrurier anglais (18» s.);

inventeur de la 1" grande machine "a vapeur
employée dans l'industrie.

Hew-Hainpsliire, un ées Klals-Unis de
l'Anicrique du Nord, 412000 hab. Cap. Comord.
Ife^vliaven, port d'Angleterre *, sur la
Manche, en face de Dieppe.
Kewhaven, v. du Connecticut ^État-Unis),
108 000 hab.
Wew-JTersey, un des KIols Unis de l'Améri-
que du Nord, 1 884000 hab. Cap. Trenton.
STewmail (Cardinal), théologien anglais (1801-
i890j.

Kewmarket, v. d'Angleterre près de Cam-
bridge (courses de chevaux), 5500 hab.
Wewport, V. d'Angleterre, comté de Mon-
mouth, 67 300 hab. Il V. du Rhode-Island (États-
Unis), 2500U hab.
ÎTewton (Isaac), savant anglais qui découvrit
les lois de
la gravita-
tion uni-

verselle
(/S,(7.)(1642-

112-1).

nianls-
me, sm.
S y s t è me
de Newton.
newto-
nien,
lennn,
adj. Rela-
ti f aux
théories
de Newton.
Xew-
Yoi'lt, >twro.N'.

un des
Etals-Unis de l'Amérique* du Nord, 7 270000
d'hab. Cap. New-York, la plus grande ville des
États-Unis sur l'Atlantique, port à l'embouchure

' de riludson, 3 437 000 h. \V. Plan).
Îîeiv-Yorlt Herald (The), journal amé-
ricain fondé en 1836 par Gordon Bennett.

îfexon,(hl.e.(Saint-Yrieix).U"-Viennc,3 200h.
Hey (Dac d'Elchingen, prince de la Hosko-
wa), maréchal de France, né en 1769 Ifig.),

s'illustra durant les campagnes de l'Empire.
Rallié à Louis XVIII en 1814, il se déclara pour
Napoléon durant les Ccnt-.lours. Condamné à

mort pour ce fait, il fut fusillé le 7 décembre
1815.

nez (lat. nasus), sm. Partie saillante du visage,
organe de l'odorat (fig.). Il Le sens de l'odorat :

avoir bon nez. || Partie saillante de divers
objets.

Wézlb, v. de la Turquie d'Asie ; défaite des
Turcs par Ibrahim-Pacha (1839).

'Xg'anii, lac de l'.Afrique australe.
X^ounîé, affl. de l'Ogôoué, long. 350 kil.

Xgonron, région de l'Afrique centrale.

NEW-YORK ET SES ENVIRONS

ni. ronj. négative équivalant à et ne pas.
TSi, symbole chimique du nickel.

niable, adj. S g. Qui peut être nié.

NEZ (Coupe).

C, Corn«U. — N, Fosse» nasales. — Tr. oriBce de la

trompe d'Kustache. — V, Voûte du palais.

Wiagara. riv. de l'.-imérique * du Nord, entre
les lacs Éiié et Ontario, célèbre par sa magni-
fique chute de 50 mètres de hauteur.

niais, aise, adj. et s. Par trop naïf, sans
intelligence ni usage du monde. Il Syn. Benêt,
sot, stupide. il Sm. Faucon pris au nid.
niaisement, adv. D'une façon niaise.

nialser, vn. S'amuser à des niaiseries.

niaiserie, sf. Caractère de ce qui est niais.

Il Chose frivole, sans importance.
K^iam-Kiam, peuplade du Soudan oriental.

niaonll, sm. Arbre de la Nouvelle-Calé-
donie.
Kiari-'K.ouilon , fl. du Congo français,

long. 450 kil.

TVllielunjïen (Les), ancienne épopée de la

chevalerie allemande, dont le sujet est la lutte

des Burgondes contre Attila.

Klcaise (Saint), premier archevêque de Rouen
(3e s.?). Fête le 12 octobre. Il Évêquc de Reims,
martyr (5« s.). Fête le 14 décembre.
nicalse, sm. Jeune homme trop naïf.

Sîleanor, général syrien, vaincu par Judas
Macchabée.
Nicaragua, petite république de l'Améri-

que * centrale. Superficie 123 950 kil. carr.

Population : 600000 hab. Cap. Manauua. Prin-

cipaux produits : le café, l'or et la gomm.". La

langue que l'on parle est l'espagnol. La religion

dominante est le catholicisme.
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Xieator ^mol grec signif. vainqueur], sar-

nom de plusieurs rois de Syrie.

Xiccolinl. poète drainaUque italiea (178»-

1861 .

nice. adj. ig. Simple, crédule et niais (vx.).

Xlce. cli.-l. du dép. des Alpes-Mari-
times, à 1046 kil. de Paris. 105000 li:ib.

"i-y.j. Eïèché. Port sur la Méditerra-
née, l^ territoire de Nice formait
:uitr6rois un eumté indépendant, réuni
[i la France en 1860. il Hab. Siçois.

>icée. ï. dWsic Mineure ;BitbTnie'. n

Lv concile de Xicée condamna .\rius *

.11 32.5.

Xlcépiiore Saint, martyr dWntio-
elic i' s.). Fètc le 9 féTrier." il Patriar-

che de Constautinople (m. en 828). Fête
le 13 mars.
SIcéphore. nom de trois empereurs
d Orient, il Kicéphore I" ^802-811^ éuit
allié de Cliarleuiagne.

îîicéroii. crudit français (1685-1"Î8;.

nioet, ette, adj. Oiminutirdc nice
M.;.

>icbam-lftiklisr Ordre otto-
man da), créé par le sultan Mahmoud II ;

i insigne est le sceau du sultan 'ftg.:. Il

Ordre tunisien, comprenant .5 clas>es
;

l'insigne est un médaillon d°or ou d'ar-

gent avec le cliifiTre du bey au milieu ;

ruban vert arec deux raies cerise sur
chaque bord.
niche, sf. Enfoncement pratiqué dans
'l'épaisseur d'un mur pour y placer un
objet. Il Cabane de chien, dé chat.
nielle, sf. Malice, espièglerie ;Fam.).
niellée, sf. Les oiseaux d'une même
couvée lorsqu'ils sont emore dans le

nid. * On dit aussi une nichée desouris.
nieher, in. Faire son nid. Il Va.
Placer, poser iFam.J. Il Se nicher, rpr.
Se lùger, se placer.

nicliet, sm. Œuf qu'on met dans un
nid pour engager les poules à y pondre.
nicliear, ease. adj. Se dit des oi-

seaux qui construisent des nids.

niclieax, sm. Sorte de nid où l'on

met le niibct.

nioliolr, sm. Cage oii l'on met cou-
ver des serins ;| Panier pour faire
• ouvcr des poules.

Xieliolson. physicien anglais {1753-
ISiô, inventeur d'un aréomètre qui
porte son nom.
Xieias, général athénien, vaincn par les
Siciliens eu 413 av. J.-C.

nickel, sm. Métal d'un gris blanchâtre bril-
lant et très résistant.

EscYCL. On se sert du nickel pour faire des
instruments de mathématiques ei de ebirurne.
des mouvements de montres,

"^

des monnaies, etc. On l'em-
ploie aussi pour recouvrir, au
moyen de la galvanoplastie,
d autres métaux moins durs
ou moins brillants. L^ nickel
est très dur, très tenace, s'o-

lydant difficilement : sa den-
sité est 8,4 : :l fond 'a 1 500».

nlckelage, »m. .action de
nickeler.

nlckelep.ra. Convrird'une
couche de nickel.

nickéiifère. adj. S g Qui contient dn
nickel.

nickelare. sf. Résultat du niekelage
iiicobar. sm . Genre
l'oiseaux de l'ordre des
pigeons.
Xicobtkr Iles. archipel

. du golfe du Bengale i.a

rAngleterrc\
Kicodènie Saint', un
des '2 disiiples de J.-C.

Fête \e i août.

nicodènie , sm . Hom-
me simple, trop naïf.

ïîicolat Orroi. compo-
siteuf allemand 1810-

Xicolaïev, v. de Rus-
sie *. V. NiKOr-.\ïEV.

nicolaïsne. sm. Hé-
résie qui admettait 1

d" s.:.

Patron des jeunes garçons. Fête le 6 dé-
cembre. Il Chanoine de Tolentino (1239-1308 .

Fêle le 10 septembre.
Hicolas, nom de deux empereurs de Russie :

Ucolas I" (1796-1835), mort pendant la guerre

NET. d'apr*« le tableau dTTOo ffraymerlj.

dt \\

Aioas DE mes.

mcoL^ II.

ORDRE EU MCU.V)i-

IFTIKBAR DE TI3QC1S.

mariage des prêtres

nicolaTte. sm. Partisan du nicolaïsme.
Jîicolao San . ehl. c. (Bastia), Corse, 700 h.
KIcolax, nom d'homme.
Kieolas. nom de 5 papes, dont le plus cé-
lèbre est Nicolas I«r Saint (838-867).
ITlcolas Saint , évéque de Myre, m. en 342.

DiCT. E. I.

de Crimée. || Hicolas U, emperenr actnel, né
en 1868. monté sur le trône en 189* (fig.).

Kicolas I". prince actuel de Monténégro,
né en 1841. prince depuis 1860.

Xicolas (S'-), ehl. c. (Nancv^ Menrtfae-et-
Moselle, 5800 bab.
Xicolas (SL).

ehl. c. (Castel-
sarrasin^ . Tam-
et-Garonne, 2 500
hab.
Xicolas de
Casa, cardi-
nal italien (1401-
146:.
Xicolas de
Pise . scul-
pteur et architec-
te italien (1206-
1280).

Klcolas-de-
Redon (S<-),

ehl. c. (Saint-Na-
zaireî. Loire-Infé-
rieure, 2500 hab.
Xicolas-dn-Peleni 'S^). ehl.
gamp. Côles-du-Nord. 3 000 hab.
Xicolay. poète allemand 1737-1820).

Xicole, JÎIcolette, noms de femmes, dé-
rives de Nicolas.

Xicole, type de servante familière et dé-
vouée dans le Bourgeois gentilhomme, de
Molière.
Jlicole (Pierre', écrivain religieux et mora-
liste français, ami de Pascal etd'.Amauld '1625-

1695 . auteur des Essais de Morale.
Xicolet, directeur de théâtres forains à Paris
(1710-1796). Les succès qu'il obtint donnèrent
naissance à l'adage : « (Test de plus en plus
fort, comme chez Nicolet. •

Kicolo. compositeur de musique français
1775-1818 .

Xicuniède, nom de 3 rois de Bithvnie. Ni-
coméde I-"- (m. en 2S0 av. J.-C.) appela les
Gaulois en Asie, n Hicoméde II i m. en 91 av.
J.-C.) adversaire des Romains, héros de la

célèbre tragédie de Corneille (1651). c Hico-

Gum-

méde III m. eu 83 av. J.-C.^ légua son royaume
aux Romains.
Xicomédie, anc. ville de Bitbynie (IhAk
Mineure).
Xicopoli ou ?fIcopolis. v. de la Turquie *

d'Europe Bulgarie, cclelire par une défaite
des Croisé*. i4ue vainquit Bajazet I" 13i>6 .

TVicosie, lapitale de i'ile de Cbypre, 12000 h.
(V. carte TuBQt;iE .

STlcot, ambassadeur de France en Portugal,
introduisit le tabac en France vers 1590.

nlcotiane. sf. .Nom donné jadis au tabac,
introduit en France par .Nicot.

nicotine, sf. .Alcaloïde très vénéneux qu'un
extrait du tabac'. CioH"*.Aiî.

BJ«CYCL. Le tabac de la Havane, 'a l'état sec,

contient 2 pour 100 de nicotine : le tabac fian-
çais en contient beaucoup plus, celui du Lot
près de 8 pour 100. Quelques gouttes de nico-

tine ou, ce qui revient an même, une dose de
30 grammes de tabac, suffiraient à empoisonner
nn homme. En cas d'empoisonnement par la

nicotine, il faut donner sur-le-champ du ta-

nin, du café vert non torréfié, de i'écorce de
chêne on de l'iodure de potassium.
La nicotine est une base bi-acide énergique :

elle précipite les solutions d'un grand nombre
lie sels métalliques. Sous l'action d'oxydants
énergiques, la nicotine se convertit en acide
nicotianique.
En horticulture, on emploie certaines prépara-
tions de nicotine pour détruire les insectes
nuisibles.

uicotlnenx, ense, adj. Qui contient de la

nicotine.

nicotiqne. adj. 3 g. Relatif au tabac.
nicot isé. ée, adj. Chargé de vapeurs de
tabac.
nlctation ou nictitation, sf. Gigno-
tement.
nictitant. ante, adj. Qui clignote. D Se dit

de la 3c paupière des oiseaux.

nid Inij. fm. Sorte de berceau qne les oiseaux

^^ïÀtiy^i^ku

.\iD D.VLÙLEIIE.

se construisent pour pondre, couver et pour
élever leurs petits (fig.). Il Habitation des sou-
ris, des chenilles, etc. il Fig. Séjour habi-
tuel.

nidlfleation. sf. Construction d'un nid.

nidifier, rn. Faire nn nid.

nidiforme. adj. S g. En forme de nid.

nidoreux. ense. adj Qui a une odeur de
pourri, d'ieufs couvés.
nidnlaire. sf. Genre de champignons.
nldalaut. ante, adj. Qui construit des
nids.

3iidwalden. V. Ustbrvalo.
Xiebeluiigen. V. Nibelcjigex.
Xiebiilii*. historien allemand, auteur d'nne
Ui^:':,ire romaine (1776-1831).

nièce, sf. Fille du frère ou de la soenr. |
Petite-nièce, fille d'nn neveu ou d'une nièce. S
O'HR. On^le. tante.

Xiederbronn. anc. ehl. c. 'Wissembourg\
Bas-Rhin. 3i(iij hab.. auj. .Xls.ace-Lurraixe.

Xiedermeyer. compositeur français (1802-

1861). On a de lui des opéras : entre antres
Marie Stuart (1844) : on cite encore de Ini

la musique du Lac, de Lamartine.
Xiejlne. v. dn gouv. de Tchemigov (Russie).

Siel. maréchal de France (1802-1869).

niellage. sm. .Action de nieller nne pièce
d'orfèvrerie.

nielle, sf. Plante parasite qui croit dans les
blés ifig.). 'i Maladie qui transforme en pous-
sière noirâtre les grains de blé, de seigle, etc.

nielle, sf. Ornement en creux sur un ouvrage
d'orfèvrerie ; ces ornements sont remplis d'nne
sorte d'émail noir.

nieller, va. Gâter par la nielle.

nieller, va. Orner de nielles un ouvrage d'or-
fèvrerie.

uiellenr, sm. Graveur de nielles.

niellnre, $f Action de la nielle sur te blé,
le seigle, etc.
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iiiellurr, nf. Art de nii'llor.

Xleiucewlcz, homnio d'Étal iiulonais (1757-

1(141,1.

TViéiuen. fleuve de lu Russie oecidciilalc.

passe k Tilsit (Allemagne *), et se Jette dans
la Baltique après uu parcours de 800 kil.

Sîiepce (JofEPU-^I^.EPHo-

re), chimiste transmis, un
des inventeurs de la plio-

tographie (/!f/. )
(1765-183:1).

Il Son neveu, Nlepce de
Saint - Victor , chimiste
français (1805- ISIO), in-

venta l'holiograpliie.

nier (lat. Jiegare, nega-
tum), va. Dire, soutenir
qu'une ehose n'est pas :

ttier un fuit. Il Refuser
(vx.). Il Gr. C. Allier. Il

Syn. Démentir, renier. ||

Ctr. Afiirmer, avouer.
Klefzsclie (Friedrich),

philosophe écrivain alle-

mand (1844-1900).

Hfleiil. chl. c. (Limoges),
Hi«-Vienne, lOOOhab.
îïlèvre, riv. de France,
affluent do droite de la

Loire, arrose Nevers.
Klèvre i,Dép. de la), for-

mé de l'anc. Nivernais,
323400 hab. Ch.-I. Nevers.
4 arr. : Chàtoau-Chinon,
Clamecy, Cosne et Nevers
(V. Carte).

nlfe, sf. Plan supérieur
d'un banc d'ardoise.

nigaud, ande, adj. et

.«. Sans esprit, sans fines-

se (Fam.). Il Sin. Kspcee de petit cormoran. Il

Jeu de cartes appelé aussi patience russe. Il

Désigne, au jeu de la loterie, la carte qui n'a

pas de lot.

nleandement,
aav. D'une manière
nigaude.
nigander , vn

.

Faire le nigaud.
iilg:au<lerie, sf.

Action de nigaud.
nlgelle, sf. Gen-
re de plantes rc-

nonculacées (fig.).

nlger, sni. Plante
k graine oléagi-

neuse.
ÎHiger, grand fleu-

ve de l'Afrique * se
jette dans le golfe

de Guinée après un
parcours de plus niepck.

de 4000 kilom.

Higéria, colonie anglaise de l'Afrique occi-

dentale, qui s'étend sur le cours inférieur du
Niger; v. pr. Sokoto, Kano, Kouka; pop. 24

millions d'hah. (V. carte Afrique occidentale).

nlgresceiit
entr , adj

.

Dont la teinte

touraeaunoir.
nlgrette.-'/'.
Autre nom du
ynerle.

nigrifiant,
aiite, adj.
Qui rend noir.

îflgrltie ou
^iuudan.
vaste région
de l'Afrique *

centrale, au
sud du Saha-
ra. V. Soldas.
nigritl-
€ine,adj.êg.
Qui appartient

aux nègres.
nilill-album, sm. Ane. nom de l'oxyde de
zinc sublimé.
nlhillitnne (lat. nihil. rien), sm. Absence de
toute croyance. Il Théorie consistant à vouloir
supprimer toute espèce de gouvernement. Il

Parti révolutionnaire en Russie.
nihiliste, sm. Partisan du nihilisme. Il Ré-
volutionnaire (en Russie).

niliil snb sole novnm, mots lat. tirés

de la Bible et signif. rien de nouieau sons />

so/eil.

ui^ni, mot russe, signif. î/i/e/veuï'. usité en
géographie.
?fiJnl-?îovgorod, gouvernement de Rus-

sie. Il V. de Russie, ch.-l. de ce gouv., dont la

foire annuelle est célèbre. 90 000 hab.

Nitni-Tagilsk, v. du gouv. de Pcrm (Rus-

sie). Mines et usines de fer considérables.

Nifeolaïev, v. du gouv. de Kherson, grand
port militaire de la Russie, sur la mer Noire,

9i000 hab.
"SU, fl. d'Afrique*. long. 6 170 kil., prend sa

source au centre de cette contrée,

traverse la Nubie et l'Égvpte. et se

jette dans la Méditerranée (fig.).

ExcYCL. Le Nil déborde tous les

ans par suite des pluies périodi-

ques qui tombent dans la région
des tropiques, et ce débordement
fertilise l'Egypte.

Xii (Saint), moine grec (4" s.).

Fête le 12 novembre.
nil admirari. mots lat. tirés

d'Horace et signif. ne s'étonner
de rien.

nilgaiit, sm. Espèce d'antilope
de l'Inde.

nille, sf. Bordure de buis pour
l'omenient d'un parterre.
nilomètre, sm. Colonne gra-

duée servant à mesurer la hauteur
du Nil.

nilométriqne, adj. Relatif au
nilomètre.
iiilotiqne, adj. S g. Relatif ai

Nil.

nimbe (lat. nimbu.i. nuage), sm.
Cercle lumineux dont les peintres
entourent la tète des saints.

nimber, va. Orner d'un nimbe.
niuibns (mot lat.), .im. Nuage gris, déforme
allongée et amenant la pluie (fig. V. Nlaoe).
Il CoRR. Cîrrus. cumulus, stratus.

Ximègne, v. de Hollande • (Gueldre), 46 500 h.

Il Traité de Nimègne, traité conclu par Louis
XIV en 1G78; il donnait h

la France la Franche-Comté
et une partie de la Flandre.
Xîmes, ch.-l. du dép. du
Gard, 80 600 hab.. à 727 kil. de
Paris (fig.). Antiquités ro-

maines; grand commerce de
vins et de soie brute. Cour
(l'appel, Évêohé. ilj Hab. Ni-
mois.
^'ingouta, v. de Chine.
Xing-l»o. V. et port du
Tche-Kiang (Chine), 255000 h.

TVinli-Binh. v. du Tonkin . 5 000 hab.
Xiniade. sm. Descendant di' Ninas.
?finive. v. de l'Asie anc, capitale du royaume
d'Assvrie ; ruines célèbres. Il Hab. Nihivile.

ninlvlte. adj. S g. Relatif à Ninive.
Hinon de ^.enclos. V. Lenclos.
KinuM, roi d'Assyrie (20» s. av. J.-C), fonda-
leur de Ninive.
Hinj^'as, roi d'Assyrie, fils de Ninus et de
Sémiramis.
nlobate, sm. Sel formé par l'acide niobique
(Chim.).

armes UE N1.1IE

EORPS or NIL.

Xiobé, fille de Tantale et femme d'Amphion.
Fière de ses enfants, elle insulta Apollon et
Diane qui les firent périr li coup de flèche».

Niobé fut métamorphosée en statue (Myth.). 1

Espèce de papillon.

Kiobides, les enfants de Niobé fMylh.l

nioblqne, adj. 2 g. Se dit d'un acide tiré da
niobium (Chim.).
niobinm. sm. Métal très rare et qui n'a pas

encore été isolé (Chim.).

Jîiort, ch.-l. du dép. des Deux-Scvres.
23 900 hab., à 410 kil. de Paris (fig.). Evêché. Il

Hab. Niortais.
iiipa. sm. Palmier des iles de la Sonde.
ni pli le. sf. Genre de passereaux.
Xiplion ou K^ippon. la plus grande des

îles; [lu Japon*. Cap. Tokio. V. princ. : Kioto,

Yokohama.
nippe, sf. Tout ce qui sert à vêtir, h parer.

nipper, va. Fournir de nippes.

nlane, sf. Signe de moquerie, li Faire la nique

à qqn, se moquer de lui.
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niQn^i*. i-'n. Amener du premier coup de dés
le point qu on a nommé.
nlqaetage. sm. Action de niqaetcr.

lilqoeter. va. Couper certains muscles de
la queue d'un cheval pour qu'il

la tienne relevée.

nirvana , sm. État d'apa-
thie parfaite auquel aspire le

dévot boudilhiste.

Hlaard (Désibé), littérateur

et critique français ( i806-1838j.

Nlach, v. de Serbie, place
forte. 25000 liab.

nison, $m. Aigle de mer.
,

Xl8U!t. personnage de l'É-

nfide de Virgile, ami d'Eu- ^'i^^-r
mie. type de l'amitié.

desiobt.

nitée, sf. Nicbée (vi.).

Nitiiard, chroniqueur français, petit-fils de
Cbarleniagne (9« s.).

nltldale. sf. Genre d'insectes coléoptères,

type des nitidulaires.

Xltocris. reine de Babylone. gouverna pen- '

dant ta folie de son mari S'abucliodonosor.
nltouclie Sainte, sf. Hypocrite; personne
qui affeitc la vertu, l'innocence Fam.).

|

nitranilate, sm. Sel formé par l'acide ni-
i

tranilique Chim. ).
|

nirranlllqne, adj. S g. Se dit d'un acide '

forme par l'action de l'acide azotique sur l'iu-
,

digo (Cbiiii.).

nitratation, $f. Transformation en nitrate

(Cbim.).
jnitrate, sm. Sel formé par la combinaison

de l'acide nitrique avec une base (Cbim.). I

nitrate, ée, adj. Transformé en nitrate i

Chim.;.
j

nitratlne. sf. Azotate de sonde (Chim.).
\

nitre. sm. Nitrate de potasse, vulgairement
app. lé salpêtre*, Az03K fChim.).
nltré. ée. adj. Qui contient du nitre.

nitreax. ease, adj. Qui tient du nitre.

nltrière. -^ Lieu d'où l'on retire du nitre.

nitrification, sf. Transformation en ma-
tière nitreuse iCbim.J.
nitrifier (se), vpr. Se transformer en
nitre.

nltrlles. smpl. Composés azotés formés en
enlevant doux molécules d'eau aux sels ammo-
niacaux Chim.).
nltrlqae. adj. i g. Acide nitriqoe, nom
ancien de l'acide azotique • ou eau-forte.

nltrlte. sf. Sel formé par la combinaison de
l'acide nitreux avec une base (Chim.).
nltrobenzlne, sf. Essence de mirbane,
tirée de la benzine (Chim.).
EscïCL. ta nitrobenzine, C«HsAiOî. est im
liquide d'une odeur d'amandes amèrcs; on
l'obtient par la réaction de l'acide azotique sur
la benzine ; elle sert à parfumer le savon et il

préparer l'aniline.

nitrogène, sm . Ane. nom de l'azote
iChim.;.

nitroglycérine, sf. Substance liquide,
huileuse, douée d'une grande force explosive.

EncTCL. On obtient la nitroglycérine CSH* Az0»;3
en versant de la glycérine daus un mélange
de dt?ux parties d'acide sulfurique et d'une
partie d'acide azotique. On s'en sert dans fin-
dustric ï l'état de dynamite* en la mêlant
avec du sable. Cest un liquide très dangereux
a manier, car il détone sous le choc, sous l'ac-

tion de la ebaleur, quelquefois même sponta-
nément.
nltro-liydroetalorlqne, adj. i g. Se
dit d'un mélange d'acide nitrique et d'acide
chlorhydrique: on l'appelle eau régale à cause
de la propriété qu'il a de dissoudre l'or, qu'on
appelait le roi des métaux. 11 dissout aussi le
platine.

nltroinêtre, »m. Instrument pour mesurer
la richesse des salpêtres.
nitrosité. sf. Caractère de ce qui contient
du nitre.

nitrnre, sm. Combinaison de l'azote avec un
corps simple (Chim.).
^IttU i. de;, peintre iulien (1846-1884).
Sive. riv. de France, afB. de l'Adoor.
nlvéal, aie. adj. Qui fleurit sous la neige.
nlveaa. sm. Instrument qui permet de tirer
une ligne horizontale, de vériBer si un plan
est horizontal ; niveau d'eau

'
fig.\ niveau à

bulle d'air ifig.). niveau de mofin f/iy.i. Il

Etat de ce qui est horizontal, il Fig.'Étal. degré;
le niveau de l'intelligence, il Passage à nÏTean,
croisement d'une route et d'un chemin de fer
au même niveau, il De niveaa. loc. adv. Selon
le niveau, il An nivean de, loc.prép. A la même
hauteur que.
nlvéen. enne flat. nix. nivis. neigel, adj.
Qui est blanc comme la neige.

NIVE-NOBE
niveler, va. Hesurer avec le nivean. Il Ren-
dre horizontal : niveler un terrain. !I Fig.

Rendre égal. Il Gb. C. Amoncelé*. Il Syn. Apla-
nir. ;; V'n. S'amuser i des bagatelles.
nlvèlerle, sf. Badanderie.
nlvelette. sf. Petit niveau.
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ulvelenr, sm. Celui qni nivelle. Il Celui qui
veut supprimer les rangs de la société. !1

Smpl. Parti le plus exalté dans la Révolution
d'Angleterre.
ulveller.
tm. Celui
qui perd
son temps
à des tà-
gatelles.

Nivelle
<Jei^ de
Montmorency, baron de), seigneur français,

refusa de suivre Louis XI contre le duc de Bour-
gogne ; de U le proverbe : Faire comme ce

BLLLE AIR.

chien de Jean de Sivelle gui s'enfuit quand
on rappelle. Plus tard on a dit le au lieu de ce.
nivellement, sm. Action de niveler, de
mettre de niveau.
:^ivelles, v. de Belgique* (Brabant), 8000 h.
nlvéole. sf Perce-neige (Botan.).

nlverean ou nlverolle, sm. Pinson de
neige.
nlvernals, aise. adj. De Nevers, relatif à
cette ville ou au Nivernais.
?îlvernals. anc. prov. de France, cap. Xe-
vers, a formé le dép. de la A'iérre. n Canal du
Nivernais, long. 176 kil. fait communiquer la

Seine avec la Loire par l'Yonne.
nlvernalse, sf. Sorte de sauce aux carottes.
Xlvernols ou Xlvernala (JcLEsHancini,
dnc de\ diplomate et littérateur français; 1716-
1798).

nlvet. sm. Remise faite sur im marché à un
intermédiaire.
nJvette. sf. Sorte de pèche.
ulvlforme, adj. i g. Qui ressemble 'a la
neige.
Xlvlllers. chl. c. (Beauvais), Oise, 150 bab.
nivôse I lat. nir. nivis, neige), sm. 4< mois de
l'année républicaine (21 décembre— 21 janvier).
nlxe, sf. Sorte d'ondine (Mytfa.).

Xizam, titre d'un souverain indien, vassal
des .Anglais. Il On donne aussi ce nom à ses Étals
formés d'une partie du Dekkan, 10000000 bab.
Cap. Balderadab.
Xizâinl ou STldliantl. poète persan (12< s.).

nlzeré, sm. Essence de roses blanches.
n'. abrév. pour Nlmkro.
Xoaeliide. sm. Descendant de Noé.
XoailIe<«. chl. c. (Beauvais), Oise, 14S0 bab.
Xoaille!», anc. famille originaire du Limou-
sin, a donué ï la France des maréchaux, des
cardinaux, des ministres, etc., entre antres
Antoine de HoaiUes. archevêque de Paris
(1651-1729), et anrice de HoaiUes. maréchal
de France (1678-1766*.

Kol>el (Alfbed). chimiste suédois (1833-1896),

inventeur de la dynamite. Il a fondé 5 prix
annuels pour récompenser des travaux de
science, de littérature ou des actes de philan-
thropie.

nobiliaire (lat. nobilis, noble), adj. S g.
Qui appartient ï la noblesse : caste nobiliaire.

t Sm. Catalogue des familles nobles d'nn pars.
noblllMtlnie, sm. Titre décerné par ies
empereurs romains et qui donnait le droit de
porter la pourpre.
noblllté.s^.Qualilé d'un fonds noble<^ Anc.jnr.).

noble liât, nobilis, connuj. a/lj. i g. Qui ap-
partient à la plus haute classe d'une société,

d'une nation, u Fig. Qui » do la grandeur, de
l'élévation : âme noble, i Parties nobles, le

cœur, le cerveau, le foie. etc. li
."' :" o. Per-

sonne qui est d'une famille noble. .. &»i. An-
cienne monnaie d'or en Angleterre. U Ctk. Ro-
turier, bas.

noble-épine, sf. .Autre nom de l'aubépine.

noblement, adc. Avec noblesse ; d'une ma-
nière noble.
noblesse, sf. Caractère de ce qui est noble.

Il L'ensemble des nobles d'un État, g Fig. Élé-
vation, grandeur : noblesse de sentiments. I

Hoblesse oblige, loc. prov. : il S.mi se coodnire
d'une façon digne de sou rang. U Ctb. Rotore,
bassesse.
E.XCTCU Les titres de noblesse les plus usités

sont les sui%'ants : Chevalier, Baron, Vicomte,
(^nite. Marquis. Duc, Priuee (V. Cocbosse).
Le fait de s'attribuer un titre de noblesse au-
quel on n'a pas droit expose le délinquant k
l'amende.
nobliau, sm. Homme de petite noblesse, de
noblesse douteuse (Fam.).
noc, sm. Tuyau pour l'écoulement des eaux
d'un chemin.
noce (lat. nuptix), sf. Fêtes, réjouissances
qui accompagnent un mariage. U Les personnes
qui assistent ï un mariage : rencontrer une
noet. t Sfpl. Mariage, il Secondes noces, se-
cond manage. U Hoces d'argent, noces d'or,
noces de diamant, fête célébrée au bout de 2S,

50. 60 ans de mariage, n Faire la noce, s'amn-
ser (Fam.). n S'être pas à la ncce, être dans
une situation pénible ^Fam.).
Xocé, chl. c. (Mnrtagne), Orne. 1200 bab.
nocer, vn. Faire la noce (Fam.).
nocetir, ense, s. Celui, celle qui aime à
faire la noce, 'a se divertir (Fam.).
nocber, sm. Pilote (Poét. et vx.).

nochère, sf. Tuyau en planches.
nocif, ive, adj. Qui nuit à la santé Méd.).
nocivité, sf. Caractère de ce qui est nocif.

noctambule (lat. nor, noctis, nuit; ambu-
lare. marcher), adj. S g. Qui marche la nuit ; se
dit de certains animaux : la punaise est noc-
tambule. \l S. i g. Qui marche en dormant, i:

Syx. Somnambule, u Qui a l'habitude de se

promener jusqu'à ime heure avancée de la nuit

( Pam. ).

noctanibnllsme, tm. État d'une personne
noctambule. U Stn. Somnambulisme.
noctlllon. sm. Genre de chauve-souris.
noctilnclne, sf. Principe phosphorescent
des noctiluques.
noctllnqae, adj. 9 g. Qui s'épanouit, qui
luit durant la nuit (Misl. nat.). li Smpl. Genre
d'infusoires auxquels est dû le phénomène de
la phosphorescence de la mer.
noc tlvague, adj. S g. Qui ne sort que la

nuit.

noctule, sf. Variété de chauve-souris Ifig.).

noctumal.xm. Office de la nuit (Liturgie).

nocturne (lat. noc-
tumiu, de nax, noctis,
nuit), adj. S g. Qui a
lieu pendant la nuit :

promenade noclume.
Il Oiseau nocturne, oi-

seau de proie qui dort le

jour et chasse la nuit. U

Ctb. Diurne, il Sm. Par-
tie de l'office de la

nuit. Il Morceau de musi-
que tendre ou plaintive.

nocturnement,
adv. Durant la nuit.

noculté (lat. nocutM,
nuisible), sf. Caractère de ce qni est nuisible.
nodal, aie. adj. Relatif aux uu^uds d'une
surface qui vibre Phys.).
Xodler (Cbables), littérateur français (1780-
18U).

_

nodoMlté liât, nodus, nœud), sf. État de ce
qui a des nœuds, ij Les nœuds d'une tige, d'an
tronc d'arbre.
nodnlaire, adj. g g. Relatif aux nœuds:
pourvu de nœuds.
nodule, sm. Petit nœud.

TETS DE LA SOCTCLE.
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nodulenx, ense, adj. Qui contient des
nodules.
nodns (mot lat.), sm. Tumeur sur les mus-
cles, sur les os (Chlrur.)-

Bfoé, patriarche, lils de Lamcch, échappa au
dviuee * avec sa famille.
Koël (lat. natalis, de naissance), jour anni-
versaire de la naissance de J.-C. (25 décembre).
Il Sm. Cantique, cliant populaire pour célébrer
celte fête.

Woël, nom d'homme. Féminin Nathalie.
Koéiul, nom de femme.
iioerg;ie (pr. nous, intelligence, crgon, œu-
vre), .>/. Activité de rintclligencc (Philos.).

no^tiens, s)iij)l. Disciples de Noétos.
Koétos, hérésiarque du 3» siècle qui soute-
nait qu'il n'y a en Dieu qu'une seule personne.
nceud (lat. nodus), sm. Enlacement d'un fil,

é'uiie corde {fig.), etc. ; nœud de cravate. Il

(18S2n) franchi en 1 heure ; filer 30 nœuds,
c'est parcourir en une heure ^0 milles marins
ou 55 51)0 mètres. Il Niveau d'une tige, d'un Ironc
d'arbre où s'attachent les feuilles, d'une arti-

culation. Il Nœud d'une planète, endroit où son
orbite rencontre le plan de l'orhitc de la Terre
(Astr.). Il Nœud vital, partie du bulbe rachidicu
dont la destruction produit la mort instantanée
(l'hysiol.). Il Pig. Point essentiel, partie diffi-

cile. Il
2« partie d'une pièce de théâtre, celle

où des obstacles viennent entraver l'action. Il

Lien moral : les nœuds de la parenté. \\ Syn.
Lien, enlacement, liaison, jointure.
Wog^RÏs, Tartares de Crimée.
ïfogaret (Guiu.au.me de), ministre de Philippe
le hel, m. en 1314.

:Nog;aro, chl. o. (Condom), Gers, 2100 hab.
Wogeiit-en-Ba«slgiiy, chl. c. (Chaumont),
Haute-Marne, 3 400 bah.

DIFFÉRENTES SORTES DE NŒUDS

nogiiet, sm. Grand panier plat en osier.

iiOKuette, sf. Kevcndeuse de dentelles.
NoTntel (de), diplomate lr:iii.Mis 'Ii.:i«-I681).

noir, olre (lat. niijer), ri',

Qui est d'une couleur obs<'ur' .

analogue à celle de la nuit li

plus profonde : étoile noin .

Il Qui tire sur le noir : tKur
noir, temps noir. Il Qui n'i >:

pas éclairé : cabinet noir.
Fig. Triste, mélancolique
humeur noire, noir ehaurm
Il Odieux : méchanceté nuirr.

Il Her Noire, mer intérieure
au S. de la Russie * d'Europe,
ainsi nommée k cause de la

fréquence de ses tempêtes. Il

Blé noir, le sarrasin. Il Chambre noire, appa-
reil d'optique muni d'une lentille cl dans lequel

ARMES
DE WOOBNT-LB-

HOTROU.

EXECUTION DES NŒUDS
Ganse. — Avant d'apprendre à faire les différents nœuds, il faut savoir faire

une ganse et une boude.
Pour faire une ganse, on ploie la corde en rapprochant nu brin de l'autre sans

le croiser ijig. 1).

Boucle. — Pour faire une boucle, on ploie la corde en croisant un brin sur
l'autre ifig. 2).

Nœud simple. — Un nœud «impie (7!^. 3) empêche une corde de se détendre,
sert de point d'arrêt dans la couture, ou à assujt* Uir une pièce, à maintenir, par
exemple, les billots d'une corde à nœuds iJig. 4;. — Faites une boucle; tournez

un brin autour de l'autre en le faisant passer dans la boucle; serrez.

Nœud double. — Faites une boucle ; tournez deux fois l'un des brins autour
de Taulie en le passant dans la boucle {jfig. 5^i ; serrez.

Nœud de galère. — Le nœud de galère sert à fixer une corde à un pieu ; on
l'emploie pour maintenir les bouchons de bouteille iJig. 7). — Faites une boucle;
formez une ganse avec l'un des brins; tournez cette ganse autour de l'autre brin

et passez-la dans la boucle
;

passez une bûchette dans la ganse et serrez {fig. 6).

Nœud allemand. — Ce nœud sert le plus souvent à assujettir dfs pièces de
bois Jig. 8), comme les échelons d'une échelle de corde iJig. 9). — Formez une
bonde; tournez le brin libre autour de l'autre; croisez le brin libre sur lui-

même et passez-le dans la boucle (Jig. 10); serrez {fig. 11).

Nœud droit. — Le nœud droit est employé pour attacher deux cordes en-

semble, pour réunir les deux extrémités d'une même corde. — Croisez les deux
brins, celui de gauche, par exemple, sur celui de droite iJig. 1*2 A); tournez le

I tUssoiis ; ployez l'extrê-

IJ!g. 12 15) ; tournez l'ei-

manière à le passer dans

brin de droite autour du brin de gauche <fe dessus e\

mité libre de droite de manière à en former une gans(

Irémité libre du brin de gauche autour de l'autre, de
la ganse ifig. 12 C); seriez.

Nœud droit gansé. — On emploie ce nœud pour les cravates, les rubans,

les lacets de souliers. — On fait ce nœud comme le précédent, seulement au lieu

de tirer complètement les deux bouts, on forme une ganse avec l'un d>ux ^fig. 13),

ou même avec les deux, ce qu'on appelle une cocarde (fig. 14).

Nœud de tisserand. — Même usage que le piécédent, — Croisez les brios,

ramenez l'un (a) sur l'autre, en formant une ganse [fig. là A) ; tournez l'extré-

mité du brin b autour des deux brins de la ganse ; passes l'extrémité du brin b

entre la ganse et le brin b (fig. 15 B) ; serrez.

Nœud coulant. — Il a l'avantage de pouvoir se desserrer sans se dénouer,

— Faites une boucle, le brin libre en dessous; ramenez ce brin libre dessus et

passez-le dans la boucle (fig. 16); tournez te brin libre de dessous en dessus et-

passez-le de nouveau dans la boucle ; coiffez uue bûchette ou un pieu et serrez

Ifig. 17, 18, 19).

Demi-clefs. — Embrassez un piquet de deux tours de corde et ramenez le brin

libre sur le long brin ; embrassez le long brin d'un tour de brin libre que tons

faites passer dans la boucle formée par les deux brins (fig. 2&).

Nœnd de pécheur. — Sert à attacher deux cordages ensemble. — Les deM
brins étant amenés l'un contre l'autre, faîtes un nœud simple avec l'extrémité de

chaque brin, en ayant soin de tenir l'autre brin dans le nœud {fig. 21 et 32),

Nœud coulant, nœud qui permet de serrer ou
de desserrer. Il Nœud gordien, difficulté très

grande. V. GnpDius. Il Longueur d'environ 13 mè-
tres (Mar.). Il Nœuds de la ligne de loch, nœuds
espacés de 15m environ les uns des autres sur

la corde qui soutient le loch *
; chaque nœud

parcouru en 30 secondes correspond à 1 mille

Kogent-Ie-Rol, chl. c. (Dreux), Eure-et-
Loir, 1 700 hab.
Wogent-Ie-Rotron, chl. a. (Eure-et-Loir),
8 400 hab. ifig.}.

Xogent- sur -Marne, chl. c. (Sceaux),
Seine, 10 000 hab.
^ogent-sarSeine, chl. a. (Aube), 3 800 h.

se forme l'image des objets extérieurs. Il Spi.

La couleur noire iwemrfre en noir. II Kig. Cause

de tristesse, de mélancolie : Koir tout en noir.ll

Contusion, meurtrissure sur la peau, ii
Homme

de couleur noire, nègre, il Noir animal, noir

d'ivoire, couleur noire obtenue par la calcina-

tion des os, de l'ivoire. Il Ctb. Blanc, gris.
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E^CYCL On ii-:! - ! trois sortes de noirs : les

;i,j, . :i!:u- r de fumée, bitume, noir

anima!, iivir J K^in^'iie, noir d'ivoire) ; le noir
tfanUi e. le meilleur de tons; et la laque
noir,:, obtenue à l'aide du bois de campéche
et du cliromate jaune de potassium; elle ne
peut pas être employée avec de l'buile.

Xoli* Le Prince . sùmom du prinee de Galles,

lils d'Kdouard III. roi d'Angleterre, et vain-

queur de Jean le Bon i Poitiers (I3J0-1376j.

noirâtre, adj. S g. Qui tire sur te noir.

iioiritad. «nde, adj. Qui a les cbevenx
noirs et le teint brun.
noircear. $(. Caractère de ce qui est noir, il

Hg. Curactère de ce qui est mécbant, atroce.

! Action, parole niécbante. 3 Sy:i. Atrocité,

barbarie, horreur, perfidie.

noircir, rn. Devenir noir, a ^a. Rendre
noir : le soleil noircit le teint. II Fiç. Faire

passer pour malbonnMe. il Se noircir, vpr.

Devenir noir, i, Cib. Blaocbir.
noircissant, antr, adj. Qui devient noir.

uolrrlssement, sm. Action de noircir.

noircissure, tf. Tacbc de noir.

noire, ff. Note de musique valant la moitié
d une blanche ou deux croches [fig.).

noirement , adc . ^ D'une façon
noire, méchante. i

JVoirétable, cbl. e. (Moatbrison^ 1

Loire, 2200 bah. *
Tfoirmontler, ile française de miBE.
l'océan Atlantique, arr. des Sables-
d'Olonne (Vendée . 8 000 hab.

Hoirmoatler , cbl. c. ySabies-d'Olonne;.

Vendée, 6 200 hab.
Bolr-mnseaii, tm. Cale au musean du
mouton.
noiron. $m. Sorte de tulipe.

noirot, sm. Sorte de blatte.

noise, sf. Querelle, discorde : ekereher noise
à qqn.
noiseraie, sf. Lieu
planté de noyers.
liol8etler,Vm .Arbre
qui porte des noiset-
tes, commun dans nos
bois 'fig.}. I] Sts. Cou-
drier.

noisette, sf. Petite
noix, fruit du noise-
tier. I Couleur d'an
cris ronssàtre.
Xoisy-le-Sec, chl.c.
(S'-Deuisj, Seiue, 9800
hab.
noix, sf. Fruit da
noyer, consistant en
une amande enfermée
dans une coque dure
couverte d'une écale
(^.\ 11 Hoix de coco,
fruit du cocotier. !l

loix de galle, excrois-
sance produite sur le

chêne par la piqûre
de certains insectes, il

loiz mascade. fniil

du muscadier, u Se dit
de différentes choses
comparables à une noix U Hoix de veau, sorte

de glande dans l'épaule d'un veau. 11 Gîte à la
noix, partie de la cuisse du
bœuf, au-dessous de la cu-
lotte. C loix Tomiqne. V.
STBTCH5n«E.
KokanliaX. ile française
en Océanie jV. carte Kou-
rgLLB-CALÉDO.>"tK;.

Kola, V. de Campanie (Ita-

lie.

noianaoées, sfpl.f»m\\\c
de plantes ayant pour type
la noiane Botan.).
nolane, sf. Plante convoi- xoix.
vulacée de i'.Amérique du
Sud. type de la famille des nolanacies.
Xolasqae (S' Piebrk), religieux français, fon-
dateur de l'ordre de la Merci (I3« s.l.

Solajr, chl. c. (Beanne\ Côte-d'Or. 2200 hab.
nolens volens. mots lat. signif. ne roulant
pas. voulant ; c.-à-d. bon gré, mal gré.
nollme taneere(mots lat sign. ne me tou-
che ),as\ sm. Balsamine sauvage, plante que le
toncber flétrit, on qui blesse ceux qui la tonchcut.
nolis [no-li", sm. Action de noiiser.
EXCYCL. V. Krkt.
nolisatenr, sm. Celui qui noiise.
noiisement ou noiissement, sm. .Ac-
tion de noiiser. H Svm. Affrètement
noiiser. ta. Affréter, louer (nn navire-.
nolltion, sf. Action de ne pas vouloir.

'^.XV
KOLLCT.

Kollet (Ii'abbé;, physicien français '/f^.) [tlOO-

l-O).
nom [non] (lat nomen\ sm. Mot qui sert it

désigner nue personne ou une chose, n Une
des parties du discours Gr.). 1 Sr:<. Substan-
tif. Il Hom propre, mot qui sert à désigner une
Iicrsonne particulière, un pays, etc. ; France,
Turenne. u Hom conunon. mot qui convient à
plusieurs per-
sonnes ou a plu- .rtrij.:.^..
sieurs choses; i.

livre, peujtle. !I

Hom de nom-
bre, mot qui
sert à Compter
les objets : deuj,
quatre, etc. il

Hom de ytierre,
nom supposé,
comme celui de
l'o/toir« {Fran-
çois Aronet). h

.St5 . Surnom,
sobriquet ii Re-
putation.gloire:

se faire un nom
}Mr ses travaux.
I! De nom, en
apparence. II Ad
nom de , de la part de , en agissant

.

Lncycl. Il n'est pas permis de porter un autre
nom que celui sous lequel on a été inscrit sur
les registres de l'état civil. — La rectification
d'im nom sur les registres de l'état civil exige
un jugement du tribunal de ir< instance.
Cependant toute personne qui a quelque raison
grave de changer de nom peut en adresser la

demande an ministre de la justice. Le gouver-
nement statue après avoir pris l'avis du Conseil
d'État. Si le cbangement est autorisé, il ne
peut se faire qu'un an après l'insertion de l'ar-

rêté an Bulletin des lois; dorant ce temps les
intéressés peuvent présenter leurs observations.
L'adoption confère le nom de l'adoptant li !'.-)-

dopté qui l'ajoute à sou nom de famille. — Il

arrive assez souvent que le mari ajoute à son
nom celui de sa femme. — Le fait de prendre
des faux noms ponr frauder est pimi de l'a-

mende et de la prison.
nontade, culj. et s. S g. Qui n'a pas d'habita-
tion fixe : tribu nomade.
nomadisme, sm. Vie des nomades.
nomareble, sf. Division administrative de
la Grèce actuelle correspondant à on départe-
ment.
nomarqne, sm. Administrateur d'im nome.
nombles. smpl. Les 2 muscles intérieurs de
la cuisse d'un cerf, d'un sanglier fCbasse).
nonibrahle, adj. g g. Qui peut être nombre.
noiubrant. adj.m. Qui nombre.
nombre .lat. numerus), sm. Unité, collection
d'unités, on partie d'unité : le nombre deux, u
Quantité indéterminée : un grand nombre d'a-
mis, g Forme particulière des mots, suivant
qu'il s'agit d'un ou plusieurs objets (Gb.i. H
Harmonie résultant de l'arrangement des mots
dans im discours, dans un poème, l! Hombre
d'or, nombre qui désigne chaque année du
cycle * limaire. Il En nombre, en quantité. U
Sans nombre, en telle quantité qu'on ne pour-
rait pas compter, il Dans le nombre, entre
plusieurs autres.
nombrer, va. Trouver le nombre, g Stx.
Calculer, supputer, compter.
Xonibres, 4<> livre du Pentateumie conte-
nant le dénombrement du peuple juif.

nonibrensement, adv. En nombre.
nombreux, ense, adj. Qui est en grand
nombre : foule nombreuse. H St:c. Abondant,
fréquent n Qni a du nombre, de l'barmonie :

style nombre lur.

nombril [nom-bri]. sm. Petite cicatrice au
milieu de l'abdomen.'où passait le cordon om-
bilical chez le fœtus des mammifères.
nome (gr. nomos, division', sm. Division
administrative de l'Egypte ancienne.
nôme, sm. Quantité jointe ii ime autre par nn
des signes -(-ou — (Math.).

nomenclateur. sm. Esclave romain qui
nommait à son maitre les gens que celui-ci

voulait connaître. :; Celui qni s'applique à la
nomenclature d'une science.
nomenclature, sf. Liste de mots, de noms.
Homendatore cfainuqne. ensemble des règles

employées en chimie pour nommer les corps.
nomênclatnrer, va. Faire la nomencla-
ture de quelque chose.
Xoménoé, roi de Bretagne (9< s.).

Xomeny, chl. c. (Nancv), Meurtbc-et-MoselIc,
1 .Î.30 hab.
nonainal, aie (lat nomen, nominis, nom;.

adj. Qui a rapport au nom ; erreur nominale.
Il Appel nominaL action d'appeler un à un tons
les membres d'une réunion, d'imc assemblée.
U Valeur nominale, valeur exprimée sur une
monnaie, im effet de commerce, etc.. et qni est
ordinairement au-dessus de la valeur réelle.

nonalnalement, adv. De nom ; avec une
' valeur nominale.
nontinallsme. sm. Doctrine philosophique
suivant laquelle les termes qui expriment les
idées générales ne sont que de pures dénomi-
nations qui ne correspondent à aucune réalité.

: Ctr. Réalisme, conceptualisme.
iiomlnallste, sm. Partisan du nomiua-
lîsme.
uonainataire. sm. Celui qui était nommé
par le roi a un bénéfice.

nominatenr, sm. Celai qni nomme ans
bénéfice».
nominatif, sm. Le cas qui sert à exprimer
en latin, en grec, en allemand, etc., le sujet
ou l'attribut.

nominatif, Ive, adj. Qui contient des
noms : état nominatif, a litre * nominatif,
qui porte le nom de son propriétaire, par oppo-

;
sition à titre au portenr *.

nominatton(lat ncmcTi, nom<nii. nom), t^^.

Action de nommer à nn emploi, à une dignité.

nominativement, adv. Par son nom.
' nonalnanx. snif/i. Partisans du nominalis-

I

me *.
;i Coiui. Réalistes, réaux ; louceptoaiistes.

nommé, ée. part. p. du verbe nommer. H S.
Celui, celle qui a nom. ; A point nommé, loe.

adv. .Au moment voulu, fort à propos.
nommément, adv. Avec désignation da
nom ; d'une manière spéciale.
nommer lat nominart, no/minatum), ta.
Distinguer par nn nom : nommer ton filt

I Pierre, a Dire le nom de : nommes le coupable^

I

n Donner nn emploi, une dignité : nommtr
i juge de paix, ii Se nommer, vur. Dire son nom.

U Avoir nom : 1/ se nomme Paul. B Sth. A^
peler.

nomocanon, sm. Recueil de canons (Tbéol.).

nomogi^pbic 'gr. nomos, loi ; graphe,
> j'écris) , sf. Étude, science des lois.
' nontoIOElc, sf. Étode des lois naturelles.
nomothete. *m. Magistrat athénien chargé

I

de reviser le» lois.

non, adv. négatif opposé à oui. H Sm. Ri-

j

pondre par un non catégorique.
' non-actlvlté. sf. Situation d'un officier,

I

d'un employé qui est provisoirement sans

I

fonctions.

I

nonagénaire (lat. nonaginta. 90), adj. et

! s. S g. Qui a 90 ans.
' nonaçéslme (lat. nonajeWniuj. 90*), «uf/jR.

I

Honagesime degré, le plus haut point de l'é-

cliptique, qui est éloigné de 90 degrés des
I

points on l'écliptique coupe l'horizon (.Aslr.). I

I

Sf. Le 90« jour avant Pâques.

j

iionajg;éslnao, adv. An 90' rang.
nonaïenl , «m. 9* ascendant à partir du
père.

,
Xonancourt. chl. c. (Èvreux). Eure. 2 100 h.

nonane. culj.f. Se dit d'une fièvre qui revient

\
tous les 9 jours (Méd.).

. nouante, adj. num. card. Quatre-vingt-dix

I

i vx.). [I Honante-trois, l'année l';93.

nonanter. rn. .Au jeu de piquet, faire 9*

I

points en main.
nouantlème. adj. S g. SOf (vx.).

I

non-avenu, ne. adj. >al.
non bis in idem, mots lat siguif. pas
deux fois pour une même chose.
ome« (lat nuntius, envoyé), tm. Prélat
euTojé en ambassade par le pape.
nonchaln. sm. Poire d'autonme.
noncbalammeut, adv. Avec noncha-
lance.
noucbalance. sf. Manque de vigneur, de
soin. Svx. Mollesse, inertie, apathie, inda-
lence. I Ctb. Énergie, activité, diligence.

nonchalant, ant«, adj. et s. Qui a de la

nonchalance. 11 Ctb. Diligent.

nonctaalolr. sm. Nonchalance.
nonciature, sf. Emploi, fonctions de nonce
du pape, u Résidence du nonce.
non-combattant, sm. ^c dit de ceux qni
suivent les armées sans prendre part aux ba-
tailles.

non-conoillatlon, sf. Défaut de conci-
liation.

non-conformiste, sm. Se dit en Angle-
terre de ceux qui n'adhèrent pas a i'Êglise an-
glicane.
non-conformité, sf. État de ce qni n'est

pas conforme.
none (lat. nonus, nenrième). sf. Partie de
l'office canonique qni se récitait autrefois à la

9< benre du jour. 3 heures de l'après-niidi.
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non erat Iils locns, mois lat. tirés d'Ho-
race et sigiiif. ce n'était pas ta place lU ces
choses.
non«8, sfpl. I.c 8» jour avant les Ides • dans
le calendrier des anciens Romains.
non-être, sm. Ce qui n'a pas d'existence (PhilO.

non-exécution, •>/. Ahstnce d'exécution.
non-exlMteiiee, sf. Néant (fhil.).

noiisc"te»tiii>o. (i(/i'. Au 900° rang.
nonidl (lut. nonus, 9« ; dies, jour), sm. Le
9» jour de la décade dans le calendrier de 1193.

nonlllion, sm. Octillion multiplié par mille.

non-intervention, sf. Système de politi-

que internationale qui consiste il ne pas inter-

venir dans les afTaires d'un peuple étranger,
et à demander que les autres puissances n'y
interviennent pas non plus.

?îonln8 (Marcellus), grammairien et pliiloso-

soplie latin (2e s. ap. J.-C).

non-Jonissance, sf. Absence, privation de
jouissance (Jurisp.).

non ticet oinnibns adiré Corin-
tlinm, proverbe lat. signif. il n'est pas per-
mis à tous d'aller à Corinthe (où les plaisirs

coûtaient fort cher).

non-iien. sm. Déclaration établissant qu'il

n'y a pas lieu de poursuivre : ordonnance de
non-lieu (Jurisp.).

non liquet, mots lat. signif. cela n'est pas
clair.

non-mitoyenneté, sf. Absence de mi-
toyenneté.
non-moi, sm. Ce qui n'est pas le mot (Phil.).

nonnain, 4/. Nonne (vx.).

nonnat, sm. Espèce de très petits poissons.

nonne, sf. Religieuse.
nonnette, sf. Jeune nonne, il Sorte de pain
d'épiée de forme ronde. Il Espèce de mésange.
nonnins ou nonias, sm. Instrument de
physique servant à indiquer les divisions du
limbe.
'Konnos, poète grec (S» s.)-

non nostrum inter vos tantas
componere lites, vers de Virgile signif.

ce n'est pas à nous qu'il appartient de régler
entre vous d'aussi grands procès.

Honnotte (Le Père), jésuite français,

adversaire de Voltaire (1711-1193).

nono, adv. Au 9« rang.
nonol>8tant (lat. non nbstante, ne s'oppo-

sant pas), prép. Sans tenir compte de ; sans
avoir égarcf à. Il SvN. Malgré.
non omnia possamns onines, mots
lat. tirés de Virgile signif. nous ne pouvons pas
tous faire tout.

non omnis nioriar, mots lat. tirés d'Ho-
race et signif. je ne mourrai pas tout entier.

non-pair, non-paire, adj. Syn. de im-
pair.
nonpareil.eille, adj. Qui n'a pas son pareil.

nonpareille, sf Ce qu'il y a de plus petit.

Il Sorte de dragée fort menue. ;! Le plus petit

des caractères de l'imprimerie ancienne.
non pas8il>ns séants, mots lat. tirés de
Virgile et signif. à jias inégaux.
non-payen«ent, .«m. Défaut de payement.
non-permanence, sf. Caractère de ce
qui n'est pas permanent.
non plus, loc. adv. Pas davantage.
non plus 4ne, loc. cmij. Pas plus que.
non plus nitra. V. Nec plus ultra.
non possnmns, mots lat. signif. nous ne
pouvons vas.

non-prix, sm. V. Prix.
non qne, loc. conj. Ce n'est pas que.
non-recevoir. V. Recevoir.
non-résirtence, sf. Défaut de résidence,
absence du lieu oii l'on devrait résider.

non-résistance, sf. Défaut de résistance.

non-réussite, sf. Manque de réussite, de
succès.
non-sens, sm. Défaut de sens. || Absurdité.
non seulement, loc. adv. Pas uniquement
(est toujours suivi de mais, mais encore).
non-snccès, sm. Défaut de succès.
Sontron. chl. a. (Dordogne), 3700 hab.
non troppo, mots ital. signif. gue l'on doit
diminuer le mouvement (Mus.).

nonnple, adj. 2 g. Qui contient 9 fois.

nonnpler, va. Répéter 9 fois.

non-nsage, sm. Cessation d'usage.
non-valenr, sf. Manque de valeur, absence
de production. || Créance qu'on n'a pu recou-
vrer. 11 Fig. Soldat qui ne peut servir utilement
un jour de bataiile.

non-vente, sf. Défaiit de vente.

non-viabilité, sf. État d'un enfant qui ne
nait pas viable.

non-vne, sf. Effet d'une brume épaisse sur
!a mer, im ossibilité de se diriger.

Xonza, chl. c. (Bastia), Corse, 300 hab.

noocratie, */. Domination de l'entende-
menl (Philos.).

nooiogfie 'gr. noos, esprit : logos, étude), sf.

Science qui étudie l'esprit humain (Phil.).

nopase, sm. Action de noper.
nopal, sm. Plante grasse, cactier d'Amérique
sur lequel on trouve la

cochenille {fig.). || Plur.
Des nopals.
nope, sf. Nœud dans un
drap.
noper. va. Enlever les
nœuds du drap qui vient
d'être fabrique.
nopense, sf. Ouvrière
qui nope.
noqnet, sm. Bande de
plomb dans les angles
d'une toiture en ardoises.
îîorbert (Saint), fon-
dateur de l'ordre des ^olAL.
Prémontrés (12e s.). Fête
le 6 juin.

norberte, sf Petite prune noire.
Worcia, v. d'Ombrie (Italie); évêché.
nord, sm. Un des 4 points cardinaux. || Partie
du monde qui se trouve du côté de l'étoile

poluire, à l'opposé du midi. || Pays situés au
nord : le nord de la France. Il Pôle nord, pôle
du monde qui répond à l'étoile polaire arcti-
que. Il Syn. Septentrion.
Nord (Canal du), détroit au nord de la mer
d'Irlande.

Nord (Cap), cap au nord de la Norvège.
Nord (Mer da), partie de l'océan Atlantique
comprise entre l'Angleterre, la Norvège, le

Danemark, la Hollande et la Belgique. (V. carte
Europe).
Nord (Dép. du), formé de la Flandre fran-
çaise, du Hainaut et du Cambrésis, 1867 000 h.

Ch.-I. Lille. 7 arr. : Avesnes, Cambrai, Douai,
Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes.
(V. Carte).

Nordliaasen.v. d'Allemagne (Saxe),28'i00b.
nordir, vn. Tourner au nord, en parlant du
vent.

Nordlaud. district de Norvège.
Nordlin^en, v. d'Allemagne (Bavière), vio-

toire de (*ndé sur les Impériaux en 1645.

nord-nord-est, s»i. Point de l'horizon situé
entre le nord et le nord-est.

nord-nord-onest, sm. Point de l'hoi-izon

situé entre le nord et le nord-ouest.
nord-ouest, sm. Point situé à égale dis-

tance du nord et de l'ouest. Il Passage du Hord-
Ouest, communication longtemps cherchée, au
N. de l'Amérique, entre les océans Pacifique
et Atlantique: trouvée par Mac-Lure en )(*.i3;

trop encombrée par les glaces pour devenir
une voie commerciale. Il Territoire du Nord-
Ouest, division du Dominion du Canada. Il Pro-
vinces du Nord-Ouest, grande division admi- <

nistrative de l'indc anglaise, 47 700 000 hab.
Norfolk, comté d'Angleterre, ch.-l.AormiVA.

Il Port de la Virginie (États-Unis), école mili-

taire. Il Ane. famille dont le chef est le tordue-
et le 1er baron d'Angleterre.

noria, sf. Machine à élever l'eau usitée pri-

mitivement en l'apte et en Espagne. Elle con-
j

siste en une grande roue munie de godets.

Norlqne. anc. prov. romaine, sur le Danube
supérieur. Il Alpes Boriques, partie des Alpe»
entre l'Italie et l'Autriche.

norite, sf Sorte de granit.

norinni, sm. Métal encore peu connu.

Norma (La), opéra en 2 actes de Bellini ( 1831).

normal, aie (lat. norma, règle), adj. Régu-
lier, conforme à la règle. Il Sf. Ligne iierpen-

'

diculaire ou verticale (Géom.). Il Ecole nor-^
maie. V. École, h Ctr. Anomal, anormal,]
exceptionnel, irrégulier.

normalement, adv. D'une façon régo-j
lièrc. . , î

normalien, enne, s. Élève de l'Ecole
j

normale supérieure ou d'une École normales
d'instituteurs et d'institutrices.

nordcaper. sm. Autre nom de la baleine
franche.
Nordenskjold, explorateur suédois (1832-

1901), fit de nombreux voyages dans les régions
arctiques et découvrit le passage du Nord-Est.
nord-est, sm. Point situé à égale distance du
nord et de l'est. Il Passage du Nord-Est, com-
munication longtemps cherchée, au N. de
l'Europe et de l'Asie, entre les océans Atlan-
tique et Pacifique; trouvée par Nordenskjold
en 1879, mais trop encombrée par les glaces
pour devenir une voie commerciale. Il Territoire
du Hord-Cst, division du Dominion du Canada.

normalité, sf. Caractère de ce qui est nor-

mal.
normand, ande, adj. et s. Qui est de la

Normandie, qui concerne ce pays. Il Fig. Rusé,

matois. 11 Répondre en Normand, ne dire ni

oui ni non. ti Cheval normand. V. Cheval.
normauder, va. .Nettoyer le grain battu

(Agric).
Normandes (Iles), Guemesey. Jersey, etc.,

ilcs que les Anglais possèdent non loin de»

cotes (le France *.

Normandie, anc. prov. do France, cap.

Rouen, a formé les dép. de la Seine-Inférieure,
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de l'Eure, du Calvados, de l'Orne, de la Man-
che.
nomiandisme, sm. Locution iiarticulière

aux Noriii.tndâ.

3îonuand8 on ^îortliinaiis, smpl. Pi-
rates venus du Nord au 9' et au lO*" siècle ;

Ils couquirent alors uns partie de l'Angleterre

et la Normandie.
uormatif, Ive, adj. Qui a force de règle.

norme, sf. Règle, loi (vi.).

normelle. s/. L'n des noms du merle.
Horoy-le-Boarg^. cbl. c. (Vcsoul], Haute

-

Saône, 800 hab.
norrain, aine, adj. Relatif à la Nonrège.

Il Sm. Langue de la Norvège et de l'Islande.

Xorrent-Fontes, cbl. e. (Béthuue;, Pas-
de-Calais. 1 300 bab.

I^forrkœpine, v. de Suède, port sur la
j

Baltique, 42000 liab. ;

nor8«, »m. Langue parlée dans les Orcades et
|

les Sbetlands.
3lort, eh l.c. vChàteaubriant).Loire-Inf"'. 5 MO h.

!

'Sorte 'Rio del). fl. de l'.Amérique du Nord, se
\

jette dans le golfe du Mexique.
Xortbanipton. comté d'Angleterre *, cb.-I.

yorthampt'jii, 87 000 bab.
|Xortbuiuberlaii.d, comté d'Angleterre,
j

ch.-l. yeiicastle.
3îortIiniut>rle, oa des 7 royaumes de l'anc.

beptarcliie anglo-saxonne. V. pr. Edimbourg
\

et York.
\

3Forvège, moitié occidentale de la grande !

péninsule Scandinave, au nord de l'Europe, '

321477 kil. carr., 2240000 bab., cap. Chrûtia- '

nia, V. princ. Bergen, Drontheim. (V. carte
j

Scédb). 1

ExcTCi_ La Norvège est un pays montagneux,
où l'on trouve les monts Kioleh et au nord le

plateau de Pinmarken ; des côtes très décou-
pées et présentant de nombreux fiordg * sont
bordées d'un grand nombre d'iles.

L'exploitation des mines, la culture des céréales
et l'élevage du bétail sont très actifs eu Nor-
vège, mais le pays tire ses principales res-
sources de l'exploitation des furets, du travail

du bois et de la pècbe. La marine marchande
y a une grande importance.

Blstoire. La Norvège a formé longtemps un
royaume séparé ; an 14« siècle, elle a été
réunie au Danemark et à la Suède par l'L'nion

de Calmar ; cette union ayant été rompue en
1450, la Norvège fut rattachée au Danemark
jusqu'en 1S14, époque où elle fut réunie à la

Suède (acte d'union d'août 181.5).

GoDvemement. La Norvège a gardé son admi-
nistration autonome, sou parlement, son mi-
nistère, son armée et sa flotte. Le parlement
est constitué par le Storthing, élu pour trois

ans par le suffrage universel à deux degrés ;

il se répartit lui-même en deux chambres. Le
roi a le droit d'opposer aux décisions législa-
tives son veto suspensif.

Religion. Le luthéranisme est la religion d'État
en Norvège.

Iiittératare. La littérature norvégienne s'est

dégagée de l'influence danoise à la fin du 18* s.

avec les littérateurs Wei^eland et Welbaven.
Aujourd'hui, elle a acquis une grande célébrité
avec les poètes dramatiques Bjcernstjenie
Bjoemson et Ibsen.
norTésien. enne, adj. Qui a rapport 'a la

Norvège. Il S.

Habitant de la

Norvège Iftg.).

Xorwich , T.

d'Angleterre,
cb. I. du comté
de Norfolk,
113000 bab.
noH, plur . de
l'adj. possessif
NoTBE.
noji. mot russe
signif. fop. usi-
té" en géogra-
phie.

nosocomial.
al«(gr. nosos,
maladie; ko-
mein. soigner,

.\ .rvegiex
adj. Qui concer-
ne les hôpitaux.
iio«iodeiidroii, sm. Genre d'insectes coléo-
ptères Zool.).

noHog^énie, if. Naissance des maladies.
no«iograpbie (gr. nosos, maladie; grajihô,
ju cléoris . sf. Classification et description des
maladies Séd.).
nosograpliiqae, adj. 3 g. Relatif k la
nùsofrraphie.

nosologie (gr. notes, maladie ; /oj;oï, étude).

»f. Étude des maladies en général (Méd.j

.

BoiMtloglqae, adj. i g. Relatif à la noso-
logie.

noBOloglste, sm. Celui qui soccupe de
nosologie.
nosopbore, sm. Lit pour les blessés.

uosseiguenrs, smpl. Plur. de messei-
gneurs.
Iiossi, mot malgache signifiant île, usité en
géographie.
3fo88l-JB«, ile de l'océan Indien, an N.O. de
Madagascar, 7 700 bab. Cap. Belltillc \3l la

France]. (V. carte Madagascab).
no8taIg;ie fgr. nostos, retour; algos, souf-

france), sf. Mal du pays; maladie de langueur
causée par l'incapacité qu'éprouvent certains

individus ou certaines races 11 s'acclimater
hors du lieu natal.

uostalg^iqne, adj. ! g. Qui a rapport ii la

nostalgie.

nostoc ou noatocta, sm. Genre d'algues
• Botan.).

Xosti-adanxns. fameux astrologue fran-

çais, favori de Qiarles i\ (1303-1566 .
'

uo8tra8 'mot lai.), adj. S g. De notre pays :

choléra nostras.
nota ou nota benr [mots lat. signif. remar-
quez, remarquez bien), sm. Note, remarque i

pour attirer l'attention du lecteur, u Sota bene
j

s'écrit souvent N. B. i

Xota, auteur dramatique italien (1775-1847). 1

notabilité, sf. Caractère de ce qui est

notable, u Personne notable d'un pays.

notable, adj. i g. Qui mérite d'être noté,

qui a de l'importance : différence notable. Il

Sm. Un des personnages les plus considérables
d'une ville, d'un pays. U Hotalile commerçant.
V. ConEBÇAKT.
EaCYCL. On appelait Assemblée des notables
une assemblée composée de membres des trois

États désignés par le roi, tandis que ceux des
États généraux étaient élus. Louis XVI convo-
qua deux assemblées des notables, en 1787 et

en l-»8.

notablement, adv. D'une mauière notable.

notacantbe, sm. Genre de poissons de mer.
notase. sm. Action de noter des airs sur le

cylindre d'un orgue mécanique.
notaire (lat. tiotarius), sm. Officier public

qui reçoit et rédige les contrats, testaments et

autres actes de ce genre, auxquels on veut
donner une forme authentique. ;i Hotaire apos-
tolique, notaire établi à Kume pour les expc-
dilious en matière ecclésiastique.

EacTCL. Pour être admis aux fonctions de no-
taire, il faut jouir de ses droits civils et poli-

tiques, avoir satisfait aux obligations militaires,

être âgé de 23 ans et avoir travaillé pendant
6 ans dans une étude de notaire. Les notaiies
sont institués k vie ; leurs charges s'aibètent

et se transmettent, mais avec l'autorisation du
gouvernement. Ils exercent leur ministère dans
une circonscription déterminée et ne peuvent
changer le lieu de leur résidence. — Les no-
taires sont tenus de prêter leur ministère quand
ils en sont requis, a moins qu'il ne s'agisse

d'actes illégaux ; ils doivent délivrer des gros-
ses • et expéditions des actes conservés par
eux. Il est interdit aux notaii-es de se livrer

i des opérations de bourse, de banque ou
de commerce, de spéculer sur des créances
on sur des immeubles. — Us ne peuvent plus
réclamer leurs frais et honoraires pour des
actes dont la date remonte à plus de 5 ans.
Si l'on juge ces frais et honoraires trop élevés,
on peut toujours demander qu'ils soient taxés
par le président da tribunal.

notalresse. sf. Femme d'nn notaire.
notalgie, sf. Douleur dans le dos.
notamment , adv . D'une manière spé-
ciale.

notarial, aie. adj. Qui coocemc les ci>-

taires ou le notariat.

notariat, sm. Charge, fonction de notaire.

notarié, ée, oïlj. Fait par un notaire, passé
devant notaire : aHe notarié.
Xotasie. partie de l'Océanie, au S.-E. de
r.\sie : on l'appelle aussi Halaisie.
notatear,trice,«. Celai, celle qui note.

notation, sf Action de noter; représenta-
tion au moyen de signes convenus : notation
musicale.
note (lat. nota, marque), sf. Marqne sur un
papier, sur un livre : note au crayon, a Expli-

cation sommaire d'un passage : lisez le texte et

les notes de ce livre. Il Sommaire d'un écrit,

d'un discours, etc.: il faut savoir premlre des
notes. Il Mémoire d'un fournisseur : note de
boulanger. \\ l'.ourtes obsen allons sur le tra-

vail et la conduite de qqn. il Communication
diplomatique d'im pays a un autre. II Caractère

employé en musique pour figurer tu son. V.
(i.\WE.
noter, va. Faire une note sur : noter un
passage dans un livre. U Remarquer : notez
bien ceci. Il loter un air, en écrire la musique.
notenr, tm. Copiste.
Sotltomb, bomme d'État belge (1803-1881).

notltoMftitre, sm. Genre de reptiles fossiles
(ZooL).
notice (lat. notitia, connaissance), (/. Extrait
raisonné ; courte description.
notificatif, ive, adj Qui sert à notiBer.
notification, sf. Action de notifier, a Acte
par lequel on notifie.

notifier (lat. notus, connu; facere, faire),

va. Faire connaître d'une manière officielle,

légale. II Gr. C Aluer.
notion (lat. notio, de noscere, notum. con-
naître), sf. Connaissance acquise, u Idée : la
notion du bien et du mal.
notodonte, sf. Genre d'insectes lépido-
ptères (ZooL).
notoire (lat notiu, connu), adj. Qni est on
peut être connu de tous, fl Syx. Public, avéré.
notoirement, adv. D'une manière no-
toire.

notonecte, sf. Insecte aquatique carnassier
dont la piqûre est douloureuse ZooL).
Xoto-Xnovo, v. d'Italie (Sicile).

notopodes, smpl. Tribu de cnistacés
(ZooL).
notoriété, sf. Caractère de ce qui est no-
toire. Il Acte de notoriété, acte dressé par un
notaire on un juge de paix, à l'eifet de consta-
ter les déclarations de personnes qui attestent

un fait connu et notoire, dont on ne peut pro-
duire la preuve écrite.
EnCTCL. L'n acte de notoriété dressa par un
notaire * est exigé dans certains cas, pour
justifier de la qnalité d'héritier, pour rectifier

les erreurs de noms et de prénoms dans les

inscriptions de rente ou autres actes, etc.. Les
actes de notoriété relatifs a des actes de l'état

civil disparus, k leur rectification on à certai-

nes formalités pour la déclaration d'absence
sont reçns par les juges de paix du domicile de
ceux qui les requièrent.

notre (plur. nos) (lat. Tioster), adj. poss.

i g. Qui est k nous : ytolre tête, nos bras.
nôtre, j^ron. poss. i g. Qui est k nous : cette

maison est ndjre, ton champ et le n>'tre. I

Sm. Ce qui nous appartient : nous y mettons
du nôtre. Il Les nôtres, nos parents, nos compa-
triotes, nos partisans.

Notre-Dame, la Sainte Vierge, n Église
consacrée à la Sainte Vierge, notamment la ca-
thédrale de Paris qui, commencée en 1163, fut

EGLISE :<0TRE-DA]IE, .t PlIUS.

terminée en 1320 (fig.). g lotre-Dame de Parb,
roman de Victor-Hugo (1831).

3ïottineham, comté d'Angleterre*, eh.-L

Sottingham. sur le Trent. 243 000 bal>.

notnle, sf. Courte annotation.

Xotns mot lat.;. sm. Vent du midi, cbex les

anc. Romains.
Non, ile en face de Nouméa ;N"«-Calédonie}.

nonaEJfi ""- -Action de nouer les fils d'une
étoffe (Tissage).

noue, sf. Angle rentrant qne forme la ren-
contre de combles (.Archit.) 'jig.\. i Tuile creuse
servant k l'écoulement des eaux.
noae. sf. Terre grasse et humide.
noné. ée, adj. et s. Racbitique (Méd.). | Qni
ne grandit pas : enfant noué.
nonement. sm. .Action de nouer.
nouer. t'<i. Faire un nœud k. attacher avee
un nœud : nouer sa cravate, a Fig. Établir et

mettre en action, en œuvre : nouer une intrigue,
nouer amitié avec qqn. Il Honer une acâiim

dramatiixne, en ménager les péripéties, i Yn.
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nuiib-

Devenir fruit (en parlant des fleurs}, il Se nouer,
vpr. Être noué. Il

Devenir noue, rachitique.

Mouet. sm. Linge dans lequel on enferme
une substanee pour la faire infuser ou bouillir.

!l Autre nom du
uiastigadour * •

iionette.s/'.Sorte
de tuile.

iionenx, ense
(lat. nodosus), adj.
Qui a beaucoup de
nœuds : Corme est
tm bois noueux.
nopgat,sm. Sor-
te de gâteau d'a-
mandes au miel; gâteaux de noix au caramel.
Iionllles, sfpl. Sorte de pâte faite avec do la
farine de froment et des uufs. et dcioupce
comme le vermicelle.
Xonkaliiva. la plus grande des îles Mar-
quises (Occ^anie*) (A la France).
iioulet, sm. Petite noue (Arch.). I| Canal pour
l'écoulement des eaux, .lait avec des tuiles
creuses, des lames de cuivre ou de plomb
courhécs.
Xouiiiéa, eh.-l. de la Nouvelle-Calédonie*
Océaniel à la France).

iioiimélre, sm. Minerai de nickel que Ton
trouve il Nouméa.
noiiiiiéiial, aie, a({/. Relatif aux noumèncs.
Jioniiièiie, sm. Se dit dans le système de
Kant de l'être tel qu'il est en soi, par opposi-
tion au pkénomène, qui est la manifestation
sensible de l'être fPhil.).

>oni>é. état du Soudan central, cap. Bida.
Xonr-Eddin-Mahmoad, sultan d'É-
gyple au temps des Croisades (1118-1173).
iionret, sm. Pâte épilatoire employée par
les Arabes.
iioiirrain. sm. Petit poisson qu'on met
dans un étang pour le repeupler. Il Syn. Alevin.
lionrri. le, adj. Rempli : blé nourri.

||

Riclic, abondant : sltjle nourri.
nourrice, sf. Femme qui allaite l'enfant
d'une autre. Il Mère qui allaite son propre enfunt.

E.NCYCL. Une mère a le devoir d'allaiter elle-même
son enfant quand elle le peut. Le choix d'une
nourrice est très important ; elle doit être
jeune, vigoureuse et n'être pas atteinte de
phtisie ou d'autres afl'ections dont elle pourrait
transmettre le germe à son nourrisson. La
loi interdit à toute femme de se placer comme
nourrice si son enfant n'a pas sept mois, ou
bien si elle ne l'a pas placé en nourrice dans
des conditions prévues. — La mortalité est très
grande chez les enfants mis en nourrice, et
elle est causée surtout par le manque de soins
intelligents et de propreté. Pour obvier à ces
inconvénients, l'administration fait surveiller
de très près les enfants mis en nourrice. Toute
personne qui place un enfant en nourrice est
tenue de le déclarer au maire de sa commune

;

la nourrice est obligée de faire une déclara-
tion semblable
jiourricerle, sf. Endroit où l'on nourrit
des vaches, où l'on engraisse des bestiaux.
noarricler, 1ère, adj. Qui sert à la nu-
trition : suc nourricier. || Père nonrricier, le
mari d'une nourrice.
nourrir (lat. nutrire, nutritum), va. Entre-
tenir la vie au moyen d'aliments :/epai?j nour-
rie l'homme, il Donner des aliments : nourrir
les enfants. || Allaiter. || Élever des bestiaux. ||

Faire durer, entretenir : nourrir son chagrin.
li Se nourrir, vpr. Prendre pour nourriture. Il

Fig. Repaiire son esprit: se nourrir (tillusions.
nonrrissable, adj. 2 g. Qui peut être
nourri.

nonrrissag:e, sm. Manière d'élever des
bestiaux.

nourrissant, ante, adj. Qui nourrit
beaucoup,

il Ctb. Débilitant.
nourrissenient, sm. Action de nourrir.
nourrisseur, sm. Celui qui nourrit des
bestiaux et particulièrement des vaches pour
faire commeice de leur lait.

nourrisson, sm. Enfant qu'allaite une
nourrice. Il Fig. Nourrisson des Muses, poète.
XOHi-rit, chanteur français (1802-1839).

nourriture, sf. Ce qui nourrit, aliment
quelconque. Il Allaitement d'un nouveau-né.
V. Aliment.
nous, pron. plur. delà 1"pers.des3g. il S'em-
ploie au lieu de je pour marquer l'importance :

vu par nous. Préfet... Il S'emploie aussi par
modestie : nous présentons ce livre au publi-,
nounre, ,';/. État des fruits qui commencent
à nouer, ll État d'un enfant noué.
nouveau ou nouvel, nouvelle (lat.

novus), adj. Qui existe ou qui parait depuis
peu : fin nouveau, livre nouveau. II Qui n'était

pas connu, pas admis : idée nouvelle, ll Qui
manque d'expérience : notis arrivons tout nou-
veaux aux divers âges de la vie. ll Homme
nouveau, se disait ciicz les Romains d'un haut
fonctionnaire qui n'avait pas d'ancêtres illus-

tres. II Art nouveau, se dit d'un art qui a com-
mencé à paraître dans les dernières années du
19» siècle, et qui cherche à créer des formes
inconnues jusqu'alors, principalement dans les

' meubles et les objets d'orfèvrerie. V. Moderne
(STYLE). Il Nouveau monde, l'Amérique, li Nou-
veau Testament.lcs 4 Évangiles, les Actes des
Apôtres, les Épitres et l'Apocalypse, il Sm. Ce

i ^ui est nouveau: il y a du nouveau dans le

journal. Il .idv. Nouvellement : nouveau venu,
1

nouveau-né. || De nouveau, loc. adv. Encore

I

une fois. Il A nouveau, lue. adv. Une seconde
I

fois. Il Syn. Récent. li Ctb. Ancien, vieux.
! Gr. Devant les mots qui commencent par une

voyelle ou devant une h muette nouveau devient
I nouvel : nouvel ami, nout^l historien.
nouvean-né, sm. Enfant qui vient de naî-
tre. Il Plur. Des nouveau-nés.
nouveauté, sf. Caractère de ce qui est
nouveau. II Chose nouvelle. II Ce qui est nou-
veau, en fait de livres,, d'objets d'art, de pièces
de théâtre. Il Étoffe nouvelle et la plus à la
mode : magasin de nouveautés.
nouvel, elle. V. Nolveau.
nouvelle, sf. Premier avis d'un événement,
d'une chose récente : nouvelles diverses. II

Renseignements récents sur une personne :

demander des nouvelles de qqn. Il Roman,
conte très court. || Nouvelle à la main, anec-
dote, mot d'esprit.

Nouvelle (La), port sur l'étang de Sigean
(Aude), 2400 hab.
WouveHe-Calédonle. V. Calédome.
Kouvelle-£co)«se. V. Ecosse.
^'ouvelle-France, anc. nom du Canada.
Xouvelle-Hollande. V. Al-stbalie.
nouvellement, adv. Depuis peu de temps.
Xouvelle-Orléans. V. Orléans.
Xouvelles-Hébrides. V. Hébrides.
nonvelleté, sf. Entreprise faite contre le

possesseur d'un héritage (Jur.).

Nouvelle-Zélande. V. Zélandk.
?fonvelle-Zeiuble. V. Zemble.
nouveiller, sm. Auteur qui écrit des nou-
velles.

nouvelliste, sm. Celui qui aime li savoir, à
débiter des nouvelles. Il Syn. Nouvellier.
Xouvion ou Nonvion-en-Pontbieu,
chl. c. (Abbeville), Somme, 750 hab.
>'ouvlon-en-Tliléraclie (Le}, chl. c.

(Vervins), Aisne. :i 200 hab.
novaculite, sf. Pierre jaune qui sert ?. ai-

guiser.
novale (lat. novus, nouveau), sf. Terre nou-
vellement défrichée et mise en culture.

Kovalis (Frédéric von Hardenberg. dit),

écrivain romantique allemand (1772-1801).

Xovare. v. d'Italie * (Piémont). 45000 hab. Dé-
faite des Piémontais par les Autrichiens en 1849.

Novat, hérésiarque du 3c siècle ; il soutenait
qu'après avoir péché, on peut être admis à
communier sans faire pénitence.
novateur, trice (lat. novus, nouveau}, s.

Celui, celle qui fait des innovations.
Wovatien, l»"' antipape (S» s.).

novation, sf. Changement d'une obliga-
tion, d'une dette en une autre (Jurisp.).

novatolre, adj. S g. Qui opère une nova-
tion (Jurisp.).

novelette, sf. Jeune brebis.

novelles, sfpl. \x>\% édictées en dernier lieu

par l'empereur Justinien.

novembre, sm. Le 11' mois de l'année (le
9f chez les anciens Romains).
novemdlales, sfpl. Cérémonies célébrées
pendant 9 jours pour les funérailles du Pape.
novemt'ollé, ée, adj. Se dit d'une feuille

dont le pétiole se termine par neuf folioles

iBotan.).

Xox'empopnlanie (lat. novem, neuf;
populus, peuple), anc. nom de la Guyenne et

de la Gascogne.
novem vlr, syn. Magistrat romain chargé de
surveiller l'hygiène publique.
novénairé, adj. Qui procède par le nombre 9.

iiover, la. Renouveler une obligation (Jur.).

Xovgorod, nom de deux villes de la Rus-
sie * d'Europe : Novgorod-la-Grande (Veliki-

Novgorod), 22000 hab. ; Novgorod-Ia-Petite
(Nijni-Novgorod *), sur le Volga. 90000 hab.

3fovi, v. d'Italie, près de Gênes. Défaite des
Français par les Austro-Russes en 1799; le

général Joubert y périt.

Xovl-Basear, district ou sandjak de la Tur-
quie d'Europe, occupé par l'Autriche-Hongric,

ch.-l. Novi-Bazar.

NÔVI-NOYO
novice, s. S g. Celui, celle qui nouvellement
entré en religion, subit un temps d'épreuve
avant de faire profession. Il Apprenti matelot
II Adj. S g. Qui est peu exercé, peu habile,
qui a peu d'expérience. II Ctb. Expérimenté.
noviciat, sm. Etat de novice. || Temps pen-
dant lequel on est dans cet état. Il Apprentis-
sage. Il Local habité par les novices.
Novlkov, écrivain russe (1744-1818).
lîovion-Porclen, chl. c. (Rethel), Arden-
nes, 850 hab.
novisslmé (mot lat.), adv. Tout récemment
(Fam.).

Hovotcliei-kassk, v. de Russie, ch.-l. du
Pays des Cosaques du Don.
ITovum orgfaiium, trailé iihilosophique
de Fr. Bacon (1620j.
noyade, sf. Action de noyer.
noyale ou noyalle, sf. Toile de chanvre
dont on fait des voiles de navire.
noyallère, sf Endroit où l'on sème des
noyaux d'arbres à fruits.

ÏToyant, chl. c. (Baugé) , Maine-et-Loire.
1 600 hab.
noyau, «m. Enveloppe
dure de l'amande ou
dc^la graine dans cer-
tains fruits : noyau de
p/'che [fig.), de prune.
Il Fig. Partie centrale .

noyau d'un escalier. Il

Organe reproducteur
d'une cellule animale
ou végétale, il Origine,
premiers éléments. Il

Noyau d'une comète,
sa partie la plus dense.
noyé, ée, adj. et s.

Celui, celle qui a perdu
connaissance ou qui est
mort dans l'eau. II Adj. Inondé : de.? yeux noyés
de pleurs.
Encycl. Quand un homme est en danger de se
noyer, on se hâte de lui jeter ou de lui tendre
une corde, un vêtement, une perche, une
planche ou un objet quelconque auquel il

puisse se cram|ionncr. Si l'on procède soi-

même au sauvetage, il faudra tâcher de saisir

le noyé par derrière, car, en se cramponnant à

son sauveur, il pourrait l'cnlrainer avec lui; il

suffit d'un léger effort pour maintenir sa tête

hors de l'eau.

Les noyés sont asphyxiés; il faut donc les soi-

gner comme les asphyxiés (V. Asphyxie). On
couche le noyé sur le côté droit, la tête un peu
plus élevée que le reste du corps; on le désha-
bille et on le frictionne avec des linges chauds,
en s'efforçant de rétablir la circulation et la

respiration. A cette fin on emploie surtout la

traction rythmée de la langue. II faut éviter

de mettre "le noyé la tête en bas sous prétexte

de lui faire rendre l'eau avalée. Ces soins

doivent être administrés avec persévérance,
même lorsqu'ils paraissent infructueux : on a

vu des noyés revenir à la vie plusieurs heures

après avoir été retirés de l'eau, grâce à la per-

sévérance de leurs sauveteurs qui avaient prati-

qué sans interruption les tractions rythmées
de la langue.
noyer, sm. Arbre qui produit les noix (fig.) :

son bois
sert â faire

des meu-
bles, des
crosses de
fusil, etc.

noyer.
va. Faire
périr dans
î'eau,dans
un liquide

Il Inonder.
recouvrir
complète -

ment (en

parlantdes
liquides)

.

[| Noyer sa
pensée, s'ex-

primer d'une
manière longue et diffuse. II Se noyer, ly '•

Périr sous l'eau, ll Fig. Se ruiner, se perdre. II

Gr. c. Aboveb.
Xoyers, chl. c. (Tonnerre), "ionne, 1 300 hab.

Xoyers-sur-Jabron, chl. c. (Sisteron),

liasses-Alpes, 700 hab.

3foyon, chl. c. (Compiègnc), Oise, 7 500 hab.

noyon, svt. Ligne qu'on ne doit pas dépasser

auKu de boules.

Noyonnais, anc. petit pays de Picardie,

cap. Noyon.
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i

voyare, tf. Crenx pour loger la tète d'uae
Tis.

Xozit.v. ehl. c. {Cbàtcaobriaot;, Loire-Infé-

ricuro . «OuO liab.

Xozeroj-, cbl. c. iPoligay', Jura, 100 bab.
X.-S. N'otrc-Seieneur.

un, nae, adj. Qui n'est point vètn. l' U"î n'est

plus dans son enveloppe : épis nue. ii Fig. Sans
ornement : ia vérité toute nue. D A l'œil no,
sans lunette. ] Pays na, sans arbres, g lue
propriété, propriété d'un fonds dont on aoire
a l'usurruil. n Ha propriétaire, celui <{ni a la

nue propriété, n ^»i. Peindre cCapré* le nu. t

k na. loc. adt. A déiouvert.
Gtt. Su est invariable lorsqu'il précède le

sabst. : nu-pieds, nu-léte', nu-jambe*.
EscTCL. Le nu proyriétaire ne peut, en quelque
façon que ce soit, nuire aux droits de l'usu-

fruitier*. Les grosses réparations (réfection

des gros mars et des voûtes, rétablissement
des poutres et des couvertures entières; de-

meurent à sa charge.
na. tm. Nom de la 13« lettre de l'alpbabet

«rec (v).

nva^, tm. .Amas de vapeurs suspendues
dans l'atmosphère. I Fig. Ce qui ressemble à
an nuage : nuage de fumée. R Ce qui obscurcit
rintelligence. I Cbagniu, tristesse. I Substance
légère et blancUlie en wspensioa dans l'urine

Méd.K
EiicTCL. On distingue qiutre sortes de nuages :

1* les cumulus {fig-U nuages blancs, à

arrondis comme des montagnes, qui se dissi-

pent ordinairement au coucher do soleil ; 2* les
cirrus, nuages qui ressemblent à des flocons
de laine et qui indiquent souvent un cbange-
ment de temps; 3» les nimbus, gros nuages
gris oa noirâtres, à contours indécis, qui amè-
nent la pluie : 4° les stratus, nuages longs et
borizontaai, souvent colorés en rouge, qui
apparaissent au lever et au coucher du soleil.

La hauteur des nuages est très variable : cer-
tains s'approchent k 2 ou 300 m. du sol. En
hiver, la hauteur moyenne est de 1 200 â 1 MO m.;
elle est en été, de 3000 k 4000 m. Les ascen-
sions aérostatiques en ont montré à 7000 m. de
hauteor.
nnagé. é«. adJ. Se dit des pièces qui ont des
sinuosités (Blas.).

niui(^«sei»eat, adv. D*ane manière nna-
geose.
niuiSeax. rase, adj. Où il y a des nuages.

ij Fîg. Qui manque de clarté : style nuageux.
nnalson, s(. Durée d'un même veut, d'un
mémo état du ciel (Var.K
avance, sf. Degnés d'intensité d'une même
couleur, i Fig. DilTcrence très légère : nuanre<
•lopini'jn.

nnancer. m. Assortir des nuances. | Fig.
Établir des dilTércnces légères. [| Ga. C. Agaceb.
nnbfcale ilat. nubecula. petit nuage), sf.
Maladie des yeux qui rend la vue trouble (léd. '.

Xable, vaste contrée de l'Afrique *, aa S. de
1 Egypte, s Uah. Nubien (fig.).nnbile 'lat. nubert. se marier','arf/. S j. Se
dit des jeunes Biles en âge de se marier.
nabilenx. ease, adj. Couvert de nuages.
noblllté. sf. Age, eut d'une personne nubile.
nncal. air. adj. Qui tient ï la nuque.
nacelle, sf. îlssu cellulaire qui forme la
partie principale de l'ovule (Botan.).
naclfêre, adj. 8g. Qui porte des noix {Botan.).
nncifomae, adj. S g. Qui ressemble à une
noix.

nnctCmce, twt. Autre nom do gros-bec.

naetne. sf. Matière colorante tirée dn broa
de noix (Chim.).
nacivore, adj. S g. Qui se noarrit de noix.
nacléaire (lat. nwleus, noyan}, adj. i g.
Relatif au noyau ,Botau.^.

nacléal, aie, adj.
Relatif au noyau d'une
comète JAstr.).

Maelé«, ée, adj.
Garni d'an noyau.
naemlaine , sm

.

Fïnit charnu renfer-
mant plusiears nucu-
^[oa petits noyaux
(Botan.).

nne-ale, sf. Petit
noyan (Botan.).

]ia«Ubrancbe8

.

smpl. Ordre de la

classe des mollnsques
gastéropodes (Zool.j.

nadlté,!/: État d'une
personne nae. i Figu-
re, statue nue. g Etal scWE».
de ce qui est dé-
pouillé de ses feuilles, de ses tentures, etc.

n«e, sf. Muage. I Porter aux noes, vanter avec
excès, g Tomber des nues, être très étonné.
niiée, sf. Gros nuage noir, o Fig. Multitude
innombrable : nuée finsectes, g Les Nuées,
comédie d'Aristophane dans laquelle Socrate
éUit bafoué (423 av. l.-C).
naeUe. sf Petit nuage Manc et gris.

iiuentent. V. Ndhent.
Il ne propriété. V. >r.
iiuer. la. Assortir les nuances. 3 Sys. Nuan-
cer.

Xaevo I.eon {VoaTean-Lion), prov. du
Mexique. Ch.-I. Monterey.
nai, mot annamite signif. mmUagne, luité en
géographie.
solre (laL noeere), m. Causer du dommage,
dn préjudice, j Se noire, rpr. Se faire du
tort à soi-même.

€b. Je nuis, n. nuisons. Je nuisais. Je nuisis.

J'ai nui. Je nuirai. Je nuirais. Nuis, nuisons.
Que je nuise. Que je nuisisse. Kuisant. Nui.

nalsance. sf. Caractère de ce qui nnit

(TI.).

noisant, ante. adj. Qui nuit.

nalslble, adj. 8 g. Qui pcat nuire, qui fait

mal. g Sts. Dangereux, fl Cn. l'tile.

nolsiblenaeiit , adt . D'une façon nuisi-

ble.

nuit 'lat. nox, noctis), sf. Espace de temps
pendant lequel le soleil est sous l'boiiion. i

Fig. Obscurité : la nuit d'un cachot. | Obscu-
rité morale, impossibilité de voir.ou de savoir-

i; La nuit des temps, les temps anciens dont
on ne sait pas l'histoire, g De unit, loc. adv.
Pendant la nuit. S Ctb. Jour, clarté, g Les Mnits
«ttiiiDes, ouvrage d'Anla Celle, g Les laits,
poésies d'Alfred de Musset (1835-1840).

Éktcl. Les délits et crimes commis la nnit
entraînent une aggravation des peines édictées
par la loi.

naltananaent, adr. Pendant la nuit.

naitée, sf. L'espace d'ime nuit
^~nlts. chl. c. (Beaunc), Cdtc-d'Or, 3600 hab.
Vins renommés.
nol, noUe, adj. et sm. Pas an, ancnn : nul
homme n'est parfait, g Sans Taleur, sans effet :

résultat nul; homme nul.
Bolla dle« sine Uneâ, phrase lat. signif.

pas un seul Jour sans une ligne; s'emploie
pour montrer la nécessité de 1 exercice conti-
nnel pour les artistes, les écrivains, etc.

nolle, sf. Caractère inutile, dans une lettre
chiffrée.

nollenaent, adr. En aucime façon, g Stx.
Aacnneroent.
nalllfier, va. Rendre nul.
nallité. sf. Caractère de ce qnf est nul. |
Défaut qui rend un acte nul. n Personne nulle.

EscTCL. Un acte est entaché de nullité quand
,

il n'a pas été dressé avec les formalités requi-
ses par la loi. ou quand il contient des dispo-
sitions qu'elle prohibe. Les nullités de ce genre
sont dites nullités d'ordre publie; elles peu-
vent être invoquées par tout le monde et en
tout temps.
En cas de poursuites, de saisie immobilière,
les nullités doivent être proposées 3 jours au
moins avant la publication du cahier des char-
ges.
Xanaanee, anc. t. dTspagne, célèbre par sa
belle résistance aax Romains (133 av. J.-C). I
Hab. Numantin.
'SwamM P«iapiUa8, 2e roi de Rome '14-

€71 av. J.-C.I. donna aux Romains an code
civil et religieax.

Hnma Roauiestan . roman d'Alphonse
Daudet .1881 .

nâment on naement, adv. D'une ma-
nière nœ ; sans déguisement.
H«aBéralr« (lat. tatmerus, nombre), adj.
i g. Se dit de la Taleur légale des monnaies, i
Sm. Argent monnayé : payer en numéraire.
nnaafral. aie (laL nwmerus. nombre), a4J.
Qui désigne im nombre : «dlfctif» nnaeraiix.
noms de nombre.
m«Hiéiraleaaent, adr. D'une manière nn-
méiate.
iranaératenr (lat. numerare, Tiumeratum,
compter}, «ni. Nombre qui indique combien de
parties de l'unité sont contenues dans une
fraction. " Ctr. Dénominateur.
nniiiératir Isc adj. et sm. Qui sert à
ce: ; : un nombre.

miiii«-i;i t i"in numerare. numcratum.
Cuil.; u; . . A.. Je nombrer, de compter.
V Partie de rarîtluiiêtiqae ensei^ant l'art d'ex-

primer les nombres, g lomeratioB parlie,
moyen d'exprimer les nombres avec un systè-
me' limité de mots combinés entre enx. |-
mération écrite, manière de représenter les

nombres avec des caractères ou chiffres.

Xanaériem, empereur romain ^284], assas-
siné au bout de 9 mois.
nnnaériqae (lat. numerus, nombre), adj.

8 g. Qui appartient aux nombres, g Qui consiste
dans le nombre : supériorité numérique.
nonaériqweMtest, «ufe. Relativement au
nombre.
Bonaéro, sm. Chifie, nomlire serrant ï re->

connaître : numéro dordre. | Gressenr, lon-
gueur, valeor de certaines marchandises indi-

quées dans le commerce par des nnméros :

/i/ numéro 60. g Exemplaire d'an joomal, d'âne
revne. etc. : la suite au prochain numéro, a

Bon, manrais mmiéro, se disait à la conscrip-
tion d'un numéro tiré au sort suivant qn^l
exemptait ou qu'il n'exemptait pas du service
militaire complet.
nanaero deas laapare eaadet, roots
lat. tirés de Virgile et signif. le dieu aime le
nombre impair (allusion à de vieilles so^r-
stitions).

mmaaérotac^ *>• Action de nnméroter.
KicTCL. Le numérotage des maisons d'ime nw
se fait, k Paris, de la manière soÏTante : oa
part de la Seine ponr tes mes qui lui sont per-
pendiculaires ou qui y aboutissent ; si la rac
est parallèle an fleuve, on part du côté de sa
soaree; les numéros pairs sont à droite, les

Bimiéros impairs à gaacbe.
nanaéroter, va. Marqoer d'un numéro.
M«nnér«tevr, sm. instrument serrant k
nnméroter.
Tailiili . anc. nom de r.Afriqne septen-
trionale, entre le Maroc et Tunis, g Hab. Nu-
mide.
maJUnnaal, aie, adj. Qui ressemble i une
pièce de monnaie (Botan.).

nnoateOBAte oa mw—laraamtlste (lat.

numûmo, médaille), tm. Celui qui étndie. qui
connait les monnaies, les médailles anciennes.
naoalsaBatlqae, adj. 8 g. Qui a rapport
aux médailles anciennes. | Sf. Science des
monnaies et des médailles.
EscTCL. La numismatique se rattache par des
liens étroits à l'épi^raphie et Ji l'archéologie.
Elle contribue à mieux faire connaître l'his-

toire des beaux-arts, et en outre, les portraits,

les emblèmes, les légendes que portent les

monnaies sont parfois des documents bisto-

riqnes d'une grande importance.
nasrfsaiatotnrapbe, sm. Celui qni décrit

les médailles.
Mwaiiwaateyryplate (laL Totmitma,
numismatis, médaille : gr. graph'). je décris).

sf. Description des monnaies, drs médailles.
Xamltor. roi d'.Alhe, alcuI de Romulos et

de Rémus Myth.^
nammifornie, adj. 8 g. Qui a la forme
d'une pièce de monnaie.
Honanaalalre (lat. itummu/iu. petite pièce
de moimaie), sf. Petite plante ;

petite coquille
de forme ronde.
mgaa—Ute, sf. Foraminifêre fossile qui a
la forme d'une pièce de monnaie Géol.).

naanataUtlqne. adj. 8 g. Qni renfennc
des nummulitcs ;Géol.).

noue ant nnn^MauH, mois lat. signif.

maintenant ou jamais.
nane «Umlttis serwon tMon. D*-
malne, mots lat. tirés de l'Évan^e rraatiqae
de Siméon; et signif. maintenant. Seigneur,
cous pourez renvoyer votre terviteur.

a«Be est bibendaoa, mou lat. tirés

d'Horace et signif. c'est maintenant qu'il faut
boirt, qu'il faut te réjouir.
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niincapatir, adjm. Se dit d'un tcsUiiicnt
dicté en piosoiice de léiiiuins (Juris|i.).

uiiiicupation, sf. Déiiijpiatiuii vcrliale

d'héritiers.

niindliial, al«. adj. Lettres nundinales,
lettres de l'alpiiabet servant clie^ les KumaiiiM
à marquer les jours.

iiumiatlon, sf. Son nasal.

nupliar (nom latin du nénuphar jaune), sm.
Plante herbacée, croissant en eau douce. V.
NÉNUFAR.
iin-propri^talre. V. Nu.
nnprial, al« (lat. nuptis, noces), adj. Qui
concerne le mariage, la cérémonie des noces. Il

Bénédiction naptiale, mariage religieux.
nuque, sf. Partie postérieure du cou.
Enxycl. Sous la nuque se trouve le bulbe raehi-
dicn, point de départ du grand nerl' pneumo-
gastrique, qui règle ou détermine les mouve-
ments de la circulation, de la respiration et de
la digestion. Un coup de chaleur sur la nuque
peut donc provoquer un arrêt de tous ces
mouvements, c'est-à-dire une syncope qui peut
être mortelle. D'où nécessité de se couvrir la

nuque d'un voile blanc (couvre-nuque) toutes
les fois qu'on doit être exposé aux rayons
directs du soleil. Le casque colonial, blanc,
couvre et protège complètement la nuque.
niiraglie ou nnrage, sm. Se dit de
grands monuments coniques en Sardaigne,
dont on ignore l'origine.

Xuremberç, v. d'.\IIemagnc * (Bavière),
200 000 hab. ; fabrique de jouets.

iintation (lat. nutare, nutatum, branler;.

sf. Ilranlement, balancement de la lète. Il Ba-
lancement de l'axe de la lerrc (Astron.).

nutritif, ive (lat. nutrire, nutritum,
nourrir], adj. Qui nourrit, qui est propre il la

nutrition.

nutrition, sf. Fonction des corps orga-
nises qui entretiennent leur Tic en absorbant
des substances étrangères : la nutrition com-
prend la digestion, la circulation, l'absorption,
ta respiration, la sécrétion.
nutrltivlté, sf Action nutritive.

TVyanza. V. Albert Nvanza et Victoria
NVANZA.
Nyassa, lac d'Afrique, à l'O. du Mozambique.
iiyctage, «m. Bcllc-de-nuit ou Faux jalap
(Bolan.).

iiyctaginéea, sfpl. Famille de plantes des
tropiques (Uotan.).

nyctale, sf. Genre d'oiseaux rapaccs.
uyctalopv (gr. nuktalos, nocturne ; ôps,

œil), s. et adj. S 7. Qui voit mieux dans une
dcmi-obscurile qu'au grand jour (Méd.).

nyctalople , sf. .Maladie du nvctalope
(Méd.).
nyctaloplqae, adj. S g. Relatif !i la nycta-
lople (.Méd.).

nyctantlie, sm. Jasmin d'Arabie.
nyctère, .sm. Genre de chauves-souris.
nyctérlble, sf. Insecte diptère, parasite des
chauves-souris (Zool.).

nyctlcèbe, sm. Genre de uiaminifères pro-
simiens.

liyrtlcorax, .sm. Autre nom de la hulotte.
n.votipitliètiur, sm. Genre de singes.
ii.volobale, s. S g. Somnambule.
^'ykuppliig. v, et prov. de Suéde.
iiyiiipliaca ou nyiiipliéa, sm. Nom
si-u'iiiilique du nénuphar blanc (Bolan.).

nyiupliale . .s-(;i. Genre d'insectes Icfiido-

ptères (Rg.) (Zool.).

nymphe, sf. Divi-

nité des bois, des fleu-

ves, des montagnes,
etc. (Mylh.). || Kig.

Belle jeune tille. Il In-

secte (ini n'est plus à
l'état de larve et n'est

pas encore à l'état

parfait.

iiyiitpliéacée», sf.

jil. Famille de plantes
aquatiques dont le nénuphar est le Ivne
(Botan.).

•'

nynipliean, sm. Trèfle d'eau.
nymphée, 4/., ou nympbéum, sm. l'e

tite lontaine monumentale (Archit.).
nympliomauie

, sf . Sorte d'hvsl.i-i.i
(^Méd.j.

>yon8, ehl. a. (Drame), 3600 hab.
Jîysse, V. de l'anc. Asie Mineure ,Cappadoce)
nysson, sm. Genre d'insectes hymenoptèn's.
:9fyBtadt, v. de Finlande (Russie). Traité
signé en 1721 entre la Russie et la Suède.
nystagnicsm. Clignotement nerveux (Mcd. .

ÎTysten, médecin belge (mi-1818).

KYMP^IALE.

o
o, »m.lB« lettre de Talphabet, la 4* des voyelles.

n En géogr. 0. signifie otKst. Il En math, le

petit placé après un chiffre signitie degré:
représente le chiffre zéro; «/o signifie

pour cent. Il Sur les anciennes monnaies, est
la marque de la ville de Rioin. || 0, symbole
de l'oxygène (Chimie). Il 0', devant les noms
irlandais, signifie fils de.

o, inter'. Marque la surprise, la joie, la douleur.
O, sm. Les de Noël, antiennes au nombre de
9 qui commencent par 0, chantées dans les
9 jours qui précèdent Noël.
Oalion, une des iles Sandv\'ich où se trouve
la capitale Honolulu.
Oakiand, v. de Californie (États-Unis).
o altitudo! exclamation latine tirée de l'é-

pitrc de saint Paul aux Romains et signif. O
profondeur ! se dit des mystères que l'intelli-

gencc ne peut sonder.
Oaniies, dieu chaldéen, ayant la forme d'un
poisson.
oaslen, lenne, adj. Relatif aux oasis.
oasis [o-a ziss]. sf Ilot de verdure, de végéta-
lion au milieu d'un désert fig.).

obean, sm. Nom vulgaire du peuplier blanc.
obédience (lat. obedire, obéir), sf. Action
d'obéir (vx.). Il Ordre, permission par écrit qu'un
supérieur donne à un religieux pour aller en
quelque endroit, pour passer d'un couvent à un
autre. Il Lettre d'obédience, autorisation d'en-
seigner que donne à ses religieux un supérieur
d'ordre, et que l'État considérait autrefois
comme équivalant au brevet de capacité. Il

Pays d'obédience, pays où le pape nomme
aux^ bénéfices vacants.

"

obédlencler, sm. Religieux soumis a l'au-

torité d'un autre. Il Religieux qui dessert le

bénéfice d'un autre.

obédientlel, elle, adj. Qui est relatif ii

l'obédience.
Obéid (El), cap. du Kordofan (Soudan égyp-
tien), 30000 hab. V. carte Afrique.
obéir (lat. obedire), en. Se soumettre i la

volonté de qqn, exécuter ses ordres. || Fig.

tre soumis à une influence : tout dans la

nature obéit à des lois. || Ctr. Commander.
obéissance, sf. Action d'obéir, il Autorité
d'un prince.

oasis de chknxixi (sahaba).

Oates (Tins), aventurier anglais (1619-170-";).

Oaxaca ou Oaiaca. État du Mexique,
9.50000 hab. Il Cap. de cet État,

oba, SIX. Arbre du Gabon dont le fruit (iba) est

comestible.
obconlque. ndj. i <;. Qui a la forme d'un

ci')ne renversé (Botan.).

obcordé, ée. ou obeordlforme, adj.

Qui a la forme d'un ccpur renversé (Botan.).

obcurrent, ente, adj. Se dit de parties

qui se dirigent l'ime vers l'autre (Botan.).

obéissant, ante. adj. Qui obéit sans diffi-

culté. Il
Sv.N. Docile. Il Ctr. Insoumis, rebelle.

obèle (gr. obélos, broche), sm. [Signe en

forme de broche dans les anciens niannscril*

pour attirer l'attention du lecteur sur les pas-

sages suspects ou altérés.

obélia, sm. Genre de méduses très petites.

obéllscal, aie, adj. Relatif à l'obélisque.

obélisque (gr. obéliscos, broche), sm. Monu-
ment égyptien en forme de tronc de pyramide
quadrangulairc très allongée [fig.).

Encycl. Le plus ^nd obélisque connu a 33 m.
de haut; Vobélisgue de Lougsor. à Paris, a

près de 23 mètres et pèse 250000 kilogr. Il

est monolithe et fut apporté en 1S38.

r
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dur et qui porte do polîtes baies ronges; on
l'appelle ordinairoment botiU-tte-ntige.

obimbriqné. éf. adj. Imbriqué à rcboars
B<>tan.<.

OblMi«. $f. Geurc de petites araignées.
obit 'o-bite' ilat. obilus, la niorl.i. «ni. Serrice
aniiivors^iirc pour un mort.
Obitnairr. ftn. Registre mortuaire d'une
coramunaulé. d un eouvent. 3 Religieux pourvu
d'un bonélire varant par décès.
objecter, ra. Opposer une dirBcnlté a une
pmposiiiun, à une demande : opposer qq. chose
â ce qu'une personne dit ou prétond.
•bjectif. sm. Verre d'une lunette ou d'un
microscope qui doit être tourné vers l'objet a
examiner. !i Corr. Oculaire. I Lentille d'un ap-
pareil photographique. ;; But que l'on vise avec
une arme ï reu. U Fig. But à atteindre.

objectif, ive. adj. Qui a rapport ï l'objet

dont on s'occupe. D tout. Subjectif.
E:(CYCL. Les philosophes de notre siècle ont fait

grand usage des mots objectif et subjectif :

le premier signifie que la qualité en question
se rapporte a l'ohjet connu, le second indique
qu'elle n'a de vérité que par rapport au snjet
pensant et sentant. Le premier répond a l'af-

firmation d'une existence réelle, le second à
celle d'une existence illusoire, imaginée par
le sujet. Les connaissances scientifiques, éta-
blies par une étude méthodique de la nature,
sont objecticti: les impressions ressenties, les

visions de l'homme qui rêve, sont subjective*.
objection (lat objicere. objectum. opposer;,
tf. Difficulté qu'on oppose i une affirmation,
i une demande, k un projet pour les combattre
ou les repousser : réfuter une objection.
objeetionn&ble, adj. t g. Contre qui
l'on peut faire des objections.
•bjectivatlon. sf. Opération par laquelle
nous considérons nos sensations comme ré-
pondant a une réalité ;Phil.i.

objectivement, adv. D'ime manière ob7
jective Phil/. n Corr. Subjectivement
objectiver, ca. Considérer comme objectif
iPhil. .

objectivité, sf. Caractère de ce qui cet
objectif ;Phil.).

objet (lat. objeetus, de oi/trere, oppoier), sm.
Ce qui se présente 3i la vue. g Ce qui affecte les
sens, ce qai se présente à l'esprit : objet de ré-

flexion. B Chose indéterminée : objets de toi-
letta ; objet d'art, t Cause, sujet : objet 'I-

pitié. n Ce qui est extérieur ï la consciente
(Phil.). n Sts. But, matière, fin. !i Cokb. Sujet.
objnncatenr, sm. Celui qui fait des objur-
^lions.
objurgation (lat objurgare. objurgatuni,
adresser des reproches), sf. Vive réprimande.
•bjnrsatoire, adj. t g. RelaUf a l'objur-
nlion.
•blat (lat. oblatus, offert), sm. Se ilisait au-
trefois d'un religieux qui abandonnait tous ses
biens au monastère dans lequel il entrait, ou
d'un laïque entretenu dans une abbave. ii

ObUts de Saint-Àmbrotoe, congrégation fondée
en lois par saint Charles Borroniée pour suppléer
à llnsuffisauce du clergé séculier. ' Oblâts de
arie, congrégation fondée en 1813 pour le
service des missions et des prisons.
oblatlon 'laL ofTerre, oblatum. offrir), sf
Action d'offrir qq. chose a Dieu, (l Chose offerte
à Dieu.

; Partie de la messe, après l'évangile.
oblatloiiuMire, nn. Prêtre qui vit d'aum<>-
nes ou qui est chargé de recueillir des aumônes.
obligataire, sm. Celui qui possède des
obligations de chemins de fer, etc. il Cobb. Ac-
tionnaire.

obligation, sf. Ce qni oblige, ce qui en-
gage, g Motif de reconnaissance : avoir des
obligations à qgn. 1 Acte par lequel on s'en-
nge ï faire une chose, à payer une somme. D
Titre de créance émis par iine so<'iété, une
compagnio qui fait un emprunt.
EscTCL. 1. Une société contracte un empmnt par
émission dans le public de titres de créances,
de valeur uniforme, donnant un intérêt fixe, et
amortissables à époques détenuinées. Os
titr^ sont des obligations. Ils constituent une
reconnaissance do dette. L'obligataire est nn
prêteur privilégié qui a droit au rembourse-
ment de son capital, même sur le fonds social,
pat préférence à l'aitionnaire. L'obligation,
simple titre de créam-c. diffère csscutiellement
de l'action, qui est une part de propriété ; l'ac-
tionnaire reçoit un intérêt fixe et un dividende
variable s'il y a des bénéfices : mais il supporte
les pertes jusqu'à concurrence du montant de
son action. Il est ainsi intéressé aux pertes et
aux gains de l'entreprise, contrairement i l'o-
bligataire qui n'a droit qu'"a un intérêt fixe et au
remboursement de la somme prêtée par lui.

2. Quand on a contracté l'obligation de donner
une chose, on est forcé de la livrer ; mais si

l'on a contracté l'obligation de faire une chose
et que l'on s'y refuse, on ne peut y être con-
traint ; on est seulement coudamné à payer
des dommages-intérêts.
oblisatoire, adj. 3 g. Qui oblige, qui
contraint : cloute obligatoire, i k quoi l'on est

obligé : rinstruction est aujourd'hui obliga-
toire en France. B On. Facultatif.

obllgratolrement, adc. D'une manière
obligatoire.

obligé, ée, adj. et s. Commandé par l'usage,

dont on ne peut pas s'affranchir, i; Qui a de la

reconnaissance : je suis votre obligé. D Qui
doit une somme d'argent i qqn. 3 5m. Acte
d'apprentissage.
oblig^eanament, adc. D'une manière obli-

geante.
obligeance, sf. Disposition, penchant à
obliger, g Sts. Complaisance.
oblig^eant, ante, adj. Qui aime a obliger,

à faire plaisir, g Sts. Complaisant, aimable.

obligeante, sf. Corsage de femme ;vx.;.

obll^r (lat. obligare, obligatum. attacher .

va. Uer par la contrainte, par le devoir : qui
vous oblige à parler? g Rendre service, ij

S'obliger, vpr. Se lier soi-même par un enga-
gement. 1 Sts. Forcer, contraiudre. J Ctb.
Dispenser, g Ga. C .Affuger.
oblisrnlé, ée. adj. Se dit des organes qui se

partagent eu 2 languettes ^Botan. .

Obllqaansle. adj. 3 g. Dont les angles ne
sont pas droits (Géom.V
obllqne. adj. 8 9. Se dit de lignes droites

ou de plans qui ne se coupent pas rectangu-
lairement 3 Nom de certains muscles 'fig. V.

Ml-scles). u Fig. Qui manque de franchise.

Sf. Ugne oblique, g Ctb. Droit. . Cas obliques,
le génitif, le datif et l'ablatif (Gram. . 1 Ordre
obliqne, disposition d'une armée qui attaque
par une de ses ailes.

obliquement, adv. D'une manière oblique.
obliquer [o-bli-ké], vn. Aller en ligne

oblique : oblinuer à droite, à gauche.
obliquité ^o-bli-kui-té], sf. Caractère, po-
sition de ce qui est oblique. Manque de fran-

chise, de droiture.
E.NCYCL. On appelle obliquité de l'éeliptiqne

l'angle que le plan de l'écliptique fait avec
l'équateur. Cet angle, qui est actuellement de
23«28' , diminue de W" par siècle (Astr,).

oblitérateur, trice. adj. Qui oblitère, n

Sm. Instrument pour oblitérer.
oblitération, sf. Action d'oblitérer.
oblitérer, ta. Kffacerpeuà peu par l'usure.
h Oblitérer on conduit, le boucher, l'obstruer.

3 Oblitérer un timbre, y mettre une empreinte
quelconque pour qu'il né puisse être utilisé une
seconde fois. B S'oblitérer, vpr. Être oblitéré,
s effarer peu ï peu. il Ga. C. Accélérer.
obiivienx. euse. adj. Qui fait oublier.
oblon^. oiiçue. adj. Plus long que large.
oblonslfolié. ée, adj. Qui a les feuilles
oblongues iBotan.'.

obnoxiatlon. sf. Acte par lequel on se
livrait comme serf Jut.].
obnnbllatlon, sf. Sorte d'éblouissement
(Méd.).

obnubilé, ée, adj. Se dit du ciel assombri
par les nuages.
ObocU, port ï l'entrée du détroit de Bab-el-
Mandeb dans la colonie française de la c6le des
Somalis ' V. carte .Afriqce).

obole. »f. Petite monnaie des anciens Grecs
,env. 16 cent.), i\ Ane. monnaie, anc. poids en
usage au moyen i|^. g Très petite somme :

apporter son obole a une œuvre.
obombration. *f. Action d'oborabrcr.
obonxbrer. va. Couvrir, proléger de son
ombre, i Mettre dans l'ombre.
Obotrltes, peuple slave sur les tords de
l'Oder.

Oboval, aie, adj. En forme d'ovale renversé
;Bolan^\
olMtvé, ée, adj. Qni a la forme d'un œuf
renversé Botan.^.

Obréeon, fondateur de l'ordre des Infir-
miers-Minimes qui soignent les malades en
Kspagne lSiO-1.599).

Obrenos'itclt (Miloch), libérateur de la
Serbie (l'ïW-lMO), fondateur d'une dmastie. 8
MiCBEL ObrenoTltÀ, son fils, prince de Sertiie
; 1823-1868). g Uan Obrenovitch. son neveu,
roi de Serbie (1868-1889). g Alexandre Obreno-
vitcb. fils de Milan, roi de Serbie, assassiné
en 190-3.

obreptice, adj. 9 g. Obtenu au moyen d'une
réticence, par surprise.
obrepticement, adv. D'une manière
obreptice.

Obreptlon. sf. Action do cacher une vérité

pour surprendre la faveur de qqn.
O'Brien, famille qui régna sur l'Irlande au
13* siècle.

•b«cène, adj. 3 g. Contraire a la décence.
obscénité, sf. Carartère de ce qui est
obacëne. g Parole, action, dessin obscène.
obsenr, nre. aiij. Qui u'est pas oa qui est

I peu éclairé : corridor obscur. J Kîg. Difficile
' à eonprendrc : pensée obscure. 1 i*eo connu :

personnage obscur, a Ctb. Kclairé, clair, célè-

{ bre, connu, évident, fameux.
' obsenrantlsnae, nu. Système des obscu-

rantistes.

obscurantiste, sm. Celui qni, de parti pris,

{
s'oppose a la diffusion de l'instruction.

I

obseuratlon, sf. Action d'obscurcir, en
j

pariant d'un astre qui en cache un autre.
obscurcir, va. Rendre obscur. . S'obscur-
cir, vpr. Devenir obscur, .^i Ctb. Ëclaircir.

ol>senrcissement, un. Action d'ùler on
' d'affaiblir la lumière. 1] État de ce qui est

obscurci.
obscurément, adc. D'une manière obscnre.
obscurité, sf. Absence de lumière. | Mas-
que de clarté : obscurité d'un auteur. | État
d'ime personne ou d'une chose peu i-oimiie. g
Ctb. Clarté, célébrité, évidence, lumière.

' obsécratlon lat. obseerare. obsecrabtm,
supplier;, sf. Figure de riiétorique qui cousisto
a implorer l'assistance de Dieu ou d'une per-
sonne quelconque, g Plur. i>riërcs pnbliqnes
chez les Roniains.
obséder lat obsidere. obsesntm, assiéger.
va. Être assidûment auprès de qqn pour le cir-

convenir, pour se rendre maitre de son esprit :

obséder un malade, g Importuner par trop
d'anidaités, g Gb. C Aotei.f.bkb,

obsèques, sfpt. Funérailles soleiuelles. |
STS.^CoDToi, fiinérailles.

obséqulensenaent, adc. D'une manière
obséquieuse.
•bséqnlenx. ense [ob-sé-kui-en] (lau ob-
sequi, poursuivre,, adj. Qui exagère le respect,
les prévenances.
obseqmioslté. sf Caractère, actioo d'une
personne obséquieuse.
observable, adj. 8 g. Qa'cm peut observer.
observance, sf. Action d'observer une loi,

une règle religieuse, g La règle religieuse
elle-même : les religieux d'étroite observance.
obscf \ antln.«iA. et «m. Religieux de l'ordre

de Saint-François, g UMerrantiiie, sf. Religieuse
d'un ordre fondé en 1311 par le pape l.éon X.
observateur, trice, ». Celui, celle qui
observe : observateur des règlements. | Celai.
celle qui examine, qui étudie avec soin, n Adj.
3 g. Qui a l'habitude d'observer.
observation, sf. Action d'observer : obser-
vation de la loi. u .Action d'examiner: d'étudier
avec soin : Castronomie exige des observations
constantes, g Remarque, réflexion : permettez-
moi une observation. I Réplique : pas dobter-
vations! g Corps, armée d'obserratioiL. troape
chaîne d'observer les mouvements d'un en-
nemi, d'une année étrangère.
EscTCi. On classe les silences de la nature en
sciences d'observation et eu sciences iTexpéri-
mentation. Les premières sont celles qui étu-
dient les phénomènes tels qu'ils se produisent
selon le cours naturel des choses : les secon-
des, celles qui modifient ce cours naturel pour
provoquer l'apparition de phénomènes particu-
lièrement significatifs. Parmi les sciences
d'observation , nous citerons l'astronomie :

parmi les sciences d'expérimentation, la phy-
sique et la l'himie.

i On a défini l'expérimentation, une observation

j

provoquée, c.-à-d. une observation que l'inter-

I
vention du savant, modifiant le cours des phé-

i

nomènes, a rendue possible. L'expçrimenta-

{
tion est un procédé d'investigation scientifique

I

beaucoup plus frurineuv que l'obscrvatioa.
' observatoire, sm. Édifice destiné aux ob-

servations astronomiques on niétéoroiogiqncs

I
(fig.;. il Fig. Lieu d'où l'on observe.

I

EscYCL. Il y a en Franco plusieurs observatoi-
res; celui de Paris, bâti sous Louis XiV. a une
importance exceptionnelle : le méridien * de
Paris passe par cet observatoire ; Theure de
l'Observatoire est celle qni doit régler loatr:>
les horioges de la France. On peut citer éga
lement les observatoires de Montsonris. do
Meudon, du M> Blanc, du Pic du Midi, du Puv-
de-Ddme, de Greenvrich, du M' Vésuve.

Il y a maintenant des observatoires dans toutes
les grandes villes de France, notamment a
Mce, à Montpellier, à Besançon.
oi»server |lat. ofcïcrrare, observatum, exa-
miner^, va. Se conformer à ce qui est prescrit :

observes les lois de votrt pâme. 1 KÎaminer
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étudier avec soin : observer les astres, n Re-
marquer, faire attention. Il S'observer, vpr.
Parler et agir avee eireonspeelion.

équatoriale}.
polo cont«aaat

objsessenr, sm. Celui qui obsède.
obsession, sf. Aetiou d'obséder. || État d'une
personne obsédée.
obsidiaii^ ou obsidienne, sf. Substance
vitreuse d'origine volcanique (Géol.).

obsldlonal, aie (lat. obsidio, obsidionis,
siège), adj. Qui a rapport aux sièges de ville. Il

Couronne obsidionale. couronne de gazon
décernée cliei les anciens Romains au citoyen
qui avait fait lever le siège d'une ville.

obsolète, adj. S g. Hors d'usage (Gramm.).
obstacle (lat. ohstarulum, de ob devant,
stare, se tenir), sm. Ce qui empêche de voir,

d'avancer, de réussir. :| Fig. Ce qui résiste. Il

Syn. Empêclicment.
obstance, sf. Raisons qui empêchent le

pape de faire droit k une requête.
obstétrical, aie, adj. S g. Relatif aux
accoHchomenls (Méd.).

Obstétriane (lat. ohstetrix, accoucheuse),
sf. Art des accouchements.
Obstination, sf. Action de s'obstiner.
Syn. Entètenient, opiniâtreté. || Ctr. Docilité.
obstiné, ée, adj. et s. Qui s'obstine, qui no
veut pas céder. Il Svi«. Entêté. Il Ctr. Docile.
obstinément, adv. Avec obstination.
obstiner, va. Rendre obstiné, indocile. ||

S'obstiner, vpr. Refuser de céder. Il Syx. S'en-
têter, s'opiniàtrer.

obstruant, ante, adj. Qui obstrue.
obstrnctlf. Ive, adj. Qui cause des ob-
lîslructions (Méd.).

obstrnctlon, sf. État d'une chose obstruée,
'd'un conduit engorgé (Méd.). Il Procédé qui
consiste à entraver systématiquement la mar-
che régulière dos travaux d'une assemblée afin

de l'enipêclier de voter ou de la contraindre à
adopter certaines mesures.
obstrnctionnlsnte, sm. Système des
'obstructionnistes.

obstructionniste, sm. Celui qui, dans
une assemblée, pratique l'obstruction.
obstruer (lat. obstruere, obstructum), va.
Empêcher la libre circulation : obstruer un
canal, une gouttière. Il Causer un engorge-
ment (.Méd.j. Il Syn. Engorger, boucher, encom-
brer. Il Ctr. Dégager.
obtempératlon, sf. Action d'obtempérer.
obtempérer (lat. o6iemw*-ore, obéir), vn.
Se montrer docile, obéissant : obtempérer aux
ordres de qqn. Il Gr. C. Accélérer.
obtenir (lat. obtinere, obtentum), va. Se
faire donner ce qu'on désire. Il Parvenir à un
résultat, il S'obtenir, vpr. Être obtenu. Il Sys.
Acquérir, conquérir. || Ctr. Refuser, dénier. Il

Gr. C. Tenir.
obtenteur, tx'lce, «.Celui, celle qui obtient.
obtention, sf. Action d'obtenir.
obtestatlon, sf. Supplication.
obturateur, trlce, adj. Qui sert à bou-
cher Il S»)i, Mécanisme fermant lierniétique-
mcnt l'objectif d'un appareil photographique. Il

Plaque de verre placée sous une cloche Tem-
plic de gaz ou de liquide (Chim.).

obturation, sf. Action de bouclier herméti-
quement. Il État de ce qui est bouché hermé-
ticiuemcnt.
obturer, va. Rouchcr hermétiquement.
obtus, use, adi. Se dit d'an angle qui a plus

de 90 degrés {Géom.) {fig.). il CoiiR. Aigu, il Ki{

Qui n'a pas de vivacité,

de pénétration : esjyrit

obtus. Il Écrasé, arrondi
fHist. nat.).

obtnsangle, adj. 3 g.
Qui a un de ses angles
obtus : triangle obtu- angle obtds.
sangle (fig.).

obtusement , arfu . D'une façon obtuse
obtnsion, sf. État ob-
tus.

obus [o-huz), sm. Pro-
jectile creux, de forme
cylindrique, rempli de
poudre, qu'on lance à triangle obtusanole.
l'aide d'un canon, et qui
doit éclater à un moment donné (fig.).
obnsier, sm. Pièce d'artillerie pour lancer
des bombes ou des obus.
obnsière, sf. Embarcation armée d'un obusier.

obvenlr. vn. Échoir à l'État (Jurisp.).

obventlon, sf. Impôt ecclésiastique (vx.).

obvers. sm. Côté d'une médaille corres-

pondant à la fare des monnaies.
obvier (lat. ob. au-devant de ; via, route), i"".

Prendre les précautions, les mesures né-

cessaires pour prévenir, pour empêcher un

I
mal, un accident : obvier à une difficulté im-

prévue. Il Syn. Parer.
oc. sm. Mot qui signifiait oui dans les anciens

patois du Midi. Il Langne d'oc, langue romane
que parlaient au moyen âge les peuples situes

au sud de la Loire. Il C/>rr. Oïl.

EscYCL. Le nom de langue d'oc vient de la

manière dont on y prononçait le mot oui.

Pour la même raison, l'idiome parlé au nord

de la Loire fut appelé langue d'ofl. La langue

d'oc était plus douce, plus barnionieuse. Deux

littératures très différentes sc|dévcloppèrcnl en

France, du 11« au 14» siècle, dans 'es pays '•'

langue d'oc et dans ceux de langue aolî; '•.
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OCEANIE
tT OCÉAN PACIFIÇUE

NOUVELLE CALEDONIE

*elle des troubadours, ici. celle des trouvères. I

Le français de rile-de-France et de la Cbam-
j

pagne s imposa ensuite comme langue offi-

cielle et littéraire de toute la nation. '

oca, sm. Oialide tubéreuse du Brésil dont les
tubercules (cdii, sont comestibles (Botan.). ]

ocarina, sm. Instrument de musique, dans
lequel soufflent les dievriers </ig.). 1

Occam. théologien anglais (14« s.).

occase Hat. occasus, coucliant), adj. f. Ampli- I

tBde occase. arc d'horizon compris entre l'oc-
|

cident vrai et le point où |se couche un astre
déterminé (Astron.).

occasion, sf. Circonstance favorable : pro-
fitez de roccasion. H Circonstance quelconque.
1 Sujet, cause : occasion de querelle. Il A l'oc-
casion, loc. adv. Si l'occasion se présente. Il

D'occasion, qui n'est plus neuf, qui se vend
à meilleur compte. Il Occasion, divinité ro-
maine, représentée avec des cheveux par de-
vant et chauve par derrière.

occasionnallsme, sm. Système des cau-
ses occasionnelles dans la philosophie de Ma-
Icbranehe.
occasionnel, elle. adj. Qui occasionne,
qui sert d'occasion, il Causes occasionnelles,
causes qui paraissent produire certains effets,

mais qui. en réalité, ne les produisent pas elles-

mêmes (Philos.).

occasionnellement, adv. Par occasion.
occasionner, va. Être l'occasion, la cause
de. Il Sys. Causer.
occident (lat. occidere tomber), sm. Côté de
l'horizon où le soleil parait se coucher. Il Partie
de notre globe, qui est au couchant, notam-
ment l'Europe. Il Stn. Ouest, couchant. Il Ctb.
Orient. Il Empire d'Occident, portion de l'em-

pire romain démembré en 395 et comprenant
l'Italie, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique. Il Deu-
xième empire d'Occident, l'empire de Char-
lemagne. Il Église d'Occident. l'Église romaine,
par opposition k l'Église grecque. Il Qrand

OBtS (Coupé de
fa^n à inoiitr«r la
partie iotérîeuiv et

extérieure.)

I

scbisme d'Occident, schisme durant lequel les

papes rosiil'Teiit a Avignon.

I

occidental, aie, cidj. Qui est à l'Occident.
'

'I Les Occidentaux, les peu-
ples qui liabituiit à l'Occi-

j
dent. Il Ctr. Oriental.

occidentaliser, va.

I

Donner le caractère occi-

!
dental.

i

occipital, aie, adj. Qui

I
appartient à l'occiput :mu.$-

I

des occipitaux {fiy. V. Mls-
I CLE).

I

occipito-frontal. aie.
I

adj. Relatif à l'occiput et à
l'os frontal (Anat.).

'[ occlpito-pariétal.
aie, adj. Relatif à l'occi-

put et a l'os pariétal (.Anat.).

occiput [o-ksi-putt], ini.

Partie postérieure et infé-

rieure du crâne (Anat.).

occire [o-lsi-rc], ta. Tuer

i
(VI.).

occisenr, sm. Tueur (vx. .

occision, sf. Action de

i
tuer (vx.).

I

Occitanie, nom ancien du
! Languedoc.
occlure, va. Pratiquer l'oc-

clusion despaupières(Chir.).
occlusif, ive, adj. Qui produit l'occlnsion.

occlusion (lat. occludere, occlusum. fermer,
sf. Élal de ce
qui est fer-

mé ; ferme-
ture. Il Pro-
priété qu'ont
certains mé-
taux d'ab-
sorber des
gaz (Chini.).

occultation (IslX. occultus. cailii . </. Dis-
parition momentanée d'un astre qui nous est
caché par nu autre (Astron.).

occulte (lat. offu/<i(s, i-aihé\ arf/. ? j. Ca-
ché, qui se produit d'une façon mystérieuse :

puissance occulte, il Sciences occoltes. préten-
dues sciences dont on faisait mystère, comme
l'astrologie, la magie, l'alchiniio.'

occulteuient. adv. D'une manière occulte.
occulter, ra. Cacher (Astron.:.

occultisme, sni. Caractère de ce qui est
occulte.

occupant, ante, adj. et .«. Qui occupe,
qui est eu possession. Il Premier occupant,
celui qui a pris possession le premier.
occupateur, j»i. Celui qui occupe, qui s'em-
pare.
occupation, sf. Affaire, chose à laquelle
on est occupé : occupations fatigantes. |t

Action d'occuper, de s'emparer de force : occu-
pation dune ville par une armée ennemie.
occupé, ée, adj. Qui a de l'occupation, beau-
coup d'occupations, u Ctr. Oisif.

occnpenient, joi. Occupation (vx.).

occuper (lau occupare, occupatum), va. Se
rendre maitre, s'établir en maitre : occuper
une ville ennemie. Il Remplir, tenir une place.

Il Habiter : occuper une maison entière. Il Faire
travailler : cette usine occupe cent ouvriers. Il

S'occuper, rpr. Avoir des occupations, n'être
pas oisif. Il l'ji. Se dit d'un avoué chargé d'une
affaire: J/« un tel occupe dans cette affaire.
occurrence ' lat. occurrere. aller au-devant].

sf. Rencontre, événement fortuit, il Sys. Occa-
sion. Il Rencontre de deux fêles qui tombent
le même jour.

ocenrrent, ente, adj. Qui survient par ha-
sanl. qui se rcucontre.
océan, sm. Vaste étendue d'eau salée qui
couvre la plus grande partie de notre globe.
L'Océan se divise lui-même en plusieurs grandes
mers ou océans : l'océan Glacial du Nord,
l'océan Atlantique *, l'océan Pacifique *. l'océan

Indien, l'océan Glacial du Sud. Superficie des
océans (fig.i. V. Continests. — Profondeur des
océans (fig.). Il Fig.Vaste étendue, immense quan-
tité. Il Dieu de la mer. père des fleuves (Xyth.).

océane, adj.f. La mer océane, se dit 'pour
l'Océan.
océanide, sf. Nymphe de la mer (Myth.).

Océanie, sf. 5' partie du monde, composée
d'iles répandues au S.-E. de l'.Asie, dans l'océan
Pacifique. On a divisé l'Océanie en plusieurs
parties : la Malaisie *

, parfois rattachée à
l'Asie, la Mélanésic *, la Micronésie * et la Po-
Ivnésie* (V. Cartel. La population totale de
l'Océanie peut être' évaluée à 43 000000 d'bab.
Les lies dont se compose l'Océanie ont presque
toutes été colonisées par les grandes puissan-
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os de l'Europe et do l'Amérique . i'ADgleterre
possède l'Australie * et lu Tasinanic, la Nou-
vclle-Zclaiide, une partie de la Nouvelle-Gui-

ocrerle, sf. Tsiiic où l'on pri^parc l'ocre.

ocreux, ense. adj. De la nature de l'ocre.

oetacoi'de, sm. Lyie a liuil conlcs.

née et de Bornéo ; — la France possède un
certain nombre de petites iles (Marquises, Taïti,

îles de la Société, ilcs Gambier, etc.), et la

.Nouvelle-Calédonie ;
— la Hollande possède

Sumatra, Java, une partie de Bornéo et de la

Nouvelle-Guinée; — L'Allemagne possède les

(iarolines et les Mariannes achetées à l'Es-

pagne; une partie de la Nouvelle-Guinée, 'la

Terre de l'Empereur-Guillaume, l'archipel Bis-

marck, celui de la Nouvelle-Bretagne, les îles

Salomon du Nord et les îles Marshall. — Les
États-Unis occupent en Océanieles Philippines

et les îles Hawaï. — Le Portugal, le Japon et le

Chili y ont également quelques possessions.

océanien, lenne, adj. Relatif à l'Océan, a

un océan, à l'Océanie.

océanique, adj. 9 q. Qui vit dans l'Océan. Ii

Qui appartient h l'Océan.
océanograpliie, sf. Description de l'Océan.

il Science s'occuiiant de la profondeur, de la

nature, de la faune et de la flore des mers. etc.

ocellatlon, sf. Figure d'oeil (sur les ailes

du paon).

ocelle, sm. Tache ressemblant à un œil (Hist.

uat.).

ocellé, adj. Qui est marqué de taches rondes
en forme d'yeux.
ocellure, sf. Disposition en ocelles.

ocelot, sm. Quadrupède féroce de l'.\uiérique.

appelé aussi chat-tigre {fig.).

<»cIiIoci*atie 'o-klo-kra-sij (gr. okhtus. foule :

kratos, puissance^ sf. Gouvernement où le

pouvoir est entre les mains de la populace.
f>CliIocrati4|ue, adj. 2 g. Qui appartient à
l'ochlocratic.

oclinacées, sf/d. Famille de plantes dicoty-
lédones des tropiques (Botan.).

Oeliosias, roi disraél (888 av. J.-C). il Roi
(le Juda, père de Joas (884 av. J.-C).

«clirace, ée, adj. Rouge tirant sur le jaune.
ocliréa. sf. Graine formée par les stipules
;uitour de la tige de certaines plantes (Botan.).

Oclis (Pierre, homme politique et historien
suisse (n49-1821j.

ocienx, euse, adj. Oisif (vx.).

O'Connell (Daniel), agitateur irlandais
il'To-lS'fl), lutta pour l'émancipation des ca-
tholiques, qu'il obtint en 1829, puis pour la

séparation de l'Irlande et de l'Angleterre.

O'Connor, famille irlandaise qui donna des
rois au Connaught.
ocqne ou oqne, sf. Poids turc vaL 1 kil. 03.

ocre, sf. Terre argileuse, tantôt rouge, tantôt
jaune, employée dans la peinture à l'huile.

Encycl. Les principales ocres sont l'ocre jaune,
la terre de Sienne, l'ocre rouge, ta terre d'om-
bre et le rouge d'Angleterre.

octaèdre (gr. oklô, huit ; édra, côté), sm.
Corps solide à huit faces (Géom.) (fig.).

octaédrlcine, adj. S g. Relatif à l'octaèdre.
octaétéride, sf. Période de
huit ans (Astr.).

octandre, adj. S g. Se dit

des fleurs à huit elamines (Bol.)

octandrie (gr. oktô, huit;
anér, an(/ros,màlc), s/. Classe
du système de Linné renfer-
mant les plantes qui ont huit
étamines (Botan.).

octandrlqne, adj. 9 g. ocuéobe.
Relatif à l'octandrie.

octane, adj. Se dit d'une fièvre qui revient
tous les huit jours (Méd.).

octant [ok-tan] (lat. octo, huit), sm. Instru-
ment d'astronomie qui comprend la 8' partie
d'un cercle et qui sert à mesurer les hauteurs
et les distances. Il Distance de 45 degrés entre
2 astres.

octante, adj. num. Se disait autrefois pour
quatre-vingts.
octantiènie, adj. 9 g. Quatre-vingtième.
octave (lat. octavus, huitième), 6/. Suite de
fêtes religieuses qui durent 8 jours : octave de
Pâques. >\ Le 8« jour de ces fêtes : l'octave de
Nocl correspond au 1'^ janvier, n Stance de
8 vei's. |i Intervalle de 8 degrés (Mus.).
Octave, nom d'homme tiré du latin.

Octave, nom de l'empereur romain Auguste,*
avantla bataille d'Actium où fut défait Antoine.
Octavie, nom de femme dérivé d'Octave.
Octavle, nom de plusieurs femmes romaines,
dont l'une était sœur d'Auguste ; une autre fut
la femme de Néron, qui la tua {i" s.).

octavler, in. Faire entendre l'octave haute
d'un son. Il Va. Jouer à l'octave en dessus(Mus.).
octavln, sni. instrument de musique, petite
flûte.

octavlne, sf. Petite épinette à une seule
octave (Mus.).

octavo (mot latin signifiant huitième), adv.
Huitièmement, il In-octavo. V. In-octavo.
octavon, onne, s. Celui, celle qui est né
d'un quarteron et d'une blanche ou récipro-
quement.
Octevllle, chl. c. (Cherbourg), Manche,

:l 800 hab.
octidi (lat. octo. huit; diis, jour), sm. Le 8«

jour de la décade républicaine (en 1793).

octil. adjm. Aspect octil, position de 2 planètes
éloignées l'une de l'autre de 45 degrés (Astr.).

octillion, sm. Mille septillions.

octipède, adj. S g. Qui a 8 pieds.

octobre, «ni. 10« mois de l'année, ainsi ap-
pelé parce qu'il était le 8" de l'année romaine
commençant au mois de mars. || Journées des
5 et 8 octobre 1789, émeute de Parisiens qui
se portèrent à Versailles et on ramenèrent
Louis XVI. Il Joamée du 31 octobre 1870. jour-
née pendant laquelle le parti révolutionnaire
essaya de renverser à Paris le gouvernement
de là Défense nationale.

octogénaire (lat. octoginta, quatre-vingts).
nilj. et s. S g. Qui a 80 ans.

octogésinio, (lat. octogesimus. quatre-ving-
tième), adv. Quatre vingtièmement.
octogonal, aie adj. Qui a 8 angles (Géom.).
octogone (gr. oktô, huit: gônia, angle),
sm. Polygone à 8 angles et à 8 côtés II Octo-
gone régulier, dont les côtés et les angles sont
égaux iftg.) (Géom.).
octosfj-ne (gr. okt'i. huit: gun^, femelle),
adj. fg. Qui a 8 pistils (Botam).

OCTOOO.NE.

octogynle. sf. Ordre du système de Linné
comprenant les plante* octogynes (Botan.).

o<>,tog.vii ique, ar/y. l g. Relatif à l'octogvnie

octonatre, odjni. Se dit d'un vers de 8 pieds.

octoné, ée, adj. Qui
est disposé 8 par 8
(Botan.).

oc;topode8, smpl.
Sous-ordre de la i-lasse

des mollusques cépha-
lopodes (Zool.).

octospores , sfpl .

Spores naissant par 8
dans un sporange (Bot).

octONtjle (gr. okté,
huit : stulos, colonne),
adj. 2 g. Qui a 8 colon-
nes en façade (Archit.).

octosyllabe, adj. 3 g. cl sm. Qui a 8 svllabes.
octroi, sm. Action d'octroyer, de concéder. Il

Droit perçu à l'entrée des villes ou des villages
sur certaines denrées.

Il Administration perce-
vant ce droit.

Encyci.. Les droits d'octroi sont volés par les
conseils municipaux lorsque les revenus de la
commune sont insuffisants. Ils sont payés l»

l'entrée de la comuiune. Lorsqu'une "mar-
chandise imposable ne fait que traverser la

eoinmunc, le conducteur doit acquitter les
droits à l'entrée et se faire délivrer un bulletin
appelé passe-debout, sur la présentation duquel
la somme payée lui est remboursée à la sortie.
Toute fausse déclaration est passible d'une
amende ou même de la saisie de la marchan-
dise. La moitié du produit dos amendes appar-
tient aux préposés do l'octroi, l'autre moitié à
la commune. Les droits d'octroi peuvent être
augmentés de surtaxes pour certains objets,
mais ces surtaxes doivent être autorisées par
une loi spéciale.
octroienient. sm. Action d'octroyer.
octroyer, va. Accorder : le roi octroya la
Charte. Il Gr. C. Aboyer.
octuple (lat. octuplus. de octo, huit), adj.
2 g. Qui contient 8 fois un nond)re.
octnpler, va. Rendre huit fois aussi grand.
oculaire (lat. oculus, œil), adj. g g. Qui ap-
partient à l'œil : nerf oculaire. Il Témoin ocu-
laire, celui qui a vu les faits dont il témoigne.
Il Sm. Celui des verres d'une lunette, d'un
microscope, contre lequel on applique l'œil. Il

Corr. Objectif (Phys.).

oculairement, adv. Par le moyen des yeux.
ocnlation, sf. Greffe en écusson.
oculi (mot lat. signif. les yeux), sert Ji dési-
gner le 3« dimanche du Carême parce que
t'introit de la messe de ce dimanche commence
par ce mot.
ocullfère, adj. 2 g. Qui porte des yeux.
ocnlifornie. adj. 2g. Qui a la forme d'un œil.

oculine, sf. Genre de polypiers dont le type
est le corail blanc (Zool.).

oculiste (lat. oculus. œil), sm. Médecin qui
s'occupe spécialement de soigner les yeux.
oculistiqne, adj. 2 g. Relatif à l'art de
l'oculiste.

ocypode, sm. Crabe de terre.

ooyptère, sm. Genre de diptères (Zool.l.

odalisque, af. Esclave au service des femmes
(lu sultan.

Il Femme du harem.
odde, mot Scandinave signif. pointe, usité en
géographie.
ode (gr. ôdé, chant), sf. Poème destiné à être

chanté (chez les anc). Il Se dit d'un poème
lyrique divisé en strophes semblables entre
elles par le nombre et la nature des vers : les

odes de Pindare, d'Horace, de Ronsard, de
Malherbe. Il Odes et Ballades, poésies de Vic-
tor Hugo (1822).
odelette, sf. Petite ode.
Odenath, roi de Palmyrc,mari de la célèbri>

Zénobic * (aé s. ap. J.-C.)'.

Odensée, v.. et district de Danemark.
odéon, sm. Édifice destiné, chez les anciens,

h l'exécution d'œuvres musicales. || A Paris,

deuxième théâtre français.

Oder, fl. d'Allemagne*, se jette dans la Bal-

tique après un parcours de 900 kil.

oderint dum nietuant, mots lat. signif.

qu'ils hatssent pourvu qu'ils craignent.
Odescalclii. famille italienne de laquelle

était issu le pape Innocent XI.

Odessa, V. de Russie* (gouv. de Kherson).
grand port de commerce sur la mer .Noire.

400 000 hab.
Odette de Cliampdivers, favorite de

Charles VI devenu fou (15« s.).

odeur (lat. odor, odoris).sf. Impression produi-

te sur le sens de l'odorat par les émanations ou
exhalaisons de certains corps. Il Sf/d. Se dit de
toute espèce de oarfum. il Fig. Réputation. R
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ODOMÈTRE.

Être, n'être pas en odeur de sainteté, avoir,

navoir pas une excellente rcputalion (Fam.).

odlensenient, adv. D'une manière odieuse.

odieux, ense (lat. odium, liaine). adj. Qui
eicite la haine, l'aversion. Il Fig. Très désa-

gréable. Il Syn. Haïssable, il Sm. Ce qui est

odieux. Il Ctr. .agréable, aimable.
Odile (Sainte), Ulle d'un duc d'Alsace (m. en
"20

. patronne de l'Alsace. Fête le 13 décembre.
Odilon (Saint,, abbé de Cluny (962-1048). Kéle

le i»' janvier.

Odin, le dieu de la guerre chei les Germains
it les Scandinaves.
odiniqne, adj. i g. Relatif au culte d'Odin.

odl profanum viiIg;aH et arceo,
vers latin d'Horace, signif. je hais le profane
vu/'jiiire et je l'écarté de vioi.

Odjiak, sm. Corps des janissaires en Turquie.
Odoacre, roi des Hérules, prit Rome en 476
cl mourut en 493.

odomètre (gr.odos, route; mitron, mesure),
sm. Instrument
pour mesurer
les distances par
courues (/îff.).

Odou, théolo-
gien français
fl2« s.).

Odon (Saint),

archevêque de
Cantorbéry(87.5-
960;. Fête le 18
novembre.
0*JDonneI,
général et hom-
me d'État espa-
gnol (1808-186").

odontag:re,
sf. Douleur de
donts avec flu-

xion (Méd.l.

odontalele (gr. odow, odontos, dent
;

algos, souffrance;, sf. Mal de dents fHéd.).
odontalslqae, adj. i g. Employé contre
ru<lontalgie.

odoiitine,«/°. Remède contre le mal de dents.
odontite, sf. Inflammation de la pulpe den-
taire iMcd.).

odoiitoïde ^gr. odous, odontos, dent ; efrfos,
fonno . adj. g g. Qui a la forme d'une dent. Il

Apophyse cdontoïde, apophyse de la 2« ver-
tèbre cervicale Anat.).
odontolitlie, sf. Fausse turquoise, d'un
bleu verdâtre (Minerai.).
odontologie fgr. odous, odontos, dent

;

Ingos, traité . sf. Partie de l'anatomie qui étu-
die spécialement les dents.
odontologique, adj. 9 g. Relatif k l'odon-
toliigie.

odoutome. sm. Tumeur des dents (Méd.).
odontosréiiie, sf. Origine des dents.
odontologie 'gr. odous, odontos, dent; lo-
gos, étude), sf Partie de la médecine qui traite
des dents.

odontologiste, sm. Celui qui s'occupe
d'odontologie.

odontornltlies. .imj»/. Oiseaux fossiles qui
avaient de véritables dents (Céol.).
odontortliosle, sf. Redressement des
ilcnts (Méd.).

odontoteclinie, sf. Art du dentiste.
odontotlièqae, sf Capsule dentaire.
odorant, ante, adj. Qui a de l'odeur.
odorat, sm. Celui des cinq sens qui perçoit les
odeurs : le 7iez est l'organe de l'odorat.
odorer, in. Percevoir ou exhaler une odeur
(vx.).

odoriférant, ante (lat. odor, odeur
;

ferre, perler), adj. Qui répand de l'odeur.
odoritlqne. adj. g g. Qui produit une odeur.
odoroscople, sf. Étude des odeurs animales.
odynere. sm. Genre d'hvménoptères, sorte
de guêpe (Zool.).
Odyssée (gr. Odusseus, Ulysse), sf Poème
grec homérique dans lequel sont racontées les
aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, après la prise
de Troie. Il Fig. Récit d'aventures.
oe, mot Scandinave signifiant tVe, usité en
gf'Ographie.
ttîbalie, anc. nom de Tarentc.
oecantlie, sin. Genre d'insectes orthoptères
i/-ao\.].

œcodome. sf. Fourmi du Brésil.
«F'Oolampade (Hansscheln, dit), l'un des
chcis (leja Ri-forme allemande (1482-15SIV
wonnienicité, sf Caractère de ee qui est
ceiumcnique.

'h*'i".?*,**'**l'** '8''- oil'oumétiè, la terre
Habitée), a<0. 2 g. Qui est universel. || Concile
œcuménique, concile où sont représentés les
evêques de tout l'univers catholique.

OEDICNEXE.

( Loiguear. m. 30.)

CEDIPODE.

œcnniéniqnenient, adv. D'une manière
œcuménique.
œdémateux . ense. adj. Attaqué d'un
œdénic. il Qui est de la nature de l'œdème.
oedéniatier, va.
Faire naitre un œdè-
me jMéd.).
œdème (er. oidè-
ma, gonflement)

,

sm. Tumeur molle,
ne causant pas de
douleur.^
œdicnème, sm.
Sorte de courlis

(fig.) (Zool.).

flBdipe, fils de
Laïus et de Jocaste.
Il tua son père sans
le connaître et de-
vint, sans le savoir,

le mari de sa propre
mère après avoir deviné l'énigme du Sphinx *.

lustruit de ses malheurs et de ses crimes, il se

creva les yeux et erra de ville en ville guidé
par ses deux filles. Antigone et IsmènefMyth.).

i: Fig. Homme capable de deviner les énigmes.

r Œdipe roi. Œdipe à Colone. tragédies de
Sophocle. Il Œdipe, tragédies de Corneille (1659),

de Voltaire (1718).

œdipode, sm. Genre d'insectes orthoptères

(fig.) (Zool.).

Œiilensclilœger, poète duioU (m»-1850).
«jell.plur. yeux
(lat. oculus:, sm.
Organe de la vue.

'I Vue, regard :

jeter les yeux
sur un écrit, n
Vides qui se for-

ment dans le

pain, dans le fro-

mage : ronds de
graisse à la sur-
face du bouillon.

Il Lustre des étof-
fes. Il Éclat de
certaines pierres précieuses, il Bourgeon non
encore développé, ii Ouverture ronde pratiquée
dans certains instruments. Il Partie impri-
mante d'un caractère d'imprimerie. Il Œil-de-
perdrix, espèce
de cor qui se for-

me entre les
doigts de pieds
iPlur. des ails-
de-perdrix). Il A
vue d'ceil, loc.

adv. Visiblement:
grandir à rue
fFœil. 11 Coup
d'œil. V. Coup. Il

Œil-de^hat. co-
rindon en nacre.
Il ŒU- du -jour,
sorte de papillon.

Il A l'œil, à crédit
ou gratis (Pop.).

F^xcYCL. L'œil a la

forme d'une sphè-
re creuse, com-
posée de plu-
sieurs enveloppes
et remplie à'hu-
meiir [fig.). L'en-
veloppe extérieu-
re, la sclérotique
i.Sc) ou blanc de
l'œil, en recouvre
une autre appelée
'/(orol6(e(Ch).Sur
le devant de l'œil,

la sclérotique de-
vient transparen-
te ; c'est la cornée
transparente (Ct).

La lumière tra-
verse la cornée
transparente, puis
une petite cham-
bre pleine de liquide [humeur vitrée) (Ch.a)
et rencontre une espèce de rideau qu'on appelle
iris (I), diversement coloré suivant les indi-
vidus. L'iris est percé d'un trou appelé pu-
pille (Pu). Derrière la pupille, la lumière ren-
contre un corps solide et transparent, le cris-
tallin (Ct), situé à la partie antérieure de la
membrane hyalotde (H, H'), ct elle va frapper
la rétine (R), enveloppe intérieure de lœil,
membrane sensible par excellence, sur la-
quelle se forme l'image des objets. La rétine
n'est autre chose que l'épanouissement du nerf

optique (N), qui porte au cerveau les impres-
sions faites sur la rétine.

Par suite de lu disposition des membranes, on
voit que l'œil se trouve |>artagé en deux cham-
bres : l'nne, la chambre antérieure (Cb. a.,.

CEIL-DE-BOEUF. {l>»i»i. du Louvre, i r.ri«.)

qui contient Vhumeur aqueuse ; l'autre . la

chambre postérieure, renfermant Vhumeur
vitri'e.

Le glolie de l'œil est mobile : il peut tourner
grâce i la présence de six musc:les ,'Md.j qui
s'attachent sur la surface du globe oculaire et
dans le fond de l'orbite. L'œil est protégé exté-
rieurement par la paupière (P) ; celle-ci est
garnie de cils (C). et capable de se mouvoir
grâce au muscle (H).

Les yeux doivent être l'objet de soins tout par-
ticuliers: ainsi l'on doit éviter de travailler à
une lumière trop vive ou trop faible. Si l'on
commence à devenir myope * ou presbyte *, il

faut consulter un oculiste et se servir de lu-
nettes *.

œil-de-bflpnf, sm. Petite fenêtre ronde (fig.^.
Il Horloge ronde accrochée k un mur Plur. des

Se, l«l^rotiqa«. — Ch, choroîH<— I, iri.. — Cr. crirt»llin. — f

antérieure. — P, pmupiêre. — 1

muBcles mot«nn de l'œil. — Pc

OEIL (Coupe).

— R, rêtioe. — HH', membrane hrAloIde. — N. nerf optiqne
, pupiUe. — Cl, cornée trinipireate. — Ch. •. chamhre
,
un des mnielee de la paupière. — C, cil. — Md, un d«s

région eiliaire.

(eils-de-ho-nf. !| Antichambre de l'appartement
do roi. à Versailles, qui était éclairée par un
œil-de-bœuf.
œillade, sf. Coup d'œil. regard furtif.

œillader. va. Ijincer des œillades.
ceillard. sm. Ouverture par laquelle passe
l'arbre de la roue d'un moulin.
œillé. ée, adj. V. Ocem.é.
œillère, sf. Pièce de cuir serrant à empê-
cher les chevaux, les ânes, de voir de c6lé. et
aussi i garantir leurs yeux des coups de fouet
ifig). Il Petit vase pour baigner les veux (fig.).
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<Blllère, adj. et sf. Dent canine de la mà-
ihiiiro supcrieure.
«eillet, sut. Petit trou pour passer un lacet.

CEILLERE.

OEILLERES DE CHEVAL.

œillet, sm. Genre de plantes odoriférantes,
de la famille des raryophyllécs, eomprcnani
plus de cent cinquante espèces

(fig.). Il Œillet d'Inde, plante de la

famille des composées.
cellléterle, sf. Plantation
d'œillets.

œilleton, sm. Rejeton que
poussent certaines tiges: œille-

ton itartichaut.
œilletonner, va . Détacher les oeilletons.
œillette, «/. Pavot que l'on cultive pour
en extraire

une huile
comestihle.
(Eland.ile
de la mer
Baltique) à
la Suède*),
45000liab.
œnantlie,
sf. Genre de
plantes ombellifè-
res.

œnanthlqne,
adj. S II. Relatif à
l'aromc des vins.

oenéléon, sm. Mé-
lange de vin et

d'Iiuile pour les

plaies de la tète

(Méd.).
œnobaromè-
tre. sm. Aréomètre
pour mesurer lu

densité du vin.

œnog^ala, sm. Mélange de vin et de lait.

œnolatnre, sf. Macération de piaules dans
du vin (Pliarm.).

œnolé, sm. Vin médicinal.
«enoline, sf. Matière colorante des vins
rouges.
œnologie (gr. oinos, vin; loyos, étude), sf.
Traité sur les vins, sur la manière de faire le vin.

œnolosfiQue, adj. 9 g. Relatif à l'œnologie.
œnologue, sm. Celui qui écrit sur les vins.

œnomancie (gr. omos, vin; mantéia, divi-
nation), sf. Divination par le moyen du vin des
libations.

cenoinanle, sf. Folie alcoolique.
œnoniel. sm. Sirop de vin et de miel.
eenoiiiètre (gr. oinos, vin; m^iron, mesure).
sm. Instrument servant à mesurer le degré
alcoolique du vin.

œnométrie, sf. Emploi de rœnomètre.
œnoplille (gr. oinos, vin; philos, ami), adj.
S g. Ami du vin.

œnopliobe, adj. 9 g. Qui a horreur du vin.

œnopliore (gr. oinos, vin ; phéro, je porte),

sm. Grand vase dans lequel les anciens met-
taient le vin. !1 Sommelier servant le vin.

cenotliera, sf. Plante herbacée de la famille
des onagrariées, vulgairement appelée onagre
ou berbe aux ânes.
œnotherme, sm. Appareil pour faire chauffer
le vin afin qu'il s'altère moins facilement.
flBnotrle. nom ancien de l'Italie méridionale
•n Grande Grèce.
«Ersted. physicien danois (1777-1831), créa-
teur de l'éleclro-magnétisme.
Ùîsel, ile de la mer Baltique (à la Russie*),
46000 bab.

œmopliage, sm. Canal qui conduit la nour-
riture de la bouche a l'cslonuic (Anal.).

œHopliagien, leune, adj. Relatif ii l'œso-
phage.
cesopliagliitnie, sm. Spasme de I œsophage.
œsopliaglte, sf. inflammation de la mu-
queuse de l'œsophage (Méd.).

œsoplia^otomle, sf. incision de l'œso-
phage (Chir.).

œstre (gr. oistros, taon), sm. Genre d'in-

sectes, sorte de grosses
mouches {fig.), dont cha-
que espèce dépose ses
œufs sur une csjièce par-
ticulière d'animal : œstre
du cheval. Il f'ig. Enthou-
siasme violent.

œstrldés, smp/. Famil-
le d'insectes dont l'œstre
est le type (Zool.).

<Eta, montagne de la

Thcssalie (Grèce), sur mcsiks..

laquelle périt Hercule.
œuf (1. ovum), sm. Cellule produite par un
organisme femelle et qui, fécondée par un élé-

ment mile, donnera naissance à un être nou-
veau. Il L'œuf de la poule employé comme ali-

ment {fig.). Il Se dit de divers objets en forme

OEILLET.

OEUF DE LA POtJLK.

J, jaune de l'œuf. - B, blanc. — Ci. chalaze. —
G, fçerme. — M, Ml. membranes coquillièreB. — C, co-
quille. — Cb, chambre à air.

d'œuf. Il Œufs de Pâques , présent fait \il

l'occasion de la fête de Pâques. Il Plur. des
œufs [eu].

œnfrier, sm. Vase pour faire cuire les œufs
à la coque.
eenvé, ée, adj. Se dit des poissons qui ont
des œufs: hareng œuvé. Il Corr. Laite.

œuvre, sf Chose faite, résultat d'un travail :

les œuvres de la nature. Il Action quelconque :

œuvre de patience. Il La fabrique d'une pa-
roisse. Il Mettre en œuvre, employer à qq. usage.
Il Production de l'esprit : œuvres de Molière. Il

L'ensemble des ouvrages d'un artiste (peintre,
sculpteur, musicien) : l'œuvre de Rubens, de
Mozart, il Exécuteur des hantes-œuvres, bour-
reau. Il Œuvres mortes, parties- d'un navire qui
sont hors de l'eau (Mar.). Il Œuvres vives,
parties d'un navire qui sont dans l'eau, il

Reprendre en sons-œuvre, refaire ce qui avait
été fait. Il Sm. k pied d'œuvre, à proximité du
bâtiment en construction, il Grand œuvre, la

recherche de la pierre philosophale.
Il Gros

œuvre, les grosses murailles d'une bâtisse. Il

Main-d'œuvre, hors-d'œnvre. \. ces mots, 'il

Sfpl. Les actions humaines (Théol.) : bonnes
œuvres, il Corr.
Foi.

œuvrer, va.
Travailler. (vx.)

eeuvrette,
sf Petite œu-
vre.

Ofen, v. Bu-
dapest.
Offenbach

,

compositeur al-

lemand, natu-
ralisé Français,
un des créa-
teurs de l'opé-

rette (1819-
1880) (fig.).

Offenbacb,
v. d'Allema-
gne (Hesse-
Darmstadt),
50000 hab.

j

offensant, ante, adj. Qui offense. Il Syn.
Injurieux, blessant.

offense, sf. Injure de fait ou de parole, il

Faute commise, péché. Il Syn. Insulte, outrage.
Encycl. L'offense envers le Président de la Répu-

OFFENBACH.

blique ou les souverains étrangers p.irdiscours.
écrits, affiches, dcs.sins, gravures, etc., tsi

punie d'un eniprisonnemeiil de trois mois à un
an et d'une amende de 100 ii aOoO francs.
oITensé. ée, adj. et ». Qui a reçu une ulfci^se.

II Cork. Offenseur, agresseur. '

olfenMer (lai. offendere, offensum, heurter^
l'a. Faire une offense : offenser qgn. Il "Portu
atteinte à : offenser la modestie de gf/n.'

Offenser Dieu, pécher, il S'offenser, vpr.
~

considérer comme offensé : se fàclicr.

oflVnsenr, sm. Celui qui oUt-nsc. Il Corb.
'

onVnsé.
otfensif, Ive, adj. Qui attaque, qui sert k
attaquer. II Alliance offensive et défensive,'
alliance entre peuples qui se promettent mutuel-'
lement assistance en cas de guerre, soit pourj
luttaque, soit pour la défense. Il Corr. Défensif
offenMlve, sf. Action d'attaquer. Il Prend
l'offensive, attaquer. Il Ctr. Défensive.
ofTensivement, adi\ D'une manière offen
sive.

offerte, sf. ou offertoire, sm. Partie i

la messe entre l'évangile et la préface. Il Mop
ccau de musique exécuta à ce moment.
ofHce (lat. officium, devoir), sni. Devoir pa
ticulicr, destination spéciale : marlin bato
fit son office (La Font.). Il Fonction : fair
l'office de sea-étaire. Il Charge d'un officie

ministériel : office d'avoué, de notaire, li SerJ
vice : rendre un bon office. H Faire VoffiO.
de, servir de. Il Bureau, agejice. il Prièret
cérémonies de l'Église ; office de la Vierge.

^

D'office, loc. adv. Sans en être requis. Il ivfli

cat d'office, avocat désigné par un tribunaf
pour détendre un accusé qui n'a pas d'avocat.

Il Le Saint-Office. l'Inquisition. Il Office du Tra-
vail, section du Ministère du Couimerce dont
le rôle est de faire des enquêtes sur la situatioli

des travailleurs, sur les salaires, sur la durée
du travail, sur l'état du marché industriel, etc.

ofHce, sf. Lieu où l'on prépare le dessert, oii

l'on garde la vaisselle, le linge de table, etc. Il

Galerie des Offices, célèbre musée de Florence.

officiai, sm. Juge ecclésiastique désigné par

I

l'évêque.

! ofHciallté, sf. Juridiction, tribunal de

I

l'official.

j
officiant, adj. et S7n. Prêtre qui officie.

omclante, sf. Religieuse qui est de semaine
au chœur d'un couvent.
officiât, sm. Grade d'officier de santé.

officiel, elle, adj. Déclaré, établi par l'au-

torité publique '. nouvelle officielle. Il Qui
émane du gouvernement. Il Candidat officiel,

patronne par le gouvernement. Il Corr. Offi-

cieux. Il Journal officiel. V. Jour.v.vl.

officiellement, adv. D'une manière offi-

cielle.

officier, vn. Faire l'office divin "a rF.gllsc. B

Gr. C. Allier.
officier, sm. Celui qui a un office, une charge:

les huissiers S07it des officiers ministériels, j:

Militaire qui a un commandement. Il Sous-offi-

ciers, sergent, sergent-major et adjudant de

compagnie. Il Officiers subalternes, sous-lieu-

tenant, lieutenant et capitaine, il Officiers snp^
rieurs, chef de bataillon, lieutenant-colonel cl

colonel. Il Officiers généranx, général de bri-

gade et général de division. Il Titre de digui-

taires : officier d'académie, de l'instntdion

publique, de la Légion d'honneur. Il Grand:: of-

ficiers de la Couronne, personnages qui rem-
plissaient auprès du roi certains olfices.ll Officier

de santé, médecin qui n'a pas le gr.idc de doc-

teur. II Dans un café, le garçon préjiosé ii l'office.

Encycl. Les officiers de l'armée et de la ma-
rine sont nommes par le Président de la Répu-

blique ; ils ne peuvent perdre leur grade que

dans certains cas nettement déterminés par la

loi : démission acceptée, perle de ta quaHlé de

Français prononcée par jugement, condamna-
tion 'a une peine afOictive ou infamante, desti-

tution prononcée par un conseil de guerre, etc.

Cependant, dans certains cas. l'officier peut

être mis en non-activité pour licenciement de

corps, suppression d'emploi, infirmités tempo-

raires, etc., ou en réforme pour infirmités incu-

rables ou par mesure disciplinaire.

Officier d'académie. — Décoration figurée par de»

palmes et accordée aux personnes qui ont con-

tribué au développement de linstruclion piibli-

que et des beaux-arts en France. Les services

plus éminents sont récompensés par les palmes

d'officier de l'instruction publique. Ccsderaie-

res ne peuvent être données qu'aux officiers

d'académie ayant cinq ans de grade, ou aux

officiers de la Légion d'honneur. Les officiers

d'académie portent à la boutonnière un ruban

violet; les officiers d'instruction publique nne

rosette de même couleur, {fig. V. Médailles).
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rs de l'état crvil. — On appeilf ainsi

:res et adjoiiils parce qu'ils rcinplisseut

le tCDir les registre» de 1. tat civil.

ji...... de santé. — La loi de 18'j2 a décidé

; . .1 I avenir il o'y aurait plus d'urtioiers de
~j : : ceux qui ekislaient peuvent continuer

.. , . reer la médeciue. Ils restent sonniis a

t L!°. > les obligations que la loi impose aux
....-l' liUS. V. llEnECl.N.

Oiuciers de la Couronne. — Les principanx
I laieut le connétable, le chancelier, le grand
maitre. le grand-chambellan, le grand-écuyer.

le grand aumànier. Venaient ensuite les grandi
uffitiert de La maison du roi, tels que le grand-
panetier, le grand bonteiller. le grand veneur,

ie grand louvelier, le grand maitre de la

l.'aroe-robe. etc.

\ . Lé:gi<^!< d'bon^ieuk, IlÉBrrE agbicole.
offiolrre, sf. Religieuse qui a on office dans
vn couvent.
ofUciensement, adc. D'une manière ofB-

ri.:-use.

ofticienx, ease, adj. Prompt à rendre
~- -^ :ce. v Communiqué par rautorité, mais non

: Hement. u Cnt. officiel, l Sm. Celui qui
resse d une manière déplaisante, i: .Nom

: aux domestiques pénduut la Révolution.
uftic-inal. aie, otij. Uui entre dans les pré-

parations pharmaceutiques. D Se dit des médi-
< amonts tuut préparés que les pharmaciens
nt chei eux.

4>ff1<-ine ilaL offieina, boutiqne'!. sf. Labora-
jù pharmacien. Fig. Lieu où l'on pré-
ic(. chose de mystérieux.

oit'rande, if. Action d'offrir. I Cérémonie de
~<e, à l'offertoire, dans certaines solen-

- >îi le prêtre présente la patène â baiser et
. les offrandes des fidèles. Il Ce qne l'on

déposer ton offrande dans un tronc.
«itti'iiiit. adj. etsm. Celui qui offre. HLeptns

nrjnt. celui qui propose le prix le plus élevé.

OlTi-aiii'ille. chl. c. (Dieppe), Seine-lnfé-
ri.-ure. fit» hab.
offre, tf. .Action d'offrir, a Ce qoe l'on offre :

'a offre» sont areeptées. R Cobr. Demande.
offrir (lat. offerre, oblatum). va. Chercher a
taire accepter : offrir de Forgent; offrir un
•rlx raisonnable dune denrée, t (miir le
combat, défier l'ennemi, u S'offrir, cjn-. Se

:
»or, se présenter : U s'offre à vous aider.

'. J 'Ire.J'offrais. J'offris. J'ai offert. J'offrirai.

' :: : lU. Offre. Que j'offre. Que j'offrisse.
|

"li^ .. offert, erte. j Svi«. Proposer, présen-
tiR. Demander, exiger, refuser.

offU!>catloii, sf. Action d'offusquer.
offH8<|ner 'lat ob, devant; fuscus, noir), ta.
Kinpécher de voir ou d'être vu : les nuages
:Juiquent le foleil. il Fig. Troubler : la colère \

rfusque Cintelligence. Il Choquer, déplaire. :'

Ikinner de l'ombrage, il S'offusquer, rpr. Être
'

•ffu^nué. H Ctr. Charmer.
> fortan&to« mlaiiam , sa* «i

!

''Mii.'i norint. «Krleoljts! Vers de
j

signif. : 6 trop heureux, s'ils connais-
.eurs avantages, les laboureurs!

ogduade. sT. Groupe de hait choses ou de hnit I

t-rsôiines Phil.l. i

Ogler ou Oerier le Danois, héros des
romans de chevalerie, un des paladins de Cliar-
lemagne.
4^iTal, aie. adj. Qui appartient à l'ogive ; ,

caractérisé par l'ogive, g S-ïs. (;olliique.
Escvci. V. fîoTBiQcr. (Abt;.

OeiTK QOTHMtCK.

«SiTe. sf. Arcade formée de deni arcs qui se
l'r.' s.;nt de manière à faire au sommet un angle
aisra *!.; u 1 Croisée d'ogives, point d'interscc-
iion de <3euxar<-sogiïauxformantvoùtc(Arch.;.
«KlTctte, sf. PeUte ogive.

DiCT. K. I.

o|;ls, mot anbe signif. puits, usité en géogra-^
phie.

Oslio. riv. d'Italie, afll. du P6. long. 280 kil.

ognette. ff. Petit ciseau a tranchant étroiL
oguon. V. OiGSos.
ognonnet on ois»o»net.sm. Poire d'été.

Osôoaé, fi. du Congo français, long. 930 kil.

ogre, ogresse, s. Monstre fabnleax dont il

est question dans les contes de fées, et qui
était supposé manger de la chair humaine. U Fig.

Très grand mangeur, il Homme très méchant.
Osrygès, loi de Grèce, sous le règne duquel
aurait -en lieu mie inondation terrible (Mvth. .

Ogygie. ile dont Calypso était la reine (Myth.;.

oU! mterj. marquant la surprise.
olié! interj. servant à appeler.
Oltlo, riv. des États l'nis. affl. dn Mississipi.

Cours 1 500 kil. il Va des Klal.s-l'nis de l'Amé-
rique du Nord. pop. 4'20O0OU hab. Cap. Colum-
bus, V. pr. Cincinrutti.^
Olun. physicien allemand (I'i8*-I8.>i), autenr de
la théorie mathématique des courants éiec-
triques.

ohm. sm. Unité de résistance d'an conducteur
électrique. Cette unité correspond à la résis-

tance d'une colonne cylindrique de mercure
ayant un raillimèlre carre de section et 106.3 cen-
timètres de longueur à 0« centigrade (Phv*.;.

Ohmaelit, sculpteur allemand (1761-1834;.

Obnet (Geobges;, romancier et auteur drama-
tique français, né en IHS.
oidiHBn, sm. Sorte tie champignon très
petit , qni
s'attache à
la vigne II

Maladie de
la vi^e at-

taquée par
ce champi-
gnon (fig.).

ESCYCL. L'of-

diuni est dû
au dévelop-
pement d'un
ciiampignon
appelé érysiphe ;

il apparaît d'abord
sur les feuilles,

puis sur toutes
les parties ver-
tes de la vigne.
On voit alors une
sorte de poussière
grise qui s'étend
de jour en jour.
On préserve les
vignes de l'oïdium olnnni.

en les SaupOU- (Feaillt d* Tinu e-. ra'wn •lUqBM
drant de fleur de p«» U maU<iw).

soufre.
oie, sf. Oiseau palmipède plas gros que le
canard 'fig.). Le mâle de l'oie s'appellejor*. |
Fig. Personne stapi-
de. Il Jeo de l'oie.

jeu qui se joue avec
des dés. il Patte d'oie.
V. Patte d'oie.'I Con-
tes lie ma mère
l'Oie, contes d'en-
fants, choses absur-
des.
olsnard. sm. on
olgflie, sf. Canard
sifflenr.

oisnaement. sm.
Action d'oindre.
oignon ouognoa,
rm. Plante potagère
dont la ti?e bulbeuse
est comestible Ifig.i.

B Partie bulbeuse de «

ceruines plantes comme le lis. etc. I Callosité
douloureuse aux pieds, il Grosse montre très
épaisse. Il En rang d'trignans, loe. ado. Sur
une même ligne.

Oigrnon onOgnon (V) riv. de France, affl.
de Ta Sa6ne. arrose la Haote-Satae, le Ooubs
et la CAte-dX>r. Cour» 185 kil.

oignonade, sf. Vêts accommodé avec
beaucoup d'oignons 'Cuis.).
oignonet. sm. Sorte de poire d'été.
oignoiiette,*/'. Graine d'oignon.
oienonière, sf. Terre dans laquelle 'on a
semé des oignons.

•TI, sm. Vieux mot signif. oui. Q Langne i'cO.
langue dn nord de la France . Coul Oc *

.

langue d'oc.

ÏJCTCL. V. Oc.
olUe [o-Ie] (csp. olla), sf. MeU favori des
Kspagnois consistant en viandes bouillies et
fortement assaisonnées.

OIGSOXS.

on.

imitatores. servnna pe«na. mets
latins tirés d'Horace et signifiant ô iniiUiiKUn,
troupeau seriUe.
oindre (lat. ungere,
unetum;. ta. Frotter avec
(me matière grasse. î
Frotter d'huile consacrée.

B Gk. J'oins, tu oing, il

nint.n. oignons, v. oignez,
ils oignent. J'oignais. J'oi-

gnis. J'ai oint. J'oindrai.

J'oindrais. Oins, oignons.
Que j'oigne. Que j'uigiiis-

se. Oignant. Oint, ointe.

oinSi sm. Sorte de grais-

se.

oint, sm. Celui qui a reçu
une onction saiute : l'oint

du Seigneur.
Oisans. anc. petit pays
du Dauphiné, chl. Le
Bourg.
Ois«. riv. de France *. affinent <lc droite de la
Seine, arrose Compiègne, Crcil et Pooloise.
Long. 300 kil.

Oise tOép. de l'i. formé d'une partie de l'Ile-

de-France et de la Pirardic, -(08000 hab. Oi.-I.
Beauvais. 4 arr. : Bcauvais, Qcmiout, Con-
pi^ne et Senlis fV. carte t.

oiseau, sm. Vertébré à température constante,
dont le corps est couvert de (iluiucs ifig. . 3

Oiseau de Jupiter, l'aigle, li Oiseau de Junon,
le paon, i Oiseau de Minerve, la chouette, i
Oisean de Vénus, la colombe. îl Vilain oiseao.
personne ilcplai>;iiile Kam. . ii A vue d'oisean,
loc. adr. Vu de haut : jdan de Paris à tut
tfoiseait. ;| A vol d'oisean. ioc. adr. En ligne
droite. U Les Oiseaux, comédie d'Aristophane
(tu av. J.-t;.\

lùiCTCL. Les oiseaux forment la 2< classe d(-s
vertébrés; ce sont des animaux à respiralioa
aérienne, couverts do plumes et dont les bras
sont transformes en ailes. On divise celle classe
en piusieur;! ordres : les rajiaees ou oiseaux ne
proie (aigle, vaulnur, faucon, épervicr, milaa,
buse, hibou I ; les grimpeurs (perroquets,
pics, etc. : les gallinacés (pigeon, coq. faisan,
paon, dindon, pintade, caillej; les ècliassiers
héron, grue, cigogne, bécasse, ibis, fiamanl,
marabout, autruche, casoar) : les palmipêdts
'pingouin, albatros, mouette, pélican, fregale,
cjgne, oie, canard, goéland, eiden: les /xuw-
reaux (alouette, moineau, corbeau, oiseau de
paradis, colibri, pie. geai, merle, fauvette, ros-
signol, pinson, mésange, bouvreuil, etc.).

On appelle oiseaux des iles des oiseaux de v«-
lière très variés de formes et de couleurs et
originaires de l'Amérique, des Antilles, etc.
oisean. sm. Ustensile de maçon poorporter
du mortier sur les épaules 'ifig.).). g FHia-
faudage de
couvreur.
oisea m -

nsonelie,
*m. Petit oi-

seau d'Amé-
rique aux bril-

lantes cou-
leurs. B Plur.
des oiseaux-
mouches.
Oiseier, va.
Dresser un oi-
seau. I! Vn. Chereber k prendre des oiseaux.
BGb. C AvonCELER.
oiselet, sm. Petit oiseau.
oiselenr, sm. Celui qui fait métier de pren-
dre des oiseaux.
oiselier, sm. Marchand d'oiseaux.
•iselle, sf. Femelle d'un oisean.
oisellerie, sf. Art. métier d'oiselcnr. a Lie»
où l'on élève les oiseaux.
Oisenaont, chl. c. (Amiens), Somme,
1 200 hab.
•iaensentent , adc . D'une manière *>-
sensé.
^cnx, ense (lat. orio«iu. de otium, repos),
ody. Qni ne fait rien, qui n'a rien à faire. î Qui
ne sert k rien : question oiseuse.
•Isif. ive, ad/. Qui n'est pas oeropé, qni ne
fait rien, g Dont on ne fait rien : argent oisif.
9 S. Peraomic imvrrupée. n Stx. Inoccupé, dé-
sœuvré, inactif, n Ctb. Actif, occupé.
oisillon, sm. Petit oiseau.
oislveanent, adt. D'une manière oisive.
oisiTeté. sf. État d'une personne oisive :

fuyes Foisiteté. l Sv!«. I>ésœu%TemcnL
oison, sm. Petit d'une oie. v, Fig. Personne
sotte 'Fam.

.

Oissel. V. de France, arr. de Rouen (Seine
Inférieure y, 4300 hab. Filatures.
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Oka, riv. de Russie, affl. de la Volga, long.

1-iOOkil.

OkFgliein. musicien flamand (1430-1513).

Okliotsk ;ller d'), vaste golfe au N.-E. de
l'Asie •.

Oklalioiua. territoire k l'O. des États-Unis,
réservé aux Indiens, ouvert à la colonisation
blancbe eu 188D.

okygrapliie, sf. Manière d'écrire rapide.
Olaii IPlc d'), sommet des Alpes dauplii'

noises, haut. 3 578 m.
Olargues, chl. c. (Si-Pons), Hérault, 900 h.

Olaiis, nom de plusieurs rois de Suède, de
Danemark, de Norvcçe au moyen âge. Il Ordre
de Saint-OIaûs, créé en 18*7, par le roi de
Suède, Oscar ]"•; il comprend 3 classes; le

ruban est rouge avec une raie bleue entre
deux raies blanches sur chaque bord.

Olbers, astronome allemand (l'oâ-1840'j.

Oldenbourg (Grand-daché d'}, un des
États de l'AUeniagne », 399 200 hab. Cap. O/-
denhourg.2^(m hab.
Oldliam, V. d'Angleterre (comté de Lan-
castrc), 137 000 hab.
Ole, sf. Famille de palmiers sur lesquels les

Indiens de l'Amérique du Sud écrivaient leurs
livres.

oléacée» ou olélnées, sf Famille de
plantes oléagineuses (Botan.).

oléagineux, ense (lat. oleago, oleaginis.
marc d'huile), adj. Qui est de la nature de
Vliuile, qui en contient : graine oléagineuse-
oléandre, sm. Laurier-rose.
oléate, sm. Sel formé par l'acide oléique
(C.liim.)^

oléci'âne, sm. Apophyse de l'extrémité su-

périeure du cubitus (Anat.).

oléci'ânleu, lenne, adj. Qui se rapporte
a l'olcerànc.

oléflant (Gaz), sm. Nom vulgaire de ''étby-

lène iChira.).

oléifère, adj. S g. Qui produit de l'huile.

oléine (lat. oieum, huile), sf. Principe drs
huiles. liquide incolore, contenu dans toutes

les huiles végétales et dans qq. huiles grasses.

oléiqae (lat. oleum. huile), aci/ni. Se dit d'un
acide tiré de l'huile (Chim.).
oléograpliie, sf. Impression il l'aide de
ciuileurs à l'huile.

oléoinargarine, sf. Un des principes de
l'hnile d^olive (Cliini.).

Dléoniètre.sw. Instrument pour déterminer
exaelement la quantité d'huile qui se trouve
dans une substance.
oléorésine, sf. Késme ayant la consistance
de l'huile.

OléoNaccIiarnni. sm. Solution de sucre
dans une huile essentielle (Pharm.).

«léracé, ée, adj Se dit des plantes potagères

Oléron, Ile de France, dans l'océan Atlanti-
que (Charente-Inférieure*), 20000 hab. n Cou-
tume d'Oléron, code maritime au n>oycn âge.
Oletta, chl. c. (Bastia;, Corse, 1 200 hab.
Olette, chl. c. (Prades), Pyréuées-Orientales,
900 hab.
Olfactif, ive (lat. olfacere, olfactum, flai-

rerj. adj. Qui a rapport au sens de l'odorat :

nerfs olfactifs.

olfaction, sf. Exercice du sens de l'odorat.

oliban, «/«.Gomme-résine analogue à l'encens.

olibrius, sm. V. Olybrius.
Olier (L'abbé Jean-Jacques), écrivain ecclé-
siastique français, fondateur de la congréga-
tion des Sulpiciens (1608-1657).
oliet, sm. Sorte de luxerne.
oliette. sf Œillette (vx.).

olifant (vx. mot -pour éléphant), sm. Cor
d'ivoire des chevaliers du moyen âge (/!?.).

OLIFANT (90 «.).

(Trésor d'Aix-la-Chapelle.)

ollgarcliie (gr. oliqos, peu nombreux
;

arkhé, pouvoir), sf. Système de gouvernement
où le pouvoir est aux mains d'un petit nombre
de privilégiés : la République de Venise était

une oligarchie.
ollKarcliique, adj. 9 g. Qui appartient à
l'oligarchie.

oIlèArcIlicinement. adi-. D'une manière
oligarchique.
oligarque, sm. Membre ou partisan d'une
oligarchie.

oligiste, sm. Autre nom de l'hématite.

oligocène, sm 2° terrain de la série ter-

tiaire (Géol.).

oiigosperuie, ad] 9 g Bc dit d'un fruit

qui contient peu de gi aines fBotan.).

olim (mot lat. signif. autrefois), smpl. Re-
gistres de l'ancien Parlement de Paris (de
1256 à 1318).

olinde, sf. Lame d'épéc très fine (vx.).

olinder. vn. Tirer l'épée

Oliva, bourg d'Allemagne *. près de Dantzig.
célèbre par le traité que les Suédois et les

Polonai.s y s-gnèrent en 1660.

olivacé, ée. adj De couleur olive.

vert qui produit des

arbre des pays

olivaie, sf. Lieu planté d'oliviers.

ol II aire, adj. 9 g. Kn forme d'olive.

olivaiNOii, sf. temps oii l'uu cueille le*
olivi s, il llécoltc des olives.

OlivareH 'Comte d'), premier ministre du
roi d'Kspagiic Philippe IV (1587-16WJ.
olivâtre, udj. 9 g. De couleur olive : teint
olivâtre.
Olive, sf. Fruit i noyau dont on extrait <)

l'huile. Il Couleur d'olive : étoffe olive, il Orni
ment d'architecture

(fig.). objet quelcon-
que ayant la forme
allongée de l'olive.

Il Geure de mollus-
ques (Zool.).

Oliver, va. Faire la

récolte des olives.

oliverie, sf En-
droit où l'on fait

l'huile d'olive.

Ollvet vL'abbé d'), littérateur français (16«2-

1768).^

Ollvétain, sm. Membre d'un ordre fondé
en 1313 par Jean Toloméc et soumis à la règle
de saint Benoit.
olivète, sf. Genre de plantes analogues an
pavot. V. Œillette.
olivette, sf. Lieu planté d'oliviers, ii Perle
fausse t;ulléc en olive.

olivettes, sfpt. Danse provençale.
olivenr, euse, s. Celui, celle gui cueille

des olives.

olivier, sm. Arbre
olives {/ig.).

Encycl. L'olivier est
chauds ; il croit

dans les régions du -

bassin de la Médi-
terranée (Europe mé-
ridionale, Afrique
septentrionale, Asie
Mineure). Chez les

anciens, il était le

symbole de la paix.

Olivier, nom
d'homme.
Olivier, un des
douze pairs de Char-
lemagne, d'après les

légendes.
Olivier de la olivier.
Marclie, chroni-
queur, poète et diplomate français (1425-1502).
Olivier de Serre». V. Sebbes.
Oliviers (Houtagne des), lieu planté d'oli-

viers où se trouvait un jardin fréquenté par
J.-C. et ses disciples.
olivifornte, adj. 9 g. Qui a la forme d'une
olive.

ollaire (lat. alla, marmite), adjf Se dit

d'une pierre tendre dont on fait des pots.
olla podrida, sf Mets espagnol. V. Oille.

Il Fig. Mélange confus (Fam.).
Olliergues, chl. c. (Anibert), Puy-de-Dôme.
I 700 haiï.

Oilioules, chl. c. (Toulon), Var, 4000 hab.

Ollivier (Emile), homme politique, orateur

et publiciste français, né en 1825.

Olnieto, chl. e. (Sartène), Corse, 1600 hab.

Olnii-Cappellà.chl. c.fCalvi),Corse,900h.
Olniiitz, V. d'Autriche* (Moravie), 22 OiXi liât.

olograplie (gr. otos, entier: graphe, j'i'-

crisj, adj. 9 g. Testament olographe, ociii en

entier par le testateur lui-même. Il V. Tkstamk.nt.

Olonetz, gouv. et v. de la Russie septcntrio

nale.

olonier. sm. Sorte d'arbousier.
Olonzac. chl. c. (Sapons), Hérault, 2300 h

Oloron-Salnte Marie,
chl. a. (Basscs-Pvrénces),
9 000 hab. (fig.).

Olozaga, iiommc politique
espagnol (1803-1873).

Olybrius, empereur ro-

main d'Occident, déposé
après 3 mois de règne (472).

II Shi. Faux brave, fanfaron.

Olympe, sm. Montagne de
Grèce, entre laTliessalieet la

Macédoine. Il Sm. L'ensem-
ble des dieux. Il Fig. Le Ciel.

F.NCVCL. VOlympe est une montagne <l '"
•

mètres, dont le pied est dans la mer ; * -'

met est presque toujours couronné de n^ '-

et il v tonne souvent; les Grecs en avaient laii

le séjour de Jupiter et des autres dieux.

Olympe (Sainte), (368-410). Fête le 17 «-

cenihre. , . ,

olympiade, sf Espace de 4 ans chez le»

anc. Grecs, parce -qn on célébrait tous les 4»n»,
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i 01yni|iic, des jeux soleiiuels. La 1'» olym-
piade correspond à 1 année 716 av. J.-C. La
naissanic (Je J.-C. correspond à la 1" année
de la !9o' olympiade.
Olynipias, femme de Philippe de Macédoine.
meVe d'Alexandre le Grand, m. eh 3)fi av. J.-O-

Olyiiipie, V. de la Grèce anc. (Élidc), cé-

lèbre par son temple de Jupiter et par les jeux
«olcniiels qu'on y célébrait tous les 4 ans.

olympien, leiine, atlj. et s. Qui est

dUlynipie, qui concerne ce pays. Il Jupiter
Olympien, un des surnoms de Jupiter, hôte

du mont Olympe. Il Fig. Majestueux comme
Jupiter : front olympien.
olyuipioiilque, «m. Vainqueur aux jeux
olympiques.
olympique, adj. S g. Qui concerne les jeux
rm'brés à Olympie tous les 4 ans en l'honneur

de Jupiter, il Les Olympiques, odes trloiu-

jiliales de Pindare.
Olyntlie, v. de l'anc. Grèce, prise par le roi

de Macédoine, Philippe (348 av. J.-C.).

oly n t liien ,

Irnue, adj. et s.

Qui est d'Olynthe,

qui concenio ce
pays, li Les Olyn-
tbiennes, discours
prononcés par Dé-
nosthène pour ex-
citer les Athéniens
i défendre Olvn-
Iho.

"
I

Ont, riv. de Sibé-
rie, afll. de l'Irtych,

long. foO k.

Qniag:h. ch.-l. du
conile de Tvroue
'Irlan.le).

Omalia, t. des
Êtats-liiisfNéhras-

ka, luiOOObab.
Ouiaii, région de
rArtibie. an S. -H. il

er ou golfe d'O-
man, partie de lu

mer des Indes en-
tre l'Arabie etl'Hin-

doustan (Asie* .

Omar, calife

arabe, conquit l'Ë-

gyplc au 'e siècle,

si brider, dit-on,

la célèbre biblio-

thèque d'Alexandrie.
Omar (Mosquée d') , célèbre mosquée de Jé-
msalerii. lieu de pèlerinage pour les musul-
mans fifj.!.

ombelle ilat. umbella, ombrelle), tf. Réu-
nion (le petits rameaux qui parlent à l'extré-
mité d une tige et s'évasent comme les rayons
d'un parasol iBotan.) {fig. .

•mbellé, ée,
adj. Disposé en
ombelle.
•ibellifère
(lai. unibefla,
ombrelle : ferre,

porteri, adj. ? -y.

Se dit des phiii-

les i ombelles.

a Sfpl. Famille
de plantes
ractérisées
des fleurs

iisposéesen
nibclles,
-inine la

carotte, le

ranais, etc,

(Botan.i

•Mbellale,
tf. l'élite ombelle
qui fait paitie
d'une ombelle
composée iBot.j. ojibelle.
ombilic, sm.
.Nombril.

| Hilc* (Botan.). || Boulon au centre
un bou(>lier sculpté.

ombilical, aie, adj. Qui appartient au
iiombril, à l'ombilic. Il Cordon ombilical,
ligament qui unit le fœtus au placenta (Anat.).
omblliqné. ée, adj. Pourvu d'un ombilic
ou (1 un hilc iBolan.i.
onibon. $m. Bosse au centre d'un bouclier.
••P^^rage. sm. Ensemble de rameaux qui
donnent de l'ombre.

ii Fig. Soupçon, défiance :

donn- r. porter ombrage.
<»mbragé. ée. adj. Couvert d'ombrage.
ombrager, ta. Donner de l'ombre. Il Fig.
«-ouvrir I Cr C. Arn.ioER.

onibrageutieuieut. adi. D'une manière
ombrageuse. i

ouibrageox, eat«e. adj. Se dit des ani-

maux qui ont peur de leur ombre, qui sont
|

facilement effrayés : cheral ombrageux. Il Fig.

Soupçonneux, qui s'inquiète aisément.
ombrant, ante, adj. Qui donne de l'om-
bre.

ombre, tf. Obscurité produite ((uand un corps
opaque intercepte la lumière. Il Suppression
des rayons du soleil : les arbres donnent de
l'ombre. Il Apparence trompeuse : lâcher la
proie pour t'otnbre. Il Fig. Légère apparence.
Il Obscurité morale, oubli : laisser dans l'ombre
une foute de faits. Il Fig. Ame des morts, que
les anciens considéraient comme une sorte de
fantôme. Il Partie foncée d'un tableau, d'un
dessin. Il Jeu. V. Hombbe. Il Ombres chinoises,
dessins noirs dont on projette l'ombre sur un
écran. Il Sons ombre de, loc. adv. Sous pré-

texte de. Il Ctr. Lumière, réalité.

ombre ou ombre-clievalier, tm. Sorte

par
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de poisson de la même famille que la Imite et

le saumon (>ig.).

ombre (Terre d';. sf. Terre brune dont on
fait une couleur. V. Ocre.
ombrelle, sf. Petit parasol. Il Enveloppe
gélatineuse des méduses.
ombrer, ta. Mettre des ombres it im tableau,
à un dessin.

ombrette.sA
Sorte d'éebas-
sicr.

ombrea-
semeut,
adv. Avec
beaucoup
dombre.
ombreux,
e n 8 e , adj

.

Qui donne de l'ombre : bois ombreux, u Où il

y a beaucoup d'ombre : tallée ombreuse.
Ombrle, contrée de l'Italie anc. entre l'Étru-
rie et le Picenum. Il Une des provinces des
États de l'Église avant 1860. Il Hab. Ombrien.
ombrine^ sf. Poisson analogue à la perche.
ombromètre (gr. oni6rot, pluie ; métron,
mesure;, sm. Instrument pour mesurer la quan-
tité de pluie qui tombe.
ombrométrle, sf Mesure de la quantité
de pluie qui tombe en un lieu dans un temps
déterminé.
ombrométrlqne, adj. i g. Qui concerne
l'onibrométrie.

ombu, sm. Arbre des pampas.
Omdnmian , ville du Soudan égyptien,
voisine de Khartoum.
O'Meara. chirurgien irlandais, médecin de
Napoléon à Sainte-Hélène (1780-1836).

omég^a (mot gr. signif. 6 long), sm. Dernière
lettre de l'alphabet grec. Il Cobr. Alpha.
omelette, sf CEuts battus cl cuits dans la

poêle avec du beurre.
omentlte, sf. Inflanmiation de l'épiploon

• Véil. .

Orner (S>-), chl. a. (Pas-de-Calais), 21 000 hab.

•fiy-)-Omer (Saint), prélat du 7« siècle Fête le

9 septembre.

Omer-Paclia. général turc .'1806-1871).

Oiiiesfta. l'Iil. c. t:orte , Corse, 800 hab.
omettre lat. omittere. omisfum, laisser de
côté,, va. Man(jucr à faire, à dire, u Syn. Ou-
blier, négliger, n Ce. C Mkttbe.
omicron jnot grec signifiant petit o), tm.
15e lettre de l'alphabet grec (oj.

omlHHlon. sf. Action d'omettre ; chose omise.
Il Péché d'omission, péché qui consiste à ne
pas faire ce qui est commandé
Tliéol.>.

Ommiades, famille de
califes arabes qui régnèrent
à Damas de 661 k 750. L'un
d'eux. .Abdérame, fonda le

royaume de Cordouc (Espa-
gne'.

umnia mecam porto.
ifldts lat. signif. je porte tout
avec })ioi, devise du philo-
sophe grec Bias. I.L -.VM- MER.
omnia serviliter pro
dominatione, mots lat. tirés de Tacite
signif. Jaire tolit servilement pour {arriver
à) la domination.
omnibus (mot lat. signif. pour tous), tm.
Voiture publique à itinéraire fixe desserrant
une partie de ville ou un village {fig. \. Voi-
TIBE.S,. :; Train omnibus, train de chemin de
fer qui dessert toutes les stations. Il Bateau
omnibus, bateau à vapeur faisant un service
publie sur un fleuve, dans une ville. Il Adj.
Qui sert à tout le monde iFam.).
omnicolore, adj. 9 g. De toutes les couleurs.
omnlforme, adj. 3 g. Qui a toutes les
formes.
omnijiige. adj. S g. Qui juge tout.

omnipotence fiai, omnis, tout
;
potentia,

puissance,, sf. Toute-puissance, il Faculté de
décider souverainement en certaines affaires.

omnipotent, ente. adj. Tout-puissant.
omniprésence, sf. Présence en tous lieux.
omniprésent, ente, adj. Qui est présent
en tous lieux.

omnlHoieiice, sf. Science infinie (Théol.).
omni)«cient. ente.ati/. Qui possède l'omni-
sciencê.

*

oniniH honio mendax. mots lat. tiré*
de la Bible Psaumes) et signif. (ouf homme
est menteur.
omnitonique, adj. S g. Se dit des instru-
ments dont on peut jouer dans tous les tons
Mus.'i.

omnium consensn, mots latins signi-
fiant : de l'avis unanime.
omni'vore (lat. omnis, tout: vorare, man-
fer;, adj. 3 g. Qui mange de tout, de la chair et
es substances végétales : rhomme est omni-

vore. Il CoRB. Carnivore, herbivore, granivore.
omocotyle, sf. Cavité de l'omoplate oii s'in-

sère la tète de l'humérus (Anal.).

Omont. clil. c. (Mézières). Ardennes, 300 hab.
omopliage, adj. 3 g. Qui mange de la chair
crue.

omopbagie, sf. Coutume de manger de la

chair crue.
omoplate Tgr. âmos. épaule; platta, large),

sf. Os large et plat, qui forme la partie posté-
rieure de l'épaule et auquel s'articule l'humé-
rus (/!<;.).

Omphale, reine de Lv- Epine de To—t mm-

die, dont Hercule devint l'omopUu. epinen».

l'esclave (Myth.). !

omplialo'cèle, tf. Hernie
ombilicale (Méd.).

omplialoile, sf. Sorte de
bourrache.
omphalo-niésentéri-
qne, adj. 2 g. Qui a rap-
port au nombril et au mé-
sentère (.Anat.).

omplialo-pbléblte. sf.

Inflammation de la veine
ombilicale Méd.).
omplialorrliagfe.. sf.

Hémorrhagic ombilicale
(Héd.l.

omplialotomie, sf. Sec-
tion du cordon ombilical
(Chir.). OMOPLATE.
oniri. V. Amu.
Omsk, V. de Sibérie, province d'Akmolinsk,
37 500 hab.
on (lat. homo, an homme), pron. indéf. signi-
fiant quelqu'un d'indéterminé, une ou plusieurs
personnes : on tonne, — ce sont nos amis.
onag^rarlées, sfpl. Famille de plantes dico-
tylédones dont l'onagre est le type i Botan.'.
oiiag're (gr. onos, ànc; agrios, sauvagei, tm.
Ane sauvage <fig.}. W Sf. Sorte de plante k
fleurs jaunes. V. OEhotbkba.

• sotu-ep:aeuae.
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onc on oncqaes (lat. unquam), adv. Ja-
mais (vx.).

once, sf. Ane poids qui valait la 16« partie
d'une livre, environ 32 grammes. i| Fig. Très
petite (luautitc : il n'a pas une once de bon
sens. Il Nom de plusieurs monnaies étrangères.
Kncvcl. L'once vaut en Angleterre 28 gr. as ou
31 gr. 10 suivant le système de poids cmplové ;

elle vaut en Russie, 23gr. 59. L'once est eneorc
employée connue monnaie en Bolivie où elle
vaut 91 fr. 80, et au Maroc où elle ne vaut que
0,54 cent.

ONAGRE.
(H4ut<!ur, 1 m. 30.)

once. s^. Animal féroce assez semblable à la

panthère.
onchet. V. Jonchet.
onciaire, adj. S g. Qui a rapport à l'once
ronuiine.

onclale, adjf. Se dit des grandes lettres
employées dans les inscriptions, les titres d'ou-
vrages. Klics sont usitées dans les manuscrits
latins du 4" au 9» siècle.

oncidie. sf. Genre d'orchidées, plante de
serres (Botan.).

oncle (lat. ai-xnrulus' . sm. Frère du père ou
de la mère. Il Grand-oncle, oncle du père ou de
la mère. Il Oncle à la mode de Bretagne, cousin
issu de germain (cousin germain du père ou de
la mère. Il Fém. : Tante. Il Cobr. Neveu, nièce.

Encycl. V. Neveu.
oncotomie, «^. Incision d'une tumeur (Cliir.).

onction (lat. unctio, de ungere, uncium,
oindre), ,'if. Action de frotter avec une sub-
stance grasse. Il Action d'oindre : onctions du
bajjtéine. il Kloquence persuasive qui porte à la

piété. Il Extrême-onction. V. Extrême-onction.
onctneiiNenient, adv. Avec onction.
onctueux, eu8e, adj. Gras et huileux. Il

l'ig. Qui a de l'onction : orateur onctueux.
onctuosité, sf. Caractère de ce qui est
onctueux.
ondatra, sm. Genre de mammifères rongeurs.
onde, sf. Eau qui se soulève. Il La mer. il l'ne
eau quelconque (poétique). Il Cercles concen-
triques se produisant autour du point de chute
d'un corps dans l'eau. Il Série de courbes alter-

natives concaves et convexes (Phys.). || Ondes
sonores, ondulations de l'air par lesquelles on
explique la transmission du son (Phys.). Il

Ondes éthérées. ondulations d'un fluide, par
lesquelles on explique le phénomène de la pro-
pagation de la lumière (ondes lumineuses), de
l'électricité (ondes hertziennes ou électri-
ques), de la chaleur (ondes calorifiques) (Phys.).
onde, ée, adj. Qui a des ondulations.
ondée, sf. Grosse pluie de peu de durée. Il

SvN. Averse.
ondln, lue (lat. unda, eau), s. Génie des
eaux (Myth.).

on-dlt,' sm. Propos qui circule, n Plur. des
on-dit.
ondoiement, «m. Action d'ondoyer; mou-
vement d'ondulation, il Baptême conféré en
cas de nécessité par la première, personne
venue, et sans les cérémonies de l'Église.

ondoyant, ante, ailj. Qui ondoie, il Fig.
Mobile, incertain.

ondoyer, vn. Se soulever à la façon des flots

de la mer : le vent fait ondoyer les moissons.
Il Va. Baptiser en cas de nécessité, sans les
cérémonies de l'Église. Il Gr. C. Aboyer.
ondulant, ante, adj. Qui ondule.
ondulation, sf. Mouvement de ce qui s'é-

lève et s'abaisse comme les flots de la mer. ij

Vibration des ondes éthérées ou lumineuses.
ondulateur, sm. Appareil servant â la

ONDU-ONTO
transmission électrique dans les c&bles sous-
marins.
ondulatoire, adj. S g. Qui se produit par
ondulations : tnouveniettts ondulatoires.
ondulé, ée, adj. Qui présente des ondula-
tions. Il SvN. Floxueux.
onduler, vn. Avoir un mouvement d'ondu-
lation. Il Avoir des lignes sinueuses : la plaine
ondule. \\ Va. Kcudre onduleux, onduler les
cheveux.
ondnleuiiienient, adv. D'une manière on-
dulcuse.
onduleux, ense. adj. Qui ondule, qui pré-
sente des ondulations, des sinuosités.
Onég;a, riv. et lac de la Russie * septen-
trionale.

onéralre (lat. onus, oneris, fardeau), adj. S g.
Quiexerce une l'onction dont un autre a le titre.

ouéreuseuteut, adv. D'uue manière oné-
reuse.
onéreux, euae (lat. onus, oneris, fardeau),
adj. Qui est à charge. Il A titre onéreux,
moyennant payement (i)ar opposition à : à titre
gratuit).

Oné»«iine (Saint), évèque et martyr du 1" siè-
cle. Fête le 16 février.
ong^lade, sf. Inflammation de l'enveloppe de
l'ongle (Méd.).

ongle (lat. ungula). sm. Partie cornée du
bout des doigts de l'homme. Il Se dit aussi des
griffes de certains animaux. Il Amas de pus
entre l'iris et la cornée (Méd.). || Donner sarles
ongles. réj)rimander. || Ongle incarné. V. Ony.xis.
ongulé, ee, adj. Armé d'ongles. Il Se dit des
animaux qui ont les griffes d'un autre émail
que Iccorps (Blas.).

ongulée, sf. Engourdissement douloureux du
bout des doigts, causé par le froid.
Encycl. Quand on a l'onglée, il faut éviter d'ap-
procher ses mains du feu; on s'exposerait à
avoir des engelures • ou des crevasses. Le
mieux est de se laver les mains avec de la
neige ou de la glace, ou de se les frotter de
manière à ramener peu à peu la chaleur.
onglet, sm. Bande de papier ou de toile que
l'on coud au dos d'un livre en le reliant, pour
y coller des cartes, des gravures, etc. || Extré-
mité d'une planche, d'une moulure, formant
un angle de 45 degrés {ftg. V. Charpente), il

Partie de la fressure d'un bœuf qui tient au
mou et au foie. Il Partie inférieure du pétale
(Butan.). Il Entaille sur un couvercle, ime lame,
etc., pour y introduire l'ongle.

ongleté, ée, adj. Muni d un onglet.
onglette, sf. Espèce de burin.
onglier, sm. Petit nécessaire pour la toilette

des ongles.
onglon, sm. Enveloppe cornée, ongle des
hèles bovines.
onguent (lat. unguentum, de ungere, oin-

dre^i, sm. Médicament gras que l'on applique
extérieurement sur une partie malade.
onguiculé, sm. Petit ongle.
onguiculé, ée (lat. ttnguis. ongle), adj. Qui a
des ongles par opposition à ongulé* (Hist. nat.).

onguifornie, adj. S g. En forme d'ongle
(Hist. nat.).

ongulé, ée, adj. Dont le pied se termine
par un sabot (Hist. nat.).

|

onlrocritie [o-ni-ro-kri-sij on oniro-
crltiqne (gr. oneiros, songe; krinô, je
juge), sf. Art prétendu d'interpréter les songes.

|

onironiance ou oniromancie (gr. i

oneirox, songe ; mantis, devin), sf. Art pré-
tendu de deviner au moyen des songes.

'

oulromancieu, sm. Celui qui interprète
'

les songes.
oiiisque, sm. Cloporte.
onite, sm. Genre d'insectes coléoptères.
onocrotale, sm. Espèce de pélican.
onomastl<ine, adj. g g. Relatif aux noms
propres. || Sf. Catalogue, élude raisonnée des
noms propres.
onomatologie, sf. Science des noms.
onomatopée (gr. onoma, onomatos, nom :

poiéo, je fais), sf. Formation d'un mot dont k
son rappelle l'objet qu'il faut représenter ; ex. : i

coucou, cri-cri. etc.

onomatopéique, adj. i g. Relatif à l'ono-
matopée.
ononis, sf. Genre de plantes légumineuses.

|

onopordum, sm. Genre de plantes compo-
sées dont le type est le chardon (Botan.).

jonosme, sni. Plante de la famille des borra-
i

ginées dont on extrait l'oreanète.
onques. V. Onc.
Ontario, un des grands lacs de l'Amérique*
du Nord, entre les États-Unis et le Canada, il

L'une des deux grandes divisions du Canada,
chl. Toronto.
ontogénie, sf. Évolution individuelle.

ONTO-OPÉR
ontologie (gr. on. ontos, ce qui est; logos,
élude), sf. Théorie, science de l'être dans son
essence (Phil.).

ontologique, adj. i g. Qui a rapport a
l'ontologie.

ontologlMte, sm. Celui qui s'occupe d'on-
tologie.

oiiyclioniaucie, sf Art prétendu de lire

la ilcslinée d'un honune dans la forme et les
taches de ses ongles.
onyclioptOMe, sf. Chute des ongles (Méd.).
onyx, sm. Sorte d'agate, pierre précieuse
employée pour la gravure des camées.
onyxlii, sf. Inllanmiation produite par la

pression des chaussures qui fait entrer dans
les chairs le bord tranchant de l'ongle ^Méd.).

Encyci.. On évite Vonyxis ou ongle incarné en
prenant soin de couper les ongles en carré, et
non pas en rond. Un soigne celle douloureuse
aHcetion en lavant la jilaie avec de l'eau bori-
quéc et en interposant un morceau de coton
ou d'amadou sous le bord de l'ongle qui blesse
les cliairs.

onzaine, sf. 11 objets de même espèce.
onze (lat. undecim), adj. num. card. Nombre
qui contient 10 plus 1. || Sm. Le chiffre onze, n

Le 11; jour du mois : c'est le H aujourd'hui.
onzième, adj. num. ordinal de onze. Il Stn.
La 11» partie d'un tout. Il Sf Redoubleiucut
de l'intervalle de la quarte (Mus.).

onzièmement, adv. En 11« lieu.

oogone, sm. Cellule végétale dans laquelle
prend naissance une oosphère (Botan.).
oolitlie (gr. oon, œuf; lithos, pierre), sf.

Pierre composée de grains qui ressemblent k
des œufs de poisson (Géol.).

oolitliiqne,nc(/. 90. Qui contient de l'oolithe.

oologie, sf. Étude de l'œuf (Biologie).

oomycètes, smpl. Famille de champignons
se reproduisant par œufs : te mildeui est un
oomycète (Botan.).

oopisorite, «/'.Inflammation de l'ovaire (Méd.l.

oosphère, sf. Globule protoplasmique qui,
fécondé, deviendra un œuf (Bolan.).

oospore, sf. Spore de cryptogames prove-
nant d'un œuf (Botan.).

opacifier, t'a. Rendre opaque.
opacité, sf. Caractère de ce qui est opaque.
opale, sf. Pierre siliceuse qui présente des
couleurs très vives et très variées. || Sorte de
tulipe.

Encycl. Trois variétés d'opale sont employées
dans la joaillerie : Yopate orientale, dont le

fond est blanc laiteux, avec des reflets rouges,
verts, bleus, jaunes et violets, on la trouve en
Hongrie; Vopale feu, qui offre des reflet»

rouge-feu sur un fond jaune (on la rencontre
au Mexique); Vupale commune, de couleur
variable, mais sans reflets bien accentués, que
l'on trouve en Hongrie, souvent mêlée i» l'opale

orientale.

opalescence, sf. Aspect de l'opale.

opalescent, ente, adj. Qui prend une
teinte d'opale.

opalin, ine, adj. Qui a la teinte de l'opale,

d un blanc laiteux ou bleuâtre.
opaline, sf. Verre épais d'un blanc laiteux.

opalines, sfpl. Infusoires parasites.

opalisé, ée, adj. Transformé en opale.

opaque (lat. opacus, épais), adj. i g. Qui ne

se laisse pas traverser par les rayons lumineux.

Il CoRR. Transparent, diaphane.
op. cit., abrév. pour opère citalo, mots laL

signif. dans l'ouvrage déjà cité.

opéra (mot ital. qui signifie œuvre), sm.

Œuvre dramatique et musicale contenant de»

récitatifs et des chants soutenus par un or-

chestre. Il Théâtre où l'on joue des opéra». I

Grand Opéra (ou Académie nationale de mu-
sique) de Paris, théâtre de musique, construit



OPÉR-OPHI
par Ch. Gamicr fl8C2-18';r., ifty.'. 11 Opéra-
comique. V. Upéka-comiol'e.
H.NCYCL. L"o|>cra est de rréation moderne : cVsl
aux dernières années du 15"; siècle que remonte
son origine. No à KIorcnce, il prit bientôt à

Venise un grand essor, et ne tarda pas à se ré-

puudre dans toute l'Kuro|ie. Il a revêtu des ca-

raetcres différents suivant qu'il s'est développé
en Italie, en Allemagne et en Kranee. On peut
citer parmi les plus illustres compositeurs
d'opéras : Lulli. Kameau, Gluck. Mcyerbecr,
KiclianI Wagner. Kossini. .Auber, Ualévy, Ani-

liroise Tliomus. Gouood. Bizet. liasseuct, Kever,
S.iint-Suins, Cliarpentier. etc.

opérable, attj. ig. Qui peut être opéré (Méd.l.

oitéra-bonlfe. sm. Opéra dont le sujet est

cimiiqur. i, SvN. Opéra-comique.
opéra-coiuiqDe, sm. CEuvre dramatique
accompagnée de mu>ique. U Théâtre où l'on

joue des opéras-comiques.
EscYCL. V:opéra -comique ne fut constitué

comme genre qu'au 18» siècle : il fut cullivc

surtout en Kranee. On peut citer |iarmi les prin-

cipaux auteurs d opéras-eomiqucs : Uonsigny.
Grétrv. Buieldieu, Uérold. lialévy, .Adam, Bizet.

Léo Ûelibes, Lalo, Uasscuel.
opéraiit, Kiite, ailj. Qui opère. U Ctr. Ino-
pérant.

opérateur, tric«. s. Celui, celle qui fait

une upémion. une expérience. U Qiatlalan qui

\on«i des drogues.
opératif. ite, adj. Qui produit des actes.

Oiiéralioii. ff. Action d'une puissance, d'une
faculté qui produit un efl'et : lea opëratiuia des

sens. Il Knsenilile des moyens employés en »ue
d'un résultat : ofiérationiU finance. H Moyens
employés pour connaître la nature des corps,

la proftortion de leurs priucipes. leurs pro-

priétés : o)iérittion chimique, il Action de
l'ànie qui raisonne. Il Travail manuel ou méca-
nique pour traiter un malade : ojjénition chi-

rurijicale. Il Mouvements d'une armée en cam-
pagne, n Suite de calculs.

opératoire, lulj. i g. Qui a rapport aux
opérations chirurgicales.
opercnlalre, aUj. i g. Qui jone le rttlc d'un
opercule.
oii<prcule (lat. operculum. de operire. rou-

vrir:, tm. Petit couvercle qui ferme certaines
• avitcs chez les animaux et les plantes (Uist.

nal. .

opercnlé, ée, adj. Muni d'un opercule.

opérer, ta. Produire un effet. Il Kaire une opé-

ration de chirurgie, de chimie, d'arithmétique,

etc. Il Vn. Amener des résultats: faire son effet:

le remède a opéré, u S'opérer, vpr. Etre opéré :

un changement s'ojiêre dans son caractère, li

Gr. g. Accélérkb.
opérette, sf. Petit opéra-comique.
opes, sm/jl. Trou dans un mur pour recevoir

dos poutres, des perches d'échafaudage 'Arcli.).

Opliélle. jeune fille, personnage il'Bamlet,
ilruino .le Shakespeare.
oiUiiasIs, «/• Ghute partielle des cheveux
(Mcd.-.

opliicépliale. sm. Poisson qui a la tète

déprimée et le corps allongé.
oplilcléide igr. ophis, serpent; kleis, klti-

dos, clef,, gm. Instrument de
musique !i vent, en cuivre, mu-
ni de clefs Ifig.}.

opliidien, ienne 'gr.
ophis. serpent : eidos, image),
ail^. Qui ressemble au serpent.

Il b»ipl. Ordre des reptiles au-
quel appartiennent les serpents
{Zool. .

opbldlon. tm. Espèce d'an-
guille.

ophidoiiaitrlens. smpl.
Groupe de la classe des reptiles
• Zool.).

opliioslofifie. if. Genre de
fougères, appelées aussi lan-
gues de serpent.
opli iosraphie. «/. Descrip-
tirtu dos serpents.
opliiolâtrie. sf. Culte des
serpents.

ophlolosie. tf. Traité sur
Us serpoiits.

opliion, sm. Genre d'insectes hyménoptères
iZool.!.

ophiophaee. adj. 9 g. Qui se nourrit de
s*'r[»ents fZuol.'.

opliiqne. adj. 9 g. Relatif an serpent.
Opiilr. région de l'Arabie ou de l'Afrique aus-
trale, célèbre dans la Bible par ses mines d'or.

ophiMure. sm. Sorte d'anguille.
ophite, sm. Espèce de marbre verdàtre ta-
cheté de blanc.

OPBICUUDK.

OPHI-OPIS
opUitiqne, adj. g g. Relatif a l'ophite.

Oplilnolias, «m. Constellation appelée aussi

Seri-ent(tire.

ophinridés ou ophinres. smpl. Ordre,
d'échinudormes astéroïdes (Zool.).

oiilir.vdéeM, tfpt. Tribu de plantes orchi-

dées (Botan.^
oplirya, sf. Plante de la tribo des opfarydces

opiitalmalgle. sf.

lluuleur des yeux
Méd. .

oplitalmie ou
oplitlialmie (gr.

'plilhaliiios, œil), sf.

luOammatiou da globe
de l'oeil Méd.l, V.CEiL.
KscvCL . L'uphtaJmie
purulente des nouveau-
nés est une affection

grave qu'il faut faire

traiter immédiatement
par le médecin, sous
peine de voir se pro-
duire en quelques
jours la perte de la vi-

sion. V. COWOBCTlTlTt.
:

Kératite.
oplttalmiqoe. adj.

i g. Qui a rapport aux
yeux.
oplitalmocopie,
st. Affaiblissement de
la vue Méd.!.

oplitalmodynle,
sf. Rhumatisme de l'œil ophbts.

(Méd. .

opbtalmog^apliie fgr. ophthalmos, œil :

graplu: je décris . sf. Ilescriplion de l'œil.

opbtalnioiatrie.s/..Art de soigner les yeux.

ophtalmologie, t/'. Étude scientiiique ou
médicale de l'œil.

oplitalniomètre, sm. Instrument pour
mesurer les diverses parties de l'œil.

' oplitalmoACope (gr. ophthalmos. œil:
«A'o;>éd, j'examine;, mi. Instrument qui sert à

examiner l'intérieur de l'œil;

optatalmoscople. sf. Élude de l'œil an
moyen de l'ophtalmoscope.
optatalmoscoplqae. adj. 9 g. Qui a rap-
port 'a rophi:ilmoscope.
opIitainioKtat. sm. Appareil pour immo-

j

biliser le glulio do l'oeil en vue d'une opération.

ophtalinotoniie. tf. Extir|>aUon de l'œil, i

opiaeé. ée. adj. Qui contient de l'opium. |

oplat. sm. Préparation pbarmaeenlique d'une
consistance un peu molle, dans la composition ;

• de laquelle il entre de l'opium. i

opilaçRO. sm. Anémie endémique au Brésil.

opilatif, ive. ndj. Qui obstrue les conduits
intérieurs du corps iMed.).

|

: opilatlon, sf Obstruction (Méd.).
|

' opiler > lat. opi/are, opilatum. boucher), ra.
i

Obstruer les vaisseaux, les conduits intérieurs i

du corps (Méd.l.
|

' oplmes (lat. opimus. gras, riche), adjfpl.
\

Dépouilles opimes, dépouilles d'un général
;

ennemi tué par un général romain.
opinant, ante. tm. Celui, celle qui opine.

opiner ilat. opiruiri. croire), m. Donner son
avis dans une délibération. :| Opiner du bon-
net, ôler son t>onnet en signe d'adhésion à

I l'avis qui prévaut. Se dit surtout au ligure,

dans le sens de : acquiescer sans mot dire.

opiniâtre, ad/'. 9 g. Qui tient fortement 'a

<' s idées, h ses opinions. Il Oii l'on met de la ;

1 1 r>é\érance. de l'entêtement : lutte opiniâtre.

Qui résiste aux remèdes : toux opiniâtre, li

Sïx. Obstiné, acharné.
opiniâtrement, adv. Avec opiniitreté.

I opiniâtrer. va. Contredire et rendre opi-

niâtre. Il S'opiniâtrer. rpr. Soutenir son avis

avec opiniâtreté, n Stk. S'obstiner.

I opiniâtreté, sf. Attachement excessif ':

I

ses idées, n Fermeté qui empêche de céder.

opinion, tf. Avis de celui qui opine dans
une délibération, il Sentiment particulier qu'on

se forme des choses : oinnions politiques, re-

ligieuses. Il Opinion pDbliqoe. manière de voir

de la grande majorité des citoyens d'un pays.

optnlonistes. smi'l. Hérétiques du 15* siè-

cle qui rejetaient l'autorité du pape.

opioplias^- *'"' Mangeur d'opium.
opistlioltranclieit. smpl. Mollusques gas-
téropodes, dits limaces de mer (Zool.;.

opiHtliodome (gr. opisthen, en arrière:

domos. maison), sm. Partie postérieure d'un
temple antique ' ArchiL).
opiHthosraplie 'gr. opisthen. en arrière:
graph'i. j^cris;.' (ulj. 9 g. Écrit sur le verso
comme sur le recto : Tnniiiacn'f ojristhographe

.
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OPICa (KKtuI des i

d'an f«rotJ.

opistliotonoM. sm. Tèunos qui renverse le

corps en arrière iMéd.K
Opitz de Koberfeld, poète allemand
iissi-ieas).

opium fo-pionie]. sm. Suc de pavot qui a
•tes propriétés narcotiques 'fiy.).

EscYCi- L'oui'uni nous vient de l'Asie : on Tob-
ticnt en taisant des incisions aux capsules du
pavot avant leur maturité. De ces incisions

découle un liquide

épais qu'on récolte

lorsqu'il est il demi sé-

ché : on en fait des gâ-

teaux qu'on enveloppe
de feuilles de pavot.

Vopium renferme sur-

tout de la morphine ;

c'est un narcotique et

un poison : 2 gramniefi
suffiraient pour déter-
miner la mort. Le lau-
danum est riche en
opium, y. LALDv^L'if,
HOBPHIKE.
opiomaeliie. tf.

Combat de gladiateurs
armés d'épees.
opobalsamnm,
tnt. Baume de La Mec-
que.
opodeldeob , tm

.

Sorte de baume em-
ployé pour traiter les

rhumatismes (Pharm.).
opontiées ou o-
pnntiées. sfpl. Tri-

bu de plantes dicoty-

lédones de la famille des erassnlacées (Botan.).

opopouax ou opopanax. sm. Genre de
plantes omliolliferes utilisées en ph'armacie et

surtout en parfmnerie.
Oporto. V. du Portugal. V. Pobto.
opossnm, *»i. Autre nom de la sarigne.

Oppert ^JcLss), orientaliste français, né en
1825.

Oppia (Loi), loi romaioe contre le luxe des
femmes.
oppidum 'mot lat.). tm. Ville fortifiée.

Oppien, nom de deux poètes grecs des 2' et
3-= siècles.

oppigmorer, ta. Mettre en gage (vx.).

opportun, une, adj. Qui est à propos, g

Ctb. importun.
Opportune (Sainte'', religieuse française
'8« s.'. Fêle le 22 avril.

opportunément, adv. D'une manière op-
portune.
opportunisme, sm. Système politique de
ceux qui règlent leur action principalement
d'après la considération des nécessités du
moment.
opportuniste, adj. 9 g. Relatif i l'oppor-

tunisme, u Sm. Partisan de l'opportunisme.
opportunité, tf. Ijiractèrc de ce qui est

opportun. Il Occasion favorable.

opposable, adj. 9 g. Qui peut être opposé,
mis en face : le puuct est opposable aux autres
doigts.

opposant, ante. ad;', et s. Qui s'oppose;
qui tait opposition. Il ^MHR. Consentant.

opposé, ée, adj. Placé en face ; de l'autre

i-iité : la rive opposée d'un fleuve. Il Sm. Ce
qui est opposé, n Sit«. Contraire. D Ci«. Ana-
logue, semblable, pareil.

opposer, l'a. Mettre vis à-vis : opposer deux
glaces l'une à Cautre. Il Mettre en avant pour
faire obstacle : opposer ta force ù la force. Il

Mettre en comparaison, en parallèle : opposer
Racine à Corneille. Il S'opposer, rpr. Être
contraire ï, faire obstacle : s'opfMser à une
vente. Il Ctr. Acquiescer, consentir.
opposite, sm. L'opposé, le contraire. Il A
l'opposite, loc. adv. Vis-à-vis de.

opposltif, lire, ac(j. Placé k Topposite
Botan.).

opposition, tf. Obstacle, diflenltés, qu'on
oppose : mettre opposition à tin mariage. 1

Caractère de ce qui est opposé, i; Efforts d'un
parti pour attaquer ou renverser un gouverne-
ment. Il Parti de ceux qui attaquent le gouver-
nement, n Empêchement légal qu'on met k

l'exécntion d'un acte, d'une procédure, i, Figure
de rhétorique qui con.siste à assembler des
contrastes ; ex. : bonheur funeste. Z Situation

de deux astres placés sur une même ligne, la

terre étant entre deux (Astron.).

EscTCU Le père, ou i son défaut la mère, et, i

défaut de père et de mère, les aïeuls et les

aïeules, peuvent former ojiposition au mariage
de leurs enfants. A défaut d'ascendants, l'op-

position peut être formée, dans des cas spé-
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ciaax, par le frcrc ou la sœur, l'oncle ou la
tante, le cousin ou la cousine germains. L'op-
position doit être signiBcc aux intéresses et à
l'état civil qui la mentionne sur le registre des
oppositions et ne procède au mariage qu'après
en avoir obtenu mainlevée.
Quand un jugement a clé rendu par défaut •

contre une personne, elle peut y former ojipo-

lition dans les délais suivants : 3 Jours après
la signification pour les jugements de justice
de paix ;

— 8 jours après la signilication pour
les jugements des tribunaux de commerce ;

—
un mois après la notification pour les arrêtés
de conseils de préfecture : — jusqu'au moment
de l'exécution pour les jugements des tribu-
naux civils de l''< instance.
Le propriétaire de titres au porteur qui s'en

trouve dépossédé peut faire opiwsition entre
les mains de l'établissement qui paye les cou-
pons de ces titres, alin que celui-ci' ne paye à
personne le capital ou les intérêts des titres

ainsi frappés. L'opposition doit mentionner
exactement le nombre, la valeur nominale, le

numéro des titres, etc., elle iloit mentionner
aussi les circonstances de la dépossession.
Oppositioa au paiement d'une somme. V. Sai-
sie *-abrèt.
oppresser, va. Presser fortement, de ma-
nière 'a gêner la respiration. Il Contraindre par
une autorité tyrannique.
oppresseur (lat. opprimere, oppressum,
0|)pnmer), sm. Celui qui opprime. Il Ctr. 0]i-

primé.
oppressif, ive, adj. Qui tend, qui cberche
b opprimer.
oppression, sf. État d'une personne oppres-
sée. Il Action d'opprimer, état de ce qui est
opprimé. || Se dit de certaines affections dans
lesquelles il semble qu'on ait un poids sur lu

poitrine, sur l'estomac.
oppresslveiueut, adv. D'iine manière op-
pressive.

oppi'iiiiant. ante. a<ij. Qui opprime.
opprimé, adj. et s. Celui, celle qui souffre
l'oppression. || Ctr. Oppresseur.
opprimer (lat. opprimere, oppressutn), va.
Accabler par violence, par abus d'autorité.

opprobre, sm. Déshonneur complet : se cou-
vrir d'opprobre. Il Syn. Dcsiionneur. Il Ctb.
Gloire, honneur.
Ops, autre nom de Cybèle* (Mylh.).

opslgone, adj. g g. Qui vient en dernier.
opsluiiiètre, sm. Instrument pour détermi-
ner les limites de la vue d'une personne.
opsiométrie, sf. Mesure des limites de la

vue d'une personne.
opsiométri4ae,a(//. 9^. Relatif à l'opsio-

mélrio.
opsomanie, sf. Goût maladif pour un ali-

ment.
Optât Saint), évèquc africain m. en 381.

Kète le 4 juin.
optatif, ive, adj. Qui exprime le souhait.

IlSm. Un des modes de la conjugaison grecque
(Gr.).

optation, sf. Figure de rhétorique pour
exprimer un souhait.

optativement, adv. D'une manière opta-
live.

opter (lat. optare, optatum, souhaiter), vn.
Faire un choix : opter pour la nationalité fran-
çaise.

opticien, tm. Celui qui connaît, qui ensei-
gne l'optique. || Fabricant, marchand d'instru-
ments d'optique.
opticograplie, adj. 2 g. Écrit à l'aide d'une
loupe.
optime [op-ti-raéj (mot lat.}, adv. Très bien
(Fam.).

^
optiniètre, sm. V. Opsiomètre.
optimisme (lat. optimus, très bon}, sm. Ten-
dance à croire que tout est pourle mieux. Il Sys-
tème philosophique d'après lequel notre monde
serait le meilleur possible. Il Ctr. Pessimisme.
optintiste, adj. 2 g. Qui a rapport k l'op

timisme r théories optimistes. Il S. i g. Qui croit
que tout est pour le mieux. Il Ctb. Pessimiste.
option, sf. Action, faculté d'opter.
optique, adj. S g. Qui sert à la vue, qui a
rapport à la vision : nerfs optiques.
optique, sf. Partie de la physique qui traite

de la lumière et des lois de la vision. Il Per-
spective, aspect des objets vus à distance :

effjit d'optique. Il Boite à verre grossissant et à
miroir pour grossir des estampes.
optiquement, adv. Au point de vue de
l'optique.

optomètre, optométrie. V. Opsiomê-
TRE, OPSIOMKTRIE.
opniemmeut [o-pu-la-man], adv. Avec
opulence.

opulence (lat. opulentia, de ojies, richesse),

sf. Grande richesse. Il Syn. Abondance. Il Ctb.
Indigence.
opulent, ente, adj. Qui est dans l'opulence.
opuntia. V. Opontia.
oi>nH<-ule, sm. Petit ouvrage scicntiQque ou
littéraire.

or, conj. pour lier une proposition k une au-
tre : l'ftonime est mortel, or Pierre est un
homme, donc Pierre est mortel.
or (lat. aurum), sm. Métal précieux, jaune,
brillant et lourd, dont on fait des pièces de
monnaie et des bijoux, il Ornement, monnaie
en or. Il Fig. Ce qui brille comme l'or : che-
veux d'or. Il Richesse. || Couleur jaune (Blas.);

se marque par un pointillé. Il Cœur d'or, très

bon cœur. || Age d'or, époque où l'homme
vivait dans une heureuse simplicité (Mytii.).

Il Or vert, mélange d'or et d'argent, il Livre
d'or. V. LiTBE. Il Côte de l'Or, région de l'A-

frique aceidenlale. iy. carte Côte ue l'Or.)
Kncycl. L'or existe a l'état pur ou natif sous
forme de cristaux quelquefois réguliers, mais
le plus souvent déformés (pépites) parce qu'ils

ont été roulés par les eaux. Généralement les

pépites se trouvent enfermées dans du quart?..

Dans les roches, l'or se trouve en fifons ; mais
quelquefois ces filons ont été détruits, entraînés
par les eaux, et l'or qu'ils contenaient, charrié
par les fleuves, s'est déposé au milieu de leurs
alluvions. — L'or est inaltérable a l'air, inatta-

quable par les acides, à l'exception de l'eau

régale *. Il est le plus malléable et le plus
ductile de tous les métaux ; sa densité est

environ 19,2.ô, sa valeur est 15 fois 1/2 celle de
l'argent. Il fond à 1 065° ; allie au cuivre il de-
vient plus dur; la quantité d'alliage détermine
le titre • des bijoux et de la monnaie d'or.

Répartition des terres à or dans le Monde. —
En Europe, quelques fleuves, comme le Rhin,
roulent de l'or. Gisements importants en Tran-
sylvanie, en Serbie et dans l'Oural. — En Asie,
Haut-Tonkin, Annam, Laos, Siam, Chine et le

long des rivières de Sibérie. — En Afrique,
abondants placers dans l'Afrique australe
(Transvaal), dans le Fouta-Djalon et au Séné-
gal. Quelques gisements à Madagascar. — Dans
l'Amérique du Nord, Alaska, KIondyke, tout le

long de la Cordillère, puis au nord'des grands
lacs. — Dans l'Amérique du Sud, les Guyanes

;

les anciennes mines du Pérou, du Brésil, du
Cliili sont bien appauvries.— EnOeéanie, l'Aus-

tralie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, la

Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée sont
très riches en cr.

Le chlorure d'or AuCls est un sel employé sur-
tout en photographie pour virer * les épreuves
sur papier et leur donner une teinte sépia,
brune ou bleuâtre.
oracle (lat. oraculum, de orare, parler), sm.
Réponse d'une divinité païenne à ceux qui la

consultaient : oracle d'Apollon (Myth.). || La
divinité qui répondait ainsi : consulter un
oracle. Il Fia. Décision faisant autorité. || Per-
sonne dont les décisions font autorité. Il Style
d'oracle, style obscur, ambigu.
Oradour-sur-Vayres, chl. c. (Roelic-

chouart), Haute-Vienne, 3 300 hab.
orag:e, sm. Trouble de l'atmosphère accom-
pagné de vent, de pluie ou de grêle, d'éclairs
et de tonnerre *.

Il Fig. Calamité publique ou
particulière. Il Trouble moral ou politique. Il

Syn. Ouragan, tempête.
EscYCL. En temps à'orage, si le tonnerre gronde,
il faut éviter avec le plus grand soin de se
mettre 'a l'abri sous les arbres, sous les meules
de paille ou de foin, car ces objets sont souvent
frappés par la foudre, surtout quand ils sont
isQlés. V. Ei-ECTBiciTÉ, Foudre, Éclair, To,n-

NEBBE.
oragensement, adv. D'une manière ora-
geuse.
orag^enx, ense, adj. Qui a le caractère de
l'orage ; qui menace d'orage : ciel orageux. Il

Sujet aux orages : mer orageuse, il Fig. .Agité,

plein de trouble : jeunesse orageuse. Il Syn. Tu-
multueux, agité, troublé. Il Ctb. Calme, paisible.

oraire, sm. Étole (vx.).

oraison (lat. oratio, de orare, oratum, par-
ler), sf. Assemblage de mots offrant un sens
complet d'après les lois de la grammaire. Il

Discours destiné à être prononce en public :

les Oraisons de Cicéron. Il Oraison funèbre,
discours k la louange d'un mort, prononcé ordi-
nairement dans une église. Il Prière à Dieu ou
aux saints : faire oraison. Il Oraison domini-
cale, le Pater.
Encycl. Le genre de Voraison funèbre, déjà en
honneur dans l'antiquité, fut très cultivé à
toutes les époques du christianisme jt en par-
ticulier au n» siècle. On cite surtoi i les Orai-

m^^k^s^
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ORASO-OLTAVe (uiUc I m. 35).

©ratolpe. ailj. i 'j. Qui appartient h l'ora-

teur. Il I éloqucuce : genre, style oratoire.
oratoire, sm. Petite chapelle parlli-uliêrc. '

Congrégation célèbre, fondée en Italie p;ir

saint Pliilippe de Néri en lôTS, organisée tu
France par le cardinal de Bérulle en 1611.

Couvent d'oratoriens.

oratoirement, _adv. D'une manière ora-
toire.

oratorien, sm.
Hcrubre de la con-
Krégation de l'Ora-

toire.

oratorio (mot
ilal.'. sm. Espèce
de drame lyrique
dont le sujet est
toujours religieux
(Mus.). II Plur. des
oratorios.
Orb, rivière de
France qui arrose
Béziers et se jette
dans la liéditerra-

née. Long. Hô kil.

orbe (lat. or6i>,

cercle), sm. Sur-
face circonscrite
par l'orbite d une
planète (Astr.i.

orbe, adj. 'S g.
Coap orbe, coup qui meurtrit sans entamer
les chairs (Chir.). u Mur orbe, mur sani ou-
vertures ;.\rchit.).

Orbec. clil. c. (Lisieux), Calvados, 3000 hab.
orblcole. arlj. S g. Qui peut habiter tous les
points de la terre.

Orbicnlatre, adj. 9 g. Qui est, qui va en
rond. I] Nom d'un muscle i/îj. V. Mlscle;. il

Sys. Circulaire.

orblcnlairement, adv. En rond, a Sint.
Circulairen-ent.

orbicnlé, ée, adj. De forme orbiculaire
(Hist.^nat.).

orblères. sfpl. Œillères en cuir d'un mulet.
Orblg^iiy là.'., naturaliste français i ISO-i-lSSI).
orbltalre, adj. g q. Qui appartient à l'orbite
de l'œil : nerfs orbitaires (Anal.).
orbital, aie. adj. Relatif it une orbite.
orbite (lat. orbis, cercle), sf. Chemin que
parcourt un astre dans l'espace ifig. V. Eclip-
TiQCB). Il Orbite de l'œiL cavité osseuse dans
laquelle est placé l'œil fig. V. Sqoelettb).
orbltèles, sfpl. Famille d'araignées.
OrcJUles, groupes d'iles au .N. de l'Ecosse (k
r.Angleterre *,.

Orcagna, architecte, sculpteur et peintre
italien, auteur du Jugement dernier, etc.
(1308Î-1369).

orcanète ou orcanette, sf. Plante de la
famille des borraginées : sa racine donne une
teinture^rcuge. il .Nom de celte teinture.
orcanetlue, »/• Résine rouge tirée de l'or-
canèje.
orcélne, sf. Matière tinctoriale qui se trouve
dans l'orcine et dans l'orseille.

orcbestlqae. sf. Art de la danse et de la
pantomime antiques.
orchestograpkle.

»f. Art d'écrire les
mouvements d une danse, d'un ballet.
orcbestral. aie, «((;. Relatif à l'orchestre.
orchestration or-kè«-tra-si-on\ sf. Art.
manière d'orchestrer 'Mus.).
orcbestre or-kcs-lre] (gr. orkhestron. lieu
où l'on danse), sm. Partie du théâtre grec qui
servait aux évolutions du chœur, n Endroit du
théâtre romain où se plaçaient les sénateurs
et les vestales, il Lieu où se placent les musi-
ciens dans un théâtre, dans un concert. || Par-
tie d'un théâtre destinée aux spectateurs et
qui est placée entre les musiciens et le par-
terre. Ifig. V. Theatbb . ;| Ensemble de musi-
ciens jouant de concert.
opcbestrep [or-kès-tré\ va. Arranger une
partition, un morceau de musique pour le faire
jouer par un orchestre.
orcbe«trino, sm. Sorte d'orgue mécanique.
«rrchestrlon, sm. Orgue portatif.
orcbldé. ée 'or-ki-dé', adj. Qui se rapporte
au genre orehis (Botanô. n Sfpl. Famille de
plantes nionocotylédones vivaces, parasites ou
grimpantes, qui présentent à leur base deux
racines tuberculeuses.
Orchles, chl. c. (Douai). Nord, 4300 hab.
orehis [or-kiss], sm. Genre de plantes à
racines tuberculeuses, type de la famille des
orchidées.
orchlte. «/. Inflammation teslicnlaire(Méd.).
Orchoinène or-ko-nic-ne]. v. de l'anc.
Grèce Béotic.l célèbre par une victoire de Svlla
sur un général de Mithridate '81 av. i.-C).

'

Orclères. chic. Embrun .H'«'-Alpcs, 1 100 h.

orcliie. sf. Corps que l'on obtient en faisant

liouillir certains lichens tels que l'orseille.

Omis, autre nom de Pluton (Myth.).

oi"<l. <»r<le. adj. Sale, vilain (vx.).

or«la lie. sf. Épreuve judiciaire appelée aussi
Ji'j-- .-Ht de Dieu (au moyen âge).

Orderlc Tltal, chroniqueur français (1075-

11*2).

ordinaire (lat. ordo, ordinis, rang), adj. i g.

Qui a coutume d'être, d'arriver, n Médiocre,
vulgaire ; intelligence très ordinaire. Il Sm. Ce
qu'on a coutume de faire : je l'ai fait contre
mon ordinaire. 1 Groupement de soldats vivant
en commun : Vordinaire d'une compagnie.
Il Ce qu'on sert habituellement à un repas, ii

L'évèquc du diocèse, il Courrier partant à jours
fixes ivx.). u Ordinaire de la messe, prières
de la messe qui ne changent pas. il D'ordi-
naire, loe. ailv. Le plus souvent, n ll'ordi-
naire, loc. adv. .A la manière accoutumée. ;i

St5. Commun, habilncl. ;; Ctb. Singulier, étran-

ge, extraordinaire, étonnant.
ordinairement, adv. Le plus souvent.
ordinal, aie (lat. ordo, ordinis. rang), adj.

Qui détermine le ning, l'ordre : la noms de
nombre ordinaux sont I", *•, etc. Il Coaa. Car-
dinal.

ordlnsnd, sm. Celui qui se présente pour
être ordonné sous-diacre, diacre, prêtre.

ordonnéiiient. mlr. Avec ordre ;vx.'.

ordonner, va. Disposer, mettre en ordres
ordonner une fête. ". Donner un ordre, com-
mander. :i Prescrire un remède, n Conférer les
ordres sacrés. :; Vn. Donner un ordre, u Or-
donner de qq. cbose. en disposer, en régler
l'emploi. Il Sv!t. Commander.
ordre (la!, ordo). sm. Arrangement systéma-
tique, disposition des objets suivant la place
qui leur convient : ranger des livres par ordre
de matières. II Discipline, fonctionnement régu-
lier d'un État, d'une aduiiniàtratinn.

i Ctb. Con-
fusion, anarchie, désordre, il Organisation ré-
glée; règle établie. Il Ordre du joar, procla-
uiation faite par un chef à ses troupes, il Ordre
du jour, travail dont une assemblée doit s'oc-

i
cuper dans la séance présente, li Passer à
l'ordre du joar, écarter une proposition pour
reprendre le cours de ses Iravani. Il Division
des citoyens d'un pays : les 3 ordres étaient le
Clergé, la Soblesfe et te Tiers État, il Compa-
gnie de religieux qui suivent la même règle, il

Compagnie de chevalerie dans laquelle on est
admis en raison de sa naissance, de son mé-
rite : orrfre de la Légion * cChonneur, de
Saint-Louis. Il Marque dislinctive d'un ordre
de chevalerie. Il Ordre des arocats : Pensemble
des avocats près d'un tribunal : comeil de
rOrdre. Il Commandement transmis à un infé-
rieur, fl Sacrement que reçoivent les prêtres

Dorique. looiqae. CoÂBihiaa. Tomcab.

ORDRES S'ABCHrTBCTUBE (Cbapikuu «t eilUblemeiiU de* dim

CompMitau

ordlnant, rai. Évéque qoi confère les ordres
sacrés.

ordinateur, trlce, adj. et t. Qui établit

l'ordre.

ordination- Jlat. ordo, ordinis, ordre], sf.

Action de conférer les ordres sacrés.
ordo (mot. lat.). sm. Indicateur des offices de
l'Église pour tous les jours de l'année.
ordonnable, adj. i g. Qui peut être mis en
ordre.
ordonnance, sf. Action d'ordonner, de
mettre en ordre : trt/ow/iance dun festin, il

Ensemble des parties dont se compose un édi-
fice : arrangement de ces parties (Archit.).

Ordre émané d'une autorité : ordonnaTices c/e«

rois. I Habit, nniforme d'ordonnance, qui est
de matière, de dimension, de coupe réglemen-
taires. Il Prescription de médecin. Il Ordre
donné à un trésorier de payer une somme
déterminée, fl Cavalier place près d'un offiiier

supérieur pour transmettre ses ordres, n Soldat
qui sert de domestique à un officier. || Officier
d'ordonnance, attaché à la personne d'un gé-
néral, du Président de la Republique.

Fjccycl. Les présidents des tribunaux civils de
1"> instance ou les juges auxquels ils ont délé-
gué leurs pouvoirs rendent parfois des ordon-
nances qui ont une grande importance. C'est
par ordonnance que ces magistrats règlent
certaines affaires de divorce, qu'ils autorisent
les saisies-arrêts, etc.

Le juge d'instruction rend aussi des ordonnan-
ces: ordonnance de non-lieu s'il juge qu'il n'y
a pas lieu de poursuivre l'inculpé, orrfonnnncê
de renvoi devant les tribunaux compétents
quand il juge qu'il y a contravention ou délit ;

ordonnance de transmission du dossier au pro-
cureur général qnand il estime qu'il y a crime.
Ordonnance de référé. V. Référé.
ordonnancement, sm. Action d'ordon-
nancer un payement.
ordonnancer, va. Donner & un trésorier
l'ordre d'effectuer un payement, il Gb. C. Ag.vceb.
ordonnateur, sm. Celui qui dispose une
fétc. une cérémonie : ordonnateur ctun festin,
iCune noce. '1 Celui qui préside aux fiméraillcs.

Il Celui qui ordonnance des payements.
ordonné, ée. adj. Mis en ordre, bien dis-
posé. I Ctr. Désordonné.
ordonnée, sf. Ligne droite tirée d'un point
d'une courbe, perpendiculairement il son axe
(Géoro.).

et qui leur confère le droit d'exercer les fonc-
tions ecclésiastiques. D Degrés de la hiérar-

chie ecclésiastique : ordres majeurs, ordres
mineurs. !i Division des classes* (Hist. nat.).

Il Ordres d'arcbitectore. disposition particu-
lière des chapiteaux et des entablements, qui
distingue les différentes manières de construi-
re : ily a 5 ordres : l'ordre dorique, Cordrt
ionique, Cordre corinthien, Cordre toscan et

l'ordre composite (fig.). II Bot d'ordre. V. Moi. g
Billet* à ordre, promesse écrite de payer une
somme à une éjioque déterminée. Il S'im. Ar-
rangement, commandement, injonction.

Effets à ordre. V. Ch.\kge ,
lettre de), BnxEr,

Traite.
ExcYCL. L'ordre du jour des Chambres est la
liste des projets et propositions qui seront dis-
cutés à la prochaine séance. Quand un sujet qui
ne figurait pas sur cette liste a donné lieu à
un débat, la Chambre revient ensuite ï son
ordre du jour; mais elle peut le faire de deux
manières : en exprimant ou en n'exprimant
pas son opinion sur le débat soulevé. Dans le
2« cas, on dit qu'elle accepte l'ordre du jour
pur et simple ; dans le l*r cas c'est un ordre
du jour motivé.
ordure, sf. Excréments, chose malpropre. I
Fig. Parole, écrit obscène. Il Svs. Immondices.
ordurler, 1ère, adj. et s. Qui se plail dans
l'ordure. D Qui contient des ordures, des choses
obscènes : écrit ordurier.
oréade (gr. oros, montagne), sf. Nymphe des
montagnes (Myth.).

orée, sf. Lisière d'un bois (vx.).

Orécon ou Colnmbla, B. des États-Cnis*
(.Amérique), se jette dans l'océan Pacifique
après un cours de 1 600 kilom.
Oréson. un des États-Cuis* de l'Amériqne da
-Nord. 414000 hab. Cjip. Salem. V. pr. Portland.
oreillard, arde, adj. Qui a les oreilles lon-
gues et pendantes. liSm. Genre de chauves-souris
caractérisé par des oreilles très longues (fig.).

oreille ilat. auricuJa, de auris), sf. Organe
(le l'ouïe chez l'homme et chez les animaux, g
Partie extérieure du conduit auditif. D Fig. Le
sens de l'ouTe : aroir l'oreille dure. :| Se dit de
différents objets comparables à des oreilles :

oreilles d'une charrue. ;: Prêter l'oreille, être
attentif. H Fermer l'oreille, refuser d'écouter. H

Avoir l'oreille de qqn. se faire écouter de lut
Il Se faire tirer l'oreille, se faire prier, u Faire
la sourde oreille, ne pas vouloir entendre t
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Dormir sur les deux oreilles. n'avDir aiicuiip

jnç|ui<^tu(li'. Il Avoir l'oreille basse, être humi-
lié. Il En avoir par-dessus les oreilles, être

fatigué, agace (Kaiii.).

OREILLE (Coupe monirar
OrexlU externe ; P, pavillon. — Ca, coaduit i

Oreille moyenne : Ct, caisse du tTmpan. — 1

d'Eustacha — fo, fanèlie ovale. — fr, fenélre ri

Oreille interne : Vo, vestibule osseux. — Ci
— Lut, limaçon membraneux.

proAil. |Vu

TÈTE D'OREILL.\nO.

Encvcl. Voreille se divise en trois parties :

erteme, moyenne, interne (fia.).
— L'oreille

externe comprend le parillon{V) ct le conduit
auditif externe (Ca) : elle est séparée de I o-
reille moyenne par
la membrane du
ti/mpan (t); — l'o-

reille moyenne est
une cavité remplie
tl'air appelée caisst
du tympan (Ct) dans
laquelle se trouve
une rliaine de petits
osselets (marteau (I).

enclume (2|, os len-
ticulaire (h, élrirr

(3), réunis entre eux
par des ;niusclcs. ct

dont les extrémités
appuient d'un côté
sur la membrane du
tyni[ian, do l'autre

, sur une paroi percée
de deux petites ou'
verturcs: la fenêtre
ovale (fo) et la fenê-
tre ronde (fr) qui
forme l'oreille inter-
ne ; — l'oreille in-

terne est formée
d'une série de cavités
pleines de liquide

,

auxquelles on donne
les noms de vesti-
bule osseux (Vo),

canaux semi-circulaires membraneux (Cm),
limaçon (Lm), ct dans lesquelles s'épanouit le

nerf acottstit/ue qui communique avec le ccr-
.veau.

La partie inférieure de l'oreille moyenne com-
Buinique avec les fosses nasales par la trompe
d'Eustache (Tr).

Les vibrations de l'air viennent frapper la mem-
brane du tympan ; elles sont ensuite transmises
aux osselets, puis à la seconde membrane ct

enfin au nerf acoustique qui les transmet au
cerveau.
oreille, ée, adj. Se dit des poissons, des
coquilles, dont les oreilles paraissent (Blas.;.

•reiIle-(Ie-8onriii, sf. Myosotis.
oreiIle-«l'onr«, sf. Sorte de primevère. Il

l'iur. des oreilles-d'ours.

oreiller, sm. Coussin sur lequel on repose
j>a tète quand on est couché. Il Fig. Ce sur quoi
on se repose.
oreillère, sf. Perce-oreille.
oreillette, sf. Nom donné aux cavités du
cœur qui reçoivent le sang des veines à son
arrivée au coeur (Anat.). || Sorte de champignon
comestible. V. Pleurote.
Emcycl. L'oreillette droite reçoit le sang des
«cincs du corps: l'oreillette gauche reçoit le

sans des veines pulmonaires.
•relllon^i, smpl. Inflammation des glandes
aalivaires placées près de l'oreille (Méd.!. Il

Partie du casque ancien qui protégeait les
oreilles.

KscYCL. Les oreillons affectent surtout les
enfants: c'est une maladie contagieuse. Il

faut donc séparer le malade des autres en-
fants; il faut appliquer des cataplasmes sur
la partie malade, y faire des onctions avec
du coton huilé et la préserver du froid

;

8 ou 10 jours de soins suffisent ordinairement.
Les règlements scolaires exigent qu'un enfant
atteint d'oreillons reste 26 jours hors de
l'école.

Orei, v. ct gouv. de la Ru.ssie d'Europe.
Orellaua, explorateur espagnol (16* s.).

Orelli, philologue suisse (l'»7-lg491.

oreniuH [o-rc-muccj (mot lat. signif. prions],
sm. Prière, oraisuu.

Oreiiboiirt;, v. de la Russie* orientale, sur
l'Oural. 73 UUU hab. cap. du gouverocmcnl
d'Orcnbiiurg.
Oréiioqiie. grand ficuve de l'Amérique* du
Sud (Venezuela), se jette dans l'océan Atlanti-

que après un cours de 2.ÏU0 kil.

oréoçraplie, sm. Celui qui s'occupe d'oréu-
graphie.
oréoffraplile (gr. oro*, montagne: graphô.
je décris), sf. Descrijitiuu des montagnes. Il

SvN. Orographie.
oréo^rapliique, adj. S g. Relatif à l'orco-

graphie.
ores ou ore, adv. Maintenant, tantôt (vx.). Il

Adv. D'ores et déjà, dès maintenant.
Oreate. fils d'Aganiemnon et de Clytemnes-
tre : vengea son pcre en faisant périr sa mère,
et fut poursuivi pendant plusieurs années par
les Furies ;Mvth.). Il Tragédies d'Euripide (408 av.

J.-C.) et de Voltaire (1750).

Orestle (1'), trilogie d'Eschyle, composée de
trois tragédies : Agamemnon, les Choéphores,
les Euménides (458 av. J.-C.;.

Be» trois régions).

lilif externe. — t, tvmpan.
. /. 3, Chaîne des osselet*. — Tr, trompe

Orezza. v^e de France (Corse) ; eaux miné-
rales ferrugineuses.
Orfa. V. de Turquie * d'Asie (anc. Édesse).
orfèi're (lat. aurum., or : faber, ouvrier*,
sm. Fabricant, marchand d'objets de luxe en
or iiu en argent.
orfèvrerie, sf. Art, commerce de l'orfèvre.

Il Ouvrage fait par l'orfèvre.

orfévri, le, adj. Travaillé par l'orfèvre :

nrijent orfivri.
Orfila (Mateo), médecin et chimiste français
(1787-1853).

orfraie, sf

.

Sorte d'oiseau de
proie, appelé ans-
si aigle-pécheur

(ftg-).

orfrol, sm. Pa-
rements d'une
chasuble, d'une orfraiii:.

chape.
org^andl, sm. Sorte de mousseline claire.

org;aiie (gr. organon, instrument), sm. Partie
d'un corps destinée a remplir certaines fonc-
tions : l'œil est l'organe ae la vue. Il Fig. Par-
tie d'un appareil, d'une machine. Il Voix : ce
chanteur a un bel organe. Il Personne, livre,

journal, par l'intermédiaire desquels on expri-
me ses idées, ses volontés.
orgaiiean, sm. Anneau de fer auquel on
attache un câble (Mar.).

organlcittine. sm. Doctrine philosophique
cousidéraut l'organisation de la matière comme
la cause de la vie.

orgpaniciste, sm. Partisan de l'organi-
cisme.
organler, sm. Facteur d'orgue.
organino, sni. Petit orgue portatif.

orçaniqne, adj. g g. Qui a des organes. Il

Qui attaque les organes nécessaires à la vie :

maladie organique. Il Qui concerne les êtres
organisés : chimie organique. Il Qui est extrait
des corps organisés : sui,s'ta/i''e$ organiques. Il

Qui a rajiport à l'organisation : lois organi-

ques (Jurisp.). Il Articles organiques, articles
additionnels du Coneorilat de 18U2.

Encycl. Les lois organiques ont pour objet de
régler le mode et l'action d'une inslitutiou, d'im
établissement dont le principe a été consacré
par une loi précédente. Ainsi, les lois constitu-
tionnelles de la République française sont
complétées par la loi organique relative ii

l'élection des sénateurs et par la loi organique
relative b l'élection des députés. Les luis cons-
titutionnelles ne peuvent être ehaiigécs que par
une résolution des deux chambres réunies en
Assemblée nationale ; les lois organiques peu-
vent être modifiées comme les lois ordi-
naires.

orjj^aiifqne, sf. Musique instrumentale dans
raiili(|uité.

organiquement, adv. D'une manière or-

gaiiii|uc.

or^aniHable, adj. Sg. Qui peut être orga-
nisé.

org^anisant, ante. adj. Qui organise.

orgaujlMateur, trice, adj. ct s. Qui or-

ganise, qui sert à organiser.

ojrganittatlon, sf. Action d'organiser. Il

État de ce qui est organisé. Il Manière dont
une chose est organisée.
organisé, ée, adj. Qui est composé d'or-

ganes. Il Fig. Qui a une forme réglée.

organiser, va. Disposer des organes de
manière à les faire fonctionner régulièrement.

Il Fig. Donner à un établissement une forme
réglée : organiser une wi/ie . Il Disposer
avec méthode, arranger. Il S'organiser, vpr.

Recevoir une organisation. Il Ctb. Désorga-
niser.

orsanisnie, sm. Ensemble des fonctions

exécutées par les organes. || Ensemble des
organes.
orjsrauiste, s. î g. Celui, celle qui joue, qui
lou<:he de l'orgue.

organodynaiiiie, sf. Etude de l'action

des organes (Phvsiol.).

organogéniè ou organogénésie, sf.

Origine des organes.
organograpliie, sf. Des-
cription des organes d'un
être vivant (PUysiol.).

organograpliiqne, adj.

S y. Relatif à l'organogra-
phie.
organologie, sf. Traité

des organes (Physiol.)

organon ou organnni,
s>ii. Ensemble des écrits

philosophiques d'Aristole. Il

Novum organum. traité phi-

losophique de Fr. Bacon.
organopatliie, sf Mala-

die (les organes en général.

organoscopie, sf. Exa-
men des organes.
organsin, sm. Fil de soie

tordue deux fois.

organsinage, sm. Action I

dorgansiner. -

orgausiner, fa. Tordre
de la soie pour faire de l'or-

gan.sin.

organsinenr, sm. Fabri-
cant d'organsin.
orgasme, sm. Surexcita-
tion d'un organe (Physiol.).

orge, sf. Genre de céréales
de la famille des graminées

(fig.). Il Le grain de cette

jilaute. Il (iR. Le mot orge est

du inasc. dans les locutions
orge mondé, orge perlé.
Ekcvcl. Dans nos régions,
l'oî-ge sert surtout à la fabri-

cation de la bière ; on en fait

aus?i un pain bis peu estimé.

La farine d'orge ou le grain
lui-même servent en outre à

la nourriture des animaux
domestiques. orge (Epi/.

orgeat, sm. Sirop d'aman-
des . Il Boisson préparée avec ce sirop

orgelet, sm. Petite tumeur à la paupière,

ainsi nommée parce qu'elle ressemble à un
grain d'orge, il Syn. Compère loriot (Fam.).

EscYCL. On guérit rapidement les orgelets an
moyen de cataplasmes légers et de lotions à

l'eau de mauve. Les lotions à l'eau boriquée
empêchent la formation des orgelets.

Chez les animaux, l'orgelet, qui est très doulou-

reux, exige l'application de cataplasmes, et

parfois l'emploi du bistouri.

Orgelet, chl. c. (Lons-le-Saulnier),

1 &0U hab.

^^^^^kJ



0R6E-0RIE ORIE-ORIN ORIO-ORMU
orgeraii. soi. Variété de pomme.
Orsèrea, cbl. c. (Cbàtcaudun), Ëure-ct-Lcir,

700 hab.
orglaqne, adj. S g. Relatif aax orgies, aux
fêtes (le Bacchus.
orgie, if. Débauche de table. Il Sfpl. Fêtes de
Bacclius chez les païens. Il Sy.n. Bacchanales.
orgne, sf. Rangée de javelles (Agric).

Orgon, chl. c. (Arles), Bouche&-du-Rh6ne,
26UU hab.
Orgon, personnage dupé par Tartuffe dans
la pièce de Molière le Tartuffe (16&i).

orgue, sm. Instrument de musique à venl.

composé de tuyaux que l'on fait résonnera l'aide

d'un clavier en y introduisant de l'air tuumi
par un soufflet (fig.). H Le lieu où se truuvc

placé l'orgue : monter à ronjue. i; Orgne de

OBGL'E ]>8 MABlE-ASTO»BTIE.

Barbarie fcormption do hnrberi, fabricanl do
Modénc), orgue i>ortatif avec des airs variés
notés sur un cylindre qu'on fait mouvoir :ivoc
une manivelle, il Point d'orgne. trait que la
partie chantiinte exécute cl poudant lei|uol
l'acoompagiiement est suspendu. || Ancioniio
machine de guerre. Il Masse de colonnes do
iusalte en forme de tuyaux dorgne (Géol. . ii

Gr. Orgue est du masculin au singulier : ti»
grand orgue, et du féminin au pluriel : </c
grandes orgues.
•«"Suell. «m. Opinion trop avantageuse que
l'on a de soi même, n En bonne part : un
noble oroueil. Il Ctr. Modestie.
orgrnelllenseinent. adv. Avec orgueil;
d'une manière orgueilleuse.
orgneilleux. eniiie. adj. Qui a de l'orgueil.

Il Qui est inspiré par l'orgueil : discours ur-
gueilleux. l! S. Personne orgueilleuse.
•«gyie, if. Ane. mesure de longueur chez les
Grecs, val. •2'" 16.

orlbna, sm. Chandelle de résine.
orlchalqne. sm. Ancien nom du laiton.
orlcon, sm. Sorte de vanlour.
•rient (lat. oriens, qui se lève), sm. Point
du ciel où le soleil semble se lever. Il Celui dos
-4 points cardinaux qui correspond au point do
l'horizon où le soleil semble se lever aux éqni-
noxcs*, le 2! mars et le 21 septembre, il Pavs
situés à l'orient: se dit surtout de la Turquie
et de l'Asie Mineure : voyager emOrient. ;

Extrême-Orient, la Chine, le Japon et les pnvs
voisins. ': Partie lumineuse d'une pierre tino
:i Question d'Orient, lutte qui dure depuis
plus d'un siècle entre les divers Klats de l'Ku-
rope pour se partager les dépouilles de l'em-
pire turc en Europe el en Asie, et pour réglor
la condition des peuples chrétiens soumis an
joug turc. Il Empire d'Orient, partie de l'an-
cien empire romain partagé entre les deux fils

de Théodose en 395, el dont Constantinople était

U capitale. Cet empire fut détniil par les Turcs
en 1*53. Il Grand Orient, loge centrale «le

francs-maçons. Il Sts. Est, levant, u CiB. Occi-
dent, ouesl, couchant.
oriental, aie. adj. Qui est situé à l'orient :

qui appartient si l'Orient. Il Les Orientaux.
smpl. Ceux qui habitent l'Orient (Turquie d'Eu-

rope. Égyiile, Asie;. Il Ctr. Occidental. Il École
des langues orientales. V. Ecole. Il Les Orien-
tales, œuvre poétique de V. Hugo (1»29).

orlentnieuient, adv. D'une façon orientale.

orientalliier, va. Donner un caractère
urientul.

orientalisme, sm. Étude, connaissance
de riiistoire et des langues de l'orient.

orientaliste, sm. Celui qui étudie, qui
connaît les langues ou les peuples ou les

choses de l'Orient.

orientation, sf. Action de s'orienter- n Si-

tuation par rapport aux points cardinaux.
orienté, ée, adj. Se dit d'une église dont le

chevet est tourné vers l'orient.

orientemeut, sm. Action d'orienter nu
bâtiment.
orienter, va. Déterminer les points cardi-
naux : orienter une carte. U Disposer d'une
certaine manière d'après la direction des poiuis
cardinaux, il S'orienter. r/;r. Reconnaître la

position des points cardinaux. D Kig- Se diri-

ger. Il Fig. Reconuaitre, examiner avec soin
les différentes tares d'une affaire.

orière, sf. Bord des champs enclos.
orifice, sm. Ouverture ; orifice d'un vnse.
oriflamme, sf. Bannière des rois de Franco,
au moyen âge. jusquli la bataille d'Azincnurt
en 1415 fig.'. || Bannière eu forme de flamme.

OBIFLAMUE ROYALE.
vitr*il de la cmibédnde du Cb&rtr««

oriforme, adj. 9 g. Qui a la forme d'une
bouche Hist. nat.K
origan, sm. Genre de plantes aromatiques
de la famille des labiées.

Origène, illustre docteur de l'Église grecque
185-254), soutenait que Jésus-Cbrist n'est Uls

(le Dieu que par adoption.
orlgénlsme, sm. Doctrine d'Origène.
origéniste, adj. S g. Relatif aux do<-trities

d'Origène.
originaire, adj. 9 g. Qui tire son origine :

la cerise eit originaire de r.Asie. Il Que l'on

tient de son origine : tire originaire.
originairement, adv. A l'origine, primi-
tivement.
original, aie, adj. Qui n'a pas été copié :

tableau original de Rajihaêl. il Particulier ii

quelqu'un, qui n'est pas inspiré par la vue d'un
modèle. Il Dont le canctère est singulier, bi-

zarre : personne originale. Il Sm. Ce qui est
original : manuscrit, tableau qui n'est pas um-
oopie. etc. il Figure, personne dont on fait le

portrait. 'I Personne singulière, bizarre.
originalement, adv. Avec originalité.

originalité, sf. Caractère de ce qui est
original. Il Bizarrerie du caractère.
origine ilat. origo. originis), sf. Principe.
cause première, commencements d'une chose.
I! Extraction d'une famille, d'une personne. ;:

Syx. Commencement. !! C.tb. Rut. lin. terme.
originel, elle. adj. Qui vient de l'uriginr
qui remonte à l'origine. Il Péché originel
le péché du premier homme, contracté en sa
personne par tous ses descendanis (Théol. .

originellement, adv. Dès l'origine ; dans
l'origine.

orignac ou orignal, sm. Élan du Canada.
Il On dit quelquefois original.
orillard. arrte, adj. V. Oreillard.
orillon. sm. Petite oreille, petite saillie en
forme d'oreille : orillon'dune marmite.
ori lions, smpl. V. Oreii.loks.
orin. «1)1. Càlj4e qui relie l'ancre à sa houée
(Mar. .

orlngner. va. Soulever une ancre au moyen
de l'orin (Mar.).

Orlon. chasseur d'une taille oulossale (Mylh. .

Il Constellation visible dans nos régions pen-
dant l'hiver.

oripean. sm. Lame de cuivre mince imitant
l'or, il Broderie, étoffe de faux or. il Kig. Appa-
rences brillantes, mais trompeuses.
Orissa, vaste région de rinde anglaise, au
sud du Bengale, 5 2UOO0O hab.
Orizaba (Pic d']. volcan du Mexique, haut.
5560 m. Il V. du Mexique prise par les Français
CD 1862, 20000 hab.
Orklian-Crbazl, sultan des Turcs an 14'
siècle : créa la milice des Janissaires.
Oriaudo fnrioso. litre italien du Roland
furieux, poème épique de l'Arioste.

orle. sm. Rebord sous l'ove d'un chapiteau
(Archit.).il Filet parallèle au boni d'un écu'Blas.;.
orlé^. êe, adj. Bordé d'un «rie iBlasouK
Orléanais, anc. prnv. de France, eap.
Orléans; a formé les '-i dép. du Loiret, du Loir-
et-t^her et de l'Eurc-ct-Loir.

orléanlsine, sm. Parti des orléanistes.
orléaniste, s. Partisan des princes de la
famille d'Orléans, descendants du roi Louis-
Philijipe.

Orléans, ch.-l. du dép. du Loiret, sur la

Loire, 67 000 hab. à 122 kil. ilo

Paris (/î^.). Cour d'appel, ch.-i.

du 5« corps d'année. Évèclu .

Bonneterie, couvertures, m
naigrc renommé.
Orléans,»^. Étoffe légère d<'

laine et de coton mélangés.
Orléans iDocs d'), prince^
français appartenant à diver-
ses familles de race royale. :i

locLs d'Orléans, frère dé Char-
les VI, gouverna la Franco
après la folie rie son frère : il

fut assassiné, en 140'i, par
le duc de Bourgogne, il Charles d'Oriéans. fils

du précédent, pris par les .Anglais k Azincouri,
poète français (1391-146'i). u Louis .\ll, fils du
précédent, était duc d'Oriéans avant de monter
sur le trône, a Le frère de Louis .Mil. Gasto:»
d'Orléans, mourut en 1660, après avoir long-
temps troublé le rovaunic. ;| Le frère do
Louis XIV, Philippe d'Orléans, est le chef delà
famille actuelle des princes d'Orléans. Il cul
pour fils le Régent. 1614-172.1 . dont le petit-fils,

appelé Phiiipiie-Égalité. périt sur l'échafaud
en 1793. Le roi lx>uis-Pliilippc. son fils, fut
doc d'Orléans jusqu'en 1830. Le fils aiué de
Louis-Philippe, le duc d'Orléans, périt acciden-
tellement en 1842 à l'âge de 32 ans. || Philippe
d'OHéans. fils du Comte de i'aris. né en 1869.
Orléans fHon»elle-i. v. des Élals-lnis* do
l'Amérique du .Nord, cap. do la Louisiane.
287 000 ha h.

Orléans% lUe, chl. a. (Alger . Algérie, sur
le CUélif, 12300 hab. V. carte Algérie.
Orlof. famille russe qui a produit un certain
nombre d'hommes célèbres (16«-19« s.).

ormaie ou ornioie.s^. Lieu planté d'ormes.
orme, sm. Grand arbre de nos régions, dont
le bois, dur cl solide, est emplové dans des cons-
tructions de toute espèee:/i</.! n Atteudex-moi
sons l'orme, locprov. Se coniploz pas sur moi.

ormean, sm. Jeune orme.
Ormesson (d'). magistrat français, s'honora.
sous Louis XIV. par l'indépendance de sou
caractère (1610-1686).

ormille, sf. Très petit orme. ;i Plant de petits

ormeaux.
ormin. sm. Plante du genre dos sauges.
Ormoiid (Dac d'), homme d'État anglais
(1610-1688).

Ormvz. détroit et ile à l'entrée du golfe Per-
siqiie (Asie*; (anc. possession portugaise).
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Orniazd, génie du bien ihms lu religion des
anciens Perses. Il Oorr. Alirinian.

Ornalu. riv. de Krunce, alDuent de la ilarnc,
arrose Bar-lc-l)iic.

Ornano (Alphonse d'\ niarérhal de Franrc
(1S48-16I0). Il Ornano (Comte d'J, maréchal de
France (1184-1863).

Ornaiis, clil. c. (Besançon), Doubs, 3 200 liab.

orne, sni. Espèce de frêne.
orne, sm. Sorte de sillon entre des vignes.
Orne, petit fleuve de France •, se jette dans
la Manche après un cours de 152 kil.

Orne (Dép. del") forme d'une partie de la Nor-
mandie et du Perche, 327 000 hab. Ch.-l./l/e>ifon.
* arr. : Alencon, Argentan, DonitVont, Mortagne.
(V. Carte).

OROG-ORPH
orogéiile. .s/. Partie de la géologie qui
étuilie la lormalion des montagnes.
oroij^ra -

I)lie, .

t.elui

ornemaniste, sm. Peintre, sculpteur d'or-

nements.
ornement, sm. Tout ce qui orne, tout ce

qui embellit. Il Dessin d'ornement, dessin qui

s'applique à l'art décoratif. || Ornements d'é-

glise, ce qui est employé pour la célébration

du culte iftg. V. Église)." Il Fig. Ce qui embellit

un discours.
ornemental, aie, adj. Qui appartient, qui

peut servir à l'ornement.
ornementation, sf. Manière de disposer

les ornements.
ornementer, va. Enrichir d'ornements.
orner, va. Parer, embellir au moyen d'or-

nements. Il Syn. Parer, décorer. |i Ctb. Gâter,

enlaidir.

ornier, sm. Sorte de frêne.

ornière, sf. Trace que les roues des voitures

ont creusée dans un chemin. Il Fig. Routine.

ornitliogale, sm. Genre de plantes bul-

beuses, de la famille des liliacées (Botan.).

ornithologie (gr. omis, ornithos, oiseau ;

logos, étude), sf. Partie de la zoologie qui

traite des oiseaux.
ornitliologiqne, adj. S g. Relatif à l'or-

nithologie.

ornithologiste ou ornithologue,
sm. Celui qui s'adonne à l'ornithologie.

ornitiiomance ou ornithomancie
(gr. omis, ornithos, oiseau ; mantis, devin), sf.

Art prétendu de deviner l'avenir en observant

le vol et le chant des oiseaux.
ornithorynqne (gr. omis, ornithos.
oiseau ; rhugkhos, bwS, sm. Mammifère d'Aus-

tralie, dont le museau a la forme d'un bec de
canard (fig.).

erobanche. sf. Genre de plantes parasites,

tvpe des orobanchées (fig.) (Botan.).

orobe. sm. Genre de plantes de la famille des
légumineuses, assez semblables aux pois

(Botan.).

orograplii4.ne, adj. S g. Relatif à loro-

grapliie.

orologie, sf. Science de la formation des

montagnes.
orométrie. sf Partie de la géographie

qui évalue l'altitude

moyenne d'une chaîne,

d'une région.
oronge, sf. Espèce
de champignon d'un
beau rouge ; il y a

deux oronges : l'oron-

ge comestible et la

fausse oronge. Cette
dernière est un poison
violent, et se distin-

gue de l'autre par des
taches jaunâtres et

irrégulières sur sou
chapeau. V. Champi-
r.NONS.

Oronte, fl. de Tur-
quie d'Asie (Syrie),

arrose Antioche et se
jette dans la Méditer-
ranée.
Oropeza, v. de l'A-

mérique du Sud (Pé-
rou), 10000 bah.
Orose (Paul), écri-

vain apologétique la-

lin du 4» siècle.

orpaillage, sm.
Travail de Forpailleur.

orpailleur, sm. Celui qui recueille l'or en
paillettes dans le sable des rivières.

orphe. sm. Genre de poissons de mer.
Orphée, chantre merveilleux, obtint de rame-
ner des enfers sa femme Eurydice, mais à

condition qu'il ne la regarderait pas avant
d'être rcvcim sur la terre ; il se retourna trop

OROBANCHK
ne r&cine de chanvre.

ORPH-ORTH
tftt et perdit à Jamais son Eurvdice (Myth.). ||

Orphée aux Enfers, opéra dc° Gluck (1764).
orphelin, lue, adj. ot ». 2 g. Enfant qui a
perdu ou son perc, ou sa mère, ou tous le»
deux. Il L'Orphelin de la Chine, tragédie de
Voltaire m.-i».
orphelinat, sm. Établissement où l'on élève
les (irpjiclius.

orphéon, sm. École de chant. || Société de
personnes qui se réunissent à des heures ré-
glées pour <:lianler ensemble.
orpliéonique, adj. 3 g. Relatif aux or-
phéonvi.

orpliéontste. sm. Membre d'une société de
chant, d'un orphéon.
orphie, sf. Genre de poissons de nier {fig.)
(Zool.).

orphique, adj. S
g. Se dit de cer-
tains mystères du
paganisme attri-

bués à Orphée. Il

Smvl. Philosophes
de I autiquité païen-
ne.

Orpierre, chl. c.

(Gap), Hautes-Alpes,
700 b.

orpiment , sm.
Sulfure d'arsenic, produit chimique employé
en peinture.
orpin. sm. V. Obpiiiest. il Genre de plantes

qui croissent sur les toits et sur les murs.
orque, sf. Célaeé appelé aussi éjmulardifig.)
;Zool.). On le trouve dans toutes les mers.

OBPUIE. (LoDg. Om., 65.)

OBQUE. (Long., 6 à 8 m.)

Orsa.v, eom. de Seine-ct-Oise (Versailles),

1 900 liab. Il Baai d'Orsay, quai de Paris où se

trouve le ministère des Affaires étrangères.

orseille. sf. Lichen qui donne une couleur

d'un rouge violacé.

Orsel (André), peintre français (n93-18.ï0).

Orsiiii. famille italienne qui a donné un
grand nombre de personnages célèbres.

Orsini, conspirateur italien, essaya d'assas-

siner Napoléon III: guillotiné le 13 mars 1858.

Orsk . V. de Russie, gouv. d'Orenbourg,
20000 hab.
ort. adj. invar. Peser ort, peser avec l'em-

ballage (vx.). Il Syn. Brut.

ortalide, sf. Genre d'insectes diptères.

orteil, sm. Doigt du pied.

Orthez. cbl. a. (Basses-Pyrénées), 6 300 hab.

ortliocère. adj. S g. Qui" a des cornes, des

antennes droites. Il Coquille fossile de la fa-

mille des nautiles (Zool.).

orthodoxe (gr. orthos, droit : dora, opi-

nion), adj. i g. Conforme à la bonne doctrine,

Si la croyance officielle. Il Ctb,. Hétérodoxe,
hérétique". Il Église orthodoxe, l'Eglise grecque

ou l'Église russe. Il Adj. 3 g. et sm. Celui qui

a des croyances orthodoxes.
orthodoxement. adv. D'une manière

orthodoxe.
orthodoxie, sf. Cjiraclèrc de ce qui est

orthodoxe. Il Ctb. Hétérodoxie.
ortliodromie (gr. orthos, droit: dromos,

course), sf. Route qu'un navire fait en droite

ligne vers l'un des 4 points cardinaux (Mar.J.

orthodromiqne, adj, i g. Relatif à 1 or-

tliodromie.
orthoédrique. adj. 9 g. Se dit des cristaux

dont les plans coordonnés sont perpendiculaires

entre eux (.Minéral.).

orthoépie. sf. Bonne prononciation.

orthognatlie (gr. orthos, droit ;
gnathos,

mâchoire), adj. S g. Se dit des races humaines

chez lesquelles la mâchoire se trouve presque

dans le plan de la face. Il Ctb. Prognathe.

orthognathisme, sm. Caractère des race»

oithognathes. .

orthogonal, aie gr. orthos. droit: gôma
angle\ adj. Qui forme des angles droits (Géom.).

orthogbnalement, adv. A angles droiU

,



PRTK-ORVA
orthographe igr. orthos, droit : graphô,
j'écris , sf. Art d'écrire correctement, coufor-

luémeul aux règles de l'usage et de la gram-
maire. ;i Siaiiière d'écrire un mot : mauvaise
orthographe.
orthographie, tf. ÊléTation d'an bitimeat
isur le papier; (Arch.).

orfhofi-raphier, va. Écrire suivant les

règles cTe I urtliugraphe. li Gr. C. Allieb.

orthographique, adj. 2 g. Qui appartient

à l'ortliograpbe ùu à l'ortliograpbie. u Ctb. Ca-
cosrapliique.
orthographiqnenient, adv.Waae façon
orlliographique.

orthologie, sf. Art de parler correctement.
ortiiologiq.ne, adj. i g. Relatif 'a l'ortbo-

k.gie.

orthopédie gr.orthos, droit: pais. paiJos.
Olifant . sf. Art do corriger ou de prévenir dès
l'cnfaiice les difformités ou les iutimiités.

orthopédique, adj. i g. Qui appartient à
rortho[iédie : bandage ortltopédique.

orthopédiste, sm. Celui qui .«'occupe d'or-

thopédie.
ortlioplionie. sf. Bonne prononciation. ;i

Méthode pour combattre le bégaycment.
ortliopuée gr. orthos, droit : i>n?'d, je souf-

fle), 6^. Difficulté de respirer autrement que
debout ou assis 'Mcd.).

orthopnoïque, adj. S g. Affecté d'or-

thopnre Méd.,.

orthoptère (gt. or-
thos, droit ; ptéron,
aile), adj. g g. Se dit

des iusectes qui ont

deux élytrcs et deus
ailes plices en long sous

les ëlytres. || Snipl. Or-
dre d'insectes (Zool.).

orthOHe. sm. Sorte de
feldspath (Géol.).

orthotome. sm. Gen-
re de passereaux.
ortiage. sm. Maladie
de la vigne dont les

feuilles jaunissent.

ortie lat. urtica), sf.

Genre de plantes de la

famille des urticées,

dont la tige et les feuil-

les produisent au tou-

cher des démangeaisons
vives (fig.). H Espèce de
séton (Art vét.). Il Jeter
le froc aax orties, renoncer à l'état religieux

Fam.).
ortie, ée, adj. V. Chti-
CAIRE.

ortier, va. Frotter avec
dos orties.

ortive Hat. ortivus, de
oriri. s'élever, adjf. Am-
pUtade ortire. arc île

Iboriion compris entre le

centre d'un astre à sou
lever et l'orient vrai (As-
tron.>.

Ortier. massif des Al-
pes Rhétiques, 3900 m.
ortolan, sm Petit oiseau
de passage dont la chair est estimée (/ig.).

Ortolan (Joseph), jurisconsulte français

,1802-187J).

08T0LAH.

OHVET. (Long., m. 2S.)

Pftygiei quartier de Syracuse bâti sur un
ilôt de la rade, dans lequel était la fameuse
fontaine d'Aréthuse.
Orval, abbaye de l'ordre de Citeaux, en Belgi-
que 'Luxembourg!.
orrale, sf. Espèce de sauge (Botan.).

OBYCTE.

ORVE-OSCI
orvet, sm. Petit lézard sans pattes ayant la

forme d'un serpent 't'a-)-

orviétan, sm. Médicament que vendent des
charlatans.
Orvieto, v. d'Italie (Ombriel.
Orvilliers Comte), amiral français (170S-

orj-ct«, sm. Genre d'insectes coléoptères

ifig.) (Zool.).

orjrctere, sm. Sorte de
rongeurs.
oryctérope, sm. Genre
de maiumifères voisins des
fourmiliers (Zool.).

oryctographle ^gr.
oruktos, enfoui ; graphô. je
décris), sf. Descriptiou des
fossiles (Uist. nat.).

oryet<^graphiqae, adj. 8 g. Relatif à
l'oryctograpbic.

oryctologie (sr. oruktos, enfoui : logos,
étude), sf. Etude des fossiles (Hist. ual.).

oryctologiqne, adj. 8 g. Relatif à l'oryc-

tologie.

oryctologiste ou oryetologne, sm.
Celui qui s'occupe doryctologic.
oryx, sm. Sorte de gazelle.

oryza, sm. Nom scicnlitique du riz.

oryzlvore, adj. 2 g. Se dit des animaux
qui se nourrissent de riz.

oryzophage, adj. i g. Se dit des hommes
qui se nourrissent de riz.

Orzechowskl (Stanl^las), orateur et his-
torien polonais du 16» siècle, surnommé « le

Déraosthène de la Pologne -.

Orzeszkovv»
jÉlisa . roman-
cière polonaise de
la seconde moitié
du 19« siècle.

08 (lat. os, ossis),

rm . L'une des
parties dures et

solides dont l'en-

semble constitue
le squelette des
vertébrés Ifig.). I

Os travaille pour
en faire certains
nstensilcs : man-
che de couteau
en os.

EscTCL. Les os
sont presque en-
tièrement consti-
tués par une
substance fonda-
mentale, de na-
ture organique

.

Vosséine — cette
substance est in-

crustée de sels

calcaires qui la

durcissent et la

rendent solide. Ces sels sont surtout des phos-
phates. Aussi tes osserveut-ilsà la préparation
du phosphore. Quant à l'osséine, elle est utilisée

pour la fabrication de la gélatine ^colle forte;.

L'os renferme la moelle.
OMge, riv. de l'Amérique du Nord (Élals-

Cnis)7 afDucnt du Missouri.

Osages, smpl. Peuplade gnerrière qui habite
sur les bords de la rivière Osage.
Osaka. v. du Japon* (Asie), 8-20000 hab.
osanore. adj. S g. Se dit de dents artificielles

en ivoire d'hippopotame.
Osborne ( Tro-
XASi, homme d'État
anglais (1631-1712i.

Osborne, rési-
dence royale en An-
gleterre '

(ile de
\Vight.
oscabrlon , sm.
Genre de gastérri-

podes à coquille ar-

ticulée. Il Sys. Chi-
ton (Zool.).

oscane, sm. Gen-
re de crustacés
(Zool.).

Oscar I", roi de
Suède et de Norvè-
§e, fils de Bema-
otte I79a-1859). II Oscar n, son fils, roi actuel,

né en 1829, monté sur le trône en 1872
(fig.).oschéite. sf. Inflammation du scrotum fHéd.).

oscillant, ante, adj. Qui oscille, qui peut
osciller.

oscillation, sf. Mouvement alternatif dans
un sens et dans un autre.

OSCI-OSSE ô85

Tèlc d« l'o*<

êpîpllyl*.

oriM <]« l'as o<

Mo^e.

£piphji«.

OS DU BRAS.

lCoup« longiludiiule.)

OsCAK U.

oscillatoire. a<lj. S g. De la nature des
oscillations : mouvement oscillatoire.

osciller, in. .Se mouvoir alternativement dans
un sens et dans un antre, n Svii. Se balancer.
oscillographe, sm. Instrument pour étu-
dier les lois du langage et du roulis.

oscillomètre, sm. Instrument pour mesu-
rer des oscillations.

osclne, sf. Sorte de très petite mouche.
oscltant, ante, adj. Se dit d'une fièvre

accompagnée de bâillements fMéd.).

oscitation. sf Bâillement (Méd.).

osculatenr. trlce, adj'. Se dit d'nne
courbe qui est en contact intime avec nnc
autre iGéom.).
oscnlatlon, sf. Contact des courbes oscu-

latrices (Géom.).
oscnlatolre, sm. Objet bénit qu'on donne
à Iniser durant l'office à régiisc catholique.

oscnle, $m. Suçoir des ténias. B Petit orifice

des éponges (Zool).

oscnlé, ée, adj. Qni a des suçoirs (Zool.).

osé. ée, adj. Qtii a de l'audace, ime mauvaise
hardiesse.
Osée, l'un des petits prophètes juifs: vivait

vers l'an 750 av. J.-C. U Dernier roi d'Israël

726-718 av. J.-C).

oseille, sf. Plante potagère dont les feuilles

ont un goût très

acide (/^.). il Sel
d'oseille, acide
oxalique , que
l'on tire de l'o-

seille et aussi de
plusieurs autres
plantes, et qui a
la propriété d'en-
lever certaines
taches, notam-
ment les taches oseiixe.

d'encre.

oser, va. Avoir la hardiesse, i'andace : vous
osez dire que c'est vrai!
oserale, sf. Lieu planté d'osiers.
oserenx, ense, adj. Où croit l'osier.

oserl, sm. Cépage français. V. Cêpagk.
osenr, sm. Celui qui ose, qui sait oser.
Osias. V. AzARiAS.
osier, tm. Arbrisseau qui croit dans les raaré
cages : ses jets longs et flexibles servent à
faire des liens, des paniers, des corbeilles, i

Franc comme l'oeier, sincère, sans dissimu-
lation.

Osiris, dieu égvptien, époux d'Isis et père
d'Horus : Osiris était le soleil personnifié et

aussi le Dieu des morts.
Osman. V. Otbxak.
Osmanlé (Ordre de F), créé en 1861 par
Abd-ul-.Azii: il comprend 3 classes; le ruban
est vert, liséré de rouge.
OsnAanlls, sm. Nom donné souvent aux
Turcs ottomans.
Osman-Pacli», maréchal turc (1837-1900).

osmazôme, sf. Principe de la viande qui
donne au bouillon son parfum.
osnile. sf. Genre d'insectes hyménoptères,
abeille solitaire Zool.).

osmlqne, adj. i g. Se dit d'un acide qui est
un peroxyde d'osmium OsO^ (Cliim.>.

osmium [o-smi-ome], sm. Corps simple, mé-
tallique, qu on trouve dans le minerai de pla
tine (Cbim.).

osminre, sm. Combinaison de l'osmium avec
un métal Chim.).
osmoderme, sm. Genre d'insectes coléo-
ptères Zool.;.

osmologié. sf. Traité des odeurs.
Osiuonu Saint), évêque de Salisbiu-y (m. en
1099). Fètc le 4 décembre.
osmonde, sf. Sorte de fougère.
osmose, sf. L'endosmose * et l'exosmose *

considérées ensemble (Physiol.1.

osmotiqne. adj. 2 >/. Relatif à l'osmose.
osniyle. soi. Genre d'insecte uévroplére Zool.\
Osnâbrilck, v. d'Allemagne ( Hanovre ),

4-5 000 hab.
Osorlo CJéboxe\ écrivain portugais (16< s.).

osphréslologle, sf. Science des odenrs et

de l'odorat.

Osqnes. smpl. Ancien peuple de l'Italie qui

habitait les bords du Tibre.

Ossa.n». Montagne de Thessalie, anj. Kissato.
V. Pelios.
Ossat (Cardinal Arnauld d'), diplomate fran-
çais (1536-1604).

ossature, sf. L'ensemble des os d'un animât
H Fig. Charpente : ossature en fer.

Ossau iGave d'), torrent des Pyrénées '^Basses-

Pyrénées).
ossec ou osset, sm. Endroit d'un navire oà
est placé le pied des pompes (Mar.).
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OHHéliie. sf. Sulistaiicc organique qu'on extrait
«les os (Chim.). V. Os.
OMMelet, sm. Petit os. n Plur. Petits os avec
lesquels jouent les enfants, et qui sont tiré» de
la jointure du gigot de mouton.
ottftements, ampL Os dccliamés dun corps
mort.
OHaeret, sm. Couteau de boucher pour tran-
ilier les os.

OHHrrIf, sf. Olijcts en os.
OHseux, ense, adj. Qui est de la nature des
os.

Otialan. barde ou poète •'eossais du 3' siècle
après J.C. sous le nom duquel Macplierson *

publia ses poèmes.
OMMiaiiique, adj. S g. Qui a rapport aux
prétendus poèmes d'Ossian. Qui a le caractère
des pdcsics d'Ossian.
OMHlt'ri-e. adj. S g. Qui contient des os.
OHHiticatiou (lat. os, assis, os

; facere, faire),
«/'. Fi)nn;ition des os ; changement des parties
meniluaneuses et cartilagineuses en os.

OHsifIri'. va. Transformer en os.
OMNlfliieiit, ente, adj. Se dit d'un abcès
ipii altère les os (Méd.).
«Hsit'oriue, adj. S g. Qui a la forme d'un os.
ONHii. lie. adj. Qui est pourvu de gros os.
OMHUaii-e, sm. Ucu où l'on entasse des osse-
ments. .\nias d'ossements.

0»i»iiii. ehl.c. (Tarbes;, Hi"-P>rénées, 2000h.
Ossuiia (Duc
d'), seigneur
cspagncd, vice
roi de Sicile et
de Naples en
ICIO et 1G18. Il

On dit aussi
duc d'Ossone.
o»t, sm. Ar-
mée (vx.).

Ostade (van).
nom de deux
peintres hol-
landais au 11°

siècle : Adrien
(1610-lG85)(/i:.</.)

et IsAAC son
frère ( 1621 -

i6ol).

ostéalgie
(gr. ostéoti. os ;

aigos , dou -

leur), sf. Ma-
ladie des os
(Méd.).

•stélne, sf.

Substance du
tissu osseux.
OHtélte, sf

.

Inflammation
<lu tissu des os
i.Méd.).

Otitende, v.

de Belgique*;
purt sur la mer
du Nord. 40 000
hab. Il Huitres
renommées.
OHteiiHlble (lat. ostendere. oiteiiàuui. mon-
trer), adj. S g. Qui peut être montré. || Que tout
le monde peut voir; évident.
osteiiMibleinent , adv. D'une manière
ostensible.

ostentiif, Ive, adj. Qui se montre (vx.).

ooteitsion, sf Montre, exposition.
ostensoir ou ostensolre (lat. ostendere,
ostensum, montrer), sm. Pièce d'orfèvrerie
pour l'exposition du Saint-Sacrcnient {/ig. V.
Kglise).

ostentateiir. sm. Celui qui affecte l'osten-
tation.

ostentation, sf Manière affectée de faire
valoir son esprit, son mérite, sa fortune.
ostéoblaste. sm. Cellule osseuse que rem-
plit J'usléoplaste (Anal.).

ostéoclasle. sf. Opération qui consiste à
briser un os (Chir.).

ostéoelaste, sm. Instrument pour produire
la fracture d'un os (Chir.).

estéoclastle, sf. Pourriture osseuse (Méd.
vét.).

ostéocolle, sf. Concrétion calcaire.
ostéocope, adj. g g. Se dit des douleurs
aiguës dans les os (Méd.).
ostéog^ène, adj. 9 g. Qui produit les os.
ostéogénte, sf. Formation des os.

ostéoit'rapliie (gr. ostéon, os: graphe, \c
décris), sf. Description des os (Anat.).

ostéog^raplilqae, adj. 2 g. Relatif à
l'osléographie.

ostéoYde, adj. 3 g. Qui ressemble à un os.

OSTÉ-OSTR
OHtéolitlie (gr. ostéon, os; lilhos, pierre),
sni.ys poirilié.

OMtéolu^ie (gr. osti'nn, 08; logos, étude),»/.
Tr;iilé. ( onn:iissance îles os (Anal.l.
ONt éoloslque. adj. 9 g. Relatif à l'ostéologic.
ostéoIoKue, sm. Celui qui se consacre à
l'o.strologie.

OHtéolyse, sf. Altération du tissu osseux
(Méd.).

ostéonialacie (gr. ostéun, os; malakos.
nK)u_ , sf. Kaniollissement du tissu osseux (Méd.).
ostéouie. sm. Tumeur constituée i>ar du tissu
osseux.
ostéomyélite, sf. Inflammation de la partie
interne des os (Méd.).
ostéopériONlite, sf Inflammation simul-
tanée (le l'os et du périoste (Méd.).
ostéoplaste, si». Cellule occupant l'une des
cavités microscopiques creusée dans la sub-
stance de l'os (Anat.).

ostéoplastie, sf. Opération pour remplacer
un os perdu (Chir.).

ostéoplastlque, adj. S g. Relatif à l'osléo-
pliistie.

ostéoporose, sf. Raréfaction du tissu os-
seux (.Méd,).

ostéosarconie, sm. Tumeur dans les os
(Méd.).

ostéotomie (gr. ostéon. os; tomi", coupure),
sf. Résection des os (Chir. .

o^ttéozoaires, smjil. Autre nom des verté-
brés fZool.).

Oster\t'ald. théologien protestant suisse,
traducteur de la Bible (1663-174'!).

Ostlalis, peuplade du N.-O. de la Sibérie.

Ostle, V. d'Italie, à l'embouchure du Tibre,
port de l'ancienne Rome.
ostlole, sm. Petite ouverture.
ostracé. ée (gr. ostrakon. coquille), adj. Qui
ressemble !i l'huitre (Hist. nat.).

ostraciser, va. Frapper d'ostracisme.
ostracisme, sm. Jugement par lequel le

peuple athénien exilait pour 10 ans un citoyen
dont la popularité pouvait être un danger pour
la liberté. Les suffrages étaient inscrits sur
une coquille (en grec ostraknn). Il Fig. Hostilité

jalouse contre certains honunes à qui l'on ne
peut reprocher que leur trop grand mérite.
ostracite (gr. ostrakon, coquille), sf. Co-
quille d'huitre pétrifiée.

ostracoiie, adj. S g. En forme de coquille.

Il Smj)/. Ordre de crustacés (Zool ).

ostracologie, sf. Étude, description des
coquilles.

ostralè)s;e ou ostralèg^ne, sf. Autre nom
de l'huitrier.

ostréicole, adj. 9 g. Relatif à l'ostréiculture.

ostréicnlteiir, sm. Celui qui s'occupe
d'ostréiculture.

ostréiruitnre (gr. ostréon, huître), sf. Cul-
ture, jinidiiction artilieicllc des huilres.

ostréidés, sni)il. Famille de mollusques
lamellibranelies (Zool.).

OSTR-OTRA
ostréiforme, adj. i,j. Qui a la forme d'une
huître.

OstroKOtli ou OHtro|(ot, sm. Homme
grossier, mal élevé (Fani.j.

Ostrosrollis, smpl. Peuplade barbare, d'ori-
gine germanique. Les Ostrogoths s'établirent en
Italie, au 5« siècle; Justinicn les en chassa en 552.
OstroYt'sky (Alexamdri), auteur dramatique
russe (1820 1886).

Osuna, V. d'Kspagne (Andalousie), 17000 hab.
Ostvald Saint), roi de Northumbcrland. m.
en 642. Il Archevêque d'York, m. en 922. Fête
le 29 février.

Oswego, v. de l'État de New York, fondée
par les Français.
Osyebas. peuple du Congo français.

OsVniandias, roi fabuleux de l'ancienne
Égypie.
osyris, sm. Genre de plantes santalacées(Bot.).

o< acoustique, adj. 9 g. Se dit de tout ce
qui aide le sens de l'ouïe.

otage, s*n. Gage consistant surtout en per-
sonnes ou en villes, que l'on remet à un ennemi
pour la sûreté de l'exécution d'un traité, d'une
convention. Il Personne dont un ennemi s'em-
pare pour avoir des garanties.

Otaliitl. V. Taïti.

otaljsi^ie (gr. ous. otos. oreille; algos, souf-
Irance), s/. Douleur d'oreille (Méd.).

otalsriqae, adj. 9 g. Relatif à l'otalgie.

oiiirie. sf. Carnivore aquatique voisin du
pliocpie iftg.).

o tt'inpora, o mores ! exclamation lat.

signif. 6 temps, ô mœurs !

otencliyte, sm. Instrument pour faire des
injections dans l'oreille (Chir.).

ôter, va. Tirer, enlever une chose de sa place :

ôler S071 chapeau. Il Fjilcver. retirer : ôter sa
confiance à qqn. Il S'ôter, vpr. Changer de
place : ôtez-vous de lu. W Ctb. Donner, mettre.

Otlie, pays de l'ancienne France (Aube, Y^oiine;:

vaste lorêi.

Otiiello (ou le More de Venise), drame de
Shakespeare (1604?). Il Drame d'A. de Vigny
(18291. Il Opéras de Rossiui (1816) et de 'Verdi

(1887).

otiléoscope, sm. Instrument pour mesurer
la plus petile force.

Otliinan ou Osman, 3' calife des Arabes,
subjugua la Perse (644-656).

Otliman. nom de 3 sultans dont le premier,

Othman le Victorieux (1259-1326). fonda la dy-

nastie (lui règne encore à Constantinople. On
l'appelle encore Ottoman ou Osman.
Otiion, empereur romain, assassiné peu après

son avènement (69). || Tragédie de Corneille

(16fi4).

Otlion, nom de 4 empereurs d'Allemagne :

Othon le Grand (962-973). ii Othon II (973-983).

Il Othon HI (983-1002). Il Othon IV (1208-1218).

Otiion 1°', roi de Bavière actuel, né en 1848,

monté sur le trône en 1886.

Otiion I°r, roi de Grèce (183J-I862).

Otiionlel. juge des Hébreux (16« s. av. J.-C.).

otique, adj. 9 g. Relatif a l'oreille.

otite igr. ous. Olos. oreille), sf. Inflammation

de l'oreille interne (Méd.).

otinm cnin dignltate, devise lat. signif.

le repos avec une situation digne.
otograpliie. sf. Description de l'oreille

(Anat.).

otologle, sf. Ktude ou traité des maladies de

l'oreille.

otomys. sm. Rat d'Afrique à longues oreilles.

otoplastie. sf. Opération pour reconstituer

la partie extérieure de l'oreille (Chir.).

otorrliée, sf Écoulement de pus par l'oreille

(Méd.). .

otoscope. sm. Instrument pour examiner

l'intérieur do l'oreille.

Otrante, v. d'Italie ». sur l'Adriatique. 3 500n.

Il Otrante (duc d'). V. ForcHÉ. Il Canal dO-
trante. large détroit au S.-F:. de l'Italie.
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ottAva (mot ilalO. cdc. A l'octave [aa-dessas

ou au-dessous) (Mus.)-

OttaïA'a. capit^ile du Canada anglais, 60 000 h.

:\. carte Amériqck.i. Il Affluent du S'-Laurent,
long. IMO kil.

) Ottokar. nom de 2 rois de Bohème (13» s.)-

Ottoman lEmpire), Ottumane (Portej.

V. TuRgLit.
ottomane, sf. Sorte de grand divan.

Otway Thouas), |ioétc dramatique anglais
itj51-lDS-';:.

OU (lat. aut], conj. Marque l'alternative : est-ce

irai, oui ou non ? Il Kii d'autres termes : l'Em-
pire ottoman ou la Porte ottomane.
où (lat. u6i|, adv. de lieu ou île (e»i;>x : la

ville où je vais, il Adv. interr. Dans quel lieu :

où allez-vous ?
Onadaï, Ktat du Soudan central, à l'E. du
lac Tchad. (V. carte Afbiqcb).

oaadi, mot arabe signit. lit de rivière, usité

ou géographie.
oaalclte, sf. Sillage d'un vaisseau (Uar.).

oiiaille«t (lat. ûvis,brebU}, sfpl.Som donné
aux fidèles par rapport à leurs pasteurs spiri-

tuels.

ouais, interj. Marque la surprise.

ouaudei'oo, sm. Sorte du niaraque.
Onarçla, oasis du Sahara algérien, COOOOO
dattiers.

onarine. sm. Espèce de singe.

Oaassoiilon. État du Soudan franeais. V.

carte .Afrique occidentale française;.

ouate, sf. Coton carde, u Gr. Ùu dit : de la

ouate, mais sans article : garnir douate.
ouater, va. Garnir d'ouate : ouater un man-
teau.

I

Oubanglil, affluent du Congo: sépare le i

Congo frdn<,-ais du Congo belge. Il Haut Ooban-
i

ghi, l'une des divisions territoriales du (xingu

français, comprenant les cercles de Mobaye,
'Bangasso, Rafai et Zemio. jV. carte Afrique).

o ubi cainpi ! mou lat. tirés de Virgile et

sigiiif. où donc est la ramiiayne!
onbler, tm. Espèce de faucon.
oubli, sm. Action d'oublier, manque de sou-
\euir. i| Ctr. Souvenir.
oubllable, adj. S g. Qu'on peut oublier.

oubliaucr. sf. Oubli (vx.).

oublie, sf. Pâtisserie mince roulée.

oublier, va. Perdre le souveuir. u laisser

par inadvertance. ;i Ne pas songer à. Il Ne pas
vouloir garder le souvenir. Il Ctb. Se souve-
nir, penser a. Il S'oublier, vyi: Ne plus penser
a ce qu'on est. à ce qu'on doit faire.

oublierte. sf. Art de faire des oublies.

oubliettes, sfpl. l^chot dans lei|uel on
jetait des malheureux condamnés à la prison
porpctuelle. Il Sy,>. Jn pace.
oublieur, sm. Marchand d'oubliés.

oublieux, euse, adj. Sujet à oublier.

oncbe, sf. Sorte de jardin fruitier (vx.).

Onclie. riv. de France, afBucut de la Saône,
passe à Dijon.

Onde. anc. royaume de l'IIindnustan. 11 mil-
lions d'hab.. annexé par les Anglais en I3.i>tt.

Oudeïpour. prov. de l'ilindouslan.

Ondeiiarde, v. de Belgique *
( Flandre

iirientalo! ; défaite des Français en 1708.

Ondiiié ! Eugène-André], graveur en médailles
français ISlO-lSSi;.

Oudiiiot (Duc de Reggio, maréchal de
France \.'(,1-liV}].

Ondjidji, région de l'Afrique équatoriale.
Oudry (Jeas-Baptiste;, peintre français, célè-
bro parles tableaux d'animaux (/i</.)i 1686-17.^5).

oued, mot arabe signif. cours (Teau inter-
mittent, usité en géographie.
Oneï-Hsien, v. de la province de Cban-
loung Chine:, 300 000 liah.

Ouellé. affl. de l'Ouhanghi, long. 1230 kil.

Oneii. ile française eu Océauic (V. carte Noc-
vellk-Caledonie * I.

Ouen (Saint), évèque de Rouen (7« s.). Fête
le 2+ aoiil.

Ouen S'-), commune du dép. de la Seine,
30 700 hab. L'sincs.

Ouéré-Kéton. partie devenue indépen-
dante de l'ancien royaume de Daliomev.
Onessant, ile française (Finistère).' Bataille
navale entre les Français et les Anglais (1778,.
Elle forme un canton dont le ch.-l. est Oues-
sant, 2700 hab., arr. de Brest.
ouest, sm. Un des 4 points cardinaux, partie
de l'horiron qui correspond au soleil couchant.
Il Région située de ce côté. Il Svn. Couchant,
occident, il Ctr. Est, levant, orient.
Onest-AAricain. ancien nom des colonies
françaises du Gabon et du Congo (.\frique).
Onezzan, v. sainte du Maroc.
ouf, interf. Exprime la douleur subite, la suf-
focation, le soulagement.

Oufa, affl. de la Bielata (Russicl long. 830 kil.

Oufa. gouv. et v. de Russie, ii l'ouest.

Ousauda, région de l'Afrique orientale, au
nord du lac Victoria, sous le protectorat de
l'Aiiglelerre. L'Ouganda est relié a la côte de
l'océan Indien par un chemin de fer qui abou-
tit il Mombaz.
oui, adv. d'affirmation opposé k non : as-tu
dormi ? — Oui. Il Sm. Pour un oui, pour un
non; pour tme cause légère. U Mais oui, oui

Onnyoro. pays de l'Afrique équatoriale, an
N.-O. de l'Ouganda.
OuoIoITh ou l'ololTs. peuple nègre de la
Sénégambic occidentale Ifig.j.

Onr, anc. cap. de la Chaldée.
ourag^an, tm. Violente tempête, u Stm.
Bourrasque.
Oural, grand fleuve de Russie*, entre l'Eu-

rope et l'Asie, se jette dans la mer Caspienne
après un cours de 25uO kil.

OUDBY. — ChM«e au loup (\)us«e du LouTre

certes, affirmations énergiques. — Oul-dà.
vraiment! Il Ctr. Non.

;

ouiclie, interj. Marque l'incrédulité (Fain.i. !

Ouida. V. de la Haute-Guinée*, '20000 hab.
'

à la France). 1

ouï-dire. sm. invar. Le fait d'avoir entendu
dire ou raconter une chosç sans l'avoir vue. j

onle. sf. f*lui des 5 sens par lequel on per-
|

coit les sons. !

ouïes, sfpl. Cavités dans lesquelles se trou-
;

vent les organes de la respiration chez les '

poissons {jig. V. Poisson). |i Sys. Branchies. Il

Ouvertures dans la table supérieure d'un vio-
j

Ion, d'une barpe.
onillase. sm. .Action d'ouillcr. I

oniller. va. Remplacer par du vin de même
|

provenance celui qui manque dans un tonneau
par suite de l'évaporation.

ouillère ou onllière. sf. Espace entre
|

les rangées de ceps d'une vigne.
ouïr Hat. audire), va. Écouter, entendre (tx.). ||

Gr. J'ois.

tu OIS, Il

oit , n

.

oyons, V.

oyez , ils

oient. J'o-

yais. J'ouis.

J'ai oui.

J'ouïrai

.

J'ouïrais.
Pat dim-
fér. Que
j'oie ou
que J'oye.
Que j'ouïs-

se. Oyant,
ouï, iê.

ouistiti,
sm. Petit OCISTITI. {Loag., m. SO.J

singe du Brésil (fig.).
oulcase. sm. V. L'kase.

Oukéréoné ou 'Vietorla-TTyaiiKa.
grand lac de l'Afrique * centrale.
Oulchy-le-Cbâteau, chl. c. (Soissons),
Aisne, 600 hab.
OU le. sf. Cuvier en terre.

onmi, mot japonais signif. nier, usité en
géographie.
Ounyamonézi. pays de l'.Afrique équato-
riale au S. du lac Victo'ria-Nvanza.

ouralien. ienne. adj. De l'Oural.

ouralo-altaïqne, aJj. g g. Se dit d'une
famille de langues qui comprend le fin-
nois, le turc, le ^^^
mongol, le hon-
grois, etc.

Onrals(IIonts\
chaîne de num-
tagiies entre la

Russie d'Europe *

et la Sibérie.

Onralsk, v. de
Russie, sur l'Ou-
ral.

Oarcq. riv. de
France*, affluent

de la Marne,
i

type okoloff.
Canal de l'Ourcq.
canal qui joint l'Ourcq à la Seine, et qui prend
à Paris le nom de Canal Saint-Martin.

ourdir (lat. ordiri, commencer), va. Dispo-
ser les fils de la chaîne d'une étolfe sur une
machine, pour le lissage. U Préparer secrète-

ment, tramer, machiner : ourdir un complot.
Il Syn. Tramer, machiner, comploter.
onrdissag^e, sm. .Action d'ourdir pour le

tissage.

onrdissenr, euse, s. Celui, celle qui
ourdit.

.

ourdissoir,;»!. Instrument pour l'ourdissage.

ourdou ou ourdom , sm. Dialecte de
l'hindouslani.

ourebi, sm. Espèce d'antilope.

ourétique, adj. S g. Anc. nom de l'acide

phosphnrique.
Ourgbaudj, t. d'Asie (Turkestan russe).

ourlgourap, sm. Sorte de vautour.

Ouriqne, vgc de Portugal oii Alphonse Hen-
riquei battit 5 rois maures (ll;!9..

ourler, va. Faire un ourlet à une étoffe.

ourlet, sm. Repli cousu au bord d'une rtolTe.

Il Faux ourlet, ourlet fait avec un morceau
d'étolTe rajouté.

EXCYCL. V. COCTLHK.
onrlon, sm. Autre nom du hanneton.
Ouruilab, v. de Perse, près du lac du même
nom.
Ouro-Preto, t. du Brésil, près de laquelle
se trouvent des mines d'or.

onrs (lat. ursus), sm. Quadrupède carnassier
qui habite les régions froides, les montagnes



6SS OURS-OUTL OUTR-OUVR OUVR-OVAL
(fig.). Il Fig. Honinic pou sociable. 11 Ours mal
léché, lioiimic sans édiicatioii.

Oni-M Graud lac de 1'), lac du Canada au
N.-O.

*-r'

'

OUBS DES PYAENEES. (Long. 1

onrse, sf. Femelle de l'ours, il Nom de deux
constcllalions de l'Iiémisplière boréal, toujours

visibles dans nos régions : grande Ourse, pe-
tite Ourse (fig.).

ENCYCL.L'étoile po-
laire* fait partie
de Upetite Ourse,
et il est facile de
la trouver en pro-
longeant une li-

gne qui passerait
par les étoiles 6
et a de la grande
Ourse.
enrsln.sm.Gen-
re d'écbinoderme
dont le corps est
globuleux et cou-
vert de piquants,
011 l'appelle aussi
châtaigne de mer

onrslne,s/.Pied-
d'ours, plante oiu-

belU-
fcre. ^ -* ;à

onr- / '—-He-

Hérissé '^ ~''"*'^

d ' a i
-

guilleS. GRANDE OCRSE ET PETrTF OURSE.

o uir-
son, sm. Petit de l'ours, il Bonnet U poil.

Oiirtlie. riv. de Belgique, affl. de la Meuse.

ourvari, sm.V. Uolr-
VABI.

Onrville, ohl.c. (Yve-
tot), Seine - Inférieure,

1 000 bab.
Onseley (Lord), orien-

taliste anglais (mi-
18391.

Oust, cid. c. (Sainl-Gi-

rons), Ariège, 1 100 hab.

oust , interj . Pour
repousser qqn : allons, oust ! (Fam.).

oût, sm. Août (vx.).

Onramaro, peintre japonais du IS» siècle.

ontarde, sf. Oiseau de l'ordre des écbas-

siers. On distingue deux espèces d'outardes : la

grosse outarde qui est le plus gros oiseau d'Eu-

rope, et la pe-
tite outarde, di-

te cancpetièrc

(A.-/-).

ontardeaii ,

sm. Petit de
l'outarde.

Ontai'ville ,

cid. c. (Pitlii-

viers'j, Loiret,
600 b.

On-Tcbang;-
Foii , V. de
Chine, 300 000 h.

outil, S))!. Ins-

trument de tra-

vail.

ontillagfe, sm. Ensemble des outils néces-
saires à une fabrication.

ontillement. sm. Action d'outiller.

outiller, va. Garnir, fournir d'outils.

ontlllerie, sf. Fabrique, commerce d'outils.

outillenr. xm. Fabricant, marchand d'outils.

outlaw [àoutt-là] (mot angl. signifiant qui

OURSIN.

OUTARDE CANEPETIERB.

(Long. m. 50.)

est hors la loi. Sm. i\ Nom donné aux Saxons
qui refusaient de reconnaitre l'autorité de
Guillaume le Conquérant et de ses successeurs.
outrage, sm. Injure, insulte très grave. Il .

.Syn. Ollensc, injure, insulte, affront.

K.NCVCL. V. Offense.
outrageant, eante, adj. Qui outrage.
outrageiueut, sm.- Action d'outrager.
outrager, va. Offenser par un outrage. U

Fig. Porter atteinte h. Il Syn. Offenser, insulter,

Injurier. || Gr. C. Affliger.
outrageusement, adv. Avec outrage, il

Avec excès : on l'a battu outrageusement.
ontrageux, ense, adJ. Uni outrage, qui
fait outrage.
outrance, */. Action do dépasser les bornes.

11 A outrance, loc. adr. A l'excès. Il Combat à
outrance, jusqu'à la mort.
ontraucier, sm. Se dit de celui qui pousse
les choses à l'excès, dépasse les bornes. Il

Partisan de la guerre à outrance.
outre (lal. uterj, sf. Peau de bouc préparée
pour le transport des liquides.

outre (lat. ultra), prép. Au delà : voyage
d'outre-mer. Il Outre mesure, avec excès, il

De plus : je vous dois SO fr., outre les 10 que
je vous devais déjà. Il Adv. Plus avant ; passez
outre. Il En outre, loc. adv. De plus. Il D'outre
en outre, de part en part.

outré, ée, adj. Excessif, exagéré : caractère
outré. Il En proie à : outré de dépit. 11 Syn.
Démesuré, exagéré.
outrecuidance (anc. français cuider

,

criiire), sf. Confiance excessive en soi-même.
outrecuidant, ante, adj. 3 g. Qui a trop
de confiance en lui-même.
outrecuidé, ée, adj. Présomptueux (vx.).

outrecuider (s"), vpr. Montrer à quelqu'un
de routrecuidancc (vx.).

outi'énient, adv. D'une manière outrée (vx.).

outremer, sm. Couleur bleu d'azur.

outi'e-monts, adv. Au delà des monts.
outrepasse, sf. Abatis de bois en dehors
des limites marquées. Il Plur. des outrejiasies.

outrepasser, va. Dépasser les limites, aller

au delà : outrepasser ses droits.
outre-percer, va. Percer d'outre en outre.
outrei*, va. Pousser à l'excès : outrer le tra-

vail est nuisible. Il Offenser grièvement, pous-
ser la patience à bout.
outre-Kliin, adv. Au delà du tthin.

outre-tombe, /oe. adv.Aa delà de la tombe.
Il Mémoires d'outre-tombe, œuvre de Chateau-
briand (1849).

outrigger, sm. CauQt de course très léger
dont les porte-avirons soîit en dehors (fig.).

pour se proléger contre renncmi. || Travail U
l'aiguille ^ apporter son ouvrage.
ouvragé, ee, adj. Qui a demandé beaucoup
de travail, beaucoup de soin.
ouvrager, va. Enrichir d'ornements : ou-
vrager un co/j'ret.

ouvraisun, sf. Mise en œuvre des soies.
ouvrant, ante, adj. A Jour ouvrant, de»
que le jour parait. Il A porte ouvrante, de»
I ouverture des portes.
ouvré, ée, adj. Travaillé de manière à repré-
senter des ligures. || Syn. Façonné.
ouvreau, sm. Ouverture latérale d'un four
de verrerie.
ouvrée, sf. Etendue de terre qu'un houmic
peut labourer dans une journée.
ouvrei", va. Travailler, façonner. Il Vn. Faire
un ouvrage.
ouvreur, ense, s. Celui, celle qui ouvre les
loges dans un théâtre.
ouvrier, 1ère (lat. oj)erarius, de opus,
ujieris, travail), sm. Celui, celle qui travaille
des mains pour gagner sa vie. || Syn. Arti-
san. Il Adj. Qui a rapport au travail de&
ouvriers, aux ouvriers. Il La classe ouvrière,
les ouvriers, les artisans. Il Jour ouvrier, jour
de travail. Il Syn. Ouvrable. l| Cheville ou-
vrière. V. Cheville.
Encvcl. Une loi de 1893 a favorisé la for-
mation des sociétés d'ouvriers en autorisant
les sociétés en commandite * à diviser leur
capital en actions de 25 fr. seulement. Un dé-
eiet antérieur (1888) permet aux sociétés d'ou-
vriers français régulièrement constituées de
soumissionner les travaux ou fournitures fai-

sant l'objet des adjudications de l'État ; il décide
en outre que des marchés de gré à gré pour-
ront être passés avec ces sociétés pour des
travaux ou fournitures dont la dépense n'excède
pas 20000 fr. Enfin ces sociétés ouvrières sont
dispensées de fournir un cautionnement quand
le montant des travaux ne dépasse pas 50()00 fr.

A égalité d'offres, l'État les préfère aux entre-
preneurs. V. Syndicats, Accide.nt3 du travail.

Le vol commis par un ouvrier dans la maison,
le magasin ou l'atelier de son patron est puni
de la réclusion; il en est de même pour l'abus
de confiance. — On peut opposer la prescrip-
tion'' aux ouvriers qui réclament le paiement
de leurs journées ou foui-nitures remontant à
plus de 6 mois.
ouvx'lère, sf. Abeille qui bâtit la ruche.
ouvrir, va. Faire que ce qui était fermé ne
le soit plus : ouvrez la fenêtre. Il Pratiquer
une ouverture : ouvrir U7ie porte dans un
mur. Il Commencer : la séance est ouverte. Il

oltrigglu a deux hameurs.

outsider [aoutlsaïdeur] (de outside , mot
angl. signif. dehors), sm. Cheval qui gagne
une course alors qu'il n'était pas considéré
comme favori.

,
»

Ouvarof (Sergius), homme d'Etat et litté-

rateur russe (1788-1855).

Onvéa, ile française en Oeéanie (V. carte
Nouvelle-Calédonie*).
ouvert,- erte, adj. Qui n'est pas fermé :

]iorte ouverte, il Fig. Qui a de la franchise :

physionomie ouverte. Il Ville ouverte, ville

non fortifiée. Il A bras ouverts, avec empres-
sement. Il A cœur ouvert, avec cordialité. Il A
livre ouvert, sans préparation préalable : lire

Homère à livre ouvert. Il A ciel ouvert, à dé-
couvert, en plein air. Il Fig. Sans déguisement.
Il Ctr. Fermé.
ouverte, sf. Crevasse (vx.).

ouvertement, adv. D'une manière fran-

che ; sans se cacher.
ouverture, sf. Fente, trou, espace vide, il

Action d'ouvrir. Il Symphonie par laquelle com-
mence un opéra. 11 Fig. Commencement de
certaines choses : l'ouverture de la chasse. Il

Premières propositions relatives à une affaire :

faire des ouvertures de 2>aix. Il Syn. Issue.

Il Ctb. Fermeture.
Encycl. On ne peut pratiquer aucune ouver-
ture dans un mur mitoyen sans l'autorisation

du voisin.

ouvrable, adj. i g. Se dit des jours où l'on

peut travailler. Il Ctr. Férié*.
ouvrage, sm. Ce qui est produit par l'ou-

vrier : ouvrage de maçon. Il Travail quelconque,
de l'esprit ou des mains : se mettre à l'ouvrage.

Il Travail de maçonnerie ou de terrassement

Vn. Commencer : la classe ouvre à S h. du
matiti. II Ouvrir un compte à qqn. porter sur
ses livres le nom d'une personne avec laquelle
on entre en relations d'affaires et à qui l'on

fournit des marchandises à crédit, n S'ouvrir,
vpr. Être ouvert : la porte s'ouvre. Il Commen-
cer : la séance s'ouvrira par un discours. Il Se
développer progressivement. Il Découvrir sa

pensée : s'ouvrir à quelqu'un d'un projet. I|

Ctr. F'ermer. clore.

Gr. J'ouvre. J'ouvrais. J'ouvris. J'ai ouvert. J'ou-

vrirai. J'ouvrirais. Ouvre. Que j'ouvre. Que
j'ouvrisse. Ouvrant, Ouvert, erte.

ouvroir, sm. Lieu où plusieurs personne»
sont réunies pour travailler ensemble. Il Atelier

où l'on fait travailler des
jeunes filles pauvres.
Ouzouer - le - Mar -

ché, ebl. c. (Blois), Loir-
et-Cher, 1 500 hab.
Ouzouer-sur-IiOire,
cbl.c.(Gien). Loiret, 1100
hab.
ovaire (lat. ovum, œuVi.
sm. Organe de la femelle
qui contient les œufs. Il

Partie inférieure du pistil

dans laquelle sont les

ovules de la plante (Bot.)

i/ig.).

ovalaire, adj. S g. De chaque loge.)

forme ovale.

ovale (lat. ovum, œuf), adj. S g. Figure cir-

culaire oblongue à peu près semblable à celle

d'un leuf (fig.). Il Sm. Figure de fonne ovale.

ovallser, va. Donner la forme ovale.

OVAIRE.
(Coupo transveriale

l'un ovair» d-iri>. Oi
voit les ovules d&os



OVAL-PACA
ovallté, «/. Caraclèrc de ce qui csl ovale.

Ovauipos. uègrcs de l'Arriquc méridionale.

ovni'leii. ieuue, adj. Relatif à l'ovaire.

ovariotouiie, sf. Ablation d'un kyste de
l'iivaire ou même d'un ovaire (tbir).

ovarisine. sm. Système qui attribue & l'é-

closion d'uu oeuf l'origi-

ne de tous les animaux.
•Tarife, sf. luOaui-
niation de l'ovaire

(Mcd.;.

Ovas. V. HovAS.
•vatiou (lat. ovatio,

de Oft». brebis), sf. Cé-
rémonie cbez les anc.
Koniaius moins solen-
ocllc que le triomphe, et

où. au lieu d'un taureau,

on immolait une brebis.

U Honneurs rendus à
une personne en l'ac- ovale.
clamant.
ove liât. ovum. œuf!, sm. Ornement d'archi-

tecture en forme d'œuf (fig.\
oi"é, é<?. adj. Qui a la forme d'un œuf.
Overbeck. [Fbedêbic;. peintre allemand (1789-

lii69:.

Overy»»el, pro- f—T^ " W
\inocdurovaumcdc I ' A Y
Hollande *', 35000U ' "
bab.
ovibos, sm. Genre
de mammifères ru- ovt».

minants.
ovlcule, sm. Petit ove (Arch.).
Ovide, poète romain, autenr des Métamor-
phoses, des Élégies, des Fastes, des Tristes,
etc. 43 av. J.-C, 18 après).

ovldncte. sm. Conduit interne des animaux
par lequel s'effectue l'évacuation des œufs
( Zool.).

Oviedo, V. d'Espagne *, cap. du rovaume des
Asturies, «8000 bab.
ovine (lat otis. brebis}, adj. 9 g. Qui con-
cerne les brebis, les moutons : espèce orme.
ovipare flat. oi-um, œuf: parère, enfanter .

mij. 3 y. Qui se reproduit par des œufs (par
opposition aux animaux dont les petits naissent
vivants, et qu'on appelle vivipares], il Sm. Les
serjients sont des ovipares.
oviparlsiuenn.. ouovlparité, sf. Con-
dition des ovipares iZool...

ovo (Ab-. loc. adv. V. An ovo.
ovoîdal. aie. adj. Dont la forme est ana-
logue U celle -.l'un œuf.
ovoïde 'lat. ci-u»i. œuf; gr. eidot, image.
adj. S g. Qui a la forme d'un œuf.
ovologie, sf. Traité de U formation des
œufs.
ovovivipares, smpl. Animaux chez lesquels
l'oeuf éclôt dans le sein même de la mère
,Zool. i.

ovnlaire, adj. 9 g. Relatif à l'ovule.
ovule, sm. Organe situé dans l'ovaire et qui.
féconde, deviendra la graine Hist. nat.) (fig.\.Oweii Robert , socialiste anglais (1771-1858 .

owéniMine, sm. Doctrine d'Owen.
oivéulste, «m. Partisan de l'owénisrae.

OVULE.

OXAC-PACH
oxacide, sm. Acide contenant de l'oxygène

Cliim.j.

oxalate, sm. Sel produit par la combinaison
de l'acide oxalique avec une base 'Chira.).

oxallde, sf. Genre de plantes dicotylédones.
oxalique (gr. oxalU. oseille), adj. 3 g. Se
dit d'un acide appelé vulgairement sel d'o-

seille * ICIiim.).

KsCYCL. L'acide oxa-
lique, CÎH40*, s'ob-

tient en oxydant l'a-

midon par l'acide

azotique, il est très
employé en teinture.

L'eau de cuivre est
une dissolution d'a-
cide oxalique dans
l'eau. Cet acide est
très vénéneux. En
cas d'empoisonne-
ment par l'acide

oxalique ou par le

sel d'oseille, on de-
vra provoquer les
vomissements et ad-
ministrer de la craie on de la magnésie délayées
dans de l'eau.

oxalorie, sf. Présence dans l'urine d'un
excès d'oxalatc de calcium (Mcd.).
oxamlde. sf. Produit qu'on obtient en dis-
tillant de l'oxalate d'ammoniaque Chim.).
Oxeiitttierii. bomme d'État suédois (1583-

16Ô4V
oxéolé. sm. Vinaigre médicinal.
Oxford, V. d'Angleterre*, 45000 bab. Cb.-I.

du comté du même nom ; université célèbre
fondée en 12U).

oxfordien, sm. L'un des étages jurassiques
(Géol.).

oxhydrique, mlj. 9 g. Se dit d'un gaz dii h
la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène,
et qui donne une lumière éclatante.
Oxns. fl. de l'Asie anc., auj. .Amou-Daria, qui

se jetait autrefois dans la mer Caspienne. H
s'arrête aujourd'hui dans la mer d'.Aral.

oxycépliale, sm. Genre de crustacés Zool. .

oxycrat, sm. Mélange d'eau et de vinaigre
pour gargarismes (Pharm.).
oxydabilité, sf. Caractère de ce qui est

oxydable.
oxydable, adj. 9 g. Qui peut s'oxyder.
oxydant, ante, adj. Qui oxyde': pouvoir
oxydant.
oxydation, sf. Action d'oxyder, u État de
ce qui est oxydé.
oxyde 'gr. oius, aigre\ tm. Produit résultant
de la combinaison de l'oxygène avec un corps
simple : le vert-de-gris est'im oxyde de cuivre;
la rouille est un oryde de fer 'Chim.j.
oxyder, va. Amener 'a l'état d'oxyde. S'oxy-
der, vpr. Passer à l'état d'oxyde : on peint le

fer au minium pour t'emp/cher de s oxyder.
oxydale, sm. Oxyde, moins riche qu'un
autre en oxygène (Cliim.).

oxygénable. adj. 9 g. Qui peut se combi-
ner avec l'oxygène iCfaim.l.

oxyg^énation. sf. Action d'oxygéner, n État
de ce qui est oxygéné (Chim.).
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oxycène 'gr. otus. aigre : jennadj'engendre),
tm. Gaz simple, sans odeur, sans couleur et
sans saveur, qui entre dans la composition de
l'air et de l'eau (Qiim.).

E."«CYCL. Lair est compose d'oxi/gène. d'azote et
d'arg;on ; l'eau est composée d'oxygène et d'hy-
drogène. L'oxygène entretient là combustion

;

quand nous respirons, nous empruntons à l'air

son oxygène, qui change notre sang noir en
sang rôuçe. L'oxygène est plus lourd que l'air ;

sa densité, comparée à celle de l'air prise pour
unité, est 1.1056.

oxyg:éué, ée, adj. Qui contient de l'oxygène.
OX.1 g:éner, va. .Combiner avec l'oxygène. Il

S'oxygéner, vpr. Être combiné avec l'oxygène.
Il Gr. C. Accelereb.
oxygénlfère. adj. g g. Qui contient de
l'oxygène Chim.).
oxygone 'gr. oxta, aigti ; gônia. angle:,
adj. 9 g. Qui a des angles aigus, u Svs. Acu-
tangle.

oxytaémoelobine, sf. Uatière composée
d'oxygène et d'hémoglobine^ qoi colore les

globules dn sang artériel '.Anat.).

oxyuiel 'gr. oxus, ai^ ; méli, miel), tm.
Boisson faite avec de 1 eau, du miel et du vi-

naigre.
oxyople. sf. Vue très perçante.
oxyrrliodin. snt. Vinaigre rosat.

oxyrynqae on oxyrrbynqne.af//. ?y.
Se dit des animaux qui ont le bec pointu Zool.).

oxysel, sm. Sel dont la base et l'acide con-
tiennent de l'oxygène (Chim.).
oxyton, sm. Se dit d'un mot grec qui porte
un accent aigu sur la dernière syllabe.
oxyure, sm. Genre de vers intestinaux
oyant. ante, s. Oyant compte, celui, celle
à qui l'on rend nn compte en justice. U Ptur.
des ayants compte.
Oyapofe, fl. de la Guvane française: long.
485 kil.

oyat, sm. Genre de plantes marines.
Oyonnax, chl. c. (Nantua), Ain. 6150 bab.
Ozanani. professeur et écrivain catholique
fronçais ,1S13-1853(.

ozène. sm. l'Icère de la membrane pituttaire
accompagné d'une odeor fétide (Méd.).
Ozerof (Vladislav-Alexasdrotiicb), auteur
dramatique russe (1710-1816).

ozoeérite ou ozoltérite, sf. Cire miné-
rale.

Ozoles Locriens\ peuple de la Grèce an-
cienne .Ix)cride orientale).

ozone, sm. Oxygène condensé 00*. Son
odeur est nauséabonde, il a nn pouvoir oxydant
considérable. On conslate sa présence 'dans
l'air lorsque la foudre vieut de tomber
(Chim.).
ozonisatenr on ozonizenr, sm. Appa-
reil servant à produire l'ozone.

ozonisation, sf. Action de donner à Foxy-
gène les propriétés de l'ozone Chim.).
ozonomètre, sm. Instrument pour mesurer
la quantité d'ozone dans l'air.

ozonométrie, sf. Dosage de l'ozone dans
l'air.

ozonométriqne, adj. 9 g. Relatif k l'ozo-

nométrie.

p, sm. La 16« lettre de l'alpbabct. b Sur les
'

monnaies, P indique les pièces frappées à
j

Dijon. Il A la fin d'une lettre P.-S. signifie post- I

scriptum.
Il P. p. c. : pour prendre congé. H i

Gr. Quand le p est suivi de la lettre h, ces l

deux consonnes se prononcent comme f; >

ex. : pharmacien, philosophe. i

Paaba, lie française en Océanie (V. carte I

.NOUVKLLtCALKDOXIE*). % jPaama. une des Nouvelles-Hébrides. 3t la
rranee (V. carte Nolvelles-Hébbides *i. ,

paca. tm. Rongeur de l'Aménque du Sud.
j

pacai^e, sm. Lieu de pâturage, il Droit de
pacage, droit de faire paître les bestiaux dans i

certains pâturages. I

pacager, vn. Faire paître. II Gb. C Affuoeb.
paeanier. sm. Noyer d'Amérique.

i

pacant, sm. Homme grossier, rustre (Pop.).

pac«ret. tm. Vin doux de Xérès.
Pacandière (Laj, chl. c. (Roanne), "Loire,

1 900 bab.
Paeea (Barthélémy), cardinal et bomme d'État
italien (1756-1844) ; fit rendre un édit qui
porte son nom, par lequel il était interdit de
faire sortir d'Italie les œuvres d'art.

pace In). V. Ix page.
pacba, sm. Titre des gouverneurs de pro-
vince chez les Turcs ou des fonctionnaires qui
ont ce rang. i| i>acha à trois queoes, pacha
du l" rang, le nombre de queues de cheval
portées devant un pacha indiquant son rang
dans la hiérarihic.
pactaalik, svt. Pays soumis ià l'autorité d'un
pacba.

Paehe, ministre de la guerre et maire de
Paris en 1792 {l'ib-lSHi.
pacbirler, sm. Genre de plantes dont le

cacaoyer sauvage est le type.
pacliyblépbarose, sf. Épaississement des
paupières lléd. .

pacbychyuiie, sf. Épaississement des hu-
meurs Méd.'.

pachyderme i'pa-ki on chi, -der-me] (gr.

pakhus, épais : derma. peau . adj. et sm. Se
dit des mammifères à peau épaisse, con:me
l'éléphant, le rhinocéros, etc. Zool.',.

pacnyuiénlngite, sf. InOaiumation de la

dure-mère fMéd.'.

pacillcatear. trice. s. Celui, celle qoi
pacifie. 1! Sy:(. Conciliateur, médiateur.
paciflcation. sf. Action de pacifier; réta-
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blisBenieiit de la (laix dans un Elat ou entre
(les iicuples en guerre.
pacifler (lat. pax, jmcis, paix

; facere, faire ,

l'a. Kétablir la paix, le calme. Il Svn. Apaiser.
pacifique, adj. g g. Oui aime la paix : roi
pacifique, il Où régne la paix ; exempt de vio-
lences, de troubles, il Svi». Paisible. Il Ctr,
Guerrier, turbulent, belliqueux. i| Océan Paci-
fique, vaste nier entre r.^sie et rAmériquc.
EîicYCL. Le Paci/ique ou Grand Occ'an tonne la

mer de Behring, la mer d'Okhotsk, la mer du
Japon, la nier Jaune, la mer Orientale, la nier
de Chine, la merde la Sonde, l'océan Indien. etc.;
sa prol'ondeur moyenne est de 4000 mètres, on
y trouve des tonds de plus de 9 600 mètres.
Les vents alizés * y .<<ourncMit régulièrement. —
Oe SanFraacisco" (États-L'nisj à Cliang-Haï
(Chine), la largeur du Paeitique est de 10 800 kil.

Sa plus grande largeur, en y comprenant l'océan
Indien, est d'environ 2.}U00 kil. (de Valparaiso
au cap de Bonne-Espérance) (V. carte Oceanie).
paclflqueiiieiit, adc. D'une manière paei-
tique. Il Sy.n. Truiiquillemcnt.
pacifiste, sm. liuuimc politique qui cherche
:i établir la paix d'une façon constante entre
les nations.
pacicfoiig, $1)1. Alliage de cuivre, de zinc
et de nickel.

paco, sm. Autre nom de l'alpaca.

pacolet, sm. Courrier de poste (vx.).

Facôiiie (Saint), un des solitaires de la Tlic-
baide, au i« siècle. Kête le 14 mai.
pacotille, sf. Marchandises que peuvent
oni|)oitei-, pour les vendre au lieu de débarque-
ment, les bonnncs d'équipage et les passagers
d'un navire. Il Kig. Marchandise sans valeur.
pacotiller, vn. Faire le conunercc de pa-
cotille.

pacotilleiir, sm. Celui qui pacotille.

pacquage, sm. .Mise en baril du poisson salé.

pacqiier, i'«. Opérer le [lac^quage.

pacta coiiventa (mots lat. signif. conven-
tions faites), smpl. Conventions faites entre
les rois de "Pologne et leurs sujets.

pacte, sm. Convention, accord entre deux
personnes ou deux réunions de personnes, il

Pacte de famille. V. Fakille. il Pacte de fa-
mine. V. F.\Sfl.NE.

pactioii, sf. Action de faire un pacte (vx.).

pactiser, vn. Faire un pacte, il Fig. lU:der à
tort, transiger : pactiser avec l'émeute.
Pactole, rivière d'Asie .Mineure (Lydie), qui
roulait des paillettes d'or. i| h'ig. Source de
richesses.
Pacuvins, poète latin, auteur de tragédies

1 220-130 av. J.-C).

Pacy-sur-Eure, ebl. c. (Évreux), Eure,
2 000 hab.
Partang, prov. et v. de Pile de Sumatra*.
pa(I<Ia, sin. Genre de passereaux,
paddock: mot augl.),sm.Enclos pour pâturage.
Paderborii, v. de VVcstpbalie, où résida
Charleraagne, 20 000 hab.
Paflilla !Dou Ju.\n de), général espagnol,
révolté conlre Charlcs-Ùtiint, fut pris et déca-
pité en 1522.

Padirac (Puits de) , série de grottes situées
il quelque distance de Rocamadour (Lot).

padiscliah. sm. Titre de l'empereur des
Turcs. Il Svx. Sultan.
padoii, sm. Ruban de fil et de soie.

padonane, sf. Médaille fabriquée à Padoue
à I imitation de médailles anciennes.
Padoiie, V. et prov. d'Italie*, 90000 hab. ||

Hab. Paduuan.
Paer (Ferdinand), compositeur de musique
italien (1711-1839).

Psestum, v. de l'Italie anc. (Lucanic). Ruines
célèbres: temple de Neptune, temple de Itérés.

Paetns, Romain qui conspira contre Claude
et mourut courageusement a^vec sa femme Ar-
ria {l" s. ap. J.-C.).

paf, interj. Servant "a indiquer un coup donné.
Il Se dit, comme adjectif, de l'homme assci
ijre pour tomber k terre et faire paf (Pop.). Il

Être paf, être gris, être ivre (Pop.).
pagaie, sf. Rame unique dont se servent cer-
tains bateliers d'Amérique.
pagaie ou pagaïe i,En), loc. adv. En grande
hâte; en désordre (Mar.).

Pagaiiini, violoniste italien (1784-1840).
paganiser, vn. Penser, écrire en païen. Il

la. Donner le caractère du paganisme: paga-
niser un peuple, le ramener au paganisme.
paganisme (lat. paganus. paysan), sm. Re-
ligion des païens, culte des idoles. Il Syn. Po-
lythéisme. Il Ctr. Christianisme, Judaï&iué.
pagayer, vn. Ramer avec la pagaie.
pagayeur, sm. Celui qui pagaye.
page (lat. pagina), sf. Vn des 2 côtés d'une
feuille de papier, il Ce que contient une page.

PAGE-PAIL
page, sm. Jeune garçon au service des rois,

des seigneurs. Il Etre hors de page, ne plus
dépendre d'autrui. Il Sorte de pince pour tenir
relevé le bas d'une jupe de fciiiiiie.

pageau ou pagel. .«m. ou pagelle, sf.
Genre de poissons de la Méditerranée.
pagination, sf. Série des numéros des
pages d'un livre.

paginer, va. Numéroter les pages d'un livre,

d'un cahier.

pagne, sm. Morceau d'étoffe qui constitue
l'unique vêtement des nègres.
pagnolée, sf. Autre nom du trèllc.

pagnou, sm. Drap noir très fin fabriqué ii

Se<lan.

Iiagnote, adj. et s. LicMe (vx.). Il Mont pa-
quote. V. Mont.
pagnoterie, sf. Lâcheté (vx.).

pagode, sf. Sorte de temple dans l'Indo et
en Chine ifig.). Il Idole qu'on y adore. H Mon-
naie d'or de l'Inde valant de 9 à 10 fr.

PAGObE CUlKOlâE.

pagure, sm. Crustacé appelé aussi Bernard *

l'ermite.

paguridés. smpl. Famille de crustacés ayant
pour type le pagure (Zool.).

Palilen (Comte de), homme politique russe,
fit assassiner Paul I«' (1746-1826;.

Paliouins ou Pans, peuple guerrier de
l'Afrique (Congo).
paie, paiement. V. Paye, Payement.
païen, païenne (lat. paganus. paysanl,
adj. Adorateur des idoles. || Qui a rapport un
paganisme : temple païen. Il S. Un païen, unt
païenne. Il Ctr. Juif, chrétien.
païennie, sf. Pays des païens (vx.).

pal liage, sm. V. Paillis.
paillaittine, sf. Partie brillante du dos
d'une plume d'oiseau.
paillard, arde. adj. et s. Débauché.
paillardement, adv. D'une manière pail-

larde.

paillarder, vn. Faire le paillard (vx.).

paillardise, sf. Goût de la débauche.
paillasse, sf. Grand sac de toile rempli de
paille qu'on étend sur un lit et sur lequel on
place les matelas : les sommiers élastiques

remjilacent avantageusement les paillasses.

paillasse (ital. pagliaccio), sm. Bouffon de
foire, baladin. || Fig. Personnage sans carac-
tère.

paillasson, sm. Natte de paille ou d'osier

qui sert à essuyer les pieds. || Étui de paille

destiné U protéger les plantes contre la gelée

fig-)-

paillassonner, va. Garnir de paillassons

les châssis d'un jardin.

paille (lat. palea). sf Tige desséchée du blé

et des autres céréales : paille de riz. il Défaut
qui se rencontre dans les métaux, dans le fer.

Il Tache dans une pierre précieuse, un dia-

mant. Il Homme de paille, prête-nom dans une
affaire. Il Feu de paille, ardeur de peu de durée.

Il Mettre sur la paille, réduire à la misère. Il

PAILLASSOM

PAIL-PAIR
Tirer à la courte paille, lircr au sort avec des
brins de paille d iuéjiiilc Imigiieur. !| Paille de
fer, rognures de Ici très Unes avec les(iiicllcs i-n

nettoie les parquets. Il Adj. invar. De couleur
jaune clair : des gants paille.
Excyci.. La
liaille qui
servira a

nourrir les

a II i m a II X

doit être
intacte et

sans inoi-

sissurc ;

sinon elle

prod uit
des mala-
dies gra-
ves. La
mauvaise
paille ne
doit servir que comme litière. D'une façon géné-
rale, la paille est beaucoup moins nourrissante
que le bon foin.

paillé, sm. Fumier non consommé.
paillée, sf. Tas de gerbes de paille.

paiile-eii-qnene, sm. Sorte d'oiscsu de
mer. dont la queue a deux longues plumes.
paillenient, sm. Action de pailler.

pailler, «ni. (^our d'une ferme où il y a des
pailles, des grains.
pailler, in. Couvrir ou envelopper de paille :

pailler des fraisiers.
pailleret. sm. Autre nom du bruant.
Paillerou (ÉnouARn). auteur dramatique
français (1834-1899), auteur du Monde ou l'on

s'ennuie.
paillet, adj.m. Se dit d'un vin de couleur
peu foncée. Il Sm. Natte faite avec des lils de
caret (Mai-.).

pailleté, ée, adj. Couvert de paillettes.

pailletenr. sm. Celui qui recueille des
paillettes d'or dans certaines rivières.

paillette, sf. Lame de métal pour orner de»
étoffes. Il Parcelles d'or qu'on trouve dans le

saille de l'crtaines rivières.

paiiieuie,»/'. Plante marine employée comme
engrais. ^^^pailleur. ense. s. Celui, celle qui vend,
qui transporte de la paille. Il Celui qui paille

des chaises (vx.).

pal lieux, euse, adj. Qui a des pailles : fer
pailleux.
palllis, sm. Menue paille, fumier non con-
sommé qu'on met autour de certaines plantes

pour maintenir l'humidité et favoriser la vcgé-
^

tation.

pai II oies, s/';'/. Paillettes d'or.

,

paillon, sm. Grosse paillette. Il Panier d'o-

sier. Il Soudure d'orfèvre.

Paillon, torrent qui se jette dans la Médi-
terranée, il .Nice. long. 34 kil.

paillot, sm. l'aillasse d'un lit d'enfant.

paillote, sf. Hutte de paille.

PaimUœur, cbl.a.(Loire-lnférieure),2200li.

Patnipol. chl. c. (Saint-Brieuej, Côtes-du-

Nord, 2 700 hab.
pain (lat. panis). sm. Aliment fait de farin- :

pétrie et cuite au four. Il Nourriture : travailler

]}our gagner son pain, ii Masse de certaine»

matières : pain de sucre, il Pain bénit, pain
;

que l'on distribue a la messe après que le prè-'*

tre l'a bénit. || Pain azyme, pain sans levain,

que les Juifs mangent en faisant la pâque. Il

Pain à chanter, pain sans levain fait au moule.

Il Pain à cacheter, jietit rond de pâte mince
pour caclicler les lettres, il Pain d'épice. V.

ÉpicE. Il Pain de munition, pain fabriqué pour

les soldats.

paind'épicier , sm. Marchand de pain

d'épice.

Paine (Thomas), publicistc anglais (ir37-1809),

nommé menilire do la Convention en 1793.

pair (lat. p/ir. paris), adj.m. Égal, semblable..

Il Nombre pair, nombre divisible par 2. Il
Ctr.

Impair. Il Sm. De pair à compagnon, sur le

pied de l'égalité absolue. Il Les pairs, les

égaux : être jugé par ses jtairs. Il Titre donné

autrefois en France aux grands seigneurs, et

plus tard aux membres de la Chambre haute

(1815-1848) : ;;air de France. Il Membre de la

Chambre des lords en Angleterre. Il Fia-

nte d$ change des espèces (Finances). Il
Taux

auquel est lixé, lors de l'émission, le rembour-

sement d'une valeur. Il Rente au pair, se dit

des valeurs lorsqu'elles se vendent et s'achè-

tent au taux d'émission. Il Hors de pair, au-

dessus de tous les autres. || Etre au pair, être

logé et nourri cliei quelqu'un sans ioucher

d'appointemcnt : institutrice au pair.

paire, «/'.Couple d'animaux de même espèce :
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une paire de bœufs. :, Deux choses de même
espèce qui voiil enseuibic : jmire de chaus-
sures, il Inslrtimeut composé de 2 parties sem-
blables : paire de ptncettes, de tenailles. ;i

Fig. Une paire d'amis.
pairement. adv. Se dit d'un nombre pair

qui peut se diviser pari Halh. .

palresse. sf. Femme d'un pair.

pairie, s^. Dignité de pair. Il Onché, comté
pairie. &e disait de certains ducliés ou comtés
qui dùQuaieut à leur possesseur le titre de pair

du France.
]>aii-le, é-m. l'ne des pièces honorables de

1 écu eu forme d'Y (Blas.).

pal>*ol. SI». Cbaudron de cuivre.

palsibllité, >/. Caractère de ce qui est pai-

sible.

paisible, adj. S ij. Qui aime la paix : homme
paisible. :i Où règne la paix : la ville est pai-
sible. 1 Paisible possesseur, celui dont la pro-
priété n'est ]ias contestée. Il Sth. Pacifique, i:

Ctr. Violent, troublé.

paisiblement, a<it-.D'une manière paisible.

Paisiello, compositeur de musique italien
'1141-1816.

Paisley, v. du comté de Rcnfrew (Ecosse
80000 bab.
paissaiice, sf. .Action de faire paitre.

paissant, ante. adj. Se dit d'un animal
figuré la tète baissée (Blas.)

paisse, sf. Nom vulgaire de qq. oiseaux pin-
son, merle;.
paissean. sm. Kcbalas ponr la vigne.
paisselage, sm. Action de paisscler.

l.Vl;i Lourre
)

paisseler, va. Garnir la vigne d'écbalas.
paissplure. sf. lien do paille ou de chanvTC
pour atui.her la vigne aux échalas.
paisserelle, sf Autre nom du moineau
franc, il Outil de gantier pour étendre le cuir.
paisson, sf. Ce que paissent les bestiaux (vx. .

5/.i. Outil de gantier pour étendre le cuir.
paivtsonner, va. Étendre le cuir avec un
pai^son.
paissonnier. ler«, ». Celui, celle qui
ni.Miu paitre les bestiaux.
paitre (lat. pasci, pastum\ va. Nourrir : pai-
tre un oiseau, il Se nourrir d'herbes dans les
champs. H Mener paitre : paitre son troupeau.
] Vn. Manger 'cn parlant des animaux herbi-
vores".. Il Se paitre. vpr. Se nourrir {en parlant
des oiseaux carnassiers).

Cr. Je pais. n. paissons. Je paissais (pas de passé
deiini . Je paitrai. Je paitrais. Pais. Que je
paisse pas d'imparf. du subj.). Paissant. Pu
usi;. seulement comme terme de fauconnerieV

paix lat. i/ox.pocis),»/'. Absence de trouble, do
désordre, de guerre dans un État, n Absence <le

troubles, de :juerelle. Il Traité terminant une
guerre .paix<t.\miens. Il Juge de paix. V. Jlge.
li Fig. Calme, repos, silence, il Patène qu'on fait
baiser à la messe, il Paix I interj. Taisez-vous, a
Ctb. Guerre,

il La Paix, comoUie d'Aristophane.
Pajol Comtej, générai français (1772-i8i4|.
Pajoa .AL-GLSiiaj, sculpteur français (1730-

DiCT. E. I.

PAL CUICTECB.

1809', auteur des statues de Bossuot, de Pas-
cal, de la Diaiu. du buste de M" du Barry

(fiO-.. etc.

pal. sm. Pieu aiguisé. U Instrument de supplice
en Orient, il Barre verticale d'un écu (/Sy. V.
Bl.iso.n). I! Pal injectenr. instrument au moyen
duquel on injecte dans le

sol du sulfure de carbone,
pour combattre le phyllo-
xéra [fig.]. Il Plur. des
pals.
palabre, tf. Présents
que les Européens étaient
contraints de faire aux
chefs musulmans dos
côtes barbaresqucs. u Dis-
cours long et inutile.

palade, sf. Coup de ra-
me, u Mouvement en avant
produit par un coup de
rame.
Paladillie (ÉntE)

.

compositeur français con-
temporain, né en 1844.

paladin, sm. Se dit des
seigneurs qui accompa-
gnaient Cbarlemagne à la

guerre, li Chevaliers qui
couraient le monde a la

rocherche d'aventures.
palafitte, sf. Sorte de
cunstructiou lacustre sur

' pilotis.

! Palafox. général espa-

1
gnol (l';80-1847), célèbre

Ipar
la défense de Sara-

gosse contre les Français
(1808 et 1809).

I
palais (lat. jMtatium), sm. Résidence prin-

cicre : le palais du Louvre. I Édifice public où
siègent les Chambres, les tribunaux -.palais de
justice. '! Fig. Maison magnifique. H Syx. Châ-
teau, il Ctr. Chaumière. ,1 Maire da palais. V.
Maire. '. Palais-Bourbon, la Chambre des dé-
putés. <; Palais royal, palais construit par Ri-
chelieu près du Louvre, u Palais de l'Industrie,
vaste construction à Paris qui servit depuis

I

18-58 à difi'érentcs expositions, et fut démoli eu
I

1897. Il Grand Palais, PeUt Pailais. palais coiis-

itniits dans les Cliamps-Élysocs de Paris pour
l'hlxposition universelle de 1900. il Palais de

IJnstice, ancienne résidence dos rois de France,
oii se trouve la Sainte-Chapelle ci oti siègent
la (x>ur de cassation et les tribunaux île Paris.

I palais lat. palatum), sm. Paroi supérieure

Ide
la bouche formant voûte (Anat.). i Fig. Sens

du goùt:at;oir le palais délicat. l\ Partie supé-
rieure du fond de la corolle de certaines fleurs.

PalaistLe;, chl. c. (Lorient), Morbihan, 4 900 h.

dans File de Belle-lsic.

Palais (S>-), chl. e. '^Mauléon), Basses-Pyré-
nées. 1 800 hab.
Palaisean, chl. c. (Versailes}, Seine-et-
Oise, -2700 hab.
palamède, sm. Variété de tulipe.

Palaniède, un des chefs grecs an siège de
Troie Mytii. .

palaïuédée, if. Sorte de groe.
palamédien, ienne, adj. Se disait de
certaines lettres de l'alphabet
grec inventées par Palamède
Myth.).

palaniidière, sf. Sorte de
filet de pèche.
palaiiipore, sm. Chàle d'O-
rient, a fleurs.

palan, stn. Appareil composé
de doux systèmes de poulies réu-
nies par des cordages, ponr mou-
voir de pesants fardeaux {fig.

.

palanclte, sf. Morceau de bois
avec deux entailles pour porter
les seaux d'eau, u Sabre de cava-
lerie.

palançons, smpl. Morceaux de
bois qui retiennent les torchis
(Archit.).

palancre. sf. Grosse ligne
pour la pèche dans les endroits
profonds.
palanqae, sf. Gros pieu qu'on
enfonce en terre pour faire des fortifications.
palanqner. vn. Manœuvrer un palan.
palanquin, stn. Sorte de litière, de chaise
à porteurs dans l'Inde et en Extrême-Orient. ;i

Petit palan (Mar.).

Palaos ou Pelero, iles de l'Océanie * [Mi-
eronésie) |à l'Alleuiagne^
Palaprat (Jeln de), auteur dramatique fran-
çais (16.50-1721), écrivit ses meilleores pièces
en collaboration avec Bmejs.

PAUUI.

palastre. -hi. Boite de fer qui forme la partie
extérieure d'une serrure.
palatal, aie dat. palatum, palais), adj. et
sf. Se dit des consonnes qu'on prononce en
frappant le palais avec la langue, comme d, t

{6t. I.

palatial. aie, a4j. Relatif au Palais de
Justice (vx.).

palatin, ïne (lat. palatium, palais), adj.
Titre qu'on donnait aux dignitaires du palais
d'un prince. " Qui appartient au Palalinat. a
Comte palatin, grand officier des anciens em-
pereurs d'.\llemague. il Ecole palatine, sorte
d'académie que Cbarlemagne réunissait dans
son palais.

palatin, ine l'Iat. palattun, palais;, adj.
Relatif au palais Méd.;.
Palatin (Mont; , une des sept collines de
Ruine.
Palatinat. anc. État de l'empire d'Allema-
gne *

; on distinguait le Baut-Palatinat (en
Bavière}, et le Bas-Palatinat ou Palatinat du
Rhin, sur les deux rives de ce fieuve. Cap.
Ueidclberg. Le Bas-Palatinat fnt plusieurs fois

ravage sous Louis \IV. u 6m. Dignité de comte
palatin.

palatine, sf. Fourrure que les femmes por-
tent sur les épaules.
palatine, adif. Princesse palatine, femme
d'un palatin. : V. Goxzagie ijine de).

palatite. >/. Inflammation du palais (Méd.).

palato-labial. aie, adj. Relatif au i>alais

et a la langue .\»at.>.

palatostapliylin, sm. Muscle qui relève
la luette Anat.'.

palatre, fm. Partie de la garde d'un sabre
qui est en forme de pelle.

palave, sf. Plante malvacée du Pérou.
pale. sf. Partie plate d'une rame, i: .\ube de
la roue d'un bateau à vapeur, u Carton carré
garni de toile qui sert a recouvrir le calice
pendant la messe <fig. V. Église,. Il Petite vanne
qui sort a ouvrir ou à fermer le bief d'un
moulin.
pâle, adj. S g. Décoloré, en parlant d'une
personne, d'une partie du corps : joues pâles.
Il Qui a peu d'éclat : lumière pâle, u Fig. Style
pâle. Il Svx. Blafard. || Ctb. Coloré.
paie. ée. adj. Se dit d'un écu partagé par un
pal Blason'.
paléacé, ée, adj. Qui est de la nature de 1%

paille.

paléase, sm. Débarquement de marchan-
dises à la pelle ;Mar.).

pale-ale. sm. V. .\le.

palée. .-/. Rang de pieux enfoncés en terre.

palefi-enier, siii. Valet d écurie.

palefroi, sm. Cheval de parade, de marche,
opposé au destoer.
paléiforme, adj. S g. Qui a la forme de la

paille.

Palembang, prov. et v. de File de Sumatra,
aux Hollandais.
paléniou. sm. Genre de cnislacés qu'on
nomiiie aussi crevettes roses (Zool.).

Palénioii. dieu marin lUytb.).
.

Palénioii Saint), solitaire d'Egypte ;4* s.).

Féto le U janvier.
Paleucia. v. et prov. d'Espace.
Paleiiqiié. wc. v. de l'.Amerique centrale

Mexique ; ses ruines ont 40 kil. de tour.

paléooène. adj. i g. Relatif aux premiers
dépôts tertiaires (Géol.).

paléocrystlqne, adj. 9 g. Glacé depuis
longtemps 'Géol.).

paléog^aplie. sm. Celui qui s'occupe de
paléographie: archivistepaléo^raphe.y. Ecole*
desCbabtes.
paléog^rapliie (gr. palaios, ancien ; graphû,
j'écris), sf. .\rt de déchiffrer les écritures
anciennes.
paléog^rapbiQoe, adj. S g. Relatif à la

1 1 graphie.

l>:i I(''o»apItiqnen>ent, adv. Conformé-
. a la paléographie.

paléole. sf. Petite écaille (Botan.-.

paléolltbiqne gr.palatos, ancien; lithot,

pierre , adj. ;? g. Qui se rapporte ï l'époque de
la pierre non polie ;Géol.).

Paléologr»^. famille byzantine 2b laquelle
apparlienuent 8 empereurs'd'Orient.
paléontoçrapbie, sf. Description des

palt^oiitosrapbiqne, adj. S g. Relatif ii

. : -r;((.liie.

paiéuutologie 'gr. palaios. ancien : dn,
ontûs, qui est : logos, élude), sf. Partie de la

géologie qui étudie des animaux et des végé-
taux qui ont vécu sur notre terre a une époque
reculée et qui n'existent plus. Leurs débris
portent le nom de fossiles *.

44:



69-2 PALÉ-PALI
<j. Oui appar-

PALÉOTIlliniUM.

(TïiUo d'un

paléontolosfiquo. ml
tient à la piilroiilologic.

paléoiitdloislste, sm. Celui qui s'occupe
de paléontiilo^iu, qui a tait des travaux sur
cette science.
paléornis, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs
voisins des pcrroquels.
paléoNmiff, sut. Grand reptile fossile.

paléotliérien, leuiie, adj. Kelatit' au
palcntlK^rluii^.

paléotliérimn. nm. Goure de niamniiféres
fossiles recoiislitué par Ijivicr (/i;/.).

palcozoïque, adj. 3 y. Se dit des terrains
dans les-

quels on
trouve
les plus
anciens
fossiles

fGéol.). 1!

Se dit

aussi de
l'époque
3) laquel-
le vi -

V aient
ces ani-
maux.
paléozoolog^le , sf. Ktudc des animaux
fossiles.

!Palerme , capitale de la Sicile (Italie *),

310 000 hab. Il liai). Palermilain.
paleron, sm. Partie plate et clianiue de
l'épaule de certains animaux {fig. V. Boucherie).
Paies, déesse des troupeaux et des bergers
(Mytii.).

Palestine, contrée de l'Asie (Syrie), tra-

versée par le Jourdain. La Palestine a porté
différents noms : Terre de Cliaiiaan, Terre
promise, Judée, Terre Sainte.

Encycl. L'histoire de la Palestine se confoml
avec celle des Juifs, jusqu'à la prise de Jéru-

salem par Titus (70); elle resta sous la domi-
nation des Romains jusqu'au 7» siècle, époque
il laquelle elle fut conquise par les Arabes.
Après la 1" eroisadc, une partie de ce pays
forma le royaume de Jérusalem (1099-1187). La
Palestine fait partie de l'empire ottoman. Il V.

JlTlFS.

Palestine, sf. Nom d'un caractère d'impri-
merie.
palestinien, enne, adj. Relatif à la

Palestine.
palestre, sf. Lieu réservé aux exercices du
corps chez les anciens. Il Exercices du corps :

s'adonner à la palestre.

Palestrina, v. d'Italie, voisine de Rome.
Palestrina, compositeur de nmsique ita-

lien (1524-159i), réformateur de la musique
religieuse, auteur de la Messe du pape Mar-
cel.

palestrinieu, enne, adj. Relatif à Pales-
trina.

palestriqne, adj. 9 g. Qui a rapport à la

palestre : exercices palestriques. Il Sf. Art de
la palestre.

Palestro, vge d'Italie* (Piémont); victoire

des Français et des Piémontais sur les Autri-

chiens en 18.Ô9.

palet, sm. Pierre, morceau de métal de forme
plate et ronde qu'on s'exerce à lancer.

paletot, sm. Vêtement d'boumie analogue à
la redingote et qui se porte sur un autre vête-

ment.
palette, sf. Instrument de bois, large et

aplati. Il
Plancbcttc

mince sur laquelle
les peintres éten-
dent leui-s louleurs

(/îg.). Il Fig. Coloris
d'un peintre, il Pla-
que d'une roue de
bateau à vapeur, de
uioulin. En boi3.

palette, sf. Petite

écuelle pour rece-
voir le sang d'une
personne que l'on saigne. Il Fig. Quantité de
sang (|aon tire par la saignée (vx.).

palétnvier, sm. Arbre des Indes et de
l'Amérique méridionale.
pâleur, sf. t'Aat de ce qui est pâle, il Blan-
clieur.

palfer, >m. Levier de mineur.
pâli, sm. Langue sacrée des Hindous de l'ile

de Ceylan et de la presqu'île transgangétique.
Palicares ou Palikares, smpl. Nom
de certaines milices grecques au temps de la

guerre de l'Indépendance.
palicot, sm. Petit parc circulaire pour la

pêche.

PALI-PALI
palier, sm. Plate-forme d'un escalier ii chaque
étage. Il Portion du parcours d'une voie ferrée,

d'une route qui est horizontale, il Pièce d'une
machine qui supporte un arbre tournant (Mé-
can.).

palière , sf. Première marche d'un
escalier. Il Adjf Se dit d'une porte qui
ouvre sur un palier.

pallflcation, sf. Action de paliSer,
d'affermir un sol avec des pilotis.

palifler (lat. palus, pieu; facere.
faire), va. Affermir le sol au moyen
de pilotis. H Gn. C. Allier.
Palikao, V. de Chine ; victoire des
Français en 1860. V. Cousin-Montaubak.
palimpseste (gr. palin, de nouveau;
psi'.stos, gratté), sm. Se dit de manuscrits
anciens dont, au moyen âge, on avait

fait disparaître les caractères pour écri-

re à nouveau sur le parchemin. Il Adj.
Manuscrit palimpseste.
Encycl. Des philologues modernes ont

pu, à l'aide de réactifs chimiques, faire

réapparaître l'écriture première des pa-
limpsestes, et retrouver ainsi des ou-
vrages perdus de l'antiquité classique.

La Republique de Cicéron est de ce
nombre.
palindrome, adj. g g. Se dit d'une
(iliriise qui a le même sens en la lisant

soit de droite à gauche, soit de gauche
à droite.

palingénésie ^g^. palin, de nou-
veau; yénésis. naissance), sf. Régéné-
ration, renaissance (Phil.).

palin^énésique, adj. S g. Relatif a la

palingenésic.
Palinges, chl. c. (Charollcs), Saône-et-Loire,

2300 hab.
palinod [pa-li-no], sm. Pièce de vers dans
laquelle on retrouve' à la lin de chaque strojihe

le premier vers de la strophe.

PALI-PALM
paliMsaniIre ou palixandre.sm. Aiure
de la Guyane dont le liuis violet est très employé
pour la hibrleiition des meubles.
pâlissant, ante, adj. Qui p&lit.

BERNARD PALISSy. lilié. (Musée de Cluny.)

PALISSAGE.

palinodie, sf. Poème destiné à rétracter ce
qu'on a écrit précédemment. Il

Rétractation de
ce qu'on avait affirmé.

palinodlque, adj. 3 g. Relatif à la pali-

nodie.
palinure, sm. Genre de crustacés (Zool.).

Palinnre, cap de l'Italie du Sud.
Palinnre. pilote d'Énée (Myth.).

palinnridés, smpl. Famille de crustacés
(Zool.).

pâlir, vn. Devenir pâle. Il Avoir moins d'éclat.

Il Va. Rendre pâle.

palis, sm. Suite de pieux faisant clôture. Il

Lieu entouré de palis : entrer dans le palis.

palissade, sf Clôture de pieux, de planches,
d'arbustes. Il Syn. Barrière, clôture, haie.

palissadement. sm. Action de palissader.

palissader, va. Entourer de palissades.

palissage, sm. Action de palisser un arbre

pâlissement,.sm. Action de pâlir.

palisser, va. Étaler et fixer eu espalier le*

branches d'un arbre.
palisson, sm. Battoir de fer pour assouplir
les peaux.
Palissot (Charles), littérateur français (1730-

18U).
Palissy (Bernard), célèbre potier et savant

français (1510 î-1389). Il découvrit l'art d'émaillcr
les (loteries et fabriqua d'admirables faïences

ifig-).

paliure, sm. .Sorte de jnjubicr, qui porte
aussi le nom à'Epine-du-Chrisl.
PalK, détroit entre Cejian et la côte de Coro-
mandcl.
palladate, sm. Sel formé par l'oxyde palla-

dique (Cliim.)

Palladio, architecte italien (1518-1580).

palladique, adj. Se dit d'un oxyde du pal-

ladium 'Cliim.).

palladiam [pal-la-di-omc] (mot lat.^, sm.
Statuette de Pal las que les Troyens considcraicnl

comme leur sauvegarde, il Fig. Garantie, sauve-
garde. Il Métal blanc, malléable et très peu
fusible (Chim.).

Palladius, agronome latin i4« s.).

palladnre, sm. i:ombinaison du palladiunt

avec un métal (Cliim.).

Pallas, déesse grecque ; la Minerve de» Ro-
mains {/ig. V. Mythologie).
Pallas, favori de Claude, à qui il fit épouser
Agrippine, la mère de Néron.
Pallavlcini, cardinal italien, historien du
concile de Trente (lt)07-1667).

palléal, aie, adj. Relatif au manteau des
mollusques (Zool.).

palliata (mol lat.), sf Comédie latine imiter

ou traduite des Grecs, il Ctr. Togata.
palliateur, trlce, «<//. et s. Qui pallie.

palliatif, ive, adj. Qui pallie : remède pal-

liatif Il Sm. Remède qui atténue pour un ni"

ment la violence d'un mal. il Fig. Remède-
insuffisant, mesure incomplète.
palliatiou, sf. Action de pallier, adoucisse-

ment.
pallier, fa. Cacher jous de fausse» appa-

rences. Il Soulager pour un moment sans guérir.

palliohranches , s»i}>/. Ordre de mol-

lusques à coquilles bivalves (Zool.).

pallinm [pal-li-omel (mot lnt.1, sm. Manteau

des Grecs. Il Ornement de certains hauts digni-

taires de l'Eglise. Il Plur. Des i>alliu7H.

Palliiau, chl. 0. (les Sable» - d'Olonne ),

Vendée. 600 hab.
Palma, capitale des îles Baléares, dans l'ile

Majorque, 64000 hab. (V. carte Espagne).

Palma le Vieux (1480-1547), Palma
le Jeune (1-544-1628), nom de deux peintre*

de l'école vénitienne.
palma-cliristi, sm. Nom latin du ricin.

palmHge, sm. Action de patmer.

palmaire, adj. S g. Relatif à la paume de la

m:iin i
Anat.).

palmarès, -'m. Liste des lauréats qui ont

obtenu des prix et des accessits dans un lycée,

dans un collège, dans une exposition, etc.
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palmatnre . s/. Caract.ro de ce qui c»l

pahiio.

paliue, sf. Branche de palmier. Il Palmier.

Il tig. Symbole de triomplie : palmes du mar-
tyre. Il Omeiuent en forme de palme. H Insigne
de certaines décorations : palmes acadi-miques.
V. Officier ^fig. V. Médailles). Il Hnile de
palme. Imilc extraite du fruit du palmier d A-
frique ; elle sert à fabriquer du savon et à

graisser les machines. || Navire ii deux mats
jadis en usage dans les mers des Indes. Il

Ornement sur les cachemires de l'iude.

jininie (lat. jtaima, main;, sm. Mesure de
longueur chez les anciens; elle était de l'éten-

due de la main et variait suivant les villes. Il

Mesure de longueur en Italie (2.5 centimètres .

Il Mesure de 13 lignes {29"»"; |)our estimer le

diamètre des màls(Mar.li
palmé. ée,«>ij. Semblable à une main grande
ouverte îBotan.K II Se,

dit des oiseaux dont les

doigts sont reliés les

uns aux autres par dos
membranes, connue
ceux de Iule, du canard,
etc. /l'y. .

Palme lia 'Dac dei.

homme d'État portugais
(nSI-lSôO).
palmer, t-a. Dégros-
sir, amener un iiiàt au
diamètre voulu (Mur.).

palmer [ palinère ', patte palmée.
sm. Instrument servant
à déterminer très exactement l'épaisseur d'une
lame de métal.
palmeraie, sf. Lieu planté de palmiers.
Palmerston (Lordj, homme d'État anglais
(1184-1865,.

Palnierston, capitale du Territoire du Nord
(Australie).

palmette, sf. Ornement ressemblant à des
feuilles lie palmier qu'on
applique sur des mou-
lures i/iy.;, qu'on peint
ou qu'on brode sur des
élolTes.

palmlcole, adj. S g.
Qui vit sur les pal-

miers.
palmier, sm. Famille
d'arbres monncolylédo-
nes des pays chauds, à paluetie.
grandes feuilles , dont
une espèce, le phénix, produit les dattes (/ig.).

palmiue. sf. Friueipe de l'Iiuile de ricin.

PALJIIEB-DATTIER.

palmipède (lat. palma, paume ; pes, pedis,
pied . adj. S g. et sm. Oiseau h piccls palmés,
comme le cygne, l'oie, le canard (Zool.).
paliuiste, sm. Nom vulgaire d'un palmier
dont la cime produit une espèce de chou
qu'on appelle chou-palmùte. Il Espèce d'écu-
reuil d'Afrique.
palmltate, sm. Sel formé par la combinai-
son de l'aeidepalmitique avec une base (Chim.;.

PALOSSIEB.

palmlte, sm. Moelle du palmier.

palmltlne, sf Autre nom de la margarine.
palmltique. adj. S g. Se <lit d'un acide
tire de l'huile de palme (Chim.;.

palmnre, sf. Membrane qui réunit les doigts

des palmipèdes.
Paimyre. anc. v. de Syrie, fondée par Sa-
lomun : ruines romaines célèbres.

palomlie, sf. Kspèrc de pigeon ramier.
palombin, sm. Marbre blanc ï grain Sn.

palomet, sm. ou paloiuette, sf. V. Res-
SULE.
palon. sm. Sorte de spatule en bois.

paloiinler, sm. Pièce de bois à laquelle on
attache les traits

des chevaux (^j/.).

P a 1 o H , port
d'Andalousie, sur
('.Atlantique, oii

C<domb s'embar-
qua en U92.
pâlot, sm. Vil-

lageois grossier
(vx.).

pâlot, sm. Us-
tensile de pèche
en forme de bê-
che.
pâlot, otte, adj. L'n peu pâle (Fam.).

palourde, sf. Nom vulgaire de certains co-

quillages. Il Espèce de citrouille.

palpabilité, sf Caractère de ce qui est

palpable.
palpable, adj. 9 g. Que l'on peut sentir au
toucher. I! Fig. Clair, évident.
palpablemeut, adv. D'une manière pal-

pable.

palpatlon. sf Action de palper.

palpe, sm. Se dit de petits appendices arti

culés placés sur les mâchoires et sur la lèvre

inférieure de certains insectes (Zool.).

palpébral, aie (lat. palpebra. paupière',

adj. Qui appartient aux paupières : ligaments
palp^braux.
palpébré, ée, adj. Dont les yeux sont gar-

nis de paupières.
palpébrite. sf. Inflammation des paupières.

palper, va. Toucher avec la main pour exa-

miner : palper te pouls d'un malade. Il Fig.

Palper de l'argent, le toucher, le recevoir
(Fam.). Il Stn. Manier, làler.

palplfêre, adj. i g. Qui porte des palpes
fZool.).

palplforme, adj. 9 g. Qui a la forme d'un
palpe.
palpitant, ante, adj. Qui palpite. Il Fig.

Qui excite vivement l'intérêt (Fam.).

palpitation, sf. Agitation maladive d'une
• partie du corps, particulièrement du cœur
lorsque les battements sont plus fréquents,

plus violents que dans l'état normal iMéd.).

Emcvcl. Les palpitations de caur sont rarement
l'indice d'une affection de cet organe: elles

sont d'ordinaire causées par un trouble ner-

veux ou par un état d'anémie. L'usage du
tabac donne des palpitations. Le traitement
de ces accidents varie nécessairement avec les

causes qui les ont produits. Toutefois l'usage

des bromures et des reconstituants suffit, dans
la majorité des cas, pour faire disparaître les

palpitations, surtout si l'on joint à ces remèdes
une hvgièiic convenable.
palpiter, vn. Avoir des palpitations, u Fig.

Être très ému.
palplanclie, sf. Madrier servant i faire un
bàtardeau.
palsantbien ou par la samblen,
interj. Ancien juron si;nif. par le sang île

Dieu.
palsang^né ou palsangnienne, l'nter/.

Syn. de jiaisambleu.
Pâlsjsrave (John), grammairien anglais,
auteur dune grammaire française (1480?-K>S4^.
palto<|net, jm. Homme grossier ( Fam.).
palndéen, enne (lat. palus, jialudis, ma-
raisi, adj. Qui appartient aux marais, qui est
causé par les marais ; fièvres paludéennes.

EJfCYCL. Fièvres palndéennes. Certains poisons
encore mal connus, qui se développent dans les

maré.^ages parmi les matières vé^^étales en dé-
composition, déterminent, lorsqu ils pénètrent
dans l'organisme, des fièvres intermittentes *,

à la suite desquelles surviennent des accidents
ronslitutionnels comme l'engorgement de la

rate et du foie, et une cachexie * très accen-
tuée. Arrivé à cet état, le malade doit absolu-
ment changer d'air, car il est menacé ï tout
instant de se voir emporté par un accès de
fièvre peniicieuse *. Le médicament par excol
lence est le sulfate de quinine. On peut éviter'
les fièvres paludéennes, en ne se rendant sur

pi

les terrains marécageux qu'après le lever du
soleil et en ne passant jamais la nuit dans leur
voisinage. La culture après drainage fait dis-
paraître les miasmes paludéens, qui n'existent
pas dans les rizières et dans les anciens au-
rais desséchés par les bois d'eucalyptus*.
palndelle. sf. Genre de mousse.'
palndlcole. adj. i g. Qui croit sur le bord
des marais (Butan.).

paindier. sm. Ouvrier employé dans les
marais salants.

palndlne, sf. Genre de mollusques gastéro-
podes d'eau douce (Zool.).

paladlsine, ski. État maladif causé par les
miasmes des marais (Héd.).
EXCYCL. V. MoUSTIQl'E.
palus [pa-Iu-ce] imot lat.), sm. Marais.
Palas-SIéotlde, nom ancien de la mer
d'AzoT.
palustre, adj. i g. Qui croit, qni vit dans les
marais.
Paly, chef des Cosaques de l'Ukraine, adver-
saire de Mazeppa (m. en niOÎ.
Pamauxl, une des Coniorcs, k la France
(V. carte Ojmores).
Paméla. roman de Richardson (17M).
pâmer, vn. Tomber en défaillance. Il Se pâ-
mer, vpr. Même sens. Il Fig. Se pâmer de rire.
Syx. S'évanouir, défaillir.

Pamlers, chl. a. (Ariège}. Évèché, i!700 h.

(fig.) H Uab. Apjjaméen.
Pamir (Plateaa dei. en-
semble de hautes vallées
entre le Turkcstan et l'Inde
anglaise : hauteur : 4 k 50UO
mètres (V. carte Asiei.

pâmoison, sf. Évanouis-
sement, syncope.
pampas' [pan-pacel. sfpt.
Vastes plaines herbeuses
de l'Amérique du Sud uii armes
paissent en liberté d'im- de PAiiiEit>.

menses troupeaux.
pampe. sf. Feuille du blé et autres céréales.
pampéeus, smpl. Américains habitant les
pampas.
Pampelonne, chl. c. (AIbi). Tarn. 1 750 h.

Painpelnne, v. d'Espagne* (Navarre*,
2500U hab.
pampéro, sm. Vent qui vient des pampas

i Céog. '.

pamplille, sm. Sorte de jeu de cartes.
Pamphlle (Saint;, martyr phénicien (4< s.'.

Fête le 1" juin.

pamphlet [pan-flè]. tm. Petite brocliuri-

ordinairement satirique : les pamphlets (/e

Paul-Louis CouHer.
pamphlétaire, sm. Auteur de pamphlets.

Il .\dj. 2 g. Relatif au pamphlet
Pampliylle, ane. contrée de l'Asie Mineure.
pampllle. sf. Ornement en forme de pampre.
pampiulforme, adj. S g. Ka forme de
pampre.
pamplemousse, sf. Espèce d'oranger des
colonies dont les fruits, très gros, sont très
savoureux.
pampre, sm. Branche de vigne avec ses
feuilles et ses fruits. Il Ornement d'architec-
ture imitant une branohc de vigne.
pampre, ée. ailj. Se dit d'une grappe de
raisin d'un émail particulier (Blas. .

Pau, dieu des campagnes et des troupeaux
(Mytb.) Ifig. V. Mytbologie).
pan, sm. Partie considérable d'un habit, d'une
robe. Il Partie d'un mur. Il Chacun des côtés
d'un ouvrage de maçonnerie, de menuiserie,
etc., qui a plusieurs angles. !| Pan coapé, sur-
face qui remplace l'angle à la rencontre de
deux murs (Arehit.).

pan, interj. Pour exprimer le bruit d'une
chose qui éclate, d'un corps qni tombe, etc.

pauabase, sf. Minerai de cuivre.
panacée, sf. Remède à tous maux.
panache, sm. Faisceau de plumes, n Ce qni
ressemble i un panache : panache de fumée. Il

Partie triangulaire d'un pendentif (Arehit.). |i

Sys. Aigrette, plumet. Il Fig. Passion pour les
aventures héroïques : goût du panache.
panaché, ée, adj. Orné d un panache. Il

Nuancé de diCTérentes couleurs (comme un
panache de plumes). U Varié, mélangé : salade
panachée.
panacher, va. Orner d'un panache, n Donner
des couleurs variées, il Vn. Devenir panaché.
Il Se panacher, vpr. Devenir panaché.
panachnre. sf. Taches de couleurs variées
sur les fleurs, les fruits.

panade (lat. panis, pain), sf. Soupe compo-
sée d'eau, de paiu, de sel et de beurre qu'on
laisse longtemps bouillir. H Fig. Personne sans
énergie (Pop.).
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I»anad«r (se), vpr. Se pavaner.
panade, sni. Action de conduire les porcs h
la glandc^c. Il Droit que l'on paye au proprié-
taire d'une forêt pour avoir la iicrniission d'y
mettre des pores.
panalve, adj. S g. Relatif au pain.
panais, sm. Plante de la famille des ombcl-
lifcres dont les racines sont
comestibles (/i;/.).

Panama, port d'Améri-
que, sur le Paciliquo. capi-
tale de la République de
Panama, séparée de la Co-
lombie en 19U3. Il Isthme de
Panama, langue de terre
montagneuse , longue de
730 kil. environ qui joint

l'Amérique du Nord àr.\mé-
rique du Sud; sa moin-
dre largeur est de 56 kil.

(V. Carte). Pour faire com-
muniquer les deu.t océans,
Atlantique et Pacifique des
travaux ont été commencés
sous la direction de F. de
Lesseps ; mais l'entreprise

a dû être abandonnée après
un affreux désastre finan-
cier. Les États-Unis ont re- panais.
pris les travaux en 1904.

panama, sm. Chapeau tressé avec les feuilles

de quelques arbres d'Amérique.
panamii^te, adj. S g. S'est dit à un certain
moment de personnages politiques compromis
éans les scandales nnancicrs de l'affaire de
l'isthme de Panama.

panatella, sm. Cigare de la Havane.
panatliénaVqne, adj. i g. Se dit d'un
vase représentant une scène des Panathénées.
Panatliénées, sfpl. Kètes qu'on célébrait ù
Athènes en l'Iionneur de Minerve.
panatliénlen, ieuue, adj. Qui a rapport
aux Panathénées.
Pança (Sanxho). V. Sancho.
pancallera, sm. Variété de chou frisé.

pancarpe, sm. Guirlande de fruits et de
tlcurs (Archit.).

pancarte, sf. Placard affiché pour avertir le

publie de quel(iue chose.
panclire, sf. Pierre précieuse irisée.

Panckoucke (Ch. -Joseph), imprimeur-li-
braire, traducteur et auteur français (1736-

1798). Il Son fils, Fi.eury Panckoucke (1780-

1844), s'est aussi distingué comme éditeur et

comme traducteur.
paiiclastlte (gr. pas, pantos, tout; lilazi'i,

je brise), sf. Explosif d'invention récente et

beaucoup plus puissant que la dynamite.
pancrace (gr. pas. tout; kraios, force), sm.
Exercice de gymnastique qui consistait dans
la réunion de la lutte et du pugilat.

Pancrace, personnage ridicule de la comé-
die italienne.

panerais, sm. Plante bulbeuse d'ornement.

DE PANAMA
Largeur: 56 kil.

Carton "

N-?--1rd
d'ensemble ESisi^

.—.—^ CA.- de/èr de Colon,

xPtmairia. ,tra:oerséA * 't h,.

panard, adjnu Se dit d'un cheval qui a îes pieds

de devant tournés en dehors {fig. V. Cheval).
Panard (Charles-François), vaudevilliste et

chansonnier français (169i-l765).

panaris [pa-na-ri], sm. Inflammation ligûe
du tissus qui forme'ies doigts (Méd.).

Fjîcycl. Le panaris peut être superficiel ou pro-

fond. Il peut avoir pour cause tous les trau-

matismes des doigts : écorchure, coupure,
piqi:tre, contusion. Toutes les personnes qui,

par métier, manient des substances caustiques

ou putrescibles (charcutiers, bouchers, etc.) y
sont particulièrement exposées. Le panaris
superficiel a son siège dans la peau ; il n'a au-

cune gravité et il cède généralement à l'ap-

plication de quelques cataplasmes et à des la-

vages à l'eau boriquée. Le panaris sous-cutané
est un phlegmon douloureux avec fièvre in-

tense ; le pus s'étend sous la peau. Une variété

de panaris profond, le panaris périosCite, est

très grave et peut amener la chute de l'ongle

et même d'une phalange entière. Dans le cas

de panaris profond, il faut avoir recours au
médecin et se méfier des pommades et on-
guents de bonnes femmes.
panasserie, sf. Ensemble de petits pains.

pancratiaste [pan-kra-si-a-ste], sm,. Celui

qui avait remporte le prix du pancrace.

pancréas (gr. pas, tout; /créas, chair), sm.
Glande située dans l'abdomen, et qui se dé-
verse dans la première partie de l'intestin, au
même point que le foie {ftg.) (Anat.).

panci'éatalgie, sf. Douleur du pancréas
(Méd.).

.

pancreatine.s/'. Substance qui existe dans
le suc paniréatiquc ((;him.).

pancréatique, adj. g g. Qui a rapport au
pancréas.
pancréatite, »/'. Inflammation du pancréas

Méd.).
panda, sm. Genre de mammifères analogues

a l'ours.

panda-
nées,
sfpl. Fa-
mille de
pla n tes
des tro-

piques ,

ayant pour
type le
pandanus
(Botan.).

panda-
nos, sm.
Plante mo-
nocotylé-
done des
pays tropicaux

ifig.) dont les

feuilles ser-
vent à faire

des sacs à Ma-

Panda ta-
rie, ilôt di'

la mer Tyrrbé-
nienne.
pandectes .

sfpl. Recueil
de décisions pandaxis.
d'anciensjuris-
consultes romains transformées en lois par
Justinien.

pandémie, sm. Maladie qui attaque presque
tous les habitants d'une région (Méd.).

pandémique, adj. 2 g. Relatif à la pandé-
mie.
pandémoninm rpan-dé-mo-ni-omej (gr.

pas, tout; dalmôn. génie), sm. Lieu de reunion
des esprits malfaisants (Myth.). Il Fig. Réunion
de méchants.
pandicnlatlon, sf. Mouvement par lequel

on étire ses membres en se renversant en ta-
rière.

Pandlon, nom de 2 rois d'Athènes (Mytii.).

pandion, sm. Genre d'oiseaux rapaccs ana-
logues à l'aigle i'/,oo\.).

pandit, sm. Savant brahmane.
Î>andore, sf. Ancien instrument de musique.
l'andore, nom de la i™ leumic; modelée
par Vulcain, elle fut animée par Jupiter qui lui

donna une boite d'où sortircjit tous les maux
;

l'espérance resta au fond (Myth.i. Il Nom de
gendarme dans une chanson de Nadaud.
pandour ou pandoure, sm. Soldat hon-
grois. Il Kig. Pillard, homme grossier.
pandynamoniètre, sm. Instrument pour
mesurerje travail d'une machine.
pané, ée (lat. panis, pain), adj. Couvert de
pain réduit en miettes : côtelette panée. Il Eailf

panée, eau dont on a ôté la crudité en y faisanti^

tremper une tranche de pain grillé.

panég^yrique (gr. paiifguris, assemblée
générale), sm. Discours public à la louange
d'un homme, d'un pays. Il Sermon à la louange
d'un saint, n Éloge fait de qqn. il Syn. Éloge.

Il Ctr. Censure. Il Le Panégyrique d'Athènes,
ouvrage d'isocrate.

panég^yriste, sm. Celui qui fait un pané-
gyrique. Il Celui qui fait l'éloge de qqn.
panein et circenses, mots lat. signif.

du pain et les jeux du cirque ; cri du peuple
romain au temps de Juvénal.
panémone, sm. Petit moulin qui marche
par tous les vents.
paiienthéisme, sm. Doctrine d'après
quelle tout est en Dieu (Phii.j.

paner, ta. Couvrir de pain réduit en miettes.
panerée, sf. Ce que peut contenir un panier
plein.

paneterie, sf. Lieu où l'on garde, où l'on

distribue le pain.

panetier, sm. Celui qui est chargé de la

garde et de la distribution du pain dans un
collège, dans une grande maison. || Grand-<
panetier, un des grands officiers de la Cou-,:

ronne.
panetière, sf. Petit sac à mettre le pain.

||

Blatte qu'on trouve dans les boulangeries.
Panet ius, philosophe stoïcien 12' s. av. J.-C),

paneton, sm. Petit panier à l'usage des bou-
langers.

Pange, anc. chl. c. (Metz), Moselle, 360 hab..
auj. Alsace-Lorraine.
Pangée, montagne de l'anc. Grèce (Macé-i

doino;.
pangermanisme, sm. Système qui tend'

à réunir sous la même domination tous ieS

peuples de raie germanique.
Pangloss (Le docteur), personnage d'un ro-,

man de Voltaire, homme qui voit tout en beau.!

pangolin, sm. Mammifère de l'ordre de»
édentés, couvert de grosses écailles (Jig.).

pangolin (loos».

panliarmonicon, sm. Orgue à cylindre.

panlielléniqne, adj. 2 g. Relatif au
panhellénisme.
pankellénisme, sm. Système qui tend i

réunir sous la même domination tous les peu-,

pics de race hellénique.

panic, S7n. Genre de graminées; type de la

famille des panicées.
panlcant, sm. Nom vulgaire de pUisicurs

plantes ombellifères ii feuilles piquantes et que

l'on prend pour des chardons.

paniconograplile, sf. Procédé de gra-

vure chimique.
panicule, sf. Disposition des fleurs ou des

fruits en bouquets : le marronnier a des fleurs

en panicules (Botan.).

panicnlé, ée, adj. Qui a les fleurs ou les

fruits disposés en panicules.

panier, sm. Ustensile en osier, en jonc, etc.,

dans lequel on met des denrées, des provi-

visions. etc. Il Ce que contient un panier : pa-

nier de cerises. Il Fig. Panier percé, homme
prodigue (Fam.). Il Le dessus du panier, ce

qu'il y a de meilleur. Il Voiture légère en osier.

Il Sorte de jupon bouffant en usage au 18» siècle.

panière, sf Corbeille à anses.

panlflable, adj. g g. Qui peut être panifié.
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panification lai. panis. pain ; facere,

mire . sf. Fabrication du pain.

panifier, ta. Faire du pain.

paniqne, adjf. Terreur paniqae, terreur

soudaine, sans raison sufUsautc : les terreurs

jtanioites amènent souvent plus de désastres

que. les catastrophes tnémes qui les causent. Il

Sf. Une panique.
panUa. sm. Grand éventail suspendu au pla-

liiiul dans l'Inde).

panlexique, sm. Loiique universel.

panne, «A Étoffe de soie, de lil. de laine, de
coton, de poil de chèvre, analogue au velours,

mais à poils plus longs, il Eu panne, se dit de
létal d'un navire dont ou a disposé les voiles

de manière qu'il ne puisse ni avancer ni recu-

ler. Il Fig. et l'am. Se tenir.en panne, rester en
panne, suspendre toute action dans l'attente

il'un moment favorable. Il Avarie survenue à
nu automobile en cours de route (Fara.).

panne, sf. Graisse qui garnit la peau du
ventre d'un porc.

panne, sf. Pièce de bois posée horizontalement

sur la charpente d'un comble <ftij. V. Comble;.

: Partie du marteau opposée au gros bout.

panne, ée, adj. Kéduit à la misère (Pop.;.

panneau, sm. Partie d'un ouvrage de me-
nuiserie, de maçonnerie qui présente une sur-

face unie avec
un cadre de
moulures ifiq. .

Il Planche sur
laquellcnnpein-
tre exécute un
tableau. Il Filet

pour prendre
le gibier. Il Piè-

ge quelconque :

tomber dans le

panneau Ifam.
panneanta-
fe. sm. Action
e panneautcr.

panneanter.
va. Tendre des
panneaux pour
prendre du gi-

l)icr.

paiin ean-
tfnr. sm. Bra-
connier qui fait

usage de pan-
neaux.
pannelle, sf.
Sorte de sucre
vx.).

panneqnet,
sm. Sorte de
gâteau d'entre-
mets.
panner . va.
Frapper avec la

panne du mar-
teau.

pan neresse,
sf. Pierre pla-
cée de manière
que l'on puisse
constater sa
hauteur et sa
longueur.
panneton,
*»). Partie d'une
clef qui entre
dans la serrure

^'^'^^'•' ^-^ =.1-^ d i ne porte

et fait mouvoir "^^
''^'<^^; ^ ''^'"';,'-^;

le liêne (Chat««a de VenaïUes).

pannicnle ,

sm. Couche de tissu ccllnlaire placé sons la
peau (Anal.).

pannolr, sm. Marteau d'épinglier.
pannon, sm. Liège garni de plumes servant
à indiquer aux marins la direction du vent.
Pannonie, ane. contrée de l'Europe cen-
trale, au sud du Danube.
pannas. sm. Tache sur la peau annonçant
r:i|i|iarition de la lèpre, {Méd.;.
paiu>ncean, sm. Écusson d'armoiries. ||

Ecusson que les huissiers, les greffiers, les
avoués et les notaires mettent k leur porte [fig.].

panopée, sf. Genre de mollusques acé-
phales 'Zool.).

panoplie (gr. pas, tout : oplon, arme), sf.
Armure complète. U Trophée d'annes suspendu
a un mur.
panoptiqne, adj. S g. Se dit de lunettes qui
conviennent à toutes les vues. Il Se dit d'un
monument dont on embrasse l'ensemble d'un
seul coup d'oeil.

panorama (gr. pas, tout ; oraô, je vois), sm.
Tableau circulaire disposé de manière que le

PANONCEAU.

spectateur qui est au centre voit les objets
comme si, place sur une hauteur, il découvrait
l'horizon tout autour de lui. il Vue sur une vaste
étendue.
panoramique, adj. S g. Se dit d'une vue
circulaire embrassant un vaste horizon.
Panornie. anc. nom de Païenne.
panorpe. sf. Genre d'insectes névroptères,
type de la famille des panorpidés (Zool.i.

panonfle. sf. Peau de mouton servant à
garnir des sahots.

pansage, sm. Action de
panser un cheval, un mu-
let, etc.

KscïCL. Le pansage a pour
objet de débarrasser la

peau ou la robe des ani-
maux des poussières et

antres impuretés qui s'y

accumulent sans cesse.
L'emploi de l'étrille et de
la douche, le bouchonnage
sont indispensables a la

santé des hèles de somme.
pausard , arde, adj.
V. l>.\>-.su.

panse, sf. Premier estomac des animaux
ruminants ftq. V. Rumisaxt:. I! Ventre i Fara.). Il

Partie renflée d'une bouteille, i! Partie amm-
die d'une lettre de raljihabet ; ]>anse d'à.

panse, sf. Cépage français. V. Cépage.
pansement, sm. Action de panser une
plaie, une blessure.

Encycl. Les pansements ont pour but de mettre
les plaies ou les blessures à l'abri de l'air, et

de toute cause de souillure qui pourrait dépo-
ser dans la blessure ou dans la plaie des ger-
mes de maladie. — On pratique les jmnsements
de la manière suivante. U faut tout d'abord
laver la plaie et les parties environnantes avec
de l'eau bouillie. Ensuite on applique de la ouate
stérilisée et rendue antiseptique, l'nc bande
qu'on aura soin de serrer peu maintiendra le

tout en place. Les pansements ainsi faits doi-
vent être renouvelés le moins souvent possible
en permettant d'aMondre l'arrivée du médecin.
panser, va. Appliquer sur une plaie des re-
mèdes, des bandages, n Étriller, brosser une
bête de somme.
panslavisme, «ni. Système politique d'a-
près lequel tous les peii|>les d'origine slave
seraient réunis pour former un seul État.

Iiansopliie. sf. Science universelle.
pansperniie Igi.pas, pantos. tout; gperma,
senien<e . sf. Théorie d'après laquelle l'air, la

terre et l'eau sont remplis de germes (graines
et opufs). qui attendent pour se développer des
conditions favorables. Certains savants expli-
quent les épidémies par la pauspennie.
pansu, ue, adj. Qui a une grosse panse
Fa m.).

Pantagruel, personnage d'un roman de
llahelais: fils de Gargantua, gourmand, buveur
it insouciant.

pantagruélique, adj. S g. Dans le genre
(le Pantagruel.
pantagruéliser, m. Mener joyeuse vie.

pantagruélisnie, sm. Manière de vivre
joyeuse et insouciante.
pantagruéllste, sm. Partisan du panta-
gruélisine.

Pantaléon (Saint), martyr de Bitbynie
fi» s.). Fête le 27 juillet.

pantalon, sm. Culotte longue qui descend
jusqu'aux pieds. !l Personnage bouffon du théâ-
tre italien, il La 1™ des figures d'un quadrille.
pantalonnade, sf. BouS'onnerie ridicule, li

Fausse démonstration de joie, de douleur, etc.

pantalonné, ée. adj. Se dit d'un tonneau
cerclé dans toute sa longueur.
Pantcliatantra, recueil d'apologues et
de contes indiens.
pantelant, ante, adj. Qui pantellc. qui
respire avec peine. Il Chair pantelante, chair
d'un animal tué récemment.
pantélégrraplie. sm. Appareil télégraphi-
que qui transmet électriquement l'écriture

même de l'expéditeur.
panteler, vn. Avoir la respiration haletante.

I Gb. C. Amonceler.
Pantellaria, ile de la Méditerranée, à
l'Italie.

pantellement, sm. État d'une personne
qui pantellc.
Pantène (Saint), philosophe chrétien (m. en
217). Fête le 7 juillet.

pantenne, sf Plateau d'osier à rebord peu
élevé. Il En pantenne, loc. adv. FJi désordre,
se dit des vergues et des voiles d'un navire
qu'on laisse pendre en signe de deuil ou d'a-
varie (Mar.).

panthée gr. jms. pantos. tout ; théos, dieu),

n<^. 2 g. Qui réunit en soi le pouvoir, les attri-

buts de toutes les divinités païennes.
pantbéisme, sm. Doctrine de ceux qui
conçoivent le monde comme étemel, et Dieu
comme immanent au monde et non comme
personnel et distinct de lui : Spinoza fut le

plus célèbre représentant du panthéigme
Pbil.).

pantliélste, adj. 9 g. Qui appartient an
panthéisme : doctrines panthéistes. U S. Celui,

celle qui admet le panthéisme.
pautliéistiqne, adj. g g. Qui a le carac-
tère du panthéisme.

LE PA5THE0S, A PARIS.

pantliéon (gr. pas, pantos, tout; théos,
dieu), S7n. Temple de Komc qui était consacré
à tous les dieux, il Monument de Paris, élevé
par 1/Onis XV en l'honneur de sainte Geneviève,
affecté ensuite par la Constituante à la sépul-
ture des grands hommes {fig.\. || L'ensemble
des dieux d'une religion polythéiste.

pantlière, sf. Mammifère Carnivore du genre
chat, dont la fourrure est semée de taches noi-
res (/ÎO.);

pantnerln, ine, adj. Parsemé de taches
comme la

panthère.
Pantlca-
pée, T. de
la Cherso-
nèse Tauri
que où mou-
rut Mithrt-
date.

pantlère,
«APUet ver-
tical pour
prendre les

oiseaux.
E-NCYCL. La
chasse k la

pantière est

formelle-
ment inter-
dite.

pantin.
sm. Figure
de bois ou
de carton
dont on fait

mouvoir les

bras et les
jambes au moyen d'un fil. u Fig. Personne sans
volonté : personne dont les gestes sont ridicules.

Pantin, chl. c. (Saint-Denis;, Seine, 30000 h.

ifig-)-

pantlne, sf. Echeveanx de soie réiuus
(VX.).

pantographe (gr. pas, pantos. tout ; gra-
phe, j'écris), sm. Instrument pour copier mé-
caniquement en les agrandissant ou en les ré-
duisant, des plans, des dessins, etc. (/ig.).

pantosraplile, sf. Art d'employer le pan-
tographe.
pantograpliiqae, adj. S g. Relatif k la

pantograpliic.
pantograpliiqueuient, adv. D'une ma-
nière pantographique.
pantoiement. sm. Asthme des faucons.
pantoire, sf. Cordage fixé à un màt et sup-
portant un palan (Marj.

PANTHERE D AFRIQUE.
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pantois, oisp, adj. Hors d'Iialcinc (vx.). il

Kig. Toul interdit.

pantoinrtre (gr.iins,jiaitloti, toul: mitron.
mesure), sm. Iiisti'uuient pour uiesurer toutes
sortes d'angles.
paiitomiine (gr. pas,
]>antos, tout; mimos, iuilla-

Icur), sm. Acteur qui cxpri-
nie les id(5es et les senti-
ments par les gestes, sans
paroles. !l S^. Art du panto-
mime : pièce jouée par un
pantomime. H Fig. Expression
dos sentiments par les gestes.
paiitoiniiuer, ta. Km-
ploycr la pantomime.

paiitoiiiiiulqiie, adj. S
g. Kelalit' à la i>antoniime.

pant«plia{;e, adj. i g. Uni mange de tout.

paiitoplioiie, stit. Sorte d'orgue.
pantoufle, sf. Chaussure légère qu'on porte
dans la nniison (fi!).). Il Sorte de fei à cheval.
pantoufler, vn. Dire
<les riens i w).
pantoiiflrrie, sf. Con-
\eisiai(iii sans suite (Fani.)

pantoiitlier, sin. Ra-
doteur.
pantonin, sm. Genre de
poésie malaise.
panure, sf. .\lic de pain
dont on saupoudre les

viandes avant de les mettre
sur le gril, il Sm. Genre
de passereaux.
Pannrse , personnage
de Itabelais, homme bon
a tout. Il Hoaton de Pa-
nurge. Iiomuie qui suit

aveuglement l'exemple
donne par autrui.

panus,.v»i. Voile membra-
neux sur la cornée (Anat.).

Paoli (Pascal), chef corse. lutta contre les

Génois pour l'indépendance de la Corse, puis
prolesta con-
tre la cession
de son pays
i la France.
Vaincu, il of-

frit, en 1793,

la Corse aux
Anglai8(n26-
1807).

paolo (mot italien : Paul), sm. Ane. monnaie
papale qui valait 50 centimes.
paon [pan] (lat. pavo), sm. Le plus beau de
tous les oiseaux domestiques, remarquable par
son plumage (/ig.). Il Espèce de papillon, il Cris
de paon, cris très aigus et désagréables. ||

Fig. Orgueilleux comme un paou, très orgueil-
leux. Il StM'tc de papillon.

paonne [pane], sf. Femelle du paon.
paonneau [pa nô], .«ni. Jeune paon.
paonner, vn. Se pavaner (Fam).

PAPA-PAPE
papavérine. «/.Alcaloïde de ropiuiu(Chim.).
papaye, sf. Fruit du papayer.
papayer , sm . Arbre fruitier des Inilcs

.

P.ASTOGBAPHE.

PANTOUFLtS.

PAON (longueur totale, 2 mèl.|.

pape (gr. pappas, père), sm. Chef de l'Église

catholique. Il Syn. Souveniin pontife, Saint-
Père. Il Espèce d'oiseau de la Caroline. Il Pope
(du), ouvrage de Joseph de Maislre (1809).

ËHCYCL. Le pape est élu par les cardinaux réu-
nis en Conclave * 9 jours après la mort du pape
précédent. Il doit réunir les deux tiers des
suffrages. V. Curie. Saint-SiÉ(;e.

Histoire. 1-e premier pape est saint Pierre.

Le pape est proprement l'évèque de Konie,
reconnu dès lorigine comme le 1" des évè-
ques. Jusqu'au 8« siècle les papes n'exerçaient
qu'un pouvoir spirituel. Pépin le Bref, Ciiarle-

magne et plus lard la comtesse Mathilde.leur

firent don de territoires qui formèrent les Étals

de l'Église. A partir de 1039, le pape, d abord
choisi par le clergé et le peuple de Kouie, fut

élu par le collège des cardinaux.
En lUo3 l'Eglise d Orient cessa de rcconnaitre l'au-

torité du pape : quelques années après com-
mença la grande querelle des Investitures * et la

lutte des papes contre les empereurs d Allema-
gne. terminée en 1 122 par le concordat de VVorms.
De 1309 à 1377, les pajies, à l'instigation des rois

de France, vinrent résidera Avignon. Le retour
de Grégoire XI a Rome causa le grand Schisme
d'Occident (1378-IU9) pendant lequel il veut
2 papes, l'un à Rome, l'autre ii Avignon.
Au 16« siècle, Luther, Calvin. Zvtingle. Henri 'Vli;

détachèrent de l'autorité du pape une partie

de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Angleterre.

En 1860 une partie des États de l'Église s'in-

surgea pour se réunira l'Italie; le pape Pie IX,

maintenu ii Rome et dans le territoire envi-
ronnant par une garnison française, lit procla-

mer en 1870 par un concile l'infailliliitité du
Souverain Pontife : quelques mois après, ie

roi d'Italie proQlant de la guerre entre la

France et la Prusse, s'emparait de Rome, ne
laissant au pape que le palais du Vatican.

On compte environ 260 pa|ies sans compter les

antipapes ; dans ce nombre on trouve 14 Fran-
çais, 12 Espagnols, 7 Allemands, 1 Anglais,

PAPE-PAPI
nOO); Clément XI (1700 1721); Clément XIV
(1769-l77o) . Pie VI (1775-1800) : Pic VII (1800-

18231; Pie IX (1846-1878), Léon XIII 11»781'J03,;
Pie X (1903, pape actuel).

Pape-Carpantier (M»«), auteur d'ouvra-
ges pour l'instruction primaire (1815-1878).

Papeete, cap. de l'ile de Tahiti», ch.-l. des
possessions françaises dans l'Océanie, 3000 h.

papellsiie, sm. Ilcrélique iFam.).
papeflguiere, sf Pays des hérétiques (Ra-
belais).

papei^al, sm. Oiseau de carton ou de hoig
qui sert de but aux tireurs à l'arc, à i'arbalelc

ou à l'arquebuse.

papelard, arde, adf et s. Faux dévot,
bypocrilc.
pàpelarder, m. Faire le papelard.
papf 1a r<l ise ,sf. Fausse dé votion , hypocrisie.
papeliiie, sf. V. Popeline.
papelouné. ée, ad/. Se dit de 1 écu rcmpîi
de figures imitant des écailles de poisson (Blas.).

paperasse, sf. Papier écrit qui n'a plus
aucune utilité.

paperasser, vn. Remuer, arranger des pa-
piers. Il l'ig. Faire des écritures inutiles.

paperasserie, sf. Paperasses inutiles.

paperassier,»'!».Celui qui aime a paperasser.

papesse, sf. Femme que l'on a dit faussc-

incnl avoir été pape : l'histoire de la papesse
Jeanne est une fable.
papeterle.s/'.Art (le fabriquer le papier.llCom-

nierce de papier et d'articles de bureau, ii Petite

boite renfermant tout ce qu'il faut pour écrire.

papetier, sm. Fabricant ou marchand de
papier.
papetière, sf Femme qui vend du papier.

Paplilagonie, anc. contrée de l'Asie Mi-

neure, sur le Pont-Kuxin.
Papliuuce (Saint), évéque de '.a Uaute-
Tlicbaide (i» s.). Fête le 11 septembre.
Paplios, anc. v. de l'ile de Chypre où se

trouvait un célèbre temple de Venus.
Papias (Saint), évèquc et martyr du 2« siècle.

Fête le 22 février.

paplcole. sm. Adorateur du pape, nom
donné aux catholiques par les protestants.

papier (lat. papyrus), sm. Feuille mince faite

avec du vieux linge ou avec diverses substan-

ces fibreuses (pâte de bois, alfa, etc.) et ser-

vant soit il écrire ou à imprimer, soit à enve-
lopper : papier de fil, de paille. Il Plur. Titres,

documents, actes, copies d'actes, passeport,

etc. Il Papier timbré, papier marqué d'un tim-

bre, dont l'usage est prescrit par l'administra-

tion dans (crtaines circonstances. Ctr. Papier
libre. Il Encycl. V. Timbre. || Papier-monnaie,
billets que fabrique un gouvernement, et qui

dans certaines circonstances remplacent le nu-

méraire. Il Papier peint, papier de couleur,

orné de dessins, dont on se sert pour la tenture

des appartements. Il Être dans les petits pa-
piei^ de qqn, être bien avec lui (Fam.). Il

Papier de verre, papier garni de morceaux de
verre pilé fin, et servant ii poiir.

Encycl. Toutes les substances végétales que

l'iite liqu de. y.

y

paonr, sm. Lonrdand, rostre.

papa. sm. Synonyme enfantin de père.
papaltle. adj. i g. Se dit des cardinaux qui
peuvent être élevés ii la papauté.
papaïne, sf Sorte de pepsine végétale
extraite du papayer ICliiin.).

papal, aie. a<ij. Qui appartient au pape.
papalin. Ine, adj. Qui est sous la dépen-
dance du pape.
papas, sm. Prêtre de l'Église d'Orient.

papanté. sf. Dignité de pape. Il Temps du-
rant lequel un pape a occupé le trône.
papavéracé, ée (lat. papaver, pavot), adj.
Qui ressemble au pavot. Il Papavéracées, sf)d.
Famille de plantes dialvpétales dont le pavot
est le type (Botan.).

FIOl'BE SCHEMATIQtJK DE LA FABRICATION DC PAPIEB.

1 Hollandais et 1 Portugais. Tous les autres
sont Italiens et depuis le I6< siècle ils appar-
tiennent tous à celle nationalité.

Liste des papes les pins célèbres.
St Pierre (42-67) ; S" Léon le Grand /UO-461) ;

S' Grégoire le Grand (590-604) ; Zacharie (7*1-

752); Etienne III (752-757): Léon 111(795-816);
Svivestre II (999-1003) ; Grégoire VII (1073-
I08fi); Urbain II (1088-1099); Innocent III (1198-

1216); Bonifacc VIII (1294-1303); Clément V
(1305-1316); Grégoire XI (1370-1378); Martin V
(1417-1430); Pic|II (1458 1464); Alexandre VI
(1492-1503); Jules II (1503-1.513); Léon X (1513-

1522); Pie V (1.566-1572): Sixte V '158.5-1590);

Clément Vin (1592-1605) ; Innocent X (1644-1655):

Innocent XI (1676-1689); Innocent XII 1691-

l'on peut diviser en fibres très fines (bois blanc,

paille, foin, roseaux, écorces, alfa) peuvent
servir à fabriquer du papier.

Mais le meilleur papier est celui qui est fait avec
de vieux chiffons de lin. de chanvre ou de coton.

Les chiffons mélanges avec de l'eau cliaudc de
soude ou de potasse, sont lessivés. Il sort du
Icssiveur une pâte noirâtre que l'on fait passer
dans un appareil oii des lames tournant rapi-

dement déchiquètent les chiffons, les réduisent

en fibres courtes. Ces fibres sont ensuite baltuet

et lavées dans un bain (Vhyjiochlorite de sonde,

suLslanee décolorante qui les blanchit. Nouveau
déchiquclage au sortir de !'hypoclilorile jusqu'à

ce que les fibres soient complclemenl séparées

les unes des autres et forment de légers flocons
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dans l'eau; on fait couler cette pâle liquide (^3.)
sur des toiles métalliques tiucs, qui laissent

passer l'eau et retiennent la pâte fibreuse.

Celle-ci passe ensuite sur de nombreux cy limlres

papîlllforme, adj. i -j. En forme de pa
pille illi<t. nal.).

Iiai>iIIoiue, sm. Tumeur légère (lUéd.].

pu i> i 1lo II , «m. Genre d'insectes lépidoptères *

Grand Monde O^'yo x rzo

Grand Aigle ^5 k105

Colombier 65 x 90

Soleil 57x80
Jésus 56 X 76

lésus 56 X 72

Kaisin 50 x 65

Cavalier 46 x 62

Carré ou Coquille 45 x 56

Ecu 40 X 52

iCouronne 6b x 4b

Teillière 54 x 44

F'ot31x40Cloche50x40

Procureur
0"'26.5xÔ'"56,5

.NOJU El DIMBXSIOSS DjiS PKlXClPiCX FORVATS DE PAPIER.

garnis de feutre et chauffés, qui la compriment
et la sèchent. On produit ainsi une longue
bande de papier que l'on découpe ensuite en
feuilles de formats dittércnts (V. Tableau).
papilionacé. é<*, adj. Se dit des fleurs

ilont la corolle ressemble au\ ailes d'un papil-
lon : les fleurs
des haricots et
des )>ois sont }ia-

pilionacées (fii/.).

Il Sfid. Famille
de plantes légu-
mineuses Bot.).

papiliont-
dé», smi>l. t'a -

mille d'insec-
tes lépidoptères
(Zool.).

papillalr^.
adj. » g. Qui a
des papilles.

papille liât, papilla. mamelon), sf. Petite
eminencc à |:i surface de la peau, des mu-
queuses : papilles de la lanfiue {fig.) (Anat.).
papilleiix, enne, adj. Semé de papilles.
papilllfere, adj. S g. Qui porte des pa-
pilles (Hist. nat.).

' " « »

comprenant un très grand nombre d'espèces

'fig.). Il Objet imitant la forme d'un papillon :

papillon de diamants, il Bec de gaz domiant
une flamme en éventair ii Fig. Esprit léger,

FLELn PAP1I.10S.ICEE.

(Fleur de poisj.

PAPILLES DE LA L.VIGCE (Coupe et trèe rortemenl groesles.)

(A, Pap. filiformes. — R, Pap. foDgiformea.
C, C.

papillonne, sf. Sorte de tulipe, u Nom
donné par Kuurier à la disposition de l'esprit

qui porte l'homme au ciiungement.
papillOMuer, vn. Passer saus raison d'une
idée à une autre, d'an objet ï un autre, d'im
endroit daus un autre.
papilloiinenr, sm. Yolenr qui dévalise

les voitures de blanchisseurs.
pnpillonniste. sm. Naturaliste qui s'oc-

cupe des papillous.

papillotase,
sm . Mouvement
involontaire des
veux qtii empé-
èhe de les lixcr

^ur aucun objet.

Il Fig. Aecuniu-
lation d'expres-
sions brillantes

dans le style ou
(le couleurs daus
un tableau.
paplllotr. sf. Mcirceau de papier dont on
enveloppe les boucles d'une chevelure pour les
Iriser. Il Boubuu ou dr.igéc qu'un enveloppe
ilaus un morceau de papier. || Côtelette en
papillote, côtelette que l'on enveloppe
d'une feuille de pa|iier pour la faire cuire.
papillotemeut, sm. Eclat qui trouble et
fatigue la vue.
papilloter, vn. Être incapable de se fixer
par suite d'un mouvement involontaire : le*
yeux jMpillotent. Il Produire un effet de pa-
pillotement en parlant d'une peinture, etc. |
l <i. Mettre des papillotes.
papimaue. sm. Habitant de la Papimanie.
Papiiuanie, pays imaginé par Rabelais et
qu'il fait gouverner par le pape.
Paplll (bK.Ms), savant français, inventa la

inconstant. H Petite carte fragmentaire dans le

cidn d'une carte géographique. Il Petit feuillet

inséré en tète d'un livTC. d'nne l)rochure, d'un
cataliignc. etc. contenant un avis au lecteur.
papillonage, sm. .Action de papillonner.

MACHINE Dt PAPIN.
(H, piston toiilevé par do contre-poiHs. quand l'eau dn

f.md du corps de pompe devient de la va|>eur. Pe«r
faire r*d,;»cendre le piston on retirait le feu et un ÎK J
• l'eao froide condensant la Tapeur F, la pression atmo-
sphérH|ue enfonçait le piston dans le corps de pompe).

machine' atmosphérigue ifig.) qui. perfection-
née, est devenue la machine à vapeur actuelle
(16i7-l-U).
Papinlen, jurisconsulte romain, décapité
par ordre de Caracalla (142-212).

papion. sm. Singe du genre cynocéphale.
Paplriiis Cnrsor, général et dictateur
romain (> s. av. l.-C).

papisme, sm. Nom que les prolestants don-
nent par dérision au catholicisme.
papiste, sm. Nom que les protestants don-
nent par dérision aux catholiques romains.
papisti(|ne. ailj. S g. Qui tient du papisme.
paponllle, sf. Petit navire caboteur sur les
cijtes de la Guyane.
papotag^e, sm. Action de papoter (Fam.).
papoter, vn. Bavarder (Fam.).
Papon ou PaiMHia. habiUmt de la Pa-
pouasie (^«7.). Il Adj. Relatif à cette région. H
S»i. Espèce d'oiseau analogue au manchot.
Paponasie.autre nom de la Nouvelle-Guinée*.
pappe. sm. Espè<-e d'aigrette (Botan.).

pappifère, adj. S g. Qui porte une aigrette
(Hist. nal.).

pappiforme, adj. S g. En forme d'aigrette
illist. nat.).

papnle, sf. Petit boulon sur la peau (Méd.). H
Protubérance ronde et pleine de liquide (Botan.).
papnlenx, eiise, adj. Couvert de pa-
pules ! Méd.).
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papnllfèi'e, adj. i g. Qui porlc des papules
(Botan.).

papyracé, ée, adj. Mince pt sec coiiiine du
papier (llist. nat.).

papyrler, sm. Mûrier h papier (Bolan.).

papyrus, sm. Sorte de roseau origiaairc
d'Egypte dont i'ëcorce séclice servait à écrire
dans l'an-

cienne Iv

gv|>te(/i«.).

Il Ecrit l'ait

sur cette

éeorce -.pa-

pyrus é-

gyptien.
paqna-
fe , sm

.

etion de
paquer.
l*âqne
(lat. pas-
c/ia), sf.
Fête solen-
nelle que
lesJuirseé-
lél)rcnt clia-

que annde
en souve-
nir du pas-
sage de la

mer Rou-
ge. !l Pâque
ou Pâques, fêle solennelle que les chrétiens
célèbrent chaque année en mémoire de la résur-
rection de J.-C. Il Pâques fleuries, le dimanche
des Rameaux. || Sfj'l. Communion pascale :

faire ses pâques.
E.NCYCI.. La

paqner
,

ta. Dispo-
ser par cou-
ches dans ' '-T"^"-
un baril - --

des pois-
sons salés.

pâque- PAPYRUS.
rette,s^.
Petite marguerite blanche qui commence à
fleurir au temps de Pâques.
paquei'olle, sf. Genre de pâquerette.
Pâques (Ile de}, île de la Polynésie (Océauie),
au Chili, célèbre par ses colosses de pierre.
paquet, sm. Assemblage de plusieurs objets
attachés ou enveloppés ensemble. Il Lettres ou
dépêches. || Ensemble de lignes composées
prêtes à être mises en pages (Impr.). || Paqnet
de mer, masse d'eau soulevée par les vagues
et tombant sur un navire. Il Donner, recevoir
nn paquet, gronder, être grondé (Fam.).
paquetage, sm. Action de paqueter. || Ma-
nière de plier et de serrer les efl'ets d'habille-
ment militaire. Il Effets militaires serrés et
plies pour partir en campagne.
paqueter, va. Mettre en paquet.
paqueteur, ense, s. Celui, celle qui met
en paquet.
paquetler, sm. Celui qui fait les paquets
dans une imprimerie.
pâqnette, sf. Grande marguerite.
]>a^ueur, svi. Celui qui paque des poissons
sales.

pâquis, sm. Lieu où le gibier vient paître. II

Pâturage.
par (lat. per), prép. A travers -.passer par une
forêt. Il En, dans: il se promène par les champs.
Il Dans l'iutérieur de : se promener par ta
ville. Il Au moyen de, à cause de, en oonsé-
queuce de : reproduire un dessin par la pho-

PARA-PARA
tographie. tomber malade par sa faute. Il

Durant : il faut labourer la vigne par le beau
tetnps. Il Sert k exprimer le complément des
verbes passifs : ftre secouru par son ami. il

Désigne la partie : conduire qqn par la main.
Il S'emploie dans le.s formules de serment : jiar
tous les dieux. || Se joint à des prép. et h des
ailv.

Il De par le roi, au nom du roi. ii Par-ci

par-là, en divers endroits. Il Par-dessus, par-
dessous, dans la partie qui est dessus, dessous.

||

Par trop, beaucoup trop. iiPar conséquent, donc.
para. sm. Petite monnaie turque.
Para oii Beleni, v. du nord du Brésil, capi-
t;ilc de l'État de Para, à l'embouchure de lAmii-
7.one (Amérique*), 50 000 hab.

;
grande exploi-

tation de caoutchouc.
parabase, sf. Partie d'une comédie grecque
dans laquelle l'auteur s'adressait directement
au public par la bouche du coryphée*.
parabolain, sm. Nom donné' à des religieux
qui se dévouaient pour secourir les pestiféré».
parabole, sf. Allégorie renfermant une vé-
rité, une leçon importante : les paraboles de
l'Evangile. || Ligne courbe résultant de la sec-
tion d'un cône par un plan parallèle à l'un de ses
côtés (Géom.) (/îj/.). Il Courbe décrite dans l'air

par un projectile.

PARA-PARA

parabole , ée , adj. En forme de parabole
(Math.).

parabolioité, sf. Caractère de ce qui est
parabolii|Ui\

parabolique, adj. 9 g. Qui tient de la pa-
rabole. Il Courbé en parabole (Math.).
paraboliqnenient, adv. D'une manière
paral)oli(|iio. Il En décrivant une parabole.
paraboliser, va. Donner la forme parabo-
lique (.Math.).

paraboliste, sm. Auteur d'allégories.
paraboloïde, sm. Surface du 2" degré dé-
pourvue de centre et sur laquelle on ne peut
pas appliquer une ligne droite (Géom.).
Paracatu, aftl. du San-Franciseo (Brésil),

long. 475 kil.

paracel, sm. Groupe d'ilôts (Mar.).

Paracelse, médecin et chimiste suisse
(1493-1541).

^
paracentèse, sf Opération qui a pour objet
de retirer du corps le pus ou les humeurs

;

sorte de ponction (Chir.).

paraceutx'al, aie, adj. Qui est à côté du
centre.
paracbevable , adj. S g. Qui peut être
parachevé,^.

paraclièvenieiit.jm. Action de parachever.
paracliever, va. Terminer complètement. ||

(;r. C. .ACHETEn.

paraclironlsine (gr. para, le long de :

khronos, temps), sm. Erreur de date qui con-
siste à placer un fait dans un temps postérieur
"a celui où il est réellement arrivé.

paracliute, sm. Appareil destiné à empê-
cher, à amortir les effets d'une chute (fig.).

paraclase, sf. Autre nom de la faille (Géol.l.

Paraclet. sm. L'n des noms du Saint-Esprit.

Il Le Paraclet, monastère de femmes, près di'

Nogent-sur-Scinc (Aube), fondé par Abélard, et

dont Héloïse * fut abbessc.
paraclétlque, adj. S q. Relatif au Paraclet.
paracniastlque, adj. S g. Se dit d'une
maladie qui commence à décroître (Méd.).

paracousie. sf. Bourdonnements d'oreille

(Méd.).

paracrotte, sm. Bande de cuir ou de métal
placée de chaque côté d'une voiture.

paraeynaucle, sf. Légère angine (Méd.K
paratle, sf. Réunion de troupes qui vont être

passées en revue. Il Affectation de faire voir,

de faire admirer; faire parade de sa fortune.
Il Ut de parade, lit richement orné sur lequel

on expose les morts illustres. Il Représentation

burlesque k la porlc d'un thésitrc. || Action de
parer, d'éviter un coup (Escrime).
parader, vn. Déliter dans une revue. Il Fig.
Faire le beau. Il Faire parader m» cheval, le
l'aire manœuvrer.
paradigrme (gr. paradeigma. démonstra-
tion), siH. Exemple, modèle de grammaire.

( Fermé)

paradis (gr. paradeisos, jardin), «ni. Séjonr
de délices où se trouvaient Adam et Èvc. O
Séjour bienheureux dans l'éternilé. || Fig. Sé-
jour délicieux. H Les dernières galeries dans
un théâtre. Il Oiseau de paradis. V. Paradi-
SJEB. Il Pommier de paradis, ponnnier nain
dont le fruit est rouge. || Le Pai;adis perdu,
poème de Hilton (1665). || Syn. Éden, ciel. ||

Ctr. Enfer.
paradiséldés, smpl. Famille de passereaux
dont l'oiseau de paradis est le type (Zool.).

paradisiaque, adj. S g. Relatif au paradis.
paradisier ou oiseau de paradis,
sm. Oiseau des régions tropicales, remarquable
par son plumage et sa petitesse.

paradiste, sm. Celui qui joue des parades.
l>arados, sm. Abri élevé en arrière d'une bat-

terie d'artillerie pour en protéger les défenseurs.
paradoxal, aie, adj. Qui aime le para-
doxe : esprit paradoxal. Il Qui lient du para-
doxe : réponse paradoxale.
paradoxalement , adv. D'une manière
paradoxale.
pax'adoxe (gr. para, contre : doxa, opinion),
s>n. Opinion contraire "a l'oiiinion générale, li

Fait incroyable (vx.). || Les Paradoxes, ouvrage
de Cicéron.
paradoxer, vn. Faire des paradoxes.
paradoxisnie. sm. Figure de rhétorique
l>ar laquelle on réunit sur un même sujet des
attributs inconciliables.

paradoxnre , sm. Genre de mammifcrck
de l'Inde.

paradronie, sm. Endroit où s'exerçaient
des lutteurs dans rantiquilc.

parafe, parafer. V. Paraphe, Parapher.
parafflnage, sm. Action de paraffiner.

paraffine, sf. Substance qu'on obtient par
la distillation des huiles de schiste, qui sert

à fabriquer des bougies et à rendre imper-
méables les bouchons, les tissus, etc.

paraffiné, ée, ailj. Enduit de paraffine.

paraffiner, ta. Enduire de paraffine.

parafoudre, sm. Appareil destiné à proté-

ger en temps d'orage les télégraphes ou les

téléphones.
paragre, sm. Origine, extraction : dame de
haut parage. Il Contrée, étendue de mer, partie

de côtes, il Labour donné aux vignes avant

l'hiver. Il Plur. Endroit, contrée quelconque :

j'irai bientôt dans vos parages.
paragflace, sm. Assemblage de pièces de
bois pour défendre un navire contre les

glaces (Mar.).

paraglosse, sf. Gonflement de la langue
iMéd.).

\>ara.goge, sf. Addition à la fin d'un mol;
ex. : jusque s, guères (Gramm.).
paras08:ique, adj. g g. Ajouté par para-

goge (Granmi.).
paragraplie (gr. para, à côté ;

graphô,
j'écris), sm. Section d'un discours, d'un cha-

pitre : le signe § est employé en imprimerie
pour désigner les paragraphes.
paragrêle, sm. Sorte de paratonnerre des-

tiné à soutirer l'électricité que contiennent le»

I nuages "a grêle. Il Sorte de canon dont la dé-

I

charge est lancée sur les nuages a grêle pour

I les briser et les disperser {figT).

! ExcYCi.. Le eanon-paragrêle est en acier forge



PARA-PARA PARA-PARA PARA-PARA 690

. t se charge par la culasse avec des cartouches

11 acier coDlenant 80 graïuuies de poudre. Il est

irmonté dune cheminée conique, sorte de
.,iug entonnoir en fer. destiné â développer la

.iralion de l'anneau d'air qui se forme au mo-
ment de l'explosion et de lui permettre d'at-

luiodrc une grande hauteui. Lorsque U co-

PARaGHIXE. '

lonne d'air lancée par le canon pénètre au
sein des nuées orïgenses elle semble en avoir '

suffisamment diminué la tension électrique !

pour empêcher les grêlons de se former. !

Çarisgriiaiite'mot esp.). sf. GratiOcationrx.). -

'Arai^nay. riv. de l'Amérique * du Sud, se
jette dans le Parana après un cours de 2500 k.

rara^nay, république de l'Amérique* du
Sud, 'a l'ouest du Brésil. Cap. Asiomption.
Snper6cie, 2.>J000 kil. Population, 635000 hab.
formée de colons espagnols, de métis et d'in-
diens guaranis.

Ercycl. Ce pays doit son existence anx mis-
sions que les jésuites y avaient fondées après
la conquête espagnole: ils en furent chassés l

en 1767. Le Paraguay secoua le joug de l'Es-
j

pagne en 1811, et il conquit sur la Republique
Argentine son indépendance complète en 18.56:

il est gouverné par un Président, un Sénat et i

une Chambre des députés. Il a failli être '.

anéanti par une guerre de cinq années '186.5-

1870, contre l'Uruguay, le Brésil et la Répu-
blique Argentine. Il a dû céder à la République
Argentine le territoire de l'Entre-Rios.
Langues parlées : l'espagnol et le guarani. —
Religion dominante : le catholicisme. i

Ordre bonorifiq[ae : Ordre del Herito. I

Varsliyba. ville de l'Eut du même nom au
N. du BrésU, 19000 hab.

;

paraiso, tm. Sorte d'eucalyptas (Botan.).
paralson, sf. Opération par laquelle le ver- i

rier tourne sur une plaque de fer la matière
|

fondue avant de la souffler.

para i>«oii lier, ta. Faire la paraison.
!

paraisoiiiiier, <m. Verrier qui fait la

paraison.
paraître, tm. Se montrer, se faire on se
laisser voir. || Se manifester. Il Être publié.
nii> en vente : quand cet our^age paraitra-
:-'' ? Sembler, avoir l'apparence : cts raison^^

:. yent bonnes. I Se donner l'air d'être ce
'|ii . 11 n'est pas.

liR. Je parais, tu parais. Je paraissais. Je parus.
J ai paru. Je paraîtrai. Parais, paraissons. (Jne
je paraisse. Que je parusse. Paraissant Paru. ,

ue.
I' Ctb. Disparaître.

paralée. sf. Kbénicr de la Guyane.
Parai ie. région de l'Attique ancienne.
parallen. enne, adj. Qui concerne la
l'dr;>!if Galère paralienne, vaisseau qui r>ortait
'liii'jMv année à Délos les offrandes d'.Athènes.
I*araIi|K>mènes (gr. paraleifioménos, ou-
ijliéi. smpi. Titre de 2 livres de la Bible qui
servent de supplément aux livres des Rois.
paraîtpse (gr. paraUii>sù, abandon . sf.
Figure de rhétorique, appelée aussi ^ré<ériti'on.
qui consiste k attirer l'attention sur un objet
en feignant de le négliger.
parallque. adj. 9 g. Qui est de la nature du
rivage de la mer jCéol.).

parallactiqne, adj. S g. Qui a rapport à

la parallaxe. ". Lunette parallactiqne, lunette
astronomique tournante.
parallactiqaenieiit, a<ft:. D'une façon
parallactique.
parallaxe igr. parallaxis, changement), sf.
Angle sons lequel un observateur placé au centre
d'un astre verrait le rayon de la terre (.Astron.).

parallèle, adj. g g. Se dit de 2 ou plusieurs
lignes, de 2 ou plusieurs surfaces situées a
égale distance l'une de l'autre dans toute leur
étendne. D Sf. Ligne parallèle à une autre, n

Tranchée creusée parallèlement aux fortifica-

tions de l'ennemi, n Sni. Cercle parallèle a

l'equateur : les parallèles coupent les méri-
dien» à angle droit. D Comparaison entre deux
personnes on deux choses : établir un paral-
lèle entre Alexandre et César.
parallèlement, adv. D'une manière pa-
rallèle.

parallélipipède on parallélépipè-
de, sin.

Corps so- F E
lidc il six

- "^ ^

fa c e s , -^
dont ton- B ,*-

tes les fa- fi
ces sont

'i j

des pa- I ^
rallélo- A
grammes
.«?' Il

Paralléli-

pipède des forces, figure dont la diagonale est la

résultante de 3 forces non situées dans le même
p'an et appliquées an même point (liécan.).

paralléllplpédiqne. adj. 9 g. Qui a la

forme d'un parallélipipède iGéom.j.
paralléliqne, adj. 9 g. Qui est parallèle.
paralléllsation, sf. Action de parallé-
liser.

paralléliser. ta. Rendre parallèles.
paralléUsme, sm. État de 2 choses paral-
lèles.

parallélopraiiunatiqtie, adj. 9 g. Qui
a la tonne d un parallélbgramme.
parai léloin'<kiuBae, «ni. Figure dont les
côtés opposés sont parallèles {fig.). (Gcom.). Il

Parallélo-
B C

longueur

P.\ in LLtUPlPLDE.

gramme B^ ^
des forces. f~^ 7
parallèle- / \ /

\gramm e / .| / I

construit / \ / \

sur deux li- / '^
/ |

gnesrepré- a H base. D I

sentant en
j

direction et paballèIjOGBammb.
j

en gran-
j

denr deux forces appliquées i un même point : i

sa diagonale est la résultante des deux forces
i

(Mécan.).
parallélotrraplie, sm. Insimment ponr
tracer des parallèles.

paralosrlsme (gr. para, à c6tê ; logot, rai-

son', sm. Faux raisonnement.
paralysant, ante. adj. Qui paralyse.
paraly»atenr, triée, ad). Qui paralyse.
paralysé, ée. adj. et s. Atteint de paralysie.
paralyser, va. Frapper de paralysie. U Fig.
Empêcher d'agir : paralyser la bonne volotUé
de gqn.
paralysie (gr. paralusit, dissolution), sf.

Privation on diminution du sentiment oa du
mouvement. D Fig. Impossibilité d'agir.

K.NCTCL. La paralysie, dont la cause est presque
toujours au cerveau, peut être complète ou
iiK-oraplète; tantôt le mouvement est détruit
et l'intelligence reste intacte : tantô: l'intelli-

gence est anéantie et le mouvement persiste :

parfois c'est un côté du corps qui est atteint
hémiplégie) : d'autres fois ce sont les membres
inférieurs (paraplégie;. La paralysie est diffi-

cile il guérir chei les vieillards, surtout si elle

est causée par une apoplexie. V. Apoplexie.
Les malades jeunes peuvent être guéris plus
facilement.
Les bains de vapenr. les frictions excitantes, les
douches, les courants électriqnes sont, avec Tio-
dure de potassium, les modes de traitement qui
réussissent le mieux, surtout quand il s'agit de
paralysies incomplètes. V. Mveute. Héhiplêgie.
paralytique, adj. et s. Atteint de paralysie.
parama^nétlqne, aàj. 9 g. Relatif au
parainagnelisme.
paraniasnétisnte, sm. Propriété qu'ont
certains corps d'être attirés par les aimants
(Phys.).

Paramaribo. V. de l'Amérique* du Sud.
cap. de la Guyane hollandaise. 32000 hab.
Paramé. com. ie l'arr. de Saint-Malo; bains
de mer, 5 150 b.

paramèse.s/. La 5> corde de la lyre antique.
paramètre, «m. Grandeur constante et in-
variable qui entre dans l'équation et dans la

construction d'une courbe ou d'une surface
(Géom.;.
paramétrique, adj. 8 g. Rcialif au para-
mètre.
paramnésie. sf. Perte partielle de la mé-
moire, consistant à oublier la signification des
mots (Méd.j.
Parana. fl. de l'Amérique * dn Sud, entre
le Brésil et le Paraguay, long. 4 700 kil., forme
avec l'Lruguay l'estuaire du Rio de la Plata.

Parana, v' de la République Argentine,
ch.-l. de la prov. de Parana. 24U00 hab.
Paranabyba. fl. du Brésil. 4ong. IU>0 kiL
paranète. sf. La 6< corde de la lyre antique.
paranson, sm. Modèle, type, patron : j>a-

raiigon de vertu, y, Se dit des diamants et des
peries qui n'ont aucun défaut. Il Ancien nom
d'un caractère d'imprimerie.
paranyonnage, sm. Action de parao-
gonncr.
paran^onner. va. Comparer (tx.). | Ali-

gner des caractères d'imprimerie de gros-
seurs différentes.

parant, ante, adj. Qui sert à parer, à
orner (ti.).

paranj^mplie, s. 9 g. Dans l'antiquité, ami
d'un des époux qui l'assistait le jour du mariage.
I! Sm. Se disait dans l'anc. l'nivcrsité de celui

qui conduisait les candidats à la licence. I Dis-
cours prononcé en cette circonstance.
paranymplier, va. Louer avec solennité.

parapef^nae, tm. Table astronomique (vx.'.

parapet, sm. Petit mur a hauteur d'appui,

pour einpêtrhcr les chute^î. sur un pont, sur uue
tour, etc. Il Partie supérieure d'un rempart
i/ig. V. FoBTiFiCATiosi. li Sys. Garde-fou.
parapétale, sm. Appendice d'un pétale, n
Petit pétale (Botan.).

parapbe bu parafe, tm. Trait ajoute a
une signature pour la distinguer des autres. I
Signature abrégée.
parapher ou parafer, va. Uettre un pa-
raphe, u Parafer un registre, en signer tous
les feuillets pour empêcher l'intercalation de
feuillets nouveaux ou la suppression de feuil-

lets: ie/itTe-yo«rn<i/<f"nconinjerrant rfoi'frtre

jarafé par un juge duTribunal àe commerce.
paraphernal. aie (gr. para, outre ; pher-
né, dot), adj. et sm. Se dit, dans le régime
dotal, des biens de la femme qui ne loi sont
pas constitués en dot, et dont elle se réserve
l'administration et la jouissance (Jurisp.). Il

Ctb. Dotal*.
parapbonte, sf. Timbre désagréable de la

voix.

paraphosphoriqne on pyroplios-
phorique, adj. 9 g. Se dit d'une variété
d'acide phosphoriqoe (P*0'II»j.

paraphrase (gr. paraphrasis. de para, le

long de : phrasis, parole), sf. Explication déve-
loppée d'un texte. H Traduction amplifiée, il Dis-

cours ou écrit diffus, g Interprétation maligne.
paraphraser, ta. Faire une paraphrase, u

Développer longuement.
paraphrasenr, euse, t. Personne qui
raconte trop longuement, qui amplifie.

paraphraste, sm. Auteur de paraphrases.
paraphra«tique, adj. 9 g. Relatif k la

paraphrase.
paraphrénésie, sf. Inflammation du dia-

phragme piéd.).
parmpleg:ie, sf. Paralysie de la moitié infé-

rieure du corps (Méd.). V. HvÉLm.
parapléjçiqne, adj. et s. 9 g. Qui est atteint

de paraplégie.^
paraplenrésie.t/. Fausse pleurésie Méd.}.

paraplexie, sf. Se dit quelquefois jiour pa-
ralvsii-.

paraplnie.mt. Petit abri portatif en étoffe.

pour garantir de la pluie, et pouvant se plier.

pai*arthrème, sm. Luxation incomplète
Uiir.).

parasang^e, sf. Mesure itinéraire cbex les

anciens Perses .'environ 5200 m.). .

paraacève igr. paraskeué, préparation), «/.

La veille du Sabbat chez les Juifs.

parasélène [pa-ra-cé-Iè-ne] (gr. para, au-
près : sélénê, lunej. sf. Image de la lune réflé-

chie dans les nuages.
parasitaire ou parasitiqne, adj. S g.
KeUtif aux parasites.

parasite pa-ra-zi-te] (gr. para, auprès; ti-

tos, nourriture/, sm. Individu qui fait métier
d'aller manger chez les autres, ii .-idj. i g. Qui
vit aux dépens d'autmi. Il Inutile : mots, or-
nements parasites. Il Plantes parasites (la

cuscute , le gni . les champignons, etc.). I
Insectes parasites (les puces, pucerons, etc.).
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Beau-

parRHiticide, adj. i g. Qui tue les para-
sites (Mrd.V
paraxltlfère, «<//. 9 g. Qui porte, qui nour-
rit des narusiles (Ilist. nat.).

parasitiaiie, adj. 3 g. Itelatif aux parasites.

paraHltlHine, sm. État île parasite; liabi-

tude de vivre aux d(<pens d'autrui.

parasol, sm. Petit abri portatif pour garan-
tir du soleil. Il Nom vulgaire du elianipiguon
appelé lépiote.^

parasynthétlqwe, ndj. 9 g. Se dit d'un

mot eoinposé U la lois d'un préllse et d'un

suflixe. Kx. en-tcrre-men< (Gr.)

paratitlaire, sm. Auteur de paratilles.

pai'atltleH, smpt. Kxplicutiuu courte de i|i|.

livres de droit.

paratonnerre, .sm. Appareil destine à pré-

server les maisons, les navires, etc., des eflets

de la fondre [lig.).

Encycl. 1^'iuvention des paratonnerres est due
ti Franklin. Ils se composent d'une tige île ter P',

terminée en haut par une pointe de platine P. Un
fil conducteur en fer SF
descend du bas de la

tige C et plonge dans un
puits Cou dans une pro-

fonde excavation ren-

fermant de la braise
bumide. L'n bon para-

tonnerre préserve la

maison sur laquelle il

se trouve; mais un para-

tonnerre en mauvais
état peut être une
cause de désastres.
En effet, si la com-
munication avec le

sol n'est pas bien
établie, il peut se
produire de vio-

lentes décbargcs
d'électricité, d'où
résultent souvent
des incendies.
paratopie, sf. Dé-
placement d'un or-
gane (Méd.).

parâtre,
père (vx.).

paratrimmr, .«m.

Érytbèmc résnllaut d'un
frottement (roii pro-
longé (Méd.).

pavavant qne

,

loc. conj. Avant que
(VI.).

paravent , sm. Meu-
ble composé de plu-
sieurs cbâssis mobiles
assemblés sur char-
nières, destiné h pré-
server da vent dans
les appartements.
Paray-le-Mo-
nlal , clil . c. (Cha-
rolles). Saône -et-Loi-
re, 4*00 hah. Pèleri-
nage au tombeau de Marie Alacoque.
parblen ! interj. Sorte de juron.
parc [park], sm. Grand jardin d'agrément,
avec des pelouses, des bois, des allées, et en-
touré de tous côtés. Il Clôture dans les prairies

pour les bestiaux (fig.). Il Lieu préparé pour
recevoir et conserver des huîtres. Il Partie d'un
eanip où l'on place l'artillerie, li l.'enseinhie

des canons et des fourgons d'artillerie d'un
corps d'armée.
parcage, sm. Action de parquer des mou-
tons.

parcellaire, adj. i g. Fait par parcelles:
plan parcellaire.
parcellarlsine, sm. État de ce qui est

divisé en parcelles.

parcelle, sf. Petite partie.

parcellenient, sm. Action de parccller.

parceller. va. Diviser en parcelles.

parce qne, loc. conj. Par cette raison que.

Il Ctr. Quoique.
parchasser, vn. Réussir dans une chasse à
courre.
parchat. sm. Espèce de héron.
parctiemin (lat. pvrgammeum. de Per-
game), sm. Peau de mouton préparée sur la-

quelle on peut écrire. Il Plur. Titres de no-

blesse.
parcheminé, adj. Semblable à du parche-
min.
pardieminer, va. Rendre semblable au
parchemin.
parclieminerie. sf. Fabrication du par-

chemin ; lieu où l'on fabrique du parchemin.

PARATONNERRE.

C, Collier du conduc-
teur. — P', T'ge du r-era-

lonnerre. — P. Pomle en
platine — ^F, Conducteur.
— C, PuiU I

pardieminler, sm. Fabricant, marchand
lie parchomin.
parcimonie, sf. Épargne exicssive, éco-

nomie sur de petites choses. Il Ctr. Dissi|ia-

tion, gaspillage, générosité.
parclmonieuHemeut, adv. Avec parci-

monie.
parcimonieux, ease, adj. Qui a de la

parcimonie.
parcourir, va. Aller d'un bout à l'autre. Il

Courir çii et là. il Examiner ra-

pidement : parcourir un lirre. Il

Ch. c. Courir.
parcourit, sm. Chemin que
parcourt une voiture, un cours
d'eau, etc. || Droit de parcours,
droit de mener paitre ses bes-
tiaux sur les terres d'autrui ou
sur un terrain commun.

hJucYci.. Le droit <le parcours a
été définitivement aboli par une
loi de 1889.

Parcq (Le), ehl. c. (Si-Pol),

Pas-de-Calais, 6.50 liab.

pard ou cliat-pai'd,snî. Au-
tre nom du serval ou du lynx.

pardalide, sf. Peau de |ian-

tlière.

pardalote, sm. Genre de pas-
sereaux.
pardé , ée , adj. Marqueté
comme le léopard.
pardeïtNUS. «m. Vêtement que
l'on met par dessus les autres.
PardesHU»! fJEAN-MARiE),juris-
consulte fr;invais (1772-18:>3).

par devant, loc. prévos. En
présence de : acte passé par-devant notaire.
pardi, pardiue! interj. Diminutif de par-
dieu (Fam.).
pardleu ! interj. Sorte de juron.
Pardo, vge d'Espagne (Nouvelle-Castillc),
eliàleau où fut signé un traité entre l'Espagne
et le Portugal (1778)

pardon, sm. Uémission d'une faute, d'une
offense. || Pardon! mille pardons 1 formule de

j

liolilesse dont on se sert quand on craint de
déranger qqn ou quand on le contredit. H Pèle-
rinage : le Pardon de Ploermel. Il Grand
pardon, l'une des primipalcs fêtes des Juifs.
pardonnable, adj. i ;/. Qui peut être par-
donne. Il (;tr. Irrémissible.
pardonner, va. Accorder le pardon, faire
grâce. Il Excuser : pardonnez-moi de vous dé-
ranger. Il Épargner, excepter.
pardonneur, sm.
Celui qui pardonne.
Pardonx - la - Hi -

vlère (S'-),clil. c. (Non-
trou), Dordogiic, 1 750 h.

pare, s>n. Sorte de mé-
sange.
paré, ée, culj. Bien
vêtu , couvert d'orne-
ments. Il Titre paré, titre

exécutoire (Juris|i.).

Paré (Ambboise), chi-
rurgien français (fig.)

(1.517-1590).

paréage. sm. Égalité
lie droit de 2 seigneurs
possédant un domaine
par indivis (Ane. jur.).

pareatls [pa-re-a-tiss] (mot lat. signif. obéis-
sez), sm. Se disait de lettres de chanecilerie
pour l'exécution d'un arrêt hors du ressort
d'un tribunal.

pareau, stn. Sorte de chaudière. Il Gros caillou
percé pour retenir au fond les bords d'un filet.

l>arécliême, sm. Rapprochement de 2 syl-
labes qui ont le même son (Granim.V
pare-étincelles, sm. Écran placé devant
une cheminée, destiné à arrêter des étincelles.
paréjCoriqne (gr parégoréo. j'adoucis),
adj. g g. Se dit des remèdes qui adoucissent,
particulièrement les maux d'entrailles (Méd.).
pareil, ellle (lat. par, égal), adj. De même
forme, de même dimension : maisons pareilles.

Il De cette espècc-lii : vit-on jamais un crime
pareil ? || S. Ce qui est pareil : il n'a pas son
pareil. Il Sf. Traitement semblable : trom-
peurs, attendez-vous à la pareille, il Sïn. Sem-
blable, tel. Il Ctr. Différent, opposé.
pareillement, adv. De la même manière.
Pareja (Juan de), peintre espagnol, serviteur
et élève de Velasqiicr. (1606-1670).

parélle. V. Parhëi.ie.
parelle. sf. Plante qu'on nomme aussi pa-
tience; sorte de lichen.

parement, sm. Ce qni parc, ce qui orne. Il

Retroussis au bout des manches d'un vêtement.

Il Ornement brode sur le devant d'un autel.
Il Surface apiiarente d'une pierre, d'une pièce
d« bois, employée dans une construction.
parementer, va. Faire un purement (Ar-
chit.). Il Revêtir d'un parement
parémie, sf Proverbe.
paréiiiiosrapUe, sm. Auteur d'un recueil
de proverhis.
pareil! iologie, sf. Recueil de pruverbei.
pareuct'-phale, sm. Cervelet (Anat.).

-ft.o^vrs " -^^ —-">. r^.

AMBBOISE pare.

parc a MOITONS.

parencli.vmatenx. euse, adj. Fon
d'un parenchyme ; relatif au parenchyme.
parencliyiiie , sm . Tissu végétal fon
de cellules polygonales, de même diamèt
dans tous les sens (Botan.). il Tissu animal i

consist.ince spongieuse (Anat.).
parénèse. */. Exhortation morale (vx.l.

parénétiqne.ai//. 3 g.eisf. Partie de l'éh

quence sacrée qni se rapporte à la morale (vx.|

parent, ente (lat. jiarens, parenlis. qg
engendre), s. Celui, celle qui est de la niêml
famille. Il Smpl. Le père et la mère : honorei
vos parents. \\ Grands-parents, le grand-pcn
et la grand'mère.
parentasre. sm. Parenté (vx.V
parentales, sfpl. Fètcs publiques célébrée
dans la Rome anc. en l'honneur des morts.

Parent-Oucliâtelet, médecin francali

(n90-i8aGj. '

parenté, sf. Consanguinité, qualité de p»
rent. || Ensemble des parents et alliés d'unj
personne : faire visite à toute la parenté.
Syn. Famille, consanguinité, alliance.
Encvcl. La proximité de parenté se compte pa
degrés. V. Degré. C'est d'après la parenté qu
sont dévolues les successions. Légalement
parenté cesse au 12» degré.
parentèle, sf. Les parents (Fam.).
parenthèse, sf. Phrase formant un sens

\

part, mais insérée dans une période : ovrrii __
fermer une parenthèse. Il Signe dont on 'se

sert pour marquer le commencement et la fin

d'une parenthèse ( ) : mettre entre paren-
thèses. Il Digression, réflexion incidente.

Parentis-en-Born, ehl. e. (Mont-dc-Mar-
sanl. Landes, 2 100 liab.

parer (lat. parare, disposer"!, va. Reijdre

plus beau, embellir : parer sa chambre. Il Eloi-

gner de soi. éviter : parer un 7nauvais coup. Il

Anangcr le sabot d un cheval pour le ferrer.

Il Parer la viande, enlever la peau et le»

graisses. Il Parer un cuir, lui donner une cer-

taine façon. Il Vn. Sarrcler «n parlant d'un

cheval. || Parer à, prendre ses dispositions

en vue de : ;jarer aux éventualités, i! Se parer.

vpr. Faire toilette. Il Fig. Tirer vanité de : se

parer de sa fortune. Il Syn. Orner, embellir,

décorer; éviter, détourner.

parère, sm. Avis donné par des jurisconsul-

tes ou par des négociants sur un point de droit

étranger ou sur un usage commercial (vi.).

parésie, sf. Paralysie légère (Méd.).

paresse, sf. Vice du paresseux. Il Syn. Fai-

néantise. Il C;tr. Activité.

paresser, vn. Se laisser aller il la paresse.

l»aressensement, adv. Avec paresse.

paresseux, euse, adj. Qni hait, qui évite

le tra\ail : écolier paresseux. Il Sans vigueur,

sans énergie : intelligence paresseuse. Il Esto-

mac paresseux, celui qui digère lentcmcnl. H

S. L'n paresseux, une ixiresseuse. Il Sm. Qua-

drupèilc de l'Amérique du Sud, qui se meut
avec une extrême lenteur ffig.). » Syx. Fai-

néant. Il Ctr. Diligent, actif, laborieux.



PARESSSECX.

PARE-PARI
par«'nr, sm. Ouvrier qui pare, qui perfec-

'.ioMiR' un ouvrage.
Parfaict (Les Iréres), liisloricns du Uiéàlre

l'ran(.:iU 1
18» s.>.

parfaire (lat. perficere, perfectum), va. Ter-

miner coinplètcnicnt : parfaire un ouvrage. Il

Parfaire un compte, une somme, ajouter ee

qui y manque. Il Gr. C. Kairb. Il Ctr. tlwuclier.

par'faiseur. sm. Celui qui aclièvc.

parfait, aite (lat. jterfectus, terminé), adj.

Qui a tou-
tes les qua-
lités et pas
un défaut :

nul ici-bas

n'est par-
fait, il Qui
ne laisse
rien à dési-
rer : santé
parfaite. Il

Accord par-
iait : accord
qui est formé de la ton:que. de la tierce et

de la quinte Mus.j. il Complètement terminé,

g Sm. Ce qui est parfait (Pliil.). il Temps des
verbes indiquant qu'une action est terminée
entièrement (Gr.), ex. : j'ai lu. il Glace de

forme conique (Pâtisserie). !l Syîi. Acljové,

accompli. :i Ctr. Défeitucui, exécrable.

Parfait (Saint), martyr espagnol (800-830).

Fête le 18 avril.

parfaitement, adv. D'une manière par-

faite. Il Interj. Assurément, c'est cela même.
parfllage. sm. Action de parfller.

parfiler, va. Défaire 6\ à lil et séparer l'or

cl l'argf-nt ; parfiler un galon.

parflleiir, euse. s. Celui, celle qui parfile.

parfiliire, sf. Produit du par6lage.

parfois, ailv Dans certaines circonstances,

de temps à autre. Il Syn. Uuelqucfois.

parfoiid, sin. Filet chargé de plomb pour
aller au fond de l'eau.

parfondre, va. Faire fondre des couleurs
pour éniailler.

parfoiirnlr, va. Achever de fournir. !

Fournir en entier.

parfiini. sm. Odeur agréable. Il Ce qui exhale

une odeur agréable. Il Fig. Linparfiim de verla.

Il Sv:«. Aronie, senteur, baume, odeur.

parfnmer, va. Képandre une bonne odeur.

Il liii|irégner de parfums.
parfumerie, sf. Fabrication, commerce de'
parfums.
parfumeur, ense, ». Celui, celle qui fa-

brique, qui vend des parfums.
parfuiuier, sm. Parfumeur (vx.).

parfumoii*, sm. Petite grille ii brûler des
puîlunis.

Pai-gra. V. forte de la Turquie d'Europe (Épire).

pargueau, sm. Carpillon.

parjfois. sm. Espèce de couteau (vx.).

parsfuienne, interj. Sorte de jurou gascon
analo^iuc a parbleu.
parliélie ou parélie (gr. para, auprès
de ; hëlios, soleil), sm. Image du soleil réllé-

cbie dans les nuages (Astron.).

parfaiélique, adj. 3 g. Relatif au parhélic.

pari (lat. par, égal), sm. Engagement mutuel
que prennent deux personnes d'avis différent,

de payer une somme, de donner un objet à
celle des deux qui aura raison, u Somme pa-
riée. Il Tenir un pari, l'accepter.

ËMCvcu La loi n'accorde aucune action pour le

payement d'un pari, 'a moins qu'il ne s'agisse

de jeux propres à exercer au maniement des
armes, les courses à pied, à cheval, ii bicyclette,

en automobile, le jeu de paume et autres de
inëiue nature. Uais alors même le tribunal peut
rejeter la demaii<le si la somme p:iriée lui

parait excessive. Néanmoins le parieur qui a
payé le montant d'un pari perdu ne peut pas
demander à être rembourse,

il y a actuellement deux sortes de paris aux
courses ; le pari à la cote fait entre deux per-
sonnes et le pari mutuel-, organisé par l'État;
il consiste à totaliser pour chaque course les

somnics que chaque joueur met sur le cheval
qu'il préfère et à en répartir le montant entre
ceux qui ont désigné le gagnant. Un prélè-
vement est préalablement fait: une partie en
est laissée aux sociétés de courses, l'autre est
distribuée par les soins du gouvernement 'a des
œuvres de bienfaisance.
pari (A), loc. lat. signif. à raison égale.
paria, sm. Homme de la plus basse condition
chei les Hindous. Il Fig. Ilomn)c méprisable,
méprisé de tout le monde. Il Le Paria, tragédie
de Casimir Dclavigne (1821).
pariade, sf. Saison où -les perdrix s'appa-
rient.

ARMES DE

PARI-PARI
pariaii, sm. Porcelaine qui imite le marbre
de Parus.
parieii, ieiine, ad/. Qui est de Paros.

parier, va. et un. Faire un pari. Il Soutenir

qu'une chose sera telle qu'on le diL H Gr. C-

Allier.
pariétaire (lat. paries. pariet'S. muraille).

sf Plante de la famille des urticccs qui croit

sur les murailles. Il Adj. 1 g. Kelatif aux murs.

pariétal, aie, adj. Qui croit sur les mu-
railles iBotan.j. Il Se dit des os qui forment les

côtés du crànc (Anat.) [.fig. V. Souklkttk).
Parlea (Habie-Loois de), homme politique

français (I81.S-1893).

parieur, ense, (. Celui, celle qui parie.

parlner%é, ée, adj. Qui a des nervures
égales ;Bolan.)

Pariui, poète italien (1729-1799).

Paris, cap. de la France ', ch.-l. du dép. de

la Seine, 2715000 liab. {fig.). Académie, arcbe-

vèclié, cour d'appel, gouvernement militaire. ;i

Articles de Paris, se

dit d'objets de fantai-

sie de toutes sortes,

fabriqués surtout à

Paris. i| Comté de
Paris, créé par Char-
leuiagnc et réuni ï la

couronne par Hugues
Capet qui en était titu-

laire. Il Traité de
Paris, plusieurs trai-

tés portent ce nom :

entre autres le traité

qui termina la guerre
lie 7 ans. et enleva à
la France l'Inde et le

Canada (1763| et celui
i|ui termina la guerre
(le Crimée 'I8S6(.

il

Tableaa de Paris, ouvrage de Sébastien Mercier
(1782-1788).

EscYCL. Paris est vraiment le cœur de la

France, comme on peut s'en convaincre en re-
gardant une carte des chemins de fer. C'est li!

qu'est le siège du gouvernement, lit que sont
les chambres, les ministères, les grandes écoles,
les principaux musées, etc. I^ budget de la

ville de Paris est plus considérable que celui
de certains Etats de l'Europe, la Bavière par
exemple. Paris est une place de guerre de
premier ordre avec une enceinte continue et
deux lignes de forts détachés: les forts delà
seconde ligne sont ii 5 et A lieues en avant de
la ville. V. Plam et Carte.

Toutes les industries sont représentées à Paris,
qui est aussi un port fluvial de première impor-
tance. C'est le centre littéraire et artistique le
plus important du monde entier.

Administration. — Paris, en sa qualité de capi-
tale et de siège du gouvernement, est soumis h
un régime municipal spécial. L.cs pouvoirs du
maire y sont divisés entre le Préfet de la

Seine et le Préfet de police. V. Maire. — Cha-
cun des 20 arrondissements de Paris est divisé
en 4 quartiers, et chaque quartier nomme un
conseiller municipal qui est en même temps
conseiller général du département île la Seine.
Le conseil municipal, élu pour t ans. est donc
composé de 80 membres ; il a par an 3 sessions
ordinaires qui peuvent durer 10 jours, et la

session du budget qui peut durer 6 semaines.
Le conseil municipal de Paris pont en outre
être convoqué en session extraordinaire par
le Préfet de la Seine. Chaque année, le

conseil nomme son président, ses vice-prési-
dents, ses secrétaires et son syndic.

Histoire. — Quand César arriva eii Gaule, l'empla-
cement de Paris était occupé par Lntèce, ville

des Parisii, d'où son nom actuel. L'empereur
Julien y séjourna. Paris grandit peu à peu sous
la domination romaine et sous les Carolin-
giens. Il soutint contre les Normands un siège
célèbre. Avec les Capétiens, qui rembcllirent
sans cesse, surtout avec Philippe-Auguste et
saint Louis, Paris devint la vraie capitale de la

France. Fort troublé aux temps d'Etienne Mar-
cel et de la guerre de Cent ans, Paris fut livré

aux Anglais et Jeanne d'Arc ne put le repren-
dre, longtemps, la Ligue empêcha Henri IV
d'y entrer. I.ouis XIV l'emliellit encore. Occupée
en 1814 et 1815 par les alliés, la ville fut trans-
formée sous le 2« Empire. En 1870 Paris résista

héroïquement aux .allemands qui le bombar-
dèrent, et dut capituler. L'insurrection de la

Commune y fit de grands ravages. Depuis.
Paris n'a cessé de se transformer, et c'est là

qu'ont eu lieu les Expositions universelles de
1835. 1867. 1878, 1889 et 1900.
Paris (Comte de), prince français, petit-lils
lie I.ouis-Pliilippe IS:|S-<SP3 .

PARI-PARL :oi

Pari» pAti.iN.. érudit français (1800-1881). n

Gaston, suu tils, littérateur et érudit français
(I8.J9-1903).

Paris (Fr.\xçois-Édouard). amiral et savant
français 1 1806-1893), réorganisateur du musée
de la Marine, au Louvre.
Paris, fils de Priain et d'Hécube, donna le

prix de la beauté à Vénus qui le disputait à
Junon et à Minerve ; enleva Hélène, femme de
Ménélas et causa ainsi la guerre de Troie, dans
laquelle il périt après avoir tué Achille (Mylb.|.

Paris (Les frères', financiers français du
18< siècle.

Paris, diacre français, appelant de la bulle

l'nigenitus *. célèbre par les scènes de convul-
sions qui eurent lieu sur sa tombe dans le

cimetière de Saint-Médard (1690-1727^

parisette, sf. Genre de plantes liliacées

Bûlau.i.

parisianlser, va. Donner le caractère pa-
risien.

parisianisme, sm. Locution particulière
aux Parisiens.

parisien, ienne. adj. Qui a rapport 'a Pa-
ris : modes jmrisiennts. W S. g g. Habitant de
Paris. H Sf. Petit caractère d'imprimerie. U

Étage parisien, l'une des couches de l'étage

éocene Gcol.).

parisiole. sf. Sorte d'asperge d'Amérique.
Parlsis. petit pars de l'anc France (Seine-
e'.-Oisei. i: Monnaie frappée à Paris sous Phi-
lippe VI. Il Livre parisis. livre qui valait un
quart de plus que la livre tournois.
paristlimite, sf. Inflammation des amvg-
dalesMéd.).
parisyllabe on parisyllablqne (lat.

par, paris, égal; syllabe), adj. S g. Se dit en
grec et en latin des mots qui ont le même
nombre de syllabes °a tous les cas (Gramm.).
parité :\aC paritas. àe par, paris, égal), sf.

Égalité, ressemblance entre cnoses de même
espèce.
parlve, sf. Grand arbre d'Amérique (Guyane).

parjure, sm. Faux serment : violation du ser-

ment. Il S\"5. Déloyauté, perfidie, trahison.

parjure, adj. et s. i g. Qui fait, qui a fait

un faux serment.
parjurer, va. Renier par un parjure, il Se
parjurer, vpr. F'airc un faux serment; violer

son serment.
Parle (Mlsoo). voyageur écossais (1771-1806).

parlas^- *"' Paroles inutiles.

parlant, ante, adj. Qui parle, qui aime !i

parler, il Très expressif : des yeiix }iar/ants. n

Très ressemblant : portrait parlant. Il Armes
parlantes, armes dont la principale pièce
exprime le nom de celui qui les porte (Blas.).

parlé, ée, adj. Exprimé par des paroles. B

t;TB. Écrit.

parlement, sm. Nom que l'on donnait au-
trefois, en France, aux cours souveraines qui

rendaient la justice. H Se disait particulière-

ment du Parlement de Paris. Il Réunion des
représentants du peuple dans les républiques
et dans les monarchies constitutionnelles; le

parlement comprend généralement deux cham-
bres. Il Long parlement, nom donné au Parle-

ment anglais qui. assemblé en 1640, ne fut dis-

sous qu'en 1660; ayant été suspendu de fait de
l65;Jii 1659 il reçut, lorsqu'il se réunit b cette der-

nière date, le sobriquet de Parlement Croupion.
E.NCVCL. Outre le Parlement de Paris, il y avait

en France 12 parlements siégeant ii Toulouse,
Grenoble. Bordeaux, Dijon, Rouen, Ail, Ren-
nes, Pau. Meli. Douai, Besançon. Nancy. Ils

rendaient la justice au nom du roi ; ils enre-

gistraient les édits royaux et avaient le droit

de remontrance * quand ces édits leur parais-

saient léser l'intérêt général. Le roi était alors

obligé de se transporter en personne au Par-
lement, il y tenait un lit * de justice, et faisait

enregistrer les édits. Les Parlements ont été

supprimés en 1790. — En France, on appelle

qqfois parlement les deux Chambres (Sénat ou
Chambre haute et Chambre des députés^ : il en
est de même en Angleterre pour la Chambre
des lords et la Chambre des communes.
parlenientaee,îm. Artion de parlementer.
parlementaire. a((/. S g. Qui appartient au
parlement. Il Régime parlementaire, régime
politique des pays où les Chambres possèdent
l'autorité législative. Il Poli, courtois : lan-

gage parlementaire. Il Sm. Officier qui, à la

guerre , se présente muni de pouvoirs pour
faire quelques propositions it l'ennemi, i; Mem-
bre d'un Parlement.
parlementairement, adv. D'une façon
liarlenienlaire.

parlementarisme, sm. Gouvernement
parlementaire.
parlementer, t-n. Faire on écouler des
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104 PARL-PARO PARO-PARQ PARQ-PART
propositions. Il Fig. Entrer en voie (t'acconinio-

denicnt.
parler, vn. Articuior des mots, ii Exprimer,
faire connaître sa pensée par des mots, par
des si^ies ou par écrit: les 7nuets partent avec
les doigts. Il Parler anglais, allemand, s'expri-

mer en anglais, en alleniund. Il S'entretenir de :

parler musique, peinture. Il Kaire eonnaitre
sj volonté. Il Se parler, vjir Être parlé : le

latin ne se parle plus. Il Syn. Causer, discourir.

pati'lei', siii. Manière de itarler, de prononcer,
lanjçage particulier : les parleis populaires. Il

Avoir sou franc parler, pouvoir dire tout ce
i|n'on pense.
parlrrle, sf. Bavardage fatigant.

parJeiii:, «use, s. Celui, celle qui parle
beaucoup.
parloir, sm. I.ieu où l'on reçoit les visites

dans un couvent, un collège, etc. Il Parloir
aux bourgeois, lieu où se réunissaient les

magistrats nmnicipanx d'une ville.

parlote, sf. Endroit où l'on bavarde (terme
de dénigrement).
parinain, sdi. Pierre de taille tendre.
JPariiic V. d'Italie *, ch.-l. de la province du
même nom, anc. dnclié de Parme, 49 500 liab.,

réuni au royaume d'Italie en 18G0.

Parnirnide, philosophe grec de la secte

des Elcatcs (6« s. av. J.-C). Il Titre d'un dia-

logue de IMaton.

pai'iiiénle, sf. Ellébore fétide (Botan.).

Parinéiiloii, général d'Alexandre le Grand,
assassiné par son onire en 330 av. J.-C
Parineiitler (Antoise-Augustin), agronome
français fig.).

qui contribua
plus que tout

autre à intro-

duire en Eu-
rope la cultu-

re de la pom-
me de terre

(1737-1813).

pariueii-
tière , sf.
Ancien nom
de la pomme
de terre.

pnrnieaaii.
ane, ailj. et

s. 1)0 la ville

ou du duché
de Parme.
pariiirMaii,
sm. Sorte de
fromage qu'on
fabrique en
Lombardie.
Parmesan (Le), peintre italien ( 1503-1.'liOl-

parmi {\al.per médium, a travers le milieu],

mép. Au milieu de, au nombre de.

Parnasse, sm. Montagne de l'anc. Grèce
(Phocide), consacrée à Apollon et aux Muscs.

Il Kig. Le Parnasse, la poésie II Léeole des
Parnassiens au 19» siècle.

ParnaHsi «les, «/)j/. Les Muses. ainsi nommées
parce qu'elles habiiaieiit le Parnasse iMylli.).

pariiasslées. sfpl. Kamille de plantes her-

bacées dont le type est la pamassie (Botan.).

parnassien, i'm. Poète, il Les Parnassiens,
école de poètes français de la deuxième moitié

du l'J* siècle qui s'attachaient surtout à la beauté

de la forme.
Encycl. Les plus célèbres parnassiens sont :

Théopliile Gautier, Baudelaire. Leconte de
Lisie, Théodore de Banville, Sully-Prudhomme
et J.-H. de Hé-
rédia.

parnassien .

SDI. Genre de pa-
pillon qui porte
sur les ailes qua-
tre taches blan-
ches ciitouiécs

de rouge et de
noir et qui res-

semblent à des
yeux (fin-).

]iParnelI (Chau-
les), hoiiime politique irlandais (1846-1891).
parnelliste, sjii. Partisan de Parnell.
Parny (Chevalier de), poète français (1753-
1814).

paroare, sm. Genre de passereaux.
paroclilal. aie, adj. Paroissial (vx.).

Parortl (Alexandre), auteur dramatique fran-
çais (1842-1901), auteur de Rime vaincue.
parodie (gr. para, à côté de : ûdé, chant).

sf. Imitation d'un poème, d'uii ouvrage qu'on
veut tourner en raillerie : l'Enéide travestie
de Scarron est une parodie.

PAHMENTIEB.

PABliA:jSlBIf.

parodier, va. Faire une parodie. Il Imiter en
conlrcluisant. Il Gh. C. Allier.
parodique, adj. S y. Kelatif ii la parodie.
parodiste. sm. Auteur de parodies.

parodontls, sf. Tubercule sur les gencives
(Méd.).

paroi, sf. Mur de séparation, cloison inté-
rieure. Il Côté intérieur d'un vase, d'un tube, etc.

paroir, sm. Outil de mcgissicr pour amincir
les peaux.
paroisse, sf Territoire sur lequel s'étend la

juridiction spirituelle d'un curé. || L'église où
se réunissent les habilants de ce territoire. Il

Les habitants eux-mêmes.
paroissial, aie, adj. Qui appartient à la

paroisse : clergé paroissial.
paroissien, lenne, s. Habitant d'une pa-
roisse. Il Individu original (Kam.). || Sm. Livre
de prières pour suivre l'ollice qui se dit à
l'église.

parole, sf. Mot prononcé : ne dites pas de
paroles inutiles, il Sentiment exprimé : voilà
de bonnes paroles. || Faculté de parler : perdre
l'usage de la parole. Il Action de parler :_ la

parole est d'arijenl, le siletice est d'or. Il Élo-

quence, facilité a s'exprimer: don de la parole.

Il Promesse verbale : parole d'iionneur ; tenir
s/4 parole. Il Sfpl. Discours blessants. Il Les
phrases sur lesquelles est tuile la musique
d'un (qiéra, d'une eliansoii. Il Jouer sur pa-
role,jouersansargent. || Paroles d'un croyant,
ouvrage de Lamennais (1833;.

paroli, sm. Le double de la somme jouée
d'abord.
parolier, sm. Celui qui fait les paroles sur
lesquelles on mettra de la musique.
parouiolosle, sf. Figure de rhétorique par
laquelle on teint une concession, dont ou tire

aussitôt avantage.
^paromplialocèle, sf. Hernie voisine du

nombril (Méd.).

paronomase (gr. para, auprès de ; onoma.
nom), sf. Figure de rhétorique qui consiste à
rapprocher des mots dont le son est 'a peu près
semblable, mais dont le sens est différent;

ex. : il m'eût plus plu qu'il eût moins plu.
paronomasie,^/'. Kessemblanee entre mots
de différentes langues.
parons, smpl. Se disait du père et de la mère
des oiseaux de proie (Chasse).

paronycliie, sf Panaris (Méd.).

paronyme, sm. Mot qui a du rapport avec
un autre par son étymologie ou par sa forme :

ex. : contusion et confusion.
paronymie, sf. Caractère de ce qui est

paronyme.
paroiiyinlqne, adj. S g. Qui appartient au
paroiiyme : analoijie paronyniique.
paropie, sf. Angle externe des paupières
(Anat.).

paropsîe, sf Trouble de la vision (Méd.).

Paros, ile de l'Archipel d'où les anciens
tiraient un très beau marbre pour la sculpture

(à la Grèce*).
parot, sm. Rossignol de murailles.

parotide (gr. para, auprès de ; ovis, ôtos.

oreille), sf. Glande salivaire, derrière l'oreille

(Anal.). Il Gontlcment de cette glande (Méd.).

parotldien, lenne, adj. Kelatif à la paro-
tide.

parotidite, sf Inflammation de la parotide
(Méd.).

parotiqne, adj. 3 g. Qui est auprès de
l'oreille (Anat.).

paron. sm. Apprêt donné aux toiles.

paroael, im. Fauvette des Alpes.

paroxysme (gr. para, auprès; oxus, aigu),

sm. Redoublement d'une maladie: le paroxysme
de la fièvre, il Svn. Exaspération. || Fig. Mo-
ment le plus aigu, le plus intense d'une sensa-
tion, d'une passiim. II Éruption volcanique.
paroxystique, adj. è g Relatif au pa-

roxysme (Méd.).

paroxyton, adj. et sm. Qni porte l'accent

tcmique sur l'avant dernière syllabe (Grain.).

parpai{!:ne. ad/f. Se dit d'une pierre qui
tient réjiaisseur d'un mur.
parpaillot, sm. Nom donné par dérision
aux calvinistes au 16° siècle. Il Qui u'a aucune
croyance (Fain.).

parpaing [par-pin], sm. Pierre qui tient

toute l'épaisseur d'un mur.
parqnement, sm. Action de parquer.
parquer, va. Mettre .dans un parc : parquer
des moutons. Il Vu. Être dans un parc : les

bestiaux ne parquent pas l'hiver. Il Fig. Pren-
dre qqn à part.

Parques, sfpl. Divinités qui présidaient à la

vie des hommes et en filaient le cours : Clotho
lenait le fuseau, LarUésis tenait le Bl, Atropos
le coupait (Myth.) (fig. V. Mythologie).

parquet, sm. Assemblage de pièces de bols
minces formant le plaiirhcr d'une chambre
(fig. V. Menuiskkie). Il Châssis en bois sur lequel
ou uppli(|ue une glace d'appartement. || Espace
d'une salle de justice où se trouvent les siegct
des juges cl le barreau des avocats. || Lieu où
les olUciers ministériels tiennent leurs séances.
Il Les membres du ministère public hors de
séance : parquet du procureur yénéral. || Le
ministère public : porter plainte au parquet. Il

Ensemble des agents de change, il F.iidmit

d'une salle de concert ou de thcùlrc situe près
de l'orchestre.

parquetage, sm. Action de parqueter, ou-
vrage de parquet.
parqueter, va. Mettre un parquet. || Gr.
C. Caqueter.
parqueterle, sf. Art de faire des parquets.

parqnetenr, sm. Ouvrier qui lait et pose
des parquets.
parqneur, sm. Celui qui a soin d'un parc
aux huitres.

parquier, sm. Celui qui garde des bestiaux
parqués.
Parr (Catherine). 6» femme de Henri 'VIII

(1509-1548); elle lui survécut et épousa l'amiral

Seymour.
parrain, sm. Celui qui tient un enfant sur
les fonts de baptême. Il Celui qui présente un
membre nouveau dans un cercle, dans une
société, dans un ordre de chevalerie. Il Celui
qui donne son nom ii une cloche. Il iMua. Filleul,

marraine.
parrainagre, sm. Qualité de parrain.

Parrliasios, peintre grec (5« s. av. J.-C).

Parrliasins, grammairien italien (t6> s.l.

parricide (lat. jmter. patris. père ; f«(/er«,

tuer), s. S g. Celui, celle qui tue son père ou
sa mère. Il Celui qui commet un crime mons-
trueux. Il Adj. S g. et s. Qui a commis un parri-

cide. Il Sm. Crime du parricide.

Encycl. Le parricide est puni de mort; le con-
damné est conduit à l'échafaud, la tête couverte
d'un voile noir. Autrefois on coupait le poing
droit du coupable avant de lui trancher la télé.

Parrocel (Joseph;, peintre français (lb4t)-

17u4).

Parry (William-Edward), navigateur anglais
(1790-1855).

parse. V. Par<i.
parsenter, va. Semer, répandre çà et là. Il

Vil. Être répandu çà et là.

Parseval-diraiidmalson (François-Au-
guste), poète français (1759-18:14).

parsi, syn. Autre nom des Guèbres. Il Langue
parlée en Perse du temps des Sassanides.
Parslfal, héros des vieux chants é|iiques

allemands du 13« siècle. Il Opéra de Wagner
(1882).

parslsme, sm. Religion des parsis.

part (lat. partus], sm. Entant nouveau-né
(Jurispr.) {sans pluriel). Il Action de incllre bas.

part (lat. pars, partis), sf. Partie ou portion
d'un tout : faire 3 parts d'un héritage. Il Action
de participer : avoir part aux béné/ins d'une
entreprise, il Lieu, endroit: demeurer qwlque
part. Il BiUetde faire part, billet de naissance,
de mariage, d'cnteTrement. || Faire la part du
feu, dans un incendie, abandonner dos bâti-

ments pour sauver le reste. Il Kig. Sacrifier

certaines choses pour sauver le reste. Il De
tonte part, de tontes parts, de tous les côtés, il

De part en part, d'un côté à l'autre : percer de
part en part, il A part, d'une manière séparée, en
particulier. Il A part moi, à part soi, en moi-

même, en soi-même. Il De la part de. au nom de.

partagée, sm. Division d'une chose en plu-

sieurs portions. II Portion d'une chose partagée.

Il Fig. Avoir en partage, avoir reçu rie la na-

ture : il a l'esprit en partage. Il Ligne de par-

tage des eanx, ligne idéale qui forme la sé-

paration de deux versants (Géog.).

Encycl. Le partage d'un bien indivis entre plu-

sieurs personnes peut toujours être réclamé
par l'une d'elles. On peut toutefois convenir de
le suspendre pendant une durée de cinq ans au

plus, sauf à renouveler cette convention. Si

tous les héritiers d'une succession sont pré-

sents et majeurs, ils se la partagent coniiiie ils

l'entendent ; s'il y a des absents ou des mineurs,

faction en partage est portée devant le tribunal

du lieu où la succession s'est ouverte.

Les père et mère et autres ascendants peuvent

faire, de leur vivant, le partage de leurs biens

entre leurs enfants et descendants. Ce partage

peut être attaqué si tous les enfants qui existent

à l'époque du décès n'ont pas été compris d.ins

le partage, ou si l'un d'eux a reçu uue part

plus forte que la loi ne le permet.

Il y a partage quand les membres d'un tribunal

ne peuvent pas se mettre d'accord ; on adjoiol
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alors un iiouToau juge au tribunal, et l'atTairr

e«t pki(l< a nouveau. Il eu est de même pour
les arOilns. V. Arbitïie.

IMtrtA£eable. ailj.ig. Qui |>eul être partagé.

partageant, «ni. Celui qui a droit à une
part de quelque rhuse.

partager, va. Diviser un tout eu plnsieur<

portions : parla<jer un gâteau, n Donner part :

paruiyer son affection entre tes enfants, il Pos-

séder avec d'autres, il Hg. Avoir, prendre fa part

de : partager les itérilt, les chagrin-t (Tun ami.

n Partager . l'opinioit, l'avis de qqn. eue <le

oo avis. I Établir une séparation, diviser : Us
«rù sontjMUrtagéi. a Agiter de senliuieuls con-

traires : rorgueit et la eolèrt partagent son
cœur. I V'ii. Avoir part : partager dans un
héritage. I Ypr. Être partagé, l Ga. C Af-
fliger.

partageas, sm. Partisan des doctriues rol-

leciivittes réclamant le partage des terres. U
communauté des Itieusiscdit pardéui^cnienl .

partance, sf. Départ d'uu uavire. il Taisseaa
en partance, sur le point de partir.

partant, sm. Olui qui part.

partant. a<iv. Par couséquenL
partememt. sm. Départ vx.)-

partenaire (angl. i-arliierj. s. 9 g. Ascorié
avec qui l'on joue, y Personne avec qui l'uu

danse.
parteret. sm. Coateaa de rharcntier.
parterre, sm. Partie de jardin garnie <'e

fleurs, n Partie d'une salle de speelaclc. au Im^
de la scène, derrière l'onhestre. '( Les sperla-

tears qni sont an parterre, il Prendre on billet

de parterre, louiber par terre (Kam.j.
I*artlienay,ihl.a. Deux-Sèvres . "300 bali.

part hénie. jA J^l>èce de camomille.
parthénogenèse, s t. Mode de reprodnr-
tion dans laquelle la femelle contribue seule
a la reproduction de l'espèce.

Partliénoii. temple de Hinerve, snr l'Acro-

pole ir.Athenes. œuvre d'irtinos et de Callicrate :

le Parlhénun est le clief-ittruvre de Carchi-
Ucturt greci'ie :fig.,.

^^^3^

PAlTumiUS l>ATH£:fES.

Parthénopé. anc. nom de Naples.
parthéiiopéen.enne.t.etad;. De Naples.
qui roiii'cme celte ville, a Bépablbiiie parlhé-
nopéeiuie. république établie à Naples par les

Français du Z3 janvier au 1.": mai 1199.
Partbes, smyl. Peuple de l'Asie ancienne,
longtemps ennemi des Romains (253 av. J.^C-
326 aprèsi: ils attaquaient à l'iœproviste et se
dérobaient quand on les poursuivait, i Flécbe
dn Partlie se dit d'une méchanceté, d'un trait

de satire décoché en fuyant.

Parthie ou Parttayene, paysdea anciens
Partbes.
pArthiqae, adj. i g. Relatif aux Parthet.
parti, sm. Eotcntc. union de plusieurs per-
sonnes contre d'autres, n Résolutinn : prenez
le parti le filus sage, i De parti pris, d'après
nne résolution prise à l'avaBce, et sans Toaloïr
rien entendre, ii l lililé, avantage. Personne
k marier: un richt. un eieellenl parti, n Éga-
lité do-' chances de g-.iin et de perte au jeu. H
Paire un manvais parti, maltraiter, u Troupe
de gens de guerre. ! Ensemble des gens qui
ont la même opinion politique. 1 Esprit de
parti, intolérance commune aux membres d'un
même parii.

parti, le, p.pas. Divisé en plusieurs parties.
I Se dit de I écu partagé en deux par nne ligue
perpendiculaire, a Uni quitté un lien.

partlaire îpar-si-èrc], adj. m. Colon par-
tjaire, cultivateur qui doit donner au proprié-
taire une partie de ses récoltes.
partial, aie [par-si-al|. tuij. Qni prend parti
p<iur nne personne au préjudice d'une antre.
partialement, adv. Avec partialité.

partiiillser (se s tpr. Prendre parti.

partialité, sf. Attachement à un parti (vx.-.

Disposition à prendre aveuglément le parti de
qqn, ï juger avec parti pris.

partibilité. s[. Caraclèrc de ce qui est par-

lible.

partlble, adj. i g. Qui peut se diviser S|H>n-

tanémcnt (Botan.).

partibns {Inj. V. Évèquc.
partlcipable, adj. i g. k quoi l'on peut
participer.

participant, ante, aJj Qui participe â.

part ici pat if. I ve, adj. Qui peut participer.

participation, sf. .Action de participer, u

Cari que l'on |.rend à une affaire.

E.NCYCL. Ou appelle partiiipation aux bénéfices
la part que certains patrons donnent, dans leurs

béueliees. à leurs ouvriers ou employés, soit

sous forme de supplément de salaire ou de
traiteuicut. soit en faisaut des versements à une
caisse de prévoyance.
particlpativenaeut, adv. D'une façon
liartiripative.

participe, sm. Mot qui tient de la natnre du
verbe et de celle de l'adjectif : participe pré-
sent, passé, futur (Gr.).

participer <laL pars, partis, part; eapere.
prendre;, vn. Avoir part : participer à un tra-

vail, l Prendre intérêt h : participer à la dou-
leur d'un ami. \l Tenir de la nature de : le

mulet participe du cheval et de Cane.
participial, aie, adj. Qui dérire d'un
participe Gramra.,.
partlcipialentent, adv. A la façon d'un
participe iGramni.i.

particnlalre, ad/, i g. Relatif à la par-
ticule.

partlcnlarlsatioii, »f. Action de parti-

cnlariser.

partlcalarlser. va. Faire connaitre une
affaire, un événement, jusque dans les circons-
tances particulières, g Rendre particulier, i

Ctb. Généraliser. I Ypr. Se distinguer des au-
tres par ses idées, ses manières.
partiealarisaae, sm. Doctrine suivant la-

quelle Jésus-Cbrist serait mort pour les élus, et

non pour les hommes en général (Tbëol.). n

Système qui consiste à réclamer pour les di-

vers États de l'Allemagne l'indépendance et

le maintien de leurs institutions particulières.

(Disposition à défendre l'existeuce de petits

groupements contre toute tendance ï les fondre
dans une organisation plus vaste.

partlenlariste, *»<. Partisan do particula-

risme.
partiealjtrité, sf. Circonstance particu-
lière. I Ctb. Généralité.

partieale. sf. Petite partie, s Mot invaria-
hle,généralemeot d'une syllabe; ex.: et, ou,
mais. I i>réfixe : particule séparable (Gram.).

, Se dit surtout de la prép. de servant a de-
signer les nobles : <U La Fayette.

K.tcTCL. La particule indiquant la noblesse est
ron chei les .Mlemands. van chez les Hollan-
dais et les Flaïuai^ds, O' chez les Irlandais.

partlcaller. ère. adi. Qui appartient en
propre : intérft particulier. | Qui n'est pas
eomwian : amitié toute particulière. | Singu-
lier, bizarre, n Sni. Simple citoyen, personne
privée par opposition a une société, à une
|iersonne publique ou d'un rang très élevéj. !

S'emploie parfais dans un sens méprisant : un
drôle de particulier. | Ce qui est particulier,

le détail : circonstances partieulUres.. I En
particulier, loc. adv. A part. | fii son parti-
culier, pour ce qui le concerne ; cbri soi, dans
son logement, u SvK. Singulier; individu, i!

Ctb. Général, eoiuniun.
partlcnlièreiBeHt, adv. D'une manière
particulière.

partie (lat. pars, partis), sf. Portion d'un
tout : les cinq parties du monde, n Profession
particulière : travailler dans la même partie.

H Projet de promenade oo autre : partie de
plaisir. I Partie carrée, partie de plaisir

composée de deux hommes et de deux femmes.
I Partie do discours, les différentes es|>eccs

de mots. Il y a en français 10 parties dn
discours ; ce sont : le nom, l'article, l'adjec-

tif, le pronom, le verbe, le participe, la prépo-
sition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection.

1] Ce qu'exécutent dans un morceau d'ensemble
une voix ou un instrument, plusieurs voix on
instmments ï l'unisson. | l^semhle des opéra-
tiims d'un jeu : partie de dominos. I Personne
qni plaide contre nne antre : ai;oi'r affaire à
fm-te partie, a Cahier sur lequel est écrite la

partie d'un musicien, a Partie civile, personne
qui, devant un tribunal, agit en son nom contre
un accusé et réclame des dommages-intérêts. :i

Prendre qqn à partie, s'attaquer a lui dans une
discussion. :i Parties nobles : le ctrnr. le cer-
veau, les ptiuuiuns, etc. (Anat.,. u Partie simple,
partie double. V. Tesl-e des uvres. g Partie
prenante, v. Prunixt.

EifCTCL. Partie civile. — Toute personne giii

se prétend lésée par un crime ou par un délit

peut se constituer partie cirile, meine devant
le juge d'instruction ; elle peut le faire jusqu'à
la clôture des débats. Mais, si rsccusé est
acquitté, la partie civile peut être coodanmée
à lui payer des dommages-intérêts, et elle a en
outre il supporter les frais du procès.

Si l'accusé est condamiié. la partie civile n'en
doit pas moins payer ces frais ; mais elle a re-
cours contre le condamné.
partiel, elle [par-si-el]. ailj. Qui fait partie
d'un tout : produit partiel, t Qui n'existe, qni
n'a lieu qu'eu partie : éclipse partielle. I Cobb.
tntier, total.

partielleaient. adv. Par parties, en partie.
': Ctk. Intégralemeut.
partir, vu. Quitter un lieu, se mettre en che-
min : je pars pour l'aris. g Être lancé avec
force : la bombe part, g Tirer suu origine, avoir
son commencement : les artères partent du
cœur. I Émaner : ce conseil ne part pou de lui.

H A partir de, en commençant à. i: Ctb. Arriver.
Gr. Je pars, tu pars, il part, n. partons. Je par-
tais. Je partis. Je suis parti. Je partirai. Je par-
tirais. Pars, partons. Que je parte. Que je pai^
tisse. Partant. Parti, ie.

partir, va. Diviser entre plusieurs, répartir.

(vx.). I AToir maille à partir. V. li.\iLLE.

partiMSM, sm. Celui qui est attaché il im
parti, à un système, u Ctb. Antagoniste, dé-
tracteur, g Personne attachée à une idée : je
suis partisan de ce voyage. I Soldat apparte-
nant a lu corps de troupes irrégulières, g Se
disait antrefois des financiers qui percevaient
les impôts.
partitif, ive, adj. Qui désigne nne partie
d'un tout II Collectif partitil. nom qui ne re-
présente qu'une partie des indiv idus qu1l rap-
pelle à l'esprit (Gram.).
partition, sf. Ejiseiuhle des différentes par-
ties d'un morceau de musique, d'un opéra.
partner (mot angl.:. sm. V. Parte^aibk.
partent, ai/r. £u tous lieux, i; Ctb. Nulle part.

partronblé, ée, adj. Fort troublé (vx.;.

partnrition, sf. Se dit des animaux qui
mettent bas.

parniie, sf. Phlegmon des gencives (Méd.).

pa^rare. sf. Ce qui sert k parer : parure de
diamants, g Action, manière de se parer. I
Sm. Ornement, ajustement, g Ce qu'on a re-

tranché avec un outil : parure de peaux.
paurveuir. va. .Arriver au but. à destination.

I Atteindre par ses efforts : parvenir â la far-

tune. D Tra\erser les siècles, i Gb. C. Ve5ib.
parvenu, ne, s. Personne arrivée d'une
situation médiocre 'a une situation brillante.

parvlflore, adj. i g. Qui a de petites flears

iBoUn.).
psurviiToUé, ée.od;. Qni a de petites feuilles

(Bolan.).

parvis [par-vi], sm. Place devant la façade
principale d'une église, a Vestibule, enceinte
d'un temple.
parsi té. sf. Petitesse (vi.>.

parvoline, »f Alcali du goudron.
parvnlo. sni. Petite réunion.
Parzlfal. V. Parsifal.
pas :pà., sm. Action de mettre un pied devant
l'autre pour marcher, g Espace mesuré d'un
pied a l'autre, quand on marcbe. | Allure ryth-

mée de soldats en marche : marcher au pas
cadencé, g Allure d'un cheval qni marche ; aller
au pas. g Traces de pas, vestiges, g Tout diver-
tissement dausé en dehors des ensembles d'un
ballet, g Pas redoublé, marche d'une allure très
vive (Mus.), g Pas d'armes, sorte de tournoi, g

Démarches pour faire réussir une chose. I Han
Tais IMS, affaire difficile, embarrassante. Droit
de préséance, supériorité : céder U pas. I Seuil :

le pas de la porte, g Passage étroit, sur mor on
dans les montagnes : pas de Calais, pas de
Suze. g Mesure de distance : 190 pas font
iOO mètres, il Pas de vis. espace compris entre
deux filets d'une vis. a Pas^'âne. uoni vulgaire
d'une plante appelée tussilage *. g Pas à pas,
loc. adv.louX doucement, g De ce pas. lue. adv.
A l'instant, a l'heure même. B A pas de géant,
très vite, g A pas de knp. saus faire de bruit.

pas. adv. de w'g. Sert à renforcer la négation
ne : il n'a pas d'esprit, u Svx. PoinL nullement.
Pas, chl. c. (Arras), Pas de-Calais, 700 bab.
Pasagarde, anc. v. de Perse, où était le

tombeau de Cjrrus

pasan. sm. Espèce d'antilope.

pascal, aie, aili. Qui a rapport i la plqne
des Juifs ; agneau pascal, g Qui concerne la
fête de Piiiues : temps pascai.
Pascal (Saint), pape (817-8»). Fête le 17 mal.

II Pascal n, pape [1099-1118). g Pascal m, anti-
pape (liet .



706 PASC-PASQ
Pascal (Blaisf.), Cci'iviiiii. (fi^oiiiètro cl pliYsi-

cien français, né il (lleniioiit-Korraiiii cii 162;l,

mort à Palis en I6<i2 ifiy.}; autour de» l'ru-

vinciaks et tics Pennées, iuvcntcur de la ma-
chine arith-
métique, de la

presse hydrau-
lique.

pascaline.
sf. Machine à
calculer inven-

tée par Pascal.

Pas «le Ca-
lais, détroit
entre la Fran-
ce* et l'Angle
terre, qui fait

conununiqucr
la mer du Nord
avec la Man-
che ; sa plus
petite largeur
est de 31 km. - :? . <.

Pas-de-Ca-
lais (Dép. PASCAL.
du), formé de
l'Artois et du Boulonnais, 956 000 hab. Ch.-l.
Arran. 6 arr, : Arras, Béthune, Boulogne, MoD-
trcuil, Saint-Oiiier, Saint-Pol. V. Cartb.,
pas-Ue-génnt, sm. Appareil de gymnastique
ifig. V. Gym.nastique).

PASS-PASS
passable, ailj. i </. yiil peut passer k la
ri{;ueur

;
qui peut être admis.

paHNableiiieiit, adv. D'une manière pas-
sahlc. suriisainnient.

passacaille, sf. Ancienne danse.
passaile. sf. Passage rapide ; séjour très court.

Il Mouvement que tait un acteur pour passer
devant ou derrière un personnage en scène.
Il Action d'un nageur qui pèse sur les épaules
(l'un autre pour lui faire faire un plongeon.
passage, sm. Action de passer, il Moment où
l'on passe : guetter le passage du facteur. ||

Lieu où l'on passe : tous les passages étaieiit
gantés. Il Sorte de rue, de galerie couverte
réservée aux piétons dans les villes. Il Chose
de peu de durée, il Transition. || Droit que l'on

paye pour voyager sur mer. pour traverser un
poiit, une rivière, etc. li Endroit d'un livre,

d'une œuvre do littérature ou de mu.siquc. Il

Ornement ajoute à un Irait de cliant (Mus.). Il

Oiseau de passage, se dit des oiseaux qui,

comme les hirondelles, les cailles, les canards
sauvages, etc., ne restent pas toute l'année
dans le même pays. || Droit de passage. V. En-
clave. Il Passage à niveao. V. Niveau.
passaseï', ère, adj. Qui ne fait que passer.

Il Fig. Qui dure peu : joie passagère. Il Ctr.
Durable. Il S. Celui, celle qui s'embarque sur
un navire pour aller d'un lieu à un autre.

passagèt'einent, adv. D'une manière pas-
sagère. Il Ctr. Définitivement.

Nono

Pasdelonp (Jules), chef d'orchestre français

(1819-1887).

pasen^, sm. Chèvre égagre.
pas.lgraplile (gr. pas, tout; graphô, j'écris),

sf. Écriture ujiivcrsclle.

pasigrapliler,)!)'. Employer la pasigraphic.
pasigraplilque, adj. S g. Relatif a la pa-
sigraphic.
Paslphaé. femme de Minos (Myth.).

Pasltierls, nom ancien du Tigre et de l'Eu-

plirale reunis (auj. Chat-el-Arab).
Paskeivitcb (Ivan), feld-maréehal russe
(1771-1856).

paspale, sm. Sorte de millet.

Pasquier (Étienxk). jurisconsulte et écri-

vain français (1529-1615), auteur des Recher-
ches sur la France.
Pasqnicr (Duc), homme politique français
(1767-18621.

pasquiii, sm. Valet de comédie. Il Mauvais
bouffon. Il Nom d'une statue antique, h Rome,
placée vis-à-vis d'une autre appelée Marforio;
on collait sur ces deux statues les placards
satiriques eo.itre le gouvernement pontifical. Il

Écrit satirique.

pasqnlnade, sf. Raillerie bouffonne.
pasq.alner,t'a.Atlaquer par des pasquinades.

passagèreté, sf. Caractère des oiseaux de
passage.
passagiens. smpi. Hérétiques du moyen
âge qui regardaient J.-C comme la plus par-
faite des créatures.

Passais, chl. e. (Domfront). Orne, 1600 hab.

passale, sm. Espèce de coléoptère (Zool.).

passant, ante, adj. Où il passe beaucoup
(le monde, très fréquenté : rue passante. Il Sm.
Celui qui passe : accoster les passants.
passarllles, smpl. Raisins secs de Fronti-

gnan.
Passaro, cap au sud de la Sicile.

Passarovltz, v. de Serbie: traité conclu
en 1718 entre la Turquie, rAutrichc et Venise.

passation, sf. Action de passer un contrat.

Passaii, V. d'Allemagne* (Bavière), sur le

Danube, 12000 hab.
passavant, sm. Passage du gaillard d'ar-

rière au gaillard d'avant (Mar.). || Permis écrit

délivré par les douanes et les contributions

indirectes, pour autoriser la circulation de
marchandises qui ont payé les droits ou qui
en sont exemptes.
Passavant, com. de l'arr. de Saintc-Méne-
hould (Marne) 70O hab., où les Prussiens, en
1870, massacrèrent des prisonniers désarmés.

PASS-PASS
passe, sf. Action de passer. !l Canal entre
deux terres, entre deux écueils. entrée d'un
port. Il Action par laquelle on avance sur son
adversaire ii l'escrime;. || Passe d'armes, ren-
contre de 2 jouteurs dans un tournoi. Il Mise
que les joueurs doivent faire !i chaque nouveau
coup. Il Petite somme qu'il faut ajouter pour
compléter un compte. Il Mouvement des main»
fait par un magnétiseur. Il Partie d'un chapeau
de Icmme qui encadre la figure. Il Fauvette
d'Iiivcr. Il Etre en passe de, être dans une si-

tuation favorable pour : il est en passe ae
réussir. || Mot de passe, mot qui sert S se faire
reconnaître dans une société secrète. Il Hain
de passe, main de papier que l'on imprime en
|ilus de chaque rame pour suppléer aux feuilles
g&técs et servir à la mise en train. Il Passe du
sac, ce qu'on paie pour le prix du sac où est
renfermée la somme que l'on reçoit.

passé, sm. Temps passé : le passé, le présent,
i'acenir. || Temps des verbes qui sert à mar-
quer le passé : passé défini, passé indéfini,
passé antérieur (Gr.). || Cth. Avenir, présent.
passé, ée, adj. Qui est passé, qui n'est plus.

Il Qui n'a plus sa fraichcur : ro«e passée. Il Maî-
tre passé, ou passé maitre, très habile, il Prép.
Après : oti n'entrera plus passé deux heures.
passe-balle, sf. Planche percée de trous
servant à mesurer le calibre des balles.

passe-bleu. sm. Moineau bleu de (Mayenne.
passe-bouillon, sm. Ustensile de ménage
pour passer le bouillon.
passe-canal, stn. Bateau pour traverser un
canal. Il Plur. des passe<anaux.
passe-carreau, sm. Morceau de bois sur
lequel les tailleurs repassent les coutures, il

Il Plur. des passe-carreaux.
passe-clieval, sm. Bac pour le transport
des chevaux. |i Plur. des passe-chevaux.
passe-cicéro. sm. Caractère d'imprimerie
au-dessus du eicéro.

passe-corde, sm. Aiguille de bourrelier.
passe-cordon, sm. Autre nom du passc-
la^et. Il Plur. des passe-cordons.
passe-debout, sm. Laisser-passcr que Ton
délivre à un voiturier, à un marchand dont les

denrées soumises à l'octroi ne font que traver-
ser une ville. Il Plur. des passe-debout.
passe-dix, sm. Sorte de jeu à 3 dés où i!

iaut amener plus de 10 points.

passe-droit, sm. Faveur accordée contre le

droit. Il Injustice qu'on fuit à une personne en
lui en préférant une autre qui a moins de
droits. Il Plur. des passe-droits.

passée, sf. Action de passer. Il Traces lais-

sées par le gibier après son [lassage. Il Uomen!
du soir où les bécasses sortent du bois.

passefllage, sm. Action de passefilcr.

passefller, va. Raccommoder avec du fil.

passefllure, sf. ÉtoB'c passcliléc.

passe-fleur, sf. Nom vulgaire d'une espèce
d'ancrnone. Il Plur. des passe-fleurs.
passe-folle, sf. Espèce de mouette.
passéger, va. Faire faire à un cheval des
pas de côté au manège.
passe-lacet, sm. Grosse aiguille servant :i

passer un lacet dans un œillet de corset, de
bottine, etc. || Plur. des passe-lacets.

passe-lit, sm. Construction pour franchir
une passe difficile^d'un cours d'eau.

passe-niarlnlère, sf. Passage pour tes

bateaux.
passement, sm. Tissu de soie, d'or ou d'ar-

gent servant "a orner des vêlements, des étoflés.

passementer, va. Orner, chamarrer de
passements.
passementerie, sf. Art, commerce, mar-
chandises du passementier.
passementier, 1ère, s. Celui, celle qui

fait, qui vend des passements.
passe-métell, sm. .Mélange de grains dans
lequel il entre 2/3 de froment et 1/â de seigle.

Il Plur. des passe-méteil.
passe-montagne, sm. Casquette, bonnet

fourré avec oreillettes. Il Plur. des passe-mon-
tagnes.
passe-ninsc, sm. Petit musc.
passe-muscat, sm. Variété de raisin.

passe-parole, sm. Commandement mili-

taire qui passe de bouche en bouche (vx.).

passe-partont, sm. Clef avec laquelle on

peut ouvrir plusieurs serrures. Il Sorte d'enca-

drement très simple pour dessins, photogra-

phies, etc. Il
Encadrement d'une lettre ornée

(Impr.). Il
Plur. des passe-partout.

passe-passe, sm. Tours d'adresse d'un esca-

moteur. Il Fig. Fourberie adroite. Il
Sans plur.

passe-pied, sm. Ancienne danse bretonne a

trois temps.
passe-pierre, sm. Nom vulgaire de la criste

marine, appelée aussi perce-pierre, plante qui
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pousse sur loi ro":liers. n Plur. despasse-pierrr^.
pa8!t«>poil. sm. Liseré qui bonie cerUiiiiiâ

partie» ilun véteiiieiil.

passe-poiMiiie, af. Poinnie précoce.
passeport, sm. Permis de eireuhilioii déli-

vré par l'autorité en vue de couslatcr l'idcntilé

des personnes qui eu soûl munies. |i Demander
ses passeports, se dit d°uu ambassadeur qui
rompt les relations diplomatiques avec le gou-
venioineut auprès duquel il est accrédite.
SacYCL. Le passepirrt pour voyager ii l'étranger

est délivré p:ir le sous-préfet, il coiilc 10 fr. et
doit être visé en France par le repiéseutunt du
pays dans lequel on veut se rendre, .\ctuelle-

nienl le passeport n'est plus obligatoire pour
la Krance, {'.Angleterre, la Belgique, l'Allema-
gne, la Suisse et l'Italie.

Quiconque fabrique un faux passeport ou falsifie

un vrai passep<irt est puni d'un emprisonne-
nienl de 6 mnis a 3 ans.
passer, en. .\llcr d un lieu à un autre. ;i Pas-
ser à rennemi. déserter, se mettre du parti
ennemi, il Ëirc de passage, traverser : la Seine
poste ù Paris, il Arriver par suite d'un clian-

gemcnt : passer Wune iih-e à uue autre. Il Être
trjusmis : le nom du père passe à ses enfants.
Il Être adopté len parlant d'une loi,'. Il S'écouler,
disparaître : /ri années passent, il Mourir. Il

Être digéré. Il Être promu -.passer capitaine. Il

Passer pour, être réputé : if passe pour habile.

I Va. Traverser : passer la mer. il Traus|iorter :

jHisser des voyageurs sur un bateau, il Trans-
mettre : pa.^ez-inoi le pain. |; Aller au delà :

passer le but. |i Passer nn examen, faire des
compositions, subir un interrogatoire pourobte-
nir un grade, il (:iarilier://a^er i/u 6oui//on. li

Mettre un vêtement : passer une robe à un en-
fant. U Etre su|iérieur ; ret écolier passe tous ses
cûndiciples. il Kaire mouvoir : passer sa maijt
sur son visage, u Soumettre à une action -.passer
tin parquet en couleur, il Rédiger : passer un
contrat, il Kmployer : passer la journée avec
un ami. \\ Umellre : roiut passez une ligne, -i

Passer une faute, la pardonner, 'i Passer par
les armes, fusilier. ,i Passer au fil de l'épée,
massacrer. Il Se passer, tpr. S'écouler, être
passé : le temps se passe. Il Perdre sa beauté.
sa fraielieur : les fleurs se passent. Il Se passer
de, se priver, s'abstenir : se passer ok feu, de
vin. Il Avoir lieu : que se passe-t-il ?
passerag^e, sf. Plante de la famille des cm-
cifèrcs, appelée aussi cresson aléuois.
Passerai (Jea!<}, poète français, un des au-
teurs de la Satire Hénippée (1534-l(".02j.

]>assereau. sm. Moineau, u Smpl. Ordre
d'oiseaux
coin pre-
nant un
ties grand
II o m b re
<l'especes;

fauvette

.

merle. Iii

ronilellc.

alouette,
mésange,
pie.serin,

colibri, etc. (fig.).

passerelle , sf. Genre de passereaux

.

passerelle, sf. Pont étroit, pour les piétons.

il Petit cordage pour serrer la voile contre le

màt (Mar.). || Sorte de tribune sur le pont d'un
navire (Mar.j.

passeret. sm. Kmerillon.
passerllle. sf. Raisin demi-sec. il Cépage
français. V. CtPACE.
passeriue, sf. Genre de passereaux.
passerinette, sf. Petite fauvette.

passeriiiqiie, sf. Pierre 'a aiguiser.
passe-rose. sf. .Nom vulgaire de la rose bé-
mière. ;i l'iv.y. Aci passe-roses.
passe-temps, sm. Occupation agréable. Il

>YM. Plaisir, divertissement, amusement. ;!

Hli'.r. des passe-temps.
passe-tonte, sf. Variété de poire tardive.

passe-toiit-graîn, sm. Vin eominuu de
Bourgogne.
passette, sf. Petite passoire.
passeur, ense. s. Celui, celle qni conduit
un bateau pour qu'on puisse passer l'eau aux
endroits où il n'y a pas de pont !ftn.].

passe-velonrs, sm. Autre nom de l'ama-
rante (Botan.!.

passe-voçue, tf. Nage forcée, en parlant
d'un navire à rames.
I>asse-voIaut, sm. Fanx soldat qu'on babil-
lait les jours de revue, pour tromper le gou-
veniement sur l'effectif, il Plur. des passe-
volants.
passîbillté, sf. État, caractère de ce qui
est passible.

DiCT. E. 1.

passible /lai. ftati, passum, éprouver], adj.

i ij Capable d'éprouver du plaisir ou do la

douleur >vx.). i
lùcpusé à uue peine : passible

d'une amende.

Ta». P«lle.

PASSEIIE.VC.
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PASSIFLOBE.

(Rameaa fleuri

passif. Ive (lat. pati. passum, éprouver).

adj. Qui subit, qui souffre une action, n Qui
n'agit point : résistance passive. Il Obéissance
passiye. obéissance qui ne discute point. '.

Verbe passif, celui qui marque que le sujet

subit l'action exprimée par le verbe ; ex. : je

stiis aimé (Gr.l. u Dettes passives, sommes
dont on est débiteur. Il Sm. 1j voix passive des
verbes. Il Ce qu'on doit : le passif de ce né-
gociant excède son actif. Il Ctb. Actif.

passiflore, sf. Genre de plantes des tropi-

ques (Amérique et Asiej ap-
pelée aussi fleur de la pas-
sion i/ii}.).

passtflorées, sf. Famille
de plantes dont la passiflore

est le type Botan.).

passini mot lat.K arfu. Çï
et lii. en divers endroits.

passion (lat. passio, souf-
france), sf. Souffrance (vx.).

Il Souffrances de J.-C II Récit
de ces souffrances dans l'É-

van^iie. .i Sermon prèelié le

vendredi saint. Il Semaine de
la Passion, celle qui précède
la Semaine sainte.

passion, sf. Mouvement
violent de l'àme : la passion
du bien, du mal. n Désir
très vif; affection très vive :

passion de l'or, de la gloire.

Il Amour violent, il Ce qu'on
désire, ce qu'on affectionne Tivement. Il Pré-
vention pour ou contre qqn ou qqe chose. Q Stn.
Inclination, penchant, amour, partialité.

Passion (Confrères de laK association qui
se forma a Paris en 1398 pour représenter en
public des pièces de tbéitrc dont les sujets
étaient empruntés à l'Evangile, et qui dura
jusqu'au commencement du 17° siècle, bien
que les Mystères fussent interdits depuis 1548.

Passlonei (Dominiquk), savant cardinal ita-

lien (l682-n61).
passi4»nnaire, sm. Livre qui retrace la

Passion.
passionné, ée, adj. Rempli de passion,
inspiré par la passion : langage passionné.
passionnel, elle, adj. Qui tient aux pas-
sions : crime passiorviet.

passionnément, adv. Avec passion.
passionner, va. Exciter, faire naître la

passion : un grand orateur passionne son
auditoire, n Se passionner, vpr. Se laisser
aller à la passion : éprouver de la passion.
passlonniste. sm. Membre d'une congré-
gation fondée au 18° siècle par saint Paul de
la Croix.
passionnistMS. smpl. Hérétiques des pre-
miers siècles de l'h^lise qui croyaient que
Dieu le Père a souffert sur la croix.

passivement, adc. D'une manière passive.
!l Ctr. .Ai-tivcment.

passiveté ou passivité, <^. État de ce
qui est passif (Pbil.).

passoire, sf. l'slensile de ménage, servant
à passer, à claritier, 2i égouttcr, etc.

passatar, sni.Pate faite avec des raisins secs.
Passy, ancien village aux portes de Paris.
annexé en 1860; fait aujourd'hui partie du
16° arronilissement.
Passy (Frédébic), économiste français, né en
1S22.

pastel, sm. Crayon fait avec des couleurs,
pulvérisées. Il Dessin fait avec du pastel. ;;

Genre de plantes de la famille des crucifères
dont on extrait une couleur bleue (fig.).
pastelier, sm. Moulin à pastel.

pastelliste, sm. Artiste qui fuit des dessins
:iu pastel.

pastenas^ne, sf. Genre de poissons analo-
gues aux raies.

pastèque, sf. .Nom vulgaire d'une plante
cucurbitacée cultivée dans l'Europe méridio-
nale ; le fruit, appelé melon d'eau Ifig.'i est
rafraîchissant.

pastenr, sm. Celui qui possède ou qui garde
des troupeaux, il

Svs. Berger, pà
tre. Il Fig. Curé
ou évèquc. Il Mi-
nistre du culte

protestant, n Rois
pasteurs . V .

Hyksos.
Pastenr(Louisi
savant français

(/Sff.) (1822-189.5;.

auteur de décou-
vertes admir.i-

blessurla nature
véritable des fer-

ments, sur les

maladies du vin,

de la bière, des
vers à soie, sur
le choléra des
poules et les ma-
ladies charbon-
neuses, etc. Il

est parvenu, au
moyen d'inocula-

tions, à rendre
les animaux ré-
fractaircs à ces
maladies et réus-
sit aussi à atté-

nuer et presque à annuler les effets de la rage

Sa méthode, universellement répandue, a en
[Mjiir conséquence de mettre sur la voie de
nouvelles découvertes telles que le vaccin de
la diphtérie, de la peste. Pasteur a donné son

nom i l'Institut où ses élèves eontinuent les

recherches sur les maladies niicrobicniics.

Pastenr d'Augers.Sœurs dn bon .ordre de
rrligieuscs
françaises.
pasten-
r 1 s a -

tion, sf.

Action de
pasteuri-
ser.

pasten-
ris er,
va. Stéri-

liser, se-
lon les

méthodes
enseignées
par Pas-
teur, c'est-

à-dire détruire les éléments microbiens que
peut contenir un aliment : lait pasteurisé.

pasticbage. sm. Action de pasticher.

pastiche, sm. Tableau dans lequel un peintre

imite un autre peintre. Il Ouvrage dans lequel

on cherche à imiter un auteur.

pastielier,
va. Imiter le

style d'un
écrivain, la

manière par-
ticulière d'un
artiste.

pasti-
cheur,
«m .Celui qui
fait des pas-
tiches .

pastilla-
ge, sm. Dé-
coration d'un

1
objet, d'un
vase au

[
moyen d'or-

j

nciiients en
j

relief qu'on PASTErra.
i colle dessus.

j

pastille, sf. Petit pain fait avec diverses

I

substances : pastille de miel. II l'élit pain fait

de sul»t3nees aromatiques qu'on brûle.

I
pastilieur. .«m. Ouvrier qui fait les pastilles.

pastoral, aie, ailj. Qui appartient aux pas-
teurs, aux bergers. Il Qui peint la vie des
champs : poésie pastorale. U Sf. Ouvrage en
prose ou poème qni. sous forme de récit ou
sous fonne dramatique, met en scène, dans un
cadre rustique, des personnages qui sont des
bergers. Il Instruction faite par un évéque.

ExcYCL. Les plus illustres représentants de I»

poésie pastorale ont été : 'Théocrite et Bien
chez les Grecs, Virgile chez les Romains (En-

45
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coliques), Saniia/.ar cii lUilic, UTrlé l'Aslrfe),
Kacuii et Scgi'siis en l''i'aiicc. Le runùtn pasto-
ral a surtout été cultivé par George Saiul.
patttoraleiueiit, aUv. Couiuic un bou pas-
teur.

Itasloraliser, vn. Faire le pasleur.
pH!!*lorat, sni. Diguilé du pasteur.
l'aHtoret (Marquis de, liouiuic politiiiuc
fraiivais (l^.ôC.-ISiUi. || Sa l'emiiie, liinilatriL-e

(les salles d'asile et des crèches (nUo-lSWï.
paatoriciaes, suipl. Analiaptistes anglais
qui tuaient les prêtres (16« s.).

pantonreaii. elle, s. Jeune berger, jeune
bergère. Il Sf. Suite de contredanse : la 4« li-

gure d'un i|uadrillc. || Sorte de chanson lyrique
au uitiycn âge.
l'astoiireaiix, sm;</. Aventuriers du 13° siè-
cle

; ils se réunirent sous prétexte de délivrer
saint Louis, et iiilléreiit plusieurs provinces.
Blanciie de Castille les Ht désarmer en 1250.

PaMillltut (FinNçoi^'). ingénieur Iran^-ais,
étudia les volcans éteints de l'Auvergne (1733-
1804).

I>a(. sm. Se dit an jeu d'échecs quand le roi
n'étaul pas en échec ne peut plus jouer sans
s'y mettre, ce qui rend la partie nulle.
pat. sm. Mélange de son. de l'arine et d'eau
grasse qu'on donne aux chiens de elia^se.

pataclie, »/". Kateau servant pour la police
des ports, la surveillance de la douane, etc. ||

Ancienne voiture pulili(|uc.

pataclilei- ou i>atacJion,sm. Conducteur
de |)iilache.

patafioler, va. Confondre (Fam.).
Pataiîoii, onne, s. Habitant de la Patago-
nie (flg.). ||

iSm. Ancienne
monnaie es-
pagnole qui
valait environ
5 fr.

P a t. a g: o -

nie, «/. Vas-
te régicm au
sud de l'Amé-
rique * niéri-i

dionale (Ké-
publi(iuc Ar-
gentine).

pataponf ,

atlj. et sm.
Gros , obèse
(Pop.).

pataqiio,
sf. Monnaie
d'argent bré-
silienne valant 320 reis, soit 1 fr . 75.
pataquès, sm. Faute de langage comme
celle-ci : ce n'est point-zii moi (Fam.).
patarafe, sf. Assemblage de traits confus,
de lettres mal formées.
pataraM, sm. Gros cordage pour suppléer
aux haubans (.Uar. ).

patarasse, sf. Coin de fer (Mar.).

patarassor, va. Ouvrir des joints avec la

palarasse (.\Iar.).

patai'tl, 4»!. Ancienne monnaie de France.
Patariiis, smid. Autre nom des Albigeois au
12» siècle.

pataH, sm. Singe du Sénégal.
patata. V. Patati.
patate , sf. Plante convolvulacée dont le

rliizome tuberculeux est comestible {fig.).
patati,
in te rj

.

Usité seu-
le ni c n t

dans la lo-

cution fa-

milière et

patati et

patata,
pour dé-
signer des
bavarda -

ges insi-

gnifianls.

p a ta-
tras. «I-

terj. Mol familier pour exprimer le bruit d'un
corps qui tombe avec l'raeas.

I>ataii<I, ande. s. et adj. Jeune chien,
jeune chienne à grosses pattes. || Fig. Personne
lourde et mal b.ltie.

patang^er, in. Marcher dans l'eau, dans la

vase. Il Fig. S'embarrasser dans ses paroles,

dans ses explications (Fam.). il Gb. C. Affliger.
patavinité, sf_. Emploi de locutions parti-

culipies aux habitants de Padonc (lai. Pata-
vium) reproché à Tile-Livc.

l*atay, clil. c. (Orléans, Loiret, 1430 hab.

P.VTAOOK

PATATE. (l'Ianle et tubercule.)

PATC-PATE
Victoire de Jeanne d'Arc sur les Anglais en 142U.

Il Conilial entre les Français et les Allemands
(2-4 décembre 1870).

patclioiili, sm. Plante labiée, originaire de
la Chine, employée en parfumerie.
pâte, sf. Farine détrempée et pétrie. Il Pâtes
d'Italie, pôles faites de l'urine, auxquelles on
donne diliérentes formes cl dont nu fuit d<'8

jiotages. Il .Matières broyées et mêlées : jinte de
papier, de pnrccluiai:. Il Substance niédiea-
nienleuse il demi solide : piHe de jujuhe. 11

Knsembic des couleurs d'un tableau. || Colle de
pâte. V. C01.1.E. Il Fig. Cnmplexion, tcnipéru-
menl, caractère : une butine prite dhumme
(Fam.). Il Mettre la maiu à la pâte, s'occuper
soi-même d'une all'aire. || Mettre eu pâte, luis- <

ser tomber des caractères d inipiimcrie qui se I

mélangent (l'ani.i.

pâte, sf. V. l'AïTK.

I

pâté, sm. Sorte de pâtisserie qui renferme de
la viande ou du poisson. Il Tache d'enere sur
du papier. Il Assemblage de maisons. || Ouvrage
avancé entouré d'eau (Art milit.). Il Caractères

I d'imprimerie mêlés en désordre.

;

pât^e, sf. Pâte de farine et d'herbes pour en-
graisser lu volaille. Il Mélange de |iain éniicllé

I

et de viande hachée j)our nourrir les animaux,
chiens, chats, etc.

l»atel (PiERUK). peintre français (160o-1676).

I
paitelet, sm. Sorte de morue.

j

patelette, sf. Plaque de cuir qui recouvre
!

le sac des soldats.

Patelin, avocat, personnage d'une farce du
moyen âge : les farces de ilaitre Patelin. Il

Sm. llonnne souple et insinuant qui veut Ironi-

per par de belles paroles. || Petit creuset a

queue.
patelliiage, sm. Caractères, manières insi-

nuantes d'un patelin.

patelliier, vn. Agir en patelin. Il Va. Flat-

ter en patelin.

pati-Iiiierle, sf Action de patelin.

pateliiieui', ense, s. et adj. Celui, celle

(|ui fiiit le patelin (Fam.).
patellacées, sfpl. Genre de mollusques
gastéropodes (Zool.).

patellalre. adj. i g. V.a forme de plaU II

Sf. Genre de champignons.
patelle, sf. Coquille appelée aussi Upas,
tvpe de la famille des
iratellacées(/ï{/.).||Plat,

vase anti(|uc.

patelle, ée, adj. Qui
a la l'orme d'un petit

plat.

pateinineiit, adv.
D'une façon patente.

patène, sf. Va.se sacré
en forme d'assiette pour
couvrir le calice et re-

cevoir l'hostie, et qu'on
fait I)ai8er à l'offrande

(litj. V. KOLISE).

patenôtre (lat. Pa-
ter nosterj, sf. L'oraison
dominicale. Il Prières patelle.
quelconques. Il Sf]d. Le
chapelet. Il Ornements en forme de chapcicl
(Arcliit.).

patenôtrier, snu Fabricant, marchand de
chapelets (vx.).

patent, ente (lat. patens, patentis, ouvert),
adj. Évident, manifeste : im fait patent. Il

Lettres patentes, lettres scellées mais non
cachetées conférant un privilège, un titre.

patentable, adj. Qui est sujet a l'impôt de
la patente.
pa tente, «/. Brevet ou diplôme (vx.). || hnpôl
établi sur tous ceux qui exercent un com-
merce, une industrie, une profession. || Quit-
tance de cette contribuliim. il Certificat de
santé délivré à un vaisseau au moment de
son départ. 11 Patente nette, celle qui atteste

que le vaisseau est parti d'im pays où il ne
règne aucune épidémie.

Encycl. La patente est payée cliaquc année par
ceux qui exercent au lof janvier une profession
patentable. Les cultivateurs qui ne vendent
([ue leur récolte, les ouvriers, même en cham-
bre, avec un apprenti âgé de moins de 16 ans,

en sont exempts.
La patente se compose d'un droit fixe et d'un
droit proportionnel.

Droit fixe. — Pour le paiement du droit fixe, les

iniluslries et professions sont distribuées en
trois catégories inscrites à des tableaux A, B, C.

I Tout le commerce ordinaire et les professions

I

qui s'y rattachent font l'objet du tableau A qui

I

comprend plus de 1400000 patentables sur
I 1672000. Ces professions sont divisées en huit

classes suivant leur importance supposée et

PATE-PATE
cliaiiue classe est divisée en neuf calcgorie»
d'après la population des coinnmnes ou les
professions sont exercées. Voici le tableau des
droits fixes qui sont perçus :

Les patentables des 7° et 8° classes vendant en
ambulani'c, en étalage ou sous échoppe sont
exempts du droit proportionnel.
Le tableau B concerne, en général, les paten-
tables du haut eoinmcrcc; le droit fixe y est
établi aussi en raison de la pojiulution, mais il

est gradué pour eliaque profession en particu-
lier; ce tableau ne renferme guère que 17 000
patentables.
Le tableau C comprend les usines et les manu-
factures; le droit lixe y est établi indépen-
daminent de la population parce que ces éla-

' blissemenls ne destinent pas leurs produits à
la cinisommation locale et que, par suite, le

cliiffre de la pojiulation des communes où ilr.

se trouvent situés n'a pas d'intluencc sur leurs
bénéfices ; ce tableau, qui est divisé eu cinq par-
ties, s'applique il près de 200000 contribuables.

Droit i>rupo)tionnel. - Le droit proportionnel
est établi d'après la valeur locativc des locaux
occupés ]>ar le commerçant ou l'industriel ; il

varie du 10" au 60" de celle valeur.
Le tableau D énumère un certain nombre de
professions qui sont soumises seulement au
droit proportionnel entre autres les professions
dites libérales : archileeles, avocats, avoués,
médecins, chirurgiens, notaires, etc. Le droit

est de 15 0/0 de la valeur locative des locaux
occupés.
Pour le recouvrement et pour les réclamations,
l'impôt des patenles est assimilé aux autres
contributions directes.
patenté, ée, adj. Qui paye palcnle : témoin
piiti-nté.

pater [pa-tère] (mot lat. gignif. père,, sm.
L'oiaison dominicale. || Gros grain d'un chape-
let, celui qu'on tient entre les doigts en réci-

tant le pater. !| Plur. des 2'ater.

Pater (Jean-

Baptiste),
peintre fran-
çais (1695-

1736).

Pa t e r o n-
lus ( Vel-
I.EIUS). V. Vel-
LEIUS.

patère , sf.

Vase en forme
de soucoupe.
Il Coupe pour
les sacrifices

dans l'antiqui-

té. Il Orncnieiit

pour tenir ou-
verts des ri-

deaux de lit, de fenêtre, etc., pour suspen-
dre divers objets (fig.).

patere lejcem qaam Ipse fedstl,
mots lat. signif. subis la loi que tu as faite

toi-mnnc.
paterne, adj. S g. Paternel, qui marque la

bonté, souvent la faiblesse : ttn air patn-ne.

Paterne (Saint), évêque de Vannes (m. en

448). Fête le 16 avril.

Piiterne (S<-), ebl. e. (Maniers). Sarthe, 420 h.

paternel, elle, adj. Qui convient, qui a

rapport au père : autorité paternelle. Il Ligne

paternelle, parents du côte du père.

Encvcl. Puissance paternelle, droit naturel et

légal que le père ou la mère ont de surveiller

patere.
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leurs enfants cl ù ,i Itiiimsln-t ks tiiciis de ces
eDfauts jusqu'à aur majorité, l.'eiifaiit soumis
il ectto puinsauco doit liabitcr la iiiaisuii pater-

nelle : ou cas de fautes graves, il peut être

envoyé dans une maison de correetion.

patemellenient, adv. A la niuniere d'un
jiére.

paternlens, »mpl. IIéréli<|ues qui soute-

naient que la cliair est l'œuvre du démon.
Çatrruité. sf. État, qualité de |>ère.

'itterno, v. de Sicile, 14UO0 tiab.

pâteax, cnse. adj. Qui a de l'analogie avei-

la pâte. Il Fig. Lourd, embarrassé : style ;«j-

teuT. Il Avoir la bouche pâteose. avoir la liuu-

cbe. ta langue eumme couverte d'un enduit.

pathétiquf gr. pathos, passion), adj. 9 g.

Qui loucbc, qui émeut : discours pathétique, il

Sm. Ce qui tnucbe. rc qui émeut.
patliétiqneiueut, adv. D'une manière
pathétique.
Patliinos, ilc de l'Arcbipcl (Grèce} ; saint

J.iiu y écrivil V.4poctjli/pse.

patliogéiiésie, «/'. l'artic de la pathologie
qui traite du dcvclopperacut îles maladies.
patlio^èue (gr. jmUIios. souffrance: génos,
race!, adj. S g. Qui donne n;::.<saMce â one
maladie; se dit surtout des microbes* (Méd.).

patliogénlque, adj. S g. Itelatif il la pa-
tbogénie.
pathog^onioniqne (gr. pathos, souf-

france : gn'tyi'ii, indirateur), a(tj ? y. Se dit

des signes particuliers à une maladie (Méd.).

pathologie 'gr. pathos, souffrance; logos,

étude j. «A Partie de la médecine qui traite de
la nature, des causes et des syu'ptômes des
maladies.
pathoIogriq.iie, adj. 9 g. Qui appartient U
la putbniogic.

patlioloeiqnenient, adv. Au point de
vue pathologique.
patliologiste, sm. Médecin qui s'occnpe
de pathologie.
patliopér, sf. Style passionne.
pathos [pa-tùss] fgr. pathos, souffrance, pas-
sion,, sm. Kiiiploi des moyens pathétiques, il

Emphase déjilacée.
pallbnlatre (lat. patibulum, gibet), adj.
i g. Qui appartient au gibet : foureites patibu-
iaircf. Il Digne du gibet : face patibulaire.
patf bnlaireiueiit, adc. U'uAe manière
patiliulairc.

patieiiiiuent [pa-si-a-man'. adv. Avec pa-
tience.

patience (\at.patientia,<le pati.pasius sum,
endurer), sf. Vertu qui fait supporter le mal
avec courage. Il Tranquillité avec laquelle on
attend ce qui tarde à venir. || Patience! interj.

Attendez, ayez patience.
patience', sf. Plante médicinale de la famille
des polygnnacées. il Planchette 'a rainure pour
ncttiiyer les boutons de métal sans salir les

vêtements. |j Combinaison que l'on chercbc ii

réaliser avec un jeu de cartes. Il Jeu de pa-
tience, jeu consistant à rassembler les parties
dispersées d'une image découpée.
patiens qnia «eterniis. mots lat. tirés

de saint Augustin et signif. patient parce qu'il

est éternel.

patient, ente, adj. Qui a de la patience. Il

Syx. Kndurant. Il Ctb. Brusque, impatient, n

Sm. Celui qui endure une opération, un supplice.
patienter, vn. Endurer, attendre avec pa-
tience.

patin, sm. Chaussure à semelle très épaisse
qu'on portait autrefois pour se grandir. Il Sorte
de chaussure garnie d'une laine de fer pour
glisser su' la glace iftg.}. Il Patte des boutons

doubles qne l'on met ï une chemise, n Pièce
de bois qui supporte la cbarpenle d'un escalier.

Il Pièce de bois, de fer, destinée a soutenir :

patin de rails.

Patin (Guy), médecin et littérateur français
(1601-1672). Il (Hembi-Guillaoue), littérateur
français (1793-1876).

patinage, sm. Action de patiner.
patine, */. Sorte de vert-de-gris qui se forme
sur les statues, les médailles de bronze. Il

Teinte que le temps donne aux vieux tableaux.
patiner, vn. Glisser sur la glace avec des
patins. Il Se dit d'une locomotive dont les roues
tournent sur les rails sans avancer.

patiner, va. Manier sans précaution. Il Recon-
vrîrd'une patine artiHcielle -.patiner un bronze.
Il

Vpr. Kaire un travail à la hàtc (Mar.'.

patineur, sm. Celui qui patine sur la jglace.

pâtir{lat. pâli. 7«ï»-.»!<îsu<n, souffrir).in.Eprou-
ver une soufl'rjiiee, un dommage. Il Syx. Souffrir.

patlra, sm. Sorte de pécari (Zool.).

pâtiras, sm. Souffre-douleur.
pâtia. xm. Terrain en friche dans lequel on
mène |>aitre les bestiaux.
pâtl8Mage,s<)i. Action de pitisser.

pâtiH»:int. aiite, adj. Qui pàtit.

pâtisser. >')i. Kaire de la pâtisserie.

pâtisserie. .«''. Pàtc préparée et cuite au
four. Il Gâteau, li Art, coinmcrce, boutique du
pâtissier.

pâtissier, 1ère, s. Celui, celle qui fait ou
vend de la pâtisserie.

pâtisson, sm. Sorte de potiron.

pâtlssoire, sf. Table à rebords pour faire

la pâtisserie.

Patna, v. de l'Hindoustan (Asie), 135000 h.

paloclie. sf. Haiu (Fam.). Il Coup de férule
dans la main.
patois, sm.- Langage, dialecte particulier a
une région : patois picard. Il Fig. Mauvais
style, langage grossier. || Sy:<. Argot, jargon.

Ency^cl. IJi^ patois de France sont loin d'avoir
aujourd'hui la même importance qu'autrefois :

l'enseignement primaire obligatoire, le service
militaire et les chemins de fer ont eu cllct

contribué à faire pénétrer le français dans les

villages les plus reculés. Les patois principaux
sont le picard, le normand, le breton, le Oa-
maiid, le gascon, le languedocien, le provençal,
le basque, etc. Quelques-uns d'entre eux sont
de véritables langues qui ont une littérature, et

dont la disparition totale serait regrettable.

patois, Oise, adj. Qui a rapport au patois.

patoiser. vn. S'exprimer eu patois.

pâtoii. sm. Morceau de pâte pour engraisser
la volaille. Il Pièce de cuir dans i'iutérieur

d'une chaussure.
patonllle. sf. Machine pour dcboarber le

minerai de fer.

patouiller, vn. Patauger (vx.).

patoiilllet. sm. .Appareil |iour débarrasser
le minerai de fer de sa partie terreuse.
Patonillet Le Père Lol-is), jésuite français

f 1619-1770).

patonllïenr, sm. Ouvrier employé dans un
patonillet.

patonillenx, ense, adj. Bourbeux : se
dit de la mer qui commence il être liunlcuse.

patraque, sf. Machine usée, presque hors
de service. Il Fig. Personne maladive (Fain. . Il

Variété de pomme île terre ronde.
Patras, v. de Grèce*, sur le golfe du même
nom, 380OO liab.

pâtre (lat. pastor), sm. Celui qui fait pailrc

les troupeaux. II Syx. Berger, pasteur.

patres ,,Ad). V. Ad patres.
patriarcal, aie, adj. De patriarche : rie
patriarcale.
patrlarcalement, adv. En patriarche.
patriarcat, sm. Dignité de patriarche. H

Pays soumis à l'autorité d'un patriarche, il Ré-
giitie de vie lamiliale dans lequel le père a
une autorité absolue. Il Nom donné, dans le

système de Fourier 11 la 3« des 7 périodes de
l'enfance de l'hunianilé.

patriarche (gr.patér, père ; arkhô, je com-
mande), sm. Nom donné à plusieurs saints
personnages de l'Ancien Testament. |i Titre de
dignité donné autrefois, et encore aujourd'hui
dans l'église grecque, à certains évéqucs. n

Fig. Vieillard respectable qui rit au milieu
d'une famille nombrense.
patrlce, sm. Titre de noblesse créé par
Constantin et dont Clovis fut revêtu.
Patrice ou Patrick (Saint), apôtre de
l'Irlande (5« s.\ Kète le 17 mars.
Iiatrlcial, aie, adj. Qui a la dignité de
patrice.

patrlciat. sm. Ordre des patriciens, dans
l'ancienne Rome. U Dignité de patrice (à dater
de Constantin).
patricien. lenne. adj. Se disait à Rome
du l" ordre de l'État. || Qui appartient aux
patriciens. Il Smpl. Les premiers d'entre les

citoyens romains. Il Les citoyens nobles : pa-
triciens de Venise. Il Ctr. Plébéien.
patrlcotage, sm. Petite intrigue (Fam.).
patrie (lat. patria. de pater, père), sf. Pays
où l'on est né : la patrie est une seconde mire.
il Se dit des contrées où se trouvent abondam-
ment certaines choses : .ithfnet était jadis la

patrie des beaux-arts.
E.\CYCL. 1.3 patrie ne doit pas être confondue
avec le village, la ville où l'on est né. Pour un
Français, la patrie c'est la France entière, avec

ses colonies : c'est le souvenir do 2000 ans de
luttes, de prospérités, de malheurs communs
'a Ions les Français.
patrimoine, .im. Bien que l'on tient de son
père ou de sa mère, u Fig. Bien auquel on a
pour ainsi dire droit, qui revient naturelle-
ment : les œuvres des grands penseurs sont le

patrimoine de rhumaniti. i; Patrimoine de
saint Pierre, partie des États de l'Église (ch.-i.

Vitcrbe) formée des domaines laissés au pape
par la grande-comtesse Malhildc.
patrimonial, aie. atlj. Qui est de patri-

moine : biens p'itrimoiiiaiix.

patrimonialement, adv. D'une manière
(latrimoniale.

patrimoniall>ier, va. Rendre patrii-.io-

nial (Jurisp.).

patrimonlalité, sf. État de ce qui est

patrimonial.
patriote, s. et adj. 9 g. Qui aime sa patrie,

et qui clierche a lui être utile.

patriotique, adj. 8 g. Qui appartient au
patriote. ! Qui se fait par patriotisme.

patriotiquentent. adv. D'une manière
patriotique.

patriotisme, «m. Amour de la patrie.

patrlsitique.s/'. Étude des pères de l'Église.

Patrix (Pierre), poète français (1583-1671).

PatrizzI Kra>coisi. philosophe italien f 1529-

1.Ï97).

patroclner. m. Parler longuement pour
tâcher de persuader (vx.).

Patrocle, ami intime d'Acbille. fut tue par
Hector au siège de Troie: Achille vengea sa
mort en tuant Hector (Mytb.).

patroIog;ie Igr. patér, patros, père; logos,
étude), sf. Connaissance des écrits des Pères
de l'Église. || Recueil des écrits des Percs.
patron, oune, s. Celui, celle qui sert de
protecteur, de défenseur. Il Saint dont on [lorte

le nom, dont une ville, une corporation implore
partieuliercuient l'assistance. Il Maitre d'un ate-
lier, d'une maison. || Celui qui commande une
barque, une chaloupe. Il Personnage puissant
dont on recherchait l'appui, dans l'aotiquilé

romaine. Il Ctr. Client.

patron.im. Modèle pourla broderie ou la tapis-

serie. Il Pallier découpé d'après lequel on taille

des vêtements. [| Carton découpé pour peindre
les parties à découvert : coloris au patron.
patronage' *"' Protection accordée par
un homme riche on puissant. Il Exécution d'or-

nements à I aide de patrons. || Droit qu'avait
Uii laïque de nuinmcr à un bénéfice, il Titre de
certaines sociétés de bienfaisance.

patronal, aie. a<(/. Qui a rapport au saint,

patron d'un lieu : fêle patronale.
patronat, sm. État, situation de patron. ||

<

Ensemble des patrons.
patron -Jaqnet ou patron -minet
iDès le), loc. adv. De grand matin fF'ain.).

patronner, va. Recommander, protéger, il

Enduire de couleur au moyeu d'un patron, u

Calquer sur un patron.
patroiinetse. adj. et sf. Se dit d'une dame
qui organise une quête, une fête de bienfaisance.
pat ro II II e t . d-ni..Marmiton, gâte-sauce ' Fam.).
patronymique igr. patér, patros. père;
onoma, nom), adj. 9 g. nom de famille fpar
opposition aux prénoms, surnoms, noms de
terre, etc.V

patronlllaee, sm. Malpropreté qu'on fait

en iiatrouillant.

patronllle. sf. Ronde de nuit faite par on
dciachement de troupes. || Le détachement qui
fait cette ronde : Qui vive ? — Patrouille. H

Petite troupe qui éclaire la marche d'une ar-
mée en campagne. U Écouvillon pour nettoyer
un four de boulanger.
patrouiller, vn. Faire une patrouille, il

Marcher dans une eau bourbeuse (Fam.). li

Va. Manier malproprement.
patronIIIis,.i»(. Bourbier, flaque d'eau sale.

Patrn, avocat et écrivain français ('1604-1681;.

patte, sf. Le pied et la jambe d'un animal :

les pattes d'un chien, d'un oiseau. Il Pied d'an
verre, d'une coupe. Il Bande d'éloffè avec on
bouton ou une boutonnière : jiatte d'épaule. Il

Clou il tète aplatie pour fixer les glaces, les

lambris, il Patte de veloars, caresse perfide.

Il Pattes de mouches, très mauvaise écriture.

Il Patte d'une ancre, triangle de fer li l'extré-

mité de chaque bras de l'ancre. U Graisser la

patte à qqn , lui donner de l'argent pour se
conciljerses bonnes grâces. (Fam.).

patte, ée, adj. Se dit d'une croix dont !es
extrémités vont en s'élargissanL
patte-d'ole. st. Point de rencontre de plu-
sieurs routes. H Rides au coin de l'œiL
pattée, sf. Les quatre lignes sur lesquelles
on écrit les notes du plain-cbant.
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patte-flclie , .if. Morceau de fer eiii|iloyé

dans les roiislrucliuiis.

patte-prlii, ue, s. Personne qui arrive ii

ses fins (l'une manière sourooise (vx.]. il Plur.
des }iatlcs-pelus ou pelues.
patter, vn. Knipurter la terre avec ses pieds

;

se dit des animaux.
patte» d'aralsiiée, sfpl. Nom vulgaire de
la ni(;ellc.

Patti (Adelina), cantatrice italienuc, ncc en
1843.

pattier, siii. Marchand de cliifl'ons (vx.^.

pattliiNoniige, sni. Procédé imagiué par
un iii^'énieur anglais nomme Pattinsun pour
extraire l'argent des minerais de plomb argen-
l itère (Cliim.).

pattii. ue, adj. Qui a de grosses pattes. || Qui
a des plumes aux pattes : pigeon paltu.
pâtiii-able, adj. S y. Qui peut être mis en
pâture.

pâturage, sm. Lieu oti l'on fait paitrc les
bestiaux. !l Droit de pâture, il Syn. Pacage,
pàtis.

Encycl. Les pâturages sont des terres couvertes
principalement de sramini^es; il faut en géné-
ral, pour sullire U Pcnlretien des animaux qui
paissent, 115 ares pour un cbcval, 93 jiour un
boeuf, 75 pour une vache et 1 pour un mouton
ou ime chèvre. Les pâturages bas et humides
sont moins estimés que les autres.

pâturant, aute, adj. Se dit des animaux
qui semblent paitre (Blas.).

pâture, sf. Nourriture des animaux, surtout
des herbivores. || Kig. Nourriture intellectuelle.

:l Vaine pâture, pâturages communs aux habi-
tants d'une localité, qui peuvent y conduire
leurs bestiaux. H Sys. Nourriture.

Encycl. Le droit de vaine pâture a (le supprimé
en 1889 dans tous les cas oîi le maintien n'en
est pas deman-
dé par le Con-
seil municipal.
Tout terrain

clos est all'ran-

chi du droit de
vaine pâture.
pâture»u .

sm. Pré oïl pâ-

ture nt les
bœufs.
pâture r,?:n.

Prendre la pâ-
ture.

pâtnrenr,
sm.Soldat qui,

en temps de
guerre, mène
paitre les che-
vaux.
patnr in,
i-m. Genre de
giaminécsqui
sert de fourra-

ge pour le bé-
tail (fig.).

pat u r o II,

sm. Partie in-

férieure de la

jambe d'un
cheval , entre
le boulet et la

couronne 'fig.

V. CUEVAI.).

paturon blanc, sm. Champignon. V. Psal-
liote.

Patnrot (Jérôme:, héros d'un roman satirique
de L. Kcybaud.
Pan, ch.-l. du dép. des Basses-Pyrénées, à
ToOkilom. de Paris, aiOOOhab.
(fig.) Ane. cap. du Béarn

; pa-
trie de Henri IV et de Berna-
dotte. Cour d'a|ipel.

Pan (Gave de), riv. de France
qui se jette dans l'Adour
(200 kil.)._

pancité, sf. Petit nombre.
pant'orcean , sm. Piquet
auquel on attache nu lilet

(Chas.).

Panillac. chl. c. (Lesparrc),
Gironde, 6 200 h. Port sur la Gironde, vins re-

nommés.
Paul, nom d'homme. II Paul et Virginie, ro-

man de Bernardin de Saint-Pierre (1188].

Paul (Saint), apôtre des Gentils, d'abord
ennemi des chrétiens sous le nom de Snul. H
parcourut l'.-^sie Mineure, la Grèce, Rome,
écrivit des Éiiîtres. et fut martyrise à Borne
sous Néron. Kète le 29 juin.

Paul (Sainti, premier ermite (229-342). || Si-

Paul de la Croix (1694-1775), ermite italien.

PATDBm.

ARMES DE PAU.

fondateur de l'ordre des Passionnistcs qui a
pour but de travailler au salut des âmes.
Paul, nom de 3 papes : Paul i" (737-767); —
Paul 11(1418-1471); — Paul 111(1468-1549); —
Paul IV (1476-1539); — Paul V {1552-1624).

Paul, jurisconsulte romain (3» s.), il Paal de
Samosate, évéque de cette ville, niait la 'fri-

nité et la divinité de Jésus-Christ (3» s.). Il Paul
Emile. V. Emile.
Paul (S>-), chl. c. (Barcelonnettej, liasses-

Alpes, 1000 bab.

Paul (S"-), chl. c. (Perpignan), Pyrénées-
Orientales. 2 300 hab.
Paul (Ei.lise S'-), cathédrale du culte anglican,
à Londres (tig.).

CATHliDRALE DE SAINT-PAUL, A LONDRES.

Paul-Oau-de-Jonx (Si-), chl. c. (Lavaur),
Tarn, 1 050 hab.
Paul t", einpereurde Russie, de I796àl801;
né en 1734, il périt assa.ssiné.

Paul de Cbartres (Sœors de saint),

ordre de religieuses.

Paul de Xuanda (S'-), v. d'Afrique *,

ch.-l. des possessions portugaises au Congo;
5 000 hab.
Paul Diacre, historien latin et poète
(8" s.). ,

Paul d'Eçine. médecin grec (7" s.).

Paulo (Sainte), dame romaine du 4° siècle.

Fête le 26 janvier.

paulette, sf. Droit que payaient les officiers

de justice et de finance pour pouvoir vendre
ou transmettre leurs charges.
Paulliagnet, chl. c. (Brioude), llaute-

Loire. 1 600 hab.
Panlianifittes, hérétiques du 3° siècle.

sectateurs de Paul de Samosate.
Paiillciens, hérétiques qui renouvelèrent
au lOo siècle l'hérésie de Hanès.
Paulien (S'-), chl. e. (Le Puv), H'«-Loire,
2 700 h.

panlienne (Action), adjf. Aciion intentée
par le créancier pour faire révoquer les actes
frauduleux du débiteur (Jurisp.J.

Paulin (Saint), évèqiie de Noie (Campanie)
(353-431), poète latin. Fête le 22 juin.

Pauline, nom de femme, u Héroïne du Po-
tyeucte de Corneille.

pànlinien, ienne, adj. Relatifs saint Paul.
pnulinisme, sm. Doctrine religieuse de
saint Paul.

paullinie,s/'.Gcnrc de sapindaeécs (Botan.).

paiilo-post-futur, sm. Futur très pro-
chain (Gramm.).
paulownia [pô-lo-nia], sm. Bel arbre du
Japon, récemment acclimaté en Europe.
PauI-Troi«-<'liâteaux (Si-), chl. c.

(Montélimar), Drônie, 2 200 hab.
paunte (lat. palma), sf. Le dedans de la main
(fig. V. .Main). Il Sorte de jeu de balle. Il Conpe
oblique au bout d'un chevron i/ïj. V. Charpente).
Il Jeu de Paume, lieu où l'un joue à la paume.
Il Serment du Jeu de Paame. V. Jeu.

paumée, sf. Coup dans la main.
paumelle, sf. Espèce d'orse. Il Dé des voi-

liers (.Mar.). Il Sorte de ferrure de porte, de
fenêtre, de volet, etc., tournant sur un gond
paumer, va. Frapper.
paumier. ."»'. Propriétaire qui loue un jeu
de pannie. il Pèlerin (vx.).

paumille ou paumelle, sf. Instrument
qtii retient par la patte un oiseau servant d'ap-

peau.
paunioyer, va. Coudre nnc voile (Mar.).

paumure, .s/. Sommet de la tête d'un cerf,

il l'endroit où les bois se divisent.

paupérisme (lai. pauj/er, pauvre), sm. Etat
de pauvreté permanente dont soutire une classe

. de la population on une portion de l'Étal.

paupière (lai. paLpebra), sf. Peau mobile

qui recouvre le globe de l'œil et qui reste
abaissée durant le sommeil.
paupiette», sfpl. Petits lllets de viande
roules en rond.
PauitanlaH, général Spartiate, vainquit les

Perses ii Platées, mais trahit ensuite sa patrie,
et fut mis il mort vers 468 av. J.-C.

PausanlaH, géographe grec I2» s.'ap. J.-C).
pause, sf. Cessation mumeiitanéi: d'une action.

Il Silence qui dure une iiitsurc pleine (Mus.).

pauHer, vn. Faire une pause (.Mus.).

ItaUMeroii, sm. Costume du 16° siècle.

PaUNillppe, colline d'Italie, près de Naples;
grotte célèbre.

pauMSldés, smpl. Famille d'insectes coléo-
ptères (Zoul.).

pauvre (lat. pauper), adj. S g. Qui n'a pas le

nécessaire : famille jjauvre. Il Qui produit
peu : pays pauvre. Il Chétif, mauvais'dans son
genre : pauvre noumture, pauvre esprit. Il

igiie de iiilié -.pauvre enfant! Il Sm. Celui

qui est dans la misère, qui iiieudie : dormez
aux pauvres. Il Syn. Indigent, misérable,
mauvais.
Ehcycl. On appelle droit des pauvres un droit

firélevé. en France, au piofil des hùpltuux, sur
es recettes des spectacles, concerts et autres
amusements publics. V. Assistance pi ulique,
K1ENFAISA.NCE.

pauvrement, adv. D'une manière pauvre;
vêtu pauvrement. Il Dans la pauvreté.
pauvresse, sf. Femme pauvre qui mendie.
pauvret, et te, s. Pauvre petit, pauvre petite.

pauvreté, sf. Élat de ce qui est pauvre, g

Sfpl. Choses sottes, sans intérêt : dire des
pauvretés. Il Syn. Indigence. Il Ctr. Ri-
chesse.
pauvreteux, euse, adj. Misérable.
pauxi, sm. Genre de gallinacés d'.Vmorique.

pavage, sm. Action de paver. Il Ouvrage fait

avec du pavé.
pavane, sf. Sorte de danse grave.
pavaner (se), (lat. j)avo, paon), vpr. Mar-
cher d'un air lier, superbe, comme un paon qui
fait lu roue.
pavaneur, sm. Fauvette d'Afrique.

pavé, sm. Morceau de pierre, de marbre, etc.,

servant à iiaver. 11 Assemblage de. |iavés qui
couvre une surface, une rue. Il Fig. Etre sur le

pavé, n'avoir pas de domicile, être sans posi, ion.

Il Tenir le bant du pavé, être supérieur par sa
position. Il Brûler le pavé, aller excessivement
vite. Il Objet carré en forme de pavé : pavé de
pain iCépice. Il Pavé de l'ours, service rendu
maladroitement (allusion à une fable de La
Fontaine).

pavée, sf. Digitale pourprée.
pavement, sm. Aciion de paver. || Ouvrage
fait avec du pavé : pavement en mosaïque.
paver, va. Couvrir le sol d'une me, d'uuc
cour, d'un édiflce, etc.. de morceaux de pierre,

de marbre, de grès, de bois, etc.

pavesade, sf. Claie portative derrière la-

quelle un archer s'embusquait pour tirer.

pavette, sf. Arbrisseau du Malabar.
paveur, sm. Ouvrier qui pave.
Pavie, v. d'Ilalie* (l«iiibardie), 36 000 hab.
François \<^' y fut vaincu et fait prisonnier par
Charles-Quinl en io25. Il Hab. Pavcsan.
pavie, sm. Sorte de pêche dont la chair est

adhérente au noyau.
Pavie (Auguste), explorateur français, né eu
1847.

pavillon, «m. Sorte de lente, de logement
portatif a l'usage des gens de guerre. Il Tour
de lit en forme de tente suspendu au plafond.

Il Tenture couvrant le saint ciboire ifig.

V. ÉiiLi.sE). II Bâtiment ordhiairement carre il

l'extrémité d'un édifice. Il Petite maison dans
un jardin. Il Partie extérieure de l'oreille (fig.

V. Oreille). Il Extrémité évasée d'un instrument
à vent. Il Etendard arbore au mât de l'arriére

d'uii navire pour indiquer sa nationalité (ftij.).

Il Étendard marquant le grade : pavillon
d'amiral. Il Amener son pavillon, se rendre.

Il Baisser pavillon. 1 éder. 11 PavUloii chinois,

instrument de musique garni de clochettes.

Pavillon (Etienne),poêle français! 1632-1705).

Pavillon iNicolasj, prélat français, cvêquc
d'Aleth (1597-1677).

paviiloniierle. sf. Atelier de la marine
où l'on fait les pavillims.

Pavillons uoirs, nom donné aux irré-

guliers chinois qui comliattirent contre les

troupes françaises pendant l'expédilion du
Tonkin.
Pavilly, chl. c. (Rouen), Scinc-lnfr», 3000 h.

paviniènteux, euse, adj. Se dit d'une

pierre dont on peut faire des pavés.

pnvion, sm. V. Papion.

pavois, sm. Grand bouclier sur lequel étaient
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PAVOT ITij» fieurie.)

PAVO-PAZE
élerés lors de leur élection les principaax

clicfs des Kranrs. il Tenture, série de iiaTilluns.

dnnt on orne la niitnre d'un navire en signe
de rojouissaïK-e : grand pavois, petit pavois.
pavolsenient, j»i. Action de pavoiser.

pnvolner. va. Gumir un navire de pavois,

une maison de drapeaux, d'écussons. etc.

pav<>nane. sf. PemM|urt de la Guvane.
]>nvonazzo. sm. Marbre ruuge cl blanc.

pavonie, sf Genre de nialvacées (Botan.l.

INt'VOiiirii. irune, atij. Tacbé comme la

queue du paon.

pitvot liai, jopaver. tm. Genre de plantes,

type de la famille
di-s papavénioées
dont ou extrait de
iliuile d'œilUtte et
de l'opium ifi'j.).

Pnfirnees, peu-
plade indienne de
l'Amérique du NorJ.

Paxo, la plus pe-
tite des iles luuiert-

nes.
Paxton, archi-
tecte anglais (1803-

1865).

payable, adj. 9
g. Qui doit être
payé.
payant, ante,
ad]. Oui paye, il Où
l'on pave : entrée
payante. Il Ctr. Gra-
tuit, il Stn. Celai
qui paye.

p«yp ou pale,
sf. Action de payer.

D Salaire des ou-
Triers. des soidats.

B Hante paye, solde
plus forte que la solde ordinaire. II De bonne.
de mauvaise paye, ccini qui paye iiicn. qui
paye mal ses dettes.

payrlle, sf. Graudc chaudière pour raffiner

le sel.

paypment. paiement on paiment.
tm. Ce qn'nn donne pour acquitter tme dette.

I Action de payer.
paye 11. enne adj. et». V. Paîex.
PayenK (Hugues de], fondateur de l'ordie

des Tiiuiiliers ni' s ;.

payer. i<j. Acquitter une dette, en impôt, n

Fig. Payer m» service, le reconnaître. I- ré-

compenser. Il Kxpier : tu me payeras eetie

offense. D Obtenir par nn sacriHie : payer cher
tme victoire, a Se payer. r/T. Être payé : toute

faute se paye, u Retenir sur une somme qu'on
a entre les mains le montant d'une créance :

oou* vous paierez sur mes loyers. Il S'offrir :

te payer un voyage, tl Gr. C. Bilayer.
pa^ar. ense, t. Celui, celle qui paye : Iré-

torier-payeur.
Payne ^Tboha-s), littérateur et liomnie poli-

tique anglais, élu membre de la Convention
en 1192 <1737-18(;9).

payol. t>n. Fond d'une embarcation fMar.].

pay<>le, tf. Sorte de chapeau de paille.

Payra«, chl. c. (Gourdonj, l.ot, 980 liab.

pays [pê-i]. rm. Ré^on, contrée quelconque.
II les babilants du pays : il est aimé de tout
le pai/s. u Lieu de naissance : recenir au pays.
I Pays d'État, proviucis qui. sous l'ancienne
nionarrliie, jouissaient du privilège d'avoir des
assemblées pour voter i'ini|iOt.

pays. yse. s Compatriote qni est da même
village, de la même ville iFain.L
paysajre 'pc-i-z.i-je], rai. Étendue de pavs
qaV>n voit d'un senl regard, n Peinture repré-
sentant des sites cbamiiétres.
paysager, ère, adj. Se dit de jardins i
paysage varié.

payRacrlHte, .«m. Peintre de pavsages. n Ar-
chitecte paysagiste, celui qni dresse des sites
pitti>res'|ues dans un jardin, nn parc, etc.
paysan, amie [pè-i-zanj. s. lloinnie.,femme
de la campagne. 'I Fig. Personne qui* a des
manières grossières. Il Adj. Qui appartient aux
naysans : mcFurs paysanne', 'i A là paysanne,
loe. adv. A la manière des pavsans.
paysaïKlallle, tf. Troope <ie paysans (vx.).

pay»ane8qae, aaj. i g. Qui a im caractère
paysan.
paysannerie, sf Conditions, manières,
ma-urs des paysans. D ('«incdie dont les per-
sonn:iges sont des paysans.
Pays-Ras. V. UoliA^de.
Paz I>aj. anc. cap. de la Bolivie. 57000 bab. g
Cap. de la Basse-Calitomic (Mexique;.
pazend. sm. Commentaire des livres de
Zoroastre.

PAZZ-PECC
Pazzl. famille florentine, rivale des Védicis.

Pb, symbole chimique du plomb.
Pd. symbole chimique du palladitun.

Pe, symbole chimique du pelopiuni.
_

pe. mot chinois signif.norW, usité en géographie.
Pé S'-,, chl. c. (Argclès), H»«»-Pyrénécs, 2200 h

péaiee, nn. Droit de passage -.pont à péage.

n Lieu où l'on acquitte ce droiL
péacer, péa^ere, t. Celui, celle qui per-

çoit le droit de péage.
péan eu paean. «ni. Hymne grec en l'bon-

nenr d'Apollon. | Cbaut de guerre on de vic-

toire chez les Grecs.
'

Peau (J> LES), chirurgien français (18-30-1898 .

peaa [|>ôj (lat. petlis), sf. Membrane qui

recouvre la surface du corps de rbumine et des
animaux, u Fausse membrane se foniiant dans
certaines maladies (Méd.). H Dépouille d'animal
préparée nu non : gants de peau. || Enveloppe
de certains fruits : peau d'orange, a Sorte de
croûte a la surface du lait cuit, n Pean-d'Ane,
coiite de féts de Perrault,
ExcYci- La peau e!>t im des organes les plus
importants du corps : 1» elle nous protège
contre l'invasion des microbes ainsi que les

tissus qu'elle recouvre ; 2* étant perméable
à l'air, elle permet les échanges respira-
toires entre le sang qni circule au-dessous
d'elle et l'atmosphère ; 3» elle renferme de
nombreuses gtaiides sndoripares (productrices
de sueur, qui viennent s'ouvrir au dehors par
de petits orifii-es nommés pores. La suctu
contient beaucoup d'urée qui est an poison et

que les glandes sudoripares extrayent du sang.

La pcan est doue un appareil rie protection,
respiratoire et d'ex<-rétiuu. Dès lors, il est

essentiel de la maintenir toujours très propre
afin qu'elle puisse accomplir son triple rôle.

L'arrêt des fonctions de la pean est très grave.
La peau des animaux (mammifères, reptiles et

certains |ioissouSi tannée et corroyée pour la

rendre imputrescible, devient du cuir dont les

usages sont très nombicux et en rapport avec
sa souplesse (sellerie, bourrellerie, cordonne-
rie, ganterie, maroquinerie, etc.). La peau dos
mammifères est couverte de poils. Les peaux
préparées (mégisserie) de façon à c-onscrver
leurs poils constituent les fourrures. L'épidémie
durci de la peau de certains reptiles (tortues)

est récaille dont on se sert pour faire des
peignes, des noites, des bonbonnières, etc. La
[>cau des
oiseaux
est cou-
verte de
plumes
(V. ÉDRE-
D.1S, i>c-

VET/. La
peau ries

poissons
prod uit
dc»étr»M-
les. u Ma-
ladies de
la peau.
V. Kresi-
PÊLE. Ga-
le, Rou-
geole ,

Scarlati-
iie.Tek»e.

peaus-
serie,
tf. Art de
traviiller

lespeanx.
iCcnmer-
cè de peaux.
peanssler, tm. Oovrier qni travaille, qni
prépare les peaux. R Se dit des muscles qui
font mouv.Mr la pean (AnaL).
peantre. sm. Grabat (vx.j. | Élain (vx.).

Peanx-Ronses, peuplades de rAmériqnc
du Nord dont Ta peau est enivrée (fig.). Lcnr
rare est aujourd'hui presque éteinte.

pébrlne. sf. Malailie du ver 'a soie.

pébrlner (se). r;>r. Être atteint de pébrine.
pec, adj.m. Se dit du hareng fraichement salé.

Pécaat (Félix,, pédagogue français (1828-
1898).

pécari, sm. Porc de l'Amérique du Sud '/!<?.).

peccablllté. sf. État d'un être peccable.
peccable. adj. S g. Capable de pëcbcr.
peccadille, sf. Faute légère.
peccant. an te. adj. Se disait des hnmenrs
dont la qualilé est défectueuse (Méd.).

peccata, sm. H<mime stupide (vx.).

peccavl (mot lat signif. fai pérhé), tm. in-
var. Aveu de sa faute : faites votre peecaci.
Pcccl (JoACHU). V. Laos XIU, pape.

PECH-PECQ 711

I

Pecbaver. v. et prov. de rinde anglaise.

I
pecliblende ou pécUarane, if. Oxyde

j
d'uranium naturel, Î^O*; c'est de cet oxyde

' qu'on relire le radium * (Cbim.).
peclie, */. Fruit du pêcher.

. pêche, sf. Art, action de pêcher, n Ormt de
1 pêcher. !i Poisson que l'on a péché.
KscTCL. Pécbe fluviale. — Le droit de p^che
dans tous les fleuves, rivières et canaux uavl-

i gables appartient à l'État qui le concède par
adjudication. Dans les autres rivières et ca-

PEAL-aOCCS.

PÊCABI. (LiMg«evTdacarp«,Om,M.I

nanx, les propriétaires riverains ont, cbaenn
de son côté, le droit de pêcher jusqu'au milieu
du cours de l'eau. — Tout individu qni se livre

à la pêche sans la permission de celui qui a le

droit de pêche est passible de l'amende '20 a
100 fr.!. Toutefois la pêcbe à la ligne flottante

tenue i la main est permise dans les cours
d'ean appartenant b l'Étal. — La pêche n'est

génér.ileuicnt permise que du lever au coucher
du soleil: elle est interdite pendant certains mois
;13 avril au 15juin > pour permettre aux poissons
de frayer.— Il est défendu de se servir de cer-
tains engins destructeurs: on doit rejeter dans
l'eau les poissons de quelques espères qui n'ont
pas les dimensions fixées par les règlements.
Pêche maritime — La pèche dans les eani
territoriales de la France et rie l'Algérie est

interdite anx bateaux étrangers jusqu'à 3 milles
(5.ÎÔ6 mètres) de la laisse de basse-mer. Les
citoyens français qui se livrent à la ptche
maritime soit sur les côtes, soit dans les

rivières où remonte la marée, sont soumis à
l'inscription * maritime.
péché (lat. peccatum). sm. Transgression vo-
lontaire de la loi divine on religieuse : c'est

tin pérhé de metttrr. H Péché vénieL morteL
V.VE'<iEL,Mi>aiBL. n Péchés capitaux. v.Captial.
p^olie-bemard, «ni. Sorte de béron.
Il j 1 1 r ! I 1

1

H >»i. Martin-pécheur.
pécher (lat. perrare , m. Transgresser la loi

divine ou religieuse. B Fig. Faillir, manquer à
une règle quelconque : ce raisonnement pèche
par la base, il Gr. C Accêlereil
pêcher, sm. Arbre fruitier de la famille des
rosacées, originaire de b Perso 'fig.\.pêcher
(lat. pitca-
rii , va .

ihrendre du
poisson :

pocher une
sole. B Ti-
rer Je rcau:
pécher du
corail. |
Fig. Pren-
dre 'Kam.).
! Pécher en
eau trou-
ble. |>rofi-

tcr des nal-
heurs d au-
tnii.

pécbère, sf. Réservoir d'ean dans une sonf-
florie hydraulique.
pêcherie», sfi>!. Lien où l'on pêche : p^che-
riet de Terre-^euve.
pêchettea,t/)//. Petit filet rond pour la pêcbe
des rcrevisses.
pécheur, pécheresse, s. Ceini, celle qni
commet des péchés.
pêcheur, pêcheuse, s. Celui, celle qni
pêche du poisson. B Anneaa dn pêcheur, an-
neau du pape, p Ai(j. Bateau pécheur, baleau
pour la pêche.
péchnrane, tf. T. Pechblende.
péchyaere. sf. Gontte fixée au condc fMéd.).

peck. «ni. Mesure anglaise de capacité va-
lant 2 gallons, soit 9l».08.

Péclet. physicien français (1793-1857).

pécore, sf. .Animal, bête. Fig. Personne
stupide.

pectine, «/.Femme sotte et prétentieuse (vx.).

Pecquet, médecin français (1622-1674).

PECBFB.
(Flevr «t bmul
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pectase, sf. Ferment qui existé dans certains

peclique
fruits, où il transforme la pectine en acide

pectine, sf. Matière gélatineuse qu'on trouve
dans tous les fruits, et que l'on met à proQt
pour faire les gelées.
pectine, é© (lat. pecten, inis, peigne), a<lj.

En forme de peigne. Il Sm. Muscle de la partie

supérieure de la cuisse (Anat.).

pectlnlbranclies, xmpl. Poissons qui ont
les hranchics en forme de peigne (Zool.).

pectlnler, sm. Mollusque qui liabite les

coquilles appelées peignes (Zool.).

pectiQue, adj. i ij. Se dit d'un acide qu'on
extrait des fruits (Ciiim.).

pectopinnieou pectlplnme, «m. Instru-

ment pour plumer les volailles.

pectoral, aie (\al.pectus,pectoris, poitrine),

adj. Qui concerne la poitrine : muscles pecto-
rattx. Il lion pour la poitrine, pour les bron-
ches : pâte pectorale, il Qui se porte sur la

poitrine : croix pectorale, l Fleurs pectorales,
fleurs (le mauve, de violette, de coqueiiodt et

de bouillon blanc, dont on fait une tisane pec-
torale. Il Sm. Ornement ou bijou que l'on

porte sur la poitrine, n Pectoraux, stnpl. Muscles
de la poitrine [ftg. V. Ml-sci.k).

pectoi'ilwqule, sf. Késonnance particu-
lière de la voix qui dénote la présence d'une
caverne pulm.maire (Méd.).

pécnlat, sm. Vol des deniers publics par un
fonctionnaire. (Se disait surtout à Rome.)
pécnlatear, sm. Coupable de péculat.
pécnlativeiuent, adv. Comme un péeula-
teur.

pécule, sm. Ce qu'on amasse h force de tra-

vail et d'économie. || .Anciennement, l'argent
qu'un esclave p(mvait mettre de côté.
pécune, sf. Argent comptant (vx.)

pécaniatre, adj. S ij. Relatif à l'argent.

Il Qui consiste en argent : secours pécuniaire.
pécnnlalrement, adv. D'une manière
pécuniaire.
pécnnlenx, eu)«e, adj. Qui a l)eaucoup
d'argent comptant (vx.).

pétlagfogie (gr. pais, pafilos, enfant; agù,
je conduisi, sf. .\rt d'instruire lajeunessc.il
Science de l'éducation.

pé<lag:oglque, adj. 9 g. Qui a rapport à la

pédagogie. Il Hasée pédagogique. V. Musée.
pédasogiqneuient, adv. A la façon des
pédagogues.
pétlagogftsnie, sm. Façons de pédagogue.

Il Instruction des enfants (vx.).

pétlag^oene, sm. Celui qui instruit les en-
fants. Il Celui qui traite de la pédagogie, il Celui
qui fait la leçon à tout le monde.
pédale (lat. pes, pedis, pied), sf. Touche
d'orgue que l'artiste fait aller avec le pied. Il

Levier avec lequel on renforce ou on affaiblit

le son d'un piano. Il Appareil qu'on meut avec
le [lied pour faire tourner un axe {/ig. V. Tour,
Bicyclette).
pédalé, ée, adj. Se dit d'une feuille dont le

pétiole se divise en deux branches.
pédaler, vn. Mettre en mouvement les pé-
dales d'une bicyclette. || .Monter à bicyclette
(Fam).
pédalie, sf. Genre de plantes herbacées.
pédalier, sm. Clavier d'un grand orgue qu'on
fait mouvoir avec les pieds.

pédalion, sm. Repli de la peau au bout de
la queue des cétacés (Zool.).

pédaiié. ailj. Se disait jadis d'un juge qui
jugeait debout.
pédant, ante. s. Celui, celle qui affecte de
montrer sa science. Il Adj. Un air pédant est

insupportable.
péflantaille, sf. Réunion de pédants.
pédanter. vn. V. Pédantiser.
pédanterie, sf. Manières, érudition de pé-
dant.
pédantesqne, adj. i g. Qui tient du pédant.
pédantesqnenient! adv. D'une manière
pédantesque.
pédantlser, vn. Faire le pédant.
pédantisnie, sm. Caractère, façons de pé-
dant.

pédantocratle. sf. Gouvernement des pé-
dants.
Pedanqne La reine), statne de femme (au
moyen âge) a>C(' des pie<ls d'oie.

pede psena clando, mots lat. signif. le

châtiment an pied boituux, c.-à-d. le châti-

ment est quelquefois tardif.

pédestre (lat. pfdestris. de pes, pedis, pied),
adj. 9 g. Qui est à pied

;
qui se fait à pied. ||

Ctr. Équestre.
pédestrement, adv. A pied.

pédemtrianisme, sm. Sport de la marche,
des longues courses à pied.

pédlcelle, sm. Petit pSdicule (Bolan.).'

pédicellé, ée, adj. Supporté par un pédi-
cclle (Botan.).

pédicellule, sm. Petit pédicellc (Botan.).

pédiculaire (\ai.pediculus, pou), adj. i g.

Se dit d'une maladie qui a pour effet d'engen-
drer un grand nombre de poux (Kcd.;. Il Ite-

lutif au pédicule (Botan.).

pédicule, sm. Partie rétrécie supportant
certains (ii;gancs des plantes (Botan.).

l>é<llcule, ée, adj. Porté sur un pédicule.
pétiiculés, S7nj>/. Kamillc de poissons osseux.
pédicure (lat. pes, pedis, jncd ; curare, soi-

gner), sm. Celui qui suigue les maladies des
pieds, les cors, durillons, etc.

pédleux, ense, adj. Relatif au pied.

l>édlfoi-ine, adj. S.(/.Q>ii a la forme d'un pied.

pedigree [pé-di-grij (mot angl.), sm. Gé-
néalogie d'un cbcvul de courecs.

pédlluve (lat. pe<. pedis, pied; luere, laver),

sm. Bain de pieds (Mcd.).

pédimane (lat. pcs, pedis, pied; manus,
main), adj. S g. Qui a les pieds en forme de
mains : le sarigue est pédimane. Il Smpl.
Famille de marsupiaux (Zool.).

pédloiialsie, sf. Douleur à la plante des
pieds (Méd.).

pédiononie, a(2;. S g. Qui vit dans les plaines

(Zool.).

pédoniètre. sm. Appareil pour compter les

pas.

pédon, sm. Courrier a pied.

pédoncnlalre, adj. S g. Relatif au pé-

doncule.
pédoncule, stn. Support, queue d'une fleur

ou d'un fruit (Botan.) ilig. V. Fleur).

pédoncule, ée, adj. Porté par un pédoncule
(Botan.).

pédoncu-
leux, euse,
adj. Qui a de
longs pédoncu-
les.

pédotropliie,
sf. Traité sur la

nourriture des
enfants.
Pedro !<"
(Don), empereur
du Brésil (1822-

1831J.JI Pedro II,

né en 182.ï, em-
pereur du Brésil

de 1831 à 1889,

mort en 1891

ifig.)-

Peebles, com-

Peel (Robert), homme d'État anglais (1188-

1850).

reeters (Bonaveuture), peintre hollandais

(I61i-16.52). , . , „
Pégase, cheval ailé qui d'un coup de pied fit

jaillir sur le mont Hélicon la source d'Hippo-

crène (Myth.). Il Fig. Monter sur Pégase, taire

des vers, il
Constellation boréale (Astron.).

pèsle, sf. Poix noire.

pegniatite, sf. Roche granitoïde, mélange de

(piartz et de feldspath qui sert à emailler la por-

celaine (Miner.).

pégromancle,
sf. Divination au
moyen des fon-
taines.

pégot, sm. Fau-
vette des Alpes.

Pegou , v. et

anc. roy. de la

Birmanie (aux
Anglais).

pègre, sf. Asso-
ciation de vo-
leurs (Pop.).

p e 11 I V i ou
pelilevi, stn.

Langue parlée en
Perse sous la dy-
nastie des Sassanides. Il Adj. : langue pehlvie.
peigniige, sm. Action de peigner la laine,

le chanvre, etc.

peigne (\al.pecten, inù),s»t. Instrument h dents
pour démêler et nettoyer les cheveux ifig.), la

laine, le chanvre, etc. li Instrument pour retenir

la coiffure des femmes. Il Genre de mollusques
lamellibranches appelés vulgairement coquilles
de S' Jacques {fig.). Il Partie d'un tonneau {fig.

V. Tonneau).
peigné, ée, adj. Démêlé, nettoyé avec un
peigne. Il Fig. Poli, travaille avec soin : jardin
bien peigné.
peignée, sf. La quantité- Je laine qu'un ou-

vrier met en une fois sur son peigne. || Lutte
dans laquelle on se prend aux clievcux (Pop.).

peigner, va. Démêler, nettoyer avec un
peigne. Il Travailler niinutieubemént une œuvre
d'art. Il Se peigner, vpr. Arranger ses cheveux
avec un peigne.
peigneran, »m. Ancien nom du pcignicr.
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PEiaifE FIN.

PEIGNE dit DÉXÉI.0IR.

PEIGNE (Largeur,

pelg^neur, euse;«. Celui, celle qui peigne
la laine. Il Sf. Machine pour peigner les ma-
tières textiles.

peignler, sm. FabricaiU, marchand de pei-
gnes.
peignoir, sm. Manteau de toile, de coton,
de laine qu'on met sur ses épaules pour se
faire peigner, pour sortir du bain. Il Rube du
mutin.
peignon, sm. Quantité de chanvre qu'un cor-
dier met à sa ceinture,

peignnres, «/';</. Cheveux qui tombent quand
on se peigne.
Peï-Ho, n. de Chine, 4o0 kil.

peilles, sfpl. Chiffcms pour faire le papier.
peilller, sm. Celui qui ramasse les ehiffcms.

peincliel>ec,s»i. Alliage de zinc et de cuivre.
peindre, va. Représenter une personne, un
objet par des lignes et par des couleurs. Il

Couvrir de couleur : peindre une pi.rte. un
volet. Il Fig. Décrire, représenter par la parole,
par l'écriture. Il Gr. C. Astreindre.
peine (lat. vœna), sf. Châtiment, punition. ||

Chfttiment infligé à celui qui a viole les lois :

peine de mort. Il Tourment qu'on éprouve & la

suite d'un mal, d'une souil'rance physique ou
morale ; peint' cruelle. ". Travail, fatigue : cela

en vaut la peine, il Diffli'ultés, obstacles. ||

Homme de peine, celui qui gagne sa vie en
faisant des travaux de force. Il A peine, loc.

adv. Presque pas. Il Depuis peu : « jieitie 7iou$

sortions, il Syn. Affliction, chagrin ; punition,
châtiment. Il Ctr. Joie, réconipeiise.

Encycl. Les ^ctJie*, en matière criminelle, sont

oa af/lict ives cl infamantes (la mort, les tra-

vaux forcés, la déportation, la détention et la

réclusion), ou bien siinplenient infamantes (le

bannissement et la dégradation civique). Ixs
peines en matière correctionnelle sont l'eni-

prisonnement à temps, l'interdiction à temps
de certains droits civiques, civils ou de famille,

et l'amende. — En matière criminelle comme
en matière correctionnelle, le condamné peut
être, à l'expii-ation de sa peine, soumis ii la

surveillance spéciale de la haute police. L'ad-

mission de circonstances atténuantes peut ino-

diticr la peine prévue par le Code. V. Atté-
nuantes (Circonstances ).

peiné, ée, ailj. Qui est dans l'al'flictiini, dans
la peine.
peiner, va. Causer de la peine, de la faligue.

Il Vn. Éprouver de la peine, de la répugnance,
do la fatigue. Il Se peiner, vpr. Se donner» du
tourment, de la peine, il Syn. Chagriner, il Ctr.
Consoler.
peinenx, ense, adj. Qui cause de la peine
(vx).
peintre, sm. Celui qui exerce l'art de la

peinture : artiste peintre. Il Celui qui couti'O

de peinture des murs, des boiseries, etc. :

peintre en bâtiments. \\ Fig. Celui qui repré-

sente par la parole ou par récriture les senti-

ments de l'âme : les grands poètes s07it de

grands peintres.
Peintres célèbres.

Grèce.
Zenxis (5« s.) ;

— Parrhasios (5« s.) ;
- Tinianthe

(+• s.) : — Apcll.e (vers 330,.

École française.

Fouquet (xv«s.): — .Nicolas Froment (xv» s.) ;

—

Clouet (1510-1580); — Vouët( 1590-1649): — Pous-

sin (1S94-1665); — Claude Gelée dit Le Lorrain

(1G0O-I682); — Philippe de Champaignc (1602-

J674); — Mignard (1610-1693); — Lesucur (IG17-

1655); — Lebrun (1619-1690); — Van der Mcu-

len fl63H690l; — Rigaudl 1659-1743) ; — Coypcl

(NoFI) (1628-1707); — Jnuvenet (1647-1717): —
Covpel (Antoine) (166)17221; — Largillièrc

(1656-1746); — Watteau (1684-1721); — Pi'tcr

(1685-1736); — Nattier (1685-1766); — Chardin

(1699-1779); —Bouclier (1703-1770); —Van Loo

(1705-1765); — Joseph Vcmct (1714-1789); —
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Greuie (1126-1803): — Itagonaid (Itsa-ISMI;
— David (lli^lSiâ); — Prudlioo I17SS-1S23);
— Gérant (n'0-1431); — Gros (1771-1835): —
Carie Vemet (1738-1835) ; — Girodet 1 1787-18it) ;— Idgr^ (1781-1867) ; - Gcricault (1791-182*,;

— Horace Vemet (1789- 1863): — Léopold Robert
r9»-l*^i5 ; — Arr Srlieffer (1790-1858); —
t>jrot 1:96-1875):— Paul D»;larocheil797-18S6);
— Eugeiio Delai-roix '1799-1863);— Decamps
II803-1M0.; — Tbéodore Kousseaa (1812-18671;
— Flandria 1809 1864,; — TrMjoo (1813-1865);
— McissoPiiicr (1813-1891 : — Iillctf 1815-1875);
— Courik-l ^1819-1877, : — Regnaalt (18(3-1871);
— Pavis de (.bavanues 1824-1898); — Cértaie
(1824-1904}.

Ecole itaUenne.
Gmabué '12M) 1300): — GioUo (1276-1336); —
Oreagna ( l-â9-l;iS9 i;— Fra Angelico : 1487-1435) ;— niippo Lipi (1406-1469); — BelUni (1426-

1513 >: — Haulegna (1430-lâ06>; — Botireiti

(1446-1310 : — Auloaello de Messine (1443-1493);
— Gbirlandajo 1449-1494; : — Le Pérugin ;i446-

1524..; — Looiiard de Vinci ;
14-j2-15i9j; — Piii-

turiccUio {1454-1513):— Andréa del Sarto '1457-

lilli; — Michel Ange (1475-I5S4»: — Giorginne
(1478-1311) ; — Le ruien (1477-1576) :— lUpbaél
( 1483-1320) ;— Le Corrège , 1494-15*4) ; - Sebas-
tien del Piombo '1483-1347.; — Le Prioiatice

(1490-1370) ; — Jules Romain ';i49»-154«; ; — Le
lîiiloret ( 1512-1394 j ;— Vcronése (1528-1588) ;

—
Carraehc (1538-1601): — Le Guide (1560-1609);
— Le Dominiquiu (1581-1641;; — L'Albane

(1578-1660); — Salvator Rosa il6'5-1673,; —
Tiepolo 1690-1770, ; — Canaktto 11697-1768;.

École flamande.
H. Van Evck ( 1366-1426, : — J. Van Eyck (13»»-

14i0) : -^ J. MeniiiDg (Ters 1480) ; — Breugel
(1323-1569) ;

— Porbus le Jeune (1370-1622); —
Robens (1577-1640) ; — Jordaéus (1594-1678) :

—
Van Drck (1599-1641) ; — Teniers (I610-I6fê).

École hollandaise.

HalsM580-1660j:— Van Goren (1596-1636);— Cayp
(1605-16911;— Terburg (1608-1681) ; — Rem-
brandt 1608-1669); — Van Ostade (1610-16831;
— Gérard Dow (1613-1675) ; — Mcttu (I61.Î-

1658 <: — Wuawennans (1630-1668): — Paat
Potier (16^1634); — Raysdajl (1630-1681 ;— Bakhu)rsen(l63l-i709);— G. Van de Vcidc
(1633-1707): — Hobbcma (1635-1689); — A.

Van der Vcide (1639-1672) ; — Micris (1635-1681).

École anglaise.
Hogartb (1696-1764); — Reynolds (1723-1192); —
Gainsboro'isth (1727-1788); — Lawrence (1769-

18:10); — Tumer (1775-1851»; — Wilkic (1743-

1848) ; — ConsUble (1716-1837) : — Lcsiie ^1794-

1839); — Rosetti (1828-1882); — Millais (1829-

1896).

Ecole espagnole.
Ribcra (1588-1636); — Velasqticz (1599-1660); —
Murillo (1618-1682); — Goya (1746-1828); —
Foitimy (1838-1874).

École allemande.
Albert Durer (U71-1328);— Oanacb le Vieux
(1472-1553) ; — Holbein ( 1497-15i3: : — Kaolbach
(18<e-1874).

École suisse.
Bœcklin (né en !827).

peintres**, $f. Femme peintre Fam.).
pelntarace, $m. .\clion de peinturer. !l

Mauvaise peutnrc.
peintare, *f. Art de (leindre. s Ouvrage de
peintore. I Contenr étendue sur un mur. une
boiserie, etc. n Fig. Description, représealatiun
vive par le discours on par l'écriture : ptin-
iure des postions.
bcTCu On distingue plusieurs sortes de ptin-
lure : la peinture à l'huile, la plus durable de
toutes ; la peinture en ilétrempe *, la peinture
à la gouache *. la peinture à fresque ', la

peinture sur terre, sur j>orretaine, etc. Les ac-
eiens peignaient sur bcis. La peinture moderne
se fait orilinairenient sur toile, et Ion peut, an
bout do plusieurs siècles, rentoiler * un tabican.

Liste de quelques chefs-cTœutretle la peinture.
Anti^olté.

Les ebefs-d'oenvre de peinture de l'antiquité ne
sont pas parvenus jusqu*^ nous : le bois qui les

portait, les monuments sur lesquels ils étaient
peints ont dispam : noos en connaissons quel-
ques-uns seulement par les dcscriplions qui
BOUS ont été laissée^. On <-ile entre antres la
Prise de Troie, de Polygnolc : — Ajax dispu-
tant à Clyse les armes dAfhille, de Parrha-
sios : — le Sacrifice itlphiginie, de Tinianthe

;— VBilène, de Zeuxis; — la Vénus ÂJiadyo-
mène, d'Apelle. Il nous reste seulement quel-
ques fragments de peintures murales de l'épo-
que romaine, entre autres les peintures de la
Maison de Lirie, i Rome, et celles de quelques
maisons de Pompei.

Tenipti luodernes,
É«>le itaUenne.

Couronnement de la Vi^rg': (Fra Au^clico,,
Louvre. — .ippariiion de la Vierge à saint
Bernard (Le Pcrugiu;, Huuicb. — La Joeonde
(Léonard de Viucii, Ixtuvrc. — La Sa-'nte-t'a-

wille (Léonard de Vinci), Madrid. — La t'ène

(Léonard de Vinci;, dans un couvent à Milan.
— bispute sur la Sainte Trinité Andréa del

Sarto), Florence. — Le Jugement dernier; les

Prophètes; tes Sibylles iMiclicl-Ange). cha-
pelle Sixtine a Ruine. — La Vierge à la chaise
(Raphaël), palais Pilti à Florence. — La Dis-

pute du Saint-Sacreoient ; CÉcole iFAthènes
(Raphaël), Vatican. — La Transfiguration
(Kapbaél). Vatican. — La Sainte-Famille
(Rapbaéi), l«uTre. — Saint Miclul rain-
queur du démon (Raphaël), Louvre. — Saint
Jérùme (Cortège). Parme. — Les trois Grâces
(RaphaH), Chantilly. — Antiope ; la Suit
(Corr^e), Louvre.— L'Assomption ; le Denier
de Vaar (Titien). Venise. — Les Pèlerins

dEmmaûs (Titien), Louvre. — Miracle de
saint Mare (llnlorel), Venise. — Le* Xoets de
Caaa 'Paul Véranise), Loavre. — La Commu-
nion de saint Jérôme ( Dominiqain), Vatican.
— Paysage, Bataille (Salvator Kosa), LooTre.
— Triomphe de Galatée (Annibai Carrache],

Palais Fanièse. Rome.
Ecole ftomandf.

La Vierge au donatetir (van Eyck). Louvre. —
Adoration de l'agneau mystique (van Eyck),
Gand. — Adoration des mages (Memling),
Bruges. — Descente de eroir (Rubensi, Anvers.
— iliraele de saint Martin (Jordaëns)

,

Bruxelles. — Portrait de Charles J" ivan
Dyck), Lonvre. — Le Roi boit ',TénierSM Ma-
drid. — Les Arquebusiers (CAnrert (Téuicrs),

Saint-Pétersbourg.
École hoUandaise.

La Leçon iTanatomie iKciubrandl), La Haye,
— /.a' Bonde de nuit 'Rembrandt . Amsterdam.
— Les Pèlerins dEmmaùs (Rembrandt), Lon-
vre. — Vue de ta Meuse (Cayp). Londres. —
Le Maître cCécole (van Ostade], Louvre. — La
Femme htfdropioue (Gérard Dow), Louvre. —
Cne Bataille (WouvcrmansV, Munich. — Une
Vache (Pottcr), Saint-Pétersbourg. — La Tem-
pête (Rnysdaél). Louvre. — La Forft (Ruys-
daël). Vienne. — Paysage (Hobbema), dans un
château d'.Angleterre.

École espagnole.
Descente de eroir (Ribera), Naples. — Martyre
de saint BartlUlemy (Ribera), Madrid. — La
Conception;Jeune Mendiant(Èati\\o),\jaa'sTe.
— La Fiteusts; les Buveurs (Vclasquez).
Madrid.

Ecole aïlemande.
La Vierge (Holbein, Dresde. — La Trinité
(Albert Durer), Vienne.

École française.
Portrait de Charles VU (Fiiuquet). Louvre. —
Portrait de Charles IX .'Clouct;, Louvre. —
Jugement dernier (Jean (x>usin). Louvre. —
Les Bergers dArradie; le Déluge Pou^siu},
Lonvre. — Le Moulin (Claude Lorrain', Rome.— Saint Paul à Ephése ; la Vie de saint Bruno
(Lesneur), Louvre.— La Cène ; les Religieuses ;

Richelieu (Philippe de Clianipaigne), Louvre.
— La Vierge à ta grappe (Mignard), Lonvre.— Les Batailles (C.\lexandre(ljc:hTwi),VjaaSTe.
— Portraits de Bossue t, de Louis X/l^(Ri-
;»ud), Louvre.— Descente de rroir iJonvenet',
Louvre. — Les F^tes galantes (Watteau) Jxm-
vre. — Le Benedicile (Chardin), Louvre. — La
Cruche cassée; l'Accordée de village iGrenie},
Louvre. — Les Sahines; Léonidas aux Ther-
mopyles ; Couronnement de Napoléon ; Jtf"Aé-
camier; Pie VU (David), Lonvre.— Les Pesti-
férés de JafTa; Napoléon à Bylau (Gros),
Lonvre. — Le Déluge; Atala au tombeau
,
Girodet). Louvre. — L'Amour et Psyché (Gé-
rard , Louvre. — Le Retour de Sextiut (Gné-
rin '. Louvre. — Le Radeau de la Méduse ; Le
Cuirassier (Géricault), Louvre. — La Justice
poursuivant le Crime; Psyché (Pmdhon),
Louvre.— Les Moissonneurs ihéopoM Roberti,
Louvre. — Dante et Virgile; L'entrée des
Croisés à Constantiaajtfe (Ë. Delacroix). Lou-
rre. — Les Enfants dEdouard P. Delarocbc),
Loane. — Corps de garde turc (Decamps i,

en Angleterre. — Franeesca di Rimiui ( Ary
ScbelTer), en .Angleterre. — Apothéose dBo-
mére (Ingres), Louvre. — L'Angélus (Millet), à
Paris. — La rie de Sainte Geneciève (Pnvis
de Ciiavannes\ Panthéon.

Ecole anglaise.
Le Soleil levant iTiimer), Londres. — Portrait
de Georges IV Lawrence). Vatican. — Bedeau
de village (Wilkic). Lonvre.
peintarer, va. Enduire de couleur.

pelntarenr, tm. Ouvrier qui peinture.
Mauvais peintre.
peint arlaraKe, sm. Action de peintur-
lurer.

pelntvrlarer. va. Barbouiller avec des
cooleors vives ; Fam. •.

pelHtnrlarenr, sm. Barbooilleur.
if*élpoas, lac de Russie *, au sud du golfe de
Finlande.
Pelre«c( Fabri de), érudit français (1580-16:17).

péjorittir, tve lUl.pejcr, pire), adj. et i.

Forme indiquant qu'un mot est pris en mau-
vaise part : Cellâtre,douceàtre GT.){MarmailU,
écricastier, sont des mots à forme péjorative).
p«l£aB, sm. Putois du Cauuda.
Pé-Kiaug, riv. de la Chine méridionale.
Pékin, cap. de l'empire Chinois '.Asie*),

1650000 habitants.
pékln, sm. Espèce d'étoife de soie, b Nob
donné aux civils par les militaires <Fam. .

pékinade. */. ËtolTe (wur amcublcmoni.
pélto, sm. The noir récolte le premier.
pelade, sf. Maladie de peau qui fait tomber
les poils, les cheveux, l Sts. Alopécie.
Eacva- La pelade est une sorte de teigne sècbé
caractérisée par la chute partielle des cheveux
ou de la barbe et par l'apparition de plaques
circulaires blanches. Elle est très coutagieu&c.
pel«|::e, sm. Couleur du poil, a Action de
peler un fruit.

Pélaçe, hérésiarque du 3< siècle, combattu
par saint Augustin. Il niait le péché originel,
la nécessité de la grâce, et soutenait que
riiomme jouit pleinement de son libre arbitre.

i Nom de 2 papes : Pelage l«' .53.5-339). <
Pelage n ..j7«-.ï9o;. i. Pelage, roi des Asiuries,
résista aux .Arabes S' s.>.

pélagiawitter, vn. Suivre les erreurs de
Pelage.
péiaglanignae, sm. Hérésie de Pelage.
Pélagie (Sainte), religieuse de Syrie (3* s.).

Fête le 8 octobie. ] Ancienne prison de Paris
où l'on poraeait les condamnations pour délits
de presse. Elle a été démolie en 1899.

pélaxrlc> 'f- Genre de méduses.
pélaslen, ienue, adj. et s. Qui se rap-
porte, qui adhère au pélagianisme. | Se dit
des oiseaux qui volent sur la mer.
pélagique (lat. pelagus, mer), adj. S g.
Relatif à la mer.
pélaxoplij'te, sm. Plante qui vil dans la met.
pélacwscope, sm. lustmment de physique
serrant avoir ce qui est sous l'eau.
pclanaide, if. Sorte de maquereau.
peian, sm. Écorce d'arbre enlevée par grands
morceaux.
pélana^,
sm . Opéra-
tion qni a
pour objet
d'enlever les

poils d'une
pean qu'on
veut tanner.
pelard.
adj. Se dit du
bois dont on
a enlevé l'é-

corce pour
faire du tan.

pélarso-
niani, sm.
Genre de
plantes de la

Emilie du gé-
ranium (y!y.).

Péla8£:es,
peuples pri-

mitifs de la

Grèce.
péiaaigien,
ienne ou
pélasjri-
4ae. adj. Qui appartient aux Pcla.s^es.
pèle, sm. V. Pfcnt.

pelé, ée, adj. Dépourvu de poils, de chexeux.
U Uni n'a plus de verdure : terrain pet'.
pélécoTde. adj. i g. En lorme de liaehe.

Pelée (ontagne). volcan de la Martinique (An-
tilles). Son réveil, le 8 mai 1902. anéantit la ville

de Saint-Pierre, et fit périr plus de 30000 bah.
Pelée, père d'Achille Mytfa.).

pêle-naêle. adr. Ensemble et confusément.
Il Sm. Mélange confus.
pêle-naêler, ta. Mettre pèle-nèle.
peler, va. Oter le poil, i Oter la peau d'au
fruit, l'écorce d'un arore : |>e/er une poire. 1

Vn. Perdre sa peau : sa main brûlée pèlera,
tie peler, vpr. Èirc pelé, s Ga. C AcncTER.
pèlerin, Ine llat. peregrintis). s. Voyageur.
(Se dit surtout de ceux qui font par piété no

FELABCOSa'JI.
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voyage à uu lieu de dévotion). Il Faucon coni-
iiiun. Il Gruud sgualc dit aussi requin géant.
pèlrrliiage, sm. Voyage de pèlerin. Il Lieu,
sanctuaire que visite un

i
ëlerin.

Encycl. Les |ièlcrinages les plus connus sont
ceux de Jérusalem, de Lourdes, de la Salclte,
de Fourvicrcs, de i'aray-le-Uunial. de Sainte-
Anne-d'Auray, de Liesse, en France : de Saint-
Jacques de Conipostellc, en Espagne ; de Lorelte
en Italie; de Moscou, en Russie; et celui de La
Hocque pour les Musulmans,
pèlerine, s/. Vêtement en forme de grand
collet rabattu. || Sorte de coquille.

relet (Baron 1, général Iraiivais (1777-1858).
Velet de la Liozère (Comte), liommc poli-
lilique français
(1183-1871).

Peletierdn
Mans, jiocte

et crudit fran-
(ais(15l7-1582
pelias, sm
Vipère des Py
rénées.
Pillas, oncle
de Jason (My-
th.).

pélican, sm.
Oiseau aquati-

que de l'ordio

dcspaluiipèilcs

ifig.). Il Instru-

ment pour ar-

raclicr les gros- PEL'CAN. ( Longueur du corp. l m.)

ses dents.
pellM, sm. Eau de clinux pour peler les
peaux, cliey. les tanneurs.
Pélioii, iiioutagne de la Grèce (Tliessalie).

péllose,*/.
E r y t II è m e

noueux. ||

Purpura rlm-

m a 1 1 s m a I

(Méd.).

pelisse, sf.

Robi- , man-
teau fourré

;

vètcmonlgar-
ni de four-

rure.

pelissé.ée,
ad;'. Garni de
pelisse.

Pélissier
(Dac de Bla-

lakoH), (1794

1864 ) I /ig.'

maréelial de
France , prit

Sébastopol
en 18.i6.

PélisMon
ou Pellls- ., „„
son (Paul), littérateur français (1624-1693).

auteur d'une Histoire 'le l'Académie française.

Pella. cap. de l'ancienne Macédoine, patrie

d'Alexandre le Grand, auj. Pe-
nidieh.
Pella. petite ville de Judée où
les chrétiens se retirèrent lors

du siège de Jérusalem parTilus.

pellngfe, sm. Aclion de ramas-
ser à la pelle.

pellagre,»/. Sorte de maladie
de la peau causée par la farine

de maïs de mauvaise qualité.

Encycl. Cette maladie est très

commune dans les pays où la

population pauvre se nourrit

presque exclusivement de mais
(polenta) comme au Piémont et

dans plusieurs autres provinces
italiennes.

pelle, sf. Instrument de fer ou
de bois, large cl plat, avec un
nianclie l/iy.). Il Rann.isser une
pelle, faire une chute «le bicy-

clette fP0|).).

pellée. i>ellerée, pelle-
tée, sf. Ce que peut contenir

une pelle.

Pellegrin, auteur dramati-
que français (1663-1745).

Pellegrini, nom de plu-

sieurs peintres italiens (16« et

17« s.).

Pellegme, chl.c. (La Rcole), Gironde, 1 500 h.

peller, va. Enlever avec la pelle.

Pellerin (Le), clil. c. (Paiuibœuf), Loire-In-
férieure, 2300 hab.

pelleron, snt. Petite pelle de tMOlanger.

MARÉCHAL PELISSIEB.

pelle.

PELL-PELU
pelletage, sm. Action de pelleter.
Pelletau (Kuoé.>e), littérateur et iioinnu'
politique français (18131884). || (Camille), lils du
précédent, homme politique français né en 1846.

pelletée, sf. V. Pellée.
pelleter, va. Aérer les grains en les re-
muant Il la pelle.

pelleterie, sf. (k>mmcrce de fourrures, il

Sfpl. Peaux, fourrures.
pelletier, 1ère, s. Celui, celle qui prépare,
qui vend des fourrures.
Pelletier, chimiste français, découvrit avec
Caventou le sulfate de quinine (1788-1842).
Pellevé. cardinal français, un des chefs de
la Ligue (1518-15114).

pelleversage, sm. Action de pellcverscr.
pelleverser, ta. Labourer avec une béelie.

pelleversoir, si». Fourche pour la culture
du maïs.
Pellico(SiLvio), littérateur et patriote italien

(1788-1854), enfermé dans les plombs de Venise,
sous l'occupation autrichienne ; auteur de J/e.<

Prisons, Françoise de liiniini^

pelllcillaire, adj. ?i/.En forme de pellicule.

pelllcnle, sf. Peau, membrane très mince.
Encycl. On donne le nom de pellicutes à une
maladie du cuir chevelu qui détermine une
exfoliation incessante de répidcrnic.
En pliotographie, on emploie des pellicules de
gélatine pour remplacer les plaques de verre
qui servent à prendre les négatifs.
pellicnlé.ee. ff!/;. Recouvert d'une pellicule.

pelllculeux. euse,ad^. Plein de pellicules.

Pellisson. V. Pélisson.
pellucide, adj. 2 g. Transparent.
pelincidité, sf. Caractère de ce qui est
pcllucide.

pélodjte, sm. Sorte de grenouille.
pélopee, sm. Genre d'insectes hyménoplcres.
Pélopidas, général théhain.' aida Epanii-
nondas à chasser les Spartiates de Thébes,
périt à Cvnoscépbale, au milieu d'une victoire

(364 av. J.-C).

Péloplde», smpL. Ocsccndants de Pélops.
pélopiuni, sm. Métal encore peu connu
(Chim.).
Péloponèse (auj. il/orée), presqu'île au sud
de la Grèce* ancienne: rattachée au continent
par l'isthme de Cxjrintlie. Il Gnerre du Pélcpo-
nèse, guerre entre les Athéniens et les Lacé-
démoniens (431-404 av. J.-C). L'histoire de
cette guerre a été écrite par Thucydide*.
péloponéitien, euue, adj. Qui concerne
le Péloponèse.
Pélops, lils de Tantale, père d'Atrée et de
Thyesle (Myth.).

pelotaga*', sm. Action de mettre en pelote

des ccheveaux.
Pelotas, port du Brésil dans l'état de Rio
Grande do Sul.

pelote, sf. Sorte de boule qu'on forme en
enroulant du Gl, de la soie, etc. Il Coussinet
dans lequel on plante des aiguilles, des épin-

gles. Il Marque blanche sur le front d'un che-
val. Il Faire sa pelote, amasser une petite

fortune (Fain.).

peloter, vn. Jouer à la paume d'une manière
fantaisiste. Il Fig. Peloter en attendant partie:
faire quelque chose «le peu important en atten-

dant mieux. Il l'a. Mettre en pelotes. Il Fig. et

pop. Battre, maltraiter, lutiner.

peloteiir, ense. s. Celui, celle qui met le

fil en pelotes. || Sf. Uachine pour façonner des
pelotes de fil, de coton, etc.

peloton, sm. Boule de Ul, de soie. etc. Il

Subdivision d'une compagnie de soldats. |) Feu
de peloton. déi:harge simultanée des armes k
feu d'une troupe.
pelotonnement, sm. Action de peloton-
ner: état de ce qui est [lelotonné.

pelotonner, va. Mettre en peloton. || Se
pelotonner, vpr. Se mettre en boule.

Itelonse, sf. Terrain couviTt de gazon.
Pelonse (Leon-Germain/, pavsagiste français

f 18:18-1891).

Pelouze (Théophile), chimiste français (1807-

18G7!.

peltaste. sm. Soldat armé à la légère d'une
pelle* et d'un couteau (chez les anciens Grecs).

pelte.s/'.Petitbouilicré«'haiicré chez les Grecs.

pelté, ee,a<//. En l'orme de bouclier (Ilist. nat.).

peltifornie, adj. S g. Qui a la forme d'une
pelte (Botan.).

peltls. .s7)i.Genre d'insectes coléoptères (Zool.)

pela, ne, arfj., Couvert de poils.

peliiclie, sf. Élofl'c de laine, de soie, à longs
poils, sorte de velours.

peluclié, ée, adj. Se dit des étoffes et des
plantes velues.
pelnclier, vn. Devenir semblable à de la

peluche, par l'usage ou le frottement.

PELU-PEND
pelnclieiix. euse, adj. Qui peluche.
pelure, sf. Peau «l'un fruit, ij'uii légume .

pelure d'oignoji, de, pomme.
Pélnse, V. de l'Égvptc ancienne à l'enibon-
cliurc du Nil. auj. Ixnch.
péluMlaqne iBrancbe), une des embou-
chures du Ml.
PélUMsin. chl. c. (S'-Éticnne). l.oirc, 3 100 h.

pelvan. sm. Pierre druidique dressée dan» le

sens de sa longueur.
pelvien, tenue (lat. pelvis, bassin,, udj.

Uni appartient au bassin lAnat.).

pelviroruie, adj. g g. Qui a la forme d'un
bassin.

pelviniètre, sm. Instrument servant ù dé-
terniiiier tes dimensions du_ bassin (Chir. i.

pelvlniélrle, sf. Mens'uration du bassin
iChir.).

PelvoHX Honti. niontagni^ de France* i Al-

pes du Dauphiné), 4100 mètres.
PenibroRe, comté d'Angleterre, cap. lia-

verfordwest.
Pembroke (Comtes de), célèbre famille an-
glaise qui, du 12" au 20" siècle, a donné de
nombreux honinies d'Klat à l'Anj^leterre.

penmiican, sm. Viande desséchée dont on
fait provision sur les navires.
peniplii^UM, s»i. LIcéralion cutanée avec
démangeaisons (.Méd.).

peuaillerie, sf. Tas de penaillons.
penaillon, sm. Mauvais vêtement, haillon.

pénal, aie, odj. Qui assujcitil à de «•crtaiiics

peines : lois pénales. Il Coce* pénal, recueil
des lois qui règlent les peines à intliger en cas
de crimes ou «le délits.

pénalenient, adv. Au point de vue pénal.

pénalité, sf. Svstème de peines établies par
la loi.

penard, sm. Vieux drôle (vx.).

pénates, smjd. Dieux ihimestiques chez les

anciens Romains, il Fig. Demeure : i-evoir ses

pénates. Il
Ailj. Les dieux p'hiat'S. II Syn. Lares.

peuanil, aude. adj. Confus et embarrasse.
pence, smpi. V. Penhy.
pencliant, sm. Terrain en pente : penchant
d'une colline. Il Fig. Déclin, ruine : penchant
de l'âge. || Inclination naturelle : s'abaiidontun-

à ses mauvais penchants.
penclié, ée, adj. Qui penche, qui est incliné.

peuclienient. sm. Action de pencher; état

de ce qui penche.
pencher, va. Rendre oblique, incliner : pen-
cher la tête. Il Vn. Cesser d'être vertii-al,«fçve-

iiir ohli(]ue : la tour de Pise penche. Il Fig. Etre
porté, dispo.sc à : pencher vers l'indulgence.

:i Se pencher, r;»-. S'incliner, se baisser.

pendable, ad/. S g. Qui mérite d'élre pendu.

Il Cas pendable, acte dont l'auteur mérite d'être

pendu.
pendage, sm. Inclinaison des couches dans
une mine.
pendaille, ff. Troupe de coquins dignes du
gibet.

pendaison , sf. Aclion de pendre un
condamné, il Fig. : pendaison de crémaillère,

repas donné ii des parents et amis le jour où
l'on est installé définitivement dans un nou-
veau logement.
pendant, prép. Durant le temps de : pen-
dant te jour. Il Fendant que. tandis que, du-

rant le temps que. !i Syn. Duniiil.

pendant, ante. ad/. Qui pend : bras pen-
dants. Il Qui n'est pas réglé, jugé : cause pen-
dante.
pendant, sm. Partie du ceinturon qui sou-

tient un s;il)re. une cpéo. Il Pendants d'oreilles,

ornements que les femmes suspendent a leurs

oreilles. Il Se dit de lieux objets d'art qui se

correspondent, qui doivent être placés en face

ou a côté l'un Uc l'autre pour.ïe faire jiendant.

pendard, arde,s. Qui mérite d'être pendu;
vaurien.
pendardean. sm. Petit pendard.
pendarderie, sf. Conduite de pendard.
pendeloque, sf. Lambeau de vêlement dé-

chiré. Il Boucles d'oreilles pendimtcs. il Mor-

ceaux de cristal, de verre taillés, qui sont

attachés aux lustres.

pendenient, sm. Pendaison.
pendent op<-ra interrnpta, mots lat.

tirés de Virgile et signif. tes travaux restent

171 terrortipus.

pendentif, sm. Portion de la voule d un

dôme comprise entre les arcs. Il
Décoration de

clef pendante (Archit.) (^(/.).

penderie, sf. F;xccution de pendus. Il Endroit

d'un appartement où l'on pend les vêlements.

pendenr, sm. Celui qui pend.

pendlllard, sm. Sorte «le raisin noir.

pendiller, vn. Etre suspendu en l'air et

agité par le vent.
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pendillon, rm. Fonrcfaelte qui commimique
le iniiuvrnient an pendule d'une horioge.

PeiKlJab, région de l'Ilindoustau anglais
Asie •

. au N.O. Cti.-I. Lahore.
pendjabl, tm. Une des langues de l'fnde.

pendolr, sm. Crocliet pour suspendre la

viande.
pendre, ta. Attacher nn objet de façon qo'il

ne loncbe pas terre : pendre un habit. H Atta-

cbcr nu i-omlaniné à
mort à une potence, n

Vn.Ètre suspendu : In
fruits pendent aux
arbres, il Des<-eiidrc,

tonitKT trop bas : rele-

ver un cordon gui
pend, a Être en sus-

pens, g Se pendre.
vpr. Se tenir suspen-
du, g Se tuer en se
sospendant par le cou.

pendu, ne,*. Celui,

celle qui s'est ou qui a
été pendu.
Ekctcl. Il est absurde
de eniire que l'ou ne
peut détaclier un pen-
du qu'eu préseme du
maire ou du conmiissaire de police. Il faut, an
contraire, se hiler de couper la corde et don-
ner les soins qui conTiennent aux asphyxiés.
V. Asphyxie.
pendnlMfre, wlj. 9 g. Relatif an pendule.
pendnle (lat. pemlulus, qui pend), sm. rx>rpg

pesant suspendu par une tige rigide et légère
de manière qu'étant
mis en mouvement il

bsse, en allant ei vo-

ant, des oscillatiuns

régulières (Pbvs.)

{fiq.\. U Sf. Horioge à
poids ou à ressort,

eaca<lréc dans du
marbre . du bronze

.

/

etc. et dont un pon- /
dulc règle le mouve- /
meut. _-•_

pendulette , */. f-<j
Petite pendnle. ^-L.''
pendniler, nn.
Horloger qui ne fait

qne des pendules peicdcle.
(TI.\
peiidnlifolie. ee. adj. Se dit d'une plante
dont les feuilles sont tombantes ,'Bf>tan.V

pendiiliiie. sf. h^pece de mésange.
penduliste. ^»i. Celui qui fait les boitos
pour les pendules et pour les montres.
pêne, sm. Pièce de fer mobile que la clef ou
le bouton de la porte fait aller et venir dans une
serrure et qui entre dans la gàrhe de manière
il ouvrir ou a former 'yî</. V. Skkrire . -i Pêne
dormant, pènc qu'on ne peut faire manber
qu'avec la clef. U 1>>rr. Gâche.
pKPiiean. nn. Étal de l'ancre accrochée an bos-
soir et prèle à le quitter pour descendre au
fond de l'eau (Mar.). a Faire penean, préparer
le mouillage d'une ancre.
l^énée. riv. de la (;rpce anc. miessalie), ar-
rosant la célèbre vallée de Teinpé*.
péiiée. sm. Goure de crustacés.
Pénélope, feiiiiiic d'Clysse et. mère de Té-
Irni;i.|iie. ;, Fig. Hodèlc dé fidélité conjugale. II

Toile de Pénélope. Invail qui ne finit pas.
EiacYCL. Pénélope, pendaut l'absence d'L'Iysse.
avait promis à ceux qu: prétendaient â sa
main de faire entre eux nn choix lorsqu'elle
aurait achevé une toile qu'elle ourdissait ; mais
elle défaisait la nuit le travail qu'elle avait
fait le jour: de la l'expression figurée de toile
de Péiiéioj'e.

pénélope, sm. Genre d'oiseaux de l'ordre
, des gailiuai'ésL

pénétrablllté, »f. Caractère de ce qui est
péiiélriblc.

pénét rable. adj. 9 g. Qai peut être péné-
tré. I Dans lequel on peut pénétrer.
pénétrantment, adv. D'une façon péné-
trante.

péuétrant. ante. adj. Qui se fait sentir
vivement : fro'd pénétrant, n Qui a de la per-
spicacité, qui approfondit : esprit pénétrant.
pénétratif, lire, ailj. Qui péuètrc aisé-
ment^
pénétration, sf. Action de pénétrer. Il

Qualité île l'esprit qui voit dislinrlenicnt. qui
aiiiTofoiidil. n Stï. Perspicacité, sagacité.
péiiétrativement, adr. D'une manière
péiiétrHtive.

pénétrer, ra. Passer a trarers : les rayons
lumineuT jt-'uttrent le rei-rt. il Aller bien

4

PENF-PENN
avant, n Fig. S'insinuer dans, li Saisir vivement
par l'iatclligeiicc : pénétrer la pensée de qqn.
;l 1-Jnouvoir profondément. D Vn. Kotrer dans
(avec difDculiéj -.pénétrer dont un fourré. U

Se pénétrer, rpr. Remplir son esprit, son
àitie : }• me suis pénétré de rot eomèils. g Gb.
C ACCELERER.
Penfeld, rir. de France qui forme le port

de Brest.
pénible, adj. 9 g. Qui donne de la peine, a

Qui cause du cliagriu. C Sv.v. Malaisé, u Ctr.
.\ïsé. facile, agréable.
péuibleiuent. adr. Avec peine.
péuiolie. sf. Canot léger, armé en gneire. B

Bateau de irausporisurles rivières et canaux.
pénlcillé. ee (\»l. penirillum, piuceau),
adj. tu riiriiie de piuceau (Butan.).

pénlcillirorme, adj. g g. Qui a la forme
d an pinceau.
pénll, sm. Partie inférieure du bas-ventre.
pénlnanlalre, adj. 8 y. Qui appartient à

une péninsule ou à ses babilauts.

péninsule liai. pxne. presque: insula, ile).

sf. Étendue de terre entourée d'eau de tous

les côtés sauf un. Q Sys. Presqn'ile. !l Pénin-
sule ibérique, l'iùspague. D Péuinsole des Bal-
kans, la Turi|uie d'Kurope et la Grèce.
pénitence, sf. Regret davi.ir offensé Dieu.

II L'n des 7 sacrcmeuts de l'Église, n Ce que
le prêtre impose en expiation des péchés, i

Punition inOigée pour une faute.

péniteucerie, sf. Fonction de pénitencier.

U Tribunal de la Curie romaine.
pénitencier, *m. Prêtre auquri l'évèque
commet le soin d'absoudre dans certains cas
réservés. H Prison, maison de détention.
pénitent, ente, adj. et s. Qui a regret
d'avoir offensé Dien. g Qui fait pénitence. Celui,
celle qui con-
fesse SCS pé-
cbës. g Membre
de eertaioes
confréries : pé-
nitent* noir*.
péniten-
tlnlre. adj.
9 g. Qui con-
cerne l'admi-
nistration des
prisons, f Qui
a pour objet
nue améliora-
tion morale des

PENN-PENS ;iD

rAmériqne do Nonl. 6300000 bab. Cap. Aorrû-
ftoury. V. pr. Philadelphie.
pennule, sf. Plume très courte.

penny, sm. Monnaie anglaise valant environ
10 centimes, g Plur. Pence.
pénombre (lat. pitne, presque ; umbra, om-
bre), *f. Partie de I espace qui reçoit de la lu-

mière,mais non pas toute la lumière d'une source

Inminense (/Sj.). t État d'nn corps éclairé très

pénitentiaires.
pénlten-
tUkUX, adjm
pi. Se dit des
I psaumes de
la pénitence.
pcnltentlel.
sm. Ritnridelu
pénitence. rsiouirLS.
Peumareh,
Pointe de), promontoire de France (Finistère".
Penu iWiLUAM), puritain anglais, qui énii-
gra en Amérique et fonda nue colonie dont il

fat le législateur, el qui prit son nom (Penn-
STlvanie (leU-fïtS..
penntsetae, tm. Panache (tx.).

pennaiee, *m. Plumage des oiseaux de proie.
II Plumes des ailes de tout oiseau.
pennard, rm. Canard a longue queue.
pennatnie, *m. Polypier dont la forme gé-
nérale alTecle celle d'une plume d'oisean [fig.^.
pennatniidés, sm. Famille de polypiers
dont le pennatnie est le

type iHisL nat.).

penne (lat. penna, plu-
me i, sf. Grosse plume de
l'aile oo de la queue d'un
oiseau. 8 Barbe d'une flè-

che.
Penne, rbl. c. (Tilleneo-
vci, Lot-et-Garonne, â 500 h.

penné, ée, adj. Se dit

des feuilles dont les folio-

les sont disposées comme
les barbes d'une plume
(Bolan.) [fiQ.).

pennirorme, adj. 9 g.
Qui a la forme d'une plume
(Hist. naL).
Pennlnes fAlpes). par-
tie de la chaîne des .Alpes,

entre la Savoie et le Pié-
mont 'V. carte .\LPr„«;.

pennon. sm. Espèce d'étendard, de bannière.
t[ Plume i^ni garnit la tige d'une Oèrbe.
Pennsylvanie, un des États- l'nis de

iî°?^i7.:

féwMBRlt
(LCT.-. hiBi»n : AB, «ciu : MM' ,»...

. pénomlK«. L.,- p»wni «le Toinltre pui« i

I mîêr« se fait par d«jc'<* inxiiiibif^-

faiblement. ï- Passage de la lumière ï l'ombre.
pénombre, ée, adj. Qui est dans la pé-

I
nombre.
pénonabrenx. euse, adj. RelaUr a la

pénombre.
penon.tm. Uorcean de liège garni de plumes
servant k indiquer la directiim du vent.

penxacre. sf. Plante oml>ellifere vénéneuse.
pensant, aute, adj. Qui pense, il Bien pen-
sant, mal pensant, qui a des opinions saines.
des opinions mauvaises.
pensée. *f. Faculté de çenser : action de
penser. R Ce qui a été pensé : erpliquez voire
panée, g Façon de penser : il parle contre sa
pen*ée. g Dessein, projet que l'on médite :

ckanaer de pemée. | Sens exact : *aisir la
pensée d'un auteur, g Maxime, sentence : Pen-
sée* de ilarc-Aurèle, de Pascal, de Joubert. g
Stx. Idée, imagination, rouception. Q labre
pensée, droit de penser librement, g Opinion
des libres penseurs.
pensée, sf. Fleur de la famille de la violette,

cultivée comme plante d'ornement ifig.). g Coa-

lear de pensée, couleur pensée, couleur d'un
Tiolet brun.
penaenaent. sm. Pensée, réflexion (tx.K
penser flat. pensare. peser), m. Former des
idées dans son esprit, g Réfléchir, raisonner, i
Avoir en vne, former quelque dessein : penser
à s'établir, g Ke pas oublier de : penser a faire
une chote. g Être sur le point àe -. il a pente
te tuer, g Va. Avoir dans l'esprit : il ne pense
pat ee qu'il dit. g Sy^. Songer, réfléchir.

penser-fm .Manière de penser, a Penséc{Poét.).
penseur, «m. Celui qui pense, dont les pen-
sées sont sérieuses, profondes, a Libre pen-
seur, celui qui ne reconnaît aucune autorité
en matière d'opinious religieuses, g lie Pen-
seur, statue de Michel-Ange.
pensif, Ive, adj. Qui est fortement occupé
d'une idée, d'âne pensée : il marchait tout
pensif.
pension. *f. Somme que l'on paye ponr être
logé ou nourri, n Lieu oii l'on est logé el.nourri
moyennant une somme déterminée. D îilabHs-
senicnt où des enfants sont logés, nourris et

instruits moyennant nu prix convenu, t Somme
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PENTAÈDRE.

payoc annudicmoiit sait par un Ëtal, soit pnr
un particulier quel<|u°un qui a rendu (les ser-

vices, ou cimiiiie lihéialilc : jienaion de rctntile.

Il Pension alimentaire. V. Alimicntaike. ii Pen-
sion viagère, pension de retraite. V. Viager,
RETtlAITE.

pt'iiHioiiiiaire. s. S g. Celui, relie qui paye
pour être logé et nourri. Il Élcvc nourri et logé
dans une maison d'éducation. Il Cth. Kxteri|C. Il

Celui, celle qui reçoit une pension d'un l-Hat,

d'un particulier. li Acteur qui a un traitement
fixe, mais ne participe pas, ucmine les socié-
taires, aux bcncfices du tliéilre.(Ne se dit qu'en
parlant de \» Coméilie-Franrnisc). il Titre des
élèves de l'École de Rome. Il Grand pension-
naire, titre du premier ministre de la Répu-
blique de-i l'roviiices-Unics, fonclion supprimée
en 1806. Il Demi-pensionnaire, élève qui est

nourri dans la journée, mais ne couelie pas à
la pension.
penMloiiiiat. «m. Établissement oii l'on prend
des élevés en pension.
peiij^ioiiiier, va. Faire une pension : l'État
pensionne les veuves de militaires.
pensivement, adv. D'une manière pensive.
peusivité. sf. Caractère de ce qui est pensif.

peiisuiii [pinsomc] (mot. lat. si^iif. lâche
imposée), sm. Travail supplémentaire imposé
h Un écolier qu'on veut punir. || Kig. Xâcbe
fastidieuse, il Plttr. Ac'i pensums.
peiitacurde (gr. pente, cinq ; corde), $m.
Lyre à 5 cordes.
pèiitadéc»|^oiie, sm. Poly-
gone il IS côtes (Géoni.).

pentaèdre (gr. pente, cinq;
eiIra, face ), sm. Solide qui a
5 faces (Géom.) ifig.).

peiitas:<>i»*I< aie, adj. Qui a
la forme d'un pentagone.
pentagone [pin-ta-gô-ne] (gr.

pente, cmq ; g'nia, angle), adj.

S g. Qui a 5 angles et o côtés (Géom.). Il Sm
Polygone à 3 côtés (ftg.).

pentaeyne (gr. pente,
cinq : ginv^, femelle), adj. 3
g. Qui a 3 pistils (Botan.).

pentag:.viiie, sf. Ordre
du système de l.inné com-
prenant les plantes dont la

Qeur a 3 pistils (Botan.).

pentiig^.viiiqne,»)//. S(7.

Relatif à la pcntagynie.
peutaiiière (gr. pente,
cinq; méros. partie), adj. S y. Qui a 5 divisions
ou 5 parties.

pentamètre fgr. pente, cinq; métron. me-
sure), adj. et sm. Vers grec ou latin de 5 pieds.
ppntau4li'e (gr pente, cinq; anér, andros,
mâle), adj. S g. Qui a 5 étaniincs (Botan.).

peiitiindrle, sf. Classe du système de Linné
comprenant les plantes dont la fleur a 3 cta-

mincs (Botan.).

pentandrlqne, adj. S g. Relatif ii la pen-
tandric.

pentapétale, adj. 3 g. Qui a 5 pétales
(Botan.'.

Pentapole (gr. pente, cinq; polis, ville), sf.

Territoire comprenant 5 villes importantes.
pentai'Cliie (gr. pente, cinq: arkhé, pou-
voir), sf. Gouvernement de 3 chefs.
penta-rqne, sm. Membre d'une pcntarcliie.

pentasépale, adj. S y. Qui a 5 sépales
^Botan.;.

pentaspernie , adj. i g . Qui contient
3 graines (Botan. j.

pentastiqiie, adj. 9 g. Disposé sur 3 rangs.
pentastoiiie, sm. Sorte de ver parasite.

peiitastyle igr. pente, cinq; stulos, colon-
ne), adj. 8 g. Se dit d'un édilicc "a 5 rangs de
colonnes (Arcliit.).

pentattyllalte, sm. Vers de 3 syllabes.

Pentatenqne (gr. pente, cinq; teukhos,
livre), sm. Partie de la Bible comprenant les

S livres de Moïse, savoir : la Genise. YEiode,
le Lévitique, les Nombres cl le Deutéronome.
pentatlile (gr. pente, cinq : athlos, lombat),
sm. L'ensemble des S espèces de jeux auxquels
s'exerçaient les anciens atli'ëles.

pentatonie, sf. Nom scicutitique de la pu-
naise des bois.

pentatoiiiidesfgr. ;jenl^. cinq; tnmé, sec-
tion), smpl. Famille d'insectes béniiptèrcs
(Zool.).

pente, sf. Inclinaison, position oblique, il Fig.

Inclination, tendance : avoir une pente au
plai.iir. Il Bande d'étoffe qui pend.
pentécostalre, adj. 3 g. Relatif à la Pen-
tecôte.

Pentecôte fgr. pentékostos, cinquantième),
sf. Fête chrétienne qui se célèbre 50 jours après
Pâques, en mémoire de la descente du Saint-

PENTAOONE.

Ksprit sur les Apôtres, il Fête juive en souvenir
de la loi donnée sur le Sinai.

Pentecôte lUe de lai, une des Nouvelles-
Hébrides, à la France (V. carte Nouvelle-^j-He-
UR1DE.S*).

Pentéliqne, sm. Montagne de Grèce (Atti-

que), de laquelle on tirait un beau marbre blanc.
pentère, sf. Galère à 5 rangs de rames.
Pentliée, roi de Thèbes, ennemi de Baccbus,
qui le fit tner par sa nierc Agave (Myth.).

PentliéHllée, reine des Amazones, tuée par
Achille ail siège de Troie (Myth.).

Pentliièvi'e, ancien comté, puis duché situé

en Bretagne.
pentière. sf. V. Pantièbe. •

pentnre, sf. Pièce de fer qui soutient une
porte en la faisant rouler sur ses gonds (fig.).

péunle, sf Ancien
vêtement rond, fer-

mé par - devant et

muni d'un capuchon.
péunltlème (lat.

pxne, prescpie : ul-
tinius, ilernier), adj.
3 g. .Avant-dernier.

Il Sf. Avant-deruièrc
svllabc d'un mot
(firani.). ckxilbe.
pénurie, sf. Ex-
trême disette.grande pauvreté. Il Ctb. Abondance.
Penza. v. de Russie, 60000 bah.
péon, siH. Pied grec et latin composé d'une
hmguc et de trois brèves.
péon, sm. Serviteur indigène au Mexique.
Pécule, contrée de la Macédoine ancienne.
péonlqne, adj. H g. Oii entrent des péons :

genre péonique.
pé«tte, sf. Sorte de grande gondole.
pépastiqne, adj. 9 g. Qui facilite la diges-
tion (Mcd.).

péperln, sm. Pierre volcanique tendre appe-
lée aussi pouzzolane (Géol.).

pépisiçe ou pépiement, sm. Cri du moi-
neau qui jiépie.

pépie, sf. Pellicule blanchâtre qui entoure
quelquefois la langue des oiseaux et les empê-
che de boire et de pousser leur cri ordinaire. Il

Avoir la pépie, être très altéré (Fam.).
Encvcl. L'incision de la pépie suffit bien sou-
vent pour rendre aux oiseaux et particulière-

ment aux poulets l'appétit qu'ils avaient perdu.
pépier, vn. i:ricr (en parlant des moineaux).
pépin, sm. Graine qui se trouve au milieu de
certains fruits (poire, pomme, etc.).

Pépin de I,anden, maire du palais d'Aus-
trasic, sous les Mérovingien*, m. eu 639.

Pépin d'Hérlstal, maire du palais de
Neustrie, petit-fils de Pépin de Landen et père
de Charles-Martel, m. en 114

pépinière, sf. Terrain dans lequel on fait

pousser de jeunes arbres destinés à être trans-

plantés, il Fig. Réunion de personnes qu'on
prépare à suivre une carrière.

pépiniériste, sm. Jardinier possesseur
(l'une pépinière. Il Adj. Jardinier pépiniériste.

Pépin le Bref, fils de Charles-Martel et

père (le Charlemagnc. Maire du palais de
Neusiric. il se fit proclamer roi en 752 et

mourut en 768.

pépite. .«/. Morceau de
mclal natif : pépite d'or,

'"^

de platine.
péplnni ou péplon

( mot latin ), sm. Man-
teau de femme chez les

anciens ( fig. ). !i Voile
brodé que l'on mettait
aux statues des déesses.
pepon, sm Fruit des
plantes CHcurbitacécs.
pepon ninNqué, sm.
Espèce de courge appe-
lée aussi melonnée.
pepsine (gr.;;e;«w, ac-
tion de cuire), sf. Subs- pépi.lm.

tance de la famille des
diastases, qui existe dans le suc gastrii|ue et

qui a la propriété de digérer les substances
alliuminoïdes (viandes, œufs, fromage) en les

transformant en pcptones soinbles (Pliysio!.).

peptogène, adj. S g. Se dit des substances
qui, introduites dans le corps, forment de la

pepsine (Physiol.;.

j>eptone, sf. Substance qui résulte de l'action

de la pepsine sur les albuminoïdes (Chini.).

péqnin. V. PEKIN.

Péra. faubourg de Constanlinople, résidence
des lùiropéens.
pérag^ratlon, sf. Voyage.
peranil»uIatlon, sf. Voyage.
péi'aïuèle, sm. Genre de marsupiaux (ZooL).

pérat,sm. Autre nom du charbon de Paris.

Péray (S'-), chl.c.(Tournon), Ardcclie,2 600h.
perçase, sm. Action de percer.
Itercale, sf Tissu de coton très fin.

percaline, sf Étoffe de coton légère, ordinai-
rement lustrée, qui sert a faire des doublures.
pervant, anie, ailj. Qui perce, qui lait un
trou. Il Qui pénètre : froid perçant. Il Fig. Qui
fait mal aux oreilles, très aigu : cri pirçant.

Il Vue perçante, vision de l'œil qui (fécouvre
de très loin. H Esprit perçant, esprit qui
comprend, i|ui devine aisément.
perça rbu re.sm. Nom qu'on donne, dans une
série (le carbures, à celui qui est le plus riche
en carbone (Chim.).
perce (Bni, lor. adv. Mettre nu tonneau en
perce, le percer pour tirer le liquide qu'il

contient.

percé, sm. V. Perche.
percé, ée, adj. Où il y a des trou» : plaque
de t'ie percée. Il Où il y'a de belles routes, de

j
belles rues : ville bien percée, il Être l>as

I

percé, n'avoir plus de ressources (Fam.).
. perce-ltoiH, sm. Insecte qui attaque le bois.

Il Plur. des i>erce-bois.

perce-cliausKée, sm. Taret qui détruit les

digues et les chaussées. Il Ptitr. des perce-

I
chaussées.

I percée, sf. ou percé, sm. Ouverture prati-

I

quée dans un bois, dans une ville pour la vue
ou pour la circulation.

pei'ce-feullle.s/. Nom vulgaire d'une plante
ombellifère appelée buplévre. Il Plur. des
perce-feuilles.
perce-forêt, sm. Chasseur déterminé (vx.).

I
II Plur. des perce forêts.

percement, sm. Action de percer.
\ perce-meule, sm. Outil pour pratiquer un

itrou au milieu d'une meule de grès. Il Plur.
des perce-meules.
perce-muraille, sf. Pariétaire officinale

I (Botan.). Il Plur. des jierce-murailies.
perce-neige, sf. Petite plante de la famille

des amaryllidées, qui fleurit en hiver, il Plur.

I

des perce-neige.

;
percentage, sm. Droit perçu de tant pour

' cent.

!
perce-oreille, sm. Nom vulgaire d'un in-

secte appelé aussi forficule (fig. V. Forficulê).

\\ Plur. Ac!. perce-oreilles.

j

Encycl. C'est la légende populaire qui a nommé
cet insecte jJerce-orei//e; il est surtout friand
de fruits, et il en dévore une grande quantité.

' perce-pierre, sf. V. Passe-pierre.
! percepteur (lat. percipere, perceplum, re-

cueillir), sm. Agent du ministère des Uuances
chargé de recouvrer, de percevoir les contri-

butions directes.
lO.vcYCL. Les contributions se paient mensuelle-
ment par douzièmes. On peut cependant, en
avisant à l'avance le percepteur, s'ae(|uiltcr en
un I liemcnt avant le !«' juillet; en deux paie-
ments : en mars et septembre ; en trois paie-
ments : en février, juin et octobre ; en quatre
paiements : en février, mai, aoiU et novembre.
Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs

contributions et taxes assimilées a la caisse
d'un perce]iteur autre que celui de la commune
d'imposition. V. Contributions DiREcrrE*. Impôts.

percepteur, ti*lce, adj. Qui perçoit : les

nerfs percepteurs.^
perceptibilité, sf. Caractère de ce qui est

perceptible.
perceptible, adj. 9g. Qui peut être perçu :

impôt perceptible. Il Qui peut être aperçu ou
perçu par un sens.

perceptiblement, adv. D'une manière
perceptible.
perceptif, Ive, adj. Qui concerne la per-

ception (Pliilos.).

perception (lat. percipere, perceptum, re-

cueillir), sf. Action de percevoir, de recevoir
l'impression des objets par le moyen des sens.

Il Recouvrement des impôts. || Emploi de per-

cepteur.
Emcycl. On distingue en psychologie la ;jer-

ception extérieure, qui nous fait connaître le

monde extérieur, et la perception intérieure
ou perception intime, par laquelle nous avons
conscience des états de notre moi: idées, sen-

timents, volitions.

percer, va. Faire une ouverture, un trou, il

Passer à travers : percer ta foule. Il Percer un
tonneau, le mettre en perce. Il Fig. Approfon-

dir, deviner : percer un mystère. Il v«. Se
vider, crever, s'ouvrir un passage : l'abcès, la

dent a percé, il Fig. Se faire connaître : ta

vérité perce. Il Commencer "a réussir, à faire

son chemin, il Se percer, t-;^-. Devenir percé.

Il Machine à percer, macbine-outil pour percer

les métaux {/ig-). Il Gr. C. Agaceb.
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PERCHE.

p<Tcerette. sf. Pctil foret.

IK'rcelte, ff. Autre nom de la vrille.

perceur, siii. Ouvrier qai perce.
percevable, ail/. S -j. Oui peut être perçu.

Perceval ou Parsival. elievalic. célèbre

: r ~,> aventures a la reclicrche du Saint-

licros d'une
- Il de geste très

• ; lï-s.). llPar-
sîial. litre il'un drame
l\rii|uc de Wagner

percevoir (lal.jye;-

cipere , perteptuin .

va. Recouvrer les

in.pdts. n •:oncevoir
l'idée d'une impres-
sion reçue par nus
sens : le cerveau pér-
imait tes sont qui frap-
pait L'oreille, Pliilos.;.

pereb, sm. Mesure
de longueur anglaise
valant 3 yards 1/2,

soit 5",029.
pereliant, sm. Oi-
seau captirqu'on attu-

cbe par une patte atin

qu'il attire les autres.
p>erclie, sf. Poisson d'eau douce :i nageoire
épineuse, dont la cliair est très estimée fig.).

perche, sf. Morceau de Imis long de plusieurs
moires et de moyenne grosseur : perche de
mine, naviguer à la perche. ,1 Perche de gym-
nase '^j. V.GrM-
.NASTiQUEj. II An-
cienne mesure
agraire, la 100«

partie d'un ar-

pent (34 mètres
carrés environ,
a Paris), u Cha-
cune des deux
tiges d'un bois
de cerf ithas.).

i Fig. Personne grande et mai-
gre Faui.;. [| Tendre la perche à qqn, lui venir
en aide.

Perche (Col de la , un des principaax passa-
ges des Pyrénées-Orientales.
Perche (Le , ancien pays de France 'dép. de
l'Orne et de l'Kure-et-Loir). V. princ. Xugent-
le-Rotrou.^
perché, ée, p.pas. de percher. Il Chat perché,
jeu d'enfants où l'un d'eux court après plu-
sieurs autres qui doivent chercher à se percher,
en profitant d'une élévation quelconque (mar-
che d'escalier, tabouret, etc.): si celui qui court
parvient à loucher un des adversaires non per-
ché, celui-ci le remplace et le jeu continue.
perchée, sf. Réunion d'oiseaux perches.
percher, tm. ou se percher, vpr. Se dit
des oiseaux qui se posent sur une branche, un
toit, un appui quelconque. '\ Se mettre sur quel-
que chose de haut. ii Habiter un logement a un
étage élevé : percher au sij-ième étiuje (Fam. '.

percheron, onite, adj. et s. Uui est du
Perche. Il Se dit d'un cheval originaire du
Perche : le cheval percheron est remarquable
par sa force et sa vitesse {fig. V. Chi:val .

perchette, sf. Petite iicrche.
percheur, ea«e, ajj. Se dit des oiseaux
qui ont l'habitude de percher.
perchls. sm. Clàlure faite avec des perches.
perchlorate. sm. Sel formé par la combi-
naison de l'acide perchloriquc avec une base.
iChim.;.

perchloriqne, adj. g g. Se. dit d'un acide
contenant du chlore combiné avec la plus
grande quantité possible d'oxvgêne iCiiim.).
perchlorore, sm. Se dit" en chimie d'un
composé neutre de chlore et de fer qui contient
la plus grande quantité possible de chiure
jCliim.;.

Krcycl. Le perchlorure de fer est emplové en
médecine |ioar combattre les hémorragies.
». Fkr.

V^reholr, sm. Support dans une cage, dansm poulailler, dans une cour, permettant aux
oii«aux, aux volailles de se percher Ifig.).
"*r«*er (Cb-iulps , architecte français, un de
eenx qui ontachcvé le Louvre (1764-1838).
percillé. ée. adj. Se dit d'un papier pcrc^
de trous sur lequel on met les feuilles de mii-
rier |iour les vers à soie.
perclus, use, adj. Privé de mouvement,
impotent : perclus du bras, de la jambe.
perclnslo^u, sf. État de celui qui est perclus.
P*''ciii»ptere. sm. Genre d'oiseaux rapaccs.
percoïdes, smpl Famille de poissons dont
la perche est le type (Zool.).
perçolr, sm. Instrument pour percer.

PERG-PERD
pe^colatenr, sm. Appareil servant à faire

et il filtrer le café.

percassear, sm. Celui qui frappe.

percussion ( laU percutere , percussum

,

frapper), sf. Choc d'un corps coutre un autre. B

Fusil à percassion, fusil dans lequel une pièce
exerce un choc contre la capsule qui doit

oiinaiiiincr la charge il Instmmeut de musique
a percassion, ceux dont on joue en les frap-

|iant : cymbales, grosse caioe, etc.
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I

percutant, ante, adj. Se dit d'une tosée
qui s'enflamme sous l'action d'un choc(ArtiU.}.

j a CoBB. Fusant. • l'ig. V. Fc5eb).
I percuter, va. Frapper ; ausculter en frappant
î avec le doigt.
' percuteur, sm. Pièce mobile qui détermine,

au moyen de la percassion, l'inflammation d'une

I

cartouche.
I Percy, chl. c. Saint-LA), Manche, 2600 hab.

I
Perejr. noble famille d'Angleterre. ï laquelle
appartenaient les comtes de Korthomberland.
perdable. adj. S g. Qui peut être perdu.
perdant, ante. s. Celai, celle qui perd au
jea. Il Ctr. Gagnunt.
perdendosi (mot ilal.), en se perdant (Mus.}.
perdeur. sm. Celui qui perd.
Perdiccas. nom de 3 rois de Macédoine, le

plus célèbre est Perdiccas m i366-360 av. J.-C.).

I Perdiccas, an des généraux d'Alexandre, fut

tntenr de son fils, mort en 321 av. J.-C.

perdition, sf. Action de perdre, de miner,
de dissiper : tout son bien s'en va en perdition.

a laTire ea perdition, sur le point de faire

naufraiie. n Klat d'une personne qni est hors
de la voie du salut (Théol.).

perdre (lat perdere, perditum), va. Être
privé d'une chose qu'on possédait : fterdre sa
fortune. II Être séparé par la mort ou autrement
d'une personne chère • perdre son mari. H

I Kgarer, laisser échapper, ne plus pouvoir
retrouver : ]>erdre snn porte-monnaie. 1 .Vvoir

le dessons : perdre une bataille, j Fig. Ne pas
I employer utilement: uer>/re«ontcm^ i: Causer
! la chute, la ruine : lambition a penlu ^apo-
' léon. Il Ct». Acquérir, conserver. H Vn. Dimi-

nuer de prix, de valeur : ce vina perdu, il n'est

I

plus au-itsi bon. a Se perdre, vpr. Ne plus sa-

I
voir où l'on est. i Syt». S'égarer, a Faire nan-

j
frage. périr. Il Causer sa propre mine, se désho-

I uorcr, se damner.

I

perdreau, sm. Perdrix de l'année.

perdrienr. sm. Chasseur de perdrix.

{
perdrigon. sm. Espèce de prune.

! perdrix, sf. Oiseau sauvage, de la famille

I

des gallinacés, dont
1 la chair est très esii-

! méc (fig.). D Œil de
I

perdrix, espèce de
cor entre les doigts

des pieds. B Plur.
' des œils de perdrix.
;
Encyci- Les perdrix

1
sont des oiseaux très

I farouches : elles vi-

I
vent par compagnies
et se nourrissent de

' graines, d'herbes et
! d'insectes. Elles ni-

chent à terre ct pondent de 12 à 30 œufs. Les
! petits courent et mangent seuls après l'échv

sion. Les espèces les plus connues, sont la

perdrix grise et la perdrix rouge.

PEKoaix.
(Loaguevr, m. 30.)

La perdrix grise a le plumage fauve, avec an
fer à cheval brun rouge sur l'abdoiueu ; les

pattes ct le bec sont de couleur gris cendré.
Kllc fréquente les pays plats des régions tem-
pérées.
La (lerdrix rouge, un peu plus grosse que la

précédente, a les pieds et le bec ruugcs, et la

gorge blanche. Elle affectionne les lieux arci-
i dentés, les bruyères, les ajoncs et les endroits

I

rocailleux : on' la rcncoutre surtout dans le

sud-ouest de l'Europe.

,
perd-sa-quene, (»i. Nom vulgaire de la

mésange à longue qn>-ue
perdu, ne, aitj. Qu'on ne possède plus. |

1
Qui ne sert à rien : peine perdue. î Mal cm-

I ployé : temps perdu. :; Sentinelle perdue, fac-

tionnaire isole, eu fai-e de l'eniiemi. i k corps
perdu, avec impétuosité. Il A fonds perdu, se
dit d une somme placée en renie viugèrc, en
abandonnant le capital. II Beprise perdue, re-

prise faite de manière ;i se confondre avec le

tîsàu. Il Moments perdus, niomeuls <le loisir. I

Perdu de dettes, de débauche, ruiné et désho-
noré par ses vices.

EscYCL. Le propriétaire d'un objet perdu peut
le revendiquer pendant trois ans, eu quelques
mains qu'il se trouve; mais si le dctealenr a
acheté l'objet de bonne foi, il a droit au rem-
boursement du prix d'achat.
Perdu vMont>, un des sommets des Pvréoées,
3300m.
perdurable, adj. 1 g. Qui dot*, toujours

durer (vx.).

perdarmblentent, adc. D'une façon per-

durable (vx.).

père (lat. pater], sm. Celui qui s nn ou pla-

sieurs enfants, n los pères, nos aïeux, nos
ancêtres. Il Titre d'honneur donné à certains
religieux, aux confesseurs, etc. : le Prre
Lit Chaitt. H Dien le Père, 1" personne de la

i Trinité. \ Le Père Éternel. Dieu, n Celui qui a

I
beaucoup fait pour autrui : Louis \ll. père du

1
peuple. U Créateur, fondateur ; Hipixjcrate,

i

père de la médecine, n Appellation familière
donnée à un homme 4gc : le père Gorint. | Le
Saint-Pére, le pape, ii L«s Pérès de l'EgUse,
les plus illustres docteurs de l'Èglisc catholique.

Il Les pères conscrits, les sénateurs de l'anc.

Rome. Il Père noble, rôle de pcrc d.-ins une tra-

gédie ou dans la hante comédie. :; Pères blancs,
ordre religieux. \ Pères du désert, nom donné
aux premiers anachorètes, il Le Père de Fa-
mille, drame bourgeois de Diderot \~i5i .

E-xcYCL. Le père garde ses enfants sons son
autorité jusqu'il leur majorité ou jus<|u'à leur

émancipation ; il peut les faire cnfeniicr pour
un temps plus ou moins long V. Mais-ix oc
CORRECTION* . Il a la jiiuissaui-e des biens de ses
enfants mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans accom-
plis ou jus<|irâ leur émancipation. — Le consen-
tement du père est requis pour le mariage des
enfants (V. Maiuage . — Le père hérite de la

moitié des biens de ses enfants quand ils

meurent sans postérité. — Le père brutal,

ivrogne, scandaleux ou frappé de certaines
condamnations peut être déchu de la puis-

sance paternelle.

Pères de lÉglise. On a donné ce nom aux
grands théologiens des premiers siècles de
l'Église.

Les principaax pères de FEglise grecque ont élé

Clément d'Alexandrie. Origcne, Èusèbe de
Césarée, saint Grégoire de Naiianzc. saint

Grégoire de Nysse, saint Basile, saint .Athanase

et saint Jean (jirysostime.— Les plus célèbres
ùércjc de FÉglise latine furent Tcrtullien, saint

Cyprien, saint .Ambroise. saint Augustin, saint

'Thomas, saint Jérdme et le pape saint Grégoire
le Grand.
pérean, sm. Vase ponr faire fondre la cire.

Pérée, partie de la Palestine qui se trouvait

à l'E. du Jourdain.
Père-en-Retz iS>-), chl. e. (Paimbœuf),
Loire-Inférieure, 3 OOO hab.

Péréfixe (Hardouin de Beaiunont de), arrbe-
vèque de Paris ct écrivain français (1605-1670).

pérésrln, sm. Nom qu'on donnait aux élran-

sers «Tans l'ancienne Rome.
pérégrinatenr, sm. Celui qui voyage
lieaucuup.
pérégrination, sf. Voyage en pays étran-
ger.

Péregrine,»/'. Perle fameuse, grosse comme
un œuf de pigeon : elle appartieut à la couronne
d'Ésçagiie.

pérégriner, vn. Voyager à l'étranger.

péréçfinlté (lat. pêregrimis, étraufter), tf.

État de celui qui est étranger dans un pays
(Jurisp.).

pérègnement. sm. .Arpentement (vx.).

Perelra.Do:* Nuxez .Alvarez,, l^rcoanctablc
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du Portugal (1360-1431), surnniiiraé le Cid por-
tugais.

rereire, famille de banquiers et dYcono-
mislos français au 19'- siècle.

I*éi*ékop (Isthme de), isthme qui raltaclio

la^ Crimée au tontiiienl (Russie*).
péremption (lat. perimere, jieremptum,
détruire), sf. Aiiuulatiou «l'une iirocédure qui
n'a pas été continuée dans les délais lixés (Ju-

risp.j. Il Syn. Pres<Ti|Uion.
péreiiiptolre (lat. j/eremptorius, définitif),

adj. rf y. Sans réplique possible : aryitme7it
péremptoire. Il Syn. Ilécisif.

péreiiiptolreiiK'Ut , adc. D'une façon
péremptoire.
péreime, adJ. i g. Qui dure toute l'année :

suiii'ct! pt'renne.
pérennité (lat. perennis, clcnielj, sf. Très
liiuguo durée.
péréquation, s/'. Action de rendre plusieurs
choses égales. Il Péréquation de l'impôt, actiiui

de taire dispiiraitrc les inégalités dans la ré-

partition de l'imjiôt.

yerez (Antonio), ministre de Philippe II (1539-

1611).

per l'as et nefas, loc. lat. signif. par les

moyens permis oti non permis.
perfectibilité, sf. Caractère de ce qui est
perloi tililo.

perfectible (lat. perfectus, parfait), adj.
i g. Oui peut être perfectionné.
perlection, sf. Caractère de ce qui est par-
fait dans son genre. Il Qualité excellente de
l'ànic et du corps. Il A la perfection, loc. adv.
D'une manière parluitc.

pei'fectionnant, ante, adj. Qui perfec-
tionne.

perfectionnement, sm. Action de per-
fectionner.

I
Késultat de cotte action.

perfectionner, va. Rendre parfait ou plus
parfait, il Se perfectionner, 17*1'. Devenir plus
parfait.

perfectlonnenr, sm. Celui qui perfec-
tionne.
perfectionniste, adj. et s. 3 g. Se dit

d'une secte américaine où tout est mis en
commun.
perfide, adj. et s. i y. Qui manque à sa

parole ; qui manque de loyauté. Il Syn. Déloyal,

Infidèle.

perfidement, adv. D'une façon perfide.

perfidie, sf. Manque de foi, de loyauté. Il Syn.

Husc, astuce, déloyauté.
perfolié, ée (lat.' per,
à travers ; fuUum. feuil-

le), udj. Se dit des feuil-

les qui entourent la tige

et semblent traversées
par elle ifig.) (Botan.j.

perforaRe, stn. .Ac-

tion de iicrfiircr.

perforant, ante,
adj. Qui perfore, qui
peut perforer.
perforateur, tri-
ce, adj. Qui sert à per-
forer. Il Sf. Machine a perforer le sol, les ro- i

chus ifig.), etc.

perforatif, Ive, ad/'. Qui sert & perforer.
pei-foratlon, sf. Action de perforer. Il Ou-
verture accidentelle de l'estomac, des intes-
tins, etc. (Méd.).

perforer, va. Faire im trou
;
percer.

FEUILLES PERFOLIEES.

PERFORATRICE HYDRAULIQUE.

performances, sfpl. Façon dont un cheval
de course s'est comjiorlé dans les épreuves
qu'il a subies.
perfrigératlon, sf. Refroidissement ex-
cessif.

Pergaine, citadelle de Troie. Il Ane. v. d'A-
sie jiinoure (Slysie), devint la capitale du
royaume dit <le Pergamc. Il Royaume de Per-
game, petit État fondé en 283 av. J.-C. ; dis-
parut en 132.

(Ao
PÉRICARDE (Coupe),

aorte. — En, Endocarde. —
- Pe, Péricarde.)
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Pereolèse (Jean-Raptiste), compositeur de
nmsicpie italien (1710-1736).
péri. s. 3 <;. Génie, fée des contes persans.
perlanal, ale,nrf;'. Qui est autour de l'anus
(Anat.).

Périandre , tvran de Corintho . un des
sept sages de la (îrèce (6« s. av. J.-C.).

perlant lie (gr. p(ri, autour; antlios, lleur),
sm. hnveloppe extérieure de la fieur formée
par le calice et la corolle (Rotan.).
perlantlié, ée. adj. Muni d'un périanthe.
periarlérite.sA. InUamniation du tissu des
petites artères (Méd.).
péribole, sm. Kspace laissé autour d'un
nionuinent (Arcliit.). •

péricarde (gr. péri, autour; kardia, cœur)
sm. Enve-
loppe séreu-
se du cœur
(/!,9.)(Anat.).

perlcar-
dlq ne,
adj. S g. Re-
latif au pé-
ricarde.

pérlcar-
dite, 4/.
Inilaunnation
du péricarde
(Méd.).

pérlcar

-

pe (gr. pé-
ri, autour

;

karpos

.

fruit) , sm .

Enveloppe
des graines
d'une plante M'y, Myocardi
(Rotan.).

pérlcarpial, aie, adj. Qui se développe
dans le péricarpe.
pérlcarplen, lenne, adj. Qui est autour
du carpe (Anat.).

péi-icarpique.ac/y. 9 y. Relatif au péricarpe.
péricenti'ique, adj. S g. Dispose autour
du centre (llist. nat.).

périeliondre [pé-ri-kon-dre], sm. Mem-
brane qui recouvre les cartilages (Anal.).

pérlcliondrlte, sf. Inflammation du péri-
c^liondre (Méd.).

périclase, sf. Modification du son d'une
vovelle surmontée d'un accent circonflexe (Gr.).

Perlclès, général et homme d État athénien
(494-429 av. J.-C). Protecteur des lettres et

des arts, il a donné son nom U son siècle.

périclitant, ante, adj. Qui périclite.

péricliter (lat. periculmn, danger), vn.
Être en jtéril : cette entreprise périclite. Il Va.
Mettre en péril (vx.).

pérlcope, sf. Paragraphe.
péricrane, S7n. Partie extérieure de la sur-
face du crâne (Anat.).

pérlcycle, sm. Assise cellulaire qui, dans
une lige ou dans une ra' ine. limite le cylindre
central et se trouve contre l'écorce (Rotan.).

péric.ystlte, sf. Inflammation du tissu qui
entoure la vessie (Méd.).
péridot. sm. Pierre d'un vert jaunâtre, for-

mée de silicate de magnésie (.Minéral.).

pérldotite, sf Sorte de basalte.

péridrome
(
gr. pi'ri, autour ; dronios,

course), sm. Galerie couverte autour d'un édi-
fice (Arrhit.).

périégète, sm. Auteur d'une description de
pays.
périer, sm. Long bâton muni d'une pièce de
fer pour ouvrir un fourneau de fonderie et

faire couler le métal.
Périer (CASiuin). V. Casiuir-Périer.
périérèse, sf. Incision circulaire autour de
la base d'un grand abcès (Cbir.).

Périers, ebl. c. (Coutancesj, Manche, 2 600 h.

périgé»' (gr. péri, autour ;
yhi', terre), sm.

Point de l'orbite d'une planète où elle est le

plus près de la terre (Astron.). || Ctr. Apogée.
Périgord, ancien pays de France (dep. de
la Dordogne et du Lot-et-Garonne), cap. Péri-
gueux. Il llab. Périgourdin.
Périguemx, ch.-l. du dép. de la Dordogne,
320U0 hab., a 499 kil. de Paris l/iy.). Évèclic.

Gran<l marché pour les porcs et les truffes.

périgueux, sm. Pierre noire. Il Adj. Sauce
périguenx. suuec brune où il cuire des trutfes

(Cuis.).

périgyne, adj. S g. Qui entoure l'ovaire (Ro-

tan.).

périliélie (gr. jiêri. autour; hélios, soleil),

sm. Point de l'orbite d'une planète où elle est

le plus près du Soleil (Astron.) {fig. V. Éclipti-

QL'Ei. Il Ctr. Aphélie.
péril (lat. periciitum), sm. Danger pressant.
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Il n n'y a pas péril en la demeure, le danger
n'est pas pressant (la demeure, vieux mot
sijcniiiant l'attente. Il Syîi. Danger, risque.
perilleuMement, adv. D'une niauièrc pé-
rilleuse.

périlleux, euse, ad/. On
il y a du péril. 11 Syn. Dmi
rcux. Il Saut périlleux. ^

d'une très grande hardirv-,
Pérlm, petite ile du détroit
de Rab-cl-.Mandeli. à l'entrée
de la mer Rouge (aux An-
glais) (V. carie Afrique).
périmé, ée, adj. Se dit
d'un billet de chemin de fer,

d'une carte d'entrée qui n'a „ „"*„„ „
pas été employée dans les

'* """«'gleux.

délais de valiilité.

périmer (lat. perimere. détruire), vn. Se
perdre (en parlant d'un procès), faute de pour-
suites en temps utile : il a laissé périmer
Caffaire.^

périmètre (gr. péri, autour; métron, me-
sure), sm. Contour d'une surface. || Longueur
de ce contour.
périmétrie. sf. Mesure du périmètre.
pérlmétrique, adj. S g. Relatif au péri-
mètre.
périmétrite, sf. Inflammation de la partie
inférieure du péritoine (Méd.).

pérlmorpliose, sf. Transformation d'une
chenille en chrysalide (Zool.).

perlnde ac Vadaver, lor. lut. signifiant

comme un cadavre, et servant a caractériser
l'obéissance passive qui est la règle de certains
ordres religieux.

périnéal, aie, adj. Relatif au périnée.
périnée, sm. Région inférieure du tronc
com|>risc entre l'anus et les parties sexuelle
(Anat.).

^
pérlnéplirite. sf. Inflammation du tiss»

qui enveloppe le rein (Méd.) .

pérlnet, sm. Coq huppé.
périnette, sf. Autre nom de la lavan(]icre.

pérliièvre, sm. Gaine spéciale des tubes
nerveux (Anat.).

péringle ou péringne, sf Sorte de mé-
sange.
période (gr. péri, autour ; odos, route), sf.

Temps que met un astre & faire sa révolution
(Astron.) Il Temps qui s'écoule entre deux
dates, entre deux époques : période de mille
ans. Il Phase d'une maladie, u Assemblage de
mots ou de propositions formant un sens
complet : période oratoire, poétique. Il Sm. Le
plus haut point où puis.sc arriver une chose,
une personne : Démosthme et Cicéron oitt

porté l'éloquence à son jiltis haut période.
périodicité, sf. Caractère de ce qui est

périodique.
périotliqne, adj. 9 g. Qui Revient à des
temps marqués. Il Qui parait à intervalles fixés

d'avance : publiations jiéricdiquex (hebdo-
madaires, mensuelles, bi-uiensuellcs, tri-

mestrielles, etc.). 11 Abondant en périodes :

style périodique. Il Fraction périodique, frac-

tion décimale dont les cliiO'res se reproduisent
dans le même ordre :i l'infini Otalhém.). Il6'm.

Publication paraissant 'a date fixe.

périodlQuement, adc. D'une manière
périodique.
périoiliste. sm. Celui qui travaille 'a des
écrits périodiques.
périodontite, sf. Inflammation de la mem-
brane qui enveloppe les racines dcntaires(Méd.;.

periodiire, sm. Nom qu'on donne, dans une
série d'iodures, it celui qui est le plus riche en
iode (Chtin.).

pérloecleus (gr. péri, autour ; oikéô, j'ha-

bite), smpl. Ceux qui habitent sur le même
parallèle, mais à des longitudes opposées, de
manière que lorsqu'il est midi chez les uns, il

est minuit chez les autres ((iéogr.).

périoste (gr. péri, autour; ost'on. os,), sm.
Mince menibrane de tissu i-onjonctif qui entoure

les os et les régénère (Anat.).

pérlostélte, sf. Inflammation du périoste

(Méd.).
périostéotomie, sf. Section du périoste

(Chir.).

périostose, s/'.Tuméfaction du périoste(Méd.;

péripatétlcien, enne, arfj. et s. Partisan

du peripatétisme.
pérlpatétlqne, adj. 9 g. Relatif au pen-

patétisnie.
péripatétlqnenient, adv. Comme les

péri[iatéliciens.

péripatétisnte (gr. péri, autour; paUô.

je me promène), sm. Doctrine philosophique

d'Aristote qui enseignait en se promenant dans

le Lvcée*.
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péripétie [K-ri-pc-sr ^gr. iiérijtét-'t, qui
tombe , sf. Cliangeniuiil de situation, dénoac-
iiicnt dans DDc u-uvru <lrduiati<|uc. li Événenicut
iuipro\D qui change tuuL
périphérie gr. péri, aii'our; phérû, je

porte, sf. Oiiiluur il'uoe Qsurc currilisue

Geùiu.;. ;i Surface extérieure d un corps. Il Ré-
gion située imniédialcuient autour d'une ville,

d'un camp, etc.

péripliériqne, tulj. g g. Situé à la péri-

phérie.
péripliraoe \gr. péri, autour: phrasit, pa-
role . sf. Kgure de style qui consiste à dire en
plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en un
.<>eul. ex. : le roi des animaux, c.-a-d. le lion. Q

Sy>. Circonlocution.
péripitraser, m. et va. User de péri-

phruici.
périplirasear, tm. Celui qui fait des pcri-

pli rases.

péripiirastlqne, adj. i g. Qui tient de la

périphrase.
périple gr. péri, autour; pléô, je navigue),
un. .Nuvigatiou autour d'uue mer. d'une ile,

d'un contineuL II Relation d'une navigation de
ce genre.
périploqne, sf. Plante asclépiadée (Botan.).

péripiieaiuonie {^. péri, autour ; ;/ne»-
mCn. puunioii . sf. InOaiiinialion du |>ouiuon
(yécl. . :i Maiailie iiireelieuse du bétail.

péi-ipneaiuoiiiq,ae, adj 3 g. Relatif a la

péripneunionie.
péri polaire, adj. S g. Qui est autour d'un
polc.

périproctite, $f. Inflammation du tissu qui
entoure Je rcciuui (Néd.).

périptère igr. jtéri, autour; pléron, aile),

«m.ËUitiee entoure de colonnes Arcliit.).

périr, m. Prendre lin : son chagrin pfrit
aree la mort, a Faire une lin violente, être tué :

périr en duel. a Fig. Kaire naufrage: le luirire

a péri corfts et biens. Il Èire anéanti : l'empire
romain j-erit en 476.
périsciens 'gr. />éri, autour: shia^ ombre),
smpl. Habitants des zones glaciales, ainsi nom-
mes parce que le soleil étant tuujuurs an-des-
sus de riiuriu>n quand il fait jour, l'uiubre de
leur c<irps tourne autour d'eux Géog.).
périscope, sm. Appareil d'opti<|ue permet-
tant aux suus-uiarius immergés de se diriger
dans leur marche.
périscopiqae fgr. péri, autour; skopéî,

J examinc,.a«'y. ?</.Seditdes verres de lunettes
l'ùncaves d'un côté, convexes de l'autre, et qui
donnent au champ visuel une plus grande
étendue.
périsperme, sm. Hasse de tissn cellulaire
nutritif autour de l'embryon Botan.).

périspernié, ée, adj. Muni d'un périsperme.
périspléuite. sf. Inflammation de la partie
du péritoine qui entoure la rate Méd.'j.

périspomène, «mi. Se dit d'un mot çrec
qui a un accent circonflfxe sur la dernière
STilabc (Gr.;.

périssable, adj. 2 g. Sujet 'a périr : mar-
chandises périssables.
périssant, ante, adj. Qui péril.

périssentent, sm. État de ce qui périt.

pérlssodactj'les (gr. périssos. inégal :

daktulos, doigt), smpl. Ordre de manmiifères
ongulés, carai'lérisés par un nombre impair de
doigts ï chaque pieditapir, rhinocéros, cheval;
(Zool.).

périssoire, sf. Petit canot très léger, qu'on
manœuvre au moyen d'une pagaie '-Jig.).

PEalSSOlRE.

périSKologie.s^. Pléonasme vicieux (RbéL).
;

périssologiqite, adj. i g. Entaché de pé- i

rissologie. ',

'pérlstaltiqne, adj. i g. Se dit des mouve- 1

ments de contraction de l'œsophage qui font
'

descendre les aliments dans l'estomac ; Pbvsiol./. I

yéristapbylln. adjm. Se dit des m'uscles
{

qui relèvent le voile du palais (.4nal.).
jperiHtères, smpl. Gallinacés dont le pigeon
|

est le type (Zoal.>.

'péristéropbile', adj. S g. Ami des pigeons. '

péristole, if. Action périslattique (Physiol.).

péristoue, rm. Cavité oii rentre la trompe
d'une mouche (Zool.J. | Appareil qui entoure
l'oriBce du sporogone* des mousses .Botau.).

pérlstyllqiae, adj. S g. Situé autour du
sl^le (BoUn.).
péristyle (gr. ;><fri, autour ; stulos, colonne),
sm. Colonnade formant galerie autour d'un édi-

fice (Archit.).

périsystole, sf. Intervalle de temps entre
la diastole * et la systole * (Physiol.,).

péritonéal, aie, adj. Relatif au péritoine
(AnaL)
péritoine (gi.^ri. aotnur; teini, je tends),
sm. Membrane séreuse qui tapisse intérieure-
ment Fabdomen, et enveloppe tous les organes
qu'il contient (.AnaL).

péritonite, sf. inflamniation du péritoine
(Méd.).

Encyci- La péritonite, ou inflammation de la

membrane séreuse qui enveloppe l'intestin et

les principaux organes conleims dans l'abdo-

men, peut être causée par une plaie au veutre
ou |iar la perforation de l'intostin. Elle débute
par des vomissements, une douleur locale très
vive, un refroidissement général et une grande
prustqitiou. Les médecins la traitent souvent
par la glace et ropiuiu à haute duse avec ap-
plication de collodiun sur le ventre ; cette affec-

tion est toujours 1res sérieuse.
péritypbiite 'gr. péri, autour; tuphlot,
cseeum), sf. Phlegmon du tissu qui entoure le

czcum (Héd.).

périvascnlaire, adj. £ g. Qni est anlonr
des vaisseaux ^Auat.;.

perkale, percaline, »f. V. Pebcale,
percalcie.
Perklns (Eue), médecin américain (1740-
nse).
Perkin 'n'arbeck, imposteur anglais qui
se fit passer pour le 2< fils d Edouard IV ; mis
h mort en 1499.

perlasse, sf. Potasse épurée, earinmate neu-
tre de potassium.
perle, sf. Substance dure d'un blanc mat, qui
se forme dans certains coquillages, assimilée
aux pierres précieuses et utilisée en joaillerie.

B Objet qui a la forme d'uue perle : perle de
verre. B Fig. Ce qu'il y a de mieux, de meil-
leur en Sun genre : là perle des
écoliers. Il Le plus petit des ca- : —
ractèrcs d'imprimerie. D Petit gl<K
bule contenant une préparation
Pharm.j. il Ornement d'architec-
ture 'fig.).

E.NCVCL. Les peries sont des concrétions qui se
fiiniient entre les coquilles de certains mol-
lusques 'huitrcs. moules, etc.) par suite de la
piqûre d'un petit ver ou de l'introduction d'un
grain de sable. I^s principales pêcheries de
perles sont situées sur les cales de l'Inde et
de Ceyian, en .\nstralie et dans la mer Ronge.
On distingue les perles d'après leur forme, leur
eau 'c.-à-d. d'après leur couleur; ou leur orient
.Cad. d'après l'iulcnsilé de leur teiule na-
crée;. Sous l'action de la lumière, leur éclat se
ternit peu ii peu et finit par disparaître. On dit
alors que les perles sont mortes.
perlé, ée. adj. Orné de perles, n Fait avec
beaucoup de soin et de goût : écriture perlée.
il Orge perlé, orge en grains, dépouillée de
sou enveloppe.
perler, ta. Kaire cuire du sucre jusqu'à ce
qu'il coule en forme de |ieries. n Fig. Fair«
avec beaucoup de soin et de goâL n Vn. Se
dit de la sueur qui parait en gouttes sur le
front
perlette, sj. Petite perle.

perlier, ière, adj. Qui sert à la pèche des
peries. Il Hnitre periière, huitrc dans laquelle
se trouve une perle.

perlimpinpin, sm. Poadre de perlimpin-
pin, médicament sans vertu iFam.j.

perloir, sm. Outil de ciseleur.

perlon, sm. Autre nom du grondin (Zool.).

perlut, sm. Très petite huitre.

perlure, sf. Petite inégalité sur le bois du
cerf.

Pemt, gouv. de la Russie orientale. Impor-
tantes mines de cuivre. Il Chef-lieu du gouver-
nement de Perm, 45400 hab.
permaine, sf. Sorte de pomme.
permanence (laU permanere, subsisteri,

sf. Durée constante, n Endroit oii quelqu'un se
tient à demeure, u Se déclarer en permanence,
se dit d'une assemblée qui ne lève pas la séance
avant d'avoir réglé une affaire pendante.
permanent, ente. ailj. Qui dure constam-
ment. ,1 Syx. Stable, immuable, u Cnt. Transi-
toire, provisoire.

permansanate, sm. Sel résultant de la

; combinaison de l'acide permanganiquc avec
une base (Chim.).

^
E.<<cvcL. Le permanganate de potassium est
employé comme désinfectant et anti-putride.
permaneaniqae, adj. S g. Se dit d'un
acide contenant plus d'oxygène que l'acide

manganique (Chim.).

peruiéabiUté, sf. Caractère de ce qui est
perméable.
perméable (laL permeare, traverser), adj.
i g. Qui peut être traversé par uu fluide, par
un liquide, n Svh. Pénétrable.
Permesse, source de Béotie consacrée aux
Muses (Hytfa.).

permettre (lat. j>ermittere, permissum),
va. .Accorder le droit, la liberté, l'autorisation

de qq. chose : la coutume et la loi permettent
le meurtre ches les /-euples sauvages, c Autori-
ser, tolérer, ne pas défendre : il n'est plus per-
mis de citasser à partir du mois de février. |
Se permettre, vpr. Être permis : cela peut se
permettre. H Se donner a soi-même le droit, la

licence, il Stu. Autoriser. I Cr». Défendre,
empêcher, interdire.

permien, adjm. Se dit d'un terrain très dé-
veloppé dans la région de Perm, le plus récent
des terrains primaires ^Gcol.).

permis. Ise, adj. Que l'on est autorisé h
faire. | Sm. Autorisation écrite : permis de
chasse •, de p*ehe *.

ExcTCt. V. Cn4S.<e, I>icHE.
permissif, ive, adj. Qui donue la permis-
sion de.

permission, sf. Autorisation de dire on de
faire, il Sts. Autorisation, licence, u Ctb. Dé-
fense, interdiction.

peratlssiounaire. sm. Celui qui a reça
une permission, un permis.
periuissionner, la. Autoriser.
permixtion. sf. Mélaugc parfait 'Pharm.).
periuatabilité, sf. Caractère de ce qui
est permutable.
permutable, adj. S g. Qui peut être per-
muté.
permntant. sm. Celui qui permute.
permutation, sf. Action de itennuler. I
Échange d un emploi contre un autre.
permute, sf. .\ction de permuter.
p^mtnter vlat. permutare, changer), en.
Échanger un emploi, un poste contre un autre :

permuter avec quelqu'un. I Va. Faire ime
transposition complète : permuter les mot*
dune phrase.
permntenr, sm. Celui qui permute, qoi
change.
Pernambone ou Réelfe, v. du Brésil
(Amérique du Sud*^ 112000 bab., ch.-l. de la
province du même nom.
Pernelle (-«), vieille femme acariâtre, per-
sonnage du Tartufe de HoJiere.
Pemes, chl. c. (Carpentrasi, Vanclnsc. 3 900 h.
pernlciensement, adv. D'une manière
pernicieuse.
pernicieux, ense (lat. jiemiries, ruine),
aclj. Qui cause la mine, qui lait beaucoup de
mal. g CiéTre penûciense, forme grave de
l'intoxication paludéenne surtout dans les pavs
chauds (Méd.).
perniciosité, */. Caractère de ce qui est
pernicieux.
pemitrenx, adjm. Synonyme de hyper-
azoteux (Chim.).
Pero-Caseveccbie, chl. c. (Bastia), Corse,
550 hab.,

péroné, sm. Os long et mince de la partie
externe de la jambe {fig. V. Sqcei.ettei.
péronéo-tibial. aie, adj. Se dit des arti-
culations qui joignent le péroné et le tibia
(Anat.).

péronle, sf. Genre de liliacées Botan.).
péronler, ière, adj. Qui appariieiit au pé-
roné (Anal.), li Nom d'un muscle de la jambe
{fig. V. IICSCI.E..

Péronne. chl. a. (Somme), 4650 bab. Place
forte sur la Somme : Cbaries le Téméraire y
fit signer à L.ouis XI un traité en i4«8.
péronnelle, sf. Femme sotte et babil -

larde.

péronospora, sm. Champignon microsco-
pique qui détermine la maladie de la pomme
de terre et aussi i-elle de la vigne \fig.).
péroraison, sf. Conclusion d'un discours. |
t^TR. Exorde.
pérorer (lat. perorare. finir de parler, vn.
Discourir longuement, avec une emphase pré-
tentieuse.

péroreur, (nt. Celui qui a l'habitude de
pérorer.
pérot, sm. Arbre ou baliveau qui a l'âge de
deux coupes, n Nom donné au perroquet et
aussi au dindon.



7-30 PÉRO-PERP
Pérou, vaslc contrite de rAiiiérique • du Sud,
cnuslitucc en république depuis 1824. ('.:ip.

Lima; v. pr. Cuzco et Caliao. Il Pig. Affaire,

chose très avuntageuse au point de vue du
protit : re n'est pas le /Vrou (Fam.).

Encyc.i.. Uorni^ au nord par l'État du l'h^iuatcur,

!) Iisl par le Brésil et la Bolivie, au sud par le

Cliii:, à l'ouest par l'océan l'aeilique, le Pérou

PERONOSPORA
: feuille de vigne vue

est traverse, du nord-ouest au sud-est par la
CuriUilère lies Andes. I,es prini,i|iaux fleuves
qui l'arroEcnt sont l'Amazone et ses affluents
supérieurs. A son extrémité sud-esl se trouve
le lac Tilicaca. V. carte Amérique du Sud.
Le Pérou avec ses 1770000 kil. e., n'a que
4 millions et demi d'habitants, dont 4iM)000
blancs seulement. Le climat y étant extrême-
ment chaud, les blancs ne viennent s'y établir
qu'avec rarriêrc-pensée de n'y pas rester. A
cAté des dcscciidanis des anciens indigènes,
qui t'ornient la grande masse de la population,
et des blancs, on trouve au Pérou des noirs
(60000 environ), des métis de blancs et d'In-

diens, d'Indiens et de noirs, enfin, depuis quel-
que temps, des Chinois (55 000 environ).
La richesse du Pérou consiste dans ses mines
d'argent, de cuivre, de nitre, d'or, et dans ses
gisements de gunno.

Histoire. Le Pérou formait un vaste empire
de races diverses (Indiens Incas) quand il fut

découvert par Almagro et Pizarrc. en 1526;
conquis par eux, il devint une colonie de l'Ks-

pagne. Il recouvra son indépendance en 1824
grâce aux efforts de Bolivar et de Sucre et se
constitua en ré|iublique ; mais bientôt, à la suite
de discoïdes intestines, une scission s'opéra
et deux états se constituèrent, le Haut-Pérou
qui prit le nom de Bolivie et le Bas-Pérou
<|ui prda le nom de Pérou.
Le Pérou l'orme une république unitaire; il est
gouverné par un Président et par 2 Chambres.
La langue parlée par les blancs est l'espagnol

;

la_ religion professée par eux. le catholicisme.
Péroiiite, V. d'Italie *, près du lac du même
nom (anc. lac de Trasimène), 50000 hab.
Péroitse fLa\ V. La Perouse.
peroxyde, sm. Combinaison d'un corps
simple avec la plus grande quantité possible
d'oxygène : peruryde de fer (Chim.).
peroxjrter, va. Oxyder au plus haut degré.
perpeiKliciilalre' (lat. ;;«r. à travers

; pen-
dere, être pendu), adj. S g. Qui tombe sur une
ligne, sur un _
plan, de ma- ''

nière "a for-

mer avec cette
ligne, avec ce
plan, 2 an

-

l^les adjacents
ogauxiGéom.).
Il Sf. Ligne
perpendicu-
laire (/ty.). Il

Corr . Hori-
zsntal, obli-

que.

PERPENDlCULAinK.
(CD, ligne perpendiculaire

— D, pied de la perpendicula
AB.

••)

perpenAlculaireiiieiit, adv. D'une ma-
nière perpendiculaire.
p<-rpen<Iiciilai.'ité, sf. État de ec qui est
perpendiculaire.
perpendicnle, sm. Fil à plomb (vx.). Il

Hauteur verticale.
Pei'penna, général romain, assassin de Ser-
lorius; mis a mort par Pompée (74 av. J.-C).
perpétration, */. Action de perpétrer.
perpétrer, va. Exécuter, faire (vx.). Il Coni-
meUxe : perpétrer un crime (Jurisp.)..l| Gr.
C Accélérer.

PERP-PERR
perpétiialllé, sf. Caractère de ce qui est
perpctiiel.

perpétuation, sf. Action de perpétuer.
I»erpétue (Sainte), martyre d'Afrique (202).

Fêle le 7 mars.
perpétuel, elle, adj. Qui dure toujours,
i|iii ne cesse jamais. Il Secrétaire perpétuel
d'une Académie : membre de cette académie
élu à vie comme secrétaire. Il Édll perpétuel,
cdit dans lec|iicl un prêteur indiquait ii Itoino

dans quelles formes il rendrait la justice. Il

Fig. Qui se renouvelle très souvent : plaintes
perpétuelles.
perpt^tuellement, adv. D'une façon per-
pétuelle.

perpétuer, va. Rendre perpétuel, fdire du-
rer toujours, ou du moins très longtemps : la
mémoire des Iwmnics perpituira vos bien-
faits. Il Se perpétuer, vjjr. Durer toujours : les

erreurs se perpétuent trop facilement.
perpétuité, sf. Durée perpétuelle. Il A per-
pétuité, lor. adv. Pour toujours. Il Travaux
forcés à perpétuité, jusqu'il la niorl du con-
damné.
perpignagpc', sm. Action de perpigncr.
Perpignan, ch.-l. du dép. des l'yrénées-
Oricntales; ancienne place
forte, sur la Têt ; ii 'J27 kil. de
Paris, 36 100 hab. Évêché

Perpignan, sm. Manche de
fouet.

perplgner, vn. Placer les

deux couples d'un navire,
perpendiculairement k la

quille (Mar.).

perplexe, adj S g. Qui ne armes
sait quelle résolution prendre: de Perpignan.
votre raisonnement me rend
perplexe. Il Qui cause la perplexité : cette situa-
tion est fort perplexe. Il Syk. Irrésolu, embar-
rassé. Il Ctr. Décidé.
perplexité,.?/'.
Inccriitude cau-
sée par un grand
embarras.
perqniHltenr,
sm. Celui qui per-
quisitionne.

perquisition
(lat. perquirere

,

perquisitum, re-

chercher), sf. Re-
cherche exacte et

minutieuse.
Kncycl. Lorsqu'il a
été commis un
crime ou un délit,

le procureur de la

République, com-
me le juge d'instruction, peut, s'il le juge utile

"a la découverte de la vérité, l'aire une perqui-
sition au domicile de l'accusé et y saisir les pa-
piers et effets pouvant servir de pièces de
conviction ou de iiièces à décharge. Les juges
de paix et officiers de gendarmerie nont ce
droit que dans le cas de flagrant délit, ou s'ils

en sont requis par un chef de maison.
perquisitionner, vn. Faire des perqui-
sitions.

perquisltlonnenr, sm. Celui qui perqui-
sitionne.

Perrand (Cardinal), prélat et écrivain fran-

çais, né en 1828.

Perrand, sculpteur français (1821-1876).

Perrault (Claude), archi-
tecte français, auteur de la

colonnade du Louvre (1613-

1688). Il Charles, frère du
précédent, littérateur fran-
çais (1628-1703), auteur des
Contes de fées.

perré, sm. Revêtement en
pierre qui protège contre
l'eau les abords d'un pont,
les pieds des piles, les ber-
ges d'une rivière, les talus «..«c^

d'un fossé, etc. "" ferreux.

perreau, sm. "V. Perkau.
Perrette, personnage de femme dans une
faille de La Fontaine La Laitière et le Pot au
lait.

Perreux, ehl. c. (Roanne), Loire, 2200 hab.
Perreux (Le), com . du départ, de la Seine,
arr. de Sceaux, 11000 hab. (^ç.).
perreyé, ée, adj. Revêtu de pierres.'

perrejenr, sm. Ouvrier d'une carrière d'ar-

doises.

perriche. sf Sorte de perroquet.
Perrier (Edmond), naturaliste français, né
en 1844.

PERR-PERS
Perrière, sf Machine de guerre servant k
lancer des pierres, au inoven àgc.
Perrin (L'abbéi, fondateur de l'opéra ce-
mi(|ue en France (1620-1675;.
Perrin-Dandin, type de juge ridicule
dans la C(nnédie des Planteurs de îlai'inc.
perron, sm. Palier élevé sur plusieurs mar-
ches, en saillie devant un édihce ^Arcliit.).

Perronet (J.-Ridolphe), ingénieur français,
organisateur de l'Ecole des ponts et chaussées
(1708-17'.i4): a construit le canal di- Bourgogne.
perroquet, sm. Oiseau des pays chauds !i

plumage varié et de
couleurs très vives.

imitant aisément la

voix humaine (fig.). Il

Fig. Personne qui ré-
pète Bollement ce
qu'elle a entendu dire.

Il Màt, vergue et voile
au-dcssiis d'un màt de
hune* (Mar.) (fig. V.
Navire).
ExcvcL. V. Oiseau des

Iles.

Perron- Cruirec ,

chl. cd.aimion). Côtes-
du-Nord, 3 000 hab.
perrotine, sf. Ma-
chine pour imprimer
sur tissus.

perruclie. sf Femelle du perroquet, il Petit

perroquet à longue queue.
perruque. .?/'. Coiffure île faux cheveux (fig.).

Il Fig. Personne attachée aux anciennes idées,

aux anciens préjugés (Fam.).

perruque, ée, adj. Qui porte perruque.
perrnquerle, sf. Vieillerie (Fam.).

perruquier, sm. Fabricant, marchand de
perruques. || Celui qui coiffe, rase et eouiie les

cheveux. Il Svn. Coiffeur, barbier.

perrnqnière, sf. Femme d'un perruquier.

PEIIROQIET.

A l'époque de

PERRUQUE?.

per». erse. adj. Se dit d'une couleur inler-

inédiaire entre le bleu et le vert.

persan, ane, s. et adj. Qui est de la Perse,

qui concerne ce pays [fig.). Il Style persan,

(fig.). Il Sm. Langue des habitants do la l'erse.

Il Lettres
persanes,
ouvrage
de Moiitcs-

quieu(1721-

1722).

pei'scrn-
tateur,
sm. Celui
qui scrute
profondé -

ment,
perscrn-
tation,
sf. Action
de scruter
profondé -

ment.
pei-scru-
ter, va.
Rocher-
eher en
scrutant.

perse,»/.
Sorte de
toile peinte, fabriquée originairement en Perse.

Perse ou Iran, vaste contrée do l'Asie *, à

l'est de la Turquie d'Asie, cap. Téhéran.
Kncycl. La Perse occupe la plus grande partie du
plateau de l'Iran. Les principales montagnes qui

la traversent sont : au nord, les monts Elbourz ;

il l'ouest, les monts Elvend; au sud. les monts
du MeUran. Le climat est continental. La Perse

est peu arrosée et n'est fertile que dans le voi-

sinage de la mer Caspienne. On y trouve surtout

des forêts, des céréales et des arbres fruitiers.

PERSAN.



STYLE PERSAN 7-2i

Peinture :

Miniature de Bahzadé (16« s.)-

Al. r.ayet. L'art i>frtan. p. 2831. Architecture : Grande Hosqaée d'Ispahan

«Inprës un dessin d'Eco. Flaxdkin.

Bihiiotlièquc dos Bcaii\-.\rl<.

Céramiqae : Plaqne de revêtement
en faïence émaillée (Art pour tom'

.

'7» année, n« 190.^

Scn'pture : Orfèvrerie :

ancbe de poignard en Ciseaux (l"!» s.)

ivoire Aitpoui-loui^). (Art pour tous].

(Il- :iii.. n»3:-2. Il» an., n» 36t.

Ameublement : Tapis
[Art pour tous,. — {il« an., n" l"

Orfèvrerie : Casque en acier

damasquiné d'or.

.4)'( pour tous). — {'' an., n" iS-i

Orfèvrerie : Burette avec son plateau

[Art pour tous}.
(16o an., u« 415 )

Céramique : Bouteille à vin, en faïence émaillée

(Art pour tous).

(15e au., no 385.)

Orfèvrerie : Chandelier en bronze
(Art pour tous}.

'i2« an;, n» 3îl.)



722 PERS-PERS PERS-PERS PERS-PERT

l.a rapilalc, Téliëran, se trouve h IGOO"- <ralli-

tiKle; Tauris, Upaliaii cl Mcelilied sonl les

III incipalcs villes.
,

l,a Per»c coiiiplc environ 9 millions d hab.. «le

race inUo - européenne ,
ap|iarlenaiit ii ." 'sla-

niisinc, cl presque tous k la seelc cliyile ;
lo

goiiveriicnicnl du souverain ou cliali est ansi'Hi.

Histoire. Le grand empire des Perses, fonde

nnr Cyrus, comprenait toute ) Asie depuis

l'indus jusquà l'ilellespont et lligyptç. L em-

pire Perse fut détruit par Alexandre le (.rani

4« s. av. J.-C). Kn 225 ap. J.»;-.""
Il",

empire perse fut créé par Ardoehyr; il dura

plus de 3 siècles, lutta «ver succès coulrc

l'empire romain, puis contre l'empire l.yiaiitm,

mais lut détruit par les Arabes en 638 et divisé

eu petits étau rivaux. C'est Abbas le (.rand qui

rétablit la nionar.bie persane, t-'i 119*. un

prince lureoman, Aga-Mohamincd, réussit a

réunir tout le pays sous son autorite et sa dynas-

tie celle des Kadjars, est encore sur le trône.

Littérature. La Perse eut dans lauliquité une

lilié rature très ricbe, très souvent inspirce

d'idées religieuses ou pliilosopliiques. La doc-

trine do Zoroaslre en est frenueiiiinont 1 idcc

directrice ; sa langue était le Zend et la princi-

pale œuvre fui l'Acesm. Depuis le moyen âge

la poésie, le conte, le tbéàtre neTisscnt.

Les plus grands noms lurent, au 10« sic; le,

celui du poêle épi(iue Kirdousi ; au 11», celui <lo

poète pessimisli Omar Kliéyam; au 12., ceux

ll'Auwirvet de Ke.id-ed-din Atlar ; au Usée lu.

,ln poclè Saadi: au iV, ceux d llafii cl de

Djaini. Lsl langue moderne est le persan, qui a

beaucoup emprunté "a l'arabe.

Art perse. Les anciens Perses ont eu une arebi-

tecluic particulière, représentée surtout par les

ruines des palais de Suse et de Persepol.s.

Leurs palais étaient composes de vastes sallis,

•le hautes colonnes munies de cliapiteaux ornés

de tètes de taureaux les soutenaient. Tout au-

tour couraient des frises en briques emaillees,

représentant des animaux ou des pierriers. un

trouve aussi des bas-reliefs considérables tailles

dans le roc. , ' . „„ r..

L'industrie fut autrefois fort prospère; on •<-

brique encore en Perse des armes renommées,

des objets en bronze, des poteries, des cristaux ;

les tentures, les cliàlcs, les tapis, les tissus

de laine et de soie jouisseul dune très grande

ré|>utatioii (figX Les formes aitisliques ont un

élloit rapport avec les formes de ' ?';t

f"f •,

Ordres honorifiques : Ordre du Sole l et du

Lion. — Pour les daines, le Nicliane^Aftab.

nei-se, s. ?<;. habitant de l'ancienne Perse: l em-

pire des Perses.W Les Perses, tragédie d bschyle.

perse, poète satirique latin (34-62).

mersécutant, aiitc, aUf. Qui persécute.

per«écnter (lat. perseqai.],ersecutum).va

Tourmenter injustement : DiocléUen a persé-

cuté les chrétiens. 11 Presser d'uue manière

importune : vous me persécutez.
,

pëUécut^ui-.trlce, s. Celui qui PÇr^ocute.

persécution. -V. Poursuite injiiste ;
toui-

ineiil qu'on fait subir injustement. Il Se dit l«ar-

ticulièiement des tourmenls auxquels furent

soumis les chrétiens dans les premiers siècles

de l'Éalise. U Importunité continuelle.

Persée, vainqueur de Méduse Mibérateur

.l'An.lioinède * (IMytli.). Il
Constellation boréale.

Il Opéra de Quiuaull et de Lulli (1682).

PerMée, dernier roi de Macédoine, yamcu et

détrôné par Paul-Kmile en 167 av. J.-C.

per«éi«le. sf. Ktoile filante voisine de la

constellation de Pcrsée. ...
perséité, sf. Caractère de ce qui existe par

soi-même (Piiilos.). A^irh\„^\
vrrsrl, sm. Sel forme par un peroxyde fChim.).

Versénlioiie, nom grec de Proserpme.

Persépolis.v. de l'anc. Perse, une des capi-

tales .l' rcmpirc des Perses. Ruines célèbres.

pei-sépolitalit, aine, ad/. Relat.t a

nerte'vé ramiiiont .nrfi'.Avec persévérance.

persévérance, .s-f.
Qualité de celui qui

peisovère. Il
Action de persévérer.

persévérant, ante. adj. «ui Persévère

persévérer, vu. Demeurer inébranlable dans

la même résolution, dans la même croyance. Il

Gb. C. Accélérer.
, , r„

persiCAlre. «^ Genre de plantes de la fa-

mille des polygonées, cultivées dans lesjardiiis

(fiq.) (Botan.).
, ,, , „ .

pérsicot, sm. Liqueur faite avec de 1 alcool

de vin et des noyaux île pèclic.
,

Persienne, sf. Volet à jour compose de

laines de bois disposées en abat-jour.

versiflasc «»<• Discours de celui qui persifle.

nersifler, va. Se moquer de qqn en prenant

un air innocent ou naïf. (I Parler avec moquerie,

avec ironie.

persiflenr. sm. Celui qui persifle,

l'erslsiiv Duc de), homme politique fran-

çais, ambassiKleur et ministre sous le second

Kmiiirc (1808 1812). ,
,

persil [pcr-sil, «m. Plante potagère de la

lamille des ombellifèreg {fig-}-

persil-
lade, sf.

Tranche
de bœuf
froid as-

saisonnée
avec du
persil.

persillé,
ée, adj.

Parsemé ii

l'intérieur

de taches
verdàlres :

/ r umagc
peisillé. Il

Dé c o u p é

comme la

fvuille du
persil. ^

persil le-

^ciTOué^rcmpM de terre et permettant liiavoir

rlii nersil en tonte saison,

«ërsïaiie, adj. i g. Relatif a l'anc. Perse.

Ts^ dU d'un ordre d'architecture ou Icnlahlc-

nenl est supporté par des figures de captifs.

PEBSICAIRE. (Tifte Heu

Persiane fGoUe), vaste golfe de 1 océan

Indien, entre l'Arahie et la Perse (Asie*).

persl*.tance, >(. Action de persister. Il

Caractère de ce ((ui persiste.
„^,.,,i„.,. ,,

nersistant. ante, adj. Qui pcisistt. il

^FeiiUage persistant, se dit des feui es qui ne

tombent p!.s l'hiver (Botan.). Il Svs. Constant. 11

nJrslster?'rn. Demeurer ferme dans ses

^résoîuttoiTs dans sa croyance. Il Durer conti-

nuer • le vent per.':iste. 11 Syn. Persévérer.

përsonâ «rata, mots lat. signif. ;-er.onnc

bien accueillie, préférée aux autres.

nérsonnagè, sni. Personne considérable.

*^n'Te "Personne représentée dans un rôle

ilrimatiaue. Il
Ri» e qu on joue dans le inonoe.

pëi-sonnaiiser? va. ^^«pfZ'^Z'
^z^^i=;,^'^a^é.!:^^'^'sa

^:!^^^:^é, sf. Ce qui appartiem en

K[^V^nne?^ne^rn'l^t^:ccÇr^il
d'euè-mêmc 11 Paroles^ offensantes dirigées

;^ï^î.ï:^ai:r-"Sé;î;'r^onné autrefois

dans une cathédrale.
i,„miinpersonne (lat.pcrsona), »A,""/j;f ','i^;:,"'

lioinme ou femme ; ;'e'-s«»"«''V?, /„Voner ^à
figure d'un individu en particulier :soi9ner sa

petite personne. Il Jeune P?r?o°n«- ,?.^T' Pf ai
ieune fille. Il

Personne civUe, se dit de 1 tut

ou de cerlai s établissements, considères par

"a lo? comme des individus : les communes

sonîdes l^rso.nes riviles. 11 Sujet du verbe

mot qui disigne lindivi.lu qui parle, a qui on

narlc de qui l'on parie : pronoms de la i",

TelaiZle^a S' personne (Gr.). 11 En personne

moi même. vous-(.,ême, lui-même II Parlant a

sa personne, parlant a lui-même (Jur;-
, .

nersoiiue, pron. indéf Aucun mdiv'du •

^^^o^e n'est venu. Il
Quelqu un :

personne

osera-t-il soutenir le contraire /

personnée, .ulj. cl sf Se dit «1« Pla"'e» 1»»

ont des (leurs en forme de mulle illolan.).

nèrsonnel, »m. Ensemble des pcisminei

aitachées à un élablisseincnl, à un service. Il

personnel, elle, adj. Parti.ulicr i la ,.er-

^Zl^-mériie personnel. U Qui r«j>l'°«e ''•"

U soi, égoïste. 11 Pronom personnel, celui qui

désigne la l-«, la 2« ou la »• personne, il Modes

personneU, ceux qui se conjuguent aux i |>er-

sonnes du sing. et du plur ;
ce sont : l in-

dicatif, le conditionnel, l'impéralil et le sub-

i nelif (Gr ). Il
Impôt personnel, impôt qui

fappc a personne n.êinc du contrilmable. U

Actibn personneUe. action appartenant ii qqn^,

et (lirigee coulrc une personne obligée en son

«ropre^iom (Jurisp.). Il Ctr. AcUon réelle».

nersonnellement, adv. \m personne.

^ersSnniflcateur, trice, s. U=lui qui

p'-ërsoiuaflcation,./. Action de person-

personnlller, va. Attribuer à une chose

tafnimée les caractères d'une Perseunc U

\n Incarner un personnage : û personnifie la

i;^;4"pëctir; ^i^i:-adj. Qm représente les

^^^::v'^.Ti^^'^%erspicere.^.rspect^^
examiner), sf. Art de représenter le» obicU

selon îes'divl-rs aspects que produit le oigne-

mcnt 11
Événement possible dans a\enir.

perspicace, adj. i g. Qui a de la perspi-

incité 11 Syn. Clairvovanl.

,,lr8i.lcaclté, sf. Pénétration d esprit qui

*îai^ apercevoir avec justesse «l protondeur le.

choses difficiles à counaitre. Il Syn. Sagacité. U

p'e"spYc^ité,nr. Qualité de 1 esprit qui voit

^SiValîe!'^lr^9.Qui"'*-P--'='

p'erspïratlon, sf Transpiration insensible

persplratolre, adj. 2 g. Relatif a la pei-

perstr"iction, sf. Ligature très serrée .le»

llî^rsuader (lat. persuadere, Per»"""'»'), «^
*Détcr...iner a croire, a taire MA- ^;

''?e. 1
se

persuader, vpr. Se mellre dans 1 esprit, s i.na

gincr. H Ctr. Dissuader.

nersuadenr, sm. Celui qui persua.le.

Sersnâsible adj. 2 g. Qui |.cnt être pcsuad*
' persuasif, Ive, adj. Qui a le pouvoir de

^rr^a^iotfTrASrdT ..crsnadcr. .

^eTsuaslvëment. adv. Dune manière

liersnifare, sm. Sulfure qui contien, la

'^dÙs^-ande quantité possible de soulre (Clii..|j.

perti, sf. Privation dune chose quoi. p..ssé-

^'k^ perte de fortune, de la raison I
Action

,l'é"arer : perte d'un porte-monnaie. Il
Issue

fâcheuse -.perte d'une bataille, dun proccs. R

Mnivàis usage : évitei les pertes de temps II

Hé orra"ic (Méd ). Il
Cours souterrain d un

ne, e K ABerte"oe.arfi;. De manière a perdre :

':^-e!l*e^'îe'î,Profitset pertes VPRonx^^

oerte de vue, îi une très grande distance. Il Bn

Sure pirte. sans résultat. 11 Perte de çcnnMS-

Lnce V SYNCOPE. Il
Ctr. Gain pr" ''•

^--f^«,
Encycl. Les entrepreneurs de f» M »» P"
terre ou par eau sont garants de la perte aes

marcl^a^id'îses et eflets qui leur sont confies,

sauf le cas de force majeure.

pertérébrant, ante, adj. Qu> lait

éprouver une douleur vive et perçante M<^d.).

Perïi. V. d'iiÀîosse. ch.-l. du comte de ce

nom. 28000 hab. (V. carte Angi.etebrk l
(.ap

de PAustralie occidenlale. Il La )oUe FiUe de

Perth, ro.nan de Walter Scott. ,-, •

Tra-
Pertiiarite, roi des Lombards ( .« s. .

Tra-

dédie de Corneille (1652). «-«e-
Pertliois (Le), anc. petit pays de la Basse-

Chamiiagne. . ^ .-:,,, a
pertlnaclté, sf Opiniâtreté.

Pertinax, empereur "•«"a."';,
''f"»

^ """'

et fut assassiné par ses soldais ( l JJ)^.

pertinemment P^i'-nam""
. •„ '

Comme il faut; en connaissance de cause,

pertinence; sf. Caractère de ce qui est

lierHnent ente (lai. pertinere. appartenir),

'«TQ"es"t^-qu'ilcoiiviei;t:.am«..erm.e,^^^^^^^

«IIÎ^T^^iî^œS^e^iy^ls^^m^urj^
ë t'assage des bateaux. Il

Détroit en re une .le

« a ter?e ferme: perlais breton (Geogr.)

VertniS. chl. c. (Apt),Vaucluse, *8oU hab.



PERT-PERV PERV-PÈSE PÉSE-PESO •W3

Soldat aniié d'une

pertoisane. «/'. Hullckardc a fer long, large

et Iraiicliaut fig.).

pertuinauler, sm.
l«(.rluUaiie.

pertoiser, la. PercerM .

p^rtnrbatenr, tri-
ée, ailj. cl J. Oui cause
(les perturliulious, de
grands Ir.iiibles.

perturbation {lai.

jierturbare. /lerlarba-

tum. troubler;, »/. Trou-
Mc iirofoud : ^mrturha-
tion nlnimpheri^ue. Il

Kiuotiou très vive, a

Trouble dans la marche
des astres Astr.}-

pertarber. ra. Trou-
bioi profoudément.
pertiis. M»e. a<IJ. Se
dit duiio fouille percée
irrosiiliereineut de lar-

;;es lr»us Bolan-f.

fériiein (Vasxucci.

dit Le;, peintre italien.

maître de Raphaël; 1446-

1.j24. auteur de nom-
breux tableaux repré-

sentant la Vierge, décora
en partie la chapelle
Si\line fig.}.

péi-ngiii. iiie. adj. et

,. yui est de Péronsc.
pérule. sf. Feuille de
uulure oi-aillcuse for-

mant Tenvcloppc d"un

b..ur)ioon Bot.).

péruvien , lenne.
adJ. et *. Du Pérou, qui

concome ce pays. Oui
habite ce pays ifig. \.

péruvleuiie,»/'.Eloffc
sans envers.

Peruzzi. architecte italien '1481-1.536 . con-

struisil le palais Massimi à Rome, et devint ar-

rbitecle de
la basilique

(le Sainl-
Pierre ;m.
en 1536;.

p e r V e n-
e 11 e . sf.

l'ianledcnos
b lis.ipii a des
fleurs bleues
l'U blanches,
(le la famille

desapocyno-
cées Jtg'.).

P e r V e I»-

c b è r e s.

chl. c. .Mor-
tagnc\ Orne
;») bab.
pervers ,

erse, adj.
lual : âme
verse. Il Sm. Homme
pervers. U Syx. Dé-
pravé.
perversement .

a//i'..Aïcc perversité.

perversion. »(

.

Cban$;onieut de bien
en uial.

perversité, sf.
Caractère de ce qui
est pervers. :i Sy.v-

Dépravation.
perverti, le. ady.
Devenu pervers, il

Syk. Dépravé.
pervertir (lat.

percertere. percer-
sum. changer com-
plètement), va. Faire
changer de bien en
mal : le hure per-
vertit les mœurs, il

Troubler l'ordre des
choses. 1 Se perver-
tir, devenir pervers :

Fenfunce se pervei--
tit par le mauvais
exemple. II Sv». Cor-
rompre. H Ctr. Con-
Tertir. il Fig. Dénaturer complètement : per-
tertir le sens iCtiiie phrase.
pervertissable. adj. S g. Oui peut être
perverti.

D:CT. E. 1.

Trè;

per -

méchant, tourne ers le

perver t isfteuient r")' Action de (lervertir.

pervertisseur, euse, ». Celui, celle qui
pervertit.

pesude. sf. Mouvement d'un cheval qui lève
les pieds de devant sans remuer les autres.

pesafre. soi. .Action do peser. ' Encsia-
te da pesage,
lieu où l'on

pèse les joc-
keys des cbc-
vaiix de cour-
se avant de
les faire cou-
rir.

pe 8 am-
aent, adv.
D'une maniè-
re pesante. 'I

Sans élégan-
ce. Il Ctb. Li-

gèremcnt.
pesant,»».
Poids:cet hom-
me vaut son
pesant d'or.

pesant,
an te. adj.
Qui pèse, qui
est lourd. Il

Pas pesants,
démarche leti

te. I! Fig. Sans
grâce . dé -

IHMirvu de tou-

te élégaOL-c :

style pesant.
; Difficile h
supporter. Il

Svs. Lourd, j

Ctr. Léger.
pétaintenr.
sf. Caractère
de ce qui est
pesant, il Tcu-
dancc des
corps vers le

centre de la

terre : c'est

.Sewton qui
i ilécouvert
.es lois de la
jiesanteu r
Phys.).t|SYX.

Lourdeurgra-
vile. Il Défaut
de \ivacilé,

de pénélm-
tion : pesan-
teur de Cin-
lelligence .

V. Densité ,

Poids.

Pesai-o, V .

(lllalio *. ch.-l. de la province de ce nom, sur

l'A(lriati<ia(r, 1-îOOO bab.
Pescadores 'Des . archipel dans le détroit

(le Fonnose (Asie; .au Japon;.

Pescbiera. v. forte d'Ilalie*. sur le Mincio.

iid sud du lac de Carde, une des 4 places fortes

(mi forment le quadrilatère*.

pese-aeide, sm. Instrument serrant à indi-

quer la densité d'un acide sPhys.).

p^e-bébé, «ni. Balance dont l'ca des pla-

teaux est disposé en forme de berceau pour
recevoir un jeune enfant que l'on (lèse ifig-:.

pese-Ilqnenr, sm. Instrument de physique
|iour détcmiiiK-r la pesanteur spécifique des
liquides. l| Plur- des p-ae-ii-fueurs.
peser, rd. (À>ustaler le poids d'une chose :

peser un jutin. w Fig. 'Kiamiucr les (-onsé-
queuces dune cbosc : /«ejcr le jtovr et le

PEBVEIICBE.

pesée, sf. Action de peser. !l Ce qu'on pèse
en une seule fois, u Effort qu'on fait avec une
pierre on un levier pour soulever un corps.

pèse-esprit, sm. Insirunient de physique
servant à éprouver les spiritueux. Il Plùr. des
]u!S(-esi>rits.

pèse-lait, sm. Instrument pour raesarer la

densilc du l»Hiftg.) ; ou dit aussi galaclomètre.
V. Ualactouètre.
pèse-lettres, sm. Instrument pour peser les

lettres, les paquets destinés à la poste. Il Plur.
des nèse-lettres.

!tg. et I

contre, l: Peser ses paroles, parler avec cir-

conspectiou. :; l'»i. Avoir un certaiu poids : Cor
pèse plus que Fargent. V Kxer-

ccr une pression sur : son mler- -

vention a pesé <fun grand poids.

Il Fig. Exercer nue influence :

peser sur la conscience tfun juge.

Il Être pénible, être U charge :

le temps pèse au paresseux. K Gr.

C. .\CBETER.
pèse-sel. sm. Instrument pour
mesurer la densité d'une disso-

lution saline. ; P'.ur. des prse-sel.

pèse-sirop . sm . luslmincnt
(MHir mesurer la densité d'un si-

rop de sucre, il Plur. des prse-

siroit.

peseta, sf. lloniiaie d argent es-

pagnole, d'une valeur nominale de
1 fr.

pesette, sf. .Autre nom de la

vesce (Bot.,, a Petite balance de
précision.
pesenr. sm. Celui <ini pèse.
pèse-vin, sm. Instrument ser-

vant à indi(|uerla quantité d'alcool

contenue dans le vin. 1! Plur. des
jiè-e-rins.

pesma, sf. Chant populaire et

héroïque des Serbes.
Pesnaes, chl. c. (Grav), Haute- ^ (
Saône, 1 300 hab. Wi
peso. «1)1. .Ancienne monnaie es- ^^
pagnole. d'une valeur nominale de
ôfr.iS. ;Jlomiaie mexicaine d'une va- pèse-lait.

leur nominale de 2fr.0«i.V.Pi.vSTRE.

pesosue. sf. Phlegmon du pied des bêtes à
cornes (.Art vétér.).
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1U PESO-PÉTA PÉTA-PÉTE
p^son, sm. Instrument qui srri h peser (fig.).

Pessac, clil. c. (Ilordoaux), Cironilv, 42U0 h.

peiisair<*, sni. Appareil puur soutenir l'uté-

rus (Oliir).

peMHe. sf. Autre nom du sapin.

pessiiiiisuie, sm. Doctriuc de ceux qui
considèrent l'existence
comme un niai, la somme
des maux de la vie leur

paraissant supérieure à
celle des biens (Pliil.) :

Schopinhauer est le pltu
illustre représentant de
ta doctrine dit pessi-
»iis»ie. Il Ctr. Optimis-
me.
pessimiste [\al.pessi-

mus, 1res mauvais), «m.
i;elui qui voit tout eu
mal. Il l'artisan du pessi-

misme. Il Ctk. Optimiste.
Pessiiioiite , V. de
l'ane. Asie Mineure (Ga-
lalie).

Pestalozzl (Jean-

Henri), instituteur et pé-

ilagoguc suisse (l"4ti- teson.

18271.

peste 'lat. iiestis, fléau), sf. Maladie conta-
gieuse cpidcmique, qui cause une grande
morlalilé. Il Fig. Chose pernicieuse, fléau. Il

Fig. Personne qui fait du mal. || Peste de. peste
soit de imprécation. || Peste bovine, éjii-

dcniio qui s'attaque aux bêtes h cornes. Il Syn.
Peslo bubonique, typhus d'Orient.

F.NCYCL. La jteste, caractérisée par de la stu-

peur, de la Uëvrc, des bubons aux aines et aux
aisselles, est originaire de l'Asie centrale. C'est

de là qu'elle s'est propagée en Europe à
diverses époques . peste d'Athènes (429 av. J.-C),

de Rome 1I6.S av. J.-C.) ; pesie noire en 13't8;

pesle de Marseille en 1720. Longtemps elle a
régné d'une façon permanente dans le Levant,
en Egypte, en Tunisie. Louis IX en mourut
sous les murs de Carlbage on 1270, el l'armée
française fut décimée par la peste sous les

murs de Jaffa en 1799. .\ujourd'bui ce fléau n'ap-

paraitplus guère (|uc d'une manière isolée dans
les environs de la mer Caspienne; mais il

sévit encore cruellement sur les populations
chinoises et hindoues. V. Choléra, Typhus.
La peste est une maladie contagieuse : le bacille

en est transmis par les insectes el les rats. De
sérieuses mesures prophylactiques sont prises
pour éviter (|u'ellc se propage. Un médecin
français. Yersin. disciple de Pasteur, a décou-
vert le virus anlipesteux à l'aide duquel on
l'ail avec succès des inoculations préventives ou
curalivcs suivant les cas.

pester, m. Témoigner sa mauvaise humeur
par des paroles aigres. || Syn. Maugréer.
Pestli, v. de Uonijrie. sur le Danube, en face

de ISuoA. V. Bi da-Festh.
pestiféré (lat. ;je67i«, peste

; ferre, porter),

aUJ. i !). 0»' communique la peste.

pe«tlt"éré, ée. adj. et s. Atteint de la pesle.

pestîférer, va. Contaminer : pestiférer une
ré;iio/i.

pestilence, sf. .Maladie contagieuse, peste. Il

Fig. Doclrinc mauvaise : chaire de pestilence
(Théol.).

pe8til«iit,ente, adj. Qui tient de la peste.

pestilentiel,
telle, adj. Qui
a le caractère de
la peste. Il Capa-
ble de donner la

pesle.
pet, sm. 'Vent qui
sort du corps par
en bas avec bruit.

pétalaire, sm.
Couleuvre des In-
des.
pétale (gr. péta-
Ion, feuille), sm.
Chacune des par-
lies dont est com-
posée la corolle
d'une fleur (Bot.1 (fig.).

pétale, ée , adj. Qui a des pétales.
pétalisme (gr. ;>^/a/on, feuille, parce que la

sentence était rendue sur une feuille d'olivier),

sm. Jugement populaire en usage à Syracuse, cl

analogue à l'ostracisme* des Athéniens.
pétaloïde, adj. 8 g. Qui ressemble à un
pétale /Bolan.).

pétaiiielle, sf. Sorte de froment.
pétarade, sf. Succession de pets. || Coups
do fusil, coups de canon réitérés.

pét forasse, sf .Marteau de calfat (Mar.).

PETALE.
(Fleur de renoncule

Iranl les pétales : A.)

t»étar«l, s»i. l'ièce d'arliflce faite avec de la

tioudre enfermée dans un lubc de i:arton. ||

explosif pour faire sauter un obstacle : pétard
de di/xamile.
pétàrtleinent, sm. Action de pétarder.
pétarder, va. Faire sauter avec des pétards.
pétardler, sm. Celui qui t'ait ou applique
des pétards à la guerre.
pétase, sm. Chapeau rond U vastes bords en
usage chez les anciens.
Petan (Le Père), savant jésuite français (l.'<8:i-

1652).

Pétand (Cour du roiK se dit familièrement
d'un lieu de désordre où chacun prétend gou-
verner les ^autres.

pétaudière, sf. Assemblée où il n'y a pas
d\)rdre, où chacun tait le mailrc.
pétanrlste, «m. Danseur de corde.
Petcliéiiègues, peuplade turque qui fonda
au 9° siècle un empire dans le sud de la Russie.

!
Pé-tclii-11. prov. de Chine où se trouve
Péliiii, 18600 OOU hab. Il Golfe formé par la mer
Jaune, sur les côles de celle province.
Petcliora, fleuve de Russie *, (pii sort des
monts Ourals el se jette dans l'océan Glacial
après un cours de 1 500 kilomètres.
pet-de-non ne, sm. Beignet soufflé.

pétécliial, aie, adj. Qui ressemble à des
péléchies.
pétéchie, sf. Tacbc pourprée sur la peau
(Méd.).

pet-en-l'»ir, sm. F,spèce de veston (Fam.).
péter, vn. Faire un pet. || Faire entendre un
bruit sec (Pop.i.

Péterborongli, v. du comte de Norlhamp-
ton (Angleterre).
Péterilof, v. de Russie, sur le golfe de
Kronstadt, résidence d'été des tsars.

Pétei'sbourg (S'-), cap. de l'empire de
Russie*, sur la Neva, à 750 lieues de Paris,
1205 000 hab., fondée en 1703 par Pierre le

Grand
; port de commerce défendu par le porl

militaire de Kronstadt. V. Plans. Il Hab. Féters-
bourgeois.
Péterwardein, v. de Hongrie, sur le

Danube, ISOOO^hab. ; victoire du prince Eugène

PÉTE-PETI
sur les Tnrcs on 1716. (V. carte Autrichk-
HoNGRIE.)
péteur ou péteux, ena«, >. Celui, ccll<

qui pète.

pétillant, ante. adj. Qa\ pétille, qui brille
avec éclat,

|| Qui a beaucoup de vivacité : des
yetix jiélillants.

pétillement, sm. Action de pétiller. 11 Éclat
très vif.

pétiller, vn. Éclairer en produisant dc&
petits bruits réitérés : le feu pétille. Il Jeter un
vif éclat. Il Pétiller d'esprit, en avoir beau-
coup.
pétiolaire, adj. 3g. Relatif au pétiole (Bol.).

pétiole [pé-si-o-lcj, »m. Queue d'une feuille
(Bol.).

pétiole, ee [pé-sl-o-lé], adj. Supporté par
un pétiole.

pétiolulaire, adj. 3 g. Qui nait sur un
péliolule.

pétlolule, sm. Petit pétiole.
Pétion Sabès dit), président de la répu-
bljque d'ilaili (1770-1818).
Pétion de Vllleneave, homme politique
français, maire de Paris en 1791 ; mis hors la

loi par Robespierre, il s'enfuit el se tua (1794).
petiot, ote, adj. el 4. Tout petit (Fam.).
Petls de la Croix (François), orienta-
liste français (1653-1713).

Petit, général français (1772-1856), commanda
un régiment de grenadiers 'a Waterloo.
petit, Ite, adj. Qui a peu d'étendue, de
volume dans son genre, dans son espèce. Il

Fig. Peu important, peu considérable : petite
ville, petite fortune. \\ Sans grandeur, sans
noblesse : petit esprit. Il Terme d'amitié : ynon
petit ami. || Petite guerre, simulacre de com-
bat. Il Sm. .Animal nouvellement né : l'ourse
lèche longtemps ses petits. Il Jeune enfant
(Fam.). Il Les petits, les gens sans fortune,
sans position. || En petit, loc. adv. Dans des
proportions moindres, il Petit à petit, par degré,
peu à peu. Il Un petit, loc. adv. Vn peu (vx.). Il

Syn. Faible, humble. Il Ctr. Grand, gros.
petit-duc, sm. Petit oiseau du genre de»
hiboux.
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pettt-dankerqnr. «m. Bibelot d'élagèro.

9«tlte-fille. if Fille du Bis ou de la Bile. Il

CoRR. Crand-pérc. graud'inère.

petlte-maitreiise, sf. Femme qui soigne
trop sa personne.
p^tîteineut, adv. En petite quantité. || .\

l'ëlroit : êtn logé petitement. Il D'une façon
mesquine : agir petitement.
pçtite-nlèc^. sf. Fille du neveu ou de la

Diece. Il CoRR. Graod-onclc, grand'taute.
I»etlte-Plepre (La), anc. cbl. c. (Savernei.
Bas-P.liin. 1 100 hab. .Auj. .\LS.\CB-LoiU(.ti>'E.

I>etit<--Kas«iie. région qui comprenait tout

le pays de I Ukraine.
Petites-3Iaisou8(Les), ancien hôpital dos
fous, à l'aris.

petitesse, sf. Caractère de ce qui est petit.

de peu d'étendue. Il Kig. Petitesse d'esprit.
étroitesse d'esprit. || .Action sans générosité, il

Otr. Grandeur, magnanimité, générosité
Petite-Terre, une des Petites Antilles, à
la France.
petite-vérole, sf. V. Variole.
petit-fils. sm. Fils du fils uu de la fille. M
CrjF.R GranJ përe. grand'mëre.
petit-four, sm. Sorte de pâtisserie pour
dessert.

petlt-fonmler, sm. Pâtissier qui fait des
pctils-fonrs.

petit-gendre, sm. yari d'une petite-fille.

petit-gris. sm. Écureuil du nord de l'Eu-
Tiipu et dt" l'Asie dont la peau est utilisée comme
fourrure. ;| Fourrure de cet animal, u Plur. des
petits-tjris.

petlt-ltonx, sm. Autre nom du fragon
épineux.
pétition \3t.petere,petitum, demandcrr. sf.
Action de demander. 11 Demande ou réclamation
tcrile adressée à un fonctionnaire, à une auto-
rité. Il Pétition de principe, raisonnement faux
consistant à donner pour preuve ic qu'il s'agit
de prouver : l'opium fait dormir pane qu'il a
une x;ertu dormitice. Il Sys. Cercle vicieux.

1-jiCYCu Tout Français a le droit d'adresser une
pétition soit an pouvoir exécutif, soit aux
Chambres. La signature du pétitionnaire doit
i'tro li'jraliséc.

pétitionnaire, *. ? g. Celui, celle qoi
adresse une pétition à une autorité.
Itetitionnement, sm. Action de péti-
tioiinir.

pétitionner, va. Adresser une pétition.
petit-lait. sm. Liquide qui se sépare de la
caséine quand le lait se caille.
E-xcvcu Le petit-lait ea i la fois adoncissant et
pnrgatif. Dans les fermes, on le donne avec
succès aux Jeunes animaux.
petit-niattre, sm. Bunime d'ime élégance
exagérée. U Plur. des petiU-maitrts.

dâftM»

petit-neveu, sm. Fils du neveu ou de la

nièce. Il Corr. Grand-oncle, grand'tante.

pétitolre (laL petere, ]>etitum, demander),
sm. Demande en justice pour revendiquer la

propriété d'uu immeuble liurisp.V

l»etitot (Jean;, peintre sur émail '1607-1691'.

Petitot Cl mde-Bf.rxar
littérateur français'lTlilSij

.

a publié une collection de mé-
moires relatifs à l'bistoire de
France.
petit-père, sm. Moine au-
gustin décbaussé.
petit-pois, sm. V. Pois.

Petit -Qaevllly (Le^,

com. du départ, de la Seine-
Infcricnre , arr. de Rouen,
1*000 hab. Filatures (fig.). *"»^ ^^'

petlt-salé, sm. Poitrine de PETn-ocEviLLY .

porc.
petits-enfants, smpl. Enfants du fils ou
de la filÉo. 3 Corb. Grand-père, grand-mère.
petlverle, sf. Plante fourragère à odeur
d'ail.

pétoolie, sf. Chandelle de ré-
sine.

Pet«ell fSAXDOB,. poète et pa-
triote hongrois il823-l&t9;.

pétofTe, sf. ÀlTaire ridicule
vx.).

peton, sm. Joli petit pied
'Fam.).
pétoncle, sm. Sorte de co-
quillages bivalves.

pétrac. sm. Autre nom du
friquet (Zool.).

pétracean, sm. Autre nom
de la petite outarde.
Pétrarque ; François), poète
italien (fig.) (1304-1374); fit

pour Laure de .Noves des Son-
nets et des Canzones.
pétrarquiser. vit. Imiter
la manière de Pétrarque.
pétrarqaiste, adj. S tg.
Uui appartient au genre de la

poésie de Pétrarque. Il Qui
imile Pétrarque.
pétras, sm. Homme lourd et
niais.

pétrat. sm. Autre nom du moineau.
pétrean, nn. Sauvageon qui pousse au pied
d'un arbre.
pétré, ée, adj. Semblable à de la pierre.
Pétrée (Arabie) dat. petra, pierre), partie
aride de l'Arabie, située au N.-O.
pétrel, sm. Oiseau de mer palmipède {fig.).
Petreto-Blcchisano, cbl. c. (Sariène),
Cor.=e. 1 SîO hab.

PETRARQCE.

pétreux. ense. adj. Qui tient de la pierre

(Anat.).

pétri, le. adj. Rempli de (au fig.) : pétri

iCarrogance.
pétrifiant, ante. a<j/'. Qui a la propriété

de pétrilier •.

eaupétrifian-
te. Il Extraor-
dinaire Fain.;

pétrifica-
tion (lat

.

petra, pierre;

facere, faire),

sf. Cbangc-
inent d'uue
substance vé-

gétale ou ani-

male en sub-
stance miné-
rale. II Chose
pétrifiée.

KscYCL. Dans
le phénomène
de la pétrifi-

cation, cha-
que molécule de la substance pélrifiahle est

remplacée par une molécule minérale de même
nature que le sol dans lequel la substance
est enfouie.

Les belles pétri-

fications natu-
relles conser-
vent la forme
et la structure
du corps pétri-

fié.

pétrifier, va.

Transformer en
pierre. Il Fig.

Rendre immo-
bile, stupéfier.

Il Se pétrifier,

vpr. Se trans-

former en pierre, n Gr. C. Allier.
pétrin, sm. Grand coffre dans lequel on pétrit

le pain (fig.\. Il Fig. Être dans le pétrin, être

dans une position fâcheuse .Kani.\

pétrinal. sm. Ancienne arme à rouet.

pétrir, xa. Faire une pâte avec de l'ean et

de la farine : pétrir le jMiin. Il Presser entre
les doigts pour faire nue pâte : ]>étrir de Far-
gilc. Il Fig. Former avec soin : pétrir Pâme
d'un enfant.
pétrissable, adj. Qu'on peut pétrir.

pétrissage, sm. Action de pétrir.

pétrisseiir, sm. Celui qui, chez un bou-
langer, pétrit la pâte.

pétrissoire, sf. Planche sur laquelle on
pétrit.

pétrocîncle, sm. Genre de passereaux.
pétrograpliie lal.^etra, pierre; p.graphC,
je décris), sf. Description des pierres 'Géol.).

pétrograplilqne, adj. S g. Relatif ï la

pétrographie.
pétrole i.lat. petra, pierre : éleum, huile), xm.
Bitume liquide qu'on reeutHIc dans le sol, et

PETREL
(Longueur m. €0).

PEiBm aecABiQCK.

qui sert à l'éclairage et an chauffage ifig.).

ExcYCL. On trouve surtout le pétrole en Rouma-
nie, en Uussie (région de la mer Caspienne;,
eu Californie, en Pensylvanie, au Canada, en
Perse, en Italie et en France (près de Béliers;.
Le pétrole brut est soumis à la distillation.
Kn cas d'incendie par le pétrole, ce n'est pas
de l'eau, mais de la terre ou du fumier qu'on
jette sur le feu pour l'éteindre.
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l.cs pi'lrolcs sont <lcs nii'langcs naturels d'hy-
drocarbures (l(^ volatilité diflcrcnte que l'on

sojiarc les uns des autres par distillation. Les
rthers

Caucase).

mais remplir une lampe à essence à la lu-
mière. — C'est un mélange explosif de 1/S de
PC9 vapeurs et de 2/3 d'air que l'on enHaninje
dans les moteurs à explosion actionnant les

voitures automobiles. Les essences de pétrole
sont aussi utilisées dans les lampes h éponges.

h'Iiuile lamjiante ou bulle de pétrole raffinée
ne doit pas émettre de vapeurs à la tempéra-
ture de 3oo. Elle ne brûle qu'à l'extrémité d'une
méclie ; on s'en assure en versant quelques
gouttes d'Imile lani|iantc dans une soucoupe et

on en ap|>rocbc une allumette en ignition :

l'huile ne iloit pas s'onnammer. — L'huile lam-
pante bout de loU à 280°.

Enfin les huiles lourdes de pétrole (point d'ébul-
lilion de 280» 'a 400") servent à graisser les

rouages des machines, et peuvent remplacer la

bouille pour le cbauCfage des chaudières des
machines à vapeur.
pétrolèiie, sm. Sorte de carbure d'hydro-
gène (Cbim.).
péti'oler, va. Incendier à l'aide du pétrole.
pétrolerle, sf. Raffinerie de pétrole.

pétrolette, s/. Bicyclette actionnée par un
moteur à pétrole.

pétrolenr, eitse, s. Celui, celle qui pétrole
les maisons (s'est dit surtout lors de la Com-
mune de ISTI).

pétrolifère , adj. S g. Qui contient du
pétrole : terrain jn'trolifére.
iPéti'one, écrivain lalin, mort en G6, après
avoir conspiré contre Néron ; auteur du Saly-
riron.
Pétrone (Saint), évêque do Bologne (3» s.).

Fête le 4 octobre.
I*étroiiille (Sainte), martyre (l'"' s.) Fête
le 31 mai.
Pétropavlo8k, v. de Sibérie (Kamtchatka),
2o0no hab.

pétrosllrx {\al.petra, pierre ; S(iex, caillou),

sw. Pierre siliceuse (Géol.).

prti'osillceiix , euse, adj. Relatif au
pétrosilex.

Pétrovitcli, dynastie actuellement sur le

trône du Mon-
ténégro.
petto (In).

V. In petto.
pétulain-
ment,ado.
Avec pétu-
lance.

pétulan-.^
ce. sf. Vi-
vacité f

pélucusc.
pétillant,
ante. aii;.

Trop vif,qui
a de la pé-
tulance.
petun. sm. Ancien nom du tabac.

pétuner, va. Fumer du tabac (vx.).

pétunia, sm. Genre de plantés d'agrément

PÉTU-PEUT
(A;;.), de la famille des solanées, originaires de
rAmériquc du Sud.
pétuiiNé, sm, Pierre que les Chinois font
entrer dans la coniposition de leur [lorcelaine.

l>eu, J)/i. Petite quantité. Il Adv. En petite (|uan-
tilé, Il Peu à peu, tor. adv. Iiiseusiblement. |{

Dans peu. sous peu, bientôt. Il A peu prés, pas
tout à fait. Il Ctr. Beaucoup, assez, trop.

penli ! interj. servant !i exprimer le dédain.
peiilil ou peu], smpl. Peuple d'une contrée
du Soudan fran-
çais, appelé
aussi Fellatas

(fil).). Il Sm. La
langue de ce
peuple.
peulven ou
peu I van,
sm. Autre nom
des menhirs.
peuplade,
sf . Multitude
de gens qui vont
coloniser un
pays -.faire une
peuidade dans
un pays. Il Réu-
nion d'hommes
généralement
de même race pel'hl.

et de même lan-

gage dans les pays non encore civilisés : les

peujilades de Madagascar.
peuple (lat. populus),sm. Multitude d'hommes
vivant dans le même pays, sous les mêmes
lois : peuple français. Il Ensemble dos citoyens
les moins fortunés d'une ville, d'un État; ceux
qui travaillent des mains : vti homme du peu-
ple. Il Fig. Foule, grand nombre : haranguer le

peuple. Il Se dit aussi pour peuplier.

peuplement, sm. Action de peupler nne
province, un pays. Il Action de peupler une
rivière, un étang, une
basse-cour, etc. || Co-
lonie de peuplement.
se (lit dune colonie

oii les Européens peu-
vent s'établir, par
opposition aux colo-

nies d'exploitation
(Géog.).

peupler, va. Rem
plir d'habitants ] eu
pler un pays luuf
Mettre des aniin lUX

du gibier, du iioissun

dans un lieu pour
qu'ils s'y mulliplii.nl

peupler un ctan /

Vn. Se multipli i

augmenter en ne u

bre. Il Se peupler i}

Devenir peuple
peupleraie s/'

Lieu planté de peu
pliers.

peuplier, im
Grand arbre dont il \

a de nombreuses c

pèces en Europe
(peuplier hiani

peuplier tremble
[leuplicr noir
peuplier d'Italie

etc.) ifig.).

E.NCYci.. Le bois

de peuplier est

1res tendre et de

<ouleur blanche
très facile à Ira

vailler, il est em
ployé pour la sa

botcrie et pour
tons les meubles
Il bon marché
les pieds de peu
|ilicr charges de
nœuds sont ulilisés en ébénisterie.

PETUNI.4.

peuplière, sf. Champignon du peuplier.

peur, sf Trouble que cause la vue ou l'attente

d'un danger, d'un mal : plus de peur que de

mal; en l'tre quitte pour la peur. Il De peur
que, loc. conj. Pour ifviler que. li

Svn. Crainte,

Irayeur, terreur. Il Ctb. Confiance, sécurité.

peiirensenient.aejt.'.D'une manière craintive.

peureux, euse. adj. et s. Sujet à la peur,

qui maneiue d'assurance. Il Syn. Craintif. Il Ctr.

Brave, courageux.
peut-être, adv. Il est possible que. Il Syn.
Proliiiblement.

Peutlnser, érudit allemand (1465-1547), fut

fut

-C).

PEYR-PHAL
!c possesseur d'une carte de^s routes militaires
de l'empire romain !i la Un du 4<' siècle, dite
Table de Peutinycr.
Peyrelioradè, chl. c. (Dax), Ijiiides, 2 600 h.
Peyreleau, chl. c. (Milliauj, Aveyron, 300 li.

l'eyriac - MinervoiM, chl. c. (Carca»-
sonncj, Aude, 1 2U0 liai).

Peyrolle», chl. e. (Aix), Bouches-du-Uhône.
030 hab.
Peyronnet (Comte de) , ministre de
Charles X, signa les Ordonnances de juillet qui
causèrent la révolution de 1830 (1T!8-I8b4).
PeyrulM, chl. c. (Forcal-
quier), Basses-Alpes, 8oO hab.

"

Péxenas, chl. c. (Bézicrs),

Hérault, 7 000 hab. (//y.). || llab.

PiTénois.
pezlze, sf Sorte de cbam|ii-
gnon asconivcète.
PfeWel. fabuliste allemand
(1736-1809).

pfennig, sm. Monnaie alle-
mande, 1U0« partie du mark,
val. Ir. 012. armus
Pforxlieini, v. du grand- »e péze.n

duché de Bade, 44000 hab.
Pli , svmbolc chiniiquc du phosphore
Pliacée, roi d'Israël (733-726 av. J.-C),

assassiné par Osée.
Pliacéla, roi d'Israël (734-753 av. J

assassine par Pliacée.

pliacoclicre, sm. Sorte de sanglier du Sé-
négal (fin.).

pIiacoï«le,rt((/.
S g. Qui a une
forme lenticu-
laire.

pliaconiala-
cie, sf Itaaiol-

li sse me n t d u
cristallin (Mcd.).

plinco sclé-
rose, sf En-
durcissement ilu

cristallin (Méel.).

Pliaéton, (ils

d'Apollon, obtint
de conduire du-
rant un jour le

char du Soleil,

-

mais ses che-
vaux s'emportèrent, et Jupiter le foudrova pour
éviter une catastrophe (Mvtli).

Il Coclicr'iFam.).
Il Phaéton, opéra de Quinault et de Lulli(1683).
pliaeton, sm. Voiture légère et découverte
à qu:itre roues {ftg. V. Voitures).
phasfédénlque (gr. phayedalnikos, rcn-
geur), adj. g g. Se dit des ulcères qui ron-
gent les tissus qui eu sont atteints (Méd.).
pliagédénisnie, sm. Caractère de ce qui
est phagédénique (Méd.).

phagocyte (gr. phagù, je mange ; kutoi,
cellule), sm. Cellule mobile de l'organisme
capable de détruire d'autres cellules ou des
corps étrangers à l'organisme (bactéries patho-
gènes, poisons) (Physiol.).

pliagocytose, sm. Fonction des phagocvtci.
plialacro-
se. 6/. Chute
des cheveux.
plia lange,
sf. Corps de
troupes ar-
mées de pi-

ques el a n s

raiilii|uité:les

Romains vain-

quirent la
phalange ma-
cédonienne. Il

Troupe nom-
breuse. Il Cha-
cun des os
qui compo-
sent les doigts (fig.).

piialanger. si». Sorle de sarigue d'Australie.

plialaiigère. sf. Plante bulbeuse d'ornement.

phalangette, sf Dernière phalange des

doigts, celle qui porte l'ongle 'fig-]-

phalangldes ou phalangiens, smpl.
Ordre d'arachnides dont le ty|ic est le fau-
cheur (Zool.).

phalangien, ieiine, adj. Relatif aux
phalanges (Anat.).

phalangine, sf. Phalange du milieu dans

les doigts (|Hi ont 3 phalanges i/ig.).

plialangiste. sm. Sorte de scarabée.

phalaiigite, sm. Soldat elc la phalange.

phalanstère, sm. Association de travail-

leurs vivant on conimuiiaulé (dans le système

de Fourier •
: le phalanslcre de Guise).

PH.tCOCUtllK.

Phalangette

Phalangine

-Phalange

PH.VLAXGES.
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plialanstérien. sm. Pnrlisan des doi-trinos

qui doivent èlrc mises en pratique dans le

plialaiistérc.

Plitklaris, tyran d°A{;rigente. Tameux par ses
cruautés (6' s. av. J.-C.j ; il Taisait rôtir des
Tictinics humaines dans un taureau de bronze.

plinlaris, sf. Genre de ^ruminées (Botan.).

pIiAlarope. sni. Genre d'uiseaux ccbassiers.
pbalèue, sf. Papillon de nuit (fig.).

^ja»^

f '-̂-.^

I
Mialère, un des trois ports dWthènes dans
l'antiquitt^.

plialéri«, sf. Genre d'insectes coléoptères.
pbaleace ou plialenqne, adj. et sm. Se
dit d'un vers latin ou gre(^ qui a cinq pieds.
plialliqne, adj. i g. itelalirau phallus.

pliallns.sm. Emblème impudique porté dans
certaines fêtes de l'antiquité.

Phal8l>onrs. anc. chl. c. (Sarrebourg),
Heurtlic, 4 000 nab., auj. .\lsace-Lobraike.

PHARK (Coup. a<! la p»rt
le foy,

infsrmant

Plianar. V. Fanab.
Plianarlote. sm. V. Faxariote.
pliaiiérogaines, sfpl. Le premier embran-
chement (lu règne végétal, comprend toutes
les plantes qui produisent des fleurs (Botan.). Il

Ctb. Crvptogamcs.
phanérog;amle, tf. État d'une plante
pinnérogaine iBotan.).
phantaHiiiagorie, sf. V. Fantasmagorie.
phantasmagorique. adj. S g. V. Fah-
Ti5ÏA00RlQI-E.

pliantaMmasie, sf. .\pparenec fantastique.
pIiaiitaHine. sm. Trouble de la vue.
phariiiiiiiienx, eu«i«. adj. Merveilleux
ilam.;.

Pliaranioiid. chef franc, considéré comme
le premier roi des Francs (5« s.).

pliaraon.^m. Nom des anciens rois d'Egypte.

Il Sorte de jeu de cartes.

pharaonique, adj. S g. Qui appartient aux
pharaons.
pharp, sm. Tour élevée sur un rivage ou sur
un ilut voisin du rivage, et au sommet de la-

quelle on allume des feux pour guider les na-
vigateurs Ifig.). Il Crosse lantcnie de voiture, i:

Il Mat avec ses vergues et ses voiles (Mar.i. i!

Phare de Messine, détroit entre l'Italie et la

Sicile.

Encycl. On distingue diverses sortes de phares,
suivant qu'ils servent à avertir au loin les ma-
rins de l'approche des côtes, h signaler les

écueils, on à éclairer l'entrée des ports. Les
phares de même ordre se distinguent entre
eux par la variélé de leurs feux : feux Bxes.

feux colorés, feux tournants, feux 'a éclats. Ils

sont éclairés à l'électricité, à l'huile ou !i l'acé-

tylène, et munis de réflecteurs ou de projec-

teurs puissants (V. Fbesxel';. Les phares sont
en outre pourvus de sirènes qui se fout en-
tendre en temps de brouillard.
Les principaux phares connus en France sont
ceux de Gris Nez, Ailly, Sainte-Adresse, Pen-
niareh. ('«rdouan.
Quelques phares sont en pleine nicr.ct ne peuvent
être ravitaillés qu'a d'assez longs intervalles.
L«s phares ^nt entretenus par l'administration
des ponts et chaussées.
piiarèN. V. Manê. Tmecel, Phare-'.
pliarilloii, tm. hérhiiud pour faire do feu
la nuit en vue de la pèche.
pliarisaïqiip, adj. S g. Qui tient du carac-
tère des |iliuri»ieiis.

pliariitaïqu«'iueiit, adv. D'une niaDièrc
phurisaii|ue.

piiarisaiMiiir, «m. Ciiractèrc des pharisiens.
Il Fig. Il\|> cii>!e.

pharlMien, (»i. Série de Juifs qui affectaient
d'exagérer les prali.|ues de la loi de Moïse.
il Fig. Celui qui n'a qu'une piété extérieure.
pharniacrutiqiie. adj. éy. Qui a rapport
à la pharinaeic. 'I Sf. Partie de la médecine
qui traite des médicaments.
plianuacle (gr. pharmakon, breuvage), */.

COMPOSITION D'UNE PHARMACIE DOMESTIQUE

uI':signation

des

?UB=TA!«CES

QLA.NTITK
MODE D'EMPLOI

1° Substances liquides.
Hlher sulfuriquc >20 graiumcs Quelques gouttes sur un morceau de sucre en cas

I

de malaise, il'évanouissement.
10 grammes iPar gouttes, de 3 à 20, contre la diarrhée on les

coliques, ù partir seulement de Fâge de 15 ans.
20 grammes | Par gouttes, de 10 à 20 dans un verre d'eau, contre

les hémorragies.
Comme purgalil, par cuillerée à bouche.
Par cuillerée à calé dans un verre d'eau, contre les

malaises.
50 grammes pour un litre de vin.

Usage externe, en compresse contre le mal de tète.

Laudanum Sydenliam

Perchlorure de fer. • •

Hiiilc de ricin. 100 grammes
Alcoolat de menthe '100 grammes.

Teinture de quinquina-

-

Eau sédative
Huile de camomille cam-
phrée

Teinture d'iode

Eau-dc-vie camphrée.

100 grammes
Un demi-litre-

Un demi-litre-

100 grammes-
Eji friction ou en onction.
En badigeonnagc contre les points de coté et les

douleurs rhumatismales.
Pour frielious dans les contusions et les foulures.

Poudre d'ipéca.

Antipyrine.

Sulfate de Ijninine

Salicylate de soude- - . -

Sous-nitrate de bismuth.

Carbonate de magnésie

-

Bicarbonate de soude ..

Sulfate de soude

Rhubarbe en pondre

-

Aloès en poudre

Borate de soude

10 grammes..

100 grammes.

Un demi-litre.

2* Substances solides.
.Par paquel de OfôO,

4 paquets. A mettre dans un demi-verre d'eau tiède pour faire

I

vomir, ou dans de l'eau fortement sucrée pour les

entants.
Par paquet de Ot^SO,

!

4 paquets
i
Pour calmer les névralgies ; a prendre dans un peu

I d'eau.
Par paquet de OcôO,

|

4 paquets. Dans du pain azynie,contrc la fièvre ou les courbatures.
Par paouet de Os'SO,
4 paquets. | Contre les douleurs rhumatismales.
Par paquet de 4 gr.,

10 |>aquets IContre la diarrhée, un paquet dans un verre d'eau
gommée.

Un flacon de 10 gr- Par gramme contre les gastralgies et comme pur-
I gatif pour les enfants.
Par demi-gramme aux repas comme digestif dans
les dyspepsies.
Comme purgatif it la dose de 30 gniiiimes dans un
verre d'eau.

Par paqaet de Os^SO,

10 paquets.
Par paquet de Os'lO,

!

10 paquets. Comme laxatif à prendre au moment des repas.

20 grammes 1 Pour gargarisme, par gramme.

3° Objets de pansement.
Un paquet de coton hydrophile pour appliquer sur les pluies.

Plusieurs rouleaux de bandes de tarlatane préparée.
Baudruche ajbésive, un paquet.
Amadou pour arrêter le sang des plaies.

lliachylon. un rouleau.
(ne bande de tissu caoutchoute de 0"50 pour ligaturer un membre en cas d'hémorragie artérielle.
Quelques serreflnes pour réunir les coupures profondes.
Vaseline boriquée à 10 «/o, 2110 grammes, devant servir à panser toute écorcburc ou plaie légère,
ulcérations.

Acide borique, par paquet de 40 grammes pour un litre, à employer contre les maux d'yeux,
d'oreilles, ulcérations à la face ou au cuir chevelu et. en général, pour laver toutes les plaies.
Un thermomètre à maxima |>our constater le degré de fièvre des malades.

Nota. — Il n'a été parlé ni de biclilorurc de mercure, ni d'acide phénique, ni même de calomel,
parce que l'emploi de les substances peut donner lieu à des méprises dangereuses et doit être
prescrit par les médecins.

Toutes les substances médicamenteuses ci-dessus indiquées sont dosées de manière à ne produire
aucune intoxication. Par contre, elles répondent à tous les besoins de la pratique ordinaire de
la médecine.

Comme purgatif léger, surtout pour les enfants.
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Art (le composer des mi'dicamcnts. || Lieu où
l'on prépare, où l'on vend des niédicuiiients. Il

Collection de inédioanicnts.
Encycl. Pharmacie domestique.
La pharmacie domestique doit comprendre les
substances médicamonleuscs et les olijets de
pansement nécessaires pour :

1» remédier à une indisposition passnftcre
;

2o faire un premier pansement en cas d'accident ;

3» permettre au médecin de préparer séance
tenante une médication d'urgence dont l'appli-

cation tardive pourrait laisser h la maladie le

temps de s'aggraver. V. le tableau ci-contre.

phanuacieii, sm. Celui qui exerce la phar-
macie..
Encycl. Pour s'établir pharmacien, il faut être
Agé de 25 ans au moins, avoir fait un sta^e de
trois ans dans une ptiarmacie, et subi l'examen
de validation de stage, avoir passé par IKcole
de pharmacie et posséder un diplôme. Les
pharmaciens sont tenus de suivre les prescrip-
tions du Codex * pour préparer les méilica-
ments. Ils ne peuvent délivrer les médicaments
composés sans une ordonnance de médecin.
Les fournitures faites par un pharmacien pour
la dernière maladie d'une personne décédée
sont privilégiées. Son action pour le paiement
de ses médicaments se prescrit par 2 ans.

pharmacoIoslCi s/- Ktudc des médica-
ments.
pharinacologiqne, adj. S g. Relatif à la

pharmacologie.
^pharmacopée (gr. pharmakon, remède ;

poiéâ, je fais), sf. Traité sur l'art de composer
les médicamenls.
pharmacopole, sm. Apothicaire charlatan
'vx ).

Pharnace, nom de 2 rois de Pont, l'un aïeul

et l'autre tils de Mithridate.
I*liaro8. île voisine d'Alexandrie.
Pliarsale, v. de la Grèce anc (Thcssalie);
victoire de César sur Pompée (48 av. J.-C). ||

Pharsale, poème épique de Lucain.
pliaryng^é, ée, adj. Qiri concerne le pha-
rynx : angine pharyngée.
pliaryngien , ieiine, adj. itclatif au
pharynx.
pharynartte, sf. Inflammation du pharvnx
(Méd.).

ÈNCYCu V. Angine.
pliarynsocèlc, sf. Gonflement du pharynx
(Méd.).

pliaryngograpliie, sf. Description du
pharynx (Anat.).

pharyngo-larynglte. sf. Inflammation
du pharynx et du larynx (Méd.).

pliaryngoplégie, sf. Paralysie du pha-
rynx (Méd).
piiaryngotoine, sm. Instrument pour opé-
rer la pharyngotoniie (Chir.).

pliarynsrotoinle, sf. Incision faite au
pharynx (Chir ).

piiarynx (mot grec), sm. Partie du canal
digestif formant l'arrière-bouche et la partie

supérieure de l'oesophage [fig.).

PHARYNX. (Coupe.)

(P, piiarynx. - V, Toile du paUi». — E, épigloUe. —
Oe, œsophaiçe T, trachée-artère. — B, bol alimenlaire.
- L, langue.)

phase (gr. phasis, apparence), sf. Nom donné
aux diverses apparences de la lune et de qq.
autres astres. Il Kig. Changements successifs

d'une afl'airc, d'un événement : le général suit

len phases de la bataille.

Phase, fl. de l'Asie anc. (auj. Rioii], se jette

dans la mer Noire.
phaséole , sf. V. Faséole.

phaalanldés fgr. phn.iianoi, faisan ; eidos,
apparence), smpl. Famille de gallinacés dont
le faisan est le type (Zool.).

Phéacle, nom 'anc. de Corfou. h Hah. Phéa-
cien.

Phéaclens, peuple dont il est question dans
Homère et que l'on croit être les habitants de
Corfou.
Phébé, Diane ; la Lune (Mytii.).

Pliébiis ou Apollon, dieu de la lumière
;

le .'^oleil, dans la mythologie.
phébns, sm. Style obscur et prétentieux. ||

Galmiatias prétentieux (vx.).

pliéci, -im. Calotte des chasseurs d'Afrique.
Phédoii, disciple de Socratc. il Pbédon, dia-
logue de Platon sur l'innnurtalité de l'àme.
Phèdre, femme de Thésée, se donna la mort
après avoir faussement accusé d'inceste son
beau-Bis Hippolyte (Myth.). || Phèdre, tragédie
de Kacine (1677).
Phèllre, fabuliste latin, ancien esclave affran-
chi par rempcreur Auguste (1er s.). || Phèdre,
dialogue de Platon, du nom d'un discijile de
Soerate.

phellandre, sm. Genre de plantes ombelli-
fères.

phelloplastiqne, sf Art de représenter
des monuments à l'aide du liège.

Phémlos, aède grec dans l'Odi/ssée d'Homère
(Myth.).

ptiénaklstlcope (gr. phénahistikos. trom-
peur; skopéô, j'examine), sm. Jouet d'enfant
permettant de faire passer devant les yeux les
images successives d'un corps en mouvcmenl,
de façon à donner à l'observateur l'illusion de
ce niouvement.
phénate, sm. Sel formé par la combinaison
de lacide phénique avec une hase (Chim.).
phene, sf Gypaète barbu (Zool.).

phengliie, 'sf Topaze.
Phénlcle, contrée de l'Asie anc. sur la côte
de Syrie, v. pr. Tyr, Sidon. Il Ilab. Phénicien.
Knxycl. Les Phéniciens formaient, au 12" siècle
av J.-C, une sorte de l'onfédération de diverses
villes Hardis navigateurs, ils fondèrent de nom-
breuses colonies sur les côtes de la Méditer-
ranée, pénétrèienl jusqu'en Grande-Bretagne
et firent le tour de l'Afrique ; ils furent succes-
sivement soumis à l'Egypte et à l'Assyrie, puis
a la Perse. Carthage. fondée au 7» siècle av. J.-C,
fut leur principale colonie.
phénicien, ienne, ad/. Relatif à la Phé-
nicie. Il Les Phéniciennes, tragédies d'Euripide
et de Sénèquc.
phénlcoptère, sni. Oiseau appelé vulgai-
rement flamant.
phénique, ad!/. 9 g. Acide phénique. V. Pni;-

NOL.

phénique, ée, adj. Qui contient de l'acide
phénique.
phénix, sm. Oiseau fabuleux qui était

censé renaître de ses propres cendres. Il Fig.
Personne extraordinaire , unique en son
genre.
phénol, sm. Corps solide Coil» (011) qu'on
extrait du goudron de houille.

Encycl. Le phénol, souvent appelé acide phé-
nique, est incolore ; son odeur est caractéris-
tique et sa saveur amcre et brûlante ; il fond
a 35», bout à 182»; sa densité est 1,06: il brûle
avec une flamme fuligineuse. Faiblement
soluble dans l'eau, il l'est davantage dans
l'alcool. Le phénol sert pour la préparation des
peaux. Il sert aussi à fabriquer certaines tein-

tures, telles que Taurine, la corallme et l'acide

picrique. Mais on l'utilise surtout en médecine
comme désinfectant et antiseptique. On s'est

beaucoup exagéré les propriétés antiseptiques
du phénol : en effet, on cultive très bien le

microbe de la lièvre typhoïde sur gélatine
phéniquée à 2 p. 1000. Cependant des lavages
à l'eau phéniquée. s'ils ne détruisent pas les

germes de maladie, les endorment et les para-
lysent momentanément, ils peuvent donc pré-
server de la contagion.
On emploie l'eau phéniquée pour le lavage des
plaies, mais il faut en faire un usage modéré
parce que le phénol attaque l'épiderme, désor-
ganise les tissus et peut provoquer la gan-
grène.
Le phénol, s'il est avalé est un poison violent:
2 ou :t gr. suffisent pour tuer un chien. Le meil-
leur tjailement en cas d'empoisonnement par
le phénol consiste a administrer au malade de
l'huile d'olive additionnée d'huile de ricin, ou
du lait, ou de la craie dclaycc dans l'eau.

phénoménal, aie, adj. Qui tient du phé-
nomène.
phénoménalfment, adv. D'une manière
phénoménale.
phénomène (gr. phalnû, paraître)), sm.

Fait sensible : phénom/-ne d'acoustique. Il Ce
qui parait d'extraordinaire dans le ciel : une
compte est un phénomène. \\ Personne, chose
extraordinaire : cet enfant dont la mémoire
est prodigieuse est un phénomiTie. Il Les cho-
ses telles qu'elles nous apparaissent. i| Ctb.
Nouinenc (Phil.).

phénoménique, adj S. g. Relatif aux phé-
nomènes (l'Iiil.).

phétiylique, adj. 3 g. Se dit de l'éther
formé par le phénol (Chiin.).

Pliérécyde, philosophe grec (!• g. av. J.-C).
Il Historien grec (5» s. av. J.-C).
Phéi'écrate, auteur comique grec (5» s. av.
J.-C.).

^phérécratien, adj. et sm. Se dit d'un ver»
grec ou latin composé de trois pieds déter-
minés.
Phères, v. de la Grèce ane. (Thessalie).
Phidias, le plus célèbre sculpteur grec fut
auteur d un Jupiter et d'une Minerve ; il con-
struisit le Parthénon (i'J8-438 av J.-C).
philadelphe (gr. phi/os, ami; adelphot,
frère), adjm. Surnom ironique d'un Ploléinée
assassin de ses frères. || Smpl. Société politi-
que en France sous la Restauration.
Philadelphie, v. des États-Unis fPensyl-
yanie), 1300000 hah., la troisième ville «le»
Etats-Unis, après New-York et Chicago; grand
port de commerce sur la Delaware (V. carte
ÉTATS-L'NIS).

PhilSB, île du Nil, dans la

Haute-Egypte ; ruines célèbres.
philandre, sm. Sorte de
kangourou.
philanthe . sm . Genre
d'hyménoptères dont une es-
pèce, les philanthes apivores,
détruit les abeilles (fig.) (Zool.).

philanthrope (gr. philos,
ami; anlhrôpos, homme), sm.
Ami des hommes. Il Ctr. Mi-
santhrope. Il Homme qui cherche à l'aire du
bien à ses semblables.

Philanthropes célèbres :

Saint Landri (7" s.) fondateur de l'Hôtel-Dieu
de Paris ; saint Vincent de Paul (l.n76-1660),
instituteur de l'Œuvre des Enfants-Trouvés;
Louise de Marillac (1591-1662), fonda avec saint
Vincent de Paul l'ordre des Sœurs de Charité;
l'abbé de l'Épée (1712-1789), instituteur des
écoles de sourds-muets ; Beaujon (1718-1788),
fondateur d'une maison d'éducation devenue un
hôpital

; Cochin (1726-1783), fondateur d'un hôpi-
tal à Paris; Uontyon (baron de)(1738-1820), em-
ploya plusieurs millions pour fonder des prix
de vertu et des récompenses pour le mérite :

Mme Necker (1739-1799). fondatrice d'un hôpital
a Paris, Haûy (1745-1822), instituteur des Jeunes-
Aveugles ; La Roelicfoucauld-Liancouit (1749-

1827), fondateur des caisses d'épargne, propa-
gateur de la vaccine ; Benjamin Delessert(1773-
1847), fonda la Société d'encouragement pour
l'industrie ; baron Taylor (1789-1879), fonda un
grand nombre d'associations, entre autres celles
des membres de rEnseignement ; M"" de Lari-
boisicre (19» s.), fonda a Paris un hôpital;

baron Gobert (1807-1833), fonda des prix que
doit décerner l'Institut; Godin (1817-1888), fon-
dateur du familistère de Guise; Brézin(19« s.),

fondateur d'un hospice pour les ouvriers du fer;

M'o» Boucicaut (1816-1887), légua pour être em-
ployés en œuvres charitables environ 40 mil-

lions ; duchesse de Galliera (1812-1888). employa
en œuvres charitables une fortune de 100 mil-

lions ; sir Richard Wallace (1818-1890), fonda i

Paris deux ambulances et un hôpital.

philanthropie, sf Amour de l'humanité.

Il Syn. Charité, bienfaisance.
philanthropique, adj. 9 g. Qui a rapport
à la philanthropie.

philanthropisme , sm. Philanthropie
affectée.

philatélie, sf ou philatélisme, sm.
Passion des philatélistes.

philatéliste, sm. Colleclionneurde timhrcs-

postc.

philantie (gr. philos, ami ; autos, même), sf
Amour (le soi-même fvx.).

Philbert-de-Ctrand-I^ieu (S>), chl. c.

(Nantes), Loire-Inférieure, 3 900 hah.

philédon, sm. Genre de passereaux.
Philémon, personnage mythologique, mari
de Baucis ; tous deux sont connus par la

constance de leur fidélité conjugale, ils don-

nèrent l'hospitalité à Jupiter et à Mercure, qui

transformèrent la cabane des deux vieillards

en un temple; Philémon lut change en chêne
et Baucis en tilleul. Il Philémon et Baucis,

poèmes d'Ovide et de La Fontaine.

Philémon, poète comique grec (3e s. av. J.-C^
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Plillènes, nom <le dcui frères de Carthagc

(Alrique) qui se laissèrent enterrer vifs pour

assurer à leur patrie une plus grande étendue

(le lerriloire.

plillliarnioiilqne (gr. jihilox, arai;liar

monie), ailj.S q. Oui aime la niusi<|uo.

plillliellène. sm. Ami des Hellènes, des

Grecs, de la « ivilisalion grecque.
plillliellénisiiie. sm. Sentiment des pliil-

hcllèucs.

Pliilibert, nom de plusieurs ducs de Savoie

(lo« et 16« s.).

Philibert (Saint, religieux français (m. en
684». Fête le 20 août.

Pliilidor, compositeur de masique français

(1726-1795).

Pliillnte. personnage du Misanthrope de
Molière, indulgent à l'excès pour les vices du
genre Immain.
Philippe, nom d'homme.
Philippe, sm. Ancienne monnaie espagnole.

Plillîppe. médecin d'Alexandre le Grand.

Pliilippe (Saint;, un des 12 apôtres. Fête le

i" mai.
Philippe, prince juif contemporain de J.-C.

Philippe, nom de 5 rois de Macédoine. Il

Philippe I", 6° siècle av. J.-C. Il Philippe 11.

père d'Alexandre, vainqueur des Grecs (360-336

av. J.-C.). Il Philippe III, frère et successeur
(l'Alexandre. Il

Philippe IV, successeur de Cas-

sandre. Il Philippe V, vaincu par les Romains a

Cviiocéplialcs (197 av. J.-C).

Philippe, nom de plusieurs rois de France
et d'Espagne.
France Philippe i" (1060-1108). Il Philippe II,

AuQLSTE (1180-1223), vainqueur a Bonvines, eu
1214; fit la 3« croisade avec Richard Cœur de
Lion. Il

Philippe III. le IUbdi (1210-1285). Il

Philippe IV, le Bel (1285-1314), lutta contre la

papauté. II Philippe V, le Long (1316-1322). Il

Philippe VI, bk V.xlois (1328-1350), commença
la guerre de Cent ans et fut vaincu par les

Anglais a Créey, en 1346.

'~spagne : Philippe le Beau, père de Charles-
auinl(1501-l.ï061. Il Philippe 11. fils de Charlcs-

iuint (1556-1598), si^na avec la France le traité

îe Oatcau-Cambrésis et la paix de Vervins |i

Philippe III (1598-1621). n Philippe IV (1621-

11665). 11 Philippe V, petit-lils <le Louis XIV, le

!•' des Bourbons d'Espagne (1700 1746)

Philippe, nom de plusieurs ducs de Bour-
gogne. Il Philippe I". dernier duc capétien
©345-1361) Il Philippe II lb Hardi, fils de Jean
le Bon, roi de France ^342-1404). ii Phiuppk III

LK Bon, son petil-fils (1396-1467).

Philippe de Champagne. V. Cham-
pagne.
Phillppes. V. de l'anc. Macédoine, célèbre
par la bataille où Brutus fut vaincu par Octave
et Antoine (42 av. J.-C ).

Plillippeville. clil. a. de
la prov. de Constantine (Algé-

rie), 21 000 b. ifig.). V. earle
Algérie.
Phillppiens, smpl. Habi-
tants de l'hilippes auxquels
saint Paul adressa une de ses
épitres.

Philippine de Ilainaut,

reine d'Angleterre, femme d'E-

douard III (ui. en 13691. AiiHii> DP.

philippine, sf. Sorte de philippeviu-e.

p iri : faire philippine

.

Philippines (Iles), groupe d'iles de l'Oeca-
iiie *. au\ États-Unis (JBélanosie).

Encycl. L'archipel des Philippines, qui com-
prend 1 200 ilcs de dimensions très diverses, se
développe sur une longueur de 1 500 kil., entre
Bornéo et Formose.

Les deux iles les plus grandes sont Luçon et

.Wi'nrfdJino; dans l'ile Luçon se trouve Manille,
capitale de l'archipel, 182000 hab. V. Carte.

!.es Philippines sont très volcaniques et sont
Miuvcnt secouées par de violents tremblements
'le terre. Leur climat est tropical. Elles produi-
sent un tabac qui lait une redoutable concur-
rence à celui de la Havane, du sucre, du café,
lies plantes textiles, du riz.

(Àilonisées par les Espagnols sous Philippe II.

Klles, ont été cédées par l'Espagne, en 1899.
aux Etats-Lnis. à la suite d'une guerre nialheu-
leuse. Mais I autorité des Américains est Inin
d'être qniverseiloment reconnue par les habi-
tants.

Elles sont peuplées par 7 millions d'individus, la

plupart de race malaise.
La population comprend surtout des Tagals
fMalai<), la plupart convertis au catholicisme;
des Chinois, entre les mains desquels le

commerce passe de plus en plus ; des ^/égritos,
race de petite taille, vivant de la chasse, reste

ILES PHILIPPINES

d'un peuple primitif en voie de disparition, cl

un petit nombre d'Espagnols. Une partie de la

population malaise, celle surtout qui habite les

iles Soulou, est musulmane et très fanatique.
philippitjiue, sf. Discours prononcés par
Démosthène contre Philippe de Macédoine. Il

Discours écrits par Cicéron contre Antoine. H

Fig. Pamphlet violent.

philippisnie, sm. Parti des philippistes.

pIiillppiHte, sm. Partisan de Louis-Philippe
et de sa dynastie.
Philippbpoli, V. de la Bulgarie, ancienne
capitale de la Roumélie orientale, 43000 hab.
Phillpsbonrg. v. du duché de Bade, forte-

resse importante dans les guerres des 17« et
I8t siècles.

plillistinlsnte. sm. Caractère du philistin.

Philistins, smpl. Peuple de la Palestine,
souvent en guerre avec les Juifs. !| Homme qui
n'enlend rien aux finesses de l'art.

pliillyréa. sm. Plante d'ornement de la

famille des oléacées.
phlloconie, adj. 3 g. Favorable ï la crois-
sance des cheveux.
pliilocratie. sf. Amour du pouvoir.
Philoctète. un des héros grecs du siège de
Troie: possédait les (lèches d'Hercule (Myth). II

Philoctéte, tragédie de Sophocle.
philoséuiture, sf. Amour pour ses propres
enfants.
pIiilo)s:yne. aJj. S g. Qui aime les femmes.
philog;.vuie, sf. Amour des femmes. || Ctr.
.Misogynie.

philologie (gr. philos, ami; logos, discours).

sf. Science qui traite des belles-lettres au point
da vue de l'érudition, de la critique et de la

grammaire.
plillologiqne, adJ. S g. Qui concerne la

philologie.

philologianenient, adv. D'une manière
philologi(|ue.

philologue, sm. Homme qui s'occupe de
philologie.

philomathle, sf. Amour de la science.
l>Iilloniatiil<ine (gr. philos, ami ; math/sis,
science), adj. i g. Qui aime les sciences:
société philomathique.

Phllonièle, Bile de Pandion: elle fut méta-
morphosée eu rossignol, et sa sœur Progiié en
hirondelle (Myth.).

Philontène (Sainte), martyre romaine (3e s.).

Fètc le 10 août.
Plillon (Le Juif), philosophe grec de l'école
d'Alexandrie (l"rs. av. J.-C).

l»hi lonthe (gr. philos, ami ; onthos, fumier),
sm. Genre d'msectes coléoptères (Zool.).

Phllopœnien, général grec surnommé le

dernier des Grecs pour avoir été le dernier
héros de l'indépendance de sa patrie ; il fut
condamné par ses compatriotes à boire la

ciguè (i83 av. J.-C).

philosophaille, sf Se dit. par dénigre-
ment, de l'ensenible des philosophes.
philosopliaillei*, vn. Faire sottement de
la pliilosopliie.

phi lOMophalIlerie, af. Habitude de philor
sopliailler.

plillosophale (Pierre), ad/. Pierre qui, au
dire des alchimistes, devait changer les métaux
en or. !| Kig. Chose impossible b trouver.
plilloNOphaliste, sm. Celui qui cherche la

pierre |diilosopbale.

pliilosophe (gr. philos, ami ,sophia, science,
sagesse) , sm. Celui qui s'applique h rccher-
cbcT les causes et les principes. || Homme qui
s'adonne à l'étude de la sagesse, il Ci'lui qui
pratique la sagesse. Il Adj. Historien, poète
philosophe. Il Les Philosophes, s'est- dit au Ib*
siècle des écrivains de l'école de Voltaire et de
l'Encyclopéilie. || Les Philosophes, comédie de
Palissol (1766). ;l Le Philosophe marié, comé-
die de Dcstoucbcs (1727). Il Le Philosophe sans
le savoir, comédie en 5 actes de Sedamc (1765).

Philosophes célèbres.
Grecs.

Thaïes. 6« s. av. J.-C, fondateur de l'école d'Io-
nie ; Pythagore, 6» s. av. J.-C, fondateur de
l'école italique; Xénopliane, 6« s. av. J.-C, fon-
dateur de l'école d'Élée; Leucippc, 6» s. av.
J.-C, fondateur de l'école atoniistique ; Hera-
clite, 6« s. av. J.-C. ; Démocrite, 5« s. av. J.-C,
disciple de Lcucippe ; Empéducle, 5' s. av. J.-C.

;

Socratc (470-400); Euclide, 3» s. av. J.-C, fon-

dateur de l'école inégarienne ; Platon (430-347J.
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fondalciir de l'Acadcniic ; Xonoplion (445-3B5),

(lisciplc de Sdcratc; Anti'ilhéno, i» s. av. J.-C,.,

fonihilciir dp l'ôrnlc cvniqiie ; Dioginie (413-325),

disci|ili' d'AiilislIiciip;" Aiislolc (381-322), fonda-
teur (II' It'iolo |nri|iali'lici('iiiie ; Kpicuro (3Ï2-

2701. lonilntriir (le I ccolo i^piourieniic ; l'ynhon
(324-288;, fondateur de l'école scepliqnc ; /('non,
3<> g. av. t.-C, fondateur de rceolc stoïcienne

;

Apollonius de Tyanc, 1" s. av. J.-C, pytlingn-

ricien ; Pliilon le] Juif, i'<- s. av. J.-C, de IVcolc
d'Alexandrie ; Épiclélc ,

l«r siècle, stoïcien
;

Marc-Aurcle. !« s. ; l'Iotin (205-210), elief de
l'i'tîole n(n)- platonicienne ; Porphyre (233-301),

néo-platonicien.

Latins.
C.io^rnn (100-43 av. J.-C); Lucrèce (9.Ï-51 av.

J.-C), épicurien ; Sénèquc (2-65), stoïcien.

In-atiçais.

Aliélard (1079-1142), fondateur de la scolastique ;

Ramiis (1510-1572), adversaire des doctrines
d'Aristotc: Descartcs (1596-1650), fondateur de
l'école cartésienne; Malcbrauolie (1638-1715);
Condillac (1715-1780), de l'école sensualiste

;

Auguste Comte (1806-1866), fondateur du positi-

visme ; Maine de Biran (1766-1824); Kenouvier,
(1815-1904), fondateur du néo-criticisnic ; Taine
(1828-1893).

Anglais.
Scot Krigène (9« s.) ; saint Anselme (1033-1109);

Bacon (1561-1626); Hobbcs (1588 1679); Locke
(1632-1704); Berkclev (1685-1750). idéaliste:

Ilume(nill776); Reid (1710-1796), fondateur de
l'école écossaise; Bentham (1747-1832) ; Stuart

Mill (1807-1873); Herbert Spencer (1820-1903).

Allemands.
Albert le Grand (1193-1280); Leibnitï(1646-171R)

;

Kant (1721-1805); Kichte (1762-1814); Sebelling
(1774-1854); Hegel (1770-1831); SchopenUauer
(1788-1860).

Divers.
Averroès, Arabe (1120-1198); saint Thomas
d'Aquin, Italien (1225-1254) ; Spino/a, (1632-1677),

panthéiste.
plillosoplier , vn. Traiter des questions
philosoplii(iucs. Il Faire sur une chose de
(Iodes raisonnements.
plitlosopliie . -9/. Étude des causes, des
principes, des phénomènes inlellectucis et de
la morale. Il Système particulier it un philo-

sophe : philosnj)hie de Platon, de ûescartes. Il

Ktude des principes généraux d'une science,
d'un art : philosophie de l'histoire, il Fermeté
d'àme, résignation. Il Cours de philosophie.

E.NCYCI.. On divise la pliilosophie en Psj/cUulogie.
ou étude des manifestations de la pensée, en
Logique, ou science du raisonnement, en
Morale, ou étude des règles de conduite que
doit suivre l'honime, et en Métaphysique, ou
recherche de ce qui dépasse l'expcrienee,
comme l'origine de la matière, la destinée de
l'àme et la nature de Dieu (Théodicée). On y
joint aujourd'hui YEsthétique, ou étude du
sentiment du beau, et la Sociologie, ou étude
des lois qui régissent les sociétés humaines.
Les écoles de philosophie sont nombreuses :

dans l'antiquilc, on trouve les platoniciens, les

académiciens, les pythagoriciens, les épicu-
riens, les stoïciens, les cyni(iues, etc. Deseartes
créa I éeole spiritualiste qui succéda a la sco-
lastique, et à laqnelle s'oppose le matérialisme.
On trouve encore les écoles idéaliste, pan-
théiste, kantienne, positiviste, éclectique, etc.

V. ces mots.
pliilosophlqne, adj. S g. Qui appartient,
qui se rapporte à la pliilosophie.

pliilosoplilqneineiit. adv. D'une manière
pliilosophique. on philosophe.
plillosopliisnie, sm. Abus de la philo-
sophie.
pliilosopliiste, stn. Faux philosophe.
PliiIoi>iti'ate, rhéteur et sophiste grec
il""" siècle).

pliilotecltiiie, sf. Amour des arts.

plitlotechnlqiie (gv. philos, ami; tehhné.
art), ad/. ? (/. Qui a pour objet l'amour, l'en-

couragement des arts, des sciences : société
vhilotechniqiie.
Philoxène, poète grec (4" s. av. J.-C.].

pliiltre {gr. philtron, breuvage), sm. Drogue
il laquelle on attribuait le pouvoir de faire
naitre les passions.
philyqiie, sf. Genre de plantes rhamiiécs par-
mi lesquelles se trouve la bruyère du (^ap fBot.).

plilébectasie, sf. Dilatation d'une veine
(Méd.i.

phlébite (gr. phlebs, veine), sf. InRammation
des veines (Méd.).

E.NCYCL. La phléhite, ou inflammation de la

paroi interne des veines avec formation de cail-

lots ((iii les oblitèrent, se caractérise au début
par une vive douleur, l'apparition d'un cordon

dur et un œdème * du membre sur lequel sont
observés ces accidents. Cour éviter le déplacc-
iiiciit des caillots, qui pourrait avoir les plus
graves conséquences, on prescrit le repos absolu.
plilébograpliie, sf Description des veines
(Anat.).

plilt-bolitlie, sf. Calculs dans les veines
van(iucuscs i.Mi'd.).

pbleboinnlacle. sf. Ramollissement des
veines (Méd.j.

phléboi'i'baglc, sf. Héniorrhagic veineuse
(MédO.
phlébotoine, s»i. Lame tranchante pour
saigner (Cliir.).

phlébotoinle (çr. phlehs, veine ; lom<f, sec-
tion), sf. Art de saigner; saignée (Chir.).

phlébotoiniHcr, ta. Saigner (vx.).

phléltotoiiiixte, sm. Celui qui pratique la

saignée.
Phlégétiioii, un des fleuves des Knfers
(Myth.).

phleg;ma«)ie (gr. phlcgô, je briile), sf. In-

flammation interne (Jléd.).

phipgfiiiaNiqne, adj. S g. Qui lient à la

phleginasie (Méd.).

pbleg;iiiatie, sf. Gonflement d'un membre
par suite de la coagulation du sang dans les

veines (Méd.).

phlegfuiatlqne, adj. 2 g. V. Flegmatique.
plilegiiie. sm. V. Flegme.
phlesiiion, .«m. Tumeur inflammatoire au-
dcsSous de la peau. V. Abcès i "léd.j.

Encycl. Les phlegmons exigent l'inlervention

rapide du ibirurgien, qui devra pratiquer [du-

sicurs incisions profondes et recourir à une
médication énergique.
pbleginoneiix, cnse, adj. Qui a le carac-

tère du phlegmon.
pbléole ou fléole, sf. Genre de grami-
nées fourragères.
phliiit, sm. Sorte de minerai de fer

Phlioiite, v. de l'anc. Grèce (Péloponèsc).

phlogisticatiou, sf. Absorption du phlo-

gistique.

phlogistlqne Igr.phlox, phlogos, feu), sm.
Fluide que les anciens chimistes regardaient
comme la matière du feu.

plilogose,
sf. Inflam-
mation su-
perficielle
(Méd ).

piilososé.
ée, aaj. At-

teint de phlu-

gose.
plilomi-
«le, sf Gen-
re de plantes
d'ornement,
de la famille
des labiées
(Bolan.).

pblox,sni.
Genre de
plantes de la

famille des
polémonia-
cées, origi-

naires de l'A-

mériquc,cul-
tivées pour
leurs fleurs

ifig.). ^ piiLox.

phlycte-
ne, sf. Ampoule séreuse formée par un soulè-
vement de l'épiderme dans les cas de brûlures,
fioltcmenis, etc. (Méd.).

pblycténoïde, adj. S g. Qui ressemble à
une phlyctèiie fMéd.).
Phocas, empereur romain d'Orient (602-610).
Pliocée, anc. ville d'Asie Mineure ; une colo-
nie de Phocéens fonda jadis Marseille.
phocéen, eiine, àdj. Qui concerne, qui
habite^Pbocée.
phocène, sm. Autre nom du marsouin.
Phocide. contrée de la Grèce anc, v. pr. :

Élatée, Delphes.
phocidieii, eiine, adj. Relatif °a la Phocide.

Il S. Habitant de la Phocide.
Phocioii, général athénien, condamné injus-

tement par SCS compatriotes a boire la ciguë
(317 av. J.-C ).

Pheebe, Phœbns. V. Pbebé, Piikbus.

pliœnicine. sf. Substance pourpre que l'on

extrait de l'indigo.

phoenlcnre, sm. Fauvette à queue rouge.
phoenix, si». Nom scientifique du dattier.

pholade, sf. Genre de mollusques lanielli-

branchcs, tvpe de la famille des pholadidés
(fig.) {Zoo\X

PBOLADE lia

phonallté, sf. Caractère des sons d'une
langue
phonateur, adjm Qui produit la voix
phonation, sf
I nsemb'o des phe
nomeiK sili la voix
phonautogra
plie, im Appj-
rcil qui enregistre
Ici Mbr.itions si

nores transmis ^

Pj I I j i^r

phonème, atu

Son .irlK ulé

phoné t i q ne
(pr phôni' VOIX),

adj S g Qui a rap
port au son a 1 1

VOIX II Écriture
phonétique cei i

turc qui représente
très exa( tcment
par des signes les

sons d une langue, il Heinode phonétique, mé-
thode basée sur les sons et les articulations:
la sténographie est une méthode phonétique.
II Sf. Étude des sons d'une langue (Graiiini.l.

plioiiétiqucuient, adv. En reprcsoiilant
dos siins.

phoiiétlsnie, sm. Manière de représenter
des idées par des sons.
plioiilqne (gr. phônf, voix), adj. S g. Qui a
rapport ù la voix.

phoiiocaniptiqne, adj. i g. Relatif a la
réflexion du son.
pli o no-
graphe
(gr. phùné,
voix

;
gra-

ph'j, j'é-

cris), sm.
Appareil
qui reçoit

les vibra-
tions sono-
res, les eu-
registre, et

reproduit
mécanique-
ment les

sons avec
exactitude
(fig.).

Encycl. I.e

phonog^•a -

plie, inven-
té par Edi-
son , se
compose
essentielle-

ment d'un
cornet a-

coustiquc
qui reçoit

les sons
d'une pla-

que vibran-
te , munie
d'une ai -

g II i 1 1 e et
d'un cylin-

dre enregis-

treur mû
par un mou- phonographe.
v e ment ^^ j„ ,|,^^ ._ ^ ^,,,i„a„ _ o. ,„.
d horloge - bouchure. — r, plaque vibr.nle. — e, tube

rie, et sur en Cfoutchouc. — i, lame élastique.)

lequel l'ai-

guille trace des traits d'autant plus profonds que

les vibrations sont plus fortes.

phonograpliie , sf. Moyen de figurer les

sons sur un papier (Phvs.).

phonographique, adj. 9 g. Relatif b la

phonographie.
plionolithe, sf. Pierre volcanique qui

résonne sous le marteau (Géol).

phonolitliiqno, adj. ? g. Se dit des pierres

qui rcsonneiil sous le marteau.
plionologie, sf. Traité des sons (Gramm.).

pliononiètre, sm. Instrument pour mesurer

l'intensité des sons (Phvs.).

pliononiétrle, sf Art de mesurer les sons.

pliononiétrique, adj. S g. Relatif a la

mesure du son.

phononiimie, sf. Méthode pbonomimique.
pliouoniimiqne, adj. S g. Se dit d'une

méthode combinant la voix et les gestes de

façon à instruire des enfants sourds-iiiucls et

en" même temps d'autres qui ne le sont pas

plioqne, s»t. Carnivore aquatique des lu

polaires (fig.).

PHONOGRAPHE
(C, cylindre tournant impressionné —

D, plaque vibrante actionnée par un stylet

s'appuyant sur les iraufrures du cylindre.
— E, récepteur qu'on applique contre sc«

lille.)
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E5CTCT.. Les phcKjues ont sous la praa anc cou-
che rpaissc <lc graisse qui les pn>lègc '-outre

le froid et dont on extrait une huile propre à

i'rcl^iiragc. La peau des phoques donne un
cxci lient cnir. Avec leur sang on fait des sor-

tes d'' galettes que Ton conscr>c après les avoir

PHOQUE.

desséchées an soleil. Aussi cliasse-l-on active-
ment le phoque (Behring, Kamtchatka, Spilz-

berg. (Groenland;. La taille des phoques varie
depuis )•• 50 (veau marin i. jusqu'à 7 m. (olc-

pliant marin . .Aucune espèce de phoque ne se
muulre dans l'hémisphère austral.
pliorininx mot gr \ sf. Lithare antique.
Pliofiiiion. comédie de Térencc.
I>hoi-iiiiiiiii ou phormlon, «m. Gcuru
lie ; :i!itt» lilia-

.0- i'/.,., dite

;.u-- n lie la
.Vu Ui-Zélan-
de.

fcœYCL. L'une des
espèces du plior-

mion. le phor-
mium tentw. a
des fouilles dont
les libres servent
a faire des tissus

et des cordages.
phOHptaatase.
sni. Action de ré-

pandre du phos-
phate sur une
terre.

pliospliate,
sm. Sel formé par
la combinaison
de l'acide phos-
pliorique avec une
hase r.hini.) : le
- ' - 'ta le Je

'. utilisé

ijrats.

Le phos-
; iiale de chaux
V 'nue avec lecar-
lonnte de calcium
iapurlie minéral-
desi's. On le trou-
ve CTi r,gnons iiu

nnduUs, disséini
r.cs ail mdicu des
i ouches créta-
cées, prineipule-
: lient dans les

Ardonnes et dans
Lot, ainsi qu'en

Algérie iTcbcssa) et en Tunisie {Cafsaj où on
l'cxpluile |>our les besoins de l'agriculture.
phosphaté, é*, adj. A l'eut de phosphate.
plio««pliater, ta. Fertiliser nue terre avec
du |ili..spli.ite.

pho«|>liatiqn«, adJ. 3 g. Qui est forme de
phosphate.
phosplièue. $m. Image lumineuse produite
par la eompression de l'œil.

pl>o«ipliite. SOI. Sel formé par la combinai-
s-Mi d.. l'acide phosphoreux avec une base(iihim.j.
pliosphore (gr. ph't, lumière; iiAoré.;, je
porte . sm. Corps simple, solide, d'uo blanc jau-
nâtre, qui s'enflamme très aisément cl donne

leurs dans I obscurité, quand il est au
I de l'air,

le phosphore se tire des os traités par
- ;iT.,ri.,.,e On en distingue deux sortes :

'i>ic, qui est un violent poison,
rouge ou amorphe, qui ne |>rc-

•1 -onvénient. Le phosphore blanc
1 60«, tandis que le phosphore rouge

ne prend feu qu'à 120». V. Allcmkttks.
Le ^sphorc n'existe pas à l'état libre dans la
naturf II se trouve à l'état de phosphate (V ce
n-.' t (ans le corps des animaux os. matière
cer. L-^ilc . Ccst à cause du phosphore existant
i't.- .s animaux que ceux-ci donnent souvent
n.-ii>- !i!ie, en se décomposant lorsqu'ils sont
ni"! N a des gaz phosphores fphosphure d'hy-
dr..,; ne, qui sont inflammables et qui produi-
icni ,es feui folltU.
phosphore. é«, adj. Qui contient du phos-
phore CUiiii j.

PlloBUICM.

des

En' V

s'enfla

plio«phorer, ra. Ajouter du phosphore.
phOMpiioreficeiice, sf. Propriété qu'ont
plusieurs corps de briller un certain temps
dans l'obscurité, sans dégager de chaleur.

E.1CYCL. Les vers luisants sont des animaux
phosphorescents. Certains animaeules. les noc-
tiluques. qui flottent à la surface de la mer, la

rendent phosphorescente en été.

pho«phoi-eHceiit . ente, adj. Qui luit

dans l'obsi'urité.

ptaOKplioreax. adj. m. Se dit d'un ncide
formé par la combustion du phosphore (Chiiii.i.

pbosphoriqne. adj. î g. Qui appartient au
phosphore. Il Acide pbosphbriqoe, combinaison
d'oxvgèoe, de phosphore et d'bvdrogèue
(thim.).
pliosptaorlsation, sf. Action de pbospho-
rîser.

pbo!«pIiorisFr. ta. Rendre phosphorique.'
pho)$pbori8ine, sm. Empoisonnement de
l'organisme par le phosphore blanc Méd.'.

ptaospborite, if. Phosphate de chaux
naturel.

pliosphore, sm. Combinaison de pliosphorc
avec un autre corps (Chiin .

Photin. hérésiarque grec (4« s.i : il niait la

divinité du Christ.

photinien, sm. Partisan de la do<-lrine de
Photin.
Pliotins. patriarche de Conslanlinople. pro-
moteur du grand schisme d'Orient au 9< siècle.

pbotoeblBtie, sf. Étude de l'aelion chi-

mique de la lumière.
pbotocbimiqne, adj. S g. Relatif à la

photochimie.
pbotocbromlr, sf. Reproduction des cou-
leurs par la photographie.
ptaot04-broiiiiqiie, adj. i g. Relat^ à la

pliotocliromie.

pliotogène (p.jih'js. lumière: gennaô. j'en-

gendre . ndj. 9 g. Qui produit la lumière.
photogéiile. sf. Production de la lumière.
photogénique, adj. i g. Qui produit des
iniap^es |>ar la lumière.
photoglyptir. sf. Art de graver par l'aelion

des ra>oos lumineux.
pbotog^rapbe gr. phôs. lumière; graphe,
je tracej, sm. Olui qui s'occupe de photogra-
phie.

pbotog^raphle, sf. Art de fixer sur verre,
sur gélatine, sur métal, sur papier ou sur
étoS'o les images que la lumière produit dans
dans une chambre
noire. !l Image re-

produite de cette

manièic.
EscYCL. Ce sont deux
Français. Mcpce et

Daguerre, qui ont
découvert la pho-
tographie, appelée
longtemps da</"er-
réatype. Pour obte-

nir une épreuve
photographique, on
place au foud de hi

ehambre noire *

une plaque dt

ou une pel-
licule en
celluloïd re-

c o u T c rtc

d'une sub-
stance pho-
totactique
(bromure
d'argent
rendue a-

dliérente , —
par de la gé-

latine; li-

mage des
objets placés en face de la chambre se forme
sur cette plaque, et comme la lumière détruit
le bromure d'argent, celui-ci est décomposé
aux points de l'image qui sont éclairés et il

reste inaltéré partout ailleurs. On transporte
alors la plaque de verre dans un bain réré-
lateur (bydroquinonc, sulfate de fer, etc.) qui
fait apparaître un dépôt pulvérulent, noir, opa-
que, d'argent métallique partout nii le bromure
a clé éclaiié. On dissout dans l'hyposulflle de
soude le bromure non altcn-. et on a ainsi ce
qu'on nomme une épreuve Négative, c. b-d. un
cliché dans lequel toutes les parties éclairées
de l'image sont opaques et les parties obscnres
de l'image sont transparentes. On retourne
l'image, c.-à-d., qn'on la rend conforme à la

réalité, en appliquant ilcrrii-rc le cliché une
feuille de papier sensible à la lumière (enduit
de citrate d'argeut;, et en extiosant le tout aux

APPAIEIL PBOT0GRAPHIQt;B.

I
rayons de la lumière solaire. Le papier dèvirnl
noir sous toutes les [tarlies transparentes du
cliché et reste blauc sous ses parties opaques,
el on obtient, de cette façon, les épreuves
positives que tout le monde connaît sous le

nom de pholographirs.
Dans ces ilcrnières années on est parvenu à
photographier les régions sous-marines, le ciel,

les astres et même le firmament. La photogm-
phie est employée dans l'industrie pour obtenir
des gravures sur pierre, sur porcelaine, sur
étoffe, etc.

pbotog^rapbier , ra. Reproduire par la

photographie.
photosrapblqne, adj. i g. Qui a rapporta
la photographie : appareilphotographique , fig.i.

pbotosrrapbiqaeiueilt, adr. Au moyen
de la photographie.
plioto^ravnre. sf. Gravure faite par un
procède photographique.

EJiCYcu On étend du bitume de Judée sur une
plaque de zinc el l'on place sur le bitume mi
cliché négatif du dessin à graver. On expose
le tout au soleil. Le bilume insolc est devenu
soluble dans l'éther ou la benzine liji lavant
avec ce liquide on dissout et enlevé toutes les

parties du bitume qui ont reçu l'aelion de la

lumière. On verse alors un acide sur le zinc
qui est creusé partout on il a été mis à décou-
vert. Les traits du dessin lestent donc en relief

et peuvent prendre l'encre.

pbotollthographle, sf. Photographie sur
pierre lithographique.

E^CY^CL. Le procédé est le même que celui de
la photogravure V. ce mot . seulement au lieu

d étendre le bitume de Judée sur une plaque
de zinc, on rét:ilesurune pierre lithographique.
photolithographier , va. Kcprodnire
par la pliotohthographie.
photolosie, sf. 'Traité de la lumière.
photomètre, sm. .Appareil servant a déter-
miner linlensilé de la lumière Phvs.;.

photométrie, sf Partie de la physique qui
cherche à déterminer l'intensité de la lumière.
pbotométriqne, adj. S g. Relatif à la

photométrie.
pbotopbobe, ailj. S g Qui a peur de la

liHiiiore.

photopbobie. sf. Crainte de la Inmicre.
pbotopbone, tm. Télégraphe optique.
pbotopsie, sf. Trouble de la vision consis-
tant dans la vue d éclairs, d étincelles iMcd.).

pbotorania, sm. Appareil pour les repro-
ductions et les projections panoramiques.
pbotoscalptare. sf. Pro<-édé pour obtenir
nne statuette ou un buste au moyeu de photo-
graphies représentant le modèle sous toutes ses
faces.

photosphère (gr. phis, photos, lumière;
sjihafra, sphère), sf. Atmosphère lumineuse dn
so!eil '.Aslron.).

pbototactlqne. adj. 9 9. Se dit d'une
substance qui est sensible à la lumière : le

bromure ^argent est phototactique.
phototbérapie, sf. Traiten.ent fait à l'aide

des rayons lumineux |)léd.).

pbotôtypie. ^f Procédé qui permet d'obte-

nir par la pliolograpliio un cliché typograpbii|ne
pouvant servir a l'impression.
pbototypograpbie. V. Photoc.iuvl're.
Phraate. nom de 4 rois des Parthes; le

dernier d'entre eux rendit à Auguste les éten-
dards enlevés à Crassus.
ptarag^Bie, sm. Cloison transversale d'un
fruiL
phraginlte, sf. Genre de passereaux.
Pbraorte«, roi des llcdes. fils et successeur
de Déjocès '7» s. av. J.-<'..).

phrasaire, sm. Recueil de petites phrases.
phrase (gr. phrasis. action de parler), sf.

.Assemblage de mots présentant un sens com-
plet, n Manière prétentieuse de parler ; faire
des phraten. Il Sans phrase, avec une franchise
brutale, n Phrase musicale, suite de sons musi-
caux formant un tout complet et harmonique.

E.NCYCL. Ij phrase la plus simple, celle qui est
réduite à ses éléments primaires, se compose
d'un sujet, d'un verbe et d'un attribut : le temps
est beau ; la pbrase eomjjotée est celle qui a
plusieurs sujets et plusieurs attributs : le lion
et le tigre sont des animaux laurages et fé-
roces; la phrase complexe est celle dans
laquelle le sujet et l'attribut sont modifiés |iar

des phrases incidentes introduites dans le corps
de la pbrase principale au moyen d'un parti-
cipe, d'un pronom relatif ou d'une conjonc-
tion : foitf qui rtes jeunes, travaillez afin de
pouvoir vous rejiostr quand vous serez' deve-
nu* vieui.
phrase, tm. Slanière de disposer les pfara^^s
musicales (Mus.).



73-2 PHRA-PHTI PHTI-PHYL PHYL-PHYS
ptara8^oIog;ie. sf. Cnnstmction de phrases
parliciilii'rc ù une langue, a un écrivain. Il Mots
vidoK de sens.

pIit'a<ii<^oI<>8;lque, adj. 9. g. Kclatil' h lu

phniséolofîie.

pIirUHcr, vu. Faire des phrases. Il l'a. Bien
nianjucr les phrases d'un nioreeau de nuisiiiue.

plirnHerie, sf. Habitude de lairc des phrases
inutiles.

plirasrur. eu«p nu pIir»Mier. ôre. s.

(^elui, celle qui a la manie de taire de grandes
phrases.
plirjitrie, s/. Division d'une trihu à Athènes.
pIiréiiéaiF, sf. V. Kbk.nksie.

phréiiétiqiic. lulj. 3 g. V. FnÉNKTiQUH.
plirénlqnr, adj. S ij. Qui a rapport nu
diaphragme (Anat.). || Qui appartient ii l'intclli-

genec.
plirénite, sf. InOaniuialion du diaphragme
(Mcd.).

phi'énolosie l'gr. plircti. jikt-piios, esprit;

loqos, étude), sf. Système iiroposé par Gall et

suivant lequel, eu étudiant lu idnlnrmutioii du
crâne humain, on pourrait connuitrc les facultés

intellectuelles d'une persAnne.
Encycl. <;uII, médecin allemand, croyait que
chaque l'aeulté de l'àmc, chaque passion était

régie par une circonvolution spéciale des hé-
misphères cérébraux. Il pensait que les circon-
volutions très développées s'accusaient au
dcliors par une bosse. De sorte qu'en tàtant le

crâne d'un individu, on pouvait, par l'étude de
ses bosses, déterminer quelles étaient ses apti-

tudes intellectuelles ou ses tendances morales.
A la suite de nombreuses erreurs et de décon-
venues grotesques, ce système a été complète-
ment abandonné ; les bosses extérieures du
crâne n'ont aucun rapport avec les circonvolu-
tions cérébrales. Il n'est resté du système que
cette expression de langage courant ; il a la

bosse de la musique, des mathématiques, etc.

plirénolosiquo, adj. S g. Qui a rapporta
la phrénologie.
pIirénoIog:iqiieiiient, adv. Au point de
vue phrénoUigique.
plii'énologisie ou plirénologiie, sm.
Celui qui s'occupe de phrénologie.
phréiiopatliie, sf. Lésion intellectuelle.

phrygaiie, sf. Genre d'insectes de l'ordre des
ncvropleres, type de la tribu des pbrvganidés
(/îy.) (Zool.).

Plirygie, anc. contrée de l'Asie Mineure, au
centre. H Ancien nom du pays de Troie.

phrygien, leniie, adj'. et s. Qui est de
la Phrygie ;

qui concerne ce pays. Il Bonnet
phrygien, sorte de bonnet rouge, emblème de
la KcpubMquc eu 1193.

Phryiié, courtisane grecque, maîtresse de
Praxitèle (4» s. av. J.-C).

Plirynlco», poète tragique grec (4» s. av.

J.-C). Il Poète comique grec (.ï« s.).

Plitali, dieu égyptien adoré a Memphis.
plitliiriase ou plitliiriasls, sf. Maladie
pédiculaire (Méd.l.

Plitiotide, petit État de la Tliessalic anc. où
naquit Vchillc.

phtisie (gr. phthisis . consomption), .if.

Consomption lente. Il Phtisie pulmonaire, des-
truction progressive des poumons; maladie des
lioitrinaires. || Phtisie galopante, la même ma-
ladie, a marclic foudroyante (Méd.).

Encycl. I.a phtisie ou tuberculose pulmonaire
est une maladie contagieuse causée par la

présence de tubercules dans les poumons. Ces
tubercules sont cux-uiênics la conséquence du
développement et de la nudtiplication d'un
bacille spécial, le bacille de Koth, qui Unit par
détruire la majeure partie des poumons.
Ce bacille pullule dans les crachats des tuber-
culeux. En se desséchant et en se mêlant aux
poussières de l'air, les crachats disséminent
partout le bacille tuberculeux. Jl faut éviter
de cracher à terre.

I>a phtisie se développe surtout dans les grandes
villes. Une mauvaise hygiène, l'habitation dans
des logements insalubres, l'insuffisance de
l'alimenlalion, une pneumonie ou une .pleu-
résie mal soignées, et surtout ralcoolisnie.

peuvent déterminer son apparition, d'autant
iilus dangereuse que cette maladie est trans-
missiblc.
La phtisie atteint surtout les personnes affaiblies,

entre 18 et 30 ans. Elle déliute par de l'amai-
grissement progressif aciompagné d'une petite

toux sèche. Viennent cn-iuite les cracbements
de sang, la fièvre, les sueurs nocturnes, la

toux incessante, etc.

Prise au début, la phtisie est curable, mais elle

ne peut guérir que si le malade suit un traite-

ment sévère. Dès que certains signes peuvent
donner k craindre la présence de la phtisie, il

faut consulter un médecin.
Des étahlissenients spéciaux appelés sanato-
riums assurent aux phtisiques : le grand air,

la suralimentation, le repos, la prési'ncc cons-
, tante du médecin, et la mise à l'abri de toute
nouvelle source de contagion.
Les mots phtisiques et tuberculeux ne sont pas
synonymes; le phtisique est le tuberculeux
miné, épuisé, usé par la tuberculose ; le tuber-
culeux est le malade qui, touché par la tuber-
culose, est atteint li un degré quelconque. Tous
les plitisiques sont des tuberculeux, mais tons
les tuberculeux ne sont pas des phtisiques. V.

HVGIÈiNE.

phtisique, adj. et s. i g. Atteint de
phtisie.

phii, mot annamite signifiant chef-lieu, usité
en géograpliie. || Sm. Sorte de valériane.
Phnl ou ï^iii-daiiapale II, roi d'Assyrie
(759-742 av. J.-C).

Phn-yen, v. de l'Indo-Chine française (An-
nam).
piiycologie (gr. phukos. algue; logos,
étude), «/. Étude des algues (Botan.).
pliylactère, sm. Morceau de parchemin sur
lequel étaient écrits des versets de la Bible, et
que les Juifs portaient comme talisman, il Ban-
derole qu'un artiste fait sortir de la bouche
d'un personnage, et qui contient les paroles que
ce personnage est censé prononcer (Archéol.).
pliylnrqiie gr. phul'', trihu ; arkhos, chef),

sm. Chef d'une tribu chez les anciens Athé-
niens.
phyliqne, sf. Genre de rhamnées analogues
aux bruyères (Botan.).

phyllade, sm. Sorte de roche feuilletée
(Géol.).

phyllle, sf. Genre d'orthoptères qui res-
semblent à des feuilles sèches (Zool ).

phyllithe (gr. phullon, feuille; lithos,
pierre), sf. Feuille pétrifiée ou pierre qui porte
des empreintes de feuilles (Géol.).

phyllode, sm. Feuille réduite à son pétiole
élargi (Botan.).

pliylloïde, adj. S g. Organe qui ressemble
à une feuille, mais n'en est |)as une (Botan.).
pliyllophage, adj. S g. Qui se nourrit de
feuilles (Zool.).

phyllopodes. sm. Groupes de crustacés
d'eau douce (Zool.).

pliyllosoiiie, sm. Larve de la langouste.
phyllostuine, sm. Genre de mammifères
voisins des chauves-souris (Zool.).

phyllotaxie, sf Étude de la disposition des
feuilles sur les végétaux (Botan.).

phylloxéra (gr. phullon. feuille: xfros,
sec), sm. Gen- re d'insectes
très petits dont
taque la vigne

ifig.). Il Mala-
causéc par cet

Encvcl. Le phyl-
loxéra attaque
sinuiltanémcnt
les feuilles et

les racines de
la vigne qui
dès lors se des-
sèche et périt.

Depuis 1867,
date à laquelle
il fut importé
d'Amérique, il

a envahi, en
France

,
plus

d'un million
d'hectares de
vignes que l'on a dû arracher. On le combat
surtout au moyen ûu.sulfure de carbone.

Aujourd'hui, on évite le phylloxéra en plantant
des vignes américaines, dont les racines ne
sont pas détruites par ses piqûres. On greffe
ensuite les variétés françaises sur les sujets
américains.
Dès que le préfet d'un département est avisé de
l'invasion du phylloxéra dans une localité, il

fait visiter la vigne attaquée et les vignes envi-
ronnantes ; si la présence de l'insecte est cons- I

PHYLLOXERA
AILÉ.

(Trè. gro»i.)

PHYLLOXEHA
SANS AILE.".

(Trè.gTOMi.)

tatée, le ministre de l'agriculture ordonne les
mesures nécessaires pour le cuinbattrc.

L'..,tat accorde des subventions aux départements
et aux coiiinmnes qui aident les propriétaires
de vignes dans leur lutte contre le phylloxéra.
phylloxéi-é, ée, adj. Atteint du phylloxém.
phylloxcrl<iue, adj. ï g. Relatif au phyl-
loxéra.

I>hyloKénie (gr. phulon, espèce
;
gcnnaô,

j'engendre), sf. Ensemble de» êtres dérivani
les uns (les autres par filiation directe; (Hist.

nat.).

pliyiuatone, sf. Affection tuberculeuse
(M^d.).

physale, sm. Sorte de cailialot.

physalite. sf. Sorte de topaze.
physcoiile, sf. Tuméfaction d'une partie de
l'abdomen (Méd.).

ph.yse, sf Genre de mollusques d'eau douce
physétère, sm. Genre de cétacés.
physicien, sm. Celui qui s'occupe de phy-
sique.

Physiciens célèbres.
Grecs.

Thaïes (C« s. av. J.-C.) ; Aristotc (y84-322) ; Archi-
mède (;i« s. av. J.-C.i; Hiéron d'Alexandrie
{!• s. av. J.-C).

Allemands.
Albert le Grand (1193-1280); Otto de Gucricke
(1002-1686); Fahrenheit (1686-17.0;; Ohm (1787-
18B4), Jacobi (18o4-18.il); Ruhmkorff (1803-
1877); Helmholti (1821-1894).

Français.
Deseartcs (159G-1650) ; Pascal (1623-1662); Mariotle
(1620-1684); Papln (1647-1714); Réaumur (1683-

1757); Coulomb (1736-1806); Fouricr(nti8-)830);
Biot (1774-1862); Cagniard de la Tour (1777-

1859); Gay-Lussac (1777-1850); Fresiicl (1788-

1828); Ampère (1775 1836); Becquerel (1788-

1878); Péclet (1793-1857); Foucault (1819-1868).
Anglais.

Bacon (1214-1294); Nicholson (1753-1815;; Dalton
(1766-1844) ; Leslie (1766-1832); WollastoUi 1776-

1828); Watt (1736-1819); Daniell (1790-1845);
Faraday (1791-1867) ; Graham (1805-1869).

Jtidiens.
Cardan {16«s.); Galilée (1564-1642); Torricelli
(1608-1647); Galvani (1737-1798); Volta (1745-

1828).

Américains.
Franklin (1706-1790) ; Rumford (1753-1814).

Suisses.
Euler (1707-1783); Saussure (1740-1799): Pictct
(1752-1825).

Suédois.
Celsius (1701-17U1.
pliysico-mathéniatiqne, adj. 3 g. Re-
latif en même tcini)s à la physique et aux
mathématiques.
physlocrate fgr. phusis, nature; kratoi,
puissance), sm. .Nom d'une école irécononiiste»
français du 18e siècle, qui plaçait le fondement
de la ricliesse dans l'agriculture.

physlocratie, sf. Théorie des physiocrates.
pitysiocratique, adj. 2 g. Relatif à la

physiocralic.

physiognomonie (gr. phusis, nature;
gnômùn, connaisseur), sf. Art de connaître le

caractère des hommes par l'examen de leur
visage.

physiognomoniqne, adj. i g. Qui a rap-
port à la physiognomonie.
pliysiognoiiio'iiiste, sm. Celui qui s'oc-

cupe de physiognomonie.
physiogr'aphe, sm. Celui qui s'occupe de
physiograpine.
pliysiographle, sf. Étude des productions
de la nature.
physiographiqne, adj. 3 g. Relatif à la

pliysiographie.
physiologie (gr. phusis, nature ; logni,

étude), sf. Science des |>héiiornènes delà vie, des
fonctions des orjianes chez les animaux et chez
les végétaux. Il Corr. Psychologie, anatomie.
Encycl. L'étude d'un être organisé, pour être

complète, exige : 1° qu'on connaisse la façon
dont ses organes sont cimstitués et quels sont

leurs rapports de position : c'est le rAle de
VAnatomie, 2» qu'on sache commentées orga-

nes agissent et quels sont leurs rapjiort»

fonctionncis : c'est ce dont s'occupe la Phy-
siologie. Ainsi l'Anatomic nous apprend quelle

est la structure du foie ; la Physiologie nous
montre quel est son rôle dans l'organisme

(fonction biliaire, fonction glycogénique).
physiologique, adj. 3 g. Qui a rapport i

la physiologie.
physiologlqnenient, adv. Au point de

vue plivsiologiquc.

physiologiste, sm. Celui qui connaît, qui

étudie la physiologie.

,À
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pliysioiiomie (gr. phuiis. nature; nomos,
loi), sf. Expression partiiulicrc des traits du
visage. K Kig. t'aractèrc dislinctil' de certaines

cliosos : pliysionomie iCiiii monument.
pUyHioiioiniqne, adj. g g. Relatif ii la

physionomie.
ph'ysiouoiniqiieiiieiit. adc. Au point de
vue phvsiononiique.
pliysioiioiiiiste, sm. Celui qui se connaît

en pbysiominiie.

physique (gr. yhusikos, de phusis, nature),

j^. "Seienee qui a pour objet l'étude des pro-

priétés des corps et des pliénoinénes qui se

produisent en eui sans modilier leur nature.

Il Ouvrage qui traite de physique : la Phi/sique
(CAristote. Il Tours de physique, expérience

de physique élémentaire pour amuser les

enfants.
Encycl. La physique est une science expéri-

mentale qui étudie les propriétés des corps
coni|iosés, et laisse à la chimie* la connais-
sance de leurs éléments. Elle étudie prineipale-

uicnt les trois états de la matière, solide, liquide

et gaicQx, et constate les phénomènes de la

pesanteur et de la chaleur. Dans \'acoustique,

elle étudie les sons : par Voptiqite, elle connaît

la lumière. Elle s'occupe entin des phénomènes
de l'électricité et du magnétisme. V. ces
mots.
physique, adj. i g. Qui se rapporte aux lois

de "la nature : sciences physiques. Il Qui se

rapporte au corps de I homme : qualités, exer-

cies physiques. Il Géographie physique, des-
cription de la terre par rapport aux disposi-

tions de sa surface : eaux, montagnes, cli-

mats, etc., par opposition 'a la géographie poli-

tique et économique qui dfcrit surtout l'action

de riiomme sur le sol qu'il habite. Il S>n.
Physionomie, air du visage : un physiqueagi éa-
ble. Il Qui est, effectif, matériel, réel : preuve
pUysiijue. Il Ctr. Moral.
physiquement, adv. D'une manière réelle

et physique. Il Ctr.
Moralement.
physophore,
sm. Genre de poly-
pier très coMimun
dans la Méditerra-
née A?-)-,

phytog:eiie,(Z(i/. —
g g. Produit par
un végétal.

phytoçénie,
j^. Théorie méca-
nique de la végé-
tation.

phytog^raphe.
sm. Auteur d'une
phylograpliie.

phjlogrsi.phip.
sf. Description de»
plantes.

phy togrraph i -

que. aitj. i g. Re-
latif à la phytogra- "

pliie.

phyt olaqne ,

sf. Herhe vivacc
dont la i-acinc est —
purgative.

phytolithe(gT.
phnton, plante;
Utli/is, pierre), sm. Véjrétal fossile (Géol.).
phytoIojEie (gr. phuton, plante ; logos,
étude , sf. Étude des plantes (vx.). Il Sïn. Bota-
nique.

phytophase (gr. phuton, plante ; phagô,
je mange;, adj. 3 g. Qui se nourrit de végétaux
(Hist. nat.i.

phytosratiqne, sf. Statique des végétaux.
phytotoine. sm. Passereau qui coupe les
tiges des véjrétaux.
phytotoiiiie, sf. Anatomie végétale (Bo-
tan.).

phytotoniiqne, adj. i g. Relatif à la phy-
totomie.

phytozoafres fgr. phuton, plante ; z6<m,
animal

, smpl. Classe d'animaux inférieurs
(Zool.:.

pi, 16« lettre de l'alphabet grec, x; elle repré-
sente, en géométrie, le rapport constant de la
circonférence au diamètre, rapport qui est de
3.1415.

pia, »m. Plante dont la paille sert ï faire des
tresses.

piaculalre (lat. piart, expier), adj. i g.
txiriatoire.

piaffe, sf. Vame ostentation.
piaffement, sm. Action de piatfcr.
piaffer, im. Se dit d'un cheval qui frappe la
terre des pieds de devant.

PHYSOPHORE.

I

piaffeni*. euse. adj. Qui piatfe.

piaillard, arde, adj. Qui piaille sans
cesse iKaïu.).

piailler, in. Crier sans cesse (Fam.;.

piaiilerie, sf. .Action de piailler iKam.).

piailleur, ense, «. Celui, celle qui piaille

(l-ani.).

pian, sm. Maladie chronique de la peau qui
sévit surtout dans les colonies (Méd. .

Plana, chl. c. i Ajaccio). Corse, 1 300 hab.

piane-piane, adv. Très lentement (Fam.).

pianissimo (mot ital.),adi'. Très lentement,
très doucement (Mus.).

pianiste, s.i g. Celui, celle qui joue du piano. |

piano (mot ital.), adv. Doucement (Mus.), il i

Ctr. Forte. I

piano, piano-forte ou forte-piano l

(mots ital., signif. douce-
ment, doucement-fort), sm.
Instrument de niusiqne
composé d'une grande cais-

se sonore, dans laquelle

sont tendues des cordes
métalliques frappées au
moyen des touches d'un
clavier '^(j.) : piano droit.

Il Piano a queue, piano
dont les cordes sont hori-
zontales.

pianoter, vn. Jouer mé-
diocrement du pianos Fam.).
Piaristes, congrégation
pour l'enseignement des
enfants pauvres, fondée en
1621 : répandue surtout en
.Autriche-Hongrie.

plassa-va, sm. Palmier
du Brésil.

Piast , chef d'une dynas-
tie polonaise qui domina
du 9« au 14» siècle. Il Sm.
Descendant de la vieille

noblesse polonaise.
piastre, sf. Monnaie d'ar-

gent en usage dans plu-
sieurs pays : la piastre
espagnole vaut 5 fr. 40.

Ency'cl. Le taux de la pias-
tre varie avec les pays dans
lesquels elle

a cours.
Elle vaut
en moyenne
5 fr. 43, au
Mexique ; en
Bolivie, fr.

40; au Chili,

an Venezuela
et dans la

République
.Argentine

,

5 fr. ; en Es-
pagne, 5 fr.

40; en Tt»T-

quie, Ofr. 22; '^^^^
en Egypte

,

0fr.25;ênTu- mecaki-
nisie. fr.63.

En Extrême-Orient, en hnk.-i.liine, en Abyssinie
la piastre d'argent est l'unique monnaie cou-
rante.
La valeur de l'argent ayant sensiblement baissé
depuis trente ans. par suite de la surproduc-
tion des mines d'argent des États-l'nis et du
Mexique, le cours de la piastre a considérable-
ment varié dans les pays où elle est l'unique
monnaie.
piat. sm. Le petit de la pie.

Piat ("Saint . martyr italien mort en 286. Fête
le 1" octobre.
Piauhy, état du Brésil, cap. Thérézina.
pianlard, arde, adj. et s. Enfant qui
piaule sans cesse (Fam.).
pianlenient, sm . Action de piauler
;F;im.).

pîanler, vn. Crier (en parlant des petits pou-
lel-i . Il Fig. Criailler fFaui.).

Piave, a. d'Italie, se jette dans l'Adriatique,
long. 2|5 kil.

pible. SDi. Mât à pible, mal formé d'un seul
morceau Mar.).

Pibrac (Seigneur de), magistrat et poète
français (1529-lb86), auteur de Quatrains mo-
raux qui eurent une vogue extrême.
pibrocb, sm. Cornemuse écossaise {fig.].
pic. sm. Instrument de fer pour casser la
pierre, pour creuser dans la terre dure, etc.
Ifig.) . Il Montagne très élevée et pointue : Pie
du Midi. 11 A pic, loc. adv. Verticalement.

Il Au
bon moment : arriver à pic 'Fam.!.
pic, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs qui vivent

dans les bois et se nourrissent de larves et
d'insectes.

pica. sm. Appétit dépravé et maladif (Méd.).
picadoi* (mot espagn.). sm. (^valicr qu>
attaque le taureau avec la pique.
plcage, sm. Manie qu'ont certains oiscanx,
notamment les poules et les perroquets, de
s'arrui'her mutuellement les plumes.
picailioii. sm. Ane. monnaie de cuivre. D

Argent (Pop.).

picaillonnage, sm. Économie exagérée.
picard, arde. adj. et i. Qui est de la ficar-
die. qui habite ce pays.

Picard (L'abbé Jea:() , astronome françaU
(1620-1684). Il iLouis, auteur dramatique fran-
çais (1169-1828). Il EaSEST, homme politique
français (.1821-187").

(C, corde. _ M.mar-

trape. — r, rfttLr>p«.— b, bascule. — T,
touche.

I

,- • ^^m '

Picardie, anc. province de France, réunie à
la couronne en 1463; rap. Amiens; a formé le
département de la Somme et une partie de»
de p. du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de rOise.
picarel, sm. Genre de poissons de mer.
picaresque, adj. i g. Se dit, dans la littéra-
ture espagnole clas-

sique, des romans et

pièces de théâtre

dont le héros est un
picaro : la Vida de
Lazarillo de 'for-

mes, par Hurtado de
Mendoza, est un ro-

man picaresque.
picaro (mot
espagn.), sm.
Coquin.
Picart le
Romain

,

graveur fran-

çais (1631-
1-21).

picaud,.sn!.
Sorte de pois
son de mer.
picant, «ni.

Dindonneau
à l'élevage.

Picclnnl
(N ICOL AS).
compositeur
de musique italien,

auteur de Roland,
de Clytemnestre.
piccinniste.STn. Partisan de Piecinni contre
Gluck et les ginckistcs.
piccolissimo (mot
ital. signif. très petit),

sm. Coup du jeu de bos-
ton.

piccolo (mot ital. si-

gnif. petit), sm. Coup du
jeu de boston. || Sorte
de petit vin.

Piccolomlnl (£ -

kéas-Stltic-s) , écrivain pic.

italien, pape sous le

nom de Pie II (1406-1468). n Général au service
des Impériaux durant la guerre de Trente ans
(1599-1656).

Pic de la nirandole, savant italien qui

PIBBOCH.

rival de Gluck (1728-1780),
de Didon, de Pénélope,

^^*^==^^
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passait pour posscder la science universelle
(146;i-UU4).

Pic-<ie-l'Étoilc (Ile da), une des Nouvelles
llchi iiles, il la Fruiicc (V. cai'le Nouvsllks-
IllinHlDEi ).
picr, sf. Miuiiiaic de cuivre indienne valant
Olr.012.
plféa, siH. Sorte de sapin.
Pioeiiiiiii, région de l'Italie ancienne; v. pr.

A7ic6ne.
Plfliegri'Ui génërni Français (1761-1804);
d'alionl célèlirc par ses victoires; séduit par
les ollios (lu prince de Condé, il traliit ensuite
la France pour servir la cause rovalistc ; il

voulut assassiner le premier consul fionaparte,
mais il l'ut enlcriné en prison et s'étrangla.

plclienettr. sf. Chiquenaude (Kaui.).

pli'liet, xm. l'etit broc (de vin, de cidre).

Plcliiiiclia, volcan de la Cordillère des
Andes Ki|ualcur), haut. 4187 m.
plcliollu, sm. Kspèee d'olivier.

picliullue [pi-ko-li-ne], sf. Olive de petite

espèce.
piclioii, oniie, s. Petit garçon, petite fille.

picitlés, smpl. Famille d'oiseaux grimpeurs
dont le ]iic est le type (Zool.).

pi<-kl<>«i (mol angl".), sfjil. Légumes conservés
dans du vinaigre avec des épiées et servant
d'assuisonncincut.
pickpocket (mot anglais), sm. Voleur qui
»e glisse dans la foule pour vider les poches.
picolet. sm. Crampon qui retient le pêne
d'une serrure.
pieoii. sm. Laine de rebut.
plcox'ée, sf. Action de picorer, de marauder.
picorer, vn. Se dit des abeilles qui sucent
les fleurs pour récoller le miel. Il Chercher sa

nourriture (eu parlant des oiseaux): les poules
picorent. Il Fig. Aller à la maraude.
picoreur, sm. Maraudeur.
Picot (Edouard), peintre français (1786-1868) ;

auteur de VAmuur et Psyrhé.
Picot(GEOBGKT).économiste français né en 1838.

picot, s»i. l'ointe qui reste à l'extrémité d'un
morceau de bois mal coupé. Il Outil de bouil-

leur, il Petite pointe sur le bord d'une den-
telle. Il Kspècc de limande. Il Filets chargés
de pierres dont on se sert en Normandie.
picotag^e, sm. Action de picoter (Mines).

picotant, sinte, adj. Qui picote.

picotement, sm. Sensation désagréable sur
la peau, comparable h celle que produiraient
des piqûres réitérées.

picoter, va. Becqueter : l'oiseau picote les

fruits. Il Causer des picotements. Il
Lancer

des traits malins, taqumer. il
Enfoncer des

picots entre les landmurdcs et le cadre de
boisage d'un puits de mine.
picoterie, sf Parole taquine.
picoteui', euse, s. Celui, celle qui aime h
picoter.

picotense, sf. Dentellière qui fait les picots.

picoteax, sm. Petit bateau de pèche.
picotin, sm. Petite mesure pour donner aux
chevaux leur ration d'avoine. || La quantité

d'avoine que contient cette mesure.
picou ou pigoii, sm. Espèce de chande-
lier (Mar.).

Picpns, anc. village à l'E. de Paris enclavé
aujourd'hui; anc. couvent el cimetière.

Picquignv, clil. c. (Amiens), Somme,
1 2.50 hab. Traité signé entre Louis XI et

Edouard IV d'Angleterre, en 1475.

picrate (gr. pikros, amer), im. Sel formé
par la combinaison de l'acide picrique avec
une base : picrate de potassiii»i.

picriqne, adj. Acide picrique, substance
tinctoriale tirée du phénol.

Encyci.. Chauffé brusquement, l'acide picrique
C«H*{Ai0i;30H
détone avec
violence ; il eu
est de même
des picrates.
L'acide picri-

que teint la

soie en jaune.
On se sert de
l'acide picri -

que pour gué
rirles brûlures
et faire dispa
raitrc instan-
tanément la

douleur qu'cl- -
les produi- pie.

salent.

Picrocliole, personnage de Rabelais, co-
lère et querelleur.
picroniel, sm. Substance jaune, un peu
nacrée, trouvée dans la bile.

Pietés, $mpl. Ane. peuple de l'Ecosse.

Pictet (AuauSTE), physicien suisse (1762-
l82o). Il Raoul, chimiste suisse né en 184'2.

piclon, sm. Petit vin de pays.
pictural, aie. adj. Relatif ii la peinture.
plcucnle. sm. Pic grimpcreau.
picui.sni. Poids cochiucliinois val. 62kgrl/2.
pic vert. V. PivKiiT.

pie, sf. Oiseau du genre passereau, à plu-
mage noir et blanc (fiij.). i| Jaser comme une
pie, parler beaucoup. || Cheval pie. clievnl

blanc dont la rohc est tachée île larges [ilaqncs

d'une aulre couleur. Il Fromage à la pie, fro-

mage blanc écrémé.
Pie, nom de 10 papes : Pie X" i Sahit) f U2-lb7).

Il Pie II, célèbre par sa grande science (1458-

1464). n Pie III (15031. || Pie IV ( loua-l.H6o). Il

Pie V (Saint) (1566-1.572^ il Pie VI (17-5-1799),

mort prisonnier eu France, il Pie Vil (1800-

)8i:(). signa le Concordat* en 1801. n Pie VIII

(18291830). Il Pie IX (1846-1878) iliij.u réunit le

concile du Vatican, promulgua le Si/liabiis*, fut

dépossédé en 1870 par les Italiens qui firent de
Rome leur
capitale. Il

Pie X, pape
actuel, né /
en 1833, élu k
en 19 3 W "^
lfi(l.). Il Or-

^
dre de Pie
IX, créé par
ce pape on
1847 ; l'insi-

gne est une
étoile d'or à

8 rayons d'a-

zur ; ruban
bleu liséré

de rouge.
pie (lat.
plus), adj.

f. Œuvre
pie, œuvre
de piété.

piéça, adv. Depuis longtemps (vx.).

pièce, sf. Partie d'un tout : pièce d'une char-

pente, d'une machine, il
Morceau qu'on adapte,

qu'on ajoute :

mettre une
pièce à un vê-

tement usé. Il

Particd'un lo-

gement, d'un
appartement:
appartement
composé de
i pièces. Il

Objet com- ,

plet : pièce de 7 '

toile . pièce '

d'orfèvrerie

.

Il Portion de
terrain culti-

vé : pièce de
blé, de vigne.

Il Personne
maligne :

c'est une pie x.

bonne pièce.

Il Gibier, volaille, poisson : ce chasseur a
tué W pièces. || Monnaie: pièce de 5 francs.

Il Pièce d'eau, petite étendue d'eau dans une
propriété, il Pièce de vin, tonneau rempli de
vin. Il Fig. Mauvais tour, malice : faire pièce

Orteil»

l'iuil»

PIED (Vu p»r-d

pièces, en raison de la tâche qu'on a faite et
non du temps employé : pituer un ouvrier aux
pièces. Il Mettre en pièces, briser, déchi-
rer, il Tailler en piè-
ces . aiuuiitir lune
armée,. ;i Armé de
toutes pièces, qui
a une armure com-
plète. Il Pièce à pièce,
toc. adv. l'n objet
après l'autre.

piécette, sf. Petite
monnaie d'argent em-
ployée en Espagne
(en csp. peseta). |l

Ornement de moulure
(Archit.).

pied (lat. pes, pe-
dis), sm. Partie infé-

rieure de la jambe
chez riionime et chez
quelques animaux

,

reposant sur le sol et

servant à marcher, à
courir, 'a griin|icr ou à nager. Il Partie infé-
rieure d'un objet, d'un arbre, d'une table, etc.

Il Arbre, plante : pied de tulipe. \\ Ancienne
mesure de longueur : le pied ou pied de roi
valait 33 centimètres. \\ Fig. État : ^tre sur le

pied de guci-re. Il Perdre pied, être entreiné
par le courant. Il Fig. Ne plus être maître de
la situation. Il Retomber sur ses pieds, se

tirer d'affaire. || Au pied de la lettre, litté-

ralement. Il Partie de vers : le vers alexan-
drin a 12 pieds. Il Pied à pied, loc. adv.
Graduellement : céder le terrain pied à pied.

Il De pied ferme, loc. adv. Sans craindre :

attendre l'ennemi de pied ferme. Il A pied,
sans recourir à l'aide d'un cheval, d'une voi-

ture, d'un bateau, etc. Il Mettre à pied, sus-
pendre, révoquer (Fam.). Il Être en pied, être

titulaire d'une fonction, d'un emploi : nommer
qqn en pied. Il Portrait en pied, portrait d'une
personne tout entière, assise ou debout. Il De
pied en cap : armé de pied en cap, c'est-'a-dire

entiërcmciit, depuis les jiicds jusqu'à la

tête.

pied-à-terre, sm. Petit logement qu'on vient

habiter en passant. i| Plur. Des pied à-terre.

pied-bot. V. Bot.
pied-cornier, sm. Tronc d'arbre placé "a la

limite d'un champ et tenant lieu de borne.
pied -d'alouette, sm. Plante do jardin,

de la famille îles renonculacées, cultivée pour
SCS jolies fleurs, autrement appelée dauphi-
/telle. Il Plur. Des pieds-d'alouetle.
pied-de-l>iclie, sm. Instrument de den-
tiste. Il Sorte de pince. Il Plur. Des pieds-de-
biche.

pled-de-bœnf, sm. Sorte de jeu d'enfant».

pied-de-cliat, sm. Espèce d'immortelle.
pied-de-clieval, sm. Grande huitrc.

pled-de-clièvre, sm. Sorte de" levier de
fer.

pied-de-griffon, .«ni. Espèce d'ellébore.

pied-de-lion, sm. V. Alcuemii.le.

pied-de-veau, sm. Nom vulgaire de l'arum,
plante de la famille des aroidées.

pied-droit, sm. Mur vertical. Il Partie du
jambage d'une porte, d'une fenêtre. Il Plur.
Des pieds-droits.
pléuestal. sfi^. Support, base d'une statue,

d'un vase, d'une colonne (fig.). Il Plur. Des
piédestaux.
pied-fort, sm. Monnaie d'essai, plus épaisse

.^rT/l
PIEDESTAL (DifTérentea farines).

à qqn. Il Pièce d'artillerie, canon, obusier. il

Pièce de théâtre, œuvre dramatique. Il Pièces
justificatives, tout ce qui sert à démontrer la

vérité des faits dans un procès, à servir de
preuve de ce qu'on avance, li A la pièce, aux

que les monnaies ordinaires. II Plur. De»
pieds-forts.

Pledicorte-dl-Oagfgio, chl. c. (Cortc),

Corse, 900 hab.
Pledicroce, chl. c. (Corte), Corse, SOO bab
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plédonclie. «»i. Petit piiOcstal pour buste, i

statuette, etc. !

pled'plat, stn. Ilomnic vil et méprisable, il

|

l'IuT. De» pieds-plats.

pièft*",*'/!. Engin pour prendre des animauxf/ij.).

Il Fig
Ce dont
on se
«cri piiur

trt>nipcr

Icslioiii-

ni c s

tomber
dans le

jiièije.

fcS c Y c L,

Il est
interdit,

souspei- . , , , . j-

ne d'une amende de 50 a îiO francs et d un

eniprisounemenl de 6 jours à 2 ans. de se ser-

vir de pièces pour chasser les animaux qui ne

sont pas puisibles.

piégrer. v<i- Prendre au pirge.

pie-grifeclie, sf. Oiseau du genre passereau

( fi'j 11

Fig. Fem-
me dhu-
meur que-
relleuse II

Plur . Des
piei grifchts.

piemère,
sf Membrane
inléricurequi
enveloppe le

cerveau, u

CoBB. Dure-
mère.' Anat.j.

Plémout ,

rotrion de l'Italie • septentrionale, cap. Turin.

Il llab. Piémontais.
EscYCL. Le Piémont forma du lt« au 15« siècle

l'apanage de la brandie cadette de la maison
de Savoie ; on 1V29, .Xmédoc Vlll réunit les

deux pays. Dans les guerres du 18» sii'Cle. te

Piémont's'agnnidil un peu aux dépens du Mila-

nais. Annexe â la France en l"9e, il fut rendu
au roi de Sardaigne en 181i, et c'est de Turin
en IS4S et en ISôS que vint le signal des luttes

«le l'Italie pour recouvrer son indépendance.
]Pierce, 14« président des Klats-l'nis :i8i>i-

1869,, élu en 1832.

piéride, sf. Gen-
re de papillons

(A9-N
Piérides, sfpl.

Les Uuses (qui

habitaient le mont
Piérus. en Grèce,.
Piérle , région
lie la Grèce anc.
au pied do l'O-

lympe.
pierraille, sf. Amas de pierres de ditf.--

rentes grosseurs
pierre (lat. jietra). sf. Corps dur et solide

qu'on tire de la terre surtout pour bâtir. !!

Pierre de taille, gros bloc équarri pour les

constructions.
; Pierre pricieuse. diamant,

minéral d'un grand prix. Pierre infernale,
nitrate d'argent. H Pierre de touche, pierre
noire et dure pour essayer l'or et l'argent. Il

Fig. Ce qni sert a reconnaître une cliose. Pierre
ponce, pier e volcanique poreuse et légère pour
polir le bois. " Fig. Substance dure qui &-

forme dans c.?r;riir.5 fruits comme la poire, il

PIER-PIER

CscTCL. La pierre à bàlir ordinaire est on car-

bonate de calcium, la pierre à cbaux égale-

ment.

PIER-PIER

Pierre, nom de plusieurs rois ou princes,

dont voici tes principaux :

PiERKE LE Cri-el, roi dc Castillc (1330 i t3«9).

FlE-<iniECHE.

PltRIL>E DU CHOU.

Amas de sable, de gravier qui se forme dans
les reins, dans la vessie. Il Jeter la pierre â
qqn. dire du mal de lui, l'nceuser. 11 Age de
la pierre taillée, de la pierre polie ; époque
préliistorique où les hommes n'avaient que des
armes de pierre.

PRINCIPALES PIERRES PRÉCIEUSES

Si»» DE I..(. PIERRE
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PIEnKE-LE-OR\NU.

' siècle). Fêle le * décembre.

européen. Il PisnnE II, Uar de Russie (1727-

ITiO). Il PiEnnu m, Isar do Kussic 11763). ||

Pierre I«', roi de Serbie cle|uii» 1903.

pierre (S>-), ile de rAiiicrique du Nord.

Rrès de Terre-
euve. 5 200 II.

(fa la France).
V. carte.

Pierre fS'),
T. de la Marti-
nique, entière-
ment détruite

en 1902 par une
éruption du
mont Pelé,
avec ses 30000
hab.
Pierre-Bat*-
flère, clil. e.

(Limoges), Hau
te-Vienne , 950
hab.
Pierre
Clirysolo-
?;ne (Saint,,

véque de Ravcnnc
Plei-re-U'Albignv (S'-), cbl. e. (Cbam-
bérv!, Savoie, 3 000 bab.
Pierre- de -Chlgnac fS»),
chl. c. (Périgueux), Dordognc,
900 bab.
Pleri'c «le IHonterean. ar-

cbitecle français, construisit la

Saillie -Cbapelle (12b0).

Pierre -«l'Oleron (S'-), chl.

c. (Marenncs), Cbarente-Infcrieure,
4 350 hab.

plerrée, sA Conduit en pierres
sèriios pouf 1 écoulement des eaux
Pierre -JEçlise (S'-), cbl. c.
(Cbeibourg), Manche, 1 850 hab
Plerr«>lltte, cbl. c. (Comnier-
cy), lieuse , 4o0 hab.
Pïerrefou«l8, coin, de France
(Oiscj, arr. de Compiègne, 1 700 hab.
Beau château du moyen âge, res-
tauré par Viollet-le-Duc {fig-} Il

Eaux minérales.
Pierrefoutaiiie. cbl. c (Bau-
nie-lcs-Dames), Doubs, 1000 hab.
Pierrefort. chl. c. (S'-Flout).

Cantal, 1 20v hab.
Pierreiatte, chl. c. (Montéli-
mar), Drôme, 3 000 bab.
Plerre-le-Moûtier (S<-), cbl.

c. (Nevers), Nièvre, 2 700 hab.
Pierre l'Ermite, moine fran-
çais, prédicateur de la l" croisade
en 1095.

pierreries, sfpl. Pierres pré-
cieuses montées.
Ekcycl. Le fait de vendre comme
vraies des pierreries tausses en-
traine la peine de reniprisonnciucnt
(3 mois à un an)
Pierre-sur-IMves fS>-). chl.

c. (Usieux), Calvados, 2200 hab.
Pierrette, sf Petite pierre. II

Femme costumée en pierrot.

pierreux, ense, adj. Plein de pierres :

chaniji ijierreux II Qui contient une substance
dure comparable à la pierre ; jiûire pierreuse.

PIER-PIFF

plerrier, sm. Petit canon de muine qui
se charge ii mitraille (vx.).

plerriHte, sm. Ouvrier qui travaille le*
pierres Unes.
pierrot, sm. Nom vulgaire du moineau
franc. || Personnage de comédie, lioufTon vêtu
de blanc avec des manches très longues.
pierrureii, sfpl. Ce qui entoure la racine
du bois des cerfs et autres bétes fauves-
Piéru», montagne de la Grèce anc. (Macé-
doinej, habitée par les Muses (Mytii.).

pletà lmoHia\. sign. pitié), êf. Heprésentation
de la Vierge soutenant le corps ensanglanté
du Sauveur.
plétas^e, sm. Échelle indiquant le tirant
d'eau d'un bâtiment (Mar.).

piété, sf. Affccllon respectueuse pour les
choses de la religion. Il Piété filiale, amour
respectueux des enfants pour leurs parents.
Il Mont-de-piété. V. Mont.
piéter, r;i. Tenir le pied !> l'endroit marqué
(au jeu de boules). Il Va. Disposer à la résis-

tance. Il Cr. c. Accélérer.
Pieterinaritzl>iirg'. cap. de la colonie
anglaise du Natal, 200U0 hab.
pietin ou piétaln, sm. Maladie du pied
des moulons.

France

Iles S^ Pier^ne
et Miquclon

(Stiperficies comparées)

CU.lTEAL DE PIERREFOND:-.

n S. Celui, celle qui est malade de la pierre
(vx.).

Plerreville (St-), cbl. c. (Privas), Ardè-
cbe, 1 800 bab.

piétinement, sm. Action de piétiner.

piétiner, vn. Remuer vivement les pieds.

Il Va. Fouler avec les pieds.
piétisme, sm. Doctrine des piétisles.

piétiste, sm. Secte de luthériens allemands
qui affectent un grand rigorisme.
piéton, sm. Celui qui va "a pied. || Facteur
rural. [| Fantassin.
Piotra, chl c. (Corte), Corse. 700 hab.
piètre, adj, 3 g. Chctif et mesquin.
piètrement, adv. D'une manière chétive
et mesquine.
piètrerie. sf. Chose piètre, vile.

Pietri, administraleur français, préfet de
police sons le second Kinpire (l809-1866i.

Pietro-<ti-Tenda (Santo), chl. c. (Bastia),

Corse. 1 100 bab.
piette, sf. Oiseau aquatique du genre liarle *.

l>ien, sm. Pièce de bois pointue par un bout.

pieusement, adv. D'une manière pieuse.

pieuvre, sf. Poulpe commun.
pieux, enxe (lat. pius), adj. Qui a de la

pieté : personne pieuse. Il Inspiré par la pieté :

action iiieuse. Il Syn. Dévot,
il Ctr. Impie.

Pieux (Les), cbl. c. rCherbourg), Manche,
1 300 hab.^

piézomètre, sm. Appareil pour mesurer la

compression des gaz (Pliys.).

plft'eraro (mot ital.), sm. Musicien ambu-
lant italien. || Plur. des pifferari.

piffre. esse, .s. Personne grosse et replète. ||

Personne goulue (Pop.).

PIFF-PIGE

piiTrer (se), i^/i-. Manger gloutonnement (ts.).

pif paf, mterj. Onoiiialupee pour imiter le

Sun de deux hruitu secs qui se succèdent
iuiuiédiateoient.

PllTAlle (Jean-Baptiste), sculpteur français
(1714-1785), auteur de Mercure (/iy.), du <oin-

beau dt ilauiicc de Sare, etc.

PlGALLE. — Mercur» attachant s«s talonniira»

(Mu><e du Louvre).

pis;amon, sm. Genre de plantes rcnoncula-
cées (Botaii.).

Piganiol de la Force (Jean-Aimiir),
historien et géographe français (1673-1753).

Piganlt - tebrun (Chari.ks-Antoine-Guil-
i.AU.ME), littérateur français (1753-1833;.

pigeon, sm. Oiseau de basse-cour ifî'i.). V,
DÉCOUPAGE. Il Fig. Homme qu'on dupe aisé-

ment. Il Poignée de jdàtre. Il Pigeon-voyageur,
v.Tiiélé de pigeon à vol très rapide, utilisé-

pour porter des
messages, grâce h
la puissante fa-

culté qu'il possède
de pouvoir re-
trouver son nid "a

de grandes dis-

tances. Il Pigeon-
fuyard. V. COI.OM-
BiN. Il Gorge de
pigeon , couleur
bleu violet à re-

flets changeants.
Il Pigeon vole,
sorte (le jeu d en-
fants. PIGEO.X.

EscYCL. Les ]ii-

geons doivent être enfermés au moment de»
semailles (les dates sont fixées par les muni-
cipalités). Tout propriétaire a le droit de tuer
sur son terrain les pigeons qui lui causent un
dommage à cette époque ; mais il ne peut se
les approprier. A Paris, il est défendu d'élever
des pigeons dans l'intérieur des habitations.
Le pigeon s'atlacbe à son domicile, qu'il sait

toujours retrouver et auquel il retourne sûre-
ment dés qu'on lui rend la liberté. Cette qua-
lité est surtout développée chez, le pigeon
volant messager (appelé improprement pigeon-
voyageur), qui est utilisé pour porter des dé-
pêches et qui rendit de grands services pen-
dant le siège de Paris, en 1870.

Les pigeons qui s'établissent dans un eolimibicr
sans y avoir été attirés appartiennent au jiro-

priétàire de ce pigeonnier.
pigeonnage, »iii. Action de pigeonner. Il

.Sorte de maçonnerie légère.
pis;eonneau, sm. Jeune pigeon. Il Fig.

Jeune niais.

plg-eonner, ta. Élever un mur mince avec
du plâtre gàelié serré.

pigeonnier, sm. Habitation préparée pour
loger les pigeons II Syn. Colombier.
Emcycl Les pigeonniers ne sauraient être trop

surveillés par leurs propriétaires, car ils sont

le réceptacle de maladies contagieuses. Il faut

les désinfecter de temps à autre, surtout i.

l'aide de vapeurs sulfureuses, et on aura soId

d'enlever le guano i mesure qu'il se forme. V
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Ï*S«^

e*t bon d'éclairer les pigeomiiers par le haot.
[

La lumière est iadispL-nsabIc au iwu élevage
des iiigeons.

plsment, sm. Malière colorante de la peau.
plçiu«ntslre .

aii]. S g. Kelatif au
pigment
pi^mentAtion ,

if. Production d'une
subslaacc coinranto

daus l'économie du
corps.
pi^n^, sf. Froit du
pin. il liasse d'ur ou
d'argent tirée d'où
ama^ame.
Plenrrol, T. forte

dlUlie* (PiémoDii. a

appartenu à la Fran-
ce à différentes épo-
ques ; des personna-
ges célèbres l'Hom- pi6So:<.

me au nias<iue de
fer. Fouquel. Lauzun ont été, sous Louis XIV,
enfermés dans la eiladcllc de cette ville.

plenoeber. vn. Uanger du bout des dents
(Fam.j.
pigeon, tm. Partie sopérieurc d'un mur qui
se termine en pointe et qui supporte la char-
pente da toit i/ig.;. Il Avoir pignon sur rae,
pocséder une maison à soi. g Petite roue dentée
communiquant le mouvement à une plus grande.
I Amande de la pomme de pin.

plX^orstif [pig-oo-ra-tif] MaL pignus, pig-
naris, gage), adjm. Se dit d'un contrat nso-
raire par lequel on vend son
héritage «vec faculté de
rachat Jurisp.).

plçocbe, tf. Sorte de jeu
d'enfants qui se joue avec
(les pièces de monnaie.
pigeon, fin. V. Picoc.
pi^oallère, sf. lûubarca-
tion qui porte les cliandières

où l'on fait fondre le brai

(Mar.1.

pig;rtèelie, »A V. Pie-
OR:ÉCaE.
Pike's Peak. montagne
du Colorado ;États - Cnisj,

liaut. i30t m.
pi lase.nn. Action de piler.

pilalîr« (lat. pUut, poilr,

ailj. 9 g. Qui a rapport aux
poils.

Pilar (Kotre-Dame del

.

belle cathédrale, a Sara-
gossc. Lieu célèbre de pèle-

rinages.
pilastre, «m. Pilier carré
dans nne construction (fig )

ArihiLj.
Pîlat (Mt). montagne des
(avenues (143^ m.;.
Pilate (M'u montagne des
Alpes bernoises (Suisse),
2190 m.

Plbftte (Ponce), procura-
teur on gouverneur de Judée
sous Tibère, livra J.-C. aux
Juifs |iour qu'il fût mis à
mort.
Pilâtre de Rozier.
aéronaute. né II lieu eu
1156. périt par I incendie de
son ballon en voulant traver-
ser la Hanche ( 1785). c'est
loi qui. avec le marquis
d'Arlanile, monta le premier
eu ballon.

pilaa, sm. Riz cuit avec
lie la graisse ou du beurre

eonducteuTt, on obtient un courant iltrtri^e.
Si l'on écarte un peu les deux bouts des fils, il

jaillit entre eux une ttinrtile éleftrique.

pllélferme (lat. pileus, chapeau;, aij^. 3 g.

En forme de
chapeau.
piler, ca. Écra-
ser au moyen
d'an pilon.

pilerie.f/'. En-
droit où l'on pile.

pilet, tm. Ca-
nard à longue
queue.
pllette, */. Ins-

trtmicnt pour
carder.
pileiur.mi. Oo-
Trier qui pile.

pilewx, ease.
adj. Relatif aux
poils : système
pileux.
pilier, sm.
Grosse colonne
pour supporter
diverses parties d'un édifice, ii Fig. .\ppni mo-
ral. Il Fig. Pilier de café, de cabaret, individu
qui passe sa vie au café, au cabareL
pUirère. ailj. 9 g. Garni de poils ^Hist. nat.}.

piUforsBe, adj. 9 g. Qui a la forme d'un
poil (Hist. nat.}.

plllase, *iH Action de piller, a Dégât cansé
par cette action.
Es:va- Le pillage commis en bande et à

placées dans im mortier, il Caisse et jambe
d'une volaille cuite, n Hartean-pilon. énorme
pilon Bis en monvemeot par la vapenr et
employé dans les forges; le marteau-piloo du
CrcDiOtpèse 80000 kilog. Ifig.).

PAS. ELECTKIQCE.

PILASIBB (iialre-Dmmt

fondu

.

pilcbard, sm. Poisson de mer, sorte d'alose.
Pilcoaasyo, riv. de l'Amérique du Sud;
afO. du Paraguay : long. 1 (00 kil.

pile. sf. Amas de choses placées les unes
sur les antres : ;ii/e de livres, de planches.
I Appareil composé de manière à pnxluire des
eooranu éleclfiqnes (fig.) : pile de Voila, de
Bunsen. B iiassif de maçonnerie snr lequel
reposent les voûtes d'nn pont, g Câté d'une
pièce de monnaie opposé à l'effigie .jouer à pile
ou face, il Grosse pierre pour broyer, is Dtnin^
nne pile à quelqu'un, le battre Fam.-.

•JiCTCL. l'ne pile électrique ordinaire consiste
essentiellement en une plaque de zinc et en
une plaque de enivre on de charbon plon-
geant dans de l'eau acidulée. On fixe à la
plaque do zinc un fil de cuivre et à la plaque
de cuivre ou de charbon on autre fil du même
métal. En joignant les deux bouts dçs Sis ou

force ouverte est pnni des travaux forcés.
pillard, arde, adj. et s. Qui pille, qui aime
k piller.

piller, va. DéponiUer violemment de ses biens
une ville, une maison, etc. | Sts. Saccager. !i

Dérober II un antenr des pensées, des phrases.
!i Sys. Plagier, contrefaire.
pillerl, sm. Autre nom du moineau.
pillerie, sf. Action de piller, n Sys. Tôlerie.
pilleMT, tm. Celui qui pille.

pilioter, va. Butiner (vx.).

Pilnitx, vge de Saxe. prés, de Dresde. En
1791. l'empereur d'.Autriche et le roi de Prusse,
réunis ï Pilnitz, déclarèrent qu'ils soutien-
draient Louis XTI contre la Révolution han-
çaise.

piloearpine, sf. Alcaloïde, principe actif
du jaborandi (Cbim.).
pilon, sm. Instmment dont on se sert poor
piler, pour réduire en poudre des substances

SaBTE&|;-PIU>S (Coope).

iz ciiei*, aavr* c& ftiima
I «I* U vapeur aOB» I* jiialw, «ias que !•
n«at de oeft«v«|i«ar. II pc«l dnM, àaôa

Pil*a (Gumun), scnlpteor franfais (1515-
1590), auteur des Trois Grâces, du buste
d'Henri II enfant, etc. iftg.j.

pilaoBiiasCi sm. .Action de pilonner.
piloKner, ca. Battre avec un pilon.

pll«HUtier, sm. Ouvrier qui fait mareber
un pilon.

pilori, jtm. Poteau auquel on attachaitdes cri-

minels pour
que tout le

inonde put les

voir {fig.): ta
]>eint du pi-
lori fut abo-
lie m France
en»?89. iFîg.
Mettre, atta-
cher qqn an
pilori, le dé-
signer à la

baine, ï i in-

dignation pu-
blique.

pilorie -

naent, sm.
Action de pî-

lorier.

pilorier.ra.
Mettre an pi-

lori. I Gb. C
Aum.
piloris, tm.
Espèce de rat
des Antilles,

porteur de
musc.
piloselle

,

sf. Sorte de
chicorée.
pilOMlsaie, tm. Développement excessif des
poils (Botan.).
pilot, tm. Pieu de pilotis.

; pilotaj^. sm. Ouvrage de pilotis.
' pilotage, sm. Science du pilote, t .Action

de piloter un navire.

i
pilote, sm. Celui qui dirige la marche d'un

I vaisseau, i Fig. Celui (|ui sert de guide, i

I

Genre de poissons, s Bateaa- pilote, bateau qui
guide les navires à I entrée de certains ports.

i !i Le Pilote, roman de F. Cooper.
piloter, ra. Enfoncer des pilotis.

piloter, ra. Guider, conduire im navire. I
Fig. Guider on étranger dans une ville ';Fam.).

pilotin, sm. .Apprenti pilote. 9 Petit poisson.
pilotis, sm. Gros pieu que l'on enfonce en
terre pour rendre plus solides les fondations

«tm»>iii piLtm
Boue d-Hcari

(Muée ém Lsnn.)
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PiLOBi

(Ceibinet des EsUmpes, à la Biblio-
thèque naLiooale).

(l'un édiflrc ou pour construire sur l'eau. Il

Knscmble de ces pieux.
pilon, sm. Nom duiiué ii un tissu de roton
rortcnicnt pe-
lucheux et
très liinam-
inalile.

]> 1 1 o u-p t-

lou, SOI. Fê-

te clici les

nègres de la

Nouvelle- Ca-
l(?donic ac-
eonipnpn^c
de danses et

de cliauts. ï
l'occasion
d'un CYènc-
nicnl impor-
tant.

PI Ipay ,

liraliniano de
l'Inde ancien-
ne, que l'on

suppose avoir
composé des
fables.

Pils(ISID0RE-
Alexandre-
A ugustk) ,

pe'ntre fran-

çais (1813-
I815j, auteur
de la Mar-
scillnine et

de noiulircu-

ses aquarel-
les.

Pilsen, V.

de Bavière

,

70 000 liab.

piliilairc, adj. g g. Relatif h la pilule.

pilule, */. Petite boule composée de sub-
stances pliarmaceutiques destinées h être ava-
lées. Il Argenter. dorer des pilules, les couvrir
d'une légère feuille d'argent, ,d'or, afin d'en
dissimuler le goût, il l'ig Chose très désagréable.
Il Dorer la pilule, donner un tour acceptable à
une chose déplaisante. •

pllnlier, sm. Instrument pour faire des
pilules. Il Itoite à pilules.

piluiu [pi-lo-me] (mot lat.), sm. Arme natio-
nale des anciens Komains; javelot long de
2 mètres.
piiiiai*oupiiiiart,s))i. Autre nom du loriot.

piiub«>clie, adj. et s. Femme impertinente
qui se donne des airs de hauteur.
pi inélite, sf. Inflammation du tissu adipeux
(Méd.).

piiiK'lose, sf. Transformalion d'un tissu en
graisse (Méd.).
piment, sm. Plante de la famille des sola-

nées, dont le fruit (/îj.), d'une saveur très forte,

csteinployéeom-
nie assaisonne-
ment. Il Fig. Ce
qui donne de la

saveur à une
chose.
pitnentade

,

« . Sauce
au piment
(Cuis.).

pimen-
ter, va.
Assaison -

nerde pi-

ment.
pimpant,
ante, adj. Très
recherché dans
sa toilette.

pimperuean.
sm. Sorte d'an-
guille.

piiiipesonée,
sf. Minaudière.
piniprenelle.
sf. Plante potagère, de la famille des rosacées,

d'un goût très prononcé, cmidoyée pour assai-

sonner les salades (/((/.).

pin, sm. Arbre vert de la famille des coni-

fères. Il existe iilusienrs variétés de pins : le

jiin sylvestre, le pin maritime (fig.), le pin
pignon (fig.). etc.

Encycl. l.e pin maritime est;très répandu en
Gascogne, dans les Landes et dans la Sologne

;

il aime les sables profonds, et cette particula-

rité l'a fait utiliser pour fixer les dunes mou-
vantes du littoral de l'Atlantique.

pinacle, s»i. La partie la plis élevée du

p.MENT
(lia 1 fruits).

temple de Jérusiilem. || Clocheton pyramidal
[fig.) (Arcblt.). Il Fig. Être sur te pinacle :

occuper une^ situation très importante.
plnacotlièquelgr.^ji/iox, ;jinnAos,tableau

;

Ihéki', dépôt), sf Culcrie de tableaux. iiCe mot
désigne spécialement deux musées de Munich.
piuasae ou pinace, sf. Navire long et

l'IMCat.Ntl.LE.

étroit, pour la course. || Ancien bâtiment de
transport à poupe carrée.
pinastre, sm. Pin sauvage.
pinatelle, sf. Plantation de pins.
Pin-au-Haras (Le), vge de France (Orne),
arr d'Argentan, 500 hab.
Il licolc pour former les
ofQiMcrs des haras.
pinçade, sf. Action de
pincer.

pinf>ag:e, stn. Pince-
ment.
pinçard, sm. Cheval
qui marche en s'ap-

puyant sut la pince.
piiice, sf. Extrémité
antérieure du pied, chez.

les .inimaux ongulés. ||

Dent incisive des herbi-
vores. II Barre de fer

aplatie par un bout et

servant de levier. Il

Sorte de tenailles. Il

Crosses pattes des écre- ^"' maritime

visses, (les homards. Il

(it«me«u a ituit»).

Pli qu'on fait à une étoffe, et qui se termine
en pointe. Il Action de pincer.

pincé, ée. adj. Qui a

pincé, manières iiiiicéei

lir d afféterie

pinceau, sm. Brosse faite d'une touffe de
poils, avec laquelle le peintre élend les cou-

leurs sur la toile, le papier, le bois, la mu-
raille. Il Fig. Manière de peindre : jdnceau dé-

licat. Il Faisceau de rayons lumineux.
pincée, sf. Quantité d'une chose que l'on

peut prendre entre deux doigts : vincée de sel.

pinceller, sm. Petit va»e ii mettre dos
pinceaux.
piiice-mallie, sm. Ilomoie très avare, il

/'/)(). des ]iince-7)iaille ou des jiince-mailUt.
pincement, sm. Action de
pincer. || Opération qui consiste
il pincer avec les ongles les
pousses des plantes qui ont trop
de sève et à favoriser ainsi la

fructilicaliun on la floraison.

piiice-moiiHeiicneur . sf

.

Outil pour forcer les portes.
pince-nex, sm. Lunettes sans
branches qui tiennent sur le nez
en le pinçant ii l'aide d'un res-
sort ifig ). Il Plur. des pince-nez.
pincer, in. Serrer la peau
entre les doigts. H Serrer avec
une pince. Il Opérer un pincc-
meiiKUortic). Il Produire une im-
pression vive • le froid jiince. Il

Pincer de la harpe, en jouer, en
l)ini,ant les cordes. Il l'ig Sur-
prendre, saisir ; pincer un vo-
leur. Il Gr. C. Agacbr. pinacle.
pince-sans-rire, sm. Homme
malin et sournois, qui blesse froidement par
des iiaroles. || Plur. des pince-sans-rire.
pinceter,ia. Arracher le poil avec une pince.
pincettes/'.
et pincet-
tes, sfpl. Ins-

trument com-
pose de deux
branches ég:i-

Ics pour pren-
dre du bois, du
charbon. || Ac-
tion de pincer pince-xez.
légèrement.
pinceur, sm. Celui qui pince ou qui se sert
d'une pince.
pincliard, arde, adj. De couleur gris-
fer, en parlant d'un clievaf.

piiicliinat, sm. Sorte de gros drap
pinçon, sm. Marque sur la peau (l'une per-
sonne qui a été pincée. Il Kcbord d'un fer ï
cheval garantissant la corne.
pinçoter, va. Pincer légèrement.
plnçnre, sf. Action de pincer.
Pindare, poète lyrique grec (520-440 av.

J -C ), auteur des Pyihtiiues. des Olymjàques,
des ttlkmigues et (les Néméeniies.
plndarique, aUj. S g. A l'imitation lie

Pindare : ode inndariijue.
pindai'lser, vn. Écriie, jiailcr avec affecta-

tion (vx.).

piudariseur, sm. Celui qui pindarise.
pindarisme, sm. Imitation de la manière
de Pindare.
Pinde, sm. Montagne de Grèce (Tbessalie),

consacrée "a Apollon et aux Muscs.
pinéale, adjf. Se dit d'une petite glande
(jui se trouve à peu près au milieu du cerveau
(/i;/. V. Cerveau) (Anat.).

pineau, sm. Itaisin noir très estimé et dont
on fait le meilleur vin de Bourgogne. Il Pelit

palmier de Cayenne.
pinède ou plnière, sf Lieu planté de pins.

Pinel (Philippe), médecin riani;ais(n45-182ti),

a surtout étudie les maladies mentales et

adouci le traitement des aliénés.

Piney, chic, (Troves),

Aube. 13.50 liab.

pinsonin ou pin-
gufn, s»i. Oiseau de
mer dont les ailes sont
trop courtes pour lui

permettre de \o\cr (fig.).

ping^re, sm. liomme
très avare (Fam.).
pin);rerie . sf. Ava-
rice sordide (Fam.).
pinguifollé, ée
(lat. pinguis. épais;
folium, feuille), adj
Qui a des teuillcs

épaisses iliutan.).

pinsulte, .''/'. Silicate pixgoui«.

alcalin.

piiiicole. adj. g g. Qui vit sur les pius ou
sur les sapins (llist. nat.).

pinifère, adj. S g. Qui produit des pins.

pinne, sf. Nageoire (vx.).

plnné, ée, adj. Se dit de feuilles coinpisécs

de plusieurs folioles inséiées sur un pétiole

commun (Botan.).

pinne-niarine, .«/'. Genre de mollusques
bivalve, appelé encore jambonneau.
plnnifère, adj. 3 g. Qui porte des nageoi-

res (Zool.).
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PINN-PIOL

plnniforme. aJJ. i g. Utii a la forme d'une

nagooiri".

pluuip«des. impl. Ordre de mammifères
à picils transfuiméii en nageoires (pboques et

morses (Zool. "..

piiinotère. sm. Sorte de petit cnistacë.

pinnule. af- V'ii-ce de cuivre rectangulaire

élevée pt-rpcndiculairemcnl aux 2 extrémités

d'une alidade, et percée d'un petit trou pour
laisser passer les rayons visuels oa les rayons

lumineux [fig. V. GaAPHOMÈTBE). il Petite

nageoire.
Piuols. chl. c. (Brioude), Haute-Loire, SOO h.

pinqar. «^. Petit navire à fond plat.

PinM Uedes), ile de rocéan Pacifique, dcpen-
dame de la Nouvelle-Calédonie (Océauie*i.

8Û0 h. i à la France, qui y a établi un pénitencicrj.

plnHapo, tm. Kspêcc de sapin, arbre d'orne-

ment.
Pln«k. T. de Russie, 2SÛ00 hab.

piu«M>ii. sm. Petit oiseau de nos bois, d'une
grande vivacité.

EscYCL. Le pinson est très recherché en raison

de sa gaité et de la beauté de son chant. Cest
une barbarie de lui crever les yeux sous pré-

texte que le pinson aveugle cbantc mieux. On
peut apprivoiser le pinson aussi bien que le

moineau ou le linot.

pliifionuée, $f. Chasse aux pinsons.

pintade. $f. Genre d'oiseaux gallinacés un
peu plus gros que la iwule, originaires de
l'Afrique , dont
la tète est mu-
nie d'une sorte

de casque de
«orne et dont le

plumage gris

est semé de ta-

ches blanches

J/Sj.i. .

EiiCYCL. La pin-

tade , dont la

chair Taut celle

4ia faisan, est

plus rustique et

plus facile à

«lever: elle est

moins sujette que les autres oiseaux de basse-

cour aux maladies, mais elle peut conuactcr le

choli ra des |>uules. V. Poule.

pintadeau, mn. Jeune pintade.

pintadine, if- Genre de n>ollnsqncs, bi-

valve, producteur de perles.

piute, if. Ane. mesure de capacité pour les

liquides; sa capacité variait suivant les lieux,

(celle de Paris valait 9'3 centilitres). Il Ce que

contient une pinte : une pinte île bière.

pinter, m. Boire avec excès (Pop.i.

Pinto (FerdixasihIIesdezj, voyageur portu^

gais ^1509-1583).

Piuto Kibelro (Jeaji), seigneur portugais,

se.Timire du duc de Bragance, auteur de la

Bévol iiiim qui sépara le Portugal de l'Es-

pagne en 1644J (m. en 1649).

Plntai'lcchlo, peintre italien (1454-1513 .

dccon» de nombreuses salles au Vatican et dans

la Uhreria do la cathédrale de Sienne.

plnxit, piusebat imots lat. signif. i/ ^i-
gnit. il peignait), se joint à In signature d'un

peintre sur un r"<^
tableau : Bem-
brandt pinxit.

pioche, af. Ou-
til de fer pour
creuser la terre,

pour disjoindre
les pierres, etc.

(/"S-
pioehase ou
pioclieinent
rm. Travail à la

pioche. Il .\ction

de piocher.
plocber , yn .

Travailler avei;

la pioche, il fi^.
Travailler avec pioche.
ardeur iFam.).
piochet , tm. Espèce de grimpcreau

.

piochenr. sm. Homme qui travaille avec la
pioche. ;i Celui qui travaille avec anlour^Pam.).
piociiense. if. Machine a piocher.
ploebon. «»i. Petite pioche; outil de char-
pentier, sorte de besaigué.
Pio-Clénientln Musée), un de> musées
d'anlijiuilcs du Vatican. °a Rome.
piolé. ée. adj. Qui est de diverses couleurs.
ploler, vn. V. Pialleb.
piolet, sm. Bâton terminé par une sorte de pe-
tite pioche pour les excursions sur les glaciers

{fia}-

DiCT. E. I.

il

lil

[il

1

PIOLET.

PIOM-PIPI

Plombino. v dltalic (Toscane}, capitale

d'une anc. prinripaulé.

Plombo .Sébastien del;, peintre vénitien

ll480-l»47j.

pion, sm. Pièce d'un jeu de dames, d'un jeu

d'échecs. Il bomcstique ilans l'Inde. I Haitre

d'étndes se dit par
dénigrement). Il Autre
nom du bouvreuil. i|

Damer le pion à qqn,
l'emporter sur lui.

pione. sf. .Autre nom
de la pivoine.
pionuage. gm. Tra-
vail de pionnier.
pionner, tm. Jouer
aux dames sans combi-
ner les coups, en cher-
chant a prendre beau-
coup de pions.

pionnier, sm. Tra-
vailleur qui, dans une
armée, aplanit les che-
mins, onvre les tran-
chées, etc. ;i Celui qui
défriche on colonise le

premier un pays vierge.

Il Fig. Travailleur assi-

du. Il Homme qui pré-
pare des succès futurs :

piû7inier de la civili-

sation. Les Pionniers,
roman de Feuimoie
Cooper (18^).
Pionsat , chl. c.

(Riom), Puy-de-Dôme,
2000 hab.
piot, sm. Vin (Pop.],
humer le piot.

Piotrfeov , T. et

gouv. do Russie.
piot ter, in. Crier, en parlant d'une couvée
de petits oiseaux.
pionlaire, tni. Canard sifBenr.
pionpioB, sm. Fantassin frauçais (Fam.).
pipa , sm

.

Genre de ba-
traciens (lia.

]

(Zool.i.

pipa-
bie,
ad;. S
g. Fa-
cile à
piper.

pipai,
sm. Fi-

guier du
Bengale.
pipe. sf. Grande futaille : pipe de vin. a
l'steusile de fumeur, composé d'un petit four-
neau où brille du tabac et d'un tuyau plus ou
moins long qui permet d'aspirer la fumée
ifig-). Il Uuantité de tabac
que cmticnt une pipe.
pipean, «m. Fiùte champê-
tre. 1 Chalumeau |iour contre-
faire le cri des uiscani. B
Smpl. Petites branches en-
duites de glu pour prendre
des oiseaux. || Fig. Ruses, ar-
tifices.

pipée, sf. Chasse aux oiseaux
i l'aide du pipeau.
Pipelet Honsienr et ma-
dame;, types de concierges
dans les ilystêres de Paru,
d'Eugène Sue. i S.S g. Con-
cierge (Pop.).

pipeline, <^. Sorte de
mouette.
piper, ra. Prendre des oi-
seaux a la pipée. ;l Fig. Trom-
per. I) Piper les dés. leur faire pipe AixEaAXDB
une marque pour tricher au ,L.r«.pi«.iÉ«a
jeu. Il \ n. Mffler. ai mUm pour ta.

Piper Comte), homme d'État '«««r > t> famée

suédois (ItiÉO 1716). •<"' ««»«)-

plpéracées (lat piper,
poivre), sfpl. Famille de plantes des pays
chauds.
piperie, sf. Tromperie au jetL
pipérin, sm. Alcaloïde du poivre (Chim.).
pipette, sf. Tube de verre renflé au milieu
servant 'a puiser une petite quantité de liquide
i/i/;. Phys.i.

pipeinr, ense. ». Celui, celle qui triche, qui
trompe au jeu ,vx.j. u Qui citasse avec des pi-
peaux.
pipiement, sm. Cri particulier aux petits
oiseaux.

PIPI-PIQÛ 73»

Firju

pipler. vn. Crier comme un petit oiscan.
pipistrelle, sf. Espèic de chauve-souris.
pipit, sm. Genre de passereaux, appelé aussi
heifiijue {fit/-,.

pipoir, sm. Es|>èi-e de sifflet.

pipon, sm. Sorte de futaille.

Pipriac, chl. c. (Redon;, lUe-ct-Vilaine

,

3 900 hab.
piqnag:e. s>n. Action de piquer.
piqaainmeut, adv. D'une façon piquante.
piquant, ante, adj. Qui pique. Q Qui im-
pressionne fortement . odeur piiiuante. j! Fig.

Uui ofl'cnse : raillerie piquante. I Dont la vue
fait plaisir personne piquante. \i Fin, spiri-
tuel : trait piquant. Il Sm. Ce qui pique (dans
tous les sens du mot).
piqne, sf. Arme composée d'un morceau de
bois dont le bout est garni d'im fer pointu, l
Ancienne mesure de longueur valant, suivaat
les époques, de 2 à 6 n.etrcs. ;; Fia.

Être à cent piqnes aa-dessDS <te n
qqn. lui être ties supérieur, [l Brouil- 1 1

lorie entre deux ou plusieurs pcr- Il
sonnes. j \
piqne, sm. l'ne des 4 couleurs / n
du jeu de cartes : dame de pique. \ "
piqné. sm. Étofl^e de coton compo-
sée de deux tissus réunis par des
points formant ordinairement des
losanges.
piqaé. ée. aJj Se dit d'une gra-
vure, d'un livre endommagé par
des piijùres ou des taches. L Se
dit du vin qui s aigrit.

plqne-asttiette, sin. Parasite.
pique-ltceuf. sm. Long bâton
pour aiguillonner les bœufs, u Oi-
seau du Sénégal.
piqne-l>ois, sm. Nom vulgaire
du pic noir.

plqne-bonrgeons, sm. Genre
d'insectes nuisibles aux poiriers.

piqne-fen, sm. Lsteusile pour
attiser le feu.

plqne-niine , sm . Ouvrier qui
bocarde.
piqne-moncbe, sf. liésange
charbonnière.
piqne-niqne. sm. Repas où eha-
cim paye son écot. i Piur. des PfEiiB.

yique-niques.
pique-notes, tm. Crochet pointu sur lequel
on pique des papiers i factures, notes, etc.).

piquepoul, sm. Cépage français. V. Cepare.
pi«iuer, va. Percer, entamer avec une pointe.

li Kig. Taquiner, blesser par des paroles mé-
chantes. i| Transpercer avec des bandes de
lard : piquer un morceau
de veau, n Exécuter des
points et des arrière-points
symétriques sur une étoffe

pour l'orner : piquer des
manches. i| Vn. .Affecter les

sens d'une manière parti-
culière : le froid pique. Il

Piquer la curiosité, la faire

naitre. tl Se piquer, vpr.
Être piqué, fàehé. li Se pipit.
vanter, être fier de : se pi-
quer de courage. Il Piqoer on cheval, lui doo-
ncr de l'éperon. Il F'ig. Stimuler : piquer qqn
au jeu.
piquet, sm. Petit pieu, jalon qu'on fiche en
terre, i Planter le piquet, camper. ;; Lever le
piquet, décamper. |, Séjour au pied d'un atbre
ou le long d'un mur qu'on inflige par punition
à un écolier. U Petite troupe de soldats prête à
partir au 1" signal -.piquet d'incendie. B Déta-
chement de soldats : piquet <fhonneur, ii Sorte
de jeu de cartes.

piqueta^pe, tm. Action de planter des
piquets.
piqueté, é«, adi. Parsemé de petits points.
piqueter, va. Planter des piquets; fixer au
moyen de piquets.
piquette, sf. Boisson acidulée qu'on fait en
jetant de l'eau sur du marc de raisin, u Petit
vin aigrelet.
piqueur, sm. Domestique chargé de con-
duire les chiens de chasse, il Domestique h
cheval, u Employé qui surveille des travaux. |
Ouvrier qui détache le charbon dans les
houillères. Il Jalonneur.
piqneur. euse. s. Ouvrier, ouvrière qui
pique des étoffes, des chaussures.
piqae-véron. sm. Martin-pêcheur.
piqnier, sm. Soldat armé d'une pique.
piqûre, sf. Petite blessure faite par un objet
pointu ; piqûre d'épingle, piqûre (Taheilie. l
Ranç de points et d'arrière-points disposa*
symétriquement sur ime pièce d'ét«>ffe. Il Petite

47
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tache : piqàre d'humidité. Il Point de piqûre.
V. COLTURB.

Encycl. Les piqûres peuvent être dangereuses
si l'inslruinout qui les u tuiles était malpropit'.

Aussi convient-il de faire saigner toute piqûre,
et si l'on n'a pas il sa disposition une solu-

tion antisc|ilique, on fera bien de presser en
tous sens la partie piquée ou de ta sucer, saut'

il craelier aussitôt. V. Abkille, Guêpe, Moustique.
ntrabe, sm. Poisson volant.

Plraueai (J.-B), graveur italien (1720-l"'i8

pirate, sm. Brigand de mer. Il Corsaire liar-

barcsquc. Il Kig. Voleur, lioniine (jiii dépouille
les autres dans les ail'airos. Il Le Pirate, ronuiii

de Walter Scott (1822). u Opéra de Bellini(182'!j.

pirater, vn. Faire le luelicr de pirate.

piraterie, sf. Métier de pirate. Il Brigan-
dage sur mer.
Pirates (Iles des , archipel dans le golfe du
Toiikiii (il la Kraneej.
piratlque, adj. S g. Relatif aux pirates.

piravèue, sm. Da<'tyloptêrc volant (Zool.).

pire (lat. pejor) adj. % g. Plus mauvais, il

Sm. Le pire, ce qui est le plus mauvais, i:

Ctr. Meilleur.
JPlrée (Le), un des 3 ports de l'ancienne Athè-
nes, à 8 kil. de la ville, le seul qui existe encore
de nos jours, 27 000 hab. (V. carte Grèce).
pirenient. adv. D'une façon pire.

plrlforine (lat. pirus, poire; forme), adj.

S g. Qui a la forme d'une poire.

Plritlious, tils de Jupiter ou d'Ixion, et

ami de Thésée (Myth.).

Piriia, v. d'Allemagne, sur l'Elbe ; victoire

des Prussiens sur les Autrichiens en 1756.

pirogue, sf. Bateau léger, souvent fait d'un
seul tronc d'arbie creuse, en usage cheï les

sauvages {fig.).

Piite, v. de l'ancienne Grèce (Klide), où «c
célébraient les Jeux Ohimjdques*.
Pifte, V. d'Italie* CToscanc), sur l'Arno,
61000 hab. Tour penchée construite au 12« siè-

cle (/!(/.). Université iiuporlantc. Trois coacilcs
s'y réunirent (1134; 1409; 1511).

piroguier, sm. Homme qui conduit une
pirogue.
pirole, sf. Espèce de bruyère.
Plron (Alexis), poète dramatique français
(1689-1773), auteur de la Mélromanie, etc.

piron, sm. Jeune oie.

pironuean, sm. Petit canot.
pirote, sf. Oie femelle.
pirouette, sf. Sorte de jouet composé d'un
petit morceau do bois plat et rond traversé
par un pivot sur lequel on le fait tourner, il

Tour, demi-tour qu'on fait en pivotant sur la

pointe d'un seul pied. Il Fig. Brusque revire-

ment d'opinions. || Voile que fait le cheval
sans changer de place. Il Ornement d'archi-
tecture.

pironettemeut, sm. Succession de pi-

rouettes.

pirouetter, vn. Faire une ou plusieurs

pirouettes.

pironot. sm. Autre nom de l'alouetlc.

pirrlionlen, lenne, adj. V. Pvrbhoniex.
pii'rlionisine. sm. V. Pvrrhonisme.
pis [pij, sm. Mamelle de vache, de chèvre, de
brebis, etc. il Poitrine (vx.).

pis [pij (lat. pejus], adv. Plus mal. Il De mal
en pis. loc. adv. De plus mal en plus mal. ii

Au pis aller, loc.jadv. En supposant la chose
aussi mauvaise que possible. Il Sm. Ce qu'il y
a de plus mauvais, de plus fâcheux.
Pisasna, port au nord du Chili.

pisaille, sf. Variété de pois gris.

pis aller , sm. Ce qu'on accepte faute de
mieux.
Pisan, ane, qui est de Pisc.

Pisan (Christine de). V. Christine.
Pisanello (Vittore), célèbre peintre et gra-

veur italien du 15» siècle.

pisang, sm. Bambou do Sumatra.
piscicole, adj. S g. Relatif à la pisciculture.

pisciculteur, sm. Celui qui s'adonne à la

pisciculture.

pisciculture (lat. ;;ùcis, poisson; cultwn,
culture), sf. Art de multi[ilierles poissons dans
une rivière, dans un étang.
piscifornie, adj. S g. En forme de poisson.

piscine, sf. Vivier, réservoir, chez les an-
ciens. Il Fonts baptismaux. Il Endroit d'une
sai^ristie où l'on jette l'eau qui a lavé les vases
sacrés. Il Bassin de natation.

piscivore, ad/. S g. Qui se nourrit de pois-
sons.

plse, sf. Genre de crustacés (Zoo!.).

tour PENCHEE UE IMSE.

pisé, sm. Terre qu'on rend dure et compacte
pour en faire des constructions.
plser, ta. Faire du pisé.
plseur, sm. Ouvrier qui fait du pisé.
Pisidie, anc. région de l'Asie Mineure.
pislforine, adj. g g. En forme de pois
(ilist. nat.).

Plsistrate, tyran d'Athènes
;
père d'IIippias

et d'Ilipparque (6" s. av. J.-C).
Plsou, magistrat romain

; gouverneur de
Syrie sous Tibère, il fut accusé d'avoir empoi-
sonné Gcrmanicus.
pison. sm. Masse de bois pour faire le pisé.
pissasplialte, sm. Bitume glutineux.
pissasplialtique, adj. S g. Qui a rapport
au pissasphaltc.
pissat, sm. Urine des animaux (Pop.).
pisse, sf. Urine (Pop.).
pisse-froid, sm. Homme peu communicatif,
])eu serviablc (Pop.).

pissemeut, sm. Action de pisser (Mcd.).
pissenlit, sm. Sorte de eliicorée qu'on
mange en salade Ifig.).

PISSENLIT.

pissenlit, srn. Enfant qui pisse au lit (Pop.).

pisser, vn. Uriner (Pop.).

pisse-sang. sm. Fumeterre officinale.

pissenr, euse, s. Celui, celle qui pisse (Pop.).

pisseux, euse, adj. Qui a l'apparence,

l'odeur de l'urine (Pop.).

pissode, sm. Insecte qui attaque les pins.

pissoir, sm. Urinoir (Pop).
Plssos, chl. c. (Hont-de-Mursan) , Landes,
1700 hab.
pissote, sf. Canule de bois à la partie infé-

rieure d'un envier.

plssoter, vn. Uriner fréquemment et peu à

la fois (Pop.).

pissotière, sf. Urinoir (Pop.).

pistaclie, sf. Fruit du pistachier, amande
verte d'une saveur agréable, dont on fait des
dragées, il Pistache de terre, nom vulgaire de
l'arachide.

plstacliier, sm. Arbre qui produit les pis-

taches.

piste, sf. Trace laissée sur le sol par riiomme
ou les animaux. Il Être à la piste de, recher-

cher. Il Partie d'un hippodrome réservée ii la

course des chevaux. Il Voie tracée pour les

bicyclettes, les automobiles. || Sentier tracé par

le passage des hommes ou des animaux.
pister, va. Suivre les voyageurs pour leur

offrir ses services.

plstenr, sm. Domestique chargé d'amener
des voyageurs dans les liùtels.

^a

Protection

pistia, sm. Plante aquatique do la famille de»
aroidées (Bolan.).

pistil, sm. Organe qui occupe généralement
le centre des Heurs, et qui donnera le fruit : le
pistil se compose de l'ovaire, du stvle
et du stigmate (/i«.) (Botan.).
pistlllaire, adj. S g. Relatif au
pistil (Botan. 1.

pintillé, «e ou pintillirère,
adj. Qui renferme un pistil (Botan.).
Plstole, V. d'Italie (Toscane), 63 0OU
hab. Évèché. Anc. république indé-
pendaiile soumise par Florence. :! Ba-
taille où fut tué Catilina (62 av. J.-C.j.

pistolade, sf. Cou|> de pistolet.

plstole, sf Anc. monnaie de France
valant environ U fr. il Monnaie de dif-
férents pays, à valeur variable : la
pistiiie mexicaine vaut 30 fr. Si. \\

Chambre de prison où les prisonniers
sont logés et nourris Si leùre frais.

pistoler, va. Tuer d'un coup de pis-
tolet (vx.).

pistolet, snt. Arme ii feu de petite
dimension qui se tire d'une seule main
(ti'h)-

Encycl. Le port des pistolets de poche
est prohibe : celui qui en est trouvé pistil
porteur encourt une amende de 16 ii dl- lis.
200 fr. et les pistolets sont confisqués.
plstoller, 4)11 . Cavalier armé de pistolets.
piston, sm. Pièce mobile qui se meut dan»
un cylindre, dans
un corps de poin-

I>e i/ig.). Il Cor-
net a piston, ins-
trument de musi-
que à veut.

Il Fusil
à pistou , fusil

dont le chien frap-
pait sur un grain pistolet.
de poudre fulmi-
nante qui enflammait la charge,
due à la faveur (Fain.).

pitance, sf. Portion de pain, de 'vin. de
viande, etc., qu'on
donne ii chaque repas
dans une communauté.
Il Nourriture.
pitancerie, sf. Of-
fice de pitancier. Il Lieu
d'une communauté où
se distribue la pitance.
pitancier, sm. Celui
qui distribue la pitance.
pitaud , aude, 6-.

Personne lourde, rusti-

que.
pitchpin , sm. Pin
d'Amérique dont on
fait des meubles.
plte, sf. Anc. mon-
naie de cuivre valant
un quart de denier. ||

Espèce d'aloès.

Pltea, fleuve de Suède.
piteusement, adv. D'une manière piteuse.

piteux, euse, adj. Digne de pitié : un
pileux état. Il Triste, déconfit : air piteux. Il

Fig. Très mauvais : travail piteux.
pltliécien, enne, adj. Relatif au pithèque.
pitlièque, sm. Espèce de singe sans queue.
Pltlilviers, chl. a. (Loiret). 6 200 hab. (fig.).

Pltlio, déesse de la persua-
sion (Myth.).

pltliomètre. sm. Instru-

ment pourjauger un toiineuii.

pltlionietrie, sf. Art de
jauger.
pitlioinétrlque, adj. S
g. Relatif Si la pithométrie.
Pltlion (Pierre), magistrat
français, un des auteurs de la

Satire Méniiyjiée* (lo39-iS96). .mhies

pitié , sf. Sentiment que de pituiviers.

cause la vue des souffrances,
des maux qu'on voudrait soulager : ayez pitié

des malheureux. Il Commisération dédaigneuse :

cela fait pitié. Il Syn. Commisération, miséri-
corde.
piton, sm. Clou ii vis, avec une tète en forme
d'anneau (fig.). Il Sommet d'une haute mon-
tagne : le Piton des Neigea à la Réuniim.
Pitou (Ange), chansonnier français (1767-1842).

pitoyable, adj. S g. Qui excite la pitié :

santi' pitoyable. || Très mauvais : dîner pi-

toyable. Il Porté à la pitié, qui exprime la

pitié : regard pitoyable. Il SvN. Déplorable,
lamentable, compatissant.
pitoyablement, adv. D'une manière-
pitoyable.

PISTON (Co
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PITO».

pltpit. sm. Pc(it oi'icau des tropiques.

pitre, sm . Karrcur de foire, paillasse.

pitrerie, sf. .Aciion de pilre.

ritt (Lord Chatham. William), célè-

bre iiomiiic d'ttat anglais, adversaire
aebamé de la Franec, fit de l'Angle-

terre une jsrandc puissance commer-
ciale (ITOS-IITS . Il Son fils William
(1759 1806 ne cessa pas durant la Ké-
volutiun de susiitor des embarras ii

la France en organisant contre celle-

ci une contre-révolution.

Plttacn*, tyran de Mitylène. un
des 7 sages de la Grèce i6.S2-569 av.

j.-c.;.

PittI, célèbre palais de Florence, galerie de
tableaux.

pittoresque (ital. pitlore. peintre), adj. 9 g.
Qui produit en peinture un heureux effet : site

pittoresque. Il Oui produit un effet agréable,
piquant : donner à un récit un tour pittoresque.
pittoresquemeut, adv. D'une manière
pittoresque.
Pittsl>urs^, T. de Pensvivanie (États-Unis),

320000 liab.

pitaitaire. adj. i g. Qui a rapport à la

pituite. Il Membrane piluitaire : muqueuse
tapissant la cavité du nez.

pituite, sf. Humeur que sécrètent cerlaius

organes (bronches, fosses nasales). ;| Mucosités
rejetées par l'estomac (Méd.).

pitnitenx, euse, adj.
Qui abonde en pituite. II i>.

Sujet à la pituite.

pityriiksls, sm. AfTeclion
de la peau suivie de des-
quamation (Méd.).
più [piou], mot ital. signif.

plus : piu dolce, plus dou-
cement (Mus.).

plve, sf. Autre nom du
bouvreuil.
pivert , sm . Oiseau du
genre pie, à plumage jaune
et vert (fig.).

pivine, sf. Grande mouet-
te cendrée.
pi vite, stn. .Autre nom du
vanneau (Zool.).

pivoine, sf. Plante de
jardin, de la famille des re-

uoncuhcées, à belles Ocurs
rouges ou blanches ifig.].

pivoine, sm. Autre nom du bouvreuil.

pivot, sm. Morceau de Irais ou de métal
arrondi sur lequel tourne un objet. Il Raciuo
qui s'enfonce verticalement en terre, comme la

racine de la carotte. Il Point autour duquel
s'exécute une conversion. Il Fig. Soutien, ii

Mobile principal d'une action : :/ est te pivot
de ma combinaison. Il Syn. Cheville ouvrière,

clef de voûte.

pivotant,
ante, adj.
Se dit d'une
racine qui
s'enfonce ver-
ticalement en
terre (Botan.'i.

pivoter,
vn . Tourner
sur un pivot.

Il S'enfoncer
Tcrtieulemcnl
en terre : la
racine du
chêne picote.
pi voton,
sm. Alouette pivoi.ne.

des pré-.

Pixéréconrt ;'de), auteur dramatique fran-
çais a77:|-18U).
Pizarre, aventurier espagnol qui s'empara
du Pérou en 1533 ; mort assassiné en 1541.
pizzicato, mot ital. signifiant en pinçant
avec les doigts au lieu de se servir de l'archet
(Mus.).

Plabenuec, cUl. c. (Brest), Finistère,
3 600 hab.
placable, adj. S. g. Qui se laisse apaiser.
placage, sm. Action de placer.
plaçasse, sm. Ouvrage de menuiserie consti-
tué par des feuilles de bois très mincçg. et
anpliqut^esavec de la colle sur du bois de valeur
moindre : placage d'acajou.
placard, sm. Armoire pra,liqnée dans un
mur, dans un enfoncement u Écrit ou imprimé
qu'on affiche dans un lieu public. Il Écrit inju-
rieux ou séditieux affiché sur les murs, il

Épreuve d'imprimerie portant la composition du
texte en colonnes, avant la mii«o m pa?ps.

PIVEUT.

placarder, vu. Affulier sur on mur. D Syn.
Aflicher. Il Imprimer en placards.
placardear, sm. Celui qui coUe des pla-

cards.
place, sf. Lieu, espace qu'occupe une personne
ou une chose, u (^large, emploi : solliciter une
place dans une administration. Il Kang d'un
écolier dans une classe : obtenir ta première
place. Il Lieu public découvert : place de la
Concorde. Il Ville fortifiée : place de Metz, de
Verdun. Il Lieu oii s'assemblent des banquiers,
des négociants. Il Endroit où stationnent des

j

voilures de louage. Il Faire la place, visiter lu

clientèle |>our offrir des marchandises. Il Place
d'armes, lieu découvert sur lequel un fait ma-
nœuvrer des troupes. Il IHace forte, ville entou-
rée de murs et de fossés ou protégée par des
foris détachés, et qui peut contenir une gar-
nison et résister aux attaques de l'enncrai. l

Remettra qqn à sa place, le rappeler aux
convenances. I La place royale, cuiuédic de
P. Corneille (1635;.

E-NCYCL. Les principales places fortes qui dé-
fendent la France contre une invasion sont : au
.N.-E., Dunkerquc. Lille, Maubeuge, Verdun,
Toul, Épiual; a ÏK. et au S.-L., Belfort. Besan-
çon, Lyon, Grenoble, Briançon ; au S.-O..

Bayonne et Perpignan. Les places fortes de La
Fere. Laon, Reims et Dijon forment ime se-
conde ligne de défense avant d'arriver au
grand canip retranché de Paris.

placé, ée, part, passé de placer. Se dit d'un
cheval auquel le jury donne uu rang dans une
course.
placement, sm. Action de placer de l'ar-

gent, des denrées, des marchandises, il Argent
placé : placement avantageux. |i Bureau de
placement, bureau qui se charge de procurer
des places aux ouvriers, aux employés, aux
domestiques.
placenta, sm. Partie intérieure des ovaires,
à laquelle adhèrent les ovules (Bptan.). ri Masse
charnue par l.i.iuclle se nourrit le fœtusi Anat. .

placentaire, adj. i g. Relatif au placenta.
placentation, sf. Disposition des placentas
dans l'ovaire < Bolan.).
placentiforme, adj. 8g. Qui est en forme
de placenta Botan.).

placer, va. Poser, mettre dans un endroit, il

Placer des marchandises, trouver ii les vendre.
Il Procurer une place, un emploi : placer un

• domestique. Il Prêter à intérêt : placez vos
économies. Il Se placer, rpr. Trouver une
place. Il Gr. C. Agacer.
placer [pla-sèr (motespagn.), xni. Emplace-
ment où l'on trouve de l'or : les placers dAus-
tralie.

placet (mot lat. signif. il plaît), sm. Demande
écrite pour obtenir une faveur, imc grâce. Il

Exposé d'une demande en justice sur lequel
l'affaire est mise au riile du tribunal. U Tabouret
(ïx.). Il Plur. Des placets.

placeur, eiise , s . Celui , celle qui place.
V. Placieb.
plaeide, adj. i g. Qui a beaucoup de calme.

Il Ctr. Agité, emporté.
placidement, adv. D'une manière placide.
Placidie, impératrice d'Orient (388-450), fille

de Théodose, épousa d'abord le roi wisigotli
Ataulphc, et plus lard 0>nslance, général de
l'empereur romain Honorius.
placidité, sf. Caractère de ce qui est pla-
cide. Il Ctr.^ Emportement.
placier, ère, s. Celui, celle qui indique les

places dans une cérémonie. Il Celui qui s'oc-
cupe de placer des domestiques, des ouvriers,
de vendre des marcliandises.
placoïdes, smpl. Ordre de poissons (raies,
requins) (Zool.).

plafond, sm. Surface ^mie de pUtrc ou de
boiseries à la partie supérieure d'une chambre.
Il Fond d'une rivière, d'un fleuve, d'un bassin.
plafonnase, sm. Action de plafonner, u

Travail de plafonneur.
plafonnement, sm. Se dit en peinture
de figures dessinées ou peintes suivant une
perspective de bas en haut.

plafonner, ra. Garnir de plitre, de boise-
ries la partie supérieure d'une chambre.
plafonneur, sm. Celui qui fait des plafonds
de plâtre.

plaçai, adj. m. Mode plagal. mode on ton du
plaiu-chant où la quinte est à l'aigu et la quarte
au grave (Mus.).

plage, sf. Rivage plat et découvert.
plagiaire, adj. g g. et sm. Qui pille les
ouvrages d'autrui.

plagiat, sm. Action de piller les œavres
d'autrui.

plagianlax. .tm. l'n des plus anciens mam-
mifères connus (l'aléiint.l.

plaglèdre, adj. 3 g. Se dit d'un cristal dont
les laces sont en biais.

plagier, va. Imiter servilement.
plagioclane, adj. i g. Se dit des cristaox
dont les faces de clivage sont obliques les nne*
par rapport aux autres, u Cm. Orthoclasc.
plaid, sm. Audience, débat en justice (vx.). |
Assemblée judiciaire (vx.).

plaid, sm. Manteau de montagnard ëeocsais.
Manteau de voyage.
plaidable, iulj. S g. Qui peut être plaidé, g
Se disait des jours où l'on pouvait plaider.
plaidalller. vn. Plaider souvent et pour
peu de chose (Fam.).

plaidant, ante, ailj. Qui plaide, qui fait

profession île plaider : avocat plaidant.
plaider, vn. Soutenir un pn>cès. il Défendre
un accusé, soutenir en justice la cause de qqn.
Il Fig. Prendre la défense de.
plaiderle, sf. Procès (vx.).

plaideur, ense, s. Celui, celle qui plaide,
qui aime à plaider. Il Les Plaideurs, comédie
de Racine (1668^
plaidoirie, sf. Discours d'un avocat qui
plaide pour son client.

EscYCL. V. Avocat.
plaldoyable, adj. m. Joor plaidoyable,
jour où il est permis de plaider (vx.).

plaidoj-er, sm. Discours prononcé devant un
tribunal pour défendre qqn.
plaie, sf. Solution de continuité, déchirure
dans les chairs : plaie d'arme à feu. Il Kig.
Affliction, malheur, calamité : le vagabondage
est la plaie des campagnes. || Les plaies d'E-
gypte, les dix fléaux qui désolèrent ce pays au
temps de Moise. V. Bkcluhb.
plaignant, ante, adj. et s. Qui porte
plainte eu justice : partie plaignante.
plaignard, arde, adj. Qui se plaint ponr
rien.

plaiu. aine ,lat. planus, égal), adj. Uni,
plat (vx.i. Il De plain-pied, loc. adv. Sans avoir
à monter ou a descendre ; au même niveau.
platn-cliant.sm. Chant d'église sans modu-
lations et de tonalité uniforme. Il Pas de pluriel.

E.XCYCL. Le pinin-chant est un chant de l'église

romaine, autrement dit chant grégorien, parce
qu'il fut institué au 6< siècle par le pape Gré-
goire le Grand.
Sa notation diffère en partie de la notation ordi-
naire : le plain-ehanl s'écrit sur une portée de
quatre lignes au lieu de cinq ; ne sont usitées
que les clefs d'ut et de fa.
A partir du 6< siècle, la musique de plain-chant
fut mal comprise et Unit par perdre toutes ses
belles qualités ; pour remédier ii ce mal, les

moines de l'abbaye de Solesmes ont entrepris
la tâche de restaurer tous les chants d'église
et de les publier en leur donnant cette forme
définitive qui excita autrefois l'enthousiasme
des peuples.
plaindre (lat. plangere), va. Témoigner de
la compassion : j'iaignons les malheureux. |
Faire avec répugnance, à regret : plaindre la
dépense. Il Se plaindre, t;;>r. Exprimer sa dou-
leur, son mécontentement. Il Gr. C. CRAiitoBE.
plaine (lat. planus, uni;, sf. Étendue de pays
plat : la plaine de Beauce. Il Ctr. Montagne. |
La plaine liqiiide, périphrase pour désigner la

nier. || La Plaine, les membres du centre de la

Convention par opposition a la Montagne.
plainte, sf. Action de se plaindre. Il Déclara-
tion faite en justice d'un fait qui porte préju-
dice : déposer une plainte.

E-fCYCL. Toute personne qui se prétend lésée par
un crime ou par un délit peut déposer une
plainte au parquet. Si la plainte est reconnue
mal fondée, l'accusé peut demander contre
ceux qui l'ont portée des dommages-intérêts.
plaintif, ive, adj. Qui a l'accent de la

plainte : cri plaintif. U Qui a l'habitude de se
plaindre : homme plaintif. Il Ctr. Patient
plaintivement, a(/f. D'une manière plain-
tive.

plaire (lat placere), vn. Être agréable : on
ne peut plaire à tout le monde. Il Impers. Vou-
loir, être disposé à : vous plait-il de ve'tirf
Il Se plaire à, aimer i, faire volontiers. |
Plait-il? formule ponr demander de répéter
une chose, une question. II Gr. Je plais, n. plai-
sons. Je plaisais. Je plus. J'ai plu. Je plairai.

Je plairais. Plais. Que je plaise. Que je plusse.
Plaisant. Plu.

plaisamment, ado. D'une manière plai-
sante.

plaisance, sf. Plaisir (vx.). n alson de
plaisance, maison destinée à l'agrément, qui
n'est d'aucun revenu, il Bateau de plaisance,
bateau pour vovagcs d'agrément.
Plaisance, v. d'Italie *, sur le Pô, 36000 hab.
Plaisance, chic. (Mirandel. Gers. llOOhab.
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Plaisance, quartier du U« arri de Paris.
plalaaiit, ante (lut. plnrens, qui plait),

adj. Oui plait. Il Kidicule : i'0i7<i dt ptaisantes
gens. Il Sm. C.cliii (iiii clicrclic à l'aire rire :

mauvais iilaisaiit. Il Oc qui lait rire : l'Oii'à le

plaisant de l'a/l'aire.

plaisanter, in. Faire le plaisant ; dire ou
faire qq. cliosc pour amuser, i: Va. Tourner ou
plaisanterie, en raillerie.

plaisanterie, sf. Ce qui est dit ou fait pour
amuser. Il Moquerie insultante.

plaisantin, sm. Homme qui aime à faire le

plaisant.
plaise, sf. Autre nom de la plie.

plaisir, sm. Seutimcnt, sensation agri^able :

c'est un plaisir de faire du bien. Il Distraction,

amusement. Il Désir, Yolunlc : les rois disaient:
'< Tel est notre plaisir. « Il Sorte d'oublié, pii-

lisserie légère roulée. || Le bon plaisir, le ré-

gime de l'arbitraire. Il Menas plaisirs. V. Menu.
Il Syn. Agrément, joie. Il (/ra. l'eine, douleur.

planiaKe, sm. Action de plumer.
plaiiiée, sf. r.liaux dont les tanneurs se

servent pour enlever le poil des cuirs.

planier, va. Dégraisser du cuir à l'aide de la

l'Iiaux.

pianiotage, sm. Action de plamoter.
plaiiioter, t'a. Retirer les pains de sucre des
tonnes.
plan (lat. planas, uni), sm. Surface plane :

plan incliné. Il Dessin, tracé d'une ville, d'une
maison, d'un logement, d'un édifice, d'une nia-

cbine, etc. [fiij.j : lever le plan d'une forteresse.

PLAN D LN BEZ-DE-CH.4U.S3EE.

Il Ëloignemcnt plus ou moins grand des objets
(dans un dessin) : premier plan, arriére-plan.

Il Fig. Projet, dessein. Il Dessin d'un ouvrage
littéraire : plan d'un drame. Il Division du
plancher de la scène (théâtre). Il Laisser en
plan, abandonner, laisser inachevé. || Plan
d ean, niveau de l'eau dans une rivière.

plan, ane {\at. planas, uni), adj. Se dit d'une
surface sur laquelle une ligne droite s'applique
exactement dans tous les sens : surface plane,
miroir plan.
planage, sm. Action de planer, d'unir avec
la plane.
planaire, sf. Espèce de ver aquatique, type
de la famille des planariées (Zool.).

planclie, sf. Morceau de bois ayant peu
d'épaisseur et plus long que large, li Surface
plane de bois ou de métal sur laquelle on a

gravé une figure, un dessin. Il Estampe tirée au
moyen d'une planche gravée : ouvrage orné
de iilanches. Il Carré cultivé dans un jardin :

planche de carottes. Il
Bloc d'ardoise non fendu.

Il Faire la planche, nager sur le dos sans mou-
vement apparent. Il Monter sur les planches,
se faire acteur, il Dernière planche de salut,
suprême ressource.
!PlaiiClie (Gustave), critique littéraire fran-
çais (1808-i8o7).

plHnchéiag^e, sm. Action de planchéicr.
plancliéier, va. (Garnir d'un plancher le sol

d'une chambre. Il Syn. Parqueter.
plancbéieur, sm. Ouvrier qui fait les plan-
chers.

planclier, sm. Assemblage de planches
posées sur des solives et recouvrant le sol

d'une chambre, d'un appartement, d'un navire.

Il Charpente qui sépare les. uns des autres les

étages d'une maison : plancher en fer. Il Pla-
fond (vx.). Il Fig. Le plancher des vaches, la

terre ferme, opposée il la mer.
PIancIies-en-9Iontagne (Les), chl. c.

(Poligny), Jura, 250 hab.
plancliet, sm. Partie du ventre du bœuf et

du mouton.
planchette, sf. Petite planche, il Instrument
de mathématiques pour lever les plans.
planclion.siH. Plante destinée ii être repiquée.
Plancoët, ctil. c. (Dinan), Côtes-du->ord,
2200 hab.

plançon ou plantard, sm. Branche que
l'on plante en terre en forme de bouture pour
la faire pousser. V. Bouture.
plane, sf. Outil tranchant U deux poignées, ù

l'usage des tonne-
liers, charrons, etc.

(ftg.). Il Ciseau de
tourneur. Il Sm. Nom
vulgaire du platane.
planement, sm. plane.

Action de planer ilans l'air.

planer, in. Voler en se soutenant en l'air de
manière à paraître immobile ; répervier plane
en cherchant sa proie. Il Kcgarder de haut :

le regard plane sur la campagne. Il Fig. Consi-
dérer par la pensée dans son ensemble.
planer, t'a. Unir, égaliser, polir avec la plane
ou avec le marteau : planer de l'or. Il Dépouiller
une peau de son poil.

planère, sf. Orme de Sibérie.
planétaire , adj. 2 ;;. Qui concerne les

Mars et Jupiter il y a en outre plus de 500 pe-
tites planètes qui semblent être les morceaux
d'une grosse planète. On les ap|iclle planftei
télesinpiijues, parce quelles ne sont visibles
qu'à l'aille de puissantes lunettes.
planéticule, sf. Très petite planète.
planétoVde, sm. Planète tclcscopiquc.
planette, sf. Petite plane.
planeur. s,n. Ouvrier qui plane les métaux.
planicorne, adj. S g. Qui a les cornet
plates (Zool.).

planiinètre, sm. Instrument servant il dé-
terminer l'aire limitée par des lignes courbes
(Géom.).
planimétrie (lat. planus. plan : gr. métron,
mesure), «A Art de mesurer les surfaces planes
(Géom.).
planimétriqne, adj. 9 j;. Relatif U la pla-

nimétrie.

planlrostre (lat. planus, plat; rnstrum,
bec), adj. i g. Qui a le bec aplati (Zool.).

Sapiter. Saturne et ses anneaax. Neptune.

GRO??ELH DES PLANETES COMPAREES AU SOLEIL.

planètes. Il Système planétaire, l'ensemble des
planètes qui tournent autour du soleil. Il Sm.
Appareil pour démontrer le mouvement des
planètes (Astron.).

planète (gr. planètes, errant), sf Astre qui

tourne autour du soleil dont il reçoit et réfléchit

la lumière (Astron.).

Encycl. Notre Terre est une des huit principales

planètes, et une des moins grosses ; les huit pla-

nètes, rangées par ordre d éloignement du so-

leil sont : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Ju-

piter, Satunie, Uranus, Neptune (fig.). Entre

planisplière (lat. planus, plan; sphère),
sm. Carte dans laquelle on représente sur une
surface plane les deux hémisphères ou moitiés
du globe terrestre (/ig.) ou du globe céleste
(Géog.)

planisplierique, adj. i g. Relatif au pla-
nisphère.
piano (de), loc. lat. signif. de plain-picd,
directement.
planoir, sm. Outil de ciseleur pour planer.
planorbe, sm. Genre de mollusques gasté-
ropodes, commun dans les eaux douces fig.).
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plant, sm. Jeune ti^c nouvellement plantée I Muséum d'Histoire naturelle, fut organisé au
ou propre b être plantée, ii Knseniblu de jeunes

j

17' siècle par (>ui île la Brosse; il cul pour
tiges plantées ; ^/n/i< rfai-<if/i<iu/«. principaux administrateurs Jussicu , Button.
plantade, sf. Lieu planté de vignes. Chaptal. Daubcnton, Geoffroy Saint Hilairc et
plantage, s»i. Action de planter, ii Plants ' Qievreul. On y trouve de nombreuses collée-
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plantig^rade (lat. planta, plante du pied ;

graili, niatcberj, aitj. g g. Qui niarclie sur la

plante des pieds. Il Smpl. Division des mam-
raifcres' caniivorcs, ainsi nommés parée que,
dans la niarelie, leurs talons s'appuycnt sur le

PLASOBBE

de tabac, de canne à sucre (daus les colonies).

PlantagenetB, smpl. D>-naslio de rois

d'Angleterre de Henri II à Richard III (115t-

1*85): ils lut-

tèrentcontre
la France.
plantain,
im.tîenrede
plantes delà
famille des
plan tagi-
nées, très

commune
dans les prai-

ries ifiij.) ;

les oiseaux
sont friands
de ses graines.

plantaire, adj. 9 g. Relatif à la plante du
pied.

plantanler. on. Autre nom du bananier.
plantard. V. Plasçon.
plantation, sf. Action de planter. |i Arbres
plantés dans un même terrain, n Établissement
agricole dans les colonies : plantation de
tabac, de cannes à sucre.

EscvcL. Les plantations d'arbres à haute tige
doivent être faites h 2 mètres de la propriété
voisine ; les plantations des autres arbres et
des haies vives, à 50 centimètres. — La planta-
tion des arbres qui perdent leurs feuilles se
fait pendant le repos de la végétation, de no-
vembre à lévrier ; celle des arbres à feuilles
persistantes , des arbres verts , ne se fait
qu'au moment où la sève se met en mouve-
ment.
plante, sf. Végétal quelconque. 1 Jardin des
plantes, jardin botaniijue, spécialement celui
qui est annexé au Muséum d'Histoire natu-
relle de Paris, il Plante du pied, le dessous
du pied entre le talon et les doigts.
EacYCL. Le Jardin des Plantes de Paris, ou

tiens de botanique, de zoologie, de paléonto-
logie, d'anthropologie, de minéralogie.
planter, va. Mettre un végétal en terre pour
Su'il y pousse : planter des rosiers. Il Mettre
es graines en terre l'une après l'autre, avec

la main, au lieu de les jeter à la volée, de les
semer ; planter des glands. Il Kiilier en terre :

planter un pieit. Il Planter sa tente, s'établir, il

Planter là qqn, l'abandonner.
planteur, sm. Celui qui plante. Il Proprié-
taire d'une plantation (aux colonies).
plantense. sf. Machine agricole dont on
sert pour planter.

plautier, sm. Plant de vignes.

sol : le blaireau. Cours sont det plantigrade*
(Zool.l. Il CoBR. Digitigrade.
Plantin (Chbi«tophe1. imprimeur français
établi U Anvers (1514-1589).

plantls, sm. Lieu planté.

plantoir, sm. Outil pour plan-
ter [fi,,.).

plantomanle, sf. Manie de
faire des plantations.

planton, sm. Soldat de ser-

vice auprès d'un officier supérieur
ou dans un poste pour porter les

ordres.
plantule. sf. Embryon qui com-
mence à germer fBotan.).

plantnreusement , adv

.

Dune façon plantureuse. plaotoib.plantnrenx . ense , adj

.

Très copieux, abondant.
Plannde. moine grec du 14* siècle, éditeur
des fables d'Ésope.
plannre, sf. Copeau que l'on enlève avec
la plane.
plaque, sf. Feuille de métal, de verre, etc.,

peu épaisse : plaqne de zinr, plaque photo-
graphique. Il Insigne, décoration qui se porte
sur l'habit, n Marque servant à faire reron-
naitrc : plaque d'identité. Il Plaque tournante,
plateau permettant de retourner entièrement
l(;s voitures roulant sur rails [fig.). il Tache
sur la peau (Mcd.).

plaqué, sm. Métal recouvert d'une feuille

mince d'un métal précieux. Il Syx. Doublé.
plaqneniine. sf. Fruit du plaqueminier.
plaqueniinier, sm. Arbrisseau dont le fruit

sert à coniposcr une Iwisson. il Plaqueminier
ébénier, arbrisseau qui fournit le bois U'ébènc.
plaquer, va. Appliquer une chose plate
sur une autre : plaquer de facajou sur dii

sapin.
plaquette, sf Petite plaque. Il Livre de peu
d'épaisseur, u Ancicuuc monnaie de billon.
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plaanenr, sm. Ouvrier qui fait «lu plaqué

doit ttro réservé Uaii» une coupe lorcblièrc.

plaroii, sm. Sorte de nnisaraigiie.

'''JH 's--^'-

PI.AQUB TOtIBSANTK (Coup»),

(n. hille. ...pporlanl U pi»q»o- - •*. "''

Breo» d»o» leiiuel roulent le» bille».)

ninsma sm. Partie liquide du san(j (Anat.).

Sl««îîîât«".ii-,s».. Celui qui donne la forme.

Sla*matin«è, aclf. 9 <) Rc'at» "" '"'T''-
SlSclté.i/-. Caractère de ce quiçs plas-

*!?"* de ei 'qui pe"' recevoir d.lTcrcntes

formes par le modelage. , o „
plastiaue (?r. vlassô ie façonne) « /. « jh

Otii a rapport à l'imitation des formes .
la

Tùlptule^cst le premier,les arts pl<l^me^-

Il Qui a de la plasticité : rarf/Ue est u'iema-

tih-e plastique. !l Sf. Art de modeler des fi-

piastiquement, adv. D'une manière

lilastron. sm. Pièce de devant d'une cui-

rasse. 1! Pièce de cuir rembourrée <lo"t o-i «e

couvre la poitrine à rcscnmc. Il Le devant

d'une eliomise. Il
Tablier de cuir -lu c,^.l<"

-

nipr 11 Carapace antérieure, de la toi tue. H

Fig Servir de plastron, être en butte aux

nîastronner, va. Garnir d'un plastron. Il

^*n Fa'"e IMicau en se redressant, en étalan

son' plastron de chemise : il plastronne quand

il déclame (Fam.). ^ . „„, „„i„
l»lat, ate, ad/. Pont la superficie est unie

,

^sans 'aspérité /pays plat. Il Fig. Sans d.stmc-

tion, sans élévation : poésie plate. San.

fierté : méprisable : plat courtisan. Il
hans

goût : vin plat. Il Calme plat, absence totale

Se vent sur la mer (Mar.). Il Fig. Stagnation des

affaires. Il Teinte plate, de couleur unitormc. Il

Ctr Dégradé. Il
Vaisselle plate, par opposition

i vaisselle montée, vaisselle d'or, d'argent dune

seule pièce, non montée (plats, assiettes, cuil-

lers, fiiircbettes). Il Rimes plates, "mes <|ui se

suivent 2 "a 2 sans s eutremelcr. Il
Courses

plates, courses de cbevaux sur un terrain uni :

par opposition aux courses dobstacles. Il Tom-

ber à plat, échouer complètement.

plat, sm. Pièce de vaisselle. Il Ce que contient

un piat- qros plat de viande. Il
Mettre les

pieds dans le plat,dire les choses sans ména-

gement (Fam.). Il
Partie plate : le plat du sabre

Plata (La), cap. de la prov. de Bucnos-Ayres

(République Argentine), 46000 hab.

l^lata (Rio de La), neuve de l'Aniérique*

du Sud, entre l'Uruguay et la République

Argentine, formé par la réunion d» .Pf,»"» Ç'

de l'Uruguay. Ce Oeuvc tonne un véritable bras

de mer long de 300 kil.

Plata (États Unis de La)

ou Kéi>Hl>liqi«P Ar-
geiitine. V. Aboentink.

plat-alleiiiaiirt, sm.

Dialecte parlé dans le

nord de l'Allemagne.

platanaie , sf. Lieu

planté de platanes.

platane, sm. Grand ar-

bre de nos contices, a

feuilles larges et décou-

pées {fig.l
platanees, sfpl. Fa-

mille de plantes "a laquelle

appartient le platane (Bo-

tan.).

plataniste, sm. Lieu

planté de platanes où les

jeunes Spartiates tai-

saient publiquement de

la gvmnaslique. „ • „ „ d;„.
plat-»»oi-«l,sm. Bordage d'un navire. Il Plur.

des plats-bords (Mar.).

nlate, s/-. Plaque d'acier d'une armure.

plateWn, sm. Objet plat : plateau de bois. 11

Bassin d'une balance. Il Sorte de large plat en

bois ou eu métal sur lequel on sert des ra rai-

.•liisseiiieiits. Il Vaste étendue de terrain pla qui

s'élève notablement au-dessus du niveau de la

mer 11 Grand cercle do verre de la luachuic

pîate^bande, sf. Bande de terre qui borde

les côtés d'un parterre. Il
Moulure plate (Areliit.).

Il Plur. des plates-bandes.

lUatée, */. C.e que contient un p at :
platée

/rc/ioux. Il
Massif de fondation qui comprend

toute rétendue d'un bâtiment (Archit.).

Flatée ou IMatér», ane. v. de Grèce (Béo-

tie) victoire des Grecs sur les Perses en 4-9

av. J.-C. Il
Hab. Platéen.

.

Blate-forine, sf Toit d'une maison qui n a

pas de comble (fin. V. Charpente). Il
Ouvrage

en terre sur lequel on dispose les canons en

batterie. Il
Partie d'une locomotive ou se tien

le mécanicien. Il
Partie <1 "».»'""

'""f.','!""
tramway où les voyageurs se tiennent debout.

Il
Kspèce de wagon plat pour les "'ajcl'andises^

Plur. (]es plates-formes. Il Hg. Plate-forme

électorale, expression servant a designer une

coutume venant des États-Unis, par laquelle

un candidat aux éleetiqus expose son pro-

gramme aux auditeurs, du haut d une plate-

rornie ;
par extension, exposé d'un programme

électoral.
, , , _

nlatelase, sm. Plancher en chêne.
. _

Slate-lonèe, sf. Longue bande de cuir a

Vawfe de "fuelle^n cot.tient des chevaux. Il

Plur. des plates-lonqes.

platement, adv. D'une manière plate, avec

Platen-HallermUnde (Comte de), poète I

allemand (II'JG-ISSS). ..,,„„ „vn„i
platerle, sf. Pièces de poterie plates avant

la cuisson. . i„.
plateur, sf Etat de ce qui est plat.

platenrè, «/. filon de imnc qui cesse de

descendre pour devenir liorizontal.

plateuse, sf. Autre nom du poisson appelé

platlielmintl.e8, «»/-;. 3» elassc de l'em-

branchement des vers appelés aussi rers;4a<» .

les ténias sont des plalhelmmtnes (Zool.).

nlatlère, sf Terrain plat.
. .„ j.

platinage sm. Opération qui consis e à

^recouvrir un métal dune couche de l'jat ic-

platine, sm. Métal précieux, d un gris blanc

Encycl. Le platine (Pt) est, après l'or, le plus

prJcieux des métaux. C'est le P'"' P^P" '"'-

ousies corps; sa densité est de 21.2.J. Il est

inaltaouable par les acides, excepté par )eau

Xa'eoltJl difficile a '«"«''•e^O","'.'^;"^;"

en Amérique et dans les monts Ourals a 1 état

natif ou U l'état de minerai contenant toujours

un peu de fer ou de cuivre. C'est un me al

gris mou, malléable et très tenace. Il fond h

17750 sous l'action du chalumeau oxhydrique.

Le platine est très rare et coûte très cher : on

l'emploie pour la fabrication de quelques instru-

men s de précision, des pièces d'horlogerie,

des bijoux des creusets pour '»
<_;^;;"'';,-

f,««

pointes de paratonnerres, des appareils d a lu-

liage, des moteurs a explosion d'automobiles

platine, sf.
Ustensile de ménage de forme

plate pour sécher et repasser le luge. ll.Pl-Kluc

L laquelle sont attachées toutes
';;^

P «;«; ^«

la batterie d'une arme a leu. Il
Plaque cxte

Heure d'une serrure. ll,C'.»cune des plaques

,iui soutiennent toutes les P'^-^f
, ''" ""

"'.f:
.,„..! ,i>>.n« nmntre OU d'une pendule. Il

Langue

philosophie de Platon. Il Amour platonique,

amour épuré.
, . . ,

platoiiltier, vn. Suivre les doctrines de

Platon.
, ,, ^ ,

,

platoiiiame, im. Svsième philosrtphiquc

de Platon. Il Caractère de l'amour idatoni(|uc.

plâtraKe, sm. Ouvrage fait de plùtre. :|

Action de plâtrer une terre pour I amciidci

.

Il Action de clarifler du vin à l'aide du plilrc.

Kncyci.. Le plâtre est nécessaire pour conserver

certains vins; mais il est interdit d'ajouter

plus de 2 grammes de plâtre par litre ;
en

outre, les fSts doivent porter en grosses lettre»

l'étiquette : Vin plâtré.

plâtras, sm. Débris d'ouvrages de plâtre. !l

Mauvais matériaux.
,r . i„ ..i

plâtre, sm. Nom vulgaire du sulfate de < a -

ciuni hvdraté. Il Poudre qu'on obtient en cal-

cinant et en pulvérisant du gypse on pierre a

plâtre (fi</. V. Gypse). Il Statuette, ouvrage moule

en plâtre : musée des plâtres. Il
Parties en

plâtre d'une construction : refaire les plâtres.

ENCYcr.. Le gvpse ou pierre à plâtre abonde

dans les enviVons de Paris, où il existe d im-

portantes carrières. Pour en faire du plâtre,

on lui enlève son eau en le cuisant dans de»

fours spéciaux (fig.), puis on le pulvérise. Le

PLATANE
llUnieau à fruit).

ment d'une montre ou d'une pendule. Il
Langue

{\>o[t.]: il a une bonne platine.

«latlner, ua. Blanchir le cuivre rouge.

î;lSÎireSi;'"«;.r'se''-'-"o-aede

^Sœra:|/!- ^ 0- Qui contient du

lilatTnlque, adj. S g. Relatif au platine.

^latiniser,' vl Recouvrir d'une couche

(le chlorure de platine. , .

pUUinotypie, sf. Impression photographi-

nuc à l'aide des sels de platine.

niatiron, sm. Sorte de clou.
,

«latitude, sf Caractère de ce qui est plat,

*pe* élevé peu digne. Il
AcUon basse, mdigne

(l'un homme de ceeur.
. a„„.„,„

Platon, philosophe grec disciple de Socra c

et maître d'Aristote 430-347 av. J.-C). >',
fonda

une école appelée VAcadémie. Il est I auteur

le nombreux et admirables .lialogues philoso-

phiques: les Lois, la République '« f f/'»^'
le Criton, le Banquet, le Phèdre, \ Apologie

«la^toniclen, ienne, adj. Oui a rapport

*!. la >î"losopliie de Platon. Il ém. Sectateur de

pîatonlaue, adj. 2 g. Oui a rapport à la

I

loi. Il V 11 vriir (( o. |e)

à la partie intérieure).

plâtre ainsi obtenu (SO*Ca) est un sulfate de

lalcium aniivdrc. Le plaire cuit absorbe taci-

lenient l'eau'et forme une pâte qui durcit pres-

que aussitôt en augmentant de volume, un

l'emploie pour poser les pierres et les moel-

lons, pour enduire les murs, mouler des sia-

lues faire des ornements d'architecture, etc.

On s'en sert aussi pour amender les terres ar-

gileuses. On sème du plâtre sur les trèfles, le»

lu7,ernes, etc., pour bâter la végétation.

plâtré, ée, adj. Enduit de plâtre II
Qui

contient du jilâtre : vin plâtre. |l
laidC.

plâtrer, ia. Enduire de plâtre, il .Ame"''"

"une terre en y jetant du plâtre. Il <.l-';"««' =

vin à l'aide du plâtre. Il Fig. Dissimuler, cou-

vrir ; plâtrer une sottise. Il Se plâtrer, vpr. -e

farder (Fam.).
,

niâtrerie, sf. Emploi du plâtre.

SÎâîiSnx eu«e; adj. 0"i
,«;""' ^"',„t

plâtre: tei-rain plâtreux. W Se dit des cou

leurs, des tons d'un blanc blafard:

plâtrier, sHi. Celui qui lait, qui vend du

plftivlère, sf Carrière d'où l'on tire le

gvpse. 11 Lieu ou l'on fait du plâtre.

iTiâtrolr, sm. Outil pour plâtr(;r.

ïilatte, sf Grand bateau de rivière (vx ).

riatte (Rivière^ ou Nebrastea, nv. des

ihuis Unis affl. du Missouri.
, .

piatycépîtale,.,//. U-^Q^^ >»
j

'<= P »^-

platjdactyle, adj. St9- «"' ^ "* ""'^

p^faty^^re^'im. Serpent venimeux à queue

,illnillte cives, mots lai. signif. applau-
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plaa«iblllté, tf. Caractère de ce qui est

plausible.

plausible (iat. plaudere, plauxum, applau-

dir), adj. i g. Qui ni(?rile irètrc approuve
jusqu'à preuve du contraire : raiion, prétexte

plausible, i
Svm. Vraisenililable, acceptable. H

Ctb. In'TOvahIc, inadmissible.
plMasibiemeiit.atii'. D'uue manière plau-

sible.

Plante, poète comique latin f2.)0?-184 av.

J.-C). auleiir de VAulutaive. du >oWfl< fanfa-
ron, Ans Méntrhmes. d'Amiihitri/on. des t'nit-

tiff. etc. Pluutc a été imité par Uulière daus
quelques-unes de ses comédies.
Pleaax. cbl. e. llauriac). Cantal, 2300 hab.

plèbe Iat. plebs, peuple i, sf. Se disait à

Rome de l'ensemble des citoyens de bas étage.

Il Petit peuple, la classe pauvre.
E-xcYCL. Le peuple romain primitif comprenait
des paysans et dos bergers ;

quelques-uii.s

d'entre eux possédaient presque toutes les

terres et les troupeaux c'claicnt \e& patriciens
ou les nobles. Eux seuls pouvaient gouverner,
commander, demander justice au tribunal. Kux
et leurs serviteurs, qu'on .appelait les clientt,

formaient le peuple populua], c.-à-d. le corps
des citoyens.

Le reste des habitants s'appelait la ;j/è&e, c.-à-d.

la foule. Les plébéiens étaient exclus des fonc-

tions civiles et iie pouvaient épouser des pa-

triciennes. Mais ils servaient daus l'armée et

payaient l'impdt comme les autres. Des luttes

éelatèrent souvent entre patriciens cl plébéiens
pour la revendication des droits : les plébéiens
finirent par obtenir tout ce qu'ils désiraient,

et il n'y eut plus de diflcrencc de droit entre
le» pnirieiens et les plébéiens.
plébéianisme, sm. Condition des plé-
l,.M. lis.

plébéien, ienne, ailj. Qui concernait la

liithe à Rome. ;i Populaire. II S. Qui apparte-
nait a la plèbe.

I
Ctb. Patricien, noble.

plébicole, adj. S g. Qui flatte la plèbe.
plébiscitaire, adj. g <;. itelatif au plc-
lii- -te. 11 Issu d'un plébiscite : république pîé-
' :<iire. Il Shi. Partisan d'un régime politique
(rili sur le plébiscite. Il Ctb. Parlementaire.
plébiscite, sm. Décret soumis à l'accepta-
tion du peuple, chez les anc. Romains. Il Vote
direct de la nation sur une question définie.

E.VCVCL. Le plébiscite est un système politique
liai consiste à sonmettre certaines mesures au
vole par oui et par non de l'ensemble des
citoyens : la constitution fédérale suisse exige
que certaines mesures ne puissent entrer en
vigueur que si elles ont réuni dans un plébis-
r ite une majorité de oui. Kn France. Napoléon III

avait mis en pratique le plébiscite (20 et
21 décembre 1851, plébiscite pour la Présidence
de la République: 21 et 22 novembre 18.52, plé-
biscite pour le rétablissement de l'Empire i.

plectogrnatbes, s»ipl. Ordre de poissons
a corps globuleux et souvent é|>ineux iZool.:.
piectre, siti. Petite baguette d'ivoire ou de
niotai pour frapper les cordes de la Ivre 'Mus.).
plectropliaiie. sm. Genre de passereaux.
plectroptère, sm. Genre d'oiseaux pal-

I' I r- i ,i«le*, xfpl. Groupe de 1 étoiles qui seni-
res voisines les unes des autres. !| Sf.
Il de 7 poètes alexandrins. Littérateurs

et savants du 16« s., dont les principaux ont été
Ronsard, Daural, du liellav, Baif, Itellcau et
Jo<ieile.

pleige, sm. Celui qui sert de caution (vi.).

Plelger, va. Cautionner, garantir (Jur.).

plein, eine Iat. plenus], adj. Qui contient
tout ri- 'iM-i ri'^t eontenir : tonneau plein. Il

'
:

'
> '-/iMl Rempli de :jo«rna/

] ' ' -. ' . nieiffï. Il Auquel rien ne
iii;iii.;ii._-. .,.[1,1, ,;t : jour plein. Il Adj.f. Se dit
il une leniello qui porte des petits. Il Pleine mer.
partie de la mer éloignée du rivage. 11 En pleine
mer. à grande distance du rivage, n La mer est
pleine, la marée est haute, i; Pleine lune, se
•1:'.

: la lune lorsqu'elle nous apparaît enliè-
1. II. lit éclairée par le soleil, et qu'elle est en
i'i'[iu>iiion avec celui-ci. I A pleines mains, en
iij.iilance.

il En plein, loc. wiv. Pleinement,
corn[i:eiement.

,i Tout plein, beaucoup (Kam.).
.. M/i. Plein, le contraire du vide, il Partie d'une
lettre formée d'un trait plus gros que le reste,
par opposition au délié. Il Ctr. Vide.
pleln-clntre. sm. Voûte en demi-cercle

.Ar.bit.
j '%. V. .\Rcl. Il Plur. des pleins-cinlres.

flei ne-Fougères, cbl. c. iSi-Malo), llle-
ct-VUaine. 2 800 bab.
pleinement, a<(i-. Tout à fait.
plein-vent. sm. Arbre fruitier planté loin
des murs, sans abri ni treillage, et qu'on laisse i

croître à toute sa hauteur ; on dit aussi <le ou |

en plein venl : arbre de plein vent, i Plur.
lies plein-vent.
piélatocène (gr. plelston, le plus: kainos,
récent). .\dj. i g. et sm. Nom sous lequel on
désigne l'époque quaternaire : époque pleisto-

cène, celle qui a succédé à l'époque tertiaire et

qui s'étend jusqu'à nos jours.

Plélan-le-«;rand, cbl. c. (Hontfort), Ille-

et-Vilaine, 3.500 bab,
Plélan-le-Petit, cbl. c. (Dinan}, Côtcs-du-
Xorcl, 1200 bab.
Piénenf, cbL c. (S«-Brieuc}, C*tes-du-Nord,
2 7o*J liab.

plénière , adj. f. Complet, entier. i| Conr
pléniére, assemblée solennelle que tenaient

autrefois les souverains, il Indulgence pléniére.
remise de tontes les peines tcinporclles dues
au péché [Théol.). || Ctb. Partiel.

plénlèrement, adv. D'une façon plénière.

plénipotentiaire (Iat. ptenus, plein ;

potentia, puissance), sm. Agent diplomatique
muni de pleins pouvoirs, n Adj. Ministre
plénipotentiaire.
plénitude (Iat. plenus, plein), sf. Très
grande aboudarue. Il Totalité.

plénum mot Iat.), sm. Plénitude.

pléonasme, sm^ Emploi de mots superflus

pour le sens, i
Surabondance de termes pour

insister sur la pensée : ex. : Je l'ai vu, dis-je,

vu. de mes propres i/eux vu.
pléonaste, sm. Variété de rubis.

pléonastique, ailj. 3 g. Qui contient un
pléonasme Gr.).

plérerit, «m. Hirondelle de mer.
plérome, sm. >oiu sous lequel certains phi-

losop'ies anciens désignaient l'ensemble des
êtres Phil.).

plésiosaure, sm. Grand reptile nageur,
fossile des

ment [.• ,,
; .t-i ,.-\: ut: r ,-

,

déteriiii -

ner par la percussion la configaration d'un
organe.
plesslmêtre, sm. Instrument dont les mé-
decins foui usage pour reconnaître au moven
du son l'état d'un organe.
pleaslmétrle, sf^ Emploi du plessimctre.
plessimétrlqae, adj. i g. Relatif au ples-
simètre,
piessis, sm. Clôture de branches entrelacées.
Plessls-Iès-Tours. village du dép. d'Indre-
et-Loire, près de Tours. Ruines du cbiteau oii
mourut Louis XI.
plestie, i/'. Sorte de cyprin fZool.).

Pleatin-Iea-Orèves, chl. c. (Lannion),
Côtes-du->'ord, 3 900 hab.
pléthore igr. pli'thn, je remplis), tf. Trop
grande abondance de sang et d'humeurs (Méd.).
Il Kig. Trop grande abondance : pléthore d'ha-
bitants. Il Ctb. .Anémie, disette.

E.\CYCi.. La pléthore, caractérisée surtout par
une rougeur habituelle de la peau, un gonfle-
ment des veines, principalement an cou, de la

somnolence après les repas et des verliges.
prédispose aux hémorragies cl aux congestions
cérébrales. On la combat par une alimentation
légère, par de l'exercice et par l'usage fréquent
des purgatifs.

plétliorique, adj. S g. Affecté de pléthore.
piètlire, !-tn. Ane. mesure de longueur chei
les Grecs environ 31 mêlres).
Plenmartin, chl. c. (Cbàlellerault), Vienne,
1250 bab.
plen-plen ou pinl-plai, sm. PiverL
pleur, sm. Écoulement de larmes, u Plur.
Larmes qu'on verse. Il Sève qui s'écoule des
arbres qu'on taille : pleurs de la vigne.
plenrable, adj. i g. Qui peut être pleuré.
pleural, aie, adj. Relatif à la plèvre.
pleuralgie igr. pleura, plèvre ; a/gos, dou-
leur;, sf. Point de côté (Méd.).

pleurant, ante, adj. Qui pleure, li Sm.
Slalue autour d'un tombeau.
pleurard, arde, adj. Qui pleure sans
cesse (Kani.i.

pleure, sf. V. Plèvre.
pleurement, sm. Action de pleurer.
pleure-iulsère, sm. Avare qui se plaint
toujours. Il Plur. des pleure-mUere.
pleurer fiai, plorare). vn. Verser des pleurs.

Il Laisser échapper de la sève après la taille :

la vigne pleure, a i'a. Regretter viTcmcnl :

pleurer un ;c'Te.

pleurésie Cgr. pleura, plèvre), sf. Inflamma*
lion de la plèvre* Méd.j.

E.xcvcL. I.a pleurésie est causée d'ordinaire par
un refroidissement. Elle est caractérisée sur-
tout par une douleur nommée jtoinl de côté. On
doil appeler le médecin dès le début, car la
maladie peut devenir Travc. I.'i^pnnrhemeiit
pleurétique met i^i se ré-
soudre. On contril '\c de
ïésicatoires et d- md le

liquide est par trop : . „;j.igé de
le retirer en faisant uue p.>uctiua '.

pleurétique. adj. et .«. ? g. Qui lient de la
pleurésie Méd.;. :i Atteint de pleurésie.
pleureur, euse. s. Celui, celle qui pleure
aisément, il Saule pleureur 'fig. . frêne plen-

Sit'LE PLELBEIR.

reuT. arbres dont les branches pendent vers la
terre. I Sfpl. Femmes qui. chez les anciens,
faisaient métier de jileurer aux funérailles.
pleurenx, euse, adj. Qui annonce qu'on a
pleuré ou qu'on va pleurer : mine plettreu.ie.

pleurnictaase ou pleurnlcliement,
M/i. Pleiirnieberie Fani. .

pleurniclier, i/i. Faire semblant de
pleurer Kaui. ,

pleurnicberie, sf. Action de pleumielicr
Fam. ,

pleurniclienr, ense, s. Celui, celle qui
pleuniielie Fam. .

pleuroconques. smpl. Ordre de mol-
lusques aiépbales Zool.).

pleurodynie gr. pleuron. côté; otluné,
douleur . .if. Douleur rhumatismale des muscles
de la poitrine Méd.;.
pleurodyniqné, adj. i g. Relatif à la
pleurudynie.
pleuronecte 'gr. pleuron. colé; nekt's,
nageur, sm. Poisson qui nage sur le côté,
comme la sole, la limande, etc. iZool.)

plenro-pérlcardite, sf. Inflammation
simultanée de la plèvre et du pcrieanle (Méd.;.
pleuropneunionie, sf. Pleurésie compli-
quée d'une inflaniniation des poumons (Méd.).
pleurote, if. Sorte de champignon.
pleurotomie gr. pieuron. côté ; tome,
coupure), sf. Ouverture du côté Chir.J.
pleurs, s)iipl. V. Pi.EUB.
pleutre, sm. Homme méprisable, sans
caractère.

pleuviner, rn. impers. Pleuvoir doucement.
pleuvoir Iat. pluere). vn. impers. Se dit
de l'eau qui tombe du ciel.

I
Fig. Arriver en

abondance : les honneurs pleurent sur lui. i
Gr. Il pleuL II pleuvait. Il plut. Il a plu. Il

pleuvra. Il pleuvrait. Qu'il pleuve. Qu'il plùl.
Plevna, v. de Bulgarie, 19000 hab. Les Russes
s'en emparèrent eu 1877. daus la guerre russo-
turque après un siège de 3 mois.; V, carte Tcrqcie.)
plèvre gr. pleuron. côtéi. sf. Membrane qui
tapisse l'intérieur de la poitrine et enveloppe
les poumons

, Anal.). V. Pi.elbésie.
plexlforme, adj. S g. Qui a la forme d'un
plexus.
plexus 'mot Iat.), sm. Réseau formé par l'en-
Irclacemenl des nerfs ou des vaisseaux .\nat.).

Plej-ben, cbL c. (Chàtcaulin , Finistère,
5 8«0 bab.
Pleyel, compositeur de musique autrichien,
devenu facteur de pianos (1757-1831;. u Sm.
Piano fabriqué par la maison Pleyel.
pleyon, fm. Brin d'osier servant de lien.

pli, sm. Ce qu'on fait à une étoffe, à du linge,
â une feuille de papier, etc., lorsqu'on les met
en un on plusieurs doubles, avec ou sans ar-
rangemenL u Marque qui reste sur un objet
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plié ; votre habit a tin pli. il Arcidcnl de ter-

rain, dciour, siminsili^. || Knvelopiic ilc lettre,

lettre : un pli cacheté. li Fig. llubitiidc : le pli
de la vertu, du vire.

pliable, ai//'. ? j/. Qui peut se plier. Il Syn.
Kli'xil)lo.

pliag:», sm. Action de plier.

pliant, aiittv ndj. Kaeilc h plier. Il Sm.
Sii'po qui se replie.

pli<-a. V. Pi.iQrE.

plloatlf, lv<», adj. Qui met en pli.

plicatlle (lat. plirare, plier), adj. 2 g. Qui a
une tendunec il se plier (Botan.).
piicature, «/'. Forniiilinn de plis.

plie, .«/. Poisson plal du nièinc genre que la

limande, et dont la chair est assez estiiucc

(Afl.J.

plie, xm. Mou-
vement des ge-
noux quand on
les plie.

plieiiient..s»).
Ai'tion de plier.

plier (lat. pli-
ca)-ej, va. .Mettre

eu un ou plu- '''-'^•

sieurs doubles du
linge, des étoiles, du papier, ete. : plier un
draj). Il Courtier : plier les genou.i. Il Kig. Faire
céder, soumettre : ]ilier rfe-s sujets à sa vo-
lonté. Il Vn. Se courber : baguette qui plie. Il

Être surcharge : plier sous le faix, il Incliner
latéralement sous l'eifurt du veut, en parlant
duii navire. Il Reculer, en parlant d'une année
en bataille. || Plier bagage, s'en aller furtive-

ment. Il SepUcr, vpr. Être docile, se soumettre.
Il (in. C. Allier.
pllenr, ense, s. Celui, celle qui fait métier
de plier des étoffes, des journaux, eti'.

Pline, nom de deux écrivains latins : Pliue
rAiiclen, auteur d'une Histoire de In Nature.
mourut lors de l'éruption du Vésuve qui en-
gloutit lierculanum et Pompéi (23-19 1. — Pliue le

Jenne, neveu du précédent, auteur d'un recueil
de Lettres et du Panégyrique de Trajan (61-11 5).

pIlntliCA/. Ornement d'architecture en forme
de table carrée. Il Svn. Socle. Il Bande ou saillie

plate au pied d'un bâtiment, au bas d'un mur
d'appartement {fig. V. Menl'isebie).

pliocène (gr. pleion, plus ; kainos. nouveau),
adj. 3 g. et syn. Knsemble des dépôts les plus
récents de l'époque tertiaire; époque à laquelle
se sont effectués ces dépôts (Géol.).

piloir, sm. Couteau pour plier et couper du
papier.

plionnase, sm. Boisage des petits puits
dans les mines.
plique (lat. plica, ûc. plicare, plier).*/'. Mala-
die du cuir chevelu dans laquelle les cheveux
se mêlent et ne peuvent être coupés (Méd.).
pliquer (se), vpr. Être atteint de la pliquc.
pll»isag^e, sm. Action de plisser.

plissé, ée, adj. Qui funue des plis, où il y a
des plis.

plissement, sm. Action de plisser : plisse-
ment des sourcils, n État de ce qui est plissé r

pi issement île terrain.
plisser, va. Former des plis. Il Vn. Avoir des
plis. Il Se plisser, vpr. Devenir plissé.

plisseur, ense, s. Celui, celle qui plisse.

plissure, sf. Manière de faire des |ilis. Il

Assemhlaye de plusieurs plis, il Action ou ma-
nière de jilier une feuille de livre.

plinre. sf. Fayon de plier.

P.-Ïj.-M.. abrév. pour chemin de fer de Paris-
Lyon-Médilerranée.
pïoc, sm. Déchet du drap, li Mélange de feutre
et de goudron pour calfeutrer
les navires.
plocage, sm. Cardage des
laines.

Plock. V. et gouv. de Rus-
sie 'Pologne;, 25000 hab.
Ploërniel, elil. a. (Morbi-
han), GOCO h. (fig.).

PIcenc, chl. c. (S'-Brieue),
Côtes-du-.\'ord, 4 900 hab.
Plograstel -ï»aint-Cier-
main, chl. c. (Quimper'. armes
Finistère, 2 200 hab. Pardon »E PLoiiRMKL.

célèbre.
Plog^oir, vge du Finistère près de la pointe
du Ita?..

ploiement, sm. Action de ployer.
ploière, sf. Genre d'insectes hémiptères.
plomb (lat. plumbnm). sm. Métal d'un blanc
iileuàtrc. très mou et très lourd. || Balles de
plomb, grains de plomb pour les armes à feu.

Il Cuvette de plomb pour recevoir les eaux
ménagères. || Morceau de plomb qu'on applique
sur une étoffe pour en indiquer l'aunagc. |l

PLOM-PLON
Petit sceau de plomb que, dans les douanes, on
attache aux ballots, caisses, etc., pour attester
qu'ils ont payé les droits et pour enipèclier
qu'ils ne soient ouverts avant d'arriver a desti-
nation. Il Fil à plomb. V. Fii.. n Mine de plomb,
plombagine*.

Il A plomb, lue. adv. Perpendi-
culairement. H Blanc de plomb, céruse. il Co-
lique de plomb, colique causée par l'oxyde do
plimiliqui se trouve dans certaines eouleurs. ||

Plombs de Venise, anc. prisons de cette ville.
F;.ncycl. Le plumd (Pbjse trouve presque toujours
ï l'état de galène (sulfure de plomba: ce mine-
rai renferme souvent une assez grande quantité
d'argent; les départements du Finistère, de la

Lozère, du Puy-de-Dôme possèdent de» mines de
plomb argentifère. La densité du plomb est ll,i

.

il fond à 3;t0 degrés. Lorsqu'on le coupe, il est
brillant, mais il se ternit promptement ii l'air,

cl la couche légère d'oxyde de plomb ainsi
formée est un poison v'iolent. L'emploi du
plomb est donc dangereux pour les ustensiles
de cuisine.— Le blanc de cerusc, le minium, le
vermillon sont des sels ou des oxydes de plomb
employés dans l'industrie. L'iodurc de plomb,
l'acétate de plomb (extrait de Saturne) sont
employés en médecine pour l'usage externe.
Toutes ces préparations sont vénéneuses ; les
ouvriers qui les font ou les emploient sont ex-
posés à ce qu'on appelle des coliques de plomb.
V. Colique.
plombage, sm. Action de plomber, de garnir
de [ilomb.

plombag^lne, sf. Charbon naturel plus connu
sous le nom de mine de plomb, et dont on fait
des crayons.
Encycl. La plombagine n'a rien de commun
avec le plomb, c'est un charbon naturel presque
pur. On l'appelle aussi graphite; c'est une
sorte de carbone onctueux au touclier et bril-
lant; elle sert surtout k recouvrir les objets eu
fonte pour, les préserver de la rouille, et au-si
à enduire les moules pour la galvanoplastie;
mélangée avec de la graisse, sa poudre forme
le cambouis.
plombate, sm. Sel formé par la combinaison
de l'acide plombique avec une base (Cliim.).

Plomb dn Cantal, sommet le plus élevé
des monts du Cantal (1 858 m.).
plombé, ée, adj. Garni de plomb : sac
plombé. Il Qui a la couleur livide du plomb :

teint plombé.
plombée, 'sf. Corde garnie de balles de
plomb pour maintenir un filet au fond de l'eau.

plomber, va. Garnir de plomb. || Marquer
d'un sceau de plomb : plomber une butle. Il

Garnir d'un morceau de idonib mar(|ué une
pièce d'étoffe, une caisse, n Battre la terre pour
la durcir. Il Plomber une dent, obturer une
dent cariée avec du plomb ou une autre sub-
stance jiour la conserver. || Se plomber, v2Jr.

Prendre une teinte plombée.
plomberie, sf Art du plombier. Il Lieu où
l'on travaille le plomb.
plombenr, .<m. Celui qui plombe des étoffes,
des ballots, des caisses.

plombenx, adj.m. Se dit du premier oxyde
du plomb (PbO) (Chini.).

plombier, sm. Ouvrier qui travaille le

plomb.
Plombières-les-ltains, chl.e. (Vosges),
arr. de llemiremont, i'JOU hab. Eaux minérales
recommandées pour les affections de l'estomac
et des intestins.

plombifèi-e. adj. 9 g. Qui contient du plomb.
plombique. adjm.Sc dit du plus haut degré
d'oxydation du plomb (PbO-) (Chim.;.
plommée, sf. Grosse balle de plomb.
plonge, sf. ou plongement, sm. Action
de plonger.
plongeant, ante, adj. Qui plonge. Il Dont
la direction est de haut en bas : tir plongeant.
plongée, sf. Talus supérieur du parapet d'une
forliUeatinn. || Action de plonger (eu parlant
d'un scaphandrier, d'un sous-inarin).

plongement, sm. V. Plonge.
plongeon, sm. Genre d'oiseaux aquatiques
ifig.). Il Action de plonger (en parlant d'un oi-

seau, d'un nageur, etc.). Il Fig. Faire le plon-
geon, s'esquiver, disparaître.

plonger, va. Enfoncer dans l'eau, dans un
liquide : plonger son bras dans un baquet
d'eau. Il Introduire, faire pénétrer : plonger sa
main dans im sac. Il Fig. Jeter dans : plonger
dans la douleur, il Vn. S'enfoncer dans l'eau :

Il Se diriger de haut en bas. u Se plonger, vpr.
S'enfoncer dans l'eau. Il Fig. Se livrer entière-
ment : se plonger dans le travail. Il Gr. C. Af-
fliger.
plongeur, ense, s. Celui, celle qui plonge
sous l'eau. Il Celui, celle qui lave la vaisselle

dans im restaurant. Il Smpl. Famille d'oiseaux

PLOQ-PLUI
palmipèdes. || Qoche A plongenr, appareil au
moyen duquel on peut descendre au tond de
1 eau pour y travailler.

ploqiie, sf. Engin (|ui sert h tordre la iaine.
ploqaer, va. Garnir de ploc (Jlar.).
ploqaeuse, sf. Machine, in-
strunient pour boudiner la laine.
plot, sm. Billot (vx.). Il Saillie
métallique servant à établir uu
contact électrique
pour la traction des
tramways Ifig.}.

Plotlli, philoso-
phe grec de l'école
néo - platonicienne
(20S-270).

Plotlne, impéra-
trice romaine, fem-
me de Trajan.
Plonagat, clil c.

(Guingamp), Côtcs-
du-Nord, 2100 hab. pwkoeom.
Plouaret, clil.

c
. ( Lannion ) , Côtes - du - Nord , 2 900 hab

Plouay, chl. c.(Lorient), Morbihan, 4600 hab.
Plonbalay, chl. c. (Dinani, Côtcs-du-Nord,
2 500 hab.

Ploudalmézean, chl. c. (Brest), Finistère.
3 400 hab.
Plondlrj-, chl. c. (Brest), Finistère, 1400 h.

PLOT ELECTRIQLE POUR TRAMWAYS (Coupe).
(Quand le tramway passe, le clou de fer C attiré

par un aimant placé sous la voilure, vient toucher le bat-
toir B. Le courant venant de F passe alors dans \»
mercure H que contient la cuvette de fer g, et, par le clou,
dans le plot M. De la, >l se rend dans la dynamo du
tramway, au moyen d'urie pièce de fer attachée sous la
voiture et qui frotte contre le plot. — I, substance

Plonescat, chl. c. (Morlaix), Finistère, 3 100 h.

Plongastel-Daoulas, vge du Finistère
(Biesti, noO liab. Calvaire célèbre.
Ploagnenast, chl. c. (Loudéac), Côtes-du-
Kord, 3 000 hab.
Plonlia, chl. c. (S'-Brieue'', Côtcs-du-Nord,
4500 hab.
Plonharnel, vge du Morbihan. Monuments
mégalithiques.
Ploaignean, chl. c. (Morlaix), Finistère.

4 300 hab.
plontocrate, sm. Homme riche et puissant.

ploutocratie gr. ;//outos, richesse ; Ara-
tos, puissance), sf. Gouvernement des riches
dans un Etat.

Plonzévédé, chl. c. (Morlaix), Finistère.

1 900 hab.
ployable. adj. S g. Qui peut être ployé.

ployant, ante. adj. Qui ploie aisénient.

ployer, va. Courber de force : ployer une
branche iTarbre. Il Replier avec soin, avec or-

dre : ployer un habit, il Vn. Fléchir sous un
effort.. Il Fig. Se soumettre, céder. Il Se ployer.
vpr. Être ployé. Il Se conformer, se prêter à :

se ployer aux exigences de qqn.
ploynre, sf. Façon de ployer. Il Pli fait en
ployant.
plnclie. V. Peluche.
Pluche (L'abbé). (Noël-Antoine), littérateur

français (leSS-liei i, auteur du Spectacle de la

Nature, de l'Histoire du Ciel.

pluie (lat. pluvia), sf. Eau qui tombe de»

nuages. Il Fig. Ce qui arrive eu abondance :
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pluie (for. : Faire la pluie et le beau temps :

être tout-puissant -^Kj!!!. .

Emcïcl. La pluie :i pour rausc la condensation
de la vapeur il'eau atmosphérique qui forme
les nuages. Les ventsdc mer amènent beau-
coup de vapeur et par suite la pluie. L'eau

de pluie est très bonne a boire et dissout très

bien le savon. Il faut autant que possible la

filtrer et l'aérer pour la boire, surtout quand
elle a séjourné dans une eitcme.
plnmage, am. L'euseiublc des plumes d'un
oiseau.
planmtl. sm. Balai de plumes, il Plumet.
plnmasseaa. sm. Petit balai de plumes.

I Bout de plume dont on garnit une flècbc. Il

Tampon de charpie qu'on met sur les plaies.

plainasserie , sf. Commerce, métier de
plunia9>ier.

plamassier, 1er*, '. Celui, celle qui pré-
pare, qui vend des plumes d'oiseau.

plDniatelle. sf. Genre de polypiers.

pliiiiibaglnées. tfjti. Famille de plantes
phiinérugaiiies Uotan.'.

plnui-cake pleumm-kèke] 'mot angl.], sm.
Gàleau anglais aux raisins de Corinthe.

plume, if. Tuyau garni de barbes et de duvet
qui couvre le corps des oiseaux ^3 ;.|1 Plume pré-

parée pour servir d'ornemeut. ,1 Plume d'oiseau

Tije (ia.iiM).

H»in(>« le

PLUSE S OISEAU.

on morecan de métal taillé en pointe dont on
le sert pour écrire : plume ttuie, plume mé-
tnllique. plume styl'xjraphique. 3 Fig. Ma-
nière d'écrire, style d'un auteur. U Hom de
plume, pseudonyme littéraire.

plnniean, sm. Balai de plume pour épous-
seter.

plnmée. sf. La quantité de plumes qu'on
peut enlever a un oiseau, il La quantité d'encre
qu'on peut prendre avec une plume.
plnmrr. va. Arracher les plumes à un oiseau.

Il Fig. Duper au jeu ou en affaire 1 Fam.i.
pininet. am. Plume, bouquet de plumes qui
sert d ornement à un chapeau, à un casque.
plnnicté. ér, adj. Parsemé de mouchetures
qui ressemblent à des bouquets de plumes
(Blas. .

plamrtls. sm. Sorte de broderie avec des
dessins en relief.

plantenr. sm. Celui qui plume les volailles.

plumeux, eacte, atlj. Qui tient de la nature
de la plume. Il Couvert de plumes.
plnniier, sm. Petit coffret à serrer les
plumes, porte-plumes, crayons, etc.

plainifère, adj. 3 g. Qiii porte des plumes.
plnniig^ère, sm. Sobriquet donné par Honore
de bal/;ic aux employés de bureau.
plnnittif. sm. Manuscrit original d'un arrêt,
d'un jugement !| Homme de plume (terme de
dénigrement .

plnm-puddlns rpleumm-pou-dinng^ (mots
angl. . fni. Gâteau de farine et de raisins secs.
pluiunle. sf. Petite plume, il Partie du
germe qui lève de terre (BoL). :i Ctb. Badicnic.
plupart 'La\ sf. La plus grande partie, le

plus grand nombre. Il La plupart da temps,
Joe. aiiv. Le plus ordinairement, le plus souvent.
plnral. air. adj. (jui contient plusieur>
unités. ,1 Tote plural, système de suffrage dans
lequel un seul individu peut, dans certaines
conditions, avoir plusieurs voix : la chambre
belge eut flue par le tote plural.
plnralisation. sf. Action de piuraliser.
plnraliser. ni. Mettre au pluriel (Gramm.).
pluralité lat. phtres, pUisieursi, sf. Plus
grande quantité : la pluralité des suffrages. Il

Quantité tousidérable.
pluriel, elle ilat. pluralis. de plures, plu-
sieurs, adj. Qui marque la pluralité dans les
noms et dans les verbes ^Gramm.l. Il Sm. Nom-
bre pluriel : pluriel masculin, a Ctb. Singulier.
plnrler, sm. Pluriel (vx.).

plnrlflore, adj. i g. Qui a plusieurs fleurs
(BoUn.).

pInriIo«nIaire, aiij. i g. Qui a plusieurs
loges Botan.;.

plus. adv. et sm. En quantité plus consi-
dérable, à un degré su|>érieur : plus nombreux,
plus grand. Il Le plus, au plus haut degré : le

plus sage des écoliers. 1] Be... plciS. marque la

cessation d'une action : 1/ ne rient plus nous
voir. , Plus 4- . signe de l'addilion : 2-(-3 = 5.

Il Plus ou moins, à peu prés. 1; Ki plus, ni
moins, tout autant, pas davantage. Il De plus
en pins, eu augmentant : il ta de plus en plus
mal.
plasaf^e. sm. Action de plnser.

pinser. ta. Éplucher do la laine à la main.
plnsie, sf. Sorte de lépidoptère Zool.).

plusieurs, adjpl. i g. l'n certain nombre :

plusieurs personnes. N Gr. Plusieurs est pron.
indéfini lorsqu'il est employé seul.

plns-payé. sm. Ce qui a 'été payé en plus.

plus-pétition, sf. Demande qui excède le

droit Jur.'.

plus.4|ne-parfalt, tm. Temps des verbes
qui marque une action passée accomplie avant
une autre également passée (Gr.;.

plus-value, sf. V. Vili-e.

Plntarqne, historien et moraliste grec
{3(>-l39!, auteur des Œuvres morales et des
Vies iMiratlèles des hommes illustres.

Pluton i Badcs chez les Grecs , dieu des En-
fers Myth. .

plutonien. lenne on plutonlqne,
aJj. Se dit des terrains qui résultent de l'action

de feux souterrains iGéoI.j.

plutonisuie, sm. Système qui attribue an
feu souterrain la formation de la croûte ter-
restre (Géol.\ n Ctr. Xeptunisme.
plntoniste. sm. Partisan du plutonisme.
plutôt, adv. De préférence -.prendre tm livre
pluC't gu'un autre.] On plutôt, pour mieux dire.

Plntns 'gr. ploutos. richesse , dieu de la

richesse Myth.,. Il Comédie d'Aristophane (M)8j.

pluvial, s»i. Grande chape d'église.
pluvial, aie
l\a\.pluvin. pluie\
adj. Qui a rapport
à la pluie, il Baux
pluviales, eau de
pluie.

plnviatile.a((/'.
S g. Formé par la

pluie.

pluvier, sm.
Genre d'oiseaux de
l'ordre des échas- PLUvitu.
jsicrs 'fig.'' (Zool.).

pluvieux, euse. adj. Almndant en pluie :

temps }duvieux. il Qui amené la ]duie : vent
pluvieur.
Pluvisner, chl. c. (Lorient), Morbihan.
5 200 hab.
pluviomètre (lat. pluvia, pluie: gr. mé-
tron. mesure), sm. Appareil servant à mesurer
la quantité de
pluie qui tombe
dan» un lieu ou
dans imc région
en un temps
donné ifig.!.

pluvlonté-
trie, sf. Mesu-
re de la quan-
tité d'eau qui
tombe dans une
région.
pluviomé-
trique, adj.
2 g. Relatif au
pluviomètre.
plnvioseo-
pe, sm. Instru-
ment qui permet
d'étudier la du-
rée de la pluie,

la quantité d'eau
tombée, etc.

pluviôse (lat.

pluvia, pluie).

sm. 5' mois du calendrier de 1193 (20 janTier— 20 février).

Plymoutli, V. d'Angleterre*, port militaire
sur la Manche, lOSOOO hab.
pnéomètre, sm. Instrument pour mesurer
la quantité d'air inspiré et expiré.
pnéométrie. sf. Calcul de la quantité d'air
inspiré et expiré.
pnéontétriqne, adj. 9 g. Relatif à la pnéo-
métrie.
pneu, tm. Abréviation familière de pneuma-
tique.

pneumatique (gr. jmeuma. pneumatns.
soufflej, adj. i g. Relatif a l'air, u Hacliine pneo-

PI.CVIO]iÈTRE |Ccap« .

(E. entonnoir. — b, rêcipieni.

—

XACniXE PSECJt^TIQL'E

lA, réapisnl dans Icqod on bU U
«d«).

matique. appareil servant à faire le vide, k
pomper l'air contenu dans un récipient \fig.). I
»')». Tube de caoutchouc gonflé d'air comprimé
recouvrant la jante d'une p>ue de bicyclette, de
voiture, etc. U Sf. Science qui a pour objet les
propriétés
physiques de
l'air et des dif-

férents gaz
1 Enveloppe,
carte pnen-
maliqne. dé-
pêche expé-
diée dans cer-

taines villes,

dans des tu-

bes on l'on

fait le vide.

pn enm a-
toeèle, sf.

Fausse hernie
du scrotum
causée par du
gaz Cbir.).

pneumatochlmie, sf. Partie de la chimie
qui étudie les gaz.

pneumatochimiqne , adj. S g. Qni a
rapport à la pnenmatoehimie.
pnenmatologie igr. pneuma. esprit;
logo», étude.;, sf. Traité des esprits vx.).

pnenntatose, sf. Maladie causée par le

développement des gaz (Méd.j.

pneumique, adj. S' g. Se dit d'un acide
qu'on trouve dans les poumons Chim.;.
pueunxoeèle. sf. ilemie du poumon à tra-
vers les eûtes Méd. .

pneuiuog^ast riqae.df//. ? ^. Se dit de celle
des douze |iaires de nerts crâniens qni envoie
des rameaux au poumon, au cœur et il l'esto-

mac .Anal.).

pneumograplie. sm. Instrument donnant
le tracé graphique des inonvemenis du thorax
pendant !a respiration Méd.).
pneumograpliie, sf. Description du pou-
mon Anat.;.

pneniiio- hémorragie, sf. Hémorragie
du poumon Med. .

pneumolitliiase, sf. Formation de calculs
dans le |>oumon (Méd...

pneumonie, s^. Inflammation des poumons,
qu'on nomme aussi fluxion de poitrine (Méd.'.
ExcYCL. La pneumonie est généralement raasce
par un refroidissement subit. Son premier
symptùme est un violent frisson, bientôt suivi
de fièvre, avec point de côté et difficulté a res-
pirer. La toux est d'abord sèche: bientôt elle
s'accompagne d'expectorations visqueuses tein-

tées de sang. L'état reste grave pcndaut une
semaine environ. Quand l'issue doit être heu-
reuse, la fièvre et les souffrances qui l'accom-
pagnent disparaissent en quelques Itcurcs. et la

convalescence est rapide. La pneumonie se
traite surtout en soutenant les fortes du malade
à l'aide de toniques et de boissons alcooliques.
pneumoniqne , adj. S g. Se dit des re-
mèdes propres si guérir les maladies des pou-
mons (Méd.).

pneumopéricarde , sm. Épanchcmcnt
d'air dans le péricarde (Méd.'.
pnenmothorax. sm. Épanchcmcnt d'air
dans les plèvres Méd.).
pnom, mot cambodgien signifiant montagne,
usité en géographie.
Pnom-Penh, cap. du Cambodge, snr le Mé-
kong. 30 000 hab.
Pnyx. sf. (s'emploie aussi par abus au masc.).
Place d'Athènes oii se tenaient les assemblées
du peuple.
P- O.. abrév. signifiant on : iiar ordre; ou
Paris-Orléans 'chemin de fer de).

Pô. fleuve de l'Italie * septentrionale ; arrose
Turin, Plaisance. Crémone, et se jette daus
l'.Adrialique après un cours de 520 kil.

poa. sm. Sorte de grauiinée Bolan.}.

pocliade, sf Esquisse, croquis fait à la bâte.
pocbard , arde , s. Ivrogne , ivrognesse
(Pop.).

pocliarder. va. Enivrer (Pop.1.

pocharderie, sf. Action de s'enivrer habi-
tuellement Pop.).

poeliardise. sf. Ivresse (Pop.).
pocbe. sf. Espèce de sac cousu i un vête-
ment. : Sac formé par un abcès ou une tumeur.
Il Jabot des ciseaux, li Grande cuiller ï potage.
Il Argent de podie, celui qui est consacré aux
menues dépenses.
pocbée, sf. Ce que peut contenir une pocbe.
pocher, va. Faire une meurtrissure accompa-
gnée d'enflure : œil poché, il Faire une pochade.
Il Pocher des œufs, les faire cuire dans l'eaa
sans les battre ensemble.
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pocliet, tm. Pclil creux

;
petit sar.

pocUeter, tin. Coiiservor ((uclquc temps dans
sa poche. || Gr. 0. Caqueter.
pocliette, */. Petite poche. Il Petit violon de
poclie. Il Sorte de Blet pour la chasse aux
oiseaux.
poclK'iise, sf. Ustensile de cuisine pour
pocher des œufs.

poclioii, sm. Grande cuiller à pot. Il Coup de
poing sur l'œil (Pop.).

Pococnrante.JiJi. Nom d'un personnage du
Candide de Voltaire. Il Celui qui ne se soucie
de rien.

pocooiirantisme, sm. Ktal d'esprit carac-
torisc par l'insouciance.
pociilltorine, ai//. Ji^.Qui a la forme d'une
coupe.
po4lag:raire, sf. Plante que l'on croyait
aiUi(;outtcusc.

podagrre, sf. Goutte qui s'attaque aux
pieds. Il Adj. et s. î g. Qui a la goutte aux
pieds.

Potlensac, chl. c. (Bordeaux), Gironde,
I 700 liab.

podcMtat, sm. i" magistrat (ii Venise et dans
qucl(|ues villes de l'Italie).

pojlex, sm. Dernier segment de l'abdomen
chez les insectes (Zool.).

Podiébrad, roi de Bohême (1458-1411),
détrôna par son gendre Mathiiis Corvin.

podium [po-di-ome] (mot lat.), sm. Mur qui
s(5iiarait les spectateurs
de l'arène dans un am-
pliilliéàtrc romain.
podobraiiclie, ailj.

i g. Oui a dos branchies
aux pattes (Zool.).

Podolle, partie de
l'anc. Pologne : îi la Rus-
sie depuis n93 (V. carte
ElROPE).^
podomètre (gr. j>ou!>,

podos, pied ; metron,
mesure), sm. Instrument
qui ressemble extérieu-
rement !i une montre et

qui sert à compter les

pas d'un voyageur. Il Syn.
Coinp'c-i>as. nliistrumeiit

pour la mesure du pied.

podomét l'ique, adj.

S g. Relatif au podo-
mètre.
podopliylle. sm.
Piaille d'Amérique i> propriétés purgatives.

podopliyllées, sfpl. Famille de plantes

herliacées iliotan.).

podopliyllenx, adjm. Se dit du tissu qui

louche la paroi du sabot du cheval (Art vctér.).

Podor, chef-lieu d'un poste militaire français

au Sénégal, 1000 hab.
podure, sf. Genre de petits insectes aptères

qui peuvent sauter comme les puces (Zool.).

Poe (KnoAR), écrivain américain, auteur de
contes faiilastiqucs (1809-1849).

Pœcile (gr. puikilos, varié), sm. Portique orné
de peintures, dans l'ancienne Athènes.

pœcllleii, eiiiie, adj. Se dit de terrains de
couleurs variées (Géol.).

poêle r po-â-le ]

,

sm. Drap qu'on
étendait sur la tète

des mariés à l'é-

glise, le jour du
mariage. Il Drap
mortuaire : , cor-
dons du poi'le.

poêle ou polie
[poà-le], sm. Grand
fourneau, appareil
de chaulTage pour
une chambre (/ïy.).

II Chambre où se
trouve un poêle,
surtout en Alle-
magne.

Encvci.. I.es portes
de fonte peuvent
causer des maux
de tête si l'on n'a

pas soin de placer
sur eux, quand on poêle.

les allume, un vase
plein d'eau, afin d'entretenir dans la pièce une
humidité suffisante.

Il ne faut pas laisser rougir les poêles de fonte,

car la fonte rouge est perméable à l'oxyde de
carbone, poison violent.

poêle, sf. Ustensile de cuisine dont on se sert

pour faire frire {fig.).

poêlée, sf. Le contenu d'une poêle à frire.

POÊLE

poêlerle, sf. Industrie du poêlier.

poêlette, sf. Petite poêle.

poêlier, sm. Kahricant, marchand de poêUs.
poêlon, sm. Petite poêle en terre.

poêloniiée, sf. Ce que contient un poêlon.
poème, sm. Ouvrage en vers : poème épique^
dramatique,
Ij/rigue. Il

Ouvrage en
prose, dont
le sujet ou
le style sont
poétiques .

Kx. -.le ï'c-

lémaque de
Kcnelon. ||

Poèmes antiques et modernes, poésies d'A.
lie Vigny {1820), Il Poèmes antiqnes, poèmes
barbares, poèmes tragiques, recueils de poé-
sies de Leconle de Lisle (1852-1862-1886).
poëre, sm. Maladie des moutons (Art vé-
térj.

poeaie, sf. Art de composer des ouvrages en
vers. Il Genre de poème : poésie lyrique, dra-
matique, épique, didactique. Il Caractère de ce
qui est poétique : il y a beaucoup de poésie
dans les Psaumes. \\ Sfpl. Ouvrage en vers :

poésies de Corneille. Il Ensenddc des ouvrages
en vers d'une littérature : la poésie grecque. Il

CoRR. Prose.
Encycl. Les ouvrages en vers prennent divers

(Tun litre tPeau. || Morceau de métal d'une pe-
santeur déterminée pour peser les objets {/ig.) :

poids de ?0 kilogrammes. Il Masse de métal
motlant un niccaiiisme en mouvement : )mid.i

d'une iioriitge. Il Poids vif, poids d'un anim;il

de boucherie lorsqu'il est sur pied. || Poids
mort, se dit de la résistance qu une machine
doit vaincre avant d'accomplir le moindre tra-

vail. U Kig. Ce qui cause de l'ennui, du cha-
grin, ('c qui tourmente : le poids des ans. Il

Importance, gravilé . objection de poids. Il

Avec poids et mesure, avec circonspection.

Il Avoir deux poids et deax mesures, se

montrer partial.

Encycl. Les seuls poids reconnus par la loi

française sont le grannne, ses nmlti|)lcs cl se»

sous-multipIcs. V. Système mktriqik. C'est par
abus <|u'on compte par livres ou par onces. On
appelle quintal un poids de 100 kilogrammes;
10 quintaux métriques font une tonne.

Toulc personne qui trompe ou essaye dc'trom-
per par l'usage de faux poids ou de fausses

mesures est punie de la prison. Le seul fait

d'avoir chez soi de faux poids ou de fausses

mesures donne lieu à une contravention.

Les dénominations de poids et mesures anciens

dans les actes publies ou dans les actes privé»

produits en justice exposent leur» auteurs it

l'amende. Les poids et mesures doivent, avarit

d'être employés, avoir été présentés aux véri-

dcateurs oflicicls et poinçonnés par eux.

. POIDS (Uifféreules foi

noms suivant la nature des sujets qu'ils trait

tent. l,a poésie lyrique ou élégiaque, la poésie
par excellence selon quelques-uns, est celle

qui exprime les sentiments de l'ànie, l'amour, la

douleur, la pitié, etc. Elle comprend les élégies,

odes, sonnets, idylles, ballades, etc. La poésie

épique ou héroïque chante les exploits d'un
héros ou d'une nation, en faLsant le plus sou-
vent usage du merveilleux. On nomme poésie
dramatique celle qui met sur la scène, sur le

théâtre, des personnages avec leurs passions
et les conséquences terribles ou gaies qui en
résultent; elle comprend la tragédie, la comé-
die et le drame. La poésie didactique met en
vers de véritables traités sur l'agriculture, l'art

des vers, etc. La poésie satirique s'attaque aux
vices ou aux ridicules. La poésie pastorale cé-

lèbre les champs et les bergers, enfin la poésie

légère comprend les épitres, contes, épigram-
mes, madrigaux, sonnets, vers de circon-

stance, etc.

poète, adj. î g. et sm. Celui qui s'adonne "a

la poésie, qui fait des vers.

poétereau, sm. Mauvais poète.

poétesse, sf. Femme poète (on dit plutôt

Icimne-poètc).
poétique, adj. 9 g. Qui concerne la poésie,

qui est propre à la poésie : Art poétique
d'Horace, de Boileau, etc. il Qui a un carac-

tère de beauté, de noblesse, d'élévation : i-uines

poétiques. Il
Ctb. Prosaïque. Il Sf. Traité de

l'art d'écrire en vers : Poétique iFAristote. Il

Manière particulière d'un poète : la poétique
de Racine.
poétiquement, adv. D'une manière poé-
tiijue.

poétiser, vn. Faire des vers. Il Va. Donner
lin caractère poétique.

Pogge (Le), littérateur italien, auteur de
Contes (1380-1459).

Poggendorf, physicien allemand (1196-

18'i"i).

pogonopbore, adj. S g. Qui porte de la

barbe.
poids, sm. Qualité de ce qui est pesant. Il

Mesure fixée pour déterminer la pesanteur d'un

objet, le poids : le kilogramme est le poids

Poids et mesures
avant l'introduction <lu Système métrique.

Avant la ItévoUition , les poids et mesures
n'étaient pas les mêmes dans toute la France :

sous le même nom, on avait des poids et me-
sures différant d'une manière sensible; c'est

ainsi que la livre n'avait pas partout le même
poids. Voici l'équivalent, d'après le système
métrique, des poids et mesures qui étaient

employés le |dus généralement.
Mesures de longueur.

La perche d'ordonnance 7'n,l46

La perche conmume 6"»,496

La perche de Paris 5>»,847

l.a toise l'",950

L'aune de Paris 1"",188

Le pied 0>»,325

Le pouce. 0™,027
La ligne O'",002 1/4
L'aune d'Arras valait 0"»,698, celle de Laval,

1«",432. A Rouen, il y avait deux sortes 'd'aunes,

suivant l'étoffe qu'il s'agissait de mesurer.
La lieue commune équivalait à 4 kilom. 445,

la lieue de poste à 3 kil. 898, et la lieue marine
à S kil. 5.57. — Le mille terrestre était de
1 kil. 949 mètres, et le mille marin de 1 kil. 8.52.

Les marins comptent encore par encablures,

195 met. — par nœuds, 15 m. 432 — et par

brasses, 1 mètre 624.

Mesures de superficie.

L'arpent d'ordonnance (ou des
eaux et forêts) 51 ares 7 cent.

L'arpent commun 42 ares 21 cent.

L'arpent de Paris 34 ares 29 cent.

L'arpent de Paris valait 100 perches carrées.

La toise carrée 3 m. car. 80

Le pied carré 10 dëc. car. 55

Le iiouce carré 7 cent. car. 33

Mesures de capacité.

Pour les matières sèches :

Le boisseau •• 13litrcs01

Le litron 8 déc; 13

La mesurette 5 ccntil.

Le setier ordin. (12 boiss.).. 1 hcctol. 66 ht.

Pour les liquides :

La velte ~' ''t- *i

1 La pinte 9 décil. 31
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La cbopine (1/2 pintc;. 4 <l<^eil. 63

La rhopine se divisait en 2 ilciiii-seliers, le

ilcmi-acticr en 2 porsoiis, et le porsoo en

V roquillcs.

Le quartaut (9 Teltcs) 67 litres 65

Le tierçon 12 vclles) 89 litres *1

La feuillette (18 Telles) 1 liecl. 3t lit.

Le luuid (36 veltes) 2 liect. 68 liU

Mtturts de solidité.

Lasolive... • stère 103

La .orde 3 st. 839

La voie de Paris 1 st. 919
Poidt.

La livre 4«9 gr. 505

Le mare 2U gr. 752

Loore 30 gr. 59*

Le gros 3 gr. 82*

Le denier ou scrupule 1 gr. 27*

Le grain • - gr. 033

Poids et mesures en Tigueur
iSijiténie métrique).

Les seules dénominations de poi<ls et mesures
dont l'usage soit permis en France sont les

suivantes :

Mesures de longueur. — Mètre, myriamètrc
1 10000 m.), kilomètre (1000 m.), licclomèlrc

;IOO m.), décamètre (10 m.), décimètre (1/10°

de m.), centiiuèlrc (1/100« de m.), millimètre

1/1000« de m.).
Mesures de superficie ou mesures agraires. —
Are 100 mètres carrosi, hectare (100 ares ou
10000 m. q.), centiare (l/lOO* d'are représente

1 ni. q.)
Mesuren de rapacité. — Litre (décimètre cube .

kilotitre ( 1 000 litres;, hectolitre (100 lit.), déca-

litre
1
10 lit.), décilitre fl/lO« de litre), centilitre

(1/100* de litre).

Mesures de solidité. — Stère (mètre cubel. dé-

castcre (10 stères', dciistère (l/10« de stère!.

Mesures de jioids. — Gramme, kilogramme
ilOOO grammes,, hectogramme (100 gr. > doca-

grammc (10 gr.), décigramme (1/I0« de gr. \

centigramme (1/100« de gr.), milligramme
,t/IOUO« de gr.)

On ciiiploie aussi souvent dans le commerce les

ani'iennes expressions de quintal et de tonne :

aujiiurd'hui le quiutal vaut 100 kil. et la tonne

lOOO kil.

Le système métrique a été adopté par la France

et ses colonies, la Tunisie, r.-Vllemagne, la Ré-
publique Argentine, l'Autriche -Hongrie, la

Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Colombie,

Costu-ltica. le Danemark. l'KsiiaKiie, la Finlande,

la Grèi'C. la Hollande, le Honduras, l'Italie, le

Luxembourg, le Jleïiquc, Monaco, le Monténé-

fro. le Mcaragua, le Paraguay, le Pérou, le

orlugal, la Roumanie. I> Russie', S^Doiningue.
Sahailor. la Suède et la .Norvège, la Serbie,

la Suisse, la Turquie, l'I'ruguay, le Venezuela.

Voici quelques-uns des prmcipaux poids et me-
sures employés dans les autres États :

Angleterre.
Pouce = 0-,025

w j , S Pied = 0-,30*
Mesures de longueur '

y^^^j _ 0-^914

( Mille = 16()9'»,31*

; Pied carrée 0»'|,0J29

•I A _!.• • V ïard car. = 0"i, 8361
Mesures de superficie > '^^ ^ i0»".,*6-

'
Mille car. = 2l'"i,5888

. Gallon = *',5i3 ; ses
Mesure de capacité < multiples et ses sous-

I multiples.
. Livre (avoir du poids] = 0k>l,4335

Poids On.e = 28s'-,3*9
' Livre-trcry = 0''i>,3732

Russie.
Anciennes mesures encore employées.

( Pied = 0»,30*
Longueur \ Sajène = 2«,133

(Vcrslc = lk-,06678
Superficie Déciatine = 100»'««,25
Capacité Sajcne cube = 9-«,632

Poirf, (Livre = MBsf.âllâ•^""•^
>Once = 25;r,39i

États-Unis.
Mêmes mesures et poids qu'en .Angleterre, sauf
Mesures de capacité * Gallon = *'i»,t0i

(solidesi » Pinte = 0',550

- (Liouidesi > «allon = 3',785

Poids moyen de l'homme.
Le poids uiuuen d'un homme adulte bien portant
est de 65 kilog. Sa taille moyenne pour la
France, I", 65 et le périmètre tlioracique. ou
largeur de poitrine dans les mêmes conditions,
est d environ 0",82. D'après les données d'un
grand nombre d'observateurs, il a été établi ce
fait que, chez les individus sains, la taille, le

poids et la largeur de poitrine angmenteni on
diminuent parallèlement. lÀmnaissant la taille,

on peut estimer le poids a autant de kilog. qu'il

exi.ste de centimètres au delii du mètre et la

largeur de poitrine, à la demi-taille plus 2 ou 3

centimètres. Ictte indication ne concerne que
les hommes en bonne santé et ne peut s'ap-

pliquer aux personnes obèses.
poigimiuiumt , adc. D'une façon poi-

gnante.
potf^iiMiit, aiite, adj. Qui point, qui canse
nne impression très pénible: douleur jMjignante.

polgIl«l*d. <»i. .Arme courte composée d une
lame pointue et d'un manche. Il Mettra le

poignard dans le cœur, causer un chagrin
très vif.

I Mettre le poignard sous la gorje,
imposer qq-cliosc par la violence, i Retourner
le poignard dans la plaie, raviver une douleur.

poisxarti^i*, l'û- Frapper, blesser, tuer avec
un poignard.
poig^nai'dear. sm. Celui qui poignarde.
poigne, s/'. Vigueur de |>oigiict. il Fig. Éner-
gie ; un ministre à poiijne ifam.i.

poignée, sf. Ce que peut contenir la main
fermée : poignée de blé. u Partie d'un objet
qu'on tient dans la.main fermée : poignée dun
sabre. Il Fig. Petit nombre : poignée (flioiuines.

I Poignée de mains.scrreraent de mains en signe
ilamilié.

i
A poignée, loe. adv. Ea abondance.

poignet. M/i. l'arlic qui forme la jonction du
bras et de ia main, li Extrémité d'une niancbe.
poil (lat. j>i/t»), s»i. Production épideniiiquc
Hliforme chez lés mammifères : les clieceux et

la barbe sont des poils. Il Pelage de certains
animaux. H Par extension, toute saillie fili-

forme sur la surface du corps d'un être vivant,

animal ou végétal : poils du buunloit, poils
urticants de l'ortie. Il Partie velue de certaines
étoffes. I Monter on cheval à poU, sans selle.

Itoile. «)H. V. P.1Ê1.E.

poileux, ease, ad!. Poilu fvx.).

Pollly des graveur français (.1622-1693).

poilu, ne, ad;. Ouvert de poil, il Svn. Velu.
l'oincaré 'ilESRii. mathématicien français
ne en 1».^. il Raywo.nd, homme politique fran-
çais né en 1»60.

XM>incon. sm. Instrument de fer pointu pour
pencr. il Marque que l'on applique sur les

bijoux pour en indiquer le titre *.
1 Morceau

d'acier gravé en relief avec lequel on frappe
les coins i>onr la fabrication des médailles, et
les matrices qui servent à fondre les carac-
tères d'imprimerie. Il Pièce de liois placée per-
pendiculairement au milieu d'une ferme [fig.
V. G)]fBLE). Il Tonneau de la contenance de
200 litres. :i .Arbre vertical d'une machine.
poinçonnage, sm. .Action de [winçonner.
poinçonner, in. Marquer avec un (winçon.

Il Faire sur un objet d'or on d'argent une
marque indiquant qu'il a le titre légal.

poinçonnense. sf. Machine il perforer.
poindre ^lat. pungere, punctum. piquer),
va. Offenser, blesser ( vx.). U V'/i. Commencer à
percer, à paraître : le jour commençait à
pointlre. il Gr. On n'emploie que I infinitif et

les formes suivantes : il |i«iut, il poindra, i!

poindrait.

poing, sm. Main fermée. \\ Dormir à poings
fermés, profondément. 1 Coop de poing, arme
constituée par une anuature d'acier oii l'on

passe les doigts.

Poinoinet de Sivr.v. (I>ocis), auteur dra-
matique français (1733-l80V),auteur de Briséis.
Poinsot (Locis), géomètre français (1777-
1859).

point (lat. punctum. piqiire), sm. Portion
d'espace qui n'a ni longueur, ni largeor, ni
épaisseur (abstraction mathématii|ue) : un point
est rintersection de deui lignes Halh). li

Kndroit détcnniné : point de déptxrt, darri-
vée. Il Très petite étendue : la terre est un jioint

dans l'univers. Il Mesure dont se servent les

cordonniers, les chapeliers, u Points cardi-
naux, le Nord, le Sud, l'i^t. l'Ouest, u Faire
le point, déterminer la latitude et la longi-
tude du lieu oii se trouve un navire (Mar.j. <|

Piqûre faite avec une aiguille. 11 Sorte de den-
telle : jHiint de Venise, dAlençon. Il Signe
orthographique qu'on met sur les t et sur les y.
Il Mettre les points sur les 1, dire une chose
avec précision, n Signe de ponctuation : point,
point et virgule, deux points. \\ Question à déci-
der : éclaircissons ce point. I Partie importante :

voilà le point capital, u Partie d'un discours :

deuxième point dun sermon. Il Situation,
degré : point débullition. Il Marque indiquant
le nombre de levées faites au jeu. 1 Évaluation
de la valeur d'un travail d'écolier, d'une com-
position : bons points. 1 Mettre au point, dis-
poser un appareil d'optique, de façon que
la vue soit nette. i| Fig. Donner une forme défi-

nitive il nn ouvrage. '| Point de rue, lieu un
l'on se place pour bien voir un objet. I! Objet,
ensemble d'objets qu'on peut bien voir: ména-
ger les juiints de tue dans un parc. Il Manière
de considérer les choses : voks vo'/ez Coffaire
il votre point de tue. I Point d'appui, ce qui
sert de soutien. !| Point d'honneur, ce qui
intéresse l'honneur, u Point du joar. moment
iiii le jour commence à paraître. H Point de
côté , douleur dans la région des côtes, g

Point d'orgue. V. Orgle. ii A point, loc. adv.
Tout à fait bien ; ;i propos. i[ De tout point,
complètement. îi De point en point, exacte-
ment. Il Au dernier point, extrêmement, i Sor
le point de, au moment de.
p>olnt, adv. de négation. Fn aucune façon :

je ne veux point. Il Gram. Point sert à nier'plus
énergiquement que pas : Je ne vetuc pa.i, je ne
veux point, tous disje.
pointage, rat. Action de pointer. Il Action
de diriger une pièce irartilleric vers un but
donné. Il Vérification d'un vote, en pointant le

nom de chaque votant quand arrive son bulletin.

pointai, sm. Pièce de bois servant délai.
pointe, »f. Bout aigu et piquant : jtointe d'une
aiguille, dune épie, n Extrémité amincie :

pointe d'un clocher, n Instmincnt de graveur.
!t Petit clou. N Petit fichu de femme. :; Trait
d'esprit rccbcrcbé. Il La partie basse de l'écn
(Blas.;. Il Action de se diriger en avant : pous-
ser une fiointe. Il La pointe du jour, le moment
où le jour parait.

Pointe-à-Pître, t. et port de la Cnade-
lou|>e, 20 000 bab.
pointeau, sm. Petit poinçon d'horloger, de
niulclier, etc.

Pointe-de-Cialles, t. de I ile de Cevlan
'kl 000 bab.
pointentent. sm. Arlion de pointer na
canon, il Ou dit plutôt pointage.
pointer, tu. Frapper d'un coup de pointe
d'épée, de sabre, if Marquer d'un point pour
vérilier un compte, pour constater le nombre
les personnes présentes ou absentes dans une
léunion, des ouvriers dans une usine, etc II

Pointer une note, la marquer d'un point qui
;iugiucnte su valeur de moitié .Mus ). Il Pointer
la carte, relever jour par jour, à midi, la situa-
tion d'un navire en marche (Mar.i. Il Diriger pour
viser un but: jiointer un canun.fs Vn. S élever
vers le ciel ; Foisenu pointe. (I Commencer à pa-
raître : les bourgeons }>ointent. il En parlant
•l'un cheval : se dresser sur ses jambes de der-
rière. Il Marcher droit vers un but : i{ pointa
droit sur moi.
pointer "poinnteurj (mot augl.), sm. Chien
de chasse de race anglaise.
pointereile, sf. insecte qui détruit les
bourgeons.
pointeur, sm. ArtOlcur chargé du pointage
lies pièces d'artillerie.

poiiitillage, sm. Action de pointillcr. g
t'i'lits points dans un travail.

pointillé, sf. Contestation futile.

pointillé. »ni. Manière de dessiner, de gra-
>er en traçant de petits points.
pointillement, sm. Action de pointiller.

pointiiler, va. Marquer d'un grand nombre
de petits points : pointiller un dessin, n Vn.
Tracer des petits points, n Fig. Contester sur
les plus petites choses.
pointiilerie. sf. Contestation sur des riens.
pointilienseuient, adv. D'une manière
pointilleuse.

pointiilenx, euse,
adj. Qui aime à contester
sur des riens.

Pointis(JEAX-BEi»Aiu>),
marin frjiiçaisf 16*5-1 707).

pointu, ne, ailj. Qui se
lermine en pointe. U Fig.

Trop subtil : esprit poin-
tu. Il Sys. .Aigu.

pointure,*/'. Pointe de
fer qui retient le papier
quand on imprime. U
Dimension d'une chaus-
sure mesurée par points.

poire sf. (lat. pirus).
Fruit du poirier {fig.).a poire.
Pendant d'oreille en firme
de poire. Il Tout objet en forme de poire :

;>oire en caoutchouc. Il Poire à poudre, sorte
de bouteille dans laquelle les chasseurs met-
taient autrefois leur poudre ifig.". Il Garder
nne poire pour la soif, prendre ses disposi-
tions piiiir l'avenir.

poire. SOI. Cidre fait avec des poires.
poireau ou porrean, sm. Plante potagère
du genre ail (fig.). Il Excroissance qui se produit
sur la peau, surtout aux doigts, il Svx Verrue.
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poirée, sf. Plante potagère appelée aussi
bttte.

lfoivé-»nr-\if (Le), clil. c. (La Roclie-s.-
Von), Voiidéc, 4a00 liab.

poirier, «m. Arlirc frui-

tier de la famille des rnsa-
cées qui porte des poires
(/S;/.). Il Bois de cet arbre
employé pour J'ébéiiistcrie.

pol8, sm. Genre de plantes
de la famille des légumi-
neuses fournissant dos grai-
nes comestibles le plus sou-
vent ; il y a aussi des varié-
tés fourragères ifig.) Il Pois
verts, pois frais par oppo-
sitions aux pois secs qunn
mange en purée. Il Pois
chiche, sorte de pois gn^
pouvant être employé coniii;. 'ke.

fourrage. Il Pois de sen-
teur, nom vulgaire de la gesse odorante.

Potci (SI-), clil. e. (Mortain), Manche, ISO bab.

poison îpoi-

ion](lat./)0/<ij,

breuvage),!)».
Substance qui.

introduite daiH
l'organism o

d'un être vi-

vant, peut cau-
ser de grands
désordres et

même amener
la mort. Il Kig.

Substance très

désagréable. Il

Fig.Ecrits. dis-

cours pcrni -

cicux.ll Affaire
des poisons

,

affaire scanda-
leuse sous le

règne de Louis
XIV. V. Empoi-
SONNEMKNT,CO,>l- POIBEAD.
TREPOISON.
Ebcycl. Voici la liste des principaux poisons;
CD se reportant au mot contrepoison ou à ces
divers mots, on trouve-
ra l'indication du re-
mède.

Alcali volatil ou ammo-
niaque '

; arsenic ou
anhydride arsénieiix ou
mort aux rats : azo-
tique (acide) ; cérusc
ou colique • des pein-
tres ; champignons ;

chlorbydriquc (acide) ;

ciguë ; cocaïne : cuivre
(sels de); digitale ;

eau-forte (acide azoti-

que •) ; éniétique •
;

ëtber*; gaz d'éclaira- PoiniER

ge: eau de Javel ; lau- Rameau fleuri).

danuni; nicotine *; noix
Tomique ou strychnine *

; opium; oxalique *

(acide) ; oxyde de carbone ou acide carbonii|ue;
phosphore

;
ploml) (sels de). V Coliques

; po-

tasse *; acide prussiquc* : poudre*; sublimé*
corrosif; acide sulfuriquc*; acide sulfhydrique*.
poissard, arde, adj. Qui imite le' langage,
les manières des gens de la halle. Il Sf. Kemmc
de la halle. Il Femme aux manières grossières.

polssement, sm. Action de poisser.

POIS-POIV
poisner, ra. Enduire de poix, :i Salir avec qq.
chose de gluant.
PoImh«'ux, euse. adj. (jui poisse.
poiMsIlioii, sm. Petit |>oisson.

l'ftiKHon (ItAYMoND), acteur et auteur comique
fiuiiçais ( Ui:!3-H)'J0i.

poisson i,lat. pisris\, sm. 5° classe de l'cm-
branchcnient des vertébrés, animaux, il tem-
pérature variable, ^ peau couverte d'écaillés et
a respiration aquatique ifig.). Il Sm. Ancienne
mesiM'C pour les liquides (un huitième de litre..

Il Les Poissons, un des signes du zodiaque
(jiij. V. Kf:[.ii'Tioi;K . 11 Poisson rouge, cyprin
doré. 11 Poisson d'Avril. V. Avril.

POIV-POLA
peut produire des inllammations dangereuses
si on l'emploie \i doses trop tories.
Le poivre noir est originaire de l'Inde; Il est
cultive en grand dans l'Asie cquatorialc. l.c«
Iruits du poivrier sont de petites buics rouges
que l'on cucilie avant maturité pour les faire
sécher au soleil et leur donner cotte coloration
noire sous laquelle ils nous arrivent en Europe.
Dans le commerce, on distingue le poivre noir
et le poivre blanc. Le premier est le fruil au
naturel; le sec(md a été dc|)Ouillé de son en-
veloppe, cl privé ainsi de ses i|ualités les plus
stimulantes.
poivré, «m. Nom vulgaire du Mc/aire (Bolan.).

Nageoire dortale.

N.ge,

Ipa.re»
pectorales).

POISSON [Différente» parties du corps de Is carpe).

Encycl. Les principaux poissons de mer comes-
tibles de nos climats sont : le hareng, la sar-
dine, le maquereau, la morue, la raie, le thon,
le congre, la sole, la limande, le turbot, le

carrelet, la vive, le rouget, le grondin, l'au-

chois, le merlan, l'esluigeon, la murène, la

lamproie.
Parmi les poissons d'eau douce, on peut citer:
le brochet, l'anguille, la truite, la carpe, la

brème, le gardon, le goujon, l'ablette, la iier-

che. le chevesne, le barbeau.
poissonuaille, sf. Menu poisson, il Svn.
Krctin.

poissonnerie, sf. Lieu où l'on vend du
poisson.
poissonneux, ense. adj. Qui abonde en
poisson : rivière jMisin/iiieuie.

poissonnier, ière, s. Marchand, mar-
cliondc de [loisson.

poissonnière, sf. Ustensile de cuisine pour
faire cuire du poisson.
Poissons, chl. c. (Vassv), H'«-Mame, 1050
hab.

Poissy, chl. e. 'Versailles). Seine-el-Oise,
1 500 hab. Il Colloque de Poissy, conférence
qui eut lieu en 1561 entre les théologiens
catholiques et |>rotostants, pour discuter les
croyances de ces derniers.

poitevin, Ine, adj. et s. Qui est du Poitou,
qui concerne ce pays.

Poitiers, ancienne capitale

du Poitou, ch.-l. du dép. do
la Vienne, à 335 kil. de Paris.
400')0 hab. (fig.). Victoire de
Charics-Martei sur les Sarra-
sins en 132. Défaite de Jo;iii

le Bon par les Anglais en 13.50.

Académie, cour (i'ajipcl, cve-
ché.

Poitiers (Diane de). V.
DiAXE. ABMES
Poitou, anc . prov . de de poitiers.

l'ouest de la France, cap.
Poitiers, a formé les dép. de la Vendée, des
Deux-Sèvres et de la Vienne. Réuni ii la cou-

ronne en 13" 1.

poitrail, sm. Partie antérieure de la poitrine

d'un clieval, d'un bœuf, etc. {fig. V. Cheval).

Il Partie du harnais qu'on met sur le poitrail. Il

Crosse poutre.
Il
Plw. des poitrails.

poitrinaire, adj. et «. S g. Qui a la poitrine

malade. Il Sy.v. Phtisique.
poitrine, sf. Partie du corps dans laquelle

se trouvent les poumons et le cœur. Il Syn. Tho-
rax. Il Maladie de poitrine. V. Phtisie.

poitrinière, sf. Courroie qui passe sur le

poitrail d'un cheval.

poivrade, sf. Sauce faite avec du poivre, du
sel, du vinaigre et qqfois de l'huile. Il Assai-

sonnement de poivre et de sel.

poivre (lat. piper), sm. Fruil du poivrier,

utilisé comme condiment ou assaisonnement
Encycl. Le poivre stimule la digestion, mais il

poivrier
[Rameau et baies).

poivrer, va. Assaisonner de poivre. Il Fiç.

.Mellie une pointe licencieuse : anecdote poi-
vrée (Fam.).
poivrette, sf. La nigelle commune.
poivrier, sm. Arbrisseau des Indes qui
donne le^ poivre ifig.}. Il Boite à serrer le poivre.

poivrière, sf.

Boite, ustensile de
table il mettre le

poivre. Il Cuérile k
l'angle d'un bas-
lion. liTour en poi-
vrière, tour bur-
inontce d'un toit

conique.
poivron , sm

.

Fruit du piment.
Poix , chl . c.

(Amiens), Somme,
1 100 hab.
poix, sf. Suc ré-
sineux (lu pin et

de qq. autres ar-

bres. Il Poix de
Bourgogne, mé-
lange de résine et

de cire dont on
fait des emplâtres.
poker [po-keur-
re] (mol angl.),

SI». Barre de fer
])our remuer le charbon. Il Sorte de jeu de caries.
Pol (SL), ehl. a. (Pas-de-Cjilais). 4000 hab.
Pola, V. d'Istrie (Autriche), port militaire sur
l'Adriatique.

polacre ou polaqne, sm. Cavalier po-
lonais.

polacre ou polaqae, sf. Navire h voiles

et à rames, en usage dans la Méditerranée.
polaire, adj. ? g. Situé près des pôles. 11

Cercles polaires, cercles de la sphère, paral-
lèles il l'équatcur, qui séparent les zones tem-
pérées des zones glaciales {fig. V. Sphérei. 11

Mer polaire, partie de l'océan Glacial arctique,

au nord de l'Aniérique septentrionale. Il Etoile
polaire, étoile de la constellation de la Petite

Ourse, presque exactement située sur le pro-
longement boréal de l'axe de rotation do la

Terre. L'étoile |iolaire indique donc la direction
du nord.
IKtlarimètre. sm. Instrument de physique
servant a déterminer la quantité dont un corps
dévie le plan de polarisation.

polarisatenr, trice. adj. Qui polarise.

polarisation, sf. Polarisation de la lu-

mière, état particulier d un rayon lumineux
après qu'il s'est réfléchi une iironiière fuis ou

réfracté (Plivs.;. Il Polarisation électrique, état

d'un corps liont les molécules présentent le»

électricités contraires en deux points opposés
(Phvs.).

pol'arlscope, sm. Instrument de [diysique

servant à distinguer la lumière polarisée.
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polariser, la. Produire la polarisation.

polarité. »(. Pruiiriélé que |>o&sè<lc l'aiguille

aiuiantoo de se diriger vers uu jioiut fixe de
riitirizuii Pbïs.,.

polntoarbr , «m. Genre de mammifères
rongeur» Zool. .

PoI-<ie-l.é»u (Sm, cfat. c. (Morlaix , Hms-
térc, '• îtM liab.

poldrr 'uiol liullandais). tm. Plaiue ronquisc
par les Uollaudaîs sur la mer, à l'uide de
digues.
pôlr, tm. Sommet d'une calotte spliériquc

Math.). Il Cliacuiie des deux extrémiiés de
iaie de rotation de notre terre : le p-jte nottl

est appelé aus»i p-'le arctique et p^'le boréal.

Le p'te tutl est appelé de mrme p-Ue antare-

tique et )tjle amiral Ifig.;. Il tjiai-une des
deux extrémités de l'axe du nioude ..Astron.;. u

Cliacuue des extrémités d'un aimant, d'une
pile quelconque, d'un corps électrisé. où s'ac-

cumulent le majEnétismc et l'électricité : pUe
né'jatif, /»•'/« positif \Pit\s.).

poIcmarqHC (gr. putémot, guerre ; arkh-',

je commande . sm. Commandant d'armée, cliex

les anciens Grées. ;i .Arebuute, clief de l'armée
dans l'ancienne AUièncs.
polémiqne gr. polèmikot, relatif a la

guerre , adj. g g. Uni appartient à la discus-
sion |>ur écrit, il Sf. Discussiou par écrit.

poléniiser, vn. Kaire de la polémique.
polémiste, sm. Celui qui fait de la polémique.
poléiuoscope, sm. Instniuient d'optique
qui fait vuir des objets cachés à la vue directe.

polémoine. sf. (ienre de plantes, tvpe de la

fauiîlle (les polémouiacées Bolan.J.

Polenta, famille qui régua à Ravemie (1275-

lUl .

poleDta 'mot ital.). sf. Bouillie de farine

d'orge ou de mais, assez analogue à ce qu'où
appelle garnie eu Kraucbe-Conité.
poli, te, ailj. Dont la surface est unie et

luisante : marbre poli, s Bien élevé, qui a de
bonnes manières, ii Svx. Civil, bonnète. !l Ctr.
Arrogant, grossier, tl Sm. Éclat de ce qui est

|K>li : itormer au fer le poli de l'acier.

poliarqae, sm. Gouverneur d'une ville

lUns l'anliquitc.

police {gr. polileia. organisation de la rite),

if. Ordre, règlements qui assurent la sécurité et

la tranquillité publiques, i .Administration char-
gée d'assurer la tranquillité publique et le bon
ordre : préfet de police, commisiaire de po-
lice.S. ce» niols.:i Gouvernement d'une cité(vx.).

<i Haute police, ensemble des moyens employés,
des disposiUous prises ou à prendre dans l'in-

térêt (le I État et de la sécurité des citoyens.
(xiutrat par lequel on s'engage, moyennant

une soiuuie appelée prime, à iudemniser qqn
de certaines pertes ou dommages : poliie
d'assurotice. Il Évaluation de la quantité pro-
portionnelle des lettres et des signes dont une
fonte doit être composée ^Imprimerie . I Bonnet
de police, coiffure des militaires en petite tenue.

f, Salle de police, lieu où l'on détient les soldats
punis pour fautes légères.

iùtcYCL. Dans un État bien oi|ranisé la police
veille nuit et jour à la sécurité des citoyens,
elle fait respecter la libcrié individuelle, arrête
les malfaiteurs, fuit exécuter les règlements
concernant la salubrité. la facilité des commu-
oicatious, etc. — Le tribunal de simple po-
lice juge les contraventions, c.-à-d. les infrar
tiens légères à la loi. qui sont punies d'une
amende de 15 fr. et d'un emprisonnement de
5 jours au plus. — Le tribunal de police correc-
tionnelle juge les délits et inflige des pèiues
qui varient de 6 jours à 5 ans de prison ; il

peut, en outre, prononcer l'interdiction de cer-
tains droits civiques, civils et de famille.

Police d'assurances. Les polices d'assurances
doivent être rédigées sur papier timbré.
policeuiau ;iuut augl.i, sm. Agent de police
en .Angleterre, il Plur. des policemen.
policeiuent. sm. .Action de policer.

pollcer. ta. Adoueir.les mœurs par la civi-
lisaiiuu. Gouverner : Étal bien policé. U Gn.
C. .Aii.4CER.

policenr. sm. Celui qui police.
policliiiielleital. puleinellau tm. Person-
nage grotesque de la comédie italienne. ;i Ma-
rionnette de bois â deux bosses. :| Kig. Boulfon
ridicule. ,i Secret de Polichinelle, secret que
tout le monde connaît.

policier, ière. adj. Relatif à la police, g

Sm. .Agent de police.

policliniqae (gr. po/û. Tille: klin^, lit',

sf. 1.CV0US de clinique faites par un médecin à
ses élevés auprès des malades de la ville et
non dans les hôpitaux.
Voliciiac de , cardinal français, autetir du
poème latin Anti-Lucrèct (1G61-I'i42j.
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Poligiiac Prince de . ministre de Charies X
j

poliment, adr. D'une manière polie.

eu ISaO. uu des signataires des Ordonnances de poIiorcète. adjtn. Preneur de villes, surnom
Juillet (l':80-l&4':;. 1 de bémétrius, l'un des généraux d'Alexandre.

Limite boréale des régions habitées.

fAle sobd.

—•SV

_ Limite nord des glace* flottantes.

roLS scu.

poligrnae, tm. Sorie de jeu de caries. i polioreétlqne. adj. S g. ReUli! à l'art de
Poligny, chl. a. 'Jura:. 4100 hab. faire les sièges. 1 Sf. Art d'assiéger les places.
poliment, tm. Action de polir; état de ce

|
poliornis.tm.Genre d'oisoanx tapaccsf,Zool.).

qui est poli. \ pollose, tf. Décoloration des poils.
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polir, vu. r.iiidio piili, luisiiul : polir de
l'acier. || l'ijc. Adoucir l'csiirit et les inieurs,
civiliser. Il Corriger avec 8oia tout vc qui peut
être contraire a l'exaetitudc, ii la purctc, il I élii-

gaiioe : polir un discours.
poIlsMiblc. adj. 9 >/. Uui peut èlrc poli.

polisuHage ou pollHHcnKiiit, «m. Aelioii

do polir.

polisseur, eiine, s. Celui, celle qui polit

le» glaces, les iiii^taux, le niaritre. etc.

pollsaulr, 6)11. lustruuiciit pour polir.

polisHoli'C. sf. Brosse U décrotter.

polittsoii, oiiiie, s. Knfant ni:il élev(^, tur-

bulent.
Il

lliiunnc jirot'ondtiuient méprisable. Il

-11/;. Libertin.

poliN!«niiiiei*, Vf). Faire le polisson.

polisHoiiiirrle. sf. Arlc, parole de polisson.

polissure, sf. Action de polir. Ktat d'un
objet poli.

pollste, sf. Sorte de guêpes vivant en so-

ciété (Zool.).

politesse, sf. Bonnes manières : Façon de
parler ou d'agir des gens bien élevés. Il Actinn
polie : faire une politesse à qf/n. Il Culture
intellectuelle : politesse de l'esprit. Il Syn. Civi-

lité, urbanité. Il Ctr. Iui|iolitcsse, grossièreté.

politicien, si». Homme politique. Il S'em-
ploie le plus souvent en mauvaise part pour
désigner riiouime politique qui se conipluit dans
l'emploi des petits moyens et des manœuvres
obscures.
politicoinanie, sf. Manie de ceux qui font

à tout propos de la politique (Fani.).

Politieu (Angkj, poète italien (15« s.).

politique (gr. polis, état, cité); adj. S 3.

Uui a rapport nu gouvernement des États. || Géo-
graphie politique. V. Physiqui-:. || Qui s'occupe
des afl'aires publiques : homme politique, éco-
nomie politique. II Kig. Qui use de détours, de
dissimulation. Il Droits politiques. V. Droit. Il

Sm. Homme qui s'occupe des atl'aires publiques:
profond politique. Il

6'/'. Art de gouverner les

États ; manière dont les Ktats sont gouvernés :

la politique d'un ministère. Il Kig. Habileté à
conduire les alTaires particulières : user de
politique. Il Les politiques, parti qui soutint
Henri IV nu temps de la Ligue. Il La Politique,
traité d'Aristotc. sur le gouvernement. Il Poli-
tique tirée de l'Écriture sainte, ouvrage de Bos-
suet (1709).

Grands politiques autres que les souverains :

Grecs.
Lycurgue (800 av. J.-C); Pisistratc (0« s. av.
J.-C.) ; Aristide (5« s. av. J.-C); Tbcmislocle (535-
470); Périclès (494-^29); Pliocion (402-31'J;
Démostliènc (383-322); Aratus (271-213).

Romaijis.
Brutus (6e s. av. J.-C.); Caton (232-147); les

Craeques(2»s. av. J.-C.); Svlla (138-78) ; Marius
(153-86); Cicéron (106-43) ; César (100-44) ; Séjan
(mort en 31).

Français.
Saint Éloi (588-659) ; Ébroin (mort en 681 1 : Pé-
pin d'Hcristal (mort en 714) ; Sugcr (1081-li'i2) :

Ktiennc Marcel (mort en 1358) ;
C»i Georges

d'Amboise (1461-1510); Duprat (1463-1533); de
L'Hôpital (1505-1573) ; de Guise (1550 1588) ; Sullv
(1359-lfi41) ; Kichelieu (1585-1642) ; Mazarin
(1602-1661); Colbcrt (1619-1683); Louvois (1641-

1691) ; Dubois (1656-1723) ;
C»l Flcurv( 16.53-1743) ;

Dupleix (1697-1763); Cboiseul (1719-1785) ; Tur-
got (1727-1781); Nccker (1734-1804) ; Siévcs (1748-

183G); Mirabeau (1749-1791); Barnave (1761-

1793); Danton (1759-1794): C. Desmoulins (1702-

1794); Robespierre (1739-1794); Talleyrand (1754-

1838) ; Kouclié (1753-1820) ; Portalis (1745-1807) :

Cambacérès (17S3-1824) ; duc de Richelieu
(1766-1822); Decazcs (1780-1860) ; Villèle (177;i-

1854) ; Casimir Périer (1777-1832) ; Guizot (1787-

1874); Tbiers (1797-1877): Ledru-Kollin (1806-

1875); de Mornv (1811-1865): Roulier (1814-1884);

Grévy (1807-189'l): Gambctta (1838-1882) ; Kcrrv
(1832-1893); Carnot (1837-1894); Waldeck-Rous-
seau (1846-1904).

Anglais.
Th. Bccket (1117-1170' ; Simon de Montfort
(1213-126.5); Bedford (1389-1435); C»l Wols-
lev (1471-1530) ; Cecil (1520-1598) ; Straf-
ford (1593-16411; Cromwell (1599-1638); Monk
(1608-1C70) ; Walpoolc (1676-1745) ; Pitt (1708-

1778); W. Pitt (1759-1806); Pcel (1788-1850);
O'Connell (1773-1847); lord Palmerston (1784-

1863): lord Bcaconsticld (1803-1844): Gladstone
(1809-1898); Parucll (1846-1891); lord Salisburv
(1830-1904).

A llemands.
&•' Granvelle (1517-1386); Kaunitz (1711-1794);
Mctternich (1773-1859); Bismarck (1815-1898).

Espagnols.
C»' Ximénès (1436-1527); duc de Lerme (1535-

1625): duc d'Olivarès (1587-1643); c»l Albcroni
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(1664-1732) ;Godoi (1767-1831); Espartcro (1792-
1876); Prim (1811-1870).

Hollandais.
Bamevelt (1549-1619); Jean de VVilt (1626-1672);
Hcinsius (1640-17201.

italiens.
Rienzi (13)3-1354); Cosme de Médicig (1389-1464);
Savonarolc(14S2-U98); Rossi (1787-1848); Mai-
zini (1808-1872); Cavour (1810 1861); c»' Anlo-
uclli (1806-1876); Crispi (1819-1901).

Portuiiai».
Ponibal (16d9-1782).

Américains.
Washington (1732-1779): Jefl'erson (1743-1846);
Monroé (17.58-1831): Lincoln (1809-1865); Mac
Kinley (1842-1901).

Américains du Sud.
Bolivar (1783-1830); Kosas (1793-1877); Juarez
(1806-1872).

Autres pays.
Oxcnstiern (1583-1654), suédois; Kossutli (1806-
1894), Iwngrois.
politiquement, adv. Selon les règles de
la politique. || Avec adresse.
politiQuei', 1)1. Raisonner sur les affaires
politiques (Kani.).

politiqaeur. sm. Celui qui politique (Pani.).

Polk , 11» président des Étals-Unis d'Amé-
rique, élu en 1844 (1795-1849).
polka., sf. Danse d'origine polonaise.
polker, vn. Danser la polka.
polkeur, euse, s. Celui, celle qui polke.
pollen [|ioI-lène] (mot latin),

sm. Poussière fécondante des
fleurs (fig.) (Bolan.).

l*olleutia, v. de l'Italie anc.
(Ligurie). Alaric y l'ut vaincu
par Stilicon en 403.

Pollet (Le), faubourg de
Dieppe ( Seine -inférieure )

,

900 bab., habité surtout par
des pèelieurs.

pplletais, sm. Bateau de
Dic|)pe pour la pèclie du hareng.
pollicitation (lat. polliceri, pollicitum.
promettre), sf. Engagement pris avec une per-
sonne,mais non encore accepte par elle (Jurisp.).
pollinie, sf. Masse formée par l'aggloméra-
tion des grains de pollen chez les orcbidées

pollinifere, adj. S g. Qui
contient du pollen (Botan.).
pollinique, adj. S g. Relatif
au pollen (Bot.).

pollinisation, sf. Fécon-
dation par le pollen (Botan.).

Pollion (AsiMu.s), célèbre Ro-
main, protecteur cl ami de Vir-
gile (76 av. J.-C. — 4 ap. J.-C).
poilu, ue, adj. Profané (vx.).

polluer, va. Souiller, profaner. pou.inie
pollution, sf. Souillure, pro- D'oRcuinÉE.
fanation.

Pollux. frère jumeau de Castor, fils de Ju-
piter ot de Lcda ;Mytli.). Il Étoile de l""" gran-
deur de la constellation des Gémeaux.
polo (mot angl.), sm. Sorte de jeu de balle où
les joueurs sont montés à cheval.
Polo (Marco), marchand et voyageur vénitien
qui alla en Chine, U travers tout l'ancien conti-
nent (1256-1323). Il a laissé une relation scienti-
fique de son voyage en Chine, qui a fait connaître
pour la iircmière fois les pays asiatiques.
Polog^ne, ancien État de l'Europe orientale,
partagé au mépris de tous les droits, en 1772,

entre Frédéric de Prusse, Catberine de Russie
et Marie-Thérèse d'Autriche. || On donne au-
jourd'hui le nom de Pologne h une province
de la Russie * formée d'une partie de l'ancien
royaume, cap. Varsovie. Il Hab. Polonais.
Encycl. L'histoire de la Pologne commence en 860
avec la dynastie des Piasts; le pays fut converti
au christianisme à la fin du 9° s., cl en l'an 100)
l'empereur Ollion III accorda à Boleslas le

Grand le titre de roi. Après des luttes civiles

et des guerres contre les Mongols, la Pologne
et la Lithunnic se trouvèrent réunies sous
Jagcllon (1380) , le nouvel État s'agrandit bien-
tôt d'une partie de la Prusse, de la Livonie et

de la Courtaude; il luttait aussi avec succès
contre les Turcs. Mais quand la dynastie des
Jagellons se fut éteinte en 1572, les nobles
décidèrent que la royauté serait désormais
élective ; de cette époque date la décadence
de la Pologne : maigre les victoires de Sobieski ;

elle perdit bientôt la Prusse, la Livonie, l'U-

kraine, la Podolie; puis les candidats b la

royauté firent appel à l'étranger; l'Autricbe,

la Prusse et la Russie en profitèrent pour dé-
membrer la Pologne en 1772, l'Autriche prit

la Galicie ; la Russie rentra dans ses anciennes
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provinces (Lilbuanic, Russie bUinclie, Russie
noire) ; la Prusse agrandit son territoire par
des annexes. Seule subsistait cmorc une aiqia-
rence de royaume qui disparut en 1793, et fut
partagé entre les 3 puissances ; la Russie s'em-
para de la Volhyuic, de la Podolie, de Kiev, cl
de Minsk. L'Aniriche prit tout le pavs situé
entre la Vistule. le Bug et la Pilica. La Prusse
obtint le reste d(' lu Pologne. Apres 1815, la
partie de la Pologne donnée il la Russie forma
un royaume qui eut sa diète et un vice-roi;
l'Autriehc mit la main sur Cracuvic et l'incor-
pora à la Galicie. Mais après l'insurrection de
1832, le royaume de Pologne fut divisé en pro-
Tinccs russes, soumises au régime coinumu
de l'empire.
Langue et littérature. — La langue polonaise
est un idiome de la famille slave qui se parle
encore aujourd'hui.
La Pologne a une riche littérature. Elle eut
d'abord des contes populaires, puis au 16« siè-
cle, l'époque des Jugcllons présenta un grand
nombre de poètes comme Rej, Koclianuwski.
Simonowicz ; d'historiens et d'orateurs comme
Kroinér et Zamoyski. Au 18« siècle, on trouve
les poètes Konàrski, Krasicki, Memccwicz,
Naruszcwick., le dramaturge Fredro. Mais le

19« siècle a été la jiériode la plus brillante de
cette littérature avec les poètes Adam Mic-
kiewicz, Slowacki et Krasinski et les nombreux
romanciers contemporains.

Race. — Les Polonais sont de race slave.
polonais, aise, adj. Qui aiipartient à la
Pologne. Il S. g g. Habitant de la Poloitne.
polonaise, sf. Sorte de danse, li Espèce de
redingote ornée de brandebourgs.
polonisnie, sm. Sympathie pour la Pologne.
Polotsk, v. de Russie dans le gouvernement
de Vitcbsk, 120000 hab.
Poltava, V. de Russie*, cli.-l. du gouv. de
ce nom; 44 000 bab. Charles XII y fut vaincu
par Pierre le Grand en 1709.
poltron, onne, adj. et s. Qui manque de
courage. 11 Syn. Lâche. Il Ctr. Brave.
poltroniser, m. Faire le poltron (vx.).

poltronnement. adv. En poltron.
poltronnerie, sf. Manque de courage.
Poltrot de Ùéré, gentilhomme protes-
tant, assassin du duc de Guise en 1363.

polyadelplie, adj. i g. Relatif à la poly-
adclpliie (Botan.).

pol,va4leli>hie (gr. polus, nombreux ; adel-
phos, frèrc), sf. Classe du système de Linné
comprenant les plantes dont l'es étamines sont
soudées par leurs filets (Botan.).

polyandre, adj. g g. Relatif à la polvandric
(Botan.).

polyandrie (gr. polus, nombreux ; anér,
andros, mâle), sf. Situation d'une femme qu»
a plusieurs maris. || Corr. Polygamie. || Cla.sse

du système de Linné, comprenant les plantes,

dont la fleur a plus de 20 étamines (Botan.).

polyantlie (gr. ;ioi?(S, nombreux ; anthos,
fleur), adj. 2 g. Qui donne beaucoup de fleurs.

(Botan.).

Polybe, historien grec, auteur d'une histoire
générale (2<-- s. av. J.-C).

Polycarpe (Saint), disciple de saint Jean
i'Évangélistc. èvèqucde Smyrncct martyr (169).

polycliolie , sf. Surabondance de bile
(Méd.).

polycliroïsuie, sm. Propriété qu'ont cer-
tains corps de changer de couleur suivant la

direction du rayon lumineux qui les ti'avcrse.

polyclironié (gr. polus. nombreux: khr^ma.
couleur), adj. S g. Qui est de plusieurs cou-
leurs : statue poh/chrome. Il Ctr. Monochrome.
polycliromie, sf Art de peindre les monu-
ments et les statues.

Poiyclète. sculpteur grec (3« s. av. J.-C.) à
qui Von doit le Dnyphorc, modèle-type don-
nant toutes les proportions du corps humain.
p4»lycoiilqHe, adj. 3 g. Qui contient plu-

sieurs cônes (Géoin.).

polycotylédone ou polycotylédone.
ée, adj. Se dit des végétaux qui ont plus du
2 cotylédons (Botiiu.).

Polycrate, tyran de Samo« (6« s. av. J.-C).

polydlpsle. sf. Soif excessive (Méd.).

Polydore, fils de Priam et d'Héciibe (Myth.).

polyèdre gr. polus. nombreux : édra, lace),

S))i. Solide à plusieurs faces (Géom.).

polyédrique, adj. S g. Relatif au polyèdre.

polyéniie, sf. Pléthore sanguine (Méd.).

Polyen, écrivain grec (2« siècle).

Polyeucte (Saint), martvr arménien (3» s.).

Fétc le 13 février. |i Polyeiicte, titre d'une tra-

gédie de Corneille (1643).

polysala 'gr. polus, nombreux : gala, lait).

sm. Plante fourragère appelée vulgairement

herbe-à-lait.
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polysalées. j,>.'. Famille île filantes dont le

t%|>c est le pulvgala ou lierlM--à-lait (Bolau.;.

polysame Igr. polus. uoiiibrrux : gamos,
niuriagc . s. i </. Qui a en mariage |>lusieuR>

femmes à la fois : tes maliométans sont poli/-

fliiinen. Il Adj. S ç. Se dit des piaules dont les

fleurs i>nt à la fois des étawiues el des pisliU
Itolan. .

pol^KM»'!^- *f- f-tal du polygame. U Ci*sse
clo> plantes polygames iButau. .

E-xcYCL. bi Kraiire. la polygamie est interdite

et pnuie des travaux forces â temps : elle est

tolérée chez les musulmans en Algérie et daiis

l'Afrique fram.-aisc.

polySMiuiqar, adj. S g. Relatif à la polr-
ganiie.

P<^I}'S^i>i<iae, adj. i g. Relatif au poly-

génisme.
pelys^nlsnir. sm. Système qui attribue

it plusieurs couples l'origine du genre ba-
main.
polyséniste. sm. Partisan du polygcnismc.
polyglotte 'gr. polus. nombreux: glôtta.

iansiiic . •;/;. S g. Écrit en plusieurs langues :

Bible p.jl;ui'Jlte. il Adj. et ïjii. Qui parle pln-

sieurs langues.
Polfgiiotr, peintre grec (»• s. ar. 4.-C.1.

polygonal, nlr, adj. Qui a la forme d'un
polygone.
polygone (gr. polus, nombreux : gônia.
angle . sm. Figure plane il plusieurs angles, cl
par couséquent ï plusieurs cotes l/SjT-! ibéom. i.

I Lieu destiné aux exercices de l'artillerie.

polygonérs , sf)d. Famille de plantes apé-
tales duiit le sarrasin est le type (Butan. .

polygrapUe gr. polus. nombreux : graph'.
j écris . sm. .Auteur qui a écrit sur plusieurs
matières : Plutarqut et Voltaire sont des po-
lygraphes.
polygrapliie. sf. Partie d'une bibliothèque
ou sont classés les ouvrages des polygrapbes.
poiygriiphiqae , adj. i g. Relatif à la

pol>graphie.
poïygyue ou polygyniqnr, adj. 9 g.
Se dit d'une flour qui a plusieurs pistils ,Bot. .

polygynie, sf. État des ileurs â plusieurs
pistils Botan.j.

polymathc, tm. Celui qui a étudié plusieurs
seiemcs.
polymatbfe, sf. Instruction très variée.
polyinatbique igr. polus, nombreux :

manthanù. j'apprends . adj. i g. Relatif à la

{•olymatliic. i: Se dit d'un établissement, d'un
enseignement où l'on apprend un peu de tout.

polyntère (gr. polus, nombreux : mé-os.
pariie . adj. i g.Se dit de corps divisés en une
infinité de parcclles._

polymérie, sf. État de certains animaux
dont le corps se divise en plusieurs segments
(Hist. nal.: K Division d'un coqis en parcelles
iutinimcnl (.otites 'Cbim.i.
polymérisation, sf. Action de devenir
polymère tlhini.).

poïymériser, ta. Réduire en parcelles
dont le nombre est iufini.

Polynuiie , muse de la poésie Inique
("ytb.i.

PAljrmorpbe (gr.polus, nombreux; mor-phé,
forme , adj. i g. Qui peut avoir successivement
plusieurs formes.
polynaorphie. sf., ou polyvaorplii»-
ae. sm. Propriété qu'ont certains corps de
cristalliser dans des formes différentes.
pelynèuie. sm. Genre de poissons acanlbo-
ptérygiens 'Zool.).

Polynésie (gr. polus, nombreux : nésos, Uel,
une des divisions de l'Occanie *. celle qui
compte le plus d'iles. la plus orientale.
polynésien, enne. adj. Qui concerne la
Polynésie. .1 t>ui habite cette région.
^olj-iUc*, fils d'OEdipe et frère d'Éléocle»
(ï«h.*.

rOLTPK.

j
polynôme gr. ;<o/iu, nombreux ; nomos.
division), sm. Ùuanlité algébrique composée

I

de plusieurs tenues séparés par les signes -f-
' /plus) ou — inioins;. I! Ctr. lionôme.

\

polyonynae, adj. i g. Qui a plusieurs noms.
,
polyouymie, sf. Caractère d'une langue qui

î a plusieurs mots pour désigner le même objet.

polyorexle, sf. Faim excessive (Méd.).

polype (fr. polus, nombreux : pous, pied).

I

sm. Kxcroissance charnue qui se forme dans
' les cavités tapissées

d'une membrane mo-
queuse : polype du
nés. il Smpl. Nom
donné aux animaux
cœlentérés qui sont
fixés

{fi^.) (Zool.).

polypetitle (gr. po-
lus , nombreux ; pé-
tale), adj. i g. Qui a
plusieurs pétales i Bo-
tan.).

polypétalie , sf.
Caractère des plantes
polypétales (Botan.).

polypenx, ense, adj. Qui est de la nature
du polype \Cbir.).

poljrphai^e, ailj. S g. Qui mange beanconp
IZool.).

PolypIièBie. cTclopc de Sicile auquel Cljrsse
crevaTœil (Nylh.).

polypbene', a^j. 9 g. Qui a le caractère de
la polyphonie.
polyplionie (gr. polus, nombreux ; phùné,
voix), sf. Se dit de certains caractères d'écri-
ture qui servent â exprimer plusieurs sons, u
Symphonie de plusieurs iostniments qui ne
sont pas à funisson (Mas.), g Cra. Homo-
phonie.
polyphonique, adj. g g. Relatif k la polv-
pbouie.
poiypbylle (gr. uolus, nombreux ; phullon,
feuille), adj. 9 g. Qui a beaucoup de feuilles
ou de folioles (Botan.;.

polypier, sm. Habitation commune à plu-
sieurs polypes.
polypifbnae, adj. ?$. Qui a la forme d'un
polype.
polypleetron , sm. GalUnacé, dit aussi
éperonnier.
polypode (gr. polus, nombreux; pous,
podot,
f\eû)jsm.
Sorte de
fougères
à racines
très nom-
breuses
(/!»-) (Bo-
Un.).
polyp»
re, sm.
Genre de
cbampi -

gnons
qui ont le

dessous
du chapeau
percé duuc
multitude de
petits truus
;BoUn.).
polypto-
te. sf Fi-

gure de rhé-
torique qui
consiste ii

employer
dans une pé-
riode le mê-
me mot sous plusieurs formes grammaticales
différentes, ex. : il m'eût plus plu qu'il eût
moins plu.
poIyp^4**i *>" Ljne contenant le détail

des revenus d'une abbaye, d'un fief au moyeu
igc. n Retable à plusieurs volets (Peint.).

polyaareie, sf. Kmbonfkoint excessîT 'Méd.'.

polyseope, sm. Appareil électrique qui sert

i cautériser et à éclairer les cavités dn corps.

pol^sépAle. adj. S g. Qui compte plus de
3 sépales (Botan.).

polysoe, sm. Charrue i plusieurs socs desti-

née à exécuter les labours ordinaires et les

déchaumages 'Jig.).

Poly»pcrchon, on des généraux d'Alexan-
dre (*• s. av. J.-C).

polysperMke, adj. 9 g. Qui contient de nom-
breuses graines (Botan.).

polysperMale, sf. Multiplicité des graines
dans une plante (Botan.).

polystoaae, adj. 9 g. Qui a beaucoup de

bouches. ' Smpl. Genre de vers intestiuanx.
polystyle (gr. polus , nombreux ; stuios.
colonne:. (]<//. 9 g. Qui a de nombreuses co-
lonnes (Archit.).

polysyllabe ou polysyllabique (gr.

polus, nombreux : syllabe), adj. 9 g. Qui a
plusieurs syllabes, a Ctk. Mouosyllabc, dis-
syllabe.

FULTPODK.

polysyllogisnie, sm. Réunion de syllo-
gismes ne faisant ensemble qu'un seul argu-
ment ^Logique';.

pol}-syno<lle (gr. polus, nombreux ; sxino-
dos, assemblée), sf. Système de gouvernement
qui consiste à substituer à chacun des ministres
un conseil on un comité.
polysynodlque, adj. 9 g. Relatif à la poly-
synodie.
pelysynttaétlque, adj. ? j. Se dit d'une
langue où les divers éléments d'une phrase
sont marqués par la ffansfonuation d'un seul
mot (Gram.).
p»oIytecta.niciem . tm. Élève ou ancien
élève de l'École polytechnique.
polytechnique (gr. polus , nombreux ;

tekhné. art . adj. 9 g. Qni comprend plusieurs
arts ou plusieurs sciences, ii École polytech-
niqae. V. École.
polythéisme Tgr. polus, nombreux : théos,
dieu;, sm. Religion qui admet plusieurs dieux.

'

I! Stx. Paganisme, n Cm. Monothéisme.
polythéiste, s. S g. Celui, celle qui professe
le polythéisme.
polytme, sm. Antre nom du colibri.

polytrlc. sm. Genre de monsses.
polytrlehie, sA. Développemeul exagéré do
système pilenx (Méd.). /
polytypie, sf. Reproduction par un clicbé
de métal des caractères mobiles (Impr.).
polyurle, sf. Affection caractérisée par une
trop grande abondance d'urines ;Méd.).

polyurlque, adj. 9 g. Relatif '» la polvurie
(Méd.).

^Polyxene, la plus jeune des filles de Priam,
immolée par Pvrrhns sur le tombeau d'.Achille

(Mylh.).
,ponaaeees, *//>/. Groupe de plantes dont le

pommier est le ty|>e ( Botan.).
Pontaré . nom' de la famille royale de Talti ;

c'est sous le règne de la reine Pomaré (1827-

1832) que le protectorat français fut établi sur
cette ile (iHîl
pomatôme, sm. Genre de poissons acan-
thoptérygiens.
Ponibal [Marquis de), ministre portugais

! 169»-n82).
pombe, sf. Sorte de bière africaine.
Poméranie. prov. de Prusse {-Allemagne* ),

cap. Stettin. i Ilab. Poméranien.
pouiéranienne, */. Pomme de terre d'Al-
lemagne.
pomifère. adj. 9 g. Qui produit des fruits.

ponauaade, sf. Composition de pharmacie
on de pariumcrie. faite de gnisse ou de cire
auxquelles on mêle différentes substances.
pomuaader, va. Enduire de pommade, l
Fig. Charger d'ornements de mauvais goûL
pommafe, sm. Cru de cidre.
pouuuaJlle, sf. Pommes de médiocre qua-
lité.

Pommard, com. de France ,Côtc-d'Or). arr.

de Beaune, 1 100 hab. Vin rouge renommé.
poname. ;/. Fruit du ftommier ifig.). Il Orne-
ment, ustensile de forme ronde : pcmme dune
canne, d'un arrosoir, u Pomme de terre, nom
vulgaire de la morelle tubéreuse, végétal intro-
duit en France par Parmentier. et qui produit
le tubercule coinestible appelé aussi p^mme
de terre {fig.). i Pomme de pin. fniit du pin.
du sapin, h Ponmie d'Adam, renflement formé
par les anneaux cartilagineux du larynx el vi-

sible sous la peau de !: gorge de l'bomme. l
Pomme de discorde, objet que plusieurs per-
sonnes se disputent, n Emporter la pomme,
triompher de ses concurrcals. u Pomme d'un
mât. sphère très aplatie â l'extrémité d'un luâL
Excvcu La pomme de terre est un tubercule.
une portion de tige épaissie et garnie de ré-
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serves alimenlBircs. On pultivc aujourd'hui des
varirli^s de poiiiinc do terre qui rendent de
20 il 30000 Vg. pur lieclarc

Avec la pouinie de terrc.on l'ait : 1» de la fécule qui
sert dans beau-
coup de prépa-
rations alimen-
taires ; 2» de
Vaniidon. pour
la fabrication
des dcxtrines,
pour l'empcsa-

f;c
du linge ,

c collai;c du
papier, l'indus-

trie du glucose;
3o de Valcool
employé dans
l'industrie pour
l'éclairage et

pour le chauffa-
ge des moteurs.
pommé, ée,
ailj. Arrondi en forme de pomme : chou
pommé. Il Sm. Gâteau aux pommes.
pomiiienn, sm. Petite boule qui termine la

POMME.

(Coupe , i dam le sol).

poignée d'un sabre, d'une épée. Il Éminence
de forme arrondie située au milieu de l'arçon

de devant d'une selle.

pommelé, ée, adj. Se dit du ciel quand il

est couvert de petits nuages ronds. Il Gris
pommelé, robe d'un cheval gris semée de
taches grisâtres.

pommeler (se), vi>t. Se dit du ciel qui se

couvre de petits nuages ronds. Il Se dit des che-
vaux gris dont la robe se couvre de taches gri-

sâtres.

pommelière, sf. Variété de la tuberculose
bovine (Art vétcr.).

pommelle, sf. Plaque de métal percée de
trous qu'on met à l'entrée d'un conduit iiour

ani'ter les ordures.
pommer, vn. Se dit des légumes qui forment
la pomme : laitues, choux pommés, etc.

pommeraie, sf Lieu planté de pommiers.
pommeté, ée, adj. Terminé- par des pom-
mettes (Blas.).

pommette, sf. Partie saillante de la joue,

au-dessous de l'œil. Il Ornement en forme de
pomme. Il Kruit de l'aicrolicr.

pommier, sm. Arbre qui produit les pommes
(^i;.). Il Ustensile de cuisine pour faire cuire
des pommes.
Pomœrlum, enceinte sacrée de l'ancienne
Rome.
pomolog:ie (lat. /jomum, fruit

;
gr. logos,

élude , sf. Étude des fruits.

poiiiologiqne, adj. -i ij. Relatif à la pomo-
logie.

pomolog^lste, sm. Celui qui étudie la po-
mologie.
Pomone, déesse des fruits (Myth.).

Pompadoiir (Antoinette Poisson. Marquise
dei, favorite du roi Louis XV (n21-n64). ||

Adj. inv. Se dit des meubles, des étoffes k la

POMP-POMP
mode du 18« siècle, du temps do M"" de Pom-
padour.
pompe, sf. Appareil magnifique, fastueux :

la iiniii]ic d'un triomphe. || Sfjd. Plaisirs, va-
nités ; renniircr aux pompes de Satan. Il

Pompes funèbres, administration qui se charge
des lunéralllos dans les grandes villes.

POMMIER (Rameau fleuri).

pompe, sf. Travail de retouche chez les tail-

leurs.

pompe, sf. Machine pour élever ou refouler
de l'air, de l'eau ou un liquide quelconque. Il

Pompe à feu, machine mue par la vapeur pour
distribuer l'eau dans une ville. Il Pompe à In-
cendie, appareil composé de deux pompes fou-
lantes pour lancer l'eau sur un bâtiment qui
brùlc ifig.).

POMP-PONG
de Sertorius, de Siithridatc et des pirates : il

partagea le pouvoir avec César, se brouilla
ensuite avec lui, fut vaincu ii Pharsalc, et périt
assassiné en débarquant sur la lôte d'h^yptc
(10(i-i8 av. J. -('..).

Il La mort de Pompée, tragédie
de P. Corneille (16W).
Pompeï, une. v. d'Ilalic. détruite en 'i9 et
ensevelie sous les cendres avec lierculanuni
par la première rrupliun du Vésuve: retrou-
vée eu 1755 et presque entièrement déblayée
aujourd'hui {fiy.).

pompéien, eiiue, adj. Relatif i Pompée
ou il Pomiicï.
pomper, i<i. Aspirer, refouler on élever
avec une pompe. || Aspirer, attirer (l'air ou un
liquide quelconque;. Il Vn. Manoeuvrer une
pompe.
pomperle, sf Fabrication de pompes.
pompette, adj. S y. Uui a trop bu (Pop.).

IMtmpeuseuteiit , adi. D'une manière
pomiieuse.
pompeux, eaete, adj. Qui a de la pompe ;

funérailles pompeuses.
pompliolj'x, sm. Kruption bulbeuse (Méd.).
pompier, sm. Fabricant de (lonipos . il

Homme apjiartenant à un corps spécialement
chargé d'éteindre les incendies, il Ouvrier
tailleur chargé des retouches, il Adj. Banal et

prétentieux : style pompier (Kam.i.
Encvci.. a Paris, les sapeurs-pompiers forment
un régiment recruté et organisé militairement;
en province, ils sont recrutés parmi les ci-

toyens de bonne volonté ou parmi ceux qui
sont le plus aptes à remplir celte mission.
Pompisnnn. V. Lefrasc.
pompoleon, sm. Sorte de bigaradier (Bot.).

pompon, sm. Ma-ud de rubans, u Houppe de
laine à ta coiffure des militaires.

Poniponlus, jurisconsulte romain (2^ s.).

POMPE A INCENDIE ET ECHELLE ELECTBIQUES DES PAPEURS-PÛ.MP1EHS DE PARIS.

Encycl. On distingue trois sortes de pompes :

10 la pompe aspirante [fiy. 1), qui est employée
dans les citernes, dans les puits peu profonds.

Elle se compose d'un corps de pompe A, dans

lequel un piston B, garni de soupapes C, est

mis en mouvement par un bras ou levier D,

et d'un tuvau dit d'aspiration E. qui ne peut

avoir (ilus'de 10 mètres de hauteur; — 2" la

pompe foulante [fig. 2), qui est destinée "a rc-

Fi(c. 2. Fiç. 3.

Foulante. Aspirante
et foulante,

POMPES (Coupe).

{A, Corps de pompe. — B, Pislon. — C, Soupape.—
D, Levier. — E, Tuyau d'aspiration).

fouler l'eau, parfois à une grande hauteur. Elle

plonge directement dans le liquide, sans tuyau
d'aspiration : — 3» la jiotnpe aspirante et fou-
lante (fig. 3), qui n'est autre qu'une pompe
foulante munie d'un tuyau d'aspiration.

Pompée (Trogi;e). V.TroolePompée.
Pompée (Ckeius), général romain vainqueur

Pomponne (Arnauld de\ ministre d'État
sous Louis XIV (1G18-I6'.i9l.

pomponner, va. Orner de pompons, de
rubans. Il Se pompomier, vpr. Se parer avec
trop de soin.

ponant (lat. ponere. s'enfoncer), sm. L'oc-
cident, le couchant, parce que, pour les Anciens,
le soleil, ii son coucher, semblait s'cnt'<mcer
dans l'océan Atlantique qui était regardé
comme la limite du Monde. Il

L'océan Atlan-
tique (se dit, dans la marine française, par
opposition au Levant, c-i>-d. "a la Méditerranée :

la division navale du Ponant).
ponantais ou ponantiu, sm. Marin de
l'Océan.

poiiçag:e, sm. Action de poncer.
ponce, sf. Pierre volcanique poreuse et légère
employée pour polir le bois, lo marbre, etc. Il

On dit aussi pierre ponce. Il Sachet rempli de
charbon pilé pour décalquer un dessin piqué.
poncean, sm. Nom vul^'airc du coquelicot. Il

Couleur rouge vif semblable à celle du coque-
licot.

poncean, sm. Petit pont d'une seule arche.

Ponce de T.<éon. navigateur espagnol, dé-
couvrit la Floride en 1312 (U60-1315;. Il Poète
espagnol (1528-1591).

Poncelet, général et mathématicien français
(1788-1867).

Ponce Pîlate. V. Pilate.
poncer, va. Polir avec la pierre ponce. 1

Décalquer un tlessin avec la ]ionce. Il Gb. C.

Agacer.
poncette, sf. Petite ponce.
poncenr, sm. Ouvrier qui ponce.
ponceux, ense, adj. Uui est de la nature

de la ponce.
poncir, sm. V. PoNci?. Il Adj. Se dit d'un

slvie littéraire ou artistique banal, suranné.

Ponciu, cbl. c. (Nantua). Ain, 1 700 hab.
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IMtitcir ou poncire, jwi. Espèce de gros
citron.

IH>iicis [poD-sP, *m. DessiD piqué sar lequel
on paise un sachet plein de poudre noire pour
le décalquer. ;! On dit aussi poncif.
pouctiou lat. pungere, punctum, piquer),

pondoir, tm. Endroit où les poules poodcnU
D Nid eu pisktre ou en terre serrant aux pigeons
pour pondre et couTer leurs œufs (fig.).

p*Bare (lat. ponere, dé|>oser), va. Faire des
œufs : les animaux qui pondent mnt apptlés
ovipara '.

Jr/l Opération de chirurgie qui a pour objet
d'eitraire des organes les liquides qui saccu-
niulcut daus le corps : ponction de la piètre,
au foie, ponction aMominalt.
ponctionDrr, ta. Faire une ponction.
ponctualité. $f. Caractère de ce qui est
ponctuel, d'une personne ponctuelle.
ponctuation, if. Art, manière de ponctuer.

I Signes qui permettent de distmguer les dif-
férents membres dont les phrases sont coiU'-
[losces Gr.i.

bcYCL. Les principaux signes de ponctuation
sont : la virgule (,}, le point et virgule (;;, les
deux points :), le point (.). le point d'exrlama-
lion i!} et le point d'interrogation (?) : il y a en
outre la parenthèse (...). les guillemets f« ... •).

La ponctuation est nécessaire pour que l'on
puisse saisirJe sens des phrases.
ponetaé, ée, adj. Composé de points, n Par-
semé de taches en forme de points (Uist. nat.}.
ponctuai, elle. adj. Qui fait exactement,
à point nommé, ce qu'il doit faire. I Sv:i.
Exa.t. régulier.
poiictnellement, adv. A\ee pooctnalité.
poiiotaer, ta. Mettre la ponctuation, u Mar-
quer les repos Mus. i.

ponctnle, ée, adj. Marqué de petits points
Hi>!. nat.}.

poiiflage ou povndage, *m. Droit de !

cJ unie existant autrefois en Angleterre. i

pondaison, sf. Temps de rannéc où les !

oiseaux pondent. \

poudérabilité, tf. Caractère de ce qui est
'

pondérable. i

pondérable (lat. pondus, pondent, poids>.
'

-' y ;; peut être pesé : Pair ett un fluide
j

pijiidéral nl^, adj. Relatif an poids.
poiKlérateur, trice liât, pondus, pon- •

• : :

i- <vlj. Qui maintient l'équilibre : ,

•'"' < ' iérateur.
pondération (lat. pondus, ponderis. poids],
*'. Science de l'équilibre Phvs.). u Hg. Qua-
lité de celui qui est bien équilibré : pondéra-
non du caractère, u Pondération des pou-
voirs, équilibre produit en politique par les
diverses attributions des pouvoirs publics.
pondérer, ra. Établir la pondération, l'équi-
libre, a, Ch. C. Accélêbek.
pondérenx, ease, adj. Qui a un poids
considérable.

pondéroslté, »/. Caractère de ce qui est
pesant.

pondeuse, adj. et sf. Poule qui pond.
Pondlcliéry, t. de l'HindonsUn {Asie},
<^h_;-l- des possessions françaises dans ce pays,
1T5000 bab. De Poodicliérv dépend tm territoire
dont la superficie est d'environ 300 kil. carrés
(V. carte In»).

DiCT. E. I.

pone^r. sm. Petit cheval i long poil.

pousées. smpl. Tissus de soie pure fabriqués
eu Extrême-Orient.
pouger. rn. Se dit du cuir qui se pénètre d'eau.
pon^itif, ive, adj. Se dit d'une douleur
piquante ,Méd.}.

poxooui A Pioioa.

chai de France. Il périt dans l'Elster après la
bataille de Leipzig (l';C3-1813>.

p*not. otc, ad/, et s. Uni est dn Pny, relatif
h cette ville.

P*iu, cbl. c. (Saintes.i.Charentc-Inf^.iSMh.
r»m» (SI-), cbl. a.
(Héranll). 3 UOO bab.
Ponsard , poète
dramatique français
(t8li-l867}, auteur de
Lucrèce, de l'Hon-
neur et rArgent.
PonsoB da Ter-
rail, romancier po-
pulaire français (1829-
ini).
pont, tm. Construction en bois, en pierre «m
en fer élevée sur un cours d'eau pour permettre
de le traverser: lion/ tournant, pont suspendu.
V. Tableau. I Plancher d'un vaisseau ifig. V.
Xavibk). Taisseao à trois ponts, à trois
étages. I Ouverture d'un pant^on s'abaissant
par devant. | Pont de bateaux, pont fait avec
des bateaux attachés ensemble, g Pont-levjs.
V. Poar-LsTis. K Ponts et chaussées, corps
d'ingénieurs chargés de construire ou d'entre-
teuir les .ponts, les routes, les canaux, les
ports. V. ÉCOLE. 3 Pont aux ânes, difSculté qui
n'en est pas une et qui n'embarrasse que les
sols. B Faire un pont d'or à qqn, lui concéder
des arantages considérables, g Couper dans le
pont, être du|>e tFam.).
EscTo. Ponts et diaussées. Le corps des ponts
et chaussées se compose d'élèves ingéniears
sortis de l'École poljîecbnlque et suivant les
cours de l'École des ponts et chaussées ; d'in-
génieurs de 3«, de 2« et de l» classe, d'ingé-
nieurs en chef de 2< et de Ir» classe, et enfin
d'inspecteurs généraux de > et de lr< classe.
Sous les ordres des ingénieurs se trouvent des
conducteurs et des cantouniers. — Le conseil
général des ponts et chaussées, composé
d'inspecteurs généraux, donne un avis au mi-
nistre des travaux publics sur toutes les ques-
tions au sujet desquelles il est consulté (pra-
jets et plans de travaux publics; questions de
comptabilité et de contentieux ; formation du
tableau d'avancement dn personnel).

LONGUEURS COMPARÉES DES PRINCIPAUX PONTS ET VIADUCS

- Pbnt. du Rtaito A Venise (ITALIE)

<—K Pont de-la Caille. route de Chamfaéry à Genëve.hautewmaT(FRANC£)
-—. Tower-Bridge de Londres en 3 parties (ANeLETERRE)
^^ Pont-Neuf à P^rà (FRANCE)
^-^ '^tsuspenduderribourgsurlaSanne.hautrsiT(SUISSE)
<— Rmt suspendu du Nîagara.hautr74T(éTATS-UNiS)
>—^ Viaduc de Mortaix.haut'S8T(rRANCE)
» » Pont de Rorto sur le Douro. hautr6Z?(P0RTU6AI.)
» Pont deTalaverasurleTage.hâirt.'XOTtESmGNE)

^ Pontda Cologne surleRtùn (ALLEMAGNE)
^ Pont de Bordeaux s,*- la Garonne (FRANCE)

Pont CliaHes(IUrlsbrudie)surlaMaUau à Prague (BOHÊME)
PonttubulaireBritanniasurledêtniitdeMenai (AN6UETERRE)

. Viaduc de Garabit sur lâJniyére.hautr lî* ?(rRANCC]
Viaduc de Chauniant.hautrsoT(FRANCE)

^ Viaduc delà Gôltach.hautr87T(SAXE}
PontTrtwtslgr iur la Né»a à S'f^étersbourg (RUSSIE)
Pont suspoidu de Cincinnati sur l'Ohio ( ÉTATS -tiNIS)

Pont S^ Esprit sur le Rhône (FRANCO
Pont suspendu Nicolas sur le Dniepr â Kiev (RUSSIE)

Pont de Mœrtjjik sur le Holtandsch Oicp (HOLLANDE;)
Viaduc de Sizran sur le Volga (R(;SSI£)

Pont de Rapperschwyl surle lac de Zurich (SUISSE)
FVxit suqiendu de BrooUyn sur ltastrj»(rrATS -IWIS)
Pont deS* Louis surle Missouri. haut' S0T(ÉTATS-UNIS/
- Viaduc sur le Rio Salado (RCPUB9><<ARGENTINE)

P&nt du Forth sur le Firth du Fortli.liautr45T(ÊC0SSEj

PontVictoria sur le S^ Laurent à Montréal (CANAIIA)
Pont delaJay sur le Firth duTay.hr30T(ÊCaSSQ

. Viaduc de Venise (ITAUE)
" — P^-'-L-T-. r-h Piniifir (rwlIMnrW^

ponso. *">• Espèce de grand singe du genre
orang-outang.
Pongonés, noirs du Congo français, habi-
tant sur les bords de l'ombouchurc du Gabon.
Ponlatoivsfci (Prince;, général polonais
au service de Napoléon, qui le nonmia mare- ' C6te-d'0r, i 100 bab,

Pont iBoyanme de . ancien Klat de l'Asie
Mineiure, sur la côte de la mer Noire.
PoBtae4, cbl. c. tPau), Basses-Pvrénées.
2:00 bab.
Pontailler-^ar-Saône, chl. c. (Dijon),

48
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Pont-^-9Iai'Cq, <-liI. c. (Lillo), Nonl. 900 h.

Poiit-a-MoiiHiîion. olil. V. (Niiiicy), Mciirthc-
ct-Moscllc, 12 800 liut). {ft<l)\\ lU>b.Mus.ii],(mtint.

Poiitarion, clil. c. (Bourgancur), Creuse,
500 liab.

Pontarlicr, clil. a.

(Doulis), 8 000 hall. Fabriques
d'horlogerie. Il Hab. Portis-
snlietis.

Pnnt-Andeiner, ehl. a.

(Eure), 6 000 hab.

Poiitaiiinur, cbl. e.
(Hioiii), Puy-dc-DAmc, 1 000 b.

Pont-Aven, ehl. e.(Ouini-
perlé), Finistère, I G30 hab.

Pontchartraln (I'iiely-

pE\ux, comte de), homiiie
d'Flat français, ininistro de
Louis XIV (1643-1727).

Pontcliâtean, cbl. c. (S'-Nazaire), Loirc-
Inl'cricure, 4900 bab.
Pont-Croix, cbl. c. (Quimpcr), Fimslére,
2ii00 hab.
Pont-d'Aln, cbl. c. (Bourg\ Ain, 1 70O liab.

Pont-de-Keanvoisin (Le), ehl. c. (La
Tour du-l>in), Isère, 2000 liab.

Pont-<le-Iteanvolttin (Le), cbl. c. (Ciiain-

béry), Savoie, 1 600 bab.

Pont-«le-l'Arclie, cbl. c. (Louviers), Eure,
190U hab.
Pont-de-9fontvert (Le), ebl. c. (Florae),

Lozère, 1 150 hab.
Pont-de-Roide, cbl. c. (Montbéliard)

,

Doubs, 2 800 bab.
Pont-de-i$alars, ehl. c. (Rodez), Avevron,
2900 hab.
Pont-de-Vanx, ehl. c. (Bours), Ain, 2 500 b.

Pont-de-VeyIe, ebl. c. (Bourg), Ain. 1 l.">Oh.

Pont-du-Cnâtean, cbl. e. (Clermont),
Puy-de-Dôme, 3100 bab.
poiite, sf. Action de pondre. Il Moment où les

ovipares pondent. Il Quantiti? d'œufs pondus.
I>onte, sm. Celui qui joue contre le banquier,
à certains jeux de hasard.
ponté, ée, adj. Se dit d'un navire qui a un
ou plusieurs ponts.
ponté, sm. V. Pontet.
Pontecorvo. v. d'Italie, cap. d'une princi-
pauté donnée par Napoléon à Iternadotte (1806).

pontedérla, sm. Plante aiiuatiquc d'orne-
ment.
Pont-en-Royans, cbl. c. (S'-Marcellin),
Isère, 1 050 liab.

pontépiscopal, aie, adj. et s. Qui est de
Pont-1'Évèque, relatif "a cette ville.

ponter, va. Couvrir d'un pout une barque,
1111 navire.
ponter, va. Jouer contre le banquier, îi cer-
tains jeux de hasard.
pontet ou ponté, sm. Demi-cercle de fer
qui forme la sous-garde d'un fusil (ftg. V. Fosil).

Pont-Euxin (mots grecs signif. mer hospi-
taliiTe), nom ancien de la mer Noire.
Pontevedra, v. cl prov. d'Espagne.
Vontgiband, chL c. (Riom), Puy-de-Dôme.
1000 bah.
Ponthiea. anc. petit pays de France (Picar-
die), eh.-I. Abbevllle. Réuni â la couronne en 1690.

ponticnle, «m. Petit pont.
pontler, sm. Celui qui garde le pont d'une
écluse.

pontife, sm. Ministre du culte d'une religion.

il Évèque. Il Le souverain pontife, le paiie. Il

IBenibrc d'un collège de prêtres dans l'ane.

Home. Il Adj. D'une solennité affectée (Fani.).

pontifiant, ante, adj. Qui pontifie.

pontifical, aie, adj. Qui appartient aux
pontifes : v'tements pontificaux. Il États pon-
tificaux ou États de l'Église, anc. nom de la

!>artie de l'Italie qui était soumise au pape ;

3 millions d'hab. Cap. Rome.
Encycl. Ordres pontificaux. Les ordres ponti-
fii-aux sont les ordres de Saint-Grégoire le

Grand, de Saint-Sylvestre, de Pie IX et du Christ.

pontifical, sm. Livre contenant les prières
et l'ordre des cérémonies auxquelles un évèque
doit prendre part.

pontiflcalement, adv. Avec les habits
pontificaux, avec les cérémonies pontilicales.

pontificat, sm. Dignité de grand pontife,

de souverain pontife. Il Le temps durant lequel
un pape est sur le trône pontifical.

pontifier, v?i. OfGcier pontiQcalement. Il

Fig. Avoir une attitude solennelle.
poiitil, .•Sf». Morceau de verre arrondi pour
polir les glaces.

pontiller, va. Polir avec le pontil.

Pontins (Marais), vastes marais de l'Italie

centrale ; les marais Pontins sont un foyer de
malaria.
pontique, adj. 3 g. Qui dépend du- Ponl-

gics composées parEuxin. il Les Pontiques, éli

Ovide pendant son exil.

pont la, sm. Tringle de fer employée dans les

verreries.

poiitlxHalien. enne, adj. et s. Qui est de
l'diitLirlicr, relatif k cette ville.

PontinH IlerenniuN, général samnite,
vainquit les Romains aux Fourchi's CMUilincs et
les ut passer sous le joug
(321 av. J.-C). Vaincu ensuite,
il fut pris et mis k mort
292).

Pontivy, cbl. a. (Morbi-
han), 9400 hab. (fil).).

Pont- l'Abbé, ebl. c.
(Quimper), Finistère, 6 300 h.

Pont-l'Evêque, cbl. a.

(Calvados), 3 000 b.; fromages
renommés. Il Hab. Poîttépis- AUMK-i
COpaUX. DE PONTIVY.
pont-levls, sm. Sorte de
petit pont qui se lève et qui s'abaisse sur un
fossé (fig.).

Pont-ievoy, vge de France (Loir-et-Cher),
arr. de Blois ; ancienne abbaye.
pout-nenf, sm. Chanson populaire sur un
air connu, telle qu'on en chantait autrefois,
à Paris, sur le

Pont-Neuf.ll Plur.
des pontu-neufs.
Pont-Heuf, un
des ponts jetés
sur la Seine, à

Paris, et reliant
les deux bras do
ce fleuve à la

pointe 0. de la

Cité.

Pont - Woyel -

les, village de
l'arr. d'Amiens
(Somme) ; avanta-
ge remporté par
le général Fai-

dherbc sur les

Allemands en
1870.

Pontoise, ehl.

a. (Seine-et-Oise),

7 000 bab. ifig.).

ponton, sm.
Pont flottant for-

mé par des ba-
teaux que relient
ensemble des ma-
driers . Il Grand
bateau plat qui
sert au radoub des
navires. || Vieux
navire rasé ser-
vant de prison ou
de magasin flot-

tant. Il Embarca-
tion où s'amarrent (Vu de

les bateaux aux
stations.

pontonag^e, sm. Droit que l'on perçoit en
certains endroits pour faire traverser nu pont
ou un bac.
pontonnier, sm. Celui qui perçoit le droit
de pontonage. || Soldat employé à la confection
des ponts.
Pontoppidan fÉnic), poè-
te danois (1616-1678).

Pontorsou, ehl. c. (Avran-
cbcs), Manche, 2 600 hab.
Pontrieux, cbl. c. (Guin-
gamp), Côlos-du-Nord, 2 000 11.

Pont -Sainte - Maxen-
ce, cbl. c. (Senlis), Oise,

2 600 bab.
Pont - Saint - Esprit ,

ehl. c. (Uzès), Gard. 4800 hab. aiuies

Pont-Scorff, ehl. c. (Lo- "« po.ntoise.

rient), Morbihan, 1900 bab.
Ponts-de-Cé (Les), ehl. c. (Angers), Maine-
et-Loire, 3 500 bab.
Pout-snr-¥onne, cbl. c. (Sens), Yonne,
1 750 bab.
pontnsean, sm. Tringle qui soutient les

vergeures du papier dans les formes quand on
le fabrique. Il Raies laissées sur le papier par
ces tringles.

Pontvallain, chl. c. (La Flèche), Sarthe,
1 600 bab.
Poot (Hubert), poète hollandais (1689-1733).

popane, sf. Espèce de cruche.

pope, sm. Prêtre de l'église russe.

Pope (Alexandbk), poète anglais, auteur d'un

Essai sur l'homme, d'Épitres et de Satires

(1688-1744).

POPE-POPU
popeline, sf ÉtolTc unie dont la cbainc e»!
de soie et la trame de laine.

Popilins l.enaH, consul romain, (ut en-
voyé vers It roi de Syrie, Antiochus, pour lui
intimer l'ordre d'abandonner ses conquêtes en
l-:gypte et exigea de lui une réponse immédiate,
traçant un cercle dont le roi ne devait pas sor-
tir avant d'avoir répondu (170 av. J.-C).
popl nette, sf. Mésange à longue queue.
poplilé, ée (lai. paples, poplitis, jarret),
fidj. Qui appartient au jarret (Anal.).

Popo (Grand-), l'une des divisions tcrriloriales
ou cercles du Dahomey. Il Chcf-licu de ce cer-
cle, 8000 bah. (à la France), Il Petit Popo, vge
au S. du précédent, cédé par la France k l'Al-

lemagne en 1885.

Popocatepetl, volcan de l'Amérique cen-
trale (Mexique), 5 400 m.
popofka, sf. Vaisseau cuirassé de forme
circulaire employé en Russie pour la défense
des côtes, imaginé par l'amiral russe Popof.
popote, sf. Terme enfantin désignant la

soupe, la bouillie. Il Nom donné parfois par les

étudiants, par les militaires h leurs tables d'hôte.

Poppée, Romaine célèbre par sa beauté et
par son ambition, devint la femme de Néron.
populace, sf. Bas peuple.

(Coupe de proBl).

PONT-LEVIS.

popnlacier, ière, adj. Qui appartient à la

populace.
popnlag:e, sm. Genre de plantes renoDCU-
lacées (fig.).

POPULAGE DES MARAIS.

populaire (lat. populu%, peuple), adj. 1 g.

Qui est du peuple, qui concerne le peuple :

opinion populaire. Il Qui jouit de la faveur du
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peuple : ministre populaire. Il Se dît des mot»
venus (lu latin d'aprcs les luis pliunéUi|ucs. Il

Ctr. Savant. ;| Sin. Le peuple, le vulgaire, la

foule.

populairement, adv. D'une manière po-
pulaire.

populnrisatlon, sf. Aetion de
populariser.

populnriser, va. Rendre po-

pulaire, vulgaire. Il Se populariser.
*trc. devenir populaire, i; Sy."». Vul-

gariser.

popularité, s^. Favenr dont on
jouit auprès du peuple.
popnlatiou. sf. .Nombre des ha-

bitants d'un pays. Il Kéuuiou d'bom-
mes du même pays, de la même
ville. V. Recexsexext.

EscYCL. Population de la France à
divei\^ei époques : 1700 : 19669000.
— 1772 : 21000000. — 1789 :

Î4 800 000. — 1801 : 3046137.Ï. —
1821: 32569000. — 18tl : 34 230000.
— 1861:37476000.-1866:38100000
— 1S76 : 36 905 OOa— 1886 : 38 21 8 OOO.
— 1891 : 38 095 000.— 1896 :38 500 000
— 1901 ; 38962000.
populéani, sm. Onguent cal-

mant fait avec des bourgeons de
peuplier Pliarm.).

populeux, en»e, adj. Très peu-
plé.

populo, sm. Petit enfant gras et

potelé (vi.) Il Liqueur de table,

sorte de rossolis*. il Bas peuple
(Pop..
poque, sni. Ancien jeu de cartes.

Il Kéuiiion de 3 ou 4- cartes de nièmc
valeur.

Poquelln, nom de famille de
Molière.

poqner , vn. Lancer une boule
de façon qu'elle reste à l'endroit

oii elle tombe.
poquette, x/. Sorte de jeu de
billes.

poracé, ée. adj. V. Pobracé.
IPorbus ( Pbaxcois) , dit l'Ancien.
(1510-1583) et Porbus le Jeone 1570-

1622 . peintres flanianiis. ce ilornier.

•uteur d'un portrait de Henri lV;/i</.i.

porc, sm. Cocbon 'fi'j./. Il Cbair du porc :

porc salé. || Fig. Homme d'une saleté révoltante.
Ekcyci.. Le porc est pour l'Iiouime un animal
très utile ; on a pu dire que c'était une véri-
table machine à faire rapidement de la

bonne viande et de la graisse. U mange tout

de Limoges. Les poneluines de Sèvres ont ac-
tuellement une réputation universelle.

porcelaluier. ère. adj. Qui concerne la

porcelaine, il Sm. Ouvrier qui travaille la por-
celaine, u Marchand d'objets en porcelaine.

re qu'on lui donne ; néanmoins pour achever de
l'engraisser, les farines, les grains, le mais,
les plands et les châtaignes sont ce qu'il y a de
meilleur. Le porc aime la propreté ; il ne
dédaigne pas l'eau pour y prendre des bains.

porcelaine, af. Poterie blanche, très One et

demi-transparente. Il Vase, ustensile de porrc-
laine. ii Espèce de mollusque gastéropode ifiij-i.

E.NCYCL. La porcelaine est fabriquée avec de
l'argile pure ou kaolin. On forme
avec celte argile et de l'eau une
pâte qui se laisse modeler au
tour ou par le moulage. Les
pièces façonnées sont soumises
'a une première cuisson: on les
en'Iuit ensuite d'un vernis fondant
(glaçure) fait avec du feldspath,
et on leur fait subir une seconde
cuisson. On décore souvent la

porcelaine en la recouvrant au
pinceau de couleurs mêlées à
des matières vitriBabIcs. il faut alors cuire de
nouveau, pour que les couleurs pénétrant dans
la glaçure fassent corps avec elle. — La por-
celaine fut d'abord fabriquée en Chine vers le
2* siècle de notre ère. Klle fut importée en
Europe an 15» sièrle, et sous Louis XV la
manufacture de Sèvres lit de la porcelaine.
On découvrit vers la même époque du kaolin
en Saxe, puis à Vienne, enfin dans les environs

lee avec ue

PORCELAINE.

porcelaniqne, aùj. i g. Qui sk l'apparence
de la ponelaine.
porcelet ,

sm . Jeune
porc.
porcel-
lion, sm.
Genre de
crustacés
voisins des
cloportes
(Zoo!.).

porcépf*
sm . Genre
de mammi- pokc-épic.

fères ron -

feurs dont le corps est hérissé de pointes. Il

'tur. àesporcs-épics (/Sa.).

Porchalre 'Si-), chï. c. (Saintes), Cha-
rente-Inférieure, 1200 hab.
porcliAlson, sf. Saison propre pour la

chasse au sanglier.

porcbe (lat. vorticus, portique) , sm. Lieu
couvert à l'entrée d'une église ou d'nn palais.

porcher, ère, s. Celui, celle qui soigne les

pourceaux.
porcberie, sf. Étable i porcs, n Endroit sale.

E.NCVCL. Les porcheries doivent être aérées et
faciles a nettoyer. Ou réunit les porcs au
nombre de 3 oii 4 par case ; on réserve quel-
ques cases pour les mères.
porcll, sm. Étable à porcs.
porclue, adjf. Relatif au porc. Il Bace por-
cine, la race des porcs.
Pordenone Le , peintre vénitien (1484-1539).

pore, sm. Cavité qui existe entre les diverses
molécules des corps (bois, pierre, etc.). || Ori-
fice des glandes sudoripares qui existent dans
l'épaisseur de la peau. V. Pkau. SuEint.
Encycl. Les pores de la peau débarrassent l'or-

ganisme d'une certaine quantité d'eau et d'une
notable partie des substances excrémentitiellcs,
acide carbonique, urée, etc. La superficie de la

surface i:utanée est d'environ 6000 centimètres
carrés. On y compte près de 7 millions de
porcs qui, placés côte a côte, occuperaient
moins d'un centimètre carré. Mi».^^ bout à
bout, les glandes sudoripares donneraient une
longueur de plus de 40 kilomètres.
poreaa ou porreau. V. Poireau.

; Porée Le Père , jésuite français, professeur
de rhétorique de VolUire (1675-1741).
porenx, euse, adj. Qui a des pores : vote
poreux.
porlllon ou porlon, tm. Espèce de nar-
cisse.

porion. sm. Contrcmaitrc dans les mines de
bouille du nord de la France.

I
iporlsuie, sm. Problème de géométrie qtn

I conduit à l'énoncé d'une proposition.
Pornic, chl.c. ' Paimbœuf, Loire-lnf". 2000h.
pornograplie . sm. Celui qui écrit des

I

livres pornographiques.
' pornograpliie (gr. jtomé, prostituée;

graphô, j'écris,, sf. Traite relatif a la pros-
titution, il Genre de littérature on de peinture
qui est caractérisé par le goût des tableaux
obscènes.
pornographique, adj. g g. Relatif a la
pornographie.
porosité, sf. État de ce qui est poreux.
porphyre, sm. Pierre très dure formée par
de grands cristaux qui semblent baignés dans
une pâte non cristalline i/ig.) (Géol.,.
Porphyre, philosophe grec néo-platonicien
(223-304 après J.-C),
porphyre, ée, adi. Taché de rouge.
porphyriqne, adj. i g. Qui lient du por-
phyre.

porphyrion, tm. Genre d'oiscanx éebas-
sicrs.

porphyrisatlon, sf. Action de porphr-
riscr.

porphyrlser, va. Réduire en poudre très
fine une substance pharmaceutique.
porphj-rogénète

:
mot grec signif. ne

dans la jiourjire . adjm. Se disait des princes
grecs de Constantinople nés pendant que leur
père était empereur.
porphyroïde, adj. g g. Qui a l'apparence
du porphyre.
Porpora, compositeur de musique italien

lb»7-176'i.

Porqne^rolles. une des ilesd'Hyèrcs (Varl.
porracé. ée, adj. Qui a la couleur verdàlre
Ju porreau ou poireau.
porreau. V. Poireau.
porrectlon, sf. Action de tendre une chose.
porrette, sf. Plant de poireau.
porrl^nenx, euse, adj. Relatif au por-
rigo Med. .

porrigo, sm. Éruption de postules (Med.).
porse, sf. Se dit d'une certaine quantité de
feuilles de papier assemblées suivant leurs
dimensions : la porse de papier couronne est
la réunion de 960 feuilles.
Porsenna, roi d'Étrurie; attaqua les Ro-
mains pour ramener les Tarquios (509 av. J.-C).
Porson, helléniste anglais (1759-1808).
port, sm. Lieu dans lequel les navires tron-
vent im abri contre les tempêtes. Il Endroit
oii l'on charge et décharge des bateaux, u

Ville construite près d'un port. || Port d'attache,
port dont un bateau dépend au point de vue
administratif, u Fig. Lieu de refuge, de tran-
quillité, u Dans les Pyrénées, passage entre
deux montagnes. U Arriver à lK>n port, sans
encombre.

Ehctci.. Les principaux ports maritimes fran-
çais sont : Marseille, le Havre, Bordeaux,
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Ounkcrquc, Culais, Oetio, Koucn, Bnuingnp.
Dieppe, Saiiit-Naxairc, Nanlos, La Kocliellc,
8aiiit-Nalo, Nice, Caeii ; l'aris cl Iaoii soiil des
ports fluviaux eoiiiiiie la plupart des villes tra-

versées par des canaux. — Les ports mili-
laires sont : Toulon, sur la Mi^ditcrran(<c ; Ko-
chcfort, Lorient, Brest, sur roc(5an Atlantique

;

Clicrbourg dans la Manclic : Bizcrtc, en Tunisie.
port, sm. Action de porter : jiayer le port
d'un ballot. Il Prix de transport: port de lettre,

franco de port. Il Port paye, envoi d'un objet
dont l'expéditeur a payé le port, u Port dû, en-
voi d'un objet dont le destinataire doit payer
le port il la rc'ception. Il Charge d'un vaisseau.

Il Port d'armes, action, droit de porter des
armes. Il Maintien du corps : port majestueitr,
port de reine. Il Port d'arme, attitude d'un sol-

dat sous les armes.
Encycl. Port des armes. V. Armes.
Porta, cbl. c. ^Baslia), Corse, 5.50 liab.

Porta (Josei'h), peintre italien (l.S35-15g.S^.

portabilité, sf. Caractère de ce qui est
portable.
portable, adj. S g. Qui peut être porté. Il

Rente portable, rente qu'on doit payer au
domicile ilu rentier.

portage, sm. Aclion de porter, il Partie non
navisable d'un fleuve qu'on passe sur la rive

en portant canots cl marchandises.
portail, sm. Façade d'une église, celle où
se trouve la ou les portes priacipalcs [pg.)- Il

Piw. (les portails.

PORTAIL (La Calende, à Rouen).

Portai (Antoine), médecin français {1742-

1832), auteur d'une Histoire de t'anatomie et

la chirurgie.
PortaliM (Jean-Étienne), jurisconsulte fran-

çais, un des auteurs du Concordat cl du Code
civil (1745-1807). 11 (Joseph-Marie, Comte), fils

du précédent, jurisconsulte français (n78-18o8),

portant, aiite. adJ. Qui porte, qui soutient. il

Bien, mal portant, en bonne, en mauvaise santé.

portant, sm. Montant qui soutient les dccois
d'un llicàtre.

Port-Arthinr, port et forteresse sur la mer
Jaune (Mandchourie), pris aux Russes par les

Japonais, en 1905.

portatif, ive, adj. Facile à porter.

Port-aii-Prlnce, cap. de la Képubliquc
de Haïti, 61 000 hab.

IK»rte, sf. Ouverture pratiquée dans un mur,
dans une clôture, et permettant d'entrer ou de
sortir. Il Ce qui ferme cette mncrture : enfon-
cer une porte. Il Porte monuii. : i:ile en forme
d'are de triomphe : porte Suiiti Oe7iis. Il De
porte en porte, toc. adv. De maison en mai-
son. 1 Mettre à la porte, renvoyer de chez soi.

H Portes et fenêtres, l'une dcs'4 contributions
directes. V. Contiubutions. || Fig. Accès, moyen
d'arriver : la porte des honneurs. H Défendre
sa porte, refuser de recevoir. || Les Portes de
l'Enfer, les puissances de l'Enfer (Thé&l.).

Emctcl. La taxe qui frappe les portes et fenêtres

des maisons illiabitalion est une des 4 contri-
butions * directes. On lui reproche d'imposer
l'air et la lumière, et de frapper le pauvre
autant que le riche; pour l'éviter, les proprié-
taires ruraux l'ont trop peu d'ouvertures dans
les maisons qu'ils cunstiuisciit.

porte, adj. f. Veine porte, grosse veine (|ui

distribue dans le foie le sang qui vient du tubu
digestif (Anat.).

Porte ou !*abIline-Porte, sf. Le conseil
des ministres de l'empire ottoman.
pox'te-à-faiix, »»i. Partie d'une construc-
tion qui ne repose pas directement sur sa
base (Archit.). || Plur. des porte-à-faux.
porte-afflclies, sm. Cadre où sont exposées
des affiches. || Plur. des porte-affiches.
porte-aigle , snt. Sous le premier et le

second empire, porto-drapeau. Il Plur. des
porte-aigle.
porte-aignille, sm. Instrument pour don-
ner plus (le longueur à une aiguille (Chir.). Il

Plur. des porte-aiguille. 11 Porte-aiguilles.
Trousse à aiguilles. Il Plur. des porte-aiguilles.
porte-allninette«t, sm. Petit récipient où
l'on met des alluiueltes. H Plur. des porte-
allumettes.
porte-amarre, sm. Cylindre de bois autour
duquel est enroulée une amarre et qui peut élie

lancé par une bouche il l'eu. 11 Plur. des porte-
amarre.
porte-arqnebase, sm. Officier qui portail.

:i la chasse, le fusil du roi ou des princes, il

Plur. des porte-arquebuse.
porte-assiette, sm. Plateau que l'on met,
à table, sous un plat,

il
l'iur. lieaporte-assielte.

porte-baguette, sm. Anneau placé le long
d'un fusil pour recevoir la baguette. Il i'/ur. des
porte-btiguette.
porteballe, sm. Petit mercier qui va de
village en village.

porte-barres , «ni. Anneaux de corde qui
supportent les barres des chevaux couplés, li

Plur. des porte-barres.
porte-baïoiiiiette , sm. Pièce de cuir

adaptée au ceinturon et supportant la baïon-
nette. Il Plur. des porte-balonnette.
porte-bannière, s. Celui, celle qui porte
la bannière dans les processions. Il Plur. des
iwrte-hanniére.
pox-te-bonlienr. sm. Sorte de bracelet, li

Plur. des porte-bonheur.
porte-bossoir, sm. Console qui soutient le

bossoir (Mar.). Il Plur. des porte-bossoir.
porte-bougie, sm. Canule pour conduire
une bougie (Chir.). Il Plur. des porte-bougie.
porte-bonqnet, sm. Vase où l'on met un
bouquet de fleurs, il Plur. des porte-bouquet.
porte-bourdon, sm. Pèlerin. || Plur. des
porle-bourdon.
porte-bouteilles, sm. Châssis 'a rayons
sur lequel on peut ranger des bouteilles (fig.).

Il Plur. des porte-bouteilles.

porte-bolteilles.

porte-carabine, sm. V. Porte-mousqukton.
porte-carafe», sm. Appareil dont se ser-

vent les laitiers pour porter leurs boites a lait.

U Plur. des porte-carafes.

porte-carnier, sm. Suivant d'un chasseur.

Il Plur. des porte-carnier.

porte-cartes, «m. Petit ponefcuille dans
lequel on met des caries de visite. || Plur. des
liorte-carles.

porte-carton, sm. Chevalet supportant un
ou des cartons à dessin. U Plur. des jiorte-
carton ou porte-cartons.
porte-cbaine, sm. Employé qui porte la

chaîne d'un arpcnlcur.ll /Vur. des ;<orre-r/iafne.
portechape, sm. Celui qui porte la chape
dans une église. Il Plur. des portcchajies.
porte-cliarbona, sm. Appareil qui porte
les charbons dans une lampe électrique,

i

Plur. des porte-charbons.
portechoux, .v»i. Petit cheval ou àiic de
jardinier-maraichcr.
porte-cigare, sm. Petit tuyau où se place
le cigare que l'on fume. || Plur. des jiurte-
cigare. Il Porte-cigares. Élui pour rcnleriner
des <igares. li Plur. des purte-rigares.
porte-cigarette, sm. Petit luyau où se
place la cigarette que l'on luiiie. il Plur. ilcs

porte-cigarette. Il Porte-cigarettes. Étui a ciga-
rettes. Il Plur. des porte-cigarettes.
porte-Clefs, sm. Domesti(|ue dans une pri-

son. Il Anneau portant des clefs. || Plur. des
porte-clefs.

portecollet, sm. Pièce de carton qui porte
le collet ou le rabat.

porte-coton , sm. Officier de gardc-rnbc
des anciens rois de France. Il Plur. des purte

-

coton.
porte-couteau, sm. Petit chevalet de cris-

tal ou de métal sur lec|ucl chaque convive
place son couteau et sa fourchette. || Plur. d( s

porte-couteau.
portecrayon, sm. Instrument dans lequel
on place un crayon, il Plur. des portecrayons.
porte-croix, sm. Celui qui porte la croix
dans les processions. Il Plur. des portecroij'.
porte-crosse, sm. Celui qui porte la iTosse
d'un évêque. Il Fourreau de cuir qui reçoit la

crosse de la carabine d'un cavalier, li Plur. des
porte-crosse.
porte-dais, sm. Celui qui porte le dais dans
les processions, il Plur. des porte-dais.
porte-l>ieu, sm. Prêtre qui porte le via-

tique il un malade. Il Plur. des porte-Dieu.
porte-drapeau, sm. Officier qui porte le

drapeau du régiment. '| Plur. des porte-dra-
peau.

_
portée, sf. Ensemble des petits qu'une femelle

{
met bas en une seule fois, il Distance a laquelle

peut être envoyé le projectile d'une arme à

feu : portée d'un canon. Il Étendue de la vue
ou de la voix : endroit qu'elles peuvent at-

teindre. Il Étendue libre d'une pierre, d'une
poutre soutenue à ses deux extrémités : cette

poutre a i mètres de portée entre les murs
sur lesquels elle s'appuie (Archit.). Il Les cinq

lignes parallèles sur lesquelles on idaee les

notes (Mus.) [fig.). Il Fig. Ce que peut faire uue

PORTEE DE MCSIQUE.

personne par rapport k sa fortune, à sa posi-

tion : celte dépense n'est pas à ma portée, il

Importance : saisir la portée (Vune observa-
tion. Il A portée de la main, de la voix, etc.,

à une distance où peuvent atteindre la main,
la voix, etc.

porte-enseigne, sm. Ancien nom du porte-

drapeau.^ Il Plur. des porte-enseigne.
porte-épée, sm. Morceau de cuir qui sou-

tient l'épee. Il Plur. des porte-épée.
porte-éperon, sm. Morceau de cuir qui

supporte l'éperon, n P!ur. des porte-éperon.

porte-étendard, sm. Officier qui porte l'c-

Iciidard d'un corps de cavalerie. Il Morceau de

cuir qui soutient la hampe d'un étendard, il

Plur. des porte-étendard.
porte-étriers, sm. .'•angle qui permet de

relever l'étrier. Il Plur. des porte-étriers.

iporte-étri-rières . sm. Anneaux carrés

placés aux deux côtés d'une selle, et dans les-

quels passent les étrivières. Il Plur. des portc-

étrivières.

portefaix, .'ni. Homme qui fait métier de

porter des fardeaux. 11 Fig. Homme grossier.

porte-fenêtre, sf. Ouvcrlurc qui descend
jusqu'au niveau du sol et qui sert en même
temps de porte et de fenêtre (Archit.). Il Plur.

des portes-fenêtres.
porte-fer, sni. Étui sur le côté d'une selle oo

l'on place un fer à cheval de rechange, il
Plur.

des porte-fer.
portefeuille, sm. Carton plié en deux dans

lequel on met des papiers, des dessins, de*

:M
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titres de rente cic. 1 Scririctte d'avocat D Fig.

Fonction de miuislre : le jiortefeuUU de la

jHstirt. ! Hiustre sans portefeuille, ministre

qai n'a pas do niiuistèrc détoriuiué. g Porte-
feaiile d'une bauqfue, les valeurs qu'elle a

esconj|ilcc5.

portefrailllstr. «ni. Ouvrier qui fait des
porlercuillos.

|porte-flaiiil>«aii. tm. Celui qui porte un
lambeau, ij fiur. Ac'i porte-flambeau.
porte-foret, un. Outil de niccanicien, d'or-

fèvre. Piur. des porte-foret.

porte-fort, tm. Celui qui, dans on acte,

prenil. sans mandat régulier, un cngagenienl
pour un tiors Jurisp.). U Ptur. des porte-fort.

porte-fruits, sm. apport compose de
ravons à claire-voie sur lesquels ou dispose
des fruits pour les conserver en attendant leur

maturité /</.). I l'iur. lies porte-fruit*.

POBTE-FRUirS.

porte-sibeme. tm. Lanière qui supporte

la t.Ml>oniedessoldats.n Plar. àr'S.porte-<iiberne.

porte-glaives, tmpl. Ordre religieux et

milit;iire fondé en Livouic au 1-3' siècle.

porte-graine, sm. Plante que l'on réserve
pour obtenir de la graine, li Plar. des porte-
graine.
porte-grelTe, tm. Sujet sur lequel on grelTe

dc& variétés végétales de même espèce que
lui. ;. PLnr. des uorte-jre/fe.
porte-gvenllles, sm. Pauvre diable. G

Plur. des porte-guenUle*.
porte-gnidon, s»i. Sous-officier qui porte
le guidon. Il Plur. des jtorte-guidun.
perte-liaclie . tm. Étui irnue bâche de
sapeur, il Plur. des porte-hache.
porte-luftillons, sm. Celui qui porte des
taillons, u Plur. des porle-ltailloia.
porte-isolateur, tm. Appareil sopporUnt
les isolateurs des fils tclcgrapliiques. a Plur.
des porte-itolateurt.
Itorte-Jajpe, tm. Sorte de pince qui relève
la jupe. Il Plur. des porte-jupe.
porte-lance, tm. Courroie qui maintiCDt
l'arme des lanciers, n Plur. des p-irtt-tante.

porte-lettres, 'm. Espèce de portefeuille.

Il Plur. des porte-lettres.

porte-Iiqaeurs, tm. Ustensile de ménage
on l'on met les flacons contenant les liqueurs.
I Plur. des porte-liqueurt.
porte-mAllienr. tm. Cliosc ou personne
que l'on considère comme pouvant porter mal-
heur. B Plur. des p-jrte-malheur.

fortemantean, tm. Crochet, morceau de
bois filé au mur pour suspendre des habits. 1

i^orte de valise, g Officier qui portait le manteau
du roi.

porte-masse, sm. liassier. n Plttr. des
t'Ole-masse.
portement, tm. Portement de croix, pein-
ture représentant J.-C portant sa croix sur le

ctemin du Calvaire.
porte-mine. sm. Petit tube contenant de
la luiuc de plomb pour écrire, u Plur. des
perte-mine.
porte-monnaie, tm. Sorte de petit sac, de
portefeuille à fermoir pour mettre de l'argent.

g Plur. des }iorte-mo»naie. H Sy:». Boorse.
porte-montre, sm. Petit support sur lequel
on pose une montre. H Plur. des porte-montre.
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porte-mors. tm. Cuir qui soutient le mors
d'un cheval. 9 Plur. des porte-mors.
porte-moactaettes, tm. Plateaa sur lequel

on pose des moucbetles. g Plur. des porte-

mouehettet.
porte-monsqneton , tm. Agrafe pour
soutenir un mousqueton, n Petite agrafe d'une

chaîne de montre, oti sont suspendues la clef

et les breloques, il Plur. des pijrte-mo\uqueton.

porte-mvse, sni. V. Mcsc. u Plur. des
porte-musr.
porte-page. sm. Papier sur lequel on met
une page de composition iimpr.;. U Plur. des
p-yrte-page.
porte-parapinles, sm. Meuble où l'on dé-

pose les parapluies, li Plur. des porte-para-
pluies.
porte-parole, sm. Celui qui parle au nom
de plusieurs autres, u Plur. des porte-jiarole.

porte-pierre, sm. Sorte de portccravon
pour porter la pierre infernale (Chir.;. li Plur.
des porte-pierre.
porte-plat, sm. Ustensile de ménage ser-

vant à porter an plat chaud pour le servir, n

Piur. des porte-plat.
porte-pliune. tm. Petit instrument dans
lequel on introduit ime plume de fer. g Plur.
des porte-plume.
porte-qaene, *f. Caadalaire. I Plur. des
porte-queue.
porter, va. Soutenir an objet pesant : la

terre porte l'homme. D Transporter d'un lien

à un autre : porter de» bagages au chemin de
fer. g Être revêtu de, pourvu de : porter une
redingote. U Avoir sor soi : porter dit arme*, g

Diriger : f>orter tes pas, ses regards vers un
lieu, n Fig. Pousser ï : porter à la dèsobiis-

tance.}\ Porter une loi, la décréter, l'établir.

U Vn. Être porté sur : poutre qui porte sur un
pan de mur. il Atteindre, en pariant des amies,
des projectiles : fusii qui porte it mille mètres.

!i Kig. Atteindre son but : ce refiroche a port'.

! Porter à la tite, étourdir, enivrer, g Se
pMler, vpr. Être porté : vêtement qui ne se

porte plut, a Arriver en abondance : te tang
se porte au cœur, u Se porter bien, mal, être

en bonne, en mauvaise santé, g Se présenter :

se porter candidat à uni place. Il Se rendre
dans un lien : le régiment te porte en avant.
porter [por-teur^, tm. Bière anglaise presque
noire.
porte-rame, sm. Anneau de fer dans lequel
on passe une rame, g Plur. des porte-rame.
portereaa, tm. Sorte de levier.

porte-reapeet. stn. Arme qu'on a snr soi
pour se défendre au liesoin. g Personne grave
dont la présence intimide, g Ptur. des portc-
retpeet.

porte-seie, tf. Outil sur lequel on monte do
petites scies à marqueterie, g Plur'. des porte-
tcie.

Portes-de -Per, défilé de l'Atlas entre
Alger fl Conslantine. n Défilé des Karpallics.
au passage du Danube >,V. carte .Adtbicbe).
porte-serviettes, tm. Appareil snr lequel
on place les serviettes pour les faire sécher, li

Plur. des porte-serviettes.

porte-soie, sm. Coq à dnveL g Plur. des
porte-soie.

porte-tapisserie, sm. Qiissis de bois qni
supporte une portière en tapisserie, g Plur. des
porte-tapisserie.
port«-tarIère, tm. Outil d'arquebusier, g

Plur. des porte-tarière.

porte-torpille, tm. Grande hampe à l'ex-

trémité de laquelle est placée U torpille, n

Plur. des porte-torpille.

porte-trait, tm. Courroie qui soutient les
traits d'un cheval attelé. H Plur. des porle-traiL
porteur, ense, t. (U^lui. celle qui porte
des fardeaux. 1 tUieval sur lequel est monté le

postillon. Il Personne chaînée de remettre une
lettre, g Talenr an porteur, râleur ne portant
aucun nom, qui peut être négociée par celui
qui en est détenteur sans qu'il soit nécessaire

I

de la passer i son ordre. D Ctb. Nominatif.

I

porte-vent, tm. Tuyau qui porte dans l'or-

gue le Tent des soufflets, g Plur. des porte-vent

.

I
porte-verge, tm. Bedeau qui poric une

I
verge, noe baguette. Il Plur. des porte-verge.

I

porte-vis, tm. Outil d'arquebusier, g Plur.
! des porte-vis.

{
porte-voLx, tm. Instmment en forme de

; trompette dans lequel on parle pour se faire
entendre au loin jiq.]. n Plur. des porte-voix.
Portici, V. d'Italie, au pied du Vésuve. D

< Muette de Portici. V. licErrE.

portier, fère. s. Celui, celle qni garde la

I

porie principale d'une maison, d'un établisse-
ment, u Syh. Concierge. Il Le moindre des

I
quatre ordres mineurs (ThcoL).
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portier-eonsigne. concierge d'une for-

teresse, n Ptur. des portiers-consignes.
portière, adj. f. Se dit d'une vache, d'une
brebis en état de porter dus petits.

portière, sf. Porte d'uue voiture, d'un wagon,
g Rideau que l'on place devant tme
porte.

Portlenx ^Soeurs de}, ordre de
religieuses.

portillon, sm. Petite porte. S Pe-
tit défile dans les Pyrénées.
portion [por-si-on,. tf. Partie d'un
tout, li Quantité détcmiiuée de nour-
riture, li Portion congrue, quantité â
peine sulfisaute.

portioncale. sf. Potile poriioii.

portionner, va. Diviser par por-
tions.

portique, stn. Galerie couverte et

soutenue par des colonnes i/îy.; (Ar- rwKi»-

cliiL). g Grosse poutre horizontale rc- vout.

posant sur trois poteaux , à 3 ou
4 mètres du sol et servant il des exercices de
gymnastique. H Kcoie philosophique de Zenon
qui donnait ses leçons sous un portique. On
appelait aus-
si Stoïciens*
les disci

-

pies de Ze-
non.
Portiand.
Ile d'Angle-
terre, comté
de DorseL g

Ville d'Amé-
rique (États-

Unis*;, 50000
hab.
portiand, sm. Ciment hydraulique.
portlandien. rnlj. m.' Se dit du dernier
étage de la période jurassique (Géol.).
Port-Lonis, chL c. •Lorient;, Motbihan.
3 500 hub.
Port-Louis, e.np. de l'ile Manricc (océan
Indien;, aux .Anglais.

Port-Mabon . cap. de l'ile de Minorqae
'Baléares^ (Y. carte Kspagxs).
Port-Satal. V. Dlkbvx.
Porto ou Oporto. v. du Portugal, à l'em-
bouchure d:i Douro. l'OOOO hab. Vins renom-
més (V. carte Esp.*cxe;.

Porto-Alegre. cap. de l'État de Rio-Grande
do Sul, 80000 hab. .Brésil .

Porto-Carrero Cardinal de;, homme
d'Eu! espagnol 1629-1709).

Porto-V^errajo, cap. de File d'FJbe.600i)h.
portoir, sm. Vase de bois pour porter la

nourriture.
Porto-?îovo. cap. de la colonie française
du Dahomey, 36000 hab. (V. carte Afbiqi'K
OCCmOTTALE riLt^ÇAISS).

portor, tm. Harbre noir veiné de jaune.
Porto-Rlco, une des grandes Antilles (anx
États-Unis;; cap. San-Juan (V. carte Amé-
riqce).

Porto-Segnro, t. et port du Brésil, 3000 h.

Porto-'Veccliio, chl. c. (Sartènej, Corse,
3W0 hab.
Port-Pltillpp, T. de la colonie de Victoria
(Australie).

portraire, va. Faire on portrait (rx.).

portrait, tm. Image d'une personne : por-
trait à rhuile, au pastel, g Kcsscmblauce d'une
personne : cet enfant est tout le portrait de
son j'ère. H Description littéraire d'une per-
sonne : les Poriraitt de La Uruyére.
portraitiste, tm. Peintre de portraits.

portraiture, sf. Portrait (vx.).

portrion, sm. Vanne d'une écluse.
Port-Koyal, abbaye.de femmes fondée an
13» siècle, près de Versailles; devint célèbre
an n» siècle par la vertu de ses religieuses.

Des savants illustres, appelés les solitaires de
Port-Royal, se retirèrent auprès de cette ab-
baye et y élevèrent pieusement quelques en-
fants, entre autres Racine. Ils furent per-
sécutés comme jansénistes, ainsi que les reli-

gieuses, et Lonis XIV fit raser ce monastère
en 1709. c Port-Royal. Titre d'un ouvrage de
Sainte-Beuve 18U)-1860;.

port-royaliste, sni. Partisan des doctrines
de Port-Royal sur la grâce.
Port-Saïd. T. d'Egypte, à l'entrée du canal
de Suci. sur la Méditerranée (V. carte ÉfiTFTS).
Port-Sainte-3Iarie, «bl. c. {Agen>, Lot-
et-Garonne. 3 100 hab.
Portsmontli. t. d'Angleterre *. port mili-
taire sur la Hanche, un des plus grands arse-
naux de la marine anglaise, 191000 hab.
Portsmouth (Dociiesse de), favorite de
Charies U (17* s.).
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!Port-stir-Saône, clil. c. (Vesoul), Haute-
Saftne, 1 900 liab.

portugais, aise, adj. et s. Oui est du Por-
tugal, qui concerne ce pays. Il Sf. Variété
d'Iiuitrcs.

Portugal, royaume de l'Kurope méridionale,
à l'ouest de l'Espagne : supcrncie 93 000 kil.

carrés (le 5» de la France). Population 3 mil-
lions d'Iiab. (V. carit Espagne).
Encvcl. Le Portugal est sillonné de cliaincs de
montagnes de moyenne élévation. Il est arrosé
par le Minho, le Douro, le Tage, la Guadiana.
La population du Portugal se compose de Ga-
liciens, de Castillans et de Maures. La cul-
ture de la vigne et des fruits, ainsi que l'éle-

vage des porcs constituent les principales
sources de richesses de ce pays.
Le Portugal est divise en 8 provinces, y com-
pris les lies Açorcs et Madère. Cap. Lisbonne,
y. pr. Ovorto ou Porto, Coimbre, Aveiro,
Evora, Faro, Beja.
Gonvernement. Le Portugal est une monarchie
constitutionnelle et héréditaire en lignes mas-
culine cl féminine. Le Parlement ou Cartes se
compose de deux Chambres : la Chambre des
pairs et la Chambre des députés. Pour être
électeur il faut être majeur et payer un impôt
d'au moins 500 reïs ou savoir lire et écrire ;

pour être éligible, il faut être majeur et avoir
un revenu annuel de 400 milreïs. Les hommes
de lettres et les officiers ne sont pas soumis à
la condition du cens.

Colonies. Le Portugal possède encore : en Eu-
rope, les îles Açores; eu Afrique, les îles du
Cap-Vert, de Madère, des comptoirs en Gui-
tiée, les îles du Prince et de San-Thomé, l'An-
gola et l'élatdc Ji/o3(i»!6i(7ue;— en Asie, Goii,

Damao et Diu, dans l'Hiudoustan, et Macao.
en Chine ;

— en Océanic, une partie de Timor.
Religion. Le catholicisme est la religion domi-
nante.
Poids et mesures. Le Portugal a adopté le sys-

tème métrique.
Ordres honorifiques : Ordre du Christ. Ordre
militaire de p'-Benoit-d'Aviz. Ordre de S'-

Jaçques-de-l'Épée. Ordre de la Tour et de
VEpée. — Pour les dames : Ordre de S^'-Jsa-

belle.

Histoire. Le Portugal, anc. Lusitanie. fut suc-
cessivement conquis par les Komains (140 av.

J.-C), par les Goths(o»5)etpar les Arabes(711);
dès la fin du 9° siècle, les chrétiens cherchè-
rent'a secouer leur joug, mais ce fut seulement
en 1139 qu'Alphonse l<"', après avoir gagne la

bataille d'Ourique, se trouva assez puissant
pour prendre le titre de roi. Après des luttes

opiniâtres contre les musulmans, le pays se
trouva complètement reconstitué et devint une
puissance maritime de i"' ordre, qui établit des
colonies considérables en Afrique, dans l'Inde

et dans l'Amérique du Sud. Les fautes des sou-
verains permirent à Philippe II de s'emparer
du Portugal (1580) ; des lors, la prospérité de
ce pays disparut et, bien qu'ayant recouvré sou

indépendance en 1640, il dut subir l'influence
de l'Angleterre ; en 1826, le Brésil, la |irinri-

pale des colonies portugaises, devint un em-
pire indépendant et aujourd'hui la situation
économique du Portugal laisse encore beau-
coup à désirer.
Les Portugais cniigrent encore en grand nombre
au Brésil.

Langue et littérature. Le portugais est une
langue de la famille néo-latine, voisine de
l'esiiagnol, mais indépendante de lui (fi;/.).

des navigateurs, contenant la description dei
côtes, la nomenclature des ports, etc.

Port-Veiidres, corn, de France (Pyrénéci-
Orientales), arr. de Céret, port sur la Méditer-
ranée, 2 800 hab.
pornre, sf. Boursouflure.
IPorus, roi indien, vaincu par Alexandre, qui
lui rendit son royaume (327 av. J.-C.).

pOHiula (mot cspag.), sf. Auberge espagnole.
posage, sni. Action de poser. Il Travail néces-
saire pour mettre certains ouvrages en place.

Il Action de placer des soldats en faction.

pose, &/. Action de poser, de mettre en place.

IK Attitude d'une personne dont on fait le por-
trait.^ Il AfTectalion.

posé, ée, adj. Grave et réfléchi : homme
posé.^ Il Uui est dans une brillante situation.

posée, sf. Action de poser le pied ii terre, en
parlant d'un cheval.
Poséidon, nom grec de Neptune (Myth.).
posément, adv. Sans se presser. "

|| Snr.
Doucement, trani|uillenicnt.

Posen, V. d'Allemagne • (Prusse), capitale de
l'ancien duché du même nom. 117 000 hab.
poser, va. Établir, mettre en place : poser
un flambeau sur^ la table. Il Déposer : jioser

les armes. Il Fig. Établir nettement : poser un
principe, une question. Il Vn. Être appuyé sur:
la voate pose sur des colonnes. || Prendre une
attitude pour faire faire son portrait : poser
chez wn peintre. Il Étudier, composer son atti-

tude, ses gestes pour produire de l'effet iFam.).

Il Se donner l'attitude de : se poser en victime.
Il Se poser, vj/r. Être posé. || Se faire une posi-
tion dans le monde.
poseur, sm. Celui qui pose ; ouvrier chargé
de la mise en place des objets, il Fig. Personne
qui se donne des airs affectés (Fam.).
Posidoiiins, philosophe stoïcien, maitre de
Cicéron (133-49 av. J.-C).
positif, ive, adj. Dont la certitude est éta-
blie : fait positif. Il Qui s'appuie sur des fait»

et non sur des théories vagues : science posi-
tive. Il Ctr. Idéal. Il Qui s'attache à la réalité,

qui fuit l'idéal : cet homme est très positif. Il

Philosophie positive. V. Pos!Tivisme. h Quan-
tités positives, rci.U's qui sont précédées du
signe -\- (Alg.). Il Épreuve positive, épreuve

Alphabet poi*tii$^ais*
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posologie (gr. posas, combien ^rand; logos,
élude), sf. Indicatiou des doses pour les inédi-
oaiiicnt» iPliann. J.

poHolosiqne, adj. i g. Relatif à la poso-
lojrii' l'Iiariii.;.

pospolite. sf. Xom donné autrefois i la le-
vée on riia>«c de la noblesse polonaise.
P08f(édable. adj. S g. Qui peut être possédé.
possédé, ée, ». Celui, celle qui est en proie
au démon (Tbcol.). u Sys. Énerguméne, démo-
niaque.
posséder flat. possidtre. possessum), va.
Avoir il soi, en propriété : possmler une maison.
I Fig. Connaître à fond : posséder plusieurs
langues. :i Etre inaitrr de : la fureur te possède.
!; Se posséder, cpr. Être maitrc de son esprit.
de ses passions, de ses mouvements : l'homme
(ùlère ne se possède pas. Il Gs. C. Accélèbsk.
possesseur, sm. Celui qai possède.
possessif. Ive, adj. Qui marque la posses-
sion : atljectif, pronom jtossessif.
possession, sf. Action de posséder: prendre
j>ossession d'un héritage. Il Ce qu'on possède :

il a de grandes possessions aux colonies. Il

Plur. Territoires possédés par une nation :

possessions françaises , anglaises, il État d'un
liomine possédé par le démon iTliéol.). n Pos-
session d'état, ensemble de circonstances qui
établissent la lilialion d'un individu (Jur.V
posseHxioniiel, elle, adj. Qui marque la
pi:.sscs>iijii Jurïsp.).

posseMsoire, adj. 9 g. Relatif à la posscs-
siua Jurisp.j. \\ Sm. Possession d'un bien
immobilier (Jurisp.). n Ctr. Pétitoire.
possessolrement , adv. D'une manière
posscssoire.
postiikillsme, sm. Tbéoric des possibi-
liitos.

possibiliste, sm. Soeiali.ste qui ne revendi-
que que les réformes jugées immédiatement
possibles, réalisables par la législation.
ExcYCL. Les posiibilistet s'opjMisent aux révo-
lutionnaires, qui sout surtout préoccupés de
préparer les esprits, par la propagande et par
I action, à la transformation radicale de la
société dans le sens du socialisme.
possibilité, */. Caractère de ce qui est
possible.

possible flat. possibilis, de posse, pouvoir).
adj. i g. Qui peut se faire, qui peut être fait.

.>»;. Ce qui peut être fait : faire le possible.

.Idv. Peut-être (vx.).

posslblemenr, adv. D'une façon possible.
l>ostal. aie, adj. Qui a rapport aux postes.

Convention postale, accord entre deux puis-
-juces relativeiuent au transport des lettres
a un pays à l'autre.

postalemeut, adv. Par la poste
postcommuuion, sf. Prière qui »c dit à
la messe après la communion.
postdate (lat. pott, après, date\ sf. Date
postérieure k la date vTaie. n Ct«. Antidate *

postdater, va. Dater fau.ssement d'un temps
postérieur, il Ctr. Antidater.
postdilnvleii, lenne, adj. Postérieur au
ucluge.

Voste, sm. Lieu où un soldat a été placé par
«on chef : garder son poste. Il Poste de poUce
eorpi de garde d'agents de police, où som con-
Ooits provisoirement les individus arrêtés sur
la voie publique, n Corps de garde : conduire
au poste, a Soldats qui oceapent on poste : poste
de sapeurs-pompiers, u Pig. Emploi, foncUon
quelconque : poste de confiance. Il Endroit où
I on a un devoir a accomplir, n Endroit où l'on
dispose des appareils : poste électrique.
poste, sf. Administration publique pour le
transport des lettres. i| Bureau où l'on dépose
les lettres, on l'on distribue celles qui arrivent •

«^^ff de poste, wagon-poste, n Courrier qui
porte les lettres : la poste va j>artir. u Poste
restante, mois écrits sur une lettre pour indi-
quer qu elle doit rester à la poste jusqu'à ceque le destmalairc vienne la réclamer, u Re-
lais de chevaux établis sur les routes, de dis-
tance en distance, pour le service des vova-
geurs.

Il Haison où sont les chevaux de posté il

« î-™""? '^^ voyager avec des chevaux de poste.

ïnTÏÏ^'' ^, P°*'*' """ ^^ vite. :| Distance
entre 2 relais environ 8 kilomètres), u Lieue
^œjposte. >. LiECK.
•«CTCL. i.e service des postes, quoique connu •

oes anciens, n a été organisé d'une manière
•ausfaisante que depuis 80 ans à peine. Il y a '

anjourd hui en France des bureaux jusque dans .

les plus petites communes. La poste expédie les '

.II!!"*?
,^''""'*"^' revues, livres, échantillons : ;e^ie aclivrc des inandau, reçoit les abonne-ments aux journaux, les versements à la caisse

inw^'^^^,*^^'/"''''**^ '** etrets de commerce
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I La poste est chargée aussi des services télé-

graphique et téléphonique (V. Télégiupbes,
Telkphoxe.^.

Les envois d'argent se font avec la plus grande
I

facilité par la iwste, mais il est interdit de les
' faire sans déclaration préalable.
Le service des Postes et Télégraphes a formé
successivement un ministère, une direction et
un sous-secrétariat d'ÊUL

HOnOHS SUB LE SERTICB DES POSTES
(France, Corse, Algérie, Tunisie et Colonies].

Correspondances ordinaires.
l'axe d'à/franchissement.

§ 1. Lettres ordinaires. — 15 c. par 13 gr.
S 2. Cartes postales simples. — 10 c.
Itimensions. — Largeur de 9 à 14 c/m : bao-

teurde6à 9c/m.
Poids. — 1 gr. 1/î "a 5 gr.

§ 3. Cartes postales avec réponse payée. —
20 c.

§ 3 bis. Cartes pos- ( * découvert. . 10 c.

taies iUnstrées avec '
°°°* enveloppe

correspondance-...^ transparente
^ fermée ou non- 15 c.

§ 3 ter. Cartes postales illus-
trées sans correspondance,

i . j- _
mais avec la date de leur expé- / * découvert
dition. l'adresse et la signature ' on sous en-
-' ?.. veloppeoo-

verte. 5 c.

des envoyeurs et une formule
de politesse n'excédant pas
cinq mots /
Les mêmes cartes, sous bande, au tarif des

imprimés, ne sont plus admises.
§ *. Papiers d'alfaires jusqu'à 3 kii.). — 5 c.

par 50 gr.
'

Papiers d'affaires annotés. — Droit fixe de
10 >. en plus de la taxe ordinaire.
Dimensioi-s maximum. — 45 c/m sur tontes

les faces; ou lorsqu'ils sont expédiés sous
forme de rouleaux, diamètre iO c/m, longueur
75 c/in. "

§ 5. EchantOlons (jusqu'à 850 gr.). — 5 c.
par oO gr.

Dimensions maximum. — 30 c/m sur tontes
les faces, ou iô c.'m pour les échanUllons
d étoffe collés sur carton Bexible.

§ •- Joamaux et écrits périodiques. — Pour
chaque exemplaire : 2 c. jusqu'à 50 gr. ; au delà
«•c ÔO gr., 1 c. par 25 gr. ou fractiou de 25 gr.

. Demi-tarif pour les journaux circulant dans
le département où ils sont imprimés ou dans
les départemenU limitrophcsi. Poids maxi-mum : 3 kil.

S 7- Imprimés ordinaires 'sous bandes) —
I c. par 5 gr. jusqu'à 20 gr. ; au delà de 20 gr.
5 c. par 50 gr.
Dimensions maximum. — 45 c/m sur toutes

les faces.

Poids maximum.— 3 kil.

.^ 8. Imprimés expédiés sous forme de lettres
ou de cartes postales ou sous enveloppes ou-
vertes. — 5 c. par 50 gr
Poids maxitnum. — 3 kiL
Les imprimés expédiés sous la forme de

cartes (tostales peuvent avoir les dimension^
des imprimés ordinaires.

Chargements et recommandations.
Taxe d'affranchissement.

§ 9. Correspondances non affrancbies on
insuBisamment affranchies. — i. En cas de
non-alTraueliuscmeut : taxe double de la taxe
ordinaire

, 2« en cas d'insuffisance d'affranchis-
sement : surtaxe égale au double du montant
de I insuffisance.

,

§ 10. Lettres recommandées. — Droit fixe
de 25 c. en plus de la taxe appliquable à une
lettre ordinaire du même poids.

§ U. Cartes postales recommandées. Droit
fixe de 25 c eu plus de la taxe applicable à une
carte postale ordinaire.

§ 12. Valeurs à recouvrer. — La poste se
charge du recouvrement des cffeU de com-
merce, protcsublcs ou non. dont la valeur ne
dépasse pas 2,000 fr. Droit fixe de recomman- '

ilaiion ; 25 c. Le nombre des valeurs est limite à
cinq par enveloppe et à quinxe lorsque aucune
valeur ne dépasse 6 fr.

Droits à prélever sur le montant de chaque
valeur recouvrée : i» Remise de 10 c. par 20 fr •

jusqu'à concurrence de 50 c. au maximum par •

encaissement
; 2» droit de transmission indiqué '

Taxation des valeurs impayées.— Droil fixe
'

de 10 c. par valeur.

§ 13. Journaux, Imprimés. Échantillons Pa-
piers d'affaires recommandés. — Droit de 10 c
en plus de la taxe applicable à un objet de
la même nature cl de inéme poids. Indemnité

Iduc en cas de perte ; 10 fr.

POST-POST ICI

: § 1*- Lettres avec valeurs déclarées «. —
Tarif des lettres ordinaires (15 c. par 15 gr ),

I auamcnté du droit fixe de recommandatioa
(25 C; et d'un droit proportionnel d'assurance
lie 10 c. par 500 Ir.

Fermeture. — Sous enveloppe » scellée de
I deux cachets ao moins eu cire fine de bonne

qualité et de même couleur, avec enipreiute
.

uniforme, soit en relief, soit en creux. Le
I

nombre des cacbeU peut être porté jusqu'à 5
et même au delà, si le préposé juge ce nombre
nécessaire.

;
§ 15. Boites avec valeurs déclarées «.— Tarif

j

des échantillons 5 c. par 50 gr. . augmenté du
,

droit fixe de recommandation 25 c.) et d'un
droit de 10 c. par 500 fr.

!
Dimensions et Poids.— Longueur, 30 c/m;

largeur et hauteur, 10 c,in , épaisseur des la-
rois. 8 m/m. Le poids n'est pas limité.
Fermeture. — Les l>oites chargées doivent

,
être présentées closes d'avance : {lapier blanc
de^us et dessous, croisé de ficelle sans nœuds.

1
cachets en cire fine avec empreinte uniforme
particulière à l'expéditeur sur les quatre faces
latérales.

§ 16. Envois contreremboursement.- !• Droit
fixe de 25 c. — 2» Droit proportionnel de 5 c.
par 50 gr. on fraction de 50 gr — 3» Droit d'as-
surance de 10 c. par 300 fr. ou fraction de
500 fr. de la somme totale représentant la va-
leur déclarée de l'objet et le remboursement.
Maximum légal de remboursement 2000 fr.
Maximum de déclaration (Valeur el

remboursement réunis) .. iOOOOfr.
La transmission du montant du rembourse-

ment est soumise aux taxes prévues iiour les
recouvrements (voir § 12i.

Poids maximum. — Sans limite pour les
boites conformes ani indications du § 13 ; il
est de 500 gr. pour les boites ne dépassant pas
30 c/m sur chaque face.

§ 17. Avis de réception des objets chargés
ou recommandés. — Droit fixe de 10 c.

§ 18. Distribution par exprès des correspon-
dances postales. — Les objets à distribuer par
exprès doivent acquitter. iudéi>endamuient de
la taxe postale dout ils sont passibles d'après
le Urif en vigueur, une taxe d'exprès de 30 c,
si l'objet est distribuable dans une commune
siège de bureau de poste, de I fr. 50, s'il est à
destination d'une commune rurale.
Ij Uxc est représentée par des timbres-

poste et l'objet doit porter la mention : Par
exprés.

^ 19. Caisse nationale d'épargne. — Cette
caisse, placée sous la garantie de l'Eut, donne
a toute (lersonnc la faculté de placer de 1 fr.

à 1 300 fr. dans des conditions de sécurité
absolue. — L'intérêt annuel de 2 fr. 50 p. 100
part du i" ou du 16 de chaque mois qui suit le
jour du versement. — Le Livret national dé-
livre à chaque iutéressé est gratuit.

§ 20. Mandats de poste.— Droits à percevoir :

De O'Ol à 5f y05
De 5 01 à 10 10
De 10 01 à 15 15
De 15 01 à 20 20
De 20 01 à 50 25
De 50 01 à 100 50
De 100 01 à 300 75
De 300 01 à 500 1 .
De 300 01 à 1 000 1 as

et ainsi de suite en ajoutent 25 c. par 500 fr.
ou fraction de 500 fr. excédant. Le versement
de sommes à litre d'articles d'argent csl illi-
mité.

§ 21. — Bons de poste de sommes fixes. —
Tons les bureaux de poste délivrent des bons
de 1 à 90 fr.. sans fraction de franc. Le droit
à percevoir est de 5 c. pour les bons de 1 à 10 fr.
et de 10 c. pour les bons de 11 à 20 fr. Les bons
de poste sont payés au porteur sur la simple
production du titre revêtu d'un acquit conforme
uu nom du bénéficiaire au profit duquel le titre
a éte libellé.

.Avis de pai/ement. — 10 centimes.
§ 22. Cartes de visite. — Sont admises ï

circuler au tarif des imprimés, les cartes de
visite imprimées ou manuscrites contenant les
indications ci-après : 1» nom, prénoms, qualité
ou profession et adresse de l'expéditeur ; 2* jours
et heures de consultation ou de réception •

3» P. P. C. (parti pour congé) ; 4« P. P. C. pour
faire connaissance); 5» en congé, en dispo-
nibilite. retraite ou en retraite : 6» vœux, sou-
haits, compliments de condoléance, félicita-

I. KcUralin. — La saxiBam de dcclaruioa pu{•On ou pu- botu «I im MM* frua. "

i-.n «^ inlcrdit de faire aM^ d'eaTeloppes i boide t»-
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lions, rcmcri:iomoiits ou autres formules de
polilossc n'excédant pas 5 mots.

§ 23. Les factures de débit et les bordereaux
ou avis d'expédition, les factures d'avoir et
les relevés de comptes ou de factures (tarif du
§ 4) peuvent coiiloiiir le> indications i-i-aprcs ;

i» Factures de débit et hordereiiux ou avis
d'eJcpédition.— Numéro» d'ordre, marques, dési-

gnation et prix des olijcts, escompte, frais l't

débours, date d'expédition, provenance ; mode
d'envoi; date, mode et lieu de payement; rap-
pel de l'ordre ou de lu conxnandc, en disponi-
ble, sur marelle du , situation du niarelio ;

sauf erreur ou omission ; duplicata condition-
nelle, conditionnellement, gardé ou conservé
sur condition du ; facture rccliBcativc,
faclure rectifiée ; cadeau, offert ; fiits, caisses,

emballages h rendre, — ii la condition que celte

indication se rapporte aux marcliandiscs fac-

turées et nou il des emballages antérieurement
fournis.

2j Factures d'avoir. — Désignation et prix
des marchandises qui en font l'objet.

,3» Relevés de comptes et de factures. — Ro-
Tcvé du compte par doit cl avoir, relevé par
totaux des factures antérieures, date de ces
factures, dates et mode de payement.
poste, sf. Petite balle de plomb.
poster, va. Mettre dans un poste, dans un
endroit : poster une sentinel/c. Il Mettre "a la

poste : courrier à poster. Il Se poster, vj)i: Se
mettre dans un endroit pour observer.
postérieur, eure, adj. Qui vient plus
tard : événement postérieur. Il Qui est derrière,

il CoRB. Antérieur, antécédent. || Sm. Le der-
rière fKani.).

postérieurement, adv. Plus tard, après.
Il CoBR. Antérieurement.
posteriori (A;. V. A posteriori.
postériorité , sf. Caractère d'une cliose
postérieure à une autre, il Cobr. Antériorité,
Iiriorité.

postérité, sf. Suite de personnes issues
d'un même individu. Il Les générations à venir :

songer à la postérité. Il Syn. Liguée.
postérouiauie , sf. Désir maladif d'avoir
des enfants.

postes, sfpl. Ornements d'arehitccturc qu'on
jilace ordinairement
surlesplinthes(/i'</.'.

p o s t fa ce, sf
Avertissement à la

lin d'un livre. Il

CoRR. Préface. Il Syn.
Conclusion. postes.
post IIoc. efgo
propter lioc (loc. lat. signif. après cela,
donc à cause de cela), se dit du sopliisme con-

• sistant à expliquer l'apparition d'un fait par
cela seul qu'il a été précédé d'un autre.

postlioniérlque, adj. g g. Postérieur à
Homère.
postliuine, adj. 3 g. Qui est né après la mort
de son père : fils posthume. Il Publié après la

mort de son auteur : œuvres posthumes.
postliuuieuient, adv. D'une façon pos-
thume.
Postltumus (Latimcs), empereur romain de
la Gaule, l'un des 'JO tyrans qui usurpèrent la di-

gnité impériale au tenipsdeCallien.Tué en26".
posticlie, adj. S p. Fait et ajouté après
coup : ornemoit postiche. Il Substitué artificiel-

lement à une chose naturelle : barbe postiche.

Il Sm. Fausse barbe, faux cheveux.
postier, sm. Cheval de poste. Il Employé de
la poste.
postillon, sm. Homme attaché au service
de la poste aux elicvaux. Il Celui qui monte sur
un des chevaux de devant d'un attelage.
postillonner, rn. Toujours courirla poste.

postliniinle, sf. Restitution à un ICtat ou à
un particulier de ce qu'on lui a pris pendant
la guerre.
postoculalre, adj. i g. Qui est placé der-
rière l'ouil (Anal.).

postposer, ta. Faire passer après.
postsceniuni [posl-sce-ni-ome] (mot lat.'),

sm. Partie d'un théâtre antique située en ar-
rière de la scène.
post-scriptuni [post-skri-ptoine] (mots lat.

signif. chose écrite ajirés), sm. Petite note
que l'on ajoute "a la fin d'une lettre, après la

signature, en l'indiquant ordinairement par les

lettres P.-S. || Plur. des post-scriptum.
postulance, «/'. Action de postuler.

postulant, ante. s. Celui, celle qui pos-
tule quelque chose. Il Personne qui demande b

entrer dans un couvent.
postulat ou postiilatnni, sm. Ce qu'on
regarde comme un fait reconnu, qui n'a pas
besoin d'être discuté et prouvé ; le postulatum

^Euclide, en géométrie, dit que d'un point
pris hors d'une droite, on ne peut mener qu'une
parallèle ii cette droite.

postulateiir, sm. Celui qui poursuit en
cour de Home la canonisation d'un saint per-
sonnage (Théol.).

postulation, sf. Action de postuler.
postuler, va. Demander avec instance : pos-
tuler une place. Il Faire tous les actes de pro-
cédure dans une affaire.

posture, sf. Situation du corps, ir Syn. At-
titude. Il Fig. Situation : être en bonne, en
mauvaise posture.
pot, sm. Sorte de vase de terre ou de métal :

pot a eau, pot au lait, pot de chambre, pot de
fleurs, etc. || Marmite U faire bouillir la viande. Il

Pot-au-feu. V. ce mot. Il Se dit d'un format de pa-
pier (fig. V. Papikbj. Il Tourner autour du pot,
loc. prov. User de détours (Fam.). il Payer les
pots cassés, supporter les conséquences d'une
action (Fam.).
Pot (Philippe), conseiller de Louis XI (1428-
1494). Son tombeau, œuvre célèbre de la scul-
pture bourguignonne, est au musée du Louvre.
potabilité , sf. Caractère de ce qui est

potable.

potable {\ait. potare, boire), adj. 9 g. Qui
peut être bu. Il Or potable, or liquide rêvé par
les alchimistes.
potage, sm. Aliment fait de bouillon avec du
pain ou des pûtes alimentaires.
potager, ère, adj. Se dit des plantes qui
peuvent être employées pour la cuisine. Il Sm.
Jardin où l'on cultive des plantes potagères.
]*otaln, médecin français (1825-1901;.

potaïuograpliie (gr. potamos, fleuve
;

graphô, je décris), sf. Description des fleuves
(Géogr).
potaniot, sm. Genre de plantes de marais.
potasse, sf. Oxyde de potassium (Chiin.). il

Nom donné ii des substances ale.ilines qui con-
tiennent du carbonate de potassium et que l'on

extrait des cendres de bois.

Escvci.. La potasse caustique (KOH) se présente
sous forme de plaques déliquescentes employées
pour fabriquer le savon. C'est un alcali très

énergique. La potasse du commerce (Co3 K*), ou
carbonate de potassium, s'extrait des cendres
des végétaux. Sa dissolution dans l'eau constitue
la lessive *. On emploie la potasse pour la fa-

brication du verre, du savon, et pour le blan-
eliissage du linge. La potasse est un poison
violent; il suffit de 8 ï 10 grammes pour dc-
terniiner la mort. Fn cas d'empoisonnement
par la potasse, il faut administrer des bois-

sons acides, du jus de citron, de l'eau vinai-

grée, ou encore des purgatifs huileux.

potassé, ée, adj. Qui contient de la potasse.

potassliiiètre, sm. Instrument pour mesu-
rer le degré de pureté des potasses du com-
merce.
potassique, adj. 9 g. Dérivé du potassium.
potassium, sm. Métal découvert en 1$U7

dans la potasse (t^hini.).

Encycl. Le potassium (K) est un métal d'un gris

blanc, plus léger que l'eau, très altérable ii

l'air. Il n'a aucun usage par lui-même, mais
ses composés sont très importants :

KCl, eiilorure de potassium ;
— KBr, bromure de

potassium ; — Co^Kï, carbonate de potassium ;— Co3KH, bicarbonate de potassium ;
— AzoSK.

azotate de | potassium ou salpêtre. Il entrait

autrefois dans la composition de la poudre à

canon ;
— C^AiSKo, cyanure de potassium,

poison violent.

pot-an-feu, sm. 'Viande cuite dans de l'eau

avec des légumes. Il Viande destinée à faire du
bouillon. Il Plar. des pot-aufeu.
pot-de-vin, sm. Somme qu'un fournisseur
donne, à titre de présent, eu sus du prix con-
venu, à celui qui lui a procuré une fourniture.

Il Somme donnée en secret pour acheter la

complaisance de qqn. Il Plur. <ic& pots-de-vin.

pote, adjf. Se dit d'une main grosse et enflée.

poteau, sm. Pièce de bois de charpente
posée debout (Menuis.) ;/î.(/. V. Charpente}, h

Pièce de bois, de métal fichée en terre : }io-

teau indicateur, poteau télégraphique.
potée, sf. Ce que contient un pot. Il Oxyde
d'étain en poudre servant h polir. Il Composition
pour former les moules de fondeur. Il Fig
Grand nombre : une potée iPetifants (Fam.).

potelé, ée, adj. Gras et plein : main potelée.

potelée, sf. Jusquiame noire.

potelet, sm. Petit poteau (/îy. V. Chabpenie).

Il Jacinthe des bois.

Potemkine, homme d'Etat russe, favori de
la tsarine Catherine II (Hae-ngi).
potence, sf. Instrument de supplice pour la

pendaison. Il Supplice de la pendaison. Il Sorte

de béquille en forme de T. il Pièce d'appui,

arc-bnnlant en bois, en métal (Archit.). Il Gibier
de potence, mauvais sujet
potentat (lat. potens, puissaol], trn. Prince
souverain clans un granil État.

potentialité, sf. Caractère do ce qui est
poleiiliel.

potentiel, elle (lat. potentia, puissance),
adj. Qui existe en puissance, mais non eu n'a-
lité (Philos.). Il Syn. Virtuel. Il Poteutiel élec-

trique. Si l'on réunit par un fil de enivre minci
di'ux corps A et B électris'és et que l'électriciti-

passe de A sur B. on dit que le poteutiel dc^ A
est plus élevé que celui de R. Il Se dit d'un
remède énergique, mais non inunédiat : cnu-
tére potentiel. Il Sm. Mode verbal murqnaul
qu'une chose peut se produire (Gram.). Il Syn.
Conditionnel.
potentiellement , adv. D'une manière
potentielle.

poteiitille, sf Genre de rosacées analogm
au fraisier 'Bolan.).

potentiomètre, sm. Appareil pour mcsn
rcr la différence de potentiel des deux pôli

d'une pile (Pbys.).

poterie, sf. Vaisselle de terre. Il Tuyau en
terre cnilc. Il Ustensile de ménage, en tern-

ou en étain. || Art, industrie du potier.

Encycl. L'art de la poterie, ou cérami.iue, a été

cultivé dès la plu.< haute antiquité. Les vases

grecs et les poteries étrusques ii peintures

noires et à figures rougeS sont célèbres. Au
16« siècle. Bernard Palissy trouva le pnn-édc
pour émaillcr la poterie. Àujouid'Imi les fabri-

ques de faïences et de porcelaines les plu-

célèbres sont celles de Sèvres et Limoges i

France, et de Deift en Hollande, et celles u

Saie.
La poterie d'étain est un alliage de 92 parties

d'ctain pour 8 parties de plomb.
potei'ne, sf. Petite porte, galerie souterraine

pratiquée dans une fortification pour commu-
niquer avec le dehors.
Potliler, jurisconsulte français (1699-m2i,

auteur des Pandectes justiniennes rédigées

dans un nouvel ordre.
Potliin (Saint), apôtre des Gaules, évêquc

de Lvon, martyrisé en 117.

Pot'iiuan, amiral français, ministre de la

marine en 18'!1 et en 1876 (1815-1882).

Poti, port de la Transcaucasie russe, sur la

mer Noire.
poticlié, sf Vase en porcelaine de la Chine

ou du Japon. Il Fig. Personne impassible (Fam.).

Potlilée, anc^'v.de la Grèce, conquise par

Philippe de Macédoine.
potier, Jî)ii. Celui qui fait ou vend de la pote-

rie, de la vaisselle : potier d'étain.

potin, sm. Vacarme, commérage (Pop.).

potii), ?»i. Mélange de cuivre jauue et de

cuivre rouge.
po.tin^ge, sm. Action de poliner (Fam.l.

potiner, rn. Faire des commérages (Fain.).

potlneur, euse ou iM»tinier, ère, ->.

Celui, celle

pignon.
Bolet.
potins morl quant fœdari. mots lat.

signif. plutôt mourir que d'i'lre souillé.

Potocki, famille polonaise qui a donné un
certain nombre d'hommes célèbres (loo-l8« sj.

Potomac, fleuve des États-L'nis de l'Amé-
rique du Nord, arrose Washington et se jette

dans l'océan Atlantique ; long. 600 kil.

Potose, sm. rx>ntrée montagneuse de la Boli-

vie, non loin de Potosi (mines d'argent).

Potosi, V. de l'Amérique * du Sud (Bolivie),

16 000 hab.
pot-pourri, sm. Sorte de ragoiit fait avec
difl'érentes viandes. Il Fig. Chanson faite sur
différents airs. Il Mélange confus.
potron -jacquet ou potron-minet
(Dés le . loc. adv. Dès l'aube (Fam.).

Potsdam, v. d'Allemagne • fPrussc), rési-

dence d'été des rois de Prusse, 58000 bab.

Pott. ile française en Océanic (Nouvelle-Ca-
lédonie).
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Pott 'PebcitalI, chirurgien anglais (njS-l'SS).

Il Mal de Pott, tulicreulosc des vertèbres (lléd.).

Pottrr l'AUL), peintre animalier et paysa-

giste hullandais (1625-1654). auteur de paysages

et de tableaux d'animaux Ifig.)-
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de salpêtre et de rbarbnn pulvérisé II H'aTOir
| ponillard, tm. Très jeune perdreau.

pas inventé la poudre, être niais iKam.j. Il

Conspiration des Poudres, complot trame en
1605 par les catholiques anglais, qui placèrent

'i6 tonneaux de poudre suus la salle des

POTTER. — La pratri«. (Musée du L.ODTr«.)

POU DE L HOHXE
GnM»i OcKk^neur. OiD.003

ci M* œufs ou Unttt].

non lat. ptdiculus], svi. Insecte qui s'attache

a la chevelure des enfants et des i>crsonnes
malpropres {(ig.), aux poils des animaux on
aux plumes des oiseaux.
ponacre, adj. et $. S g. Malpropre, avare (vx.).

ponacrerle . sf.
liul|iriipreto vx.). /

poiiali! l'iter/. mar-
quant le dégoût
Ponancé. ehl. c.

( Sopré , Maine-et-
Loire. 3 400 hab.
poubelle, sf. Boilc
b ordures ménagères
do Paris 'Fam.).
Poubelle, adminir-
tnitcur. français né on
ls:il. •

ponce, fm. Le plus
gros des doi^s de la

main, celui qui peut
être opposé à tous les

autres ifig. V. Mais .

I; Le plus gros doigt du
pied. !i Mettre les
ponces, céder, n Se mordre les ponces, avoir
des regrets. || Ancienne mesure, la 12« partie
du pied de roi, valant environ 27 millimè-
tres, i; Fig. Un ponce de terrain, une pe-
tite parcelle de terrain, i: Manger sur le

ponce, manger rapidement sans se mettre à
table.

Poucet (Le petit}, conle de Perrault.
poucettes. tfpl. Pièce de fer dans laquelle
un a ménagé deux trous pour T passer les deux
pouces d'un prisonnier que l'on veut em|>èchcr
de s'évader.

PoncUklne (Alexasdre), poète russe (1199-
18:f; i. auteur du poème : Le Prisonnier tlu

Caucase, de nombreuses poésies et pièces de
théâtre.

ponclions, sm. Sorte de thé noir.
poncier, sm. Ooigtier que certains ouvriers
Sf mettent autour du fiouce.
pou<I. sm. Poids russe val. 16 kgr. 38.
puu-<le-soIe. pont ou poult-de-soie,

- ; l.tiiffe de soie unie et saus lustre.
puudet, sm. Espèce de seri>e.
poailing:. V. Plum-Pcddikg.
poudingue, sm. Agglomération de frag-
in.jnis (le roches diverses, soudés ensemble
fSIin.T.

.

poudjre (lat. jmlvis, pulveris-, poussière), sf.
Piiussière : habit couvert de jioudre (vx.). Il

Substance broyée et réduite en poussière : sucre
en poudre.

Il Amidon pulvérisé dont on se
servait pour poudrer les cheveux, li Poudre
d'iris, fécule extraite de la tige souterraine
de liris. employée en parfumerie, il Jeter de
la poudre aux yeux, chercher à éblouir par
SCS discours, par ses manières. || Poudre à
canon, mélange détonant composé de soufre,

séances du Parlement, à'; Westminster. Le
complot échoua.

E.'ïCYcu La poudre a canon fut inventée pro-
bablement par les .Arabes ou par les Chinois
au i" siècle avant l'ère chrétienne ; elle fut

employée en Europe dans les sièges dès le

début du 14» siècle ; les Anglais s'en servirent
l>our la i"> fois, en bataille rangée, à la bataille
deCrécy (1346).— Elle est composée de 75 parties
de salpêtre. 12 parties 1/2 de soufre, et autant
de charbon. Elle s'enflamme il 300 degrés eu
produisant une grande quantité d'azote et de
gaz carbonique qui se trouvent portés 'a 2 20»
et sont par suite doués d'une force élastique
énorme. On fait usage depuis quelques années
de poudres particulières, pyroxylécs. notam-
ment la poudre dite sans fulnée.'dont la com-
position est tenue secrète. — L'État a le mono-
pole de la fabrication de la poudre. La direc-
tion de ce service est conGée à l'administration
des poudres et salpêtres dont les ingénieurs
ont rang d'officiers. Les marchands autorisés
à en vendre doivent prendre certaines précau-
tions et icmplir certaines formalités. — On
n'en peut avoir chez soi plus de 2 kilogr.
pondrenient, sm. Action de poudrer.
poudrer, va. Couvrir de poudre d'amidon
(une chevelure;. !l Se poudrer, rpr. Couvrir sa
chevelure de poudre.
poudrerie, sf. Établissement où l'on fabri-

que de la poudre. I! On dit aussi poudrière.
pondrette. sf. Poudre composée d'excré-
ments desséchés, sorte d'engrais.
poudreux, eaae, adj. Couvert de pous-
sière.

poudrier, tm. Ouvrier qui fabrique de la

poudre. Il Petite boite à mettre de la poudre
pour sécher l'encre.

poudrière, sf. Fabrique, magasin de pondre.
Il Petite boite à mettre de la poudre.
poudrin, sm. Synonyme de embrun.
poudroiement, sm. t^ractère de ce qui
poudroie : le poudroiement ifun jet d'eau.
poudroyer, va. Remplir de poudre. d<:

poussière, il Vn. Se couvrir d'un nuage, de
poussière : la route poudroie. Il V^»r. Être
poudroyé, être réduit en poussière.
pouf, interj. exprimant le bruit d'une chute,
d'une explosion.
pouf. adj. inv. Se dit de la pierre qui s'égrène
quand on la travaille : marbre pouf.
pouf, SI». Sorte de tabouret sur lequel on
s'assied. Il Touife de fleurs, de rubans dans
une coiCTure de femme. [I Sorte de tournure qui
fait bouffer une robe.
poulTer, vn. Rire aux éclats fFara.).'

Pougatclief. cosaque qui se lit passer pour
le tsar Pierre III. Mis à mort en 1775.

Pousues-les- JBanx, chl. c. (Nevers),
Nièvre, 1550 hab. Eaux minérales (maladies
des voies digestives, gravclle, etc.).

pooli, interj. Pour marquer l'indiffércnee.

Poullle, prov. de l'Italie méridionale (anc.
Apulie).
ponille et pouillefi, sfpl. Reproches
mêlés d'injures, ii Chanter pouilles à qqn, l'in-

jurier (Fam.).
pouillé, sm. Catalogue, dénombrement des
revenus ecclésiastiques.
poniller. va. Chanter pouilles, injurier
Kam . ;; (hcrcher les poux.

ponilierie, sf. Misère extrême.
pouilleux, en«e. adj. Qui a des poux.
Champagne pouilleuse, partie stérile de là
Chanipagno.
pouilller, sm. Anbei^e malpropre.
Pouillon chl. c. (Dax;, Landes. 3300 hab.
pouillot. sm. Genre de passereaux.
pouillottement, (»i. Maladie que cause
aux aiiiiiiaui lu présence des poux.
pouillouHe. sf. La grand* voile d'étai l'Har.).

Pouiil)-. chl. c. iCosneJ, Nièvre, 2800 hab.
Vin blanc renommé.
Ponilly-en-Auxols, chl. c. (Beaune),
Côtc-d'Or. 1 100 hab.
ponlaille. sf. L'ensemble des habitants.
d'une basse-cour (vx.).

poulailler, sm. Bâtiment, abri pour le»

POULAILLER.

poules {fig.). Il Marchand de volaille, n Galerie
su|>érieure d'uu théâtre (Fam.).
Encvcl. Il faut éviter avec soin d'avoir des
poulaillers obscurs, humides, malpropres, car
une infinité de parasites s'y développeraient
et feraient périr les poules. Los poudres insec-
ticides, l'eau bouillante, le sulfure de carbone,
mis en petites bouteilles, seront employés, s'il

est nécessaire de désinfecter le poulailler.

ponlaln, sm. Jeune cheval qui a moins de
3 ans. Il Fém. Pouliche. Il Sorte de bubon iMéd-).
ponlaiue, sf. Assemblage de pièces de bois
U l'avant d'un navire ifig. V. Natire). i! Chaus-
sures à la ponlaine. chaussures ï longue
IKiintc recourbée lau 15° s.).

poulan. sm. Au jeu d'hombre. ce que met de
plus que les autres celui qui donne les cartes.
ponlard, adjm. Blé ponlard, espèce de
froment.
poularde, sf. Jeune poule engraissée.
poule, sf Femelle du coq [fig.) : une bonne
poule pond jus-
qu'à SôO œufs
par an. Il Mise
de chacun des
joueurs qui duit

appartenir au
gagnant, i; La 3°

ligure du qua-
drille, i! Poule '

d'eau ,
genre

d'oiseaux ech
sicrs. Il Poule
mouillée, cœur
de poule, per-
sonne saus cou-
rage. Il Lait de
ponle. V. Lvrr II

Chair de poule.
V. Chaik.

E."«cvcL. La poule polle.

est pour l'hom-
me le plus précieux des oiseaux. Sans parler
des œufs qu'elle donne en grande quantité, la

poule détruit par milliers les insectes nuisibles
(vers, chenilles, etc.).

Les poules sont sujettes à de nombreuses mala-
dies (gale des pattes, diphtérie, phtisie;, surtout
à ce qu'on appelle le choléra des poules. On
fieul les en préserver en les vaccinant d'après
es procédés de Pasteur. Il faut alors avoir
recours au vétérinaire.
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ponle-de-UolB, sf. Sorte do cliampignon

^ïi'ierTe, sf. BMi.nont où Ton élève ..es

ii!l^nl«t sm Jeune eoq. Il Terme d'aniilié. H

*?*cUt billet gai»"'- " P°«l«' "'«'«i '"""rr":.;
noulette, «A- Jeune poule. Il

Jeune fille ou

^u"e femme (Kam.;. Il
Sorte de sauce blanel.e.

noDlevrin. s'"- l'oudre fine (m.).

ponliàee, s».. Ensemble des poulies d un

nonliat 31". Svnonyme de parla.

^ûliclie, sr. Jeune jument âgée de moins

•Tp h ans II Jl/rtsc. Poulain,

«oulïe i/- Sorte de roue dont la eirconfercncc

est évidée, et sur laquelle passe

une corde ou une cbaine soil pour

élever, soit pour descendre des

fardeaux (fig.)-
, ^ „ •

,

ponlter, va. Enlever à 1 aide

d'une poulie.
. „

poitlière, sf. Entrée d un pou

tailler. ,. . ,,

ponllerie, sf. Atelier ou 1 "u

fabrique les poulies pour les

navires.
ponllenr, sm. Fabricant, mar-

chand de poulies.

poulin, sm.. pouline, s/

Poulain, poulicbe (vx.).

poilUnemeut, sm. .\etion de eouuh.

,l!^uUner, vn. Se dit de la jument qui met

POUL-PODN
90 pulsations.

IS -

10 —
10 —
7* -
79 —

p^uUiiiève, adjf. Se dit d'une jument

(Icsliiiéc à donner des poulains

ponliot, sm. Nom vulgaire d'une esiiece de

«ouliot, sm. Treuil à l'arrière d'une voiture.

ï.nniite sf. Bouillie d'avoine.

ï-oulo-côiiclore, lie sur les côtes de a

cÔd'iiJciiinc, appartenant a la France. Peni-

t<Mirier (V carte Cochischusik .

rouîo-Pama, île française en Asie (\.ca,-te

liiSuiorotte, .. Mol d'amitié en parlant à

^m enîant. il Par ironie, se dit en parlant d'un

p^i^à^'li'TnlVouùsque marin de la classe des

céphalopodes Ifi!}.).

poulpe, sf. V. Pulpe.

ponlpetoii ou pou-
peton, sm. Ragoût de

veau et de hachis.

pouls [pou] (lat. pulsus,

battement), sm. Batte-

ment produit par la di-

latation qu'éprouvent les

artères chaque fois que

le cœur leur envoie du
sang (Pliysiol.). Il Fig.

Tâter le pouls à qqn, son-

der ses dispositions.

Encycl. Le pouls se tàte

au poignet chei l'homme :

Tetif ?tTc'=rceu/ren%edans des cuisses,.

ràrtère fémorale, clic7. le ""»«"•
'•:,^""Juf ^

chat Plus les animaux sont petits, plus le

"''S^'^fiali't^

"."'"""" 2^'"» par minute.

Chameau 2-^ a 30

Cheval 3Cà40 -
Ane et mulet *® !" ÎX

"~

Bœuf î?. ? ^ Z
Porc ™j?"
Lion WàoO -
Mouton 10 a 80 -
Chèvre IS^ÏlL "
Cliien 90 & 100 —
ChT 120 à 140 -
I^nîn 120 h 150 -
Sr "3 à 180 -
Poule, pigeon,
moineau 13» a.»*"

L'homme a de 65 à jp P"'s"t"'"«-,.-..„_.s âces
Pouls moyen chci l'homme aux différents âges

et suivant le sexe.

A )
par sexe a partir de lo ans.

10 an»
10 à lo ans-

.

15 b 20 ans .

20 "a 23 ans-

25 il 50 ans.

.

60 ans
80 ans
86 U 90 ans "'".," •. «i„„„

Comme exception k cette règle, on «'«e Napo-

léon, dont le pouls était à 40. Le «ombre les

nulsitions est en raison inverse de la laillt.

1.^ race a une certaine influence. Le l'ouls des

Asiatiques et des Africains bat entre 77 et 86.

Ils sont généralement de pente taille.

Les mou/emcnts respiratoires ont u"»
•"f"<™"

manifeste : pendant l'inspiration, le pouls s at-

célère- il se ralentit pendant l'expiration. - Avec

la fièvre le pouls s'accélère, et surtout dans les

afl-eeUons de poitrine. Le pouls attein alors

de 9oTl20. Pendant la convalescence, dans le

omirs de l'ictère, de la méningite, le pou s se

•aientict peuromber vers 40. VaUtudeàn

corps fau7galement varier le pouls s'élevc

U 79 dans la station debout; «-ouché. il tombe

l 67 -assis, il est à la normale 70, Pendant la

saisinThaude, du fait de la dilatation des vais-

seaux de la peau, le pouls s'aecélerc, il se

ralentit pendant la saison froide.

Pendant ta course, l'accélération est en rapport

avec l'activité des mouvements respiratoires.

^Anit-Hp'-cioie sm. V. Pou-de-poie.

SSSm^n (1° *«!.no, pubnonis), sm. Viscère

'^""u dans la'^ poitrine de l'homme e des

anhnaux et qui est le principal organe de la

?ëspSn{A;/.).ll Maladies des poumons. V.

Bronchite, Phtisie.

POULPE.

Age
15 'a 20 ans
20 "a 25 ans
25 "a 30 ans
30 à 50 ans

Homme
69
69
71

Femme
78
77
72
7470

B) par âge.

Nouveau-né 130 à 140 pulsations.

la» m =
2 ans '"'•

3 ans 100 Z
tlZ :;:::.: 84a 90 -

FsrvcL Les poumons sont au nombre de 2; ils

sont formés par un tissu élastique, creuse dal-

véôîes en nombre extrêmement considérable

et dont la surface, pour un adulte, est a en

vron 200 mètres carrés; <=es alvéoles sont

comme des dilatations de l'extrémité des tubes

b?ô" chiques capillaires. A c'-aque inspiration

l'air pénètre par ces tubes jusqu^
^1

"'
s-

alvéoles qui sont comme enveloppes «c vais

seaux satK^uins. Le sang, ainsi mis en contact

avec l'aîr déverse dans les alvéoles acide

êàîbonfquc et la vapeur d'eau qui con lenl et

pîcnd en échange, de
^''>''y?!^f^^\,^^l'^'JZl

boniaûe et la vapeur d'eau s échappent par les

tubes bronchiques au moment de l'expiration.

U va nar minute de 14 à 16 mouvements respi-

rJtoir'^s Tendant la durée d'un mouvemen

respiratoire, il passe dans les poumons 2 litres

de sang siit 20000 litres en 24 heures. Le

sang absorbe environ 20 litres d'oxygène par

heufe ce qui suffit pour consumer dans les

Issus' du corps une quantité de carbone équi-

valente à ce le que contient environ un kilo-

^?amme et denii de pain. Cette combustion

f^Zt par heure 16 "ires d'acide carbonique

oui sont rejetés par les poumons. Dans les

e'd^^ï^^'^s';^-"-^^?
Fntemnl ordinaire, Texpiration n'est que d'un

dnmtut'^c Les poumons pèsent chcx l'homme

t 900 er chez la fmnme 950 gr.

Pouna', V de l'Inde anglaise (présidence de

Bombay), 130000 hab.

POON-POUR
ponnd [paound], sm. Poids anglais équivalant

à 1-1 livre anglaise, kg. 4 i>35.

poundase (angl. i-oumi, poids), sm. Droit

perçu autrefois dans les douanes anglaises.

poupard, sm. Enfant au maillot (fani.). Il

Sorte de grosse poupée.

poupart. sm. Nom vulgaire du crabe tourteau.

noune, -if. L'arrière d'un vaisseau i/if/. v. IN*-

viRErïl Fig. Avoir le vent en poupe, être en

prospérité, il Ctb. Proue.
„„.,„„

nonpée, sf. Petite figure humaine de carton,

"de bSh, etc. Il Jouet de petite fille. Il
».specç de

mannequin sur lequel les mmlistcs essaient

des chapeaux. Il Figure de plâtre «ervanl de

but dans un tir. H Linge roulé autour d un doigt

blessé. Il Fig. Femme insignifiante, qui ne

songe qu'a sa toilette.

ponpelln, sm. Ancien gâteau.

uoiipetoii, sm. V. Poli.pktos.
, „ , „

poupin, lue. adj. et ... «ui songe trop b sa

loilelte. Il
Poupée habillée.

poupon, onne, s. Jeune enfant qui a une face

pouponnière, sf. Établissement destiné k

recevoir les tout petits entants.
^„,.,„„,,.

Pouauevllle {Fb.vscois-Charles), voyageur

e"hiaôr!e.i français (1770-1838) auteur de

plusieurs relations de voyages en «"enl.

liour (lat. «roi, prép. marquant le «"»; '»

destination : U faut manger pour ^'^^l-P^T^
tir pour rAsie. Il

En considération •/«''<»"'»

poJr moi. Il
AU prix, à la «ond-fo", de = «^''«'«':

pour 10 francs de sel. Il
Dans Intérêt de .

Viourir pour la patrie. Il Au lieu de'.je to,«

ai pris pour mon frère. Il A cause de :
punir

pour une faute. Il
Relalivenienl a : e»^»»'

avancé pour son âge. Il Pour lors a ce iiio-

ment-la. Il Sm. Le pour et le cçntre, ce qm
favorise, ce qui combat une opinion.

pourâna.m.Poème sacre chez les Hindous.

^nvboire, sm. Gratification donnée a un

ouvrier à un eommissionnaire, un cocher, eu.,

en sus du prix convenu. Il P/«r. des l'ourbo.res.

Vnnrraln (SM. cil. c. (Gannali, oOOO hali.

pÔ"r;feaS.\lat.,<om,,i -»• «f
;o"^..;{

;„^,

Pourceau d'Epicure, homme qui ne vit que

^rurciaugnac Monsieur deN comédie en

,?.^ï!c;^'^"^x perçu calculé sur cent

ilourcentaice , sm. Fixation du taux de

'î°"ciU à tant pour cent. Il Par «''»'•»'';«"•

lixauôn, -a tant pour cent, de la proi-ortion

dune quantité quelconque. „„,„1av*
Kncycl Le calcul du pourcentage est èmP oyf

dans une foule d'applications ;
par "èmple.

dans les statistiques 'orsQu'on veut co naître

l'excédent ou le déficit d'une
?»f''',\Œ!

par rapport à cent: dans le calcul d'ibench<_e

produit par un objet en «'O'^Para «on dos fra^

d'établissement de ««' objet ; dan» la fixation

a tant pour cent, du nombre d officiers ou ae

fonctionnaires à faire avant-er, etc.

pource Que. loc. conj. Parce que (vxO-

pourclia^, sm. Ce quon pourchasse (vx).

nnurrliasse, sf. Action de pourchasser

52ïïrchalllr.V«. Poursuivre avec ardeur.

Pourchot, philosophe Irançais (IGol-l-J*;.

iiourette, sf Mûrier nain.

SSurfendeur.sni. Celui qui pourfend, qm

*^""rrle que de pourfendre. Il Svn. fanfaron

pourfendre, ta. Fendre en deux d un seul

coup de sabre. „«n,.iB«i«lr
nourlr, pourissage, pourissoii .

'u^riture. V. P..lbb.b, Polbbissaoe, etc_

iSÎIïïécher, va. Lécher tout autour, il Se

^'PnlcheVvpr. Passer sa langue sur ses

il^urparler, sm. Entretien, conférence a»

's^^tTmic aflaire (s'emploie 'Surtout au ,./«..
^

pourpenser, ta. Examiner avec roflexinn

pourpier, sm. Plante potagère qui se mange

uonrpoint, sm. Sorte de veste partie de

^^"Tcnahillement qui. convrai. le corps de-

puis le cou jusqu'à la ceinture. 11 A brûle pour

noint. V. Bni i.e-Poubpoist.

poûrpointier, sm. Faiseur, marchand de

liSuTpre (lat. purpura, sf Matière colorante

Tu"'r?ugc 'tirant -'
'«J^

•-«„,;', é^;^;."^»^"
genre murex qui seercle la "'a^'f^

"^"l-i ^^
f,in ). Il

Étoffe teinte en pourpre, il F'?, "^^""f

<ie souverain, «le cardinal : la pourpre i »P<

tiah cardinalice. Il Sm. Cou eur d un beau

'rôugè tirant sur le violet. Il
Couleur v.olc^ilcqm

se marque par des diagonales de ga"'^''» »

droUc (Blas.). il
Maladie qui se manilcste par

desUcbes rouges (Med.).
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bcTCL. Les anciens tiraient la couleur pourpre

de la coquille d'un mollusque, appelé fiourjire.

La teinture de la laine était surtout pratiquée

à Tir et à Sidnn. Cette belle couleur, très riche

et 1res solide, était d"un prix extrêmement élevé.

Chez les Koniains. les em-
pereurs et les vainqueurs
seuls avaient le droit de
porter le manteau de pour-
pre. De nos jours, "ettc

distinction est réservée .wx
cardinaux, dans I tgliM
romaine.
La couleur pourpre a été

remphicéc aujourd hui par
la teinture de coclienille.

pourpré . ée. mlj. yui
est de couleur pourpre, il

Pierre pourprée, autre

nom du pourpre Méd.;.

ponrpriu. sm. Coulenr
pourpre de certaines Beurs
(Hortic. COQCILU!

pourpria, sm. Enclos, "^ poirpre.

eiiceintf vx.).

pourquoi, conj. Pourquel motif, n C'est pour-
quoi, c'est pour cette raison. !l Sm. La cause :

chercher le pourquoi (fuite chose.

pourri, le, adj. Qui est en pourriture, il Sm.
Ce qui est pourri : ùler le pourri d'une poire.

R Sys. Gàlé.corrompu.
pourri4llé. sm. Maladie des racines de la

Tigue. causée par un
champignou {/ii}.).

pourrir (lat. pulre-
tcere,. in. Tomber en
décomposition. i| Fig. Se
corrompre. Il Va. Alté-

rer par décomposition :

Vhumidilé jmurrit le

papier. ;| Se pourrir,
rpr. Devenir pourri.

ponrrlssaé*, sm.
Action de faire macérer
dans l'eau des chiffons
avec lesquels ou fera du
papier.

pourrlssolr . sm

.

Ueu où l'on fait macérer
les chiffons dont on fera
du papier.

pourriture, sf.
Ktat de ce qui est eu
décomposition : tomber
en pourriture. || Pour-
riture dhôpital. sorte
de gangrène. Il Maladie
des moutons mal nour-
ris, il Svx. Putréfaction.

EscYCi.. L.a i)Ourrilure des moulons, qui ravage
parfois des troupeaux entiers et les rend im-
Fropres pour la boucherie, peut être évitée si

on améliore leur nourritnre. si on leur donne
des aliments socs avec un peu de poudre de
gentiane et de carbonate de fer.

ponrsille, sm. Espèce de marsouin.
poursuite, sf. Action de poursuivre : lancer
les chiens à la poursuite du gibier, il Fig.
Soins que l'on prend pour obtenir un résultat :

ce travail lui a demandé deux ans de pour-
mites acharnées. Il Procédure pour obtenir un
paiement, la réparation d'un grief, la punition
d'un crime, etc. (Jurisp.). 1 Sfpl. Démarches,
procédures faites en justice, on par la justice.
poursuivable, adj. 3 g. Qui peut être
poursuivi.

poarttnivant. sm. Celui qui brigue pour
obtenir un emploi, une charge. Il Celui qui
exerce des («oursiiites en justire. a Celui qui
recherche une femme en mariage (vx.).

poursulveur, sm. Celui qui poursuit.
poursuivre, ra. Suivre en tâchant d'at-
teindre : poursuivre un voleur. || Persécuter,
obséder : le remords poursuit ie criminel. ||

Chercher U faire condamner en justice. !l Kig.
Chercher ii obtenir : poursuivre ta fortune. '\

Continuer ce .qui était commencé. ii Se ponr-
ini»re. vpr. Être imursuivi. continué : le tra-
vail i tit poursuivi sans interruption.
pourtant, adv. Malgré cela, u Sth. Cepen-
dant, néanmoins, nonobstant.
pourtour, sm. tjrcuit de certains objets :

pourtour^ d^un éflifice. il Galerie semi-circulaire
d<! laquelle on peut roir tout en se prome-
nant : iKiurlour de théâtre.
pourtraire.ca. Faire le portrait de qqnfvx.).
pourvoi, sm. Action de recourir à un Iri-
bnnal su|>érieur (0)ur de cassation. Conseil
d Elal, Cour des comptes. Conseils supérieurs
des Ministères) contre une décision prise par
lU) tribunal en dernier ressort (tribunaux, con-

seils de préfecture, conseil académique, conseil
départemental). ,1 Pourvoi en grâce, demande
de grâce faite au chef de l'Ktat par un condamné.

E.YCYCL. On ne peut se pourvoir devant la Cour
de cassation pour faire annuler une décision
judiciaire guc si elle est rendue en dernier
ressort ^jugements de Cour d'appel ou de Cuut
d'assises. Le pourvoi est forme par une requête
liortant la signature de l'avocat du demandeur.
Cette requête est remise au greffe de la Cour
avec la copie de la décision attaquée et avec
quittance d'une somme de lin francs qui est

acquise au gouvernement si le pourvoi est
rejeté. La Chambre des requêtes rejette ou
admet le pourvoi fomic en matière civile et
commerciale. S'il est admis, il est cxanuné par
la Chambre civile qui statue déHnitivement
et renvoie l'affaire en cas de cassation devant
un tribunal de même ordre que celui qui avait
prononcé la décision attaquée. Si ce deuxième
tribunal maintient la même décision, la Cour
de cassation statue sur le deuxième pourvoi
tontçs chambres réunies; ets'ileasse eiR-ore la

décision, le tribunal devant lequel est renvoyée
l'affaire doit se conformer ii sa décision.
Pour les pourvois eu matière criminelle et cor-
rectionnelle, la Chambre criminelle de la (x>ur
de cassation décide seule, sans l'intermédiaire
de la Chambre des requêtes.
Le Conseil d'État ne s'occupe que des affaires
purement administratives •dérisions ministé-
rielles, arrêtés des préfets, des maires, des
conseils de préfecturesi.
Lu Cour des comptes statue sur les pourvois
formés par les agents financiers de l'Étal, du
département et de la commune.

l'n fonctionnaire de l'Euseignenient, condanmé
l>ar le Conseil départemental ou le Conseil
académique peut se pourvoir devant le Conseil
supérieur de l'Iustructiun publique.
Le jugement rendu par un Ojnscil de guerre
peut être attaqué devant le (À>useil de revision.

qu'il vienne ! Pourvu qu'il ne loi arrive pas
malheur! exclamations exprimant le vœu, le

désir, la prière.

Pousclil&ine. V. PoncHKixt
poBBsade, sf. Action de pousser.
poussith, sm. Uéros légendaire. scrvitcDr de
Bouddha, u Jouet d'enfant cousistant en oae
boule surmontée d'une tête quelconque : cette
boule revient toujours dans la même positica
lorsqu'elle a été poussée, il Gros homme iFam.).
pousse, sf. Action de pousser, il Petite branche
qui croit dans le cours d'une année, il Maladie
de certains animaux, surtout des chevaux, qui
ont peine à respirer (.Art vétér.;. u Maladie da
vin qui remiente.
pousse-café, sm. Petit verre de liqueur pris
après le café (Fam.j.
pousse-cailloux, sm. Fantassin 'Pop.).

poussée, sf. Actiou de pousser.
;i Effort pro-

duit par la masse des matériaux d'une voAte,
d'un talus (Arehit.). il Grande quantité i'om-
vruge qui survient subitement. Il Pression d'um
fluide sur un corps qui y est 'plongé (Phys.). |
Éruption Méd.).
pousse-pied. sm. Autre nom de ranatifc(B*-
lan.i.ll Petit bateau très léger. Il P/ur.[des;/ou«te-
piedi.
pousse-pointe. T. CnASSE-potirrE.
pousse-pousse, sm. Pctile voiture anna-
mite traînée par un homme. U P/ur.dcs^uMe-
pousse.
pousser (lat. pulsare, pulsatum). va. Faire
effort pour déplacer, pour faire avancer : pout-
ser une brouette, a Fig. Exciter : pousser un
enfant au travail. Il Émettre, exhaler : fiouster
des soupirs. 3 Produire au dehors : jiousser dt
nouvelles tiges, u Vn. Produire des bourgeons,
des tiges, des feuilles. [| Dans une adjudiratioa,
faire monter le |>rix d'un objet, il Être |>oiis&if,

eu pariant d'un cheval, il S'avancer vers : />ou«-
>cr ('i l'ennemi. ,i Se pousser, vpr. Faire saa
chemin dans le inonde : s'aider luntnellemeBL

r^^rs d'ArcadM. (3fiiar« da LoavT«.)

pourvoir (lat. procidere, provisum. voir
par avance), vn. Fournir, procorer ce qui est
nécessaire : pourvoir aux besoins de ses en-
fants. Il Va. Munir, garnir : pourvoir une cita-

delle de vivres. Il Fig. Établir, marier : deux
filles à pourvoir. Il Fig. Orner, douer, il Se
pourvoir, rpr. Se munir, w Se pourvoir en
cota de Borne, demander quelque privilège au
pape, il Fonner un pourvoi (Jurisp.).

Gr. Je pourvois. Je pourvoyais. Je pourvu?. J'ai

pourvu. Je (buiirvoirai. Je l'iourvoirais. Pourvois.
Que je pourvoie. Que je pourvusse. Pourvoyant.
Pourvu, ne.

pourvolrie, (/. Lieu où l'on garde les pro-
visions.

pourvoyAiiee , tf. Caractère de ce qui
pourvoit.
pourvoyant, ante, eul}. Qui pourvoit.
pourvoyeur, euse, s. Celui, celle qui
fournit à une maison tout ce dont elle a besoin.
pourvu que, loc. conj. E:i cas que. il condi-
tion que : cette armée gagnera la victoire,

pourvu qu'elle ne soit pas trahie. Il Pourvu

pousserie, sf. Action de pousser (Fam.).
ponsset, «m. Pastel (vx.l.

poussette, sf. Jeu d'enfants consistant k
pi. i~- r '. '.x > l'ingles en croix.

poil »«tiir euse. *. Olui. celle qui pousse.
poii>«ifi'. / i. Poussière de charbon.
pouiitiierf. if. Terre réduite en poudre très
légère et très fine, il Parcelles très fines : potu-
sière de diamants. Il Fig. Cendres des mofts :

la poussière des ancrtres. Il Mordre la poos-
sière. être vaincu et tué.

KxcYCL. Les poussières qui sont en suspensioa
dans l'air ou qui s'accumulent sur les objets
contieunent par millions des microbes, doat
certains peuvent déterminer l'apparition de
maladies infectieuses, par exemple la tuber-
cu^'Oie.

poussiéreux, euse, adj. Qui ressemble
à la poussière. Il Couvert de poussière.
poussif, ive, adj. Qui a la pousse, qui a
beaucoup de peine à respirer : cheval poussif.
poussin, sm. Poulet nouvellement éclos. |
Espèce de dentelle.
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Poiifislll (Nicolas], peintre français, auteur
lies Bergers d'Arcadie ifig.), de Diogéiie. tlu Dé-
luge, (le liooz, etc. (15'Ji-lBlijJ.

pouHSliiée, sf. Troupe <le poussins.
pouMMiiilère, sf. Cage à mettre les poussins.
pouMSoir, sm. Bouton pour faire sonner une
montre U répétition, ele.

pouHsolaiie, sf. V. Pouzzolane.
pousHOtfr, va. Pousser à petits coups (Fani.).

poHt-<le-i»ole, sm. V. 1'ou-de-90ik.

poutre, sf. Grosse pièce île bois éipiarric {fiy.

V. Menimskriej. Il Poutre de 1er, barre de 1er

en l'orme île double T ol luisant ottiee de
poutre. Il Poutre horizontale, appareil de gym-
nastique {fig. V. GYMNASTIQUE).
poutrelle, s^ Petite poutre, il Petite poutre
en fer, remplaçant les solives dius les eonstrue-
tiuns métalliques (Archit.).

pontrerie, sf. Assemblage de poutres.

l'oiitroye (La), anc. cid. c. (Ilaul-Kliin), arr.

de Colmar, 26U0 hab. (ii rAlieiiiague depuis
1811).

pouture, sf. Nourriture des animaux en-
graissés k l'élable.

pouvoir, D». Avoir la faculté, le moyen de
faire. Il Va. Je ne peux rien jiour vous. \\ N'en
pouvoir plus, être très fatigué. Il Se pouvoir,
f/<c. Être possible : ce/a ne se peut pas.
Gh. Je peux on je puis, tu peux, il peut, n. pou-
vons, V. pouvez, ils peuvent. Je pouvais. Je pus.

J'ai pu. Je pourrai. Je pourrais (pas d'impér.).
Que je puisse. (Juc je pusse. Pouvant. Pu.
pouvoir, sm. Kaculté de faire : autant qu'il

est en mon pouvoir, il Droit d'agir pour un
autre ; il a un pouvoir très étendu. Ii Autori-
sation légale : agir auec de pleins pouvoirs.

Il
Influeuec : je n'ai aucun pouvoir sur lui. Il

Propriété d'un corps: le pouvoir des pointes. Il

Droit de commander, d'exercer une autorité :

pouvoir souverain.
IJ Ensemble des personnes

qui gouvernent un Etat : flatter le pouvoir. Il

Autorité d'un earaelère spécial : pouvoir lé-

gislatif, les Cbanibrcs qui l'ont les lois; pou-
voir exécatif, le gouvernement qui les fait

exécuter
;

pouvoir Judiciaire, la magistra-
ture. Il Pouvoir temporel, spirituel, discré-
tionnaire. V. ces mots.
Encycl. Les pouvoirs publics sont les différents

organes par lesquels se manifeste la volonté
du souverain. Kn Krancc, outre le Parlement,
qui se compose des deux Cbanibrcs (Sénat et

Cliambre des députés), et le gouvernement, les

pouvoirs publics comprennent les conseils

généraux et les conseils inunieipaux.
Pouyastruc, cbl. c. (Tarbcs), llautes-Pyré-
nées, 500 hab.
Pouyer-ijuertier, homme politique fran-

çais (1820-1871).

Ponzanges, cbl. c. (Fonteuav-le-Comte).
Vendée, 3 300 hab.
pouzzolane, sf. Sable volcanique qui se

trouve surtout en Italie dans le voisinage de
Pouzzolcs; mêlé avec de lu chaux, il donne un
mortier qui durcit dans l'eau (Géol.).

Pouzzoles, v. d'Italie, à 10 kil. de Naples:
ruines célèbres. Kaux minérales (rhumatis-
mes, paralysie). Gisements de pouzzolane.
ponzzollte, sf Sorte de pouzzolane.
Pozzo dl Borgo, diplomate français (17G4-

18t2); il fut obligé de quitter lu France en
1796, et devint suecessivement ambassadeur de
jtussic et d'Angleterre U Paris.

P. P. C, abrévation de : pour prendre congé.

prâcrlt, sm. Vn des idiomes de l'Inde, dé-

rivé du sanscrit. V. PRAKniT.
pradelle, sf. Prairie naturelle.

Pradelles, chl. c. (Le Puy), Hi«-Loire.

1800 hab.
Prades (Abbé de), écrivain français (1720-

1782).

Prades, chl. a. fPyrcnées-Orientalcs), 3 800 li.

pradler, sm. Ouvrier qui prend soin des
prairies d'une commune.
Pradler (Jean-Jacqi:e.s), sculpteur français
(1792-1832), auteur des Trois Grâces, de Phi-
dias, do SapUo (fig.) et de nombreux bustes.

Prado (Le), célèbre promenade de Madrid. |i

Musée de Madrid.
Pradon, poète tragique français, auteur
d'une tragédie de Phèdre, rival de Racine

,

tourné en ridicule pur Boileau (1632-1698;.

Praeueste. V. Préne.ste.

Pragm?.,tlque, sf. ou Pragmatique
sanction, règlement émanant du pouvoir
civil et eoncemant les aflaires ecclésiastiques.

Encycl. Les pragmatiques sanctions les plus

célèbres furent celles de saint Louis (1269) et de
Charles VII (1438). — Ou appelle aussi de ce

nom un acte par lequel l'empereur Charles VI

d'Autriche assura a sa iille Haric-Thérèse la

succession au trùnc (1713).

Prague, v. d'Autriche, nue. capitale du
royaume de Bohème, 200 500 hab. (fig.). Il Hab.
Pragois. V. Oefenk^thation.
Praguerle, révolte de la noblesse française
et du dauphin (Louis XI),contre Charles VI l( I43U).

PRADIEH. — Sapho, (Musée du couvre.)

Praliecq, chl. c. (Niort), Deux -Sèvres,
I 000 hub.
prairial (r. prairie), sm. 9« mois du cnlen-
drier républicain (du 20 mai au 19 juin). Il

Journée du 1<"- prairial, insurrection des Jaco-
bins cDiiIre la Convention (2ii mai 1795).
prairial, aie, adj. Kclatif aux prai-
ries.

prairie, sf. Terre couverte de plantes
fourragères. || La Prairie, roman de
!•. (k»oper (1828).

EscYCL. On distingue les prairies natu-
relles, où l'herbe pousse spontanément,
et les prairies artificielles, eliaiHjis

dans lesquels on a semé du trèfle, de la

luzerne, du sainfoin, etc.

prâkrlt, sm. Ancienne langue po-
pulaire, qui était parlée dans l'Inde ii

côté du sanscrit, langue religieuse et
littéraire, et d'où dérivent presque toutes
les langues hindoues actuelles.
pralln, sm. Sorte de bouillie de terre
et d'engrais.
pralliiage, sm. Action de plonger
les racines d'un arbre, dans le praliii

avant de le planter.

praline, sf. Amande rissolée dans du
sucre.
praliner. va. Opérer le pralinugc.

II Euire rissoler duns du sucre -.praliner
du chocolat.
pralineur, sm. Celui qui fait des
pralines.

prame, sf. Bateau à fond plat, 'a voi-

les et a rames.
Prangins, village de Suisse sur le

lac de Genève, résidence du prince Jé-
rôme Bonaparte pendant son exil en 1886.

prao, sm. Navire malais.

prasine, sf. Terre verte dont se ser-
vent les peintres.

Praslin (Gabriel de Choisenl, Doc
de), ministre des affaires étrangères,puis
de la marine sous Louis XV (1712-1785).

praticabilité, sf. Caractère de ce qui est
praticable.

praticable, adj. S g. Qui peut être pratiqué,
mis eu usage : moyen praticable. Il Où l'on

peut passer ; sentier praticable.

praticable, sm. Fragment de décor, dans
un théâtre, sur lequel on peut monter.
praticien, sm. Celui qui a la pratique, l'ex-

périence d'un art. il Homme d'affaires, méde-
cin pratiquant, il Celui qui ébauche une statue
pour un sculpteur.
pratlcole, adj. S g. Qui vit dans les prés.
pratlcnlteur, sm. Celui qui fait de la

pruti(!ulture.

pratlculture, sf. Art de cultiver les prés.

pratiquant, ante, adj. et s. Qui observe
exactement les lois de sa religion.

pratique, sf. Mise à exécution, application,
usage des règles et des principes : mettre en
pratique les idées émises en théorie. Il Ctb.
riiéorie. Il F.xcreice, application d'une chose :

la pratique du bien. Il Expérience donnée par
l'exercice : un bon chirurgien doit avoir de la

pratique. Il Manière de faire, habitude particu-

lière : connaître les pratiques d'un pays. 8
Manière de procéder devant les tribunaux. ||

Liberté pour un navire de coniiminiquer avec
la tciTC. Il liistriinicnt de métal qui change l;i

voix quand on le met dans la bouche. Il ll.i

hitnilc de se fournir chez un cuminerçani
avoir lapratique de qqn. il Personne qui aciicl.

l'épicier sert ses pratiques. Il Personne di.i

on se méflc : c'est une pratique (Fani.
Sfpl. Intrigues, menées : avoir des pratiqi.
avec l'ennemi. Il Actes extérieurs relalifs au
culte : pratiques de dévotion.
pratique, adj. 9 g. Qui a l'action pour
objet : applications

f
iratiques de la science. Il -

sait manier les atluires : homme pratique
D'un emploi commode : mécanisme prntiqv
pratiquement, adv. Dans la pratique.
pratiquer, va. Mettre en pratique : prati-
quer la vertu, il Vivre hahitnelleincnt avec :

pratiquer les savants. Il Exercer, en parluni
d'une profession : pratiquer la médecine
Vn. Se dit aussi absolument : re médecin jn

tique deimis dix ans. Il Avoir libre accès d;i

un port (Mur.). Il Va,F;xécutcr (se dit en pari;,

de diverses opérutions manuelles) : ;/r«//'/i

vn trou, pratiquer une opération. Il Se praii
quer, vpr. Être en usage ; tes choses se pm:
quent ainsi.

Prats-de-aiollo, chl. e. (Céfet), Pvrénécs
Orientales, 2 500 hab.
Prautlioy, chl. c. (Langres), ni"-Marne

,

600 hab.
Praxitèle, sculpteur grec (361-280 av. J.-C.)

dont on admirait surtout VA2>hroditc de Cnidt:,

VEros, VHermés.
Vf»\»fias, chl. c. (Agcn), Lot-ct-Garoiinc,

t 200 hab.
px'é, sm. Prairie de peu d'étendue, l! Pré-anx-

LE pont de PRAGUE.

Clercs, vaste prairie à l'ouest de l'ancien Pa-

ris où l'on se battait en duel. Il
Lieu assigné

pour un duel: vider une a/faire sur le pré,

rester sur le pré. Il Le Pré-aux-Clercs, opéra-

comique de Planard et Hcrold il832,'.

préacliat, sm. Achat ell'eetué avant la date

fixée par la vente publique.

préaclieter, va. Acheter avant la date fixée.

préadamlte, adj. 2 g. Qui est aulcrieur ii

Adam. H Qui prétend qu'Adam n'est pus le pre-

mier homme. .

préalable, adj. S g. Qui doit être dil. fait

ou exécuté avant qu'on aille plus loin :
c/i<<ie

préalable. Il Réclamer, voter la question

préalable, demander, décider s'il y a lieu de

délibérer sur une proposition soumise i une

assemblée. Il Au préalable, loc. adv. Tout

d'abord, avant tout.

préalablement, adv. Au préalable.

préambulaire, adj. i g Hclatil ii un pré-

ambule vx.).

préambule (Jat. prx, en avant; amoiilare,

marcher), sm. Discours préliminaire. Il
Svii.

Avant-propos.



PRÉA-PRÉG PRÉC-PRÉD PRÉ&-PRÉE 7C7

Préainriiea Bigot de). V. Bigot.

yréan. -"i. I'. '.il ire. i! Place ranxe. cour
d'uu i-l'Htro. .1 uni; jrisou. u Lieu de rccrcatïuii

d:iu:» uiit- t.«uic . pri^iu couvert.
Présnlt iAxtoixe-Adgl'stuI/, sculplenr fran-

çais liso^-isig,.

prrAVcrtir, ra. Avertir d'avaocc.

prMVis, mt. Avis donné d'avaure.

pr^b^nde \ laL prxbenduf, qui doit être

fourni . t[. Revenu d'un eeclrsia&tique, d'un
cliaiioine.

prébende. é«. adj. Qui jouit d'une prc-
boude ; clianuine prébende.
prébeudier, <ui. Ecclésiastique qui sert au
cbœur sous rautorité dos clianuiues.

précaire, ati/. ? jf. Qui dé|>cnd de la volonté

d'autrui: concession révocable, à titre précaire.

Qui n'a pas de consistance, de durée cer-

taine : existence précaire, possession précaire
(Jur.). Il Ctr. Fixe, solide, déOuitif.

précairement, adc. D'une manière pré-
caire.

précarité. $f. État de ce qui est précaire.

précaution (I»- f""'. avant; carere, eau-
tum, prendre garde), sf. Ce que l'on fait pour
éviter un mal : il est tombé faute de précau-
tions, g Attention à ne pas faire de fausses
démarches ; cïrronspcrtion : cette affaire de-
mande beaucoup de précaution. 9 Précaution
oratmre, moyen ilétounié |>ar lequel on rlierriie

à se concilier la liicnycillance de ses anditeur^ï.

précantionné, ée, adj. Qui prend bien
SCS précauliuus.
précaationner. r<i. Mettre en ganlo. pré-
munir contre un mal. w Se précaationiier, vpr.
Prendre des prérauliuns.
précaiitiouiieax. ease. adj. Qui prend
beaucoup de i>récauli4 ns.

précédemment, adv. .AntérieuremenL
préfêUence, sf. Action de précciler.

précédent, ente, <«(/. Qui est immédiate-
ment au|iaravanL II Sv:s. Antérieur. | Sut.
Fait antérieur par lequel on veut en juMifier
dn autre : rechercher les prévétUnts dans la
jurisprudence ou les arrkires.
yréeiéder vlat. prx. ïvanl: ledere, marcher ,

va. Marclier devant: ttre devant, venir avaut.
St». Devancer, a Ctb. Suivre, i Gb. C .Acce-

uniSR. I Yn. Être devant.
•réeeimte, (/. Boidage autour d'un navire
(Mar.).

precelle, sf. Outil de joaillier en forme de
pince et de pelle.

précellence. tf. Supériorité (vx.'i. i De la
Précellence du langage français, ouvrage de
Henri Ksiienue ;i-5'ia;.

préceller, cii. L'emporter sur (n.).
précepte 'lai. pritciptre, prxceptum, ordon-
ner), sm. Règle de conduite, enseignement,
leçon, commandement : observer les préceptes
4t Chygiène.
yréceptenr, sm. Haitrc chargé d'une édu-
cation particulière, il Dignitaire de l'ordre des
Templiers, de l'ordre de Malte.
yréceptif, ive, adj. Qui renferme des
préceptes.
préceptoral. aie, adj. Qui appartient, qui
convient au précepteur.
préceptorat, n». État, fonctions de pré-
cei'toiir.

préceptorerle, sf. Dignité de précepteur.
préceptorial, aie. adj. Qui renferme uu
prtceptc.
préces«ion. sf. Précession des éqninoxes.
retour de l'équjnoxe avant le retour de la terre
au iiiénte [Miinl de son orbite '.Astron.i.

prêcliable. adj. 9 g. Qui peut étrie prêché.
prêcbailler, vn. Prèclier sans talent I Fam.).
préchantre, sm. i'r chantre d'une église.
prêcbe, sm. Sermon protestant. I Église pro-
Icsluiitc.

prêcher 'lat prxdieare, prxdicatum), va.
\;ii>oacer la parole de Dieu, instruire le peuple
ir des sermons : prêcher l'Évangile. U Exciter

. ia vertu, à la piété, à la guerre, à la révolte :

w^^f.'ier la r^vjHe parmi les troupes, il \'n.

Prêcher d'exemple, pritiquer ce qu'on ensci^e.
I Prêcher dans le désert, n'être pas écouté.
prêcherie, >/. Esiièce de sermon (Fam.;.
#*ê«benr, m>. Celui qui prêche ; prédica-
leur. i O^lni qui veut faire la leçon aux autres.
I Itères prêcheurs, les dominicains.
précbi, prêcha, loc. enfantine employée
pour se 'inoqucr de qqn qui rabiche (Fam.).'
prêehotter, vn. Prêcher un peu partout.
précieuse, sf. Femme qui affecte dans ses
utaoièrcs et dans son lan^ge une recherche
pédante. 3 S'est dit surtout de nombreuses
femmes au milieu du 17* s. u Les Précieuses
rididdes, comédie ea un acte, de Molîèrc
;63»).

préciensenaent, aùr. Avec le plus grand
soin.

précienx, ense (lat. prttiosus, iepretium,
prix , adj. Qui a beaucoup de prix, de valeur:

i pierre précieuse *
. :l A quoi l'on attache dn prix :

j
i-otre amitié m'est précieuse. I Sy». Affecté,

uunicré, prétentieux, g Ctb. Simple, naturel, il

j
Syx. Inestimable. Ctb. Méprisable, vil. | Af-

! fecté dans ses manières et dans son langage.
I précioaité, sf. .Affectation dans les naniëres
i et dans le langage, u Ctb. Naturel.

;
précipice, sm. Kndroit escarpé d'où l'on

I
peut tomber. Il Lieu profond où l'on ne peut

I tomber sans péril. ,: Danger redoutable ; raiue

I

affreuse, ii SY!<. Abîme.

;
précipitanuHCnt, adv. Avec précipita-

f tion.

précipitant, tm. Corps qui en précipite un
autre, qui fait un précipité t^iiu.;.

précipitation, sf. Action de précipiter :

ce diplomate a contribué à la précipitation
des événements. I Vitesse excessive, trop grand
empressement. | Action chimique par suite de
laquelle un corps en dissolnliou dans un li-

quide se dépose au fond du vase.a Prcc^pitatiaos
atmosptaôiqiMS, ensemble des phénomènes
amenant lajiluie, la neige, la grêle, etc. (Met.

.

précipite, sm. Dépdl qui se forme au fond
d'un vase lorsqu'un corps en dissolution dans
un liquide vieut a être chassé de ses combinai-
sons par un autre corps plus soluble que lui

<lbim.;.

I

précipiter, va. Faire tomber de haut en
bas. 1 Donner plus de vitesse : précipiter ses
pas. t Fig. Faire tomber dans le malheur, dans
le crime : l'alcoolisme précipite dans la foi ie

ou dans le crime, l Upércr la précipitation
iChim.;. || Se précipiter, vpr. Se jeter d'un
lien élevé, g S'élancer violemment : U se pré-
cipita au secours de son ami.
préeipitnenx, ense, adj. Qui est en pré-
cipice.

préeipnt laL prxcipere, prendre d'avaneej.
sm. Droit accordé a une personne de prélever
avant tout partage une partie déterminée d'mi
bien, d'une succession {Jnrisp.'.

b(CTCi_ Les dons et legs (ails par préciput ne
doivent pas dépasser la quotité * disponible.
précipntaire. adj. S g. Relatif au préciput.
précis, im. Résumé court et net : précis
d'histoire, d Sr.v. .Abrégé.

précis, ise, adj. Nettement déterminé date
précise, i Sys. Catégorique, net, exact. I Ctb.
Ambigu, équivoque, confus.
précisément, adc. Avec précision, d'une
manière exacte.
préciser, va. Déterminer avec précision.
précision, sf. Grande régularité ; netteté
parfaite : écrire avec précision. | (juàclère île

ce qui est précis : horloge de précision, g Cth
Confusion. B Plur. Renseignements détailles .

fournir des précisions.
précité, ée, adj. Déjà cité.

précoce, arf/. i g. Mur avant le temps :

fruit précoce, i Fig. Qui se développe plutôt
que de coutume : intelligence précoce, g Stx.
Ultif. a Ctb. Tardif.
précocement, adv. D'une manière précoce.
précocité, sf. Caractère de ce qui esl firécoce.
précontpte, sm. Compte fait d'avance avec
les déductions.
précoaapter, va. Compter par avance les
sommes ^ déduire.
précon (lat. prxco, héraut), tm. Dans le Midi,
tambour de ville.

préconeeptif, ive, adj. Qui conçoit d'a-
vance.
préconception, sf. .Action de préeoneevoir.
préconcevoir, va. Concevoir avant tout
raisonnement, sans examen.
préconçu, ue, ail/. Adopté avant tout
examen : idée préconçue.
préconisation, sf. Action de préconiser.
préconiser, va. Déclarer publiquement
qu'im prêtre peut être élevé à lépiscupat : le

pape préconise tes écéques. B Louer puiiliquc-
ment : précoiûser une méthode, g Ctb. t^usu-
rcr. décrier, dénigrer.
préeonisear.*m. Celui qui loue avec excès.
préconnaitre, ira. Connaître d'avance.
précordiai, aie, adj. Relatif à la région
du cœur (Anal.).

précurseur (laC prie, devant ; currere,
cursum, courir), r>ii. Olui qui vient avant un
autre et qui annonce sa venue : saint Jean-
Baptiste fut ie précurseur de J.-C. a Fig. tJc

qui anuonce : signes précurseurs de Forage.
Précy-sous-vJilI, chl. c. (Semur^ Côtc-
d Or. 730 hab.
prédécéder, m. Iloaiir avant un autre. 1
Cb. C AccÉucBnu

prédécès, sm. Ucces auléricnr i un antre
tiansft.).

prédécesseur, sm. Celui qui a précédé qqn
dans un emploi, dans ime charge, a Ctb. Suc-
cesseur. ] Sy.v. Devancier.
prédélluéation. sf. Plan arrêté d'avance.
prédelle. sf. Partie inférieure d'un tableau
où sont représentées des scènes diverses.
prédénonamé, ée,«<//. Nommé auparavant.
prédestinateur, sm. Partisan du dogme
d'- 'o p-rf^-î "-^ttHaiion.

pi-<'il<'«i iii.-ttiauisnae, im. Doctrine des

predeviiiiatiens. smpl. Hérétiques du
â< siècle qui souleuaieutquc J.-C n'est pas UMirt
pour tous les hommes et ne veut pas qu'ils
soient tous sauvés.
prédestination, tf. Décret divin qui règle
de toute éteniité le salut ou la damnation des
hommes tTliéol.}. g Arrangement immuable
d'événements que rien ne peut empêcher.
prédestiné, ée, adj. et (. Destiné au
bonheur des élus, u Réservé à, destiné par
avance à : prédestiné au malheur.
prédestiner, va. Destiner par avance an
bonheur des élus iThéol.). ! Réserver qqn à qq.
chose qui arrivera nécessairement.
prédéterminant, ante, adj. Qui pré-
détermine.
prédéternnination, sf. Action par la-
quelle Dieu détermine notre volonté (ThéoLi.
prédétemainer, va. Déterminer la volonté
humaine (en parlant de Dieu).
prédial. aie. adj. Foncier (ti.).

prédicable. adj. ig. Qui peut se dire de (vx.).

pi-é<licHUieut. sm. (Catégorie Piiil.'.

prédicaut. sm. Ministre protestant ,'vx.\

prédicat, sm. Attribut d'une proposition,
d'un jugement Gr. et Pbil.,;.

prédicateur, sni. Celui qui prêcbe la parole
ditine. a Fig. Celui qui exhorte les autres.
prédication .lat. prsedicare, prxdieatum,
prêcher), */. .Action de prêcher, g InstioclioB
religieuse, sermon.
prMtction, sf. Action de prédire. I Ghoee
prédite.

prédleestion, sf. Opérations préalables à la
digestion iPhysiol.'.

pi^dilection ',lat. urz. en avant; diligere,
dileetum, chérir;, sf. Préférence d'affection. I
Ctb. Antipathie.
prédire (lat. pntdicere, prxdictwn), ra.
Annoncer par avance : on prédit sûrement les
éclipses. I Ga. C Dibb, excepté les formes sui-
vantes : V. prédites, imp. prédisez.
prédisant, ante, adj. Qui prédit.
prédlsenr, ense, s. Celui, celle qui se
niëîc de prédire.
pi'édi<>po!«ant, ante, adf/. Qui prédispose.
pi'fil i'>iK>oer, ro. Disposer par avance â

. .1..- .. : ..;.e maladie ;Méd.).

pi-éUi«po»i t ion. f/l Disposition à contracter
ime maladie, une habitude.
prédominance, sf. Action de ce qui pré-
domine.
prédominant, ante, adj. Qui prédo-
mine.
prédonalner, vn. L'emporter sur : la haine
prédominait en lui. g .Avoir le rôle principal :

7a couleur verte prédomine dans ce tableau.
prédorsai
dos (AnsL).

x: adj. Situé an-devant du

préélire, va. Klire d'avance.
prééminence, sf. Supériorité pour le rang,
la dignité.

prééntinent, ente, adj. Supérieur par le

rang, le mérite.
préempter, va. Exercer le droit de pré-
emption.
preeniptlf', Ive, adj. Qui a le caractère de
la préemption.
préemption (laL prx, en avant ; emere,
emptum, acheter . sf. .Action d'acheter d'a-
vance. I Droit de préemption, droit réservé
légalement â l'adiuinistratiou des douanes,
d'acheter au prix déclaré une marchandise,
soumise à un droit atlvulùrem *. que l'on cher-
che â faire passer en lui attribuant une valeur
trop faible.

Pré-en-rnil, cbL c. (Mavenne), Mavenne,
2800 hab.
préétabli, ie. adj. Établi par avance, g

BarmoBie {véétaUie. théorie philosophique,
particulière à Leibnilz, selon laquelle le cor^
et l'iroe agissent de concert en vertu d'une
harmonie établie d'avance par la Providence.
préétablir, va. Établir par avance.
préexcellence, sf. Supériorité (vx.V
préexistant, ante, adj. Qui existe avant
un autre.

préexistence, sf. Existence antérieure.
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nr^exlster, vn. Kxislcr avant.

SïSfacc (lai )»«/'«(.o, do ,n-s. devant ;/<Jn.

*raa<»'Tarlcr).V'Oiscours ou tète du" .vre.
]

i Pi rtie de la messe qui procède le canon.

liréfacler. sm. Auteur d une prcfaec. .

nf-^t-ectoràl aie. mij- «"' a rapport & uu

"n^roMÔf^Û'e préfecture :imUé préfertoral.

%bM4,Ves dans 'l'ancienne Ron.e. Il Nom .|..^

grandes divisions de l'empire romain. Il C -

fonseription territoriale a'l"'""»''-'"=
. l"»r,

'

pî"fet. 1 Fon.aions de préfet. Il
Ville «u résid.'

Sn protêt. Il
H.Mcl et bureaux «l'un Prfet. me-

iecture de poUce, emploi '"",!",',
«^^

j'j^/",
liic • iifttfl et bureaux du pr.'Irl (le polu c. il

Sous-préfecture. V. ce mot. il Frétée "'•e mar

time .•bct-liou (l'arrondissement maritime ((.liei-

iZrg Brest, Loriciit. Ilocbofort et Tou on),

préférable, adj. ? <,. Qui doit ê're.P^ef-.

«référableinent, adv. Avec réléremi

.

Sféréré ée, s. Cclili, celle que l'on préterc.

S.-éfSreiice sf. Acte par lequel on préfère

une Dcrsunnc ou une cliose ii une autre,

«référer, t-a. Aimer ou estimer une personne

"^u une chose plus que les autres. Il Gr. (.. Ac-

«réfet, sm. Celui qui occupait une préfecture

^lans l'empire romain : v^M ''" Prito'i-e

tTretdes^Gaules. Il
Fonctionnaire cbarge do

K/ministralion d'un département frança>«-^

\ Abrondissemknt, Département. 11
Préfet de

TOUce fonctionnaire chargé de la police de i

Ça"s et Tu dép. de la Seine. Il
Préfet .mari-

Urne vice-amiral qui commande une pre lec-

iùre maritime. Il
Préfet des études, surve.Uant

général ou censeur dans un collège.

mréfète. sf. Femme d'un protêt.

i>rénsui-er, ta. Figurer (l'avance.

Srénuir, va. Fixer un délai (Junsp. . .

Sréftx, lie, adj. Déterminé d'avance (Jurisp. .

vréHxe, sm. Particule qui se place devant

^ccftains mots pour en modilier le sens; ex :

pîéflxer,''ta. Déterminer d'avance un délai

^Jurisp.). Il
Ajouter un pTéhxc.

nréAxion. sf. Détermination (vx.).

Sïlfloî-âiàon, sf. Disposition des différentes

parties de la Ocur avant son épanouissement

«réirorinatloii, sf. Action de préformer.

«réformer, va. Former a I avance.

ftreea«U (Conseil des), réunion do 60 citoyens

de vf*se, chargés, au 12» siècle, de surveiller

prégaton, sm. Petite filière à tirer l'or.

SïtSra«t"'a«te"â;;;- Se'tt S''uiie femelle

*^,Te1?er"onsSùctronprégnante. construction

où se trouve une ellipse (tir.). „„.,„,„
-nrés-nation, sf Gestation des animaux.

SïlfiêSsewr Jdjm. Se dit des organes, des

^nusclfs qui sérient à la préhension (Hist. nat.).

«réuliislble, adj. S g. Qui peut être saisi.

5î-éuS«8lle, ad/S /«ui peut saisir (Hist.

préhension (laL Prehendere l>re^mum.

saisirS sf. Action de prendre, de saisir un

préJilstolre, sf. Histoire des temps prchis-

préuïstorlqne. «rf;, ? 9- Q."i a précédé

^es temps dont on connaît l histoiic.

nrélndice. sm. Dommage cause h qqn. Il

Œ^r^udicede, ioc. aSv. Sans porter at-

préj'udlclal>le, adj. 2 g. Qui cause du

préjudice. Il Syn. Nuisible.

-nréintliclanx, adintpl. Se dit (tes irais

^le procédure qu'on diit acquitter av^nt de se

^»ffiéê^^"s?'d^T:îî;?.e-e<>c

^:i^dî£ï^i:^-"^«-stioapré3udi-
^cfeUe question qui doit être jugée avant la

contestation principale (Junsp. I.

nréiudlcler, vn. Nuire, causer du préju

^^ci^préjrulicier à la réputation de qqn.

lll.îéîugé";"m'. Sentence doja portée et qui

'î.eut inïuer sur une décision à prendre dans

fes" cas analogues (Jurisp.), "Circonstance qui

neut faire espérer ou craindre un rosuiiai .

?o^ hs préjugés sont en sa faveur. Il
Opinion

adODtée légèrement, sans examen :
préjugée

deXste. 11 Le Préjugé à la mode, comédie de

La Chaussée (llSbj. ,.

I^éjugement. sm. Action de prejuger.

Sréiuler, va. Juger p«r avance, sans exa-

'me^ Vfrendre avani le jugement une décision

nui semble indiquer la nature du jugement a

Jo ter ensuite (Jwisp.)- U Prévoir par conjec-

ture • cette blessure est mortelle, autant qu'en

peut'en préjuger. Il Gb. Ç. Afflioer.

nrélart, sm. Grosse toile de chanvre.

prélasser 'se), vpr. Affecter une altitude

solennelle et fière. ,. . , , . ,„„,|„„„
prélat, sm. Haut dignitaire ecclésiastique.

urélatîon. sf. Droit par lequel un entant est

maintenu dans la charge de son père,

préïatiire, sf. Dignité de prélat, il
Réunion

pré'ïe,V- Genre de plantes cryptogames • qui

croissent dans les lieux

humides et qui sont

très nuisibles aux cé-

réales U'!l-)- Il *"*
K(|uisetuin, queue de

cheval.
prélecture, sf. Ac-

ticin de prélire.

préleg». S'il- I-eps

((ui doit être pris sur un

héritage avant tous les

autres (Jurisp.).

préléguer, t'a. Faire

un ou plusieurs prc-

logs.

prêler, ta. Polir du

bois avec des prèles.

prélèvement, sm.

Action de prélever.

prélever, va. Pren-

dre préalablement une
portion d'un total : pré-

lever un écliantillon. Il

Or. C. Acheter.
prélibation, sf Se

dit d'un prélèvement

fait sur l'hérédité (Jur.).

«réUmlnaïre (V t. pr«, devant ;
limen.

nrincinàl • observatioîis préliminaires. W si».

l'c qui'^î.récède l'objet principal :
préliminaires

lie iinix 11 Ctr. Conclusion. .

préïîmlnalrement, adv. Avant de traiter

la question principale.
^•i,„„rimprie

prellre, va. Lire une épreuve d imprimerie

P^iil^/ •îSR^rai^ao.ogue allemand

^'rTlomkalre, adj. « g. Placé devant les

prémAeTlat^r^, avant; i-rf-e. jouer) .m

*(;« qu'on chante pour se mettre dans le ton I

Ce qu'on joue sur un instrument avant d execu-

ter^un niorceau. Il
Improvisation ""f'^'a'e- "

Fig. Ce qui |.récèdc ou P'^parc une closc^

nreluder vn. Faire un prélude (Mus.). Il

*Îm
*
F*"* une chose avant d'en entreprendre

un^e autVe plus importante :
préuderpar une

lecture à la composition d'un traïail.

pSatnré, 4e (lat ,,r^.
I^J-l'i

=A'ifS
niùr), adj. Mûr avant le

'«'."Pf,"
"
^«„*|"'o^é

tron tôt • mort prématurée. Il
Très précoce.

préCatnré.Wnt. «,(.. Plutôt qu'il nau-

Jî:à:^l;:tilué:^'^îïè;^re de ce qui est

;SéaUatlon, ./. Action de Prém^mter^

Il
Dessein réfléchi qui a précède I cxei-ution

^"'^InSihation est une circonstance

aggravantl ; elle donne lieu a l'application

p^^"^'édufee^rf,-. Résolu d'avance; fait

p^&édUer, va. Méditer, résoudre d'à-

v-ince vréméditer un meurtre.

prémentïonné, ée, adj. Mentionné aupa-

Vremery, chl. c. (Cosne), Nièvre, 2600 hab.

nrlmloVk (lat. primitif), sfpl. Premiers

*fm1t" premières productions : prémices de la

r/sson II
Libations. 11 Fig, Commencements

nremler 1ère (lat. r"'»»''''^^)' '^J- V"'

"vTent qu a lieu avant tous les autres : premier

Vourde l'an 11
Plus excellent que tous les au-

irol II
CTR Dernier. 11

Matières Prenueref

Sk";r^s^"^re„;;^''---'r
^^^ih^r^'Zi^'^'^Zb^:^^
'"*"ir,M»fi;( Il ieuAe premier, se dit au

ThîS rendes'- ôlësd^mourciix. Il
PhUosoph e

nrenière étude des principes premiers du

rre'et delà oonnaisianee (nous d^so^s plu^

tôt aujourd'hui mélaplii/sique). \
Monsieur le

Premier le premier président d une Cour.

«ïtZlèrim. Premier étage d'une maison

Srtmlère sr Première classe d'un tram de

'^.hc
™? deVr! d'un .Pa<iueb"'- " Pr^o-'ereJ^;-

I

présentation d'une pièce de théâtre. Il
Classe

d'un lycée ou collège corros|.on.hml a t r,

cicnne rhétorique. '1 Prennero employée il i

un magasin. Il
Premières, sfpl. Prcmi. i

stalles, premières loges dun théitrc.

premièrement, adv. Fn premier "eu.

premler-né, sm. Premier llls d une laniill

Il Plur. des premier-nés.
,

premler-Parls, sm. Article qui ligure en

tète d'un journal public h Paris.

premler-prl«, sm. Homme qui a la conto

nancc embarrassée (vx.).

prémisses (lat. prxmissus, envoyc . n

avant), sfpl. Les deux première» propositi..,,.

d'un syllogisme (majeure et mineure). Il
(.iim

CAinclusion. Il Fig. Base d'une argnmenlalio.,

Encycl. Dans le syllogisme :

Tous les hommes sont mortels ;

Or Socrate est homme;
Donc Socrate est mortel ;

les prémisses se composent des deux premi. r. ,

propositions. Celles-ci une fois (losées, la i„u

clusion s'en dégage néeessaironicnt.

nremme, sf Plante vcrbénacee d Australie.

prémolaire, sf. Une des deux première»

molaires (Anat.). , .

prémonitoire, adj. 9 g. Qui avertit

sianes prémonitoires {Mcà.).
. , . ,

Prémontrés, smpl. Ordre de chanoines

fondé en 1120 par saint Norbert, dont l abbaye

principale était à Préinontre (Aisne).

prémotion, sf Action de Dieu sur l<»

créatures (Théol.).
. . . . „,„

prémourant, sm. Celui qui meurt le prc-

^^unir, va. Garantir par des précau-

tions : prémunir un enfant contre le vict. Il

Se prémunir, Di^r. Prendre des précaution»

nour se Kuranlir.

prémunltlon, sf Action de promunir

prenable, adj. S g. Qui peut être pris : ii//e

prenant, ante, adj. Qui prend. 11
Partie

prenante, celle qui a droit a une tourmturc, i.

p^i^eAdre (lat. ,>rehenrferc), va. Saisir avec la

^na^n ou autrement : prendre du charbon avec

une pelle. Il
Mettre sur soi : V^w^rf son cha-

peau W Avaler : yreiirfi'e un bouillon. Il
Se

donne -.prendre un congé, n S'emparer de :

preZre une ville d'assaut. H Emporter en ca-

Sicue ou de force, dérober. Il
Mettre che.so, :

prendre des enfants en pension. \l Con racter^

prendre un rhume. Il
S'engager dans : prendre

Yebon chemin. 11 Agir avec, traiter :
prenezles

enfants par la douceur. Il
Entrer dans se ser-

"l;7e. prendre le chemin de fer,i\ Prendre

femme, ie marier il
Prendre le voile se taire

religieuse. 11 Prendre congé, quitter 11 Prendre

le Vent, se dit des chie^qui ehcrd.c. a sen-

tir l'odeur du gibier. Il
Prendre a partie s al

laquer a qqn. Il Vn. Pousser, s'enraciner cette

pZteatrés bien pris. ll.S'épa.!«„^'r/e glacer

le fleuve a pris cette 7iuit. Il Hg. Arriver, sur

xenir: la fièvre l'a pris. Il
Réussir : mode qu>

clmmence à prendre. Il Se prendre r}..

Être accroché : se prendre aux ronce>. H Se

orendre de vin, s'enivrer, il Se prendre da-K concevoir de l'amitié. Il Se prendre de

PMOles, se quereller. Il S'en prendre a qqn h-

?lndrc responsable. Il
Syn. Saisir. Il

Ctr. Kcj(

GR'^'je'^prcnds"!' n. prenons, v. prenez, ils pro.'

nent Je prenais. Je pris. J'ai pris. Je pren'J'^ "

Je prendrais. Prends, prenons. Que je promu

Oue je prisse. Prenant, Pris, ise.

^..jii.^a*é^ V ite l'Italie anc. ai^réneste V. de lîïaiié ani. (auj. Palestrinn

«ilneniN ease. s. Celui, celle qui pre..'

Wa l'hal.itude de prendre : 9™»'"r'"h 1

lapins. Il Personne qui prend a loyer, a bail.

p'ïéuom',7m.Nom qui précède le non, .(

*fainille ; ci. : Cneius Pompée. Il
Nom de b.i,

tême; ex. : Jean Racine.

licYCL. On ne peut donner «« enfants ot a rc

figurer sur les registres de l dat c " d amrc»

prénoms que les noms en usage dans Ic^ "«r*

?alendriers et ceux de personnages 'll"s'ro»

de rmstoTre ancienne. H est imordit aux offi-

ciers de l'état civil d'en recevoir d autres

«renommer, va. Donner un prénom a qqn^

riotcup^-T ^r"Sr- complètement

'î''fp"Û.TÎn^^'éle?. 11
Prévenir en faveur de
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qqn ou contre lui. i Se préoccuper, 17T. S'oc-

cuper exelusivcujcnl.
preocuIaii*e, adj. S g. Place au-deTant de
l'opil.

préolier, sm. Marairlicr 'vx.';.

préopiuant, sm. Celui qui opine avant un
aiilru.

préopiiier. in. Opiner avant un autre.

préopiiiioii. $f. Droit de préopiiier.

préordiiiiitiou, sf. Ordre établi k ravancc.

préortloiiuer, va. Ordonner, disposer ii

préorgauisation, sf. Action de préorga-

niser.

préorganiser, ta. Organiser d'avance.

préparable, ailj. 3 g. Oui peut être pré-

paré.

préparate, sf. La veine frontale (.*nat.).

préparateur, sm. Oclui qui prépare qq.

chose. Il Celui qui préparc ce qui est nécessaire

il une leçou, a une ex|iérieuee de physique,

de eliiniie, d'Iiistoirc nalurclle.

préparattr, sm. Action île préparer : pré-

paratifs de départ. Il Sy.x. Apprêt.

préparation, sf. Action de préparer ou de

se préparer, n Chose préparée : préparatiuii

pharmaceutique.
préparatoire, adj. S g. Qui sert à prépa-

rer. Il 5m. Ce qui sert de préparjtion.

préparer, ta. Arranger, disposer à l'avance :

préparer un festin, li (tendre prêt, disposiT :

préparer les esprits. Il Se préparer, vpr. Etre

préparé, commencer a se produire : de gracen

événements se préparent, il Se disposer si ;

préparez-vous à écrire.

prépondérance, sf. Caractère de ce qui

est nrépondéranl. Il Situation prépondérante
EtuU-L'ni

Tique.
ies I lis ont la prépondérance efi Ame-

prépondérant, ante (lat. prx. avant:

pondus, punderi». poidsj, adj. Qui a plus d'iiii-

porl.inee. de crédit ou d autorité. |{ Voix pré-

pondérante, voix qui emporte la majorité en
cas lie partage des suifragcs.

prépondérer, vn. Avoir la prépondérance.
préposé, sm. Chargé d'une fonction -.préposé

ci lu doutine.
préposer, va. Confier le soin, la direction

de quelque chose.
prépositif, ive. adj. Qui est de la nature

des iirepusitioiis. Il Locutiou prépositive, réu-

uiuu de mois qui équivalent a une préposi-

tiuii ; ex. . te Long de ;Gr.,.

pré|»osition, sf. Mot invariable servant à

eijirinier des rapports entre deux tenues. Ex. :

jjré-, dans. ù. sur, vers (Cr.;.

prépositionnel, elle, adj. Qui a le ca-
raelere de la préposition.

prépositivenient, adc. D'une manière
prepusilive.

prepotence, sf. Pouvoir excessif.

Préradoire (Petebj, général et poète croate
llSlS-lSIi;.

prérapliaélisnie. sm. Imitation des pein-
tres antérieurs à Kapliacl.

Khcycl. On donne le nom Ac préraphaélisme à un
mouvement artistique anglais qui se forma vers
le milieu du 19« siècle en Angleterre, et eut
pour principaux chefs Rossetti. liillais, Bume-
Juiie^ . Ruskin en fut le théoricien. Us se
]<rii;, .èrent de ramener l'art à sa simplicité
|jnui vive et prirent pour modèles les artistes

Uii.iiiis antérieurs â Raphuél, d'oii le nom
qu'ils s'attribuèrent de préraphaélites.
prérapliaélite, sm. Peintre qui pratique
le préraphaélisme.
prérappelé, ée, adj. Qui vient d'être rap-
pelé.

prérectal, aie, adj. Qui est devant le rec-
luin Anat.i.

prérogative, sf. Avantage particulier; pri-

vilège exclusif attaché à certaines fonctions, a
certaines dignités.
près (lat. pressus, serré contre), adv. A une
petite distance : 1/ habite tout près. Il De
prés, loc. adv. D'une distance peu considé-
ra [jle regarder de prés. Il A beaucoup prés,
V. tulv. 11 s'en faut de beaucoup. 11 A peu

près, environ, presque : à peu pre.i terminé. Il

Près de, loc. prép. Sur le point de : prés de
; ( • •

il Dans les environs de : il habite prés
l'.ire. Il Ct». Loin.

présage, sm. Sigue par lequel on conjec-
ture 1 avenir.
présager, va. Anuoncer une chose à venir :

O/i croyait que les éclipses présageaient le
malheur. \\ Conjecturer l'avenir : 1/ a présagé
lui-même sa mort prochaine, il Gb. C. Affliger.

[pré-salé, sm. Pâturage submergé parfois par ;

l'eau de mer. 11 Viande des moutons qu'on a
'

nourris dans ces pâturages.
1

présanctiflé. ée. adj. Consacré h l'avance.

Il Messe des présanctifiés, messe sans consé-
cration qui se dit le vendredi saint.

prés-bois. smpl. Prairie oii se trouvent des
bouquets d'arbres.

Pre8i>oarg. v. de l'Autriche *-llongric.
62000 hab. il Paix de Presboarg. traite signé
entre Napoléon et l'empereur d'Autriche après
AusterliU (liOâ).

presbyte Igr. pretbus, vieillard), adj. 8 g.

Qui ne voit nettement que de loin, il S. 9 ^. Per-
sonne presbyte. Il CoB». Myope, hypermétrope.
presbytéral, aie, adj. Qui concerne les

prêtres, la prêtrise.

presbytère (gr. ^iresbut, vieillard, prêtre),

sm. liaison d'un cure de paroisse.

presbj-térianisnie, sm. Secte, doctrine
des presbytériens.
presbytérien, ienne, adj. et s. Membre
d'une secte de protestants anglais qui ne veu-
lent point d'évêques : les presbytériens sont
fort nombreux en .Angleterre et dominent en
Ecosse. U Ctr. Épiscopaliens.
presbytie, sf. ou presbytîsme, sm.
Ktat d'une personne presbyte.

E-HcycL. la presbytie est une affection de la vue
qui atteint les personnes âgées. Les muscles
de l'œil, fatigués, ne permettent plus d'accom-
moder le cristallin et de voir nettement les

objets rapprochés. Il ne faut pas confondre cet

état avec {'hypermétropie qui, en raison de
l'uplatisscmcnt du cristallin, ne permet de voir

que de loin. Ces deux affections sont combat-
tues à l'aide de verres convexes. V. Lcseites.
IIVOPES.

presbytiqne, culj. S g. Relatif k la presbytie.

pre««bytisnte, sm, V. Presbytie.
prescience, sf. Connaissance de l'avenir. 1;

Prescience divine, théorie selon laquelle Dieu
prévoit l'avenir tout eu laissant à l'homme sou
libre arbitre (Phil.).

prescient, ente, adj. Qui - de la pres-

cience.
Prescott, v. d'Angleterre, 1000 uab.
Prescott (WiLLiAJU), historien américain, au-
teur de VBistoire de la conquête du Mexique.
de VBistoire de ta conquête du Pérou (1(%-
18ô9j.

prescript, sm. Ce qui est prescrit par le

devoir (Philos.).

preseriptibilité, sf. Caractère de ce qui
est prescriptible.

prescriptible, adj. i g. Qui peut être

prescrit.

prescription, sf. Obligation imposée, pré-
cepte : suivre les prescriptions du médecin, il

Manière d'acquérir la propriété d'une chose,

par la possession non interrompue pendant un
temps que la loi détermine, ou de se libérer

d'uue dette, quand le créancier a laissé passer
un certain tenips'sans en demander le paiement.

E.VCYCL. Les peines portées par des arrêts ou
jugements rendus en matière criminelle se

prescrivent par 20 ans: les peines en matière
correctiouuctie par 3 ans ; les peines pronon-
cées en simple police sont prescrites par 2 ans.
Kn matière criminelle, il y a prescription lorsque
30 ans sont écoulés depuis l'accomplisseineot
du crime ;

passé ce délai, un criminel ne peut
plus être mis en accusation. — Pour pouvoir
prescrire un fait de propriété, il faut une pos-
session continue et non interrompue, paisible,

publique, non équivoque et à titre de pro-
priétaire. Une citation eu justice, un comman-
dcineut ou une saisie interrompt la prescrip-
tion. — La propriété d'un immeuble, acquise
en vertu d'un acte régulier par une personne
de bonne foi, se prescrit par 10 ou par 20 ans.
suivant que le propriétaire habite ou non dans
le ressort de la cour d'appel où est situé l'im-

meuble.
Il y a en outre différentes prescriptions qu'il est

bon de connaître, parce que, dès qu'il y a
prescription, on ne peut plus réclamer.
Les créances des instituteurs et maîtres pour
leurs leçons au mois, celle des hôteliers et

traiteurs pour logement et nourriture, celles
des ouvriers pour leurs salaires se prescrivent
par 6 mois.

Celles des marchands pour marchandises four-

nies à des particuliers, celles des maîtres de
pension ou d'apprentissage, des domestiques à
l'année pour salaires, se prescrivent par un an.

Les créances des médecins, chirurgiens, den-
tistes, sages-femmes et pharmaciens, pour
visites, opérations ou médicaments se prescri-

vent par 2 ans.
Les arrérages des rentes, des pensions alimen-
taires, les loyers de maisons ou de biens ru-
raux, les intérêts de sommes prêtées se pres-
crivent par 5 ans.

prescrire (lat. prxscribere, prxscriptvan),
va. Imposer comme une obligation : prescrire
un médicament, il Acquérir par prescription :

prescrire un immeuble. Il Vn. Kxercer un droit
de prescription. Il Se prescrire, vpr. Être pres-
crit : les droits des mineurs ne se prescrivent
point, q Se faire une obligation : se prescrire
de suivre rigoureusement un régime. U Cb.
C. Ecrire.
préséance, sf. Droit de prendre rang avant
un autre dans une cérémonie publique : le

droit de préséatice a été fixé en fronce par
le décret de Hessidor.
présence, sf. Kxistcnce d'une personne ou
d'un objet dans un lieu marqué. Il Présence
d'esprit, promptitude U parler ou a agir °a

pro|>os. n Présence réelle, exislencc de J.-C.
sous les apparences eucharistiques (Théol.). u

Jeton de présence, somme attribuée aux mem-
bres de certaines compagnies quand ils as-
sistent aux séances, il En présence (en pariant
d'adversaires , en face l'un de l'autre. Il Faire
acte de présence, faire constater sa présence,
dans une réunion par exemple. !l Ctr. Absence.
présensatiou, sf. Sensation antérieure
présent, ente, adj. Qui est dans le lieu

dont on parle : coiiS me voyez ici présent. Il

Qui a lieu maintenant: le temps présent, n Sm.
Le temps actuel : ^outr du présent. Il Temps
des verbes qui indique que 1 action se fait ac-

tuellement : indicatif présent (Gt.). il A présent,
lùc. adv. Dans le temps présent. 11 Cobb. Passé,
futur, avenir. Il Stn. Actnel. a Ctb. Absent.
présent, sm. Objet donné : on lui a fait
présent d'un beau livre. 11 Svi». Don, cadeau.
présentable, adj. i g. Que l'on peut pré-
senter.

présentant, ante, s. Celui, celle qui fait

les présentations.
présentateur, trice, s. Celui, celle qui
présente quelque chose ou qqn.
présentation, sf. Action de présenter.
Fête de U Présentation, fête de l'Église qui
commémore la présentation de J.-C. au temple
(21 novembre).
présentement, adv. Kn ce moment-ci. U

Stn. Actuellement, maintenant.
présenter, va. Chercher â faire accepter :

jirésenter un bouquet. Il Présenter un billet,

en réclamer le payement. Il Tourner, diriger
vers : présenter sa poitrine aux haltes, il

Kaire voir : présenter un s(>ectacte agréable. 11

Introduire dans une société, auprès d'une per-
sonne. Il Se présenter, vpr. Paraître devant
qqn. !| Aller voir, aller au-devant. 11 S'offrir, se
mettre sur les rangs : se présenter pour un
emploi. Il Sys. Offrir. ;; Ctr. Accepter, refuser.

presentenr, «m.Celui qui présente qq. chose.
préservatenr, trice. adj. Qui préserve.
préservatif, ive, adj. Qui a la faculté de
préserver. M 5hi. Remède qui préserve.

préservation, sf. Action ou moyen de pré-
server.

préserver (lat. prie, avant; servare, gar-
der), va. Mettre à l'abri, garantir : la laine
préserve du froid.

présidence, sf. Fonction de président. 11

Durée de l'exercice de ces fonctions. U Lieu oii

réside un président.
président, sm. Celui qui préside une assem-
blée : président du Séimt. de ta Chambre des
députés. U Président de la Répabliqne, titre

donné au chef du pouvoir exécutif dans une
République : le président de la République
française est élu pour 7 ans. Il Ma^strat qui
préside un tribunal, il Premier Président, le

premier magistrat de la Cour de cassation,

d'une C^ur d'appel, de la Cour des comptes.
Ekcycl. Les Présidents de la République fran-

çaise ont été jusqu'à ce jour MU. Thicrs, maré-
chal de Uac-Uabon, Grévy, Camot, Casimir-
Péricr, Félix Faure et Loubet. Le Président de
la République est élu par le Sénat et la Cham-
bre des députés réunis en Congrès. Il est rcé-
ligible. Il a l'initiative des lois; il promulgue
celles qui sont votées par les Chambres et les

fait exécuter. Il dispose de la force année. Il

numiuc à tous les emplois civils et militaires;

il négocie et ratihc les traites sauf approbation
ultérieure des Chambres; il a le droit de grâce,
etc. Mais chacun de ses actes est contresigné
par un ministre responsable. Le Président de
la République n'est responsable qu'en cas de
haute trahison ; il peut alors être mis en accu-
sation par la Chambre des députés et il est

jugé par le Sénat constitué eu Uaute-Ojur de
justice. V. Offesse.
présidente, sf. Femme qui préside une
assemblée. i| Femme d'un président.
présidentiel, elle, adj. Qui a rapport an
président : élection yritidentielle.
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préaider (lut. ;»\c, avant ; scdcre, ttie asiiis),

va. Diriger à litre de proKiilciit : présider Un
assises. Il Vu. S'oc<:ii|>er île : présider à la

eonstniction d'un monument.
présidea, smpl. Lieu uii le gnuTPrncmciit
rspagnol envoie ceux (|iii sont rniidamni^g aux
travaux forcés : les présides d'Afrique.
préaldlalre, mh. Cundanuic envoyé aux
présides.
prrMldlal, sm. Nom donné antrefois. en
France, à dos tribunaux créés par Henri 11. en
1552, (|ui jugeaient sans appel dans certains cas.

préaidinl. aie, ail/. Kclatifau présidial.

préHldialeiiieiit, adv. A la façon d'un
pn'sidial.

prÔNitliallt^, sf. Juridiction d'un présidial.

prenle. V. Prêle.
préNOniptlf, ive (lat. prsesumptiviis. pris

d'avance), ad/. Désigné d'avance : héritier pré-
somptif de la coui-onne.
présoiiiptloii (lat. i/rxsumere, pr.vsump-
tum, prendre d'avance), .if. Opinion formée
sans preuves positives, snrilcs apparences spé-

cieuses ; i7 )ie faut pas condamner sur des pré-
somptions. Il SvN. Conjecture. Il Opinion trop

avantageuse qu'un vaniteux a de Ini-niènie. Il

Ce qui est juge vrai jusqu'à prouve contraire
(Jurisp.).

préaoïnpttveiuent, adv. D'une façon pré-
somptive.
préMOinptuensenient, adj. D'une ma-
nière présomptueuse.
préHoniptnenx, enae, adj. Qui a ou qui

témoigne de la présomption. Il S. Celui qui u

de la présomption.
presque, adv. A peu près.

presqii'tle, sf. Etendue de terre entourée
d'eau de tous les côtés, à l'exception d'un seul.

Il Svx. Péninsule.
pressage, sm. Action de mettre en presse.

pressainiuent, adv. D'une façon pressante.

pressant, aiite. adj. Qui presse, qui insiste

fortement : cet homme est trop pressant, il Qui
ne pi'ut Hrc retardé : affaire i>ressante. Il

Syn. Instant, urgent.
presse, sf. Machine à presser : presse hydrau-
lique. Il Outil de menuisier. Il Appareil ser-
vant à imprimer: presse à copier{fig.), presse
typograpntque

,

lithographique.
Il Imprimerie en
général , ouvra-
ges imprimés ,

et notannnent
les journaux. ||

L'ensemble des
journalistes ;i

Liberté de la
presse, droit de
faire in)primer
ce qu'on veut,

sans être soumis à une censure. Il Action de
presser. Il Foule de gens qui se pressent,

multitude considérable. Il Knrôlcmcut forcé

(dans la marine anglaise). Il Kspêee de pèche.
Encycl. La presse est libre en France, cepen-
dant tout imprimé doit porter l'indication du
nom et du domicile de l'imprimeur, cl deux
exemplaires, signés du gérant du journal,

doivent en être remis, au moment de la publi-

cation, à la mairie des villes ou au parquet
;

de même deux exemplaires sont déposés au
ministère de lintérieur pour Paris et la Seine ;

et pour les déparlemcnis, à la préfecture et

aux sous préfectures : c'est le dépùt légal. Les
provocations au meurtre, au pillage, à l'in-

cendie, etc., les crimes et délits commis par
la voie de la presse sont déférés k la Cour
d'assises. V. Journal.
pressé, ée, adj. Qui a hâte : pressé de partir.

Il Qu'il faut faire prompteinent ; affaire pres-
sée. Il Attaqué, tourmenté : pressé par les

ennemis, par la faim.
presse-artère, sm. Instrument pour com-
primer i-ne artère (Chir.j. || Plur. des presse-
artère.

presse à 'viande, sf. Ustensile de cuisine
l>our presser la viande et en extraire le jus.

presse-citron, sm. Ustensile pour extraire
le jus des citrons, il Plur. des pTesse-citrons.
pressée, sf. Masse de fruits qu'on met en une
fois sous le pressoir.

presse-étoffe, sm. Patte de métal qui main-
tient l'étoffe dans une machine à coudre. ||

Plur. des presse-étoffe.
presselle, sf. Petite pince à disséquer. ||

Sv.N. Brucelles.
pressentent, sm. Action de presser.
pressentent, adv. D'une façon pressée.
pressentiment, sm. Sentiment, prévision
vague de ce qui doit arriver.

l'BEaSE A COl'lER.

pressentir, va. Avoir un pressentiment : il

avait pressenti qu'il nous arriverait malheur.\t
Chercher à connaître les dispositions, les sen-
timents de qqn : il faut le pressentir sur cette
affaire.

presse-papiers, sm. Objet qu'on pose sur
les papiers d'un bureau pour empêcher qu'ils

ne se dispersent. Il Plur. des presse-papiers.
presse-purée, sm. Ustensile de cuisine.

Il Plur. lies presse-purée.
presser, va. Serrer fortement pour compri-
mer, iiour aplatir : o)i presse le raisin pour
faire le vin. Il Serrer avec force : presser qqn
dans ses bras. Il Poursuivre vivement : presser
les ennemis. || Augmenter la vitesse : presser
le pas. Il Chercher !i rendre plus prochain :

presser la livraison d'une marchandise. Il Vn.
Exiger une solution prompte : l'affaire presse.

Il Se presser, vpr. Se serrer les uns contre le»
autres. Il Se hâter. Il Sy!». Accélérer, bâter. Il

Ctr. Ralentir, retarder.
pressette, sf. Petite presse.

presseur, adjm. Qui presse, qui met en
presse.

pressier, sm. Ouvrier typographe qui tra-

vaille à la presse.
Pressigny (Le Graud-), chl. c. (Loches),
Indre-et-Loire. 1 650 hab.
pression (lat. premere. press^tm, presser),

sf. Action de presser. || Pression atmosphé-
rique, pression exercée par ratmospliêre sur
tons les corps. V. Baromètre, Athosphère. Il Ki^.

Influence, sorte de contrainte morale exercée
sur les personnes : faire céder la pression.
Encycl. La pression atmosphérique est, en
moyenne de 10000 kgr. par mètre carié i la

surface du globe. Elle augmente à mesure
qu'on s'enfonce dans le sol (puits de mine)

,

elle diminue quand on monte sur les mon
tagnes. En un même lieu, la pression varie
sans cesse sous différentes influences (dilata-

tion de l'air par la chaleur, éehauffement du
sol, etc.). L'inégalité de pression en des points
différents du globe est la cause principale des
vents et, par conséquent, des changements de
temps.

L'homme peut vivre et travailler dans l'air

comprimé, surtout si la pression de l'oxygène

y est peu différente de celle qu'il a dans l'air

ordinaire, mais il faut éviter la décompression
brusque qui pont entraîner la mort subite (syn-
cope des aéronautes dont l'ascension a clé trop
rapide). Une décompression, même lente,
(ascension dans les montagnes) peut provoquer
des malaises iinal des montagnes).
pressirostre. adj. 2 g. Qui a le bec compri-
mé. ||Sm;j/. Famille d'oiseaux échassiers(Zool.).
pressis, sm. Jus de viande pressée. Il Suc
d'herbes pressées.
pressoir, sm. Machine i l'aide de laquelle
on presse du raisin pour faire du vin, des
pommes pour faire du cidre ifig.), des graines
oléagineuses pour faire de l'huile, etc. Il Lieu
où se trouve cette machine.
pre88nrag:e ou pressnrenient, sm.
Action de pressurer, il Vin qu'on fait sortir du
marc de raisin à force de le pressurer.
pressure, sf Action d'cmpointcr les aiguil-

les ou les épingles.
pressurer, va. Presser fortement des fruits

pu des graines pour en extraire le jus. Il Kig.

Épuiser par des impôts : les mauvais gouver-
nements pressurent les populations. Il Tirer
de qqn par force tout ce qu'on peut en tirer.

pressnreur, sm. Celui qui fait mouvoir un
pressoir.

prestance (ital, prestanza), sf. Extérieur
imposant, maintien noble, solennel.
prestant, sm. Jeu de l'orgue sur lequel s'ac-

cordent tous les autres.

prestataire, sm. Qui est soumis à la pres-
tation en nature.
prestation (lat. prsestare, prxslatum. four-
nir), sf. Action de fournir, il Prestation de
serment, action de prêter serment. Il Prestation
en nature. im|)ôt qui consiste en journées de
travail pour l'entretien des chemins vicinaux.
Encycl. La prestation en nature consiste en
3 journées au plus de travail par an : elle est

rachetable à prix d'argent.
preste, adj. ? g. Agile et leste.

prestement, adv. D'une manière preste.
prester, sm. Météore igné (Astron.).

prestesse, sf. Grande promptitude, agilité.

prestidigpitateur (r. preste : lat. digilus,

doigt), sm. Escamoteur, faiseur de tours.

prestidigitation, sf. Art du prestidigi-

tateur.

prestige, sm. Illusion des sens, de l'esprit .

il y a du prestige l'i ce spectacle. Il Attrait mer-
veilleux : la gloire a du prestige pottr les

ambitieux, il Autorité niorali' il'iin, ,,.,„,,„,„:,

action qu'elle exerce sur I iniaginalion des
hommes : Napoléon exerça un grand prestige
sur ses soldats.

prestigiateur, trlce, s. Celui, celle qui
opère des prestiges.

prestlgieusement, adv. Avec prestige.
prestigieux, ense, adj Qui opère des
prcstiîies. Il Qui a du prestige.
prestinionie, sf. Kevonu attribué h un
ecclésiastique.
presto, prestissimo (mots ital.), adv.
Vite, très vite (Mus.).

prestolet, sm. Se dit d'un ecclésiastique
sans considération (Fain.).

Preston, v. d'Angleterre* (comté de l.an-
castre), 113 000 hab. Victoire de Croiuwell sur
les ..cessais (1648).

présn, ne. adj. Su k l'avance (vx.).

présuniable, adj. S g. Qui est à présumer.
présumer (lat. prxsumere, prxsumptum],
va. Juger d'après certaines probabilités : je
]>résume qu'il va venir. Il Avoir bonne opinion :

il ne faut pas trop présumer de soi. || Syh.
Conjecturer.
présupposer, va. Supposer préalablement.
présupposition, «/'.Supposition préalable.
présure, sf. Liqueur acide qui se trouve dans
l'estomac des veaux, et qu'on emploie pour
faire cailler le lait.

présurer, va. Faire cailler avec de la pré-
sure.

présurier, sm. Marchand de présure.
présystolique, adj. a g. Qui est au-devant
de la systole (Anal.).

prêt, sm. Action de prêter : ce n'est pas une
vente, mais un jirt't. Il Argent, objet prête :

demander un jirft considérable. Il Solde des
sous-officiers et des soldats : le prêt se solde

tous les 5 jours. Il Acompte sur un salaire. I]

Prêt à usage. V. Comjiod.xt. h Corb. Emprunt.
V. Cautionnement, Hvpothéoie, Mont-de-piete.
prêt, ête (lat. ;M)-n/iiA), adj. Disposé à. en
état de : )iri't à partir. Il Gmmm. Prêt à. dis-

posé à, ne doit pas être confondu avec prés de.

sur le point de.

prêtaiJle, adj. g g. Qui peut être prêté.

prétantaine, sf Courir la prétantaine,
courir ça et là sans nécessité (Fain.).

prêté, stn. Chose prêtée. Il Ctr. Kcndu.
prête, sf Osier pour attacher les cercles des

tonneaux.
prétel, sm. Flûte de Pan, instrument de mu-
sique.

prétendance, sf. Qualité de prétendant.

prétendant, ante, s. Celui, celle qui pré-

tend à qqe chose : prétendant à un emploi. Il

Celui qui désire épouser une femme : les pré-

tendants à la main de Pénélope. Il Prince qui

prétend avoir des droits "a un trône occupe par

un autre, il Le Prétendant, se dit spécialement

du fils et du petit-fils de Jacques II Stn:irt,

qui prétendaient à la couronne d'Angloicru.
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prét^ndr^. ra. Rcclamcr roroine uu droit :

firéttndre un héritage. Il Vn. Affirmer, soute-

nir : je préteniis que cela est faus. ' Exiger -.je

yrétemù qu'on m'obéùte. Il Aspirer il : pré-
tendre à une place.

prétenda, ne, adj. Donné comme vrai,

quoique faux : Castrologir. cette prétendue
science, a S. Celui, celle qui doit se marier.

prrtendammt. ai/r.D'une façon supposée.
pr^te-nem, $ni. Celui qui prête sou nom à

un autre pour une aflfaire, une entreprise, i;

PluT. de» prétt-noms.
pret«nt«ln«, ff. V. Pietastawe.
prétentlenseateitt, adv. D'une manière
prélentieuse.
préteiitienx, ense, a<<;. Qui a des préten-

tions : il est tr^ prétentieux. Il Où il se trouve

de la prétention : style prélentieui.
prétention, sf. Droit, |>rinlège <|ae l'on a

OD que l'on dit aToir. 9 Idée exagérée que l'on

a de son talent, de son mérite. Il Affectation.

a Fam. Avoir des prétentions, prétendre ii :

il a des prétentions à la noblesse.

prêter .lat. prxstare, fournir/, va. Mettre

nne chose, une somme d'argent à la disposition

de qqn qui la rendra : prêter de largent à un
ami. V. Prêt, .i Procurer, fournir : prêter des
armes à la calomnie, n Attribuer faussement :

prêter ses qualités aux autres, u Prêter l'o-

reille, écouter, il Fréter serment, jurer, faire

serment devant qqn. :: Prêter le flanc, donner
prise. U Vn. Se dilater, s'étendre facilement :

ces bas prêtent bien, i Donner uialière : prêter
à la médisance. ,1 Se prêter. 17^-. S'accom-
uoder, consentir à : 1/ »e prête à toutes les

• mbinaisons. I Ctb. Empranter, rendre.
prétérit (lat. prxleritus, passé), sm. Temps
des verbes qui marque une action passée : pré-
térit défini. ;e /us; prétérit indéfini, /a< /u ;

prétérit antérieur, jurais tu «iram.i.

prétérition ou préternLissien ,lat.

urxterire, prsslermittere, passer outre], sf.

Figure de rhétorique par laquelle on déclare
ne pas vouloir parler dune chose dont cepeu-
dant on parle : ex. : je ne tous dirai rien de
préteur, sm. Magistrat qui. dans J'ancienue
Konie, était chargé surtout de rendre la justice

••u. quelquefois, qui était gouverneur d'une
province.
pr«*tenr, en»*, adj'. et s. Celui, celle qui
prête. CoHR. Emprunteur.
Prétextât (Saint;, évèquc de Rouen, assas-
siné par ordre de Frédégonde en 586.

prétexte lat. prx, devant; texere, tisser},

*m. Motif sans valeur quon allègue pour cacher
la cause véritable d'une chose. ,: Fournir pré-
texte à, donner une raison, une cause : so
maladie lui a fourni prétexte à refuser l'invi-

tation. : Prendre prétexte de, s'appuyer sur un
bit, un motif : 1/ prit prétexte de son départ
pour ne plus lui écrire. ., Sons prétexte de, en
alléguant un prétexte : s'absenter sous prétexte
de maladie.
prétexte, sf. Robe blanche bordée de pour-
pre que portaient les jeunes nobles Romains.
prétexter, va. Donner comme prétexte.
Preti. V. Calabrêse iLc).

pretiiitaille, «^. Ornement de toilette dé-
coupé . ro6e garnie de pretintaille.
pretintailler, va. (Garnir de pretintaille.

prétoire, sm. Tribunal du préteur {chez les
'"••- Romains;, n Préfet du prétoire, haut

.aire de l'empire romain, li Enceinte
: anal. Il Le tribunal lui-même.

l'i'i'tiiria, cap. du Transvaal, 8000 hab.
prétorial. aie, adj. Relatif an prétoire
d'un juj;e de paix.
prétorien, ieune, adj. Qui appartient au
préteur : dignité prétorienne. Il Barde préto-
rienne ou prétoriens, soldats de la garde des
em[ierenrs romains.

fcicTCL. .Aux premiers siècles de l'Empire
'"luain. la garde prétorienne joua un rùle sou-

«t funeste .elle fut tour à tour supprimée
ar les empereurs puis reconstituée sur des
iscs nouvelles.
> prétoriens faisaient et défaisaient les cmpe-
urs. en tuaient même, et se révoltaient très

. . n.-nr Le nom de régime prétorien s'ap-
'Msi à tout régime qui livre l'Étal au
~irde la soldatesque,

l'i •Kii'ias, premier président de la Répu-
er du Transvaal (IMS;.

l'i ' I I ' <at. presk^er, du gr. presbus, vieil-

Ministre d'un culte religieux, u Prêtre
-.uu.iijue.

>'-ïcu te sont les évèques qui confcreat les
nlres sacres à ceux qui veulent être prêtres :

lie i-érémonie s'appelle Vordination. Elle
-surtout dans nm^sition des mains de
"^ur la tète de l'onliaand ; des prières

DiCT. E. I.

sont récitées en mén>e temps, et l'évèquc ex-

plique au nouveau prêtre quels seront ses
devoirs envers les Sdeles : bénir, absoudre,
prêcher et baptiser.

prêtre-Jean, s>n. Personnage fabuleux qui
aurait régné en Abyssinie au moyeu âge.
prêtretMte, sf. Kcmmu qui était attachée au
culte d'une divinité : prêtresse de Junon.
prêtrise, sf. (jractère. état de prêtre, il

Ordre sacré par lequel im diacre est fait prêtre.

I! >>vs. Sacerdoce.
prêtropliobe. sm. Celui qui bail les prêtres.

prêtrot. sm. Rossignol de muraille.

prêtare, sf. (Charge de préteur chez les an-
ciens Romains.
PrenllIy-sar-CIaise, cbl. e. (UKbcsl,
Indre-et-Loire, 2000 hab.
preuve, sf. Ce qui rend une vérité évidente :

jai la preuve de ce que t'affirme, il Témoi-
gnage, marque certaine : donner des preuves
de courage. I! Faire ses preuves, montrer ce
dont on est capable, u Opération par laquelle

on vérifie l'exacUtade d'une opération d'a-

rithmétique : preuve de la divisiott Matli.i.

preux, adj. et sm. Brave et loyal : un preux
chevalier ' vi.,
prévalenee, sf. Qualité de ce qui préraul.
prévalent, ente. adj. Qui prévaut.
prévaloir, vn. L'emporter sur : la vérité
jtrévaudra sur ferreur. u Se prévaloir, vpr.
Tirer avantage de : se prévaloir de sa noblesse.
de sa fortune. !l Ga. C V.iu>iK, excepté les
lieux formes suivantes : que je prévale, que
nous prévai ions.

prévarieatenr, sm. Celui qui prévariquc,
qui manque à son devoir.
prés'arication. sf. Action de prévariquer.
prévartqner (lat. prsvaricari, marcher
de travers;, in. Manquer à son devoir; trahir
la cause, l'intérêt de ceux qu'on est obligé de
soutenir : ce juge a prévariqué.
prévenance, sf. Manière aimable d'aller
au-devant des désirs de qqn : être plein de
prévenance. I Sy:». Attentions.
prévenant, ante, adj. Qui a de la préve-
nance, il Gracieux, qui dispose en faveur des
personnes : air /^révctuvit.

prévenir, va. Aller, venir avant : celle nou-
velle a prévenu le courrier. U Empêcher d'avoir
lieu : prévenir les accidents. Q Disposer favo-
rablement ou défavorablement : la figure de
cet enfant prévient en sa faveur. \\ Informer
par avance : prévene:-moi de votre arrivée. :l

Se prévenir, vpr. Concevoir des préventions :

se prévenir contre qqn. Il Ga. C \aan. g Sth.
Avertir.

préventif, ive, ailj. Qui cUcrche à empê-
cher. :, Prison préventive, emprisonnement
qui précède le jugement.
prévention, sf. Opinion qu'on se forme
avaut examen sérieux, u État d'un accusé em-
prisonné avant le jugement.
préventivement, adv. D'une manière
préventive.
prévenu, ne, adj. Qui a des préventions
favorables ou défavorables. :| S. Qui est accuse
d'un délit et détenu comme tel. li Sth. Inculpé.
prévision, sf. Action de prévoir : faire ses-

prévisions de déjteitses. g Connaissance de
l'avenir : prévisions météorologique*. Il Sts.
l'.onjeclnrc.

EscYci.. Prévision dn temps. V. Temps.
préviiilOMiiel. elle, adj. Qui a le carac-
tère de la prévision.
prévoir, vi. Voir par avance qu'une chose
doit arriver : prévoir un accident. Prendre
des précautions, des mesures pour empêcher
un mal : si fan n'y prévoit pas, ce malaise
pourrait devenir inquiétant, il Gb. C. Voir,
excepté les formes suivantes : Je prévoirai,
etc. Je prévoirais, etc.

Prévost d*Exiles L'abbé), littérateur
(français 1697-1763). auteur de Manon Lescaut.
Prévost-Paradol Lcciex , littérateur et
publiciste français ,1829-1870;.

prévôt (lat prxposUus, préposé), «n. Fonc-
tionnaire royal dans les provinces de l'ancienne
monarchie française. U llagistrat préposé Ji nne
hante surveillance, g PrévAt des tn»r«-ti«iMi«

premier mafiistrat mimicipal de Paris avant
1789. B Prévôt de salle, maitre d'escrime en
sous-ordre, ii Prévôt de l'armée, officier chargé
de iMursui vre les délits commis dans nne armée.
prévôtal, aie, adj. Qui est de la compé-
tence du prévôt, a Cour prévôtale, tribunal
extraordinaire jugeant sans appel.
prévôtalenaent, adv. D'une manière pré-
vôtale: sans appel.
prévôté, sf. Dignité, fonction de prévôt. 1

Résidence d un prévôt, n Territoire oii s'exer-
çait la juridiction d'un prévôt. U Corps de gen-

darmerie suivant une année en campagne.
prévoyance, sf Faculté de prévoir : il est
dou^ d'une grande prévoyance, ii Soin qa'oa
prend en vue de ce qui peut arriver : déiounser
la maladie par la prévoyance.
prévoyant, ante. adj. Qui prévoit l'ave-
nir ; qui prend ses mesures d'avance. K Cm.
Étourdi.
Priana, dernier roi de Troie, père d'Hector,
de Piris. etc.. fut tué par Pyrrhus, lors do sac
de Troie Myth.). D Sm. Papillon à ailes dente-
lées.

Prlape, dieu des jardins (Mytb.)^
prlapée, sf. Poésie licencieuse, peinlnre
otiacène.I Inscription pour une statue de Priapc.
I SM. Fêles en l'honneur de Priapc.
Prie (Karquise de, favorite du duc de Bour-
bon, premier ministre de Louis XV durant la
jeunesse de ce prince (1698-1727).

prié, ée, *»i. Invité, convié.
prle-dien, tm. Sorle de chaise basse, de
pupitre avec nne petite banquette sur laquelle
on s'agenouille. Il Plur. des prie^ieu.
Prlène, t. de l'ancienne Grèce .'lonie).

prier îlat. precari;, va. Adresser des deman-
des à Dieu, aux saints, il Den;ander humble-
ment : je vous prie de me rerulre un service. I
Inviter : à quelque temps de la, la cigogne
le prie vLa Fout. ,. 1 Ga. C. .Allier.

prière, sf. Action de prier ; prière mentale.
H Demande très humble.
Priestley. chimiste anglais, découvrit l'oxv-
gène et plusieurs autres gaz (1733-1804).
prieur .lat. prior. premier), sm. Supérieur
d'un monastère, u Dans certains couvents, re-
ligieux qui vient après l'abbé.
Prieur ( BARraÉLEav >, sculpteur français

17« s.).

Prieur 'de la ame), homme politique fran-
çais, membre de la Ixinvenlion ?1736-1827;.
prienral, aie, adj. Relatif à tm prieur, à
un prieuré.
prieure , sf. Supérieure d'un convent de
femmes, u Dans certains couvents, religieuse
qui vient après l'abbesse.
prieuré, sm. Communauté religiense ayant
â sa tête un prieur ou une prieure. | L'égKsc
et la maison de la communauté qui sont diri-
gées par un prieur.
Prlna, général et homme d'État espagnol
il81*-1870).

|>rinta-donna (mots ital.), 5/'. Chanteuse qui
joue le principal rôle dans un opéra.
prlunajre, sm. .Action de primer.
prinaafre laL primarius, premier', adj.i g.
Qui est an 1" degré en commençant : rensei-
gnement primaire. V. IxrTRicrios, Exseigne-
METT. g Se dit des terrains de la formation la
plus ancienne : terrains primaires ,Géol.).

E.XCYCL. Avec l'ère primaire apparaissent les
premiers êtres vivants connus, dont les plus
caractéristiques sont des crustacés du nom de
trilûbites. Les sédiments de cette époque for-
ment une succession de couches fortement
bouleversées par les éruptions volcaniques et
les mouvements du sol. Ces sédiments, ou ter-
rains primaires, une fois exhaussés, ont Qui
par constituer de vastes continents : c'est cette
première phase de formation du sol qui
constitue l'ère primaire.
primaire, sf. Étoile de première grandeur.
prluna unensls 'mots lat. signif. le t" jour
du mois], sf. Assemblée des docteurs de Sor-
bonne qni se tenait le 1"' jour de chaque mois.
prlBtat, sm. Prélat dont la juridiction s'étend
sur plusieurs archevêchés, u Ce titre est sou-
vent purement bonoriBque : Carehevêque de
Lyon est primat des Gaules.
primates, smpl. Ordre de mammifères com-
prenant les singes et l'homme (Zooi.).

prinaatlal, aie, adj. Qui appartient au
primat : église primaliafe.
Prlnaatice : Le; ' Fraiiçois), peintre, sculptcnr
et architecte italien (150t-1370', auteur dti

tableau : La Continence de Scipiun, et de
plusieurs dessins qui ont servi i romementa-
tion du château de Fontainebleau.
prinaatie 'pri-ma-sij, sf. Dignité de primat.

!l Juridiction d'un primat.
primauté, sf Premier rang, c Sy.x. Prééim-
ncnee.
prime (lat. primus, premier), sf. La première
des heures de l'ofSce canonial. >: La première
po'^ition à l'escrime. 1 Petit signe algéhriqoc
qui désigne le l" degré d'une lettre prise a
plusieurs degrés : a' se dit a jirime. 1 Pierre
demi-transparente qui ressemble à nne pienr
précieuse, n Laine de l" qualité, u Sorte de
jeu de cartes.

prime Mat. prxmium), sf. Somme payée
cbaque année à une compaguie d'assurance. B
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Suminc d'urgent acionloo h titre dViicoiiragc-
mcnt. Il Don gratuit rolatit' k l'arliat de livres,

h rationnement de journaux, cle. :| Faire prime,
avoir une valeur sunt^rieure au jirix niar(|ué. ||

Les aelions et les obll^alioiis étant cotées d'a-

rrès le pair, si leur prix est supérieur au pair,

excédent prend le nom de prime (Bourse .

V. Assurance, Marink makchandk.
Encycl. Primes agricoles. Le ministère de
l'agrieullure dispose chaque année d'un crédit

pour allouer ditlérentcs espèces de primes
aux particuliers à tilrc d'encourageiiicnt. Il en
est pour l'amélioration de l'espèce chevaline,
pour la culture de la soie, du liu et du chanvre.
Des primes sont instituées aussi en faveur des
fliateurs de soie, des vignerons qui reconsti-
tuent leurs vignobles (exemption de l'impôt
foncier pendant 3 ans) et de ceux qui défendent
leurs vignohics en les traitant par les moyens
que recommande la commission supérieure du
phylloxéra. — Outre ces primes, il existe des
primes d'honneur, récompenses décernées à

l'occasion des cimcours régionaux II Primes
pour la destruction des loaps. V. Loup.
prime-abord ;De), loc. adv. En premier
lieu.

priinefleiir, sf. Première fleur.

primer, vn. Occuper le premier rang : pri-

mer dans la littérature, le théâtre, les scie7ues.

Il Va. L'emporter sur : cet écolier prime les

autres. Il Kccompcnser par une prime : les

chevaux de cet éleveur sont souvent primés.
prinierole, sf. Primevère.
primerose, sf. Rose tréniière.

prlme-sant (De), loc. adv. Tout d'un coup,
d'un seul bond.
prime-santier, ière, adj. Qui se déter-
mine très rapidement.
primeur, sf. Première saison des fruits et

des légumes, il Fruit, légume obtenu avant
l'époque ordinaire. Il Kig. Se dit d'une chose
que l'on possède dans sa nouveauté : avoir ta

primeur d'une nouvelle.
hscYCL. La culture des primeurs se pratique
surtout dans le .Midi de la l'ranee, en Algérie,

en Espagne ; et en serre, aux environs de
Paris, à Ruubaix et en Belgique.
primenriste, sm. Jardinier qui cultive des
primeurs.^
primevère, sm. Printemps (vx.).

primevère (lat. primus, premier ; ver,
printemps), sf. Genre de plantes qui fleurissent

aussitôt que l'hiver finit [fig.).

PBWEVEnE.

primicériat, sm. Dignité de primicier.
primieier on princier, sm. Premier di-
gnitaire de certains chapitres ecclésiastiques.

primidl (\Si\. primus dies, premier jour), sm.
Premier jour de la décade* dans le calendrier
républicain.
primipare, adj.f Qui enfante, qui met bas
pour la première fois.

primipilaire ou prlmipiie, sm. Cen-
turion qui commandait la 1" section d'une
cohorte icliez les anciens Romains).
primitif, ive, adj. Qui existe k l'orieinc :

monde primitif. Il Qui a la simplicité des
temps anciens : installation primitive. Il Ter-
rains primitifs, ceux qui ne contiennent pas
de vestiges de corps organisés (Géol.). Il Temps
primitifs, temps d'un verbe d'où les autres
dérivenl (Gr.). il Couleurs primitives, les cou-
leurs de l'arc-en-eiel. Il Ctr. Dérivé, il Les Pri-
mitifs, les peintres, sculpteurs, artistes antc-

I

rieurs à la Renaissance du i:i° jusqu'au l . ^

1 en Italie: du 14° jus(|u'au lil» s., en Krance, ci:

I Flandre et en Allemagne (/iy.).

I

Enc.vci.. Les roches primitives, d'après certains
I auteurs, résulteraient de l'attaque par l'eau

bouillante des premiers océans, de la croûte
de première consolidation du globe k peine
refroidi. D'autres géologues voient dans ces
roches de véritahlcs sédiments qui se seraient
transformés par un long séjour au voisinage

I d'un noyau incandescent, et par la pression
I

formidable exercée sur eux par les autres sé-
diments de formation plus récente. Quoi qu'il

en soit, les roches primitives ne renferment
aucun fossile.

primitivement, adv. A l'origine.

priinitlvité , sf. Caraclèrc de ce qui est

priiiiilif.

primo (mot lat.), adv. En premier lien, pre-
mièrcineut.
primogénitare (lat. primus. premier;
giquere, genitum. engendrer), sf. Titre d'ainé
Il SvN. Aînesse.
primordial, aie (lat. primordium. com-
mencement), adj. Qui existe dès le principe :

montagnes primordiales,
il Titre primordial,

celui qui établit un droit. Il FeuiUes primor-
diales, petites feuilles qui sont déjà visibles
dans la graine et qui font partie de la gemmule
(Bolan.).

prlmordialeiuent, adv. D'une façon pri-

mordiale.
prlmordlalité, sf. Caractère de ce qui es!

primordial.
primo vlvere . delnde plilloso-
pliari, adage latin signif. d'aoord vivre,
ensuite philosopher. C'est-à-dire la vie maté-
rielle d'abord, la vie intellectuelle ensuite.

primnlacées, sfpl. Famille de plantes dont
la primevère est le type (Botan.).

primus luter pares, mots lat. signif. le

premier entre des égaux.
prince, sm. Celui qui possède une souverai-
neté, qui est d'une maison souveraine, impériale
ou royale. [| Le. prince des ténèbres, le démon.
Il Prince de l'Église, cardinal. Il Le prince des
apôtres, saint Pierre. H Fig. Le premier en
mérite : Bossuet est, en France, le prince des
orateurs sacrés. H Prince du sang, se disait,

sous l'ancienne monarchie, des membres de la

famille royale, quel que fût leur titre ; Louis XIV
créa le titre de Princes du sang royal pour les

(ils, frères et neveux du roi. Il Honslenr le

Prince, nom donné pendant le 16« et le 17»

siècle au chef de la maison de Condé. i| Le
Prince, traité de politique par MachiavelilC» s.).

Il Ouvrage de G. de Balzac (1C31).

Prince (Ile du), colonie portuœiise sur la côte
occidentale d'Afrique (golfe de Guinée;, 4.i00 h.

Prince-de-Cralles iTerre du), ile au N. de
l'Amérique septentrionale.
PrInce-de-Galles (Ile du), à l'entrée du
détroit de SJalacca, aux Anglais, 95 000 hab.

Prince-Édonard (Ile du", prov. du Canada
dans le golfe S'-Laurent. ,100300 hab.
princeps. adjf. invar. Édition prlnceps, pre-
mière édition d'un livre.

prîncerle, sf. Qualité de prince (Fam.). Il

Dignité de princier.

princesse, sf. Fille ou femme de prince.

Il Souveraine d'un État. Il Fig. Faire la prin-
cesse, se donner de grands airs. Il Amandes
princesses, celles dont le bois est tendre et

facile â briser. || La princesse de Cléves, roninn
de M'"» de La Fayette (Iti78j. Il La princesse
d'Ëlide, comédie de Molière (1664).

princier, 1ère, adj. De prince, de prin-

cesse : famille princière. Il Digne d'un prince,

magnifique : équipage princier .\\ Syn. Primicier.
princièrement, adv. D'une façon prin-
cière.

princillon, sm. Petit prince (Fam.).
principal, aie, adj. Qui est le plus consi-
dérable, le premier. || Principal' locataire,
celui qui loue une maison entière pour en
sous-loucr ensuite les parties qurl n'occupe
pas. Il Médecin principal, médecin niililairi'

dont le grade correspond à celui de colonel.
V. Grades. || Sm. Ce qu'il y a de plus impor-
tant ; le principal et lis accessoires. Il Argent
placé : intér't et principal (on dit mieux capi-
tal). Il Directeur d'un collège communal. Il Le
maître clerc d'une étude d'avoué, de notaire.

principalat ou principauté, sm.
Fonclion de principal de collège.

principalement , adv. D'une manière
principale ; surtout.

principat, sm. Dignité de prince. H La
dignité impériale chez les Romains.
principanté. sf. Dignité de prince. Il Terre
U laquelle est attaché le titre de prince ; prin-

- /. /!(( lie Duli/arie, de Monaco. || Le» prin
cipautés. un des 9 chœurs des anges. B Prin
cipautés danubiennes, on désignait autrefois
sous ce nom la .Moldavie, la Valai'liic et la Serbie.
principe, sin.Conimencement : dann le prin-
cipe, le monile était utte nébuleuse. Il Cause
première, raison d'èlre d'une chose : la méta-
jihysiijue étudie les premiers jn-inripes. H No-
lion» fondamentales : principes de la génmé
trie. Il Règle de conduite : principes ifhonneur,
de vertu. Il Corps servant d'élément dans un
composé : principe actif d'un acide (Chini.).

principicule. sm. Prince peu puissant.
princlpIlM obsta, mots lat. signif. oppose-
toi au.r roinmcni einents, e.-à-d. empêche,
dès son origine, un événement de se produire.
princiser, ta. Donner le titre de prince.
prlntanler, 1ère, adj. Qui est du prin-
•tcnips, qui naît au printemps ; fleurs jrrinta-
nières. Il Potage prlntanler, pouge fait avec
les légumes nouveaux. Il Corr. Estival, hibernal,
automnal.
printemps {\at. primus, premier; tempus,
temps), «ni. La première saison de l'année (du
21 mars au 21 juin). Il Fig. Jeunesse, année de
jeunesse : compter 18 prmtemijs (avoir 18 ans).
priodonte, sm. Genre d'édentés (Zool.).

prlone, sm. Genre d'insectes coléoptères
iZool.).

Prlor (Matthew;, poète et diplomate anglais
(1664-1721).

priorat, sm. Fonctions de prieur.
priori (A). V. A priori.

priorité (lat. prior, premier), sf. Étal d'une
chose qui passe, qui doit passer avant les

autres : demander ta priorité. Il Avoir la
priorité, s'être inscrit le premier. Il Actions
de priorité, dans une société par actions : titre

de propriété jouissant de certains avantages
sur les autres actions ou conférant des droits

d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur
l'actif social, soit sur les deux (Jurisp.).

Prlpet, riv. de Russie, alfl. du Dnieper, long.
810 kîl.

pririt, sm. Gobe-mouches d'Afrique (Zool.).

pris, Ise, pp. de premlre : pris au piège. Il

Pris de vin, ivre. Il Taille bien prise, libre et

dégagée. Il Gelé, en parlant d'un cours d'eau.

prlsable , adj. ? </. Digne d'èlre prisé ou
estimé.
Pi'lsclen, grammairien latin (5« s.).

prlscilllanlsme, sm. Doctrine de Pris-

cillîen.

prisciliianiste, sm. Sectateur de Pris-
cillien.

Priscilllen, hérésiarque espagnol (4< s.),

prétendait que le monde était l'œuvre d'un
principe mauvais, et condamnait le mariage.
prise, sf. Action de prendre -.prise d'une dite
forte. Il Ce que l'on prend ; amener sa prise
devant les citefs. Il Navire pris h l'ennemi, n

Moyen, facilité de prendre, de saisir : avoir
])rise. Il Dose qu'on prend en une fois : prise
de rhubarbe. Il Pincée de tabac qu'on s'in-

troduit dans le nez. Il Dispute, querelle : jirise

de bec (Fam.). Il Prise d'armes, action de s'ar-

mer pour combattre ou manoeuvrer, i Prise de
corps, action d'arrêter un homme en vertu d'un
jugement. Il Donner prise à. fournir occasion k.

Il Prise d'habit. V. Vétuhe. h Prise d'eau, eau
que l'on délourne il'une rivière, d'un étang. 1

En venir aux prises, engager le combat, n

Conseil des prises, tribunal spécial qui décide,

en temps de guerre, si la prise d'un vaisseau
ennemi est régulière.

prisée, sf. Prix que met le commissaire-pri-
seur, l'huissier ou l'avoué aux choses qui doi-

vent être vendues en public, au plus offrant et

dernier enchérisseur ; faire la prisée.

priser, va. Faire l'estimation d'un objet . il a
été clioisi p'iur priser ces bijoux, il Fig. Faire

cas de : il prise trop son savoir, il Sv.n. Appré-
cier. Il Vn. Aspirer par le nez du tabac en poudre.
prisenr, sm. Celui qui fait une eslimalion. n

Commissaire-prlseur. V. Co.hmissairk. ii Prl-

seur, euse, s. Personne qui prise du tabac.

prismatique, adj ig. Qui a la forme d'un

prisme. Il Couleurs prismatiques, celles qu'on

aperçoit au travers d'un prisme de verre et

qui sont : le violet, l'indigo, le bleu, te vert,

le jaune, l'orangé, le rouge.

prlsmatisatlon, sf. Disposition en
piisine. ,

prismatisé. ée. lâ^-flisposé en prisme.

prismatoïde, adj. g g. Qui dérive du
prisme.
prisme, sm. Solide limité par des faces planes

toutes parallèles à une même ligne droite :

prisme triangulaire, quadrangulaire (fig.)- Il

Prisme de cristal, triangulaire, qui décompose
les rayons lumineux (Pbys.). Il Fig. Voir à tj-a-
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vers un prisme, voir la réulilo à travers les
illusioiw.

priMiiioïde, adj. 9 g. Qui resscmlilc ^ im
prisme.
prison, sf. Lieu où l'un cn-
forinc les accuses, les con-
damnés (/!</.)• Il '''?• I-'''u

étroit et sombre, n Kmiiri-
onncment : un an de pri-
toji. Il Mes Prisons, Hcnioi-
rcs (le Silvio Pellieo (1833;.

EwcYci.. La société a le droit
de priver de leur liberté ceux
qui eu abusent pour lui

nuire ; la loi peut donc infli-

ger la jirison à un crimiDcl,
a un mall'aiteur. Mais au-
jourd'hui on voudrait corriger
ceux i|uc la loi punit: on
traite les prisonniers avec
bumanité, on les fait travail-
ler, on cbercbe à les morali-
ser. — Il y a plusieurs caté- i-ri^me.

gorics de prisons : celle des
colonies (Guyane, Nouvelle-Calédonie) pour les
condamnés aux travaux forcés; les 7naiso»s
centrales pour les condamnés à la réclusion
ou à des peines dépassant une année ; les
prisons départementales ou maisons d'arrêt
pour les peines inférieures à un an. Les
condamnés à un cmprisonneiuiiit il nu :iii it

CELLULE DE LA l'IUSON UE FBE:^NES, PRES PARIS.

un jour et au-dessous doivent être soumis au
régime de rcmprisonnement cellulaire dans
les prisons départementales. Les condamnes a

plus d'un an et un jour peuvent être soumis 'a

ce régime sur leur demande ; la durée de leur

peine est alors réduite d'un quart. C'est là ce
qu'on appelle vulgairement l'emprisonnement
cellulaire, parce que les condamnés sont en-
fermés dans une cellule et n'ont de rap|)orls

qu'avec les gardiens el le di-

recteur.

prisonnier, ière, s. Ce-
lui, celle qui est enfermé dans
une prison. Il Svx. Captif.

prlvabie, adj. g g. Que
l'on peut priver, que l'on peut
apprivoiser.

prlvance, sf. Grande inti-

mité (vx.).

Privas, ch.-l. du dép. do abmk-
r.\rdcclie, 7 000 b., h 641 kil. de privas.
du Paris (fig.).

Privât (St-l, chl. c. (Tulle .Corrèze. 1200bab.
Privât (SH. vgc du dép. de la .Moselle, où
le 18 aoiit 1870, 26 000 l'rançais, avec 78 canons,
luttèrent héroïquement contre 90000 Prussiens
et 280 canons (V. carte Alsace-Lorraine).

privat-docent [pri-vàtt-do-centt], (lat. pri-

vatus, particulier; docens, qui enseigne), sm.
Se dit,t;n Allemagne, d'ini docteur qui est auto-

risé à faire un cours libre dans une univer-

sité.

privatif, Ive, adj. Qui marque la privation.

Il
Se dit de certaines particules qui marquent

privation, ex. ; a-cépiiale, sans tête (Grani.).

privation, sf. Perte, manque d'une chose
(iinsidéréc comme un bien : jirivation de la
vue. Il Resoin non satisfait : subir de grandes
privations. \\ Svx. Défaut.
prlvativement,(i(<r. Kielusivement (vx.).

i

privante, sf. Familiarité extrême.
privé, ée, adj. Qui n'a point un caractère I

public : homme privé, vie privée. Il Appri-
j

voisc : moineau privé. Il Acte sons seing privé,
acte fait sans l'intervention d'un ollicier public, i

Il Smpl. Cabinets d'aisances. i

privénient, adv. Eu homme privé, il Fami-
lièrement.
priver, va. Dépouiller d'un bien, d'un avan-
tage. Il Apprivoiser : priver un moineau. ||

Se priver, vpr. Se dépouiller soi-même ; saint
Martin se priva d'une partie de son manteau
pour la donner à un pauvre. Il S'abstenir : se
priver d\ilcooL
privilège, sm. Droit ou avantage partii'ulicr

accordé à un particulier ou !i une catégorie de
personnes : la Révolution a détruit les anciens
privilèges. Il Acte qui contient la concession
d'un avantage particulier : faire annuler un
privilège. Il Faculté spéciale, don particulier ;

la raison est le privilège de l'homme. Il Privi-
lège du roi, autorisation exclusive donnée
autrefois pour imprimer un ouvrage.
Kncycl. Le privilège est un droit que la qualité
lie la créance donne à un créancier d'être pré-
loré aux autres créanciers, même hypothécaires
Jurisp.). Il y a des privilèges sur les meubles et
des privilèges sur les immeubles.— Sont consi-
dérés comme créances privilégiées sur les
meubles et immeubles, les frais de justice, les
frais funéraires, les frais de dernière maladie,
les mois de nourrice, les salaires des gens de
service pour l'année écbuc, et tout ce (|ui est dii

pour l'année courante ; les fournitures faites

pendant les 6 derniers mois par les marchands
en détail et pendant la dernière année par les

marchands en gros et les maîtres de pension.
Sont privilégiés sur les meubles : les loyers
(pour les meubles garnissant l'immeuble loué),

les créances (sur le gage entre les mains des
créanciers), etc. — Sont privilégiés sur les im-
meubles : les vendeurs; ceux qui ont fourni
les fonds pour l'acquisition ; les architectes,
entrepreneurs, nlaçous et autres ouvriers pour
leurs travaux dans rimmcuble, etc. Ces der-
niers privilèges doivent, pour produire leur
effet, être inscrits sur les registres du conser-
vateur des hypothèques.
priviléglàire, adj. 3 g. De la nature des
privilèges.

privilégié, ée, adj. Qui jouit d'un privilège.

Il Sm. Celui qui jouit de privilèges. Il Qui a
reçu de la nature un don particulier.

privilégier, va. Accorder un privilège.

prix (lat. pretium), sm. Valeur vénale d'une
chose ; prix du pain, de la viande. Il Valeur,
mérite, imporlaiice : connaissez bien le prix
du temps, il Récompense ; objet, livre qu'on
donne à titre de récompense : prix de lecture.

Il A prix d'or, très cher. Il Au prix de, en
échange, moyennant : au prix de grantls sacri-

fices ; en comparaison de : ce service ti'est rien
au prix de celui qu'il m'a rendu. Il Prix fixe,

prix déterminé sur lequel on ne rabat rien. ||

Prix de Rome. V. Rome.
Prizrend, v. de Turquie (Albanie).
pro aris et focis, mots lat. signif. pour
les autels et pour les foyers, c.-"a-d. pour ce
qu'on a de plus cher.
l>robabilisnie, snt. Doctrine philosophique
d'après laquelle l'honnnc ne peut atteindre à
la vérité absolue, mais seulement !i une proba-
bilité plus ou moins grande, il Corr. Scepticisme,
dogmatisme. Il Doeirine théologique qui ensei-
gne qu'en matière de morale on peut suivre une
opinion probable, quoique l'opinion contraire

soit également probable.
probabiliste, sm. Partisan du probabi-

lismc.

probabilité, sf. Caractère de ce qui est

probable, raisons qui l'ont ju^er une chose pro-

bable. 11 Calcul des probabilités, règles d'après

lesquelles on peut calculer les chances d'un
événement futur.

E.NCYCL. C'est à l'aide du calcul des probabilités

que les compagnies d'assurances (contre l'in-

cendie, contre les accidents, contre les ris((ues

de mer, sur la vie, etc.), établissent leurs tarifs.

L'expérience des compagnies, la statistique des
sinistres survenus pendant une longue période,

des tables de la mortalité de groupes pris à
leur naissance et suivis jusqu'à la disparition

du dernier individu du groupe, permettent
d'évaluer assez exactement l'importance en

nombre et en valeur, des sinistrc^ ii venir dont
la compagnie accepte d'être chargée en échangr
du paiement de la prime,
probable (lat> probabilis, de probare, ap-
prouver), adj. 3 g. Qui a une apparence de
vérité, qui a cbaiicc de se produire : événement
probable. Il Qui peut à la rigueur être admis :

opinion probable (vx.). Il Sv.x. Vraisemblable.
Il Ctr. Incertain, douteux.
probablement, adv. Suivant les probabi-
lités.

probant, an te (lat. probare, prouver;, adj.
Qui prouve : raison probante.
probation, sf. Temps d'épreuve qui précède
le noviciat. Il Temps du noviciat (Théol.).

probati4)ue (Piscine), sf. Piscine oii on
lavait, à Jérusalem, les animaux destinés au
sacrifice.

probatoire, adj. i g. Se disait d'un acte
destiné à prouver la capacité d'un candidat.
probe, ndj. 9 g. Qui a de la probité.

probité, sf. Droiture du <(rur cpii porte U
l'observation stricte et constante des devoirs de-

là justice cl de la morale. Il Svs. Délicatesse,
honnêteté, droiture.

problématique, adj. S g. Qui a le carac-
tère d'un problème, qui n'est pas démontré :

cette doctrine est très problématigue. || D'une
issue douteuse : succès problématique. Il Équi-
voque et suspect : conduite problématique.
problématiquement, adv. D'une ma-
nière problématique.
problème, sm. Question à résoudre : pro-
blème d'arithmétique. Il Fig. Chose dillicile à

comprendre, à expliquer.

probole, sf. Génération du fils par l'extension
de la substance du père (Tliéol.).

proboscide, sf. Trompe d'un éléphant. Il

Trompe d'un insecte diptère (Zool.).

proboscidiens ( gr. proboscis, trompe),
smpl. Se dit des mammilères pachydermes
pourvus d'une trompe, comme l'éléphant (Zoul.j.

Probns, empereur romain (276-282).

Procas, roi d'Albe, père de Nuuiiior et d'A-
muliûs (Myth.).

procatarctlqne, adj. i g. Prédisposant
(Méd.)^
procédé, sm. Manière d'agir, d'opérer : /iro

cédé de culture; procédés industriels. Il Fig.

Avoir de bons procédés à l'égard de qqu.
montrer de bonnes dispositions pour qqn. i:

Rondelle de cuir servant à garnir le bout
d'une queue de billard.

procéder (lat. proredere. processum. s'avan-

cer), vn. Tirer son origine de : les langue.<

anglaise et allemande procèdent du saxon. Il

Agir, opérer d'une certaine manière : procéder
avec lenteur. li f-jjire des actes judiciaires, il

Gr. C. Accélérer.
procédure, sf. Manière de procéder en jus

tice ; instruction d'un procès civil ou criminel.

Il Actes faits en cours de procès.
Encvcl. Les procédures et les actes nuls sont

à la charge des otiiciers ministériels qui les

ont faits ; ces derniers peuvent en outre être

condamnés à des dommages-inlérêls.
Les règles de la procédure civile sont établies

par le Code de procédure civile; celles de la

procédure criminelle par le Code d'instruction
crimiîielle.

La procédure devant les juges de paix csl suivie

par le plaideur lui-même qui doit cependant
recourir pour les significations au ministère d'un

liuissicr. Il en est de même pour la procédure
des tribunaux de commerce ; mais là on peut en
confier la direction à un agréé *. — Les avoués *

sont chargés de la procédure devant les tribu-

naux civils et les cours d'appel ; leur ministère

n'est pas obligatoire en matière c orrcclionnellc

et criminelle. — Les avocats a la Cour de cas-

sation et au conseil d'État sont chargés de la

procédure devant ces deux corps.
procédurier, ière, adj. Qui entend bien

la procédure. Il Qui allonge inutilement la pro
cédure.
procéleusmatiqne. .v»i. Pieds de vers

grec ou latin forme de 4 brèves.

procellaire, sf. Sorte de pétrel (Zool.%

procellarldés, smpl. Famille d'oiseaux

palmipèdes 'Zool.).

procérlté (lat. procerus, élevé), sf. Haute
taille du corps.

procès (lat. processus, avancement), $m.

Instance devant un tribunal pour régler un

différend : fuyez les procès. Il Fig. Question a

vider : le procrs des classiques et des roman-
tiques. Il Faire son procès à qqn. exposer les

griefs qu'on a contre lui. Il Sans forme de pro

ces, brutalement. Il Procès-verbal, compte

rendu officiel ou autorisé d'une séance : r<di-

ger le procès-verbal de la séance. Il Acte par
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lequel un oflicicr public consUitc un fait, un
délit : ilretser iirocés-verbal à qq'>-

EsoYCL. Los prorés-vcrhaux drcssos par los olB-

cicrs de polirc judiciaire, c.-à-d. les cotuiiiis-

taircs de poliic. gardes champêtres, gardes
forestiers, cli-.. ne peuvent étro contestés â

moins d'inscrijilion * tle faux.
processif, ive, adj. Qui aime les procès.

procession (lat. procedere, procenitm, s'a-

vancer), sf. Céréinonic religieuse, dans laquelle

des ecclésiastiques qui marchent en ordre,
chantent des cantiques ou récitent des prières.
[ Longue file de personnes. !: Action de pro-
céder Thcol.).

processioniiM i-

re, sni. Genre d'in-

sectes lepitloptères:

chtniUa procet -

tionnairts ( pg. )

Zool.).
processionnal

.

im. Livre d'office

contenant les priè-

res, les chants des
processions.
processionnel,
elle, adj. Relatif

à une prucession.
processionnel-
lement, adv. Ku
procession.

processlonner.
vn. .\ller en proces-
sion.

processus fmot
lat.\ sm. Hardie,
progrés d'une mala-
die : te processus biliaire .'lléd.; Il Fig. Déve-
loppement, progrès, ensemlile de phénomènes
considérés dans leur continuilé : étudier le

processus de la civilisation européenne.
procès-verbal. «»i. V. Procès.
procliain. aine, adj. Qui est dans le voi-

sinage : allons au prochain village. Il Qui <)o>t

être rencontré le premier : la prochaine mai-
son que nous ajtercevrons. il tjui doit arriver
bientôt : un jour prochain, il Sm. Homme
considéré |>ar rapport à un autre: l'ensemble
des hommes considérés par rapport à un
homme : tu aimeras ton prochain comme tui-

mëme.
procbainement, adc. Dans nn avenir
prochain. ; Sy.\. Bientùt. incessamment.
procliaiueté, sf. Caractère de ce qui est
prochain.
proclie, adj. 9 g. Qui est près : le jardin est
proche de la ville, n Qui est près d'arriver : le

moment de partir est proche. Il Qui tient de
près par la parenté : jiroche parent, il Ctr.
Éloigné. Il Smpl. Les proches, les parents. li

Adc. Près : il habite tout proche. Il De proche
en proche, loc. adv. Eu avançant par degrés :

le feu gagne de proclie en proche. Il Prép. Près
de : proche la ville.

proclirouisme fgr. pro, avant ; khronos,
temps . sm. Erreur qui consiste à avancer la

date d'un événement. Il Ct(. Parachronismc,
niétachronismc.
Procida. ile du golfe de .Napics. liOOO hab.

i Jea:( de Procida. médecin italien, instigateur
du massacre des Vêpres siciliennes (12-25-1300;.

procidence. «A Chute d'un organe ^Méd.).
procillou. sm. Petit procès.
proclainatenr, sm. Celui qui proclame.
proclamation, sf. Action de proclamer,
l.ublicalion solennelle :proclamationde guerre.
proclame, sf. Confession publique.
proclamer ilai. pro, en avant : clamare.
clamatum, crier-, va. Publier à haute voix et
avec solennité : la République a été proclamée
pour la $' fois, en France, le 4 septembre iSTO.
Il Déclarer hautement : proclamer la gloire
d'un poète.
proclitique, adjm. Se dit d'un mot qui
s'appuie sur le mot suivant et lui donne son
accent (Gram. . ]\ Ctr. Enclitique.
proclive, adj. S y. Qui se dirige eu avant :

dent proclive (llist. nat. >.

proclivité, sf. État d'une chose qui penche
en avant.
Proclas. philosophe de l'école d'Alexandrie
412-48.5 . adversaire du christianisme néopla-
tonicien.

Procné. V. Progsé.
procombant, ante, adj. Se dit d'aae tige
qui reste «ouchéc sur la terre (Bolan.'.
procompte, sm. Compte provisoire.

procoii>«ul. sm. Magistral romain , ancien
consul cburgé du commandement d'une pro-
vince, d'une armée. I Se di.sait. pendant la Ré-
volution, des commissaires aux armée*.

proconsnlaire, adj. i g. Qui appartient
au proconsul.
procouMulat. sm. Charge, dignité de pro-

consul.

Procope. historien bnantin. auteur d'une
Histoire des guerres de Justinien (»« s.', n

Procope le Grand, chef des liussites 'm. en
1434j.

Procope. café de Paris, dans la rue de
r.Ancieniie-(J)médie. où se réunissaient les gens
de lettres au lg< siècle.

procrastination lat. crastinus, du len-

demaiu . sf. Itemise au lendemain.
procréateur, trice. adj. Qui procrée.

procréation, sf. .Action de procréer.

procréer, va. Donner la \ie. faire uaitre.

proctite. sf. Inflammation de l'anus (Méd.;.

proctocèle. sf. Hernie du rectum ;liéd.^.

proctorraçie. sf. Hémorragie anale (Med. .

Proculéiens. smpl. École de juriscongultes
romains fondée par .Ànlistius Labeo.
procnrable, adj. i g. Facile à procurer.
procurateur, sm. Magistrat romain, repré-
sentant de l'empereur dans les provinces. Ij

Magistrat de la Répablique de Venise.

procnratie, sf. Palais des procurateurs à

Venise. Il Charge d'nn procurateur.
procuration, sf. l'ouvoir donné par nue
personne 11 une autre d'agir en son nom. '» sa

place. I Acte par lequel on donne ce pouvoir
iurigp.}.

E.NCYCL. l'ue procuration peut être faite sous
seing * privé ; mais dans beaucoup de ras elle

doit être passée devant notaire. La procuration
sous seing privé doit être faite sur papier tim-
bré et enregistrée.
Pour tous les actes de l'état civil, les parties
intéressées qui ne sont pas tenues de compa-
raître en personne peuvent se faire représenter
eu vertu de procurations spéciales et authen-
tiques qui restent annexées aux registres.

procuratoire. sm. Relatif à une procura-
tion Jurisp.).

procuratorial, aie, adj. Relatif au pro-
cureur, au procurateur.
procure, sf. Fonctions du procureur d'un
couvent. H Lieu où réside le procureur d'un
couvent.
procurer (lat. procurare, procuralum], ta.
Faire obtenir, être cause de : procurez du tra-
vail à l'ouvrier, n Prendre soin (vx.V II Se
procurer, vjn: Faire en sorte d'avoir : te pro-
curer des livres.

procureur, procnratrtce. s. Celui,

celle qui agit au nom d'un autre en vertu d'une
procuration, ii Religieux chargé du soin des
intérêts temporels d'un couvent, il Sous l'ancien
régime. ofBcier ministériel qu'on appelle au-
jourd hui avoué. !l Procareur de la Répobliqne.
magistrat chargé de représenter le ministère *

public auprès d'un tribunal de première
instance, n Procareor général, magistrat chargé
de représenter le ministère public près d'une
cour * supérieure Cour d'appel, 0)ur de cas-
sation. Cour des comptes).
procnreuse, sf. Femme d'un procureur
'Fam.\
Procuste, brigand fameux qui étendait ses
hâtes sur nn lit et leur faisait couper les jam-
bes si elles dépassaient ; il les faisait au
contraire tirer par des poulies s'ils étaient trop
petits. Thésée le tua en lui faisant subir ce
même supplice '.Myth.). i Fig. Étendre sor le
lit de Procuste. allonger ou raccourcir arbi-
traircnieut, arranger selon son bon plaisir.

Procyon, étoile de l" grandeur de la cons-
tellation du Petit-Chien.

pro Deo, mots lat. signif. pour Dieu, e.^-d.
gratuitement.
prodiainiose, sf. Diagnostic d'une maladie
à venir (Méd.;.

prodictateur, sm. Magistrat romain, élu par
le peuple et qui avait l'autorité d'un dictateur.

Prodieo8 de Céos, sophiste grec (5« s. av.
J.-C. .

prodi£;aIement, adv. D'une manière pro-
digue.
prodigalité, sf. Caracti-re du prodigue, n

Dépense excessive. U Ctr. Avarice, cupidité,
économie.
prodige, tm. Chose merveilleuse, inexpli-
cable : prodige de bravoure. !! Fig. Personne
extraordinaire par sa science, son mérite, etc. :

cet enfant est un prodige de mémoire.
prodigieusement, adv. D'une manière
prodigieuse.
prodigieux, ense. adj. Qui tient du pro-
dige. Il Fig. Extraorilinaire, considérable.
prodiglosité, tf. État de ce qui est prodi-
gieux.
prodigne, adj. et t. S g. Qui dépense sans

règle et sans mesure. ! Sy'x. Dépensier, dissi

patcur. ;i (^tb. .\vare. économe. |! Enfant pro-
digue, dissipateur repenti (par allusion il une
parabole de l'Évungilc .

EscYCL. i.es parents d'un prodi'jue peuvent
arrêter le cours de ses folies en demandant au
tribunal de lui donner un Conseil * judiciaire.
prodlguement.afic. D'une façon prodigue.
prodiguer, va. Donner avec profusion : ppy-
diguer ses loisirs à une bonne œuvre, n Dépen-
ser snns mesure, sans règle : prodiguer sa
fortune. Il Se prodiguer, vpr. Ne ir.énager ni
son temps ni sa peine, il Ctr. Économiser,
épargner.
prodigneur. sm. Celui qui prodigue.
prodltion. sf. Trahison.
proditoirement, a^^v. En trahison.
pro domo suâ, mots lat. signir. en faveur
de sa maison, se dit des raisons, des arguments
qu'on fait valoir dans son propre intérêt.

prodrome gr. pro, devant ; dromus. course',
sm. Sorte de préface, i] Malaise précurseur
d'une muladie Méd.).

prodromlque. adj. ? g. Relatif aux pro-
dromes d'une maladie .Méd.;.

producteur, trice. adj. Qui produit, n S.
Celui qui crée des produits industriels, u Cou.
Consoramaieur.
productibllité. $f. Caractère de ce qni
est productible.
proNdnctlble. <»</. i g. Qui peut être pro-
duit.

productif, ive. adj. Qui produit, qni rap-
porte : travail productif, il Ctb. Stérile.

production, sf. Action de produire, u Ce
qui est produit [lar le travail de l'homme ou
par la nature : productions de l'industrie, du
S'A. Il CoRR. Consommation.
productivité, sf. Faculté de produire.
produire (lat. producere, productumi, va.
Donner nais-sancc : la terre produit toute* les

l'iantes. il Être la cause de, déterminer : le vol
produit le mensonge, a Rapporter : en France,
/e» impôts produisent à CÈtat plus de S mil-
linnls tout les ans. n Présenter, fournir : pro-
duire set titres de propriété, a Svs. Rapporter,
montrer.
produisants, smpl. Le multiplicande et le

mulli|ilicateur réunis 'Math.).

produit, sm. Ce que rapporte une charge,
une terre, une mais<in, un commerce, etc. n
Résultat (l'une opération naturelle ou artifi-

cielle : produit de formation géologique ; pro-
duit chimique, il Le nombre qui résulte de deux
nombres multipliés l'un par lautre ^Aritb.).

proèdre. sm. Président des prytanes dans
l'ancienne .Athènes.

proême. sm. Kxordc îRliét.'.

proéminence, sf. (jractêrc de ce qni est
proéminent.
proéminent, ente 'laL proeminere, s'é-

lever au-dessus), adj. Qui est en saillie, en
relief.

profanateur, trice, s. Celui, celle qui
commet ime profanation.
profanation, sf. Action de profaner les

choses saintes. ,1 .Abus, mauvais emploi des
choses précieuses.
profanatoire, adj. i g. Qui est de nature
à profaner.
profane (lat. pro, devant; faniim, sanc-
tuaire), adj. i g. Qui n'appartient pas à la reli-

gion, aux choses de la religion : lecture pro-
fane. I! S. i IJ. lU:lui, celle qui ne fait pas partie
d'une association religieuse ou autre. II Cim.
Sacré, initié.

profanement, sm. Profanation fvx.).

profanement, aiic. D'une manière profane.
profaner, va. Violer la sainteté d'une chose :

profaner un temple. I Faire un usage indigne :

profaner Famitie.
profectif. ive, adj. Se dit d'un bien qni
vient des ascendants (Jurisp.).

proférer, va. Faire entendre, articuler :

proférer des menaces. Il Gr. C. Accélérer.
profès, esse. adj. et s. Qui a prononcé ses
vœux dans im monastère.
professer, tu. Déclarer, avouer publique-
ment : professer la religion chrétienne, Israé-

lite. U Kxercer : professer la médecine. B En-
seigner : professer la philosophie, les sciences.

professeur, s. S g. Cc\ui qui professe, qui
enseigne une science, nn art : professeur de
mathématiques, de piano. V. E!c>EiG:(KiieNT.

profession ,lat. profiteri, profession, décla-
rer), tf. Déclaration publique, aveu public, i

Klat. métier, emploi : la profession des armes,
du barreau, l Acte par lequel un religieux

prononce ses vœux, l! De profession, par état

on par habitude : savant, joueur de profession.

Il Profession de foi poUtiqne, religieuse, dé-
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claration |>ulilii|iio ilc sa f»i. de ^os soiiliinciits

religieux ou pdlitiqucs.

prot'eM»(loiiii«l, elle. adj. Qui a pour
objet une profession spéciale ; enseiiincnicnl
professionnel. I! École professionnelle. im-oIc

où l'on instruit les cnlaiits en vue ilv la protcs-
lion qu'ils doivent cnilirusser. V. kcoLK!>. Il Se-
cret professionnel. V. Skcret.
profeMNO lEx . V. Kx proke-sso.

profrsMuriiI, Hie, aJj. Uni eonvieni à un
|)rolesseur.

protVssurat, sm. Fondions, rarrière de
professeur.
proficiat, -ini. Réussite (vx.).

profil, sin. Traits du visage vu de côté, il Ctr.
Face. Il Traits d'un objet vu de côte : jn-oftl

dune montagne. Il (ioupc d'un objet par un
plan per|iendiculuire (Arrhit.). Il Profil perdu,
rcprcsentalion d'une personne vue de tiois

quarts par derrière.

profilée, sf. Succession d'objets que l'un

voit de profil.

proflleinent, sm. Détermination du profil

d'un ouvrage militaire.

profiler, va. Représenter en profil (Arcbit).

Il Se profiler, vpr. Montrer des contours.
proflleui*. sm. Instrument qui sert à dessiner
les prulils d'une route ou d'un chemin de l'cr.

profit, sm. Gain, boiiéliee qu'on tire d'une
eliose. n Ctb. Perte. Il Mettre à profit, employer
utilement. Il Snipl. Gratifications, bénéfices
•upplcmentaires d'un domestique. || Compte de
profits et pertes, dans la comptabilité d'un
commerçant, le compte de profits et pertes est

celui où sont inscrits les ^ains (bénéfices sur
ventes, plus-values, etc.) et les pertes (amor-
tissements, frais, etc.) de l'exploitation. En fin

d'exercice, le solde de i-c compte représente le

chiffre des béné/ires nets; ce solde est égal a

l'excédent de l'actif sur le passif.

profitable, adj. S g. Dont un peut tirer du
profit.

profitablement, adv. D'une manière pro-
titable.

profitant, aiite, ndj. Qui profite, qui est

d'un bon usage.
profiter, vn. Tirer du profil, de l'avantage :

profiter des occasions. Il Être d'un bon usage,
procurer du profit, du ^ain ; cette marchandise
vous profitera. Il Être d'une certaine utilité :

cette leçon nous profitera. Il Faire <lcs progrès
en quelque chose : profiter en science, en vertu.
Il Venir bien : enfant qui profite. Il Syn. Béné-
ficier.

profiterole, sf. Petit pain sans mie. Il Petit

chou glaeé.
profond, onde, adj. Dont le fond est loin

du bord ou de l'ouverture : puits profond. Il

Qui pénètre très avant : blessure profonde. Il

frès étendu en loni-ueur : galerie profonde. Il

Fig. Difficile à pénétrer : mystère profond, il

Subtil et pénétrant: philosophe profond. Il Très
grand, très ccmsidérablç : profond silence, pro-
fonde douleur. || Gtr. Élevé, superficiel.

proroïKléinent, adv. D'une manière pro-
fonde. Il Bien avant.,
profondeur, sf. Étendue d'une chose depuis
la superficie ou le bord, depuis l'orifice jusqu'au
fond : la profondeur de la mer va jusqu'il

9 000 métrés.
Il C.araetcre de ce qui est profond

impénétrable, subtil, etc. : profondeur d'un
mystère, d'une philosophie.
profns. use, adj. Qui est it profusion.
profuséinent. adv. Avcl- profusion.
profusion (lat. profusio, de /irofundere.
profusum, répandre), sf. Grande aliundancc. 11

Action de duniier sans mesure, de ilépenser
sans règle. H Ctr. Ecunnniic.
progéniture, sf. Enfants; petits des ani-

maux. Il Syn. Lignée.
proglosse, adj. Se Hit d'un animal dont la

langue est très lunguc.
pros;natlie (gr. pro, en avant ; gnathos.
mâchoire), ad/, i g. Qui a les mâchoires allon-

gées. Il CoBR. Orthognathc.
prognatliisme, sm État des individus
prognathes.
Progné ou Procné, fille de Pandion qui

fut métamorphosée en hirondelle lorsque l'hi-

lonièle * sa sœur fut métamorphosée en rossi-

gnol (.Myth.).

progiiose. sf. Prévision des diverses phases
d'une maladie qui commence .'.Méd.).

prognostique, adj. S g. Relatil' à la pro-
gnose (Méd.).

programme, sm. Écrit qu'on distribue ou
qu'un imprime pour donner les détails d'une
fête, d'une cérémonie, d'un C(mcours, d'un en-
seignement, etc. Il Exposé sommaire de la con-
duite qu'on se propose de tenir : programme
politique.

PROG-PROI
progrètt [iM. progrcssus, pas en avant), sm.
Mouvement, marche en avant : progrès (Fun
fléau. H Accroissement de force, de science :

j/rogrcs iCun élève. IT Mouvement progressif de
la civilisation. Il Gtr. Décadence.
Encyci.. Le progrès, c'est la marche en avant,
et si l'un compare rhumanilc entière il un
in<lividu qui traverse les siècles on est an)ené
Il proclamer la nécessité du progrès. Mais il y
a deux sortes <le progrès : le progrès matériel
et le progrès intellectuel et moral. Il est trop
évident que le progrès matériel existe, et que
tant de découvertes, tant d'inventions admira-
bles ont révolutionné le monde et rendu la vie

plus facile et à certains égards plus heureuse.
Nier ce genre de progrès, ce serait nier l'exis-

tence du soleil.

Mais en est-il de même de l'autre ? Pouvons-
nous dire que nous summes plus intelligents
et plus honnêtes que nos devanciers ? Ici se
produisent de grandes divergences de vues.
Les uns prétendent que rintelligcuce d'un
Homère ou d'un Salomun, que le sens artistique
d'un Phidias ou d'un Apelle dénotent une telle

élévation, une telle perfection qu'il y aurait
folie il se déclarer jamais supérieur à de tels

hommes. Les autres l'ont valoir ce fait que
l'esclavage a presque complètement disparu,
que les horreurs de la guerre ont été atténuées,
que le sentiment de l'égalité et de la fraternité,

inconnus des anciens, ont développé chez nous
la tiienfaisauce et la tolérance. Il faut dom:
accorder beaucoup aux partisans du progrès
indéfini, mais en faisant des réserves, et sans
jamais rabaisser ceux qui nous ont précédés,
et qui nous ont ouvert la voie.

progresser, vn. Faire des progrès. Il Cin.
Déchoir, reculer.

progressenr, si». Celui qui progresse.
progx'esslf, ive, adj. Qui avance, qui fait

(les progrès, il Impôt progressif, impôt dans
lequel le taux de la |ier> l'iilimi varie avec la

valeur de la matière inipos^ililo. I':ir exemple,
un impôt sur le rcrenu i|ui frajiperait les petits
revenus de 5 •/„, les revenus moyens de 10 »/o.

les gros revenus de 15 "/o. serait un impôt
progressif. Il Corr. Impôt proportionnel, dans
lequel le taux de la perception est fixe, quelle
que soit la valeur de la matière Imposable.
I>ar exemple, un i:npôt qui frapperait de 10 »/o
tous les revenus serait un impôt proportionnel.
progression , sf. Mouvement en avant,
marelic proportionnelle. Il Suite de nombres,
de quantités dérivant successivement les unes
lies autres, suivant une même loi (Math.), li

Progression arithmétique, celle où la diU'é-

rence entre chaque membre est une quantité
constante ap|ielée raiion. Ex. : 1, 2, 3, 4, o....

Il Progression géométrique, celle où chacune
des quantités est égale il la précédente mul-
tipliée ou divisée par une quantité constante
appelée raison géométrique. Ex. : 2, '•, 8, 10.

32... Il Succession de sons (.Mus.).

progressiste, adj. et s. 3 g. Qui croit an
progrès. Il Se dit d'un groupe politique, parti-

san d'améliorations progressives : progressiste
s'oppose à la fois à conservateur et à révolu-
tionnaire.
progressivement, adv. D'une manière
progressive.
progyinnase. sm. Établissement d'ensei-

gnement secondaire en Kussie.
proliibé. ée. adj. Qui n'est pas permis, il

Armes prohibées, celles dont la police interdit

le port. Il Degré prohibé, le degré de parenté
où la loi détend de se marier. Il Temps pro-
hibé, celui où la chasse est interdite.

proliiber (lat. prohibere, prohibitum), va.

Ne pas permettre. Il Sy."». Interdire, défendre. Il

Ctr. Autoriser.
proliiheur. sm. Celui qui prohibe.
proliibitlf, ive, adj. Qui porte interdic-

tion, défense : lois prohibitives. Il Qui interdit

l'importation de marchandises échangées :

système prohibitif.
proliibition, sf. Action de prohiber. || Syn.
Interdiction, défense. Il Ctr. Autorisalion. \\

Prohibition douanière, interdiction à l'entri e

en France de certains pruiluits étrangers, la

plupart monopolisés par l'État (allumettes,
tabacs, caries à jouer).
proliibitioniiiste, sm. Partisan de la

prohibition douanière.
prolilbitlvement, adv. D'une manière
prohibitive.

proli pudor ! mots lat. signif. ô honte;
s'emploient surtout en plaisantant.

proie, sf. Ce que les animaux carnassiers

enlèvent pour le manger. U Oiseau de proie,

nom donné aux oiseaux rapaces diurnes et

nocturnes, parce qu'ils se nourrissent de proie

PROJ-PROL
vivante : l'nii/ie ml un oiseqft de proie. Il

Homme de proie, houinie qui vit de vols, de
rapines. i| llulin fait ii la guerre. Il En proie à.
tourincnté par : être en proie au remnrih. il St
dit en parlant des choses qui détruisent . cette
ville devint ta proie des flamiiics. il Lâcher la
proie pour l'ombre, sacrifier des réalités pour
des choses douteuses.
projecteur, sm. .\ppareit composé d nu
grand miroir sphérique et d'une lentille pour
projeter au loin les ravoiis d'un foyer lumi-
neux ,//</.; : les forts et tes vaisseaux de guerre
se servent de projecteurs.

CR'IJECTEUR (Cnupo).

( t., lumière él«clplque. — R. rédacrteur. — E, lentill» i

diTerKciit — O, arOciiUtiun >ulour de laquelle tourne I .

projecteur quand on agit par la roue M sur la vii \'. —
Ml manivelle permeUant de faire pÏTot^r le projecteur
sur son pied P. — 1. interrupteur électrique pour éteindre
ou rallumer l« lumière'.

pro.Iectif, ive. adj. Qui projette en avant.

Il Qui concerne la projection sur un plan
(Jéom.).

projectile (lat. projicere. projectum, lan-

cerj. sm. (;orps solide qui est ou qui peut être
lancé. Il Boulet, balle, obus, ctc , lancé par une
arme à feu. Il Adj. Relatif 'a la projection.

projection, sf. Action de projeter: force
de projection. H Keprésentatiim d'un objet sur
un plan, d'après certaines règles géométriques ;

tracer la projection d'une mappemonde, il Pro
jection lumineuse, représentation agrandie
d'une vue, sur un écran, ilans une salle où l'on

a fait l'obseuiité, au moyen d'une source lumi-
neuse puissante (généralement la lumière élec-

trique uu la lumière oxhydrique). Il Image ainsi

projetée Ifig. V. La!»ternk).

projectiire, sf. Saillie horizontale de cer-

taines parties d'un édifice (Archit. i.

projet, sm. Dessein formé, chose que l'on se

propose de faire : projet de voyage, li Première
idée, première rédaction : projet de trait'-.

Il Plans d'un édifice ii construire : projet

d'école.

projetant, ante, adj. Qui fait des projets.

projeter, va. Concevoir, former un projet .

projeter une promenade. Il Pousser en avant,

envoyer : tout corps éclairé par le soleil pro-

jette' de l'ombre. Il Faire une
.
projection *

(Géoni.). Il Se projeter, vpr. Etre projeté,

porté en avant, il (Ja. G. Caqueter.
projetenr, euse, s. Celui qui lait des pro-

jets.

projettemeiit. sm. Action de projeter.

prolalle. sf. Éloge adressé aux auditeurs au

début d'un ilisconrs.

prolapNus iiiot lut.), sm. Chute, déplace-

ment d'un organe Méd.l.

prolatlon {\a\. profero, prolatum], sf. Ac-

tion de proférer.
prolégat, sm. Envoyé du pape qui tient la

place d'un lé^'at.

prolégation, sf. Fonctions de prolégat.

prolégomènes gr. in-o. avant: légomenos.
dili. swpl. Longue préface, introduction très

dcvelopiif'e.

prolemme. J»i. Ce qui précède le Icmine

(Math.).

prolepse. sf. Figure de rhétorique par la

quelle on réfute à l'avance les objection»

possibles.
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prolrptiqne, adj. 9 g. S« dil d'une fièvre

dont rliaquc icccs anticipe sur le précédent
)ié<l.)-

prolrptiqarm^itt. <>>{(-. Par prolop>e.

prolétaire lai. proietariiu, de jirolts, li-

gncc:. sm. Se dirait ï Rome des citoyen* très

pauircs. exempts d'iinpdts et considères coninic

Imns uniqueuicul ii donner des citoyens à la

patrie. 1 Ouvrier qui n'a que son travail pour
ressource.
prulétariAt, sm. Klat. condition de prolé-

taire,
i
L'ensemble des prolétaires.

prolrtarien. emme, adj. Qui concerne le

prxlétariat.

prolirérAtion, tf. Enseudrement de nom-
breux êtres nouveaiu par quelques êtres an-

ciens, ou même par un seul. Par ex., quelques
infusoires, dans un liquide, en produisent par

prolifération beaucoup d'autres, qui pullulent

nipidement dans ce liquide Hist. nal. .

prolifère (lat. proies, liguée ;
/ero. je porte .

adj i g. Se dit des êtres qui en produisent
l>eauconp d'antres semblables à eux Hist. nat.).

proliflcation, sf. Situation d'un organe
proiifêre Botan.)

prolifique, adj. i g. Qui a la propriété

d engeudrcr.
prolifère, adj. 9 g. Uu< porte des germes.
proUnunéeii, enne. adj. Se dit de ter-

rains produits par les eaux douces Céol.).

prolixe, adj. S g. Tr»>p long, diffus : dis-

n>urs. orateur prolixt. l\ Ctb. Bref, concis,

laconique.
l^oIlxeBkeat, adv. D'une manière prolixe.

I Ctb. Laconiquement, briêvemeut.
|proIlxlt«. tf. Caractère de ce qui est pro-
lixe, s Ctb. Concision.
I^roloçae (gr. pro, avant: logot, discoars},

tm. Peut discours en lête d'un ouvrage. % Sn.
Préface, avant-propos, a Sorte d'inlrodactiôii,

dans une pièce de tbéitre, qui prépare PacUon.

I Petite pièce qui précède une pièce de théâtre.

Coait. Épilogue. !i .\cteur qui, dans l'antiquité,

récitait le prologue.
prolongratir ive, adj. Qui a la propriété
de prKl'jiiger.

prolonsittlon. tf. Action de prolonger:
: ji d'un chemin. | Durée plus lon-

nder une prolongation de congé.
pi'iil<tii;;e. t[. Cordage pour la mancravre des
i-uuM,.,. ues wagons, etc. i Chariot d'artillerie.

prolongement, $m. .Accroissement en
longueur : prolongement dune rue.

prolonger, ra. Kairc durer plus longtemps :

prolonger le siège d'une ville, g Rendre plus
long : prolonger un boulevard. S Se prolon-
fer. rpr. Durer plus longtemps : la séance s'est

prolottgée tris tard. I Devenir plus long : le

chemin se prolonge sous bois.-s Ca. C .\ffligeb.

pr* menaoriâ, mots lat. signif. pour mé-
moire.
promenade, sf. Action de se promener, a

Lieu où Ton se promène.
promènement. sm. Action de promener.
promener, va. Mener, faire aller d'un lieu

à au autre. 1 Se promener, vpr. Marcher pour
son plaisir, pour sa santé. •: BoToyer prome-
ner, se débarntsser de qqn (Fam.,. . Ga. C.

Acheter.
promenette. sf. Petit chariot à l'usage des
enfunts qui commencent à peine ï marcher.
promeuenr, ense, s. Celui, celle qui pro-
mène q<|n ou qui se promène.
promenoir, sm. Lieu fermé où l'on se pro-
mené.
proaaesse, sf. Action de promettre : ^oire
une promesse par écrit. I Fjigagement pris de
faire une chose : mal tenir sa promesse. B iù-
pérances que fait concevoir one persoaoe,
une chose ; suco^ plein de promesses.

hJiCTCL. La promesse de vente équivaut 'a la

vente quand les deux parties sont d'accord sur
la chose et sur le prix. Si elle est faite avec
des arrhes *, chacun des contractants peut s'en
départir : celui qui a donné les arrhes, en les

abandonnant, celui qui a reçu les arrhes eu les

restiluanl au double.
Prométliée. personnage mythologique. lit

un homme d'argile et déroba le feu du ciel

pour animer cet homme. Jupiter irrité le fit

clouer sur le Caucase où un vautour lui dévo-
rait le foie qui renaissait toujours, mais ller-

rulc le délivra, et Prnniétliée apprit aux hom-
mes tous les arts. ; Prométbée. tragédie d'Es-
chyle (5« s. av. i.-Ct. .: l'ûèuie de ticeihe tTïî;.

prômettear, eàse. s. Celui, colle qui fait

lies promesses légèrement on sans intention
de les tenir.

promettre (lat. promittere. promismm .

va. S'engager 'a dire, à faire, ï donner qq.
chose, i Annoncer de beaux résultats : cet en-

\
font promet, n Se promettre, rpr. Prendre la

résolution : U t'est bien promit de travailler.

I Kspérer, attendre : «< promettre du plaisir, u

St5. Assurer. :] Ga. Ç. Mctthe.
proaalnenee. tf. État de ce qui est promi-
nent ;vx.).

prominent, ente. adj. Qui s'élève au-

dessus VX.'.

prominer, rn. S'élever au-dessus de l'rx.).

proaalK, l»e, pan. de promettre. Terre
promise, la terre de t3ianaan que Dieu avait

promise au peuple hébreu, l S. Fiancé, fiancée.

proaaiscnite ,lal. promiseere. mêler), tf.

Mélange ronfos. désordonné, u Mélange sans
|

règle de personnes de sexes différents.

promission Terre de-, sf. La terre pro-
mise, "i Fig. Pays très fertile.

pronii8iM>irp. adj. 9 g. Qui sert b garantir

une prornossc Jurisp.).

promontoire , sm. Langue de terre éle-

vée qui s'avance dans la mer : le département
de la Manche forme un jiromontoire. B St».
Cap. ,1 Cor. Golfe, a Saillie de la partie in-

terne du tympan .Anat.'.

proaaotêar lat. ^fromorere. promotum.
mettre en mouvement . sm. Personne qui prend
le soin principal d'une affaire. B Celui qui donne
la principale impulsion : de Lesseps fut le

promoteur du canal de Suei. Procnrear
d'office dans ime affaire ecclésiastique.

promotion, sf. Élévation à on grade, à

une dignité : promotion de généraux, de car-

dinaux, a Élévation de traitement : promotion
lie classe, u Ensemble des personnes promues
en raéine temps : promotion de S'-C'yr, de

tÉcole polytechnique.
.

pr*aBonvoir, ra. Élever k une dignité, à

im grade. I Ga. C. Moinroin.

pronapt, onapte [pron]. adj. Qui se pro-

duit bientôt : prompte guériton. a Qni agit

vite, diligent : prompt a te décider. I Uni
comprend vite : espnt pnmtpt. I Qni se met
vile en colère, i Sra. Vif. | Cn. Lent, g Droit
de prompte, gratification k nn greffier ponr
obtenir rapidement la grosse d'un jugement.
promptement. adv. Avec promptitude.
promptltnde. sf. Caractère de ce qui est

prompt, a Vivacité de caractère, irascibilité. D

Stic. Vitesse, g Ctr. Lenteur.
pr*mptnalre, sm. Sorte de manuel 'vx.).

promn, ne. adj. et *. Élevé à une dignité,

k nn grade.
pr*mal|eatear. sm. Celui qui promulgue.
pi nm ail. Il lion, sf. Publication solennelle,

officielle.

E5CTCI- Les lois ne peuvent être exécutées
qu'après leur promulgation. Cette promulga-
tion résulte de leur insertion au Journal offi-

ciel. H en est de même pour les décrets, excep-
tion faite pour ceux qui sont insérés senlement
an Bulletin des lois. Les lois et décrets sont
exécutoires un jour franc après leur promul-
gation il Pans), et partout ailleurs un jour
frauc apr^ que l'Officiel est parvenu an chef-
lieu de rarrondisscment. — On admet aujour-
d'hui que le gouvernement peut, en cas d'ur-

gence, promulguer en province une loi ou un
décret cn les faisant connaître par dépèches
télégraphiques.
proaaalgner. ra. Publier officiellement,

avec tontes les formalités requises : promul-
guer tau loi.

pronaas (mot grec', sm. Partie antérieure
d'un temple, d'une église, en avant de la nef
(Archit.).

pronatear, sm. Se dit des muscles qui dé-
terminent le mouvement de pronation pg. V.

MC^CLEJ.
pronation {lat. croniu. penché}, sf. Se dit

d'un mouvement de torsion de lavant-bras, r]

État d'un malade couché sur le ventre Méd.).

prône, *»i. Prières et instruction faites le

dimanche à la graud'messc. U Fig. Remon-
trance, grunderie Fam.,'.

prdne-mlsère. sm. Celui qui se plaint
constamment.
prôner, ra. Faire !c prftoe. n Fig. Louer avec
excès, i; \'n. Faire des remontrances intermi-
nables.
prônerie, tf. Action de prôner.
prônear. ense, s. Celui qni fait nn prtae '.

vv. . ^ Personne qui loue avec excès; qui fait I

d'ennaycusos remontrances. '

pronom lat. pro, au lieu de: nomen. no-
minis. nom;, sm. Mot qui remplace un substan- -

tif dont on veut éviter la répétition. :] Pronom
personnel, je. tu. il, etc. :. Pronom possessif,
le mien, le lien, etc. li Pronom démonstratif.
pronom indéfini, pronom relatif, etc. V. Dé-
aoiisiXATiF. i.xoKFi.ti. REL^Tif Gram. ).

Ipranoaalnal, aie. a-ij. Qui appartient an

pronom, a Verbe pronomin^ verbe qui se
conjugue avec doux pronoms : ex. : je me sers
'Grara. .

pronominalement, adv. D'une façon
pronominale Gram.;.
prononiinalltter, va. Donner la forme

;

...:.'• j Jii niot Gram.).
pi'uiiiiiii i lié ée. adj. Se dit d'un verbe qui

. . un pronom régime (Gram.).
pi'ouuuçuble, adj. t g. Qui peut être pro-
uooté.
pro-nonee, sm. Prélat qni remplace on
uonce dn pape.
prananec, ée, a^f. Très marqué, fortement
aixnsé : caractère prononcé. 1 Sm. I>érlaratiaii

de la décision d'im tribunal : entendre le pro-
noncé dun jugemenL
prananeenaent, nn. Aetioa de prononcer.
pranane«r ^lat. _pronuntutre, pronuntîa-
tum, déclarer), va. Émettre par la parole, arii-

enler : prononcer un mot. g Débiter : jironon-
cer un ditcourt. g Déclarer avec autorité :

'^yroBOncer une sentence, g Pig. Dessiner, mar-
quer fortement : prononcer une attitude, t

Vn. Déclarer son sentiment : prononeer tur
une contestation, i Se priMoacet, vpr. Donner
son avis, i Être prononcé : dont le mol nation,
t se prononce comme s .Gram.). li Stx. Décider,
juger. 3 Gn. C ACACsn.
pronancenr, sm. Cetai qui prononce.
pranonelatU; ive, a/tj. Qui lient i la

prononciation.
pronandatlon, sf. Action, manière de
prononcer.
pronostic (gr. pro, avant : gnUtit, connais-
sance', nn. Conjecture, jugement sur nn fait à
venir : heureux pronostic.
pronostlcatenr, «nt.Celui qui pronostiqne.
pronostlcatlon, sf. Action de pronos-
tiquer.

pronostique, adj. S g. Relatif au pronostic.

pronostiquer, ra. Faire un pronostic.

pronostlqnenr, ense, s. Celui, celle qui
fait im pronostic.

prannneiamento on pronnneia-
ntlenta (mot esp.'. nn. Révolution militaire

en Espagne. 3 Plur. des pronunciamientos.
Prany de . ingénieur français il'iôâ 1839j,

auteur de nombreux mémoires sur les sciences
mathématiques.
propagande, sf. Tonte association qui a

ponr but de propager certaines opinions, cer-

taines doctrines, j Moyens employa dans cette

intention : faire de la propagande pour tes

idées, g Congrégation établie II Rome en 1622

ponr propager le catholicisme.
propagandisme, sm. Passion de la pro-
pagande.
prapagandlste, sm. Celui qui fait de la

propagande.
propagateur, tm. Celui qni propage.
propagation, tf. Action de propager, s

Manière dont se répandent la Inmière, le son.
la chaleur, l'électricité Phys.). 1 Multiplication

par voie de génération - asturer la propaga-
tion de fespèce.
propager (lat. propagare, propagatum\, ra.
Répandre autour de soi. g Se prt^ager, vpr.

Être propagé, se multiplier, g Gr. t'.. Affliges.
proparaxjrtan. tm. Mot grec accentué sur
rantépénnltième syllabe (Gram.).
propassian, tf. .Angoisses de Jésns-Cbrist
avaut la Passion (Tliéol.).

propatbie. sf. V. PaonaosK.
pro patri a, mots lat. signif. pour la patrie.

propédeatiqne, sf. lùuseignement prépa-
ratoire.

propension lat propcnsus. porté à), sf.

Tendance d'un corps vers im autre, a Fig. Dis-

position : f/Topension an bien, n Stx. Inclina-

tion, penchant. • Cn. Répulsion.
Properee. poète latin, auteur d'Élégies
Îâ-Uav. J.-CV.

propérispomène. sm. Mot grec qui a nn
accent cirooiiBexe sur ravant-dcniierc syllabe
Gram. t.

propet. et te. adj. V. Propret.
prophétal, adjm. Se dit d'un verset de
psaume qui se chante au commencement de la

messe.
prophète (gr. prophètes, de yro, avant;
phimi, je dis), nn. Homme insfiirc. qui prédit
l'avenir, g Titre que les musulmans donnent ï
Mahomet, g Celui qui annonce un événement i
venir : il a été bon prophète en cette occasion.

! La Loi et les Prophètes, la Genèse et les livre*

des prophètes, j Fig. et Fam. Ce qui fait auto
rite. :i Le Prophète, opéra de Meyerbeer (18V9

EiKTCi- Les prophètes ont joué un grand rôle

dans l'hisloirc des Juifs ; on les divise eu
grands et en iictits prophètes; les quatre grands
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sont Isair, Joréiiiio. Daniel et Ky.cchid ; les

petits |)ro|iliët(-i> sont au iioiiilire île douze.
propliétesse, sf. Kenmic iiispirt^o <|ui pré-

dit l'avenir.

propliétie, sf. Prédiction faite par un pro-

pliètc. Il Prédiction quelconque.
propliétlqne, adj. S ij. Uui tient du pro-
phète. Il U>ii annonce l'avenir.

propliétlqueineiit, adv. D'une manière
proiihctique.
propliétlHer, va. Prédire l'avenir par une
insplialion divine. Il Kig. Prévoir, pressentir

l'avenir.

propliétisme, sm. Doctrine des prophètes
juifs.

propliylactêi'e, sm. Relique, sorte d'amu-
lette.

J»rophyIactlque (gr. pro, avant
;
jihulas^t'i,

je garde), adj. i g. IJui sert de préservatif

(Méd.).

prophylaxie, sf. Se dit des moyens propres
à préserver d'une maladie.
propice, adj. t g Très favorahie : vent
proince.
propicement, adv. D'une façon propice.

propioiiate, sm. Sel formé par l'acide pro-

pionique (Oliini.).

propioiiiqiie. adj. S g. Se dit d'un acide
tiré (le plusieurs végétaux ((;iiim.).

propitiateiii', trice, s. Celui, celle qui
rend propice.
propitiatloil, sf. Action de rendre propice.

Il Sacrifice, victime de propitiation, sacrifice,

victime offerle a Dieu pour le rendre propice,
pour apaiser sa colère.

propitiatoire, ad/, i g. Qui rend propice.

Il Sm. Table d'or qui était placée au-dessus de
l'arche d'alliance chez les Hébreux.
propitier, t'a. Rendre projiiee.

propolis , sf. Matière résineuse que les

abeilles extrayent de certains bourgeons de
plantes et avec laquelle elles bouchent les

fentes et les trous de leurs ruches.
Propontide, sf. Nom grec ancien de la

mer de Marmara.
proportion, sf. Rapport des i>artics entre
elles et avec leur tout : ce sculpteur a bien

établi la proportion entre les membres et le

corps de cette statue. Il Dimensions bien prises

(Arehit.). Il Convenance, rapport ; le cliàtiment
doit être en proportion de la faute. Il Rapport
des quantités entre elles ; ex. : 2 est à 3,

comme 8 est ï 12 (Math.). || Quantités fixes

d'après lesquelles se combinent les corps
(Chim.). Il A proportion, en proportion, par
rapport : être réco)itpensé en proportion des
services rendus.
propoi*tioiiuable. adj. i g. Qui peut être

proportionné.
proportionuali té.»/. Condition des quan-
tités qui sont proportionnelles entre elles

(Math.).

proportionnel, elle. ntij. Qui a rapport
à une proportion (Malli.). il Moyenne propor-
tionnelle, terme d'une proportion comnmn aux
deux rapports; ex. : dans 1;3 = 3/9, 3 est la

moyenne proportionnelle Math.).

proportionuelleuieut, adv. D'une ma-
nière proportionnelle.
proportionuéiuent, adv. D'une manière
proportionnée.
proportionner, rn. Carder la proportion
convenable, il Se proportionner, rpr. Se mettre
à la portée de.
propos, sm. Résoltilion prise : pro/ios bien
arrêté. i| Discours qu'on tient dans la conver-
sation : propos agréable, sérieux. Il Discours
médisant : méprisons tes propos, il De propos
délibéré, à dessein, u A tout propos, en toute

occasion. H A propos, en temps utile, dans un
lieu convenable. Il Hors de propos, sans motif.

Il Propos interrompus, discours sans suite.

proposable, adj. S g. Qui peut être proposé.
proposant, sm. Étudiant en théologie (chez
les protestants).

proposer (lat. proponere, propositum, pla-

cer en avant), va. Présenter, soumettre à l'ac-

ccptation : proposer une alliance. Il Vn. For-

mer une résolution : l'homme propose. Dieu
dispose. Il Se proposer, vpr. Avoir dessein ; il

se propose de venir. Il S'ofi'rir : se proposer
pour un emploi. Il SvN. Offrir.

proposenr, sm,. Celui qui propose.
proposition, sf. Action de proposer; chose
proposée : proposition de loi. Il Expression
d'un jugement formé d'un sujet, d'un verbe,
d'un attribut et de compléments : proposition
principale, iiuidente, etc. (Gram.). || Énoncé
d'une vérité k prouver, d'un problème à ré-

soudre : démontrer une proposition (Math.). Il

Partie de l'exordc (Rhét.). Il Affirmation d'un

dogme (Tliéol,): /es cing propositions de Jamé-
nius. Il Pains de proposition, pains que l'on

mettait toutes les semaines dans le sanctuaire
du temple, à Jérusalem.
ÉNCYCL. Proposition de loi. loi on modification
a une loi proposée par un sénateur ou par un
député, le mol projet étant réservé aux propo-
sitions du gouvernemenl.

En rhétorique, un appelle proposition la partie
de l'exordc qui est consacrée a l'exposition
du sujet. La proposition fait connaiiré l'objet

de l'orateur, et le plan qu'il compte suivre. I.c

discours est la proposition développée
propre (lat. proprius), adj. i g. Qui appar-
tient exclusivement ii : écrire de sa propre
main. || Doué des qualités nécessaires ; qui
peut servir k : terrain propre à bâtir. \\ Qui
n'est point sali : mains propres. Il Nom pro-
pre, celui qui convient a une personne eu par-
ticulier; ex. : Pierre, Paul (Gram.).
propre, sm. Ce qui appartient exclusivement
à une personne, à une chose : la raison est

le propre de l'homme. Il Sens qui n'est pas
figuré : employer un mot au sens propre. Il

Immeuble qui appartient à une personne par
donation ou succession, il En propre, loc. adv.
En toute propriété. Il Propre da Temps, Propre
des Saints, office particulier à une époque de
l'année, à certaines fêtes (Liturg.j.

proprement, adv. D'une manière propre,
particulière. Il Avec propreté : écrire propre-
ment. Il

D'une manière convenable ; travailler
proprement, il A proprement parler, pour
parler en termes précis et exacts.
propret, ette ou propet, elte, adj.
l'ropre jusqu'à la recherche.
propreté, sf. Absence de saleté. H Manière
convenable de se vêtir. V. Hygiène.
proprétenr, sm. Am-ion préteur qui coiu-
mandaitdans une province romaine.
propréture, sf. Fonctions, dignité de pro-
préteur.

propria mann, mots lat. signif. de sa ]/ro-

pre main ; sert à désigner une lettre autographe.
propriétaire, s. 3 g. Celui, celle qui pos-
sède une propriété. Il Particulièrement, celui
qui possède un immeuble. Il Corr. Locataire.
Encycl. Le propriétaire d'un animal est respon-
sable du dommage causé par cet animal, même
égaré ou échappe. — Le propriétaire d'un bâti-

ment qui s'écroule est responsable du dommage
causé par sa ruine lorsqu'elle a eu pour cause
un vice de construction ou un défaut d'entre-
tien. — Le propriétaire d'un immeuble loué ou
soumis 'a un usufruit est teim de faire les gros-
ses réparations, c.-à-d. les réparations des gros
murs et des voiites, le rétablissement des pou-
tres, des couvertures entières, des digues, des
murs de soutènement et de clôture. V. Loci-
Tio.N, Bail, Privilège.
propriétairenient, adv. Eu propriétaire.
propriété, sf. Chose possédée en propre :

propriété foncière. Il Droit de conserver ce
que l'on possède, ou d'en disposer 'a son gré.

Il Immeuble : propriété à la campagne. Il Qua-
lité particulière : connaître la propriété des
plantes. Il Sens propre d'un mot : connaître
la propriété cCun terme.
Encycl. On ne peut être contraint de céder sa
propriété si ce n'est pour cause d'utilité publi-

que et moyennant une juste indemnité, ou
encore pour le paiement de ses dettes. — La
propriété du sol emporte avec elle la propriété
du dessus et du dessous.

Propriété immobilière, mobilière. V. Imxelble!^,
Melbles.

Propriété industrielle. V. Brevets d'invention.
Marques de fabrique.

Propriété littéraire et artistique. — Les auteurs
d'écrits en tout genre, les compositeurs de
musique, les peintres et dessinateurs qui font

photographier ou graver des tableaux ou des-
sins jouissent durant leur vie entière du droit

exclusif de vendre, faire vendre ou distribuer

leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en
tout ou en partie. Leurs héritiers, donataires
ou légataires jouissent du même droit pendant
SO ans après la mort de l'auteur. Au point de
vue internaticmal, la propriété littéraire est ga-

rantie : 1°. par des conventions particulières

entre les États ; 2» par la convention du 9 sep-

tembre 1886, dite Convention de Berne, modi-
fiée par un acte additionnel du 4 mai 1896, qui

a créé une union pour la protection littéraire

et artistique entre un certain nombre d'États.

proprlo motn, mots lat. signif. de son
propre mouvement.
proptonie, sni.Prolongement morbide (.Méd.).

propulseur (lat. pro, en avant
;
pellere,

pulsum, pous<er), sm. Ce qui donne un mou-
vement de propulsion.

propulsion, sf. Action de pousser en avant:
riiéticc it'jil par propulsion.
.Propylées igr. pro, devant; i<u/<*, porte;.
sin)tT. Vestibule de l'Acropole de l'aneicnne
Athènes ; ruines célèbres.
propylène, sm. Carbure d'hydrogène (Chim.;.
proquesteur,<m. Lieutenant d un questeur.
proauesture, sf. Dignité de (iroquesteur.
prorata (mut lat.), sm. Quote-part, n Au pro-
rata de. loc. adv. A proportion : recevoir au
prorata de sa mise de fonds.
prorogatif, ive. (/(//. Qui proroge.
prorogation, sf. Action de proroger; pr..-

longalion du temps. Il Suspension des séances
d'une assemblée.
proroger , va. Prolonger le temps fixe :

proroger un délai. Il Remettre 11 une autre
époque : proroger une assemblée. Il Gr. (..

Affliger.
prosaillenr, sm. Celui qui fait de la mau-
vaise prose (Fani.).

prosaïque, adj. S g. Qui a le caractère de
la prose, il Qui manque de poésie, d'élévation.

H Ctr. Poétique.
prosaïquement, adv. D'une manière pro-
saïque.
prosaïser. va. Écrire en prose. Il Va. Ren-
dre prosaïque, terre à terre.

prosaïsme, sm. Défaut de ce qui manque
lie poésie, d'élévation.

prosateur, sm. ÉiTivain en prose.
proscenium (mot lat.), sm. Partie antérieure
d'un théâtre antique, qui comprenait ce que
nous nommons aujourd'hui la scène et l'avant-
scéne.
proscrlptenr, sm. Celui qui proscrit.

proscription, sf. Action de proscrire;
condamnation à mort sans jugement : proscrip-
tions de Marius, des triumvirs, il Mesure vio-

lente, exil, décrétés contre une personne. Il

Abolition, destruction d'une chose.
proscrire (lat. proscribere, proscriptum,
afficher), va. Condamner à mort sans jugement :

Cicéron fut proscrit par Antoine. H Par exten-
sion, prendre des mesures violentes contre des
personnes, les exiler. || Fig. Bannir, condam-
ner : proscrire un abus.
proscrit, Ite, adj. et i. Frappé de pro-

scription.

prose, sf. Langage ordinaire écrit, non assu-
jetti, comme la poésie, aux lois de lu rime ou
du rythme. Il Ctr. Poésie. Il Sorte d'hymne
lutine riinée. que l'on chante dans les grandes
solennités catholiques.
prosectenr, sm. Celui qui prépare des piè-

ces d'anatomie, qui préside aux dissections.

prosectorai, sm. Fonctions de prosecteur.

prosélyte, «. i g. Personne nouvellement
convertie. Il Personne qu'on amène à une
opinion, qu'on gagne 'a une secte.

prosélytiqne, adj. S g. Relatif aux prosé-
lytes.

_prosélytisme, sm. Zèle qui pousse à faire

des prosélytes.

prosenchynie , sm. Tissu cellulaire des
végétaux, formé de cellules allongées (Bolau.).

proser, va Mettre en prose.
Proserpine (Perséphônè chez les Grecs),

lille de Cérès et femme de Pluton (Mvth.). Il

Titre d'un opéra de Quiuault et LuUi (1680).

prosenqne, sm. Endroit, en pleine caïupa-

iinc, réservé 'a la prière chez les Juifs.
.

prosler, sm. Recueil des proses de l'Eglise.

proslmiens, smpl. Ordre de maunnifères
qui parait être la souche des singes (Zool.).

prosodie, sf. Prononciation des mots sui-

vant l'accent ou la quantité. Il Règles relatives

il la manière de faire des vers. || l'raité où sont

exposées ces règles.

prosodique, adj. S g. Qui appartient ï la

prosodie.
prosodlqnement, adv. D'après les règles

de la prosodie.
prosopalgle, sf. Névralgie faciale (Méd.;.

pt'osopograpliie,^'./'. Description des traits

du visage (Anat.).

prosopopée, sf. Figure de rhétorique qui

consiste à donner la parole soit ii une personne

morte ou absente, soit à une chose personnifiée :

la prosopopée des Lois dans Platon.
prospecteur, sm. Celui qui est si la recher-

(he (le mines d'or ou de plaeers.

prospectus (mot lat.), sm. Sorte de pro-

gramme donnant un aperçu de ce qu'est ou

sera un livre, une entreprise, etc.

Prosper (Saint;, théologien aquitain et poète

latin (403-463). Fête le 25 juin.

prospère, adi. i g. Favorisé de la fortune. Il

Syn. Heureux, florissant.

prospèrement, adv. D'une fa<.((n pro«

Itère.



PROS-PROT PROT-PROT PROT-PROT 77«

prospérer, en. btrc favorise de la fortone.

liR. C. ACCtLÉREII.

prospérité, tf. État de celui qui prospère.

i; Sys. Bouheur, félicité. 1 Ct». Infortune, ad-

Tersité.

prospliys». tf- Adhérence anormale de deux
parties ilîéd. .

prostate, sf. Glande près de la partie infé-

rieure du col de la vessie 'Anal. .

prostatique, adj. i g. Helalif à la pro-

state.

prostatite, sf. luIUiumation de la proslalc

Méd.-.

prostatolitlir, tf. Calcul de la prostate

XoJ. ,

prosternation, tf. Action de se proster-

ner. Ktat de celui qui est prosterué.

prosternement, sut. Action de se pro-

§teriier.

prosterner se . ryr. Se jeter, s'abaisser

jusqu'à terre pour supplier, pour adorer, ii Va.
Abattre Itx ).

prosttaèse, tf. Figure de grammaire qui

consiste dans l'addiliuo d'une lettre au com-
mencement d un mot, sans changer de sens;

ex : j/natus, né. mot latin pour natus.

prostituée, */. Femme qui vit dans la dé-

bauche.
prostituer, ta. Livrer à la débauche. II Fig.

Déshonorer par un usage indigne : yrottituer

son talent.

prostitneur ou prostitnteur, ;><i.

Celui qui favorise la prostitution.

prostitution, if. Abandon à la débauche.

i. Pratique habituelle de la débauche.
prostration \a\.pTnttemert,prottratum).,

sf. Ancaiitissoment. abattement des fôrres

musculaires qui accompagne certaines mala-
dies. :: Sts. .Aceableineut.

prostré, ée. adj. Abattu.

prostyle -, gr. pro. avant ; ttuiot, colonne).

tm. Façade d'un temple orné de colonnes sur

le devant seulement ;Archit.). u Adj. Temple
prostyle.
prosyllogisnte, tm. Gmeinsion d'un stI-

lûgismc prise pour prémisse d'au second syl-

logisme Pliil. .

prosylloeistique, adj. i g. Relatif au
Il lu

Protade Saint], évéquc de Besançon .'' s.;.

Fête le lu ft-vricri

protagon. un. Substance organique trouvée
dans !e cerveau Auat.;.

protagoniste Igr. prCtot, premier; agù-
nùti^i. lutteur}, tm. Acteur chargé du rôle prin-

cipal sur le théâtre grec. !; Fig. Celui qui lient

le premier rôle dans une affaire.

Protagoras, sophiste grec ' ô< s.), n Dialogue
de Platon contre les sophistes '4« s. av. i.-C}.

Protais Saint , martyr, à Milan, frère de
saint Gervais i« s.;. Fèl'e le 19 juin.

Protals. peintre français 1826-1890\.

protase, sf. Partie d'un poème dramatique
qui contient l'exposition du sujet u Première
(.artie d'une période Gram. .

protatique, ailj. i g. Qui a rapport à la

protase.

prote (gr. prôtot, premier), tm. Celui qui
dirige les travaux dans une imprimerie.
protecteur, triée, adj. et ». Qui protège
q<jn. : Appareil qui protège un objet, n Titre
s-Ui lequel Cromwcll * ct son HIs gouvernèrent
lAii^lcterrc de 16.>3 à 16.5s. Système protec-
teur, système qui consiste à frapper d'un droit
i.t\i- les produits étrangers, puur protéger les

produits nationaux contre leur concurreuce sur
le marché intérieur. ., Ctb. Libre échange*.
protection, tf. Action de protéger, appui
donné 'a qqn. 1 Personne qui protège : se mé-
na'jer des proteetiont. Il Système protecteur.
protectionnlsuse, tin. Système protec-
teur. Ctr. Libre échange. V. ce mot.
protectionniste, nn. Partisan du système
pr ii.ct»;ur. Ctb. Libre-ochangiste.
protectoral, aie, adj. Relatif au protec-

- u au protectorat
l>i'ot ect«rat, tm. Dignité de protecteur : le

. -'- torat de Cromtcell. I .Appui que prèle im
tut il un antre moins puissant : la France
étend ton protectorat sur la Tunitie, le Cam-
bodge. rAnnam, etc.

ExcTCL. Lji France est représentée près des
souverains des pays soumis ii sou protectorat
par des ritidentt généraux et des résidents
qui cicrcent dans ces pays nue grande partie
des fonctions administratives. Cest par l'inter-

médiaire du pays protecteur que s'exercent les
relations des pays de protectorat avec les puis-
sances étrangères. Par conséquent, les protec-
torats dépendent de notre ministère des AITairet
itrangèrcs.

Pr*t««. fils de Neptune: il pouvait revêtir

il volonté toutes les formes 'llyth. . >i Fig. Sm.
Personne qui change facilement d'opinions.

protée, sm. Genre de batraciens (ZooL). I

.Arbrisseau d'ornement.
protéigé, ée, t. Celui, celle qu'on pnttèfEC.

pr«t4ser. va. Prendre la défense de «|qn.

de qq. cliose. a Accorder son appui : Frait-

çois I" protégea tes arts. \: Garantir : on couvre
les jeunes pliantes pour les protéger contre le*

gelées. I St!'. Défendre. B C». C Abbécib.
protègpe-mlne. sm. Petit convercle pour
protéger la n>inc de plomb d'un crayon. :: Plur.
des protège-mine.
protèce-polnte. sm. Petit appareil pour
empêcher qu'une pointe de métal ne soit

émonssée on cassée, a Plur. des protège

-

pointe.
protélforuie. adj. 9 g. Qui change de
forme à ehaque instant.

protélque, adj. i g.Se dit d'une nlictance
qui se présente soos des formes Tariabiea. il

Substance protéiqae, sobsUace albaniaoide.
protéianne, tm. Disposition il changer de
forme.
protèle, tm. Genre de carnivores du Cap.
pr«terie, tf. Emploi de prote.

protestable. adj. S g. Qui peut être pro-

testé (Jurisp.:.

protestant, ant«. adj. et s. OIni qui pro-

teste. 3 Nom donné d'abord anx partisans de
Luther, parce qu'ils protestèrent, en 1329.
contre un décret rendu par les princes catho-
liques. Plus tard le nom ie protestant fut appli-

qué ï tous ceux qui se séparèrent de l'Église

catholique : luthériens, calvinistes, angli-
cans, etc.

protestAUtlsuae, tm. Religion, doctrioe
des luthériens, des calvinistes, des anglicans.

ExcTCi.. Le protestantisme est né au 16« siëelc

en Allemagne, en France et en .Angleterre.

Luther * rompit avec l'Eglise romaine en 13î0.

et fut le fondateur du luthéranisme, ou protes-

tantisme tel qu'on Padmet en Allemagne, en
Suède , en Danemark et en .Alsace. Calvin *

rompit de même vers lô30, et le calvinisme
se propagea en Suisse et en Hollande et aussi

en France et en Ecosse. Le protestantisme an-
glais ou anglicanisme a coasmencé plus lard,

sous Henri Ylli, en 1533; il diflère aotaWeoieat
du luthéranisme et dn cahrinisme. U s'est par-

ugé en un grand nombre de sectes (pûri-

uins, etc.}. Le protestantisme anclaia eat passé
l'Europe en Amérique pour sy diviser en-
• ore. et les sectes protestantes qui existent

aux États-l'ois sont très nombreuses. Le protes-

tantisme compte actuellement environ 140 mil-
lions d'adeptes.
protestataslr* , sm. Celui qui proteste

contre une décision, u Particulièrement, celui
qui, en Alsace-Lorraine, proteste contre l'an-

nexion i r.AlIcmague *.

protestation, tf. Itéclaration formelle de
sa volonic . apporter sa protestation à la tri-

bune, n Assurance positive : protestations de
fidélité. Il Acte par lequel on proleste contre
une mesure : son silence fut une protesta-
tion.

protestatolre , adj. 2 g. Qui a la forme
d'une protestation.
protester Mat. pro, avant ; testari, testatum.
attesterj. va. .Assurer posiliTement. | Faire un
protêt *

: protester un billet, d Vn. Faire une
protestation, nue déclaralioa contre qqn on qq.
chose : protester de son innocence.
protêt, tm. Acte légal constatant un refus
d'acceptation on de paiement d'un effet de
commerce.
ExcTCL. Lorsqu'un effet de commerce n'est pas
payé k son échéance, celui qui en est porteur
doic dès le lendemain, faire dresser par nn
notaire ou un huissier nn acte qn'on appelle
proUt faute de paiement. Cet acte doit être

|

signifié au domicile de celui par qui l'effet était

payable, ainsi qu'a celui des endosseurs qu'on a
l'iiitention de poursuivre. Celui qui négligerait
de faire protester un effet non payé perdrait
son recours contre les endosseurs*.
protévanglle. tm. Nom d'un évangile apo-
cryphe, mis soos le nom de saint Jacques le

Mineur.
prothalle, sm. Lame verte produite par la

germination des spores de fougères et sur la-

quelle naîtra nnc autre fougèro Botan. .

protbcoe (gr. prv. avant : thésit, action de
placer), sf. Remplacement par une pièce artifi-

cielle d'un organe perdu 'fig. : n ftoUiése dea-
taire, pose de dents artificielles.

prothétique, adj. i g. Qui a rapport à la

prothèse.

protocanonique, adj. 9 g. Se dit des

livres rei'onnus sa,:rt'S avant que l'on eût fait

des canons Théol. .

protocarbure . tm. Premier degré de
combinaison d'un corps simple avec le car-
bone Cbim. .

protoclilorure. tm. Premier degré de
combinaison d'uu cur]>s simple avec le chlore
(Obim.).
protoeo
lalre.
ail/. 2 y.
Conforiue
anx lois du
protocole.

protoeo
le. sni.

Formulaire
pour la ré-

daction def
actes pu-
blics.:; Pro-
cès - verbal
des délibé-

rations d'un
congrès,
d'une con-
férence di-

plomati-
qne : pro-
tocole de
'lùture. Il

Formalités
qui régle-
mentent les

relations
entre le chef d'un Eut et les représentante des
autres nations. 1 Service public chargé d'assu-
rer le respect de ces formalités.

protoeyamnre . tm. Premier degré dé
combinaison d'un corps simple avec le rra-
nngèoe vChim.).
ProtMène, peintre grec 'i* s. av. i.-C .

protolodure. tm. Premier degré de combi-
naison d'un corps simple avec Mode {Cbiu.i.
p.rotomartyr . sm. Nom donné à saint
Etienne. I" martyr.
protonique, àtij. ? j. Se dit de la syllabe
don mol qui précède celle qui porte l'accent
Gram.'.

protonotair* tgr. prôtos, premier ; lai.

notarius, greffier . sm. Officier de la cour poa-
tificale chargé de l'expédition des actes.
protOHOtarlat , tm. Charge de protono-
taire.

protophospliure. sm. Premier degré de
combinaison «Tmi corps simple avec le phos-
phore (CUm.).
protopUknu» • gr. frôtos, premier ; plat»',
je façonne;, sm. Substance aUmminoldc semi-
liquide et qui est considérée comme la partie
essentielle et vivante des ceHnIes végétales
ou animales Pbysiol.).

protoplasniiqae, adj. 8 g. Relatif aa
protoplasma iPhysiol.).

protoptèrip. <>». Genre de poissons qui ha-
bitonl le» fleuves de l'.Afriqiic orientale {fig-).

raOTUESE (Bru aitiCcMl).

PKjTOPTtJUv.

protosulfnre. *»i. Premier degré de com-
binaisou d'uu corps simple avec le soufre
rjiim.).

protooj^ncelle, sm. Vicaire d'un évèque
de l'Église grecque.
prototliorax. tm. Premier segment tbora-
ciqnc des insectes ,Zool.j [fig. V. Ivsbcte;.

prototype gr. prêtas, premier: tupos. ca-
ractère], sm. Premier type, modèle. | Outil de
fondeur de caractères d'imprimerie.
prototyplqae, adj. 3 g. Relatif au pro-
totype.

protoxyde 'gr. pritos, premier : ozydt,,
sm. Oxyde le moins oxydé de tous Chim.).

protoKoaires . sn^l. 8* embrancfaeaMat
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du règne aniin^il. t'uiii|ii'ciiant îles aniinniix

iiiit!roseo|iii|ii('s Joiit le eorps est forme d'une
seule cellule. Il se divise en 2 classes : eellc

des Infusoires el celle des Rhizoïiodes (Zool.).

protracteur, trlce. adj. Oui opère la

protraclion : 7nuscle protracteur [\»al.).

protractloii, sf. Traction en avant.

protritoii, sm. Forme larvaire d'un des plus
anciens ba-

protnltérant, ante, adj. Qui fait saillie.

protnbérantiel, elle, adj. Relatif aux
protubérances.
protatenr, sm. Celui qui, sans avoir été

nommé tuteur, gère les affaires d'un mineur.
prou, adv. Assez, beaucoup (vx.). !l Peu ni
prou, en aucune façon.
Proudlioii (Pierre-Joseph), publicistc so-

cialiste français (1809-1865), auteur de plusieurs
tlièses sur le problème socialiste, dont la plus
célèbre est : Qu'est-ce que la propriété ?

Prouillinn concluait que la propriété était le

Toi. Il fut plusieurs fois poursuivi et condamné
sous rKnipire pour délits do presse.
proue, sf. L'avant d'un naviref^;/. V. Navire.

Il Ctr. Poupe.
prouesse, sf. Action de preux ; acte de cou-
rage guerrier. || Se dit ironiquement d'une
action sotte ou ridicule.

Proust, chimiste français (1"55-1826).

prouvable, adj. S <;. (Jui peut être (irouvé.

prouver (lat. probare, probatum), va. Éta-

blir la vérité, l'authenticité d'une chose. Il Faire
preuve de : prouv>er sa valeur. || Sy.n. Démon-
trer.

provédlteur. sm. Gouverneur d'une pro-
vince pour la Képublique de Venise.
provenance, sf. Ce qui est transporté d'un
pays dans un autre : café de provenance afri-
caine, il Fig. Source, origine : cette liistoire est

itune provenance douteuse.
provenant, ante, adj. Qui provient.

provençal, aie, adj. et s. Qui est de la

Provence, qui habite cette province. Il Sauce à
la provençale, sauce très épicéc. Il Sm. Dia-

lecte du sud de la Frani-e.

Encycl. La langue provençale, ou langue d'oc *,

est l'idiome parlé on Kranire au sud do la Loire,

entre la mer, les Alpes et les Pyrénées; elle

comprend ainsi, outre le provençal proprement
dit, le languedocien et le gascon. Le provençal,
célèbre au temps du roi René * et des trouba-
dours*, n'est plus aujourd'hui qu'un dialecte,

un patois même. Mais dans ces dernières
années on a cherché k faire refleurir la littéra-

ture et surtout la poésie provençales. Il s'est

conslitué des félihrigcs, ou sociétés de féli-

hres*, et quelques poètes sont devenus célèbres,

par ex. : Roumanille, AuhnncI, et surtout Mis-
tral, auteur de Mireille. Malheureusement leurs

œuvres ont besoin d'être traduites pour èlrc

comprises des trois quarts des Français, et la

traduction leur enlève beaucoup de leur

saveur.
Provence, an('ienne province de France, cap.
Aix, réunie à la F'rance en 148G : a formé les

dép. des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes
et du Var, et une partie des dép. de Vaucluse,
de la Drôme et des Alpes-Maritimes.
Provence (Comte de), titre du roi Louis
XVIII avant son avènement au trône.

Provenclières-sur-Pave, chl. c.fSaint-

Dié), Vosges, 8S0 hab.
provende, 6/. Provision de vivres. Il Mélange
de pois gris, de vesee, d'avoine, etc., pour
engraisser les bestiaux.

provenir, m. Être orifiinaire, dériver de :

la pomme de terre jnrovtent de l'Amérique. ||

Sy.i. Venir, dériver, résulter.

proverbe (lat. proverhium), xm. Sentence.
maxime vulgaire contenue en peu de mots.

|

Petite comédie développant un proverbe : un
proverbe de Musset, il Livre des Proverbes,
un des livres de la Bible, attribué à Salomon.
KxcYCL. Voici quel(|ucs proverbes, itarmi les
plus employés :

A beau mentir qui vient de loin.

A bon eliat, bon rat.

A bon vin point d'enseigne.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
A père avare, Dis prodigue.
A père prodigue, lils avare.
Bien mal acquis ne protltc jamais.
Bon chien chasse de race.
Chacun son nicticr, les vaches seront bien
gardées.

Chat cchaudé craint l'eau froide.
Connue on fait son lit on se couche.
Dans le royaume des aveugles, les borgnes
sont rois.

De deux maux, il faut choisir le moindre.
Des gonts et des couleurs on ne peut disputer.
nis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.
Faute avouée est à moitié pardonnée.
Il n'y a pas do liiméc sans fou.

Jeux de mains, jeux de vilains.

La parole est d'argent, mais le silence est d'or.

Le mieux est l'ennemi du bien.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Les absents ont toujours tort.

Les cordonniers sont souvent les plus mal
chaussés.

Les grandes douleurs sont niuetles.

Le temps est un grand maître.
L'habit ne fait pas le moine.
L'homme propose, Dieu dispose.
L'occasion fait le larron.

L'oisiveté est la mère de tous les vices.

L'union fait la force.

Mieux vaut tard que jamais.
.Mieux vaut tenir que courir.

Nécessité n'a point de lui.

On ne prend pas les mouches avec du vinaigre.
On n'est pas louis d'or.

Pas d'argent, pas de suisse.
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Petit U petit, l'oiseau fait son nid.
Pierre qui roule n'amasse pas nioussi-.

Plus ou est de fous, plus on rit.

Qui aime bien châtie bien.

Qui ne risque rien, n'a rien.

Qui sème le vent récolte la tempête.
Qui terre a, guerre a.

Qui trop embrasse, mal étreint.

Qui veut la fin veut les moyens.
Rien ne sert de courir, il faut partir "a point.

Tant va la cruche 'a l'eau qu'à la fin elle se

casse.
Tel père, tel flis.

Tout ce qui reluit n'est pas or.

Tout chemin mène a Rome.
Toute médaille a son revers.

Tout est bien qui finit bien.

Un bienfait n'est jamais perdu.

Un homme averti en vaut deux.
Un coup de langue est pire qu'un coup de lance.

Un malheur ne vient jamais seul.

Ventre affamé n'a point d'oreille.

proverbial, aie, adj. Qui tient du pro-

verbe : sentence proverbiale. Il Qui peut passer
en proverbe : sagesse proverbiale.
proverbialement, adv. D'une manière
proverbiale.
proverbialiser, ta. Rendre proverbial.

provicaire, sm. Ecclésiastique remplaçant
le vicaire.

provide, adj. 9 »;. Qui prévoit (vx.).

providence (lat. providentia, de providere.
pourvoir), sf. Suprême sagesse par laquelle

Dieu conduit tout. Il Dieu lui-même. Il Fig.

Appui, secours : cette dame est la providence
des pauvres.
Providence, v. et port d'Amérique (États-

Unis), 1.50000 hab.
providentiel, elle, adj. Amené par la

providence : événement providentiel
providentiellement, adv. D'une ma-
nière providentielle.

provignable, adj. g g. Qui peut être pro-

vigné.

provignage, sm. .Marcottage au moyen de
provins.
provignement, sm. Action de provigner.

provigner. va. Coucher eu terre les jeunes
pousses d'un cep de vigne pour quelles
prennent racine et forment d'autres ceps, il

V/i. Multiplier (vx.).

provigiienr. sm. Ci-lui qui provigne.
proviii, sm. Cep de vigne, rameau que l'on
couche en terre pour le détacher dès qu'il aura
pris racine.

province, sf. Nom donné par les Romains
aux pays conijuis hors de l'Italie : In province
de Gaule, d Espagne. !| Étendue de pavs faisant
partie d'un État : avant 1789, la France était
divisée en 33 provinces. || Ce qui est hors de la
capitale : Paris et la jrrovince. Il Province
ecclésiastique, ensendile des diocèses soumis
il la jurhiictiun d'un iiiétro|iolitain : ;«-oui)ice
de Lyon.

EîccYCL. Voici lu liste des anciennes provinces
de France

;

Alsace, cap. Strasbourg ; Anjou, cap. Angers
;

Artois, cap. Arras ; Aunis, cap. La Rochelle
;

.Auvergne, cap. Clermonl-Fcrrand ; Béam, cap.
Pau ; Berry, cap. Bourges ; Bourbonnais, cap.
Moulins

; Bourgogne, cap. Dijon ; Bretagne,
cap. Rennes ; Champagne, cap. Troyes ; Dau-
l>hiué, cap. Grenoble ; Koix (Comté' de), cap.
Foix ; Flandre, cap. Lille; Franche-Comté, cap.
Besançon ; Guyenne et Gascogne, cap. Bordeaux
et Auch : Ile-de-France, cap. Paris ; Languedoc,
cap. Toulouse ; Limousin, cap. Limoges: Lor-
raine, cap. Nancy; Lyonnais, cap. Lyon; Maine,
cap. Le Mans; Marche, cap. Guéret; Nivernais,
cap. Nevcrs ; Normandie, cap. Rouen ; Orléa-
nais, cap. Orléans ; Picardie, cap. .Amiens

;

Poitou^ cap. Poitiers; Provence, cap. Aix ;

Roussillon, cap. Perpignan ; Saintonge et An-
gonmois, ca|i. Saintes et .\ngoiilêinc ; Tou-
raine, cap. Tours ; Corse, cap. Bastia. — Eu
1860, la France a annexé la Savoie, cap. Cham-
bory, et le comté de Nice, caj». Nice.
Pâ'ovlnces-Unies, nom des Pavs-Bas, de
1579 à 1795.

provincial, aie, adj. et s. Qui est de la pro-
vince, qui habite la province, il Qui n'a pas les

manières de Paris, il Sm. Supérieur des maisons
religieuses d'une province ecclésiastique. Il Les

i Provinciales . ouvrage polémique de Pascal
I (1656-1657), dans lequel il défend Port-Royal

attaqué par les jésuites.

provinclalat, sm. Dignité de provincial
d'un ordre religieux.

provinclalement, adj. A la façon de»
provinciaux.
provincialisme, sm. Locution particulière

à une province.
Provins, cli.-l. d'arr. ^Seine-et-Marne), 8 80n

hab. (fig.).

proviseur, sm. Chef d'un
lycée. Il Se disait du chef de
certaines corporations : Ri-
chelieu était proviseur de
Sorbonne.
provision 'lat. providere,
provisum, pourvoir), sf. En-
semble de choses réunies en
vue de la consommation : pro-
vision de pain, de viande. Il

F'ig. Réunion de choses quel- .\nMK-i

conques: faire provision de "^ pbovius.

ruHrage. i; Somme allouée à
une partie, en attendant le jugement définitif

(Jur.). Il Par provision, provisoirement, en
attendant.
provisionné, ée, adj. Qui,est pourvu.
provisionnel, elle, adj. Qui se fait par
provision (Jurisp.).

provisionnellemcnt, adv. Par provision
(Jurisp.).

provisoire, ad/. S g. Rendu par provision
Jurisp.). Il Qui se fait en attendant autre chose :

installation provisoire. || Gouvernement pro-
visoire, celui qui, à la suite d'une révolution,

prend le pouvoir en attendant lavènemeut d'un

gouvernement régulier II Se dit surtout de
celui qui s'établit en 1848, en France. Il Sm. Ce

i qui est provisoire. Il Ctr. Définitif.

provisoirement, afjc. D'une manière pro-

visoire, en attendant.
provisorat, sm. Titre, foiiclious de provi

seur.
provlsorerle , sf. Office de proviseur
fvx.).

provocant, ajite, adj. Qui provoque, qui

excite.

provocateur, trice, adj. Qui provoque.

; Agent provocateur, agent de police qui parle

comme les factieux et les excite à tenir des

propos compromettants.
provocatif, Ive, adj. Qui est de nature il

[irovoquer.

provocation. -s
/ Action de provoquer : pro-

vocation au soulèvement, li Ce qui provoque. Il

Syn. F^xcitatiou.

provocatoire. adj. 3 g. Qui a le caractère

d'une provocation.
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provo<iii<>r lut. provûrare, provuratiim ,

ta. Coussur par îles excitations : pruroquer en
duel. ; Kaire uaitro, causer : provoquer des
vomissements.
proxènr, am. Celui qui, daus une ville grec-
que, donnait lliospitalilc aux voyageurs d'un
autre peu()lc.

proxénète. .'. i y. Eutrcniettour ou cnlre-
incltcuie élioiilés.

proxénétisiue, tm. Office de |iroxéuéte.

proxéule,^»/'. Konctions de proxène.
proximité Jat. proximu^. (iroilie . sf. Y.U::

de ce qui est proche. Il Proximité du sang
parcuté. ù Ctb. ÉloigiiemeuL
Proyart ,L'abbé,, littérateur français .'i7iS-

18.:iS;.

projer, sni. Genre de passereaux.
prozoTqae, adj. ig. Autcricur ii Tapparilion
les êtres vivants iCcid.i.

prude, attj. Qui affecte un air de sagesse on
.ie vertu. H Sf. Femme prude.
prudeniment, wjIv. .\vcc prudence.
prudence, sf. Sagesse qui fait apercevoir et

é>iter les fautes, les dangers. 1 SvN. Sagesse,
rirconspcction. 1! Ct«. Témérité, folie, extra-
vagance.
Prudence Saint), évëque de Troyes i'9* s.).

Kéto le 6 avril.

Prudence, jioètc latin chrétien i« s.).

prudent, ecte, adj. Qui a de la prudence.
r. Sr». Circonspect. D Ctb. Aventureux.

dcliors du président. Le prcsidcnt et n- »ice-
présidenl des conseils dus pnid'lioninies sont
clus daus l'assemblée générale des membres
du conseil. Quand le président est choisi parmi
les prud'hommes patrons, le vice-président doit

l'être parmi les prud'hommes ouvriers, cl réci-

proqucmenL
Pr«dlloailMe, journaliste parisien (1732-

1830).

Pradlteaante Monsieur JosephV person-
m?"» «nt et vaniteux, inventé par Henri Vnnhier.
7>rti(Itioinnierie. sf. Ldugage et actions

. - le M. FruilliMiiirac.

pritdhouimesque, adj. i g. Prétentieux
et sol.

Pradlion (Pierre-Pacl), peintre français
; i758-1823 , auteur de : la Vengeance poursui-
rant le Crime ifig.], VEnln-ement de Psi/ehé,

du Christ en croix, de Joséphine à la ilai-
maison, et de nombreux portraits.

prnlne, sf. Sorte de dnvct ou flcnr qui re-
couvre les prunes, les champignons, etc.

pminé, ée, adj. Couvert de pruine.
prane, sf. Fruit du prunier [fig-'j. u Pour des
prunes, inutilement (Pop.;.

prnneaa, sm. Prune séchée au four.

prônées, sfpl. Tribu de plantes rosacées à
laquelle appariiennent les prtmiers Botan.).

pmnelaie, sf. I.ieu planté de pruniers.
prnnelas, tm. Variété de gros raisin.

priuielé«, tf. Confiture de prunes.

PBCI>*BOK. — L* Veng«ftae« peatKàrmot le Cnm« iHvmim en Lsovi*).

pruderie, sf. Affectation de sagesse, de
vort'i.

prud'Iiomîe. sf Probité et sagesse (vx.).

prud*lioinine. sm. Homme prubc et sage
(vx.). Q Conseil des prud'hommes, tribunal

composé de patrons et d'ouvriers élns en nom-
bre égal, pour terminer sans frais, à l'amiable

et au besoin par jugements, les différends entre
patrons et ouvriers.

Kncycl. Sont électeurs des conseils des pru-
ithommes . 1» les jiatrons âgés de 23 ans ac-
complis, (latentes depuis 3 années au moins,
et domiciles depuis 3 ans dans la circonscrip-
tion du conseil : 2« les contremaîtres et les ou-
vriers àçés de iô ans accomplis et exerçant leur

métier depuis 3 ans dans la circonscription du
conseil. — Sont éligibles, tous ceux qui sont

électeurs depuis 5 ans et savent lire et écrire.
— I.es jugements des conseils des prud'hommes
sont définitifs et sans appel pour les sommes
qui ne dépassent pas 200 francs ; au-dessus de
cette somme on pcnt en appeler au tribunal de
commerce.
Les conseils des prud'hommes doivent consacrer
au moins une séance par semaine aux conci-
liations. Cette séance est tenue par un pru-

d'homme patron et un prud'liomme ouvrier. —
l* bureau de jugement se compose de pru-
d'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers.

U doit comprendre au moins 4 membres en

prnneiet, sm. Boisson faite aree des pru-
nelles.

prunelle, sf. Sorte de prune sauvage, a

Cercle coloré qui se voit à la partie antérieure
de l'œil . il Espèce d'étoffe de soie on de
laine.

Pranelll-di-Finmorbo. clil. c. 'Cnrte),

Corse, 1 200 bab.
pmaellier, sm
Arbrisseau épineux
qui produit des pru-
nelles ijig.).

prunier, sm. Ar-
bre fruitier dont le

fruit, à noyan. csl

la prune.
pmrlsincnx.
ense , adj . Qui
cause de la déman-
geaison (Méd.).

pmrist» (mot lai.

de ;»rurire. déman-
ger), *ni. Éruption
de petits boutons qoi causent des déman-
geaisons (Méd.).

prurit, tm. f>éniangeaison très vive iHéd.).

Praslas H, roi de Bilbynie .192-US av.
J.-C); Annibal, qui avait implore sa protection,
s'empoisonna parce que ce prince allait le

livrer aux Romains.

PBCtEUJm
( Rame&D i fraîts^

.

PBL'KK.

Prusse, ro\aunic de rEur'ipe centrale, fai-

sant aujourd'hui partie de l'empire d'Allema-
gne *

;
pop. 33 000000 hab. : cap. Berlin.

K.XCTCL. Histoire, .\vant llUi. la Prusse était un
tout petit royaume : elle avait à |icine 3 millions
de sujets. Frédéric II (I"M)-I787 . qui fut le plus
grand général de son temps, couquit la Silésie.
annexa une partie de
la Pologne et lit de
la Prusse un Ktat re-

doutable. Pendant les
guerres de la Répu-
blique et do l'Eiupi-

re, elle fut plusieurs
fois vaincue par la

France ; mais les

traités de 181S lui

donnèrent les pro-
vinces du Khin. Kn
1866, après avoir
vaincu l'Autricbe, la
Prusse s'annexa le Holstein. le SIcswig. le

Hanovre, etc., et le roi de Prusse devint le
Président de la Confédération de l'Allemagne
du Xord. Eufln. en 1871. pendant la guerre
contre la France, le mi de Prusse devint eiO|ic-
rcnr d'Allemague.
GonTernement. AetueMement la Pmsse est une
nionan'liie constitutionnelle. Elle est gouvernée
par un roi. qui est en même temps empereur
d'.AIlemagne. Le roi nomme et révoque les mi-
nistres. Les lois sont votées par le Parlement
on Landtag composé de deux chambres : la

Chambre des seigneurs, dont les membres sont
presque tous nouiiiM's p:ir le roi. et la Chambre
des députés, qui sont élu» par le suffrage à
deux degrés. Le roi peut opposer son veto
absolu aux décisions des chambres. V. Au.e-

pmssianiser. ta. Rendre prussien.
prussitste. *mi. Sel formé par l'acide pros-
siqne (Cliim...

prussien, ienne. adj. et t. Qui est de la

Pmsse, qui habite la Prusse, i! Cheminée à la
pmssieime, poêle en fonne de cIkminée.
pru^tsique, aiij. Acide prnssique ou cyan-
hydriqne, acide composé d'hydrogène, d'azote
et de carbone (C.AzH; iCbim.).'

EscTCL. Cest le plus violent de tous les poison^
connus, l'ne seule goutte mise sur la langue
d'un cbieu suffit pour le roudmver. L'acide
prutsique existe dans un grand nombre de
plantes : dans les feuilles du laurier-cerise et
du pêcher, dans les noyaux d'abricots, de pê-
ches et de cerises. Ou évitera donc de manger
les amandes de ces noyaux.
En cas d'empoisonnement par l'acide prnssique,
s'il reste quelque espoir de sauver la victime, il

faut lui faire respirer de l'étber, du chlore ou
de l'ammoniaque.
prussonianie. sf. Manie de ceux qui admi-
rent exclusivement les Prussiens.
Prntli, riv. de la Russie* méridionale, af-

fluent du Danube (parcours 820 ktl.V

pn'tane, sm. Chacun des 50 sénateurs qui, à
Athènes, dirigeaient le gouvernement pendant
nn dixième de l'année d'accord avec tes

archontes^
prj'tanée, tm. Édifice habité à Alhênes par
les prytanes. u Nom donné à différents établis-

sements d'instruction, u Prytanée militaire de
la nëdie, école militaire sjKéciaje destinée aux
fils d'officiers sans fortune. V. Écolks.
prytanle. sf. Fom-tions des prrtancs.
psallette. sf. Maîtrise d'une église (tx.).

psalliote, sf. Sorte de champignon comes-
tible.

psalmique, adj. i g. Qui concerne les

psaumes.
psalmiste, tm. .\ntenr de psaumes, y Le
Psalmiste. David.
psainsodie :gr.;>«a/inos, psaume: ôilf. rbant .

sf. Manière de chanter des psanmes. .: Fig. Ma-
nière monotone de réciter.

psalmodier, m. et ta. Chanter, réciter des
psaumes à mi-voix. Q Flg. Réciter, chauler d'uue
façon monotone.
psalmodique, adj. i g. Relatif à la psal-
modie.^
psaltérion mot gr.'. sm. Inslmment de
musique "a cordes, espèce de harpe.
Psainménit. Psamnaétiqne ou Psa-
métik, nom de 3 rois d'Egypte. îi Psamétik I

7' s.l. délivra l'F^ypIe dn joug assyrien, i

Psamétik III. dernier roi d'Egypte, vaincu par
Cambyse '523 av. J.-C.t.

Psaaiamis, roi d'Égvpte. fils et successeur
de Néehao (601-393 av.'j.-C).

psammlte, sf. Grés des houillères.

psammomys, sm. Genre de mammifères
rongeurs (Zool.).
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paKnmr flat. psalmus, <lc psalUre. cliantcri,

<m. Se dit (les cuntii|iics sacréii coiii|ioscs en
grande majorité par David.

ItecYCL. Les psaumes sont, avec les eantiques.

les citants nationaux ou religieux dos anciens
Juifs. Ils forment dans lu Kiblo un livre spécial

appelé livre des Psaumes, et on leur donne
eomnninénient le litre de Psaumes île David,
parce que David, le roi-proplicle, en a composé
environ 10 sur 150. Quinze de ces psaumes sont

postérieurs à la captivité de Kabylonc. Ce qui

distingue les psaumes, c'est la profondeur du
tentimcnt religieux, la couflance en Dieu, la

(ountission h ses lois ; ce sont des prières et

des etTusious de cœur. Ils sont bien souvent
d'une poésie sublime ; les plus beaux cbœurs
d'Estlicr et d'Atbalic ne font que les traduire.

Les Psaumes font partie intégrante de la litur-

gie catholique ; la messe commence par un
fisaume de David. On eite, parmi les psaumes
es plus célèbres, ceux qui commencent par ces
mots latins : Judica me. Veus (psaume de la

messe); Miserere itici. Deus, De profundis
(psaume des niorls), Oixit Duniinus domino
meo (psaume des vêpres), Super flumina Baby-
lonis, etc.

psantier, sm. Recueil des psaumes.
pselllsiue, sm. Nom général qui sert h dési-

gner tous les vices de prononciation.

pseiKlartlirose, sf. Fausse articulation

résultant du défaut de consolidation d'une
fracture (Anat.).

psendéplgraplilque, «'(j :' ;/. Qui porte

un faux titre.

psendo (gr. pseudos , mensonge), préfixe

qu'on place devant certains mots pour leur

donner la qualification de faux ; ex. : pseudo-
science.
pseiido-ainétUyste, sf. Spath fluor violet

(Minér.i.

pseudo-béryl, sm. Quartz livalin verdàtrc
(Miner.).

psendocroup, sm. Faux croup (Méd.).

pseiidodiptère. adjm. Se dit d'un temple
entouré incomplètement de 2 rangées de co-
lonnes (Archit.i.

psendo-iris, sm. Glaïeul jaune.
pseudomorpliose, sf. Substitution d'une
substanie à une autre (Miner.).

pseudonyme ( gr. pseudos, mensonge
;

onoiua, nom), st)i. Faux nom : François Arouet
prit le fiseudonijme de Voltaire. Il Adj. et s.

3 g. Qui public ses ouvrages sous un nom
supposé ; ouvrage publié de cette façon.

pseudonymie, sf. Caractère d'un ouvrage
pseudonyme.
psendople, sf Hallucination de la vue.

psitt, interj. Sert pour appeler.
psittacidés, smpl. Famille d'oiseaux grim-
peurs k laquelle appartiennent les perroquets
(Zool.).

psittacisme (gr. psittakos, perroquet), sm.
Bavardage de perroquet, il Fig. Vaine répétition

de mots auxquels on ne prête aucun sens.

pslttacose , sf. Malailie contagieuse que
transmettent parfois les perroquets.
psittacnle, sm. Genre de perroquets nains.

Pskov, gouv. de Russie, au nord-ouest (120 ÛOO
hab.). Il Ch.-l. de ce gouv. (30000 liab.).

psoas, sm. Muscle du bassin (fig. V. Muscle)
(Anat.).

psoïte, sf. Inflammation du psoas i^Méd.).

pfxoplile, sf. Genre d'écliassiers (Zool.).

psoque, sm. Pou de bois (Zcol.).

psora ou jpsore, sf. Haladic de peau, espèce
de gale fMed.;.

psoraller, sm. Genre de plantes légumi-
neuses dont les tubercules sont comestibles.
psorentérie, sf. Éruption de boutons dans
les intestins d'un cholérique (Méd.:.

psoriasis, sm. Sorte de maladie de peau
(Méd.).

psorlqne, adj. 1 g. Qui est de la nature de
la psorc (Méd.).

psoroplitalmie . sf. Inflammation du
bord des paupières (Méd.).

psycliagfogle [psy-ka-go-gi] 'gr. psi/khô,
àmc ; aijô, je mène), sf. Évocation des ombres.
psycliagogiqiie, (Z(//. 2 y. Relatif à la psy-
cbagogie.
psycliagogue, s. Celui, celle qui évoque
les ànics.

Psyclié îpsi-cbé], jeune fille qui fut épousée
par l'Amour et mise au nombre des déesses
(Mytii.;. ;i Psyché, ouvrage de La Fontaine (1669).

Il 'Tragédie-ballet de Molière, Corneille et Qui-
nault 1671).

psyclié, sf. Grande glace mobile (fig.).

psychiatre rpsi-ki-a-trej, sm. Médecin des
maladies mentales.
psyclilatrie [psi-ki-a-trij (gr. psykké, àmc;

MYCHK.

iatreia, médecine). »/. Partie de la médecine
qui traite les maladies mentales.
psyeliiqne (gr. psukhé, âme), adj. 3 g.

Kchitil'à l'àmc IMiil.).

psyrliogrnpliie, sf. Action d'écrire sous la

dicli c des csprils. V. SpiRiTisMB.

psycliograpliiqiie, adj. 3 g. Qui concerne
la psycbograpliie.
psychologie [pii-ko-lo-j'] (((' piukM. Iine

;

logos , élu-

ttci.sf Par-
tic de la phi-

losophie qui

étudie les

phénomè-
nes psychi-
ques et leurs

lois. Il CORR.
Physiologie.
ICnxycl . Ce
qui carac-
térise lei

phénomè-
nes psychi-
ques et les

distingue de
tous les au-
tres, c'est

qu'ils sont
conscients

,

c.-à-d. que
celui qui en
est le sujet

sait qu'il les

éprouve.
La psycholo-
gie se divi-

se en trois

parties : é-

tude de l'in-

telligence
,

de la volon-

té, de la sensibilité.

psychologique [psi-ko-lo-ji-quc], adj. i g.

Qui a rapport à la psychologie . il Moment
psycliologique, moment d'attente anxieuse d'un

événement.
psycliologiquement, adv. D'une ma-
nière psychologique.
psyclidiogiste ou psycliologne, sm.
Celui qui s'occupe de psychologie.

psvclio-pliysiologie, sf. Ktude des phé-
noniènes psychologiques dans leurs rapports

avec les phénomènes physiologiques.

psycliophysiqne, sf. Science des phéno-

mènes psychiques étudies dans leurs rapports

avec la vie physiologique (Pbil.).

psychoponipe, adj. Qui mène les âmes
ilans les enfers, épithète de Mercure (Myth.).

pixycliose, sf. Maladie mentale.

psychromètre (gr. psukhros, froid; mé-
tron. mesure), sm. Instrument de physique
servant à déterminer le degré d'humidité de

l'air.

pHychrométrle, sf Ktude sur le ilc^n-.-

(l'humidité de
l'air (Phys.).

ps y c h r o-
iiose,$/'. Ma-
ladie causée
par le froid

(Méd.).

psylle, sm.
Charmeur de
serpen ts

ptaruii -

gan, sm. Es-

pèce de gal-

linacés habi-
tant le nord de
l'Kurope.

ptérodac

-

tyie(gr.i)<é-
ron, aile; àak-
tulos, doigt),

sm . Reptile
fossile qui vo-
lait à la façon
des cliauves-souris actuelles (fig.) (Paléont.).

ptéromys, sm. Sorte de rongeur (Zool.).

ptérope, S7n. Sorte de chauve-souris (Zool.).

ptéropodes, smjd. L'un des ordres de la

classe (les mollusques gastéropodes (Zool.).

ptérosauriens, smpl. Ordre de sauriens
fossiles (Paléont.).

ptéryglon, sm. Hypertrophie d'une partie
de la conjonctive (Méd.).

ptérygoïde (gr. }>térux, ptérugos, aile; eidos,

apparence), adj. 3 g. Qui a la forme d'une aile.

Il Nom de deux apophyses (Anat.).

ptiloae, sf. Chute dès cils (Méd.).

PTERODACTYLE (Sqii

ptoIémaVqne, adj. i g. Rela:if aux Ptolé-
niées.

PtoléniaVs, nom de iilusicurs villes de l'anr.

Orient, entre autres la ville de Syrie, que l'on
noumie aujourd'hui St-Jcan-d'Acre.
Ptoléniée. nom de plusieurs rois grecs d«
l'Egypte (306-30 av. J,-C.). || Ptoléuke l", So-
ter, un des généraux d'Alexandre (306-283 av.
J.-C). il Ptolémkk II. Philadehihe (28o-2i';). il

Ptolémke III, É'trqf'te (241-222). H PxoLKMtx
IV, Philopator \222-205). Il Ptolémre V, È/ii-

phane (203-181. il Ptoi.emke VI, Philométor
(181-146). Il Ptolexkk VII. ÉvevgHe II (146-
111). Il Ptolémée VIII, Soter II (111-101 ; 88-81).

Il Ptoléuée IX (101-88J. Il ProLÉMÉE X (81-80). (l

Ptolbmeb XI (80-52). il Ptolémée XII (52-48),
mari de Cléopâtrc. Il Ptolémbe XIII (48-44). ||

Ptolemée XIV (42-30).

Ptolémée, astronome grec d'figyple i2« s.

ap. J.-C), auteur d'une gi'ographie universelle.
Il Système de Ptolémée. système qui place la

terre au centre de l'univers et en fait nu corps
fixe. Ce système a été remplacé par celui de
Copernic* (Astron.).

ptomaYne, sf. Alcaloïde qui se dévcloppir
dans les substances organiques animales en
putréfaction (Chim.).

ptyaline, sf Substance organique de la na-
ture des diastases qui se trouve dans la salive
(Physiol.).

Ency'cl. La ptyaline a la propriété de transfor-
mer en glucose, c'est-'a-dire de digérer, l'aiiii-

don contenu dans les aliments féculents.
ptyalisnie (gr. ptualon, salive), sm. Sécré-
tion trop abondante de salive (Méd.;.

pnaniment. adv. D'une manière puante
(peu usité).

puant, aiite. adj. Qui sent très mauvais, il

Bétes puantes, le renard, le blaireau, etc. il

D'une vanitc insupportable (Fam.).
puanteur, sf. .Mauvaise odeur.
pnantise, sf. Chose puante (vx.).

pubère, adj. 3 g. Qui a atteint l'âge de pu-
berté.

puberté, sf. Age de transition entre l'enfanci'

et la jeunesse.
pnbescence, sf. Caractère de ce qui est pu-
bescent.
pnbescent. ente. adj. Se dit des plantes
garnies de iwils fins : feuilles pubetcentet
(Botan.).

pubien, lenne, adj. Relatif au pubis.
pubis, sm. Un des os du bassin (Anat.).

publiable, adj. S g. Qu'on peut publier.

public, iqne, adj. Qui appartient h tout un
peuple, k tout le peuple : l'intérct public passe
avant tous les autres. Il Ministère public, ma-
gistrature établie près de chaque tribunal pour
veiller aux intérêts publics et requérir l'exécu-

tion et l'application des lois. Il Fille publique,
prostituée. Il Qui est ï l'usage de tous : lavoir

public. Il Connu de tout le monde : notoriété
publique. Il Qui se fait en présence de tous :

vente publique II Sm. Les passants : le public
n'entre pas ici. || Nombre considérable de per-

sonnes : public d'élite. Il En public, loc. adv.
Devant tout le monde. K Sy.n. Notoire. Il Ctr.

Particulier, individuel, clandestin, privé.

publicain, sm. Collecteur des impôts pour
le compte du gouvernenjeut romain. Il Fig.

Financier
pnbllcateur, sm. Cehii qui publie.

publication, sf Action de publier. ;; Mise

au jour d'un écrit, d'nn livre. Il Ouvrage publié :

publication périodique. Il Publications de
mariage. V Mariage.
publiciste, S7>t. Celui qui compose et fait

imprimer des ouvrages, des articles de jour-

naux, de revues, etc.

publicité, sf. État de ce qui est connu '!

tous ; la publicit'! des exécutions capitales.

Annonce par les journaux, les alTn-hes, etc

entreprise de publicité. Il Notoriété publique.

Pnbllcola (Valerius). le premier des consuls

de Rome, avec Brutus (510 av. J.-C).

publier, ta. Rendre imblic : publier une

nouvelle. Il imprimer et mettre en vente : pu-

blier un livre, un journal.
publiquement, adv. En public, d'une

manière publi<iue.

PubliuB Syrus. poète dra-

matique lutni H" s. av. J.-C>.

puce, sf Insecte parasite qui suce
le sang de l'homme et des animaux
'fig.). Il Adj. 3g. D'un brun foncé :

robe puce. Il Avoir la puce à l'o-

reille, être inquiet (Fam.). Il Mettre à qqu U
puce à l'oreille, lui inspirer des inquiéiudc-

pureau. tm. Garçon vierge (vx.).

pucelage, sm. État du puceau, de la piio-l :

'Pop.).

(Tr
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pncelle, if. Fille vicrjc. PuceUe d'Orléans.
V. iSAXNE D Abc. Il La PuceUe. |iu«iiic do Cha-
pelain 1656-1657).

paceron. tm. Genre d'insectes liémiptères qui
t'attaqaent aux plantes en suçant leur sève [fig.).

EscYCL. Les pucerons possèdent une trompe
rigide qu'ils enfoncent dans les tissus des
plantes pour eu sucer la séTC. Ils ont sur le

do* deux tubes sécrétautunc sorte de mieldoat

pafnttiue. sm. .Action de celui qui fait dc>
puffs.

paltlfite. sm. Celui qui fait des puffs.

Pa^et ProiBE), sculpteur Trançais, né à Mar-
seille ' I6^-I694j. auteur de HiJon de Crotone
ifia . (i'Aurirvmêde, A'Utrcule. etc.

rtCERO?! ^màte t\ lem«ll« tr^s içroA^U

(La femell* n'a pas (l'a'l««
)

les fourmis sont très friandes. — Les puce-
rons préscolent la partbénogénèiie : la femelle
n'est fécondée quli l'automne, ses oeufs n'é-

rlosent qu'au printemps et il en sort, pendant
l'été, jusqu'à 10 géuérations successives de
femelles qui n'ont plus hesoin d'être fécondées
pour pondre des œufs féconds.

La fécondité de ces animaux est prodigieuse ;

ils ont lienrcusemeot des ennemis acharnés
dans les larves des roccinelles. Certains petits

oiseaux en font aussi une grande consomma-
tion.

Les pucerons sont un fléau pour l'horticulture et

l'agriculture. Le phylloxéra de la vigne est uu
puceron.

Il est difGrilc de débarrasser une plante dos
pucerons qui l'ont envahie. On a cependant
nblenu certains résultats en faisant des fumi-
gations de soufre ou de tabac, ou par de»
lavages répétés avec de l'eau dans laquelle on
a fait macérer Uu tabac.

pudding poud-ding", sm. >'ora donné, en
Angleterre, aux entremets sucrés.

pnddlage. sm. .\ction de pnddier.
pnddier mot angl.). va. Affiner la fonte
[M'ur la transformer en fer on en acier.

poddlear, $m. Ouvrier employé an pudd-
lage.

padear, sf. Honte honnête causée par Fap-
prébension du mal moral : rerpeetes la pudeur.
I Respect de la décenre : choquer la pudeur
•le gqn. n Discrétion, retenue modeste : rougir
•le l'udeur. n Homme sans pndenr. homme
sans retenue.
pudiltond. oiidr, adj. Qui a de la pudeur.

Qui Jiffecte la pudeur.
pudibonderie, sf. Affectation de pudeur.
pndicité, sf. Caractère d'une personne pu-
Jif)iie. 11 Sïs. Chasteté, innocence.
pudique, adj. 9 g. Oui a de la podenr, de la

modestie. I
Sy.k. Chaste, innocent, pur.

pudiquement, adv. D'une manière pudi-
que.
Pnebla. v. d'Amérique* (llexiqne\ 9V000 h.

Prise par les Français eu 1863, après un siège
de deux mois.
I*nelle, petit pays de l'anc. France (dép. du
Noril'.

puer, rn. Sentir très mauvais, il Va. Puer le

vin. l'ail.

pnéricaltnre, sf. Art d'élever les enfants.
paérll, ile {lat. puerilis, de ;ii<er, enfant .

adj. Qui appartient à l'enfance : civilité puérile
et honnête, i Qui n'est digne que d'un enfant :

conte puéril, i Stji. Frivole, enfantin.

paérllenient, ado. D'une manière puérile.

puérilité, sf. Caractère de ce qui est puéril.

1 SY>f. I^nraiilillage.

paerpériil. aie, adj. Re-
latif à l'acconrliement: hiiaiè»!^

puerpérale:. Fièvre puerpérale
maladie inforiicusc qui
atteint les femmes eu
couches Mi'd :.

p.nerpéralité.<^.
État d'une jenn<
mcre'Moil. .

Puerto-
Princi-
pe. port di
I ile de Cuba
•KOOO bab.
Pufen-
dorf S\- ptjFFi.i.

MCEL de ).

juriste allemand (l632-t69t . auteur du Traité
du droit de la Sature et îles Gens.
pair, sm. Réclame cbarlatanesquc.
pnfBn, sm. Genre d'oiseaux palmipèdes babi-
tanl les mers du Nord et du Snd {fig.).

PIERRE PCGKT. — Mïkmi <U CrotiM»

Pujcet-Tliéniers, cbl. a. (Alpcs-Mariti-
: mes;. 1300 bab.
I pasilat (lat. pugil, athlète;, sm. Lutte à
{

coups de poing qui était en usage dans les
gymnases des anciens, g Bataille à coups de

i

poing.
paglliste, sm. Celui qui se bat i coups de
poing.

I
pagrlllstiqne, adj. S g. Relatif au pugilat.

poenace, adj. i g. Qui aime la bataille.

paiaard, sm. Sorte de puits pour faire péné-
trer dans le sol les eaux d'égout.
pnisatier, sm. Ouvrier i|ui creuse des puits.

Paisaye. petit pays de l'anc. France dép.
do l'Yonne;.

Pnisaye (de), général vendéen, auteur de
ilémoirts (nii-t827V
Paisesax. chl. >. Piihiviers), Loiret, 2 000 h.
palseakent. v. Pcisage.
pvlser, va. Prendre au moyen d'un vase de
l'eau dans un pnits, dans un cours d'eau, etc. ii

Fig. Empninter : puiser diins la bourse dun
ami. Il Tirer de, extraire : informations puisées
aux meilleures sources.
paisear, sm. Celui qui puise.
pni»oir, sm. l'stensile servant ï puiser les
liquides.

puisque, conj. Par cette raison que.
puiima—teitt, adv. O'ime manière puis-
sante : puissamment armé, li Extrêmement :

U est puissamment ricite.

puissance (lat. potentiaj, sf. Droit de com-
mander

;
pooTOir d'imposer sa volonté : puis-

sance absolue dun roi. n Domination : la
Grèce fut soumise à la puissance romaine, u

État souverain : puissance maritime L' Personne
qui a une graudc autorité : sa puissance est
illimitée, u Force mécanique : puissaïue de la
vapeur, i Chaque degré auquel on élève one
quantité en la multipliant par elle-même ; 9 est
la seconde puissance ; 27 est la 3* puissance
de 3, etc. ,]latb.). u Force mécanique opposée
à la résistance (Mécan.). | Sfpl. l'n des neuf
chœurs des anges ^Tbéul.). Il St!<. Force, pou-
voir. :; Ctr. Faiblesse, u Poissance patonieUe.
V. Pi;re. !| Puissance maritale. V. Mari, u En
puissance, se dit d'un cQet qui peut passera
I acte, mais n'y est pas encore : l'arbre est en
puissance dans La graine. Il Sy:<. Virtuellement.
puissant, ante. adj. Qui a de la puissance,
qui peut imposer sa volonté, n Qui a trop d'em-
bonpoint. Il S. Les poissants, ceux qui ont la

puissance, il Le Toot-Poissant, Dieu.
pnits (lat. puteut), tm. Trou profond que l'on

creuse dans la terre pour en tirer de l'eau, u

Trou quelconque : puits de carrière, de mine.
Pnits artésien, puits d'oii l'eau jaillit d'après le

principe des vases communicants. V. ArtésieX-
! Pnits de science, homme très savant .Fam.)

KxcTCu L'eau des puits provient des infiltra-

tions du sol ; elle est le plus souvent de mau
vaise qualité, et ordinairement trop crue.

Le curage des puits est à la charge du proprié-
taire, à moins de conventions contraires. Il est
interdit de creuser des puits à moins de 100 mè-
tres des cimetières. On doit veiller à ce qu'il oc
se produise pas dans les puits d'infiltrations

provenant de fosses d'aisances, de fumiers, etc.

C'est une cause perpétuelle de fièvre typhoïde.
Pojol (Abbl de), peintre français 'l'itô-lgei}.

Pn.jol8. clil. c. Libouniei, Gironde. SOO bab.
Pulaski Joseph/ f 1705-1769) et Casimir, son
fils ,174^1778;. patriotes polonais.

r
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;Si PULL-PUNA
Itnllcilmiriit. xm. Acliuii de |iiilluU'r : pui-
lu/f,lient iliii'^rrten.

pulluler. >'>i. Se inultiplivr en abondance
cl tirs in|ii(loiiii'iit.

puliiionairt* liât. ;m/nio, putinonii, pou-
mon), ailj. S g. Uni iipparlipnt au pouinun :

nrtère puliiioiiiiiie. Il

Uni :itta<|Uo If |iiiiniion :

phtinii; vuhiioiiaire

.

Mod.). V. l'iiTisiE. Il S/'-

tk-nrc do plantes de la

famille des borraiii-

n<''es. qn'on emploie en
pliai'inaeic ifi;/-}-

puIiuoiiéM , snipl

.

Onli'O lie niullusi|ues

Zi.ol.-.

puliiioiiir. sf. Ma-
hiilirilii poumon (Méd.i.

puliiioiiiqnr, lulj.

et v. i* 'j. Dont les pou-
mons sont attaciuos

(Mcd.).
Pnlnaou Pnlliia.
vgo d'Aiitiiclio, aux eii-

vii s do Piafciio. Kaux
niini'rales purgatives.
pnlpatioii. sf. Ac-
tion de hrorer une sub-
stance végétale.
pnipe, sf. Substance
ilianmo des fruits, des légumes : pulpe de
iielCerave. il Pulpe médullaire, moelle du cer-

veau (Anat.). Il Partie molle et sensible du
centre de cliaque dent (fig. V. Dent).

palper, ta. Héduire en pulpe (Piiarm.).

pnlpenx, ense. adj. Qui contient de la

pulpe, qui est de la nature de la pulpe.

pulpolre, sf. Spatule pour pulper.

pnlpolé, sm. Substance réduite en pulpe
(Pharm.).
pulque. sm. Jns fermenté dï l'agave, boisson
mexicaine.
pnlMatenr, triée, adj. Qui produit des
baltements.
pulsatif , Ive , adj. Qui produit des pul-

sations.

pnisatlle, adj. g g. Qui présente des pul-
sations.

pnlsatille, sf. Espèce d'anémone, employée
en pliarmacie (Botan.).

pulsation (lat. pidsatio, de pu/sare, pulsa-
tion, pousser), sf. Battement du pouls*.
pulsatoire, adj. i g. Qui produit des pul-

sations.

pulsion, sf Action de pousser (vx).

pnlMoniètre, sm. Appareil mû par la va-

pimr, dépourvu de piston, et servant à élever
leau (Pliys.l.

pultacè, éc ndj. Qui est en bouillie.

Pultawa. V. Poi-T.vvA.

pulvérateur. trlce, adj. Se dit d'un

oiseau qui se roule dans la poussière.

pnlvérin, sm. Poudre à canon très fine,

dont on se sert pour faire des traînées.

pnlvérisable, adj. S g. Qui peut être ré-

duit en poudre.
pr I vérisateur, sm. Instrument avec lequel

on réduit eu poudre, en poussière certaines

substances, il Instrument projetant un liquide

en fines gouttelettes.

pulvérisation, sf. Action de pulvériser. Il

État de ce qui est pulvérisé. Il Injection en
fines gouttelettes (Méd.).

pulvériser (lat. pulvis. pulveris, poussière).

va. Réduire en poussière, il Fig. Détruire com-
plètement.
pulvériseur, sm. Celui qui pulvérise. Il

Appareil pour réduire la terre en poussière
(Agric.).

pulvérulence, sf. Etat de ce qui est pul-

vérulent.
pulvérulent, ente, adj. Qui se réduit

facilement en poudre. H Chargé de poussière. Il

Qui est à l'état de poussière.
pulvinar mot lat.), sm. Coussin sur lequel
reposaient les statues des dieux dans les fêtes

antii|ues.

pulviné, ée, adj. En forme de coussin
(Botan.).

puma, sm. Sorte <lc lion sans crinière de
r.Amérique du Sud. Il S y.n. Cougouar.
puniicif. sm. Papier-carton pour le dessin.

puniiclforine, çdj. î g. Qui ressemble à
de la picrie ponce.
pnnticin, sm. Huile de palme.
puinicite ou puinite. sf. Pierre ponce.
pnna, sf. i.ande désolée dans les plateaux des
Andes (Amérique du Sud).
panais, aise. adj. Qui exhale, surtout par
le nez, une odeur infecte.

PDNA-PDRG
punaise, sf. Genre dlnspcteg bémiplères
rlont une espèce, la punaise des lits {fig.}, suce
le sang de l'honmic.

Il Petit clou à tète

plate pour Dxer une
feuille de papier.
Encycl. Le meilleur
moyen de se défendre
des punaises n'ai en-
core d'entretenir une
propicté extrême, l.a

vapeur de soufre et les

poudres insecticides
détruisent ces insec-
tes, mais mallicureu- plnaisb des lits

sèment laissent leius iTria f^mnie .

œufs intacts.

pnnalsie, sf. Mauvaise odeur, infirmité de
celui qui est punais.
punaizot, sm. Autre nom du putois.

punch fpon-ch'] (mot angl.). sm. Boisson faite

avec de l'eau-de-vie. du tlie, du jns de citron

et du sucre, que l'on fait brûler ensemble. Il

Réunion où l'on boit le pinicb.

Puncli [pcunn-cir], type anglais de Polichi-
nelle. Il Le Punch, journal satirique anglais.

punctltorine. adj. 2 g. Qui est en forme
de points.

punique, adj. S </. Carthaginois. Il Guerres
puniques, nom de 3 grandes guerres i ntrc

Rome et Carthage : 1'» guerre punique (264-241

av. J.-C). les Roniain-i conquirent la Siitile :
—

2- guerre (218-202 av. J.-C.), les Romains d'abord
vaincus par Annil>al finirent par le chasser de
l'Italie et par le vaiu< re ii Zania ;

— 3» guerre
(U9146 av. J.-C), Carthage fut prise et détruite.

Il Foi punique, déloyauté, perfidie.

punir (lat. runire. punitum\, va. Infliger un
cliàtimcnt. 11 Sv». Châtier. 11 Ctb. Recompenser.
punissable, adj. S g. Qui mérite une
[lunition.

punisseur. adj. cl sm. Celui qui punit.

punition, sf. Action de punir. Il Châtiment
infligé à celui qui a commis une faute. Il Syn.
flhàiiment. Il Ctb. Récompense.
punitlonnaire, sm. Soldat puni.

Punta- Arenas, port au sud du Chili

(Amérique du Sud), servant d'escale aux paque-
biits qui doublent le cap llorn. 8 000 hab.

puntarelle. sf. Petit morceau de corail.

Puntarenas, port du Costa-Rica (Amérique
Centrale), tète de ligne du chemin de fer abou-
tissant "a Limon. COOO hab.

pnpazzi, smpl. Marionnettes italiennes.

pape, sf. Nymphe ou chrysalide des in-

sectes.

pupillaire. adj. î g. Qui appartient ii la

pupille de l'œil. Il Relatif au pupille.

pupillarité. sf. Temps pendant lequel un
enfant est pupille (vx.).

pupille, s. S g. Orphelin mineur placé sous
la direction d'un tuteur.

pupille, sf. Ouverture située au milieu de
l'iris de l'oeil {fig. V. Œn).
pupitre, sm. Petit meuble à plan incliné sur

lequel on place un livre, un cahier, de la

musique.
pur, are, adj. Qui n'est pas mélangé : eau
pure. Il Fig. Que rien ne trouble : joie pure. Il

Exempt de corruption : un cœur pur. il Exempt
de souillures, de fautes : stgle pur. Il Se dit des
parties d'une science qui n'ont en vue que la

théorie : mathématiques pures. Il En pur don,
donation pure et simple, sans redevance, sans
conditions onéreuses. Il En pure perte, inutile-

ment.
Pure (Abbé de), écrivain français (1634-1680).

pnreau, sm. La partie d'une tuile ou d'une
ardoise qui, sur un toit, n'est pas recouverte
par la tuile ou l'ardoise voisine (Archit.).

purée, sf. Substance semi-liquide faite avec
des pois, des lentilles, des marrons, des pom-
mes de terre, etc.. que l'on a fait longtemps
bouillir "a l'eau pour les assaisonner ensuite. Il

Fig. Chose en bouillie.

purement, adv. D'une manière pure, il Pure-
ment et simplement, sans réserve, sans condi-

tion.

purer. t'a. Écumer la bière.

pureté, sf. Caractère de ce qui est pur. Il

Chasteté. Il Correction du langage, du style, etc.

purette. sf. Satile noir ferrugineux.

purgatif, ive, adj. Qui a la propriété de
purger, il Sm. Remède qui purge.
purg^ation, sf. Action de purger. Il Action

produite par un purgatif. Il Remède purgatif.

ExcYct. Un des préceptes les plus importants
de l'hygiène, c'est qu'il faut avoir le ventre

libre : on doit donc, en cas de constipation opi-

niâtre, avoir recours aux purgatifs; mais il

faut prendre garde : une purgation trop forte

PURG-PDSI
ou administrée mal !i propos peut être nuisible.
Les purgatifs les plus employés sont : le sulfate
lie soude, le citrate de magnésie, le caloniel.
la rhubarbe, l'huile de ricin, les eaux (rnrga-
tive», etc.

Si l'on veut purger les animaux domestiques, il

est bon de le faire avec du sulfate de soudr
sel de Scdiilz), que l'on mêle !i la boisson de
ces animaux. Les bols ï l'aloès que l'on fait
prendre de force sont violents et peuvent
donner des coliques.

pnrs;atoire, sm. Lieu où les ftmes des
justes achèvent d'expier les péchés commis du-
rant cette vie (Théol.J. n Fig. Lieu où Ion souffre.
purge , sf. Remè<le purgatif II Levée de»
hypothèques dont un inimcnblc a été grevé.
purgeoir, sm. Bassin rcui]di de sable pour
la clurirication des eaux.
purger (lat. purgare, purgalum. ncltoyer .

va. Débarrasser <le8 matières étrangères, ncl-
liiver. Il Fig. Rendre pur :/iur.';er sa conscience

.

Il Purger des hypothèques, remplir les forma-
liiés nécessaires pour les faire lever. Il Purger
la contumace, se présenter pour être jugé
après qu'on a été condamné par contumace ».

il

Rendre le ventre libre au moyen d'un médica-
ment (Méd.). Il Se purger, v'pr. Prendre une
purgation, une médecine. Il Gb. C. Affliger.
purgeur, sm. Ce qui nettoie. Il Mécanisme
d'une machine à va|>eur servant & la débar-
rasser des impuretés qui s'y sont introduites.
purgeiise. sf. Ouvrière qui nettoie la soie.
Purgon ^Monsieur), personnage d'une comé-
die de Molière, tvpe du médecin formaliste.
Puricelli, émdit italien (1.589-1659).

purifiant, ante, adj. Qui purifie.

pnriflcateur, trice, ». Celui, celle qui
purifie.

puriflcatif, Ive, adj. Qui peut purifier.
piirifleation, sf Action de purifier. H Pra-
tique religieuse par laquelle on se purifiait dans
certaines circonstances. || La Puriiication. félc
en l'honneur de la sainte Vierge, le 2 février.
pnriflcatoire, sm. Linge avec lequel le
prêtre essuie le calice après hi communion.
purifier (lat. purus. pur; facere, faire), va.
Rendre pur. H Se purifier, vpr. Devenir pur. il

Syn. Épurer.
pariforme, adj. 2 g. Qui ressemble i du
pus (.Méd.).

Purini [pou-rime], |;rande fête chez les Juifs.

parin, sm. Eau de tumier pour engrais.
puriner, va. Arroser avec le purin.
purisme, sm. Défaut des puristes.

puriste, s. s? g. Personne qui rccbcrchc avec
affectation la pureté du langage.
puritain, aine. s. Presbytérien* rigide, il

Fig. Personne qui affecte une très grand): sévé-

rité de principes. Il Les Puritains d'Ecosse,
roman de Waltcr Scott flSll).

puritanisme, sm. Doctrine des puritains.

Il Rigorisme excessif.

purot, S7n. Fosse k purin.

purpura , sm. Lésion cutanée caractérisée
par des taches rouges a la surface- de la peau
(Méd.).

purpuracé, ée, adj. Dont la couleur est

analogue à la pourpre.
purpurigêne, adj. S g. Qui produit la

pourpre.
purpurin, in« (lat. purpura, pourpre],

adj. Qui approche de la couleur de la pourpre ;

lèvres purpurines.
purpurine, sf. Bronze moulu qu'on applique

à l'huile ou au vernis. || Principe colorant de
la garance.
purulence . sf. Caractère de ce qui est

purulent.
purulent, ente, adj. Qui est de la nature

du pus (iMéd.).

Parus, affluent de l'Amazone (Brésil).

pas (lat. pus, puris), sm. Liquide épais cl jau-

nâtre qui se forme dans les abcès, dans les

plaies infectées par quelque microbe (Méd.).

Ekcycl. Le pus renferme de nombreux globule»

blancs (leucocytes ou phagocytes). On admet
que les globules blancs, défenscuis de l'orga-

nisme, se rendent nombreux aux endroit»

menacés iVinvasion microbienne et entrent en

lutte avec les microbes, d'où, production de

pus par accumulation de globules blancs.

Pnsey (Éuouard), théologien anglais MSOO-

18821, fut le chef d'un mouvement qui ten-

dait h rapprocher l'Église anglicane du catho-

licisme au point de vue de la doctrine et du
rituel.

pnséysme, sm. Doctrine religieuse particu-

lière à Pusey.
pusévste, sni. Partisan du puséysme.
pusillanime liai, yusillm, petit ;animii».

âme), adj. g g. Qui a l'àme faible et craintive



PDSI-PUY-D PUY-L-PUYM PYAT-PYLO 785

POTolî.

"
- Làrlic. pc-ureui.

1
-11%. hanli.

pii>i I laii i iiK' iiK' M ( n'iiiii- ri.f-ii pii-

siliu.ûiiic.

pasilla-
nluiit«.
tf. Carac-
lere de ce
<\w est pu-
>illaiiiiuc .

,1 Ctb. Au-
dace, br»-

fourc.
pastnla-
tion. tf.

Déïoloppc-
nioiit de
pustules.

pustalr.
«/. Hclite

lum. ur qui suppure Méd.).

-iCYCi.. Ou aiin-i.e j'ustitle malignt \c boutou
qui est hi I <i,i<.. ,)ueiire de l'iDoculalion à

riiiimuié li' '• ba.'.éri<lic du rharlMin. V. Chab-
EON "u • ,..itt :!>; pf-ifoudoiiiciil CCS pusiulcs à

l'aiiii- du fiT Tyu«:f ou ila sublimé rorrosif.

puKtnlé. ée. a-i,. Couvert de pustules.

piiiitnleax. enttr-. adj. Qui est de la nature

lies [lusiules. .. Oui est accompagné de pustules.

Pataiig^^' <^'''' *^- -Argentan), Orne, 600 liab.

putatif, ive lai. pulare. iiatatum. croire),

j.: Linsidérc comme vrai, mais ne I étant pas.

pntativeniemt. a</r. D'une façon putative.

Pateanx, v. près de Paris, usines ; manufac-
!!.:•> rj annes de guerre et de matériel niiliuire.

2 • liab.

piitier ou patlet, sm. Cerisier de S>»-Uicie

"U inalialeb.

Putipimr. général égyptien chez lequel

Jiiseiih. bis de Jacob, fut esclave.

patois, tm. Hammifëre carnassier analogue
: aille yfi'j... A Sorte de pinceau d'émail-

piit réfactif, ive, adj. Qui peut causer la

l
. ;aciion.

putréfaction (lat. putrù, en poussière:

: . factum. faire;, tf. Décompo- _^^^
- . sous l'action de ferments

' r|is organises lorsque la vie

l>iit l'éfiable, adj. iy. Qui peut >

::vr.

piiti'éflé. é*, adj. Corrompu c.

en putréfactiou.
putiéfier, ra. Corrompre. ;' Se

i:atieijer. ij'r. Tomber eu putréfat-

Gr. t.. Allier.
putre«tceiice, tf. Travail de pu-
t.'éfaclion.

putrescfnt. «nte. adj. Sonmisl
un travail de putréfaction.

pntrescibilité, sf. Caractère de
ce qui est putrescible.
ptitre«ril»Ie. a<(/. ?y. Qui se cor-

1 ^ 9. Qui est en état de
Fièvre putride, nom

^ ^ lièvre attribuée jadis
.< ;,! t;uC[;ii>;îou des humeurs tiléd.i.

pntrldlté, tf. t^ractérc de ce qui
i»t putride.

putrila^e, tm. Substance pnlla-
< ' ' qui se forme par gangrène dans
' laines maladies Med. .

putrilaginenx, ense, adj. Re-
latif au putrilagc.

putrivore. adj. g 3, Qui se nour-
rit de matières putréfiées.
Pavla de Cliavannes. peintre
français l8-2i-l898^ auteur des Fres-
ipitt de la S'jrl/oniie et du Panthéon

:> 'le tainte Geneviève) (/Sy.,-, do
; Patria ludut. e'r.

piiv lat. podium, bulle', tm. Émi-
. montagne. ; Se dit parlicu-
' nt des volcans éteints de l'Au-

! in NI. Sorte de concours littéraire
ven âge.

I'n> Le , cîi.-I. du dép. de la Haute-
1 sur la Loire, 206O0 bab. (/Su.).

: les.

I*'F \ lej^a. ancienne capitale de la

---i Kspagne .

t'ii.v -de- Uôme, montagne de
l.-anee*, ait. 146.5 m. fmonu d'Au-
vergne,. Observatoire.
^«•y-de-Dôme ;Dép. da\ formé d ,

lie de l'Auvergne, du Bourbonnais, du Lyon
au, 545 000 hab. Cb.-I. : Clermont-Fcrrand

PUY-DE-DOME

5 arr. : .Ambcrt, Qennonl, Issoire, Riom.
Iliiers. \. Carte.
Pay-Kj»nreii8, cbl. e. (Lavaor), Tarn,

ARXES nv pur.

Ftmgvo*mâ<

I une par-

PL' vi> DE CeAVlXSt-i
ï la Tic d« saiiito Gmawnivm Fr««qa« du Paathéaa, à Parisj.

Pny - PÉvêqiie , cbl. c. (Cahots), Lot,
2000 bab.
Pnymlrol. cbJ. c. :.\gcni, Lot-et-Garonne.
i 100 bab.

Vytkt .FÉLIX., bomme politique et auteur dra-
matique français (1810-1889).

pycuite, tf. Sorte de lopaie.
Pydna, anc. t. de Macédoine ; victoire de
Paul-Êiuile sur Persée '168

av. J.-C.).

pyélite, tf. loSammalion
de la membrane des reins
îMéd. .

pyS^argne , stn . Oi.seau
de proie 'fig.) appelé aussi
orfraie, habitant les steppes
de Russie.

j
Pygrmalion. roi de Tyr.
frère de Diduu. assassina son
beau frère Sicbée Sio ? av.
J.-C. .

Pyg^iualion, sculpteur qui fit une statue de
Galatliée, statue admirable que les dieux aoi-
inerent et qu'ils lui donnèrent pour femme
Myth.).^

pygmée, tm. Nom drinné a des hommes
fabuleux qui n'au-
raient eu qu'une
coudée de haut, il

Fig. Personne très

petite. ^ Snc. Nain.

I Ctk. Colosse.

géanL
EscTCL. il y a en
réalité des' races
humaines naines, de
véritables pygraées.
Les explorateurs ac
tuels en rencontrent
là où les auteurs
anciens en indi-

quaient la pré-
sence, en Kibiopie.
dans l'Inde, aux
sources du Nil, au
<U>ngo. Stanley, au
cours de ses explo-
rations a travers la

grande forêt éqaa-
toriale d'Afrique, a nncontré des pygmécs.
l>es Négritos de l'insulinde sont aussi des pyg-
mées.
pysméen. enne. adj. Relatif aux pyginics.

Pylade, ami dévoue d'Oreste Myth.;.

pylône, «ni. Portail des anciens temples
égyptiens fis.\ I Pilier d'ornement placé â
l'entrée d'mi ponL sur une place, etc.

pyloniqae. adj. i g. Relatif aux pylAnes.
pjlore ,gr. puJé, porte. jni.OrifiiC par lequel

les aliments passent de l'estomac dans l'io-

teslin grêle .\naL).

pyloriqae. acfj. 8 g. Qui a rapport au pylore.

PTGAROtJE.
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Pj'IoM, nom (le iihisicur:» villes de l'auc. Grèce
l'oUipoiièsc).

pyogénie, sf. Formation du pus (Méd.).
pyoïcénlqur ,

adj. S <}. Relatif ti

la pyoi;énio(M('(l.).

pyoliéniie (?r.

puon, pus; aima,
sang), sf. Maladie
carael(*risëc par la

présence de pus
dans le sang
(Méd.).

pyoplitalmle ,

ff. hormation de
pus dans l'œil

(Méd.).

pyotliorax.sm.
.\bcès dans le tho-

rax (Méd.).

pyracantlie
!gr. p«r, puros,
feu ; akantha, ron-

ce), sf. Plante ap-
pelée aussi buis-
son ardent.
pyrale, sf. Papil-

lon qui produit de
très grands ra-
vages dans les vignes {fig.).

pyralé , ée , «<y. Ravagé par la pyrale.
Pyrame, personnage nivtliologiquc, se tua
parce qu'il crut que la jeune Thisbé avait
été dévorée par une bête féroce.
pyrame, sm. Sorte de cbien épagncul.
pyramidal, aie, adj. Qui a la forme d'une
pyramide. Il Fig. Colossal, étonnant par «a

PÏRA-PYRÈ

I

pyraiitca, sm. Genre de pa^sort uui.

I
pyravjçyrite, $f. Sulfo-antimoniure d'ar-

j grnt (;hlin.>.

PYRÉ-PYRO

PYHAM1UE.S DEOYPTE.

pyrées, sfpl. Tribu de plantes rosacées (Bot.).

pyrénéen, enne, adj. Qui concerne, qui
habite les Pyrénées.
Pyrénées! cliaine de montagnes qui sépare
la France * de i'Kspagnc. Sa longueur est d'cn-

nouissemenl
, il on le» pilant ensuite , est

employée comme inseciicidc.
pyrétiqne (gr. pvr. fcu\ adj. 9 n. Fébril<>
Méd.).

p y r é t o I o
Kie, sf. Kludi'

dos flévros

(Méd.).

pyrétologi-
qne, adj. g y.
Relatif à la nv-
rétologie(MeJ.'
pvrexle. »/.

Etat fébrile

Héd.).
HyroRtèle».
graveur grec
(t« s. av. J. -<:.).

pyrliélio-
mètre (gr.

)iur
, puros

,

feu ; hélios, so-

leil ; métron,
mesure), sm.
Instrument de
physique pour
déterminer la quautilé de chaleur fournie par
le soleil.

pyrllamne, sm. Ver luisant.

pyrlqne (gr. pur ,
puros, feu), adj. S g. Qui

concerne le feu. il Feux pyriques, feux d'artifice.

pyrite, sf. Minéral résultant de la combinaison
du soufre avec le fer ou le cuivre : pyrite de
fer (Miner.).

pvBEtnnK.

B^^s PYRÉNÉES
Kilomètres

grandeur. li Sf. Campanule * qui s'élève on
pvramide et porte dos fleurs bleues (Botan.).

pyrauiidaleutent, adv. En forme de py-
ramide.
pyramide, sf
Solide qui a pour
base un polygone
et dont les "faces
triangulaires pas-
sent toutes par un
même point nommé
sommet (Géom.)
ifig.). Il Objet eu
forme de pyra-
mide : iiyranade de fruits j\ Pyramide tron-
quée, pyramide dont le sulnmct a été coupé
par un plan. || Nom donné \t des inonunicnts.cn
tornie de pyramides construits non loin de
Mcmphis par les pharaons de l'anc. Egypte :

I

PYn.\UIDE.

la grande pyramide a une hauteui' de 138 m.
fig.). Il Bataille des Pyramides, victoire de
Bonaparte sur les .Mainelucks le 25 juillet 1198.

pj'rauiider, vn. Être disposé en pyramide.
pyramidion, sm. Petite pyramidc'au som-
met de> obélisques* égyptiens (.\rcliit.).

pyramidon, sm. Produit pharmaceutique à

vertu apyrctique, de la famille de l'antipyrino.

viron 500 kil. ; le point culminant est le pic de i

Xclhou (3 51t mètres), et la hauteur moyenne de
|

la chaîne est de 2600 m. ; les cols y soiit élevés i

et peu praticables.
"

|

Pyrénées (Traité des), traité conclu en 1659
I

entre Louis XIV et le roi d'Espagne. La France
acquit l'Artois, la Cerdagne et le Koussillon.

Pyrénées 'Dép. des Basses-), formé du
Bé^n, de la Navarre et d'une partie de la Gas-
cogne, 42T 000 hab. Ch.-l. ; Pau. 5 arr. : Bayonno,
.Mauléon, Oloron, Orthezct Pau. V. Carte.
Pyrénées (Dép. des Hantes-), formé du
Bigorre et d'une partie de la Gascogne, 216000
hab. Ch.-l. : Tarbes. 3 arr. : Argelès, Bagnèrcs-
dc-Bigorre et Tarbes. V. Carte.
Pyrénées-Orientales (Dép. des\ formé
(lu Roussillon, de la Cerdagne et d'une partie

du Languedoc. 212 000 hab. Ch.-I. : Perpignan,
i arr. : Céret, Perpignan et Prades. V. Carie.
pyrètltre, sm. Genre de plantes de la famille

des composées (fig.).

F.NCVCL. La poudre de pyrèthrc, obtenue en
desséchant les capitules au moment de l'épa-

pyritenx, ense, adj. Qui est de la nature
de la pyrite.
Pyrmbnt,v.de la principauté de Waldeck(Al-
lèmagne). Eaux minérales (dyspepsie, diarrhée).

pyrobofique^ adj. i g. Qui lance du feu.

pyro-éléctricite, «/. Propriété qu'ont cer-

tains corps de s'clectriscr par l'action de I»

chaleur (Phys.).
"

pyrogalliane. adj. ? g. Se dit d'un acide

extrait de l'acide galli(|ue et employé en pho-

tographie comme révélateur fChim.j.

pyrog^éné, ée, adj. Se dit d'acides produit»

par l'action (lu feu (Cbim.).

pyrograver (gr. pur, puros, feu; graver),

un. Faire de la pyrogravure.
pyrogravenr,' ense. s. Celui, celle qui

fait de la pyrogravure.
pyrogravure, sf. Gravure sur bois exé-

cuté* à l'aide d'une pointe d'acier rougie au feu

Encycl. La pvrogravùre est un procodé rércro

ment invenlé. En maintenant à une température

élevée une pointe d'acier ou de platine, on peut

dessiner sur bois ou sur cuir. On peut ensuite
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colorier les dessins ainsi obtenus par brûlure-

pyrolacées. sfpl. Famille <le plantes her-

bacées voisines des bruyères (Bolan.).

pyrolâtrie, sf. Adoration du Tea.

pjrrolisnenx 'gr. pur. purta, fea ; laL
hVnum, Dois), adj.m. Acide pyroligneux, acide
qu'on obtient par la distillation du bois ;(:hiin.;.

pjYOlls^it«, sf. Sel formé par l'acide py-
^>ligneax (Cbim.)- U PTTolignite de fer. acétate
ferreux.

fmromanclc (gr. pur, yurot. feu ; mantéia,
uvination . sf. Divination par le feu.

n^Tomètre gr. pur, purot, feu •. mitron,
Besure), sm. Instrument de physique pour me-
tnrer les hautes températures.

pjTométric sf. Science qui mesure les

bautes températures ^Pliys.;.

pjrroplione gr. pur. puro$. feu: phôné,
son , sm. Instrument dans lequel des sons mu-
sicaui sont produits par des tubes de verre où
l'on fait passer des flammes.
pjTopliore gr. pur, punts, feu ; phoriù, je
porte , ttn. Substance qui. au contact de l'air.

dégage de la lumière et de U chaleur, 'l Genre
d'insectes coléoptères.
pyropliorlque, adj. S g. Qui a le caractère
du pyrophore.
pyropneaniAtiqve (gr. pttr. puros. feu;
pntunia. air . adj. i g. Se dit des appareils à

air chaud (Mécan.).

PYRENEES-ORIENTALES

pjT^scaphe 'gr. pur, juras, (va : skaphé,
burque , sm. Bateau a vapeur.
pyro»cope gr. i ur, puros. feu: tkopii,
j'exaiuiiie . sm. Iiislrumciit de physique pour
mesurer l'intensité de la chaleur.
pyrosls. rai. Duuk-ur brûlante a l'estomac ou
le long de loesnphage ' Méd.}.
pyrosonie. sm. dcnre de mollusques phos-
phorescents Zool. .

pyrosptaèrr. sf. Noyau de feu qu'on sup-
pose exister au centre de la terre.
P)rrot««lilllp 'ifr. pur, pur-a. feu ; tekhttl,
art;, */. Art d'employer le feu. de préparer les
matières inflammables et cxp'osibics, les fcnx
d^rtifice.

pyrot««Iilliqar, adj. 9 g. Qui appartient k
la pyrotechnie, aux feux d'artifice.

pyrbtiqar, adj. g g. Qui cautérise.
pyroxèiie. sm. Minéral d'origine volcanique.
pjTOXjIe. sm. et pyroxyllne, tf. Coton-
poudre.
Pyrrlia. femme de Dcucalîon* Myth. .

pyrrbiqne, adj. et sf. Danse guerrière des
anciens Grecs, il Sm. Pied, dans la métrique
grecque et latine, formé de 2 brèves.
Pyrrbon. philosophe grec !33l?-2S8 av.
l.-C), chef de la secte des sceptiques *.

pyrrlionien. lenne, adj. et i. Qui appar-
tient an pyrrhonismc. U.Qui doute de touL
pyrrlionisrr. m. Être pyrrbonien.
pyrrlioniMme, sm. Doctrine philosophique
qui nie la certitude, u St:c. Scepticisme, ii Ct*.
Dogmatisme.
pyjTlaile, sf. Bouvreuil.
Pyrrlins ou Xéoptolème, fils d'Achille;
fit périr Priam et emmena Andromaqne cb
esclaTage (Myth. .

^yrrlms, roi d'Kpirc, envahit l'Italie et
vainquit d'abord les Romains: vaincu ensuite,
il alla périr en Grèce comme un aveutuner an
siège d'.Argos 272 av. J.-C.

.

Pytlimgore, philosophe et matliématicicn
grec (G* s. ST. J.-C), ou lui attribue la théorie
de la métempsycose *. n Table de Pythagore,
disposition particulière donnée à la t;tble de
mnltiplieation.

pytlta^orleieii, lenne, adj. et s. Qui
appartient à la philosophie de Pvthagore.
TC-tliasorlqae, adj. 9 9. Qui se ntuche à
Pythagore.
TC'tluig^orlser. m. Suivre la doctrine de
Pythagore.
9T*,^mgorl»tat. tm. Doctrine philosophique
de Pythagore.
pythasorlste. sm. Disciple de Pythagore.
Pj'tbéjts, voyageur et géographe grec H* §,
av. J.-C.).

o -T> 1- B

Pytbias,
ami de Da-
mou '.

rytbie.
sf. Prêtres-
se d'.Apol-

lon, appe-
lée aussi
pylbomisse
que l'on y"
consultait
dans le
temple de
Delphes oii

elle rendait des oracles.

pytblen. adjm. Surnom d'Apollon vainqueur
du serpent Python.
pytblqnes Jeaz) smpl. Jeux que les Grecs
célébraient a Delphes tous les t ans eu l'hon-

neur d'Apollun. u Les Pytliiqnes, odes triom-
phales de

PYTHOS.

DlCT, E. I.

PVXIDK
non veni- tKmU dv
mcuidcsré- tin»«r

gious chau-
des de l'Equateur (pg.) : le boa est un
python.
pytbonisse. sf. Devineresse, sorcière. I
Prêtresse d'.Appllou.

pynrie, tf. Émission d'urine mêlée de pas
fMéd.).

pyxide (gr. puxis. roffrci), sf. Boite où l'on

garde les hosties consacrées, g Fruit qui s'oa-

Tre en travers comme une boite 'fig.) (Botan.).

pyxidé, ée, cdj. En forme de gobeIeL
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Q
Cette lettre ne se trouvanl jamais employée seule, mais toujours accompagnée d'un u sauf à la fin d'un mot, la prononciation se trouve ftlre

tantôt ka, ké, kè, ki, ko, tantOl koua, koué, etc. Pour abréger, on indiquera seulement entre
[ ] la «eeondc manière de prononcer.

«l, sm. 11' lettre de l'alphalict. ii Sur les mon-
naies fran^'aises, Q désignait les pièces frap-
pées i l'atelier de Perpignan qui fut fermé en

O. E. !>., nl)rév. pour Quoil erat demonstran-
aum * (ce qu'il fallait démontrer) (Géom.).
Qiiades [kouadc', smpt. Ancien peuple de
la Germanie.
^nadra-et-Vanpoavrr [kouadra], ilcde

I océan Atlantique au N.-O. do l'Amérique du
Nord (aux Anglais).

<iaa<Iragpii>iire Ikoua ..], adj. et s. S g.
Oui contient quarante unités, il Qui est âgé de
quarante ans. Il Système de numération qui a
pour base le nombre quarante.
«loadraséiiiiual. aie [koua...], adj. Qui
appartient à la quadragésimc, au carême:
quadmeésline [koua...] (lat. quadrage-
simus, quarantième), sf. Dimanche de la qua-
dragésime. premier dimanche de carême.
qiiadrag;e$4iino [koua...], adv. En quaran-
tii'nie lieu.

quadraiig;!» [koua...], sm. Figure qui a
quatre angles (Géom.).
4uadrangalatr« [koua...] (lat. quatuor,
quatre ; angulus, angle), adj. i g. Qui a quatre
angles.

qnaflrangulatreniént [koua...], adv.
D'une façon quadi-angulaiie.
qnadraiit [koua..],

sm. Le quart de la

circonférence ( fig. )

.

(Géom.).
4ii»drat ou qna-
drlle [koua...

]

,

adjm. [\ âuadrat ou
quadrile aspect. i>osi-

tion de deux planètes

Placées à 90» l'une de
autre (.\strol.).

qaadrat, sm. Ter-
me d'imprimerie. V. QUADH.\îrr.

CADRAT.
Qnadrat (Saint), évèque d'Athènes (2» g.).

Fête le 28 mai.
qnadratiii. sm. V. CADHATni.
quadratique [koua...]. adj. i g. Relatif
au carre (Math.).

qnadratrioe [kona...^, sf. Se dit d'une
courbe imaginée pour tàciicr d'obtenir la qua-
drature d'une surface (Géom.).
quadrature, sf. V. Cadbature.
quadrature [koua... ](lat. quadraltis.cswTc),

sf. Réduction géométrique d une figure curvi-
ligne à un carré d'égale surface, il Situation de
deux astres séparés l'un de l'autre par un
quart de cercle (Asir.). Il Gluadrature da cercle,
problème insoluble.

qnadrfcycle [koua...] (lat. quatuor, qua-
tre ; gr. kuklos, roue), sm. Vélocipède automo-
bile à quatre roues.
qnadrieuiial, aie [koua...]. adj. V. Qua-
TRIENNAL.
qnadrifide [koua...], adj. i g. Qui a quatre
divisions très marquées (Botan.).

quadriflore [koua...], adj. ig. Qui a quatre
fleurs (Botan.).

quadrifolié, ée [koua...]. adj. Dont les

feuilles sont disposées par groupes de quatre
(Botan.). Il Disposé en quatre feuilles *(Arcliit.).

quadrige [koua...], sm. Char antique traîné
par quatre elievaux attelés de front (fig.).
quadrijugué. ée [koua...]. adj. Dont le

pétiole porte quatre paires de folioles (Botan.).

qnadrijunieanx [koua...]. smjit. Gan-
glions de l'encéphale au nombre de quatre, et

disposés deux par deux (Anat.).

quadrilatéral, aie [koua...], adj. Qui a
quatre côtés.

quadrilatère [koua...] (lat. quatuor, qua-
tre ; latus, lateris, côté), sm. Figure k quatre
côtés (Géom.) (fig.). <l Bégion défendue par
quatre places fortea.

quadrillage, sm. Assemblage de plusieurs
carrés.

quadrille, sm. Groupes de quatre danseurs
et de quatre danseuses exécutant des contre-
danses. Il Mor.".cau de musique correspondant

aux figures qu'on exécute dans ces contre-
danses. Il Espèce de jeu d'hombre. il Sf Nom
donné ï chaque groupe de cavaliers compo-
sant un carrousel.
quadrillé, ée, adj. Divisé en un grand
nombre de petits carrés : étoffe quadrillée.

QUADRILATERE.

quadriller, va. Diviser en petits carrés.
quadrilobé, ée [koua...], adj. Qui a quatre
lobes Botan.).
quadriloculaire [koua...], adj. S g. Qui
a quatre loges (Botan.).

quadrinonie [koua...;. sm. Expression algé-
liri(|uc composée de quatre termes.
quadripartl, le ou tite [koua...], adj.
Divisée en quatre parties (Botan.).

quadripartition [koua...]. sf. Partage
d'une chose en quatre.

quadrlrème [koua...], sf Galère à quatre
rangs de rames.
quadrisaïeul, enle [koua...], s. Le père,
la mère du trisaïeul.

quadrisyllabe [koua...]. sm. Mot de quatre
syllabes (Gram.).

qùadrisyllablque [koua...], adj. i g. Re-
latif aux quadrisyllabes.
quadrlvalve, adj. î g. Qui a quatre valves
(Botan.).

quadrlvium [koua...] (mot latin), sm.
Partie de l'enseignement du moyen âge. com-
prenant les quatre arts mathématiques : arith-

métique, géométrie, astronomie et musique. Il

CoRB. Trivium.
quadrumane [koua...] (lat. quatuor, qua-
tre ; manus, main), adj i g. Qui a quatre
mains. Il Sm. Animal à quatre mains. Il Smpl.
Ordre de la classe des mammifères compre-
nant sartout^les singes.

quadrupède [koua...] (lat. quatuor, quatre
;

pes. pedis, pied), adj. i g. Qui a quatre pieds.

Il Sm. Animal à quatre pieds ou à quatre
pattes.

quadruple [koua...], adj. S g. Quatre fois

aussi grand, il Au nombre de quatre : ailtf

quadruples. Il Quadmple croche, note valant
le 8« d'une croche.

Il Sm. Nombre quatre fois
aussi grand : estimer un objet au quadrupla
de sa valeur. || Double pistole d'Espagne valant
81 fr. n.
quadrupler [koua...], va. Rendre quadru-
ple. Il

Vti. Devenir quadruple.
quadrnpleiiieut. adv. Au quadruple.
qnadrupletle [koua...], sf Vélocipède
monté par (|ualre personnes.
quadruplex koua...]. sm. Système permet-
tant d'expédier à la fois quatre dépêches télé-
graphiques.
quadruplicatlon [koua...], sf. Action de
quadrupler.
qusereiis quein devoret, mots lat. tirés
d'une épitre de saint Pierre et signifiant cher
chant qui il pourra dévorer.
quai [kè], sm. Levée faile le long d'un cours
d'eau : le quai de la Râpée. Il Rivage d'un port
de mer pour le chargement et le déchargement
des navires : aborder à quai. || Trottoir le

long d'une voie dans une station de chemin
de fer : attendre sur le quai de la gare. Il Le
qoai d'Orsay, le ministère des atTaires étran-
gères, situé à Paris, sur le quai de ce nom.
quaiage. V. Quayage.
quaiclie, sf. Petite embarcalion des mers du
.Nord.

i

quaker, eresse ou quakre, esse [kouè-
keur^ jmot angl. sigiiif. tremhUur], s. Membre
d'une secte protestante répandue en Angleterre

' et aux Étals-L'nis depuis le milieu du 11' siècle.

E.NCYCL. La secte des Quakers, qu'on a|ipellc aussi
les Amis, fut fondée en 1647 par' un cordenaier
de Leiecster, nommé George Fox ; elle repousse

I

tout sacrement, toute cérémonie du culte, tonte

I

hiérarchie ecclésiastique. Les Quakers prêchent
et pratiquent la fraternité et l'amour de la paix
entre tous les hommes sans distinction d'ori-

gine. Ils réprouvent les horreurs de la guerre.
Ils ne se livrent point aux travaux littéraires,

mais au commerce, à l'industrie, a l'agricul-

ture : aussi sont-ils presque tous riches. Les
Quakers portent comme caractère particulier ii

leur secte des vêlements sévères, tutoient tout

le monde et ne prêtent jamais serment.
Ils sont puissants aux États-Unis, en Pensylvauie:
ils sont moins nombreux en Grande-Brctagiie.
quakérisine [koua-ké-risme], sm. Doctrine
religieuse des Quakers.
qnaliflable, adj. g g. Qui peut être qualifié.

qnaliflcatenr, sm. Théologien du tribunal

de l'Inquisition.

qualificatif, ive, adj. Qui exprime l;i

qualité : adjectif qualificatif. Il Sm. Mot qui eu
qualilie un autre . du bon pain.

qualification, sf. Attribution d'une qualité,

d'un titre.

quallflcatlvement, adv. D'une façon

qualificative.

qualifié, ée, adj. Se dit d'une personne de
qualité. Il Qui a qualité pour : il est tout qua-
lifié pour prendre le commandement des

troupes. Il Se dit d'un vol commis avec des
circonstances aggravantes*. Il Ctr. Simple.
qualifier, va. Faire connaître, marquer la

qualité d'une personne ou d'une chose : quali-

fier qqn dassassm. il Attribuer un titre a une
personne : on le qualifia pair de France. Il Se

qualifier, vpr. S'attribuer une qualité, un titre.

Il Gr. C. Allier. || Ctr. Disqualifier.

qnalis pater, talis filius, mots lat.

signifiant itl père, tel fils.

qualitatif, ive. adj. Relatif â la qualité :

analyse qualitative • Chiin.). Il
Cobb. Quantitatif.

quaiitatifemeut, adv. Au poiut de vue

de la qualité.

qualité lat. qualis, quel), .</. Ce qui fait

qu'une chose est telle ou telle, bonne ou mau-
vaise, grande ou pelilc, etc. Il Disposition de

l'âme, de l'esprit : bonnes, mauvaises qualités.

Il Naissance illustre, noblesse : personne dt



QUAN-QDAR
quaUt'i V. Titre qui confère nn droit : )térdre

la quaUt'- de citoyen. Il Poser ses qualités, ses

nom, |)r<^noins. profession et ses rniiclusioiis

en vue (l'un jugement iJurisp.). il Enqaalité de.

à titre de. comme.
qnand lai. quando). adv. Dans le temps que.

Il Du moment que. Il k quelle époque : quand
viendrez-vous ? I \jar% même que : quand tu

le voudrais, tu ne le pourrais pas.

qnandoqne bonus dormltat Ho-
iiiems, citation lat. empruntée à Horace et

signifiant parfois le b'in Homère sommeille.
qnanqnam mot latin), sm. Harangue latine

prononcée à l'ouverture d'une tbèse Jvi.).

«inanqnam ô, loc. lat. tirée de Virgile et

signiliaiit Et pourtant!
<iuan(inaii, sm. V. Casca:».

qnaut à (lai. quantum',, loc. prép. Pour ce

qui est de : quant ti ses projets, je m'en soucie

peu. Il Se tenir sur sonqaant-à-moi. son qaant-

à-soi, se montrer très réserve, très fermé.
pliantes, adjfpl. Toutes et qnantes fois

que, toutes les fois que vx.;.

quantième 'lat. quantus. combien grand).

.;»i. Le rang que l'on occupe, il La date précise

du jour, son rang dans le mois et dans l'année.

-quantitatif, ive. adj. Qui a rapport "a la

quantité : analyse quantitatice. Il Cobr. Quali-

tatif.

quantitativement, ad':. .\n point de vue
de la quantité.

quantité, sf. Se dit de tout ce qui peut être

mesuré ou compté, de tout ce qui est .suscepti-

ble d'augmentation ou de diminution. Il Grand
nombre : quantité de persoytnes. Il Durée des
syllabes longues f") et des syllabes brèves (")

qu'il faut observer dans la versification antique.

Arma vt rùmquê râ no Tro jde quilpnmùs
àb ôrîs (Virgile). Il Durée relative des notes
(Mtts.).

qnantnm [kouantonie] (mot lat), sm. Une
quantité, une somme déterminée.
qaantam mntatns ab illo. citation

lat. tirée de Virgile et signifiant combien diffé-

rent de ce qu'il était !

qaao, sm. Chien sauvage de l'Inde.

qnarantain, sm. Variété de maïs. Il Étoffe
de laine.

quarantaine, sf. Nombre d'environ 40. Il

Age de 40 ans : atteindre la quarantaine. Il

Séjour plus ou moins prolonge que les per-
sonnes ou les objets venant d'un pays infecté

de contagion doivent taire dans un lieu isolé :

Ïuarantaine de huit jours, de qumze jours. Il

lettre qqn en quarantaine, cesser tous rap-
ports avec lui. il Quarantaine le roi. trêve de
quarante jours imposée par Louis IX aux
seigneurs qui étaient en querelle. Il Plante de
la famille des crucifères.

&<CYCL. Les quarantaines sont ordonnées eontrc
les maladies dites pestilentielles (|>este. fièvre

jaune, choléra). De|iuis quelques années, on |

firocède de la manière suivante : on désinfecte
e navire et les effets des passagers ; on lient

les passagers en observation dans le lazaret,
011 leur séjour est calculé sur la durée d'in-
cubation des maladies dont ils sont atteints
(de 5 i* 8 jours au maximum;.
quarante dat. quadraijinta . adj. num. S q.
4 fois lu. Il Membre de la Quai-antie (a Venise;.

Il Les quarante, les membres de r.\cadémie *

française. Il Sm. Le chiffre iO. !| Prières des
qtiarante heures: prières dites devant le Saint-
Sacrement exposé en expiation d'offenses
faites à Dieu ; elles durent trois jours.
quarantenalre, adj. S g. Relatif à la
quarantaine
quarantenier, sm. Cordages en iil gou-
dronnés, longs de quarante brasses (Mw.).
quarantie, sf. S'om de trois tribunaux de
Venise composés chacun de quarante membres.
quarantlènte, adj. .Nombre ordinal de
quarante, il Sm. La quarantième partie d'un
tout.

qnarantin, sm. Sorte de millet.

quarderonner, ta. Kaire un quart de
rond sur l'angle d'une pierre, d'une pièce de
beis (.\nhit.).

<tuarnero, golfe de l'Adriatique (Autriche).
quarrable. adj. S ;/. Qu'on peut réduire à
im carré équivalent (Géom.).
quarre, sf. Incision faite ii un pin pour en
extraire la résine.
quarré. quarrément, etc. V. C.%rrë. etc.

Quarré-leH-Tombes, cbl. c. (Avallon;,
Tonne. 2120 bab.
quart (lat. quartus. quatrième', *»;. Qua-
trième partie d'un tout, 'l Quatrième partie
d'une livre, d'un litre ; quart de beurre. Il

Vase contenant un quart de litre : quart de
soldat. Il Surveillance de la marche d'un na-
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QCABT-DE-nOND.

vire par un officier ou un matelot durant un
temps déterminé : faire le quart. Il 15 minutes
après riicurc : somur les quarts. Il Quart
d'heure, quatrième partie d'une heure ou lo mi-

nutes. Il Fig. Court moment. Il Quart de cercle,

instrument de matliématiqucs. qui est la qua-
trième partie d'un cercle divisée en degrés,

minutes et secondes, il Qnart-de-rond. sorte

«le moulure représentant le quart d'un cercle

'fi'j.) (Archit.). || Le tiers et le quart, toutes

sortes de personnes, i: Quart d'heure de Rabe-
lais, le moment de payer son écot. Il Quart
d'agent de change, financier qui a acheté avec
trois autres une charge d'agent de change. Il

Adj. Quatrième (vx.). V. Trois-<}u.vrts.

qmsrtager, ta. Donner une quatrième façon
à la Tigiic.

qa»rtailne , ;

adjf. Autre nom i

de la fièvre quar-
te (n..).

quartan, sm.
Quatrième année
d'un sanglier.

qnartauier.
sm. Sanglier de
quatre ans (vx.).

qnartation,
sf. Opération de
métallurgie con-
sistant à mêler
un quart d or avec trois quarts d'argent.
qaartant, sm. .\iesure, vase de la conte-
nance d'un quart de niuid, valant environ
65 litres.

quarte (lat. quartus, quatrième), adjf. Se
dit d'une fièvre intermittente qui revient tous
les quatre jours (Méd.). Il Sf. Intervalle de deux
tons et demi Mus.), il Une des façons d'engager
l'épée a l'escrime. || Soixantième partie d'une
tierce, qui elle-même est la soixantième partie
d'une seconde, il Quart dans une succession
(Ane. Jurisp.).

qnartenier. sm. Officier préposé à la garde
d'un quartier (vx.;.

qnarter, sm. Mesure anglaise de capacité

t291 lit.); mesure de poids (12 kil. 695).
qnart«ron , sm. Ancien poids, le quart
d'une livre, ou 125 grammes. Il La quatrième
partie d'un cent, on 25 : un quarteron de noix.
quarteron, onne, $. Celui, celle qui est
né d'un blanc et

d'une mulâtresse.
ou d'un mulâtre et

d'une blanche îfiq.quartetto
[kouar ] (mot
ilal.), sm. Compo-
sition nmsicalc U

quatre parties,plus
courte que le qua-
tuor.

qnart idi
[kouar...], sm. Le
qualrlèm? jour de
la décade dans le

calendrier de 1793.

quartier, sm.
Quatrième partie
d'un tout : quai
lier de mouton
Il Morceau, fra^
ment quelconque :

quartier d'nramje.

Il Espace de trois

mois
;

payement
qui se fait tous les trois mois. Il Division admi
nistrative d'une ville : changer de quartier, n

Subdivision d'un arrondissement maritime. Il

Degré de descendance dans une famille noble.
Il (^senicment d'une troupe dans une ville :

quartier de cavalerie. Il Salle d'étude dans
un collège. Il Cliacune des phases de la lune,
de la planète Vénus, etc. Il Marche tournante
d'un escalier i Archit.). || Chacune des parties
de l'écu écartelé eu croix iBlas.). il Faire quar-
tier, accorder la vie sauve aux vaincus, it Quar-
tier d'hiver, cantonnement de troupes durant
l'hiver. Il Quartier général, logement, bureaux,
état-major d'un général en chef, il A quartier.
a part (vx.).

qnartler-mattre. sm. Officier d'état-ma-
jor chargé de la comptabilité d'un corps de
troupes (vx.). Il Sous-officier de marine (grade
équivalent à celui de caporal).
quartier-mextre. sm. Maréchal des logis
d'un régiment de cavalerie étrangère (vx.).

qnart lie. adjm. V. Quadrat.
qnartlnier, sm. V. Quarteivieb.
quarto kouar...], adv. Quatrièmement, g In-
quarto. V. I»-QUA.RT0.

QliAJtIEBU.\^k

QL.SRTZ.

quartz kouartze". sm. Pierre siliceuse très

dure, «lui resscniblc beaucoup au verre (/îj.

Miner. .

Kncycl. Le quartz. SiO<, est de la silice pure nalu-
lellc cristallisée.

On t'appelle vul-

gairement cristal
lie roche.
Lorsque ic quartz est
pur, il est transpa-
rent comme le ver-
re, il est dit quartz
hyalin. Lorsqu'il
est coloré eu brun,
c'est le quartz en-
fumé. Coloré en
violet, il prend le nom il'améttiynti; . il est alors
très recherché pour la bijouterie. Enfin Vagau,
ronya:, ïopale, la calcéduine sont «les variétés
de quartz diversement colorées et non cristal-

lisées. V. Pierres pbécikcses.
quartzeux, euse kouar-tzeu], adj. Qni
est de la nature du quartz.

qoartzlfère kouar. ..[. adj. 3 g Qai
contient du quartz.

quasi mot lat.;, adv. K peu près, peu s'en

faut.

quasi, sm. Quasi de veau, morceau de la

cuisse «l'un veau ifig. V. Boucherie).
qnasi-eontrat, sm. Engagement tantôt

unilatéral *, tantôt réciproque qni résulte, non
pas d'une convention, mais du fait de l'une

«les parties : la gestion des affaires d'une ver-
xonne absente est un quasi-contrat ; une dette
contractée pour une personne sans ta préve-
nir est un quasi-contrat. Il Plur. des quasi-
contrats,
quasi-délit, stn. Dommage causé involon-
tairement ï qqn par imprudence ou par négli-

gence Jurisp.). Il Plur. des quasi-delits.

quasiment rka-zi-man], adv. Quasi, presque
Fam.).

quasïmodo [ka-zi-mo-do], sf. Le premier
dimanche après Pâques.
Quasiniodo. sonneur difforme ilans Sotr»-
Dame de Paris, de Victor Hugo.
quassia amara 'koua...], sm. Kcorce
amèrc et tonique d'un
arbre qui croit dans la

Guvane et les .Antilles

fil)-
qnassler [koua...],

sm. .Arbrisseau d«ml l'é-

corce est le

quassia.
quassine
on qiiassi
te koua... .

sf. Principe
du quassia
amara.
q n a t e r
[kona...|(mot
lat), adv.lat.
Quatre fois :

pour la qua-
trième fois.

q uat er -

n a i r e
[koua...], ad].
9 g. Qui vaut
quatre : qui est divisible par quatre, li Époque
quaternaire, la plus récente de toutes les épo-
ques géologiques. t| Terrains quaternaires, les
terrains qui se sont formés pendant cette époque
(Géol.i.

EscYCL. L'époque quaternaire comprend la pé-
riode de temps qui s'est écoulée depuis la fin

des temps tertiaires jusifu'â l'époque actuelle.
En réalité, les temps quaternaires ne sont que
la continuation des temps tertiaires. Ils sont
caractérisés par une faible variation de la faune
et de la flore, et enfin par l'apparition certaine
de l'homme sur la terre.

quaterne, sm. Combinaison de quatre numé-
ros pris ensemble à la loterie, il Série de qna-
tre numéros marqués sur une même ligne au
jeu rie loto.^

qnaterné. ée (koua...], adj. Disposé par
quatre : Hist. nat).
qnaternité koua...], sf. État d'imc chose
qui a quatre parties.

quatorzaine. sf. Espace de quatorze jours
;vx.;.

quatorze lat. quatuonlerim , adj, nwni.
g g. 10 et i. n Ad/. Qualorzièmc : page qua-
torze. Il Sm. Le quatorzième jmir du mois.
Ensemble de quatre cartes pareilles au jeu dr
piquet : quatorze de valets, n Chercher midi
a 14 heures, chercher des difficultés où il u \

en a pas. Il Journée du U juillet, date de ù

«îrASSIA AXARA ITige fleurie).
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prise lie In Rastille (1189 devenue celle de la

K*lc iialioïKiit' en France : le quatorze Juillet.
qiiatorxiriiir, («0. i y. Nombre ordinal de
U. Il Siii. I.a quatorzième ]>artlc d'un tout.

quatorxlèuieiiieiit, adv. Kii qualorzième
lieu.

quatrain, SDi. l'otile pièi-e de poésie eoinpo-
sée de quatre vers, il Série de quatre vers dans
un sonnet •.

quatre (lat. qtuituor), adj. num. card. 2
lois i ; 3 plus 1. il Quatrième : ini/e J, Henri IV
Il Nouilirc indéterminé : il n'a pas dit quatre
mots. Il Sm. Le cliill'rc 4. || Carlo marquée de
quatre cœurs, de quatre Irèfles, etc. ; domino
marqué de quatre |>oints. || Se mettre eu qua-
tre, s'employer de tout son iionviiir pour ren-
dre service. Il Descendre quatre à quatre,
avec précipitation. Il Conduire à quatre, con-
duire une voiture attelée ilc ijuatro chevaux. Il

Ne pas y aller par quatre cliemius, aller droit

au t)ut, sans dclt>urs.

Qiiatrc-BraM (Les), vge de Belgique; vic-

toire lie Napoléon sur les Anglais le 16 juin 1815.

<{uatre-Caiiton)t (Lac des), lac de Suisse *

entre les quatre cantons de Seliwytz, d'Uri,

d'Untcrwaldon et de l.ucerne.

Qnatrefagcs <Ie Itréau (de), naturaliste
etantliropologis-
te français (liilO-

1892) (fig.).

qaatrefeufl
les, sm. Sliitil'

d'ornement for-

mé de quatre
arcs de cercles
et particulier

au style ogival
(Archit.).

quatre-
flenrs, sf. Se
dit d'une tisane
composée de co
quelicot, mauve,
pas -d'âne et

picd-ilc-cliat.

quatre-
frults , sm

.

Médicament formé de quatre fruits pectoraux
(l'Iiarni.).

quatre-inendlantH, smpl. V. IHENDi.tNTS.
^uatreinère (ftTiEx.xEl. orientaliste fnin-
Vais (n82-18.j7).

<{uatreinère «le Quiiicy, savant archéo-
logue français (1155-1849).
Quatre-Xatloii8 (Collège des). Collège
londé par Mazarin et dont les bâtiments sont
aujourd'hui affectés à l'Institut.

quatre-salsous. sf. Espèce de fraises. ||

Marchand des quatre-saisons, marchand am-
liulanl de comestibles, a Paris.
quatre-teiups, smpl. Jours de jeûne et
d'abstinence prescrits par l'Église les mercredi,
vendredi et samedi qui suivent immédiatement
le premier dimanche de carême, la Pente-
côte, le 14 scptcndnc cl le 13 décembre.
qnatre-viu^Stième, adj. î y. Nombre
ordinal de quatre-vingts. || Sm. La quatre-
vingtième partie d'un tout.

quatre-vlnstN, adj. num. 9 g. Quatre fois

vingt. Il Gr. Quatre-vingts s'écrit avec un s
quand il n'est suivi d'aucun autre nombre :

quatre-vingts hommes, quatre-vingts francs ;

il s'écrit sans s quand il est suivi d'un autre
nombre : quatre-vingt-dix francs, ou employé
pour quatre-vingtième : page quatre-vingt.
quatre-ving^t-uenf, q'natre-vliiét-
treisee, abréviation pour 1189, 1193. || Gluatre-
viugt-trelze, roman de Victor-Hugo (1814).

quatrième, adj. 2 q. Nombre ordinal de
quatre. Il Sm. La quatrième paitie d'un tout, il

Sf. L'une des classes d'un lycée ou collège do
garçons. Il Quatre cartes de même couleur qui
se suivent (au jeu de ()iquet),

qnatrièuieiuent , adv. En quatrième
lieu.

quatrieiinal, aie, adj. Qui s'exerce de
4 années l'une.

|
Qui dure quatre ans.

quatrillioii [koua...], sm. Mille trillions.

quattrocoiitiste [koua...], «ni. Se dit des
écrivains cl des artistes italiens du 15< siècle.

quattrocento [koua...] (mol ital. signif.

400), sm. Terme abrévialif servant a désigner
le 15° siècle, parce que les années de ce siècle,

sauf la dernière, étaient figurées par un nombre
eonlenant quatre centaines.
quatuor [koua...] (mol lai. signinant quatre),
sm. Morceau de musique ii quatre parties. Il

Plur. des quatuor ou des quatuors. Il Ensem-
ble de quatre musiciens (deux violons, un alto,

un violoncelle) (Mus.).

quayage [ke-ia-gej, sm. Droit que payent les

marchands pour déposer leurs marchandises
sur les quais d'un port.

que, pron. relatif ou ronjonctif. Lequel, la-

quelle, lesquels, lesquelles : tes paroles que
vous avez prononcées. Il Pron. interr. Quelle
chose ; que voulez-vous ? || Pourquoi : que
tardez-vous ?

que, conj. Sert a unir deux membres de phrase :

il faut que l'homme travaille. Il jlrfc. Exprime
le souhait, le coniinandement : nu'oit se retire!
Il Adv. Combien : que de monde!
Québec, cap. du Bas-Canada, sur le Saint-
Laurent. 63 000 hab. Ville très commerçante,
peuplée en majorité par des habitants d'origine
française.

quebraclio, sm. Écoree d'un arbre du Brésil
employée contre l'asthme et contre la lièvre.

Quedllnbourg, v. de la Saxe prussienne,
22 000 hab.

j

Queeus-Couuty, comté d'Irlande (Leins-
I lerj.

I

Queenslantl, l'une des colonies qui forment
la confédération australienne, cap. Brishane
(V. carte Australie).
Qneenstown. v. d'Irlande, chanliers mari-
times.
quel, quelle (lat. qualis). adj. relatif.
S'emploie pour désigner la qualité, l'espèce :

quelle que soit ma fortune. Il Adj. interr. Ile

quelle nature : quelle heure est-il ? Il Adj.
eirlam. Combien grand : quel maUieur !

quelconque (lat. quatiscumque), adj. i g.
Quel qu'il soit, quelle qu'elle soit.

«{uélen (de), archevêque de Paris (1718-1839).

quellenient, adv. Tellement, quellement,
ni bien, ni mal.
quel que, quelle que, ad/. De quelque
nature, étendue, importance que (avec le sub-
jonctifj : quelle que soit la richesse que vous
ayez, il faut travailler.

quelque, adj. indcf. S g. Vn ou plusieurs :

quelques hommes. Il Adv. Environ : il y a
quelque vingt ans. Il Gtuelqne ... que, quel ou
quelle que soil... : quelques richesses que vous
ayez, il faut travailler. Il A quelque point
que : quelque riche que l'Oiii soyez, travaillez.
quelquefois, adv. De fuis à autre. || Sym.
Parfois, de temps en temps. || Ctr. Jamais.
quelqu'un, une, pron. indéf. l'n. une.
entre plusicurs.il Quelques-uns, quelques-unes,
plusieurs, dans un grand nombre.
quémander, vn. et va. Solliciter en impor-
tunant les gens.
quémaiiflerle, sf. Habitude de quémander.
quémaïKleur, euse, s. Celui, celle qui
quémande.
quenallle, 4/. Canaille fvx.).

qu*en-(lira-t-on, sm. Ce qui
peut être dit dans le public :

faites bien et moquez-vous du
qu'en-dira-t-on (Fain.).

quenelle, sf. Bouktte de vian-
de, de poisson dont on garnit un
pâte chaud.
quenolle, sf Navet (vx).

quenotte, sf. Dent de petit en-

fant (Fam.).
quenouille, sf. Bâton dont la

partie supérieure est entourée rie _j

chanvre, de laine, etc., pour liler
"î

(fig.). H Lin, chanvre, etc., dont »(^j'
une quenouille est chargée. 11

'^ '

Arbre fruitier taillé en forme de
quenouille. I! Tomber en que-
nouille, se disait d'une maison
noble dont une lille devenait héri-

tière.

qnenoulllée, sf. Quantité de
lin. de chanvre , etc., pouvant
garnir une quenouille.
queuoulllère, sf. Instrument
pour arrêter l'écoulement du mé-
tal dans une fonderie de canons.
qneiiouillette,»/. Petite que-
nouille. Il Traverses de fer (Mar.). quexouille.
Quentin (S'-), chl. a. (Aisne,
sur la Somme, 48 900 hab. {fig.). Fabrique de
tissus. Victoire des Français en 1551 et combat
contre les Prussiens en 1810.

Quentin (Canal de S'-l. canal qui va de la

Somme (S'-Qucntin) U l'Escaut (Cambrai), cl

communique avec l'Oise par h- canal Crozal.

Quentin (Saint), apôtre de l'Aniiénois (4° s.;.

Fête le 31 octobre.
Quentln-I>ur\irard, roman de Wallcr
Scott (1823).

quérabillté, «^. Caractère de ce qui est

quérable (Jur.).

quérable, adj. S g. Se dit d'une rente, d'une
redevance que le créancier doit aller chercher
chez le débiteur (Jurisp.).

Quérard, ériidil français (1191-1865).
quercicole (lat. quer'cus, chêne; colère
habiter), adj. ? 7. Qui vit sur le chêne.
quercinéeM, Kfnl. Famille
de plantes dicotylédones

chêne
apé-

est le

ARMES DE
SAINT-QUE^ÏTIK.

itontauban.

taies dont le

type (Bolan.).

quercite, sf. Matière sucrée
que contiennent les glands de
chêne (Chlm.).
quercltrlne, sf. Matière
colorante extraite du querci-
troii.

quercitron. sm. Chêne
vert d'Air.érique dont l'é-

corce sert à teindre en jaune.
Querc.v. anc. pays de France
(Lot et Lot-ct-r.an.unej, cap.
llab. Quercinois.
querelle (lat. qnerela, plainte), sf. Dispute
vive. Il Querelle d'Allemand, dispute sans sujet
sérieux. Il Parti de qqn : embrasser la querelle
de ses amis (vx.). 11 Syn. Altercation, dis-
pute.

quereller, vn. Faire querelle à qqn. i| Se
quereller, vpr. Être en querelle.
querelleur, euae, adj. et s. Qui aime à
chercher querelle.
Queretaro, v. du Mexique, 33 000 hab. L'em-
pereur Maxiniilien y fut fusillé, en 1861 (V.
carte Amérique).
Quérig^ut, elil. c. (Foix), Ariè^e, 650 hab.
quérlmoule (lat. querimonia), sf. Plainte
(vx.).

quérir (lat. quserere, chercher), va. Cher-
cher pour amener: ejiioi/er, aller quérir [sx.].

querre, va. Chercher (vx.i.

querre, sf. Côté d'un carré (vx.).

Quesnay (François), économiste français,
auteur d'un ouvrage intitulé Physiocratie
(1694-1114).

Quesnel (PASQriEn) (Le Père), théologien fran-
çais, auteur du livre des Relierions morales,
cause première de la bulle Lnigenitus *

(1634-1119).

Qnesnoy (Le), chl. c. (Avcsnes), Nord, 3900
hab.
Que>tnoy-sur-I>eule, chl. c. (Lille. Nord,
5 300 hab.
quessoy, sm. Variété de poire.

Questeuibert, chl. c. (Vannes), Morbihan,
4 200 hab.
questeur [kué-stcur], sm. Magistrat de l'an-

cienne Rome chargé surtout (le l'administra-
tion des finances. || Questeur de la Chambre
des députés, du Sénat, se dit des députés et

des sénateurs chargés d'administrer les fonds
assignes à la Chambre des députés, au Sénat.
questln, sm. Panier large et profond.
question (lat. quxrere, quœsitum, deman-
der), sf. Demande que l'on tait pour obtenir un
renseignement, une réponse marquant des
connaissances : poser des questions. Il Projio-

sition à examiner ; la question est grave. Il

Demande d'éclaircissements que l'on adresse
au gouvernement, mais au sujet de laquelle on
ne propose pas au Parlement de se prononcer
par un vote, comme dans Yinterpellation. Il

Genre de torture que l'on infligeait aux accusés
et aux condamnés pour les contraindre à faire

des aveux. Il AD'aire considérable soumise ii

l'examen du gouvernement ou du public : la

question d'Oiicnt. 11 Question de cabinet, ques-
tion de confiance, celle dont la solution par la

Chambre entraine la chute ou le maintien du
ministère. 11 Question préalable. V. Préala3i.e.

Encyci.. On ne peut poser une question ii un
ministre dans l'une des deux Chambres s'il ne
l'a acceptée : l'auteur de la question et le mi-
nistre ont seuls le droit de prendre la jiarole.

et le débat ne donne pas lieu ii un vole sur un
ordre du jour.
questionnaire, sm. Recueil de queslions

a poser à un écolier. Il Celui qui duimail la

question à un accusé, à un condamné.
questionner, va. Adresser des questions k
qqn. 1| Vn. Faire des questions. Il

Sïx. Deman-
der, interroger.

questionneur, euse. s. Celui, celle qui

fait souvent des queslions.

questorlen, lenne, adj. Qui avait rapport

aux questeurs.
questure [kné-sture', sf. Dignité, fonctii.ns

de questeur. Il Bureau des questeurs d'une

assemblée.
quête [kè-tc] ilat. qu.T>iitum , de qusereic.

chercher), sf. Action de chercher : être en

quête cTune bonne fortune. Il Action de deman-
der ou de recueillir des aumônes : faire une

qucte pour les indigents. Il Produit d'une

quête : quête fructueuse.

à
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qaêt«r, ra. Clicreber. aller k ta recherche
lie. Il ¥\f. lletiiaïKler, solliriter ddc auintae
pnHr autroL
qaêt^ar. eaftr. s. Celui, i-ellc qui fail une
quèle. qui rcruoillc «les aumdDcs.
qnrtsclie [kou-éu-clie; sf. Sorte de prane
ser\aut à faire des pruneaux.

Qnet»clie-i*'i»it»*r. fm. Eau-de-vie que l'on

débite qucl<iue(6is pour du kirscli-wasscr.

Onetta. v. du Bélouk-histan auglais, 18000 h.

Qaettehon, cbl. c. (Valogne), Hanche.
I iM liab

qDpnr lai. eauiia], t(. .Appendice qui lermine

par derrière le corps d'un grand nombre d'ani-

maux. Il Partie poslérieure du corps de cer-

tains animaux : queue de terjient. u Partie par
laquelle les fruits, les fleurs tiennent aux ar-

bres, y Se dit de tout ce qui a la forme d'une

queue : queue tCuite poêle, dune comète. :.

Kile de personnes qui attendent lenr tour. 3

Partie d'une elicTclurc nouée par derrière ;

d'une robe, d'un vêtement qui traine. Il Biton
servant à pousser les billes de billard, g Der-

niers rangs : queue dune armée. V. Grosse

futaille «le la contenance de 3.50 à 5.Î0 litres,

suivant les pays. ! Suene de cheval, nom vul-

gaire de la prèle B<>tan. . :. Oueue de renard,
nom vulgaire de la mélanipyre Botan.;.

««eae d'sronde. V. Arom>e.
«•ie«e-de-«ocboii. sf. Sorte de vrille. B

Plur. de» queue»-de-fochun.
^eae-de-Baerae, tf. Sorte de pincean
pour peintres. Il Habit à qoene-de-morae. habit

de cérémonie pour les hommes ; habit des
employés des pompes funèbres a Paris. ;i Plur.
des qûeues-de-morue.

'_ 4«e«ie-4e-rat, sf. Lime ronde terminée en
pointe, qui sert à agrandir et a limer des Irons. ^

Sorte de tabatière en écorce de bouleau, o

; Plur. des queuesAle-rat.
' 4««ae-de-reitard, tf. Espèce d'amarante

(Botan.). Il Plur. des queues-ae-rtmtril.
i ««eMleHlm, tf. Jeu d'enfants, u A la qnea-
f lenira, l'te. adt. En se soivant un par un.
' ^ITimni fliTHiMl lot. atlv. Tout à fait de
Dième (tx.).

f«ewtJKSC l'i. Action de queuter.
4«eitt«r, vn. Pousser '» la fuis, d'nn seul

coup de queue, deux billes de billard.

qamx keul (lat. coquus), sm. Cuisinier
(VX.;.

qnenx ou queue, sf. Pierre k aiguiser
(ÏX.:.

<{aevedo y TlIIeeas- poète espagnol
' ^1580-1640), aateur du Parnasse esjM^nol, et de
•ombreux écrits qui n'ont r>as été publiés.

[^«1, pron. relal. 9 g. Lequel, laquelle, les-

^els, lesquelles, li Celui qui. quiconque : saute
fui peut! I Pr. interr. Uuclle personne : qui
•fce?

£^^«is.fA) ra-kui-ia\ (lat. quia, parce que}, lor.

adr. Etre à qoia.' être réduit à ne pouvoir
répondre.
quia nomlnor leo, loc. lat. tirée de
Phèdre, et signif. }>aree que je m'a/ipe/le lion.

qnl bene a^at. I>ene casticat. pro-
verbe lat. signifiant qui aime bien châtie bien.
Oaiberon, cbl. r. .^Lorient). Morbihan, 3 100
lîab. sur la presqu'île du même nom. Défaite
des émigrés en 1T95.

4«ibii8 ^kui-busse].nH. .Argent, fortune [Pop...
' •«lche,'t/. Espèce de flan.

(^«letaerat (Locis-Marie). philologue fran-

tai* (l'99-18S4'. auteur de dictiounaires latins

classiques, du thésaurus itoetirut lingu* lati-

nx, etc. u Son frère Jcle-: iI814-1882 . érudit
fiançais, a laissé de nombreux ouvrages sur
Thistoire et l'archéologie.

Qalehottc (Don>, héros du fameux roman
de Cervantes (ICOS). H Fig. Homme qui se sa-
i-riOc trop pour les autres.
quiconque, yron. imiéf. m. et invar. Qui
que ce soit qui ; toute personne qui : ainsi
}rèrira quiconque attentera à la cie du sou-
verain.
qnid ? mot lat. signif. quoi? H Onid de tel
argtunent î Comment y repoodez-vous ?
quidam , quldane ki-dan. da-ne] 'lat.

quiiam. un certain', sm. L'ne personne dont
on ijpiorc ou dont on veut taire le nom.
qnlddité, sf. Ce qu'une chose est eu soi

(Pbil. .

quid JurtsT mots lat. signifiant qttoi de
droit ? c'est-à-dire : quelle est la solution d'une
question juridique ? iJurispr.'

quid novi T mots laL signifiant <iuoi de
nouvfiiu ?

qnidqnld délirant reges plectnn-
tur Achliri . citation lat. empruntée à
Horace et si^ificnt toutes les folies des rois,

et sont les Grecs qui les payent.

' quie«cent. ente [kni-iessan], adj Se dit

des lettres hébraïques qui ne se prononcent
point.

' quiet, iète 'kui-iè'. adj. Tranquille, calme.

i qulètenaent [kui^è-le-manj, <ufr. D'une
façon quiète.

I
qniétisme 'kni-ié-ti-sme].»»!. Doctrine mys-

i tique établie par le moine' espagnol liuiinos,

j
prêchant l'abandon absolu i la volnuli- de Dieu,

et ne laissant aucune place aux œuvres exté-

rieures : le qui^tisme, soutenu par Fénelon,
fut réfuté par Bossuet.

\
qniétlste .kni-ié-li sic], *. i g. Qoi professe

i le quiétisme.

;
quiétude [kni-ié-tn-dc], sf. Tranquillité com-

I plète.

; qulsnon, tm. Gros morceau de pain.

;

qulFal, fin. Arbre â savon.
i qullboquet. sm. Outil de menuisier servant

j
à faire des mortaises.

I Quillmane, v. de l'.Afrique orientale, aux
!

Portugais.

. qui liage, sm. Droit que payait autrefois nu
navire abordant pour la première fois en
France.
qmllli^a, sm. Genre de rosacées dont l'écorce

est importée en l^rope sous le nom de bois de
Panama et sert à nettoyer les étoffes de laiue

et de soie,

<tnillan. cbl. c. (Umonx), Andc, 2G00 hab.

qnlUe, sf. I.ongne pièce de bois s'étendant

sous un navire de l'a-

vant il l'arrière, com-
me mie sorte d'épine
dorsale qui soutien-
drait toute la constrac-
tiou fig. V. Navibe). j

Morceau de bois long
et rond que l'on cher-
che à abattre avec une
boule : jeu de quilles

fia)- ,qnlOe, sm. Maladie
de la vigne.

quille, ée. adj. Mu-
ni d'une quille (Mar.).

qulllebœuf, chl.

c. (Pont-Andemer),
Eure. 1 200 bab.
qnlller, vn. Lancer
une quille le plus près
possible de la boule.
pour savoir celui qui jouera le premier.

qnillette, sf. Brin d'osier qn'on enfonce en
terre pour qu'il prenne racine.

quilller, tm. Espace eatré dans lequel on
pose les quilles d'uu jeu.

qulllon. sm. Branche de la

croix d'une épée. 1 Pièce
adaptée à un fusil, et peraiet-

tant de former les faisceaux

fig. V. Ftsn.).

Qmiloa^v. d'Afriqae (Zami-
bar), 1000 il., aux Allemands.
Onintper. eh.-l. du dép.
du Finistère. 18600 hab. 'fig.);

i 680 kil. de Paris. Évèché. .ir'4eb

Quinaperlé. chl. a. (Unis- de «ii.uiPEB.

tère), 8300 hïb. /!;.).

qulna, sm. Nom de certaines écorces fébri-
fuges, et surtout du quinquina.
quinaire, adj. S g. Divisible par 3. n Sm.
Ane. monnaie romaine.
quinate. sm. Sel formé par
l'acide quinique ^Ciiim.).

qulnaud. aude. adj. Tout
honteux d'avoir eu le dessous
..ÏX.).

qulnauderie, sf. Propos
niais

Qulnault (PaiurPE}, poète
lyrique français, auteur d'o-
péras (/?$.) 'I6:<5-I68S;, lit avec
Lulli Armide. Alceste. Persée.
qalneaille, sf. Toute sor-
te dnstensiles en métal (fer. cuivre, étain).

quincaillerie, sf. Marchandise de toute
sorte de quincaillc : fhandeJiert, mouehettes.
couteaux, serrurerie, outils, etc.

quincaillier, sm. Fabricant, luarrhand de
quincaille.

<(uineey (THoat^ de . humoriste anglais ^i7$lô-

1859), auteur des Confessions dun fumeur
d'opium.
quinconce, sm. Disposition d'arbres plautés
a distances égales eu lignes droites, et pré-
sentant plusieurs allées en dilféreuts sens fig. .

•i Lieu planté de cette manière. ;i Tous objets
ainsi disposés.
qninconeial, «le, aifi, Eo forme de quin-
conce.

IjtUiEî.

«lulncT. V. de l'illinois (ÉUt&-Cnit). 2S00O b.

qulndeca^one koin...] lat. quindeeim.
quinze; g'nin. angle, sm. ^ii^re a quinze
angles , et

par consé-
quent il

quinze c6tés
Gcom. .

q u i n d é-
cenivir
,' k u i n - d é -

sèm-ï ir]
uot lat. si-

fnif. 9Uifi:e
o m mes .

sm. Magis -

Irai de l'an-

cienne Rome
chargé de
garder les

livres sibyl-

lins et de
faire célé-
brer lesjeux
séculaires ;

ces magis-
trats étaient

au nombre
de quinze.
qulndigltalre [kuin-di-gi-tèrc'. adj. S g.

Qui a cinq doigts.

quine laL quini. cinq), tm. Suite de cinq

numéros à une loterie. I Coup de dés qui amène
deux cinq. ,i Série de cinq numéros sur one
même ligne iau jeu de lotoj.

qulné. ée, ailj. Disposé cinq par cinq 'Botan.).

OCdACLT.

QCISCOSCE.

qui ueMCit dissimulare, ne«cit
regnare, adage latin signifiant qui ne sait

pat dissimuler, ne sait pas régner.
Ouinet (Edoab), homme politique et histo-

rien français Ifig.^ 'I803-18^3\ auteur de la

l'hilosopnie de CBist-jire de France, ie la Ré-
' iiition, etc.

({oinsey,ehL
Besançon),

[>oubs, 830 bab.
quinine, tf.

Substance alca-

line et amèrc
qu'on extrait du
qninquinal*.

E.tcTCL. La qui-

nine est un al-

caloïde qui exis

le dans lécon-e
de quinquina.
Le sulfate, le

chlorhydrate et

surtout le brom-
faydrate de qui-

nine, quand on
les administre
à un malade atleiut de fièvre, ralentissent la

circulation, diminuent par conséquent la nutri-
tion des organes et amènent une diminution
notable de la lempcraturc. La quinine est donc
le remède indiqué lorsqu'il s'agit de réduire la

fièvre chez un malade : son emploi est souve-
rain dans le cas de fièvre intermittente, lors-

<ia'il s'agit d'empéeher le retour d'un accès.
La quinine a été découverte par deux phar-
maciens français. Pelletier et Caventnu.
quinique, ailj. i g. Se dit d'un acide qn'on
extrait de l'écorce du quinquina (Ihim.V
quinea, sm. Espèce du genre cbénopode
Botan.).

quinola. sm. Nom dn valet de corar an jcn
de réversi.

quinone, tf. ou quinon. tm. PnNluit
cbimiqne qu'on obtient en traitant l'acide
quiniqne.

EOGAK QCDOn.



-m QUIN-QUIN

Q«ina«»«éiialre [kum-kooa-jé-oère], adj.

et s f u. Aaedi' oOan». ... , ,.
,

*,""ô«"**mu». cinquanlic.j.e), nu. Dimanche

nui précèilc immcdiatcmciit le tar*"'';-

""in" qui duraient cinq jours, en l'honneur

«ninaîie [kuin-knë], sm Quintette (»»•)

qainqnennal. aie [kuu.kuonn» (^at.

oinq ans : exercice quinquennal, il «ui a Utu

,iî;ï.l^^::^«aU^^[Sîin'kuZiiité]. sf.

quinque, cinq; annus, année), »»(. Cours

iVétudes de cinq ans.
,«ntuqnenove ^kuin...], «m. Ancien jeu de

«alnanerce [kuin-kuer-ce;, sm. Nom donne

au pcntathle : cliei les Romains.
.

«nlnauérème [kum-kué... lat. quinqye,

?-h.q 7e" .i^ rame), sf. Navire antique a c.iu,

àui'Aa»rt"'m. sorte de lampe i huile ainsi

ai.pelée du nom de son inventeur.

«uiiiquies kuin-kui-ics,, adv. ial. Cinq lois,

«'';T«â«ï"a"».'"oenre darbres de lAmé-

•^r"*' ?o" î-écirce est très employée en „.éde^

cine comme tonique et pour couper la be>re

v&vri Le auinauhia, gris, jaune ou rouge, est
Encycl. 1-eq.nnqu^^

^|^^^,^j ^„^(„„i , ,,e les

QUIN-QDIT QUIT-QUOV

emi.loyé contre tes uev..;.,
'""""i,7:V""r/fé

fièvres invétérée» pour lesquelles il est prcic

ïable au sulfate de quinine. Il est employé éga

lemeut comme tonique.

qnlnson, sm. Autre

nom (lu pinson.

aulllt (lat. quintus.

adj. m. Cinquième :

CUarles-Quint , Sixte-

Quint {\\.)- , pqiiiutalne, sf. Fu

teau servant de but pour

les exercices de la lan-

ce ou de l'arc.

quintal, sm. Ancien

poids de 100 livres. Il

auintal métrique, poids

de 100 kilogrammes. Il

Piur. des quinlau.r.

qaintau, sm. V. Qcis-

TilNE.
i^iiintana (Don M\-

suEi.-JosKPH) , lioniine

politique et poète cspa-

^i".Ua«ef%-.r. Se di, d'une fièvre qui

q^Sri;r"Afn^-af}c^rc;,î!;-^tesconséeu-
t"cs (Mus. . Il Accès de toux volent e pro-

longé. Il Caprice, birarreric. mauvaise humeur

qui prend tout d'un coup, il
Suite de cinq cartes

.le même couleur, au jeu de piquet.

Qulmte-Curce, historien iatin, auteur

l'une Vie d'Alexandre (3« s. après J;-C- O-

anintefeuille. sf. Plante de la famille

Ts rosace*" utilisée en médecine, il
Ornement

d'architecture formé de cinq lobes demi-circu-

qnlntelase, sm. Matières lourdes formant

le lest d'un navire fMar.}.
,„.,«..« ^

anliiter, in. Procéder par quintes (Mus. .

Salnteâàence , sf. Partie la plus subtile

*e"tr"te d'une substance par distillations succes-

sives : quintessence de violetteJ Fig. Ce quil

V a de plus délicat, de meilleur dans une

chose : la quintessence de la vertu.

quintesseiiclation, sf Action de quin-

qî^r„"t*s«enciel, elle, adj. Relatif à la

q^iÙ«te»seiicler, va. Tirer la quintessence.

Il Fig. Raffiner. Il Gr. C. Allier.

anlntette ou qulatetto ;kuin-tctto], sm

Morceau de musique a cinq Pf^f;.'! ,J''^"P^

de cinq musiciens pour jouer des quintettes. Il

Plur. des quintettes ou des quintetti.

qnliiteax, e«»e, adj. Ûmsc P^'l"' P^r

quintes : toux quinteuse (Sied.). Il
Sujc'ji

des quintes d'humeur. Il Syn. Capricieux, fan-

qvlntldi [kuin-ti di], sm. &« jour d* '» décade

dans le calendrier républicain de 179^.

anintll, lie [kuint... , adj. Il
auintU aspect,

%lion de deux planètes distantes lune de

l'autre de 72» (Astrologie). 1! Sm. Couplet de

cinq vers. Il SïN. Cinquain.

Qnlntnien. rhéteur latin, auteur d un ou-

vra«e intitulé : Institution urtitoire (42-120).

auintllle. sm. Variété du jeu d hombre.

anliitilllon. sm. Mille quatriUions.

^" l"Vin, chl. c. (SuBrieuc), C6te8-du-Nord,

Jnîntln, sm. Toile Une de lin, ainsi nommée

*dû nom de la ville où elle était fabriquée

oninto kuin-to^ adv. Cinquiènicmcnt.

qnlntnple :kuin...i. adj. î g. Qm varto fois

aul iiil 11 S;». Nombre 5 foi» aussi grand.

aaintnpler kuin...], va. Rendre qamlnple.

Uuiutus de Smyrne, poète épique grec

ifln du 4« s. après 4.-C.). . . ,

qnlitzaln, a<y. 2 9- Être qulozain ,
avoir

15 points au jeu de paume (vx.).
. „ „

quinzaine, sf. Kspace de qmm.c jour». Il

Nombre d'à i.eu près lo : une quinzaine de

jours l auinzaine de Pâques, la semanie qu.

pré.èdc et celle qui suit Pâques. Il Livre conte-

nant les offices de cette période.

quinze (lat. quindecim), adj.num. '«''•«"*-

torze plus un, ou 3 fois 5. Il Adj. ord. Quin-

'"èinc'l: page quinze, il Sm. Le quinzième jour

Oaïnze-Vlncts, hospice fondé i Pans par

louis IX pour 300 (13 fois 20) gentilshoniine»,

auxquels les Sarrasins avaient crevé les jeux.

Aujourd'hui institution nationale ou soni re-

cueillis les aveugles indigents. V. Aveugle.

quinzième, adj. i g. Nombre ordmal de

quinze. Il Sm. Quinzième partie d un tout . te

15' de 60 est 4. Il Sf Double octave (Mus.).

qulnziènienient, adv. En lb« heu.

qniossage, sm. Action de quiosscr.

oniosse, sf Sorte de pierre rugueuse.

qniosser, ta. Netlojer le cuir avec une

a'ïïïpo», sm. Svstcme de cordes à noeuds qui

servait aux anciens Péruviens pour faire leurs

anlproquo (mot lat. signifiant qui cm lieu

^» r,„r>) ».» Erreur oui consiste "a prendre une
'd'êquo). sm. Erreur qui consiste a prendre une

chose pour une autre. Il Plur. des quipro-

quos.
qnirat. sm. Part de propriété dans un navire

indivis (Mar.). .... i„
quirataire, sm. Propriétaire d un ou de

plusieurs quirats. ,,. ,

Qnlrinal kui..." (Mont , une des T collines

de Rome, sur laquelle est imjourdhui le palais

du roi d'Italie. Il Le auiriual. le gouvernement

italien, par opposition au Vatican, le gouver-

nement papal. ,. . . ,

QulrlnuH, nom de Romulus divinise.

quirite [kui-ritej, sm. Nom donné dans l an-

cienne Rome aux citoyens résidant a Rome, par

opposition "a ceux qui' étaient sous les armes.

qnlBcale [kui...], sm. Genre de passereaux

tlu N. de l'Amérique.

Qnissao, chl. c. (Le Vigan), Gard, IboO hab.

qnis tulerit Graccltos «1« «edi-

tione qnerenteBÎ mots lat. tires de Juve-

nal signifiant qui supporterait les Gracoues

(des séditieux) se plaignant dune sédition f on

applique ces mots a ceux qui blâment les pro-

cédés qu'ils ont cux-mènics employés.

Quito, cap. de la République de 1 Equateur,

sur le plateau du même nom. 80000 hab. (V.

carte Amérique).

quittance, sf. Ecrit

par lequel on constate

le pavemcnl d'une dette:

timhre de quittance

<fi9-)-
Encycl. Toute quittance

donnée pour une som-
me dépassant 10 francs

est soumise à un droit

de timbre de 10 centi-

mes à la charge de

celui qui doit, parce que

la quittance est pour lui

une garantie contre des

réclamations possibles.

Les quiltances non revê-

tues de timbre exposent

le débiteur k de fortes

amendes.
quittancer, va. Don-

ner quittance. Il
Gr. C.

anltte adj. 2 n. Qui ne doit plus rien. Il En
^"

e mi'tte pour la peur, n'avoir d'autre mal

que rpcur^ Il
ttuitte à, loc. conj. Au risque

auittement. adv. Sans hypothèque (JurA

SSitier, ta. Tenir quitte : je
«jf.««'"^.^

cette dette. Il
Abandonner renoncer a . ?"««^

ses droits. Il
Se séparer de qqn, le laisser en

qq lieu -.je viens de quitter votre ami. i\ U'«-

scr d'avoir, renoncer a : quitter la vie poli-

tique. Il Se quitter, vpr. Se séi.arcr I un de

l'autre, il Svx. Délais:<er.

quitterie, sf Action de se quitter.

quitteur. eu*e, ». Celui, «I «p"'?»',
f.;

quitus [kui-tussl, >m. Arrête déUnrtif d un

compte, d^une quittance : donner qiiitwi.

aui-va-làf loc. interj. Cri dune personne

qui entend un bruit dont elle ignore la cause

aul-vive î loc. i7Uerj.Cn d'une sentinelle

qui aperçoit q<in. Il Sm. Être sur le qui-vive,

être très altcntit à ce qui se I>a»>;.c-

quoalller [ko-aï ié , vn. Se dit d un cheval

qui remue toujours la queue.

quAd erat deinonHtrandum, mots

lat. signifiant ce qu'il fallait démontrer. For-

mule qui terminait autrefois toute démonstra-

tion d'un théorème mathématique.

quoi (lat. quid) pron. relat. ou coiuonçtif.

Quelle chose; laquelle cliuse : je t'<»"'''î'»J«

quoi manger. Il Pron. interr. k quelle choie

.

ï quoipemez-vous?\\ Interj. Exprime léton-

nemeni: l'indignation : Quoi, qw-, dilet-vous.l\

De onol, ce qu'il faut pour : donnez-moi de

quoi écrire. Il
Quelque chose que :

quoi que

quoique . cojij. Encore que , bien que :

quoique riche, on doit travailler

quolibet, sm. Façon de parler triviale. Il

Méchante plaisanterie.

«uollbétier. sm. Diseur de quolibets.

qnSnon a»c*ndam? mots Ut smmfiant

où ne vionterai-je pas ? Devise de .Jomtnet

quorum [ko-rome] (mol lat. f.i^ai\ .
desquel» ,,

sm Nombre de membres nécessaires pour que

la délibération d une assemblée *«'';a able.

Encycl. En France, le nombre des me""»'*;*

nécessaires pour alteindrc le quorum légal est

la majorité absolue, la moitié des menibrcs

plurun dans le Sénat, la Chambre des députes

et les Conseils municipaux.
„„„„,„, né-

Dans les sociétés comuR-rciales, 1^' «l»»™" "«I
cessaire doit comi.rendre un "O'-brcd ac-

tionnaires représentant le quart du capital

Jnorum pars magna rul, mots lat

*""
de Virfile, signifiant dont fai ete une

^«oJero!"Ôts lat. tirés de Virgile e.signi-

*fi"u*f^s.:. (formule de réticence in^.gué^^

ouos vnlt perdere ,
Jupiter ue

«uote-vart (lat. quotus, combien nom-

*"e"xT ^ ' Payer, recevoir sa quote-part

ce que l'on doit payer ou recevoir pour sa

«Mot liomlnes, tôt sententl». pro

*"r^e laî. s^nifiant autant dliommes, autant

«notidlen lenne (lat. quotidie, tous les

*?"**«*/"'" a
"" chaque'jour : /^^t're çuo-

Zieiine.n Qui parait chaque 10";.^»"'^
quotidien. 11 Sm. Un quotidien. \\

Qai se cm

"ommc chaque jour : 7*ai<i quotidien. Il
Ctb.

P^rmdique.
^^^, ^_,„^ ,^^

:iïï2ÎîdîSSSeté, sf caractère de ce qui est

q'uoUent (lat..îuories, combien de fois), «m.

oA^itiioi /riiiif> division.

QUITTANCES'

r Miiio 1 1 i TT\NrE

Résultat d'une division.

«notité. sm. Somme fixe à paver ou a rect

'*^Û :1a quotité du cens; l'imi^tde quotué^l

aurtité disponible, portion de bi^sj!»"'
^f,

personne peut disposer ««•' i:"„,''°Csaù'^e
par testament, en faveur d'^lrai g 'rs. 'orsqu c^ e

a des héritiers directs qui ont droit a ime par»

de l'héritage (Jurisp j. , ^ ,5,

desccndaïits d'un "^^fa-''^^? .rZateurnc
renfant qu'ils rcpresentcnlL S, le donaie

^^
laisse que des ascendants aaii»'^.

lignes paternelle et maternel e 'a 9"?'";„,î^

po^niblc est de moitié; elle est '^P^'^^^I'^Z
s'il n'existe d'ascendants que dans une »«."

i

^^^t^'^ae Cheveu. ^,^,^,,

I
(1895).
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R
r [erre':, »A oo Te. sm. 18» lettre ilc l'ali>(ia-

bel. '1 B. P. ftépublique française, ij R. P. Ré-
vérend père. Il R. Répons ou rép;>nse. Il Sur
les monnaies. R désistait les pièces frappées

h latelier d'Orléans qui fut fcmié en 1789.

Râ. «lieu (lu soleil chez les anciens Kg>-pliens.

ra. sm. Coup de baguette donné sur le tam-
liour et produisant un roulement bref ; ra-ta-

jihin, w ÔoRR. Fia.

Kaab. riv. de l'-^utriche '-Hongrie. afBuent de
droilp (lu Danube. H Coinitat et v. de Hongrie.

rabûeliaf^e. »m. Action de rabâcher. Il Dis-

cours (le celui qui rabâche.
raltâcliei*. i-n. et ta. Répéter souvent, d'une
in.ini'^ro fastidieuse 'Fam.).

rabâclierle, tf. Propos fatigant et inutile.

rabâcliear, ense, s. Celui, celle qui ra-

l.àclio.

rabain. $m. Abaissement du prix d'anc den-
rée, il Action de baisser le ton (vi.). il Dinii-

iiulion du mérite de quelqu'un. Il Adjadica-
tion an rabais, adjudication faite à l'entre-

preneur, au fournisseur qui propose le prix le

moins élevé.

rabaiMf^emmt, tm. Action de rabaisser.

rabaisser. t«. Mettre plus bas : rabaUser
an i-iflre.

Il Rendre moindre, diminuer : rabais-

.<t?r !n valeur îles monnaies. Il Fig. Humilier,
mettre au-dessous de son rang : rabaisser la

tjloire tCitn héros. !l Se rabaisser, rpr. Se
incllre plus bas. se déprécier soi-ntême.
rabaiMsear. sm. Celui qui rabaisse.

rnballe. sm. Kspèce de râteau.
rabaii. sm. Cordage court (Har. .

rahaiie. sf. Tissu d'éeorce de palmier.
ral>aner. ra. .Attacher avec des rabans Ttar.'K

Ral>aii-9IaHr. savant bénédictin et prélat
.ilkinaiid T'IS^S.^Si.

rabassaire. sm. Clierchenr de truffes.

Kabastens. chl. c. (Gaillac). Tarn. iSOO bab.

Rabasteas, cbl. c. (Tarbes , llautes-Pvré-
n.^-s. I 1.50 hab.
rabat, sm. Sorte de col qu'on rabattait sur la

IMiitrine. Il Morceau de toile noire bordé de
lilanc qui se rabat sur la poitrine des ecclésias-
tiques. Il Morceau de toile blanche que portent
sur la poitrine les magistrats, les professeurs.
les avocats, les pasteurs protestants en cos-
tume.

I Action de rabattre le gibier; dans ce
sens on dit aussi rabattage. Il Rabat de chemi-
née, plan incliné fait en plâtre et qui a la lar-

^'cur (lu manteau ( Ar?h.).
Rabat, port du Man. sur rOeéan Atlantique :

l:ilirication de tapis.

l'abat-joie. sm. Trouble-fête, personne ou
iliose (|ui trouble la joie des gens (Fam.'. ;i

Flur. dos rabat-.oie.
rabattagpe. sm. Action de rabattre le gibier.
A. liuii (le ralKiltrc. de supprimer des branches.
rabattants, rmpt. Pie<-es de toile «k-cs ii

un [lortefeuille.àun carton, et que Ion raliatsur
les dessins pour les préserver de la poussière.
rabat-ean ou rabat-lVau. st». l'etite

bande de métal ou de cuir qui enipéelie l'eau
il une meule à aiguiser de jaillir an dehors.
rabattement, sm. Action de rabattre une
li;.'iirf sur un plan Céom.'.
ral>attenr. sm. (U:lni qui rabat le gibier.
rabattense. »f. Voiture faisant le service
(le« t'ares de chemin de fer.

rabattoir. sm. Outil pour rabattre.
rabattre, ra. Mettre plus bas, faire descen-
dre : le leni rabat la fumé''. I Retrancher,
iliniinucr : rabattre sur une s&mme. » Rabat-
tre un pli. une cootnre. l'aplalir. ' Rabattre
le gibier, le forcer à se diriger du c(")lé où sont
les iliasseurs.

ii Rabattre une figure sur un
plan, ramener la figure par un niouvcment de
rolaiioii à se trouver dans ce i>lan (iéum. ,. :\

Va. (^nitter un cbeniin f(Our en prendre nn
autre : rabattre ù main droite. Il Se rabattre.
rpr. Ktre rabattu, a Se borner à : se conlenler
de ;/ s'est rabattu sur mon projet. 1 Gr. C.
BVTTRE.
rabattue. «/'. Partie de la muraille d'un
vaisseau qui forme l'enceinte des gaillards ou
de la dunette 'Mar.).

<f^\-^T

IUBILAI5.

rabattae, adjf. Se dit d'une épée qui n'a ni

pointe ni tranchant. ,
Rabant^alnt-Etienne. ministre pro-

tesUnt 1743-1793). membre de la Constituante

et de la Convention, périt sur l'érhafaud.

Rabba. anc. cap. du NOupc.
rabbaiiisme. sni. V. R.vbbinisve.

rabbi mot hébr. i. «il. Autre forme de rabbin.

rabbin liebr. rabbi, mailre , «m. Prêtre juif.

. Grand Rabbin de France, chef religieux des
juifs français.

rabbinag:e, sm. Ëlnde des livres composés
par les rabbins.
rabbinat. sm. Fonctions, dignité de rabbin.

rabblniqae.a((/.2(7. Particulieraux rabbins.

rabbiniser. in. S'adoimer aux éludes rab-

bi(ii,|UOS.

rabbinisnie. sm. Doctrine des rabbins.

rabbiuiste. sm. Celui qui suit la doctrine
des rabbins, qui étudie leurs livres.

rabdologie ou rliabdologfe (gr. rhab-
•los. l)aguelte : logos, discours . sf. Calcul au
moyen de petites baguettes sur lesquelles sont
é. rits des nombres.
ralMlelogiqne, adj. S g. Rclatif'a la rabdo-

rabdemancie ou rbabdouianrie/gr.
rhabtios, baguette: manteia. divination), sf.

Art prétendu de découvrir des sources avec
ime baguette de coudrier.
rabd«MnancieD. i«ime. adj. Relatif à la

rabdomancie.
r«bd»mauciq.iie. adj. ? g. Relatif 'a la

ralxlomancie. '

rabé. ée, adj. Se dit d'un poisson (|ul contient
|

des œufs. I

Rabel lEaa de), mélange d'alcool cl d'acide
;

sulfurique ; liqueur tonique, excitante, astrin-
j

geutc dont on prend quelques gouttes dans des i

boissons mueilagineuses.
|Rabelais Friscois . écrivain frani^ais. an-

leur de (rar-

gantua et

de Panta-
gruel (li«3-

IÎ53; {fig.).

rabelals .

.'1)1. Sorte de
petit ebou à
la crème.
rabelsi-
«erie, sf.

Plaisanterie
dans le gen-
re de celles
de Rabelais.
rabelai-
sien, ien
n e . adj .

Qui a le ca-
ractère des
plaisanteries

de Rabelais, grosses, cyniques: rz're rabelaisien.
rabes. sfpl. Œufs de morue salés.

rabêtlr, la. Rendre plus hèle, n Vn. Devenir
j

plus bête.
I

rabette. tf Espèce de chou-rave.
j

rabiau et rabiot, stn. Ce qui reste de vin :

apK>s la distnbution aux marins ou aux mili- >

taires (Fam.). Il Temps supplémentaire que doit :

faire avant sa libération un soldat qui a été puni :

de prison Fam.l. l! Profil supplémentaire (Fam. :. ;

rabianter et rabioter, vn. Profiter d'un
;

raliiau Fani..
jrabibocber. la. Raccommoder (Fam.). i

rabiole. sf. Grosse rave.

rabiqne lai. rabies, rage), adj. 2 g. Qui ap I

parlient a la rage : rirus rabique. i

Rabirins ;|CAins). poète latin du siècle d'Au-
guste.

râble. »ni. Arrière-train <run lièvre on d'un '

lapin. :: Instrument de fer pour remuer la ma- î

tiere dans un four, nn haut-fourneau, nne cuve. ;

'i Pièce de bois droite dans le fond d'un bateau
i

plat Mar). !

râblé, ée on râMa. ne, <i<^'. Qui a le

râble épais, les reins vigoureux.
|

râbler, va. Remuer le fen avec un ràble.

râblot, sm. Petit râble.

rablnre, sf. Rainure qui. dans l'étrave ou
rétambot. reçoit les extrémités des bordages
Mar.).

ral>oblner, ra. Raccommoder tant bien que
mal 'Fam.j.
rabonuir. va. Rendre meilleur, n Vn. Bc-
venir meilleur fFam.).
rabot, sm. Outil de menuisier pour aplanir le

bois [fig.). U Instrument pour gâcher le mortier.

ren

. Pierre dure pour le pavage, n Plancbelte à long
iiianehe pour ramasser en tas les grains battus.

rabotajce ou rabotement, .?m. Action
de raboter, u État de ce qui e^t raboté.
rabote, sf. Sorte de gâteau aux pommes.
raboter, ra. Aplanir, unir au moyed du rabot.

., Fig. Polir une oeuvre littéraire.

raboteur. 5»i. ouvrier igui rabote.
raboteux, euse, adj. Qui présente des
inégalités, des aspérités : chemin raboteux, g

Fig. Rude, sans politesse : sti/le raboteux, n

Ctr. l'ni. lisse. Il Sf. Machine pour raboter.
rabotnre, sf. Copeau produit par le rabot.
rabouKri. le. adj. Mal venu ; mal conformé.

Sv:«. (Tiétif. malingre,
i Ctb. Vigoureux.

rabougrir, ra. lunpêcber de se développer
Moriualeinent : les gelées rabougrissent le

jeune bois, n Vn. Pousser dans de mauvaises
conditions : un arbre qui rabougrit.
raboni^issement, sm. État de ce qui est
rabougn.
ral>onilIase, sm. Action de rabouiller.
rabonilier. ra. Troubler l'eau pour pouvoir
pécher.
ral>oniIlère, sf. Terrier peu profond que
les lapins creusent pour leurs petits.

raboutir. ra. Mettre, coudre bout à bout.
ral>ontiHsase. sm. Action de raboutir.
rabronenient. sm. Action de mbrouer.
rabrouer, la. Repousser durement.
rabrouenr, sm. Celui qui rabroue.
raca mot syriaque), sm. Sol 'lenne de mé-
pris}.

meM|re, sm. Collier qui tient la vergue rap-
prochée du mât fMar.).

rar.About. sm. Sorte de fécule* mélangée
de glands doux, de farine de riz, sacrée et
aromatisée.
racaille, sf Vile populace. H Cbose de rebol.
racambeau. sm. Anneau de fer.

Racan Hoxohat de BneO, marquis de', poêle
français, auteur des ^t<iiices et Ue» Bergeries
(lâ«îi-1670 .

raoanette. sf. Canard de passage.
raecastillafe, «ni. Action de raccastiller
Mar. .

raerasttller. ra. Réparer les parties or-
nementées d'un navire.

raccotnter. ra. .Accointer de nonvean.
raccoiser. rn. Calmer (vx.).

racconamodas*'- f"'- Action de raecora-
nioder. Il Sr:<. Réparation.
raceonaBBOdenaent. sm. Réconciliation
de personnes brouillées, il Ctr- Brouille.
raccoaiBaoder. ra. Remettre eu Imu état,

réparer. Il Remettre d'accord, réconcilier : rac-
commoder des amis. !, Se racconuxtoder, vpr.
Se réconcilier.

raccommodenr. eose, s. Celui, celle qui
raccommode.
r*ee*rd. sm. Accord que l'on établit entre
deox parties séparées ou dissemblables : faire
dans une partiticm d'heureux rateardt. ;;
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Fig. Anneau serrant il réunir des tuyaux.
raccordement, sni. Action de faire' des
raccords. Il Jonction de deux voies, de deux
terrains, de deux tuyaux.
raccorder, tu. Faire un raccord, des rac-
cords.
raccordeur, sm. Ouvrier qui fait les rac-
cords.

raccoiipleiuent, sm. Action di> raccoupicr.
mccou|>Ier, va. Accouiilor de nouveau :

/accoupler les chiens.
raccourci, le, adj. Kendu plus court. Il A
bras raccourci, <le toutes ses forces. || Sm.
Abrégé d'une chose. Il Kffet de peispcetivc
où une ligure qui se prosente de face, l)icn

qu'elie ne se voie pas dans tout son dévelop-
pement, donne l'impression de sa dimension
naturelle (Peint.). || Oiiemin pius court : pren-
dre un raccourci. Il En raccourci, loc. adv.
En abrégé.
raccourcir, va. Rendre plus court. || Vn.
Devenir plus court. Il Se raccourcir, vpr. De-
venir plus court. Il Sv.N. Accourcir, abréger,
rogner. [| Ctr. Allonger.
raccourcissement, sm. Action de rac-
courcir.

Il État de ce qui est raccourci. || Ctr.
Allongement.
raccourir, un. Revenir en courant.
raccoutremeut, sm. Action de raccoutrer.
raccoutrer, va. Raccommoder (vx.).

raccoutreur, euse, s. Celui, celle qui
raceoutre.

raccoutumer (se), vpr. Reprendre une
habitude.
raccroc [ra-kro], sm. Coup de chance aux
jeux qui exigent de l'adresse.

raccrocher, va. Accrocher de nouveau. Il

Vn. Faire un raccroc. Il Se raccrocher, viir.

Saisir un objet pour se tenir : se raccrocher
aux branches. \\ Fig. S'attaclier à une res-
source : se raccrocher à une espérance.
raccroclieur, sm. Celui qui l'ait des rac-
crocs au jeu.

race, sf. Tous les êtres qui ont une même ori-

gine : ta race des Atriiles. Il Variété de l'es-

cuiypee(Ualals)

.Race pouge (tndii

.frique)

REPARTITION DES R-^CES HUMAINES.

pèce humaine : race blanche
{fig.). Il Famille

royale : rois de la i™, de la S' race. || Caté-
gorie de gens : i-ace de bandits. || Variété d'une
espèce d'animaux : cheval de bonne race.

liNCYCL. V. Ho.\i.\ii;.

racème, sm. Grappe de (leuis ou de fruits
(Botaii.).

racéinlfère Hat. racemus, grappe: ferre,
porter), adj. 9 y. Qui porte des grap|ies (Botan.).
racémiforine, adj. i y. Qui ressemble à
une grappe.
racénilque, adj. S g. Autre nom de l'acide
lartrique.

racer, vn. Se dit des oiseaux dont les petits
sont bien semblables à leurs parents.
racer [rè-seurj (mot angl.). stn. Cheval de
course.
racUalander, va. ..Vchalander de nouveau.
racliat, sm. Action de raeiieter : rachat des
terres. Il Délivrance ; rachat des otages.
raclie, sf. Sorte de teigne (vx.).

racl»e, sf. Nom vulgaire de la cuscute. Il Trait
fait sur le bois avec un compas. || Lie de l'huile

et du goudron.
racliée,s/'. Souche de bois coupée sur laquelle
repoussent des branches.
Racliel, nom de t'emmc.
RiUïhel, bile de Laban et femme de Jacob.
Kacliel (Élisa-Rachel Félix, dite), tragé-
dienne française (1821-1858).

RACH-RACI
radier, va. Tracer sur une pièce de bols,
avec un compas, les lignes suivant Ie8<|uelles

elle doit être taillée.

raclietable, adj. ig. Qui peut être racheté.
racliel er, va. Acheter ce qu'on a vendu :

je vous rachiHe mon cheval, il Acheter une
chose analogue h celle qu'on a vendue ; vendre
son cheral pour en racheter un autre. Il Déli-
vrer à prix d'argent : racheter des prisonniers.
Il Délivrer : Jésus-Christ a racheté tous les

hommes. || Faire compensation : racheter ses
défauts par des qualités. Il Se rachster. Vjir.

Se délivrer à prix d'argent. Il Être racheté. Il Gr.
C. Acheter.
raclteteur. sm. Celui qui rachète.
radieux, ense, adj. Noueux (en parlant du
bois).

raclievaee ou raclièvenient. sm. Ac-
tion de rachever.
racliever, va. Terminer coinplètement un
ouvrage.
raclilalKle, sf. Douleur dans le rachis (.Méd.).

radilaleite, sf. InQammation de la moelle
épinière (Méd.).

raclildien, lenne, adj. Qui a rapport à la

colonne vertébrale (Anat ).

radils, sm. Colonne vertébrale (Anat.). Il Axe
central de l'épi des graminées (Botan.).

racliitlque, adj. cl s S <j. Affecté de rachi-
tisme.

racliltisme, sm. Maladie qui se manireste
chez les enfants, par une déformation de la

colonne vertébrale, plus généralement du sys-

tème osseux. Il Maladie de la tige du blé.

Encycl. On ne saurait trop surveiller les jeunes
enfants, au point de vue de leur développement
physique ; ceux qui sont mal nourris ou logés
dans des lieux froids, humides, privés d'air et

de lumière, deviennent facilement rachitiques
(bancals, bossus, noués, etc.). On conseille le

séjour à la campagne, la nourriture saine,
l'huile de foie île morue pour combattre cette
affreuse maladie.
Les signes qui dénotent rcnvahisscment du ra-
cliiti^me sont très nets. Au début apparaît la

diarrhée, le teint devient terne, l'enfant crie
quand on le touche et ne peut se tenir sur ses
jambes. Si l'on ne tient pas compte de ces

s |)remiers avertissements, les déformations du
squelette ne tardent pas à se produire.
racliltonie, sm. Instrument pour ouvrir le

canal rachidien (Chir.).

l*acliiage, sm. Racines alimentaires (navet,

(t, Racine pivotante de la carotte. — 2, Racine faeciculéc

du h\i. — 3, Hacine lubercuIeuBe du dahlia. — 4, Racine
advenlive du lierrf).

carotte, etc.). Il Décoction pour la teinture. Il Des-
sin imitant les racines sur la reliure d'un livre.

racinal. sm. Grosse pièce de bois qui en
soutient d'autres.
racine, sf. Partie inférieure des plantes,
ccHIe qui les lixe dans le sol et leur sert à pom-
per les sues de la terre (fi;).). Il Plante ali-

mentaire dont on mange la partie qui vient en
terre : cti;re de racines. Il Partie par laquelle

RACI-RACQ
certains organes tiennent au corps : racine des
cheveux, des onglet, des dents. \\ Fig. Priu-
lipe, cause première. i| Mut primitif qui a donne
naissance à d'autres : racines grecques, latines
(Gr.). Il Partie fondamentale d'un mot, à la-
quelle s'ajoutent les préfixes, sufûxcs, etc. (Gr.).

Il Racine d'iu nombre : nombre qui, multiplié
par lui-même, reproduit ce nombre : racine

carrée, racine cubique. Le signe ^36 indique

la racine carrée de :)C. Le signe f 27 indique

la racine cubique de 21 (Arithm.). Il Solution
d'une équation algébrique.
Kaclne (Jean), poète tragique français, né h
la Ferlé-Milon (Aisne) en 1639, mort eu 1099 (/Su.)

;

auteur d'Andromaque, des Plaideurs, de Bri-
taniiicns. de Bérénice, de liajazet. de Mithri-

datcii'lphigénie, de Phèdre. iVEsther, il'Atha-
lie, etc. Il Son 2« fils, Louis Racine (1692-n63),
a composé le poème de la Religion.
racine, ée, adj. Garni de racines.
raclner, vn. Pousser des racines.
racins-club [ré-eingg-clubbj (mots angl.),

sm. Association qui favorise les exercices phy-
siques.
racinlen, lenne, adj. Qui rappelle le

genre de Racine, harmonieux et élégant.
i-ack, sm. Mesure de longueur anglaise (50 cen-
timètres).

rack, sm. Eau-de-vie très forte.

raclage ou raclement, sm. Action de
racler.

racle, sf Outil pour gratter, pour nettoyer. Il

Bassin naturel dans une rivière.

racle-denler, sm. Avare (vx.).

raclée, sf Volée de coups (Pop.).

racler, va. Gratter de manière à enlever la

surface ; racler de l'ivoire. Il Fig. Racler un
violon, en jouer très mal.
raclerle, sf Action de jouer fort mal du
violon (Fam.).

raclette, sf. Outil pour racler la suie des
cheminées.
racleur, sm. Celui qui racle. Il Mauvais joueur
de violon.

raclolr, sm. Lame de fer pour racler.

racloire, sf Planchette qui sert à racler le

dessus d'une mesure de grain pour en faire

tomber ce qui s'élève au-dessus des bords.

raclon, sm. Bouc enlevée sur une roule.

raclure, sf. Ce qu'on enlève en raclant.

racolage, sm. Actiim de racoler.

racoler, va. Engager des honnnes pour la

milice. II Fig. Ramasser n'importe Comment :

racoler des jjartisans.

racoleur, euse, s. Celui, celle qui racole.

racontable, adj. S g. Qui peut être raconte.

racontage, stn. Conte tait à plaisir. Il Sth.

Bavardage.
racontar, sm. Faux bruit propagé dans le

public (Fam.).
raconter, va. Faire le récit de : raconter an
événement, il Sïn. Narrer, conter.

raconteur, euse, s. Celui qui a la manie
de raconter.
racornir, >(i. Rendre sec et dur comme 11

corne. ! Se racornir, vpr. Devenir semblable à la

corne, il Se dessécher, au propre etauflg. (Fam.).

racornlsseiaient, sm. État de ce qui est

racorni.
racque, sm. .Mare de raisin.

racquérir. va. Acquérir de nouveau. llCa.

C. Acquérir.
racqult, sm. Action de se racquiticr.

I

J
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racqnittabl», adj. i g. Qoi pcnl être rac-
quitté.

racqaitter, va. Faire regagner ce qui aval
été perdu. N fif,- Se racqaitter, r;/r. Regaguer
ce qui «Tait été perdu vx.>

Radac*'*'- '^^"^^ germain, envahit l'Italie

UiX . mais fut vaincu et tué par Stiliron.

KMdania 1". roi des Huvas à Hadagagrar
(1791-1828 . u Radama II. l'uu de ses sueccs-
sours 186I-186J
Ka<lcllfl> .Ax5E . romancière angtaisc l'IlGi-

1821 . auteur des Mt/ttère* tTl'doljilit.

rade. sf. Kteiiduc lie mer plus uu moins res-
serrée entre les terres et servant d'abri aux
navires : la rade de Brest a 9 lieues de tour.
radean , «m. Assemblage de poutres, de pièces
de bnis formant sur l'eau nue sorte de plancher.
Radesonde Sainte . reine de France

,

femme de Clotaire I" ; se retira dans un mo-
nasl.-rc a Poitiers •521-587).

rader. ra. Mettre en rade : rader un navire.
*! Rendre égale la surfac-c d'une mesure de grain
VT. . I Diviser un bloc de pierre avec le ciseao.

KadetKky. rcld-maréebal autrichien (1766-

i^l! . vainqueur des Italiens ch I84J. à \ovare.
radear. s»i. Officier des gabelles chargé de
mi surer le sel 'vi.l.

radiabir, adj. S </. Qui peut être rayé.
radiaire. adj. i g. Disposé en rayons.
rad faire, «/. .*utrenomderastrance* (Bot.).

radiaires, tmpl. Groupe d'animaux sans
vertèbres qu'on nomme aussi rayonné* parce
qu'ils ont une symétrie radiale : Ex. : les
(toiles de mer, les )>ol>;pfs Zoo!.'.

radial, aie, adj. ^ui a rapport au radius
'.\nat. . ;; Muscle radial /îj. V. llt"*ci.E . I Re-
latif an rayon :Céoni-,<. :i Symétrie radiale, sy-
III' irio par rapport a un axe.
radialenaent, ode. En rayons.
radiance, tf. Caractère de'ce qui rayonne.
radiant, ante lat. radiare. radiatum.
ra>iiiner . adj. Qui envoie des rayons iPhys.;.

radlatenr. trice, adj. Qui peut ravonner
PhïS.;.

radlatear, tm. Appareil destiné 'a augmen-
ter la surface de rayonnement, soit pour le

chaulTage (calorifères >, snit pour le refroidis-
sement faulomobiles). g Appareil usité dans la

télf-graphi.- sans Bl.

radiât! flore, mlj. 9 g. Qui a des fleurs ra-

diées Botan.l.

radiation., 5^. A<-tion de rayer, de biffer.

d'annuler. ! Émission de rayons de lumière,
de chaleur, etc. fPhys.).

radioaille. sf. Se dit par dénigrement pour
(if'si^ner les partisans dn radicalisme.
radical, aie 'lat. radix, radiris, racine),
adj. Qui apparxient il la racine >Botan.). H Fig.
Qui se rattache, qui s'attaque aux principes :

vice radical, guériion radirale. ftarti radieal.
Il Qui appartient au parti radical, u Sm. La par-
tie d'un mol qui reste en dehors des terminai-
sons: ex. : radic-(i/. fl Corps qui peut passer
d'un composé à un autre sans subir de modifi-
cation dans sa propre composition (Cbim.). n Le

5
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ILtbIOCRAPUIK
,", .,;wmi«A'rtir. — B, bobîoc. — I, ÏDlemiptcar. —

T, aoipoulM d« Crookcs — M, main. — E. écrao du
tMmocnmmn <U baryoïn S, Ombc* rul'K>)(T*pliiqtu).

Signifie : racine •>« de lU. Malh. . i Partisan
d'un système politique qui veut des réformes
totales, g Radical-socialiste, membre d'un parti
politique iiilermédiairc entre le radicalisme et
ic so<'ialisn>e.

radicalement, adv. Dans sa racine, dans
son principe, g Sys. Complètement
radicallsBae, tm. Système politique des
radicaux.

la fonne

BADIOLAIBES.

radleant. ante (laL radix, roiUei*. racine),

adj. Qui produit des racines distinctes de U
racine principale (Botan.).

radicatlon, tf. Disposition des racines
(Botan. .

radlcellaire, adj. g g. Relatif aux radi-
celles Botan.;.

radicelle. $f. Ramification de la racine prin-
cipale .'Botan.'.

radielcolei adj. ig. Qui vit sur les racines
Hist. nat.>

radlciromte. adj. 9
d'une racine ( Botan. ,

.

radiclvore, adj. 9 g.

Qui se nourrit de racines
Zool.;.

radicalaire, adj. 9 g.
Qui concerne la radicule
Botan. .

radicale. >f. Partie de
l'embryon contenue dans
la graine et qui formera
la racine de la plante
développée (Botan.;.

radié, ée. adj. Disposé
en rayons : couronne ra-
diée, û Sfpl. Tribu de la famille des composées
iBoUn.i.
raidier, tm. Cfaissis de charpente on massif
de maçonnerie sur lequel on établit les fonda-
tions d'une écluse, etc. | Plancher d'une écluse.

Il Plale-funne snr laquelle on établit les rails
d'un chemin de fer

radier, va. Rayer, biffer : radier qqn rfe.»

litte* électoralet. i Yn. Rayonner

.

radlenx, ense (lat. radius.
rayon), adj. Qui rayonne, qui brille

de tout son éclat : toleil radieux,
t i'ig. Qui exprime la satisfaction :

figure radieuse.
radlo-eondnctrnr. sni. .Ap-

pareil de physique, destiné à rece-
voir les ondes hertziennes * et usité
dans la télégraphie sans 01.

radlogrananae, tm. Épreuve
obtenue par la radiographie.
radiosrmpliie (lat. radius,
rayon ; gr. grayhô, je décris;, tf.

Élude des rayons lumineux de
Rœntgen ;Phys.)r g Action de ra-
diographier ijig.). il Photographie
ainsi obtenue. V. IIatoxs S.
tù«CYCL. La radiographie profite de
ce que les chairs se laissent tra-

verser par les rayons X, tandis que
les os les renvoient, pour prendre
la silhouette d'un squelette et en
étudier les anomalies. La radio-
graphie permet aussi de déceler la

présence d'un corps étranger dans
l'organisme et d'en conuaitre la

place exacte.
Un utilise cucore la radiographie
pour constater si des bagages ne
contiennent pas des objets soumis
aux droits d'octroi et de douane.
radlogrrapli1er , va. Photo -

grapbier au moyen des rayons
Roentgen, de manière à faire' ap-
paraître des objets cachés il la vue
humaine.
radlosTaphlqne, adj. 9 g.
Qui concerne la radiographie.
radiolaires, smpl. Genre de protozoaire*
à carapace siliceuse ou calcaire (fig.) (Zool.).
radlole, if. Plante appelée anùi jfaux4in.
radlelo^e. tf. Applica-
tion médicale des divers
rayons.
radioloplqne. adj. 9 g.
Qoi concerne la radiologie.
radlonaètre. sm. Instru-
ment qui serrait jadis 'a

prendre en mer la hauteur du
soleil, a Instrument qui sert
a mesurer l'intensité des ra-
diations lumineuses par la

vitesse avec laquelle il tourne
Ifiy.) Phys.'.

radiontétrie. sf. Science
qui mesure l'intensité des ra-

diations lumineuses :Phys.j.

radloplione. s»i. In'stni-

incnt de physique pour la

transmission dos sons par les
rayons lumineux.
radioscopie [lat radius, rayons; gr. sAro-
pé'i, j'examine), tf. Élude des rayons solaires.
n Examen à l'aide des rayons Roentgen.
radlo8copi<|ne, adj.' 9 g. Qui cooceme b
radioscopie.

r««liotbérapie. *f Traitement des mala-
dies par les rayons X ou >'.

radiottaéraplqne, adj. 9 g. Qui concerne
la radiothérapie.
radis lat. radix. racine), tm. Genre de plas-
tes dont la racine est comestible 'fig.}. S ^^spèee
de coquille.

radlam. *m. Métal très rare qui émet sans
intemipticii des ra-
diations (l'une nature
encore incouuue.
ExcTCL. Le radium a
été découvert, dans le

pechblende, en 189S
par deux Français .

». et 11"' Curie. V.
Pechblende.
radias [ra-di-usse~

(mot lat. .«m. L'un des
deux os de l'avant-

bras, celui qui occupe
le côté externe fig.
V. SOCELETTE; Anal.;.

ra^ah- v. Ruab.
Ka^fcltaiil, prov.
du Bengale,! 773 000 h.

Ka4Jpontanali.
territoire de l'Inde anglaise, I20000ÛO d h.

Kadjponts, population guerrière établie

dans l'Inde depuis le 4< siècle.

Radnor. comté d'Angleterre Pays de fiallcs).

radoire. tf. luslrument servanl'à rader.
Radom. gouv. de Russie. 820000 bab. I

Ch.-I. de ce gouv. 1.3000 bab.

KAMS.

lUIMoatTBX.

BA5ôl.^ DE RADOIB.

Radonvilliers .Abbéde), Uttéiateor fran-
çais (1709-1789).

radota^iv. tm. Action de radoter. i| Discoars
sans suite et sans raison.
radotentent, tm. Action de radoter.
radoter, rn. Tenir des discours sans suite.
radoterir. sf. Propos de radoteur.
radoteur, e«s«. t. Celni. celle qui radote.
radonb, >ni. Réparation faite à la coque d'un
navire, n Bassin de radoub, partie il'iin port
aménagée pour la réparation des navires fig.\.

radonbcr. ra. Faire des réparations a . la

coqned'nn navire qui a subi des avaries (Har.).

radonbenr, >i». Celui qui radoube, a Re-
bouleur tTx.\.

radondr. r<i. Rendre plus doux. !! Se i»-
doacir. rpr. Devenir pins doux.
radoucissement, tm. Action de radoucir.
État de ce qui se radoucit.
Radzlwlll. célèbre famille polonaise.
Raebarn (He.vrv. peintre anglais (ITSS-
1823 . célèbre par ses portraits.
rafale, sf. (>>up de vent violent et brusque. |
Décharge très rapide de tontes les pièces d'une
batterie d'artillerie.

rafale, ée. adj. Se dit d'un navire qui a subi
une rafale. !l Fig. Qui a subi des revers de for-
tune ^Fam.;.



796 RAFF-RAFR RAFR-RAGE RAGL-RAIE
rAir, sm. Naftcoircs du flotan * que l'on oiaii^e

salées et séciiocs.

RaIT (Josepu-Joacbiu), coiuposilcur allcmanil
(1822-1882).

Rlklfaelli (Jean-François), peintre frniiçuis

rontcniporain, né en tHIiO.

l'alTaux, ailj. Se dit d'ini arbre mal venu.
PAlTe. sf. Grappe de niisin (|ui n'a plus de grain.

ralTer, va. fcmporler luul.

rafTeriiilr, va. Ketuire plus Terme. Il Se raf-

fermir, v/ir. Devenir plus l'crnie.

ralferinlssrineiit, sm. Action de raffer-

mir. Il État de re qui est raffermi.

raffra, sf/il. Rognures de peaux.
RafTet (Auguste), dessinateur franeais (1804-

1660), auteur de lilliograpiMes sur' l'éiidquc

napoléonienne : l-a Revue noctw'ne, te Réveil
lfigX\c Bataillon sacré de Waterloo.
rafrcux, enae, adj. Raboteux.
raftta, «mi. Palmier de Madagascar.
raffliia8:<>. sm. Action de ratliuer.

rafniié, ée. pan. pas. pris subst. Qui pousse
trop loin la linesse. n Se di-

sait sous Louis XIII des gen-
tilslionimes recliereliés oains

leur mise.
raffliieuieiit,.'i?ii. Finesse
exagérée. Il Excès de recher-
ekes dans certaines liabi-

ludes.
i*amii«r, va. Rendre pins
fin, plus pur : on raffine le

sucre, le pétrole, il Iteudrc
plus délicat, plus soblil. Il

Vii. Faire du rattinenicnt. exa-
gérer la linesse. Il Se raffi-

ner, vpr. Devenir plus lin. ||

Devenir ralBiié.

Encycl. Le sucre brut est gé-
néralement colore et impur
{cassonade). On le dissout
et on l'agite avec du sang
de bœuf et du ebarbon ani-
mal ; on cliauffe le mélange
de façon à coaguler l'albu-

mine du sang qui tombe au
fond du vase en eutiainaiit

les particules en suspension
;

on n'a plus qu'il évaporer le

sirop ainsi clarifié. Le sucre
dissous se dépose.
On raffine aussi le pétrole
brut, pardcsdistillations suc-
cessives, car le pétrole brut
est un mélange d'hydrocarbures de volalililcs

différentes. V. Pétrole.
raffiurrie, sf. Usine où l'on raffine du
sucre, du salpêtre, du pétrole, etc.
rafllneiir, sm. Celui qui raffine.
rafïlneuse , sf. Un des appareils servant à
la transtormation du ebiffon en papier.
raffoleineiit, sm. Action de raffoler.

raO'oIer, vn. Se passionner l'olleuicnt pour :

raffoler de la danse.
raflToIir. vn. Devenir fou (vx.).

ralfriiiicliir, va. Améliorer un arbre.
l'affûtage, sm. Action de raffùtcr.

raffûter, va. Affùler de nouveau un outil.

rafla. V. Raphia.
raflan, sm. Petit canot pour les promenades
en mer (Mar.).

rafistolage, sm. Action de rafistoler (Fam.).
rafistoler, va. Itaeeommoder tant bien que
mal (Fani.).

rafia, sm. Batterie de tambour.
raflade, sf. Action de rader.
rafle, sf. Filet à doubles mailles pour prendre
les oiseaux, les poissons. || Se dit, au jeu,
quand les dés amènent le niènie point : une
rafle de six. il Action de rafler, d'enlever tout.

Il Arrestation en niasse : ra/le de malfaiteurs.
rafloner. V. Renflouer.
rafraîclilr, ta. Rendre plus frais, il Re-
nicltre en meilleur état : rafraîchir une pein-
ture. Il Couper l'extrémité : ra/raîchir les che-
veux. Il Fig. Rafraîchir la mémoire à qqn, lui

rappeler une chose. Il Vn. Devenir hais ; mettre
la boisson à rafraîchir. Il Se rafraîchir, vpr.
Devenir plus frais : l'air se rafraîchit. Il Boire :

venez ro«< rafraîchir. || Ctr. Échaufler.
rafraîclilssaiit. aiite, adj. Uni rafrai-

cliit : boisson rafraîchissante. Il Qui calme
l'irritation des intestins (Méd.). Il Sm. Ce qui
ral'raicliit il Ctb. Échauffant.

' rafraiclilxseinent, sm. Ce qui rafraî-

chit. Il Action de rafraicliir, de rendre on de
devenir frais. || Boisson, fruits offerts pour une
collation. Il Action de remettre dans sa fraîcheur
perdue : rafraîchissement de la mémoire. II

PI. Vivres frais qo'on embarque sur un bâti-

ment (Mar.).

rafraiclitHMenr ou rafraîclilxsoir,
,(;(. Vuse où l'on lait rafraichir des Imissons.
ragaillardir, va. Rendre gaillard, redon-
ner de la gailc.

Ragatz, V. du canton de S<-Gall (Suisse).
2 M{) liab. Eaux sulfureuses.
rage, sf. Maladie microbienne particulière an
cliicn, et communii|uée k l'homme par la mor-
sure de cet animal. Il Douleur très vive : raye
de dent». Il Fig. Transport de colère. Il Violente
passion : la raye du jeu. Il Faire rage, sévir

avec fureur : la fusillade fait raye, il k la

rage, loc. adv. D'une manière violente et

excessive. Il 6yn. Hydrophobic.
Encycl. La rage se conmmnique par la morsure
du cliien ii l'homme et à tous les animaux. Le
chien enragé est d'abord triste, inquiet, il perd
l'appétit et ne peut avaler les liquides, il devient
sombre et se tient à l'écart, le plus souvent il-

cberehe les endroits obscurs. Lorsqu'une crise

approche, il court droit devant lui et cherelic

k mordre tout ce qu'il rencontre ; il avale des
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morceaux de bois, de l'herbe sèche, des étoffes
qu'il a au préalable déchiquetées avec fureur :

son aboiement ressemble au eri d'un coq qu'on
étrangle. Tout animal enragé doit être innuc-
diatement abattu.
Entre le moment où l'homme a été mordn et

celui où la rage éclate chez lui, il y a toujours
une période d'incubation qui varie de quel-
ques heures V quelques semaines. La ra^e est

causée par un microbe invisible qui pénètre
par la morsure. Elle ne se manifeste que quand
le microbe, cheminant lentement dans le corps,

à partir du point où s'est faite l'inoculation,

atteint un centre nerveux.
L'homme atteint de rage éprouve d'abord de
légers malaises, il manifeste quelques symptô-
mes d'angine pharyngée, puis il ressent des
souffrances au cœur, avec étouffements, sou-
pirs et spasmes douloureux. Des accès nerveux
se produisent ensuite. Enfin le malade, asphyxié
par le spasme et par l'écume, tombe dans la

prostration tout en gardant sa lucidité d'esprit

jusqu'à la mort.
Lorsqu'un homme a été mordu par un chien
qu'on suppose enragé, il importe de cautériser
immédiatement la morsure. L'bonmic mordu
doit se faire transporter, le plus tôt possible,

à [Institut Pasteur de Paris, ou dans un
laboratoire où l'on sache pratiquer la mé-
thode de Pasteur.

Cette méthode consiste à mettre à profit la pé-

riode d'incubation de la rage pour rendre les

centres nerveux rcfractaires k l'influence du
virus, lorsi|ue celui-ci les atteindra. On s'appli-

quera à inoculer au malade du virus rahiqne
atténué, de façon à préparer les centres ner-

veux h su|>porter des doses de plus en plus

fortes, de plus en plus puissantes de virus. Les
chances de succès sont d'autant plus grandes
que les morsures sont moins anciennes. La
vaccination ne réussit pas toujours chez les

personnes alcooliques. V. Pasteur.
rager, vn. Être irrité, se fâcher avec violence.

Ra^ès, anc. v. de Médie, auj. Réi (Perse).

rageur, euse, ». Celui, celle qui s'irrite

facilement fFam.).

rageusement, adv. Avec rage.

raglan, sm. Pardessus formant pèlerine.
Raglan (Lord), général anglais (1788-l(Si>).
ragle, sm. Uallucination de la voe dans les
déserls.

Ragiiacaire, roi franc, mis à mort par
Clons (611).

rngoaise, sf. Arbre étété.
ritgot, sm. Bavardage insignifliint (Pop.). Il

Cniiiiiion de 1er fixé au limon d'une voiture.
rngot, ote, adj. Court et gros. |i Sm. San-
glier de 2 k 3 ans.
ragoter, va. Parler d'une façon confuse (vx.*.
rag«tln, <m. Homme ridicule cl contrefait
(personnage du Rotnan comique de Scarroni.
ragoût, sm. Mets appétissant composé de
viande en morceaux avec une sauce : ragoût
de mouton. Il Fig. Mélange. Il te qui rend ap-
pétissant.

ragoûtant, ante, adj. Qui ragoùlc, qui
excite l'appétit. || Fig. Qui est agréable.
ragoûter, va. Remettre en appétit, redonner
du goût.
ragrafer, va. Agrafer de nouveau.
ragrandir, va. Rendre plus grand ce qui
l'était déjii. Il Se ragrandir, via-. Devenir plus
grand.^
ragréage, sm. Action de ragréer (Mar.).
ragréer, va. Mettre la dernière main a. n Re-
mettre en état : rauréer la façade d'une
maison (Archit.). || Créer de nouveau (Mar.).
ragrément, sm. Action <le ragrt'er.

ragret, sm. Dernière main donnée k une re-
liure.

_ragué, ée, adj. Sic dit d'un câble écorcbé et
presque coupé (.Mar.).

raguenet, sm. Sorte de linotte.

ragaer, va. User par le t'rotlcment (Mar.).
raguet, sm. Petite morue.
l'aguette, sf. Espèce d'oseille.

Itaguse, V. d'Autriche* (Dalmatiel, 8 700 h.,
t rigée en duché par Napoléon pour le maréchal
Marmont.
Rahbeck (Kitot), littérateur danois (1760-
1830).

rai, sm. Rayon (vx.) : étoile à seize rais (Tar-
yent (Blas.). V. Rais.
raïa, sm. Mot turc signif. troupeau, et em-
ployé comme terme de mépris cl de haine par
les musulmans pour désigner les chrétiens.
raid [redd] (mot angl.), si». Expédition rapide
d'un corps de cavalerie. || Longue chevancbée,
longue course (Sport).

raide on roide (lat. rigidus), adj. Qni se
plie difficilement : avoir les jambes raides. Il

Très tendu : corrfe i-ai</e. Il Qui manque de sou-
plesse, de grâce : attitude raide. Il Syn. Guindé.
Il Inflexible, opiniâtre, dur ; homme raide. Il

Difficile k gravir : côte raide. II Difficile à ac-
cepter : c'est un peu raide (Fam.). |i Risqué ;

en dire de raides (Fam.). Il Adv. Avec force,
vivement : tuer qqn raide. li Ctr. Doux, souple,
flexible.

raidenient ou roideiuent, adv. D'une
manière raide.

raideur ou roldenr, sf. État de ce qui
est raide. Il Excès de sévérité, de fermeté, il

Ctb. Enjouement.
raidillon ou roi-
dlllon, sm. Pente
courte mais raide sur
un chemin, il Caracttie
raide et difficile.

raidir ou roidlr,
va. Tendre avec force.

Il Vn. Devenir raide. il

Se raidir, vpr. Ne vouloir pas céder, tenir fer-

me. Il Ctr. Assouplir.
raidissement, sm. Action de raidir ou de
se raidir.

raldlsseur, sm. Appa-
reil destiné a donner la

tension nécessaire aux fils

de fer des espaliers et ii

ceux qui doivent suppor-
ter des grillages de clô-

ture (/iy.).

raie, sf. Poisson
de mer plat et car-
tilagineux (fig.]

RAIDISSEUB.

raie, sf. Ligne
la raie.tracée à la plume

au cravon : tracer
une raie. II Ligne quelconque, sur la peau,

sur une étoffe : les raies de la main. Il inf*J"

valle entre deux sillons : suivre une raie.Ji Sé-

paration des cheveux tracée par le pci#!ae:

faire sa raie sur le coté. H Raies du spectre.

lignes noires qu'on voit dans le spectre so-

laire, et qui varient suivant la matière en

ignition (Pbys.).

raieton, sm. Petite raie bouclée.



RAIF-RAIS RÂIS-RÂJE RAJE-RÂMÂ -.97

BalATeia^n. rconomiiilo allcniand (ISlS'lS&i

.

foudatpur d'uu sTstènic de prèu aux agricul-
leurs.

rjilfort. tm. Genre de piaules de b Tamille

des crucifères : U radis t^t un raifort fultivé.

rAisrniiter, va. AiguUcr de nuuvuau. Ii

Tromper, voler (Fam.;.

nkil [raillej mot angl.), «m. Loagae barre de
fer ou plus souvent d'acier sur laquelle roa-
leat les locoototivcs. les wagons et les tram-

lUIL (Coope).

EscTCL Les rails varient de 4-50 i 12 m.

de lonp. et ils pèsent de 30 à W kilog. le

mètre. Dans ti.us les pavs d"Kurope. sauf eu

Russie et en Espagne, Icearleraenl des deux

rails est de 1" *5.

rnllé, ée, adj. Se dit de cliiens de même
taille. .

railler, vn. Tourner en ridicule : ne raillez

Ms les maiheureuz. i V». Se moquer : vaut

roulez railler! i Se rallier, rpr. Tourner en

raillerie, se uioqucr. a Sï.x. Se moquer.

raillerie, sf- Action de railler, n PaiDles

railleuses. U fiitendre raillerie, ne pas se fi-

cbcr dune plaisanterie. U Svs. Plaisanterie,

moquerie.
nUllear. e«»e, adj. et ». Qui raille, qoi

aime à railler.

rmilnre. sf. Petite rainure de chaque cMe
du trou d'une aifrniUc.

rallway [rcl-ouè mot angl. ). »m.Voie ferroe.

Raimbkàd, nom' de quatre comtes d'Orange
10«-12< s. .

Raliubert, trouvère français (i2« s.;, antenr

du poème d'Obier le Danois.

ralmer ou r'mimer, ro. Aimer de dod-

Ral^ABOi (Vabco-Astovio), grareor italien

H«8-153iK
ràln. «m. lisière d'un bois.

nUnceaa. tm. T. Risceac.

Raincy [Le;, cbl. c. (Pontoise), Seine-et-Oise.
; 1*J liab.

'

raine ,lat. rana . tf. Grenouille (rx.).

niineaa, $m. Pièce de charpente qui relie

les pilotis

4'uue di-
gne.

miner.
ta. Faire
dcsraiuu
res.

nOnet-
t« îdioii-

nutif de
raitUj.tf.

Sorte de
rïnooil-

de cou-
' leur verte

1
'?»! • "I

' nom de
' diférents outils de aiarécbal, de meunisier,

de bourrelier, etc.).

rainette, sf. V. Reixettb.
rainoire, tf. Outil pour rainer.
rainnre, sf. Ejiiaille faite dans un morceau
de bois pour y assembler nue autre pici-e ou
pour servir de i-uulisse.

>. raiponce, sf. Plante potagère dont le» raci-
!

aes se mangent en salade l/i'j.).

raire .>ii réer. rn. Crier (eu pariant dn cerT;.
ralM lai. radius, ravon ), sm. Rayon d'une
roue yiy. V. huiE). s Ravons lumineux : les

,
rau du soleil. „ Rais de cœur, fleurons taillés

j

Mr BBC moulure 1/(7. i Arcliit.;.
^^In, tm. Fruit de la vigne fig.). !I Se dit

1 £5"p»P'e'' Krand format t/ig. V. Patier}. u

1 • de bois, nom vulgaire de l'airelle. U
Baisin de mer. leufs de seiche, b Raisin d'ouïs,
espèce d arbousier.
"•îCTCL. Vin de raisins secs. On fabrique avec

> raisins secs et de l'eau une boisson fer-
utée qui ne peut être vendue ou expédiée

i^^-~
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que sous le nom de ri'n de raisin* ita. Toute
infraction à celte règle est punie de l'amende
et de la prison.

raisiné, nu. Confiture bile avec des fruits

et du Tin doux.
l'alainier, sm. Arbre d'.Amé-
riqne daot le bois est ineomip-
tibie.

raicijiière. tf. Sorte de her-
nie de l'iris de l'œil :aiir.i.

raison riat. ralio, rationi* ,

sf. Faculté de rounaitre et de
juger : c'est la raison qui dis-

tingue Chommt de la bête, i

Bon sens, justesse d'esprit : en-

font tans rauon. U Droit, jus-
tice, devoir : te rendre à la rai-

son, n i^uve qu'on appuie d'un
argument : bonne, mauvaise
raison, fl Motif d'une chose :

gronder acec raison, u Répara-
tion d'un outrage, d'une injus-

tice : demander raison d'une
inrulte. Il Rapport entre deux
quantité : mtson directe, rai-

son interte tiatb. % Il Mariage
de raison, celui où l'inclination

niuluellc ne joue aucun rôle.

1: Livre de raison, ancien nom
du grand-livre tx.). U Raison
sociale, raison, noms des asso-
ciés d'une maisou de commerce
diins une soeicté en nom collec-

tif. Il A telle iin que de rais<»i.

liM'. adt. A tout é\éiiciiient. par
précaution. '; A raison de. 'a lumracE.
proiwrtion de. sur le pied de. Il

En raison de. en proportion, en considération
le. ;'. Raison pure. Raison pratique, ouvrages
philosophiques de KanI ITSl-flSg .

E.xcvci- Le culte de la Raison fut institué le
20 brumaire an II (10 novembre 1793, par la

(Jimuiune de Paris :

la déesse était re-

présentée par une
femme ; ce culte,

imité dans plusieurs
villes de France, ne
dura que quelques
mois.
raisonnable, adj. 9 g. Doué de raison :

conforme à la raison, g Qui suffit, convenable ;

jirix raisonnable, n Ctb. Insensé, exorbitant
raisonnablement, aih. D'une ii^anière

raisonnable.
raison-
nant,
ante, adj.
Qui raison-
ne, qni ré-

plique.
raison-
né, tm .

Habitude du
ra i sonne-
ment.
raison-
nement.
im. Facul-
té.action de
raisonner.

:

Suite d'ar-

guments.
raison-
ner, m.
Faire usage
de sa raison. 1 .Mlégner des raisons lioiuies

qu mauvaises pour appuyer une opinion, n Va.
Appliquer le raisonnement à : raisonner sn
conduite, li Faire entendre raison il qqn. ;; Rai-
suiner un bâtiment, demander an comman-
dant d'un navire de produire ses papiers Mar. .

U Se raisonner, tyr. Se faire une raison.

raiaonnenr, ense, s. Celui, celle qoi rai-

sonne. I Celui, celle qui importune par ses
raisonnements. Q Personnage qui, dans une
pièce de théâtre, tient le langage de la raison.
ralxe, sf. Rigole pour l'écoulement des eaux.
ri^ab ou radja mot sanscrit, roi), tm.
>'om des princes régnants dans l'Inde et qq.
parties de la Xalaisie : le rajah du yepaul.
txcTCL. Les princes hindous prennent aussi le

titre de maharajah grand roi et de adhirnjah
sur-roi ou empereur, : aujourd hui ou désigne
par les mots British Radja le gouvernement
anglais des Indes.

rajab de Xalonm. nom d'un diamant
célèbre (fig. V. DiA]iA!CT .

rajeunir, ta. Rendre jeune, ii Donner ii

qqn moins que son ige. Il Vn. Redevenir jeune.
;: Se rajennir, rjtr. Se donner l'air jeune.

RII.E DE GExirs.

raJeaniMsant. ante, adj. Qui rajeunit.
n^^nninHenieiit. sm. Action de rajeu-
nir. ;! État de ce qui est rajeuni.

rajennissenr, tm. Celui qui rajeunit on
texte ancien.
rajouter, en. Ajouter de nouveau.
rajustement, sm. Action de rajuster.

rajuster, ta. Ajuster de nouveau. B Remet
Ire en bon état, raccommoder.
rajustenr. sm. Celui qui rajuste les instm-
ments servant pour les poids cl mesures.
rafel, tm. Li>|ucur alcoolique aromatisée.
Rakoczy. prince de Transylvanie I.'>91-I6UI}.

L Marche de Rakoczf, ch.iiit' uatioiral des Hon-
grois.

râlant, ante.
adj. Qui ràlc.

r&ie , tm. Genre
d'oiseanx écbas
sier» {fig:.
râle, tm. Action
de riler; bmitque
Ton fait en ràtaint.

Il Bruits anormaux
qui se produisent
dans les voies n-s-
piratoires en mau-
vais état méd. .

Ralei^b. cap. de

-

la Caroline du Nord '

(Ktals-l'ais], 18000
hab.
Kalelsb (Wal-
teb), homme irÉlal
anglais, favori d'Klisabetb : disgracié par Jac-
ques \", il fut décapite ,15-02-1618,. U découvrit
et colonisa la Virginie en I.SU.

râlement, sm. Action de riler.

ralentir, va. Rendre plus lent, n Vn. Avoir
une allure plus lente, a Se ralentir, ryr. Deve-
nir plus lent. .: Ctb. Accélérer, hâter, presser.
ralentlssentent. sm. Action de ralentir.

'!^tat de ce qui est ralenti. :Ctb. Accélération.
râler, rn. Respirer péniblement et avec lu
bruit particulier se dit surtout des mourants).
ralin^pie. sf. Corde cousue en ourlet autour
d'ime voile .ïar.).

ralinguer. ra. Garnir de ralingues Xar.).

ralleutaudo 'mot ital.], adv. En ralentis-
sant Mus.'.
rallié, ée. p.p. de rallier. S Smpl. Le* Rai
liés, partisans des anciennes dynasties qui dé-
clarent se rallier à la République.
ralllenaent. sm. .Action de rallier, de se
rallier. B Mot. signe de ralliement, mot. signe
dont on est convenu punr se rcconnaitrc : mot
que l'on donne en réponse au mot d'ordre. T.

Point de ralliement, lieu où l'on se réunit.
rallier, ra. Réunir dos personnes disper-
sées : rallier des troupes. U Fig. Ramener a
une opinion, à un sentiment, c Rejoindre : rai
lier un bâtiment (Mar). B Rallier les ciiiais,

rappeler ceux qui suivent une mauvaise piste.

il Se rallier, r;»r. Se réunir, n Se ralUcber â

une opinion, à un sentimenL 3 Cr. C Allicb.
rallonge, sf. Ce qui sert à rallonger : rai-
longe de table.

rallongement, sm. .Action de rallonger.
rallon^r, ra. Rendre plus long au moyen
d'une pièce, d'un morceau ajouté : rallotiger

«ne jupe, a Ctb. Raccourcir. 1, Gr. C Affugi».
rallumer, ra. .Allumer de nouveau, n Fig.

Donner une nouvelle force : rallumer le cou-
rage.

rally-papers [ralli-pê-peur] (mot angl.
signif. rallie papier';, sm. Divertissement dans
lequel des coureurs en poursuivent un autre,
parti d'avance, et qui marque sa trace en lais-

sant tomber des petits bouts de papier. B Plur.
des rallys-pafers (on dit aussi rallie-payier).
ralut, tm. Pièce d'or frappée i Paris par le

roi d'Angleterre Henri VI (1427,'.

ram (mot angl. signif. bélier), tm. Genre de
navire cuirasse.
Râma, divinité indienne, septième incarna-
tion de Vichnon. époux de Sila, célébrée dans
le poème inlilulé nâmàyana Myth.).

ranaadan ou raaaaaau. 'sm. Neuvième-
mois de l'année musulmane, consacre à un
jeûne rigoureux.
ranaade. sf. Nom donné, dans le midi de la

France, à une division d'un très grand tron-

l>eau de muntoiK : cette divisitm cumprend gé-
néralement plusieurs centaines d'animaux.
ramadouer, ra. Radoucir une personne par
des caresses, par des Oatteries.

ramage, tm. Branchage ramé (vx.). | Cbant
des oiseaux dans les bois, dans les voli^es. g

Fig. Babil des enfants. Figuration de feuil-

lage, de fleurs sur des étoS'es. H Action de
sécher et de tendre les pièces de drap.
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ramasé. ée, ntlj. ()iii(< de rainngog.
nwnttgi^v.in. l'alii' entcmlresoii raniugc(vx.).
rainaiii;!-!!*, va. Ikiuliu |ilus maigre, ii Vn.
Kcdcvciiii' iiiaigi'O.

ramaigrisstMiient, sm. Action tlo rainni-
grir. Étal d'une persoinic ramaigrie.
rainaU'e. adj. S ;/. Kolatifaux rameaux.
i*aniai'<ln8;i'. sm. Action de ramnnicr.
i*aiuar«loi', va. Kaceonimodor ini lilet de
licVhe.

ramas, sni. As$oinl)lagc ronfus de choses
diffërcnlcs. Il .action de ramasser.
l'antassage, xm. Action de ramasser.
ramasse, «/. Traîneau pour descendre des
pentes couvertes de neige.
ramassé, ée, wlj. Kpais et trapus.
ramassi^-convrrts, sm. l'stcnsilc de mé-
nage. il Pliiy. des mma.sse-roitvert':.
ramasse-iiiit'ttes, sm. Instrument pour
r asser les miettes (le pain sur une table.

Il

Plitr. des rmiiasse-iiiiettes.

ramasser, va. Mettre en amas, ll Recueil-
lir, faire nue collection. Il Relever de terre :

ramasser den roquillaijes. II Recueillir dans une
ramasse. II Se ramasser, l'^jr. Être re|ilié sur
soi-même. || Se relever (Fam.).
ramassettr, «/'. l'etit clayonnngc adapté i
une faux |)our ramasser les "lierlies.

ramassfiir, ense, s. Celui, celle qui ra-
masse. Il Sm. Celui qui conduit une ramasse.
ramassis, sm. Assemblage confus de choses
r;iniassccs. || Réunion d'hommes méprisables.
KâmAyâiia

, poème sanscrit de Yalmiki
sur les aventures de Ràma
ramazaii, s»i. V. Ka.madan.
rambadc ou rambate, sf. Abri élevé h
l'avant d'une galère, pour protéger contre les
coups, et épier les manœuvres de l'adversaire.
RambaïKl (Alfred), homme politique el

historien français, né en 1842.

rantber{;e, 6/. Nom donné anciennement h
des navires anglais chargés des croisières sur
les eûtes inexpTorces. Il Autre nom de la mer-
curiale • (Botan.).

Rambert (S'-), clil. c. (Belley), Ain, 5 000 h.

Kambert-siir-f..olre (S'-j, chl. c. (Mont-
brison), Loire. 3 3C0 hab.
RambervlIIers, chl. c.

(Kpinal), Vosges, 5 700 hab.
Kambouillct, chl. a. (Sei
ne-ctOisc), 6 2U0 hab., ])rès
de la furet du même nom
(fi;).]. II Hab. Rambolitain.
Rambouillet (Hôtel de),
hôtel de la marquise de Kam-
bouillet, h Paris, lieu de réu-
nion des beaux esjirits et des armes de
précieuses* au 17» siècle R.t.HBOLiLLET.
(IC35 à 16C3).

ramboiir, sm. Variété de pomme.
Rambnteau (Comte de), prélet de la Seine
(1781-1809).

rame (ail. rahmen, support), sf. Branchage
que l'on fiche en terre pour faire monter des
haricots, des pois. || Pièce de bois pour étendre
le drap.
rame (lat. remus, rame), sf. Longue pièce de
bois à palello pour faire avancer un bateau.
rame (esp. resma. ballot), sf. Réunion de 20
mains de papier (500 feuilles). Il Knsenible de
plusieurs voitures, wagons, bateaux, remor-
qués par une machine électrique ou à vapeur:
ce train est composé d'une rame de 18 waguns.
rame, ée, adj. Sonicnn par des tuteurs '.imis
rames. || Se
dit des pro-
jectiles, des
boulets réu-
nis par une
chuinc pour
couper les

mâts des na-
vires.

r am é a I ,

aie, adj. Re-
latif aux ra-

meaux.
rame au,
sm . l'etite

branche d'ar-

bre. 11 Subdi-
vision d'une
chaîne de
montagnes

,

d'une route,

d'une famille, etc. || Dimanche des Rameaox,
le dimanche qui procède Pâques. Il PI. Le
bois d'un cerf.

Rameau (Jean), compositeur de musique
français (fig.) (1083-1764,, auteur i'Hiimolyt,:
et Aricie, de Castor et PoUux, de Darâattas,

RAMÉ-RAMI

JEAN RAMEAU.

des Fftes il'Hébé, etc. || Le Neveu de Ramean,
roman de Diderot (1760).
ramée, sf. Branchages entrelacés. || Branches
coupées avec leurs feuilles vertes.
Ramel (Jean), général français (1768-1815).
rameuable, adj. g g. Qui peut être ramené.
rameiidage, sm. Action de ramcnder.
rameiKler, tvi. Amender de nouveau les
terres. || Baisser le prix des denrées : le pain a
ramendé (\\\. \\ Racconnnoder les filets de
pèche.

Il Reteindre une étoffe.

rameiideuse, sf. Celle qui raccommode les
tilels de pèche.
ramèiiemeut, sm. Action de ramener.
ramener, ra. Amener de nouveau. II Faire
revenir au point de départ. || Fig. Faire reve-
nir, rappeler : ramener â la raison. || Sauver,
guérir : ramener à la vie. II Tirer à soi. ||

Faire passer en avant ce qui est en arrière.
Il

(Jk. c. Acheter.
Itameiielil, nom de trois peintres italiens
(16« et 17«"s.).

ramentacé, ée, adj. Couvert de petites
écailles (Botan.).

rameutevolr, va. Remettre en mémoire
(vx.).

rameqniu, sm. Pâtisserie au fromage.
ramer, va. Soutenir avec une rame des hari-
cots, des pois, des plantes grimpantes. || lïten-
drc du drap sur la rame.
ramer, vu. .Manœuvrer un bateau avec des
rames. Il Fig. Se donner de la peine.
ramereau, sm. Jeune ramier.
rameroii, sm. Pigeon du Cap.
Ramerupt. chl. c. (Arcis-sur-Aube), Aube,
500 hab.
ramescence, sf. Disposition en forme de
rameaux.
Ramessenm, palais de Ramsès II, près de
Tlièbcs (Egypte).
Rauiesvàram, ilc située entre l'Inde an-
glaise et Coyian.
ramette, */. Petite rame de papier à lettres.

II Autre nom du muguet (Méd.).

rameur, euse, s. Celui, celle qui manœuvre
un bateau avec des rames. Il Smpl. Insectes
vivant à la surface de l'eau (Zool.).

rameutemeut, sm. Action de rameuter.
rameuter, va. Ameuter de nouveau.
rauieux, euse, adj. Qui a des rameaux.
Rainey (Claude), sculpteur français !l7Hi-

1838). Il Son fils Jules, sculpteur (1796-1832).
ramie, •'f.

Arbuste des
pays chauds
de la famille
des urtica-
< é e s qui
<lonne une
fibre textile

analogue au
chanvre (/Sy.!

r a ui 1 e r.
sm . Pigeon
sauvage, ll

Amas de
branches.
ramlère .

,s/. Bordure
d'arbres mê-
lée de buis-
sons.

ramlfère,
adj. g g. Qui
porte des ra-

meaux (Bot.

\

rAmlflca -

tlon, sf. HAMIE.
Disposition
(les rameaux sur une branche. II Divisions et

subdivisions d'un objet : ramifications des
reines, il Fig. Subdivision d'une science, d'un
sujet, d'une secte, d'un complot.
ramifler (se , vjir. Être divisé en plusieurs
rameaux. || Sy.x. Se subdiviser.
ramfflore, ailj. S g. Dont les fleurs naissent
sur les rameaux (Botan.).

ramiforme, adj. S y. Qui a la forme d'un
rameau.
ramilles, sfpl. Menues branches.
Ramlllies. com. de Belgique ; défaite des
Français par Mariborougb en 1700.

ramillou, sm. Petit rameau.
Raminagrobis. nom appliqué par Rabe-
lais au poète Guillaume du Bois, dit Crétin, et

par La Fontaine à un vieux chat.

ramingue, a((y'. g g. Se dit d'un cheval qui re-

fuse d'avancer lorsqu'on lui fait sentir l'éperon.

Ra'^iire, nom de trois rois chrétiens dos
Asturies, du 9« el du 10« siècle, et de deux rois

d'Aragon du 11' et du 12' siècle.

RAML-RAMU
Ramier 'Karl-Wilhklm), poète allemand
(i72;i-n'j8).

ramoindrir, va. Amoindrir de nouveau.
ramulr, sm. Outil pour tailler et polir le bois.
ramoitir, la. Rendre moite de nouveau.
ramoitlHHemeiit, sm. Action de ramoitir.
ramolli, adj. et sm. Celui qui est héb< t.

qui semble atteint d un ramollissement du < <

veau (Fam.).
ramollir, va. Rendre mou. il Se ramollir
vpr. Devenir mou. II Perdre son intelligciirr
(fam.). Il SvN. Amollir. Il Ctr. Durcir.
ramollissable, adj. S y. {iui peut ctn
ramolli.

ramoIllMMaiit, ante, adj. et s. Qui m-
mollit, qui relâche (Héd.).

ramolIlsMemeut, sm. Action de se ramol-
lir Il lùat de c(> c|ui est ramolli. ii Bamollisse-
ment du cerveau, dégénérescence de la ma-
tière cérébrale, de la substance grise qui en-
traîne la diminution et même la (lertc totale
de l'intelligence.

Encycl. V. Paralysie.
ramollitir, ive, adj. Qui ramollit.
ramou, sm. Balai de rameaux (vx.).

ramonage, sm Action de ramoner.
Kncycl. Le ramonage des cheminées est !i la
charge des locataiies; il doit être eire(-tué aux
époques indi(iuées par l'usage des lieux ou par
les arrêtés nmiiieipaux; il peut être lait d'of-
fice par ordre du propriétaire.
Ramoud (Louisi, homme politique et géo-
logue français (1753-1827).

ramoner, va. Nettoyer le tuyau d'une che-
minée, en ôter la suie. II Fig. Crondcr, répri-
mander vivement.
ramoneur, sm. Celui qui fait métier de ra-

moner les cheminées.
ramonense. sf histrimtcnt pour ramoner.
ramounette, sf. Petit balai, brosse.
Rampalle, poète français (16> s.).

rampant, ante, adj. Qui rampe. Il Se dit

d'un animal représenté debout (Blas.) || Sm.
Surface inclinée d'un ouvrage d'architecture, il

Fig. Qui use de procédés méprisables, qui fait

des bassesses pour obtenir qq. chose.
rampe, sf. Partie montante d'un escalier :

rampe de dix marches. Il Balustrade le long
d'un escalier. II Plan incliné sur une route, sur
un chemiu de fer. || Rangée de lumière sur le

bord de la scène au théâtre : rampe de gaz.
rampeau, s)n. Terme du jeu de quilles.

Faire rampeau, faire coup égal,

rampemeiit, sm. Action de ramper.
ramper, vn. Grimper (vx.). II Se traîner sur

le ventre : le servent rampe. II Se développer
sur le sol, s'attaclier à un corps étranger : le

lierre rampe sur les inurs. H Fig. Vivre dans la

bassesse, faire des bassesses : ramper poir
obtenir une faveur.
rampicliet, sm. Autre nom du grimperc >u.

rampiu, adjm. Se dit d'un cheval dont les

pieds de derrière s'appuient sur la jiincc.

rampiste, sm. Ouvrier qui lait des rampes
d'escalier.

Rampolla (Cardinal) ,
|>rélat italien, né

en 1843.

Rampon (Comtel, général français (1759-

1842).

Rampour, v. et |)rinci|)auté de l'IIindouslao.

rams ou rems, sm. Sorte de jeu de cartes.

Ramway (Allan), poète écossais ( 1685-1758).

Kamsa.v, géologue anglais (1814-1891).

Rauisden, physicien anglais (1735-1--00),

inventeur d'une niachiiie électrique (/(s.i qni

fut longtemps employée avant l'invention des

machines modernes plus puissantes de UolU
et VYimshurst.
Encycl. La machine de Ramsdcn fut imaginée

en 1768. Elle se couqiose d'un plateau de Terre

qni s'électrise en tournant entre deux |.aire«

de coussins enduits d'or mussif bisulfure

d étain). Électrisé, le plateau, passe entre des

peignes métalliques armés de pointes et com-

muniquant avec des cylindres de laiton. Le

plateau électrisé par mlluence les cylindres de

laiton. Cn électromclre indique la tension

électrique sur les cylindres. En approchant 'e

doigt d'un cylindre, on en tire une éli.K.elle.

Ramsès, nom de 12 rois de l'ancienne Egypic

dont le plus célèbre est Ramsès II Meianioui

ou Sésostris (13» s. av. J.-C).

Rains^iite, |iort du comté de Ke.il (Angle

terre), 25 0UU hab.

ramule, sf. Petit ramean • ramean avorté.

ramuleux, euse, adj. Qui l'orle de» ri

mules.
ramuncule, sf. Tout petit rameau.

ramure, sf. L'ensemble des rameaux d un

arbre, il
Bois du cerf ou du daim.

Ramns (Pierre La Ramée dit), humaniste ci

I
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nliilosoplie français, auteur d'une Dialertioue,

né en 1515. tué dans la nuit de la Satnt-Bar-

tboleniy (15-2 .

raïunscale, «m. Très petite division dune
t.r;iiirlie.

rail, SI" Antre nom du bélier.

raiiatre. sf. Genre dinsceles
héniiplèros aquatiques Zool.).

Raiiavalo. nom de :t reines

des Hiivas. à Madagascar, par-

mi lesquelles la diriiicrc reine. ÉlKHremai».
née en 1862. fut déposée en 1897

par le général Gaiiiéni.
j

ranc. m». Toit a porc
j

rancaca, sm. Vautour de la
j

Cuvant'.

raiicart, sm. Mettre au ran-

cart, mettre au rebut, dans un
coin iKam.).

rauce, ailj. 9 g. Qui a pris une
odeur, une saveur forte et dé-

sagréable : beufi'e rance. Il Sm.
Odeur rance. Il (;tk. Frais.

Ekycl. Les matières grasses

ou buileuses deviennent ranees

en absorbant l'oxygène de l'air,

pour donner naissance à des
acides gras.

Rance. riv. de France, célc-

brc par la beauté de ses rive> :

se jette dans la baie de Si-llali>.

Raiioé L'abbé de), réfornia-

tcur du la Trappe :l626-i:00).

rancer, va. Consolider nu
vieux navire avec des pièces de
bois (Mar.).

ranees. sfpl. Pièces de bois

P'iur rancer.
rancesrible. ailj. S g. Qui
peut devenir rance.
rancette, sf. Variété de tôle très niiiirc.

ranclie, tf. Cheville de bois ou de fer ser-

vant d'échelon.
ranclier ou ranchet, sm. Pièce de bois
carnie de chevilles servant d'échelons, n Pièce
ae bois carrée qui se place sur le devant ou
«ur le derrière d'une charrette (/S;/. V. Char-
rette).

rancliler ou ranxier, sm. Fer de faux
posé sur un écu 'Blas

)

raucl. le. adj. DcTenu rance.
rancidlté. sf. Ëtat de ce qui est rance. Il

Saveur particulière de la vieille eau-de-vie.
ranclo mot esp.), sm. Vin d'Espagne devenu
jaune et très duux en vieillissant.

raiieir. m. Devenir rance.
raiiciM^enieiit, sm. Action de rancir.
raiidssnre, sf v. R.4r«ciDiTÉ.

raiicoenr, sf. Haine invétérée.
rançon, sm. Sorte de hallebarde.
rançon, sf. Prix qu'on donne pour la déli-

vrance d'un prisonnier II Mettre à rançon,
rançonner, piller. || Fig. Prix, expiation : la
rançon du dcp'itisme. c'est la corruption.
rançonneinent. sm. Action de rançonner.
rançonner, va. Mettre à rançon. li Traiter
mal. cil exigeant plus qu'il n'est dit.

rançonueur, ense. ». Celui, celle qui
rançonne, qui exige plus qu'il ne faut.

rancune, sf. Kcsseutimcnt que l'on garde
d'une offense.

rancnnier, 1ère ou rancnnenx

,

euse. adj. et s. Qui garde rancune.
Randan, chl. c. i Riom \ Puv-de-Dôrae,
nOO hab.
randou. sm. Mouvement rapide (vx.).

Randon ! Comte de, maréchal de France
i'ngs-isiii.

'

randonnée, sf. Circuit que fait une bèlc
fau>c poursuivie par les chasseurs, il Course
rapide.

Ranelagh Le', promenade parisienne à
l'enlrie du Bois de Boulogne.
ranelle. sf. Genre de mollusques gastéro-
podes Zool.).

rang. sm. Suite de personnes, de choses, dis-
posées sur une même ligne : rang de colonnes.

1
II Place qui appartient, qui est assignée à qqn :

rang d'âge, rang <ranciennelé. Il Place qu'on
occupe dans l'estime des hommes. ;i Se mettre
«ur les rangs, se mettre au nombre de ceux
3ui prétendent a qq. chose. Il Degré de force,
'iuiportaiiee d'un vaisseau de guerre : vais-

seau de r«r rang. Il Sortir dn rang, se ilit

I d'un ofliiicr qui n'est pas passé par une école.
Il En rang d'oignon, ioc. adc. A côté les ims
des autres f'ain.).

'"Se. sf. Rang de pavés de même grandeur.
'•Mge. ée, adj. Qui a de l'ordre, de la con-
nuitc.

il Ctr. Dissolu, n Bataille rangée, ba-
taille entre deux armées régulières.

rangée, sf. Suite de choses disposées sur une
nièiiie ligne : rangée de maisons.
rangement, sm. Action de ranger.
ranger, in. Mettre en rang : mettre en ordre :

rangez los livres. !l Mettre de côté pour laisser

Eiivelopp« ppotecirice.

,
Plali
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la place libre : rangez cette table. Il Mettre au

I

rang, au nombre : Mirabeau est rangé parmi

I

les grands orateurs. Il Passer auprès, raser

]
i,Mar.j. Il Se ranger, rpr. Se mettre en rang :

I

se placer de côté pour ne pas gêner. || Mettre
dans une dépendance ; se ranger sous le joug de
la raison. Il Adopter une manière de vivre plus

I
régulière, a Sv:«. .Arranger. Il Gr. C. Affliger.
rangette. sf. Sorte de fer forgé ; tôle pour
tuvaux de poêle. îi A la rangette. en rang, à la

6lé.

rangenr. ense, s. Celui, celle qui range,
qui aime à ranger.
vangier, s»i. V. Raxchier.
Rangonn. cap. de la Basse-Birmanie et port
à l'embouchure de l'Iraouaddy. 235 000 hab.
rangnillon, sm. Petit crociiel d'un hameçon.
ranidés, SDipl. Famille de batraciens ï la-

quelle appartient la rainette (Zool.).

Ranlerl, littérateur italien (1809-1888). auteur
d'une Histoire d Italie de Théodose à Charte-
ma(ine.
raniniable. adj. 9 g. Qui peut ère ranimé.
ranimer, m. Rendre à la vie : ranimer un
noyé. !l Redonner de la vigueur, du courage. Il

Se ranimer, v/ir. Revenir S la vie. il Reprendre
de la vigueur, du courage.
ranin, lue, adj. Relatif à la grenouille. Il

Artère ranine, artère de la langue i Anat.j.

Ranke iLéopold de), historien allemand
(1-93-1886 .

Rantzaii. famille danoise dont un des mein-
bros, Josi.vs. coinbatlit à Rocroy avec Condé, et
devint maréchal ilc France 1609-1650'.

rannie.'s/'. Tumeur sous la langue iMéd.}.

rauz. sm. Baiu des vaches, air (|uc les ber-
gers suisses jouent sur la coniemuse en gar-
dant leurs, troupeaux.
Raon-rutape, ebl. c. (S'-Dié), Vosges,

! 4400 hal..
' Raoul ou Rodolphe, roi de France (923-
' 936).

Raoul Saint % archevêque de Bourges (9« s.).

Fête le 21 juin.

Raonl-Rocliette , archéologue français

;
(l';90-l8.>4;.

raont, sm. V. Roux.
Râpa, une des iles de la Société (Polynésie),
à la France.
rapace (lat. rajMT, rn]>aris, de rapere, enle-

I ver), adj. S g. Avide, ardent ï la proie. Il Fig.

j
Avide à se saisir du bien d'autrui : usurier ra-
pace. Il Smpl. Ordre de la classe des oiseaux

I

comprenant les oiseaux de proie ifig.) tZuol.;.

I E:<CTCL. Il y a deux ordres de rapaccs : les
' rapares diurnes (aigles, milans) qui sont

nuisibles; et les ra|Mirei nocturnes 'hiboux,
chouettes I, très utiles à cause de la quantité

;
de petits rongeurs qu'ils détruisent.

! rapacité, sf. Avidité d'un animal, d'tme per-
i sonne rapace.

râpage, sm. Adinn de râper.
rapalsenient, sm. Action île rapaiser.
rapaiser, va. Apaiser de nouveau.
rapatelle, sf Tuile de crin dont on fait des
tamis.
rapatrlage nu rapatriement, tm.
Action de ^^ réconcilie

râpa -

triement
sm. Renvc
dans sa patrie
d'un marin naufrn
gé, d'un voyageur
d'un colon laiss

dans les |>ays étran-
gers. Il Rentrée de
troupes envoyées
dans un pars étran-
ger.
EscYCL. Cest au
consul de France
que doit s'adres-
ser en pays
étranger
le Fran-
çais qui
veut se
faire rapatrier.

rapatrier, rcr.

Réconcilier 'vx.). Rapace dicb.ve (CrécereUei.

Il Renvoyer dans
la pairie, dans la métropole, tm marin, un corps
de Irouix-s. || Gr. i'.. .Ai.lieb.

râpe, sf. l'stensile de ménage composé d'une
plaque hérissée d'aspérités, avec laquelle on
réduit en poudre du sucre, du fromage, etc.

'fig.). Il Crosse lime a bois. Il Grappe de raisin

dépouillée de ses grains, il Marc du raisin qui

a été pressé. H Syn. Raffe.

râpé, sm. Vin que l'on obtient en
jetant de l'eau sur du marc de rai-

sin. :i Vin qu'on fabrique en éclair-

cissant les vins troubles, les lies.

râpé, ée. adj. Usé jusqu'à la

corde : habit nlpé.
râper, ta. Mettre en poudre, en
pulpe : râper du sucre, des bet-

teraves, n Limer, user avec une
râpe. Il l'scr comme avec une ripe.

Il Fig. Être râpé, êlre dans la mi-
sère.

râperie, sf. l'sinc où l'on ripe râpe.
les betteraves :i sucre.

râpes, sfpl. Crevasses an pli do genon d'un
cheval .Art vét.'.

rapetassage, sm. Action de rapetasser.
rapetasser, va. Raccommoder grossière-
ment de vieilles bardes.
rapetasseur, case, s. Celui, celle qui ra-

petasse.

rapetissement,?»!. .Action de rapetisser, i:

État de ce qui est rapetissé.

rapetisser, va. Rendre plus petit. U Faire
paraître plus petit. Il V». Devenir plus petit, ii

Se rapetisser, (;>»•. Se rendre petit ; s'abaisser.

rapette. sf. Genre de plantes herbacées.
râpenr, eiise. s. Celui, celle qui râpe.
râpeux, ense. adj. Dout la surface res-
semble à une ripe.
Raphaël, un des archanges. Fête le ti sep-
tembre. H Raphaël. Toman de Lamartine (1819).

Raphaël <,Raffaelu>-Sanzio', illustre pein-
tre et architecte, né à l'rbino Italie (1483-

lâpO). Ses principaux chefs-d'œuvre sont :

l'Ecole d'Athènes, la Dispute du Saint-Sacre-
ment, plusieurs Vierges 'fig.), VAnge ilélivrant

saint Pierre, la sainte famille, saint Michel
terrassant le Démon, la Transfiguration, etc.

raphaélesqne, adj. S g. Qui rappelle la

manière de Raphaël.
rapliaiiées. sfpl. Tribu de plantes crucifères
dont le radis est le type Zool.).

raphanie. sf. Maladie convulsive avec
contraction des membres Méd.).

raphé. sm. Ligne saillante à la surface d'un
organe (Anat.).

raphia, sm. Variété de palmier dont la sève
fcrmentée donne le vin de palme (/J9.): ses
tiges servent à lairc des cordes.
raphldie, sf. Genre d'insectes névToplèrcs
(Zool.).

raplat. ate, adj. Avare, cupide Pop.).

rapide, adj. i g. Qui va, qui se fait avec une
grande vitesse : mmche rapide, il Très incliné ;

pente rapide. '| S»i. Courant d'eau très rapide
et embarrassé d'écueils téog.. i Train de
chemin de fer à très grande vitesse.

rapidement, adv. Avec rapidité.

rapidité, sf. Vitesse très grande.
rapiéçage ou raplècemeiat, tm. Action
de rapiécer.
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rapiécer, va. Racrommodcr en mettant de*
pièces. Il Gn. 0. Accélkbkb.
rai>l^c<>tag:e, sm. Action de rapi(<cptpr (vT.).

raplécet»'!', va. KiiccdinniixliT an miiycii de
iictilos piècos
(vx.).

,rapière , sf.

Grande cpée h

lame longue et

cfUlcc dont la

garde rornic une
coquille {fig.).

rapiforine ,

ailj. i y. Kn l'or-

uic de rave.

rapllloii, sni

pi. Vers à soie

atteints de la

gattine.

rapln,s/ii. Jeu-
ne élève dans
un atelier de
peintre, il Jeune
peintre sans ta-

lent (Fani.).

Bapln (Nico-

las), écrivain
français, un des
auteurs de la

Satire iJénip-
7jée* (1540-1608).

Il Rapin (Reni:).

jésuite français,

auteur du poème
latin intitulé les

Jardins et de
Mémoires {l^il-

1687).

rapine (lat.

rapina, de ra-
])ere, voler), sf.

Action do ravir
par la violence. ||

Pillage, volerie.

rapliier. vti.

Prendre injus-
tement par ra-
pine. II Va. Pil-

ler.

r a p i n e n r,
eiise, s. Celui,
celle qui rapine.
rapiiiler, iè-
re, adj. Qui ra-
pine.

RapiiiThoy-
ras, historien
français protes-
tant (1661-1725).

rap o i II 1 1 r.
va. Refaire une pointe énioussée ou cassée.
Rapp (Jean, comte), général français (1772-
1821;. '

Rappaliannock, fl. de Virginie (États-

l'iiis); sur ses rives, les confédérés battirent
les fédéraux en 1862.

RAPP-RAFF
rapparier, va. Remettre par paires, com-
pléter par paires.

rappe. sm. Pièce de monnaie suisse valant
un ceiitinie.

RAPP-RAQD

rapparellleiuent, sm. Action de rappa-
reiller.

rappareiller, va. Compléter en rassortis-

sant avec une ou plusieurs choses pareilles :

rappareiller des couverts. Il Syk. Rassortir.

rapparienient, >m. Action de rapparier.

do Dresde).

rappel, sm. Action d'appeler pour faire re-
venir. Il Façon de battre le tambour ou de son-
ner la trompette pour rassembler des soldats. ||

Action de i>ayer une portion d'appointements
qui restait duc. il Rappel à l'ordre, blâme pu-
blic infligé par le président h un membre d'une
assemblée quand il manque aux convenances
parlementaires. || Rappel d'une médaille, pro-
clamation d'une récompense antérieurement ob-
tenue, et ne pouvant être décernée une 2« fois.

rappelable, adj. g g. Qui peut être rappelé.
rappeler, va. Appeler de nouveau. || Faire
revenir : rapjieler une personne qui sort, il En
parlant d'une chose : ses affaires le rappellent
à Paris.

Il Faire revenir dans la mémoire :

rappeler un fait passé. Il Rappeler à l'ordre.
V. K.4PPEL A l'ordre. Il Vn. Sonner le rappel.
Il Se rappeler qqe chose, vpr.a. Se ressouvenir
de qqe chose : je me l'appelle bien cette aven-
ture, se rappeler un fait; je me le rappelle, li

Gb. C. .^moncelkb.
rappliquer, va. Appliquer de nouveau. Il

Kevenir Pop.).

rappoiiitenient, sm. Réconciliation.
rappoiiitl», smpl. Légers ouvrages de ser-
rurerie (clous, vis, crochet, etc.).

rapport, sm. Produit annuel : rapport d'une
ferme. |l Récit, témoignage : écouter le rap-
port dun espion. \\ Compte que l'on rend d'une
mission, d'un travail, etc. : rapport d'un ingé-
nieur, d'un expert. || Analogie, convenance. Il

Relation, liaison naturelle ou logique : rapport
de la cause à l'effet. Il Relations d'aB'aires,

d'amitié, etc. || Renvoi de gaz de l'estomac à
la bonchc. Il Relation des mots les uns avec les

autres : rapports de l'adjectif au substantif
(Gram.). Il Comparaison entre deux grandeurs,
entre deux quantités (Math.), n Syn. Quotient,
fraction. Il Par rapport à, loc. prép. Pour ce
qui est de, en comparaison de. Il Sous le rap-
port de, au point de vue de.

rapi»ortal>le, ndj. i g. Qui doit être ran
liorle à une succession (Jur.).

rapporter, va. Apporter île nouveau une
chose au lieu où elle était préci'demiuriit

II

Apporter à son retour ; le
guinquina a été rapporté
d'Amérique.

Il Donner uu
produit, un revenu. || Ajouter
ce qui manque : pièces rap-
portées d'une statue. || Faire
le récit de : les voyageurs
rapportent souvent îles choses
fausses. Il Faire un rapport :

rajiporter un jn-ojet île loi. »
Répéter par légèreté ou par
malice ce qu'on a entendu
dire : ne rapportez jamais tes
actions des autres. \\ Diriger
vers, attribuer : l'égoïste rap-
porte tout à soi. Il Révoquer,
rendre nul ; rapporter une
loi, un décret. Il Vn. En parlant
d'un chien de chasse, rap-
porter le gibier tué : ce chien
ra/iparte bien. Il Se rapporter,
r;;)'. Avoir de la conformité

;

avoir rapport, li S'en rappor-
ter à qqn, à qq. chose, avoir
eontiance en lui, y ajouter foi.

rapporteur, ënite. s. Ce-
lui, celle qui a la mauvaise
habitude de répéter ce qu'on
dit. Il Syn. Délateur. || Celui
qui est chargé de faire un
rapport : juge rapporteur,
rapporteur du budget. Il Ins-
trument de géométrie, demi-
cercle gradué pour mesurer et
pour tracer des angles I/"/.!.

rappreiidre,t;«.Apprendre
de nouv;cau. || Gr. C. Prendre.
rapprêter, va. Donner un rapière.
nouvel apprêt. ,

rapprlvoiser, va. Apprivoiser de nouveau.
j-approcliage, sm. Action de tailler les
branches d'une haie.
rapproclieiueiit, sm. Action de rapiiro-
cher. Il Fig. Réconciliation.
rapproclier, va. Approcher de nouveau, ri

Placer plus
près. Il Éta-
blir des re-

lations : l'in-

térêt surtout
rapproche
les homynes.
Il Comparer :

rapprocher
Us dates de
deux événe-
ments. Il Ré-
concilier : cherchez toujours à rappmcher les

anciens amis. || Se rapprocher, vpr. Être rap-

proché ; venir plus près. Il Se réconcilier, li

Ctr. Écarter, éloigner.
rapproprler, va. Rendre propre (Fam '.

rapprovisiouiier, va. Approvisionner de
nouveau.
rapsode on r1ia.p«iode fgr. rhaptJ, je

couds; ("idl', chant), sm. Chanteur qui, clicz les

Grecs, allait de ville en ville en déclamant des

fragments de poèmes épiques.
l'apsoder ou rliapsoder, va. Raccom-
moder tant bien que mal (Fam.;. Il Composer
une oeuvre de pièces et de morceaux disparates.

rapsodle ou rhapsoilie, sf. Fragment de

poème épique déclamé par un rapsode. Il Mor-

ceau de musique composé sur des airs connus.

Il Fig. Mélange confus de vers ou de prose.

rapsodiste ou rliap8odl«ite,.>w. Auteur

de rapsodies; mauvais compilateur.

rapt [ra-ptt] (lat. raptus, de rapere, raptum,
enlever), sm. Enlèvement d'une personne, par

violence ou par séduction.
Encycl. Le rapt des mineurs est puni, suivant

les cas, de la prison, de la réclusion ou des

travaux forcés à temps.
Cheï certains peuples pasteurs et nomades de

l'Asie, le rapt simulé fait partie des prélimi-

naires de la cérémonie du mariage. Avec le

concours de ses amis, le futur époux vient en-

lever sa fiancée au domicile paternel, et cet

enlèvement est suivi de réjouissances.

râpnre, sf. Ce qu'on enlève avec la ràp«.

raqnet, sm. Grand plongeon (Zool ).

raqnetler, sm. Fabricant de raquette».

raquetoii, sm. Grande raquette.

ra«luette^ sf. Instrument pour jouer a la

paume ou au volant (/!».). Il Umguc semeUe

que l'on s'attache aux pieds pour marcher Wir

la neige. Il Figuier d'Iode.

bapporteub.
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rAra avla. toc. prov. lat. signir. oiseau rare,

se dit eu parlant de clioscs extraordinaires.

rare, adj. S g. Qui u'ost pas commun, qui se

trouve dirnciiomeut : le diamant est rare. Il

Clairscmo : barbe rai'e. U Ctb. Cammmi, fré-

quent, habituel.

ra.réfactlbIlUé, sf. Ca-

ractère de ce qui est raré-

fiablo.

raréfactlf, Ive, adj.

Qui rarétie.

raréraction. j/'..\ctiou de
raréfier, i État do ce qui est

rarélic. " Ctb. Condensation.
raréaiible,-<z(i/. !o. Sus-
ceptilile d être raréfie.

raréfiant , an te, adj.
Qui raréfie.^

raréfié, ée, ad/. Devenu
moins dense : air raréfié. Il

Cm. Dense.
raréfier (lat. rarus, rare:
facere, faire), va. Rendre
rare, augmenter le volume
d'un corps sans augmenter
son poids : l-i chaleur raré-
fie l'air (Pliys.,. il Se raré-
fier, vpr. Être rarcHé. deve-
nir moins dense. !l Ctb. Con-
denser. II Gb. C.Alueb.
rarement, adv. D'une manière rare : peu
souvent. || Ctb. Fréquemment, liabituclle-
mcnl.
rareseence. sf. État de ce qui est raréfié.

rarescent. ente, atlj. Qui se raréfie.

rarescibilité, sf. Caractère de ce qui est
raroscible.

rarescible, adj. S g. Qui peut èlrc raréfié.
rareté, sf. Caractère de ce qui est rare ; petite
quantité. ,1 Chose qui arrive rarement. Il Objet
rare, curiosité, il CiR. .\fQucncc, fréquence,
abondance.
rarissime, adj. i g. Très rare.
rarranger, ta. Arranger de nouveau. :l

Gb. C. Aff[.igeb.
ras, sm. Étoffe unie. Il Sorte de plate-forme
flottante Mar.).
ras, mol arabe signif. t'te. sommet, cap, usité
en géographie. Il Titre d'un gouverneur de
province en Abyssinie.

l'as, ase. adj. Tondu de près : barbe rase,
checeux ras. il Qui a le poil très court : chien
à piiil rai. \\ S. S g. Da ras. de la rase, serge
à poil ras. n Base campagne, campagne sans
bois, sans accident de terrain, i Mesure rase.
mesure bien pleine, mais sans que le contenu
dépasse les bords, il Faire table rase, opéier
un changement complet, suppriiucr. détruire.
Il Aa raïs de, au niveau de.
ras ou raz de marée, sm. Soulèvement
brusque des eaux de la mer, produit par la
rencontre de deux courants opposés, ou par un
tremblement de terre.
rasade, sf. Verre de vin, de bière, etc., plein
jusqu'aux bords.
rasade, sm. Action de raser.
rasant, ante, adj. Qui rase la terre, qui
effleure : tir rasant. U Qui se trouve au niveau
du sol : fortifieations rasantes, a Très en-
nuyeux (Pop.l
rascasse, sf. Nom vulgaire de la scorpèue,
poisson très
abon d an t

dans la Mé-
diter r au ée ^

^i
•JJ.}.

asc le.
nom do ki -—

_

partie orieii -

talc de la

Serbie 'Tur-
quie d'Eu-
rope). R.»?C.»SSK.

rase, sf.

Mélange de résine, de soufre et d'Iiuilc pour pré-
server des vers la carène d'un vaisseau (Mar.).

rasement, sm. Action de raser.

nMer (lat. tadere. rasum), va. Couper ras. u

Couper ras du poil, de la barbe. Il Fig. KfRcu-
rer, passer tout auprès avec rapidité : l'hiron-
delle rase le sol. Il .Abattre complètement : ra-
ser une forteresse. 'I Ennuyer (Pop).
rasette, sf. Instrument pour sarcler. Il Fils
de fer pour accorder les jeux d'uiicfae dans un
orgue.
raseur, sm. Employé de la gat>elle cliargé de
raser les mesures de' sel. il Barbier qui rase.

||

Personne ennuyeuse (Pop.).
rasli [rache] l'mot angl.;, sm. Éruption qui se
produit au codrs de certaines maladies (Méd.).

rasibus, adv. Tout contre, tout près (Pop.).

RASOIB.

rasière, sf. Ancienne mcsnre de capacité
valant environ 70 litres.

Rasfe CiuitsnAN .philologue danois(1787 -183-2'.

raskol (mot russe, signif. schisme), sm. En-
semble des doctrines et hérésies qui s'élevèrent
en Russie contre l'Église orthodoxe officielle,

au moment de la revision des textes par le

patriarche Nikone. au 17» siècle; tontes ces
doctrines et hérésies sont caractérisées par
leur attachement aux vieux textes.

raskolnik, sm. Schismatiqne, partisan du
raskol. Les raskolniks se donnent les noms de
riCMjr rituatistes
et vieux-croyants.
rasoir >a-zoir^.
sm . Instrument
servant à raser

Jig-)-
Rasorl, médecin
italien (1766-1837).

rasorisme, sm.
Doctrine médicale de Rasori qui atli-ilitinil

toutes les maladies à l'action de causes stimu-

lantes.

Raspail (François), chimiste et homme poli-

tique français (1794-1878,; il admettait que la

plupart des maladies étaient occasionnées par
des vers, et il démontrait le rùlc du camiihre
pour se débarrasser de ces parasites.

Raspe Rodolphe;, minéralogiste et archéo-
logue allemand (I737-I794j.

rassade, sf. Perle de verre, grain de verre
servant d'umcmeut.
rassainir, va. Assainir de nouveau.
rassasiant, ante, adj. Qui rassasie.

rassasiement, sm. État d'une personne
rassasiée. Il Fig. État de satiété, de dégoiit.

rassasier, va. Apaiser la faim, satisfaire

l'appétit II Fig. .Apaiser les désirs, les passions.

Il Se rassasier, i)/r. Apaiser sa faim, ses désirs.

Il Gb. C. Alueii.
rasse, sf. Panier servant à mesurer le charbon.
rassée, sf. Quantité de charbon contenne dans
une rasse.

rassemblenaent. sm. Action de rassem-
bler. Il Concours de personnes, attroupement.
V. Attroupemext.
rassembler, va. Assembler de nonvean :

rassembler les troupes, u Mettre ensemble ;

rassembler des matériaux. Il Rassembler un
cheval, le tenir fermement et le préparer à
exécuter tous les mouvements ordonnés. ,i Se
rassembler, vpr. Se réanir en grand nombre.
Il Ctb. Eparpiller, disséminer.
rasseoir, va. Asseoir de nouveau. || Remettre
en place : rasseoir ttne pierre. Il Fig. Calmer:
rasseoir son esprit. !l Se rasseoir, vpr. Se
remettre assis. Il Se calmer, ii Gb. C. .Asseoir.

rassérénant, ante, adj. Qui ra.ssérène.
rassérénement. sm. Aclioii de rasséréner.
rasséréner, ta. Rendre »crciu. || Se ras-
séréner, vpr. Devenir serein.
rassiésrer, m. Assiéger de nouveau.
rassietto, sm. Action de rembourser en terres
une S(.niiiie reçue en es|>cces (vx.).

rassigiier, ta. Assigner de nouveau.
rassis. Ise, adj. Assis de nouveau, u Fer
rassis, remis en état. Il Pain rassis, pain cuit
depuis plus de 24 heures. Il Esprit rassis,
calme, réfléchi.

rassortiment, sm. Action de rassortir.
rassortir, va. Assortir de nouveau.
rassotement, sm. Action de rassoter.
rassoter. la. Faire devenir sot.

rassonrdir, ta. .Assourdir de nouveau.
rassarant, ante, adj. Propre a rassurer.

Il Ctb. Inquiétant.
rassurer, ta. Rendre plus solide : rassurer
une muraille, il Redonner l'assurance, la tran-
quillité : rassurer qqn dans le malheur il

Rendre confiance : cet exemple d'h^rotsme a
rassuré les soldats. Il Se rassarer, vpi: Re-
prendre confiance, il Se remettre au beau :

le temps se rassure. Il Ctr. Effrayer, épou-
vanter, inquiéter.
Rastadt ou Rastatt, v. d'Allemagne*
grand-duché de Bade,, 14000 bab. Traité de
paix signé en 1714, après la gtierre de succès-

,

sion d'Espagne. Congrès réuni en 1798 et qui
n'aboutit pas.

ra»t^4uonère mot esp. signif. corroyeur'.
sm. Etranger aux allures louclws (Fam.\
Rastatt. V. Rastadt.
rastel. sm. Grand festin populaire dans le '

Midi;.

rasàre, sf. Action de faire la barbe (vi.).
rat, sm. Quadrupède de l'ordre des rongeurs,
qui ronge le grain, la paille, les meubles, etc.

ifig.). Il Caprices, fantaisies : cet enfant a des
rail. Il hisHçcès, coup manqué : mon pistolet a

'

un rat. il Élève danseuse dans un théâtre :

'-ai iCopèra. !1 Hoit-aux-rats. eoiniHisition oii il

entre de l'arseiiii- ', et dont on se sert pour
détruire les rats. \] Rat- de-cave, bougie mince
et longue, roulée sur elle-même dont ou se

sert pour descendre à la cave, li Fig. Empluvr
de l'octroi (Fam.., il ftuene de-rat sorte de cor-
dage ; sorte de
lime.

Encycl. Le rat

existe partout
•jù l'hoinmc
s'cstétahli.Cesl
un animal très

voracc qui dé-
truit tout et
qui parait être, bat.
par l'intermé-
diaire de ses puces qui le quittent des qu'il
est mort , le vrai propagateur de la peste. Les
puces d'un rat mort pestiféré peuvent aller
inoculer le virus â l'homme sur lequel elles se
transportent.

. Il y a deux espèces de rats proprement dits : le
• rat noir et le surmulot. Ce dcniier détruit

partout le rat noir plus faible que lui. La fécon-
I dite des rats est incroyable. On a essayé d'en-

traver le (léveloppemcut formidable des rats.

I en inoculant à quelques individus un microbe'
!

mortel pour eux 'microbe de Lôfller . l.es

j
autres rats en mangeant les cadavres des rats

I

inoculés prenaient la maladie. Mais le microbe

i

s'atténue peu ii peu en passant de rat eu rat et

j
devient inoffensir.

! Les campagnols !rats des champs) sont aussi

I

très nuisibles. Ce sont des animaux fouisseurs
qui font souvent dans les campagnes d'énormes

{
dégâts. Leurs invasions sont de véritables

I

fléaux. La plus célèbre de toutes est celle du
l'oinmenccinent du 19« siècle, qui dévasta les
dé|iartcmenls de l'Est, du Centre, de l'Ouest et

i du Sud-Ouest. La Vendée, seule, subit pour
i

plus de 2800000 francs de dégàU.
I

rata, sm. Ragoiit dans lequel il entre des
pommes de terre ! Fam.).

! ratafia, sm. Sorte de li(|ueur faite avec de
I

l'eau-de-vie, du sucre, du jus de fruit.

j
ratanltla, sm. Arbrisseau du Pérou, dont
l'écorce est très astringente Botan.'.
rataplan, sm. Roulement du tambour.
ratapoil, sm. Homme engoué pour le ré-
gime militaire (Pop.i.

ratatiné, ée, adj. Flétri, racorni.
ratatiner (se;, rpr. Se flétrir, se racornir,
devenir plus petit. ;i Fig. Se dessécher Fam.V
ratatouille, sf. Ra-
goût grossièrement ap-
prêté (Pop.).

rate, sf. Femelle du rat.

rate, */. Viscère placé
outre 1 estomac et les
fausses côtes. || Cet or-
gane, considéré jadis com-
me le .siège de la mau-
vaise humeur. Il Fig. Épa
nooir la rate, faire rire.

Se fouler la rate, se
donner du mal (Fam.).
EscïCL. La rate est située à
gauche de l'estomac et

sous le diaphragme. Elle
a à peu près le volume
du poing et pèse envi-
ron 200 gr. On suppose
qu'elle est la glande où
prennent naissance les
globules rouges du sang

;

elle a la même constitu-
tion que les ganglions
lymphatiques, seulement
au lieu d'être parcourue
par la lymphe, elle est
traversée par le sang.
raté, ée, adj. Tout à
fait manqué : affaire ratée.

:i Sm. (loup de feu qui
ne |tart pas. n Homme qui n'a pas réussi (Fam.>.
râteau, sm. Instrument de jardiuage à dents
de bois ou de fer i.fig.). \\ Se dit de divers
instruments à dents.
ratel, sm. Sorte de blaireau d'Afrique.
râtelage, sm. .Action de râteler.
râtelée, sf. Ce qu'on peut ramasser d'un seul
coup de râteau ; râtelée de foin. Il Fig. Parler
librement : dire sa râtelée ,vx.).

râteler, ta. Amasser avec le râteau. Il Gr.
C. Axonceler.
ratelet, sm. Sorte d'oiseau insectivore.
râtelenr, ense, s. Personne qui râtelle.

rtitelier, sm. Sorte d'échelle placée en tra-
vers dans une écurie pour contenir le foin, la
naille qu'on veut donner aux bestiaux (fig.). I

Bateau.
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Bâtis sur lc(|iiel Ips soidnis placent leurs fusils

dans une rascriie. il Kig. Les deux rangées de
dents, il Série de dents artiliciclles {ftg. V. I>eji-

TIKR).

râtelle, sf. Knveloppe des intestins des ani-
maux de bou-
rlieric. !l Ma-
ladie spéciale
aux porcs.

râtelureN .

sfpl. Ce qu'on
ramasse avec
un râteau.
rater, vn. So
dit d'une arme
à l'eu dont la

charge ne s'en-

flamme pas
lorsque l'on ti-

re. Il Kig. Vn. Ne ^
pas atteindre " "^
son but. ne pas iiatelieb.

réussir. (Fam.).

raterean, sm. Autre nom du roitelet.

Ratliery, littérateur et crudlt français (1807-

1815).

Ratibor, v. de Silésic fPrussel, 20000 hab.

ratier, ère, ailj. Se dit d'un chien qui chasse
les rats. M Capricieux. Il Sm. Chien ratier.

ratière, sf. Piège h rats (fig.). Il Métier
de rubanii'r.

ratlflcatir,
Ive, culj. Qui
ratifie.

ratification,
sf. Acte qui ra-

tifie. Il Action de
ratifier.

ratifier, va.

A|>prouver, con-
firmer ce qui a

été l'ait on pro-
mis : ratifier un traité.

Allier.
ratillon. sm. Petite raie.

ratliiage. sm. Action de ratiner.

ratine, sf. Élofi"e de laine croisée, à poil

frisé.

ratiner. va. Friser une étoffe, un drap, pour
en faire de la ratine.

ratiocination.s/. AcIion de ratiociner (vx.i.

ratiociner, vn. Raisonner (vi.).

ration [ra-si-on], sf. Portion journalière de
vivres, de fourrage, etc., pour les troupes.

BATlEllE.

Ctr. Dédire. Il Gr. C.

ralioiiiK-nieiit, sm. AcIion de rationner.
||

Kcsullat (le cette action.

rationner, va. Donner la ration, faire la

part des vivres afin d'en régler l'usaçc et de
les faire durer plus longtemps. Il Fig. Diminuer
les aliments ou les secours donnés à q(|n.

ratlH, sm. Graisse obtenue en ratissant des
vessies de porc.

Ratlcibonue (ail. Renensburg), y. d'Alle-
magne • (Bavière), 46 000 bah. Victoire de Napo-
léon sur les Autrichiens (1809).

Ratisbonne (Lotis), ituéte franvais (1827-

1900), auteur de fables et de poésies enfantines.
ratiSHage, sm. Action de ratisser.

ratisser, va. Oter en i&clant la surface
des choses. Il Passer le râteau dans une allée.

Il
Se montrer sévèrement économe (Fam.).

ratlssette, sf Outil pour l'aire des briques.
ratissenr, ense, s. Celui, celle qui ratisse.

rati»8oire. sf. Instrument pour ratisser.

ratissure, sf. Ce qu'on ôte en ratissant.

raton, sm. Petit rat. Il Mammifère carnassier de
l'Amérique du Nord, il Petit gâteau fait avec du
fromage mou. Il Nom de chat dans La Fontaine.
ratoucule, sf. Genre de plantes renoncu-
hicées (Botan.).

Ratonneau, petite ilc fortifiée !i 4 kil. de
Marseille.

Ratopolis, la cité des rats (mot plaisant

forgé par La Fontaine;.
vattacliage ou rattaclienient, sm.
Action de rattacher.

rattacher, va. Attacher de nouveau. || Fig.

Faire dépendre : rattacher un fait à une cause.
;; Se rattacher, vin-. Dépendre de.

rattaclieur, euse, sm. Ouvrier, ouvrière
i|iii ratlaclie.

rattaquer, va. Attaquer de nouveau.
Rattazy.l (L'rbaini, homme d'État italien

(1808-1873;, l'un des fondateurs de l'unité ita-

lienne.
ratteindre, vq. Atteindre de nouveau. !|

Ressaisir, rejoindre, il Svn. Rattraper.

ratteler, va. Atteler de nouveau. Il Gr. C.

Amonceler.
rattendrir, va. Attendrir de nouveau.
rattlrer, ta. .Attirer de nouveau.
rattiser. ta. Attiser de nouveau.
rattrapage, sm. Aciion de rattraper.

rattraper, va. Attraper de nouveau. Il Re-
prendre, ressaisir, n Se rattraper, vpr. Répa-
rer une perte, regagner.
ratnrage, sm. Action de raturer.

ratnre, sf. Trait de plume pour biffer ce

RATION DU SOLDAT FRANÇAIS ;

Pain de Pain de Viande Légumes Légumes'
table. soupe. fraîche. frais. secs. Sel. Sucre. Café. Vin.

En garnison.
750 gr. 250 gr. 300 gr. 500 gr. >• 21 gr. 10 gr. 10 gr.

En campagne.
750 gr. >. 500 gr. » 100 gr. 21 gr. 21 gr. IG gr. 0''i,25

Substitutions.

Elles sont utilisées surtout en campagne, quand les circonstances obligent l'administration

militaire à y recourir. Celle-ci remplace alors :

Une ration de pain à 750 gr. par une ration de biscuit à 600 gr.

, . .... .. ,
i
viande de conserve à 250 gr.— viande à oOO gr. par une ration de

j ^^ ,3^,, ,.3,^ ^ .^qq g,
i' riz à 100 gr.

— légumes secs à 100 gr. par une ration de
]

pâtes d'Italie à 100 gr.

( lés^uines frais à 1 kilog.

— café à 16 gr. par une ration de thé à 5 gr.
.' bière à Oii',50.

— vin à 0l'',25 par une ration de ' lidre à 0i>',50.

' eau-de-vie à 0'"',062ô.

rational, sm. Ornement que portait, sur la

piiiiriiie, le grand-prètre des Juifs.

rationaliser, va. Donner le caractère du
rutionalisme.

rationalisme (lai. ratio, rationis, raison),

sm. Système philosophique qui consiste k n'ad-

mettre pour vrai que ce que la raison recon-

naît pour tel, et à rejeter même la possibilité

d'une révélation. || Corr. Dogmatisme.
rationaliste, s. i g. Partisan du rationa-

lisme. Il Adj. S y. Qui appartient au rationa-

lisme ; doctrine rationaliste.

rationalité, sf. Caractère de ce qui est ra-

tionnel IPhil.).

ratioiinalre, sm. Soldat qui reçoit une ra-

tion de vivres.

rationnel, elle (lat. ratio, rationis, rai-

son), adj. Fonde sur le raisonnement. Il Se dit

d'nn nombre qui est entier ou fractionnaire
r.V;.lh.).

rationnellement, adu. D'une manière
rationnelle.

qu'on a écrit. Il Ce qu'on enlève d'une peau en
la raturant.

E.NCVCL. Les ratures, dans les actes de l'état

civil, dans les minutes et dans les grosses des
jugements et actes authentiques, dans les actes

sous seing privé, doivent, pour être valables,

être approuvées et paraphées par tous les

contractants et par tous les officiers publics

qui y participent.

ratiirer, ta. Effacer au moyen d'une rature.

I: Racler le dessus d une peau'.

vatnrenr, stn. Ouvrier qui rature les peaux.
Rancli, sculpteur allemand (1777-1857).

ranclieiir, sm. .Mineur chargé d'élargir les

galeries.

rauclté, sf. État de ce qui est rauquc.
Ranconrt-et-Flaba, chl. c. (Sedan),

Ardennes, 1900 hab.
Ranconrt (H'><), tragédienne française

(1756-1815).

Ranconx, vge de Belgique, près de Liège
;

victoire des Français en 1746.

randamite, sf. Silice employée pour la
l'abricatidn de la (iynamitc.
ranque, iidj. g ij. Se dit d'une voix rude cl
cimiiiio cnniuéc.
raniinenient. sm. Cri du tigre.

Rauxan (Le P.), prêtre français (1772-1834),
fimdatcur de la Snriét^des Hissions de l'rance,
qu'il organisa déUnitivcment en 1830 sous le
nom de Société des l'eres de la Miséricorde.
ravalée, sm. Dommage fait avec violence cl
rapidité par les cléments : ravagci dun tor-
rent. Il Violent dommage : les ravages causés
par ta guerre. Il Grave désordre causé par le

vice, la maladie : les ravages de l'alcoolisme
sont terribles.

ravagement, sm. Action de ravager.
ravager, va. Causer du ravage.
ravagenr, sm. C'eliii qui ravage. || Celui qui
cherche les débris de ferraille dans un ruis-

seau ou sur le bord d'une rivière (Pop.).

Ravalllac (François), assassin d'Uenri IV,

né en 1578, écartelé'en 1610.

Ravaisson-Mollien, philosophe français
(1813-1900).

ra'vale, sf. Machine pour aplanir un terrain.

ravalement, sm. Enduit que l'on fait à un
mur. Il Opération consistant ii égaliser la pierre
cl à sculpter les moulures d une façade rAr-

cbit.). Il Nettoyage de la façade d'une maison.
Il Fig. Abaissement, abjection.

Encvcl. Le ravalement des maisons, à Paris,

se fait tous les dix ans, par deux arrondisse-
ments à la fois.

ravaler, va. Avaler de nouveau II Faire un
ravalement : ravaler un mur. 11 Fig. Dénigrer,
avilir : ravaltn- le mérite d^un auteur. || Se
ravaler, vpr. S'avilir. Il Ctb. Exalter.

ravalenr, sm. Ouvrier qui ravale.

ravaudage, -wx. Raccommodage de vète-^i

ments usés. Il Mauvaise besogne. Il Bavardage i

inutile.

ravauder, va. Faire un ravaudage : ravau- l

der des bas. il Vn. Faire du ravaudage (vx.).

ravauderie, sf. Bavardage inutile (vx.).

ravaudenr. euse, s. Celui, celle qui ra-

vaude, qui fait du ravaudage. Il RabAcheur.
rave, sf. Plante potagère de la famille dc«|
irucifères dont on mange
la racine (fig.).

ravelin, sm. Ouvrage
de fortification qu'on ap-
pelle aussi demi-lune
ifig. V. Fortification). 11

Chaussure défraîchie.

ravenala, sm. Pal-
mier de Madagascar, dit

aussi arbre du voyageur.
ENrvcL. Le ravenala offre

cette particularilc qne le

pédoncule de ses feuilles

est très élargi ; la pluie
emmagasine entre le pé- have.
doncule et le tronc une eau
claire qui rend de grands services aux voyageurs.
ravenelle, sf. Plante de la famille des cru-
cifères, nuisible à ragriculturc.

Ravenne, v. d'Italie *, non loin de l'Adria-

tique, 64000 hab.
Encycl. Ravenne a joué un rôle important dans
l'histoire. En 404, Ravenne devint, sous Ilono-

rius, la capitale de l'Empire romain d'Occi-

dent ; Théodoric, roi des Oslrogotlis, s'y établit;

cl à la chute de son royaume, cette ville fut la

capitale d'un exarchat, qui fut détruit par

Astolphe, roi des Lombards, en 752. Ravenne
fit partie des biens du St-Siège depuis 754. Eu
1512, les Français avec Gaston de Foix qui y fut

tué, y remportèrent une victoire sur les Espa-

gnols. On trouve ii Ravenne des vestiges remar-
quables de l'archiieclure romaine, barbare et

byzantine (monuments antiques, tombeau de

Tliéodoric, église et mosaïques byzantines).

ravensara, sm. Laurier de Madagascar.
ravestan. sm. Panier ii l'usage des verriers.

ravet, sm. Blatte des cuisines.

Ravez (Simon), homme politique français

(1770-1849!.

ravi, le, adj. Très satisfait. Il Syn. Enchanté.

ravier, sm. Petit plat oblong daus lequel on

met des radis, des liorsd'ceuvre.

ravlère, sf. Terrain semé de raves.

Ravlgnan Le Père de), jésuite et prédica-

teur français in95-1858;.
ravigote, sf. Espèce de sauce piquante.

ravigoter, ta. Redonner de l'appétit, de la

vigueur (Fam.).

ravilir, va. Rendre vil, méprisable. Il Se ra-

vilir, vjjr. Devenir méprisable.

raviiissenient. sm. Action de ravilir.

ravin, stn. Excavation produite par les eaux.

Il Chemin creux.
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ravine. «/• Torrent qui tombe avec impé-
tuosité. Il Lit d'un torrent.

ravinée, sf. Lit crcusr par un torrent.

ravinement, sm. Action de raviner; étal

de ce qui est raviné.

raviner, \a. R.-)vager en produisant des ra-

vins, des excavations.

ravlneux, ease. adj. Coupé de ravins.

ravioli, sm. Petit morceau de pâte a nouilles

à l'intérieur duquel on met du fromage (Cuis.\

ravir (lat. rapre. raptum), la. Enlever avec
violence ce qui appartient k qqn. Il Enlever par
force une femme, i Kijç. Transporter de joie, d'ad-

miration. Il A ravir, 'oc adv. AdniirablcmcnL
ravisement, sm. Action de se raviser.

raviser 'se', i/ir. Clianger d'avis.

ravissable. ailj. 2 </. Qui peut être ravi.

ravissaninient, adv. D'une façon ravis-

sante.

ravissant, ante, adj. Qui enlève avec
violence,

l
Qui transporte de joie, d'admiration.

ravissement, sm. Action de ravir. Il Trans-
port de joie, d'admiration. Il Élévation au ciel :

<e ravissement de saint Paul.
ravisseur, sm. Celui qui enlève avec vio-

lence.

ravitaillement, sm. Action de ravitailler.

ravitailler, va. Munir de vivres, de mu-
nitions une place assiégée.
ravivenient, sm. Action de raviver.

raviver, va. Rendre plus vif. plus actif :

raviver une plaie, une douleur. \\ Se raviver,
rpr. Devenir plus vif. plus actif, il Kig. Ranimer.
ravoir, va. Avoir de nouveau, recouvrer, il

Gr. K'est usité qu'à l'infinitif.

Rawllnson (He.vrv, 1810-1893) et (Geobge,
181S-1902\ orientalistes anglais.

Ray fJoHNj. naturaliste anglais (1628-1705).

rayag^e. sm. Action de rayer.

rayé. ée. adj. Qui a des raies. Il Canon rayé,
canon qui a des cannelures à l'intérieur, de
manière à imprimer au projectile un mouve-
ment de rotation.

rayée, sf. Raie de poussière.

rayer, va. Faire des raies : le diamant raie
le 'verre, il Effacer avec une raie : rayer un
nom sur une liste. Il Fig. Exclure : rayer du
nombre des humains. Il Gb. C. BAt^YEH.
Kayer (Piebbe), médecin français (1795-186";,.

rayère, sf. Ouverture longue et étroite dans
le mur d'une tour (;mc.

fortif.;.

Kayet ;Oi.iviER),arcliéo-

iogue français ( 1847-1887).

rayeur. sm. Instrument
pour rayer le papier.

««y-gras* [ re-grass ]

mot angl), sm. Sorte de
gazon dans les prairies

artificielles ijig.).

Raj-mond, nom d'bom
me.
Raymond (Saint),

moine espagnol, fonda-
teur de l'Ordre de (jla-
travi

rai

127i

Raj-mond,
comi
movcii âge :85-2-1249i.

Il

A
RAT-r.R vss

(A, «pi. — U ipUlat.
G, jr»m.J.

Raymond VI protégea le»

Albigeois. Il Raymond VII
réda Toulouse au roi de
France.
Rayual (Abbé), histo-
rien français (17ia-1796). auteur de i'flûtotre
pliiloiophique dex deux Indes.
Raynunard iusTE-MARiE), littérateur fran-
çais 1751-1830:. auteur des Templiers.
rayon ;lat. radius), sm. Jet de lumière, onde
calorique cnvovés par un corps lumineux ou
écbautfé. 1 Rayons H.
Rayons X. Voir .N. X.
(Pliys. . n Demi-diamètre,
ligne droite tirée du cen-
tre à la circonlérence
d'un cercle '/jy., (Géoin. i.il

Bitons ou tiges métalli-
ques d'une roue reliant
l'essieu à la jante, il Syx.
Rais. !i Gâteau de cire fait
par les abeilles et conte-
nant du mitl.iiLéger sillon
dans un cbamn.

i Tablette
5l"ne armoire, d'une bibliothèque. Il Partie
d'un grand magasin où l'on vend uu article
déterminé : rayon de la soierie, il Fig. Limite
a action ; se tenir dans son rayon. Il Jeune raie.
rayonnage, sm. Action de tracer des ravons
(Agric.j.

'

DicT. E. I.

BAYOS (R)

rayonnant, ante. ndj. Qui rayonne, n

Kig. Radieux, ii Style rayonnant, nom donné
parfois au style ogival du 1*° siècle. V. Go-
TBiQCE. Il Chaleur rayonnante, celle qui est

renvoyée par la surface d'un corps (Phys.).

rayonna, ee, aiij Dispose en rayons, en
lignes qui partent d'un centre commun, il Smpl.
V. HtDIAIRES.
rayonnement, sm. Action de rayonner, il

Fig. Éclat produit sur le visage par la joie, le

bonheur.
rayonner, vn. Émettre des rayons lumineux
ou caloriques. Il Fig. Exprimer la joie, le plai-

sir : son visage rayonne. Il Va. Faire mettre
des rayons.
rayonnenr, sm. Charrue à plusieurs socs

{fia)-

BAYOSKECR.

Rayons et les Ombres .Les , recueil

de poésies de V. Hugo (1840).

rayure, sf. Manière dont une étoffe est rayée.

Il trace imprimée par un corps dur sur un
autre corps. Il Action de rayer, de biffer. Il Rai-
nure dans l'intérieur d'une arme à feu.

raz. V. Ras.
Raz (Le), cap i l'extrémité du dép. du Finis-

tère. Il Le Raz Blanchard, détroit entre Itle

d'.Aurigny et le cap de la Hague.
raze, sf. Sorte de résine.

razeau, sm. Sorte de t>ateau de rivière.

Razés, ancien petit pays de France, dans
le Bas-Languedoc, cap. Umoux.
razzia (mot arabe, </'. Pillage fait sur le ter-

ritoire ennemi, il Piur. des razzias.
razzier, va. Faire une razzia.

Rl>, symbole chimique du rubidium.
ré. sm. Seconde note de la gamme (fig. V.

Gaxhe). Il Troisième corde du violon.

Ré ou Rhé (Ue de), ile de l'océan .Atlantique,

sur les côtes de France*, en face du dép. de
la Charente, 15 400 hab. Ch.-L Saint-Martin-
de-Hè.
rén. sm. Rouet d'une poulie (Mar. .

réabonnement, sm. .Abonnement renou-
velé.

réabonner, va. Abonner de nouveau.
réabsorber, va. Absorber de nouveau.
réabsoi'ption, sf. Nouvelle absorption.
réaccoutumer, va. .Accoutumer de nou-
veau.
réaeqnérlr, va. Acquérir de nouveau, ii

Cb. C. ACQLKaii»
réacteur, sm. Celui qui réagit, u Partisan
d'une politique de réaction.
réactif, Ive, adj. Qui réagit, u Sm. Sub-
stance qui permet de reconnaître cbimiqucinent
la nature d'un corps.
réaction, sf. Action exercée par un corps
sur nn antre corps qui agit sur lui : la réaction
est toujours égale à l'action, il .Action exercée
par un organe, une faculté sur une autre :

réaction du moral sur le physique. ;i Fig. .Ac-

tion en sens contraire -.une réaction politique.

Il Actes d'un parti politique qui s'efforce do
revenir à un état de choses antérieur. Il Nom
donné a ce parti lui-même. Il Action chimique
d'un corps sur un autre : la préparation indus-
trielle de racide sulfurirtue est fondée sur une
série de réactions.
réactionnaire, adj. i g. et sm. Qui a pour
objet, qui désire une reaction politique. Il Ctr.
Libéral, progressiste, révolutionnaire.

réactiounairement, adv. D'une façon
réactionnaire.
réactionner, va. Actionner de nouveau. i|

Vn. Suivre une politique de réaction.
Readlng:, v. d'Angleterre, sur la Tamise.
-72000 hab.
Resdtns, cap. de la Pensvivauie (Étals-
Lnis). 79000 hab.
réadjudication. V' Seconde adjudication.
réadmettre, ta. Admettre de nouveau.
réadmission, sf. Nouvelle admission.
réadopter, ta. Adopter de nouveau.
réalfrancliir, va. Afi'ranchir de nouveau.
réaffûter, va. Affûter de nouveau.
réage, s»i. Quartier d'une commune.
réassi'ave, sf. F'oriuule qui précède l'ex-

commmiication (Droit eau.].

réacsraver, va. I^m-er une réaggrave.
réagir, va. Exercer une réaction, il Fig.
Lutter contre : la volunté doit réagir contre
la souffrance. !1 Se dit d'un corps qui exerce
sur un autre une action chimique.
réalmaiiter, va. Aimanter de nouveau.
réajournement , sm. Nouvel ajourne-
ment.
réa^iourner, va. Ajonmer de nouveau.
réal. sm. Monnaie espagnole valant environ
2.5 centimes, il Plur. des réaiir.
réal, aie (lat. regalis, royal), adj. et s. i Se
disait de la 1" galère de la marine royale (vx.).

Réal vComte). homme politique fraiiçais. mi-
nistre de la police sous Napoléon I" (I'i57-18ï4).

réalfar, sm. Sulfure rou^e d'arsenic.
réalisable, adj. i g. Qui peut être réalisé.
réalisateur, adj. et snt. Qui réalise.
réalisation, sf. Action de réaliser.

réaliser, va. Rendre réel et effectif : réali-
ser un projet, une promesse. Il Réaliser sa for-
tune, changer ses propriétés, ses titres de rente
en espèces, il Regarder comme réelles des
choses abstraites ; réaliser des abstractions
(Phil.j.

réalisme, sm. Système de certains philo-
sophes du moyen âge qui attribuaient aux idées
générales une existence réelle. V. Coxckptua-
LisxE. NoMiNALisxE. || Imitation de la nature
à l'exclusion de tout idéal. || Ctr. Idéclisnie.
réaliste, adj. i g. c\.sm. Philosophes adeptes
du réalisme au moyen âge qui attribuaient anx
idées générales uiie existence réelle. 11 Ctr.
Nominalistes. Il Partisan du réalisme, en litté-

rature et dans les arts. irCrR. Idéaliste.
réalité, sf. Chose réelle ; existence effective.

" En réalité, loe. adv. Réellement, il Ctr. Chi-
mère, erreur, fausseté, fiction.

Réalmont. chl. c. (AIbi). Tarn. 2600 hab.
réamarrer, va. Amarrer de nouveau.
réanimer, ta. Animer de nonvcau.
réannexer, vcu Annexer à nouveau.
réannexion, sf. .Action de réannexer.
réaplanir, va. Aplanir de nouveau.
réapparaître, vn. Apparaître de nouveau.
réapparition, sf. Apparition nouvelle.
réappel, -m. Second appel.
réappelant, sm. Celui qui interjette appel
une deuxième fois.

réappeler, va. Appeler une seconde fois.
réapposer. t;a. .Apposer de nouveau.
réappOKition. sf. Action de réapposer.
réappréoiation. sf. Nouvelle appréciation.
réapprécier, va. Apprécier de nouveau.
réapprendre, va. .Apprendre une seconde
fois,

i; Gb. C. Pre-ndbe.
réappréter. va. Apprêter de nouveau.
réapprovisionnement, sm. .Action de
réapprovisionner.
réapprovisionner, va. Approvisionner
de nouveau.
réargenter. ta. Argenter de nouveau.
réarmement, sm. Action de réarmer.
réarmer, ta. .Armer de nouveau.
réarrêter, ta. Arrêter de nouveau.
réiMslsnation, *f. Kouvelle assignalioo
réAssigrUer,
t-a. Assigner de
nouveau.
réassnran -

ce. sf. Nouvelle
assurance.
réassurer,
ta. Assurer de
nouveau un im-
nicnblc, des
meubles, un na-
vire, une récol-
te, etc.

réassureur.
sm . Celui qui
réassure.
réa 1 1 e 1 e r.
fa. Atteler de
nouveau.
Réanmnr ,

physicien et na-
turaliste fran-
çais (1683-1757)

ifig.), inventeur d'un thermomètre qui porte
son nom. V. Thduioiiètre.
réaux, smpl. Les réalistes du moyen igc.
réavertir, ta. Avertir de nouveau.
rebadig^eonner, t'a. Badigeonner de nou-
veau.
rebalg;ner, ta. Baigner de nouveau.
rebailler, ta. Bailler de nouveau (vx.).

Rebais. clil. c. (Coulommiers,, Seiuc-et-
Marne. 1 200 hab,
rebaiser, va. Baiser de nouveau.
rebaisser, ta. Baisser de nouveau.
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J-Oi RÉBA-REBO REBO-RÉBU
rébaintte, sf. CIkissc mux oise;iii\ d'ciiii

rébairnr, sni. Celui qui fait la cliussc ii lu

rébalailo.

rebaïKlrr, va. Baiincr de nouveau.
rebMiiiilr, t'a. Bannir de nouveau.
rebaptisaiitH, sm])l. Hérétiques dos pre-
niieis sièiles de l'Église qui relieraient le

baiitèinc.

rebnittlttatlon, sf. Aetion de rcbaptlgcr.
rebaptiHer, va. llu|itiscr une seeondc fois.

rébarbatif. Iv»", ailj. Rude et rebutant ;

figure réharluitivc.

rebassluer, va. Bassiner de nouveau.
r«bat, sin. Autour lancé pour la deuxième
fois ((.liasse).

rebâtir, va. Bâtir de nouveau.
rvbatteiueiit, sm. Figure do fantaisie dans
un éou (Blas.).

rebattre, ta. Battre do nouveau nu à plu-
sieurs reprises, ii Rebattre un matelas, le re-

faire. Il l'ig. Rebattre les oreilles d'une chose,
la répéter à satiété. Il Se rebattre, v]»: Se
battre de nouveau. Il Gr. C. BAirnE.
rebattu, ne, ]>.]>. Képété a satiété.

rebandlr, va. Exciter les chiens de eliasse
par des earesses.
rebec, «m. Ancien violon a trois cordes {fig.).

Rébecca, fetnnic du patriarche
Isaar.

rebelle, adj. S g. Qui est en ré-

volte : peuplade rebelle. Il Dil'licile à
manier, à soigner : fièV7-c rebelle. Il

S. Celui, celle qui se révolte eçntre
l'autoi'ilé . Il Cth. Soumis, docile,

obéissant.
rebelieiueiit, sm. Action de se
rebeller.

rebeller (se), vpr. Se mettre en
révolte.

rébellion, sf Action de se re-

beller. Il Révolte. Il Knsenilile des re-

belle». Il Résistance avec violence cl bebec.

avec voies de fait envers les repré-
sentants de l'autorité publique. Il Fig. Révolte in-

térieure : la rébellion des sens contre la raison

.

Encycl. Toute attaque, toute résistance avec
violence et voies de fait envers les officiers

ministériels et envers les représentants de
l'autorité publique constitue, selon les cas. un
délit ou un crime de rébellion. La loi punit le

délit de la prison, et le crime de la réclusion
«u des travaux forcés à temps.
l-ébellioiiiiaire. sm. Celui qui fait rébel-
lion (Jurisp.).

rebénir, va. Bénir une seconde fois.

rebéauer (se), vpr. Répondre avec inso-
lence à un supérieur.
Reber , compositeur de musique français
(1801-188U).

rebiffer (se). 17^/'. Résister avec arrogance
(Fani.).

rebinage, sm. Nouveau binage (Agr.).

rebiner, va. Biner de nouveau (Agr.).

reblancltir, va. Blanchir de nouveau.
rebléclion, sm. Fromage de pàto molle.

rebuire, va. Boire de nouveau. || Gr. C. Boire.
reboisement, sm. Action de reboiser, il

Cth. Déboisement.
Ebcvcl. L'Flat accorde des subventions aux
communes et aux particuliersqui favorisent le

reboisement des terrains en montagne. L'ad-
ministration reboise les pentes dénudées et y
interdit le pâturage pour ménager les jeunes
pousses. Le reboisement a pour objet d'cm-
pècber les éboulenicnts et les inondations,
conséquences du régime torrentiel qui ne
manque pas de s'établir dans les régions mon-
tagneuses dénudées.
reboiser, va. Replanter des bois dans un
terrain déboisé. Il Ctb. Déboiser.
rebond, sm. Saut de la balle qui a touché
terre.

rebondi, ie, p.p. pris adj. Arrondi, gonllé :

joues rebixidies.

rebondir, va. Faire un ou plusieurs bonds.
Il Se dit do ce qui, étant gonllé, repousse la

pression.
rebondissant, ante, adj. Qui rebondit.
rebondissement, sm. Action de rebondir.
rebondonner, va. Bondonner de nouveau.
rebord, sin. Bordure en saillie : rebord d'un
pont. Il Bord replié: rebord d'un habit.

rebordé, ée, p.p. Dont le bord est très
marqué.
reborder, va. Mettre un nouveau bord.
reborner, va. Borner de nouveau.
i-ebotter (se), vpr. Remettre ses bottes.

reboncliage, sm. Aetion de reboucher.
rebouclier, va. Boucher de nouveau. Il

Kmousser(vx.). 1! Se reboucher, v;))-. Se boucher
de nouveau.

reboiiiliii'. in. Bouillir de nouveau.
C. Borii.LiK.

rebonisaKe, sm. Aetiou de rebouiser.
reboulser, va. Nettoyer et lustrer un cha-
peau (vx.).

Reboni (Jkan), poète français, était boulan-
ger U Mmes (fiSO-lSUi;.

rebours, sm. Contre-poil d'une étoffe (vx.).

Il Fig. Sens contraire de ce qui est, de ce qui
doit être :

REBD-RECE
c» rebut, sm. Action d<: rebuter. Il Chose de

nulle valeur : ntettre nu rebut.
rebutant, ante, adj. Qui rebute.

rebutement, "iii. Action de rebuter.

rebuter, t<(. Rejeter avec <lurcté. Il Causer
du dégoût. Il Se rebuter, vpr. Perdre coi»-

rage.
recaclier, va. Cacher de nouveau.
recacheter, va. Cacheter de nouveau.

rebou-
ter, va.
Remettre
les mem-
bres brisés
ou luxés.

rebou-
te u r

,

euse, s.

Celui, celle qui fait métier de remettre les
membres cassés ou luxés : l'industrie des re-

bouteurs est interdite par la loi. Il Syn. Re-
noueur.
reboutonner, va. Boutonner de nouveau, il

Se reboutonner, vpr. Reboutonner son vête-
ment.
rebras, .«m. Aetion de retrousser ses manches.

Il Bord retroussé d'une manche.
rebraser, va. Braser de nouveau.
rebrassé, ée.p.p. Qui a un rebras: robe
rebrassée d'hermine (vx.).

rebrasser va. Retrousser (vx.).

rebrider, va. Brider de nouveau.
rebriser, va. Briser de nouveau.
rebrocher, va. Broelier de nouveau : rehro-
cherun volume. Il Brocher par-dessus ce qui est
déjà broché : habits rabattus et rebrochés d'or.

rebroder, va. Broder de nouveau.
rebrouiller, fa. Brouiller de nouveau.
rebronsseinent, sm. Aetion de rebrous-
ser. 11 Ktat de ce qui est rebroussé.
rebrousse-poil lA), loc. adv. A contre-poil.

Il Fig. En sens inverse.

MADAME IIÉCAMIER, d'après le Ublcau de Uavid (Musée du I,<

rebrousser, va. Relever en sens contraire :

rebrousser le poil d'un vêtement. Il Rebrous-
ser chemin, revenir sur ses pas.

rebroussette, sf. Peigne de tisseur.

rebroyer, va. Broyer de nouveau.
rebrunir, va. Rendre brun de nouveau.
rebuffade, sf. Refus accompagné de paroles
dures et de marques de mépris.
rebuffer, va. Adresser des rebuffades.

rébus [ré-busse], sm. Jeu d'esprit qui con-
siste à remplacer par des fi"ures d'objets les

mots ou les parties de mots d une phrase [fig.].

Il Fig. Chose diflicilc à comprendre.

récalcitrant, ante, adj. et s. Qui résiste
avec opiniâtreté. U Ctr. Docile.
récalcitrer, vn. Se dit d'un cheval qui
regimbe. Il Fig. Résister opiniâtrement.
recalculer, va. Calculer de nouveau.
recaitater, va. Calfater de nouveau.
recalfeutrer, va. Calfeutrer de nouveau.
Récamier (M™«), dame française, célèbre
par sa beauté et par son esprit(m7-1849)(/ïg.).
recamper, vn. Camper de nouveau.
Recanati, v. des Marches (Italie).

récapitulatif, Ive, adj. Qui récapitule.

récapitulation, sf. Action de récapituler.

récapituler, va. Résumer brièvement.
recapturer, ta. Capturer de nouveau.
recarburer, va. Rajouter du carbone (Mc-
tall.).

recarder, va. Carder de nouveau.
recarrelage, sm. Action de reearreler.

recarreler, ta. Carreler de nouveau.
recasser, va. Casser de nouveau.
recauser, vn. Causer de nouveau. Il Svx.
Reparler.
Reccared, nom de deux rois des Wisi-
goths d'Espagne (6« et 7° s.).

recéder, va. (;éder de nouveau, li Céder
ce qu'on avait acheté pour soi. Il Syn. Rétrocéder.

recel, sm. Action de receler un objet volé, de
cacher un accusé.

Encycl. Le recel des objets volés est puni comme
le vol. Le recel d'un individu que l'on sait cou-

pable d'un crime est puni de la prison, "a moins
que le receleur ne soit très proche parent du
coupable. Le recel du cadavre d'une personne
ayant succombé h une mort violente est puni

de l'amende et de la prison.

recèlenient. sm. Action de receler.

receler, ta. Garder et cacher un objet volé

par un autre. Il Donner asile k ceux que cher-

che la justice. Il Fig. Cacher, renlermer. || Gb.

C. Acheter.
receleur, sm. Celui qui reçoit, qui cache de»

objets volés. Il V. Recel.
récemment [ré-sa-nian], adv. Depuis peu

de temps.
recense, s/l Huile d'olive de seconde qualité,

servant i) la fabrication des savons. Il Second

contrôle do pièces d'orfèvrerie.

recensenient, sm. Dénombrement officiel

de personnes ou de choses : recensement dti

votes, de la population d'un pai/s.

Encycl. Depuis 1789, le recensement de la po-

pulation, eu France, se fait tous les cinq ans.

Au recensement de 1901, la France comptait

86 départements (plus le territoire de Belfort),

362 arrondissements, 2908 cantons. 36 192 com-

munes. La population était de 38961945 liabi-



RECE-RECE RECE-RECH RECH-RÉCL sœ

tanls, (loiil 1 027 i9l étrangers. L'Algérie cunip-

uit. l'ii 1901. 3ilépart., l'i arroDd.,4';39:)3{ hab.

recenser, va. Kaire un compte, un rcceii-

teineiit. i; Coulrùlcr une deuiiéiue fois des
pièces dorfèYrerie. Il Syn. Dénombrer.
receii!«ear, s»>. Celui qui fait un rereusemcnt.
receufitoii. sf. Comparaison d'un texte d'au-

teur ancien avec les manuscrits (Philol.;.

récent, ente, adj. Fait ou arrive depuis
peu. I Syx. Moderne, il Ctr. Ancien.

recepai^e. on recépas;e, sm. Action de
receper ; résultat de celte action.

recepée, ou recépée, sf. Partie d'un bois
qui a été recepée.
receper, ou recéper, ra.Tailler nue viçnc,

un arlire jusqu'au pied, pour obtenir des jets

plus forts.

récépissé (mot lai. 8i;;nif. avoir rent), sm.
Écrit par lequel on recouuait avoir reçu qncl-
qne chose.
réceptacle, sm. Lieu où se rassemblent
dos personnes, des eboses venues de divers
endroits, il Kxtréniilé renflée du pédoncule
Bural sur lequel s'insèrent les différentes par-

ties de la Beur (Botan.).

réceptaculaire, adJ. i g. Relatif au ré-

ceptacle (Botan.

\

récepteur lat. reeipere. rc'fitum, recevoir'.

im. Appareil qui reçoit les dépêches télégra-

phiques, téléphoniques on optiques. H Corb.
Hanipulateur.
réceptif, Ive, adj. Qui peu» recevoir des
impressions . centres réceptifs (Physiol.).

réception (lat. reeipere, rcceplum, recevoir),

sf. Action de recevoir : rece^tio»! du courrier.

11 Manière de recevoir, accueil : réception mon-
daine, réception roi/aie. I! Cérémonie par la-

quelle on reçoit sojennellement : discours de
réception à l'Académie française, n Jour de
réception, celui où l'on reste chez soi pour
recc\oir des visites.

réceptionnaire, sm. Celui qui reçoit une
uiarcliandise.

réceptivité, sf. Aptitude °a recevoir les im-
pressions.

recerclage, sm. Action de reccrclcr.

recercler, ra. Mettre de nouveaux cercles :

recercler un tonneau.
reces. sm. Résumé des délibérations prises
par la Diète de l'empire d'Allemagne (vi.).

récession, sf. Action de se retirer.

recette, sf. Ce qui est reçu : le caissier
inscrit la recette. Il .Action de recevoir, de tou-

cher de l'argent, des impôts : vérifier la re-

reU'' des imp'Us. Il Ctr. Dépense. Il Recette
municipale; recette particulière ; recette gé
nérale. bureaux où les agents linauciur» ilc

rÉt;il centralisent les impôts recueillis par les

percepteurs, u Manière de préparer des mets :

recette de cuitine. Il Composition de certains
remèdes, de certaines drogues : recette de
bonne femme. Il Procédé pour faire un mé-
lange, une préparation : composer des recettes
pour la conservation des fruits.
recevabilité, sf. Caractère de ce qui est
reccvahle.
recevable, adj. i ij. Qui peut être reçu,
admis.
receveur, ense, s. Celui, celle qui fait, qui
est chargé de faire une recette : recereur dei

L.^cYCL. Recevear municipal. — On nomme
ainsi un comptable chargé seul, et sous sa res-
ponsabilité, de poursuivre la rentrée des reve-
nus d'une commune et des sommes qui lui

seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépen-
ses ordonnancées par le maire, jusqu'à coucur-
reucc des crédits régulièrement accordés. Dans
la plupart des communes, ces fonctions sont
eseriées par le percepteur.
Receveur particulier. — On appelle ainsi un
fonctionnaire de l'administration des finances
charge de centraliser les recettes et les dépen-
ses publiques dans chaque arrondissement.
Receveur général, appelé aujourd'hui tréfjrier-
/lai/eur général. — il est chargé de l'adminis-
tration des finances du département et du
cuntrùle de ses subordonnés. Pour la Seine, le
trésorier-payeur général est dénommé recereur
central du département de ta Seine.
L'administration des domaines, de l'enregistrc-
uienl, du timbre, des contributions indirectes,
des douanes, des octrois, de la régie, des postes,
ont aussi des receveurs spéciaux.
recevoir ( lat. reeipere, receptum ), va.
Prendre ce qui est offert, donné, envoyé. \\

Toucher ce qui est dû : recevoir ses appoin-
tements. Il Obtenir, accepter, accueillir : rece-
voir des secours; recevez bien vos amis, u

Admettre: recevoirà un examen. Il Être frappé
par : recevoir un coup de fusil. Il Tirer, em-

pnuiter : receroir le jour par en haut, i,

Recevoir des visites : cette dame reçoit le

mardi. Il Fin de non-reccTOir. refus plus ou
moins déguisé d'admettre : iV m'a opjiosé une
fin de non-recevoir. U S^Tc. Accepter, admettre.

Il Ctb. Demander, donner, refuser.

Gr. Je reçois, n. recevons. Je recevais. Je reçus.

J'ai reçu. Je recevrai. Je recevrais. Reçois,
recevons. Que je reçoive. Que je reçusse. Re-
cevant. Reçu, ne.
Recey-snr-Onrce, chl. c. (Chàtillon-sur-
Scinc), Cùte-d'Or. 800 hab.

Réchabltes, secte juive fondée plusieurs
siècles avant J.-C. par Jonadab, Bis de Ré-
chab; ses adeptes ne buvaient pas de vin. ne
labouraient ni ne construisaient ; ils ne possé-
daient rien en propre.
réchampir, ra. Détacher du fond sur lequel
on peint, soit en marquant les contours, soit

par l'opposition des couleurs (Peint.i.

réclianiplssage, sm. .Action de réchampir.
rechange, sm. Se dit des objets mis eu
réserve pour en remplacer d'autres au besoin :

outil de rechange. Ij Nouveau droit de change
qu'on fait payer par celui qui a tiré une lettre

de change, lorsqu'elle a été protestée*.
rechauger. ra. Changer de nouveau.
rechanter, ra. Chanter de nouveau.
réchapper, ra. Échapper contre toute allenlc
à un péril, à une maladie.
recharge, sf. .Action de revenir a la charge.

,1 Nouvelle instance.
rechargement, sm. Action de recharger.
recharger, ra. Charger de nouveau, il Char-
ger de nouveau une anne à feu. i; Faire une
nouvelle attaque. Il Mettre de nouveau du t)al-

last sur une voie de chemin de fer. des pierres
sur une roule.

reohasser. ra. Chasser de nouveau, il Yn.
.Aller de nouveau à la chasse.
rechassenr, sm. Celui qui fait rentrer dans
une forêt le gibier qui en sort.

réchaud, sm. Ustensile de ménage dans
lequel on met du feu pour empêcher les mets
de se refroidir. |! Petit fourneau portatif, il Fu-
mier frais appliqué sur les couches refroidies.

réchanlTaj^e ou réchautrenieiit, sm.
.Action de rechauffer. ;; État de ce qui est ré-
chauffé.

réchanflTé. sm. Mets réchauffé, li Fig. Chose
déjà vue ou entendue : c'est du réchauffé IVttm. ].

réchanflrement, sm. .Action de rechauffer.
réeliauflTer. ra. Chauffer ce qui était re-
froidi, i; Fig. Kxcitcr. ranimer : réchauffer le

zèle de quelqu'un, il Mettre du fumier frais.

réchanft'eur, sm. Appareil pour réchauffer
l'eau, l'air, etc.

réchanlToir, sm. Founieau, réchaud pour
réchauffer les plats.

rechanssement,sm. .Action de rechausser
un arbre.
rechausser, va. Chaus.ser de nouveau, li

Rechausser un mur, en refaire le pied, 'l Re-
chausser nn» plante, en entourer le pied avec
une butte de terre. II Se rechausser, r^r. Re-
mettre ses chaussures.
rêche, adj. g g. Rude an toucher, ipre au
goût -.poire réche.
rechef fde). V. Derechef.
recherchable, adj. 9 g. Digne d'être re-
cherché.
reclierche, sf. Action de rechercher. H Soin
affecté : recherche du style, de la mise. Il Effort
pour connaître, pour découvrir : recherches de
la science. Il Enquête judiciaire : recherche de
la paternité. Il La Recherche de la Yérlté. ou-
vrage philosophique de Malebranche (161i)

recherché, ée. adj. Que l'on cherche à
obtenir, à posséder : livre rare et recherché. Il

Qui manque de simplicité : style recherché. ||

SïX. Affecté.

rechercher, va. Chercher de nouveau ;

chercher avec soin, n Chercher à connaître, à
obtenir : rechercher en mariage. Il Exercer des
poursuites.
recherchenr, sm. Celui qui fait des re-
clierches.

Réchlcourt. ancien chl. <•. (Sarrebourg;,
Menrlhe, 9i)4) hab. .Auj. Alsace-Lorr.\i!(E.
Réchld-I*achs, homme politique ottoman

1S02-1858;.

reclilffrer. ra. Chiffrer de nouveau.
rechigné, ée. adj. Maussade et bourru.
rechlgneinent. sm. Action de rechigner.
rechigner, m. Prendre un air maussade,
témoigner de la mauvaise humeur.
rechlnser, va. Laver la laine dans l'eau
claire.

rechoir, en. Faire une nouvelle chute (vx.J.

Recht, T. de Perse, prés de la mer Caspienne.
«0000 hab.

rechute, Sf. Vourelle chute, u Réapparition
dune maladie guérie depuis peu de temps, n
Retour à une faute déjà commise.
rechuter, vn. Éprouver une rechute.
récidive (,lat. recidere, retomber), sf. Action
de retomber dans la même faute, dans le même
crime : la récidive aggrave la peine. II Réap-
parition d'une maladie après guérison complète
(Méd.).

récidiver, rn. Commettre de nouveau une
faute, un crime. Il Se dit d'une maladie qui
reparait Méd.)
récidiviste, ». t g. Personne qui récidive.
É.XCTCL. Tout individu qui, ayaut été condamné
fiour crime ou pour délit à un emprisonnement
de plus d'une année, commet, dans un délai
de 3 ans après l'expiration de sa peine, on
nouveau crime ou un délit punissable de l'em-
prisonnement, est considéré comme récidiviste.
La peine infligée est alors supérieure à celle
qui aurait été dounce pour le même crime ou
le même délit commis pour la première fois.

Les récidivistes sont passibles de la relégation*.
— En matière de contravention, il y a récidive
s'il y avait eu, dans les li mois précédents, un
jugement pour contravention dans le ressort
du même tribunal.

récidivité, sf. Tendance à la récidive.
récif, rescif ou resslf. sm. Ligne de
rochers à fleur d'eau. H Récif corallien, récif
construit par des coraux ou des madrépores.
V. .Atoll.

Réclfe. V. PEB.XAMBOtC.

i
réclpé (mot lat. signif. reçois), tm. Ordon-
nance de médecin (vx.).

récipiendaire (lat. recipiendus, devant
être reçu), sm. Celui que l'on reçoit avec solen-
nité dans un corps, dans une compagnie.
récipient lat. reeipere, receptum:, sm. Vase
pour recevoir un liquide, uu gaz.
réciprocité, sf. Caractère de ce qui est
réciproque.
réciproque, adj. 9 g. Se dit de deux termes
dont chacun a sur l'autre une action équiva-
lente à celle qu'il en reçoit : amitié, engage-
ment récipro<]ne. ;i Sf. Rendre la réciproque.
la pareille. i: Proposition réciproque, l'iuverse
dune proposition démontrée : la récijiroque
est également vraie i Math.).

réciproquement, adv. D'une manière ré-
ciproque.
réciprcHiner. ra. Rendre la pareille (n.'.

Il Se réciproqner, être dans uu rapport réci-
proque.
récision, sf. .Action de recouper (vx.).

récit, sm. Action de raconter, ii Narration
détaillée d'un événement, i; Récits des Temps
mérOTinqiens, œuvre d'Augustin Thierry (taUi,.

récital, sm. Séance de musique donnée par
un seul artiste sur im seul instrument : récital
<Corgue.
récitant, ante. adj. Se dit d'une voix, d'un
instrument qui eiécute seul ou qui exécute la

|.artie principale ;Mus.).

récltateur, trice,*. Celui, celle qui récite.

récitatif, sm. Chaut qui n'est pas a&sajelti
à la mesure Mus.;.

récitation, sf. Action de réciter.
réciter ^lat. reeitare, recitatum. lire tout
haut), ra. Dire à haute voix ce qu'on a appris
par cœur. Il Raconter, faire un récit.

réclairclr. ra. Éclaircir de nouveau.
réclamant, ante, s. Celui, celle qui pré-
sente une réclamation.
réclamateur, sm. Celui qui réclame.
réclamation, sf. Action de réclamer.
réclame, sf. Mol placé au bas d'une feuille
d'imprimerie et qui est le premier mot de la
feuille suivante, il La partie du répons que l'on

reprend après le verset, dans le plain-chant. u
Petit article dans un journal pour vanter et
faire vendre un objet de commerce, etc. B Se
dit de toute publicité faite pour attirer l'atten-
tion sur un objet il vendre : faire de ta ré-
clame.
réclame, sm. Cri pour faire revenir im fancon
sur le poing.
réclamer, ra. Demander avec instance : ré-
clamer du secours, n Demander une chose que
l'on considère comme duc : réclamer le droit
de voter, n Avoir besoin de : santé gui réclame
des ménagements, n Rappeler un faucon. H

Vn. Protester, s'opposer : réclamer contre les
abus, a Se réclamer de, r;jr. Invoquer en sa
faveur le témoignage de qqn.
réclameur, sm. Merle d'.Afrique.

recla!«!«enient, sm. Nouveau classement.
reclasser, ra. Classer de nouveau.
recllu, sm. Appeau pour les cailles.

réclinaison, sf. Opération chirureicale
consistant à refouler le cristallin dans T'inté-
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rieur de l'œil pour faciliter rubaisscnicnt de la

caliiraclc (Cliir.).

récllué, é«, aJj. Se dit d'une plante qui
peiielie vers la terre (Botan.).

fécllner, va. C^uclicr de côté.

recloner, va. Clouer de nouveau.
reclare (lat. recludere, rcclusum), va. En-
fermer. Il Gr. Ce vcrl)e ne s'emploie qu'il l'in-

flnitil' et aux temps passés : J'ai reclus, etc.

Reclus (Eue), géographe français (1827-1904).

Il ELISEE, son frère, géographe français, né en
1830, auteur d'une Nouvelle Géoyraphie uni-
verselle , la première grande tentative de
géographie scientifique. Il ONteiME, frère des
précédents, géographe français, né en 1837.

reclus, use, adj. et s. Qui vit dans la re-

traite, cloitré.

recluserle, sf. Cellule d'un reclus.

reclumloii ou i-éclusiuii. sf. État d'une
personne recUiso. H Peine afDIctivc et infa-

mante infligée il ceux qu'on onfcrnio dans une
maison de force : la durée de ta réclunion est

de 5 ans au moins et de 10 au plus.
Encycl. La réclusion entraine la dégradation
civique et l'interdiction légale du condamné.
Les arrêts qui ordonnent la réclusion sont im-
primés et allicliés.

rcclusioiinaire, .«. S g. Celui, celle qui
est condanuié à la réclusion.
recogner, va. Cogner de nouveau.
recog;uitlf, Ive, adj. Qui sert à recon-
n;iitre. || Acte par lequel on reconnaît ou on
ratilic une obligation (jurlsp.).

recogultion [re-ko-gni-tion], sf. Recon-
naissance ; nouvel examen (Jurisp.).

recoiffer, va. Coiffer de nouveau. || Réparer
le désordre d'une coiffure.

recoin, sm. Petit coin caché : chercher dans
les coins et recoins.
récolement, sm. Nouvelle vériGcation des
objets détaillés dans un inventaire, dans un
procès-verbal de saisie (Jurisp.). il klxamen nii-

nulieux d'un ancien manuscrit.
récoler, va. Faire un récolement. ll Lire à
des témoins la déposition qu'ils ont faite.

récollection, sf. Action de se recueillir, de
réfléchir profondément.
recollement, sm. Action de recoller.

recoller, va. Coller de nouveau. II Se recol-
ler, vpr. Être recollé.

Kécollet, sm. Religieux réformé de l'ordre

de Saint-François.
récolliger (se), vpr. Se recueillir en soi-

même.
recoloratlon, sf Action de recolorer.
recolorer, va. Colorer de nouveau.
récolte, sf. Action de recneillir les fruits de
la terre. II Les fruits que l'on recueille : récotte

de blé. II Le temps de la récolte : avant, après
la récolte. Il Fig. Ce qu'on reçoit, ce qu'on
rassemble.
Encycl. Les récoltes sont considérées comme
immeubles tant qu'elles ne sont pas coupées;
une fois coupées, elles deviennent meubles.
récolter, va. Faire une récolte. II Se récol-
ter, vpr. Être récolté.

reconibattre, va. Combattre de nouveau.
reconiblner, va. Combiner de nouveau.
l'ecombler, va. Combler de nouveau.
reconiniandable, ailj. S g. Digne de re-

conimandalion. Il Syn. Estimable.
recomuiandableiuent, adv. D'une façon
recommandable.
recoiiimaiidaresses. sfpl. Femmes qui
tenaient un bureau de nourrices (vx.).

reconiuiandataire, sm. Créancier qui
avait l'ait emprisonner son débiteur (Ane. Jur.).

recommandation, sf. Aclion de recom-
mander : avoir égard à la recommandation
de qqu'un. II Vertu, mérite. II Estime que Ion
éprouve pour la vertu, le mérite, la considé-
ration : nous vous avons en grande recom-
mandation. II Tarif spécial appliqué à la cor-

respondance remise à la poste. V. Recommander.
recommander, va. Charger qqn de faire

qq. chose. II Exhorter vivement : recommandez-
lui de bien travailler. II Signaler à l'attention,

aux bons soins : recommander un écolier «

son inat*(»'e. Il Recommander une lettre, appli-

quer à une lettre le tarif de la recommandation.
Il S'opposer h la mise en libellé de qqn (vx.i. II

Se recommauder, vpr. Demander l'appui, la

protection de qqn. || Se recommander de qqn,
invoquer son témoignage en sa faveur.

Encycl. Pour recommander une lettre ordinaire.

il suffit de la remettre à l'un des agents d'un

bureau de poste qui l'inscrit sur un registre

spécial, moyennant un tarif uniforme de °2.H c.

'
. en plus du tarif de la lettre, et remet un récé-

^ pissé à l'envoyeur. La lettre recommandée est

^LV^'''^'<*>^c ^ son adresse sous la responsabilité de

l'administration qui. en ras de perte, pont ver-
ser une indemnité ii l'expéditeur. Le destinataire
signe sur un registre ù la réception de la lettre.

Les papiers d'atlaires se recommandent moyen-
nant une taxe uniforme de 10 c.

On peut faire recommander aussi les cartes
(lostalcs, les dépèches et les colis postaux.
recommandeur, sm. Celui qui recom-
mande.
recommence, sf. Nombre de points d'un
joueur au dessus de cent.

recommencement, sm. Action de recom-
cncncer.

recommencer, va. Commencer de nou-
veau. II Vn. Ses pleurs recomtiiencérent. Il V.

imp. Il recommence à pleuvoir.
recommencenr, euse, s. Celui, celle qui
recommence.
recommenter, va. Commenter de nouveau.
recomparaître, vn. Comparaître de nou-
veau.
récompense, sf. Ce qu'on donne a qqn pour
prix d'un service, d'une bonne action. || Syn.
Rémunération. || Ctr. Punition, châtiment. ||

Compensation (Jurisp.).

recompenser, va. Compenser (vx.). ll Accor-
der une récompense. II Dédommager, rétri-

buer : j'ai été récompensé pour les dégâts que
j'ai dû subir. Il Ctr. Châtier.
récompensenr, sm. Celui qui récompense.
recomjposable, adj. î g. Qui peut être re-

compose.
recomposer, va. Composer de nouveau, il

Réunir les parties d'un corps qui avaient été

séparées par quelque opération (Chim.).
recomposition, sf. Action de recomposer.
recomptage, sm. Action de recompter.
recompter, va. Compter de nouveau.
réconciliable, adj. S g. Qui peut être ré-

concilié.

réconcillatenr, trice, s. Celui, celle qui
réconcilie.

réconciliation, sf. Action de réconcilier

des personnes brouillées. II Cérémonie pour
rebénir une église profanée.

Encycl. La demande en divorce ou en sépara-
tion de corps est annulée par la réconciliation

des deux époux et ne peut être renouvelée que
pour des faits postérieurs ii la réconciliation
(Jurisp.).

réconciliatoire, adj. 9 g. Qui a la vertu

de réconcilier.

réconcilier, va. Rétablir le bon ixcord
entre des personnes brouillées. II Se réconci-
lier, vjir. Cesser d'être brouillés. II Réconcilier

un hérétique, lui donner l'absolution quand il

a abjuré.
reconconrir, vn. Concourir de mmveau.
recondamner, va. Condamner de nouveau.
reconditionner, va. Remettre en bonne
condition,
réconduction, sf. Renouvellement d'un

louage, d'un bail ii ferme : tacite réconduction
(Jurisp.).

reconduire, va. Accompagner une personne
qui retourne chez elle. II Accompagner par
politesse quelqu'un dont on a reçu la visite.

reconduiseur, sm. Celui qui reconduit.

reconduite, sf. Action de reconduire.
reconfesser, va. Confesser de nouveau.
reconflrmation, «/'.Nouvelle confirmation.

recoiifli'iuer, va. Conlirraer de nouveau.
reconfls<iner, ta. Confisquer de nouveau.
réconfort, sm. Consolation, secours dans le

malheur.
réconfortant, ante. adj. Qui réconforte.

Il Sm. Médicament qui réconforte.

réconfortatif, ive, adj. Qui réconforte.

réconfortatlon, sf. Action de réconforter
(vx.).

réconforter, va. Donner de la force, de la

vigueur. || Relever le courage. II Syn. Fortifier,

encourager. Il Ctr. Débiliter, décourager.
recon,Jurer, va. Conjurer de nouveau.
i-econnaissable, adj. S g. Facile à recon-
naître.

reconnaissance, sf. Action de se rappe-
ler, comme antérieurement connue, une per-

sonne ou une chose. II Souvenir d'un bienfait

reçu. Il Ctr. Ingratitude. II Acte par lequel on
reconnait avoir reçu une somme, un dépôt :

reconnaissatice du mont-de-piété. II Mouvement
militaire jiour reconnaître la position de l'en-

nemi.
reconnaissant, ante, adj. Qui a de la

reconnaissance.
reconnaître, va. Se remettre dans l'esprit

\

l'idée d'une personne, d'une chose connue : ^e
i

l'ai reconnu à sa voix. II Parvenir à connaître,
j

à constater : reconnaitre l'innocence d'un
j

accusé. I! Admettre comme vrai, comme juste :

reconnaître un princijic. || Se déc'Iarer le père
ou la mère d'un enfant naturel : il a reconnu
l'enfant, il Examiner attentivement : reconnaî-
tre les positions de l'ennemi. || Montrer de la

gratitude : reconnaitre un bienfait. II Récom-
penser : je reconnailrai ce service. || Ex|dnrer
un pays inconnu, il Se reconnaître, vjrr. Être
reconnu : se reconnaitre dans une glace. II

Constater la ressemblance d'un portrait avec
soi-même : i7 s'est reconnu dans ce tableau, il

(À>nccvoir une idée juste de sa situation, de
ses devoirs : je me reconnais votre obligé. II

Syn. Avouer, il Ctr. Contester.
reconquérir, va. t:onquérir de nouveau.
reconsacrer, va. Consacrer de nouveau.
reconsidérer, va. Considérer de nouveau;
reconsoler, va. Consoler de nouveau.
reconsolidation, sf. Action de reconso-
lider.

reconsolider, va. Consolider <\e nouveau.
reconstituant, ante, adj. et sm. Se dit

des médicaments propres à reconstituer l'or-

ganîsme (Méd.).

reconstituer, va. Constituer de nouveau.
reconstitutif, ive, adj. Qui reconstitue.

reconstitution, s/. Action de reconstituer.

reconstruction, «/".Action de reconstruire.
reconstruire, va. Bâtir de nouveau.
reconsulter, va. Consulter de nouveau.
reconter, va. Conter de nouveau.
recontinuer, va. Reprendre ce qui avait
été interrompu.
reconvention, sf. Demande que l'on forme
contre celui qui en a lui-même formé une le

premier, et devant le même juge (Jurisp.).

reconventionnel, elle. ad/. Qui est de
la nature de la reconvention : demande recon-
ventionnelle (Jurisp.).

reconventionnellement, adv. D'une
manière reconventionnelle.
reconversion, sf. -Nouvelle conversion.
reconvertir, va. Convertir de nouveau.
reconvier, va. Convier de nouveau.
reconvoquer, va. Convoquer une seconde
fois.

recoordonner, va. t>)ordonner de nouveau.
recopier, va. Copier, transcrire de nouveau.
recoquer, va. Faire une seconde ponte, en
parlant des perdrix.

recoqnetase, sm. Deuxième couvée de»
perdrix quanf la première a manqué.
recoqnillement, sm. Action de recoquîl-

ler. Il État de ce qui est recoquillé.

recoquiller, va. Retrousser en forme de
coquille. II Se recoqniller, vpr. Se retrousser,

se contourner en forme de loquille.

record (anc. mot français repris à l'anglais),

sm. Rappel : procédure par record (Anc. Ju-

risp.). II Constatation du temps mis ii parcourir

une certaine distance ou de la distance par-

courue pendant un temps donné, en parlant

d'un coureur, d'un cycliste, etc. H Par extension,

le temps le plus court mis il parcourir une
distance donnée, ou la plus longue distance

parcourue dans un tem|>s donné : le record de

l'heure, du kilomètre. V Fig. Le point le plus

élevé d'une qualité ou d'un défaut : le record

de l'esprit, de la sottise.

recorder, va. Répéter une chose afin de se

la rappeler, ll Attacher de nouveau avec une
corde. II Se recorder, vpr. Se rappeler ce qu'on

a à dire ou à faire.

recorder rrî-eor-deurl (mot angl.), sm. Offi-

cier de justice anglais.

recorriger, va. Corriger de nouveau.

recors, sm. Agent qui assiste un huissier,

lorsqu'on procède à une saisie (vx.).

recouclier, va. Coucher de nouveau. II Se

recoucher, vpr. Se remettre au lit.

recoudre, va. Coudre de nouveau, raccom-

moder ce qui était décousu ou déchiré. II Ct».

Découdre.
l'écoulement, sm. Action de rccouler.

recouler, vn. Couler de nouveau.

recoupage, sm. Action de recouper.

recoupe, sf. Deuxième coupe du trèfle et du

foin. Il Deuxième farine qu'on tire du son remit

sous la meule. II
Éclats qui s'enlèvent des pienv»

quand ou les taille. 11 Restes d'une pièce d'étoffe

taillée.

recoupement, sm. Retraite faite à chaque

assise de pierre en vue de la solidité (Archit.).

Il Procédé |iour lever des plans en se servant

des points d'intersection de plusieurs lignes.

recouper, va. Couper de nouveau, ll
Mélan-

ger divers vins. H Donner la seconde façon aux

terres en jachère. II Procéder par recoupement.

recoupette, sf Troisième farme tirée du

son des recoupes.
recoupler, va. Accoupler de nouveau.

recouâ-bement, j»i. Aclion de recourber.
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r«^onrb*r, ra. Courber de nouveau, n Cour-

ber à l'citréinité. Il Se recourber, vpr. Devenir
courbe.
reconrbare, sf. Partie recourbée.
recoarir, en. Courir de nouveau. Il Avoir
recours b. || Va. Poursuivre un nouveau gibier.

recourre, va. Reprendre (vx.j.

recours, tni. Action de demander l'assis-

tance, le secours : avoir recours à la justice.

Il Ressource, refuse : vous ftes mon unique
recours. || Droit d intenter une action en ga-

rantie, en dommages intérêts : si je perds mon
prorës. J'aurai mon recours contre cet homme.
Il Pourvoi (Jurisp.). Il Recours en gi^ce, de-
mande qu'on adresse au chef d'un Klat pour
obtenir une grâce, une commutation de peine.
EscYCL. Le recours en grâce est adressé au ebef
de rkt;it; il est d'abonl examiné par une com-
mission qui siège au ministère (le la justice et

qui donne son avis molivé. Ix Président de la

République st»tue ensuite eu piciue liberté.

recoutise. V. Rescoi;sse.

recouvrable, ailj. 2 g. Qui peut être re-
couvré.
recouvrage, sm. Action de recouvrir.

recou\ rance, sf. Secours (vx.).

recouvrement, sm. Action de recouvrer
ce qui était perdu. Il Recette de sommes dues,
démarches laites pour les recevoir. || Recou-
vrement des impots, action de les recouvrer,
de les percevoir.
recouvrement, tm. Action de recouvrir, n

Partie d'une pierre, d'une ardoise, etc.. qui
couvre un joint. || Plaque de cuivre pour fermer
une lunette d'approche. Il Enduit de plâtre qui
couvre une charpente. |i Couches de terre qui
en recouvrent d'autres fGéol.).

recouvrer, va. Retrouver, acquérir de
nouveau ce qui était perdu : recouvrer la
santé. Il Percevoir une somme due, un impdt.
recouvrir, va. Couvrir de nouveau. Il Cou-
vrir complètement, n Fig. Chercher à dissimu-
ler, cacher.
recracber. ra. Cracher de nouveau, n Reje-
ter en^ crachant.
récréance, sf. Jouissance provisoire d'un
bien contesté (Jurisp.). Il Lettres de récréance,
lettres de rappel présentées par un ambassa-
deur au souverain auprès duquel il était accré-
dité.

récréatif, Ive, adj. Qui récrée, n Sys.
Amusant. Il Ctr. Ennuyeux, fastidieux.

récréation, sf. Exercice qui repose d'un
travail : la récréation est salutaire pour
Cesjirit. S Temps consacré 'a ce repos : les élèvet
sont en récréation. || Délassement, plaisir : la

peinture est pour lui une récréation, il Stx.
Amusement, divertissement, il HouTelles Ré-
créations, recueil de contes de Bonaveuture
Dis Périers (1558;.

récréativentent, adv. D'une manière ré-
créative.

recrédentiaire, sm. Celui qui obtient la

récréance (Jurisp.).

recréer, ra. Créer, constituer de nouveau.
récréer, va. Causer de la joie. Il Se récréer,
vpr. Prendre du divertissement. !! Sy:». Amuser.
n^CT»^ Knnuyer.
récrément. .sm. Substance impure mêlée à
d'autres substances. Il Bile, salive, etc., incor-
porée a lu masse des humeurs (lléd.j.

récréuienteux, ense ou récrémen-
titiel. elle, adj. Se dit des humeurs appe-
lées récrénients (Méd.).
recréper, ra. Crêper de nouveau.
recréplr, ra. Crépir de nouveau.
recrépissage, xm. Action de recrépir.
recreusement, sm. Action de recreuser.
recreuser, ra. Creuser de nouveau.
recrier, vn. Crier une seconde fois.

récrier (se , vjrr. Pousser uu cri de surprise,
d'effroi : se récrier dailmiration à la vue (Fun
tableau. Il Faire une vive protestation : Cinna
»€ récria /levant la révélation (t.iuguste.
récrimination.!/'. Action de récriminer.
récrlminatolre, adj. g g. Qui contient
une rérrimination
récriminer (lat. re, de nouveau: erimen.
criminis, accusation), m. Répondre â des re-
proches, à des accusations, par d'autres repro-
ches, par d'autres accusations : il s'est défendu
en récriminant.
récrire, ra. Écrire, rédiger de nouveau. Il

Vn.' Écrire une nouvelle lettre.

recrobiller (se), vpr. Se contracter. H Re-
gimber.
recroiser, ra. Croiser de nouveau.
récroiseté. ée, ailj. Se dit d'une croix dont
les 4 branches sont terminées par une autre
croix jBlas.).

recroître, vn. Croître, pousser de nouveau.

recroqueviller 'se;, rpr. Se dit du cuir,

du pareliemin qui se replie sur lui-même sous
l'action d'une chaleur trop vive. Il Fig. Se re-
plier sur soi-même.
recroBser, ra. Crosser â nouveau.
récrouir. ra. Faire recuire un métal.
recru, ne, adj. Épuisé de fatigue.

recrû, sm. Ce qui pousse dans un bois après
une grande coupe.
recrneifler, ra. Crucifier de nouveau.
recrudescence, sf. Retour et accroisse-

ment d'une fièvre, d'un symptAnie de m:iladie

après un mieux sensible. Il Fig. Retour et

accroissement d'un mouvement quelconque :

la recrudescence de la guerre civile.

recrudescent, ente. adj. Se dit d'une
fièvre, d'une maladie, d'un mouvement qui a
de la recrudescence.
recrue, sf. Nouvelle levée de soldats, n Jeune
soldat nouvellement incorporé : instruire les

recrues, n Fig. Personne nouvellement entrée
dans une société.

recrutement, sm. Action de recruter, de
lever des troupes, il Service de l'armée s'occu-
pant des opérations qui ont trait an recrute-
ment : capitaine, bureau de recrutement.
V. Service xilitaire.

recruter, ra. Faire des recrues, lever des
troupes. Il Attirer, faire entrer dans une société.

Il Se recruter, vpr. Recevoir des recrues.
recruteur, sm. Celui qui est chargé de faire

des recrues : sergent recruteur.
recta, adv. Ponctuellement : payer recta
(Fam.).
rectal, aie, adj. Relatif au rectum (.Anat.).

rectangle (lat. rec-

tus, droit ; anjii/tts, an-
gle), adj. ! g. Uni a
un angle droit, des an-
gles droits : triangle
rectangle (Géom.) f^j.).

Il Sm. Parallélogramme
qui a 4 angles droits triasgle iiECTA.\bLE.
(Géom.) (fig.).

rectanrâlaire, adj. S g. Qui a des angles
droits (Gcom.).
rectembryé, ée. adj. Dont l'embryon a
une radicelle droite
(BoUn.).
recteur (lat. rector,

de Ttgtre, rectum, diri-

ger), sm. Chef d'une
université (avant 178u).

Il Fonctionnaire placé
à la tête d'une des aca-
démies * qui composent
l'Université de France, n Curé de paroisse
(dans certaines régions).

ïiicYCL. Les recteurs sont nommés par le Pré-
sident de la République sur la pro|iosition du
ministre de l'Instruction publique. Ils sont
chargés du l'administration d'une académie *

et sont assistés par les inspecteurs d'académie
et les iospecteurs |>rimaires de leur ressort.
Les recteurs président les réunions du Conseil
académique* et du Conseil de ITniversité *,

et ils ont sous leur autorité les conseils dépar-
tementaux de l'instruction publique.
Les attributions des recteurs comprennent la

direction et la surveillance des établissements
publics et privés de l'enseignement supérieur,
de l'enseignement secondaire et de l'enseigne-
ment primaire.

Il y a en France 17 recteurs ; â Paris, le ministre
est recteur et il est assisté d'un vice-recteur.
— La Corse est sous l'administration d'un vice-
recleur dépendant de racadcmic d'Aix.
recteur, trice, adj. Qui dirige. || Pennes
rectrices, plumes de la queue des oiseaux
(Zool.).

rectlcome, adj. 9 g. Qui a les antennes
droites (Zool.).

rectiflable, adj. S g. Qui peut être rectifié.

rectiflcateur, trlce, s. Celui, celle qui
rectifie. Il Sm. .Appareil d'alambic.
rectlflcatif, Ive, adj. Qni sert Ji rectifier.

rectification, sf. Action de rectifier : rec<i-
fication itune erreur. \\ Opération par laquelle
on trouve la ligne droite équivalant â une
courbe donnée (Géom.).
rectifier (lat. reclus, droit ; facere, faire),

ra. Mettre lœe chose dans l'état on elle doit
être : rectifier une nouvelle inexacte, n Rec-
tifier une courbe, en opérer la rectifii-ation

(Géom.;. Il Rectifier un liquide, le purifier par
une distillation nouvelle : alcool rectifié, il Gh.
C Alueb.
rectiligne (lat. reclus, droit; linea. ligne),
adj. S g. Qui est en ligne droite. U Dont toutes
les lisnes Sont droites (Géom.).
rectillcneuient, adv. En ligne droite.

RECTAXGLS.

rectite, sf. inflammation du rectum Méd.).
rectitude <lat. rectus. droit', sf. I^raelèrc
de ce qui est en ligne droite. " Fig. Caractère
de ce qui est conforme au droit, à la raison. J

Sy!«. Droiture.

rectirostre, adj. i g. Qui • le bec droit
(Zool.).

recto, sm. La première page d'un feoillel. I!

CoRR. 'ir'erso.

rectoral, aie, adj. Qui appartient au rec-
teur, qui vient de lui.

rectorat, tm. Dignité, fonctions de recteur.
rectum [rék-tomej (mot lat.), sm. La der-
nière portion du gros intestin (Ànat.).

refn, tm. Écrit par lequel on reconnaît avoir
reçu quelque chose, ii Svs. Acquit, quittance.
ExcYCL. Le reçu indique la nature de la chose
reçue; quand il s'agit d'une somme d'argent,
il indique en général à quel titre celle somme
d'argent a été versée : a titre de prêt, par
exemple : ou : à valoir sur le règlement de tel

compte.
Quand un reçu porte : pour solde de telle fac-
ture ou de tel compte ou de tout compte à ce
jour, il constitue une quittance.
La quittance est l'acte qui constate la libération
d'un débiteur, le paiement ou Vacquit d une
dette. Elle n'a pas nécessairement la forme
d'un reçu. Elle n'est soumise à aucune règle
particulière pour sa rédaction.
Les reçus, quittances, décharges sont soumis à
un droit de timbre de 10 c. quand ils portent
sur une valeur supérieure à 10 fr.

recueil, tm. Assemblage, réunion d'écrits,

d'actes, etc. : recueil de lois.

recueillement, sm. Action de recueillir. Il

État d'une personne qui se recueille. Il Les Re-
cueillements poétiqaes, ouvrage lyrique de
Lamartine (1839).

recueilleur, tm. Celui qui recueille.

recueilli, le, adj. liste à la réflexion, à la

méditation.
recueillir, va. Amasser, récoller et mettre
de côté : recueillir du blé. || Obtenir, rece-
voir : recueillir un héritage. U Profiter de,
tirer parti de : recueillir le fruit de ton tra-
vail. Il Former un recueil, une collection : r«-
cueillir des plantes. Il Recevoir dans un réci-

pient : recueillir des gaz dans une éprouvelte.

I! Accueillir avec bienveillance : recueillir des
naufragés. || Réunir ce qui est épars : recueil-
lir les voix, g Se recaeillir. r;>r. Se livrer à la

méditation, concentrer son attention.

recuire, ra. Cuire de nouveau, il Vn. Subir
une nouvelle cuisson.
recnlsage, sm. ou recuisson, sf. Action
de recuire.

recuit, Ite, adj. Cuit de nouveau. I Cuit à
l'excès : ceci a été cuit et recuit, n Échauffé :

humeurs recuites.

recuit, tm. ou recuite, tf. Action de re-
cuire, de remettre au feu une poterie, une
pièce de métal.
recuiteur, nn. Ouvrier qui recuit les métaux.
recul [re-ku-le], tm. Mouvement de ce qui
recule. Il Distance nécessaire pour bien voir

un objet. Il Mouvement en arrière d'une arme à

feu après l'explosion de la charge et la sortie

du projectile.

reculade, tf. Action d'une personne, d'un
objet qui recule. Il Fig. Mouvement rétrograde.

reculé, ée, adj. Très éloigné idans le temps
ou dans Fespace..
reculée, tf. Espace permettant de reculer.
reculement. sm. Action de reculer, de faire

reculer. Il Partie du harnais d'un cheval qui sert
à le soutenir quand il recule (fig. Y. H.tRXAis,.

reculer, ra. Porter en arrière : reculez votre
chaise. Il Porter plus loin : reculer les fron-
tière* d'un État. Il Retarder : reculer l'é-

chéance dun payement. Il Fig. Hésiter : reculer
devant une mesure de rigueur, a Vn. Se por-

ter en arrière, il Se recttler, vpr. Être reculé ;

se porter en arrière, n Ctr'. Avancer.
reculer, sm. Lime d'horioger.
Recnlet, un des somuiets du Jura, 1 700 m.
reculons (A), loc. adv. Marcher en faisant

face k l'objet dont on s'éloigne : s'en aller à
reculons, n Fig. En s'éloignant du but. du terme.
recnltlver. ra. Cultiver de nouveau.
récupérable, adj. 9 g. Que l'on peut récu-
pérer.
récupération, sf. Action de récupérer.
récupérer, ra. Recouvrer. I! Se récupérer,
vpr. Se dédommager, n Gr. C. Accélérer.
recurage, sm. Action de récurer.
récurer, ra. Nettoyer en frottant, en usant.

Il Donner un troisième labour '» la vigne.
récurrence, sf. Élat de ce qui est récurrent.
récurrent, ente, adj. Qui revient vers son
point de départ : rayons récurrents.
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récnvsolre, adj. ? <j. Qiii ouvre un recours :

action rérursoire (Jurisp. ).

récurHOirenient, adv. D'une favon rérur-
soire.

jrécnsable, adj. S y. Qui peut èlre récusé. Il

Dont on peut rejeter ic témoi^iuge.
rôcnmaut, aiite, s. Celui, celle qui récuse
un juge, uu témoin.
récusation, sf. Action de récuser.
récnser, va. Refuser de soumettre sa cause
!i la décision d'un juge parce qu'on a des mollis
de le croire partial. Il Rejeter un témoin, un
témoignage, il Se récuser, vpr. Refuser de ju-

ger, de témoigner.
Encycl. On peut récuser un juge s'il est proclie

parent de l'une des parties ; s'il est créancier
ou débiteur de l'une d'elles; s'il y a inimitié

capitale entre lui et l'une des parties, etc. S'il

s'agit d'un juge de paix ou d'un juge, la de-
mande de récusation est ju^ée par le tribunal

civil; s'il s'agit d'un conseiller, c'est la cour
il'appel qui statue. — En matière criminelle,
l'accusé d'une part, le minislcre public de
l'autre ont le droit de récuser uu nombre égal
de jurés lors du tirage au sort; leur droit s'ar-

rête quand il ne reste plus que \i jurés nom-
més uu à nommer.
rédactenr, trlce, sm. et sf. Celui, celle

qui rédige : rédacteur en chef aiin journal ;

rédactrice de modes. Il Titre de certains fonc-

tionnaires d'un ministère, d'une administration.

rédaction (lat. redigerc, redactum, rédi-

ger), sf. Action de rédiger : la rédaction d'un
jirocis-verbal. Il Chose rédigée : cette rédaction
est mauvaise. Il Ensemble des rédacteurs d'un
journal : le personnel de la rédaction. \\ Cabi-
net de travail des rédacteurs d'un journal : le

service de la rédaction.
X'edan ou redeiit, sm. Ouvrage de fortifi-

cation ~a angles saillants et ren-

trants (fig. V. Fortification). 11

Ressaut pour la construction d'un

mur sur un terrain en
pente (/ig.). Il Motif d'orne-
ment dans le slyie

gothique {Arcliii.\

redanser , va

.

ou vn. Danser
de nouveau.
rédarg^ner .

ra. Convaincre
qqu'un de faute,

reddition
lat. reddere. redditum, rendre), s/. Action de
rendre. Il Se dit d'un compte qu'on présente
pour être examiné : reddition d'un compte.

||

Se dit de la remise d'une place forte entre les
mains de l'armée qui l'assiège : la reddition
lie Huningue, en 1815.
redébnter, vn. Débuter de nouveau.
redécliansger, va. Déchausser de nou-
veau^
redécider, ra. Décider de nouveau.
redéclnrer, va. Déclarer h nouveau.
redéfalre, va. Défaire de nouveau.
redélibérer, vn. Délibérer de nouveau.
redemander, ra. Demander de nouveau, il

Demander une chose prêtée ou donnée.
redéniolir, va. Démolir de nouveau.
rédemptenr, trlce, adj. Qui o|>ère la
rédemption, qui rachète.
rédempteur, sm. Titre donné à Jésus-Christ
qui racheté l'Iiomme du péché.
rédemption (lat. redimere. redemptum,
racheter), sf. Rachat de l'humanité tout entière
par Jésus-Christ. || Rachat de captifs tombés
entre les mains des musulmans. Il Rachat
(Jurisp.). Il Pères de la Rédemption, religieux
des ordres de la Trinité et de la Merci.
rédemptoriste, sm. Religieux d'un ordre
fondé par saint Alphonse de Liguori.
redéiioncer, va. Dénoncer de nouveau.
redent. V. Redan.
redentage, sm. Action de refaire les dents
cmoussées d'une scie.

redépêclier, va. Dépêcher de nouveau.
redéployer, ra. Déployer de nouveau.
redéranger, ra. Déranger de nouveau.
redescendre, vn. et ra. Descendre de nou-
veau.
redessiner, ra. Dessiner de nouveau.
redétrnire, ra. Détruire de nouveau.
redevable, adj. S g. Qui reste débiteur de
qquun. II Qui a obligation de qq. chose à qqn :

l'Ire redevable de la vie à qqu'un. Il S. S g. Ce-
lui, celle qui doit encore.
redevance, sf. Rente, dette que l'on doit
acquitter à époque fixe : redevance annuelle.
redevancier, ière, s. Celui, celle qui est
obligé à une redevance.

REDE-REDR
redevenir, r;i. Devenir de nouveau ce qu'on
était auparavant.
redévider, ra. Dévider de nouveau.
redevoir, va. Devoir après un compte fait.

ré<lliibltlon. sf. Annulation de la vente
il une chose défectueuse (Jurisp.).

rédliibltolre, adj. i g. Qui peut entraîner
nue rédhibition, qui rend une vente nulle
(Jurisp.).

KscYCL. On appelle vices rédhihitoires des dé-
fauts cachés, que le vendeur n'a pas fait con-
naître, et qui entraînent la nullité de la vente,
surtout des chevaux, bœufs et moutons.
Les vices rédhibituires sont la morve, le farcin,
le cornage, etc., pour les chevaux ; la clavelée
pour les moutons; la ladrerie pour les porcs.
Le délai pour réclamer l'annulation de la vente
est de 9 jours; l'état des animaux est constate
par un expert et le tribunal statue ensuite.
RedI (Erancesco), naturaliste et poète italien

(1626-1C97).
redicter, va. Dicter de nouveau.
rédlf, sm. Soldat irrégulicr en Turquie.
rédiger (lat. redigere, redactum), va. Mettre
par écrit sous une forme précise : rédiger un
projet de loi. Il Mettre en ordre : rédiger les
matériaux d'un ouvrage.
rédimé, ée, p. p. de rédimer. Se dit d'une
ville où il existe une taxe unique sur les bois-
sons à l'entrée, et où, par suite, il n'y a pas
djexerciee chez les débitants.
rédimer (se) (lat. redimere, redemptum, ra-
cheter), vpr. Se racheter.
redîner, vn. Diner une seconde fois.

redingote, sf. Vêtement d'honmie à longues
basques.
rédintégration, sf. Retour des forces
(Méd.).

redire, ra. Dire de nouveau. Il Dire ce qu'un
autre a déjà dit. il Vn. Adresser uu blàine : il

trouve à redire à tout.
rediscnter, va. Discuter de nouveau.
redisenr, ense, s. Celui, celle qui répète
plusieurs fois les mêmes choses. Il Celui qui
redit ce qu'on a dit en sa présence.
redlstlller, ra. Distiller à nouveau.
redistribuer, ra. Distribuer de nouveau.
redistribution, £/'. Action <le redistribuer.
redite, sf. Répétition inutile.

l'edits, smpl. Rapports, commérages.
rediviser, ra. Diviser de nouveau.
Redon, chl. a. (llle-et-Vilaine). 7 000 liab.

redondance, s/. Superfluite de mots; em-
ploi d'expressions inutiles.

redondant, ante, adj. Qui est de trop, de
superflu (dans un écrit, dans un discours).
redonder, m. Être superflu (dans un écrit,

dans un discours).

redonner, ra. Donner de nouveau, ll Donner
h qqu'un qui avait déjà. || Se livrer de nouveau
à qqe chose ou à qqu'un : redonner dans le

vice. II Vn. Revenir à la charge, sur un champ
de bataille.

redorage, sm. Action de redorer.
redorer, ra. Dorer de nouveau.
redormir, ru. Dormir de nouveau.
redorte, sf. Branche d'arbre tortillée (Blas.).

redoublé, ée, adj. Répété fréquemment :

frapper à coups redoublés. II Pas redoublé, pas
deux fois plus rapide que le pas ordinaire. II

Marche sur le rythme du pas redoublé (.Vus.). Il

Rimes redoublées, rimes semblables répétées.
redoublement, sm. Action de redoubler :

redoublement de fièvre. Il Grand accroisse-
ment : redoublement d'énergie. II Répétition
de la l" consonne du radical, en grec, eu latin,

etc. ; ex. : pepuli, j'ai chassé, de pelto, je
chasse (Gram.).
redoubler, ra. Produire de nouveau : re-
doubler ses instances. II Augmenter beaucoup :

redoubler ses soins. Il Redoubler un vêtement,
remettre une doublure. II Vn. Augmenter, de-
venir plus fort : le froid redouble, il Donner à
l'action plus d'intensité : redoubler de zàle, de
soins.

redonl ou roudon, sm. Arbuste dont les

feuilles sont employées pour le tannage.
i*edontable, adf. S g. Qui est à redouter.
redoute, sf. Petit ouvrage de fortification ;

sorte de petit fort établi sur un point important
à défendre (fig. V. FoRTrptCATiox). II Lieu où
l'on danse. II Grande fête dansante.
Redouté (Joseph^ peintre de fleurs belge
(1759-18iO).

redouter, ra. Craindre fort, n Syn. Appré-
hender, craindre. II V71. DoLitcr de nouveau.
rédowa, sf. Sorte de danse à trois temps.
rèdre, stn. Filet pour la pèche du hareng.
redressage ou redressement, sm.
Action de redresser. II Kig. : redrefsemeni
<Fabus.

REDR-RÉEN
redresser, va. Rendre droit ce qui a cessé
de l'être. 11 Dresser de nouveau. || Fig. Corriger,
réparer ; redrenser les abus 11 Se redresser,
vpr. Redevenir droit. II Se remettre debout, u
Ctb. Courber.
redresseur, sm. Celui qui tâche de réparer
le mal fait à autrui : redresseur de torts. II

Instrument pour redresser.
redruge, sm. Pousse qui nail après le pin-
çage d'une plante.
reoruger, ra. Enlever les redrugcs.
redû, sm. Ce que l'on doit encore, tout compte
fait.

réducteur, trice, adj. et s. Qui réduit. 11

Qui désoxydc : agent réducteur (Chim.).
réductiblllte. sf. Caractère de ce qui est
réductible.

réductible, adj. S g. Qui peut être réduit.
réductif, ive, adj. Qui a la faculté de ré-
duire.

réduction, sf. Action de réduire ; résultat
de cette action, il Ojiération chirurgicale par
laquelle on remet à leur place les os luxés ou
fracturés. Il Action de diminuer : réduction des
impôts, de la rente. II Terme de mathématiques :

re(2i(c/ion à l'unité.
E.NCYCL. Par la réduction de la rente, un État
oflre à ses créanciers de leur pajer un intérêt
moindre ou de rembourser. 11 Syn. Conversion.
réduire (lat. reducere, reductum, ramener
en arrière), ra. Rendre moindre, diminuer :

réduire sa dépense. II Reproduire, copier en
petit : réduire un dessin, une statue. II Obliger
à la soumission : réduire un enfant indocile.
II Contraindre h : réduire au silence. 11 Trans-
former : réduire du grain en farine. II Enle-
ver à un oxyde tout ou partie de son oxygène
(Chim.). Il Ramener par le calcul : réduire
une fraction à sa plus s impie exjjression. II

Réduire une partition, l'arranger en faisant le»
modifications nécessaires (Mus.). || Réduire une
fracture, ime luxation, etc., remettre à leur
place les os juxcs ou fracturés (Chir.). || Se
réduire, vpr. Être réduit. Il Se restreindre soi-

même. II Gb. C. CoNDumE.
réduit, sm. Petit logement retiré. II Petit ou-
vrage de fortification construit à l'intérieur

d'un plus grand (fig. V. Fortification). || Réu-
nion de beaux esprits au 17« siècle.

rédupllcatlf, ive (lat. reduplicare, re-
doubler), adj. Qui exprime un redoublement :

re est une particule réduplicntive (Gram.l.

rédupllcation, sf. Répétition d'une syl-

labe, d'une lettre (Gram.).
réduve, sm. Genre d'insectes hémiplère»
(Zool.).

réédlcter, ra. Édietcr de nouveau.
réédification, s/'. Action de réédifier.

réédiUer, ra. Édifier de nouveau. 11 Syw.
Rebâtir.

rééditer, ra. Éditer de nouveau; faire une
nouvelle édition.

réédition, sf. Édition nouvelle, sans ciian-

gements,
réel, elle (lat. realis), adj. Qui existe véri-

tablement. 11 Ctb. Fictif, figuré, idéal. 11 Nombre
réel, par opposition à nombre imaginaire
(Math.). II Image réelle, image formée à Icii-

droit même où on la voit, par opposition i
image virtuelle (Pliys.). 11 Droits réels, actions

réelles, droits qu'une personne a contre le

possesseur ou le propriétaire d'une chose qu'elle

réclame ou sur laquelle elle a droit (servitude,

gage, hypothèque) (Jurisp.).

Encycl. " Les actions réelles sont celles qui

s'exercent au sujet d'un droit réel.

Par opposition, les droits jiersonnels, les actions

personnelles sont ceux dans lesquels il s'agit des

droits qu'une personne a contre une autre per-

sonne de l'obliger à faire ou à donner qq. chose.

réel, sm. Ce qui est réel.

réélargir, ra. Élai^ir à nouveau.
réélection, sf. Action de réélire.

rééliglblllte, sf. Qualité d'une personne
réoligible.

rééliglble, adj. S g. Qui peut être réélu.

réélire, ra. Élire de nouveau.
réellement, adv. D'une manière réelle. H

Véritablement.
réemballage, sm. Second emballage.

réembarquer, ra. Embarquer de nouveau.

réembauclier, ra. Embaucher de nouveau.

réemparer (se), r;;r. S'emparer de nouveau.

réemprisonner, ra. Emprisonner de nou-

veau.
réemption (lat. re, de nouveau ; emere,

emptum, acheter), sf. Action de racheter. II

Droit de racheter.

réengagement, sm. Nouvel engagcmeoL

réengager, ra. Engager à nouveau. II Sy».

Rengager.
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rrenc;agi!iite, sm. (xlui qui se r<!ciigagc.

réeiis^iidrer, ra. Donner une nouvelle vie

spiriluelle.

réengrènement , sm. Action ilc rccn-

jtrcner.

réenjrrener. ra. Kngrencr à nouveau les

roues (l'un raéc:inisnie.

réenseiuenreineiit, sm. Ai-lion de réen-

somencer.
réeitseiitencer. ra. Ensemencer île nou-
veau.
réonter, t<i. Knicr de nouveau.
réenterrer, va. Enterrer de nouveau.
rérnvaliir. ra. Envahir de nouveau.
réer. v. Kaire.
Rees Abrahavi. savant anglais (1143-1825),

auteur d'iinc Encyclopédie.
réescompte, sm. Nouvel escompte.
réescompter, va. Escompter de nouveau.
réexpédie!-, va. Expédier de nouveau.
réexpéiiltlox», sf. Action de réexpédier.
réexportation, sf. .\etion de réexporter.
réexporter, va. Transporter hors d'un Étal

des objets qui y avaient été importes.
réexposer, va. Exposer de nouveau.
refjâclier. va. Kàcher de nouveau.
réfaction, sf. Diminution sur le prix des
marchandises qui, au moment de la livraison,

ne sont pas de la qualité convenue.
réfactionner, va. Faire la réfaction.

refagoter, va. Fagoter de nouveau.
refaire, va. Faire de nouveau, recommencer.

Il Renicllro en bon état. !| Tromper Fam.;. il

Se refaire, vpr. Reprendre des forces, de la

vigueur.

refait, sm. Se dit, dans certains jeux de car-

tes, dos coups où le banquier et le joueur ont
même point, même carte. Il Nouveau bois du
cerf ivx.).

refait, alte, adj. Qui a repris de l'embon-
point.

I
Se dit du bois bien équarri. il Trompé,

dupé (Kain.).

refamillariser se,, vpr. Se familiariser
de nouveau.
Tefancher. va. Faucher de nouveau.
réfection (lat. reficere, refeclum. refaire,

sf. Action lie refaire, de remettre à neuf ; ré-

fection d'un bâtiment. Il Sys. Réparation. Il

Rétablissement des forces, il Repos.
réfectionner, ta. Remettre en état.

réfectionner, tvi. Manger (Fam.).
réfectoire, sm. Lieu où se prennent les
repas, dans un collège, dans un couvent, etc.

réfectorier, ère, ». Celui, celle qui est
chargé du soin d'un réfectoire.
refend '^rc-fan], sm. Action de refendre. Il

Mot de refend, mur qui forme une séparation
dans l'intérieur d'un bâtiment fi;/. V. Char-
pe^tte'. [| Bois de refend, scié dans le sens de
la longueur.
I^fendre, ta. Fendre de nouveau. Il Diviser,
scier en long.
refente, sf. Action de refendre.
référé, sm. Recours k un juge qui statue
provisoirement sur les cas urgents (Jurisp.).

Ejicycl. Le référé est une i)rocédnre expédi-
tive qui a pour but de fuire statuer sans
délai, mais provisoirement, ou sur les diffi-

cultcs survenues dans l'exécution d'un juge-
ment ou d'un titre exécutoire, ou sur toute
antre ptfuire urgente. Les ordoniuDCCs de
référé, bien qu'elles ne préjugent en rien le

fond des questions, sont exécutoires nonobs-
tant opposition en appel.
référence, sf. Action de référer, il Renvoi h
un auteur, a un ouvrage, ex. : cf. UoicÉRe,
Iliade, chant II, vers Si. Il Sfpl. Attestations
sar la capacité, la probité, la solvabilité des
Îîens : fournir des références. || Autorités sur
etquelles on s'appuie.

référendaire, sm. Titre de certains offi-

ciers dans les chancelleries : référendaire au
sceau.

Il Grand référendaire, ancien titre du
chancelier de France, il .idj. Conseiller réfé-
raidaire. litre de certains magistrats de la
Cour des comptes qui prennent rang après les
eonseillers-mailres.

EscTci.. Los référenilnires au sceau sont des
fonctionnaires publics chargés de l'instruction
de toutes les demandes relatives an sceau et
adressées au garde des sceaux (titres de no-
blesse, changements de nom, naturalisations,
autorisations de servir à l'étranger). Des droits
de soeair sont perçus pour chaque affaire.
Les référendaires, réunis en assemblée, for-
ment le cojtseil du sceau des titres.

reférendariat, sm. Fonctions de référen-
daire.

•^cferendum, sm. Dépêche expédiée par
un agent diplomatique à son gouvernement
pour demander de nouvelles instructions, u

('.onsultalion du corps électoral sur les lois

volées par le pouvoir législatif. Il Plur. des
référendums.
EscYCL. Le référendum peut être ou obliga-
toire, et alors toutes les lois y sont soumises,
ou facultatif, et, dans ce cas" le référendum
n'a lieu que s'il est demandé par un certain
nombre d'électeurs dans un délai déterminé.
référer (lat. referre, rapporter), ra. Rappor-
ter une chose à une autre, pour comparer, il

Demander, dans les cas urgents, un jugement à
un tribunal ; enréférer à une chambre. Il Réfé-
rer le serment, s'en rapporter au serinent de
celui qui vous l'avait déféré. Il Se référer à,

s'en rapporter à. Il Gh. C. Accélérer.
refernter, ta. Fermer de nouveau.
referrer, ra. Ferrer de nouveau (un che-
val).

refêter, ra. Fêter de nouveau.
refeniller, ra. Faire deux feuillures pour
loger les battants d'une porte (Archil.).

refenilleter, ra. Feuilleter, lire de nou-
veau.
refeaillnre, sf. .Action de refeniller.

Relfye (de) , général d'artillerie français
(1821-1880), inventeur d'un canon se chargeant
par la culasse.
retiier, ra. et v». F'iler de nouveau.
reUltrer, ta. Filtrer de nouveau.
reflatter, ra. Flatter de nouveau.
réfléchi, le, adj. Qui a l'habitude de ré-
fléchir. Il Qui est fait après réflexion : action
réfléchie. Il Cth. Distrait, étourdi, machinal. i|

Verbe réfléchi, verbe qui marque une action
du sujet sur lui-même (on dit plus ordinaire-
ment verbe pronominal) (Grain.). || Se dit d'un
rayon de lumière dévié par un miroir.
réflécliir (laL reflectere, reflexum), va. Ren-
voyer, répercuter : réfléchir la lumière, le

son. Il Se réfléchir, vpr. Être réfléchi : la lu-
mière se réfléchit. Il Vu. Être réfléchi, n Fig.
Penser fortement ; retourner en arrière, con-
centrer sa pensée sur un seul objet : il réflé-
chit à son avenir.
réfléchir, va. Fléchir de nouveau.
réfléchissant, ante, adj. Qui réfléchit la

lumière, le son ;Phys.'.

réfléchissemeût, sm. Action de réfléchir,
de répercuter.
réflecteur, sm
Surface qui réfléchit,

qui répercute la lu-

mière, le son. Il A|>-

pareil en métal poli

qui réfléchit la lumiè-
re fig.). I .\dj. Mi-
roirs réflecteurs.

réflectif, ive, adj.
Qui a la faculté de
réfléchir.

réflectivité. .</.

Caractère de ce qui
est réflexe.

T^Aet,sm. Itt^exion
de la lumière, de la

couleur d'un corps sur
un autre, il Repro-
duction affaiblie : re-

flet de gloire. Il Ré-
flecteur IVX.). LAUPE AVEC BÊFLECTCCR.
refléter, ra. Ren-
voyer la lumière ou la couleur sur nn corps
voisin. Il Fig. Reproduire d'une façon affaiblie :

refléter l'opinion de qqn. Il Se refléter, vpr.
Être reflète, il Gr. C. Accélérer.
reflenrir, vn- Fleurir de nouveau, n Fig.
Reprendre un nouvel éclat.

renenrissement, sm. Action de refleu-
rir.

réflexe, adj. S g. Qui se fait par réflexion
(Phys.). Il ji<i/. et »m Se dit de mouvements
nerveux qui se produisent à la suite d'une
excitation externe ou interne, sans l'interven-
tion ou malgré l'intervention de la volonté
(Pbysiol.). Il Fait avec réflexion (vi.).

réffexibiiité, sf Propriété de ce qui peut
être réfléchi (Phys.).

réflexibiei adj. 3 g. Qui peut être réfléchi.

réflexif, ive, adj. Qui appartient ii la ré-
flexion.

I

réflexion, sf. Phénomène qui a lieu quand
nn corps renvoie la lumière, répercute le

son, la chaleur, etc. Il Fig. .Acte de l'esprit qui
examine ses propres idées. Il Pensée qui ré-

|

suite de cet examen. Il Action indirecte (vx.). u
|

Syn. Attention. Il Ctr. Légèreté.
réflexivement, atir. D'une façon réflé-
chie,

i

reflot, sm. Reflux (vx.).

refluement, sm. Action de refluer.

refluer (lat. refluere. reflurum, couler en '

arrièrcj, vn. Remonter vers sa source. Il Se dit
de la mer qui se retire. Il Fig. Itetoumer cb
sens contraire.
reflux [re-flu], sm. Mouvement de la mer qui
se retire. Il Fig. Retour en sens contraire, a
Ctk. Flux.
refonçag:e, sm. Action de remettre un fond
à un tonneau.
refondation, sf. Action de rcfonder.
refonder, ra. Fonder de nouveau.
refondenr, sm. Celui qui refond.
refondre, ra. Foudre de nouveau. H Fig.
Donner une forme nouvelle, meilleure : re-
fondre un discours.
refonte, sf. Action de refondre : refonte dtt
monnaiet, <tun ouvrage.
reforer, ra. Forer de nouveau.
reforgeiueut, sm. Action de reforger.
reforger, ra. Forger de nouTeau.
réforniable, adj. S y. Qui peut être ré-
formé.
réformateur, trice, adj. et ». Celui,
celle qui réforme.
réforniatiou, sf. Aetion de réformer, a
Changements apportés a la doctrine chrétienne
par les protestants du 16« siècle. V. Pbotes-
TAXTISME.
Encvcl. On a donné le nom de Réformation ou
Héforme. au mouvciueut religieux dirigé, au
16° siècle par Luther, Calvin et leurs disciples,
contre le catholicisme romain, pour substituer
à l'autorité des Conciles l'autorité des Écri-
tures, étudiées et interprétées par les croyants.
Ce mouvement aboutit k l'établissement de
doctrines dont l'ensemble est nommé Protes-
tantisme, et qui se propagèrent surtout en
Suisse, en Allemagne, en Angleterre et daiu
les pays Scandinaves.
réformatoire, adj. S g. Relatif à la réfor-
mation.
réforme, sf. Changement pour améliorer :

la réforme de l impôt. || Licenciement de
troupes, u Congé de reforme, congé donné à nn
soldat ou à un olQcier reconnu impropre an
service, il Action de mettre des chevaux hors
de service, u Réforme. V. Reforhaticx.
EscYCL. Ou distingue deux congés de réforme :

le !•' accordé pour blessures reçues ou inlir-

mités contractées à l'occasion du service, il

comporte une pensiou : le '2« accorilé à ceux
qui sont impropres au service pour des causes
étrangères 'a celui-ci j il n'entraine aucune allo-
cation.

réformé, ée, adj. Mis de côté comme étant
hors de service. Il Religion réformée, le pro-
testantisme, surtout le calvinisme. U Smpl. Les
protestants, surtout les calvinistes.

reformer, va. Former de nouveau, il Se
reformer, vpr. Etre reformé, u Former de nou-
veau ses rangs (en parlant de troupes).
réformer, ra. Ramener à la forme primi-
tive : réformer la di-^eipUne dun couvent. 1
Procurer de l'amélioration. || Modifier la rédac-
tion, la forme d'une pièce, d'un écrit, u Retran-
cher des cadres de l'armée ; déclarer impropre
au service.

réformiste, adj. 2 g. Relatif à une réforme.
Il Sm. Partisan d'une réforme.
refoi'tifler, ra. Fortifier de nouveau.
refonillenient. sm. Action de douucr plus
de relief à une sculpture.
refoniller. ra. F'ouillcr de nouveau, i; Creu-
ser de nouveau les parties d'une sculpture'.

refoulement, sm. Action de refouler, l

Résultat de cette action.

refouler, va. Fouler de nouveau, u Enfon-
cer une charge dans un canon. Il Fig. Rejeter
en arrière, repousser ; refouler U7ie invasion.
Il Vn. Revenir en arrière.

refouleur, sm. Instrument pour refouler.
refonlolr, sm. Cylindre qui servait autrefois
â bourrer un canon.
Kefourbir, ra. Fourbir de nouveau.
refonriiir, ra. Fournir de nouveau.
refonrrer, ra. Fourrer de nouveau.
réfractalre, adj. i g. Qui refuse de se
soumettre, u Qui résiste à la fusion : brique
réfraetaire. u Fig. Qui est incapable de com-
prendre quelque chose ; réfraetaire aux ma-
thématiques, u Sm. Conscrit qui cherche k sr
soustraire au service militaire : la loi punit
sévèrement les réfractaires. U Se disait, sous
la Révolution, des prêtres qui avaient refusé do
prêter serment à la Constitution civile du
clergé.

réfracter, ra. Produire la réfraction. ,1 Se
réfracter, vpr. Subir la réfraclion.

réfk'actenr. sm. Instrument de physique
permettant de constater les réfractions.

réf^actif, ive. adj. Qui produit lu rë-

frai-lion.
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réfraction (Lit. rcfringcre , refiartum

,

lirigcr), sf. Cliuii^unient de directiuii opruiivë
par un rayon lumineux qui traverse sueecssi-
vcmcnt deux ou plusicum corps transparents,
de deusito différente ; c'est ta réfraction qui
fait qu'tme masse (Venu parait moins pro-
fonde qu'elle /l'est réellement ou qu'un bâton
plongé dans Peau semble brisé {/i<j.}. Il Indice

RÉFRACTION
(La portion DA du bâton parait relevée en BA' ; de

même, le fond de l'eau parait relevé d'une quantité
«gale au quart de la profondeur réelle).

de réfraction, nombre qui indique de combien
eu passant de l'air dans un corps transparent
donné, un rayon lumineux est dévié (Pliys.).

réfractoire, adj. S g. Kelalif à la réfrac-
tion.

réf^actoniètre, sm. Instrument de pliy-

sique pour mesurer les indices de réfraction.

refrain, sut. Mot nu vers qu'on répèle après
chacun des couplets d'une chanson. || Kig. Ce
qu'on répète à tout propos.
rrfrancltlr, va. Franchir à nouveau.
réfranger, ra. Produire la réfraction.

réfi'aneibilité, sf. Propriété de ce qui est

susceptible de réfraclion (Phys.).

réfrangible, adj. S <j. Susceptible de ré-

fraction.

refrappage ou refrappement, sm.
Action de refra|)pcr les monnaies.
refrapper, ra. Krapper de nouveau.
refrayer, va. Frayer de nouveau.
refréiiatlon. sf. Action de refréner.

refrènement, sm. État de ce qui est re-
fréné.
refréner, va. Soumettre au frein : refréner
ses passions. Il Syn. Réprimer. Il Gb. C. Accé-
lérer.
refréqnenter, va. Fréquenter de nouveau.
réfrigérant, ante (lat. frigus, froid),

adj. Qui détermine un refroidissement, jj Ra-
fraicbissant. il Sm. Remède rat'raicliissant. Il

\ase plein d'eau, pour refroidir et condenser
la vapeur d'un alambic Ifig. V. Alambic). Il

Mélange réfrigérant, mélange de plusieurs
substances, dont une au moins est solide et

peut se combiner avec les autres, en donnant
naissance à un composé liquide, avec abaisse-

ment de température. F.x. : neige ou glace pi-

lée â parties, sel marin 1 partie ; le sel fait

fondre la neige et se dissout dans l'eau de
fusion ; abaissement : 20 degrés : la médecine
emploie certains réfrigiirants pour abaisser la

température du corps en cas de fièvre intense.
réfrlgératif, ive, adj. Qui a la propriété
lie rafraichir.

réfrigération . sf. Action d'abaisser la

température.
EiJCVCL. La réfrigération ayant pour effet d'cm-
pèchcr la décomposition des corps, on l'utilise

industriellement, surtout en Amérique, pour le

transport à grande distance des viandes c^
boucherie, des fruits et des légumes. Elle a
également pour effet de détruire niomentané-
nicnt la sensibilité : aussi ra|)plique-t-on,cn chi-

rurgie, au uioyeri dejréthcr, du chlorure d'élhyle,

etc., pour certaines opérations superficielles.

réfrigérer, va. Produire la réfrigération.

réfringence, sf. Propriété des corps ré-

fringents (Phys.).

réfringent, ente. adj. Qu' a la propriété
de changer la direction des ruvons lumineux
(Phys.).
refrire, va. Frire de nouveau.
refriser, va. et vn. F'riser de nouveau.
refrissonner, vn. Frissonner de nouveau.
refrogné, ée ou renfrogné ée, adj.

et s. Qui refrogné
;
qui est refrogné.

refrognement ou renfi*ognenient,
sm. Action de refrogncr, de se refrogucr.

refrogner ou renfrogner, va. Con-
trai:lcr par nianvaise humeur : refrogner sa
mine. Il Se refrogner, r;)r Contracter ses traits

par mauvaise humeur.
refroid, sm. Opération pour refroidir.
refroidir, va. Rendre froid. || Kig. Dimi-
nuer l'énergie, le /èlc. Il Vn. Devenir froid, ii

Se refroidir, vpr. Devenir froid. || Attraper un
rolroidissement. || Fig. Devenir moins ardent,
moins zélé, il Ctb. Kchaullcr, réchauffer.
refroidis, sm. Culture faite pendant l'année
de jachère.
refroidissement, sm. Diminution de cha-
leur. Il Maladie causée par le passage brusque
de la clialcur au froid. Il Affaiblissement de
l'ardeur, du zèle, de l'affection.

Kncvcl. Les refj-oidissements graves peuvent
déterminer la pleurésie, la fluxion de poi-
trine, etc. Lorsqu'on a très (-haud, qu'on est en
sueur, il ne faut pas se tenir iunnobile dans un
endroit frais, ou dans un courant d'air, des-
cendre il la cave, se baigner dans l'eau froide et
surtout il ne faut pas boire de l'eau froide. Si
l'on est pris d'un refroidissement, on se cou-
chera immédiatement et l'on cherchera à pro-
duire, par des infusions chaudes, une trans|ii-

ration abondante. Il faudra d'ailleurs faire

appeler aussitôt le médecin.
Le cheval est particulièrement sujet aux refroi-
dissements qui lui donnent des coliques, des
fluxions de poitrine, etc. Un bon charretier ne
fait jamais boire il'eau trop froiile à son clie-

val, et il le couvre pendant les arrêts.
refroldlsseur, stn. Vase où l'on refroidit
quelque chose.
refrotter, va. Frotter de nouveau.
refnge, sm. Lieu où l'on se relire pour so
mettre en sûreté. Il Maison d'asile pour les indi-
gents. Il Terre-plein pour les piétons au milieu
d'une place, d'un boulevard. || Fig. Personne
à laquelle on a recours. Il Ressource, prétexte
qu'on allègue. Il Svn. Asile, retraite.

réfugié, ée, *. Celui, celle qui a cherché un
refuge dans un pays étranger. || Se dit surtout
des protestants chassés de France en 1685 par
la revocation de l'édit de Nantes.
Encycl. Les réfugiés politiques, sauf ceux qui
ont attenté à la vie d'un souverain, ont droit
d'asile dans les États étrangers au leur; les

autorités de leur pays ne peuvent en aucun cas
demander leur extradition.
réfugier (se), vpr. Se retirer en un Heu pour
se mettre en sûreté, il Fig. Avoir recours à.

refuglum peccatoruni(mols lat. signif.

refuge des pécheurs), sm. Se dit, par plaisan-
terie, d'une société mal composée.
reful. sm. Retraite d'une bête.
refuir, vn. Se dit d'un cerf qui revient sur
ses pas pour tromper le chasseur.
refulte, sf Nouvelle fuite. Il Ruse de la bêle
qui refuit; trajet qu'elle parcourt. Il Fig. Len-
teurs voulues, pour tromper les gens.
réfulgent, ente, adj. Qui jette de l'éclat.

refunier, va. Mettre du fumier nouveau.
refus, sm. Action de refuser ce qui est de-
mandé. Il Action de ne pas accepter ce qui est

oiJ'crt. Il Ctr. Assentiment, adhésion.
refnsable, adj. 3 g. Qui peut être refusé.

refuser, va. Ne pas accepter, rejeter une
offre,,une demande, un candidat. || Se refuser,
vpr. Être refusé. || Se priver de : se refuser le

nécessaire. Il Se refuser à, ne pas vouloir. Il

Ctr. Accepter, accorder, agréer, consentir,
olfrir, admettre.
refuseur, ense. s. Celui, celle qui refuse.
réfusion, sf. Action de répandre.
réfntabie, adj. S g. Qui peut être réfuté.
réfutateur, sm. Celui qui réfute.

réfutatif, ive, adj. Qui peut réfuter.

réfutation, sf. Action de réfuter; discours,
écrit par lequel on réfute. Il Partie d'un dis-

cours dans laquelle on répond aux objections
de l'adversaire.

réfutatoire, adj. S g. Qui contient une ré-

futation.

réfuter, va. Combattre victorieusement les

arguments de quelqu'un, il Se réfuter, vjir.

Être réfuté.

regabeler, vn. Frapper d'un nouvel impôt.

Il Chercher des dillicultés (vx.).

regagnable, adj. 9g. Qui peut être regagné.
regaçner, va. Gagner ce qu'on avait perdu.

II Atteindre de nouveau : regagner la rive. Il

Se regagner, vpr. Être regagne.
regagnon, sm. Variété de froment.
regaillardlr. va. V. Ragaillardir.
regain, sm. Herbe qui repousse dans une
prairie après qu'elle a été fauchée,

il
Fig,

Retour de fraiclieur, de vigueur (Fain.).

regalnabie, adj. S g. Uù l'un peut faire un
regain.

régal, sm. Grand repas, ii Mets que l'on mange
avec plaisir. Il Kig. Grand plaisir.

régalade, sf. Action de régaler.
Il Boire à la

régalade, boire en versant la boisson dans la

bouche sans que le vase touche les lèvres. \\

Feu clair et vif.

régalage, sm. Action d'étendre les terres
d'un renïïilai.

régalant, ante, adj. Qui régale, qui di-
vertit.

régale (lat. regalis, royal), sf. Droit inhérent
il la royauté. Il Droit qu'avaient les rois de
France de percevoir les revenus d'un évêché.
d'une abbaye, et de pourvoir aux béncllco.
simples d'un diocèse pendant la vacance du
siège.

Encycl. On distinguait la régale temporelle et
la régale spirituelle; la preiniêre conccmall la

perception des revenus ; la seconde était le

droit de nommer, pendant la vacance, aux
chapelles, aux prébendes et à tous les bénéfices
autres que les cures.
La régale [spirituelle) fut l'occasion de vifs dé-
bats entre Louis XIV et Innocent XI en 1682;
ejle amena la célèbre Déclaration de 1682.
régale, sf. In des jeux de l'orgue. Il Sorte
d'éiiiiiette.

régale, adj.f Eau régale, liquide jaune rou-
geàtre formé d'un mélange, par parties égales,
d'acide chlorhydriquc et d'acide azotique. On
l'appelle régale parce qu'elle dissout l'or {le

roi des métaux) et le platine, que n'attaquent
pas les acides séparés.
régalenienl, sm. Travail pour aplanir un
terrain. || Répartition proportionnelle d'une
taxe (vx.).

régaler, va. Donner un régal. Il Se régaler,
vpr. Faire un bon repas.
régaler, va. Rendre égal, aidanir un terrain.

régalenr, «m. Celui qui aplanit un terrain.

régalien, ienne (lat. regalis, royal), adj.
Qui appartient à la royauté : droits régaliens.
régalin, lue. ar//. Relatif ii l'eau régale.

regalis, sm. Place où le chevreuil a gratté
du pied.
régallsation, sf. Action de l'eau régale.

ré^aliste, sm. Celui qui était pourvu par le

roi de France d'un bénéfice vacant en régale.

regalonner, ra. Mettre de nouveaux galons.

regard, sni. Action de considérer par les yeux
ou par l'esprit. Il Situation de deux chose» en
face l'une de l'autre. Il Ouverture pour voir dan»
un conduit, un égout, dans un aqueduc. Il En
regard, loc. adv. Vis-à-vis. || Au regard de,
loc. prép. Si l'on considère.
regardable, adj. S g. Qui peut être regardé.
regardant, ante, s. Celui, celle qui re-

garde. Il Celui, celle qui ménage trop la dé-

pense. Il Se dit des animaux dont la tête seule

est représentée (Blas.).

regarder, va. Chercher à voir, jeter la vue
sur. Il Être vis-à-vis de : maison gui regarde
le midi. || Donner son attention, considérer. Il

Avoir rapport à, concerner : mêlez-vous de et

qui vous regarde. I! Vn. Y regarder, ménager
trop la dépense. Il Y regarder à deux fols,

prendre garde à ce qu'on veut dire ou faire. Il

Se regarder, vjrr. Diriger ses regards sur soi.

Il Se considérer comme.
regardenr, sm. Celui qui regarde.
regarnir, ra. Garnir de nouveau.
régates, sfpl. Courses, joutes de bateaux.
régayer, va. Égayer de nouveau.
regayoir, sm. Peigne pour nettoyer la filasse.

regazonnement, sm. Action de regaion-

ner : regazonnement des montagnes.
regazonner, va. Gazonner de nouveau.
regazouiller, vn. Gazouiller de nouveau.

regel, sm. Gelée qui suit le dégel. Il Nom
donné en physique à la soudure qui se fait

entre deux morceaux de glace quand on lei

presse l'un contre l'autre.

regeler, va. et vn. Geler de nouveau. Il V. imp.
Il regèle.

régence (lat. regerc, gouverner), sf. Action

j

de régir, de gouverner, il Gouvernement établi

!

pendant l'absence ou la minorité d'un simve-

I

rain : régence iCAnne d'Autriche. Il Titre, di-

1
gnité de régent. Il Temps que dure une régence.

1 II Nom de quelques États musulmans viissaux

de la Turquie : régence de Tripoli. Il Fonction»

de régent dans un collège.

Encycl. Les plus célèbres régences sont celle»

de Blanche de Castille pour Louis I.X; de Ca-

therine de Médicis pour Charles IX; de Marie

de Médicis pour Louis XIII; d'Anne d'Autriche

pour Louis XIV ; du duc d'Orléans pour Loui»

XV Souvent on désigne cette dernière parle

simple nom de : Régence.
On dit : sti/te Uégetice, mœurs Régenre, pour

caractériser le style particulier ou les luoeur»
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frivoles mU a la mode pcniJant la minorité de

i

Louis XV.
j

régénéruttnr. trlce, s. et adj. Qui ré-
^

gtinëro.

réeénératif, ive, a4/. Qui a U vertu de
rogtnerer.
régénérstlon, sf. Reprodaction, rélablis-

sement de ce qui était détruit : riginération
du ekain (MM.). I Kg. Cbancement eu bieu :

régénération dis supurt. 1 la régéaàatitaa
en Jésus-Ourist, le bapt&ne (Tbéol.).

r*géuér*r, va. Reproduire, rétaWir ee qui

était détruit. Il Rendre meilleur : régénérer la

sûciét'é. Il Ga. C Accbleseb.
régéDér«8ceucr, sf. Transfonnatioo de ce

qui est régénéré.
It«Ken«bnrs. nom allemand de Ratisbonne.
V. RAnsBoiraK.
régeat, eate, ailj. et s. Qui régit, qui gou-

verne pendant l'absence ou la minorité duo
souverain. 9 Se dit surtout du duc d'Orléans,

régent durant la minorité de Louis XV. a Sm.
Professour d'un petit collège : ré'jent de qua-
trième (vx.). a Begent de la Banque de France,
titre de chacun des membres du conseil de la

Banque de France, il Nom d'un diamant célèbre

acheté par le Régent (au musée du Louvre)

[fig. V. Diaxaut;.
régent»tl*m, tf. .Action de régenter.

régenter, m. tnseigner ii titre de régent
vx . t'a. Chercher à dominer.

régeutlii. ine, adJ. Qui se plait à régenter.

Regent's Psrk. l'un des parcs de Londres.
r*geriuer. i/i. Germer de nouveau.
regeste, sm. Répertoire chronologique.

Reggio. nom de i villes d'Italie, l'uue dans
lEnuiie, l'autre dans la Calabre. i Duché créé

par Napoléon pour le maréchal Ondinot.
régicide tiat. rex, régis, roi, cidere. tuer),

sm. .Assassiiut d'un roi. n Celui qui a tué on
voulu tuer un roi : Jtan Chàtel, RaraîUac.
Damiens sont les plwi fameux réijieides. il

Nom donné sous la Restauration anx conven-
tionnels qui votèrent la mort de Louis XVI.

g Adj. 9 g. Qui pousse â l'assassinat d'un roi :

doctrines régicidts.

régie, sf. .Administration de biens pour le

compte d'un autre. U .Administration directe de
ses biens faite par un État, une ville, il .Admi-
nistration des contributions indirectes ; tabac
de la régie, u Bureaux de cette administration.

B Trarauz en régie, travaux que l'État ou une
administration publique fait exécuter à son
compte, sous la surveillance de ses agents.
Kégille (Lac;,lac de l'Italie ancienne i Latium .

près duquel les Romains vainquirent les Latins,

en 496 av. J.-C.

regimbement. sm. Action de regimber.
regimber, m. Lancer des ruades, w Fig.

Refuser lobéissanee.
régime ilaL rtgimrn. gouvernement;, sm.
Manière réglée de Tivre. de se nourrir, de se
soigner, etc. : ruirre an régime, u Ensemble
de règlements : régime d'un hôpital, d'une
prison, il Système de gouvernement : régime
républicain, monarchique, n tnrim régime,
système de gouvernement de la France avant
1^89. a Règles d'après lesquelles est contracté
un mariage * eu ce qui concerne la propriété,
la jouissance et l'administration des biens :

régime dotal. V. CoMMUS-tuTÉ. Acqcets. Dotal.
SKPAtiXTua DB BiEss. 9 Mot qui dépend d'uu
antre mot : régime direct (Gram.). I[ Crosse
grappe : régime de dattes, de bananes, il Ma-
nière dont se fait l'écoulement d'un cours
d eau : régime de la Loire.
régiment, sm. Corps de troupes composé
d'un certain nombre de bataillons ou d'esca-
drons. V. AluiÉE. U Fig. Multitude.
EsCTCL. Ln France, im régiment est organisé
ainsi qu'il suit :

Infanterie. — La réunion de quelques hommes,
six à dix. forme une escouade, commandée par
un caporal. Deux escouades forment une
demi-stction, commandée par un senjent ;

deux demi-sectious forment une section. Quatre
escouades forment une section, commandée par
on lieutenant, un sous-lieutenant, im adjudant
on un sergent-major. Deux sections constitueut
im peloton et deux pelotons une compagnie
ayant pour chef un capitaine. Quatre compa-
gnies forment le bataillon à la tète duquel se
trouve le commandant on chef de bataillon.
assisté d'un capitaine adjudantnxajor. Trois
«u quatre bataillons forment le régiment sous
le commandement du colonel, assisté du lieu-
tcnant-colonel.
Un officier est cba^é de l'administration du
réginieut, c'est le commamlant-maior qui a
lous ses ordres l'officier <fhabillement et

l'officier trésorier.

RËGI-RUGL
toi temps de paix, le régiment d'infanterie

comprend environ 1 SM bomues ; en temps de

fuerre. il peut être compoaé de près de
uOO hommes.

CaTalerie. — Dix caTalicrs forment une escouade
commandée par un brigadier. Trois escouades
forment un peloton, soos le coomandemeut
d'un lieutenant ou d'un tams-tieutemant, se-

condé par im maréekalrie*4oti*. Qaaire pelo-

toiu constituent un esouiroR, eommiadé par

un cdgnlaijw. Deu escadrons ont k leur tète

un cheftescttdroHs on eowamMmitaiLOati esca-

drons eoaposent le réfpment, fwwmdé par

le colonel, assisté do lieutaimt-eolotiel.

Le cinquième escadron est placé sons Tantorité

du commandant-major chargé de Fadminis-
tration du régiment.
Fu temps de paix, im régiflient de caraleric a

"lOO cavaliers enTiron ; en temps de guerre, il

comprend enTiron SM hoanes.
ArtilleTie. — Gne jriéee d'artillerie est nanaeo-
vrée par six artiUeurs, appelés les tertanU do
la pièce, et commandés par na adjwlanl, nu
maréehàl-des-logis-chef ou im mmréthalrées-
logis. Deux pièces forment une seetion. com-
mandée |>arm liemtenasU on nn sotia-ZieuXe-

nant. Trois sections forment une batterie a^nl
pour chef im ea^ïtoiite. bois batteries sont

placées soos Fantorité fun chef teatmàrmis
ou commandant, n y a six eommandamls pour
les dôme batteries dn régiment d'artillerie

commandé par le cotonel assisté d'im litMe-
ruint-eolamu.

\
Parmi les commandants, il y a le cammÊOiiiant-

I
major chargé spécialement de la partie admi-

1 nistrative du régiment.
I
En temps de paix, un régiment d'artillerie a

i environ 1 âiX) hommes, et en temps de guerre

j

2000 hommes.
{
réglaaent«ire,a((/.?a. Qui est relatif, qui

i
appartient au régiment, il Broie régimentaire,
école oii l'on instruit les illettrés d'un régi-

i
ment.

{
regingtette,}/. Piège à prendre les oiseaux,

fait avec des baguettes Qexibles.

! r^S^eit (laL regio, regionis), tf. Grande
étendue de payv l Lien déterminé; classe

j
d'indiridus. R S'ts. Contrée.

: régioiutl, aie, aAj. Qui s'étend li nne région
territoriale : eoncovrs régionaux. V. Coaoouns.
régionjkllsaae. sm. Esprit régionaL
EacTCt- On appelle régionalisme une doctrine

i

qni voudrait ressusciter dans les chefs-lieux
' des grandes provinces naturelles nne activité

I
indépendante de la capitale.

'. réglonallté, sf. Caractère de ce qui est

I régional.
régionnaire, adj. i g. Relatif à ime région
déterminée.
régir, TtL Diriger, conduire, gouverner. :,

Avoir pour régime, pour complément (Gram.;.

S Stx. Administrer, gouverner.
WtéfAB (Saint Fiuscotsl, jésuite français (139.V

IStR. rite le 16 juin.

réclaacar, sm. Celui qni régit, qni admi-
nistre nne propriété, im domaine, nn tbéitre.

re^strc, sm. Livre, cahier relié snr lequel
on inscrit des actes, on proid des notes, etc. :

registres de Vélat civil. I Bàtmis <pe tire nn
organiste pour se servir des différents jenx
d'un orgue. U Onvertnre d'an fourneau pour
régler la chaleur. I Correspondance des lignes

des deux pages d'un feuillet (Impr.j. il Étendue
d'ime voix, d'un instrument.
registrer, ra. Enregistrer (vx.).

regître, sm. V. Recistkb.
regîtrer, va. V. REci^rnsn.

, réglage, sm. .\ctiûn de régler.

;
règle, sf. Instrument long et droit ponr tir^
des lignes droites, t Kg. Ce qni sert à diriger,

i
à conduire : règle de conduite, règles tTunjeu.
Il Bon ordre. H Exemple à snivre. I Bre en
règle, avoir fait ce qu'on devait faire. | Disci-

pline d'une communauté rcligiense. t Les qua-
tre régies, se dit des principales opérations
de l'anthmélique Taddilion, soustraction, mul-
tiplication et division;. l^Se dit dans l'art dra-
matique du principe des trois unités *. | Sfpl.
Principes d'ime science, d'im art. u Écoulement
sanguin mensuel iPbysioL). a Syh. Époques
(Méd.). B Régie à calcid, règle graduée creusée
d'une rainure dans laquelle peut glisser une
réglefte également graduée. Par un simple
déplacement de cette réglette, on trouve immé-
diatement le résultat de la multiplication ou
de la division de deux nombres n'ayant pas plus

! de trois chiffres.

réglé, ée, adj. Couvert de lignes droites
parallèles : papier réglé. | Fixé d'avance et

régulier : eorrespanâaact réglée. I Gouverné,
conduit avec sagesse : camduite réglée. B Sor-

r£GL-R£GN âii

faces réglées, surfaces engendrées par une
ligne qui se déplace dans l'espace (Géoaa.j.

rcyleaaea*, «m. Action de régler, l Ensem-
ble de règles, d'ordonnances, de siatnls. I Bè-
glement de eowipten action de régler, d'ar-

rêter tu compte, de le solder.

règléateat, orfc. D'une manière réglée.

régleaaeatalre, a4i. 9 g. Qui concerne le

règlement. I Conforme an règlement.

ré^l«aneatalrcaneat, adt. D'une ma-
nière réglementaire.
réglememtarlsme, sm. Abus de la régle-

mentation.
réglenaentatear, sm. Celui qui régle-

mente.
rcglementatlon. tf. Action de té|^
menter.
réclenaeater, va. Soumettre à des légle-

MUa; faire des règlements.

v<iCler, en. I^cacer des ligues parallèles avec

ue règle. I Fig. Diriger, cuuduire d'après des
règles, t Déterminer d'avance : régler Forére
ttwe eérimuutù. I Ré^er nne pendMe.

I Payer un méiMire, on compte. I Serrir de
modèle : votre exemple réglera notre eomàuite.

t Se régler, tj»r. Être réglé, l Prendre ponr
modèle : régles^mtt sur les lumnftet gens, l

6*. C Ac ' '

réc^ek, sm. Petite

monlnre ctnâte Arch.)

(fig. T. Hocumis;. R
Filet (Impr.}. s Règle
de menuisier.
réglette, sf. Petite
rèçie. B instrument de
précision utilisé, dans
Tannée française, pour
le pointage des pièces
de canon de campagne
de 75 millim.
ré^lear , ease. *. Ce-
lui, celle qui règle do
papier.

régllMS*. sf. Plante
de la famille des légu-
mineuses, dont la ra-
cine est utilisée en
médecine ffig.). H Jus aieus».
de régli^e, suc que
l'on extrait de la racine de la réglisse et qni
sert â sucrer 1^ tisanes on à fabriquer des
pites contre la toux.
regllnser (se), rpr. Se glisser de nouveau.
r«glatr, tm. Petite règle de cirier.

réglare, sf. Manière de régler du papier.
régaaat. ante. adj. Qui règne actuelle-
ment. 1 Fig. Qni domine actuellement : mo<ic
régnante.
K«Saar«t (Jkax-Fbasçois). poète comique
français {/ig.) (16ââ-1109), autour du Joneicr, du

IHttrait, do Légataire uiUvertel, des Folitt
amoureuses, etc.

Kegaaad de Salnt-J^ean-d'Aasély,
homme politique français ;17G1-1S19). | San
fils, AnciSTs, maréchal' de France (llM-lVîO).
Regaaalt iBanni). peintre français (17â(-

ISâ!»;. auteur de {'Education d'Achille, d'A-
lexandre et Diogène.
Ke^aaalt (Vicioa;. chimiste et phvsiciea
français (ISlO-lSTSi. B Son fils. Hesbi. peintre,
tné à Bnzenval (lSi3-1871}. auteur de r£xec«-
tioH sans Jugement sous les Bais mattretifig.),
de Judith et Bolopkeme.
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r«Kiie, sm. (iauvcrnciiient d'un roi, d'un prince
soiivcniin. Il Fig. Uoininulioa, inlliirn<'e pri^pon-
ilri'.'iiitc : le rèi/ne île lu loi. Il Règnes de la
nature, grandes divisions des êtres : le renne
iiiiiinat, le rfijne végétal, le r^gne minéral.

régner, vn. Etre roi, gouverner un Étal, ii

l'ig. Dominer, avoir une inBueuce prépondë-
ranlc. Il Durer un certain temps, il S'étendre
sur une certaine étendue : les vents alizés
régnent sur l'Océan, n Cn. C. Acckleber.
reenicole [règ-ni-kol] (lat. regnum, royaume :

colère, liabiter), «»i. Habitant d'un roVaunie,
d'un pays.
Kégnl'er ( Ma-
th ibin), poète
français ( l'i'i'i -

1813) ilig.), auten.r

de Satires et d'A'-

vîtres.

Kéenier (Clal-
DE-rMBROISE), duc
de. Massa, liomnii^

d'Ktat français
(1736-1814).

Régnier (Adoi.

PHEj, pldiologue et

oricutjdistc fran-
çais (1804-188i).

Keg^nler, eonié-
dien français (1801-

1835).

Résinier (Henri de), poète et littérateur

français, né en 1864.

Rég'iiier- Uesinaraix, littérateur et grani-

nuiiiiun français (1632-1713;.

l'egommeiv en. Guninicr de nouveau.
regonflemoit, sm. Action de icgouller.

regonfler, in. (ionficr de nouveau.
regorgeant, ante, ad]. Qui regorge.
regorgement, sm. Action de regorger.
regorger, vn. S'épancher liors des limites

(en partant d'un liquide). Il Fig. Avoir cn grande
abondance : regorger de biens.

regonler, ta. Kepousscr avec des paroles
dures (vx.).

regonter, f<i. Goûter de noinoau.

.M.VIUUUI.N ilEOMblI.

regradlller, va. Friser au for chaud.
regrat, sin. Action de revendre des menues
denrées. îles restes. Il Ucu où l'on vendait lu
sel au détail.

regrattage. .11». Action de regratlcr.
regratter, va. (;raltcr de nouveau. || Racler
les murs pour les rendre propres, u K<^luuchcr
une gravure avec le burin.
regratter, vn. Faire des prolils en reven-
dant ; faire des rcduclinns sur les plus petits
:ii'tii'les d'un compte de dé|iense.
regratterle, af. Commerce de rcgratlicr.
i-egrattier, 1ère, ». Celui, celle i|ui fait le

I r^rat, qui rcvenil de nieimes denrée». Il Celui
(lui fait des réductions sur tous les comptes.
••«•graver, va. Graver de nouveau.
regravir, va. Gravir de nouveau.
regréer, va. Képarcr le gréement d'un navire
(Mar.).

regreffer, va. Greffer de nouveau.
regrè», sm. Droit de résilier une cession, une
lente.
i-égresslf, ive. adj. Qui va en arrière. Il

CiiHR. Progressif.
régression, sf. Marche cn arrière. || Reprise,
à la (in d'une phrase, des mots qui se trouvent
au commencement, n Rétrogradation des tissus
anatoiniques vers un état par lequel ils avaient
déjà passé (Physioi.l.

régressiveinent, adv. D'une façon régres-
sive.

regret, si». Qiagrin que l'on éprouve pour
avoir perdu ou pour n'avoir pas eu qqc chose ;

emporter les regrets de tous ses amis. Il Déplai-
sir causé par une faute, par une omission :

exprimer ses regrets, il Syn. Remords, repen-
tir. Il Déplaisir, plainte en général. || A regret,
loc. adv. Avec répugnance. Il PI. Cou|i« de
cloche intermittents pendant un enterrement.
regrettable, adj. S g. Qui mérite des re-

grets. Il Qu'on doit désapprouver : parole re-
grettable.
regretter, va. Avoir des regrets : regretter
une perte, une faute.
regretteur. sm. Celui qui regrette.
regriffer, ta Griller de nouveau.
rogriffonnei', va. Griffonner de nouveau.
regrignes, smpl. Résidus de la graisse de
[jorc dont on a retiré le saindoux.
regriller, ta. Griller de nouveau.
regrimper, vn Grimper de nouveau.
fegronder.ra. Gronder de nouveau.
i-egros, sm. Éeorce pour faire le tan.

i-egnérir, t'a. Guérir de nouveau.
reguinder, va. Guinder de nouveau.
régniarisation, sf. Action de régula-

régiilariser, t'a. Rendre régulier, il Se ré-
gulariser, vpr. Devenir régulier.

régnlarlté, sf. Caractère de ce qui est ré-
gulier. Il Conformité à un ordre, à des règles.
régulateur, trlce. adj. Qui règle, qui
régularise. Il Sm. Appareil servant à régler la

marche d'une machine {[ig. V. Machi!IE).
EiNCYCL. Les régulateurs d'une machine à vapeur
sont : le volant * et le régulateur à force cen-
trifuge*. Ce dernier est formé de deux boules
pesantes articulées à l'extrémité d'un axe de
rotation. Si la machine a une tendance à aller
plus -vite (diminution des résistances), les

boules s'écartent davantage de l'axe, et, par
un système de leviers, actionnent le robinet
d'admission de la vapeur dans le cylindre. Ce
robinet se ferme un peu et la machine reprend
sa vitesse normale. C'est le contraire si la

vitesse de la machine tend à décroître : les

deux boules se rapprochent de l'axe et ouvrent
plus largement le robinet d'admission.
régulation, sf. Action régulatrice. .

régule (lat. regutus, pelit roi).sm. Nom donné
anciennement aux substances métalliques non
ductiles (.Alchimicj. Il Petit roi. il Autre nom du
roitelet.

E.NCYCL. Les principaux régules étaient : le

régule d'antimoine, le régule de Vénus (anti-

moine et cuivre) et le régule jovial (antimoine
et clain).

Les alchimisles avaient donné le nom de régule
:i certains alliages, parce qu'ils croyaient pou-
voir trouver l'or, métal royal, au fond de leurs
creusets.
régulier, 1ère, adj. Conforme à la règle

;

soumis à des règles. Il Dont les proportions sont
justes, artistiques : édifice régulier, il Très
exact, ponctuel : employé régulier. || Se dit

des ordres religieux soumis à des règles, par
opposition an clergé séculier. Il Se dit, cn
géométrie. <les ligures qui ont les angles égaux.
II Verbe régulier, celui qui forme ses temps
d'après les règles générales (Gram.j. U Ctr.
Anormal, irrégulier.

RÉGU RÉIM
régulièrement, adv. D'une manière ré-
gul.cre.

regulin, lue, adj. Relatif aux régule»
(Chim.).

Régulas, général romain, célèbre par ton
héroismc. Après avoir vaincu les CarIhuKinois
il fut à sou tour vaincu et pris. Envoyé à Home
pour proposer un échange de prisonniers, H
déconseilla cet échange, revint à Carlhagc et
péril, dit-on, dans les supplices f2ô3 av. J.-C).
régurgitation, sf. Vondlurition de glaires
ou d'aliments (Méd.;.

régurgiter, vu. Opérer la régin-gitation.
rélialtilitabie, adj. i ;/. Qui peut être
réhahililé.

réliabilltation. sf. Action de réhabiliter,
de rétablir dans tous ses droits celui qui les
avait perdus : obtenir sa réhabilitation.
Encycl. Celui qui a été condanmé ii une peine
afflictive ou infamante, ou ii une peine correc-
tionnelle, peut obtenir sa réhabilitation si,

après l'expiration de sa peine, il a laissé s'écou-
ler, depuis sa libération, certains délais d'é-
preuve : cinq ans pour tout condamné il une
peine criminelle, trois ans pour tout condamne
il une peine correctiomielle : s'il a résidé pen-
dant cinq ans à la suite d'une peine criminelle
ou pendant trois ans 'a la suite d'une peine cor-
rectionnelle dans le même arrondissement et
liendant les deux dernières années dans la
même commune, s'il a payé les frais de justice,
amendes, etc. La demande de réhabilitation
doit être faite au procureur de la République de
l'arrondissement ; celui-ci procède à une enquête
sur la conduite et les moyens d'existence du
demandeur ; la cour d'appel donne ensuite sou
avis. Cet avis est transmis au Président de 1*

République qui statue détinitivement.
Le failli peut obtenir sa réhabilitation s'il a
acquitté intégralement toutes ses detles et s'il

n'a pas été condamné pour banqueroute frau-
duleuse, vol, escroquerie, etc.

réliablllter, va. Rétablir dans tous ses
droits<!t prérogatives celui qui les avait perdus.
Il Rétablir dans l'estime d'autrui. Il Se rchaU-
liter, vyr. Rentrer dans ses droits, recouvrer
l'honneur, la considération.
réliabitable, adj. i g. Qui peut être réha-
hité.

réliablter, ta. et vn. Habiter de nouveau.
réliabituer, va. Faire reprendre une habi-
tude perdue. Il Se réhabituer, vpr. Reprendre
une ancienne habitude.
rebaclier, ta. Hacher de nouveau.
relianter, va. Hanter de nouveau.
reliarceler, va. Harceler de nouveau.
reliasardei*, ta. Hasarder de nouveau.
reliaussage, sm. Action de faire des rehauts.
relianssement, sm. Action de relniusscr.
reliausser, va. Hausser davantage : rehata-
scr !(« mur. || Fig. Faire paraître, faire valoir :

rehausser le mérite de queli/u'un. || Se re-
hausser, vpr. Gagner en valeur, eu mérite. ||

Ctr. Avilir, déprécier.
rebaut, sm. Retouche pour faire ressortir
des ligures (Peint.).

rehisser, va. Hisser de nouveau.
ReiClia, compositeur tchèque < 1770-I83r.).

Reiclienberg , v. d'Autriche (Bohème),
35 000 bab.
Reichslioffen, coni. d'Alsace*; sanglante
bataille entre les Français et les Allemands
'6 août 1870) : charge célèbre de cuirassiers.

Reiclisratli (mot ail. signif. coTiseil de
l'empire), sm. Le parlement autrichien, com-
pose de 4'2.} membres élus par les 5 classes
d'électeurs.
Reicbstadt, v. d'Autriche (Bohême), érigée

en duché en I8I3 pour le fils de Napoléon 1°'.

Il Duc de Reichstadt. V. Napoléon II.

Reiclistag. sm. Le parlement de l'empire

d'Allemagne ; du au suffrage universel. V. Al-
I.E.UAGN'E.

Reld (Thomas), philosophe écossais (1710-

1796), auteur des Recherches sur l'entende-

ment humain d'aprùs les principes du sent

commun.
Reid (Thomas Hayne-), romancier anglais

; 1818-1883), auteur de nombreux romans d'aven-

tures.

Reignier, ehl.c.(Si-Julien),lli«-Savoie,1800li.

ReiRiavlk. capitale de l'Islande. 3 000 hab..

port de comnrcree.
Reil. médecin allemand (I7b9-I813).

Reillanne, chl. e. (Forcalquierj, Basses-Al-

pes. 1300 hab.
Reille (Comte !,maréehal de France/ 1775-1860).

reillère, */. Conduit qui amène l'eau b la

roue d'un innulin.

réimportation, sf. Action de réim|H>rier.

réimporter, va. Importer de nouveau
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réimportuner, i<i. Imiiorluncr de nou-

. ;|U.

l'éiniposablc, adj. i 3. Que l'on peut

roiin|vosor.

réimposer, i-a. Etablir un iiouvri impôt, il

liiiposcr de nouveau une feuillr 'liiipr).

rélmpositlon, ff. Action de réimposer, li

Nouvelle imposition d'une fouille ^Inipr.i.

réimpression, sf. .Action de roiniprimcr.

réimprimer, va. Impri-

mer de nouTcau.
réimpater, ra. Imputer

de nouveau.
Reims, chl. a. MameK
108400 liab., à 160 kil. de Pa-

ris Ti'/.). Archevêclié. Ma-
./nirniiie eatliédralc dans la-

- faisaient sacrer les

I rancc. Centre de fi-

: (le lissage do laines.

l'abri' ation de vins de Cham-
pagne. Biscuits, pains dépicc.
Verreries. 11 Hab. R^moit.
rein rin' lut. ren. renis . sm. Chacune des

deux gUindes qui sécrètent l'urine fi'J-)- H Smpl.

Le bas de l'épine dorsale, les lombes. 'l l*s par-

lies d'une voiite entre la portée et le sommet
Arch.;.

<CYCL. l-cs deux reins pèsent de IW) a liO gr.

RÉIN-REJO REJO-RELÉ S13

«tance tubaleu««.

Sati^Unca eo>lic*l«.

chacun. Il y passe environ trois litres de sang
par heure. Ccst par les reins que sont élimi-
nés, sous forme d'urée et d'acide uriquc. les

ilécliets de la nutrition des organes qui ne peu-
vent rester dans le sang sans provoquer des
troubles graves. On rend en 24 heures d.-

I ^1» il 1 8iX> gr. durinc lontenant de 25 à 30 gr.

irée suivant la richesse eu viande de l'ali-

nlation.
i'élnoarcératiou. sf. Nouvelle incarcé-
ration.

Téincarcérer, va. Incarcérer de nouveau.
réincarnation, sf. Nouvelle incarnation.
I^lnclser. va. Inciser de nouveau.
Télncorporer, r**. Incorporer de nonveau.
Reine Sainte , martyre gauloise (3« s.). Fêle
le 7 septembre.
reine 'lai. résina), sf. Femme d'un roi; sou-

raine d'un État. Il Fig. Celle qui l'emporte sur
s autres : reine d'un bal. Il Femelle unique
un essaim d'abeilles. :| Pièce du jeu déchois
Port de reine, démarche majestueuse. ' Reine

!:s prés. Iielle plante de jardin, i; Reine des
vergers, variété de pèches. !| Reine de mai.
variété de pomme de terre.R eine-CIiarlotte (Archipel de la), groupe
d'iles de l'océan Atlantique Canada'.
r«lne-Ciande. sf. Espèce de prune très
estimée, il Plur. des rtines-Claude.
*^ine-mar{;aerite, sf. Plante de jardins
«le la famille des composées (^J.). Il Plur. des
'iines-margueTites.
reinette ou rainette, »/. Sorte de
l'Omnic très estimée.
Reinixard, théologien protestant allemand
(1153-18)2).

^inhold, philosophe allemand (1 15»- 1823.
rélnhnniation. sf. Nouvelle inhumation.
Pelnlmmer, va. Inhumer à nouveau.
rein.jurier. va. Injurier de nouveau.
reinscription, sf. Action de réinscrire.
réinscrire, va. Inscrire de nonveau.
reinstallation, sf. Action de réinstaller.

REISB-llABGtTEBn'E.

réinstaller, va. Installer de nnnvcaa.
reinsiireer se . vpr. S'insurger de nouveau.
reliité. ee. adj. Oui a les reins solides.

réintégrable, adj. 3 g. Qui peut être réin-

técré.

réintégrande. sf. Action possessoirc par
laquelle qqn deman-
de à être rétabli dans
la jouissance d'un
bien dont il avait été
ilépossédé par force
Jurisp.

réintéscatlon .

sf. Aition de réiuté-

grer.

réintégrer, V'i

Renie lire qqn en pos-
session de qque cho-
se. 11 Faire rentrer
en sa possession :

réintégrer sa cou-
ronne; faire réinté-
grer des meubles
(VI.). H Intégrer de
nouveau (Math.). 11

Rentrer dans : r^tii-

tégier soti domicile, n Cth. Déposséder. :i Gb.

C. ACCELtBER.
réinterpréter. va. Interpréter de nouveau.
réinterroger, va. Interroger de nouveau.
réintroduction, sf. Nouvelle introduction.

réintroduire, va. Introduire de nouveau.
réinventer, va. Inventer de nouveau.
réinvention,*/. Action de réinventer.

réinvitation, sf. Nouvelle invitation.

réinvlter, va. Inviter de nouveau.
reis (arabe raiî, chef), sm. Titre de certains

ofticiers ou dignitaires turcs, ii Reis eSendi.
ministre des Affaires étrangères de la Porte.

li Monnaie de compte valant fr. OObô au Por-
tugal et fr. 002'; au Brésil. Le milreis '1000

reis) portugais vaut 5 fr. 60 et le milreis brési-
lien 2 fr. GO au pair.

Reiset .A>ToixE de ,
général français ll'~â-

1836).

Relslte. philologue allemand (KIC-T'i!.
réitérable. adj. i g. Qui peut être réitéré.

réltératenr. trice, adj. Qui réitère.

réitératir, ive, adj. Qui a la vertu de
réitérer.

réitération, sf. Action de réitérer.

réitérativement, adr. D'une façon réi-

ténilive.

réitérer (lat. re, de nonveau; iterare, recom-
mencer;, va. Faire de nouveau : réitérer un
ordre. t\ Gr. C. Accélérer.
reître [rè-trc] (ail. reiter , cavalier), -on.

Cavalier mercenaire d'origine allemande (au
16° s.V M Soudarij. homme grossier (Fam.i.
rejaillir, vn. Être lancé dans tous les sens.

I Fig. Retomber sur : la honte de cette action
rejaillit sur lui.

rejaillissant, ante, aitj. Qui rejaillit

rejaillissement, sm. Action de rejaillir-

rejanger, va. Jauger de nouveau.
réjection. sf. Action de rejeter hors de soi.

rejet, sm. .Action de rejeter : rejet d'une re-

quête, dun pourvoi. :l Nouvelle pousse d'une
plante, u Ce qui est rejeté. Il Rejet poétiqne.
mots rejetés d'un versau suivant, r, Syn. Rejeton.

tjsCYCL. Ou appelle rejet ou enjambement* le

renvoi au vers suivant d'un ou de plusieurs
mots qui font partie intégrante de la mémo
proposition :

Un serpent eùt-il su jamais pousser si loin

L'ingratitude ? Adieu : j'ai dit ce que je pense.
La Fostaise.

rejetable, adj. S g. Qui doit être rejeté.

rejétean ou rejetteaa, sm. Moulure à la

[larlie inlérieurc du bois d'une fenêtre.

rejeter, va. Jeier de nouveau, il Jeter hors
lie soi. loin de soi : rejeter des aliment.''.

Reporter : rejeter les notes à la /in du volume.
II Ne pas vouloir admettre : rejeter un article
de loi, une proposition, li Faire retomber :

rejeter une faute sur qqn. l\ Produire des
pousses, en parlant d'un arbre. Il Se rejeter.
vpr. Être rejeté, il Gb. C. CiQCETEB. .1 Cir.
Accepter, accorder, recueillir, exaucer.
rejetoir. «m. Sorte de piège à oiseaux.
rejeton, sm. Jeune pousse née au pied d'une
plante. II Fig Desrendant, enfant {Poét.;.

rejoindre, va. Joindre de nouveau; réunir
ce qui était séparé. H .Atteindre de nouveau ;

aller retrouver.
rejointoiement.nn. .Action de rejointoyer.
rejoiiitojer, va. Remplir de mortier les
joints dune pierre. U Gb. C. Aboyer.
rejonction, sf. Nouvelle jonction.
r^ouer, vn. Faire une nouvelle partie. 11 Va.
Jouer de nouveau : rejouer une mélodie.

réjoui, le. n>lj. Plein de gaieté, u .S. Personne
grasse et de bonne humeur.
réJonir, va. Donner de la joie, rendre joyeux.

I Etre .ngréable : li verdure réjouit la vue. t

Se réjouir. ']•;. É(irouver de la joie, u Cim.
Attrister, eonlrisler. désoler.
r^onissance. sf. Action de se réjouir, i

Syk. Divertissement, il Manifestation de joie, t
PI. Fêtes publiques. Il Morceaux de basse viande
ou d'os qu'un làancber ajoute !i la viande pour
compléter le poids.
réjouissant, ante, adj. Qui réjouit.

rejouter. in. Jouter de nonveau.
reJHger. 'u. Juger à nouveau.
rejurer. >; '. Jurer de nonveau.
relabonrer. va. Labourer de nouveau.
relâcliant. ante, a^/;. Qui relâche Méd.).

ii Sv>. Purgatif, u Ctr. Echauffant.
relâche, sm. Interruption momentanée:
travailler sans relâche. !1 Repos, absence de
douleur, il Suspension moment;inéc des repré-
sentations dans un théâtre. 11 Sf. .Action de re-
lâcher : arrêt momentané d'un navire dans ua
port_ Mar.).

_
relâclié, ée, adj. Qui n'est plus tendu, serré.

il Kig. Trop peu sévère : morale relâchée.
relâclienient. sm. État de ce qui est re-
lâché, i; État maladif des intestins qui produit
la diarrhée Méd. . ;: Ctr. Constipation. Il Fig.

Diminution de zèle, d'ardeur.
relâcber (lat. relaxare<. m. Détendre plus
ou moins, diminuer la tension : relâcher un
arc. I Laisser aller, mettre en liberté : relâcher
un prisonnier. U Vn. Perdre de son activité, de
sou zèle, ii Faire relâche iMar.i. ,1 Se relâcher.
vpr. Se détendre ; perdre de son ardeur.
relais, stn. Chevaux frais pour remplacer des
chevaux fatigués, ii Uiiens destinés au même
usage, ii Lieu où l'on change de chcvaui. 1 Se
dit dans l'industrie des ouvriers supplémen-
taires qui font successivement marcher les
différents métiers au fur et à mesure que les
autres ouvriers se reposent li Récepteur de
télégraphe disposé pour pouvoir servir de ma-
nipulateur. Il Terrain abandonné par un fleuve
ou par la mer. <l Espace entre le pied d'uu
rempart et l'escarpe du fossé 'Fortif.).

relaisser se . vpr. S'arrêter, se dit d'un ani-

iiial chassé qui s'arrête épuisé de fatigue.

relancer, ta. I.anccr de nouveau, ii Fig. Im-
portuner, ne pas laisser tranquille qqn pour eu
obtenir qq. chose. 1! Gb. C Agicbb.
relaps, apse (lat. relapsus, retombé), adj.
et s. Qui est retombé dans l'hérésie. '

réiargir. va. Rendre plus large.

rélargissement, sm. Actiou de réiargir.

relater lat. referre, relatum, rapporter , va.
Ra|i|.orter, mentionner.
relatenr, sm. Celui qui relate.

relatif, ive, adj. Qui a du rapport, de la

relation. Il Pronom relatif, pronom qui se
rapporte à un nom ou à un pronom qui précède
et qu'on nomme antécédent iGram.;. u Contin-
gent, accidentel, imparfait (Pbil.). li Ctb. Absolu.
relation (lat. referre, relatum, rapporter',

sf. Rapport d'une chose à une autre. Il Liaison
rintcrêt ou d'aniilié. :: Récit détnillo : relation
dun voyage, li Relations extérieures, ancieu
nom du Ministère des Affaires étrangères. >

relativement, adv. D'une manière rela-
tive, il Par rapport à.

relativité, sf. Caractère de ce qui est
relatif; la relativité de la conna(«ance' Phil.).

relatter, va. Latter de nouveau : relouer un
toit.

relaver, va. Laver de nonveau.
relavenr, sm. .Aide de cuisine qui lave ta

vaisselle.

relavnres, sfpl. Eau de vaisselle grasse.
relaxation, sf. Relâchement iMed.i.

il Ac-
tion de reluxer Jurisp.;. : Relaxation des
peines, diminution ou entière rémission des
peines -Droit 1 au'in .

relaxer, va. Remettre en liberté. 11 Ctb.
Emprisonner. Il Rendre moins tendu 'Méd.V
relayer, vn. Prendre des chevaux frais à na
relais. 11 Va. Remplacer dans un travail : re-
layer des ouvriers, il Se relayer, vpr. Faire
une chose l'un après l'autre, il Gr. C. Balayer.
relayear, sm. Celui qui tient un relais de
clievaux.
relectare, sf Nouvelle lecture.
relégation, sf .Action de reléguer.
EscY-cL. On appelle relégation une peine qui
consiste dans l'internement perpétuel, sur le

territoire de certaines colonies françaises, des
condamnés récidivistes. — On distingue la re-
légation collective et la relégation individuelle.
Ceux qui sont astreints à la première sont réunis
dans des établissements où on les soumet au
travail. Les autres sont eu état de liberté et
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doivent sciileiuciit justiûcr de moyens liono-
rablos d'existence.

reléguer, va. Envoyer en exil dans un lieu
déterminé, il Condiiniiier :i la rclégution (Ju-

risp.). Il Fig. Mettre a l'écart.

relent, te. ailj. Qui a la mauvaise odeur
que l'Iinmidilc connnuniqiie il la viande. Il Sni.
Celle mauvaise oilcnr.

releiitl, le, atlj. Qui a une odeur de relent
(ÏX.).

rrler (se), vjir. Se fendre.
relevàge, sm. Action de relever.

relevailles, sfpl. Cérémonie religieuse oii

nne femme se fait bénir quelques semaines
après SCS couches.
relève, ff. Action de remplacer des travail-
leurs, un poste, une garnison.
relevé, ée, adj. Dirige on liaul : moustache
relevée en croc. Il Qui s'élève au-dessus des
autres, distingué -.style relevé. Il Acte qui relève
(ce qui est tïéeliu) : relevé de déchéance (Ju-

risp.). Il Qui a un goAt prononcé, 1res épicé :

ragoût très relevé, i; Si». Action de relever,
Msle : faire te relevé des somme.'! dues. || Tra-
vail où l'on réunit les éléments d'une situation.

II Sf^ L'après-midi : une heure de relevée.

relève-jupe, sm. Sorte de pince pour relever
une jupe, il Syn. Page. Il Ptur. des relève-jupes.
relèvement, sm. Action de relever, il Ênu-
mération détaillée. Il Calcul pour déterminer lu

position d'un navire en marelie (Mar.). Il Ctii.

Abaissement.
relève-quartier, sm. Sorte de cbausse-
piod.

Il Plur. des relève-quartier.
relever, va. Remettre, replacer debout :

relever une colonne tombée. Il Keconstruire :

relever un édifice. Il Porter en haut, retrousser :

relever sa robe. Il Donner plus de goCit : relever
une sauce. Il Donner plus de noblesse, plus de
dignité. Il Redonner de l'énergie, ranimer :

relever le courage. Il Donner de l'éclat : les

ombres relèvent l'éclat des couleurs. Il Faire
remarquer ; relever les beautés d'un ouvrage.
K Reprendre, répondre avec vivacité : relever
une impertinence. Il Remplacer : relever un
factionnaire. Il Délier, délivrer : relever qqn
d'un vœu. Il Faire un plan : relever une c'te. il

Relever de ses fonctions, retirer un emploi a

qqn. Il SvN. Révoquer. i: Relever le gant, ac-
cepter un défi. Il 1^(1. Dépendre de : ne relever
de personne. !l Relever de maladie, recouvrer
la santé. || Se relever, vjn-. Être relevé, il Gr.
C Acheter.
relevenr, adj. et sm. Se dit de certains
muscles qui relèvent les parties du corps aux-
quelles ils sont attaciiés(Anat.). || Sm. Appareil
de chirurgie.
relia^e, $»t. Action de relier des tonneaux.
relier, sm. Partie saillante d'un objet, il Ou-
vrage de sculpture en saillie. Il Kn peinture, la

saillie apparente des objets, il Mettre eu relief,

faire ressortir dans un tableau, un écrit ou un
discours, un personnage, un objet, une idée. Il

Haut-relief, ouvrage sculpté sur un fund, mais
ressortant complètement. || Bas-relief, ouvrage
sculpté présentant peu de saillie. Il Fig. Éi-lat.

considération : se donner du relief. Il Smpl.
Restes d'un repas, d'un mets.
relien, sm. Poudre d'artilicicr grossièrement
écrasée.
relier, va. Lier de nouveau, il Rassembler,
réunir : relier des poutres entre elles, il Mettre
en communication : villes reliées par un che-
min de fer. Il Coudre ensemble les feuillets

d'un livre et y mettre une couverture. Il Mettre
des cercles 'a un to|incau. Il Se relier, vpr. Se
rattacher.

relieur, ense, s. Celui, celle qui relie des
livres.

religieuse, sf. Sarcelle de la Louisiane.
religieuMeinent, adv. D'une manière re-

ligieuse. Il Très exactement.
religieux, euse, adj. Qui appartient à lu

religion, il Qui pratique sa religion : homme
religieux. Il Qui appartient à un ordre monas-
tique : habit religieux. Il Fig. Très scrupuleux ;

religieux observateur de la justice. Il S. Per-
sonne qui s'est engagée par des vœux monas-
tiques.

religion, s^. Culte que l'on rend à la divinité.

Il Doctrine religieuse. || Foi, croyance, piété,

dévotion : homme sans religion, w Devoir sa-

cré : religion du sertnent. Il Surprendre la

religion de qqu'un. abuser de sa bonne foi. ||

Entrer en religion, se taire moine ou religieuse.

Il Religion réformée ou Religion, le calvinisme.

Il Religion naturelle, principes de morale indé-
pendants de tout culte particulier. Il Guerres
de religion, guerres suscitées par des dilTé-

rcnccs de religion comme celles qui eurent
lieu entre catholiques et protestants sous les

La Religion, poème deValois (i:;62-i:;98:i.

Ix)ui8 Raiine (1142).

E.NCVCL. On peut ramener à cinq groupes princi-
paux les religions du globe : le Christianisme, le

Biiuddhismc, le Brahmaiiisiue, le Paganisme,
ïlslamisme ou Mahométisme et le Juitafsme.
A ces cinq groupes on ajoute les idolâtres ou féti-

chistes, dont la conception religieuse ne s'élève
pas au dclii de l'adoration des forces naturelles.

Voici cnnnncnt on répartit apjrroximativement

.

entre les différentes croyances religieuses, les
lionnncs vivant aciueleincnt à la surface du
globe :

Christianisme 420 millions
Brahmanisme 140 —
Bouddhisme 600 —
Mabométisme. 170 —
Judaïsme 15 —
Paganisme 23.ï —

V. Christianisme. Brahmamisme, Bot;DOHisuE,
Mahométisme, Judaïsme. Paranisme.
religionnaire, s. g g. Nom que l'on don-
nait autrefois aux protestants.
religionuel, elle, adj. Qui tient à la re-
ligion.

religiosité, sf. Sentiment de scrupule reli-

gieux. Il Ensemble
des sentiments reli-

gieux. Il Sentiment
religieux vague.
reliniage , sm

.

Action de reliiner.

reliiner, va. Li-
mer de nouveau.
reliquaire, sm.
Boite, chasse, des-
tinée à contenir des
reliques : il y a des
reliquaires qui sont
d'incomparables
chefs-d^œuvre cTor-

féorerie (fig.).

reliquat [re-li-

ka]. sm. Ce qui reste
d'un compte. Il Der-
niers vestiges d'une
maladie.
reliquataire.s.
S g. Celui, celle qui
redoit sur un comp-
te arrêté (Jurisp.).

reliç[ne (lat. re-
liquis, restes), sf.

Ce qui reste du
corps d'un saint. ||

Fig. Débris, restes
précieux.
reliquélier, va.
Liqnéticr de nou-
veau.
relire, va. Lire de nouveau. || Se relire, V]n:
Lire ce qu'on vient d écrire.

reliure, sf. Travail du relieur. || Manière dont
un livre est relié {fig.).

BKLIQLAIRE (1C« S.)

(Cathédrale de Cracovie)

RELIIHE (l.ii ( Bibliothèqu

EscvcL. On distingue la reliure pleine qui re-

couvre complètement de peau (veau, chagrin,
maroquin) le dos et les plats d'un livre, et la

demi-reliure dont le dos seul est en peau tan-

dis que les côtés ou plats sont en carton cou-
vert de papier ou de toile. Certaines reliures

de luxe sont de véritables œuvres d'art.

relocatlon, sf. Action de relouer, de souk
loucr.

reluaage, sm. Temps oil le hareng fraie.

relouer, ta. Louer de nouveau, suus-luurr. |
Donner un nouvel éloge.
reluire, vn. Être brillant, reluisant, n Fig.
Se manifester. H Syn. Briller.

reluisance, sf État de ce qui reluit.

reluisant, aiité, adj. Qui reluit.

reluquer, ta. Examiner curieusement et en
cachette. Il Regarder avec envie (Fain.j.

reluqueur, euse, s. Celui, celle qui re-
luque (Fam.).
relustrer, va. Lustrer de nouveau. Il Donnct-
un nouveau lustre.

relute, sf. Nouvelle lecture.
reluter, va. Luter de nouveau.
relutter, vn. Lutter de nouveau.
reniâcliement, sm. Action de remâcher.
remâcher, va. Hacher de nouveau : le*
rumiJiants remâchent leur nourriture. II Fig.
Repasser dans son esprit.

"

Remacle (Saint), apôtre de la Belgique (a
en 675). Fête le S septembre.
reiualgrir. vn. .Redevenir maigre.
remailler, va. Émaillcr de nouveau.
Itémalard, chl. e. (Mortagnej, Orne, 1 GOO h.
remander, ta. Mander de nouveau.
remanger, va. Manger de nouveau.
remanlable, adj. g g. Qui peut être re-
manie.
remaniage, sm. Action de remanier.
remaniement ou reiuanîuient, sm.
Action de remanier. Il Changements que l'on
fait subir a un ouvrage.
remanier, va. Manier de nouveau. Il Faire
des cliangements, des retouches a un ouvrage.
renianieur, sm. Celui qui remanie.
remarcliandei', va. Marchander de nou-
veau.
remariage, sm. Nouveau mariage.
remarier, va. Marier de nouveau. || Se re-
marier, vpr. Contracter un nouveau mariage.
remarquable, adj. 2 g. Digne d'être re-
marqué.
remarquablement, adv. D'une manière
remarquable.
remarque, sf. Action de remarquer, d'ob-
server. Il Observation, note écrite, il Point de
repère. Il Remarques sur la Langue française,
ouvrage de Vaugelas ilfi47j,

remarquer, va. Marquer de nouveau, u

Faire attention à. observer, u Distinguer entre
plusieurs autres : on remarque les écoliers tra-
vailleurs. Il Syn. Considérer.
remarqueur, sm. Celui qui remarque.
remasticage, sm. Action de reinastiquer.
reniastiquer, va. Mastiquer de nouveau.
remaudire, va. Maudire de nouveau.
remballage, sm. Action de remballer.
remballer, va. Emballer de nouveau.
rembarquement, sm. Action de rem-
barquer.
rembarquer, va. Embarquer de nouveau.

Il Se rembarquer, v])r. S'embarquer de nouveau.
rembarrer, va. Repousser vigoureusement.

Il Fig. Contredire vivement.
rembâter, va. Remettre un bât.

rembellir, va. Rendre |ilus beau.
remblai, sm. Terres rapportées pour com-
bler, pour surélever. Il Action de remblayer. Il

(^TH. Déblai.

remblaver, va. Ensemencer de nouveau
quand les semailles n'ont pas réussi.

reiublavure, sf Action de remblaver. U
Résultat de cette action.

remblayage, sm. Action de remblayer.
remblayer, va. Faire un remblai, il d. C.
Balayer.
reniboitage. sm. Adaptation d'une reliure

miuvelle à un livre déjà relié.

rembuîtement, sm. Action de remboîter.
remboîter, va. Remettre en sa jilace ce

qui était déboité : remboîter un os.

rembouger, va. Remettre du liquide dans
un vase pour le tenir plein.

rembourrage, s»t. Action de rembourrer.

Il Laine, crin qui sert à rembourrer.
rembourrenient, sm. Action de rem-
bourrer.
rembourrer, va. Garnir de bourre, de
laine, de crin, etc.

rembourroir, sm. Outil qui sert i rem-
bourrer.
remboursabiltté, sf. Caractère de ce qui

est remboursable.
remboursable, adj. i g. Qui peut, qui

doit être rembourse.
rembourseiueut, sm. Action de rem-
bourser : payement d'une somme. Il Ctr. Dé-

boursement.
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r^mltoni'Her. ''i. Rornln' ilo l'argi'iil dé-
iH.iir?.-. I Rembourser une reute. rainnrlir on
|, ,.,,;it le cjiiiial. Se rembourser, i/t. Se
(i.iMi soi-méiiie. rcuiix-r dans son argent.

U^uibrandt ^Uariiexsz van Ryn;, iiciutrc

hollandais, né 'a Leyde il60S-l6«9,. auteur des
Pileriru dEmmaùt. de la Ronde de Suit,

de la Réturrection de Lazan. de la

Leinn iCanatomieifij/., et dcnoiabreox
portraits, etc.

mnbranesqne. culj. i g. .\ la ina-

nitre de Rembrandt.
miibr&ser, ta. Embraser de Doa-
\cau.
rentbrttsser, va. Embrasser de
nouveau.
rembmni. le, p.p. DeTcnn bnm. u

Sombre et triste.

rembranlr. ta. Rendre bran. !i Fig.

Rendre sombre et triste. ,1 Se rembra-
nir, ipr. Oerenirbnm. 3 Devenir som-
bre cl triste.

renibraiiisseiuriit, tm. État de
oc qui est rembruni.
reiubachenieiit, sm. Rentrée du
cerf dans son fort.

rembncher 'se;. c;/r. Rentrer dans
le bois (en parlant d'un cerf).

mnêde, tm. Ce qui sert à guérir un
mai. une maladie; médicanienl. i Se
dit par euphémisme des latenicnts. j

Fig. (U; qui guérit un mal moral.
reiiiédiable, adj. i g. \ quoi l'un

peut remédier.
mnédieiueiit, tm. .\ction de re-
médier.
remédier, en. Apporter remède :

remédier au mal. Q Gr. C .Allier.

remeil, si». Courant d'eau qui ne
gi-le pas en bivcr et oii se réfugient les

bécasses.
remêler. va. Mêler de nouTcan.
rnuember (mot anglais signifiant

soniieru-toi . dernière parole pronou-
réo par le roi Charles l«'.

reiiiembrauce. ff. Souvenir (vx.).

mnembr^r, ru. Remettre en roé-

luoiri vs. . i Se souvenir.
reméiuoratear, trlce, adj. Qui
remémore.
reméutoratif. ive, adj. Qui rappelle le

souvenir d'un fait. [| Stx. 0>mmcmaratif.
reiuéinorMtion. sf. .\ction de remémorer.
reiiiéiuorer, va. Remettre en mémoire. ,1

Se remémorer, rpr. Se remettre en mémoire,
>•• rai.i.cler.

remenacer, va. Menacer de nouveau.
renie née, tf. Petite voâte au-dessus d'une
porte.

remener. va. Mener de nouveau, g Conduire
au gioint de dé|iart.

remerciement ou remerctnaen*. <m.
.\ction de remercier. Il Paroles par lesquelles :

on remercie.
remercier, ta. Rendre grâce, témoigner sa :

reconnaissance. D Refuser poliment. Il Congé- i

dicr, renvoyer : remercier icn employé. <

réméré laL redimere, racheter;, tm. Con-
;

ventii>n faite entre un vendeur et un acheteur,
en vertu de laquelle le vendeur peut, dans on
délai déterminé, racheter la cliose vendue,
moyennant le remboursement du prix d'achat
'Jurisp.'.

remesarer, r<i. Mesurer de nouTeaa.
remétrer, ta. Métrer de nouveau.
remettear, tm. Rebouteur (vx.).

remettre ,laL rtmitlere, remittum), ta.
Mettre de nouveau, replacer : remettez les

ehnseï à leur place. Il Rétablir la santé, rendre
lies forces : te sommeil remet Phomme fatigué.

M Tirer d'inquiétude, calmer. H Donner, rendre :

remettre un paquet, une lettre à qqn. :| Ren-
voyer à un autre temps, différer : remettre une
affaire ù huitaine, u Srx. .\jonmer. a Faire
Krikce, pardonner : remettre let péchés. I Con-
fier : remettre ta cause entre let maint <fiiR

avocat. !i Reconnaître : v-us ne me n-mettez
pat ? u Y.pr. Se remettre quelque chose en
léte, se la rappeler, li Se remettre, recouvrer
la santé. I Se mettre de nouveau : remettout-
nout à l'oeuvre, i Se réconcilier. Il Reprendre
de l'assurance. Il Être remis, différé. I Gb. C.

Mettre.
remeubler, ta. Regarnir de meubles.
Kenai iSaint . archevêque de Reims qui bap-
tisa Qovi» ; t3"-ô33). Fête le l»"- octobre, n .\r-

cbcvéque de Rouen m. en 771 . Fête le iâ mai.
l__Arcbevêque de Lyon(9« s.). Fête le 28 octobre.

xéml|;e. sf. Plume des oiseaux qui fait office >

de rame : les grandes plumes rigides des ailes '.

sont det rimiget. I

reminer, ca. Miner de nouveau.
Remin|;ton. armurier américain du 19* siè-

cle, inventeur d'un fusil qui porte sod nom.
réminiscence ilat. reminitci, se rcssou-
vcniri. sf. Souvenir vague. Il Chose dont on se
souvient vaguemenL

Emcvcl. On distingue, en psychologie, la rémti-

remnaailIajEe ou rentmaillement,
tm. Action de remmailler.
remnijUIler, ca. Refaire des mailles : reai-
mailler un tricut.

remmallloter, ta. Emmailloter de noo-
vean.

remnaanclier, ta. Emmancher de noavcan.

REXBRÀ50T. — L> L^çoa d'ualaiBic (Mnsia de t.* R<n).

niscence dn soutenir complet, la réminiscence
consistant dans l'évocation d'une représentation
qne l'on ne localise pas ï un moment précis

dn passé, tandis que le souvenir complet est

accompagné de localisation.

En littérature on en art. on appelle réminiteence
une pensée ou une expression de quelque auteur
qui remonte à la mémoire et que l'on emploie
dans un ouvrage sans se rendre compte qu'elle

appartient à un antre.

Kenalafseere, le 3« dimanche de Carême.
Remlremont . cbl. a.
(Vosges. 10300 bab. (/jg..

remisage, tm. Aetion
rvmiier.
remise, sf. Action de re-

mettre, g Somme remise
paiement. 1 .Abandon fait à ..

débiteur d'une partie de -.•

dette, n Grâce accordée, réduc-
tion d'une peine, u Rabais

"^

sur le prix : rem ise de iô jiour
100. 'I Renvoi à une autre de î . :

;.:.:

époque : remise d'une inter-

pellation. :i Lieu où l'on met des voitures i l'abri.

H Taillis dans lequel se retire le gibier : remise
de chevreuils, i Toitare de remise, voilure qui
se loue ordinairement par jour ou par mois.
remiser, va. Placer sous une remise. Il Se
remiser, vpr. Être remi->é. ,\ Se dit des perdrix
qui se posent après avoir volé quelque temps.
reanlaenr, tm. Celui qui loue des remises
pour Toitures.

reaalsler, tm. Espèce de courtier ï la Bourse.
renaisse, adj. S g. Se dit d'un son peu in-

tense.
rémlsslble, adj. i g. Qui peut être par-
donné.
rémission (lat. remittere. remistum, re-

mettre;, sf. Pardon, grâce. !1 Fig. Adoucisse-
menL U Diminution des symptàiucs d'uue ma-
ladie (Méd.). n Sans rémission, loc. adv. Sans
faute.

rémlssiennalre, sm. Celui qui avait ob-
tenu dn roi des lettres de grâce.

rcnaltt«BC«, tf. Caractère de ce qui est ré-

mittent.

rémittent, ente, adj. Se dit des fièvres

qui se relâchent pour quelque temps :Méd.';.

reniiz, sm. Genre de passereaux voisins des
mésanges.

renanaener, va. Emmener ee qu'on avait

amené.
remodeler, ca. Modeler de nouveau.
rémois, oise. ailj. et s. Qui est de Reims.
rénaolade ou remonlade. sf. Sorte de
sauce piquante. J Onguent contre les foulures

des animaux.
remole. sf. Tourbillon dangereux (Mar.).

remondase, sm. Action de rcmonder.
remonder, va. Nettoyer de nouveau.
remonétisation, sf. Action de remooé-
tiser.

remonétiser. ta. Redonner à un métal sa
'ur monétaire.

remonta^, sm. Action de remonter (le

. :rs d'une rivière, un mécanisme, etc.). I Ae-
tion de remettre une empeigne et des semelles
neuves a des bottes.

remontant, aute, adj. Qui donne des
fleurs â l'arrière-saisoo.

remonte, sf. Aetion de fournir des chevaux
pour remonter la cavalerie. I Administratiaii

militaire qui s'occupe de ces chevaux.
EscvcL. Les chevaux destinés â l'armée française

sont fournis, en temps de paix, par 19 établis-

sements militaires appelés riépôu de remonte.
Ces dépôts sont répartis eu deux circonscrip-

tions, lelles de Cacn et do Tarbes.
Circonscription de Caen. Dô|>àts à Caen, Saint-

Là. .Alençon. .Angers. Guingamp.
CircoDscription de Tarbes. Dépôts à Tarbes,
Agen. Mérignae. Guéret. Aurillac.

En dehors de ces circonscriptions, il y a encore
des dépôts à Paris, Fontenay-lc-Comte. S<-Jean-

d'Angely, Mâcoo. Arles, Bl'idab. Mostagancm,
Conslautine et Tunis. .A quelques-uns de ces
dépôts sont rattachés des annexes.
Le service des remontes comprend encore
l'école de dressage de Saniuar et les établis-

sements hippiques de Suippcs (Marne;.

En temps de guerre. l'autorité militaire requiert

tous les chevaux des particuliers, qui reçoivent
une indemnité. Chaque année . les maires
dressent la liste des chevaux disponibles dans
leurs communes : c'est ce qu'on appelle le

recensement des cheraur. Les animaux sont
examinés par des officiers de cavalerie assistés

d'un vétérinaire : ils sont classés en chevaux
de selle ou en chevaux de trait.

remontée, sf. Action de remonter : la re-

montée det mineurs.
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remonter, vii. Mdiiter de nouveau, ll Re-
tourner au lieu d'où l'on était descendu. Il Kig.
Ucprcndre, se ra|i|iorlcr par l'origmc : Notre-
Dame de Paris remonte au Xll' siècle. Il Auji-
nicntcr de prix, de valeur : la rente remotite.
Il Se dit do la goutte quand elle quitte les
exiréniilés pour s'attaquer à un organe (Méd.).

Il Va. Monter de nouveau : remonter une malle
au grenier. Il Gravir de nouveau : remonter une
côte. II l'areourir en sens contraire au courant ;

remonter un fleuve. II Garnir, approvisionner
de nouveau ; remonter un magasin. || Kesser-
rer les ressorts, assembler de nouveau des
pièces séparées : reiitoiiter une horloge, une
machine à vajjeur. il Ranimer, rendre dé l'éner-
gie : remonter les coitrages. Il Donner un nou-
veau cheval à un cavalier. || Remonter des
bottes, y remettre des empeignes et îles se-
melles neuves. || Se remonttr, vpr. Être re-
uioiité.

Il Reprendre de la vigueur. || S'appro-
visionner de nouveau.
remontoir, sm. Mécanisme pour remonter
sans clef une montre, une horloge : montre à
remontoir.
remontrance, sf. Observation critique sur
les actions de qqn. II Sfpl. Observations adres-
sées au roi par les Parfenieuts pour lui expo-
ser les inconvénients d'un édit, d'une ordon-
nance, etc.

remontrant, sm. Celui qui remontre. Il

PI. Les partisans du théologien Anninius *.

remontrer, va. Montrer de nouveau. || Don-
ner <les leçons, dos avis.

Il
Montrer ses torts à

quelqu'un.
remoutrenr, s»i. Celui qui remontre.
rémor» (mot lat.), sm. Petit poisson, muui
sur la tète

d'une sorte
de ventouse
qui lui per-
met de s'at-

tacher aux
autres pois- réuora.
sons et aux
carènes des navires : c'est pour cela qu'on lui

attribuait, faussement, le pouvoir d'arrêter la

marche des navires {/ig.). II Kig. Obstacle, retar-

dement.
remordre, va. Mordre de nouveau.
remords, sm. Reproche que lait la con-
science à un coupable. II Syk. Repentir, regret.

remorquag;e, sm. Action de remorquer.
remorque, sf. Action de remorquer: p'enrfre
à la remorgue. || Câble au moyen duquel on
remorque un bateau. II Etre à la remorque de
quelqu'un, le suivre docilement.
remorquer, va. Tirer, entraîner derrière
soi (en parlant d'un navire, d'une locomotive).

remorqueur, ense, adj. (Jui remorque. Il

Sm. Navire qui en remorque d'autres (fig.
V. Marine M.tRCH.^NOK).

remorqueuse,»/'. Locomotive qui remorque
un train do cliemin de fer.

remotls (A), loc. lat. A l'écart (vx.).

remouclier, va. Mouclier de nouveau.
remoudre, va. Moudre de nouveau.
rémoudre, va. Émoudrc, aiguiser de nou-
veau.
remouiller, va. Mouiller de nouveau.
rémoulade. V. Rémolade.
remoulage, sm. Action de renioulcr; nou-
veau moulage. II Issue de la mouture du
gruau.
rémouleur, sm. Ouvrier qui énioud, qui
repasse des couteaux, des ciseaux, etc.

Remoulins, clil. c. (Uzèsj, Gard, i:)50 hab.
remonrir, vn. Mourir une deuxième fois.

remous, sm. Tournoiement de l'eau à l'ar-

rière d'un navire en marche, il Mouvement de
l'eau qui vient heurter un obstacle. II Contre-
courant formé d'une rive a une autre, dans une
rivière.

rempaillage, sm. Action de rc'mpailler.

rempailler, va. Empailler de nouveau. II

Garnir d'une paille nouvelle : rempailler rfe.f

(/taises.

rempailleur, euse, s. Celui, celle qui
rempaille des chaises.
rempaqueter, va. Empaqueter de nou-
veau.
reiuparement, sm. Action de rcmparer.
remparer, va._ Couvrir d'un rempart. Il Se
remparer, vpr. Établir un rempart pour se
défendre.
rempart, sm. Muraille, levée de terre ser-

vant à défendre une ville, une forteresse, etc.

Il Kig. Ce ou celui qui sert à protéger.
rempêtrer, va. Empêtrer de nouveau.
rempiètement, sm. Action de refaire les

fondations d'un mur (Archit.).

rempléter, va. Refaire le pied usé d'un bas.

remplrer. vn. Empirer de nouveau.
rempiaçable, adj. i g. Qui peut cire rem-
placé.

remplaçant, ante, adj. Personne qui en
remplace une autre. II Sm. Se disait des jeunes
gens qui, avant l'institution du service mili-
taire personnel et obligatoire, en remplaçaient
d'autres sous les drapeaux. Il Sf. Une rempla
ranle, une nourrice.
remplacement, sm. Action de remplacer
une personne ou une chose. II Substitution d'un
remplaçant ù un homme appelé par le sort it

faire partie de l'armée : le remplacement mi-
litaire n'est plus permis depuis 187S.
remplacer, ta. Tenir, occuper la place de :

remplacer un camarade malade. II Donner un
successeur : remplacer un commis. Il Mettre à
la place : remplacer le vin par la bière. Il

Etre soldat k la place d'un autre. II Gn. C.
Agacer.
remplage, sm. Remplissagc.il Action de rem-
plir un tonneau quand il cesse d'être plein.

il Blocage de moellons pour remplir l'espace
vide entre les parements d'un mur (Archit.).

rempli sm. Pli fait h imc étoife pour en
diminuer la longueur ou la largeur. Il Partie
d'une étoile repliée pour rabattre une cou-
ture.

rempli, le, adj. Qui est plein, qui abonde :

dictée remplie de fautes.
rempiler, va. Replier (vx.). || Faire un rem-
pli à une étoffe.

remplir, va. Emplir de nouveau. || Combler
un vide. II Rendre plein : remplir vn sac. Il

Faire un rempli. llFig. Occuper, exercer: j-eiii-

plir une fonction. Il Employer entièrement :

remplir son temps. II Se remplir, vpr. Devenir
plein, être rempli.
rempUssag;«, sm. Action de remplir. ||

Ouvrage d'une remplisseuse. II Ce qui est
étranger, inutile à un sujet : mots de remplis-
sage.
remplisseuse, sf. Ouvrière qui raccom-
niode des dentelles. II Machines à remplir des
bouteilles.

remploi, sm. Remplacement, nouvel emploi :

remploi dotal (Jurisp.).

Encycl. Le rem|)loi est l'opération par laquelle
des époux emploient le produit de la vcnle
d'un ininieuble propre à l'un d'eux à l'achat

d'un autre immeuble.
Le remploi dotal est le remplacement d'un bien
constitué en dot et rendu inaliénable par une
clause du contrat de mariage ou par l'adoption
du régime dolal.

reinployable, adj. S g. Qui doit être rem-
ployé (Jurisp.).

remployer, va. Employer de nouveau. ||

Faire un remploi.
remplumer, t'a. Regarnir de plumes. || Se
remplumer, vpr. Se regarnir de plumes (en
parlant d'un oiseau). Il Fig. Rétablir ses affaires,

regagner ce qu'on avait perdu (Fani.). il Re-
prendre de l'cmboiipoinl après avoir été ma-
lade (Fam.).
rempoclier, ta. Remettre dans sa poche.
rempolgrncr, i-a. Empoigner de nouveau.
rempoissonuemeut,»'»i. Action de rem-
poissonner.
rempoissonner, va. Repeupler de pois-
sons (un étang, un vivier).

reniportei-, ta. Emporter de nouveau. Il

Rapporter au lieu d'où l'on vient. Il Gagner,
obtenir : remporter une victoire.

remportenr, sm. Celui qui remporte.
rempotage, sm. Action de rempoter.
rempoter, va. Remettre dans un nouveau
pot : rempoter des fleurs.
reinprisonner, va. Remettre en prisou.

remprunter, va. Emprunter de nouveau.
remuable, adj. S g. Qu'on peut remuer.
remuage, sm. Action de renmer (du blé, du
vin).

remuant , ante , adj. Qui remue sans
cesse. II Propre à exciter des troubles, des
désordres : esprit remuant. II Ctr. Paisible.

remue - ménage . sm. Dérangement de
meubles, d'objets que l'on déplace. || Fig.

Changement, désordre subit, il Plar. des
remue-ménage.
remuement ou remanient, sm. Ac-
tion de remuer. II Fig. Agitation morale.
remuer, i;a. Heure en mouvement, changer
une chose de place. Il Fig. Causer de l'émo-
tion : l'orateur doit remuer ses auditeurs. II

Syn. Émouvoir. || Vn. S'agiter, changer de
place. II Se remuer, vpr. Faire des démarches,
des efforts.

remuenr, euse, adj. Celui, celle qui re-

mue, il Sm. Ouvrier qui remue le blé dans un
grenier, pour éviter qu'il ne s'échauffe. II Fig.

Celui, celle qui suscite des troubles. || Sf.
Domestique qui a le soin de changer un enfant
au berceau.
remugle, »»i. Odeur de renfermé (vx.).
rémunérateur, triée, adj. et s. Qui
rémunère, (|ui assure un salaire ou un bénélice
suffisant.

rémunératlf. ive, adj. Qui peut rému-
nérer.
rémunération, sf Prix dont on paie le
travail, les services de qqn.
rémunératoire , adj. i g. Qui sert ii

rémunérer.
rémunérer (lat. remunerare, de munus.
présent), vu. Payer qqn de son travail, de ses
services. || Gh. C. Accklkrer.
remunir, ta. .Munir de nouveau.
Rémus, frère de Romulus, tue par lui après
qu'ils eurent tous deux fondé Rome.
Rémusat (Abel), savant orientaliste français
(1188-1832;.

Kémusat (Comte de), littérateur et homme
l>oliti(|ue français I17y7-18'i5).

Rémusat (Comtesse de;, femme de lettres
française (n80-1821j, autour de Mémoires.
reuiuseler, ta. Muscler de nouveau.
Rémnzat chl. c. (Nyons), Drùnic, 500 hab.
Remy (Saint-), chl. c. (Arlesj, Bouchcs-du-
Rhône, 6 000 hab.
Remy-eii-Uouzemont (Saint-), chl.
(Vitry-le-François), Marne, 700 hab.
Rémy-snr-Durolle (Saint-y, chl.
(Thiers), Puy-de-Dônio, 5 300 hab.
renâcler, vn. Renifler avec bruit. || Fig. Té-
moigner de la répugnance pour qqe chose.
renaissance, sf. Naissance nouvelle ; re-
nouvellement.
Renaissance, sf. Période qui s'étend du
comnienccn)ent du 15» siècle au connncnce-
ment du 17» siècle. II Style Renaissance, slvic
architcclural des 15» et 16» siècles, caractérisé
par le retour aux ordres antiques {fiy.).

Encycl. On appelle Renaissance le retour aux
idées et aux arts de l'antiquité qui se manifesta
du 16" siècle au début du 17». Précédée par
les artistes et les écrivains qu'on a appelés les
Précurseurs, la Renaissance put se produire
surtout grâce à la découverte de l'imprimerie
qui permit d'étudier l'antiquité, et à la pro-
tection de princes éclairés, les Médicis, les
papes Jules II et Léon X en Italie, François !•

en France.
Littérature. — Dans les Lettres, la Renaissance j

a surtout produit en Italie le Tasse, l'Arioste,
j

Guicbardin et Machiavel ; en France, Marot,
j

Rabelais, Montaigne, Ronsard et la Pléiade ;|
Erasme dans les Pays-Bas. V. ces mots. l

Peinture et sculpture. — La Renaissance sc"
manifeste surtout dans les arts. C'est l'époqno
des grands niaitres de la peinture italienne :

Botticelli, le Pcrugin, Vinci, Mantegna, Hiehei-
An^e, dcl Sarto, Raphaël, le Titien, Véronèso,
le Corrège, etc.; la peinture est encore repré-
sentée par Van Éyck et Memniling en Flandre,
Durer, Holbein et Cranach en Allemagne, les

Clouet en France. — C'est aussi le temps des
grands sculpteurs : Donatello, Ghiberti, Luca
délia Itobbia, Jean de Bologne et surtout Michel-
Ange en Italie ; de Michel Colombe, Jean Goujon
et Germain Pilon en France.— Les arts mineurs
ne furent pas négligés, et les objets ciselés

de l'Italien Benvcnuto Cellini et de ses émules
ne sont pas moins célèbres que les meubles du
style Henri 11 ou les faïences de B. Palissy et

les émaux de Limoges.
Architecture. — On donne plus particulièrement
le nom de style Renaissance aux monuments
de cette époque, qui fait suite à l'art gothique.
Ce style est caractérisé par le retour à la ligne

droite et au plein cintre, aux ordres grecs et

surtout romains, souvent superjiosés en plu-

sieurs étages ; les corniches, les frontons trian-

gulaires re|iaraissent, souvent surmontés de
coupoles et de lanternes. Les murs sont perces

de larges fenêtres carrées ; le tout est orné de

dessins géométriques, palmettes, coquilles,

grecques, guirlandes de fleurs, etc.

Bien que quelques églises aient été bâties dans
le style Renaissance, notamment la cathédrale

de Florence, Saint-Pierre de Rome, Saint-Michel

de Dijon, etc., cette époque fut surtout <clle des

palais et châteaux. Le Louvre, les Tuileries, le

Luxembourg, les châteaux de la Loire (Blois,

Amboise, Chcnonceaux, Chambord, Azay-lc-

Rideau), ceux de Fontainebleau et de Saint-

Germain-en-Laye sont les plus célèbres.

Les grands architectes de la Renaissance ont

été surtout Brunclleschi, Bramante, Vignole et

Hichcl-Angc en Italie; Philibert Delorme cl

Pierre Lescot en France.
renaissant, ante, adj. Qui renaît.



STYLE RENAISSANCE

Arcbitectare religieuse :

Portail de l'église de Saint-André, prés de Troyes.

Sculpture: Victoire, par Jkas Gocjon
Palais ilu i>ouTre%

Sculpture : Tombeau de François l"^. a Saint-Donis

Sculpture : Hymphe, par Jeas Gorjo;t <

Fontaine des Innocents, i Faris>

Orfèvrerie : Encensoir Verrerie : Vase en cristal de rodiï
(Musée da Louvre'.

CéràmStne : PaîeAce de' . Saint-
Porcbaire «Musée <lu l«uvrei.



STYLE RENAISSANCE (suit.-

Costume : Dame noble.
début <lu régne de François I»

(d'après une miniature).

Costume ; Marie Stuart
(Bibliotlièque nationale;.

Costume Henri III

(Mubée du Lousu .

Costume : Noble, début
du règne de François l«r

(d'après une miniature).
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r<iiiaî(i*^. <" Naître de nouveau, il Fig.

Heparaitrc, pousser de nouveau.
réual, aie (lat. re/i, renis, reia), adj. Qui
a rapport aux reins.

l'eiiiiinoarer, va. Enaniourcr de nouveau.
Reiiau (S"-), clil. c. (Brest), Finistère. 1 «50 liab.

Reuaii (KitxKST}, litlérdteurctpliilosoplic fran-

Vais ( fiij. )

08i3-I892),
- '^

auteur de
V Histoire
des Ori;

nés
C h r is na-
nisme , de
la y'te de
Jésus , de
l'A venir de
la Science,
de YHistoi-
re <lu peu-
ple it Israël.

miard ,

sm. Maui-
nii l'ère car-

nassier du
giMirecbieu

{fig.)- li F'g-

iloinmc ru-

sé. Il liasse poreuse qui se forme dans la fonte

en fusion, il Fissure a l'intérieur d'un réser-

voir. Il Roman de Renart. V. Renaut.

r«uar«le, sf.

Femelle du re-

nard.
renardeau,
vm. Petit re-

nard.
renarder ,

rn . Cherclier
a Gnusser.
reiiardie,
sf. Ruse, Ué-
ioyaulé.

renardler, $m. Celui qui clia.s.se le renard.
renardière, sf. Terrier du renard. || Four-
neau d'altina^c lUctal).
Kenart (Roman de), poème satirique du
moyen âge (I2«-13'^ s.i.

Renaud, l'un des liéros de la Jérusalem
délivrée du T^sse.
Renan d'Kliçagaray, ingénieur et ma-
rin français (leôi-llls)).

Renaud de Montanban, l'un des quatre
lils Aynion *.

Renàiidln, amiral français (1750-1809);
loniinandait le Vendeur qu'il' fit couler plutôt
qne dt; se rendre aux Anglais.
Renaiidot (Théophraste). médecin français
15S6-1653) ; fonda en 1631 le premier journal,

la Gazette de France. Il introduisit aussi eu
France les monts-dc-piclé.
renavigner, vn. Naviguer de nouveau.
reiieaissage, «m. Action de rencaisser.
rencaisser, t'a. Remettre dans une caisse.
rencliaîner. va. Knchainer de nouveau.
renchéri, ie, adj. et s. Oui affecte le

dédain.
rencliérlr, va. Rendre plus cher. Il Vu.
Devenir plus cher : le blé renchérit. Il Fig.
Dire ou faire plus qu'un autre : renchérir sur
son voisin.

rencliérissenient, sm. Augmentation de
prix.

Il Çtr. Baisse.
rencliérissenr, ense, ». Celui, celle qui
rcneiiérit.

rencloîtrer, va. Cloîtrer de nouveau.
renclore, va. Enclore de nouveau.
reiicogner, va. Pousser dans nn coin. |{

Kciironrcr : rencogner ses larmes (Fani.). Il Se
rencogner. vpr. Se mettre dans un coin.
rencontre, sf. Réunion, jonction de deux
pci-sonncs ou de deux choses qui vont en sens
inverse. || Choc de deux corps de troupes enne-
mies. 1 Hucl. Il Occasion, circonstance, il De
rencontre, d'occasion : meubles de rencontre.
reucontrer, va. Trouver sur son chemin
une personne, une chose qu'on ne cherche
pas.

li Se procurer, trouver par hasard. Il Se
rencontrer, vpr. Se rejoindre. Il Se produire,
se trouver : ta rouille se rencontre dans les
cham/is de blé mal cultivés. Il Avoir ensemble
la même idée. Il Se battre en duel.
rencorser, va. Mettre un corsage neuf "a

une robe.
rendant, ante, adj. Qui rend. Il Rendant
compte, sm. Celui qui rend un compte (Jurisp.j.
il Cfr. Ayant com|itc.
rendement, sm. Ce que rapporte ou pro-
iluit une chose : rendement des impôts. Il

Quantité de force produite par une machine. Il

DiCT. E. I.

Rapport entre le poids vif d'un animal de
boucherie et lu quantité de viande qu'il fournit.

rendetter (se:, vpr. S'endetter de nouveau.
rendeur, sm. Celui qui rend.
rendez-vous, sm. Promesse de se rendre !i

une certaine heure en un lieu désigne. H Ueu
où l'on est convenu de se rencontrer.
rendonnée, sf. V. Raxdoxxee.
rendormir, ta. Faire dormir de nouveau.

Il Se rendormir, vpr. Recommencer U dnruiir.

reudoMser, va. kmlosser de nouveau.

I
rendonbler, va. Replier an vêtement trop

I

long.

j
rendre flat. redtlere, reddittim), va. Remct-

1 trc une chose ii son propriétaire : rendes les

J livres j/rétés. Il Remettre it son adresse : rendre
une lettre, un ballot, il LivTcr : rendre les

\
armes à son vainqueur. Il Rapporter, produire :

rendre 1 00 pour i. ||_ Rejeter hors du corps:
rendre de la bile. Il Émettre : rendre une or-
donnance, un arrêt, il Donner de nouveau -.je

vous rends moit amitié, il Repn'-senter, expri-
mer : bien rendre ta physionomie de qqn. Il

. Il Au jeu, donner un avantage 'a son adversaire,
rendre une tour, aux échecs ; rendre des
points, au billard. Il Rendre compte d'une
chose, la détailler, en donner l'exiilieation. il

Rendre l'âme, mourir. Il Rendre grâces remer-
cier. Il Rendre visite, aller voir, ii Se rendre.
v]ir. Aller vers; se transporter. H Se sounicllre,
céder. Il Être exprimé, traduit, il Faire devenir
autre : rendre impotent, goutteux, u Gr.
C. Prendre.
rendu, ne, adj. Excédé de fatigue, il Arrive
à destination. Il C'est an prêté pour vta rendu,
se dit d'un tour joué â qqn qui eu avait joue un
autre auparavant.
Rendu (A)iBROi<'E), écrivain et organisateur
de l'enseignement primaire en France '1778-

1860).

Rendu (Jeamne-Marie, en religion Sœnr Ro-
salie), sœur de charité (1787-1856), fondatrice
de l'asile Sainte-Rosalie. °a Paris.

renduire, va. Enduire de noiivean.
rendnrclr, va. Rendre plus dur. u Se ren-
durcir, vpr. Devenir plus dur.
reudurcissemeut, sm. Action de ren-
durcir, de se rcndurcir.
rêne, sf. Courroie pour conduire nn clieval. u

l'ig. Administration, direction : /et rêne* du
gouvernement.
René, nom d'homme tiré du latin. Il Titre
d'un roman de Chateaubriand (1802).
René (Saint;, évèquc d'Angers (5« s.l. Fête le

12 novembre.
René d'AnJon fLe bon roi), duc d'Anjou,
et ensuite roi de Naples (1*09-1480), célèbre
pur sou goût éclairé pour les arts.

renégat, ate, s. Celui, celle qui a renié la

religion chrétienne. Il Celui, celle qui a aban-
donné son parti, ses amis. || Svs. Apostat.
reneiger, vn. Neiger de nouveau.
rêner, va. Assujettir la rêne à un cheval.
réuette, sf. Outil de vétérinaire, de maré-
elial, pour creuser les sabots des chevaux.
rénetter, va. Couper avec la réncttc.
renettoyer, va. Nettoyer de nouveau.
reufaîtage, sm. Action de renfaiter; ou-
vrage fait en renfailant.

renfaiter, va. Raccommoder le faite d'un
toit.

renfermé, ée, adj.QvA contient sci impres-
sions, ses sentiments. Il Sm. Oiit-ur que
contractent les locaux où l'air est confiné. Il Se
dit des choses qui sentent mauvais pour avoir
été longtemps renfermées.
renfermer, va. F^nfcnuer de nouveau. ||

.Ucltre en prison, dans un hospice de fous. Il

Avoir en soi, contenir, il Fig. Tenir caché; ré-
duire, limiter. Il Se renfermer, vpr. Être ren-
fermé. !l Se renfermer en sui-mèmc, se recueil-
lir. II S'enfermer étioitcmcnt.
renferrer, va. F^nferrer de nouveau.
renfeuiller. va. Garnir de feuilles.

renfiler, va. Enfiler de nouveau.
renflammer, va. Ennammcr de nouveau.
renflé, ée, ailj. Qui présente un renflement
dans une de ses parties.

renflement, sm. État de ce qui est renflé.

Il Augmentation du diamètre d'une colonne,
vers le milieu du fût lArchil.).

renfler, vn. Augmenter de volume. Il Va.
Augmenter le volume de.
renflonage ou renflouement, *>ii.

Aition de renflouer.
renflouer, va. Remettre a flot. || Ctr.

'

Échouer. I

renfoncement, sm. Action de renfoncer.
Il Creux dans un mur. dans un ouvrage. Il F^et
de perspective qui fait paraître une chose éloi-
gnée,

i

renfoncer, vn. Enfoncer do ntuveau ; en-
foncer plus avant.
renforçage, sm. Action de renforcer.
renforçateur, sm. Buiu chimique destiné

il renforcer les clichés pholugraphiqucs.
renforcé, ée, adj. Rendu, devenu plus fort.

Il Qui possède à un haut degré un vice ou une
qualité : sut renforcé.
renforcement, sm. Action de renforcer.
renforcer, va. Rendre plus fort, plus soliilc.

Il Rendre un cliché photographique plus in-

tense, i; Se renforcer, vpr. Devenir plus habile.
renforclr, va. Rcmire plus robuste, a Vu.
Devenir plus fort, plus robuste.
renforniir, va. Réparer un vieux mur.
renfornils, sm. Réparation d'un vieux mur.
renfort, sm. Augmentation de force. Il Che-
val de renfort, cheval que l'un ajoute 'a nn
attelage pour gravir les côtes, u Arrivée de
nouvelles troupes : recei'oir des renforts, n A
grand renfort de, lue. prép., grâce ii l>ean-
coup de.

renfouir, va. Enfouir à nouveau.
renfourclier, ta. Enfourcher de nouveau.
renfonrner, ta. Enfourner de nouveau.
Renfreiv, v. et comté d'Ecosse.
renfrognement, sm. Action de renfro-

gner.
renfrogner. V. Rkfrogneb.
renfroquer, va. Remettre dans le froc.

rengagé, sm. Suus-officicr, ca|H>ral, brigadier
ou soldat qui a contracté un rengagement.
rengagement, sm. Action de se rengager.
Encycl. Les soldats, caporaux, brigadiers et

sous-ofBciers peuvent se rengager pour un an,
18 mois. 2 ans, 2 ans et demi et 3 ans; ils ont
droit, les uns et les autres, il une pension de
retraite, au bout de 15 ans de ser\ices; en
outre, une partie des emplois civils du gouvenie-
nient est réservée aux sous-ollicicrs retraités.

rengager, va. F^ngager de nouveau, n Vn.
Contracter un rengagen)cnt. || Se rengager,
vpr. S'engager de nouveau.
rengaine, sf. Répétition banale (Fam.).
l'eugainer, va. Remettre dans le fourrean,
dans la gaine, il Faire des rengaines (Fam.).
Vn. Remettre l'épée au fourreau.
renglontir, i°a. Engloutir de nouveau.
reugorgement, sm. Action de se ren-
gorger.
rengorger (se), vin-. Avancer la gorge en
retirant la tète un peu en arrière. Il Fig. Se
donner des airs d'importance, l! Gr. C. Affliges.
renn'atsser, va. Faire redevenir gras, i

V'n. Redevenir gras.

reiigrègeiuent, sm. .Augmentation (vx.).

rengréger. va. .Augmenter (vx.). N Gr. C
.ABREGER.
rengrèneinent, sm. Action de rengréoer.
rengréner, va. Remettre sous le balancier
les monnaies, les médailles mal frappées. I

Engrener une roue dans une autre.
renliardir, ra. Redonner du courage.
renl, sm. Action de renier (vx.).

Renl iGuiDo). V. Guidk.
renialtle, adj. S g. Qui pent être renié.
reniclier. vn. Nicher de nouveau.
reniement ou reniment, sm. Action de
renier.

renier, va. AITecter, feindre de ne pas con-
naître. Il Renoncer à, abjurer : renier ta foi.

renlenr, sm. Celui qui renie, qui blasphème.
reniflard. sm. Soupape de chaudière U
vapeur souvrant de dehors en dedans.
reniflement, sm. ou reniflnde, sf. ou
renlflerie, sf. Action de renifler.

renifler, rn. Aspirer l'air par les narines
avec bruit. Il Fig. ilarquer de la répugnance
(Pop.). Il Va. Aspirer par le nez.
renlfleur, ense, adj. et s. Celui, celle qui
renifle.

rénifornie, adj. Sg. Qui a la forme du rein.
renlquenr, sm. Foulcur de dra|is.

rénltence, sf. Caractère de ce ipii est réni-
tcnt.

rénitent, ente. adj. Qui résiste ii la pres-
sion (Méd.). i; Fig. Qui refuse d'obéir.

reniveler, ta. Niveler de nouveau.
renivelieinent. sm. Action do reniveler.
renivrer, va. Enivrer de nouveau.
renjamber, va. Enjamber de nouveau.
renne, sm. Ruminant analogue au cerf, qui
vit dans les pays du Nord {fig.).

ExcYCL. Le renne est domestiqué en Laponic où
il sert de bête de trait.

Rennequin, mécanicien belge (I&U-ITOS),
constructeur de la machine de liarly qui ali-

menlail d'eau les bassins de Vcrs;iilles.

RenneH. ch.-l. du dép. d'Ille-et-Vilaine,

70000 hab.. anc. capitale de la Bretagne (fig.).
A 350 kil. de Paris: archevêché; académie,
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cour d'appel, «l'"'- •!" l"* ""'^^ d'année. I

Hab. IteiiKOis. . .,,,

«.ennie, iiiaônicur aiiRlais (1161-1»^!).

iViioircIr;'»- Noiv.ir de nouveau.

^«»nm vm Répulalion, opinion «lu public .

"i;"*»""^»'» reZn,. ,1
cVlébrilé : se faire ,<n

reHO'ii. i^tre en renom.

RENO-RENT RENT-RÊOX

renommé, ée, adj. Oui a du renom, il Svn.

re««mmée, sf. Réputation, opinion qu'a |c

public sur une personne ou
""«^'"'Yiommée

publique. 11 Syn. Célébrité. Il La Renommée,

dccssc antique reprcscn oe .

cinlioudiant une trompctle;

on la figure aussi avec l'cnt

oreilles et cent bouelies

renommer, va. Nommer,

élire de nouveau. Il Citer avec

éloge, vanter.

renonçant, ante, adj.

<i„i ..n.iniipp 11 Sm. La pan
ARMES

DE BENNES.

Oui renonce. Il
bin. La )iai

du renonçant accroît celte

de ses cohéritiers (Junsp.).

veiinnce. sf. Absence d une

Touleur^aù jeu de caries). 11
''•«"''=

«"'"^fj»'
ne fournissant pas une carte de la couleur de

renoncement, sm. Action de renoncer, il

renoncer, vn. Se désister : renonce,- « une

^uccessi^n W Ne plus vouloir; abandonner :

rnonceTaûx plaisirs.^ Se renoncer sot-

même l'aire abnégation de soi. Il Ne pas .«voir

Tans sou jeu de cartes la couleur douiandéc.

fva Reruscr de reconi.ailre : renoncer son

hi^nfniieiir II Cb. C. Agacer.

Fncycl l' liéritier peut renoncer à la succes-

sTon qui s'ouvre pour lui ; sa renonciation

doU èuc faite au grclle du tribunal civil

dans l'arrondissement du-

quel la succession est ou

verte. On ne peut renoncer

à la succession d'une per-

sonne vivante. De même
une femme pciitrenoiicei a

la coiiiinunautc lors de la

dissolution du mariage.

renonclatalre , f»
Celui en faveur duquel ou

renonce (.lurisp.).

renonclalenr, trice,

s. Celui, cellfc qui renonce

(jurisp.). , . ,„
ren«»neiatlon,s/^. Acte

par loiiucl on renonce a

qucli|ue cbose.
,

renonculacee» , sfiil.

Famille de plantes dialy-

pétales dont la renoncule

ou bouton-d'or est le type.

taconit, la pivoine sont

des lenonculacées (Botan. ).

renoncule. V. G-'"'c.; «

plantes, type de la famille

rtnornUer'i/J^erisier-a fleurs doubles.

rénover, va. Nopor de nouveau.

renoter, va. Noter de nouveau.

nèiiou (Antoine), peintre français (I /31-1806).

fe««u"i .^r
Genre de plantes Herbacées,

.font les liges ont ''^«"coup denœuds.

renonenient ou renoument, sm. ac

tion (le renouer, de renouveler.

BENOKCIJLE

renouer, l'fl. Nouer ce qui était dénou

RtMiouvcle; une cbose interrompue : renoue,

rTnoueiVr.- en.e, .. Reboutcur(vx ).
.

renouveau, .«m. l.a saison nouvelle, le

ileiiouvelaWe, adj. i g. Qui peut être rc

renouVelant, ante, s. Enfant qui renou-

velle sa première commiinion.

renouveler, va. Rendre nouveau (en re n-

DUca" du vieux par du neuf) : renoure «r

?i"„'m«/éWe/. Il
Ke'mettre en viç;;«^»%.i;!'b"«^^

de nouveau : renouveler un édit. Il
fane (ic

nouveau, recommencer : renonre/er .,ne ,,,o-

n?me. il
Renouveler un bail, un traité, sipnc.

un nouveau bail, un nouveau traité l.iis.mt

"nit? rù précédent. Il
Renouveler une traite

accorder une prolongation '' ^e'-c»"";»-, " M"
longer pour un au, eu l'ayant es ""feU
éclius. le prêt que le '"o"«-'l«l',f

^,f
'"

J.'

"'

un gage. Il
Donner une nouvelle ue, tijns-

rôriner : Cimprimerie a renouvelé la lace

,/ " Inon.Je. Il Se renouveler, vpr. Être renou-

velé. Il Gr. C. Amoscki.kb.

renouvelet, sm. Sorte de pomme.

renouveleur, sm. Celui qui renouvelle

ienouvellement, sm. Ad on de renou

vêler 11
Rétablissement d'une cbose dans son

ancien étal ou dans un état meilleur,

«.enouvier (Chabi.es), publicisle et pl'>lo-

sm.be "aiiVais, fondateur de la doctrine ap-

1,0 ée néo-crilicisme (1815-1904.).

rénovateur, triée, adj. et s. Celui, celle

qui renouvelle, qui rajeunit

rénovatlf, ive, adj. Oui a la vertu de re-

rénovation (lat. renofare. renovatumvo
nouveler), sf. Action de renouveler. !1

(.liangt

rënseîsnement, sm. Indication, indice

"i sert à faire connaître une chose ou nue

renseianer, va. Enseigner de nouveau. 11

Donnci des renseignements. Il Se renseigner,

7ii,r Prendre des renseignements.

rensemcncement, sm. Action de rcnsc-

renseinencer, va. Ensemencer à nouveau

renserrer, va. Enserrer de nouveau.

rentamer, va. Entamer de nouveau.

••l'iitafiser va. Entasser de nouveau,

rente "Revenu annuel : vivre de .^es

rentes 11 Somme qu'on doit payer tous les

ans pour un fonds que l'on POS^«''«
"'?,f

"""^

redevance : le fermier paie la rente du sol au

,ro,;ri"te're foncier. Il
Intérêt annuel dune

somme placée : le taux de la rente.

Fncycl On appelle rente la somme que produit

fou^ ks ans une somme d'argent prêtée soi a

l'État soit a une grande compagnie, soit a des

narticulicrs. Les rentes sont viagères ou ?-er-

S?ueX les rentes via„ères Unissent avec

feÛr titulaire; les autres se. transnieltem par

héritage. - 100 francs places a la caisse de

argne ou sur TKIat rapportent au moins 2 f i »0

tous les ans : si l'on veut ravoir ses lUO francs,

!,n vend son litre de rente et l'on se retrouve

en possession du capital engage.

I es Ventes sur l'Élat se divisent en rentes per-

vétuèllt! que l'État rembourse quand il lui

nia" cl ei. rentes amortis.'<ables, qu'il rem-

bourse par animités. Les unes et les autres

soTiusSisissablcs. On peut payi^r ses mipôls

avec des coupons de renies sur 1 Etat.

•enté ée, adj. Pourvu de rentes. , „ .. ,

î-enîer «à. Donner un revenu i. un Uôpital,

il un collège, etc.

••enterrer, va. Enterrer a nouveau.

leStiei, ière,.s. Celui, celle qni a des

rentes, et qui en vit. .

Jentoilase, sm. Action de rentoiler.

ientSlleF ta. Remettre de la toi ç neuve

à la i.?aee de la toile qui est usée. 11
En peiii-

?ure coller un vieux tableau sur une toile

neuve ou transporter une peinture dune

vieille toile sur une neuve.
_ „„,„i,. j„a

reiitoileur, sm. Celui qui rentoile des

rentonner, va. Remettre dans un ton-

ren"tortiller, va. Entortiller de nouveau

anolk rentrant.

rentrant, .v»i. Celui qui remplace le joui ur

(lui a perdu la partie.
, •„

rentrajage, sm. Action de rentraire.

rentrajeur, euwe, s. i'.elui, celle qui n .

trait, qui' répare les décbirure».

rentrée, sf. Action de rentrer : rentrée des

classes, des tribunattr. il Rc-

couvrcmeiil d'une soinnic ;

ncrceplinn d'un revenu ; la

rentrée des imp'.ts. 11 Enlè-

vement de récidles qu'on met
dans la grange, dans le gre-

nier. Il Caries que l'on substi-

tue il celles que l'on a écar-

ées 11
Réapparition d'un acteur »ur la scène

après une ù'ngi-e absence. Il
Retour du Ibeme

principal dans une composition "'"^'ealc

rentrer, vn. Entrer de nouveau, il Entrer

après êtri sorti. Il
Reprendre sa l'l"ce, se»

fmictions. ses études. Il Kaire retour, rét^échlr

su" sô""nême. 11 Va. Porler dedans ce qui était

flebors : rentrer son blé.
.

-

relitr-ouvrir, va. Knlr'ouvrir de nouveau.

fenvaliir, va. Envahir de nouveau.

î-eîivêlopper, ta. Envelopper do nouv|cau.

i-enveninier, ua. Envenimer de nouveau.

ienve?sàî>le, adj. 2 g. Qui peut être ren-

renversant, ante, a^v-Qui stupéBe (Fam.).

reiiverse (A a), loc. adc. Sur le dos

ïenveî-sl, ee, fl<y. Jeté k tcrre.ll 0"i est

\fa"s !ne*pôsition cof.lraire à 'a i;-^'"';''/'^:

naire : cône renversé. Il
Hg. Boulcve s

,
ue

iruit. 11
Physionomie renversée, bguie qui

ovnrinif un trouble nrotoiiiJ.

renversement, »)». Action 'ic,.renveiscr.

*,rSérangement, désordre, 'Ic-l"';^''""-.,, .^\

nation Vicieuse de
'^<^l^'''"\\Zf^\o V^")^

Interversion des sons d'un interval e (.>'"«••

••enverser va. Jeter a terre, taire tomber

renremr une 'a6/e. Il
Mettre sens dessus

dessois :
les rayons lumine^rr^^JV^^l

iimaue dans la chambre noire. H Hg. faire

011^, ruhter : renter^er «'•
«X.ii"n''pro:

i,n ministère. Il ( auser une stupélai tion pro

•onde Cliânger l'ordre (d'une phrase, dune

Son etc.)? 11
Changer la direction :

-en

iersèr lavapelr. i, Se renverser, rm-. Etn

renversé 11 Se dit d'un organe qui suh l u.

renieîsement iÇhi'-.)- "
,
j^'S^^^J t.déV

Syn. Abattre, détruire. Il
Ctb. Eiiger. lonuer.

renverseur, sm. Celui qui renverse.

ïenvîm.Jc qu'on met par-dessus^ un enjen.

renvidase, sm. Action de renvidcr

î-eSvidef ia. Tonruer le lil sur a broche.

renvldeur, sm. Celui qui rcnvide.

MA»vi<k-i* va Faire un rcnvi.

ïenvM sn- E"voi d'une chose i. la personne

m.i l'avait envoyée. H Action de renvoyer de

congédier i|
Ajournement, remise ;

renio. d un

Zofés à huitaine. Il Action de soumettre une

Sse à l'cxan en de qqn. Il
Marque, indication

s ^un ivre, sur un acte pour renvoyer le

lectcuî ù un autre endroit de ce livre, de cet

ac'te où il doit trouver une addition, une expli-

.•Mtinn une reetiacation. Il
Eructation.

.

F».: ïoSsTes signataires "'""
«^'l'./'"^'^"'

parapher les renvois, a peine de nulli e.

renvoyer, ta. Envoyer de nouveau. I
Faire

renorter vous me renverrez mon ^'vreJ
fïe dehors, eongé.lier :

[7«';rn'art""ren:
nicsdoue. Il

Envoyer au point de "epa'| •
""

Zje?une escorte. ,1
Adresser i. une autre Per-

sonne • le tiotaire m'a renvoyé a iaioue.v

Remetire à un autre temps :
renvoyer une

s5.r'SS:P's£HSi
qu'une affaire sera jugée par tel ou tel tribunal

^enwe» ebl. c. (Méxières), Ardennes. 1 500 h.

W-ob^i^ver. va. Observer de nouveau

iHSïir^^rt^rii^it^^Ttnvc:,

ordonnancer.

rentrage, sm.' Action de rentrer

traîner, in. Entraîner de n»2nïî-Ainer va. Entraîner oe nouveau.

rSnîraiîe ta. Réunir bord à bord deux

lambeaux d'étoD'e par une couture invisible. Il

'd^poîv*"*' f*fne* dont ouverture est tournée

vers le dehors du polygone (ft'j.)-

.^éoXnnancer, va. Ordonnancer de nou-

réordonner, ta. Conférer à nouveau les

'ordres sacrés. Il
Donner

J"'
"""'^^ j^^'o^ganise.

ïî-|SSi^^îîi:iî;^ASô^d-^''^-'-
,er. Il R'^«"''«';l^!if"^;/,^c•^de nouveau on

^dXSnme^ir^srréSser, t,r. Recevoir

„„e organisation nouvelle
^^^^.^.^



REPA-RÉPA
repaire, un. Kctra!le de bètcs féroces, de

repaire, sm. V. Repeks.
repaire, sm Kxcrcincnts de certains ani-

maux (loups, lièvres, lapins! (Vcnrrie).

repaissenr, sm. Celui qui rcpait.

repaître, vn. Manger, il Va. Donner i man-
ger : repaître des btttiaux. il Fig. Entretenir.
oi-rupcr : rejiaitre qqn desp'rances. Il Repaitre
ses yeax, ses regards, regarder avec avidité.

Il Se repaitre. vpr. Se uuurrir, se rassasier
(an pnipre et au fig.). B Gb. C PirrKS, plus le

piiMé déf. : je repus, le pani indéf. : j'ai repn,
et le pnrt. p. : repu, ne.
repâlir, vn. Pâlir de nonvean.
repaiper. va. Palper de nouveaa.
ré|ian<Iage. sm. .\etion de répandre.
répaiulre, oa. Laisser tomber, verser : ri-

p<inilre de l'eau, il Porter au loin, disperser :

la rioletle rii>and un parfum d^iicieux. il Pro-
pager ; répand e un bruit, une nouvelle, i Dis-

tribuer abondaminent : répandre des aumônes.
Il Kaire naitrc : répandre partout ta terreur.

|

Bépandre des larmes, pleurer, il Bépandre le

"^aug, tuer ou blesser, li Se répandre, rpr.
Ê I > 1 ' i.aiidu. il S'étendre au loin, i Syx. Verser.

répnndn, ne, adj. Qai va souveut dans la

société, dans le monde.
repapilloter, va. Remettre des papillotes.

;i Kig. Kaciommodcr.
repaqaetag^e, sm. .Nonvellc mise en paquet.
réparable, ailj. i g. Qui peut être réparé.
réparasse, sm. Action d'achever un ouvrage
ébaui-lié.

reparaître, vn. Paraître de nonvean. u Ctb.
ri!s;.arailre.

réparatenr, trice, adj. et s. Qui répare.
réparation, sf. Action de réparer: ouvrage
qu'on fait pour remettre qqe chose en bon état.

4 Kig. Satisfaction ponr une otfense, un tort

qaeU'onqiie : réparation par les armes. Il Répa-
rations cinles, dommages-intérêts arcordés à
,.: :e livile dans un pn>cés criminel (Jorisp..

Raecoinrnodaçe.
E.Nu . . Les grosses réparations sont à la charge
du nu-pTOfiriétaire ; ce sont celles des gros
murs et des voûtes, le rétablissement des cou-
vertures entières, des digues, des murs de
soutènement et de elôture eu entier. Les autres
réparations sont il la charge de l'usufruitier.

Pour les locataires, les réparations dites loca-
tires' sont celles qu'il y a lien de faire : aux
àtres, euntre-cœurs. chambranles et tablettes
de cheminées: au reerépisseracnt du bas des
marailles «l'un appartement jusqu'à la hauteur
de un mètre ; aux pavés et carreaux des cham-
bres : aux vitres, à moins qu'elles n'aient été
cas'iées par la grêle ; aux portes, croisées,
pl3i:''hes de cloison ou de fermetures de bon-
t . gonds, targettes et serrures. Le pro-
I

r lire est tenu de faire toutes les autres
r. [. ir;itions.

reiiarconrir, va. Parcourir de nouveau.
répare, sf. Elspace libre laissé sur le boni
li'uii fossé pour empêcher l'éïKKilemeul des

r«-p:«i*er 'lat. re)>arare, reparatum), ta.
l! Ure en tton état, raccommoder. B Fîg. Ré-
i !

-
1 Faire oublier, clfacer. donner satis-

Il ; réparer une faute. H Se réparer, vpr.
K i>»parc.

i«-l»:irer. va. Parer de nouveau.
i'<^parition. sf. V. Réapparition.
reparier, va. Parier de nouveau.
reparler, vn. Parler de nouveau.
repart, sm. Repartie (vx.).
re partager, va. Partager de nouveaa.
r<^l>arteiueut, sm. Fixation de la part

i
1 : jti directs que doit payer chaque citoyen.

repartie, sf. Réponse vive et prompte.
repartir, vn. Partir de nouveaa. H Va et
y>i. Képliqiier, répondre vivement et vile, u
liB. <;. PARTIR.
répartir, va. Distribuer, partager.
répartissable, adj. S y. Qui peut être re-
ps rti.

rcp.irtitenr. sm. C^'lni qui fait une rcpar-
; .idj. Commissaires répartiteors, coni-

- lires chargés de ré|>arlir les impositions
!

•
• les contribuables.

Kn i ,(.. Les coramis^aircs-répartitears sont
cha^^'és de répartir entre les différents contri-
liUâttics les conlrihulioiis directes réparties
entre -les départements par les Chambres,
entre les arrondissements par les Conseils gé-
néraux, entre les communes par les Conseils
d arrondissement ; ils sont au nombre de 7,
<lri!jt 2 conseillers municipaux et 5 membres
Lliui-iis par le sous-préfet sur une liste de
l'j > Modidats désignés par le Conseil mnuicipaL
répartition, sf. Partage, distribution. :!

REPA-RÉPÉ
Répartition des impôts, fixation de la part de
contribution qui incombe à chaque commune.
a chaque contribuable.
repa*i, sm. .Nonrrilure que l'on prend chaque
jourà des heures réglées. Il Festin: repas de noce.
repaaMSKe, sm. .Action de repasser do linge.

H Action d'aiguiser sur une meule un coolcan,
un canif, des ciseaux, etc. u Action de retoucher
une montre.
repasse, •Z'.

Farine contenant beaucoup de son.

rep»88er. vn. Passer de nouveau, u t'a. Tra-
verser de nouveau : repasser un fleuve. 1 Ai-
gaiscr, affiler : repasser un couteau. ;i Passer
un fer chaud sur du linge, sur de l'étoffe qu'on
veut lisser. H Se remettre dans la mémoire -

repatser dans son esprit les événements an-
ciens. Il Répéter, relire avant de réciter : re-

passer sa leçon, a Retoucher les rouages d'une
montre ; la mettre en état de fonctionner.
repassette, sf. Corde très fine.

repasseur, sm. Celui qui repasse des cou-
' teaux. etc. u St:<. Kinouleur.
repaosense, sf. Celle qui repasse du linge.!!

Machine i repasser le linge.

repavage, sm. Action de repaver.
repavement. sm. >ouveau pavcmenL
repaver, va. Paver de nouveau.
repayement, sm. Action de repayer.
repayer, va. Payer de nouveau.
repêchas^, sm. Action de repêcher.
repêclie. sf. .Action de repêcher.
repêcber, va. Pécher de nouveau, u Retirer
de l'eau ce qui y était tombé. B Fig. Tirer qqa
d'une situation difficile 'Fam.).
repêclienr, sm. Celui qui repêche.
repeindre, va. Peindre de nouveaa. (I Fig.
Retracer, reproduire par l'imagination.
repeint, s>n. Endroit d'un tableau qu'on a
retouché.
rependre, va. Pendre de nouveau.
repenser, va. Penser de nouveaa ; réBécbir
plus profondément.
repentance, sf. Douleur qu'on a de ses
péchés (tx.J.

repentant, ant«, adj. Qui se repent de
ses fautes, de ses péchés.
repenties, sfpl. et wlj. Maisons religieuses
où des femmes se renferment volontairement
pour expier leurs désordres, n Filles repenties.
rep«ntir, sm. Ke^ts qu'on éprouve des
fautes qu'on a commises avec le désir de les
réparer. Il Regret qu'on éprouve pour avoir
fait ou omis de faire qqe chose. B St». Regret,
remords, il Premiers contours que l'artiste a
modifiés ensuite (Peint.). B Smpl. Cheveux fri-

sés en longs tire-bouchons et encadrant le vi-

sage (Fam.i.

repentir ' se), vpr. Éprouver des regrets des
fautes commises avec le désir de les réparer.
Il Éprouver du regret d'une action, d'iuie réso-
lution.

repépion. sm. Poinçon de ctouticr.

repérage, sm. Raccord des dessins d'une
étoffe, d'un papier.
repercé, e«. ndj. Se dit de certains bijoux
découpés à jour.
repercer, va. Percer de nouveau.
repercear, euse, s. Ouvrier, ouvrière qui
reperce.
répercnssir. Ive, adj. Qui répercute, u Qui
fait refluer les humeurs ii l'intérieur ;Méd.).
répercnssiou. sf. Choc en retour. Q Consé-
quences d'une action , d'un événement, par
contre-coup : les frères minières ont une
répercussion sur tindustrie métallurgique, tl

Kffet des oié<licamcnts répercussifs (Med.j.

répercnter ilat. re, de nouveau: percutere,
jieriussutn, frapper), va. Renvoyer, réfléchir
le son, la lumière, etc.). Il Faire refluer à l'in-

térieur : répercuter des humeurs (Méd.).
reperdre, va. Perdre de nouveau. | Perdre
ce qu'on avait gagné.
repère, sm. Marque faite il différentes pièces
d'un ouvrage afin de pouvoir les assembler,
les ajuster, u Marque faite sur un jalon, sur un
terrain, sur un mur, pour retrouver avec ccrti-

tnde un point déterminé : point de repère, li

Fig. Point déterminé permettant de se retrou-
ver.

repérer, va. Marquer des repères, il Gb. C.
Accélérer.
répertoire (lat. reperire, repertum, trou-
ver), sm. Inventaire, table ou recueil on les
matières sont classées de manière à faeiliter
le» recherrhcî : répertoire alfihabétique.
Ijstc des pièces de théâtre qu on se propose
de jouer de temps en temps, li Fîg. Personne
qui sait beaucoup de choses.
repeser, tui. Peser de nouveao.
répétalller. va. Répéter constamment la

même chose (Fam.).

RÉPÉ-RÉPL scM

répéter ilat. repetere, repetitum], va. Re-
dire ce qu'on avait déjà dit. B Redire ce qu'un
autre a dit : ne répètes pas une méditanre. 3 Dire
ou faire en particulier, pour s'exercer, ce qu'un
devra dire ou faire en public : répéter un rôle.
B Réfléchir les sons, la luniière(Phys.).H Recom-
mencer, refaire : répéter une erpérienet. I
Réclamer ce qui vous appartient (Jurisp.). | S«
répéter, rpr. Être redit, répété, g Redire sou-
vent les mêmes choses. B Se reproduire sou-
vent. Il tin. C. ACCÉLÉREH.
répétlble. adj. S g. Qui peut être répété
Jurisp. I.

répétitenr. trice. s. Celui, celle qui ré-
pèle, qui explique a des élèves la le<;ou d'un
professeur. Il Maitrc d'étude. 3 Adj. Cercle
répétitear. instrument de mathématiques.
répétition, sf. .Action de répéter nu root,
une idée, un son. :i Action de répéter, d'expli-
quer à des élèves ce que le professeur leur a
enseigné dans la leçon, il Leçon particulière
donnée ii un écolier. B .Action de dire ou de
faire en particulier ce qu'on devra dire ou faire
en public : répétition générale d'une pièce de
théâtre, u Figure de rhétorique qui consiste
à employer deux ou plusieurs fois le même
mot, la même phrase, il Montre à répétition,
montre qui sonne a volonté et ludique ainsi les
heures et mêiue les quarts, u Armes à répéti-
tion, celles avec lesquelles on peut tirer plu-
sieurs coups sans recharger.
répétltomt, sm. Fondions de répétitear.
répétitrice, sf. Maitrcsse d'étude dans aa
collège de jeunes filles.

repetrir, va. Pétrir de nouveau.
repeuplement, sm. .Action de repeupler.
repenpler. va. Peupler de nouveau : re-
peupler un étang, il Se repenpler. vpr. Être
repeuplé, il Ctb. Dépeupler.
reple, sm. Se dit au jeu de piquet lorsque lé
premier des joueurs compte M) points avant
de joaer, ce qui lui donne le droit de compter
90 aa lieu de 30.

replçer, va. Prendre sa revanche (Pop.).
replier, va. Piler de nouveau.
repiller, va. Piller de nouveaa.
repincer, va. Pincer de nouveau.
reploclier, va. Piocher de nouveau.
repiqaage, sm. Action de repiquer.
replqner, va. Piqner de nouveau, g Déplan-
ter et replanter ailleurs de jeunes plants pour
les fortifier, u Remplacer de vieux pavés par
d^'S neufs.
répit, sm. Relâche, délai accorde.
replacement, sm. .Action de replacer.
replacer, va. Remettre en place. :i Se repla-
cer, vpr. Reprendre, retrouver ime place.
replaider, va. Plaider de nouveau.
replanlr, va. Polir tue pièce de tmis avec
le rabot et le racloir.

replant, sm. Nouveau plant.
r«plaiit»l»Ie, adj. g g. Qui peut être re-
planté.
repiantAge, sm. ou replantatlon, sf.
.Action de replanter.
replanter, va. Planter de nouveau, b Ctr.
Déplanter.
replaqner, va. Plaquer de nouveau.
replat , sm. Petit plateau dans les mon-
tagnes.
replâtrage, sm. Action de replitrer. u Fig.
Action de reparer qqe chose superficiellement :

cette réforme n'est qu'un replâtrage. B Récon-
ciliation peu sincère.
replâtrer, ira. Enduire de nouveau de
plâtre. Il Fig. Chercher à réparer : replâtrer un
ministère (Fam.).
replâtrear, sm. Celui qui replâtre.
replet, ète flaL reptetus, rempli), adj. Qui
a un peu trop d'embonpoint.
réplétif, ive, adj. Qui remplit.
réplétion.s^. Plénitude d'aliments excessive.

Il Trop grande abondance d'humeurs fMéd.).
repleurer, t^n. on ra. Pleurer de nouveau.*
replenvoir. en. Pleuvoir de nouveau.
repli, sm. Pli doublé, il Sinuosité que font les
animaux rampants, a Ondulation de terrain, u
Fig. Ce qu'il y a de plus secret dans le cœur,
dans l'âme.
repllable. ad;. S g. Qui peut être replié.
répiicatir, ive, adj. Replié sur soi-même
Bol. .

repliement. V. RznjyiKast.
replier, va. Plier ce qui avait été dépKé.
B Courber forlenient : reulier son corps. I Se
reiAier, vpr. Etre replie. B Faire un mouve-
ment en arrière : l'année t'est repliée. | Ctb.
Déplier.
réplique, sf. Répoase qu'on fait k nne ré-
ponse. II Réponse i ce qui semble n'en pas
demander. B Derniers mots que dit un iiclenr
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avant que son interlocuteur [ircnnc la parole. Il

Itt'pt'tition d'une œuvre tl'art.

réi»ll«niei*, vu. Ilépoudro j> ce que qqn
a répondu. Il Képondre ù ee qui semble ne pas
demander de réfiouse : il n'y a rien à répliquer
à cela. Il llëpondrc avec humeur au lieu de se

taire.

replisser, va. l'iisser de nouveau.
reploleiiieiit ou repliement, sm. Ae-
tion de se reployer.
replonger, ia. Plonger de nouveau. Il Vu.
S'enfoncer de nouveau rians l'eau. Il Se replon-
ger, vi>r. Se plonger de nouveau.
reployer, va. \. Ueplier.
repolir, va. l'olir de nouveau. Il Corriger de
nouveau.
repolissagfe, sm. Action de repolir.

repoiiipeinent, sm. Action de reponipcr.
repoiiipei-, l'a. Pomper de nouveau.
répondant, aute, s. Celui qui suliit un
examen. Il Celui qui répond à la messe. Il Celui

qui se porte caution pour qqn. || Syn. Caution.

répondre (lat. respondere, rention-ium), va.
Paire une répimsc à ce qui a été dit, écrit ou
demandé, il Répondre la messe, dire à liante

voix le.* paroles que doit dire celui qui la sert.

Il Vn. Faire une réponse. Il Kcrire k une per-
sonne en réponse à une lettre d'elle. Il S'accor-

der avec : répondre aux espérances de qqn. Il

Être proportionné, symétrique : le fronton ré-

pond à la base. Il Se porter garant : il s'est

ruiné en répondant pour un ami. Il Se dire

certain : c'est ainsi, j'en réponds. Il Être res-

ponsable : répondre de ses actes. || Renvoyer
le sou. H Payer de retour. Il Subir un examen.
I! Répliquer : cet enfant répond toujours. Il Se
répondre, vpr. Être symétrique, correspondant :

ces pilie)^ se répondent. Il Ctb. Demander.
répons, sm. Paroles qui se disent ou se

chantent à l'église, en réponse à d'autres
paroles de l'office.

réponse, sf. Ce qu'on dit °a celui qui a fait

une demande ou posé une question, il Lettre
qu'on écrit k une personne dont on a reçu une
lettre. Il Décision des jurisconsultes sur une
question de droit (Jur.). Il Réfutation. Il Ré-
ponse des primes, action de dire si l'on ac-
cejite ou si l'on refuse une opération à prime.
V. Bourse. Il Ctr. Question, demande.
repopulation, sf. Action de repeupler, il

Ctr. Dépopulation.
report, sm. Action de reporter (une somme,
un total). Il La somme reportée. Il Opération de
bourse. V. Bourse, il Report d'une faillite,

fixation de l'ouverture d'une faillite a une date
antérieure au jugement qui l'avait déclarée.
l'eportage, sm. Métier du reporter.
l'eporter, va. Porter de nouveau; porter
une chose à sa place primitive. Il Mettre a une
autre place : reporter une somme, un total à
la page suivante. || Porter d'une époque 'a une
autre, il Faire un report, h la Bourse*, li Faire
du reportage. || Se reporter, vpr. Revenir par
la pensée ii un temps passé.
reporter [re-poi-teur] (mot angl,), sm. Celui
qui recueille des renseignements, des nou-
velles, pour le compte d'un journal.
reporteur, sm. Celui qui fait des reports.

repos, sm. Cessation de travail, de mouvement.
Il Tranquillité d'esprit, absence de préoccupa-
tions. Il Sommeil. Il Césure, pause (en poésie). Il

Étal d'une arme à feu, lorsque le chien n'est ni

abattu, ni bandé, il Champ de repos, cimetière.

Il Ctr. Exercice, l^atigue.

reposant, ante, adj. Qui repose.
reposé, ée, adj. Qui a repris son calme, sa
fraîcheur ordinaires : visa;ie reposé. Il A tête
reposée, loc. adv. En réfléehissanl bien.

reposée, «/. Lieu oii se repose une bête fauve.
reposer, va. Poser de nouveau. Il Mettre dans
une situation tranquille : reposer sa tête sur
un oreiller. II Procurer du soulagement, du
calme : la solitude repose l'esprit. Il Vn.
Dormir : le malade a bien reposé cette mtit.

Il Être dans la tranquillité. Il Être déposé,
placé en quelque endroit : les restes de Tu-
renne reposent aux Invalides. || Rester en
repos, en parlant d'un liquide : laissez reposer
l'eau qui est trouble. Il Être bâti : Notre-Diine
de Paris repose sur des pilotis. Il Fig. Être
appuyé : la Ré ubiique repose sur le suffrage
universel. Il Se reposer, vpr. Se poser ile

nouveau. !i Cesser de travailler, d'agir. || Se
reposer sur qqn. avoir confiance en lui, et s'en

rapporter à lui. || Ctr. Fatiguer.
reposoir, sm. Endroit ou l'on peut se re-
poser. Il Autel provisoire pour les processions
du Saint-Sacrement.
reposséder, va. Posséder de nouveau.
reposter, va. Poster de nouveau.
reponrvoir, va. Pourvoir de nouveau.

répons, sm. Mortier lait de bri<|ues pilces et

de plâtras.

reponssable , adj. g g. Qui peut être
repoussé.
repoussant, ante, adj. Qui inspire de
l'aversion, du dégoût. || Ctr. Attrayant.
repoussé, adj. m. Se dit d'un travail en
relief exécuté au marteau : statue en cuivre
repoussé.
repousseinent, sm. Recul d'une arme lu feu.

repousser, ti«. Pousser de nouveau. || Pous-
ser qqn en le faisant reculer, il Résister avec
succès ; repousser «ne attaque. Il Refuser
d'accueillir : repousser une detnande. Il Pro-
duire de nouveau : cet arbre repou-ise de nou-
velles feuilles. || Vn. Croître, pousser de nou-
veau : au printemps, la, verdure repousse. Il

Produire des reliefs sur un métal en frappant
avec un martcnn ou un repoussoir, du côté
opposé. Il SvN. Écarter, rejeter, il Ctr. Attirer,
accepter, accueillir, admettre, agréer, exaucer.
repousseur. un. Ouvrier qui travaille en'
repoussé.
repoussoir, sm. Cheville de fer servant à
chasser un clou, une autre cheville. || Se dit

des objets placés sur le devant d'un tableau
et peints d'un ton plus vigoureux, pour faire

paraître les autres objets plus éloignés. Il Petit

ciseau de bijoutier pour repousser les reliefs.

Il Fig. Personne ou chose qui en fait valoir une
autre jiar le contraste.
repreclier, vn. Prêcher de nouveau.
répréliensenr, sm. Celui qui réprimande.
répréliensible (lat. reprehendere, repre-
hensum, reprendre), adj. S g. Digne de blàine.

II Ctb. Louable.
réprélienslbleinent, adv. D'une façon
répréliensible.

répréliension, sf. Action de réprimander,
de blâmer.
reprendre (lat. reprehendere, reprehen-
sum), va. Prendre de nouveau. Il Continuer
une chose interrompue : reprendre itn entre-
tien. Il Prendre ce qu'on avait donné. Il Re-
couvrer : reprendre «es forces. Il Réprimander,
blâmer : on t'a repris sévèrement. Il Vn.
Prendre racine après avoir été transplanté : le

houx reprend difficilement. II Recommencer :

le froid a rejiris cette nuit. Il Se reprendre,
vpr. Se prendre une seconde fois. Il Se cor-

riger soi-même quand on a mal parlé.

repreneur, sm. Celui qui reprend.
représaille sf. Mal que l'on fait 'a un enne-
mi pour tirer vengeance du mal qu'il avait fait

auparavant. Il Gr. Ce mot est usité surtout au
pluriel : tiser de représailles.

représentable, adj: S g. Qui peut être

représenté.
représentant, sm. Personne qui en repré-
sente une ou plusieurs autres, qui agit en leur

nom : représentant de commerce. Il Représen-
tant du peuple, député au Corps législatif.

représentateur, trice, adj. Qui sert à

re|irésenlcr.

représentatif. Ive, adj. Qui re|iréscnle,

qui a qualité pour représenter. Il Gouverne-
ment représentatif, celui où les représentants

de la nation font les luis.

représentation, sf. Action de représenter,

de mettre devant les yeux. Il Image représen-

tant un objet : représentation d'une bataille.

Il Action de représenter, de jouer une pièce de

théâtre. Il BlÂme, remontrance : faire des re-

présentations à qqn. Il Dépense, luxe auquel
on est obligé par sa position : frais de repré-

sentation. Il Représentation nationale, assem-
blée des déjiutés élus par la nation et chargés
par elle de faire les lois. || Droit de recueillir

une succession à titre de représentant dune
autre personne (Jurisp.).

représentativeineiit, adv. D'une ma-
nière représentative.

représenter, va. Présenter de nouveau. Il

Figurer par une image, une peinture : repré-

senter une scène de famille. Il Imiter par ra('-

liou, par la parole. Il Jouer sur la scène une
pièce de théâtre : représenter une tragédie.

Il
Être la figure, le symbole : le drapeau re-

présente la patrie, il Tenir la place de
;
parler

ou agir au nom de ; un ambassadeur repré-

sente son pays ù l'étranger. Il Faire une
objection, une remontrance. Il Vn. Faire les

dépenses convenables a sa position ; recevoir

comme on doit le faire : un ministre est tenu

de représenter. Il Avoir un air noble qui ins-

pire le respect : ce magistrat représente bien.

Il Se représenter, vpr. Être représenté ; se

présenter de nouveau. H Se mettre dans l'idée :

représentez-vous une bataille.

represser, va. Presser de nouveau.
répresseur, adj. et sm. Celui qui réprime.

répressible (lat. rejnimerc, repressum),
adj. S g. Qui peut être réprimé.
répressif, ive, a<tj. Qui réprime : mesures
répressives.

répression, sf. Action de réprimer.
r^réter, va. Prêter de nouveau.
reprier, va. Prier de nouveau.
réprlniable, ailj. S g. Qui peut, qui doit
être réprimé.
réprliuandable, adj. S g. Digne d'être
réprimandé.
réprimande, sf. Blâme adressé h qqn for-

tement et avec autorité. Il Peine disciplinaire,
simplement morale, prononcée par une asseni-
bjée, par un supérieur.
réprimander, va. Reprendre, blâmer avec
autorité : un père doit réprimander son fils

qui fait mal.
réprimant, ante, ai^/. Qui sert à réprimer.
réprimer (lat. reprimere, repressum, com-
pririier),i'a. Arrêter l'action, l'eflet de qqc chose :

réprimer ses passions. Il (ibàtier, punir. Il Se ré-
primer, vpr. Etre réprime, n S'imposer un frein.

repris, sm. Repris de justice, individu (|ui

a déjà été condamné.
reprisage, sm. Action de repriser.
reprise, sf. Action de prendre de nouveau.

Il Aciion de continuer ce qui a été interrompu :

ta reprise du travail. Il Réparation faite à une
étofle, U une dentelle, etc., déchirée ou trouée.

Il Nouvelle représentation d'une pièce qu'on
avait cesse de jouer. Il Partie d'un air de mu-
sique qui doit être reprise, répétée. || Répara-
tion faite à un mur, à une construction. Il Sfpl.
Se dit de ce que chaque époux a le droit de
reprendre, avant tout jiartage, sur la masse
des biens de la communauté (Jurisp.). || A plu-
sieurs reprises, loc. adv. Plusieurs fois.

Encycl. Point de reprise. V. (^juture.
repriser, va. Raccommoder en faisant de»
reprises : repriser des bas.

reprlsense, sf. Couturière qui fait spéciale-
ment les reprises.
réprobateur, trice, adj. Qui exprime la

réproliation.

réprobation {lai. reprobalio, de reprobare,
reprobatum, réprouver), sf. Action de réprou-
ver, de rejeter, il Syn. Blâme.
repi'ocliable , adj. 2 g. Qui mérite de*
reproches. Il Se dit des témoins que l'on peut
récuser comme suspects (Jurisp.).

reproclie, sm. Action de blâmer, de rappeler
à qqn une action blâmable. Il Ce qu'un diT

pour blâmer. Il Sans reproche, loc. adv. San
vouloir faire des reproches.
reprocher, va. Imputer qqc chose à q(|n

adresser des reproches : reprocher à qqn soi

ingratitude. Il Se reprocher, vpr. S'adresser hl
soi-même un reproche. Il Déiienser avec regret:

l'avare se reproche même ta nourriture.
reproducteur, trice, adj. Qui repro-
duit, qui sert a la reproduction.
reproductibillté, 4/. Caractère de ce qui

est rcproduetilile.

reproductible, adj. S g. Qui peut être

reproduit.
reproductif, ive, adj. Qui jieut donner
une nouvelle production.
reproduction, sf. Action de reproduire ;

nouvelle production. Il Fonction vitale assurant

la perpétuité d'une espèce (Physiol.). Il Fig.

Imitation fidèle par la gravure, la photogra-
phie : reproduction d'un tableau.
reproductivement, adv. D'une façoD
reproductive.
reproductivité, sf. Qualité de ce qui se

reproduit.
reproduire, va. Produire de nouveau, fl

Imiter fidèlement. || Se reproduire, vpr. Être

reproduit. Il Se répéter ; on voit les mi'met
événements se reproduire. Il Produire dei

êtres de même espèce.
repromettre, va. Promettre de nouveau.
reproposer, va. Proposer de nouveau.
reprotéger, ta. Protéger de nouveau. .

réprouvable, adj. S g. Qui doit être ré-

prouvé.
réprouvé, ée, adj. et s. Rejeté et maudit
de Dieu. Il Syn. Damne. Il Ctb. Elu.

reprouver, va. Prouver de nouveau.
réprouver (lat. reprobare, reprobatum),

va. Rejeter ce qu'on desapprouve, condamner.

Il Damner. || Syn. Blâmer.
reprovigner, va. Provigner de nouveau.

reps. sm. Étoffe de soie et laine ou de laine

et coton.

reptation, sf. Action de ramper.
reptatolre, adj. S g. Qui a le caractère de
la reptation.

reptile (lat. reptilis, de repère, ramper),

adj. Qui se traîne sur le ventre, qui rampe. I
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REPT-REQU
5m. Animal qui ninpc. I Snipi. Troisième clnssc

de ICiiibrani-lieiiicnl des vcrlébrés. aiiimaui à

respiration at'riunne cl à peau ccaillcuse : ie

crocoiiiie. le lézard, la tortue, ta tipére so7it

des reptiles iZooi.j- Il Fig- Être vil, bas.

reptiUvore, adj. 8 g. Qui se noanit de
reptiles.

repn. ne, adj. Qui s'est rassasié. Il Ki$;.

Tiiirgé de riclicsses, de satisfactions do toutes

sortes (Kaiii.i.

républicain, alue, adj. Qui appartient

à la république : gttucefnement républicain.
V . (Ule.ndrier .

Il S. Partisan
du gouvcniemcot
répulilicaiu. Il

Ctr. Siouarcliistc.

It IJoure lie pas-

seroaui d'Afrique
qui bâtissent
leurs uids eu
coniiniin {fitj.).

répiibllcai-
neinmr, adv.
D'iuie façon rcpo-
biirainc.

répnblicani-
»er. va. Rendre
répul)licaîn.

républicanisme, sni. Qualité de républi-

cain. 1 Gouvernement républicain.

rrpnblier, va. Publier à nouveau.
république 'iat. res publica, la chose
publique) , sf. Administration, ffonvememcnt
de» intérêts de tous, i État dans lequel la sou-
veraineté appartient à tous les citoyens et est

exercée en leur nom par des représentants
qu'ils élisent : république romaine, française.

11 Ctb. Monarchie. Il La répabliqoe des lettres,

rcnscnible des gens (le lettres, i La Répu-
blique, dialofnie de Platon. Il De la Repu-
blique , traité de politique de Cicéron.

F..S -1 r.. On distingue les ré|iubliques en
r- ',!ii]ues unitaires, où toute l'adnii-

nislution est cfntralisce air siège du
gouvernement, et en réyubliques fédé-
ratives ou fédérales, dans lesquelles

chaque Kt£t ou province s'administre
lui-même, sauf pour ce qui regarde la

politique extérieure, la guerre et la ma-
rine. Les unes et les autres ont romnie
clicf de l'Étal un Président de la Ré-
publique. La France, le Pérou, le Chili

•ont lies républiques unitaires: la Suisse, les

Etals-L'nis. le Mexique, le Brésil, etc., sont des
républiques fédéralives. V. Piieside2<t.

La République fut proclamée en France pour
la 1" fois le 21 septembre 1"92 par la Con-
vention nationale ; elle prit fin le 13 mai
I8ûi, lorsque Napoléon Bonaparte fut nommé
empereur. — La 2« République remplaça, le

4 mai iiiS, le gouvernement provisoire installé

en février; elle fut renversée par le coup d'État
du 2 décembre 18-51, qui étiblit le second
Empire. — La 3< République fut proclamée le

^septembre 1870, après le désastre de Sedan.
répndiable, adj. S g. Qui peut ou doit être
répudié.

répudiation, sf. Action de répudier sa
fotnnie. Il Action de répudier un« surcession.
répudier flat. repudiare. reputUatum), ta.
Renvoyer sa femme suivant les formes légales.

1 Renoncer à : répudier une sucression iiur.).

repue, sf. .Action de se repaitre (vx ).

répugniiuce. sf. Aversion, dégoût que l'on

éi.rouve pour qqn ou pour qqe chose. Il Sts.
.Antipathie.

répuguant. ante, adj. Qui inspire du
déjîoût, qui répugne. Il Contradictoire : réjiu-
'jnant à la raison (vx.).

répugner (laL reiiugnare, lutter contre), m.
Inspirer du dégoiit. de l'aversion, il Être op-
posé, contraire. Il Éprouver du dégoût, de l'a-

version.

repiiiser. va. Puiser de nouveau.
repnllnler, en. Renaître eu grande quan-
tité.

répulsif, Ive, adj. Qui repousse.
répulsion (Iat. repellere, repulsum, re-
pousser;, sf. Force en vertu de laquelle les

molécules des corps ou les corps eux-mêmes
«e repoussent mutuellement (Pbys.). Il Fiç.
Grande répugnance. || Ctb. Attraction, afli-

nité. .

reparger, va. Purger de nouveau.
Imputation, sf. Kstirac, opinion que le

public a d'une personne : bonne réputation.
reputer (Iat. reputare, reputatum), va. hls-

timer, croire, considérer comme : on te répute
homme île bien,
requérable, adj. 9 g. Qui doit être de-

REQU-RESG RESC-RÉSE »n

mandé par le créancier lui-même ; qu'il doit
aller chercher lui-même. H <'.Tn. Portable.
requérant, ante, ailj. et 5. Qui requiert,

qui demande en justice.

requérir (Iat. requirere, requisitum, re-

chercher), ra. Réclamer, demander qqe chose
en justice. H Faire une réquisition. Il Sommer.
ir Vn. Prononcer un réquisitoire. Il Gr. C Acqlb-
RIR.

Reqnescens (Don Lcis de), général et di-

pli>matc espa^mol (m. en 1576i.

rrqnestionner, va. Questionner de nou-
veau.
reqnête, sf. Demande écrite adressée "a nn
magistrat, à un fonctionnaire. Il Demande ver-
bale quelconque. Il Maître des requêtes, titre

de certains ma$;istrats du t^nseil d'Klat. Il

Chambre des requêtes, une des chambres des
anciens parlements ; aujourd'hui une des
chambres de la Cour de cassation.
requêter, ra. Quêter de nouveau (en par-
lant d'un chien de chasse).
reqnlem [ré-kui-cme](motlal. signif. repos),
sm. Prière que l'Église chante pour les morts.
II Com|>osition musicale pour accompagner un
requiem : le Requiem de Mozart. :i Plur. des
requiem.
reqnlescat in pace. mots Iat. tirés de la

liturgie catholique et signif. quil repose en
paix.
requin [re-kin], sm. Gros poisson de mer
1res féroce, du genre squale, dont la gueule,
garnie de dents tranchantes, s'ouvre au-dessous
de la tête l/ig.).

E:fCTCL. Cest avec la peau de certains requins
qu'on fait un cuir nommé jienu de chaijrin.
requinquer 'se', vpr. Se parer de neuf,
mettre ses beaux habits (Fam.).
requiiit. >m. La 5« partie du qnint*.
réquiper. ra. Équiper do nnuveau.
requis, ise, adj. Exigé par la loi, par
l'usage.

réquisition, */. Action de requérir, il Or-
dre donné par l'autorité de mettre à sa dis-
positioo des hommes ou des choses : réqui-
sition lie vivrtt, de fourrage.

K:<CYCL. Rn cas de rassemblement de troupes,
de mobilisation partielle ou totale de l'armée,
le ministre de la guerre détermine l'époque dn
droit de réquisition et la région où on l'appli-

quera. Ce droit appartient ï l'autorité militaire;
les réquisitions sont toujours présentées par
écrit et signées : il est toujours donné nn reça
des prestations fournies.
réqulsitionnaire. sm. Soldat appelé par
réquisition.

réquisitlonnement, sm. Action de ré-
quisitionner.
réquisitionner, va. Exiger, prendre en
vertu d'une réquisition.

réquisitoire, sm. Accusation faite par le

ministère public dans un tribimal. Il Fig. Re-
proches violents.

réqulsitorial, aie. adj. Qui tient de la

réquisition, du réquisitoire.

Hequista, chl. c. (Rodez). Aveyron, 2800 b.

requitter, va. Quitter de nouveau.
resacrer, va. Sacrer de nouveau.
resaler, va. Saler de nouveau.
resalir, va. Salir de nouveau.
resalner. i-a. Saluer de nouveau.
résarcelé. ée, adj. Garni d'une orle (Blas.).

resarcler, va. Sarcler de nouveau.
resaucer. va. Saucer de nouveau.
resceHenient. sm. Action de resceller.
resceller, va. Sceller de nouveau.
rescif. V. RéciF.
rescindable, adj. 9 g. Sujet °a resiision.
rescindant, ante, adj. Qui est sujet à
rescision (Jurisp.). n Sm. Demande tendant à
faire annuler un acte (Jnrisp.).

rescindement.Tm. Démolition d'un édifice.
rescinder, va. Annuler un acte (inrisp.).

resclsible, adj. i g. Qui peut être resiindé.
rescision, sf. Annulation d'un acte (Jurisp.;.

rescisolre, adj. i g. Qui donne lieu ï resci-
sion, n Sm. Le fond même du litige qui reste

à juger quand le rescindant a été admis (Jur.).

rescousse, sf. Reprise d'une chose, d'une
personne enlevée par l'ennemi. :i A la res-
coasse, lor. adv., a l'aide, an secours.
rescription, sf. Ordre écrit |>our faire
toucher une somme.
rescrit (Iat. rescriptum. réponse', sm. Ré-
ponse d'un empereur romain aux questions
administratives qui lui étaient adressées par
les juges, par les gouverneurs des provinces. H

Dérision du pape en réponse à des questions
sur la théologie. I! Lui, ordonnance dans cer-
tains pays.

réseau, sm. Petit rets, il Tissu de petites

mailles de fil, de soie, de fil d'or, etc. il en-
semble de lignes, de routes, de chemins,
comparables par leur enchevêtrement à nn
réseau : réseau île rhemin de fer. U Ensemble
des vaisseaux sanguins ou nerveux (Anat.).

resécher, ra. Socher de nouveau.
résection. «A Action de couper, de retran-

cher une partie d'un os (Cliir.).

réséda, sm. Sorte de plante dont la fleur est

très parfu-
mée, type
delà famille

des réséda-
cées lfig.\

réséquer
(Iat. resera-
)«, couper),
ra. Opérer
une résec-
tion (Cliir.).

réserva -

taire ,

€ulj.Sg.Se
dit d'un hé-
ritier qui ne
peut pas
être privé résida.
d'une cer-
taine part de la succession : les ascendants et
les descendants sont des héritiers réserva-
taires (Jurisp.).

réservation, sf. Action de se réserver on
droit (Jurisp.). n Droit qu'a le pape, dans cer-
tains pays, de nommer aux bénéfices vacants.
réserve, sf. Action de se réserver : se tenir
sur la réserve, li Chose réservée : mettre en
réserve. 11 Fig. Discrétion, retenue : agir avec
réserve. \\ Restriction : accepter sans réserves.
Il Faire ses réserves, déclarer qu'on repousse
à l'avance certaines éventualités, certaines con-
séquences. Il Partie de l'année qu'on laisse dans
ses foyers pour l'appeler quand les circon-
stances l'cxigeut : o.ficier de ré»ene. n Corps
de troupes qu'un général en chef réserve un
jour de bataille pour ie faire agir an besoin :

faire donner les réserves, n Cadre de réserve,
ensemble des officiers généraux arrivés à un
certain âge (62 ans pour les généraux de bri-

gade. 65 ans pour les généraux de division'. 1

Réserve légale, |>.irt d une succession attribuée
par la loi à certains héritiers. Il Poriion de l>ois

qu'on laisse eroilrc en haute futaie, i) Territoire
assigné et réservé à une population : Us réser-
ves indiennes aux Etals-L'nis. Il Enclos de
chasse réservé : une réserre de chevreuil*. I
Réserves nutritlTes, matières graisseuses dn
corps qui peuvent suppléer à une alimenta-
lion trop faible (Physiol.).

E-xcTCL. Les cfficieni généraux qui font partie
du cadre de réserve n'exercent plus de com-
mandement actif, mais ils restent encore pen-
dant 3 ans i la disposition du ministre de la

guerre. V. Service ](iut.(ibe.

réservé, ée. aelj. Qui a de la réserve, cir-

conspect, discret, g Retenu pour un usage
particulier auquel tout le monde ne peut avoir
droit : chasse réserrée, pr'che réservée, en-
ceinte réservée. '| Cas réservé, se dit en théo-
logie de certains i>échés dont on ne peut être
absous par un prêtre quelconque.
réservément, arfr. D'une façon réservée.
réserver, ra. Retenir une partie d'un tout,

une chose entre plusieurs : réserver ses atouts.
Il Garder pour un autre temps, pour un anlre
usaçe : réserver ses forces pour un travail
pénible. U Ne pas engager : réserrer Pavenir.
t Retenir pour un usage particulier : réserver
un lot de chasse, q Se réserver, vpr. Attendre,
remettre à un autre moment. Ctb. Céder.
reservir, ra. Servir de nouveau.
réxerviste. xm. Homme qui fait partie de la

réserve de l'année active on de l'armée terri-

toriale. V. SsaviCK MILITAIBK.
réservoir, sm. Bassin, récipient disposé
pour conserver de l'eau ou des liquides, poor
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les (liHliibucr liiiivaiil le ticsuiii. Il Toulu cuvilé
(lu cur|>s liumuiii où s'aiiiassu un li(|ui(ii\

res est SAcra iiiiMt'i*, •Mluae lat. sigiiif.

c'est une chose sarréc qu'an malheureux.
réi9i<la.iit, mite, mlj. Qui rc'sidc, qui du-
mcurv. Il Membre résidant, se dit duii» cvriaiiiii

curps savaiils, par oppusitiuii à membre cur-
resjiondant.
résidence, sf. Deinrurc liabitucllc. Il Séjour
obligatoire dans le lieu où l'on exerce ses
l'ouctiuus : un évéque est tenu à la résidence.

Il Fonctions, demeure d'un résident. Il Syn. De-
meure, dumieilc.
résident, sm. Envoyé d'un gouvernement
auprès d'un autre gonve'riiemcnt, avec un grade
intérieur k celui d'ambassadeur. || Kouction-
naîre qui, dans un pays de protectorat, admi-
nistre au nom de la' puissance protectrice:
résident général de la Tunisie.
résider, vn. Faire sa demeure ordinaire :

résider à la canijjagnc. Il Fig. Être, se trouver,

consister : voilà ou réside la difficulté. || Syn.
Demeurer, habiter, séjourner.
résida, sm. Ce qui reste ; matière qui reste
après une opération.matliéniatique ou chimique.
l'çsiduaire, ad/, i g Uni Inrme résidu.
réKi<IueI. «*lle, adj. Ilelalil au résidu.

résigiiable, adj. 9 g. Qu'on peut résigner.
résignant, sm. Celui qui résigne un béné-
licc, une charge.
résignatiiire, sm. Celui en faveur de qui
on resigne un bénéfice, une charge.
résignateur, S7n. Celui qui résigne un
bonétice. une cliarge (Jurisp.).

X'ésignation, sf. Action de résigner; aban-
don en laveur de qqn. || Fig. Soumission à son
sort, il la volonté de Dieu.
ré8l£;né, ée, adj. Qui se résigne, qui se
soumet sans murmurer.
résigner, va. Henoncer volontairement k,

se déinettre de : résii/ner une fonction. || Syn.
.\bdiquer. Il Se résigner, v/ir. Se soumettre
sans murmurer.
résiliation, sf. Amiuhitlon d'un acte, d'un
contrat : résiliation de bail.

résiliement ou résiitnient, sm. Action
de résilier.

résilier, va. Annuler un acte, un contrat.
résille [ré-zi-ïe], sf. l'ctit lilet qui enveloppe
les cheveux des fem-
mes ifig.). Il Lamelles
de plomb servant ii

maintenir les vitrages.

Résina, v. d'Italie,

sur l'emplacement
d'Herculanuni. Vin de
Lacryma-Cbristi.
résinage, sm. Ex-
ploitation de la ré-

.slnc.

j-ésine, sf. Matière
inflammable qui dé-
coule de certains ar-

bres (pin, sapin, mé-
lèze, cèdre).

' ^

Encycl. Les résines résille.

sont des corps solides
il cassure en écailles, résultant de l'oxydation
des huiles essentielles; on les obtient comme
résidus de la distillation des térébenthines, ou
des beaumes qui coulent de certains végétaux.
Les principales résines sont la colophane, la

laque, le copal, l'ambre, le benjoin, l'euceiis,

la myrrhe, etc. Elles servent surtout à l'aire

des \ernis par dissolution dans l'essence de
térébenthine; on s'en sert aussi comme ma-
tières odoriférantes (benjoin, encens).
Taches de résine. V. Dutacher.
X'ésiner, va. l'irer la résine d'un pin. || En-
duire de résine (Mar.).

résineux, euse, adj. Qui contient de la

résine
;
qui a les propriétés de la résine.

resingle, sf. Outil pour redresser les outils

bossues.
résinifler, va. Transformer en résine.
résinier, ,sm. Ouvrier qui recueille la résine.
résiuifère, adj. ig. Qui contient de la résine.
rêsiniflcation. sf. Action de résinilier.

(éslnit'oi'me, adj. Qui a l'apparence de la
résine.

résinoïde, adj. l g. Qui ressemble "a la ré-
sine.

résinoïde, sm. Médicament k base de résine
(IMiarm.).

résipiscence flat. resijiiscere, redevenir
sage), sf. Regret d'une faute commise avec ré-

solution d'agir mieux à l'avenir.

résistance, sf. Qualité d'un corps qui ré-

siste, qui réagit contre l'action d'un autre : une
bonne étoffe doit avoir de la résistance. Il Op-
position, refus de céder. Il Défense opiniâtre. Il

Pièce de résistance, pièce considciable où il y
a beaucoup ii manger (Fam.).
réslNtant, anio, adj. Qui résiste.

résister, vn. Ne pas céder, ne pas fléchir.

Il Opposer de la résistance : résister à l'op-

jtrissi'in. Il Ctr^ Acquiescer, céder.
réNistil>llité, sf. Caractère de ce qui est
résistible.

résistible, ailj. S g. Capable de résistance.
res Jndicata pi-o veritate lialte-
tnr, lue. lat. signif. la chose jugée est consi-
dérée comme étant la vérité.

res nulilus, mots lat. signif. la chose de
jiersonnc.
résolu, ne, adj. Arrêté déiinitivcmcnt. || Qui
a reçu une solution : problème résolu. Il Qui a

de la hardiesse ; caractère résolu. Il Syn. Dé-
cidé, délibéré. Il Ctr. Craintif, hésitant.

résolublllté, sf. Caractère de ce qui est
résoluble.
résoluble, adj. i g. Qui peut être résolu. ||

Qui peut être annulé.
résolument, adv. Avec résolution ; d'une
manière hardie.
résolutif, i't'e, adj. Qui résout les tumeurs
(Méd.).

résolution (lat. resolvere, resolutum, dis-

soudre), sf. Kéduction d'une substance coin-
piiséc à ses éléments : la chaleur amène la

résolution de la glace en eau. il Décisicm d'une
question, d'une dilliculté. il Cassation d un acte,

d'un contrat. Il Acte par lequel l'esprit prend
un parti déterminé après délibération (Philos.).

Il Dessein formé ; projet arrêté : prendre une
résolution. Il Fermeté de caractère, courage :

montrer de la résolution. || Diminution pro-
gressive d'une tumeur (iMéd.).

résolutivemeut, adv. D'une façon qui
résout.

résolutoire, adj. i g. Qui entraine la réso-
lution d'un acte (Jurisp.).

Encycl. Ou appelle condition résolutoire celle
qui opère la révocation d'une obligation cl

remet les choses dans l'état où elles seraient si

l'obligation n'avait pas existé. Dans tout con-
trat synallagiiiatiquc, la condition résolutoire
est toujours sous-entendue pour le cas où l'une

des parties ne reni])lirait pas ses engagements.
résolvant, ante. adj. Qui résout (Méd.). Il

Sm. Remède qui résout les tumeurs.
resouimeilier, vn. Sommeiller de nouveau.
résoniptif, ive, adj. Qui fait reprendre
des forces.

résoniption. sf. Résumé (vx.).

i-ésonance ou résonnance, sf. Prolon-
galion de la durée d'un son par sa réflexion
sur un obstacle quelconque peu éloigné 'Phys.).

résonateur,
sm. Appareil des-
tiné à renforcer
un sou déterminé
quand ce son est

jiroduit dans son
voisinage (fig.).
resonger , va.
Songer de nou-
veau.
résonnant ,

ante, adj. Qui
résonne, qui ac- _
croit l'intensité ^u»er't""qu"."ï'oD inirJd'uir'di".'."

du son. l'oreiUo de l'obscrvaleur).

résonnement
sm. Action de résonner; renvoi du son.
résonner, vn. Renvoyer le sou en augmen-
tant son intensité ou sa durée. Il Syn. Retentir.

resonner, va. Sonner de nouveau.
résorber (lat. resorbere, absorber de nou-
veau), va. Produire l'absorption d'une humeur
(Méd.). Il Se résorber, vpr. Être résorbé.
résorcine. sf. Corps tiré du bois du Brésil

Ci'll*iOH*); employé en médecine coiiinie anti-

jiutridc et désinfectant.
résorption, sf. Action d'absorber les hu-
meurs (Méd.).
Encycl. En thérapeutique, la résorption consiste
dans la disparition d'un éjianchcment du sang,
du pus ou lie la sérosité qui s'éliminent ii tra-

vers les tissus internes, voisins du siège de
l'épancbenicnt. En pathologie, c'est l'introduc-

tion dans le sang de toxines provenant du pus
ou de matières putrides.
résoudre (lat. resolvere. resolutum, dis-

soudre), va. Décomposer, dissoudre un corps
(Chini.). Il Diminuer progressivement et faire

disparaître : résoudre une tumeur (Méd.). il

Apporter une décision : résoudre une diffi-

culté. Il Trouver la solution de : résoudre un
jjroblème. Il Casser, annuler un acte, un contrat

(Jurisp.). Il Vn. Prendre une détermination : on
résolut d'en finir. || Se résoudre, vpr. Se décoin-

RESONATELR DE IIELMIIOLTZ

(S, résonateur. — AB, bouche

poser, être ramené ii se» élcinciits. ii Se déter-
miner : elle se résolut à agir. || Cr. C. Absoi-
DRK, plus le passé déf. : je régolus; l'inip. du
subj. : que je résolusse. Résolu, ue (ou résous
en parlant des choses qui se décomposent, qui
se dissolvent).

resouffler. va. Souffler de nouveau.
resonper, vn. Souper de nouveau.
résous, adjm. Changé : brouillard résous en
pluie.
respect frè-spè] (lat. respectut, regard en
arrièrej, sm. Égards, déférence, vénération
pour qqn. pour i|qe chose. Il Smpl. Hommages
de politesse. || Tenir en respect, luire sentir
sa force à qqn. || Respect liumain, crainte
qu'on a de l'opinion, des discours d'autrui.

respectabilité, sf. Caractère de ce qui est

respectable.
respectable, adj. S g. Digne de respect, ii

Ctr. Méprisable.
respectablement , adv. D'une manière
respectable.
respecter, va. Traiter avec respect : respec-
tez vos parents. || Avoir égard ià : resjiecter la
douleur de qqn. il Épargner, ne pas attai|ucr,

ne pas endommager : la mort ne resjiecte ni
le riche tii le pauvre. Il Se respecter, vj>r.

Observer les convenances.
respectif, ive, adj. Qui a rapport à chacun
en particulier : prenez vos jtlaces respectives.

respectivement, adv. D'une manière
respective.
respectueusement, adv. Avec respect.
respectueux, euse. adj. Qui lémoignc,
qui marque du respect. || Ctr. Irrévérencieux.

Il Acte respectueux. V. Actk.
respirabillté, sf. Caractère de ce qui est

rcspirabic.

respirable, adj. S g. Qu'on peut respirer.

respirateur, adjm. Qui sert :i la respira-

tion. Il Sm. Appareil pour faciliter la respiration.

respiration, sf. Action de respirer, fonction
de l'organisme caractérisée par une absorption
de l'oxvgène de l'air et une élimination d'acide

carbonique, se faisant simultanément et ayant
pour résultat de transformer le sang noir en
sang rouge.
Encïcl. L'appareil de la respiration chei
rhomine [fig.], les mammifères, les oiseaux et

APPAREIL DE LA RESPIRATION

IL, larynx. — A, trachée-artère. — V, veii

naiie. — B, b. bronches. — Ar, artère p.ilm

An. alvéole pulmonaire. Entre les deux poun
figura en polnl.llé la place du coeur avec des fl.

les reptiles est composé de poumons* commu-
niquant avec l'extérieur par des bronches s'ou-

vrant dans la trachée-artère. Celle-ci débouche
elle-même dans l'œsophage. L'air peut donc

[lénétrer par la bouche ou le nez et se rendre

dans les poumons. Chez les poissons, les mol-

lusques, les crustacés, l'appareil respiratoire

est formé de branchies *
; chez les insectes, ce

sont des trachées, tubes qui sont répandus par-

tout dans le corps de l'insecte et coininuni-

qucnt avec l'extérieur, par des ouvertures nom-

mées .s/î,(/nîaîes; chez d'autres animaux (vers

de terre), c'est la peau qui sert d'appareil res-

piratoire. Les plantes respirent comme les ani-

maux, mais sans appareil respiratoire specia ;

l'air pénètre leurs tissus. La respiration est la

fonction caractéristique de l'être vivant.

respiratoire, adj. S g. Qui sert à la respi-

ration : roi'ei respiratoires.

respirer, vn. Aspirer l'air et le faire péné-

trer dans les poumons pour rejeter ensuite du
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gai carbonique (aspiration et expiration . ;

f'ig. Ktrc vivant, tl Se reposer un moment, rc-

prenilre liuleiue : laissez-nwî respirer u/i ;<«».

H Cesser d'être dans la crainte : iei peuples res-

pirèrent. Il Va. Absorber en respirant : <i la

campagne, on respire un air par. Il Kxlialer

au dehors : respirer une odeur. Il t'v^. Exba-
ler : ici tout respire la joie. Il Désirer avec
ardeur : respirer la vengeance, il Se respirer,
rpr. Être respiré.
resplruflir. vn. Briller d'un vif éclat.

respleudlSMant, aute, adj. Qui res-

plendit.

respl<>ii(Ilssement, sm. Caractère de ce
qui resplendit.

respoiiMablIité, sf. Kt»t de relui qui est

responsable. Il Responsabilité ministérielle.
V. Kespossablb.

E.VCYCL. L;» responsabilité civile est une obliga-
tion de réparer, par une indemuité pécuniaire,
le préjudice causé, soit par son propre l'ait,

soit par le fait de ceux qu'on doit surveiller.
Les parents sont responsables des actes de leurs
enfants mineurs ; les instituteurs, des enfants
conbés a leur garde j lus patrons sont respon-
sables des actes de leurs employés et de leurs
ouvriers, dans certains cas prévus par la loi.

r«8|M>il8abIr {lat. respomlere, responsum,
répondre), adj. i g. Qui répond de ses actes
ou de ceux des autres, qui doit en subir les
conséquences : quiconque est libre est respon-
sable de ses actes. Il uui est garant de quel-
que cbose.

EifCYCL. Les ministres sont responsables devant
les Cbaiiibres, cbacun pour les actes de son
département, et tous collectivement pour les
actes qui relèvent de la politique générale du
cabinet. Les Cliambres peuvent leur infliger un
blànie ou leur retirer leur contiaiice. Le ou les
ministres ainsi visés doivent donner leur dé-
mission. Cependant le cabinet condamné par
la Cbainbre des députés peut, si le Président
de la Kopubiiquc et le Sénat l'v autorisent, dis-
soudre la Chambre et faire a|ipcl aux électeurs.
responsir. Ive, adj. Qui répond i certaines
allégations (Jurisp).
remme, sm. Retour violent des vagues qui se
sont heurtées contre un obstacle (Mar.).
rexsaig^uer, ta. et tn. Saigner de nouveau.
ressalNlr. va. Saisir de nouveau. || Se res-
saisir de oqe cbose, en reprendre possession.
!l V/r. Itcprendre possession de soi-même.
ressiaiigler, va. Sangler de nouveau.
ressassag*^, sm. Action de ressasser.
reKSassvr, va. Sasser de nouveau, il Fig.
Examiner, peser de nouveau dans son esprit, i:

Répéter d'une manière fatigante et enuuvcuse:
rC'Sasser toujours le» mêmes choses.
retiHasseur. sm. Celui qui répète continuel-
lement les mêmes
choses.
reMsaat, sm.
Saillie d'un bâti-
ment (fig.j (Ar-
cbit.).

ressaater, va.
et vn. Sauter de
nouveau, il Kaire
saillie (Arehit.i.

ressayer, la

.

kessalt.

Essayer de nouveau.
resséaut, ante, adj. Domicilié (vx.).
ressel, sm. Sel de rebut employé pour l'agri-

culture.

ressellement, tm. Action de resscller.
resseller, i'<i. Seller de nouveau.
ressemblaiicr, s/. Rapport de conformité
entre deux ou plusieurs personnes ou choses.

I Syn. Analogie, iilentité. similitude. U Ctb.
Dissemblance, différence, contraste.
ressemblaur, ante, adj. Qui ressemble :

portrait ressemblant.
ressembler, vn. Présenter de la rcssem
blain-e. Il Va. Rappeler (vi.).

Il Se ressembler.
rj'r. Avoir une ressemblance mutuelle.
resNeiuelage, sm. Acti.iii de ressemeler.
resNeineler, va. Remettre de nouvelles sc-
nicllps. Il Cr. C. Amonceler.
resseiuer, ra. Semer de nouveau. || Se res-
semer, vpr. Être ressemé.
renseuti, le, ai//. Exprimé, rendu avec force.
resHeiitiineiit, «m. Souvenir d'une injure
avec un désir de vengeance, un sentiment de
haine, il Syk. Rancune. Il Souvenir en général
(vx.;. U Nouvelle atteinte, mais plus faible: res-
sentiment de goutte.
ressentir, va. Sentir vivement, u Recevoir
par sympathie une impression agréable ou |ré-

nihle. u Se ressentir, f;jr. Eprouver les consé-
quences de quelque chose : on le ressent long-
temps de certaiîies maladies.

resserre, sf. Lieu où Ion garde des objets.

resserré, ée, adj. Qui a peu d'clenduc.

resserrement, sm. Actiim de resserrer.

resserrer, in. Serrer davantage . ressei'rer

un cordon. Il Eufenner plus étroitcmcnl : res-

serrer un prisonnier, u Rendre moins étenilu :

resserrer le imuvoir. u Rendre plus étroit, plus

intime : la vie de famille resserre les liens de
l'amitié. || Produire de la constipation : les

coings rexserrent. Il Se resserrer, vjir. Devenir
moins étendu, u Rctran'jher de sa dépense. U

Se dit du ventre qui devient moins libre. ,1

Ctr. Relâcher, dilater, élargir.

resserreur. «m. Celui qui resserre.

resservir, vn. Servir de nouveau.
resslf. V. Récif.
Ressons-sur-Hatz, chl. c. (Conipiêgnc),
Oise, «50 hab.
ressort, sm. Propriété qu'ont certains corps
de reprendre leur état naturel après avoir été
comprimes ou courbés. U Uorccau de métal
(acier ou cuivre) qui reprend sa première si-

tuation dès qu'il cesse d'être comprimé ou
courbé. Il fig. Uoyen d'action ; ressouices
d'énergie physique où morale : avoir du ressort.

ressort , sni. Étendue d'une juridiction : res-

sort <Cu»e cour d'appel. U Eig Coiiipélcncc.
EscY"cu Jugement en dernier ressort, se dit

d'un jugement définitif et sans appel. On peut
en appeler devant une juridiction plus Uaute
d'un jugement reinlu en premier ressort.

ressortir, vn. Sortir de nouveau, il Sortir
de l'endroit où l'on est entré, u Kig. Avoir du
relief : les nuages clairs ressortent sur le ciel

bleu. U Résulter de : votre culpabilité ressort
de ces témoignages^, u Gr. C. Sortir.
ressortir, vn. Être du ressort d'une juri-
diction : l'afjaire ressortit à tel tribunal, i- Gr.
Je ressortis, je rcssortissais.

ressortissant, aute, adj. Qui res!.ortit

(à une juridiction).

ressouder, vn. Souder de nouveau, ii Se
ressouder, vpr. Être ressoudé.
ressondure, sf. Seconde soudure.
ressouffrlr. va. Souffrir de nouveau.
ressource, sf. Moyen de se tirer d'embarras :

esprit plein de ressources. Il Plur. Moyens pé-
cuniaires, argent : ressources modestes.
ressonveuance, sf. Synonyme poétique de
ressouvenir.
ressouvenir (se), vpr. Se souvenir de nou-
veau : se ressouvenir aune histoire.
ressouvenir, sm. Idée que l'on conserve
ou que l'on se rappelle d'une chose passée. ;!

Sentiment d une souffrance qui se renouvelle.
ressnage, sm. Action, état d'un corps qui
rcssue.
ressner, vn. Suer de nouveau. Il Faire sortir
l'humidité : le plâtre resnte. n Faire foudre
avec du plomb un alliage de cuivre cl d'argeut
pour en extraire ce deniier métal.
ressni, sm. Lieu abrité où les bêtes fauves
vont se sécher après la pluie.

ressaiement, sm. Diminution de l'humidité
d'une terre ou des grains (Agric.).

ressuivre, va. Suivre de nouveau.
ressuie, sf. Cbampignon coiueslible appelé
aussi palomet.
ressnscitable, adj. 9 g. Qui peut être res-
suscité.

ressnscitatif, ive, adj. Qui a la vertu de
ressusciter.

ressuscitation. sf. ou ressuscite

-

ment, sm. Action de ressusciter.
ressusciter, tvi. Rendre un mort à la vie.

Il Kig. Kaire revivre, remettre en vigueur, u
Vn. Revenir à la vie.

ressnyage, sm. Action de ressuyer.
ressuyant, adjm. Se dit d'un vent sec et
piquant.
ressuyer, va. Essuyer de nouveau, il Vn.
Sécher. Il Se ressuyer, vpr. Se sécher, u Gr.
<;. Aboyer.
restant, ante, adj. Qni reste, n Poste res-
tante. V. Poste. || Sm. Ce qui reste d'une
soniine, d'une quantité quelconque.
restapier, in. Reinbluver (Uinér.).
restapleur, sm. Celui qui rcstaple (Miner).
restaur, sm. Recours des assureurs mari-
times les uns contre les autres (vx.l.

restaurant, ante, adj. Qui restaure, qni
ré|iare les forces. Il Sm. Ce qui restaure, il Éta-
blissement où l'on peut manger a toute heure.
restaurateur, trice, s. Celui, celle qui
restaure, qui rétablit. Il Sm. Celui qui tient un
restaurant.

restauratif, ive, adj. Qui a la vertu de
restaurer.

restauration, sf. Réparation rétablisse-
ment : restauration dune cathédrale, n Exis-
tence nouvelle, rétablissement de choses mo-

rales , iii'constiluliun d'événenienis iroulés :

restauration de l'époque gallo-romaine, il Ré-
tablissement d'une ancienne dynastie sur le

trùnc : restnuration des Stuarts. li Se dit sur-
tout du rétablissement des Bourbons sur le

trône de France de 181-5 à 1830. V. France.
restaurer, va. Remettre en bon étal, en
vigueur : restaurer un vionument il Réparer
les forces. [\ Kig Restaurer les lettres, les arts,

leur donner une nouvelle impiiKioii. li Se res-
tanrer, vpr Réparer ses forces, faire un repas.
Restant ( Piebrc), grammairien français
(lese-nsi).
reste, sm. Ce qui résulte d'un tout détruit : les

restes dune maison incemliie. il Résultat d'une
soustraction H Ce qui reste à faire ou a dire :

le reste viendra par surcroit. Il O: que qqn a
dédaigné : je vous laisse le reste, il Plur. Ce
qui reste d'un repas li Ce qui reste d une per-

sonne morte, ossements humains. :| Fig. Uu
reste de tendresse. Il De reste, loc. adv. Plus
qu'il ne faut, li la reste, do reste, /or ndv.
D'ailleurs, toutefois. Il Etre en reste avec qqn.
lui devoir encore quelque chuse. i! Reste à,

mis |>our il reste à faire quelque chose : reste

à savoir s'il riemlra !

rester, in. Être de reste : subsister : le père
est mort, la mère reste. Il ( j>ntiiiuer à être :

rester pauvre, il Ne pas s'en aller : vous partez,
je reste. Il Habiter (Fain.). Il Rester court, ne
pas pouvoir continuer son discours, i; En res-

ter là, se borner a cela.

Restif de la Bretonne, littérateur

français (17.54-1806).

restiforme, adj. 3 g. Corps restiformes, la

partie supérieure des cordons de la moelle
épinière (Anat.).

restipuler, va. Stipuler 'a nouveau.
restituable, adj. i >/. Que l'on doit rendre.

li Qui est sujet à restitution.

restituer (lat. restttuere, restitutum], m.
Rendre ce qui avait été pris. Il Restituer on
texte, le rétabljr dans son état primitif. !l Se
restitaer. vpr. Être, devoir être restitué.

restituteur. sm. Celui qui restitue, qui
restaure.

restitution, sf. Action par laquelle on res-
titue, on rend, il Restitution d'nn texte, action
de le rétablir en son premier état. Il Restitotion
d'nn monoment. représentation d'un monu-
ment détruit, à l'aide de ses ruines et de ses
descriptions.

restitutoire, adj. S g. Qui sert à restituer.

restouper, va. Raccommoder à l'aiguille.

Restout (Je.\n). peintre français (1692-1768).

restreindre ilat. restrtngere. restrictum,
resserrer), t-n. Rendre moindre, réduire, limi-

ter : restreindre fespace libre. I! Se restrein-
dre, vpr. Se réduire k; réduire sa dépense, i

Gr. c. Astreindre. Il Stu. Amoindrir, diminuer, n

Ctr. Augmenter, accroître, agrandir, amplifier,
étendre.
restrictif. Ive, adj. Qni restreint, qni
limite.

restriction, sf. Action de restreindre : con-
trainte qui restreint. :i Restriction mentale,
réserve qu'on fait d'une partie de ce que l'on

pense, pour tromper ceux à qui l'on parle.

restring^ent, ente, adj. Qui resserre ime
partie relâchée (Méd.).

resubdiviser, i-n. .Subdiviser de nouveau.
resuivre, i-a. Suivre de nouveau.
résultant, ante, adj Qui résulte.

résultante, sf. Force qni résulte de la com-
position de plusieurs forces appliquées it na
point donné (Mécan ).

résultat, sm. Ce qui résulte, li Stx. ElTei. l
Ctr. Cause.
résulter, vn. Être la conséquence, la con-
clusion de. Il Gr. i'x: verbe ne s'emploie qu'à
l'infinitif, au participe et aux troisièmes per-
sonnes des autres temps.
résumé, sm. Abrégé qui résume. Il En ré-
spmé, au résomé. lue adc. En résumant.
résumer, va. Rendre en peu de mots : résu-
mer une leçon. Il Se résumer, virr. Reprendre
en peu de mots ce qu'on a dit : avant de con-
clure, Forateur se résume.
résumpte, sf Thèse de théologie (vx.).

résumption. sf. Action de résumer (vx.).

résupiuation, sf. État de ce qui est résu-
pjné.
résupiné, ée. adj. Qni offre en haut les
parties qui devraient èlre en bas iBotan.'.

résure, sf. Filet pour prendre les sardines. H

Œufs de poisson que l'on jette en ap|>àt aux
sardines. Il Syn. Rogue.
résurrectif, ive, adj. Qui a la vertu de
ressusciter.

résurrection -[lat. resurgere. re-mrrectum),
sf. Retour de la mort à la vie : la Résurrection
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du Christ. Il Fig. (Jiiérison surprenante. Il Rc-
talilisscincnt imprévu.
réaiii'i'eclluiiuel, elle, adj. Relatir a la

rosurrcclion.
rémirrectlonnlnte, sm. Celui qui jadis
<l«5tcrrait (les cadavres pour les vendre aux
anatoniistes.

retable, sni. Ornement irarchiteclure qui sur-

monte l'autel dans
une église ifi'j)-

rétablir, va. Éta-

blir de nouveau. Il

Remettre une chose
en Iton état, en son
premier état. Il Fig.

Faire renaître : ré-

tablir In disriptine.

il Se rétablir, vpr.

Recouvrer la santé.

rétablisse-
uient, sm. Action
de rétablir, il Retour
h la santé. Il

Mouve-
ment de gymnasti-
r|uc consislânt il se

redresser pur la for-

ce des poignets.
rétabllHsenr,
<m. (À'iui qui réta-

blit.

retaille, sf. Ce
que l'ouvrier re-

tranche d'une chose
en la façonnant.
rotailleiueiit ,

sm. Action de re-

tailler.

retailler, va.
Tailler de nouve_^au.

rétalei', va. Eta-

ler de nouveau.
rétamage, sm.
Action de rctaniçr.

rétamer, va. Éla-

nier de nouveau.
rétameui*, sm.
Celui qui étaine ou
rétame des usten-
siles de cuisine.

retancer , va

.

Tancer de nouveau.
retaper, vn. Re-
mettre b neuf; Fam.).

retard, sm. Action
de faire une chose
plus tard ; délai, re-

mise. Action d'a-

gir, d'arriver plus tard qu'il ne faut : retard

des trains. Il Ctb. Avanc'C.

retardatalre,a</y. et.?, «j.ftuiestenrctard.

retardateur, trice, adj. Qui rend plus

lent le mouvement des orps (l'hys.).

retardatif, ive. adj. Qui est de nature à

retarder.
retardation, s/. Ralentissement du mou-
vement des corps ^Phys.).

retardement, sm'. Action de retarder ; re-

tard.

retarder, va. Remettre à un temps plus

éloigné : retarder un voyaue. Il Syn. Différer.

Il Ralentir la marche : retarder une pendule. Il

Vn. Être en retard, aller trop lentement : cette

montre retarde, il Se retarder, vpr. Prendre
du relard. Il Otr. Avancer, accélérer, hâter,

presser.

retâter, va. Tàter de nouveau. H Retoucher,

examiner de nouveau.
retaxer, va. Taxer de nouveau.
reteiller, va. Teillcr une seconde fois.

retélégrapliier, va. Télégraphier de nou-
veau.
retéléplioner, va. Téléphoner de nouveau.
reteindre, va. Teindre de nouveau.
rétendoir, sm. Outil du facteur d'orgues.

retendre, va. Tendre de nouveau.
retenir, va. Tenir encore une fois. Il Garder
par devers soi ce qui appartient a un autre :

retenir les gages d'un domestique. Il Ne pas se

dessaisir, ne pas se défaire : on retient long-

temps l'accent de son pays. Il Mettre en ré-

serve; prélever : retenir tant pour cent. Il

Il In»iter, engager a l'avance -.je vous retiens

à diner. Il Ne pas laisser aller : ne me retenez
pas; je suis pressé, il Empêcher d'éclater: mo-
dérer : retenir sa colère, il Retenir un chilfre,

le réserver pour le joindre aux chiUrcs de la

colonne suivante. Il Mettre, garder dans sa mé-
ijioire : retenir sa leçon. || Se retenir, vjir.

KIre retenu. Il S'accrociicr pour ne pas tomber.
li Se modérer, se contenir.

retenter, va. Tenter de nouveau.

rétenteur, trice, adj. Qui retient.

rétention (lat. retinere, rutentuni, retenir),

sf. Action de retenir, de réserver iJurisp.). Il

Action de conserver ce qui doit être éliminé
(Méd.).

rétentioiinaire, sm. Celui qui retient ce
qui apiiarticnt à d'autres (Jurisp.).

retentir, vu. Renvoyer un son éclatant, il

IIKTABI.E DU 15» SIÈCLE (Mulée d« Cluny).

Produire un son éclatant. Il Fis. Se produire
d'une manière très vive. Il Produire des effets

lointains ou persistants : ses malheurs ont
retenti sur son caractère.
retentissant, ante, adj. Qui retentit.

retentissement, sm. Action de retentir. Il

Fig. Notoriété : cet événement a eu un grand
retentissement.
retentum [ré-tin-tome] (mot lat. sij;uif. re-

tenu), sm. Se disait d'un article faisant impli-
citement partie d'un jugement, mais sans y être

exprimé (Jurisp.).

retenn, ue, adj. Qui a de la circonspection.
retenue, sf. Modération dans les actes et

dans les paroles ; modestie. Il Punition qui
consiste 'a priver un écolier de récréation ou
de sortie, il Somme qu'on retient, en vue de la

retraite *, sur les appointements d'un fonction-

naire. Il Cordage pour maintenir la direction
d'un objet que l'on hisse (Mar.). Il Bassin de
retenue, bassin servant ï retenir les eaux de
la marée dans un port n)aritinie.

retenuement, adv. D'une façon retenue.
reterçage ou retersage, sm. Action de
rcterccr.

retercer ou reterser, va. Donner un se-

cond labour à la vigne pour détruire l'herbe

qui l'envahit.

Rethel, chl. a. (Ardcnnes), 6400 hab.
rétiaire [ré-ci-è-rej (lat. rete, tilct), sm. Gla-
diateur qui cherchait h envelopper son adver-
saire dans un filet.

réticence (lat. reticere, se taire), sf. Sup-
pression, omission voulue d'une chose qu'on
devrait dire : rétuenre coupable. Il Chose qu'on
n'a pas dite : discours pleins de réticences. Il

Il Figure consistant à laisser entendre sans
l'exprimer la suite de ce que l'on a annonce
(Rliét.). Ex. -.je devrais sur fautel où ta main
sacrifie, te (Racine).
réticent, e, adj. Se dit d'un aliéné qui dis-

simule son délire (Méd.).

réticolaire adj. i g. £n forme de filet, de
réseau.

réticnlation, sf. État d'une surface réti-
culée.
réiicnle, sf. Disque percé nuiiii de 2 fils se
croisant ii angle droit, et que l'on place dans
les lunettes pour servir de points de repère,
lorsqu'on fait une visée iPhys.). || l'élit sac que
les femmes portent au bras. On dit plus sou-
vent, par corruption, ridicule.

réticulé, ée, aitj. Qui a des lignes entre-
croisées en forme de réseau (Bolan.). || Se dit
(l'un revêtement de petites pierres tonnant
réseau (Archit.;.

Retiers, chl. c. (Vitré), Ille-el-Vilaine. 3 100 h.

rétif, ive, adj. Se dit d'un animal, d'un
cheval qui s'arrête ou recule au lieu d'avancer.
Il Fig. Qui n'obéit pas; dil'Ucile à couduirc. Il

Cjn. Docile.

retlforme, adj. S g. Qui a la forme d'un
réseau.
rétine, s/. Membrane sensible formée au fond
de l'œil |iar une expansion du nerf optique et
sur laquelle se forme l'image des objets exté-
rieurs (fig. V. OEiL).

rétinien, eniie, adj. Relatif h la rétine
(Anat.).

rétinite, sf. Inflammation de la rétine (Méd.).
retirable, adj. i g. Qui peut être retiré.

retirade, sf. Retranchement en arrière d'un
ouvrage de lortitication.

retlration, sf. Action d'imprimer le verso
d'une l'culllc de papier après avoir imprimé le

recto : machine à retlration.

retiré, ée, adj. Peu fréquenté : endroit retiré.

II Qui vit dans la retraite ; mener une vie reti-

rée. Il Qui n'exerce plus une vie active : retiré
des affaires.

l'etirement, stn. Action de retirer, de re-

prendre une chose. Il Contraction, raccourcis-
sement : retirement des nerfs.
retirer, va. Tirer de nouveau, il Tirer vers
soi : retirer sa main. H Faire sortir, ilélivrcr :

retirer qqn de prison. Il Reprendre vivement :

retirer un couteau des mains d'un enfant. Il

Donner asile : retirer gqn chez soi. Il Su reti-

rer, vpr. S'en aller, s'éloigner, il Quitter les

aO'aircs. Il Vivre retiré, a l'écart. Il Se contrac-

ter : la toile se retire dans l'eau.

retirons, smpl. Flocons de laine qui restent

accrochés au peigne.
retisser, va. Tisser de nouveau.
rétivlté, sf. Défaut d'un animal rétif.

rétoire, stn. Caustique de vétérinaire.

retombe, sf. Feuille de retombe, feuillet

attaché à un dessin, à un rapport, etc.

retombée, sf. .Naissance d'une voûte, d'une
arcade qui porte sur le mur (Archit.).

retombement, sm. Action do retomber.
l'etomber, vn. 'Tomber de nouveau. || Tom-
ber après s'être élevé. Il Être atteint de nou-
veau d'une maladie. Il Conmiettre de nouveau
une faute. Il Se rejeter sur qqn : retomber sur
son adversaire. Il Rejaillir sur : la responsabi-

lité de cette action retombe sur vous. Il Pen-

dre, en parlant d'étoffes, de cheveux.
retondeur, sm. Celui qui retond.

retondre, va. Tondre de nouveau. Il Retran-
cher des ornements inutiles (Archit.).

retonner, vn. Tonner de nouveau.
retordage ou retordement, sm. Action

de retordre. Il Opération par laquelle, dans les

filatures, on réunit plusieurs fils pour en for-

mer un seul d'une plus grande résistance.

retox'deur, sm. Ouvrier qui retord les

fils.

retordoir, sm. Machine servant ii retordre

les fils.

retordre, va. Tordre de nouveau.
rétorquable, adj. S g. Qui peut être ré-

torqué.
rétorquer, va. Retourner (un argument)
contre' son adversaire.

retors, orse, adj. Tordu plusieurs fois. N

Fig. Très rusé.

rétorsif, ive, ndj. Qui sert i rétorquer.

rétorsion, sf. Action de rétorquer. Il Repré-
sailles (Jur.).

Encycl. Lorsqu'un É;tat applique à des étrangers

des mesures rigoureuses, bien que légales, ses

nationaux peuvent se voir appliquer les mêmes
mesures par rétorsion, dans les Etats auxquels

ressortissent les étrangers atteints.

retorte, sf. >om ancien de la cornue (Cbim.).

retortiller, l'a. Tortiller de nouveau.

retorturer, va. Torturer de nouveau.

retonclie, sf. Correction faite après coup à

un tableau, îi une gravure, à une photographie.

Il Fig. Correction à un travail littéraire.

retoiiclier, va. Toucher de nouveau. Il
Faire

des retouches ; corriger, perfectionner.

retouclieur, eiise, s. Celui, celle qui re-

touche les photographies.
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rctonp^r, ra. Retoucher une poterie mal

. iito ou mal tournée.

I ctoiii*, s>ii. Action de revenir h son point île

li. |iart. ;i Tour multiplié : tours et retours

: une rivirre il Euroignure (Areliit.). Il RenToi
1 un billel non payé ou protesté : payer lei

•-.lis lie retour, il" Fig. Clian;:cmcnl. vicissi-

liiilr : retour de fortune. ;! Retour sur soi-

même, roBcxion surs;i propre conduite. I Retour
d âge. rnmneut où l'Iioninic ou la leminc com-
::eiiee à perdre leur vigueur. Il Kig. Kccon-
;is>ance, réciprocité d'aUcctions, de services.

Sans retour, loc. adv. l'our toujours, u Le
Retour imprévu, comédie de RcgnarU (1700 .

LscYCt. Le druit de retour consiste pour les

ascendants à reprendre les objets donnés ù

lenrs descendants morts siins postérité; pour
l'adoptant et ses descendants a reprendre les

Njets donnés par l'adoptant a l'adopté et qui
- relrouveul en nature dans la succession de

• dernier. L'n donateur peut stipuler le droit
' retour dans l'acte de donation, mais 'a so!i

ifil exclusif.

I etonrnagre ou retonrnenient, sm.
.\ciion de retourner, de faire retourner.

rnonriie, sf. Dartc qu'on retourne au jeu
quand chacun a le nomlirc de cartes qu'il doit

a>"ir: cette carte marque l'atout.

retourné, oc. adj. Se dit d'une œuvre d'art

reiToiluite en sens inverse de l'original.

Ketoumeiiier, petit lac des Vosges.
i-etonruer. va. Tourner de nouveau, 'i Tour-

r dans un autre sens. Il Bêclier, remuer la

rre : retourner un cham/t. il Renvoyer à

I cupcditeur : retourner une lettre. Il Remettre
sur ses pieds : retourner un vers, il Retourner
qqn ou qqe chose, le faire chauler d'uvis:

examiner la cliusc en tous sens. J \'n. Aller
'! nouveau, revenir : retourner sur ses pas.

Se retourner, t'/"*. Se tourner dans un
:iiitre sens, n S'en retourner, revenir chez soi.

retonriienr, stn. Celui qui retourne, qui
ressasse les idées.

retoui«ser. vu. Tousser de nouveau.
retracenieiit, sm. Action de retracer.

retracer, ta. Tra<-er de nouveau. Il Kig. Ra-
conter des clioses passées, en rappeler le sou-
venir. Il Gr. C. .\uacer.

rétrac t»I>Ie, adj. 9g. Qui peut être rétracté.

rétractation, sf. Action do rétracter.

rétracter Iji.relrartare. retractatum. tirer

ea arrière;, i^;. Déclarer qu'on n'a plus la niéme
opinion : rétracter ses erreurs. Il Se raccour-
cir, en parlant d'un muscle iMéd.]. | Se rétrac-
ter, vpr. Désavouer ce qu'on avait dit. Il Ctb.
Confirmer.
rétraetenr, triée, adj. Qui produit la

rétraction.

rétractif, ive, adj. Qui est de nature à
produire une rétraction.

rétractile, adj 3 g. Qui a la faculté de se
retirer, do rentrer : les ongles du chat sont
rétractiles.

rétractilité, sf. Caractère de ce qui est
rétractile.

rétraction, sf. Mouvement de retrait; con-
traction (lied.;. Il Sys. Ruecourcissement.
retraduire, va. Traduire de nouveau.
retratuer, va. Trainer de nouveau.
retralre, ra. Exercer un retrait (Jurisp.).

retrait, sm. Action de retirer : retrait itun
projet de loi, d'un emploi. || Action de retirer
un héritage vendu en remboursant le prix payé
par l'acquéreur (Jurisp.). Il Se dit des grains
qui mûrissent s-ins se remplir. || Cabinets d'ai-

-
I En retrait, loc. adv. En arrière d'une
liun.

II I 1 ,1 it, sm. Diminution du volume d'un corps
- j lion du froid, de la sécheresse.

rrti-ait.aite, <i<//'.Qui s'est retiré, contracté.
retraite, sf. Action de se retirer, u Mouve-
ment de recul d"uue armée, d'un corps de
tr.iiipes : battre en retraite. Il Signal pour la
roimte des soldats à certaines heures : battre.
• i.NT ia reir^hte. Il État d'une personne reti-

- affaires, retirée du monde, il K.loignc-
1 monde pour se livrer à des exercices

1 l.icu où l'on se relire. Il Petit espace
i ligne verticale et le plan dune con-

•iiictiuM rejetée eu arrière (Arcliit.). Il Action
de quitter l'activité : fonctinn-iaire, officier en
^'.traite, l Pension accordée h un fonctionnaire
jprés un certain temps de service. Il Caisse
des retraites. V. Cïissb.
In.v I. Apres 2.5 ou 30 ans de services, un

f' liitiiinnaire a droit à une pension de retraite.
011 vue de laquelle on lui retient sur ses appoin-
tements : lo j pour 100 du traitement actuel :

"i° le premier douzième de chaque augmenta-
tion : — dans l'armée on retient seulement
'.! pour 100, et ;j pour 100 dans la marine. — La
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pension de retraite est réversible en partie sur
la veuve ou sur les enfants mineurs du retraité.

retraite, sf. Traite que le porteur d'une
lettre do change protestée tire sur celui qui
avait donné ou endosse celte lettre.

retraité, ée, adj. et s. Qui reçoit une pen-
sion de retraite.

retraiter, i<z. Mettre à la retraite.

retranchement, sm. Suppression de quel-

ques parties d'un tout. | Ouvrage de fortilica-

tion pour se garantir des attaques de l'ennemi.

Il Fig. Moyen de défense : être forcé dans ses

derniers retranchements.
retrancher, ra. Oter une partie d'un tout.

Il Supprimer entièrement : retrancher un congé,
une 'été. Il Fortifier par des retranchements, il

Se retrancher, i";<r. Se proléger par des re-
trancliemenls. Il Se réduire dans ses dépenses;
se restreindre, il Kig. Invoquer des raisons, des
prétextes ; se retramher derrière le secret
professionnel. !I Ctr. Ajouter.
retranscrire, va. Transcrire de nouveau.
retransférer, va. Transférer de nouveau.
retransplanter, va. Transplanter de nou-
veau.
retransporter, va. Transporter de nou-
veau.
retravailler, ra. et vn. Travailler de nou-
veau.
retraverser, va. Traverser de nouveau.
retrayant, ante, s. Celui, celle qui exerce
le retrait d'un héritage, d'uu bien aliéné (Ju-

risp.;.

retre, sm. V. Reïtrh.
rétréci, le. adj. Étroit et borné.
rétrécir, ta. Rendre plus étroit, il Vn. De-
venir plus étroit. Il Se rétrécir, r^r. Devenir
plus étroit, il Ctb. Élargir.

rétrécissement, îwi., Action par laquelle
une chose est rétrécie. Il État d'une chose ré-
tréeie.

retreindre. va. Modeler au marteau imc
pièce de cuivre.

retreinte, sf. Action de retreindre.
retrempe, sf. Nouvelle trempe de l'acier.

retremper, ta. Tremper de nouveau. !i Fig.

Donner une nouvelle vigueur, u Se retremper.
f^r. Reprendre de la vigueur.
rétribuer, t-a. Payer qqn d'un salaire déter-
miné pour un service, pour un travail, i Em-
ploi bien rétribué, emploi dont le titulaire

reçoit des émoluments assez importants.
rétrihnteur, sm. Celui qui rétribue.
rétribution, sf. Salaire déterminé d'un
service, d'un travail.

rétriller, ra. Étriller de nouveau.
rétro [ré-tro] (mot. lat. signif. en arrière'},

siji. Effet de recul d'une bille de billard.

rétroactif, ive, adj. Qui agit sur le passé :

/es lois sont faites pour Cavenir, elles ne
doivent pas avoir de/fet rétroaiti/.

rétroaction, sf. Effet de ce qui est rétro-
actif.

rétroactivement, adv. D'une manière
rétroactive.

rétroactivité, sf. Caractère de ce qui est
rétroactif.

rétroaç;ir. in. Agir rétroactivement.
rétrocédant, ante, oiij. Qui fait une ré-
trocession.

rétrocéder ilat. rétro, en arrière : cerfere,

cessum, marcher^, ra. Remettre à qqn un droit
qui nous avait été cédé : rétrocéder à quelqu'un
la jouissance d'un terrain (Jurisp.j. u Gb. C.
Accélérer.
rétrocesslf, ive, adj. Qui effectue une ré-
trocession.
rétrocession, sf. Acte par lequel on rétro-
cède Jurisp.,. I Marche en arrière.

rétroces-sionnaire, adj. 9 y. A qui l'on
fait une rétrocession Jurisp.).

rétrofléchi. ie. adj. Fléchi en arrière.
rétrotlexion, sf. Flexion eu arrière.

rétrogradation, sA Action de rétrograder.
rétrograde, adj. S g. Qui se fait en arrière.

Qui veut revenir en arrière: qui cherche a
rétablir ce que l'on juge suranné. Il Se dit d'une
comète qui va d'orient en occident Astron./. il

Qui va contre le progrès : politique ritro-
'jrade. il Vers rétrogrades, vers latins ou çrecs
pouvant être lus à rebours. Il Rimes retiro-
grades, vers français qu'on peut lire en ren-
versant l'ordre des mots.
rétrograder lat. rétro, en arrière; gradi,
marchers vn. Retourner en arrière, il Ctb.
Avancer, progresser, li Va. Faire passer d'un
grade supérieur à un grade inférieur : rétro-
ijrailer tm sous-officier.
rétrogressiou, sf. Mouvement en arrière.

retromper, va. Tromper de nouveau.
retroqner, ta. Troquer de nouveau.
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rétrospectir, Ive lat. rc<ro. en arrière;
s/iertare. regarder), ailj. Qui regarde eu ar-
rière : qui a raïqiort 'a des faits passés : expo-
sition rétioij/eitiie.

rétrospection. sf. .\ctiou de regarder en
arrière.

rétrospectivement. a</r. D'une manière
rétrospective.
retrotter, m. Trotter de nouveau.
retroubler, ra. Troubler de nouveau.
retroner. ta. Trôner de nouveau.
retronssage, s»i. Procédé d'impression des
planches gravées à l'cau-forte.

retroussé, adj. Replié, relevé en haut : ne:
re/roi<«sr'.

retronssement.«m. Action de retrousser.
retrousser, va. Replier, relever en haut :

retrousser soyi manteau, i: Se retrousser. i7(r.

Retrousser sa robe. Il Retrousser tme volaille,
en disposer les membres de façon il la faire
rôtir plus facilement (Cuis.).

retronssis, sm. Bord retroussé (d'un cha-
peau, d'un costume).
retrouver, ra. Trouver de nouveau -.je vous
retrouve encore ici. Il Trouver ce qui était

perdu : retrouver son porte-monnaie, il Rega-
gner : retrouver ses forces. Il Retourner vers
qqn : /irai le retrouver chez lui. il Fig. Rc-
eonnaitrc : je vous retrouve jr',eux comme
autrefoit. Il Se retrouver. r;/r. Être retrouvé.
I, Revenir de son trouble, il Retrouver son che-
min.
rétroversion, sf. Renversement en arrière
Chir.).

rets ^rè] 'lat. rete, filet), sm. RIct pour pren-
dre du poisson ou des oiseaux, il Fig. Piège,
ruse : prendre qqn dans ses rets.

retus, use. adj. Obtus et déprimé (Hist.nat.).
Retz, ancien
pays de France
; Bretagne).
Retz ( GiLLE.s

de) , maréchal
de France (ItOA-

lliO), pendu
pour ses crimes,
fut le type de
Barbe-Bleue. Il

Cardinal de
Retail614-1679j

fig.!. V. Goiroi.

Renctalin ,

érudit allemand
145.5-1.52-2 .

renchli -

nlen. enne,
adj. Se dit du
système qui
consiste il prononcer le grec ancien comme
le grec moderne. Il Cobr. Érasmicn.
reum, im.Capacité de 'a cale d'un navire* Mar.).

réuni, le, ppas. de réunir, u Droits renais,
nom donné, sous le l" empire, aux contribn-
lioiis indirectes.

réunion. «A Action de réunir; rapproche-
ment de parties séparées, n Fig. Assemblée :

réunion noinbreuse. il Svx. Assemblage.
Encycl. Les réunions publiques sont libres, ï
la condition d'être précédées d une déclaration
qui eu indique le lieu, le jour cl l'heure. Celte

déclaration est faite, suivant les cas. au Préfet
de police, au préfet, an sous-préfet ou au maire.
La réunion ne peut avoir lieu que 2* heures
après la déclaration ; ce délai est réduit il

2 heures pour les réunions électorales.

La réunion électorale est celle qui a pour but
> le choix ou l'aaditiou de candidats a des fonc-
tions publiques électives. Peuvent seuls y
assister les électeurs de la circonscription, les

candidats ou leurs mandataires, les membres
du Parlement.
Les réunions ne peuvent ni avoir lieu sur la

voie publique, ni se prolonger au delà de
l'heure marquée pour la fermeture des établis-

sements publics.

Réunion Ile de la), dans la mer des Indes,
1T5 000 hab. Cap. iaiJit-Denit. V. pr. Saint-
l'ierre 'ii la France; i V. Carte].

E.\cvCL. l.a Réuuion, ancienne île Bourbon, a
une superficie de I 980 kmq. C'est une ile vol-
canique et fertile dominée 'a plus de 3000 mè-
tres par le Piton des Xeiges. Elle produit sur-
tout la canne a sucre , le café et la vanille.

Des cyclones la dévastent trop souvent. La
Réunion est une colonie française depuis 1654.

réunir, va. Rapprocher, rejoindre ce qui est
séparé. Il Fig. Opérer une réconciliation. Il

Servir de communication : cette galerie réunit
deux pavillons, u Se réunir, r^r. Être réuuL :i

Se rapprocher, se rejoindre. Il Ctr. Diviser,
éparpiller.

cardi;«al de betz.
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rénniHRnsCi "'>- Action de réunir les lilk

d'une tninip.

Keu8, V. (le CalnloRnc {Iispa;:ne), 28 000 liab.

Itenss, riv. de Suisse*, alflucnt de l'Aar.

Renas, nom de 2 princiimulés d'Allcninf;nc
(Sîijc) : Reuss-Greis ou Reuss ligne aiiiée
(68 500 hall.) et Reuss-Schleiz-Gera ou Reuss
ligne cadette (131)000 liab.) qui ont cliai-unc
une voix dans le Conseil ff'df'ral et un repré-
sentant au Kpichstag.

réasai, ie, adj. Fait, exécuté avec succès :

un ouvrage réussi (néologisme à éviter).

réoRRlr, vn. Avoir un résultat ; l'affaire a
mal réussi. \\ Avoir une issue heureuse ; avoir
du succès : iV réussit dans ses entreprises. Il

Va. Faire avec succès ; réussir un tableau. Il

Ctr. Manquer.
réussite, sf. Issue heureuse ou malheureuse.

Il Succès. Il Combinaison de cartes que s'amuse
i faire une personne jouant seule.
Keiiter (Fritz), écrivain allemand (1810-1884).

Kenter (Baron), Allemand, fondateur d'une
agence de renseignements qui porte son nom.
Reutliiigen, v. d'Allemagne (Wurtemberg),
21500 hab.
revacciiiation, s/'. Action de revacciner
Encycl. On n'est pas délinilivcnicnt préservé de
la variole jiuur avoir été vacciné une fois, au
bout d'un certain nombre d'années I eflicaclté

d'une première vaccination se trouve épuisée,
et il faut vacciner de nouveau. On estime que
la revaccination s'im|)ose tous les sept ans.
revacciner, va. Vacciner de nouveau.
revaleiita ou revalescière, sf. Farine
de Icnlilles. de maïs, etc.

revalidatioii, sf. Validation nouvelle d'un
acte (Jurisp.).

revalider, va. Valider de nouveau (Ju-

risp.).

revaloir, va. Rendre la pareille : je vous
revaudrai cela. Il Gr. C. Valoir.

revaiiclie, sf. Action de rendre le mal pour
le mal; de reprenilro l'avantage. Il Seconde
partie de jeu, par laquelle on cherche à répa-
rer la partie perdue. || En revanche, lac. adv.
Pour faire compensation.
revaiiclier, va. Venger ou défendre (vx.). ||

Se revancher, vjjr. Rendre la pareille, prendre
ta revanche.
revanciieur, sm. Celui qui revanche, qui
d^élend qqn.
rêvasser, vn. Rêver eontinuellcmcnt(Fam.).

Il Fig. Penser d'une manière vague.
rêvasserie, s/. Action de rêvasser: pensée
vague.
révasseur, eiise, s. Celui, celle qui rê-

vasse.
revantrer, va. Vautrer de nouveau.
rêve, sm. Assemblage involontaire d'idées ou
d'images qui se présentent à l'esiirit durant le

sonmieil. Il Fig Idée, espérance chimérique. Il

Avantage inespéré : il a fait là un beau rêve.

n SvM. Songe.

revêclie, udj. Hg. Kude, âpre au goiit ; imire
rev^che. Il Fig. Peu traitabic, désagréable :

caractère rcvvche. Il Sf litolle de laine frisée
et il long pnil.

réve-crenx, sm. Celui qui a des idées chi-
mériques.
réveil, sm. Passage du sommeil °a l'état de
veille II Batterie de tambour, sonnerie de trom-
pette pour éveiller des soldats, des écoliers, il

Horloge qui sonne à l'heure marquée pour le
réveil 11 Fig. Kxcilation morale. Il Le réveil de
la nature, le [irintemps.
réveillable, a<lj. S g. Qui peut être réveillé.
révellle-matiii, sm. Horloge qui sonne ii

une heure marquée d avance pour éveiller. Il

Fig. Celui qui réveille les gens : le coq est le
réveille-matin de la /erme. Il Plur. des ré-
veiUe-matin.
révellleiiient. sm. Action de réveiller.
réveiller, va. Faire cesser le sonnncil, tirer
du sonmieil. Il Fig. Kxcitcr, donner de l'ardeur.
Il Se réveiller, Vjir. Sortir du sommeil. Il Fig.
Se ranimer, prendre une nouvelle ardeur, n

Ctr. Endormir.
réveilleur, SOI. Celui qui réveille. Il Passe-
reau d'Australie.
réveillon, sm. Repas extraordinaire que
l'on tait la nuit : réveillon de Noël.
réveillonner, vn. Faire réveillon.
Kevel ou Reval, v. de Russie, ch.-l. du
gouv. de ce nom, sur le golfe de Finlande,
58 000 hab. Port de commerce; port de guerre.

ReY;eI,chl.c.(Villclranclie),Hi>'-Garoune,b500h.
ré^'élantlsnie, sm. Doctiiiic pliilosophii|ue
qui cherche dans la révélation cliiétienne la

solution des problèmes psychologiques et mo-
raux.

révélantiste , sm. Partisan du révélan-
tisme.
révélateur, triée, adj. cl s. Qui fait une
révélation. || Sm. Produit chimi(|ue faisant ap-
paraître l'image sur une plaque photographique
inipressionnée.
révélatif, ive, adj. Qui a la vertu de ré-
véler.

révélation, sf. Action de révéler, n Inspi-
ration venant de la Divinité qui se manifeste
alors |iar des marques sensibles,: /a Révélation
divine se vianifeste dans l'Écriture sainte
Criiéol.). Il Chose révélée, il Religion révélée.
révélé, ée, adj. Connu par révélation.
révéler (lat. revelare, ôter le voile), fa.
Faire savoir ce qui était secret, inconnu. Il

Fane connaitie par une inspiration surnatu-
relle. Il Insinier (en parlant de la Divinité). ||

Faire apparaître une image à l'aide d'un révé-
lateur. Il Se révéler, v.r. Apparaître au grand
jour. Il Gr. C. Accki.erer.
Encycl. Le fait de révéler à la justice les com-
plots formés contre la sûreté de l'État ou la

labrication de fausse monnaie vaut l'impunité
à ceux qui font cette révélation avant toute
poursuite.
revenant, ante, adj. Qui revient, qui fait

(daisir : air revenant.
revenant, sm. Esprit, fantôme que l'on

suppose être d'un homme mort et qui vient
d'oulre-tombe : la croyance aux revenants est
ridicule.

revenant-bon, sm. Petit profit accidentel.
Il Plur. des revenants-bons.
revendagre, sm. Action de revendre.
revendang^er, va. Vendanger de nouveau.
revendeur, euse,«. Celui, celle qui acheté
pour revendre.
revendicable , adj. 2 g. Qui peut être
revendiqué.
revendicateur, sm. Celui qui revendique.
revendication, sf. Action de revendiquer.
revendiquer, va. Réclamer une chose qui
nous appartient et qui est dans les mains d'un
autre. || Réclamer queli|ue chose qui parait
devoir nous apiiartcnir . revendiquer un droit.

revendre, va. Vendre de nouveau. Il Vendre
ce qu'on a acheté. l| A revendre, loc. adv.
En abonilance.
revenez-y, sm. Désir de recommencer.
revenir, vn. Venir de nouveau. || Retourner
dans un lieu. Il Se produire, se présenter de
nouveau . le printemps revient tous les ans. il

Se représenler à l'esinit, au souvenir : ce no»u
ne me revient pas. Il Croître de nouveau : les

fleurs reviennent chaque ann'e. Il Guérir, se
rétablir. || Sortir de : il ne revient pas de soti

étonnement. Il Retourner par un changement
d'idée : revenons à notre entretien. || Appa-
raître (en parlant des morts). || Produire des
rapports d'estomac : le boudin, l'ail, l'écha-

lote reviennent assez ordinairement. Il Ré-
sulter, produire un profit: que vous revient-il

de tant de fatigues ? \\ Être agréable : figure

REVE-RÉVE
qui revient. Il Abandonner des opinions fausses
revenir de ses erreurs, il Coiiter : cette mai-
son revient à 95 000 francs, n fttrc rissolé
faire revenir un oignon. \\ Revenir â ses mou
tons, reparler d'une chose dont on avait ccssi
de parler. i| Revenir à la charge, inslsic-i
vivement, rccomnien er ses tentatives,

ij Rêve
nir à soi, sortir d'un évanouissement; picndrc
<les sentiiiients meilleurs. || Imiurs. Il me
revient que, on me dit que... n Revenir sur.
changer d'avis. || N'en revenir pas, être très
surpris.

revente, sf. Nouvelle vente. Vente d'un
objet ai'heté une première foi».

revenu, «m. Ce que rapporte annuellement un
capital, un emploi, un domaine, un fonds, de :

manger son fonds avec son revenu. Il Revenus
publics, ce que l'ICtat retire des contribu-
tions ou de ses propriétés.

Il SvK. Rente.
Il Impôt sur le revenu, svstciue fiscal dans
lequel les impôts existants seraient remplacés,
en tout ou en partie, par un impôt lépaiti pro-
portionnellement au revenu de chaque citoyen,
ou par un impôt progre sif, c'esta-dirc aug-
mentant progressivement pour les revenus de
jdus en plus élevés. V. Progressif.
revenue, sf. Pousse de bois uouvellenicnt
coupés.

I

revenure, sf. Seconde pousse de la vigne.
rêver, vn. Faire des rêves || Fig. Dire des
choses déraisonnables. || Être distrait, laisser
aller son imagination, n Va. Voir en rêve :

rêver chasse, il Imaginer, inventer. || Désirer
vjvemcnt : rt?ver la fortune, la gloire.
réverl>érant, ante, adj Qui peut réver-
bérer.

réverbération,*/'. Réflexion irrégulière de
la lumière, de 'a chaleur, sur une surlace noa
polie.

réverbère, „./i. Miroir réflecteur, n Lanterne
à réflecteur dont on se servait pour éclairer
les rues avant de les éclairer au gaz. i| Toute
lanterne publique. || Fourneau à réverbère,
fourneau dans lequel la flamme est rabattue :

par un dôme sur les matières soumises à son
action.

réverbérer (lat. reverberare, frapper
nouveau), va. Renvoyer, réfléchir la luinièn
ou la chaleur. Il Vn. Ètic réverbéré.

||

AcCliLÉRER.
reverclier, ta. Boucher avec du fer à soa^
der les trous d'une poterie d'étain.
reverdir, va. Re|ieindrc en vert. H Vn. Re-
devenir vert.

reverdiS8as:e, sm. Procédé pour maintenir
leur couleur verte aux légumes conservés.
reverdissenieut, sm. Action de reverdir
reverdoir, sm. Petite cuve usitée pour la
fabrication de la bière.

révéreninient, adv. Avec respect.
révérence, sf. Profond respect, vénération.

Il Titre d honneur donné à certains religieux.

Il Mouvement du corps pour saluer. || Révé-
rence parler, sauf votre resiicet, formule vieil-

lie de politesse.

révérencielle, adjf. Se dit de la crainte
respectueuse que les enfants doivent avoir
pour leurs parents (Jurisp.).

révéreiicier, vn. Faire la révérence.
révérencieuseuient, adv. D'une manière
révérencieuse.
révérencieux, euse, adj. Qui exagère
les marques de respect.
révérend, ende, adj. Digne d'être révéré.

Il Titre de qqe religieux ou religieuses : révé-
rend père.

révérendisslnie, adj. g g. Titre d'Iion-

ucur de certains prélats, de généraux d'ordre
religieux.

révérer, va. Honorer, respecter profondé-
ment. Il Gr. c. Accélérer.
rêverie, sf. Délire (vx.). il État de l'esprit qui

se laisse aller à des idées vagues, n Idées chi-

méi'ique^. Il Rêveries d'un promeneur soli-

taire, ouvrage de J.-J. Rousseau (lTi7-1778;.

revérifier, va. Vérifier de nouveau.
revernir, va. Vernir de nouveau.
reveriiissage, sm. Deuxième vernissage

d'une eau-forte.
reverquier, sm. V. Revertier.
revers (lat. recersus, retourné), sm. Côté

opposé à celui que l'on tient pour le |dus soi-

gné, le mieux fait, ou que l'on regarde le plus

fréquemment : revers d'un tapis, d'un habit.

Il Fig. Événement malheureux : reiei* de for-

tune. Il Côté d'une monnaie, d'une médaille

opposé à l'effigie. Il Côté de la main opposé a la

paume. Il Fig. Revers de la médaille, mauvais

côté d'une chose.
reversai, aie, adj. Se dit d'un acte qui

confirme un engagement précédent (Jurisp.J.
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rr\«'r!teaii. im. Pièce (! b-iis ..ii sjh.i.. »u
bas cl un clia-^U
r*ver>»eiiieut. «m. Aft'.m d.^ reverser.

reverser, iii. Vcr^or île noiivoau. tl Verser
dans le vase d'où l'ou avait versé. !i Fig. Faire
retomber : rrrerstr U biàmt rur qqm. t Vn-
Preudre une ilircclioo op|>osée (Mar.).

r^versi ou reversls. «>h. Sorte de jea de
curies.

réversibilité, sf. Caraclére do ce qni esl
réversible.

réverMibIr, adj. ? 9. S« dil des biens qui
duiveut retourner au propriétaire qui en a <Us^
posé ou il ws bcriliers ^Jurisp.).

réversion. */. Droit eu vertn duquel les

bieus dont une pere»ane a disposé en faTcar
d'une autre pea*etit lai revenir quand ceile-ei

meurt sans eufanls (Jurisp.).

revfrseir. i/r. Barrage sur on coars d'ean.

revertler, sm. Sorte de jea qui se joae sur
le trii-lrac.

revêteatent oa i>evrtissea>eBt. sm.
Sorte de placage de plâtre, de pierre, de buis,

ctir., pour consolider on pour araer (.\n-hiLi. li

Ouvrage de pierre on de brique pour souteuir
des terres.

KCYétlr, ta. Vêtir de BoaTCao. Donner des
Tètemenls : recétotu Ut malheuretir. a Se

t eeovrir d'un vêtement : revêtir un cattume. S

(CouTrir d'un enduit : rtxétir un mur. | fig.

IBettre en possession : rttélir qqn ifime <<<-

'—»ité. I Se TVièOr, cyr. Se coovrir d'an vèle-

pvêtiascBBeat. V. REv£iijuar.
tmr, ease, adj. Qui rive, qui se livre à

I pensées ragaes. 1 U»! waïqac la rêverie :

' rftatr. S. CMni, celle qoi rêve, qai s'a-

sen imagination. | Stx. Médi-
'latir.

Rveas^meat. cdc. D'ane faton rêveuse.
evidAj;^- ""• Aetloa de revider. | Opération
par laquelle les bmcantenis se revendent
eatre eux les objets qu'ils achètent dans les

ventes.
rider, va. Vider de nouvenn. 1 Pratiquer le"1 des brocauleurs.

B«t. rm. Prix de rrrient. ee que les

handises eoàtcot au (abriraut lui-même.
?vlcny, cbl. c. Itar-le-Due , lieuse, 1 100 b.

evigorer. va. Donner une nouvelle v -juenr

[("
evrirade. if. Action de se rctoomer.
Ririrement, rm. Ai-tiou de revircr; cban-
ement eoniplet. il ReTirements de fiMds. ma-

^Bière de s'acquitter envers une personne en
faisant le transport d'une créance équiva-

le à la somme qu'on lui doit,

evlrer, en. Virer de nouveau. 3 Tourner
llTun autre rùté.

eviusbir, adj. g g. Qui peut être révisé.

B'viser (lat. revUere. revoir;, ta. Exauiiucr
|4e nouveau ; faire an dernier examen de

atrôle : rerûer un compte, unmamacrit.
tvisear. «m. Celui qui revise.
B-cisibilité, */. Caractère de ce qoi pent
tre revu.

evlsible, adj. Qui peut être rêva et ror-

'fé.
B'vlsloii. tf. Actioa de réviser : rtvition

cimtUutùm. B Conseil de revirâm. tri-

al militaire qui revise les jugements rendus
les conseils de guerre. Ces conseils sont

'
i cbacon d'un général de brigade pré-

. de deux colonels ou lieutenants-coloaels
1en chefs de bataillon on d'escadrons. |
I chargé d'examiner les jenaes gens
I ebai|ue année pour le recratemeht de
; elde pronom-ersur les eas d'exemption.
Le cunttii ilt rtrision {organe do re-

uenl] est composé : du préfet, président;
défaut du secrétaire général et exrcp-

anellement du vice-présiilent du conseil de
éfectarc ou d'un conseiller de préfeclnre
"~Ti par le préfet: d'un couseiller de pré-

:d'un conseiller géuérjl :(l'uuc«isaller
ondissement ; d'un oflicier général oa
rieur.

I Sûos-intendant militaire, le commandant de
nlemenl, lu médeHn militaire ou à défant
édecin civil assistent aux opérations du
1 de reviaioa, ainsi que le sous-préfet de
ilimment et les maires des communes
Elles appartiennent les jeunes gens.

conseil de revision se transporte dans les :

ive» cantons. Au point de vue des aptitudes
,

classe les jeunes gens eu quatre ;

I

rCMx qu sont reconnus bons poor le service
j

[Gnix qui, étant atteints d'une infirmité rela-
[

que leor constitation générale soit
[

auiiliaire ;

3« Ceux qni, étant d'une coDstilatton physique
trop faible, sont ajournés h on noavel examen :

t* Ceux ebei qui une coostitnlioa générale
mauvaise ou certaines infirmités déterminent
une impotence ronctionnclle partielle on totale,

et qai sont exemptés de tout service militaire,

soit armé, soit auxiliaire.

La rtviûon de la Conttitution ne peut être

prononcée que par les deux chambres réunies
en AsemUee nationale.

re-riai^asel, ell«. mdj. Rdalif h U revi-
sion.

r«<ri*i*mMla(Mte, «m. Système des revisioa-
nistes.

revlsi»Kais<«, a^. 9 g. i>artisaa de fai re-
vision d'une coostitotion.
revisiter, va. Visiter de nouveau,
reviviflcatenr. rm. Celui qui revivifie.

reviviHcatiou, *f. Actioa de revivifier.

: revivifier, ra. Vivifier de nonvean. A Ra-
: mener an métal à sou état oalorei (Uiim.).

! revlvisceBce, *f. Propriété de ee qai est

1 rcviviscenL
rcTivlsceait, eate, a4'- Se dit de certaines

I
plantes, de certains aumanx desséchés qui

I reviennent à la vie sons l'action de Tbami-
dité.

revivlsctble. adj. 9 g. Qui peut revivre,

revivre, tTi. Vivre de nouveau, revenir à la

vie. I Faire rerivre. ranimer, renouveler.
révocabilité, *f. Caractère de ce qui est
révocable.
révocable, adj. S g. Qui peut être révoqué.
révaeableaaest. adr. D'nnc façon révo-
cable.

révacatioa. tf. .Action de révoquer. I Acte
par lequel on révoque. Il Srs. Dcstitotion. |
BéTocation de l'Édit de lanles, acte par leqnel
Louis XIV enleva aux pruteslants. en ItSS, la
liberté de conscience qni leur avait été arcor-
dée par Henri IV en lâ98. Les conséquences de
cet acte furent désastreuses; le protestan-
tisme s'était surfont répandu dans la boargeoi-
sic commerçante et industrielle. 230000 praies-
taots quittèrent la France et emportèrent les
secrets de Tindustrie franfaise.
révocatol re, adj. 9 g. (loi révoqne (Joriap.^
revaici, revoilà, jirép. Voici, voilà de
nouveau.
revoir, va. Voir de noavcan. | Soameltie à
une revision, à un noavel examen : retToir m
«uvrage. I Reeonnaiire les traces d'un cerf, i
Se revoir, vyr. iUre revu, se reproduire : Us
Irembltments de Urre te rerment souvent
lions un même foi/*. | An iCToir, au plaùir
de TOUS reTov. formules de politesse quand
on se quitte, il Sm. Un beau revoir, traces lais-

sées par l'animal i Vén.).
revoitarer, ra. Voitorcr de nonvean.
revoler, vn. Voler de nouveau : roiseau re-
voU vers son nid.
révolta, sm. Effet du vent 00 des vagues
lorsqu'ils suul renvoyés par on obstacle (]lar.)l

révoltaat, aate, adj. Qui révolte, qui
cause de l'indignation.

révolte, tf. Soulèvement contre Paatorité. 1
rig. La révolu de la romaeuee. | Svx. Rébel-
lion, émeute, iosubordïnation.
révolté, ée, adj. et t. (^ est en révolte.
rés'Olter. tMi. Pousser a la révolte. I Camaet
de l'indignation : la wtéekaneelé nous rivolU.
I Se réridter, ryr. Se mettre en révolte, s'in-
digner contre.
révola, ae, adj. Se dit da eoars des astres
lorsqu'ils sont revenns an point de départ. I
Achevé, complet : trois ans révotua.
révolaté, ée, adj. Qui est loomé en dehors
(Botan.). I Ctb. Involnlé.
révolactr, Ive, adj. Se dit des fenilles qui
se ronleat en dehors (Butan.).
révolatloa (laL reeo/rere, rev«iutHm, re-
toaraer), sf. oBTemenI drealaire complet : Im
terrt artemplit ta rtcolutims luttamr Jbs soleil
em M5 jours et C heures. 1 fhiagtatnt dans
les choses du monde : réooftUinu dm globe. |
oaveaient de roUition d'une ligne aalour d'na
axe, qai engendre des surfines dites surfaces
de révolution. | Ckan|tenMat eonsidénble daas
le gooveraem^d, daas les iasiitations dte
Etat : Mcolution frameaite. | lévtdaliHi
d AngleteiTe, révolntiço politiqae et religiease
qui expulsa définitivement les Stuarts calbo-
liqries en 1(84. :i Révoiatioo française oa
Bévolation de 1789. 11 Bévolatkm de Jaillet,
celle qui. en 1S30. renversa les Bourbons. |
Rérolatioa de Février, celle qni, en 18(8, ren-
versa Loois-Philippe. n Rérotation de Un,
celle qoi renversa .Napoléon III, le 4 septembre
1370, après le désastre de Sedan, fi Histoire delà

Bévolotioa française, ouvrages de Tbicrs ,lt23-

1827;. de Michelet ilS4V185>>, de Qaiuct ^ISSi).

d'Aulard (1900).

EacTCL. La Révolution franraise on Bévolutiom
de 1789 anwna an changement complet dans

f

les inslilatioot de la Fnmce ; rancien régime *

disparut avec la monarchie absolue ; les États
généraux, convoqués par Louis XVI, se trans-
formèrent en Assemblée nationale et décré-
tèrent que la natioa était le véritable souverain
faisant la loi, h laquelle tout le monde devait
être soamis et que le rot était char^ de faire

i
exécuter. Les privilèges furent abohs, régalilé

[
civile et politique établie en principe. A iln-

. térieor, la Révolatïoa oif^isa la France: eHe
1 repoassa au dehors les invasions étrangères.
U Elle comprend les pModes de la Constituante *,

r de la Législative *, de la Convention *. da
Directoire* et du Cnnsalat*. Depuis la Réva-

I
lution de 1789, tous les Français sont égaox

I
devant la loL
révolatloamaire. adj. 9 g. Qai a rapport

; aax révolotioas politiqaes. 1 Tribaiial lérolB-
h tioiUBire, tribonai d'exceptian ttaUi em France

pendant la Terreur (lISS-ll»). I Sm. Partisan
I des révolutions. | Membre d'un parti politiqae

j
qui veut changer l'état de choses établi, par la

t violence
f révolatioaaaireaaeBt, adv. D'une ma-
[

nière révolutionnaire.
révolatlomaer, va. Mettre en révolatioa.

li Transformer de fond en comble. | Trenbicr
profondément.
revolver fré-vol-vè-re] (mot aagL), sai. Pf>-

tolet à plu-
sieurs eonps.
ï six coops en
général (fi'j-.
EacTCU Le re-

volver se com-
pose d'un ca-
non aaqael est
adapté nn cy-
lindre 00 ba-
rillet percé de
plusieurs trots bktolveb.
contenant cha-
cun une cartoncfae et qni. par le seul movse-
ment de la détente, vienneut soccessivemcM
se placer dans Taxe du canon.
re-voBBlr, va. Vomir de nouveau. Vomir c*
qu'on a avalé.
révo«aer (laL recoeore, rappeler), va. Pri-
ver d'une chaige, d'un emptoi : récoouer iia
fonetùnutaire. t Déclarer nnl : récaoKcr in
ordre. I SncDcstitucr, abroger,
revoter, ra. Voter de nouveau,
revoaloir, va. Vouloir de nonvean.
revoyager, vn. Voyager de nouveau,
revojance, if. Action de $2 revoir.
révojreur. sm. Bateau pour le curage fum
eaual.

revae, */. Inspection de troupes que Toa bit
défiler. | Rccaeil périodiqae : la Bévue ée»
Deux Mondes. | Pièce de théâtre dans laqaella
on reproduit ce qui s'est passé de remar^aaMe
dans l'année.
EacTO- Les plus cclêhres revaes périodiqaes
sont, rai France : la Revue des Deux Mondes
la Revue de Paris, le Corretuondaiit.

'

re-valate, sm. Autenr de théilre qui fait des
revaes de fin d'année.
révalaer. va. Déplacer mie maladie.
révmlsear, sm. Instmm^ produisant snr
la peau un grâuad nombre de piqARs inslauta-
nées (Méd.T

ivre,
adj. et r. Se dit

des médicaments

r'
ont pour effet

détouiner le

principe d'une
maladie, en l'at-

tirant à la peau
fvésieatoires,
cautères, siuapis-
mes) (Méd.).
révBl«iom(lat.
revellere, revul-
sum, arracher),

sf. Effet des mé-
«ncaments révul-
sUs.
Kewbell.hoai-
me poUtique français, on des membres dn Di-
recloire (1747-1801).

Kejr, chimiste frainçais. m. ea 1(45.
Keybaail (Lacs), Uuérateur français (1799-
1879}. aotenr de Jirùme Paturot.
Keyer (Lofs), cemnosilenr français né en
1830, auteur de Sigmri et de Salammbô (fig.).



830 REYK-RHÉT
Reykiavik, V. Heikiavik.
Kryuaud (Jean), philosophe français (1806-
1863).

R«yiioIdiii(Josuii), peintre anghiis (1723-1792),
auteur de Macbeth, du portrait du duc ttOr-
/(Jans, de mistress SiilUons{/ig.),

etc.

rez [ré], yréu. Tout contre, en
radiant : rez de terre.

rrz-de-clianstié^, sm. Partie
d'une maison qui est au niveau du
sol. Il Plur. des rez-ile-cliiiu-inée.

Rozoïi ville. anc.vgc de Kran-
cf I Muselle), il Bataille de Rezon-
ville, autre nom de la bataille

de Gravelotte, 16 août 1870.

Rli, symbole chimique du rho-
dium.
Riia, ane. nom de la Volga.
rliabdite, s/', l'hosphurc de
fer et de nickel.

rlialidoïde, adj. S g. Qui a la

forme (l'une baj^uetle.

rliabdoloa:le , rkabdo -

iiiaiicle. V. ItABDOLoaiE, Kab-
DOMANCIK.
rliablllage nu rhabille-
ment, sm. Kaccomuiodage :

rhabillage d'une montre.
rliabiller. va. Itaccommoder.

Il RhaJ>iUeruneineale,cn redres-
ser la surface avec un marteau
pour faciliter le broyage. Il Ha-
biller de nouveau, il Se rhabiller,
vpr. Remettre ses lialiits.

rliabllleur, eiise, s. Celui,

celle qui rhabille.

rliabiter, va. Uabiter de nou-
veau.
rliabltner, va. Habituer de
nouveau.
Rliadamaute, l'un des trois

juges des enfers, avec Kaque et

Miuos (Myth.).

Rliadainiste et Zénoble,
tragédie de Crébillon (1711).

rliagade, sf. Déchirure, cre-

vasse (Méil.).

rliagoïde, adj. g g. Qui res-
semble a uu grain de raisin.

rliaiiinées, sfpl . Tribu de
plantes dicotviédones (jujubiers,
etc.) (Botan.).

rliapoiitlc, sm. Genre de
plantes de la famille des com-
posées, qui purge violemment.
rliapsode, rhapsodie, rhapsodlste
V. Rapsode, Rap?odie, Rapsodiste.
Rliéa, cinquième satellite de Saturne

RHÉT-RHIN
rhétorique, sf. Art de bien dire : la rhéto-

riqite comprend trois parties : l'inventiott, la

disposition et l'élocution. Il Afl'cctation de beau
langage : vaine rhétorique. Il Classe de collège

où l'on enseigne la rhétorique ( anjourd'imi

REYNOLDS
'orlrait d« miilress Siddons «n muse de la tra^^édie

(Gal-rie nationale de Loiidrei).

classe de première). Il Figures de rhétorique,
formes de langage pour embellir le discours. ;i

Traité de rhétorique : la Rhétorique tCAristote.
Rhéa ou Rhée, antre nom de la déesse rliétorlqnenr, sm. Celui qui abuse de I

Cybèle (Myth.).
~

. -

Rhéa Sïylvla, mère de Roinulus et de Ré-
nms iMytIi.).

Rheliifeldeil , v. du canton d'Argovie
(Suisse), -2 300 bah.
Rheiiig^aii, territoire allemand sur la rive
droite du Rhin, célèbre par ses vins.

rhénan, aue, ad/. Qui est sur les bords du
Rhin : Prusse rhénane.
rhéomètre, sm. V. Galvanomètre. || Instru-
ment pour mesurer la vitesse des courants dans
les^cours d'eau.

rhéophore (gr. rhéi, je coule
;
jihoréâ, je

porte), sm. Fil conducteur d'une pile électrique
(Ph_ys.).

rhéostat, sm. Instrument de physique pour
rendre constante l'intensité des courants élec-
triques en faisant varier les résistances que le

courant traverse (fig.) ^Phys.).

rhéoNtatiqne, adj. 2 g. Qui concerne le

rhéostat.
rhéotome, sm. Interrupteur d'un contant
électrique.
Rhéans, roi de Tbrace, allié de Priam et tue
parDiomède au siège de Troie (Myth.).

rhéteur (gr. rhêtâr, orateur), sm. Celui qui
enseigne la rhétorique, l'art de bien dire :

Quintiliea est le plus célèbre des rhéteurs. Il

Celui qui parle avec emphase ; déclauiateur
fleuri.

Rhétle, ancien pays de la Gaule (pays des
Grisons et une partie du Tyiol et do la Bavière).
rhétien, sm. L'un des étages des terrains
jurassiques (Géol.).

rhétl<|ue, sm. Dialecte du canton des Gri-

sons.
Rhéttques (Alpes), portion des Alpes *

orientales, entre la Suisse, l'Autriche et

l'Italie.

rhétoriclen, sm. Celui qui sait la rhéto-
rique. II Élève de la classe de rhétorique.

rhétorique (vx.). Il Smpl. Se dit des poètes
du début du
16» siècle.

rhénm,
sm . Nom
scientifique

de la rhu-
barbe.
rhexla,
sm. Plante
d'ornement
h fleurs rou-
ges.

Rhtgas
(Constan-
tin), poète
grec (1753-

1798), au-
teur d'Avi-
nés patrio-

tiques.Rhin,
grand fleu-

ve de l'Eu-

rope centra-

le *
;
prend

sa source
au mont Si-

Gothard, tra-

verse le lac

de Constan-
ce, arrose
Bàlc , Ma-
yence, Co-
blentz, Co-
logne et se jette dans la mer du Nord par trois

embouchures après un parcours de 1300 kil.

Rhin (Confédération du), nom d'une confé-
dération entre les rois de Bavière et de Wur-
temberg, les grands-ducs de Bade, de Hesse,
de Bcrg, et quelques autres petits princes

RHEOSTAT
ulateur. — R, rri'i

Nos 1 à 6, bornes).

RHIN-RHIZ
allemands, formée en 1806 sous le protectorat
de Napoléon l'r.

Rhin (Dép. du Ban-), formé d'une partie
de l'Alsace et de la Lorraine *, ch.-l. Slras-
hourg, s.-pr. Saverne, Schltsladt, Wijtem
bourg (k l'Allemagne
depuis 1871).

Rhin (Dép. du
Haut-), formé d'une
partie de l'Alsace *,

ch.-l. Colmar, s.-pr.

Delfort et Mulhouse
la l'Alleuiagne depuis
1871, sauf le territoire

de Belfort).

rhlnalffle, sf. Dou-
leur dans le nez (Méd).
rhlnantlie, sm.
Genre de plantes pa-
rasites appelées aussi
cri'tes de coq {/ig.);

tvpc do la famille des
rhinatithées (Botan.).

rhlngrave, sm. Ti-
tre de certains comtes khi.na.ntue.

et gouverneurs alle-

mands des bords du Rhin. || Sf. Sorte de
long baut'dc-ch:tusse.
rhing;raviat, sm. Dignité de rhingravc.
rhinite, sf. Cory/a (Méd.).

rliinobate, sm. Espèce de raie de la Modi
lerranée.

nniNoLOPiiii.

RHIXOCEBOS.

rhinocéros ( gr. rhis, rhinos. nez ; A<-

ras, corne), sm. Grand mammifère pachyderme,
habitant les Indes et l'Afrique centrale {/ig.).

rhlnoloeie. (gr. rhis, rhinos, nez: logos.

élude), «7- Étude
dos maladies du nez
PatholJ.

rlilMolophe,5m.
Chauve-souris dite

aussi fer-de-lanee
(/ig.) (Zoo\.).

i-hinoplastie
(gr. rhis, rhinos.
nez; plassô, je fa-

çonne), sf. Opéra-
tion chirurgicale

qui consiste à re-

faire le nez d'une
personne avec des
lambeaux de la peau du front.

rhliioplastique, adj. i g. Qui concerne
la rhinoplastie (Méd.).
rhliioptle, sf. Action de loucher du c&té

du nez (Héd.).

rhiiiorrhagle, sf.

Ilémorrbagie du nez
(Méd.).

rliinoscopie, sf.

Examen des fosses na-
sales.

rhiplphore , sm.
Genre d'insectes coléo-
ptères (Zool.).

rlilplptère , sm

.

Genre d'insectes di-

ptères (Zool.).

rhizasi*®! ^'"> In-

strument pour extraire

les racines des dents.
rhizogèue . adj .

3 g. Qui produit la ra-

cine.

rliizoglyphe, sm.
Sorte d'acarien ana-
logue a celui qui produit la gale (/ig.).

rliizog^raphie, sf. Descri|ition des racines

(Botan.).

rliizolithe, sf Racine fossile (Géul.^

RHIZOCI.YPHB
{Très groMÎI.
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rhizome pr. rhiza. rai'iuci, sm. Tijre souter-

rniiic ri'ssoiiihiant à une racine (iris, chiendent,
carpx. sceaii-de-Salonion) (fi-j.) iBolan.)-

rliizoplutge, adj. 3 g. Uni vil de racines

(7.o«l.'.

rlilzoplil -

le. a.ii. i g.

Uni vit snr
les racines
(Zool. .

rliizopho -

re, ailj. i g.

Oui a (les ra-
cines Botan.)-

rliizopho -

rée« , s[pl.

Famille de
plantes dico-
tylédones (pa-

létuvier.nian-
guierj (Bo-
tan.;.

r II i z o p o-
des , smjil.
2<> classe de
l'cmbraucbeiiient des protozoaires, animaux
microscopiques dépourvus de membrane : /es
amibes sont des rhizopodes (Zool.).

rhizopaa, sm. Genre de ebampignons qui
forment les tacbcs noires du pain moisi ' Bo-
tan.i.

rliizostouie, sm. Genre de méduses
(Zool.:.

rliizotonie, sm. Herboriste (vr.).

rho, un. 17» lettre de l'alpbabèt grec * 'r).

rbodanlen , lenne (hit. Bhodanus.
Kliône), ad). Qui appartient au Rb6nc : climat
rhodanien. V. CtuiiT.
Rtaode-Islaiid, un des États-Unis de l'A-

niérique du Nord, i'29000 liab.; cap. Provi-
dence; V. pr. New-Port.
Rhodes (Cbcil), tinancier et liommc politique
anglais, l'un des principaux agents de la 4lo-

niination anglaise dans l'Afrique australe U8ô;i-
1902.
Rbodes, ile de la Turquie * d'Asie. 28 OOO liab.

cap. Bhodes. 12 000 bab. a Colosse de Rhodes,
statue d A|>ollon. baule de 33 mètres environ,
qui s'élevait a l'entrée du port. Il En 1310, les
chevaliers de Saiut^ean de Jérusalem enle-
vèrent l'ile de Rhodes aux empereurs byzan-
tins et s'y établirent, prenant dès lors le nom
(lo Chevaliers de Rhodes ; ils eurent à sou-
tenir (le longues luttes contre les Turcs (|ui

finirent par s'emparer de l'ile en 1522, après
un siège mémordblc. Les Chevaliers se trans-
portèrent à Malte.

Rhodes-Extérienres. territoire formant
U'i des demi-cantous d'Appenzell (Suisse),
53 000 hab.. dont les habitants sont protestants,
cap. Bérisau.
Rhodésia, dans l'Afrique australe, ensemble
des posscssious de la BritisU Soulh-Africa
I hartered Company, fondée par Cceil Rhodes,
1300 0<Ki bab.
Rbodes - Intérieures , territoire de
Rhodes Extérieures, formant l'autre demi-can-
ton d'Appenzell iSuisse). 13000 bab., dont les
habitants sont catholiques, cap. Appenzell.
rbodieii , lenne , adj. Qui appartient i
Rhodes. Il Lois rhodiennes. code maritime
adopté par les Koiiiains.

rliodite, sm. Alliage de rbodinm et d'or.

rho<llnni
pr. ihodon.
riise , ;nn.

-Métal d'un
blanc bleuâ-

tre que l'on

trouve allié

au platine
Chira.).

r II o d o -

dapliné.
<j;(. Laurier
rose ^B^Jt. .

r Iiodo -

(tendron
' nr . rJio -

don, rose ;

ilendron,
arbre», sm.
(jf^ure d'ar-
lirji-- aiix

,

\ 'i^ :is lies bruyères, cultivés pour leurs belles
Uiurs fiij.) iBolaii.).

rliodographle. sf. Description des roses.
rhodonite, sf. Silicate de manganèse, d'un
hcau rose iQiiin.).

Rhodope. chaîne de montagnes de l'ancienne
Grèce Tbiace,, auj. Despoto-Ùagh.

rhodora. sm. Arhusie il iirin-iiioiil.

rliombe.sni. Autre nom du losange iGéom.).
Kspei-e de poisson.

rbomblforme, adj. * g. Qui a la forme
d'un rhombe (Gconi.j.

rbomblqae, adj.. g. g. Qui a la forme d'un
rhombe (Geom.}.
rbomboèdre, sm. Solide dont toutes les

faces sont dos losanges égaux (Géoni.l.

rboniboédri<|Ue, adj. S g. Relatif au
rhomboèdre (Géom.).
rlioniboïdal. aie, adj. Qui a la forme
d'un rhombe (Géom.).
rhomboïde, sm. Parallélogramme. D Nom
d'un muscle du dos Ifig. V. MtscLE).
rboncns, sm. Ronflement que fait entendre
un paralytique ou un agonisant (Méd.).

rhnmatique, adj. 2 g. Rhumatismal (vx.j.

rhiiiiiaf iMant, ante, adj. et t. Qui a des
rhiiriiatisiiics.

rbnniatlsé, ée. adj. Qui a des rhuma-
tismes.

rbamattsmal, aie ou rhnmatiqne,
adj. Qui a rapport au rhumatisme.
rhamatlsme, sm. Douleurs dans les arti-
culations ou dans les niiiscics.

ExcvcL. Le rhumatisme est une maladie géné-
rale, dont la cause profonde est inconnue, qui
rend douloureuses les articulations et gêne
pour le moins leurs mouvements. Il peut être
aigu ou chronique. Le rfauniatisme a:gu sur-
vient à la suite d'un refroidisseDient humide :

il est très douloureux et toujours plus ou moins
fébrile. Grâce a l'emploi du salicylat» de soude.

rp^WsÂONE
^arcigr^^ qSotup-

BB00ODK>'DR0N.

I
Kliône, grand fleuve d Europe *

: prend sa
source au mont Furca. près du St-Gothard,
traverse le lac de Genève, arrose Lyon, Vienne,
Valence, Aviguon, et se jette dans la Héditer-
ranée. après un
cours de 860 kil.

Khône :Dép. dn),

fonnc de l'ancien

Lyonnais; S4:)00U

liàb. Cb.-I. Lyon.
2 arr. : Lyon et

Villcfrancbè. V.
Carte.
Rhône an
Rhin (Canal dn;.
canal qui part de la

Saône et aboutit à

rili ;long. 349 kil.

rbotaclctme gr.

rhô, la lettre m,
sm. Prononciation
qui substi-

tue le son
de la lettre

r spéciale-
ment il ce-
lui de \'s

douce.
rhubar-
be, sf.
Plante nié-
d i c i n a I c
dont la ra-
cine est employée comme purgatif iftg.)

.

rhaiu [ro-nie], sm. EauKle-vie obtenue par
la distillation de la mélasse et des résidus
provenant de la fabrication du sucre de canne.
Degré alcool. 52.

rhumatalgie. sf. Douleur rhumatismale
(Héd.j.

RBUBARBE.

I atianue de rhumatisme aigu est de moindre
durée qu'autrefois ; les complications du côté
du cœur ou du cerveau sont aussi plus rares,
grâce à ce médicament — Le rliuniatisnic
chronique est nue affection constitutionnelle qui
ne menace pas l'existence. On prescrit aux
rhumatisants l'iodurc de potassium, le mas-
sage, les eaux minérales chaudes, l'électricité.
— Le rhumatisme musculaire, dû à l'action du
froid humide, se traite comme le rhumatisme
aigu. V. GocTTE.
rhnutb, im. V. Rl'xb.

rhnnie (gr. rheuma, écoulement), *»i. Irri-

tation ou inflammation de la membrane ma-
qiieuse qui tapisse le nez et la gorge, n Rhume
de cerveau. V. Coryi*.
rhumerie, sf. Distillerie de rbura.
rhna, sm. Autre nom du sumac (Botan.).

rbynchite, sm. Genre d'insectes coléo-
ptères, voisins des
charançons (fig-)
(Zool.).

rhynchophore.
sm. Genre d'insectes
coléoptères qui dé-
vorent les grains
(Zool.).

rbynchote, sm. Autre nom des iusectcs
hémiptères.
rhytidome, sm. Kcorce crevassée des
arbres Botan.).

rbythnie. V. Rytiise.
rhytlimique. V. Rythmique.
rhj'ton, sm. Ancien vase grec en forme de
corne.
Riaillé, chl. c.(Am-enis', Loire-lnf^'. 2 150 b.

Rians, cbl. c. (Brignoles). Var, I 800 bab.
riant, ante, ailj. Qui porte à la gaieté, à
la joie : visage riant. Il Agréable a la vue, ^
l'esprit : paysage riant, u Ctb. Horose, sombre.

RHTXCHITB Ijrrowi).
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rianle, sf. C.roeliot a poignée.
RlaKan. Kouv. (le la Russie t-entralc ctch.-l.

du gouvenioineiit de eu iioiii, 45 000 hab.
Itibiideneira, jésuite espagnol, auteur de
plusieurs ouvrages (1521-1611).

Itlbalta (l''Rl^çuIg), peintre espagnol (m. en
1628).

ribambelle, sf. Longue suite

fKain.).

ribaiitl, aude, adj. et a. De
ni:iu\nise vie, vaurien. Il Sm. Sol-

dat d'une milice créée par l'hi-

lippe-Augustc.
rlbandallle, $f. Troupe de
riliuuds.

ribaudei'ie, sf. Action de ri-

bnud.
ribaudet, sm. Espèce de ple-
vier.

ribbonlsme , sm. Associa-
tion secrète en Irlande.
ribe, sf. Moulin pour broyer le

«lianvre.

Kibeaavlllé, anc. clil. c.

(Colmar), Ilaut-Kliin, 7 200 liab.

Anj. ALSACK-LoBnAINE.
Ribécourt, clil. c. (Conipic-

fiic), Oise, 880 liab.

Kibeiiiout, clil. c. (S*-Quen-
tin), Aisne, 2 800 hab.
Ribera ou Rlbeira (José),

peiutri' espagnol, auteur du Atar-
tyre de Saint-Sébastien, de Dio-
géne. de la Sainte Faïuille, de la

Vieille femme ifig.) (1588-1659).
Rlltérac, cl>.-l. a. (Dordugne),
3r«o hal).

rlbésiaoées, sfjil. Famille de
plantes dont le groseillier est le

type (Botan.).

lilbters, cbl. c. (Gap), Hautes-
Alpes, 900 liab.

rlblage, sm. Action de ribler.

rlbler, va. Aiguiser une raculc
par le frottement.
rlblette, sf. Tranche de viande ribe
grillée.

rlblenr, sm. Celui qui court les rues la nuit.
riblou, sm. Petit morceau de fer à refondre.
ribou-ribaliie. loc. aclv. Coûte que coûte.
ribord, sm. Bordages de la carène d'un bâti-
ment, placés au-dessus du gabord (Slar.).

rlbordage, sm. Dommage causé à un navire
par le choc d'un autre navire. || Indemnité
payée pour ce dommage (Mar.).

rlbot, sm. Pilon d'une baratte à beurre.
Rlbot (Aloustin-Théodli.k), peintre français
(1823-1891).

Ribot (Théoddle), philosophe français, né en
1839, l'un des promoteurs en France de la psy-
chologie expérimentale.
Rlbot (Ale.\andre), homme politique français
né en 1842.

rlbote, sf. Excès de table, de boisson (Pop.).

U En ribote, se dit d'un honnne ivre (l'op.).

l'iboter, vn. Faire ribote (Pop.).
rlbotenr, ense, s. Celui, celle qui aime a
faire ribote
(Pop.).

Ricaina -

rie (La),
commune de
la Loire (St-

Kticnne),
8900hab.Ri-
chcs mines
de bouille.

ri cait e-
ineiit, sm.
Action de ri-

caner.

ricaner ,

vn. Rire "a

demi, par bê-

tise ou par
malice.
rican e -

rie,sf.Rira
moqueur.
ricaneur, «use, s. Celui, celle qui ricane.

rlcardeau. sm. Autre nom des coquilles de
Saint-Jacques.
rlc-à-ric, loc. adv. Avec une exactitude ri-

goureuse : mots récités rir-à-ric. Il Avec lési-

nerie : il n'est pas généreux; il paie ric-à-ric.

(Fam. dans les deux sens).

Ricasoli, bonmie d'État italien (1809-1880).

Ricci (I.AiTBENT). général des Jésuites (1703-

ilVi).
Il Scipiou de Ricci, évèque italien (1741-

1810).

Riccoboni, nom de plusieurs auteurs et

acteurs du Ihéilre italien aux 17» et 18° siècle».

Rice.vti (Lesi, chl. c. (Bar-sur-Seinei, Aube
2 300 hab.
ricliard, sm. Ilonmic très riche (Kam.). ||

Autre tium du geai.

RlcIiard, nom d'homme.

Ricliard (Saint), évèque anglais (1244-1323).

Fête le 3 avril.

Ricliard, nom de trois rois d'Angleterre :

Richard I", Cœur (le Lion, né en 1157, roi

de 1189 à 1199 ; il prit part à la 3' croisade et

fut retenu prisonnier en Allemagne : il périt

comme un avenlurler. il Richard II (1377-1399.

llRiCHARD 111 (1483-1483) ; il périt a Bosworlh,ct
avec lui se termina la guerre des Deux-Roses.
Il Nom de 3 dues de .Normandie (943-1028). i|

Richard II , Richard III , diauies de Shake-
speare (1592-1593).

Abondamment pourvu: riclie en vertu. || Qui a
beaucoup de prix ; rirhe ameulilemeiit. li

Langue riche, qui a licaucou|i de mots et de»
tours variés. II De grand prix : habit, ornement
riilte. Il Rimes riches, rimes dans lesquelles
la tonique flnale est accompagnée d'une
consonne d'appui. || Ctr. Pauvre, il 6ni. 'Sorte
de loup-ccrvier.

Richelet (Pikrre), grammairien français,
auteur d'un Dictionnaire (1031-1098).

Rlclielien, cbl. c. (Chinon), Indrc-et-Ixiire,
2 500 hab.
Rlclielien (Armand du PLï-i-'i^^, dnc de), car-
dinal et homme d'Élat français (I585-Ib42)(^g.).
Ministre de Louis XIII durant 20 ans, il s'attacha
malgré tous les obstacles, ti fortitier la monar-
chie ou le pouvoir central et & réaliser l'unité

française en soumettant, ii l'intérieur du
pays, les protestants et les nobles; au dehors,
en poursuivant l'abaissement de la maison
d'Autriche. Il fonda l'Académie française en
1635.

Rlclielien (Louis-Françoi.s, duc de), maré-
chal de France (16.i6-1788).

Il Armand-Euiia-
NUEL, peiit-ûls (in précédent. Il servit en Russie,
pendant l'émigration ; Odessa dont il fut gou-
verneur, doit son développement k son admi-
nistration. .Uimslre des AU'aircs étrangères sous
Louis XVIII (1766-1822).

rlcbelle. sf. Blé de Naples.
rlclienient, ailv. D'une manière riche.

Rlcbeinont (Arthcr de Bretagne, comte
de), homme de guerre français, connétable de
France (1393-1458).

Ricliepanse (Antoine), général français né
en 1770, m. à la Guadeloupe en 1802.

Rlchepin (Jean), poète et auteur ilramatiqae
français, né en 1849, auteur de la Chanson aei.
Gueux, du Chemineau. etc. i

Riclier (Edmond), thculogien français (15SO-4

1631).

ricliérisnie, sm. Théories gallicanes d'Ed-
mond Richcr.
Rlclieraiid ; Baron), chirurgien française
(1779-1840).

ricUesse, sf Abondance de biens, il Abon-
dance de productions, fécondité : n'c/lejtsc rfM 1

sol. Il Caractère de ce qui est riche. Il SïH.!
Abondance. Il Ctr. Pauvreté, indigence. |
Ricliler (Ligieb), sculpteur français (1503-|

1572), auteur de la Mise au tombeau {fig.).

rlclilssiiiie, ailj. i g. Extrêmement riche.

Ricliniond, cunitc et ville d'Angleterre J

(4 500 hab.). !

RlcIiniond, v. des Elat.s-L'nis d'Amérique
(Virginie), 85000 bah.

Ricliniond (Leno.x, duc de), tils naturel de
Charles II (1735-1806;.

Ricbouinie, graveur français (1785-1849).

CARDINVL DE RICHELIEU.

Richard (Cardinal), archevêque de Paris,

né en 1819.

Ricliard-I<enoir, industriel français (1765-

1839).

Rlcliardson (Samuel), romancier anglais,

auteur de Paméla et de Clarisse Barloice
(1689-1761).

rlcbe, adj. 9 g. Ou» possède beaucoup de

biens. || Abondant, fertile : riche contrée. Il

Richter (Jean-Paul), célèbre écrivain alle-

mand i/ig.) (1763-1825) : auteur de l Extrait des

Papiers du Diable, de Titaii, etc.

Ricimer, général romain, m. en 472, âpre»

avoir été le maitre de l'empire d'Occident.

ricin, sm. Genre de plantes euphorbiacée»

originaires de l'Asie, appelées aussi palma

christi (fi'l.)-

EscYCL. L'huile de riciH, faite avec les graines
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RICHTER.

de celte plniilo. est un purgatif très emplovi' :

15 gruiiiiiics suriiscnt pour 1rs jeunes cnfauts.

on on donne 23 ou 30 aux enfants de 10 ans et

au-di'ssus; 46 uu 50 aux adultes.

riciiilue, sf. Alcaloïde des graines de ricin

iChini.i.

ricocliable.
adj. S g. Uni est
exposa aux riio-

rhets d'une pièce
d'artillerie.

rlcoclier , m.
FuJre un ricochet,
rebondir.

ricochet , sm.
Bond que fait à la

surface de l'eau

une pierre plate

lancée oblique-
ment. Il Saut que
fait un projectile

quand il toui-lie

le sol. Il Fig. Évé-
nements qui s'a-

niiMiciJt les uns
les au'.res.

Rioord (Philippe), niédecio français (1800-
1889 .

ricotte, sf. Substance qu'on extrait du petit-

kiit.

rictus (mol. lat.), tm. Fente de la bouche.
ridage, sm.
.action de rider

an cordage
Mar.).

ride, sf. Pli

sur la peau. Il

Pli semblable
a une ride :

lifle tCuii ter-

rain, il Petit
cordage.
ridé, êe, adj.

Cfiiiu des rides.

rideau, sm.
Pièce d'étoffe

que l'on étend
pour diminuer
la I um ière,
pour garantir.

Il (fraude tniic

que l'un baisse
au-devant de
la scène sur un
tliëntre. Il Fig.
Ligne d'objets
faisantobstacle
à la vite : ri-

deau d'arbres.

I Tirer le ri-

deau sur une «icix.

diose. ne pas
Touloir en parler, il Lever de rideau, petite
pièce de théâtre que l'on joue pour commencer
le spectacle.
ridée, sf. Filet pour la chasse aux alouqttes.

Sfi>l . Fientes
!es cerfs ou des
hiches.

ridelle, s/. Cha.
111 des deux cô-
i d'une char-

. Ile qui sont fait.<

Il forme de râtc-

ridenient.ïni. kideli.l-'.

Action de rider.

rldeune, sf. Es|>écc de canard.
rider, ta. Produire des rides, l Kaidir un
cordage avec une ride iMar.). il Se rider, rjir.

Devenir ridé.

rider ra-ï-deur] imol angl.], sm. Cavalier. :;

Gentleman rider, homme du mon-
ie qui monte un cheval dans une

iirsc.

1 idicnle (lat. ridiculus. risible .

'l'Ij. 9 g. Qui est digne de risée,
rie moi|uerie. :i S. i g. Personne
ridicule. || Sm. Ce' qui est ridi-
cule.

riillcnle. V. Réticllb.
ridlcnleineitt, adv. D'une fa-
1,011 ridicule.

rldicdiitter, va. Toonier en ri- bifuibo
diculc. Il Se ridiculiser, rpr. Se de maços.
rendre rirlicule.

ridlciilissiiue, adj. » g. Qui est très ridi-
cule.

ridlcalité, sf. Caractère de ce qui est ridi-
cule.

ridolr, sm. Uachine pour rider (Mar.).

chose

fS-Alpos, 1800 ha

rlèble . af. Autre nom du gratcron.

Kiego y Xnnez. général espagnol, pendu
par oriire de Ferdinand Vil '178.5-11(23). fi Hymne
de Riego, chant populaire espagnol.
rieu lat. res, chose), sm. Quelque
eit-il rien de iiius beau que la vertu ?

II Construit avec la négation ne, il

sigiiitic nulle chose : ne rien faire;
puis jiar extension, sans la négation
ne : je veux tout ou rien. Il Cm qui est
sans valeur : je l'estime moins que
rien, il Cliusc peu importante, baga-
telle : s'amuser à des riens, a En
moins de rien, loc. adv. Très rapide-
ment.
rlénisme, sin. Théorie religieuse

ou politique alioulissaut k la négation
universelle.

Rleiizl, tribun de Rome au moyen
ige ; il Toulut fonder une république
italienne et périt as.sassiné (1313-13^).

Il Opéra de R. >Vagner.;l&42;.

Kleseuer, ébéniste français 1135-

1806) {fig.).

Rlesengebirgre ou Honts de»
Ctéituts, montagne du plateau de
Bohème (Alleniaguej.

Rletl. 1. d'Italie (Ombrie), ITOOu h.

Rtenine»*. cbL c. (Hnrelj, ll>«-(;a-

ronne. 2 100 h.

Rienpeyroax, chl. c. (Viliefrau-

che), Avc'yron, 3 200 hab.

rieur, e'use, adj. et s. Qui rit. qui

aime a rire, à se moquer, il Celui,

celle qui raille.

rlenx, sm. Sorte de filet.

Rjenx, chl. c. (Muret;, llautc-Ga-

ronne, 1800 hab.
Rienx, maréchal de France, se signala dans
les guerres contre les Anglais (né Ters lîi2,

m. en 1411).

Riez. chl. c. iDigne). Ba
Rir (Le), région moiU;i

gueuse sur la cote hui :

du Maroc, habitée |>a)

des peuplades barbare^
et pillardes, il Hab. Hif-
fain.
riflade, sf. Coup qui ii'

fait que riller.

riflard, sm. Grand
bot il deux poignée^
Gros ciseau de niaç<'<>

ifig.). Il Grand parapluie
(Pop.).

rifle [mï-fle] (mot angl. .

sjn. Sorte de carabiue à

long canon.
rlfler, va. Dégrossir
avec le riQard.
rlfloir, sm. Sorte de
lime pour dégrossir.
Rig», V. de Russie * sur
le golfe du même nom,
283 000 hab. 2« port de
commerce de la Russie
(après S>-Pclersbourg).
Rlçaud 'Hyacinthe),
peintre français, auteur
des purtraits de Louis
XIV. de Bossuet {fig.\
de Mignard, etc. (1659-

i'M).
rigandoii.V. Rigodon.
Rlçaalt tlIippoLTTE',

littérateur français (1821-

1838).

rigée, sf. Plant de vi-

gne en pépinière.

Rlgel, étoile de pre-
mière grandeur de la

constellation d'Orion.

Righ uu Rir ,Oned).
oasis française au nord
lia Sahara.
Rlgbi , montagne de
Suisse , canton de
SchwTtz, 1 850 m.
rigide, adj. i g. Peu
flexible : ti.7e de fer
rigide. S Fig. Qui se con-
forme entièrement aux
rèïlcs et aux dogmes de
la religion ou de la secte
morale qu'il suit : cn-
tholique, stoïcien rigide.
risideiiieiit, adv. D'une manière rigide.
rigidité, s/. Raideur inflexible. || Fig. Grande
sévérité.

Rlgnac. cbl. c. (Rodez). Aveyron, 2000 hab.
K'eny i.Comt« de), marin français (1782-1833).

rigodon ou rigaudon, sm. Ancienne
danse à deux temps.
rlgodoiiuer, vn. Danser le rigodon.
rigolade, sf. Action de rigoler, de se diver-
tir (Pop...

KIESENtR. — Bureau <K L.aaia XV |Mium da IpOoTn).

rlgolage, sm. Action de faire couler l'eau
dans les rigoles.

rigolard, arde, adj. Qui aime, qui porte
i rigoler ',Pop.\

RIGA(n>. LoUTIVf.

rigole. >". Petit canal pour faire écouler !cs
eaux. Il Petite tranchée pour planter des bor-
dures.

*"l«Oler, va. Établir des rigoles : rigoler un
pré.
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I'IkoI^i*, t>«. S'amusor, se ilivcrlir (Pop.).

Krjicolrtto, opc^ra de Verdi (1851.1, tiré du
iî«i.v'rt»iitse, (le V. Iliigo.

rlgoleiir, sni. Celui qui pri^fcrc le plaisir au
travail (Pop.).

rigollot, sm. Papier enduit de farine de
moutarde (Pliarm.).

rlKOlo, adj. et s. Qui est plaisnut (Pop.).

Rl^ord, iiiolue i'rauçais. Iiistorieu de Plii-

lippc-Augusto (1150-1209).

l'iSoriHine, stii. Attaehemcnt rigoureux aux
règle.i rie la morale ou de la religion.

rigoriste, adj. et s. i' o- Q"' observe avei'

une siHérité rigoureuse les régies de la morale
ou de la religion.

l'igoureuseineiit, adv. D'une manière ri-

goureuse. Il Très exaetement.
l'igourenx, ouse, adj. Trop sévère. Il

Rude, diffirile U supporter : hiver rigoureux.
Il Ctr. Clément. || D'une cxaelitudc parfaite :

déi)io7islration riijourcase.
rlsri, sni. Ladre, vilain (vx.).

Rigsdag, sm. Le |iarlement en Danemark et

en Suède.
rigiiet, sm. Autre nom du seigle.

rigueur, sf. Sévérité extrême. Il Apreté,
dureté : rigueurs de l'hiver. || Ctr. Clémenee.

Il Forme exaete, rigoureuse : rigueur d'une dé-

monstration. Il A la rigaeur, toc. adv. A tout
prendre exaetement. || D'une façon strictement
nécessaire : cela peut s'admettre à la ri-

gueur.
Rlg-Veda, le plus ancien des livres sacres
de l'Inde.

l'iiliR, sf. Vielle des moujiks russes.

rillettrs, sfvl. Viande de porc liacliée menu
et cuite dans la graisse.

riilons, sm. Résidus fondus de pore ou
d'oie.

rimaille, sf. Mauvais vers.

rimai lier, vn. Faire de mauvais vers.

rimaillerie, sf. Poésie de rimailleur.

rimailieur, sm. Celui qui rimaille.

rïinaje, sf. Crevasse dans un glacier.

Itimbaua (Arthur), poète français (1834-

1891).

riiue (gr. rhuthmos, cadence), sf. Uniformité
de son dans la terminaison de deux ou plusieurs
mots planés en général à la fin d'un vers: ex. :

l'ternel, solennel, il N'avoir ni rime ni raison,
Ctre absurde.

Encyci.. On distingue les rimes mascnlines,
celles dont le son n'est pas (yn e nuiet, ex. :

retour, ./our, et les rimes féminines, celles

où la syllabe tonique est suivie d'un e muet,
ex. : morte, porte. — On dit qu'une rime est

riche quand les voyelles qui forment la rime
sont aiM'ompagnées' d'une consonne d'appui,
ex. : rideau, bandeaa : dans le cas contraire,
les rimes sont dites suffisantes. — On appelle
rimes plates celles qui se trouvent dans 2 vers
consécutifs; rimes croisées, celles où les vers
pairs et les vers impairs riment entre eux :

rinio.s embrassées, celles où le 1"' et le i' vers,

et d'autre part le 2» et le 3« riment entre eux.
Les rimes qui se trouvent à plus de 2 vers sont
dites redoublées. La rime est un des cléments
essentiels de la versification française.

rimer, vtt. Avoir le même son linal ; ex.

aî'mer, itmer. il Paire des vers. Il Kig. Cela ne
rime à rien, cela n'a pas de sens. Il Va. .Mettre

'en vers : rimer une epigramme.
rliueiir, sm. Celui qui fait ries vers ; mauvais
poète.
rimeux, euj^e (lat. rima, fente), adj. Qui a

des fentes (Botan.).

Rimiiii, v. d'Italie, non loin de l'Adriatique,

43 000 liab. Il Françoise de Rimini, femme cé-

lèbre du 13e siècle, licroïne de la Divine Co-
médie de Dante. II Tragédie de Silvio Pcllico

(1815). Il Opéra d'Anibroise Thomas (1882-.

Rinislc.v-KorsaltOfV, compositeur russe,

né en 184i.

rimulaire, adj. ê q. Qui offre des rimnies

(Zool.).

rlmiile(lat. ri-

mn, fonte), sf.

Petite lente.

rinçage, «»).

Action de rincer.

rinceau, sm.
Ornement d'ar-

chitecture CDUl- m.NCEAU.
posé do bran-
dies, de feuilles, de boutons ou de fruits [fig.].

rince-ltouclie, sm. Verre ou bol dans
lequel on met de l'eau parfumée pour se rincer
la bouche et le bout des doigts à la fin d un
diner.^

rincée, sf. Volée de coups, forte correction
^Pop.).

RINC-RIPD
rincer, va. Nettoyer en lavant et en frottant :

rincer les verrcs.'w Kig. Réprimander forte-

ment (Fani.). Il Rincer du linge, le passer dans
l'eau claire. Il (>h. C Agacer.
rincette, sf. Petite goutte d'eau-dc-vie après
le café (Pop.).

rliic;eur, euse, s. Celui, celli' qui rince, il

Sf. Machine pour rincer.

rlnçolr, sm. Kndroit où l'on rince le linge.

rinçure, sf Kau qui a servi ii rincer un
verre, une bouteille, etc.

rlnforzan<lo (mot ital.), adv. Kn renfor-
çant, en augmentant la force du son (Mus.).

ring, «ni. Croupe de ceux qui parient au pe-
sage (Courses).

ringard, sm. Barre de fer recourbée pour
renmer la fonte, pour attiser le feu.

ringot, sm. Anneau fait avec des cordages
(Mar.).

ringoule, 'if. Sorte de champignon comes-
tible. V. Pleurote.
riiigrave, stn. et f V. Riiingravk.
Rinnccinl (Ottavio), poète dramatique ita-

lien (1565-1621).

rlo, sm. Mot esp. signif. rivière; nom de plu-
sieurs cours d'eau de l'Amérique.
Rio (François), littérateur français (1797-1874).
Riobamua, v. de la République de l'Equa-
teur, 18 000 liab.

Rlo-Col<»rado, fl. des États-Unis, se jelte
dans, le golfe du Mexique, long. 1400kil. n FI.

des États-Unis, se jette dans le golfe de Cali-
fornie, long. 1 800 kil. Il Fl. de la République
Argentine, long. 1 600 kil.

Rlo-de-<Vaneiro, cap. du Brésil, sur l'A-

tlantique, à 2 800 lieues de Paris, 700000 hab. ;

le plus beau port de l'Amérique du Sud, dans
une baie naturelle protégée par des montagnes
(V. fflr(e Amébiqce).
Rio-de-la-Plata. V. Plata.
Rio-Grande del Korte, fleuve des États-
Unis, long. 3 000 kil. || État du Brésil, cap.
Natal. Il Rio Grande do Sut, État du Brésil,
cap. Portu-A/ei/re.

Rioja (La), v.' et prov. de la

République Argentine (80 000
hab.).

Riom, chl. a. (Puv de-Dôme),
11 000 hab. ( fig.). Cour d'appel.
Rioin -es -Montagne

,

chl. c. (Mauriac), Canlal,
3100 hab.
Rion, fl. de laTranscaucasie
(Russie), se jette dans la mer
Noire; long. 230 kil.

RIo-Wegro. V. Negro.
Rio-9fnnez, riv. de l'Afrique (Guinée fran-
çaise).

rloter, vn. Rire à demi, avec dédain (vx.).

rlotenr, euse, s. Celui, celle qui ne fait

que rioter (Pop.) (vx.).

riotte. sf. Querelle sans importance (vx.).

Rio-Tinto, v. de l'Andalousie (Kspagnc).
Mines de fer et de cuivre.
Riou-Kiou, archipel au S.-S.-O. du Japon.
Rioz, chl. c. (Vesoul), Haute-Saône, 830 hab.
ripage,sni. Ac-
tion de riper.

ripaille , sf.
Débauche de ta-

ble.

ripailler, vn.
Faire ripaille.

ripailleur,
sm. Celui qui fait

ripaille.

rlparia , sf.
Cépage améri-
cain (^j.). V. Cé-
page.

i"ipe,s/'. Outil de
maçon, de sculp-
teur pour i-'ralter

et polir la pierre

(fin-)-

riper, va. Ra-
tisser, polir avec
la ripe. Il Faire
glisser. || Vn. Glisser. || Se dit d'une voiture
dont la roue glisse sur le côté sans tourner.

ripopée, sf. Mélange de difl'érentes sortes de
vin. Il Fig. Ouvrage contenant des idées inco-
hérentes.
riposte, sf. Réponse vivo, répartie prompte.

Il Botte que l'on porte en parant (à l'escrime).

riposter, vn. Répondre tout de suite par une
botte à un coup qu'on vient de parer (Éscr.). H

Fig. Répondre promptement et vivement. Il

Ctr. Attaquer.
Ripnaires, smid. Peuplades franques des
bords du Rhin (H'-t» s.).

RIQU-RIST

feuille de bipabia

riQuet, sm. Nom vulgairedu grillon.

Riquet (PiebiieI'ali. de;, ingénieur français,
construisit le canal du Midi ou canal' des
Z)ctia-3/er«^(1604-1680).

Rlquet à la Honppe, héros bossu cl
très spirituel d'un conte de Perrault.

Riauetti, nom palronymiquc de
la famille de Mirabeau.
Riquler iSaitlt). abbé français (m.
en 645). Fêle le 26 avril.

rlq[Ulqni, sm. Kau-de-vic de mau-
vaise qualité iPop.).

Rtr. V. Rien.
rire (lat. ridere, risum), vn. Té-
moigner sa gaieté par une contrac-
tion des muscles du visage : les gens
gais rient toujours. Il Avoir un aspect
gracieux, agréable : la nature rit
au printemps. Il Être favorable :

la fortune me rit. || Se divertir, se Hirt.

réjouir : je ris de votre décon-
fiture. Il Badiner : tu veu.r rire. Il Mépriser :

rire d'une menace. Il C'est pour rire, ce n'est
jias sérieux. Il Se rire, vpr. Se moquer: ne pas
iraindrc » se rire d'un danger. || Rire Jaune,
lire 'a contre-cœur. || Ctr. Pleurer.

Gr. Je ris. Je riais, n. riions. Je ris. n; rliiics.

J'ai ri. Je rirai. Je rirais. Ris. Que je rie, que
nous ruons. Que je risse. Riant. Ri.

rire, sm. Action de rire : le rire est le prujne
de l'homme.
ris, sm. Façon de rire. Il Smpl. Divinités <lcs

anciens : les Jeux et les Ris (vx.).

ris, sm. Corps glanduleux placé sous la gorge
d'un veau ou d'un agneau.
ris, smjjl. Partie d'une voile comprise entre la

vergue et un rang d'œillets dans lesquels on
passe des cordelettes pour raccourcir la voile

quand le vent est trop fort. Il Prendre un ris,

replier une partie de la voile sur la vergue
(Mar.).

ri'sl>an, sni. Terre-plein garni de canons pour
la défense d'un port (Mar.).

rlsbernie, sf Talus pour protéger le pied
d'un ouvrage.
Riscle, chl. c. (Mirande), Gers, 1 800 hab.
risdale, jf V. Rixdale.
risée, sf. Éclats de rire moqueurs. Il Être la

risée, être un objet de moquerie, il Accroisse-
ment dans la vitesse du vent.

risette, sf Petit éclat de rire enfanlin et

gracieux.
risibilité. sf. l'acuité de rire. Il Caractère de
ce qui est risible.

risible, adj. S g. Qui a la faculté de rire. II

Dont on peut rire, digne de moquerie. Il Ctr.
Lamentable.
risiblement, adv. D'une manière risible.

Risie (La), riv. de F'rance affluent de la Seine,
long. 140 kil.

risolnto (mot ital.), adj. Résolu, énergique
(Mus.).

risquable, adj. 2 <;. Où il y a du risque. Il

Qu'on peut risquer avec quelques chances de
réussite.

risque, sm. Péril, danger possible, il A ses
risques et périls, en acceptant la rospoiisabililé

de ce qui peut arriver. Il Risque professioimel,
risque d'accidents particulier à chaque inolcs-
sion. Il Syn. Danger, péril, hasard.

risqué, ée, adj. Trop libre : plaisanterie
risquée.
risquer, t'a. Mettre en danger; exposer au
péril : risquer sa vie. il (Courir le risque, la

chance : risquer une bataille, il Vn. S'exposer
à des risques : risquer de tomber. || Se ris-

quer, vpr. Courir le risque. Il Sv.v. Hasar-
der.

risque-tout. sm. Personne que rien n'ar-

rête. Il Plur. (les risque-tout.

risse, sf. Cordage pour attacher une embar-
cation sur le pont d'un navire (Mar.).

risser, va. Attadier avec des risses (Mar.).

l'issole, sf. Viande hachée enveloppée de pâte

et frite dans la graisse.

rissole, sf. Filet pour la pêche aux anchois.

rissolé, sm. Partie rissolée d'un rôli.

rlssolemeut, sm. Action de faire rissoler.

rissoler, va. Faire cuire de manière ii donner
une couleur dorée.
rissolette, sf Rôtie de pain garnie de
viande.
Ristitcli (Jeak), homme d'Etat et publi-

ciste serbe (1831-1899;.

ristorne ou ristourne, sf Réduction

ou dissolution d'une police d'assurance quand
les objets assurés n'ont pas été exposés au
risque couvert par la police. Par ex. en ma-
tière d'assurance maritime, quand un voyage

est rompu avant le départ du vaisseau.

ristorner, va. Annuler par ristorue.
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risnm tenratix. niiiici f citalion lat.

i'ni|iiuiiice à HoTocc cl signifiant jiourriez-

vous fuiif empêcher de rire, ô mei ami»?
rit <iii rlt-e. sm. Ordre des ccrcnionies «fun

culti- religieux. Il Plur. des rite».

rltai'daiido (mot iljil.), adv. En ralentissant

la mesure Mus.).

rlteiiiito imot. ital.) adj. Retenu, ralenti

(Mus.).

ntoarnelle. sf. Sorte de prélude ; sym-
phonie qui prceèdc ou suit un air. il Fig. Répé-
tition Tatigaiite d'une chose.
Kitaclil, érudit allemaml (1806-1876).

Klttas^< -">>' Ai'tion de rittcr.

Itte, sf. Sorte de charrue sans oreilles.

itt^r, va. Labourer avec une rilte.

kltter (Charles , géographe allemand (1719-

«59;.

'ritton. sm. Soc de la rilte.

ritiiallsme. stn. Science des rites. Il Slou-
voiiK'iii qui se manifeste en .Angleterre Tors le

catholicisme.
ritnallste, sm. Celui qui étudie les diffé-

rents rites. :i PI. Chrétiens anglicans qui se

rapiirochent des rites de l'église catholique.

rituel, elle. adj. (jui a rapport aux rilcs. il

Sm. Livre qui indique les rites, les cérémo-
nies d'un culte religieux.

rivage, sm. Bord de la mer, d'un fleuve, il

Sys. Bord, rive, berge, côte.

rival, aie, s. Celui, celle qui aspire à i|qe

chose en concurrence avec un autre, il Plur.
des rivaux. Il Adj. Salions rivales. Il Sys.
Coni'urrent, adversaire.
rivaliser, vn. Disputer de talent, de mérite
ou d'influence avec qqn.
rivalité, sf. État de personnes rivales, n

Sys. Concurrence.
Rivarol Comte de. écrivain français, auteur
du Discours sur rUniversaiilé de la Langue
française, etc. 11753-1801).

JKIvks (Dac de;, écrivain et homme politique
es|)agnol {1791-1860;.

rive lat. ri/mi, sf. Bord d'un cours d'eau, d'un
lac, etc. I! Rive droite, la rive

qui est à droite d'une personne
quand elle suit le cours de
l eau. Il Rive gaache, la rive
qui est "a gauihe.
Rive-de-eier. elil. c. (Si-

Élienne). Loire, 16000 hab.
tiij. . .Uines de houille.

rivelalne, sf. Outil de mi-
neur.
ri veinent, sm. Action de armes de
river. RivE-DE-ciER.

river, va. Abattre et aplatir
hi pointe d'un clou sur l'autre côté de l'objet

qu'il perce, pour le fixer, il River à qqn son
clou, le réduire au silence iFani.j. [> River les

fers de qqn. rendre son esclavage plus dur.
riverain, aine, adj. Oui est le long d'une
riiicre. 1 S»i. Celui qui habite le long d'une
rivière, d'un chemin.
Rives, chl. c. (St-Marcellin). Isère, 3100 hab.
Rive>talte8, chl. c. (Perpignan;. Pyrénées-
Orientales. 6 000 hab. Vins renommés.
rivet, j»i. Clou, boulon rivé (fig. V. Cbar-
PE5TE ES fer).
rivetage. sm. Action de rivetcr.
riveter, va. Fixer avec des rivets.

rivenr, sm. Ouvrier qui enfonce des rivets.

riveiise, sf. Machine à river.
rivière, sf. Cours d'eau qui se jette dans un
fleuve ou dans une autre rivière, il Petit cours
d'eau qui se jet-

te dans la nier.

I) Fig. Rivifre
de liinties . ||

Rivière de dia-
mants, collier
lie ilîuinants. Il

La Rivière (La
Riviera de Gè
nés, la c.'iii- ilr

ran.-ifn t.ta il

i;-!i - Riv;e

iia-Leone
iiinécpor-

. Les ri- Kivj£R£.
> naviga-
I u flottables font partie du domaine de

rivièrette. .«A Pdilc rivière.

rivolr. sm. Outil servant ii river.

Rivoli. V. d'Italie*, près du lac de Garde;
victoire de Bonaparte sur les .Autrichiens en
1797. Le maréchal Masséna fut fait duc de
Rivoli.

rivnialre. adj. 9 g. Qui croit sur le bord
des ruisseaux, il Sorte d'algue qui pousse au
pied des murs humides.
rlvnre, sf. Broche de fer qui entre dans les

charnières des fiches, pour en
joindre les deux ailes.

rlxdale, sf. Ancienne mon-
naie d'argent de plusieurs
Etats du .Nord (valeur 3 fr. 30
environ).
rixe, sf. Querelle accompa-
gnée d'injures cl même de
coups.
riz [ri], sm. Genre de céréales
cultivées surtout dans les ter-

rains humides des pays chauds
{fia.). Il Pondre de rix, poudre
usitée en parfumerie.

EifCYCL. Le l'i: produit un grain
farineux dont on fait une
nourriture excellente. Les Chi-

nois et les Ja|ionais s'en nour-
rissent presque exclusivement:
les Indiens en font leur prin-

cipal objet de culture. On le

caltive aussi en .Afrique, dans
les régions chaudes de l'Amé-
rique et au nord de l'Italie. —
La paille de riz sert à faire

des chapeaux.
rizerie, sf. Endroit où l'oo

pèle le riz.

rlzlcole. adj. 8ç. Relatif à
la culture du riz.

rlzler, 1ère. adj. Relatif an
riz.

rizière, sf. Champ de riz :

les rizières ont besoin d'être

presque constamment inon-
dées.

rizon, sm. Sorte de riz. riz.

riz-pain-sel, sm. Sobri-
quet donné aux employés de l'intendance mi-
litaire (Pop.).

RIzzio, favori de Varie Sluart (m. en 1566).

RJef, v. du gouv. de Tver (Russie). 37000 hab.
Roanne, chl. a. Loire), 33 900 hab. (fti;.).

Tissage de la laine et du co-
ton.

Roatan, ile du golfe de
Honduras (.Amérique cen-
trale).

rob. sm. Suc de fruits épaissi
par l'évaporation.

rob ou robre, sm. Parfis
liée (au jeu de whist).

Robbla iLl'ca délia), sculp-
teur florentin (1388-1450) armes
(fig.). DE R0A.VSB.
robe, sf. Vêtement de fem-
me. Il Long vêtement i manches que portent
encore les Orientaux. || Vêtement dn , même
genre que porient les professeurs, les magis-
trats, les avocats, il Peau de certains animaux :

llil.it

Rlvi
luis
Rlvi
tué a

ère Ronge, riv. d'Amérique (États-

affluent de droite du Mississipi.

ère : Hesri), marin et littérateur français
Tonkin [fig.) (1827-1883).

DicT. E. I.

la robe du tigrt est magnifique. Il Robe de
cbambre, vêtement d'intérieur ample et non
ajusté. II Pommes de terre en robe de cham-

bre, servies avec la peau. C Fig. i;e qui entoure.

n Profession de magistrat. >: Noblesse de robe.
celle qui était conférée par certains liants

emplois dans la magistrature. 1; Juges de robe
courte, officiers de la maréchaussée, i: Jésuite
de robe courte, laïque affilié à la S-jciété de
Jésus.
roberie, sf. Salle d'une communauté où l'on
serre les vêtements des religieuses.
Roberjot, plénipotentiaire français, assas-
siné par les Autrichiens au congrès de Rastadt
en 1799.

Robert, nrim d'homme tiré de l'allemand.
Roliert (Sauce), sorte de sauce piquante.
Rol>ert (Saint,, fondateur de l'ordre de Ci-
teaux IO24-IIIO1. Fête le 29 avril, il Saint Ro-
bert d'Arbrissel, fondateur du monastère de
Fontevrault (1047-1117). Fête le 24 février.
Robert, nom de plusieurs princes français,
dont voici les principaux :

Robert le Fort, due de France, m. en 866. U
Robert, roi de France ;922-923), fils du précé-
dent, il Robert le Pielx, roi de France, fils de
Hugues Capet (996-1031). Il Robert le Diable,
duc de Normandie, père de Guillaume le Con-
quérant (1033). il Robert Guiscard. Normand,
célèbre par ses expéditions en Italie (108-j). I
Robert Courteheuse. duc de Normandie (m. en
1134\ Il Robert le Diable, opéra de Meyerbcer
(18:51!.

Robert, nom de trois rois d'Ecosse. ; Ro-
bert I", Bruce, délivra son pays de la domina-
tion anglaise, il Robert II, Sluart (1370-1390).
Il Robert III. Sluart (1390-1406).
Robert (Hubert), peintre français (1733-1808),
auteur du Pont du Gard, da Cotisée, de la
Maison carrée de Nimes, etc.

Robert (Léopold). peintre français (1794-
1833 , auteur de scènes italiennes.
Robert de Conrtenay, empereur latin
de Constantinople (1219-1228).
Rol>ert de I^nzarctaes, architecte fran-
çais (13e s.) ; construisit la cathédrale d'Amiens.
Robert JPlenry (Joseph), peintre français
(1797-1890), auteur de Galilée devant le Saint-
Office, «lu Colloque de Poisnj. Il Tosy. fils du
précédent, né en 1837, auteur du Dernier jour
de Corinthe.
Robert-Hondln, prestidigitateur français
(1805-I871J.
Roltert Xacaire, type de U'ipon auda-
cieux.

Roberts Lord . général anglais, né en 1832;
soumit les Boers du Transvaal en 1902.
Robertsan La , ile formée par Illl et le
Rhin près di Strasbourg.
Robertson, historien écossais (1721-1793).
Roberval. savant géomètre français (1602-
lb'.;> . !i Sf. Balance dont les plateaux sont pla-
cés au-dessus du fléau.

RoI>e8pierre ^VAXimuEs), homme politique
français, né
à Arras eu
1759 ifig.).
Membre de
la Consti -

tuante et en-
suite de la

Convention

.

dont il se
rendit le des
pote, il éta-

blit en Fran-
ce, de 179:!

a 1794 , le

règne de la

Terreur. Ses
collègues fi-

nirent par
secouer le

joug, et Ro-
be sp i e r r e
monta le 10
thermidor au II (28 jtrillet 1794) sur l'échafand.

Il Son frère cadet, membre de la Convention,
fut guillotiné avec lui (1764-1794;.

rofeNespierrisme, sm. Système politique
de Robespierre.
rol>e8|>ierri8te, adj. et sm. Partisan de
Robespierre.
robense, sf. Ouvrière qui prépare la feuille

extérieure d'un cigare.
Robin (Chari^s;. anatomiste et phvsiologiste
français (1821-1883;.

robln, tm. Homme de robe.
robln, tm. Sot, homme sans valeur.
roblae, sf. Variété de poire, de tulipe. D Ca-
nal de communication d'un étang salé avec la

mer.
robinet, sm. Pièce d'un tuyau qui sert ï re-
tenir ou à faire couler l'caii d'une fontaine

53

bobcspiebbe.
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ROBINET (Coupe).

F.). Il Tiiyuu quol<'niiqiic scivanl !i n'plor
fifcoulcnicnt d'iiii liquide, d'un gaz. Il Robinet
d'eau tiède, rauscur uionotone et prolixe (Faiii.).

robiiirtler, *•»«. Kaliricunt de robinets.
rol>liietterl«», sf. l'abriraliou de robincis.
Kobiii Hoort
[robine-boudoj

,

cliel' de bnndcs
anglaises (12° s.),

Iiëros de nom-
breuses légen-
des.

robinier, sm.
Arbre que l'on

désigne d'habitu-
de et impropre-
ment sous le nom
d'acacia {fii/.).

robiiisoii, sm. Parapluie (Fam.).
RobiiiNOM, ingénieur américain (1802-1891).
Kobinsoii Cruttoé, héros d'un roman de
Daniel de Koë (1719).

Robiqnet (Pikrbk), chimiiîtc français (1"80-
1840). ^ *

roblot, sm. Petit
maquereau.
Roboaiii,tllsdc Sa-
lomon, sous le régne
duquel la Judée fut

divisée en deux royau-
mes, Koboam étant
roi de Juda, et Jéro-
boam roi d'Israël (962-

946 av. J.-C).

roboratif, Ive
(lut. rohtir, roboris.,

force), adj. Fortifiant
Méd.).

robre. V. Rob.
Kob-Roy, brigand
écossais (1660-1743),
héros d'un roman de robinier
Walter Scott.

roburlte (lai. robur, force), sf. Substance
explosible analogue à la uiéliuite et emiiloyéc
en Allemagne.
robuste, adj. S g. Qui a beaucoup de vi-
gueur : enfant robuste, n Fig. 7'oi robuste, il

Syn. Fort, vigoureux. || Ctr. Débile, cbétif,
délicat, frêle, malingre.
robusteiuent, adv. D'une façon. robuste.
robustesse, sf Caractère de ce qui est ro-
buste.
roc, sm. Masse de pierre dure qui adhère au
sol. Il Fig. Personne inébranlable.
roc, sm. Pièce du jeu d'échecs qu'on appelle
aujourd'hui tour.
Roca (Cap), le plus occidental de l'Europe, h
l'une des extrémités de la baie de Lisbonne.
rocaillage, sm. Action de recouvrir un nmr
de petits fragments de meulière.
rocaille, */. Ornement d'architecture, imita-
tion des rochers, ii Ouvrage fait avec des co-
quillages, des cailloux, imitation des rochers
naturels. |l Genre d'ornementation très en vogue
sous Louis XV. V. Rococo.
rocalllenr, soi. Celui qui travaille en ro-
cailles.

rocailleux, ense, adj. Plein de petits cail-
loux.

Il Fig. Se dit d'un style dur, sans agrément.
Rocamadonr, com.du Lot (Gourdon), lieu
de pèlerinage fréquenté, 1 200 hab.
rocaïubole, sf Espèce d'ail qu'on appelle
aussi échalote (CEspagne
roccelle, sf Sorte de lichen, plante tincto-
riale, d'où on tire VorseiUe.
Rocli (Saint), né à Montpellier, soigna les
pestiférés en Italie; atteint lui-même, il se re-
tira dans une solitude, et recouvra la santé
(1295-1327). Fête le 16 août.
rochage, sm. Action de rocher.
Rocliaiiibeau (Comte de), maréchal de
France (1725-1807), un des héros de la guerre
de l'indépendance américaine.
Rocbdale. v. du comte de Lancastre f Angle-
terre). Il Les Pionniers de Rochdale, célèbre so-
ciété coopérative fondée par Robert Owen qui a
inauguré le mouvement mutualiste en Angleterre.
roclie, sf. Minéral dur ou tendre se présen-
tant en grande masse dans le sol : une roche
argileuse, silireuse (Gcol.j. || Masse de pierre
dure. Il Cristal de roche, quartz* cristallisé.

Il Fig. Cœur de roche, homme insensible, il

Homme de la vieille roche , honnne d'une
loyauté extrême. || La Roche Tarpéietme. lieu
élevé de l'ancienne Rome d'où l'on précipi-
tait certains criminels.
Roclie (La), chl. c. (Bonncvillc), H'»-Savoie,
3400 h.

Rocbe-Bernard (La), chl. c. (Vannes),
Uorbihan, 1 150 hab.

ROCH-ROCH
Rocliebrune (F.-O, de Guillaume de), gra-
veur français (1824-1900).
Roclieclioiiart, chl. a., II>'-Vienne, 4 200 h.

RocIie-I>errien (La\ chl. c. (Lannion),
Cùtes-du-Nord, 1 300 hab.
Rocliet'ort. chl. a. (Cha-
rente-inférieure), 36 500 hall.

(/if/.). Ch.-I. d'arrondissement
inaritiine, un des cinq ports
militaires de la France. (V.
Plan).
Rocltefort-en-Terre

,

chl . c . (Vannes) , Morbihan
,

700 hab. -»

RocliefortSfontagrne, Anyiys
chl. c. (Clermont), Puy-de- de rochekort.
Dôme, 1 400 hab.
Rocliefort-JLuçay ( Victor-Heiri , mar-
quis de), connu sous le nom d'Henri Rochcfort,
publiciste et pamphlétaire français, né en 1830.

RocIiefort-sur-?îenon, chl. u. (Dûle),
Jura, 400 hab.
Roclief'oucanld (La). V. La Rochefou-
cauld.

ROCH-ROCO
Roclieservlère. (hl. i. (La Roche-sur-
Von). Vendée, 2 000 hab.
Rocliester, v. d'Angleterre (comté de Kent).
30 000 hab.
Rof^liester (Johk-Wit.mot,
comte de), puèlc anglais (1647-
1680).

Roclie-siir-1:''on(La'. ch
I. dudép. de la Vendée, api^
successivement Na]iol:

,

Vendée ou Botirbon-Veni'
à 431 kil. de Paris, 13 600 hab.

(fty-)-
rocuet. sm. Surplis h man- armes de
ches étroites que portent les la roche-s-yon.
évêques. Il Bcdiinc pour dévi-
der la soie. Il Roue à rochets, roue garnie de
dents recourbées {/ig.).

Rocliette (La), chl. c. (Chambérv). Savoie
1 300 hab.
Roclienses (Montagnes), grande chaine de
montagnes de l'Amérique • du Nord.
roclienx, ense, adj. Couvert de rochers.
rOcliler, sin. Sorte de faucon.

~kux. bois J
-

'

-—ni

ROCHEFORT (FRANCE) 36 5oo habitants.

EcKelle

o 5oo 1000 Mètres.

Rocliegrosse (Georges), peintre françois,
né en 1859, auteur du Chevalier aux fleurs, de
la iJort de Babylone.
Rocliejaquelelit (Henri, comte de la),

chef des armées vendéennes
pendant la guerre civile (1772-

1794).

Roclielle (La), cb.-l. du dép.
de la Charente-Inférieure, à
467 kil. de Paris, 31 500 hab.

(fig.). Port sur l'océan Atlanti-

que, célèbre par le siège que
Richelieu lui lit subir en 1628.
Évêché. Il Hab. Rochelois.
Rocliemanre. chl. e. (Pri- armes ue
vas), Ardèche, 1000 hab. la Rochelle.
roclier, sm. Grande masse
de pierre, ordinairement escarpée. Il Une des
trois portions de l'os temporal (Anat.). Il Fig.

Homme insensible i^Fain.).

roclier, vn. Se dit de l'argent qui, après
avoir été fondu, se boursoufle en refroidissant.

Rocliers (Les), château de Breta^e (llle-e(-

Vilaine), séjour favori de M"'« de Sévigné.

rocliolr, sm. Boite où l'on met le se! à
souder.
rock, sm. Aigle fabuleux dont il est question
dans les contes arabes.
rockliig-cliair [ro-

king-chère] (mot angl.),

sf. F'auteuil à bascule.

rococo, adj. invar, et

sm. Se dit de ce qui sem-
ble vieux et de mauvais
goût. Il Se dit d'un style à

la mode dans ladeu.xième
partie du 18" siècle.

Excycl. On donne le nom
(le rococo au style archi- boue a bochets.

tcctural qui exa.-^éra dans
le courant du 185 siècle, et particulièrement en

Allemagne, les caractères du style français du

règne de Louis XV: celui-ci dans les noms de

sti/le régence et de style rocaille avait été une

réaction contre la symétrie et la simplicité de

l'époque précédente". Le stylo rococo exagéra

encore les courbes et les volutes où se plaît

le style Louis XV.
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rocon, rm. Matière colorante d'un rouge
oraiifre tirée des fruits du rooouycr.

rocouer, va. Peindre avec du rocou.
rocoiiepie, sf. Fabrique de rocou.
Rovoiix. V. Raucoux.
rocoujev. sm- Arbre originaire de l'Amé-
rique (lu Sud dont les graines servent k faire

le roiou.
Kocrol, cbl. a. (Ardenncs), 2200 hab. Victoire

du due d'Enghien (Coudé), sur les Espagnols
en IBM.
rod ini>t angl. signif. perche], tm. Mesure de
supcrlieie anglaise val. 25 nietrcs carrés.
rodage, sm. .Action de roder.

Ro<lak. ilc du .Ml, vis-à-vis du Vieux Caire,
où se trouve le MIouiéIre.
Kodenbacb (Georges), écrivain belge (1855-
18,)S.

.

rodep (lat. rodere, ronger), va. User par le

frottement mutuel de deux objets.

rôder, tn. Errer, tournoyer, courir çà et lï :

des voleur» rôdent dans la forêt. Il Kig. Cher-
cber ù épier qqe chose : le renard rôde autour
des poulaillers. Il Syx. Vagabonder.
rodet, sin. Roue hydraulique.
rôdenr, sm. Celui qui rôde : rôdeur de nuit.

Il Syn. Vagabond.
Rodez, cb.-l. du dép. de TATCTroD, i 664 kil.

d.' Paris. 16100 hab. (ftg.).
Évé. hé. Il Hab. Ruthénois.
Rodilard {ronije - lard),

nom de chat dans La Fon-
taine.

Rodin (Augcste), sculp-

teur français, ne en 1840. au-
teur de Saint Jean-Baptistn.
des bustes de Dalou et de
Victor Hugo, du Baiser, du
Pen-ieur, etc.

Rodogane. princesse par- armes

the. épousa le roi de Syrie "^ rodez.

Déniétrins Meator (240 av.

J.-C). Il Rodogone, titre d'une tragédie de Cor-
neille (164.5;.

rodolr. «m. Outil servant h roder.
Rodolplie, nom de 2 rois d'Arlesau 10» siècle.

Ro4loIpIie, archiduc d'Autriche !1838-I38ai.

Rodolplie de Habsbourg, empereur
d'Allemagne ,1273-1291). || Rodolphe II, empe-
reur d'Allemagne (I.î"6-i6r2).

Rodomont, chevalier sarrasin, brave, mais
hautain, dans le Roland Furieux. || Sm. Kaux
brave, vantard. Il Sïx Kanfaron.
rodomontade, sf. Paroles de rodomont. n
Sii-x. Kanfaronnade.
RodoHto. port de la Turquie d'Europe, sur la

mer de Marmara.
RodrlsTiie, dernier roi visigoth d'Espagne
m. en 711). || Rodrigue de Bivar. V. Cid.
Rodrignez, jésuite et écrivain espagnol

Ij2tt-1616).

R<ederer Comte, homme politique et écri-
vain français 'I7r>4.-183'>).

Roeiner. astronome danois, calcula le pre-
mier la vitesse de la lumière (1644-1710;.

Roeuteen, physicien allemand, né en 1845.
K.vcYct.. Rœntgen a découvert qu'un tube de
C.rookes traversé par un courant électrique
émet certains rayons capables de traverser des
corps, même opaques ; ces rayons, qu'on ap-
pelle indifféremment rayons Roentgen ou
rayons X, traversent les chairs, mais ils sont
arrêtés par les os, par les métaux ; et. comme
ils impressionnent la plaque photographique,
eu projetant ces rayons sur une partie quel-
conque du corps et en plaçant, de l'autre côté,
une plaque photographique, les parties os-
seuses ou métalliques y photographient leur
silhouette. On a tiré graiid parti, en chirurgie,
de cette découverte. Elle permet d'explorer les
parties internes du corps, d'étudier le squelette
cl d'y découvrir l'emplacement exact des corps
étrangers qui, par accident, y ont pénétré
(balles, aiguilles, etc.).

Roer, riv. de la Prusse rhénane, affl. de la
Meuse.
rolTrir, va. Offrir de nouveau.
rogations (lat. rogare. rogatum, prier),
s,')';. Prières pnbli(|ues et processions faites
par l'Kjilise pour bénir les biens de la terre,
pendant les i jours qui précèdent l'Ascension.
rosatolre (lat. rogare. rogatum, prier),
c '

:' g. Commission rogatoire, commission
ai --i e par un juge à un autre pour l'inviter
^' ! 1 Ml son lieu et place tm acte de procé-
Ji.c uu d'instruction (Jurisp.).

rogatoirement. adv. Par voie rogatoire.
rogaton, sm. Débris de viande, de pain, etc.

Il fi;.' Objet de rebut.
Roger, nom d homme.
Roger, nom de 2 rois de Sicile (11« et 12» ».).

Roger, paladin, l'un des héros du Roland
Furieux.
Roger i^aintV, évèque de Cannes (Italie)

(10« s.). FAle le 30 décembre.
Roger Rontemps, sm. Personne sans
souci.

Rogler. homme d'État belge (180O-I88.5).

Rogllaiio. ebl. c. iBustia), Corse, IGOO hab.

rognage. sm. Action de rogner.
rogne, sf. Gale invétérée. Il Colère : être en
rogne iFam.).

rogne-pied, sm. Outil de maréchal ferrant

pour rogner la corne d'un cheval, d'un âne.
rogner, va. Couper ou enlever le bout,
l'extrémité. ii Fig. Oter, retrancher. Il Syu.
Abréger, raccourcir. Il Ctr. Allonger.
rognerle, sf. Rognage des pièces d'or et
d'argent.
rognenr, ense, s. Celui, celle qui rogne.
rognenx, ense, adj. et s. Qui a la rogne :

âne rogneux. il Fig. : esprit rognenx.
rognoir, sm. Ustensile servant à rogner.
rognon, sm. Rein d'un animal : rognons de
veau, de mouton. Il Minerai en rognons, mi-
nerai qui se trouve en masses détachées et
non en 8lons (Minéral.).

rognonner. vn. Murmurer entre ses dents.
rognnre, sf. Ce qu'on retranche en rognant :

rognures de papier.
rogomme, sm. Liqueur forte ou eaa-dc-vie.

Il Voix de rogomme, voix enrouée d'un homme
qui abuse des liqueurs fortes (Pop.).

rogne, aùj. Fier et arrogant : avoir l'air vogue.
rogue, sf. Œufs de poisson.
rogné, ee, adj. Se dit d'un poisson qui con-
tient des œufs servant d'appât pour la pèche à
la sardine.

rognement, adv. D'une façon rogne.
rognerie, sf. Caractère rogne.
Roban, chl. c. (Ploërmel), Morbihan. 600 hab.
Rolian, famille princière de Bretagne qni a
produit plusieurs hommes célèbres. || He:<ri
(dnc de), chef du parti protestant sous
Louis XIII (1579-1638). || L,ocis (chevalier de i.

conspira contre Louis XIV et fut exécuté (1635-

1674). Il lx)Li3 [cardinal de^, grand aumônier
de France, évèque de Strasiwmrg, compromis
sous Louis XVI dans i'a/faire du Collier 1 1734-

180?,. Il Roban Chabot (Lotis, dnc de), oflicier

de Napoléon, puis prêtre et cardinal (1788-1833).

robart. sm. Variété d'ivoire.

Kohanlt (J.vcqi;es), phvsicien français (1620-

1673).

RObanlt de Plenry (Charles), archi-
tecte français (1801-1875).

Rohrbacb, anc. chl. c. (Sarregnemines;,
Moselle. 1 200 hab. Auj. Alsace-Lorbaixe.
Robrbacber (Abbé), historien ecclésias-
tique français (1789-1856).

roi (lat. rex, régis), sm. Prince souverain d'un
royaume. Il Le premier, le plus noble de tons :

le lion est le roi des animaux, il La principale
pièce du jeu d'échecs, il Figure du jeu de car-
tes : roi de rarreau. Il Le roi des rois. Dieu, il

Roi d'armes, chef des hérauts d'armes, il La
fête des rois. l'Epiphanie (6 janvier,. Il Roi de
Rome, titre donné à son fils par .Napoléon !<"'.

il

Roi fainéant. V. Faixeakt. ii Roi de France, roi
des Français. V. Rotalte. il Livres des Rois.
les 4 livres de la Bible qni racontent l'histoire

des Juifs depuis Samuel jusqu'à Sédécias. H

Le Roi s'amuse, drame en 3 actes de V. Hugo
(1832,. 11 Le roi Lear, drame de Shakespeare
fl606;. Il Le roi de Lahore. opéra de Gallet et
Massenet (1877 . | Le roi dTvetot, opéra co-
mique d'A. Adam (1836i.

roi des Romains, titre que portait en
Allemagne le successeur désigné de l'empereur
régnant.
rolde, roidear. etc. V. Raide, Raideur, etc.

Roisel, chl. c. Péronne). Somme. 1800 hab.
roisse, sf. Couche très inclinée (Mines).
roitelet, sm. Petit oiseau de nos bois (fii.

V. Petits oL'EAtnc). il Roi d'un très petit royaume
(se dit par moquerie ou par dénigrement).
roitelette, sf. Femelle du roitelet.

Rojas (FEANA5DO de;, poète dramatique espa-
gnol lis» s.),

Rojas y ZorlIIa, poète dramatique espa-
gnol (170 s.).

Roltes, peintre hollandais (17< s.).

rôlage, sm. Action de mettre le tabac en rôles.
Roland, personnage légendaire, neveu de
Charlemagne. périt en héros à la bataille de
Roncevaux. u La Chanson de Roland, la plus
belle de nos chansons de gestc(ll<s.). || Le Ro-
land amoureux, poème de Bojardo (15« s.). || Le
Roland furieux, poème épique de l'Arioste
(1516;.

Roland, statuaire français (1746-1816).
Roland de la Plâtière, homme poli-

R0I.A5D.

tique français (1732-1793), ministre de l'inté-

rieur en 1792. Proscrit avec les Girondins, il

s'enfuit, et se donna la mort en apprenant
l'exécution de sa femme. Il H"» Roland (Marik
Philipo:»;, femme du précédent, adopta le» prin-
cipes de la Révolution et fut guillotinée en
1793 (fig.).

rôle. 9"t

.

Feuillet de
papier sur
lequel on
écrit des
actes, des
pièces de
procédure.
Il Page d'é-

criture. Il

Liste sur la-

quelle sont
inscrits les

contribua

-

bles.Il Liste

sur laquel-
le on ins-

c rit I es
causes dans
l'ordre où
elles doi-
vent se plai-

der Il Par-
tie d'une pièce de théâtre que doit jouer
un acteur. || Personnage que représente un
acteur : le rôle fVAuguste dans Cinna. n Ce
que fait une personne ou un groupe ; fonc-
tions, attributions spéciales : le rôle du profes-
seur est d'enseigner, n Emploi d'une chose :

l'argent joue un grand rôle dans les affaires.

Il Rouleau : rôle de tabac. Il A tour de râle,

loc. adv. Chacun 'a son tour.

EscYCL. Le rôle, en terme de procédure, com-
prend le recto et le verso d'une feuille de pa-
pier timbré.
On appelle rôle d'équijiage nn acte sur papier
timbré qui constate les conditions d'engage-
ment du capitaine et des hommes de l'équipage.

rôler, va. Écrire des rôles d'écriture (ne se

dit guère qu'en mauvaise part).

rôlet. sm. Petit rôle (théâtre).

rôleur, sm. Ouvrier qui fait des rôles de
tabac.
Roll (Alfred), peintre français, né en 1847^

Rollà, poème d'Alfred de Musset (1836).

rolle, sm. Rollier des iles de la mer des Indes.

rollier. sm. Genre de passereau habitant le

S.-E. de l'Eu-

rope et le N.
de l'Afrique.

Rollin
(Charles),
professeur et

recteur de
l'Université
de Paris, ao-
teur du Trai-
té des étu-
des, de l'fli»-

roire ancien-
ne (1661-1741)

Rollinat
(Maurice),
poète fran-
çais (183a-
1903;.

Rollon, chef de pirates normands, ravagea
les ports de France et se fit céder la Neustrie
(Normandie) par Charies le Simple, en 911.
Rpmagne, anc. prov. de l'Italie (États de
l'Égliscj, ch.-l. Ravenne. Il Hab. Romagnol.
Romagnesl, jurisconsulte italien (1761-
1835..

romaTka, sf. Danse nationale des Grecs
modernes.
ronxaln. aine, adj. Uni appartient à Rome,
aux Romains : style romain fig. . Il Caractère
romain ou Romain, sm. Sorte de caractère
d imprimerie (fig. V. Imprixerie). il L'Église
romaine, l'Église catholique. Il Chiffres ro-
mains, lettres majuscules employées comme
chiffres, il États romains. V. États romin-
CAirx. il Chandelle romaine. Y. Cbahdellb. u
Sm/it. Claqueurs au théâtre.
Escycl. Les Romains se servaient de lettres ca-
pitales en guise de chiffres ; voici les principanx
signes de cette numération : I, H, lil. IV. V, VI,
VU, VIII, IX, X. c.-à-d. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8.

9, 10; — L, C, D, M. c.-à-d. 50. 100, 500, 1000.
Tout chiffre placé a la gauche d'un plus fort
s'en retranche, tout chiffre placé à la droite
d'un plus fort s'y ajoute: ainsi IV |4), c'est
V, 5 moins 1, et IX (9) c'est X (10) moins 1 ; VI

.J'WV.^'

BOLUS.



838 ROMA-ROMA ROMA-ROMA ROMA-ROME
c'est V (3) plus I. XI c'psl X (10) plus 1. De
iiièiiic pour Ivs autres nombres XX, 20; —
XXX. 30;— XI., 40 (I.. r.-à-<i. 50 moins 10);
— LX, 60; — LXX. TO ; — LXXX. 80: — XC,
ÏO (C, c.-à-d. 100 moins 10);— C.V., 200: —
CCC, 300 : — CD. tOO (D, o.-h-d. 500 moins 100) :— ne. 600 ; — DCC, 100 ;

— DCCC, «00 : — l.M.

900 (M. c.-à-(l. 1000 moins 100). etc. Si l'on

veut ('crirc 1906 en chiffres romains, ou ('erira

MCMVI. c.-U-il. M = 1 000. + CM = 1 OOU — 100,
c.-h-<lire 900 + V = 3, + 1 = 1.

romain, sni. Cépage français. V. Cépage.
Romain, nom de quatre empereurs d'Orient
(919-1071).

Romain I Saint), soldat et martyr {'M s.).

Fètc le 9 août. Il Fondateur de plusieurs mo-
nastères (B» s.) FiMe le 28 février. Il Kvèquc de
Rouen (7« s.). Fête le 23 oetolire.

Romain (Jui.ks), peintre italien, élève de
Kaphaël (1492-15+6).

Romain -de- Colbosc (S<-), cbh e. (Le
Havre), Seine-Inférieure, 1 900 liab.

Romaln-UesrosséH, amiral franeais(l'98-
1864).

ROMAINE.

objets, l'autre bras est gradué et porte un
poids iiui>|ue qu'on éloigne ou qu'on rapproche
à volonté ilu point de suspension. Le chif-

fre mar(|ué ii l'endroit où il faut amener le

poids pourétahlir l'équilibre entre les deux bras
indique le
poids de l'ob-

jet (fig.).

romaine,
sf. Sorte de
laitue (fig.).

romain e -

ment. adr.
A la fai;on des
anciens Ko-
mains.
Romains ,

smpl. Peuple
de l'ancienne
Italie,qui con-
quit le monde
connu des an-
ciens.

Encycl. V.

Rome.
romaïqne,
ailj. S g. Qui concerne les Grecs modernes, il

Sm. Nom donné à la langue grecque moderne.
roinal, sm. Sorte d'ctoS'e de soie.

roman, sm . Récit dont les personnages
sont créés à plaisir, et où l'auteur cherche a
exciter l'intérêt, soit par la peinture des mœurs
et l'analyse des caractères, soit par le jeu des
passions. V. Romanciers. Il Fig. Récit invrai-
semblable. Il Roman-feuilleton, roman publié
en feuilleton dans un journal. |{ Le Roman de
la Rose, le Roman de Renart, chansons de
geste et fabliaux, n Le Roman comique, ou-
vrage de Scarron (1651). il Le Roman bour-
geois, roman de Furetière (1666).
roman, ane (lat. ronianus. romain), wlj.
Se dit des langues dérivées du latin po|)ulaire
(franç'ais, italien, espagnol, portugais, roumain,
valaque et romanche). V. Langues. Il Se dit en
particulier de la langue française du 6« aul2« s.

Il Style roman, se dit de l'architecture qui a
précédé l'archilecture gothique, et dont les

voûtes à plein cintre forment l'un des princi-
paux caractères {fig.).

E.>CYCL. L'art roman commença à apparaître
vers l'an 1000, et dura jusqu'au début du
13« siècle ; dans le Midi, il se conserva plus
longtemps. Le style roman, qui dérive du style
romain, s'appliqua surtout aux églises. Il est
caractérisé par les voûtes de pierre en plein-
cintre, couvrant le plus souvent 3 nefs. Ces
voûtes sont soutenues par de gros piliers ou
par des colonnes trapues que surmontent des
chapitaux à sculptures variées; des contreforts
massifs soutiennent ces voûtes à l'extérieur.
Aussi les églises romanes ont-elies un aspect
de solidité un peu lourde. Elles sont souvent
surmontées de coupoles, précédées ou flanquées

de tours carrées avec des flèches de pierre
élancées. L'oriieinrntiition est en général très
riche ; les porches, les chapiteaux roinuns sont
l'Ouverts de sculptures géométriques on de
figures d'animaux, de plantes, etc. Les églises
romanes les plus célèbres sont les cathédrales
de l'érigucux, d'Angoulème. de Poitiers, Si-Scr-
nin de foulousu, S'^-Cniix de Kordeaux, la

Trinité et S'-ftticiine de Caen, Si-Ccrmain-dcs-
Prés il Paris, la Madeleine do Vézelay, S^-Remi
de Reims, les cloîtres de Cluny et de S'-Tro-
phimc d'Arles; à l'étranger, les' cathédrales do
Worins, Spire, Bainbcrg, Mayence en Alle-
magne, de Pise en Italie, et l'église du Saint-
Sépulcre à Jérusalem.
romance, adjf. Se dit qqfois pour romane.
romance, sf. Ancienne histoire écrite en
vers naïfs, il Chanson plaintive ou sentimen-
tale.

romancer, va. Mettre en roman.
romancerle, sf. Collection de romans.
romancero (mot esp.), sm. Recueil de
petits poèmes espagnols du moyen âge. Il Poème
héroïque espagnol du moyen âge.
Encycl. Cest dans les roni(i;iccj'os que l'on

trouve le récit épique des exploits de Bernard
del Carpio, de Fcrran Gonzalès, et surtout du
Cid ; c'est là que sont retracés, en vers d'une
grande force Imaginative, toutes les phases de
la lutte des Chrétiens de la Péninsule contre
les Maures. Les plus célèbres parmi les roman-
ceros ont été imités ou traduits dans toutes les
langues européennes.
romancier, sm. Auteur de romans.
Encycl. Voici la liste des principaux auteurs
de romans.

Grèce. — Xénophon (445-355 av. i.-C.) : Héliodorc
(4«s. ap. J.-C; ; Longus (o« s. ap. J.-C.) : Lucien
(2» s. ap. J.-C).
Rome. — Pétrone (l«r s. ap. J.-C.) ; Apulée
12" s. ap. J.-C).

France. — Romatis de chevalerie. Roman de
la Rose et Roman de Renart.
DL'rfé (1567-1625) ; La Calprenède (1610-1663)

;

Scarron (1610-1660); M"» de Scudérv (1667-1701) :

Furetière (1620-1688); M"»» de La Favette (1634-

16931: Lesagc (1668-1747); abbé Prévost (1697-

1763) ; Marivaux (1688-1763); Voltaire (1694-1778) :

i.-i. Rousseau (1712-1778) ; Bernardin de Saint-
Pierre (1737-1814); Chateaubriand (1768-1848)

;

A. de Vignv (1797-1863); V. Hugo (1802-1883)
;

Alex. Dumas père (1803-1870) ; A. de Musset
(1810-1857); Cb. Nodier (1780-1844); Mérimée
(1803-1870); H. de Balzac (1799-1850); George
Sand (1804-1876); Flaubert (1821-1880); About
(1818-1885); Daudet (1840-1897) ; Zola (184O-1902j;
Ed. et Jules de Concourt (1822-1896 — 1830-1870)
sans parler des vivants, dont le nombre est

considérable.
Angleterre. — Daniel de Foë (1661-1731); Swift
(1667-1745); Richardson (1689-1761): Fielding
(1707-1734); VValpole (1717-1797): Goldsmith
( 1728-1774) ; M">« Radclifle (1764-1824) ; W. Scott
(1771-1832;; Dickens (1812-1870): Thackerav
(1811-1863); G. Eliot (1819-1880).

Allemagne. — Hoffmann (1776-1822) , Gœtlie
(1749-1832,1 Wieland (1733-1813) ;Chamisso (1781-

1838).

Espagne. — H. de Mendoza (1503-1575); Cervantes
(1547-1616).

Italie. — Manzoni (1784-1873).

Pologne. — Sienkiewicz, né en 1646.

Russie.— Pouchkine (1799-1837); Gogol (1809-

18.52); Touigueneff (1818-1883); Tolstoï, né en

États-Unis. — Irving (1783-1839); F. Cooper
(1789-1851); Edg. Poe (1811-1849).

romanche, sm. Nom d'une langue romane
parlée dans le canton suisse des Grisons.
romanclne. sf. Plainte. Il Réprimande (vx.).

romand, ande, adj. Se dit des parties de
la Suisse où l'on parle le français ou d'autres
dialectes romans.
Romanée ou Romanée-Contl. célèbre
vignoble de France, près de Nuits iCôle-d'Or).
Romanelll (Francesco), peintre italien

(1617-1663).

romanesque, adj. S g. Qui tient du ro-

man : aventures romanesques. || Qui a les

idées, les passions d'un héros de roman : esprit
romanesque.
romanesqaement, adv. D'une manière
romanesque.
Romanla, sf. Revue des langues romanes,
périodique français.

romanichel, sm. Bohémien qui exerce sur
les routes les métiers les plus divers (réta-

meur, vannier, etc..
romanlser. t'a. Transformer en romain.
romanisnie. sm. Nom donné en Angleterre
à l'Eglise romaine.

romaniste, sm. l'artisan du pape, n Celui
qui ctuilie le dr( it romain, il Celui qui étudie
les laugucs romanes.
Romanofr ou Romanov, dvnagtie de
tsars à laquelle ap]iarticniicnt l'ierr'e le Grand
et les mcinhrcs de la famille encore actuelle-
ment régnante en Hussie.
Romans, chl.c. (Valence), Drômc. 17 000 hah
(fig-)-

romantique, adj. et ». 9
n. Qui tient du roman (vx.). ||

Partisan du roniantisme. Il

Se dit d'un hoinnic chez qui
la sensibilité et l'iuiagination
remportent sur lobscrvation
et l'intérêt.

romantlquement, adv.
« D'une façon romantique.
romantisme, sm. Doc- arme'-
Irincs, système des romanti- de rouans.
qucs qui, dans la lr° moitié du
19" s., voulaient changer complètement la ma-
tière comme la forme de la littérature et de l'ai i.

E.vcYCL. Le rom<iH<isine est un mouvement lilti-

raire et artistique qtii prit naissance en Alle-
magne il la lin du 18" siècle et qui gc répandit
en France sous l'influence de Hno de Staël et
de Chateaubriand. Pour réagir contre le clas-
sicisme, les romantiques voulurent chercher
leur inspiration dans les littératures étran-
gères, la vio du moyen à^e et des temps mo-
dernes, et la religion chrétienne, rejeter l'au-
torité des anciens, condamner les ancienne
règles, confondre les genres, rechercher l:i

couleur locale et donner une place prcpondc-
ranle au sentiment personnel.

V. Hugo, dans la préface de Cromwcll. publia
le manifeste de l'école romanti)|ue. M'"» de
Staël, Chateaubriand, Lamartine. V. Hugo,
A. de Vigny, Stendhal, C.li. Nodier. Dumas
père, Th. Gautier, A. Barbier, A. Thierry,
Michelet, dans les lettres ; Gros, Géricault.
Eug. Delacroix, Ary Schcfl'cr. Léopold Robert
dans les arts ont été les plus célèbres repré-
sentants du romantisme.
romarin, sm. Arbuste aromatique de la

famille des la-

biées (fig.).

Rome, sur le

Tibre, capitale du
royaume d'Italie

et" résidence du
pape, à I 450kil.de
Paris. 463 000 bah.
iV. Plan,. Il Cour
de Ronie . V .

Curie. || École de
Rome ou Acadé-
mie de France, à
la Villa .Médicis. à

Rome. Ce palais

appartient à la

France qui y re-

çoit, pendant 4
ans, les jeunes
gens qui ont ob-
tenu le grand prix
de Home en pein-
ture , sculpture

,

gravure, archi-
tecture et musi-
que. Les jeunes
pensionnaires, à
leur rentrée en
France, sont em-
ployés le plus
souvent à l'exé-

cution des grands romarin.
travaux artisti-

ques commandés au nom de l'Ktal. ii Grand
Prix de Rome, prix décerné, après concours,
aux jeunes gens admis à l'École de Rome, ci

par extonsioii. nom donné aux lauréats. || École
archéologique de Rome. V. Écoles.
Encycl. Histoire. L'Italie était occupée par des
peuples de race indo-européenne, dont quelc|ucs

uns, comme les Étrusques, avaient une civil:

sation déjà avancée, quand Rome fut fondti

dans le Latium par Roinulus, en 754 av. J.-i^

selon la tradition. Après avoir agrandi sm
domaine sous ses sept rois, pendant une périoïk-

en partie légendaire, Rome se constitua m
république après l'expulsion des Tarquins '.H

Gouvernée par deux consuls annuels sous l'auto-

rité duSénat, elle étendit peu à peu son empire
dans toute l'Italie, après de longues guerres

contre ses voisins, contre les Gaulois et Pyr-

rhus, et malgré les luttes civiles entre patri-

ciens et plébéiens. Vaincue à Trasiniènc et à

Cinnes par Annibai, menacée de périr, elle

finit par triompher de Carthage dans les
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Sculpture ornemeatale : Qiapiteaa Architecture : Arc de triomphe de Titns, à Rome
du temple d'Aagnste(l"s.ap. J.-C.;. i«r s. après J.-C.\

Senlptore : Buste d'Aognste
(Musée du Vatican) (l»r $. ap. J. C).

Art da bronze : Trépied '-='

romain, dit : « Trépied d'A
Scttlptare oraemetttaJe :

Orne funéraire (Musée dn
pullou . i«r s. ap. J.-C. . itrcAitectore cMIe : Intérieur resUtné de la maison de Pansa, à Pompéi l^s.ap.J.-C.). Louvre; (2« s. ap. J. C.
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Sculpture ornementale : Fenêtre de l'église Architecture : Intérieur de l'église de Si-Nectalre Sculpture ; Statues d'un portail de
d'Aulnay (Cliarcutc-lnfcricure) (I2« s.)- (Puy-de-Dônic) (il» s.). la cathédrale de Cliartr^si-" s.).

Costume noble (12e g.) d'après
un email (Musée du Mans).

Orfèvrerie : Chandelier ()2o s.)

(Musée (le HuniolO.

Costume de femme (12» s.)

Peinture : B majuscule (12« s.) d'après un vitrail de la catlic-

d'après une miniature. dralc de Chartres.



ROME-ROME ROME-ROME ROME-RONC 8il

ROME (ITALIE) 468 ooo habitants.

Echella.

trois guerres paniques, grâce à Fabius, aux Sci-
pions. grâce aussi à son patriotisme et à la
sDpériorité de son organisation militaire. Bien-
tôt, elle coii(|uit le bassin de la Méditerranée,
rbspagne. la Macédoine et la Grèce, l'Orient
iiinlgré Mitbridate, {'.Afrique malgré Jugurtba.
Hais le laie remplaça la vie austère des anciens
Romains: les rivalités politiques de Marins et de
Svlla. puis de Pompée et de César ruinèrent la
république malgré le patriotisme de (jcéron.
Osar. qui avait conquis la Gaule, prit l'autorité

suprême et périt assassiné (44 av. l.-C.). De nou-
velles luttes civiles éclatèrent entre Antoine et
Octave, et celui-ci. seul maitre du monde après
la victoire d'Actium ol la conquête de l'Egypte,
réunit tous les pouvoirs sur sa tète sous le nom
d'empereur '30 av. J. -('..). Il rétablit la paix
dans le monde, et le siècle d'.\uguste brilla de
tout l'éclat des lettres et des arts. Ses succes-
seurs agrandirent encore la puissance de Rome :

mais les crimes de Tibère, de Caligula. de Né-
ron, de Domilien, de Commode désolèrent
Rome. Les Klaviens*. les Anlonins* gouver-
nèrent encore glorieusement, mais après eux.
la décadence devint irrémédiable. Les luttes
civiles des candidats à l'empire ensanglantèrent
le moudc. Scplime-Sévère, Dioclétien, lÀinstan-
lin ne purent enrayer la décadence; à la mort
de Theodose. l'empire fut partagé en empire
d'Orient et empire d'Occident. Les Barbares,
venus du -Nord, fondirent de tous côtés sur
l'Italie, ils finirent par triompher, avec Tbéo-
doric et Odoacre. qui détruisit en 476 l'empire
romain, dont les débns ont constitué les nations
modernes. Mais déjà Rome était la capitale du
monde chrétien ; les papes furent souveraius de
Rome pendant 1000 ans. En 1870 \a- Ville éter-
nelle > prise par les Italiens est devenue la
capitale du royaume d'Italie. V. Italie, Pape.
Rome a soutenu six sièges célèbres, d'abord, en
390 av. J.-C.. les Gaulois qui l'assiégeaient ne
se retirèrent qu'après avoir reçu une rançon
considérable. Rome fiU ensuite assiégée, prise

3SL

et pillée par Alaric (4111. par Genséric (455],

par Totila (546) et par l'armée du connétable
de Bourbon (1517). EiiUn l'armée française l'as-

siégea en 1&49 et y rétablit la souveraineté de
Pie IX.

Littérattire. — Longtemps les Romains n'eurent
d'autre lill^rature que des chants religieux et

les A nnales des Pontifes. Soas l'inBuence des
Grecs, ils se mirent à écrire : Pacaviiu et

Knnius dans la poésie et le drame. Plante
puis Téreuce dans la comédie, Caton dans
l'histoire et l'agriculture furent les premiers
véritables écrivains. Puis vient l'époque de
Cicéron qui composa des discours, des ouvra-
ges de philosophie et de rhétorique, et des
lettres. .Autour de lui se groupent les grands
historiens Salluste et César, les poètes Lucrèce
et Catulle, le savant Varron, etc. L'àçe d'Au-

Siste lui fait suite, avec les poètes \irgile et
orace. Ovide. Tibulle et Properce, l'historien

Tite-Live, Phèdre le fabuliste, etc. Après eux,
sous les Antunins écrivent quelques auteurs
célèbres : Tacite et Suétone dans l'histoire.

Quintilien dans |la rhétorique. Lucain, Jnvé-
nal, Martial et Stacc dans la poésie. Sénè-
que dans la philosophie et la tragédie, les

deux Pline dans l'histoire naturelle et l'art

épistolaire. Mais après eux. la décadence est
rapide, et c'est dans la littérature chrétienne
qu'il faut chercher les grands noms de saint
Jérôme, saint Augustin et saint .Anibroise. —
Les études juridiques furent très développées
à Rome. La loi des Douze-Tables, les lois et les

édits des préteurs. les codes de Théodose. Jus-
tinien en sont les monuments les plus fameux.
Beaaz-Arts. — L'art romain a été emprunté aux
Étrusques et surtout aux Grecs : il ne s'est dé-
veloppé que sous l'influence de ceux-ci. Les
Romains reproduisirent les types des statues
grecques (Apollon du Belvédère) mais furent
originaux dans la sculpture d-js bustes et sta-

tues des grands hommes et des empereurs. Dans
l'arckitcctorc, aux ordres grecs, ils ajuutcrciit

les ordres toscan * et composite • et substi-

tuèrent la voiite aux constructions linéaires des
Grecs. Leur manière de construire, avec l'ap-

pareil* dit romain, était des plus solides. En
niènie temps que leurs temples, plus ou moins
imités des Grecs Maison rarr>-c de Nimes,
temple licVesta et l':inlh('und'.\grippa à Rome;,
ils ont construit des basiliques 'basilique Ju-
lia), des théâtres Orange) et des amphi-
tbéitrcs colossaux (Colisée. Nimes. Arles), des
tbemics* 'thermes de Julien à Paris, de Cara-
caila à Rome, de Timgad en .Algérie), des arcs
de triomphe 'lie Tibère, de Titus, de Constan-
tin), des l'oinnnes colonnes Traj;ine. Antonine),
des ponts, des aqueducs 'puni du Gard, et des
voies militaires dont les restes font encore
notre admiration à Rome, en Italie, en Gaule,
dans tonte l'Europe méridionale, en Syrie et
dans le nord de l'Afrique. La mosaïque, les
médailles et l'orfèvrerie furent aussi fort déve-
loppés à l'époque impériale (trésors de Bosco-
Reale.
Rome-de-Tarn (S>-), ehl. c. (S<-A(Mqae),
.Aveyron. 1 500 hab.
Koinéo et Jallrtt«, drame de Shake-
speare 1.Î9.5,. !1 Opéra de Gonno<l (1867).

Roniilly, jurisconsulte anglais ( I".î8-18l8;.

Runiilly-sar Seine, chl. c. (Nogent-sur-
Seine . .\ube, 9000 hab.
roniipète, sm. Nom donné par Rabelais aux
pèlerins se rendant il Rome (vx.).

Ronume, membre de la Convention (1730-

1795).

Ronuiey (Georges), peintre
anglais (1734-1802;.

Roiuorantiit . chl . a.
(Loir-et-Cher), 8000 bab. (fig.).

rompable, adj. g g. U<ù
peut être rompu.
romjpement, sm. Action
de rompre.
rompenr, sm. Celui qui
rompu
rompis, smpl. Arbres bri-

sés en partie par le vent.

rompre (lat. rumpere, ruptum), ta. Mettre
en morceaux, en pièces : rompre une porte.
.Arrêter dans sa marche : élettr une digue pour
rompre le cours nun fleuve. Il Mettre fin, faire
cesser : rompre une assemblée ; rompre le si-

lence, il Empêcher l'exécution, la réalisation :

rompre un mariage, un marché. Il Faire plier,

dompter : rom/ire une résistance, a Rompre
tme lance arec qqn. engager une discussion
avec lui. ;i Rompre la tète, les oreilles,
fatiguer par son insistance, li Rompre un cri-
minel, lui casser les os avec une barre de fer.
\ Rompre son ban. quitter le lieu oii l'on devait
rester jiar décision d'un tribunal. :i Rompre la
glace, surmonter les premières diflicultés d'une
affaire. ; Rompre la paille, annuler un marché.
i: Rompre le pain, faire la cène, la communion.
il Rompre les chiens, les arrêter, ii Rompre
les rangs, se disperser, en pariant d'une troupe,
d'un groupe, u Sts. Briser, casser. Il Vn. Se
casser : il s'est rompit la jambe en tombant. 1
Reculer (Escr.). Il Renoncer i l'amitié de qqn :

rompre avec un ami. U Se rompre, vpr.
Être rompu.

Gr. Je romps, n. rom|>ons. Je rompais. Je rom-
pis. J'ai rompu. Je romprai. Je romprais. Romps.
Que je rompe. Que je rompisse. Rompant
Rompu, ue.
rompt-pierre, tm. >'om vulgaire du saxi-
frage.

rompu, ne. ;><ir(. p. du verbe rompre, n

Fig. Rbmpa aox affaires, très exercé, n .A bout
de forces : rom^u de fatigue. :| A bâtons rom-
pus, loc. adv. hans suite, avec de fréquentes
interruptions : causer à bâtons rompus.
Romadal , district de la Norvège , ch.-L
ChristUmsund.
romstecli. [rtHnm-stek] , tm. Partie supé-
rieure de la culotte du txiéuf.

Romuald (Sainti. fondateur de l'ordre des
Camaldules. Fêle le 7 février.

Romnlas. personnage qui, selon la tradition,
fonda Rome et eu fui le i" roi (754-715 av. J.-C.).

Romnias Ang^astnle, dernier empereur
romain d'Occident, détrôné en 476 par Odoacre,
roi des Hérules.
ronce, sf. Plante épineuse de la famille des
rosacées lfig.\ H Sfpl. Fils de fer garnis de
pointes pour entourer un clos, un pré, etc. U

Fig. Difficultés, obstacles : écarter les ronces
du chemin.
ronceraie, sf. Lieu couvert de ronces.
roncette, sf. Sorte d'oiseau insectivore.
roucenx, ense, adj. Couvert de ronces.
Roncevanx, vgc d'Espagne, à rentrée de
l'un des passages des Pyrénées ; l'arrièrc-garde
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do (',har1enin{;iu' y fui surprise pur les Basques
on "'8, ol Uiilaïul • y lut tiio.

roiiclioiiiier, i-;i. Murmurer par mécontcu-
tl'lIK'lIt (Pop.)-

roiiclioiiuenr, euse, culj. Celui nui ron-
clionno (l'op. ).

l'oiiclor, sm

.

Toulle de ronecs.
roiiclii , sm

.

Cheval de cliargo
(vx.).

rond, oixlr
(lat. rotundus).
adj. De forme cir-

culaire ou splié-

riquc : la ten-c

est ronde. Il Sans
fractions , sans
subdivisions de
l'unilo ; faire titi

runijile rnnd. Il

Fig. Décidi^, sans
façons : hnntiiie

rond en a/J'airei.

Il Considérable :

somme assez ron-
de. Il auart de rond. V. Quart. ii Têtes rondes,
nom douni5 aux puritains anglais sous Char-
les l«f.

Il Sm. Ligne circulaire, objet de forme
circulaire. Il Anneau pour serrer une serviette.
Il En rond, /oc. adv. De manière h former un
cercle : s'asseoir en rond.
Roiida, V. forte d'Andalousie (Espagne).
rondaclio, sf. Espèce de bouclier rond, en
usage au moyen âge.
rond de cuir, sm. Coussin circulaire, en
cuir, place sur un siège. Il l'"ig. et Fam. Em-
ployé de bureau (se dit par déuigrementi.
ronde, sf. Visite de nuit faite par nu officier,
par une patrouille. Il Danse en rond. || Chan-
son où ch;!cuu chante à son tour. Il Note de
nuisique qui vaut 2 blan-
ches, ou 4 noires, ou 8

croches (^3.). Il Sorte d'é-

criture dont les lettres

sont faites de lignes cour-
l>cs et dont la pente est

presque verticale. Il A la
ronde, loc. adv. Alen-
tour : chacun a son tour.

rondeau, sm. Air de musique dont on re-
prend plusieurs fois le thème. Il Petit poème
de 13 vers sur 2 rimes dont les premiers mots
doivent être répétés après le 8» vers et après
le dernier : les auteurs de rondeaux les plus
célèbres ontété Charles (tOrléans,Marot, Voi-
ture et Benserade. il Outil de forme ronde dont
se servent les horlogers, les opticiens, etc.

ronde-bosse, sf. Sculpture à plein relief.

roiidel, s»!. V. Rondeau.
Rondelet (Guillaume), médecin français,
ami de Rabelais (1507-)ol6). Il Jean, architecte
français (l-i34-1829).

rondelet, sm. Outil de bourrelier.
rondelet, ette, adj. Assez gras, qui a de
l'emlionpoint (Fam.).
rondelettes, sfpl. Toile à voiles, il Soies
communes.
rondelettlne,s^. Soie formée de fils tordus.
rondeller, 6»:. Soldat armé d'une rondelle
(vx.).

rondelle, sf. Ancien bouclier rond. Il Pièce
ronde de bois, de cuir, de caoutchouc, de mé-
tal, etc. Il Ciseau arrondi de sculpteur.
rondement, adv. Avec promptitude, avec
ardeur : marcher rondement. Il D'une manière
très franche, sans façons : parler rondement.
rondette, sf. Espèce de lierre.

rondeur, sf. Caractère de ce qui est rond. Il

Kig. Franchise, absence de cérénmnies.
rondier, sm. Sorte de palmier.
rondin, sm. Morceau de bois de chaufTagc
qui est rond, il Gros bâton.
rondiner, va. Battre qqn avec un rondin
(vx.).

rondir. vn. Prendre une forme ronde.
rondo (mot ilal.), sm. Air dont le thème se

reprend plusieurs fois (Mus.).

rond-point, sm. Place circulaire où abou-
tissent plusieurs rues, allées ou avenues. Il

Plur. des ro7id<i-points

ronflant, aiite. adj. Qui produit un son
comparable ii un ronflement. Il Fig. Sonore et

prétentieux.
ronfle, sf Ancien jeu de cartes.

ronflement, sm. Action de ronfler ; brnit

que l'on fait en ronflant. Il Fig. Se dit de bruits

continus ressemblant au bruit d'une personne
qui ronfle : ronflement de i'oryae.

ronfler, vn. Produire en dormant un bruit

particulier do la gorge et des narines. || Se dit

CRANE DE RONGEUR.

aussi de certains objets (canon, orgue, tou-
pie, etc.). qui produisent un bruit continu.
ronflerie, sf. Action de ronfler.

ronfleur, ense, s. Celui, celle qui ronfle,

qui a l'habitude de ronfler.

RonK, ile française en Oeéanic.
rongée, sm. Action de ruminer (en parlant du
cerf).

rongeant, ante, ad/. Qui rouge.
ronge-maille, sm. Mot forgé par La Fon-
taine pour désigner le rat.

rongement ,

sm. Action de ron-

ger; état de ce qui
est rongé.
ronger (lat. 10-

derej, va. Entamer
peu a peu avec les

dents. Il Fig. En-
tamer, consumer,
user : la roui/le
ronge le fer. Il

Tourmenter : le cUtii/rin ronge le cœur. H Ron-
ger son frein, souO'rir sans se plaindre. 11 Gn.
C. Affliger.
rongeur, euse, adj. Qui ronge. Il Smpl.
Clas,sc de mammifères dout les dents sont dis-

posées de manière à leur permettre de ronger
i/ig.), comme les souris, les rats, les belet-

tes, etc. (Zool.).

ronron, sm. Sorte de groudonicnt de satisfac-

tion que fait

entendre le

chat.

•wnronner,
r;i. Faire le

ronron.
R onsard
(Pierre dei,

poète français
du 16e siècle,

le chef de la

Pléiade (1524-

1585) (/Si;.), au-
teur de la

Franciade,
d'Odes, d,e

Sonnets, à'E-
léijies, de Bis-
cours en vers
sur les misères
du temps, etc.

ronsardi-
ser, vn. Imi-
ter Ronsard,
faire comme lui des mots composés, ex. :

Du moulin brise-grain la pierre ronde-plate.

Ronsin ( Charles - Philippe ), général et
homme politique français (1752-1794) guillotiné
avec Hébert.
Rooke (Sir George), amiral anglais qui prit
Gibraltar en 1704 (1650-1709).

Roos (Jean-Henri), peintre allemand (1631-

1685).

Roosebeke. V. Rosrecque.
Roosevelt (Théodore), homme d'État amé-
ricain né en
1858, prési-

dent de la

République
des États -

L'nis , depuis
1901 ifig.).R o q. u e -

brnssan-
ne (La), chl.

c.(Bri gnôles),

Var, 800 hab.

R «• q u e -

courbe,
chl. c. (Cas-

tres ), Tarn

,

1 550 faab.

Roquefa-
l'our, vge
des Bouches-
du-Rliône, a-

qucduc mo-
derne qui amène b Marseille les eaux de la

Duranee.
Roquefort, chl. c. (.Mont-dc-Marsan), Lan- i

des, 1 600 hab. 1

Roquefort, com. du dép. de l'Avcyron, arr.

de Saint-Affrique, 950 hab. Fromages renom-
|

mes. Il Sm. Fromage de ce pays. 1

Roqnelaure (Antoine de), maréchal de
Krauie. fidolc serviteur de Henri 'IV (1544-1623).

roquelaure. sf. Ancien manteau boutonne
sur le devant.
Roqueinanre, chl. c. (l'iès), Gaid, 2300 b. 1

RONSARD.

TH. ROOSEVBLT.

ROQU-ROSE
roquentin, sm. Vieillard ridicule.
Roqnepian (Camille), peintre français

1802-185;;).
^

roquer, vn. Placer la tour auprès du roi et
faire passer le roi de l'autre cftté (aux échecs).
RoqueMtéron. chl. c. (Pugel-Thénler»),
Alpes-Maritimes, 300 hab.
roquet, sm. Petit chien de garde. Il Fusée de
guerre.

|| Bobine. Il Fig. Homme envieux cl
importun (Fam.).
roquetin. sm. Petite bobine.
roquette, .if Genre de iilaules de la famille
des crucifères, qui se mange eu salade.
Roquette iLa;, ancienne prison de Paris,
dépôt des condamnés.
Roquette (Otto), littérateur et poète alle-
mand, né en 1824.
Roquevaire, chl. c. (Marseille), Bouches-
du-Rhône, 3 000 hab.
roquille, sf. Ancienne mesure valant le 1/4
d'un seller. Il ConliUirc d'écorce d'orange.
rorage, si». Exposition à la rosée.
Rorario lAbbé Girolamo), philosophe ita-

lien, soutint la théorie qui reconnaît une àme
aux bêtes (1483-1556).

rorlfère, adj. S g. Qui retient la rosée.
rorqual, s)ii. Espèce de cétacés voisins des
baleines (Zool.).

rorte, sf Lien d'osier.

rorter, va. Lier avec une rorte.
ro8, sm. Peigne à tisser.

Rosa (Mont), montagne de Suisse (Valais),
4 638 m.
Rosa, archéologue italien (1812-1891).
Rosa (Salvator), peintre de batailles et de
paysages itaUen (1615-1673).
rosace, sf. Motif d'architecture eu forme
de fleur symétrique, servant à orner un pla-
fond ou uii caisson de voûte {/ig.). Il Fenêtre
d'église circulaire (Archit.).

rosacées, sf/il. Famille de plantes dialypé-
tales dont la rose est le type : le pommier, le
prunier, le fraisier sont des rosacées (Botan.).
rosage, sm. Opération qui a pour objet de
donner plus d'éclat aux tissus teints avec la

garance. Il Ancien nom du laurier-rose.

rosaire, sm. Grand chapelet, composé de
13 dizaines d'.4t)e, chacune précédée >\'un Pater.
rosalbin, sm. Perroquet d'Australie.

rosalie, sf. Phrase de chant qui se repète en
montant chaque fois d'un degré,

il Genre d'in-
sectes coléoptères.
Rosalie, nom de femme dérivé de Rose.
Rosalie (Sainte), vierge sicilienne, patronne
de Palerme (12« s.). Fête le 4 septembre.
Rosalie (Soeur). V. Rendu.
rosaniliue, sf. Teinture cramoisie tirée do
l'aniline.

Rosans, chl. c. (Gap). Hautes-Alpes, 750 hab.
Rosario, v. de la prov. de Santa-Fé (Répu-
blique Argentine), 112000 hab.
Rosas, dictateur de la République Argentine
(1793-1877).

rosat, adj. invar. Se dit des substances dans
lesquelles il entre des roses : pommade rosat,

miel rosat (Pharin.).

Rosati (Les), smpl. Titre d'une société litté-

raire, en France, au 18« siècle.

rosâtre, adj. S g. D'un rose fade.

Rosbacli, vge ile la Saxe prussienne, célè-

bre par une victoire de Frédéric II sur les

Français, en 1757.

Rosbecque, vge de Belgique, célèbre par

une victoiri- du roi de France Charles VI sur
les Flamands (1382j.

rosbif (mot angl. roast, rôti; beef. boeuf),

sm. Morceau de bœuf rôti.

Roscelin (Jean), philosophe français, fonda-
teur du nominalisme * (12» s.).

Rosclus, célèbre acteur romain(l" s. av.J.-C).

Roscius Amerinus , Romain proscrit

par Sylla et défendu par Cicéron.

Roscoë, historien anglais (1753-1831).

Roscoff, com. de France (Finistère), arr. de

Morlaix, 5 000 liab. Laboratoire d'histoire natu-

relle, bains de mer.
Roscommon, v. et comté d'Irlande.

rose, sf. Fleur odoriférante qui croit s;ir uu



ROSE-ROSE ROSE-ROSN ROSN-ROTA 843

arhn>to cpincui (A;/.', i Nom lie différentes

Dcur> i|"' ressemblent à la rose : iiwe trémière.

rose (le viai, etc. Il Rose d'église, grande
finèlrc de forme circulaire ornée de vitraux en
couleurs, à dessins variés : les roua de Notre-
Dame de Paris, de la cathédrale de Chartres,

,ie ta Sainte-Chapelle {fig.) (Arclill.). Il Ban
de rose, eau
prodiiile par
la distillation

des roses, il

Bois de rose,
liois |iréiicu\

de couleur ro-

se, employé
en ébcuiste-
rie. Il Rose
des vents,
carte sur la-

quelle ont été
ludiquées les

32 différentes
directions du
vent 'ftij.). Il

D i a m a n t
*

très petit tail-

lé a facettes

par-dessus el

plat en des-
sous. Il Petite
rosace (.Ar-
rliit. .:i Guer-
re des Deux-
Roses, guerre civile, en Angleterre, . entre
la maison d'York, qui avait pour emblème
une rose blanche, el la maison de Lancastre,
qui avait pour emblème une rose rouge (1450-
)48:( Découvrir le pot aux roses, décou-

ROSK.

ROSE (.Swnh^Chapelle. â Pari>).

vrir une chose secrète. Il Roman de la Rose,
puème allégorique français, commencé par
«Guillaume de Ix)rris et terminé par Jean de
Mcung '13« s.). Il Rose d'or, rosier d'or que
li pape bénit le 4* dimanche de carême cl

Liivoie ensuite à une princesse catliulique. Il

t»nt

ROSE DES vEjrrs.

Ordre de la Rose, fondé en 1829 par Don
Pedro !«'", empereur du Brésil; la croix est dc-
mail blanc, bordée d'or : le ruban rose bordé
de blanc. Il Sm. Couleur rose : robe dun
beau rose. Il Adj. S g. Qui a la couleur de la

rose ; ruban rose.
I \i':tci.. Les routeurs roses sont à l'état de
.jques; ou les obtieut en faisant agir l'alun

sur la cochenille ou sur le rouge de garance.
La meilleure laque rose (laque du Japon)
s'obtient à l'aide de l'éosine et de l'oxyde de
plomb : elle est très employée pour la colora-

tion du papier.
Rose rSainteV religieuse, née ï Lima (1386-

lenj. Fête le .30 août.

i*osé. ée. adj. Qui a une couleur voisine de la

couleur rose : teint rosé.

roseau, sm. Plante aquatique 'a tige creuse
et droite (fig.). Il Fig. Homme sans consistance.

Il Omcmenl d'arcbiteclurc.

I \

Rosel»ery (Philippe, comte de), homme po-
litique anglais, né en 1847.
rose-croix, sf. Société secrète d'illuminés
allemands qui se flattaient de posséder la
pierre philosophalc. il Sm. Se dit des adeptes
de cette secte. Il Se dit dans la franc-ma-
çonnerie d'un grade au-dessus de celui de
maitre.
rosée, sf. Vapeur d'eau qui. sons forme de
fouttelettes, se condense sur les plantes pen-
ant les nuits sereines.

roselet. sm. Hermine rousse à queue noire.
rosellère, sf. Lieu planté de roseaux.
roselln, sm. Genre de passereaux.
Rosemonde. reine des Lombards, assassina
son mari .\!h*>tn. épousa son amant Helmichild,
puis décida de le faire périr afin de contracter
un nouveau mariage. Uelmichild la contrai-
gnit de boire le poison qu'elle lui avait pré-
paré.

Rosemonde, favorite de Henri II, roi d'An-
gleterre m. on 1173;.

Roseiidaël. com. prés de Dunkerque (Nord).
10 1.50 hab. Bains de mer.
roséole, sf. Maladie érnittive sans gravité,
rougeole * extrêmement légère, contagieuse
elle aussi (Méd.).

roseï". va. Donner une teinte rose.
roNerale, sf. Lieu planté de rosiers.
rosette, sf. Petite rose. || Ornement en forme
de rose. I Insigne que portent à la boutonnière
les officiers de la Légion d'honneur, de l'In-

struction publique, etc. || Petit cadran pour
avancer ou retarder une montre. i| En.-re rose.
i| Cuivre rouge pur.
Rosette, V. d'Kgypte, sur la branche occi-
dentale du Ml, 15U00 bab.
Rosettl, peintre anglais (1828-1882\
Roslteim, anc. chl. c. ;Scblestadt), Bas-
Rhin, 3 900 hab. Auj. Alsace-Lorraine.
rosier, sm. Arbuste épineux, type de la famille
des rosacées, qui produit des roses.

rosière, sf. Se dit, dans certains villages de
France, des jeunes filles auxquelles on décerne
publiquement un prix de vertu.

Rosières, chl. c. ( Montdidier), Somme.
2 500 hab.
roslérlste, sm. Celui qui s'adonne k la cul-
ture des roses.

Rosiiuond. acteur français d&i.S-ieSS).

Rosine, nom de femme, diminutif de Rose.
rosir, vn. Prendre une teinte rose.

l'osny, sm. Arbre planté dans chaque com-

mune par ordre de Sully, au temps où il était
duc de Kosny
Rosny-sur-Selne. com. de France (Scine-
ct-Oisc), arr. de Mantes, 900 hab. Patrie de
Sully.

roson, sm. Rosace (Archit.).

Rosporden, chl. c. (Quimper), Finittire,
2 200 bab.
Ross iioHs). explorateur anglais (1777-1856),
chercha inutilement un passage au N'.-O. de
l'Amérique entre l'Atlantique et le Pacifique
et explora le Groenland.
Ross, comté d Ecosse, ch.-l. Tain.
rossanC: sf. Manière d'accommoder les lapins
(Cuis.).

rowane, sf. Variété de pèche.
rosse (ail. ross, coursier;, sf. Mauvais cheval
(Fam.). Il Personne de nulle valeur (Pop.). ||

Genre rosse, se dit d'écrits, de chansons sati-

riques et parfois cyniques (Fam.;.
rossée, sf. Volée de coups (Fam.!.
rosser, va. Battre violemment Fam.

\

rosserie, sf. Discours, écrit iualicicu:t et
méchant (Fam.).
Rossettl (DA.-<rE-GABRiEL). peintre et poète
anglais (1828-1882,. l'un des préraphaélites*.
Rossl (GiovANM Gberardo de), poète et ar-
chéologue italien (17.54-1827;. |{ (Giovaxm-Beb-
NARDo de. orientaliste italien (1742-1831). n
i^Comte Pellegrini), homme politique et écono-
miste italien I787-I8i«).

rossignol, sm. Passereau dont le chant
est très mélodieux Ifig. V. Pettts oiseaux). ||

Crochet pour ouvrir les serrures, g Fig. Objet
vieux et difficile à vendre (Fam.). n Rossignol
des murailles, le rouge-queue *.

rossignolade. sf. Roulade.
rossi^nolement , sm. Action de rossi-
gnoler.
rosslgnoler , ivi. Imiter le chant du ros-
signol.

rossignolet. tm. Jeune rossignol.
rossisnolette, sf. Femelle du rossignol.
Rossinante, nom du cheval de Don Qui-
chotte *

Il i/'. Mauvais cheval très maigre.
Rossliil (Gioaccbimo-Axtoxio) , compositeur
de musique italien qui. vécut en France (1792-

1868) (fig.). au-
teur de Tan-
eréde, de Guil-
laume Tell, du
Barbier de Sé-
ville, etc.

Rosso (Le) ,

peintre italien,

né "a Florence
(1496-1»41).

rossolle, sf.

Genre de plante
appelée aussi
droséra.
rossolls. sm.
Liqueur appe-
lée aussi roso-
lio et faite avec
du jus de fruits.

Rostand
(Edhoxd), poète
dramatique français né en 1868, auteur de Cy-
rajio de Beryerac et de CAiglon.
rostelle, sf. Petit bec.
roster, va. Lier deux pièces de bois (Mar.).
Rostocfe, V. d'Allemagne (Mecklembourg-
Scliwerinj. 55000 hab.
Rostof, V. et port de Russie sur le Don.
Rostopclilne . général russe, gouverneur
de Moscou en 1812. Il incendia cette ville et
contraignit ainsi Napoléon à la retraite.

rostral, aie (lat. rostrum. bec ou proue de
navire), adj. Se disait à Rome d une couronne
que l'on décernait pour récompenser les ex-
ploits sur mer. Il Colonne rostrale, colonne
ornée d'éperons de navire (/î</.j.

rostre (lat. rostrum. bec;, »»i. Éperon de na-
vire dans l'antiquité. \\ Smpl. La tribune aux
harangues à Rome (oruée de rostres).

Ro«trenen. chl. c. (Guingamp). Càtcs-du-
.N..rd. 19.50 hab.
rostriforme, adj. S g. Qui a la forme
d'un bec.

rostnre, sf. Tours de corde pour roster.

rot, sm. Éructation (Pop.).

rôt. sm. Viande rôtie à la broche on an four.

Rota, v. de l'.Andalousie : vin renommé.
rotaeé, ée (lat. ruta, roue), adj. Se dit d'une
corolle en forme de roue (Botan.i.

rotang, sm. Genre de palmiers, dont les

tiges servent à faire des cannes [joncs), àei
sièges, etc.

rotateur, triée (lat. rotare, rotatum,
tourner), adj. Qui fait tourner : force rotatrice.

Rossim



S44 ROTA-ROTO
Il Stnpl. Animaux encore nommés rotifircs,
V. ce mot.
rotatif, ive (lat. rotare, rotatum, tourner),
adj. Uni touriio : pompe rotative. Il Machine
rotative, machine dans laquelle le mouvenu'nt
rcctiliicne du piston est transforme en mouve-
ment do rotation. Il Presse rotatiye, presse
typograpliiquc fonctionnant à l'aide de clicliés

COLONIE ROSTRALE.

cylindriques, anim(!s d'un mouvement de rota-
tion, autour desquels le papier en bobine se
déroule et s'imprime. Les journaux à grand
tirage s'impriment sur des presses rotatives.

rotatlou (lat. rotare, rotatum, tourner), sf.

Mouvement circulaire : rotation de la terre
autour de son a-re. Il Assolement.
rotatolre, adj. 2 g. Qui accomplit un mou-
vement de rotation.
rote, sf. Juridiction eceldsiastique à la cour
des papes : auditeur de rote.
rotelet, sm. Oiseau appelé souvent "a tort roi-
telet. V. Troglodyte.
roter, vn. Faire des rots (Pop.).

Kotlielln (Abbé de), littérateur français
(lC91-nM.).
Rotilière (La), com. de l'Aube. Combat entre
Napoléon et les alliés (3t janvier 1814).

Rotbscliild (de), famille de riches banquiers
Israélites originaire de Krancfort-sur-lc-Mein.
rôti, sm. Viande rôtie.

rôtie, sf. Tranche de pain rôti.

rotler, S7n. Fabricant de ros, de peignes à
tisser.^

rotifères, smpl. Classe de vers microsco-
piques caractérisés par une couronne de cils

vibratiles autour de la bouche (Zoo!.).

rotifoi*ine. adj. î g. En forme de roue.
rotin, «m. Partie de la tige du rotang qui sert

Il faire des cannes.
rôtir, va. Faire cuire à la brocbe, sur le gril

ou dans le four : rôtir un poulet. Il Vn. Etre
cuit à la broche, sur le gril ou dans le four.

rôtlssagfe, sm .Action de rôtir, de faire rôtir

de la viande.
rôtisserie, sf. Lieu où l'on vend de la

viande rôtie.

rôtissenr. ense, t. Celui, celle qui fait

rôtir des viandes pour les vendre.
rôtissoire, sf. Ustensile de cuisine pour
rôtir les viandes (fig.).

rotomaglen, lenne, adj. De Rouen
;
qui

concerne cette ville.

rotonde (lat. rvtundus. rond), sf. Édifice de
l'orme ronde (fig.). Il Compartiments de der-
rière d'une diligence. Il Sorte de manteau taillé

en rond et formant de grands plis.

rotondité (lat. rotundus, rond), sf. Carac-
tère de ce qui est rond.

Rotondo (Honte) , montagne de Corse

,

2 83i m.
rotoqaag:e, sm. Action de rotoquer.
rotoqner, va. Rétablir la marque des futaies

coupées (Forêts).

ROTO-RODB
Rotounia. une des ilcs Fidji (Océanie).
Rotrou, fondateur de l'ordre des Traiiiiistes
(12' s.).

Rotron fJean\ poète dramatique français,
né b Dreux (1609-1650), auteur de Sl-Genest, de
Venceslas, etc.

rotronenge, tf. Sorte de chanson à refrain,
au moyen âge.

ROTONDE DE LA VILLETTE, A P.IBIS.

Rotterdam, v. de Hollande * sur la Meuse,
310000 h.

;
port le plus important du royaume.

rotnle (lat. rotula, petite roue), sf. Petit os
placé en avant du genou {fig. V. Squelette). ||

Pièce de charpente en fer {fig. V. Charpente
EN FER).

rotule, ée, adj. En forme de petite roue.
rotnlien, enne, adj. Relatif à la rotule
(Anat.).

rotnre. sf. Culture de la terre (vx.). ||

Condition des hommes libres qui n'étaient pas
nobles (Féod )^ Il Les roturiers, n Ctr. Noblesse.
roturier, ière, ad/, et s. Qui n'est pas noble.
Encycl. On désignait, au moyen âge, sous le nom
de roturiers, tous les vilaim francs; ils étaient
donc d'un rang plus élevé que les vilains serfs.
Le roturier était libre de sa personne, mais
il était tenu de cultiver une terre qui appar-
tenait à un maître. Le roturier était tenu
aussi envers le seigneur k certaines redevan-
ces dont le montant était fixé et qui ne pou-
vaient être perçues qu'à des époques détermi-
nées; ces redevances payées, le reste de ses
profits lui appartenait en propre. Ensuite,
petit à petit, jusqu'à la Révolution, les ro-

turiers furent des marchands, des ouvriers, des
cultivateurs, et on finit par comprendre dans la

roture tous ceux qui n'étaient pas nobles.
rotnrièrentent , aUv. A la manière des
roturiers.

Roty (Oscab), graveur en médailles français,
né en 1846.

rouable, sm. Sorte de long racloir dont on
se sert pour ramener la braise dans les fours
ou pour racler le sel dans les salines.

rouable, adj. S g. Digue d'être roué.
ronag^e, sm. Ensemble des roues d'une ma-
chine (vx.). Il Pièces d'un mécanisme : les

rouages d'une montre. Il Fig. .Moyens, ressorts,

parties constitutives : rouages d'une adminis-
tration. Il Bois de rouage, bois pour l'aire des
roues de voilures.

rouan, anne. adj. Se dit des chevaux
dont le poil est mélangé de blanc, de roux et

de noir. Il Sm. Cheval rouan.
rouanne, sf. Outil pour marquer les ton-
neaux. Il Instrument pour forer une pièce de
bois (Mar.).

ronanner, ta. Marquer avec la rouanne. Il

Forer une pièce de bois (Bar.).

rouannette, sf. Petite rouanne.
rouant, adjm. Se dit du paon qui fait la

roue (Blas.).

Ronbaix, chl. c. (Lille). Nord. 142 400 hab.
Filatures importantes de laine et de coton.
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^^ci? Wit Rouvray
vS- Couronna

ROUEN (FRANCE) ii6 3oo habitants.

EciieJle

BOLET.

knerie, tf. Action de roué, tl'bomme sans i

apales.
•net. sm. Machine à roue pour filer [fig.] D

rFetile roue d'acier qui. en se débandant, fai-

it jaillir des étinrcltes d'un silex et mettait
^le feu il la poudre d'une arquebuse, n Plate-
: Ibnue cirrulai-

re en Imis mr-
. âgée sous la
' fondation d'un
^its.
ette, tf.

Petite branche
flexible dont on
ae sert pour lier

les fagots.
" »Br, «m. Lo-

sor l'ar-

I^Tière d'un rais-

laeau <llar.) \fiQ.

^T. Natirk).

(onlTacIi,
chl. c.

^(Colniar), liaut-Rbin. 3500 hab. Anj. Alsacb-
; Lorrains.
knlHe, tm. Rebuffade.
»afigiier, rn. Se dit pour ronronner ^Fam.).

la^nette. tf. Mèche de cheveux roulée
les tempes Pop.i.

,
•^e, adj. S g. Qui est de la couleur du

1 fen, du sang : vin rouge. Il Per ronge, fer qui
Fareod au feu la couleur n>uge. :: Boulet ronge,
iboalct de canon qu'on fait rougir au feu avant
[4e le lancer. Il Boage bord, verre de vin

dein. n Bace ronge, les Indiens de l'Amérique
Nord. V. HoxME.

i .4<fi-. De façon à deve-
• roofre : te fâcher tout rouge. 1 Voir ronge,
porté a verser le sang. [| Sm. Couleur rouge.

tl Fard de couleur rouge, u Fig. Le sang qui
opte an visage par >uile de la honte, de la

tière. I' Républicain radical iPop.). :i Drapean
nge. étendard des révolutionnaires : il est

nterdit de le déployer dans la rue. • Chapeau
ï (t>nge. chapeau de cardinal, il lie Ronge et le
loir, roman de Stendhal >1831).

E.'scïCL. Il y a différentes sortes de couleur
rouge : le minium, ou rouge de Saturne
{oxyde de plonih . qui brunit à la lumière; le
remiitton (sulfure rouge de mercure qui ré-
siste à la lumière et est vénéneux ; le cinabre,
qui est aussi du sulfure de mercure et donne
nne teinte d'un rouge violacé : le carmin, que
l'on extrait de la cochenille, et qui ne résiste
pas bien à l'action de la lumière. On l'em-
pU)ie très peu pour les tableaux, il sert à
colorier les fleurs artificielles, les bonbons, les

9 zoooMèt

papiers peints, etc. Le rouge brique flair

s'obtient en mélangeant de l'ocre rouge arec
de la craie. Le rouge pourpre * s'obtient à

l'a'de de la coquille de |>oun>re ; il était très

recherché dans l'antiquité. La garance, très

cultivée autrefois, donne une belle couleur
ronge employée en teinture et qui a été rempla-
cée par l'alizarine extraite du goudron de la

honille.

ronice, tm. Oiseau de rivière, sorte de canard
a pattes rouges.
Koos^ (a';, vaste golfe formé par la mer
des Indes entre l'Afrique • et l'Arabie.

ttongf. chl. c. (Chiteaobrianti, Loire-Infé-
rieure, 2T00 hab.
Wtougf : Fleure . fl. de l'Indo-Chine. se jette

dans le golfe du Tonkin : long. 1 300 kil.

Ronge Rivière . affl. du Mississipi. I. 1930 k.

.AtlUieni du lac Winnipeg. longueur 1300 k.

Rongé de. égyptologue français ;1811-1872;.

ronge-aile. sm. Sorte de grive.

rongeasse, tf. Variété de raisin.

rongeâtre, ad;. 3 g. Qui tire sur le ronge.
rongeaad, «ade, adj. Qni a le visage
naturellement rouge. !l Sm. Maladie du rai-

sin.

roa(;e-gorg«, tm. Petit oiseau k gorge
rouge. D Plur. des rouget-gorget.
Roas^naont, cbl. c. (Beaume-les-Dames),
Donbs, i 100 hab.

Tftmfi^-tUitT. tm. Sorte de gros-bee (Zool.V
ron^eole. tf. Maladie émptive, caractérisée
surtout par des taches rouges sur la pean.
E5CTCi_ La rougeole est une maladie conta-
gieuse très commune : elle s'attaque en général
aux enfants de 5 ï 13 ans : elle se déclare or-
dinairement du I2« an 16< jour après la conta-
gion. Klle débute par la fièvre, le larmoie-
ment, la tonx ; ensuite viennent les taches
rouges sur la poitrine, sur les jambes, puis sur
tout le corps. Il faut appeler le médecin, tenir
le malade au lit dès que les taches ronges
sont apparues, et surtout éviter avec le plus
grand soin les refroidissements.
La rougeole est contagieuse dès le premier jonr
de fièvre, avant même l'apparition de l'érup-

tion. Les règlements scolaires exigent qn'nn
enfant atteint de la rougeole demeure éloigné
de l'école durant les 16 jours qui suivent le

début de la maladie ; ses livres et ses cahiers
doivent être détruits.

rongeot. sm. Variété de canard.
rongeoyer, vn. Avoir une teinte rongefttre.

ronge-^iaene, tm. Genre de passercanx,
encore appelé rotsignol des muraUlet {fig.).

roncet, ettc, adj. Un i>en rouge.

boi;gE'Qceub.

roagct, tm. Poisson de mer de couleur

rouge ifig.). S Larve d'une xaricté d'acariu*
qui. pénétrant sons la peau, cause des déman-
geaisons fig.). a Maladie grave du porc qui de-

vient tout rouge et finit par
snccomber.
EscTCL. Le rouget dn pore
est une maladie contagieuse,
due à de petits microbes
qui se développent dans le

sang des animaux malades;
il est le plus souvent fou-

droyant et cause une véri-

table épidémie. Pasteur a

déconrert un vaccin du rou-
get des porcs.

mtonget de l*l8l«, of6-

cler français f)760-1836,

composa en \~92. à Stras-

boui^, les paroles et la mu-
sique de la Marteillaite. V.

Mabseiixaise.
roag;ett«, tf. Espèce de
chauve-souris.
roai^nr, tf. Couleur rou^e. U Tacbes rouget
sur la peau.
rongl. ir, vart.p. de rougir, n Ean roogie, mé-
lange d'eau
et de vin.

roii||;iI-
lon.xm.V.
Lactaibr.

ta. Rendre
ronge. 1 t'n.

Devenir rou-

ge, a Fig.

Avoir honte. aoccet.
rongis-
saDt. ante. adj. Qui devient ronce.
rongissnre, tf. Maladie des fraisiers.

Roagon-Xae4«jurt (Les,, série de ro-

mans d pjnile Zola (1871-1893:.

Routier Eogoib). boninie politique français

(J81V-!88»j.

roui, le. adj. Qui a subi
le rouissage. J Sm. Action
de rouir.

Ronillac. chl. c. .'An-

(loulème , Uiarente. 2200h.
ronille. tf. Corps résul-

tant de l'altération du fer
et de quelques autres mé-
taux au contact de l'air : la
rouille du fer ett un oxyde
rouge ; la rouille du cuivre
te nomme vert-de - grit

,

c'ett du carbonate de eut- boucet (u*» gr««i^

t?re. I Maladie du blé cau-
sée par im champignon parasite. U Fig. Caose
de desirnctinn morale : la rouille de l'envie.
ExCTCL. Quand on veut préserver de la rouille
des pièces de fer, on les peint avec du minium,
ou on les recouvre d'un métal inoxydable do-
rure, etc.^On pcutaussi les recouvrir d'un métal
qui ne s'oxyde qu'à la surface, comme le zinc
( fer galvanisé ) ou l'élain 'fer-blanc) *. —
Pour dérouiller les ustensiles de fer on de
cuivre, on les frotte avec de la |>ondre d'émefï
ou du papier de verre ; mais ces deux substances
rayent le métal ; ou p«ut employer la terre à
foulon imbibée d'huile. — Pour préserver les

armes de la rouille, on les frotte avec de l'huile

de pétrole deux couches-, ou bien avec un mé-
lange d'huile d'olive cl de suif fondus ensemble,
on plus simplement avec de la vaseline*.
Tadies de rouille sur les étofies. V. DrrAcnEa.
romlllé. ée. adj. Kongé par la rouille. !i Fig.

Qni ne fonctionne plus bien.

rovlller. ro. Produire la rouille : /'humidité
rouille le fer. • Fig. Altérer faute d'exercice :

Foitiveté rouille Pintelligence. il Se rouiller,
vpr. Devenir rouillé.

roDlIleax, eiise, adj. Qui a l'aspect de la
rouille.

roalUitre. tf. Effet de la rouille.

roBlr, ra. Faire tremper dans l'ean du cban-
Tre. du lin. etc.,, pour en séparer les fibres

textiles, n Vn. Etre trempé dans l'ean : le

chanvre qui rouit ett une cause rie ficvret.

rouissaxe, tm. Action de rouir du chanvre,
du lin, etc., pour en détacher les fibres tex-
tiles.

roDlssevr, tm. Ouvrier qni rouit.

! ronlssolr, tm. Endroit ou l'un rouit le lin et
le chanvre.

' Rowjan. chl. c. 'Béliers), Hérault, 2030 bab.
i rooJable. adj. 9 g. Qu'on peut rouler, qui

I

peut se rouler.

IroBlade, tf. .Action de rouler de haut en bas.

I Ornement de chant consistant à mettre pin-
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ROULEAU.

sieurs notes sur une mùiiic syllabe. Il Tranclie
de viande roulée et farcie (Cuis.).

roulage, s»i. Action de rouler. Il Transport
des niareliapdiscs sur des camions, sur des
voitures. Il Ktablissement où l'on se charge de
CCS transports.

K.'tcYCi.. Les entrepreneurs de roulaije public
doivent tenir registre de l'argent, des effets et
des paquets qu'ils se chargent de transporter
et dont ils sont responsables. Kn outre, ils sont
soumis il un ensemble de règlements consti-
tuant ce qu'on appelle la police du roulage.
roiilalsoii, sf. Knsemble de manipulations
pour la fabrication du sucre.
Ûoulanti, cbl. c. (Buumc-lcs-Danies), Doubs,
400 hab.
roulant, ante, adj. Qui roule : fauteuil
roulant. Il Feu roulant, feu de mousquetcrie
s:ins interruption, il Kig. Suite ininterrompue :

feu roulant de plaisanteries. Il matériel rou-
lant, les locomotives et les wagons.
rouleau, sni. Objet roule en forme de cylin-

dre : rouleau de pièces (For. || Cylindre allongé.

Il Instru-
ment d'u-
griculture
qui sert à
tasser la

terre (/iff.

Il Machine
pour écra-
ser le ma-
cadam sur
une route :

rouleau à
vapeur. ||

Cylindre
de bois, de
pierre, servant à divers usages : rouleau d'im-
primeur, de jjôtissier. || Papier peint roulé

sur lui-même et d'une longueur de 8 m. n Être
au bout de son rouleau, avoir épuisé tous ses
arguments.
roulée, sf. Volée de coups (Pop.), ii Sorte de
iiict.

ronlemeut, sin. Mouvement de ce qui roule.

II Roulement d'yeux, mouvement rapide des
yeux :i droite et à gauche. Il Roulement de
tambour, bruit d'un ou de plusieurs tambours
qu'un but rapidement à coups égaux. Il Roule-
ment de tonnerre, bruit prolongé de la foudre.

Il Fonds de roulement, argent destiné aux
dépenses courantes. Il Fig. Succession régu-
lière et alternative dans certaines fonctions.

rouler, va. Faire avancer une chose en la

faisant tourner sur elle-même : rouler un ton-

neau. Il Rouler les yeux, les porter brusque-
iiient il droite et it gauche. Il Plier en forme de
rouleau : rouler uti morceau de musique. Il

Fig. Agiter dans son esprit, méditer : rouler
un projet. Il Battre (Faui.). Il Tromper (Fam.) :

se faire rouler par U7i escroc. Il Vu. Avan-
cer, en tournant sur soi-même. Il Avoir du rou-

lis (Mar.). Il Rouler sur l'or, être très riche. ||

Fig. Rouler sur, avoir pour objet ou pour fon-

dement : la cunversation roula sur les beaux-
arts. Il Se rouler, vjir. Se tourner de côté et

d'autre étant coucl;e : se rouler sur le gazon.
ronlet, sm. Fuccuu d-c bois pour fouler les

chapeaux.
roulette, sf. Petite roue ou petite boule de
bois, de fer, etc. : roulette de fauteuil. Il Es-

pèce de jeu de hasard qui se joue avec une
lioule que l'on fait courir sur un plan où sont

inscrits 36 numéros; celui où elle s'arrête est

le numéro gagnant. Il
Machine roulante où de

petits enfants se tiennent debout sans pouvoir
tomber, et qni les aide a marcher. Il Courbe
décrite par un point de la circonférence d'une
roue pendant un tour complet. !| Syn. Cycloïde.

n Instrument de relieur, il Aller comme sur
des roulettes, se dit d'une chose aisée.

rouleur, sm. Celui qui roule des tonneaux.

Il Ouvrier qui change souvent d'atelier (Pop.).

Il Charançon de la vigne.

rouleuse,^/'. Chenille qui enroule les feuilles

des plantes. Il Femme de mauvaise conduite
(Pop.).

ronller, sm. Voiturier de roulage.

roulière, sf. Blouse de roulicr.

roulis, sm. Mouvement d'un vaisseau qui
incline alternativement à droite et ii gauche
(Mar.). Il CoBR. Tangage.
l'oulolr, sm. Outil servant à rouler /des bou-
gies, des cierges).

ronlon, sm. Barreau d'un râtelier.

roulotte, sf. Voiture dans laquelle logent et

voyagent les marchands forains.

ronloul, $m.,Faisan de Halacca.
roulure, sf. État de ce qui est roulé sur soi-

même : roulure du bois.

rouiiiHln, aille, adj. Qui appartient !i la

Roumanie.
rounianclie. V. RoMA.tciis.

Roninaiile, petit État de la péninsule des
Balkans, séparé de la Russie |)ar le Danube,
depuis le confluent du Prut jusqu'à la mer
Noire, et par le Prut; de rAulrichc-Ilongrie
par les monts Karpathes et les Alpes de Tran-
sylvanie ; de la Serbie et de la Bulgarie par le

J)anube.
Kncycl. La Roumanie $e compose de trois gran-
des provinces: la Moldavie, la Valachie cl la

Dobroudja. Cette dernière se trouve it l'est du
Danube, entre ce fleuve et la mer Noire. — La
superficie totale est de 131 350 kil. carrés, soit

un peu moins du quart de la France. L» popu-
lation est de 5 955000 individus, environ 45 ha-
bitants par kil. carré ;

— France, 14. Elle se
compose essentiellement de Moldaves et de
Valaques.
La plaine roumaine est arrosée par des tribu-
taires du Danube, le Jin, VOltu, le Seret et le

Prut.
Les princmales villes sont : Cralova, Ploesei,
Jassi et Bucarest, la capitale.

La Roumanie se livre il la culture des céréales,
principalement du mais et du blé. l'ne bouillie
de mais, la mamaliga, constitue la nourriture
des classes rurales. — Une partie de la popu-
lation s'adonne à l'élevage du bétail.

Gouvernement. —La forme de gouvernement est
la monarchie constitutionnelle. Le Parlement
se compose de deux chambres, le Sénat et la

Chambre des députés.
Histoire. — J:idis, pays de colonisation romaine,
conquis pur Trajan,
puis vassal de By-
zance, et enfin prin-

cipauté qui tomba
sous la dépendance
de lu Turquie au
16<: s., la Roumanie
est devenue totale-

ment indépendante
en 1S18. Elle forme
depuis celte époque
un royaume.

Religion. — La reli-

gion dominante est

le christianisme
grec.
Ordres lionorifiques.
— Ordre de l'Étoile

de Roumanie. Ordre
de la Couronne de
Roumanie, .llédaille

de la Vertu Mili-

taire.

Langue. — La langue
parlée est le rou-

main, qui a pour
origine le latin.

Poids et Mesures. —
La Roumanie a

adopte le système
métrique.
Ronuianllle (Jo?eph), poète provençal
(1818-1891).

Rouiuélie ou Roninélie orientale,
anc. prov. de la Turquie * d'Europe, faisant

partie depuis 1885 de la Bulgarie, 992000 hab.
Cap. Phitippopoli. II Ancien nom de la Grèce
centrale. Il Hab. Rouméliotes.
rounil, sm. Nom donné aux chrétiens par les

Arabes.
Roiiluienx (Louis), poète provençal (1829-

1894).

roupe, sf. Blouse en drap fendue par de-
vant.

Rouphia, fl. de Grèce (anc. Alphée).
roupie, sf. Monnaie d'argent usitée en Asie
(Inde, Perse) ; sa valeur nominale est d'environ
2 fr. 50.

roupie, sf. Humeur qui découle du nez goutte
a goullc (Pop.).
roupienx, euse, adj. Qui a souvent la

roupie au nez (Pop.).

roupille, sf. Manteau espagnol (vx.).

roupiller, vn. Sommeiller à demi (Pop.).

ronpilleur, euse, s. Celui, celle qui rou-

pille souvent (Pop.).

rouqne, sm. Individu qui prête de l'argent

aux joueurs.
rouqnet, sm. Lièvre mâle.
roure, sm. V. Rouvre.
roui«saule, sm. Atelier dans lequel on fume
les harengs.
roussaillier, sm. Sorte de cerisier d'Al-

gérie.

roussanne, sf. Cépage français. V. Cépage.

roussard, sm. Sorte de pigeon.

ronsnâtre, adj. 3 g. Tirant sur le roux.
RouNMe (Kdmonu), avucut français, né en I81S.

rounKe, .sf. Sorte de couleuvre.
rouHHeau, adj. cl sm. Qui a la barbe et les

cheveux roux.
Rousseau (Jean-Baptistk), poète lyrique
français (ItiTl-

1741).

Rousseau
(Jkan-Jacques),

philosophe et
écrivain fran-
çais, né h Ge-
nève ( 1712-

1778), auteur de
la Lettre sur
les spectacles,
de la Nouvelle
Bélolse , du
Contrat so-
cial, de l'E-
mile, des Con-
fessions , des
H('veries d'un
promeneur so-

litaire, etc.

[tia-'h

Rousseau
(Théodore), peintre pavsagistc français (1812-

1867) (fig.).

Rousseau (Philippe), peintre français (1816-

1887).

Rousseau (Paui.-Armand), ingénieur et

homme politique français, gouverneur de l'Indo-

Chiiie (1835-1896).

JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

ROUSSEAU. — L'iiUngr (Mutée du Louvre).

Rousseau (Samuel), compositeur de musique
français J1853-1904;.roussee, .^
sf Raie bou- ^^Ls^s^l

ronsselet tf ^â^^^^M^BSEla
sm. Variété

/•i-^r.rs-

de poire à

peau rougeà-
Ire.

Ronsse-
let (Gilles),

graveur fran-

çais (1614-

1686).

r o n 8 s e-
lette , sf.

Alouette des
bois.

roussell-
ne. sf. A-
louette des
marais.
rousse-
rolle, sf

.

Genre de
passereaux
(fig.) que l'on

nomme aussi

fauvette des
roseaux.
rousHet

,

Rousset

ROUSSEROLLE ET SON M».

tm . Espèce de sarigue.

Camille), historien français (1821-

X'oussc-tête, sf. Fauvette d Afrique.



ROUS-RODV
ronHsette, sf. La plus gramie <lts fhauvrs-

tonris (fig.). liabilaiit les forêts de l'Afrique

orientale. Kllc est frugivore. Il Autre nom du
ehien de mer. poisson abondant sur les cftlcs

de Krance. C'est avec sa peau qu'on fahiique

la plus belle

peau de elia-

grin.

rooAsear,
sf . Caractère
de ce qui est

roux . !l Ta-
rdes rousses
sur la fignre
ou sur les

mains.
rousMi, sm.
Cuir de Rus-
sie. BOLSSETTE.

ronssl, sm.
Odeur particulière que répand ce qui brûle
sans llanmic.

rous<ite. sf. Réservoir des eaux de fumier.
roiiMsilIer, ra. Brûler à la surtaee.
KoiiitsillOM. ane. prov. de France, a formé
le iloparlenient îles Pyrénées-Orientales, réunie
il la couronne en 1639. || Sm. Vin ilu Roussillon.
RoaHsilIon. clil. c. (Vienne;, Isère, 1250 li.

Ronnisiii ' Ai3i<!-Reixe\ amiral français 1781-

1854).

roasttln. sm. Cheval un peu épais, i; Bonssiu
d'ircadie, un âne (Fam.).
ronsslr. va. Rendre roux en brûlant légère-
ment. Il Vn. Devenir roux. Il Se roossir, rpr.
Devenir roux.
rons^ilssage. sm. Action de rendre roux.
ronssisseinent, sm. Action de roussir.
rou9t«*r. la. Lier étroitement deux pièces de
bois iMar.}.

ronsture.sA Cordage servants rousler(llar.).
ront >a-ou-teJ ou raont (mot aiigl.), sm.
Réufiion mondaine à laquelle les hommes seuls
sont invités.

rontalller. va. Rabattre une béte sur les
chasseurs.
l'onte, sf. Grand chemin pour aller d'un en-
droit à un autre ; route nationale, départe-
mentale. W Direction qu'on suit pour aller d'un
lieu il un autre, il Espace parcouru |iar les
«»t!-cs, par les cours d'eau. Il Fig. Moyens em-
ployés pour arriver à un résultat : la route de
la ijloire. Il Feuille de roate, ordre éeril indi-
quant aux militaires qui vovagent la route
qu'ils doivent suivre. Il Faire Hausse route, se
tromper de chemin. || Fig. Faire erreur. Il En
route, interj. Pour exhorter à se mettre en
marche.
ExcYCL. La France est le pays oij les routes sont
le plus belles. Elles présentent un développe-
ment de plus de 680000 kil. Elles se divisent
en routes nationales (S8000 kil.;, entretenues
lux frais de l'État, en routes départementales
(48000 kil.) entretenues parles départements,
et en chemins ticinatLZ ou de grande commu-
nication entretenus par les communes aidées
par les départemenls. Le service des ponts et
chaussées a la charge de faire et de réparer
les routes.

roatler, 1ère, adj. Qui indique les chemins
à suivre : carre routière. Il Qui circule sur les
routes : locomotive routière. Il Sm. Livre qui en-
seigne les routes, les chemins à suivre. Il

Homme qui a beaucoup d'expérience et d'ha-
bileté : c'était un vieux routier, il savait plus
d'un tour (La Fonl.\
routiers, smpl. Bandes de pillards qui déso-
lèrent la France au luoven àgc. après la 2« croi-
saile fl2« s.).

routln, sm. Petit sentier dans un bois.
rotitlne, .tf. Savoir-faire, capacité que donne
une longue habitude. Il Imitation* servile des
procédés en usage depuis longtemps : la rou-
tine nuit beaucoup au progrés.
routine, ée, adj. Qui suit la routine.
rontiner, va. Enseigner par la routine.
rontiiiier, 1ère, s. Celui, celle qui agit
par rouline. Il Adj. Qui tient à la routine.
rontinlerement, adv. D'une façon rou-
tinière.

rontolr, sm. Lieu où l'on met rouir le chan-
vre, le lin, etc.

EscYCL. Les vouloirs font partie des établisse-
ments insalubres: on ne peut les établir qu'en
vertu dune autorisation de l'administration.
Routot, chl. c. 'Pont-Audemcr\ Eure, 180 li.

Routsclioak, v. de Bulgarie. 32 700 hab.
ron%erin, sm. Sorte de fer cassant.
rouvezean, sm. Espèce de (lonime. •

Rouvier iMacbicb), linancier et homme po-
litii|uc français, né en I8i2.

roavleux ou roux-vieux, sm. Espèce

ROUV-ROZE
de gale qui attaque le cheval et le chien (Art

vétérin.).

ronvrnle, sf. Endroit planté de rouvres.

Rouvray, grande forêt domaniale (Seine-
Inférieure).

rouvre ou roure flat. ro6«r, chènc). .toi.

Espèce de chèue moins élevé que le cbèiie

ordinaire.
rouvrir, vn. Ouvrir de nouveau. Il Fig. Roa-
vrir une plaie, renouveler une douleur, il Se
rooTilr. ypr. S'ouvrir de nouveau.
Roux (Emile,, médecin français, né en 185.3,

élève de Pasteur: il a découvert le vaccin de la

diphtérie.
roux, ousse, adj. et s. Qui est d'un rouge ti-

rant sur le jaune. Il Lane roasse, la lune d'avril.

\ Sm. Couleur rousse, il Sauce faite avec du
beurre ou de la graisse qu'on fait roussir.

roux-vieux, sm. V. Kocvieux.
Rovère (de la:, famille italienne 'a laquelle

appartenaient les papes Sixte IV et Jules 11.

Roveredo. v. du Tyrol autrichien, victoire

de Bonaparte en 1796.'

Rovig^o. v. d'Italie * érigée en duché par
Napoléon en faveur de Savaiy.
Rovonma, fl. d'Afrique, se jette dans la

mer des Indes : long. 7.50 kil.

Rofve 'Nicolas), poète dramatique anglais
(1673-1718,1.

Roxane, femme d'Alexandre le Grand. Il L'n

des personnages du Dajazet de Racine.
Roxbnrsli, comté d'Ecosse, ch.-l. Jedburgh.
Roxelaue, sultane, femme de Soliman II.

Roxolaiis. ancienne peuplade sannale.
Rov 'Comte , liomme politique français (1764-
1847'.

Roy Cbables;, poète français (1683-1764).

royal, aie ilal. regalis). adj. Qui appartient,

qui a rapport à un roi : puissance royale. Il Qui
est sous la protection d'un roi : collège royal.

Il Fig. Magnifique : cadeau royal. Il Prince
royal, héritier présomptif de la couronne
dans un royaume. Il Madame Royale, litre

donné en France, sous l'ancien régime, à la

femme de Honsieur, frère du roi, ou à l'ainée

des filles du roi : Marie-Thérèse, fille de
Louis XVI, était Madame Royale. Il Aigle,

tigre royal, aigle, tigre de la plus grande
espèce.
royale, sf. Petite touffe de barbe sous la lèvre

inférieure. On dit aussi impériale ou mouche.
royalement, adv. D'une manière royale,

magnifique.
royallHer, va. Rendre royaliste.

royalisme, sm. Attachement à la monar-
chie.

royaliste, adj. i g. Attaché au parti d'un
roi. Il Sm. Partisan de la royauté.
Royan, chl. c . (Marenncs), Charente-Infé-
rieure, 8 400 hab. Belle plage.

royan, sm. Sorte de sardine.
Royanez, anc. pays ilc France, dans le Dau-
pliiué : cbl.-c. Pont-en-Royans.
Royat, com. du Puy-de-Dôme (Clerinont)

.

1 600 lut. Eaux minérales 'gastralgie: rhuma-
tismes).

royaume, sm. État gouverné par un roi :

royaume d'Italie. H Le royaume des cienz. Ic

ciél. Il Le royaume des morts, les enfers llytli. .

Il Royanme-dni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande. V. .Angleterre.
Royanuiont, commune de Seinc-et-Oise
(Pontoisei. Ancienne abbaye.
royauté, sf. Dignité de roi. de reine.

E.NCYCL. .A l'origine, la royauté s'établit par la

force ou la reconnaissance des qualités supé-
rieures de direction. Le roi est riiomme le plus
fort, ou le plus capable, qu'il soit accepté ou
élu généralement par une aristocratie : c'est la

royauté élective. Dans la suite, le pouvoir peut
être fixé dans la famille de l'élu : cela devient
la royauté héréditaire, entourée, quand le sou-
venir de l'élection est perdu, d'une superstition
religieuse: la royauté est alors de droit divin :

le roi est par ex, roi de France j'ur la grâce
de Dieu. Il arrive que la royauté est établie par
un mouvement populaire, et le roi en quelque
sorte librement choisi par toutes les classes :

il est alors par ex. rot des Français.
Roybet (Feroixanoi, peintre français, né en
1840.

Roybon, chl. c. (Si-Marcellin), Isère, 1 800 h.

Roye, chl. c. (Vontididier), Somme, 4350 hab.
Royer-Collard ( Pierbe-Paul ) , homme
d'État, philosophe et littérateur français (1763-

18*3) {fig.).

Royere, chl. c. Bourganeur, Creuse, 2200 h.

royoc, sm. Plante de la Chine servaut it tein-

dre en jaune.
roKane, sf. Espèce de pèche.
Roze (CbeTalier), geatilhomme français qui

j
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se signala par son dévouement durant la pcttc
de Marseille en 1720 (1671-1733).

Rozoy-en-Brle, chl. c (Conlommiers),
Marne. 1 3.50 hab.
Rozoy-sur-Serre, chl. c. (Laon), Aisne,
1400 hab.
ru, f»i. Petit ruisseau. U Canal formé par un
petit ruisseau.

Rn, sym-
bole chimi-
que du ru-
thénium.
ruade. «/'.

Action d'un
cheval, d'un

àne qui rue.

rnbace
ou ruba-
celle. sf
Rubis d'une
couleur
claire.

ruban.
sm. Étroite

bande d'é-

toffe de
soie, de lai-

ne, de co-
ton , etc.,

soit unie

,

soiloméc. Il

Ruban qu'on porte à la boutonnière quand on
est décoré. Il Le ruban roage. insigne de che-

valier de la Légion d'honneur. Il Le ruban vio-

let, insigne d'officier d'académie. !l Omcnunt
d'architecture en forme de ruban, il Ruban
d'eao. plante aquatique à longues feuilles.

rubanaire, a^lj. » g. Kn forme de rub;iii.

rubanée, sf. Espèce de couleuvre, il Se dit

des feuilles en forme de ruban, coiuuc la

feuille du blé (Botan.).

rubanement, sm. Disposition en forme de
ruban.
rubaner, va. Garnir de rubans.

rubanerie, sf. Profession, commerce de
rubanier.
rubanier, ière, s. Celui, celle qui fabrique

ou qui vend des rubans, il Adj. Qui conccnic

l'industrie des rubans.
rnbarbe. sf. V. Rhubarbe.
rnbasse, sf Quartz rouge.
rubéfaction lat. rubefacere, rougir), sf.

Rougeur h la peau causée par une subslaiK e

irritante (Méd.-.

rubéflant, ante, adj. Qui produit la rul>é-

faction (Méd.i.

rubéfier, va. Rendre rouge, produire la ru-

béfaction (Méd.).

rubelle, sf. Variété de vigne à raisin noir.

Ruben, fils aine de Jacob, chef de l'une des

12 tribus d'Israël.

Rubens (PiERaE-PAUL>, peintre flamand, né

it Anvers (1577-1640). Ses principaux chefs-

d'œuvre sont : la Descente de croix {fig.). le

/>uei/Sement de saint Pierre. VAdoration des

Mages, la Vie de Marie de Médicis.

rubéole, sf. V. Roséole.
rubéollque, adj. i g. Relatif 'a la rougeole.

rubescent, ente, adj. Qui commence à

devenir rouge.
rnbiacées. sfpl. Familles de plantes dont la

garance est le type : le quinquina, le café sont

des rubiaeées (Botan.i.

rublaeine, sf. Substance colorante contenue

dans la racine de la garance. Il Syt!. .Alizarinc.

mbican, adjm. Se dit d'un cheval noir, hai

on alezan dont la robe a des poils blancs.

Rnbicon, fleuve d'Italie, qui se jette dans
l'Adriatique. Il formait au N.-E. la limite de
l'Italie et de la tiaiile cisalpine. Il était inter-

dit, sous la République romaine, à un général

de franchir le Rubicon, à la tète de son armée ;

César, en le passant en 49 av. J.-C avec ses

trou|ies. se mit en révolte contre sa patrie, l

Fig. Passer le Rubicon, prendre une décision

hardie et définitive.

rubicond, onde, adj. Se dit d'un visage

très rouge.
rubidium, sni. Métal blanc teinté de jaune,

analogue au potassium : comme lui, il est très

léger et brûle sur l'eau : il a été découvert en
1861. Densité. 1.52.

rnbiette. sf. Geure de passereaux, il Sfpl.

Croupe d'oiseaux dont le rouge-gorge est le

type (Zool.).

rnbisineux. euse lat. rubigo, rubiginis,

rouille I, adj. Plein de rouille ; couleur de
rouille.

Rubinl, chanteur iulien (1795-1854-).

Rnbliistein ^.Axtoixs}, compositeur de ma-
sique russe (1829-1894J.
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mbl* (lat. ruber, rougp), .«m. Pierre pré- (

cieuse de pnuleur louiçe V Piebbes précieuses.
Il Faire rubis sur l'ongle, vider son verre
roiiijiletciiient, «le iiiaiiiéio à oo qu'il \ reste il

peine une goutte de vin qui, vcrsoi' snr l'oiiptle. ]

y ressemble b un rubis li Fij: P^iyi r nihis sur
i

ongle, payer très

exactcnient.il Ru-
bis balais, rubis
qui est d'un roupie
léger . Il Sorte
d'oiscKi - mou -

chc . f, Bouton
rouge sur le nez
d'un buveur
(Fam.).
rubricalre ,

sm . Celui qui
tonnait bien les

rubriguesdubi'é-
vinirc.

rubrlcatenr,
tm. Peintre de
miniatures pour
les manuscrits du
uiuyen âge.
rabrlflqac.
adj. i g. Qui rend
rouge.
rnbriqne, sf.

Espèce de craie
rouge. Il Titre des
anciens livres rie

droit en caracti-
rcs rouges. || Kè-
glcs qui ensei-
gnent la manière
de dire ou de cé-
lébrer les ofiices
de l'Église. Il Ti-
tre, date qui in-

dique le lieu d'o-

rigine d'une nou-
velle :o/ lit dans
le journal, sous
la rubrique de
Londres . il Mé-
thode , pratique
ancienne (Fam.).

il Fig. et fam.
Ruses, finesses :

connaître toutes
les rubriques du
métier.
mbrlquer ,

va. Marquer en
rouge.
Rnbrnqiils

,

moine flamand,
explora l'Asie

centrale (i3« s.,.

racbe, sf. Panier ou caisse disposés pour
loger une colonie d'abeilles ifig.). Il Se dit des
:ibeilles qui logent dans la même ruche, il Fig.
F.ndroit où l'on travaille avec une grande acti-
vité : cette usine est une véritable ruche. Il

Mande d'étoffe ou de dentelle placée pour orner
un vêtement de leniinc.

RUCH-RDDE
taine distance des voies piiblinucs: pendanl
l'hiver, on les couvre de paillassons.
Une ruche ou famille d'abeilles comprend : la

reine ou abeille-mère, des abeilles unvrières
et (lis fiiiix-hourdons ou »irt/.'î.

1,;\ ri iiir :i pour unique foni'ti(Jii ili' |h iiplcr la

RUBENS. —

HUCHE A CADRES MOBILES.

Ekcycl. Les abeilles sauvages se logent dans
les troncs d'arbres, dans les anfractuositcs
des murailles : pour les domestiquer, on a
songé tout d'abord "a créer la ruche commune
en osier ou en paille, aux parois de laquelle les

abeilles fixent leurs rayons. Puis cette ruche a
été remplacée par un autre système en forme
de caisse cubique h l'intérieur de laquelle on
a dispose des cadres mobiles oii les abeilles
Tiennent construire leurs alvéoles

; ce sont les

ruches les plus pratiques.
Les ruches s'installent en plein air, 'a une cer-

colonie ; elle pond un œuf dans chaque alvéole,
soit 2000 par jour pendant 13 à 20 jours.
Les abeilles ouvrières sont chargées de recueil-
lir le nectar des fleurs qu'elles transforment en
?î!!e/ pour leur nourriture et celle des larves,
et en cire pour la construction des alvi'oles

dans des cloisons, appelées gâteaux ou rayons.
Les abeilles recueillent encore le pollen des
fleurs pour la nourriture des jeunes larves, et

la propolis, substance résineuse avec laquelle
elles calfeutrent les parois intérieures de la

ruche.
A la suite de la grande ponte du printemps, la

population de la ruche s'accroit dans des pro-
portions considérables ; sitôt qu'une jeune reine
est éclose, une partie des abeilles, accompa-
gnée de l'une des deux reines, sort de la ruche
et s'attache à un arbre : c'est un essaim que
l'on recueillera avec précautions pour monter
une nouvelle ruche.
Les ruches sont considérées comme immeu-
bles par destination. Fu cas de saisie, elles

ne peuvent être déplacées que pendant les

mois de décembre, janvier et février. — Le
propriétaire d'un essaim* a droit de le récla-
mer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé
de le suivre depuis sa sortie de la ruche.
Miellée, sf. Population d'une ruche, il Produit
en miel et en cire d'une même ruche.
rucher, sm. Endroit où sont les ruches.
rucher, ta. Garnir une étofTe d'une ruche.
Kackert (Frédéric), poète allemand (1789-

1866).

radânler, ère, adj. Rude en paroles
(Pop.).

rude, adj. S g. Apre au toucher : la langue
du chat est rude. Il Dur à l'oreille : U7ie voix
rude. Il Apre au goût : tin rude. Il Qui blesse
la vue : avoir les traits rudes, il Raboteux et

pénible : montée rude. Il Diflieilc et fatigant :

RUDE-RUEL
rude labeur. Ii Rigoureux : un hirer rude.

||

Qui manque de douceur : cœur rude, il Qui a
le caractère dur, qui témoigne d'une grande
dureté : maître rude. Il Dif'licile il vaincre : un
rude adversaire,

il Syn. Apre, abrupt.Rade (François), Oculptcur français, auteur
du Chant du Départ (fig.), de la statue du ma-
réchal Neq, etc. (1784-1855'

p. RUDE. — Le Cliaiit du départ
(Haut-r«lief da l'Arc d« Triompha da l'Éloile, à Paria).

riidement, adv. D'une manière rude, il Fig.
Avec vigueur, avec violence.
rndenté, ée, adj. Se dit des colonnes can-
nelées dont les cannelures sont remplies jus-
qu'à une certaine hauteur (Archit).
rudeuture, sf. Ornement en forme de bâton
qui remplit les cannelures de certaines colonnes
(Archit.).

rndéral. aie (lat. rudera, ruines), adj. Qui
croit au milieu des décombres (Botan.).

rndératioii, sf. Pavage en cailloux.

Rudesheim, v. du Rheingau : vin renommé.
rndesse, sf. Caractère de ce qui est rude
(dans tous les sens du mot). Il Syn. Apreté,
dureté. || Ctb. Douceur.
radiment. sm. Premiers principes d'un art,

d'une science : rudiments de grammaire. Il

Livre qui contient ces principes. Il Organe
réduit à des dimensions infimes (llist. nat.).

mdiineiitalre, adj. S g. Qui appartient
aux rudiments. Il Qui est à peine ébauché :

organe rudimentaii-e (Uist. nat.).

radimentalreiueut, adv. D'une façon
rudinientaire.
Ritdinl (Antonio dl), homme politique italien

né en 1839.

rudls Indigestaqne moles, mots lat.

tires d'Ovide et signifiant, à propos du chaos ;

Hia.sse grossière et sans organisaiion.
rudoiement, sm. Action de rudoyer.

rudoyer, va. Traiter rudement : rudoyer
un serviteur. || Gr. C. Aboyer, h Ctr. Câliner,

caresser.
rue, sf. Chemin bordé de maisons dans une
ville, un village. Il Grande rue ou grand'rue.
rue principale d'une localité. Il Fig. Courir les

rues, être de notoriété publique.
rue. sf. Plante médicinale très amcre (/Sj.).

Rue. chl. c. (Abbeville), Somme, 2 900 hab.

ruée, sf. Tas de paille qu'on laisse pourrir

iiour faire du fumier.
Ruell, com. du dép. de Seine-et-Oi«e. »rr.

de Versailles, 9 700 hab. (fig.), où se trouve le

château de la Malmaison *.

ruelle, sf. Petite rue bordée ordinairement

de murs. Il .Espace entre le lit et la muraille. Il

Se disait, au 17' siècle, de réunions littéraires

qui se tenaient dans les chambres à coucher

de certaines dames de qualité.

Ruelle, com.de l'arr.d'Angoulème (Charente),

4 000 hab. Fonderie do canons pour la marine.
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meller. r<i. BaeUer la vicpie. y tracer des
«liions en relcTaiit du côlc el d'autre la terre

;

coutre les ceps.
raetnrat. sm. Aciioa de ruer.

mer lat. nure, lancer;, rn. Se dit d'un che-
Tal. d'uD ine
ou d'un mulet
qui lanre vi-

guorcusomenl
en l'air les

pieds do dor-
riêre. ;! Kif

.

Boer dans les

brancards.
faire de la ré-

sistance. I Va.
Lanrer : nur
une pierre à
quelqu'un
(HolièreXTX-).

Se m^,
vpr. Se jeter
avec inipé-
loosité.

rmear. m-
se. adj. Qui
a l'babitudc

de lancer des
raarli-s.

RnflTee, chl.

a. t.harente),
"'-'•

3400 bab.
nufSanlMKe , rm. Conduite, façons d'agir

de ruffian.

ruffian, sm. Homme de maayaise tie, cntre-

ns-ttar.
Ruftienx. chl. c. (Chambéry), SaTOie, 800 h.

Rntiii, ministre de l'em-

pereur 'Tliéodose (335-3^).

KaJIsqar, port du Séné-
gal. 9M<U h.

Rasby, collèire anglais si-

tué d;ius la ville de ce nom
et qui a donné son nom à

une règle spéciale du jeu de
football.

Ragen. Ile de la mer Baltî

que a la Pmsse,. 50000 bal>.

(V. carte .Allemaose.)

Rvegieri. astrologne ita-

lien de la cour de Catherine de Médici;

RUHR-RUIN
ï faible débit, mais à haute tension. Die
est comparable à une macbïne élératoire

qui transformerait nnc chute d'eau de faible

hauteur, mais de grand débit en une chate
de faible débit, mais tombant d'une grande
hauteur.
On se sert de la bobine de Rnhmkorff pour
enflammer la pondre, pour produire dans des
éprouvettes la combinaison des gaz, pour ac-

tioimer une ampoule de Crookes et obtenir les

rayons Rœntgen *.
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par les eicès. i S/pl. Décombres, débris d'un
ou de plusieurs édifices : Ut ruinet du Par-
thénon. I Stx. Itébris. g Les Buines, ouTrage
philosophique de Volnejr 'fiSI .

ralMé, ée, atij. Qui est en raines. | Fif. Qoi
a perdu sa fortune, ses forces : $anU ruinée.
rmiae-ButiMMi, tm. Homme prodigue, i
Plur. des ruine-maison.
rainer, r<i. Mettre en ruines, détruire, a Fig.
Faire perdre la fortune : le Jeu ruine ceux qui
t'y lièrent. | Affaiblir, détruire : ruiner ta

r*I»ag« (M.

DE BIEIL.

m. en ra:

Knlir. riT. d'Allemagne, affl. de droite du
Rhin. Riche centre honiUer.
Rnhrort, v. d'.AIIemagne, sur le Rhin.
12000 hab.

llé«, sf. Bordure de plitre on de mortier
pour sceller des tuiles sur un mur > Archit.).

mi 1er, ra. Relier deux murs avec du
plitrc.

16J5 .

raçination. *f. .Action de rnginer.

rumine, af. Instrument de chirurgie pour
rdi l>r les os.

mfiiixcT. ra.
Racler, ratisser
;iTec la ruginc
Chirurg.;.

rngir, vn. Pous-
ser des rugisse-
meots : le lion
ru'jit. g Flg. Pous-
ser des cris de
.•olère, de rage.m gissau t.

ante, adj. ij

rugit.

mf^«sèment
S'il. Cri du lion

et de qq. autres
bêles féroces. :;

Kig. Cri de fureur.
paroles de colère
soutenue.
R.ag^les, chl. c.

Évrcai), Eure,
I Tô.j hab.
rasoslté, .<'.

Caractère de •

qui est ni^.;ij\.
Sifît. Aspérité.
ragaeax, en-
se. adj. Qui prc-
scnle des aspéri-
té'i a sa surfjce :

récorce du ciiéne
est rugueuse. I
Stx . Raboteux.
II Sm. Pièce d'une
étoupille qui en
déteniiîne la com-
buslio!! par fn»t-
t'-n;ri!t Artill.)

t, V. trocptlis).
RnlinikorflT, constrnrtenr el physicien ba- I Rninart 9>«tm), bénédicUn français (IfôT-
novrien. inventeur d'une liobine d'induction ! I'î09).

qui porte son nom 1803-1877) ifit/.\. I mine, sf. Dépérissement, destruction d'un
EscYcu La bobine d'induction de Rubmkorff I bitiment : tontatr en ruines, g Fig. Perte de
sert à Iransfonuer les couranu de pile à grand 1 la fortune, du bonheur, etc. g Ce qm' a perdu
débit

. mais à faible tension, en couranu I sa force par la vieillesse, par la maladie, ou i

situation. 1 Xuire à qqn : ruiner une répm-
tation. B Se ruiner, vpr. Tomber en raines, k
Perdre sa fortune, sa santé, etc. g Ctk. En-
richir.

Raines, chl. c. -,S>-Flonr:, CanUl, 1 100 hab.
rainenr. sm. Celui qui ruine.
rninensenienl, adv. D'une manière rui-
neuse.
rninenx, ense, adj. Qui menace raine :

édifice ruineux vx.). g Qui peut causer la
ruine : a/faire ruineuse, a Ointraire anx inté-
rêts : politique ruineuse, g Ctb. Économique.
mlnnre, tf. Entaille dans une charpente
pour recevoir la maçonnerie.
RnlsAsël on RnysdsMl (Jacob), pavsa-
giste hollandais (lb36-lS81^, auteur du Bois, de
la Forêt, et de nombreux paysages

{fig.).rnlssema, tm. Petit cours d'eau : te* grands
fleuves sont <fabord des ruisseaux, g Petit
canal pour l'écoulement des eaux dans ime rue.
I Fig. Ce qui coule eu abondance : ruisseaux
de sang.
mlasel«nt, ante, adj. Qui raisselle.
^ilsMler, vn. Otulcr comme uu ruissean. i
Etre inondé, couvert d'uu liquide qui coule :

son front ruisselle île sueur, g Gn. C Aaox-

BOBIBE DE RtrBXKOBFF
(O, bobin* flo Tcm sor Iaqa«U« wMi aoroalé» la» iU iiMiactaar ci iadoit !.« eoofVMt t»-

duetaar pi«èti« par la bonia A a*, ««ivaai tes S<«faaa. pattêtra an G dans la Iwiiinia iiili'iiiaMia

(md«cUi«e) fomr an aoctir par la fil H ai la borne 1 ; le Car dovx f a'aimajala; t'arvatsfa M «i
auirêa ai la potota C toci aa maacaia ; la caorast «ai ialerrovpa , la potata iiMlia alaca daaa
la OMreara ai la cavmaft tndociaar eai ciaUî de mtmwamm. L,a emuAsi indoû dtred Bradait daa
éiincallea e) qui iaiffîeaiMl aalva Ica fila K ai K' qai aoni laa deux axtrém.taa dn fil da la balliBa
«xtêneurc cl lAduite;.

mlsselet, rm. Petit raissean.
rnissellenaent, sm. Action de ruisseler, l
Etat de ce qui ruisselle, g Baux de inisadle-
ment, eaux de pluie coulant à la surface do
>ol. par opposition aux eaux de sourre Géog.

.

rnlsson, sm. Petit canal dans les marais sa-
lants.

Rnle Britannla (mou angl. signif. Bt-
one, Angleterre ), hymne patriotique anglais.
Rulliiere iClauds-Cabloma!! dei. historien
frauvais 1735-1791), auteur d'une Histoire de
la Polo'jne.
runa, i»i. V. Rhcx.
mnab [ron-be\ tm. Chacune des 32 divisions
d'une rose * des vents ;llar.i.

len ra-mè-ne> sm. Le pretnier des esto-
d'uu ruiuinaot *. g Srx. Panse.

r. ff. Bruit sourd excité par un mé-
ronteutenjent général, j Bruit confus de voix.
i! Nouvelle vague qui se répand dans le public.
U Excitation pnxluitc dans le public par un
événement imprévu, ù Opinions, jugements du
public.
rnaaex, sm. Genre de plantes polvzonées
Botan.).

*

Rnnaford tComte de . physicien et philan-
thrope américain (1753-1814).

•, chL c. iRocroyi, Ard(»iBcs, 750 h.
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EST031AC DE nUMlMAN I

Raïuillv, clil. c. (Aniioovl, llaiite-Savoic,

-H-OO hiili."

ruminant, antr, adj. Qui rtiininc. Il

Smpl. Ordre tic iiiaiiiiiiifères torrcstri'S roninic

le bœuf, le iiioutuii, lu clièvro, lu cliaiiicau,

la girafe, le

cerf, clc., f*""
dont l'esto-

mac est i-om-

pose de plu-
sieurs po-
ches ifig.).
Les aliments
mal miches
et hâtive-
mcnt avalt^s

une premiè-
re fois, sé-

i o u r u e n t

q u c I (| u c
temps dans
la;ia»«eoii ils se ramollissent; puis, ils passent

dans le bonnet qui les fait revenir dans l'œso-

phage ; de là, ils remontent dans la houche pour

être remâchés. Réduits en bouillie, ils sont ava-

lés de nouveau et passent alors dans le feuillet

et la caillette où ils sont digérés définitivement

(Zool.).

ranilnation, sf. Action de ruminer.

ruminer (lat. ruminare, de rumen, gosier),

va. Se dit des animaux qui ont quatre esto-

macs, et qui l'ont remonter du premier dans leur

bouche les aliments avalés pour les remâcher.

Il Fig. Penser sans cesse à une chose (Fani.).

Kummel, fl. d'Algérie, 2:t.=i kil. qui passe à

Conslanline.
Knncaires, «m/'/. Autre nom des Vaudois*.

RundJet-ISingn, roi de Lahorc (1782-

1839).

Rnneberg: (Jean), poète suédois (1804-

1871).

runes, sfpl. Caraelcres dont se servaient pour

écrire les anciens Scandinaves.

rnnique, adj. 2 g- (lui concerne 1 écriture,

les arts des anciens Scandinaves.

runologue, sm. Celui qui étudie Ifs runes.

Kuolz, industriel français (1810-1887), inven-

teur d'un procédé galvanoplaslique de dorure et

d'argenture des métaux. Il Sm. Métal argenté

ou doré par le procédé Ruolz.

rnpéal, sm. L'os du rocher (Anal.).

Rnpert (Sainti, apôtre de la Bavière (8« s.).

rupestre, adj. S y. (Jui pousse sur les ro-

chers.
rupestris, sm. Cépage américain. V. Cépage.

rnpia, sm. Sorte d'inflamnialion de la peau

(Méd.). ,. ,.
ruptile, adj. S g. Qui s'ouvre en se dcchirant

d'une manière irrégulière (Botan.).

rnptilité, sf. Caractère de ce qui est ruptile.

ruptoire, sm. Sorte de eaiilèrc (.Méd.l.

rupture (lat. rumpere. ruptum, rompre), sf
Action de rompre : rupture des négociations.

Il Klal d'une chose rompue : rupture d'unessien.

Il Fig. Désaccord, cessation de rapports : rup-

ture entre deux partis, il Rupture de ban.

action de rompre son ban, de quitter le lieu

dans lequel on était confiné par ordre des

magistrats. V. Surveillance.

rural, aie (lat. rus, ruris, campagne), adj.

Qui appartient a la campagne, qui conc'crne la

campagne : habitation rurale, code rural. Il

Les ruraux, smpl. Ceux qui habitent 'a la

campagne, les paysans. Il Ctb. Urbain.

ruralenient, adv. D'une façon rurale.

ruralité, sf. Condition des biens ruraux.

Ruremonde, v. forte de Hollande.

ruricoie, adj. î g. Qui vil dans les champs
(Hist. nat.).

Rurik, chef de pirates Scandinaves, fonda-

teur de la monarchie russe ('J« s.).

rusa, sm. Cerf de Java.

ruse, sf. Movcn qu'on emploie pour tromper.

rusé, ee, ailj. et s. Qui a de la ruse. Il
Qui

annonce de la ruse.

ruser, va. Kmployer la ruse. Il Yn. Faire des

détours pour mettre les chiens en défaut, en

parlant du gibier.

rnseur, sm. Celui qui ruse.

Ruskin (John), littérateur anglais (1819-

1900). réformateur eslhélique et moral, auteur

des Sept lampes de l'Architecture, de Sur la

vieille route.
rnsma, sm. Préparation épilatoire usitée en

Orient.

russe, adj. et s. 2 g. Qui est de la Russie,

qui habite la Russie, qui concerne ce pays :

alphabet russe (fig.). Il
Hymne russe. \. Hymne.

Il Syn. Moscovite.
Russell (William), lord anglais, mis à mort
en 1683 comme ayant conspiré contre Charles II,

réhabilité depuis. Il Lord John!, homme d'État
anglais (1792-1878).

Russey (Le), chl. c. (Montbéliurd), Doubs,
1 250 hab.
Russie (Empire de), le plus vaste empire du
monde après l'cmpii-c britannique. A la fois

européen et asiatique, t'cmpirc de Russie s'é-

tend sans interruption sur 22 500000 kil. carrés
(plus de deux l'ois l'Europe, ou environ la

6' partie des continents) (V. t'arte).

Encycl. I.a population de cet immense empire
est de 129 millions d'hubilaiits, recensés pour
la première fois en 1897. L'empire comprend :

en Europe, la Russie proprement dite, le grand-

duché (le Kinhiiidi . ]:i liciili'iiaiicc du (UiUCBsc :

en Asie, la Sibérie, le Turkcstaii et quelques
possessions dans l'Asie iciitrale.

La Russie d'Kurope, ou Russie proprement dite,
a une supcriicie de 5 860 000 kil. carrés l France,
536 800). Sa pdpulation est de 116 millions d'huh.;
elle augmente chaque année.
La Russie d'Kurope couiiirend trois grandes di-

visions : i'Empire de liussie, le Rugaume de
Pologne et le Grand-duché de Finlanile.
Le climat est chaud et pluvieux en été, très

rigoureux en hiver. Kn allant du nord au sud
on peut distinguer plusieurs zones de végéta-
tion : i" la zoiie des toundras, gelée, mar«-

ALPHABET RUSSE
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ca;riis«, sans arbres ; 2* !a zone ilcs fnréts

,

:!• une zonr <léboUéc,qiii se sulidivisc en terres
nores fmarnes et arjiiles (crusses mélanjçécs
de 'lobris organiques et couvertes d'une couebe
d'humus d'C|iaisseur variable) et en stoppes;

i» Il eôte méridionale ilc Crimée, avec un cli-

mat méditerranéen.
Los principales montagnes de la Russie sont les

niont-i Cducase. qui atteignent. p;ir le mont
A'aaie/,- i> (WO m. et par le mont Elbr.mz ô 6(6 m..

mer d'AiOT, le Dniestr, le Dniéiir, le Don et
le Kouban ; dans la mer Caspienne, le Terek
et la Volga.
Les lacs principaux sont les lacs Onega, Ladoga,
Pelpous ; il T en a en outre un nombre très
grand en Finlande.
La Kussie produit 673 millions d'bectolitres de
céréales 'France, 210 millions). Les États-L'nis
d'.Amérique seuls en produisent davantage.
Elle pniduit à elle seule plus de lin que tous

Têhérari
PERSE

fOuroU, beaucoup moins élevé, avec le

^ ont Jaman-Tau, qui a 1 642 m. A l'inté-
Tieur du pays sont deux plateaux au-dessus
de la grande plaine russe : le plateau cen-
tral lie Russie ou de Valdal et le plateau de
ta Volga.
Panni les fleuves : se jettent dans l'océan Gla-
cial et la mer Blanche la Petchora. la Dvina
et VOnéija ; dans la Baltique, la .Ytfra. la Dutui,
Je A'iémen, la Vistule ; dans la mer Noire et la

DlCT. E. L

les Etals de l'Europe réunis. Elle possède de
vastes forêts (230 millions d'hectares;, et de
riches mines d'or (Sibérie . d'ai^cnl fSibérie et

Vladicaucasej, de plomb Kinlandc). de cuivre
(Pcrm) et de platine (Oural . des gisements de
fer (Oural) et de houille (Toula), enfin de très

abondante puits de pétrole, au Caucase.
L'industrie se développe rapidement : elle com-
prend surtout la métallurgie et l'indastric

textile. Le commerce russe est de 3 milliards 1/2.

Il se fait surtout avec l'Allemagne. l'Angleterre,
les Pays-Bas et la France.
Ooovemeinent. — L'empire russe est gouvemé
par un souverain absolu appelé Lutr, chef de
l'Eglise orthodoxe.
Le S<?ii<ir, le Conseil d'Empire et le Saint-Sy-
node ne sont que des |H;uvoirs issus du tsar.
La capitale de la Russie est Saint-PMersbourg,
sur la .Neva. Les villes principales -ont :

Moscou, Varsovie, Odessa. Higa, Lodz. Kiev,
Kharkow, Vilna, Saratov, Kazan, Astrakhan,
.Mjni-NoTgorod.
Races et religions. — Les habitants de ce vaste
empire se divisent ainsi qu'il suit :

I» Au point de vue des nationalités : % millions
de Russes. 9 millions de Polonais, 8 millions
de Lithuaniens et de Finnois, 5 millions de
Tartarcs, 5 millions de Juifs, 2 millions 1/2 d'Al-
lemands, etc.

2' Au iioint de vue des religions : 90 millions
d'orthodoxes grecs, 11 millions de catholiques
ron)ains, 6 millions do prutcstanls. 13 millions
de musulmans. 1 million de raskolniks lUété-
tiques) *. 3 millions d'Israélites, 600000 ido-
lâtres, etc.

3» Au point de vue social : en clergé, noblesse,
bourgeois, marchands et paysans, ces der-
niers formant 82 o o de la nation.

Histoire. — Fondé par Rurik i> Novgorod f9« s.).

l'Etat russe se développa rapidement; le chris-
tianisme y fut introduit en 988, par Vladimir;
mais au 13* siècle les Mongols envahiront I Eu-
rope orientale : ils y fondèrent le grand empire
de la Horde d'Or et les princes russes devin-
rent leurs vassaux: c'est seulement on lUl,
qu'Ivan III. grand prince de Moscou, le Rnssem-
bleur de la terre russe, put secouer ce joog
humiliant ; il prit alors le titre de tsar. Depuis
lors, l'empire rosse alla toujours grandissant
Pierre le Grand, à la Un du 17« siècle, en lit

une puissance européenne qui s'enrichit snc-
cessivement des dépouilles de la Suède, de la
Pologne et de la Turquie.
Au 18« siècle elle eut une grande prospérité
sous Catherine II. Pendant la Révolution cl
l'Empire, elle fut sans cesse eu guerre contre
la France. Alexandre l". après avoir été vaincu
par .Napoléon fut, après la retraite de Russie. ï
la tète des alliés.

.Vrrêtée dans son développement en Europe par
la (tnerre de Crimée, la Kn.ssie se tourna du
côté de l'.Asie où elle possédait déjà la Sibérie ;

elle s'annexa en outre la partie oecidentale
du Turkestan. dite depuis t'urkestan russe.
OrdTM honorifiques. — Ordres de Saint-André,
de Saint-Aloxandro-N'ewski. de l'Aigle-Blanr,
de Sainte-Anne, ilc Saint-Stanislas, de Saint-
George, de Saint VVIadimir. — Pour les dames,
ordre de Saintc-Cjithcrine.

Colonisation de l'Asie. — La colonisation des
territoires possédés en Asie par la Russie fut
très lente tant qu'elle fut abandonnée a l'ini-

tiative des sujets russes, mais le gouvernement
russe a entrepris, depuis une vingtaine d'an-
nées, de pratiquer la colonisation ufficiolle.
Dans la province de l'Amour, oii la population
n'était, en 1887. que de 57000 habitants, elle
s'élevait, en 1897, à 120000. dont .50000 colons
russes. La province transcaspicnne comprend
'372000 bab. La Sibérie est peuplée de plus de
i millions d'habitants.

Littérature. — La langue russe appartient an
groupe dos langues * slaves. La littérature
russe est actuellement très féconde et très ori-
ginale: mais elle est demeurée longtemps pau-
vre, et asservie à l'imitation étrangère. Jus-
qu'au temps de Pierre le Grand, on ne trouve
guère que des essais barbares, dos fragments
d'un livre mythique, des copies de livres d'égli-

se, des traités de morale et d'édilic:ilion. dos
chroniques, des annales de guerres et de pil-

lages ou des fragments d'épopée.
Sous l'impulsion de Pierre le Grand, la langne
russe se développa beaucoup, le goût se inns-
fornia et une littérature d'imitation parut. Les
lyriques Lomonosof et Derjavinre et le tragi-

que Soumarokof eurent plus de rhétorique et

de savoir que d'originalité. Le 18* siècle pré-
senta bientôt quelques écrivains de talent : vop
Vizinc dans la comédie, Petrof et Dolgorouki
dans la poésie lyrique. Cheraskov dans l'épo-

pée. Krylof dans l'apologue. Karamzine dans la

poésie, ia critique, le roman et l'histoire.

Puis viut au début du 19« siècle l'âge du mysti-
cisme et du romantisme, avec les poètes jon-
kuvski, Lerinontof et Pouckhine. le prosateur
Biclinsky. I.a seconde moitié de ce siècle,

avec la' diffusion de l'instruction . amena
l'âge d'or de la littérature russe, marqué par
les noms des romanciers Tourgneneff. Gogol,
Uitchcdriue, Dostoïevski, Knnilenko. Tolstoï,

54
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et enfin par Maxime Korki. Les i5crivainii se
Bout alors surtout u|>pli>|uos h l'iiirc revivre les

vieilles traditions russes , à développer les

iilccs morales cl à peindre la soviélé contctu-
poraine.

Beaux-Arts. — I.'arcliilceture russe proecdc de
Tart hy/anlin et de l'art perse. Kllc est repré-
sentée surtout par les églises, surmontées de
eoupoles bulbeuses dorées avec de grandes
croix. Les émaux et le métal entrent partout
dans leur décoration, l.cs églises de Vladimir,
de Kiev, de S'-Pétersbourg, celles de Moscou
et son fameux Kremlin sont les monuments les

plus originaux de l'arcbUeeturc russe. 1^ plu-

part datent du 16< siècle. — L:i peinture et

la sculpture se sont surtout confinées dans la

reproduction des icônes *. Les Kusscs excellent
dans la ninsali|ue cl l'orlcvrcrie.

RiiH8ie (Qrande->. la plaine du centre, le pays
nu>seovite. li Petite Russie, le sud-ouest de la

Russie. Itabili' par Us lliitlièiics ou Petils-ltus-

siens. || Russie-Blauche. le pays entre la Grande-
Russie et la Litimanie.
rusaien. leniie, adj. et s. Se dit des Russes
de race slave : ils se divisent en grands-rus-
sietis, iietits-russiens cl blancs-russiens. Il Dia-
lecte de ces peuples : le grand-russien est

devemi la langue littéraire russe.

rnssiflcatloii, sf. Action de russifier.

rusiiilfler, va. Rendre russe.

riiM»«opIille, adj. et s. S g. Qui aime les

Russes.
rusMule, sf. Sorte de clianipignon (Botan.).

Encvcc. La russule verdoyaule (paloniet, ver-
dette; est comestible, les russules éinétiquc et

rouge sont vénéneuses.
rnistaud. aude, adj. Brutal et grossier.

rustaudeiueiit, adv. A la façon des rus-
tauds.
rii»»tanderle, sf. Façons de rustaud.

ruHticage, sm. Mortier pour crépir un
mur.

rusiticlté, sf. Manières rustiques. || Srs.
Grossièreté. Il Ctr. Urbanité, politesse.

rustine, sf. Côté de derrière d'un fourneau
d'aftinagc de la fonte.

RUST-SABE
Rustique (Saint), martyr gaulois, compa-
gnon de saint Denis (;)• s.), (•"été le 9 octobre.
rustique (lat. rusticus), adj. ig. Qui appar-
tient il la campagne : vie rustioue. Il Kig. Qui
est simple, sans ornement : villa rustique. Il

Sans arl, inculte : population rustii/ue. Il Im-
poli et grossier : caractère rustii/ue. Il Ou-
vrage rustique, ouvrage fait avec des pierres
brutes (Arcliil.).

rustiqiieiiieut, adv. D'une manière rusti-

que.
rustlqner, va. Tailler une pierre, crépir un
mur pour lui donner une apparence ruslii|ue.

rusire, si». Grossier
personnage. WAdj. 9g.
Grossier. || Syn. Ma-
lotru, manant.
rustrerle, sf. Ca-
ractère de ce qui est
rustre.

rut. sm. Se dit ilu

temps où le cerf cl

quelques autres bêles
fauves se recbcrcbent
pour la reproduction.
On dit alors de l'ani-

mal qu'il est en rut.

rutabaga, sm. Gen-
re de cijou-navct {fig.).

rntacées, sfpl. r'a-

mille de plantes bcr-
bacécs, anièrcs, exci-
tantes, toniques ou fé-

brifuges, utilisées en
médecine et dont la

rue est le type (Bolan.).

Rntebœnf , trouvère français ( 13» s. )

.

Rutèues, peuple de l'Aquitaine, qui habi-
tait le pays appelé plus tard Rouergue. Leur
capitale était begodunum. anj. Rodez.
rnténols. oise, adj. cl s. Qui est de Rodez,
qui concerne cette ville.

Rntli, personnage biblique, béroinc du livre

qui porte son nom; clic épousa Booz, un des
ancêtres de David.
Ruthciies, peuple slave, répandu en Russie

RUT.VBAGA.

RUTH-SABL
(prè* de 30 millions), et en Anlricbe-llongrie
(environ 4 ndllions).

ruthéiiluin, sm. Métal très rare, ressem-
blant au iilatinc; densité : 11; il est très peu
fusible et inattai|uablc par les acides fCliim. :.

rutilance, sf. Caractère de ce qui est ruti-
lant.

rutilant, ante, adj. Qui brille d'un vif
éclat : /lierres rutilante», risagn rutilant, i

D'un rouge vif : va/ieurs rutilantes. || Fig. Qui
est très excité, fiévreux : eajirit rutilant.
rutliation , sf. Formation de vapeui-s
rouges.
rutile, «»i. Cristal ifacide tilauiquc (Cliim.'.
rutiler, m. Être rutilant.
rutiliiie. sf. Variété de grenat.
Riitlaiid, lomlé d'Angleterre, cli.-l.

Oakiiiiiii.

RutuIeH, smpl. Peuple de l'Italie ancienne
'l.atiuui).

Ruy-BInH, drame en vers de V. Hugo I8:)8).

Ru.vsItroeU tJKvNde), dit l'Admirable. tlic<>-

logien belge f 1291-1381), auteur de plusieurs
ouvrages religieux.

Ruyscli, anatomistc bollandais (1638-l'3r.
Ruysdaël. V. Ruisuaël.
Ruyter, amiral bollandais, mort ^ Syracuse
des blessures reçues 'a la bataille navale de
Catane gagnée par Duquesne (1607-1676).
ryder, sm. Ancienne monnaie de Hollande.
Ryes, elil. c. (Bayeux), Calvados, 430 bab.
ryncliotes. smpl. Autre nom des iusectes
hémiptères (Zool.).

ryott, sm. Paysan indien.
Ryou-Kyou. V. Riou-Kiou.
rype, sf. Perdrix de Norvège.
Ryswiclc, vgc de Hollande *, près de La
Haye, où fut signé, en 169', un traité qui mil Un
à la guerre de la Ligue d Augsbourg.
rytlinié ou rliythiné, ée, adj. Qui pré-
sente un rythme régulier.

rytlime'ou rliytlime (gr. ruthmos), sm.
Mesure, cadence. Il Combinaison des temps
forts et (les temps faibles (Mus.). f
rythmique ou rliytliuiique, adj. i g-^

Qui appartient au rythme.

s [esse. sf. ou se, sm.] 19« lettre de l'alphabet. ||

S. A. Sou Altesse. Il S. E. Son Èminenee, Son
Kxccllence. Il S (Sud). S.-E (Sud-Est). l| S. G. Sa
Grandeur. M S.-H. Sa Haulesse. Il S. M. Sa Ma-
jesté, il S.-O. Sud-Ouest. Il S. S. Sa Sainteté (le

Pape). Il S. V. P. S'il vous plait. || Sur les mon-
naies françaises, S désignait les pièces frappées
!i l'atelier de Reims.
Gr. s ne se prononce à la fin des mots que dans
les mots étrangers : rébus: entre deux voyelles

on à la Un d'un mot suivi d'un autre conunen-
çant par une voyelle, elle se prononce z : ruse,
i/s avaient.
sa, adj. poss. f. V. Son.
saa. sm. Mesure de capacité pour les grains,
usitée eu Algérie.

Saa de Sliranda, poète portugais (1493-

1358).

Saadi ou SadI, le plus grand des poètes
persans (1 193- I2'.il

, auteur du Jardin des Roses
Sanle, riv. d'Allemagne *, affluent de l'Klbc,

passe à Icna.

Saaies, anc. chl. c. ;S<-Dié), Vosges, 1 500 hab.
Auj. Al.SACF.-LoRRAlNE *.

Saalfeld, v. du duché de Saxe-Meiningcn.
Vi( toire des Français sur les Prussiens (1806).

8aardani ou Zaardani, v. de Hollande *

à 10 kil. d'Amsterdam, 23000 hab. Chantiers de
constructions navales.

SiUtr-Union, anc. chl. e. (Saveme), Bas-
Rhin, 3 300 hab. Auj. Alsace-Lorraine*.
Sal>a, anc. v. d'Arabie dont la reine alla visi

ter Salomon.
sabadllline, sf Alcaloïde tiré de la céva-

dille ; accélère les Uattements du cœur (Mcd.).

sabaîsme, sm. V. Saréisue.
sabaotli, mot hébreu signif. des armées :

Jahveh Sahaoth, le Seigneur des armées.
Sabas (Salut), moine (439-532). Fête le 3 dé-
cembre.
Sabatier de Castres, littérateur fran-
çais (1742-1817).

sabaye, sf. Petit cordage pour amarrer ou
halcr un bateau (.Mar.).

sabbat, sm. Le 1' jour de la semaine chez
les Juifs, celui qui était consacré au repos, le

samedi. Il Assemblée nocturne de prétendus
sorr'iers. Il Fig. Grand bruit, désordre iFani.).

sabbataire. sm. Qui observe le sabbat.

sabbatin. Ine, adj. Relatif au samedi, il

S/. Thèse soutenue après la 1" année de philo-

so|ibie dans rancienne Université.
sabbatique, adj. 9 y. Qui appartient au
sabbat,

i Année sabbatique, la 7° u'nnée (chez
les Hébreux).
sabbatiser, vn. Célébrer le sabbat.
sabbatisme, stn. Respect du repos du
sabbat.
sabéen, enne, adj. Qui a rapport au sa-

héisme. Il Sm. Sectateur du sabéisme.
sabétsme, sm. Religion de certains peuples
qui adoraient le feu, le soleil et les astre.j^.

sabellianisme, sm.. Hérésie de Sabellius
(3e S.).

sabellien, s. et adj. Sectateur de Sabellius.

sabellien, enne ou sabelliqne. adj.

Qui concerne les Sabins et les Sanmites. li
Sni,

Idiome des Sabins, des Osques et des Ombriens.

Sabellius. hérésiarque égvpticn, qui niait

la Trinité (3» s.).

Sabl. fl. de l'Afrique orientale, se jette dans
l'océan Indien, long. 800 kil.

Sabine, sf. Espèce de genévrier.
Sabine, région de l'Italie ancienne, au -N. de
Rome.
Sabine (Sainte), martvre italienne - -

Fêle le 29 août.

Sabinien, pape (604-606).

Sabins, smpl. Peuple de l'ancienne Sabine,
soumis par Romnius après l'enlèvement par les

Romains des femmes sabincs.
Sabinus, chef gaulois, mari d'Kponine •

!"' s. ap. J.-C.}. II Jurisconsulte romain, donna
son nom a une école juridique (l"' s.).

sabir, sm. Langage hybride parle dans les

ports de la Méditerranée et du Levant, mélange
d'arabe, de français, d'espagnol et d'italien.

n Par extension, tout langage vulgaire, formé
de plusieurs langues, impose par les nécessités

d'un moment.
sabisnie, sm. V. Sabéisme.
sablag^e, sm. Action de sabler.

sable, sm. Gravier 1res lin qui résulte de la

désagrégation des roches, notamment des ro-

ches siliceuses, il En blason, la couleur noire :

il se représente par des traits croises {fig, V.

Blason). Il Fig. Bâtir sur le sable, faire qq chose

qui ne durera pas. Il Avoir du sable dans les

yeux, avoir envie de dormir
HHblé. ée. (idj. Rempli de sable :rt//ee sablée.

Sablé-sur-Sartlie, chl. c. (La Flèche),

SiH-lhe, 6 000 hab.
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Snblé MvtiELEi:«E de Soayré. marqnis« de),
: luiiie Je lettres française, aiiiîc de La Huclic-
LicaulJ IÔ98 1678^

.«blé, s»i. Sorte (le gâteau de Normandie.

.iblé. sm. fc*pèee de bamster*.
abirr. m. Couvrir de sable -.tabiertme allie.
liuire tout d'un Irai. : sabier

./i lerre de rin Kam.i.
'Sitbleit-ii'OIonnr 'Ue»),
ni. a. Vendée), 12 MO faab.

-!/. .

nbienr. sm. Ouvrier qui
fuît <i< s moules en sable.

«ableax. «use, aJj. Hélé
de sable.

sablier, tm. Petit appareil
c"iiJiius>> de deux boules do
verre soudées ensemble et

comiiiuuiquant entre elles par
nue petite ouverture iJSj/.).

L'une des deux boulec contient du sable fin

qui s'i'.'oulc dans l'antre en un temps dé-
toniiiné lorsqu'on renverse l'appareil : le sa-
biiir •eriuir iChorlo'je aux attrien». Il Petit
vase couteuant du sable pour sëriier l'encre. 3
Ouvrier qui extrait le sable. <.\ Eupliorbiaeée d'.A-

uiérique. dont le fruit mûr
érialo en produisant une dé-
tonation.

sablièrr, sf. Lieu d'où l'on

tire lo sable.

sablière, tf. Pièce de
cUarpeute posée borizontalc-
menl el recevant l'extrémité
inféneure des clievrons d'uu
comble /ij. V. Couble
Sablière M»' de la . rom-
me de lettres française, pm-
U?rtriLe de La Fontaine 1636- sibliek.
i69.i .

aabliue. tf. Petite plante a fleurs rooces.
xnblon. tm. Sable très fin servant à recu-

abloDDer. va. Xetlojrer avec du sablon.
-ablouneax. ease. a((/. On il y a beau-

u|. (If sable : pays tahlonneux.
Habloiinler. sm. Marchand de sable on de
>.ii>lun.

ttablounlère. if. Lieu d'où l'on retire du
sablon.

•abord, sm. Ouverture pratiquée dans la
muraille d'un navire pour laisser passer la
boucbe des canons /S//. V. Xavibe .

abordeiurnt. sm. Action de saborder.
•aborder, va. Trouer la coque d'un navire
an dessons de la ligne de flolUison.
sbot, sm. Grosse chaussure de bois. | Ongle
très développ<5 qui entoure la dernière pha-
lange du pied
le i-erlaius

)uad rupelles.

•ibiji-i d'un
'•,'lrri I,'. itun
/xi,,' ii(.^ t;

l'l:,.ni.-,lefer

tenir

une
<lans

î ùoseen- . (tli«i»l) [icrafi

'.'S. ou celles Sabot.
1 un wagon
!• eheniîn de fer. 1 Sorte de baignoire.il Sorte
:,' toufiie que les enfants font tourner avec
,11 fouet. Il Mauvais instmment de nrasiqQc;
mauvaise voiture: mauvais bateau 'Fam.i.
sabot -de-VémMK, sm. Plante de la famille
lies orchidées.
sal)o<able. adj. 9 g. Se dit du buis propre

les sabots.
>.i Ixiiag^e, sm. Fabrication de sabots. I Fixa-

- coussinets sur les traverses d'une voie
V"-"»re de travailler qui consiste à

re pour nuire an patron Fam. .

' ||'>| I Faire du bruil avec ses sabots.
el mal (Fam.).

tMiboterle, sj. Fabrique de sabots.
•abotier. 1ère, s. Celui, celle qui fait ou
V'>D,J .li.s sabuls.
•abotière, sf. Atelier d'un saliotier. g Sorte
de ,Jiiiiso qui s'exécute aver des sabots.
sabot ine, s,'. Sabot léger.
aboiilage, «ni. Action de sabonler.
oabouler, ta. Tourmenter, réprimander

Faiii. .

Hubre. sm. .\rme blanche formée d'une poi-
gnée et d'une lame d'acier effilée {ftg.). il Jiom
de plusieurs poissons, li Fig. La puissance mi-
litaire. Sabre-baïonnette, sabre court qui
t'adapic au bout do fusil.

abrenaa, sm. Ouvrier maladroit Cvi.).

SABRE ET SO!I FOCBKEAC
|Arm« d'oAcîer dlalkJite-

rie, IU5).

«abrenawer ou «abrenauder , 'a
Travailler maladroilemeut ,vx.;.

sabrer, ra. Donner des coups de sabre k :

$abrer des fantassins. » Fig. Retrancher sans
examen attentif de grandes parties d'un oarrage.

n Faire \ite el mal Fam.).
Sabres . chl c

.

I Mont - de - Marsan >

Landes. 2 500 hab.
sabretaclie, sf.

Sac plat qui pendait
aulrefois si c6lé du
sabre de qques cava-
liers fig.).
sabrear, sm. Mili-

taire tréc brave, mais
qui ne sait pas l'art de
la guerre, tl On sa-
brenr de besogne,
celui qui fait vile et
mal.
sabnlalre. adj. 9
y. Uui vit dans le sa-

ble.

sabaml, aie.
adj. Uni tient de la

saburre : lamjue sa-
burraJe.
sabarre. sf. liatiè-

re qui reste ilans l'es-

tomac après une mau-
vaise digestion (Méd.).

sa«, tn\. Sorte de po-
che en toile, en cuir,
etc. : sae à ourrage. I
t'-e que contient un
sac : sac de blé. I Ha-
vresac qu'un soldat
porte sur le dos. |
Vêtement grossier. 1
Fig. et Fam. Sac à
in. ivrogne. : Hom-
me de sac et de
corde, mauvais sujet.

, Col-de-sac. V. W-
p.iâSE. il Avoir le sac.
être très riche Pop.i.

II Prendre on homme
la main dans le sac,
eu flagrant délit. B Tider son sac dire tout ce
qu on avait il dire.

sac, sm. Pillage d'une ville entière.
sacatra, sm. Homme de couleur très voisin
du nègre.
saeeade, sf. Violente secousse. !I Mouvement
brusque et irrégulier.

saccadé, ée. adj. Qni
va par saccades. .. Style
saccadé, style qui fa-
tigue par une suite de
phrases courtes et peu
agréables à l'oreille.

saccader, ra. Se-
couer avec les rênes le

mors d'un ciitvaL
saccace, sm. Grande
confusion. B Amas con-
fus.

saccafenaeiit, *m.
Action de saccager
vx.i. 1! Syx. Pillage.

saccager, va. Mettre
a sac ; $<ic-vager une
provinee. n Fig. Dé-
truire : Porage a sai -

cage le* /leurs. 3 Stic.

Piller, ravager, dévas-
ter. I Git C. Affliger.
saccas"*!*' "" Celui qui saccage.
saeeharate >ak-l>a-r»-ie] ^lat. saceharum,
sucre!, «ni. Sel formé par la coiiibinaisou de
l'acide saccharique avec une base (Qiim.i.
saccharenx. ense, adj. Uni tient de la
nature du sucre.
saccbarlfère, adj. 9 g. Qui contient du
sucre.
scetaariflable. adj. S
saccharibé.
saceliariflcation. sm. .Action de saceba-
rifier.

saecbarlfler, ra. Convertir en sucre.
saccbarig^ène. adj. g g. Qui produit du
sucre.
sacchartmètre. rm. Instrument qui per-
met de déterminer la quantité de sucre conte-
nne dans un liquide.

saceharliuétrle. sf. Dosage du sucre con-
tenu dans un liquide.

accliarlnaétriqne, adj. 9 g. Relatif à la

saccbarimétrie.
aecharlM, Ine, adj. Qni contient du sucre.

SABBETACHE.

Qui pent être

qui en a le caractère : {a betterave est une
/fiante sacclutrinc. B Qui a rapport au sucre :

industrie sattharine.
•aecliarlme. sf. Poudre Manche, légèie,
appelée aussi ncre de houille. .

EacTCu La saccharine est l'anhydride de l'acide
bemoique ; elle est soluble da'iis l'alcool. Son
ptMiTOir sucrant vaut 30u fois celui du sacre de
canne ou de betterave.
L'emploi de la saccharine est autorisé seulement
en pharmacie : la loi interdit de .'a faire entrer
dans les fabricatiuus alimentaires liqueurs,
sirops, confilurcsi.

sacchariqae.' adj. 9 g. Se dit d'un acide
tiré du sucre (Cbim.).

sacehjsroïde, adj. t g. Qui ressemble au
sucre : marbre taetharoule.
saccharologrie. sf. Traité sur le sucre.
saccharouiycète. sm. Genre de champi-
gnons bourgeonuauu qui constituent les le-
vures.
saeeliarorrliée. sf. Diabète sucré (Méd.).
sa<'<'Iiar<i>><-. s(. Sucre ordinaire.
sai'cliai'iire. sm. Médicament formé par

1 I -a sucre et d'un autre corps Pbarm.).
«».i<<lil .AxDBEA;. pciulrc iulicn ii60O-166i).
*«,(c l'Iilni Mabie-G ASPARD . compositeur de

: - ;uc italien tlii 1786r.

«acrîfère. adj. i g. Muni d'nne sorte de sac
i

Hisl. nat. .

saoclforme, adj. 9 g. ta forme de ne
ilist. nat. .

sacconays. sm. Sorte de rongeur fZool.).

saccale. tm. Vésicule inrérienre du labyrin-
the de l'oreille t'Anat.).

saccnllfonaie, adj. 9 g. Qni a la forme
d'im petit sac (Hist. nat.>,.

sacerdoce tiat. sacerdot, tacerdoti*, prêtre),
sm. Ministère du prêtre. I Corps ccclésiasti-
qne : les luttes du Sacerdoce et de CEmpire
au moyen âge sont célèbre*. I Fig. Ce qui a
un caractère vénérable : ta paternité est un
sacerdoce, t Se dit d'une inflneuce profonde
sur les esprits : ererrer un sacerdoce.
sacerdotal, aie. adj. Qui appartient an
sacerdoce : vflements sacenlotaur. I Fig. Qui
a un caractère presque religieux : enseigne-
ment sacerdotal.
sacerdotallsase, sm. Influence exercée
par les prêtres.

Siaces, peuples de l'anc. Asie centrale.
saclaée. sf. Ce que peut contenir un sac.
sacbena. sm. Grand chef chez les Indiens de
l'Amérique du Nord.
^aclter-Kasoch <Ijéopolo\ écrivain et ro-
mancier allemand (1830-1895).

saeliet. nii. Petit sac. g Petit coossin rempli
de parfums.
Sacbs (Uaks), poète allemand (U94-iS7S), mis
à la scène par R. Wagner, dans les Maitret
chanteur*.
Sacl. V. Sacy.
sack. *m. Mesure anglaise de capacité valant
109 lit

sacocbe. sf. Double poche en cnir. | Sac de
toile ou de cuir.

Kacoiuo. fin. Moulure en saillie (.Archit.).

Maroiintala, drame de kalidaça*. | L'an-
neau de Sacoimtala. titre d'un poème de
Théophile Gautier.
sacramentaire, sm. .Autrefois livre Htiir-

gique. !! Protestant qui rejetait rKacharistie.
sacraniental. aie ou sacramicntel,
elle liât, saeramentum. sacrement^ adj. Qui
appartient à un sacrement : parole* taermmen-
teitts. !i Sacramentanx. smpl. Objets, prières
dont la pratique sanctifie les fidèles (eau bé-
nite, etc.;.

saeraaaeiitalenaent ou sacramem-
tellemaent, adv. D'nne manière sacrameo-
tale ou sacramentelle.
Sacraaaemto. v. de Californie Ëtats-Cais),
25000 hab.
Sacranaento Rio , fl. des Éuts-l'nis d'A-
mériqne (Califomiei.
sacre, sm. .Action par laquelle le pouvoir est
conféré au nom de Dieu à un empereur, à un
roi, à un pape, à un évèqoe.

Ehcyci- Si la force seule suffit pour établir wi
pouvoir, elle ne suffit pas toujours pour le

maintenir. Il faut qu'il repose sur qqe diose de
plus profond que l'acceptation d'une supériorité
brutale : soit le sentiment religieux, soit te
sens de l'intérêt social. C'a été presque toojonrs
le sentiment religieux qui a été utilisé ponr
assurer l'ordre. |A l'origine, dès qu'un faonuse a
établi son pouvoir d'une manière qui semble
durable 'par ex. Cfaarlemagne^ l'Église le dé-
clare l'élu de Dieu, et le place ainsi bors des
atteintes des hommes qui croiraient se damner
en le discutant : c'est le sacre.
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Le sacre des rois de France eut lieu le plus
souvent a Kcinis, en souvenir île saint Rémi,
^vèqiic (le celle ville, qui avait lia|itiBC Clu-
vis. Pépin le Bief fut sacré k Si-Denis ; Char-
lemngne, à,nonic: Napoléon 1", h Paris. A l'é-

tranp;cr, c'est à Westminster que sont sacrés
les rois d'Angleterre ; à Moscou, les souverains
russes : !i Aix-la-Cliapelle, CiOlo^ne, Franclort,

Ie6 empereurs iillcnuinds. Le saerc de Napo-
léon a été représenté par David dans un tableau
admirable {fig. V. David).
aacre, sm. Grand oiseau de proie du genre
faucon. Il Homme très rupace.
Sacré (Mont), colline si l'h). de Rome où se

relirèrei'.t les plébéiens en conflit avec les

patriciens (3* s. av. J.-C.).

•acre, ce adj. Oui a reçu le sacre ; Charle-
mafjne fut sacré en l'an 800. Il Consacré au
culte : vases sacrés. Diusii/ite sacrée, il Qui
inspire un respect pour ainsi dire religieux :

la personne du chef de l'État est sacrée. Il Ce
à quoi l'on ne touche pas : l'honneur est sa-

cré. Il Ordres sacrés, le sous-diaioiiat. le dia-

conat, la prêtrise. Il Livres sacrés, raïuion et

le nouveau Testament. || Le sacré collège, les

cardinaux réunis, il Avoir le feu sacré, avoir
la foi dans ce que l'on l'ait, n Sm. Ce qui est

sacré, il Ctr. Profane. || Relatif au sacrum :

vertèbres sac7-ées (Anal.).

Sjicré-Coeur, sm. Cœur de Jésus, objet d'un
culte qui date de la (in du 17» siècle. || Fêle de
l'église catbolique. Il Dames du Sacré-Cœur,
congrégation de religieuses l'ondée au 19" siè-

cle. il Basilique du Sacré-Cœur, église catliolique

construite à Paris, sur la butte Montmartre.
•acredlrc, vn. Jurer.

eacrcc (Voie), rue de l'ancienne Rome.
eacreiiieilt (lat. sacramentum), sm. Acte
religieux ayant pour objet de sanctilier les

imes. Il Le Saint-Sacrement, l'Ëuebaristie.

Encycl. On compte sept sacrements qui sont :

le Baptême, la Coniirmation, l'Eucharistie, la

Pénitence , l'KxIrême-Onction , l'Ordre et le

Mariage.
•acrer, va. Donner un caractère divin par une
cérémonie religieuse : sacrer un roi, un évé-

que. V. Sacre. Il Yn. Jurer, blasphémer (Fani.).

sacret, sm. Le inàlc du sacre. Il Ancienne
pièce d'artillerie.

•acriflable, adj. S g. Qui peut être sa-

crilié.

Sacrlflcatciir, sm. Celui qui, chez les Juifs

et les païens, faisait les sacrilices.

sacrlflcatolre, adj. i g. Relatif au sacri-

fice.

aacriflcature, sf. Dignité, fonction de sa-
crilicatcur.

sacrifice, sm. Offrande faite solennellement
'a la divinité. Il Immolation d'une victime olferte

aux idoles. Il Fig. Abandon, privation volontaire

d'un bien, d'un privilège, etc. : faire le sacrifice

de sa liberté.

«acrlfler. va. Offrir un sacrifice : sacrifier

une colombe, une brebis, il Fig. Abandonner
volontairement un bien, un privilège, etc. :

sacrifier son repos. Il Vn. Offrir un sacrifice. Il

Sacrifier aux Grâces, avoir de l'élégance dans
son style (vx.). Il Se sacrifier. t-;»\ Se dévouer
entièrement : se sacrifier pour la patrie, pour
ses enfants. Il Gb. (',. Allier.
sacrilèg^e. sm. Profanation d'une chose sa-

crée. Il Attentat, outrage contre une personne
sacrée ou vénérable, il Adj. et s. S g. Qui
commet un sacrilège.

sacrllcgeinrnt, adv. D'une manière sacri-

lège, avec sacrilège.

sacripant, sm. Faux brave, tapageur. i|

Mauvais sujet, homme capable de tout (Fam.).

sacristain, stn. Celui qui a soin de la sa-
cristie d'une église.

sacristl ou sapristi, in/eiv'. Juron fami-
lier.

sacristie, sf. Lieu où sont déposés les orne-
ments et les vases sacrés d'une église.

sacristine, sf. Religieuse qui a soin de la

sacristie dans un couvent.
sacro-Ionibaire. adj. et sm. Se dit d'un
des muscles du dos (.Anat.).

sacro-saint, alnte, adj. Saint et sacré.

Sacrevir, chef gaulois, se révolta contre
les Romains, échoua et se donna la mort (21

ap. J.-C).

sacrum [sa-kronie] (mot lat.), sm. Os qui se

trouve à l'extrémité inférieure de la colonne
vertébrale (Anat.) (fig. V. Sqlklette).
Sacy (L.0UIS-1SAAC Lemaithe de), théologien
français de Port-Roval. traducteur de la Bible
(1613-1684). Il Sylvestre de Sacy. orientaliste

français (n58-18a8). Il Son fils, littérateur fran-

çais (1801-1819).

ade, adj. S g. Gracieux (vx.).

($a<le (ALPHONSE, marquis de), romancier fran-
çais, fameux par ses vices et ses livres inl'ùmes
(1740-1814).

Kadeler (Hans), graveur belge (1550-1610).
Madl. V. Saadi.
sadinet, ette, adj. Diminutif de sade (vx.).

sadique, adj. 9 q. De la nature du sadisme.
Madisiiie. sm. Dépravation qui consiste dans
l'alliance de la pervcrsilé et de la débauche.
l<lado, ile du Japim, IIUOOO hab.
Sadoc, juif, fondateur de la secte des sadu-
céeiis (3« s. av. J.-C).

Madolet (Cardinal^, littérateur italien (1477-
l.=)47).

SSadOYva, vgc de Bohême. |>rès duquel les

Prussiens vainquirent les Autrichiens en 1866
(V. cartK AuTiuciiE).

sadncéens, smpl. Sectaires juifs qui niaient
l'imniortalité de l'àme et la résurrection du
corps.
sadncéisme, .im. Doctrine des saducéens.
iîiaëns (S'-), chl. c. (Neufchàtel), Seinc-lufé-
rieure, 2 300 hab.
saette, sf. V. Sagette.
S^aHi, V. et port du Maroc, sur l'Atlantique
15000 hab.
safleur ou sa-
flor, «I». Safran
(vx.).

safran, sm. Plante
bulbeuse de la fu-

millc des iridées, ap-
pelée encore croitui

et dont on extrait une
matière colorante

ifig.). Il Couleur du
safran (jaune clair).

Il Partie extérieure
du gouvernail (Mar.).

E.\CYCL. Les stigmates
de la fleur du safran
contiennent une hui-

le odorante et une
couleur jaune qui
excitent les fonc-
tions digcstivcs et

cérébrales. Aussi em-
ploie-t-on le safran
comme condiment.
C'est avec le safran
qu'on colore le beurre,

la bouillabaisse, etc.

safrané, ée, adj.

Qui a la couleur du
safran, qui contient
du safran.

safraner, va. Ap-
prêter, colorer avec
du safran.

safranier, sm.
i'.c\m qui cultive le

safran.

safranière. , sf

.

safran.

Lieu planté de safran.

safranine, sf. Substance colorante jaune
tirée du safran.

safre, sm. Oxyde de cobalt pulvérisé.

safre. adj. S g. Goulu, très gourmand fPop.).

safrenient. adv. Goulûment (Pop.).

safrerie, sf. Action de manger goulûment
(Pop.).

Saga, déesse de la sagesse dans la mytholo-
gie Scandinave.

sajBTOS, sfpl. Légendes des peuples Scandi-
naves.
Enctcl. Les sagas ont été d'abord des récits

oraux; ce n'est qu'à partir du 12« siècle qu'ils

ont été confiés ii l'écriture ; ce sont les sagas
d'Islande qui se sont le mieux conservés.

sagrace, adj. i g. Qui a de la sagacité.

saeacenient, adv. Avec sagacité.

sagacité, sf. Pénétration d'esprit. || Syn.
Clairvoyance, pénétration, perspicacité.

sagaie, sf. V. Zagaie.
sagaïuité, sf. Bouillie de farine de ma'is.

Sagan, v. de Silésie {Prus.se). 14000 hab.

sagapénuni, sm. Gomme résine, encore
nommée gomme séraphique analogue k l'assa

fœtida, et employée comme stimulant (Méd.).

sagard, sm. Scieur de bois.

Sagasta, hummu politique espagnol (1827-

1903).

sage, adj. S g. Qui parle ou agit avec pru-

dence, avec circonspection ; gouvernen\ent
sage. Il Réglé dans sa conduite, dans ses mœurs :

fille sage. Il Se dit des enfants obéissants et

bien élevés. Il Inspiré par la sagesse : réflexion

sage. Il Sm. Celui qui est sage : la mort ne sur-
prend pas le sage. Il Les Sages de la Grèce.

V. Sages. Il Le Sage, Salomon. || Ctr. Fou,

insensé, extravagant.

sage-reiiiine, sf. Femme dont la profosiion
est d'aider aux accouchements, il Plur. des
sages-femmes.

F.NCYCL. Les sages-femmes doivent être munies
d'un dij>lômc délivré par le gouvernement à la

suite d examens. Klles ne peuvent prescrire de
médicaments que dans certains cas : les opé-
rations chirurgicales leur sont interdites: elles
peuvent vacciner et revacciner;clle8 «ont tenues,
comme les médecins, au secret professionnel.
sagement, adv. D'une manière sage -.parler
sagement.
sagèiie. sf Mesure russe val. 3 m. 133 mm.
Sages (Les Sept), nom donné i sept Grecs
remarquables par leur science (6» s. av. J.-C.).-.

Thaïes de Milet, Solon. Bias, Myson (ou Pé-
riandre), Chilon. Cléobule et Pittacos.

sagesse, sf. Qualité de celui qui est sage, u

Il Bonne conduite. Il Connaissance naturelle
ou acquise des règles de la conduite: posséiltr
la sagesse. Il Syn. Prudence, il Ctr. Folie, extra-
vagance.

Il Dents de sagesse, molaires qui ne
[

paraissent que chez les adultes. Il Uvre de la
Sagesse, un des livres de l'ancien 'festameiil,

attribué à Salomon. || Traité de la Sagesse,
ouvrage de Charron (1601).

Sagesse (Filles de la), ordre de religieuses.
{sagette

(lat. sagit-
ta), sf. Flè-
che (VX.).

S a g 11 a -

lien, autre
nom du fleu-

ve Amour.
sagiue, sf
Genre de
plantes ea-
riophvllées
(Bolaii.).

sagittai-
re, sm. Le
9» signe du
Zodiaque. re-

présenté sous la figure d'un centaure tirant

de l'are [fig. V. Écliptiqle). Il Archer (vx.).

sagittaire, sf. Genre de plantes aquatiques
dont les feuilles sont taillées en fer de flèche

(fig.)-

sagittal, aie. (lat. sagitta, flèche), adj. Fji

forme de flèche (Hist. nat.). il Se dit de la su-

ture du crâne qui sépare les deux pariétaux

(Anat.).

sagitté, ée, adj. Se dit des feuilles qui ouf

la forme d'un fer de flèche iBotan.).

Sagon (François), poète français du I6« siècle.

Sagonte, v.'de l'anc. Espagne dont la prise

par Anni-
bal causa
la deuxiè-
me guerre
punique*.
Il Hab. Sa-
gontin.
saguu,
sm. Fécu-
le extraite
de la tige

du sagou-
tier ; on en
fait des gâ-
teaux et

des pota- sagouin.

ges.

sagouin, sm. Espèce de petits singes h Imi-

gue queue {fig.). Il Fig. Homme malpropre

(Fam.).

sagoutier ou sagonier, sm. Genre de

palmier des tro-

piques (fig.).sagum ou sale
sm. Sorte de man-
teau des anc. Gau-
lois, ado|>té par
les Romains.
Sahara , sm

.

Vaste désert de
l'Afrique*, au sud
du Maroc, de l'Al-

gérie et de ia Tu-
nisie ; sa superfi-

cie égale presque
celle de l'Europe.

Encycl. Le Saha-
ra présente quel-
ques dépressions,
en particulier au
sud de l'Algérie ;

des montagnes, telles que les montagnes Noiret,

dans la Tripolitaine. les monts Ahagar, les

monts du Tibesti, les monts d'Air ; des pla-

SAGOUTIER.

.iiMà
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traux. qui couvrent la plus grande partie de sa

surlace (les 2/3j ; enfin des déserts de sable, ou
erij. surtout dans l'Kst

Le climat eoniportc de très fortes variations.

C'est ainsi que l'on pourra avoir !i Mourzouk

-f-
\â' et — 5». Les pluies iic fout pas entière-

ment défaut. Elles aliiuentent ilans quelques
régions des cours d'eau temporaires. On peut
obtenir de l'eau, dans le Sabard, par le forage

de puits. On voit alors se développer tout au-

tour des oasis.

Les populations du Sahara sont, au rentre les

Tibbou. de couleur foncée, et 'a l'ouest les

Touareg, de race berl>ère. plus clairs.

Les caravanes qui ont à le traverser peuvent
suivre les six routes suivantes, qui partent les

deux prcuiiéres du Maroc et les quatre autres

de la Tripolilaine :

f du .Maroc à Timbouctou : 2» de Fez à Tim-
bouctou : :to de Tripoli U Gbadamcs et Tini-

houelou; 4» de Tripoli k .Vourzouk, Agadès et

kano ;
5o de Tripoli à Uourzouk, Bilma et

kouka ; 6° de Beugasi a Koufra et au Ouadai.
Ces quatre dernières routes deviennent de moins
en moins siires, à cause des progrès que fout,

dans les régions qu'elles traversent, \esSénousi,
ordre religieux de musulmans très liostiles aux
chrétiens et aux juifs.

sAharien. lenne, ailj. Qui est du Sahara.
!«:tliel. eliaine de montagnes d'.\lgérie. entre
Oran et .Alger. Il Partie de la côte tunisienne. U

Oued Sahel. fleuve d'.\lgérie, long. 193 km.
»j»"i. «m. Espèce de singe d'Amérique.
Naïda.v. de Turquie d'Asie, anc.Sidon, 12 000 h.

tisïda, ehl. c. fMascara). dép. d'Oran. '7000 h.

8»Td-PacUa, vice-roi d'Egypte (1822-1863).

saie. sf. V. S.voLM. Il Brosse d'orfèvre :i Étoffe

de laine légère pour faire des doublures.

•a'i'sa. sm. Antilope du sud de la Russie.
Haisfnant, ante, adj. Qui saigne, il Viande
saignante, viande à peine cuite. Il Fig. Plaie
saignante encore, douleur toute récente, ou
resMiitie encore dans toute son acuité.

saignée, sf. Ouverture d'une veine pour en
tirer du sang. Il Sang que l'on tire en ouvrant
mie veine. Il Pli entre le bras et l'avaut-bras.

où l'on saigne le plus ordinairement. Il Fig.
Rigole que l'on fait pour tirer de l'eau d'une
rivière, d'un ruisseau.
EncYcL. La saignée était autrefois fort en usage ;

CD ne la pratique plus que dans certains cas
exceptionnels, par exemple en cas d'apoplexie,
lorsqu il s'agit de décongestionner le cerveau.
C'était une absurdité de se faire saigner à
époques fixes, sous prétexte qu'on en avait pris
l'habitude.

On saigne parfois les animaux ; le cheval et le

iMBuf au cou, le mouton à la face, le pore aux
oreilles, le chien à la veine saphène, °a l'inté-

rieur de la cuisse.

saignement, sm. Écoulement de sang : sai-
gnement de nez.
EscYCL. Saignement de nez. V. Épistaxi-s, Hé-
morragie.
saigner, ta. Tirer du sang en ouvrant une
veine.

: Saigner nn porc, le tuer en lui ouvrant
la gurge. [i Fig. Kiiiprunter à qqn beaucoup
d'ar^oiit. ; Saigner qqn à blanc, épuiser com-
plètenieiit les ressoun es de qqn. Il Vn. Perdre
du sang. Il Se saigner, vpr. Se tirer du sang, u

Fig. Se mettre dans la gène pour qqn : se «lî-
giier iiour élever ses enfants iFam.).
Saignes, ehl. c. (Mauriac , Cantal, 600 liab.

saignear. «ni. Médecin qui a l'habitude
d'iTilûnner la saignée.
saignenx, ease, adj. Taché de sang.
Sa'igon. cap. de la Cochinehine française
(In.l.. Chine . 50(XK) hab. Cour d'appel, port sur
la rivière de Saigon, à 120 kil. de la mer.
Saillagonse, ehl. c. (Prades), Pvrénées-
Ori. iitules, .S.SO hab.
Maillan». ehl. c. (Die), Dr6me. 1 100 hab.
saillant, ante, adj. Qui avance, qui dé-
passe en dehors : corniche saillante. Il Ctb.
Keiilrant.

i| Fig. Qui frappe l'attention : il n'y
a rien de saillant dans cet ouvrage. Il Sm.
Anj.'le d'un bastion.
Bailler, ta. Pousser en avant (Mar.).
saillie, sf. Partie saillante : saillie tTxm os.

11 Mouvement impétueux. Il Fig. Emportement,
boutade : saillie de gaieté. Il Trait d'esprit vif
et brillant : conversation pleine de saillies, u

Accouplement des animaux.
saillir lat. salire), vn. Jaillir avec impé-
tuosité : le sang saillit de la blessure.

6r. Je saillis, tu saillis, n. saillissons. Je saillis-

sais. Je saillis. J'ai sailli. Je saillirai. Je saillirais.

Saillis. Que je saillisse. Saillissant. Sailli, ie.

saillir, Vit. Se dit en parlant d'animaux qu'on
accouple. U V n. Être eu saillie. il Or. Il saille. Il

•aillait. Il saillera. Saillant. Sailli, ie.

SAlNFOm.

Ha'i'ma. lac de Russie Finlande).
Ka'iniiri. am. Singe du Brésil.

ttain. aine (lat. .lanu-i'. adj. Bien constitaé,

sans lare d'aucune sorte. Il Qui est en bon
état, qui n'est pas gité : fruits sains. Il Bon
pour la santé : nourriture saine. Il Fig.

Conforme 'a la raison, :i la justice, à la mu-
rale, etc. : saitie doctrine. I! Sain de corps et

d'esprit, qui est en parfait équilibre tant au mo-
ral qu'au physique, u Sain et sauf, sans avoir
éprouvé aucun mal.
sainbois, sm. >om vulgaire du garou*. Il

ÉiMirce du garou.
saindonx, sm. Graisse de porc fondue.
sainement, adv. D'une manière saine. Il

Fig. D'une uianière raisonnable.
sainfoin, sm. Plante fourragère de la famille
des légumiueuses
'/*»'•

Sains-Riclian
mont , ehl . c

.

(Vervins), Aisne,
1 900 hab.
saint , alnte
(lat. sanctus), adj.

Exempt de péché,
d'imperfection, il

Qui a obtenu la

récompense pro-
mise aux élus. Il

Qui a lu caractère
très religieux : ac-
tion sainte. Il Dé-
dié , consacré ï
Dieu : saints au-
tels. Il Oigne de
respect, de véné-
ration : cette mère
est une sainte.

Il Terre Sainte, la

Palestine . il Se-
maine sainte, celle qui précède Pâques. Il Le
Saint-Père, le pape, n Le Saint-Empire ro-
main germanique, l'ancien empire d'Alle-
magne. Il S. Celui, celle que l'CizIise a cano-
nise *.

Il Le jour de fête d'un saint : ta Saint-
Jean. Il Actes des Saints, vies des saints par
les Bollandistes. M Saint des Saints, partie
intérieure du tabernacle dans le temple de
Jérusalem, il Prêcher poor son saint, soutenir
ses intérêts personnels.
Remarque. Pour les noms propres composés
avec Saint (noms d'hommes ou noms de lieux)

qui ne se trouveraient pas ci-après, v. le second
mot. Ex. : Saixt De5is. V. Dems.

.

Saint-Aclieal. V. Acheul. ii Époqne géolo-
gique acheuléeime ou de Saint-Acbenl. Cette
époque est caractérisée par la présence, dans
les graviers de Saiut-.Acheul, de silex gros-
sièrement taillés, par éclats, sur les deux
faces. On n'a pas trouvé d'ossements humains
qu'on puisse avec certitude rapporter à cette
époque.
Saint-Amant (Giraiid de), poète français
C1594-166IN
Saint-.-lndré (de), maréchal de France
i|d24-1362i.

Saint-André (Je.ix Bon]. V. Jeax Box Saikt-
A5DRÉ.
Saint-Ange (de!, poète français (17*7-1810).

Saint-Ange fChâtean;. monument de Rome,
ancien mausolée d'Hadrien.
Saint-Arnand < Leroy de), maréchal de
France (1798-1854). fut chargé par Napoléon 111,

de préparer les opérations militaires du coup
(l'État du 2 décembre, mourut en Crimée.
Saint-.'^nbin Les frères .graveurs français
du 18' siècle 1721-1776, 1724-1780, 1736-18o:.
saint-angnstin, sm. Caractère d impri-
merie dont Te corps est de 12 points environ.
sainte-barbe, sf. Endroit d'un navire où
l'on mettait la poudre et les ustensiles d'artil-

lerie. Il Soute aux poudres.
Saint-Bartbélemy (La). V. Babthb-
LEMY.
Sainte-Beave (Ch. Algustb»), écrivain cri-

tique français (1804-1869), auteur de Portrait»
littéraires, de Port-Hoyal, des Caïueries du
lundi, des Aouveattr lAttidis, etc. (fig.!.

saint-cyrien, sm. Élève de l'école militaire
de S'-Cyr. V. Cyr (S'-).

Saint-Cyran iDuTergier de Hanraime.
abbé de . théologieii français, ami de Jansénius
et directeur de Port-Koyal |1581-I643).
Sainte-Claire I>e'ville(HE:<Rii, chimiste
français (1818-1881;.

Saint-Empire romain germani-
que (Le). V. Expias rouaim germanique.
Sainte-Famille, on désigne ainsi la Vier-
ge, Jésus entant et $aint Joseph.
EacYCL. La Sainte-Famille a servi de thème aux

SAnm-BEnTE.

plus grands peintres: les saintes Familles les
plus célèbres sont celles de Raphaël, de Gior-
gione, du Corrège, au Louvre : de Léonard de
Vinci, il Ma-
drid ; de Mu-
rillo, ï Lon-
dres; de Itu-

beos , à Flo-

rence.
sainte-
ment, aiif

D'une maniè-
re sainte.

sainte ^'i-
toncbe, sf.

V. NlTOUCHE.
Sainte-
P a 1 a y e
'Lacnrne de),

érudit fran-
çais ( 1697 -

1781).

Saintes,
ehl. a. (Cha-
ren le-Infé-
rieurc), 19000
h. (ftg.). Victoire de Louis IX sur les Anglais
eu 1242.

Saintes (Ues), îles françaises en Océanic*. n

Petites ilcs au sud de la Guadeloupe (k la

France).
sainteté, sf. Caractère de ce qui est saint, li

Sa Sainteté, le pape.
Saint -Évremond, lit-

térateur français 1613-1703 .

Saint-Florentin (Phé-
LYPEAix, comte de , homme
d'Élat français (1703-1777).

Saint-Folx (dej, écrivain
français (1698-1776 .

Salnt-Oelals 'Octavlen
de . poète français (1466-1.302;.

Il HeUin de \ poète français armes
(1491-1358). DE SAUTTES.
Saint-€rernialn (Comte
de . ministre de la guerre français sous Louis
XVI ,1707-1778,.

salnt-germaln, tm. Sorte de poire fon-
dante.
Saintlne (Xavier Boniface, dit), romancier
français (1798-1865).

Saint-Jnst, membre de la Conrention, par-
tisan de Robespierre l/ig.)

1767-1794 .

Salnt-L.ambert (Ifar-

qnis de), poète français,

auteur des Saisons (1716-

1803).

Saint - nar -

ceanx ( Chab-
LKs - Renk de ;.

sculpteur fran-
çais né en
1845. auteur
de la Jeu-
nesse de
Dante, du
Génie gar-
dant le se-
cret de la
Tombe (fig.)

du tombeau
du Prési-
dent Félix
Paure.
Sain t

-

MarcOi
rardin

,

littérateur
f rança i s

(1801-1873),

auteur d'uu
Cours de littérature dramatique.
Sainte-nartlie, famille d'érudits et de
savants français dont voici les principaux :

ScéTOle. érudit et poète (1336-1623) ; Abel (1.366-

1652; : Abel-Louis (1621-1697) ; Denis >1650-

1723!.

saint-ofllee. sm. Tribunal de l'Inquisition.

Salntonge. anc. prov. de France (Charente-
Inférieure . cap. Saintes.
Salnt-Panl, cap. du Minnesota (États-Unis),
173000 hab.
Saint-Pavln. poète français (1600?-1670).

Saint-Pierre Bnstacbe de;, héros fran-
çais, sauva par son dévouement la Tille de
Calais, que le roi d'Angleterre Edouard III

voulait saccager, en 1347.

Salnt-Plerre lAbbé de), écrivain et philo-
sophe français (1658-1743), auteur d'im Projet
de paix perpétuelle.

«AIST-JUST.
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Saint-Pierre ( Bernardin de), l'crivnin

français l/î;/.) (1737-18U), aulcur de Paul et

V'iriiinie. (les Éludes <le ta Nature.
Salnt-Kéal, liistoricn français (1639-1C92;.

Gén
UE SAINT-MAIICEAUX.
f^ardant le secret de la Tomb«
(Musée du l^uxembourg).

EEBXABUIN DE SAIST-PIEBRB.

Saint-Saëns (CAuii.r.E), coinposUcur de
niuiiiiiU ' français np en 1835, auteur de Samson
et Daiila. de Frédégunde. etc.

Haiut-saii'venr, sm. Copaffo américain. V.
CÉPAGE.
SaintSé-
pulcre ,

.TOI . Tom-
beau de Jé-
sus-Christ .

Il Église de
Jérusalem
construite
sur l'empla-
cement de
ce tombeau.

S« a 1 n t
Sièee.
sm. Siège
du chef de
la religion
catholique

;

la cour de
Rome ; le

pape.V. Pa-
pe, Curie. Il Ordres honorifiques : Ordre du
Christ, de l'Kperon d'or, de Saiiit-Ceorgcs, de
Saint-Créeoire-le-Grand, de Saint-Pierre et

Saint-Paul, de Pic IX, etc.

Saint-Simon (Loris de Ronvray. dac de),

historien et littérateur français, auteur de Mé-
mnires sur les

règnes de
Louis XIV et

de Ixiuis XV
(1675 - 1755)
</i9.).

Saint-Si-
mon (Clau-
de- Il ENRi ,

comte de), éCD
noinistc fraui

çais (1760-
1825). entre-
prit de réorga-
niser lafainille

et la société
gnr de nou-
velles hases.

saint-si-

«alnt-simonliime, $m. Système de Saint-
Simon.

Encyci.. I.c s:iint-simonisnic se proposait de fon-
der une société nouvelle sur les principes de la

justice et de l'association. Chacun devajt y tenir
la jdace marquée par ses capacités. L État était

seul propriétaire cl chargé de la répartition du
travail. Le saint-simonisnic voulait aussi établir

sur ces hases une religion nouvelle. Les prin-
cipaux adeptes de cette doctrine furent Buvard,
Itlanqui et le P. Enfantin. Le saint-simonisme
est une alliance des doctrines soclulogiques.
philosophiques, morales et religieuses, l'ne

partie de ce système n'appartient plus qu'à
i'Iiistuire ; certaines des vues socioloi(iques es-
sentielles de Saint-Simon o>it au contraire sur-

vécu, h litre d'éléments intégrants de la doc-
trine socialiste.

Saint-Sorlin (Desmarets de), littérateur

français (1595-1677).

Saintrailles. V. Xaintraili.es.

Saint-Victor (Paul de), littérateur fran-

çais (1827-18811. auteur des Deux Masques.
saïqne,.'!/' Vaisseau du Levant, à deux mâts et

plus un mât beaupré.
Saïs, anc. v. du Delta (Egypte).

saisi, sm. Déhitcur cliez' lequel on fait une
saisie.

saisie, sf. Action de saisir, il .Action de s'empa-
rer légalement d'un bien dont on réclame la pro-

priété on qui doit servir au paiement d'une dette.

Encycl. On distingue plusieurs sortes de saisies:

La saisie-reven(Ucation consiste k mettre entre
les mains de la justice un objet mobilier sur
lequel on prétend avoir un droit de propriété. Il

La saisie-arrêt ou opposition, est celle par
laquelle un créancier arrête entre les mains
d'un tiers les sommes ou valeurs qui sont dues
à son débiteur. Il La saisie-exécation consiste à

faire vendre les meubles du débiteur pour se
faire payer sur le prix de la vente. Il La saisie-

brandon est un acte |>ar lequel un créancier
s'empiire des fruits ou des récoltes appartenant
a sou débiteur, pour les faire vendre lorsqu'ils

sont arrivés à maturité. II La salsie-gagerie est

celle que fait un propriétaire ou un principal

saisi. Il Saisir la justice d'une affaire, la re-
mettre il son jugeineiil. il Se saisir, i/ir. S em-
parer viveiiieiit de : je tue saisis itu ftn/ard. ||

Svx. .Appréhender.
Encvi:i.. Le mort saisit le vif. adage de l'anc.
droit, signifiant que. par la mort d'une per-
sonne, ses héritiers se Iroiiveiil liistanlanémciil
mis en possession des biens coinposant la

succession.
salsissable, adj. g g. Qui peut être saisi.

saisissant, aiite, adj. Qui saisit, qui im-
pressionne tout 11 coup : spectacle saisissant.
Il .Sm. Celui au nom de qui se l'ail une saisie
judiitiaire. H Corr. Saisi.

saisissement, sm. Impression subite causée
l>ar le froid, il Kig. Émotion violente et subite.
saison, .«/'..Chacune des quatre parties de l'an-

née (/i</.). Il Époque où iiaraissent certaines pro-

TERRE
(Automne)

ductions de la terre, où se font certains tra-

vaux ; la saison des rose«. Il Arriére saison,

l'automne. Il Séjour temporaire dans une vilio

d'eau : faire une saison à Viclij/. :l
Hors de

saison, "a contretemps. || Morte saison, périoile

|>endant laquelle chùme une industrie.

Taltlean des saisons dans l'iiémisplière boréai

NOMS
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salade ilat. sal, sel', *f. lleU composé de
j

Salât, afnucnt de la Caronae. long. '.? kil.

certains legames assaisonnés avec du sgI. du salaud. aadt>. $. Personne sale 'Pop.),
poivre, de l'buile et du vinaigre. H Herbe des- ! salaaderle, tf. Acte de saîand (Pop.).
tinéc à être mangée en salade. Il Kig. Ensemble

;
salband«, «/'. Gaine qui sépare de la roche

de choses mêlées eoiiiplètcment(Fain.:. !| Salade i encaissante la partie utilisable d'un filon

msse. mets froid composé de légume* diver», i (Miner.).
' Salbrls, cbl. c. (Roraorantinl. Ix>ir-el-Cber,

;
3800 bab.

salleor, «m. on sallcomr. sf. Plante

qui pousse sur le sable des plages marines, cl

dont on extrait de la soude.
sallealtarr. sf. Exploitation des salines.

sallcylatr. »«i. Sel produit par la combi-

naison de l'acide salieyiique avec une base :

talicylau ilt toude iChini.;.

HjiCTCL. Le salicTlatc de s.>ude est nn aotife^

coopés en morceaux et cuits. H Salade d'oranges,

oranges coupées et accommodées avoe du su-

cre et de l'eau-de-vie. II Panier à salade, voi-

ture de prisonniers (Pop. .

salade $f. Casque de cavalerie eu usage au

15« s. .'Ai/.)-

saladier, sm. Vase où
l'on assaisonne, où l'on

sert la salade, il Contenu
' de ce vase. U Panier daus
' lequel on secoue la sala-

de après ravoir lavée.
.

laladin. soltau d'E-

gypte tl';i-1193 , reprit

Jérusalem sur les curé-
tiens, en Us'.

^'Salado Bio). riv. de la
' République .Argentine

,

affluent du Parana. long.

_ '
•

. .. , .:.\LADE.
tla(^, <m. Action de
aler.

ajklaire. sm. Payement, récompense d'un
travail commandé et dirige par autrui. Il Fig.

,
Cbiliinent. !i Svx. Ap|>ointement.

[salaison, sf. Action de saler des aliments
les conserver. Il Aliments conservés dans

i\.

aosalec, «n. Révérence profonde, an
i peu ridicule.

[salamandre, «A Sorte de batracien à queue
' qui vit dans les lieux humides et auquel on

. attribuait
• fansse-
1^ ment la

' faculté de
i TivTC dans

i le feu ^
raia-aan-
4|ae. T. SAL.VMASIMIE.
d' E s p a -

gnc* iVieille-CastilleK 23000 hab. Université
célèbre.

(.-Salanaine. ile de Grèce*, en face de l'Atti-

que. Thémistocle et les Atliénieus y vainqui-
i rent, en WO av. J.-C, la Botte de Xerxès. ,i

Hab. Salaminiens.
IJIalamntbô, roman de G. Flaubert (1862). !i

Opéra de Reyer |1890!.

Isalanfanê, sf. Genre de passereaux d'.Asie,

^ voisin des hirondelles.
[CxcTCL. La salangane construit son nid contre

la paroi des falaises, avec les rameaux déi-o-
' lorés d'une algue marine ; ces uids servent à
'lire des potages très appréciés des Chinois et

> Japonais.
tiange, sf. Saison on le sel est retiré des
lines.
klautqwe, sf. Terrain salé.

tt, adjm. Se dit do marais d'on Ton
le sel (fig.).

eu l'n marais salant est établi sur une cdte
basse et formée de compartiments peu pro-
fonds que l'on peut remplir d'eau de mer. L'eau
s'évapore au sulcil, et le sel se déiwse.

l salariat, sm. Condition de ceux qui sont
salariés.^

[salarié, ée. adj. et s. Qni reçoit un salaire.

kiarier. va. Donner un salaire.

slar« Pont-de-), chl. c. (Rodei), Avcy-
1 200 bab. •

MAKAIS SALAXT.

Haldanlia Dncde;. général et homme d'Etat
(•oriMgai!, 1791-18';6,.

haldf. sf. Genre de punaises sauteuses.
Haldo (mot ital.), «»i. .Arrêté de compte.
sale. ailj. 3 g. Sonillé d'ordure. Il Fig. Qui
blesse la modestie, l'honnear : paroles sales.

1 Svx. .Malpropre. Il Ctb. Propre, blanc.

salé, ée Mat. sal, fe\„ adj. Qui contient du
sel, où l'on a mis du sel. \i Fig. Piquant et trop
libre : plaisanterie salée, il Sm. Viande de porc
frairbcmeut salée.

Halé .Lac,, grand lac de l'I'tah ;,États-l'nis).

Salé, port du Maroc, 13000 bab , jadis repaire
de pirates.

Nalel (llc(H'ESi. poêle français 'Iô0(-I553).

Salem, v. de l'Inde anglaise Madras), 60000 h.

Fabrique de tapis. Il tjp. de l'Orégon lÉtats-

l uis:. 250UO bab. u Port du Massacbuscts i^États-

l'nis). 30000 hab.
saleaMkBt. adt. D'une manière sale.

Salent», v. de l'Italie ancienne, u SépabUqne
de Salente. gouvernement chimérique imaginé
par Fcueion dans son Télémaque.
salep, sm. Fécule alimeutaire extraite des
bulbes des orchis ; la iiicillcare vient de
Perse.
«taler, ra. Assaisonner avec du sel. il Impré-
gner de sel !>our conserver : saler dit porc. U

Fig. Vendre très cher : saler sa marchandise.
Salerue. v. de l'Italie * méridionale, 4:i000b.
École de médecine célèbre au moyen âge.
Salemes. chl. c. ;Draguignan:,'Var. 2'iOO h.

saleron. sut. La partie creuse d'une salière.

Salers, cbl. c. •Mauriac, (^ntal. d^Hi hab.
salers, sm. Race de buufs du Cantal.

saleté, sf. Défaut de ce qui est sale. Il Chose
sale, ordure, i; Parole inconvenante.
Salette La . coni. à 5 kil. de Corps (Isère),

-500 hab. Pèlerinage.
salenr. ease, s. Celui, celle qni sale : saleur
de morue.
Salford, v. d'.Angleterre, faubourg de Han-
cbester.
sallalre, adj. 8 g. Relatif aux prêtres sa-

liens.

SaUce, chl. c. (Ajaccio!. Corse, 600 hab.
salicifolié. ée, adj. Dont les feuilles res-
semblent il celles du saule ;Rolan.).

sallcine. sf. Substance qu'on extrait du saule
et que l'on administre aux malades dans les

fièvres intermittentes (Chim.).

salicinées lal.io/ix. saule), «f/ii. Famille de
plantes dicotylédones à laquelle appartient le

saule i Botap.'j.

salleional. sm. L'un des Jeux de l'orgue.
sallcole. adj. i g. (lui produit du sel : ter-

rain salicole.

salicorne, sf. Espèce de crevette.

i

tique qni calme la douleur dans le riinmatisme
articulaire, la goutte ; mais ses effets dureul
peu et l'abus en est dangereux
salicyliqne. adj. ?$. Se dit d'un acide ré-
sultant de l'oxydation de la salicine et que l'on

extrait actuellement du phénol (Chini.i.

ExcvcL. En ajoutant de 2 à 6 centigrammes d'a-

cide salicylique par litre à la bière, aux jus de
fruits à l'ean. on préserve ces liquides de l'in-

vasion des germes de putréfaction, mais cette

méthode doit être rejctée. car l'acide salicy-

lique est un irritant des voies digestives et il

peut même provoquer des intoxications cbcx
ceux dont les reins ronc-tioiineut mal et qni ne
l'éliminent par conséquent pas assez vite:

L'acide salicylique qui âcrt à combattre les

affections rhumatismales ne doit être employé
qu'avec précaution.
Saliens, smpl. Prêires du dieu Mars, chez
les Romains, il Qiants saliens, vieux chants
latins primitifs.

Saliens, tribu de Francs qui envahit la Gaaie
au .5*^ siècle.

salière, sf. Ustensile de ménage dans lequel

on met du sel. Il Creux près des épaules chez
les personnes maigres (Faiu- . il Dépression
près de l'œil dans la tête du cheval.
Salierl. compositeur de musique italien J'îâO-

1825).

Salies, chl. c. (St-Gaudcns), Ht*-€anHmc,
1050 bab.
Malies-de-Béarn. chl. c. Orthez), Basses-
Pyrénées, 6 000 bab. Eaux minérales, très ri-

ches en sel marin, cmiiloyées contre la chloro-
anéiiiie. les maladies des os.

sallfère. adj. S g. Uni •unticnt du sel : ter-

rain saJifère.
sallliable, adj. 9 g. Qni peut former des
sels en se combinant avec les acides .Chiiu.j.

sallflcatlon, sf. .Action de salifier.

salifier, va. Convertir en sel Chiiu.^
salisrand, ande, s. Persouue malpropre
(Pop.".

SaUipia«, chL c. Sarlat), Dordognc, 1200 h.

salignon. sm. Pain de sel extrait d'une
source d'eau salée.

salin, iiie. adj. Qni contient du sel, qni est

de la nature du seL li Sm. Marais salanL
Poisson salé.

sallnaice, sm. Opération pour faire erislat-

liser le seL
salindre. *m. Sorte de grès.

saline, sf. Lien où l'on fabrique le sel, en
laissant évaporer l'eau de mer qu'on y a fait

entrer, il Mine de sel gemme.
salinelle. sf. Volcan de boue, li Sva. Salse.

salinler, mt. Fabricant de sel.

salinité, */. Caractère de ce qui est salin.
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Salins, cil. c. (Polipri;), Jura, 5 600 hab. Eaux
minérales salt^cs soUiqties.

•allqar. adj. 9 g. Qui appartient aux Francs
Salicns. || Loi salique, ancienne loi par laquelle
les femmes étaient exclues de la succession au
trône de France.
•altr, va. Rendre sale. !l Fip. Désiionorcr :

snlir la mémoire de <jqn. Il Syn. Souiller, ter-

nir. Il Ctb. Nettoyer, purifier.

Sallsbnry, cli.-l. du comté de Wilts (An-
gleterre), 18 000 hab.
Sallabni'y (Jean de), nliilosophe anglais
(12« s.).

Salisbnrv (Lord), lionime d'Etat anglais
(18:i0-190;!) (fig.'

salisNant

,

aiite, adj.
Qui salit. Il

Uni se salit ai-

sément : cette

étoffe est sa-
lissante.

salissoii,
»/. Femme
mal vêtue et

m a 1 !> r p re

(Pop.).

Mtlissiire,
sf. Ce qui rend
une chose sa

le.

salltre,
«ni. Sulfate

de magnésie.
sallvatre

,

adj. S g. Qui
a rapport il la

salive. Il Glandes sallvaires, glandes qui sécrè-
tent la salive (fig.)- .

salivation, ^f- écoulement de salive.

salive (lat. saliva, de sal, sel), sf. Liquide
que sécrètent des glandes spéciales et qui se

déverse dans la bouche de l'homme et des

Glande paro-

LOBD SALISBL'BY.

Gland»

GLANDE.S SALITAIBES (Coupa).

animaux : la salive facilite et prépare le tra-
vail de la digestion.

Encycl. La salive contient une diastasc, la ptya-
linc, qui a la propriété de transformer l'ami-
don en sucre. La salive commence donc la

digestion des aliments féculents.

saliver, vn. Kendrc beaucoup de salive.

sallvenx, euse, adj. Qui a l'apparence de
la salive.

Sallanclies, chl. c. (Bonneville), Haute-
Savnie. 2000 hab.
tiallangres (Henri de), littérateur français
(1694-1723).

salle, sf. Grande pièce d'un bâtiment, d'un
appartement. || Lieu où l'on se réunit ; salle de
spectacle, salle dhùpital. Il Salle à manger,
chambre où l'on prend ses repas. Il Mobilier
de celte pièce : salle ii manger Henri II. Il

Salle d'armes, endroit où l'on enseigne l'es-

crime. Il Salle de police, prison dans une ca-

serne pour les punitions légères. Il Salle d'asile,

élahlisscment nonnné aujourd'hui école mater-
nelle, où l'on reçoit les entants au-dessous de
C ans.

salleran, sm. Ouvrier charge de trier le

papier dans une papeterie.
Salles-Ciiran, chl. c. (Milbau), Avevron,
2 500 hab.
SalIes-snr-l'HTers, chl. c. (Castclnaudarv),
Aude, 9.Ï0 hab.
Salliiste. Iiistorien latin, auteur de Cati-
lina, de Jugurtha et des Histoires (86-38 av.

J.-C).

salm, principauté allemande.
Salmanazar, nom de quatre rois d'Assyrie.ll

Salmanazar II détruisit le rovaume d'Israël

,858-822 av. J.-C).

Salniei'on (Nicolas), homme politique et

philosophe espagnol, né en 1838.

SÂLM-SALS
aalmigrondin , sm. Ragoût composé de
viandes rochaun'ocs. il Fig. .Mélange incohérent.
saliiilH [sal-mij, s»t. Kagoilt fuit de pièces
de gibier préalablement rôties.
ïtalnionée, roi de Tbcssalic, foudrové par
Jupiter pour avoir imité le tonnerre (Myih.).
salmonidés, smpl. Famille de poissons
dont le saumon est le type (Zool.).
Halolr, sm. Grand potdans lequel on met les
viandes que l'on sale.

salol, sm. Salicylute employé comme antisep-
tic|ue énergique.
ïialoiné, l'une des saintes femmes qui vinrent
pour embaumer le corps de Jésus.
t^alomé, princesse juive ; nièce d'Hérodc
Antipas (1" s. av. J.-C.), elle lui demanda la
lètc de saint Jean-Baptiste.
$iiilomon. 3o roi des Juifs, fils de David
(1001-962 av. J.-C), construisit le temple de
Jérusalem. On lui attribue plusieurs ouvrages:
les Proverbes, VEcclésiaste et le Cantique des
Cantiques.
^alomon (Iles), groupe d'îles de l'Océanie
partagées entre rAllemagne cl l'Angleterre
350000 hab.).

salomon (Sceau-de-). V. Sceau.
salon, sm. Pièce d'un appartement dans la-
quelle on reçoit les visites. || Les Salons, les
réunions mondaines. Il Exposition annuelle de
peinture, de sculpture et d'architecture, à Pa-
ris : les premiers Salons artistiques furent
organisés sur l'initiative de Colbert. H Compte
rendu de cette Exposition : les salons de Di-
derot {1763-17691. Il Salon Uttéraire, réunion
de beaux esprits aux n« et 18« siècle : le salon
de 3t<"> de Lambert.
Salon, chl. c. (Aix), Boaches-du Rhône (fin.),

13 000 hab.
Salone, anc.cap. de la Dal-
matie où se retira Dioclétien.

Saloniqae, v. de la fur-

quie * d'Europe, sur le golfe
du même nom, 150000 hab.,
port de commerce très impor-
tant.

salonnler, sm. Critique
d'art qui rend compte des
œuvres exposées cliaque an-
née au Salon de peinture et
de sculpture.
salope, adj. S g. Malpropre.

Il Sf. Femme de mauvaise vie (Pop.). Il Harie-
salope, bateau dragueur (Pop.).

salopenient. adv. Salement (vx.) (Pop.).

saloperie, sf. Saleté (Pop.), n Ouvrage, mar-
chandise sans valeur (Pop.).
salopette, sf. Blouse, jianlalon que l'on met
par-dessus ses vêtements pour ne pas les salir.

salorge, sm. Amas de sel.

Salonen, fl. d'Asie (Indo Chine), long. 3 000 kil.

salpêtrag^e, sm. Formation de salpêtre.

8ali>être (lat. sal, sel : petra, pierre), sm.
Azotate de potassium *, nitre *.

Il Fig. Poudre à
canon. Il Personne d'une très grande vivacité :

il est tout salpêtre.
Encycl. Le salpâtre ou nitre. Ax03K, se trouve
à la surface du sol, aux Indes, en Egypte, au
Chili, à Ceyian, pendant la période qui suit la

saison des pluies. Recueilli, lessivé et purifié,

il est ensuite exporté en Flurope. Clie?, nous,
on le trouve sur les murs humides, dans les

écuries et dans les étabics. C'est un sel blanc,
très oxydant. On le fabrique en faisant subir
un traitement convenable aux débris de démo-
lition. Il entre dans la composition de la poudre
à canon noire et des pièces d'artifice.

Le salpêtre est employé comme engrais , en
agriculture, sous forme de nitrates : c'est, en
effet, sous cette forme que l'azote est absorbé
par les plantes.

salpêtrer, va. Mêler de salpêtre : on salpêtre
la terre pour la durcir.
salpêtrerie. sf. Fabrique de salpêtre.

salpêtreux, ense, adj. Qui contient du
salpêtre.

salpêtrier, sm. Ouvrier qui fabrique du
salpêtre.

salpêtrlère, sf. Lieu où l'on fait du sal-

pêtre. Il La Salpêtrière. hospice pour les fem-
mes àgccs et les aliénées, à Paris.

salpêtrisatloii. sf. Action de salpêtrer.

salplcon, sm. Ragoût fait avec des viandes,
des truffes, etc., coupées en forme de dé.

salpingite, sf. Inflammation de la trompe
d'Eustache (Méd.).

salplnx (mot gr.), sf. Longue trompette en
usage chez les anciens Grecs.
salpllcat, sni. Vernis japonais mêlé de
poudre d'or.

salse, sf. Petit volcan de boue, d'eau salée

(Géol.).

SALS-SALU
salsepareille, sf. Genre de plantes mono-
cotylédones, dont les racines fournissent un
suc utilisé en médecine comme dépuratif
(/Sff.).

Salsette (en fndou Sotchi), Ile de l'Inde an-
glaise, près
de Bombay,
célèbre par
ses temples
taillés dans
le roc.

sa 1 s Ifl s
[sal -si -H],
sm. Plante
potagère de
la famille
des compo-
sées dont la

racine est
comestible

(As-)-
salsola.
sm. Genre
de plantes
qui pous-
sent au bord
de la mer
et qui ser-
vent à pré-

p a rer la
soude.
salsugl-
nenx, ense. adj. Se dit d'un terrain impré-
gné de sel marin.
Salta, pidv. de la République Argentine. Il

Ch.-I. de cette province, nOOO hab.
saltarelle, sf. Danse vénitienne à 3 temps.

SALSEPAREILLE.

saltatlon (lat. saltare, saltatum, sauter), sf.

Art qui comprenait, chez les Romains, la

danse, la pantomime, l'action théâtrale, et

même le geste oratoire.

saltatrice, sf. Danseuse.
saltigrade (lat. saltus. saut; yradus, mar-
che), adj. S g. Qui marche en sautant (Zool.).

saltimbanque (ital. saltare in banco,
sauter sur un banc). sm. Faiseur de tours, bate-

leur. Il Fig. BoufTon de société, charlatan.

saltlque, sf. Genre d'araignées.

$>ialt-l.ake-Clty, cap. de l'Utah (Etats-

Unis), 30000 hab.
salnade, sf. Action de saluer avec ime pro-

fonde révérence.
salwbre. adj. 9 g. Qui contribue li la santé.

salubrement, adv. D'une façon salubre.

salubrité, sf. Qualité de ce qui est salubre.

Il Salubrité publique, hygiène publique.
Encycl. La salubrité publique doit être assurée

dans chaque commune par la police munici-

pale qui est confiée au maire sous la surveil-

lance de l'administration supérieure. Pour la

réglementation de l'hygiène publique. V. Hy-
giène.
Saluées, v. d'Italie (Piémont), 16000 hab.

saluer (lat. salutare/, va. Donner une marque
de civilité, d'honneur ou de respect. Il

Compli-

menter par lettre : saluez vos parents de ma
part. Il Proclamer,: saluer qgii roi. empereur.

Il Se saluer, vjir. Échanger un salut.

salure, sf. État de ce qui est salé.

sains popnli suprema lex esto,
mots lat. signif. qtie le salut du peuple soit

la loi suprême.
saint (lat. salus, salutis), sm. Existence hors

de danger : le salut de la patrie. Il Le fait

d'être sain et sauf : chercher son salut dans

la fuite. Il Félicité étemelle : travailler à sou

salut. Il Geste ou mimique pour saluer : la

politesse exige qu'on rende un salut, il Of-
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tee da Saint-Sacrcnicnl qu'on clianlo le soir

dans les églises. Il Salut d'or, ancienne inou-

naie du temps de Charles VI. :; Comité de Sa-

lut public, un des comités de la Convention oii

duniina Robespierre, il Armée du Salut, sorte

de miliee protestante organisée au 19° s. pour
la prupagaudc.

EnCYCi.. Les saints de mer entre les vaisseaux
te font tantôt par le pavillon et les voiles, tan-

tùt p^r un certain nombre de coups de canon.
snlnt ! inierj. pour saluer, pour adresser un
souhait.

Salut (Bes da), dépendances de la Guyane
française ; lieu de détention pour les condam-
nés V. carte (iCYAXE).
•alntaire. adj S g. Utile, avantageux pour
le salut, pour fa santé, etc. : remède salu-
taire

.

salntairement, <ufe. D'une manière salu-

taire.

salntation. tf. .Action de saluer, il Saln-
lation angélique. V. Avé Mabu.
salutÎMte. adj. et s. S g. Uui concerne l'Ar-

niéc du Salut*, qui en fait partie.

Nalvador, petite république de l'Amérique*
centrale. 1000 900 hab., cap. San-Sahador
(iOUOu liah. Com-
luerce de café et

d'iniligo.

salvag:e, tm. 5=0

disait d'un di

i|u'ûn appelle
jourd'hui droi'

sauvetage, i. S^.
vage corps, corps
de [i.Miipicrs auxi-
liaires, organisé
pi)urs.'iuverle ni»-

hilier dans les in-

cendies.

Sal vasi> A<^-
ehl. e. Gaillac,,

Tarn. 1 400 hab.

iS a 1 V a n d y
(Comte de;, hom-
me il Klat et lit-

léraîeur français

1 179.5- l».ï6).

salvauos (lat.

salva nos, sauve-
nous , sm. Bouée
de sauvetage.
salvation, sf.

Le salut étemel
(Théol. .

Salvator Ko-
•a, célèbre pein-
tre italien (161.'-

1673 . auteur de
Bataille (ftg.), du
jeune Tobie ti-

rant à lui un)>ois-

son monstnteiir.
•alfe lat. salve,

salut;, sf. Déchar-
ge si ni u 1 1 a n é e
d'armes 'a feu :

feux lie salve, il

Décharge d'armes
à feu. surtout de
canons, en l'hon-

neur de qqn ou en signe de réjouissance.
Salve d'applaudissements, bruit que font

plusieurs personnes qui applaudissent à la fois.

Salve reslua ;lat. Salut, û reine), sf. An-
tienne a la Vierge.
Salverte fEisÉBE Baconière de), homme
politique et littérateur français s 1771-1839'.

Malvetat {La), chl. c. (Rodez), Aveyron,
i luO hab.
Salvetat La), chl. c. (St-Pons), Hérault,
auuO hab.
Salviac. chl. c. (Gourdon), Lot. 1700 hab.
SalTÎatl Rossi dit le), peintre florentin
(1010-1563,.

Salvien, écrivain ecclésiastique du 4' siècle.

Salvins Jalianns, Jurisconsulte romain
(2« s.,.

Salzacb. riv.de l'Allemagne du Sud, affluent

de rinn.
Salzbacli, v. du grand-duché de Bade, Tu-
renne v fut tué en 1675.

Salzbourg. v. d'Autriche *, 25 000 hab. Patrie
de .Mozart.

Sam Oncle . sorte de sobriquet donné aux
Américains des États-L'nis.

Samain (Albert;, poète français (18.58-1900).

auteur du Jardin de Clnfante, de Attx flancs
liu i<i.ve.

Sanianieso (Féux-Mabie), fabuliste espa-
gnol 1754-1801).

Samara. gour. de Russie et cb.-l. de ce gouv.
920UO hab.; centre commercial important.
Samara, affluent de la Volga, long. 560 kil.

Samara, affl. du Dnieper iSOO kil.) dans
lequel il se jette près de ickatcrinoslav.

Samarans, v. et prov. de l'ile de Java (aux
Hollandais).

SAVAJIE.

>. sf. V. S.\X-BE!nTO.
samare. sf. Fruit ailé de l'érable (fig.).

Samarie, v. de la Palestine anc, fut la cap.
du royaume d Israël. Il Hab. Samaritains.
Samaritain, aine. s. Habitant de Sama-
rie. !i Le bon Samailtain. sauveur inattendu.

Sammonocodom, nom de Bouddha chcx
les Siamois.
Saniniteit, smjil. Habitants du Samnium ; ils

luttèrent héroiquement contre les Romains.
Samnium. sm. Contrée de l'Ikilie anc., à l'E.

du Latium et de la Campanie, sur l'Adriatique.
Sjsmoa (Ues; ou des HavigateurK. ar-
chipel de la Polynésie ; sous le protectorat des
Éiats-l'nis et de rAlleniagnc.
Ssmoëno, chl. c. (Bonneville), H'<-SaToie,
2 500 hab.
Santogitie, anc. prov. de Lithuauie, aiq.
russe, sur les bords de la Baltique.
atunole. sm. Genre de plantes de la famille
des primulacées iBoian.).

Santory, roi nègre, vaincu par les Français
en 1898, mort en 1900.

Sauios, île de la mer Egée (Turquie d'Asie).
Vins renommés, n Hab. Samiens.
Samosate, v. de la Syrie anc, patrie de Lu-
cien.
Samotlirace, Ile de la mer Égéc. près de la

Thraee(k la Turquie i.ll Victoire de Samothrace,
célèbre statue antique, trouvée dans cette Ue,
auj. au musée du Louvre (fig. V. Victoibb).
samovar, sm. Bouilloire eu cuivre, avec

SAI.V.\T0R ROSA. — BaUille (Gmlarie Pitti, à Florence)

par allusion °a une parabole de l'Évangile. Il

La Samaritaine, femme juive que Jésus con-
vertit.

SamarKand. v. du Turkestan russe 42 000 h.,

anc. cap. de Tanierlan.

Saniatan. ehl. c. iLomhcz), Gers, 2300 bab.
Mimbaqul, sm. Amas de coquilles et de
débris de repas d'origine préhistorique .'au

Brésil'.

Sainblan^ay, surintendant des finances,

pendu en 1527.

Sambre, riv. de France et de Belgique*,
affilient de la lieuse : long. 190 kil.

Sambre - et - Hense . anc. département
français, célèbre dans les campagnes de la

Révolution.
sambraeine. sf. Substance tirée des fleurs

de sureau Chim.i.
saïubucns, nom latin du sureau.
sanibuque. sf. Sorte de harpe ancienne.
sambnr. sm. Espèce de daim de l'Inde.

same , sm . Sorte de poisson , espèce de
mulet.
samedi, sm. 6* jour de la semaine des chré-
tiens. Il Samedi saint, la veille de Pâques.
Samer, chl. c. (Boulogne^, Pas-de-Calais,

2 200 hab.
samier. sm. Coquille du Sénégal.
«tamis ou samit, sf. Aucicmie étoffe lamée
d'or et d'argent.

foyer central où l'eau qui sert à la préparation
du thé bout constamment [/ig...

Samoyèdes, smpl. Peuplades de la Russie
septentrio-
nale, sur
les bords
de l'océan
Glacial.

sampan
ou sam-

stn. Em-
barcation
légère, à
rames ou 'a

voiles, qui
est em-
plovée en
Chine,
pour la pè-
che ou la

navigation
fluviale.

Samson samovar.

un des ju-

ges d'Israël, célèbre par sa force extraordi-
naire (12< s. av. J.-C). l'ne femme, Dalila, le

livra aux Philistins.

Samson ' Joseph-Isidoks), acteur français

Vl793-l871;.
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Hamnon (Saint), sf. Variélé de poire.

Samuel, nom d'Iiomnic.

Samiiel. le dernier des juges d'Israël ; con-
traint par les Israélites de leur donner un
roi, il sacra Saûl, puis David (ll< ». av.J.-C).

SAMPAKG.

Ban. mot japonais stgnif. montagne, usité en
géographie.
sana. cap. du Veinen (Aral)ic\ 30000 lial>.

Sanadoii (Le Père), jésuite et littérateur
français {K'^-iTyi).
sanatorium (mot lat.). sm. Lieu de conva-
lescence, (le gucrison. || Piui\ des sanatorin.

E.\cvci.. Le séjour dans un sanatorium, o'osl-ii-

dire dans un local spcilal. au grand air.

avec un repos absolu, est considéré aujourd'hui
par les médecins comme un des moyens d'en-
rayer la tubercutose*.
Ban-benito 'niotespag. signif. laiitt Benoit),
sni. Casaque jaune dont on revêtait ceux «jne
l'Inquisition • envoyait au supplice.
Sancergues, d'il. e. (Sancerre;, Cher, 1 100
liai).

Sancerre. ehl. a. (Cher). 3 000 hah.
S.-inclie, nom lie t rois de Castillo (Il«-I3es.).

!l .Nom de ; rois de Navarre (I0"-I3o s.). || Don
Sanche d'Aragon, comédie liérodiCie de Pierre
Corneille (IG-iU;.

Sancliez, casuiste espagnol de l'ordre des
jésuites il.ï.".0-16IO)

Sanclioniaton, historien phénicien, dont
on a seulement qq. fragments (3» s. av. J.-C.).

Saudio-Pança, écuyer de Don Uuicliotte
dans le roman de Cervantes.
saiirlr. i-n. Se dit d'un navire qui coule bas
|)ar l'avant ;Mar.).

Sanooin»*, chl. e. (S'-.AmanrI), Cher. 4 800 h.

sanctifiant, aiite. adj. Qui sandiae.
saiictificatenr. sm. Celui qui sanctifie.
sanctification, sf. Ktt'el de la grâce qui
sanctifie. Il Action de sanctifier, de célébrer
d'après les rites : snucti/ication du tUmanche.
sanctifier liât, sa^cfus, saint : /«cere, faire),
va. Heiidrc .saint. || Kévérer comme s^nt. Il

Sanctifier le jour da dimancbe, le célébrer
couformémcnt aux rites de l'iïglise. Il Se sanc-
tifier, vpr. Devenir saint. i| Gr. Ai.i.ieb.

sanction [san-xionj (lat. snncice, sancitum,
établir), sf. Acte de l'autorité qui donne à une
loi sa force exécutoire. Il Récompenses ou châ-
timents suivant l'exécution ou la violation
d'une loi : les sanctions de la morale, il Appro-
bation donnée.
sanctioit-
naten r

.

adjm . Qui
sanctionne.
sanction-
ner, va.
Donner la

sanction,
confirmer.
sauctnai-*
re(sanctus.
saint) . sDi

.

Le lieu le

plus saint
d'une égli-
se, d'un tem-
ple. Il Partie
d'une église

où se trouve
le maitre-
autel. Il Kig.

l'Église . le

sacerdoce. Il

Asile vénéré.
sanctnm sanctorum (mot lat.), sni. Le
saint des saints. V. Saint.
Sanctns (mot lat.), gin. Partie de la messe
qui précède immédiatement le Canon.
Sancy (Payde), le plus haut sommet du centre
(le la France (Puy-de-Dôme) (1 886 inèires).

Sancy (Harlay de), homme d'État français

(15i6-|fi29\
Il Sm. .Nom d'un diamant possédé

jadis par Harlay de Sancy. V. Diaiiant.
Mana (George) (Ai:rore Dupin, baronne Di'DE-
vant), connue sous le pseudonyme d<; George
Sand. écrivaiu français, auteur (ic romans, par-
mi lesi|ucls Iniliana. CunxKeld, Franrnis le

('liaitijii. la Mare nu Diable, la Petite t'adette,

le Marquis de Villimer, etc. (180V18'!6) Ifig.).

Sand (Karl), étudiant allemand, meurtrier de
Kotzebue (1195-1820).

Sandalcan, v. maritime de l'ile de Bornéo
[SI l'Aiiglelerrc).

san<ial, sm. V. Santal.
sandale, sf. Chaussure qui ne garantit que le

dessous du pied : semelle retenue par des
lanières. Il Bateau plat dans le Levant
sandalier, sm. Celui qui fait les sandales.
sandaraqne, sf Résine odorante qui coule
d'une espèce de tbuyo.
Encycl. La poudre de sandaraque se met sur le

papier qu'on vient^dc gratter pour l'empêcher
d'absorber l'encre avec laquelle on va écrire
de nouveau.
Sandeaa (Jules), romancier français (1811-

1883).

sanderllngf, sm. Genre d'oiseaux éehas-
siers.

Sanderns, historien belge (1.586-1664).

.*iandliurst , v. de la colonie de Victoria

(Australie), 31000 hah.
Sandliurst, v. d'Angleterre, où se trouve
une école militaire pour les officiers d'infante-

rie et de cavalerie.

sandls, interj. Juron gascon. il Syn. Cadédis.

Nandjlack, sm. V. Sa.vgiac.

sandj inkat, sm. V. Sanoiacat.
Sandomir, v. de Russie, 1000 hab. ane. cap.

de la Pologne.
•tandre. s»i. Genre de poissons de rivière.

Sand^vicli (Uesi ou Ham^aï, archipel de
Polynésie (aux Élats-lnis) (V. carte Océanie).

sandwich [sand-oui-tcbe] (mot angl.), sf.

Tranche de jambon placée entre deux tranches
de pain beurrées.
Snn-Fernando, v. d'Kspagne. 28000 hab.

San-F'rnncisco, v. des Élats-l'uis, 3.56 000
hab.: grand port sur le Pacifique.

San-lPrancisco, fleuve du Brésil, long.

2 300 liil.

sang (lat. sanguis. sanguinis), sm. Liquide
rouge qui circule dans les artères et dans les

veines de l'Iiomnic et des animaux vertébrés

(Hg.). Il Vie, existence : verser son sang pour
ta patrie. Il Race, famille -.prince de sang royal.

Il Coup de sang, c(mgestion, apoplexie *.

Encycl. Le sang de l'homme est un liquide

rouge qui circule constanmient, sous la poussée

GEOltOE SANU

SAMO (Globules rouges tris grossiil.

du cœur, dans les innombrables vaisseaux qui
parcourent le corps. Le sang est chargé d'ap-
[lorter à toutes les parties du corps l'oxygène
et la nourriture dont elles ont besoin, et (le les

débarrasser des déchets (urée, acide carbo-
nique) (|ui résultent de leur activité vitale.

Il y a il peu près cinq litres de sang dans
le corps.
Le sang est forme d'un liquide, le plasma,
contenant en suspension des globules (blancs
et rouges, environ 1 globule blanc pour 400 glo-

bules rouges). Le pinsnia se compose d'eau, de

sels en djssolulloii (carbonates et phosphates
de chaux, chlorure de sodium) et de Hlirogcuc
(snhstunec albuminoldc diss(mtei. Quand le

sang est cxtravasé, le fibrogènc devient de la
fibrine qui se coagule et se [irccipile. en-
traînant les globules avec lesi|uels il lorine le
caitlul ou rruor. Le ll(|uidc qui reste au-desgut
et qui est du plasma déUbriué se mimuic le
silrum.

Le globule rouge est discoïde. Il est fait, en
grande partie, d'hémoglubiue, substance riche
en fer et qui s'oxyde facilement. C'est donc le
globule rouge qui va, dans l'appareil respira-
toire, chercher l'oxygène pour Je porter aux

'

organes auxquels il l'abandonne, puis il revient
aux provisions. Il y a environ 5 millions de
globules rouges par millimètre cube de sang,
ce qui fait une surface oxydable de ih ares. Ce
sang qui sort de l'appareil respiratoire et qui
renferme des globules nmges oxydés est rouge
vermeil; il est noir quand le globule rouge est
désoxydé, au sortir (les organes.
Le plasma contient une foule de snhslanees
nulrillves qu'il a prises dans le tube digestif et
qu'il lom'uil aux organes. C'est aussi le plasma
qui débarrasse les organes de l'acide eartto-
nique et de l'urée.

Le globule blanc est le défenseur de l'orgn-
nisme. C'est lui qui entre en lulte avec lei
microbes qui ont envahi l'organisme ou bien
qui y déversent leurs toxines (poisons produits'
par ces microbes.

Les animaux dont le sang conserve toujours la
même température se nomment animaux a
sang chaud (mammifères, oiseaux); ceux dont
le sanç a une température variable avec les
conditions extérieures, sont dits à sang froid
(i'e|ililes. batraciens, poissons).
Taches de sang. V. Détacher.
San-Qailo, architecte florentin .1443-1 :;i7)

(fig-).

sang de dragon ou sang-dragon ,

sm. Suc résineux de couleur rouge fourni par
divers palmiers de l'Inde et employé en méde-
cine comme astringent.
sang-de-rate, sm. Le charbon des bêles de
l'espèce bovine. V. Charbon.
sang-froid, sm. Présence d'esprit. || État de
calme, par opposition à emportement, qui est

comme un état de lièvre : conserver son snti'i-

froid en toutes circonstances, il De sang-froid,
loc. atlv. Sans emportement.
sang-gris, sm. Boisson des Antilles fuite

avec du madère, du sucre et du citron.

sangiac, sm. District des provinces otto-

manes.
Il Gouverneur de ce district.

sangiacat, sm. Dignité de sangiac.
Sau-Ciiovanni, peintre italien 1 1.590-1638).

sanglade, sf (>>up de sangle, coup de fouet.

sanglant, ante. <idj. Taché, s(millé de
sang. I! Bataille sanglante, où il y a beaucoup
de sang répandu. Il Qui est de l'a couleur du
sang ; nuages sanglants. Il Fig. Très cruel, très

dur ; reproches sanglants.
sangle, sf. Bande large et plaie de cuir,

d'étoffe, de toile, etc. il Ut de sangle, lit dont
le fond est formé par des sangles fi-vécs à un
cadre de bois.

sangler, va. Ceindre, serrer avec une sangle.

Il Frapper avec une sangle ; fra|)per fort. i| Fig
Critiquer vivement, maltraiter. Il Se sangler.
v]tr. Se serrer fortement.
sanglier, sm. Porc sauvage {/ig.). Il Sorte de
poisson de mer.

Encycl. On rencontre le sanglier dans tontes
les forêts de l'Europe. Il vit d'ordinaire en
troupes noinbreuses, qui s'abattent sur une
culture, sur un champ de pommes de terre, par
exemple, et le dévastent en quelques heures.
Le sanglier est donc un animal nuisible; sa

chair est très bonne il manger.
sanglon, sm. Petite sangle.
sanglot, sm. Coutraction du dia|ihr:iginc

accompagnée de bruits de la 'gorge et causée
par une émotion vive, ou par le chagrin-
sangloter, vn. Pousser des sanglots.

saiig-mêié , xm. Individu produit par le

croisement de deux races.
Saiigrado Le docteur), médecin qui. dad»

le GU Bios de Lesagc, traite tous ses iiuilades

par la saignée et l'eau claire.

sangsne [san-su]. sf. Sorte de ver aquali<|ue

qui suce le sang des animaux, et que loii em-
ploie en médecine pour tirer du sang :i un

malade itig.). Il Kig. Personne rapacc, ciioso

qui épuise.
sangniflcatlon, sf. Formation dn sang;

transformation du chyle en sang (Physiol.v

sangniAer. va. Former du sang.

sanguin. Ine, adj. Qui appartient, (|ni a

rapport au sang : vaisseaux sanguins. Il Eu <|ul
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le ung préiJoiiiinc : temj>érament sanguin. I

Uui a la couleur <lu ung.
ES'.YCI.- V. TKUfERMIEXT.
sans ni lia irr. u-ij. ! g. Qui aime ï rcpaodrc

SAN-L-SAN-R
Ssii-I.nt»-4e-Potosl. prov. du Mexique ;

cb.-l. de celte |>rotincc. ÔIUOO hal>. a iTov.

de la Kéiiulilique ArjicuUuc ; cb.-l. de cette

pruviace, 10OW bab.

SAN-R-SANS SOI

le &aag. 5 Sys. Cruel. fér>>ce. . Sf. Sorte de
niante papavcracée.
SSBC™'»**'** 'Qesi, îles françaises ï l'O.

de la Corse *. i la bauleur d'.Xjaccio.

_ Wiwfiilnf f/l Oxyde naturel de fer dont oa
I. fait ?es crayons rouges. I Dessin fait aTce ce
'erayon. a Pierre précieuse de couleur ronge. I
'Vanêté d'orange.

:>.\XGUEK.

ftvptlitrlle. sf. Cornouiller.
linolr, (/'. Variété de pécbc. de poire.
iluolrnt. ente, adj. teiut de sang,

!de sang, a D'un ronge TifiHist naL*.
ftng^tsorlte, tf. Genre de plantes rosacées
(pimprciiclle'.

anhéilrln. tm. Tribunal su-

prême des auciens juifs. 3 .An-

jourd'bui asseiidilée de notables
juifs.

SMlcIe. sf. Plante médicinale
de la famille des ombcllifères
(BoUn.).

i
samte (lat. tania), tf. Pus qoi
..s'écoule des plaies, des ulcères,

'corrompu (Méd.).

^ tevx, ense, adj. Chargé
_yit «auie.
fMtnltalre lalf sanitas. santc^ SASGSt-i.

oïlj. i ij. Qui a rapport à la santé :

/où sanitaires, ii Cordon sanitaire, ligne de
troupes placées de manière à empécber
tonte communication avec un lieu infecté par
irae maladie contagieuse.

^Amlté, sf. ttal de ce qni est sain.

l8»N-J08é. cap. de la République de Costa-
iliea,'SOOO bab.
tlmm Twiin. prOT. de la République .Xrgen-
tiiic; cb.-l. de cette province. 10500 bab. II

: IloiTe par lequel se déverse le lac de >'iea-

ragna. l Cap. de l'île de Porto-Riro.
(flBMdeea|«e (Louis de:, poète français (16S2-
nU).
8aB-lK»reiixo, cbL c (Corte), Corse, 520 b.

San-nartiao-dl-Lota. ohl. .;. .Bastias
Corse. 8.50 bab.
SaniiazKr. poète italien, auteur de FArta-
die ;1438 1S30).

Cènes, 17 00U bab.; station d'biver fréquen-
tée.

San-KoqBe, promontoire du Brésil.

aas. prip. servant a loarqoer le nuaivie.
l'exclusioa. la privation : partir tant argent.

1 SUM qoe. toe. eonj. : fat agi tant que rout
me l'ayei dit.

aniutl, sm. Sorte d'agent de change )vx.).

(tea-litalviMlor. V. Saltaddk. . V. de l'A-

I friquc occidcnule fCongo . B Ue de San-SalTa-
) dor. une des îles Locayes. celle où Colomb
I débarqua en 1492.

I

sanM-cœar, tui. Personne indiflércnte et

I

absolument insensible. I Sra. Égoïste. ] Piur.

I
des ums-cœuT.

' sanscrit. Ite. adj. Nom donné si la langue,

I il la littérature sacrées des anciens lliuduut.1

I

Sir. Iji langue sanscrite : le tamcrit e>( iwie

j langue saur du grée et du latin.

EJcCTCL. L'alphabet sanscrit est un des pins ri-

ches et des plus compliqués qui existeuL La
1 plupart des alphabeU de l Inde et de l'Exirème-

j
Urient n'en sont que des modifications, il

'• comprend des voyelles, des dipbton^es. des

! consonnes et de nombreux sigues spéciaux.

> il serait impossible de représenter l'alphabet

j sanscriL coaime on l'a fait pour les alphabets

grec, hébreu, russe. Voici, i titre de spécimen
de earactèrcs sanscrits, un tcxlo avec la

transcription phonétique et sa traduclioii.

! sanscrltain. sm. Homme qui connait le

sauscrit.

;
sauscrltiane. adj. 3 g. ReUtif au sans-

I'

crit.

sanscrltlsnte. *m. Etude du sanscriL

sanscrttiste. sm. Celui qui connait bien le

sanscrit.
I sans-cnlotte. sm. Nom donné aux révo-

lutionnaires avaucés pendant les premières
i années de la Révolution, parce qu'ils portaient

1 le pantalon long au iicu de la culotte des no-

I blés et des banrgeois: ils conservèrent ce

nom comme un titre de gloire et le joignirent

à celui de patriote. B Plur. des tant-culottet.

LANGUE SANSCRITE

Texte d'un poème sanscrit :

(Kâlidâsa, MèghadûtaS

Transcription phonétique :

Kaçcit kântâvirahagurunâ svâdhikârapramattab
çapènâstanigamitamahinià Tarsabhôgyèna bliartuh

Yaksaç cakrê Janakatanayâsnânapunvôdakèsn
snigdhacchâyâtarusu vasatiui Ramagir\ à<;ramêsu.

Traduction :

Un certain Yaksa avait négligé son devoir. La malé-
diction de son maître, qu'il devait encourir pendant un
an, le dépossédait de sa grandeur et lui était pénible
parce qu'elle le séparait de son épouse.

Il avait fixé sa résidence dans les ermitages de Râ-
magiri, dont les arbres jetaient une ombre épaisse et

dont les eaux avaient été sanctifiées par les ablutions
de la fille de Janaka.

Kan-Xirolao. cbl. c. (Bastia,. Corse. "lOO h.
j sans-cmlotterle, tf. Le parti des sans-

San-Kenio . v. d'Italie, sur le golfe de i culottes.
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sann-rnIottIdeH. sfpl. KtHes célëlirc^cs
pomliinl les jours conipléiiieiitaircs * (le l'aniice
ri'publicainc de 1793.

saiiH culottlsnie, sm. La doctrine des
saiis-ruloltcs.

saiiM-flrut. sf. Vieille femme édentée. || Plur,
dos sans-dents.
ans-faron, sm. Habitude de prendre ses
aises sans s'inquiéter de l'emliarras qu'un peut
causer. Il Plur. des sans-facon.
sanH-flenr , sf. Sorte de pomme appelée
aussi pnmnie-ftyue.
HHiim-gêuv-, sm. Habitude de ne pas se péncr
pour les autres. Il Celui qui a cette habitude.
SaiiHon , famille de géographes français
(n« et 18» s.).

Hansoiinet, sm. Autre nom de l'étoumcau. il

l't'tit maquereau.
i^ansovliio (Jacopo Tatti. dit), sculpteur
italien [de la Itenaissance (1486-15'70).

sans-peau, sm. Sorte de poire dcté.
saitH-soiicl, sm. Homme qui ne se tourmente
de rien. || Plur. des sans-souri. \\ Château de
Sans-Souci, résidence du roi de Prusse, près
de Potsdam.
t$an-$itefano, petite ville de Turquie, près
de Constantinople ; traité entre les Kusscs et
les Turcs (1878).

Saiita-Aiiua, général, dictateur du Mexique
(1798-1876).

Santa-Crnz, cap. des Canaries, 17 000 liab.

Il Dép. de Bolivie et cb.-l. de ce dép., 14000 h.

Il Archipel de la Hélanésie.
Santa-Fé, prov. de la République Argen-
tine et ch.-l. de cette prov., 2.o000 bab. il

V. du
Nouveau-Mexique (Etats-l'nis), 8000 liab., mines
d'or et d'argent. || Sauta-Fé-de-Bogota. V. Bo-
gota.
santal ou sandal, sm. Arbre de l'Inde
dont le bois odorant est employé en ébéniste-
ric : une espèce de santal rouge est employée
aussi pour la teinture. L'essence de eertaineses-
pèces de santal est employée en thérapeutique.
antalacées, sfpl. Famille de plantes dont
le santal est le type (Bolari.).

santaline, sf. Matière colorante du bois de
santal.

Sauta-liiicla-fll-Tallano, cbl. c. (Sar-
tène), Corse, i 600 hab
Santa-SIaria, v. d'Italie (sur l'emplacement
de Capoue), 22000 hab.
Santa-:M[arla-!$icIié, chl. c. (Aiaccio),
Corse, 900 hab.
Saiktander, prov. d'Espagne * et cb.-l. de
cette prov., 53000 hab.; port commercial de
l'Espagne sur le golfe de Gascogne.
Santarem, v. de Portugal (Estramadure),
9 500 hab.
santé (lat. sanitas), sf. État de celui qui se
porte bien, qui est sain. Il Élat général, com-
plexion ; tyiauvaise santé, santé délicate. Il

Corps de sauté, ensemble des médecins et des
chiruigiens de l'armée ou de la marine. V.
Ecoles. ii Maison de santé, maison où l'on reçoit
des pensionnaires malades. Il Officier de santé,
médecin qui n'est pas reçu docteur. Il Action
de boire ii la santé de qqn : porter une santé
ù t/qn. Il La Santé, service sanitaire qui, dans
uu port maritime, inspecte les navires à leur
entrée ou à leur sortie, il Prison de la Santé,
prison il Paris, il Ctr. Maladie.

ExCYCL. La santé étant le plus précieux de tous
les biens, il ne faut rien faire qui |>uisse l'alté-

rer. On doit, pour cela, éviter tous les excès et
suivre toutes les règles d'une bonne hygiène.
V. Hygiène.
Les officiers de santé actuellement reçus peu-
vent continuer à exercer ; mais on n'en recevra
plus désormais ; le doctorat sera exigé de tous
les médecins.
Santerre (Jean-Baptiste), peintre français
(1658-1717).

Santerre, brasseur de Paris, général de la
garde nationale en 1792 (1732-1809).

Santerre, anc. petit pays de Picardie, ch.-I.

Péronne.
i^antenl ou l^antenll, poète latin mo-
derne, auteur de belles hymnes religieuses
(1630-1697).

»an-TIiomé, île de l'Afrique occidentale
(aux Portugais).
Santiago ( S'-JACQuEs-de-Compostelle ), v.

de Galice (Espagne), 25 000 bab. Archevêché,
pèlerinage. Il Cap. du Chili, 300000 hab.. Il

Santiago-de-Cnba. anc. cap. de l'ilc de Cuba,
45.500 hab. Il La plus grande des îles du Cap-Vert.
II Prov. de la République Argentine et ch.l. de
cette prov., 15000 hab. Il V. d'Haïti 12000 hab.
Santillane (Marquis de) poète espagnol
(1398-1458).

tSanto-Oomingo. V. Domingue (St-).

santollne, sf. Sorte d'armoise dont la
graine donne une huile employée comme ver-
mifuge.
santon, sm. Sorte de moine inabométan. ||

En Algérie, tombeau d'un santon.
Santo-Pietro-di-Tenda, chl. e. (Bastia),
Corse, 1 100 hab.
i^antorln, ile de l'archipel des Cyclades, oii

se trouve un volcan sous-marin en activité.

santoron, sm. Ermite, reclus.

sanve, sf. Nom vulgaire de la moutarde des
champs (Botan.).

$$anxay. com. à 26 kil. de Poitiers, 1300 hab.
Ruines romaines.
Sanzlo, nom de famille de Raphaël *.

$$aône, riv. de France *, sort des Vosges et

se jette dans le Rhône, i Lyon; long. 450 kil.

Saône (Dép. de la Hante-), formé d'une
partie de la Franche-Comté. 267 000 bab., ch.-l.

Vesoul, 3 arr. : Gray, Lure, Vesoul (V. Carte).
Saône-et-liolre (Dép. de) , formé dune
partie de la Bourgogne, 620 400 hab. ; ch.-l.

Màcon, 5 arr. : Autun, Chalon, Charolles,
Louhans, Màcon, (V. Carte).
Sâo Panlo, État du Brésil. V. cap. de cet
État. 260000 hab. Grande exportation de café.
saoul, saouler. V. Soûl, Suùleb.
sapa, sm. Sue de raisin évaporé et très épaissi.

sapajou, sm. Espèce de petit singe d'Amé-
rique ifig.). Il Fig. Petit homme laid et ridi-

cule.

sapan, sm. Bols de teinture du Japon.

SAÔNE-ET-LOIRE
Kilomètres



SâPÂ-SâPI sapo-sârâ SâRÂ-SâRD 863

SaPAJOC.

•apatr, sm. Préisont dissiiiiulr. par exemple
iiiif iroquille i-ontenaiit une perle de prix.

sape. «/. Action de saper: fossé creuse au
pied d'un mur qu'on veut renverser. Il Travail

de trjncbée. Il Fift. Pratiques sourdes.
«ape.t/.
S<irte da
petite
Taux a

manche
courbé
pour la

récolte
des cé-
réales
[fig-y
•spe -

ment,
sm. Ac-
tion de
saper.

• a pi-
qne. »A
Petite
.monnaie
de la Chi-

ne 01! de
rindo-Chine ou de l'Inde Talant environ 1/6 de
centime.
sap«r. va. Détruire en creusant au pied :

»a;<«r une muraille. II Fig. Travailler à dé-
truire : saper les fonde-
ments fie l'État.

8ap4-r, la. Faucher avec
la sape.
saperde, tf. Genre d'in-

sectes coléoptères f^g.)

iZool.).

apear, sm. Soldat em-
ployé à des travaux de
sape, il Soldat du génie, [i

Sapeur-pompier. ^. Pom-
pier.

snpenr, »n. Celui qui sape.
fauche à l'aide d'nne sape.
sapliènr . (/. >'om de deox veines de la

jambe .Anat.;.

apblque, adj. 3 g. Vers saphiqae, vers
grec ou latin de 11 syllabes.

saplilr, sm. Pierre précicnse transparente
de cou-
leur bleue
V. PlEB-
ES PRÉ-
CIKUSKS. li

Oiseau -

mouche
très bleu.

saph i-
rlu . i-

ne. adj.

t}ui res-

semble au
saphir.

sapbiri-
iie . sf.
Variétcde
calcédoine ou agate de couleur bleue.
Saptao ou Sappho, femme poète grecque,
née a Mitylènc i6« s. av. J.-Cj. II 0]iéra de
Gounod ISôl).

saplde lat. sapidus, de sapor, saveur}, adj.
S ;;. Uui a cle la saveur. l! Ctr. Insipide, fade.
sapidité, sf. Caractère de ce qui est sapidc.
sapience lat. sapientia), sf. Sagesse tvx.i.

sapientiaax. adjmpl. Se dit de quelques
livres de la Bible : les Proverbes, VEcctésiaste.
le Livre de la Sanesse. etc.

sapin, im. Arbre résineux toujours vert (fig. .

H Bois de cet arbre : plancher de sapin. Il Fig.

Fiacre (Fam).
EsCYCL. Le sapin est un des bois les plus esti-

més pour la Dienuiserie, la charpente et les

constructions navales. On en tire des matières
résineuses, telles que la térébenthine, etc. Ses
bourgeons sont employés en médecine comme
tonique des bronches et de la gorge.
Sapinand, nom de trois chefs vendéens de
la même famille : l'nn d'eux fut tué en 179-t, do-
rant la Révolution.
aplnda<;é««, sfpl. Famille de plantes pha-
nérogames de la région intertropicale, dont les
fruits écument avec l'eau chaude comme du
savon, et servent à blanchir les toiles Botan.).

sapine, sf. Planche de sapin. !| Petit baquet
en bois de sapin. Il Appareil pour soulever de
lourds fardeaux.
sapineau. sm. Petit sapin.
sapinette. sf. Sapin de l'Amérique du >ord.

: Iiitusion de bourgeons de sapin.
sapinière, sf. Lien planté de sapins.

SAPEIOE.

saponacé, é«, adj. Uui a les caractères du
savou.
saponaire flat. sapo, saponis. savon, sf.

Plante de la famille des caryophyllécs. dont la

racine renferme une substance qni mousse
avec l'eau comme le savon {fig.)-

saponé, sm. Préparation de uTon (Pharm.).

SAPOIIAIIIE.

RameAil Â fraiu.

saponlflable, adj. i g. Qui peut être sapo-
nihé.

saponiflcatlon, tf. Action de convertir en
savon une substance grasse. Il Art de faire du
savon.
saponlfler (lat. sa-
lie, saponis. savou ;

facere, faire), . va.
Transformer eu sa-

von. Il Dédoubler no
corps gras en glycé-
rine et en aeide gras
(Chim.j. Il Gr. C Al-
lier.

saponifornae,
adj. 9 g. Qui a une
apparence savon-
neuse.
saponine, sf Sub-
stance qu'on extrait

de la saponaire.
Sapor. nom de trois

rois de Perse : Sipoa
I" (238-Z71), vainquit
l'empereur Valérien ;

Sapor II (311-380),

vainquit Julien l'A-

postat ; Sapor lli (385-

390).

saporlflqne (lat. sapor, saveur ; facere,
faire . adj. i g. Qui produit la saveur.
sapotacées ou sapotées, sfpl. Genre de
plantes d'.Amérique à sue laiteux : Cisommdra
est une snpotacée (.Botan. i.

sapote uii sapotille,*/'. Fruit du sapotier,

sapotler ou sapotlllier. sm. Sapolai-ée
de I Amérique centrale dont le fruit est comes-
tible (Botan.i.

Sappey, médecin français (1810-1S96).

Sapplio. V. Sapbo.
sapristi, interj. Sorte de juron fFam.).
sapropliace ou saprophyte, adj. Qui
vit en parasite sur les matières oT(aiDques
mortes (ZooL).

saprop3rre, sf. Fièvre putride (Méd.).

saqnebwtc, sf. Espèce de lance avec har-
pon. Il Sorte de grande trompette.
saquer, ta. Rentrer une voile (TX.). | Tirer
avec force ivx.).

saqnet. sm. Sachet, petit sac.

Sara on Sarali. femme d'.Abraham et mère
d'Isaac. il Femme du jeune Tobtc.
saralMUide, sf. Danse à trois lemps, d'origine
espagnole, grave et majestuense. Il Air sur
lequel on danse une sarabande. 1 Coorse tumul-
tueuse, désordonnée.
Saraeènes, tribu nomade de l'Arabie.

Saragosse. v. d'Espagne *. cap. de l'Aragon,
99000 hab. Prise par les Français, en 1809,
après imc défense héroïque.
saragonstl ou saransonstl, sm. Mastic
des Indes.
Saratévo. V. Bosxa-Séraî.
Saramon, chl. c. (Gers). .Anch, 1000 hab.
Sarasin, poète français (1603-1654).

Karatof. gouv. de Russie: ch.-L de cegouv.,
sur la Volga, 136 000 hab.
Saraton-Sprines, v. de l'État de New-
York. lOOOO hab. Eaux minérales laiativcs,
diurétiques et reconstituantes.

sarcslui.

SABCET.

Sarawak. principauté de l'ile de Bornéo,
sous le protectorat de l'Angleterre
Sarazlu Jacqcks;, sculpteur français 1590-
lt>«u .

sarbacane, sf. Long tube an moyen duquel
ou lance des projectiles en soufflant.

•arbotière ou sorbetière, sf. Vase de
fer-blanc pour
la préparation
des sorbets.

sarcasme,
sm. Ironie amè-
re. raillerie in-

sultante.

sarcastl-
qne, adj. 9 g.
Qui tient du sar-
casme. Il Qui
use de sarcas-
mes.
sarcelle, sf.

Oiseau aquatique assez analogue au canard
ifig-)-

sarcenx. ease. adj. Relatif aux muscles.
Sarcey iFRA:ïci-K}CE, , publiciste et critique dra-
matique fran-
çais (1828^ 1899)
Ifig.}. Ses prin-
cipaux ouvra-
ges sont : les
ilôts et les
Choses, Sou-
venirs de Jeu-
nesse, etc.

sarciie, sf.

Le cercle de
bois d'un ta-

mis.
sarcine, sf.

Principe qui se
trouve dans la

chair du t>oeuf.

Il Genre de vi-

brioni eus
(Zool.).

sarclable, adj. 9 g. Qu'on peut sarcler.
sarclag^e. sm. .Action de sarcler.

sarcler, va. Oter les mauvaises herbes.
sarclet, sm. ou sarclette. sf. Outil em-
ployé par les maraîchers pour sarcler.

sarclenr, ense. *. Celui, celle ^^^
qui sarcle un champ, un terrain. ^P^
sarcloir, sm. Instrumeut pour sar-
cler (fig.).

sarclare, sf. Ce qu'on enlève .en

sarclant.

sarcocarpe ou mésocarpe ,

sm. La partie du péricarpe qni est
entre l'endocarpe et l'épicarpe Bot.).

EsCTCL. C'est le sarcocarpe qui est
comestible dans la poire, la pomme,
la pèche, la cerise, l'abricot.

sarcocèle gr. sarr, sarkos, chair
;

k^lé, tumeur . sm. Sorte de tumeur
(Méd.).

sarcocolle. sf. Résine qui découle
du sarcocollier.

sarcocollier, sm. Arbuste d'Élbio-
pie.

sarcode. rm. Autre nom du proto-
plasma (Pbysiol.v
sarcoloe'ie gr. sarx. sarkos.
cbair : logos, traité), sf. Partie de l'anatoniic

qui traite des chairs.
sarcomateux, ense, adj. Qui tient dn
sarcome.
sarcome, si». Exeroi.ssance ou tomcnr qni a
la consistance de la chair Cbir. .

sarcompbale. 5m. Tumeur dure du noai-
bril iChir.).

satrcomycète. adj. 3 g. Se dit des champi-
gnons à tissu cbamu (Botan.).

sarcophage (gr. sarx, sarkos, chair
; phagû,

je mange), sm. Tombeau dans lequel les an-
ciens mettaient les cadavres qu'ils ne brûlaient
pas vAirO' Il Tombeau monumental : représenta-
tion d'un cercueil.

sarcopliylle, sf. Partie celluleuse d'une
feuille (Botan.:.

sarcopte, sm. Genre d'insectes acariens,
cause de la gale Zool.,.

s»rcornmplie. sm. Genre de rapaees com-
prenant le coiidiir Zool.).

sarcotlque. adj. 9 g. S'est dit des remèdes
propres à accélérer la régénération des chairs
(éd.).
sarcotrlpsie, sf. Écrasement linéaire des
chairs (Chir.<.

Sardalf^e. grande ile italienne an S. de la

Corse. 811000 hab. Cap. Cagliari, 54000 liab.

n Hab. Sarde (,V. carte Italuj.

S-ABOXIB.
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Sar(Iiils;ii4> (Royaume de;. Ktatrorméau 18«

s. pur la rpiinion do la Siinlaigiii,'. de la Savoie,
du Pioiiiont et de qc). mitres parties de l'Italie.

I^ardaiiapalr, roi laliiileux de Miiive. ru-

ineux par sa mullcsse. || Kig. Iloniiiie eli'éiiiiné.

«tarilaiianalesque, atlj. 3 y. Luxueux à
l'exeès et (lissulu.

sarrt<», luij. i y. Qui ap-
partient à la Sardaignc ou
il ses lialiitaiits.

«avtle. «/. Agate de cou-
leur rougeùtre. II Orge de
<|iialité iulerieure. Il Autre
iiiiin de lu baleine t'ranelie.

MatiMlea, anc. eap. de la

Lydie.
saiMlinal ou sardl-
iieaii , s»i . Kilct pour
prendre des sarilines.

Hai'dinr, sf. Poisson de
mer. sorte de très petit

liareng [fty.). Il Fig. Calons
de sous-otUeicrg (Fain.).

Kncycl. La sardine se trou-

ve dans toutes les mers de
l'Kurope occidentale ; on la

pèelie au moyen de filets

vers lesi|ucls on l'attire en
répandant de la rogue * :i

la surface de l'eau. On
con.serve les sardines frai-

elies. salées ou conservées
dans l'huile, après cuisson.

sardinerie, sf. Lieu où
l'on prépare des sardines.

sardinier, ère, adj.

Itclatif a la sardine.
saI^dinière, sf. Filet k
prendre les sardines, il Ou-

^'.•.,.v.r..«„u

vrière d'une sardinerie. •
'"''''•^'e!»-

sardis, sm. Sorte de drap de basse qualité.

sardoine. sf. Sorte d'agate, pierre prét^ieuse.

sardoiiieii ou sardouiqne. adjin. Se
dit d'un rire convulsif souvent ironique et inc-

cliunt.

sardoniquement,
adv. D'une manière
sardonique.
sardonyx, sf. Autre
nom de la sardoine. sabdu!E.
Sardon (Victorien),
autour dramatique français, né en 1831.

sare. sm. l'criodc astronomique inventée par
les Clialdéons.

($are|>tai, anc. v. de Pliénicie.

sarg:a)«3e, sf. Sorte de varech. Il Mer des Sar-
gasses. es|iaee immense de l'océan Atlantii|ue,

eiitio les Açores et les ilcs du Cap-Vert, où les

eaux sont encombrées d'algues qui flottent à la

surface.

Sarg:ent (Johh), peintre américain, né en
1856.

ISargon T", roi d'Assyrie (3800 av. J.-C). Il

Sargou II, roi d'Assyrie ôt de Babylonc, mit fin

au royaume d'Isracl (S» s. av. J.-C).
sargiie, sm. Genre de poissons.
sari. .»)!. Coquille du Sénégal.
sarieovienne, sf Sorte de castor.
($arl d'Oreino, chl. c. (Ajaecio), Corse,
800 liab.

sarl|>:a e

,

sni. .Uuni-

niil'cre de
l'ordre des
niarsupiuiix

lfi'.>.)- Il *7-
Femelle de
cet ani-
mal.
sariHse

,

sf. Longue
lance des
anc. Macé-
doniens.
Sar lat.
chl. a. (Dor-
dngnc),6a00
h:ib.

Har-ma-
tie, sf. Nom donné par les anciens à la région
comprise entre la Vistule et la Volga (i\i;issie

méridionale). Il Hab. Sarmales.
sarment, sm. Bois que donne chaque année
un cep de vigne.

sarmenteux, ense, adj. Qui pousse beau-
coup de sarments. Il Dont la tige est analogue
à celle de la vigne.
$<arueii. cap. du demi-canton d'Obwalden
(Suisse).

Sai'Oii, grande plaine de Palestine, près du
Oanuel.

SAJIlGUE.

sarouide, sm. PriHre gaulois.
iîinroiilfiue Golfe, uiicicii nom du golfe
d AlliiMics, iiii sr iiiiiive l'ili' de Salainine.
Marpéduii. liU de JiipiliT, et roi de Lyiie,
lue :i>i sien.' de fidie Myth.).

Marpl 'I'aolo, dit Fra-Paolo), écrivain véni-
tien (1532-1523).

Mitrracenia, sm. Genre de plantes d'Améri-
que utilisées en médecine (Botan.).
sarracénique, adj. S y. Bclatif aux Sar-
rasins.

iïarralbe, anc. chl. c. (Sarrcgucmines), Mo-
selle, 2200 hab. Atlj. Alsace-Lorraine.
sarrasin, «m. Genre de plante appelée aussi
blé noir (fiy.).

Kncyci.. Le 'sarra-

sin se cultive dans
les terres pauvres,
lii où le blé fuit

défaut. Son grain,
réduit en l'arine,

sert il la confec-
tion de galettes
pour la nourriture
de l'homme . On
l'utilise aussi pour
la nourriture des
voluilles, et par-
lois il est employé
comme fourragé.
sarrasin, Ine.
adj. et s. Nom
donné aux musul-
mans à l'époque
des Croisades, ii

Ouvrier typogra-
phe qui n'est pas
syndiqué (Pop.).

sarrasine , sf. Ilersc de château fort.

sarraslnlère, sf. Kndroit où l'on serre le

sarrasin.

sarrau, sm. Sorte de blouse, de souquenille.

(Sarre, riv. de Fiance et d'Allemagne, affluent

de la Moselle.
(^arrebourjj^. anc. chl. a. ^Meurtlie), 8 000 h.

(V. carte Alsace-Lorraine).

SARRASIN.

sarriette, sf Plante odoriférante qu'on em-
ploie eoiiiine assaisomiemeiil.
Mnrrola-Carcoitiuo, clil. c. (Ajaecio),
Corse, sou hab.
sarrot, siu. V. Sarrau.
sarruHuplione. sm. Instrument de musique
à vent, à anche double.
sart ou sar, sm. Antre nom du varech.
Sartèiie, ehl. a. Corse), 5 lOO hab.
Martlte. riv. de France*, alll. de lu Mayenne.
SSartlie (Dép. de la), formé d'une partie ilii

Maine et de l'Anjou, 422 700 hab. Cli. 1. : Le
Mans, 4 arr. : La Flèche, Hamers, Le Mans,
Si-Calais. V. Carte.
Sarti, compositeur italien (1729-1802).

Sartilly, chl. c.(Avranches). Manche, 1200 h.

t^artine (de), lieutenant général de police
de Paris (1729-1801).

sartine, sf. Grande perruque poudrée que
portaient jadis les magistrats.
ISarto (ANDREA del). peintre florentin (1488-

i'i'.iO,, auteur de la Sainte Famille, de la

Décollation de saint Jean-Baptiste (fiy.).

Stkrto fGiusKPPE), nom de famille du pape
Pie X.
Saryulcln, autre nom de Sargon.
iiiarzeau. ehl. c. (Vannes , Morbihan, 5000 h.

sas [sa', sm. Tamis de crin pour passer la

farine, le plâtre, les liquides.

sas iSà\ sm. Intervalle compris entre les

portes d'une écluse.

SasKatcIiewan, riv. du Cannda, se jette

dans le lac Winnipeg. long. 2 000 kil.

sassafras, sm. Arbre d'.Amérique, assez ana-
logue au laurier.

Sassauides, smpl. Dvnastic de rois perses
(226-6.52).

»assarl,v. de Sardaignc, 38 500 h. Archevêché.
sasse. sf. Petite pelle creuse pour vider l'eau

qui entre dans un bateau. Il SvN. I-U:ope.

sassemeiit, sm. Action de sasscr.

Sassenage, chl. c. (Grenoble). Isère, 1600 h.

sasser, va. Passer au sus. il Fig. Examiner
avec soin.

sasseur, sm. Ouvrier qui sasse.

Sassoferrato, peintre italien (1605-1685). '

SARTHE
Kilomètres

Sarrel>ruclt, v. de la Prusse rhénane, sur
la Sarre, 18 000 hab. 1" engagement entre les

Fiançais et les Prussiens, le 2 août 1870 (V.

carte Alsace-Lobraine).
ISarregueuilnes, anc. ehl. a. (Moselle),

IjOOO hab. V. carte Alsack-LorraisE'.
Sarrelouls, anv. v. de France, à la Prusse
depuis 1815, 8000 hab.
sarrette ou scrrette, sf. Genre de plante

qui croit dans les bois et dans les prés, et qui

fournit une couleur jaune.

sassoire, sf. Pièce du train de devant d'une

voilure.

sassnre. sf Ce qui reste sur le sas.

Satan, sni. Le démon, chef des anges re-

belles.

satané, ée, adj. Diabolique (Fam.).

sataiilcle. sm. Autre nom du pétrel.

satniiiqiie. a'ij. S y. Propre à Satan, digne

de .'îataii.

sataniqnement, adv. D'une manière »a-

taiiique.



SATE-SATU SATU-SAUC SAUC-SAUM
ftatelllte. am. Homme arme' aux ^apps ri'nn

uiilp'. :: Lune qui Inunic autour il'unc planète:

la Terre a un satellite , Jupiter en a cinq,

Sitturne huit. Il Ailj. S g. Se dit des veines
qui avoisincnt les artrres (Aiiat.:.

iiiatlionay. rom. de l'Ain (Trévoux). 3900 b.;

caiii|i et champ <Io

iiiaïueuvrcs militaires.

ISati. dt^cssc indien-

ne, «jiousc de Siva.

Mttleté (lat. tatietas,

de .«(iri>, assez*. *f.
Alisciiec d'appétit cau-
sée par la re plétion. Il

Fig. Degoùt pruduit
par un usage innuodé-
ré. Il A satiété, loc.

affr. Jusqu'au dégoiit :

répéter une chose à
satiété.

SJttIf. Ive. adj. Que
l'on sème.
Satlllien, clil. c.

(Toiirnon), Ardecbe.
2 2110 l.ab.

satin. <ni. JÊtoffe de
soie unie et lustrée.

Fig. Surface qui est

lisse comme le satin :

. peau de satin.

atinade. sf. KtofT.-

de soie imitant le sa-

,lin.

ktlnagre. srn. Ae-
lion de satiner : résul-

|lat de cette action. Il

Dpcration qui a pour
d'abattre le fou-

se du jiapicr impri-
e.

Miné, ée, adj. Qui
1 le lustre du satin.

tlner, va. Donner
e lustre du satin : satiner des rubans, du papier.
ktlnette. sf. Ktoire de coton satinée.

ttlnenr. sm. Ouvrier qui satine.

fttire, sf. Pièce de vers dans laquelle on
ilique ou on tourne en dérision des vices ou

travers. Il Écrit on discours pour railler qqn
qq. chose. Il Satire Hénippee. V. Xé5ippke.

RCYCL. L«s plus célèbres satires sont celles
"

: Lucilius. d'Horace, de Juvénal et de Perse,
; les Latins ; de Régnier, de Boileau. de Vol-

aire, de Gilbert et de Barbier, en France: de
Pope, en Angleterre.
ktlrlqae. adj. g g. Qui appartient à la sa-

Bre. qui tient de la satire : pvésie satirique. H

forte à la raillerie : esprit satirique. Il Sm.
knteur de satires.

Itlrlquenieut, ndr. D'une manière sati-

ique.

ktlrlser. t'«i. Railler d'une manière satirique.

ttlsfactlon 'lat. satvf, assez; farere. fac-
faire), sf. Sentiment agréable que l'on

prouve quand les événements répondent aux
ésirs que l'on a : éprouver une grande sa-

'sfaction. Il Réparation d'une olTense : obte-
dr satisfaction, il Syx. G)nteutcment. g Ctb.
"écontentcment
Utsfactoire, adj. g g. Propre ! réparer,
I expier les fautes commises (Théol.).

Ulsfaire lat. satisfacere. satisfactum),
II. Rendre content : un bon éli-ve satisfait snti

aitre. ;i Plaire 'a : cette musique satisfait
f&reille. il Vn. Donner satisfaction II Faire
(paration d'une offense. !< Se satisfaire, vpr.
ntenter son désir. Il Ctr. Chagriner, niécon-
nter. li Gr. G. Faire.
ktlsfalsant. ante, adj. Qui satisfait.

kttMfalt. aite. adj. Qui éprouve de la sa-
'ffaction. il Sys. Content, il Ctr. Chagrin.
ttlsfecit iniot lat. signif. il a satisfait),

. Témoignage de satisfaction donné par un
aitre dans l'ancienne l'niversilé. Il Plur, des
tisfecit.

Mis verbornni. mots lat. signif. asses
'î paroles.

, sm. Bâton. H Coup (vx.).

ktory. plateau près de Versailles, camp et
kamp de manœuvres militaires.

Mrape. st». Gouverneur de province chez
: anc. Perses. || Fig. Homme arrogant.
Mraple. sf. Gouvernement d'un satrape.
ktnrabillté, tf. Caractère de ce qui est
saturablo.

•atnrttble. adj. g g. Qui peut être saturé.
satnratenr, sm. Appareil pour saturer une
eau d'acide carbonique.
sataration. sf. Action de saturer.!! État d'un
gaz ou d un liquide qui est saturé.
saturer, ta. Faire foudre dans un liquide tout

ce qu'il pent dissoudre d'une matière, en sorte

que ce qu'on ajoute reste libre et ne se dissont

pas; ou bien mêler i un gaz autant de vajienr qn'il

en peut contenir, de sorte que si l'on en ajoute,

elle se condense (Phys.).li Fig. Rassasier com-
plètement.

— L« D«eolUtîon de MÎnt Jemn-Bapiitte
t de« Réeoltets. à Flortnct).

satnrlté. sf État de ce qui est saturé (vx..
satnrnté. sf Genre de papillons.
Satarnalrft. sfpl. Fêtes que les Romains
célébraient en l'honneur de Saturne, et dans
lesquelles régnait la plus grande licence. Il Fig.
Moments de désordre et de licence.
Saturne (Kronos die/, les Grecs), fils du Ciel
et de la Terre, père de Jupiter, de Jnnon, de
Pluton et de Neptune, fut détrôné par Jupiter
(Myth.!. Il L'une des planètes du sTsième so-
laire, la plus grosse après Jupiter (fig. V. Pla-
icÈTEs. Il Ancien nom du plomb. Il Extrait de
Satame. solution de sous-acétate de plomb
servant à préparer Venu blanche.
Encyci- La planète Saturne est la deuxième en
grandeur du système solaire; son volume est
865 fois cchii de la terre ; elle est à .162 millions
de lieues du soleil ; elle possède huit satellites
et un anneau circulaire.

satnniien. Irnne, adj. Relatifs Satame.
Il Se dit d'un vers latin très ancien, n Sm. Ha-
bitant de Saturne.
Saturnin nu Sernln Saint!, évêque de
Toulouse, martyrisé au 3« siècle. Fètc le 29 no-
vembre.
saturnin, Ine. adj. Relatif au plomb ou a
ses composés, il Coliques saturnines, coliques
de plomb.
saturnisme, .toi. F.nscmbic é-s phénomènes
des maladies
causées par
le plomb.
EXCYCL. V. Co-
LiQiE-S. Plomb.
Cérl'sb.

satumlte.
sf. Plomb sul-

furé.

satyre, sm.
D e m i • d i e u
qui avait les

jambes d'un
l>ouc et qui .«atvbk.
vivait dans
les bois (llvth.^ il Fig. Homme immoraL u Gen-
re de papillon {fig.}.

satyre, sf. V. Satyriqcb (drame).
Satyrlcon, ouvrage satirique de Pétrone.
satyrlqae. ad/. S g. Qui appartient aux sa-
tyres. Il Drame satyriqae. a-uvrc dramatique
grecque dont des satyres composaient le chœur :

le Cyclopc d'Euripide est un drame satgriqiie.
sauce, sf. Assaisonnemont liquide dans la
composition duquel il entre du sel. d,- poivre,
etc. Il Fig. Réunion de clioses mêlées, u tlrayon
très tendre pour estompes.
saucer, va. Tremper dans la sauce, ij Être
saucé, être mouillé par la pluie (Fam.).

saucier, sm. Celui qui fait des sauces.
saucière, sf. Vase creux dans lequel on sert
cerUiiiics sauces.
sanclHse. sf. Boyau de porc rempli de viande
hachée et assaisonnée.
sauclssler, si». Fabricant de saucisses.
saucisson, «ni. Crosse saucisse très épicée.

Il Grasse fusée d'artillerie. Il Amorce pour faire
sauter une mine.
sauf, auve (lat salrus), adj. Qui n'est point
endommagé

;
qui n'esl plus en péril. !! Sain et

sauf. V. Salx. Il Sauf.
prép. Sans blesser :

tauf votre respect.

Il A l'exception de :

on a tout venilu
chez lui, sauf quel-
ques champs.
sauf - conduit

.

sm. Sorte de passe-
port permettant ii

celui qui en est por-

teur d'aller ou de
venir, ou de séjour-
ner dans un lieu sans
être inquiété. i| Plur.
des sauf-conduits.
sause, sf. Plante
aromatique de la fa-

mille des labiées,
employée en méde-
cine comme tonique
et astringent '.fig.

.

Sauver, sm. Sorte
de poirier sauvage.
saueet ou sau|^,
sm. Variété de lilas.

sangrreun , ue

,

adj. Ridicule et ab-
surde.
sauj^renulté, $f.

I Caractère de ce qui
est saugrenu.'

Saueues, chl. c.
iLe Puy). H'e-Loire, saice.
iOOO hab.
Saqjon, chl. e. (Saintes), Charente-Inférieure,
3 300 hab.
Sanl, l«r roi des Juifs, sacré par Samuel (1080-
10*0 av. J.-C.). Vaincu par les Philistins, il se
donna la mort.
saulaie, sf Lieu planté de saules.
Saulcy de), antiquaire français (1807-1880)
saule, «ni. Genre d'arbres qui croissent d
préférence
dans les lieux
humides'/ii/.!.

n Saule pleu-
reur. V. Pleu-
BELR.
saniée, sf.
Rangée de
saules.

saulet, sm.
Moineau franc.

Saulge (SI-;,

rhi. C. (Ncvers)' Nièvre.
2 000 hab.
Sanll iSaint Alexan-
dre), Génois, apdtre de
la Corse .'1535-1593). Fête
le 23 avril.

Saulieu, chl. c. ,'Se-

mur\ Côte-d'Or, 3 600 h.
Sanlt. chl. c. (C.arpentras), Vancluso. 2000 h.
Saulx, I hl. c. (Lure;, Haute-Saône. 800 hab.
Saulxures-sur-aCoselotte, chU c. (Re-
niircnioiiti. Vosges, 3 500 hab.
Sanizais-le-Potier. chl. c. (St-Amand),
Uier. 1 000 hab.
Saumalse (Clacde de) , critique français
(1588-1658).

saumâtre, adj. g g. Qui a un goût analogue
h celui de
l'eau de
mer.
saumon.
sm. Pois-
son de
mer dont
la chair
rose est saumon.
délicate et

très nourrissante (fig.). n Masse de plomb, de
fer. d'argent fondu. Il Adj invar. Couleur de
la chair du saimmn, rose orangée ; des étoffes
satimon.
saumoneau, sm. Petit saumon.
saumoné, ée. adj. Se dit de poissons à
chair rose comme le saumon ; truite sau-
monée.

SAULE (tUmMu flenri!.



866 SAUM-SAUT
«aninur, .1.1. a- (Maine ct-Loirc), 1C30O hab

Ifi"). École <lc cavalerie. U Vins blancs iraiUnt

les vins de (".lianiiiagnc.
_, ,

HaumuraKe, sm. Action de mettre dans la

-aïil^"iure. sm. Liquide salé dans lequel on

conserve certains mets : viande, poisson, etc.

saniuiiré, é*,adj. Trempé

dans la saumure.
•auiiaKe, sm. Action de

faire du sel. Il
Débit, tratlc du

fiaiiiiaiHou. sf. Temps
pendant lequel on fait le sel.

Saundersoii (Nicolas),

aveugle-ué, célèbre mathéma-

ticien anglais (I682-I'39,i.

•auner, va. Faire du sel.

saiiiierle, sf. Lieu ou 1 on

fait du sel ; ustensiles em-
plovcs pour faire du sel.

. , ._ , , „ p^„,
sannler, sm. Celui qui fait du sel. Il Faux

saunier, nom donné autrefois i ceux qui tai-

saient la contrebande du sel.

saunière, .s/. Vase, boite k mettre le sel.

saune, sf. Sorte de dorade.

«aunlQuet. sm. Sorte de sauce piquante.

«anvoudrase. »»i. Action de saupoudrer.

ISSpondrei-, ia. Poudrer de sel, de poivre,

de farine, de sucre, etc.

«aiipoudrolr, sm. Instrument pour sau-

polulior.
«Aiii* adi)n. V. Saubb. , - ^

lâùrage, sm. Première année dun faucon

avant la mue. . „ „„ ,„,
saiire, ndj. S g. D'un jaune brun, il Se dit

"un jeune^aucon qui n'a pas onçore mué n

Hareng saur ou saure, bareng sale et sécbe a

la l'uincc.

saurel, sm. Espèce de maquereau.

M«rer ou sanrir, va. Faire sécher k la

fumée. , .

saaret, sni. Hareng saur (vx.).
,.„,;,„.

«anrtens. smpl. Ancien ordre de reptiles

*c*ompre*"nt les féiards, <^'«<^odiles etc Zool.V

SAurln (Eue), ministre protestant français

(îesg-noa). Il Joseph, son «Is, géomètre et ecn-

'^in français (1659-1131). Il
J-vcques, prédica-

teur protestant (1677-1130).

saariii, sm. Hareng saur nouveau et laite.

saiiris, sm. Saumure de harengs.

lanrissage, sm. Action de saurer les ha-

saurisserie, sf. Endroit où l'on saure les

Jîiurf««eiir.im. Celui qui saure les harengs.

Hanrolosie, sf. Etude des sauriens.

sanrurée», sfpl. Famille de plantes her-

bacées iBotan.j.
, , . ,„,

saussaie, sf. Lieu plante de saules

Siaussier, général français, ne en 18^.

Hanssnrè (Benedict de ),
naturaliste et phy-

sfc^n S\nW-l-99>. Il
Son «ils. Théodore

(1767-1845), botaniste distingué.

^ut aat saltus), sm. Action de "auter, de

T"cver au-dessus du sol l'»/"-.^-; "'"'^^"iJI

Chute d'une rivière : le saut du Doubs. H *ig.

Élévation soudaine, d'un |.etit emploi à une

pàcc importante. 11
Saut-de-loup, fosse pour

détendre l'entrée d'un i.arc sans >»asqucr la

vue I
Saut-de-mouton. jeu d'enfants qui sau-

en les uns par-dessus les autres II Saut pèrU-

lenx, saut qu'un acrobate exécute en taisant

en l'air un tour complet sur lui-même.

santase, sm. Action de faire sauter.

ISÛtafit, ante, adj. Se dit des animaux

ronrésentés debout {Blas.}.

saute. V. Saute-de-vent, changement brusque

dans la direction du vent,

santé ée, ad/. Se dit de la manière dont on

f*ûc*ir! certaines vian.les tendres, cer a.ns

légumes : ,,om/iies de lèvre sautées au beurre.

Il Sm. Viandes sautées.
,

sante-boucïion, sm. Ane. nom du vm de

sa«tr-l«-l.ar«ue,s,„. Manteau léger de

sautelle. sf. Sarment que l'on couche en

terre pour garnir une place vide.

saute-mouton, sm. Jeu d enfants. V.Saut-

ninlTr'^vn Faire un saut, s'élever an-dessus

fu sot avec effort. Il
S'élancer d'un lieu h un

autre sauter de rochers en rochers. Il S élan-

cer vivement pour saisir : sauter au col et de

ouelàJicn. 11 Faire explosion : la poudrière a

fàu r.l Passer brusquement : sauter (Fune

me à une autre. Il Sauter au cou de qqn^

se précipiter pour l'erabiasscr. u Sauter aux

SAUT-SADV

veux être très visible : cela saute awc yeux.

H Fia' Être éviilent : l'innocence de cet accusé

saute aux yeux, il Va. Franchir d'un saut :

sauter un fossL 11 Faire cuire a grand Icu .

sauter un poulet. Il FIg. Passer, en lisan ou

pn écrivant : sauter une pa<ie. Il Paire sauter

la bantrue, à certains jeux, gagner tout 1 argent

du banquier. ... . f.:,
«auterean, sm. Morceau de bms qui fait

vibrer les cordes d'un clavecin. Il
Ancienne

bouche k feu légère.

«anterelle. sf. Genre d'insectes ailés qui

sautent i l'ai

SAUV-SAVE

;

SAVTEBELLE.

SALTEBELLE.

çons'pour mesurer et pour tracer les angles

{fig.). V. SAUTEB0U.E.
sauierle, »/. Action

de sauter; sauts répé-

tés. Il
Soirée dansante

sans cérémonie.
Santei'ne. corn,

de France (Gironde),

arr.de Bazas, 930 hab.

Vin blanc renommé. Il

Sm. Vin de Sauterne,

degré alcoid, 15.
, t. . i„

santerolle ou sauterelle, sf Sorte de

iiièEC pour prendre des petits oiseaux.

saute-ruissean, sm. Petit clerc charge des

commissions cbei un notaire, un avoué, etc.

sauteur, ense, s. Celui, celle qui saute,

oui fait des tours de force. Il Fig. Homme qui

change aisément d'opinions; homme peu sé-

rieux Il
Cheval dressé à exécuter des sauts, a

franchir des obstacles.
, . , ,^„

sauteuse, sf. Casserole pour faire les sautes.

11 Sorte de danse.

santillage ou sautillement, sm. Ac

tion de sautiller. ,. „ . ,„„
sautillant, ante, adj. Qui sautille.

lântlller, în. Avancer en faisant de petits

sautoir, sm. Figure que présentent des objets

ÎT,..„,i= <.., iwmo d'X ou de croix de Saint-
disposés en forme d'X ou de croix de Saint-

André. Il En sautoir, en forme de Çollier tom-

bant en pointe sur la poitrine : la chaîne (te

Vordre de la Toison dor se porte en smttoir.

H Pointe détoffc que les femmes se mettent

autour du cou.

santon, sm. Casserole peu profonde.
,

sauvage, adj. S g. «ui vit dans les bois,

dans les lieux déserts. Il Qui n est pas appri-

voisé : canard sauvage. Il Qui j.ousse naturel-

lement : figuier sauvage. Il
Inculte et inhabité .

région sauvage. Il
Qui a qq. chose de rude de

peu civilisé : manières sauvages. Il Sm. Homme
qui vit dans les bois, qui n'est pas çn société

n'gie par les lois : sauvages de l Afrique. Il

Fi|. Homme qui fuit la societé.llSvN. Barbare,

Sauvage (Pierre), mécanicien français, in-

venteur de l'hélice* (1785-1857).

sauvagemenr, adv. Dune manière sauvage.

sauvageon, sm. Arbre non greffe.

Sauvageot (Charles), archéologue français

(1781-1860), a légué au musée du Louvre une

saivagerie,' sf Manières, habitudes sau-

sauvagésle, sf Genre de plantes violacées.

.«nvaiesse sf Femme sauvage iham.)

laSvafin ini. adj. Se dit du goût, de rô-

deur qu* nt certains oiseaux de mer ou de ma-

rais ilV. Pelleterie commune et non apprêtée.

sauvagine, sf Oiseau de mer, de marais,

stuVaV(HÈXChi"storien français, auteur de

Recherches sur Paris (1620-1670).

«ïauve chl. c. (Le Vigan ,
Gard, 2 200 1 ab.

sauvegarde, s^ Protection accordée par

*n" autorité : pr'endre qqn sous sa sauve-

garde. 11 Fig. Cem^evXde «"«"''=
J^^^'»^

est la sauvegarde du faible. Il 'Tout cordage

n acé pour empêcher de tomber a la i'<ci (Mar. .

«anve-arde. sm. Genre de sauriens Zool.).

laùvegârder, ta. Mettre en sûreté, pro-

sauve-qul-pe«t,»m. Désordre, fuite causée

s'auï-ïr"i ir"«hare). va. Tirer du péril : sau-

T^ln enfant quise noie. Il
Guérir ; vos soins

m'ont sauvé. Il
Procurer le salut éternel : sau-

ver son âme. Il Ctb. Damner, il Mettre en sûreté :

sauver les débrit de sa fortune. Il Sauver les

apparences, dissimuler ce qu une affaire peut

avoir de fâcheux. Il Se sauver, y.r. Se met re

en siireté. Il
Prendre la fuite 11 taire son salut

éternel ; se sauver par la pénitence. H bc tirer

d'embarras : se sauver de la misère.

sauve-ratoans, sm. Garniture des basses,

veraues iMar.).

sauvetage, sm. Action de sauver un nau-

U,-i- un.' personne qui court un danger qiicl-

coimue il
Bouée de sauveUge. V. BouitE. Il

MédaiUe de sauveUge. V. Médaille. Decoba-

sauveté. sf État dune personne, d'une

saive'tërre.";!: Marbre noir veiné de blanc

sàuvetèrre, chl. c. (Rodez), Aveyron,

1 600 hab. „ n . < i .Sauveterre-de-«uyenne , chl. c. (La

Réole). Gironde, 750 hab.

Sauveterre. chl. c. (Ortl.ez), Basses-Pyré-

nées, 1 600 bab.
. , ,

. ,.„.

sauveteur, sm. Celui qui cherche a opérer

m, ^uvetage, qui se dévoue pour frer »«»

semblable S'ùn danger. Il
Bateau, appareil de

buveur (lal.sa/L-ator), sm. Celui qui sauve.

Il Le Sauveur. Jésus-Christ.

Sauveur (Ordre du . fondé en 1833. par c

r" de Grèce, Olhon ; cin.) classes. l"*'K"<-,;j:'';j.

k huit ravons. éinaillée de blanc, surmontée de

?a couronne rovalc. Ruban bleu de ciel moiré

à'^:Xe^Th-). ebl. c. (Puget-Théniers).

S^rv'e«i^"-"e^Pntaye (SH, cbl. c.

^i",i;:;^;v'SdeU«?SM. cbl. c. (Coutan-

4^^ive»r-ie-Vicomte, chl. e. (V.lognes).

sauv'V':vie"' T^^'èce de fougère appelée

aussi rue de muraille. . . i., i„

sàuvignon. sm. Cépage du midi de la

SauxiUanges. chl. e. (Issoire), Puy-de-

Dôme. 1 850 hab. ,u„iin\ n,.iiT.
Sauzé-Vaussais, chl. c. (McUc), Dcux-

Sèvresi, 1 700 hab. , ,
.

savacôu, sm. Genre d'oiseaux ecbass.ers de

l'Amcrique tropicale, voisin des beroiis

Savage (Richard), poète anglais 'S»"' "'

^vaiiiment, adv. D'une manière savalltc^

^vane,"7. viste prairie couverte d herbe

S^;tffi;fl.des^Ktats-Uni^seje«e.hms
l'Atlantique ; long. 720 kil. Il V. de Géorgie

(États-Unis), 3 ion hab.
, ,_

^vant, ante, adj. Qui sait beaucoup de

choTcs (histoire, langues, sciences, etc.) .
m-

Tnt en histoire. Il
oS il y a «le '» ««e"*;»-,'"^

l'érudition : ouvrage très savant. Il Ou .1 y j

de l'habileté : manœuvre savante. I
moi sa

vMt se dit d'un inot français qui n a pa» eteW selon les lois phonétiques. Il
Ctb. Popu-

a ë II Ex. : pâtre (lat. V<'storem)estnnn^t

vovulaire pasteur est un mot savant. '\
se

^.?K'i.:„iurr..u,«inn littéraire ou scientihqneSe sâ;lktrréu„io„^^tié;are ou scientitique

n Chier^vant. dressé k f^ire
! ^,^„ ""^r.,,

Armes savantes, les corps de 1 art Herie ' l^

génie. Il
Sm. Homme qui est savjint. n iouroM

des Savants, publication scientibqi.e fa. c sous

les auspices de llnstitnt de France. 11
SYX.

Docte, érudit. Il
Ctb. Ignorant.

aai-intas ou savantasse. sm. Celui qui

TeùtTar^fre "atTnt, mais ne possède quun

savoir confus (vx.).
.

snv-nnterie. sf. Science pédante.

sSvâîîti^sime. adj. 2</. Très savant ;Fam..

ISvaïln" Sorte -le pâtisserie spongieuse

que l'on imbibe de rhum. .„

•«nvaron iJeas^. magistrat français [l^M

1*2* orateur du tiers' état aux Etats geo.

Savâry (DUC de Rovjao). ministre de la poU.

«kTa',e''°irViè:x'yo;ui'e*r'u'sé. Il
Sorte de lutte

^vaîerieî'.': EnToit où l'on vend de vieux

««•r'riv .l'Autriche, afO. du Dan.ihe. long.

*9*0
ki'l. !l

mV. dTFrance, afO. de la (laronnc,

Savenay. cbl. e. (S.-Nazaire), Loire-Infé-

,^iSï:^r^;;^i..e.(Pan^^Ariège^O«^b.
Saverne. anc. chl. a. (Bas-nuiu,, •

vw

(V. carte Alsace Lorraine).
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«a^eter. vi. Gàlrr un ouvrage en le faisant
malproprement ou maladroitement (Fani.)- il

Gr. C Caql'eter.

fMvetl^r, «m. Uuvrier qui raccommode <lc

vieux souliers. Il Celui qui fait mal un ouTra(cc
(Fam.;.
fuivein" 'lat. $apor), tf. Impression produite
sur l'organe du f,niA. n Goût agréable.
MavlèreH >Canal de', canal qui fait passer
dans le Klii)ne les eaux du lac du Bourget.
Kavigliaiio, v. d'Italie. iîOOO hab.
Siavis:nac-lcs-Ksll8«8, chl. e. ( Péri-
giieux . Durdognc, 900 bab.
>»avigny-8iir-Bl«ye, chL c. 'VcndAmc,
Luir-et-Uior. 3000 bab.

Savif^y (Christophe de), loologiste fran-

çais (1530-1608', célèbre par ses travaux sur
les insectes.

MnvignT, jnriseonsnite allemand (l'IS-lset).

Mavin |,S'-l. chl. c. Blayc .Gironde. l»OUhab.
S.-tvin S*-', chl. e. :Montmorillon1, Vienne,
16UÙ hab.

Savlnes. cbl. c. (Embrun;. U«s-.AIpes. 930 h.

Saviiilen (S"-), chl. c. <St-Jean-d'Angely),
Cbarente-lnférieure, 2700 bab.
savlnier. «m. Espèce de genévrier (Bo-
tan. .

Savoie, pays du S.-E. de la France : anc.
duché dont les souverains sont deveims rois

de Sardaignc. puis d'Italie. Sa capitale était

Chambéry. Héunie à la France par le traité de
Turin, d'abord en 1"98. puis détinilivement en
1800. '' Maison de Savoie, la maison régnante
d'Italie.

Savoie (Dép. de la . formé d'âne partie de
l'auc. duché de Savoie, 2.53000 bab. l'.h.-l.

Chambéry, i arr. : Albertville. Chambéry,
Moutiers, S'-Jean-dc-Maurienne. V. Carte.
Savoie ' Dép. de la Haute- ). formé de la

partie septentrionale de l'anc. duché de Savoie,
264000 hab. Ch.-I. ATtnec'j. t arr. : Annecy,
Bonneville, Saint-Julien, Tlionon. V. Carie.
savoir (laL tapere, avoir dn goût), va. Avoir
l'ODDaissance de : sachez la géographie, n
Avoir l'habileté : il tait travailler, g Connaître
l'existence de qqn ou de qq. chose. : je sai» un
ftemin qui noiis conduira au village. Il Avoir
dans la mémoire ; sais-tu ta leçon 'fu Etre iii-

lormé de : je sais qu'il est sorti.t Un je ne sais
quoi. qq. chose d'indéfinissable. Il k saToir
uu savoir, loc. prcp. servant ii désigner ce
qu'on veut énumérer ou dire. U Se savoir,
rpr. Être sa : tout vient à se savoir, il Sys.
Connaître, li Ctb. Ignorer.

Gr. Je sais. n. savons. Je savais. Je sus. J'ai sa.
Je saurai. Je saurais. Sache, sachons. Que je
«aciie. Oue je susse. Sachant. Su, ue.
luivolr, sm. Connaissance acquise. U Svx.
Knidition, connaissances.
!iavoir-iralre,fm. Habileté à faire qq. chose,
a faire réussir une entreprise.
savoir-vivre, sm. Connaissance et pratique
des usages du monde.
«tavolsten. ienne, adj. et s. Qui est de la

Savoie, i; Sys. Savoyar»!.

savon (lat. sapo], sm. Composition faite avec
do l'huile ou un autre corps gras, de la soude
ou de la potasse, et servant a dégraisser, à
nettoyer, il Se dH de certaine» préparations
chimiques on phamiaceutiques. || Fig. Ré|>ii-

mande : donner, recevoir un savon (Fam.).
K.XCYCL. On fabrique le savon avec les huiles
de colza, de lin. de pavot, de chanvre, d'ara-
ehidc. d'olive, avec le suif, le saindoux, la

moelle de bœuf, la graisse de palme, etc.

Les savons durs ont pour base la soude, les

savons rnoii*, comme le savon vert ou noir,
ont pour base la potasse. Les uns et les antres
se préparent en traitant les corps gras par la

soude ou par la potasse. Les savons de toilette
sont fabriqués avec des produits de première
qualité que l'on parfume avec une essence.
La soude et la potasse dédoublent les corps gras
en glycérine et en un acide qui, en s'unissant
à la potasse ou à la soude, donnent an savon
solublc dans l'eau.

Savonarole iJérAhe). prédicateur floren-
tin: adversaire des Médicis. il fut condamné
comme hérétique et brûlé vif ,li52-lV98 .

Savone. v. d'Italie, sur le golfe de Gènes.
38 300 hab.

••vonnage. sm. Nettoiement, blanchissage
au moyen du savon et de l'eau.
savonner, va. Nettoyer, blanchir au moven
du savon, il Fig. Répriniander (Fam. .

«lavonnerle, */ Lieu où Ton fabrique da
«avoii.

Savonnerie (La), ancienne manufacture
royale de Upis, réunie en 172» aux Gobelins*.
**'»'onnette. «A Petjt p.iin de savon, u Sorte
de blaireau pour se faire la barbe.

DiCT. E. I.

savonneur, sm. Ouvrier qui savonne.
savonneux, ense, adj. Qui tient de la
nature du savon.
savonnier, sm. Fabricant de savon, il Arbre
du Chili dont l'écorcc. appelée bois de Pa-
nama, sert à dégraisser les étoffes.
savonnière, sf. Antre nom de la sapo-
naire.

savonrement. sm. Action de savourer.
savourer, ta. Goûter avec attention, avec
plaisir : savourer un fruit, une lecture, 'l

Fig. Jouir avec bonheur : savourer des louan-
g'S.
avonret, sm. Os qu on met dans ic bouillon
pour donner du goiit.

«avonrensenient, adv. En savourant.

savonrenx, ense, adj. Qui a une saveur
agréable. Il Ctr. Fade.
savoj'arfl, arde. adj. cl s. Qui est de la
Savoie. Il Sys. Savoisicn.
sax, adj. S g. Se dit de qaelques instruments
i vent inventés par le facteur Sax.
saxatile lat. saxum. pierre, adj. 3g. Se
dit des plantes qui croisseut dans les ruchers.
Saxe Royaome de). État de l'empire d'Alle-
magne *, cap. Dresde. 4 200000 bab.

E.1CYCL. Histoire. La Saxe fut érigée en duché,
vers 1422 ; .ses souverains étaient électeurs de
l'Empire : c'est seulement en 1806 que le due
Frédéric-.\ugustc III reçut de Na|>oléon le titre

de roi. u GooTemement. La Saxe forme une
monarchie constitutionnelle. Le roi et sis mi-
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MALRICE Uh SA\E

sm. Instrument de musique en

ailj. g g. Qui perce les roehcs

nistres excirent le pouvoir oxéeulif; une
Chnmhrt hnutv et une l'hnniUre des tUjmtés
excri:eut le pnuvoir K^gislalif.

Saxe, nom (le plusieurs durliés île l"Alle-

nia^nc : Saxe-JUtenbourg, eap. Attoihintnj. il

Saxe Coboiirg- Gotha, cap. Gotha, il Saxe-Mel-
ningeu. cap. Mcinimjen. \\ Saxe Weimar. cap.
\\ eimnr.

saxe. sm. Porcelaine de Saxe : du vieux saxe.
V. l'OnCFI.AINR.

Saxe (MnumcK, électeur de) {1521-1553), chef
des protes-
Unts d Al-
l e ni a p! n c,

contre Char-
les-Quint. Il

Maurice de
Saxe. Dis de
l'électeur
Auguste II

et de la
co m t e s g e
Aurore de
Kœnigsniark,
niaréclial de
France .fin-}:

vainqueur
des alliés à
Fonte no y,
pendant la

guerre de
succession
d'Autriche
(1696-1750).

saxhorn,
cuivre (ftij.)

aaxlcave
^Zool.).

saxlcole, adj. i g. Qui vit

sur les rochers (Hist. iiat.).

saxifrage, sf. (icnro de
plantes qui poussent dans les

crevasses des rochers (Botan.).

saxifrage, ail]. S g. Se di-

sait des niédicauieiits pro-

pres à dissoudre la pierre

(Méd.).

saxifragées, sfpl. Famille
de plantes dont la saxifrage

est le type ; beaucoup de saxi-

fragées' sont ornementales
fBotan.).

saxon, onne, adj. et s. .saxhobn.

Qui est de la Saxe, qui concer-
ne ce pays. || Si». Ancien idiome germanique.
!ïaxon,'vgc du Valais, eaux thermales (rhu-
matismes, affections des muqueuses).
saxophone, sm. Instrument de musique en
cuivre et à clefs {fig.'t.

Say (Jean - Baptiste).
économiste français
(1767-1832) (^7.1. Il Leo.n

Say,sou pctit-tils, éco-
nomiste et lioiiime po-
litique français (1826-
l»96).

^tayansk, monta-
gnes de Sihérie.
saye. af. Sorte de ser-

ge, étoffe de laine.

sajrette, sf. Etoffe de
laine pure ou mélan-
gée de soie.

saynète, sf. Petite
pièce bouffonne II li-

iiiitation du théâtre
espagnol. '| Pièce d'un
genre quelconque h

deux ou trois pcrson- saxoi'ho.nk.

liages.

sayon, sm. ou sale, sf. Casaque ouverte que
portaient les soldats et les paysans gaulois.

Ml>, symholc chimique de rantimoinc.
sblrè, sm. Archer de la police des papes,
à Rome. Il Homme charge de faire exéculer
des ordonnances, des mesures vexatolres.
sbiten, sm. Boisson russe, infusion de mie!
et de gingembre.
*çahellon (lat. srahellum, escabeau), sm.
Piédestal, socle pour poser un buste (Arcliit.).

scahiense, sf (icnre de plantes' à fleurs

mauves ou roses, de la famille des dipsacées,
appelées encore fleurs de veuves l/ig.y

scablenx, ense lat. scabies, gale), adj.
Qui ressemble à la gale (Méd.).

scabre, adj. 3 g. Uude au toucher.
scabreux, ense, adj. Rude, raboteux :

sentier scabreu-r. || Fig. Difficile, qui pré-
sente de nomhreux inconvénients, qui est em-
barrassant : affaire scabreuse. Il Difticilc à dire
uu à traiter décemment : récit scabrcuj:.

-B. SAV.

Qui la forme d'une

seabrlft>lié, ée, adj. Qui a des feuilles
rudes au toucher (Botan.).
scabrosité. sf. Caractère de ce qui est sca-
breux.
Scaër, chl.

c. (Quinipcr-
lé), Finistè-

re, 6 250 II.

Slcievola

.

V. Mucius
Sc.ï;voi.a. Il

auiotus Scse

vola, juris-

consulte ro-

main (I" s.

av. J.-C ).

scaferla -

tl,siH. Sorte
de tahac à

luiner.

i^cala (La),

thé.'ilro lyri-

que de Milan.

Scala. la-

niillc qui gou-

verna è Vé-
rone (1259-

1381).

scalari-
forine, adj. ? g.

échelle (Hist. nat.).

scalde ou skalde, sm. Poète des anciens
Scandinaves.
scalène (gr. ska-
l^nos , boiteux)

,

adjm. Se dit d'un
triangle dont les

trois côtés sont iné-

gaux(Géoni.)(/i7.i.

scalénoèdre

.

sf. Cristal à laces
sealénes.
Hcallger (Jui es-

Césab\ érudit ita-

lien (1484-15581. Il

Joseph-Juste, .sou

tîls, érudit français
(1540-1609).

scalpe, sm. Peau
de crâne scalpé.

scalpel, sm. Ins-
trument tranchant
pour disséquer les

animaux et les

plantes (ftg.).

scalpeinen t

,

sm. Action de scal-

per.

scalper, va. Chez
les Indiens de l'A-

mérique du Nord,
arracher la peau
du crâne & un en-
nemi au moyen
d'une incision cir-

culaire.

Scainandre ou
Xanthe, riv. dt
Slineure).

scaninionée. sf. Gomme-
résine purgative produite
par les rhizomes de certains
liserons exotiques.
scammoulne, sf. Prin-
cipe actif de la scammonée triangle scaléne.
(Chm.).
scandale, sm. Ce qui peut faire tomber dans
l'erreur ou dans le péché (Théol.). II

Kelat fâcheux qnc produit une mauvaise
action : cetle a/faire a causé un granit
scandale. Il Action qui produit cet
éclat : scandale politique. Il Trouble
produit par des actions ou des propos
contraires h l'ordre public ; faire du
scandale dans la rue.
scandaleusement, adv. D'une
nianicrc scandaleuse.
scandaleux, euse, adj. Qui cause
du scandale : conduite scandaleuse.
scandalisatenr, trlce, s. Qui
scandalise.
scandaliser, va. Être une cause de
scandale. II Se scandaliser, i-a.S'ofl'cn-

scr, s'indigner de.

scander (lat. scandere. monter), va.
Partager un vers en pieds, le décom-
poser pour voir s'il est juste. Il Chanter,
prononcer en marquant fortement
la mesure, les séparations de mots : scalpel.

scander ses phrases.
Scanderbeg, célèbre chef albanais, lutta

l'ancienne Troaile (Asie

glorieusement contre les Turcs pcnilant plus
de vingt-six ans (1414 1467,.

Scandinave, adj. g g. Qui appartient ii la
Scandinavie. Il Langues Scandinaves, groupe
(U.' langues • indo-eurcipcciiiies cuiiiprèiiunt le
suédois, le norvégien, le danois et l'islandais.

Mcandlnavle, contrée de l'Kuropc septen-
trionale comprenant la Suède, la Norvège et le
Danemark, il llah. Scandinave. V. NonvÉOE,
Si KDE.

Hcandlnavlsme, sm. Caractère des peu-
ples de la Scandinavie.
scandlnni, sm. Métal analogue !i l'ahimi-
iiiinn (Cliiiii.).

Scanie, anc. division de la Suède, au Sud.
scansion, sf Action de scander.
scaphandre (gr. skaphf, barque ; anér,
andros, homme), sm. Corset garni de liège
perniettant :i un homme de se soutenir sur
l'eau. Il Appareil dont se revêt un plongeur
pour séjourner et travailler sous l'eau t/ig.). ||

Genre de mollusques gastéropodes (Zool.).

SCAPHANDRE (Appareil Charles l'clit).

Encycl. Le scaphandre est fait d'un vêtement
imperméable , d'un casque hermétiquement
clos, dans lequel une pompe refoule l'air né-
cessaire il la respiration du plongeur. Des nu-
vcrlures vitrées ménagées dans le casque per-
mettent au scaphandrier de voir autour de lui.

scaphandrier, s»i. Plongeur qui fait usage
du scaphandre.
scaphocépliale, adj. S g. Qui a le crâne
en forme de barque (Anat.).

scaplioïde (gr. skaphi, barque ; eidns. ap-
parence), adj. 3 g. Qui a la forme d'une bar-
que. Il Se dit de l'un des os du poignet (Anat.;.

scaplfornie, ndi. ? g. Qui a la tige en
forme de hampe Botan.).

IScapin, personnage de la comédie italienne
introduit sur notre scène au 17= siècle. ;i Valet
foiirhe et rusé. Il Les Fourberies de Scapin.
comédie de Molière (1671).

scapliiade, sf. Fourberie à la façon de
Scapin.
scapiilaire. adj. S g. Relatif à l'épaule:
artire sca]iulaire (Anat.).

scapulaire (lat. .<!capula, épaule), sm. Par-
tie du vêlement de certains religieux. Il Pièces
d'étoffes hénites qu'on porte sur la poitrine.

scapnlum, sm. Os de l'épaule (Anal.).

scarabée, sm. Genre d'insectes coléopliT

(fin-)-

Scaramouche, sm.
Personnage bouffon de l'an-

cienne comédie italienne,

habillé tout de noir.

Scarborough. v. d'An-
gleterre. 32 000 hab. ; bains

de .mer fréquentés.
scarieux, ense. adj. Se
dit des parties minces et scarabée.

sèches d'une plante (Bot.).

scarlllcatenr, sm. Instrument pour scari-

fier (Chir.). Il Sorte de charrue a plusieurs socs

pour remuer la couche siiperflcielle du sol

(/Sff)- , .

scarification, sf Incision peu profonde

faite sur la peau pour produire un écoulement

de sang ou de sérosité (_Chir.).ll Incision faite

à l'ccorcc d'un arbre.



SGAR-SCAR
ncarlfler. i<7. Faire une searificatioii : scari-
1:1 - ventouses (Cliir.i.

Hcarlate. stn. Oiseau de l'Aniëriquc du Sud.
Mcarlatinp r ''y'---t^ tf. Maladie eonla-

.-CABlFlCilEUB.

gieuse caractérisée par des plaques ronges sur
la pean (lied. . Il Adjf. fièvre tearlatine.

Encvcl. La scarlatine est une fièvre cruptiïc
très i.ontagieuse. sévissant le plus ordinaire-
ment sur les enfants au-dessous de 10 ans. Le
liobiit est bnisque. la maladie s'annonce par de

SCAR-SCAR
ranpiiir et i\v la fièvre. Si la maladie e&l bé-
nigne, ces deux svroptAnies peuvent manquer
roniplèlcinent . Presque aussilAl, de deux à
quatre jours après la contagion, apparaissent des
plaques n>uges qui en quelques jours rouvrent
tout le corps : ces plaques débutent par le cou,
le dos et la |>oitriiie. au lieu de commencer par
la face comme dans la rougeole. Lémplion
dure cinq ou six jours, bisnite la desquamation
ronimeiice. L'épidermc se détache en laides
plaques, surtout aux pieds et aux mains. 1^
s<':irlatine n'est généralement pas dangereuse.
ni:iis il peut y avoir des complications très
graves albuminurie, convulsions, diphtérie^
presque toujours rausées par une impression
lie troid. Aussi, faut-il éviter avec soin tout
refroidissement, garder la chambre on mieux
encore le lit, et appeler le médecin . Le
malade doit toujours être isolé dans une
chambre sans rideaux ni tentures. Les per-
sonnes qui le soignent doivent se laver fré-
quemment les mains et ne jamais manger dans
la chambre du malade. I« malade sera lenntrès
propre. Son isolement doit durer quarantejours
à partir du moment où l'émplion a été consia- l

SCEAUX

SCAR-SCAS m
tée. Tout ce qui a été en contact avec le ma-
lade sera désinfecté. Les commissaires de
polire tiennent gratuitement a la dispositioa
du public des paquets de 2S grammes destioés
à faire les solutions désinfectaotes. Les cnil-
lers, tasses, verres, ayant servi an malade
doivent être immérfiatewent plongés dans l'eau
bouillante. Ije malade ne sortira qn'aprés avoir
pris un bain savonneux. — lx:s règlements
scolaires prescrivent |iour tout enfant atteint
de scariatinc réioigncmeul de l'école pendant
40 jours.

««riAtInoTdr, adj. 9 g. Qui ressemble à
la scariatine Méd. .

SearUittl. compositeur italien '1659-i72S].
8eairol« ou scarlolr. V. Kscaroijl
^icarpa. anatomiste italien '- ni'î-lgSS).
Scitrpe. riv. de Krance, affluent de l'Escant,
long. 112 kil.

Scarron (Paijl'', écrivain et poêle comique
français, premier mari de U— de Haintenon,
auteur de VEnéide travestie, du Roman co-
mique, du Typhon, etc. :1610-1660:.
scasoii on seazoa. sm. Sorte de vers îam-
biqae grec et atiu.

Sceaux pablics françalt.
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•ratolOffiF, sf. Coût des plaisanteries sca-

Uiliii:i(|iics.

MCatolo{;iqn«, adj. i g. Relatif niix excré-
ments. Il 8c (lit d'une certaine littérature qui
se couiplait dans les descriptions orduriërcs.

scatopliag^e (gr. skatos, excrément; phag'i,

je mange), adj. i g. Oui se nourrit tl'excrë-

ments (Zool.). Il Sm . Genre d'insectes di-

ptères. Il Sf. Genre de mouclics qui vont sur le

fumiir (Zoo!.).

scatopkile, adj. i g. Qui vit sur les excré-
ments (Zool.).

Scaarus (iCuiucs), orateur romain (162-89
av. J.-C).

•cean ;lat. sigillum), sm. Cachet sur lequel
sont gravés en creux des cinl>lènies, qu'on re-
produit ensuite sur de la cire pour donner un
caractère d'authenticité a des,lcttrcs, diplômes,
aeto, etc. : le sceau de l'Etat i/i.'/.). m Kni-
preinle produite par ce cachet. Il Garde des
sceaux, ministre auquel sont confiés les sceaux
de IKtat . aujourd'hui le ministre de la jus-
tice est garde des aceatir. || Kig. Caractère dis-

tinctir, mar<|uc profonde d'une qualité, d'un
sentiment : le sceau du génie. Il Sons le sceau
dn secret, avec obligation de ne ]ias révéler
ce qu'on a appris.

»ceau-de-Xotre-I>aine, «»i. Plante grim-
pante employée dans la médecine vétéri-

naire.

sceau-de-Salonioii, sni. Plante très voi-

sine du muguet et

qu'on trouve dans
les bois au prin-
temps (fig.)
Sceaux, chl. a.

(Seine), 4.">00 hab.
scel [sel], sm.
Sceau (vx.).

scélaii, sm. Pois-
son analogue au ha-

reng.
scélérat , ate
(lat. sceleratus, de
scelus. crime), adj.
et «. Qui a commis ou qui est capable de com-
mettre de grands crimes. Il Adj. Très criminel :

manœuvres scélérates.

scélératenient, adv. D'une manière scé-

lérate.

scélératesse, sf. Méchanceté, acte abomi-
nable d'un scélérat.

SCélltlie (gr. skélis, jambe ; lithos. pierre),

af. Pierre dont la conformation naturelle re-

présente une jambe humaine (Miner.).

scellé, «m. Sceau apposé par l'autorité sur des

portes, des fenêtres, des meubles, etc., qu'il est

interdit d'ouvrir . apposer, mettre les scellés.

Encycl. C'est après décès ou en cas de faillite

que l'on appose les scellés, pour enipèihcr
qu'on ne détourne des valeurs Ils sont apposés
par le juge de paix, sur la demande des inté-

ressés; ce sont des bandes de papier ou des
rubans de toile sur lesquels on met le cacliet

de la justice de paix. — Le bris de scellés est

puni d'im emprisonnement de 1 à 3 ans et

d'une amende de 50 à 2000 fr. Si c'est le gar-
dien des scellés lui-même qui les a brisés,

l'emprisonnement est de 2 à 5 ans.

scelleiiient, sm. Action de sceller : scelle-

ment d'une pierre, (Cuite barre de fer.

sceller, va. Appliquer le sceau à une pièce,

à un acte. Il Fixer avec du ciment, du plâtre,

du plomb, etc. : sceller des gonds. H Fig. Con-

firmer, aO'ermir : sceller une alliance.

scelleur, sm. Celui qui appose un sceau.

scénario (mot ital.), sm. Livret indiquant le

pmjet d'une pièce de tliéàtre, sa mise en scène,

les noms des personnages, etc.

scène (lat. scena, du gr. skéné, tente), sf.

Partie d'un théâtre où les acteurs jouent leur

rôle. U Décors de tbé&trc : la scène change.

Il Représentation dramatique. Il Partie d'un

drame déterminée par l'entrée ou la sortie

d'un ou de plusieurs persoimagos. Il Fig. L'art

dramatique : se consacrer d la seine. Il Liei
où se concentre l'attention publique : la sci-ne

du monde. Il Entrer en scène, connnencer à
agir. Il Ce qui s'offre à la vue : les grandes
scènes de la nature. Il .\ctioii digne de re-

marque : scène de carnage. Il Attaque vio-

lente en paroles : faire une scène à qgn. Il

Scènes de la vie de Bohème, roman d'iicnri

Mùrger (1831).

scéiii<ine. adj. 9 g. Qui a rapport à la scène,
an llicàlre : ait sc-nique,
scéniqnement, aiU\ Au point de vue de
la scène.
scénite, adj. S g. Qui vit sous la tente.

scénographe, sm. Celui qui s'occupe de
scénograiiliic.

SCEPTRE
DB CHABLE5 V
(Musée du Lourra).

scénographie (gr. skèné, scène : graph';
je décris), sf. Art de peindre des décors pour
le Ihéàtre.

scénoj^raphiqne, adj. 3 g. Qui a rapport
à la sccnogra|iliie.

scénographiquenient, adv. Suivant les
règles de la scénographie.
scenopégie, sf. Nom grec de la fête des
raliernacles chez les Juifs.

seénophylax, sm. Ce-
lui qui, dans les égli-

ses clirétiennes, avait la

garde des vases et des
ornements sacrés.

Scépeaax (Vicomte
de , chef vendéen (1169-

1821).

scepticisme (gr. skep-
tomat, j'examine), sm.
Doi'trinc des philosophes
qui doutent de tout systé-

matiquement (Phil.l. il At-

titude de l'esprit qui se

refuse à l'effort d'accueil-

lir la certitude : le scepti-
cisme des gens du monde.
Il Sv.N. Pyrrhonisnie. Il Ctr.
Dogmatisme.

Encycl. Le dogmatisme est

la théorie d'après laquelle

l'esprit humain peut en-
trer en possession de
toute la vérité ou d'une
partie de la vérité ; le pro-

babilisme est le système
qui, tout en contestant la

possibilité pour l'csiirit

humain d'arriver si la cer-
titude , admet qu'il peut
du moins parvenir dans
un grand nombre de cas
à une probabilité si haute qu'elle est presque

l'équivalent |>ralique de la certitude ;
ie scep-

ticisme croit qu'il faut renoncer à la probabi-

lité autant qu'à la certitude, et que tout est

douteux. Sa thèse se réduit à la

répétition, sous des formes di-

verses, (lu mot de Montaigne :

« Que sais-je ? »

sceptique, adj. et s. S g. Qui
doute. Il Fig. Qui n'est pas
convaincu : demeurer scepti-

que.
sce ptiqnement. adv.
D'une manière scc|)tiqiie.

sceptre, stn. B:Uon de com-
mandement, signe lu pouvoir
suprême (fig.). Il Fig. Pouvoir
royal. || Supériorité : le scep-
tre du génie. Il Le Sceptre,
constellation entre Pégase et

Cé(ihée.

Scève (Maurice), poète fran-

çais (ni. en lo6i).

Scey -sur - saône - et-
Saint-Albin, ehl. c. V
soûl), Haute-Saône, 1300 h

SChabraque [cha-bra k

sf. Couverture que l'on ( i-

sur la selle des chevaux.
Schadow, peintre allem;
(1789-1862).

SchalThouse, canton de la

Suisse *, 126 000 hab. Il Scliaf-

fhouse, cap. de ce canton,
près de la chute du Rhin,
16 000 liab.

schalt ou slia [cha], sm. Nom
que l'on donne au souverain de
la Perse.
schako ou shako [cha-ko],
sm. Sorte de coiffure mili-

taire, originaire de Hongrie
'fin-)-

schall, sm. V. Chale.
Schamyl, chef de tribu du
Caucase, lutta héroïquement
contre les Russes durant 20 ans
(1797-1817).

schapska. sm. Schako polo-
nais, spécialement porté par les

lanciers de l'ancienne armée, ^
'

et, en Allemagne, par les uh-
lans.

Schaumhourgf-liippe, principauté alle-

mande.
Schedone. peintre italien (lo59-161oK

Scheele. chimiste suédois (1742-1786). Il Vert
de Scheele, mélange d'arsénitc et d'arséniate

de cuivre.

sciléélite, sf Minerai de tungstène dans

SCHAKO.

lequel ce métal se trouve allié à la chaux et k
l'oxygène.
ncheelHtrate, théologien belge (IG+9-16W).
MclielTer (Anv;, iieintrc français, auteur de
Saint Augustin et sainte Monique (fig.), de
Francesca di Ri-
mini, des Fem-
mes soicliotes,cU:
(1795-1858).

I^chéhéraxa -

de, sultane qui
est supposée ra-
conter les récits
des Mille et une
Nuits.
s c h e I k . V.
Cheik.
Schelandre
(Jean de), poète
français (1585-
16;)5).

Schelde , nom flamand de l'Escaut.
ïiclieleni. V. Chelem.
schrlling. V. Schillino.
Schrlling (Frédéric-Guillaume-Joseph de;,
philosophe allemand (1775-1854), auteur dci
Jdées sur la l'kilosophie de la Nature, de
l'Ame du monde, de Philosophie et Religion.
schelme, sm. Lâche, coquin (vx.).

schéma (gr. skhrma, figure), sm. Figure
théorique servant à faire une démonstration ou
i représenter les parties essentielles d'un
objet. Il Dessin dans lequel on n'a laissé que
les parties essentielles de l'objet figuré, ce qui
constitue, en quelque sorte, son s(inclette (^y.).n
Représentation d'un concept de l'esprit (Phil ).

schématique, adj. g g. Relatif au schéma.
Il En forme de schéma.
Bchéniatiquement, adv. D'une façon
schématique.
schématiser, va. Considérer les objet»
cornnic des abstractions Phil.).

schématiMine, sm. Mode schématique de
repiésenlaliou.
schème, sm V Schéma.

Schemnitz, v. de Hongrie, lôOOO hab.

schène [skc-ne]. sm. Ane. mesure itinéraire

che?. les Grecs (11000 mètres environ).

Scliérer (Eitmond), critique français (181*-

1889). „,,
Schérer. général français il74i-l»0*).

schérif. V. CiiÈRiF.
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•chcrzando [sker-dzan-do] (mot ital.), adv.
D'une laçoii vive cl légère Mus.)-

sclierzo|skcr-dio] fiiiut iUil.],sm. Morceau de
music(iie gai. léger.

Schevrniiiffen, v. des Pays-Bas. à 2 kil.

de La ilaye. |i Bains de nier très Tréqucntés.

schlas^r [ebla-guc] fall. schlagen. battre .

sf. Bastonnade donnée, en Allemagne, comme
punition aux soldats.

sclilaium, sm. Résidu boueux de minerai.
MchIfKel (AuousTE-GfiLi.ALj<g;( 1707-1845 et
^t'RÈoËBic) (1772-1829), critiques allemands; le

Mcbopnbrniiil.v. d'Antrirlic, près de Vienne.
fut la résidence du duc de Reirlisladt.

fiCliohet. sm. Sacrificateur juif qui tue les

animaux en 1rs §ni^nnnl.

SchiavoiK'. peintre vénitien fl.522-1582).

sclitliltoletli r<-lii-bo-Ièl] (mot liébreu signif.

épi . srii. K|vreUTe.

Scliledam. v. de Hollande sur la Meuse,
genièvre renommé.
»Cliiite8, smpl. Musulmans qui regardent
Ali. cendre de Mahomet comme le premier
calife légitime. Il Ctr. Sunnites.
Schiller (Frédéric), poète dramatique et his-

torien alle-

(St-Dié), Vosges, 1400 hab., auj.
INE.

|«clilsniatiqae, adj. et s. g g. Qui est dans
le seliisnio.

ebiiiina. $ni. Moitié d'un comma fHns.).
elilsine [chi-sniC' fgr. skhixma', déchirure),
m. Acte par lequel on se sépare de l'église à

^laqnellc on appartenait, mais sans rejeter posi-
"^tivcment ses dogmes. Il Fig. Désaccord entre
lierfonnes qui éiaient unies.
fecYCL. Les s<-liisnips les plus célèbres sont :

: !• le schisme des 10 tribus qui formèrent le
royaume d'Israël (962 av. J.-T..) : 2» le schisme

: d'Orient qui sépara l'église grecque de l'églLse
L latine (1053); 3» le grand schisme d'Ocridenl
l causé par l'élection sinuiltanée, comme papes,
f
d'IVbain VI et de Clément VII M378-IU9|.
elliste [chi-ste] (gr. skltizô. je fends,, sm.

^Rochc en couches minces, et comme fcuillctrc :

fKx.: ardoises fGéol. .yHuile de schiste nu schiste,
Fkuile minérale extraitf des seliisles hitniiiinenx
Ict qui, après avoir été ruthuée, sert à l'éclai-

[Wge.
ebistenx. ense, adj. Qui est de la nature

fdn schiste ;Géol.'.

eiilsto'ide, ndj. i g. Qui ressemble au
schisir.

kcliistosité. tf. État des roches schisteuses
i(Géol...

shizanthp, sm. Plante d'agrément origi-
hnaire du Chili, appartenant à la famille des
fsolanées (Rolan.>.

elilzopode (gr. skltizô. je fends : jimis,
toilos, pied . adj. i g. Qui a les pieds fendus

RZool.). Il Smpl. Ordre de crustacés ^Zool.).

premier des deux frères est auteur d'un Cours
iCart et littérature dramatiques.
I^clileierniaclier , théologien allemand
'1768-18:34,.

Schlestadt. anc. cbl. a. (Ras Rhin), 8900 bab.,
auj. Alsack-Lorkaixe.
Sclileswig. V. Sleswig.
schlicli [chlik\ sm. Minerai préparé pour la

fusion.
Sclilieiiiann. archéologue allemand qui
découvrit les ruines de Troie {1822-1891 j.

sclillttage, sm. Action de schliller.

Bclilittr, sf. Traîneau au moyen duquel on
l'ail desccnilrc. sur des chemins do bois, le bois
coupé dans les montagnes (fii/.j.

itclilitter, ta. Faire descendre au moyen des
schlittes.

sclilitteur, sm. Homme qui conduit les
sriilillcs.

ctcholalrr. scliolle, etc. V. Scolaire,
ScoLiE, etc.

scliolai* mot angl.!, sm. Savant.
ij^cholastique Saintej. sœur de saint Be-
noit ,6« s.). Fête le 10 février.

I^cliomberg; ou Sclioiilterg; . nom de
3 maréchaux de France, dont le dernier, qui
était protestant, périt a la hutaillc de la Boyoe
en servant Guillaume d'Orange IbtfU;.

sclioner ou ctciiooiier ;rhou-nor' (mot
angl.'. sm. Petit navire gréé comme une goé-
lette * et dont les mâts sont très inclinés.

MARTIN SCHOICGALER. — La Chr^rt porlint s* C

Scliincht, col des Vosges près de Gérard-
mer, 1 148 m.
Scliniid (Chanoine), littéralenr allemand
(1768-1854), auteur de Contes moraux.
sclmapan. sm. V. Chenapan.
Nclinapti. sm. Eau-de-vic très forte.

!>icliiirider (Elgènsj. industriel et homme
politique français, directeur du Creusot (1805-
1875).

Schnetz (Jeas-Victor), peintre français (1787-

1870:.

Bohnick. sni. F.au-de-vie commune.
ticlxoftfvr. un des inventeurs de l'imprimerie
aveu Gutenberg et Fust (m. eu 150ï).

Scbongaaer ou Selion iMabtix). peintre
et graveur alsacien, m. vers 1491 '^?/.).

Scliopi'iiliaiier (Arthir), philosophe pes-
simiste allemand (1788-1860): auteur du Vo>-de
conçu roitime Volonté et comme Représentation
et des Fondements de la Morale.
scliottish ou scliottlscb [scot-tich]. sf.

Uanse qui se compose de deux mesures d<e

polka et d'un pas de sauteuse.
Scbonvalof Jvam), littératcDr ru«sc (1727-

Scbonvalof (Comte Paci.;, cénéral russe
'1776-18201.

Sclâranun, générai français (i789-1884j.
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^'CHUBERT.

sclil'apnell. V. Skrapnf.li..

iifclinbert. rninpositcur dv iniisiquc allc-

niiind ifig.) (n97-1828j; auteur de la Harpe en-
chanteresse,
de flojemo II-

de.

Sclinlen-
I>ou rg

,

géïK^ral aile-

iiiaiid I IGtil-

1-4Î).

ScliiilKe -

l>elir«8ch
éconoinisle
allemand ,

promoteur
du mouve-
ment coopt'-

ratll'cn Alle-

magnc(18u8-
188J).

Scliuniiuin
(Robert )

,

eomposilour
allemand
ilig.) (1810-

1856); auteur
de Manfred.
Scliiitïienberger (Pall), chimiste français
(1827- 1897).

Sclitvantlialer, sculpteur allemand (1802-

1848).

ScIiivartK, moine allemand du 14< siècle,

qu'on regarde
comme l'in-

venlour de la

poudre.
Scli^varz-
bourg-
R II d o 1 8-

t a <1 1 et

Scliwnrz-
b o n r g -

!$ o n<l e r-
Iiaiisen .

prinei|iautés
faisant partie

de l'cnipire

d' .Allemagne.
S c bw ar-
zenberg
(Charles-
Philippe).
Ield-n)aré(!lial

au tri c liicn

(1711-1820).

Scbweldnlfz,v. do Prusse (Silésie), 23000 li.

i^cbwerin. cap. du grand-duclic de Mccklem-
bourg-Si-hwerin. 3500U liab.

Scb^vjtz. rauton de la Suisse*, qui a donné
son nom à tout^^le pays. Cap. Schivi/tz.
scU.vzoïiiycète. sm. Autre noiii des baclé-
riacées, famille d'algues à laquelle appar-
tiennent la plufiart des microbes (BolanJ.
sciable, ai/;', i ç. Qui peut étro scié.

sciage, s»i. Action de scier. |i Bois de sciage,
liois propre à être scié.

sciagraphie ou sclograpbie, sf. Art
de construire des cadrans solaires.

sciant, ante, adj. yui ennuie (Pop.).
sciatbériqne, adj. S g. Qui marque l'heure
par l'omlire solaire.

sciatlqne, adj. S g. Qui a rapport à la lian-

clie (Anat.). il Sf. Douleur rhumatismale le lo'n^

du trajet du nerf scialique ( hanche . côte
externe de la cuisse et du mollet) : on dit aussi
goutte sciatiqitc (Méd.).

Encycl. La sriatique est une douleur, parfois
extrêmement intense, qui a pour siège le nerf
scialique. Elle a pour cause ordinaire un refroi-

dissement, mais elle atteint particulièrement
les rhumatisants. V. Rhumatisme.
scie, sf. instrument dont la partie essentielle
est une laine d'acier dentée pour couper et
diviser le bois, la pierre, les métaux, etc. [fig.).

Il Poisson de mer du genre squale, dont le

museau se prolonge en une sorte de scie.

Il Fig. Chose ennuyeuse
;
plaisanterie trop ré-

pétée (Fam.).
scieninient [si-a-man]. adv. Avec connais-
sance de cause, après avoir réfléchi.

science (lat. si'ientia). sf. Connaissance qu'on
a de quelque chose. |i Knsemble des connais-
sances en une matière. Il L'ensemble des connais-
sances humaines acquises par l'expérience mé-
thodique et le raisonnement : l'avenir de la
srii-nce. Il Académie des sciences. V. Académie.
Il École des Sciences politiques. V. École. ||

Ctr. Ignorance.
Encycl. On distingue généralement les sciences
tiiath''matiqiies, comprenant : rarilhniéti(iue,

'-'^J \
•jCHcman:».

l'algèbre, la géométrie, la mécanique rutinn-
nclle, la mécanique céleste et l'astronomie;
les .tcienres physiques, com|irenant : la phy-
sique proprement dite et la chimie ; les
sciences tiaturelles, comprenant : la géologie,
la paléontologie'; la botanique, la zoologie ; les

sciences mora- ^__^
les, eoiupre - 4» 1^ t. Vï-.Bttis
nnnt : la psy-
chologie., la
logique, la mo-
rale, l'écono-
mie politique,

la sociologie^
l'histoire, la lin-

guistique, elc.

sclène, s[.

Poisson aean-
thoptérigien de
la Méditerra-
née; on l'ap-

pelle encore
maigre.
sclentlflqne,
adj. S g. Qui
concerne la

science. |j Qui a

de la science. Il scie.

Qui emploie
les méthodes de la science: esprit scientifique.

Il S»i. l'cisonne s'iulcres.sant exclusivement
aux sciences.
scleiitiflqneiiient, adv. D'une manière
scientilique.

scier (lat. secare, couper), va. Couper avec
une scie. Il Couper avec une faucille : scier

du ble. Il Vn. Ramer en arrière.

scierie, sf. Usine où l'on scie du bois, de la

pierre, des métaux.
scieur, sm. Celui dont leniétier est de scier.

Il Scienr de long, celui quiscie le bois en long
pour eu faire des planches, des poutres.

scille, sf. Genre de plantes bulbeuses véné-
neuses, de la famille des lis, employées eu
médecine, comme diurétique eténiétique(Bot.|.

scillltiqne, adj. S g. Qui contient de la

srillc (Pharm.).
sclndenient, sm. Action de scinder.

scinder (lat. scindere, scissum, couper), va.

Couper, diviser : scinder une question, une
jiropnsition.

sciuqne, sm. Genre de reptiles sauriens du
nord de l'Afrique (Zool.).

scintillant, ante, adj. Qui scintille.

scintillation, sf ou scintillement,
sm. Mouvement apparent de la lumière des
étoiles.

scintiller (lat. scintilla, étincelle), vn. Se
dit de la lumière des étoiles, qui parait agitée

en tous sens : vues au télescope les étoiles ne
scintillent pas. Il Fig. Lancer des feux : dia-

mants qui scintillent.

sciograpble, sf. Coupe d'un édifice (Arcb.).

V. Sciacraphie.
sciograpliiqne, adj. S g. Qui concerne la

sciograpliie.

sciolto (mot ilal.), adj. Délié, détaché (Mus.).

scion, sm. Branche destinée a être greffée.ll Pe-

tit rejeton tendre et flexible d'un arbre (Botan.).

scionner. la. Battre avec un scion.

I^cloppius (Gaspard Schopp), éruilit alle-

mand, adversaire de Scaliger (I.ï76-i6t9).

sciotte, sf. Scie de marbrier.
sciotter, ta. Couper le marbre avec la sciotte.

Sîicipion. illustre famille romaine dont voici

les nienibrcs les |>lus célèbres : Publias Corné-
lius Scipion, le premier Africain, vainqueur
d'Annibal à Zama (202 av. J.-C.) ; P. Corné-
lins Scipion Émilieu. le deurième Africain,
fils de Paul-Éinile. entré par adoption dans la

famille des Scipinns. détruisit Carthage en U6
av. J.-C. et Numance en 133 av. J.-C.

sclrpe, sm. Genre de plantes aquatiques très

communes, de la famille des cypéracées.
scission (lat. scindere, scissum, couper), sf.

Division dans une assemblée, dans un parti. ||

Partage des voix dans un vote.

scissionnaire, adj. g g. et s. Qui fait

scission.

scissiparité ou fissiparité, sf. Géné-
ration qui s'opère par la séparation d'un animal
en deux animaux semblables ou d'une cellule

en deux autres cellules (Zool).

scissure, sf Fente sur certains os, sur cer-

tains organes (Anat.).

sciure, sf. Poussière qui tombe d'un corps
que l'on scie : sciure de lois.

sciuridés, sm/d. Famille de mammifères
rongeurs (Zool.).

sclarée, sf Variété de sauge.
sclannage, sf. Travail des sclauncurs.

Hclauneur, sm. Ouvrier qui transporte le
charbon dans l'intérieur il'une mine.
s4-lérectoinle, sf Sectiou de la sclérotique
(Chir.).^

Hclérème, -im. Maladies de» nouveau-nés ca-
ractérisée par le durcissement de la peau (Méd. j.

Hcléreux, euse, adj. Qui est atteint de sclé-
rose : tissu scléreu.T.

MClériase, sf Induration (Méd.).
Mcléroinètre, sm. Instrument pour détermi-
ner la dureté d'un minéral.
«ciéroplitalinie [sklérn-fial-mij (gr. .ihlé-

ros, dur ; ophthalmos, ceil), sf. Opbtarniie sèche.
sclérosarconie, sm. Tumeur dure (Méd.).
sclérose, sf. Kiulurcissomenl des tissus (Méd.).
scléroHtoine. sm. (lenre de vers, parasites
du luhc digestif chez les chevaux et les galli-
nacés.

sclérotique (gr. skl^ros, dur), sf. Mem-
brane fibreuse qui enveloppe l'œil ; on rapjiellc
aussi blanc de l'œil Ifig. V. Œil).
BCiérotlte, sf. InQanimation de la sclérotique
(Méd.).

scobine, sf. Espèce de râpe.
scolaire dal. schola, école), adj. i g. Qui a
rapport à l'école : année scolaire, if Groupe
scolaire, écoles réunies dans un même édilice.

scolarité, sf. Cours d'études complet dans
une école, dans une université : certificat de
scolarité,

scolastique (lat. schola, école), adj. 9g.
Qui a rapport, qui appartient à l'école (au moyen
^gc). Il Qui s'enseigne suivant la méthode ordi-

naire de l'école : la théologie scolastique. Il

Sf. La philosophie du moyen âge. Il S»i. Celui
qui enseigne la philosophie scolastique.
scolastlqueiuent, adv . D'une manière
scolastique.

scoliaste, sm. Auteur de scolics.

scolle (gr. skholioit, noie), sf. iNote destinée à

faire comprendre le texte d'un auteurancien.il
Chanson de tuhle chez les anciens. |i Note pour
montrer reneliaincment de plusieurs proposi-
tions géométriques.
scoliose, sf. Déviation latérale du racliis

(Anat.).

Encycl. L'attitude que l'enfant

prend pour l'écriture penchée
engendre souvent la scoliose.

V. Rachitisme.
scolopace, sf. Genre d'oi-

seaux comprenant la bécasse et

la bécassine (Zool.).

scolopendre, sf Genre d'an-

iielés à morsure venimeuse de
la classe des myriapodes {fig.'.

Il Espèce lie fougère i> longues
feuilles non découpées qui croit

dans les lieux humides.
scolopise, sf. Suture du crâne.
(Anal.).

scolynie, sm. Genre de plan-

tes analogues au salsifis (Bot.).

scolyte, sm. Genre d'insectes
coléojitèrcs qui attaquent le

bois et y fout de grands ravages {fig.) (Zool.).

scoinbéroïdes, smpl. Famille de poissons

dont le maquereau est le type (Zool.).

k

fCOLOPENURE.

scolyte (Groni).

sconibre, sm. Genre de poissons de mer
auxquels appartiennent le maquereau, le tbon

(Zool.).

^copas. sculpteur grec (i« s. av. J.-C).

scops, sm. Sorte de chouette.
scorbut [skor-hu;. sm. Maladie caractérisée

par un affaiblissement général, des hémorra-
gies et le ramollissenient des gencives qui

entraine le déchaussement des deiit«.

Encycl. Le scorbut frappe les gens débilités par

de mauvaises conditions hygiéniques et qui

sont privés de légumes frais (marins, habitants

de villes assiégées, armées en campagne, po-

pulations pauvres). C'est ce qui fait que le scor-

but est épidéniiquc, mais non contagieux. L'n

changement de régime, une alimentation sut-
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ttanlicllo. des végétaux Trais cl du jus de citron

(100 il 150 itr. par jour) amènent la guérison. La
convalescence est longue 'plusieurs mois), et la

récidive est fréquente.
Le scorbut existe aussi citez le porc, le mouton,
plus raroincnt chez le clicval.

scorbutique, aili. i ij. Oui tient de la na-
ture du scorbut. Il S. S </. Qui a le scorbut.

scordiniu, s»i. Plante de la famille des
labiées, appelée aussi germamlrve aquatique
IBotjn.).

Hcortr, rivière française, se jette à Lorient.

scoriacés, ér. adj. Uni ressemble aux scories.

scorie, tf. Écume des métaux en fusion for-

mée par de» silicates, il Sfpl. Sorte de lave

rejelee par les volcans.

K.VCVCU Les icories sont, à proprement parler,

les résidus vitreux que l'on trouve toujours
dans les hauts fourneaux servant 't l'extrac-

tion du fer et qui proviennent de la combi-
naison de l'argile (silicate d'aluminium) que
contient toujours le minorai, avec la cbaux du
calcaire que l'on verse dans le haut fourneau,
en même temps que le minerai et le charbon.
scorifleation, if. Action de réduire en
scories.

scorlflCAtoIre, sm. Rcuellc à scori&er.
scoriflei*. va. Séparer les scories d'un métal
en fusion. : Gr. C. Allier.
scoriforme, adj. i g.QnX a la forme des
scories.

scorpène, sf. Genre de poissons acanthopté-
rygieus de la Méditerranée, connu sous le nom
de rascasue (Zool.\

scorploTde, adj. En forme de qneur de scor-

pion. Il Se dit d'un genre d'inflorescence dans
lequel les fleurs sont disposées eu spirale

comme la queue enroulée d'un scor|iion (Botan.].

scorplojelle, sf. Huile de scorpion.
scorpion, «m. Animal de la classe des arach-
nides qui porte à l'extrémité de sa queue un
aiguillon venimeux fftg. V. .AntcnxiDE). I l'udes
signes du Zodiaque {fig. V. Écuptiqck).

Ekctcl. Les scorpions sont communs dans le

midi de la France et en .Afrique. Leur piqûre
n'est pas mortelle comme ou l'a prétendu (au
moins dans nos climats), mais elle est doulou-
reuse et provoque la fièvre. Il faut, si l'on a été
piqué par un scorpion, sucer ia pisie et la

faire saigner, appliquer des compresses d'am-
moniaque ou employer la cautérisation par 1 j

fer rouge.
scorpionidés, smpl. Ordre d'aracbni
dont le type est le scorpion 'Zool.).

scorpinre, sf. Plante légumineusc.
s<rorsonère, sf. Genre de plantes de la f:

mille des composées analogues au salsifis (fia.)

(Botan.).

SCOBSOXEBE.

Scot Érlgène, philosophe scolastiquè ir-

landais ,9« S.J.

Scot (Dcxi), philosophe scolastiquc écossais,
adversaire de saint Thomas (1266-1308).

scotir, sf. Moulure concave (Arcb.) {fig.
V. MOCLCBK*).
!*lcotie, sf. .Ane. nom de l'Ecosse.
!i»cotisme, sin. Philosophie de Duns Scot
Hcotiste. sm. Partisan du scoUsine.
Kcotlaud, nom anglais de l'i-x-osse.

{«cotome, sm. Tache sur la rétine.
Hcots, smpl. Anciens habitants de la Scotie.
!$cott (WalteR; . romancier écossais (1771-
i8a2i fi'j.); auteur de Waverley, de VAnti-
quaire, des Puritains d'Ecosse, de Quentin-
hurward, il'Ivanhoë, etc.

Mcottisb. V. Skottish.
)M;oainn, sm. Sac de jonc pour les olives.
«tcréaa, sm. Petite mouette.
scribe 'lat. si'riba, de scribere, écrire), sm.
Celui i|ui gagne sa vie !i faire .des copies, u

Aneiea docteur juif.

Scribe iEcoèxe:. auteur dramatique français
(llai-iseï . il écrivit les livreU de la Daine
blanche, des Huguenots, du Prophète, etc.

•criblage, sm. Opération pour dégrossir la
laine.

•crlptear, sm. Secrétaire de la Chancellerie
papale.

:i Celui qui a écrit : le scripteur du
truite.

WALTEB SCOTT.

scriptaratrc, adj. 9 g. ou scrlptarai,
aie (lat. scriplura, écriture), wlj. Qui a rap-
port il l'Écriture sainte.

scrobicnle, sm. Creux épigastriqoc (Anat.).

«erofu-
laire,*/'.
Plante que
l'on croyait
bonne con-
tre les scro-

fules.

serofn-
Isrla-
cées ou
scrofki-
larlées
ou scro-
falarl-
nées, if
pl. Kamille
de plantes
gamopéla -

les dont la

scrofulaire
est le type
(Botan.).

scrofa-
les, sfpl. Humeurs froides, écrouclles (Héd.).

ExcYCL. La constitution scrufuleusc est carac-
térisée par un eugorgemeut des ganglions
lymphatiques, surtout au cou. La scrofule est
souvent héréditaire ; elle prédispose au corvia,
aux bronchites chroniques, aux éruptions
(eczéma, gourme). L'huile de foie de morue
longtemps contiuuée, l'iodurc de potassium,
une nourriture saine et fortifiante I viandes
grillées et rôties, laitages, vin vieux) sont
recommandés pour atténuer cette maladie qu'on
ne peut guérir entièrement ; aux enfauts scro-
fuleiix on recommande |>arliculièrcmeiit le

séjour prolongé au bord de la mer, la gymnas-
tique et l'hydrothérapie.
scrofaleiix, ense. adj. Qui a rapport aux
scrofules. !I S. Celui, celle qui a des scrofules.
scroplialarlées. V. ScnipcLARiécî.
acrotal.^ale, adj. Relatif au scrotum , Anal.}.
serotocèle, sf. Hernie qui descend dans le

scrotum iMéd.).
scrotum, tm. Enveloppe des testicules (AnaL).
scrupule, sm. Inquiétude de la conscience
qui fait regarder comme une faute ce qui n'en
est pas une, ou comme une faute {irave ce qui
n'est qu'une faute légère, n Sans scrupule, qui
agit sans aucune considération morale, il Grande
exactitude dans l'accomplissement d'un devoir :

tracaUler avec scrupule, il Ane. poids valant
ls',30e.

Il Fig. Très petite quantité.
serapalensement, adv. D'une manière
scrupuleuse.
serapvleax, ense, adj. Qui a des scru-
pules parce que sa conscience est trop délicate.
n Exact, minutieux : att-^ition scrupuleuse.
scrnpvtosité, sf. Eut de celui qui est
scrupuleux, u Caractère de ce qui est scrupu-
leux.

scrutateur, trice, adj. Qui examine en
détail avec soin : œil scrutateur, u Sm. Celui
qui scrute, qui examine en détail. || Celui
qui est chargé de recueillir et de vérifier des
votes. V. Électioxs.
scruter, va. Examiner eu détail, chercher
à bien connaître : scruter la conscience de
quelqu'un.
serutln, sm. Vote, élection au moyen de
boules ou de billets qu'on dépose dans une
urne.
ExcTcu Scrutin de liste, scrutin uninominaL
Le scrutin de liste est celui où -les électeurs
écrivent chacun, sur leur bulletin, autant de
noms qu'il y a de nominations à faire ; le
scrutin uninominal est celui oii les électeurs
ne désignent chacun, sur leur bulletin, qu'une
seule personne ; les sénateurs sont élus au
scrutin de liste, ainsi que les conseillers mu-
nicipaux de la province ; les iléputcs. les con-
seillers généraux, et. ii Paris, les conseillers
municipaux, sont élus au scrutin uninominal.
V. Électioss.
scrntiner, vn. Prendre part à uu scrutin
(Fani.).

scnbac, sm. Liqueur, appelée aussi u<que-
bac, aromatisée avec du safrau.
Stcndérl ou Scudéry Georges de-, poète
français (1601-1667;. n Madeleine de Scodm, sa
sœur, est célèbre par ses romans : le Grand
Ct/rus. Clélie, etc. (1607-1701).
scnlpslt (mot lat. signif. i/ a sculpté], mot
qui précède ou qui suit le nom d'un sculpteur
ou d'un graveur surmic statue ou au bas d'une
gravure : A. Durer sculpsit.

scniptable, adj. S g. Qui peut être sculpté.

scnlpta^^e, sm. Action de sculpter : leteuip-
tage aune pierre.
sculpté, ée. adj. Orné de sculptures.
sculpter [skul-lé; (lat. sculpere. siulplum .

va. Tailler avec le ciseau de manière à repro-
duire une figure, uu oruciucut : sculpter tt
bois, la pierre.
seulpteur. sm. Celui qui sculpte.
EiiCTCi- Après avoir fait une ébauche de petit*
dimension, le sculpteur pétrit de la terre glaise,
soutenue par des armatures intérieures : c'est
l'opération du modelage. L'œuvre achevée, le

sculpteur la fait mouler en plilrc; puis, s'il y
a lieu, elle est coulée eu bronze: si la statue
doit être en marbre ou eu pierre, des prati-
ciens taillent dans un bluc la reproduction ma-
tbémaliquemeiit exacte du modèle, et le scul|i-
teur y met la dernière main il l'aide du ciicau.
Certa'ins ouvrages de sculpture sont exécutés
en terre cuite, en bois, en ivoire, onyx, por-
celaine, etc.

Voici la liste des sculpteurs les plus célèbres :

Grèce.
Myron (5« s. av. J.-C ;

— Polvclète (5» s. av.
•I--C.); — Phidias (5« s. av. J.-C); — Praxitèle
(t* s. av. J.-C.) : — Scopas (4« s. av. J.-C.) ;

—
Lysippc (*• s. av. J.-C).

i'rajice.

Claux Sluter (i5< s.) ; — Michel Colombe (-{-lôl3) ;

Ligier Kichier (1303-1572;; - Germain Pilon
(1515-1590 : — Jean Goujon {1515-1.Ï68?) ;

— Gi-
nirdon (1628-1715); — P. Pnget (1622-1694,; —
Coysevoi (1640-1720);— Coustoii (16781746): —
Falconet (1716-1791) ;— Bouchardon >1638-n62.

;

— Pigalle (1714-1785); — Uoudoii 1741-1828;;—
Clodion (1738-1814): — David d'Angers '1789-

1856); — Rude (1784-1856) ; — Barye (1796-1875);— Chapu (1833-1891): — Carpcaux (1827-18'B):— Dalon (1838-1902); — Falguière (1831-1900);— Barrias (1841-19(6); — Bartholdl (1834-1904);— GuUlaume (1822-1909).

Italie.

GhiberU (1318-142.5) ; — Donatcllo (1386-1460) ; —
Verrochio (1425-1488) ; — Luca Délia Kobbia
(1388-1450,: — Sansoviuo (1486-1570); —Michel-
Ange (1475-1564); — Benvcnuto Cellini lôu)-
1572); —Jean de Bologne (1524-1608): — Le
Bcmin (1598-1680;; — Cauova (1757-1822;.

Angleterre.
Flaxman (1755-1826).

Allemagne.
Dannecker (1758-1841); — llauch (1777-I8-Î7).

Danemark.
Thorwaldsen (1770-1844).

sculptural, aie, a>ij. Qui appartient à la
sculptivc.

sculpture, sf. Art de sculpter; ouvrage
sculpté.

EsCYCL.
Liste des principaux ckefs-d^œuvre

île la sculpture.
Autianité.

Il nous est parvenu uu grand nombre de statues
de l'antiquité. Beaucoup sont l'œuvre de sculp-
teurs inconnus.

Orient.
EgijpU. — Sphinx d'Egypte; Scribe accroupi,
Louvre.

.\ssyrie. — Taureaux ailés, Louvre. — Bas-
reliefs assyriens, Louvre. — Lionne blessée,
Britisb Muséum.

Grèce.
Œuvres célèbres perdues : Discobole (Myioa\— Amazone ; Duryp/iore ; Junon ; Yéniis de
CniiU (Polyclètej. — Minerve du Parthénon;
Jupiter olympien (Phidias).
Œuvres conservées : Sculptures du Parthénon,
des temples dEgint, de Uelplus et iCOLympie,
bas-reliefs du Parthénon (Phidias. Britisb
Muséum et Louvre . Bermès (Praxitèle)

.

Olyiiipie. — Vénus de Milo. Louvre. — Diane
de Gabies, Louvre. — Yinus de .Védieis, Flo-
rence. — Vénus accroupie, musée Pie Clemeii-
tin, Rome. — Lutteur Borghése, Louvre. —
l'ictoire de Samothrart. Couvre. — Niob"',
Florence. — Gaulois mourant, Kouie, Capitole.— Laocoon. Rome, Vatican. — .ipullon du
Belvédère, Vatican. — 7'orse du Belvédère,
Vatican. — Diane chasseresse. Louvre. — Vé-
nus itArles, Louvre. — Figurines de l'anagra,
Louvre, Bcriin.

Rome.
Statue ttAuguste, Rome, Vatican. — SnUptures
de la colonne Trajane, Rome. — Bustes et
statue* d'empereurs, Louvre.

Temps modernes.
École française.

Sculptures des cathédrales gothiques de Paris,
Chartres, Reims, Amiens, etc. — Fontaine de
Moïse. Chartreuse de Dijon. — Tombeaux des
ducs de Bourgogne, musée de Dijon. — 2'om-
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I../IU rfe Philippe Pot, Louvre. — Us tmii

Grâces iOV o.î^" Louvre. - Diane (J. Goujon),

iiinni'i-iits Pars. — Louis M y ((.Iran on),
.

!î ;t"'i' Tombeau de Richelieu (G.rarilou),

si rLonnc U Paris.- U Rh-.ne (Coustou,, Lyon.-

vtr^ -1 Milo,i de Crotone (Pugel) Louvre.

_ iaioneu^" (Falconel), Louvre - Statue de

Pierre Pe Grand (Kalconcl), Sainl-Pclcrsboiirg. ,

'JVoJbeaudu \»oréchJl de
|«f^/'f^« :

call.t'dralc (le Strasl.ourg. - Statue de Vol

taire (lloudon), Tliéàlre Krancais, Pans. — La

VarseUlZe (Rude), Arc de Vriumi^.e Par.s.

_ Jeanne d'Arc (l-l'»PU): l-»"'"!'°"'«;,^"î''^,;:

L«l>rtme(Car|.caux), Opéra, P»""; - ''

""f12!
de l'Observatnire (Carpcaux), Pans. -

f-«
««

;,„Ki,ue(Dalou), Paris.- Lion
f;'Bf/.'>'-'^f^'-

llioldi), Bciforl. - /''waur (talguiere), Pans.

École iUlienne.

Poi-tes du bavtistère iGliiLcrti), «•''o^cnfe. -
La Pieta (MicWl-Auge), Saml-P.orre de Rome.

- Vavid (Michel-Ange), Florence. -il/ofse (Mi

chcl-Angc), Saint-Pierrc-és-Liens, Ro"iÇ- — '^^-

c/a«« (^ièl.el-Ange), Louvre. -
Ï''"''^^X" d

Médici, (Michel- Ange) Horencc.--M«^ue de

Cnlleone (Verroc no), Venise. — /'erset, ii»tii>t.

nuto "cil ni), Florence. - Mercure (Jean de

Sologne), Florence.^- B"'»"'."^*
if*^°,\fe''

Rome -- Pauline Bonavarte (Canova), Rome.

École allemande.

Statue de Frédéric 11 .(""'."''fi.»' "'•",•• ,„ rc-
HCiirrlle (lat. scurrdis. bouffon), adj.S g.nc

"lalif au bouffon (vx.). Il Sm, Le
gf";-^

bouffon.

M-urrlllté, sf. Plaisanlcne de bouffon.

^n^ari V de la Turquie* d'Asie, en face

®dr(*nrtîntinople. 3000o' hab. 1,
Scutarid Al-

banie V de la Turquie* d'Europe, 36(100 UaD.

J^Tteliaire, adj. i g. Qui porte un ecusson

TsfPl'nle de la' famille des lab.ees servant

d'ornement pour les parterres (Botan.).

«cutelïiforme, adj. S g. Kn forme de petit

scntibranclies, snipl. 3- ordre des gasté-

«iTtlfJrmi; adj. S g. Qui a la forme d'un

scutlsi-i-e. s»'. Genre de myriapodes des pays

cliauds iZool.).
, . , „ iMi.i \

«cybales, sfpL Kxcrements durs (Me 1.)

5î^lî^:srr;;si:rdi^ud;MeiiUen

^;i^;lï^^'^:^:='^.. se dit dune monnaie

SÉBA-SÉCL SECO-BECO

^vpuirorme, adj. i g. En f'!'"!» •"V?h ''f:i

Scj^"«, ile de l'Arcbipel, auj. bkyro (a la

Kcytale. «'"• «'^"''^ •"= ^"^""^ venimeux de

JcTt«îr.fca".^ctères mystérieux pour les

(u'i.Mies secrètes, elioz les Lacé.leuioniens.

Scytlie, a-i/. et »• 2 »• «"' «^"""""^ '" ^•''^-

thie 11 Oui habite ce pays.
.

4ov'tl.le nom donn^ par les Anciens aux ré-

%^ns quf's'éïendent au' nord de '«.'"er ^o,r«

et h l'est de la mer Caspienne (Russie, Sibérie,

Tartarie). Il Hab. Scythe.
,.,„„„.. u lo

8<;ytUifliie. adj. 2 g. Qui a rapport a la

t;i*viliip îiux Scythes. , ^ - „

à Zipers: de la 3» pers. Soi, à so.llGu. Le

"Troi^om s^ est des deux genres et des <^eux

nombres, il pré.'èdc toujours le verbe dont il

est le régime (direct ou indirect).

S -B-, abicv. pour sud-est.

;««>. symb(de du sélénium (f-mm.).

rX mol siamois siguiHant rivière et usité en géo-

Beainmeiit. adc. D'une façon séante.

Ilaïc" s/- Action de prendre place dans iine

*ste"a.Tée entrer en séance. 11
Ensemble des

icrtoincsqui prennent part à une assemblée :

^un^séance de notables. Il
Temi.s consacré par

une assemblée à ses travaux : séance de la

Chambradu Sénat. Il Temps que Ion passe a

une occupation, une visite
f'^'ZZ'LcoT il

Il Ouvrir, lever la séance, la com i enecr, la

terminer: u Séance tenante, in.niediatement,

^Zu!"!:». Posture d'un homme assis dans

séaiilante, part. p. du verbe Seoir. Qui

sied oui est convenable. .

sèa« "m Vase de bois ou de métal pour pu i-

*se??ù porter de l'eau. Il
Contenu (un sçau^

fiÂhnré ée (lat. seftum, suit. «<(/. Qui csk e

"^***?arè du\uif. Il
Glande sébacée, glande

qui produit une substance analogue au suil

KncycV'a la base de chaque poil, se trouvent

des glandes sébacées qui lubrifient le poil.

sébaciqne, adj. 9 g. Se dit dun acide tiré
j

le l'huile de ricin (Chim.).

sIlVaHtlanl (Hobace), maréchal de France

(m2-isji).
M^ltnHtien. nom d homme. ......
lébSHtU.iMSaint), martyr du 3. siècle. Fête

le 20 janvier. .,,..?- i-io
Srbastlt'ii, roi de Portugal (loS.-l»!»/. I

sSSastien (8'-), v. d'Kspagnc *, au nord, non i

loin de la frontière fraii(;ai8e.
.. ,. I

Sébastien del Pioii.bo, peintre italien

Sébastopol ou Sévastopol, V. de Cri

-

im-c port sur la mer .Noire, prise d'assaut, en

ma; pendant la guerre de Crimée, I'"; "'«4';
;

mée franco-anglaise, après un an de sicge,
;

oOOOO hab. ^ ,, ..

«ébeste, swi. Fruit du scbestier.

Bébestièr, sm. Arbre qui produit une sorte

^Mlê%f. Petit vase de bois rond et creux.

«i<>bklia, sA. Autre nom du chott*.

leboiia ou SebonUe ( Raymond de), Ihéolo-

ffien csiiagnol, mort à Toulouse en 1432.

«ÇborrïiaKie ou séboi-rliée, sf. Exagé-

r*Um'dc la sécrétion sébacée (Physiol.).

se.' Ucbe (lat. siccus) adj. Dép<.urvu dM.u-

mi.l té : bois sec, terre sèche. ||
Qui n es plus

f^a s : léqumes secs. Il
Maigre, de(;liarne : un

n?ànd homme sec. 11 Prompt et bref : un coup

sec \i Fis. Dépourvu de grâce, d'ornement, de

sens bilUé : cœur sec; style sec. 11 Sm. Ce qui

est sec dépourvu d'humidité : mettre au sec.

U Pain sec. pain que l'on mange sans autre

aliment 11 Pierres sèches, pierres assemblées

sas oricr, ni ciment, llll Adv. Sèchement:

Vépondre sec. Il Boire sec, boire beaucoup sans

mile" d'eau a son vin (Fam.). Il A sec, loc. adv

s-ms eau II Fis. Sans argent. Il Tout sec. sans

rien de plus ^1 Svn. Aride. 11 Ctr. Hum.de,

moite, mouillé.

sécable (lat. .'^ecare.

couper), adj. S g. Qui

peut être coupé.

sécant, ante, adj.

Qui coupe (Céoni.) Il &/.

Ligne ou surface qui en

coupe une autre (Gcom.)

(fio.). 11
Li^'iie trigouo-

niétrique allant du cen-

tre du cercle à l'extré-

mité delà tangente.

sécatenr, sm. Instru-

ment de jardinage, sorte

de ciseaux pour couper
SÉCANTE.

les brandies (/Ï9.). -.«iin,, /1R1R.1R781
Secclil (Le t.), astronome 'talieu _a8l8r,l»'.»);

.«ÈCATEUB

^^î^î^il^rs^rÉc^l^ln;^- artiste italien

du IG» siècle.

sécession (lat. secedere,

secessum, se retirer), sf.

Action de se sé|>arer d'un

État avec lequel on s'était

conlédéré. Il Guerre de sé-

cession, guerre entre les

États-Unis du Nord et ceux

du Sud, au sujet de laboli-

tion de l'esclavage (1860-

1865). ^. ^
sécessionlste, ad,j. S g-

et sm. Qui prend part i la

sécession.
sécliage, sm. Action de

sécher ; séchage du papier,

du linge.

sécbard, sni. Vent du ^.-

K. (à Genève).

sècbe, sf. Vergue du mat

^cbée?'sr. Action de faire .sécher

ileliemeiit. adv. D'une manière sèche.

sécîîe" " Rendre ^'^^j/'f^Ziéchel
Mettre à sec ; sécher un étang, u Fig. 5>ecner

les Dle.ïrs de qqn, le consoler. 11 Vn. Devenir

lec, perdre son^ilSnidité : les plantes seW.en^

Il KiK Dépérir : sécher tVennui. Il Se secner,

•pr. Devenir sec. 11 Gr. Ç. Accélérer.

a/oheresse, sf. Etat de ce qui est sec .
se

fherfs'edusol du cœur. Il État de l'air quaml

fl est très sec 11 Fig. Manière de parler avec

bauteir d'un tin se". 11 Manière d'écrire :
sèche-

sécberi4'!'sÀ Lieu oii l'on fait sécher (du

séifberoiSr^rPr/'dalis un lieu très sec.

sécbenHe, sf. Machine pour sécher.

léclilum, sin. Genre de cucurbitacecs (Bo-

sécboir, sm. Lieu oi. Fou fait sécher du

Sin? (lld'Ml^^e), Nord, 5900 h. Filatures.

second, onde [segoi.l, adj. Qui vent im-

niédiatenienl «près le i'''''!'"*-''- "
^'f;,^.'^',"'^

qui est au dessus du premier. Il (.elui qui te

le deuxième rang. Il <>'fi''"
''«."""''"f î'^nVo

immédiatement après le '«'""'"•p
'/^^.^"X

sert de témoin dans un duel. 11 Eau seconae.

e.u-lorlc étendue .l'eau. H Sans seconde sans

pareille. Il En second, lor. adv. huus I •'"^'''''^

sous la direction d'un autre 1
De seconde

main, par intermédiaire, qui ncsl pas original.

Il
Syn. Deuxième. Il Ctr. Avant-dernier.

secondaire, adj. « »«"',."«X dit d-
second, qui n'est pas essentiel. Il Se (lit d'

l'enseignement des lycées .«'
.•'"''fp':»'

P ."^

élevé uue l'enseignement l"'','".'""
'..f/."""^es

nant l'étude du français, du 1|",' •".«:'='
'

J^J
laniïues étrangères, de la philosophie ei uc»

scU-nces V. Enseignement. Il Se dit de phéno-

mè "s M bordonuésU d'autres (Méd,). Il
Période

««.udaire, période géologique qui suit uume-

diatcment la |.cri()de primaire.
^„„„,^,i./e

FNrvn 1 a période secondaire est caractérisée

nar des (dépôts réguliers qui se sont fa Is dans

'mi grand .^alme. Les animaux earactér|Sti.,ues

de cette période sont les ammonites (cepbalo-

odcs à coquille enroulé(;) et surtout K^s rep-

tiles qui prennent un développement et une

taille extraordinaires. Elle est aussi marquée

'ar l'aimarition des végétaux dh^otylédones.

secondaire, sf. Étoile de deuxième gian-

stcoiidaïrUent, adr D'une manière

seconde.' sf. Classe des lycées et collèges qui

nré" de li première. 11 temps très cour .

attendez une seconde. 11 Division de l'heure qui

?s la 60. partie d'une minute. 11
Divismu d un

cer(^le la 60» partie d'une minute (par abrévia-

îfon on empl'oie le signe r = 4 ««condc^,.

Intervalle entre deux notes (Mus.). I! Coup u es

secondement, adv. En second lieu.

seconder txi. Venir eu aide; servir de sc-

,ohd II
yjr. S'entr'aider. 11 Syn. Aider. 11

Ctb.

Secondign,-, cbl. c. (Parthenay), Deux-

Sèvres, 2 40J hab.
, .

_ ,.,„„,„

secondlne, sf. Tégument externe de lo^ule

I

seconillnes. sfpl. L'arrière-faix (Mf^.V

secouade, sf. Action de secouer. 11
Rtpii

secouant, ante, adj. Qui secoue.

ci<>^oiié.e sf. Action de secouer.

I^ouement ou secoÛments», Action

«teoner"'«a Remuer fortement et à plusieurs

Tp"i'eî''.ec"oue? un arirre. Il •'''*',«'?'"«,"*''"

secouant : secouer la poussière
<f
"" '«{ A'

Fig. Agiter violemment, tounnculer, réimm^^^^^

der : son père la secoue tF/"';l- ' .^'S;
de la pensée : secouons lespré,uçes.\\Secoaer

le joug, s'affranchir de la dommation. Il
Svn.

stconenr, sm. Partie du mécanisme d'une

'''T^t^dwX^-Ttn secourt, qui aime

;^^X^;>^!^a?m/r'secou,ir aide que

en argent ou en nature a des
P^f.^'i!;"" ^'fJ^Je

sitcuses : accorder un secours. ll/'0"I"^*,,^,"j

1' n envoie au secours d'un ««^"""i;,,; "f'
Viïk assiégée. Il

Société de
^,'f">-\ ^.^,^0^1

société dout les membres P'\>^
"^

'""'"''^e.urc
sation, de manière a f'=»""'^,,'i'.'''oorVànx
eux qui sont dans le .l>esoin-J|_hecours au»

asphyiiés7aix noyés. V. ces mots^

^M^:i::^t^^^^^^'^

éherclie™tà se sccon(ler les uns les autn^s. Ce.

sociétés, constituées des la fin du '»" "«ciC' "

éïé organisées définitivement par une loi de 1898^

Dans "ces associations de nalnretres^i erses

'^"?^.»ir3^0-MÎnm';,u^ade^U«
îëeS v"n" g atuiïemenl'les soins .l|; ."^f'--

[es n e'dican.ents et même une 'n 1''

''"''f,,'i"J

ranl tout le temps qu'ils ne Pe^^nt
'jp.^rs

Souvent aussi
'^^«^^"''*;rJ?aUc su" 'enoenl
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les orphelins. — Ces sociétés sont absolament
iiidépundantci ; elles noiiiiiieut ulles-mémes
leur bureau. On distingue : les sociétés libres,

les sociétés approuvées, les sociétés reconnues
d'utilité publique. Les sociétés de secours mu-
tuels peuvent se grouper entre elles; un con-

seil su|>éricur des mutualités favorise leur dé-

veloppement que rKliil cherche à cncoaragcr
par tous les moyens. Suivant ces prineipcs

se sont constituées aussi des sociétés d'iusu-

riince mutuelle dont les membres sont garan-

tis contre les accidents de toute sorte : incen-

die, grêle, etc. ;
— des sociétés coopératives de

cmsomtimtion qui founiissent aux sociétaires

les denrées k prix réduit; — des syndicats
agricoles; — des banques populaire», etc.

secousse, sf. Honvement brusque agitant un
corps dans ses divers sens : secotisse île trem-
blement de terre. Il Ébranlement de ce qui est

se. iiué : rerevoir une secousse. Il Kg. Trouble
moral uu politique.

secquière, sf. Route dans nne forSt.

secret, ète, adj. Ce que l'un tient caché :

traité secret. Il Qui est dissimulé : chambre
secrète. Il Qui sait garder caché : fiez-vous à

cet hnmiiie. il est secret, il Comité secret, as-

semblée qui exclut le public d'une délibération

spéciale, alors que s,;S délibérations ordinaire^

sont publiques, li Fonds secrets, fonds dont
un gouvernement peut user sans avoir à en
rendre compte. Il Scrutin secret, dans nne
assemblée, scrutin oii les votes sont anonymes.
il Police secrète, celle dont les agents ne se

reconnaissent pas extérieurement, n Ctb. Public.

secret, sut. Ce qui doit être tenu secret :

ci'nfier un secret. Il Discrétion, silence sur une
«hiise confiée : gardez-moi le secret. Il Pro-
lédé connu d'une seule personne, d une seule

nation : secret de fabrication; secret de la

tnobilitation. Il Uoyen particulier pour réus-
sir -il a le secret de plaire. Il Lien où l'on

- • cache, n Mécanisme, ressort caché : tiroir
: secret. D Cellule dans laquelle on enferme
un prisonnier sans le laisser communiquer

j

avec qui que ce soit : mettre au secret. H

I Secret de Polidilnelle. rhoso connue de tout

le Mi.inde Kam.). Il En secret, loc. adv. Secre-
ti'iiirMl. sans témoins.

tM-.YCL. Secret professionnel. Les médecins, sa-

;ies femmes, p'iarmaeiens. avocats, avoués, eli..

qui révèlent et secrets qui leur sont conliés,

excepté dai:.". certains cas prévus par la loi,

sont punis de 1 ^ 6 mois de prison. Les cni-

I
ployés d une fai)ri4uc qui en livrent les secrets

encourent de î à 5 ans de prison et de 500 à

2000 francs d'amende.
secrétitg:e, soi. Préparation des peanx pour
la chapellerie à l'aide du mercure.
secrétaire, sm. Celui qui écrit sons la dic-

I
tée de qqn, qui se charge i!es écritures et de
la correspondance d'un autre. || Titre de certains

fonctionnaires administratifs : secrétaire de

faculté, iCanibassaile. Il Celui qui rédige les

procès-verbaux d'une assemblée . secrétaire
'

perjiétuel de CAcadémie française. Il Sorte de
'

bureau à «errer des papiers.

ExcYCc_ Secrétaire de mairie, employé nommé
par le maire et qui, sous ses ordres, s'occupe
des registies de l'état civil et des antres écri-

tures muiiieipales. Les instituteurs peuvent,
avec l'autorisation du Conseil dépariemeutal.
remplir les fonctions de scerélairc de mairie.

—

Secrétaire général, dans chaque département
il existe un secrétaire général de la Préfecture,
qui assiste le prélel et le supplée au besoin. Il

remplit près du tU)nseil de Préfeeture les fonc-

tions de iiiiiiistcrc public. — Secrétaire d'État,
nnni que Ion donnait autrefois aux ministres.
Il y a aetnellcmcnt des sons-secrétaires d'État,
eliurgés d'aider le ministre dans la direction de
~ pn département. Ccst ainsi qu'il existe, à rôle

I niiiiisire du Commerce, de l'Industrie, des
I' 'Sies, Télégraphes et Téléphones, un sous-
-' .rélaire d'État des Postes, Télégraphes et

Téléphones.
secrétaire, (m. Oiseau de proie de l'Afrique
du Sud.
sécrétai rerïe, sf. Lieu où les- secrétaires
d'une administration font et délivrent les expé-
ditiuiis.

Secrétan iCrabixs^ philosophe suisse (1815-
1895 .auteur de la Philosophie de la Liberté.
secrétariat, sm. Fonctions de secrétaire. U
Bureaux où sont gardés les papiers d'une ad-
ministration.

secrète, sf. Prière de la messe que le prêtre
dit tout bas avant la Préface.
secrètement, adv. Fin secret, sans qu'on le

sache, sans qu'on le voie.

sécréter, ta. Préparer les peaux par le sc-
crétage. u Gr. C. Accélérer.

sécréter, va. Opérer la sécrétion : U fuit sé-
crète la bile. U Or. C. Accélérer.
secrétear, sni. Ouvrier qui fait le secrétaee.
sécréteur, euse. «./j. V. Sccrétoihk.
sécrétion, sf. Propriété qu'ont certains tissus

organisés, nommés ylandes. de produire des
liquides paniculiers : sécrétion de la salive
'Physiol.). Il Liquide sécrété.

E.NCYCL. On réserve généralement le nom de
sécrétions aux liquides qui sont miles a l'or-

ganisme, comme, par exemple, le suc gastri-

que, le suc intestinal ou le suc pancréatique.
Les liquides nuisibles, comme l'iuine, et qui
doivent être expulsés se nomment des excré-
tions.

La bile est nn produit mixte qui est à la fois

une excrétion et une sécrétion ; la bile, en effet,

a son utilité au point de vue du la digestion et
elle rcnfennc aussi des substances d'excrétion.
.Nos sécrétions se montent à 12 kgr. environ
dans les 2> heures, mais sont en majeure par-
tie réabsorbées après qu'elles ont produit leur
action dans l'organisme.
secrétiste, sm. Celui qui possède un secret
dans un art. dans un métier.
«tecrétivité. sf. Penchant à la discrétion.
sécrétolre, adj. Ig. Qui opère la sécrétion ;

vaisseaux secrétaires. Il Qui a ra]iport à la

sécrétion (Physiol. j.

sectaire, sin. Membre d'une secte, il Partisan
fougueux d'une doctrine, d'un système reli-

gieux ou politique. Il Ctb. Libéral.
sectateur, sm. Celui qui professe les opi-
nions d'un philosophe, d'un chef de secte.
secte, sf. Ensemble de personnes qui suivent
les mêmes opinions, qui professent les niëiues
doctrines, n Ceux qui partagent une opinion
réputée hérétique. Il Esprit de secte, tendance
des sectaires.

secteur, sm. Partie d'un cercle comprise entre
deux rayons et l'are qui les réunit iGénm.)
(fil).), n Instrument d'as-
tronomie. Il Portion déter-
minée d'une enceinte forti-

fiée, sous le coinmandemeiit
d'un officier supérieur, n

Portion déterminée d'un
établissement, d'une ville

dépendant d'une niéme ad-
ministration, d'une même
usine : secteur électrique.
•«ctlle, adj. ? ^. Qui
peut se diviser.
section [sè-xioir ;lal. sectio, de secare. sec-
tum, couper;, sf. Action de couper, u Endroit
où une chose est coupée. Il Ligne ou surface
selon lesquelles sont coupés un plan, un so-
lide (Géoin.). li Division, catégorie (d'un livre,

d uu ouvrage, d'un classement). Il Moitié d'un
peloton ou d'une com|>agnie d'infanterie, u Di-
vision d'une commune, d'un cor|>,s administratif :

chef de section au conseil d'État. I! Les sec-
tions, divisions de Paris pendant la Kévoliition.
sectioniinlre. sm. Habitant d'une section.
sectlounel, elle, adj. Relatif 'a une sec-
tion.

sectionnement, «m. .Action de sectionner.
sectionner, va. Diviser en plusieurs parties
ou sections.

séculaire Mat. seculum, siècle], adj. 9 g.
Qui se fait tous les 100 ans : fcte séculaire. Il

Qui est âgé de 100 ans : ch/'ne trois fois sécu-
laire. 1! Jenx séculaires, qui se célébraient à
Rome tous les 100 ans.
sécularisation, sf. Action de séculariser.
séculariser, va. Rendre séculier.
sécularlté. sf. État du clergé séculier. ;:

Juridiction d'une église pour le temporel.
séculier, 1ère, (lat. seculum, siècle), adj.
et s. Se dit des ecclésiastiques qui ne riveut
pas en communauté, n Qui n'est pas engagé
dans les ordres ; laïque. U Bras séculier, la

justice ordinaire, par op|>osition aux tribunaux
ecclésiastiques. || Ctb. Régiilier.

sécullèrement, ode. D'une manière sécu-
lière.

secundo [sé-kon-do] (mol lat.), adv. En se-
cond lieu.

sévurlfornie. adj. S g. En forme de hache.
sécurité, sf. Tranquillité d'esprit produite
par la confiance. Il Ctb. Trouble, inquiétude,
danger, défiance.

Sedaine (Michel), écrivain dramatique fran-
çais (1119-179"), auteur du Philosophe sans le
savoir, de la Gageure imjirévue, etc.

Sedan, chl. a. (Ardenncs), 19400 bab. (fig.)
Fabriques de draps. Défaite des Français par
les Allemands (3 sept 18~0j; Napoléon III y fut
fait prisonnier. Il Filatures.

Sedan, sm. Drap fin fabriqué à Sedan.
sédanoise, sf. Petit caractère d'imprimerie.

SECIELK.

sédatif, ive (lat. sedare, sedatum. calmer],
atij. Qui calme la douleur. Il Ban sédative,
médicament composé d'ammoniaque, de cam-
phre et de sel marin dissous dans l'eau; em-
ployé contre la migraine, les piqijres veni-
meuses, les douleurs rhumatismales, etc. V.
A>i>ioxikQi;E.

sédatlon. sf. Action de ce
qui est sédatif.

Sédécias. dernier ro! de
Juda, détrôné par Nabucbo-
donosor 11 ,587 av. i.-Cy.

sédentaire (lat. sedere,
être assis . adj. 9 g. Qui se
tient presque toujours chez
soi. qui sort peu. I Qui n'aime
pas à se déplacer, k quitter
son pays : caractère s^den- ap.hks

taire. Il Se dit de la vie des >£ sedax.

employés de bureau : service
sédentaire. I Attaché à nu endroit : troupes
sédentaires. ï Sth. Casanier. U Ctb. Nomade,
actif.

sédentalrement. adv. D'une manière sé-
dentaire.
iïéderon, chl. c. (Nyons), Drôme, 600 liab.

sedia gestatorla mots ital. signif. chaise
à porteurs), sf. Chaise dans laquelle est porté
Je_ pape, les jours de cérémonie.
Sédlllot (JEA:f-iACQCEs;, orientaliste français
(1777-1832.

sédiment, sm. Dépôt formé an fond d'un
liquide. Il Roche qui s'est déposée an fond des
eaux : terrain de séiliment (Géol.)

Fjccycl. La croule terrestre comprend deux ca-
tégories de terrains : les terrains de sédiment
qui se sont déposés de haut en bas. au fond
des eaux, et les terrains éru/itifs qui sont
venus an jour, de lias en haut, k l'état de fu-
sion ignée, eu prulitant des crevasses.
sédimentation, sf. Fonnation de sédi-
ments (Géol.\
sédimentalre. adj. 9 g. Qui a le caractère
du sédiment iGéol).
sédlnienteux, ense, adj. Qui est de la
nature des sédiments.
sédltiensement, adv. D'une manière <édi-
t'cuse.

séditieux, ense, ari>'. Qui fait une sédition,
qui prend part a une sédition. || Qui pousse à
la sédition : cris séditieux, g S. Personne qui
pousse à la sédition, qui prend part à twe sédi-
tmn.
sédition, sf. Émeute organisée, révolte con-
eertéc contre l'autorité établie. V. ATTRouri-
)iE!»T.

Sedlitz, cora. de Bohême : eaux purgatives.
Ehcycl. On fait de l'eau de Sediitz artificielle
avec du sulfate de magnésie.
sédor, «ni. Sorte de filet de pêche.
séducteur, trice, adj. et s. Qui séduit,
qui fait tomber en erreur, en faute.
séductible, adj. 9 g. Qu'on peut séduire.
séduction, sf. Action de séduire, u Attrait
vif. irrésistible : la séduction de l'éloquence.
séduire (lat. sedueere. seductum), ro. In-
duire en erreur, faire tomber en faute : Eve a
séduit .idam. n Gagner par im attrait irrésis-
tible. Il Gb. c. Co.xdl'ire.

séduisant, ante. adj. Qui séduit, qui
gagne par cm attrait irrésistible, il Sy.n. Enga-
geant.
sedum. .«m. Genre de plantes grasses appe-
lées aussi urpiii, dont beaucoup d'espèces vé-
gètent sur les vieux murs et les décombres
Botan.).
lltediv^lek ^Hiss CATaERi!(E-MABiA), femme de
lettres américaine (1790- 1867 1.

se«, mot allemand signifiant lac, mer, usilé en
géographie.
l^eeland, ile de la Baltique, entre la Suède
et rile de Kionie. Cap. Copenhague.
Héfs ou Séez, chl. c. (Alcnçon), Orne, (700 h.

Évèché
sésala, sf. Terre à seigle.

Séealas (H" AXAÏS;, femme de lettres fran-
çaise (I8l4-I89:i .

Seprand (Le Père . prédicateur français (1674-
1748).

Sé|;este, ancienne r. de Sicile, u Hab. Ségea-
tain.
sé^estrle, sf. Genre d'araignée qui tisse sa
toile dans les encoignures {fi'j.\.

ségrétal, aie, adj. Qui cnnî dans les blés.

Seghers (Gkbabd) a5.<<9-165ij et Dahiel (1590-
1661). peintres flamands.
sej^ment, mi. Portion de ceiele comprise
entre un arc et sa i-ordc fGéom.) (fig.). Il Partie
distincte d'un organe (Auat.).

ses^mentable, adj. 9 g. Que l'on peut divi-

ser en segments.
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s^giuentalre, ttilj. 9 >/. Iiirino de plusieurs
sc-jifiiiciils. Il Organes segmeutaires, orgniu's

(|tii se rt'iii'tent (liiiis clia()ue scgiiR-iil (l'uu ani-

mal aunclc (Zool.}.

SÉGBSTBtE.

«^((ineiitation, sf. Division de l'œuf fé-

condé en plusieurs ecllulos. || Manière dont
s'cfl'ectuc celle division (Zool.;.

•egiiienter, ta. Diviser en segments.
spgpno (ail, mot italien

signif. reprendre au signe
(Mus.).

SegfonzAC. clil. e. [Co-

gnac), Charcute, 2 100 li.

Ségor, ane. v. de Palesti-

ne.

Segon, État du Soudan
occidental : cli. -1 . Seyott-
Sikoro. SKG.«ENT.

Sikésovle, prov. d'Kspa-
pie*; cli.-l. de celte prov. : 13 000 hab.

sési'Ali'ie, -if- Buis ])ossédc en commun par
plusieurs individus.

«égarais, sm. Bois séparé des grands bois et

exploité à part.

Seerals (Jkan-Reonault de), poète français

(16ÏH70I), auteur de Pastorales.

Segré, clil. a. iMaine-et-Loire), iOOO liab.

ségrégatif, ive, adj. Qui sépare.
ségrégation (lat. seijregare, séparer;, sf.

Action de séparer, de mettre à part.

ségrégativenient, adv. D'une manière
ségrégative.
ségurdllle, sf. Air de danse espagnol très

vif. à trois temps.
Ségnier, famille de magistrats français,

dont le plus célèbre est Pikrbe Séguier (l.ï88-

)6"2\ chancelier de France et l'un des fonda-
teurs de l'Académie française.

Séguin (Marc), ingénieur français (1786-1875),

inventeur des chaudières tubulaires.

Ségiir (Comte de), général français, auteur
de Méminreu (1753-1830). || (Sophie Rostop-
CHINE, comtesse de), fcnune de lettres fran-

çaise d'origine russe, auteur de nombreux
ouvrages pour l'entance
(17i)9-187t).

se Iiabla espanol.
mots espagnols signi-

fiant on parle^espwjnol

.

seicKe ou sèche, sf.

Genre de mollusques
céphalopodes, dont la

coquille interne est ap
pelée biscuit de mer ou
os de seiche, et qui sécrè-
tent une liqueur noire
avec laquelle on fait la

sipia (ftij.) (Zool.).

Seiches, chl. c. (Beau- «v.ruc
gé), Maine-et-Loire, seiche.

1 300 hab.
Séid, esclave dévoue de Maliomct (m. en 629).

séide, sm. Sectateur fanatique.
séidisme, S'il. Caractère d'un séide.

seigle, sm. Genre de céréales* proscnlant de
grandes analogies avec le blf A//)-

Encyci,. Le seiijle donne un pain estimé, mais
moins nourrissant (|ue le pain de froment. La
paille de seigle sert pour faire des paillasses. Le
mélange de seigle et de blé se nomme méteil.

Le seigle peut être atteint d'une maladie, Venjot,

causée par un champignon. La farine faite avec
du seigle ergoté peut produire. <-hc7. l'homme,
une maladie, Yergotisme, caractérisée par des
plaques de gangrène et des accidents convul-
sit's. On rattache à l'ergotismc le mal des ar-
dents qui sévit au moyen Âge.
Selgnelay, chl. c. (Auxerre). Yonne, 1 100 h.

Seignelay (Marquis de), fils de C/>lbert,

ministre de la marine sous Louis XIV i^lOol -1690).

seignette (Sel de], sm. Tartrntc double de
polassiuni et de sodium.
seigneur (lut. se>itor, âgé), «ni. Propriétaire
féodal (au moyen âge). Il Homme de grande
noblesse. Il Titre honuritique. Il

|

Le Seigneur, Dieu, ii Notre-
Seigneur, Jésus-Christ, il Le
Grand Seigneur, le sultan des
Turcs.
seigneuriage, .<m. Droitqu'un
souverain ou un seigneur préle-

vaient sur la fabrication des
monnaies.
seigneurial , aie. , adj. Qui
appartient an soigneur : droits
seigneuriaux.
seigneurie, sf. Droit, puis-
sance, autorité d un seigneur.
Il Titre d'honneur de certains di-

gnitaires. Il .Nom de l'ancien gou-
vernement de Venise.
seigneurlfler, sm. Donner
le titre de seigneur.
Seilliac, chl. c. (Tulle), Cxirrèzc,

2000 hab.
seille, sf. Scan de bois.

Seille, ail*, de la Saône, long.
110 kilom. Il Ain. de la Moselle,
long. 125 kilom.
seillerle, sf. Objets analogues
à la seille.

seinie, sf. Fente au sabot d'un
cheval.
sein (lat. sinus), sm. Partie de
la poitrine où sont les inamcllcs :

l'enfant repose sur le sein de sa
mère. Il La mamelle elle-même : epi
donner le sein. !| L'endroit oit la ng seigle.
mère porte son enfant : elle l'a

porté dans son sein. || Fig. Ce qui entoure
d'all'ection, de bonheur, de paix, etc. : le sein
de la famille. Il

Kig. Le milieu : au sein des
richesses. Il L'intérieur de la terre : la terre

renferme des trésors dans son sein.

Sein, ile située sur les cotes du Finistère,

900 h., ancien séjour de propliétcsses gauloises.

seine ou senne, sf. Sorte de Blet de pèche.
Seine, fleuve de France*, prend sa source à
S'-Scine dans la Côte-d'Or, au pied du mont
Tasselot, arrose Troyes, Melun, Paris, Rouen, et

se jette dans la Manche, entre le Havre et Hon-
fleur, long. 776 k.

Seine (Dép. de la), formé d'une partie de
l'Ile-de-France , 3 670000 iiab. Ch.-l. Paris,
3 arr. : Paris, Si-Denis et Sceaux (V. Carte).
seiner, va. Pécher avec la seine.

Seine-et-Marne (Dép. dej, formé d'une
jiartic de l'Ile-de-France et de la Champagne,

358300 hab. Ch. 1. .V,/ii,i. ", arr. ; Coulominicr».
Fontainebleau, Meaux, Mclun, Proviii»(V.C'ar<ej.
Seine-et-Olse (Dép. de;, l'orme d'une partie
de l'Ile-de-France, 700 300 hab. Cli.-I. Versailles.
6 arr. : Corbcil, Ktamiics, Mantes, Puntoise,
Rainliouillet, Versailles (V. Carte).
Seine-Inférieure (Dép. de la), formé
d'une partie do la Normandie, 850 900 b. Ch.-l.

lioueii, 5 arr. : Dieppe, le Havre, Neufchàtel,
Rouen, Yvetol (V. Carte).
Selne-rAbbaye (Si-), chl. c. Dijon), Côlc-
d'Or, ;i00 hab.
seinette. sf Petite seine.
seineur, sm. Pécheur à la seine.
seing [sin] (lat. siynum, marque, sceau), sm.
Signature au bas d'un acte. || Seing privé,
signature qui n'a pas été donnée en présence
d'un officier public. V. Sots-SEisii. u Blane-
seing. V. Blanc-Seino.
séisme, sm. Phénomène relatif aux tremble-
ments de terre et aux mouvements ilu sol.

séismique, sélsmograplie, Mélsnio-
logle. V. SisMiQUS, Sismographe. Sismolooii.
selssette, sf Sorte de blé tendre.
selzain, sm. Sorte de drap.
selzalne, sf Réunion de 16 objets.

seize, ad), num. 9 g. Dix et six. Il Seizième :

page seize. Il Sm. Le nombre 16. || Le 16* jour
du mois.
Seize (Les;, nom donné aux principaux chcfi
de la Ligue (1587).

seizième, adj. ordinal de seize, ll Sm. \.a

16« partie d'un tout. II Sf. An piquet, 6 cartes
de même couleur qui se suivent.

seizièmement, adv. En seizième lieu.

Séjan, ministre de Tibère, mis U mort lu
moment où il conspirait contre ce prince (31).

séjour, sm. Késiiicncc plus ou moins longue
dans un lieu. || Lieu où l'on réside. H Se dit des
liquides dont le mouvement est arrêté, il Syn.
Demeure, ll Interdiction de séjour. V. Inter-
diction.
séjourné, ée, adj Reposé (vx.).

séjournement, sm. Action de séjour-

ner.

séjourner, va. Demeurer qq. temps dans
un lieu.

sel, sin. Substance friable, solublc dans l'eau,

dont on se sert pour assaisonner les alinienls.il

Corps résultant de la comliinaison d'un acide et

d'une base (Chiin.). H Sel anglais, sulfate de

magnésie. II Fig. Finesse, piquant, ce qui donne
de l'attrait : le sel de la bonne plaisanterie. II

Il Sel attique, manière spirituelle et délicate

de s'exprimer, ll Sel de Glauber. V. Glaubeb
Encycl. Le sel (chlorure de sodium), s'extrait

des eaux de la mer (sel marin par évapora-
tiun, ou de sources salées qu'on trouve dans lo
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sol. ou bien encore de véritables mines 'sel

ccuiiue) ifig-). Le sel est iudispensable à
rhoiiinic : il augmente la saliTation, il ac-
tive la sécrétion des glandes du tube diges-
tif, liais, malgré ses qualités hygiéniques,
il faut éviter de mettre trop de sel dans ses ali-

ments, ouu pas, comme on le dit sottement,
parce que le sel donne la pierre, mais parce
qu'il excite trop les organes, et qu'il peut affai-

blir les personnes qui en abuseraient. V. Sa-
ulvt (marais).
Eo chimie, on donne le nom de sti an résultat

de la substitMtiou d'un métal à l'hydrogèue
remplaçable d'un aride.

8«-l (Le), chl. c. (Kedon', llle-et-Vilaiue. 650
hab.

Hrlaciens, smpl. Famille d>- poissons (Zool.'.

sélafe, sm. Plante sacrée des druides, sorte
de Tervciue.
sélMilflikelle, (/. Genre de plante* cryp-
togames vasculaires (Botao.).

8«l»m ou sélan. *m. Boaquet de fleurs
dont l'arrangement constitue an langage.
Slelnnsor, principauté malaise de la pres-
qu'île de Valacca, sons le protectorat britan-
nique, 93000 bab.
Srideii iloia), bomme d'État anglais (1384-

Srldjoncldrs, dynasties turques qui .ré-

gnèrent en Asie Mineure {I0«-12' s.).

sélect mot angi.), adj. i'trar. Qui est de pre-
mier cboii, très distingué.

•élpctif. 1t«, ailj. Uni peut faire l'objet
ri UNO sélection.
Hélection .lat. ttligere, teiertum, choisir),
s,'. Action de choisir, n Action de choisir des
animaui ou des végétaux pour obtenir, par la

repruduction, des es|ièces plus parfaites (Agri-
culture, élevage). D Kig. CJiuix : opérer une
téiection. :i Sélection natarelle. V. Dabwi-
xisxs.

sélrctiTrmrnt. aiic. Ii'unc façon sélective.
S^lrnt^a, riv. d'Asie, se jette dans le lac
BaUal, long. 1 HH kil.

ftélénlatr, «m. Sel formé par la combinaisoa
de l'acide séléuiquc avec une base ((Uiim.).

séléulé, ée, cul}. Qui eouticut du sélé-
nium.
sélénieax. adjm. Se dit de l'un des acide*
du sélénium SeU* (Cbim.).
sélénlqnr. adj. fg. Se dit d'un acide formé
par le sélénium Qiim.>
8«lénlt«. sf. Sulfate de chaux (vx.). u Sm.
Sel formé par l'acide sélénieux.
»^lénlt«DX, «Bs«, aUJ. Qui a rapport ï la
séléuite ^Chim.}.

séléuiHBB, sm. Hétalloide noir: sa ponssière
est rouge, il fond à l:)0*. Dens. l.i a 4.S
Çhim.).

sélénittrc, tm. Combinaison du soléuiura
avec un corps simple (Cliim.;.

séléuosrapbr, tm. Cclni qui fait de la
sélénographie.
séléiiograpliie gr. «<r/''n^, lune : graphû,
je décris!, if. Description de la lune .Aslron.).

«éléiM^ntphique, adj. S-j. Qui a rapport
à_ la sélénographie.
séléu«st»t, n». Lunette astruuomique raoe
par un moavement d'horlogerie de façon à
suivre la lune dans son monvemeoL
$4élviieides, smpl. Dynastie raacédonienae
ijui régna en Syrie ili-bi av. J.-C.,.

^iéIeacl«, première cap. des Scleucidcs.
Mélencns, nom de 6 princes Séicucides. Le
plus célèbre est le l<r, Séleacus Nicator, l'oa
des lieutenants d'.Alexandre 3.^-J8i av. i.-C).
self governiurut mots an^l.>, sm. Gou-
vernement d'un peuple par lui-uiéme.
self indvctlon, sf. Induction d'un ron-
r»it électrique sur lui-même Pbys.;.
Séllna. uom de 3 sullaus ottomans Iâl3-I33>;
1566-1374; 1789-18U8).

séltue, $f. Maladie des ongles 'Méd.;.

Sélinonte, anc. v. grecque de Sicile.
Belles ruines de temples grecs.
Seikirfe, v. et comté d~É<-usse.

S«lklrk. marin écossais qui , abandonné
dans l'itc déserte de Juan Fernande*, y vécai
seul 4 ans 1/2 (!?• s.).

sellas**, fm. Aciiou de seller.

Sellaaie, v. de l'aoc. Grèce {Laconie) : défaite
des Spartiates eu iH av. J.-C
selle (lat. sella, siège), tf. Sorte de siège qu'oa
met sur le dos d'un animal fiy. . sur une bi-
cyclette, que l'on veut monter, i Sup(K>rt en
bois sur un trépied dont se servent les sculji-

teurs pour travailler la glaise, la cire ou le

marbre. ;i Se dit de divers supports, g Cheval
de selle, cheval propre à être monté. 8 Éva-
cuation à la garde-rube [Méd.;.

seller, ta. Mettre ime selle sur un cheval,
sur uu àne, etc.

seller \se;, rpr. Se tasser, en pariant d'un
terrain.

sellerie, sf. Lieu oii l'on serre les harnais
des chevaux. !l Art de faire des harnais, il Fa-
brication, commerce de harnais.
Seiles-svr-C'Iier. chl. c. (Romorantia)

,

Li.ir-et-Cher. 42U0 hab.
sellette, sf. Petit siège de bois sur lequel nu
fais:iil asseoir uu accusé que l'on interrogeait
;; Mettre qqn sur ta sellette, le tenir sur la
sellette, lui faire des questions pour l'obliger
à déclarer ce qu'il voudrait tenir secret. I
Boite de decrutteur. g Partie de la charrue sor
laquelle s'appuie le timon, n Sorte d'établi de
vaimier, de calfat.

sellier, sm. Ouvrier qui fait des selles, des
harnais.
^iellières, chl. e. (Lons-le-Saulnicr\ Jora
1400 bab.
Seloataies, cbl. e. (Tend&me), Loir-ct-Cber,
g.M) bab.
selon, ffrép. Eu égard i, conformément à :

selon votre désir, selon vos instructions. |
Cest selOD, loc. adt. Cela dépend.
Selongey, chl. c. ,Dijon , tate-d'Or. 1250 h.
setters. V. Selti.
Selti, anc. chl. c. 'Wisscmbourg,, Bas-Rbin,
1950 hab. .Auj. .AL-S.tcE-b .braise.
Seltz (en ail. Setters., cum. d'Allemagne,
duché de Nassau : eaux minérales gazeuses. i|

Eaa de SMx, ean gazeuse qu'on obtient au
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moyen du bicnrbonalc de soude et de l'acide

inrtriquc mélangés.
•el-vas. sfpl. Mot esp. signif. forfts, usité en
géographie : la zone des selvas au Brhil.
Srin. fils aine de Noé, père des Asiatiques.

«inaille, sf. Action de semer les grains. Il

Sfpl. Les grains semés. Il Temps où l'on ense-
mence les terres.

I

aémantique, s/'. Science qui étudie l'his-

toire du sens des mots.
sémapliore (gr. «^ma, signe

;
plioreô, je

porte), sm. Sorte de télégraphe optique établi

sur les côtes et permettant de donner des avis

I aux navigateurs ou de leur faire des signaux.

Il Signal muni de bras se levant ou s'abaissant

I sur les lignes de chemin de fer.

MINE DE SEl. GF.MME.

Ekcyci.. Les semailles se font ordinairement à
la volée ; le semeur projette les graines tout
en marchant. On se sert aussi de semoirs*.
semaine, sf. Période de 7 jnurs. du lundi
matin au dimanche soir, du moins chez les

chrclicns || Suite de 1 jours. Il Travail d'une se-
maine. Il Les jours ouvrables, par opposition au
dimanche. || Être de semaine, remplir certaines
fonctions pendant une semaine, il Salaire d'un
ouvrier pour son travail de la sen.ainc. Il Prêter
à la petite semaine, prêter de l'argent dont
l'intéipt est versé chaque semaine. ;! Semaine
d'années, intervalle de 1 ans. il La semaine
sainte, la semaine (|ui précède le jour de Pâques.
iieinaiiiier. ière. s. Celui, celle qui est
chargé d'un travail, d'une fonction durant une
semaine.
•emalson, sf. Dispersion des graines d'une
plante. Il Temps des semailles.

8éina|tlioriqne, adj. S g. Relatif aux sé-
maphores.
semblable, ailj. «7. Qui est do même appa-
rence ou de même nature. Il Figures semblables,
dont les angles sont égaux chacun à chacun et les

côtés proportionnels (,Géoni.), Il Sm. Du homme
par rapport à un autre homme : nous devons ai-
mer nos semblables. 11 Syn. Analogue, pareil. Il

f.TB. Dissemblable, contraire, dllférent, oppose.
8eni1>Ial»lenient, adv. D'une manière
semblable.

Il Syn. Pareillement.
Meniblançay. V. Samblancay.
senil>lan<;e, sf. Ressemblaiice (vx.).

Keinblant. sm. Apparence : fatix semblant
damitié. 11 Faire semblant, siumier : faire
semblant de dormir.
sembler (lat. simulare). vn. Avoir l'air,

l'apparence de. Il Im}icrs. Il semble, on peut
croire que. || Il me semble, je crois.

séméloloKie ou ciéinélotiqae (gr.
sfiiiéinn, signe

;
logos, élude), if. Partie de la

méilci'ine qui traite des signes indicatifs dos
malallies.

Méméiologlqne, adj. i g. Relatif ii la

Ki'méiologie.

M é ni é io-
I o g ne,
sm. Celui
qui s'occu-
pe de sé-

méiologle.
Héiiiélo-
tiqne. V.
Sémkiolo-
GIE.

il^émélé,
lilledeCad- \

mus; aimée
de Jupiter,

;

elle fut mè- \

re de Bac-
, / .

\

cliu8(Myth.;.

Hemeïle,
sf. Le des- selle.

sous d'une
l'Iiaussurc. Il Pièce de cuir, de liège, qu'on
met dans une chaussure. Il Se dit de nom-
breuses pièces de mécanisme jouant le rôle de
semelle. I!

Viande dure (Kam.). || Ne pas reculer
d'une semelle, demeurer ferme, inébranlable.

Hemeiice (lat. semen), sf. Tout ce qui si^

sème. Il Kig. Ce qui doit produire un certain

effet : semence de division, de discorde. H Très
petites perles. Il Très petits clou» de tapissier.

neinencean , sm. Betterave qu'on laisse

venir en graine.
Nenienciiie ou oenientine, sf. Sorte de
semen-contra (Pbarm.).
semen-contra [sé-menn-kon-tra] (mots lat.

signif. semence contre), sm. Graine vermifuge
(Pbarm.).
Seniendrla, anc. cap. de la Serbie. Arche-
vêché, 7 000 hah.
semer, va. Mettre en terre (du grain qui doit

germer), il Jeter sur le sol conmie des graines :

semer U7i chemin de fleurs, il Fig. Répandre
de tous côtés : semer des 6ru2ts.ll Gaspiller :te-

mer l'argent (Kaui.). Il Se semer. Vjir. Être

semé : le blé se sétne en octobre.W Gb. C. Acueter.
semestre, adj. i g. Qui dure 6 mois. || Sm.
Espace de 6 mois consécutifs. Il Congé de 6 mois.

II Rente, pension jiui se paye tous les 6 mois.

semestrialité, sf. Caractère de ce qui est

semestriel.
semestriel, elle, adj. Qui a lieu chaque
semestre. Il Qui dure 6 mois : congé semestriel.

semestriellement, odf.Tous les six moi».

semestrier, sm. Uill taire qui a un congé de

6 mois.
semenr, ense. s. Celui, celle qui sème (au

propre et au lig.;. i| La Semeuse, allégorie de
Roty * sur les monnaies françaises, sur le»

timbres-poste.
senti, mot invar, signif. demi, et se plaçant

devant un autre mot semi-circulaire.
semi-annuel, elle, adj. Qui a lieu tous

les 6 iiiois.

semi-annnlaire, adj. S g. Qui a la forme
d'un demi-anneau.
semi-circulaire, adj. S g. Qui a la forme
d'un demi-cercle.
semi-rtlrect. ecte. adj. Se dit d'un train

intermédiaire entre les trains directs et le»

trains-omnibus.
semi-diurne, adj. 9 g. Qui vit durant la

moitié d'un jour (Uist. nat.).

semi-donble, adj. g g. Se dit de certaines

fêles de l'Église plus solennelles que les l'êtes

simples, moins suleiiuclles que les doubles.

semi-flosculeux, euse, adj. Se dit de»

fleurs dont toutes les fleurettes sont des demi-
fleurons (Botan.).
semi-hebdomadaire, adj. S g. Qui pa-

rait 2 fois par semaine.
séuiillance, */. Caractère de ce qui est

sémillant.
sémillant, an te, ndj. Très vif et très gai.

sémiller, vn. Être sémillant.

séniillon, $m. Cépage blanc du Bordelais.

semi-lunaire, adj. 2g. Kn forme de demi-
limc. Il Nom donné à l'un des 8 os du poignet.

semi-mensuel, elle, adj. Qui parait 2 foi»

par mois.
séminaire (lat. seminarium. pépinière),*»».

Établissement dans lequel on prépare les jeunes

gens à la carrière ecclésiastique : grand sémi-

naire. Il Petit séminaire, école secondaire

ecclésiastique. Il Les jeunes gens qui sont dan»

un séminaire.
séminal, aie, adj. Relatif à la semtuic.

...Ti^
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Seintliara, v. de Calabrc; les Français y
furent vainqueurs en 1495 et vn 1801, vaincus

en I50:t.

séiiiliiarlstr. fm. Elève <l'un séminaire.
sémliilfère, adj. i y. Qui (xirte de» senien-

i-os B..tan. .

«»enil-«»lBclel. elle. adj. Presque officiel.

Néiuiograpliie. sf. NoUtion par signes.

Seiiiiiialatiusk, prov. et v. de la Russie
liAs

Hérésie des«eiut - pélaçianlsme,
soMii-pélagiens

Mfinl-pélasfen. eiine, ailj. et s. Se disait

<!(' cortains hérétiques qui atténuaient les er-

reurs de Pelage.
seuii-périodiqne. adj. i g. Se dit d'une

publii'utlou paraissant à des intervalles irrégu-

liers.

Mémlramis, reine d'Assyrie, épouse de
.Ninus. embellit Babylone (13« s. av. J.-C. . Il

Tragédie de Voltaire "(lltS;. Il Opéra de Rossini

(1823).

sémlretcbenslE, prov. de la Russie d'Asie,

cap. Viemyi.
semis [sc-mij. îm. Action de semer. Plant

provenant de graines semées.
sémite, sm. Nom donné U eerlains peuples

(Arabes, Juifs, Syriens) que l'on fait descendre
de Sem. u Israélite.

séntltlqae, ailj. i y. Qui appartient aui
Sémites. Il Langues sémitiques, groupe de
langues qui comprend le phénicien, l'bébreu,

l'arabe, l'assyrien. V. Langues.
séniltlser, m. Étudier, parler une langue
séinile.

sémltlsme, «m. Caractère propre des Sé-

mites.
Heml-ton. $m. La moitié d'un ton (Mus.).

semi-voyelle, sf. Voyelle qui a pris la va-

lenr d'une consonne ; ex. : j et v qui à l'ori-

gitte s'écrivaient i et u (tiram.).

JDemllu, V. de Hongrie, 30000 bab.
semuopitlièqae, nn. Singe de l'Inde {fig.,-

sE]i:(OPrrHÊQi;E.

semoir, sm. Sac où le semeur met le grain
pour le semer, g Machine à semerle grain (^y.).

lùiCfCL. Les semoir» ont le grand avantage de
régulariser les semailles: on peut en effet sc-

sEaoïB.

mer 'a volonté plus ou moins de graines et
espacer les raies comme on l'entend. La dé-
pense est ainsi diminuée.
•emonce . af. Avertissement mêlé de re-
proclics. Il Coup de semonce, coup de canon
tiré par un navire de guerre pour sommer un
autre navire de s'arrêter Mar.j.

semoiicer, va. Faire une semuuce.

senioiidre, > «. inviter à une cérémonie (vi.).

Il Hé|>rimauder.
semoniieur, sm. Celui qui porte des lettres

d'invitation (vx.).

Sémonville 'CH.-Loi:i!:-Hi-r,i-ET, marquis
dej, diplomate français ^Kâi^-lS^D;.

semoule, êf. Blé moulu beaucoup moins lin

que la tarine.il Paie faite avec le blé ainsi inuulu.

S^empacli, com. de Suisse (canton de Lu-
cemci, victoire des Suisses en 1386.

semper-vlrens [sin-per-vi-rinsc] (mots lat.

signif. toujours vert), uni. Sorte de cbevre-
feuille qui porte toujours des feuilles et des
Beurs.
semplterne. sf. F.toffe de laine croisée.

sempiternel, elle sin-pi-ter-nèlj^lat.sem-
piternus,. adj. Qui dure toujours.

sempiteriiellemeiit, adv. A toujours.

Siempronlns, nom d'une famille romaine
a laquelle appartenaient les Gracque.3.
$!iemur-en-Auxol8, chl. a. ^Cdtc-d'Ory,
SlOO hab.
ï^mar- en-Brioniiais, chl. c. iCba-
rolles^ Saône-et-Loire, 1200 hab.
iî^énac de neillian, littérateur français

{1136-1803J.
sénaire, adj. g g. Qui est disposé par groupe
de 6. Il Sm. Vers latin compose de 6 pieds.
Senanconr <Étienxe-Pivert de), écrivain
français '1770-1846 . auteur de Rêverie* sur la
nature primitive de l'homme et A'Obermann.
Senart (Forêt de), forêt de France (Seinc-et-
tlisc), près Corbeil.

sénat ( lat. senatus, de «enex, vieux), sm.
Dans l'anc. Rome, corps composé de patriciens
et d'anc. magistrats et qui dirigeait) les affaires

de l'Étal. Il L'une des deux Cliambres qui forment
la représentation nationale dans (ilusieurs États
parlementaires. || Lieu oii se réunit le Sénat.

taCYCL. En France, le Hénat se compose de
300 membres élus au scrutin de liste par les
départements et les colonies; chaque départe-
ment a, suivant le chiffre de sa population, un
certain nombre de sénateurs à élire. Le jour de
l'élection, chaque commune envoie au cb.-l.

du dép. un ou plusieurs délégués, élus par son
conseil inuiiicipal ; les conseillers d'arrondisse-
ment, les conseillers généraux et les députés
du département forment avec les délégués des
communes le collège électoral qui nomme les

sénateurs. Il peut y avoir 3 tours de scrutin dans
la même jouniée. La majorité absolue est exi-
gée aux 2 premiers tours ; la majorité relative
suflil |iour le 'i'. Pour être élu sénateur, il faut
être âgé de 40 ans au moins.— Le Sénat fait

des lois conjointement avec la Chambre des
députés; mais c'est à celle-ci que les lois de
finances doivent être présentées en !••• lieu.
Le Sénat constitue avec la Chambre le Congrès
ou Assemblée * nationale. H peut être constitué
en Haute *-Cour de justice, l* Sénat est re-
nouvelable par tiers, 'a raison d'une série tous
les 3 ans. Les sénateurs reçoivent la même in-
demnité que les députés. Le Sénat siège à
Paris, an italais du Ljixembonrg.
séuatenr, sm. Membre d'un Sénat *.

sénatorerle, sf. Terre dont les revenus
étaient assignés pour la pension d'un sénateur,
sous le t" empire.
sénatorial, aie, adj. Qui a rapport au
Sénat, au sénateur : élections sénatoriales.
sénatorlen. eune, adj. De séuatenr.
séuatrlce. sf. Femme d'un sénateur.
Héiiatus-eonsalte (lat. senatus. Sénat;
riiruiultum, décision), sm. Décision du Sénat. Il

Se dit surtout à propos de l'anc. Sénat de
Rome et du Sénat français sous le premier et
le second empire).
senaa, sm. Sorte de navire k deux mits.
ïienaalt (Le Père), prédicateur français, su-
périeur de l'Oratoire 1601-1672).
séné. sm. Arbuste du L.cvant du genre cassia
(légumineuses dont les feuilles sont emplovées
en médecine comme purgatif.
Sénecé. poète fraiiçais 1643-1737'.
sénéclial. stn. Officier ro;al qui rendait la
justice au nom du roi.

sénéchale, s(. Femme d'un sénéchal.
sénéchaussée, sf. Étendue de la juridiction
d'un sénéchal. || Lieu oii siégeait un sénéchal.
séneçon, sm. Genre de plantes de la famille
des composées dont les oiseaux sont friands.
Sener, v. de Belgique • (Hainant;. Vietoire de
Condé sur le prince d'Orange, en 1674, et de
Marceau sur les .Autrichiens, en 1794.
Senefeider (Aloys). Allemand, inventeur
de la_^ lithographie (1772-1834).

Sénégal, fl. de r.Xirique • occidentale, a !

donné son nom à une colonie française dont
les principales villes sont : Saint-Louis sur une |

Ue, k l'embouchure du fleuve : Dakar, port de t

relâche pour les navires qui se rendent au
Brésil, Rufisque, Gorée. Pop. 1 100000 bab.
(jimnicrce de gommes, de graines oléagineu-
ses, de caoutchouc, de plumes d'autruche et de
peaux. Il Hab. S'-né-jalais

{ V. carte Afkiqob
OCCIDE.XT.tLB FRA.>ÇAISE).

E.XCYCL. La colonie du Sénégal s'étend depuis
le fleuve qui porte ce nom jusqu'au Mgcr et
au Fouta-Ujalon. Kxploré dès le 16' siècle, le
Sénégal a été colonisé au I7«. sous Itichelieu;
abandonné à l'Angleterre lors de la guerre de
Sept ans et sous l'Empire, il fut restitué à la
France en 1814. Le général Faidberbc lui
donna son organisation actuelle. Les frontières
du Sénégal turent étendues grice aux explo-
rations de Galliéni, Arcbinanl. Monteil, etc.
sénésialalB, aise, adj. ijui habite le Séné-
gal -.tirailleurs sénégalais.
seué^ali. «m. Gros-bec
du Sénégal (fig.).

sénég:alien, ienne.
adj. Qui concerne, qui
rappelle le Sénégal
température téniyaiien-

Sénéçr*mbie, région
de l'Afrique occidentale,
arrosée par le Sénégal
et la Gambie. Il Hab. ^-
iiéyambien. iV. carte
.Afrique occioENrALE SEaÉCAlj.
FRANÇAISE.
senelle, sf. Fruit de l'aubépine.
Sénèqne, philosophe latin ; précepteur et
ministre de Néron (l-63j ; il fut impliqué
dans lue conspiration contre ce prince et
périt en 65. H est l'auteur du de Ueneficiis,
du de Ira, des Lettres à Lucilius , des
Questions naturelles. Il Sénéqne le Biiétear,
perc du précédent (61 av. J.-C. 30 ap.). u Sé-
néqne le Tragique, poète tragique latin (

1««- s.),' -lèmc, croit-ou, que Séneque le Philosophe.le

senestre, adj. S g. Gauche. Il Ctr. Dextre.
séuestrocliere, sm. Bras gauche Bguré
sur un écu 'Blas.).

séuestrogryre, adj. 9 g. Se dit d'une plante
volubilc dout la tige s'enroule en tournant de
droite à gauche Botan.).

i Substance qui dévie
vers la gauche le plan' de polarisation de la
lumière (Phys.).

sénevé, sm. Genre de plantes de la famille
des crucifères, dout la graine sert ii faire de la
moutarde.
Senez, chL c. (Castcllane), Basses - Alpes,
SOO hab., ancien évêelié.

sénllc (lat. senex. vieux'i. adj. 3 g. Qui tient
à la vieillesse, il Ctr. Juvénile.
sénilité, sf. Affaiblissement du corps et de
l'esprit produit par la vieillesse.

séulllon. sm. Cépage français. V. Cépage.
séniorat, sm. Qualité, droits de l'aîné.

sénlsse, sf. Poussière de charbon.
Senlls, chl. a. lOiscj, 7 100 hab., anc. évêché.
Sennaar, pays compris entre le Tigre et
l'Euphrate. Il V. de Nubie sur le Nil.

Sennacliérib, roi d'Assyrie, attaqua Jém-
salcm, mais sans succès; assassiné par ses bis
.680 av. J.-C.).

Senne, riv. de Belgique qui passe si Bruxelles.
senne, sf. V. Skixe.
Sennecey-le-Orand. chl. c. (Cbalou-s.-
Saône), Saôue-et-Loire, 2300 hab.
Sénonais, auc. pays de France, cap. Sens,
V. pr. Tonnerre, ilontereau, Joigny.
Sénonais ou Sénones, sm]>t. Tribu gau-
loise qui s'empara de Rome (390 av. J.-C.).

(Senoncbes, chl. c. (Dreux), Kure-eî-Loir,
2000 hab.
Sénones, chl. c. (S<-Dié), Vosges, 4150 bab.
se non e vero, e beue trovato, pro-
verbe ita). siguifiaut si ce n'est pas vrai, c'est
bien imaginé.
sénouien. ad/'m. Se dit d'une des divisions des
terrains crétacés, très abondante aux environs
de Sens Géol.).

sens, sm. Chacune des facultés par lesquelles
les êtres animés reçoivent l'impression des
objeu extérieurs, n Faculté de comprendre et
de juger : aïoi'r beaucoup de sens, n Faculté
d'apprécier les actions utiles ou nuisibles à
l'homme : sens moral. Il F'aculté d'éprouver le
plaisir. |i Faculté d'apprendre, d'apprécier : le
sens de la peinture, de la musique. IJ Signifi-
cation : sens propre, sens figuré dun mot. |
Contresens, faux sens, manière fausse ou
inexacte de comprendre la signification d'une
phrase, d'un mot | Opinion, sentiment : abon-
der dam le sens de qqn. u Manière de consi-
dérer, point de vue. i| Chacun des côtés d'une
chose, d'un corps : le sens de la longueur, tic

la largeur, u Direction : aller en tout sent.
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Il Bon sens, droite raiscm. il Sens commun,
le t'niiils de jugeiiionis Cdiiiniiiii ii tous les iioiii-

mes. Il Sens dessus dessous, loc. ailv. bans un
grand désordre. (Les ignorants crriveiit sans
cssus dessous.) Il Sens devant derrière, de

manière que ec qui était devant se trouve der-
rière. Il Sens pratique, l'aeulté de diseerner ec
qui est faisable un non.

Kncyci.. Nous ])oss(<dons cinq sens ; le toucher
dont le siège est la peau ; le' goût qui a pour
organes les papilles de la langue; Vodorut <|ui

s'cll'cctuc au moyen de^ terminaisons nerveuses
de la nmqueuse du nez; la t'ue dont l'organe
est l'œil, et cnlin l'ouïe qui a pour siège l'o-

reille. V. Sensiai.isue.
Sens, cld. a. (Yonne). 14900 liab. [fig.). Arelic-
vèclié. belle catliédralc. Il

Hab. Senonais.
msatloii. sf. Impression
perçue par les sens : sensa-
tion de chaud, de froid, il

Impression morale : cette

nouvelle a produit une gran-
de sensation. || Cause d'admi-
ration, d'étonnement : faire
sensation II Traité des sen-
sations, ouvrage philosophi-
que de Condillae (1154).

Emcycl. V. Sentiment.
sensationnel, elle, adj. Qui est de na-
ture h produire une grande impression : dé-
pêche sensationnelle.
•ensatlonnlsme, sm. Doctrine qui consi-
dère la sensation comme la source unique de
toute connaissance (Philos.).

•eusatioiiniste, sm. Partisan du sensa-
tionnisnie (Philos.).

sensé, ée, adj. Qui a du bon sens : homme
sensé. \\ Qui prouve un jugement, sain : parole
sensée. Il Syn. Judicieux. Il Ctb. Écervelc, fou.

Sensée, riv. de France, affl. de l'Escaut.

sensément, adv. D'une manière sensée.
sensibllisable, adj. i g. Qui peut être
sensibilisé.

senslbllisatenr, trlce, a(^j. Qui sensibi-
lise.

sensibilisation, sf. Action de sensibi-
liser.

sensibiliser, va. Enduire une glaec, un
papier, etc., d'une substance chimique sensible
a l'action de la lumière " papier sensibilisé
(Photographie).
sensibilité, sf Caractère de ce qui est sen-
sible. Il Faculté de sentir, d'éprouver des im-
pressions : sensibilité tactive, auditive. Il L'en-
semble des organes des sens : le froid aimi-
hile notre sensibilité. Il L'ensemble des senti-

ments moraux.
sensible, adj. 9g. Qui a la faculté de sentir:

les êtres sensibles. Il Facilement impression-
nable : settsible à la musique. Il Qui est facile-

ment ému : cœur sensible. Il Qui fait impres-
sion sur les sens : froid seiuible. Il Facile à
percevoir, à remarquer : progrès sensible. Il Qui
nianiue les moindres différences : balance,
thermomètre sensible. Il Qui peut être impres-
sionné par la lumière : plaque sensible papier
sunsible. Il

Note sensi-
ble, celle
qui est il

un de m i-

loii au-des-
sous de la

tonique
(Mus.).

senslble-
ni e II t ,

adv. D'ime
manière sen-

sible.

sensible-
rie, sf.
Sensibilité
adectéc ou
excessive.
sensitif,
ive, adj.
Qui a la fa-

culte de
sentir.

sensitive. sf Plante dont les feuilles se re-

plient qnand on les touche (fig.). Il Fig. Per-
sonne très impressionnable.
sensitivité. .if. Propriété de sentir, en par-
lant des nerfs (Physiol.).

sensltlvo-moteur, trlce, adj. Se dit

des nerfs qui servent a la sensation et au mou-
vement (Physiol.).

sensoriai, aie, adj. Qui appartient au sen-
sorium.

SENflTIVE
(A, feuille qui a été touchée).

sensoriel, elle. ailj. Relatif au sens.

sensorluin (mot lat.j, sm. Partie du cerveau
que l'on suppose être le centre de toutes les
sensations chez les êtres animés. || Ensemble
des perceptions sensibles.
senMiiallHt'r, va. Hcndre sensuel.
seiiNiiallHnie, sm. Système philosophique
rapportant tout aux sensations. Il Conduite de
ceux (|ui s'adonnent aux plaisirs des sens.
Encycl. Le se7tsualisme est la doctrine philoso-
phique qui voit lu point de départ de toutes les

opérations de l'esprit dans les impressions des
sens. Les idées les plus hautes et les aspira-
tions les plus élevées ne sont dans ce système
(^uc des abstractions de sensations. || Cth. Idéa-
lisme.
sensuallste, adj. i g. Qui a|ipartieut au
sensualisme. || Partisan du sensualisme.
sensnalité, sf. Attachement aux plaisirs des
sens.

sensuel, elle, adj. Itelatif aux plaisirs des
sens. Il .Attaché aux plaisirs des sens.
sensuellenient, adv. D'une manière sen-
suelle. .

sente, */. Sentier (vx.).

sentence, sf. Maxime renfermant un pré-
cepte. Il Jugement rendu : sentence d'exil, de
mort. Il Syn. Arrêt.

sentencler, va. Juger par scnlence (vx.).

senteiicleiisenteut, adv. D'une manière
sentencieuse.
sentencieux, ense, adj. Qui contient des
sentences. Il Qui parle comme par sentences. |i

Qui affecte la gravité des sentences : prendre
un ton sentencieux.
seiitène ou centaine, sf. Brin de fil qui
lie un ceheveau.
senteur, sf. Odeur, parfum pénétrants. H Pois
de senteur, plante iiapilionaeéc cultivée jiour

SCS fleurs odorantes.
sentier, sm. Petit chemin très étroit. || Fig.

Le sentier de la vertu.
sentiment, sm. Faculté de sentir, de perce-
voir les impressions physiques : sentiment du
froid, ou morales: sentiment du devoir. || Ex-
pression des instincts, affection, passion : sen-
timents (Famour, de haine. Il Attachement :

avoir un sentiment pour quelqu'un (Fam.). ||

Opinion : c'est mon sentiment. Il Perdre le

sentiment, s'évanouir.
Encycl. On distingue le sentiment, perception
d'un étal qui att'ecte l'âme (sentiment de dou-
leur); de la sensation, perception d'une niodi-
ficalion physique [sensation de froid).
sentimental, aie, adj. Où s'expriment
surtout les sentiments de pitié, d'indulgence,
etc. : poésie sentimentale. Il Qui exprime un
sentiment : raison sentimentale, il Qui affecte
la sensibilité : homme sentimental.
sentimentalement, adv. D'une manière
sentimentale.
sentimentalisme, sm. Prédominance des
sentiments : ai/ir par sentimentalisme.
sentimentaliste, adj. 3 g. Qui a rapport
au sentimentalisme.
sentimentalité, sf. Caractère de ce qui
est sentimental. Il Affectation de sentiment.
sentinateur, sm. Celui qui nettoie la scn-
tine (Mar.).

seutine, sf Le fond de la cale d'un navire, où
s'amassent et croupissent les eaux. Il Bateau h
transporter le sel (vx.). || Fig. Milieu cor-
rompu : sentine du vice.

sentinelle, sf Soldat qui fait le guet pour
la garde d'une place, d'un camp, d'un poste, etc.

Il Sentinelle perdue, soldat placé en sentinelle
dans un poste avancé et par conséquent dan-
gereux. Il Faire sentinelle, attendre, guetter.
sentii* (lat. sentire, sensum), va. Recevoir
une impression agréable ou désagréable par le

iiioyen des sens : sentir le chaud, le froid. Il

Éprouver sans l'intermédiaire des sens : sentir
de la joie. Il S'apercevoir, avoir le sentiment ;

sentir sa faiblesse. Il Exhaler, répandre une
odeur : ce savoîi sent la violette. Il Avoir le

goût : ce fromage sent le moisi. Il Fig. Avoir
l'apparence, révéler : cela setit la malice. Il

l'n. Exhaler une odeur : sentir bon. Il Se sen-
tir, vpr. Être perçu par les sens ou par l'es-

prit : l'odeur du gaz se sent à distance. Il

Apprécier l'état dans lequel on se trouve : se
sentir malade.
Gr. Je sens, n. sentons. Je sentais. Je sentis.

J'ai senti. Je sentirai. Je sentirais. Sens. Sen-
tons. Que je seule. Que je sentisse. Sentant.
Senti, ie.

senza. mot ital. signif. sans; employé sur une
partition pour indiquer les instruments qui se

taisent (Mus.).

seoir [sonar] (lai. sedere, sessum), vn. Etre
assis (vx.).

Gr. Ce Ml lie iiist guère usité rpi'an prés, de
l'indir. Je sied», n. seyons; ii Vin/initif cl aux
partir. Séant, sis. Il Se seoir, v/jt. Est employé
a ri»»/<^r. Sicds-tol ; sevez-vuus.
seoir (souarj, in. Convenir, être en harmonie :

cette toilette vous sied bien.
Gr. Ce verbe ne s'emploie qu'aux S<" personnes.
Ind. Il sied, ils siéent. Vniu. Il scvait, ils

sevaient. Fut. Il siéra, ils siéront. Cond. Il

siérait, ils siéraient. P. pr. Seyant ou séant.
Séoul, cap. de la Corée, 193000 hab.
sep, sm. Partie de la charrue qui porte le soc.
sépalalre, adj. ? g. Relatif aux sépales(Bol.).
sépale, sm. Chacune des feuilles qui compo-
sent le calice d'une fleur (Botan.).
sepalolde, adj. Qui a la forme d'un sépale
séparabilité, »/. Ci

"

séparabic.
Caractère de ec qui est

sepnrable, adj. S g. Qui peut être séparé.
séparagre, sm. Triage.
séparalriir, trlce, adj. Qui sépare.
séparatir, ive, adj. Qui opère une sépara-
tion.

séparation, sf Action de séparer, de se
s<<|iarer. || État de ce qui est séparé. Il Chose
qui sépare : mur de séparation.

Encycl. La séparation de corps entre deux époux
peut être prononcée par le tribunal civil, sur la

demande de l'un d'eux, fiour excès, sévices et
injures graves, ou pour eondanmations alBic-
tives etinl'amanlcs encourues par l'autre époux.
La séparation de corps ne rompt pas le ma-
riage, mais permet aux époux de vivre chacun
de leur côté ; en outre, elle entraine la sépara-
tion de biens. Elle a en pins pour ellet de
rendre à la femme sa pleine capacité civile,
sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisa-
tion de son mari ou de la justice.
La séparation île biens peut exister en vertu ilii

contrat de mariage ou résulter d'un jugement
rendu sur la demande de la femme, quand sa
dot est mise en péril. La séparation de biens
doit être rendue publique par latSchage dans la

princi|iale salle du tribunal civil, et aussi dans
celle du tribunal de commerce si le mari est
commerçant. La fenunc, même séparée de
biens, ne peut aliéner ses immeubles sans le

consentement de son mari ou sans l'autorisa-
tion de la justice.
Au bout de trois ans. la séparation de corps et
de biens, est transformée de droit en divorce U
la demande de l'un des conjoints.
séparatisme, .vni. Opinion des séparatistes.
séparatiste, adj. 2 g. Qui favorise les sé-
parations : doctrines séparatistes. || Sm. Celui
qui veut amener une séparation jiolitiquc ou
religieuse.

séparé, ée, adj. Différent, distinct. Il Ctb.
Contigu.
séparément, adv. A part l'un de l'autre :

examiner deux affaires séparément. Il Ctr. En-
semble, conjointement.
séparer (lat. separare, separatum), va. Désu-
nir ce qui était joint. Il Mettre a part : séparer
le blé d'avec la paille. Il Diviser : séparer un
domaine en plusieurs lots. Il Former une sépa-
ration entre • u/ie haie sépare ces deux champs.
Il Éloigner l'un de l'autre : séparer des enfants
qui se battent. || Se séparer, vj>r. Être séparé.

Il S'éloigner l'un de l'autre : ih se sent séitarés

bons amis. || Syn. Désunir, di.sjoindrc. Il Ctii.

Unir, réunir, joindre, assembler.
sépIiirotIi,s»);f/. Les di.\ perfections divines
dans la cabale juive.

Séphoris, anc. cap. de la Galilée.

sépia, sf. Matière colorante noire que fournit

la seiche (en lat. sejna). Il Dessin fait avec
cette matière.
sépiole, sf.Geare de mollusques céphalopodes.
séplte, sf. Os de seiche fossile.

seps, sm. Lézard i jambes très courtes.

sept [sèt] (lat. septem), adj. num. card. i g.

Nombre qui suit immédiatement 6. Il Septième :

page sept. || Sm. Le nombre, le chiffre sept. Il

Le 7° jour du mois. Il Carte marquée de sept

points : le sept de cœur. || Les sept contre
Thébes, tragédie d'Eschyle.
8eptain,sni. Strophe, "poésie de 7 vers.

septaln, sm. Droit du sel (vx.).

septaine, sf. Ensemble de 7 choses sem-
blables.

septane, adjf. Se dit d'une fièvre qui revient

tous les 7 jours (Méd.l.

septaug;nl«. ée, adj Qui a 7 angles.

Sept ans iGuerre dei, guerre soutenue par

la France, l'Autriche, la fSussie et la Suède,

contre la Prusse alliée à l'Angleterre. Commen-
cée en 17b6, elle fut désastreuse pour la France.

Par le traité de Paris (1763), il fallut céder aux
Anglais le Canada, le Sénégal, l'Inde, Minorquc,

quelques Antilles et l'ilc du Cap-Breton.



SEPT-SEPT SEPT-SÈRA SÉRÂ-SERË 881

•optante ,lat. ieptuaijiiiti . ad/, u.

t !/. Soisanto et di\ (vx. . 1 Les Septaate. nom
donné à ~U docteurs juil's qui trailuisircnl la

Bible eu grec, par ordre rie Plolémée !3"= s. av.

J.C. .

«ptantlèiiie. adj.num. ord. de '0.
Il Sm.

La 10' partie duo tout.

epteiiibral, aie, ndj. Rrlatir au mois de
septembre.
septeiiibre, fm. Le 9« mois de l'année l'ainsi

Douirnc, pane qu'il était le '" inni-i de l'an-

née romaine . Il Massacres de Septembre,
massacres révolutioiiuaires qui eurent lieii dans
lo« prisons de Paris et de Versailles, le 2 se|>-

r.i2. :, Le 22 Septembre 1792. d:.le de
iMiatioTi do la l" République. Il Révo-

lu 4 septembre 1870, révolution qui reu-

.r gousornenieul de .Napoléon III à la

iiuuvello du dé.sastre de Sedan, et qui établit

le gouvernement de la DcTensc nationale.

septeinbrliDade». s^pl. Massacres de scp-
teinlirc 1792.

8epteinbriHeai%xni. Auteur des massacres
de septembre 1792.

«pteiulobé, éo, adj. Partagé en 7 lobes
Botau. .

septeinvlr. »". .>'oni de certains prêtres et

de éertiiins magistrats, à Rome.
H<>p(eiuviral. aie, adJ. Relatif anx sep-
.eiuNirs.

septeiiivirât, sm. Dignité de septenivir.

•ieptéuaire. adj. g y. Qui vaut, qui con-
tient '.

,1 Qui dure 7 ans. Il Sm. Vers latin ii

: pieds.

••epteuiial, aie ilal. ieptem, 7 : annus.
année . ailj. Qui arrive, qui est renouvelé tous
les 7 an>.

«epteniiallté. sf. Durée de 7 ans.
septennat, sm. Gouverucnient ou fonctions

i une durée de 7 ans.
l.scYCL. On appelle surtout septennat la durée
des tonctious du Président de la République
irançiiisc qui, en vertu de la Constitution de
ii'a. est élu pour 7 ans.

septentrion, svi. Le Nord, il Ctr. Sud,
Miili.

septentrional, aie. adj. Qui est du côté
du seplentrion. ;, Ctr. liéridioual.

^eptfont» ou Septfonds. anc. abbaye
iê Tordre de Citeaux, non loin de Mouliiis
Allier ._

septicémie gr. sept,', je pourris ; haima,
>ang , a''. KmpoiSMimcment du sang par les

nalieres septiinics .Méd.;.

i NCYCL. La septicémie peut être aiguë ou chro-
nique. Aigné, elle est provoquée par l'intro-

duction dans le sang du vibrion septique. Elle

a les mêmes symptùmes que la Qèvrc typhoïde.
Elle est quelqiiclois foudroyante et k- malade
meurt en 21 heures. Chronique, elle est duc à
la présence de ptomaiues dans le sang : le

malade s'affaiblit et meurt.
Les cas de septicémie sont devenus assez rares,
liarce que les chirurgiens ont grand soin de
désinfecter leurs mains et leurs instruments.
' ! parce qu'ils ont recours anx pansements an-
'iseptiques •.

septicéiniqne. ndj. i g. Relatif a la sepli-
éinic iHéd.).

septicité,»/. Caractère de ce qui est septique.
septidl, sm. 'i' jour de la décade dans le

Lilendrier de 1793.

septième, adj. num. ord. de 7. n Sm. La
partie d'un tont. il Sf. Une des classes élé-

Mjentaires. dans les établissements d'enseigne-
liient secondaire. Il Intervalle Mus.).
septièmement, adr. En 7« lieu.

septier. sni. V. Setieb.
Neptiforme, adj. S <j. Eu forme de cloison.
septile. adj. 2 g. Adhérent aux cloisons du
mit Botan.).

septilllon, sm. Mille scxtillions.
Septimanle. anc. prov. de la Gaule romaine
l frauque. des Pyrénées au Rliùue, et des

I éïcnnes à la Méiiitcrranée : la Septimauie
mpreuait les villes de Narbonnc. Agdc, Car-
jssiMHie, Maguelonne, Ninics et Tiès.

Septlme-Sévère, empereur romain (193-
ill).

septimo fmot lat.), adv. En 7« lieu.

septiciiie gr. sép'. je pourris), adj. S g. Qui
r init la putréfaction (Méd. t.

sept ueil. sm. Lamproie de rivière.

septoiiiètre. »m. .Appareil pour doser la

ILuintité" de matières organiques contenue dans
i air.

septon. sm. Ancien nom de l'azote.

septuagénaire (lat. septuaijenariiis, de
^'.jituvjinta, 701, adj. et s. g g. Agé de ÎU ans.

1..N0ÏCL. tin septuagénaire peut refuser d'ac-
cepter une tutelle ; il peut se faire décharger

de celle qu'il aurait acceptée auparavant. — Les
peines de la déportation et des travaux forcés
ne sont jamais subies par un s<'ptuagénaire :

on les remplace par la détention ou la réclu-
sion. — Les septuagénaires sont dispensés
d'être jurés.

septuaKésime flat. septuagesimui, 70<). sf.

Dimanche qui correspond au 70< jour avant
Pâques.
septnageslmo. adr. Eu 70' lien.

septuor, sin. Morceau de musique pour 7 voix
ou ' instruments, il PLur. des septuors.
septnmi 'mot lat.), «ni. Cloison qui sépare
deux cavités AnaL).
septuple, adj. g g. Qui vaut 7 fois autant. R
S»i. 7 fois plus grand.
septupler, va. Rendre 7 fois plus grand ;

multiplier un nombre par 7.

sépulcral, aie. adj. Qui a rapport au sé-
pulcre, il Figure, voix sépulcrale, ligure som-
bre, voix sourde.
sépulcre, sm. Tombeau. ;: Kig. Sépulcre
blanchi, hypocrite. Il Le Saint-Sépulcre, église
bâtie sur le tombeau de Jésus-Clirist, a Jérusa-
lem. I Chevaliers du Saint-Sépalcre. ordre de
chevaliers qui fut remplacé par l'ordre de Malte.
sépulture lat. sepiUtura. <ie sepeiire, se-
pullum. ensevelir), sf'. .tction d'enterrer un
mort, il Lieu où l'on enterre mi mort. V. i:tHL'-

UITIO.V, DÉCÈS.
E-NCTCL. Dans les communes oit sont professés
plusieurs cultes, chaïun d'eux doit avoir un
lieu de jépuUure parliculier.

Sepulveda. historien espagnol 1490-1.572;.

Séquanais ou Séquanes ^dc Seguaiia,
Seinej, smpl. .\nc. peuple de la Gaule, entre
la Saône et les Alpes.
séqnanien, lenne (lat. Seguana, Seine',
adj. Qui appartient à la Seine ou au bassin de
la Seine. V. Climat. :i Étage séqnanien, l'un
des étages jurassiques Géol.i.

séquelle >é-kè-le;, sf. Grand nombre de gens
attachés au parti de qqn l'terme de méprisi.

I

Longue suite : une séquelle de serviteurs.
séquence 'sé-kuen-ce' ' terme dejeu, «/'.Suite
de plusieurs cartes de uiêiue coulcnr. Il Pièce
de plain-clianl.

séquestrateur, trice, *. Celui qui opère
une séquestration.
séquestration, sf. Action de séquestrer. ':

Etal de ce qui est séquestré.
EscYCL. La séguestration d'une personne est
puuic de la prison ou des travaux forcés, sui-
vant les cas , si la personne a été soumise a
des tortures, la peine peut être la mort.
séquestre, sm. État d'une chose remise en
mains tierces par ordre de la justice ou par
suite d'une convention entre les parties jusqu'à
ce qu'il soit jugé à qui elle appartiendra, il

Chose séquestrée. Il Celui entre les mains de
qui la chose est mise en séquestre.
séquestrer, va. Mettre en séquestre, ii Ren-
fermer illégalement une personne. Il Mettre de
côté : séquestrer une partie dune succe.ision.
seqnin. ?Trr Ane. monnaie d'or (en Italie et
en Orient . valant de 6 à 12 fraucs.
séquoia, sm. Pin d'Amérique, le plus grand
arbre connu, atteint jusqu'à 1:10 mètres (fig.).

sérac, sm. Fromage blanc compact. Il .Amon-
cellement chaotique de blocs de glaee dans un
glacier Géol.l.

seracée, «/.Lait caillé.

sérail, sm. Palais des souverains mahomé-
tans. Il Partie de ces palais où sont enfermées
les femmes.
Seraln. riv. de France, affluent de l'Yonne.
long. 1.50 kil.

Serainsr.v. de Belgique, sur la Meuse. 39000 b.
usine métallurgique.
Sérajevo ou Bosna-SérsT, cap. de la

Bosnie, 42 000 hab. V. carte Turqcik .

séran. sm. Instrument pour peigner le lin et
le chanvre.
séranrase. sm. Action de sérancer.
sérancer, va. Peigner le lin et le chanvre
avec le séran.
sérancenr. sm. Ouvrier qui sérance.
sérancolïn. sm. Marbre des- Pyrénées, cou-
leur d'agate.

Serao îM.ithilde', femme de lettres italienne,
née en 1856.

sérape.nm mot laL , sm. Temple de Séra-
pi>. en É?ypte
séraplitii. un. Ange de la 1" hiérarchie, n

Ordre des Séraphins, créé en 1334 par Ma-
gims 11. roi de Suéde ; la croix est â 4 branches
et 8 rayons, émaillée de blanc et bordée d'or;
ruban iileu.

sérapliique. adj. ? g. Relatif aux séra-
phins, il Le docteur séraphique, saint Bona-
vcnturc.

sérapliisme, siii. Caractère séraphique.
Sérapiou ( Saint i. évêquc de Themnis,
en É;.'ypte 4« s.;. Fêle le 21 mars.
Sérapis, dieu de la mythologie cgyptieotte.

seQCoiA

sérasfeler ou sérasqnier, sm. Pacha
commandant les troupes d'une province turque.
sérasquiérat , sm. Fonction du seras-
quier.

serbe, adj. et s. ? g. Qui concerne la Serbie,
qui habite ce pays. ;i Sm. La langue scriio.

Serbie, petit royaume de la péninsule des
Balkans. Cap. Belgraile V. pr. -YicA. Superf. :

48000 kil. car. Pop. : 2625000 hab. (V. carte
Tl'RQCIE.
E.xcYCL. La Serbie est très moulagiieuse ; son
climat est rude dans les hauteurs, tenipëré
dans la plaine. Son sol renferme des minerais
nombreux. On y cultive le maïs, le blé et la

vigne. Le commerce est d'environ 1 10 millions.
Histoire. — Les Serbes s'établirent dans ce pays
en 6:iS et luttèrent longtemps contre les Bul-
gares et les Turcs : un de leurs rois, Etienne
bouchan. créa même un empire scrt>c <;ui fut

détruit par les Turcs au lo« siècle. La Serbie
tenta depuis de secouer le joug ottoman ;

elle y parvint en partie au commencement de
ce siècle et complètement en 1878; clic a été
érigée en royaume en 1882. Les révolutions
de palais ont longtemps entravé le dévelop-
pement du pays.
Gouvernement. — Le gouvernement de la Serbie
est une monarchie constitutionnelle avec deux
chambres : les deux Skoupchtina *.

Religion. — La religion dominante est la religion

greci|ue.

Ordres honorifiques. — Ordres de S'-Laiare, de
l'Etoile, de Kara-George, de l'.Aigle-Blanc, de
St-Sava.

Poids et mesures. — Le système métrique est

ailofité en Serbie.
serdar ou sirdar, «ni. Chef militaire turc.

Il Général anglais commandant supérieur des
troupes du khédive d'Egypte.

serdean. sm. Officier de bouche de la maison
des rois de France. Il Desserte de la table du
roi. ii Lieu où on portail cette desserte.

serein ilat. serenum, soir, sm. Tomliée du
jour (vx.l. Il Sy5. Soir. Il Condensation de va-

peurs qui se produit en été, après le coucher du
soleil, dans les couches inférieures de l'ai-

mosphère.
serein, eine (lat. serenus). adj. Qui est sai.&

nuage, doux et calme : ciel seretn. II Fig. Qoi
annonce la tranquillité de l'esprit: front sereinj

i Gsntte sereine. <'éi-ité causée par la paralysie

du nerf optique Méd. .

sereiner. vu. Rendre serein.

Serena La . cap. de la prov. de Coquimbo,
19 500 hab. Chili;.

sérénade, sf. Concert donné le soir ou la

nnit sons les fenêtres de qqn isurlout eu Espa-
gne). II Ctb. Aubade.
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sérénissline, adj. S g. Titre donné ï rrr-

tains prinres : altesse sérénissime. Il La Séré-
uissime République , la rc|iublique de Ve-
nise.

ttéréiilté, sf. Ëtat du temps qui >-st serein, il

Fig. État de calme moral. || Titre donné autre-
fois aux doges de Venise et de Gènes et ii

quelques princes. Il Syn. Calme, tranquillité. Il

Cth. Trouble, inquiétude.

Sérèl'es, smpl. Peuplade nègre du Séné-
gal.

Serea, smpl. tsum ancien des peuples de
l'Asie oricntiile.

Sérès ou Serrés, v. de Macédoine (Turquie),

32 000 hab.
Séretli, affl. du Uunube (Houmanie), long.

470 kil.

aérenx, ense, adj. Qui a le caractère de la

sérosité, il Membranes séreuses, celles qui sé-

crètent des sérosités iPliysiol.).

liNCYCL. Les membranes séreuses enveloppent
•généralement les organes inlenies et empêchent
leurs frottements réci|iroqucs. Ainsi, le pou-
mon est entouré de la plèvre ; le eœur, du
péricarde; les viscères abdominaux, du péri-
toine. Les os des articulations sont sépares les

uns des autres par un petit sac séreux, 1^

synoviale, plein d'une sérosité*.

serf, erve (lat. servus, esclave), adj. Qui
appartient au servage, li S. Celui, celle qui

était attaclié h la terre de son seigneur, sans
jouir totalement de sa liberté.

hiiCYCL. Au - dessous des roturiers ou vilains

francs, il y avait, au moyen âge, les vilains

serfs qui descendaient d'anciens esclaves.
Le seigneur n'avait plus le droit de traiter le

serf comme un esclave, de disposer de sa vie,

ni de lui retirer sa terre, mais il pouvait
encore lui imposer des redevances. Le serf
était taillable et cutvéable à merci; il ne pou-
vait quitter sa terre. Moyennant une certaine
somme, le serf pouvait obtenir du seigneur son
affrancliissemeut ; le sert devenait alors vilain
franc. Les derniers serfs furent aO'ranchis par
la Révolution. V. Koturieb.
8erfonett<>, sf. Sorte de
fourche à deux dents, outil

de jardinage [fig.].

•erfonir, va. Kerauer la terre

autour d'une plante avec la

serfouette.

serfonissagfe, sm. Action
de serfouir.,

serge, sf. Étoffe de laine com-
mune croisée.

Serge (Saint), martyr syrien
^4» s.). Kète le 7 octobre. Il

Anachorète russe (I31S-I391),

un des patrons les plus vénérés
de la Russie.
sergé, sm. Sorte d'étoffe de skrfolette.
coton ou de soie.

sergent, sm. Sous-ofGcier d'infanterie. ||

Sergent-major, le l" des sous-oiflciers d'une
compagnie d'infanterie, après l'adjudant. Il est

chargé spécialement de la comptabilité de la

compagnie. Il Sergent-fourrier, sergent placé
immédiatement suus les ordres du sergent-
major, qu il aide dans la tenue des écritures
de la compagnie. Il Ane. ofBcier de justice. Il

Ane. nom des huissiers. || Sergent de ville,

agent de police. Il Crabe doré, il Sergent de
bataille, offieier supérieur qui rangeait les

troupes en bataille (vx.). Il Les quatre sergents
de la Rocbelle. sous-officiers entraînés dans
une conspiration et fusillés à Paris en 18:22.

sergent, sm. V. Skbre-joints.
sergenter, va Faire poursuivre par des
sergents (vx.).

sergeuterle, sf. Office de sergent (vx.).

sergeon, sm. Petite botte de chanvre.
serger ou sergier, sm. Celui qui fait ou
venu de la serge.

sergerle, sf. Fabrique, commerce de serge.

sergette, sf. Étoffe de laine étroite.

sergetterie, sf. Manufacture de serges.

Serghiévo. v. du gouv. de Moscou; couvent
célèbre fondé par saint Serge, lieu de pèleri-

nage.
Sergines, ehl. c. (Sens), Yonne, 1 000 hab.
Serglus, nom de 4 papes i687-'01 ;

844-847
;

904-911 ; 1009-1012).

sériaire, adj. S g. Qui se fait par série.

sériai, aie, adj. Relatif à une série.

sériât ion. sf. Action de sérier.

séricaire, sm. Genre de lépidoptères noc-
turnes dont le type est le bombyx (Zool.).

séricloole, ddj. g g. Qui concerne l'élève

des vers à soie et la culture du mûrier.
sérlcicnltear, im. Celui qui s'adonne ii la

sériciculture.

sériciculture (lat. sericuiii, soie , culture),

sf. Industrie qui a pour objet la production de
la soie. V. Soie
séricigène. adj. i g. Qui produit la soie.

série, sf. Suite, succession naturelle ou logi-

que : une série iCrvénementa, '''arguments ii

Chacune des divisions d'un classement : série
lie personnes ou ttuojets. Il Terme de classifl-

cation pour désigner les faits, les choses, les

êtres de même nature : la série des êtres ani-
més. Il Suite de ternies croissant ou décrois-
sant suivant une loi détermiu< c iMatli).

séri'M*, t'a. Disposer par séries : sérier des
questions.
sérfensement, adv. D'une manière sé-

rieuse.

sérieux, ense, ndj. Qui n'est point frivole,

léger : écolier sérieux. Il Très important, dont
les conséquences peuvent être graves affaire,
maladie sérieuse. Il Sm. Air grave , graviti' ;

garder son sérieux. || Prendre an sérieux,
considérer comme important. || Syn. Grave. Il

Ctb. Gai, comique, frivole.

sérlinètre, sm. Instrument pour mesurer la

résistance des fils de soie.

serin, Ine, s. Petit oiseau chanteur, jaune
ou vert, originaire des iles Canaries. Il Fig.

Personne qui se laisse facilement tromper
(Fam.). Il AJj. Jaune serin, jaune pâle.

serinage, sm. Action de seriner.

serine, sf. Albumine du sang (Physiol.).

seriner, va. Enseigner des cTiantsà un oiseau
au moyen d'une serinette. || Fig. Répéter conti-

nuellement une chose pour la faire apprendre
(Fam.).
serinette, sf. Petit orgue pour apprendre 'a

chanter aux oiseaux de volière.

seringa ou syringa, sm. Arbrisseau de la

famille des
myrtes,
dont les

fleurs blan-
ches ont
une odeur
pénétrante
(/!.7.)jlî<om

scicn ti -

fique du
lilas.

seringage,
sm. Arrosage
il l'aide d'une
seringue, d'un
tuyau.

Seringa-
patam. v.

de l'Inde an-
glaise . anc

.

cap . du My-
soic, 15000
hab.
serlngos, sm. Dysenterie purulente (Méd.).

seringue, sf. Petite pompe qui sert a attirer

l'air et les liquides. Il Instrument pour donner
ou prendre des lavements ou des injec-

tions.

seringnement, stn. Action de scringuer.
seringuer, va. Injecter un liquide avec une
seringue.
séx'iosité, sf. Caractère de ce qui est sé-

rieux.
Kériplios, une des Cyclailes (à la Grèce).
sérivan, sm. Urtolan des roseaux.
Serntano, clil. c. (Corte), Corse. 300 hab.
serment, sm. Affirmation, promesse que l'on

fait sur son honneur ou en prenant Dieu ii

témoin. || Jurement. Il Serment du Jeu de
panme. V. Jeu. || Serments de Strasbourg,
texte des serments échangés en 842 entre

Charles le Chauve et Louis le Germanii(ue, le

plus ancien texte de la langue française.

Encycl. Le serment politique est aboli de|iuis

1870. Le serment professionnel, qui consiste à

jurer de remplir avec honneur et fidélité les

fonctions dont on est investi, est imposé aux
magistrats, avocats, notaires et autres officiers

ministériels, aux experts, interprètes, jurés, et<'.

Les témoins sont tenus de prêter serment. —
On est engagé par le serment lorsque, après
avoir entendu la lecture de la formule, on a
répondu, en levant la main droite : « Je le

jure. »

sermenté, ée, ad/. Assermenté.
sermologe, sm. Recueil de serinons (vx.).

sermon (Ta'- sermo, discours), sm. Discours
prononcé dans une église par un prêtre pour
instruire les fidèles, il Fig. Longue remontrance,
gronderie.

FÎicYCL. Les sermons les plus célèbres, en lan-

gue française, sont ceux de saint Bernard, de
Bossuet. de iiourdaloue. de Fénclon, de Mas-

SEBINGA !Rai

sillon, de Laconlaiie. du P. de Ravignan, du
P. Ilvacinllic, du P. Félix, du P. Monsubré. du
P. Didon.
Nermonnalre. adj. 3 g. Qui convient au
sermon. || Sm. Auteur de sermons. || Recueil
de sermons.
sermonner, va. Faire des remoulranccs
ennuyeuses et hors de propos.
sermonneur, euse, s. Celui, celle qui
sermonne.
Sernln-sur-Rance (S'-), ehl. c. (Si-Affri-
que), Aveyroii, 1000 h.

sérosité (lat. «eruni, petit -lait), sf Nom
donné aux liquides jaunâtres, analogues au
plasma du sang et qui exsudent de la paroi dei
membranes séreuses (Physiol.). il Partie cons-
titutive du sang, du lait, etc. (^Pliysiid.).

E,vcYCL. La sérosité pleurale se trouve dans la

idèvre et elle atténue les frottements du piui-

moii contre la cage tlioracique. Klle devient
très abondante quand la jilevre s'cntlamme
(pleurésie). La sérosité péritonéale lubrifie le

péritoine ; elle s'exagère dans la péritonite. I^a

sérosité péricardique, dans le péricarde, sé-
reuse qui envclop|>e le co-ur, s'accruil en
quautite dans la iiéricardite. La sérosité syno-
viale atténue les frottements des articula-
tions.

sérothérapie ou sérnmtliéraple. sf.

Système de traitement dont le seruiu • est la
base (Méd.).

F;>cvcl. La sérothérapie consiste "a injecter k
un homme atteint ou menacé d'une maladie
microbienne, du sérum d'un animal préalable-
ment immunisé contre cette maladie. Cette
injection rend l'hoininc réfractaire si la maladie
ou le guérit s'il en était atteint. On obticut
ainsi la guérisun de la diphtérie par l'injection
du séruiu d'un cheval immunise. L'injectioa
est, selon le cas, préventive ou curative.
sérotine. sf. Chauve-souris de la Guyane.
serpe, sf. Instrument de fer, tranchant et re-
courbé vers la pointe, pour tailler,

pour émonder les arbres {/ig.].

serpean, sm. Serpe de vigneron.
serpent (lat. serpere, se glisser),

sm. Animal rampant, reptile allongé
et sans pieds, tel que lu vipère, la

couleuvre, etc. Il Serpent à soimettes,
nom vulgaire du crotale *. scipent
venimeux ainsi nommé a cause du
bruit qu'il fait en rerouant les an-
neaux qui terminent sa queue il

Serpent à Itmeltes, autre nom du
naja *

. || Serpent d'eau douce.
couleuvre à collier. H Seirpent de
verre, nom vulgaire de l'orvet*. H

skbpe.

Serpent d'airain, serpent construit
par ordre de .Uoïse. Les Israélites mordus par
des serpents étaient guéris, s'ils regardaient ce
serpent, il Ce qui fait des replis comme le ser-

pent : serpents de feu. Il Fig. Personne ingrale

et méchante. Il Instrument de musique à vent.

Il Celui qui joue du serpent.
Encycl. C'est une erreur de croire que les ser-

pents aient un dard avec lequel ils piquent. Ce
qu'on prend généralement pour leur dard, c'est

leur langue qui est inoffensive : c'est en mor-
dant que les serpents venimeux introduisent,

par leurs crochets, du venin dans la plaie. V.

Couleuvre, Vipère, Morsure.
serpentaire, sf. Sorte de cactus °a grandes
feuilles roupies. || 5m. Constellation de l'hémi-

sphère boréal. Il Oiseau de proie, destructeur
de serpents ; on le nomme encore secrétaire.

serpente, sf. Sorte de papier très Un. n

Femelle du serpent (vx.).

serpenteau, sm. Jeune serpent. Il Fusée qui

vole en ligzag.

serpeutelle, sf. Genre de jilantcs ii fleurs

composées.
serpentement, sm. Action de serpenter.

serpenter, vn. Avoir une direction tortueuse,

un cours tortueux.
serpentiforme, adj. 2 g. Qui a la forme
d'un serpent.
serpentin, sm. Tuyau d'alambic qui descend

en spirale et plonge dans l'eau froide pour

condenser le produit de la distillation l/ig. V.

Alambic). Il Roche dure analogue au poriihyic

Il Bande de papier qui, en se déroulant, forme

de nombreux replis.

serpentin, ine, adj. Qui tient du serpent.

Il Danse serpentine, danse caractérisée par de»

mouvements du corps revêtu d'étoffes légère»

aux couleurs eliangcantes.

serpentine, sf. Pierre fine parsemée de

taches, comme la peau d'un serpent. Il Ancienne

bouche à feu.

serpentineux, euse, adj. Relatif au ser-

pentin (Miner.).
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II, insccW

?
Zool.).

al et tiei

a»! a la forme

Il fiod ilcsoiscuax

SEBRE DOiSEAL-.

Adr. Très fort

Efrpeiitnf nx, ense. aJ;. (Jui ctt en forme
lit- serpciil : seiiUer serpentuetix.

»erp«r, ta. Iicsct l'aucrc (tx. .

«friM-tte, sf. Petite serpe (Ag-^-
Bcrpigo, si'i. l'IcéraUoo qai se guérit 4'hii

c6le et t'étoiid sur un autre point île la peau,
r<iiiiiiie en serfientant ;lléd.).

serpillière, tf. Grosse toile <re«iliallâgc. Il

Tablier de grosse Coilc. Il Tau|>e-grilloii, insecte

qui ravage les jardins.

•erpilIoH, sm. VcUlc serpe-

«erpolrt, sm. Petite plaute
odoriréranle. de la famille des la-

biées, analogue au lliyiu.

Herpiilr, sf. Genre de vers qui

habite un tube calcaire fZool. .

^ierrst, clil. c. (Sartèue,'. 0)rsc,
900 bab.
tterrndelle, sf. Genre de plantes
liiurragères qui vieiineut dans les

terres incultes.

serrage, sm. .\ctioii de serrer.

État de ce qui est serré.

serran, sm. Perche de mer
$»«rrauo iDoc de la Torre), général et liémake
politique espagnol 1810-188.'

•err»tir*rine, adj. t g.

d'une scie,

•erre, s^. Action de serrer.

de proie amié d'ongles cro-

clius (A?-)- n l-icu abrité et

Titré eu l'on «toserre les

plantes des climats eliauds

et celle» qu'on veut ga-
rantir du froid.

I^rre i Comte de . Iioinine

d'État français jl'i'ifi-lSâH.

erré. «*.;<.;<. pris tulj.

Étroitement pressé, n Fig.

Très affligé : avoir le ecmr
serré. I! Qui serre trop ;

habit serré, il Qui est pour-
suivi de très |irès : l'tre

terré par Cennemi. il Qui
rejette tout ce qui est su-

rrflu : style serré. !| .Avare. .. .

gile serré. Il Joner serré, agir avec prudence.
"Brre-bljoiix, sm. Meuble à serrer les
|bijoux. Il Ptur. des serre-bijoux.
>rre-bois, sm. Endroit a serrer le bois, n

tPlur. des serre-bois.

Brre-bosse, sm. Cordage pour retenir l'an-

cre contre le bord (llar.).ll Plur. Actterre-botses.
erre-cloeanx, sm. Outil de coutelier. ||

Plur. des jejTe-ctseauj:.
errette, sf. V. Sabbette.
Brre-llle, sm. Orticier ou sousoDicier qui

Fie tient derrière la file, derrière la ligne de
i bataille. Il Plur. des serre-files.

Prre-fll», sm. Appareil pour réunir des fis
;
électriques. !| Plur. des serre-fils.

srre-flne. sf. Petite pince de riiirurgie
l.pour rapprocher les deux lèvres d'une plaie. ||

[Plur. des serre-
[ilnes.

lerre-frein
[on. Employé cbar-

ilé
de manoeuvrer

es freins dans les

^trains de chemins
I de fer. Il Plur. des
l$erre-freins.
prre-Jolnts

[
ou sergent, sm.

! Instrument île ine-
pnulsicr pour luain-
tleuir l'une contre
[Tautre des pièces
[de bois qu'on a
|-collécs'^S.;.IlP/ur.

[des serre-Joints.

prrenieiit.sm.
[Action par laquel-

Jle on serre. lt fig.
fSerremeut de

état d'an-
aisse dans le<|uel

se trouve par
ile d'tme éiuotioa
ensc.

pferrémen t,
ulv. Avec trop d'é-

|coiiomie(vx.).

srre-mea, sm.
|A|iparcll pour as-

ojettir les clicvaax. u Plur. des terre-nez.
rre-nœiid. sm. Instriuueut de chirurgie. Il

'iur. lies S'srre-ttœuds.

l're-pnpieirs, sm. 4',abinel, tablette à ser-
r des papiers, u Presse-|iapier. Il Plur. des
" -papiers.

DicT. E. I.

ffl

lU

Montant'

SEtutE-joorre.

Berre-|M>in4s, s)>i. Outil de bourrelier.

Piar. ile> serre-points.
Bei-rer. r,t. l»Te«ser f«rton»ont : «errer ffn
d<!/n- ,-•» hra-. .1 lieiwlre plu» i^uit : serrtr un
nœud. Il llapproeherrerteiueiit -.serrer les dents.

U Se rsftprocher de : ce bateau serre la terre

de paris, t Mettre à l'abri, eu lieu sâr : serrer
de l'arqent. U Serrer les «nies, les i>lier. il

Poursuivre de très près : terrer Vennemi. Il

Dans nue discnsst«a, amener '^nei^'aa ii ses
dCTuiers argmaenls. !| Quand on écrit, se tenir
étrtiiteinent au sujet : serrer son tttjet. Il Faire
éprouver un sontinieiit douloureux : cel» serre
le cœur. I Se serrer, vpr. fctre serré : ce nteml
peut se serrer davantage. Il Être oppressé ; le

tœur se serre à la vue du malheur, n Se rap-
procher : terrez-votts l'un contre l'autre. Il

Ctr. Écarter.
serre-rail, sm. Cale de Iwis pour fixer les

rails sur les

traverses.!!

Ptur. des
serre-rails.

serre-
rayons,
sm . Outil
de ctiarrofi

pour remet-
tre en place
les rayons
d'une rose.

Il Plur

.

des serre-
rayons.
S e rr es
'OLrviBBde
agronome
f ra nça i s

(1539 -1«1 9;
(/iy.;.

Serres,
clil.c. Gapi.
Hautes-Al-
pes. 150 b.

Serret (Joseph-Alfbed), œatliéaiaticien fran-
çais 1619-1883 .

serre-tête, «ni. Ruban qu'on serre autour ihi

bonnet de uuit (vx.). U Surle de bauaet de
nuit. !l Plur. des serrv-téte.

serrlc*râes. ttnpl. Famille de coléoptères
Zool.'.

Serriéres, chl. c. ^Toumon), Ardèche, 1 600 h.

serron. sm. Petite caisse (\x.}.

«erriilé, ée. ailj. fieaticulé (Kotan.).

serrure, sf. Mécanisitte peur fermer les portes
au moyeu d'une clef ifig.,.

OUVIEB DE SERBES.

EscYCL. Les serrures, qui peuvent être de for-
mes iri-f, variées, ont presque toujours un cer-
tain nombre de pièces essentielles qui sont :

une boite nommée palastre renfermant un
mécanisme dcsiiué 'a faire jouer le pi'ne, sorte
de verrou que la clef fMl entrer dans la gâche.
Pour einpécber les clefs étrangères d'ouvrir
une serrure, on dispose dans l'intérieur une
pièce de tète contournée qui s'appelle gariie,
et dans laquelle doit passer la cler. — Les ré-
parations aux serrures d'une maison louée ou
d'un appartement sont à la charge des loea-
taircs.

serrurerie, sf. Art da serrurier. || Ouvrage
de serrurier.
errarier, «m. Ouvrier qai lait des serrures,
des ouvrages en fer.

erte, sf. EndUissemeat des dianants.
sertir, ta. Enchâsser dans un cbaton (un
diamant, une pierre préeieusej.
sertissage, «w. Action de sertir.

sertisseur, sm. Ouvrier qui sertit.

sertlss*tr, tm. Instrument pour sertir.

sertlsssire, sf. Manière dont une pierre est
sertie.

Sert«rfas, général romain, lutta en Espa-
gne contre Sylla et fut assassiné |iar son lien-
teuaat Perpenna {12 aï. i.-C.J. Il Tragédie de
ComeUle (1662;.

ertailaire. sf. Genre de p(.l;picrs hiriués
d'asc colouic d'iadividus réunis sar une tige
ramessc avant la consiUaiice de la comc
(lool.J.

sertale, sm. Ombelle simple (Botau. .

sertHlé. ée, arij. Qui est en forme de bou-
quet (Botan.;.

ervùn [sé-ro-se] (met lat.), mi. Partie
aqueuse qui se sépare du »ang coagulé.

K!h:yci_ Le sema de certains animaux est sou-
vent utilisé en médeciDC. V. SBRomEaAi-iE.

Il laut distinguer assd du sérum naturel, csirail
du lait ou du aaai^ le sénou artiSeiel, eauiposé
avec des substances Aiiuiques.
Ou fabriquera un sérum artificiel avec le mé-
lange suivant :

iilorurtî de sodium 2 grammes.
Sulfate de soude 8 —
Phosphate de soude t —
Eau distillée bouillie 1000 —

Ce sérum peut momentanément être substitué
au sérum du sang dans les cas d'hémorrhagie
prolongée ayant entraîné la perte d'une grande
quantité de sang.
sérmutliérapie, sf. V. SÉBouéRAPif.
Sérarier (Comte), maréchal de France fl'42-

181»).

servag^e. an. Conditioa des hommes qni
étaient attacbés à la terre de li-ur seigneur
san être libres Féud.). Y. Serf.
•erval, tm. Cbal-tigrc. u PUtr. des terrai*.
Servait (S"-!, chl. c. •S'-Ma-
lo), lUc-et-Vilaine. 12200 hab.

Serra«<l«Bi Je.vn- Jérô-
me), peintre et architecte ita-

Kea (169^1766. ctiiistraisit

révise Saint-Sulpicc, à Paris.

serraMt. adjm. Se disait

de certains oflicicrs qui ser-
vaient il la table des princes.

U R-éres servants, moines
employés au ser%iec domes-
tique dans les couvents, li Sm. ABÏE5 DE

Soldat qui sert «ne pièce saixt-sekvah.

d'artillerie.

servante, sf. Fille ou femme en service
ei»ei les antres, n Se disait, par formule de po-
litesse, à la fin d'une lettre. I Petite table pour
placer des assiettes et autres <dtjcts servast à
un repas.
servaBtlMe, sf. Variété de poire.

serve, sf. Marc dans la cour d'aoe fenoe.
Serverette. chl.c. iMarvtïjols), Lozère, 800h.
Servet { Micuel ) . médecin espagnol , brûlé
SI Genève comme bérélique par onlre de Cal-
vin ilSâS*. Il découvrit ia circ-ulation pulmo-
naire.

servenr, tm. Celai qni lance la balle <à la

paume., il Celui qui fuit le service dans un
grand diner.
serviabilité, sf. Cjiractére de celai qui est

serviable.
servial»le, adj. t g. Qui aime si rendre ser-
vice.

servlableuieat. adv. D'une façaa ser-
viable.

Serviau, chl. c. ,Bé/iers}. Hérault. .3 630 h.

service, tm. Action de servir, il État d'une
personne qui sert, qui est domestique : être en
service. Il Emploi, fonctions de celui qui sert

l'État : services civils, administratifs, mili-
taires. [ Être de service, remplir les fonctions
de sa charge. I État militaire : faire ton ser-

vice. Il Organisation des travaux d'une admi-
nistration : service des postes. Il Usage, utilité

qu'on tire de certaines choses : cheval hors
de service. Il Bons oBSces : aimez à rendre ser-

vice. Il Plats que l'on sert et dessert en même
temps : premier, second service. Il Pièces de
vaisselle, linge de table destinés à servir en-
semble : service de porcelaine, de damas, a

Célébration de l'office divin. U Messe qu'on cé-
lèbre pour un mort.
ExcrcL. Loi militaire de IBOS. — D'après la loi

militaire du 21 mars 1903. dite « lui de deux
ans • , le service militaire est obligatoire,
pendant Si ont. pour tout let Français qui
ne tout pat imliânes, ni pkytiqriemênt inca-
pables dêtre soldats.
Nu| n'est admis dans une administration de
l'Klat ou ne peut être investi de foticlions pu-
bliques, même électives, s'il ne justifie avoir
satisfait aux obligations imposées par la loi

militaire.

Recensement. — Chaque année, dans tontes les

commuaes, les maires dressent un tableau de
reetntement sur lequel figurent tous les

jeunes gens qui ont atteint i'àge de 20 ans ré-

volus dans l'année précédente, et qui sont
domiciliés dans la commune. Le tableau de

56
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rcrcnscmciit csl |iuhli(' pi arfiihp du 15 janvier

au 13 février, atin que les intérossc's puissent

en prendre <'onnaissaiioe, cl fasseit* valoir, s il

y a lieu, des cas «le rclornie qui seront étudiés
jiar l'iiutorilé ronipctcnle.

Conseil de revision. — Le conseil de révision
ic réunit, quelques mois après, au clicMieu de
ranton. V. Hevision. Il examine cl règle la

situation des omis (en cas d'omission se faire

inscrire . sous peine de punition 1res sé-
vère) ; il statue sur la situation dos jeunes
gens; sur les réclamuliuns présentées par cux;
sur les ajourucmpjits et sursis à accorder;
Kur les causes d'exemption. Il juge en séance
l>ulili<|ue.

AUCU.NE DISPENSE OU KXEMPTinS DU SERVICE MILI-

TAiHK n'f»t accuriike. sauf le cas d'inca|iacité
physique. Les jeunes gens qui ne se présentent

vétérinaires; élèves de l'éi'olc du service de
santé militaire ; élèves de l'école de médecine
navale; élèves de l'école d'adiiiinistralion de
la marine ; administrateurs stagiaires de l'in-

scriptioii maritime); ils doivent taire un an de
service dans un corps de troupe aux conditions
ordinaires, et la deuxième aimée de service
comme officiers de réserve.

Soutiens de famille. — l<es familles des jeunes

fcns qui remplissent effeelivemcnl les devoirs
e soutien indispensable de famille pourront

recevoir, sur leur demande, en temps de paix,

une allocation de 75 centimes par jour fournie
par l'État, pendant la présence de ces jeunes
gens sous les drapeaux.
Les demandes sont adressées par les familles
au maire de la commune de leur domieile.
Elles doivent comprendre à l'appui : 1° un

de la réserve de l'nnnce territoriale pendant
six ans.
La durée du service coniple du \" octobre de
l'année de l'inscription sur les tableaux de re-
censement, et l'incorponilion du contingent
doit avoir lieu, au plus tard, le lu uctulire de la
même année. Le contingent est réparti, par le*
soins du Hinisiére de lu guerre, entre l'armée
de terre, l'année de mer et les troupes colo-
niales.

En temps de paix, chaque année, au 30 septem-
bre, les militaires qui ont accompli le temps de
service prescrit :

1» dans l'année aciivc :

2» dans la réserve de l'armée active
;

30 dans l'armée territoriale ;

4» dans la réserve de l'arniée territoriale;
sont envoyés respectiveuieut :

Tableau ByiitUétt<iue dea lois militaires de I85S à 190S.

Loi miUtaire de 1855.

Cliai|i<e année, une lui Gxait
le cliitl're du contingent qui
était loin de comprendre la

classe entière. Ce contingent
était divisé en deux por-
tions, dont la première, plus
ou moins nombreuse, sui-

vant les crédits budgétaires,
était incorporée pour 1 aijs,

lundis que l'autre, formant
la réserve, demeurait pro-
visoirement dans ses foyers.

La répartition était faite par
le tirage au sort.

Les hommes de la première
portion étaient, après 7 an-
nées de service actif, dé-
gagés de toute obligation
militaire, même en temps
de guerre.
Depuis 1818, le remplace-
ment était admis — tout
homme pouvait acheter un
autre homme et le faire

agréer pour servir à sa place
sous sa responsabilité en
cas de désertion.
La loi de 18a.ï substitua au
reinplacement reTO)iira<!on
à prix d'argent. Tout appelé,
versant 'a l'Ktat une somme
de 2!>00 francs, était dis-

pensé de tout service même
en temps de uuerre.
L'État disposait de cette
somme pour encourager les

rengagements par des pri-

mes. Ces rengagements n'é-

tant pas en nombre suflisant,

l'Étal se procurait lui-même
les remplaçants.

Loi mUlUlre de 1868

L'armée qui a fait la guerre
de 1870 était organisée par
la loi de 1863.

Cette loi sujtprimait l'ejront!-

ration et rétablissait le

remplacement.
Elle ramenait le service de
7 ans à 5 ans, ce qui permet-
tait d'augmenter l'effectif

du contingent. La deuxième
portion faisait, au cours de
ces cinq années, deux ou
trois périodes d'instruction
d'une durée totale de 6
mois.

.\près ces cinq années, les

uns et les autres séjour-
naient quatre ans dans la

réserve.
Tous les hommes propres
au service ne faisaient pas
partie du contingent, mais
constituaient avec les rem-
placés la garde mobile, qui
devait être convoquée an-
nuellement à quinze exer-
cices d'une durée de un
jour.

Cette garde mobile, dont le

service durait cinq ans,
pouvait, en cas de guerre,
être versée dans l'armée
active : le remplacement
ne dispensait plus du ser-
vice en temps de guerre.

Il existait en outre une garde
nationale, sorte de milice
sédentaire, que l'Empire
avait maintenue dans cer-
taines villes.

Loi militaire de 1872.

La loi de 1872 consacrait le prin-
cipe de l'ohligalion du service
personnel.
Le continrent comprenait la

classe entière. Personne n'était

exempté que pour inlirmité
grave le rendant impropre au
service.Le remplacement était

supprimé. La Ire portion passait
5 ans sous les drapeaux ; la 2°,

déterminée par tirage au sort,

en raison de l'impossibilité
financière d'incorporer pour
5 ans tous les citoyens valides,
n'y passait qu'un an.
Les hommes non infirmes, mais
de trop petite taille ou peu
robustes, étaient classés dans
les services auxiliaires.

D'autre part, la loi accordait
dispense de tout service en
temps de paix a certaines ca-
tégories de jeunes gens :

chefs de famille, soutiens de
famille, jeunes gens qui s'en-
gagent à rester pendant un
temps déterminé dans les car-
rières qu'il importe si l'État

de leur voir suivre.
La loi instituait l'engagement
romlitionnel ou volontariat.
Il permettait aux jeunes gens
pourvus de certains diplômes
ou capables de satisfaire aux
épreuves d'un examen, de se
libérer en un an, moyennant
le versement de 1 500 francs à
l'État, des obligations impo-
sées en temps de paix par la

loi militaire.

l'oiis les hommes du contin-
gent, soldats de 5 ans, 1 an,
conditionnels et dispensés de-
vaient le service en cas de
guerre de 20 à 40 ans.

Ils constituaient en dehors de
l'armée active, une série de
réserves : réserve de l'armée
active,armée territoriale et ré-

serve de l'armée territoriale.

Les hommes de la réserve de
l'armée active étaient astreints

à deux périodes de 28 jours;
ceux de l'armée territoriale à

une période de 13 jours.

Loi militaire de 1889.

La loi de 1889 consacrait l'o-

bligation du service per-
sonnel.
La durée du service en
temps de paix était rame-
née de 5 ans à 3 ans ; cette

durée s'appliquait au con-
tingent entier, le volonta-
riat était supprimé.
Néanmoins, la loi accordait
des dispenses partielles

qu'on peut diviser en deux
cat{|gories : 1° les dispen-
ses au profit des familles

;

2» les dispenses au profit

de la société.

Elle faisait, en outre, une si-

tuation spéciale aux élèves
de certaines écoles et créait
une tore militaire, à la-

quelle étaient assujettis tous
ceux qui, pour une cause
quelconque , bénéficiaient

de tout ou partie de l'exoné-
ration du service militaire.

Elle incorporait égalemcnl
les individus qui étaient
exclus autrefois comme in-

dignes.
La loi prolongeait jusqu'il 45
ans l'obligation du service
en temps de guérie.
La durée du service était

donc de 25 ans : 3 ans dans
l'armée active, 10 ans dans
la réserve, 6 ans dans l'ar-

mée territoriale cl 6 ans
dans la réserve de l'armée
territoriale ; les hommes
de la réserve de l'année
active étaient astreints à

deux périodes de 28 jours ;

les hommes de l'armée
territoriale à une période
de 13 jours.
Comme dans la loi de 1872,

les hommes peu robustes
étaient classés dans les ser-

vices auxiliaires; ils étaient
assujettis k cinq appels.

Loi militaire de 1905.

Cette loi est l'aiiplication

intégrale du service per-
sonnel, obligatoire et égal
pour tous.
La durée du service en
temps de paix est ramenée
de 3 ans à 2 ans.
Hors le cas d'incapacité
physique et d'indignité, le

service ne comporte au-
cune dispense.

11 a une durée de 25 années.
(V. ci-dessus les détails
complémentaires.)

pas au conseil de revision, sans excuse va-

lable, sont considérés comme aptes au service
armé. Les fraudes ou manoeuvres pour sous-
traire un jeune homme à la comparution devant
le conseil de revision sont punies d'un empri-
Konncment d'un mois à un an; sont passibles
de la même peine les jeunes gens qui se sont
rendus volontairement impropres au service
militaire. Des dispositions spéciales sonta|ipli-

quées pour les jeunes gens qui ont été admis
aux grandes écoles de l'État (école spéciale
militaire, école polytechnique, école normale
supérieure, école forestière, école centrale des
arts et manufactures, école nationale des
mines , école dos ponts et chaussées , école
des mines de Si-Kticnne ; docteurs ou étudiants
en médecine munis de 12 inscriptions ; vétéri-

naires civils ou élevés de 4<' année des écoles

relevé dos contributions; 2» un état, certifie

par le maire, indiquant le nombre et la posi-

tion des membres de la famille, les revenus et

ressources de chacun d'eux.
Recrutement. — Les opérations du conseil de
révision sont mentionnées sur le registre ma-
tricule qui indique la situation do chaque
homme inscrit : c'est ['enrôlement. V. Inscbip-

Tio!« MARITIME. Le scrvicc du recrutement est

chargé de l'inscription des futurs soldats.

Chaque homme reçoit un livret individuel qu'il

est tenu de représenter à toute réquisition des
autorités militaire, judiciaire ou civile.

Durée du service. — Tout Français reconnu
propre au service militaire fait partie succes-
sivement: de r<n-mée ocli'fe pendant deux ans;
de la réserve de l'armée active pendant onze
ans ; de l'armée (erritorio/e pendant six ans;

1» dans la réserve de l'armée active ;

2o dans l'armée territoriale ;

3» dans la réserve de l'armée territoriale;

40 dans leurs fovers comme libérés à litre dé-

finitif.

Mention de ces divers passages et do la libéra-

tion est faite sur le livret individuel de chaque
homme.
Pour la composition de l'année française. V.

Armée, Uégiment.
Engagement. — Tout Français peut contracter

un engagement volontaire dans l'armée active,

suivant certaines conditions prcscrilcs par la

loi. V. Engagement.
Rengagement. — Les militaires de toutes arme*
peuvent, avec le consentement du conseil de
régiment, contracter des rengagements. V.

Remiagement.
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Officiers de l'armée active. — Les officier$ de
t ariii'e artire si- rocruleiil dans le» écoles

militaires. V. Écoles :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cijr, pour Tiii-

faiitcrie et la cavalerie ; les clèvcs de la scrliun

de caTalcric achèTent leur insiruclion ii i'école

•rappUcation de cavalerie de Sauiuur.
École polyteekmmie, i Paris, pour l'artillerie

et le ?-nic ; les étères corapléteut leur éduca-
tion militaire a Vécole ^application de Cartil-

ierie et du génie, a Koatainebicau.
Los jeunes gens eutreuL après •-oucours, à l'école

spéciale militaire de Saint-Cyr et ii l'école po-
lylrcliuique. et ils en sortent, aurês examen,
avci" le grade i'officicr; ils doivent, avant
(rétro nommés officiers dans un régiment, avoir

fait un an de service dans un corps de troupe
aux conditions ordinaires.

Le simple soldat qui est passé caporal on bri-

gattier, puis $otu-officier. peut, après deux ans
de ce dernier grade, concourir pour entrer
dans les écoles suivantes. V. Écoles :

Saint-ilaixent. pour l'infanterie:

y^sailles, pour l'artillerie, le génie et le train

des équipages ;

Saumur, pour la cavalerie ;

Tincennes, pour l'administration mllilairc.

Après avoir satisfait aux examens de sortie, les

sous-ofBciers élèves sont nommés officiers dans
on régiment.

h'ériile tui>érieure île guerre, a Paris, reçoit

après examen, les officiers de toutes amies
qui. désirent obtenir le brevet à'étal-major.
V. ÉCOLES, Gb.ides. Habite.
QfBciers de réserve. — Les officiers de la

réserve de l'armée active sont recrutés parmi
les officiers démissionnaires ou retraités; les

anciens sons-officiers de l'armée active on de
la réserve signalés comme susceptibles d'ar-

river an grade d'officier; les anciens élèves
des grandes écoles de l'Etat, qui ont subi avec
sDccès l'examen spécial ponr le grade de
(ons-lieutcnant de réserve.

Les officiers de l'armée territoriale se recrutent
parmi : les anciens officiers de réserve de l'ar-

née active ; les anciens sous-officiers de
réserve ; les officiers retraités, qui restent °a la

disposition du gouvernement pendant 5 ans, à
dater du jour de leur retraite. V. Réserve.
Servlen '.\bel , diplomate français (1593-
16691.

erviette, $f. Linge dont on se sert à table
en pour la toilette. Il Portefeuille en cuir ou en
toile vernie : terriette «faruca/.

ervlle ilat. seriili*. de serrus, esclave),
«'j- i g- Qui apparticut à la condition d'es-
clave. Il Fig. Vil, bas, dégradant : flatterie ter-
vile, a (fui s'attache trt>p à l'imitation d'un
modèle ou à la lettre d'un original : traduc-
teur sercite. n Œavres serviles. travail des
mains ^Tbéol.). Il Gaerre servile. guerre contre
les esclaves révoltés à Rome et en Italie, au

j
i'r siècle av. i.-C
errilem^nt. adt. D'une manière servile.

.^villsme, tm. Esprit de servilité.

trvlUt^ tf. Esprit de soumission basse,
[dégradante.
erviote, tf. Pièce de sapin qui forme l'épe-

^Ton d'un navire 'Mar.'.

ervir, va. Être sérvitenr on domestique :

errir tm maître, a Se consacrer au service

f
de : tervir la patrie ett un devoir, a Être utile,

) rendre de bons offices : tervir tet omit. Il

[Fournir des marchandises : «en boucher le tari
i bieiu ;! Favoriser, être propice en parlant des
[choses : les circonttances nous ont tervis. n
1 ettre sur la table : servir le dîner, g Servir

I

«ne rente, la payer à époques fixes, s Servir
\ an canon. le manœuvrer, u Servir la messe.
j
assister le prêtre qui la dit. llVM.felre esclave.

Lètre domestique, -i Être soldat, u Être d'un
certain ttsage : cet instrument peut encore
Vwtroir. il SoTir de. vn. Tenir lieu de : «ercir
Me pirt. il Servir i, m. Être destiné à tel

iMage : le papier sert à écrire, n Se servir,
tmir. Faire pour soi-même ce que ferait un
Idômestique. H Faire usage de : se servir d'un
t-éictionnaire. Il Se fournir habitnellement cbei
Xtaa même marchand, u Être servi : le potage se
IMrt avant le rôti.

Je sers, tu sers, il sert. n. servons. Je ser-
ais. Je servis. J'ai servi. Je servirai. Je scrvi-

^tais. Sers, servons. (}ue je serve. Que je ser-
^sse. Servant. Servi, ie.

ei^ltes, ordre religieux italien, fondé en
|1!3S; ses membres étaient connus en France

ans le nom de Blanes-Manteaux.
prvlteiir, tm. Celui qui est an service d'un
Dtre. n Stx. Domestique, u Tenue de politesse
u'on emploie en pariant ou en écrivant : je

iuis votre très humble serviteur.

servttade, sf. Éiat de serf, d'esclave qni
appartient k un autre bommo. n Srx. Escla-
vage. Il Absence de liberté, d'indépendance, u

Servilité, n Obligations auxquelles peut être

assujetti le propriél;iire d'un immeuble. Il La
Servitade volontaire, traite [lolitiquo de La
B<>r-iii' lô'iô,. ;i Servitade et grandeur mili-
taire, ouvrage d'.*. de Vigny (1S35,.

K.NcvcL. Certaines servitudes résultent de la

situation des lieux : ainsi le propriétaire d'un
terrain inférieur ne peut empêcher l'ccoulc-

ment des eaux qni descendent naturellement
d'un terrain supérieur. D'autres sont imposées
par la loi dans l'intérêt publie, comme les che-
mins de halage * ou l'aligncmont des maisons
qni bordent la voie publique ; d'autres enfin

résultent de la mitoyenneté ou de conventions
entre les propriétaires, comme le droit de pas-
sage, la vue sur la propriété d'un voisin, etc.

On appelle servitudes militaires celles qni sont
établies dans l'intérêt de la défense des places
de guerre, par exemple l'interdiction de bâtir
ilevant les remparts, si ce n'est à ime distance
déterminée.
Serrtus Tnllins, 6» roi de Rome (5"8-

534 av. J.-C. .

servo-mot^ni*, sm. .Appareil régulateur
permettant, surtout sur les naviies, de diriger
les plus puissants moteurs.
servam pecas, expression lat. tirée dHu-
raoe signif. troupeau servile. On cite souvent
ces mots de travers, et l'on dit rulgum pecus.
re qui n'a pas de sens.
se«. plur. de son, sa.
tiémac on 8lie«honk, roi d'Egypte qui
prit Jérusalem vers l'an 970 av. J.-C.

tm. Genre
de plantes
scrofula-
riées dont
les graines
fournissent
ime huile
douce, ali-

raentaire
et utilisée

rrar la fa-

rication
du savon,
n Sésame,
oorre-toi.
formule
m a g i que
qni. dans
un conte oriental, a le pouvoir de faire qo'mie
porte s'ouvre.

sêsamoïdr. adj. 9 g. Se dit de pctiU os
courts et arrondis qni se développent dans les
tendons on dans la peau. La rotule est un os
scsanioide .\nal.).

ttéaéU, sm. Genre de plantes ombcllifêrcs.
S^sla. rir. d'Italie, alB. du Pô, long. 138 kil.

Séaostrt» V. R.v3iisès II.

seMiii, préfixe tiré du lat. et signif. une fois
et demie.
«trsqalaltère sé-skni-al-lè-re'!, adj. 9 g. Se
dit de deux quantités dont l'une contient Pantre
une fois et demie Math.l.
sraqnloxyde. sm. Oxyde qni contient une
fois et demie autant d'oxv'gène qne leprotoxvde
(Chim.).faaf, tf. Bande d'étolTe autour d'un turban.
esseyement. sm. Accentuation trop forte
des lettres siffianles.

sesslle, adj. S g. Se dit d'une flenr sans pé-
doncule, d'une feuille sans pétiole (Botan.).
s«8Siliflore, adj. 9 g. Qui a des fleurs ses-
siles (B«tan.).

8»«sloit (lat. sedere. testum, s'asseoir}, tf.
Temps pendant lequel une assemblée délibé-
rante est réunie : settion d'automne, n Période
pendant laquelle on passe des examens : ses-
sion de baccalauréat. D Séance d'un concile.
8«8t«rec sm. Uoonaie romaine qni valait
environ 20 centimes. Il Le grand sesterce va-
lait 1 000 sesterces.

Sestos, anc. v. grecque de la Thrace, sur
l'Hellespont.

sétitcÂ, é«, adj. Qni ressemble à imc soie
de cochon.
Sé-Teliou«n. prov. de Chine, à l'O. ; ta mil-
lions et demi d'hab. Cap. Tching-Tou-Pou.
sétCBX, ensc, adj. Qui a des poils raides
(Botan.).

Seth, troisième fils d'Adam et d'Eve.
ï^tlios ou Sétl. nom de trois rois d'Egypte.
setier, sm. Ancienne mesure ponr les grains
qui contenait 166 litres, il Setier de terre, su-
perficie qu'on pouvait ensemencer avec un
setier dj blé. .1 Ancienne mesure ponr les li-

seSAHE (Ra

quides qui •-(•nioiiait un peu plus de 1 litres

et demi, «i Demi-setier. expression populaire
pour désigner le quart de litre H Paris .

Hétir. V. d'Algérie (prov. de Constantlne),
lâiOOJiab. V. carfe .KvBituti].

•«tlfère. adj. 9 g. Qui porte de la soie.
sétiforme, adj. 9 g. Qui a la forme de soies.
8étl{;ère. adj. Uni produit de la soie.

>».-et-5f .. ulireviation pour Seine-et-Marne.
S^-et-O.. abréviation pour Seine-et-Oise.
éton, sm. Mèche de coton qu'on fait péné-
trer dans les chairs pour conduire hors du
corps des humeurs, du pus (Méd. .

setter 'se-tère] .'mot angl.}, sm. Uiien d'arrêl
a tète longue.
SetntMkl. V. de Portugal, 20000 bab.; port
commerce de sel.

seuil [seu-ie]. tm. Pièce de bois, dalle de piem '

qni est au bas de l'ouverture d'une porte. !.

Kig. rommencement, début : au teuil de la vie.
senlllet, tm. Pièce de bois au bas de l'ou-

verture d'un sabord (Mar.}.

senl, senle .laL tolut), adj. Qni n'est pas en
compagnie : tliomme ne peut pas vivre teul.
Il Unique en son genre : une seule minute peut
tout perdre, t Qui n'a point d'aide : t/ a fait
ce travail tout seul, n Sans rien autre : agir
avec une seule pensée. Il Sm. Le goovemement
d'im seul, la monarchie absolue.
senleHieitt, adv. Rien de plus, pas davan-
tage : donnes-moi teulement ce que je
tlemande. H A l'exclusion de toute autre chose :

faites seulement ce que Je vous dis. Il Même :

le fleuret ne fa pas seulement touché. I An
moins : si seulement favait dix ans de plut. |
Marque une restriction : il accepte, teulement
il y met des conditiont. n Mon seulement, loc.
adv. V. N(» SBOLEMEXT. 'I St!<. l'niquement.
sevlet, ett«, adj. Tout seul .Fam.).
Sevrre, chl. e. (Beannei, Côté-d'Or, 2300 h.

Semrre (Gabriel), sculplenr français 'fiSS-

1867). n Son frère Charles, également sculpteur
(1798-1858).

seve, tf. Liquide qui circule dans les plantes,
et nourrit leurs tissus, u Fig. Force d'un bon
vin. g Vigueur, énergie morale.
Ekctcl. La région pilifère des racines pompe
dans le sol un liquide composé principalement
d'eau et de sels minéraux et qui constitue la

»ére brute. Otte sève, très liquide, monte par
les vaisseaux du bois jusque dans les feuilles
où elle se concentre par la transpiration, s'en-
richit en principes nutritifs par l'assimilation
de la chlorophylle et devient la «ère élaborée.
Cette sève redescend alors par les tnbes du
liber * qui la distribuent à tons les tissus, sur-
tout à ceux qui sont en voie de croissance. La
circulation de la sève très active, surtout an
printemps, cesse complètement en hiver.
Sever Saint), évêque d'.Avranehes (6« s.).

Fête le 29 février.

Hever >Z<-K chl. a. (Landes), 4800 faab.

Sévérac-Ie-Châteaa , chL c. (Milhan),
Aveyron. 3 100 bab.
Sever-Calvados (8>-;, chl. c. (Vire), Calva-
dos. 1400 bab.
sévère, adj. t g. Pen disposé k rindnigencc :

tégitlateur tévère; loi sévère. D Sans orne-
ments recherchés : architecture tévère. n Qni
dénote de la rigueur : regard tévère. R Sm. Ce
qui est sévère : passer du plaitant au tévère.
S Ctb. Qément, doux.
Sévère. V. Septixe-Sévêbe.
sévèrenaent. adv. Avec sévérité.
Séi-ère-stir-Iiidre'S''-;, chl. c. iLa Qiltre),
Indre, 1 300 hab.

*

Séverln 'Saint . abbé m. en 308. Fêle le

11 février. ;. Ermite, m. en 555. Fêle le

24 novembre.
•évérité, sf. Caractère de ce qni est sévère.
D Ctb. Indulgence.
Severn. fl. d'Angleterre, se jette dans le

canal de Bristol. Cours 285 h\\.

séreux, ense. adj. Relatif a la sève.
sévices (lat. ssevitia, cruauléj. smpl. Mauvais
traitements.

Séfli^né 'll.\BiE de Rabotin-Qiantal. mar-
qmse de), femme française du i'' siècle,
célèbre par les lettres qu'elle a écrites, et
principalement par celles qu'elle a adressées
'a sa fille, M>< de Grignan (1636-1694; 'fig.).
Seville, v. d'Andalousie, 148300 hab.; mo-
numents mauresques tAleazar, tour de la
Giralda).

sévir (lat. srvire, de sxvut, cruel), vn.
Traiter, punir avec rigueur, i Fig. Exercer de
cruels ravages : le choléra sévit en 9839.
sévir, sm. Commandant d'une des six cohortes
de chevaliers romains
sévirai, «le. adj. Relatif aux sévirs.

sévirat, sm. Dignité de sévir.



f!86 SEVR-SEXT
aeiitige, sm. Aclioii do sevrer im noarrii-
80U. W Temps iio<Ti>s;iirp [loiir sevrer.

Encycl. Le seiraite mot iiii ii l'allaitement par le

sciu ; l'enfant doit être sevré à un un au mnins:
il ne devra jamais être sevré de mai à sep-
tembre, époque des grandes etialcurs, dan)!C-
rctisc pour les t«ut itetits. Il est bon év oiioisir

ponr le sevrage une («ériudc de nî|io« de ta

dentition; on iwarra profiler de celle qui se
produit après 1 apparition de la duu/ieaic doit,

M"'0 DE SEVJGKE.

ou de celle qui succède à l'apparition de la sei-

lième ; il est bon de préparer graduellement
l'estomac de l'enfant à une nouvelle alimenta-
tion. Aussi devra-ton commencer par donner
à l'enfant du lait de vacbc, du pain et des
ceufs, des bouillies ; on l'iiabitucra peu à peu
à certaines préparations légères et fortHiautcs :

on le sèvrera laimitd'abard, cii^n on le sèvrera
complètement.
Sèvre-Saiitatse, riv. de France qui se

jotlo dans la I.oire à Nantes.
Sèvre-3fiovtaâ»e, fl. de Fi-ance qui se jette

dans l'océan Atlantique.

sevi-^r (lat. separai-e, séparer), va. Cesser de
donner U un enfant le lait de sa nourrice pour
lui donner une nourriture plus l'oi'te. H Kig.

Priver, frustrer : l'tre sevré de plaisirs. Il Gr.
C. Acheter.
(Sèvres, clil. c. (Vcrsaillosi, Seine-et-Oise,

8 200 liab. Manufacture nationale de porcelaine

et musée de céramique, il K(-ole normale supé-
rieure de jeunes lilles. V. École. Il Sm. Porce-
laine fabriquée à Sèvres.

lÎKCYCL. La nianufacttu-e nationale de Sèvres fut

fondée, sons Louis XV, pour la fabrication des
porcelaines peiulcs ; on y fabrique également
des objets d'art laits d'une paie si)éciale dite

biscuit de Sèvres, et des vases d'ornement de
grand prix.

Sèvres (Deux-). V. DEL-.f-SÈvRE.s.

sevreuse, sf. Feniino qui se cliarge de sevrer
un enfant.

Xeiv«-I>.iï, fMidateur de l'empire des Mali-

rattes (16J8-1680).

sexagénaire (lat. eexaginta. 60j, adj. et

s. S ;/. (lui a 60 ans.

sexàsfésiinal, aie, adj. Qui se rapporte au
nombre 00 (Matb.).

8exagésiiiie(lat. scxaoesimus, 60'"»), sf. Oi-

inanclie qui correspond du 00« jour avant Pâques.
sexagésimo, adv. l-ju 60<^ lieu.

sexa,iigiilaire, adj. 3 ij. ou sexaitgu-
lé, ée, adj. Qui a 6 angles.

sexeeiit4*siitie, adv. Ko 600« lieu.

sex-dlgltaire, adj. et s. S y. Né avec
6 doigts.

sex-«llgital, aie (lat. sex, 6; digitus,

doigt), adj. Qui a doigts.

8ex-<ligitlsnie. sm. État de ceux qui ont
doigts au lieu de 'i.

sexe, sm. Difl'érence physique qui distingue le

mâle de la femelle. Il Les bomuies ou les fem-
mes. Il Le sexe fort, les lionnnes. n Le beau
sexe, le sexe faible, et parfois ie sexe, les

fenuiies.

sexennal, aie. adj. Qui a lieu tous Jes

6 ans.
sexeniialité, sf. Caractère de ce qui est

sexcnnal.
sextant, sm. Instrument employé par les

marins pour mesurer les angles que forment
doux objets éloignés (/îff.j.Ufi" partie d'un cercle.

sexte (lat. sextus, 6«j, sf. Partie de l'office

qui se disait anciennement à la 6<> beurc du
jour, c. à-d. à midi.

SEXT-SHAF
sextellage, sm. Ane. droit paye aux sei-
gneurs sur chaque seticr de blé vendu.
sextidi (l.it. sextus iiies, 6« jour), sni. 6« jour
du la décade dans le calendrier de 17Ï3.

SE.XTANT
(t,, InneiUe viunt dmn« le miroir ilxe M, un objel dé-

t«rminant l'un Ace cotés de i'anf(l«. — N, miroir Sxé à
l'alidade mobile A, que l'on fait toufoer jusqu'à re qu'on
voie dans la lunette L. après deux réflexions successives
dans les deux miroirs .> et M, l'obje-. déterminant le

second coté de l'angle; la position du veraier V sur le

cercle S, donne aussitôt la valeur de lanj^le ckercfaé).

sextll, lie, adj. Distance sextile, distance
de 60 degrés entre deux planètes (Astron.).

sextlllion, snt. 1000 quintillions.

sextlne, s/'. Sorte de poème sur C rimes en
6 stances.

Sextlns (PuBLius), consul romain, iléfcndu

par Cieéron (l»"- s. av. J.-C).

sexto, adv. Sixièmement.
sextnle, sm. Ane. poids valant 4 scrupules'*.

Sextnor, sm. Morceau de nmsique pour
G voix ou pour 6 instruments.
sextuple, adj. i q. Qui vaut 6 fois autant.

[| Sm. Nombre 6 fois plus grand.
sextupler, va. Rendre 6 lois plus grand.
Sextus Eniplrlcus, philosophe et méde-
cin grec du 2» siècle.

sexualisnie, sm. Ce qui constitue le sexe.

sexualité, sf. Ensemble des caractères dé-
terminés par le sexe.
sexué, ée, adj. Qui a un sexe.

sexuel, elle, adj. Qui a rapport au sexe,

qui le caractérise.
seyant, ante, adj. Qui sied bien.

Seyl>ouse iLa). fl. d'Algérie (long. 225 kil.).

Seyclielles ou Séciielles, archipel de
l'océan Indien, au N. de Madagascar (aux An-
glais). (V. carte Afrique.)
Sevclies, chl. c. (Mannande). Lot-et^îaronne.

I 100 hab.
Seymour (Jane), a» femme de Henri VIII

d'Angleterro (1516-1537). Son frère fcdouaj'd fut

décapité comme traître en loS2,

Seyne, chl. e. (Digne), Bas-
ses-Alpes, 1 700 b.

Seyne-sur-Mer (La), chl.

c. (Toulon), Var, 21 000 hab.

( fig. ). Vastes chantiers de
construction pour la marine.
Serssel, ehl. e.(Bellcvj, Ain,

1050 hab.
Seyssel, chl. c. (SLjnlicn),

Haute-Savoie, 1450 hab.
Seyssel (Claude de), juris-

consulte français (14S0-lo20).

Sézanne, chl. e. (Épernay), Manie, 4600 hab.
Sè^e (Comte de), avocat "français, défenseur
de Louis XVI (1148-1828).

St'ax, grand port de Tunisie, 45 000 bab.

Sfondrate, tliéologien italien, adversaire
de Kossuct (1644-1696).

Sforza, famille italienne qui joua un grand
rôle à Milan et en Italie (15» et 16° s.).

sforzando (motital.), at/c. En forçant (Mus.).

Sganarclle. personnage des comédies de
Molière, type du bon sens vulgaire im de la

dupe ridicule. Il Comédie de Molière (1660).

S. g. d. g. Abréviation pour sans garantie du
gouvernement, formule des brevets d'inven-

tion.

SgraflBti (mot ital.), smjtl. Dessins obtenus
avec une pointe sur un mur teint en noir.

S'Oravenliage, nom hollandais de La
Hâve *.

S'èravesande. V. Cbavesande.
Sgrlccl (TcuASo), improvisateur italien (1788-

1836).

Slia. V. SCHAH.
Sliaftesbury (Antoine), homme d'Etat an-

SHAKESPEAKE.

SHAK-SIAM
Biais !1«21-I68:i).

|| Son petit fils Asioike, phi-
losophe («671-1713),

slialte-Iiandfihéke-han<}e](niBt8an(rl.l,»m.
Poignée de mains.
NhaRespeare ou HlinUfiiteare (Wil-
liam) [Chek-
spi-rc], poè-
te dramati-
que anglais
(1564-1616),
auteur du
Songe d'une
nuit it'it^.,

de Roméo et

Juliette, de
Hidiard III.

du Marcftaixi

de Venise .

de Corio -

/an, de Ju-
les César

,

ô' llamlet

,

iVOtliello
,

de Macbeth,
du roi Lear,
de Timon
d'Athènes,
etc. (fig.).

sltaKespearleH ou shakuprarien.
lenne che-kspi-ricn] , adj. Qui concerne
Shakespeare.
shako. V. Schako.
sliali, sm. V. Uhale.
slianipoolng [cham-pouigne] fmot anglo-
ii.dien), sm. Friction de la tête avec un liquide
savonneux.
Sliang-Haï [chang-haï', v. de Chine, â

l'embouchure du Oeuve Bleu, 620000 hab. Port
ouvert aux Européens; comnieicc considé-
rable.

Sliannon, fl. d'Irlande, forme plusieurs lacs,

long. 385 kil.

Slieffleld [elié-Ulde], v. d'Angleterre*,
comté d'York, 426000 bab. Impartantes manu-
factures de coutellerie.

Slielley, poète lyrique anglais (I792-I822j,

auteur A'Alastor.
slielliug. V. Shilling.
Slieridan (RiCBABD-eBrNSLEV^LTi.B»;. au-
teur dramatique et orateur anglais il7»l-1816).

Sliertdan (Henry), général auunicain pen-
dant la guerre de Sécession (1831-1888).

shérif [ché-ri-fe], sm. Officier municipal,
magistrat de police anglais.

Shetland, groupe d'iles anglaises au nord
de l'Ecosse (V. carte Angleterhe).
shilling [ebc-lin], sm. Monnaie d'argent
anglaise valant 1 fr. 25.

shinto ou shintoïsme, sm. Iteligion na-
tionale des Japonais dont le dogme principal

est le culte des ancêtres.
shocklug [clio-kinn-gne] (mot angl.;, interj.

Marque qu'une chose est choquante.
shogoun, «III. Ane. souverain militaire du
Japon.
shogonnat, sm. Dignité de shogoun.
shooting [chou-tinn-gne] (mot angl.), rai. Tir

aux pigeons.
shrapnell (mot angl.), sm. Obus rempli de
balles. Il Plw. des shrapnells.
Shrewsl»ury, v. et comté d'Angleterre.

shunt [cheunnttJ(mot angl.), »»( Petit circuit

dérivé sur le circuit général d'une machine on
d'une installatiou électrique iiour mesurer le»

courants.
Sliylock, type d'usurier féroce dans le Mar-
chand de Veiitse de Shakespeare.

si, conj. En cas que. pourvu que ; si ta vient,

tu me feras plaisir. Il Si ce n'est que, loc.

conj. Excepté que. Il Si bien que, lor. adr. De
sorte que. Il Sm. Objection : les si et les mais.

si, adv. Tellement, a un tel degré : il est ti bon

qu'il pardonne toujours. Il Interj. Marque tiuc

réponse affirmative : tu dis non, je dis si. Il

Si fait, je l'affirme au contraire.

si, sm. 7» note de la gamme i^g. V. Gamme).
si, mot chinois signif. ouest, usili' on géographie.

Si, symbole du silicium (Chiui.).

Siain, royaume indépendant de l'Iiido-Chinc,

6 millions d'hab. Cap. Ba»gkok,por\ important.

Il Hab. Siamois. Il Ville de ce royaume, 50000 h.

(V. carte Indo-Chine).
Encycl. Le Siam, baigné par le golfe du même
nom, est arrose par le Mé-Kong et par le Mé-

Nani. Son climat est tropiial et très humiilc. Il

a les productions tropicales ; on y trouve le

cuivre, l'or, l'argent, le platine et la hottillc.

Les Siamois sont de race jaune, mêlée d'élé-

ments liindons. Le Siam est gouverné par deux

rois, dont l'un est purement nominal. 1^ boud-

dhisme V domine.



SIÂM-SICC SICC-SIDO SIDO-SIEU 8S7

La Kranec et r.AnpIcl'rre no-sè<loi!t 'les lone?
diTilluoiiii' i;Mis :, Smiii.

sinm. >)». sorte iK- jeu d.- miilU .. Pure iJe

l'Aiie.

•IjtBiaiiS' *- Sntti nage de Sumatra.
siaaioi». •>•. at^. Q«i concerne, qui ka-
biio le Siam. il Frtees siamois, Crères dont les

dcDx corps étaitnt soudés enseiabfe. Il Kg.
Aini^i insc|>aiaMe&.
siamoise, «A : Ëtoffe de coton «oninnine
imitée des toUrs qmi se fabriquent daiB le

Siam.
Siang-TliAn. v. de la proviace de Ilou-Ban
(*:iiiae . 1 Bùllioii d'hab.

slbarit». SI». V. Stbamte.
Sibérie, va&le région au aaid de tÀtie*,
entre les monts Ourats et ruc^an PaeUhiac :

possession rosse (V. carte Asn). || Hab. Sibé-
rien.

EsMiTct. La Sibérit occupe unp superficie de
} militons el dcni de ta. carrés, c.-à-d. plus

gninde que celle de l'Europe : sa population
est de 4 700008 liab. ; elle est foriBéc. p«ur les

truis cinquièmes, d'liuropoen<. lie Russes et de
Piilonais; poar un ciuqaièiiie de Rirgliiz; le

reste comprend des peuplades nombreuses :

Hnngols. Finnois. Tatars, Ostiaks. Kaimoiiks,
Samoyèdcs. etc.

La colonisatioB par des éléoicnts rosses est très

importante depuis une dizaine d'aoaées ( en^-
na 2M0O0 iamigraDts par amj.

SoB la rioatfèic swi de b Sibérie, on trouve les

monts Allai, tes momts Sataimk, les monts
BaoHrsIc et les. monts lablonovol. Dans le

N.-k..il faut signaler tes monts Stanovof et les

monts da Kamtclurtlm.— Les principaa.\ Ocutcs
de Sibérie sobI : VObi, Vténiss^t et la Lèmi. qui
se jettenl dans l'océan Glaciai Arctique ces
fleuvt'S sont pris par les gfaces pendant près
de six mois), et VAmour, tributaire du Pnci-
fique. .\a point de vue du climat et de la régc-
tattoor on distiainie dans la plaine sil>éneiBie

3 zBoes : la =aae d» Smi, qui s'éteBAjac^œ
vers le 5.°i-> de latitode S. ; la zone moytmst,
qui s'étend jnsqoe vcis le cercle paiiiiT r et

la zone du Nord, qni va juaipA Facéan Gla-
rial. Daas la première, l'été est très ehaad cl

l'hiver rigooreax ; daus la seconde, l'été est
moins chaud el rbivcr très rigoureux : la bvt-
sièmc est le pays le plus froid du globe (tem-
pérature moyenne, — 51« . Dans la première, le

sol est eouTcrt de hantes hêrt>cs ; la seconde
est la région des forêts immenses ; ou ne tronve
plus dans bi treisit;me que des mousses et des
liiheos.

Les principaux produits de la Sibérie sont l'or,

les bois et les fourrures. Des gisemenlâ impor-
tants de houille, de fer, de cuivre, de platine,

coiiiiueneent à être exploités avec profit.

Au point de ^'ue politique, le pays, colonie
russe, est divisé en deux gouveracuienls géné-
raux : la Sibérie oceUientale. eb.-i. OnifAvet
la Sibérie orientale, ch.-l. Irkoutsk.

Le chemin de fer transsibérien facillie les caiD-
muairatioos de la Sibérie avec la Russe et le

reste de l'Europe occidentale : il permet l'ex-

tension du commerce avee l'Extrême-Orient.
La Sibérie est ou lieu de déportation pour les
oriniJuels et les cundamués politiques de la

Kn>-ie.
slbérl^u, «nme, adj. Relatif à la Sibérie.
t»ib«'i-ite. sf. Tourmaline ronge (Miner. i.

stbilikuee, sf. Caractère de ee qui est sibi-

Sibilant, ante (lat. sihilare, siffler), adj.
Uiiî a te earaetèrc d'un sitSement iMéd.).
slbilatiaa. sf. Action de sifSer.

Sll>ilet TuoïAs), poète français (1312-1589),
auteur d'un .irt poétique.
!4iblr, nom russe de la Sibérie.
slbon, »»i. Sorte de couleuvre.
Sibonp, archevêque de Paris, assassiné dans
lé^'lise Saint-Éticune-dU')hmt ii792-l»5"i.

sibylle, sf. l'cmme à laquelle on attrilmait
cliez les anciens la connaissance de l'avenir :

sibylle de Cumes.
sibyllin. Ine. attj. Relatif aux sibfDes. [|

Livres sibyllins, livres en vers remplis d'oraules
relatifs aux destinées de Rome.
sib.rlliqae, adj. 2 g. Oui cooceme les si-

hylles.

sic. mot lat. si^nif. ainsi, employé pour indi-
quer que l'on transcrit textuellement (slnlsr-
cale généralement entre parenthèses).
sleaire, sm. Assassin a gages.
Sicaiiibre;». smpl. Tribu germanique qui se
nièla aux Francs.
Siicarti L'abbéi, instituteur des sourds-muets
après labbé de l'Épée (I7*e-i822;.
siccatif, ive'Iat. siceaxe.sirccUvm, sétrbcr),
l'y. Uui a la propriété d4: Caire sécher rapide-

ment les couleurs : hitUe siccative, n Sm. Vn
.,•!. «;/,
sic-cité lat. si(<?u3. sce, »/. Caractère de ce
qui est scr.

9%ttté*, mari de Didon. assassiaé par Pygma-
liwi (Mytb.>.

Slleliem, v. de l'anc. Palestine, auj. Napiieose
(Syrie).

Sicile, sf. firande ite de b Méditerranée.
au S.-O. de Htalie*, 3C5a6«0 bafr. Gap. Pa-
ïenne. V. pr. : Messine. Catame, Syraeute. H

Boyaome des Denz-Siciles. ane. rByawne de
l'Italie méridionale euoprenaat b ^-He et le

royasnie de Xaples- H Hab. Sicilien.
iùiCTCi. I.a Sicile, très montagneuse, est danii-

née par lEtna. Elle est extrêmement fertile et
son climat est très doux. La Sicile feomit une
abondante proditcUen agricole : beslianx. vo-
lailles, céréates, vins. Elte possède des mises
de soufre, de fer, de zinc, de eoivre, de ptoasb

;

des carrières de martirc. L'indostrie de la soie

y est importante.
Histoire. — La Sicile, cotonisée par les Crées,
disputée aux Carthaginois par les Roonias,
fut réduite en pmvince remaiBe(313sv. JL-C).

A la rbnte de l'Empire romain, elle fat le

théâtre de luttes continuelles entre les Tan-
daies. les Golbs. les 6rees el plus tard les

.Arabes et les Normands. Elle fut réunie en 1130
au royaorae de .N'aples, et constitoa avec lui le

royanme des Denx-Siciies, qui tomba en ttôS
sous la domination espagnole. De 1806 à M13,
pendant l'accti{>ation française. Jusnpk, pois
Jlurat régnèrent à Naples. FerdtnaM HT se
maintint en Sicile. En 1860. no soulèvement
po|iulairc chassa les Bourbons île }(aplcs et
amena la réonion du myanme a l'Italie.

sloillcm, *nm*, adj. et s. Qni cunceme la

Sieile, ^i bMte ce pays, il &e Sh IBi il ou
l'Amoar pctartce, comédie de Molière (tfiCT).

fiiciU/tma»,. sif. Espèce de daasc. n. Air
sur lequel on exécute cette Ornur . K EtofTe
de soie à gros grrins. H Vêpres sieafaïass.
V. VÈVBES.
•ieili^ite, sm. Ane. poids valaot 6 scmpoies,
soit 6 gr. 1,''3.

sie itnr a«i astr». mats lat. signif. c'est

ainsi que r»n ta jusqu'aux astres, à la
ijloire.

i^ickinsen (Franz de,, l'un des pramoteivs
de la Réforme en Allemagne (1481-tâa^.
aide, sm. Pnids et maanaic des Bébrenx
(env. tO grammes ou t fV. 25).
•leoaaore. sut. V. Svcoaoaa.
sic transit glorla mnndi, pliVasc bl.
signif. ainsi passe Ui gloire du momtt,
sic vos nam v-*bf8, mois lat. eosuBencanl
i vers de Virgile et signif. ainsi >«ifBt(aAecMe*,
oùemu;, brebis, bœu^, ce n'est pas piawr vomt
•que vous travaillez-.
Slcyone, anc. v. de Grèce (Pélop<nièse), grand
centre artistique.

sida, sm. Genre de plantes de la famille des
nialvacées, appelées aussi abutUon*.
sl4léral. aie (lat. .lidtis, siiieris. astre . adj.
Qui a rapport aux astres. :l Jour sidéral, temps
qui s'éeoale entre deux pass.'igus const'ruti^
d'une même étoile au même méridien. ' Année
sidéEale. temps que met le soleil à revenir
occuper le même poiut dn ciel par lafiport à
une constellation domiée (Astron.).

•idLérant, aute, adj. Qui produit la siéé-
ration.

sidération, sf. Anéantissement brusque des
fonctions vitales fVéd.).

sidéré, ée, ailj. Qui renferme do fer.

sldéradeMdroa. sm. Arbre des Antilles
qui fournit le bois de fer.

sidêr«|;rapltie fgr. sidéro', fer; grafhii,
j'écris , sf. .Art de graver sur ffer, sur acier.
sidérolithiqne. oïlf. S g. Qui contient des
pierres ferrugineuses (fcéoL).

sidérose, sf. Carbonate de fer Miner.).

sidérostat, sm. .AppareS pour étudier les
astres.

idéroteeltnie. sf. Art de travailler le fer.

siilérargie, sf. Fabrication du fer.

«idérmrgiqine. adj. i g. Relatif à la sidé-
rurgie.

sidi, mot arabe signit. Seigneur.
»id<-I>et-A.M»cs . dd. a. (Orao), Atséne,
26000 hab.
Sldi - SraliiBi . marabout d'Algérie on
450 Frani^ais attaqués par-IUUO Arabes succom-
bèrent liorolquenient (1843'.

Sldl-ICemaeb. petite baie près d'Alger oii

débarqua l'année française en 1830.

Sidaey iSir Philippe), bomœe d'État et poète
anglais (1534-1386).

Sidoimr ApalMnalre, poète latin de
l'époque ebréticnnc > s,.

Alden. anr. v de Phcnicie, an N. de Tvr.
$»ldre GoUe de U.. airr. .Si^rrc, galfe de b Mé-
diterranée, snr ta cdte de Tripali.

8iebengel>iri>r. masBif munlufficn» de
rAllemagiie, praebe tm HMn.
sieboldla, «m. G«nw lie «sad» katnciens
(Zool.;.

iècle (lar. sxculvm), sm. Espace dir M* ans.
Il Espace de temps considéraMe : ii y a un
siècle qu'on ne vous a m. lt É|ioqae céièbBe :

d'éc/e de IJMiis XIV. «. I.e monde, b vie du
inonde iTliéol.i. « Siècle de boois m. oavragc
histsriquc de Toltairc 1731).

EjiCTct. On a partimliercnicBt noté daiM l^bis-

toire certaines époqncs oii les bttrcs, les
sciences et tes arts ont jel^ u> écbt Kès
vif, grâce à b prelectioa d'un grand basMae.
Les 4 grands siècle* Mttsriqnes ont été cens
de Périclrs (5« s. av. J.-C); SAuguste
(l<r (. av. J.-C.. I» s. ap.) ; de Um X rtO s.)

et de Louis XlV (n* s.). Oa <St aussi parfais
le siècle de Looîs IX pàur désicncr h 13* liè.-

ele, et le sièeir Ac Voltaire psurdésirer le t8«.

8ledle« (SiMsé]. gomt et t. de fa Rassie
pelonaise.

ttiègr, sm. Meuble bit pour s'asseoir, n Hirtie
d'une voilure où s'assied le cocher, ff Place oii

s'assied un juge. Il Lien »ii réside na tritaaal,
un gouvernement, une admiuîsRjtlBa. | hr-
tic du corps où se prodanent des phénomènes
morbides : le siège de sa malaiHe est aux pou-
mons. Il Ensemble des op<'raf{oas poor l'at-

taque d'une ville forte, i: Btat de siife. état
où se trouve une place de guerre, quand l'au-

torité supérieorc est remise an chef mitilaire.

Il En temps de paix, sospcnsion de faction des
lois et des garanties constitutionnelles, et mise
d'une ville, d'une province •« d'un pays soas
le régime militaire, à In suite d'une révoReoa
d'une sédition, il Le Saint-Siép». la papnté. l
Siège social, lieu où une société (ninmiii Ml

.

industrielle ou financière a fixé as maiHa piiii-

cipale, où sont centralisés i

"

administratifs.
EacTCL. Les tièga te plus eélèbres i

ont été : celui de Troie, par les Crees^ ibns les
tera|is fabuleos ; celui de Babvione, par Cjms
(328 av. J.-C) ; celui de Iteniei par les Oarinis
('390 av. J^-C.) ; celui de Tyr, p«r Albxaadrc
(327 av. J.-C) ; eeax de Svracuse (212 av. ».-€.) :

de Carihage (147 av. J.-C^, de !taaiaae« (134
av. J.-C.) ; d'Alésia (52 av. !.-€.) ; de Jémsaleni,
par les Romains (10 ap. Jl-C) ; cdnr de MMae
par Alaric (410): celui de Paris, par les Nor-
mands (886) ; celui d'Orléans, par les Anglais
(1429i; celui de Constantinople. par les Turcs
(1453); celui de Beauvais. par Ch. Le Téméraire
(14T2) ; celui de Rome, par le connétable de
Bourbon (1327) ; celui de Paris, par Henri IV
(1389) : celui de La Rochelle, par Richelieu
(1637); relui de fiènes. où commandait Maiaésa
parles Autrichieas(nW>) ; cetas de Sarracoaae.
par les Français (ISO^ ; csbadc BJoBBlainai, par
les Turcs '1823); celui de Séèaatopol, parles
Français et les Angtaia (It^) ; eenx de Belftnt,
Strasbourg. Metz et Paris, par les Prnssiens
(1870-1871, : celui de Port-Arthur, par les Japo-
nais (1904 .

SleicvB . V. de Wespbaiie (Pmsse), 2»000 bab. ;

école des min^
siéger- (lat. tedere, semna], ra. 'Fenir. occu-
per un siège en partant desjuges, desévéqpws,
des membres d'une stoemMée déliid inb ). I
Résider : la Cour de tamatiam tiêttà Fan*.
Il Fig. Être, se trouver r la jtaraffna aUft
au cerveau. Il Gb. C. ABBÉ^ta.
(Siegfried, opéra de Wagner '181»).

t^ienaena, pliysicien allemand (l^S-IMS).
sieiB, tene,' adj. post. Qni est à lui, à elle,

n Sm- Ce qu'il, ce qu'elle possède : weUre du
sien dans ust» affaire, li Les siens, sa bmille.
Il Faire des siennes, faire des folies.

Sleikltlewlcx UssBTK. LiTvros dit), roniaa-
cier polonais eontemponin, né en 1843, auteur
de Quo Vadis! etc.

Sienne, r. d Italie* (Toscane), 28QQ0 bab. >|

Terre de Sieiue. ocre jaone.
Sieeck , anc. chl. c. (Tbionvillc), Moselle,
1 200 bab., aui. Auaci-Lobbaise.
slerva, sf. Mot espagnol signifiant chaine de
montagnes, usité en géographie.
Sierrar-Levae, colonie anglaise sar la cAte
occidentale de 1'.Afrique *. Cap. *'ree-ï'o«ra.

Huile de palme, peaux, bois de eonstmi tian.

(V. carte ArBiQiiE;.

sieste, sf. Sommeil auquel on se livre dans
les pays chauds après le repas de midi.

•teur, sm. Titre qu'on domie daus les plai-

doyers, dans les ai-tcs publics, et qui équivaut
à moruieur. Il S'emploie dans le langage
courant conune terme de mépris.
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ISleyès (L'abbé). Iiominc politiqiir frnnçais
il7i*8-l8.)6). lui un îles Iruis Consuls do 11'.i9.

slflltible, adj. ? (/. Uni mérite d'être silOé.

sifllade, sf. Itordoe do sifllcts.

HlfllAge, sm. Itruit particulior que fuit enten-
dre un clicval corneur. V. (kiRNAoi:.

ifllaut, Miite, adj. Uni sitOc, qui produit

un sifflement. Il Sf. Nom par lequel on désigne
les lettres j, s, z (Gram.).

«IfHasifOii, sm. Sorte de bécasseau.
•Iflleiueut, sm. Bruit qu'on luit ci! sifflant. ||

Bruit aigu : sifflement du vent.

siffler, t'>i. Produire un son aigu avec les

lèvres, avec un sifflet, etc. Il Faire enleudre un
bruit aigu ; le vent siffle dans les arbres. \\ Va.
Chauler en sifflant : siffler un air. || Té igner
sa désapprobation en sifflant : siffler un acteur.

ifflerle, sf. Aetion de siffler un miiuvais
ouvrage.

sifflet, sm. Petit instrument pour siffler. Il Mé-
canisme d'une machine permettant k la vnpeur
de sortir avec bruit pour donner un signal (fia.

V. Locomotive). Il Fig. Improbation manifestée
par des coups de silllct. Il Conduit de la respi-
ration. Il Couper le sifflet à qqn, l'interrompre,
l'interloquer Pop.). Il Partie d'une eharpciile

fiy. V. CHARPENTE;.
Iffleur, ense, adj. et s. Celui, celle qui
siffle : merle siffleur.

siffloter, v/i. Siffler négligemment. Il Va.
Siffloter un air.

sifllet, sm. Sorte d'oiseau de paradis.

$41g;aIon, peintre français (1788-1837).

!!tig;ean, ehl. e. (Narhonne), Aude, 3 380 hab.
t^^^ebert t"; roi d'Austrasie, mari de Bru-
nciiaut (561-575). Il Slgebert II, roi d'Austrasic
(638-656).

Mls'ée (Cap), cap de l'anc. Asie Mineure dans
lairoade.
Slger de Brabant, professeur français du
13» siècle, collaborateur de Kobert Sorbon, le

fondateur de la Sorbonne.
Si|i:frld (Saint), apoi.e de la Suède (IO<s.).

Fête le 15 lévrier.

slglllaire (lat. sigillum,, sceau), adj. 9 g. Uui
a rapport aux sceaux, il Sf. Végétaux fossiles

des terrains houillcis dont les cicatrices Inlia-

cées ont l'aspect de sceaux (Géol.).

sigillé, ée. adj. Qui a dos empreintes com-
parables à colles d'un sceau (Botan.).

slglllograpliie, sf. Ktude des anciens
sceaux {fig. V. Sceaux).
slgillograplil^ne, adj. 3 g. Relatif à la

sigillo^ra|ihie.

sigisbée, sm. Homme qui fait l'empressé au-
près d'une niaitresse de maison.
siglsbélsine, sm. Étal de sigisbée.
Slgisiuond, roi de Hongrie.. fut vaincu à
Nicopolis par les Turcs (1396). Klu ciiipeicur
d'Allemagne en 1410, il mourut en 1437.

Slgisiiioiid, nom de trois rois de Pologne
(15u6 1548; 1548-1572; 1587-1632).

Slglsniond (Saint), roi de Bourgogne (m. en
524). Féto le \" mai.
Sigle, sm. Lettre employée comme abréviation
sur les monuments, sur les médailles. Ex. :

J.-C, Jésus-Christ; S. P. Q.R , Senatus Po-
pulu-ique Romanus.
sigma, sm. 18» lettre de l'alphabet grec * (S).

Sigiiiai'iiigen, v. d'Allemagne, sur le l)a-

nube, cap. (In Hohenzollern, 5000 hab.
slgniatisine {%r. sigma, la. lettre s), sm.
Construction ou prononciation vicieuse de mots
oii se trouve la lettre s.

slgiuoïde, adj. S g. Qui a la forme de la let-

tre sigma (I) (Anat.).

ExcYCL. Les valvules * qui se trouvent à l'origine

dos artères pour empêcher le retour du suiig

dans le cœur sont des valvules sigmofdes.
signal, sm. Signe convenu servant d'avertis-

sement : signaux de marine (fig.). Il Fig. Ce
qui annonce, ce qui précède une chose.
signalé, ée, adj. Digne de remarque : ser-

vice signalé.
signalement, sm. Description d'une per-
sonne servant à la faire rccoiinaitre.

signaler, va. Donner le signalement d'une
personne. Il Donner avis au moyen de signaux:
.tignaler l'arrivée d'un navire, d'un train. ||

Attirer lUittention sur qqn, sur qq. chose : si-

gnaler à un écolier tes fautes qui! a faites.

Il Rendre remarquable. || Se signaler, vpr. Se
rendre remarquable.
Slgnaléti<ine, adj. S g. Qui contient un
signalement: état signalétique.

signalear, sm. Employé, soldat qui fait des
signaux.
signataire, s. S g. Celui, celle qui a signé
un écrit, un acte.

signature, sf Nom d'une personne écrit de
sa main au t>as d'une lettre, d'un acte, ir Action

de signer. || Lettre ou chiffre mis au bus de la

première page il une l'eiiille d'impression pour
en indiquer lu place dans le volume.

Kncyci.. L'extorsion do signature est punie des
travaux loicés quand elle est le résultut de la

violence ; elle est punie d'un empriscninemcnt
<lc 1 à 5 ans et d'une amende de M ii 3UU0 fr.

quand elle a été obtenue par menaces.
signe, sm. Marque, indice d'une chose. Il Dé-
monstration extérieure pour faire connaître sa
pensée ou sa volonté : si(/ne de tête. Il Ce qui
sert à représenter une chose ; l'or est le signe
de la richesse. Il (Chacune des li parties du
zodiaque •.

Il Signe de croix, action de faire

sur sou corps l'image d'une croix en portant la

main au front, k la poitrine, à l'épaule gauche
et a l'épaule droite.

signer, t'a. Mettre sa signature au bas d'un
écrit, d'un acte, d'une œuvre d'art. Il Se signer,
vpr. Faire le signe de la croix.

signet [si-nè], sm. Petit ruban servant de
marque dans un livre.

signear, euse, s. Celui, celle qui signe, qui
a signé.

sigiilHance. sf. Signification (vx.).

Hieiiitlaiit, ante, adj. Qui dénote qq. chose
iliniportanl.

significatir, ive, adj. Qui a une significa-
tion précise.

signification, sf. Ce que signifie une
chose. Il Action de signifier un acte, un juge-
ment.
signiflcativenient, adv. D'une manière
significative.

sigiiifler, va. Être le signe de : X signifie
multiplié par. Il Exprimer, vouloir dire : que
signifie ce«e pArase ? Il Équivaloir à, se tra-
duire par : le mot latin pater signifie ph-e en
français. || Déclarer positivement : signifier sa
volonté. Il Notifier par l'intermédiaire d un
officier ministériel : signifier un jugement. ||

Gr. C. .Allier.

>mgnol, peintre français (1804-1892).
Kignorolli iLuca), peintre italien (16» s.).

Slgny-r.*^bbaye, chl. e. uMéziéres), Arden-
nes, 2 400 hab.
Signy-le-Petit, chl. c. (Rocroil, Ardennes,
2 000 l.ah.

tïigonlo ou Sigonlns , érudil italien
(1524-1584).

Sigonlès, chl. c. (Bergerac), Dordogne. 700 h.
Sigovèse, chef gaulois qui envahit la Germa-
nie au 6" siècle av. J.-C.

signette, */. Cavcçon de fer creux garni de
dents de fer.

i^ignrd, nom de 4 rois de Norvège (1089-1163).
Il Cun des héros des Nibelungen. il Opéra de
Rcyer (1885).

ISiklis, peuple guerrier de l'Inde, fonda en
1805 le rovanme de Lahorc, soumis par les
Anglais en 1849.

Sl-Klang, tl. de Chine, se jette dans le

golfe de Canton.
Slkok, ilc du Japon, 3 millions d'Iiab.

sil, sm. Terre minérale dont les anciens fai-

saient des poteries.

sllbergrosclien, sm. Ancienne monnaie
allemande valant 12 centimes 1/2.

silence (lat. silere, se taire), *»i. État d'une
personne, qui s'abstient de parler. Il Absence de
bruit. Il État de lalme moral : imposer silence
à ses passions. || Signe qui marque une pause
(Mus.). Il Silence! Interj. Faites silence. Il Ctr.
Bruit, vacarme, fracas.

sllenciaire ou sllentiaire, sm. Celui
qui imposait silence aux esclaves.
silencieusement, adv. En silence.
silencieux, euse, adj. Qui parle peu, qui
garde le silence. 11 Où règne le silence : une
maison silencieuse. Il Ctr. Bruyant. || Syn.
Taciturne.
silène, sm. Genre de plantes cariophyllées
dont le calice est ventru (Botan.).

Silène, lils de Pan, père nourricier de Bac-
chus (Mylh.).

Silésie, prov. de Prusse. 4 G69 000 hab. Cap.
Breslau. Il Silésie autrichienne, duché de
l'Autriche*, 680.)00hab. Cap. Troppau. Il Hab.
Silésien.
siléslenne, sf. Éloffc mi-soie, mi-laine.

silex (mot lat.;, sm. Pierre très dure, pierre à
fusil.

Encycl. Le silex se reconnaît "a ce qu'il fait feu
sous le choc du briquet. Le silex raie l'acier.

i^illionette (Etienne de), financier français
dont le nom est devenu un nom commun (1709-

1767).

sillionette, sf. Dessin qui représente un
profil tracé d'après l'ombre d'une figure. Il Des-
sin ombré formé par un corps éclairé vive-
ment : silhouette iCun monumeiU.

silliouetter, va. Dessiner une silhouetle.
Hllicate, stn. Sel produit |iar la combinaisun
de l'acide silicique avec une buse (Chim.).
E.NCYCL. Les silicates sont très répandus dam la
nature. Le verre est un silicate de potasse ou
de soude ; le cristal, un silicate de potasse et
de plomb; l'argile un silicule d'aluminium; le
mica et le feldspath qu'on trouve dans le gra-
nité sont des silicates de potassium et d'alu-
minium.
silicate, ée, adj. Se dit d'une base convertie
en silicate (Chim.j.
silicatisation, sf Action de couvrir d'une
couche siliceuse des statues, des ornements.
silice, sf. Acide siliciquc.

Encycl. La silice SiO*, constitue le quartz, le
sable, la pierre meulière, le caillou, l'agate

;

elle se combine avec les bases pour former
des silicates. V. Silicate.
siliceux, euse, adj. Qui est de la nature
du silex : terrain siliceux. || Qui contient de la

silice.

slliclcole, ari/. S g. Qui croit duns les ter-
rains siliceux.

sillclfère, adj. S g. Qui contient de la silice.
sillclqne. adj. Se dit d'un acide qui a pour
base le siliciuni (Chim.).
silicium, sm. Corps sim|dc, qui, combiné
avec l'oxygène, (orme la silice (Chim.).
Encycl. Le silicium est un métalloïde de c»u-
leur grise, il fond au rouge blanc; cristallisé,

il se présente sous la forme de fines aiguilles
noires ; sa densité est de 2.49.

slllcinre. sm. Combinaison d'un métal et du
silicium ;(;iiim.).

silicule. sf. Petite silique courte fBotan).
slllculeux, euse, adj. Qui porte des sili-

cules (Botan.).

silique, sf. Fruit de certaines crucifères,
allongé et bivalve : entre les deux valves, se
trouve une cloison translucide sur le cadre de
laquelle sont attachées les graines (Botan.).
siliqneux, euse, adj. Qui porte, qui pro-
duit des siliqucs (Botan.).
sillqulforme. adj. 3 g. Qui a la forme
d'une silique (Botan.).
Slllstrio, V. de Bulgarie, sur le Danube.
Assiégée par les Russes en 1854.
ISilins Italicust poète latin, auteur dci
Guerres puniques (2S-100).

sillage [si-iagej, sm. Vitesse d'un navire. Il

Trace que laisse derrière lui un navire en
marche, il Marcher dans le sillage de quel-
qu'un, suivre ses traces, son exein|ilc, l'imiter.

sille, sm. Poème satirique chez les Grecs.
sillée, sf. Fosse où l'on plante la vigne.
i$illé-le-Onillaume, ch.-l. c. (Le Mans),
Sarthe, 3000 hab.
siller, rn. -Fendre l'eau en naviguant. Il Va.
Fermer (les yeux).
Sillery. coni. de l'arr. de Reims (Marne).
600 hab. Vins renommés. Il Sm. Vin de Sillery.

Sillery (Bru.slart de), chancelier de France
(1544-1624).

sillet, sm. Petit morceau d'ivoire ou de boit
appliqué au haut du manche d'un violon, d'une
guitare et sur lequel portent les cordes.
sillograplie, sm. Poète auteur de silles.

sillomèti'e, sm. Instrument qui permet de
déterminer la vitesse d'un navire 'Mar.).

sillométrlqne, adj. i g. Relatif au sillo-

mèlre.
sillon [si-ion], sm. Tranchée faite par le soc
de la charrue, il Fig. Ce qui ressemble à un
sillon, rides. || Traces que laissent certaine*
choses en passant : sillon de feu. Il Creaser
son sillon, entreprendre un projet lentemeiil
et sùiemcnt.
sillonné, ée, culj. Creusé en sillons.

sillonner, ta. Faire des sillons. H lig. Lais-

ser des traces de son passage. Il Parcourir en
tons sens.

sillonnenr, sm. Houe attelée d'un cheval.

silo, sm. Fosse en construction parfaitement

close pour mettre les denrées agricoles (grai-

nes, racines, fourrages) ii l'abri des agcnta

extérieurs (air, humidité, chaleur, insectes,

rongeurs) et pour les conserver ainsi Ifig.),

miloé, fontaine de l'ancioniie Jérusalem.

sllouette, sf. V. Silbolettk.
silplie, sm. (jenre d'insectes coléoptères nui-

sibles aux betteraves (Zool.).

sllplildes, smpl. Familles d'insectes coléo-

ptères (Zool.).

silpliium, sm. Genre de plantes vivaccs. |

Sorte de gomme résine.

silure, stn. Grand poisson deau douce qu'a»

trouve dans les lacs de la Suisse, dans le Khia,

le Danube, etc. (fig.).

silnrldés, smpl. Famille de poissons dont le

silure est le type (Zool.).
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890 SILU-SIMI
Milnrlpii, lennp, ailj. So dit du terrain le
|ilns iiniioii du frr(iii|ie palëo/.oïqiic (fii'ol.).

^ilvelii, liuiiiiiie pulitiquu espagnol il84U-lD0j).

SILUKK.

SIt.O (Cou(.«i

(A, luj«u d'écouleiueul. — tl, couveiluro|.

Sllvère (Saint),, pape (b36-538). Fête le 20 juin
•ilveret, *•»/. Kioffo de saie et colon.
iiilves, sfpl. V. SYf.vE-i.

Sllvestre (IsiiAiiLi, peintre et enivcnr fran-
çais (1621-1691).

»llve»tre(AR-
MAND),llttérateHr
français (1838-
1901).

Sacy. V.Sacy.
slnia, mot ja-
ponais signif.
île, usité CH géo-
graphie.

f™,^***' ""• ^''"''^ d'Amérique dont les
feuilles sont employées eoninie fébrifuge.
simasree, sf. Manières affectée».
slmafse, «/. V. Cymaise.

j Vîf**}?'**' '
*• '''Espagne (prov. de Valla-

dolid), 1 400 liab. Dépôt d'archives précieuses.
sliiiaroiib», sm. Arbre d'Amérinuc dont

I ecorce est employée en médecine.
*

îr^**'*'*''*^-
'^""efi'is longue robe de femme.

II Vêtement long et traînant que certains magis-
trats portent sous leur robe.
Slmart (Charles), sculpteur français (1806-

S^iinblrslc, v. et ch.-I. de gouv. de Russie,
sur la Volga; port fluvial ; foire annuelle im-
portante. 43 300 hab.
siinblean, sm. Cordeau de charpentier pour
tracer de grandes circonférences.
sinie, adj. S g. Camus.
Siméon, 2» tils de Jacob.
SlinéoM (JÉRÔ.ME, comte), homme d'État fran-
çais (1749-1S42).

Siméon (Saint), vieillard juif qui prit dans
ses bras Jésus enfant et entonna le cantiqae
Aune dimittis.
(^iniéon (Saint . 2" évêquc de Jérusalem et
martyr (m. en lOTi. PAtc le 18 février.
M!m«oii stylite (Saint), anachorète, ainsi
noMunc parce qu'il vécut 36 ans sur une haute
colonne 'sttUos) (390-459). Fête le 5 janvier.
^linferoi><>I,v. de Bussie (Crimée), 49000 h.
Slinlane (Pauline de G iiignan, marquise de),
femme noble française, petite-fille de U<" de Se-
vigné (1674-1137).
simien, i<>nne (lat. simius, singe), adj. Qui
:ippartient au singe.
Hiiiiiesqne. adj. 9 g. Qui tient du singe.
similaire (lat. similis, semblable), adj. g g.
De la mémo nature.

li Ctr. Différent.
similarité, sf. Caractère des choses simi-
laires.

simili, sm. Se dit des imitations, surtout des
pierres précieuses : ce n'est pas du diamant,
c'est du simili (Fam.).
slmllia siniilibus, mots lat. signif. les
choses semblables avec les choses semblables.
simillbronze, sm. Composition métallique
qui imite le bronze.
slmllig:raviire, sf. Procédé de photogra-
vure consistant à reproduire en demi-teintes
sur zinc ou sur cuivre des documents photo-
graphiques. V. Photogravlbe.
similimarbre, sm. Genre de stuc imitant
le marbre.
simlliplerre, sm. Carton durci qui imite
la pierre.

oimilltnde, sf. Ressemblance entre d«ux
choses.

II Figure de rhétorique appelée aussi
comparaison,

il Sv.v. Aualogic. || Cx». Contraste,
différence.

IVLta SIMON.

SIMI-SIMP
similor. sm. Alli;ige de cuivre et de zinc qui
a l'aspect de l'or.

Mlmln. V. lie l'Inde anglaise, au pied de
l'Iliiualiiya.

MlmoÏH. pcitt fleuve de la Trnude.
I^imoii. nom d'Iioiuiiio tiré de l'hébreu signif.

mii obéit.

Simon (IticHARD), éruilit et exégèle français
(1638-1712;.

Simon, cordonnier de Paris: geôlier du
Dauphin, fils de Louis XVI, fut guilloliiié en
1794.

Simon (Jules-François-Simon Suisse, dit),

homme po-

litique, phi-
losophe et

écrivain
français,au-
teur du De-
voir, de la

Hel il/ion
naturelle,
de la Liber-
té de cons-
cience,Ac la

Liberté ci-

vile, de la

Liberté po-
litique, du
Travail, de
VOuvrière,
etc. (1814-

1896) (/îj,).Simon
(Saint), un
des 12 apô-
tres. Fête le

28 octobre.
Simun (S'-), chl. e. (Si-Quenlin), Aisne, 600 h.
slnionlaqne. adj. ? g. Où il y a de la simo-
nie. Il Coupiiblc de simonie.
Simoniae d'Anterg'OS. poète satirique
grec (7<' s. av. J.-C). Il Simonide de Céos, iioète
lyrique grec (5« s. av. J.-C).
simonie, sf. Action de trafiquer des choses
saintes (vente des bleus spirituels, tels que les
sacremcnls, bénédictions, indulgences, consé-
crations, etc.).

Simon le Magrlcien , imposteur juif,

contemporain des apôtres, a donné son nom
à la simonie parce qu'il voulait acheter des
dons spirituels.

SiiiionosaKl, v. du Japon, sur le détroit du
même nom. Traité signé en 189o entre la Chine
et le Japon.
simoun, sm. Vent chaud et violent qui souffle
dans le Sahara et dans les plaines de^l'Arabie.
sinionsse, sf. Ornement de laine U la bride
d'un mulet.
simple (lat. simplex, simplicis), adj. g g. Qui
n'est pas compose. H Corps simples, corps que,
jusqu à présent, il a été impossible de décom-
poser : l'oxygène est iin corps simple (Chiin.).

Il Fleur simple, IVeur dont la corolle n'a que le

nombre de pétales qu'elle doit avoir nalurelle-
nienl, par opposition à fleurs doubles (Botan.).

Il Temps simples, ceux qui sent formés d'un
seul mot, par opposition aux temps composés,
qui sont formés d'un auxiliaire et d'un participe
passé (Gram.). Il Qui n'est pas compliqué : le

levier est une machine très simple. Il Sans
difficulté : moyen très s/nyj/e. Il Sans recher-
che, sans ornement : nourriture simple et
saine. Il Unique, sans rien autre : vêtu d'une
simple blouse. Il Sans titre, sans dignité, sans
grade : simple soldat. Il Sans malice, sans dé-
tours. Il Niais. Il Sm. Ce qui n'est pas coniposé.
Il Homme simple : heureux les sijnptes. Il Smpl.
Plantes médicinales. Il Ctr. Double, composé,
compliqué, complexe.
simplement, adv. D'une manière simple :

vivre sim}>lement. \\ Sans détails : écrire et
parler simplement. Il Sans rien de plus : il m'a
dit tout simplement qu'il viendrait. Il Seule-
ment : il ne s'agit pas de discuter, mais sim-
plement de s'eniendre. Il Purement et simple-
ment, sans conditions.
slmplesse, sf. Simplicité naturelle du ca-
ractère.

simplet, ette, adj. Un peu simple.
Slmpllce (Saint), évêque d'Autun (4» s.).

Fête le 24 juin. Il Pape (468-483). Fête le 2 mars.
slmplicifollé, ee, adj. Qui a des feuilles

simples (ISotan.).

simplicité, sf. Caractère de ce qui est sim-
ple. Il Qualité d'un style sans artifice ni affec-

tation. Il Caractère d'une personne simple. Il

Crédulité excessive. || Stn. Ingénuité. li Ctr.
Affectation, afféterie, duplicité, einpliasc.

slntpllfiable, «(</. ??. ^^i'oit peut simplifier.

simplificateur, sm. Celui qui simplifie.

SIMP-SING
simplification, sf. Action de sinipliflcr.

||

llésulliit (le cette action.
simplifier, va. Rendre simple; rendre plus
simple. Il Se simplifier, vpr. Devenir plus sim-
ple. Il Ctr. Compliquer. || Gk. C. Ai.lier.
simplisme, sm. Ilaisonnemcnt d'un sim-
pliste.

simpliste, sm. Celui qui ne considère 1rs
choses que par un seul côté. Il Celui qui ne
cherche pus a approfondir.
Slmplon. sm. Montagne de Suisse *, daii«
les Alpes, 3 500 m. Belle route construite eu
1807. Tunnel long de 19 731 mètres |>crcc .u
190.5 (V. carte Alpes).
Simpson (T(io.MAs), mathématicien anglais
(1710-1761).

simulacre (lat. simulacrum, image), >m.
Image, fantôme. || Imitation, représentation :

simulacre de bataille. \\ Vainc api>arenee.
simulateur, triée, s. Celui qui simule.
simulation, sf. Action de simuler.
simulé, ée, adj. Qui n'a que l'apparence :

fiilic simulée.
simuler, va. Faire paraître comme réel ce
qui ne l'est pas ; simuler une vente. Il Fig. Faire
paraître »ur soi les apparence» de ({uciquc
chose que l'on n'a point : simuler une mala-
die. Il Syn. Feindre.
simultané, ée (lat. simul. ensemble), adj.
Qui a lieu, qui se fait au mêinc moment.
simultanéité, sf Caractère de ee qui est
simultané.
simultanément, adv. En même temps, ii

Syb. Ensemble.
Sin, désert traversé par les Hébreux à leur
sortie d'Egypte.
SlnaV, S7>i. Montagne d'Arabie, non loin de la

mer Bouge, célèbre dans l'histoire des Hébreux :

Dieu y dicta sa loi à Moïse. (V. carte Turquie.)
Slnaloa, État du Mexique, 297 000 liab., cap.
('uliacan.
slnapiq.ue, ar//. 3 g. Relatif "a la moutarde.
sinapisé, ée, adj. Enduit de farine de mou-
tarde.

slnapiser, va. Enduire, saupoudrer de farine
de moutarde : sinajtiser un cataplasme.
sinapisme (gr. sinapi , moutarde), sm.
Médicament composé de substances irritantes,

notamment de farine de moutarde, que l'on

applique sur la peau pour produire une irrita-

tion locale qui détermine un afflux de sang, et par
conséquent dégager les autres parties du corps.

Encycl. On prépare les sijiapismes en délavant
de la farine fraîche de moutarde dans de l'eau

froide ou tiède, de manière à faire une bouillie

épaisse. On trouve chez les pharmaciens des
sinapismes^tout préparés.
sincère, adj. S g. Qui ne cherche pas 'a men-
tir, à tromper, u Exempt de toute dissimulation:
conviction sincère. Il Syn. Franc. || Ctr. Ben-
songe^r, dissimulé, faux.
sincèrement, adv. Avec sincérité.

sincérité, sf. Caractère, qualité de ce qui
est sincère. Il Syn. Franchise. Il Ctr. Dissimu-
la lion, fausseté.

sinelpltal, aie, adj. Qui a rapport an
sinciput.

sinclput (mot lat.), sm. Sommet de la tête

(Anat.). Il CoRB. Occiput.
Sind ou Indus, sm. Fleuve de l'Hin-

doustan, se jette dans la mer d'Oman; long.

2 800 kil. Il Vaste région de l'Inde anglaise
(Bombay), 2 540000 hab.
Slndliyali, prince maliratte, qui fonda un
royaume indépendant dans l'Inde et lui donna
son nom (1743-1794). Il Royaume indien, 4 mil-

lions d'hab.,cap. Gitvatior; vassal des Anglais.

slndon fmot grec), sm. Linceul de J.-C. ||

Morceau de toile usité dans les opérations
chirurgicales.
sinécure (lat. sine, sans ; cura, souci), </.

Place rétribuée qui n'oblige à aucun travail.

slnécurisme, sm. Abus des,- sinécures.

sinécuriste , sm. Celui qui jouit d'une

sinécure.
sine die fsi-né-di-é] (mots lat. signif. sans

jour), loc. adv. A une date indétcrmiiice.

slnémurlen. lenue, ad/'. Se dit du
premier étage du lias* (Géol.).

sine nomlne rulgiis, mots lat. signif.

la foule sans îiohî.

sine quâ non [si-nc-kouà-nonn] (mots lat.

signif. sans laquelle non), se dit d'une condi-

tion absolument indispensable.

«l-îîgan-ï'ou , ch.-l. du Chensi (Chine;.

700000 liab.

Singapour, port franc au sud de la pres-

qu'île de Malacca dans l'Ile du même nom:
point de croisement des routes maritimes de

l'Extrême-Orient et de l'Océanic, 160000 hab.

(aux Anglais .
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slnKe (lat. »imiwi . nn. M;imiiiifiTe quadni-
iiiiiiie de l'ordre di-s primates. Il Fi^. Perioiinr

très laifJe. Il Personne i|tii coirtrefail les geslfs.

les inaiiièns de» attires, u lùpévc de iretùL il

Payer ea mwiMite de skicye, fuite aoe grimace
au lieu de donner de l'argent.

E.-4CYCI- Les *inge* se drriscBt em deax ftaa^es
r;iiuillcs; la raoïille des stages da noareau
roultnoBt et U famille de» siages de raaeien
coiitjnenL Les prensicrs aot nae qucae pre-

n;uile ; les seconds n'ont pas de rjucue ou
s'ils eu ont une, elle n'est pas prenante. Cest
parmi les singes de l'ancien continent que se

trouvent les singes aBlliroponiorplics *, tt's

que le gorille, l'orang-oulung. le gibbon, le

eliinipanzé. clc.

Les singes habitent les régions chaudes ; une
seule espèce, le magot, se trouve en Europe, à

Gibraltar.

singer, va. Chercher à imiter, à contrefaire.

[; Cf. C. Affliger.
liigei'i^, s/. Grimace «le singe. II Tour de
iiiilire.

I
Imitation maladroite ou ridicule.

ai ligear, geresae, «.Celui ou celle qui singe.

sliigler. va. Mesurer avec un cordeau des
parties courbes (Archil.).

alugleton, tm. Carte qui se trouve seule de
sa couleur entre les main.'i d'un joueur.
Siiiglin. prédicateur franeais (160O-16&4 .

•ingUots, jmj}/. Les deux fojers d'une ellipse

naieiiljuriaer. m. Rendre sin^mlier. Ih-

larrc. Il Se SBugalariaer. rpr. Se faire remar-
quer par une attitude extraordinaire (se dit

souvent en mauvaise part).

iugiilarité, sf. Qualité qui appartient à

une seule personne. U Ce qui rend une ébon^
singulière. >l Fafon inacconbynéc de penser, de
parler o« d'a^r.
iug'nlaxe, adj. ? f)r. Se dH d'an cristal qui

a un axe principal iVïnér.}.

liignlier, 1ère 'lat. singulus, cbaenn.
ailj. Qui est particalier a nae persosBC. it Qui
ne ressemble pas aux autres. ; Biiarre, extraor-

dinaire. ;i Qui excite réioaocment : roità an
fait singulier. Il Rare, excellent : vertu sin-
gulière (vx.;. Il Svx. Étrange, p.irticulicr. il

Ctr. Ordinaire. U Combat singulier, combat
d'homme à homme. ; 5m. Nombre qui ne marque
qu'une seule personne, qu'une seule chose
(Gram.). ii^Ctb. Pluriel.

•Ing^llèreaient, adv. D'une façon spé-
ciale, partii'criiêxe. H D'une manière bizarre. i>

Beaucoup, forteaicnl. n Stx. ParticulièrcraenL
iugiilt««ax. ense, adj. Qui ressemble
au san|^>< (léd. .

SintcacÙ*' ^- d'itaKc, sor TAdriati^ac.
lâOOObaK.
Sinistre (lai. finister, ganekc), mii- 9 g. (^i
cause ou qui fait craindre éét anlheon. D
D'un aspect effrayant : visage nmiatrt. I "hès
dangereux, niéebànt : projets nimtre*. I 9m.
Pertes, dommages causés |>ar un iaeMifie, par
on ouragan, par im naufrage, x Les t atialiaphea
elles-mènies.

\
liiiHtré. ée, adj. et s. Qui a subi on sinistre.

I al 11 i««trement, adt. D'une manière sinistre.

LSiiinaiiutry, rir. de la Gnvane française,
long. 300 kil. 3 Tiilage dn ntéme nom, ii Feat-
boucliurc de cette rnièt^r aerrit ea flM «te

lieu de dëp«rfMiaa,
Fainologffe, sf. Éladr,de la langue, des iasti-

f
tuUoiis. To l'hiiaaare des Chinois.

i aiiiologitia*, mâj. 9g. Relatifà la sinologie.

[inolognc, a. et adj. i g. Qui sait, qui étu-
die la langae çMaaitg-
tnon, CMC. Soaa «pei. faute de quoi, u Si
ce n'est : c'est romt, thtom moi.

rSlnon, Crée qnt décida les Troyens à reee-
I voir dans leurs ranrs le cheval de'bois (Byth.).

[Slnope, [>ort turc sur ta mer Noire. lOOOO h.
~ ft«»plc. sm. La coolear verte (terme de

a) ifig. T. Blasos).
aimm». V. Sbistoîsme.
lé, ée. ai//. Qui a des échancrares :

'feuille sinuAe.
Lstnnenacnaent , eulr. D'une manière si-

nueuse.
lainnenx. enac, «rf/. Qui fait des dAonrs :

le COUTS de la Serae «m sert»- ée Paris est

très sinueux.
[Inaosité , sf. Caractère de ce qui est si-

nueux.
mtïïm» (mot lat. signif. replij, sm. PerpeiMii-
:
cataire menée d'une extrémité d'un arc sor le

t»jom qoi passe par l'autre extrémité (fiéwa.).
: I Large cavité pïeine de liquide : naiu san-
guin; sinus lymphatique (.Anat.). g Espèce de
poche oô s'amasse dn pus (Chir.).

innsite, sf. InSammatina de la muqueuse
e, frontale, ct<:. Méd.;.

ICovfM KhémAliqile).

ftlnn»oT«lal ou fiinn«)M>?«l«le.itIe,a«</'.
Kelatif à la sinusoïde Géum. .

sinasoïde ou Minnsso'ide. «/^ (J>iirbe

géomctriqae dont l'équatiou est >/ — sinos i.

t»i*n, moatacne sur laquelle était bâtie l'anc.

Jérusalem, n Jérusalem.
Si4Ha. V. de Suisse *, cb.-l. da cantao dn
Valais, 53000 hab.
alonisme, «m.. Doctrine des Juifs qui renient

reconstituer un État à Jérusalem.
Sioniste, adj. et s. Qui concerne, qui ap-
prouve le sionisme.
Sloat, V. et prov. d'Éarpte, près du Nil.

Sionx, Indiens de l'Amérique du Nord.
sipalii, sm. Cavalier tiae.

si pari» itallaw». bmCs italiens si-

gnif. : on parte
italien.

siplillis, tf.

V. Syphilis.
stpliiliti-
qne, adj. 2 g.
V.SVPHIUTIQI:».
slplioldc,
adj. i g. Qaia
la forme d'un
siphon.
siplionfgr. s».

phon. tuyaa),
sm. Tabc" re^
courbe, a deox
branches iné-

gales, servan: i

transvaser ie<

liquides (Phvs.J

(fig.). Il Tube
qui prolonge le

manteau de cer-

tains mollus-
ques lamelli-

branches et sert

à l'intradnction
de l'caa dans
la cavité respi-
ratoire on il

son évacuation
(Zool.). II Vase
spécial pour les

boissons gazeu-
ses (

Ai/.). Il Sorte
de trombe.
EscYCL. Si l'on

veut transvaser
un liquide au
moyen du si-

pliMi. on plonge
la branche la

phis courte dans ^ '
'^'°"* -f^'»?*'"'.'"ItS^ '^

r ,. . , Gnaids » selwer dans 1* biba «1 a
le liquide, pu» .ichmp^T. m.mml oa «n>>. «r b
on amorce le kr^r fotm — i^u— la minii d»
siphon, c'est-^ fcr»i«ior«(.

dire qu'on l'em-

plit de liquide en aspirant par Fantrc baaiMipar
un tube additionnel soudé alagiaadehiaaclie.
Quand le siphon est amorcé, l'can s'écaaie de la

petite branche vers la grande.
slphonie, sf. Plante cuphorbiacée drat le
tronc secrète le eaoutehouc (Batan,).

«ilplioiinement. sm. .Action d'un sipitoa.

siphonner, va. Ttanavaaer arec aa siphoa.
sipliouophore, adj. 9 g. Ccelcntéré libre
coiisiituc par une colonie de médases, plus ou
moins déformées et dont quelques-unes ont la

forme de siphons fZoei.}.

siponcle . sm. Sorte de ver de mer qnc
mangent les Ckinuis.
air 'seurj. Mot anglais signifiant Hansieur
quand on s'adresse à qqn ; précédant nu nom
propre, indique un chevalier ou un baronacL

SirtljU*. V. SEJtDAB.

Mlr Daria. Oenve du Tnrkestan. se jette

dans le lac d'Aral (ancien laxartc) ; lang.

201Ï UL
aire, sm. Seigucur : le sire de Canseif: S Titre

donné aux rois au anx empereurs (qnaad on
lear aduiae la parole ou quand on leur écrit). ||

F—m, triste sire, kommc sans considéra-
tiaa, sans valeur morale.
rirène, sf. Klrc fabcdcux. moitié feame et

moitié poisson, qui attirait les naTjgatenCT par
la douceur de ses chants et les amenail car des
écueils oii ils périssaient (Hytb.). l Fi^ Fenae
très séduisante. U Sorte de trompe mécaaiqae
qne l'on met en nioaveaient dans les pocl» oa
.sur les navires par les temps de broirillaid (fif.'i. Il

Appareil pour mesurer le nsmbre de vibrations
d'an son (Phys.j. i| Groupe de cétacés berbi-
vores nommés aussi lamantins Zaol.^

tjtCYCL. La sirène des paquebots est formée d'un
disque fixe percé de petits orifices cl sanaoalée
d'un disque mobile également perforé. Qaanid an

5IPBOX DE II- DE SKLTX (C*D^|.

[ La Cotcc étaaciqo* dtk (as ibaea 1^

jet de vapeur se produiLle disque aiubilcseiaetà
tounurr. bis.saal lasser le jet de vapeur quand
les oriBces da disque mobile saot en regard
de ceux da

est le type ; on les nomme aussi eétacù herti-
vore».
sirerie. sf. Titre des terres dont les sei^wars
étaient *i'/e.s.

aires , sm. ecare d'iaseeles hyménoptères
(Zool.).

SSirejr, jorisomisolte fraiiçaia (t762-lU9U
Siirins, im. Etoile de l*^' graadcivde lacaas-
tcUation du Grand Chien, la plus hnUaeledaciel.
Sirii, sm. Sorte d'alouette.

•ir«eo, *m. Vent du sud-est, sar la Méditer-
laaée. qui apporte une clialeur suffocante et
desséchante.
sirop [sirôj. sm. Liipcaa composée d^eau
saturée de sacre à laquelle ao ajoate onfiaaire-
ment le suc de certaines plantes, de certains
fruits : sirop de cerise, de belladone.
siroter, va. et rn. Boire très lentement et
avec plaisir.

sirotenr, eaae, ». Celui, celle qui aime à
siroter.

straacan . sm. Étoffe de coton indienne.
SlrteS, Sfpl. T. SYRTF5.
sirapenx, e«*«, adj. Qui est de la natnre
du sirop

;
qui en a la consistance.

Sir%-en. protestant français, condamne |>our

le meurtre de sa fille, dont il était innocent,
sauvé par Voltaire (l'î^â;.

sirvente, sm. Sorte de poésie des trou-
badours ou des trouvères an moyeu ige.

sis, aise, part. p. du verbe seoir, sifné.

•isoaiqiae. adj. 9 g. Relatif aux tremble-
ments de terre : phénomène sismii)iu.

miamamif^rmmkaÊÊ^, sm. Graphique enregistré
par le smmognptK.
•isna«gva.plae (gr. seismn». secoanse ; em-
phn, je décris), sm. Appereii servant '» déter-

miner les usetllatioiia do sot durant an Uiai
btcmeai de terre.

sismolocle, sf. Blade Ars seeaasses ter-

restres.

sismoioslqae, adj. 3 g. Qui ronceme la

sismologie.
Sismondi iSiiioxde de . historien genevois,
auteur d'une Histoire des
Français (i'!73-IM2).

sison, mi. Genre de plaates
oinbellifèrcs (Botan.).
sissone, sf. Sorte ée danse
sautée.

Sisaonme, ebi. c. (Laoa'^
Aisne, 1 SSt hab. Camp mili-

taire.

Sfsteron. chl. a. Basses-
Alpes> 4000 hab.
Sistovo. V. de Bulgarie.
12500 hab.. traité de paix entre
les .Autrichiens et les Turcs en
1791.

sistre, stn. Instrument de
masiqnc chez les aacieus
>:gypliens (âg.).

Sisycrambis, mère de Da-
rius Codomau. faite prisonnière si&Tn.
par Alexandre [i* t. av. J.-C.).

Sicyplie, brigand fameux condamné à raider
saas cesse, an sommet dTune moatagae des
eafers, aniocberqui retombait loajoins <lirlk.).

aitarto, sm. Cenrc d'insectes coléoirières
(Zool.).



892 SITE-SKI

slt«', sm. Partie de paysiige i'oiisi(léi('c rcla-
tivciiiciit îi son aspect : site enchanteur.
sitiologie. sf. Ktiiilc (les aliments.
sitiopliuble, sf. Kel'us de nianerr (Mod.).

aitopliase (gr. silos, b\é\phaijii, je mange),
adj. i g. Qui se nourrit de lilé.

Hliôt, adv. Si promptement; aussi tôt. || Sitôt
que, /oc. conj. Dés que. || De sitôt, loc. atlv.

Si prociiaincmenl.
$!iittang:, II. de Birmanie, louf;. GOO kil.

slttellr, sf. Genre de passereaux.
«lit tlbl t4*rra levls, inscription funé-
raire latine signif. tji<e la terre te soit lég&i'e.

situation, sf. Manière d'être sjtué. Il Lieu
où une cliosc est située. Il Fis. État de for-

tune, condition : situation brillante. Il Dispo-
sition de l'ànic. Il Circonstances au milieu
desquelles on se trouve : situation dif/irite. Il

Moment de l'action qui excite l'intérêt dans un
drame, dans un roman. || Sitaation intéres-
sante, état d'une femme enceinte (Fam.).
«iltaer, va. Poser, placer en certain endroit.

aliim, sm. Genre de plantes omliellilèrcs.

appelées encore beric, cresson sauvage, etc.

SivH, une des divinités de la trinilc hindoue.
slvaYst»", sni. Adorateur de Siva.

ISlvas, prov. et v. de la Turquie d'Asie.

S$i%-«1. V. Crocé-Spinelli.
8i vis pacem para bellnm, adage lat.

signil'. si lu veux la paix prépare la guerre.
six (lat. sex), adj. nuni. card. 2 ifois 3. Il

SixicMiic : page six. Il Sm. 6» jour du mois. Il

Le chiffre 6 : posez un six. Il Carte ou côté
d'un dé ayant 6 points : 6 de cœur.
sixain. V. Sizain.

sixaine, sf Collection de 6 choses de même
nature.
six-biancs, sm. Ane. pièce de cuivre qui
valait 2 sons 1/2.

six-clefs, sm. Anneau qui porte 6 clefs de
montre.
sixième, adj. S g. Nombre ordinal de 6. ii

Sm. Chaque partie d'un tout divisé en 6 parties.

Il Sixième étage d'une maison. || Sf. Classe d'un
lycée ou d'un collège.

sixièmement, adv. Eh 6' lieu.

8lx-quatre-(I(>ux (à la), loc. prov. Sans
aucun soin (Pop.).
sixte, sf. Intervalle de tons comprenant 6 de-
grés (Mus.).

Sixte, nom do 3 papes dont saint Sixte, m,
en 120 (fête le 6 avril), et Sixte-ûuint (1521-1590).
Sixtine (Chapelle), chapelle du Vatican dé-
corée au 16e siècle par Mi(diel-Ange et Raphaël
sizain ou sixain, sm. Stance de 6 vers.
size, sf. Instrument pour peser les perles Unes.
sizerin, sm. Autre nom de la linotte.
slzette, «/. Sorte de jeu de cartes qui se joue
à six.

Siznn, chl. c. (Morlaix), Finistère, 3 700 hab.
Skag:er-Ralc, détroit entre la Norvège et
le Jutland (V. rarte Suéde).
skatiner, V7i. Patiner avec des patins à
roulettes.

skatln^-rink [sliè-tinn-rinnk] (mot angl.),
sm. Établissement où l'on patine en toute saison.
ski (mot danois), sm. Patin formé d'une lon-
gue planchette de 3 ou 4 mètres pour glisser
sur la neige (fig.).

SKIE-SMAL
skieur, sm. Soldat nimii do skis.

skiflT, sm. Canot très étroit ii un ou deux ra-
meurs ifig.).

Skobelef (Micuel-Dmitbikvitch)
, général

russe (1843-1882), se signala dans la guerre
russo-turque (1877).

Skoupclltlna, sf Assemblée nationale de
Serbie.

SMAL-SMIT
snialtiiie. sf. l.ohalt iHscni.al cristalli»é.
Hiiiai-ae'<iln, ine (lat. smarngUas. éitic-
rau(l(';, (ifij. Qui a la couleur de l'émerandc.
Hmaragtiite, >/. Amphil)ole * veric.
smectique, adj. g g. Qui sert u dégraisser
la laine.

Smerdls, fils de Cyrus, mis ii mort par Cani-
bysc. Un imposteur réussit à se faire passer
pour lui ;

mais, après un règne de 6 mois, le
faux Snicrdis fut assassiné (.522 av. J.-C).

SLATB, — Un pope.

Skye. ile d'Ecosse, la plus grande des iles

Hébrides.
slave, adj. et s. g g. Nom d'une grande famille
ethnique de l'Europe (fig.). Il Langues slaves,
groupe de langues* indo-européennes qui com-
prend le russe, le bulgare, le serbe, le tchè-
que, le slovaque, le Slovène.
Encycl. Les Slaves appartien-
nent à la race indo-européenne
et habitent la partie orientale de
l'Europe; ils comprennent ac-
tuellement lesJtusses, les Polo-
nais, les Slovaques, les Tchè-
(|ues, les Bulgares, les Serbes
(plusdelOOniillionsd'individus).

slaviser, va. Kcndre slave.

slavisme, sm. Caractère de
la race slave.

slavon, sm. Ane. langue slave.

Slavonle ou £sclavonie,
anc. royaume au S. de la Bal-
tique, démembré au 12» siècle.

slavoplille, sm. Partisan de
la réunion de tous les Slaves
en un corps de nation.
sieepins-car |sli-ping-kar]

(mots angl.), sm. Grand wagon
j;arni de lits.

SIeidan, historien allemand
(1506-1556).

Sle8vig(all. Schleswig), prov.
d'Allemagne * enlevée au Dane-
mark par les Prussiens en 1864,

cap. Slesvig.
Sliso, comté et v. d'Irlande,

au N.-O.

sloop [sloupc], sm. Petit na-
vire à un seul màt (^g.).
sloug:lii, sm. Grand lévrier

d'Afrique.

slovaque, sm. Dialecte slave
parlé au N.-E. de la Hongrie.
Slovaques, peuplade slave
établie au nord de la Hongrie.
Slovène, sm. Idiome slave
parlé dans la Stvrie et la Carin-
thie.

Slo^vacki (Jean), poète po-
lonais (1809-1849).

Sluter (CLAus^,sculpteur bour-
guignon du 15» siècle, auteur ~'--'

du Puits de Moïse (fig.).

smack, sm. Bateau de pèche ^lute
à un seul màt (Mar.).

smalab, sf. Kéunion de tentes, de familles,

sons la domination d'un chef arabe. Il Fig. Fa-
mille nombieuso (Fam.).
Siiialkade, v. de Prusse où se conclut en
1530 une ligue des Protestants contre Charles-
Quint.
smalt, sm. Verre bleu obtenu au moyen du
cobalt.

smilacées, sfpl. Famille de plantes niono-
colylédones dont le smilax est le type.
smilax, sm. Genre de plantes appelées vul-
gairement salsepareille.
smille, sf. Marteau servant à piquer la pierre

(fiy-)-

smlller, va. Piquer la pierre avec la smille.
Sniintliée, surnom d'Apollon (Myth.).
Smitlt (AnAM)

,
jihilosoplie et économiste

— Le Puits de Moïse (Chartreuse de Dijou).

écossais (1723-1790), auteur de la Théorie dei

sentiments moraux et des Recherches sur la.

nature et les causes de la richesse des nations.

Il Jo.^EPH Smith, fondateur de la secte des

Mormons* (1805-1844).

Smitlison, savant anglais (1770-1829) ,
a

légué 2 500000 fr. pour fonder à Washmgtoii

une association scientilique qui porte son nom

.jy
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smitlifionite, $f. Cdrl>nnale île 7iiii- iialurel.

smoKinj; niot aiizl.j, un. Ve^lor. noir tenant
parfois lipu d'habit ilc i-frf'monie.

Smolriisk, t. do Russie *. sur te Dnieper,
i'uuo iiub., cb.-l. du gouv. du nièinv nom.
Viiloire des Français en
1812.

•morzAndo (mot ital.)

.

adr. En éteignant le son
(Mus.).

•miiggler (mot angl. . »m.
.NuvirL' contrebandier illar.i.

Smyrne, v. de la Turquie *

d'Asie. 201 000 liab. Grand port

de commerce. Fabriques de sxii.i.e.

tapis.

^Tk. symbole rhiniique de réiaiu (Chim.).

snack., jin. t^pêci' d'antilope.

Snell. géomètre bollandais (1591-1626).

snob ïmot angl.i, sm. Personne qui admire
sollcment tout ce qui est nouveau.
snobisme, rm. Camclère, travers do saob.

s II o \«' -

boot 'snft-

boutt^' niuts

angl.t.sm.
Cbaussure
four rc e

pour pré-

server de
la neige, il

Plur. des
inou-booli.

Snjder»
(FR A K Z ,

peintre lla-

maad [\hlV-

165"). au-
teur du
CùmhatiU
coqs (ftg.,
etc.

S.-O., a-
brév. pour
sud-ouest.
Soanen.
cïèque et

predica -

leur fran-
çais '1647-

17iOi.

Sobleski Jea.n . roi de Pologne (1673-1696,.

vainquit souvent les Turcs.
sobole, sf. Rudiment de nouvelles branches

Bolnii. .

_

MOboIifère, adj. 2 g. Qui porte des 8ol>oles.

^iobraiiié, tm. Le parlement de Bulgarie.
sobre Jat. »obriua), autj. i g. Qui use modé-
rément du boire et du manger. Il Fig. Qui
montre de la moilération : sobre d'arguments.
!i Peu orné : style sobre. !l Sr». Tempérant.
sobrement, adv. O'une manière sobre.
sobriété, if. Tempérance dans le boire et le

iiKingtr. Fig. Modération dans l'usage de cer-
taiiiL'S clidses.

sobriquet, sm. Samom qo'on donne à qqn.,
surtout par dérision.
8oe. >m. Pièce de fir faisant partie d'une ibar-
rue et servant si fendre et ii retourner la terre
qu'on laboure ifig. V. Chabrle).
•oecHge, «m.Évaporation de l'eau siiléc pour
en obtenir le sel.

Sofcia, chl. I-. (.\jaceioi. Corse, 800 liab.

sofbet. sm. Charrue sans roue.
sooiabillser, va. Rendre sociable.
sociabilité, sf. .Aptitude à vivre en société.
sociable, adj. i g. Qui est porté à vivre eu
société.

I .\vec qui il est aisé de vivre. !; Ctr.
Sauvage.
sociablement, odc.D'ane manière sociable.
social, aie. adj. Qui concerne la société :

rapports sociaux. Il Qui concerne une société
de commerce : mpital social, raison* sociale.

U Gaerre sociale, guerre qne les Italiens firent
aux Romains au temps de Sylla pour obtenir le
droit de cité (1" s. av. J.-C.). n flUiesUon so-
ciale, l'ensemble des problèmes que soulève
l'organisation de la société.
socialement, adv. En société.
socialisation, sf. Action de socialiser.
socialiser, va. Transformer en propriété de
la société ou en service public : socialiser une
iiuiustrie, une branche de la production.
socialisme, sm. Système qui tend à substi-
tuer à la propriété privée dos moyens de pro-
duction ou d'échange la propriété collective ou
sociale de ces moyens.;. Socialisme d'Etat, doc-
trine qui tend a faire oiéiulor par l'État la so-
cialisatiim des différentes formes de la produc-
tion ou de réoliangc.
EacYCL. Le socialisme se présente au cours de

SOCI-SOCI

riiistoire sous dos formes diverses : on peut ci-

ter parmi les plus connues : le communisme,
le saint-simonisme, le fourriérismc, le mar-
xisme et le collectivisme.

socialiste, adj. 3 g. Qui a rapport au socia-

lisme, il Sni. Partisan du socialisme.

soclalité, sf. Caractère de ce qui est social.

sociatir, Ive, adj. Qui marque l'association

de deux objets.

sociétaire, ». et adj. i g. Qui fait partie

d'une société littéraire, scientifique ou artisti-

que. Il Artiste associé dans une entreprise

théâtrale : sociétaire de ta Comédie-française.
sociétariat, sm. Qualité de sociétaire.

société (lat. societas. de socius, compagnon*,

sf. Réunion permanente d'boiiimes ayant une
même origine ou des lois communes, i: .Assem-

blage, troupe d'animaux qui vivent ensemble
comme les fourmis, les abeilles, etc. . :i Rap-
ports, relations des hommes entre eux. il Union
de personnes en vue de qq. affaire : société

/inancière. li .Association de littérateurs , de

SOCI-SŒMM so.-î

desIl o\isle aussi dos soiirtés coo|iérativ

sociétés de secours* mutuels.
Société Ues de U;. groupe d'Iles de la Po-
lynésie (Jcéanic . à la France. (V. Carte/.
Socin. nom de doux hérésiarques italiens du
16* siècle, qui niaient la divinité de J.-C.

socinianisme, sm. Doctrine, hérésie de
Socin.
socinlen. ienne, adj. et s. Qui a rapport
au socinianisme.
sociologie, sf. ttude des phénomènes so-
ciaux et de leurs lois.

E.xc^'CL. Le mot de sociologie a éié créé par
Auguste Comte, et sous sa forme moderne et
scientifique la sociologie a été constituée par
lui. Les études sociologiques ont pris une
grande place dans les préoccupalinns scicnti-

hques et philosophiques de notre temps.
sociologl4.ae, a/lj. 2 g. Relatif a la socio-
logie.

•ociologrne, sm. Qui fait des recherches so-
ciologiques.

socle, tm. Piédestal sur lequel repose nn vase,

nn buste, une statue. Il Corr. Chapiteau.
soclet, sm. Petite sardine.

socletlère. sf. Filet |>our pécher la sardine.

Soeorro, prov. de Colombie, i Ch.-I. de cette

proT., 18000 hab.
Socotora,
ile de la mer
des Indes, à

la pointe oc-
cidentale de
l'Afrique (aux

l| lU

- '1 <-

S5YDER-S.

savants, d'artistes : sociétés savantes, il Réu-
nion de personnes du monde : fréquenter la
société.

EacYCL. On distin([ne les sociétés commerciales
et les sociétés civiles. Les sociétés commer-
ciales sont formées pour exercer un commerce
on faire des actes de commerce ; toutes les

autres sociétés sont des sociétés civiles.

Les sociétés commerciales se divisent en trois
catégories : sociétés en nom collectif, sociétés
en commandite et sociétés anonyme».
La société en »iom collectif
est celle ^ui a une raison *

sociale dans laquelle figure
soit le nom de tous les as-

sociés, soit le nom d'un ou
de plusieurs d'entre eux,
suivi des mots et compa-
gnie. Tous les associés en
nom collectif sont person-
nellement et solidairement
responsables des engage-
ments contractés par la so-
ciété.

La société en commandite se
forme entre un ou plusieurs
individus personnellement
et solidairement responsa-
bles, et un on plusieurs in-

dividus, simples bailleurs
de fonds, qui ne sont res-
ponsables que jusqu'à oon-
carrence de la somme ver-
sée ou promise. Cette société
présente l'avantage de per-
mettre â tous ceux qui ont de Fargent de con-
tribuer dans la mesure qui leur convient aux
entreprises commerciales et industrielles, sans
être indéfiniment engagés.
La société anonyme ost celle dans laquelle
aucim des associés ne figure en nom ; elle est
généralement désignée sous le nom de son
entreprise. Cesl exclusivement une association
de capitanx qui convient aux grandes opéra-
tions. Chaque assoiié ou actionnaire n'est
engagé que jusqu'il concurrence de sa mise,
t^tte société est gérée par des administrateurs
nommés par les actionnaires : elle est repré-
sentée par un directeur nommé par les admi-
nistrateurs.

chaussure des
acteurs co-
miques chez
les anciens.

H Chaussure
de bois on de
cuir pour ga-
rantir les
chanssures
ordinaires
contre Ihu- soauTB.

midité.
Socrate, philosophe athénien 'fig.) : enscijcna
la morale la plus pure, et fut condamné pour
sa doctrine à mourir en buvant la ciguë (470-

400 av. J.-C). Il Le Socrate chrétien, ouvrage
de Balzac '1632 .

" La mort de Socrate. poème
do Lamartine .1823;.

socratique, adj. g g. Qui appartient à So-
crate : philosophie socratique. Il Méthode to-
ciratique, inélbode qui consiste ii faire trouver
la vérité en procédant par questions.
socratiqnenient. </</>'. A la façon de So-
crate.

1 Hlmnu liifri



894 SŒUR-SOIR SOIS-SOLA SOLA-SOLE
tMpnr (Int. soror), sf. Kille ikt du int^uio pi-re

et de la même mère qu'une autre personne, ou
née du Ton dos deux seulenien». Il Titre qu'on
donne à ceclaines religieuses : nceur de rlurrité.

H Kig, Se dit de choses i|ui ont entre elles bcau-
conp du rapports. Il Les neuf Sœnrs, tes Mum's.

Il Petites sœnrs des pauvres, onlre religieux.

œiirette, sf. Petite sœur (Kam.).

Bofa ou ««plia (mot tare), nn. Ut de repos
servant de siège.

soif, sm. Nom de chacun thés deux partis qni
existent toujours dans une lrii)u kabvie.
i^ofttoni, s»i,»/. V. Si Fi-ioNi.

sofHt^, sm. Plafond, dessous d'un plauclicr

cljargé d'ornements (Areliit.) ifiq. V. Mexuisebie).

Mon ou StolM^i< ""• Ane. nom du scliah de
Perse.
soft ou Monfl. .<»i. Partisan du sofisnie.

Spolia. V. SopHi.\.

80flf4iii« ou «tonflsme, sm. Doctrine phi-

losopltique pantboistique qui existe eu Turquie
et on Perse.
8ofm (ni»t arabe), sm. Tapis qiu' l'on étend à

terre et sur lequel on pose les ptats.

•ofla. sm. Kludlitut eu théolof^ie œusiUraame.
Sogdlnite, sf. A.iic. contrée de l'.Asie qfA est

aujourd'hui le Turltestan russe.

Hoi, pron. pers. de la 3» personne et des deux
genres, s'emploie toujours comme complément ;

rester rhez soi. Il Cela va de soi, la chose est

toute naturelle. Il i part soi, en son particulier.

KOi-disaut, loc. adv. S'emploie quand on ne
veut pas reeonnaitre les qualités que s'attribue

«iqn ou les faits qu'il rapporte : UH soi-disant

docteur.
sole flat. seta, poil), sf. Poil long et raide de
certains animam tels que le pore. Il Substance
liquide qui durcit à l'air et qui est produite par
une chenille nommée bombyx ou fer à snit. Il

fttoffe faite a^ec des fils de soie tissés,
i
Soie de

mer, byssus • soyeux d'une sorte de mollusque
nommée jambonneau. Il Se dit d'une sorte de
fistule (lu porc. Il Partie amincie de la lame
d'une épée qui s'encastre dans la poignée.

Encyci-, Le vtr à soie est la chenille d un papil-

lon de nuit du genre bombyx ; il se nourrit de
feuilles de mûrier on d'allante. Quand la che-
nille se dispose à devenir chrjsalide *, elle

s'entoure d'un cocon de soie, fait d'un seul fil

qu'elle enroule autour d'elle en tournas! sur
elle-mAmc. Pour avoir le fil de soie, il suffit de
trouver son extrémité et de dévider le cocon
après l'avoir mis dans l'eau chaude pour dé-
coller les différents tours du fil. Ou obtient ainsi

un fil de soie grège dont on fait des fils tor-

dus, puis des tissus. Kn France, on élève les

vers a soie dans des établissements appelés
magnaneries. Les départements du midi do
la France où se pratique le plus l'élevage

ilu ver "a soie sont : l'Aidècbe, la Brftme, le

fiard, le Afar, Vaucluse ; Lyon est le grand
centre des tissus de soie. La production en
France est aetucllemcnl de 8 millions et demi
de kilog. ; mais elle ne représente qu'une
faible partie de ce qui est nécessaire à notre
fabrication : le reste nous vient d'Italie, de
Chine, du iapon. La râleur de la soie intro-

duite en France est d'environ 311 millions de
francs ; celle des tissus exportés dépasse 310
millions. Il Taches sur la soie. V. Détacher.
«wierie, sf. Étoffe do soie, il Commerce, fa-

brication de la soie.

8otf. sf. Besoin, désir de boire. Il Fig. Désir
immodéré : soif des richesses.

«oiflTenr, sm. Qui aime trop à boire (Pop.).

Soig^ne, vaste forêt près de Bruxelles.
soigné, ée, adj. Fait avec soin : travail très

soigné.

•oïanner, va. Avoir soin de : soigner des ani-
maux. Il Donner des soins, comme médecin ou
garde-malade, à une personne souffrante. Il

Faire avec soin ; soigner sa tâche. Il Se soigner,
i7>7". .Avoir soin de sa personne.
soigneusement, adv. Avec soin.

soignenx. ense, adj. Qui met du soin 'a ce
qu'il tait. Il Qui prend soin de : soigneux de sa
réputation.

Il Syn. Attentif. Il Ctb. Négligent.
soin, sm. Attention, application à qq. chose- Il

Prendre soin de quelque chose, veiller à la

conservation de cette eho.sc. il Attention qu'on
a pour qqn ; services rendus. Il Cliarge, fonc-
tion : avoir le siyin d'une éducation. Il Souci,
préoccupation. l| Être aux petits soins pour
quelqu'un, l'entourer d'attciUions drltcates.

soir, sm. La dernière partie du jour, u L'a-

près-midi. Il Ctb. Malin.
soirée, sf. Espace de temps qui s'écotilc de-
puis la tombée de la nuit jusqu'an coucher. Il

Réunion de personnes .issemblées le soir pour
causer, jouer, faire <ic la rausique, danser :

aller en soirée. Il Ctr. iUatinée. il Les Soirées

de Saint Pétersbourg. ouvrage de Joseph de
Miiislro ;|S-21i.

SIloiHMonnalM. âne. pays do France (Ile île

France), cap. Soissunn.
SolKsons. ehl. a. (Aisne).
13 250 hab. f/ïg.). Évêciié. Vic-

toire de CloTis sur les R«-
niains (48fi). || Sm. Variété do
tiarioot cultivée près de ceili

ville. Il Hab. Soissonnais.
soit. a<iv. Que cela soit; j'y

consens : vous en voulez cou-
rir le risque : soit. Il Ainsi
soit-U. je souhaite qu'il en soit armes.
ainsi. || Conj. Exprime l'alter- db sossons.
native : tmmyis-moi soit
Vun, soit Fautre d» vos enfants. Il Tant soit
peu, loc. adv. Si peu que ce soit. 1res pou.
solt-comntaniqwé. sm. Ordonnance d'un
juge d'instruction, qui lait transmettre son in-

formation au ministère public.

soixantaine [sei-san-tè-nc], s/. Nombre de
60 ou environ. Il Age de 60 ans accomplis.
soixante [soisan-te]. adj. num. card.
6 lois 10. Il Soixantième : page 60. Il Sm. Le
nombre 60.

soixanter, m. Compter 60 an jeu de pi-

quet.

soixantiènke. adj. num ord. de 60. il Sm.
La 60" partie d'un tout.

soltol, sm. Gymnaste tchèque.
SolKOte, ancien royaume du Soudan, 10 mil-
lions dhah. Il Ville ilc'la colonie anglaise do Ni-
geria, toOOO hab. I V. carte .Afbiqle occii>K;iTAi.B.}

sol, sm. V. Sou.

sol. tm. Portion de la superficie de la terre.

Il Terrain considéré par rapport !k sa nature
ou à ses productions :

sol marécageux.
sol, sm. IjSl 5* note de la

gamme ordinaire(Mus.)

Il Clef de soL signe em-
ployé en musique pour
détèmiincr le nom des
notes ; la clef de sol donne son nom aux notes
placées sur la 2« ligne do la portée (fig.).

solaire, adj. i g. Qui a rapport au Soleil :

chaleur solaire. || Cadran solaire, appareil
indiquant l'heure par la position qu'occupe
l'ombre d'une tige appelée stijle projetée sur
un cadran {fig. V., Cabras). Il Système solaire

{fig. V. PLAsàTK, Ecuptiqije).
Kncycl. On appelle système solaire l'ensemble
des planètes qui tournent autour du Soleil.

solal£, sm. Garde du sultao.

solandre. sf. Jtaladic au pli du genou d'un
cheval (Art. vélér.).

CLEF DE SOL.

SOlanées. sfpl. Famille de plantes Kan)o-
pétalcs dont la pomme de terre est le type. La
belladone est une solanéc (Botan.).
Ehcycl. Los solanées renferment souvent do
violents poisons. Ainsi les graines de la pomnio
de terre contiennent de la solaniut' : l'atropine
provient de la belladone.
Molange (Sainte), bergère française du 9< tiè-
de Fête le 10 moi.
Noianine, sf. Alcaloïde végétal qui existe
dans les germes de la pomme de terre, daas
las baies do la doucc-amère, etc. La solanine
est un poison.
sotanani, si». C<'nre de plantes, type de la

famille des solanées et vulgairement nommé
morelle (Botan.).

Solari (Anurk). peintre italien (I4€S-151«).
MOlarien, ienne. s. Habitant du soleil.

Solario (Antomo, peintre italien (I382-145.".
.

Il Andréa Solario, peintre italien (14«:>?-i;il5?),

auteur de la Vierge au coussin vert [fiy.], du
portrait de Ch. il'Amboise.
solart, sm. Autre nom de la bécasse.
solbatu, ne, adj. Se dit d'un cheval qui a
la sole foulée.

solbatnre, sf Maladie d'un cheval solbatu.
soldauelle. sf. Petite plante de lu famille
dos priniulacécs qui croit sur le bord des gla-
ciers.

soldat, .9m. Homme de guerre à la solde d'un
prince, d'un gouTcmcment.

il Celui qui accom-
plit son service militaire. Il Simple soldat,
militaire qui n'a pas de grade ifig. V. IM-
FOKMES).
soldatesqae. sf. Troupe de suhlats indisci-
plinés. Il Adj. ? ij. Qui tient du soldat : ma-
nii'res soldatesques.
soldatesqnement, adv. D'une façon sol-

datesque.
solde, sm. Payement pour régler définitive-

ment un compté. i| Différence entre le débit et
le crédit d'un compte. Il Ce qui reste en maga-
sin d'une marchandise dont on a vendu la plus
grande partie ; vente an rabais de cette mar-
chandise. Il Sf. Paye des soldats, des marins
solder, va. Acquitter un compte, nnc dette :

solder un mémoire.
Il Se solder, vpr. Être

soldé en parlant d'nn budget, d'un compte :

le budget se solde par un excédent de recettes.

Il Va. Donner une solde °a des troupes.
sole, sf. Dessous du pied d'un cheval, d'un
âne.
sole. sf. Partie de terre labourable qui reçoit

successivement diverses cultures, li Fond d'un
bâtiment sans quille (Har.).

sole, sf. Poisson de mer plat; sa chair déli-

cate est très reel»erch«c {/ig.).

Tablean résumé dn sy»ttème solaire.

Soleil....

Mercure-

Vénos.

.

La Terre

Mars

Jupiter- .

Satnrne..

L'ranus .

Neptune.

Lune—

5
5

DISTAHCE
du Soleil, e

lieues.

13.330-OaO

26. 760. 000

37. 000. 000

56. 350. 000

192000. 000

a53.0Q«i.0M

TIOOOO.OOO

1.110 000. 000

à la Terre 96.000

ncREE
de la

révolution.

88 jours

225 —
365 —
686 —
12 ans

2? —
84 —

165 —

VOLCJIIÎ.«

(celui
de la Terre
étant 1).

1. 283. 720

0,05

0.98

1,00

0.15

1.279

719

69

55

|kar

rapport ;

l'eao.

1,39

6,45

4,U

5,50

3,91

!,33

0,70

1,07

1,65

3,38

PESAKTEUB
à l'équatcur
'celle de la

Terre étant li

27,63

0,44

0,80

1,00

0,3«

2,26

0,8»

0,75

l.U

0,17

A An A rétoile

la Lnne. SolciL la plus proche.

In botnmc Marchant 12 heures par jour, en faisant ans

une lieue h l'heure, irait en 22 ans. 8.790 ans 4.375.000 006

lin cheval au galop, raareiKtnt 12 heures par jour,
_

en fai.sant 5 lieues à l'hcnrc, irait en 4ans. 5raots 1.75»ans 875 066. 00»

l'n train express de chemm de fer, marchant à ^^
15 lieues à l'henre sans s'arrêter, irait en 9 mwis 292 ans 145.0w.Beo

Un boulet de caoen, à 2/I0« de fiene par seconde,

irait en 11 jours 12ans 6.006000
l4? son. à 339 mètres par scronde. irait en 2 jours 1/2 13 a. 1/2 6.750000

La lumière, 'a 77 OOO lieues par seconde, irait en . 1 seconde 1/3 8 min. 13 s. 3 ans, 8 mois

Nota. — Si la Terre, par une cause quelconque, venait b tomber sur le Soleil, elle emploie-

rait 64 jours 1/2 pour y parvenir.



SOLÉ-SOLE SOLE-SOLE SOLE-SOLI è95

««Iraire. <i<ij. iit. ^^e dit duo muscle àe la

l>:irli<' |io><torK'urc de la Jambe Anal.) i /if

.

\ MISCLIB^.

HOléciser, vn.

Kairc des solé-

l'jSDICS.

.<iii.i''aulc contre
la (-(lustnictioa

grammaticale.
aolelliM.soi.)
fin. Astre qui
donne à la Terre,

de niènie qu'aux
autres |ilauète&,

la lumière et la

clialeur. Il Ui-
nilère. clialeur

éniauoc «lu so-

leil . i; Année
,l>oot.'. Il Coap
de soleil, en ci

liroduit par un
soleil trop ar-
dent. V.Uisola-
TioK. U Cercle
dor ou d'argent
qui porte le do»
blc cristal on
est renfermée
riiostic. Il Piè-

<c d'artifice qui
iimme en pro-
jetant des feux
on forme de
rayons. || Sorte
de plantes com-
posées à larges
tlears jaunes

fig. . Il Monnaie
d'argent péru-
vienne valanl :

francs, li Fig. ('^

qui brille p;i:

des qualités ex-
traordinaires
«o/fi/ de justi-
ce, il Format do
papier //./. V
Papier .:i Ordre
du Soleil et du
Lion, fondé en
I8U8 par Fetto-

Ali. shah de
Perse ; il comprend 3 classes ; l'insigne re-

présente le soleil se levant au-dessos d'un lion.

E-NCTCL Le Soleil est mie des plus petites étoiles

de la luie lactée, et t<julo,s les étoiles sont «les

soleils. -Notre suleil est à 3'; jndlioiis de lieues de

AKOBEA SOLARIO. La \*ï«rg« «V rert (Mwia ia Loim*).

luunè



806 SOLI-SOLS SOLS-SOMA SOMB-SOMM
BoIldisuK', tiii. Doctrine iniHlicalc qui atlri-

buail lotîtes les maladies aux If sioiiii <Ioh parties
saillies (lu ('or|is (vx.). Il Ctr. Iluiiiorisnie.

8oli<lit«t<>, siii. Partisan du solidismc.
aolidlté. sf. Caractère de ce qui est solide, il

Mesures de solidité, celles qui servent à me-
surer les solides, il l'ig. Qualité ilc ce qui est

réel, ell'cclif : solidit' d'un raisonnement.
solido (iil), Iw. lut. sijjnit'. enmasse.
Holier, sin. Grenier.
Soligiiac-N-liOlre, elil.c. (Le Puy), Haute-
Loire, l;iUO bah.
aoliloqne (lat. solui, seul; toqui, parler),

sm. Disinurs d'un homme qui se parle :i lui-

même. Il Les Soliloques, ouvrage de saint Au-
gustin.

sollniail,nom de trois sultans turcs; ie plus
célèbre est Soliman II le Magnifique, allie de
Kraiie.MS I" contre Cliarics-Quint (1B20-1566).

Moli'iii'iMia, peintre italien (1657-17*7).

Aoliii. sm. Intervalle entre les solives, il Filet

de plaire pour boucher les vides (.Arcbit.j.

Swliiig:en, V. d'Allemagne ( Prusse Rhé-
nane;, 20000 bab. Fonderies, aciéries, coutel-
leries.

solinote, adj. i g. Qui a une seule note
(Mus.).,

8ollpe<t« (lat. solidus, solide
; pes, ]iedis,

pied), adj. S y. et sm. Se dit des animaux,
comme le cbeval, qui n'ont qu'un sabot à cha-
que pied. (Zool.).

Solts (Duz de), navigateur espagnol (i6> s.).

Bolistc, sm. Musicien qui exécute un solo.

solltairt^ (lat. solus, seul), ndj. i g. Qui est

seul, qui aime à être seul, ii Oii l'on est seul,

isole : bois solitaire. \\ Ver solitaire. V. Té.via.

Il Sm. Moine qui vit seul. || Homme qui vit seul.

Il Sorte de jeu que l'on joue seul. Il Diamant
détaché, monté seul. Il Vieux sanglier m&lo.
solitairement, adv. D'une manière soli-

taire.

solitude, sf. État d'une personne seule, il

Lieu éloigné de la société. Il Lieu désert, inha-

bité ; di: vastes solitudes.

aollvase. sm. Knseinble des solives d'une
construction.
•olive, sf. Pièce de charpente qui repose
sur les poutres et qui soutient un plancher
{fiij. V. Charpente, Menuiserie).
soliveau, sm. Petite solive. || Fig. Homme
sans autorité.

snlivnre, sf. Ensemble de solives.

KOlIieltable, adj. i g. Que l'on peut solli-

citer.

sollicitant, aute, adj. Qui sollicite.

sollicitation, sf. Action de solliciter. Il

Démarches pour le succès d une aSairc.

solllcitei', va. Exciter, pousser à faire une
chose : on le sollicita d'accepter la candida-
ture. Il Demander avec instance : solliciter im
secours. || Faire des démarcbes pour s'assurer
un heureux succès, pour obtenir un jugement :

solliciter un juge. Il Exercer une action sur
un corps (Phys.).

solliciteur, ense, s. Celui, celle qui solli-

cite.

sollicitude, sf. Soin affectueux. Il Préoccu-
pation, souci.

Solliès-Pont, chl. c. (Toulon). Var, 2800 h.

sol Incet omnibus, mots lat. signif.

le soleil luit pour tout le monde.
solinisation,»^. Action ,:o solfier (vx.).

solmlser, va. Solfier (vx.).

ï^olmona. v. d'Italie, 15 000 hab.
Solms (de), maison prineière allemande:
solo (mot ital.), sm. Morceau de musique pour
une seule voix, pour un seul instrument. ||

Plur. des solos ou des soli. Il Ctr. Chœur.
Sologfne, anc. pays de France (Orléanais),

ch.-l. Bomorantin.
soloenot, sm. Espèce de laine. Il Habitant de
la Sologne.
Solon. législateur d'Athènes, un des sept
sages de la Grèce (639-559 av. J.-C).

solonls, sm. Cépage américain. V. Cépage.
Hïolotlinrn. V. Soleure.
Solovief (Wladimir), philosophe et publi-

cisle russe f 18.53-1900).

Solre-le-Cliâteau, chl. c. (Avesnes), Nord,
2 600 liah.

solstice (lat. solstitium. de sol, soleil ; stare,

se tenir), sm. Temps où le soleil, étant le plus
éloigné de l'équaleur, semble rester station-

naire durant qq. jours. Il Corr. Équinoxc.
Encyci.. Il y a 2 solstices : le solstice d'été,

au 21 juin, lorsque le soleil entre d:ins le signe
du Cancer; le «o/s/ice d'hiver, lorsqu'il entre
dans le signe du Capricorne, ie 21 décembre
{fig. V. ftci.iPTiQUE). Les pins longs jours cor-

respondent au solstice d'été, les plus courts au
tclsti''e d'hiver. I

BOlstlcial, aie, ndj. Qui a rapport aux
solstice» : points lohticiaux (Astron).
solubilité, sf. Caractère de ce qui est so-
luble.

soluble, ndj. 9 g. Qui peut être résolu : pro-
blème soluble. Il Qui peut être dissous dans un
liquide ; le sel est .loluble dans l'eau douce.
solutlf, Ive, ndj. Qui peut dissoudre.
solution (lat. solvere, solutum. délier), sf.

Ai'tion de se dissoudre dans un liquide. Il Le
produit de cette action : solution saline. Il Ac-
tion de résoudre : solution (Vun problème. Il

Dénouement d'une difBeulté. il Séparation de
parties qui étaient jointes : solution de conti-
nuité. Il Payement final, libération (Jurisp.).

Sointré, eom. de l'arr. de Màcon (Saône-et-
Loire), 500 hab.
Kncycl. a Solulré ont été trouvées des quantités
d'ossements humains et d'armes de l'époque
préliistorique.

solutréen, enne, adj. Se dit de la Iroi-

sicme période de l'âge paléolithique (Céol. .

solvabilité, sf. État d'une personne sol-
vable.

solvable (lai. solvere, payer), adj. S g. Qui
a de quoi payer.
ISolway (Golfe de), entre l'Angleterre et
l'Éiosse.

Solyme, sf. Nom poétique de Jérnsalem.
Moinain, bourg à 17 kil. de Douai. Mines de
houille, verreries, distilleries.

SiomalKe. écrivain français (17" s.^.

Sonialiland. V. .Somai.is (.Pays des).
Somalie (Pays des}, vaste région du nord-
est africain, située entre rÉrythrce. l'Ahyssinie,
le pays des Gallas et le cours du Djoiiba. La
côte du pays des Somalis est partagée entre la

France, l'Angleterre et l'Italie. L'intérieur du
pays est habité
par les Somalis
((ig.\, popula-
tion fanatique
qui accepte dif-

ficilement dcse
soumettre (V.

carte Afriqce
orientale).
Soinalls fCd
te anglaise des)
ou ISomali-
laiid,c6te i|ui

s'étend sur le

golfe d'Aden, à
l'est de la côte
française des
Somalis jus-

--^—
-

--..-

qu'au Ras Ha- souali.
foun. Les An-
glais y possèdent comme centres importants :

/eila, Berbera, Hes, Las-Gori. En face du cap
Guardafui. l'Angleterre occupe aussi l'ile de
Soeotora (V. carie Afrique orientale).
Nomalls (Côte fran^se des), colonie fran-
çaise située au nord-est de l'Afrique (V. carte
Afrique orientale).
Encycl. On appelle depuis 1896 cote française
lies Somalis l'ancienne colonie d'Obock. Elle
s'étend sur 300 kil. de côte entre l'empire
d'Ethiopie, l'Erytlirée italienne et la côte an-
glaise des Somalis ; elle occupe une super-
ficie d'environ 520 000 kil. car., avec 200000 hab.
environ.

Ch.-l. : Djibouti, port de commerce, sur le golfe
de Tadjoura ; tète de ligne du chemin de fer
du Ilarar et de l'Abyssinic, la ville occupe une
position importante sur la mer Rouge, en face
d'Allen qui appartient aux Anglais.
Autres villes : Obock, anc. cb.-l. de la colonie,
et Tadjoura.
La côte française des Somalis est habitée par un
peuple pasteur dont les troupeaux consti-

tuent la seule richesse; Djibouti et Obock re-
çoivent de l'intérieur tous les produits trans-
portés il dos de chameau (peaux, cire, ivoire,

café, or).

Somalis (Côte italienne des), sur l'océan
Indien, entre le Ras Hafoun et l'emboucliure
du Djouha. Les Italiens possèdent sur la côte

Opia, El Athiale, Magdichou, Baraoua; l'in-

térieur de leur possession n'est pas encore
complètement exploré (V. carte Afrique orien-
tale).
8omascétl<|ue, sf. Gymnastique,
l§oma»«<Iues, smpl. Religieux voués à l'ins-

truction des enfants; ordre fondé en 1540.

somatique, adj. S g. Relatif au corps.

somatoîogie (gr. sôma, sômatos, corps
;

logos, étudc), sf. Etude des parties solides du
corps humain (Anat.).

somntologi<iue, adj. ? g. Relatif a la so-

matologic.

Hombernon, cbl. c. (Dijoni, Cfttc-d'Or.
70U hah.

sombrasse, sm. Premier labour donné !i la

vigne.
sombre, adi. 9 g. Qui reçoit peu de Inmièro .

corridor sombre, il Obscur, ténébreux. Il Dont
la couleur s'approche du noir : vêtement som-
bre. Il Fig. Triste, chagrin, plein de mélancolie:
humeur sombre. Il Qui provoque la tristesse, la
douleur : une sombre histoire. Il .Sm, Espèce
de couleuvre.
sombrement, adv. D'une manière som-
bre.

sombrer, rn. Être cnglmiti (ch parlant duii
navire). Il Fig. Périr, échouer : l'entreprise a
sombré.
sombrer, va. Donner à la vigne une pre-
mière façon.
sombrero [som-bré-ro] (mol espagnol signif.
chajjeau), sm. <:hapcau îi larges bords.
Sombreiill iW' de), hémlne française,
sauva son père, gouverneur des Invalides, lors
des massacres de septembre (1792).

Somerset, comte d'Angleterre (au S.-O.).
470000 hab. Ch.-l. Taunton, 15000 hab.
sommall , sm. Écueil dans une passe
(Mar.j.

sommaire ( lat. summarium , abrégé )

,

adj. 9 g. Qui dit en peu de mots ce <|n'il

s'agit de dire : rapport sommaire. Il Rapide,
expéditif, superficiel : examen sommaire. ||

Exécution sommaire, mise à mort sans juge-
ment. Il Sm. Extrait, résumé très court. Il Syn.
Analyse.
Encycl. Les matières sommaires devant les
tribunaux de l""» instance sont celles qui. en
raison de leur peu d'iinportunce ou de leur
urgence, doivent être jugées rapidement Sont
regardés comme tels : les appels de justice de
paix ; les demandes personnelles fondées sur
un titre non conteste ; les demandes, formées
sans titre, n'excédant pas 1 000 fr. ; les de-
mandes provisoires ou urgentes ; les demandes
en paiement de fermages, loyers et arrérages
de rentes.

sommairement, adv. D'une manière som-
maire.
sommateur, sm. Celui qui t'ait une somma-
tion.

sommation, sf. Action de sommer, il Acte
qui contient une sommation. V. Attroupe-
ment. Il Sommation respectueuse. V. Acte
RESPECTUEU.t. || Syn. Mise en demeure.
somme (lat., summa), sf. Quantité d'argent.

Il Total résultant d'une addition. Il Titre de cer
tains ouvrages dans lesquels sont traitées toutes
les parties d'une science, d'une doctrine : la

Somme théologique de saint Thomas. Il Somme
toute, en somme, loc. adv. En résumé.
somme (gr. sagma, bftt), sf. Charge d'un che-
val, d'un ànc, d'un mulet.

:i Bête de somme,
animal propre à porter des fardeaux (cheval,

âne. mulet, chameau). Il Ranc de sable.

somme (lat. toninus), sm. Sommeil. Il Court
repos
Somme, riv. de France *, se jette dans la

Manche, à Saint-Valery, long. 245 kil.

Somme Dép. de lâ\ formé d'une partie de
la Picardie et de l'Artois; 538 000 hah. Ch.I.

Amiens. 5 arr. : Abbeville, Amiens, Doullens,
Montdidier, Péronne (V. Carte).

sommé, ée, adj. Surmonté de (Rlas.'.

sommeil, sm. Assoupissement des sens avec
perte de la connaissance. Il Grande envie, grand
besoin de dormir : avoir sommeil. Il Le dernier
sommeil, la mort. || Maladie du sommeil, mala-
die mortelle qui atteint plus spécialement les

Nègres de la côte occidentale de l'Afrique. Il

Kig. État d'inertie.

Encycl. Le sommeil naturel est le meilleur ré-

parateur des forces perdues. Les adultes ont

besoin de 7 ou 8 heures de sommeil. Il en faut

davantage pour les enfants, jusqu'à ce que la

croissance soit terminée.
Le meilleur sommeil est le sommeil de la nuit.

Les veillées prolongées sont mauvaises, même
si on se lève tard.

Certains animaux (ours, marmotte) tombent,

l'hiver, dans un sommeil profond qu'on nomme
le sommeil hivernal. Ils vivent alors sur leurs

réserves de graisse et se réveillent, au prin-

temps, 1res amaigris.

La pression de certaines régions du corps

fpoints hvpnogènes), la vue d'un poiqt bril-

lant, etc.," peuvent plonger certaines personnes

nerveuses dans le sommeil hypnotique, pen-

dant lequel on peut leur faire exécuter des

mouvements ou des actes dont elles n'ont pas

conscience k leur réveil.

Enfin, il peut arriver que le sommeil soil si

profond, et les phénomènes vitaux tellement
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SOMME
Kilomètres

attriiuésqne le donneur semble mort ; ce som-
meil est le sommeil léthargique *.

sommeillant, ante, adi. Qui sommeille.
sommeiller, va. Dormir légèrement, il Fig.

Ktrc (I.'ins liii état (finertie.

Hommelier, ière. s. Celui qui a la charge
(lu pain. <lu vin. dans une grande maison.
Hommellei'ie. s/. Fonction dcsommelier.il
Lieu où sont les provisions d'un sommelier.
Momiuei', va. Mettre en demeure, dans les

loriiies étalilics par la loi.

Homiiier. va. Faire la somme, le total de
plusieurs quantités.

Sommer Kdouabd-Albertj, érudit et gram-
umirien français (1822-1866;.

sommet, sm. La partie la plus élevée: som-
met d'un arbre, (tune montagne. Il Fig. Ce
qu'il y a de plus considérable, de plus impor-
tant : sommet de la gloire. Il Le donble som-
met, le Pâmasse. Il Sommet d'an angle, point
d'intersection des deux côtés d'un angle (Géom.).

Il Syx. Cime, faite. Il Ctb. Base, fondement.
Hommier, sm. Registre de commerce pour
insciire les sommes reçues.
Kommiei*. sm. Cheval de somme.
Kommter. sm. Matelas de crin; sorte de
matelas élastique servant de paillasse. Il Késcr-
voir "a air dans un orgue. Il Pierre qui reçoit la

retombée d'une voiitc (Arcliit.j (fig. V. Voûte,.
!: Linteau fArchit.î. || Pièce de bois qui sup-
liiirle un mécanisme.
Kumiiilère, sf. Place nue dans une forêt.

Koiiimièrea, chl. e. (Nimes). Gard, 3 800 h.

Nommiste, sm. Fonctionnaire pontifical

I liargé de j'expédition des bulles.

Hommité (lat. sumtnus, le plus haut), sf. La
partie la plus élevée de certaines choses, i; Ex-
trémité de la tige fleurie de certaines plantes
'absinthe, centaurée, etc.) (Botan.). il Se dit

des personnes les plus distinguées dans une
science.
somnambnle (lat. somnus. sommeil; am-
liiilnre, marcher), ailj. et s. S g. Celui, celle
qui. tout en dormant, marche, parle et agit
loinme ferait une personne éveillée. Il Personne
qui. soumise 'a l'influence du magnétisme, parle
et agit pendant qu'elle est endormie. Il Nom
<lonné aux charlatans qui disent la bonne aven-
tnie Pop.). Il La Somnambule, opéra de Bellini

(18311.

Komiiamltiillqiie, adj. 9 g. Relatif au
snmuambulisnie.
Homnambnllsme, sm. État d'une per-
sonne sonmambule. Il Somnambulisme artifi-

ciel, état nerveux dans lequel tombent certains
individus que l'on hypnotise.

F^xcrci.. Pour guérir du somnambulisme, on
conseille l'exercice allant jusqu'à !a fatigue.

l'hydrothérapie, les bains froids, de mer et de
rivière, des bains de valériane, de tilleul et de
pavot, le bromure de potassium, le sirop
d'éther, etc.

Lorsqu'un enfant est somnambule, il faut, si

l'on veut éviter les accidents, fermer la porte
de la chambre où il dort et cadenasser les fe-

nêtres.

somntal. aie, adj. Relatif au songes.
somnifère (lat. somnus, sommeil, ferre,
porter . ailj. 2 g. et sm. Uui provoque le som-
meil : l'opium est un somnifère puissant. li

SvN. So|ioriO(|ue.

soniiiil04|ne, adj. i g. Qui parle dans le
snnnncil.
somnolence, sf. Ktat intermédiaire entre
le sommeil et la veille. Il Disposition habituelle
il dormir.
somnolent, ente, adj. Qui a rapport à la

somnolence. Il Fig. Sans énergie.
somnoler, vn. Être pris de somnolence.
Sonto Si«rra. défilés des montagnes de
rKspagne (Nouvelle-Castille). Victoire des Fran-
çais en 1808.

somptuaire (lat. sumptus, dépense), adj.
i g. Qui concerne la dépense. Il Lois somp-
taaires, lois destinées à réprimer le luxe.
somittneasement, adv. D'une manière
soin|itueuse.

Homptnenx, ense, adj. Qui coûte beau-
coup d'argent : magnifique.
somptuosité, sf. Caractère de ce qui est
somptueux. :| Sy.n. Hagnifii'ence.

Sompals, cbl. c. (Vitrv-Ie- François), Marne,
400 hab.
son, sm. Ce qui frappe le sens de l'ouïe. Il Bruit
musical, qui peut être noté.

Encycl. Lorsqu'un corps élastique vibre dans
l'air, il transmet ses vibrations il l'air et pro-
duit des oniles. Si ces ondes frappent l'oreille,

on a cette sensation particulière à laquelle on
donne le nom de son.
Le son a trois qualités : Vintensité qui dépend
de l'amplitude des vibrations : la hauteur qui I

dépend de leur nombre ; et le timbre qui dé-
j

pend du rang et de l'intensité des harmoniques i

accompagnant le son fondamental.
Le son ne se transmet pas dans le ville. Il par-

|

court l'air à raison de 340 mètres par seconde, i

Sa réflexion produit lécho. 1

son, sm. La partie la plus grossière du grain I

moulu : séparer le son de la farine. Il Taches i

de rousseur (Pop.).
|

son, sa, ses, adj. poss. de la 3« pers. : tout i

pi-re aime ses enfants. Il Gr. Son est du maso.,
sa est du fém.,- ses est des deux genres.
sonat, sm. Peau de mouton mégissée.
sonate (ital., tonala), tf. Pièce de musique '

instrumentale composée ordinairement de trois

ou quatre morceaux différents rattachés l'un !i

l'autre : sonate.i de Mozart, de Beethoven.
sonatine, sf. Sonate 1res courte.
sondage, sm. Action de sonder.
sonde, $f. Instrument pour déterminer la

profondeur de la mer, des cours d'eau, la na-
ture d'un terrain, etc. {fig.j. Il Instrument de
chirurgi e

•Treuil

pour recoii-

naitrc la na
turc et la

profondeur
d'une plaie

pénétrante
et permet-
tant de s'as-

su re r s'i I

n'y reste

pas de corps
étranger. Il

Tige de fer

Sour véri-
er le con-

tenu d'uue
Toiture, d'un
ballot.

EscYCL. Une
sonde mari-
ne est faite

d'une masse
de plomb
attachée à

l 'extrémité
d'une ligne,

divisée en
mètres par
des noeuds. Quand le plomb touche le fond,
le nombre des nœuds immergés indique la

profondeur. Du suif placé sous le plomb de
sonde, ramène les roches du fond et sert à
faire connaître la nature de ce fond 'argileux,
sableux ou rocheux .

Sonde (Archipel de la) (Malaisie), compre-
nant les grandes iles de Sumatra, Java, Banca,
Biliton, Hadoura, Bali . Lombok, Sumbava,
Sumba, Florès, Timor (aux Hollandais).
Sonde iDétroit de la;, détroit entre les iles
de Sumatra et de Java.
sonder, ta. Keconnaitre, vérifier au moyen
d'une sonde : sonder le fond de la mer, sonder
une plaie. Il Fig. Chercher ii connaître les pen-
sées, les intentions de qqn.
Sonderbnnd, sm. Association formée en
1846 par les 7 cantons catholiques de la Suisse
pour soutenir les congrégations. Après une
courte lutte, elle fut forcée de se dissoudre.
sondeur, ense. s. Celui, celle qui sonde, l

Fig. .idj. i g. Qui cherche ;i pénétrer les pen-
sées, les intentions d'autrui.

sons, mot annamite sigiiif. rivière, usité en
géographie.
!»ong-Coî. V. RouoE (Fleivb).
8ong;e, sm. Idées, imaginations, rêves d'une
personne endormie. Il Fig. Vaine illusion ; sou-
venir très vague, li Les Songes, divinités qui
présidaient aux songes iUytb.). Il Le Songe
d'une nuit d'été, comédie de Shakespeare
^tb93 .

songe-creux, sm. Homme qui forme sans
cesse des projets irréalisables. || Plur. des
songe-ereux.
songe-malice, tm. Celui qui fait liabi-

tnellement des mauvais tours aux autres (Fain.;.

Plur. des songe-malice.
Songeons, chl. c. (Beauvais), Oise. 960 h.

songer, vn. Faire un songe. Il Penser, réflé-

chir sérieusement : je songerai à ce que
vous me proposez. Il Va. Voir en songe : ma
mort qu'ellf a songée (Corneille). Il Fig. Avoir
dans l'esprit, s'occuper de. Il Gr. C. .affliger.
songerie, sf. État de celui qui songe.
songeur, ense, s. Celui, celle qui a des
songes. Il Fig. Adj. i g. Celui qui s'adonne il

la rêverie. II Adj. Figure songeuse.
sonlca, adv. Se dit d'une carte qui fait

gagner ou perdre le plus tôt possible, n Sur-le-
champ.
sonipède, adj. g g. Qui fait du bruit eu
marchant.
Sonis (Lo'cis-Caston de ,

général français
(1824-1887 , se distingua ii la bataille de Loi-
gny (2 déc. 1870).

Sonna, sf. Livre qui contient les traditions
de la religion mahométaue.
sonnaille, sf. Clochette qu'on attache au
cou des bestiaux.
sonnailler, sm. L'animal qui, dans un trou-
peau, porte an cou la sonnaille.
sonnailler, vn. Sonner souvent et sans
nécessité.
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aoiiMRiit. niite. adj. Qui Eoimo. qui rend
un fi'iii ; hor/oi/e iMnntaite. f Espèces sonnan-
tes, monnaie <l'or ou d'urgent.

•uiiné, ée, arij. Kcvolu : vingt ans somiéf:.

Honiier, en. Kcnilrc un son. Il Hroduirv un
son : soHtter <ic la trompette. Il Bouner an ieo,
aiimniocr un incendie, uite alarme, au moyen
d"unc cloche d'église, ou d'une sonnerie do
clairon. Il Être annonce par un son : l'entrée en
classe sonne à 8 heures, ii Va. Tirer un son ;

sonner les cloches. Il Annoncer pw le son
d'une docile : sonner l'office, le gltr.t.

i
.Xii-

noncer par une sonnerie de clairon, de liooi-

potlc : sonner le réreil. Il Sonner un domes-
tique, l'appeler au njoyeu d'une sonnerie.
•oitnei'ie, sf. Son de plusieurs cloclics ^u'on
sonne ensemble, il La lolalilc^ des cloches d'une
enlise. Il Appareil servant k produire des sous :

sonnerie dune pendule. Il Timbre électrique. Il

Air de musique que sonnent les clairens ou les

troinpctles d'uu régiment : sonnerie de la
charge.
sonnet, sm. Pièce de poésie eoui|>oséc de
It vers groupés en 2 quatrains et 2 tercets, les

qnati-ains sont faits surâ rimes seulement.
Encycl. Los auteurs de sonnets les plus célè-

bres ont clé Pétrarque, du Bellay. Voiture,
Itenserade, Tb. Oauticr. d'Arvers, MM. de iié-

rédia et Sully-Prudbonimc.
Voici, il titre d'eiemple, un sonnet du i'i' sièelc

qui montre bien les règles du genre :

Doris, qui sait qu'aux vers quelquefois je me plais.

Me demande un sonnet, et je m'en déses|)ere.
Quatorze vers! %Tanà Dieul Le moyen de les faire';

En voilà cependant déji quatre de farts.

Je ne pouvais d'abord trouver de rime ; mais
Kn faisant, on apprend à se tirer ^'affaire.

Poursuivons; les <jun /Tflijts ne m'étonoeront guère
Si dn premier tercet je i>uis foire les frais.

Je commence au hasard, et, si je ne m'abuse.
Je n'ai pas commencé sans l'aveu de ma musc.
Puisqu'en si peu de temps je m'en tire lotit net.

J'entame le second, et ma joie est extrême.
Car des vers commandés j'achèTC le treizième.
Comptez s'ils sont quatorze, et voilà le sonnet.

.\nonymi:.

sonnetCe, tf. Petite decbc. ii Serpenta son-
nettes, serpent du <çenre epotalc. !l MatHrine
)iour enfoncer des pieux, des pitotis '.

»onnettIer, sr». Fabricant de sonnettes.
8«Hiiettf8te, sm. Auteur fle sonnets.
sonitenr, sm. Celui qui sonne les cloches. Il

<:clui «[ui joue de la nmsettc, du cor, du clai-

ron.

sonnez, sm. Coup de des qui amène les denx
six (an trictrac).

iïonnini «le Manonconrt, naturaliste
français (1731-1812;.

Mtnntste, sm. <k>mmentateur de la Sonaa.
sonomètre, sm. Instrument de physiqoc
l»our mesurer les lois des vibrations des
cordes.
sonométrie, sf. Art de raesarer les vibra-
tions des sons iPliys.).

souométriqne, adj. S g. Relatif à la se-
nométric.
honora,, Ktat du Mexique. Cap. BennosiUo.
sonoi'e, adj. S g. Qui rend un son : Je criftal
est sonore. Il Qui a un beau son : voit so-
nore. Il Qui renvoie bien le son : satle très so-

nore.
sonoi^nient, <i<it-. D'une façon sonore.
sonorisation, sf. .action de sonoriser.

SAMortser. va. Rendre sonore.
sonorité, sf. Caractère de ce qui est so-
nore.

SontaST (Hevriette), cantatrice allemande
(1805-1854).

Son-Tay, v. dn Toukin, prise par les Fran-
çais en 1883.

Sontlionax Légek\ honmie politique fran-
çais (n63-1813).
Koplia, Sopiii. V. Sofa. Sofi.

Sophia ou Sofla. cap. de la Bulgarie,
47 000 hab., soieries, lainages, tabac.
Sopbie, nom de fenime, tiré du grec et si-

gnifiant sagesse.
sopliie (Sainte), veuve chrétienne, marty-
risée vers 140. Kéte le 30 septembre. H Église
de Cxinstantinopic transformée en mosquée,
type du style byzantin (fig. V. Byzantw (Style).

Sopliie . sœur aincc do Pierre le Grand
165-^1704).

sopliisnie, sm. Raisonnement faux, mais
ayant l'apparence de la vérité, il Tout raison-
nement erroné (Pliil.).

SOPH-SORB
soplllste , «1)1. Chez les Grecs, rhéteur et
savant prétendu universel : Gorgias et Proia-
goras furent les sophistes les /i^iu célèbres, il

Celui qui fait dos sophisnict.
sopliisterie. sf. Kmplui du sophisme.
Hopliistication, sf Action de dénuinrer
nue substance |>ar des méUmges frauduleux.
V. I'alsification.

sopliistique, adj. S g. Qui lient du so-
phisme. Il Qui se plait à faire des sophismes.
Il Sf. L'art des sophistes : la sophistiqtuu.
Partie do la logique qui traite îles sophismes.
soplitstlqnement , mit-. D'une façon so-
phistique.

sophlstiqaer . ta. Subtiliser en raison-
nant. Il Faisiticr, altérer par un mélange frau-
duleux : sophistiquer du vin. Il SyM. Fre-
later.

«epliistiqaerle. s/'. Excessive subtilité de
raisiiniienicnl. || Sophistication d'une liqueur.
•opliistiqneur, sm. Celui qui sophistique.
JSupltocIe, poète tragique grec, auteur d'.i-

jax, d'Antigone, d'Electre. ttCEdipe roi, des
Trachiniennes. de Phitoctète. A'Œdipe à Co-
lone, etc. (495-406 ou 405 av. J.-C).
Sopiionie. l'un des 12 petits prophètes juifs
(7« s. av. J.-C).

tïoplaonisbe. reine de Numidie. femme de
Svphax puis de Massinissa im. en 203 av. J.-C.i.

Tragédies de Mairct (1629 , de Corneille ilC63i,
de Voltaire (1770).

sopliora, sm. Grand arbre de l'Asie orientale.
Le sophora est une légomincuse.
soplirenlstes , smpl. l>cs censeurs à
Athènes.
sopor (mot lat.), sm. Sommeil lourd (Uéd.).
soporatif, ive (lat. sopor, sommeil), at^.
Qui a la vertu d'endormir. Il Fig. Très ennuyeux.
Sh!. Drogue, substance qui endort.
soporenx, euse. adj. Qui cause un som-
meil lourd et dangereux ,M(hI.J.

soporifère ou soporifique, adj. S g.
et sm. Qui amène le sommeil.
•opraniste, svi. Homme qui a une voix de
soprano.
soprano (mot ital.), sm. La voix la plus
aiguë, qu'on appelait autrefois voix de dessus.
Il Sf. Chanteuse qui possède cette voix. Il Plur.
des soprani. Il Ctb. Basse.
soqnette, sf. Poire d'Angleterre.
sor, adjm. V. Sacre.
sora, sm. Espèce de ticrisson.

^•ratji, montagne d'Amëri<|ne i Ai>dcs),7700 m.
8«rbe, »/- Fruit du sorbier. Il Sy.n. Corme *

.

sorbet, sm. Boisson faite avec une liqueur
ou une crème sucrée et à demi glacée.
sorbetière, «/. Vase à préparer les sorltets.

SORBIER (EUoMiavfleurï).

sorltier, sm. Arbre de la faïuillc des ro-

sacées 'fig.).

Sorbière, érudit français (161S-1610).

SwrtMBn (RoBEKT 4e). théologien français,

chapelain de saint Louis, foudateur de la Sor-

bonne (1201-1274).

s«rtM>niqne, adj. S g. Relatif à la 6or-

bonne. Il Af. Tlièse de doctorat en théologie

soutenue autrefois en Sorbonne.
sorboiiiste, sm . 6c disait autrefois des
docteurs de Sorbonne.
Sorbonne, sf. Faculté de théologie fondée
à Paris vers 1250 par R. de Sorhon. Aujour-

d'hui siège des facultés des lettres et des
sciences de l'Académie de Paris ( fig. ]. Il Mo-
nument qu'occupe celte Faculté.

Ekcycl. L'ancienne Sorbonne, dont les bâtiments
dataient de Richelieu, a été remplacée par.

un vaste palais où siègent aujourd'hui les Fa-
cultés des lettres et des sciences, rKcole des

chartes, l'École des houles études : là se trou-

SORC-SORL
vent les l,ure:ui\ ilc rAcud.iiiie de Paris. On
y subit les examens de baccalauréat de licence,
de doctorat es tellres et es sciences. L'égliM.'
de la Sorbonne, seul reste de l'ancien cdi-
tiec, possède le tombeau de Hiobelicu par Gi-
rardon .
•ercelierie, sf. 0|>ération de sorcier,

ii Art
du sorcier. Il Tour d'adresse qui senble
extraordinaire.
sorclor, ière , s. Celui, celle que la crédu-
lité publique croyait en relations avec le diable
dont il tenait le pouvoir de jeter des sorts •

||

Fig. Celui, celle <|ui parait avoir une tUrtite
extraordinaire.

FAÇADE DE LA NOCVELLE SORBONHE, A PABIg.

Ekcycl. La croyance aux sorciers a été l'une
des superstitions les plus funestes de l'anti-

quité pa'ienne, du moyen âge cl même des
temps modernes. Les sorciers, et surtout les

sorcières, passaient ptoir avoir commerce avec
le diable, et l'on s'adressait à eux pour tâcher
de connaître l'avenir, pour faire du mal à ses
ennemis, pour se protéger contre eux. Les lois

poursuivaient avec la dernière rigueur ceux
qui s'avouaient sorciers, et ceux «ja'on accu-
sait de l'être. On les torturait et on les fai-

sait monter sur des bùcbcrs. Ainsi périreat
entre autres la raarécliale d'Aocro (1617) et
l'rbain Grandier (lC34i. .Aujourd'hui les pré-
tendus sorciers, qui sont des escrocs, sont <«n-
damnés à l'amende et à quelques jours de
firison. V. ExvoCteicst. Sabbat, SoMiiAUBm..E.
sordide, adj. Sale, vilain : lat logis sortUde.

Il Très avare.
sordidement, adr. D'une manière sordide.
sordidité, sf. État de ce qui est sordide.
Sore, chl. c ()lont-de-Marsau . Laudes,
ISOOliab.
Sorel (Agxès). V. Ackè-:.

Sorel (CoAnLÉs), écrik-ain français (t59T-ie74),

antdir de Francion.
Sor«I (Albebt), InstortcB français, ne en IHÎ.
sorex , sm

.

Autre nom de
'a musaraigne
{Zoor.i.

Sorèze, com.
de l'air . do
Castres (Tarn-,
2 100 hab. Ane.
abbaye de Bé-
nédictins, col-

lège renommé.
sorgho, s ni.

Genre de plan-
tes de la fa-

mille des gra-
miitces , dout
une espèce est

très riche en
sucre (^.).
$iorç«ies, sf.

li i V i è r c de
France qui sort

do la fontaine
de Vauclu&e ;

affi. du Rhône.
soirgnenr

.

Si». Voleur de
nuit (Pop.).

Soria, prov.

et V . de la

Vieille-Castille

(Espagne).
Sorigène

.

(1" s. av. J.-U'.

sorite 'gr. sôros. tas), si». RuisonDcmcnt
composé de plusieurs propos itious qui s'cn-

chainent. de svllogismes fPhil.i.

Soi-Iiiigaes' (Hesi ou ^icilJ.T. gr»u|>e d'ilci

anglaises à l'extrémilé du pays de l^mouailics

(V. carie Axsleterbe;.

»t'^

eOBCHO.

astronome grec d'AlcxaiKirie



SORN-SOTT SOTT-SOUD SOUD-SOUD
Soriiac, cbl. e. (Ussel), Corrèzc. 1730 bab.

orne. sf. Scorie de la .fonlc.

•oriiette. sf. Disroars fritiile.

Borurnl. aie ou Murorial, al«, adj. Re-
Ijtil à une so^ur.

Horrente, v. d'Italie, sur le golfe de Napics,
8 000 hab.
sort. sm. Destinée ; ce qui est considéré comme
réglant invartablemeut notre vie : acrepf.r son
firt . Il tffet de la destinée, ce qui produit des
«MOncoicnts heureux ou malheureux : le-y coups
lia sort. ! Choix qui ne dépend pas de notre

action le hasard; : tirer au sort.
I
(Jianrc. ha-

sard : le tort m'a favorUé. :| Le sort en est ]eté.

c'est cbosc décidée, li Moyen prétendu de
nuire par des maléfices : jeter un sort. U

Sy.n. Fortune.
Horf able. adj. 9 g. Qui peut convenir.
sortablemeitt, aJc. D'une manière sor-

l^ililo.

sortant . ante. adj. Qui sort : numéro
sortant. ,\ Sm. Personne qui sort : les entremis
et les sortants.

sorte, if. Kspèce, genre. Il Ran$r, condition :

les gens de cette sorte. Il Kaçon. manière :

pourquoi partez-rous de la sorte ? !) De telle

sorte qne. de sorte que. en sorte que. /oc

conj. De niaîiièrc que. i; En quelque sorte. Uj^ .

adx. Presque, pour ainsi dire. De la sorte.

loc. ailv. Ainsi; de celte manière, il En sorte,

en grains ;Pharm.).
soi'tenr, eawe. adj. Qui sort souvent.

sortie, sf. .\etion de sortir, n Endroit par où
l'on sort, 'i .\ttaque que font des assiégés pour
repousser l'assiégeant. :| Réprimande faite

avec colère. !l Mouvement d'un acteur qui

quitte la scène, u Fausse sortie. le même
niouviinent. mais interrompu. Il Sortie de bal,

niaiiteau dont une fcniine s'enveloppe en sor-

tant du bal. !l A la sortie de. au moment oii

l'on sort de. Il Ctr. Entrée.

sortllèf*' ""' Maléfice de sorcier.

sortir, tm. Passer du .dedans au dehors :

sortir de la maison. I Être issu de : sortir

dune bonne famille. U Kig. Passer d'une situa-

tion, d'une époque à une autre : sortir de l'en-

fance ; soTtjr d'une période rtifficile. || S'écar-
ter de la coutume, des habitudes : tortir de
son dfioir. ", Être délivré, se tirer de : sortons
Rembarras. I Commencer ï paraître : le blé
sort de terre au bout de quelques jours. Il

Être en relief : ce portrait sort bien de la

toile. ; Ktre oublié ; cela m'est sorti de la tête.

U Ad sortir de, loc. prép. .Aa moment où l'on

sort de. iJ Va. Tirer, faire sortir : sortir son
porte-monnaie de sa poche. H Produire : cet

am't sortira son effet (Jurispr.). Il Obtenir par
le sort ?vx.). !i Cm. Entrer.

Gr. Je sors. Je sortais. Je sortis. Je suis sorti.

Je sortirai. Je sortirais. Sors. Que je sorte. Que
je sortisse. .Sortant. Sorti, ie.

sosie, sm. Personnage de comédie ; personne
qui ressemble absolument ^ une autre comme
Mereurc à Sosie dans Plante et dans Mo-
lière i.

^SoMiçène . astronome d'Alexandrie : fut
rharge par César de rectifier le calendrier
I" î av. J.-C).

Moftpel, cbl. c. (Nice), Alpes -Maritimes,
i(,v') h.

•ostennto 'so-sté-noo-to] 'mot ital.), adv. En
soutenant, en conservant la note (Mus.).

Sostrale. architecte grec i« s. av. J.-C).
HOt. sotte, adj. Sans jugement, dénué de
bon sens,

i Embarrassé, confus. :] Qui marque
la sottise : sotte réponse. Il 5. Personne sotte. :l

Personnage des soties : U prince des sols.

sotadlqae ou sotadeen. adjm. Se dit
lie vers qui offrent le même sens, si on les
lit à rebours.
sotliiaoal. aie ou sotblanu'- <"'; ? g-
Se disuit d'une période de 1460 années au bout
lie laquelle Sinus 'ou Sothis) se levait à la

même heure â Memphis.
Notlils, nom égyptien de l'étoile Sirius.
Hotle ou aottiè, sf. Sorte de farce satirique
au moyen âge) : Pierre Gringoire fut le pltu
célèbre auteur de soties.

sot-l'y-Iaisse, fui. Morceau délicat placé
au-dessus du croupion d'une volaille. Il Plur.
des sot-ry-laisse.

sotula (mot russe), (/. Compsgnie de cent
cosa.nies.

sottement, adv. D'une manière sotte.
Sot teville- lès -Kooeu , faubourg de
Kouen. 18 500 bab.
sottie, sf. V. SoTiK.
sottise, sf. Défaut de bon sens, de jugement.

1 Parole, action sotte : dire, faire une sottise.

a Sfpl. Paroles insultantes : dire de* sottise* à
j

qqn. H Sn». Bêtise. J

DiCT. E. I.

SOL'BISSEXEXT.

sottisier, sm. Celui qui débite des sottises.

Il Recueil de sottises, de futilités.

sotto-Tt»ce [sott-to-To-tché] (mut ital.}, adv.
A demi-voix (Mus.).

son ou sol (lat. solidum). sm. Ancienne
monnaie française, la 20* partie de la livre : le

sou valait tï deniers. Il Se dit eni-ore pour
5 centimes, u Son do franc remise du vingtième
que font certains founiisseurs aux domestiques
de leurs clients. U Fie. In peu : n'avoir pas
un sou de bon serv iFam. . !l Aa son la livre,

au prorata. ;l l'avoir pas le sou. être sans
son ni maille, être sans argent, dans la mi-
sère, il Sans-le-son. sm. Miséreux (Fam.;.

E.XCYCI.. Légalement le sou n'existe plus ; il est
interdit, sous peine d'amende, de l'indiquer
c<imme monnaie dans un acte public, dans une
affiche, dans une annonce.
son, mot turc signifiant eau, rivière, usité en
géographie.
Sonabe, contrée de l'ane. Allemagne * (Wur-
temberg. Bavière. Bade. .N. de la Suisse).
Encycl. Fondé en 912, le duché de Souabe donna
plusieurs empereurs 'a r.Allemagne ; il fut
réuni à la couronne impériale en 12.SI.

sonage , sm. Moulure au bas d'une pièce
d'nrfevrerie.

Hoaakim, t. d'Egypte, sor la mer Rouge,
Ui.tHj hab.
wonbab, am. Gouverneur de plusieurs pro-
vinics indiennes.
Konbarbe. sf. V. Sous-Barbe.
soubassement, sm. Partie inféricore d'iu
bâtiment, d'une éolon-
ne. celle qui semble les

porter 'fig.. Archit .

^oablse, famille fran-

çaise, à laquelle appar-
tenait un maréchal de
France vaincu à Ros-
bach l^Lî-KHT;.
sonbredent, sf. V.
SmOEXT.
sonbroukiit , *m

.

Saut brusque. S Mouvement convulsif.

sonbresawter, m. Faire des soubre-
sauts.

sonbrette, sf. Servante de comédie. 1 Ser-
vante vive, délurée.
Moiibreveste. sf. Vêtement militaire sans
manches qne les soldats portaient su* les autres
habits.

Moabnse, sf. Femelle du busard.
Hwacbe, sf. Le bas d'un tronc d'arbre (avec les

racines). Il Fig. Celui de qui sort une famille,
une suite de descendants. \\ Partie des feuilles
l'un registre qui reste, et dont <in peut au be-
soin rapprocher les feuillets détachés pour
reconnaître qu'ils correspondent exactement. U

Kig. Personne stupide et sans énergie, g Corps
de la cheminée qui sort du toit.

soacbet, sm. E.spèce de canard, n Genre de
plantes cypéracées qui croissent dans les en-
droits humiJi^s et dont la racine est comes-
tible, u Pierre qui se tire au-dessous du der-
nier banc dans une carrière.

soaclietas'< "" vérification des soncbes
qui restent dans un bois après une coupe.
soaelietenr, sm. Expert chargé de faire le
souchetage.
sanebefer, va. Tirer des soucfaets d'une
i-arrière.

soncbevenr, sm. Ouvrier carrier qui sou-
chève.
sonctaon , sm . Petite sonebe. Fer en
barres.

Son-cbons- *"< Thé de la Chine. T. The.
soncl, sm. Genre de plantes à fleurs jaunes, de
la famille des composées . li Fleur de cette
plante. i| Adj. Qui a la couleur jaune de cette
fleur : une robe souci, li Sooci d'eaa, autre
nom da populage.
soncl, *m. Soin mêlé d'inquiétude : vivre
sans soucis. Il Ce qui est l'objet du sonci : cet
enfant est notre souci. i\ Sans soaci. V. Sans.
sonder, va. Causer du souci, n Se son-
cier. r;>r. S'inquiéter ; faire cas de. U Gb. C
Allier.
sonciensement, adv. D'une façon son-
cieuse.
soiiclenx. ense. adj. Qui a du souci, de
l'inquiétude. Il Qui témoigne qu'on a da souci :

u» front soucieux.
BOBConpe (r. sous, coupe), sf. Petite assiette
qu'on met sons une lasse.

Boaerlllon, sm. Orge d'biver.

so«dabIlité, sf. Caractère de ce qui est
soudable.
sondable, ndj. 9 g. Qui peut être sondé.
soodaln, aine. aitj. Qui a lieu subitement:
départ soudain. Sth. Subit. U Adv. Tout à

coup, d'une façon imprévue, a Aussitôt après
(VX.:.

sontialnement, adv. D'une manière sou-
daine. Il Ctr. Graduellement.
ondalueté, sf. Caractère de ce qui est
soudain.
sondan. «ni. Ane. nom des souverains mn-
suliiians de l'Egypte.
tiondan. région de l'Afrique centrale (V.
carie Afbiqie .

E.xcYCL. Le .Soudan forme une vaste région de
savanes qui s'étend du Sénégal â l'Abyssiiiie et
du Sahara à l'Equateur. Les principales hau-
teurs sont : le massif du Fouta-Ojalon ; les
monts du Sokoto. de VAdamaoua ; quelques
chaînes dans le Ouadal et le bar-Fnur; les
plateaux du Konbjfan et du Dahr-el-GhazcU.

Les eaux du Soudan se déversent : 1» dans le

Siger qui passe à Bamakou, Ségou-Sikoro.
près de fombouctou. à Sat/, et finit sur la

côte de Guinée : î' dans la B'-noué qui rejoint
le Niger ; 3« dans le lac Tchad, alimente par
le Chari; 4* dans le .Vi/ blanc.
Le .Soudan est peuplé d'agriculteurs sédentaires
qui ont été soumis par des bergers nomades
venus du désert. Plusieurs États ont été ainsi
formés : le Sokoto et le Bomou aux .Anglais :

le Baifhirmi, ÏAilamaoua, fOuadal, sont
partages entre les zones allemande et fran-
çaise.

Les principaux produits du Soudan sont : le

riz, le coton, l'indigo, les arachides, les sésa-
mes, l'arbre à beurre. Le Soudan produit encore
l'or, l'ivoire, les plumes d'autruche et les
peaux de gazelle.

Sondan égyptien, partie du Soudan qui
se trouve au sud-ouest de l'Egypte ; il com-
prend le Kordofan et le Dar-Four qui, soumis
autrefois à la domination égyptienne, puis à la

coalition des Derviches, ont été rendus i
l'Egypte par l'Angleterre en 1898 (V. carte
.Afrique occidentale).
Sondan français, partie occidentale du
!>oudan comprenant les territoires de la Sétié-
•jambie et du .Vi'yer ; le haut Sénégal ; le

moyen .Yioer.lcs territoires de Tombuuctou
et lie Zinder ;enlre le Niger et le lac Tchad).
Le Soudan français avec le Sénégal, la Guinée
française, la Côte d'Ivoire et le Dahomey
forme Hfrigue occidentale française placée
sous l'autorité d'un gouverneur général rési-

dant à Dakar (Sénégal [\. carte .Afrique occi-
dentalb).
sondamals, aise.
adj. Relatif au Son-
dan. U S. Habitant du
Soudan 'fig.\
soudanien. len-
Iie. V. Si^tDAXAIS.

sondai'd ou son-
dart.sm. Vieux sol-

dat ayant les habitu-
des grossières et bru-
tales de la guerre.
sonde, sf. Plante
qui croit sur les bords
de la mer. Sel alca-

lin qu'on retire des
cendres de cette
plante.

EscYCL. La sonde du
commerce . COaNa*

.

est un carbonate de soude impur. Elle est em-
ployée dans la verrerie, dans la fabricaiion des
savons durs, pour le blanchiment et la tein-
ture. En cas d empoisonnement par la soude. T.
Potasse.

Le bicarbonate de soude. CO^N'alI, est un sel

blanc, soluble dans l'eau et |>erdant du gaz
carbonique sous l'action des acides. Il est em-
ployé, à la dose de 10 grammes par litre d'eau,
pour combattre les maladies d'estomac, et il

sert 'a fabriquer l'eau de Seitz artificielle.

V. SSLTZ.
L'hi/posu/fite de soude, S^OîNa*, est un sel

blanc, très soluble dans l'eau, qui dissont les

sels d'argent ; il est employé en photographie
pour fixer les clichés et les épreuves.
sonder (lat. solidus. solide), va. Joindre en-
semble, au moyen d'une soudure, deux pièces
de métal, u Se sonder, vjtr. Être soudé.
sondeur,,ense, s. Olui, celle qui soude.
sondier. ère, adj. Relatif à la soude.
sondivlser ou sons-di viser, ra.V.St»-
DIVISER.

sovdoir, sm. Outil pour souder.
soudoyer, va. S'assurer a prix d'argent le

concours de qqii. u Gr. C. Aboyer.
sondre (lat. solvere, tolutum, résoudre), va.
Résoudre (un problème).
•OUdrille, sm. Vieux soldat indiscipliné.
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900 SODD-SOUr SOUF-SOUI SOUK-SOUM
«ondure, sf. Alliage de im-taux terrant ii

souilcr cnsoiiiblc diverses pièces de niélal. ||

Kiidriiit où sont réunies deux pièces soudées. Il

Truvail de l'ouvrier qui soude, il Kndruil où
deux objets adlièrcnt fortement l'un à l'autre :

soudure des os.

Ekcycl. La soudure des plombiers est un alliage

de 33 parties d'élain pour 67 parties de plomb.
soue, sf. Étabic à porcs.

sonfl, sm. V. SoFi.

sonflsme, sut. V. Sofisme.
80iifllaj;e, sm. Action de souffler le verre. Il

Revêtement exlcriourcn plancbes de la carène
d'un navire.
MOufHai'ds, siiiiil. V. ScFFioNi.
aoiiffle, sm. Vent que l'on Tait en poussant
l'air avec la bouclic. Il Respiration ; jierdre le

soxiffle. Il Agitation de l'air : souffle lét/ei: ||

Fig. Puissance d'inspiration : souffle lyrique. Il

Rendre le soaffle, mourir, ii N'avoir que le

souffle, être d'une santc très délicate.

onffllé, ée, adj. Se dit des mets qui se gon-
flent en cuisant : omelette soufflée. Il Ski. Sorte
d'entremets sucré.

soaflleinent, sm. Action de souffler.

souffler, rn. Kaire du vent en poussant l'air

avec sa boucbe. Il Respirer. Il Faire jouer un
soufflet. Il Se dit de l'air agité : le Kent souffle
avec force. Il Va. Pousser, diriger un souffle

sur : souffler le feu. Il Fig. Exciter : souffler la

discorde. Il Dire tout bas à qqn, pour l'aider ii

se le rappeler, ce qu'il doit redire tout liaut.
||

Suggérer, inspirer : on lui a soufflé de se taire.

Il A certains jeux, prendre une pièce à l'ad-

versaire qui a négligé de prendre une pièce
en prise. Il Prendre, dérober (Pop.), il Souffler
le chaud et le froid, être tantôt pour et

tantôt contre.
soufflerie, sf En-
semble des soufflets d'un
orgue, d'une forge.

soufflet, sm. Instru-

ment pour faire du vent :

soufflet d'orgue, de for-
ge ifig.). Il i.ou\\ donné
sur la joue avec la main
ouverte. Il Fig. Injure
grave. Il Partie d'un ca-
briolet, d'une calèche,
d'un vagon, d'un appa-
reil pliotograpliiquc

,

etc., qui se replie com-
me un soufflet, il Fig.

Échec honteux.
sonfHetade, sf. Souf-
flets réitérés (vx.).

souffleter, va. Don-
ner un ou plusieurs
soufflets. Il Gr. C. Ca-
queter.
souffleur, ense. s.

Celui, celle qui souffle à

l'orgue. Il Ouvrier qui

souffle le verre. Il Al-

ehimisle (vx.). Il Celui
qui, au théâtre, dissi-

mulé sur la scène, aide
les acteurs à se rappeler
les paroles de leur rôle. Il Nom vufgaire de
certains cétacés.
soufllon. sm. Cocon de soie mal fourni.

Soufflot (Jacqies-Gerxain), architecte fran-
çais, construisit le Panthéon* (1713-1180).

soufflure, sf. Cavité dans l'épaisseur de la

fonte ou du verre que l'on travaille.

soaWrable, adj. S g. Qui peut, qui doit être

souffert.

souffrance, sf. Action de souffrir. || Dou-
leur, peine, état de celui qui souffre : endurer
de cruelles souffrances. Il Action de tolérer

certaines choses qui pourraient être enip--
cliécs a la rigueur : jour de souffrance. Il En
souffrance, se dit des affaires qui souffrent des
rcliirds préjudiciables. || Svx. Affliction.

souflTrant, ante, adj. Qui souffre, il Qui
témoigne que l'on souffre : physionomie souf-
frante. Il Église souffrante, les âmes du purga-
toire (TliéoU.
souff're - douleur, syn. Personne perp<^-

tuellement en hutte aux malices, aux taquine-
ries des autres. Il Plur. des souffre-douleur.
souffreteux, ense, adj. Qui souffre de la

misère. || Qui éprouve des souffrances.
souff'rir, l'a. Endurer une chose pénible :

souffrir la faim, la soif. Il Supporter patiem-
ment, tolérer : so^tffrir la contradiction. Il

Admettre : cela ne souffre aucune difficulté. Il

V;j. Éprouver une douleur physique ou mo-
rale ; soiUfrir de restomac. Il Se souffrir, vpr.

Être souSÎïrt : voilà un abus qui ne peut pas
te touffrir. || Syn. Pàtir.

soufrage, sm. Action de soufrer.
Kncvcl. Le soufrage est surtout employé pour
combattre l'ofdiuin *, champignon qui s attaque
aux feuilles de la vigne. t)n soufre de même,
pour les préserver des maladies microbiennes,
les pêchers et les autres arbres fruitiers.

soufre (lat. sutfur,, sm. (/>rps simple, mé-
talloïde d'un jaune clair, sa densité est de 2;
il fond il 110° et bout à 440». Il Fleur de sou-
fre, soufre en poudre très fine obtenue par la

condensation des vapeurs du soufre distillé.

Kncycl. On trouve le soufre a l'étal natif dans
le voisinage des volcans et anciens volcans
(solfal:ires de la Sicile), soit pur et cristallin,

soit mélangé à des matières terreuses ; on le

distille plusieurs fois afin de le séparer de ses
impuretés. Le soufre sert principalement U la

fabrication des allumettes, au soufmge de la

vigne atteinte de l'oidiuin *. Il entrait autre-
lois dans la composition de la poudre a canon.
I.e gaz sulfureux qu'il dégage en brûlant sert U

décolorer, à désinfecter les vêtements, il enlève
parfaitement les taches de fruits.

Le soufre est un remède certain contre la

gnie. ^ ^
soufre, ee, adj. Enduit de soufre : allumette
soufrvc. Il Qui a la couleur du soufre.
soufrer, va. Enduire ou pénétrer de soufre.

Il Soufrer une étoffe, la soumettre aux vapeurs
du soufre. Il Soufrer du vin, brûler une mcclie
soufrée dans un tonneau en vidange pour cin-
pèeher le vin de s'aigrir. || Soufrer la vigne, y
répandre du soufre en poucl/'e pour la préserver
des maladies et particulièrement de l'oidiuin.

soufreur, ense, s. Celui, celle qui soufre
des vignes.

soufrière, sf. Mine de soufre.

SOUFFLET DE FORGE.

soufroir, sm. Appareil pour soufrer. Il En-
droit où l'oK soufre.

sous;ar, sm. Espèce de hamster.
sougarde, sf. V. Sous-garde.
souajorge, sf. V. Sous-gorge.
sonnait, sm. Mouvement de la volonté vers

un bien qu'on n'a pas. I! Expression d'un dé-

sir. Il k souhait, loc. adv. tout à fait bien ;

selon les désirs. Il A vos souhaits, formule de
politesse adressée parfois à une personne qui

éternue.
souhaitable, adj. 9 g. Digne d'être souhaité.

souhaiter, va. Former un souhait, désirer

pour soi ou pour autrui.

soûl, sm. Conserve de jus de viande.

ï^onlllac, ehl. e. (Gourdon), l.ot, 3000 hab.

sonlllard, sm. Trou percé dans une pierre

d'évier. ;i l.a pierre elle-même.
souillarde, sf. Baquet dans lequel on met
la soude lessivée.

souille, sf. Lieu bourbeux où se vautre le

sanglier. Il Taie d'oreiller. Il Lit de vase où un
navire est échoué momentanément.
sontlleinent, sm. Action de souiller.

souiller, va. Salir de bouc, de fange. Il Fig.

Gâter par qqe chose d'impur : souiller sa gloire.

souillon, s. S g. Personne très sale. || La-

veuse de vaisselle (Pop.). Il Torchon sale.

souilloniier, va. Salir (vx.).

souillure, sf Ce qui souille (au propre et

au fig.).

ISonilly, ebl. c. (Verdun). Meuse, 630 hab.

sonl-mang^a, sm. Colibri de Madagascar.

souk, mot arabe signif. marctté, usité en géo-
graphie.
Isouk - Aliras, v. d'Algérie (Constantine <

8000 hab. ^
soûl, soûle, adj. Rassasie, n Qui a niante uu
bu plus que de raison, il Ivre iKaiii.). iiSm. Man-
ger tout son soûl, se rassasier eoiiiplèleiucnt.
soulageant, ante, adj. Qui souiage.
sonlagenieut, sm. Diminution dUiu mal,
d'une souffrance, d'une fatigue. || Sv.\. Adou-
cissement.
soulager, va. Débarrasser dune partie de
son fardeau. || Fig. Rendre moindre ,une souf-
france). Il Secourir ; soulager les pauvres, il

Se soulager, vpr. Se procurer un soulagement.
Il Gr. C. Afi-i.iger.

Moulalnes, clil. c. (Bar-sur-Aubc), Aube, 600 h.
Hoûlant. ante, adj. Qui rassasie (vx.).

HOÛIard, arde, s. liumme, femme, adonné
:i l'ivrognerie (Pop).
Honlary(JosÉPHi.N), poète français ;181ô-1891).
Moulas, sm. Consolation (vx.).

Monlavie ( Jea.n-Louis Giraud), littérateur
français (1732-1813).

sonlcie, sf. Sorte d'oiseau granivore.
soûle, sf. Boule de bois qu'on pousse avec
une crosse. Il Ballon ivx.).

^oiile (La), sm. Petit pays de lu Gascogne,
cli.-l. Mauléon.
soûler, l'a. Rendre soûl, il Se soûler, v/jt.

S'ciiivrer (Pop.). H Fig. Se gorger de.
soûlerie, sf Repas où l'on se soûle (Pop.).

soulenr, sf. Frayeur subite.
soulèvement, sm. Action de soulever. !| État
d'une chose soulevée. Il Plissement de terrain
produit par des forces internes, et ayant donné
naissance aux montagnes ((iéol.). |l Fig. Com-
mencement de révolte. H Mouvement d'indi-
ginition.

soulever, va. Lever îi une pelitc haulcur :

soulever une pierre, ii Agiter fortement ; le

vent soulève les flots, il Fig. Exciter à la ré-

volte. Il Exciter l'indignation, il Vn. Le coeur
me soulève, j'ai envie de vomir. || Se soulever,
vpr. S'élever avec effort. || Se révolter.

souleveur, sm. Celui qui soulève.
f^ouli, v. de l'Albanie, célèbre par la résistance
de ses habitants, les Souliotes, aux Turcs, de
1788 à 1803.

Koulié (Frédéric), romancier français (1800-

I8'mi.

soulier , sm. Chaussure ordinairement en
cuir, qui enveloppe conipléteinent le pied et

qui s'attache par-dessus, il Étr« dans ses petits

souliers, être très embarrassé ;Fani.j.

soulière, sf. Barre de fer aplatie.

soulignage ou soulignement, sm.
Action de souligner.

souligner, va. Marquer d'un trait, d'une
ligne en dessous : soulig7ier un mot. 11 Fig»

Faire remarquer : souligner tes paroles de qqn.
soullgneur, sdi. Celui qui s'attache aux
détails.

sonlographie, sf. Ivrognerie (Pop.).

souloir (lai. solere), i. Avoir coutume (vx.).

loulou (Iles;, iles de 'a Malaisie, dont les

principales sont Tarvi, ''oulon et Basilan.

ISoulouque, empereur d'Haïti régna sous le

nom de Fauslin l<" (1789-1867).

$$oult (duo de Dalmatie , maréclial de France

( 1769-1851 ), se distingua U Zurich ( 1799 ), i

Ausierlitz, où il décida de la victoire, et en

Espagne.
soulte OH soute (lat. solvere, xolutum,

payer), sf. Somme à payer pour établir l'éga-

lité des lots cnlie coparlagcants ou ilcs obj'-ls

échangés dans un contrat d'échange Jurisp.i.

Il Payement i|u'on fait pour régler un reste de

compte.
Sonltz, anc. ebl. c. (Colmar), Haut-Rhin.

5000 hab., auj. Af.SArE-I.ORBAisE.

Soultz-sons-ï'orêts, anc. ebl. c. (Wis-

senibourg), Bus Rhin, 1600 hab., auj. Alsace

LofiBAINE.
Noumarokof (Alexandre), le plus ancien

poète tragique russe (1718-1777).

!4oumet (Ai.e.\anure), poète français (1788-

1845).

soumettre (lat. subtnittere, submissum), vn.

Réduire à l'obéissance : soumettre ses enne-

mis. Il Proposer au choix, au jugement de qqn ;

soumettre une proposition « une assemblée. Il

Se soumettre, v]ir. Ne plus résister; se con-

former à. Il Gr. c. Mettre.

soumis, ise, adj. Disposé à l'obéissance. Il

Syn. Docile. Il Ctr. Insoumis, rebelle, révolte.

soumission, sf Action d'obéir, de se sou-

mettre. Il
Démonstration respectueuse. Il Acte

par lequel on déclare se charger d'uue entre-

prise, d'une fourniture, moyennant certaines

conditions et pour uu certain prix.
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«onmisslonnatre. $. 9 g. Celui, celle qui
s>iuniis$ioniie pour une entreprise, etc.

•«oaiulsaioiiner, t-<i. Kaire sa soumission
pour une entreprise, pour un niarcbé.

Ho«nc*''l> ri^- *'£ liandcliottric, affluent de
I Amour.
«onpap^, tf. Appareil dispos<5 en forme de
l'ouvcrcle dans une pompe ou une machine, de
nianièn: à donner pas-sagc a un liquide on k nn
gaz. en empêchant le passage dans le sens
opposé, n Soapape de sûreté, sonpapc qui s'oo-

S'JCP^PE DE SUBETE (Coupe).

rre d'elle-même pour donner passage k la va-

peur lorsque la pression e«t trop forte et qnMI ;
a danger d'explosion dans une chaudière (fig.''.

•onpçon. tm. Opinion, crovancc désaTanta-
gense accompagnée de doute. Il Simple conjec-
ture, simple opinion que Ton s'est faite d'une
chose, n Apparence légère ; la plus petite

quantité possible d'une chose : venez-moi un
toupcon de vin Fani.).

soaproiinable, atij. 8 g. Qai peut être
soupçonné.
«ioapçonner. va. AToir nn soupçon, des
soupçons. AToir une opinion qui n'est pas
certaine : Je soupçonne que l'affaire réussira.
iiO«pcoilii«nr'. stii. Celui qui soupçonne.
sonp^oniiraseineiit, adv. D'une façon
^ouii<;crin-»use.

soapçoniieax. ense. adj. Qui conçoit ai-

séincul des soupçons, g Sts. Défiant, méfiant.
: Ctr. Confiant.

<M>np«. sf. .Aliment fait de bonillon et de pain
qu'on y fait tremper, il Repas Kam.i. |; S>Ti.

Potage, a Soope an lait, personne qui s'emporte
facilement Fain.'. Il Trempé comme une soope,
très mouillé |Faoi..'.

«tonp^an, sm. Pièce de bois qui fixe le soc
(l'une charrue.
««onp^ntr, sf. Courroies qui supportent le

corps d'une voiture. M Sorte d'étage très bas
pratiqué entre deux planchers.
»onp*p, t)>. Prendre le repas dn soir (où Ton
mange la soupe;. 'I Prendre nn repas an milieu
iJe la nuit, après une soirée, un bal. etc.
KOap^r ou Boapé, rm. Repas du soir. Il Mets
'jiii composent ce repas, i Repas fait la nnit,
ij;iiis une fête, un bal, etc.

•ionpèspmnit, sm. Action de soupeser.
««oiip^ser. va. .Apprécier avec la main le
[..jid» d'un objet. < Gn. C Achcteh.
>>oapett«, «/'. Petite tranche de pain.
•«oapeiir, eiis«. s. Celui, celle qui a l'habi-
tude de souper.
Honpird, sm. V. Socs-PIEO.
M>npièr«. sf. Vase à servir la soupe. Il Ce
que conlicnt une soupière.
«ionplr, sm. Respiration plus fort- qne la
respiration ordinaire, n Sorte de gémissement :

).r.jf.,nd soupir, il Fig. Regrets, n
Dernier soopir, dernier moment de ^
la vie. Il Pause, silence vaUnt une 1

noire (Uns.), g Signe indiquant cette soupir.
pause <fig.).

«onpirail, sm. Ouverture pour donner de
l'air ou du jour dans une cave. 4 Plur. des
soupiraux.
«onplrant. ante, adj. Qui soupire, n Sm.
Celai qui cherche à se faire aimer d'une femme,
prétendant.
sonptmneBt. sm. Action de soupirer.
soupirer, vn. Pousser des soupirs, n Être
amoureux. | Fig. Éprouver des regrets : sou-
pirer a)ir*s tes plaisirs perdus. t| Désirer ar-
demment : rerilê soupire ajnrs sa jiatrie. H Va.
Dire, chanter avec tendresse : soupirer des
vers.

soaplrear. «nse, ». Personne qui soupire
'se dit par ironie.
•Ouple,_ <u(/. i y. Qui se plie aisément, n Fig.
Très docile : raraclire souple, a Habile à s'a-
dapter anx circonstances, g Stu. Flexible,
rt.V'tip". H Ctb. Raide.
BOiipIemriit. adv. D'une façon souple.
imaplesse. sf. Caractère de ce qui est soaple
'au propre et au fig.\

•oaqaentllr. sf. Surfont de palefrenier. |
Tétement sale et usé.

o«4«er. va. Serrer fortement les nœuds
d'un cordage.
Sonr. V. de Svrie sur l'emplacement de l'anc.
Tyr, 10000 habi
Soora, affl. de la Volga, long, ta kil.

ttonrabay». port de l'ile de Java, 1.50 000 h.

Sourakarta, v. de l'ile de Java, 110000 b.
80urat«, sf. Antre forme de surate.

source,!^. Eau qui sort de terre et qui produit
un ruisseau ou une rivière, g L'endroit d'où sort
cette eau. i Cm. Kmboucbure. g Fig. Lien d'ori-

gine : cause, principe : la guerre est une sourve
de maux infinis, g Sfpl. Documents, textes ori-
ginaux : écrire l'histoire daprès les sources.
Kncycl. Quand l'eau, dans son parcours souter-
rain, rencontre des roches solubles, elle les

dissont et donne lieu i une source minérale.
Quand une source a une origine profonde, elle

est chaude : source thermale.
Comme l'eau chaude a nn pouvoir dissolvant
supérieur 'a l'eau froide, les eaux thermales
sont, en général, riches eu aiiuéraax : sources
thermales minérales.

Il existe aussi des sources de houe '.I>ax], et des
sources de pétrole (bords de la mer Caspienne.
Pennsylvanie}.
sonrcler. sm. Homme qui se dit habile à
découvrir les sources.
aoBTCil sour-ci) lai. sujiercilium' . sm. Réu-
nion de poils en rorinc d'arc au-dessus de l'oeil.

l Froncer le sourcil, montrer de la mauvaise
humeur ou dn mécontentement.

ALPHABET DES SOU RDS-MUETS
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onrcill^r, lère, ailj. Qui a rapport aux
sourcils : arcade sotncilii^re.

oiircllle, sin. Itoilcic't liiippé (Zonl.).

suui'cillei*, vn. Ucmticr les sourcils pour
Icinoigiior son HM'cniitoiitcinciit. son émotion. Il

Ne pas sourciller, rester iuipussililc.

litoiircilIeiiMviiient, aiti: D'une manière
sourcilleuse.

Hourclllenx, en«e, ailj. Très élevé : rocker
sourcilleux (Poét.). Il Qui annonce lu tierlé, la

dureté : fnmt sourcilleux.
sonrd, sourde (lat. surdus). adj. Qui n'en-

tend pas, par suite d'une inllmiité. Il Fiiç. Qui
ne veut pas écouter, inexorable : ne soyez vas
sourds aux prières des malheureux. Il Peu
sonore : ,<:alle sourde. Il Qui a peu d'éelal :

roix sourde. Il Qui se fait peu entendre ; un
bruit sourd. Il Dissimulé : sourdes intrii/uea. Il

Lanterne sonrde, lanterne faite de telle façon

«lue celui qui la porte voit sans être vu, et

cache entièrement la lumière quand il le veut.

Il Douleur sourde, douleur réelle, mais indé-

terminée. Il S. Celui, celle qui est aflligé d'une

surdité, il Sourd-muet, sourde-muette, celui,

celle qui étant sourd de naissance ne parle

pas, parce qu'il n'a jamais entendu parler.

Encycl. Les sourds-mitets ont été longtemps
considérés comme des êtres maudits, et on ne
songeait pas a les instruire, ("est l'abbé de
l'Épéc qui eut la gloire de travailler le premier

avec succès à leur éducation. On les instruit

comme les autres personnes, soit au moyen des

signes ?/((/.), soit par une méthode d'articula-

tion qui leur permet de parler, et aussi de com-
prendre, d'après le mouvement des lèvres, ceux
qui leur adressent la parole. Il existe à Paris

(garçons), à Bordeaux (filles) et à Chamhéry
(garçons et lillcs) dos institutions nationales

de sourds-muets. V. Surdité et Surdi-.mutité.

sonrdand. awde, adj. Presque sourd.

Hoiirde. sf. Jeune bécasse.

«oiirdeline, sf. Musette italienne.

Nourdenicnt. adv. D'une manière sourde. Il

lig. Kn caithctte, d'une ma^iière secrète.

Noiirdeval, ciil.c. (Hortain), Manche, 3 600 h.

Konrdière, sf. Volet couvert de tôle.

Monrdiiie, sf. Sorte d'é|)inette. Il Ce qu'on

met à un instrument de musique pour en aflai-

blir le son. Il A la sourdine, loc. adv. Sans

bruit, en cachette-,

{(ourdis (dej, cardinal français (1575-1628).

sourdre (lat. sui-'/ere, s'élever), t)>i. Se dit de

l'eau qui sort de terre.

C.tt. Ce verbe n'est usité qu'à l'infinitif et "a la

3i- pers. du sing. du prés, de l'indic. : l'eau sourd.

souriant, ante, adj. Qui sourit, h Fig.

Agréable : ciel

souriant.
souriceau,
sm. Petit d'une
souris.

souricière.
sf. Picgc pour
prendre les sou-

ris (fig.). Il Kig.

Piège [Surpren-
dre les malfai-

teurs.

Sourlndro (Sir Mohiin Tagor), écrivain et
musicien hindou, né en 1840.

sonriquois. oise, adj. Relatif aux souris. Il

Le peuple sonriquois, les souris.

sourire. i(i. Rire doucement, sans^éclater. ||

Kig. Présenter un aspect agréable. Il Être favo-
rable ; la fortune lui sourit. Il Gr. C. Rire.
sourire ou souris, sm. Action de sourire.

souris, sf. Pe-
tit quadrupède
rongeur du genre
rat (/If/.). Il Muscle
charnu tenant à

l'os du miinche
d'un gigot. Il Ap-
pareil pour met-
tre le feu à un
fourneau de mine, il Adj. Gris de souris nu
gris souris, couleur d'un gris argenté.
Souruia, chl. c. (Prades), Pvrénées-Orien-
talcs, 360 hab.
sournois, olse, adj. et s. Qui fait ses coups
en dessous, en cachette.

Il Sy.\. Hypocrite, dis-
simule.
souruoiseineut, ad\:. D'une manière sour-
noise.

sournoiserie, sf. Humeur, conduite sour-
noise.

i^oury (Jules), philosophe et savant français,

né en 1842.

sous (lat. suh)^ préj). Marque la situation d'une
chose par rapport à une autre qui est au-dessus,
par-dessus : le grenier est sous le toit. Il Fig.

SOL'KlCltKE.

Marque la dcpondance, la subordination ; .ser-

vir J0U.1 un ijéniral. Il A l'époque de : sous
Uenri JV, le peuple était heureux. |i Moyen-
nant : acheter sous condition. Il A l'abri de :

sous un faux nom, sous un faux titre. Il Sous
main, en secret. Il Sous clef, enfermé. Il Sous
les verrons, en prison, n Sous les armes, se
dit d'une troupe armée et prête à marcher.

Il

CrR. Sur.
sous-affermer ou sous-fermer, va.
Donner, prendre en sous ferme.
s<»u8-aifréter, ra. Affréter un navire déjà
aflrété.

sous agents, sm. Titre de certains fonction-
naires inférieurs : sous-agents des postes.
sous-aide, sm. Celui qui est subordonné U un
aide. Il Sous-aide major, chirurgien militaire du
grade le moins élevé. Il Plur. des sous-aides.
sons-aiterne. adj. i g. Se dit de deux propo-
sitions qui ne diifèrent qu'au point de vue de
la quantité (Phil.).

sous -amendement , .«m. Amendement
d'un amendepient. Il Plur. des sous-amende-
ments.
sous-amender, va. Modifier un amende-
ment.
sons-arbrisseau, sm. Plante qui n'est li-

gneuse et persistante qu'à sa base, tandis que
ses ramifications sont licrbaeées et annuelles. Il

Plur. des s(jus-arbrisseaux.
sous-arclilviste. sm. Archiviste en sous-
ordre.

sous-arrondlssement, sm. Subdivision
d'un arrondissement* maritime.
sous-bail, sm. Bail constatant une sous-loca-
tion. Il Plur. des sous-baux.
sous-bailleur, euse, sm. et f. Celui qui
loue k sous-bail.

sous-barbe, sf. Partie de la niàclidire d'un
cheval snr laquelle porte la gourmette, il Cor-
dage attaché sons le beaupré (Mar.).

sous-bibliothécaire, sm. Bibliothécaire
en sous-ordre.
sous-bols, sm. Ce qui croit sous les bois. ||

Loc. adv. Dans les taillis : défense de pénétrer
sous-bois.

sous-bonrg^eon, -im. Bourgeon qui pousse
sur un autre bourgeon.
sous-brigndior. S//I. Sous-officier de police
sous les ordres d'un brigadier.

sous-camérier, soi. Fonctionnaire ponti-
fical qui su|)plée le caniéricr.

sous-cliaussure, sf. Chaussure qu'on porte
sous les souliers.

sons-clief, sni. F.mployé qui vient inmié-
diatement après un chef : «oms-c/jc/' de gare, de
bureau.
sous-classe, sf. Subdivision d'une classe
(llist. nal.).

sous-clavler, ière, adj. Qui est sous lu

clavicule : veiiie sous-claviére (Anat.).

sous-comlte, sm. Bas-officier sous les or-

dres d'un comité (Mar.).

sous-commis, sm. Celui qui aide un commis.
sous-commlssalre, sm. Commissaire en
sous-ordre.

Encycl. Les sous-commissaires de la marine sont
assimilés aux lieutenants de vaisseau.
sous-commission, sf. Petite commission
établie auprès d'une commission et faisant une
partie de son travail.

sons-comptoir, sm. Comptoir dépendant
d'un autre comptoir.
sons-contraire, adj. ? g. Se dit de deux
propositions qui se contredisent dans la qualité

(Log.).

sous-costal, aie, adj. Situe sous les côtes.

sous-couclie, sf. Couche placée sous une
autre. Il Division d'une couche (Géol.).

souscripteur, sm. Celui qui prend part à

une souscription.

souscription, sf. Action de souscrire un
acte. Il Action de souscrire pour une action,

pour une bonne œuvre, etc. Il Somme promise
ou payée par celui qui souscrit. Il Souscription
d'une" lettre, la signature de celui qui l'a

écrite, accompagnée de certaines formules de
politesse, de respect.

souscrire (lat. subscribere). va. Mettre sa

signature au bas d'un acte pour l'approuver. Il

Vn. S'engager à donncrune somme déterminée
pour une entreprise, pour une iiublication,

pour une bonne œuvre. Il
Fig. Donner son

adhésion, son consenicniont : souscrire à une
proposition. Il Gr. C. Écrire. I! Syn. Accéder,
acquiescer, consentir.

souscrivant, sm. Souscripteur (vx.).

sons-cutané, ée, adj. Qui est sous la peau.

sous-déléguer, va. V. Subdélégiier.

sous-diaconat, sm. Le troisième des ordres

sacrés, celui qui est au-dessous du diaconat.

sons-diacre, sm. Celui qui est promu au
sous-diaconat.
sous-directeur, trice, s. Celui, celle
qui dirige sous lautorilé du directeur, de la
directrice.

sous-dlviser, va. V. Suboiviser.
sous-4lomliiante, sf. La 4» note d'une
gamme, celb' (|ui est innnédiatemenl au-des-
sous de la dominante (Mus.;.

sons-double, adj. S g. Qui est la moitié •.

3 est sous-double de C.

sons-doublé, ée, adj. En raison soas-dou-
blée, en raison des racines carrées (Muth,).
souM-économe, soi. Celui qui administre
sous la direction de l'économe.
sonN-ésralisoir, stn. Tamis pour séparer la

ptmdre du poussier.
sons-entendre, va. Ne pas exprimer, en
parlant ou en écrivant, tout ce qu'on a dans
l'esprit, dans la pensée.
sous-entendn, ne, adj. et sm. Ce que
l'on sous-entend ; ce qnc l'on pense et quoD
n'exprime pas.

sous-entente, sf. Ce qui est sous-entendn.
sons-épineux, ense, adj. Se dit des par-
ties situées au-dessous de l'épine de l'omoplate
(Anal.).

sons-espèce, sf. Division dans une espèce
sons-étabIl,tim. Partie ndérieure d'un établi
de menuisier.
sous-étage, sm. Ce qui se trouve sous les
bols, sous les forêts. H Division d'un étage (Géol.j.

sous-faite, sm. Pièce de bois placée au-
dessous du faite (fig. V. Charpente).
80U8-fern»e, sf. Sous-bail par lequel un fer-

mier cède tout ou partie de sa ferme.
sous-fermer. va. V. Sous-affermeh.
sous-fermler, sm. Celui qui adiuinistre
une sous-terme.
sons-flef, sm. Arrière-fief.

sons-fréter, va. Fréter si un autre le navire-.

que l'on avait frété pour soi (Mar.).

sous-garde, sf. Pièce de fer pour garanti
la détente d'une arme a feu.

sons-générlqne, adj. S g. Relatif à un
sous-genre.
sous-genre, sm. Subdivision d'un genrt'
(llist. nat.).

sous-gorge, sf. Partie du harnais qui passe^
sous la gorge d'un cheval [fig. V. IIaknai

sous-gouverneur, sni. Celui qui gouverne
sous l'autorité d'un gouverneur.
sous-liépatlque, adj. S g. Placé sous le!

foie ; veille sous-hép.itiquc (Anat.).

sons-intendance, sf Fonction, bureau:
de Bous-intendant.
sous-Intendant, sm. Intendant* en se-i

coud. V. Grades.
sous-jacent, ente, adj. Placé au-dessous:
tissu sous-jacent.

sous-Jupe, sf. Jupe de dessous.
Sous-le-Vent (Iles), iles des Antilles.

Nous-lieutenant , sm. Officier dont le

grade est innuédiatement au-dessous du grade

de lieutenant. V. Grades, Régiment, Service
.MILITAIRE.

sons-lientenance, sf. Grade do sous-licu-

tenant.
sousiik, sni. Marmotte de Sibérie.

sous-locataire, s. S g. Celui, celle qut

loue à un principal locataire.

sous-location, sf Action de sous-louer*.

sons-louer, va. Louer ii d'autres une partie

d'un immeuble dont on est soi-même locataire.

Il Prendre à loyer, m n p:is du propriétaire,

mais du principal locataire.

Encycl. L"n locataire a toujours le droit de sous-

louer. si le bail ne s'y opiiosc pas : mais c'est

lui qui reste seul responsable vis-à-vis du
propriétaire.

sons-main, sm. Papier qu'on met sous sa

main en écrivant ou en dessinant.

sons-maître, sous-iiiaîtresse, s. Maî-

tre, maîtresse qui aide et remplace le maitre,

la maîtresse.
sous-marin, Ine, adj. Qui est sous l'eau,

au fond de la mer : courants sous-marins, n

Sm. Petit navire de guerre pouvant se diriger

à une certaine profondeur sous l'eau et servant

il torpiller les navires ennemis (/ig.)-

Encycl. Les sous-niarins, qu'il ne faut pas con-

fondre avec les submersibles*, sont de petit»

bâtiments montés par quelques hommes seule-

ment, et destinés a torpiller les navires enne-

mis. Ils sont actionnés par l'électricité que

fournissent des accumulateurs, ils ont des ré-

servoirs d'air et des caisses à eau, et l'on peut

à volonté les faire flotter à la surface ou le»

tenir sous l'eau. Ils sont néanmoins congtitae»

de manière à rester ordinairement à quelque»,

mètres sous l'eau. Une coupole vitrée ou pén-

i



sous-sous SOUS-SOUT SOUT-SOUV tA)3

srnpc * pormct au pilole de ilirigcr le bilimcnt.
l.cs sous iiiiiriiis oui été iiivuiilcs et perfcctioii-

liés par (ks Kryiicais.

«ODS-niAXillalre, adj. Qui est placé sous
la niàclioiro inférieure : ijiumUs sous-niaril-
Jaires ,Aiiat-}.

la direction du ministre : iowssecrttaire dEtat
aiu postes et t^Uuraphes.
80a8-8«crétariMt, sm. Place de sous-se-

crétaire. Il Bureaux d'un sous-secrétaire.^

80ii8-»elns ou sons aeiiic privé, sm.
.Acte passe entre particuliers sans 1 intervention

SOLS-MARra (Coupe).

«ons-mentonnière, sf. Bride pour atta-

cher le schyko sous le menton.
«ons-nmltiple, adj. et si». Qui est contenu
plusieurs fuis exactement dans un nombre : 5
et 4 sont des sous-multiples de SO.

sonK-normitle on sons-perpendlcu-
lairr. sf. Partie de l'axe d'une courbe com-
prise cuire l'ordonnée et la normale corres-
pondante (Géom.i.
8oas-«cclpltal. aie, adj. Qui est placé
sous l'occiput (Anat.).

soDS-œnvre (En . V. CEuvbe.
sons-offlcler.sm. Militaire gradé, mais dont
le grade est inférieur à celui de sous-liculenant.

Encvcl. Les sous-officiers, qu'on appelait jadis

bas-ofliciers, sont : dans rinfaiiterie, le caporal-
fourrier, le sergent, le sergent-fourrier. le ser-

gent-major et l'adjudant. Dans la cavalerie,
l'artillerie et le train des équipages, le briga-
dier correspond au caporal, le niarécbal des
logis correspond au sergent; le marécbal des
logis-fourrier correspond au sergcnt-fonrrier

;

le marécbal des logis-chef corresjiond au ser-
gent-major. V. Rexgacevent.
«oas-onsalalre , adj. g g. Placé sous
longle.
«ous-orbitaire, adj. 9 g. Placé sons l'or-

bite (.Anat.i.

sons-ordre, sm. Celui qui travaille sous les

ordres d'un autre. || En sous-ordre, loc. adv.
.Au second rang.
«>oa»-perpendlcnlalre, */. V. Sols-.\ob-
)C\LE.

sons-pled, sm. Bande de cuir ou d'étotfe qui
passe sous le pied et s'attache aux deux côtés
d'une guêtre ou d'un pantalon pour le retenir
et l'empêcher de remonter.
sons-portier, sm. Portier en second.
«ons-précepteur, sm. Précepteur en se-
cond.
sons-préfectoral, aie. adj. Relatif à une
sous-prctVcture, à un sous-|>réfct.

sons-préfectnre, sf. Portion de départe-
ment qui renl'enne plusieurs cantons, subdi-
visés en communes, et qui est administrée par
un sous-préfet, n Sy:». Arrondissement, il Fonc-
tion de sous-préfet, il Maison et bureaux d'un
sous-préfet. Il Chei-licu de la sous-préfecture.

E^CYCL. V. Abbonbis-skiient.
sons-préfet, sm. Kunctionnaire chargé d'ad-
ministrer un arrondissement qui n'est pas chef-
lieu de département.
sons-pression, sf. Pression qui s'exerce
en dessous.
sons-prlenr. ense..?. Religieux, religieuse
qui vient après le prieur on la prieure.
sons-prluclpal, sm. Celui qui dirige un
collège communal sous l'autorité du principal.
Il Plur. des S'ius-princijtnuT.

sons-qnartler, sm. Subdivision d'un quar-
tier maritime.
sons-scapnlalre, adj. S g. Placé sous l'o-

moplate (Auat.).

Sonsse. ehl. d'une division territoriale de la

Tunisie ; tribunal de l" instance ; port de com-
merce très important: 23 000 hab. Tète de ligne
du eliemin de fer qui passe à Sfax et à Gafsa.
Centre d'exportation de céréales et des phos-
phates de chaux de Metlaoui (Gafsa). (V. carte
Algérie.)

«ons-secrétaire. sm. Secrétaire en second.
<\ Sons-secrétaire d État, haut fonctionnaire
chargé de l'administration d'un aiinistcre sous

d'un officier ministériel. U Plur. des sous-seimjs.
Ekcycl. On peut faire sous seing jirii^f tous les
actes pour lesquels la loi n'exige pas la forme
authentique *

;
pourtant il est prudent, lorsque

le contrai a une certaine importance, de le faire
dresser par un notaire. Dans tous les cas, il

est indispensable de faire enregistrer l'acte

sous seing privé pour ne pas s'exposer à un
double droit. L'acte non enregistré n'a aucune
valeur vis-à-vis des tiers.

sons-sel, sm. Sel contenant plus d'un équi-
valent de base pour im acide : sous-aeétate,
sous-earbonate, sous-nitrate, etc. Cbim.).
sonsslgné . ée, adj. et s. Celai, celle dont
la signature est an bas d'un acte.
sonssig^ner, va. Mettre sa signatarc an bas
de : soussigner une traite.

sons-sol. sm. Couche du sol qui est immé-
diatement au-dessous de la couche d'humus ou
terre végétale, il Partie de maison située sou»
le rez-de-chaussée.
sons-sphénoïdal, aie, adj. S g. Place
sous le sphénoïde (Anat.).

sons-tang;ente, sf. Partie de l'axe d'une
courbe comprise entre l'ordonnée et la tan-
gente correspondante (Céom.;.
sons-teudante. sf. Ligne droite qui joint
les deux extrémités d'un arc (Géom.).
sons-tendre, va. Se dit de la situation d'une
corde par rapport i un arc.

sons-tltre. sm. Titre placé immédiatement
au-dessous du litre d'un livre ou d'un chapitre.
Sonstons, chl. c. Dax). Landes. 3~00 hab.
sonstractlf, ive. adj. Qui soustrait.
sonstraction, sf. Action d'ôtcr, de retirer.

Il Action d'enlever par adresse ou par ruse. ;l

Opération par laquelle on retranche an petit
nombre il'uu plus grand : ex. : si de 10 on ôtc
6, il reste 4. Le résultat de ta soustraction s'ap-
pelle re»/e ou différence {.Aritbm.).

soustraire, va. Enlever par adresse ou par
fraude. i| Préserver de : soustraire une famille
à la misère. Il Retramher un nombre d'un plus
grand. Il Se soustraire, vpr. Éviter, s'affran-
chir de : Cléopâtre se tua pour se soustraire à
l'esclavage, il Se retirer, se cacher : se soustraire
aux regards, à la curiosité. t| Gr. C Traire.
sous-traitant, sm. Celui qui sous-traite.
sons-traité, sm. Engagement pris par celui
qui sous-traite.

sous-traiter, vn. Traiter avec nn entre-
preneur qui a traité lui-même auparavant.
sonstrayenr.fni.Celui qui soustrait,qui vole.
sons-triple, adj. î g. et sm. Se dit d'un
nombre qui est contenu 3 fois dans un autre :

S est le sous- triple de 6.

sous-stylalre, sf. Ligne commune au plan
d'im cadran solaire et au méridien perpen-
diculaire à ce plan (Astron.).
sons-vendre. in. Faire une sous-vente.
sons-Tente, sf. Vente d'une partie de ce
qu'on a acheté.^
sons-ventrière, sf. Forte courroie qui passe
sous le ventre d'un cheval attelé (/ij.V. Habxjils;.
sons-verse. sm. Cheval qui, dans un atte-
lage d'artillerie, ne porte pas de cavalier, il

Ctr. Porteur.
sons-yeux, xmpl. Petits boutons prêts à rem-
placer les boutons véritables qui viendraient à
manquer (Hort.).

sontaelie, sf. Tresse de galon qui s'attache
au shako d'un militaire. Il Sorte de ganse
plate que l'on coud sur une étolTc pour l'orner.

sontaclier. ta. Orner avec de la »out:iche-
Hontaiie, sf. Vêtement long que portent Us
ecclésiastiques ifig. V. ijau^f.,.

sontanelle, sf. Petite soutane courte.
^lou-Tcbéon, v. de Chine, 300 000 hab-
soute, sf. V. SoLLTE.
soute, sf. Chambre dans laquelle oo met de*
munitions, des vivres dans un navire).
sontenable. adj. i y. Qui peut être sou-
tenu, appuyé par des raisons. || Qu'on peut
supporter, endurer.
soutenance, sf. Action do soutenir publi-
quement une thèse. Il Planche écbancrée ser-
vant à battre et â nettoyer le chanvre.
soutenant, sm. Celui qui soutient une thèse.
sontèiienieut, tm. Appui, soutien : mur
de -ioutvnement (ArchiL).
souteneur, tm. Individu qui protège une
tille de mauvaise vie et partage ses gains.
soutenir lat. sustinere). ta. Tenir par-des-
sous : les fondations soutiennent fédifice. Il

Mainlenir solidement : les os soutiennent les
chairs, il Faire subsister, nourrir : soutenir sa
famille. || Encourager, empêcher de faiblir :

soutenir le courage de qqn. Il Supporter coura-
geusement : soutenir le )ualheur. !i Favoriser,
protéger, u Prendre parti pour, défendre : sou-
tenir le gouvernement. U Affirmer, attester :

soutenir son opinion il .Ne pas laisser perdre :

soutenir sa dignit'. il Résister avec énergie :

soutenir le choc des ennemis. Il Défendre par
des arguments : soutenir une cause, i Se sou-
tenir, vpr. Etre. soutenu. H Conserver sa santé,
sa vigueur, il Etre défendable par des argu-
ments : cette o/'inion peut se soutenir, ii Se
défendre, s'aider mutuellement, il Gb. C Temr.
soutenu, ne, adj. Qui ne faiblit pas, qui uc
se ralentit pas ; attention soutenue.
souterrain, aine, adj. Qui est sous terre.

Il Fig. Mystérieux, caché : mancmvres souter-
raines, u Sm. Chambre ou passage sous la terre,
naturel ou fait de niaiu d'homme.
Souterraine iLaj, ehl. c. (Guérct . Creuse.
t"00 hah.
souterrainement, adv. D'une façon sou-
terraine.

Sonthampton [Sa-ou-cem-ptonnl, port
d'Angleterre*, sur la Manche, ch.-l. du comté
du même nom, 103000 hab.
Sontbdown, race de moulons anglais.
i^outbey (Robert), poète anglais il"i-l»i3 .

Soutbwell (RoBERTj, poète anglais (l-î6o-
1595).

^

soutien, sm. Ce qui soutient (au propre et au
tig.). Il Sys. Appui, défense.
soutier, sm. Celui qui a soiu de la soute à
bord d'un navire.
soutirage, sm. Action de soutirer.
soutirer, va. Transvaser un liquide d'un
tonneau dans un autre, de façon que la lie seule
demeure
dans le pre-
mier. U Fig.

Se faire don-
ner 'a force
d'importuni-
tés ou para-
drcsse : sou-
tirer de l'ar-

gent à un
avare.
soûtra,
sm . C o m -

mentaire des
Védas.
Sonvarof,
général rus-
sc(n29-1800i

{fig.).

souvenan-
ce, sf. Sou-
venir (vx.>
souvenir
(se), r^. Avoir, ganler mémoire de ; se rap-
peler : se souvenir des bienfaits. Il U me sou-
vient, 1,'. impers. Se dit d'une chose dont le

souvenir est presque complètement effacé. i;

Gr. C. Vesib.
sonvenir, sm. Impression qui subsiste dans
la mémoire. Il La faculté de se rappeler, de se
souvenir. Il Ce qui rappelle la mémotre d'une
personne, d'un fait. Il Ce qte l'ou donne pour
rappeler un événement, un sentiment, it Tablettes
servant de mémento. U Smpl. Titre donné à
certains ménwires : tes souvenirs de Bismarck.
Il Sy-v. Mémoire, il Ctb. Oubli.
souvent, adv. Un grand nombre de fois en
peu de temps. Il Plus souvent ! jamais (Fam. .

sonventefois. adi-. Fri'queminenl vx.K
souverain, aine, adj. Qui est au plus
haut degré : souverain bonheur. Il Qui exerce

SOCTAHtjF.
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rautorilc suprême, prince souverain. Il Qui
juge en dernier ressort : cour souveraine. ||

D'une oflieacilc alfscilue : remède souverain. Il

Le souverain pontife, le pape, il S. Celui, celle

qui possède l'autoritë suprême. Il Sm. Monnaie
d'or anglaise [sovereign) valant 23 fr. 50. ||

Monnaie d'or autrichienne valant l't fr. 60.

sonv^raiiieinont, adv. D'une manière
souveraine, parfaite.

oiiv'eraliieté.î/'. Autoriti* suprême. || Éten-
due de pays sous ladépemlanec d'uusouveriiin.

Souvestre (Emile), littérateur français (1806-

1854).

i4oavlji;ny, chl. c. (Moulins), Allier, 3 100 liab.

tîonza (de), diplomate portugais (l"55-182o).

SonKa (H°>' de), femme de lettres française

(1761-18^).
sovereign (mot anglais). V. Souverain.
HOyer, sm. Boisson rafraicliissan'.e faite avec
du vin de Champagne, du jus d'orange et de la

glace.

soyer, ère, adj. Relatif li la production de la

soie.

soyenx, ense, nilj. Parlirulier a la soie :

éclat soyeux, il Doux au loucher comme la soie.

Il Sm. Ouvrier de l'industrie de la .soie.

Spa, v. de Belgique* fprov. de Liège), 8000 h.

Eaux minérales (anémie, catarrhe, dyspepsie).
«pacieiiHeineiit,a<<v.Dans un grand espace.
spacieux, ense (lat. spatium, espace), adj.

Qui est de grande étendue.

spaciosité, sf. Caractère de ce qui est spa-
i'ieux.

Spada (I.EONEU.0), peintre italien (i;)76-l622).

spadassin (ital. sjmda. épéc), sm. Celui qui

cherche toujours à se battre. Il Syn. Brettcur,

ferrailleur.

spadassiner, yn. Faire le spadassin.

spadice, sm. Épi de fleurs enveloppé d'une
spathe comme l'arum* (Botan.).

spadille.s/'. L'as de pique au jcuderiiombrc.
spagfirle, sf. Alchimie (vx.).

spasririqne, adj. 3 ,7. Kelaiif à l'alchimie.

spalii, sm. Cavalier arabe au service de la

France Ifig.).

SpalatO, V. d'Aulrirhe-Hongric (Dalniatic),

25 000 hab.. port sur l'Adriatique.

spalax, sm. Genre de rongeurs analogues
aux taupes (Zool.).

Spallanzant (Lazare), naturaliste italien

(1129-1799).

spaline, sm. Enduit propre à spalmer.
spalnier, va. Enduire d'un corps gras la ca-
rène d'un navire (Mar.).

spalt. sm. Pierre qui sert à faciliter la fusion
des métaux.
Spandan, v. forte de Prusse, près de Berlin,

65 000 hab.

Spanlietni (Ezéchiei.). diplomate et histo-

rien allemand (1629-1710).

sparadrap, sm. Emplâtre collant étendu
sur du linge ou sur du papier.
pare, sm. Genre de poissons de mer qui
comprend les dorades (Zool.).

sparg^anier, sm. Genre d'herbes aquatiques
(Botan.).
sparkiet [spar-klctte], sm. Petit appareil,
rempli d'acide carbonique qu'on adapte à un
siphon pour fabriquer de l'eau gazeuse.
sparnacien, lenne, adj. Qui est d'Éper-
nay. Il Se dit de l'étage moyen de l'éocèno
inférieur fGéol.).

sparoïdes, smpl. Famille de poissons squa-
modermes (Zool.).

sparsiflore, adj. 9 g. Qui a peu de fleurs

iBotan.).

sparsi folié, ée, adj. Qui a peu de feuilles

(Biitan.).

sparsi le, adj. Se dit des étoiles non com^
prises dans une constellation (Astron.).

ispartacns, gladiateur tliracc, souleva les

gladiateurs enfermé'S avec lui à Capoue, et se

mit 'a la tête de "0 000 esclaves révoltés. Plu-

sieurs fois vainqueur des armées romaines, il

fut vaincu et tué en 71 av. J.-C.

spartan ou sparton, sm. Sorte de cor-

dage (Mar.).

Sparte ou I.acédénione, v. de l'anc.

Grèce (Péloponèsc).
Encycl. Sparte, organisée, suivant la tradition,

par le sage Lycurgue fut, au 1" et au C« s. av.

J.-C. la rité"prépon<lérantc du Péloponèsc;
pendant les guerres médiques, elle se vit enle-

ver par Alhènes l'hégémonie de la Grèce ; mais
elle la reconquit après la mort de Périclès. U la

suite de la guerre du Péloponèsc. Les défailes

que lui infligèrent les Thébaius au 4« siècle la

replacèrent au second rang; elle ne se releva
pas de cet amoindrissement, et finit par être

soumise par les Romains (14fi av. J.-C).

sparte, sm. Sorte de plantes graminées dont
Oîi fait des corlieillcs, des nattes, etc.

Spartel (Cap), cap. d'Afrique (Maroc) non loin

de Tanger.
sparterle, sf. Ouvrage fait avec le sparte. Il

Manufacture d'objets de sparte.

Spartiate, adj. et s. S g. Qui est de Sparte,

qui appartient à Sparte. Il l'ig. Homme dur
pour lui-mêmci II Syn. Lacédémonien.
Spartien, historien latin (4» s.).

spartier, sm. Jonc d'Espagne.
Spartivento, cap ii l'extrémité méridionale
de l'Italie.

spasme (gr. spasmos, contraction), sm. Con-
traction involontaire, mouvement couvulsif des
nerfs ou des muscles accompagnant certains

états maladifs (Méd.).

spasniodique, atlj. S g. Qui a rapport au
spasme (Méd.).

spasinodiquenient, adv. D'une manière
spasmodique.
spasmoiogrie, sf. Étude des spasmes.
spatll (mot Scandinave, <T;ste/).SHi. Substance
pierreuse, il Spath d'Islande ou spath calcaire,

carbonate de chaux cristallisé. 11 Spath fluor,

sorte de spath employé en métallurgie comme
fondant (.Minéral.).

spatlie, sf. Sorte de bractée, souvent très

grande, qui enveloppe une fleur ou une inflo-

rescence dans certaines plantes; palmiers,

arum, etc. 'Botan.).

spatlié, ée, adj. Qui a une spathe (Botan.).

spatlielle, sf. Petite

spathe (Botan.).

spatliiticatlon , sf.

Action de spathifier.

spatliifler, va. Trans-
former en spath.
spatliiqne, ad/. S g.
Itclatifauspath.H Ferspa-
thiqae, carbonate de fer,

C03Fe.
spatnle, sf. Instrument
plat d'un côté, pour éten-
dre une matière quelcon-
que. Il Outil de sculpteur,
d'émailleur, de maçon,
de peintre en bâtiment

ifiif.). Il Genre d'oiseaux
cchassicrs qui ont le bec
aplati, très large et s'ar-

rondissant à l'extrémité spatule.
en forme de cuiller (fig.).

spatnlé, ée, adj. Qui est en forme de spatule.

spatuler, va. iSattre le chanvre.
spealier [spî-keur],(mot angl.), sm. Président
de la Chambre des communes en Angleterre.
spécial, aie (lat. species, espèce), adj. Affecté

particulièrement à qq. chose : étude spéciale.

Il Syn. Particulier. 11 Ctr. Général, universel. Il

Mathématiques spéciales, classe d'un lycée,

d'un collège où l'on étudie la haute algèbre et

l'application de l'algèbre à la géométrie. On
dit aussi par abréviation, les spéciales.

spécialement, adv. D'une manière spéciale.

spécialisation, nf. Action de spécialiser uu
dcsc spécialiser.

spécialiser, va. Indiquer d'une manière
spéciale. || Crn. Généraliser. Il Se spécialiser,
se consacrer b l'étude d'une branche spéciale
d'une science.

SPATULES
(1, spalule de mouleur. —2, sp. de marbrier. — .1, «p. de

peintre. — 4, sp. médicale en corne. — S, »p. médicale

spécialiste, adj. et s. gg.-Qu\ s'occupe spé-
cialement d'une chose : médecin s]iéciaiisle
pour les oreilles, les yeux.
spécialité, sf. Caractère de ce qui est spé-
cial.

Il Branche spéciale d'étude, d'industrie,
de commerce, etc.

spécieusement, adv. D'une manière spé-
cieuse.

spécien.v, euse, adj. Qui a une apparence
de vérité : raisons spérie'uses 'généralement en
mauvaise part), il Arithmétique spécieuse, anc.
nom de l'algèbre.

spéciflcatlf, ive, adj. Qui sert à spéciOer.
Hpéciflcation,s/'.Action de spécifler.il Action
decrécr un objet avec la chose d'autrui (Jur.).

spéciilcité, sf. Caractère spécifique.
spécilier, va. Exprimer en particulier, en
détail.

spécifique, adj. 9 g. Propre il une chose en
particulier. || Ctr. Générique.

Il Si». Se dit des
remèdes qui s'appliquent spécialement à une
maladie : la quinine est le spécifique du palu-
disme. Il Poids spécifique. V. Densité. Il Cïia-
leur spécifique d'un corps, le nombre de calo-
ries nécessaire pour élever d'un degré l'unité
de poids (1 kilog.) de ce corps (Phys.).
spécifiquement, adv. D'une manière spé-
cifique.

spécimen [spé-si-mènn](mot lat.}, sm. Échan-
tillon, modèle. Il Plur. des spécimens.
spéctosité, sf. Caractère de ce qui est spé-
cieux.
spectacle (lat. spectaculum. de spectare.
spectatum, regarder), sm. Ce qui attire les re-
gards, l'attention : admirez le spectacle de la
nature. Il Représentation théâtrale.
spectateur, trice (lat. spectare, spectatum.
regarder), s. Celui, celle qui est témoin oculaire
d'une chose. Il Celui, celle qui assiste à une
représentation théàlraje II Le Spectateur, pu-
blication périodique d'Addisou et Siècle (18» s.).

spectral, aie, adj. Qui a rapport au spectre
(Phys.). Il Analyse spectrale, analyse chimique
fondée sur l'observation des raies obscures ou
brillantes que l'on observe dans uu spectre.
Encycl. Quand de la lumière blanche traverse
une vapeur ou un liquide.certaines des radiations
qui lacoinposcnl sont arrêtées. A leur place, sur
le spectre que cette lumière fournit en traversant
un prisme, apparaissent donc des raies noires,
caractéristiques de la vapeur ou du liquide.

D'autre part, si, dans une flamme fournissant un
spectre, on introduit une substance, on voit

apparaître, dans le spectre, une ou plusieurs
raies brillantes, caractéristiques de la substance.
La présence de raies brillantes ou obscures
dans le spectre peut donc, selon les circou-
stances, servir à analyser les corps contenu»
dans un mélange ou une combinaison. On a

analysé de cette façon l'atmosphère du soleil et

des étoiles les jilus éloignées.
spectre (lat. spectrum, image), sm. Figure
fantastique, fantôme. Il Fig. Personne grande cl

maigre. Il Spectre solaire, image qui résulte de
la décomposition il'uu rayon solaire traversant
un prisme ; les couleurs du spectre solaire

sont : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangi,
rouge [fig.)-



SPEC-SPHA
»p«>ctvou««'ti"o. SJii. Appareil pour proicilcr

U 1 :)nalv-io spertnilc.

m»e«-f roniétPle. sf. Analyse spectrale.

8pecti'0»iroi»e. vm. Instrùiiiciil de physique
pcriueltnnt (l'examiner le spectre d'une llàminc.

ftperti'oscople, sf. Étude du spectre d'une
minime.
itprcti'0«M*oplqno. adj. S g. Relatif à la

s|KClrosi-opii\

SPHA-SPHÉ
spliac^lio. sf. Kr^'.it ilu seijîlc.

spliMcéllsnie, sm. Dispusilion au spliaeèic

(.Méd.).

spliagne ou ftphalgn», sf. Genre de
mousse des marais qui en se déroniposant
contribue à produire la tourbe Ifiy.).

spliégidé*. sm. Famille d'iuscctes voisins

de la guêpe (Zool.).

spliène. «/». Titaiiitc *.
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spécnlaire lat. sijecu/um. niiruir,, uilj. i g.

Se dit de certains minéraux à lamelles qui ré-

fléchissent la lumière, il Sf. Plante d'ornement
k fleurs %iolettes.

spécnlatenr. tplce (lat. speculari, obser-

ver), s. Celui, celle qui fait des spéculations de
banque, de finance, etc.

«pécnlatif, Ivé, adj. Qui s'attache k la

spéculation plutôt qu'à. la pratique. Il Sf. Partie

théorique des sciences (vx.).

«pécalation, sf. Action de spéculer, d'ob-

server attentivement. Il Théorie, recherche
a|p>traite. Il Ctr. Pratique. Il Calcul, combinai-
sons de finance, entreprise de banque, etc.

p^culatlvemeiit , adv. D'une manière
spéculative.
pécnler, vn. Méditer attentivement, il Faire

des entreprises, des projets : .spéculer sur la

nnte des terrains. Il Jouer à la Bourse. Il Fie.

Faire son profit, abuser de : spéculer sur le

matheur cCautrui.
pécalnm (mut lat. signif. miroir), sm.
Instrument de chirurgie pour dilater certaines

cavités et en faciliter l'examen.
pée, sf. V. Ckpée.
«p^ech [spi-tche] (mot angl.), sm. Discours. II

Discours bref prononcé à la fin d'un repas,

courte allocution : prononcer un speech.
spelss, sm. Minerai de nickel.

Spefee Joh.n-Haxxingj, voyageur anglais, a

découvert les sources du Sil (1827-1864).

pélétilogle (gr. »;i''/aion, caverne; logos.

eludel, sf. Science qui décrit les cavernes , Ceci.).

péléologlqne. adj. S g. Qui concerne la

spéléologie.
•péléologne, sm. Celui qui s'occupe de
s|iéloolo(.'io.

•pélon<iae. sf. Caverne, réduit (vi.).

peiicer [spin-scr] (mut angl.), sm. Habit
sans basques ; corsage sans jupe.

Spencer (Hekbert), philosophe anglais 'I82ft-

190'.V. fondateur de Vécole érolutionniste '.

Auteur do Principes de Biologie, Principes ik
Sociologie, etc.

Spenser i'tDMo:(DV poète anglais (1532-1599).

Spercliios, Q. de lauc. Grèce, chanté par
les poètes.
•pergule. sf. Plante fourragère estimée.
spei'uiacetl, sm. Substance grasse appelée
aussi blanc de baleine, qu'on extrait de la tète

du cuchulot et dont on fait des bougies.
«permatle, sf. Spore en bâtonnet produite
par un filament attaché dans un conceplacle,
nommé spirmogmiie (Botan.).

Hpermatiqne. adj. S g. RcUillf au sperme.
periiiatolosie. sf. 'Traité sur le sperme
(Pliysiol.). Il Étude des semences.
•periuatopliase, ait/. 9 g. Qui se nourrit
de graines iZool.).

sperniatozoaire. sm. Éléments anatomi-
ques fociiiidateurs 'Zool.).

spermatozoïde, sm. V. Sperx.ito20iire.
•perme. sm. Liqueur séminale (Physiol. . Il

Sperme de baleine. V. Spebjiaceti.
speriitiqiie, adj. % g. Relatif aux graines.

sperniogonle. sf. Conceptaclc dans lequel

naissent les spermaties (Botan.).

permoderine, sm. Pellicule qui recouvre
certains fruits (amande, haricot) i Botan.).

nperonare (mot ital.). sm. Petit bâtiment
iiiiii ponté il un seul niàt (Mar.).

Hpeusippe. philosophe grec (4« s. av. J.-C).

!Spezzla Lai, port militaire et arsenal mari-
time d'Italie, 66000 hab.
Hpliacèle, sm. Gangrène qui attaque tout un
membre lllcd.).

«pliacélé, ée, adj. Atteint de sphacèle.

Hpliacéler,i'a.Gangrcner profondément Méd.).

;
spliéuisqtie, sm. Genre de palmipèdes plon-

j

gcnrs des mers australes (Zool.).

I

sphénoïdal, aie, adîj. Qui a rapport au
sphénoïde (Anat.).

sphénoïde gr. sph'n, coin ; eidns, image .

:
adj. et sm. Se
dit d'un os qui
forme une partie

' du plancher du
crâne (AnaU).
sphère (gr.

\

s}ihaira, boule),

I

sf. Solide limité

par une surface

I
dont tons les

points sont éga-
lement éloignés
d'un point in-

térieur qu'on
nomme centre
'Géom.).|| Repré-
sentation du glo-
be terrestre(/î9.).

Il Partie de l'es-

pace dans le-

quel une plauète
accomplit son
cours (Astron.). n spHagne.
Fig. Étendue de
pouvoir, d'activité, de talent, etc. : étendre sn
sphère d'influence. || Fig. Le milieu où l'on vit :

se tenir dans sa sphère, n Sy:<. Globe, boule.

Pôle Nord

Pôle Sud

5PRÈBE TERRESTRE.

sphéi-tolté. sf. État de ce qui est sphérique :

iti s/ilti^ricité de la terre n'est pas absolue.
sphéridte, sf. Genre d'insectes coléoutères

Zool.).

sphérique. adj S g. Rond comme une sphère.
!! Qui appartient à la sphère (iéom.;.

sphérlquement. adv. D'une manière sphé-
rique.
sphérlstlqne, sf. Se disait des exercices
iiii l'on faisait usage de balles.

sphérocarpe, adj. S g. Qui a des fruits
arrondis (Botan.).

sphéroîdal, aie, adj. Qui a l'apparence
d'une sphère (Gconi.).

sphéroïde (gr. sphaira, houle ; eidos. image),
sm. Solide dont la figure approche de la sphère
Géom.).

sphéroidlqne, adj. S g. Relatif au sphé-
roïde (Géom.).

sphérouie. .«m. Gi iir<' do crustacés /.>u\.).

sphéromètre igr. sphaira, boule; métron,
mesure) .sm. Instrument pour mesurer ict
courbes des surfaces spbériques (Géom.).
sphéroinétrlqae, adj. t g. Relatif aa
spliéromctrc Géom.i.
sphérule, sf. Petite sphère.
sphig;;iire..<i/'. Mammifère rongeur de l'Amé-
rique du Sud Zool).
sphincter >fin-klèrj 'gr. sphiggd. je serre).

sm. Nom des muscles qui ouvrent ou ferment
un orifice AnaL).
sphingidés, smpl. Famille d'insectes lépi-
doptères dont le sphinx est le type (Zool.).

sphinglnes, smpl Sous-ordre d'inseciei
lépidoptères.
sphinx (gr. sphigi, de sphiggô, je serre),

sf. Monstre fabuleux avec une tète de fcimne,
un corps de lion et des ailes d'aigle. Il propo-
sait des énigmes aux passants et tuait ceux qui
ne les devinaient pas. Œdipe devina l'énigme
et le monstre se précipita dans la mer (Mylh.).

Il Sm. Statue égyptienne avec une tète humaine
et un corps de l'ion. !| Grand sphinx de Gizeb,
sphinx colossal, haut de plus de ,20 m. qui se
dresse près des Pyramides d'Egypte {fig.

V. Style Égyptiex). || Genre de papillons :

sphinx tfte de mort.
sphrag^istiqne, sf. Science des sceaux et

des cachets.
sphygnilqne. adj. 9 g. Relatif au pouls.

sphysniog^raplie (gr. sphugmos, pouls;
grapho. je décris), sm. Appareil qui enregistre
ie nombre et la nature des mouvements du
cœur Mcd.K
splc, -tm. Kspèce de lavande dont on extrait

de l'huile odorante, appelée par corruption
huile (Caspic.

splca, sm. Sorte de bandage.
splcanard, sm. Sorte de nard employé dans

I Inde comme aromate.
Splclteren, vge d'Alsace-Lorraine; défaite
dus Français 6 aoiit 1870).

spiciformè, adj. 9 g. En forme d'épi.

spicilese. sm. Recueil, collection de pièces,
d'actes, de documents divers, etc.

splcaie, sm. Petit épi. u Partie solide d'une
éponge.
Spielberg;, prison d'État où fut enfermé
SilvioPellico. en Autriche (Moravie).
spigélie. sf. Plante d'Amérique encore noin-
nice briiivillière *, très vénéneuse à l'état frais,

et dont la racine desséchée s'emploie coumie
vermifuge.
splna-biflda (.mots lat. signif. épine fendue),
sm. Défaut de conformation de la colonne ver-
tébrale consistant dans la présence, à la partie
postérieure du rachis, d'une division osseuse
par où s'échappe une portion du contenu du
canal rachidien (Héd.).
spinal, aie (lat. spina, épine), adj. Qui ap-
partient à l'épine dorsale (Anat.).

spinallen, enne, adj. et s. Qui est d'Épi-
nal, relatif à cette ville.

spina-ventosA, sm. Ostéite tuberculeuse
des phalanges (Méd.).
Splnconrt , chl. c. rMontmédv) . Meuse

,

500 hab.
spinelle, adj. et sm. Rubis rouge pile, sorte
de pierre précieuse.
spinescent, ente, adj. Dont le sommet
resseniMc à une épine (Botan.).

spinifère. adj. 9 g. Qui porte des épines.
spiniforme, adj. 9 g. En forme d'épine.
Spinola Aubboise, marquis de .. général
espagnol 1371-1630).

Spinosa ou Spinoza (B\rich). philosophe
hollandais d origine juive, profcs».i le pan-
théisme absolu (163-2-1677). Auteur de V Éthique
et de plusieurs autres traités écrits eu latin.

splnosisiue, sm. Système philosophique de
Spinosa. il Syh. Panthéisme.
spinosiste. sm. Adepte du spinosisnie.
splntliéropie. sf. Maladie de l'œil qui fait

voir des étinirelles (Méd.).

spinale, sf. Petite épine.
spiral, aie, adj. Qui n la forme d'une spire,
d'une hélice. Il Sm. Petit ressort régulateur
du balancier d'une montre.
spirale, sf. Ligne lourbe qui tourne en s'éloi-

gnant de plus en plus de son centre ifig.) (Géom.)
II En spirale, en forme de spirale.

E:«cYCL. On confond souvent, à tort, la spirale
avec l'hélice. La spirale est une courbe plaae;
l'hélice ne peut pas se tracer dans un plan.
Ainsi on dit souvent : un esralier en spirale,
on devrait dire : un escalier en hélice.
spirale, ée, adj. Dispose en spirale (Botan.).
spiralement, aitv. En spirale.

spiralirère, sm. Jouet d enfant, sorte d'bé-
licc volante.
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•plratlon, sf. Manioru dont le Saint-Esprit
procède du Père et du KiU (Tlidnl.).

•pire, sf. Tour d'une ligne s|iir»lc. Il Organe
en forme d'hélice ^Hist. nat.). || Base d'une co-
lonne dont le profll va en serpentant (Arcliit.)-

Spire (en ail. Spei/er). v.

de Bavière sur le Rhin.
Diète célèbre, tenue par
Charles-Quint en 1329.

splrée, sf. Genre de plan-
tes de la t'aniillo des rosa-
cées, encore appelé rcine-
des-prés(Bolan. i.

Spirldloii (Saint), évè-
que de Oliypre (t« s.). spirale.
Fête le li décembre.

splrif%re, adj. i g. Muni d'une spire (Zool.).
splrlfornie, adj. g y. En forme de spire.
splriQue, adj. 2 g. Relatif à la spire.
spirite, s. 3 g. Celui, celle qui croit pouvoir
se mettre en relations avei' les âmes des morts.
•plrltisnie, sm. Doctrine de ceux qui pré-
tendent évoquer les âmes des morts par l'inter-

médiaire d'un médium*.
Encycl. Le spiritisme, qui nous est venu d'Amé-
rique en 184-8, consiste essentiellement ii pré-
tendre que nous pouvons être, grâce ii des
intermédiaires appelés médiums*, en relation
avec les esprits, c.-à-d. avec les âmes des
morts. Ces âmes répondraient à nos questions
au moyen de coups ou de mouvements détermi-
nés eoinme ceux des tables tournantes. Klles
écriraient même leurs réponses en guidant la

main du médium ; elles apparaîtraient, toujours
ious une forme demi-corporelle et vague, mais
seulement aux médiums. Le spiritisme, pro-
pagé par Allan Kardec (1803-186a) se développa
rapidement et compta un très grand nombre
d'adeptes, des charlatans qui exploitaient la

crédulité d'autrui, et des croyants dont rien n'a
pu ébranler les convictions. Il est aujourd'hui
moins répandu, parce que l'hypnotisme * lui

fait une concurrence sérieuse ; il peut servir à
prouver la puissance de l'imaginalion chez cer-
taines personnes, et aussi la persistance des
idées superstitieuses qui ont rendu possibles la

sorcellerie et la magie.
«plritualisation, sf. Action de spiritua-
fiser.

pirituallser, va. Extraire les esprits des
corps liquides ou solides (Cbiin.). Il Interpréter
au sens spirituel, et non au sens littéral.

spiritualisme, sm. Doctrine de ceux qui
admettent que l'âme est ininiatcrielle et im-
mortelle (Pliil.). Il Ctr. Matérialisme.
sptritnaliste, s. et adj. S g. Partisan du
spiritualisme. H Ctb. Matérialiste.

spiritualité, sf. Caractère de ce qui esl es-
prit : spiritualité de rame. Il Théologie mystique.
spirituel, elle (lat. sviritus, esprit), adj.
Qui est esprit: qui est de la nature de l'esprit.

Il Ctr. Corporel, matériel, sensuel. Il Qui a de
l'esprit : érrivain spirituel, il Qui dénote de
l'esprit : réponse spirituelle. Il Qui regarde
l'âme, la conscience : directeur spirituel. II Qui
concerne la religion : le pouvoir spirituel de
i bghse. Il (/m. Temporel.

Il Concert spirituel,
concert de musique sacrée. Il Sm. Ce qui con-
cerne la religion, l'Kglise.

spirituellement, adv. D'une manière spi-

rituelle.

spiritueux, euse. adj. et sm. Qui contient
de l'esprit, de l'alcool : boisson spiritneuse.
spirituosité, sf. Caractère de ce qui est
spiritueux.
splrole, sf. Ancienne bouche 'a feu, sorte de
couleuvrine.
spiromètre, sm. A|ipareil pour mesurer la

capacité des pouuxms (Méd).
splrométrie, sf. Mesure de la capacité des
poumons i,Méd.).

spiropliore, sm. Appareil pour rétablir la

respiration chez les asphyxiés (Méd.).

Spitliead. détroit entre la côte an^laLse et

l'île Wigbt, près de Portsmoutli, utilise comme
rade.
Spltzbers, groupe d'iles dans l'océan Gla-
cial, au N. de la Lapnnie 'à la Russie *l.

splanclinlqtue, adj. i g. Qui a rapport aux
viscères (Anat.).

splancîinolog'le [splan-kno-lo-ji] (gr.
splagkhnon, entrailles: logos, étude), sf. Par-
tie de l'anatomie qui traite des viscères.

splanchnologpique, adj. S g Relatif à la

splancliiiologic (Anat.).

splaiiclinosicopie, sf. Examen di-s cavités
œsophagienne et stomacale au moyen des tubes
de Crookes (Méd.).

spleen [splin'l (mot angl.), sm. Dégoiit de la

vie : ennui que rien ne justifie. Il Syn. Hypo-
condrie.

SPLÉ-SPOR
splénalgie , sf. Douleur dans la rate
(Séd.).

splendeur (lat. splendor de t}de>idere, bril-

ler), sf. Éclat d'une lumière très vive. Il Kig.
Éclat de l'honneur, de la gloire. || Grande ma-
gnilicence : les splendeurs de la cour.
splendlde , mi;, i g. Qui a beaucoup de
beauté, de magniâcence. Il Syn. Magnifique,
somptueux.
splendidement, adv. D'une manière splen-
dide.

splendlr, vn. Avoir de la splendeur.
splénempliraxie, sf. Engorgement de la

rate (Méd.),

splénétique, adj. 9 g. Relatif au spleen.
splénique 'gr. spli'n, rate), adj. S g Qui a

rapport à la rate (Anat.).

splénite, sf. Inflammation de la rate (Héd.<.

iuîcYCL. La splénite se produit dans les fièvres
graves, dans les maladies pestilentielles, l,i

fièvre intermittente, les lièvres paludéennes. La
rate, dont le volume augmente alors beaucoup,
est ramollie et douloureuse.
splénlns, sm. Muscle qui sert à tendre lu

tète et à l'incliner {/ig. V. Muscle).
splénocèle. sf. Hernie de la rate (Méd.).

spléiiolog^le, sf. Étude de la rate (Méd.).

splénotomie (gr. splfin, nte; tomf, cou-
purcj, sf. Incision de la rate iChir.).

Splugen, montagne des Alpes (Suisse) entre
les Alpes Lépontiennes et les Alpes Rhéti<iues.

Il Col du Splùgen, â 2117 m. d'altitude, tra-

versé par une belle route.

spode, sf. Ane. nom de l'oxyde de zinc.

spodite, sf. Cendre blanche des volcans
(Géol.).

Spolete, V. d'Italie (prov. de Pérouse), 21000
hab.

spoliateur, trlce, s. Celui, celle qui spo-
lie. Il Adj. Qui spolie.

spoliation, sf. Aciion de spolier.

spolier (lat. spoliare, dépouiller), va. Dé-
pouiller (par violence ou par ruse).

Spon (Jacques), archéologue français (164'î-

1683).

spondaïqne, adj. Se dit des vers hexamè-
tres grecs ou latins qui ont un spondée au lieu

d'un dactyle au S» pied.

spondée, syn. Pied composé de deux sylla-

bes longues dans les vers grecs ou latins.

spondias, sm. Arbre des tropiques.
spondyle. sm. Deuxième verlcbie du cou
(Anat.). Il Genre de mollusques acéphales, co-
mestibles (Zool.).

spondylite, sf. Inflammation des vertèbres
(Méd.).

spongiaires, smpl. Embranchement com-
prenant des animaux de forme irrégulière, â

squelette calcaire ou corné : les éponges sont
des spongiaires (Zool.).

sponsienx, euse, adj. Qui est de la na-
ture de l'éponge ; analogue à l'éponge.
spongille, sf. Éponge d'eau douce.
spongiole. sf. Nom par lequel on désignait
autrefois l'extrémité des jeunes racines (Bo-
tan.).

spon^loslté , sf. Caractère de ce qui est

spongieux.
spongite, sf. Pierre remplie de trous.

spongoïdr, adj. î g. Qui a l'apparence de
l'éponge (Hist._ nat.).

spontané, ée (lat. sponte, de plein gré), ndj.

Que l'on fait de soi-même, sans y être contraint
ou poussé : acte spontané. Il Qui a lieu sans
cause extérieure ou apparente : génération
spontanée. V. Gkxér.vtion. h Ctr. Forcé.

spontanéité, sf. Caractère de ce qui est

spontané.
spontanément, adv. D'une manière spon-
tanée.
Spontini (Gaspard), compositeur italien

(mi-i8.ïi).
sponton, sm. V. Esponton.
Sporades, s/pl. Groupe d'iles de l'Archipel *.

sporadicité, sf. Caractère de ce qui est

sporadique.
sporadlqne (gr. speirô. je sème\ adj. S g.

Dispersé. Il Se dit des maladies qui attaquent

çà et là des individus isoles (Méd.). il Ctr. Épi-
démique.
sporadiquement, adv. D'une façon spo-
radique.
sporange, sm. Capsules contenant des spores
(Botan.).

spore, sf. Cellule reproductrice des champi-
gnons et autres végétaux analogues (Botan.).

spore, ée, adj. Garni de spores (Botan.).

sporogone, sm. Capsule dans laquelle se

forment les spores des mousses (fig.).

sporophore ou sporifère, adj. 3 g. Qui

porte des spores (Botan.).

SPOR-SQUE
sport spiirlt] (mol angl), sm. Se dit de toute
espèce d'exercices, d'ainuscmcnts en plein air.
sportif, ive, ailj. Itelatif au sport.
sportHman fmot angl.), sm. Celui qui s'oc-
cupe spécialement de sport. Il i'/ur. Aeaiportt-
men.
sportswoman, sf. Femme qui s'adonne
aux sports. || Plur. des sportswumen.
sportule liât, sjiortula, de
sporla, corbeille), sf. Dons en
nature que les riches Romains
faisaient distribuer chaque jour
à leurs clients.

spornie. sf. Spore entourée
d'une graine (Botan.).
S. P. «J. R., abrév. des mot-
lat. Senatus Populusque roma
nus, le Sénat cl le Peuple ro-
main, épigraphe des mono
ments et des étendards romains.
sprat, sm. Petit poisson de
la Manche.
Sprée (La), riv. d'.AIlemagne,
passe a Berlin.
springitock. sm. Espèce
d'antilope (Afrique australe).
Springneld. cap. de l'Ilii-

nois, 2ouOO hab. Il ."Som de 3
autres villes des États-Unis
(Massachusets,Ohio et Missouri,.
Sprlnger (Antoine;, histo- spobocome
rien et critique d'art allemand de mousse 'a).

(1825-1891).

Spnller (Eugène), homme politique français
(1833-1896).

spume, sf. Sorte de salive écunieuse.
spnmeux, euse, adj. Mêle d'écume.
spumosité, sf. Caractère de ce qui est

spumeux.
Spurzheim (Jean-Gaspard), phvsiologiste
allemand, disciple de Gall * (m6-1833i.
sputatlon (lat. sputare, cracher), sf. Action
de cracher (Méd.).

sq., abréviation latine du mot seçuens, qui suit:

page 130 et sq. (et suivantes).
squale [skoua-le], sm. Genre de poissons
auquel appartient le requin (Zool.).

squalide, adi. 3 g. Très sale.

squame [skouamni], sf. Écaille (Hist.'nat.). a

Petite lame d'épiderme qui se dessèche (Méd.).

squamelle, s/'. Petite squame l'Botan.).

squameux, euse [skoua-meuj (lat. squa-
ma, écaille), adj. Couvert d'écaillés, l! Qui a la

forme d'éeailles.

sqnamifère. ailj. 9 g. Qui porte des
écailles (Ilist. nat.).

squamlflore. nd. 9 g. Qui a les fleurs en
forme d'écaillés (Botan.).

sqnamlfolié, ée, ad. Qui a les feuilles en
forme d'écaillés (Botan).
sqnamiforiue, adj. 9 g. Qui a la forme
d'une écaille.

squamodermes, smpl. Ordre de poissons
osseux "a écailles (Zool.).

squamule, sf. Petite écaille à l'orifice de la

corolle (Botan.).

square [skouè-re] (mot angl.), sm. Jardin

public au milieu d'une place.

sqnarrenx, euse, adj. Dur au toucher.

squatter (mot angl.), sm. Pionnier.

squelette (gr. skélétos, desséché), «m. En-

semble de." os chez l'homme et chez les ani-

maux vertébrés {fig.). Il Fig. Personne très

maigre. Il Partie fondamentale d'une œuvre
dépourvue de tout développement : squelette

d'un drame.
EscYCL. Les dimensions du squelette humain
sont celles de l'homnie vivant moins environ

3 centimètres qui représentent l'épaisseur des

chairs. Son poids, de 25 à 30 ans, est de 3 à

6 kilogr. suivant la taille. Il est composé de

198 os et comprend trois parties : le tronc, la

tète, les membres.
Le tronc présente un axe formé de 32 ou 33 ver-

tèbres (la colonne vertébrale) et qui comprend
3 régions : la région cervicale (cou), 7 vertè-

bres; la région dorsale, 12 vertèbres avec

côtes; la région lombaire, 5 vertèbres: la ré-

gion sacrée, 3 vertèbres soudées en une plaque ;

la région coccygienne. 3 ou t vertèbres atro-

phiées. En avant, les côtes se relient au ster-

num et forment avec lui le thorax.

Les membres supérieurs sont reliés au thorax

par la clavicule et l'omoplate sur laquelle ils s'ar-

ticulent. Les membres inférieurs s'articulent

sur le bassin qui se relie lui-même au sa-

crum.
La tête comprend deux parties : la face elle crâne.

C'est dans le crâne qu'est logé le cerveau qui

se prolonge le long de la colonne vertébrale,

par la moelle épinièie.



SQUE-STÂF

sqnelettiqop. ndj. * '/. ^^c dit «1 un état de

iiiai^Tcur exlrème. fi Oui se rapporte au sque-

leiti ; rarjcttret squtUttiques.

Kqiielettoloi^e. sf. Élude sur le «qoeleUe.

«qiielettopee. «A A" <*« préparer le»

s ): !iilos pour l'étude aiialomique.

«i<iuille. s/. Espèce de crusUces.

H<iuiiiaiicle. «A V. Es«ci!«ASciE.

Mqiiine, sf. Espèie de salscpsreillc (BoUn.)-

K4|iiirre ou «qulrrhe >ki-re], sm. Oiiieer

dur et lion douloii-

rcuv qui se foniie

dans quelques par-

ties du corps (Jléd. .

s q a 1 r ren s

,

rn«e ou sqnii'-
rhrax , eu»* ,

ri'lj. Qui est de la

nature du squirre
So.l.).

squirroslté ou
Kqnfrrlio«tté

.

.<f.
Caractère de ce

qui est squirreux
Séd.).

fir, symbole do
strontium (Oiim.).

»S. abréviation pour

saints.

«.-S.-E., abrcTia-
tiou pour sud-sud

-

est.

Sse -ma - tslan

.

historien chinois du
"2« siècle avant J.-Cil.

^sé- Tcliousii.
V. Se-T'IBOLA.'».

S.-S.-O., abrévia-
tion pour sud-sud-
ooest.

•t ! inlerj. Sert pour
appeler.

S', abréviation pour saint.

^taal de Idianay
U"" de), femme de Irt-

Ires frauçaise, auteur do
curieux Mémoires (16»t-

stabat (mol lat.), sm.
Prose en l'honneur de la

Vierge, qui se chante pen-
dant la semaine sainfe et

qui commence par les

mots Stabat Mater doto-
rosa. c.-à-d. la mère [de Jésus" affligée

se tenait de bout. Il .Air de musique qui

accompagne cette prose.

Stables, petite ville de l'ilalic anc. en-

gloutie en "9. par le Vésuve, avec Pompe!
et Herrulanuiu.
«tabiliser, ra. Rendre stable.

«tabllisation, sf. .Action de stabiliser.

«tabillté. sf. Caractère de ce qui est

stable. Ctb. Changement.
stable lat. stabilis, de stare. se tenir de-

bout,, adj. i g. Qui est dans une situation

ferme, solide, il Qui peut durer. B Syx
Constant, durable, permanent.
fjicYCL. Un corps est en équilibre stthU
lorsque, écarté de sa position d'équilibre,

il y revient de lui-même.
•tàblement. adv. D'une façon stable.

stabnlation 'lat. stabulum, étahle,.
>f.

Séjour des animaux dans une étable. 'i Sé-
jour des poissons dans un vivier.

«tabuler, ta. Mettre des animaux en sta-

LuUlion.
Staccato (mot ital. signif. en détachant,,

adv. En détachant bien les notes (Mus.;.

Stace, poêle latin, aulear d'un poeiue
épique intitulé la ThébaUie, de Sylves, etc.

(61-%).

stacbys, sm. Genre de plantes labiées
dont les tubercules, appelés erotnes du Japon,
sont comestibles pg.j.
•tade, sm. Mesure itinéraire des auc. Grecs
il8i mètres . H Espace fermé dans lequel on
s'exerçait à la course chez les Grecs. 11 Période
d'une maladie (Méd.).

stadla, sf. .Appareil servante calculer appro-
ximativement les distances.
«tadlomètre, sm. V. Téléiiètre.
Sitadlon, homme politique autrichien (1763-

182ii. -

StaSl-Solstein (-• de), femme de
lettres française, fille de Nccker (i:66-1817).

auteur de Delphine, de Corinne, de l'Alle-

magne, etc. ifiy.).

staflT. sm. Composition servant à faire des
ornements d'arcbileclnre (mélange de chanvre
et de plitre).

STAF-STAH
StalTa. p< .i < ile écossaise ;Hel>rides où se

trouve la grulle de Kiogal *.

StafTarde. vge d'IUlie (Piémont). Victoire

de Catinat sur le duc de Savoie en 1C90.

stalTer, in. Faire du stalT.

stalTeitr. sm. Ouvrier qui fait du staff.

StalTord, v. et comte d'Angleterre au N.-O.

StaflTord iWilliau;, homme dEut angiai'>

161i-1680 . décapité lors d'une conspiration

contre Charles II, roi d'Angleterre.

STAH-STAN Wi

SOCELETTE DE L HOIUIE.

stase, tm. Espace de temps pendant lequel
les avocats sont tenus de fréquenter le barreau
avant d'être inscrits an tableau des avocats.
B Temps d'épreuve exigé pour l'admission a
certaines fonctions.
stagiaire, adj. et $m. Qui fait son stage, li

Qui concerne le stage.

Stasire, ^- àe Macédoine, patrie d'Aristotc.
stagnant . ante (laL stagnum, étang)

.

adj. Se dit des eaux qui n'ont pas d'écoule-
ment. Il Fig. Qui ne fait pas de progrès.
stagnation, sf. État de ce qui est stagnant
au propre et au, fig.}.

Ktagner. vn. Être stagnant.
stagnon. sm. Srx. de estagsos.
stasnlcole, adj. i g. Qui vit dans les étangs.
StanI (Geosge-Ebsest) , médecin allemand
(16«0-1734y.

Staltl (PiEnas-JcLEs;. pseudonyme de Hetzcl,
écrivain et éditeur français ;Uli-lg««>. fonda-
teur de la Bibliothèque d'Éducation et de
JUcréalion. pour la jeunesse.

STACHTS (tabarcolM^

Stalactite, sf. Conerétion calcaire (alUtre)

qui se forme â la vimle de rertaines grottes

'fig.}. ! Oniemeiit d'arcbitecinre imitant les

stalactites.

EscTCL. Les —-^»
stalactites

et les sta-
lagmite*
sont pro-
duites par
'évapora -

tion de
l'ean qui

suinte k la

voâte des
grottes on
qui tooi-

be sur le

sol et qui
s'est char-
gée de cal-

caire en
traversan!
les cou-
ches du
sol.

s t a I as'-k i t e.
$f. Concrétion pierreuse qui se forme, en sens
inverse des stalactiques, sur le sol des grottes

{fig...
V. Stalactite.

DE Î^TAEU

STALACTITES ET STALACJUTE-.

stalle, sf. Siège de bois dans le choeur d'une
église. D Siège séparé, dans une salle de spec-
tacle. 3 Compartiment réserve il un seul cheval
dans une écurie.

Stamboul, nom turc de Conslantinople *.

sfmbnMlliii . sf. Redingote que portent
les fonctionnaires turcs.

Staaaboolof . homme politique bulgare

,

mourut assassiné i'18ô3-t89ô).

stamiualre. adj. f g. Se dit des Beurs dont
les étamiues se transforment en pétales (Bolan.).

stamiiial.^ aie, adj. Relatif aux élamines.
staminé, ée, ati;. Qui est garni d'élamines

B.jtan. .

stanilnirère, adj. S g. Qui porte des éla-
mines ,Botan.).

staminlforme, ailj. S g. Qui est eu forme
d'étamine (Botan.;.

stampe, sf. Intervalle entre deux veines
d'ime mine Minéral.).

stance , sf. Nombre déterminé de vers for-

mant un sens complet et se terminant par un
repos. Q Sth. Strophe.
stmMd, sm. Lieu où l'on s'exerce ï tirer.

8t«ualtoi»e 'Jacqces. comte de\ général at

homme (TEtat anglais .1673-I':2I;. a Charles,
petit-fils du précédeni, homme politique et sa-



908 STAN-STAT
vaut anglais (n.'ill-ISie). Il inveiila eiilrc autre»
une presse typojjrapliiciuc.

Mtailliop«, s») Voilure !i doux rnnrs et il

deux places. || Presse à la Stanhope, presse
typographique du noui de son inventeur.

StaiilHlaa (Sainti, évAquc de C.racovie MOIO-
1079). Fètc le 1 mai. II Jésuite polonais (looO-

1568). F(He le i:( novembre.
Stanislas I"' Ii<'C%in8kl,roi de Pologne
de 1704 il 1735 ; il abdiqua et reçut en compen-
sation le duché de Lorraine, qui devait faire

retour !> la Kranee à sa mort (176(j). Louis XV
avait épousé sa tlllc Marie Leezinska.
StaiilMlas II Ponlatowakl. dernier
roi de Pologne (1732-1797).

Stanley (John Rowi.and, dit Hknri Horton\
journalisme cl voyageur anglais (1841-1904), fut

chargé d'aller à la reclicrclie du D' I-iving-

stone, en mission dans l'Afrique éqnatoriale. Il

raconta son voyage dans un ouvrage ; Com-
ment j'ai retrouvé Livinijatone.

Stanley falls, suite de sept chutes du
Congo, sous rÉquatcur.
stannate, si>i. Sel formé par l'acide stan-

nique et une base (Chini.).

stannenx, euse, «'0. Relatif h l'étain.ii Se
dit du premier oxyde de l'étain ((^him.i.

stannifère, ailj. i g. Qui contient de
l'étain.

Htanniqne, adj. 9 q. Se dit d'un oxyde de
l'étain SnOî et d'un acide formé par le même
métal Sn03H2 (Cliim.).

Stanovoï, autre nom des monts lablonoï

(Sibérie).

Stanz, ch.-l. du c. d'Unlerwaldcn-le-Bas,
(Suisse), 3000 hab.
Staouéli, coni. de l'an-. d'Alger, 2 200 bab.

;

colonie agrieolc.

stapélle, sf. Plante de l'Afrique du Sud.
StaplTer (Je*n-Frédébic), théologien suisse

(1708-1775). II Jean, frère <lu précédent, prédi-

cateur protestant (1719-1801;.

8taplil!«aigre, sf. Plante appelée vulgaire-

ment herbe-aux-poux.
staphylier, sm. Plante du Midi appelée
aussi faux pistachier.
•taph.vlin, sm. Genre il'inscctcs coléoptères

qui vivent dans le fu-

mier, cl encore nom-
més diables (fil).]. Il Ke-
latifà la luette (Anat.).

Btapliylocoçiue ,

sm. Microbe qui pro-
duit les abcès, furon-
cles, etc.

staphylôme (gr

.

staplnih', raisin), sm.
Tumeur qui se forme
sur le globe de l'œil ei

qui ressemble à un
grain de raisin (Méd.)
stap II y 1 o r r 11 a-
phle, sf. Opération
par laquelle on recoud le voile du palais quand
il a une fissure (Gbir.).

starle, sf. Délai pour le chargement ou pour
le déchargement d'un navire de commerce
(Mar.).

staroste, sm. Nom anc. des nobles polonais
ayant reçu un fief avec le droit de juridiction.

Il Doyen des paysans dans un village russe.

starbstie, sf'. Fief que les anciens rois de
Pologne donnaient aux seigneurs de ce pays.
starter [star-teur] (mot angl.), sm. Celuiqui,
dans une course, fait ranger les concurrents
en ligne et leur donne le signal du départ en
abaissant un drapeau ou en tirant nn coup de
pistolet.

Stas (Jean-Gervai.s), chimiste belge (1813-

1891).

stase, sf. Séjour du sang, des tumeurs dans
qq. parties du corps (Méd.).

Stasinos, poète grec (8« s. av. J.-C.V

Stassai't (Augustin, baron de), littérateur

belge (1780-185»}.^

stater ou statère, ,s»n. Monnaie des anciens
Grecs ; le statèrc d'or valait environ 20 fr. ; le

statère d'argent. 3 fr. 70.

statère. .•./. Balance.
statliniétiqne, sf Ensemble des poids et

mesures d'un pays.
statlionder, sm. Chef d'une province, puis
du gouvernement général dans l'anc. républi-
que des Pnivinces-l'nics ^Hollande).
statlioudérat.sni. Dignité de stathuuiler.

stathoudérlen, enne, adJ. Relatif au
statboudérat.
•tatice, sf. Genre de plantes plumbaginées
appelées aussi gazon d'Olympe, et dont la ra-

cine, riche en tanin, sert à tanner les peaux
et "a teindre les étoffes en noir.

STAPHVLIN.

STAT-STEE
station (lat. statio, de stare, se tenir de-
bout), sf Séjour de peu de durée dans un lieu.

Il Kndroit où se tiennent les voitures publiques.
Il Kndroit où s'arrêtent les trains de chemins
de fer pour déposer et prendre des voyageurs.
Il Kndroit où l'on séjourne pendant quelque
temps pour le traitement d'une maladie : sta-
tion thermale. Il Étendue de mer assignée a

nn navire qui croise, il Visite d'une église ou
l'on fait certaines prières. || Action de se tenir
debout. Il Suite de sermons prêches pendant
l'avent, le carême dans une même église, il

Centre de certaines administrations : station
agronomique.
stationnai re, adj. 9 g. Qui reste h la

même place (au propre et au flg.). Il Sm. Petit
navire de guerre qui surveille l'entrée d'une
rade.
stationiiale. adjf. Se dit d'une église dé-
signée pour les stations d'un jubilé.

stationnement, sm. Action de stationner.
stationner, vn. Faire une station, s'arrêter
dans un lieu.

statiqne, adj. 9 g. Relatif à l'équilibre, il

Se dit lie l'électricité dégagée par le frotte-

ment. Il CoRB. Dynamique (Phys.). || Sf. Partie
de la mécanique qui a pour objet l'équilibre

des corps solides.

Statisticien, ienne, s. Personne qui étu-
die la statistique.

Statistique, sf. Science qui a pour objet
l'élude numérique des faits sociaux. Il Adj.
9 g. Qui a rapport ii la statistique.

Kncyci.. La statistique a été créée en 1748 par
Acbenwall* ; elle a pris depuis des développe-
ments considérables et rend de très grands
services. C'est elle qui a permis de se rendre
compte de ce qu'il y a de stable et de per-
manent dans les faits de la vie sociale, et de
faire par suite de la sociologie une science.
statthalter, sm. Gouverneur allemand de
l'Alsace-Lorraine.
statuaire, sm. Sculpteur qui fait des sta-

tues. Il .Adj. 9 g. Qui concerne les stalues. Il

Marbre statuaire, marbre propre à faire des
statues. Il Sf. Art de faire des statues. V.
Sculpture.
statne (lat. statua, de slare. se lenir debout),

sf. Figure entière, de plein relief, représentant
lin être vivant. || Fig. Personne sans mouve-
ment, sans énergie.
statuer (lat. statuere, statutum, établir), va.
Ordonner, régler.

statuette, sf Petite statue.

statu quo (mots lat. signif. dans l'état où),
sm. Dans l'état où sont actuellement les choses,
les affaires ; maintenir le statu quo.
stature, sf. Hauteur de la taille d'une per-
sonne, d'un animal.
statut (lat. statuere, statutum, établir), sm.
Règlement, ordonnance. Il Règle établie pour
l'organisation d'une société, d'une compagnie.
Il Statut personnel, ensemble des lois qui
règlent l'état et la capacité des personnes (na-
tionalité, mariage, émancipation, etc.), par
opposition au statut réel qui a rapport aux
biens, immeubles, propriétés, etc.

statutaire, adj. ê g. Conforme aux statuts.

statutairement, adv. Conformément aux
statuts.

StanlFaclier , un des libérateurs de la

Suisse (14' s.).

Stavanger, v. de Norvège, 'J6 000 hab. Port
de commerce important.
Stavropol, prov. du Caucase russe ; ch.-l.

de cette prov., 42000 hab.
steanaer fsti-meur] ou steam1>oat
[stime-bôtt] (mot angl.), sm. Bateau à vapeur.
stéarate, sm. Sel formé par la combinaison
de l'acide sléarique avec une base (Chim.).

stéarine, sf. Substance qui entre dans la

composition des corps gras naturels, et en par-
ticulier, du suif.

Encycl. Taches de stéarine. V. Détacher.
stéariner, va. Enduire de stéarine.

stéarinerie, sf. Fabrique de stéarine.
stéarique, adj. 9 g. Se dit d'nn acide pro-
duit par la stéarine et qui sert h fabriquer des :

bougies ordinaires ou stéariques (Chim.).

stéatite, sf. Pierre tendre, verdâtre, dont les

tailleurs se servent pour tracer sur le drap.
stéatitenx , euse, adj. Qui contient de
la stéatite.

|

stéatomatenx, euse, adj. Relatif au
|

stéatome (Méd.).

stéatome, sm. Tumeur qui contient une
sorte de suif (Méd.).

stéatose, sf. Transformation graisseuse de
certains organes (Méd.).

Steele (Sir Richard), écrivain anglais (1671-

1729).

STEE-STÉP
•en Jea.n), peintre hollandais ilG2à-lti7'),',

eur de la Saint- tricotas (fig.).

eiiTOorde, chl. c. (Ha/.ehrouck), Nord,

Steen Jea
autcu
Steeii^
4 300 hab.
steeple-cliase [sti-ple-leliè-ic) (mots angl.
signifiant course au vtucher}, sm. Course it

cheval à travers champs et en franvhissanl
des obstacles.

Mtéganogfra^liie (fr. sti'ganos. mysté-
rieux

;
graphii. j'écris), sf. Écriture secrète, eu

signes convenus.
stégranograpliique, adj. 9 g. Qui appar-
tient k la stégauographie.
stegnose, »/. Constriction des vaisseaux cl
des pores iMéd.).

stegiiutique, adj. 9g. Astringent (Méd.).

Steiltelt (Daniel), cuinpositeur de musique
allemand 'n()5-1823j, auteur de Itoniéo et Ju
liette.

Steijn, dernier président de la République
d'Orange (1896-1901).

Stein Baron de;, homme d'État prussien
(1756-1831).

Steinbacli (Ebvin de), famille d'arcliitcctes

alsaciens des 13<> cl 14« siècles, dont plusieurs
contribuèrent k édifier la eatliédralc de Stras-
bourg.
steinl>ock, sm. Autre no' du bouquetin.
Steinkerque. v. de Belgique *

; victoire du
maréchal de Luxembourg, en 1692.

steinkerqne, sf Cravate nouée négligem-
ment (allusion à celle des princes français a

'

la^bataille de Steinkerque).
stèle (gr. stélé, colonne), sf. Monument en
forme de colonne, fait d'une seule pièce. Il Cy-
lindre central d'une tige ou d'une racine (Bot,).

stellaire (lat. Stella, étoile), adj. 9 g. Rela-
tif aux étoiles, il Sf. Genre de |ilantes caryo-
phyllées (mouron). (Botan.).

Stellérides. smpl. 2« classe de l'embran-
chcment des échinodcrmcs, animaux de forme
étoilée, "a 5 bras en général, munis de teiitu

cules à la face ventrale. Les étoiles de mer
sont des stellérides (Zool.).

stelllforme, adj. i </. En forme d'étoile.

stellion, «m. Genre de lézards.

stellionat, sm. Crime de celui qui vend un
immeuble qui n'est pas à lui, ou vend comme
libre d'hypothèques un immeuble qui en est

grevé (Ju'r.).

stelllonataire, «. Celui, celle qui est cou-
pable de stellionat.

Encycl. Le siellionataire n'est pas admis U I»

réhabilitation après faillite.

stellnle, sf. Petite étoile de fleurs (Botan ).

stemmate , sm. Se dit des yeux simples
que l'on voit sur le devant de là tête de cer-

tains insectes (Zool.).

Stenay, chl. e. (Montmédyj, Meu.sc, 4200 h.'

Stendlial 'Henri Beyie. dit), littérateur fran-

çais (1783-18i2). Auteur de la Chartreuse de
Parme, le Bouge et le IS'oir, etc.

sténocardle, sf. Angine de poitrine (Méd.).

sténographe, sm. Celui qui exerce l'art de
la sténographie.
sténographie (gr. sl-'nos, serré; graphi,
j'écris), sf. Art d'écrire en abrégé au moyen de
signes conventionnels.
Encycl. La sténographie est une écriture abré-
gée, composée de siçnes conventionnels, per-
mettant d'écrire aus.si vile que la parole. Elle

ne tient compte que des sons et non de l'or-

thograplie.
Les systèmes de sténographie sont assez nom-
breux On peut les classer en 2 groupes : le l«r

comprend les systèmes dans lesquels les con-
sonnes et les voyelles sont également expri-

mées ; le 2« comprend les systèmes dans les-

quels les consonnes seules sont exprimées.
Des systèmes mixtes, très en faveur aujour-

d'hui, suppriment seulement les voyelles iné-

diales, et expriment les voyelles finales et

initiales, ce qui augmente la facilité de lei'ture.

La sténographie, combinée avec la daetvlogra-

phic, rend les plus grands services pour l'exé-

cution rapide de la correspondance commer-
ciale, administrative, etc.

sténographier, va. Reproduire des pa-

roles par la sténographie.
sténographlque, ad. 9 g. Qui appartient

à la sténographie.
sténograpliiqueineiit, adr. Au moyen
de la sténographie.
sténose, sf. Rétrécissement d'un organe ou

d'un conduit (Méd.).

Stentor, personnage mythologique dont ij

voix était très retentissante. Il Voix de Sten-

tor, voix 1res forte. Il Sm. Esf:èce de singe

hurleur. || Genre d'infusoircs en forme de

trompette.
Stéphanie.nom de femme,féminin d'Etienne.
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Stépliaiiie Iiac . un dos lacs de lAfriiiuc stéréod.viiaiuI«ine. «/. Ktiido des lois du
OiiUiil.irialc. ninuvoiiunl lies fi.i|ps solides (Mcraii.).

•tépliiinoix olw» ndi. cl s. Relatif à la
j

«téréograpliie i gr. stéréos, solide;

T- i. ~ii.i , •' i-i'io cette ville. I graiiUô . j'écris, sf. Art de tracer les fi-

L.\ SAIXT-KICOLA? IMutit d'AmsterdainV

Steplienson (George), mécanicien et ingé-
nieur anglais (1181-1848) \fig.), inventeur de la

locomotive 'fig. V. Fl-sêb). ii Son fils, Robert,
ingénieur 1803-

1859).

•tepp«, tm. ou
sf. Vaste plaine
couverte dlierbes
(on Russie).

Btepp«r, m. Se
dit (Tun cheval
qui, en trottant,

lève liaut la jam-
be et la lance en
avant.

•teppeur, sm.
Clieval qui steppe.
Mtérag^e. sm

.

-Action de stércr
du bois.

Stercoraire
'\at. stercus, ster-
coris , fumier)

,

adj. ?9. ouster-
roral. aie,
adj. Relatif aux excréments. Il Genre il'oiscaux
palmipèdes.
stercoratlon, sf. Fumure des terres.
stercnllacées. sfvl. Famille de plantes
dicotylédones dialypotales dont le baobab est

le type Botan.i.

Btercnlie, sf. ou sterenlier, sm. Autre
nom de la kola.

8tercaller, sm. Genre de plantes malvacées
dont une espèce produit la kula Botan.).
stère 'gr. stéréos, solide), sm. Mesure de vo-
lume équivalant k un niéire cul>c et employée
pour mesurer les bois de cliauDagc (fig.).

stérenslne, sf. Substance cristalline de
certaines liuiles volatiles (Cliim.).

stéréobate, sm. Soulwssemcnt sans mou-
lures^ Areliit.). Il Ctr. Stylobate.
•téréoctiromle, sf. Peinture sur un mur
silicate.

GEORGE STEPHENSOS.
stéréomètre, sm. Instrument qui sert à
mesurer les solides Géom.).
stéréométrie 'gr. stéréos, solide ; mélron,
mesure), sf. Science qui traite de la mesure
des solides (Géom.).
stéréoinétrlqiie, adj. t g. Qui a rapport
à la stéréométrie.
Stéréoscope 'gr. stéréos, solide ; skopé'j,

j'examine), sm. Instrument d'optique an moyen
duquel les images paraissent en relief (^</.).

stéréoscopiqae, adj. S g. Qui a rapport
au stéréoscope.
stéréostntiqiie. sf Partie de la physique
qui traite de l'équilibre des solides.

stéréotomie (gr. stéréos, solide: tomf, sec-
tion', sf. Science de la coupe des solides, des
pierres, des poutres, etc.

Mtéréotomlqne, udj. S g. Qui a rapport à
la stéréotomie.
•téréotypa^e, tm. Action de atéréotyper.

gures des solides sur un plan fGéom. ).

stéréog^raphlqae, adj. i g. Qui a rap-

port à la stérongraphie.
stéréo^rapliiqnement, adr. Au moyen
de la stcréognipliie.

STEREOSCOPE.

stéréotype. ndJ. i y. Imprimé avec de»
planches dont les caractères ne sont pas mo-
iiik'S. mais clichés*.

stéréotyp.-'r, va. Qicher*. n Imprimer
avec des planches dont les c:iractèrcs sont cli-

chés. Il Fig.

Reproduire
les mêmes
choses par
un procédé
invariable.

stéréoty-
peur, s»i.

Celui qt.i

stéréotype
;

clicbeur.

stéréoty-
pie (Rr.
stéréos, so-
liile: lupos.
caractère j

.

sf. Art de
stéréotyper
Il Atelier où
l'on stéréo-
type.

stér er

,

va. Mesurer
au stère.

stérlg^mate, sm. Pédicclle sur lequel nais-
sent les spores dans certains champignons.
stérile, adj. i g. Qui ne produit pas, qui ne
donne pas de fruit, il Fie. Qui ne produit pas
de résultat : tArforie stérile. Il Srs. Improductif
infécond . Il Ctr. Fécond, fertile, fmclueaxj
productif.

stérilement, adv. D'une manière stérile.

stérilisation, if. .Action de stériliser.

EscYCL. l'ne tcmpéniture de 100» suffit, en géné-
ral, 'a tuer tous les germes : mais si l'on veut
être sûr que la stérilisation est absolue, il faut

porter les milieux ii une température de 115

ou liO", dans un autoclave (marmite de Papiny.

C'est en chauffant le lait de cette façon qu'on

obtient sa stérilisation complète.
stériliser, va. Rendre stérile, iraproductif-||

Ctr. Fertiliser. !l Débarrasser de tous microbes.
stérilité, sf. Caractère, état de ce qui est

stérile. Il Ctr. Fécondité.

sterlet, sm. Sorte d'esturgeon.

sterllnfr (mot angl.), adj. invar. Il Livre

sterling, monnaie anglaise valant 23 fr. 21.

Stem (Daniel), pseudonyme de la comtesse
d'Agoull, femme de lettres française (1805-

iS'îe).

sternal. aie, adj. Relatif au sternum ^\naL).

sternalgie, sf Angine de poitrine (Méd.).

sterne , sm

.

Hirondelle de
mer {/ig.).

Sterne vLau-
rexce), écrivain
anglais, auteur
de Tristram
Shandy et du
Voyage senti-
mental (1713-

1768).

S ter n n m
[ster-nom] (mot sTEn-fE.

iat.), sm. Os
du devant de la poitrine <fii). V. Squelettb).
sternntatif. Ive. V. Sternutatoire.
sternutatlon, sf. -Action d'étemuer.
sternutatoire (Iat. stemutare, élemuer),
adj. i g. et sm. Qui provoque des étemue-
ments et une sécrétion plus abondante du mu-
cus nasal (Méd.;.

E.XCYCL. Les principaux sternutatoires sont : le

tabac en poudre qui, bien préparé, est le meil-
leur de tous; U vératrine. dont l'emploi peut
être très dangereux; la poudre de bétoine, de
marjolaine, de fleurs de muguet. iVeuphorbe,
l'asaret, Vellébore, Vammoniaque., l'acide

acétique, le chlore, l'acide sulfureux.
stérope, sm. Genre d'oursins.

sterteor, sf. Ronflement ^Méd.).

stertorenx. ease, adj. Se dit de la respi-
ration accompagnée de ronflement l'Méd.).

Stéslcliore, poète Ivriqne grec (6« ». ar.
J.-C).

stetliometre. sm. Instrument pour mesurer
les dimensions de la poitrine.

stétbOBCope 'gr. stéthos. poitrine ; skopéô,
j'examine), sm. Instrument de médecine pour
examiner l'état de certains organes et notam-
ment celui du cœur (fig.).

stétboscople, sf. Examen au moyen du
stéthoscope.
stéthoscoplqae , adj. t g. Relatif au
stéthoscope.
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Sitettiii. cli.-l. (le la Pomdraiiie (Prusse)

;
port

sur l'Oder, 1;I8 000 hab.
ISteuben (Baron dej, peintre allemand (1788-
1856).

Stevens (Alkbeb). peintre lielgc, ni* en 1828.
tltevenson (Roueiit),

poète et romancier an-
glais (1850-1894).

Stewart (DugaloK
philosophe (le r(5cole

écossaise (1763-1828).

•théilie, sf. Ii:xag;éru-

lion de force (Méd.).

«tliéniqiie. adj. i g.
Relatif à la slli(^nie.

stiblé, ée Jut. stibium.
antimoine), adj. Qui
rontient de l'antimoine.

Il Tartre stibic, éux^ti-

que (Pharm.),
«tiblne ou 8tibnl(e,

s/'. Sulfure d'antimoine *.

«ttck (mot angl.), sm.
très mince.
stlctlqne, ailj. g y. Marqué de points (Hist.
nal.).

Stieler, géographe allemand (1775-1836;
stlg:inate 'gr. stigma, piqûre), sm: Marque
laissée par une plaie, n Fig. Note d'infamie. ||

Partie supérieure du pistil des fleurs (Botan.
ifig.). Il Orifice des
trachées chez. les in-

sectes (Zool.).

stlgiiiatiqne,
adj. 3 g. Qui a rap-
port au stigmate (Bo-
tan.).

stigmatiser, t'a.

Marquer avec un fer

rouge ; on stigmati-
sait autrefois les for-
çats. Il Kig. Imprimer
un déshonneur.

STIR-STOM
•tlrator, sm. Chùssis pour tendre un papier

it dessin.

StlrlIiiK, V. et comté d'Kcosse.
Stobée, compilateur grec (5« s.).

stock (mot angl.), stn. Quantité d'une mar-
chandise en magasin ou sur les marchés d'une
ville de commerce.
tockflsb (mot angl.). sm. Morue séchée.
llitockholin, cap. de la Suéde*, sur les
sept lies du lac Maiar,311000 liai). Centre de
l'industrie et du commerce de la Suède. V.
Plan.

STOM-STOR
Stoniaclliqae. adj. 2 ,,. Qui ,.s| l,„i, ,,„„r
l'estomac ; boisson stuDtacUiijiie.

Il Stn. in
stfiviailiiijue.

«toiuapo«l«'s,«»î/i/.Or(lredccriistacés(Zool.''.
stomate, sm. Petite ouverture praliquéc diins
l'épiderme des feuilles et de la tige et qui sert
aux échanges gazeux entre la (danle et l'atmii-
splièrc (/ig.) (Botan.).

stomatite (gr. stoma, bouche), sf. Inflam-
mation de la nm(|iieuse de la bouche'(Méd.).

Encyci.. La stomatite est assez fréquente chez
les enfants lors de l'apparition des premières

stigmosrrap li e ,

sm. Règle graduée
avec laquelle on me
sure de loin les di-

mensions d'un mo-
dèle.

«tllblte, sf Métal
brillant renfermant de la chaux *, de la potasse*
et de la soude* (Chim
stil-de-grain, sm. Couleur jaune verdàtre
tirée du nerprun.

$$tilicoii. général romain, Vandale d'origine.
vainquit plusieurs fois les Barbares, sauva
trois fois Rome, mais fut mis à mort en 408 par
ordre d'Honorius qui le soupçonnait d'aspirer
à l'empire.

stlllant, ante, adj. Qui tombe goutte à
goutte.

stlllatlon (lat. stilla, goutte), sf. Action de
couler goutte "a goutte.
stillatolre, adj. S g. Qui filtre goullo a

goutte.

stllllclde, sm. Eau qui tombe goutte à

goutte (quelques-uns le font du féminin .

stimulant, ante, adj. Qui stimule. Il Sm.
Ce qui stimule, ce qui excite.
stimulateur, trlce, adj. Qui stimule.
stimulation, sf. Action de stimuler.
stimule, stn. Poil fin et raide (Botan.).

stimuler (lat. stimulare, slimulatum). va.
Donner de l'ardeur, de la vivacité. Il Sy.n. Exci-
ter, aiguillonner.
stlmuleux, euse, adj. Garni de stimules
(Botan.).

stimulus (mot lat. signif. aiguillon], sm. Se
dit en médecine de ce qui excite les organes.
stlnkal, sm. Variété de marbre.
stlpe (lat. stipes, tronc), sm. Tige ligneuse de
certaines plantes (fougères, palmiers). Il Genre
de piaules herbacées (Botan.).

stlpelle, sf. Petite stipule (Botan.).

stlpendialre ou stipendié, ée, adj. 3
g. Qui est stipendié par qqn

;
qui est "a sa solde.

stipendier (lat. stijiendium, solde), va.

Avoir à sa solde (se prend surtout en mauvaise
part). Il Gr. C. Allier.
stipiforme, adj. % g. En forme de slipe.

stipulalre, adj.i g. Relatif aux stipules.

stipulant, ante, »(//. Qui stipule.

stipulation, sf. Clause, condition énoncée
dans un acte, dans un contrat.
stipule, sf. Organe qui se trouve à la base
des pétioles dans certaines plantes (Botan.).

stipulé, ée, adj. Muni de stipules (Botan.).

stipuler, va. Énoncer positivement dans un
acte, dans un contrat.

stipuleux, euse, adj. Garni de grandes
stipules.

STOCKHOLM (SUEDE) 3ii ooo habitants.
Echsllfl

Stockport, v. d'Angleterre, 79 000 hab.
Stockton-on-Tess, v. du comté de Dur-
ham (Angleterre), 52000 hab.
stoff, sm. Étoffe de laine brillante.

Stofflet, général vendéen (1751-1796).
stoïcien, lenne (gr. stoa, portique), adj.
Qui suit la doctrine de Zenon. Il S. Philosophe
de la secte de Zenon. || Fig. Homme impas-
sible.

stoïcisme (gr. stoa, portique), sm. Doctrine
philosophique de Zenon*, qui plaçait le bon-
heur dans l'accomplissement du (ievoir et la

pratique de la vertu. Il Fig. Fermeté, austérité
de moeurs.
stoïclté, sf. Fermeté stoique.
stoïque, adj. S g. Qui tient de l'insensibilité,

de la fermeté d'ànie des stoïciens.

stoïquement, adc. D'une manière stoique.
stola, sf. Sorte de grande tunique dans l'an-

tiquité.

Stolberg; (CnniSTuv. comte de), poète alle-

mand (1748-1821). Il Son frerc FnÉDKRic-LiiopoLD,
poète (1750-1819).

Stolon, sm. Tige rampante par le moyen de
laquelle le fraisier se propage (fig. V. Fraisier)
(Botan.).

stolonlfère, adj. S g. Qui porte des stolons.

Stolp, V. d'Allemagne (Poméranie), 27 300 hab.
stoniacace , sf. Ulcération fétide de la

bouche (Méd.).

stomacal, aie (lat. stomachus, estomac),
adj. Qui appartient à l'estomac : glandes sto-

macales.

zKil.

dents. Chez les adultes, elle peut avoir pour
cause l'usage du tabac ou le maniement de
substances mercurielles. On la lonibat par
l'emploi (le gargarismes à l'eau boriquée ou
à base de
chlorate de
potasse.

stop (mot
angl.), in-
terj. Cri
pour com-
mander l'ar-

rêt d'une
machine.
stoppa-
ge, sm. Ac-
tion de stop-

per dans les

2 sens.

stopper ,

va . Faire
des réparations invisibles dans un vêtement en

reprenant la trame.
stopper (mat angl. to stnp. arrêter), va. et

vn. .\rrêter.

Stoppeur ease, s. Ouvrier, ouvrière qui

stoppe.
Stora, v. de la prov. de Philippeville (Algé-

rie). 3 000 hab. Port de commerce.
storax ou styrax, sm. Sorte de baume, de

résine aromatique découlant de la tige du sty-

rax ou alibdusier.

store, sm. Sorte de rideau qui se met aux

STOMATES (Tié« grouii
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fenêtres, aux porlicrcs des Toitures, des nasons
et qui se replie sur un rouleau placé au haut
de la fenêtre ou de la portière.

Stortliinsrt ^">- I-<^ parlement de Norvège,
comprenant la Chambre haute (Lagthing) et la

Chambre basse Odelstliingî.

EscYCL. Le Storthing se compose de 114 repré-
sentants élus pour 3 ans au second de^ré par
des électeurs nommés par le suffrage universel.

Le Storthing élit un quart de ses membres pour
le Lagthing: les trois autres quarts forment
rOdolsthing.
toarnellr, sf. Genre de passereaux.
•tont [stauut] mot angl.], sm. Bière brune
d'.^nglclerre.

Stowr (Histress\ romancière américaine
(1812-1891 . auteur de La Vase de l'Onrle Tom.
straliiqne, atlj.iij. Relatif an strahisiuc.

6trabisnie(gr. «{ra&o.<. louche;, sm. Absence
de parallélisme dans l'axe des yeux (Néd.). Il

Sys. Louehcrie.
strabomètre. sm. .\ppareil pour mesurer
rintonsité du strabisme.

Strabon. géographe grec ,'l" s. av. J.-C).

strabotoniie. sf. Opération qui a pour objet
de remédier au strabisme Xhir.).

Strada. historien italien il5';2-1649] ; auteur
d'une Hi'toire latine des Pays-Bas.
Miradella. compositeur italien (16i5-lG8-3 .

Ktradan (Jea:« . graveur flamand ^I.S23-i605;.

«ttradiot ou stradiote. sm. Mercenaire
(;roe à la solde des Vénitiens.

Stradivarius, célèbre luthier italien (1665-

l'U) . :
Sin. Violon fait par ce luthier.

S» rafford, v. d'Angleterre (Elssex :. 40 000 hab.
l^trafTord (Thomas Wentworth, comte de,,
hi>ninie d Élat anglais, m. sur l'écbafaud ;i.ô93-

1641 '.

Stralts settleinents on Etahlissements
des Détroits. Possession anglaise de l'Indo-
Chiue, le long du détroit de Malacca (V. carte
KapiRE DE.<i LntEs).

Ehcy^cl. Les Straits scttlements comprennent :

1» la province île Wcllcsley et l'ile de Poulo-
Pinang ou du Prince-de-GalIcs; 2» la province
des Dindings; 3° la province de Halacca et
l'ile de Singapour. Il y a en outre une série
d'États indépendants tels que Johore, Perak.
Selangor. La capitale des Straits settlements
est Singapour.
llitraisund, v. de Prusse sur I^ Baltique,
31 iXlO liab.

stramoiitnp- V. Dat^rine.
tranioiilnm ou stramoine, sm. Genre
de plantes vénéneuses de la famille des sola-
nécs et du genre datura. Leur fruit, contenant
•les graines narcotiques, se nomme pomme
épineuse (Botan.).

Strange (Robert;, graveur écossais 0725-
1793).

Btrang'iiler. V. Étrasoleh.
stra^igulatioii (lat. strangulare, étran-
gli r . ^f. Action d'étrangler.
8traii8;iirie, sf. Rétention d'urine 'Méd.).
Straparola, couleur italien (16« s.'.

•trapasaer ou strapassoniier . va.
Koiier (le coups. Il Fig. Peindre à la hâte et mal.
•trapoiitln, sm. Siège qui peut se lever ou
se baisser dans l'intérieur d'une voiture, dans
une salle de théâtre.

stras ou strass, sm. Composition imitant le
diamant.
Strasbourg^, anc. eh.-l. du dép. du Bas-Rbin.
sur l'Ill. 151000 hab.. il 50U
kil. de Paris. Industrie de l:i

bière; tabac; foie gras. V
Plan . Université, Mlle ca-
thédrale [fig.). Il Hab. Stras-
buurgeois (V. carte Alsace-
Lorrai:<e).

E.NCYCL. Strasbourg soutint en
1870 un siège qui dura du 9

août au 2g se|>tembre : elle

avait reçu pendant ce temps
195 000 projectiles.

strassr, sf. Bourre de grosse
soie. Il Papier d'emballage.
stratagème (gr. strates, armée: ayô, je

conduis;, sm. Ruse de guerre. II Fig. Subtilité,

finesse.

strate, sf. Couche sédimcntaire (Géol.).

stratège fgr. stratégos. général), sm. Général
et magistrat chez les anciens Athéniens,
stratégle'gr.ïfratos. armée; «yd, je conduis),

sf. Art lie conduire des opérations militaires.

stratégique, adj. S g. Qui appartient ii la

stratégje : point stratégique.
stratéglquement, adc. Selon les prin-
cipes di- la stratégie.

«tratégiste, sm. Celui qui connaît la stra-
tégie.

Stratford-tipoii-.%von. v. du comté de
VVarwick (Angleterre). 10 000 hab.; patrie de
Shakespeare.

it

CATHEDBALE DE STR-VSBOLRG.

stratifloation, sf. Action de stratifier. de
disposer par couches, il Dis|iositiou du terrain

par couches (Géol.).

stratifler (lat. stratum, lit), va. Disposer
par couches. !i Gr. C. .Allier.

Htratlforiiie. adj. 9 g. Formé de coucties
superposées ;(^ol.).

Mtratigraplii« , sf. Étude des couches
géologiques séilimentaires.
stratigraphique, adj. S g. Relatif ï la

stratigraphie.

stratlgrapliiqneiurnt . adv. D'après
les lois de la stratigraphie.
stratocratie. sf. Gouvernement militaire.
stratograpliie (gr. strates, armée : grapU-'.
je décris), sf. Description d'une armée cl de
tout ce qui la compose.
Stratoiiice , femme de Séleucus, roi de
Svric, puis d'Antiochus, fils de Séleucus (3< s.

av. J.-C.).

stratus, sm. Nuage allongé, disposé par cou-
ches (fig. V. Nlage.*).

Strauss (David-Frédébic), érudit allemand
prolestant, auteur d'une vie de Jésus(lg08-I8'4).
Strauss (Jeas), compositeur allemand (1804-
18491.

strelet. V. Sterlet.
strélltz, smpl. Corps de troupe form.int jadis
la garde des tsars de Russie: leurs régiments
furent dissous, après une révolte, par Pierre
le Grand qui fit périr 2000 d'entre eux (1703).

Strélitz Nel- , cap. du duché de Veckleui-
bourg-Strélilz. 113.Ï0 hab.
streptocoque, sm. Microbe auquel sont
ducs plusieurs maladies telles que l'érysipèle,
la fièvre puerpérale (Méd.J. etc.

Mtrette. sf. Partie d'une fugue dans laquelle
on ne rencontre que des fragments du sujet
Mus.).

«I i-iation, sf. Disposition par strie.

-1 i-ibord, sm. Tribord !vx.).

nirict, icte, adj. Étroit et rigoureux : le

devoir strict, t Très exact et très sévère : homme
strict.

strictement, adv. D'une manière stricte.

striction (lat. stringere. strictum, serrer;.

sf. Action de serrer !i l'aide d'une bandelette
Cbir.).

stricture, sf. Rétrécissement (Méd.).

strident, ente (lat. stridere, grincer), adj.

Oui rend un son aigre et perçant : bruit
strident.

STRASBOURG (ALSACE-LORRAINE) iSiooo habitants.

Echelle.
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MtrldcurouHti'ldciicc, sf. Cuiuctùrc du ce
i|ui est strident.

Mtrldulutlon, sf. Bruit produit par les

rigales.

Ht'ridiileux, eiise, adj. Vn peu strident.

«trie, sf. l'ctit sillmi; petite cannelure.
«trié, ee, adj. Qui a des stries, rayé.
Htrlge ou stryie^, st». Sorte de vampire.
strlKtiIéei, sitijil. Faniiilc d'oiseaux rapace»
(Zoor).
atrlg^ilAtlon, sf. Massage avec une brosse
rude iMéd.).
sti'iKllt* (lat. strigilis, étrille}, s»i. Brosse
niétalliquc pour racler la peuu dans lus bains,
chez les anciens.
Strindberg; (Auglst), romaueicr et drama-
turge suédois, né en 1849.

striure, sf. nispositioii en stries.

strobilaire, adj. g g. Relatif au strobilc.

stroblle, sm. Kruit eu t'ornic de cône, comme
la ponnnc de pin (Botan.).

strobiliforiue, adj. S g. Qui a la forme
d'un strobilc.

stromates, smpl. Titre d'ouvrages traitant

des sujets variés.

«trombe, am. Genre de mollusques (Zool.).

i^troiiiboli, une des lies Lipari près de la

Sicile où se trouve un volcan toujours en acti-

vité.

stroiigles, sm. Genre de vcns intestinaux.
strong^ylldés, suip/. Kaniillede vers{Zool.).

sti'outiaiie , sf. Proloxvdc de strontium,
SrO. (Chini.).

stroutiauite, sf. Minerai de strontium.
strontium, sm. Mét:il d'un jaune foncé

;

dciis. 2,50 ; il dcconipose l'eau à froid ^Chim.).

stropliantus. sm. Plante des tropiques dont
la graine est utilisée en médecine.
stroplie, sf. Stance d'une ode. H Partie du
chant dite par le chœur, sur le théâtre grec,
quand il marchait de gauclie à droite. Il Ctr.
Antlstrophe.
stroplilole, sf. Excroissance charnue qui
se développe sur le tégument de certaines
graines, comme, par exemple, la graine de la

grande-éclaire (Botan.).

stroplinle ou strophuins, sm. InOam-
niation cutanée (Méd.).

Sti'ossmayer (Joseph-Georoes), prélat au-
trichien (1815 1905).

Strozzi, l'umillc italienne qui a donné des
hommes d'État, des généraux, etc. (14"-n« s.}.

Il Palais Strozzi, beau palais de Florence.
structural, aie, adj. Relatif à la structure.
structure (lat. structura, de strue7-e, bâtir;,

sf Manière dont un édifice est bâti. Il .^rrange-
ment des parties d'un corps organisé. || Fig.

Arrangement ; structure d'un poème.
Mtrngçle for llfe [streuglil-for-laïr, mots

angl. signifiant combat pour la vie.

Stx'ueiisée, ministre du roi de Danemark
Christian VIII, ses ennemis le Orent condamner
à mort (1737-1772).

strnme, sf Écrouelles (vx.).

strnmeux, euse, adj. Scrofulcux (vx.).

strntliionidés, smpï. Ordre d'oiseaux dont
le îyi>e est l'autruche (Zool.).

Struve (pRKDÉRic), astronome russe (1793-
1864).

struvite, */. Sorte de phosphate servant
d'engrais.

strycliiiiiie[slri-kni-ne],i/'. Alcaloïde très vé-
néneux, extrait de la noi.x vomique, C^iHîîAz^Oî.
Enxycl. La stri/chnine entre dans la compo-
sition du curare *. Elle agit sur le système
nerveux, surtout lorsqu'elle s'introduit dans le

sang. En cas d'empoisonnement par la stry-
chnine, il tant recourir aux vomitifs (ipéca,
émétiquc) et administrer ensuite du tanin, ou
du café, ou du chloral.

strychniqne, adj. g 3. Se dit d'un acide
qui existe dans la strychnine (Cliim.).

stryclinos, sm. Genre de plantes compre-
nant la noix vomique (Botan.j.

stryge, sm. V. Strigk.
S^trymoii. 11. de la Grèce anc. (Thessalie).

Stuart, illustre famille écossaise dont le

chef est Robert II (1370). Le fils de Marie Stuart,
Jacques VI d'Ecosse, devint roi d'Angleterre
sous le nom de Jacques l<" (1603). Les Stuarts
régnèrent sur l'Angleterre depuis cette époque
jusqu'à la chute de Jacques II (1688).

Stuart (M.vrik). V. M.vRiE Stuart.
Stuart aiill. V. HiLL.

stuc [stukj, sm. Enduit imitant le marbre et

appliqué sur un mur.
Encycl. Le stuc s'obtient en gâchant du plâtre
dans de l'eau gommée. On y mélange des
poudres colorées qui, lorsqu'on étend l'enduit
sur un mur, imitent les veines du marbre.
stncateur, sm Celui qui travaille en stUc.

stud-book [stcud-boukj (mots angl.),sm. Hc-
gistrc sur lequel on inscrit la généalogie d'un
cheval de courses.
studieusement, adv. Avec application.
studieux, euse (lat. st^^diosus, de studiiim,
élude), adj. Qui aime l'étude. Il Ctr. Paresseux.
studioslté, a/. Caractère de celui qui est stu-
dieux.
stufflng-box, sm. Pièce d'une machine h
vapeur pour intercepter la communication
entre divers organ_es de cette machine.
StuIilweisseiibourK, v. de Hongrie,
30 500 liab.

stupa, stn. Monument sacré chez les boud-
dhistes.

stupéfactif, Ive, adj. Stupéfiant (Méd.).

stupéfaction, sf. Engourdissement d'une
partie du corps (Méd.). Il Fig. Étonneraent ex-
traordinaire.

stupéfait, aite, adj. Rendu counne immo-
bile par la surprise.
stu|téflaiit, aute, adj. et sm. Qui produit
un engourdissement partiel. Il F'ig. Qui étonne
beaucoup.
Stupéfier (lat. stupor, stupeur; faccre, faire),

t'a. Engourdir, rendre insensible et immobile. Il

Fig. Causer une grande surprise. Il Gr. C. Ai.i.ier.

stupete geiites , mots latins tirés d'une
hymne de Santeuil et signif. soyez stupéfaites,
6 nations.
stnpeui', sf. Engourdissement, insensibilité
momentanée,

il Kig. Innnobilité causée par une
surprise extrême.
stupide, ndj. S g. Frappé de stupeur (vx.). 11

Fig. D'un esjirit lourd cl grossier.
stupidement, adv. D une manière stupide.
stupidité, .s/'.Absence, privation d'esprit et de
jugement. H Parole, action stupide. Il Syn. Bêtise.

stuqner. r,a. Faire du stuc, emplover le stuc.

Stura, affl. du Pu, long. 60 kil. n Affl.'du Tanaro,
long. 110 kil.

Sture (Sten), administrateur du rovaume de
Suède de n70 à 1503.

Sturni (Charles), mathématicien français
(1803-1853).

Stuttgart, cap. du Wurtemberg, 177 000 h.

stygial, aie ou stygien, enne, adj.
Relatif au Styx.
styiaire, ddj. S g. Relatif au style (Botan.).

styie, sm. Poinçon avec lequel les anciens
écrivaient sur des tablettes enduites de cire.

Il Tige d'un cadran solaire. || Partie du pistil

qui porte le stigmate {fig. V. Fleur). || Fig.
Manière d'exprimer ses pensées propre à cha-
que écrivain : le style est l'homme mfme
(Buffon). Il Manière d'exprimer par écrit ses
pensées: on distingue le style simple, le style
tempéré et le style sublime (Rhét.). Il Manière
de peindre, de sculpter particulière k un
peintre, à un sculpteur, à une époque : style
de Michel-AnQe. Il Ensemble des caractères qui
distinguent l'art, soit de tel ou tel peuple {fig.

V. Styles arabe, assyrien, byzanti.n, chinois,
ÉGYPTIEN, grec, hindou, JAPONAIS, PERSAN, RO-
MAIN) ; soit de telle ou telle période de l'histoire
d'un peuple {fig. V. Styles carolingien, em-
pire, GOTHIQUE, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,
MODERNE, PRIMITIFS, RENAISSANCE. ROMAN). Il

Vieux style, se dit des dates du calendrier russe
qui n'a pas adopté la réforme grégorienne et

se trouve en retard de 12 jours sur le nôtre. Il

Discours sur le Style, ouvrage de BuOTon (1753).

stylé, ée, adj. Muni d'un style (Botan.).

styler, va. Faire la leçon, t'ormer, instruire :

domestique bien stylé.

stylet, sm. Poignard à lame triangulaire. Il Pe-
tite lige métallique pour sonder les plaies (Chir.).

styliser, va. Donner du style il une œuvre
d'art.

stylisnie, sm. Souci extrême du style.

styliste, sm. Auteur qui soigne particulière-
ment son style.

Stylistiaiie, sf Tliéorie du style.

stylite(gr. stulos. colonne), adj'. S g. Se disait

de certains anachorètes retirés sur des colonnes.
stylobate. sm. Soubassement qui porte une
colonne (Archit.). 11 Syn. Plinthe.
stylograplie, sm. Appareil pour écrire ter-

miné par une pointe et contenant un réservoir
d'encre.
styloïde, adj. S g. En forme de stylet.

styloniètre, sm. Instrument pour mesurer
les colonnes.
Stympliale, lac sur le bord duquel vivaient
des oiseaux de proie détruits par Hercule (,Mytb.).

stypticité, sf Caractère de ce qui est styp-
tique (Méd.).

styptique, adj. ? g. Qui resserre (Méd.).

styracinées, sfpl. Famille de plantes dico-
tylédones des pays chauds dont le styrax est le

type (Botan.).

styrax, sm. V. Siorax,
Styrie, sf. Prov. de l'empire d'Autriche *,

ch.-l. Grietz.
Styx, «1)1. Fleuve des enfers qui entourait
sept fois le rovaume de Pluton (Mytii.).

su, sm. Connaissance qu'on a de q'q. chose : au
vu et au su de tout le momie.
suage, s)ii. Action de suager (Mar.).

Huaxer, ta. Enduire un vaisseau do graisse
(Mar.j.

suaire, sm. Linceul dans lequel on ensevelit
un mort.
suant, ante, adj. Qui sue.
Suard (Jean- Bai-tistei, llltéraleur français
'1733-1817).

Suarez ( Francisco), jésuite espagnol, casuiste
(1548-1617,.

Suarez (Diego-). V. Diéoo-Slahez.
snasion, sf. Conseil (vx.).

suasoire, adj. g g. Qui doit persuader (vx.).

suave, adj. 2 g. Très doux, très agréable :

odeur suave. Il Syn. Doux. Il i;tr. Amer, fétide.

suave mari uiagno, mots lat. tirés de
Lucrèce, signif. il est doux, par une.mer ora-
geuse... (de contempler du rivage le péril d au-
trui;.

suavement, adv. D'une manière suave.
suavité, sf. Caractère de ce qui est suave.
subatgu. uë, adj. Un peu aigu.
subalpin, ine, adj. Qui est au pied des
Alpes.
subalterne (lat. sub, sous ; aller, autre),
adj. et s. S g. Qui est sous la dépendance d'un
autre. Il Officiers suballerues. lus capitaines,
lieutenants, et sous-lieutenaiils. Il Syn. Subor-
donné, inférieur.

subalternement, adv. En subalterne.
subalternisation, sf. Action de subul-
terniser.

subalterniser, ta.. Rendre subalterne.
subalteriiité, sf. État de ce qui est subal-
terne.

snbapennin, ine, adj. Qui est au pied
des Apennins.
snbbracliiens, smpl. Deuxième ordre de
la classe des poissons malaeoptérygiens carac-
térisés par le peu de dislance qu'il y a entre
leurs nageoires abdominales et leurs nageoires
pectorales (Zool.).

subdélégation, sf. Action de subdéléguer.
Il District administré par un subdélégué.
subdélégué (lat. sub, sous; délégué), sm.
Celui qui est délégué par un autre pour exer-
cer ses fonctions.

subdélégner, va. Déléguer à sa place, trans-
mettre SCS pouvoirs. Il Gr. C. Accélkrer.
subdelirlum, sm. Demi-délire (Méd.).
subdiviser (lat. sub, sous; diviser), va.
Diviser ce qui avait été déjà divisé. Il Se subdi-
viser, vpr. Être subdivisé.
snbdivisible, adj. 3 g. Qui peut être sub-
divisé.

subdivision, sf. Division d'une partie d'un
tout déjà divisé. Il Subdivision militaire, divi-

sion d'un corps d'armée du territoire.

subdivisionnaire, adj. S g. Relatif à une
subdivision.
suber, sjn. Autre nom du liège.

subérate, sm. Sel formé par l'aitide snbé-
rique (Chim.).
subéreux, euse (lat. suber, liège), adj. Qui
a la consistance du liège.

subériflcation ou subérisation, sf.

Transformation de la meiubraiie cellulaire en
liège^(Botan.).

Nubériiie, sf. Substance chimique qui cons-
titue le liège.

subérique, adj. 2 g. Se dit d'un acide tiré

du liège (Chim.).

subérosie . sf. Production accidentelle et

exagérée du liège chez les végétaux.
Subervie (Jacque--Gervais, baron de), gé-
néral et homme politique français (l772-t8o6!.

Hiibliastation, sf. Vente aux enchères (vx.).

subliaHter, l'a. Vendre aux enchères (vx.).

subintrant, ante, adj. Se dit d'accèi
périodiques qui empiètent l'un sur l'autre (Méd.).

subir, va. Accepter bon gré, mal gre. une
domination : subir la loi. Il Supporter, endurer :

subir le supplice. Il Éprouver une modification :

te programtne a subi des changements.
subit, ite, adj. Qui arrive tout à coup. Il

Syn. Soudain.
subitement, adv. Tout à coup, d'une manière
imprévue. Il Svx. A l'improviste, soudainement.
subito(mot lat.), adv. Immédiatement (Fam.).

subjacent. ente, adj. Placé au dessous.

subjectif, ive (lat. subjirere, subjeclum,
soumettre), adj. Qui a rapport au sujet, au moi
qui pense et ressent iPliil.). Il Sm. Ce qui e»t

subjectif (Pbil.). jj Corr. Objectif.
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nubjectioii. sf. Figure de rliétarii(ue qui
coiiMSlo à répondre à uiie objection supposée.
Hubji'ctivemeut,<i(ii'. D'une manière sub-
jci-live.

BUbJectlver^ va. Rendre sulijertif (Pliil.).

mibjectivité, sf. Oiraetcru de ce qui est
SLlljjCClif.

«ubjouctir, sm. Mode des verlics scrvuni à
exprimer la dépendance, le doute, la subordi-
nation, ex. : i7 faut que je vienne.

E.XCYCL. Il y a en fran^-ais i temps du subjonctif :

le préscill, que je lise; l'imparfait, que je laise;
le passé, que j'aie lu ; le pins-quc-purlait, que
j'eusse lu. On évite l'impurfail quand 11 pré-
sente une consonance désagréable ; ci. : il fan.
drait que vous vous exiusassi-jz.

sab Jove frigitlu, mots lat. signif. sous
Jupiter froid, c'est-à-dire en plein air.

ttnb.i iigatiou, sf. Aeliou de subjuguer.
SHbJugiier (lat. sub, soas

;
ja-juin, joug),

va. Mettre sous le j"ug, dompter |iar la force.

Il Fig. Dominer par la force morale, il Svx.
Asservir, dompter.
sabjug^neui*. sm. Celui qui subjugue.
sublata causa, tollitar effrctus.
mots lat. signif. la cause étant enlevée, l'effet

disparaît.
^iiibleyi'as ',Pii;hre}, peintre français (1699-
i:49,.

I!iiiblij|;ny, littérateur français (17» s.).

HUbliiiiattou, sf. Opération qui consiste a

volatiliser un corps au moyeu de la ebalcur
pour le recueillir ensuite eii le refroidissant :

ta fleur de soufre • s'obtient par sublimation
XUini.).

sabliuiatoire, sm. Vaisseau qui sert à re-
cueillir les produits de la sublimation (Cliim.).

ttublliue, adj. S g. Très élevé, très grand,
très noble : dévouement sublime. || Sm. Ce qui
est sublime. Il Se dit de ce qui frappe fortement
l'imagination par sa puissance ou par sa gran-
deur (Hliil.j : un pa'jsaije peut être beau, une
tempête, une éruftion volcanique sont su-
blimes. Il Traité du Sublime, ouvrage de Lon-
gin, traduit par Boilcau (leTi-). li Sablime-Porte,
ijouvernement de la Turquie.
sublimé , sm. Produit de la sublimation :

sublimé de mercure (Chlm.).
IjCYCi,. Le sublim'i corrosif, HgCI*, est un sel

lilanc très vénéneux et aussi très antiseptique.
.\ussi rcmploic-t-on pour assurer la conserva-
tion des pièces anatomiqucs et des animaux
empaillés ; les médecins le prescrivent daus
certains cas comme antiseptique d'une grande
énergie; il sert à renforcer les épreuves pbo
tographiques, etc. Une solution de sublimé
corrosif dans l'alcool étendu d'eau peut servir
à badigeonner les murs de locaux contaminés
par la présence des malades ayant eu la variole
ou le lyphus. En cas d'empoisonnement par le

sublimé corrosif, il faut administrer en toute
liàte im blanc d'œuf battu, ou de l'eau sulfu-
reuse, ou de la limaille de fer, d'or ou d'ar-
gent, des purgatifs ou des vomitifs ; faire absor-
ber des boissons aqueuses, du lait ou une
décoction de graine de lin.

Httbliiuement, adv. D'une manière su-
blime.

«nblliuer, va. Opérer la sublimation (Cliiui.).

Miibliiiilner, va. Kendre sublime.
•iubliiiiité, sf. Caractère de ee qui est su-
blime.

««ublliig^aal, aie (lat. sub, sous; lingua,
langue), adj. Qui est placé sous la langue. Il

L'une des glandes salivaircs.
«iiiblnnaire (lat. sub, sous ; tuiut, lune),
adj. i ij. Placé entre la terre et la lune.
•tablnxatioii . sf. Luxation incomplète
iMcd.i.

Miibinergeinriit, sm. Action de submerger.
«nbuierK«r (lat. sub, sous : mergere, mer-
sum, plonger), va. Couvrir d'eau, il Engloutir
complètement : les flots submergent le vais-
seau.il Périr en enfonçant dans l'eau: l'équipage
du navire a été submergé. Il Gr. C. Afflu-.ek.
submersible, adj. i g. Qui peut être sub-
mergé. Il Se dit de certaines plantes aquatiques
qui s'enfoncent dans l'eau après la floraison
iBotan.). Il Sm. Petit navire de guerre destiné
à agir tantôt à la surface de l'eau, tantôt sous
l'eau, à la façon des sous-marins* iHar.j.

Kmcyci.. Les submersibles tiennent 'a la fois des
torpilleurs et des suus-marins. Us sont action-
nés ta'ntôt par une macbine à vapeur, tantôt
l>ar un moteur électrique. En temps ordinaire.
ils flottent à la surface ; ou les fait plonger
ponr attaquer l'ennemi.
submersion, sf. Action de submerger. ||

Ktat de ce qui est submergé.
snbmtssioii, sf. Soumission (vx.).

subodorer, t'a. Sentir de loin '» la trace.

subordination lat. s-u'i, sous ;or(io, or-
dinis, ordre, sf Ordre établi en vertu duquel
certaines personnes sont placées sous la direc-

tion d'autres personnes. Il Dépendance d'une
personne ou d'une ebose à l'égard d'une autre.

Il Dépendance d'une proposition relativement "a

une proposition principale ^Gr.;. Il Conjonctions
de subordination, celles qui amènent cette

dépendance Gr.,. i Cqrr. Coordination.
subordinéinent, adv. En se subordonnant.
subordonné, ée, adj. et s. Placé sous les

ordres de qqn ; qui dépend d'une cause, d'un
principe. Il Qui dépend d'une proposition prin-

cipale ,Gr.). Il Ctr. Indépendant.
snbordonnéiiieiit. adv. En sous-ordre.
subordonner, la. Établir un ordre de dé-
pendance entre les personnes. Il Établir entre
les clioses un ordre de dépendance, de cause à
efl'et : je subordonne ma conduite à la vôtre.

subornation, sf. Action de suborner.
E.NCYCL. Celui qui suborne des témoins est puni
des mêmes peines que le faux témoin. V. Té-
moin.

subornement, sm. Action de suborner.
suborner, va. Porter à faire une mauvaise
action, 'a agir déloyalement : suborner des té-

moins. Il Sy.n. Séduire.
suborneur, euse, s. Celui, celle qui su-
borne.
Nubrécarjgue. sm. Celui qui s'occupe de la

cargaison d'un navire pour le faire charger ou
décharger, en faire la vente, etc. (Mar.).

snbréeot, sm. Surplus de l'écot. il Surcroit
de dépense.
snbreptlce (lat. sub, sous ; repère, ramper',
adj. i g. Qui a lieu furtivement, d'une manière
illicite.

subrepticement, adv. D'une nianiùre su-
brcptice.
subreptlon, sf. Surprise faite ii un supé-
rieur dont on obtient une grâce sur un faux
exposé.
subrogatif, ive, adj. Qui subroge.
subrogation, sf. Acte par lequel on su-
broge (Jurisp.).

snbrog^atoire, adj, S g. Qui subroge (Ju-
risp.). ^

^subroge, ee, adj. Substitué k nn autre. Il

Subroge tuteur, sm. Celui qui est nommé par
le conseil de famille pour défendre, à défaut
du tuteur* ou contre le tuteur luimême, les
droits d'un pupille.
subroger, va. Mettre à la place, il Trans-
mettre ses droits 'a une personne pour qu'elle
les exerce à sou profit : subroger quelqu'un
en so;i lieu et place. Il Gr. C. Affliger.
subséquemment, adv. Ensuite (Jur.).

subséquence, sf. Nature de ce qui est
subsnquent.
subséquent, ente (lat. sub, aoai ; sequi,
suivre), adj. Qui vient après (Jur.).

subside, sm. Impôt, deniers levés en cer-
taines circonstances.

Il Secours d'argent douné
à un État, à un prince.
subsidiaire, adj. S g. Qui vient à l'appui
de qq. ebose de principal. Il fiuestion subsi-
diaire, question posée à un jury de cours d'as-

sises dans le cas où les chefs principaux d'ac-
cusation sont écartés (Jurisp.).

subsidiaireineut, advl D'une manière
subsidiaire ; en second lieu.

subsistance, sf. Nourriture et entretien :

les parents doivent pourvoir à la subsistance
de leurs enfants. nPlur. Tout ce qui est néces-
saire à la nourriture d'une armée.

:i Vivre en
subsistance, se dit dUn militaire qui vit à
l'ordinaire daus une unité autre que la sienne.
subsistant, ante, adj. Qui subsiste.
subsister, vn. Continuer d'être, d'exister.

Il Fig. Etre maintenu : mon objection subsiste.
Il Vivre (d'une manière limitée ii l'indispen-
sable), s'entretenir : celui qui travaille doit
gagner de quoi subsister.

substance, sf. Ce qui existe par soi-même.
!l Se dit de ce qui est permanent dans un être
iPhil.). Il Matière quelconque : substance métal-
lique. Il La partie la plus pure, la meilleure, la

plus nourrissante. Il Fi". Ce qu'il y a de plus es-
sentiel : retenir la substance iClin discours. Il

En substance, loc. adv. En résumé, sans entrer
dans le détail.

substantialiser, va. Considérer comme
substantiel.

substauttalisnie, sm. Doctrine qui re-
connaît que les choses existent dans leur
substance indépendamment de toutes leurs
qualités extérieures (forme, couleur, etc.).

substantlaliste, sm. Partisan du substan-
tialisme.

substantialité, sf. Caractère de ce qui
est substantiel.

substantiel, elle. adj. Relatif à la sub-
stance. Il Qui contient beaucoup de substance
nutritive. Il Fig. Très important, très instructif :

ouvrage substantiel.
substantiellement, adv. Qnaut h la
substance.
substantif, s. et adjm. Se dit d'un mot qui,
sans le secours d'aucun autre, désigne un être,

une chose, une idée .Gr.j. Il Verbe substantif,
le verbe ^tre, qui exprime l'existence ;Gr. ).

substantifler , i-«. Employer substanti-
vement (Gram.).
substantivement, adv. Comme substan-
tif, à la manière d'un substantif.

snbstantiver, va. Employer comme sub-
stantif ;Gram.).
substituer (lat. substituere. substitutum),
va. Mettre a la place de. Il Substituer on héri-
tier, appeler qqn à hériter, à défaut d'un autre.
Il Se siibstituer, i;"'. Se mettre 'a la place de.
substitut, sm. Celui qui tient la place d'un
autre. Il Se dit suitout des magistrats qui tien-
nent la place des procureurs généraux ou des
procureurs de la République.
substitutif, ive. adj. Qui peut substituer.
substitution, sf. Action do mettre une
personne, une chose à la place d'une autre, il

Disposition par laquelle un légataire, un héri-
tier est tenu de conserver et de rendre à un tiers

.

Ekcycl. La substitution est interdite, si ee n'est
eu faveur des petits-enfants ou des petits-
neveux du testateur.

substratum (mot lat.), sm. Ce qui existe
dans un être indépendamment de ses qualités.
substruction ^lat. sub. sous ; struere, struc-
tum, bàtirj, sf. Construction souterraine.
substructure, sf. Structure de ce qui est
en-dessous.
sub teg;mine fasl, mots lat. empruntes à
Virgile signif. sous Fombre d'un hêtre.
subterfuge (lat. subter, en-dessous ; fugere,
fuir), sm. Moyen détourné de se tirer d'embar-
ras. Il Sï^M. Échappatoire.
subtil, lie, adj. Fin, très menu, il Qui pé-
nètre, qui s'insinue avec facilité :jt)o(san«u&ti/.

Il Qui perçoit avec acuité : oreille subtile.. Il

Fig. Habile, qui a beaucoup d'adresse. Il Qui
est d'une grande finesse, difficile à saisir :

argumentation subtile.

subtilement, adv. D'uue manière subtile.

subtilisation, sf. Action de subtiliser.

subtiliser, va. Kendre subtil, ii Vn. Rai-
sonner ou agir avec trop de subtilité. Il Dé-
rober adroitement (Fam.). || Se subtiliser,
vpr. Devenir subtil, plus fin.

subtilisenr, sm. Celui qui aime à subtiliser.

subtilité, sf. Caractère de ce qui est subtil.

Il Kusc subtile, il Trop grande finesse : se perdre
dans des subtilités.

subtropical, aie, adj. Placé sous les tro-

piques.
snbulé, ée (lat. subiila, alêne), adj. Terminé
en pointe comme une alêne (HisL nat.).

subnlifolié, ée, adj. Qui a des feuilles

suliulécs (botan.).

suburbain, aine (lat. sub, sous; urbs,
ville , adj. Qui est auprès de la ville. Il duar-
tiers suburbains, les faubourgs d'une ville.

snburbicaire, adj. S g. Voisin de Kume;
qui est dans le diocèse de Rome.
subvenir (lat. subvetiire, subventum', vn.
Venir au secours, venir en aide : subvenir aux
besoins de qqn.
subvention, sf. Secours d'argent. || Fonds
accordés par le gouvernement pour soutenir
une entreprise.

subventloniié, ée, adj. Qui reçoit une
subvention de l'État.

E.NCYCL. Il y a à Paris quatre théâtres subven-
tionnés : ['Opéra, l'Opéra-Comique, le Théâtre-
Français et VOdéon. L'État accorde en outre
des subventions à des sociétés de concerts de
musique classique.

sub«'entionuel, elle, adj. Relatif à une
subvention.
subventionner, va. Donner une subven-
tion à.

subversif, ive, adj. Qui détruit : doctrines
subversives.
subversion, sf. Acticm de subvenir.
subversivement, adv. D'une façon sub-
versive.
snbvertir (lat. subvertere, subversum), va.
Renverser, détruire (au moraj).
subvertissement, sm. État de ce qui est
subverti.

suc, (»(. Liqueur qui se trouve dans les vé-
gétaux, dans la chair des aninianx, et qui
contient souvent ce qu'ils ont de plus substan-
tiel. Il Fig. Ce qu'il y a de plus substantiel, de
plus utile : extraire le suc d'un livre.



OH succ-succ succ-suço
tiaccédané, ée, ad/. Se iJit des inéUicaiiirnl»

qui peuvent s'employer les uns pour les autre»
parce qu'ils ont les uiênies propriétés. nSni.
Mcdieuuieut succédané (Pliarni.).

«uccéder (lat. succedere, successum), vn.
Venir après :

/'(<< stircède au printemps. !l

Prendre la place de, occuper le trône apriîs un
autre : Henri IV succéda à son cousin Uenri
m. Il Recueillir l'héritage : le père disparais-
•:ant, c'est le fils qui succède. Il Kéussir (vx.)- Il

Se succéder, 17^)'. Venir l'un après l'autre, se

remplacer. Il Ctr. Précéder, devancer. Il Gb. C.

AlXÉLÉREn.
succeiiturlé, adjm. Se dit du deuxième
rstoniac des oiseaux, appelé ventricule succen-
liirié (Zool.).

Huccès, sm. Heureuse issue, réussite. Il Issue
qHelcon(|ue : les bons et les mauvais succès.

Il Succès d'estime, succès sans éclat, il Ctr.
Revers, éclicc.

ttiiccessenr, sm. Celui qui succède. Il Celui

qui occupe le trône, le pouvoir après un autre.

Il i.xR. Prédécesseur.
successibllité, sf. Droit de succéder.
naccessible, ail/. 2 y. Qui est ou qui rend
liabile à succéder (Jurisp.).

snccesslf, ive, adj. (lui se succède sans
interruption : transformation <iuccessive. il Qui
se suit de près. Il Droits successifs, droits

qu'on a à un licritaee, it une succession (Jurisp.).

snccessiou, sf. Suite de personnes, de
choses qui se succèdent sans interruption. Il

Transmission des biens d'une personne à ses

héritiers. Il Biens qui sont transmis de la sorte :

riche succession. Il Syn. Héritage. Il Succession
d'Espagne (Guerre de la). Guerre cBtrc Louis
XIV et l'Angleterre, l'Autriche et la Hollande
(1701-1713). Il Snccession d'Autriclie yGuerre de
la). Guerre entre la France, la Prusse et l'Es-

pagne contre l'Autriche et l'Angleterre (1741-

1748). Il Succession de Pologne (Guerre de la).

Guerre qui dura de 1733 à 1738.

Encyci.. Il est reconnu, en vertu même du droit

de propriété, que les biens d'une personne peu-
vent être transmis après sa mort à ses héritiers.

Les enfants, à l'exiMusion de tous autres parents,

héritent de leur père, de leur mère ou de leurs

ascendants; ils partagent par portions égales

les biens de la succession. — Si l'un des enfants

est décédé laissant des descendants, ceux-ci
recueillent sa part. — S'il n'y a ni enfants, ni

descendants, les père, mère, frères et sœurs
du défunt recueillent la succession : le père et

la mère, chacun pour un quart, les frères et

soeurs ou leurs ascendants pour le reste. —
Lorsqu'il n'y a ni père ni mère, les frères et

sœurs ou leurs ascendants recueillent toute la

succession. — S'il n'y a ni descendants directs

du défunt, ni père, ni mère, ni frères, ni sœurs,
ni neveux, ni nièces, la succession appartient

aux collaléraui (oncles, cousins, etc.), jusqu'au
12o degré ; moitié pour la ligne patcrnollc,

moitié pour la ligne maternelle. L'héritier le

plus proche en degré hérite alors à l'exclusion

des autres. Dans le cas où il n'existe de parents

au degré suc<'essible que dans une ligue, les

parents de cette ligne succèdent pour le tout.

Lorsque le défunt ne laisse pas de parents

pouvant hériter, le conjoint qui n'est pas di-

vorcé ou séparé de corps hérite de plein droit

Si le défunt laisse des héritiers, le conjoint

survivant n'a plus qu'un droit d'usufruit qui est

d'un quart s'il y a un ou plusieurs enfants nés
<lii mariage, et de la moitié dans les autres

cas. S'il y a des enfants nés d'un premier
mariage, la part du conjoint survivant ne peut pas
dépasser celle de l'enfant qui reçoit le moins.

S'ils n'existe ni parents ni conjoints, et qu'il n'y

ait pas de testament, les liiens provenant du
la succession reviennent à l'Ktat.

Les testaments peuvent modifier les conditions

des successions. V. Testament, Quotité dispo-

NmLE.
Les successions sont soumises à des droits qui

varient suivant le degré de parenté ; ces droits

doivent être payes dans le délai de 6 mois à
compter du jour'du décès. V. Mutation.
«iiccesslvemeiit, adv. Lun après l'autre.

«nccesslvité, s/. Caractère de ce qui est

successif.

saccessoral, aie, adj Relatif aux succes-

sions.

sacciu, sm. Résine fossile appelée vulgai-

rement ambre jaune.
«ncclnate, sm. Sel formé par la combi-
naison de l'acide succinique avec une base
(Chira.).

succinct, incte [su-ksin], adj. Dit en peu
de mots : exposé succinct. Il Syn. Court, bref.

succinctement, adv. En peu de mots.

sncciné, ée, s/'. Jaune comme le sucein.

•ucciiilque, adj. S g. Se dit d'un acide tiré

du sucein (Chini,).

succtnlte, sf. Grenat jaune.
succion [su-xion;, sf. Action de sucer.
succomber, vn. Être accablé par un far-

deau. Il Ne pouvoir pas résister : succomber à
la tentation, il Mourir.
succot, sm. Fête des Tabernacles * chez les

Juifs.

succotrin, sm. Aloès rouge de Socotora.
succube, sm. Démon féminin. Il Corr. Incube.
sncculemment, adv. D'une manière succu-
lente.

succulence, sf. Caractère de ce qui est suc-
culent.

succulent, ente, adj. Qui a beaucoup de
suc. beaucoup de saveur : mets succulent.
succursale (lat. succurrere, succursum,
secourir), sf. Établissement qui dépend d'un
autre du même genre. Il Église qui supplée à
l'insuriisance de l'église paroissiale.

succursaliste, sm. Ecclésiastique qui des-
sert une succursale. Il Syn. Desservant.
succusslon, sf. Se dit d'un bruit qu'on per-
çoit dans la iioitrine d'un malade après l'avoir

secoué (.Méd.).

8Uce-l>œur, stn. Pique-bœuf*.
suce-fleur, sm. Sorte d'oiseau-mouche.
sucement, sm. Action de sucer.

sucer, va. Faire pénétrer une liqueur, un suc
dans la bouche on aspirant : sucer te jus iCun
fruit. Il Fig. Recevoir dès l'enfance : sucer le

patriotisme avec le lait. Il Attirer à soi l'ar-

gent d'une personne (Fam.). n Gb. C. Agacer.
sucet, sm. Espèce de lamproie.
suceur, sm. Celui qui suce.
Sucliet (Duc d'AIbnféra), maréchal de France
(1770-1826), se distingua à Austerlitz, à léua et

en Espagne.
suçoir, sm. Organe servant à la succion
(Hist. nat.).

suçon, stn. Élevure que l'on produit sur la

peau quand on la suce fortement. 11 Pain sucré
et mouillé enveloppé dans un morceau de linge

que les nourrices donnent quelquefois à sucer
à leurs nourrissons.
Encycl. Les parents doivent veiller avec le plus
grand soin à ce que les nourrices ne donnent
jamais de suçons à leurs nourrissons. Les nour-
rices peu consciencieuses essayent jor ce
moyen d'empêcher les enfants de pleurer.

SUÇO-SUCR
sans se demander si les pleurs ne proviennent
pas du besoin de téler.

suçoter, va. Sucer peu i peu, !i diverses re-
prises : suçoter un bonbon (Fam.).
sucrasse, sm. Action de sucrer les moùls
pour que, après la fermentation, le vin soit
plus riche en alcool.

sncraterle, sf. Industrie qui extrait le sucre
resté dans les mélasses.
sucre, sm. Suc très doux que l'on tire de
certains végétaux. Il Sucre de raisin. V. Glu-
cose. Il Sucre d'orge, pâte jaunitre et solide
faite avec du sucre et de l'eau d'orge. Il Sucre
candi, sucre cristallisé par masse. Il Substance
qui a la propriété de se transformer en alcool
(Chim.).ii Kig. Élatil'une personne doucereuse.
il est tout sucre et tout miel.

E.NCYCL. On tire le sucre de la canne • h sucre
ou de la betterave*. Les cannes ou les bette-
raves sont écrasées entre des cylindres, et
leur jus est chaulTé avec de la chaiix et de l'a-

cide carbonique (défécation) pour en séparer
les acides, les matières aihumiuoïdcs, les ma-
tières grasses et les substances colorantes. Ce
jus, converti en sirop, est évaporé et se cris-
tallise. Les cristaux, séparés de la partie restée
liquide et qui s'appelle mélasse, constituent la

cassonade qui renferme des in)purelés (débris
organiques, et matières azotées, etc.), et qu'on
envoie au raflineur.

Pour raffiner cette cassonade, on la chauffe de
nouveau avec de l'eau de chaux et du sang de
bœuf, et on la décolore avec du noir animal.
Il ne reste plus qu'à faire cristalliser encore
une fois pour avoir les pains de sttcre.

Le sucre candi est du sucre dissous dans de
l'eau, puis cristallisé par cvaporation lente dans
des bassines en cuivre en travers des<pielies

sont tendus des fils. Le sucre d'orge est du
sucre fondu 'à 160° et qui se prend par le re-
froidissement en une masse vitreuse. Le cara-
mel est du sucre qui, à une température éle-

vée, se transforme en une substance brune.
L'in)porlance du commerce des sucres est consi-
dérable : on a calculé que chaque Français
consomme environ 10 kilogr. de sucre par an.

Le sucre est une matière alimentaire de pre-
mier ordre qui développe l'énergie musculaire.
C'est l'aliment des gens qui s'cntraineut à iu>

exercice violent.

Taches de sucre. V. Détacher.

Carton de.
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Siiore. |>rcsi(Jcnt de la Hépubliquc lie BoltMc

^•in-re. V. CuuQuiSACA.
sucré, ée, adj. Qui a le goût du surre : fruit
suaé. H Fig. Doux, agr(5ablc. tl Qui affecte des
airs dcxtrjme délicatesse. Il Ctb. Acide, aigre.

SUcrOF, t'a. Motlrc du sucre dans : sucrer du
café.

ancrerle, sf. Lieu où l'on fait, où l'on raffine

du sucre. Il Sfpl. Friandises sucrées.
fincreiir, sm. (À-lui qui sucre.
snerler. lère, adj. Qui a rapport k la fabri-

calinn du sucre. Il Sm. Vase k mettre du surre.

I! Fabricant de sucre. Il Passereau d'.\niériquc.

Hucrin, adj. et sm. Se dit de certains melons
très sucrés. Il Sucrin vert, poire d'Angleterre.
sad, sm. La partie d'C l'horizon qui est opposée
au nord. II La partie du monde opposée au
nord. Il La partie d'un pays située dans le sud
relativement au centre. Il Pour l'Europe, les

pays méditerranéens. || S'il s'agit des États-

Unis d'Amérique, le sud comprend l'ensemble
des états limitrophes du Mexique, les anciens
étuis csclaragigtes.il La Croix da Sud. Y. Croix
DO ScD. Il Sym. Hidi.

sndamlna, smpl. Petites vésicules pleines
d'humour aqueuse (Méd.).

sudation, sf. Action de suer. Il Méthode de
thérapeutique par laquelle on cherche "a pro-
voquer la sueur (Méd.).

•ndatolre ou sndatorinm.^m. Endroit
où l'on prend des bains de vapeur.
Saderinanle, anc. prov. de Suéde.
Sademianii (Herm.\kn>, romancier et au-
teur dranuilique allemand né en IS'jT.

sud-est. sm. Partie de l'horizon qui est située

entre le sud et l'est.

Sndètes (Monts , chaîne de montagnes de
la Bohême *.

sndtste, sm. Partisan' des États du Sud (pen-
dant la guerre de sécession aux Ktats-tlnisi.

Sndorate, sm. Sel formé par l'acide sudo-
rique (Chim.).

sndorlfère ou sadorlpare. ndj. i g. Se
dit des plandes qui produisent la sueur (Anat.V
sndorifleatlon.s-/. l'roductiuii de la sueur.
sadoriflqne (lat. sudor, sueur ; facere.
faire), adj. ? g. et s. Qui provoque la sueur.

E-xcYCL. Les principaux sudorifiques sont : la

bourrache, la ileur de sureau, la salsepareille.

sndorlpare. V. Sl-dorifébe.
ndorlqiie, adj. i g. Se dit d'un acide tiré

de la sueur iChini.).

sad-onest, sm. La partie de l'horizon qui est
• entre le sud et l'ouest.

Snd-Onest africain, possession alle-

mande dans l'Afrique australe, au sud-ouest,
«ur l'océan Atlantique V. Carte.
EscYCL. Les possessions de l'Allemagne sont
limitées par l'Angola au nord, la Zambézie. le

Betchouanaland et la colonie du Cap à l'est et

au sud.
La superficie dn S»id-Oncst africain est d'en-
viron 831 000 kil. car. ; il est peuplé de près de
200000 hab. qui s'adonnent à l'élevage des
bestiaux.

Le seul port de ce pays, Walfishbay, appartient
aux Anglais.
snd-sad-<*8t, sm. Partie de l'horizon qui est
située entre le sud et le sud-est.
snd-snd-onost, sm. Partie de l'horizon qui
est entre le sud et le sud-ouest.
Sae (F.UGÊ.VK.). romancier populaire français

• (1804-1857), auteur des Mystères de Paris, du
Juif-Errant, etc.

'Saede, royaume au nord de l'Europe, l'un des
deux États rjue comprend la |>éninsule Scan-
dinave, baigné par la mer Baltique et le golfe
de Bothnie à l'est, par le Cattégat à l'ouest;
séparé de la Norvège par les monts Kiolen,
î 300000 hab. Il Hab. Suédois. (V. Carte).
ExcYCL. On peut distinguer en Suède trois ré-

gions, de caractère très différent, qui se suc-
rèdent du nord au sud.
La région du Nord est la moins favorisée ; i'hiver

y est très rude, le sol accidenté ; les rivières y
forment des cascades et des chutes; on y
trouve de nombreux lacs, que les rivières font
communiquer. Les principales rivières de cette
région sont le Tomea elf cl le Dal elf. La po-
pulation, très peu dense, est de 5200000 hab.,
il y a en moyenne 12 habitants par kilomètre
carré. Elle se compose en partie de Finnois etde
Lapons., adonnés surtout à l'élevage du renne.
La région du Centre est celle des grands lacs
Venner, Vetter et Malar. Ces lacs sont réunis
par un système de canaux qui font commu-
niquer le Cattégat et la Baltique. Cette région
est riche en cuivre et en fer; elle possède
d'importantes villes industrielles, telles que
Surrkoping et lonkoping.

DiCT. E. I.

La population do la Suoilo. d une grande homo-
généité, appartient à la race nommée nordi-
que; les elciiients étrangers sont des Finnois
et des Lapons qui habitent le nord où ils sont
peu nombreux.

Lia région du.'^ud est la pins peuplée du royaume;
dans le district de ilaimoé, on compte 8'i hab.
en moyenne par kilomètre carré.

Les mines de fer et les forêts sont les princi-
pales ressources naturelles de la Suède; l'in-

dustrie du bois y est des plus prospères.
Les villes principales sont Stockholm, la capi-
tale, Gœteborg. Malmoe et Upsal dont l'uni-

versité est célèbre.
Gouvernemeut. — l.es affaires communes Si la

Suède et à la Norvège sont du ressort d'un
Conseil d'État mixte, composé de membres
suédois et norvégiens, et qui délibère sous
l'autorité du roi. — Dans le royaume de Suède,
le roi est assisté par un parlement qui se
compose de deux Chambres.

Religion. — Le luthéranisme est la religion
dominante.

l'Edda et les Sagas', patriniuiiio couuiiun de
tous les peuples Scandinaves. Au moyen âge,
on rencontre, il cfitc de traductions de livres
saints, des chroniques et des romans de che-
valerie imités de l'Occident. Au temps de la

Réforme quelques écrits religieux, traductions
ou origin:\ux, pénètrent jusque dans les masses
profondes du peuple. Olaûs (1493-1.552) et Lau-
rent Pétri U99-1573;. propagateurs de la doc-
trine luthérienne, traduisent la Bible : Laurent
Pétri se ri'vèlc comme historien remarquable
dans sa Chroni/ne de ta Suéde. Parmi les
écrivains dramutii|ucs. il faut retenir le nom
d'Olaiis Pétri, l'autrur du drame de Tobie.
La reine Christine, disciple et amie de Descar-
tes, provoqua en Suéde un essor inattendu de
la science et de l'érudition ; mais ses efforts

ne réussirent pas entièrement. Le plus grand
écrivain est Georges Sticmhielm. polygraphc
fécond, et « le père de la poésie suédoise ». Au
18' siècle, on trouve quelques véritables écri-
vains, comme Olaûs Dalin. les poètes ou au-
teurs dramatiques Gyllcuborg, Oxenstiem, Kell-

G CapualcrCi Etat-
o jUure-cnJ^
t> yaierfèmfiée.

Ordres tiouorifiqoes. — Ordres des Séraphins,
de NVasa, do Charles XIII, de Saint-Olaf.

Histoire. — Le royaume de Suède date seule-
ment du 11' siècle: réuni en l:i97 au Dane-
mark et à la Suède par l'L'uion de Calmar, il

s'en sépara en 1525, grâce aux efforts de Gus-
tave Vasa qui fut nommé roi et introduisit le

luthéranisme dans ses États. Avec Gustavc-
.Adolphe, qui intervint en Europe dans la guerre
de Trente ans, Charles XJ et la reine Christine,
la Suède devint une puissance conquérante et

glorieuse ; mais les revers qui suivirent les

premiers succès de Charles XII détruisirent
son influence en Europe. En 1814, on lui an-
nexa la Norvège qui a néanmoins son gou-
vernement particulier. I-a famille régnante est
celle du maréchal Bemadotte, qui fut choisi en
1811 pour succéder à Charles XIII et monta sur
le trône en 1818.

Langue et Littérature. — La langue parlée est
le suédois, dialecte germanique, issu de l'an-

cien Scandinave.
A l'origine de la littérature suédoise on trouve

gren . Lidmcr et Hallm^uui. lu philosophe
Swedenborg et le naturaliste Linné, qui écri-
vent en latin.

La littérature suédnise avait très vivement subi
au 18* siècle l'inOuence de la France ; dès les

débuts du 19«, un mouvement de réaction se
produisit : la lutte du romantisme contre le

classicisme amena le conflit de l'influence ger-
manique ot de l'influence française. Les poètes
.Atterbom, EIgstrem et Dahigren, les critiques
Hammerskoeld et Paimblad poursuivirent de
leurs satires et de leurs sarcasmes le conseiller
l.éopold, le dernier représeulant de l'art clas-
sique.
Après la période romantique, les écrivains et
poètes se détachent de plus en plus de toute
école pour suivre leurs tendances personnelles,
Almquist. poète et romancier, qui exprime avec
force les idées modernes. Johau Runeberg, qui
est, avec Tegner, le plus grand des portes
suédois, Viktor Rydberg. le plus artiste des
poètes ; les romancières Frcderika Bremer et

Oscar Beoker. Enfin, parmi les contem[>orains
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trois noms doiiiiiiciit qui représentent trois

iiioiiiuiitg <livcrs (le la vie sut^doise : Siir>llsi>y,

poète sensualistc. AiiguAt SIrindbcrg, roninn-

eier et auteur dramatique d'un réalisme puis-

sant, et lleideiistuni, idéaliste, mystique et

synilioliste.

«ùétiola. olse. ailj. et s. Qui est de la

Suède. Il Sm. Lu langue suédoise.
suée, sf. Grande peur qui produit la sueur. ||

État de sueur.
Snénon, nom de 3 rois de Danemark. Il Saé-
non l'r, m. en 1014, conquit une partie de l'An-

gleterre et de la Norvège.
suer (lat. sudare), vn. Kcndre par les pores
de la peau une humeur aqueuse d'une espèee
particulière appelée stieur. il Fig. Laisser trans-

pirer un liquide : l'humidité fait suer les

iDurs. Il Éprouver une grande laliguc. II Va.
Suer du sang il Suer sang et eau, se donner
beaucoup de peine.

suerle, sf. Hangar où l'on fait séclier les

feuilles de tabac.
8u«88 (Éoot'AHD), géologue autricbicn, né en
1831, auteur de la Face de la Tene.
Snétone, bistorien et grannnairien latin (66-

135 ?s auteur de la Vte des Douze Césars.
snette, sf. Fièvre caractérisée par une sueur
abondante (Méd.).

snenr (lat. sudor), sf. Humeur aqueuse qui
sort par les pores de la peau. |{ Fig. Travail,

fatigue.

Encycl. La siieur renferme beaucoup d'urée,

c'est donc par la sueur que nous éliminons de
notre organisme une grande partie de ce poi-

son, le reste est expulsé par les reins.

En s'évaporant à la surface du corps, la sueur
produit du froid. La production d'une sueur
abondante est donc, pour le corps, un moyen
d'empècber l'accroissement de température
qui, sans cela, se produirait toutes les l'ois qu'on
demanderait aux organes (muscles, tube di-

gestif, cerveau, etc.; un fonctionnement plus
aelif.

Suève», smpl. Peuples de l'anc. Germanie.
SuesE, V. d'Egypte, ii l'extrémité du canal de
Suez, dans la nier Rouge, 15 000 liab. Il Isthme
de Suez, langue de terre qui sépare l'Afrique

de l'Asie, et que l'on a percée de 1839 à
1869.

Encycl. Le Canal de Suez, que traversent les

plus gros navires est long de 16U kil. Uirgc

de 100 m., et ,.iolond de 8 m.; jilus de 30000
ouvriers y ont travaillé et la dépense a été de
450 millions de francs. Grâce au canal de Suez,
un vaisseau parti de Bordeaux pour Bombay,
fait un trajet de 2 800 lieues au lieu de 5 6aO
qu'il ferait en contournant l'Afrique. C'est un
Français, Ferdinand de Lesseps, qui a conçu
le percement et l'établissement du canal sans
écluses, et mené à bien cette colossale entre-
prise (V. Carte).

snfrète, sm. Nom donné aux premiers ma-
gistrats annuels de Cartbage.
nnf'flclt, mot lat. signif. il suffit, en voilà
assez.
aaffln, sm. Pin des Alpes.
Mnffloiit, smpl. Dégagements naturels de
vapeur d'eau bouillante dans les régions volca-
niques (Géol.).

suffire, vn. Avoir a.ssez de force, de pou-
voir, de capacité, etc., pour subvenir !i : suffire
d sa tâche. Il Être en quantité suffisante : 8
heures de sommeil suffisent à l'homme. Il Se
safflre, vpr. Pourvoir U ses besoins sans le se-
cours d'autrui. ii Ca. C. Cost ihk, mais point de
fém. au part, passé.
snfflsauiuieiit, adv. D'une manière suf-
lisante.

snffisancF, sf Ce qui suffit. || Trop grand
contentement de soi-même.
sliffiHaut, aiite. udj. Qui suffit. || Grâce
suffisante, grâce accordée par Dieu à tout

homme, et qui doit lui suflire, s'il n'y résiste

pas (Tliéol.). Il Adj. et s. Qui a une sotte jiré-

somption.
siiffixr (lat. sub, sous; fixus, attaché), sm.
Se dit d'une ou de plusieurs syllabes (|u'on

place à la fin des mots pour en modifier le

sens; ex. : clieval-ter; cbeval-ei'ie (Gr.). il Ctr.
Préfixe, afflxe.

snffixer, va. Ajouter un suffixe.

sutTocaiit, ante, adj. Qui suffoque.
suffocation, sf. Oppression, étouffenicnt
que cause la difficulté de respirer.

Suffolk, comté d'Angleterre, au S.-E. Ch.-l.

Ipswich.
sun'oqué. ée, ad;. Se dit des bêtes qu'on a

tuées sans faire sortir le sang.
suiroquer, va. Faire perdre la respiration.

Il Fiy. Frapper vivement, scandaliser (Fam.;.

il Vn. Perdre la respiration.

«Uffragailt, mlj. et sm. .Si' dit d'un i''vé(|UC

qui d(''|ieiiil d'un métropolitain*, il Qui aie droit
de sunr;ige dans une assemblée.
sulTrag;*', sm. Déclaration d'opinion, émis-
sion d'un vote. Il Le vote lui-niëmc : élu par
30 000 tuffrai/es. Il Approbation : mériter tous
les su/frayes, n Smpl. Prières pour la com-
mémoration des saints (Tliéol.). || Suffrage
universel, droit qu'ont en France tous les
citoyens majeurs et jouissant de leurs droits *

civils et politiijues d'élire les députés, les
conseillers généraux, les conseillers munici-
paux, etc. V. Élection, Scrutin.
Encycl. Le su/fraiie universel fut établi en
France, en 1848. Auparavant et principalement
de 1813 à 1848, le sull'rage était censitaire,
c.-à-d. que, pour être électeur ou élu, il fal-

lait payer une somme déterminée d'impôts. Le
suffrage est qualifié de restreint quand il est
il plusieurs degrés : cette forme a été employée
pour toutes les assemblées révolutionnaires.

sauf pour la Convention ; il est encore en usage
aujourd'hui pour la nomination des sénateurs.
Sntfron Bailli de], marin français, se distin-

gua contre les Anglais (n26-n88;.
snll'uinigatîon, sf. Fumigation (Méd.).
snirnsioii (lat. suh. sous: fundere, fusum.
répandre), sf. Action par laquelle une huineur
se répand sous la peau (Méd.).
Snger, abbé de Saint-Denis, ministre du mi
de France Louis Vil (1081 ?-l 152).

»ugg;ér<?r (lat. suggerere, suggestum). vn.
Mettre dans l'esprit : suggérer une déterminn-
tion. Il Ofiércr la suggestion. [| Gb. C. Accé-
lère».
suggesteur, sm. Celui qui suggère.
itngg;est i f, Ive, adj. Qui suggère des idées,

des réflexions : livre, spectacle suggestif.
suggestion, sf. Action de suggérer. Il Se
prend le plus souvent en mauvaise part, dans
le sens d'insinuation mauvaise. Il

S'emploie
aussi en bonne part; ex. : les suggestions de

la I Diisi iuiue. Il Dpéraljdii iiiagnélique coiisia-

taiit il faire naître tlicz un sujet le désir de
faire telle ou telle chose.

Encycl. Le phénomène de la suggestion con-
siste en ce qu'un acte intérieur (croyance* ou
extérieur (mouvement) est détcrininé d'une
manière irrésistible par une idée ou uu«
image, et se produit sous l'empire de cette

idée ou de cette image. Le sujet fait alors ce
qu'on lui commande : il croit, par exemple.
ce qu'on lui dit de rroire ; il sent ce qu'on lui

ordonne de sentir. Le sujet ne parait pas se

rendre compte de ses actes; il ne les connaît

que parce qu'il constate simplement qu'il les

accomplit.
suggestionner, va. Produire une sugges-
tion.

sugillatlon, sf Légère ecchymose (Méd.).

sugiller, ta. Produire une sugillation.

suicide (lat. sui, de soi : exiles, meurtre).

sm. Action de se donner la mort à soi-même, il

Celui ipii se tue de propos délibéré.

Encvcl. Les moralistes condamnent justement
le suicide. En effet, l'homme, en renonçant ii

la vie, renonce à raceomplissemcnt de tous

ses devoirs ; il ressemble au déserteur qui

abandonne son poste.

suicidé, ée, s. Celui, celle qui a fini ses

jours par le suicide.

suicider ise,, vpr. Se donner la mort.

suie, sf. Matière noire que la fumée laisse

dans les tuyaux des cheminées ou des poêles.

suif, sm. Graisse de certains animaux, parti-

culièrement des moutons. Il Arbre à suif, arbre

de la Chine qui donne une huile avec laquelle

on fait des chandelles.

sniffer ou sulver. va. Enduire de suif.

sniffeux, ense, adj. Qui est de la nature

du suif.

suiffler, sm. Fabricant de suif.

sui generis (mots lat. signif. de son espè-

ce). Toc. lat. Particulier, que l'on ne saurait

comparer à autre chose : une odeur sui generis.

suint, sm. Matière grasse sécrétée à la base

des poils des bêtes ii laine. Il Scorie du verre

en fusion.
suintement, sm. Action de suinter.

suinter, vn. S'écouler d'une manière presque
imperceptible.
i^ulppes, chl. c. (Cbâlons), Marne, 2 800 bab.

i^ulsse pu Confédération lielvé-
tique, État de l'Europe centrale, entre la

France, lAIlcmagne, l'Autriche et l'Italie (V.

Carte).
Encycl. La Suisse est l'un des plus petits Fatals.

de l'F^uropc ; sa .superficie n'est que de 41 (XW
kil. carr. Treize fois moins grande que la

France, elle est treize fois moins peuplée : elle

compte 3 300000 habitants ^80 par kmq) — chif-

fre considérable si l'on songe que la plus

grande partie du pays est occupée par des
massifs et des ramificatious des Alpes ou du
Jura, et que les surfaces inhabitables ou Im-
productives y sont très étendues.
On peut diviser le massif alpin du pays suisse

en Alpes granitiques (Alpes Pennines, avec
le mont Cervin, 4 500 m., et le mont Rose,
4 638 m., Alpes Lépontiennes, Alpes Rhétiques),
— Alpes calcaires (Alpes Bernoises, avec la

Jungfrau, 4200 m.; Alpes d'L'ri et de Claris),

— et Alpes de Fribovrg. des Quatre-Cantotu
et d'.4;j;)e>j3e//(Pilate. 2 400 m. ; Righi, 1 800m.).
Le jiays est arrosé par le Rhône et le Rhin et

les nombreux affluents qu'ils y reçoivent.

Citons parmi ceux du Rhin la Thur et l'.-lar.

Il contient plusieurs lacs, dont quelques-uns très

étendus. Ce sont les lacs de Genève, de Cons-
tance, de Neucliâtel, de Brienz, de Thun, de
Zurich, des Quatre- Cantons et de Bienne.
Le climat, très froid dans la région monta-
gneuse, en partie recouverte de glaciers et de
neiges perpétuelles, est très doux dans les

vallées bien abritées du sud.

Les villes principales sont Berne, capitale fédé-

rale. Gendre, Lausanne. Baie, Lucerne, Zurich.
La Suisse a une grande iniporlancc commer-
ciale qui tient surtout ii ce que, entre l'Italie,

chemin de rExtrème-Orienl, et les ports fran-

çais, belges, hollandais et allemands, qui mè-
nent en Angleterre, il n'y a pas une seule

route directe et raj)ide qui ne jiassc ii travers

ce pays.
La Suisse a en outre des districts industriels de
premier ordre : Genève et le Jura sont célèlirc»

pour l'horlogerie ; Zurich, Baie et Winterthur
construisent des machines et tissent le coton

et la soie, il faut ajouter que la production des

fromages est l'une des richesses du pays.

Gouvernement. — La Suisse est une Confédé-

ration de 25 républiques, qui forment 22 can-

tons. L'Assemblée fédérale est composée du

I
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Conseil ynUonaJ. doot les 1V7 iDcnibres sont
élus par le vote direct de la nalioa. et do Con-
seil de* Étais, dont les 4^ membres sont élus,

<bns auc partie des cantons |iar le vote direct,

et dans les autres par les autorités législatives,

tlo sont ces deux corps qui élisent le Conseil
Fédéral, qui est l'autorité executive, et dont le i

[trésident est président de la Confédéraliun. ,

^ix dixièmes de la population appartiennent à
;

iu religion protestante, et quatre dixièmes k la
;

religion catholique.
Doux tiers de la [topulation parlent allemand ;

un tiers parle surtout le français. Dans quel-
ques parties du Sud on parle italien. On parie
aussi dans quelques cantons le rvmanche'. !

Milices nationales. — L» Suisse n°a pas d'ar-

mée permanente. Los citoyens ne sont astreints
{

qu'à de courtes périodes d'exercices militaires.
'

Mais en temps de guerre ils formcraicut un
total de plus de SOOOOO hommes, et les tradi-

tions de discipline, la pratique du tir et des
exercices physiques donneraient à celte simple
:irmée de milices une valeur considérable.

Histoire. — La Suisse ou Helvétie Tut réduite
• u province romaine (13 av. J.-C; elle fut
. nsuilc conquise par les Krancs et resta sou-
iiiiso aux Mérovingiens, puis aux l^rolingiens
jusqu'à In féodalité qui la soumit aux seigneurs
lie Habsbourg : les habitants des 3 cantons
forestiers tri, l'nterwaldcn. Schwylzj se révol-
KTcnt et fondèrent, par leurs victoires sur les
chevaliers allemands, l'indé|>endancc de leur
patrie. Peu a peu. la Coufédération suisse
s'accrut de 10 autres cantons: elle dura jus-
qu'en i'9S, époque à laquelle elle devint la

République helvétique : peu après. Bonaparte
l'o^anisa de nouveau en une coufédération de
29 cantons dont il fut le médiateur; en 1811,
l'adjonction de 3 cantons donna 'a la Suisse sa
forme actuelle. Les traités de iSl.s ont reconnu
la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'in-

violabilité de son territoire.

Littératore. — l>cs ouvrages composés par des
Suisses étant écrits en allemand ou en fran-
çais, les œuvres suisses ne forment pas une
littérature à part.

Poids et mesures. — La Suisse a adopté le sys- l

lenic métrique.
i

»uisfM>. sm. et adj. Habitant de la Suisse, qni
j

Hopartient ài ce pays, u Domestique en livrée
|

dans une église, dans un palais. || Soldat de
\

: ancienne garde des rois de France.
«olsf^ess», tf. Femme née en Suisse. r

!>alt«, sf. Ce qni suit, ce qui vient après le
|

le commencement : dites-nous In suite de cette
histoire, a Ceux qui suivent un grand person-
nage : le roi et sa suite, ii Série de choses
ayant ensemble quelque rapport : suite de

'

pensées, d'événements, u Continuation : comme
j

suite à notre conversation, u Ce qui résulte, I

conséquence : la malailie est la suite natu-
relle de l'intempérance. Ordre, liaison : suite
d'un raisonnement. B .Attention continue, per-
sévérance : esprit de suite. ;; A la suite, loe.

prép. Après. 3 Officier à la saite,<«rBcier qui
attend son tour ponr être mis en activité, ii De
suite, lue. adv. Successivement : il est venu
trois jours de suite, y Tout de suite, innné-
diatement, sans retard. 1 Par suite, en consé-
quence : vente par suite de décès,
SMitée, adjf. Se dit d'une jument accompa-
gnée de son poulain.
snlTabl?. adj. i g. Qu'on peut suivre.
al'vant. prép. Conformément à. en raison
de. g Sts. Selon.
vivant, aiit«, adj. Qni est. qni Tient
après, n Sf. Demoiselle an service d'ime prin-
cesse, d'une grande dame.
snis'er. va. V. StiFrea.
sntvear. sm. Celui qui suit.

smItI, ie, a>lj. Qui attire beanconp île monde.
n Xon interrompu : lecture suivie, j Qui est or-
donné, blen-^ié : action suivie.

«Ivre, va. Aller, niarcber après qqn ou qqo
chose : suivre le gibier à la trace. I Acco::.-
pagner : suivre un inspecteur en toum
Chercher à atteindre, g Observer, contrAJcr.
s'intéresser à : suivre les progrès dun en-
fant, il Être assidu ï : (lucre un cours, g Être
attentif : je suis votre raisonnement, g Sur-
veiller : c'est un homme à craindre, il faut le
suivre de près, t Parcourir : suivre son che-
min. U Être partisan de, pratiquer : (uitrre les
usages dun i>ays. g Se suirre, vpr. Venir les
ims après les autres. :i Ctr. Précéder, devan-
cer, a Yn. Venir après. ! Résulter.

Gr. Je suis, n. suivons. Je suivais. Je suivis. J'ai

suivi. Je suivrai. Je suivrais. Suis, suivons.
Que je suive. Que je suivisse. Suivant. Suivi, ie.

Djet, sm. Cause déterminante, motif : U se
plaint sans sujet, t Matière sur laquelle on
parle, on écrit : sujet de conversation, i; Per-
sonne dont on apprécie la capacité ou les
mœurs : bon. mauvais sujet. '1 Objet d'expé-
rience. Il Personne facile à hypnotiser ^Héd.'>. g
L'être conscient de Sun existence, par opposi-
tion à objet, n Terme d'une proposition dont
on affirme im état, une action t^r. . g Sert à
désigner au théitre les artistes d'importance :

un premier sujet, g Végétal destiné à être
greffé (Hort.).

«ojet, ette, adj. Qui est dans la dépen-
dance, qni doit obéir : sujet aux lois, i Exposé
ï : rhomme est sujet à la maladie. Ii Disptœé,
habitué il : sujet à s'enivrer, n Sujet à caution,
qui inspire de la défiance, il S. Celui, celle
qui est soumis à l'autorité d'un roi, d'tm empe-
reur
muiitkon, sf. Ktal de soumission ii une do-
mination étrangère : tenir un pays en sujétion.

l État de celui qui est sujet d'un prince. S Ce
qui astreint, oblige : la vie mondaine est tin»

sujétion. ! Ce qui gène la liberté. :; Srx. .Assu-

jettissement, dépendance.
Salaaitte <La:. nom de l'épouse dans le

Cantique des Continues de Sali>mon.
svicatare, sf. 'Trace en forme de sillon

'Céol.j.

sàlcifoma» llaL su/eus, sillon;, adj. tg.fJt
forme de sillon Mlist. nat.^.

ulfaeldc, sm. Sulfure qui joue le rMe
d'acide (Cbim.).

miftstace, tm. Cbaubge des grains desti-

nés à l'ensemencement |iar le sulfate de eni-

vre, afin de détruire les spores de champignons
qui pourraient y adhérvr.
«lÀte, stti. Sel résultant de la combinaison
de l'acide sulfurique avec une base Qiim.>.
E!«CTCL. Sulfate de fer.de cuivre. V. FE«.tU;ivBE.
SWiftktC, ée, iidj. Combine avec un sulfate.

mmlt»t*T, va. Trem|>er le bois dans un bain
de sulfate de cuivre pour le conserver.
«mUifttiMktfoit, sf. Transformation en sul-

fate.

smUbjAr*tr. tm. Sel formé par la combi-
naison de l'acide suiffavdrique avec une base
(Chim.).
alfliydritiae. adj. m. Se dit d'un acide
formé par la combinaison du soufre avec l'hy-

drogène (Chim.).
EtCTCX. Vaeide sEtCTCX. Vaeide suifhydrique. H*S, est nn gai
d'une odeur infecte odeur de choux pourrisi
qui se dégage des corps en putréfaction, des
fosses d'aisances, des égonts. Il est très véné-
neux : im cheval succombe facilement dans
une atmosphère qui en contient I iOO. Souvent
des ouvriers se penchant sur des fosses d'ai-
sances ont été asphyxiés. Son contre|ioison est
le chlore. On met dans un mouchoir un peu de
clilonire de chaux, <>n verse du vinaigre dessus
et l'on fait respirer le chlore qui se dégage.
smlfliydroniètre, *»i. Petit tube gradué
pour mesurer la quantité de soufre contenue
dans une eau sulfureuse.
«nlfIiyda-oiuétrle. sf Emploi du snUby-
dromètre.
«Ifhj'droiiiétriqiir, adj. 9 g. Relatif à
la sulfhydrumétrie.

Iflta^irr. sm. ou snlfltatlon. sf. Opé-
ration qui consiste à mettre du sulfite de chaux
dans do vin pour cm|iècher la fermentation.
sainte, sm. Sel formé par la combinaison de
l'acide sulfureux avec nue base .Cliim.,.

salfolMise, (/. Sulfure qui jonc le rAle de
base (Chim.;.
Ifocarbonate, sm. (>>rps résultant de
la combinaison d'un sulfure de carbone avec
nn sulfure métallique Qiim.}.
salfocarltoniqae, adjm. Composé de
soufre et de carbone : acitte stUfocarbonique
t3>im.;.

snlfoeyannre, sm. Corps résullani d'ime
combinaison du soufre avec le cyanogène
Cliim. \

siiiruiial. -/>!. Médicament soporifique.
«iilt'ur;£aiiiqne, aàj. ? y. Se dit d'un rom-

;
- , jue renfermant du soufre Chim.).

liulfosel. ii/i. Combinaison d'un sulfacide et
d une ba^e Cbim.).
snirorabllité, (/. Caractère de ce qui est
sulfurable.

jitnlfarable. adj. 9 g. Qni peut être sulfuré.
itnl Tarasse, ^m. .Vctiun de sulfurer.

snlfuration, sf. État d'un corps sulfuré
Cliiui. .

snlfare. sm. Composé formé de soufre et
d'un métal (Chim.l.

snlfnré, ée, adj. Qni contient nn niclauge
de soufre 'Chim.). g Hydrogène soUuré, acide
sulfbydriqoc.
sulfurer, ra.Combiner avec te soufre Chim.<.
salfareax, ense. adi. Qui lient de la na-
ture du soufre. :i Acide sulfureux, acide formé
par la combustion du soufre dans l'air iCbim. .

EscvcL. Vaeide sulfureux, SOau*. est nn gaz
suffoquant obtenu par combustion du soufre
à l'air libre : grâce a son f>ouvoir décolorant,
il sert à blanchir la soie et la laine ; ou
l'emploie contre la gale . contre les mala-
dies de la peau : il enlève les taches de fruits
sur les étoffes. On l'utilise aussi pour se dé-
barrasser des punaises : on lave le plan-
cher et les murs. et. après avoir fermé toutes
les ouvertures, on met le feu à une certaine
quantité de soufre en fleur (300 gr. environ pour
une salle de grandeur moyenne,. On sort rapi-
dement et on calfeutre la porte. Deux jours
après, la pièce est désinfectée. Il ne reste plus
qu'a assurer une aération et une ventilation
softisantes ponr faire disparaître l'odeur de
Facide anhydride sulfureux. Quand on pé-
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nètrc dans lu piocc, on doit so rouvrir la bouche
cl les narines d'un linge inoniiU' pour prt^scr-

ver les muqueuses de la bouche el du nez de
l'irritation que produirait ce gaz.

Hiilfarlqne, a({i. S g. Se dit d'un acide
l'orme par la combinaison du soufre uvee l'oxy-

gène ((.him.)-

Encycu. l'acide sutfiiririiie, S0*H*, est un li(|uidc

huileux, appelé aulrctois huile de vitriol ; il

est corrosif, très caustique, et pur conséquent
très dangereux U manier. Il sert k préparer un
grand nombre de produits industriels, tels que
lalun, le sult'ute de fer, la glucose, etc. Les
brûlures causées par l'aeide sulfurique se soi-

gnent avec do leau légèrement ammoniacale.
En cas d'empoisonnement par l'acWe sulfuri-

que, il faut udministrer de l'eau de savon, des

cendres ou du lait, des blancs d'(jcuf, de la

craie délayée dans l'eau.

L'acide sulfurique est très avide d'eau: aussi

l'eniploie-t-on pour dessécher complètement
l'almosphèrc d'un vase clos. Il ne faut jamais
jeter de l'euu dans de l'acide sulfurique : U se

produit une sorte d'ex|)losion; pour faire le

mélange, il faut jeter l'acide sulfurique dans
l'eau.

L'acide sulfurique est un antiseptique très éncr-

fique. Les linges des malades sont entièrement
ésinfectés quand on les fait bouillir dans une

eau légèrement acidulée par l'acide sulfurique.

Les selles des cholériques et des lypliiqucs de-

vront toujours être recouvertes d'eau acidulée

par l'aeiilc sulfurique ou do sulfate de fer avant

d'être jetées dans les latrines.

sulfurlsatloii, sf. Traitement de lu vigne

par la fleur de soufre pour la préserver de

l'o'idiuni.

sulRy (mot angl.), sm. Voiture très légère

pour les courses au trot.

Snliiia. une des bouches du Danube.

iSulIy (Maurice de), évèquc de Paris, com-
mença, au 12» siècle, Notre-Dame de Paris.

Sully (MAXIMII.IEN de Béthune, duc del, mi-

nistre et ami du
roi Henri IV, remit
l'ordre dans les fi-

nances et encou-
ragea l'agriculture

(1559-1641) ifig.).

Sully Pru-
dliouinie, poè-

te français, né cii

1R39, auteur des
Épreuves, des Vai-

nes tendresses, de
la Justice, ete.

Sully- sur

-

IiOlre, chl. c.

(Gien), Loiret, 2 550

hab.
Sulplce (Saint),

nom de 2 évêques
de Bourges, l'un du 6», l'autre du 7' siècle. Il

On fête le 1"' le 29 janvier el le 2' le 17 janvier.

Sulplce (Saint) , congrégation enseignante,
fondée en 1644 par l'abbé Olier. Il Kglise de
Paris. II Séminaire de Saint-Sulpice, établis-

sement situé a Paris, où les jeunes prêtres

complètent leurs études tliéologiques.

Sulpice-Iiaurière (S'), chl. e. (Limoges),
Haute-Vienne, 1 500 liab.

Sulplce-les-Clianips (S'), chl. c. (Aubus-
son), Creuse, 1 200 bah.
Sulpice-les-Feuilles (S'-), cbl. c. (Bel-

lac), Haute-Vienne, 2000 hab.

Sulplce-Sévère, historien ecclésiastique

latin, mort vers 410.

Sulplcin, femme poète romaine (2» s.).

sulpiclen, sm. Membre d'une congrégation
de prêtres qui se destinent à l'instruction des
séminaristes.
sultan, sm. Titre d'honneur donné au souve-

rain des Turcs et à certains souverains maho-
niétans : le sultan du Maroc. Il Corbeille re-

couverte de soie.

sultanat, sm. Dignité de sultan.

sultane, sf. Fenmie du sultan. Il Sorte de
vaisseau turc. Il Sultane à la Chantilly, grillage

en sucre filé dont on recouvre certains entremets.

snltanesque, udj. S g. Qui a rapport au
sultan.

sultanln. sm. Monnaie d'or des pays mu-
sulmans qui valait de 5 à 8 francs.

sumac, sm. Genre d'arbres et d'arbrisseaux

de la région méditerranéenne et de la famille

des térébinthaeées dont les feuilles renferment

un tan très usité pour l'apprêt des maroquins
(^9.)(Botan.)
Suinatra.grande île de la Malaisie, 5000000 h.

(aux Hollandais). Grandes plantations de ri/.,

de café, de poivre cl de tabac (V. Carte).

DVC DE SUI.I.Y.

SUMB-SUNN
Snnibava, ile de la Maluisie. 165 000 hab.
(aux Hollanduis). Belle rucc de chevaux.
sunibul, sm Plante ouibcllifèrc dont la résiiu'

est antispasmodique (Méd.).

Suniène, chl. c. (Le Vigun), Gard, 2 500 hab.

SU.MAC (U

Sumérien, leiine, s. Nom des anr. habi-

tants de lu Chaldée.
summum (mot lat.), sm. Le plus haut degré,
le plus haut point.

SUNT-SUPE
légitimité des 3 premiers eulifes. Il Ctb. Schiite.
Huntarie. V. Subestarie.
super. r>i. Se boucher ; /a voie d'eau a
.lu/j'' (Mar. ).

Hupératlon. sf. Différence de vitesse entre
lieux planètes.

superbe, ndj. 9 g. Qui m de l'orgueil, de
l'arrogance. Il Très beau, niagnlllque. Il Sm.
llonnnc orgueilleux : iJieu résiste au sujierbe
(Racine). Il Sf. Urgueil (vx.).

superbement, n(/D. D'une manière superbe.
Il Avec magnificence.
supercargo, sm. Svnonvmc de subrérargue
(Mar.).

Buperclierle, sf. Tromperie avec ruse el
finesse.

supercoquentleux, euse, adj. Magni-
fique (Pop.j.

Hupercretacé, ée, adJ. Qui est au (les<ns
de l'étage crétacé (Géol.).

supère, adj. S g. Placé au-dessus (Bolan.).

superfétatlou, sf. Superfluité.

Huperflclalre, adj. S g. Kelalit à la super-
ficie.

Huperflclallté, sf. Caractère de ce qui est
superficiel.

superficie (lat. super, sur; faries, face), sf.

Étendue d'un corps solide considéré quant ii su

longueur el h sa largeur; surface d'un cor|is

(Céom.). Il Fig. Ce qui parait au dehors. || Con-
naissance très imparfaite : savoir de superficie.

Il Mesure de superficie. V. Poids et mesures. |

Ctr. Fond.

Cat«ton d'ensemble (Superficies compsopées)

summnnt jus, suninia Injuria,
prov. latin signif. droit extrême, extrcme in'

justice.

Sund, détroit qui joint la mer Baltique à l'o-

céan Atlantique, entre <a Suède et le Danemark.
Sunderland, v. d'Angleterre* port sur la

mer du Nord, 149000 hab.

Suuiuin, cap. de la Grèce anc. (Attique).

Sunna, sf. V. So.nsa.

sunnite, sm. Musulman qui rcconnait la

superficiel, elle, adj. Qui concerne la

surface ; mitre superficiel. Il Qui n'est qu'à la

surface. Il
Kig. Qui ne voit que l'extérieur, qui

n'approfondit i)as : connaissances superfi-

ci'lles. Il Ctr. Profond.
superficiellement, adv. D'une manière

superliciclle. ii (;tb. l'oncièrement.

superflu, ine, adj. Qui a un degré de finesse

supérieur : miel sujjerfin. Il Sm. Ce qui est

superflu.



SUPE-SUPP SUPP-SUPR SUPR-SDRB 919

soperfla. ne (lat. super, ati-dcssus ;
/tuere,

ortulcr;, atlj. Qui csl «le irop. iuntile. !1 Sm. Ce
gu'oi) possi'de aa «Ida «lu nécessaire.

«iiiperflulté. if. Ce qui esl superHu.

»»H|»érieur, eupe, adj. Qui esl au-dctsus :

;)i Hfe; <i l'éUiye tuiiérieur. U Se dit des pays
situes près de la source des flcuTcs. et des
fleuves eux-mêmes : U Rhin sujiérieur. n Qui
est plus puissant, plus capable, plus riche :

Jes c/a««» su)>érieuret. Il Officier sapériear,
les couiuiandants. licutcnaiils-cnlonels et co-

lonels. Il 0)RR. Subalterne, il Qui dépasse la

moyenne : esprit supérieur. Il Brevet supé-
rieur. V. Brevet. Il Sm. Celui qui a autorité sur
dautrcs. n Chef d'une coiigrcgation religieuse.

Supérieur (LaC/, grand lac des Etats L'ois,

entre le Canada et l'Etat de Micbigan.

«•iipériearement . adc . D'une manière
•ii|.t'ricure. n Parfaitement bien.

supériorité, $f. Caraclërc de ce qui est

siipcricur. Il Aulorité sur d'autres, u Ctb. Infé-

riorité.

superlatif, lv«, ndj. Qui exprime une qua-
lité |>ortée à un très haut degré, au plus haut
ilcgré. Il Le degré supérieur de comparaison
d'un adjectif (Gr.j. Il Sm. Mot qui exprime celte

idée : le superlatif île bon est très bon ou le

meilleur, n Cobb. Positif, comparatif.
siiperlativemeiit, adv. Au superlatif.

«uperoxydatiou.
$f.

Combinaison d'un
"xyde avec l'oxygi'ne ^Chim.).

snperpIio«piiate ou Iiyperphos-
pliate, sut. Mélange de phosphate et d'acide
(diusplioriquc: suj'e' pho-^ji/iate de chaux CliUa.).

superposable, adj. ! g. Qu'on peut super-
poser.
superposer, ta. Poser un objet sur un autre.

Kiiperpositiou, sf. Action de superposer. U

Ktat de choses superposées.
superpurgatlon. «A Purgation excessive

M.Nl.,.

ttnpersécrétlon, sf. Sécrétion excessive
Sod.).

superséder. m. Surseoir (\x.':

super8titteasenieut,adt-. D'une manière
>ii|iersliticuse.

superstitieux, ense, adj. et ». Qui a de
ia superstition.

superstition, sf. Croyance à laquelle une
religion mal comprise confère uu caractère sa-

cré : la superstition mit de l'iijrwrance. II

Vain présage qu'une personne superstitieuse
tire d'un événement fortuit, n Importance exa-
gérée attribuée à une chose : la superstition
/es honneurs. Il Ctb. Piété, religion.

superstitlosité, sf. Tendance ii la super-
stition.

superstrnctioM. sf. Construction au-des-
sus du sol.

superstructure. V. Scprvstrlctubb.
supervolutir. Ive, adj. Qui est roulé sur.
•npiu. sm. Vu des temps de l'infinitif eu latin.

siipiiL^tenr, sm. Se dit des muscles qui
:"ut tourner la paume de la main en dehors
Anat.) ifig. V. Muscles,.

supination, sf. Mouvement des muscles
supinateurs. n Position d'une personne couchée
sur le dos.

supplantation, sf. .Action de supplanter.
.supplanter, va. Faire perdre à qqn sa [ilace.

ia faveur dont il jouissait, et le remplacer.
snpplanteur ou snpplantatenr. sm.
Celui qui supplante.
suppléance, sf. Action de suppléer,

l
Fonc-

;>oiis de suppléant.
suppléant, ante, s. Celui, celle qui rem-
place qqn. qui remplit ses fonctions k son dé-
faut ou pendant son absence .juge suppléant.
suppléer lat. supplere, compléter), va.
Ajouter ce qui manque : l'oici 90 francs; sup-
i-iéez les 10 autres, il Être suppléant : suppléer
(« juge malade, ri Vn. Fournir ce qui manque :

'i valeur d'une armée -tupplée au nombre.
siipplémeut. sm. Ce qui supplée, ce qu'on

ijoiite pour compléter : ce qu'on donne en
plus : supplément de traitement, il Sapplé-
ment d'an angle, ce qui manque pour faire
deux angles droits (Géom.i.
supplémentaire, adj. 9 g. Qui sert de
supplément : traitement suppUmentaire.

t'.

Angles sapplémentaires. angles dont la somme
• si éîrale à deux angles droits (Géom.,.
sui>plénientairenient, <i<fi°. D'une ma-
:ii,T sujiplémenlaire.
supplétif, ive. adj. Qui sert ï rendre

I Jd.-i- eoniplèle (Gr.;.

supplétoire, adj. S g. Qui supplée.
suppliant, ante, adj. et s. Qui supplie. Il

Les Suppliantes, tragédies d'Eschyle et d'Eu-
ripi.lo.

supplication, sf. Prière instante. I Prières

publiques dans l'anc. Rome 'a la snite d'une
Tictoire. Il Plur. Remontrances au roi faites de
vive voix par le Parlement.
snppllcatolre, adj. i y. Qui supplie.

supplice, sm. Punition -orporelle grave
ordonnée par U justice, par l'autorité : les

peuples cicilisis ont diminué ou supprimé les

supplices. Il Le dernier supplice, la peine de
mort. !l Fig. Ce qui cause une grande douleur
physique ou morale. i| Être au supplice, se
trouver dans une situation qui cause une gran-
de douleur morale.
supplicié, ée, adj. et 5. Qui a subi le sup-
plice.

ExcYCL. I-es corps des suppliciés sont remis à

leurs familles, si celles-ci les réclament, mais
a condition qu'elles les fassent inhumer sans le

moindre appareil.

supplicier, va. Faire subir un supplice, le

supplice de la mort, i; tig. t'juser de grandes
douleurs. Il Stx. Torturer. Il (îR. C. .Allier.

suppUer, va. Prier avec instance.

supplique, sf. Requête présentée pour ob-
tenir une grâce, une faveur.

support, tm. Ce qui soutient une chose ; ce
sur quoi elle pose. I! Fig. .Appui, protection,
soutien, i; Plur. Figures qui soutiennent tm
écusson (Blas.).

supportable, adj. 9 g. Que Ton peut sup-
porter : douleur supi>ortaole.
supportablement, adv. D'une manière
supportable.
supporter, va. Porter, soutenir par des-
sous : les piles supportent le tab'ier etun
pont, t Fig. Endurer patiemment, tolérer : sup-
porter les défauts d'autrui. || Avoir a sa char-
ge : supporter les frais d'un procès. Il Résister
a : les figuiers ne supportent pas le froid.
supposable. adj. i g. Qui peut être sup-
posé.
supposé, ée, adj. Donné comme vrai, quoi-
que faux : sous un nom supposé. Il Cela sup-
posé, loc. conj. Dans cette supposition. :! Sup-
posé qne, loc. conj. Dans la supposition que.
supposer, va. Poser comme certain, comme
admis : ne supposons pas une chose impos-
sible. Il Admettre sans preuve : supposer à
qqn du mérite. Il .Alléguer ou produire comme
vrai ce qui est faux. : supposer une donation.
i; rx)njcclurer : supposons que le soleil se re-

froidisse. Il Impliquer une relation on un anté-
cédent : tjut fait suppose une cause. U Saroo-
ser on enfant, vouloir le faire reconnaître
comme Gis ou lille de ceux dont il n'est pas né.
supposenr. sm. Celui qui suppose.
snppositif, ive, adj. Relatif à une suppo-
sition.

supposition, sf. Action de supposer. ||

Proposition que l'on suppose vraie ou possible
pour en tirer des conséquences. Il Action de
produire une pièce qui n'est pas authentique.
suppositoire, sm. Médicament solide en
forme de cône pour faciliter les évacuations
(Méd.)^
suppôt, sm. Membre d'une corporation, d'un
corps, chargé de certaines fonctions : supp-'it

de l'Université (vx.). Il Celui qui sert aux mau-
vais desseins d'un autre. U Ce qui sert de fou-
denient Philos.).

snppressif, Ive, adj. Qni supprime.
suppression, sf. Action de supprimer.
Encvcl. La suppression d'un enfant, c.-si-d. la

suppression de son étal civil, esl punie de la

réclusion.

supprimable, adj. 9 g. Qui peut être
supprimé.
supprimer 'lat. supprimera suppressum),
va. Empêcher de paraître : supprimer unjour-
nal. Il Faire disparaître : supprimer un acte, il

Retrancher, passer sous silence : supprimer
la fin d'un discours. Il Abolir, annuler : su/f-

primer un emploi inutile.

suppurant, ante, adj. Qui suppure.
snppuratlf, ive, adj. et sm. Qui facilite

la suppuration.
suppuration, «A Écoulement de pus^Xéd.^.
suppurer, m. Rendre du pus.
supputant, ante, adj. Qui suppute.
supputation, sf. Action de supputer.
supputer, va. Faire le compte, le calcul :

supputer les revenus d'une terre. Il Svn. Cal-
culer, compter, nombrer.
snpramondain. 'aine, adj. Qui est au-
dessus des choses du monde visible.

supranaturaltsme. sm. Ce qui est au-
dessus des choses naturelles (Phil.).

supranaturallste, adj. 9 g. Qui a rap-
port au supranaturalisme. u >$»i. Celui qui pro-
fesse le supranaturalisme.
snprasensible, adj. 9 g. Inaccessible aux
sens (Pbil.j.

suprastmctnre ou superstruc-
ture, sf. Ensemble des travaux d uuc route,
d'une voie ferrée situées au-dessus du sol. n

Ensemble des constructions situées au-dessus
du pont d'un vaisseau cnirassé {Mar.}. Il Ct».
Infrastructure.

suprématie 'supré-ma-si , sf. Supériorité
au-dessus de tous les autres.
suprême, adj. 9 g. Qui est au-dessus de
tout : autorité suprême, i An suprême degré.
le plus possible, li Homent suprême, la mort.
Il Honneiu^ suprêmes, fu no ru il les. >i L'Être
suprême. Dieu, l La cour suprême, la Cx)ur de
cassation. !| Sm. Les morceaux les plus déli-
cats : suprrine de volaille. Il Sf. Variété de
poire._^

suprêmement, orfr. D'une façon suprême.
sur (lat. lu/ier), prép. Marque la situation d'une
cliose à l'égard de celle qui la soutient : oiseau
perché sur un arbre. ;i Marque qu'un objet est
au-dessus d'un autre : le soleil brille sur nos
li'tes. U i« lieu oii l'on se trouve : être sur mer.
!l En parlant d'une surface que l'on touche :

frapper sur le sol. H Marquer la répétition des
mêmes choses : coup sur coup. 11 Daus le voi-
sinage immédiat : le perron donné sur le parc.
Il Faisjmt face à : pignon sur rue. Il D'après :

juger sur les apparences, il A la surface de :

écrire sur du papier, n Dans la direction de :

te train te dirige sur Paris, o Du côté de :

appuyer sur la droite. M Marque la situation,
l'eniplacemenl : Paris s'étend sur les deux
rives de la Seine. !! Parmi, dans : trois beaux
jours sur huit, il Marqnc un rapport de gran-
deurs : ce tapis a S m. de long sur i de large.

Il Marque un prélèvement -.prendre du temps
sur le sommeil. Il .Au sujet de : rien à dire sur
sa conduite ; faire un rapport sur rhygiène. I
.A peu près à, vers : sur le soir. Il Sur ce, à ce
sujet.

sur. sure. adj. Qui a un goût acide, aigre :

fruit sur.

sur, sûre Xat.securus. adj. Dont on ne peut
douter : le fait est sûr. U Qui arrivera certai-

nement : la victoire n'est jamais sûre, t Qui
ne manque jamais son effet : remède sûr. D In-

capable de tromper la conBancc : ami sur. H

Oii l'on est en sûreté : lieu sûr. U Qui réus-
sira certainement : combinaison sûre. H Pour
sûr, loc. iiilv. D'une manière certaine (Fam.j. 'i

A conp sûr. immanquablement, u Stx. Certain,
évident. ;• Ctr. Douteux, incertain.

Sura, anc. v. de Mésopotamie.
surabondamment, adv. Plus que suffi-

samment.
snraboiidaiiee. sf. Très grande abon-
dance.
surabondant, ante, adj. Qui surabonde.

Il Sm. Ce qui est eu trop, superflu.

surabonder , vn. Être très abondant.
suraccabler, va. Accabler extrêmement.
suraclieter. va. .Acheter trop cher.
suractivité, sf. Activité excessive.
snraddition, sf. Nouvelle addition.

suraig^u. uë, adj. Très aigu.

surafonter, va. Ajouter à ce qui avait été
d> ja ajouté.

snral. aie, adj. Relatif au gras de la jambe.
suralimentation, sf. Augmentation anor-
male de la quantité de nourriture absorbée
par un malade Méd.). Il Nourriture intensive.

sur-aller, vn. Se dit d'un chien qui passe
sur la voie d'une hêlc sans la reconnaitre.
sur-andonlller,xiH.Andouillcr plus grand
que les autres.
surannatlon, sf. Cessation de l'effet d'un
acte qui était valable pour un temps.
suranné, ée, adj. Qui n'a plus d'effet parce
que le temps prescrit est passé. Il Trop vieux,
hors d'usage : mode surannée.
snraniier, vn. .Avoir plus d'un an de date,
n'être plus valable. 'I Svs. Etre périmé.
sur-arbitre, sm. Arbitre choisi par le juge<
ou par les arbitres eux-mêmes, lorsque ceux-ci
n'ont pu arriver à se mettre d'accord, n On dit

mieux tiers-arbitre.

surard ou surat, adjm. Se dit du vinaigre
préparé avec des fleurs de sureau.
surate, sf. Nom des chapitres du Coran*.
Surate, v. de l'Inde anglaise ^Bombay),
119 300 hab. Cotonnades et soieries.

surattendre, vn. .Attendre trop.

surbaissé, ée. adj. Qui s'abaisse vers son
milieu : arc surbaissé {fig. V. Arc 'Archit.).

surbaissenaent, sm. Quantité dont une
arcade est surbaissée (.Xrchit.).

surbaisser, va. Construire tme voûte sur-
baissée (Archit.).

surban, sm. Pièce de bois encadrant les

écoutilles Mar).
surboncbas^. sm. Action de snrboucber.
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snrbonc'lirr, tvi. Bouclier par-dessus le

bouclion.

snrbout, sm. Pièi'O de bnis mobile sur un
pivot et reccvaut des asscuibluges de char-
peiiles.

siirceiiM. «m. Rente en sus du cens*.
snrcliarge, s/. Nouvelle clinrgc ajoutée i
une autre. Il Cbargc excessive. Il Hg. Ausmen-
tation de fatigue, de peine. || Mots écrits au-
dessus des autres : /e.« actes jiubtirs doivent
ftrt écrits nnns raturef ni surcharges.
EscYCL. Surcharge des enfants. — l'n décret de
189a prcst'iit qui; les jeunes ouvriers ou ou-
vrières au-dessous de 18 ans ne doivent por-
ter, tant à l'intérieur qu'il l'extérieur des ma-
nufaetures. usines, ateliers et chantiers, des
fardeaux d'un poids supérieur aux suivants :

Garçons au-dessous de H ans lu kgr.
Garçons de 14 à 18 ans. 15 —
Ouvrières au-dessous de 16 ans. b —
Ouvrières de 16 il 18 ans 10 —

La limite supérieure de la cliarge qui peut être

trainée ou poussée par les ouvriers et ouvrières
au-dessous de 18 ans est fi.tce ainsi qu'il suit,

véhicule compris :

1» Wagonnets circulant sur voie ferrée :

Garçons au-dessous de IV ans . :IOO kgr.

Garçons de 14 à 18 ans. .'>U0 —
Ouvrières au-dessous de 16 ans. 150 —
Ouvrières de 16 k 18 ans. 300 —

2» Brouettes :

Garçons de U II 18 ans 40 kgr.
3° Voitures à trois ou quatre roues, dites pla-

cières, pousseuscs, pousse-li-main :

(;arçons au-dessous de 14 ans. 35 kgr.

Garçons de 14 à 18 uns 60 —
Ouvrières au-dessous de 16 ans. 35 —
Ouvrièras de 16 à 18 ans 50 —

4° Charrettes à bras, dites baquets, brancards,
cliarretons, voitures à bras, etc.

Garçons de 14 à 18 ans 130 kgr.

8ili*clia.rg;er, va. Impo.scr une cbargc exces-
sive. Il K<;rire un ou plusieurs mots sur d'au-
tres. Il Charger d'impôts excessifs, il Gr. C.

AKFI.IfiER.

Niirclianlfe, sf. Action desurchaufTer,
Nurcliaiiffeineiit, sm. État d'une vapeur
surchautl'ée.

»»iircba.iiflrer , va. Chauffer fortement , à
l'excès.

(«nrchanlPent*, sm. Appareil qui, dans une
locomotive, surchaufTe la vapeur.

«tiirclianflriire, sf. Défaut du fer, de l'acier

surcliauffé.

Hiircliolx, sm. Objet de première qualité.

siirclassement, sjii. Action de classer à

part.

surcomposé, ée, adj. Se dit en grammaire
des temps formés avec deux auxiliaires; ex. :

j'ai eu dit. || Se dit d'une feuille dont le pétiole

est divisé en plusieurs pétioles eux-nièmcs
subdivisés iBotan.). Il Sm. Corps formé par la

combinaison de corps composés (Chim.).

«iiirconiposition, sf. Caractère de ce qui
est surcomposé.
snrcostal, aie, adj. (Jui est sur les côles :

muscles surcostaux (Anal.).

snrcot, sm. Vêtement de dessus eoinniun
aux deux sexes, au moyen âge.
Mnrconf (Kobert), corsaire français, Gt aux
Anglais une guerre acharnée (1773-1821).

Hiirconpe, sf. Action do surcouper.
Miircouper, va. Couper avec un atout su-
(érieur à celui qu'un autre joueur à déjà em-
ployé (jeu de caries).

xiircrolssance, sA Action de surcroitre.

Hiirci'oit, sm. Ce qui augmente le nombre,
lu iiuaiililé ou la force : surcroit de travail. Il

Par surcroît, de surcroit, /oc. adv. En outre,
par-dessus ( vx.).

siircroître, vn. Croître outre mesure.
surciiisson, sf. .Nouvelle cuisson d'un ob-
jet déjà cuit.

Bitrcuit, nltr, a({/. Qui a subi la surcuisson.
snrdeiit, sf. Dent qui pousse hors de la

rangée des autres ilenls.

mni'di-iniitlté. sf. Surdité congénitale ou
venue dans le tout jeune âge qui a pour consé-
quence la privation de la parole (Méd.).

Encyci.. La surdi-mutité congénilulc est incu-
rable. Au contraire, la surdi-mutité venant,
après une maladie de l'oreille chez un enfant
qui a commencé à parler, peut quelquefois
guérir.

surdité, sf. Perte totale ou partielle du sens
de l'ouïe. V. Sourd.
F>cYCL. La surdité pcnt être duc à la présence
d'un bouchon de cérumen * ou d'un corps
étranger dans le conduit auditif; ce sont des
cas fréquents.

Elle peut être aussi le résultat d'une inllamma-

(lU

tion aigni' ou chronique <le la trompe d'Eusta-
che •

; dans ces doux cas, le traitement est
eflicacc : il consiste, suivant les indications, en
injections chaudes, emploi de la sonde, dou-
ches d'air, opérations chirurgicales visant l'o-

reille on les parties voisines, ne?, et pharynx.
Les autres surdités, qu'elles soient le résultat
de renduroissenicnt prozressif des tissus de la

caisse de l'oreille ou de la paralysie du nerf
acoustique, ne sont pas améliorées par le trai-

tement. Le traitement électrique est resté en-
tièrement impuissant.
surdon, $m. Korfait stipulé à l'avantage de
l'acheteur, en cas d'avarie, pour certaines mar-
chandises.
surdorer, va. Dorer doublement.
surdornre. sf. Action de surdorer.
surdos, sm. Bunde de cuir qu'on met sur le

dos d'un cheval pour l'atteler, n Sy.\. Dossicre
{fiy. V. Harnais).
sureau, sm. Genre d'arbrisseaux de nos ré-

gions, de la fa-

mille des capri-
foliacées (fig.).

Encyci.. Les fu-
migations faites

avec une inlu-
siou de fleurs
de sureau sont
bonnes pour la

toux.

suréchauf-
fé, ée, adj.
Chauffé exces-
sivement.
surédlfler,
va. Édifier par-
dessus.

siii*ésrall8er,
va. Passer la

poudre au suré-
galisoir.

surégallsoir, sm. Crible en peau pour sé-

parer de la poudre de guerre les grains trop gros.
surélévation, sf. Construction élevée sur
une autre, il Augmentation de |irix.

surélever, va. Élever au-dessus.
surelle ou surette, sf. Plante dont les
feuilles sont antiscorliutiques.
sûrenieut. adv. Avec sûreté ; d'une manière
sùre^ Il Certainement.
surémlnence, sf. Caractère de ce qui est
suréminent.
snréiniuent, ente, adj. Éminent au su-
prême degré.
surémission, s/. Émission exagérée de
papier-monnaie.
ISuréna, général parthe (lor s. av. 1 -C.). ||

Tiugcdie de Corneille (1674).

snrenclière. sf. Enchère qu'on fait au-
dessus d'une autre enchère.

Encycl. Quand un immeuble a été adjugé aux
enebères publiques en exécution d'un juge-
ment, toute personne peut, dans les 8 jours
qui suivent l'adjudication, faire par le minis-
tère d'avoué une surenchère qui doit être au
moins du 6<> du prix d'adjudication. L'immeu-
ble est alors remis en vente, et, s'il ne se pré-
sente pas d'enchérisseur, adjuge à celui qui a

fait la surenchère.
Tout créancier ayant un privilège * ou une
hypothèque * sur un immeuble peut, si cet
iinineuble vient à être vendu, faire une suren-
chère du tO« du prix de vente et requérir la

mise en adjudication, mais il doit auparavant
fournir caution.
surencliérlr, vn. Faire une surenchère.
snrencUérissemeut, sm. Action de su-
renchérir.
surenchérisseur, sm. Celui qui suren-
chérit.

surenveloppe, sf. Enveloppe dans laquelle
on en met une autre.

suréplnenx, ense, adj. Qui est placé sur
l'épine dorsale (Anat.).

su l'él'Ovation, sf. Ce qui est au delà de ce
qui est du. Il Ce qu'on fuit de bien au delà de
ce qu'on est oblige de faire.

surérogatoire. adj. 9 g. Qui est au delà
de ce qu^n était obligé de faire.

suréro^atolrement, adv. D'une façon
surérogaloire.
Snresnes, com. du dép. de la Seine, arr. de
Suint-Denis. 11200 hab. Ifiy.).

surestarie, sf. Excès dans la durée du
chargement ou du déehargcinent d'un navire
(Mur.).

surestimation, sf. Estimation trop torte.

surestimer, va. Estimer troii haut.

suret, ette , mlj . Un peu sur, un peu
acide.

sûreté (lai. securitas). sf. Caractère de celui
qui est sur, auquel on peut s

homme d'une sûreté parfaite.
I on peut se (Icr : c'est un

Ahsencc, élol-
gneinont de tout péril : mettre en sûreté. \\

(À^rtitudc de bien faire, enntlanec en soi : votre
sûreté est ercessive. II Assurance dans les nmu-
veincnts : sûreté de main. Il

Caution, garantie donnée par
qqn : j/renitre se» sûretés. ||

La police de sûreté. Il Ser-
rure de sûreté, serrure qui
ne peut s'ouvrir qu'à l'aide

d'une clef spéciale.
Il Chaîne

de sûreté, qui einpcclie mie
porte de s'ouvrir toute gran-
de. Il Soupape de sûreté. V.

Soupape II Place de sûreté, armes
ville donnée comme garantie de sureske.s.
de l'exécution d'un traité.

Encyci.. On nomme police de sûreté itellc qui
est chargée spécialement de poursuivre tt
d'arrêter les auteurs de crimes et de délit».
Le fonctionnaire placé à la tète de ce service
est le chef de la sûreté.
surette, sf V. Surelle.
surexcitaltillté, sf. Caractère de ce qui
est suroxcitablo.
snrexcltable, adj. î g. Qui peut être sur-
excité.

surexcitant, ante, adj. ets. Qui surexcile-
surexcitation, sf. État dans lequel l'orga-
nisme, sous l'inllueucc d'un ilangcr, d'une vive
émotion, ou encore d'un excitant (alcool, kola.
etc.), donne les marques d'une énergie, d'une
vitalité dépassant très sensiblement les res-
sources normales, il Irritation maladive (Méd.).
surexciter, va. Causer de la surexcitation.
surexliausser, va. Exhausser à nouveau
ce qui avait été déjà exhaussé.
surf, sm. Ver marin dont se nourrissent le&
harengs.
surface, sf. Partie extérieun; d'un corps
flotter à la surface de l'eau. Il Fig. Dehors,
apparence : émotion toute de surface, il Limites,
d'un corps dans l'espace (Géom.).
surfaire, va. Chercher à faire payer trop
cher. Il Fig. Vanter outre mesure. Il Gr. C. Faire.
surfaix, sm. Sangle pour fixer une couver-
ture, une charge sur une bête de somme.
surfllage, sm. Action de surfiler.

surfller. va. Rendre un fil de laine très fin.

siirftn, Ine, ai//. D'une finesse extrême :

miel surfin.
surfleurir, vn. Fleurir après avoir donné-
des fruits (Bolan.).

siirforce, sf. Excès dans la force alcoolique
des spiritueux.

surfnslon, sf. Phénomène qui se produit
quand un corps reste liquide, bien qu'il soit

à une température plus basse que celle à la-

quelle il se congèle ordinairement. Ainsi eu
refroidissant lentement de l'eau bouillie, elle

peut rester liquide à 10° et 20" au-dessous de
(Phys.).

surge, sf. Laine en suint*.
surgeon, sm. Rejeton qui pousse au pied
même d'un arbre, il Surgeon d'eau, petit jet
d'eau naturel.

surgeonner, vn. Pousser des surgeons.
Murgères. ehl.c. (Roohelorl;, Charente-Infé-
rieure. 3 2.50 bab.
surgir, vn. Sortir de, se produire brusque-
ment. Il Fig. Se produire inopinément : tes dif-

ficultés surgissent.
surglssement, sm. Action de surgir.

NuruauBSement, fm. Action de surhausser.
surhausser, va. Élever plus haut : arc
surhaussé (fig. V. Arc) (Archil.). Il Fig. Mettre
à un plus haut prix.ce qui était déjà cher.

surhomme, sm. Être imaginaire, qui serait

au-dessus de l'humanité.
surhumain, aine, adj. Au-dessus de ce
i|ui i;onvient à l'hoinme : force surhumaine.
surier, sm. Chêne-liège.
surimposer, va. Frapper d'un iuipdt sup-
plémentaire.
surimposition, sf. Auginentntion d'un
impôt.
surimpôt, sm. Impôt supplémentaire.
surin, sm. Jeune pommier sauvage. !l Couteau
il'op.).

li^nrinam. fleuve de la Guyane, long. 400 kfl.

surintendance, sf. Inspection, direction

supérieure. Il
Charge de surintendant. Il De-

meure du surintcnilant.

surintendant, sm. Nom que l'on donnait

autrefois au ministre des finances.

surintendante, sf. Femme d'un surinten-

dant. Il Directrii-e de certaines maisons d'édu-

cation : la surintendante de la Maison d'édu-

cation de la Légion d'honneur, à Saint-Denis.
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sarir, en. Devenir sur, aigre : le bouillon a
suri.
Snrins. ccrlésiaslique allemand, auteur d'une
Vie des Snintt (I522-I5"8 .

«nrjMler ou snrjauler, va. Se dit quand
l'action du ja:> d'une ancre est entravée liar.).

•arjet. <»i. &>uture pour unir bord a bord
deux pièces d'étoffe. V. Coltire.
surjeter, ta. Faire un surjet V. Caqcetkb.
•arlang^ne, (^ Kievre apbtcuse du bœuf

.\Ti vélér.;.

itnrié, tm. Entaille faite k na pin pour faire

couler la résine.
marlendemMin. sm. Jonr qui suit le len-

demain. ;; llTR. .Aiant-veille.

(•arlier. ' a. Enrouler un petit cordage autour
d'un gros pour cmpèclicr celui-ci de se détor-

dre Jlar.;.

sarllnre, sf. Action de surlier.

•iirloii|;e, »f. Partie du boeuf entre le pale-

ron et le tulon de collier (^y. V. Bocchkiiei.
snrloner. va. Louer, avec ou sans bail, pour
un prix supérieur à la valeur réelle.

sariiiarclter se;, vf/r. tjnpiétcr en niar-

cbant l'un sur l'autre fllist. nat.j.

snrnienafe, sm. Excès de travail mnscn-
lairc ou inteTlectuel.

Ehcycl. Si l'on refuse au corps le repos néces-
saire, il se produit des troubles dans le sys-

tème nerveux et. par suite, dans la digeslion'et
dans la uutrition. Le surmenage ccrébnl pro-
duit ces troubles tout comme le surmenage
musculaire.
snriiiener, va. Excéder de fatigue.

snriuontable, ailj. 9 g. Uu'on peut sur-
nionlor.

snrnionteinent. sm. Action de surmonter.
surmonter, ta. Monter au-dessus, dépasser
çii s'élevaiit : le fleuve surmonte ses digues. Il

Être placé au-dessus : le dôme du Panthéon
est surmonté dune lantente. il Fig. Dompter,
vaincre : suitnonter ses passions, il L'emporter
sur : surmonter tes adversaires.
•iiriiioalase, tm. Moulage pris sur un
autre moulage.
sarinonle, sm. Moule fait sur une Bgure déjii

lijoulée.

sarnionler, va. Faire un surmoulage.
•nriuoût. sm. Vin tiré de la cuve sans avoir
ciivf , sans avoir été pressuré.
surmulet, rai. Sorte de poisson de nier.

surmulot, sm. Nom vulgaire du rat bniu.
surnageant, ante, adj. Qui suma;:e.
surnager, vn. Se soutenir a la surface d'un
lii|iiiilc : i'huile surnage naturellement. Il Fig.

> ëlru pas ilétruil. subsister. Il Gb. t. .^ffligek.
sarnatnrallser. ca. Rendre surnaturel.
Burnaturallsme. V. Supraxatuiuusiie.
«tnrnatnrallté, tf. État de ce qui est sur-
naturel Théol.).

•nrnaturel, elle, adj. Qui est au-dessus
des forces de la nature, l! Uue l'on ne peut
connaître que par la foi, et non par la raison :

vérité surnaturelle. Il Qui est bors de la na-
ture ordinaire des cboses : génie surnaturel.
H Sm. Ce qui est sumalurel.
aaruaturellement. acfi-. D'une manière
surnaturelle.

snrnelgée, sf. Voie sur laquelle il est tombé
de la neige après le passage de l'animal (Vé-
nerie .

surnom, tm. Nom ajouté au nom d'une per-
sonne : ex. : Jean le Bon. Cbarles le Sage, Fré-
déric Barberouise.
surnombre, sm. Nombre en sus du nombre
voulu.

surnommer, va. Donner un surnom.
surnuméraire. ady. i g. Qui est au-dessus
du nonihre flxé : employé surnuméraire. Il

Sm. Kniployé qui travaille sans appointements
jusqu'à sa nomination définitive.

snrnumérarlat, sm. Temps pendant le-

quel on est surnuméraire.
suroffre, sf. Offre supérieure.
snroffrlr, la. Offrir en sus.
uron, sm. Ballot fait avec des peaux de
bieuf.

suros, sm. Tumeur osseuse sur la jambe d'un
cheval 'fig. V. Cheval).
snroxyde, sm. Oxyde qui contient le maxi- !

muni doiygènc ;Cbini.\
suroijder. ca. Obtonir un suroxyde i*:hini.>. !

suroxydatfon. sf. Oxydation' jiortéc au
{

plus baut ilegré Cliim.). 1

saroxygénation. sf. Supplément d'oxy-
j

gène d un corps déjà oxygéné 'Cbini. .

snrpassable, ailj. l g. Qui peut être sur-
'

passé.
I

surpasser, t;a. Dépasser en hauteur, n Fig. '

Etre au-dessus de, supérieur a : tur)>asser ses i

condisciples, u Dépasser les forces, les res-

sources, l'intelligence : cela me surpasse. U Se
surpasser, vpr. Faire mieux que d'babitade. n

SvN. Dépasser.
surpaye, sf. GratiBration en sus de la paye
ordinaire.

surpayer, va. Payer au delà de ce qui était

du ; payer trop çbcr'
snrpean, sf. Kpiderme des plantes (vx.).

surpente, sf. V. Sispe-vie.
surplis, sm. Vêtement d église, en toile blan-
che, qu'on porte par-dessus la soutane \fig. V.

ÉGLISE).

surplomb, sm. État d'un objet qui n'est pas
d'npiomb. qui penche en avant.

surplombant, ante, adj. Qui surplombe.
surplombement. «m. État de ce qui sur-

plombe.
surplomber, vn. et va. Être en surplomb.
snrplnes, sfpl. Voies lavées par la pluie,

après le passage de l'animal (Chasse).
surplus, sm. Ce qui est en plus : prenez ce
qui vous est nécessaire et laissez le turplus.
Il An stirplns, loc. adv. D'ailleurs. uSy."». Excé-
dent. Il Ctr. Manque, déficit.

surpolds, sm. Excédent de poids.
surprenant, ante, adj. Qui cause de la

surprise.

surprendre, va. Prendre a l'improviste :

surprendre un voleur en flagrant délit, n

.Arriver soudainement : l'orage nous a sttrpris

en route, u Induire en erreur, tromper : »t»r-

prendre la bonne foi de quelqu'un, il Obtenir
par fraude ou par ruse : surpretulre le conten-
tement de qqn. U Causer de l'étonnemcnt :

cette nouvelle me surprend, u Se surprendre.
vpr. .\voir tout à roup conscience d'un senti-
ment, d'un état, d'une action inconsciente jus-
(|ue-là : je me suis surprit d jdeurer. u Gb. C
PaCIDRE.
surprime, sf. Prime supplémentaire.
sarprlse, sf. Action de surprendre, il Éton-
neinent d'une personne que l'on surprend. Il

Cadeau que l'on fait à l'improviste. il Surprise
de r&moor, titre de deux comédies de Marivaux
r,2>-i-rn).

surproduction, sf. Excès de production.
surre, sm. Autre iioiii du gland.
<<urremlse. tf. Kemise supplémentaire.
surrénal, aie, adj. Placé au-dessus des
reins (.AnaL).

Surrey 'Hb."sri Howard, comte de;, poète
anglais, né en 1516, décapité en 1541, par ordre
d'Henri VIU.
*»urrey, comté d'Angleterre, au S.-E. Cb.-l.

Guildfond.
Hurrlncette, sf. Petit verre d'eau-de-vie
après la rincette fPop.).

snrsatnratlou, tf. Phénomène consistant
en ce qu'une solution déjà saturée dissout
encore du sel (Pbys.).
sursaturer, va. Opérer une sursaturation.
sursaut, sm. Mouvement brusque causé par
une sensation violente et soudaine. Il S'éveiÛer
en snmmt. être réveillé subitement par un
grand bmil ou une violente agitation.
sursauter, vn. Faire un sursaut.
snrséance. sf. Suspension, délai pendant
lequel une affaire est en suspens ^Jurisp.i.

snrsemer, va. Semer dans une terre déjà
ensemencée. Il Ga. C. Achetek.
surseoir, va. Différer, roineltrc : surseoir
un jugement. Il Vn. (Même sens; : surseoir d
une arrettation.

Gr. Je surscois. n. sursoyons. Je sursoyais. Je
sursis. J'ai sursis. Je surseoirai. Je surseoirais.
Que je sursisse. Sursoyant. Sursis, isc.

sursis, sm. Délai (Jûrisp ). u Sorsis d'appeL
délai accordé pour se rendre à un appel mili-
taire. I

Loi de sursis. V Berexger.
sursolide, sm. Le carré du carré /Matli.}.

sarsomme. sf. Charge excessive.
sarsnm corda, loc. lut. empruntée a l'of-

fice de l'Église, à la messe, et siguif. en haut
les cœurs.
surtanx, tm. Taxe trop élevée.
surtaxe, tf. Taxe ajoutée a une, ï plusieurs
autres taxes. V. Postes.
surtaxer, va. Taxer trop haut. H Frapper
.l'une surtaxe : turtaxer une lettre.

snrtonte. tf. .Action de retirer les poils des
lieuux.

surtout, a<ft;. Plus que toute autre chose. ;:

Sy;«. Principalement.
surtout, sm. Vêtement que l'on mettait sur
les autres habits, u Grande pièce de vaisselle
qu'on place au milieu des tables dans les fes-
tins, n Petite charrette légère.

survaleur, sf. Excès de valeur.
surveillance, sf. Action de surveiller. «
Etat d'un individa soumis à la surveillance de
la police.

E.xcTCL. La turveillanee de la haute police a
été abolie en 1885 et rciniiiaréo par l'interdic-
tion de séjour. Pour les récidivistes, la surveil-
lance a été remplacée jiar la relégation aux
colonies.

surveillant, ante, t. Celui, celle qoi sur-
veille.

surveille, tf. Jour qui précède la Teille. Il

Syx. .Avant-veille.

surveiller, ra. et rn. Veiller sur qqn, *ar
qq. chose atteiitivenient et avec auturilé.
snrvenance. tf. Arrivée imprévue, a Se dit
surtout de la naissance d'un héritier Jurisp.).

survenant, ante. adj. et t. Qui survient.
survendre, ra. Vendre trop cher.
survenir, rn. Arriver inopinément, u Venir
en sus de ce qui était, u Gb. C. Vevib.
survenue, tf. Action de survenir.
survente, tf. Vente la un prix trop élevé, a
Augmentation du vent (Mar.).

surventer, vn. Se dit du vent qui augmente
Mar.;.

survêtir. r<i. Vêtir il l'excès.

survider, ra. Oter ce qui était en trop dans
un vase, dans un sac, etc.

snrvie. sf. État de celui qni survit à un
autre. Il Prolongation de vie résultant d'une
opération chirurgicale.
Snrville (Clotilde de), personnage .supposé
qu'on prétendait avoir composé des |iocsies au
15« siècle.

survlnage. tm. Action de survincr.
snrviner, ra. Ajouter de l'alcool au vin en
quantité excessive.
survivance, tf. Action de survivre, il Droit
de succéder k qqn dans sa charge après sa
mort. Il Se dit. dans certaines sciences fphy-
siologie. sociologie), d'un organe qui continue
d'exister alors qu'il est devenu inutile ; d'une
fonction qui continue de s'exercer alors que sa
raison d'être a disparu.
survivancier. sm. Celui qui a la sorri-
vance d'une charge.
survivant, ante. adj. et s. Qui survit
survivre, rn. Demeurer en vie après une
personne : survivre d set enfants. Il Rester en
vie après un événement, une perte : ïurrit^e
<t sa réputation. Il Eu parlant des choses qui
durent après la mort de leur auteur : son œuvre
lui survit. \\ Se snrTiTre. vpr. Vivre après
avoir perdu tout ou partie de ses facultés, li

Gr. C. Vitbe.
sus. prép. Sur : courir tus à qqn. H Inlerj.
Servant î exciter : sus ! courez aux armes, il

Eu sus, loc. ade. En outre, au delà.

Susarion, poète comique grec du 6« siècle
av. J.-C.

snsbec, sm. Pituite des oiseaux.
susceptibilité, sf. Disposition à contracter
des maladies. Il Disposition ficbeuse k se cho-
quer aisément.
susceptible, adj. ? g. Qui peut recevoir des
nioditicatious. u Qui se fiche, qui s'offense trop
aisément.
susception (lat. suscipere, tusceptum. en-
treprendre), sf. Action de recevoir. || .Action de
prendre les ordres sacrés .Théol.).

suscitatenr, sm. Personne qui snscitc.

suscitation, sf. Instigation ^vx.).

suscltement, sm. Action de susciter.

susciter, ca. Faire naitrc, faire paraître :

'susciter un vengeur, tl Être cause de, pro-
voquer : susciter des troubles.
suscrlption, sf. Adresse écrite sur le pli

•u sur l^nveloppe d'une lettre.

susdénommé, ée, adj. Dénommé plus
haut I Jurisp.).

susdit, ite, adj. Nominé ci-dessus : la stu-
dite maison.
Sase. ane. cap. de l'empire des Perses. On y
a retrouvé des ruinas considérables de palais

royaux.
Snse, v. d'Italie*, au pied des Alpes, près
d'un défilé appelé Pas de Suse.
Snsiane. anc. prov. de l'empire des Perses.
susmentionné, ée, adj. Mentionné ci-

dessus.
susnommé, ée, adj. et s. Nommé ci-dessus
Jurisp.'.

$inso iHexbi de Berg, dit), écrivain mystique
allemand I29.V1366,.

sns-orbitalre, adj. i g. Placé au-dessus
de l'orbite de l'œil Anat.;.

suspect, ecte [su-spè]. adj. Qui est soup-
çonné ou qui mérite de l'être, u Dont on doit
se défier.

ExcvcL. La loi des suspects votée par la Con-
vention le n septembre 1793. créait des caté-
gories de citoyens suspects de conspirer contre
la République, et qui pouvaient être incarcérés
comme tels. Cette loi fut abrogée en 1795.
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•ùspecter, va. Tenir pour suspect : iiuspec-
ter la bonne foi de quelqu'un, il Accuser iiieu-

talcincut -.je le suspecte d'avoir menti. Il Syn.
Soupçonner.

HitspMPiicli'e (lat. suspenderc, susiiensum).
ca. Placer, soulonir en l'air : suspendre son
vêtement à un clou. || Fig. interrompre, re-
mettre ^ un autre temps : suspendre la classe
pendant cinq minutes. || Interdire il qqn l'exer-

cice de SCS fonctions -.susiiendre un magistrat.
Il Se suspendre, vpr. Se tenir suspendu.
•aspeiidu, ne. adj. Attaclié de manière h
pendre. Il Interrompu. Il Privé pour un temps
<lc l'exercice de ses fonctions, il Hésitant. Il

Attentif, comme attaché k ce qui se dit : sus-
pendu aux paroles de l'orateur.

«aspens (En), toc. adv. Dans l'indécision,
ilans l'incertitude.

Nuspens, adjm. Se dit d'un prêtre qu'on sus-
pend de ses fonctions.
Mumpense, sf. Interdiction prononcée contre
un ecclésiasiique.
«nspenseiir, adjm. Se dit des muscles qui
tiennent un organe suspendu (Anat.).

suspensif, Ive, adj. Uni empêche de con-
tinuer les poursuites, qui arrête les effets (Ju-

risp.j. Il Points suspensifs, signe de ponclualiou
pour iniliqucr que la phrase est suspendue;
ex. : Je veux... mais je me tais (Cr).

suspension, sf. Action de suspendre. Il État
d'une chose suspendue, il Cessation momen-
tanée, interruption : suspension de séance. || Fi-

gure de rhétorique qui consiste à tenir les

auditeurs en suspens. |{ Interdiction temporaire.
Il Support de lampe, de bougies, etc., attache
au plafond. ;| Suspension d'armes, cessation
monicntance des actes d'Iiosiiliié. || Suspen-
sion à la Cardan, modo de suspension adopté
pour beaucoup d'objets à bord des navires;
l'objet suspendu conservant toujours la position
horizontale.

Encycl. Le préfet peut suspendre pour un mois
les maires et les conseils municipaux. Tout
fonctionnaire public suspendu qui continue à
exercer ses fonctions est puni d'un emprison-
nement de six mois à deux ans et d'une
amende de 100 à .500 fr.

SHspensoir, sm. ou snspensolre, sf.
.Sorte de bandage (Chir.).

snspeute ou surpente, sf. Cordage pour
maintenir les basses vergues (Mar.).

suspicion, sf. Soupçon, défiance.
snspirienx, ense, adj. Se dit d'un bruit
qui ressemble à un soupir (Méd.).
i^nsqueliannali (La), fl. des Étals-Unis, se
jette dans la baie de Cliesapcake. long. 830 kil.

susrelaté, ée, adj. Relaté plus haut.
i^ussex, comté d'Angleterre, au S. Cli.l. Lewes.
susseyenient, sm. Action de susscyer.
susseyer, vn. Mal prononcer les s.

sustentation, sf. Action de sustenter, il

Polygone de sustentation, ligure obtenue en
joignant par des ligues droites les poiuls d'ap-
pui d'un corps sur le sol (Géoni.).

snstenter (lat. sustentare, soutenir), va. Hn-
tretcnir la vie au moyen de la nourriture. Il Se
sustenter, vpr. Se nourrir.

sustenteur, sm. Marmite "a fermeture her-
métique pour cuire la viande en lui conservant
son jus.

snsurratlon , sf. ou susuri-enient

.

sm. Action de susurrer.

susurrer, un. Murmurer, bourdonner.
susurrns, sm. Murmure produit par certaines
tumeurs anévrismales (.Mcil.).

Sutlierland, comté d'Ecosse, au N. Ch.-I.

Domoch.
SutledJ, affluent de l'Indus, long. 1 200 kil.

suttée ou snttie, sf. Suicide des veuves
hindoues sur le bûcher de leur mari.
sntnraire, adj. i g. Qui a une suture.
suturai, aie, a(//'. Relatif aux sutures(.\nat.).

suture (lat. sutura, de suere, coudre*, sf.

ilounion artiljcielle des lèvres d'une plaie

iChir.). Il Jointures des os du eràne (Anat.). Il

'ig Raccord quelconque. '

suturer, va. Pratiquer une suture (Chir.).

sauni cuiqne, mots lat. signif. à chacun le

sien.
>^uwall£i ou Souvalltl, gouv. et v. de
la Pologne russe.

Suzanne, nom de femme.
Suzanne, femme juive faussement accusée
d'adultère par des vieillards, et sauvée du sup-
plice par Daniel.
Suzanne (Sainte), martyre romaine (3<.' s.).

Fête lu 11 août.

Suzanne (S'»-), chl. c. (Laval), Mavenne,
1 400 hab.
suzerain, aine, adj. et ;. Seigneur qui a
des vassaux. i| État suzerain, qui a droit au

tribut : la Turquie est suzeraine de i' Eijypte.

Il Cth. Vassal.

suzeraineté, sf. Qualité de suzerain.
Suze-Sur-Sartiie (La), chl. c. (Le Mans),
Stirllic, 2 630 hab.
Sveabors, port militaire russe (Finlmidc).
svelte, adj. i g. Léger, et d'une tournure dé-
gagée : taille svelte. Il Sym. Élancé.
sveltement, adv. D'une manière svelte.

sveltesse, tf. Caractère de ce qui est svelte.

Svlatopolk, nom de deux grands princes
(le Russie (11< et 12<> s.).

Svlatoslav, nom de trois gramls princes de
Russie (10« et 12" s.).

Swain, poète populaire anglais (1803-I8'i4j.

Sm^ansea, v. d'Angleterre * (Pays de Galles),

96 000 hab.; port de mer sur le canal de Bristol.

S^fedenl>orK, illuminé suédois (I68g-l'?12).

Kncycl. Swudciiborg prétendait avoir des vi-

sions et il communiquait avec les morts, les

esprits célestes et même avec Dieu. Il fonda
une secte religieuse qui s'appela la nouvelle
Jérusalem, et qui eut de nombreux partisans :

le panthéisme forme le fond de cette nouvelle
croyance.
swèdenborgien, leune, adj. Disciple
de Svvedeuboig.
swedenborgisnie, sm. Doctrine de Swe-
denborg.
Swetcliine (H°>'^), femme de lettres russe,
(1182-1837).

Swleten (Va>-), médeeiu hollandais (HOO-
1772).

swiéténie, sm. Genre de plantes auquel
|

appartient l'acajou

Sivlft (Jonathan), littérateur anglais, auteur
des Voyages de Gulliver (1667-1745;.

Sv«'lnburne (Alceb.non-Charles), poète et

auteur dramatique anglais, né en 1837.

^yAg:rius, général romain, vaincu par Clovis
'a Soissons (486).

Sj'baris, v. de l'Italie ancienne, fameuse par
la mollesse de ses habitants.

sybarite, s. S a. Habitant de Sybaris. il Per-
sonne molle et en'éminée.
sybarlti4ue,a(i7. Sj/. Propre aux sybarites.

sybaritiquenient, adv. D'une manière
efféminée.
sybaritisnie, sm. Mollesse effcmiuce.
Sybel (Henri de), historien allemand 1817-

1893).

sycomore, sm. Kspèce de liguicr connnunc
en Egypte. H Arbre du genre des érables a|ipclc

aussi faux platane.
sycone, sm. Genre de fruit composé, tel que
la figue.

sycopliante, sm. Nom que l'on donnait aux
dénonciateurs à Athènes. Il Fig. Fourbe, fripon.

sycose, sf. ou s;^'COsls, sm. Maladie des
follicules pileux (Méd.).

Sydenham, médecin anglais (1624 1689).

Sydney, cap. de la Nouvelle-Galles du Sud
(Australie*), 508 000 hab.
Syène, v. de l'Egypte ancienne, près de la

frontière du Sud, auj. Assouan.
syénite, sf. Roche granitique de couleur rose
(Géol.).

Sylla, dictateur romain, chef du parti des
nobles, vainquit Jugurtha, Milhridale et les

Italiens révoltés. 'Vainqueur de Marins dans les

guerres civiles, il fit d affreuses proscriptions
et abdiqua ensuite la dictature (138-78 av. J.-C.J.

syllabaire, s»i. Petit livre pour apprendre
à lire aux enfants.

syllabation ou syliabisation.j/'. Lec-
ture des mots par syllabes, il Ctb. Épellalion.

syllabe, sf. Son formé par une seule émission
de voix ; ex. : syl-la-bc est formé de trois syl-

labes.

syllaber, ta. Lire en divisant par syllabes.
syllabique, adj. 3 g. Relatif aux syllabes.

syllabiquement, adv. Par syllabes.
syllabisation, sf V. Syllab.àtion.
syllabisnie, sm. Caractère d'une langue
qui représente une syllabe par un seul signe.
Syllabus (Le), titre de l'Kneycliquc du
pape Pie I.X (1864), ayant pour objet de signaler
et de définir aux catholiques les mouvements
et les pensées modernes qu'ils doivent consi-
dérer comme incompatibles avec les dogmes
de l'Église.

syllepse, sf. Figure de grammaire qui con-
siste à faire accorder un mot plutôt avec l'idée

qu'avec le mot qui devrait exiger l'accord
;

ex. : j'ai vu Sa Sainteté ; il m'a dit... || Figure
qui consiste i employer à la fois un mot au
propre et au figuré.

sylleptique, adj. 3 g. Relatif à la svllepse
(Gr.).

syliosrlser, vn. Argumenter en faisant des
syllogismes.

syllogisme, sm. Argument cuinpusé de
trois proposition» (majeure, mineure, conclusion
ou iiinscqueine; : ex. : tout homme est mortel
uiaicurci, — ur J^ierre est /tomme (niincurej.— </o;ic Pierre est Hior<e/ (conclusion).

syllogistique, adj. S g. Qui appartient au
syllogisme.
sylphe, sylphide, s. Prétendu génie de
l'air. Il Sf. Jeune Icninie élancée et gracieuse.
Sylvain ou silvain, sm. Dieu des forêt-'

(Mvth.) Il Ordre d'oiseaux.
sylvane, sf. Tellururc d'or et d'argent.
sylves, sfpl. Chez les Latins, recueil de pièces
de vers détachées : les sylves de Stnre.
sylvestre, adj. g g. Qui croit dans les bnis.
Sylvestre, nom de deux papes. n Saint Sylves
tre I (4<= s.). Fêle le 31 décembre. Il Sylvestre 11.

V. GKBBEnx.
sylvicole. a<lj. 3 g. Qui vit dans les forêts.
sylviculteur, sm. Ixilui qui s'occupe de
sylviculture.

sylviculture (lat. sylva, forêt; culturu.
eullure), sf. Science qui traite de la culture
des forêts.

Sylvie,^ .i/. Nom du genre fauvette.
symblépliaron, sm. Adhérence des jiau-
pières au globe de l'œil (Méd.).

symbole, sm. Figure, marque niatcrielle
destinée à représenter une idée morale : le

laurier est le symbole de la paix. || Symboles
chimiques, abréviations des noms chiinii|iics

des corps : C pour carbone, H pour hydrogène,
pour oxygène. Il Svn. Équivalents chimiques.

Il Formulaire contenant les principaux articles
de foi d'une religion : Symbole d(s .-ipôtres.

Il Syn. Emblème.
83'mbolique, adj. 3 y. Qui sert de sym-
bole : emblème symbolique. Il Qui s'exprime
par des symboles : littérature symbolique. Il

Sf. Science des symboles religieux.

symbolisation. sf Action de symboliser.
symboliser, va. Exprimer par uu symbole.

Il Vn. Avoir du rapport, avec (vx.).

symbolisme, 5iit. État primitif d'une reli-

gion dans lequel les dogmes ne sont exprimés
que par des symboles. || Nom donné ii une ten-
tative littéraire de la fin du 19< siècle.

ExcYcL. Le symbolisme littéraire s'efforça de
créer des personnages incarnant des idées, et

d'exprimer des pensées, des états d'âme par
les objets qui les évuquenL Les plus célèbres
des symbolistes ont été des poètes : Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé, Jules Laforgue, Je.iii .Mo-

réas, Maeterlinck. Ces deux derniers d'ailleurs

ont abandonné le symbolisme.
symboliste, sm'. Se dit <le certains poètes
de la fin du 19» siècle. V. Svhbolisme.
symétrie (gr. sun, avec ; métron, mesure),
sf. Disposition régulière des parties semblables
d'un corps, d'un édifiée, d'un ouvrage, etc. B

Harmonie, beauté qui résulte d'une disixisition

régulière : arranger ses phrases arec symétrie.
s^'métrique, adj. 3 g. Qui a de la symétrie.
symétriquement, ndr. D'une 'manière
symélrique.
symétriser, va. Rendre symétrique. H

V';i. Être disposé symétriquemeut.
Symmaque, préfet de Rome au 4° siècle,

un des derniers défenseurs du paganisme.
Symmaque (Coelius), papo élu eu 49». m.
en 314.

sympathie vgr. sun, avec : jinthos, sen-

timent), sf. Penchant qui attire une |>ei'Sonne

vers une autre. Il Ctb. Antiphatie, discorde. Il

Faculté de ressentir les peines et les plaisir*

d'autrui (Philos.). || Rapport existant entre deux
ou plusieurs organes et qui établit une corré-

lation entre l'état de l'un et celui de l'autre

\Physiol.).

sympathique, adj. 3 y. Qui appartient ii la

sympathie. Il Qui ins|iire la sympathie : per-

sonne sympathique. Il Ctb. Antipathique. Il

Grand sympathique, iiartic du système nerveux
qui longe la colonne vertébrale (Aiiat.). II Encre
sympathique, encre incolore qui noircit sous

l'action de la chaleur ou d'un agent chimique.

syiupathlquemeut, adv. Hune manière
sympathique.
8ympatlil8ant,ante,a<(/. Qui sympathise.

sympatlilser, vn. Avoir de la sympathie :

ces deux caractères ne sympathisent pas.

symphonie (gr. sun. avec ;
phCm'. voix), tf

Union de sons musicaux. Il Composition musi-

cale destinée à être exécutée iiar un orchcstrc.il

Fig. Accord harmonieux : symphonie de cou-

leurs.
Encvcl. La symplionie fjit créée au 18" siècle;

les plus belles symphonies ont été écrites par

Havdn, Mozart, Beelhovcn, Scbumanu.
symphoniqne, adj. 3 g. Qui a le carac-

tère d'une sympliouie.
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s.viiiphoiiitite. stn. Celui qui coropoM*, qni
•\' .iitc dos sympbanles.
Mviiiphorirn Saint;, martvr gaulois ,2< s.).

F.'lo le 22 août.

Ml uipliorirn S>-), ch). c. (Bazas}, Ciroode,
2'lûO hall.

M>'nipUorirn-<l«-I.ay (S>-;, rlil. c. (Ruan-
nc . Loire, 2w)u liali.

Hyntpiiorieii-d'Oieoii 'S«-'), elil. c. (Vien-
ne . Isère. 1 850 hab.
MvnipIiorten-8nr-Cots« S>-<, cbl. e.

î.y.jri . Rliône, 2ôtiO liab.

«tyhipliorine. sf. .\rbustc d'ornement dont
lis Iruils nul la fomic do buules blaurlies.

Myniplioi-ose (Sainte , martyre italienne
2' ». . Kéle le 18 juilleU

Myiiipliy««« fgr. sun. a^ev : jiluuis. nature),

t^. Genre d'articulation demi-mobile de deux
ips ; s'jmpki/fe pubienne '.\iial.i.

Mympliyslm, enue, aJj. Relatif à une
sympbvse .Xnal. .

«yniplézoïuètre , sm. Baromètre à air

"PbvS. :

«yniplectiqiie. adj. 9 g. Entrelacé arec
un autre corps Hist. naL).

«yiuposiaqnrK. $mpl. Entretiens tenus à
table oboz les anciens.
Hyiiiptouiatiqae, adj. 9 g. Qui sert de
>viii|>lôme.

H.vinptoiiiatolog:ie, ff- Partie de la më-
liieiue qui étudie les snnpli%nics îles muladies.

symptôme, »n. Signe iudicateur dune ma-
fadie : s>jmplmnf$ aiamianU. 11 Fig. Indice,

présage quelconque.
synasoeae (gr. sumigôgé. réunion),*/. As-
soinbloe des fidèles bébreux a\ant la venue
de J.-C. n Lieu où les iuifs se réunissent pour
rexercice de leur culte.

«ynalèphe (gr. sunaleiphô, je mêle,, sf.

Union de deux mots en un seul ; ex. : quelqu'un
pour quelque un (Gr).

»ynallagrmatiqn« ( gr. sunniiagma,
ecbange), adj. S g. Se dit d'un contrat qui en-
iraino une obligation réciproque Jurisp.;. V.

BK.ATÉBtL 'CO:«TIIAT,

.

synantliéré, ée. adj. Dont les étamines
sont soudées par leurs anthères iBolan.;. u

S';:.'. Famille de plantes appelées aussi com-

«yiianthérie, >f. V. Stscëiésik.
Hyiiaiitliériqne, adj. i q. Se dit des éta-

mines qui ont les anthères reunies Botan. .

synareliie, »f. Règne de plusieurs princes
i|ui se partagent la souveraineté d'un pays.

synarthrose gr. lun, avec; arihron. arli-

i!Ulation), $f. Articulation immobile : tyiiar-

throte du crâne (Anat.j.

««yncelle, tm. Prètro qui surveillait la con-
duite d'un patriarche.
«•yiicliondrose, sf. Union de deux os par
un c.irtilage (.\nal.\

nynclirone (gr. tun, avec : khronos, temps ,

t'-tj. i g. Se dit des mouvements qui se font
'lans un nii'me temps. Il Syx. Isochrone.
•ynclrroiiique. adi. -i g. Qui se passe dans
le même temps. Il Tabieaa synchroniqne. ta-

bleau dans lequel on rapproche les événements
arrivés à la même date.

«yiicltroniqnemeilt, adt. D'une façon
synt'broniiiuc.

«yiicUroiiinier. ta. Établir nn synchro-
itisuie.

•ynclirouiaine 'gr. sun. avec: ikArono*.
teuips , tm. Rapport de deux choses qui se
Tout dans un même temps : tynchnmùme de
deux pendulei qui i^cillent en mrme temi-t.
«ynehyse. tf. Défaut (te coaslructioa qui
rend une phrase obscure.
Hyiieliysls. «m. Affection de l'œil marquée
pur la sensation d'étincelles (Méd.;.
Myucllual, air. adj. Incliné dans le même
sons.

•J'iiiïopal. aie, adj. .Accompagné de syn-
copes (Mod. .

•yncopie. sf. Perte subite et momentanée de
la connaissance, de la sensibilité et du mouve-
ment iSIéd. . n Retranchement d'une syllabe ou
d'une lettre dans un mot ; ex. : gnité pour
gaieléiGr.). ;i \'ole qui appartient a la fin d'un
temps et an oonimenrement d'un autre Mus.n

E.XCYCL. Ld syncope est causée par l'arrêt subit
et momentané de la respiration et de la circu-
lation du sang. Pour n-tablir le jeu de ces
fonctions, il faut placer le malade dans une
position horizontale, desserrer ses vêlements,
lui jeter h la figure un peu d'eau fruide vinai-
grée, lui faire des friciions excitantes et lui

faire respirer des sels ou de l'élher.

syncopé, ée, adj. Qui subit une syncope.
«yncoper, r<i. Faire une syncope -fit.), g

\'ii. Produire une syncope iMu».).

•yncrét ittine. .<"i. Système philosophique
qui consiste a mêler les unes avec les autres

des opinions ditforentes.

ynerétlste, sm. Partisan du syncrétisme.

aymcrlHe. sf. Hclauge de liquides qui se

coagulent (Chim.).

«vndactyle, adj. i g. Qui a les doigts réunis

ZooL).
•yndactylle (gr. «en, avec dakluUa, doigt),

sf. Réunion des doigts enirf eux.
tiyiidérèse, sf. Remunls de conscience.
MyiKlesmose, sf. L'uion des os par les liga-

ments Anat.).

ttyndlc sin-dik] 'gr. sundikos, de sun. avec :

diké. justice), mi. Celui qni est nommé pour
prendre soin des intérêts d'un corps dont il

fait partie : syndic des notaires, a Celui qni
est nommé par le jugement déclaratif d'une
faillite pour en diriger les opérations.
EscTCL. Le syiulic des faillites n'est que ;/ro-

tisoire ; il est remplacé ou maintenu comme
syndic définitif après la première assemblée
des créanciers, qui donne son avis à ce sujet.

Il peut y avoir jusqu'il 3 syndics; ils (leuveiit

être choisis parmi les créanciers ou parmi les

personnes étrangères.
syndical, aie, atlj. Qui appartient an syn-
dicaL
syndicalisme, sm. Mode de défense des
intérêts économiques par le moyen de Itiniou

syndicale.

syndicaliste, sm. Qui est partisan de l'ac-

tion syndicale.
syndicat, sm. Charge, fonction de syndic. I

Durée de cette fonction. Il Syndicats prtrfes-

sioimels ou Chambres syndicales, associations
destinées à soutenir les intérêts éeouomiques
de personnes exerçant la même profession.
EacYCi- Depuis 1884, \e%stindirau profeiSionnels
peuvent se constituer librement, a la londition
de déposer i la mairie de la commime une
copie de leurs statuts et les noms des person-
nes qui en sont les administrateurs ou les di-

recteurs. Les syndicats sont formés, soit par
des patrons, soit par des ouvriers, ou ils sont
mixtes, c.-à-d. composés de patrons et d'oD-
vriers.

Depuis 1890. plusieurs communes qui veulent
entreprendre en commun une œuvre utile peu-
vent former en vue d'exécuter cette œuvre
un syndicat qui a la personnalité civile.

syndicataire, sm. Celui qui fait partie
d'un syndicat.
syndiqué, adjm. et s. Qui fait partie d'un
syndicat.
syndiquer, ta. Organiser, établir en syn-
dicat. Il Se syndiquer, vpr. Former nn syndicat
synecdoclie ou synecdoque (gr. sun,
avec ; ekdekiwmal, je prends^ sf. Figure de
rhétorique qui consiste à prendre la partie

pour le tout, l'espèce pour le genre, etc., et

réciproquement : ex. ;uue flotte de quiuzecai/e*
(c.-à-d. de quinze vaisseaux).

S}~néclii«, sf. Adhérence de l'iris

à la çoiTiéc (iJiir.).

synérèse (gr. sun. avec ; airé-j.

je prends;, sf Réunion de deux
syllabes en ime seule dans le

même mot; ex. -.paon, faon (Gr.;.

Il Ctk. Diérèse.
synerg^le, sf. Concours de plu-

sieurs organes pour accomplir nne
fimction Physiol.".

synersidè. «/. Cellule qui ac-

compagne l'oosphère * dans le sac
embryonnaire des ovules de plan-
tes phanérogames 'Botau.).

synergique, atij. i g. Relatif â
la synergie.
Synésius, écrivaiu grec, évèque
de Ptolémais (365-113;.

synévrose. sf. l'nion de dcnx
os par des ligaments (AnaL).
syng^nèse; sf. Doctrine soute-
nant que tous les êtres ont été
créés simultanément, du moins
on germes.
syngénésie, sf. Qasse du sys-
tème de Liuué qui renferme les a. aaea»
(liantes dont les fleurs ont leurs d"hjr*«g*ii«.

étamines réunies par les anthères «'lo™'* ** <

• marguerite, souci, etc.; (Botan.'.

synsénésiqne, adj. i g. Relatif à la syn-
génèse.
syugéiiésiste. sm. Partisan de la syngéncsc.
syngnathe, sm. Anguille de mer.

'

syngnathidés, smpl. Famille de poissons
de merJZool.).
synizèse, sf. Action de faire compter doux
viiyclles |>our une seule syllabe dans la vcrsi-
Dcatiou ancienne.

synodal, aie. adj. Qui appartient au sy-
node : statuts syno<lauT.
sj'uodalement, ad':. Kn synode.
synode (gr. suntxiu*. réunion,, sm. Asccm-
blée des ecclésiastiques d'un diocèse sous la

présidence de l'évèque. <i Réunion de ministres

!

protestants, i: Saint-Syuode, conseil qui, co
Russie, dirige toutes les affaires religieuses.
synodlqne, adj. t g. He dit du temps em-
ployé par un astre pour revenir à la aitiue
IMsition Astron. . ! Se dit des lettres adressées
au nom d'un concile aux évoques absents.

I

synodiquemeut. adr. Eii synode.
synonyme gr. sun. avec; ônom<i. nom).

j
sm. Mot qui a exactement ou à peu près la

I même signification qu'un autre; ex. : anneau,
i bague; — dessein, projet. U Cobb. .Antonyme.
8yn«Miynaie, tjf. Caractère des mou' syno-
nymes.

,
synonymique, adj. i g. Qui appartient k
la synonymie, u Sf. Science des synonymes.

I synonymiquenaent, adr. D'une manière
' synonymiqoe.

I

synonyuaiste, sm. Celui qui étudie parti-

I culièrcmenl les synonymes.
synopsis, sf. Vue d'ensemble, expose synop-
tique.
synoptique gr. sun. avec ; optomai, je

vois), adj. i g. Qui permet de saisir d'un seul

coup d'œil les parties d'un ensemble : tableau
synoptique. ", Évangiles synoptiiiaes. les évan-
giles de saint Mathieu, de saint Marc et de
saint Luc ; celui de saint Jean étant mis à
part.

syuoque, */. Fièvre continue sans redonble-
ment (Méd.).

synostose, sf. Soudure des os 'Physiol.).

synovial, aie, adj. Qui a rapport a la sy-
novie Méd.'.
synoviale, sf. Poche séreuse placée dans les

articulations et qui sert i atténuer les frotte-

ments des os les uns contre les autres (Anat.j.

synovie, sf. Liquide séreux qui remplit la

synoviale fPbysiol.).

synovite, sf. Inflammation des membranes
synoviales 'Méd. .

syntactique, adj. i g. V. Sy.vtaxiqce.

syntaxe (gr. suntaxis. arrangement), sf.

Manière de joindre ensemble les mots d'ime
phrase et les phrases entre elles, selon les rè-

gles de la grammaire, l Partie de la grammaire
on sont exposées les règles d'accord.
syntaxique ou sj'ntactique, adf. 9 g.
Qui ap|>artient à la syntaxe.

sj-Bttaese (gr. lun,' avec; thésis, portion).

sf. Méthode de raisonnement par laquelle on
va des principes aux conséqncncos. des causas
aux effets. Il .Action de réunir des notions,

des jugements pour en faire un ensemble sys-
tématique iPhil. . :i Action de recoiufioser nn
corps avec ses éléments séparés: «n faisant
passer de Vhydrogène dans un récipient où
rétincelU électrique jaillit entre deu.r cAar-

coblcoADt tie i acad^ >aifunqu« pour deM^eiwr 'l« coorant
— B. mf él«ctriqii«. — C, flmcoa ront—

n

t «• miIhImm 4*

bons, on forme de Vacétylène C*H* par st/n-

thèse directe du charbon et de Chydrogène
(fig.) (Chim.). n Ctb. Analyse, u Réuniou drs
parties divisées Cbir.}.

syutliétlque. adj. S g. Qui appartient à la

synlhèse. ! IItb. .\iialytique.

syntliétiquemeBtt, adc. D'une manière
synthétique.
syutliétlser. rii. Faire nne synthèse.
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Byiilliét iNDte, sm. Knsrinblc des opéralions
pour faire la syiillicse (Chir.)-

^i.voiit, prov. cl \. (le la Haulc-Kgyptc.
!!iVpliax, roi de Nuinidie, vaincu et tu(' par
SVipinn 202 av. J.-C).

«yi>liilis..s'/'. Sorte de maladie virulente (Mf'd.).

syphilitique, adj. i y. et s. RelatlT ii la

Kypliilis. Il Atteint de la syphilis (Méd.).
syplioii. V. Siphon.
Syr» ou SjTO», une des Cycladc» (i la

Grèce *). Cap. Syra, grand port de commerce.
Syracuse, v. de Sicile, célél>re dans l'an-

lii|uité, auj. décline. Il Hati. Si/ractifiain.

EscYCL. Syracuse était une colonie de Corintlic ;

fondée au 8» siècle av. J.-C, elle devint la plus

puissante ville de Sicile : pendant les 5» et

i' siècles, elle vainquit les Athéniens et fut

çouvcrncc par des tyrans dont les plus célèbres
turent Gélon, vainqueur des (^rthaginois, Hié-

ron, Denys l'Ancien et Agatlioclc; elle finit par
tomber aiix mains des Itomains après un siège

célèbre (215-212 av. 1,-V..).

Syritcuse, v. des Ktats l'nis (Ncw-Vork). sur
le lac Oiiondaga, 114(00 liab. Sources salines.

S.vr-I»nrla. V. Sir-D.»ria.

B.vrlaque, adj. S tj. et sm. Langue sénii-

(i<|uc parlée par les anciens habitants de la

Syrie.

Syrie, sf. Région do la Turquie * d'Asie, cap.

Daman. Il Hall. S;/ri>)i.

Encycl. Histoire. D'abord divisée en petits

royaumes indépendants, la Syrie conquise par
les Assyriens (»• s. av. J.-C.) passa successi-

vement sous la domination des Chaldéens, des
Perses et des Macédoniens. Le royaume de
Syrie fondé par Séleucus (301 av." J.-C.) fut

conquis par les Romains (64 av. J.-C). La Syrie
fut soumise par les Arabes au 7» siècle. Après
la 1" croisade, les chrétiens y fondèrent quel-

ques principautés, mais ils en furent définiti-

vement chassés en 1291 ; la Syrie fut alors

annexée à l'h^gyptc, jusqu'en loll. époque à
laquelle elle fut'connuisc par Sélim I«r. Depuis
clic est restée sous la domination turque.

Aujourd'hui, les grands États européens se dis-

putent l'influence dans celte contrée. La France

y a de nombreux intérêts : des congrégations
religieuses y oui fondé des établissements d'in-

slruction dont le plus important est la Faculté
<le médecine de Beyrouth. Marseille fait un
commerce actif avec cette région ; des routes,
des chemins de fer, dos ports y ont été établis

pur des ingénieurs français.

Myrliiga. V. SEairtCfA.

Myrluge, ••/. Klùte de Pan.
«yrliisotonie, sm. Ane. instrument pour
opércrTa syringotoniie.

xyrlnj^otoniie, sf. Opération de la fistule

par incision (Chir.).

syrliix, -if. Instrument de musique composé
de petits tuyaux d'inégale dimension, dont se
servaient autrefois les Grecs; on l'appelle aussi
nûte de Pan.
syrlnx, nymphe changée en roseau (Myth.).

syrlnm, sm. Sulfure de nickel (Clilm.).'

syrplte, «ni. Insecte diptère analogue à la

guêpe (Zool.).

syrtes, sfjit. Sables mouvants. Il Nom ancien
des golfes de la .Sidre et de Gabès, sur les

côtes de la Tunisie et de la Tripolitalne.

Hyssarcose, sf. Union des os par les muscles
(Anat.).

syssltie, sf. Repas en commun chez les Spar-
tiates.

systaltique, aJj. ig. Qui a le caractère de
la systole.

Mysiéniatlqne, adj. i g. Qui se rapporte il

un système. || Qui agit d'après un système.
syst'ématiquemeiit, adv. D'une manière
systématique.
systéiuatisenr , sm. Celui qui systéma-
tise.

systématisation, sf. Action de systéma-
tiser.^

systématiser, va. Réunir en corps de doc-
trine, de manière à former un système.
système, sm. .Assemblage de principes liés

entre eux de manière à former un tout, une
doctrine : système philosophique. Il Ensemble
des doctrines d'un philosophe : le système
platonicien. Il Combinaison de parties formant
un ensemble : système nerveux, système pla-

nétaiie. Il Combinaison, enseiiiblc ilc procédés
IMiur amener un ré)*»lt;il : «i/sféme iffilnration,
de gouvernement. Il Système métrique, l'en -

semble des poids el des mesures qui onl pour
base le mètre. V. Poid? et iie^i°re.s. h Système
solaire. V. Soleil.

K.NCYCL. Avant 1789 les poids cl tes mesures
variaient d'une province b l'autre, d'un pays ii

l'autre, si bien que les mesures agraires ii

Paris n'étaient pas les mêmes qu'il Puntoise.
Pour obvier h ce grave inconvénient, la Con-
vention décréta runiformi c des poids et me-
sures d'après le système décimal. Le mètre*
fut choisi comme unité des mesures de lon-
gueur. A l'unité des mesures de longueur se
rapportèrent les unités des autres mesures :

le litre * (décimètre cube), unité des mesure»
de capacité ; le gramme * (poids du centimètre
cube d'eau distillée) , unité des mesures de
poids; l'are* (décamètre carré), unité des me-
sures agraires; le stère' (mètre cube), unité
des mesures pour les bois de chauffage, et le

franc* (pièce d'argent de 5 grammes), unité
des monnaies. L'application du sysIèuH; mé-
trique devint obligatoire, en Franco, en l'i96,

et les avantages en sont tels, que la plupart
des nations civilisées l'ont adopté en tout ou
en partie. V. Poids.

Hj'StoIe, sf. Mouvement de contraction des
ventricules du cœur qui envoie le sang dans
les artères. Il Ctr. Diastole.

systollqne, adj. 3 g. Relatif à la systole.

systyle (gr. su»i, avec; stulos. colonne), em.
Eiitrecolonnement de 2 diamètres (Arcliit).

syzygle (gr. nun, avec ; zugos, joug). »f Se
dit de la disposition du Soleil, de la Terre et

de la Lune dans un même plan, lors de la

nouvelle lune ou de la pleine lune (Astron.;.

Szainos, riv. d'Autriehe-llongrie.
Sxarvas, v. de Hongrie, 26 000 bab.

Sxechenyl, faniillç hongroise qui a donné
plusieurs hommes d'État à la Hongrie, aux 18>

et 19« siècles.

Szeg^edln, v. de Hongrie, sur la Tliciss,

100300 hab.; détruite en partie par une inon-
dation, en 1879.

T
t. sm. 20« lettre de l'alphabet. Il Règle plate en
tonne de T. || Sur les monnaies françaises, T in-

dique l'anc. fabrique de Nantes, il T. P., Tra-
vaux forcés. Il Fer à T, sorte de poutrelle en fer
employée dans les constructions métalliques.
ta, adj. poss. Féminin de ton. i| Plur. tes.

ta. sm. Coup sec de la baguette sur un tambour.
Ta. symbole chimique du tantale.

tabac [ta-ba], sm. Plante de la famille des
solanécs, originaire de l'Amérique ifig.) . Il

Feuilles de cette plante, séehées. puis roulées
ou réduites en poudre.

Il Tabac d'Espagne,
sorte de papillon diurne.

F.NCYCi.. Le tabac a été introduit en Europe à la

la fin du )5< s. par les Espagnols qui le connu-
rent pour la première fois a Tabago (d'où le

nom qu'ils lui donnèrent). Il renferme un poison
violent, la nicotine, cl produit des efl'ets entiè-
rement opposés a ceux du thé et du café : c'est

un stupéfiant. Il ne rend service qu'à ceux qui
travaillent dans une atmosphère humide, froide
et malsaine.
On le fume, on en aspire la poudre pour priser,
ou on le mâche pour chiquer, mais de quelque
manière qu'on le prenne, il détermine des trou-
bles nerveux, diminue l'inlelligenee, affaiblit

la mémoire, cause une altération des fonctions
digestives cl produit le cancer de la bouche.
En France la fabrication et la vente des tabacs
constituent un monopole de l'État qui en relire

un bénéfice considérable (300 millions par an).

La culture en est réglementée et surveillée par
des agents spéciaux ; la contrebande est punie
sévèrement.
Les principales sortes de tabac sont : le tabac
français (brun), le tabac turc, de Crimée (blond,
doux), le tabac de Virginie (blond), de Sumatra
(noir), de Chine (roux), de la Havane.

tabaclqne, adj. S g. Se dit d'un acide extrait

du tabac (Chim.).

tabaelc, sf. Lieu public où l'on se réunit

pour ftraer. Il Petit nécessaire de fumeur.

tabagiqne, adj. 9 g. Relatif aux tabagies.

Tabago, une des petites Antilles (aux An-
glais),

tabanldés ou tabanlens, smpl. Famille
d'insectes diptères dont le taon fait partie
(Zool.).

tabar, sm. Manteau de serge verte (vx.).

Tabarand, anc. oraloricn, historien ecclé-
siastique français (174418:17).

Tabarlii, charlatan célèbre installé sur le

Pont-Neuf au 17» siècle. Il Sm. Farceur de place
publique.
tabarinage, sm. Grosse bouffonnerie.
tabarliilque, adj. 9 g. Dans le goût de
Tabariii.

Tabarka, ile tunisienne sur la côte N.-E. de
l'Algérie.

tabarre, «/. Longue règle employée pour le

tracé des grandes épures.
tabascliir, sm. Variété d'opale.
Tabasco, Élat du Mexique au S.-E., capitale
Safi'Jufin.

tabatler, 1ère. s. Celui, celle qui fabrique
le tabac.

tabatière, sf. Petite boite nii l'on met du
tabac à priser. Il Fenêtre à tabatière, fenêtre

percée sur un toit et dont le châssis s'ouvre

coninie le couvcnle d'une taliaiiêre. il Fusil à
tabatière, sorte de fusil se cliar^'cant par la

culasse.

tabellalre, adj. 9 g. En forme de table.

tabelle, sf Rôle, compte, liste.

tabellion (lat. tabella, tablette), sm. Officier

public qui faisait les fonctions de gretlier et

|)liis turd de noUiire (vx.l. Il Fig. Notaire (Fani).

t.-ibellloiinge. sm. Foni'tiMns de tabellion.

t;il>ellloner, ta. Délivrer l'expédition d'un

;icte.

tabernacle, sm. Tente, pavillon fcliei le»

aiie. Hébreux). Il Temple portatif où était l'arche

d alliance. Il Armoire placée au milieu de l'au-
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t»I. et dan« lanuclli- on parric li-s hoitics con-
urrécs ;/îy. i, Fête des Taberaadi'S. grande
tue juive qui durait " ji.urs. :; Les tabernacles
éternels, le séjour des bienheunnix.

tabès 'ta-bèss^ mol lal.y. n». Coasoiuplioo,
dépérisseincnl, marasme Méd.j.

taWstsni«, if. État d'amaigrissement pro-
gressait' iééd.).

tabétiqD«, adj. 9 g. Relatif au tabès Méd.j.

tabide lat. tabit. |H>arriture;, adj. g g. Atteint

do iûii>ùmption Mcd.).

tablfiqne, adj. ig. Qui cause la consomption,
du niarasine Héd. .

tabis. SI». Sorte de moire de soie.

tabiser, va. Ooder nne étoffe à la manière
du labis.

tnblature, tf. Tableau indiquant la manière
de jouer d'un instnmieut à vent, u Kig. Besogne
difficile, embarras.
table (lat. tabula, planche), (/. Meuble fait

d'une on de plusieurs plamlics reposant bori-
lontalement sur un ou plusieurs pieds, i: Meuble
sur lequel un sert à manger. ,: Fig. Mets, nour-
riture : table frugale, u Plaque de métal ou de
pierre sur laquelle on peut graver nne inscrip-

tion. I! Table d'hôte, repas ii prix fixe servis a

certaines lieures dans on hôtel, u Table rase,
planche sur laquelle ricu n'a clé écrit, ii Faire
table rase, ne tenir aucun compte do ce qui}a
eu lieu aotérieuremenL i; Tables tournantes,
se dit des tables que les adeptes du spirilisoie *

rroient voir tourner et trapper un certain
nombre de coups pour répondre à leurs ques-
tions. Il La sainte table, la coninuiniun. !! Table
des matières, liste des matières contenues
daus un livre. li Tables da crâne, lames osscases
qui recouvrent les os du crâne i.\nat.:. il Table
de Pythagore. table qui contient tous les pro-
duits des nombres simples moitipliés par eux-
méiiios Ualh. . i: Tables astronomiques, ta-
bleau indiquant la marche des astres. ; Table
de logarithmes. V. Logaiuthme. u Table d'har-
monie, partie sonore de la caisse des instn>-
menls do musique à clavier et ii cordes. Il Loi
des 12 Tables, code rédige 'a Rome par les Dé-
eemvirs et gravé sur 12 tables d'airain (450 av.

J.-C. >. ;, Table de marbre, nom donné autre-
fois à certaine* juridiclioDS parce qu'elles sié-
geaient au palais de jastiee aotoor d'une grande
table de marbre.
Table Sont de la\ monta-me sitoée près du
Cap (Afrique australe), hauL 1061 m.
tablean. sm. Ouvrage de peinture exécuté
sur toile, sur bois. elc. Il Réunion d'objets dont
la Tue produit une certaine impression : admi-
TOTU les tableaux de la nature. i\ Grande ar-
doise on planches de bois assemblées, ordi-
nairement noircies sur lesquelles on écrit ou
on dessine avec de la craie : tableau noir, g

Cadre dans lequel on affiche des acies, des

documents officiels, g Liste des membres d'une

compagniie, d'un ordre, d Liste d'après laquelle

doit avoir lieu l'avancement des ofBcierî. H

Feuille sur laquelle sont rangées les parties

d'on tout qu'on veut faire connaître :. tableau
tynoptique des poids et mesures, n Énoméra-
tion des pièces de gibier abattues dans une
cbasM. U Division d'une pièce de théitrc impli-

«piant un changement de décor, n Tableau Ti-

Tant, jeu de scène où les acteurs se tiennent

immobiles, dans des attitudes déterminées,
comme les personnages d'un tableau, il Pariie de
la ponpe où est inscrit le nom d'im navire Mar.).

E.1CTCU Tableau célèbres. V. Pewtcbe.
tableanttn. sm. Petit tableau.

table-bareaa, sf. Table qui sert en même
temps de bureau.
tablée, sf. Réunion de personnes à table.

tabler, vu. Caser les pions an trictrac, a

Fig. Compter sur nne chose.
Table-Ronde, sf. Ordre de chevalerie
légendaire, créé, disait-on. au 5« siècle, pour
la recherche du Saint-Graal *. Il a donné son

nom à une série de romans de chevalerie, dite

Cycle de la Table Ronde.
tJkbIetfer, ière. s. Celui, celle qui fait oo
Tend des damiers, dominos, échecs, etc.

«ablette, sf. Planche disposée ponr mettre

qq. chose dessns. B Préparation alimentaire
moulée : tablette de chocolat, g Sfpl. Petites

planchettes enduites de cire sur lesquelles les

anciens écrivaient au moyen d'un poinçon. D

Fig. Kettre qq. chose sot ses tablettes, en
prendre note.
tabletterie, sf. Métier, commerce, ouvrage
de tabletier.

tablier, sm. Pièce d'étoffe ou de cuir qu'on
met devant soi pour préserver ses vêtements, u

Pièce de cuir attachée sur le devant d'une Toi-

ture pour garantir de la pluie et de la bone. i

Plancher d'un pout en charpente, d'un pont
métallique. 1 Rideau en tôle pour fermer une
cheminée, il Chacune des 2 parties d'un trictrac.

tabloin, $m. Plate-forme de madriers pour
établir une batterie de canons (vx.).

Tabor, T. de Bohème fondée par Jean Ziska
H19;.

Tabor Mont . V. Thabor.
Taborites, fm;//. Hussites.disciples de Ziska.

tabou mot polrnésicn,. sm. Défense de tou-
cher 'a nne personne ou à une chose, faite par
les prêtres de certaines peuplades. B Adj. Qui
est frappé du tabou.

EiicTCL. Le mot tabou a, dans nne certaine me-
sure le même sens que le mol sacré. Sont
tabous les êtres, objets ou actes où la puis-

sance divine se manifeste d'une façon quel-
conque, mais de préférence dangereuse poor
l'humanité.
taboaer, va. Déclarer tabou.

taboaret, sm. Petit siège à 3 ou 4 pieds,
sans bras et sans dossier, u Petit banc pour
mettre sous les pieds d'une personne assise. |

Nom Tiiifiairc du thlatpi.

KxcTCL. Autrefois ii la cour, les princesses du
sang cl les duchesses avaient seules le tabou-
ret, c'esl-ï-dire le droit de s'asseoir sur im
siège pliant
tabonrin, sm. Appareil en tôle qu'on place
sur le haut d'une cheminée ponr l'empêcher de
fnmer.
Tabonrot ri-nts^t. dit Seigneur des Ac-
cords, littérateur français ' 1»4T-1590>.

Tabriz. V. TiUBis.
tabulaire, adj. g g. Relatif aux tableaux.
tabarom, sm. Poisson, dit aussi marteau de
mer.
tac, sm. Sorte de gale des moulons, des chiens
et des chevaux i.\rt vélcrin... ;; .Action de tou-
cher l'épée Eser.'. I! Repondre dn tac an tac
riposter immédiatement et Ires à propos.
taeca, sf. Plante qui donne ime fécule analo-
gue an sagou.
taecacée*, sfpl. Famille de plantes monoco-
tvlédones de l'ordre des amar;llidées dont la

tâcca est le type Botan...

taeco, sm. (Coucou d'.\mcriquc.
tacet ''ta-sèle; (mot lat. siguif. il se tait), sm.
Mot écrit sur une partition ponr indiquer que la

voix ou l'instrumenl doit garder le silence (Mus.;.
tacbant. ante. adj. Qui Urhe. g Qui se
tache facilement : étoffe tachante.
tachard, sm. Espèce de bnse.
taebe, sf. Marque qui salit, qui sonille : rAe-
ment plein de taches, t Marques sur la peau
d'un animal, sur le plumage d'un oiseau, sur
une plante, etc. ' Faire taâie. déparer un en-
semble. B Taches dn soleil, parties du soleil
plus obscures que les autres, li Fig. Faute, en-
droit incorrect, chose déshonorante : ne «nu
tache.

EscTCL. Recettes diverses ]>our enlever les

taches. V. Dëtacher.
tâcbe, sf. Ouvrage qu'on doit faire en un
temps donné : travail à la tâche, g Fig. Ce
qn'on a 3i faire ; devoir qn'oB a si remplir: tâ-
che difficile.

tachéoffrapltie, sf. T. TAcarckjipais.
tacbéomètre ou tachéog^raplie. sm.
.Appareil employé pour les opérations planimé-
triqoes Géom.;.
tarbéouiétrie . sf. Art de prendre les
mesures avec le tachéomètre.
tacher, va. Salir, souiller de taches, s Se
tacher, rpr. Faire des taches sur ses vêtements.
tâeber. m. Tâcher de. faire ses efforts pour
Tenir il bout de qq. chose : je tâcherai de ter-

miner ce travail aujourtFhui. B Tâcher à. vi-

ser a : il tâche à me nuire, n Tâcher qoe.
faire en sorte que : tâchez qu'il vienne, li Stx.
S'efforcer.

tâcheron, sm. Ouvrier qui se charge d'exé-
cuter on de faire exécuter un travail |>our un
entrepreneur moyennant la fourniture des ma-
tériaux et d'apre's un prix convenu.
tacheté, ée. adj. Marqué de taches.

tjicheter, va. Marquer de taches. ; Ga. C
Caqcetzb.
tacheture. sf. Marque de ce qui est tacheté.

tachlne, sf. Genre d'insectes diptères (Zool.i.

tachiron ou tachirou , sm . Coucou
d'.Afrique.

Tacbkent. t. de l'Asie centrale : centre ad-
ministratif du Turlestan msse. chl. du gouT.
de la proT. du Syr-Daria. 161 000 hab.
tachygraphe [ta-ki-grari , sm. Celui qui
pratique la tachygfaphie. !i terme par lequel
on désigna d'abord le télégraphe aérien de
Claude Chappe. V. TEi.8eRjkPHiE.

tachygn^Mphle \ la-ki-gra-fi (gr. takhvu.
irapide ; graphe, j'écris', sf. Art d'employer des
signes abréviatifs pour écrire plus vite, l Svs.
Sténographie *.

li Premier nom du système de
télégraphe dû à Chappe.
tachygrapbique, adj. S g. Qui appartient
k la tacbygrapbie
tachygraphiquement. adv. D'une façoa
tacbygraphiqne.
tachynactre, rm. Instrument ponr mesurer
la vitesse du monvement d'une machine.
tachynaétrle, sf. Mesure rapide des solides

et des surfaces.
tacite, adj. 9 g. Qui n'est pas formellement
exprimé : consentement taiite. n Ctb. Fonnel.
Il Tacite réeondnctioo. V. Kecoxdcctios.
Tacite, historien latin, auteur des Histoires,

des Annales, dn Dialogue des Orateurs, de la

Vie dAgfricola, des Mœurs des Germains (55-

120).

Tacite, empereur romain de la famille de
l'historien tacite i275-376<. assassiné par ses
soldats après un an de règne.
tacitcnaent, adv. D'une manière tacite.

taciturne, adj. 9 g. Qui parle peu, qui
n'aime pas à parier, g Sts. Silencieux, u Ctb.
Loquace, n lie Tadtame, surnom donné à
Guillaume I''. prince d'Orange.
taclturnenaent, adv. D'une manière taci-

turne.
tacitumité. sf. Caractère, humenr d'nne
personne taciturne.

Tacna, v. et prov. an nord dn Chili.

tacon. sm. Jeune saumon (Hisi. nat...

taconé, ée, adj. Se dit du raisin brûlé par le

soleil.

Taeonnet ''Tocssaixt-Gaspabd . actenr et

auteur comique français (1730-17';Vi.

taconnet, sm. Kspèce de tussilage 'Botan.).

tacqucs, sfpl. l'stensiles de fer fondu (vi.>.

tact [takt] lat. tactus. loucher, sm. Sens qni
permet de counaitrc par le toucher certaines
qualités des corps. |: Fig. Délicatesse de juge-
ment qni porte à ne vouloir blesser, chagriner
ou gêner autrui en quoi que ce soit.

tac-tac, SI». Mot qui design-* un mouvement
régulier, un bruit monotone. ! S^tc. Tic-lac.

tacticien, sm. <'.clui qui connaît bien, qui
applique bien la tactique.

tacticosrraptaie. sf. Représentation gra-
phique des manœuvres militaires.

tactile lat. tactus. toucher), adj. t g. Qui
est. qui peut être l'objet du tact, g Qni a rapport
au sens du toucher : sensations tactiles.

tactilenient. adv. D'une façon tactile.

tactilité. sf. Perception au moyen du toucher.
taction lat. tnngere. tactum, loucher), sf.

Action de loucher (vx.).

tactique ;gr. taktikê, de tassé, je rangea, sf.

Art de ranger les troupes en bataille, de faire

mouvoir des soldais. ^ Fig. Moyens qu'on em-
ploie pour réussir dans une affaire. 3 Adj. S g.
Relatif à la tacliqiie : itm'lé tactique.



«26 TADJ-TAIL TAIL-TAIT TAIT TALL
Tadje ou Tadje inaal, iiioimiDcnt mu-
sulman (le riiidc (fiij. V. Hindou (Style).

Ta4ljikiit, uiilinn roriiiiV* probablciuciit d'un
niclangt' tie lu rai'C indu-nfghanc et de la race
assyrienne,l'cpanduc dans l'Asie centrale (l'erse,

l'aiiiir, KaOrislan).
Tail.|oiirali, baie sur le golfe d'Adcn (Afri-

«|ue *j, à l'entrée de la nier des Indes. Kait partie

du territoire français de la eôte des Sonialis •.

Tadiiior, autre nom de Paimyre.
tadorne, sm. Espèce de canard.
tael, sm. Poids usité en Cbine et valant envi-

ron 39 gr. Il Monnaie eliinoisc valant cuviron 8 fr.

ttenla, sm. V. Ténia.
Taëpings. V. Taïpin(is.

tafTetas, sm. Ktotle de soie généralement
mince et unie. Il Taffetas d'Angleterre, taffetas

gomme qu'on applique sur les coupures.
talTo, sm. Sorte d'engrais calcaire.

tafla, stn. Eau-de-vie fabriquée avec le sirop

du sucre de canne. Il Sys. Rhum.
Talllet, oasis au S. du Maroc (Afrique*).

Tafiia. riv. d'Algérie sur les bords de laquelle

le général Bugeaud signa un traité avec Abd-
cl-Kadcr, en 1837.

tafoullleiix, sm. Individu qui ramasse les

objets que les rivières eutraineut.

tagal, sm. Indigène des iles Pliili|ipines. il

Soldat cocliincliinois au service français.

TagaiiroK, v de Russie sur la mer d'Azof,

32000 hab. Port.

Tagaste, anc. v. d'Afrique (Numidie).

Tage, II. d'Espagne cl du Portugal, se jette

dans l'océan Atlantique à Lisbonne, 8'iO kil.

Tagès, divinité étrusque (Mytb.).

tagete, sm. Genre de plantes appelées vulgai-

rement œillet d'Inde.
Tagliarina, montagne du Pamir, 7 86i m.
Tagliaiiiento, 11- d'Italie; Bonaparte vain-

quit les Autricliicns sur ses rives en 1797.

Taglioni, danseuse italienne (1804-188'0.

Tahiti. V. Taïti.

Tahoe, lac des États-Unis entre la (^lifornic

et la Nevada.
Taliouata, une des iles .Marquises, à la

France.
Taltnrean .'Jacques), pocle français (1.527

1333).

taïaut, sm. Cri pour animer les chiens (Cbas.;.

taïcoiiii, sm. V. Shoooln.
taïcouiiat, «III. Dignité du taïcoun.

taie [lé], sf. Pièce de liuge qui sert d'enve-

loppe à un oreiller. Il Tacbe blauclie et Ofiaque

qui se forme sur l'œil.

taïko, sm. Tambour japonais.

taillabilité, sf. Caractère de ce qui est

taillabic.

taillable, adj. et s. Soumis à l'impôt qu'on

appelait taille, sous l'ancien régime.

taillade, sf. Entaille dans les cbairs. Il Cou-
pures en long dans une étoffe. Il Incision laite

à un arbre.
taillader, va. Faire des taillades.

tailladiu, sm. Quartier d'orange conBl.

taillaïuierie, sf. Métier, commerce, ou-
vrage de taillandier.

Taillandier (dit Saint-René), littérateur

français (1817-1879).

taillandier, sm. Artisan qui fait des outils

poUr les cultivateurs, les charrons, les charpen-
tiers, etc.

taillant, sm. Partie tranchante d'un couteau,
d'une épée, etc.

taille, sf. Action, manière de tailler : taille

des pierres. Il Partie tranchante d'une arme :

fraïqter d'estoc et de taille. Il Stature, dimen-
sions du corps : grande, petite taille. Il Partie

du corps entre la ceinture et les épaules. H

Partie d'un vêtement qui entoure la taille. Il

Incision faite avec le burin par un graveur, il

Forme générale du corps : jolie taille. Il 0|ié

ration chirurgicale pour extraire de la vessie

les calculs qui s'y trouvent. Il Action de suppri-

mer ou de raccourcir certaines branches d'un

arbre pour obtenir des fleurs et des fruits. ||

Manière de travailler le diamant (Hg. V. Dia-

mant). Il Ancien nom de la voix de ténor. Il Im-
pôt auquel étaient soumis, avant 1789, ceux qui
n'appartenaient pas à la noblesse ou au clergé.

Il Planchette sur laquelle le boulanger marque,
au moyen d'une entaille, le pain fourni à cré-

dit. Il Pierre de taille, pierre dure que l'on

taille pour l'employer dans une construction.

EjiCYCL. La taille moyenne d'un nouveau-né est

de i8 centimètres ; son poids moyen s'élève à
3 kil. 500. L'enfant du sexe masculin pèse en
général 500 gr. de plus que celui du sexe
féminin. L'accroissement journalier dès le 3=

ou le 4« jour est de 20 à 40 gr. A trois ans l'en-

fant atteint à peu près la moitié de la taille

qu'il aura à l'àgc adulte.

taillé, ée, adj. Bien, mal taillé, dont la luille

est ou n'est pas élégante. Il Se dit d'un écu sé-
paré (lar une ligue diagonale allant de gauche
a droite (Blas.).

Taillebonrg, com. de France (Charente-
Inféricurcl. arr. de Si-Jean-d'Angely, 900 hab.
Victoire de Louis IX sur les Anglais'(1242).

taille-crayon, sm. Petit instrument pour
tailler les crayons. Il Plur. des taille crayons.
tallie-donce, sf. Gravure au burin sur une
planche de métal, sans le secours de l'eau-

l'orle.
Il Plur. des tailles-douces.

Talllefer, mont du Daupbiné, haut. 2860 m.
talile-léKnmes, sm. Instrument jiour dé-
couper les légumes.
taille-mer, sm. Partie de l'avant d'un navire
qui fend l'eau {fig. V. Navire). Il Plur. des
taille-mer.

taille-planie, sm. Sorte de canif pour tail-

ler les plumes d'oie. || Plur. des taille-

plumes.
taille-pré, sm. Autre nom de la eourtilièrc.

Il Plur. des taille-prés.

tailler, va. Façonner en coupant pour ajus-
ter il la taille du corps : tailler des habits. Il Fa-
çonner en supprimant certaines parties : tailler

des jjierres, des diamants. Il Couper ou rac-
courcir les brandies des arbres. Il Faire l'opé-

ration de la taille (Cliir.). Il Prélever l'impôt

apiielé taille. Il Tailler une armée en pièces,
lui infliger une défaite complète. Il Vti. Se dit

du joueur qui tient les cartes et joue seul

contre tous les autres. H Tailler de l'avant,

marcher rapidement (Mar.). Il Se tailler, vjir.

Etre taillé : cette pierre se taille aisément.
taille-racines, >«ih. Instrument pour dé-
couper les tubercules.
tailleresse, sf. Ouvrière qui réduisait les

monnaies au poids légal.

taillerie, sf Atelier où l'on taille (des cris-

taux, des diamants).
taillette, sf. Petite ardoise.
tailleur, sm. Celui qui taille : tailleàr de
pierres. Il Celui qui l'ait des vêtements. '

taillense, sf. Femme qui taille des vête-

ments.
taliie-vent, sm. Grande voile. Il Goéland.
taillis, adj. et sm. Se dit d'un bois qu'on
taille, qu'on coupe de temps en temps pour
l'empêcher de prendre un trop grand dévelop-
pement : bois taillis. || CoRn. Futaie.

tailloir, sm. Partie supérieure du chapiteau
des colonnes (Archil.). Il Assiette de bois.

talllole, sf. Ceinture de laine pour soutenir

le pantalon.
taillon, sm. Impôt qui était un supplément
de la taille '.

tain, sm. Amalgame d'élain et de mercure,
qu'on met derrière les glaces pour qu'elles réflé-

chissent les images; il est composé de 80 par-

ties d'élain
pour 20 par-
tics de mer-
cure, et
vaut envi-
ron 3 fr,50 le

kil.

Tain cbl.

c. CValen-
ce), Drôino,
3130 hab.
T a i n e
(HlPPOI.Y-
TEj, littéra-

teur, pbilo-
soplicetbis-

toricn fran-

çais ijig];

auteur de
Lafontaine
et ses Fa-
bles, des
Es-iais, Souveaux essais, Derniei's essais, de
l'Intelligence, de la Philosophie de l'Art, des
Origiiies île la France contemporaine, etc.

(1828-1893).

Taï-Ouan, cap. de l'ile de Formosc 135 000 h.

Taïpingct ou Taëpings, insurgés chinois
du milieu du 19° siècle (1850-1864).

taïra, sm. Petit animal Carnivore.

taire (lat. tacere), va. Ne pas dire : taire une
vérité n'est pas mentir, ii Se taire, vpr. Cesser
de parler; ne pas faire de bruit, il Faire taire,

réduire au silence. Il Gn. C. Plaire, h Cth.
Dire.

taisson, sm. Autre nom du blaireau. H Pois-

son du Chili, sans arêtes.

taissonnlère, sf Tanière du blaireau.

Talti ou Tahiti (Archipel de) ou Iles
de la Société, groupes d'Iles de la Poly-

nésie (Occanie;, à la France. (V. carte Société).

BIPPOLYTE TADre.

taItien.

taïtieii. Uf, adj. Qui appartient à Tahiti.
.S. Celui qui habite Tahiti, i/ig.).

TaUaniatHon, v. du Japon.
Takou, V. forte chinoine h l'embouchure du
l'ci llo.

talapoln. sm.
Prêtre ou moine
liouddhistc . Il

(Guenon de l'Inde.

talaro, «m.Anc.
monnaie de Ve-
nise valant de 4
à 5 fr.

Talavera, v.

d'Espagne* ^prov.
de Tolède). Défai
le des Français en
1809.

Talbot (IzATt),

général anglais,
m. en 1433, joua
uu rôle important
en France pen-
dant la guerre de
Cent ans.

talc, sm. Silicate magnésien hydraté naturel,
onctueux au toucherj réduit en poudre, il sert
il rendre lisses certains objets.
Kncycl. Le talc qui se réduit en poudre impal-
pable est einplové comme isolant en pharma-
cie, et dans l'industrie, pour mieux neutraliser
les frottements des corps.
Talca, prov. et v. du Chili, au S.

talcaire, adj. g g. Relatif au talc.

talcite, sm. Talc nacré.
talcscliiste, sm. Ancien nom donné fausse-
ment aux schistes h silicate (sorte de mica
vert), U cause de leur toucher onctueux.
taied, sm. Voile dont les Juifs se couvrent la

tète dans les synagogues.
talégalle, s'm. Gallinacé d'Australie (Zool.).

talent, sm. Poids usité chez les Grecs et
valant 23 kilog. 92. || Somme équivalant chez
les Grecs à 3S60 fr. de notre inonnaic. Il Ha-
bileté, capacité naturelle ou acquise : soyez
plutôt maçon si c'est votre talent (Boilcau). Il

Syn. Habileté, capacité, ll Corr. Génie.
taler, va. Comprimer.
taievas, sm. Grand bouclier carré fvx.).

talè've, sm. Espèce de poule d'eau.
talln , sm. Genre de plantes portulacées
(Botan.).
talion (lat. talio. de talis, pareil), sm. Chà-
liincntqui consiste a traiter un coupable comme
il a lui-même traité autrui ; ceil pour œil, dent
pour dent, telle était la loi du talion.
taiipot ou talil>ât, sm. Palmier de l'Inde.

talisman, 51:1. Pierre ou pièce de métal U
laquelle la superstition attribuait une vertu
extraordinaire. 11 Syn. Amulette.
talismanique, adj. S g. Qui appartient au
talisman (vx.).

talitre, sm. Genre de crustacés qui vit dans
le sable bumidc des plages (puces de mer)
(Zool.).

tallage, sm. Ce qii'uue touffe de céréales
donne de tiges.

Tallahassee. cap. de la Floride, États-Unis,

4000 hab.

Tallard

,

cbl. c. (Gap),

Hautes- Al-
pes, 830 h.

Tallard
(Camille
d'Hostun,
duc de), ma-
réchal de
France(1652-
1728).

titllaret,
sm . Petite

mouette cen
drée.

talle, sf.

Branche
munie d'une
racine et

qui pousse
au pied d'un
arbre. I! En-
semble des
tiges d'une
toull'e de cé-

réales(Bot.).

Tallemant des Réaux, écrivain fran-

çais, a composé des Historiettes, sorte de mé-
moires littéraires (1619-1692).

tallemeut, -si». Action de taller.

taller, in. Pousser des talles.

tallevane. sf Pot k beurre, en grès

PRINCE DE TALLEYRAND



TALL-TAMA TAMA-TAME TAMI-TANA 9*7

TnHeyrand-Pérlgord duc de . prince

de Bénéyent. diploiiuite fr.nn.ai» 1T5',-1!<38

fig.); évèquc liAulun avant la Ké\olutinn, mi-

nistre sous le Directoire, rEiiipire et la Res-

tauration.

Talllen, membre de la Convention, prinripal

auteur de la cliulc de Robespierre au 9 ther-

midor (1"6"-I820j. u Sa tcutc ^Thérèse Cabar-
nis) épousa
en 2» nooes
le prince de
Chimay (.ni j-

18331.

talUpot.
V. Talipot.
Ta 1 ma
(Fratiçoi.s-
JosEPH). tra-

gédien fran-

çais (l'6:}-

1826) Ifig.).

Talmont.
i-hl. c. Sa-
bles-d'Olon-
ne), Vendée,
1200 bab.
talmon-
se, tf. Sorte
de p&lissc- TAUiA.
rie.

Talmad. tm. Recueil des lois et des tradi-
tions juives postérieures au cbristianismc.
talmadiqae, adj. i g. Qui a rapport au
Talmud.
talmartlste. sm. Celui qui suit les tradi-
tions du Talmud.
taloclie. sf. Coup donné sur la tête arec la

main. Il Outil de
maçon 'fig.K

taloclier . ra .

Donner des talo-

ches.
talon (lat. taitu),

fm. Partie posté-
rieure du pied cbei
l'homme, li Partie taijx:uk.

postérieure de la

chaussure, il Totimer les talons, se retirer,

déguerpir, li Partie inférieure, postérieure de
certaines choses, il Partie d'une feuille d'un re-

^stre a souche qui reste après que la feuille a

été détachée. ! Ce qui res-
- te de cartes quand on en a
distribué à chaque joueur.
Il Sorte de moulure (.\r-

chiU) {fig. T. Mocluresi.
Talon (Oxer), magistrat
et jurisconsulte français
(lôSS-lWl).
talonuement, tm.
Action de talonner.
talonner, ta. Suivre
de près. || Fig. Presser
vivement, g Vu. Tourher
le fond de la mer avec iamb-jl

la quille (Mar.).

talonnette. */. Pièce ajoutée pour renfor-
cer le talon d'un bas. il Ganse pour doubler le

bas d'un pantalon, il Morceau de liège placé à
l'intérieur de la chaussure pour augmenter la
hauteur du talon.

talonnier, sm. Ouvrier qui fait des talons.
tnlonulère, tf. Aile aux talons de Mercure

Mvtli. . ;; Partie inférieure du gouvernail.
taipaek. sm. Coiffure de soldat hongrois.
talpidéti. s»i;j/. Famille de mummifcres dont
la taupe est le type Zool.).

talpier, sm. Autre nom de la chique.
talplfornae, cflj. S g. Qui a la forme d'une
taupe.
talpiiiette, tf. Sorte de musaraigne Zool. .

talquer, va. Frotter avec du talc, n Talqoer
une épreuve photographique, l'étendre sur
une plaque de verre préalablement frottée
avec du talc.

talqnenx. ense, adj. Formé de talc, de la
nature du talc.

talaer. va. V. Talcteb.
tains [ta-lu]. sm. Pente assci forte d'un mur,
d'un terrain, u Adjm. Se dit d'une sorte de
pied-bot.
talnser, ra. Tailler eu biseau ,')lar.).

talntage, tm. Action de taluter.
talnter ou talner. va. Construire en talus.
Taniail. péninsule russe entre la mer d'AiOT
et la mer Noire.
taiiiaiidna.5J)i. Espèce de fourmilierrZool.).
tamanoir, sm. Esjièce de fourmilier (Zool.).
taïuar. sm. Bonbon purgatif Pharm.).
tamarin, sm. Fniit du tamarinier, u Espèce
de singes.

tamarinier. "/'. Arbre dos pays chauds,
dont le fruit est employé comme laxatif ^^j.j.

tamaris, tainarlHe ou tamarix. sm.
Genre d'arbrisseau-\ à feuilles trè« petites dont
une espèce d'A-
rabie sécrète

,

par la piqiirc d'un
cynips, la sub-
stance sucrée
nommée moTinc.
Tamatave.
ville et port sur
la côte E. de Ma-
dagascar, 15000
hab.
Tamaallpaft
État du Mexique,
au >'. (jp. Vic-
toria.

Tamberlicfe.
chanteur italien

1820-1889). s

Tantbora .

volcan des îles

de la Soiide.
tambottr, tm.
Caisse cylindri-
que fermée par
deux peaux teu-
dues {fig.) : on
frappe sur l'nue
d'elles avec des
baguettes, et le tambour résonne. Il Soldat,
homme qui frappe sur nu tambour pour en tirer
des sons, l! Tambour-major, celui qui com-
mande aux tambours d'un régimeul. ii Tam-
bonr-maitre, celui qui. remplace au besoin le

tambour-major. ;; Sorte de niélier à tisser ou "a

broder : broiler au tambour, n Enceinte de
bois OQ de maçonnerie poiw éviter les courants
d'air à l'entrée d'un édifice. Il Tvmpan de
l'oreille (Anal. > n Cylindre d'horloge'. :; Chaque
assise de pierres cylindriques qui lorment le

fût d'une colonne (Archit.]. i| Tamboor de
basqne. sorte de polit tambour à une seule
peau tendue fig. . i\ Tamboor battant, lue.
adv. Très vivemeul.

1

tambourin, tm. Tambour long et étroit sur
lequel on ne bat qu'avec une seule Inguette

(fig.). Il Celui qui joue du tambourin. | Perle
ronde d'un côté et plate de l'autre.

Ramesu fleart.

TAHaBISIEB.

FnriU

TASBOtni DE BASQUE.

taml»ourlnac^, *"> Action de tambou-
riner.

tambourinaire, tm. Celai qui joue du
tambourin.
taml>onri -

ner, en. Bat-
tre le tambour
ou le tambou-
rin. Il Va. Ré-
clamer au son
du tambour un
Objet perdu. H

Fig. Colporter
bruyamment :

tambouriner
une nouvelle.
titmbonrl -

neur,en8e,
(. Celui, celle

qui tambouri-
ne.
Tanabo V,
fouv. et V. de
Russie, au S.-

K.

Tamburinl
iANTORIo),
chanteur ita-

lien (ISOU-lS'iS;.

Tamentlt,
l'ime des oasis
du Touat.
Tamerlan on Timonr-I.ens> conqué-
rant tartare (1336-1405); il s'empara du pouvoir
par la violence, fit la guerre en Perse, dans

T.AKBOl Bl.-! PROVE.\ÇAU

TAMIS CAMUS.

l'Inde, dans la Russie et jns<iu'm l^.;!>plc où il

s'empara ihi Caire: il mourut au moment de
son expédilion contre la Chine.
tamias. <>n. Sorte d'écureuil d'.Amériqne.
tamier ou tanainler, sm. Genre de plan-

tes de la famille des dioscurécs appelées aussi
rijne noire ou encore herbe-aur-femmes-bal-
tuet parce que le tubercule s'appliquait autre-

fois sur les contusions.
tamis 'la-mij. tm. Instrument qui sert à pas-
ser des liquides ou des mnliires en poudre

!fig.). n Fig. Pas-
ser an tamis,
examiner sévè-
rement.
tamiwage,»m.
on tamisa-
tlon, sf. Ac-
tion de tamiser.

Tamise, fi.

d'Angleterre *
,

arrose Londres,
et se jette dans
la mer du
>ord,long.
330 kil.

«anatse,
sf. Étoffe

de laine

lustrée.

tamiser.
va. Passer
au tamis, u Fig. .Adoucir: lumière tamitêi.

tamlserle. sf. Fabrique de tamis.

tanalsenr, sm. Ce (|ui sert à tamiser.

tamlsier. sm. Celui qui fabrique ou vend
des tamis.
tanaoul, sm. Langue parlée dans le sud de
rinde.
Tanaovls on Tamils, peuple du S.-E. de
l'Inde et au nonl de Ccylan : ils sont au nombre
de n millions.

Taïupieo, v. et port du Mexique. 12000 hab.

tampon, sm. Morceau de chiffon, de bois,

de pierre, etc., servant a boucher une ouver-

ture. : Petit paquet de linge, de feutre, etc.,

pour frotter, vernir, etc. II Disque élastique dont

sont munis les locomotives et les wagons pour
amortir les chocs. 1 Fig. Tout ce qui peut amor-
tir nu choc, il État tampon. Eut dont la pré-

sence empêche deux grands peuples voisins

d'être en contact direct.

tamponnement, sm. .Action de tamponner
dans les ileux sons du mot).

t«mpouuer. va. B<>ui'her. frotter avec un
tampon. ,i En parlant d'un train de chemin de
fer, se heurter aux tampons, heurter avec les

tampons.
tamponneur, euse, adj. Qui tamponne.
Tam-sni. port de l'ilo de Formose, 80000 h.

tam-tam, sm. Disque de bronze mince qui

produit on son retentissant, et dont on se sert

comme de cloche en ExlrêmcOrieul. 1 Instru-

ment do musique en
Extrême-OrienL
ExcYCL. Le bronze des
tamS'tams contient 80
parties de cuivre pour
20 d'élaiii. Il offre cette
particularité d'être très

<'as>:iiit quand il a été
refroidi lentement, et

de devenir malléable
par la trempe.
tan, sm . Écorce
broyée du chêne et

de plusieurs autres
arbres , châtaignier

,

etc.), employée pour
tanner les peaux.
Tanag^ra, v. de la

Grèce anc. (Béotic).

ExcYCi.. Cette petite

ville est célèbre par
la découverte qu'on v
fit, SI partir de 1873',

dans de vastes nécro-
poles . de gracieuses
figurines que 1rs (irees

avaient l'habitude do i

dé|M)scr dans les tom-
beaux. On a éteiulu
depuis ce nom de sta-
tuette de Tanagra ou
lauagricnnes * à tou-
tes les figures de ce genre trouvées dans les
nécropoles de Béotie et d'.Asie Mineure.
tanacrienne, sf. Statuette antique de Ta-
nagra fig).
Tanaïs. sm. Nom ancien du Don.
tanaisie, tf., ou tauacetnnt, on. Genre

TAXAGUESSE
(Musée du l^onrr*].



9-.>S TANA-TANI TANJ-TANT TANO-TAPI

ilie (le Voltaire (1760)

lie plantes de la ramillc des eomposécs. Fleurs
veriniluges (Bolaii.)-

taiiana. mot malgache signif. village, usité

en géographie.
TauRiiarivc c^ip. de l'ile de Madagascar*,
50000 liai)., prise on 1895 par les Français.

Tanaquil, femme de Tarqnin l'Ancien.

Tanai'O, riv. d'Italie, ul'D. de droite du Pô.

TaiicarviUe. vge de la Seinc-liiréricure

(Le Havre), eaiiiil de la Seine au Havre, 23 kil.

tanceinent. sm. Action de tancer.

tancer, va. Adresser une réprimande. || Gn.
C. Agacer.
tanche, sf. ''lisson d'eau douce, vofsfn des
carpes (fig.).

Tancrè-
de, un des
chefs de la
!• croisade,
m. en 1112. Il

Koi de Sicile,

m. en 119*.

Il L'un des
héros de la

Jérusalem
délivrée. Il Tia
tandem, on. Voiture attelée de deux chevaux
en flècbe. Il Bicyclette à deux personnes, l'une

devant, l'autre derrière (fiy.).

tandis, adv. Pendant ce tcinps-là : et tandis,

il expirait (vx.). Il Tandis que, loc.

cor\j. Pendant que, au lieu que.
Tandjonr, recueil lihétain de li-

vres religieux bouddhistes.
tandonr. sm. Table recouverte d'un
tapis, sous laquelle les Orientaux met-
tent un réchaud plein de braise.

tanevot, sm. Sorte de moulure (Ar-

ehit.).

Tanga, port de l'Afrique orientale
allemande.
tang;ag;e, sm. Balancement d'un
navire de l'avant à l'arrière et de
l'arrière ii l'avant. i| Cobr. Koulis.

OTansanyiKa, grand lac de l'A-

frique équalorialc (V. carte Afrique).
tang^ara, <m. Oiseau des tropiques, aux cou-
leurs éclatantes.

taiisence, sf. État de ce qui est tangent.
tangent, ente, s. Qui touche une ligne
ou une surface en un seul point.

tangfeitte, sf. Ligne droite qui touche une
ligne courbe en un seul
point sans la couper
(Géom.) (fig.). il S'é-

chapper par la tan-
gente, se tirer adroite-
ment d'embarras (Pani.).

taiigrentiel, elle,
adj. Qui est tangent.
tangentlellenient
adv. D'une façon tan-
gentielle.

franger, v. d'Afrique *

(Maroc), en face de
Gibraltar, 30 000 bab. Siège habituel des léga-
tions européennes au Maroc.
tanghln, sm. ou tanglilnle, 6/. ou
tanglinn, sm. Grand arbre de Madagascar,
de la famille des apocynaeées et dont le suc est
très vénéneux.
tanglinine, sf. Poison extrait du fruit du
tangnuin.
tangibllité, sf. Caractère de ce qui est
tangible.

tangible (lat. tangere. toucher), adj. S g.
Qui peut être touché. Il Syn. Palpable.
tangiblenient.aciv. D'une manière tangible.
tangrnni, sm. Ké.'iidu de poissons servant
d'engrais.

tangue, sf. Sahie marin servant d'engrais.
tanguer, in. Éprouver du tangage (Mar.l.
tangnenr ou tangueux, sjn. Homme
qui décharge les bateaux.
tangnler, va. Améliorer un champ avec la

tangue.
tangulère, sf Endroit où se trouve la
tangue.
tanière, sf. Retraite des bètcs sauvages.
tanin ou tannin, stn. Substance qui existe
dans quelques végétaux, surtout dans l'écorcc
du chêne, il Gr. On dit aussi acide tannique.
Encycl. 1* tanin, Ci*Hioo». est une poudre
jaunâtre qu'on extrait de l'écorcc du chêne

;

c'est un astringent; il sert il tanner les peaux
et U les transformer en cuir imputrescible.
Taches de tanin. V. Détacher.
Taninges, chl. c. (Bonnevillc), Haute-SaToie,
2 300 bab.
Tanis, v de l'anc. Egypte, sur une des bran-
ches du Nil. Cap. des anciens rois pasteurs..

Tangente

TANGENTE.

Tanjore ou Tandjore, v. de l'Inde an-
glaise (Madras), .):)000 liab.

Tanna, une des Nouvelles Hébrides, h la

France (V. C(i)(e Hkbrihes).
tannage, sm. .Action de tanner les cuirs.

tannant, adte, adj. Qui sert au tannage. Il

Fig. Qui ennuie (Pop.).

tannate, sm. Sel produit par la combinai-
son de l'acide tannique avec une base (Ohim.).
Tannay, chl. c. (Clamecy), Nièvre, 1 200 bab.
tanne, sf Marque sur une peau tannée. Il

Sorte de tumeur (Héd.).

tanné, ée, adj. Qui a subi l'opération du
tannage. Il Qui a la couleur du lan : visage tanné.
tannée, sf. Tan qui a déjà servi.

Tanneguy-Ducliâtel, capitaine français,
meurtrier de Jean-saiis-l'eur (lo« s.).

tanner, va. Préparer du cuir au moyen du
tan, de manière ii le rendre solide, imper-
méable et imputrescible, il F'ig. Fatiguer, en-
nuyer (Pop.).

tannerie, sf. Lieu où l'on tanne les cuirs.

Tannery (Paul), professeur et érudit fran-

çais (1843-1904).

tannenr, sm. Celui qui tanne les cuirs. |i

Marchand de cuirs tannés.
Tannliauser. héros de légendes allemandes
du moyen âge. Il Opéra de Wagner (I86ij.

tannin. V. Tanin.
tannique, adj. g g. Qui renferme du tannin.

taNdent.

tanuisage, sm. Action de tanniscr.

tanniser. ivi. .Ajouter du tan.

tannogélatine, sf. Substance formant la

base du cuir.

tanque, sf. V. Tauoue.
tanquenr. s)>i. V. Tangueur.
Tansillo. poète italien (1510-1568).

tant, adv. l'ne si grande quantité : tant d'ar-
gent! Il Un si grand nombre : il a tant d'amis!
il Aussi longtemps : tant qu'il y aura des mal-
heureux, il faudra être charitable. Il Si long-
temps que, aussi loin : tant que la vue peut
s'étendre. Il Un certain nombre, une certaine
quantité : tu me dois tant. Il Tant mieux, cela
est bien. Il Tant pis, cela est fâcheux. Il En
tant que, selon que, moyennant que.
tantie molls erat romanam con-
dere gentem, vers de Virgile signif. ta7it

il était difficile de fonder la nation romaine.
Tantab. v. d'Egypte. Foire et pèlerinage.

tantalate, sm. Combinaison de l'acide tan-
talique avec une base (Cbini.).

Tantale, personnage mythologique, con-
damné à souffrir éternellement la faim et la

soif pour avoir servi aux dieux, dans un festin,

les membres de son fils Pélops. Il Supplice de
Tantale, tourment d'une personne qui croit

toujours toucher au but sans pouvoir l'atteindre.

Il Vase de Tantale ,,
ancien instrument de

physique qui, sitôt plein, se vidait par un
siphon.
tantale, sm. Métal, appelé aussi colombium.
formant une poudre noire qui brûle au contact
de l'air, densité 10,78 (Chim.).

tantale, stii. Espèce de cigogne.
tantalique, adj. 3 y. Se dit d'un acide du
tantale (Chim.).

tantallser, va. Faire subir le supplice de
Tantale.

tantallte, sf. Tantalate de fer.

tante, sf. Sœur du père ou de la mère. Il

Femme de l'oncle. Il Tante à la mode de Bre-
tagne, cousine germaine du père ou de la

mère. || Cobb. Neveu, nièce.
Encycl. V. Neveu.
tantet, tantin ou tantinet, sm. Très
petite quantité (Fam.).
tantième, stn. Fraction représentant tant

pour cent d'un nombre.
tantôt, adv. Dans peu de temps, dans quel-
ques heures. Il Dans l'après-midi : venez me
voir tantôt. Il II y a peu de temps, il y a quel-

ques heures : il' est venu tantôt. Il .Alternati-

vement : lant'A gai, tantôt triste.

tantouillé, sm. Résidu de la fabrication
des boudins.

Tanuvci iRernabdo), homme d'Élat italien
qui réforma le royaume de Naple» (1698-1783).
tanyMtonieM. smpl. Famille d'insectes de
l'ordre des diptères (Zool).
tanzlmat, sm. Réforme de l'administration
turque en 1839.

_

Ta6. nom de l'ÈIre suprême chci les Chinois.
taoÏMme, sm. Religion pratiquée en Chine :

fondée au 4« siècle av. J.-C. par Tcbouang-tseu,
disciple de Laô-tseu.
Tao-koaang, empereur de Chine (1781-
1850).

taon [ton], sm. Grosse
mouche qui pique les

bestiaux (fig.).

tapabor, sm. Bonnet
d'hiver (vx.).

tapage, sm. Désordre
accompagné de bruit.
Encycl. Les auteurs et les
complices de tapage noc-
turne sont punis de l'a-

mende et, en cas de ré-
cidive, de la prison.

tapageur, euse, s.

Celui, celle qui fait du taon.

tapage. Il Adj. Qui veut provoquer l'étonncment
par des excès de forme, de couleur : toilette
tapageuse.
tapageuseiuent, adv. D'une façon tapa-
geuse.
TapafOK, riv. du Brésil, affl. de l'Amazone,
long. 1500 kil.

tape, sf. Coup donné avec la main. Il Tampon
pour fermer la bouche d'un canon.
tapé, ée. adj. Se dit de fruits qu'on aplatit

et qu'on sèche au four : poire tapée.

tapecu ou tapecul, sm. Balançoire à bas-
cule. !l Voiture cabotante et rude. Il Voile sur
la poupe d'un navire.

tape-dur, sm. Nom que se donnaient, en
1793. les ultra-révolutionnaires.

tapée, sf. Grande quantité (Pop.).

tapement, sm. Action de taper.

taper, va. Donner des tapes, frapper : évitez
de taper même en jouant. Il Mettre une tape (à

un canon). Il Vn. Donner des coups : taper des
pieds.
taperelle, sf Canonnière d'enfant.

tapette, sf Petite tape, il Palette de tonne-
lier. Il Sorte de jeu de billes. Il Tampon de
graveur. Il Personne très bavarde (Faii|.j.

tapier, sm. Genre de plantes ca|iparidée9

(Botan.).

tapin, sm. Celui qui bat ilu tambour (Pop.).

tapinois, oise, s. Celui, celle qui se cache
pour faire qq. chose. Il En tapinois, loc. adv.
En cachette.
tapioca ou tapioka. sm. Fécule de racine
de manioc que l'on met dans les potages.

tapion, sm. Tache blanche sur un rocher(Mar.).

tapir, sm. Mammifère ongulé, dont le nez
est en for-

me de trom-
pe courte

tapir (se),

vpr. Se ca-
cher en se
ramassant
sur soi-mê-
me.
tapirage

,

sm. Action de
tapirer.

tapirer. va. Rendre rouges ou jaunes les

plumes d'un perroquet.
tapis (lat. tapes). S7n. Pièce d'étoffe servant 'a

couvrir un parquet, une table, un mur. etc. Il

Ce qui couvre le sol : tapis de verdure, de
neige. Il Tapis vert, table de jeu. l! Endroit
gazonné dans un jardin. Il Être sur le tapis,

être le sujet de l'entretien. Il Mettre une affaire

sur le tapis, en proposer l'examen.
tapisser, vn. Orner, couvrir de tapisseries,

de papier point. Il Fig. Recouvrir : /e lierre

tapiase ce yniir. i; Vn. Faire de la tapisserie.

tapisserie, sf. Ouvrage fait sur un canevas
avec de la laine, de la soie, de l'or, etc. n Ten-
tures ou papier peint dont on couvre les murs
d'une chambre, il Art du tapissier. Il Faire ta-

pisserie, assister à un bal sans danser.

E.NCYCL. L'art de la tapisserie date de la plus

haute antiquité. Il était florissant dans les

Flandres au début du moyen âge. 11 nous reste

un petit nombre de tapisseries flamandes du
14« siècle et beaucoup du 15» et du 16=. Sous

le règne de Louis .\IV, la tapisserie devint un
art français avec les produits de la manufac-
ture des Gobelins*. Au 18» siècle, cet art reste

français et les plus beaux spécimens sont pro-

tete de tapir



TAPI-TARA
duits par Irs iiiïiiuruclurcs d'Aubuuon * et de

j

Oo (listiuguc deux sorte* de tapisseries. suiTanI

que la cbaiiie reeuuverle par la trame est ver-

liiale tapisseries île liante lisse, ou horizontale

{tiii>isseries lie basse lisie) 'fig. V. GoBELtss;.

(À?rtaiiies tapisseries sont lellenient parfaites

que l'on croirait voir des tableaux peiut£ à

1 huile.

tnplssler, 1ère, s- Celui, relie qui vend
«les étoffes, des meubles, pour décorer les

appartements. Il Sf. Voilure légère ouverte de
tuus les rùtés. u Espèce d'araignées. Il t^pèce
d'abeilles.

tapon. sm. Liuge chiffonné et roulé. H Gros
tambour indien. Il Bouvreuil.
taponnage, sm. .Action de taponner.

taponner, r<i. Uellre en bouchons : tapon-
ner ses tAeceux.
tapoter, ra. Donner de petits coups à plu-

sieurs reprises.
ta^teur. ease. $. Celui, c-lle qui tapote.

1 ôm. Machine pour égaliser la pâte de cho-
colat.

Taprobane, nom anc. de l'ile de Ceyian.
Tapti, fl. sacré de l'Inde, se jette dans la mer
dos Indes, long. 800 kil.

taqnag^e, sm. .Action de taquer.
taqne, sf. Plaque de fer fondu. !l Espèce de
Cloli.

taqaer, va. NiTcler avec un taquoir ;Inipr. .

taqneret, sm. Plaque de fonte d'un fourneau
de forge.

taqaet. fm. Petit morceau de bois taillé pour
maintenir l'encoignure d'un meuble, d'une
armoire. Il Sorte de poutre mobile placée sur
les rails d'une voie de garage, il Crochet de
bois à deux branches 'Mar).
taqnler, sm. Qoutier.
taqnin, ine, adj. et s. Mutin, querellaur,
contrariant. Il Fig. Avare, qui chicane sur la

ijépciiie vx.j.

taqni liage, $m. .Action de taquiner.
taqniuemeiit, adc. De façon taquine.
taquiner, en. Contrarier, impatienter pour
lie minces sujets, n Va. Contrarier : ne taqui-
ii'iz pis vos camarades.
taquinerie, sf. Caractère de celui qui ta-

quine. Il Action de taquiner.
taqnolr, sm. Morceau de bois sur lequel on
frappe avec un maillet pour mettre au même
niveau les lettres d'une forme Iiiipr ;.

tarabé, tm. Perro<{uet du Brésil.

tarabi8COt,«ni. llaviié entre deux moulures
Archil. ). H Outil pour faire celte cavité.

tarabiscoté, pp. pris ailj. Orné de tara-
bis' ois.

tarabiscoter, ra. Faire dex tarabiscots.

tarabnster, va. Troubler par des importu-
riitcs Fain.i.

tarage, sm. .Action de t.irer.

Taraise « Saint . patriarche de Conslanti-
noplc

! 740-806,. Fête le 25 février.

tarantass, .«'il. Voiture grossière sans res-
sorts, employée en Russie.
Tarapao«. prov. et v. du Chili, au X. Gisc-
iiicnls <lc nitrate de sonde.
tarare, interj. marquant la moquerie, le dé-
dain.

tarare, sm. Appareil mécanique pour vanner
du grain ftij.-

DE TARABB.

Tarascon, cbl. c. (Foix). Ariège, 1450 hab.
Tarascon, cbl. c. (Arles}, Bouches du-
Rhêne, 9000 bab. ijig.).

TARA-TARE
taraHpIo ou téraitpic, «m. .Nom vulgaire

du tllla^pi

tarasqiie. sf. Animal fabuleux des traditions

proven<,'jles.

E.iCYCL. Ine légende rapporte
que sainte Marthe délivra le

Midi de la France d'un mons-
tre qu'on appelait la tarasiiw.
Le souvenir de cette déli-

vrance est commémoré dans
une fête populaire on l'on pr<^

mène en procession une re-

présentation de la tarasque.
tarand. sm. Vis de fer ou
d'acier pour tarauder ((tg).

tarandage, sm. Action de
tarauder.
tarauder, ra. Creuser en spirale les parois

d'un trou fait à une pièce de bois ou de métal,

de manière qu'il puisse recevoir une vis : ta-

rauder un écrou.
tarandense. sf. Machine 'a

tarauder.
TaravaT. île française de
rOréanie (V. carte tiv<i(BiER\

t«raxacvin. sm. Pissenlit.

tarbals , aise . adj. Du
pays de Tarl>es : race tarbaiie
race de chevaux .

Tarbe*. ch.-l. du dép. des
Hautes-Pyrénées, sur l'Adour, a rue?
26000 hab. (fiÇ-'U^ 8S0 kil. de de taba.m:o5.
Paris. Évéché. Hab. Tarbéen.
tarboacb, sm. Coiffure des Turcs et des
Grecs qui consiste en une espèce de bonnet
rouge à gland bleu.
tard, adc. .Après le temps ordinaire, conve-
nable ou favorable : évitez de vous
lever tard, il Vers la fin de la soirée :

ne vous couchez pas tard, n Sur le

tard, vers la fin de la soirée, de la

vie. n Trop tard, passé le temps
propice, le délai fixé, il CTR..Tùt, ii

temps.
Tarde 'Gabriel), philosophe fran-
çais ;1W3 1904,.

tardement, sm. Action de tarder.

Tardenois, ane. pavs de France
(dép. de l'-Aisne), cap. "Fère-en-Tar- taraid.
denois.
tarder, m. Ne pas se hiter comme on devrait
le faire. ; Venir lard. ! V. imp. H me tarde
de, je suis imp^itiunt de, j'ai hâte de.
Tardet»-$$orliolD8. chl. c. ;. Mauléon),
Basses-Pyrénées, 1080 hab.
tarde venientibns o«sa. provcrlte lat.

signif. à ceux qui viennent
tard, la os i les retardataires
sont sacrifiés).

Tardlen. famille de gra-
veurs français (1"«-19« s.).

Tardlen (Ambroise', méde-
cin légiste français (l818-tS';9j.

tardif. Ive. adJ. Qui vient
lard on trop lard, il Qui miirit,
qui se forme lentement : fruit
tardif, n Cm. Hàlif. arhes
tardlflore, adj. S g. Qui de tabbk.
fleurit tard.

tardigradea 'lat. tordus, lent ; gradi. mar-
chcrj. smpl. Famille de mammifères à la dé-
marche lente. Il Ordre inférieur d'arachnides,
êtres microscopiques qui peuvent être dessé-
chés sans perdre la faculté de revenir ï la vie
quand oo les place dans un endroit humide
(Zool.).

tardlllou ou tardon, sm. Petit animal
domestique né lardivcmenL
tardivement, adv. D'une manière tardive.

tardiveté. sf. Croissance tardive, g Lentenr
dans le mouvement.
tardon. sm. V. Tardillox.
Tard-Tenns, aventuriers qui ravagèrent
la France (i4< s.).

tare, sf. Déchet dans une marchandise. Il

Poids des sacs, barils, etc.. qui contiennent les
marchandises et que l'on déduira du poids to-
tal. H Fig. Défaut physique ou moral : lares
du ckeval {fig. V. Cheval).
taré, ée, adj. Avarié, gité. B Fig. Perdu de
réputation.
Tarentalse. anc. comté de la Savoie, cap.
Moutiers. u Adj. f. Nom d'une race de bœufs.
tarente. sm. Sorte de lézards à doigts élar-
gis de la région méditerranéenne {fig.).
Tarente, v. d'Italie *, au sud, sur le golfe du
même nom. 30000 hab. Hab. Tarenlin.
tarentelle, sf. Sorte de danse italienne.

tarentisme, sm. Sorte de maladie ner-
veuse que l'on croyait antrefois occasionnée
par la morsure de là tarentole.

TARE-TARN 9-29

tarentale, sf. F-spéçe de grosse araignée

(fig.). a Petit lézard. : Etre piqué de la taren-

tole, ne pouvoir résister à l'envie de faire

qq. chose.

t«rer. va. Giler, causer du déchet, de la

perte, s Peser un sac. un récipient vide afin de
savoir le poids net de ce qu'on y met.
taret, «ni. Genre de mollusques perforants qui
ri <;emblent
il 'les vers :

1 e s lare ts
percent des
trous dans
tes bois des
naviresetdts
pilotis, et ils

causent -/utl-

quefois ain-
si de tris
grand» ra-
vages (fig.).

targe. i/. Espèce de grand bouclier échancré.
Target ;JEA.\-B»rTiJTB;, avocat et littérateor

français (1T33-180T).

targette, tf. Sorte de verrou plat pour fer-

mer une
porte, une
fenêtre

TARESTULE.

Tai

h,-oic

ronde, 1200

hab.
targuer i

se), vjrr.

Tirer vanité, se prévaloir de quelque chose.
Targnm, «ni. Recueil de paraphrases de U
Bible en clialdéen.

targumiste. *ni. L'un des tradncteors da
Targum.

j
tikTi-, sm. Liqueur alco<>li<|u<'

' qu'on extrait des palniiiv.

t»rler. sni^ Espèce de pi-
screau.
tarière, sf. Sorte de gn-

^rillc pour |ierccr o. -

:s dans le bois fig. .

.>^.ii<le pour creuser des trio>
dans le sol. I Appareil situé
à l'extrémité de l'abdomen
de certains insectes et qui
leur sert à faire des trou- dans lesquels il»

pondent leurs oeufs (Zool./.

tarif, sm Tableau indiquant des prix à payer,
des. sommes ài verser, les droits denlréo" de
sortie, de pasiage,
de douane, etc.

Tarifa, v. d'Es-

TARGETTE.

a
paçue, sur le dé-
troit de Gibraltar
tarifer, ra. Fixer
d'après un tarif les

prix, les droits a
payer.
tarifleation.
sf. Action de tari-

fer.

Tarlk, général
arabe qui envaliit

l'Espagne en "U.
tarin, lue, ailj.

et s. Qui est de la

Tarentaise. il Rela- tarières.
tif à la Tarentaise.
tarin , sm . Sorte de chardonneret

.

tarir, va. Mettre à sec. :| Fig. Épuiser, rendre
improductif : forir les sources île la richesse
publique. U l'n. Être mis à sec : le fleuve
tarit. U Fig. Cesser, s'arrêter : son éloquence a
tari; il n'a pas tari déloges sur votre compte.
Il Se tarir, rpr. Cesser de ci>nler.

tari8»able, adj. i g. Qui peut se tarir.

tarissant, ante, adj. Qui se tarit.

tarissement, sm. Ëtat de ce qui est tari.

tarlatane, sf. Mousseline très claire.

Tarn. riv. de France, alfl. de la Garonne,
Ions. 375 kil.
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TARN
Kilomètres

Tai'u fDép. du), lormé d'une jiarlie du Lan-
guedoc, 332 000 liab. i:ii.-l. Albi. 4 arr. : AIbi,

Castres, Gaillac cl Lavaur (V. Carte).

Tarn-et-Garoiine (Dép. du), formé d"une
partie du Qucrt-y, de l'Agénois, du Rouergue et

de l'Arm;ignac. Ï95 700 liab. C.li.-I. ilontauban.
3 arr. : Custelsarrasin, Moissac et Montauban
(V. Carte).
Tariiter (Stéphane), mcdeciii français (1828-

1897), a donne son nom à une niatcrnitc, à Paris.

Tarnopol, v. de Galicie
;
grand commerce,

27 500 bab.
Taro, riv. d'Italie, affl. du Pô, long. 125 kil.

taro, sm. Fécule de cbou caraïbe servant à
faire un pain grossier.

tarde, sf. Espèce de tambour plat.

tat'Ot, sm. Carte à jouer (vx.). Ii Jeu de caries

comprenant 22 cartes supplémentaires.
taroté, ée, adj. Se dit des cartes à jouer
dont le dos est en grisaille à compartiments.
tartrifuge, sm. Substance qui a la pro-

priété dcin|ièclicr les dépôts de tartre dans les

cbaudicres à vapeur.
Taroudant, cb.-l. de la province de Sous
(Maroc).

tarovpe, sf. Poil entre les sourcils.

tarpan, «m. Cheval sauvage de l'Asie du Nord.

Tai'PFla, jeune Slie romaine qui livra Rome
aux Sabins et lut mise ii mort par eux. lille fut

enterrée au mont Capitolin, dont la partie la

plus méridionale reçut pour celle raison le

nom de Roche tar2)éienne. V. Tarpéiennk.

Lauzun

Cancon

di-Belaip
TARN-ET-GARONNE

Kilomètpes

5 1 15 30

'^
\
TAubin^^

Tarpélrniip Roche), rocher a nie, du haut
duquel on iirécipitail, ii Rome, les citoyen»
coupables de haute Irahison. V. Tabpeu.
tarque, sf. V. Targe.
tarquin, sm. Variété de poire.

Tarqnin l'Ancien, 5« roi de Rome (615-

:i78av. J.-C).

Tarqnin I* Snperlje, 7» et dernier roi

de Rome, chassé en 510 av. J.-C.

Tarqninle». v. de lllalie anc. fKlruric).

Tarracoiiaise. anc. prov. d'Kspagnc sous
la dominalion romaine.
Tarragone, v. d'Kspagnc * (Catalogne),
30 000 hab.
tarsalgie. «/. Mala<lic du tarse Séd.).

Tarse, anc. v. de la Ciliclc (Asie Mineure).
tarse, sm. Partie postérieure du pied appelée
ordinairement cnu-de-pied(fig. V. Soielettu). ii

Partie qui relie la jambe au pied des oiseaux.

Il Partie extrême de la patte des insectes. 1I

Adj. S ij. Se dit de cartilages qui se trouvent
dan» l'épaisseur de chaque paupière 'Anat.'.

tarsien, ienne,rK/y. Relatif au tarse (Anatj.
tarsier, «m. Genre de maniiniféres lémuriens
qui vivent aux ilcs Moluques (Zool.).

tarsipède, sm. Genre de marsupiaux (Zool.).

Tartaglio (Nicolas), mathénialicicn italien,

l'un des fondaicuis de l'algèbre (1505-1551).

tartan, sm. KtolTe écossaise de laine k car-

reaux de couleurs, il Vêlement de tartan.

tartane, sf. Petit bâtiment portant des voiles

triangulaires dites vjUes latines (fig.).

tartanel-

s»! . Espèce de faucon .

tartarenx, ense ou tartreux, ense,
adj. Oui se produit sous forme de tartre.

Tartarie, pays des Tartares appelé auj.

Turkestan.
tartariii, sm. Singe cynocéphale.
Tartariii de Tarascon, héros d'un ro-

man d'Alphonse Daudet (1872), type de méri-
dional vantard et hâbleur!
tartariqne. ad/. S g. V. TAnTBiQiE.
tartarisé, ée, adj. Qui contient du tartre.

tartaro, sm. Tuf blanc et très fin.

Tartas, chl. c. (Si-Sever). Landes. 3 100 l.ab.

tarte, sf. Sorte de pâtisserie plaie aux fruits,

k la crème.
tartelette, sf Petite tarte.

tartibonlote, sf Salsifis des prés.

tartine, sf Tranche de pain sur laquelle on
étend du beurre, des confitures, etc. || Discours,
article long et ennuveux (Fam.).

Tartliii, violonis'tc italien (1692-1190).

tartonllIa«ie,s/. Peinture très làchéefFam.).
tartouiller, ta. Faire des tartouillades

(Fam.).
tartonillenr, .toi. Peintre qui fait des t.ir-

touillades (Fam.).

tartrate, sm. Sel formé par l'union de
l'acide taririque avec les bases iChim.).

tartre, sm. Dépôt que le vin laisse dans le*

tonneaux et dans les bouteilles. Il
Sédiment

qui s'attache aux dents et ternit leur émail. Il

Concrétion pierreuse qui se forme dans les

chaudières, il Tartre stibié. V. Euétique. Il

Crème de tartre, bilartrale de potassium.

tartreux, ense. adj. V. Tabtareux.
tartrler, sm. Fabricant de tartre.

tartrique ou tartariqne, adj. m. Se dit

d'un acide bihasique tiré du tartre du vin,

ClHiOa Chim.).

Tartnfe ou Tartnffe, sm. Comédie do

Molière (1664), dont le principal personnage.

Tartufe, est le tvpe de l'iivpocrite faux dévot. Il

Sm. Hvpocrite, faux dévot. Il Svn. Cafard.

tartnferle. sf Caractère, action de tartufe.

tartntier, in. Faire le larlufe.

tas, sm. Réunion d'olyets mis les uns sur les

autres ; tas de sable. Il Grand nombre, réunion

de gens (en mauvaise part). Il Svn. Amas, mon-

ceau. Il Petite enclume. Il Lézard noir et jaune.

Tasclier, famille française originaire de 1 Or-

léanais, à laquelle appartenait l'impératrice

Joséphine, premier» femme de Napoléon 1".



TASC-TÀTE TATI-TAUP TADP-TAXE 931

Tascherean, littcralcur français (I801-I8'71).

tas de cliarge, vm. Hierre servant de base
h plusieurs arcs ;Arcliit.).

Tasman, navigateur hollandais du 17* siè-

cle, découvrit la terre de Van-Diémen ou Tas-

manie, et la Nouïcile-Zëlande en lt>i2.

Tasnianie, sf. Nom actuel de la terre de
Van-Dicmen, colonie anglaise voisine de l'Aus-

trdiie. ;i Hab. Tasmanien (V. carte Océa-
nien.

TaHsaërt. peintre français (1800-1874).

tassarr, *m. Kspèce de llion.

tasse, sf. Pclit vase à boire du café, do thé,

des tisanes. Il Contenu d'une tasse : tasse de
café. I Demi-tasse, petite tasse de café.

Tasse :ToRQL-ATo Tasso. dit Le), poète italien,

.nuteur de la

LE TASSE.

Tasselot
mont .mon-
tu gn e de
France dans
laquelle la

;>einc prend
sa source.
tassement, sm. Effet des terres, des i>on-

sirtictions s'abuissant par leur propre poio».
tasser, va. Mettre en tas : tasser des pierres.

: Vn. Devenir épais, bien fourni : la salade
cutnmence à tasser. Il Se tasser, vpr. S'affaisser
on pariant des terres, des cunstructions;.

tasserte, sf. Grenier où l'on entasse le blé.

tassette, »/. Partie de l'anc. armure qui pro-
tégeait les cuisses.

Tasslllon, duc de Bavière l7iS-lSS).

Tassoul, poète italien, auteur de la Secchia
rapita (Le seau enlevé) (156.5-1635).

Tastu (M"»» .femme de lettres française (l'OS-
1S85;.

tata, s. 3 g. Personne qui se mêle de tout, qui
liavarde à tort et à travers.

tata, sm. Enceinte fortifiée des villages du
>"U(lan.

tatamaque, sm. .Arbre résineux de l'ile

Mnurice.
Tatars. smpl. Tribus turques, mongoles et
lôungouses de l'.Asic centrale qui fournirent les

hordes que Gengiskliau amena au 13« siècle.

Aujourd'hui on
«le

"

nu
m an s russes.
ilosccndantsd'.A-
siatiques. Tatars
ilu Volga, de Ka-
zan, d'.Astrakhan,
ilu Caucase, et

ilt'S peuples très
divers qui habi-
tent le Turkes-
tan.la Boukharie,
la Silii-rio 'fi<j.\ '\

Langues tatares,
groupe de lan-
gues asiatiques
(|ui comprend le

mandchou, le
mongol, le turc,
le finnois. iaiah.
ta. ta. ta. l'n-

terj. Sert à arrêter quelqu'un qui parle trop
%Jte yKam.À
tâte, sf. Echantillon pour goûter.
tâte-an-pot, sm. Homme qui se nièle des
détails (lu ménage fFam.j.
tâteuient, sm. Action de tàter.
tâter, va. Toucher, manier pour tâcher de
connaître : tâter une étoffe. Il Chercher à con-
naitrc les intentions, les sentiments de qqn. H
Vn. Goiiter à : tâter d'un mets, il Essayer de :

i7 a talé de tout sans réussir à rien. \\ Se tâ-
ter. vpr. Examiner ses propres forces, ses
seules ressources. Il Syx. Palper.
tâteiii*. euse, s. Celui, celle qui agit avec
irrésolution, avec timidité.

tâte- vin, sm. Pipette en fer blanc pour

DlCT. E. I.

TATE-V15.

tirer le vin d'un tonneau lorsqu'on veut le

goûter ifig.). Il Plur. des tàte-vin.
Tatistetaef, historien russe (1686-1750).

Tatien, hérésiarque, chef des Encralites
(2« s.).

Tatlens, smpl. |r« tribu du
peuple romain.
tatillon, onne. s. Celui,

celle qui tatillonne.

tatlllonnage, sm. Action de
latillonner.

tatlllonuer, vn. S'occuper de
trop petits détails.

Tatins. roi sabin. qui combattit
contre Romulus et partagea le

pouvoir avec lui ;8« s. av. J.-C.).

tâtonnement, sm. .Action de
tâtonner.
tâtonner, in. Chercher avec
les mains dans l'obscurité. Il Fig.

Agir avec incertitude, timidement.
tâtonnenr. ense, s. Cclni,

celle qui tâtonne.
tâtons (à), loe. ode. En tâtonnant dans l'obs-

curité.

taton, sm. Édentc de l'Amériqne du Sud et

des iles de
la Sonde qui
est couvert
d'une sorte
de cuirasse
écailleusc
ifig-l
tatona-
jçe. im.Ac- TATOU,
tion de ta-

touer. Il Dessins qu'on fait sur la peau en ta-

touant.

tatouer, va. Introduire sons la peau des ma-
tières colorantes, de manière a former des
dessins : certains nègres se tatouent le corps
tout entier.

tatoueur, sm. Ceini qui tatoue,.

tattersali (mot angl.), sm. .Établissement
public où l'on vend aux enchères des chevaux,
des voilures, etc.

tatzé, sm. Fruit vermifuge d'un arbrisseau
d'.Al'Vssinie.

tan, sm. Sorte de poisson de mer.
tau, la» lettre de l'alphabet grec* (t).II Forme
primitive de la crosse des évèques, qui rappelle
celle Je la lettre grecque.
tau. mot turc signif. montagne, usité en géo-
gnpliie.
tancliie. sf. Damasqainurc (tx.).

Tauclinltz. imprimeur allemand (1761-1836),
éditeur d'une collection gréco-latine qui porte
son nom.
tand sm. ou tande, sf. Tente de grosse toile
(Mar.).

tander, va. Placer un taad (Har.).

taudlon, sm. Taudis malpropre (Pop.).

taudis, nm . Petit logement malpropre et
misérable.
taule, sf. Table d'une enclume.
Taule, chl. c. Horlaix), Finistère, 2 700 bab.
tanmalln, sm. Sorte de crabe.
Taunton, ch.-l. du comte de Somerset, il Ville
ilu Massachuscts (États-Unis).

Tauiius, chaîne de montagnes d'Allemagne
iHesse).
taunnsien. ienne, adj. Se dit de l'étage

moyen du dévonien inférieur (GéoL).

taufte, sf. Genre de mammifères insectivores
qui vivent sous
terre ifig.). Il

Fig. Personne
qui n'agit pas
franchement
(Pop.).

ÉacYCL. La tau-
pe est un ani-

mal nuisible
pour l'agricul- taupe.
turc : en creu-
sant ses galeries, elle rejette au dehors des
monticules de terre ou taupinières qui de-
viennent un obstacle an fonctionnement des
machines agricoles. De plus, elle cause des
dégâts en coupant les racines des plantes
qu'elle rencontre sur son passage. Elle détruit
cependant des insectes et en particulier des
vers blancs.
taupe, sf. Tumeur qui se forme sur la tète
(vx.).

taupe-g^ilIon, sm. Insecte qu'on nomme
aussi courtilière*.
taupler, sm. Destructeur de taupes.
tauplère, sf. Piège à tau|ics.

taupln, sm. Soldat d'un corps de milice or-
ganisé par Charles VII. u Genre d'insectes

coléoptères. Il Candidat à lÉcole polyte<-bniqi;e
(Faoï.;.

tanpinée ou taupinière, sf. Honticiilc
de terre fait par une taupe.
taure, sf. Jeune vache.
tauréador, tm . V. Torkador.
taureau, sm. Mâle de la va.::c. n Un des
12 signes du Zodiaque Ifi!;. V. Kci.iptique). a
Fig. Homme d'une force exirèmc Fain.i.

Taures, peuplade de Scythes qui habitait une
partie de la Chersonèsc.
Tanride. sf. Gouvernement de Russie com-
preuant la Crimée, cap. Siiiiféropol.

taurillon, sm. Jeune taureau.
Tanrique (Sierscaése . V. CHeRSO!«ÈsE.
Taui-is. v. de Perse Asie*;, 200000 hab.
taurobole . sm. Sacrilice expiatoire dans
lequel on immolait un taureau, ii Autel qui ser-
vait à ce sacribee.

tauromacbie. sf. Combat de taureaux.
tauromachiqne, aiij. i g. Relatif aax
combats de taureaux.
Taurus, chaîne de montagnes de l'.Asie*

Mineure (V. carre Tuhquik'.
tautociirone gr. ton auton khronon, dans
le même temps), adj. S g. Qui a lien en des
temps égaux ; on dit plutôt isochrone.
tantoobronlsme. sm. Caract<-rc de ce qui
est tautiicUrone.

tantosranxme gr. to auto gramma, la

même lettre , sm. Pièce de vers dont tous le»

mots commencent par la même lettre.

tautologie (gr. ton auton logon. le même
discours;, sf. Répétition vicieuse d'un mèiue
mot, d'une même idée.

tantologlqne. adj. i g. Qui a rapport à la

tautologie.

tautoplionle, sf. Répétition vicieuse d'un
son.

TauT-es, chL c. (Issoire). Puy-de-Ddme,2700b.
taux, sm. Prix établi pour la vente des den-
rées. Il Intérêt de l'argent prêté ou placé : le

taux légal est de 5 pour 100 pour les affaires
civiles, il n'est plus limité pour tes affaires
commerciales. Il Somme à laquelle une per-
sonne est taxée pour ses contributions.
tauzin, sm. Chêne noir.

tavaillon, sm. Planchette de sapin ponr
couvrir les maisons.
tavaïolle. sf. Linge dont on se sert à l'église

pour offrir le pain bénit ou pour présenter le*
entants au baptême.
Tavannes (dd. maréchal de France (lâ;*-
1573). il Son fils aine (155-'^1633) a laissé des
Mémoires.
tavelage, sm. Maladie des fruits qui se cou-
vrent de taches.
tavelé, ée, adj. Marqué de taches.
taveler, va. Marquer de taches, il Se tareler,
vpr. Devenir moucheté. Il Gr. C. .AMo^tCELUL
tavelle, sf. Passementerie très étroite. I
Dévidoir dans les filatures de soie.

tavelure, sf. Bigarrure d'une peau tavelée. I
Maladie qui s'attaque aux pommes et aux poires.
taverne, sf. Débit de vin. il RestauranL
taverner, vn. Fréquenter les tavernes.
Tavernes, chl. c. (Brignoles;. Var, 750 h.
tavernier, ière, s. Celui, celle qui lient
une taverne.
Tavernier (Jean-Baptiste), vovageur fran-
çais (160.3-1689), explora l'Inde et" l'Asie occi-
dentale.
tavillon, sm. Sorte de bardeau.
Tavira. v. du Portugal (Algarre), 12200 bab.
taxateur, sm. Celui qui taxe.
taxation, sf. Action de taxer.
taxatlf. ive. adj. Que l'on peut taxer (Jur.).

taxativement. adv. De façon déterminée.
taxe, sf. Prix fixé par l'autorité pour la vente
de certaines denrées ; la taxe du pain. Il Prix
fixé pour les honoraires des officiers de justice

et le règlement des frais occasionnés par les

procès. Il Prix fixe pour le port des lettres. |
imposition extraordinaire. Il Svx. Imposition.
EncTCL. Taxe militaire. Cette taxe, instituée
par la loi militaire du 15 juillet ISSï est iluc par
ceux qui, pour un motif quelconque, bénéficient
de l'exonération du service dans l'armée active.

Elle se compose : !• d'un «iroit fixe de 6 fr. ;

2» d'une taxe proportionnelle égale au montant
en principal de la cote personnelle et mobi-
lière de l'assujetti. Tant que celui-ci n'a pas
30 ans révolu, on fait entrer en ligne de compte
la cote personnelle et mobilière de ses ascen-
dants. La taxe militaire est due jusqu'à ce que
l'assujetti entre ilans l'armée territoriale ; les

hommes en état d'indigence notoire en sont
déchargés.
Les dispositions ci-dessus sont abrogées par la

loi du 2t mars 1905 (service * de deux ans).

Leur effet subsiste pour les exonérés anciens.
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taxer, va. Kégicr le prfx de ccrlainos dcn-
rëcs. Il Ki'glorlos frais de justice d'aprè» le

tarif établi! il Ktablir une taxe, une imposition
extraordinaire. Il Fig. Aceuser : on l'a taxé de
fourberie.
tAxlarqne, sm. Officier 8up<5ricur cbcz les

anc. tirées.

taxlcoi'iieM, smpl. Famille d'insectes coléo-
ptères (Zool.i.

taxltleriiiïe, sf. Art d'empailler les animaux.
taxidrrinlque, adj. g g. Relatif il la taxi-

dermie.
taxidermiiite, sm. Empailleur.
Taxile.roi indien vaincu par Alexandre (4* s.

av. J.-C).
taxiloa^le, sf. Science des classifications.

taxiuirtre, sm. Compteur pour voiture de
louage, indiquant simultanément la distance
parcourue , le temps écoule et la somme i>

payer [/iy.].

TAXIXETRE [tgun schémaliquol.

taxinées. sfpl. Tribu de la famille des coni-
fères dont l'if est le ty|)e (Botan.).
taxinomie ou taxloiiomle. sf. Partie
de la botanique qui est cousucréc à la classifi-

cation des plantes.
taxis (mot gr. signif. arrangement], sm. Pres-
sion exercée pour réduire une bcrnic ;Cbir.).

Tay, riv. d'Kcosse, se jette dans le golfe du
même nom; long. 185 kil.

Tayg^ète, montagne de la Grèce près de
Sparte *.

taylor, sm. Cépage américain. V. Cépage.
Taylor, 12» président des Ëtals-Unis (1786-
1830). Il Le barou Taylor, littérateur français
(1789-1879), a créé des sociétés de secours nm-
tucls pour les artistes dramatiques, les mem-
bres de renseignement, les musiciens, etc.

tayon . sm . Baliveau réservé depuis trois
coupes et ayant 60 ans.
Tcliad (Lac), lac de l'Afrique * centrale dont
les bords séparent les possessions fran(,'aise,

anglaise, allemande.
TcliaïkovsKi (I'ierke-Hitch), compositeur
russe (1840-1893).

Tcliang-C^Iia. cli.-l. de la prov. cbiuoise du
Hou->an, 350000 liab.

Tcliaiig:-tcIiéou, V. du Fou-Kien (Chine),
700000 hab.
Tclie-foii, V. de la prov. de Clian-Toung
(Chine), 70 000 bab.

; port ouvert au commerce
européen par le traité de Tien-Tsin (1858).

Tcliékliof (Anton), romancier et auteur
dramatique russe, né en 1860.

Tclié-Kiau^, prov. de Chine à l'E. cli.-l.

Bang-Tchéou. 12 millions d'hab.
Tchélionsklne (cap), cap le plus septen-
trional de l'Asie.

Tcliémiilpo, port de Corée (Asie).

TcUéon, dvnastie chinoise qui régna de
1122 à 255 av. J.-C.

Tcliéou-Klng, astronome chinois (12' s.).

Tclièaiies, peuple slave établi en Bohème. Il

Sm. Liingue slave parlée en Bohème.
Tclierkesse, sm. Circassien.
Tclienia^ora {Montagne noire] , nom
slave du Monténégro.
Tcliei'uaïa, riv. de Crimée ; victoire des
Français sur les Russes, en 1855.

Tcliemig^of. v. et ch.-l. do gouv. de Russie
(Petite-Russie), 25000 hab.

tclteriiozlom (mot russe, terre-noire), sm.
Partie niéridiomde et centrale de la Russie, la

plus fertile de tout le territoire cl cultivée en
céréales.
Tcliernycliewtikl (Nicolas), publiciste
et économiste russe (1828-1889).
tcliibonqne. V. Chiboiique.
Tctliiliatchev, naturaliste russe (1812-1890).
Tclil-Ii. V. Pk-tchi-u.
tcliin [tchine, mol russe), sm. Terme servant
en Russie ;i désigner la liiérarchic des fonc-
tionnaires civils et militaires.
Tcliliig-toii-fon, cap. de la prov. de Sé-
Tehoucn, 800 000 bab.
rrchln-Kiaiie, V. de Chine, 160 000 hab.
Port ouvert aux Européens.
tcbinoviiik (mot russe), sm. Tout fonc-
tionnaire faisant partie du ichin *, c'csl-ii-dire

de la hiérarchie des fonctions publiques.
Tchltral. État du Cachemire, cap. Tchitral.
Tcliota-K^ag^ponr, une des divisions de la

présidence du Bengale, 5 millions d'hab.
TcUouaiig-TtX'n, philosophe chinois, fon-
dateur du taoïsme (t» s. av. J.-C).

rro.hondes, nom donné aux Finnois par les
anciens écrivains russes.

Tclionvaclies, nom donné aux habitants
de la région formée par les gouvernements de
Kazan, d'Orenbourg. de Simbirsk, du Samara,
de Saratof et de Perm.
te, pron.yers. de la 2« personne. V. Tu.
té, sm. Fourneau de mine en forme de T. Il

Équerre en forme de T.

Te, symbole chimique du tellure.

Tébessa, v. d'Algérie, prov. de Constantine,
importants gisements de phosphate. Ruines
romaines.
Tébris. V. Tauris.
Tecliener, bibliophile» français (1802-1873).

teclinicité, sf. Caractère de ce qui est
technique.
tecliniqne Itè-kni-ke] (gr. teckhnê, art), ndj.
i y. Qui appartient en propre it un art, à une
science : termes techniques. || Sf. Ensemble
des procédés d'un art.

techniquement, adv. D'une manière
technique.
tecltnograpliie, sf. Science des progrès
aci:onipiis dans les arts et métiers.

tecbnosfrapliique, adj. S g. Qui con-
cerne la teclinographie.
techuolosrie (gr. teckhné, art; logos, dis-
cours), sf. Traité des arts. Il Explication des
termes propres aux arts, aux métiers.
technologique, adj. i g. Relatif aux
arts.

teclinologlste, sm. Celui qtii s'occupe de
technologie.
teck ou tek, sm. Grand arbre de l'Inde; son
bois très dur est surtout employé dans la

construction des navires et des maisons.
técolithe, sf. Pierre qu'on trouve dans les

éj)onges.

tecoma. sm. Jasmin de Virginie.

técon, sm. Petit saumon.
tect, sni. Partie du front d'un cerf qui porte le

bois.
Il
Étable.

tectibranclies, smpl. Quatrième ordre de
la classe des mollusques dont le type est

l'aplysie (Zool.).

Tectosages, anc. peuples de la Gaule (Haute-
Garonne).
tectonique, sf. Partie de la géologie rela-

tive à la structure de la croûte icrroslre,

tectrice, adj.f. Se dit des plumes qui recou-
vrent tout le corps des oiseaux.

Te Deam [téAlé-ome] (mots lat. signif. toi

Dieu, nous louons), sm. Cantique d'ai-tinns de
grâces chanté dans les églises k l'occasion

d'un événement heureux. Il Plur. des Te Deum.
Teen-Teh, descendant de la dynastie des
Ming, chef de l'insurrection des Taïpings (9« s.).

teflf, sm. Graminéc d'Abyssinie.
Tégée, v.de l'ancienne Grèce (Areadie). Il Hab.
Tégéate.
tégénaire, sf. Araignée commune.
Tegetthoff. amiral autrichien (1827-1871).

Téglatlj-I*liala8ar, nom de 3 rois d'As-
syrie. H Téglath-Phalasar IH (745-727 av. J.-C).

tegmen, sm. Enveloppe d'une amande (Bot.).

tegmlné, ée, adj. Muni d'un tcgnien.

Tegner (Isaïe), poète suédois (1782-1846).

Tegncicalpa, cap. de l'État de Honduras,
26 300 hab.
tégulaire, sf. Sorte de fougère.

tégument (lat. tegere, couvrir), sm. Ce qui
j

sert il envelopper, à couvrir : les peaux, les

écailles sont des téguments (Hist. nat.).

tégumentaire, adj. i g. Qui est de la

nature des téguments.
Téliéran, cap. de la Perse, 230000 hab.

Téhnantépec, golfe du Mexique, ii Vill«
sur ce golfe. Il Isthme entre ce golfe et le golfe
de Campèche, large de 260 kil.

teignaane, sf. L'n des noms vulgaires de la
cuscute.

teignasfie, sf. V. Tiosassk.
teigne, sf. Genre d'insectes qui rongent les
étoffes. Il Maladie du cuir chevelu. || Maladie
de l'écorce des arbres, u Maladie du cheval.
Emcycl. On distingue deux sortes de teignes : la
teigne tonsnranle, caractérisée par des plaques
boursouflées sur lesquelles on aperçoit des
cheveux grêles cassés près de la peau : la tei-
gne faveuse, qui produit des disques jaunes en
forme de godets, et la iielade.

teigneux, enite, adj. et s. Qui a la teigne.
teillage ou tillage, sm. Action de teiller.
teille ou tille, sf. Écorce de chanvre.
teiller, in. Détacher les filaments du chanvre.
Teilleul (Le), clil. c.(Mortain). Manche, 2000 h.
teilleur, euse, s. Celui, celle qui teille, il

«/. Machine U teiller

tcindoux. sm. Espèce de pêche.
teindre, va. Imprégner d'une substance colo-
rante : teindre une étoffe, il Gr. C Craindre.
teint, sm. Manière de teindre : étoffe bon
teint. Il Coloration du visage : teint éclatant.
teinte, sf. Nuance produite par le mélange
de diverses couleurs. || Le plus ou moin» d'in-
tensité d'une couleur : leinte claire, sombre, il

Teinte plate, teinte uniforme, n Demi-teinte,
teinte faible

; ombre légère, n Fig. Apparence,
semblant.
teinter, va. Colorier d'une manière plate
plus ou moins foncée.
teinture, tf Liqueur colorante préparée
pour teindre. Il Couleur dont un objet est im-
prégné : teinture solide. Il Action de teindre :

teinture de la laine {fig.). Il Art du teinturier. Il

Solution chimique : teinture de toni-nesol,
teinture d'iode. Il Fig. Connaissance superfi-
cielle, imparfaite.

TEINTURE DE LA LAINE.

Encycl. Les matières colorantes tinctoriales se

divisent en deux catégories : matières coloran-
tes naturelles et matières colorantes artifi-

cielles. Les matières colorantes naturelles,

presque toutes empruntées au règne végétal,
sont surtout l'indigo, le campi'che, le bois

jaune, la gaude, la garance, le quercitron, le

cachou, le rocou, le santal, Vorseille, la noix
de galle, etc. — Les matières colorantes arti-

ficielles sont : les couleurs dérivées de Vali-

zarine ou de Vaniline. produits qui provien-
nent du goudron de houille, et Yacide picrique.

On peut encore citer les couleurs extraites

d'animaux, comme le carmin qui est fourni

par la cochenille.
Quelquefois la matière colorante se fixe direc-

tement sur le tissu, par simple immersion ;

mais le plus souvent il est nécessaire d'im-

biber le tissu, avant l'immersion dans la

teinture, d'une substance [mordant) qui se

fixe sur le tissu, d'une part, et forme, d'autre

part, avec la matière colorante, un composé
insoluble dans l'eau qui imprègne ainsi le

tissu.

teinturerie, sf. Métier de teinturier. Il Art

du teinturier. Il Atelier de teinture.

teinturier, sm. Cépage de l'Orléanais.

teinturier, ière, s. Celui, celle qui tciiit

des étoffes.

Teisserenc de Bort, homme politique
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français, principal organisateur de l'Exposition

«le 1818 ;181*-t892i.

t*"!*. sm. V. Teck.
T^kéll, prince de Transylvanie f 1658-1705).

tel, telle, adj. Pareil, semblable : tel )>ere,

tel (ils. Il Tel quel, sans chaiieement : rendez-
mot mon manuscrit tel ^uet. Il Prou, indéf.

Telle personne : tel qui rit vendredi dimanche
fleurera. ;! Un tel, une telle, une personne in-

déterminée, qu'on ne désigne pas par sou nom :

j'iii lu un tel.

télason, sm. Moufette de Java.

Télanion, un des Argonautes, père d'.\jax

(Hjtli.).

telamon, sm. Statue d homme qui supporte
une comiclie (.^rcbit.).

télautograplie, sm. Appareil permettant
de faire de la tëlaulograplde.

télaatugrapliie (gr. t'Ué, loin : autos,
nièuie ; graph'j, jccrisj, sm. Reproduction par
le télégraphe de l'écriture même de celui qui

envoie une dépêche.
télédynamie (gr. télé, loiu ; dunamis,
fiirccî. sf. Art de transmettre au loin une force.

télédynamlaue. adj- * 9- 0"» exerce sa

puissance de loin.

télésTonie, sf. Apparition chez un descen-
ilanl (les caractères héréditaires d'un ancêtre.

télégramme fgr. télé, loin ;
yramma, écri-

tuic , sm. Dépêche télégraphique.
E.NCYCL. Cartes-télégrammes ou cartes pnea-
matiques. .\ Paris, les cartes pneumatiques
sont mises 'a la disposition du public aux prix

de O'.SO. et des enveloppes, dites enveloppes
• pneumatiques, d'un format spécial au prix de

0f.3{i jusqu'à " grammes; O'',»© de 7 à 15 grammes
et 1 fr. de 15 à 30 grammes. Ces cartes et ces

env cloppcs doivent être déposées dans une boite

spéciale existant dans tous les bureaux de poste.

télégraphe (gr. t''lé, loin ;
graphe, j'écris),

sm. Appareil pour transmettre à distance des

signes, des lettres [fiy.).
EscYCL. Les premiers essais de télégraphie op-

tique par signaux datent de l'antiquité la plus

nh.i6BAPBE CBAPPE.

reculée ; mais les résultais restèrent confus
jusqu'à l'invention du télégrafihe aérien par
Claude -Cliappe (l'ISS). Ce télégraphe se com-
posait d'un uiàt supportant trois branches mo-
biles, une branche principale et deux ailes,

que l'on pouvait placer dans différentes posi-

tions {ftg.,. Chaque position indiquait un nom-

JU <U U<,->.

(Quand on appaîe sur le manipalAteur M, le c

azTÎTe dan» l'électro-aimuit E. AaMÎtdt l'armatu
contra la roolette R par laquelle passe u
e courant ne païae plus, et la nmc "

d'articulation du le»ier L, — T SI de tarr*)
rsr:

bre qui renvoyait i la page d'un vocabulaire
et. dans cette page, k un mot que l'on notait.
Pour aller plus vite, il existait aussi un voca-
bulaire de phrases usuelles. On transmettait
environ un signal par minute.
Les signaux * maritimes, au moyen de pavillons,
sont des télégra-
phes aériens,
mais d'un genre
particulier. u
Le premier télé-

graphe électri-
que, fondé sur
l'emploi des élec-

Iro-ainiants, fnt
imaginé par le

peiutre et sculp-
teur américain
Samuel Morse,
en 1832. Depuis,
on a imaginé
beaucoup d au-
tres systèmes
( Bréguèt , Un -

fbes , Bandot

,

ounder, etc.),-

mais c'est encore
le télégraphe
Morse qui est
ariucllenient le plus employé {fig.)- 'I Alphabet
Morse. Fig. V. Mokse.
Tous les télégraphes électriques nécessitaient un

fil pour conduire le courant d'une station à
l'autre. En 1898, Marconi, appliquant les idées
de Maxwell et utilisant les découvertes de
Hertz et de Branly, créa le télégraphe sans fit.

U déteriuine au moyen d'un oscillateur de
Hertz des vibrations électriques qui, se trans-
mettant par ondes, à travers l'espace, sont re-

çues, à la station réceptrice, par un tube Branly
et enregistrées par un récepteur Morse. On
envoie par ce moyeu des dépêches à plusieurs
centaines de kilotnètres de distance.
On donne le nom de télégraphe sous-marin au
télégraphe électrique dont les (its, protégés
|iar ime enveloppe solide et mauvaise conduc-
trice de l'électricité, sont réunis en uu cable
sous-marin et plongés au fond de la mer : ces
tils vont d'un rivage à im antre. Les dépêches
ainsi envoyées sont appelées câblogrammes.

Enfin il existe, à Paris, im système de télé-

qraphe pneumatique. Ce sont des tubes dans
lesquels on fait le vide, l'ne boite renfermant
les télégrammes est mise à l'une des extrémi-
tés du tube, et la pressiou atmosphérique la

pousse jusqu'à l'autre. Les dépèches envoyées
s'appellent des cartes-télégrammes.

Service téléigrapiuqae. — Les bureaux sont
ouverts I été (l^r mars^ de 7 heures du matin à
9 heures du soir, et l'hiver (!•• novembre) de
8 heures du matin à 9 heures du soir. Les bu-
reaux de certaines grandes villes sont ouverts
toute la Httil. Dans tous les bureaux de poste
des formules sont mises à la disposition du
public pour la rédaction des télégrammes.

Tarif des télégrammes. — 1° Entre les bureaux
de la France continentale de la Corse, de 1' .Al-

gérie et de la Timisie 0^05 par mol, sans que
le prix de la dépêche puisse être inférieur à
ûf,50. V. Tablsau.

Renseignements. — Toute rature, renvoi, lor-
charge dans la rédaction d'on télégramme doit
être approuvé par l'expéditeur ou son repré-
sentant. Les originaux de télégrammes sont
conservés pendant six mois à compter de leur
date. Sont refusés les télégrammes dangc-

TtLKGRAPHE SIOBSE Kigi

reaaort R ramène
bande do papier A, A. L'r

la levi

reux pour l'ordre public ou contraire anx
bouites mœurs, etc. Moyennant le versement
annuel d'une somme de 40 fr. l'adresse peut
être écrite sons une forme convenue s'il y a

arrangement entre le destinataire et le bu-
reau télégraphique. Ex. : Arcolin. Paris, pour
Librairie Armand Colin, 5. rue de Mézières, à
Paris.

télégraphie, sf. Art de construire, de faire

functionner des télégraphes.
télégraphier, va. Transmettre par le télé-

graphe : télégraphier une nouvelle.
télégraphique, adj. i g. Qui a rapport au
télégraphe : /ii télégraphique. U Transmis par
le télégraphe : dépêche télégraphique.
télégraphiqaenient, adv. Par le moyen
du télégraphe.
télégraphiste, ». 9 g. Employé qui trans-

met ou porte k domicile les dépèches télégra-

phiques.
télègae, sm. Sorte de chariot russe.

téléiconographe, sm. Appareil trans-

mettant télégraphiquement des dessins.

Xélémaque, fils d'Llysse (Myth.) ; héros
d'un roman d'éducation compose par Fénclon
(1699;.

télémètre (gr. f^/é, loin ; métron, mesure,
sm. instrument servant à mesurer la dislance

ji laquelle on se trouve d'un point éloigné vi-

sible.

télémétrie,«A Art de mesurer les distances

lointaiues.
télémétrique, adJ. g g. Relatif à la télc-

niétrie.

téléobjectif, sm. Objectif pour photogra-

phier des objets très éloignés.

téléologie, sf Partie de la philosophie qui

traite des causes finales.

téléologiqne, atlj. 9 g. Relatif à la téléo-

logic Phil. .

téleostéens (gr. téléios, complet: o*téon.

Taxes télégraphiques par mot pour les principaux pays du monde par les voies normales.

Allemagne Of,15

Annam 5f,975

.\utriche-Hongrie. • . 0^,20

Belgique 0*,125

Bolivie. T',20

Brésil 6Ï.G0

Bulgarie C.SIS
Chili 7f.20

Cochinchine. 6^,075

Dahomey T,6i
Danemark Of,24ô

Gabon. 8f.21

Grande-Bretagne 0^,20

Grèce O'âl
Guadeloupe. 6',i3

Guatemala 3f,ll5

Guinée française 5'31
Guyane française 8'.05

Espagne. 0^,20

États-lnis (New-York) l',25

Italie Of,20

Japon ^.™
Luxembourg Or.iO

Madagascar 4f,60

Maroc «J-ÏI
Martinique Bj.**

Norvège (H.SB

Panama (isthme dci.. 6s2S
Pavs-Bas VM
Pérou 1',20

République Argentine *•.*)

Russie OJ.M» ,

Si-Pierrè et Miquelon l',S
Sénégal l'.SO

Suède-. O^.SS

Suisse 0',i25

Tonkin. «',"5
Turquie d'Europe. 0»,M
Vénéiiiéla • «'.flS

Les télégrammes de presse ,'joumaux) pour la

France et pour l'Algérie bénéficient d'une ré-

duction de 50 °/o sur présentation d'une carte

délivrée aux journalistes par l'Administration

des télégraphes.

os), smpt. Autre nom des poissons ossenx
(Zool.).

télépathie (gr. tflé, loin; pathos, souf-

france}, sf. Sorte de pressentiment, de douleur

qu'éprouve parfois une personne quand une autre
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personne (-'oiincc d'elle est mnlarte ou meurt.
télé;patIii«|ue,u(i;.9g.Relatil'u la télépathie.
Téleplie, fils d'Hercule, blessé par la lance
(l'AcbDle et guéri par elle (Mytii.).

TÉLÉ-TÉLÉ
monopole des communications téléphoniques ;

il se cliar{;e de la construction et de l'oxplol-

lutiiin des lii;ncs qui sont tantôt aériennes, tan-
tôt suuterruiues.

TÉLÉ-TÉLÉ
conditions ordinaires, avec une taxe supplé-
mentaire de 10 centimes par téléftruuime.
télépkouer. va. ou vn. Transnieltrc par lé

téléphone ; téléphoner une nouvelle.

D))))) )))!)) )))))) )}))))?
Ondea électriques

A grauche : le tranamelleur; à droite, le récepteur. — Tra
lile. — I, manipulateur. — K, bobine produitant

Mincelles enlre lei deux boules de l'oscillateur de Hertx (O).
M, (il allant au mât du haut duquel partent les ondes. — Récepte\
A. mât ou antenne recevant les onaes. — C, tube Branly deveii

nducleur de l'électricité quand A est frappé par une oad<

el U
.rdma

alori

son 1

i(Mo

dans réleotro-aîmaot Bi ; h\ est
.oir, le courant de Pi' (pilsj passe
,) B3 1-2 •

.''>'»
un fr»pp«'

TÉLÉnRAPBJE SANS FIL (Figura ichématiqua|.

téléplioiie (gr. télé, loin
,
pkoiié, voix), sm.

Appareil qui permet de transmettre a distance,
le long d'un fil, les sons et particulièrement la

parole {ftg.).

Encyci.. Le téléphone le plus simple est le

téléphone a lil, composé de deux cornets dont
les fonds, formes de pun:iiemin, sont réunis
par un fil tendu. Si l'on parle dans l'un des
cornets, les vi-

brations du fond
provoquées par
la parole sont
transmises par le

lil jusqu'à l'autre

cornet.

Téléphone élec-
trique. Imagjnc
en 1814 par Éli-

sha Gray, et per-
fectionné par
Bell en 1876 (^9.),
cet appareil com-
prend le trans-
metteur(ap|)areil
devant lequel on
parle) et le ré-

cepteur (appareil

que l'on met à

son oreille) qui

L'ensemble de ces lignes qui relient les postes
d'abonnés et les postes publics h un bureau
central téléphonique constituent un réseau.

l'n grand nombre de villes, en France, pos-
sèdent un bureau central, siège du réseau, qui
fait communiquer entre eux les abonnés du
réseau et chacun d'eux avec des cabines
publiques, placées le plus souvent dans les

Vu de fac«.

TRAMSMETTECR TELEPHONIQUE.
(A, plaocheUe de sapin sous iaqu«Ue est placée un microphone. — B. bouton d'appel. —
, crochet interrupteur. — T, ricepteur). — (D D, chartwa de cornue. — C, microphone. —

sont identiques H, crochet interrupteur).

et formés d'une
plaque de tôle, vibrant en face d'un aimant
placé dans l'axe d'une bobine. Le même fil s'en-
roule sur la bobine du transmetteur et sur celle
du récepteur. Les vibrations de la lame de
tôle du transmetteur,
provoquées par la pa-
role,determincnt dans
le fil des courants
électriques d'intensité

variable et qui font
vibrer absolument de
la même façon la

lame de tôle du ré-

cepteur : celle-ci re-

produit donc la pa-
role.

Dans le téléphone
Adler, le récepteur est

le même que dans le

téléphone précédent,
mais le transmetteur
est un microphone
qui permet d'utiliser

le courant d'une pile

et de parler par con-
séquent k grande dis-

tance. Ce transmet-
teur est une lame vi-

brante sous laquelle
sont attachés des
charbons pouvant bal-

lotter dans des sup-
ports métalliques com-

L.lama métallique..

r,nu condticteur*

BÉCEPTEUR TÉLÉPHONI-
QUE DE BELL (coupe).

nmniquant avec la pile. Les vibrations du
charbon font varier le courant qu'actionne
alors le récepteur.

Service téléphoniqae. En France, l'État a le

bureaux de poste : c'est le réseau local.
A leur tour, les réseaux locaux sont reliés entre
eux par des fils spéciaux qui forment le ré-

seau interurbain et permettent de transmettre
la voix de Calais à Bayonnc.

Enfin les nations peuvent correspondre grâce
au réseau international ;

ex. Paris à Berlin; Paris à

Londres.
Tout abonné au téléphone
possède à son domicile un
poste téléphonique qui com-
munique avec le bureau
central du réseau, et qui lui

donne le droit de corres-
pondre gratuitement avec
tous les abonnés du réseau.

S'il veut correspondre avec
une personne en dehors du
réseau, il paye une taxe
supplcniei) taire.

Si une personne non abonnée
au téléphone veut parler à

une outre personne non
abonnée, elle lui envoie, en
payant une taxe, un avis
d'appel téléphonique pour
la convoquer à un poste et
h une heure désignés.
La personne <iui désire se servir d'un télé

phone public obtient 1

00

télépUoiile, 6/. Art de connuuuiquer an
moyen du son.

télépUoiiiqne, adj. % çj. Qui a rapport au
télcpboue. Il Appel téléphoitique. Y. Télé-
phone.
téleplioniste, s. i y. Personne employée
au service du téléphone.
télépliore, sm. Genre d'insectes coléoptères,
de la famille des téléphoridés (Zool.).

télépliotograplile, sf. Phologra]>bic k
distance.
télescope (gr. télé, loin; skopeô. j'eximiine),

sm. Instrument d'optique qui grossit et,rappro-
che les objets éloignés et sert principalement
à observer le détail des astres éloigncs'<^j.).

Encvcl. Le télescope se compose d'un miroir
concave, placé au fond d'un tube et capable de
donner une image réelle de l'astre visé. Au
moyen d'un miroir plan, on amène celle

image réelle it se faire au voisinage de la

paroi du tube et ou l'observe au moyen d'une
loupe.

Les principaux télescopes sont : 1" celui de
Newton (/î</.) ; 2» celui de Foucault à miroir ar-

genté parabolique, c'est un perfectionnement
du télescope de Newton ;

3o le télescope d'Her-

schcll ; le miroir du fond est légèrement incliné

de façim que l'image vienne se faire sur le bord
de l'orifice du tube ; 4" le télescope de Gregori

;

le miroir du fond est percé d'une ouverture
dans laquelle on place la loupe, un deuxième
miroir concave plus petit, place en avant da
premier et lui faisant face, ramène l'image

vers la loupe : 5" le télcscojie de Cassegrain,
modification du précédent.
télescoper , vn. Rentrer l'un dans l'aotie \

comme les tubes d'un télescope. Il Va. Se dit i

fj£ni

TELEPHONE {Figure schématique).

— B, plaque du transmetteur que l'on fait vibrer en parlant. —
harbon qui vibre quand la plaque B vibre, et produit di

IP, piles
rayon de
l'intensité dans le courant. .

n face d'un éleclro-aimant
.Ole reproduisent la voix).

eplei

tôle placéa
la plaque de

d'un train qui, en heurtant accidentellement un
ces de sa cabine

j
autre, fait entrer les wagons les uns dans le»

moyennant remise d'un ticket qu'on se pro-
{

autres.

cure, contre paiement de la taxe, dans tous les

bureaux de poste pourvus d'un poste télé|dio-

nique. La taxe est variable selon les distances.

Les abonnés peuvent expédier et recevoir des
télégrammes, téléphonés par la ligne, aux

télescopiqne, adj. S g. Qui se fait avec (e

télescope : observations télescoiiiques. Il Qfd
ne peut être vu qu au moyeu du télescope :

planète télescopiqne.

télésie, sf. Corindon transparent.
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T^lmphore {Saint', pape itZl-ii»). Fête le

5 janvier.

t«ll, sm. Grand arbre de l'Amëriqae du Sod.
TélinsA. peuple primilirdc l'inde, de la c&le

lie Coromandel, il compte cut. 18 millions d'in-

diridus.

itLISCOPS l« KEWTOII.
(M, foad da tabc «à « traav* « mitotr sphiriqoc

«•CBV0. — L, loop* plae<« «a potat mi TÎmt •• fàir*

l'iMac d« l'objet Tiai. — A, «xc |iwiiH iiil d*OTi«al#r la

tab» T. — IV pied).

télinga ou téloneoo. tm. Langue parlée
par les babiUnlK de Telinga.
Tell, partie de l'.Algérie* comprise entre l'At-

las et la mer.
T«ll ( GimxxiiME) , héros légendaire suisse,

aurai: été l'nn des libérateurs de son pays, au
H» siècle. I Drame de Schiller (18(fâ). 3 Opéra
de Rossini (I829i.

T«ll, Tge de Mésopotamie.
Kktcl. Les fouilles faites par M. de Sans dans
cette localité ont fait connaitre une des pério-
des les plus anciennes de la ciTilisation baby-
looienne.
•«llenimt, adv. De telle sorte, k tel point :

il tft tellement bon qu'on abiue de lui. I Tel-
lement qaeUement. tant bien que mal.
t«IllèrF, tm. Papier de grand format appelé
aussi papier minittre, ou encore papier d péti-
tions 'fig. V. Paheii;.
telline, </. Genre de mollusques acéphales
(Zo.j1.)

trllnrate, $m. Sel formé par la combinaison
de l'acide tellurique avec une base (Chim.;.
tellure, tm. Hetalloide d'un blanc bleuitrc,
tr« brillant, très cassant, fond rcrs 500»; den-
sité 6.20 C'nim.).

tellure, ée, adj. Qui contient du tellure.

tellareux, adjm. Se dit d'un acide tiré du
tellure Cliira.).

tellnriqne, adi. t g. Relatif à la terre, fl Se
dit d'un acide tiré du tellure TeO» Chim.).
tellarite. sm. Acide tellureux naturel.

tellnrnre. tm. Combinaison du tellure avec
un L'orps simple (Cbim.j.
télodjntAiulqne, adj. 9 g. Dont la force
s'exerce an loin.

tvlphaBe, tm. Crabe d'eau douce 'Zool.^.

felam Iaal»elle stne ietn. mots lat.

tirés de Virgile et sigtiif- javelot impuissant,
tans blature, c.-à-d. ineapable de bletser.

t«méralre. adj. S g. Hardi jusqu'à l'impru-
dence. Il S. On téméraire.
témérairement, (uic. D'une manière tômé-
rairc.^

témérité, tf. Hardiesse qui va jusqu'il l'im-
prud'^nce. S Cru. Prudence.
Têniè« La', afll. du Danube, long. UO kil.

Teiiiesvar. t. forte de la Hongrie. 30 OOObab.
témoignage, sm. Déclaration, déposition de
témoin : apporter ton témoignage, fl Affirma-
tion, prcuTe, marque : témoignage de tatitfae-
tion. Il Fig. Résultat d'une obserration : témoi-
gnage de* sent, de la cojtseienee.

E3CCTCL. Le faux témoignage en ju-stice est puni,
suirant les cas, de la prison, de la réclusion et
de l'amende.
témoigner, vn. Servir de témoin, n Va.
Kaire [>araitie : témoigner de Camitié à J?n.
témoin, sm. Personne qui atteste en justice
avoir vn ou entendu une chose : témoin de mo-
ralité, t Personne qui voit et entend, et qui
pourrait attester l'existence d'un fait : iet té-

moins dun accident. U Prendre qaeiqa'iiii à
témoin, invoquer son témoignage. Il Personne
dont on se fait assister pour certains actes. H
Personne qui en assiste une autre dans un duel.

R Blocs de terre que les terrassiers laissent pour
marquer le cube de terre qu'ils ont enlevé. ]

Plante ou animal servant de terme de compa-
raison, afin lie voir quels changements éprou-
vent d'autres plantes ou d'autres animaux
quand on fait varier leurs conditions d'exis-

tence, a ' Feuille d'un livre que le relieur laisse

sans la rogner.
E!CCTCU Ponr servir de témoin aux actes publics

ou de l'état civil, il fant avoir 21 ans et jouir

de SCS droits * civiques : les femmes peuvent
servir de témoin.— Le témoin régulièrement cité

qui ne comparait pas en justice encourt une
amende de 100 fr. au plus : il peut être l'objet

d'une ordonnance de prise de corps pour l'oMi-

ger à venir déposer. — En cour d'assises, si

la déposition du témoin qui ne comparait pas
semble indispensable, la Cour peut renvoyer
l'affaire a la prochaine session ; mais alors tous

les frais de citation, actes, voyages de té-

moins, etc., sont Ji la charge de ce témoin,
lequel sera amené devant la Cour par la force
publique. Les témoiiu entendus dans l'instruc-

tion et lors du jugement des affaires criminel-
les ou de police reçoivent, s'ils le demandent,
une indemnité qui varie de 1 fr. ï 2 fr. pour les

hommes et de 0^,15 k lf,25 pour les femmes :

il leur esl, en outre, accorde ponr frais de dé-
placement à plus de 2 kil. de leur résidence.
l',50 par myriamètre parcouru en allant et en
revenant. Le fait de suborner des témoins est
puni sévèrement par la loi. T. Tésoigxage.
tempe, tf. Partie latérale de la tète, entre
l'oeil et l'oreille .Anat.).

Tempe, vallée de la Grèce anc. rThessalie),
souvent célébrée par les poètes en raison de sa
fraîcheur.
teaapér«BBent, tm. Constitution physique
du corps humain : tempérament lymphatique,
sanguin. I St5. Complexion. | Fig. Disposition
morale, caractère : heureux tempérament . 1
Moyens termes, manière de sVrrangcr -.propo-
ser des tempéraments pour concilier tes ad-
versaires. D Modération, sagesse : taxoir gar-
der en tout un certain tempérament, a Alté-

ration des intervalles ponr adoucir des disso-
nances (Mus.), n A tempérament, périodique-
ment et par fractions : U payera cette maison
à tempérament.

EiicTCi- Le tempérament est le résultat, ponr
l'organisme, de la prédominance d'un organe
ou d'un système d'organes sur les autres. —
Ainsi s'explique la très ancienne division des
tempéraments : nerveux, sanguin, bilieux et

lymphatique.
Le tempérament nerreux est caractérisé par
l'irr^^larilé des fonctions, la mobilité et l'irri-

tabilité excessives dn système nervenx. Ce
tempérament expose aux névralgies, aux mala-
dies du tube digestif, aux palpitations, ï l'hys-
térie et même k la folie. Régime : toniques,
hydrothérapie, activité physique.
Le tempérament sanguin est caractérisé par
une grande activité de la circulation et un grand
développement des vaisseaux. Le sangnin n'a
guère que des maladies k invasion franche et k
marche aiguë. Il est prédisposé cependant aux
contestions 'coups de sang;, aux hémorragies.
Régime : alimentation peu abondante, pas d'al-

cool, exercice fréquent, mais non violent, main-
tenir la liberté du ventre, avoir toujours les
pieds chauds.

LJe tempérament bilieux est caractérisé par nn
commencement d'état pathologique du foie. Le
teint du sujet est jaunktre ou brun, les cheveux
sont noirs ainsi que les yeux qui sont brillants.
Les passions dn bilieux sont intenses et son
intelligence vive. Ce tempérament prédispose à
toutes les maladies du foie. Régime : très grande
sobriété, pas de viande noire, peu de matières
grasses, fus d'alcool, faire beaucoup d'exercice,
éviter les émotions vives; purgatifs fréquents.

Le sujet k tempérament lymphatique est carac-
térisé par nnc peau blanche et fine. Les mu-
queu-ses sont décolorées . Les cheveux sont
blonds et lomlicnt racilenicuL Les muscles sont
sans énergie. Le corps est bouffi. Le lympha-
tique ne s'émeut que ilifficilement. Ce tempé-
rament prédispose k la scrofule, an rachitisme
et k la tuberculose pulmonaire. Régime : ali-

mentation saine, abondante, excitante ; vivre k
l'air : faire nn exercice régulier ; faire tout ce qui
stimule et fonette le système nerveux engourdi.
tempénuice , sf.

' Vertu qui éloigne des
excès, en quelque genre que ce soit, qui mo-
dère les passions. I Sobriété. I Société de tem-
pérance, société formée contre l'abus, même
contre J'nsage des boissoBs alcooliques.
teaa^rsnt, «nte, adj. Qui a la vertu de
tempérance, n Qui calme (Méd.).
tempénstare, sf. État de l'atmosphère au

point de Toe de nos organes. Degré de cha-
leur : la température des bains chaud* est de
U à Sa degrés. V. Baix. I Constitution d'un
corps organisé (vx.).

Ekctcl. Supposons im corps A en contact avec
nn corps B ; si A se dilate pendant que B se
contracte, c'est qne A reçoit de la chaleur
de B: on dit alors que la température de B est

supérieure k celle de A.
Le mot température n'a donc pas un sens absoln.
Sa valeur est toute relative. On évalue la tem-
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U° Fusion du phosphore,
incubation des poules

W" nèvi^ mortelle

39° Paris.zS Juillet i8^
37° Chaleur» humaine
36° En iSaS. 1826. 18U.18S7. k Paris

3S° Essaims d'abeilles

33° Refroidissamant mortel du sang

.

32° Bains ordinaines

29° Été moyen à Paris

26° Matur'rté des raisins

2^° Vers à soie

21° Chambre des malades

19° Serr>€S chaudes

16° Chaleur des appartenants

12° Température m<yenneà Paris

8° Orangers. Myrtes

|e
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mcnldc par tous, les actes pliysiologiquos in-

"n"cs,aK moment où ils se Pr»''"'*»!"- ]-<^\»'-

seaux ont une température plu» /levée que

'elle dos mammifères. I.a «enV-îrature des

mamm fères varie de 37» cl.cx r loimnc k lA"o

".c" le loup : eelle des oiseaux s'^c'-elonne de

iOoS cliei le faucon & 43-9 chez la pintade. Il >

a toujours un peu plus de chaleur dans les

narUes superlleielles que dans les parties pro^

fondes Les mollusques et les poissons ont le

«aSg froid, leur température est i fort peu de

èhôfe près celle du milieu dans lequel ils se

irouvcurv. II.BF.«N»T.0N. La température pro-

lic t en ctTet, dos réactions clnmiqucs qui s ac-

rômnlissent dans les cellules du corps pendant

eur nutri , et qui deviennent plus intenses

m^and es cellules deviennent elles-mêmes

,Tus actives (Ulires musculaires pendant leur

Tempiràt'ure atmosphérique. - l>a tempéra-

ture de "air est mesurée à l'aide du ti.ermo-

n être* et exprimée généralement eu degrés

cèntTgrides'on note ordinairement la temm-

raturè moyenne de la journée, résultant des

côn" ata ons faites à divers momen.s couN^na-

Wement clioisis, et les températures maximaet

mimma des 24 Heures; en faisant IÇ relevé

nuolidicn des températures, on ob icnt la tem-

Surc movcnne de chaque mois, ainsi que

îcllc de 1 année, et plus les observations em-

brassent dannéis, plus cette moyenne acquiert

de valeur et de lixilé.
,

,

D'après les observations moyennes atmosphé-

riques, on peut distinguer :

l"les régions chaudes à températures peu ta-

riables (Batavia, + 25» en janvier ; + 26» en

iX!%iom chaudes à températures très ra-

,r't' r4'o?J'S'ùjt,7emVtre'Î^U. les bords

delà Méditerranée offrent le meilleur exemple

i Waor 4- 12'» et + 2o<*) ;

40 les re^om tempérées, de climat maritime

comme l'iiurope occidentale (Bordeaux, -|-oo,6

50'li fégwm de climat cotitinentaj, à fortes

variations (Moscou, — 11° et + ia°,s )

,

.,

6» les régions de climat continental excessif

(Verkhoiansk (Sibérie) - 51» et + loo
;

70 les réaions volatres (— 3|0 et -|- zo,i>j.

La temphature maxima 'a P'us forte a été re-

levée aux États-Unis avec -f 50»; — a tempe

mtureminima la plus basse à Verkhoiansk,

TEMP-TEMP TÉMU-TEND

En France, la température annuelle moyenne

est de -T 1». Les grands froids et les chaleurs

cxcessiTes sont rares. La température la plus

douce îa plus é^^ale est celle de la Bretagne

et de la Normaudio. ^i„..ô,.

La température annuelle moyen"?
''».P'"^f"',f,^,

s'observe a Menton, avec + 16»,a ,
la pliis>

basse à Nanov, avec -{- 9°,3.

Comme tempéi-atures "'"^.i,"'"'
""

?/|/.^'^Ju-"
France, à f'aris, 8 août 1873 : + 37°-^. .» 1"','.

let 1874 : + 38o,4'; 19 juillet 1881 : + iT>,i
,

•>n inillet 1900 • -A- 380.6'.

Les'iemp<'r«mreTmmima les plus basses ont

été observées le 9 «Icçembre 1871 avec -- 21o,3

et le 10 décembre 1880 avec - 23» 9 . En jan

vier 1905, à Chamonix, le thermomètre est dts-

tempéré,'ée, adi. Ni trop chaud ni trop

U^i^^dUnat tèmpiré. Il Zone tempérée cl^-

uiîe des deux ïoiios placées entre la zone tor-

ridc et les zones glaciales. Il
Modéré, sage : ca-

ractère tempéré.% Se dit d'un gen/c '«/'>!«

intermédiaire entre le genre simple et le genre

templrément, adv. D'une manière tem-

temwérer (lat. temperare, temperatum), va.

*MÎZer'*dTniinuer iWcès
.f""»

«J""
f^'

/,«

quelque manière que ce soit : / «««<;. «™,Ji*^«

Il force du vin. n Se tempérer,
'^^^-J-^'l^^^™-

néré adouci, modéré. Il
(«b. C. Accélérer. 11

Sys. Adoucir, mitiger, modérer.

tempête, sf. Violente agitation de 'air, sur

terre ou sir mer. Il >•>«•
•\g"»|;X,''îemnêtes

Troubles politiques. Il
L'oiseau des tempêtes,

le goéland. Il
Tempête dans un verre deau,

violente agitation pour un mot t "^''^^^
Y^^'

Bourrasque, ouragan, orage. I La Tempête

féerie-comédie en 5 actes de Shakspearc (vcis

temWt«ment, sm. Action de tempêter

tempêter, vn. Faire beaucoup de bruit

p™ marquer son mécontentement, sa colère

Tempêtes (Cap des), anc. nom du cap de

Bonne-Espérance*. ... ,,„
tempêteur, sm. Celui qui tempête.

tempêtuensemeiit, aJc. D'une façon tem-

tempêtnenx, euse, adj. Qui est sujet aux

tempêtes ;
qui cause des tempêlcs.

temple, sm. fMiflce consacré ii la divinité, U

uiic"ivinité quelconque.il Se dit en particulier

do monuments antiques consacrés aux dieux.

1 !• teiniile bâti iiar Salomon a Jérusalem, il

i;;Klise u'otostante. Il
Lieu de reunion des

ffancs-inavons. 11 Temple du goût, ouvrage de

Elcv'^u^Lc'sfcmples les plus célèbres de l'anti-

quité ont été celui de Jérusalem, ceux de har-

iiak et de Louqsor en Egypte, ce ui de Diane k

ïnhëse le Parlhénon et le Théséion d'Athènes,

lés temples d'Apollon 1. Delphes, de Jupiter a

Olvmpie, ceux d'Eginc. dAgngcnte, de Fa;-

stiim, etc., celui du Capitole à Rome, la Maison

carrée à Nimcs, le tcmide d'Auguste et Livie k

Vienne, etc. L'église de la Madeleine, k Paris,

a la forme d'un temple antique.

Temple (Le), anc. forteresse des Templiers,

a Paris. Sa tour servit de prison à,Louis XVl.

Temple (Wiluam), homme d'Etat anglais

te'mpller, sm. Chevalier d'un ordre religieux

et militaire fondé au

12» siècle (/tg.).

Encyci.. L'ordre des

Templiers, fondé en

1119 par Hugues des

Pavons pour proté-

ger les pèlerins de

la Terre sainte, ren-

dit d'abord de très

grands services ;

mais il devint trop

puissant, sa disci-

pline se relâcha et

ses richesses exci-

tèrent la convoitise

dos souverains. Le

jirocès criminel qui

fut intenté aux Tem-
pliers par Philippe le

Bel on 1307 com-
mença leur ruine,

consommée en 1312

par la suppression

que prononça le pape

Clément V.

*.^"np's7Maso!iA tempo, signe indiquant

le retour au mouvement primitif (Mus.).

temporaii-e (lat. tempus, tampons, temps),

adj "g. Q.»i est pour un temps : exclusion

temvoraire. 11 Syn. Provisoire. Il Ctr. Defini-

trc?evnel, durable. Il
Admission temporaire.

temporairement, adv. Pour un temps.

temporal, aie (lat. tempus temporis, la

tempe), adj. Relatif aux tempes (Anat ).

temooralité, sf. Pouvoir temporel.

tlmpSra si fuerint irubila soins
eris vers lat. d'Ovide, signif. si le temps est

tombre, tu seras seui (les malheureux nont

tempoïel, elle (lat. tempus. temporis

temps) ad/. Qui ne dure qu'un temps qui n'est

nas éternel.
" Qui concerne les intérêts terres-

res par opposition aux intérêts spirituels : le

1 "oul-Oî-i- temporel. 11 Sm. Revenus d'un béné-

flce ecclésiastique.
temporelleiiient, adv. Pour un temps.

îem?ori8atenr,trice.a<i;.Qui temporise.

temporisation, sf. Action de temporiser.

temporisement,sm. Retardement.

temporiser (lat. tempus, temporis, tempstempoi"^»
j>

/

l'attente d'un

TEMP1.1EK.

^«"Retarder une acUon dans l'attente d'une

occasion favorable. ...
temporlsenr, sm. Celui qm temporise.

temps, sm. La durée qui est ou qui peut être

meVuréè. 11 Temps vrai, temps mesure par le

mouvement réel de la terre »';'«»'.
«'.Vviîèssë

Temps moyen, temps calcule sur sa vitesse

Snne llVque llétcrminée •
«"

'«"'/'J^^'„^

.

roses 11
Moment, occasion : 1/ y a temps pow

Lufll Succession dos moments de la durée
;

\Zdre son temps. 11
Délai, [«-«>««

^''«"«f,7.
du temps pour payer une dette. Il Etat de al

Ôsnl ère : bead, vilain temps. Il
Durée d ac-

côm lissèrent d'un phénomène :
temps de

?KÏ Chacune des 'divisions de la mesure :

mesure à ê, 3,4 temps (i\yxs.). Il
Chacune de»

lases d'un mouvement : mouvement vertical

Uèsbrasen deux temps. 11 Pose, arrêt dans le

scours': Ven./re un tempsAX Forme que prend

le verbe pour indiquer l'époque : les temps

principaux sont le présent, le passé et le futur

(Gr ) I
Le Temps, divinité païenne représentée

sôus os traits (fun vieillard portant une faux et

un sablier. Il A temps, lue. udr. Ni trop tftt, ni

trop lard ; arrivera temps. Il l'niii un Icuips

lixo • travaux forcé.i à temps. !l De tout temps,

toujours. Il De temps en temps, qu(>lquefois. !i

Dans le temps, autrefois. Il Entre temps, dans

l'inte rvallc. Il En temps et lieu, ilaiis le temps

et le lieu conveiiahlos. Il Quatre temps, jour»

de jeûne et d'abstinence à Icnlrée ilos 4 sai-

sons de l'année (Théol.). 11 Le Temps, graml

journal quotidien français tonde en 1829.

Enc YCL. Prévision du temps. Le temps prochain

dépend surtout de la direction et de la lorr.

(lu vent; il dépend aussi de la hauteur haro

métrique. On peut mettre en seconde ligne la

nature et la position des nuages, la tempéra-

ture le plus ou moins d'humidité de lalr, et

en 3« ligne les mouvements de l'aiguille aiman-

tée _ A Paris cl dans les environs, un vent

d'E de N -E. ou de S.-E. annoni e la séche-

resse ; il amène en effet de l'air qui a passé sur

de vastes continents ; la pluie vient surtout par

les vents d'O., car l'air qui arrive s'est chargé

d'humidité sur l'Atlantique ; il pleut moin» son-

vent quand le vent souffle du N. mai» la tem-

pérature devient plus fraîche. Les vents du S.

se sont déjà desséchés sur le midi de la rrauçc
;

ils donnent moins de pluie que les vents d O.

— Une hauteur barométrique supcrieure a

760"'"> annonce généralement le beau temps;

si la hauteur barométrique est inférieure U

750"'"', le mauvais temps est probable; il y a

incertitude entre 750 et 760»"'. Les variations

brusques du baromètre, soit qu'il monte, soit

qu'il descende, montrent un grand trouble dans

l'atmosphère et présagent le mauvais temps

témulence, sf. Etat pareil k 1 ivresse (Med.).

tenable, adj. S g. Où l'on peut demeurer, se

tenir : la situation n'est ]His tenable.

tenace, adj. S g. Qui tient fortement, difflcilc

k arracher. Il Qui tient opiniâtrement a ses

idées. 11 Avare. .. ..-

tenacement, adv. Avec ténacité.

ténacité, sf. Caractère, qualité de ce qui est

tenace. 11 Avarice.
. .

tenacnlnm, sm. Aiguille pour saisir une

artère (Chir.). . ,„„.

tenaille, sf. Instrument eu fer pour tenir

fortement serré ou pour ar-

racher (^3.). 11 Gr. On dit plus

ordinairement Jenaitles . Il

Sfpl Pinces tranchantes

(Chir.). Il
Ouvrage de fortifi-

cation qui présente un angle

rentrant vers la campagne

Ifiq. V. Fortification).

tenaillement, sm. Action

de tenailler.

tenailler, va. Tourmenter

un condamné en lui pinçant

les chairs avec des tenailles.

Il Fig. Causer de l'angoisse ;

tenailler le cœur.
tenaillou. sm. Petite te-

naille (Fortif.). ,

tenancier, iere, s. Se

disait autrefois des personnes

qui tenaient, sans être nobles,

des (erres dépendantes d'un

lief. 11 Fermier d'une petite

ïïul'Ltndf lerme."frColui"qui tien, une maison

Se" e'uèfc?ll'le"ditaujour,?hui d'une por^^^^^^^^^^

qui tient k ses risques et périls un eiablisso

ment dont elle n'est pas Propriétaire.

tenant, ante, a<^;. Qui "e",- '^eanoe te-

nante au cours de la séance. Il l^oc. aai ii"

ni^iatement 11 Sm. Ce'ui qui dans un onniju

.léfiait tous les assistants. 1 F.g. Çe'"i M"' rena

parti pour une personne. Il
PI. ^-e^^»;""". 1',

extérieirrs de l'écu (Blas.l. 11 Les tenants et lei

abouSnts, tous les détails (dlunc affaire)^

D'un seul tenant, sans interruption : cent Itec

é^^^^^(^^'^rontenan.^^l^^
.ants les propriétaires >o'f"'«^,''",ï.«„ .'"'euî
ou d'une terre. Les noms de deux (1 cm c tu

au moins doivent être >".e»"o"
f «

''.1 "jàSs
procès-verbaux de saisie immobilière ot dans

les alliches de vente.
..

Ténare. .vm. L'enfer des païens " /"^; .7™
Tlu"fp Malapan, à 'e''.t--*,'"".e ^e la Laoo. u

Ténassérim, partie de l Indo-Chiue uriiai

nique (un million d'hab.l.

Tence, chl. c. (Yssingeaux)

4850 hab.

TENAILLE?

Haute-Loire.

Tencln (Cardinal de),
-'"Jf[,^ -"?,^te '^e

(1680-1758). Il
Sa soeur !

'«f '-|'7''
V*

'",

.ïXM'ï.ti/'s'rsîîuiîrisj..
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d'arriver à un rësnIUt : le vin a un? tendance
ù aigrir. \\ liirlinatioii. inst'iict qui pousse vers

un liut (au propre et au Ug.). Il Opinions poli-

tiques ou religieuses : tendances libérales, i!

Faire an procès de tendanoe à qqn, incriminer
SCS intentions.

tendanciel, elle. adj. Qui tend a un but.

iendancieux. ense, adj. S g. Qui tend i>

inspirer des idées, des sentiments que l'on n'a-

voue pas : noui-e//e tendancieuse, article de
journal tendancieux.
tendant, ante, adj. Qui tend k, qui a pour
but de : argumentation tendante à établir un
fait.

tende, sf. Partie de la cuisse du bœuf fCuis.).

Tende (Col de . passage des Alpes-Maritimes,
i 1 800 m. d'altitude, non loin de Nice.

tendelet, sm. Petite tente, dans une embar-
cation.

tendelln, sm. Hotte de vendangeur.
tendelle, sf. Sorte de piège.

tender [tan-dèr] mot angl.). *wi. Wagon at-

telé derrière une locomotive, et contenant le

etiarbon et l'eau nécessaires h son approvision-
nement en cours de route (Atf- '

TEXDBB (Coupel-

tendenr. ense, adj. Qui tend quelque chose.

'I Sm. .\pparcil qui sert i tendre les HIs de fer.

Y. Raidisseub. h Sf. Espèce d'araig:néc.

tendine. sf. Sorte de rideau.
tendineux, ease, adj. Qui est de la nature
des tondons, relatif aux tendons (Anat.).

tendoir. sm. Perche sur laquelle on étend
le linge.

tendon, sm. Faisceau fibreux prolongeant
les muscles et les reliant aux os (Anat.). il Ten-
don d'Achille. \. Achille. Il Partie postérieure
de la jambe d'un cheval.
tendre (lat. tener), adj. i g. Facile à couper,
i diviser : bois tendre. K Qui n'est pas dur, qui
te miche aisément : viande tendre. H Fin et

délicat : peau tendre. Il Fig. Peu avancé en ige :

dans la plus tendre enfance, il Facile ii émou-
voir : cœur tendre. Il Porté & l'affcclion. ||

CoDlear tendre, couleur peu foncée. Il Cru.
Dur. cruel, rude, il Pays dn Tendre, pays imagine
par ll"« de Scudéry dans Clélie et où chacune
des nuances du sentiment, chacune des phases
d^a passion était marquée par une localité

qu il fallait traverser pour parvenir au but; la

description était accompagnée d'une carte dite

Carte du Tendre.
tendre (lat. tendere, tensum), ta. Tirer et

maintenir de manière i ce que l'objet ne soit

plu» lâche : tendre une corde, un fil de fer. il

Disposer pour prendre un animal, pour sur-

prendre qqn : tendre un piège. Il Porter en
avant : tendre le bras, la tête. Il Fig. Tendre la

main, donner ou demander aide, secours. 1|

.Garnir de tentures, de tapisseries. || Vn. Aller,

se diriger vers, aboutir : tendre ii ia perfection.
tendrelet, ette ou tendret, ett«, adj.

Très tendre.
tendrement, adv. Avec tendresse.
tendresse, sf. Caractère de ce qui est tendre :

tendresse de la viande. Il Sentiment tendre : la
tendresse maternelle. Il PI. Paroles tendres :

dire des tendresses. !1 Syt«. Amitié, amour, affec-

tion, attachement, il Ctr. Antipathie, aversion,
hostilité.

tendreté, sf. Caractère des légumes, des
fruils. (les viandes, etc., qui sont tendres.
tendrette, sf Radis long.
tendron, sm. Jeune rejeton d'une plante. Il

Fig. et fam. Jeune fille. Il Cartilage de la poi-

trine de certains animaux.
tendu, ne, adj. Allongé avec effort : arc
tenilu. Il Fortement appliqué : avoir Fesprit
tendu. I Revêtu de tentures, de tapisseries :

chambre tendue de bleu.
tendue, sf. Action de tendre des filets, des
pièges, etc.

ténèbres, sfpl..KbieDcc de lumière, obscurité.

Il Fig. Ktat d'Ignorance, de confusion, n Office

de l'après-midi pendant les jours de la semaine
sainte. Il Ténèbres extérieures, le séjour des
damnés (Tbéol.). Il Ctr. Lumière, clarté.

ténébreu»en>ent. adv. D'une manière
ténébreuse.
ténébreux, euse. adj. Privé de lumière,
plongé dans les ténèbres, il Sy». Sombre, ob-
scur. Il Fig. Secret et méchant : manœuvres
ténébreuses. Il Le beau Ténébreux, surnom
d'Amadis* de Gaule.
t^iébrlcole, adj- S g. Qui vil dans les té-

nèbres (Zool.).

ténébrlon, sm. Coléoptère qui cause des
ravages dans les dépôts de farines fiij.; ^Zool.j.

TniEBBIOS.

Ténédos, ile de l'Archipel, aux Turcs.

tenelle, sf Variété d'orge.

ténement, sm. Métairie dépendante d'une
seigneurie. Il Se dit de maisons, de propriétés

qui se touchent.
teneo lupuni aurlbus, loc. prov. latine

signif. je tiens le loup par les oreilles, c.-à-d.

je suis bien embarrassé.
TénérlITe. une des iles Canaries (il l'Espa-

gne'. 1 Pic de Ténérilfe ou de Teyde, volcan
de 3 710 m. de hauteur, dans la même Ue (V.

carte AnuQCi).
Ténès, V. d'Algérie fAlger), *-*50 hab.
ténesme. sm. Knvic continuelle et presque
inutile (1 aller à la selle (Méd.).

teuette. sf. Tenaille, pince de chirurgien.
teneur, sf. Ce que contient littéralement un
acte : exposer la teneur (Cun contrat. Il Suite
continue : d'une seule teneur. || L'une des parties

de la psalmodie dans le plain-chant. il Teneur
en alcool, la quantité d'alcool que contient un
vin, une liqueur.

teneur de livres, sm. Celui qui tient les

livres d'une iiiaisun de commerce.

nombreux malaises: on a recours pour le dé-
truire aux purgatifs et h des médicaments spé-
ciaux que prescrira le niédccio ; le plus ordi-
naire est l'extrait

de fougère mAle.
tente, sf. Moulure
plate au-dessus
d'une architrave
(Archit.).

Ténlera ,

nom de
deux célè-
bres pein-
tres fla-
mands, le

père et le

lils,dits Té-
ni e rs le
Vieux'lhSi-
16*9 et Té-
uiers le Jeu-
ne (1610-
lS85j Ccst
Téniers le

Jeune qui
est le pins
célèbre, il

est l'auteur
de nombreu-
ses Scènes
villageoises,

du Paysan
mitsic ien
ijfg.y etc.

teniftagre, adj. S g. Qui détruit le ténia (Méd.).
tenir, va. Avoir a la main. ;i Avoir sous les
veux, avoir près de soi. Il Garder avec. effort,
avec soin : tenir une chose secrète. Il Être en
possession de : il tient enfin sa récompense. H
Occuper . tenir une place. H Être à la lètc de :

tenir une école. Il Entretenir, administrer :

comment tient-il sa uiaùon .i*!] Dominer: voiià
sa folie qui le tient. Il .\e pas quitter : tenir la
cAamftre.

Il Occuper : teiiic un rang élevé, a
Surveiller, empêcher qqn de mal agir : ti:iiir

(A, I aniwao léparé. — T, '.il*].

Té."<IEKS LB JETNr .

(Piomcothèqu

ténevlère, */. Amas de pierres.

Tengrl-noor, grand lac du Tbibet.
ténia ou tsenla. sm. Ver de la classe des
plathelminthes, parasite du tube digestif des
animaux : une espèce, commune dans l'intestin

de l'homme, est improprement appelée rer so-

litaire (fig.:

EscYCL. Il y a plusieurs espèces de ténias ;

tontes ont besoin, pour atteindre leur entier
développement, d'habiter snccessivcnient deux
individus de race différente. Les œufs, absor-
bés par un premier individu, éclosent dans son
estomac et produisent des embryons qui, per-
forant le tube digestif, vont s'enkyster dans
les muscles Si l'état de vers incomplets, on eys-

ticerques. Lorsque ces tissus ainsi infestés ont
servi de nourriture à un autre individu, le

eysticerque se loge dans l'inlestin, s'y fixe et

s'y développe en un ténia complet. On est exposé
k contracter le ténia si l'on fait usage de viandes
insuffisamment cuites. Sa présence cause de

un enfant sévèrement. || Considérer : je tiens
cette nouvelle pour fausse, n Avoir reçu de :

je tiens cette habitude de mon père. Il .Avoir la

contenance : line pièce de vin tient 998 litres.

n Exécuter fidèlement : tenir sa promesse, il

Il Accepter nn pari, un enjeu. Il Vn. Être atta-

ché, fixé : re clou ne tient pas. Il Se maintenir,
persister : !a colère ne tient pas contre le re-
jientir. Il Résister : tenir contre l'ennemi, li

Supporter : la chaleur est telle qu'on n'y tient
plus. Il Être contenu : le liquide ne lient pas
dans celte bouteille. Il Être désireux de, ne pas
vouloir perdre : on tient à In vie. Il S'intéres-

ser vivement, aimer : cette tâche me tient au
cœur. Il Avoir pour cause : la cherté des den-
rées tient à rinsuffisance des récoltes, il Tou-
cher, être contigu : sa maison tient à la nôtre.

;i Ressembler : cet enfant tient de sn mère.

Il En tenir, être sous l'influence de. '! Se tenir,

vpr. Être tenu. Il Demeurer dans une certaine

position : te tenir longtemps debout, n Com-
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primer un iiiouveiiienl ; st tenii' de vire. Il fclrc

uni, uitaclié : ces deux catcses se tiennent. Il

S'arrêter b qqe chose : je m'en tiens à ce que
j'ai dit. Il Être tenu de, être obligé in : l'enfant
est tenu d'obéir.

Gr. Je liens, n. tenons. Je tenais. Je tins. J'ai

tenu. Je tiendrai. Je tiendrais. Tiens, tenons.
Que je tienne. Ciue je tinsse. Tenant. Tenu, ue.
Teiinant i,Smixuson), chimiste anglais (1161-

1815).

Tennessee, riv. des Ktals-l'nis, affluent de
l'Oliio, i 230 kil. Il Tn des Éliils-L'nis de l'Amé-
rique du Nord, 2 millions d'hab., cap. Xasli-
vilie.

Tennyson (Alfred), poète anglais (1809-

1892), auteur des Idylles du roi, d'Enoch-
Arden et de Ilarold.

TenocUtltlan. une. nom de Mexico.
tenon, sm. Extrémité d'une pièce de bois ou
de métal qui entre dans une mortaise (fig. V.

QlARPENTEJ.
Tenon, chirurgien français (1724-1816). Son
nom a été dunné à un hôpital ouvert, à Paris,

eu 1818.

tenonner, ta. Garnir de tenons.
ténor, sm. Voix d'homme, la plus élevée de
toutes. Il Chanteur qui a ce genre de voix -.pre-

viier. second ténor à l'Opéra.

ténorisant, ante, adj. Qui se rapproche
du ténor.

Ténos, l'une de> Cyclades (à la Grèce).

ténotonte. mu. Instrument pour opérer la

ténotomie (Cliir.).

ténotomie (gr. ténhi, tendon ; tomi'. sec-

tion), sf. Opération qui a pour but de couper
les tendons (Cliir.).

tenrec, sm. V. Tanbec.
tensenr, adjm. Qui produit une tensiou.

tension (lat. tendere, tensum, tendre), sf.

Klat de ce qui est tendu : la tension aune
chaîne. Il Contraction : tension des muscles. Il

Force élastique d'une vapeur (Phys.). || Tension
électrique, puissance d'un courant, il Kig.

Grand cifort d'intelligence : tension d'esprit.

tenslve, adjf. Se dit d'une douleur qui se
produit avec un sentiment de tension (Med.).

tensou, sf. Dialogue en vers (13o-16» s.).

teutaculalre, adj. i g. Relatif aux tenta-
cules (Zool.).

tentacule, sm. Appen-
dice mobile dont cer-

tains animaux sont pour-
vus, et qui leur sert soit

d'organe de préhension
(fig.), soit d'organe tactile

(Zool.).

tentacnllfères, sm.
pi. Ordre de la classe des
céphalopodes (Zool.).

tentant, ante, adj.

Qui tente, qui fait naitrc

un désir.

tentateur, trlce, .<:.

Celui, celle qui lente. Il

Le tentateur, le démon.
tentation, sf. Mouve-
ment intérieur qui porte

à faire une chose. Il At-
trait au mal(Théol.).
tentative, sf. Action
par laquelle on essaie de
faire, de faire réussir

q(|. chose. Il Thèse pour
le baccalauréat en théo-

logie (vx.).

tente, sf. Habitation
portative, sorte de pa-
villon de toile, de peau,
etc., sous lequel on est

'a couvert. Il Tente-abri,
lente d'assez grandes di-

mensions employée sur-

tout dans l'armée pour tentacule
[iroléger les soldats en de poli.pe.

lampagnc contre les in-

tempéries. Il Tampon de charpie pour empê-
cher que les plaies ne se ferment trop tôt (Cliir.).

Filet pour prendre les oiseaux de passage. Il

1! Se retirer sous sa tente, renoncer, par colère,
par dépit, a la vie active (allusion au rôle
d'Achille dans Homère).
tenter (lat. tenture, tentatum), va. Faire
l'essai : tenter tine entreprise. || Solliciter, ex-
citer (au bien ou au mal). || Exciter le désir :

se laisser tenter par l'appât du gain. || Cou-
vrir d'une tente, d'un tampon de charpie : ten-

ter une blessure (Chir.).

tentlirède, sf. Mouclie à scie, genre d'Iiy-

inonoptcres qui s'attaque aux arbres frui-

tiers.

tenture, sf. Bandes U'étuffcs, de tapisserie,

de papier peint pour orner une chanibre, un
escalier, un édillee.

ténu, ue, adj. Mince et délié.

tenue, sf. Action de tenir une assemblée. Il

Temps pendant lequel se tient une assemblée.
Il Manière de soigner, de se soigner, de se
tenir ou de se vêtir : une tenue décente est de
rigueur. || Costume et équipement militai-
res ; tenue de service, de cantpagiie. Il S<m
ou accord prolongé (Mus.). Il Tenue des livres,
art. manière d'établir les écritures de com-
merce. Il D'une seule tenue, loc. adv. Sans
inlcrruptioii.

Encvcl. Tenue de livres. Le commerçant est
obligé par la loi de tenir au moins '3 livres de
commerce, savoir : un livre-journal, où il in-
scrit chaque jour les opérations faites, les som-
mes reçues ou versées ; un registre copie-de-
lettres, où il reproduit les lettres écrites à ses
correspondants ; enfin un registre li'inventaires
sur lequel il consigne tous Tes ans l'inventaire
de tout ce qu'il possède, de tout ce qui lui est
dû (actif), et de tout ce qu'il doit (passif).

En plus de ces livres obligatoires, le commer-
çant tient tous autres livres qu'il juge propres
a sa commodité. I.cs principaux de ces livres

auxiliaires sont : le livre de caisse, le grand-
livre, le livre d'effets à payer et le livre d'effets
à recevoir. Il doit conserver pendant 10 ans ses
livres de coninicrcc et les lettres qu'il reçoit.

H importe que les livres soient bien tenus, par
ordre de dates, sans lacunes, ni ratures, car
indépendamment des pertes énormes que peut
faire un commerçant qui tiendrait mal ses
livres, il s'expose, en cas de faillite, h être
déclaré banqueroutier et condamné comme tel.

ténueineiit, ado. De façon ténue.
ténulrostres, stnpl. Famille de l'ordre des
passereaux (Zool.).

ténuité, sf. Caractère de ce qui est ténu. Il

Syn. Finesse.
tenure, s/. Dépendance, mouvance * d'un fief;

domaine de la tenure du duché de Bourgogne.
Il Trou fait dans un bloc d'ardoise.
téocalll. sm. Temple en forme pyramidale
cliez les Aztèques.
téorbe ou tliéorbe, sm. Instrument de
musique, sorte de luth en
usage dans l'Orient (fig.).

Téos, port de l'anc. Asie Mi-
neure.
Téotlliiiacan, anc. ville

sainte des Aztèques, dans
l'État de Mexico ^Mexique).
tépi<Iarinni (mot lat.),

sm. Chambre maintenue à

une température moyenne
dans les bains romains.
tépldlté, sf. Caractère de
ce qui est tiède.

Teplltz, v. de Hongrie,
18000 hab. Eaux thermales
(atfections intestinales, bron-
chites, gravelle).

ter [tèr](inot lat.), nrfp. Trois
fois; pour la troisième fois.

Teraï, région de l'Inde entre tlorue.
le Gange et l'Himalaya.
Teraino, v. des Abruzzcs (Italie).

térasplc, sm. Autre nom du thiaspi.

tératogénle, sf. Production des monstruo-
sités (Hist. nat.).

tératosénique, adj. g g. Relatif à la téra-
togénie (Hist. nat.).

tératologie (gr. teras, prodige ; logos,

étude), sf. Élude des monstruosités dans les

plantes et chez les animaux (Hist. nat.).

tératologiqne, adj. S g. Relatif ii la téra-

tologie.

tératologlste, »m. Celui qui s'occupe de
tératologie.

tératoscopie.s/'. Art prétendu d'interpréter

les -prodiges.

terblne, sf. Oxyde de terbium (Chim.).
terblnm, sm. Métal qui n'a pu encore être

isolé (Chim.).

Terburg, peintre hollandais (1G08-168I), au-
teur du Cortcert, etc.

Tercelra, une des ilcs Açores (Afrique).

tercer ou tei'ser, va. Donner à la vigne
une troisième façon.

tercet, sm. Stanee de trois vers.

térébelle, sf. Genre d'ànnélides marines {fig.)

(Zool.).

térébentlilne, sf. Résine qui découle de
certains arbres, et en partiiiulier des pins.

Kncycl. L'essence de tércbeiitliine, C'oilio, est

une huile légère qu'on oliUent en distillant la

térélicntliine et dont on se sert pour la fabri-

cation des vernis. La térébenthine est aussi

employée en médecine ; elle sert en outre à

TÉRÉ-TERM
dissoudre le soufre, les inaticies grasse», le
caoutchouc, etc. ; elle bout ii luo,1.

téréblntliacéeH, sfpl. Famille de plante»
des pavs chauds (Botan.;.
terebintlie sm. Arbre résineux toujours vert,
qui produit
une térében-
thine . médi-
cale.

térébln-
tlilnées,
«/u/.Ordrede
plantes rési-

neuses qui
comprend la

térébinthc.
térébrant,
ante , adj.

Qui perce

,

qui perfore.

Il Smpl. Fa-
mille d'in-

sectes hymé-
noptères
(Zool.).

térébra-
tlon (lat.

t erebrare

,

percer avec
une tarière ,

sf. Action de
percer , de
perforer.

térec, sm.
Goudron

ri'?-''

i^llÉBELLE.

érek, fl. de Russie, se jette dans la mer
Caspienne, long. 500 kil.

Térence, poète comique latin, auteur de
l'Andrienne, de VHécyre, des Adelphes. du
Phormion, de r.Eunugue, etc. (194-158 av. J.C).
térénlabin. sm. Manne* liquide de Perse.
terlex, syn. Truffe blanche.
tergal, aie, adj. Relatif au dos (Zool.l.

terglversateur, sm. Celui qui tergiverse.

tergiversation, sf. Action de tergiverser.

tergiverser (lat. tergum, dos ; versare,
tourner), vn. Prendre des détours, hésiter k
conclure une affaire, h répondre nettement.
ternie (lat. terminus), sm. Borne servant li

marquer une limite. Il Limite qcque, fin : la vie

la plus longue a scn terme. Il Époque h laquelle

doit s'effectuer un payement. Il Somme duc
pour 3 mois de loyer : ce locataire doit deux
termes. Il Harclié' à terme, marché engagé
d'avance et qui doit se ré-
gler à une époque déter-
minée (le 15 ou la fin du
mois). Il Les expressions,
les mots : parier en ter-

mes propres, techniques.
Il Chacune des quantités
qui forment les éléments
d'une expression algé-
brique et sont séparées
par les signes ]dus (-\-)

owmoinsX—) (Math.). Il

Smpl. Relations, situation
réciproque : être en bons
termes avec qqn. Il Le
dieu Terme, divinité ro-
maine qui protégeait les

limites des champs (/i$.).

termer, va. Fixer 1 heu-
re et le lieu.

termes, sm.'^. Termite.
terniîiiable.a(/j. ig.
Qui doit se terminer.
ternilnaire. sm. Moi-
ne qui quête dans une
région limitée.

terminaison, sf. État
d'une chose qui se ter-

mine : la terminaison
d'une maladie , d'une
affaire. Il Dernière partie
variable d'un niot(Gr.). Il CoRR. Radical (Gr).

terminal, aie, adj. Qui termine une partie.

termlnateur, trlce, adj. Qui termine.

terminatif, Ive, adj. Qui est à la fin d'un

mot.
terminer, va. Achever, mettre un terme, il

Constituer l'extrémité d'une chose. Il Se ter-

miner, vpr. Être terminé, avoir lin. Il
Avoir

lelle ou telle désinence (Gram.). Il S^n. Finir.

Il Ctr. Commencer.
Termini, v. d'Italie (Sicile), 35 000 hab.

termlnîsme, sm. Doctrine des terministe».

terntinlste, sm. Celui qui regarde comme
limité le temps pendant lequel Vhomme peut

obtenir son salut éternel (Théol.^

DIEU TERME.
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trrminologir . sf. Ensemble îles lenncs em-
ployés duns un art. dans une science.

Mal» FameUa. SaldaL
TKKnCTKS (Tite grawui.

termlnolosiqnc, adj. 9 g. Qai concerne
la l rniinologie.

terminus [ter-mi-nu&s] (mot lat.), sm. Station

extrême d'rine ligne 'le communication, de
transport : terminus Wun eâble, cFun chemin
lie fer.

t«rmit« on termM ou fourmi blan-
ebe, sm. Insecte névroptere qui vit eu so-

ciété [fia.).

t-JCTCL. Le» sociétés termites comprennent des
miles et des femelles ailés et de* soldats sans
ailes, avec fortes mandibules. Les termites font

de grands ravages : ils rongent les arbres, les

boiseries. Ils élèvent des monticules de terre

(termitièresi dans les4{uels ils creusent des ga-
leries: c'est leur habitation. Ine espèce d'.\fri-

que élève des termitières de 3 met. de haut Los
termites vivent dans les pays chauds, quel-
ques-uns vivent dans le sud de la France.
termitière, sf. >'id de termites.

ternace. sm. Autre nom du lupin.

ternaire (laL ter, 3 fois), adJ. g g. Qui est

composé de 3 nnités. n Se dit d'un composé
oii il entre 3 corps simples 'Chim.). 1 Qui est

divisé eu trois : mesure ternaire (Mus.;.

Ternaax Gcillacme-Locisi. manufacturier
français J763-1833), contribua au développe-

TERRAI?rS OÉOI.OOIQrE8

ment de l'industrie de la laine. B Son neveu.
Loci$ HoRTiMER. honmie politique et historien
français 'I30»-Ig71, auteur d'une Histoire de
la Terreur.
ternanx. sm. Cachemire fabriqué par Ter-
naux et imitant ceux de l'Inde.

terne, adj. S y. Qui n'a point ou qui a peu
d'ériat. I Ctr. Brillant
terne lat. ter, 3 foisi, sm. Réunion de 3 nu-
méros (dans une loterie), g Ensemble de 3 nu-
méros d'une même ligne horizontale 'au jea de
loto,, j Les deux 3. au jeu de dés.
terne, ée, adj. Se dit des organes qui se Iroo-
vent réuuis trois par trois (Botan.).
Ternes 'Les), nom d'un quartier du 17' arr.,

à Paris.

Terni, v. d'Italie (Ombric', 16000 liab.

terni, ie, adj. Qui a perdu son éclat.

tei'nier. sm. (jrimpereau.
ternifollé, ée, adj. Qui a des fcnillcs troif

I>ar trois Bolan.).

ternir, va. Oter ou diminuer l'éclat (an pro-
pre et au fig.) : ternir une glace, ternir la ré-
putation de qqn.

EPOQCES

i; S \ Pleistocène--

FOSSIlfS CVRACTÉRISTIQIES

L Homme .'vestiges de l'industrie primi-
* tive : siicx taillés : silex polis.

f Grands édentés (mégathérium' de l'.X-

\ mériqnc du Sud.

j Singes, éléphants.

Ruminants, cétacés.
Dinothérinm.
Oursins.

g ( Oligocène- .. l Grands pachydermes.

Éocène.

a (
Crilacé..

*
I z

Jwrassiqtu

Triaxique.

I
Permien-

..f

Pachydermes. — Marsupiaux.
Nummolites.
Palmiers et lauriers.

Grands reptiles (IgnaDodon). — Oiseaux
à dents. — Écbinodermes 'Oursins.
Béicmnites. — Ammonites.
Premières dicotylédones.

Ammonites.— Béicmnites. — Ichthyosan-
res. — Plésiosaures. — Ptérodactyles.

Premier oiseau ,Arch3eopteryx;.

Cycadées. — G)nifêre8.

Ammonites. — Cératites.

( Cycadées. — Grands batraciens.

/

H I Carbonifère.

Premières ammonites
Derniers trilobilcs.

Grands batraciens.

Poissons. — Maximimi de développe-
ment des brachiopodes.
Grands végétaux des forêts : fougères
arborescentes, prèles, lycopodiacées.

\ Poissons placodcrmes.
Dévonien . - -, Trilobites (crustacés).

I
Bracbiopodes.

( Premiers nautiles.
'. Polypiers

Cambrien---
j

Terrains primitifs.

Orthocères.
Faune dite primordiale.
Premiers trilobites (crustacés).

FORMATIONS
MATÊRI-tlX

d'origine sédimenlairc

ROCHES
ÉRCPT1TE3

Formations ftutiatiie*.
Graviers Buviatiles. Blocs
erratiques.

Formations marint* et
continentales.

Argiles, sables.
Formations marines et
lacustres.
Faluns de Touraine et J Basalte.

du Bordelais. Mollasse.

Formations marines et ' Tracbjte.
lacustres.

Calcaire de Beance. Sa- i Phonolithe.
ble de Fontainebleau.
Calcaire de Brie. Meu-
lières.

Formations marines et
lacustres.

Calcaire grossier (pierre
/

à Ulir). — Gypse (pier- .

rekpiitre).— Lignites.
|— Sable». I

Formations marine* et
laettstres.

.Argiles. — Craie (blanc
de Mcudon). — Phos-
phates. I

Formations marines.
Pierres lithographiques, i

— Ciment. — Minerais
de fer.

Formations marines.
Grès des Vosges. — Gyp-
se. — Sel gemme.

Formations marines,
surtout détritiques.

Calcaire. — Grès. —
Porphyres. — Schistes
bitumineux.

|

Formations marines à I

la base, continentales
au sommet ( terrain

|

houiller).
'

Houille. — Anthracite.
— Calcium. — Cart)o-

nifère. — Marbres de
Belgique.
Formations marines.
littorales dans le nord
de FEurope.
Marbre griotte. — Grès.
— Calcaire.
Formations marines.
Grès de May (pavage,.
Ardoises d'.Angcrs.

Ralentisse-
mcul

de l'activité

éruptive
en Europe.

Porphyres
Porphyrites

Mélapbyres.

Granité.
Diorite.

Diabasc.

Roches sédimentaircs
métamorphi.sées .

—
Gneiss. — Micachistcs.

GRANDES
DISLOCATIONS

Plages soule-
vées.

Période gla-
ciaire.

Fonnation de
la Méditer-
ranée.

Formation de
la chaîne des
Alpes, des
Pyrénées, de
l'Uimalaja.
et, en géné-
ral, des prin-
cipales chaî-
nes de mon-
tagnes du
glot>e.

Période de
tranquillité.

Grande cxtcn-
tion des mers
au milieu de
l'époque cré-

tacée.
L'Europe é-

merge en
partie des
eaux à la fin

de la période
jurassique.

Grands plisse-

ments dans
l'Europe cen-
trale (plisse-

ments hercy-
niens;. For-
mation des
Ardennes,de
la Bretagne,
du Massif
central.

Premiers plis-

sements
dans le nord
de l'Europe.

Plissements
buronien et
caléduuiea.

COCLEURS
conventionnelles
sur les cartes
géologiques.
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ternlHHeiiieiit, sm. Action ilc ternir.

tenilNMCur, s»i., Celui qui ternit.

t<-riiiNNUi-e, xf. Ktal de ce qui est Icrni.

téi'oiille, si'. Terre noire qui avoisine les
minerais de houille.

Tei'pandre, poète lyrique grec (> s. av.
J.-C). Il inventa la lyre ik 7 cordes.
trrplne , sf. Hydrate de térébentliine em-
ployé en médecine (Cliim.).

terpodiuin, sm. instrument de musique.
Teri>Htchor« , une des neuf Muscs, celle
qui présidait à la danse (Mytli.).

Terracliie, V. d'Italie*' (ane. Anxur), 86OOI1.
ferrage, am. Opération qui consiste !i terrer,

à blanchir le sucre avee de la terre glaise
étendue d'eau. Il Dans le droit féodal, redevance
de blé et de légumes.
terrageaii. sm. Seigneur jouissant du droit
de terrage (vx.).

terrairnol, sm. Cheval lourd des épiiulcs.

terrallle, s/. Sorte de poterie.

ferrailler, va. Mettre de la terre sur un pré.
terrain, sm. Espace de terre : terrain d
vendre. Il La terre considérée par rapport à
ses qualités productives : bon, mauvais ter-
rain. Il Terrains géologiques, ensemble des
couches terrestres qui su sont formées pen-
dant une période géologique : terrains primi-
tifs ', pritnaires * (V. le tableau, p. 939). Il Fig.

Situation des esprits, ensemble de circonstances:
étudier le terrain. Il Aller sur le terrain, se
battre en duel.
terrai, sm. Vent de terre (Mar.).

teri-aïuare , sf. Terre ammoniacale em-
ployée comme engrais.
terra-iiierita. sf. Poudre de curcuma*.
terra», aiie. adj. Qui loge dans la terre.

terraqné, ée (lat. terra, terre ; aqua, eau),
adj. Composé de terre et d'eau : le globe ter-

raqué (vx.).

terrasse, 4^. Levée de terre généralement
soutenue par de la maçonnerie. Il Toiture plate
d'une maison : les terrasses sont très communes
dans tes jtays chauds. 11 Ouvrage de maçon-
nerie en lornie de balcon.
terrassement, sm. Action de terrasser. 11

Travail consistant à remuer des terres et a les

transporter.
terrasser, va. Consolider par un amas de
terre : terrasser une muraille. !l Fig. Jeter "a

terre, vaincre ; terrasser son adversaire. Il V/i.

Remuer des terres pour les transporter ail-

leurs : terrasser dans une carrière.
terrassier, sm. Ouvrier qui fait des travaux
de terrassement.
Terrasson, chl c. (Sarlat), Dordogne, 3 600 h.

Terrasson, nom de 3 prédicateurs français
oratoriens : André (1669-1723) ; Jean, son frère
(1670-1750); Gaspard, leur frère (1680-1752).

Terray (L'abbé), contrôleur général des fi-

nances sous Louis XV (1715-1778).
terre, sf. La planète que nous habitons {fig.

V. Planètes). 11 La matière qui compose la sur-
face solide de cette planète. Il La terre ferme
opposée aux mers. Il Etendue de pays : Terre de
l'eu. Il Le sol : tomber à terre. Il Terrain cultivé,
domaine à la campagne : résider dans ses terres.

Il Remuer ciel et terre, employer tous les moyens
pour réussir. Il Terre culte, ouvrage en argile
façonnée et durcie au feu, mais non vernissée.

Il Terre à potier, argile. Il Terre de Sienne.
V. Sienne. || Kig. Les habitants de la terre ;

toute la terre connaît cette histoire. Il Terre
ferme, le continent. || Terre sainte, cimetière
catholique. Il La Terre sainte, la Terre pro-
mise, la Palestine que Dieu avait promise au
peuple d'Israël. 11 Terre à terre, sans élévation,
sans grandeur morale. || A terre, sur le sol. Il

Soas terre, au-dessous de la surface du sol.

E.NCVCL. La Terre est la troisième des huit grandes
planètes qui gravitent autour du soleil. Elle se
trouve à 37 000000 de lieues du soleil, autour
duquel elle accomplit une r'évolution complète
en 365 j. 5 h. 4g m. Elle fait ci outre sur elle-
même un tour complet en 23 h. 56 m. 4 s. Son
axe de rotation rencontre la surface en deux
points qu'on nomme les pôles et le grand cercle
qui est à égale distance des deux pôles se nomme
Véauateur. Il partage la terre en deux hémi-
sphères, rhémisphèrc boréal et l'hémisphère
austral [fig. V. Sphère, Longitudk et Latitude).
L'axe de la terre étant incliné sur le plan de
l'écliptique *, la terre, dans son mouvement,
tourne vers le soleil tantôt son pôle boréal, tan-
tôt son pôle austral. De là viennent les saisons.
Chaque hémisphère se partage en trois zones
qui se distinguent par leurs climats respectifs :

1» la zone équatoriale ou torride, sur laquelle,
à midi, les rayons tombent presque perpendi-
culairement au sol : 2° la zone tempérée, moins
chaude, sur laquelle à midi les rayons solaires

frappent plus obliquement: 3o la zone glaciale,
autour des pôles qui, lorsqu'elle est éclairée
par le soleil, l'est toujours d'une façon très

oblique. Aussi, la zone glaciale cst-cUc cou-
verte d'une calotte de glace qui diminue pen-
dant l'clc et s'allonge au contraire en hiver
La forme de la terre est celle d'une sphère lar-
gement aplatie aux pôles. Elle a 40000 kil. de
tour si on la mesure le long d'un grand cercle ;

sa superficie est d'environ 510 millions de
kil. car. Sa densité est k peu près de 5,5. La
terre est entourée d'une ntmospliëre contenant
environ 2) d'oxygène pour 79 d'azote. Comme
la température s'élève régulièrement h mesure
qu'on s'enfonce dans le sol (de 1» par 31 m.
environ) on admet qu'à une certaine profon-
deur il fait assez ciiaud pour que toutes les

substances qui s'y trouvent soient ^ l'état de
fusion. La terre serait donc formée d'un noyau
incandescent recouvert d'une croûte solide.
Cette croilte comprend deux sortes de roches :

les roches sédimentnires qui se sont déposées
dans l'eau, de haut en bas, et les roches
éruptive» qui sont venues au jour de bas en
haut. L'ensemble de ces roches se partage en
terraijw, chaque terrain s'étant déposé pen-
dant une période qui est caractérisée par les

fossiles qu'on retrouve dans l'épaisseur des
couches (V. Terre, le tableau des Terrains *

géologiques).
La surface continentale de l'écorce terrestre est
recouverte sur beau-
coup de points d'un
humus fait de débris
de roches et de res-
tes décomposés de
végétaux, c'est la

terre végétale qui
permet aux plantes
de se développer.
Origine de la terre.
— Selon l'hypothèse
de Laplace, la terre
ne serait, comme les

autres planètes qu'un
fragment détaché du
soleil. Au début, elle

était donc incandes-
cente, entourée d'une
atmosphère conte-
nant toutes les subs-
tances volatiles qui
existent maintenant
i» sa surface (eau,
acide carbonique

,

chlorures alcalins),
en se refroidissant, la

terre s'est recouverte
d'une première croii-

te de consolidation
(pierre), sur cette
croûte, les matières
les moins volatiles se
sont précipitées
(chlorures alcalins).

Plus tard la vapeur
d'eau s'est conden-
sée et, dissolvant les

chlorures, a formé
un océan universel salé. Ensuite par le re-

froidissement des plis se sont formes qui ont
donné naissance aux continents et aux mers.
La distribution des continents et des mers a
d'ailleurs beaucoup varié dans le cours des
âges jusqu'à l'époque actuelle. C'est dans les

océans que se sont déposées la plupart des
roches sédimentaires, tandis que par les cas-
sures résultant des plissements, se faisaient

jour les roches éruptives venant de l'intérieur.

Quand la terre a été suffisamment refroidie, les

premiers êtres vivants ont apparu dans les

océans, probablement des algues vertes, et à
mesure que se déposaient les terrains la vie

évoluait parallèlement. V. Contine.nts, Mebs.
Terre (Basse-). V. Basse-Terre.
Terre (La), femme d'Uranus, mère de Saturne,
de l'Océan, des Titans, etc. (Myth.).

terré, ée, adj. Couvert de terre ; caché sous
la terre.

terrean, syn. Résultat de la décomposition
des végétaux, il Terre mélangée avec du fumier
pourri, dont les jardiniers font des couches
dans les jardins potagers.
terreautag;e, sm. Action de terrcauter.

terreauter, va. Couvrir de terreau.
Terre-de-Ken. V. Feu.
Terre de f^abour, prov. de l'Italie. Ch.-I.

Caserte.

terrein. V. Terrai.\.

terrement, sm. Exhaussement d'un bas-
fond par des terres rapportées.

terre-neuvas. V. Tebre-neuvikb.
Terre-Sfeiive (Ile de), ile sur les côtes de
l'Arnéiique* du Nord, dans l'océan Atlantique
(aux Anglais) (V. Carte). Il Banc de Terre-
Neuve, banc de sable sous-marin, près de l'ilc

de Terre-Neuve, où se fait la pèche de la mo-
rue la plus importante qui soit au monde.
Encycl. Terre-Neuve, d'abord colonisée par les

CHIEN DE TERRE-NEUVE.

Français, fut acquise par les Anglais au traité
d'rtrccht, en 1713. Les Français y ont conservé
le droit de pêche sur une partie dos côtes

;

c'est sur ce « banc » que se pratique la |)èclie de
la morue qui y attire des embarcations bre-
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terrevr, »f. Frayeur extrême ; glacé de Ur-
rtw. .1 Personne. Vliose qui inspire la terreur.

Il Terreur panique, terreur soudaine et sans
cause. ! Sys. KJlroi. é|iouvante.

Terrenr :La', périoile de la Révolution fran-
çaise pendant laquelle du mois d'août i'93 au
9 thermidor au II 21 juillet 1794; la Convention
rerourut â des mesures exeeptionoelles pour
gonvenier la France; elle est surtout célèbre
par la domination de Robespierre et par la ri-

fcueur sanglante avec laquelle furent poursuivis
les adversaires du régime républicain, dits tui-
pects. C'est pendant la Terreur que furent im-
molés André Chénier, Rouclier, Lavoisicr et des
milliers d'innocents que condauma le Tribunal
révolutionnaire. La i bute de Robespierre mit fin

\i la Terreur.il Terreur blancbe. période de san-
glantes représailles royalistes exercées surtout

dans le midi de la France au début de la Res-
tauration.

terreux, ease, adj. Mêlé de terre ; sali de
terre. Il Se dit du teint gris jaune que donne
au visage la fatigue, la maladie, les privations,

certaines émotions.
terrible, adj. 2 g. Qui cause la terreur. Il

Fie. Très fatigant : cet enfant fait un bruit ter-

rible. I Très grand : difftcxUU terrible (Fam.).

Terrible (Mont), un des sommets du Jura
^Suisse;, 998 m., a donné son nom à un dépar-
tement français, pendant la Révolution.
EscYCL. Le département du Mont Terrible était

formé du pays de Porrentruy auquel on ajouta

en 1798 la principauté de Montbéliard. Kn 181-5

Porrcntruy fut rendu à la Suisse et Montbcliard
rattaché au dép. du Doubs.
terriblement, adv. D'une manière terrible.

terricole. adj. i g. Qui habite la terre.

terrien, ieuue, adj. et sm. Qui possède
des terres : propriétaire terrien. Il Qui babite
à terre Star.).

terrier, sm. Cavité souterraine où se retirent

certains animaux. Il Sorte de chien propre à
la chasse du lapin, du renard. Il Adj. et tm.
Registre contenant le dénombrement des per-
sonnes qui . avant la Révolution, relevaient
d'une seigneurie et le détail des redevances ï
payer au seigneur.
terrifiant, ante. adj. Qui terrifie.

terrifier, ta. Frapper de terreur. Il Syx.
Épouviinter. i; Gr. C. .Allier.

terrine, sf. Vase de terre peu profond, de
forme évasée. || Sorte de pâté cuit dans une
petite terrine : terrine de foie gras.
terrinée, sf. Ce que peut contenir une terrine.
terrir. in. Se dit des tortues qui viennent
pondre sur le rivage. ! .\tlcrrir (Mar.).

territoire, sm. Étendue de terre qui dépend
d'un empire, d'une province, d'une ville. Il Aux
États-Unis, région nouvellement peuplée et non
adaiise encore au rang d'État, u Territoire de
BeUort, arr. de Belfort. le seul qui reste !i la

France de l'ancien département du Haui-Rbin •

i V. Belfort). ii Territoire indien, région assi-
gnée comme demeure par le gouvernement des
Élats-L'nis aux débris des peuplades indiennes.
tei;ritorlaI, aie, adj. Qui concerne, qui
comprend le territoire ou qui en dépend.
Armée territoriale, armée qui est composée
de tous les hommes qui ont fait leur temps de
service dans l'armée active et dans la réserve.
Cette armée, qui comprend des troupes de
toutes les armes, est destinée ï assurer la dé-
fense du territoire en cas de guerre. V. Ark^k,
Service militaire, u Les territoriaux, tmpl.
Soldats de l'armée territoriale.

terrltorlalement, adv. Au point de vue
du territoire.

territorialité, s(. Caractère de ce qui est

propre au territoire d un pays.
terroir, tm. Terrain considéré au point de
vue de la production agricole. Il Goôt de ter-
roir, saveur particulière que certains terroirs

donnent à leurs produits, surtout au vin.

Terror (Monti, volcan de la terre Victoria

(pôle suil\ 3 315 mètres.
terrorifter, ta. Soumettre à im régime de
terreur.

terrorisme, sm. Régime de la Terreur. Il

1 Mouvement politique qui emploie la terreur.

terroriste, sm. Partisan du terrorisme,
agent du régime de la Terreur.
terrure, sf. V. Terr.\ge.
terser. V. Tercer.
terset, sm. Sorte de boue.
terson, sm. Bœuf âgé de 3 ans.
tertiaire [ter-si-è-re], adj. 2 g. Qui occupe le

3" rang, u Se dit d'une époque géologique. ;i

Se dit de certains accidents tardifs (Méd.).

EacTCL. Les animaux et les plantes qui ont vécu
pendant l'époque tertiaire se rapprochent beau-
coup plus des formes actuelles que de celles

des époques précédentes. Les grands reptiles

des époques secondaires ont disparu.

Le fait caractéristique de la période tertiaire est

le grand développement que prennent les mam-
mifères(paléotbérium,dinotbérium,mastodonte,
éléphant'.
tertio (tèr-si-o] (mot lat.), adv. En 3< lieu.

Par abréviation on écrit 3«.

tertre, sm. Petit monticule de terre. Il Levée
de terre sur un tombeau.
Tertry, com. de l'arr. de Péronne (Somme,
victoire de Pépin d'Héristal sur Thierry lU, roi

d'Austrasie M')- ^ Testry.
tertalia (mot espag.), sf. Réunion sans céré-
monie.
Tertnlllen, docteur de l'Église latine, au-
teur de VApologitiqut (16(>-2457;.

Térnel, t. et prov. d'Kspagne.
terzetto (mol ital.), sm. Petit trio.

terzier, sm. Route d'accès aux piturages
alpestres.

tes, adj. poss. plur. V. Tox, ta.
teaaa. tm. Sorte d'aréomètre (Pbys.).

Tes8« 'Comte de), maréchal de France '1631-

1725).

tesselle, sf. Carreau de marbre.
tesséral, aie. adj. Relatif au cube.
tessère, sf. Petite tablette d'os ou de métal
qui servait de jeton aux anc. Romains.
Tessln. canton de la Suisse *, 139 CiOO bab.,
cap. Bellinzona.
Tessln. riv. de la Suisse* et de l'Italie. afS.
du Pô, long. 230 kil. Victoire d'Annibal sur les

Romains en 218 av. J.-C
tesson, tm. Débris de pot, de bootcille.

tessnre, sf. Réunion de plusieurs filet* de
pêcbe.
Tessy. chl. c. (S<-Lô , Hanche, 1 500 bab.
test mot angl. sigiiif épreuve), sm. Serment de
fidélité il la religion anglicane exigé en Angle-
terre de tous les fonctionnaires, de 1673 ï 1828.

test, sm. Enveloppe dure des mollusques tes-
tacés et crustacés ^Zool.).

test. jmi. V. T*r.
testa, sm. Tégument d'une graine Botan.K
testacé, ée (lat. testa, coquille), adj. Couvert
d'une coquille (Zool.). i! Sm. .Animal ii coquille
;zooi.

.

testacelle. tf. Genre de mollusques gasté-
ropodes iZool.).

testament, sm. Acte par lequel une per-
sonne déclare ses dernières volontés et dispose
de ses biens après sa mort, u Ancien Testa-
ment, collection des livres de la Bible anté-
rieurs à la venue de Jésus-Cbrist. u Houveau
Testament, les Évangiles, les Actes des apôtres,
les É|iitres et l'Apocalypse. H Le Grand et le

Petit Testament, poèmes de Villon 'U61-14Ô6;.
ExcTCL. Toute personne majeure peut faire son
testament, c.-à-d. manifester ses volontés
dernières ; le mineur parvenu à l'igc de 16 ans
peut disposer par testament de la moitié des
biens dont il pourrait disposer s'il était majeur.
On peut faire un testament sous trois formes
différentes : le testament est public, s'il est
dicté k un notaire en présence de 4 témoins ou
à 2 notaires en présence de 2 témoins ; il est
olographe, s'il est écrit en entier de la main du
testateur, daté et signé par lui ; il est mystique.
s'il est écrit et sigué de la main du testateur ou
seulement signé par lui, puis clos et scellé en
présence de 6 témoins. — Tant qu'on jouit de
sa raison, on peut araiuler un testament par un
autre. Les testaments peuvent être cassés par
les tribunaux s'ils contiennent des clauses illé-

gales. V. SoccEssiox, Quoirré oispoxible.
testamentaire, adj. i g. Qui concerne un
testament : clauses testamentaires. U Exéca-
tenr testamentaire, celui qui est chargé par le

testateur de faire exécuter un testament.
testamenter, t-n. Faire son testament (vx.'i.

testateur, trlce. s. Celui, celle qui fait

un testament.
testa've . sm . Monnaie d'argent portugaise
valant 0f,50.

Teste-de-Bueh (La), chl. c. (Bordeaux),
Gironde, 6800 bab.
tester, t->i. Faire son testament.
testicule, sm. Corps glanduleux des organes
mâles .Anat.i.

testif. fni. Poil de chameau.
testimonial, aie :lat. testimonium, té-
moignage . adj. Qui rend témoignage. Il Preuves
testimoniales, prouves par témoins.
testimonialement, adc. D'une façon
testimoniale.

testls luiBS. testls nullns. adage lat
signif. un seul témoin, pas de témoin (le

témoignage d'un seul ne suffit \t»z).

teston, sut. Monnaie d'argent du temps de
Louis XII. valant de 10 à 12 sous.

testonner. va. Peigner avec soin.

Testry, ancien nom de Tertry '.

test u le, sm. Membrane extérieure de l'ovule
iBotan.;.

têt, sm. Vieux débris de vase: tesson. U Tase
de terre pour les opérations chimiques, u Co-
quille des tortues, des crustacées (Zuol.j.lt Les
os du cerveau vx.).

Têt, riv. de France* (Pvrénées-Orientalcs), se
jette dans la Méditerranée, long. 120 kil.

tétanie, ."f. V. TeTA>«os.
tétanique, ddf;. Sg. Relatif au tétauos(Méd.).
tétanlsatiou, sf. Action de tétaniser.
tétaniser, va. Produire le tétanos.

tétanocère, tm. Genre d'insectes diptères
(Zool.).

tétanos, sm. Maladie microbienne qui cause
une rigidité, une tension convulsive des muscles.
EscTCL. Le tétanos, qui finit par amener la

mort en produisant l'asphyxie par suite de l'ar-

rêt des mouvements respiratoires, est une
complication de certaines plaies qui ont été
envahies par un microbe probablement tcllu-

rique et qui existe dans les déjections do
cheval. Pour éviter cette terrible maladie, U
faut toujours nettoyer avec le plus grand soin
les plaies souillées par la terre.

têtard, sm. Animal qui sort de l'œuf de la

grenouille ou du crapaud ifig. V. Batraciens^
Il Arbre dont on a coupé la partie supérieure.
ExcTcu Le têtard est aquatique et respire |iar

des branchies, mais bientôt les branchies tom-
bent, des poumons se développent et des pattes

poussent qui font du têtard une grenouille oo
un crapaud adulte.

tête, sf. Partie antérieure du corps de rbomme
ou des animaux. Il Fig. Intelligence, esprit,

raison : c'est un homme de tête. ,i Caractère,
individualité : c'est une forte tête. I; Volonté
tenace : fen teur faire à nui tête, u La vie de
qqn : risquer sa tête. U Homme ou femme, in-

dividu : repat à 3 francs par tête. J l'nité :

troupeau de cent tvtes. li Partie principale, on
la plus élevée, ou la plus en avant : tête de
convoi.a Extrémité de certains os : la tête du
fémur. Il Extrémité supérieure des plantes :

ti^e de pavots; extrémité inférieure quand le

fruit est en terre : tête d'oignon, il Partie

antérieure d'un objet : tête de clou. ' Coup
de tète, entreprise inconsidérée. Il Piquer noe
tête, se jeter dans l'eau la tête en avant. : Tète
de ligne, point de départ d'une ligne de che-
min de fer, d'omnibus. !i Tête-de-mort, nom vul-
gaire du muflier.iiTête de pont, ouvrage qui dé-

fend aux ennemis l'accès d'un pont, i, Tète de
Turc, personne sur laquelle on s'acharne Fam.).
Être à la tète, diriger. ;; Tenir tête, résister.

: Perdre la tête, ne plus savoir ce que l'on fait.

; Rompre, briser, fendre, casser la tète, faire

trop de bruit, importuner. \ Laver la tète,

réprimander Fam. . :; Tête carrée, personne
têtue. i; En tête, en avant.ll De tête, de mémoire,
sans lire. :i Tête à tête, loc. adv. Seul à seul.

EscYCL^ Maux de tête. V. Névralgie. Migbaixe.
tête-à-tête, «"1. Entrevue de deux personnes
seules, u Canai>é a deux places, g P/i(r. des
tête-à-tête.

têtean. tm. Extrémité d'une branche.
tête-bêcbe, loc. adv. Se dit de deux objets
placés à côté l'un de l'autre et en sens inverse,

la tête de l'un aux pieds de l'autre.

têteblen, interj. Sorte de juron fvi.).

tête-de-3Ié<lase, sf. Sorte de champignon
comestible (armillaire * de miel).

tête-de-nègre, tf. Sorte de cèpe i cha-
peau très foncé.
tétée, sf. Ce qu'un enfant tette en une fois.

téter ou teter, ta. Sucer le lait, il Gb. C
Cachxter.
téterelle. tf. Petit appareil pour l'allaite-

ment artificicL

Têtes-Rondes, smpl. Nom des partisans

de Cromwell dont les premiers, des Écossais,

avaient la tête rasée, li IZohr. Cavaliers.

Tétlij'S, déesse de la mer. fille du Ciel et de
la Terre, épouse de l'Océan ^Myth.j. Il L'im des
satellites de Satunie.
têtler, tm. Ouvrier qui fait les tètes d'épin-

gles,^
têtlere, sf. Petite coiffe de toile qu'on met
aux tout jeunes enfants. Il Partie d'un harnais
qui s'applique il la tête du cheval et soutient

le mors [fig. V. Har:(ai.-). ii Ralingue de la par-

tie supérieure d'une voile Mar. .

tétlsué, interj. Juron pavsan analogue k tête-

bleu.

tétin, sm. Le bout d« la mamelle.
tétine, sf. Pis de la vache, de la truie. D Appa-
reil en caoutchouc pour les biberons.

téton, sm. Mamelle (Fam.). Il Téton deTôuis,
variété de pèche.
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TETRAEDRE.

Tétouan, v. d'Afrique (Maroc), 25 000 liab.

tétrncorfle (pr. tettaris, quatre; corde),
sni. l.yre ii 4 cordes, chez les anciens.
tétradact.vie, adj. S g. Dont les pieds sont
niuiiîs 'le 4 doi^ls (Zot>l.).

tétradracliine (gr. tettaris, quatre;
drncliinc). sf. Monnaie grecque qui valait quatre
draciinies (environ 3 fr. 70 de notre monnaie).
tétradynanie ou tétradyiianil<iii<*,
ailj. i g. Qui a 6 étamines dont 4 plus grandes
(Botan.l.

tétradynainle, tf. Ordre de la elussiflca-

tion de Linné comprenant les plantes télrady-

nanies (Botan.).

tétraédral, aie, adj. Qui a la forme d'un
tétraèdre (Gcom.).
tétraèdre (gr. tettarès, quatre; ^(/ra, côté),

sni. Solide terminé par 4
faces planes non parallèles
il une même ligue droite

IHy.) (Géom.).
tétraedrlque, adj. 9 g.

Qui concerne le tétraèdre.

tétras;one, s/. Genre de
plantes antiscorbutiques
dont les feuilles sont comes-
tibles et ont le goût des épi-
nards.
téti'agoiie (gr. tettarès, quatre; gôyiia,
angk i.«(/;. ig. Qui a 4 angles et 4 côtés (Géom.).
tëti'ag:i*aiunie, sm. Lettres mystiques au
nombre de quatre placées dans un triangle et

figurant le nom de Dieu.
tétrag;yne, adj. ?!;.Qui a4 pistils (Botan.).

tétrag^yiiie, sf. Ordre de la classification de
Linné comprenant les plantes qui ont des
fleurs tctiagynes (Botan.).

tétralog-le (gr. tettarès, quatre : logos, dis-

cours), sf. Ensemble de quatre pièces de tlicà-

tre jouées ii la suite l'une de l'autre, chez les

anciens Grecs; les trois premières étaient des
tragédies, et la quatrième un drame satyriquc*.
V. Trilogie. || Ensemble de quatre opéras :

l'Or du Rhin, la Walkyvie, Siegfried et le

Crépuscule des Dieux forment la tétralogie
de l'Anneau de Nibelung, oeuvre de Wagner.
tétraiiière, at(/. S g. Divisé en 4 parties, il

Smpl. Section de l'ordre des coléoptères carac-
térisée par ses articles au tarse iZool.).

tétramètre, adj. S g. Se dit d'un vers grec
ou latin formé de 4 mesures, c.-k-d. de 8 pieds.

tétraiidre fgr. tettarès, quatre ; an^r, an-
dros, mâle), adj. S g. Qui a4 étaniines (Botan.).

tétrandrie, sf. Classe du système de Linné
comprenant les plantes à fleurs létrandres (Bot.).

tétraples, swjjI. Bible d'Origcne contenant
4 versions grecques de l'Ane. Testament.
tétrapode, adj. g g. Qui a 4 pieds (Zool.).

tétraptère, adj. i g. Qui a 4 ailes (Zool.).

tétrarcliat [lé-trar-ka], jiu. Dignité, autorité

de tétrarque.
tétrarclite (gr. tettarès, quatre ; arkhf, pou-
voir), sf. Chacune des parties d'un Étal divisé
en quatre. Il Gouvernement de quatre personnes
à la fois.

tétrarqne, sm. Chef d'une tétrarchie.

tétraryiiQues, smpl. Genre de vers, para-
sites de cer-
tains poissons
osseux (Zool.).

tétras fté-

Irà], sm. Coq
de bruvère

(^f/-)-

tétra»p*r-
nkcadj.i q.
Qui a 4 grai-
nes (Botan.).

tétrastyle,
1771. Temple à
4 colonnes de
front (Arch.).

tétrasyllabe ou téti-asyllablque

,

adj. S (j. Qui compte 4 svllabes.
tétratoiiiique, adj. S g. Se dit des corps
qui ne sont saturés que par 4 atonies d'un autre
corps (Chim.).
Tétrlciis, le dernier des empereurs gauloLs,
renversé en 273 par Aurclien.
tétrodon, S7ii. l'amille de poissons téléos-

téens (Zool.).

tette, sf. Bout de la mamelle des animaux.
tette-clièvre, sm. Autre nom de l'engou-
levent.

tettlgone, sf. Autre nom de la cicadelle.

têtn.iie, a.dj. Très attache li ses idées, a ses

opinions, il Syn. Entêté, opiniâtre. Il Stji. Mar-
teau a tète carrée.
Tetzel , moine allemand , célèbre par son
conflit avec Luther en 1517 au sujet des indul-

gences.

Tenbner, imprimeur de Leipzig Allemagne),
éditeur d'une colleciion célèbre d'auteurs grecs
et latins (1784-1856).

Teucer, i" roi de Troie (Myth./. Il Fils de
Télamon , un des héros du siège de Troie
(Mytii.).

Teucrie, anc. nom de la Troade.
TeufTel. érudit allemand, auteur d'une grande
Histoire de la littérature romaine (1820-1878).

teugue ou tu(;ne, sf. Petite dunette (Mar.).

teutoiiiaiie, adj. S g. Atteint de teutoaianic.
teutoiiiaiiie, sf. Goût excessif pour ce qui
est alleiiiMiid.

Teutiitès, dieu des anciens Gaulois.

Teutbers; iForét dei, chaîne de montagnes
de l'Allemagne du Non! où furent exterminées
les légions de Varus (1" s. av. J.-C.).

TeutobMrge«--'Wald, région montagneuse
et boisée do la Westplialic.
tentoiiique, adj. S g. Qui a rapport aux
Teutons, il Ordre tentonique, ordre militaire

et religieux fondé en Palestine en 1128 pour
soigner les malades et les blessés allemands.
Encycl. En 1230,cet ordre se transporta en Prusse,
dont il fit la conquête et se chargea surtout d'or-

ganiser la défense du territoire allemand contre
les invasions venant de l'est ; puis il déclina
peu à peu et n'avait plus aucun importance
quand il fut supprimé par Naiioléon en 18U9.

Il fut restauré en 1834 par l'empereur d'Autri-

che, François l"'; l'ordre actuel ne reçoit que
des catholiques et est destiné à soigner les bles-

sés, en temps de guerre.
Teutons, synpl. Anciennes peuplades de
Germanie (bords de la Baltique) ; ils envahirent
la Gaule avec les Cimbres, et furent vaincus
par Marins. Il Sm. Allemand (se dit par déni-

grement).
Teverone, riv. d'Italie, affl. du Tibre, long.

120 kil.

Tevlot, affl. de la Tweed *, long. 60 kil.

Tewflk-Paclia, khédive d'Egvpte (1832-

1892).

l'jscYCL. En 1881, l'Angleterre, sous le prétexte

de venir en aide à TewUk-Pacba, menacé par
une révolte militaire, imposa à ce prince des
réformes qui établirent en Égyjite la domina-
tion anglaise.
Teivltesbury, v. du comté de Glocester,

6 000 hab. ; victoire d'Edouard IV sur Margue-
rite d'Anjou (1471).

Texas, un des États-Unis de l'Amérique * du
Nord, 3 030 000 hab. Cap Austin.
Texeira (Go.nzalès), poète brésilien du 19«

siècle, chantre de l'indépendance du Brésil.

Texeira Itastos (François-Joseph), poète

et philosophe portugais, né à Lisbonne en 1856.

Texel , île hollandaise de la mer du Nord
(V. carte Hollande).
Texier (Charles), archéologue français (1802-

1871).

texte, sm. Les propres paroles d'un auteur,

considérées par rapi)ort aux notes, aux com-
mentaires qu'on a faits à ce proi)Os. || Passage
de l'Écriture sainte qu'un prédicateur prend
pour sujet de son sermon. Il Caractères d'im-

primerie : gros texte. Il Fis. Sujet d'un entre-

tien, d'un discours. Il Prendre mal son texte,

se dit de qqn qui s'autorise d'une raison ou
d'un exemple qui ne lui est pas favorable.

textile (lat. texere, tisser), adj. i g. Qui
peut être tissé : plante textile. Il Qui se rap-

porte au tissage : ijidustrie textile.

textillté, sf. Caractère de ce qui est textile.

textrliie, sf. Art des tapisseries.

textuaire. snt. Livre où se trouve un texte

sans connnentairc.
textuel, elle, adj. Qui est dans le texte. Il

Qui est exactement conforme au texte.

textuellement, adv. D'une manière con-

forme au texte.

textulalrc, adj. i g. Relatif aux tissus

(Anat.).

texture (lat. texere, textum, tisser), sf. Ac-

tion de tisser, il État de ce qui est tissé. Il Fig.

Arrangement particulier; disposition spéciale

des parties qui composent un corjis.

Teyde (Pic de). V. Tenébiffe.
teyS, sf. y. COLBTILIÉBB.
Tli, symbole chimique du thorium.

Tliabor, montagne de Palestine. Il Victoire

des Français sur les Turcs, en 1799. || Montagne
de Savoie, haut. 3 180 mètres.
Tliackeray (William-Makepeace), roman-
cier anglais (1811-1863), auteur du Livre des

snobs, de La foire aux vanités.

Tliaddée. autre nom de l'apôtre saint Judc.

Tliaïs (Sainte), courtisane grecque qui vi-

vait en Egypte au 4« siècle et se convertit au
christianisinc à la voix du moine saint Pa|ih-

nucc. Il Opéra de Masseuct.

ThaïVouan, cb.-l. de la prov. chinoise du
Chan Si.

thaï, mot allemand signif. vallée, usité en
géographie.
tlialanie ou tlialamlon, ,>ni. Endroit
d'où sortent les nerfs (Anat.!. Il Évascmcnt du
pédicule de certaines fleurs (Botan.).
tliaianiiflore, sfpl. Soui-ordre de plantes
dii olylédonées polypétales (Botan.).

tlialaNHldrome. s»i. Petit oiseau de mer.
tlialasHiopliyte, sm. Plante marine (Bot.).

tlialaNsique, adj. g g. Helatif fa la mer.
tiialassite (gr. tnalassa, mer), sf. Tortue de
mer.
tlialassocratle (gr. thalassa, mer ; kratot,
forecj, sf. Empjre de la mer.
tlialaSNOiiiètre, «771. Sonde marine.
tbaiaiïHoinétrique, adj. i g. Helatif aux
sondages marins.
tlialer |ta-lèrj (mot allem.), sm. Monnaie
d'argent prussienne qui vaut 3 fr. 75.

Thaïes de miet, philosoi>lie grec (6» 1.

av. J.-C), un des sept sages de la Grèce.
tltallbot, $771. Souci des prés.
Tlialle, muse de la comédie (Hytii.).

thalle, sm. Partie végétative des plantes
nommées thallophytes • où l'on ne peut distin-

guer ni rai'ine, ni tige, ni feuille; ex. : une
algue, un cliampignon, un lichen (Botan.).

tliallenx. ad), ni. Se dit d'un oxvdc du
thallium T|20 (Chim.).
thalIle.s/'.Genre de plantes cannacéesf Botan.).
tlialllqne, afj;'. S g. Kelatifauthalliiun.il
Se dit d'un des oxydes du thallium Tl*03 (Chim.).

thallium, sm'. Métal mou, très malléable,
analogue au plomb. Dens. : 11,9; fond à 290"

(Chim.).

thallopliytes, smpl. Le 4> embranchement
du règne végétal ; comprend toutes les plantes
cryptogames qui ont un thalle * (Botan.).

thalweg [tàl-vègj (mot allem.), .«711. Fond
d'une vallée, suivant lequel se dirigent les eaux
courantes. || Ligne que suit la partie la plus
rapide d'un cours d'eau (Géog.).

Tliame, l'une des deux rivières qui forment
la Tamise, long. 65 kil.

thanatologie (gr. thanatos, mort; logos,
étude), sf. Traité de la mort.
tlianatologique, adj. 3 g. Relatif fa la

la thanatologie.

thanatophoble, <^ Crainte extrême de la

mort (Méd.).

Tliauatos, dieu de la Mort chez les ancien*
Grecs.
Thanet, ile d'Angleterre, fa l'embouchure de
la Tamise.
Thang, dynastie cbinoise qui régna de 618

à 907.

Thann, anc. chl. c. (Belforl), Haut-Rhin,
10000 hab., auj. AlsaCE-Lohraine *.

thaô, sm. Algue de Cochinchine dont on se

sert pour l'apprêt des élofles.

thapsia. sm. Genre de i>lanles oinbellifcres

dont la racine sert fa faire un cmiilàtre vési-

cant.
ExcYCL. Le thapsia est un succédané de l'huile

de croton. Les emplâtres de thapsia seront

utilement employés dans les cas de bronchite

aiguë.
Thapsus, anc. v. d'Afrique ; victoire de Cé-

sar sur les Pompéiens (46 av. J.-C).

Thargélies, sfpl. Fêtes fa Athènes, en
l'honneur d'Apollon et d'Artémis.

Tliarsis, colonie phénicienne, probablement
en Espagne.
Thasos, ile de la mer Egée (aux Turcs).

tliat is the question [zatt-iz-zi-qouest-

cheune], loc. anglaise empruntée fa Shakes-
peare, dans Bamiet, et signif. : voilà la ques-

tion.

Tliau l'Étang de), étang de l'Hérault qui com-
munique avec la Méditerranée par le canal de
Cette.

thaumaturge (gr. thauma, merveille:

erg'i, je fais), adj. et s. î g. Qui fait des pro-

diges, des miracles.
thaumaturgie, sf. Art du thaumaturge.
thanniaturgique, adj. i g. Kelatif fa la

thaumaturgie.
The, svmbole chimique du terbium.

tbé, sm. Arbrisseau de l'Asie orientale qui

appartient à la famille des cainelliacces (Chine.

Japon, Inde. Cevlan) et dont on récolte le>

feuilles pour en faire des infusions (fig.\. Il

Feuilles de thé. Il Infusion de feuilles de thé. Il

Réunion mondaine où l'on ofi're le thé. Il Thé
suisse, mélange de plantes des Alpes dout on

fait des infusions (Méd.).

Encycl. L'infusion du thé est stimulante grice

fa un principe azoté, la théine, et à uncliuilc

volatile un peu narcotique qui se trpuve dans
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les feuilles. Celle-ci rcnrcrincut en outre une
grande quantité de caséine qui les rend très

nutritives. .Aussi, les Thibclains ne se conten-
tent ils pas de boire l'infusion, ils mangent

encore les feuilles. Le thé est la boisson natio-
nale des .Anglais et des Russes, eu Occident ;

des peuples jaunes en Extrême-Orient.

thé de» Afialache* (lioux vomitif^ ; thé de Bour-
bon (fenugrcc odorant) : thé d'Europe (véroni-
que oflicinalc) ; thé du Mexique (ansérine fausse
ambroisie ; thé du Paraguay imaté, espèce
de liouxi : thé du Pérou (feuilles de coca).

Tliéacène et CbArlcIée, roman grec
d'Héliodore.
Tliéaki, ile de Grèce (iles Ioniennes), anc.
Ithaque.
théatln. sm. Membre d'un ordre religieux
fondé en 1524 par Caraffa, archevêque deTbéate
(auj. Chieli).
tbeâtral, aie. adj. Qui a rapport, qui ap-
partient au théâtre, il Fig. Emphatique : air
théâtral. |i Ptur. théàtralt.
tliéâtralenieiit, adv. D'une façon théâ-
trale.

tliéâtre, sm. Lieu où l'on donne des repré-
sentationsdramatiqucs^yij.). li Partie du théâtre
où se tiennent les acteurs. Il Art, profession de
comédien, d'acteur : se destiner au théâtre. Il

Art de composer des pièces dramatiques.
||

Recueil des œuvres dramatiques d'un auteur :

théâtre de Racine. Il Lieu où se produisent
certains événements : théâtre de la guerre. Il

Goap de théâtre, événement qui change tout
à coup la face des affaires. Il Théâtre-Fran-
çais ou Comédie-Française, théâtre national de
Paris où l'on joue les pièces classiques.
Encycl. L'art dramatique se distingue des au-
tres genres littéraires en ce que ses oeuvres
sont faites pour être représentées sur le théâtre
par des acteurs. Les théâtres modernes se com-
posent essenliellemeut de la scène où les ac-
teurs, arrivés |>ar les coulisses, viennent jouer
leur r'jle au milieu de décors appropriés ;

—
de l'orchestre, où sont aujourd'hui plai-és les
musiciens ; — et de la salle, où sont assis les

spectateurs, soit aux fauteuils d'orchestre et

théâtre : 1» la tragédin, eu vers le plus sou-
vent, dont le dénouement est ordiuairemcnt
triste ; 2> la comédie où domine la gailé, et
dont le dénouement n'est pas funeste : sa forme
et sa longueur sont Variables; 3> le drame,
en vers ou en prose, qui tient de la tra-

gédie et de la comédie qu'il veut mêler. Au-
dessous de ces grands genres, on trouve des
pièces moins régulières, le taudeville et le
mélodrame. — Les pièces accompagnées de
musique comportent un livret, contenant les
paroles, et une partition, contenant la musique
appropriée ; elles sont souvent accompagnées de
ballets, intermèdes de danse. l'Ji sont : !• l'o-

péra, ou drame lyrique, où tout se chante ;

2» l'opéra-comique, mêlé de récitatifs et de
parties chantées; 3« les opérettes et opérât
bouffes, petites pièces lyriques â sujets comi-
ques.
A Paris, la Comédie-Française ou Théâtre-Fran-
çais, rOdéon, l'Opéra et l'Opéra-Comique sont
dits théâtres nationaux et subventionnes par
l'Etat.

Voici la liste des principaux auteurs drama-
tiques :

Grèce.
Tragédie : Thespis (S» s. av. J.-C) ; — Eschyle
(.5* s. av. i.-C) : — Sophocle (5« s. av. J.-C) ;

—
Euripide (3« s. av. i.-C.].

Comédie : Aristophane (3* s. av. J.-C); — llc-

nandre ;4« s. av. J.-C).

Rome.
Trajerfie .- Ennius 2« s. av. J.-C); — Xaevius
(2« s. av. J.-C) ; — Pacuvius (2« s. av. J.-C);—
Sénèque le Tragique (!" s. ap. J.-C).

Comédie : Plante {2' s. av. J.-C) ; — Tércnce
(2« s. av. J.-C].

France.
Tragédie : ilystéres du nio'jen âge, — R. Gar-

THKATBE (Coupe).

Il y a plusieurs sortes de thés dans le com-
merce ; ils ne différent que par la façon dont ils

sont préparés {thé noir, thé vert}. Les feuilles

sont récoltées trois fois par an ; les bourgeons
donnent le meilleur thé. On les dessèche rapide-
ment et on les aromatise avec des fleurs odori-
férantes ; c'est le thé perlé noir. Les premières
feuilles de chaque pousse donnent le thé Pe-
koe; les secondes, le thé Souchong, et les

troisièmes le fAé Congo.
Par analogie on a donné le nom de thé à di-

verses feuilles servant à faire des infusions :

au parterre, soit dans les loges et les galeries.
L'n rideau, qui se lève pendant les représenta-
tions, sépare la scène de la salle ^fig.).

Le théâtre est sorti, dans l'antiquité, des fêtes
de Dionysos (Bacchus) ; dans les temps mo-
dernes, des représentations que donnaient, au
moyen âge, certaines confréries * pieuses.
Les pièces de théâtre sont écrites en vers ou en
prose : elles sont divisées en actes et sul>divi-

sées en scènes : certaines pièces sont coupées
en tableaux, ayant chacun son décor particu-

lier. Il y a plusieurs genres de pièces de

nier (1534-1590); — Jodellc (1532-1573); —
Montcbrestien ri575-IS21J ;— )iairet(160l-1686);
— Rotron (1609-1650); — P. Corneille (1606-
1684); — Racine (1639-1699); —Th. Corneille
(1625-1709) ; — Crébillon (1674-1762 ; — Voltaire
(1694-1778); — Ducis (1733-1816 ;

— Ponsard
(1814-1867).

Comédie : Farces du moyen âge. — P. Larivey
(mort en 1612); — Molière (1622-1673); —
Scarron (1610-1660); — Oancourt (I661-I7a«);— Regnard (1635-1709): — Le Sage (1668-1747);— Destouches (1680-1754); — Marivaux (1688-
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1763); — l.a Cliaussée (1692-17541; — Beau-
inarcliais (1732-1799) ; — Scribe (1791-1861); —
Labiclie (1815-1887): — Au(jier (1820-1889;; -
Alexandre Dumas tlls (1824-1896).

Drame : Hugo (1802-1885); — Vigiiv (1797-1863,
;— A. Dumas pcrc (1803-1870); — do Borniei-

(182o-!901); — Meilhac (1831-1897); — Sardou,
né eu 1831 ;

— llalév> . né on 1834 : — Ucrvieu,
ni en 1857 ;

— Kostaud, no en 1868.

Allemagne.
Drame : Lessing (1729-1781); - Schiller (1759-

1805) ; — Gœllie (1749-1832) ; — Grill|>arzer(1791-

1872j.

Angleterre.
Drame : Marlowc (156H693); — Shakespeare
(1564-1616) : — Shcridan (1751-1816).

Comédie : Ben Jonson (1574-1637); — Congrcve
(16701729;.

Espagne.
Tragédie : Lope de Véga (1562-1635) ; — Tirso de
Holina (lS85-16i8); — Guillen de Castro ( 1569-

1631); — Caldcron de la Barca (1600-1681) ;

—

Alarcon \ Mendoia (mort en 1639).

ItaUe.
Traqédie : Le Trissin (1478-1550); — Maffcï

(1675-1755);— Métastase (1698-1782); — AlUeri

(1749-1803; :
— Monti (1754-1828).

Comédie : Goldoni (1707-1793); — Gozzi (1718-

1806).

Norvège.
Drame : Ibsen, né en 1828.

Rassie.
Drame : Gogol (1800-185:!).

théâtrlciile, sm. Petit théâtre.

tliéâti'oplione, sm. Téléphone qui permet
d'enlemire à distance les paroles ou les airs

d'une représentation théâtrale.

Tliébaïde, sf. Ane. nom de la haute Egypte.

Il Désert près de Thèhes (Egypte), retraite de
solitaires chrétiens aux premiers siècles, il Fig.

Solitude profonde. Il La Tbébaïde, poème épique
de Slacc '1" s. ap. J.-C). Il Tragédie de Kacine
(1664).

thébaln, aine, adj. et a. Qui est de Thëbes.
Il Légion thébalne ou thébéeuue, légion ro-

maine composée de soldats chrétiens et mar-
tyrisée tout entière sous Dioclélien pour avoir
refusé de sacrifier aux idoles (285).

thébaïiie, sf. Un des alcaloïdes de l'opium.

tliébaïque (Extrait), adj. Kxtrait aqueux
d'opium (Pharm.).
Tlièbes, V. de l'ane. Egypte, sur les deux
rives du Nil. Les ruines de Thèbcs se trouvent
aux villages modernes de Louqsor et de Karuuk.
Il Ville de l'anc. Grèce (Béolie). || Roman de
Tbëbes. composition épique, chanson de geste
du moyen âge (130 s.).

Encycl.' Thèbes fut la capitale de l'empire égyp-
tien au temps de sa plus grande puissance, (le

la il' à la 2C<> dynastie
;
pendant les règnes

de Sèti !«• et de Ramsès II (Sésostris) : les

jirinces de ces dynasties chassèrent de la

vallée du Nil des envahisseurs asiatiques, Hyc-
sos et Pasteurs, et portèrent la domination égyp-
tienne jusqu'en Asie.
En Grèce, Thèbes, capitale de la Béotie, resta

pendant longtemps une ville de second ordre
et eut un moment l'hégémonie au 4» siècle,

quand elle fut gouvernée par Pélopidas et Épa-
minondas.
Tbëcle (Sainte), vierge du 1" siècle. Fête le

23 septembre.
Tliéétète, dialogue philosophique de Platon
(4« s. av. J.-C).

Thésonnec (S^), chl. c. (Morlaix), Finistère,

3 lOOliab.

tliélère, sf. Vase pour faire infuser du thé.

tbélfornie, adj. S g. Analogue au thé.

Theil (Le), chl. c. (Morlagne), Orne, 1000 h.

tliéine, sf. Principe actif du thé (Chim.).

Theiner (Le Père), théologien et historien

allemand (1804-1874).

tliélsme (gr. théos, dieu), sm. Croyance à

l'existence de Dieu. || Svn. Déisme." Il Ctr.

Athéisme, panthéisme.
Tbeiss ou Tlsza, rivière de Hongrie, affl.

du Danube, long. 1400 kil.

théiste, sm. Celui qui croit à l'existence d'un

Dieu.
Tbélème (Abbaye de), abbaye imaginaire
que Rabelais fait fonder sur les bords de la

Loire par Gargantua, dans son livre des Aven-
tures de Gargantua et de Pantagruel. La de-
vise était : Fais ce que voittdras. L'ordre

régnait par la bonne volonté de chacun ; le

travail et les plaisirs s'y confondaient. Il Fig.

Lieu de liberté et de plaisirs.

tbéllte, sf. InQammation du mamelon du
sein (Méd.).

tbéinatique. adj. 9 g. Qui indique les

premières mesures d'un morceau (Mus.). Il Qui

g'njoulc au radical d'iui nmt : voyelle tltéma-
tique (Gr.).

thème, sm. Sujet que l'on a ii traiter, !i

dévelunper : thème de discussion. Il Passage
qu'un écolier doit traduire de la langue qu'il sait

dans celle qu'on veut lui apprendre : thème
grec, thème anglais. || Ctr. Version. Il Air sur
lequel on exécute des variations (Mus.). || Nom
donné à la province dans l'Empire byzantin. Il

Radical invariable d'un mot (Gr.). il Thème
céleste, Qgure que traçait un astrologue pour
tirer un horoscope.
Thénilnes (Marquis de), maréchal de France
(1552-1627).

Théniis, déesse de la Justice (Mylli.).

ThéinlatluH, philosophe grec (317-388).

Théinlstocle, général et homme d'État
athénien, vainquit les Perses à Salamine (533-
465 av. J.-C).

thénar. sm. Saillie qui forme la partie ex-
terne de la paume de la main (Anat.).

Thénard (Louis-Jacques), chimiste français
(1777-1857).

Thénezay, chl.c.(Parthenav), Deux-Sèvres,
2300 hab.
Thenon, cbl. c. (Périgueux), Dordogne,
1600 hab.
théobroiiie, sm. Autre nom du cacaoyer.
théobromiiie, sf. Alcaloïde du cacao
(Chim.).
théocrate, sm. Membre d'une théocratie.
théocratie (gr. théos, dieu ; kratos, puis-
sance), sf. Gouvernement où les chefs de la

nation commandent au nom de la divinité.

théocratique, adj. S g. Qui appartient à
la théocralio.

théocratiqueiueiit, adv. D'une manière
théocratiquc.
théocratlser, va. Soumettre au régime
théocratiquc.
Théocrlte. poète bucolique grec, auteur de
Poésies idylliques (3« s. av. J.-C.).

Théodat. roi des Ostrogoths (6« s.).

Théodebald, roi d'Austrasie (533-553).

Tltéodebert I'^ roi d'Austrasie (534-547). ii

TaÉODEBERT II, roi d'Austrasie (596-612).

Tltéodecte, orateur et poète dramatique
ere^c (4« s. av. J.-C.).

théodlcée (gr. théos, dieu ; diké, justice),

sf. Justice de Dieu. || Partie de la philosophie
traitant de l'existence et des attributs de Dieu.

Il Tjtre d'un ouvrage de Leibnitz (1710).

théodolite, sm. Instrument d'astronomie
pour déterminer la hauteur d'un astre au-des-
sus de rhoriz<m.
Théodora, nom de plusieurs impératrices
d'Orient dont la plus célèbre fut la femme de
Justinien (-501-548). II Théodora, drame de
V. Sardou (1885).

Théodore, nom d'homme.
Théodore, historien grec (6» s.).

Théodore, nom de 2 papes (642-649; 898).

Théodore I»', empereur de Constantinople
(1204-1222;. || Théodokk II (1255-1259).

Théodore, tragédie de Corneille (1645).

Théodore (Saint), martyr de Syrie. Fête le

9 novembre. Il Archevêque de Cantorbérv (602-

690). Fête le 19 septembre.
Théodoret, historien ecclésiastique grec
(387-458).

Théodorlc T"', roi des Visigoths, périt à la

bataille de Chàlons en 451.

Théodor i c-le-Crrand, roi des Ostrogoths,
s'établit en Italie en 493; m. en 526.

Théodoro»*, roi d'Abyssinie (1855-1868;, se

tua après avoir été vaincu par les Anglais.

Théodose I"', le Grand, empereur romain
(379-395) ; en mourant il partagea l'empire entre

ses deux fils, Honorius et Arcadius. || Théo-
DOSE II, empereur d'Orient (401-150). il Thêo-
DOSE III, empefeur d'Orient (716-717).

Théodose (Saint), cénobite de Cappadoce,
m. à 106 ans (529). Fête le 11 janvier.

théodoslexi (code:, recueil de lois formé
par l'empereur Théodose II.

théodotiens, smpt. Hérétiques du 3< siècle

qui niaient la divinité de Jésus-Christ.

Théoguis, poète grec (6« s. av. J.-C).

théogonie (gr. théos, dieu ; gonos, généra-
tion), sf. Généalogie des dieux païens, il Poème
d'Hésiode.
théogonlqne, adj. S g. Relatif à la théo-

gonie.
tliéogoniste, sm- Auteur qui s'occupe de
théogonie.
théologal, aie, adj. Qui a rapport à la

théologie. Il Vertus théologales, la Foi, l'Espé-

rance, la Charité. Il Sm. Chanoine chargé d en-

seigner la théologie dans un diocèse.

théologale, sf Charge de théologal.

théologie I gr. théos. Dieu ; /030s. étude), sf.

Science do la religion, il Cours d'études théolo-
giques. I! Ouvrage, traité théologique.
théologien, sm. Celui qui sait la théologie,
qui s'occupe de théologie.
théologique, adj. i g. Qui concerne la
théologie.

théologiquemeiit, adv. Selon les prin-
cipes (le la lliéologic.

tliéologlMer, vn. Raisonner sur la théologie.
théologouuiène , sm . Principe théulo-
giquc.
théophage ( gr. théos , dieu

; phagô , je
mange), sm. Nom injurieux donné par les pro-
testants à ceux qui communient.
théopliauie (gr. théos, dieu

;
phainomai,

je parais;,*/. Apparition d'une divinité.
Théopliano,impératriced'Allcmagnc(10«s.).
théophilanthrope (gr. théos, dieu

; phi-
los, ami ; anthrôpos, homme), sm. Membre
d'une socle formée à Paris en 1796 et qui avait
pour doctrine une sorte de déisme uni à
l'amour di' l'humanité.
théophilanthropie, sf. Doctrine des
tht'ophilanthriipes.

théophilanthroplqne, adj. 9 g. Kelatit
à la théuphilanthropic.
Théophile, nom d'homme.
Tliéoplille, jurisconsulte grec (6' s.). Il Em-
pereur d'Orient de 829 à 842.

Théophile (Saint), évêque d'Antiochc (1" s.),

l'ète le 13 octobre.
Théophile de "Vlan, poète tragique fran-
çais (1590-1626), auteur de Pyrame et Thisbé.
théophobe, adj. S g. Qui redoute, qui hait
la divinité.

tliéophobie (gr. théos, dieu
;

jihobos,
crainte), sf. Crainte, haine d'un dieu.
Théophraste, moraliste grec, auteur des
Caractères (371-286).

Théophylacte, historien byzantin (7" s.).

théoi>ueustie, sf. Inspiration divine.

Théoponipe , roi de Sparte, institua les

éjdiores * (8« s. av. J.-C.). Il Historien grec (4» s.

av. J.-C).

théorbe. V. Téorbe.
théore, sm. Membre d'une théorie.
théorème (gr. théôréô, j'examine), sm. Pro-
position qui peut se démontrer (Math.).

théoricien, ienne, s. Celui, celle qui
connaît la théorie, les principes d'un art ou
d'une science sans les pratiquer. Il CoRR. Pra-
ticien.

théorie (gr. théôréô, j'examine), sf. Connais-
sance des principes, il Ctr. Pratique. Il Opinions
réunies en système : théories politiques, il

Principes de la manœuvre militaire, il Livre où
sont réunis ces principes.
théorie , sf. Députation solennelle que les

Grecs envoyaient au sanctuaire d'un dieu.

théorique, adj. g g. Kelatit à la théorie.

théoriquement, adv. D'une manière théo-
rique. Il Ctr. Pratiquement.
tliéoriser, vu. Créer une théorie.

tliéosophe (gr. théos. Dieu; sojthos, savant),

sm. Qui s'adonne h la théosophie.
tliéosoplile, sf. Doctrine do certains mysti-
ques qui prétendent se mettre en communica-
tion avec la divinité et en recevoir des dons
spéciaux.
théosophique, adj. i g. Relatif a la théo-

sophie.
Tlxéot (Catherine , visionnaire française qui

appelait Robespierre le Messie (1716-1794).

Theotocopull (DoxENico), dit le Greco,
peintre espagnol d'origine grecque (1.548-1625 .

Théi'a. Vj^ Santorix.
Théramène, un des 30 tyrans d'Athènes,

condamné en 404 h boire la ciguë. Il Gouver-
neur d'Hippolyte dans la Phèdre de Racine.

Thérapeutes. sin;j/. Secte de moines établie

à Alexandrie (l" et 2» s. apr. J.-C), dont les

membres s'adonnaient à la vie contempla-
tive.

thérapeutique (gr. thérapeuô, je soigne .

adj. S g. Qui concerne le traitement des mala-

dies. Il Sf. Partie de la médecine qui concerne

le traitement des maladies (par opposition à la

pathologie qui en étudie et en décrit les symp-
tômes).
thérapeutiqueinent, adv. D'une façon

thérapeutique.
thérapeutiste, sm. Celui qui étudie la tho-

rapeutique.
Thérapla, bourg "a 16 kil. au N. de Constan-

tinople^.

Thérèse, nom de femme.
Thérèse (Sainte), religieuse espagnole, réfor-

matrice des Carmélites, a laissé des œuvres

mystiques (1515-1582). Fête le 15 octobre.

therèse, sf Passereau du Mexique analogue au

bruant. 11 Sorte d'ancienne coiffure de fcuiiuc.



THÉR-THER
tbériaral. aie. adj. Qni conUent «le la thé-

riaquo • qui a les propriétés de la lliériaquc.

tbérlaane 'gr. thér. bélc féroce, tf. Médi-

caiDcnt Tanlé jadis comme souTeraiii contre

tous les poisons, et particulièrement contre la

morsure des animaux Tenimcux.
tbéridioii. ")i. Genre d'arachnide» (Zool.l.

tlKTiiial. al«- gr. thermot, cbaud). adj. Se

dit dos eaui minéralef chaudes.

theriuantlqnr. adj. S j. Se dit des remè-

des excitants (Méd.;. ,,,.__
Tb^rmes (Seigneur de), maréchal dcFnwee
14«2-1562 .

, „ .

tit«riaes gr. thermoi, cbaad], smpl. Bains

chauds chez le» anciens : let thermes àt Julien,

à Paris.
EscïCL. Les ruines de» thermes antiques sont

nombreuses tn Europe et constituent quelques-

uns des plus beaux Testiges de l'architeeture

romaine. Les plus célèbres sont, à Rome, les

thermes de Caracalla et de Dioclétjen ; à Paris,

ceux de Fempcreur Julien.

tlieriiil<lor{gT. fAemio», chaud;. *m.Il* mois

du calendrier de ITSS 19 juillel-lS août, n

Jonmée du 9 thermidor, jounioe célèbre qui

mit fin au règne de Robespierre et au régime de

la Terreur* H' juillet 173*;. i] Thermidor,

drame de V. Sardou !189lj.

thermidorien, enne, adj. et i. Se dit du
parti qui, le 9 thermidor de Tan II, reuTcrsa la

puissance de Robespierre.

tbermlqme, adj. 8 g. RclaUf ii la chaleur

(Phvs. .

(lie'rinoeaHtère. sm. Fil de platine rendu
incandescent et servant à cautériser {fiç.)

(Cbir.-.

nasaocxcrkus,
(Le Imc i» pUtia* «M »«iiin«n i«n«Jlilwt par Um

npcsra aTon cariMK roUtil (tcluùw/ qiM l'oa T fa»
I '"" •« moy«o d'an* pein an fnmchonr )

tliermocliiinle. tf. Science qui étudie les
phénomènes de la chaleur accompagnant les
opérations chimiques.
therntocliliaiqae, adj. S g Relatif à la
thennochimie.
tbermocluroTqBe. adj. S g. Se dit d'un
corps qui ne laisse passer que certains rayons
de chaleur (Phjrs.).

ttaermoebrose, sf. Caractère d'un corps
thermochroîquc Phys. .

ttaerino-4liirn<«lbu. sf. Diffusion obtenue
par la chaleur Pliys.,.

tberiuodynamlqiie, sf. Partie de la phy-
sique qui étudie les effets mécaniques de la
chaleur.
tbermo-électrielté, sf. Électricité déve-
loppée par la chaleur ^Phvs.). il Science qui
traite des phénomènes et du mo<lc de produc-
tion de cette éloctriiilé.

tbermo-électrlqne, adj. g g. Relatif à la

tlicmio-électricité.

thermosénle. sf. Production de chalenr.
tbermogrraphe, sm. Appareil qui enre-
gistre les variations de la chaleur.
tbermologrle. */. Étude scientifique de la
chaleur, li Traité sur la chaleur.
tberaaolosiqBe, adj. S g. Relatif à la

theijDOlogie.

tberaiOBiaS»^tl4ve, adj. 9 g. Relatif
au thermomagnétisme.
tliemnomasrnétlsme, sm. Magnétisme
développé paj la chaleur.
tbermomètre gr. thermos, chaud : métron.
mesure,, sm. Instrument de physique servant à
comparer les températures de plusieor» corps
(/Sa.).

THER-THER
Ehctcl. Tout corps facilement trausportable.
dont les cliangcments de volume sous l'action

de la chaleur sont très faciles à observer et

dont la masse est très petite, peut servir de
Ibermomèlrc.
Veut-on comparer les températures de denx
corps A et B ? On porte le thermomètre an con-

R^awmnr | C«aUg i«d< FAfarcaluit | Caotifrad*
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tact de A et on l'y laisse jusqu'à ce qu'il se soit

mis avec A. en équilibre de température: on
note alors son volume. On le transporte ensuite
au contact du corps B, et on note son nouveau
volume. Si le second volume est plus grand
<îi:e le premier, c'est que la température de B
csi supérieure à celle de \. Ordinairement on
compare les températures de tous les corps i>

celle d'un corps A qui amène le thermomètre
à avoir toujours le même volume. Ixs corps
qui servent le plu» habituellement de termes
de comparaison, sont la glace fondante et la

vapeur d'eau bouillante.

Les thermomètres les plus usités sont des tubes
capillaires de verre contenant, dans un réser-
voir soufflé à leur base, du mercure ou de l'al-

cool , iSVt les changements de volmne sous
l'action de la chaleur se voient facHeracnl.
Pour noter le volume de la coloono Hquide au
contact de cliaque corps, on trace «nr ie tube
une graduation, d'ailleurs arbitraire. Les trois

graduations usitées sont : !• la graduation
centigrade dont ie correspond i la tempéra-
ture de la glace fondante, et le 100 à ia tem-
pérature de la vapeur d'eau bom'llante. Elle

est adoptée en France : i* la graduation de
Béaumur (0 dans la glace fondante. 80 dans la

vapeur d'eau bouillante) est adaptée en Alle-

magne : 3* la graduation de Fahrenheit '32

dans la glace fondante et 2t2 dans la vapeur
il'eau bouillante est employée en Angleterre
et dans les pays du Nord. Le léro de ce ther-
momètre a été déterminé dans un mélange de
glace et de sel ammoniac ifig. ).

Pour chacun des systèmes ci-dessns. on peut
prolonger la graduation an- dessous du zéro
et on donne alors aux degrés inférieurs ï zéro
le signe — : ainsi — H» signifie i"» au-des-
sous de 0.

On emploie l'alcool pour l'évaluation des tem-
pératures basses, parce que l'alcool ne gèle
pas, tandis que le mercure se solidifie à— 40*.

Par contre, l'alcool bout Ji 78* et te mercure
seulement à 'iô~».

Il a été possible de déterminer à l'aide de
thermomètres spéciaux, me chaleur de 6000°
et im froid de —273»; ao delà de ces limites
la température cesse cTCtre appréciable.
Il existe des thermomètres à maxima ou à
ntinima qui enregistrent la rlialeur la plus
élevée ou la plus faible à laquelle ils ont été
soumis.
Antres Uiermométres. Il existe des thermo-
mètres à air; mais ce sont seulement des

appareils de laboratoire. Il y a aussi des
thermomètres métalliques composés de deux
lames métalliques soudées, dont les dilatations
par la chaleur sont inégales. On les enroule
on hélice et les variations de la température
augmentent ou diminuent la torsion de l'hélice.

Celle-ci porte à son extrémité une aiguille qui
se ment sor on cadran gradué par comparaison
avec im tbennon^ètre à mercure.
tberaaontétrle, tf. Mesure de la chalenr.
tbemtométrlqae, adj. i g. Qui a rapport
au thermomètre.
ttaeraiométroçrrapbe.«m. Tbcnnométre
à maxima et à minima ; appareil qui enregistre
la température la pins haute et la plus faible à
laquelle il est soumis.
tberato-maltlplleatevr. sm. Appareil
pour mesurer les pins petites variations de
température.
Tbemaopyles, défilé de la Grèce anc. célè-
bre par le combat que soutinrent 300 Spartiates

et 1 000 Platéens commandés par Léonidas.
contre toute l'armée des Perses liSO av. J.-C. .

tberaioscope. sm. Instrument de physique
pour apprécier les faibles variations de tempé-
rature.
tbemaoflcopie, sf. Mesure de la chaleur de
l'air.

ttaemioscoplqoe. adj. i g. Kelatif k la

thermoscopie. au thermoscope.
tbema»8iplion. sm. Sorte de calorifère à

eau ebaade pour chauffer une serre.

tberaB«ttaéraple, */. Traitement des ma-
ladies par la chaleur 'Med.).

Théroigriie de Sférleonrt. femme fran-
çaisc.révolulionnaire exaltée (1762-1817;.!; Drame
de Paul Herrieu ;190i .

Thérovaiuie. com. de l'arr. de S«-Omer.
Pas-de-Calais'i, 1 100 hab. Fut jadis une ville

importante, détruite par Charles-Quint.
Tbéroiilde, trouvère francis (il» s.), au-
teur présumé de la Chanson de Boland.
Thersite, personnage bouffon dans l'Iliade

d'Homère.
tbésaarlsatlon, sf. Action de thésau-
riser.

tbésanrlser (lai. thésaurus, trésor), 1:11.

et ra. Amasser de l'argent
tbésanrlsenr, evse, s. Celui, celle qni
thésaunse.
tbèse (gr. thésis, position^ sf. Proposition
que l'on émet avec l'intention de la soutenir. .1

Sujet de discussion publique dans une Faculté :

thèse de droit, de médecine. '] Ouvrage composé
par un candidat an doctorat.

Thésée, roi fabuleux d'.Athcnes. compagnon
d'Hercule, vainqueur du Minotaure (Mytb.).

Ybés^iom. sm. Célèbre temple antique à
Athènes.'

tbésls (gr. thésis. action de poser), sf. Terme
de prosodie ancienne désignant la syllabe non
accentuée, i Cork. Arsis.

tbesiKOpbore (gr. thesniythoros, législa-

teur), sf. Surnom donné it Cerès. considéré
comme ayant introduit l'ordre civil parmi les

hommes Myth. .

Thesmoptaorles, sfitl. Fêtes qui étaient

célébrées en Grèce en l'honneur de Démêler
Cérèsi.

ttaesmotbèt«,«m. Se disait des 6 arehontes
gardiens des lois {chez les anciens Athéniens;.

Tbesples. v. de la Grèce ancienne (Béotie,. <:

Hab. Thespien.
Tbecipls, poète grec auquel on attribue l'in-

vention de la tragédie 6' s. av. J.-C^.

Tbessalie, contrée de la Grèce* anc. au N.
de la Phocide. 11 Hab. Thessatien.
Tbessalonlqiie. v. de la Grèce ane. (Macé-
doine), auj. Salonigue.
tbêta. sm. La 8* lettre de l'alphabet grec* t'.

Tbétis, une des Néréides, femme du roi Péléc
et mère d'Achille 'Myth.V
tbénrsle gr. théos. Dieu; ergon. ouvrage'.

sf. Sorte de magie au moyen de laquelle on
croyait pouvoir se mettre en rapport avec de»
divinités bienfaisantes.

tbévrgrlqae, adj. 9 g. Relatif à la théurgie.

tbénrslste on tbéarglte, sm. Celui qni
s'occupe de thénrgie.
Ttaevrlet (.Ahdbé), poète et romancier ftan-

çai». né en IS33.

TbéTeitIn (Chablis), peintre français (17C(-
1S38).

Tbé-venot 'ir.ijtAt . voyageur français '1633-

16C71. On croit qu'il introduisit le café en
France.
Tbèze, ehl. c. 'Pau'. Basses-Pyrénées. 500 h.

Tblaa-eban ou Tlan-chkn. monts Cé-
lestes, chaîne de hautes montagnes de FAsie
centrale entre la Russie et la Chine.
Tblan^es Marquise de., femme française.
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sii'ur el rivale «le M»« de Muntespan, morte en
1693.

Tlilard ou Tlijard (Pontis de), poéto

français, t'vêque de Uialon-sur-Saùiic ; un des

membres delà Pléiade* (1521-1605).

Tlilaucoart, elil. e. Toul (Mcurtlic-et-Mo-

scllc), 1200 hall.

tlilbaude, sf. Tissu de poils de vaclic pour
doubler les tapis.

Tlilbaiidean (Antoine-Clmr, comte),
bomnic politique français (llbô-lS.ïij.

Tliibaut iV, comte de Champagne, cusuite

roi de Navarre, a laissé des chansons (1201-

1233).

Thlberville, cbl. e. (Beniav). Eure, 1 200 h.

Thibet ou Tibet, vaste région de l'Asie*

centrale, 2 230000 h. Cap. Lhassa.\. carte Asm.
Il Hab. Thibétain.
Kncyci,. Le ihibtt, d'une supcrfleic de plus de
2 millions de kil. car., situé sur le plus haut
plateau du monde (altitude moyenne 3 000 m.).

est un pays vassal de la Chine, encore peu
connu et dont l'accès était interdit aux Euro-
péens. Quelques voyageurs et missionnaires
français, russes et hindous, ont pu cependant
l'explorer au 18» et au 19« siècle; en 1903, le

gouvernement anglo-indien a envoyé une expé-
dition militaire qui a pénétré ^ Lhassa, capi-

tale et ville sainte. Le pays est pauvre et peu
peuplé. Une grande partie des habitants de-
meurent sous la tente, vivent de petite culture
et de l'élevage du yack *. L'ordre est assuré
parmi eux par les lamas, moines bouddhistes
très nombreux, qui choisissent le souverain
dès sa naissance et relèvent dans leurs cou-
vents, d'après leurs règles. Ce souverain est

nommé dalal-lama *.

Le Thibet est tributaire de la Chine qui entre-
tient à Lhassa * un lé^at impérial et donne
l'investiture aux autorites tliibétaincs.

thibet, sm. Tissu de laine fine.

Tliiébaiilt (Henri-Dieuuo.n.sé, baron), géné-
ral et écrivain français (n6U-t816j.
Thiébleinont-Fai-éinoiit, chl. c. (Vitry-
Ic-François), Marne, 300 hab.
Thléraclie, anc. pays de franco (Picardie),
ch.-l. Guise.
Tlilerri (Saint), moine du 6« sièiHe. Fête le
1" juillet. Il

É-
vêque d'Orléans
(11« s.). Kète le

27 janvier.

Tliierry X",
roi d'.Austrasie

(511-534). il

Thierry II, roi

de Bourgogne
et d'Austrasie
(596-613). Il

Thierry UI, roi

des Francs (670-

692). Il Thierry
IV, roi de Neus-
trie (720-737).

Thierry (Au-
gustin), liisto-

rien français,

auteur des Ré-
cits des temps mérovingiens, des Lettres sur
l'Histoire de France, de VBistoire de la con-
quête de l'Angleterre par le* Normands, etc.

(1795-1836) (fig.). Il imedée Thierry, son frère,

historien français (i797-18"3,i.

fTlilers. chl. a. (Puv-de- Dô-
me), 18000 hab.ifig-}'
Thiei'S (Adolphe), homme
d'État et historien français

(1797-1877) (^(/.). Il fut plusieurs

fois ministre sous Louis-Phi-
lippe. En 1871, il signa connne
chef du pouvoir exécutif le trai-

té de Francfort; il vainquit la

Commune et obtint la libéra-

lion du territoire. Il fut le 1" .^bmes

Îirésident de la République de thiebs.

rançaise (1871-1873). Il est

l'auteur de VBistoire de la Révolution et de
VHistoire du Consulat et de l'Empire. Il Insti-

tat Tbiers, établissement fondé it Paris par
Mlle Oosne, belle-sœur de Thiers, et où l'on

réunit 15 jeunes gens qui font des études
supérieures.
Tbillot (Le), chl. c. (Remiremont), 'Vosges,

3 400 hab.
Tbimerais, anc. petit pays du Perche, cb.-I.

Châteauneuf.
TblniB, V. de la haute Egypte, auj. Girgeh.
tbiouiqiie, adj. i g. Relatif au soufre.

rriiionvtlle, anc. cbl. a. (Moselle), 8000 b.,

auj. Alsace-Lorraime. h V. carte Alsacb-Loa-
RAIKE.

Thiron, chl. ;. (Nf.gcntle-Rotrou;, Eure-et-

Loir, 600 hab.
TiiiMbé. V. Pyramb.

rhl. c. (Nontron), Dordognc,

AUGL'Sfl.N lUIERltï.

W\m

AMllROl-L lllOMl

(Méd.).

TUoissoy ,

chl. c. (Tré-

voux ) , Ain

,

1400 hab.
thoka, sm. Bel arbre de Birmanie.
tbolati, sm. Clef de coupole ; ensemble d'un
dôme (Arcbit.).

Thomas, nom d'homme.
Thomas (Antoine-Léonard), écrivain français,
auteur des Éloijes (1732-1785).

Thomas (Clément), homme politique fran-
çais, général de la garde nationale , dont
l'assassi-
nat niar -

qua le dé-
but de l'in-

surrection
de la Com-
muiie(1809-
1871).

Thomas
(Aïbroise),

composi -

leur fran-

çais (1811-

1896) (/S».),

auteur du
Cald, du
Songe d'u-

ne Nuit
d'été, de
Mignon,
d'Bamlet,
etc.

Thomas
(jLLEs),Sta-

luaire français (1824-190j), auteur de Philoctete
partant pour Troie, de l'Adolescence, etc.

Thomas (Saiut), un des 12 apôtres, prêcha
l'Évangile dans l'Inde, et mourut martyr. Fêle
le 21 décembre.
Thomas d'Aqiiin
(Saint), théologien italien, au-
teur de la Somme théologi-
que (1227-1274). Fêtes le 7 mars
et le 18 juillet

Thomas de Cantor-
béry (Saintj. V. Becket.
Thomas de 'Villeneu-
ve (Saint-), archevêque de
Valence (1487-1555). Fête le

18 septembre.
Thomas de Villeneu-
ve (Sœurs de Saintj. ordre
de religieuses hospitalières.

Thomas (Saint-), une des
Antilles (au Danemark) (V.

carte Antilles).
TIiomassiii'Le Père;,théo-
logien et auteur ecclésiastique
français, de l'Oratoire (1619-

1695).

Thomassin , famille de
graveurs français (17» et 18»

s.).

Thomery. com. de l'arr. de
Fontainebleaui,Seine-ct-Marne,
1 200 h. Il Chasselas renommé.
thomisme, sm . Doctrine
tbéologique de saint Thomas
d'Aquin.
thomiste, sm. Partisan du
thomisme.
Thomson (James), poète
anglais, auteur des SaisoTis
(1700-1748).

Thomson, physicien anglais, né on 1824.

Thomyris, reine des Massagctcs, surprit et

tua Cyrus, suivant une légende (530 av. j.-C).

thon. sm. Gros poisson de mer commun dans
la Méditerranée (fig.).

Thônes, cbl. c. (Annecy), Haute -Savoie,
2 900 hab.
Thonissen (Jean-Joseph), homme politique
et économiste belge (1816-1801;.

thoiinaire, s/. Filet pour pécher les thons.
tlioiiiii-
u e , sf.

Tbon salé.

Thonwn-
1« s-
Bains,
cbl. a.

(Haute-Sa-
voie ),630U

hab. iMON.

T 11 o r ,

dieu de la force dans la mythologie siandinavc.
Tliora, sf. .Nom hébreu ilu Peututeuque.
tlioraciqiie, adj. g g. Relatif au thorax, n
Cage thoracique, cavité du thorax (Auat.;. g

S»ijil. Ordre dcsjioissoiis osseux.
tlioracoceutèMr, sf. Ponction du thorax
(Chir.).

thoracoscople, sf. Examen médical du
thorax.

thorax (mot gr.), sm. Poitrine délimitée par
le cou, les côtes, le stcnmm, la colonne ver-
tébrale

; et, en bas, par le diaphrugUie qui
la sépare de l'abdomen Ifig. V. Squelette).
Tiiorens ;Les), chl. c. (Àiinecv), Haute-Savoie,
2 300 hab.
thorite, sf. Silicate de thorium (Cliim.).

thorium, sm. Métal formant une poudre
grisâtre ; densité 7,79. Très rare (Chim.).
Thorn, v. forte de Prusse, au N., 30OO0 hab.
Thorwaldsen, sculpteur danois ( 177o-1844j,
auteur de La Nuit [fig.], etc.

Thott, dieu des arts chez les anciens %yptiens.
Thou fJacqi ES de;, magistrat el historien fran-
çais (1353-1617). Il Son lils François de Thou lut
décapité avec Cinq-Mars en 1642.

Thouai'cé, chl. c. (Angers), Maine-et-Loire,
1600 hab.
Thouars, chl. c. (Bressuire). Deux-Scvrcs,
5 600 hab.
Thoulonnides, dynastie lurcomanc d'E-
gypte (869-905).

Thouret, homme politique français (1746-
1794), mort^sur l'échafaud.
ThoutmèsouThoiitmosis. nom de rois
de l'anc. Egypte. Tboutmès 111 (il" s. av. J.-C),
fut un grand conquérant.
Thonveuel (Edouard-Antoine), diplomate
français (1818-1866).

Thi'ace, nom donné par les Anciens à la ré-

gion de l'Europe, au N. de la Grèce (Roumélie
et Bulgarie).

thraii, sm. Huile de baleine.

Thraséas (Paetus), sénateur romain con-
damné ï mort par Néron en 66.

THOnWALDSE.N. ..oual de Naplei).

Thrasybule, général athénien qui délivra

sa patrie des 30 tyrans en 403 av. J.-C.

tlirène (gr. thr?nos. lamentation), sm. Chant
funèbre, chez les anc. Grecs.

thridace, sf. Suc de laitue (Pharm.).
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THL'I*.

fhrips. Sut. luscctc nuisiL)lc aux céréales
Zool.).

tlirombus (gr. thrombos, caillot). $m. Petite

buulc de {iraisse qui vieut bouclier l'orilicc

d'une saignée lilcd.).

ThMln-chl-boanc-ti , empereur chinois
-260-210 av. J.-C.; ; construisit la Grande Hu-
raille.

TboAll-aii, port de Bue (Annaiii\ pris par
les Français en 1883 (V. carie IXDo-Cuiiis).

Tliacydid.e. bistorien grec, auteur de \'Bis-

loire de la guerre du Péloyonnèst (471-395 av.

J.-C).

Thneyts, clil. c. (Lar-
genticre , Ardèche, 2500
hab.

Tliass, smpl. Membres
d'une secte fanatitine ap-

pelée aussi les Étran-
gleurs de flnile. Ces mal-
faiteurs, dont l'associa-

tion était déjli connue dans
l'Inde dès le 12« siècle.

Turent détruits grâce aux
mesures énergiques prises

par les gouverneurs de
l'Inde de 1831 a 1853.

Tbnsnt . I Baron de ),

liomme d'État autricbiea
;i73t-1818).

tbnla ou tbnya, mi.
.Arbre vert assez analogue
au cyprès /iy.; ; son bois
est r'ccbercbc pour l'ébé-

uisterie.

Tbailller Dom Vin-
CKNT;, bénédictin français
'les.D-nsôj.

Thnillirr (Locis). bola-
nisle français (1757-1822).

Tbnlr. cbl. c. fPerpi-
gnan , Pvrénées-Orienta-
Ics. 3100'bab.
Tbiilé, nom donné par les anciens à une ile

de r.^tlantique ^Islande ou une des Orcades ou
des Shetland;.
Tbnii, V. de Suisse, 6000 bab. sur le lac du
même nom.
tbane, sf. Aumône (vx.). n Le roi de Thune,
le chef des mendiants au movcn âge.

tbnr, sm. Espèce de bovidés aujourd'hui dis-

parue.
Tburean-DanslB, bistorien français, né
en 1837.

Tbargan, nom allemand de la Thurgovic.
Thur^oi le, cauton de la Suisse *, 113 000 h.
(^ap. tniuenftjd.
tburiféraire (lat. Ihus, encens: ferre, por-
ter;, «m. Clerc qui porte l'encensoir dans une
cérémonie du culte, il Fig. Celui qui Qatte.

tbnrifère, adj. S g. Qui produit de l'encens
Botan.).

Tbarinse , ancien pays de l'Allemagne *,
entre l'Elbe, le Danube et le Rhin.
Tbarinin. anc. colonie athénienne 'Italie}.

Tliurot, corsaire français (1727-1760).
Tlinrot Frasçois;, érudit français (1768-
18a2,. .1 CajLBLES.' ne-
veu du précédent
philologue français
;1823-1882;.

Tltnry-Har-
conrt, chl. c. (Fa-
laise;. Calvados, 1 150
bab.
thuya. V. Thuia.
tbyade, sf. Nom
aiie. des Bacchantes.
T b y a r <1 (Foutus
de . V. Thiard.
Tbyeste, fils de Pé-
lops. frère d'.^trée*
Myth.,.

tbylaclne, sm.
Genre de marsupiaux
(Zool.).

t b y Ht [ tin ] , sm .

Plante odoriférante de
la famille des labiées,
employée comme as-

saisonnement (fig.).

tbymalle, «m. Gen-
re de poissons coui-
prenaiit l'umhre et le lavaret ( Zool. )

.

'rbymbrée, plaine de Pbrygie ; victoire de
Cyrus sur les Lydiens, en 5W av. J.-C.

tbym^lées ou tbyméléaeées, sfpl. Fa-
mille de plantes qui comprend le daphné*
Botan.:.

tbyinlateebnie, sf. Art d'employer les

fumigations (Héd.).

DicT. E. I.

tbyniiqor, adJ. i g. Relatif au thymol ou
au thymus.
tbyiùol, sm. Phénol extrait de l'essence de
thym.
tbyinns fgr. thumos, enflure),»». Glande à la

base du cou, dont le rûie est inconnu et qui
disparaît, chez l'enfant, Vrs 10 ou 12 ans. Le
ris de veau est le thynms du veau (Anat.).

tbyréoîde ou tbyroïde, atij. i g. Carti-

lage thyréoide. se dit du plus grand cartilage
du larynx, il .Corps tbyréoîde, glande placée
sur les premiers aimenux de la trachée-
artère : le développement de cette glande donne
le goitre *

: .\nat. .

tbyréoTdite ou tbyroTdlte, sf. luOam-
raation des corps thyréoides (Méd.).

tbyréoucie, sf. Tuméfaction du cartilage
tbyréoîde produisant un goitre i Héd.).

tbyrse, sni. Javelot entouré de pampre et de
lierre qu'on portait dans les fêtes

de Baccbus (fig.). Il Disposition
florale de certaines plantes

,

comme le lilas , le marronnier
d'Inde.
Ti. symbole chimique du titane.

Tian-cban. V. TaLut-cuAN.
tiare, sf. Diadème des anciens
rois de Perse. Il Triple couronne
des papes (fig.). Il Fig. Dignité
papale.
tianler la. Jouer de la flûte.

Tlbboas . peuplades nègres
du Sahara oriental. •] Sm. langue
parlée par ces |ieuplades.
tlber. sm. Poudre d'or.

Tibère, empereur romain, fils thyrse.
adoptif d'Auguste l*-37!. || Tibère
n (578-582; et Tibère III i698-705), empereurs
d'Orient.

Tlbériade, ville de Palestine, sur le lac du
même nom.
Tibesti, région monta-
gneuse du Sahara.
Tibet. V. Thibei.
tibl, sm. Petite tige de
métal servant, dans les

agrès de gymnastique, à
rattacher une pièce mobile
à une pièce fixe (fig. V.

Gymsastiqck).
tibia (mol laL), sm. Le
gros os de la jambe (fig. tiake.
y. Squelette).
tibial, aie, adj. Qni appartient, qui a rap-
port au tibia : nerfs tibiaux (Anat.).

Tibre, fl. d'Italie *, arrose Rome, se jette dans
la Médilcn-duée à Civita-Vecchia. long. :iW) kil.

Tiballe. poète Ivriquc latin auteur li'Élégies
'54-19 av. J.-Ci.

Tibnr. v. de l'Italie anc. fauj. Tivoli).

Tiburce (saint;, martyr gaulois (2<> s.). Fête
le 14 avril.

tic [tik], sm. Monvement eonvnisif du cbcva!.
n Mouvefmtt convulsif habituel chez une per-
sonne. :i Pig. Habitude ridicule ou gênante.
ticage, sm. Défaut d'un cheval atteint de tic.

tical, sm. Hoimaie d'argent du Siam valant
environ 3 fr. Il Plur. des ticaux.
tlcbodromes. sm/tl. Genre de pas.screaux
dont le tvpc est le grimpereau (Zool.). || Syx.
Échclctte'.

ticket [ti-kè] (mot angl.), sm. Billet d'en-
trée, de chemin de fer. etc.

Tlcbnor (George), bistorien américain (1791-

1871).

tic-palansa, sm. Serpent venimeux de
l'Inde.

tic-tac, sm. Bruit sec et régulier : tic-tac

dun moulin.
Tldikelt, groupe d'oasis du Sahara algérien,
conquis par la France eri 1900.

Tieck LiDwiG). écrivain allemand (1773-1853).
tiède, adj. i g. Qui n'est ni chaud ni froid.

I Fig. Qui manque d'énergie, de zèle, de fer-
veur.

Tledemaiin Frédéric' , naturaliste alle-

mand (17bl-1861).

tièdement, adv. Avec tiédeur.
tiédeur, sf. Caractère de ce qui est tiède.
tiédir, vn. Devenir tiède.

Tielemans (Jean), jurisconsulte belge (1799-

1887;.

tleii, tienne, adj. poss. Qui est ï toi. n Sm.
Ton bien. :i Smpl. Tes proches, tes alliés.

tiens (impératif du verbe tenir), interj. Ser-
vant à attirer l'attention de qqn, à marquer la

surprise : {teiu .' c'est vous !

Tlen-tMln . v. de Chine , sur le Peî-Ho

,

750000 bab. Traité entre la France. l'Angle-
terre et la Chine en 1885.

Tlepolo, famille qui a donné plusieurs doges

à Venise.
:, Jean-Baptiste Tiepolo, peintre

vénitien (1696-1770,1. auteur des Pèlerins dEm-
maiis, de Saint-Joseph et l'enfant Jésus, de la
* ierge et trois sainte* (fig.), etc.

TIEPOLO. — La V~i<rga et trois SûatM
(Église Saiote-Msrie da Rosaire, à Veuse).

tierçaire. sm. Celui qni est d'un tiers ordre.

tierce lat. tertius. 3«}, sf. Intervalle entre
deux notes séparées par une troisième (Mus. .

Il Réunion de 3 cartes de même couleur qui se

suivent. Il Engagement de l'épée en dehors
(Escrime]. !l Partie de l'office canonial qui se
disait à la 3' heure du jour, r.-à-d. à 9 heures
du matin. Il Soixantième partie d'une seconde.

Il Deniièrc épreuve sur laquelle on vérifie si

les corrections ont été exécutées dmpr.;.
tiercé, ée, atlj. Se dit d'un écu séparé en
trois parties par deux lignes iBlas.).

Tiercé , chl. c. (.\ngersj. Maine-et-Loire,

2000 bab.
tiercelet, sm. Nom donné au mile de qq.
oiseaux de proie dont la taille est ii peu près
le tiers de celle de la femelle.

tiercellne, sf. Religieuse du tiers ordre de
Saint-François.

tlercement , sm. Surenchère d'un tiers,

après adjudication (anc. Jur.i. Il Assolement
triennal (Agric.<. il Augmentation d'un tiers.

tlercer, ta. Hausser d'un tiers le prix d'une
chose adjugée. || Donner un 3* labour. Il Vn.
Hausser d'un tiers, i Gr. C. .Agacer.

tlerceroUe. sf. Barrique de 210 litres.

tlerceron, sm. Arc qui nait des angles dans
une voûte ogivale (Archit.).

tlercet, sm. V. Tercet.
tlercear, sm. Celui qui fait on tierccmcnt.
tierciue, sf. Morceau de tuile.

tlerfon, *»>. Le tiers d'une mesure de li-

quides (vx.).

tiers, tierce (lat. tertius), adj. Troisième :

recourir à une personne tierce, a Fiëvre
tierce, fièvre qui revient tous les deux jours.

E.\CYCL. On appelle tierce opposition l'opposi-
tion formée i un jugement par une personne
non appelée au procès et qui se croit lésée
dans ses droits. La partie dont la tierce oppo-
sition a été rejetée est condamnée à une amende
de 50 fr. au moins, et, s'il y a lieu, à des dom-
mages-intérêts.

6J
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tlertt, sDi. TroisicKic [lersonne : emprunter à
(/t\v tifrs. Il l'aïUc d'un tout divisé en trois. ||

Le Tiers, se dit par abréviation |iour le tiers

état. V. ce mot.
tl«i'8-an, sni. Sanglier de 3 ans (('.liasse).

tiers arbitre, sm. Arbitre ulioisi pour dé-
partager deux uiliitrcs qui n'ont pu se mettre
d'aceord.
tiers état (Le) (ou simplement le Tiers),
sni . Tous ceux qui, sous l'ancien régime,
n'étaient ni nobles, ni ecclésiastiques.

lùtcvcL. Le titrs éta/, composé des habitants des
villes et des paysans, n'eut d'abord aucun rôle
dans l'Ktat ; mais les premiers, les habitants des
villes s'aU'rancliircnl de la domination des sei-

gneurs et se constituèrent en petites républi-
ques dites communes (11», 12» s.); les rois dé-
truisirent ces communes ; le Tiers se donna tout

entier au commerce et ii l'industrie et il se

forma une classe de riches bourgeois parmi
lesquels il partir du 15« siècle les rois recrutè-
rent leurs l'onctionnaires. Ayant pris conscience
de sa richesse et de sa force, le tiers état ré-

clama l'égalité avec les ordres privilégiés et fit

la révolution de 1789, qui supprima toute dis-

tinction de classes en Krance.

tiers opposant, sm. Celui qui fait une
tierce opposition (Jurisp.). V. Tiers.

tiers ordre, sm. Nom des séculiers qui
suivent les règles d'un ordre religieux.

E.NCYCI.. Il existe un tiers ordre de Saint-Fran-

çois, qui fut fondé en 1221 ; un tiers ordre de
Saint-Augustin, fondé en 1401 ; un tiers ordre
de Saint-Dominique, fondé en 1422, etc.

tiers parti, S)n. Parti qui se forme entre
deux partis oxtrèinus.

tiers-point, sm. Point d'intersection de
deux ares de voûte ogivale (Ar-

chit.). Il Lime triangulaire {fig.).

Il Voile triangulaire (Mar.)

tiers porteur, sm. Le se-

cond endosseur d'un billet à

ordre,
tiers saisi, sm. Celui entre les

mains du(|uel on a fait une sai-

sie-arrêt (Jur.).

tlenté, sm. Arbre de Java dont
le suc sert "a préparer l'upas *.

Tiflis, ch.-l. du gouvernement
général du Caucase russe

,

161 UUO hab.
Tiga, île française du groupe
des lies Loyalty, en Océanie (V.

carte Nouvelle-Calédonie).
tij^e, sf. Partie de la plante qui

est, on général, hors de terre

et qui porte des feuilles. Il Kig. Chef d'une

grande famille, d'un peuple. Il Fig. Origine,

source première. Il Objet mince et allonge : tige

lie fer. Il Partie d'une botte qui enveloppe la

jambe. Il Fût d'une colonne.

tiselle, sf. Tige de l'embryon végétal (Botan.).

tlgeron, sm. Tige de métal très courte.

tigette, sf. Sorte de tige ornée d'où sortent

les volutes d'un chapiteau (Archit.).

tignasse, sf. Mauvaise perruque (Pop.).

tignon, îm. Chignon (Pop.).

tignouner, ta. Boucler le chignon.

Tigrane, nom de 7 rois d'Arménie, dont le

principal, Tigrane II, fut le gendre et l'allié de

Milliridate (l-"- s. av. J.-C).

tigre, tigresse, s. Animal féroce du genre

chat, a peau jaune, rayée de noir [fig.). Il Fig.

TIEBS POINT.

Personne cruelle. Il Genre d'insectes nuisibles
aux poiriers et aux pommiers. Il Gruom de
petite taille.

Tigre , fl. de la Turquie d'Asie *, prend sa
source dans le Taurus, arrose Bagdad, se joint
il l'Enphrate pour former le Chat-cl-.\iab qui
se jette dans le golfe Persique.
tigi'é, ée, ailj. ftayé comiiic la peau d'un

TIGR-TILS
Tigré, province de l'empire d Kiliiopic, cap.
Aimua.
tlgrer, va. Marquer de raies analogues ii

celles du tigre.

tigrerie. sf Cruauté comparable il celle du
tigre (Fam.).
tigridie, sf Plante bulbeuse d'ornement,
de la l'amille des iridées.
tigriue, sf. Étoffe de soie et de cachemire.
Tllborg (Tan), peintre belge (1626-1679). au-
teur de la Famille flamande (fig-)-

TIMA-TIMB
Napoléon y conclut avec la Prusse c\ la Russie,
en 1807, un traité célèbre, qui 6tait !i la Prusse
la moitié de son territoire.

Tiinantlie. peintre grec (4« s. av. J.-C).
tiinar, sm. Concession de terre faite a un
soldat turc pour son entretien et celui des mi-
liciens qu'il louniit.

tiinarlot, sm. Soldat turc qui jouil d'un
timar.
timbale, sf Instrument de musique formé
d un demi-globe de cuivre avec une peau tcn-

Tilbnrg, v. du Brabant (Pays-Bas) 35000 hab.
Fabriques de drap.
tilbnry (mot angl.), sm. Cabriolet très léger
et non couvert [fig. V. Voitcbe;:)
tilde, sf. Siçie que l'on met sur la leltre n
en espagnol (n) pour lui donner le son gn.
tiliacees, sfpl. Famille de plantes ayant pour
type le tilleul (Botan.'
tillac, S7n. Pont de navire marchand (Mar.).

tillage. V. Teilhoe.
tillandsie, sf. Genre de plantes bromélia-
cées de l'Amérique du Sud quelquefois culti-

vées en serre chaude (Botan.).

Tillaux (Paul), chirurgien français (1834-
1904).

tille, sf. V. Teille.
tille, sf. Outil qui sert de hache et de mar-
teau, pour les couvreurs, les tonneliers, etc.

tille, sf. Sorte de cabane à l'avant ou à l'ar-

rière d'un bateau non
ponté.

Tillemont (Le
Nain de) , historien
français (1637-1698).

tiller. V. Teiller.
tilleul (lat. tilia),

sm. Arbre de nos cli-

mats dont le bois
tendre et blanc est

employé pour l'ébc-

nisterie. Il Fleur du
tilleul dont on fait des
infusions antispasmo-
diques et sudori Tiques.

,11 Sous les Tilleuls,
roman d'Alphonse
Karr (1832).

tilleiir, sm. V. Teil-
I.EUR.

Tillotson (John), prélat et prédicateur an-
glais (1630-1694).

ttllotte ou tillolle, sf. Bateau léger à

fond plat.

Tilly, général allemand (1359-1632), chef des
catholiques durant la guerre de Trente ans,

il fut vaincu à Leipzig par Gustave-Adolphe,
en 1631.

Tillv-snr-ISealles, chl. c. (Caen), Calva-
dos. 900 hab.
Tilsit, V, de Prusse, sur le Niémen, 33000 hab.

due sur laquelle on frappe (/?,?.). Il Gobelet de
métal qui a la forme d'un verre sans pied. Il

Croûte de pâtisserie garnie de macaroni, de
quenellcs.de truffes, etc. Il Espèce de raquette. H
Décrocher la timbale, obtenir un succès (Fam.).
timbalier, sm. Celui qui
joue des timbales.
'l'imbo, cap. du Fouta-Dja-
lon.

Timboncton. V. Tombouc-
TOU.
timbrage, sm. Action de
timbrer.
timbre, s»). Demi-sphère de
métal qu'on fait résonner avec
un marteau. Il Qualité du son
qui permet de distinguer l.'s

instruments les uns des autres,

même s'ils donnent la même
note. Il Timbre d'un son. V. Sos (Phys.). il Marque
imprimée sur certains papiers, en vertu de la

loi : timbre proportionnel {fig.). Il Papier
timbré. Il Bureau où l'on timbre le papier. Il

Marque particulière que chaque bureau de
poste appose au départ et "a l'arrivée des lettres,

des éclian-

TILLEUL
(Rame.» neuri)

TIMBRE PBOPOBTIONNEL.

sur les effets de commerce, quittances, chèqiir^

actions et obligations, récépissés délivrés par

les chemins de fer, connaisseinenls, actes civils

et judiciaires et enfin sur toutes les écritures

pouvant faire foi en justice. — On distingue :

1» le timbre de dimension, qui varie suivant la
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grandeur du papier eraplové 0.60 cent., 1 fr. 20.

1 rr. 80, 2 fr. 40 et 3 fr. 60 pour le papier des
artcs; — 0,06 cent., 0,12. 0,18, etc. pour le pa-
pier des aflielies) : — 2» le timbre yroportinn-
ikZ, pour les effets de commerce et recon-
naissance de 'lottes (5 centimes par luO francs ou
fraction de 100 francs; (fig. ) ; — 3" le timbre de
quittanre O.io cent.), qui doit être appose' sur
toute quittance, reçu ou décharge au-dessus
de 10 francs. — Le timbre des coimaissements
est de 0.60 cent.; celui des récépissés de cbe-
min de fer est de 0,3.5 cent., pour les cxpé-
diiions par grande vitesse, 0,70 cent., pour
les expéditions par petite vitesse.

L'impôt du timbre procure à l'État un revena
de plus de 182 millions par an.

timbré, ée. adj. Marqué d'un timbre. II Papier
timbré. V. Tixbre. il Kig. Un peu fou (Kam.).

tlinbi*e-po8te. sm. Vignette de valeur coa-
venlionnelle qui, collée sur les lettres, les pa-
quets, les échantillons qu'on envoie par la

tlnteo 0annos et dona ferenteo,
mots lat. tirés de Virgile et signif. je crairu le»

Grecs, même quand ils font des offrandes
aux dieux (les prévenances, les attentions
d'un ennemi sont suspectes).
Times Le) [tal-rnss] (mot angl. signif. temps),
sm. Journal anglais fondé en 1788.

TiitiKad, anc. v. romaine d'Afrique ; belles

ruines, à 20 kil. de Lambessa (dép. de Constan-
tinc; (Hg.).

timide : lat. timidus, de timere, craindre), adj.

i g. Qui manque de hardiesse, d'assurance, n

Syx. Craintif, peureux. Il Ctr. Hardi, audacieux.
timidement, adv. D'une manière timide. Il

Ctr. Audacieusemcnt.
timidité, sf. Manque de hardiesse, d'assu-
rance. !l Ctr. Hardiesse.
timier. sm. Espèce de sorbier.

'Timimonn, l'une des oasis du Touat (sud
algérien;.

Tiinoléon, général corinthien, délivra la

RL'I.NES DE TIMGAD.

poste, représente le prix de l'affranchissement

(fig-)-
Ekcïci.. L'usage des timbres-poste fut imagine
cil Angleterre par Roviland Hill, en 18M), et
fut ensuite adopté par le canton de Zurich, en
1843 : par les Ëlats-Ciiis, en 18i7

; par la France,
en 1849. etc. Le goiit des collections de timbres
a pris naissance vers 1835. Les timbres-poste

TIUBBEà-PÙSIE FRANÇAIS.

sont fabriqués par l'État et vendus par lui dans
les bureaux de poste et les bureaux de tabac.

Les ditfcrenles valeurs des timbres-poste fran-

çais sont : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. 25. 30, '.0 et

50 centimes; 1. 2 et 5 francs. V. Postes. Celui
qui emploierait un timbre-poste ayant déjà
servi s rait passible d'une amende de 50 à
1 000 francs, et, en cas de récidive, de la prison.

Les timbres-poste sont envoyés parfois pour
acquitter de petites dettes:' il va sans dire
qu'on ne peut pas recourir î ce procédé avec
des persoiines qui sont à l'étranger.

timbre-quittance, sm. v. Tixbrk ffig.

V. IJLITT.4SCE). Plur. des timbres-quittance.
timbrer, ta. Marquer d'un timbre. 1 Appli-
quer un timbre. Il Mettre un ornement au-des-
sus d'un écu (Blason).
timbrenr. sm. Celui qui timbre.
Timée, philosophe grec (5« s. av. J.-C). n Le
Timée, dialogue de Platon (4» s. av. J.-C.).

timc is money [talm-iz-monè'. adage an-
glais signif. le temps, c'est de Cariient.

Sicile de la tyrannie de Dcnys le Jeune et la

fouvema (410-337 av. J.-C.).

mon, sm. Pièce de bois placée !i l'avant-

train d'une voiture et à laquelle on attelle les

chevaux {fig. V. Avast-trawi. il Barre de bois
qui sert 'a faire mouvoir le gouvernail d'un
navire. Il Fig. Direction, gouvernement : le

timon de l'État.

Timon, philosophe grec (.5* s. av. J.-l^.).,

célèbre par sa misanthropie. Il Timon d'Atbé-
nés, drame de Shakespeare ;1606).

Timon, pseudonyme du publiciste Cormenin*.
timonerie, sf. Métier de timonier, ii Lieu
oii se tient le timonier (Mar.).

timonier, sm. Celui qui manœuvre le gou-
vernail d'un navire. Il Cheval attaché au timou
d'une voiture.

Timor, grande ile de l'archipel de la Sonde.
200000 hab. Le S.-E. appartient aux Portu-
gais, le S.-O. aux Hollandais, le reste à des
princes indigènes.
timoré, ée [lat. timor, crainte), ad/. Péné-
tré d'une crainte salutaire, de la crainte d'of
fenser Dieu. Il Qui n'ose former aucun projet
ni s'engager dans aucune entreprise, toujours
retenu par des ap|)rébensions.
Tlmotliée, général athénien (4« s. av. J.-C.).

Timotliée. poète et musicien de Milet [5« s.

av. J.-C. .

Timotliée (Saint), disciple de saint Paul
lei- s.'. Fête le 24 janvier.

Timour-l<eng. Y. Taxerlix.
TImsali (Lac , lac de la Basse-Egypte.
tin, sm. Pièce de bois qui soutient les ton-
neaux dans une cave, qui supporte la quille
d'un navire en construction.
tlnamon. sm. Espèce de perdrix.
tincal ou tinlsal, sm. Borax brut
Tinchebrai, chl. c. (Domfronl), Orne,
4 400 hab.
tinctorial, aie 'tal. tingere, tinctum,
teindre), adj. Qui sert à teindre.

E-tcTCL. Matières colorantes tinctoriales. V.
Teistorb.
Tindal (Mathieu), écrivain anglais (1657-

tine, sf. Tonneau pour transporter de l'eau, n
Tonneau qui sert il porter la vendange au
pressoir.
tlnéldés, tmpl. Tribu d'insectes lépidoptères
(Zool.).

tinet, sm. Machine pour suspendre les ani-
maux de boucherie.
tinette, sf. Vaisseau de bois pour le trans-
port du beurre, il Tonneau de vidange.
Tin{;i8. nom anc. de Tanger.
tingis. sm. Genre d'insectes hémiptères dont
une espèce vit sur le poirier (Zool.).

Tinsltane, nom anc. du Maroc.
tinlcal, sm. V. Tiscau
Tinne ( Alexaxdrixe). exploratrice hollan-
daise, qui mourut assassinée dans le Fczzan
(1839-1869).

tintamarre, sm. Grand bruit accompagné
de désordre.
tintamarrer, vn. Faire du tintamarre.
tlntamarresqne, adj. t g. Qui tient du
tintamarre.
tintement, sm. Action de tinter tme cloche.

1 Son d'une cloche qne l'on tiute. Il Bruit com-
parable au tintement d'une cloche : tintement
d'oreille.

tintenagae, sf. V. Tultesagce.
Tinténlac, chl. c. (S<-Malo), llle-et-Vilaine,
2000 hab.
tinter, va. Faire sonner une cloche en ne
la frappant avec le battant que d'im côté. Il

Vn. Sonner lentement : ia cloche tinte, il L'o-
reille me tinte, j'ai des tintements dans l'o-

reille. U Fig. On a parlé de moi. u Va. Appuyer
un navire sur des tins (Mar.).

tintin, sm. Le choc des verres, des clo-
chettes.

tintinnabuler, vn. Sonner comme des
clochettes.

Tinto (Rio), B. d'Espagne, se jette dans l'A-
tlantique ; traverse un pays riche en mines de
cuivre.
Tintoret 'Jacopo Robcsti dit Le:, peintre
vénitien (1518-1594), auteur de La Vierge et
l'Enfant Jésus, la Présentation au Temple,
la Voie lactée, le Doge présentant à Venise le

Sénat et les Offrandes des Cités soumises (fig.).

tintonlu, sm. Bruit confus dans les oreilles.

il Fig. Embarras : cette affaire me donne du
tintouin (Fam.).
Tionmen. t. de Sibérie; 12000 hab.; tan-
neries.

Tiont. oasis d'Algérie.
Tipperary, comté et v. d'Irlande (Munster).
Tipon-Saïb. dernier nabab de Mysore, suc-
comba dans sa lutte contre les Anglais ;1782-
17991.

tipikie, sf. Genre d'insectes analogues aux
cousins (Zool.).

tique, sf. .Acarien parasite qui s'attache aux
chiens, aux bœufs,
aux moutons fig.)
(Zool.).

tiquer, tn.
Avoir un tic.

tlqnet,.$»i. Gen-
re de coléoptères
encore nommés
attises *.

tiqueté, ée,
adj. Marqué de
petites taches.
tlqnetnre, sf
État de ce qui est

tiqueté.

tlqaenr , en-
8e, adj. et s. Se dit des personnes on des
animaux qui ont un tic (Méd.).

tir, sm. Action, art de tirer une arme à feu.
','. Ligne de tir. l'axe d'une amie à feu prolongé
indéhuinient. :i Lieu où l'on s'exerce à tirer :

tir au pistolet.

Tlrabosclii, littératenr italien ri731-1794).

tirade, sf. Action de tirer. [| Morceau de lit-

térature qui est le développement d'une mémo
idée. Il Suite de phrases, de vers qu'un acteur
débite sans interruption, il Lieux communs
débités avec solennité.
tirajre, sm. Action de tirer : tirage d'une
voiture, n Espace laissé libre sur le bord d'un
cours d'eau; chemin de balagc. Il Appel d'air
qui active la combustion : tirage d'une chemi-
née. Il Action de faire passer par la filière :

tirage de for. n DifBcaltc à vaincre : il y
aura du tirage (Fam.). n Action de mettre sous
presse, d'imprimer (un livre, un journal ;. n Les
exemplaires imprimés en une seule fois : un
tirage d 50000 exemplaires. H Tirage an sort
opération qui avait pour but de classer sui-

vant certaines catégories, d'après les numéros
qu'ils tiraient, les conscrits d'une année. La

TIQCE (Crosne).
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loi iiiilitairo du 21 mars 1905 a supprimé le

tirage au sort (V. Service militaire).

tiraillement, sni. Aclioii <lc tirailler, il

Souffrances dans l'intérieur d'un oraanc ; ti-

raillement (l'estomac. Il Kig. Conlraric^tés, dif-

lioulti's dans la marche d'une affaire.

TIRA-TIRE

tlrai>i8P, sf. Filet pour la eliusse aux oiseaux.

Il Kiigin pruliibé. Il Clavier de pédales d'un
orgue.
tli'asHi>r, va. Chasser h la tirasse.

tira-tutto, sm. Hegistrc qui ouvre ensem-
ble tous les jeux d'un orgue.

LE IINTORET. Le Doge Niccolo du Ponle présente à Vei

{Sille du grand Conseil, au pala

se le Sénat et les Offrandes des Cités i

ducal de Venise).

tirailler, va. Tirer à plusieurs reprises,
avec insistance. || Fig. Causer des embarras,
des ennuis, il Vn. Tirer souvent et mal d'une
arme 'n feu. Il Engager avec l'ennemi un feu
irrégulier.

tiraillerie, sf. Action de tirailler.

tirailleur, sm. Celui qui tiraille. Il Soldat
envoyé en avant avec ordre de tirailler. i| Ligne
de tirailleurs, ligne de soldats disposés avec
des inicrvalles. ii Tiraillenrs algériens, souda-
nais, annamites, etc., soldats indigènes de l'ar-

mée coloniale en Algérie, au Soudan, en Indo-
Chine, etc.

tirant, sm. Cordon d'une bourse. || Morceau
de ruban cousu aux tiges des bottes, des bot-
tines pour les tirer ou pour les chausser. Il

Tendon dans la viande de boucherie. Il Pièces
de bois ou de fer pour empêcher l'écartemcnt
des charpentes des murs (fig. V. Charpente). Il

Tirant d'eau, nombre de pieds, de mètres
dont un bateau s'enfonce dans l'eau.

Tirard (Jules), homme politique français
(1827-1893).

Tiraspol, v. du gouv. de Kherson, sur le
Dnieper, 30 000 hab. (Russie).

tiré, ée, adj. Amaigri, défait : visage tiré. Il

Sm. Celui sur qui une lettre de change * est

tirée et qui doit la payer. Il Endroit pour la

chasse au fusil.

tire, sf. Voleur à la tire, voleur qui tire les

objets des poches de ses voisins.

tire-balle, sm. Instrument en forme de tire-

bouchon pour extraire la charge d'un fusil,

d'une carabine. || Instrument de chirurgie pour
retirer la balle restée dans une blessure. Il

Plur. des tire-balle ou balles.

tire-bonde, syn. Outil pour enlever la bonde
d'un tonneau. || Plur. des tire-bonde ou bondes.
tire-botte, sm. Planche entaillée dont on
s'aide pour se débotter. Il Plur. des tire-botte.

tire-bouchon, sm. Ustensile en forme de
vis pour déboucher les bouteilles (fig.). Il Fig.

Cheveux frisés en spirale. Il Plur. des tii'e-

bouchon ou bouchons.
tire-bouclionné. ée, adj. Roulé eu tire-

bouchon.
tire-bourre, sm. Instrument pour ôter la

bourre d'une arme à feu, afin de pouvoir reti-

rer la charge, il Plur. des tire-bourre.

tire-bouton, sm. Crochet pour faire entrer

TIRE-TIRE
un boulon dans la boutonnière. Il Plur. des
tire-bouttm ou boutons.
lire-braiite, sm. Crochet pour enlever la

braise d'un four. Il Plur. des lire-braise.

TIRE-BOLCHON.

tire-cartouclie, sm. Instrument pour tirer
d'un fusil les fragments de cartouche.

Il Plur.
des lire-eartùuclie.

tire-clou, sm. Outil de couvreur. Il PLur.
des tire-clou ou clous.
tire-d'aile, sf. Battement d'ailes précipité
dans un vol rapide, il A tire d'aile, loc. adv.
Très vite.

tire-feu, sm. Mécanisme pour déterminer
l'inflammation d'une étoupillc.
tire-fond, sm. Instrument de tonnelier. Il

Anneau de fer muni d'une pointe à vis. il

Ane. instrument de chirurgie. Il Plur. des tire-
fond.
Tireb, v. de Turquie d'Asie.
tire-laine, sm. Voleur de manteaux (vx.).

tire-laisse, sm. Désappointement (vx.).

tire-larig;ot (A). V. Larigot.
tire-ligne, sm. Instrument dont on se sert
pour tirer, pour tracer une ligne à l'encre (^j.).
H Plur. des Cire-ligne ou lignes.

^ laes

TlRE-LlGMi.

tirelire, sf Petit vase, petit collVcl dans
lequel ou introduit de l'argent par une fente

étroite pour le mettre en réserve.

tire-lisses, sf]jl. Tringles de bois dans les

métiers à gaze.
tire-lopin, sm. Parasite. 11 Plur. des tire-

lopins. '

tirement, sm. Action de tirer.

tire-moelle, sm. Petit instrument de table

pour tirer la moelle d'un os. Il Plur. des tire-

moelle.
tire-pied, sm. Courroie de cordonnier pour
maintenir l'ouvrage sur les genoux de l'ou-

vrier. Il Plur. des tire-pieds.

tire-point ou tire-pointe, sm. Inslru-

ment pointu pour piquer, il Plur. des tire-jioints

ou tire-pointes.

tirer, va. Amener vers soi ou après soi : tirer

un cheval par la bride. Il Extraire, ôter d'un

endroit : tirer du charbon d'une mine. Il Faire

sortir, délivrer : tirer qqn de prison. Il Allon-

ger : tirer une corde. Il
Emprunter, obtenir :

tirer de l'argent de qqn. Il Conclure ; tirer

une conséquence d'un fait. H Lancer au moyeu
d'une arme à feu une balle, un boulet, etc. :

tirer le canon, il Tracer ; tirer une ligne. Il Im-
primer : tirer un ouvrage à 500 exem]>laires.

Il Impressionner et fixer : tirer une épreuve
photographique. || Recueillir, recevoir : il tire

S 000 francs de ses propriétés. Il Enfoncer
dans l'eau d'une quantité déterminée : ce na-

vire tire 15 pieds d'eau. Il Allonger en lils

déliés; tirer l'or. Il Tirer une lettre de chan-
ge *, tirer sur qqn, désigner qqii comme de-

vant payer une somme déterminée. Il Tirer la

révérence, saluer en s'en allant. || Fig. lïefu-

ser poliment une offre. Il Tirer les cartes,

prétendre annoncer l'avenir d'après les diHé-

reiites combinaisons d'un jeu de cartes. Il

Tirer l'hcrcscope de qqn, chercher il connaître

la destinée de qqn par l'astrologie. 11 Tirer une
vache, la traire, il Tirer l'épee, se battre à

ré|)ée. Il Tirer du vin, faire couler du vin d'uu

tonneau, il Tirer en longueur, éloigner la con-

clusion. Il Vn. Être tendu. Il Faire partir des

coups de feu : tirer juste. Il Tendre : tirer l'i sa

fin. y Se dit d'une cheminée qui foncliouue
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bien, qui attire la runiéc. li Tirer aa sort,

prendre dans une urne un numéro qui décidera
de la catégorie a laquelle on appartiendra.

Il Tirer à sa fin. être près de finir, il Tirer
des armes, manier l'épée. le fleuret. Il Se
tirer de, vpr. Sortir d'un danger, d'une affaire

fàclieuse. li Être imprimé : ce livre «e tire à
àOOOO exemplaires.
tirerle. sf. Atelier où l'on étire le fii de fer.

II Échange de coups de fusil.

"Tirésiiui.devin fameux dansrantiquilé(llyth.].

tire-son, sm. Usurier. J Plur. des tire-sout.

tiret, sm. Morceau de parchemin pour atta-

cher ensemble des papiers. !i Petit trait hori-

zontal plus long que le trait * d'union, qui tient

lien de parenthèse ou qui sert à indiquer un
arrêt brusque dans un discours, ou encore à
séparer les paroles des interlocuteurs dans un
dialogue (— ).

tiretalne, sf. Sorte de drap grossier.

ttre-terre, sm. Outil de carrier, il Plur. des
tire-terre.

tire-tête, svi. Instrument de cbinirgie. il

Plur. des tire-tétes.

tlretoire. sf. Instrument de dentiste ponr
arracher les incisives.

tirette, sf. Cordon pour relever une jupe,
ponr accrocher un vêtement.
tireur, sm. Celui qui tire une arme à feu,

qui manie une épcc. il Celui qui tire une lettre

de change sur qqn. 11 Ctb. Tiré. ,1 Tireur d'or,

ouvrier qui fait du fil dor. Il nrense de cartes,
femme qui préteud dire la bonne aventure au
moyen de caries.

tirê-vellle ou tire-Tieille. sf. Cordage
servant de rampe à l'escalier intérieur d'un
vaisseau, il Piur. des tire-veilte-i.

Tiridate. nom de 2 rois d'Arménie (l"-4« ».).

tirit. i>n. .Autre nom du mouchet.
Tirlemont, v. de Belgique, 18000 hab.
Tiriiovo, T. de Bulgarie, sur la lantra.

Il 000 hab., anc. cap. du rovaume bulgare
(12»-i4« s.).

tiroir, sm. Petite caisse croboitéc dans un
meuble et qu'on ouvre en tirant. Il Mécanisme
réglant l'introduction de la vapeur dans les

cylindres d'une machine à vapeur {fig. V. Ma-
cnnE). Il Pièce à tiroir, comédie composée de
scènes détachées.
Tirol. V. Tyrol.
Tlrol, prov. montagneuse de l'empire d'Au-
triche*, au S.-O. 853 000 hab. Ëap. Inrpruck.
tlrole, sf. Filet à très petites mailles.
Tiron (Tullius}. affranchi et secrétaire de
Cicéron (l'r s. av. l.-C.j.

tlroiilen, lenne, adj. Rotes tironiennes.
sorte d'écriture sténographique, inventée par
Tiron.

tirot, sm. Raie bouclée.
Tli-so de noliKa (Gabriel Tellex. dit;, au-
teur dramatique espagnol [1.570-1648), auteur
du Convive de pierre.
Tlryiitlie, t. de l'anc. Grèce, Argolide (ruines
mycéniennes).
tisane, sf. Eau dans laquelle on a fait bouillir

ou infuser une substance pharmaceutique
(plante, racine, fleurs, etc.), pour en faire un
breuvage, il Sorte de vin de Champagne léger.

tl»(anerie. sf Chambre d'un hôpital où l'on

prépare les tisanes.

Tisclibeln, nom de plusieurs peintres alle-

mands (18« s.).

Tiscbendorf, théologien et philologue alle-

mand (181.5-1874.

tisenr, sm. Ouvrier qui chauffe le four d'nne
verrerie.

Tlslphone, une des Furies * (Mytb.). a Sf.
Espèce de vipère.
tison, sm. Morceau de Iwis brûle en partie.

tisonné, ée, adj. Se dit d'un cheval dont la

robe a des tarhes noires.
tisonner, va. Remuer les tisons dans une
cheminée.
tlsonnenr, ense. s. Qui aime à tisonner.
tisonnier, sm. Instrument en fer ponr atti-

ser le feu.

tlssase. sm. Action de tisser. Il Ouvrage de
celui qui tisse. Il .Atelier où l'on tisse.

OTissandler (Gastox), aéronaute français
(18i3-1899 .

Tls!«aplteme, satrape perse (
5« s. av. J.-C.).

tisser lat. texere), va. Faire do la toile ou
une étoffe quelconque en entreb ant des fils

sur le métier.
tisserand, stn. Ouvrier qui tisse de la toile

ou une étoffe quelronque.
Tisserand FR\.-«coi«-FÉLrai. astronome fran-
çais 1S45-1896,.

tlsseranderle. sf. Profession de ceux qui
tissent, qui vendent des ouvrages tissés.

tisserin, sm. Genre de passereaux à bec fort

et trapu : ces oiseaux doivent leur nom à l'srt

arec lequel ils tissent leur nids t/îj.}.

Tlssear iClaihj, littérateur et poète français
; 1827-1895..

tisseur, ease. s. Personne qui tisse.

Tissot (Pierre, littérateur français (1768-
18.54;.

i Son fils Charles,
diplomate et archéologue
français (1S28-18»4).

Tlssot , médecin suisse
(1728-1797).

tisan, sm. Ouvrage tissé au
métier, il Groupement de cel-

lules adaptées à une fonction
particulière : tissu nerveux,
tissu musculaire, tissu eon-
jonctif. tissu épidermique
(Pbysiol.). Il Fijg. Encbaine-
ment, suite : tissu de men,
songes.

&ICTCL. Taches sur les tissus.
V. Détacher.
tissa, ne, pp. de Tistrc.
tlssnlalre, adj. S <j. Rela-
tif aux tissus.

tissnre, sf. État de ce qui
est tissu.

tlssnterle, sf. Art du tis-

sutier.

tlssntler, sm. Ouvrier qui
fait des tissus, des ruttans,

des ganses, etc.

tlstre (lat. texere], va. Tis-

ser (n'est plus employé qu'au
pp. tissu, uej.

Tlszs (CoLoxAK;, célèbre
homme d'État hongrois, ne
en 1830.

Titan, l'un des satellites de
Saturne i.Astr.;.

Titan, fils d'Uranus et frère ""> m tissebis.

de Saturne (Myth). Il Les Ti-
tans, géants, fils de Titau et de la Terre, vou-
lurent détrôner Saturne, mais furent foudroyés
par Jupiter (Myth.).

titanate, sm. Sel formé par les acides tita-

niques (Chim.).
titane ou tltanlnm. sm. Métal qui forme
une poudre rougeâtrc. très dure: deus. 5,30.

titane, ée. adj. Qui renferme du titane.
Tltanla, sf. L'tm des satellites

d'L'ranns (Astr.).

tltantfêre, adj. 8 g. Qui con-
tient du titane.

tltanlcine, adj. 3 g. Relatif
aux Titans. || Fig. Gigantesque. Il

Se dit de l'acide du titane dont
l'anhydride est TiO* (Chim.).
titanisme, tm. Esprit de ré-

volte.

tltanlte, sf. Silicate double de
titane et de chaux, cristallisé eu
forme de coin, fréquent dans les

grani(<^»-«t les gneiss des Alpes et

d'.Auvergnc.

tltanlnm, sm. V. TrrAXC
Tlte ^Sainti. évêque de Crète
[l" s.). Fête le 4janvier.
Tlte et Bérénice, tragédie
de Corneille 1670).

Tlte-IilTe, historien latin (59
av. J.-C. -17 ap.), auteur d'une
grande Histoire romaine.
Tltbon, époux de l'Aurore
(Myth.).

tltlionleite, sf. Force chimi-
que des rayons du spectre solaire

(Astron.).

tltltymale, sm. Nom de quel-
ques plantes du genre euphorbe
(Botan.).

tltl. sm. Gamin de Paris [Pop.j.

Tltlcaca. grand lac de l'Amé-
rique * du Sud Bolivie), à 3 800 m.
an-dessus du niveau de la mer.
Superficie 24 000 kil. carrés.

Titien 'TiziASo Tecellio dit Le ,

peintre vénitien (1490-1576,, au-
teur de : La Mise an Tombeau.
des Pèlerins dEmmaûs; des
Portraits de François t", de
Charles-Quint, de pcrrtraits de
femmes {/Sj/.j, etc.

titillation (lat. titUlare, chalonillcr;. sf
Légère ablation de certains cor]is. Il Chatouil-
lement léger.

titiller, va. Causer la titillation.

tltlt. sm. Fauvette d'hiver.
Tlton dn Tillet, littérateur français (1677-
1762 .

titrage, sm. Détermination des quantités de

matières contenues dans un composé : tilragt
des vins.

E.1CVCL. V. Titre.
titre (lat. titulus), tm. Inscription en tète
d'un livre, d'un chapitre, d'un écrit, li Faux
titre, titre abrégé placé sur le feuillet qui pré-
cède le titre entier, il Titre courant, ligne mise
en haut des pages d'un livre pour indiquer le

sujet dont il traite, n Sniidivision d'un code,
d'un recueil, etc. : iicre //, titre S. Il Qualifi-
cation donnée 'a certaines persoimes pour les
honorer : titre de comte, dt docteur. D Qualifi-
cation quelconque : (ttre de pire, dami. |
Droit d'exercer une charge, une profession :

titre de notaire. Il Acte, pièce qui établit un
droit : titre de rente. H Quantité d'or ou d argent
qn'it y a dans un bijou, une monnaie, il Aatre
ou à titre de, loe. adv. En qualité de : à titre

gratuit, à titre dami.
ÉncYCL. Le titre indique la quantité de métal
pur contenue dans un alliage. La loi a déter-
miné le titre des objets d'or et d'argent, et
l'État appose sur tous ces objets une marque
appelée contrôle, qui a pour bat de certifier

que l'objet est bien en or ou eu argent, et au
titre fixé.

Voici les titres principaux :

Monnaies d'or, 0,900 d'or par.
Médailles d'or, 0,916
Bijoux en or, 1" litre 0.920

0,»10
0,750
0.835 d'argent par.
0,%0
0.800

Monnaies d'argent.

Médailles d'argent.
Bijoux d'argeut.

Titres volés oo perdus.
Il peut arriver que des titres ''obligations, ac-
tions; au porteur aient été perdus ou volés.

Dans ce cas, on doit immédiatement faire no-
tifier par huissier à l'établissement débiteur le

nombre, la nature, la valeur, le numéro des
titres disparus. Il faut aussi faire une notifi-

cation pareille, par huissier, an syndicat des
agents de change de Paris. Quand un an se
sera écoulé, le propriétaire du titre perdu
pourra, avec l'autorisation du président du tri-

bunal civil de son domicile et en fournissant
caution, toucher les intérêts ou dividendes, et
même le capital, s'il devenait exigible. .Après
10 ans écoulés, il aura le droit de se faire dé-

LE Tliu-t. — Pu<nit it famna (Gal«n* dx Otttmt, i Flome^

livrer un nouveau titre portant la mcntiou ^'il
est délivre par duplicata. Ce titre est négo-
ciable. Les dispositions ci-dessus s'appliquent
seulement au cas où l'opposition ne serait

contestée par personne. Dans le cas contraire
les tribunaux seuls pourraient statuer sur les

questions de propriété et de responsabilité.
S'il s'agit de rentes au |iortear sur l'État, le
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rentier fait iiniiiédiatcincnt sa déclaration de
perte. 3 mois après, il peut demander la eon-
versiun du titre perdu en une iDscrinlion no-
minative qui reste en dépôt au Trésor pour
servir de cautionnement. Il doit en outre lour-
nir une inscription de rente nominative repré-
sentant la valeur des coupons qui restaient
attachés au titre perdu, et la valeur de S années
d'arrérages. Moyennant ces formalités, le ren-
tier reçoit un titre spécial — bordereau d'an-
nuel — sur la présentation duquel on lui sert
les arrérages des rentes formant le cautionne-
ment. C'est au bout de 30 ans, si personne n'est
venu réclamer, que le Trésor restitue le cau-
tionnement.

Pour les fonds étrangers, la perle des titres au
porteur est presque irréparable, au moins pour
la plupart des pays. Il faut notitier la perte à la

Cliamtire syndicale des agents de change de
Paris, afin d'arrêter la circulation des titres

on France.
titré, é«, adj. Qui a un titre d'honneur, do
noblesse.
titrée, «m. Autre nom du motleux*.
titrer, va. Donner un titre d'honneur.
titrier, sm. Moine chargé de garder les titres

d'un couvent (vx.).

Titteri, anc. beyiik d'Algérie.

titubant, aute, adj. Qui titube.

titnbation, sf. Action de tituber.

tituber, vu. Chanceler en marchant.
titulaire (lat. tituliu, titre), adj. 9 g. Qui a
fc titre d'une fonction, d'une dignité : jirofes-
seur titulaire. Il Sin. Un titulaire. Il Ctr. Sup-
pléant, stagiaire, auxiliaire.

tltnlairement, adv. En qualité de titu-

laire.

tltularlat, sm. Fonctions de titulaire.

titulariser, va. Itendre titulaire.

titnlature, sf. Ensemble des titres d'une
personne.
tltulns tnmnli , loc. lat. signif. titre
d'honneur pour mettre sur un tombeau.
Titus, empereur romain, fils de Vcspasicn,
<élèbre par sa douceur (79-81.). Il Coiffure à la
Titus, cheveux coupés très courts.
Tityre, berger dont il est question dans la
lr« égloguc de Virgile.

Tivoli, V. d'Italie i 26 kil. de Rome (anc. Ti-
biir). Cascades célèbres.
Tizi-Ouzou, chl. a. (Al-

ger), 28 000 bab.
Tl, symbole cliimique du
thallium.

Tlaxcala, anc,. république
mexicaine, auj. État et v. du
Mexique.
Tlemcen, chl. a. (Oran),
35000 hab. [fig.).
tmèse (gr. temnô, je cou-
pe), sf. Division des parties
d'un mot composé produite
par l'intercalution d'un ou
de plusieurs autres mots, ex.
vous viendrez (Gram.).
Tniolus, monts de Lydie (Asie Mineure).
to, mot japonais signif. île, usité en géogra-
phie.

toast [tôstt] (mot angl.). sm. Proposition de
boire à la santé d'une personne, à la réussite
d'une entreprise -.itorter un toast.W Syn. Brinde,
santé.

toaster ou toster, va. et vn. Porter un
toast.

tobboçan, sm. Sorte de petit traineau monté
sur patin et utilisé aux États-Unis et au Canada
pour descendre rapidement les pentes glacées
des montagnes. Il y a plusieurs modèles de
tobhogan (le luge ; le bobsleigh; le skclelon]

(/Î.V-).

tobbog^anlstc, sm. Celui qui manœuvre le

tobbogan.
to be or not to be [tou-bi-or-nott-tou-bij,
citation anglaise tirée du Hamlet de Shake-
speare et signif. être ou ne pas être.
Tobie, nom de deux Juifs, le père et le tils,

qui vécurent durant la captivité de Xinive. Il

Le Livre de Tobie, un des livres de la Bible.
Tobol, riv. de Sibérie, afO. de l'Irtych ; long.
1 SOO kil.

Tobolsk, v. de Sibérie, sur le Tobol, 22 000 h.

toc, interj. Imitation de qqn qui frappe à une
porte.

toc, sm. Imitation de métaux, de bijoux an-
ciens : collier en toc (Fam.j.
toc, sm. Espèce de jeu de trictrac.

tocage, sm. Action d'emplir la toqucrie
tocan, sm. Saumon qui a moins d'un an.
tocane, sf. Vin de Champagne nouveau fait

avec la mère goutte (vin qui coule des grappes
avant qu'elles aient été pressurées).

lors donc que

Tocantins ou Para. fl. du Brésil, long.
3675 kil.

tocoloifie, sf Partie de la médecine qui
traite des accouchements.
tocologique, adj. g g. Relatif h la tocologie.

11. Luge.

Tocqueville fComIe de), publicisle et
homme politique français, auteur de ; l'Ancien
régime et la Rivolution (1805-1859j.
tocsin, sm. Bruit d'une cloche que l'on tinte
"a coups pressés pour donner l'alarme.

|| Fig.
Sonner le tocsin, donner l'alarme.
toddy, sm. Vin de pahnier fabriqué dans l'Inde.
todier, sm. Genre de passereaux.
Todleben, général russe, défenseur de Sé-
hnslopol en 1835 (1818-
1884).

Tœppfer, auteur
dranialiquc allemand
(1792-1871).

toge, sf. Robe de lai-

ne que les Romains
mettaient par -dessus
leur tunique (fig.). Il

Robe d'avocat, de pro-
fesseur, de magistrat. -„j

Togsenbnrg, val- 4kJ\
Ice ou canton de Si- ™j
Gall (Suisse).

Togo, pays sur la

Côte des Esclaves, à
ro. du Dahomey (aux
Allemands).
Togrul Bey, 1«'

sultan scidjoucide
(997-1063).

tohn-bohn (mots
hébreux), sm. Désor-
dre, grande confusion.
toi,pron. pers. de la
2« personne et des 2
genres.
toilage, sm. Dessin toge.
d'une dentelle.

toile, sf. Tissu de fil de lin, de chanvre, de
coton ou même de Uls métalliques : toile mé-
tallique. Il Toile préparée sur laquelle on
peint. Il Tableau peint : une toile de Rembrandt.
Il Rideau qui cache la scène d'un théâtre. Il

Les voiles d'un navire. Il Toile d'araignée, tissu,

filet que forme l'araignée pour prendre des
mouches. Il Toile cirée, toile recouverte d'une
substance impénétrable, faite d'une huile sic-

cative. Il Chanson de toile, courte chanson
narrative au moyen âge.
toile, sm. Fond" de la dentelle.

toilerie, sf. Commerce de toile. Il Lieu oii

l'on fabrique, oii l'on vend des toiles.

toilette, sf. Petit meuble, sorte de table sur
laquelle on met les objets qui servent à la pro-
preté ou à la parure. Il .Action de nettoyer, de pa-
rer ; de se nettoyer, de se parcr.ll .Action, manière
de s'habiller, ' de se parer, il Costume de
femme : toilette de bal. Il Morceau de toile

servant U envelopper des marchandises. :|

Membrane graisseuse dont on envcloi)pc cer-
taines viandes. Il Marchande à la toilette,

femme qui vend des bijoux et des vêtements
d'occasion.
toilier. ière. s. Celui, celle qui fabrique ou
vend de la toile.

J^

Tolraa (de), maréchal de France (1585-1636),
défendit l'ile de Ré contre le» Anglais.
toise, sf. Ancienne mesure de longueur équi-
valant li 6 pieds ll'",949). Il Appareil qui sert
il mesurer la taille de l'homme Ifig.). Il Tas de
pierres cassée» le long des
routes.

toisé, sm. Hesurage. évalua-
tion de travaux de construc-
tion.

toiser, ivi. Mesurer des tra-
vaux de construction, n Mesu-
rer la taille d'une personne. ||

Fig. Toiser qqn, le cimsidérer
avec attention pour apprécier
son mérite, ou pour lui témoi-
gner du dédain.
toiseur, sm. Celui qui toise
des travaux.
toison, sf. Laine des mou-
tons et de qq. autres mam-
niilères. n Toison d'or, toison
d'un bélier que les Argonau-
tes allèrent enlever en Colchi-
de (Myth.).

Toison d'or (Ordre delà),
ordre de chevalerie créé en ^ ^
1429 par le due de Bourgogne
Philippe le Bon, et dont le roi toise.

d'Espagne est le chef.
Encycl. L'insigne consiste en un mouton avec
toison d'or suspendu au cou par un collier d'or.
L'ordre est conféré concurremment par le roi
d'Espagne et par l'empereur d'Autriche. Il n'est
accordé qu'aux souverains, aux princes des
familles régnantes, aux grands fonctionnaires,
aux membres de la plus haute noblesse.
toit (lat. tectum). sm. Partie supérieure, cou-
verture d'une maison, d'un bâtiment {fiy-
V. Comble). Il Fig. .Maison, demeure : le toit
paternel.

Il La partie de la roche qui couvre le

filon (Mines). || Toit du monde, le plateau de
Pamir*.
toiture, sf. Ensemble des pièces qui servent
à faire un toit.

Tokay, vge de Hongrie, 5000 hali. : vins re-
nommes. Il Sm. Vin de Tokay, degré alcool. 9.10.

Tolcio (anc. Yedo), capitale du Japon, dam
l'ile de Nippon, 1 440000 hab.
Tokovsliinia, v. du Japon, 60000 hab.
Tolaln (Henri-Louis), homme politique fran-
çais (1828-1897).
Toland (John), philosophe anglais, l'un des
fondateurs du déisme (1670-1722).

Tolbiac, v. de la Gaule anc. près de Cologne,
où Clovis vainquit les Alamans (496).

tôle, sf. Métal battu ou laminé réduit en
feuilles : tôle de fer, de cuivre, d'acier.

Tolède, V. de la Nouvelle Castille. sur IcTage.
Fabriques d'armes. 20000 hab. 11 Hab. Tolédan.
Tolédo (Jean-Baptiste de), architecte espa-
gnol (16« s.).

Tolédo v. de l'Obio, sar le lac Ërié, 1460M
hab.
Tolentlno , v. de l'Italie centrale. Traité
entre lionaiiarte et Pie VI (1797).

tolérable, adj. i g. Qui peut être toléré.

tolérablenient, adv. D'une manière tolé-

rable.

tolérance, sf. Action de tolérer, de laisser

faire ce qu'on peut empêcher. Il Faculté
qu'ont les malades de supporter certains mé-
dicaments. Il Condescendance pour les opinions
d'aulrui : pratiquons toujours la tolérance. Il

Difi'érence permise par la loi entre le poids ou
le litre réel et le poids ou le titre légal des
monnaies.
Encycl. L'édit de tolérance rendu le 17 jan-
vier 1562 à l'instigation de Michel de l'Hospital

accordait aux protestants, avec quelques rcslric-

tions. le libre exercice de leur culte. Cet édit

ne fut d'ailleurs pas rcspeclé, et il fallut la

promulgation de l'Édit de Nantes par Henri IV

en 1598 pour (|ue la liberté de conscience fût

établie en France. Ce régime disparut en
1685 par la désastreuse révocation de l'Édit de
Nantes.
tolérant, ante, adj. Qui tolère. Il Qui pra-

tique la vertu de tolérance.
tolérantisnie, sm. Système de ceux qui

admettent la liberté absolue des cultes, li Tolé-

rance excessive.
tolérer, va. Avoir de l'indulgence, de la

condescendance pour des choses qu'on n'ap-

prouve pas ou qu'on ne devrait pas permettre.

Il Ctb. Eni|)êcher. Il Supporter : les estomacs
fatigués ne tolèrent pas les mets épicét. t

Gb. C. Accélérer.
tôlerie, sf. Fabrique de tôle ; art du tôlier.

tolet, sm. Cheville permettant do manier le»

avirons (Mar ).
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LEO:f TOLSTOÏ.

Tolet ou Tolédo. josuitc et cardinal espa-
j;ii"l. auteur ecilésiaslii|uc fl53'2-l596;.

toletière. tf. Plaurhc qui porte les tnlets.

Tolbays, coru. de Hollande oti eut lieu en
ii'.l le célèbre passage du Kliin.

tôlier, sm. Celui qui fabrique de la tAlc.

Tollma, volcan de l'Amérique du Sud
i États-

l'nis de Colombie). SSSO m.
toile [lol-lé] (lat. toile, enlève}, «m. Cri d'in-
dignation : ce fut un toile général.
toile, lege, mots lat tires de saint Augustin
et signif. prends, lis.

toloinnue. sf. Fécule alimentaire extraite
de certaines racines.

Tolosa. V. d'Espagne (Guipuscoa, 8600 bab.
ToIstoT Comte de,, diplomate ms&e (164^
l';29,. B Com-
te ALZII5 Tol-
stoï, poète
russe '1817-

1875 .n Comte
Legs Tolstoï,
écrivain et

moraliste rus-

se, né en 1828

iftg.) , antenr
de : la Guerre
et la Pair, de
la Puiuanee
des ténèbres,
de Bésurree-
tion, etc.

tolatols-
me, tm. Doc-
trine morale
de Léon Tol-
stoï.

Toltèques. anc. peuple dn Mexique.
Tola v. de l'Amérique du Sud (Colombie), a

Baume de Toln, baume extrait d'un arbre rési-

neux de la «'.oiombic ; on l'cmiiloie en médecine
comme expectorant.
ToIacA, cap. de l'État de Mexico, 26 000 hab.
toluène, tm. Carbure d'bydrogène ^OU^)
analogue à la benzine ; on le relire da goudron
de la bouille.

tolnldlne, tf. Produit extrait des gondrons
provenant de la distillation de la bouille et qui
sert a la Tabrication des couleurs d'aniline.
tolnifère. adj. 3 g. Qui produit Je tolu.

Tom. riv. de Sibérie, affl. de l'Obi, 1. 750 kil.

tomaliawk. [to-ma-okj, tm. Sorte de bacbe
des sauvages
de l'Améri-
que du Nord.
t o m S i -

son, sf. In-

dication du
tome auquel
appartient
une feuille

d'impres-
sion.

tom a n,
sm. Monnaie
persane va-
lant il fr.

tomate,
sf. Plante de
la famille
des s 1 a-

nées; son
fruit, d'un
rouge vif. est

comestible
Ifiy.u

tombac,
sm. Alliage
lie cuivre et
de zinc.

tombal, aie, adj. Qui appartient à la tombe :

pierre tombale.
tombant, ante. adj. Qui tombe, il La nuit
tombante, le moment où la nnit arrive.
tombe, sf. Dalle, pierre qui couvre une sé-
pulture. Il Tombeau, il Fig. La mort : il est
près de la tombe Poét.).

touibeaa, sm. Monument élevé k la mémoire
d'un mort sur le lieu oii il est enterré : ies
tombeaux de* rois de Franre sont d Sainir
Denis. Fig. Lien où l'on périt : la mer. tom-
beau des marins, n La mort : fidèle jusqu'au
tombeau. Il Fin, destruction.
tombée, sf. Mouvement de ce qui tombe, n
k la tombée de la nuit, au moment où la nuit
suc édc au jour.
tonibeller, fm. Condnctcnr d'un tombereau.
toiiil>flle, sf. Tombe de gazon.
tomber, vn. Être |>orié,entraiué de haut en bas
par son propre poids :ro»iéer<funarÈre. n Être
ruiné : maison de commerce qui tombe. Il Être

TOXATE.
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anéanti, détruit : toutes ses espérances tombent.
il Perdre de sa force : le vent tombe au cou-
cher du soleil. 1 Devenir suliilcmeiit : tomber
malade. Il Tomber de son haut, être extrê-

mement surpris, li Tomber snr, frapper, attein-

dre : rencontrer par hasard. (I Perdre une bonne
position : te ministère est tombé, n Commettre
des péchés, des fautes, n Ne plus tenir debout :

cette maison tombe, 'l Arriver : Pâques tombe
cette année le tO avril.

Il Se détacher : ses che-
vettx tombent. Il Ne pas
réussir en pariant d'une
pièce de théitre. n En par-
lant des États, des cités,

etc., décliner, perdre la

puissance : Carthnge tom-
ba nous les coups de Rome.
Il Udsser tomber, ne plus
s'intéresser à qq. chose. S

Tomber an sort, être dé-
signé par le sort pour
être soldat. Il Va. Terras-
ser : timber un adver-
saire 'Fam.). ;i Impers. Il
tombe de la pluie.

Gb. Je tombe, je suis tom-
bé.

tombereau, sm. Sorte
de charrette ii deux roues
qu'on fait basculer pour
la décharger Ifig. V. Voi-
TCIIES^ i: Le coutcna d'un
tombereau.
tomberelle, sf. Grand
Blet pour chasser la per-
drix.

tombeur, sm. Ouvrier
chargé d'une démolUion. J Celui qui, dans une
lutte, renverse un adversaire.
tombola, sf. Sorte de loterie.

Tomboncton ou Tombonfetoat, on
Timboncton, v. d'Afrique, chl. du terri-

toire de même nom. 31 000 bab. { Soudan )

(V. carte Afbiql-e occu>E2Itals fbakçaise).
TscYCL. Cette ville fut longtemps une des plus
puissantes cités musulmanes en Afrique ; mais,
an cours du siècle dernier, elle s'affaiblit et

put être facilement occupée par nne colonne
française en 18U. Elle est le point d'arrivée des
caravanes du Sahara.
tome (gr. rome, section), sm. Division d'tm
ouvrage, formant ordinairement un volume.
tome. V. Tonus.
tomentenx. ense lat. tomentum, dnvet^,
adj. Couvert d'une sorte de duvet (Bolan.;.

tomer. va. Diviser im ouvrage par tomes.
tomiqne,!!». Coléoptère qui perce les arbres
iZool.J.
Tommaseo, littératenr et homme politiqne
iUlien (1802-1874).

tomme, sf. Lait caillé et fermenté.
tommette, </. Brique de carrelage.
Tom-Ponce, nain célèbre (19< s.). 3 Sm.
Personne de très petite taille (Fam.l.
Tonask, v. de Sibérie sur le Tom, 37 000 bab.
l'niversité de Sibérie. Grande foire annuelle.
Tomyris, reine des Massagètes. meoririère
de Cyms sur lequel elle aurait vengé la mort
de son fils.

ton, ta, tes, adj. poss. Qui est i toi.

ton, sm. Degré d'abaissement on d'élévation
d'un son : ton fort. 9 Intervalle entre deux
notes de la gamme : ton ou demi-ton. ! Mode
dans ieqnci un morceau de musique est com-
posé : ton majeur *, ton mineur*. I Manière
de parier, expression de la voix : ton impé-
rieux. I Manière d'exprimer des pensées,
style : ton noble, t. Bon ton. maarais .ton, ma-
nières distinguë'cs ou grossières. Il Élasticité,

fermeté des organes en bonne santé (Méd.j. ;i

Éclat plus ou moins vif des teintes : ton gris
(Peint). I Pariic supérieure d'un mit (Mar.).

EscTCL. En prenant les notes de la gamme, en
mesurant le nombre de vibrations d'une note
par celui de la note précédente, on obtient
trois rapports diCcrcnts : 1= plus grand 9/8 se

nomme tcn majeur, le second 10/9 est le ton
mineur c: le plus petit 16/13 est im demi-ton.
Tonal, ime des parties des Alpes au N. de
riulie.
tonal, aie, adc. Relatif au ton (Mus.V
tonalisatlon, sf. Ensemble des règles de
la tonalité (Mus.).

tonalité, sf. Propriété caractéristique d'un
ton (Mus.).

tonca ou tonlca. sm. Arbre d'Amérique
dont la fève sert k parfumer le tabac.

tondase, sm. Action de tondre.

tondaison ou tonte, sf. Action de tondre
les moutons, il Laine obtenue eu tondant les

troupeaux, il Temps où l'on tond les troupeanx.
tondant, ante, adj. Qui fait tomber les
poils (Méd.;.

tondenr, ense, s. Celui, celle qui tond.
Sf. Instrument qui sert à tondre les cheveux,
la barbe ijig.i. g Machine qui sert à couper le

gazon (fig.).
tondln, tm. Astragale an bas d'une colonne
(Archit).
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tondre (lat tondere, tonsum;, va. Couper ns
le poil, les cheveux, la laine, u Couper l'berlM-,

les branches des arbres, u Tondre on œuf,
épargner sur les plus petites choses.
tondu, ne, adj. A qui l'on a coupé ras le

poil, les cheveux, etc.

tondure.f/'.Ce qui tombe quand on tond le drap.
Tonga ou Iles des A^als, archi[>el ue
Polynésie ÇV. carte Océasie).
Tonj^ouses. V. Toisgou?es.
Tongres, v. de Belgique *. 8 300 liab.

tongrlen, adjm. Se dit de l'étage inféricnr
du groupe oligocène Géol.;.

tonicité, sf. Caraelère de ce qui est tonique.
toniflcatlon, sf. Action de tonifier.

tonifler, va. Donner du ton, de l'activité.

tonillère. sf. Filet à manche pour pêcher
les coquillages.
tonique, adj. 3 g. et sm. Médicament qui
donne du ton. de raclivité aux organes. 1 Accdnt
toniqne, accentuation plus forte sur l'une des
syllabes d'un mot : dans J^re, l'accent tonique
est sur pè.
tonique, sf. Première note d'une gamme
(Mus.).il Syllabe marquée de l'arienl tonique Gr).

tonitruant, ante, adj. Qui fait un bruit
seiablable k celui du tonnerre : troi-c tuhi-
truante (Fam.).
tonka. V. ToitcA.

tonbay, sm. Le plus médiocre des thés ver!s.

Tonkln. Tong-king ou Tonqnin,
vaste région de l'Indo-Cbinc au X. de l'.Annam,
7 millions d'hab., eap. Hanoi, v. pr. Haipbong.
Lang-Son . Lao-Kai, Bac->'inh, Sontal, Hai-
Duong, Nam-Dinh (V. Carte).

ExcYCL. Le Tonkin se compose de deux régions,
le Delta dn Song-Kol, pays plat, fertile, couiié
de rizières, extrêmement peuplé, et le bant
Tonkin formé de montagnes qui se relient
aux systèmes chinois et birmans. Le climat
très chaud dans le delta est plus doux dans
la partie montagneuse. Il est traversé par le

Song-Koï qui reçoit deux rivières importantes,
la rivière Qaire et la rivière Noire. Le Tonkin
est im pays agricole trt-s riche : c'est un des
plus grands pnxluctcurs de riz ; il y a en outre
dans la région montagneuse de vastes forets et
des gisement-, miniers.

Autrefois indépendant, il avait été conqnis par
l'Annam eu 1803 ; il était depuis 1883 sous le

protectorat de la France. En 1885, le Tonkin
est devenu colonie franraisc.
Tonkin (Golfe da , golfe de la mer de Chine
entre la Chine, le Tonkin, l'Annam et l'île de
Hainan.
tonkinois, olse, adj. Qui concerne le

Tonkin. | Qui habite ce pays.
tonlieu, sm. Impôt qui se payait jusqn'ï
la Révolution sur les marchandises étalées
dans les marches.
tonnage, tm. Capacité d'un navire évaluée
en tonneaux, u Droit que paye un navire en
raison de sa capacité.
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tonnant, ante, adj. Qui tonne, il Voix ton-
nante, voix (l'une très grande ]>uissanco.

Tonnay-Bontonne, clil. c. (S>-Jeaii-d'An-

eelv), Charente-Inférieure, 1000 liab.

Toiinay- Charente, chl. c. (Rochcfort),
Cliarcnle-Infériourc, 4700 hab.
tonne, sf. Vaisseau de bois plus grand que le

tonneau ordinaire. Il Ce que contient une tonne.
Il Poids de 1000 ki-

logrammes. Il Co-
quille univalve ar-

rondie.
ton ne an, sm.
Vaisseau de bois
fait avec des dou-
ves • réunies entre
elles par des cer-
cles :fig.). Il Ce que
contient un ton-

neau : tonneau de
rin. Il Table avec
des trous dans la-

quelle on cberche k
faire entrer des pa-
lets (sorie de jeu). ||

Poids de 1 000 kgr.

Il Volume d'un mètre
cube:ce navirejauge
1 SOO tonneaux. Il

Voiture à 2 roues.
Encycl. I,e tonneau
lie jauge est une
unité de capacité
convenue dans la

marine pour le cal-

cul du cliargenient
des marchandises
transportées par un
navire. En France,
l'unité est le mètre
cube, mais elle dif-

fère sensiblement
dans les pays étran-

gers ; on tienteompte
non seulement du volume, mais du poids de la

marchandise, car un navire ne peut porter plus

qu'il ne déplace de volume d'eau : il y a donc
des tarifs spéciaux suivant le volume et le

poids des marchandises.
Tonneins, chl. c. (Marmande). Lot-et-Ga-
ronne . 6 800 hab.
tonnelag^e, nm. .action de mettre du vin
dans des tonneaux.

tonneler, va. Prendre des perdrix à la ton-
nelle.

Il Gr. c. Amonceleb.
tonnelet, sm. Petit tonneau.
tonnelenr. sm. Chasseur qui prend des per-
drix à la tonnelle.

tonnelier, sm. Ouvrier qui fait, qui répare
les tonneaux.
tonnelle, sf. Berceau de treillage couvert

,Bonde
Bouge_

i
,,Fosset

Canni

Chantier

de verdure, il Filet pour prendre les perdrix.
tonnellerie, sf. Métier de tonnelier. Il Lieu
où l'on fabrique les tonneaux.
tonner, v. impers. Se dit du bruit qui accom-
pagne l'éclat de la foudre. Il Fig. Faire entendre un
grand bruit : le canon tonne. Il Parler avec véhé-
mence : le prédicateur a tonné contre les vices.

Tonnerre, chl. a. (Yonne), 4 700 hab. Il Hab.
Tonnerrois.

TONN-TOPI

'?.?!**T*',' "" ""'" ''^''a'anl qui accompagne
I éclair, la fondre. Il I,a foudre ellc-niènic • de-
charge de 1 électricité atmosphérique.

Il Bruit
analogue a celui du tonnerre

: tonnerre d'à,,-
plauUissementi.

il Endroit d'un fusil, d'une

i'^ll'^'.i.
""•'*!-' """ ''"•'""•8«-

Il Voix de
tonnerre voix cclaiante. « Coap de tonnerre,
nouvelle terrible et inattendue

rP',*^";- F^^^ '" ''«^'-l'arge électrique Msiblc par
éclair) qui est redoutable; quand on entend

le tonnerre, tout danger est passé : la lumière

fi^ ,^,m''r^'''""
"''''-' """ "'•* K"'»'"'*? rapidité

(77 000 lieues par seconde), on voit l'éclair à
peu lires au moment où se produit la décharge
c.-a-d. au inonieni du danger, (jinimc le sonne se propap qu'à raison de 3*0 m. par se-
conde, on n entend le coup de tonnerre que
qq. temps après avoir vu l'cclair. On peut en
multipliant par ce chiffre de 3'.0 le nonibre de
secondes qui s'écoulent entre l'éclair et le ton-
nerre, savoir il quelle dislance la décharge s'est
produite; a moins de 300 m., l'éclair et le ton-
nerre se perfoivent en même temps. V. Éciaih
fouDRE, Orage, Parato.nnebre. Électricité
tonoteclinie, sf. Art de noter les airs rjlus.j.
tonotecltuiqae

, adj. g „. Relatif i la
tonoteclinie.

Tonqnin. V. Tonkin.
Tonsa (Ile), une des Nouvelles-Hébrides, ii la
hranec (\. carte Nouvelles-Hébrides)
tonslllaire, adj. g g. Relatif aux amvgdales.
ton»»ille, .sf. Amygdales fAnal.'.
toiisillitonie, sm. Instrument pour couper
les amygdales (Chir.1.

'

*."^''"*'**"*' ante, ad/. Qui dénude le crâne.
\. Teigne.
tonsure, sf. Cérémonie par laquelle un évê-
que coupe les cheveux du sommet de la tète ii

un laïc qui se prépare à entrer dans les ordres.
II Trace laissée sur la tête à l'endroit où les
cheveux sont coupés ainsi.
tonsuré, sm. Celui qui a reçu la tonsure.
tonsnrer. va. Donner la tonsure.
tonte. V. Tondaison.
tontine {de Tonti, banquier italien du 17' s.)
sf. Société d'assurance mutuelle sur la vie
dans laquelle les mises des associés décédés
avant le moment où doit se faire le partage
sont partagées entre les associés survivants
proportionnellement à leurs mises
tontinier, 1ère, s. Celui, colle qui est
intéressé dans une tontine.
tontisse. adjf Se dit de la bourre qui pro-
vient de la tenture dos draps, n Sf Sorte de
tapisse»!c sur laquelle on applique cette bourre
tonton, sm. V. Toton.
tonture, sf. Ce qu'on enlève en tondant du
poil, du drap, de l'herbe, etc. Il Courbure du
pont d'un vaisseau (Mar.).
tontnrer, va. Donner à un pont de vaisseau
une certaine courbure.
toi>arcliie, sf Petite principauté (Antiq.i.
toparque, sm. Chef d'une toparcbie.
topaze, sf. Pierre précieuse (.silicate d'alu-
mine) d'une couleur jaune. Il Topaze brûlée,
topaze qui a une teinte rosaire.
Encvcl. Il y a plusieurs variétés de topazes. La
plus belle est la topaze orientale que l'on
trouve à Ceyian et aux Indes: elle est de belle
couleur jaune. Elle se vend au gramme. V.
Pierres précieuses.

il existe encore la to])aze de Sibérie, la topaze
du Brésil, beaucoup moins estimées que la

topaze orientale.
tope, interj. Pour marquer qu'on accepte une
proposition (Fam).
tôpe. sm. Chapelle bouddhique de l'Inde.
toper, vn. Donner son consentement, son
adhésion : topez-là (Fam.).
topette, sf. Petite fiole de verre blanc.
Tôpffer (Rodolphe), littérateur suisse (1799-

1846), auteur des Nouvelles genevoises, des
Voyages en zigzag.
topliacé. ée, adj. Relatif au toplius (Méd.).
topliiis. sm. Concrétion dure qui, chez icS
goutteux, se forme près des articulations
(Méd.).

topinanibonr. sm. Plante dont les tiges .

souterraines se renflent en tubercules comes-
tibles ifig.).

Toplnambons, smpl. Nom sous lequel on
désignait autrefois uu certain nombre de tribus
des Guarani, population indigène du Brésil

groupée alors sur presque touf le littoral. H

Gens grossiers et ignorants.
Topino-Iiebrnn, peintre et conspirateur
français, condamné i mort en 1801.

topiqne, adj. S g. Relatif à un lieu. Il Qui se

rapporte [irécisénient au sujet traité . I!
''

dit d'un médicament appliqué à l'cxtér;'

Méd.).
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TOPISAMBOCR.

toplqne. sm. Mcdipament topique. ! PI. Lieux
communs d'uii l'on tin' des arguments iRhél.).

topiqaenient. adv. D'une laçon topique.

topo. stii. Karquc de péclie italienne.

topographe, sm. Celui qui s'occupe de
to|iograpliie.

toposraplile 'gr. /<>-

l>t)s, lieu ;
gra)ihô. je

décris), sf. Description
détaillée d'une région,
d'un lieu déterminé, i;

Art de présenter sur le

papier la cuntiguration
d'un terrain avec tous

les accidents que pré-
sente sa surface.
topograptilqne .

aiij. 9 g. Qui a rapport à

la topographie.
topog^ra p II i qn e-
ment.af/r. D'une ma-
nière topograpliique.
topolo^le, sf. Scien-
ce des lieux communs
(Rhél.;. Il Kecherçhe des
passages de l'Écriture

qui peuvent entrer dans
un sermon 'Thcol.;.

topologlqae. adj. S
g. KeUitit a la topologie.

toponomastique
(gr. topos, lieu; onoma.
nom;, sf. Catalogue des
noms de lieu.

toponymie, sf. Rè-
gles pour la dénomiua-
tion dos localités.

toqnade, sf. Manie,
inclination pour quelqu'un ou pour quelque
chose Fam.j.
toquante, sf. Montre (Pop.).

toqne, sf. Cliapeau à petits bords, il Coiffure

sans bords des magistrats, des avocats, des
professeurs.
toqué, s. Personne maniaque (Fam.).
toqner, va. Toucher, frapper (vx.).

toqnerie , sf. Foyer d'un fourneau de
forge.

toquet, stn. Petite toqne, coiffure de femme
(M tf enfant.
toquenx, «ni. Grand tisonnier.
torallle, sf. Corail brut.

torche , sf. Flambeau fabriqué avec de la

résine ou de la cire.

torche-nez ou serre-nez. sm. Instru-
ment pour
dompter un
cheval en lui

(errant le nez.

H Plur. des
torche - nez .

Ad serreriez.

torche-
pot, stn.
Nom vulgaire
des oiseaux
du genre sit-

telle * com-
prenant des
passe r c a u X
voisins des
grimpereaux.
torcher,
va. Frotter,

essuyer pour
nettoyer. Il

Fig.Faire vite
et mal une be-
sogne (Pop.).

Il Recouvrir
un mur avec
du torchis.

torchère,
sf. Vase de
fer.de bronze,
monté sur un
pied et desti-

né à recevoir
des substan-
ces qu'on brû-
le pour éclai-

rer. Il Grand
candélabre (fig.).

torchette. sf. Petite poignée de paille.

torchis, sm. Mortier composé de terre grasse
et de paille hachée.
torchon, sm. Serviette de grosse toile pour
essuyer les meubles, la vaisselle, etc.

torchonner , ta. Nettoyer avec un tor-
chon.
torcol ou toreon, sm. Oiseau de l'ordre

TORCHERE
( l'are d? Vers*ille>).

des grimpereaux qui peut tourner la tète de
façon il avoir le cou tordu ' fig.).

Torcy Marquis de! . ministre des affaires
étrangères, de 1696 à IIIS. mort en t7*6.

tordase, sm. Action de tordre, il Façon qu'on
donne à la soie

en doublant et

en tordant les

tils.

toi-d-boyau.
sm. Kau-de-vie
très forte (Pop.).

TordeUB -

klold, amiral
danois ( 1691 -

1-20).

tordenr. en-
se . s . Celui

.

celle qui lord les

fils de laine, de
soie, etc.

tordense. sf.

Papillon du nuit
dont les chenilles se logent dans des feuilles
qu'elles roulent.

tord-nez, sm. V. Torchb-sez.
tordolr, sm. Meule qui écrase la graine de
l'buile. Il Appareil pour tordre
le linge.

tordre, ra. Tourner, tortil-

ler : c'est en tordant des cor-
des ensemble que l'on fait les

câbles de navires, il Tourner
violemment : tordre un bras.

II Tordre le coa, faire mourir
en tordant le cou. il Fig. Dé-
naturer le sens d'un texte.

il Se tordre de rire . rire à
l'excès I Fam.<. Il Gr. C. Mordre.
tordn, ne. adJ. Se dit d'un
organe replié sur lui-même
(BoUn.).
tordyle, sm. Genre de plan-
tes ombelliféres (Rotan.).

tore. sm. Grosse moulure ronde placée au bas
du fiil d'une colonne (fig. V. Moiures).
toréador (mot espag. ), sm. Celui qui.
dans les courses de taureaux, attaque l'ani-

i.ial.

Toreno (José, comte de), homme d'État et

historien espagnol (1786-1813).

torentlcien. sm. Sculpteur sur métaux.
torentiqne gr. toréù, je grave), sf.

Art de graver, de ciseler sur métaux ou sur
ivoire.

Torg:aa, t. forte de la Saxe prussienne,
12000 hab.
torg^lole ou torgnole. sf. Petit coup.

Il Coup appliqué fortement sur le visage
(Pop).
Torlbio (Saint), archevêque de Lima (1338-
1606 . Fétc le 23 mars.
Torlg^ni-snr-Tlre. chl. c. (Si-LÔ), Manche,

1 9.^ hat>.

toril, sm. Lieu oii l'on enferme le taureau
avant les courses.
tormeiitille. sf. Genre de plantes de la

famille des rosacées ; espèce de potentille :

le suc de sa racine est astringent Botan.).
tormlnenx.
ense. adj. Sujet
aux tranchées
(Méd.).

tornado l'mot

portugais ) . sm .

Nom donné , au
Sénégal, aux tem-
pêtes violentes a-
nalognes aux cy-
clones.

Tornéa, fl. de
Suéde , long. (50
kilom.
toron , sm. As-
femblagc de cor-
delettes formant
nSe corde, un câ-

ble. Il Gros tore' Ar-
chit.).

Toronto, cap.
de la prov. d'On-
tario (Canada i.

208000 hab.
torosc, sf. Monta-
gne de glace.
torpédo, sf. Torpille, genre de poisson.
torpeur, sf. Kugourdissement prolongé. Il

Fig. Ktat d'inertie, manque d'activité.

torplde, adJ. i g. Kngourdi : qui engourdit.
torpille, sf. Genre de poisson qui a la pro-
priété de donner une comniolioii électrique

d'où résulte l'engourdissement fig.i. i: Engin
de guerre sous-marin, chargé de substances
explosives pour faire sauter les navires fig )

lùtcYCL. Il existe beaucoup de genres de torpilles
marines: les ior-
pilles dormantes
qui heurtées par
un navire le font
saoter: les tor-
pilles vigilan
tes que l'on fait

exploser de la

càte quand un
navire passe au-
dessus d'elles ;

les torpil les torpiixe.
Whitehead. au-
tomobiles, qu'on lance à la mer dans la direction
du navire vise et qui. se déplaçant au moyen
d'une hélice, mue par un méranisnie intérieur,
explosent si elles viennent à heurter le navire.
torpiller, va. Faire sauter au moyen d'une
torpille : torpiller un navire.
torplllear. sm. Marin chargé de inanoen-
vrer les torpilles, n Bateau i vapeur allongé
et étroit qui lance des torpilles ifig. V. Miri^ir
iLriAiRE . n Contre-torpilleur. V. Ce mot.

:aucoup de genres de torpilles

-^^^zïzî^^^^
TORPILLE WHITEBEID.

Torqnay. v. du Devonshire Angleterre),
23 000 hab. Bains de mer fréquentes.
torque, sm. Collier gaulois (fig.].

Torqneniada, grand inquisiteur d'Kspagnc,
fameux par ses
cruautés il420-
1498;.

torqner, ta.
Filer le tabac
pour le mettre
en rouleaux.
torquet, sm.
Embûche, pan-
neau (vx.).

torqnette, sf.

Panier d'osier

pour le transport
du poisson de
mer.
torqnenr. sm.
Celui qui file le tabac.
Torre del Greco. v. d'Iulie. 29000 hab.,
sur le golfe de .Naples.
Torre di 3Iare. v. d'Italie, anc. Sfélaponte,
mines célèbres.

TOBQCK.

TOBRIFACTEUR 1. TORBEF.VCTBUR XECAIRQUE.

torréfaeteur. sm. Appareil U torréfier (fis/.).

torréfaction, sf. .Action de torréfier.
'

Encycl. I-a torréfaction est un procédé chimique
très employé. Elle a souvent un double objet :

enlever ï iinc substance certains principes, et
développer en elle un princi|>c nouveau. C'est
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ainsi que l'on tonvlic le cacao ou le cale à
la lois pour détruire en eux certaines sub-
stances végétales inutiles, et poury développer
eerlaincs propriétés aromatiques. On torréue le

tabac pour le dessécher et pour développer les
propriétés de la nicotine.
torréfier, va. Soumettre i l'action du feu,
griller : torréfier du café.
torrent, sm. Cours d'eau rapide produit (lar

un orage ou une fonte de neige, il Cours d'eau
de montagne, à pente rapide et à débit inégal.

Il Kig. Grande abondance : torrent de larmes.
Il Force irrésistible : le toi-rent des liassions.
torrentiel, elle, adj. Kelatir aux torrents.

Il Qui tombe à torrents ; pluie torrentielle.
tori-entiellemcnt, adv. D'une façon tor-

rentielle.

torrentueux, euae, adj. Qui a l'impétuo-
sité d'un torrent.

Torrès, détroit entre l'Australie et la Nou-
velle-Guinée.
Torrè» (Ue), une des Nouvelles-Hébrides, à

la Krance (V. carte NouvELt.Es-HKBRioEsV
Torrès (Locis de), navigateur espagnol, a dé-
couvert, en 1606. le détroit qui porte son nom.
Torres-Vedras, v. de Portugal où Wel-
lington se retrancha contre les Français on
1810.

Torrlcelli (Evangelista). physicien italien,

inventeur du baromètre à mer-
cure (1608-16*7).

torrlde (lat. torridus, de tor-

rere, brûler), adj. S g. Excessive-
ment chaud. Il Zone torride, région
comprise entre les deux tropiques

(fig. V. Sphèhe tebre.sthk).

torridlen, lenne, adj. Rela-
tif k la zone torride.

Torrlglani ( Pie irf:) , sculp-
teur florentin (1472-1522).

tora, torse, adj. fordu. Il Fil

tors. 01 de coton obtenu par l'en-

trcniêlcmcnt de plusieurs fils. ||

Contourné en forme d'hélice : co-

lonne torse (/î(/.). Il Sm. Torsion.
torsade, sf. Frange tordue en
forme de spirale et servant d'or-
nement Ifig.). Il Fils d'or ou d'ar-

gent tordus et servant â faire

des épaulettes d'officier.

torse, sm. Partie du corps hu-
main, d'une statue comprenant les épaules,
les reins, la poitrine et l'abdomen.
torser, va. Rendre tors.

torsinage, sm. Décoration du verre en fu-

sion au moyeu d'une
torsion.

torsion, sf. Ac-
tion de tordre ; état

de ce qui est tordu.

Il Balance de tor-

sion, appareil pour
mesurer de très pe-
tites forces (Phys.).

Torstenson (Léonard, comte de), général
suédois (Io93-16b0).

tort, sm. Acte contraire "a l'intérêt, k la cou-
tume, à l'expérience commune : se mettre dans
,son tort. Il Dommage que l'on souffre ou que
l'on cause : faire tort à quelqu'un. Il A tort,
lac. adv. Sans motif, injustement : c'est à tort

que vous lui faites ce reproche. Il A tort et à
travers, loc. adv. Sans discernement. || A tort
ou à raison, loc. adv. Avec droit ou sans droit.

torte, adjf Tordu ; janibe torte (vx.).

tortelle, sf. Autre nom du vélar (Botan.).

torticolis (lat. tortus, tordu : collum, cou),
sm. Douleur rhumatismale du cou.
tortll, sm. Couronne de baron {fig. V. Coi^
bonne) (Blas.).

tortillase, sm. Manière obscure et embar-
rassée de ^exprimer.
tortillard, arde, adj. Qui se tord eu
croissant : orme tortillard.

tortille, sf. Allée sinueuse d'un parc. Il Par-
tie d'une plante qui se contourne en spirale.

tortille, adj. S g. Qui se lord en vrille.

tortillement, sm. Action de tortiller, de
se tortiller, ii Étal de ce qui est tortillé. Il Fig.

Petites finesses en affaires.

tortiller, va. Tordre à plusieurs tours. Il

Vn. Chercher des subterfuges, des moyens
détournés. H Se tortiller, vyr. Se tordre en
tous sens.

tortlllère, sf. V. Tortille.
tortlllls, sm. Ornements verniiculés (Arcb.).

tortillon, sm. Coiffure de femme du peuple, il

Linge tortillé en rond. Il Instrument pour friser.

tortillonné, ée, adi. Embrouillé, obscur.
tortlllouner, vn. Employer des détours
puérils.

tortiii. </". Tapisserie de laine torse.

tortionnaire, adj. S g. Inique, violent. ||

Qui stri il torturer : instrument tortionnaire.

Il ^m. Le bourreau.
tortionnalrenient, adv. D'une manière
tortionnaire.

tortis, sm. Assemblage de fils tordus. Il Fil

de perles qui orne un tortil *.

Tortone, v. du Piémont. 15000 liab.

tortonien, adjin. Su dit du i' étage du
miocène (Gcol.).

Tortose, v. d'Espagne * (Catalogne), 26 200 h.

tortu, ue, adj. Qui n'est pas droit : chemin
tortu. Il Fig. Qui manque de justesse, de recti-

tude : esprit tortu.

tortue, sf. Genre de reptiles dont tout le

corps est enveloppé d'une carapace osseuse
recouverte d'écail-

le(^(;.).l| Espèce de
toit formé de bou-
cliers que les sol-

dats romains te-

naient réunis au-
dessus de leurs

têtes pour s'avan- tortue.
cer jusqu'au pied
des murailles d une ville assiégée {fig.). Il Ma-
chine de guerre, couverte, ayant le même objet.

Il Personne très lente (Fam.).

torsade.

Encycl. On distingue plusieurs espèces de tor-

tues : les tortues de mer, longues quelquefois
de 2 m. ; elles ont la caraiiace aplatie, les

pattes longues et formant nageoires, leur chair
est très estimée, telle est la tortue caret qui
fournit la meilleure écaille , les tortues terres-

tres, qui ont de 20 à 30 cent, de longueur;
leur carapace est bombée et offre une grande
résistance (tortue i/recque); les tortues deau
douce sont intermédiaires entre les tortues de
mer et les tortues terrestres [tortue dEu-
rope).

Tortue (La), l'une des Antilles, au N.-O. de
Haïti; jadis refuge de flibustiers.

tortuer, va. Rendre tortu. ii Se tortuer, vpr.
Devenir tortu.

tortueusement, adv. D'une manière tor-

tueuse.
tortueux, euse. adj. Qui fait des détours,

des sinuosités : allée tortueuse, il Fig. Qui
manque de franchise, de netteté : raisonnement
tortueux. || Ctr. Droit, direct.

tortuosité , sf. État de ce qui est tor-

tueux.
torture, sf. Action de tordre les membres.

Il Tourments que l'on faisait subir autrefois à

un criminel ou même à un simple accusé
pour le contraindre à dire la vérité, ii Fig.

Grande souffrance physique ou morale. Il Effort

pénible : se mettre l'esprit à la torture. ||

Syn. Question.
Encycl. La torture, pratiquée chez les anciens
sur les esclaves seulement, disparut avec
l'Empire romain. Elle fut rétablie pour la pro-

cédure des tribunaux de l'Inquibition au début
lu i'i' siècle et passa de ces tribunaux aux
tribunaux laïques ; elle fut abolie seulement
en n8.S.

torturer, va. Soumettre !i la torture, il Fig.

Faire souffrir cruellement. || Dénaturer le sens :

torturer un telle, une loi.

tornle, sf. Cavité d'où part l'antenne d'un
insecte (Zool.). Il Sorte de champignons a

spores articulées bout à bout (Botan.).
toruleux, euse, adj. Renflé de place en
place.
torus, sm. Corps glanduleux sur le réceptacle
d'une fleur (Botan.).

Tory (Geoffroy), imprimeur, graveur et

grammairien français (1480-1333).

tory, adj. et sm. Nom donné en Angleterre
aux membres du parti conservateur, il Flur.
des torys ou tories. Il Ctr. VVhig.
torysme, sm. Système politique des torys

;

le parti tory.

tOHapliiste, sm. Auteur d'un losaphoth.
tosapliotli, sm. Glose sur un livre hébraï-
que.
toscan, ane, adj. et s. Qui habite la Tos-
cane, qui concerne ce pays. Il Ordre toscan,
un des, 5 ordres de l'architecture (fig. V. Or-
dre). Il Sm. Le dialecte italien le pins i)ur.

Toscane (Grand-duché de), anc. État de l'Ita-

lie * centrale, cap. Florence.
E.NCYCL. Histoire. La Toscane, ancienne ÉIrurie,
forma, lorsque l'empire romain fut tombé,
plusieurs principautés; mais, au 10« siècle, les
villes de Pise, de Florence, de Sienne, de
Lucqucs s'érigèrent en républiques. En 1405,
Florence fit la conquête de Pise, mais ce fut
pour tomber bientôt sous la domination des
Médicis qui prirent, en 1531, le titre de grands
ducs de Toscane ; en 1557, Philippe II d'Kspa-
gne leur donna, en outre, la ville de Sienne. A
l'extinction des Médicis, le grand-duché passa
dans la maison d'Autriche qui l'a occupé —
sauf pendant la domination française |1796-
1814) — jusqu'en 1859, époque à laquelle il a
été réuni au royaume d'Italie.

La Toscane a produit aux 12», 13«, 14« siècles
les premiers grands écrivains italiens, Dante,
Pétrarque, Boccace ; au 14», au lo« et au 16» les

plus grands architectes, les plus grands sculp-
teurs et les plus grands peintres de la Re-
naissance italienne; au 17«, d'illustres savants.
Galilée et Torrlcelli Elle fut constamment le

centre intellectuel le plus florissant de l'Italie.

Toscanelli, astronome et médecin florentin
(1397-14821, dont les théories relatives à la

possibilité d'arriver aux indcs plus rapidement
par l'Ouest contribuèrent 'a dclcriuiner Chris-
tophe Colomb à entreprendre ses voyages.
toste, toster, forme française des mots
toast, toaster. V. Toast.
tôt, adv. de temps. Dans peu «le tcm|ps : venez
tôt. Il De bonne heure ; il s'est lecé tôt. il Aa
plus tôt. au plus vite : // arrive au plus tôt à
S heures, n Tôt ou tard, à nimporte quel mo-
ment : tôt ou lard les méchants seront punis.
Il Syn. Promptement, vile, il Ctr. Tard.
total, aie (lat. totus, tout entier), adj. Qui
comprend tout, bien complet : destruction to-

tale. Il Ctr. Partiel. Il Sm. Réunion de toutes
les parties : le résultat de l'addition s'appelle
somme ou total. \\ An total, loc. adv. Tout bien
examiné, tout compris, il Plur. des totaux.
totalement, adv. Tout k fait, entièrement.

Il Ctr. Partiellement.
totalisateur, adjm. Qui totalise, il Sm. Ap-
pareil servant k indiquer d'une façon ajiparentc

des chiffres qui puissent être contrôles facile-

ment.
Encycl. Les totalisateurs existent chez certains

commerçants pour montrer aux clients le

montant de la somme due ; dans les omnibus
et tramways pour indiquer le nombre de voya-
geurs ; ils "servent k la fois de compteurs et de
contrôle.

totalisation, sf. Action de totaliser.

totaliser, va. Former un total. i| Syn. Addi-
tionner.

totalité, sf. Le total, l'ensemble.
totane, sf. Genre d'oiseaux échassiers, ana-

logues aux bécasses, et encore nommés che-
valiers (Zool.).

tôt caplta tôt sensus, mots lat. signif.

autant de têtes, autant de sentinients.

totem, sm. Se dit des objets, des végétaux
ou des animaux auxquels les indigènes de
l'Amérique du Nord, et particulièrement les

Peaux- Rouges, se croient unis par un lien

religieux, et qui par suite deviennent l'eni-

blème, le symbole sacré de tout un clan ou de

toute une tribu.

totémisme, sm. Pratique du totem.
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TOUAUXE.

Tôtea. clil. c. Dieppe. Seiiio-lm''», ti-iO liab.

tôt-fait. sm. Sorte <le pitUserie.
Totila. roi des Ostrogotlis. vainquit plusieurs
fois les généraux de JusUnien, m. en aô2.

totlpaluies. smpl. Palmipèdes dont tout les

doigts, y compris le pouce, sont réunis par une
meuibraue Zool).
Totleb^n. V. Todlebes.
toton. sm. Sorte de dé traversé par nii« petite
cheville sur laquelle on
le fait tourner. On dit

souvent ï tort tnntoii).

Tott Baron de), aven-
turier français, d'oiigino
hongroise, qui passa une
partie de sa vie au ser-
vice de l'empire turc
fn:>0-i:93).

tunage, sm. Action de
toucr.

tonaille. sf. Essoie-
main placé sur un rou-
leau ifig.).

Tonamoton. archi-
pel de rOcéanie (k la

Krance) formé de 80 iles dont la plupart sont

des atolls *.

Toaares, smpt. (au sing. Targui], peuples

berbères du Sahara central (fi;/-).

E-NCYCL. Les Touang, d'origine berbère, sont

groupés en
beaucoup
de tribus

qui mènent
une vie
nomade
dans le Sa-
hara cen -

tral. Guer-
riers et pil-

lards, ils

ont été très

longtemps
la terreur
des carava-
nes saha -

r i e n n e s

qu'ils ran-
çonnaient ,

en même
temps qu'ils

massacraient

les explo- TOUAHEG.
rateurs eu-
ropéens. Ils ont à peu près tous actuellement
accepté, an moins nominalement, la prépon-
dérance française.

Toaât. oasis du Sahara oriental (V. carte

.\FBIQUB).

EjCTCL. Le Touit forme nne série d'oasis ren-

fermant plus de 7 millions de palmiers ; sa

populatiou est d'environ 200000 bab. (.Armbes.

Berbères. Nègres : c'est le centre des échanges
dans le Sahara. Le Tuuàt. depuis 1900, est placé
sous la domination de la France.
nroaboaaï, petit archipel au S. de Tahiti (à

la France .

tonc. V. TocG.
toucan, un. Oiseau grimpeur à gros bec de
lAim rique du Sud.
touoliable, adj. S g. Ou'on peut toucher.
toacliaut, }JT^i>. An sujet de. u Svs. t^ncer-
nant.
toactaant, aiit«, adj. Qui produit l'émo-
tion, qui attendrit. Il Sm. Ce qui est propre à
émouvoir.
touchait ou tonchand. sm. Étoile d'or
dont les branches sont à des titres connus, dif-
férents les uns des autres, et qui sert aux essais
des matières d'or. Il Essai ao tooctaaa. moyen
de reconnaître par comparaison le titre îles

métaux précieux.
touche, sf. Action de toucher. H Action d'at-

teindre au billard la bille que l'on vise. Il Essai
sur l'or, l'argent, au moyen d'une pierre parti-

culière : pierre de touche, n Qiacune des piè-
ces mobiles qui composent le clavier d'un
instrument de musique : louche iForgne. de
piano. Il Manière de peindre, de graver : touche
vigoureuse.

EacTcx. La pierre de touche est dure, silicensc.
Pour essayer un alliage d'or, dont !e titre est
inconnu, on frotte la pierre de touche avec
l'alliage. Celui-ci y laisse une trace dont la

teinte est variable selon le titre ; |iour avoir ce
titre, on compare la trace de- Talliage avec
celles laissées sur la même pierre par les di-
verses branches du touchau. Pour plus de
précision on traite toutes ces traces par l'eau'
régale. La disparition de la trace est d'autant
plus rapide que l'alliage contient plus de coi-

VTC. On observe alors quelle est celle des tou-
che* du touchau qui disparait en même temps
que celle de l'alliage.

toache-à-tont. on. Homme on enfant qui
touche à tous les objets, qui se mêle de touL B
Ptur. des touche-à-tout.
tonchemeitt. sm. Action de toucher.
tOBcher, va. Mettre la main sur. ti Atteindre
d'une manière quelconque : toucher un objet
avec une canne, fi Être en contact : sa maison
louche la mienne, il Éprouver au moyen d'une
pierre spéciale : loucher de Vor. n Kig. Dire
incidemment : touchez-lui deux mots de mon
affaire. Il Exciter la pitié : son malheur me
touche. U Sïs. Émouvoir. Il Recevoir : toucher
ton traitement, l Concerner : voUà qui vous
touche. D Être parent : H me touche de prés. Il

Changer le cœur, les sentiments : rotre bonté
Fa touché. ^1 Vu. Porter la main : regardez,
nr louchez pas. Il Se dit d'un navire dont la

quille heurte im banc ou un rocher 'Mar.). u

Atteindre : toucher au but. au rivage. U Tou-
cher d'un instmment de musique, en jouer, a

Se toucher, vpr. Être en contact, être très
proche, être contign : ces deux yroyriétés te
louchent.
toucher, sm. L'un des cinq sens, celui qui
fait connaître, par le contact, la forme et l'état

extérieur des corps : grâce au toucher nout
distinguons ce qui est rude ou doux, chaud
ou froid, solide ou liquide, u Vanière de jouer
d'un instmment de musique : lowher léger.

EscTci.. Le toucher joue un rôle important dans
l'acquisition de notre connaissance du monde
extérieur. (Test lui qui nous fait connaître la

forme, la distance,
le relier, etc. con„«oU.
Le toucher a pour j; 1,^.
siège des corpus-
cules, corpuscule*
du tact.placés dans
des papilles du
derme recouver-
tes par l'épiderme

(fig.). Ces corpus-
cules sont de dif-

férentes sortes :

mais tous renfer-
ment des termi-
naisons nerveuses

(fig.) sensibles aux
impressions de
contact, de pres-
sion, ou de cha-
leur. Les corpus-
cules du tact sont
surtout nombreux
sur la face palmaire de l'extrémité des doigts

oii l'on en compte environ 2-S par millim. carré.

Tonchet (iLiuei, favorite de Cliarles IX
(1349-1638).

toachctte. sf. Barre d'ivoire incrustée dans
le manche d'une guitare.

toachejnr. sm. Celui qui touche, u Conduc-
teur de tujtufs.

toa-col, mots employés pour faire taire un
chien de chasse.

I

Toaconlenrs, nom donné 'a une race de
|

métis du Sénégal. !

Toncy. ehl. c. '.Anierre). Yonne. 3*00 hab.

toae. sf. Action de toner. !l Bateau plat ser-

vant de bac.
toaéc, sf. Action de touer. Il Cordage pour

|

touer. Il Longueur de cible de 130 brasses. i

toner, va. Faire avancer un navire en le I

tirant avec un câble Mar.).

tonear . sm . Bateau remorqueur ( fig. ).

EiicTCL. Le loueur est un ba-

teau muni d un tambour verti-

cal niù par la vapeur. Une chaî-
ne immergée dans la rivière,

pénètre dans le bateau par l'a-

vant, s'enroule sur le tambour
et s'immerge de nouveau par
l'arrière. Eii faisant tourner le

tambour, le bateau prend, sur
la ebaine. un solide |>oint d'ap-

pui et peut remorquer des
poids très lourds. Il y a une
ebaine de louage dans la Seine, de Paris à
Rouen.
tonfan, *m. Typhon dans la mer Rouge.
tonlTe, tf. Assemblage de piaules, d'herbes.
de plumes, de cheveux, etc., très rapprochés. U

Maladie des vers à soie.

tonlTer. va. Disposer en touffes.

tooffSeur, tf. Vapeur qui monte an visage
quand on entre dans un endroit très

j

chaud.
tonflTa, ne, ailj. Qui est eu touffe, épais et

|

bien garni. !

toag ou toac. sm. Étendard turc formé
d'une pique au bout de laquelle est attachée
une queue de cheval.
Toa^onrt. oasis du départ, de Constantioc
(Algérie).

tonillà^e. tm. Action de touiller.

toville. sm. >'om vulgaire du genre lamil,
poissons analogues au requin.
toalller. va. Purifier la soude, g Remuer
avec un bâton.
toalUolr, sm. Bâton pour touiller la poudre.
to^Jomr«, adv. de temi>s.
Sans iatermplion. sans fin :

travaillez toujours. B Eu tou-
te circonstance : la raison du
plus fort est toujours la
meilleure. Jl An moins, en tout
cas : toujours esl-il qu'il
n'est pas venu, ti Pour ton-
joors, à perpétuité, éternel-
lement. B SY!f. Constamment.
9 Ctr. Quelquefois, jamais.
Tovl, cbl. a. (Vcurthe-et-
Moselle], 12 300 hab. ifig.) . Pla-
ce forte au bord de ià Moselle.
Toula, hr. et cb.-l. du gouv. de ce nom, an
sud de Moscou i Russie), 111000 hab. Usines
métallurgiques ; manufacture d'armes.
toallne, sf. Cordage pour r..-morquer un na-
vire on le touer (Mar.).

Toallier
(Ch ABLES-
Marie). ju-

risconsulte
français

s«t OlaAtte «MloripaT*.

TOCCHSa (Coipuicsl» da

(1752-1835), auteur du i>roi/ civil français.

Toaloa, cbl. a. (Varl, 101600 bab. (fig.). Pré-

fecture maritime sur la Méditerranée : un dca
cinq grands ports militaires

de la France. U Hab. Touion-
nai» (V. Pu\s).
EscYCu Histoire. Toulon, for-

tifié par Vaulian. fut assiégé

en vain par le prince Eugène
en 170" : livré aux Anglais en
1793. il fut repris la nièiiic

année par les Français après
un siège qui commença la

réputation de Bonaparte.
Toalonseou Comte de, „,''^zX^„
liomme politique et historien "^ toiu».

français (1748-1812».

I Tonlon-siir-Arroiix, cbl. c. (aiarolles),

I
Saône-et-Loire. 2 100 hab.

I tonlonpe, sf. Peau d'agneau très fine.

TOUSCB.

ToMlovse, ch.-l. du dép. de la IlautMIa-
ronne, 150000 hab. ifig.): à 713 kil. de Paris.

Archevêché, cour d'appel, académie, ch.-l. du
17» corps d'armée, université V. Plax ). 1

Hab. Toulousain. Il Comte de Toulouse, lils de
Louis XIV et de M<>° de Montespan (1678-1737).

ExcTCL. Toulouse fut au moyen âge le centre
d'une civilisation originale, élégaute et rafl-

née, qui disparut après la croisade des Albi-

geois. Autour des comtes de Toulouse se gron-
l>êrcnt au 12° siècle les plus célèbres froiiio-
douTs.
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TOULON (FRANCE) loi 600 habitants.

Echelle

o 5oo

Tomnan-Bey, dernier sultan mamelouk
d'Egypte (m. en 1517).

Touinert , fondateur de la dynastie
Almohades (1081-1130). _

'_

toniidras, smpl. Plaines
marécageuses , couvertes
d'Iierlies et de mousses, au
nord de la Sibérie.

toang, mot chinois signif.

est, usité en géographie.
Tonngonses, smpl. Peu-
plade nomade de l'est de la

Sibérie et de la Handchourie.
toupet, sm. Touffe de ehe- armes
veux au sommet du front. Il de Toulouse.
Fig. Hardiesse (Fam.).

tonpie, sf. Jouet d'enfant, en forme de poire,

qu'on fait tourner au moyen d'une oordo en-

roulée et déroulée vivemenl ifig.). Il Tonpie
d'Allemagne, timpie creuse qui a un ronllc-

n)enl sonore on tournant.

touplllage. stn. Action de toupiller (Fani.).

loooMètres •

toupiller, vn. Aller et venir dans la maison
sans faire beaucoup de besogne fFam.).

tonpillon , sm .

Petit toupet. Il Bran-
ches inutiles d'un
oranger.
tonpin. sm. Jouet
dit aussi sabot.

toupiiiier, sm.
Petit escompteur
(Fam.).
tonqne, sf. Navi-
re pour la pêche du
hareng
Tonqnes, petit fl.

de France, se jette

dans la Manche, à

Trouvillc, long. 108
kil. TOUPIE.
tour. sf. Bâtiment
élevé, de forme ronde ou polygonale dominant
une ville, un château. Il Clocher. || Pièce du

jeu il Crljocs ifiij. V. KcHKcsj. |; Tour penchée,
célèbre niiinument U Pise (fiij. V. (^ami'amle).
Il Tour Eiffel. V. Kiffei.,

tour, sm. Mouvement circulaire. Il Mouvement
en n)nd : la Sciîie /ait ]ilusieins tours et dé-
tours en quittant Paris, n Action de parcourir
un pays, une région : tour de France. Il Petite
promenade ; faire un tour en ville. Il Ce qui
entoure, circuit, circonférence : le tour de la
terre. Il Action de tourner : donner un tour
de clef II Mouvement adroit : tour iCescamo-
teur. Il Trait de ruse, de Oncsse : il vous a
joué un tour. \\ Manière d'exprimer une idée,
de présenter un fait r tour grarieux. Il Rang
successif : chacun son tour. |i Pièce d'habil-
lement qui se met en rond : tour de t>!te. tour
de cou. Il Tour de reins, violente courbature
des reins. Il Tour de bâton, prollt Illicite et ca-
ché. Il Tour à tour, sm-ccssivenicnl, allernali-
vement. |i A tour de rôle, ciiacun au moment
qui lui est réservé.

tour, sm. Machine pour façonner en rond le

Courro

Poupée mobile.

TOUR A BOIS.

bois, les métaux, les poteries, etc. (fig.). Il Fig.

Fait an tour, très bien fait. || Sorte d'armoire
tournante dans les hospices, dans les hôpitaux
où l'on faisait passer des provisions. H Tonr
d'exposition ou tour, tour d'un hospice oii

l'on déposait les entants abandonnés.
touraco, sm. Genre d'oiseaux grimpeurs.
tonraille, sf. Étuve à sécher le grain, dans
les brasseries.

tourailler, va. Faire sécher le grain.

tonraillou, sm. Grain séché à la tou-

raille.

Tonraine, anc. prov. de France réunie à la

couronne sous Henri III (1384), cap. Tours. Il

llab. Tourangeau.
Tourau, nom donné h l'Asie du Nord par
opposition à l'Iran, Asie du Sud (Perse).

Tourane, v. de l'Indo-Chine française, sur

la côte de l'Annam, 4630 hab. Baie qui sert de
port à Hué. Tète de ligne d'uu câble français

(V. carte Inuo-Chini;).

tourangeau, elle, adj. et s. Qui est de
la Touraine ou de Tours, qui concerne ces

pays.
Touraitlent), race du N. de l'Asie à laquelle

appartiennent les Turcs, les Turcomans, les

Tartares. elc.ll Langue tonranlenne. V. Langues.
tourl>age, sm. Exploitation de la tourbe.

tourbe, sf. Substance condiustible, brune ou
noirâtre, qu'on trouve dans la terre et qui est

formée par l'accumulation des débris des vé-

gétaux.
Encycl. La tourbe est une liouille de formation
récente provenant de la carbonisation lente, a

l'abri de l'air, de plantes aquatiques (carex,

mousse des tourbières) se décomposant au fond

des marais; elle donne en brûlant une grande
chaleur: on l'extrait, surtout dans le nord de
la France, des terrains marécageux où elle

se forme d'une façon continue. La tourbe ne
renferme que 25 'a 33 o/o de charbon.
tourbe (lat. turba), sf. Foule grossière.

tourber, va. Recueillir la tourbe.

tourbeux, ense, adj. Qui contient de la

tourbe.
tourbier. ière. adj. Relatif à la tourbe. Il

Sm. Ouvrier qui extrait la tourbe.
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TOULOUSE (FRANCE) i5oooo habitants.
Echelle

tourbière, tf. Lieu d'oà Ton extrait la tourbe.
E.tcvcL. Il y a d'abondantes tourbiérts en Hol-
lande, en Bavière, en Silésie, en Hanovre, en
Westphalie. On en trouve en France, dans la

vallée de la Somme, en Bretagne et en Nor-
mandie.
tourbillon, tm. Uttse d'air qui se déplace
en tournant avec violence. [| Masse d'eau qui
se meut en tournoyant, u Fig. .Agitation très

grande : le tourbillon des affairei. il Tourbil-
lons de Descartes, quantité de matières qu'on
suppose tourner autour d'un
astre pour expliquer la forma-
tion des mondes.
toorbillonnalre. adj. i
g. Qui appartient à un tour-
billon.

toarbillonnant, ant»,
adj. Qui tourbillonne.

toiirbtllonneiiieiit..<ni.
Mouvement d'un corps qui
tourbillonne.

tonrbilloiuier, m. Aller
en tournoyant.
tonrbilionjiemx, «use, aij. Plein de
tourbillons.

Tonrcoins. cbl. c. rUlle<, Nord. '19 2.30 bab.

fi^-.- Fabriques de tissus de laine et de coton.
filatures.

tonrd, sm. Sorte de poisson de mer.
tonrd, tm. toarde et toitrdelle, sf.
Oiseau analogue à U grive.
toardllle, adjm. Se dit d'un gris jaunitre :

cheval gris-tourdille.
tonrdlon, $m. Figure de danse du 16° siècle
(YI.).

toiirelle. tf. Petite tour d'angle. R Réduit
blindé protégeant un canon de gros calibre
dans un fort {/ig.i, sur un cuirassé.
EscYCL- Les tourelles sont généralement mon-
tées sur pivot de façon à ce que l'on puisse poin-
ter la pièce dans toutes les directions. De plus,
dans la fortiSeation, un mécanisme permet de
faire rentrer les pièces sous terre et de les mas-
quer ainsi à l'ennemi pendant qu'on les charge.
toaret. sm. Petite roue mise en mouvement
par une plus grande, il Rouet à filer, a faire la
corde, il Cbeville d'une barque où l'on appuie
la rame, il Ornement de tête vx. .

Toar et de l'Epée (Ordre de la . créé en
1*59 par .Alphonse V, roi de Portugal : il com-
prend quatre catégories. L'insigne est une croix
en étoile arec une épée au centre, surmontée
d'une tour crénelée ; ruban bleu foncé.
Tonr et Taxis (La . famille prinrière alle-
mande d'origine italienne qui eut jusqu'en 1807
le monopole de la poste aux chevaux en .\lie-

uiazuc.

tKiam

tonrette. tf. Plante crucifère qui vil dans les
lieux arides Botan.\
Toarg^neneir Itax . romancier russe (1818-
1^3), auteur de Récits d'un
chasseur, des Mémoires
iun teigneur russe.
tomrie, sf. Grosse bouteille
de grès, entourée d'osier
on de paille, ponr le trans-
port des acides ifig.').

tovrlère, tf. Sœor por-
tière 'dans im couvent}.
tourillon, sm. Axe sur
lequel se meut une pièce
de machine, il Gros pivot
sur lequel tourne une grosse
porte, une grille, un pont-
levis. I Parties rondes qui
servent à assujettir im canon
sur son affût.

tonrlux (mol angl. . sm.
.Aetioa de voyager, d'excur-
sionner.
Tonrin^-Clnb. associa-
tion française fondée en 1890,
afin de favoriser le tourisme.
toarlou, sm. Grosse tour
(VI.).

tonrlsaae, sm. Habitude
de voyager en tonristc-

t«nrute,<. ig. Personr.
qui voyage pour son agré-
ment.
toarlonron. sm. Jeun '

soldat d'infanterie (Pop. .

Espèce de cral>e.

Tonmuilet (lie), col des
Pyrénées k 31^ m. d'alti-

tude ; il y passe une route
carrossable.
tourmaline . sf. Sorte
de pierre crislalliséc. de co-
loration variable qui pola-
rise la lumière.
EscTCL. La tourmaline inco-
lore de Sibérie est très rare.
Les autres variétés sont
vertes, blenes, rouges, ro-
ses, violettes ou d'un bran
noirâtre.

tonmaent, sm. Violente
doolenr corporelle, fl Ptur.
Supplice, tortnre. g Fig.
Grande souffrance morale.
I Vive inquiétude, u Syx. .AfBiction. douleur.
tonmaentant, ante, adj. Qui tourmente.
toaraaente. sf. Orage sur mer on dans les
montagnes, l Fig. Troubles passages.

toamtent^. ée, adj. Irrégniicr. qui man-
que de naturel : sttjU tourmenté.
tourmenter, tm. Faire souffrir quelque toar-
ment. quelque supplice : ne tourmenterjamais
les animaux. 8 Agiter violemment : Cora'je tour-
mente la mer. !l Fig. )jiuser
du tourment, de la souffrance
on de l'inquiétude : de nom-
brtuxtoucis me tourmentent.
i importimer : U me tuur-
mente par tes sollieitations.

I Se tooimenter, vpr. Être
tourmenté : je me tourmente
à Cidèe du départ.
tonnnentenr, sm. Celui
qui tourmente les antres. xociui.
tonrmentenx , enae

,

adj. Sujet aux tempêtes : mer tourmenuuse.
tonrmentln. sm. Petit foc Mar. .

tonmace. tm. Action de façonner au tonr.
tonmalller. trn. Aller et venir, faire des
tours et des détours (Fam.).
Tonman, chl. c (Melon), Seine-et-Marne.
2<eo bab.

^
tournant, tm. Coin de rue. de chemin, g
Endroit où le cours d'une rivière fait un i-oode.
g Endroit on l'eau tourbillonne. ., Fig. Moven
détourné; ruse.
tournant, ante, adj. Qui tourne, qui peut
tourner : pont tournant. 3 oaTement tonr-
nant. mouvement en cercle, a Table tournante,
table qui se meut d'elle-même, au dire des
partisans du spiritisme •. g Plaque tournante.
V. Pijiqi:k.

tournante, sf Fusée d'artifice qui tourne
en s'élevant. g Torsade autour d'une épaulctte.
tonmasin ou toumassln. tm. OuUl de
potier.

tonrnasser, va. Façonner des poteries ao
t'iur.

Toamay ou Tournai, v. de Belgique*.
sur l'Escaut. 35 800 bab. Fabriques de drap, de
bonneterie, de toiles, il Hab. Toumaitien
Tonrnay, cliL c. iXarbes , Hautes-Pvrénécs,
laOObab.
tourné, ée, adj. TravaiUé an tour, g Rédigé .

TOirBELLE ULUœÉE tc«>r«)>

pétition mal tournée. | Se dit du lait, du vin

glté, altéré.

toume-à-g^nehe. tm. Manche de mècbe
à percer, g Outil pour donner la voie aux scic:>.
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toarnebrlde, sm. Guinguelte de village
(vx.).

tonrnebroclie, sm. Appareil m^canlniic
qui fait tourner la broche i/ig.). Il Petit chien

^

TOURNEBHOCUE.

qu'on employait autrefois à faire tourner une
broche (vx.)."

tonrue-case, sm. Jeu de dés qui se joue
sur la table de trictrac. || Plur. des tourne-
cases.

tournedos, sm. Sorte de bifteck roulé sur
lui-ménic.
tonruée, sf. Voyage, excursion avec des
temps d'arrêt : tournée administrative d'un
préfet. Il Voyage d'une troupe de théâtre pour
donner des représentations de ville en ville :

tournée théâtrale en Amérique. Il Petite pro-
menade. Il Payer une tournée, se dit, au caba-
ret, de celui qui oUre une consommation à ses
cainaradis Pop.).

toarne-fenîlle, sm. Petit instrument pour
tourner les

feuilles d'un
cahier de mu-
sique. Il Plur.
des tourne-
feuilles.

Tourne -

fort (Joseph
Pitton de)

,

botaniste frun-

çais (165G-
"08) i/ig.).

tournel ,

«m. Autre nom
de l'ctour-
ncau.
tonmelle,
sf. Petite tour.

Il LaTournel-
le , une des
chambres de
l'ancien Parlement de Paris, celle qui jugeait
les affaires criminelles.
Tournely, théologien français (1658-1129).
tonriienialn (En un), loc. adv. Très vive-
ment (vi.).

toiiruemont, sm. Action de tourner.
Tonrnemlne (Le Pèrel. littérateur français,
de l'ordre des jésuites (1661-1139).
tourne-oreille sm. Charrue à versoir
mobile.
tourne-pierre, sm. Genre d'oiseaux écbas-
siers ressem-
blant beaucoup
aux pluviers.
C'est un oiseau
de passage en
France [fig.).

tourner, ra.
Mouvoir en
rond : tourner
une roue. ||

Mouvoir de cô-
té ou en arriè-

re : tourner la
trie. Il Mettre
sur le côté opposé, changer de sens : tourner
la page. Il Fig. Se changer de sens soi-même,
passer d'une opinion à une opinion contraire :

tourner casaque. Il Diriger vers : il tourne sa
pensée sur cet objet. Il

Travailler, façonner au
tour: tourner u/ie colonne, il Prendre à revers:
touï-ner l'ennemi. || Fig. Éviter habilement :

tourner les difficultés. || Donner une manière
d'être : tourner quelque chose à son avantage.
I! Agir sur la volonté : c'est un homme faible,

on le tourne comme on veut. Il Rédiger : toi/ir-

TOURNEFORT.

TOURNE- PIERRE.

ner une lettre, il Toarner la tète à qqn. lui

faire perdre raison. Il Vn. Se mouvoir en rond:
la terre tourne autour du soleil. Il Changer
de direction : le vent tourne. Il Se déformer :

sa taille tourne. Il Avoir une issue : l'affaire
tourne mal. il En parlant de qqn, tourner bien
ou mal, avoir une bonne ou une mauvaise
conduite. Il S'altérer, se dénaturer : le lait
tourne. Il Se colorer, nu'^rir : les cerises tour-
nent. Il Se tourner, vpr. Être tourné. || Diri-
ger ses pensées, son attention. || Se trans-
iurnicr.

tonrnerle, sf. Atelier où l'on tourne.
tournesol, sm. Nom vulgaire de certaines
plantes à grandes fleurs, ainsi nommées parce
qu'elles tournent leurs fleurs vers le soleil.

Il Matière colorante. Il Teinture de tournesol,
teinture bleue qui devient rouge au contact des
a(Mdes (Cbim.).
Encycl. Il y a dans le commerce, le tournesol
en pain et le tournesol en drapeaur. Le tour-
nesol en pain provient d'un lichen, la roccelle,
qui donne la teinture rouge nommée orseille.
Un mélange de ce lichen, de carbonate de
potasse, de carbonate d'ammoniaque et d'urine
forment un tournesol dont la dissolution bleue
passe au rouge sous l'action des acides. — Du
papier, imbibé de cette dissolution (papier de
tournesol) sert de réactif pour reconnaître le

présence d'un acide dans une liqueur. Le
tournesol en drapeaux est l'ait de cliilfons

teints avec le suc de la maurelle.
tournette, sf. Cage tournante où l'on en-
ferme les écureuils. || Bobine.
Tournette (Laj. montagne des Alpes (H><-
Savoie), haut. 2 351 m.
tourneur, sm. Artisan qui façonne des
ouvrages au tour : tourneur en bois, en
cuivre.
tourne-vent, sm. Chapeau mobile en tôle
qu'on place sur les tuyaux de cheminées pour
que la fumée ne soit pas refoulée par le vent, il

Plur. des tourne-vent.
tournevire, sf Gros cordage
pour tirer sur le câble d'une
ancre (Mar).
tournevirer, va. Faire tour-
ner h sou gré.

tournevis, sm. I.anie d'acier

pour serrer ou desserrer les vis

ifig.)-

tourniller, vn. Faire beau-
coup de petits tours.

tourniole, sf. Panaris autour
de l'ongle.

tourniquet, sm. Sorte de croix
placée horizontalement sur un
pivot à l'entrée d'un chemin pour
ne laisser passer que les gens à
pied. Il Appareil pour ne laisser passer qu'une
personne a la fois (fig.). Il Appareil en usage
chez les marchands de vin pour désigner au
hasard celui qui payera les consommations
pour les au-
tres.lllnstru

ment pour
comprimer
une artère
ou une vei-

ne (Chir.). Il

Se dit de di-

vers racca-
nismes mo-
biles.

tournis,
sm. Maladie
qui affecte

les moutons
et qui les

fait tour-
noyer sur
eux- mêmes
en exécutant des mouvements convulsifs.
Encycl. Le tournis est dû à la présence, dans
le cerveau du mouton , d'un cyslicerque du
ténia qui le comprime. Les moutons atteints de
cette maladie doivent être envoyés à l'abattoir.

tournisse, sf. Poteau de remplissage dans
une cloison (fig. V. Charpente).
tournoi, sm. Fête militaire dans laquelle les

chevaliers simulaient des combats {Hg.).

Encyc\. Les tournois furent jusqu'au IS» siècle

de véritables batailles rangées ; à partir du It»

ils devinrent des cérémonies de parade soi-

gneusement réglées. C'est dans un tournoi que
périt accidentellement le roi de France Henri II,

et depuis on renonça à ces jeux par trop dan-
gereux.
tournoiement ou tonrnoînient, sm.
Action de ce qui tournoie. Il Tournoiement de
tête, vertige (Méd.).

(ournoiM, ailj. invar. Se disait autrefois de
la monnaie fra|ipée ii Tours. Il Livre tournois,
livre qui valait exactement 20 sous.
Tournon, cbl. a. (Ardèche), i>2UU hab.

TOLRNEVIS.

TODRXIQLKT-COJfPTEUK.

ARMURE DE T0U1U«0I (16* s.).

Tournon (Cardinal de), homme d'État fran-
çais (1489-1562).

Tournon-d'Agrnais, ehl. c. (Villeneuve),
Lot-et-Garonne, 1 000 liab.

Tournon -Saint -Martin, cbl. c. (Le
Blanc). Indre, 1 600 hab.
tournoyant, ante, adj. Qui tournoie.
tournoyer, r». Tourner plusieurs fois sur
soi-même. Il Fig. Chercher des détours, éviter
de parler franchement. Il Gr. C. Aroyer.
tournoyeur, sm. Chevalier qui prenait
part à un tournoi.

tournure, sf. Manière dont une aifaire

tourne : la chose prend une bonne tournure. Il

Apparence extérieure : il a bonne tournure. Il

Tournure d'esprit, disposition d'esprit origi-
nale, particulière à qqn. H Manière dont une
personne, dont une chose est tournée, il Manière
d'arranger les mots : donner une tournure
élégante d la phrase. Il Coussin placé sur les

reins pour faire bouffer les jupes,
ii Rognures

d'un métal qui a été travaillé au tour : tour-
nure de cuivre.
Tournas, chl. c. (Màcon),
Saûne-et-Loire, 5300 hab.
Tourouvre, chl.c. (Morta-

gne), Orne, 1600 h.

Tours, ch.-l. du dép. d'In-

dre-et-Loire, sur la Loire, à
234 kil. de Paris, 64100 hab.

{^ff.). Archevêché. Belle cathé-
drale : ch.-l. du 9« corps d'ar-

mée. Il Hab. Tourangeau.
tourte, sf. Pâtisserie qui
contient des fruits, des confi-

tures, des viandes hachées,
noix.

tourteau, sni. Sorte de gâteau, il Masse
compacte formée du résidu de certaines grai-

nes, de certains fruits dont on a exprimé
l'huile: les tourteaux
servent de nowritii-
re pour les bestiaux.

Il Sorte de gros crabe

(fig.). Il
Figure en

forme de disque
(Blas.).

EscvcL. Les tourteaux
sont employés com-
me engrais," en agri-

culture, â cause de
leur richesse en prin-

cipes azotés et phosphoriques ; ce sont des en-

grais à décomposition rapide qui produisent les

meilleurs résultats dans les terres légères

pour la culture des céréales et des betteraves.

Les tourteaux sont très employés aussi pour
l'alimentation des bestiaux ; ils activent l'en-

graissement et la production laitière.

tourtelé. ée, adj. Chargé de tourteaux

(Blas.).

ARXES DE TOURS.

etc. Marc de

TOURTEAU.
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toartelet. sm. Feuille de pâtisserie très

luiiii-c.

tonrtelette, sf. Petite toorte.

toarterefta, sm. Jeune tourterelle. Il Smpl.
Kig. Jeunes amoureux.
tonrterellr, sf. Eapèçe de pigeon, plus
petit que le pigeon ordinaire {fig.).

TOCRTEKELLE.

Tomrteron. cbl. c. (Votniers), Ardennes,
500 hab._
tonrtière, s/. Tstcnsile de cuisine pour
faire cuire les tourtes.

tonrtolre. s^. Baguette pour frapper les

buissons dans une battue.

tonrti-e, sf. Tourterelle (vx.).

To n r V i 1 1 e : .\>-ne-Hilariox de Cotentin,
comte de), amiral français (16<2-1701i.

Tonrzel Dacliesse de, gouvernante des
enfants de Louis XVI. accompagna la famille
royale dans sa fuite a Varennes (1791).

toiiH, V. TocT.
toasrile, sf. Tariélé de froment dont l'épi

est sans barbe.
TousHatnt, >f. Fêle de tons les Saints, le

1" novembre.
Tonssalnt - liOnvertiire. V. Louter-
TlIîE.

Ton88«*nel ( Alphonse ), écrivain français

(1803-188S), auteur de l'Esprit des Bêtes.

tonsser. in. .^voir un accès, une quinte de
toux. : Imiter le bruit de la toux.

tonsserie, sf. Toux fréquente et pénible.

toussenr, ease, s. Celui, celle qui tousse
fréiiucmnient.
tout, tonte lat. tût\is), adj. indéf. Qui ne
laisse rien au dehors, qoi comprend toutes les

choses : tovte la France. Il Cliaquc : toute peine
mérite salaire. II Tons les deoz. tous les trois,

les deux, les trois ensemble. !l Tous les deox
Jours, tous les trois mois, de deux jours en
il> -ix jours, de trois mpis en trois mois. Il Tout
aiilre. n'importe quel autre : tout autre eût agi

• ii. Il Tout différent : depuis son malheur, il

<:: :out autre. Il A tontes jambes, très vite. :i

Tout le monde, tous les hommes. Il Sm. La tota-

lité : prenez tout.
;i
Objet considéré dans son

entier : le tout est plus grand que la partie.

Il Toute chose : nul ne sait tout, n L'essentiel :

le tout e-it de réussir. Il Ctr. Fraction, partie. ;|

Adv. Entièrement : la ville tout entière, cette

mère est tout heureuse. II En même temps
que : iV médite, tout en se promenant. Il Tout...
que. quelque... que : tout savant qu'il est. il

se trompe, il Après tout, tout bien examiné. ;i

Point du tout, eu aucune façon, il Tout d'un
coup, en une fois, en mime temps, il Tout à
coup, d'une manière brusque. 11 Tout de suite,
immédiatement, r Tout a fait, eoinplètcuicut,
absolument, u Conmie tout, en tout. lor. adv.
tJoosidérablemciil : il est bon comme tout
(Fam.). il Ctb. Iticn. li Tout est bien qui finit

bien, comédie de Shakspeare M59$>.
toiit-à-l''ég:oat. sm. Système qui déverse
directement a l'égout les eaux mcnagères et

les matières de viduuges.
tout-b«au, interj. Cri par lequel on arrête
un eliieu.

Tontcbmir, montagne du Pamir. 7 500 m.
toote-bonne. sf. Espèce de sauge, u Sorte
de poire. , Plur. des toutes-bonnes.
tonte-bonté, sf. Bonté suprême.
tonte-épice, sf. Nom vulgaire de la nigelle
des champs, u i»/«r. des toutes-épices.
tontefols, adv. Malgré cela. Il Svx. Cepen-
dant, mais, néanmoins.
tontenagrne. sf. .\iliagc blanc compose de
cuivre, de linc et d'arsenic.
tonte-pnissauce, sf. Puissance infinie. Il

Syn. Omnipotence.
tonte-saine, sf. Espèce d'arbrisseau.
tonte-scieuee, sf. Science parfaite. Il Stx.
Omniscionce.
tonte-table, sm. Jeu de dés qui se joue sur
la table de trictrac.

tontiei*, sm. Celui qui dirige une touc.

tonton, sm. Mot enfantin pour désiguer un
chien.

tont-on-rlen, sm. Partie du mécanisme
d'une montre à répétition.

tout - pniasant, tonte - pnif«««nte,
adj. Qui peut tout. U Le Tout-Piiissant. Dieu.

tont-venant, sm. Le premier venu, n'im-
porte qui : nuit et jour, d tout venant, je
chantais (La Fontaine).
tont-venant, «mi. Houille que l'on Tend
sans l'avoir triée.

tont-venn, sm. Séneçon onlinaire.
Tonvet (Le , chl. c. (Grenoble , Isère. 1 300 h.

tonx, sf. Expiration convulsive, courte, répé-
tée et bruyante de l'air contenu dans les pou-
mons, provoquée par une irritation des voies
respiratoires. l Quinte de toux, succession ré-

pétée de ces expirations. V. Rhuxe. broschite.
E:«CYCL. La toux a des caractères différents, que
les médecins seuls peuvent bien apprécier,
suivant qu'elle a pour cause la coqueluche, la

laryngite, le croup, la bronchite, la pneumo-
nie ou la pleurésie.
La toux apparait souvent comme phénomène
stjmpathique. dans les maladies vermineuses.
gastriques et hystériques.
toxémle, sm. Empoisonnement du sang
(Méd.). ,

toxicité, sf. Caractère de ce qui est toxique.

toxlcodendrou, sm. Sumac très véné-
neux Botan. .

toxicologie ''gr. toxikon. poison; logos,

étude), sf. Science des poisons.

toxlcologlqne, adj. i g. Relatif i la toxi-

cologie.

toxlcolog^ne, sm. Celui qui s'occupe de
toxicologie.
toxine, sf. Nom donné aux substances en-
core mal connues que sécrètent les bactéries
pathogènes et qui, en se répandant dans le

sang, peuvent entraîner des désordres graves
et même empoisonner le malade ;Méd.;.

EscTCL. Le microbe du croup, par exemple, loca-

lisé sur une lésion de la gorge, ne pénètre pas
lui-même dans l'organisme, mais y déverse ses
toxines qui, agissant sur les centres nerveux,
peuvent entraîner la paralysie des mouvements
respiratoires et déterminer l'asphyxie.

On a remarqué que l'organisme lutte par ses
globules blancs contre l'invasion des toxines :

les globules blancs sécrètent, en effet des
contre-poisons ou antitoxines qui neutralisent
la toxine.

C'est en utilisant l'antitoxine sécrétée par les

globules blancs d'un cheval auquel on a ino-

culé le bacille du croup que les savants contem-
porains préparent le sérum antidiphtérique.
toxique gr. toxikon. poison), adj. i g. Qui
empoisonne, il Sm. Poison, venin.
toxodon, sm. Mammifère fossile intermé-
diaire entre les hippopotames, les édentés et

les cétacés trouvés dans les terrains tertiaires

de ^Amérique du Sud iPaléont.).

toyère. sf. Pointe de la hache entrant dans
le manche.
toyon. sm. Écbassier à collier rouge.
Tr. symbole chimique du terbiuni.

trabàn. sm. Soldat armé d'une hallebarde.

trabe,*/. Météore en forme de poutre (Astroo.l.

Trabeas (Qicrrcs), poète comique latin du
2« siècle av. J.-C
trabéstlon, sf. Entablement (Arcbit.).

trabée (lat. trabea), sf. Robe de cérémonie
des anciens Romains.
trabnco, sm. Qgare de la Havane.
ti*ac, sm. Allure d'un cheval (vx.). n Trace,
piste du gibier fvx.]. I! Ayoir le trac, avoir peur
(Pop.).

tracaner, va. Mesurer les fils d'or et d'ar-

gent.
tracanolr, sm. Dévidoir pour mesurer les

fils d'or et d'argent.

traçant, ante, adj. Se dit des racines, des
tiges qui courent horizontalement dans la terre

ou ï sa surface (par opposition 'a racine pivo-
tante, qui s'enfonce perpendiculairement) (Bot.).

tracas, sm. Mouvement accompagné de
désordre, n Fig. Souci, peine.
tracassant, ante, adj. Qui tracasse.

tracassentent. sm. Action de tracasser.

tracasser, ta. Causer du tracas, du souci. H

Tourmenter. U Vn. Se donner du tracas, du
mouvement pour peu de chose.
tracasserie, sf. Ennui, tracas, u Taquinerie.

Il Propos jaloux.

tracasster, 1ère, adj. et s. Qui tracasse,
qui aime 'a tracasser.

trace, sf. Empreinte, vestige que laisse sur
le sol l'homme ou l'animal qui passe i! Marque
laissée par une chose : traces d'un incendie. Il

Parcelles d'un corps disséminées dans un autre
en trop faible quantité pour être recueillies et

posées : traces (tatbumine dans Curine (Chim.).

Fig. Souvenir, impression durable, i: Marcher
sur les traces de qqn. imiter sou exemple.
tracé, sm. Rc|irésentation des contours, des
lignes d'un dessin, d'un plan, etc. u Action de
traier : te tracé d'une route.
traeelet, sm. Poinçon pour marquer les di-
visions des instruments de mathématiques.
tracement ou traçasse, sm. Action de
tracer (une route, des allées .

tracer, va. Marquer les traces, les contours,
les lignes d'un dessin, d'un plan, d'une route,
elt. I Fig. Indiquer la marche k suivre : tracer
une ligne de conduite à qqn. ", Vn. Se dit des
racines qui courent horizoutalemeut. ,i Gr. C.
Agacer.
traceret, tm. Traçoir, outil ponr marquer le

bois.

tracenr, tm. Celui qui trace.

trachéal, aie, adj. Relatif k la tracbée-
artèrc (Anat.).

tracbée (gr. trakhéia]. sf. Nom que l'on

donnait autrefois aux petits vaisse:inx qui
conduisent la sève des plantes, u Tube en
communication avec l'utmosphère et qui sert à
la respiration des insectes Hist. nat.).

trachée-artère, sf Canal communiquant
du lar}^^! aux bronches et qui sert au passage
de l'air chez l'homme et chei les animaux Ifiy.

V. Respiration). Il Plur. des trachées-artères.
tracbéen. éenne. adj. Muni de trachées.
trachéennes, tfpl. Ordre de la classe des
arachnides (Zool.).

trachéite, sf. Inflammation de la tracbëe-
artère (Méd.).

trachèle. sf. Milieu d'un mât (Mar.).

trachélldes. smpl. Famille d'insectes co-
léoptères à laquelle appartient la cautharide
(Zool.).

trachéite, tf. Genre de plantes campanu-
laeées dont une espèce, la trachélie bleue, est

cultivée dans les jardins (Botan.).

trachéllen. lenne, adj. Cervical (.Anat.;.

trachéocèle. >/.Tumeurde la trachée Méd. i.

trachéostéuose, sf. Rétrécissement de ta

trachée-artère (Méd.;.

trachéotomie (gr. trakhéia. trachée ; (oni>^,

section;, tf. Opération qui consiste à ouvrir la

trachée-artère lorsque celle-ci est obstruée, pour
permettre la respiration (Chir.).

trachétlsme, sm. Contraction spasmodi-
que des nerfs du cou (Méd.).

Trachinlennes Les), tragédie de So-
phocle.
trachys, sm. Genre d'insectes coléoptères
encore nommés bupreste (Zool.).

trachyte, sm. Sorte de roche volcanique
récente, âpre au toucher (Géol.l.

tracbytlqne, adj. S g. Relatif an tra-

chyte (Géol.).

traçoir, sm. Poinçon pour tracer sur le mé-
tal.

tractarlanlsme , sm . Autre nom du
puséysme *.

tractatlvenient. adv. Par traité.

tractlf, Ive. adj. Qui exerce une traction.

traction (lat. trahere, tractum. tirer), sf.

.Action d'une force qui met en mouvement, i

Service de la traction, ensemble des locomo-
tives d'une compagnie de chemins de fer, ser-

vice qui s'v rattache. V. Chemcss de fer.

tractolre, adj. i g. Relatif k la traction. ,i

Sf. Sorte de courbe géométrique.
Tracy (Destutt deS philosophe français

(17&^-1836).

trade-mark ^trèd'-mark] (mots angl.], sf.

Marque de fabrique.
tradescenlla. sm. Plantes de la famille

des commélynacées *, originaires des pays
chauds et dont un grand nombre d'espèces sont

cultivées comme plantes d'ornement i Botan. '.

trade-nnlon [trèd-iounioiie^ (mots angl.

signif. uni'o'i des métiers), sf. Dans les pays de
langue anglaise, association d'ouvriers en vue
de défendre leurs droits et leurs intérêts, cor-

respondant, en France, aux syndicats ouvriers.

trade-unlonisme. sm. Méthode de dé-
fense des intérêts économiques des ouvriers

par la trade-union *. n Mouvement de dévelop-

pement des trade-uuions.
tradltenr ilat. tradere. tradilum, livrer),

sm. Nom donné aux chrétiens qui, durant les

persécutions, avaient livré les livres saints.

tradltir, li-e. adj. Qui transmet.
tradition (lat. tradere. tradimm, livrer),

sf. Action par laquelle on livre k qqn une
chose donnée ou vendue < Jurisp.). u Transmis-
sion par la parole des faits historiques, n Fait

transmis par la parole. U Habitudes, usages
transmis d'âge en âge.
traditionalisme, sm. Attachement aux
traditions, a la trnlition. Il Doctrine de ceux
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qui veulent que l'ailioii |),ilili(|iif cl morale
soit toujours dirigée dans le sens iiiiliiiuc iiar
la tradition.

tradltlouallute, sm. Partisan >lu tradi-
tionalisme.

traditlonnatrr, adj. S <j. Qui suit la tra-
dition. Il .Sm. Juif qui explique l'iicriture iiar
les traditions du Talnuid.
traditionnel, elle, ailj. Fondé sur la
tradition.

traditionnellement, adv. Da|irès la
tradition.

traducteur, trice, s. Celui, celle qui tra-
duit d'une langue dans une autre.
traductir, ive, adj. Qui traduit.
traduction, «/'. Aelion de traduire. Il Ouvrage
traduit d'une langue dans une autre.
traduire (lat, traducere. iraductmn). va.
Faire passer ini ouvrage d'une lar.guc dans une
autre. || Expliq.ier, interpréter : vous ne tra-

TRAI-TRAi
traille, •>/. .s.nie de bac ou de pont-volant
pour passer une rivière.

trailler, va. Donner une secousse à la ligne
(Pèche).
traillon, sm. Petite traille.

train, sm. Allure d'une hétc de Irait. ||

.Marehc. mouvement : aller bon train, mettre
itne a/fairc en train, il Jambes de devant, jani-
lies de derrière d'un animal : train de devant,
train de derrière. ;| Ce qui porte le corps d'une
voilure : avant-train, arrière-train,

il Suite de
valets, de elievaux, d'équipages : train d'un
prince. \\ Suite de wagons traînés par une loco-
motive : train de voyageurs, de marchandi.ses.
V. Direct, Express. Omnibus, Rapide, Semi-
direct, L0C0.MOTIVE,Wagon.

Il Train-poste. V. Am-
bulant.

Il Train Scott, train ainsi nommé du nom
de son inventeur, mis en marche par une loeo-
niotive routière et servant a traîner de lourds
convois i/ig.). || Train Renard, train inventé

TRAi-TRAI
MCI- une lie misérable, il Faire durer trop long-
temps : traîner une a/faire. Il Vn. Pendre et
être tiré

malade qui se rétablit très lentement ou ne peut
se rétablir. 11 Mener une vie peu digne : traîner
dans les lieux de plaisir. || Ne pas aboutir, être
longtemps différé : la/faire traîne depuis

duisez pas bien ma pensée. 11 Traduire en jus-
tice, citer devant un tribunal.
tradnisible, adj. g g. Qui peut être tra-
duit.

traduttore, traditore [Ira-dout-to-ré— tra-di-to-réj, adage ital. signif. traducteur,
traître ; traduire un auteur, c'est le trahir.
Trafalgfar, cap d'Espagne *, près de Ca-
dix. L'amiral anglais Nelson y battit la flotte
française, et fut tué dans le combat (21 octo-
bre I8O0).

trafic, sm. Commerce de raaiohandises. Il

Fig. Commerce illicite, déshonorant. || Dans les
chemins de fer, transjiort des marchandises.
trafiquant, ante, s. Celui, celle qui fait le
tratic.

trafiquer, vn. Faire le trafic. || Tirer de cer-
taines choses un profit illicite, honteux. Il Va.
Négocier : trafiquer une lettre de change.
traflqueux-, sm. Celui qui trafique (vx.).

trafusoir, sm. Machine pour séparer les
échcveaux de soie.

trag^acantlie. sf. Espèce d'astragale (Bot.).
tragédie, sf. Œuvre dramatique destinée à
exciter la terreur ou la pitié et qui se termine
d'ordinaire par un événement funeste. Il Fig.
Evénement funeste. H Ctr. Comédie. V. Théâtre.
tragédien, ienne, s. Acteur, actrice qui
joue dans les tragédies,
tragri-coniédie, sf. Tragédie dont le dé-
nouement n'est pas fnneste : le Cid de Cor-
neille est une tragi-comédie.
tragi-comique, adj. S g. Qui tient a la
fois du tragique et du comique.
tragien, ienne, adj. Relatif au tragus.
trafique, adj. g g. Qui appartient in la tra-
gédie. Il Fig. Terrible, funeste : mort trafique.
Il Sm. Auteur de liagédies. || Le genre tra-

gique. Il Prendre au tragique, envisager une
chose de façon trop sérieuse. Il Acteur qui
joue dans les tragédies. 11 Ctr. Comique. Il Les
Tragiques, poème satyrique d'Agrippa d'Au-
bigné (1616).

tragiquement, adv. D'une manière tra-

gique.
tragopan, sm. Genre de gallinacés de la

famille des faisans (Inde, Bengale).
tragopogou, sm. Salsilis.

tragus, sm. l'etite saillie placée "a l'entrée du
conduit auriculaire (Anat.).

trahir (lat. tradere. livrer), va. Tromper la

confiance; faire une perfidie : trahir sa famille.
H Desservir son pays au profit de l'ennemi. Il

.Manquer à : trahir la vérité. || Faire connaître
lun secret). Il Révéler involontairement : un
cri trahit son émotion. Il Ne pas seconder :

ses forces l'ont trahi. 11 Se trahir, vpr. Décou-
vrir imprudemment ce que l'on voulait tenir
caché.
trabison, sf. Action de trahir., 11 Haute trahi-
son, crime contre la siireté de l'État.

tralilt sua qnemque voluptas. ci-

tation latine signif. chacun est entraîné par
son plaisir.

TRAIN RENARD.

par le colonel fiançais Renard, et mil par une
voiture automobile qui actionne i toutes les
roues du train (fig.). || Train de bois, pièces
de bois assemblées et formant une sorte de
radeau qui descend les rivières. Il Train des
équipages militaires, troui>es chargées du

six mois. || Parler trop lentement. Il Se traîner,
vpr. Se glisser en rampant, il Marcher avec
lieine. il Fig. Etre froid, languissant.
traîne-rapière, sm. Spadassin.
traînerle, sf. Disposition à traîner en lon-
gueur.

TRaiN SCOTT.

transport de tous les approvisionnement autres
que les munitions de guerre (fig. V. Uniformes).
Il Partie mobile d'une presse typographique, il

Mise en train, manipulations qui préparent le

tirage définitif (Inipriin.).
|| Fig. Bruit, tapage ;

ne faites pas tant de train (Fain.). || Enchaine-
raent des choses : l'affaire va son train. 11

Genre de vie : mener grand train. Il Être, n'être
pas en train, être bien ou mal disposé (Fam.).
traînage, svi. Action de traîner.
traînant, ante, adj. Qui traine. Il Fig.

Voix traînante, voix monotone et lente, il

Style traînant, style sans vivacité.

traînard, sm. Soldat qui reste en arrière. Il

Fig. Homme sans activité.

traînasse, sf. Long filet d'oiseleur. Il La re-

nouée * commune (Botan.).

traînasser, va. Traiiier en longueur (Fam.).
traîne, sf. Action d'être trainé. Il Longue
queue d'une robe. Il Tout objet qu'on traine
derrière un navire, au bout d'un filin (Mar.).

traîneau, sm. Chariot, voilure sans roues,
à patins ou glissières qu'on traine sur la neige
ou sur la glace (fig.). Il Grand filet pour la

chasse ou pour la pèciie.

traînée, sf. Petite quantité de choses répan-
dues en lignes : traînée de poudre.
traiuelle, sf. Sac pour prendre des lançons *.

traine-mallieur , sm. Personne qui vit

dans la misère (vx.).

traînement, sm. Action de traîner.

traîner, l'a. Tirer après soi : traîner une
voiture, il Tirer, mouvoir avec peine : traîner
la jambe. !l Subir, accepter sans dignité: traî-

traîneur, sm. Celui qui traîne qqe chose. ||

Traineur de sabre, militaire sans iiitclligcuce
(Fam.).
trainglot, sm. Soldat du train des équi-
pages (Fam.).
traînoir, sm. Pièce de bois qu'on traine sur
un champ pour rompre les inoltos.

traintrain, sm. V. Trantra.n.
traire (lai. trahere, tirer), va. Tirer le lait :

traire une vache, une chèvre.
Gr. Je trais, n. trayons. Je trayais (pas de passé
défini). J'ai trait. Je trairai. Je trairais. Trais,

trayons. Que je traie, que n. trayons (pas d'iiu

part', du subj.). Trayant. Trait, traite.

trait (lat. tractus), sm. Flèche qu'on lance
avec l'arc ou l'arbalète; dard, javelot qui se
lance avec la main. || Covde. longe de cuir ser-

vant à tirer : ce cheval a cassé ses traits (fig. V.

Harnais). Il Fig. Ce qui frappe vivement l'es-

prit : trait de lumière. Il Ligne tracée; ligne

indiquant les contours d'un dessin. Il Lignes du
visage : traits mâles, féminins. Il Coupe faite

avec la scie. Il Verset qu'on chante à la messe,
après le graduel. Il Fig. Action, acte remar-
quable : trait de vertu. Il Parole vive, spiri-

tuelle ou mordante ; idée vive et heureuse, li

Faire des traits à qqn, lui être infidèle (Pop.).

Il Avoir trait à, se rapporter a, concerner :

cette lettre a trait à notre a/faire. Il
Synonyme

de voile : naviguer à traits (Mar.). Il Trait d'u-

nion, petite ligne servant à relier les parties

d'un mot composé ou coupé (-). 11 Boire d'un
trait, en une seule fois. Il Cheval de trait, che-

val d'attelage (par opposition au cheval de selle).
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trait, lidJiH. Se dit du nictal |iassi- [...:

tilifre.

«rMltable, a4j- 3 g- Facile î> maDier. ;| St^c.

Duux, racilo.

traitailler, t-n. Faire sans cosse des traité:

nouveaux Kaiii.).

traitant, sm. Celui qui, sous l'aiicicn ré

jîiuie, se chargeait de percevoir

des iinpùts à certaines conditions
réglées par un traité. U Celui qui

fait la traite des nègres.

traite, sf. Action de traire, i

Trajet que l'on fait sans s'arrêter.

ii Lettre de cliange. U Tout d'iue
traite, loc. adv. Sans s'arrêter en
chemin. ;; Transport et échange
de marchandises à l'étranger, et

spécialement en .\frique : la

iraite de l'or. ;i Traite des nè-
gres, commerce des esclaves. V.

tSCI-lTAeE.

traité, sm. Ouvrage oii l'on

traite d'une .science, d'un art, etc.: in_ h«uiM •

traité de chimie. !: Convention UgM d» mîre.

faite entre deux ou plusieurs — T. Tr^eeto

États, entre des princes, entre des
particuliers qui prennent certains engagements:
traité de paix, de commerce.
traitement, sm. Manière d'accueillir une
personne, d'agir avec elle, i; Manière de soigner

un malade. Il Appointements attachés à un
emploi. .\ Manière d'aménager une forêt. 1 Opé-
ration industrielle ou scientifique pour trans-

former un corps : traitement du minerai d'or

)>ar le mercure.
traiter (lat. tractare. manier), ta. Dévelop-

per, exposer verbalement ou par écrit : traiter

une question ^histoire. U Aménager, en par-

lant (fune forêt, ii Se comporter avec : traitez

bien les animaux domestiques, n Recevoir à sa

table. Il Négocier : traiter une affaire. Il Cher-

cher ï guérir : traiter un malade. H Traiter

de, appeler, qualifier : traiter qgn de sot. n

Soumettre à l'action d'an agent chimique : trai-

ter le fer par les acides. :| Yn. Négocier pour

conclure une affaire, un arrangement : traiter

de la paix, u Exposer un sujet : cet outrage
traite de la morale.w Se traiter, tpr. Se soigner.

-traiteur, sm. Celui qui donne à manger
pour de l'argent, a Négociant qui fait la traite

des nègres ;

ou dit aussi

traitant*.
traitoUre,
sf. Outil de
tonnelier.

traître,
esse , adj.

Qui trahit, il

Ûui a le ca-

ractère de la

trahison : a-

mitié traî-

tresse. 1 5.

Celui, celle

qui trahit, a

l'n des em-
plois du dra-

me (Théâ-
tre!, a En
traître, loc.

adt . Avec
perfidie ; dé-
loyalcment :

tous l'atez
pris en trai-

tre.llCTB. Fi-

dèle, loyal.

traître-
ment, adt.
En traître.

traîtrea-
senteiit,
adv. D'une
manière traî-

tresse.

traitrettx,
ease. adj.

Qui a le ca-
ractère de la

trahison.

traîtrise,
sf. Action de
trahir.

Trajan. empereur romain
Nerva (98-117).

trajane (Colonne), colonne de marbre élevée
'a Konie en I honneur de Trajau, im des orne-
ments de Rome Hg.).

trajectoire lial. trajicere. trajectum, tra-

verser), sf. Ligne droite ou courbe qae suit on

DiCT. E. I.

. . lancé dans l'espace: trajectoire d'une
bai,.e .fig.).

trajet, sm. Espace à traverser ponr aller d'un
lieu il unautrc. Il Action de parcourir cet espace.
tralala, sm. Grand appareil 'Pop.).

tram, abréviation pour tramway (Fam.).

tramace, sm. .\ctiuu de tramer.

COLOKSE TBAJAXE. X. BOXE.

successeur de

TBAiECTOlBE.
lu fusil. — G, gn'idoa du loaâl. — Lt, lîgiM dm tir. — Lbi,
.
— C, poini de chute. — A, poiot d arriTM. — P, pociéc.

ira).

Itramail, rm. Filet à 3 réseaux pour la chasse
ou pour la pêche. Il Plw. des tramails.
tramatUé, ée, adj. Fait en tramait.

< Tramajes, chl. c. (Hàconj, Saône-et-Loire,
i 1 750 hab.
trame, sf. Fil que Ton conduit avec la na-
vette entre les fils de la chaîne d'une étoffe. !l

Fig. Suite ininterrompue : la trame de nos
jours est courte. <, Ruse, complot.
tramer, ta. Passer la trame entre les fils

d'une chaîne d'étoffe. U Fig. Machiner, faire un
complot. ;i Sy.'«. Ourdir.
tramenr, ense, s. Ouvrier, onvrière qui
trame les étoffes.

tramoutane HaL trans. au delà : morues,
les montagnes:, sf. Vent du nord ;mot italien :

pour les Italiens, le vent du nord est celui qui
vient d'au-delà des monts, les Alpes). :i Côté
du Nord pour l'Italie). Il Étoile polaire qui, avant
la découverte de la boussole, servait seule à
orienter les navigateurs, ii Perdre la tramon-
tane, ne plus savoir oii l'on est, être troublé.
tram-way [tram-ouèl (mot augl.). sm. Che-
min de fer à rails places au niveau du sol, sur
les voies publiques, et sur lequel la traction se
fait par les chevaux, par la vapeur, par l'air

comprimé on par l'électricité, sans entraver la

circulation des voitures ordinaires. B Toiture
Îui circule sur ces rails {/ig. V. VorruBss). :l

'lur. des tramways.
ExcTCL. Les premiers tramways furent installés
à Paris en 1875. En 1889 furent éublis les pre-
miers tramways à vapeur et, en 1899, les pre-
miers tramways électriques.

trancliase, sm. .Action de trancher.
trancliant, aiite, adj. Qui tranche, qni
coupe. Il Écnyer tranchant, celui qui découpait
les viandes dans les maisons princières. U Fig-
Qui décide hardiment, témérairement : ton
tranchant, u Sï.x. Décisif, il Conletirs tran-
chantes, couleurs dont les oppositions sont très
vives.

trancliailt, sm. Càté tranchant d'un instru-
ment destiné à couper : tranchant dune épée.
tranclte, sf. Morceau coupé un peu mince.

Il Morceau de cuisse de bœuf {fig. V. Bolxbkrie .

Il Surface unie que présente l'épaisseur d'un
livre du cdté où les feuilles ont été rognées :

litre doré sur tranches. Il Le côté mince d'un
objeL II La circonférence d'une monnaie. Il Sorte
de coin avec manche |>our couper le fer.

tramcbé, ée, adj. Nettement déterminé, n

Se dît d'un écu séparé par ime diagonale de
droite à gauche 'Blas.).

trancliée, sf. Ouverture pratiquée dans le

sol pour un travail à exécuter. Il Entaille artifi-

cielle dans un sol muntueux pour établir à
plat une voie ferrée. U Ctr. Remblai. |i Sorte de
fossé pour cheminer i l'abri des projectiles
vers une citadelle qu'on assiège. H Tranchée-
abri, sorte de fossé creusé par des troupes en
rase campagne pour tirer à l'abri du feu de
l'eunemi. u Monter, descendre la tranchée,
prendre, quitter le service dans une tranchée.
i Sfpl. Violentes douleurs d'entrailles.

trancliefll, sm. Petite chaîne autour da
murs d'un cheval.
trancbeflle. sf. Petit rouleau saillant qni se
met aux deux extrémités du dos d'un livre re-
lié pour tenir les cahiers assemblés.
traucliefiler, ta. Faire une tranchefile.
tranclie-g^azoïi, sm. Charrue à soc large
et tranchant.
trancbelard, sm. Couteau de cuisine k
lame très mince.

trancbement. >m. Action de trancher.
trancbémeiit, adv. D'une façon tranchée.
traneite-montacrne, sm. Fanfaron ridi-
cule fFam.).
trmnctae-papler, sm. Couteau à papier.
trancber, va. Séparer en coupant : trancher
la tète à un condamné. Il Kig. Résoudre : tran-
cher une difficulté, a Trancber le mot, dire
nettement une chose. Vn. Décider hardi-
ment : </ tranche sur tout, g Passer sans tran-
sitioD d'une couleur vive à une autre, n Être
très différent de ce qui précède ou de ce qui
sait. I Trancher da savant, faire le savant.
tranebet. sm. Outil de cordonnier pour con-
perlecnir i/îy.\

;: Outil tranchant de plombier,
de relieur.

etc. (

—

I

trmncbe- iit.iif"- -"fiy-

têt«, sm.
Boarreaa tbaxcbkt.
(Tl.).

trtuiebeiir, *m. Celui qui tranche.
traacbls, sm. Rangée de tuiles iKisées en
recouvrement.
traneboir. sm. Plateau de bois sur lequel
ou coupe la viande, u Palette de teinturier.

Tranl. v. d'Italie, port sur l'Adriatique,
27 000 hab.
Tranqnebar, port de l'Inde anglaise (Ma-
dras) ; anc. colonie danoise.
tranquille, adj. 9 g. Qui est sans agitation :

mer tranquille, a Baume tranquille, médica-
ment destiné à calmer les douleurs, n Fig. Sans
inquiétude : dormir tranquille, u Ctb. .Agité,

troublé.

tranquillement, adt. D'une manière
tranquille.

tranquillisant , ante, adj. Qui tran-
quillise.

tranquilliser, ta. Rendre tranquille. U Se
tranquilliser, tpr. Devenir, redevenir tran-
quille ; n'être pas inquiet il Cra. Effrayer.
tranquillité, sf. État de ce qui est tran-
quille.

trans Oat. trans. au delà}, préfixe qui entre
dans la composition de beaucoup de mots pour
ajouter à leur signification celle de au delà, à
traters, entre. U Cra. Cis.

transaction, sf. Acte par lequel on transige
sur im différend : clore un litige par une
transaction amiable. I Acte, convention, ac-
cord quelconque : transactiotu commerciale*.
EscTCL. La transaction est la manière la plus
simple d'arranger à l'amiable un différend ;

elle se fait directement entre les intéressés par
acte sous seing privé.

transactionnel, elle. adj. Relatif aux
transactions.

transactionnellentent, adt. Par trans-

action.

transailles, sfpl. Semences faites en été.

transalpin, ine, adj. Qui est au delà des
Alpes (par rapport à l'Italie) : Gaule trans-
alpine, t Qui traverse les Alpes.
transamdiai. ine, adj. Qui traverse les

Andes • : chemin de fer transaruiin.
transatlantique, adj. i g Qui est au deli
de l'Atlantique. U Qui traverse l'Atlantique. I
Sm. Grand paquebot à vapeur qui va d'Europe
en Amérique et réciproquement [/ig. V. Makisi
m-vbchande;. i Compagnie générale transatlan-
tiqne, grande Compagnie de navigation fran-
çaise Océan. Méditerranée..
EscYCL Les premières traversées régulières de
l'.Atlanlique par bateau à vapeur eurent lioD
en 1847. En 1861 fut fondée la Compagnie
ijénérale transatlantique, dont les paquebots
faisaient alors le trajet du Havre à >ew-Tork
en 10 jours ; il se fait aujourd'hui en 6 jours et
quelques heures.
Transbatkalie. prov. au S.-E. de la Sibé-
rie, à l'R. du lac Balkal. ch.-l. Tehita.
transbordement, sm. Action de trans-
border.
transborder, ta . Porter d'un navire dans
un autre iMar.;. ;i Faire passer les voyageurs
d'un train dans un autre.

transbordeur, adj. et sm. Qui sert à
transborder, i Pont transbordenr. pont sus-
pendu au tablier duquel est attaché un chariot
roulant qui peut transporter des voitures et
des piétons d'une rive à l'autre ifig.).

EscYCL. Les ponts transbordeurs sont tous en
fer, et leur élévation est considérable, puisque
les navires passent dessous : les principaux
sont actuellement ceux de Rouen, de Nantes,
de Bilbao, de Bizerte et de Marseille.

transcanadien, sm. Chemin de fer tra-

versant le Canada dans toute sa largeur.

transeaspien, enne, adj. Qui est au delà
de la mer Caspienne.
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Transcaurnxie, rcgiuii i\v l'eniiiire russe
au (Iclk (lu Caucase (par rapport k Moseou),
T 965 000 liab. (V. carte Turquie).
traiiscaucaslen, s»t. Clicmin de fer tra-

versant le Caucase dans toute sa largeur.

transcendance (lai. transcendere. passer
pardessus), »/. Supériorité niar(|uée d'une per-
sonne ou d'une chose sur une autre.

transfll, sm. Gros fil do lailun.

tranHllIag;e, sm. Action de transiilcr.

t rail sfl 1er, va. Joindre deux toiles par un
lacol passant dans leurs ceillcts.

traiiMflxion, «ni. Opération qui consiste U
ponor des cljairs (Oliir.).

tranafornàable, adj. g g. Qui peut être

transformé.

PONT TRANSBOBDBUR, A BOUBN.

transcendant, ante, adj. Klevé, sublime,
qui excelle en son genre. H Géométrie trans-
cendante, celle qui repose sur le calcul intini-
tésimal. Il Idées transcendantes, idées que
pense la raison pure en dehors de toute expé-
rience possible : ainsi l'idée de l'inlini (Phil.).

transcendantal, aie, adj. Qui s'appuie
sur les idées transcendantes : sur l'intuition qui
précède toute expérience (Phil.).

transcendantallsnie, stn. Caractère de
ce qui est transcendantal ou de ce qui a rap-
port au transcendantal (Phil.).

transcendante!, elle, adj. Qui dépasse
le monde sensible (Phil.).

transcendantisme, sm. Goût pour les
idées transcendantes (Phil.).

transcontinental, aie, adj. Qui tra-
verse entièrement un continent.
transcréation, «/.Transformation par créa-
tion.

transcriptenr, sm. Celui qui transcrit.

transcription, sf. Action de transcrire. ||

Chose transcrite. Il Action d'adapter un mor-
ceau de musique d'un instrument pour qu'il soit

joué par un autre instrument. Il Formalité qui
consiste à copier littéralement un acte ou un
jugement sur les registres du bureau des
hypothèques.
ËNCYCL. La Iranscriptton est obligatoire pour
tous les actes relatifs aux immeubles (ven-
tes, échanges, baux d'une durée de plus de
18 ans, etc.).

transcrire (lat. transcribere , transcrip-
tum), va. Copier un écrit, opérer une tran-
scription. Il Modifier pour le jouer sur un autre
instrument un morceau de musique.
transdannblen, leune, adj. Qui est au
delà du Danube.
transe, «/. Grande appréhension d'un mal
qu'on croit prochain (s'emploie surtout au plur.).

Il Sys. Frayeur.
transept, «ni. Partie d'une église qui forme
les bras de la croix et sépare la nef du choeur
(Archii.i.^

transférable, adj. g g. Qu'on peut trans-
férer

transférement, sm. Action de transférer.
transférer (lat. trans, au delà ; ferre, por-
ter), va. Transporter, faire passer d'un lieu à
un autre. Il Fig. Céder °a un autre : transférer
un titre de rente. Il Gr. C. Accélérer.
transfert, sm. Action de transférer. Il Se
dit surtout de l'acte de cession d'une valeur
nominative.

EscYCL. Le transfert d'une rente, d'une action
ou de toute autre valeur cotée °a la bourse,
doit être fait par un agent de change.
transfigrnration,«/.Changement de figure.

Il État glorieux dans lequel J.C apparut à
trois de ses apôtres sur le mont Thabor. ||

Fête de l'Église, le 6 aoiit. Il Fig. Se dit de la

transformation du visage lorsque les traits

manifestent une passion vive et heureuse dont
on est animé.
transfigurer, va. Changer la figure, le

caractère. Il Fig. Transformer profondément
l'expression du visage sous l'inOuence de la joie,

du bonheur, de l'extase. !| Se transfigurer.
vpr. Prendre une autre figure, un autre carac-
tère.

transformant . aute, adi. Qui trans-
forme.
transformateur, trice, adj. et sm. Qui
transforme.
transformation , sf . Changement de
forme, action de transformer. Il Disposition
mécanique permettant d'obtenir un genre do
mouvement à l'aide d'un autre. Il Syn. Métamor-
phose.
transformer, va. Donner une forme nou-
velle. Il Changer le caractère. Il Se transformer,
vpr. Changer sa forme, son caractère.
transformisme, sm. Théorie d'après la-

quelle les espèces actuellement vivantes déri-
veraient par une série de transformations suc-
cessives d'autres plus anciennes dont la plu-
part ont disparu, a Syn. Darwinisme*.

E.NCYCL, Le transformisme fut fornmié pour la

première fois par Lamarck, en 1809. dans sa
philosophie géoloifique. Lamarck expliquait par
l'adaptation les transformations que subissent
les organismes et la fixation de ces transfor-
mations par l'hérédité (Lamarekismc).
En 1851, Wallace et surtout Charles Darwin,
considérèrent cette explication comme insuffi-

sante. Darwin accorda à la sélection natu-
relle, s'accomplissant sous l'influence de la

lutte pour la vie ou de la concurrence vitale,
une importance prédominante, les êtres plus
forts ou mieux armés subsistant seuls et se
reproduisant, tandis que les faibles ou les

moins aptes à la lutte disparaissent.
Darwin admettait comme point de départ de la

transformation d'une espèce certains carac-
tères individuels favorables, présentés fortui-
tement par quelques individus et qui allaient

ensuite en s'accentuant par sélection . Plus
tard, il a admis avec Lamarck que ces carac-
tères individuels pouvaient être le résultat
d'une adaptation aux eouditions d'existence.
transformiste, adj. 9 g. Relatif au trans-
formisme. Il Sm. Partisan du transformisme.
transfuge, sm. Soldat qui passe à l'enne-
mi. Il Fig. Celui qui abandonne son parti pour
le parti contraire. Il Déserteur*.
transfuser, va. Faire passer un liquide
d'un récipient dans un autre. Il Faire la trans-
fusion du sang (Méd.).

transfusion, sf Action de transfuser. Il

Transfusion du sang, opération qui a pour but
de faire passer le sang d'un individu dans les

veines d'un autre (Méd.).

trausgangétlque, adj. g g. Situé au delà
du Gange.
transgresser (lat. transgredi, transgres-
sum), va. Violer, enfreindre une loi, un pré-
cepte, il Sy.n. Contrevenir.
transgresseur, sm. Celui qui transgresse.
transgressif, ive, adj. Qui transgresse.
transgression, sf. Action de transgresser.

Il Syx. Infraction.

transliumance (lat. trans. au delà ; hu-
mus, sol), sf. Passage des troupeaux d'un
pâturage dans un autre.

transhumant, ante. adj. Se dit des bes-
tiaux qui changent de pâturage.
transhumer, va. Faire passer d'un pâtu-
rage dans un autre.

transi, ie, p. p. du verbe transir et adj. :

transi de froid, de j>eur.

transiger (lat. transigere, liaiua,tui,i, de
trans, au delà ; agerv, faire), vn. Faire des con-
cessions réciproques pour accommoder un dif-
férend, un procès. || Faire des concessions
qu'on ne devrait pas faire. Il Gr. C. Afflioer.
tranHigible. adj. i g. Qui peut être l'objet
d'une transaction.
transir [Iran-cir], la. Engourdir par le froid,
par la peur. Il Vn. Etre saisi par le froid.
translssenaent, sm. État d'une (icrsonne
transie (vx.).

transit ftran-zitel (•»'• transitus, passage),
sm. Faculté de faire passer des marchandises
à travers une ville ou un État sans payer les
droits d'octroi ou de douane • produits, mar-
chandises en transit. Il Mouvement de voya-
?curs ou de marchandises à travers un pavs :

e transit des produits manufacturés alle-
mands destinés à l'Italie se fait par le
S^-Gothard.
transitaire, adj. S g. Relatif au transit, ii

Sm. Agent en douanes à la froutièrc ou dans
une douane centrale.
transiter, va. Faire passer en transit.
transitif, ive, adj. Se dit des verbes qui
expriment une action transmise directement du
sujet au complément (Grain. I.

|| Syn. Actif. |i

Ctr. Neutre, il Se dit des roches, des terrains
de transition (Géol.).

transition (lat. transire. transitum. tra-
verser), sf. Manière de passer d'une idée à une
autre, de lier ensemble les différentes parties
d'un ouvrage. Il Idée, mot ou locution servant
à amener ce passage. || Passage d'un état à un
autre : le printemps a succédé à l'hiver sans
transition. Il Passage d'une note à une autre à
l'aide de notes diatoniques (Mus.). || Passage
d'un genre de roches à un autre (Géol.).

transitionnel, elle, adj. Qui sert de
transition.

transitivement, adv. D'une manière tran-
fitive.

transitoire, adj. S g. Qui ne dure pas. Il

Syn. Passager, provisoire. Il CiR. Durable, défi-

nitif.

transitoirement , adv. D'une manière
transitoire.

tran«Juran, ane, adj. Qui est au delà du.
Jura. '

translater (lat. transferre, translatum).
transposer), va. Traduire (vx.).

translateur, swi. Traducteur (vx.).

translatif, ive, adj. Par lequel on trans-
porte, on cède une chose à qqn.
translation, «/. Action de faire passer une
chose d'un lieu dans un autre. Il Action de trans-

férer une propriété d'une personne à une autre.

Il Mouvement de translation, mouvement d'un
corps dont tous les points ont, à chaque ins-

tant, des vitesses égales, parallèles et de même
sens (Mécan.).
transleitlian, ane, adj. Qui a rapport à
la Transleithanie.
Transleitlianie, partie de l'Autriche-Hon-
grle qui est au delà, c.-à-d. à l'E. de la Leitha
Hongrie, Croatie, etc.).

translucide, adj. 9 g. Qui laisse passer la

lumière, mais sans laisser voir les objets : le

verre dépoli est translucide. Il Ctr. Opaque.
translucidité, «/. Caractère de ce qui est

translucide.
translulre, vn. Être translucide.
transmandcliourien, sm. Chemin de fer

traversant la Mandchourie * du nord au sud.

transmarin, ine, adj. Situé au delà des
mers.
transméditerranéen, éenne, adj.
Qui est au delà de la .Méditerranée. Il Qui tra-

verse la Méditerranée.
transmetteur, sm. Appareil qui opère la

transmission électrique.

transmettre (lat. transmittere, transmis-
sum, envoyer au delà), va. Faire passer, faire

parvenir : transmettre U7i ordre, il Faire passer

à un autre ce dont on avait la charge ou la

possession : transmeltrf ses ])Ouvoirs, un titre.

!| Se treinsmettre. vpr. Être transmis, pouvoir
être transmis, il Gr. C. Mettre.
transmigration, sf. Action de quitter un
pays pour aller en liabiter un autre, il Trans-
migration des âmes, métempsycose *.

transmigrer, vn. Passer d'un pays dans un
autre.

transmissibilité, sf Caractère de ce qui

est transmissible.
transmlssible, adj. g g. Qui peut être

transmis.
transmission, sf. Action de transmettre. Il

Propagation d'une maladie. Il Résultat de cette

action. Il Communication du mouvement d'un

organe mécanique à un autre ;
appareil qni
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n(i^r.' relie coimnunicaliuu : courroie île tratu-
)„,^~i n. Droit de transmission, impôt perçu
sur toutes les nëgooialiuiis mobilières dont les

tiiros àuiit noiuinatirs.

tranHiiiontain, aine. adj. Qui est au
d.là des iiiunts.

transumablr , ailj. i g. Qui peut être

transmué.
trannmaer l\at. trarumutarr, changer}, va.
UiMliiier la nature d'une cliusc. li Changer des
méluux sans valeur en métaux précieux (Al-
rliiiuie,.

transmntabilité, sf. Caractère de ce qui
est Iransnmable.
traiisinutatlon, ff. Changement d'une
i-Ih.sc lire.

traiisocéaiiieii . ienne ou trans-
(M'éaniqne. adj. Qui est au delà de l'océan.

trariMpaoiflqae. adj. 3 g. Qui traverse
loiiai! Pu. ili.iiie.

tran!«pa<lan. ane, adj. Qui est au delà du
Pu. ,, République transpadaoe. république for-

mée de la Loiiibardie. créée en 1796 et réunie
l'aQnéc suivante a la République cisalpine.

transparaître, rn. Paraître k travers on
M.ile.

traii«)pareuce. sf. Caractère, qualité de ce
<]ui est transparent.

trau8par«»t, ente. adj. Qui laisse passer
!.i lumière, et au travers de quoi on peut dis-

tinguer nettement les ol4ets : le verre poli est

'.ransjKirent. \: Fig. Facile k percevoir : allu-
sion trnnsparenle. U St». Limpide, u Cobk.
Translucide. ;; Ctb. Opaque, u S«». Papier sur
lequel sont tracées des lignes permettant d'é-

crire droit sur la feuille qui le recouvre, il Sorte

de tableau sur papier huilé ou sur toile, der-
rière lequel on place une lumière pour faire

paraître ce qu'il représente.
transpercement. un. Action de trans-

percer.
transpercer, va. Percer de part en part, u

Gr. C. .\gacfb.
transplrable. adj. 9 g. Qui peut sortir par
la transpiration 'Méd.J.
transpiration, sf. Exhalation aqueuse qui
s'opère à la surface de la peau I transpiration
cutanée ou à la surface de la muqueuse pulmo-
naire trampiration pulmonaire). V. Sécrétio!i.

EmcyciI. La transpiration cutanée fait perdre ii

l'organisme de 1 000 à 1 200 gr. d'eau par
24 heures : la transpiration pulmonaire en fait

perdre 500. P:ir la transpiration cutanée, qui
est une véritable excrétion, nous éliminons de
l'urée *. Quand la transpiration est exagérée,
l'eau n'a pas le temps de s'évaporer, ou dit

qu'on sue. L'évaporation de l'eau à la surface
du corps produit du froid : la transpiration
lutte donc contre l'accroissement de la tempé-
rature du corps et la maintient constante à
'i',". et ainsi la transpiration régularise la cha-
leur animale. Le troid produit par l'évapo-
ration. lorsque celle-ci est trop rapide, peut
être funeste à la santé, aussi faut-il éviter
quand on est en sueur, de se placer dans un
courant d'air, qui active l'évaporation; des
rimnies, bronchites, Ouxions de poitrine, pleu-
résies, peuvent être la conséquence de cette
imprudence.
transpirer, rn. Sortir sons forme d'exha-
lation. Il Suer. Il Fig. Commencer à être connu :

la nouvelle transpirait déjà.
transplantable. adj. i g. Qui peut être
transpbnté.
transplantation, sf. on transplan-
tement, sm. .\ction de transplanter.
transplanter, va. Otcr une plante, un
arbre de l'endroit oii il est. et le replanter dans
un autre endroit, il Fig. Faire passer d'un pays
dans un autre.

transplantevr, adj. et sm. Celui qui trans-
plante.

transplantoir, sm. Instrument pour trans-
planter.

transpontln, ine, adj. Qui est au delà
des ponts.

transport, sm. Action de transporter : en-
treprise de transport. D .Acte par lequel on cède
une propriété, un droit : faire le transport
dune rente. I Fig. Passion violente : mouve-
ment passionné : transport de colère. Il Trans-
port an cerveaa, égarement causé par la fièvre.

Il Descente de justice. Il Navire de guerre amé-
nagé pour transporter des troupes (/îy. V.

Marine MiLiTAiBE .

transportable, adj. 9 g. Qui peut être
transporte.
transportation. sf. .Action de transporter.

Il Se dit surtout du transport d'tm condamné
dans ime colonie pénitentiaire. !] Sth. Dépor-
tation.
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transporté, ée. adj. Auinjé. enthousiasmé:
transporté de joie. U £>ni. Celui qui subit la

peine de la transportation. I Syx. Forçat.

transporter, va. Porter d'un lieu dans un
autre, a Appliquer la peine de la transporta-
tion. Il Transiucttre par un acte une propriété,
un droit, u Fig. Faire passer d'un endroit à un
autre une juridiction, un pouvoir : on trans-
porta le pouvoir à Versailles en 1871. Il Kmoo-
ïoir fortement : trnn-sjiorter dadmiralion. a Se
transporter, vpr. Être transporté.

transporteur, sm. Celui qui transporte, n
Machine qui transporte.

transp<»sable, adj. i g. Qui peut être trans-
posé.
transposer, va. Changer une chose de
place. Il Changer le ton dans lequel un morceau
de musique est écrit.

transpositenr. adjm. Se dit d'un instru-
ment de musique qui transpose mécaniquement.
transpositif, ive. aaj. Qui a la faculté de
transposer. Il Langues transpositiTes. celles

qui peuvent, grâce aux désinences dont elles

disposent, placer les mots au grc de celui qui
parle.

t ransposltion, sf. .Action de transposer, l!

Renversement de l'ordre des mots.
transpyrénéen, enne, adj. Qui est an
delà des Pyrénées, n Qui traverse les Pyré-
nées.
transrbénan, ane, adj. Qui est au delà
du Rhin.
traussabarien, sm. Chemin de fer pro-
jeté à travers le Sahara, de l'.AIgérie vers le

Soudan.
trausséqnanien, ienne, adj. Qui est
au delà de la Seine.
transsibérien, sm. Chemin de fer traver-
sant la Sibérie dans toute sa largeur.

Ejicvcl. Le transsibérien a été commencé en
ISSt et terminé en 1903; la longueur delà
voie ferrée atteint plus de 7 500 kil.

I.e transsit>érien part de Tchéliabinsk fsur le

versant est de l'Oural, . franchit le Toliol.

l'Irtych à Omsk, l'Obi près de Tomsk, l'Iéiiissei

à Krasnoîarsk ; près d'Irkoutsk, il atteint au sud
le lac Baikal, et il pénètre ensuite en Hand-
chourie ; à Kharbinc, le transsibérien bifurque
vcrii Vladivostok, en face du Japon et vers
Port-Arthur, en passant par Moukden. Une voie
se dirige jusqu'à Pékin et met ainsi en conunu-
nication la Chine et la Russie.
L importance économique du transsibérien est
considérable ; il met en valeur le champ d'ex-
ploitation de la Sibérie, dont les produits sont
innombrables (fourrures , forêts , pêcheries

,

plomb, argent, or. sel. etc.).

Des villes et des industries nouTelle* s'éta-
blissent sur les abords de la grande Toie
ferrée.

transsubstantiation. «A Cbangemcntde
la substance du pain et du vin en la substance
du corps et du sang de J.-C. dans l'encharistie

Théol.).

transsnb^antler, va. Changer une sub-
stance en une autre, il Gr. C. Aixieb.
transsudation, sf. Action de transsuder.
transsnder lat. traits, au delà: sudare
suer), rn. Passer au travers des pores d'un
récipient, d'uu vase.

Transtantare (Henri de;, roi de Castille :

détrôna son frère Pierre le Cruel avec l'aide de
Duguesclin 136«-13';â). ^Transtévère, quartier de l'anc. Rome,
au delà du Tibre.
transtéTerln, ine, adj. Au delà du Tibre
'sur la rive droite).

Transvaal. colonie fondée au S. de l'Afri-

que * par les Hollandais émigrés de la colonie
du Cap, en lftl8, sous la conduite d'André Pré-
torius, pour fuir la domination anglaise : cap.
Pretoria, aujourd'hui sous la domination an-
glaise. V. BoERS, carte Colonie dc Cap.

E.NCYCL. l.a découverte, en 1886, au Transvaal. do
mines d'or et de diamanis d'une richesse pro-
digieuse Kimberlev;. y développa rapiilemcnt
une activité et une prospérité extraordinaires,
et amena dans le pays un grand nombre
d'étrangers, pour la plupart Anglais, qui furent
bientôt, dans les villes, plus nombreux que les

nationaux. Ces étrangers (uitlanders*, deman-
dèrent qu'on leur reconnût les mêmes droits
qu'aux Boërs, et sur le refus du gouvernement
transvaalien, en appelèrent à l'intervention de
l'Angleterre, qui, convoitant depuis longtemps
le pays, saisit ce prétexte pour agir sur le

Transvaal. Le Transvaal. uni à la République
d'Orange, déclara la guerre à l'.Angleterre en
1899. La lutte, dirigée par Krûger. président
du Transvaal, et Steijn, président de l'Orange,
fut très vive pendant trois ans et se termina
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par la défaite des Boers et lannexion des deux
pays à la colonie du Cap..
transvasement. ini.'.\ction de transvaser.
transvaser, va. Verser d un vase dans ou
autre.

transvasenr. sm. Appareil pour transvaser.
transverbérer, va. Percer de part en part.
transvcrsaire. adj. i g. Relatif aux apo-
physes transverses .Anat.,.

transversal, aie, adj. Qui passe au lia-
vers, qui coupe obliquement : ligne trantver-
$ale.

transversalement, adv. Eo travers, obli-
quement.
transverse, adj. 9 g. Oblique lAnaL}.
transvider, va. V. Trix^vaskb.
Transylvanie, une des divisions de l'Au-
triche *- Hongrie, cap. Klausenburg. u Hab.
Transylvain on Transylvanien.
trantran ou tralntraln, sm. Manière
ordinaire de conduire ses affaires, u Svx. Roa-
tine.

trapan, sm. Endroit d'un escalier où t'arrête
la rampe (.Archit. .

Trapani. port de Sicile (anc. Drépane).
traper, rn. Grossir (se dit du melon.
trapèze gr. trapéza, table;, sm. Quadrilatère

pehie. baser

1^ araruLe base.

dont deux côtés sont inégaux et parallèles

ffi9-)- Il Barre de bois suspendue entre deux
cordes pour les exercices de gymnastique (fig.

V. Gyjoastique . Il Nom d'ùin os et d'pn
muscle {fig. V. Muscle/
trapézlen. ienne, adj. Relatif au trapèie.
trapézoèdre. sm. Solide dont les faces
sont trapéioîdales Géom.}.
trapézoïdal, aie, adj. En forme de tra-

pèze (Géom.).
trapézoîde gr. trapéza. table ; etdos, forme),
sm. Figure géométrique qui a la forme d'un
trapèze, l) Nom d'un muscle du dos et d'un os
du carpe.
Trapézonte, anc. v. de l'Asie Mineure,
auj. Trébizonde.
trapp, nn. Roche éruptive qu'on tronve sou-
vent msposée en escalier 'Géol. .

trappe, sf. Porte horizontale pratiquée dans
un plancher, il Espèce de porte, de fenêtre, qui
peut glisser dans une coulisse, g Truc permet-
tant de faire apparaître et disparaître brusque-
ment un acteur Théàt.;. u Piège pour prendre
des animaux.
Trappe La), sf. Ordre religieux dont la niai-

son-mère est près dc Mortagne (Orne).
EscïCL. Cet ordre fut fondé en UiO. puis ré-
formé en 1662 par l'abtté de Ran.é. Les trap-
pistes partagent leur temps entre la prière et

le travail manuel.
trappéen. enne. ailj. Formé de trapp.
(rappelle, sm. Souricière à trappe.
trappeur, sm. Chasseur qui emploie des
trappes 'dans l'.Amériquc du >ordj.
trapplllon. tm. Ouverture pratiquée dans
le plancher d'un théâtre.
trappiste, sm. Religieux de la Trappe.
trappistine. tf. Religieuse de la Trappe, i
l.i.iueiir fabriquée par des trappistes.
trappon. sm. Trappe de cave.
trapu, ne. adj. Gros et court. Ctr. Élancé.
traque, sf. Action de traquer, u Syx. Battue.
traquenard, sm. Piège potu' prendre les

animaux nuisi-
bles . Il Piège
quelconque, n

Triit défectueux
d'uu cheval.
traquer, va.
Fouiller ou cer-
ner nn bois
pour chasser le

gibier, u Fig.
Poursuivre avec
achamemenL
traqnet, sm.
Sorte de piège
pour prendre
les bêtes puantes. li Genre d'oiseaux dont le cri

ressemble au tic-tac d'un moulin 'fig.). H Pièce
de bois qui sert à faire tomber le blé sons la

meule.

TBAQL'ET.
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traqneni*. sm. Celui qui truque.

TrarzaH. Maures du Sénégal.
TraHlinôiie (Lac de), anc nom du lac de
Pérouse

{
Italie ). Victoire d'Aniiibal sur les

Kouiains (217 av. J.-C).

TraB-loa-MtonteM, prov. de Portugal, au
N.-E., cli.-l. Brayanre.
trass, sm. Sorte de tuf voleaiiique (Géol.).

trassoïte, ailj. S ij. Keliitil' au trass.

traalet, sm. Pointe d'uuier pour piquer un
dessin d'architecture.

trauiiiatlque (^r. Irauma, blessure), adj.

9 g. Qui a rapport aux blessures, aux plaies

(Ciiir.).

trauiuatlquemeiit, adv. D uue manière
trauinaliquc.
tranniatlsiiio.sni. Violence produisant une
plaie, une contusion (Cliir.).

tranniatolo8;le. sf. Traité sur le panse-
ment des blessures ((Uiir.).

travade. sf. Changement continu dans la

direction du vent fvx.) (Mar.). il Ouragan de
peu de durée pendant lequel le vent souflle

successivement de tous les côtes (Côte de
Guinée).
travail, sm. Effort de l'homme pour satis-

faire ses besoins par l'utilisation des ressources

de la nature, l
Ouvrage que l'on produit ou

que l'on doit produire ; travaux de la cam-
pagne, travaux de défense. Il Manière dont
un ouvrage est fait : vase iCun beau travail.

Il Pliir. des travaux, il ittacbine pour maintenir
les chevaux vicieux qu'on veut l'errer. Il Plur.

des travails. || Travail d'une force, produit de
l'intensité de la force par le chemin parcouru
dans la direction de la force par son point

d'application ; l'unité de travail est le kilogram-
inètre (Mécan.).II Travaux forcés, peine afOictive

et infamante à laquelle on condamne certains

criminels, il Travaux publics, peine infligée par

les conseils (le guerre ; cette peine est subie
dans des établissements spéciaux, en Algérie.

Il Travaux d'Hercule. V. Hercule. ii Ministère
des Travaux publics, celui qui est chargé de
diriger tous les travaux d'ordre général sur

les voies de communication. Il Etre en tra-

vail, dans les douleurs de l'enfantement.

11 Accidents du travail. V. Accident. Il Les
Travaux et les Jours, poème diilactique d'Hé-

sioilc.

Encycl. On appelle division du travail l'orga-

nisation de la production industrielle par spé-
cialités : alors qu'un objet était fabriqué autre-

fois tout entier par une seule personne, ce

même objet est fabriqué aujourd'hui par plu-

sieurs personnes qui ont à faire chacune soit

une pièce de l'objet toujours la même, soit un
détail de l'objet toujours le même. Il en résulte

une grande économie de temps, une i>ius

grande habileté technique et par suite une
intensité de production beaucoup plus consi-

dérable.
Organisation. Législation. — En droit, le tra-

vail est libre, chacun lait le métier qui lui

plait et prend les arrangements qui lui con-
viennent, et nul ne peut le contraindre, par
violences ou menaces, a cesser son travail. On
tend de nos jours à réglementer, non le travail

lui-même, mais les conditions du travail : du-

rée, liygiène, etc. Ce mouvement se poursuit

de deiix manières : 1° par les associations ou
syndicats (V. ce mot) formés pour faire valoir

les intérêts des travailleurs ; 2» par les lois.

Les syndicats ouvriers, unis en unions, fédéra-

tions,' tendent à substituer au contrat individuel

de travail le contrat collectif. L'exercice du
droit d'association syndicale est complété et

garanti par le droit de coalition (grèves) [Loi

du 2:j mai 1869^.

Les Bourses du travail sont implicitement recon-
nues par la loi du 21 mars 1884 comme institu-

tions organisées par les syndicats servant au
pla<'cnient des travailleurs.

là législation est intervenue surtout en ce qui

concerne le travail des femmes et des mineurs.
La loi du 30 mars 1900 décide que les garçons
de moins de 18 ans, les filles mineures et les

femmes ne peuvent être occupées plus de
11 heures par jour, ce temps a été réduit à

10 h. 1/2 en 1902 et k 10 h. en 190*. La loi

impose cgaleraent certaines dispositions d'hy-

giène et de sécurité. L'observation de ces ré-

§lenientalions est contrôlée jiar les inspecteurs

u travail qui dépendent du Ministère du Com-
merce et qui dressent les procès-verbaux pour
contravention. Tous les renseignements relatifs

à l'organisation du travail sont centralisés à

l'Office du Travail (Min. du Commerce). Enfin
un Conseil supérieur du Travail formé de re-

présentants des syndicats patronaux et ou-
vriers et des grands corps de l'État sert de

commission consultative pour l'élaboration des
lois et règlements. V. Enk*nt, Surcharoe.

Travaux forcés. Les condamnés aux travau-r
forcés sont envoyés dans les colonies, et em-
ployés à des travaux d'utilité publique. Lu
condamnation aux travaux forcés cntrainc la

dégradation civique et l'interdiction légale.
Ministère des Travaux public. Le minisire des
Travaux publics est assisté par le Conseil gé-
néral des ponts et chaussées, par le directeur
du personnel et de la com|itahilité. par le

directeur des chemins de fer et par le direc-
teur des routes, de la navigation et des mines.
travaillé, ée, adJ. Fait avec soin, il Tour-
menté.
tx*avalller, vn. Se donner de la peine pour
faire qq. chose : l'homme est né pour travail-
ler. Il Se déformer par suite d'un déplacement
des diverses molécules de la masse : le bois
travaille. \\ Fermenter (en parlant du vin, de
la bière, des liqueurs). Il Va. Appliquer son
travail ii : travailler la terre. Il Causer de la

souffrance : la fièvre le travaille, il Agir sour-
dement sur : travailler les esirrits. Il Se tra-
vailler, vpr. Être travaillé : le bois se travaille
aisément.
travailleur, eiise, s. Celui, celle qui tra-

vaille. Il Celui qui aime â travailler. || Cm.
Fainéant, paresseux. Il Sfiil. Les abeilles ou-
vrières. Il Les Travailleurs de la mer, roman
de Victor Hugo (1866).

travalMOii, sf. Entablement.
Travaiicore, prov. de l'Inde au S. du Dc-
kan; 2.500000 hab.
travat, sm. Cheval qui a deux taches blan-
ches à deux pieds du même côté.

Trave, H. d'.AIIeniagne. arrose Luheck.
travée, sf. Espace entre deux poutres, deux
colonnes, etc. (Arcliit.). Il Partie d'église entre
deux colonnes ou deux piliers, depuis le sol
jusqu'au sommet de l'édifice.

travers (lat. transversus). sm. Étendue d'un
corps considéré dans sa largeur. Il Irrégularité
d'un lieu, d'un bâtiment. Flanc d'un navire. Il

Fig. Bizarrerie, caprice : travers desiirit. Il Eu
travers, loc. adv. Dans le sens de la largeur, i:

De travers, obliquement, il Prendre les choses
de travers, ne pas les considérer sous leur
aspect réel, par ex. prendre une plaisanterie
au sérieux. || Fig. Mal, en mauvaise part : rc
garder de travers. Il A tort et à travers, sans
discernement. || A travers, toc. prép. En tra-

versant un espace libre, vide : à travers
champs. H Au travers de, au milieu : passer
au travers des ennemis.
traversable, adj. S g. Qui peut être tra-

versé.

traversant, sm. Fléau d'une balance.
traverse, sf. Pièce de charpente, de menui-
serie, placée en travers pour en maintenir
d'autres (fig. V. Charpente). Il Pièce de bois
supportant les rails de chemin de fer. || Amas
de sable qui obstrue l'entrée d'un port (Mar.). il

Fig. Empêchements, oppositions, malheurs, il

Chemin de traverse, chemin qui couj)e pour
abréger, il A la traverse, loc. adv. Pour iairc

obstacle : un accident est venu à la traverse.
traversée, sf. Trajet que l'on fait sur l'eau,

sur la mer : la traversée du Havre' à New-
York est de 6 à 7 jours. Il Voyage à travers un
pays. Il Toile fine mais commune. Il Disposition
de voies de chemin de fer ii leur intersection.

traverseiiie.iit, sm. Action de traverser.

traverser, ta. Passer li travers de, d'un
côté à l'autre : traverser une rue. 11 Percer de
de part en part : 7'urcnne eut le cœur tra-
versé par un boulet. Il F'ig. Susciter des dif-

ficultés, des obstacles ; traverser une entre-
prise. Il Se traverser, vpr. Être, pouvoir être

traversé. || Vn. Être en travers.

traversewr, sm. Celui qui traverse.

traversler, ière, adj. Qui traverse. Il

Vent favorable pour effectuer une traversée
dans les deux sens (Mar.). Il Flûte traversiére,
la Qùtc ordinaire.

traversin, sm. Oreiller long qu'on place en
travers à la tête du lit. |( Pièce de bois pour
renforcer le fond d'une futaille.

traverslne, sf. Pièce de bois placée hori-

zonlalement.
travertin, sm. Sorte de pierre calcaire
employée en Italie pour les constructions.
travesti, le, adj. Qui a un déguisement. Il

Bal travesti, bal dans lequel les danseurs sont
déguisés. Il Sm. Rôle d'homme joué par une
femme, et réciproquement, n Sorte de tulipe.

travestir, va. Déguiser sous un costume.
11 Fig. Dénaturer, fausser : travestir la pensée
de qqn. Il Imiter d'une façon burles(|uc Scar-
ron a fait une Enéide travestie. !î Se travestir,

vpr. Prendre un déguisement. Il Syn. Déguiser.

travestisMenient, sm. Action de travestir,
de se travestir.

travestlsseur, sm. Celui qui travestit un
ouvrage.
traveteau. sm. Soliveau.
Travlat» .La), opéra de Verdi (1853).

Travot. général français (nei-lgsei.
travoiill, sm. Dévidoir pour mettre le QI en
écheveaux.
travoiiiller. va. Mettre le fil en écheveaux
au moyeu du travouil.

tra>'eur, ense, adj. Qui sert ii traire. H
S. Celui, celle qui trait.

trayon, sm. Bout du pis d'une vache, d'une
chèvre, etc.

tréaz ou trez, sm. Sable marin qui sert
d'engrais.

trebel, sm. Nom d'une plante composée qui
sert à aromatiser les cigares de la Havane.
trébelllanlque ou trébelllenn«
(quarte), adjf. Le quart que l'héritier avait le

droit de retenir sur une succession quand les

legs en dépassaient la valeur (Anc. jurisp.).

Trébelllns Polllon, historien latin

{*• s.).

Tréble, riv. de Fltalie, affluent du Pô. Vic-
toire d'Annibal sur les Romains en 218 av.

J.-C. ; défaite des Français en 1199.

Trébigne, anc. ch.-l. de l'Her/égovine.
Tréblzonde, v. de la Turquie * d'Asie, sur
la mer Noire. Siège d'un empire grec, de 120i
à U61.
trébncliable, adj. 9 g. Qui peut trébiicbcr.

trébncliag^e, sm. Action de soumettre les

monnaies au trébucbet.
trébuchant, ante, adj. Qui trébuche, n

Se disait des pièces de monnaie qui étaient
bien de poids.

trébnchement. sm. Action de trébucher.
trébucher, vn. F'aire un faux pas, perdre
l'équilibre, tomber. Il Faire incliner le plateau
de la balance, il Va. Faire passer une pièce de
monnaie au trébucbet.
trébncbet. sm. Sorte de fronde qu'on ban-
dait à l'aide d'un treuil et qui lançait de lourds

trebuchet.

projectiles [fig. . || Balance k peser les mon-
naies. Il Piège pour prendre les oiseaux. |

Fig. Traquenard.
trecenteslnio, adv. En 300° lieu.

trécentiste, sm. Écrivain ou artiste italien

du M' siècle.

tredame (Notre-Dame), interj. Sorte d*

,

juron.
Treffort, chl. c. (Bourg). Ain. 1 750 hab.

tréfllag^e, sm. Action de tréfiler.

tréfiler, va. Passer du fer, du cuivre par la

filière.

trétilerie, sf. Usine où l'on tréfile.

trétilenr, sm. Ouvrier qui tréfile.

trèfle (lat. très, trois : folium, feuilles), sm.
Plante herbacée de la famille des légumineuses
employée comme fourrage et dont les feuilles

sont composées de trois folioles l/ig.). Il Trèfle

à quatre feuiUes, variété de trèfle possédant

quatre folioles au lieu de trois. U Une des quatre

couleurs du jeu de cartes. Il Ornement d'archi-

tecture imité de la feuille de trèfle. Il Rose eu

forme de feuille de trèfle dans le style go-

thique (Archil.).
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tréflé, ée, adj. En forme de trèfle.

trèflrrie ou tréUare, »f. Uiamp de
trèfles.

tréfiler, sm. Autre nom du rhardonneret.

trètllère, sf. Cliatiip de trèfle.

tréfoncler, 1ère, adj. Qui a rapport ao
tréfonds. ; Sm. Pro-
priétaire du fonds et

du^tréfonds.
tréfonds, sm Le
fonds qui est sous le

sol . Il Counadtre le

fonds et le tréfonds,
connaître parfaitement
TrégŒt^r. chl. c.

(Laniiion). Côtes -du

-

Nord, 3 300 bab. U Ilab.

Trécorois.
trébala. rm. Sub-
stance alinieutaire fé-

culente et sucrée de
Syrie, dégorgée par
on insecte coléoptère.

trélialose. sf. Sucre
extrait du trébala '.

Trelgnac, tlii. c.

(Tulle ,Corrèze,2900h.
Trellbard Jeas-
B.iiTisTE. comte , liom-

_

me politique et jurisconsulte franvais(n42-1810,.

treillage , sm Assemblage de planches

minces et étroites, de latlcs pour former des

berceaux, des espaliers, des clôtures, etc.

trelllager, ta. Munir d'un treillage.

treillagenr ou trelllaglste, sm. Ou-
vrier qui fait des treillages ou des treillis.

treille, sf. Berceau fait de ceps de vigne

soutenus par un treillage. Il Cep de vigne qui

croit le long d'un mur ou d'un treillage.

treillis, sm. Ouvrage de bois ou de fil de

fer qui imite les mailles d'un Blet. U Sorte de

grosse toile, il Sorte de toile gommée.
treilllsser, ta. Ganiir de treillis.

trelzaine, tf. Réuniou de 13 objets de même
nature.
treize Mat. trtdecim), adj. mim. fard. 9 g.

Dix et trois, il Treizième : page treize. U Sm.
Le 13' jour du mois, il Le nombre treize : écri-

rez unis.
treizième, adj. num. ord. de treize, n Sm.
La 13° partie d'un tout.

treizièmement. adi\ En 13« lieu.

Trélat I'lyssk), médecin et homme |iolitiquc

fran.ais f;9.S-1879j.

Tréiazé. com. de l'arr. d'Angers (Maine-et-

Loire . 6 31JO liab. Grandes ardoisières.

trélingage.sm. Action de trélinguerfMar.).

tréliitgiier. va. Joindre par un cordage les

haubans des deux côtés d'un mât (Mar.).

Tréloii. clil. c. (Avesnes,. Xord, 3850 hab.

tréma vmot gr.). sm. Signe d'accentuation (")

servant à indiquer que la voyelle qui en est

surmontée doit être prunonvëc à part ; ex. :

naïf, Saûl [na-ïf, Sa-ùr.
trémaère, tm. Stigmate du thorax des
insectes Zool.).

trémall. sm. V. Tbivail.
trémaillon, sm. Petit trémail.

tréma t. s/n. Sorte de banc de sable.

trématlMé. ée. adj. Marqué d'un tréma.
trématode. adj. i g. Percé de trous, n

Sm. Genre de vers parasites, plats, à méta-
morphoses compliquées : la doute * du foie est

un trématode (Zool.).

Trembeckl [ Treuni-bètski ] v
Stanislas

,

,

poète polonais {l'i'24-1812;.

Tremblade (La), clil. c. (Marennes). Cha-
rente-inférieure, 3 600 hab.
tremblale, sf Lieu planté de trembles.
tremblant, snte, adj. Qui tremble, li Fig.

Rempli de crainte.
tremblante, sf Maladie convulsive du
mouton, laquelle se termine par la paralysie.

tremble, sm. Peuplier dont les feuilles sont
agitées par le moindre vent, u Torpille 'Zool.).

trentblé, ée, adj. Tracé d'une main trem-
blante : écriture tremblée.
tremblement, sm. Agitation de ce qui
tremble, il Sorte de cadence ;Mu$.'. il Fig.

Crainte, frayeur. || Tremblement de terre,
secousse qui ébranle le sol. ;i Sys. Séisme *.

ExcTCL. Les tremblements de terre peuvent
avoic différentes causes, parmi lesquelles on
peut citer des élioulements dans l'intérieur du
sol ou des explosions souterraines (voisinage
des volcans). Mais on pense que. le plus sou-
rent, ils sont dus à des cassures qui se pro-
duisent brusquement dans les couches profon-
des du sol, par suite des mouvements de l'é-

eorce terrestre. La cassure devient un centre
d'ébranlement qui se propage plus ou moins
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,

loin, sous forme d'ondes déterminant de» oscil-

{ lations souvent violentes, des projections à la

surface et parfois la formation de crevasses.

Parmi les tremblements de terre les plus fa-

meux, on peut citer ceux de Messine en 1693

(60000 victimes); de Lisbonne en 1755 (30000
victimes); de Java en lOM '80000 victimes);

ce dernier fut causé par la dislocation du vol-

can le Krakatoa.
! trembler, rri Être agité par de petits niou-

vemenu saccadés. 11 Kig. Avoir peur, être

effrayé, il V.i. Trembler la aèvre. avoir le

frisson de la fièvre.

tremblenr. ense, s. Celui, celle qui

tremble, a Personne qui a toujours peur. ; Sm.
Membre de la secte des quakers '.

Il Tremblenr
électrique, sonnerie dont le marteau agité

d'un tremblement continuel frappe à coups
répétés sur un timbre.
Trembley .\braua>), naturaliste suisse

(1700-1784).

tremblotant, ante, adj. Qui tremble.
tremblotement , tm. Action de trem-
bloter.

trembloter, rn. Trembler légèrement, n Va.
Chanter d'une voix tremblotante.
trémenr, tf. Grande crainte (vx.).

trémlllon, tm. Pièce qui supporte la trémie
d'un moulin.
trémie, sf. Auge dans laquelle on verse le

blé pour qu'il tombe peu à peu entre les meules
d'un moulin, etc. (fig. V. Tbielr. li Place occu-
pée dans une charpente par le foyer d'une
cheminée (Archit.). n Mangeoire pour la volaille.

trémière, adjf. Rose trémière. sorte de
grande mauve appelée aussi parse-rose.
trémion. sm. Barre de fer qui supporte la

hotte d'une cheminée.
Trémltl. iles de I Adriatique [i l'italie).

Trémollle La. illustre famille française,
originaire du Poitou.

tremoia. sm. Blé de mars, qui pousse en
trois mois.
trémolite, sf. Nom donné k l'amphibole
blanc.
trémolo 'mot ital.), tm. Tremblement qu'on
donne a la voix (Mus.). Il Mouvement rapide et

continu sur une note (Mus.).

trémoussement, tm. Action de se tré-

mousser.
trémousser, rn. Se dit des oiseaux qui re-

iiment. qui s'agitent, i! Se trémousser, rpr. Se
donner de l'agitation, du mouvement (Fam.).
trémoussoir. sm. Fauteuil pour se donner
du mouvement sans quitter la chambre.
trempage, sm. Action de tremper le papier
avant d'imprimer.
trempe, sf. Action, manière de refroidir
brusquement un métal eu le trempant dans un
liquide froid ;huilc, eau) ou dans du mercure. Il

Qualité que prend le métal trempé : épée d'une
bonne trempe. Il Fig. L'action fortifiante que
des événements ont sur le caractère. Il Consti-
tution pliVçiquc on morale d'un homme.

K.XCTCL. On donne la trempe à l'aeier en le

chauffant au rouge cerise cl en le plongeant
•^nsuite dans un bain d'eau froide, d'huile ou
de graisse. La trempe a pour effet une trans-
formation moléculaire qui augmenic la dureté
du métal et lui donne de l'élasticité.

Ou trempe aussi le verre en le refroidissant très

vite. Il a plus de dureté, mais quaud il se
casse, et cela arrive parfois sans cause exté-
rieure, il se réduit en poussière.

trempée, sf. Façon donnée ï ce qu'on fait

tremper dans un liquide.

tremper, ra. Mot^iller en plongeant dans un
licjuide. Il Tremper la sonpe. verser le bouillon
sur le pain, u Plonger le fer rouge, l'acier dans
l'eau froide pour lui donner des qualités nou-
velles. Il Fig. Donner de l'énergie : le malheur
trempe les caractères. D Tremper ses mains
dans le sang, commettre un meurtre, u Vn.
Demeurer plongé dans un liquide : le linge
trempe arant a être lavé. Il Fig. Être complice :

tremper dans une conspiration.
tremperle, sf. Endroit d'une imprimerie oii

l'on mouille le papier.
trempette, sf. Morceau de pain coupé en
long qu'on trempe dans du vin.

trempeur, tm. Ouvrier qui trempe.
trempis, tm. Liqueur acide pour nettoyer les
pièces de cuivre.
tremplin, sm. Planche inclinée et très
élastique sur laquelle on prend son élan pour
sauter (fig.). n Fig. Moyen de parvenir : trem-
plin électoral.

trémulation, tf. Tremblement continuel
(Méd.).

trénitz. sm. Autrefois la quatrième figure
du quadrille.

TREN-TRÉP coT

Trent. riv. d'Angleterre.
trentain. sm. Situation des joueurs de
paume qui ont chai-uu 30 points.

trentaine, sf. Nombre de 30 on environ. :

Age de 30 ans.

trente (lat. triginta), adj. num. card. 9 g.
3 fois 10. li Trentième : page trente. i\ Sm. Le
30< jour du mois, g Le nombre 30. li Combat des
Trente, combat et victoire de 30 chevaliers bre-
tons contre 30 chevaliers anglais (14° s.'i.

Trente, v. d'Aulriehe * Tyrol. sur l'Adigc.

1; Hab. Trentii. w Concile de Trente : le Concile
de Trente tint ses séances en plusieurs ses-

sions de iâiâ a 1363. Ses décisions ont fixé

l'organisation et la doctrine de l'Église catlio-

lique ; il établit définitivement la suprématie
pontificale, réorganisa la discipline dans l'É-

glise et maintint tous les points du dogme
contestés par les réformés.
Trente ans Guerre de), lutte des proles-
tants d'.AIIemagne contre l'eniperenr. La France,
l'Autriche, la Suède et le Danemark prirent
part à celte guerre qui dura de 1618 Si 1648 et

se termina par les traités de Westphalie. Cette
guerre affaiblit pour longtemps l'.AIIemagne
qu'elle laissa. ravagée et partagée en de nom-
breux petits États à peu près indépendants de
l'empereur : elle retarda ainsi la formation de
l'unité de la nation allemande: mais elle y
fit reconnaître le principe de la liberté de
conscience.
trente-denx-pleds, sm. Vu des tuyaux
de l'orgue (Mus.).

trente-et-quarante, tm. Sorte de jea de
cartes.

trente-et-un. sm. Sorte de jeu de cartes.

trentenaire. adj. 9 g. Qui est de 30 ans,
qui dure 30 ans.
Trente tyrans 'Les], nom donné aux ma-
gistrats qui dominèrent à Athènes après la

prise de cette ville par les Pélopouésiens en
404 av. J.-C.. et dont Thrasybule délivra sa pa-
trie, il Nom donné aux usurpateurs qui se dis-
putèrent l'empire romain de 253 a 270.

trentième, adj. num. ord. de trente. H

Sm. Chacune des parties d'un tout divisé en
30 parties égales.

trentlèmement. adr. En trentième lien.

Trentln, région de l'Italie méridionale.
Trenton, ch.-l. de l'État de .\ew-Jersey
(ÊtaU-Unis), 67000 hab.
trépan, sm. Instrument de chirurgie ponr
percer les os du crâne. Il Opération qui con-
siste k ouvrir le crâne Chir.'. Il Pièce métal-
lique très dure qu'on laisse tomber dans les

trous de sondage pour broyer les roches du
fond.

trépanateur, tm. Chirurgien qni fait l'opé-

ration du trépan.
trépanation, «A Opération du trépan (Chir.).

trépaner, ra. Pratiquer la trépanation (Chir.).

trépang. sm. Espèce d'holotLuric *, comes-
tible très estimé en Chine.
trépas, tm. Passage de la vie ii la mort. 1,

Sm. Décès, mort.
trépassé, adj. et 1. Mort. «. Baie des Trépas-
sés, sur la côte 0. du Finistère, près de la

pointe du Raz.
trépassement, tm. Action de trépasser
,vx.).

trépasser, en. Passer de la vie à la mort. U

St!c. Décéder, mourir.
trépidation 'lat. trepidatio, de trepidan,
trembler ) , tf. Légère secousse du sol. tt

Tremblement continu.
trépider, vn. Remuer fébrilement.
trépied (lat. ties. trois: pet. pedis. pied;.

tm. Ustensile de cuisine k trois pieds, u Siège à

trois pieds sur lequel se plaçaient les prêtresses
d'Ar>ollon pour rendre les oracles. |i Support
antique à trois pieds tfig.).

trépignement, sm. Action de trépigner.

trépigner, rn. Frapper vivement des pieds
contre le sol : trépigner de joie, de colère.

trépignis, tm. Mêlée générale dans un
tournois (vx.).
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tréitolnte, sf. Cuir mince cousu par les cor-
donniers entre deux bandes plus «épaisses.

Tréport (Le), com. du canton d'Ku, 4 900 hab.
Purt sur la Manche ; station do bains de mer.
très, adv. Marque le supcrlutil' absolu : cet

enfant est très studieiir. \\

Ii« Très-Haut, l'Être suprt^-

me, Dieu.
trésMille, sf. Pièce de
bois horizontale qui main-
tient les ridelles d'une char-
rette.

Treuca ( Henbi-Kdouard ,

savant français (1814-188.S!.

tré-sept, sm. Sorte de jeu
de cartes.

très-fonda. V. Trkfond-.
trésor (lat. thésaurus:,
sm. Amas d'or, d'argent,
d'objets précieux. Il Lien ou trépied.
se trouve enfermé un trésor,

où l'on garde des objets d'un grand pris :

trésor d'une cathédrale. Il Trésor public, 1( s

caisses de l'État, ii Fig. Se dit de tout ce qui e>t

considéré comme précieux, comme pouvant
être très utile : le trarail est un trésor. Il Titre

de certains dictionnaires, qu'on nomme aussi
thésaurus,
Encycl. La propriété d'un trésor appartient ii

celui qui le trouve dans son propre fonds ; si

le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il

est partagé également entre celui qui l'a dé-
couvert et le propriétaire du fonds.
trésoi'aire, adj. S g. Relatif au trésor.

trésorerie, sf. Lieu où l'on garde, où l'on

administre les deniers de l'État. ;i Mouvement
de fonds : opération de trésorerie II Bureaux
d'un trésorier. Il En Angleterre, le ministère
des flnances.

trésorier, sm. Celui qui a le maniement des
fonds d'un État, d'un prince, d'une société. ||

.\nc. dignité ecclésiastique.
Encycl. On appelle trésorier-paijeur général un
fonctionnaire chargé, dans chaque départe-
ment, de surveiller les receveurs particuliers

et les percepteurs, il centralise les recouvre-
ments destinés au Trésor public et effectue les

paiements régulièrement ordonnancés par les

administrations de l'État. Les trésoriers-payeurs
généraux peuvent aussi faire certaines opéra-
tions de banque pour le compte des particu
liers habitant le département.
trésorlère, sf. Femme chargée d'admitàis-

trer les revenus d'une maison religieuse.

tressase, sm. Action de tresser.

tressaille, ée ou trésallé, adj. Se dit

d'un tableau dont la toile se gerce.
tressaillement, «m. Agitation subite d'une
personne qui tressaille. Il Tressaillement d'un
nei:f, soulèvement raoïsentané d'un umscle.
tressaillir, vn. Eprouver une agitation

vive et peu durable. Il Gr. C. Assaillir.

Tressan (Comte de), écrivain français (170.ï-

1783).

tressant, sm. Action de tressauter.

tressiinteiuent, sm. Action de tressauter.

tressauter, vn. Tressaillir fortement.
tresse, sf. Tissu plat de cheveux, de cordons,
de fils entrelacés. || Gros papier gris.

tresser, va. Arranger en tresses : tresser des
couronnes.
tressenr, ense, s. Celui, celle qui tresse.

tresslon, sm. Son dépourvu de farine.

tressoir, sm. Instrument pour tresser les

cheveux.
trest, stn. Sorte de toile à voiles.

tréteau, sm. Pièce de bois longue et étroite,

placée horizontalement sur 4 pieds de manière
à soutenir des planches, des madriers, etc. Il

Smpl. Le théâtre. || Monter sur les tréteaux,
se faire acteur.

Trets, chl. c. (Aix), Bouches -du -Rhône,
•2 700 hab.
trenil, sm. Machine à élever des fardeaux,
composée d'un cylindre mû par une manivelle
et sur lequel s'ciiroule une corde (fig.).

treuilles, sfpt. Entrailles des harengs.
treuver, va. Trouver (vx.).

ti'êve, sf. Cessation momentanée de toute ba-
taille, par convention entre deux États, entre
deux partis ennemis. Il Fig. .Moment de repos.
11 Sy.n. .\rmistice, suspension d'armes.
trêve-de-l>leu. sf. Suspension d'armes
que l'Église imposait, du 11» au 13e siècle, à cer-
taines époques, pour un nombre de jours dé-
terminé.
TréT^enenc (Comte de), homme politique
français (1815-1893), auteur d'une loi qui, en cas
de coup d'Étal contre le pouvoir législatif,

ordonne la réunion de tous les Conseils géné-
raux pour y résister.

Trêves (en ail. Trier), v. de la Prusse rhé-
nane, sur la Moselle, 3&00 bab.
Encycl. Autrefois l'archevêque de Trêves était

électeur et archichancelicr de l'empire d'Alle-
magne. Cet éleclorat, conquis par la France
sous l'empire, fut réuni h la Prusse en 181».

> en cm-
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Trêves, chl. c. (Le Vigan). Gard. 400 hab.
trévler. sm. Maiire voilier (vx.).

Trévlères, chl. e. (Baveux), Calvados, 1 000 h.

trévin, sm. Sorte de piquette.

trévlre, sf. Cordage qu'on enroule autour
d'une barrique pour la faire glisser sur un plan
incliné.

trévlrer, va. Descendre ou bisser au moyen
de trévires (Jlar.).

Tâ'évlres, smpl. Peuplade de la Gaule anc.,

cap. Trêves.
Trevlsani, peintre italien (1656-1746).

Trévlse. v. d'Italie • (Vénétie), 3200O hab. ||

Duc de Trévise. le maréchal Mortier.

Trévonx, chl. a. (Ain), 2 800 hab.
Encycl. Les jésuites du collège de Paris pu-
blièrent, au 18» siècle, une revue littéraire qui
s'imprima d'abord dans la ville de Trévoux et

reçut pour cette raison le nom de Journal ou
de Mémoires de Trévoux. Les mêmes jésuites
éditèrent également le Dictionnaire de Tré-
voux.
Trézel (Camille), général français (1780-1860).

Tréxène. v. de la Grèce anc. (Argolidc).

tri, sm. Action de trier. Il Sorte de jeu de
cartes qui se joue "a trois.

trlable, adj. 9 g. Qu'on peut trier.

trlaclde, adj. i g. Se dit d'une base qui a

besoin do trois équivalents d'acide pour former
un sel (Cbim.).

triacldité, sf. Caractère des bases tria-

cides.

trlaclenr, sm.. Charlatan, hâbleur (vx.).

triade fer. trias. triado.i), sf Réunion de
trois unités. i| Unité composée de trois per-

sonnes (Phil.).

trladelplie, adj. S g. Qui a trois faisceaux
d'étamiues réunies par leurs filets 'Botan.).

triage, sm. Action de trier. Il Personnes on
choses triées. Il Gare de triage, gare où se

forment les trains de marchandise.
triaille, sf. Cartes de rebut.
trlalre.snt. Soldat d'élite, placé au troisième
rang dans
les armées 8
romaines.
Trlaire

,

eanonnier
français
(1771-1799):

fit sauter le

fort d'El-A-

risb (Egyp-
te) pour
empêcher
les Turcs de
parer.
trlandre (gr. treis,

trois ; anér, andros,
mâle), adj. S g. Qui a
trois étamines (Bot.).

trlandrie, sf. Or-
dre du système de
Linné, comprenant les

plantes dont les (leurs

ont trois étamines
(Botan.).
triandrlqne, adj. S g. Relatif à la trlan-

drie (Botan.).

trianelle, sf. Autre nom du trèfle des prés.

triangle (lat. très, trois ; angulus, anglei,

sm. Figure de géométrie à trois angles et à

trois côtés (/?(/. 1). On distingue plusieurs sortes

de triangles : le triangle rectangle *. le trianole

équiiaterai * , le triangle isocèle*, le triangle

scalène'. il Instrument de musique en acier,
fait en forme de triangle Ifig. 2). i| Emblème
des francs-maçons.
triangulaire, adj. S g. Qui a la forme
d'un triangle.

trlangulalrenient, adv. Kii forme de
Iriaiigic.

triangniatenr, adjm. Qui opère Ici cal-
inils par triangulation.

triangulation, sf. Ensemble des opéra-
tions faites pour drosser la carte d'un terrain.
Encycl. Pour opérer la triangulation d'un ter-
rain, on on divise la surface en un certain
nombre do triangles formant comme une sorte
de canevas. On les mesure tous sureossivement
de façon à les reporter bien exactement
l'échelle choisie, sur le papier, dans l'ordre
même où ils sont sur le terrain.
Pour mesdrer le méridien terrestre, on a Irlan-
gulé du nord au sud toute la région comprise
entre Dunkerque et Barcelone.
trlangnler, va. Faire la triangulation.
Trianon. nom de deux châteaux (Grand

-

Trianon et Petit-Trianon), à l'extrouiité du pare
de Versailles.

Encycl. Le Grand-Trianon fut commence en 1670
et agrandi en 1687 par Mansart. Louis XV fit

construire par Gabriel en 17b6 le Petit-Trianon.
Les jardins furent aménagés en « jardins an-
glais >. sur l'ordre de Marie-Antoinette qui lit

édifier le hameau. Le Petit-Trianon était la ré-
sidence de prédilection de .Marie-Antoinette.
trias, sm. t'ii des étages géologiques, le plus
ancien des terrains secondaires ^col.). V. Ter-
rains.

triaslque, adj. 9 g. Qui appartient au trias

(Géol.).

triatomlclté, sf. Caractère de ce qui est
triatomique.
triatonilque, adj. S g. Se dit d'un corp*
dont un atonie peut se combiner avec trois

atomes d'un autre corps (Chirn.).

Triaucourt, chl. c. tBar-lc-Duc), Meuse,
820 hab.
tribal, aie, adj. Qui vit en tribu, li Plur.
Tribals.
triballe. >/. Tringle de fer pour assouplir
les peaux.
trlballer, va. Assouplir les peaux avec une
trihalle.

Triballes. peuple de l'anc. Tbrace, au S. du
Danube.
tribart. sm. Bâton que l'on attache au cou
d'un chien pour l'empècbcr de pénétier dans
les vignes.
tribasicité, sf. Caractère de ce qui est tri-

basique.
trlbaslque, adj. S g. Se dit d'une base qui a

trois atomes d'acide pour former un sel ,'Chiin.).

trlboniètre, sm. Instrument pour mesurer
la forée du frottement (Méean.).
Tribonien, jurisconsulte romain, contem-
porain de Justinien, mort en 545.

tribord, sm. Le côté droit d'un navire (quand
on regarde de l'arrière a l'avant) {/ig. V. Na-
vire (Pont de)). Il Ctb. Bâbord.
tribordais, smpl. Marins qui font le l»' quart
'a bord d'un vaisseau, il Ctb. Bàbordais.
triboull. sm. Agitation, tumulte (vx.).

triboulller, vn. Être agité (vx.).

Triboulet, fou de Louis XII et de Fran-
çois l". Il Personnage du Roi s'amttse de Victor
Hugo.
tribraque. sm. Pied de vers grec ou latin

composé de trois brèves.

tribu (lat. tribus), sf. Division du peuple chez
les .Athéniens, les Hébreux, les Romains, etc.

H Postérité de chacun des douie fils de Jacob.

Il Nom employé aujourd'hui pour désigner les

groupes secondaires des peuples sauvages ou
demi-civilisés et qui im|dique généralement
une communauté d'origine : tribu arabe. Il Fig.

Famille (Fam.). Il
Division établie dans une

famille (Hist. nat.).

trlbulatioii. sf. Affliction, adversité.

tribule, sm. Genre de plantes herbacées
(Botan.).

tribun, sm. Magistrat romain, ayant pour -

mission à l'origine de défendre tout plébéien

contre les patriciens, et autorisé â s'opposer,

en vertu du droit de veto*, à l'exécution des

actes des magistrats ou au vote des lois du
Sénat, s'il les jugeait contraires aux intérêts

des plébéiens. Il !?est dit en France des mem-
bres d'une assemblée créée par la Constitution

de l'an VIII, en 1799. Il
Fig. Orateur populaire,

démagogue. Il Tribun militaire, chacun des

six chefs d'une légion dans l'armée romaine, il

Magistrats qui remplacèrent les consuls à cer-

taines époques.
tribunal, sm. Siège d'un magistrat, d'un
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juge. U Juridiction «l'un magistrat, de magis-
trats qui siègent cnsenililc. V. Justice. i| Tri-

bunal de première instance. V. Instance. ;;

Tribunal de commerce. V. Cokuebce. Il Tribu-
nal de la pénitence, confessionnal. :i Parue
postérieure d'une hasiiique (.ArcliiL).

tribanat, sm. Cliarge de tribun, il Durée des
fonctions de tribun. !1 Nom donné ii une assem-
blée que la Coustitutiuu de l'an Vlll (1799) in-

stitua pour discuter les projets de lois avant le

Corps législatif et le Sénat.

trlbane. sf. Lieu élevé d'où parlent les ora-

teurs. Il Galerie élevée a l'intérieur d'une église,

d'une salle publique, etc.

tribanlti^ii. ienne. adj. Qui appartient

au tribunal. :i Poissance tribonitienne. droit

lie suspendre le cours des lois, attribué à Rome
aux Inbuus, puis aux empereurs.
tribut lat. tribulum). sm. Ce qu'un État paye
à un autre pour marquer sa dépendance. :| Ce
qu'on est obligé de faire, de subir: nous payons
tribut à la mort. ,

tributaire, adj. S g. Qui paye tribut -. Etat
tributaire. Il Fig. Se dit d'un pays qui est

obligé d'acheter dans un autre certaines den-
rées, produits du sol ou objets manufacturés
qu'il ne produit ou ne fabrique point: l'Angle-

terre est tributaire des pays agricoles pour le

blé qu'elle consomme. Il Sm. Celui qui est sou-

mis au tribut.

trie. sm. Réunion (rx. .

trlcaçe, sm. Procédé «nployé pour copier
une figure en lui coosenrant sa grandeur.
Tricala, v. de Grèce (Thessalie), 6000 bab.

Tricasses, peuple de l'anc. Gaule (Troyes).

trlcéiiair«, sm. Série de 30 messes pour un
mort.
tricennal, aie, adj. De 30 ans.

triceps, adj. et sm. Se dit des mascles qui

>>ul à une extrémité trois faisceaux distincts.

On distingue le triceps brachial au bras) et

le triceps crural a la cuisse) {fig. V. Muscles;.

trichades, smpl. Genre d'insectes coléoptè-
res dont une espèce vit a l'état de larves dans
les ruches d'abeilles iZool.).

tricher, va. et vn. Tromper, voler an jeu. Il

Fig. Chercher à tromper.
tricberle, sf. .\ctiou de tricher.

tricheur, ease, *. Celui, celle qui triche :

ne jouez jamais avec un tricheur.
trichlasis, s/'. Renversement des cils en
dedans contre le globe oculaire <)iéd.).

tricliiile, sf. Genre de plantes analogues au
niélia Botan.j.

triclLinal, aie ou trichineux, eatte,
adj. Attaqué par les trichines.

trichine [tri-ki-ne^ gr. thrix, trikhos. che-
veu), sf. Ver de la classe des
némathelminibes . parasite
dans l'intérieur des muscles
du porc, et qui, introduit dans
le corps de rbonimc, y cause
la maladie dite trichinose

ifig-)-

EscYCL. La trichine se loge
dans les muscles du porc : si

l'on mange de la viande de
porc trop peu cuite, les tri-

chines passent dans l'^rga-

nisme de l'homme en perfo-
rant l'intestin, et pnxluisent
on la maladie ou même la

mort. Le seid moyen de se
préserver des accidents ter-

ribles que produit la trichine,
c'est de soumettre la viande
suspecte à une cuisson pro-
longée et bien complète.
Trichinopoli , t. forte

de l'Inde an^Uiise liadras).

trichinose tri-ki-nose^, sf. Xsladie produite
par la trichine Méd.).
trichisme. sm. Fracture filiforme Chir.-.

trichocéphale, sm. Ver parasite filiforme
de l'intestin des mammifères (Zool.i.

trichocyste, sf. Kyste pileux Méd.).
tricliolome, sm. ' Sorte de champignons
comestibles.
trichonia. sm. Autre nom de la plique *.

trichophytie, sf. Maladie du cuir chevelu
(Méd.).

trichotome, adj. i g. Qui se divise par
trois:

tricliotomie, s/'. Division par trois.

trichroîsnte, sm. Propriété d'un corps qui
a 3 couleurs différentes suivant la façon dont
on le regarde.
trichrôïte, adj. g g. Qui a la propriété du
trichroisme.
tricliuiqae, adj. 9 g. Qui a 3 axes inégaux
et non perpendiculaires entre eux (Miner.).

triclinimna (mot lat.;, sm. Salle à roanjger

i trois sièges ou lits sur lesquels se plaçaient

trois convives ;chez les auc. Romains).
tricoisea. s/)»/. Tenailles de maréchal ferrant

ou de menuisier.
tricolor, sm. Espèces d'amarante dont les

feuilles sont mêlées de vert, de jaune et de
rouge. 1 fepèce de tangara. Il Espèce d'œillet.

tricolore, adj. f g. De trois couleurs, il Se
dit particulièrement du drapeau national fran-

çais qui est bleu, blanc et tuuge.

trieon, sm. Sorte de brelan.

tricophytes. smpl. Champignons parasites

de l'homme qui produisent des maladies du
cuir chevelu teigne, herpès t<msuraiit .

tricorne, sm. Chapeau à trois cornes 'fy.).
tricot, sm. Tissu
à mailles fait à
l'aiguille ou au
métier.
tricot, sm. Bâ-
ton gros et court
(Fam.y.

tricotage, sm.
Travail d'une per-
sonne qui tricote.il

Ouvrage eu tricot.

tricoter, ca.

Faire du tricot. Il

Vil. Marcher a
petits pas rapides
jFam.).

tricoterie, sf. Fabrique de tricots.

tricotets, smpl. Ane. danse très vive.

tricoteur, euse, s. Celui, celle qui tricote.

Il Sfpl. Femmes du peuple qui assistaient aux
séances de la Convention, des .Assemblées po-
pulaires, du Tribunal révolutionnaire, de 1193

à 1795.

Triconpls iSpiamios), homme d'Etat et litté-

rateur grec I118S-1873). |Triconpis(CBiRiL.\05;.

homme d'État grec (1832-189-5).

trlennat, sm. Espace de trois ans,
trlennium , sm. Cours d'études qui dure
trois ans.
trier, ta. Faire on choix, séparer.
trlérarchie, sf Charge de trié-

rarque,
trlérarqae . sm . Commandant
d'une galère ; d'une trière) chez les

anc^ Grecs.
trière, </. Galère ii trois rangs de
rames chez les anc. Grecs.
Trâeste. v. d'Autriche* : port in»-

portant sur la mer Adriatique,
134000 hab.
triétéride, sf. Période de trois

années de 13 mois lunaires.

trieur, ense, s. Celui, celle qui
fait le triage dans un atelier. Il Si».
Instrument agricole. D Machine il

trier pour séparer les nains {fin-).

trifacial, aie, ad^. V. Tun;-
EAD.
trlflde. adj. i g. Se dit des orga-
nes fendns, séparés en trois (Hist.

nat.^.

triflore, adj. S g. Qui porté trois

fleurs (Botan,).

triforinm, sm. Galerie placée
au-dessus des nefs latérales d'une
église Archit.).

trifolié, ée, adj. Qui a trois

feuilles (Botan.).

trlg^me (gr. treis. trois : gamos.
mariage), adj. i g. Qui s'est marié
trois fois. Il Qui a, au mépris des
lois, contracté trois mariages, les

uns pendant la durée des autres.
trlsamie, sf. Crime du trigame.
tri|;^ad, ande. adj. et s. Qui
use de manvaises finesses in.).
trlgander, m. Agir sans loyau-
té ; user de mauvaises finesses. I Tnmcrr.
Va. Troniper fvi.).

trieanderie, sf. Action de trigander.
trigrésimo. adv. En 30° lien.

triple, sm. Genre de poissons anqnci appar-
tiennent le rouget et le

grondin {fig.) [Zool.).

trijg^lotte (gr. treis,
trois : glùtta . langue ,

adj. i g. Qui est en trois
langues : lexique triylot-
te.

trlg^Iyphe, .tm. Orne-
ment d'architecture sur la

frise de l'ordre dorique

TRICYCLE.

trictrac, sm. Jeu qui se Jonc sur ime sorte

de damier à deux compartiments, avec deux
dés et trente dames. |i Table, boite dans laquelle
on joue à ce jeu.

tricnspide. adj. ? g. Muni de 3 pointes, q

Valvule tricnspide. nom donné à la

valvule auriculu-ventriculaire du côté
droit du cœur (.Anat.).

tricycle 'gr. treis. trois; kukios,
cercle), sm. Vélocipède a trois roues

(fig.). il Tricycle à pétrole, tricycle

avec moteur à pétrole.

tridacne, sm. Genre de mollusques
à valves, de grande taille, dont les

coquilles servent à faire des béni-
tiers Zool.).

trldàctyle, e^j.i g. Qui a 3 doigts
au pied (Hist. nat.).

tride, sf. Espèce de grive.
trlde, adj. S g. Vif, prompt, en par-
lant d'un cheval.
trident, sm. Fourche à trois dents.

!l Sceptre de Neptune (fig.) (Myth.i.

tridenté, ée, adj. Mimi dc'3 dents
Hist. nat.).

tridl, sm. Troisième jour de la dé-
cade dans le calendrier de 1793.
trldno ou trldnnm, sm. Exer-
cices religieux qui durent 3 jours :

triduum de prières.
Trie, cbl. c. (Tarbes], H>»»-Pvrénées,
1450 hab.

trie, sf. Espèce de morue.
trièdre, adj. i g. Qui offre trois faces :

angle trièdre (fig.) ^Géom.).
triennal, aie, adj. Qui dure trois ans. ii

Élu, nommé pour trots ans. il Qui a lieu tous
les trois ans.

triennalité, sf. Durée de trois ans.

triaIsone, adj. S g. Qui a
trois angles (Géom.).
trisonelle. «A Genre twébiie.

de plantes papilionacées
dont une espèce, le lotier ou trèfle odorant, sert
à aromatiser certains fromages (Botan.).
trigonle, sf. Genre de mollusques lamelli-
branches à coquille trigone , presque tous
fossiles (Zool.).

trlgonocéphale (gr. treis, trois ;
g 'nia.

E, dirûions ds

angle ; kiphalé, téte\ adj. ig. Qui a la tète trian-

gulaire, il Smpl. Genre de serpents très veni-
meux de la Martinique et de S><-Lucie ifig.).

trigonométrie 'gr. treis, trois ; gônia.
an^e: mitron, mesure), sf. Science qui a pour
objet de calculer les éléments des triangles. .
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trigononiétriqae, ailj. 3 <j. (jui a rapport

il la trigonoriK'tric.

trlg;oiioint>triqnenient, adv. D'après
les règles de l;i liiituiiomctric.

Ii'igramnie, sm. Mot de truis lettres.

trlgrnère, sf. Genre de plantes solanées(But.].
trigyne (gr. treis, trois; gu)ii\ femelle,, adj.
i y. Qui a trois pistils (Botàii.).

trlgynle, sf. Classe du système de Linné
i-oiiiprenant les plantes
dont les fleurs ont trois

pistils (Botan.)-

trlgynlqne, adj. 9 g.

Reliitir à la trigynie

(Botan ).

trlliebdoinadalre,
(II//, i g. Qui se lait ou
<|ui parait trois fois dans
une semaine.
triJa8ae,«m.Grosl>ec,
oiseau.
ti'ijnmean, adjm.i^e
dit d'un nerf qui donne
la sensibilité et le mou-
vement h diverses parties de la tête (.\nat.).

tril. sm. V. Trille.

trilabe, sm. Tige daeier creuse employée
dans la lithotritic (Cliim.).

TBlGLYPnE.

c^-

TBtGONOCEPHALE.

trilatéral, aie (lat. très, trois; latus, îate-

ris, côté), adj. Qui a trois côtes.

trllatère, sm. Triangle (Géom.).

tflllngne, adj. g g. Qui est en trois langues.

Il Qui sait trois langues.
trille, sm. Répétition rapide et alternative de
deux notes qui se suivent (Mus.).

trlller, va. Agrémenter de-trilles fSlus.l.

trllllon, sm. Mille billions : 1000000000000.
trilobé, sm. Orne-
ment d'areliiteeture

appelé aussi trèfle.

trilobé, ée, adj.
Divisé en trois lo-

bes.
trllobite, sm.
Crustaeé fossile, ca-
ractéristique des ter-

rains primaires {fig.)

(Paléont.).

trllocnlalre, adj.

g g. Divisé en trois

loges (Botan.).

trilogie (gr. treis,

trois: logos, dis-

cours), sf. CliCi les

ane. Grecs, suite de
trois œuvres drama-
tiques sur un sujet
analogue : ex. :

YOrestie d'Eschyle
(Agamemnon , les

C.hoépliores , les

Euménides).
trlloglqne, adj. î g. Qui a rapport \ la

trilogie.

trilogie, sm. Conversation entre trois per-
sonnes.
trllonpe, sf. Microscope formé de 3 lentilles.

Triin, eli.-l. du comté d'East-.Meatli (Irlande),

3 iiOO bab.

TBILOBITE

f A, antennes. — a, deuxième
paire d'antenuss. — 1% patle*.
— G, léle).

cbl. c. (Montmorillon),

TRIM-TRIO
Trlmalcion. riche parvenu gourmand, per-
sonnage du Satyricon de Pétrone.
trlmard, sm. Voie, clicinin, route (Pop.).
trliuarder, in. Courir les routes, aller d'un
endroit à un autre pour clicrcher de l'uuvraee
(Pop.).

"^

trlinardenr. enae. s. Celui, celle qui
court les routes en quête d'ouvrage (l'i>;>.).

tfinibalase ou trlmbalement, sm.
Action de trimbaler.
trimbaler, va. Traîner, porter çà et là fFam.).
trimer, vn. Faire des allées et venues fati-
gantes_^(Fam.).

trlmère. adj. S g. Composé de trois parties
iZool.).

trimestre, sm. F.spaee de trois mois. Il Ce
qu'on paye, ce qu'on reçoit pour un trimestre.
trlmextrlel. elle, «((/.Qui dure trois mois;
qui revient tous les trois mois.
trimestriellement, adv. Par trimestre.
trlmètre, .iin. Se dit d'un vers grec ou latin

à 3 mesures ou G pieds.
trlmorplie, adj. S g. Qui peut criMalliser
dans trois svstcmes cristallograpliiques dill'c-

rents (Pliys.).

trimorpliifime, sm. Ëtat des corps tri-

morphes (Plivs.).

Trlmonille (La)
Vienne. 1 800 liab.

trlmonrtt, sf. La trinité des Hindous
fBralima, Viclinou, Siva).
trln ou trlne, au masc, et trine au fém.,
adj. Se dit de la position de deux planètes
éloignées l'une de l'autre du tiers du zodiaque
(Astron.). Il Relatif ii la Trinité (Théol.).
Trinacrie, sf. Nom ancien de la Sicile.
trlnallté, sf. Caractère de ce qui est trin.

trlnervé, ée, adj. Qui a 3 nervures (Botan.).
tringle, sf. Baguette de fer minec et ronde.

Il Baguette de bois. || Moulure au bas d'un tri-

glyphe (Archit.).
tri ngler.un.Tracer une ligne droite sur du bois
avec un cordeau frotté d'une substance colorante.
trlnglette, sf. Petite tringle.
Trinidad (La). V. Tri.nite. h Ile de l'océan
Atlantique, au Brésil. || V. des Etats-Unis (Colo-
rado). 5 000 hab.
Trinidadde-Cnba (La), v. de l'Me de
Cuba, 30 000 liab.

trlnitalre, sm. Membre d'un ordre religieux
institué au 12« siècle pour le rachat des captifs.

trinité (lat. très, trois; unitas, unité), sf. Un
seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils,

le Saint-Esprit (Tbéol.). || Fête que l'Église cé-
lèbre le l«r dimanche après la Pentecôte.
Trinité (Lai, une des Antilles anglaises,
250 000 hab.; cannes à sucre, cale, coton. Il V.
de la Martinique, 7 000 hah.
Trlnité-Porhoët (La), clil. c. (Ploërmel),
Morbihan, 1350 bab.
trinkliall (mot ail.), sm. Cbalct-buvcttc sur
la voie publique, à Paris.
trinôme (gr. treis. trois: nomos, partie).
sm. Quantité algébrique composée de trois

termes (Math.).

trlnquart. sm. Petit bâtiment pour la pêche
du hareng (Mar.ï.

Trinqnemalé, port de l'ile de Cevlan, au
N.-E.

trinquer (ail. trinken. boire), vn. Choquer
son verre contre celui d'un autre en lui portant
une santé avant de boire.
trinqnet, sm. Mât de misaine des bâtiments
à voiles latines ou triangulaires (Mar.).

trinqnetln. sm. Petite voile triangulaire
(Mar.j.

trlnqnette, sf. Voile triangulaire (Slar.).

trlnqaeur, sm. Celui qui aime ii boire.

trio (lat. très, trois), sm. Morceau de musique
pour trois voix ou pour trois instruments, il

Réunion de trois personnes. Il Plitr. des trios.

triobole, sm. Poids, monnaie des anciens
Grecs, valant trois oboles.
trlodon, sm. Genre de poissons pleetognathes
(Zool.).

trlœcle, sf. Ordre du système de Linné com-
prenant les plantes qui portent sur une seule
tige des fleurs mâles, des fleurs femelles et des
fleurs liermaphrodi es (Botan.).

triolet, sm. Petite pièce de poésie de huit
vers dont le premier est répété a|irès le troi-

sième et les deux premiers après le sixième. Il

Groupe de trois notes qui en valent deux (Mus.).

i
Variété de luzerne.

triomplial. aie, adj. Qui appartient au
triomphe : ornements triomphaux.
triomphalement, adv. En triomphe.
trlompliant, ante, adj. Qui a vaincu, qui
triomphe. Il Heureux de ses succès, très ticr. Il

Église triompliante, les élus dans le ciel (par
opposition à église militante* i{TUéol.).

TRIO-TRIP
trlompliatenr. sm. Général romain qui, k
la suite d'une grande victoire, faisait son entrée
Bolcnnelle dans Rome avec son armée. || Fig.
Celui qui a remporte un sui^cfeg.

trlomplie, «m. Entrée solennelle d'un géné-
ral victorieux dans Rome, il Fig. Grand succès.
Il Arc de triomphe. V. Arc. h Les Triomphes.
poème de l>étiari|ue.

triomphe, sf. Sorte de jeu de cartes.
trlomplier, m. Obtenir les hunncurs du
triomphe. Il Vaincre ii la guerre. Il Fig. Avoir
l'avantage ; l'emporter sur : il triomphe sur
son concurrent. Il Être lies salisiait, trè» fier :

il vient d'être élu, il triomphe, li Faire vanité
de quelque chose : ce sculpteur triomphe de
son ceuvre.
trlonyx, sm. Tortue d'eau douce (Zool.).
trlori, sm. Danse bretonne â trois temps.
trlpaille, 4/. Amas de tripes (Fam.).
triparti, le, on Ite, adj. Divise en trois,

parties.

trlpartltlon, sf. Division en trois parties,
égales (Math.).

tripe, sf Étoffe imitant le velours.
trlpée, sf. Entrailles de bœuf.
tripe-madame. V. Tbique-madame.
trlpenné, ée, adj. Dont le pétiole est divisé-
et subdivisé en pétioles (Botan.).
triperie, sf. Lieu où l'on vend des tripes.
tripes, sfpl. Intestin d'un animal. Il Se dit
surtout des viscères et des intestius des ani-
maux de boucherie.
trlpétale, adj. g g. Muni de trois pétale»
(Botan.).

tripette, sf. Petite tripe. 11 Ne pas Taloir tri-

pette, n'avoir aucune valeur (Pop.;.

tripette, sf. Champignon. V. Clavaire.
trlpbthongae (gr. treis, irais; phthoggos,
son), sf. Syllabe composée de trois sons qu'on
prononce en un seul ; ex. : veau, seau.
tripler, ière, s. Celui, celle qui vend de*
tripes. Il Adjm. Se dit duii oiseau de proie que
l'on ne peut dresser.
Tripler ;I/)l'1s), magistrat et jurisconsulte-
français (1765-18Mly.

triple, adj. g g. Qui contient trois fois une
chose : ce jardin est le triple du mien. Il Sm.
Trois fois autant : 97 est le triple de 9. Il Se dit

d'un sel dans lequel entrent deux bases (Chini.i.

triple croclie, sf. Note qui vaut le l;8«
d'une noire (.Mus.).

triplement, sm. Action de tripler.

triplement, adv. D'une manière triple. Il

En trois laçons.
tripler, va. Rendre triple, trois fois plu»
considérable. Il V"«. Devenir triple.

trlplette, sf. Bicyclette à trois places.
trlpllcata, sm. troisième copie d'un acte.
tripllce. sf. .Alliance de trois nations.
E.NCYCL. On désigne particulièrement, sous le
nom de triplice, l'alliance de l'Allemagne, de
l'Autriche et de l'Italie formée en 1883 ; on lui

oppose souvent le mot duplice *, désignant
l'alliance franco-russe formée dix ans plus tard.
tripllclté, sf. Caractère de ce qui est triple.

tripllqne.s/'. Réponse à ladupliquciJurisp.).
trtpoll. sm. Dépôt formé par l'aecuniulation
de certaines carapaces siliceuses.

Encycl. Le tripoli réduit en poudre impalpable
sert à neltovor et h polir les métaux.
Tripoli (Vilayet de) ou Trlpolltalne,
État de l'Afrique * septentrionale entre la

Tunisie et l'Egypte, 1000000 d'hab., administré
directement par la Porte, cap. Trijtoii. Le vi-

layet de Tripoli est une dépendance de l'em-
pire ottoman.

E.NCYCL. La Tripolitaine fut dans l'antiquité une
possession carthaginoise, puis runiainc. Elle
devint musulmane au 7< siècle. Par suite d'un
accord franco-italien, elle est aujourd'hui dans
la zone d'influence reconnue ii l'Italie dans
l'Afrique N. La partie de la côte méditerranéenne
qui environne Tripoli est l'une des plus voi-

sines du Soudan. Aussi plusieurs routes de
caravanes y prennent-elles leur point de départ.
Quelques oasis, celles de Chadamés. de Bhat,
de iJourzouk, A'Aoudjilah. qui font partie de
la Tripolitaine, leur servent d'étapes. Les cara-

vanes apportent au Soudan les (troduits de
l'industrie européenne, et principalement de»
cotonnades anglaises: elles en ra|iportent de
l'ivoire, de la poudre d'or, et des esclaves. Le
commerce des esclaves est même l'une des
sources principales de la richesse de la Tripo-
litaine. Il faut mentionner encore le commerce-
de l'alfa, qui s'est considérablement développé
depuis 1870.

Tripoli, v. de la Turquie d'Asie (Svriei,

30 000 hab.
trlpollr. va. Frotter avec le tripoU.

Tripolitaine. V. Tripoli.



TRIP-TRIS

Tripolitza. v. de Grèce* (MoréC;. 11000 b.

triponctaé. ér, arf;. Marque de trois points.

tri-port «"iir. sm. Tricycle munidune caisse

pour les marchandises 'fig.}.

tripot. »iii. Jeu de pnuinc 'vt.1. a Maison de

jeu; lieu où s'assemble une mau-
vaise compagnie.
tripot«er, î»i. Mélange mal
propre, n .Assemblage de chose»
qui vont mal ensemble. I] Basses
intrigues, médisances. Il ensemble
d'actions louches dans une alTairc.

tripotée, sf. Volée de coups
(Pop.).

tripoter, vn. Faire du tripotage

'an propre et au fig.)- Il^"- MeUre
volontairement du désordre dans

une affaire pour dissimuler le bé-

néfice qu'on en tire illégiiimement.

n Manier sans utilité : tripoter de*

fruits Fam.).
trlpotenr, ense, ». Personne
qui Iripole.

trlpotler, 1ère, ». Celui, celle

qui tient un tripot. 3 Celui, celle

qui Tait du tripotage.

trlp«. 'm. Genre d'insectes nuisibles auï
oliviers Zool.).

Triptolème. roi d'Eleusis fGrècel. enseigna

le premier l'art de cultiver le blé Mvth.).

triptyque, sm- Peinture ou sculpture faite

sur trois volets, dont le premier et le troisième

se replient sur le second {Jt-j.^-

TRIS-TRIS

trinMéctS** (S^- tris, trois roi« ; migittoi.

très gnnd^ adjm. Snmom de Mercure (Mjth.j.

Il Caractère d'imprimerie.

trlsvta» fgr. triz'j. je grince), rm. Tétanos

local caractérisé par le serrement convulsif
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trithélsme, tm. Doctrine des tritfaéistcs.

trithélte ou trlthéiate. $m. Celui qui

croit ï 3 dieux distincts dans la Trinité.

trltlclte, tf. Kpi de blé rotsile.

trltoma, rm. Plante d'ornement voisine de
l'aloès.

Triton, dica marin. 61s de Neptune; moitié

homme, moitié poisson Mytti.).

triton, sm. Batracien appelé aussi Uxar<l

dtau, commun dans les marais Ji'j.:. i Genre

TBl-POBTEi;».

Méd.).des miclioircs avec grincement de dent:
trlsoe, sm. Sorte d'extirpateur.
trlsperme, adj. i g. Qui contient trois
graines (Botan.).

trlssenient, nn. Cri de l'hirondelle.

trlsser. m. Crier, en parlant de l'hirondelle.

i; Va. Faire répéter trois fois un morceau.

TBIPTYQCE E! BOI5 PEIXT

tripndler. m. Sauter de joie.

trique, sf. Gros bâton.
trlqaebMlIe, tm. Chariot pour le transport
des lourds fardeaux, et partieulièrement des
pièces d'artillerie.

triqne-madAme, sf. Plante qu'on nomme
aussi orpi'n blatte.

trlqner, va. Séparer les bois selon leur
espèce.
trlqnet. tm. Battoir pour jouer à la paume.

I Echafaudage de couvreur.
triqnenr. sm. Celui qui trique,
trireetangle, a((/. 2y. Qui a trois angles
droits : triédre trirectangle.
trlrègne, sm. La tiare du pape (tx.).
trirème, sf. Galère à trois rangs de rames
(chez les anciens Romains., il V. Trièrk.
trlrote, sf. Chaise roulante à trois roues.
mise en mouvement par la persouue qui s'y
trouve assise.

trlsaïenl, enle, s. Le père, la mère du
bisaïeul, de la bisaïeule, n P/ur. des trisateiUs.
trisannnel, elle. adj. Qui dure trois ans;
qui a lieu tous les trois ans.
trlseetenr, trlce. arfy. Qui coupe en trois
pafties (Géom.).
triseetlon [tri-seli-sion], sf. Division d'une
chose en trois parties 'l^éom.^
trisel, sm . Sel contenant trois fois autant
d'acide que de base, ou réciproquement Cliim.).
trisépàle, mlj. 9 g. Qui a trois sépales
Botan. I.

^
trl»#rié, ée, adj. Disposé en trois séries.

Trissln Le . poète italien (li':8-lôâO<.

Trissotln, personnage des Femmes satan-
tes de Molière, type du pédant ridicule et bas.
trlssotlnlsnae, sm. Caractère de Trissotin.
trlaayllabe. trissyllablqae. V. Tai-
STLI.ABB, TlUSTI.IJlBlQl'E.

tristan, sm. Sorte de papillon do jour.
Tristan de I^éoiiois. chevalier de la
T;iblc rondo . célèbre par son amour pour
Iseult II Tristan et Isealt chanson de geste
française, u Opéra de Wagner '186.5 .

Tristan It^nermlte, grand prév6t de
Louis XI (15* s ). g Poète tragique français, au-
teur de Siariamne 'l601-166.î;.

triste, adj. i g. Qui a du chagrin, de l'afflic-

tion, g Qui cause de l'affliction : événement
rrùte; a Fif . Obscur, sombre, ennuyeux : appar-
tement triste, il Qui manque de talent, de va-
leur morale : un triste individu, triste poète,
triste sire. U Sm. Ce qui est triste, li Syx. Mo-
rose, mélancolique. Il Ctb. Enjoué, gai, joveux.
T Le chevalier de la Triste Fignre. sumo'm de
Don Quichotte, li Les Tristes, recueil délégics
d'Ovide.
tristement, adr. D'une manière triste.
tristesse, sf. Souffrance morale causée par
qq. chose de Hcheux. 3 Caractère de ce qui
est triste, g Stx. Mélancolie, u Ctb. Enjouement,
joie, gaieté.

«ristyle, adj. 9 g. Qui a trois stvies 'Botan.i.
trisyllal>e. sm. Mot de trois svllabes 'Gr.i.
trlsyilablqne, adj. 9 g. Qui' a trois syl-
labes

de mollusques gastéropodes encore connus
sons le nom de buccins oo trompettes marines.
i! Ane. lac et fl. de l'Afrique do N.
triton, sm. InterTalIc de trois tons fMns.).

trltonlde. sf. Déesse marine (Mytfa.j.

tritoxyde, sm. Troisième oxvde'd'un métal
(Chim.).
tritrille. sm. Sorte de jeu de cartes.
trltnrable. adj. 9 g. Qui peut être trituré.

trltaratenr, sm. Celui qui trilure. !! Ma-
chine il triturer.

trituration, sf. Action de triturer.

tritnre, sf. Habitude, expérience.
triturer, ta. Broyer, réduire en parties très
menues : les molaires triturent les aliments.
triumvir 'mot lat.), sm. Magistrat romain
charge d'une fonction conjointement avec
deux autres, i Nom donné i César. Pompée et
Crassus; à Octave, .Auloine et Lépide lorsqu'ils
s'emparèrent de l'autorité souveraine à Rome, a
Plur. des triumvirs.
triuuaviral, aie, adj. Qui appartient aai
triumvirs.
triumvirat, sm. Fonction des triumvirs, n

Association d'hommes politiques analogue à
celle des triumvirs i Rome.
trlvalent, ente, adj. Dont im atome peut
se substituer à trois atomes d'hydrogène dans
les combinaisons chimiques 'Chim.;.
trlvalve, adj. 9 g. Qui a trois valves ,'Hist.

nat.;.

Trlvelln, un des types de la comédie ita-

lienne, n Type du valet sans scrupule.
trlvelln, sm. Instrument pour arracher les
molaires on les racines.
trlvellnade, tf. itoaffonneric [vx.).

trlvlalre (lat. très, trois; via, route), etdj.

9 g. Carrefour on aboutissent trois chemins.
trivial, aie (lat. tririum. carrefoor). adj.
Extrêmement commun, trop connu, n Ce qui
est grossier et bas : expression triviale, g Sm.
Ce qui est trivial.

trivialement, adv. Avec trivialité.

trlviallser, va. Rendre trivial.

trivialité,*/'. Caractère de ce qui est trivial.
I! Expression, chose triviale.

Trlvler-de-Courtes (SH chl. c. Bourg].
Ain, 1 450 bab.
Trlvier-sur-Koignans (S'-), chl. c.
rfrévoux), Ain, 1 100 bab.
trivoltaln on trivoltin, adjm. Se dit

des vers k soie qui cclosent trois fois par an.
trivlum (mol lat. signif. carrefour,, sm.
Nom donné, an moyen âge. à l'ensemble des
trois premiers arts libéraux 'grammaire, rhéto-
rique, dialectiquel. :i Corr. Quadrivium.
Trivulce, général milanais au service de
Louis XI, Louis Xli. François l"- lUT-lôlg;.
Troade, anc. contrée de l'Asie Mineure, cap.
Troie.
Troam. chl. c. (Caen', Calvados. 800 bab.
troc. sm. Échange conmiercial.
Troeadéro. fort qui protège Cadix (Espa-
gne •; ; les Français le prirent d'assaut en 182J.

!l Nom donné à une colline de Paris, g Palais
construit sur cette colline lors de l'Exposition
de 1878 i/ig.). g Hnsée dn Troeadéro. V. Mcsëb.
treeart ou trolS;qnarts. sm. instrument
de cbiruraie poor faire des ponctions i/ig.).

troctaaTque, adj. 9 g. Composé de trochées.
troehanter [tro-kan tèrj, tm. Nom de deux
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tubérosités du fémur, auxquelles s'attaelient les
muscles qui font tourner la cuisse (Anat.).
trocliantlii, sm. Le petit trocliauter'.Anat.).
trocliée, sm. Pied d'un vers grec ou latin
composé d'une syllabe longue et d'une brève.

TROG-TROI
Hères abandonnées, comme dans la > allée de
l'Aisne, dans la Touraine, dans la Clianipagne.
troKloUytlque, adj. g g. Relatif aux tro-

glotI>'tes : habitation trogloJytique {fig.).

troglodj'tlMiue. sm. vie dans les cavernes.

PALAIS DU TROCADERO, A PARlii

trocliée, sf. L'ensemble des rameaux que
pousse un arbre venu de graine, quand on l'a

coupé k quelques centimètres de terre.

trocliereau, sm. Pin des marais.
troclies, sfpl. Fumées * d'biver des bètes
fauves (chasse).

trochet, sm. Fleurs ou fruits for-

mant une sorte de bouquet naturel.

Il Billot de bois.

trocliilft, sm. Genre d'oiseaux voi-

sins des colibris (.Amérique du Nord).
trocliiscatloii, sf. Préparation
des trochisques.
troclilsque, sm. Pastille de cou-
leur pour les peintres. Il Médica-
ments en forme de petits cônes
(Pliarm.).
troclilée, sf. Surface sur laquelle
s'articule le cubitus à l'extrémité in-

férieure de l'humérus (Anat.). trocart
troclioïde (gr. trokhos , roue

;

eidos, apparence), adj. i g. Qui a
la forme d'une roue. Il Sm. Figure que dessine
une corde en vibration (Géoni.).

Troclm, général français (1815-18961, gou-
verneur de Paris pendant le siège de 1870(/ï</.).

troclinre ,

«/.Quatrième
andouillerdu
cerf.

trocliyl e ,

sm. Moulure
concave (Ar-
chit^).

troène, sm.
Petit arbuste
à fleurs blan-
ches de la fa-

mille desolé-
acées (Bot.).

Trogen, v.

des Rhodes-
Extérieures

,

l'un des de-
mi-canton s

d'Appeniell
(Suisse), 3000
hab.
trogflodyte, sm. Celui' qui habite dans
des cavernes. Il Ane. nom du genre chimpanzé.
Il Genre d'oiseaux insectivores qui nichent dans
les murailles (/!<?. •

EscYCL. Le nom
de troglodytes ,

qui vient de tro-

glos, mot grec
signifiant ti'ou.

a été donné, en
général, par les

anciens, aux peu-
plades j)eu civi-

lisées qui habi-
taient dans les

cavernes, il en
existait sur les

bords de la nier
Rouge, au Cau-
case , etc. Au-
jourd'hui encore,
des peuplades
africaines (Algérie, Tunisie, Tripoli) vivent de
cette façon. En France même, les savants
appellent troglodytes les habitants de certaines
régions calcaires qui vivent dans des car-

TROGLODYTE.

trosne, sf. Le visage quand il est enluminé
parl'excès du vin et de la bonne chère (Pop.).
trognon, sm. Le milieu, le cœur de certains
fruits ou légumes : trognon de chou.
trognonner, vn. Ressembler à un trognon.
Trogiie-Pon»-
pée, historien la-

tin(l"s.av.J.-C.).
Troie, V. de
l'anc. Asie Mineu-
re, assiégée du-
rant 10 ans et pri-

se par les Grecs
que commandait
Agamemuon
(Mjth.).

Encycl. a une épo-
que que l'on place
vers le i2« ou le

llo siècle av. J.-C.

Homère, dans 1'/-

liade, a raconté
les principaux
épisodes du siège
de cette ville. Les
fouilles , exécu-
tées en 18'71 p.ir

les soins de
Schliemann et à
ses frais ont dé-
montré que plu-
sieurs villes, dans
une antiquité très
reculée, ont existé
successiveni»iit
sur l'emplace-
ment où la tradi

TROI-TROM
Troïtza, couvent de Russie au nord de Uot-
cou. Pèlerinage célèbre.
Trokl, une. cap. de la Lithuanie.
trôle, sf. Colportage de maison en maison
par un ouvrier pour vendre les meubles qu il a
fabriqués.

TROIS-MATS.

trôlée, sf. Bande d'individus (Fam.).
trôler, va. Mener de tous côtés. || Vn. Aller,
courir çà et là. Il Faire la trôle.

trôlenr, sm. Celui qui fait la trôle.

trolle, sf. Action de découpler les chiens h la

chasse.

HABITATIONS TR0GL0DYT1QUE«, ES TOtRAIXE.

tion place la ville de Priam (colline d'Hirsarlik).
troïka, sf. Voilure russe attelée de trois
chevaux de front.

Troïlns, fils de Priam et d'Hécube (Mjth.). U
Troïlus et Cressida, drame de Shakespeare.
trois (lai. très), adj. num. card. S g. Deux et
un. Il Troisième .page trois. Il Sm. Le troisième
jour du mois. || Le chiffre 3 : posez un trois, il

Au jeu, carte marquée de 3 points : .trois de
trèfle. Il Trois pour cent, rente sur l'État qui,
au pair, rapporte 3 fr. pour 100 fr. l; Trols-
étolles, mots employés pour désigner une per-
sonne dont on ignore le nom ; on l'écrit habi-
tuellement ainsi ***.

|i Règle de trois, celle
qui permet de résoudre les problèmes dans
lesquels on cherche le 4» terme d'une propor-
tion dont,on donne trois termes (Arith.).

Trols-Evêchés (Les) (de Metz, Toul et

Verdun), relevant de l'empire d'Allemagne et

réunis "a la France en 1552.

troisième, adj. num. ord. de trois. Il Sm.
Troisième étage : appartenant au troisii'me. Il

Sf. Classe d'un lycée ou collège, en France.
troisièmement, adc. En troisième lieu.

trois-mâts, sm. Navire à trois mâts verti-

caux (/SuO-

TroIs-JÉonts (Ile des), une des Nouvelles-
Hébrides (V. carte NOUVELLKS-HÉBRIDES).
Trois-Montiers (Les), chl. c. (Loudun),
Vienne, 1 200 hab.
troispieels, sm. V. Trépied.
trois-ponts, sm. Navire a trois ponts ^.Mar.).

trois-qnarts, sm. V. Trocart.
Trois-S^eigneurs (Pic des), un des som-
mets des Alpes orientales.

trois-six, sm. Esprit-devin du commerce
à 36 degrés à l'aréomètre de Cartier.

trolley, sm. Bras métallique terminé par un
frotteur, au moyen duquel un tramway élec-

trique prend sur" un càhle l'énergie électrique

nécessaire "a son fonctionnement.
Encycl. Le trolley le plus employé est le trolley

aérien. Il consiste en une grande tige métal-

lique surmontant la voiture et dont l'extrémité

s'appuie, au moyen d'une roulette articulée,

contre un câble de cuivre soutenu de distance

en distance par des poteaux et parcouru par

un courant (fig.) C'est une dérivation de ce

courant qui s'écoule dans les dynamos motrices

placées entre les roues de la voiture. — Mais

dans certaines grandes villes (Paris), il est

interdit d'établir des câbles aériens dont l'effet

est disgracieux. Les câbles sont alors établis

dans un canal souterrain pratiqué sous l'un des

rails qui est fendu de façon à laisser passer le

trolley et son frotteur (F, fig.).

Trollope (A.nthony), littérateur anglais (1815-

1882).

trom1>a (mot. ital.), sf Trompette (Mus.).

trombe, sf._ Amas conique de vapeur, dont

la base est dans les nuages, et le sommet sur

le sol ou la mer, et qui, tourbillonnant sur lui-

même, est animé d'un rapide mouvement de

translation (fig.).

Encycl. Les trotnbes, dont la cause n'est pas

encore bien connue, semblent être de nature

électrique. Elles causent sur leur passage de

véritables désastres : tuant les êtres vivants,

déracinant les arbres, détruisant les maisons

et aspirant les débris pour les transporter sou-

vent à grande distance.

Quand ce phénomène se produit au-dessus de la

mer, l'eau est aspirée par la trombe et s'élèxe

en une vague conique capable d'anéantir le»
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plus gros vaisseaux pris dans le tourbillon. Un
boulet de canon suflit le plu» souvent ii inter-

rompre le mouvement giratoire et à arrêter la

trunibe qui se coupe en deux.
tromblon. sm. Sorte Uc fusil dont le ca-

non est 1res évasé

ifig.). ^trombone, sm. In-

strument de musique
en cuivre à quatre
branches qui s'em-
boitent l'une dans
l'autre et qu'on al-

longe ou qu'on rac-

courcit a volonté pour
produire les difl'é-

reiits sons (fig.)- Il Ce-

lui qui joue de cet

instrument.
tronimel, sm. Ap-
pareil rotateur pour
trier le minerai.
Tromp ' Marti!» )

,

amiral bol landais
(Ib9'-16D3), vainqueur
des Espagnols à la

bataille des Dunes
(1658J.
troiup«, sf. Sorte de trom-
pette de cuivre recourbée
dont on se sert à la ebasse.

Il Trompette. Il Nez de l'élé-

phant*, très allongé et très

mobile. Il Suçoir de cer-

tains insectes Zool.). Il Nom
vulgaire d'un grand coquil-

lage de l'Inde , le triton

émaillé. il Portion de voûte
en saillie et supportant une
tourelle '.\rchit.). il Machine
sourflante dans une forge. Il

Machine qui fait le vide au
moyeu d'un courant d'eau. Il Trompe d'Eos-
tache, canal qui fait communiquer l'oreille

moyenne avec les fosses nasales, canal qui

quantité d'une marchandise est punie de la

prison, les objets du délit sont confisqués,

ainsi que les faux poids et les fausses me-
sures.

trompeter, ra. Annoncer k son de trompe,
i

Fig. .\llcr dire par-

tout, divulguer. Il

Vn. Se dit du cri

de l'aigle. Il Jouer
de la trompette. Il

Gr. C. Caqletkb.
troinpetenr .

sm. Muscle de la

bouche. V. Bicci-
II.^TEl:R.

TB0MBE.S E.N MEB.

va du tympan au pharynx { Anat. ) (fig. V.

Oreille).
trompé-bonliomme, sm. Nom vulgaire
du vulpin.

trompe - la - mort , s.n.

Personne qui relève d'une
maladie jugée mortelle, ou
qui est d'un Age cxtraordi-
nairement avancé (Pop.).

trompe-I'œil, sm. Sorte
de tableau dans lequel des
objets de nature morte sont
représentes avec une vérité
qui fait illusion. || Fig. Ce qui
est destiné à tromper sur les
véritables qualités de quel-
qu'un ou de quelque chose :

le liue de certaines gens
n'est qu'un trompe -l'œil, il

Plur. des trompe-l'œil.
tromper, va. Induire en
erreur par le mensonge : per-
suader une chose fausse. Il

Échapper à la vigilance :

tromper la surveillance . Il

Décevoir : il a trompé mon
attente. Il Se tromper, vpr.
S'abuser, être dans l'erreur.

Il Sys. Attraper, abuser, leur-
tromblou.

rer.

tromperie, sf. Action de tromper; moyens
employés pour tromper.

Ekcvcl. La tromperie sur la qualité ou sur la

TRAMWAY A TROL-
LEY SOLTERRAIN

(Coupe du frottear F
du trolley).

trompette, sf. Instrument à vent, compose

d'un tube de cuivre dont le son est éclatant

(fig.). Il Fig. Personne qui divulgue des secrets.

Il Emboucher la trompette,
prendre le ton poétique. Il Sm.
Celui qui sonne de la trompette.

Il Trompette marine, mollusque
appelé aussi buccin, trompe ou
triton émaillé. il Châtean-Trom-
pette. anc. fort qui commandait
la viMc de Bordeaux.
trompette des morts, sf.

Champignon. Y. Craterelle.
trompettiste, sm. Musicien
qui joue de la trompette.
tronipear. eiise, adj. Qui
trompe. Il S. Celui, celle qui

trompe.
trompeusement, a<ft-. D'une
manière trompeuse.
trompe-valet, sm. Sorte de
poire.

troinpillon, sm. Petite trom-
pe (Archit.).

tronc, sm. Partie d'un arbre
depuis le pied, sans les racines,

jusqu'aux premières branches. Il
tromboxe

Le buste du corps humain sans ^ coulisse.

la tète, les bras et les jambes.

Il La partie d'une artère , d'une veine d'où

partent les ramifications i'Anat.). Il Partie infé-

rieure du fût d'une colonne (Archit.). Il Fig.

Source, ori-

BOMPEIIE.

pour re-
cueillir les auniùncs. les offrandes. Il Tronc de
cône, cône dont la partie supérieure est enle-
vée 'Géoni.).

troncatulé, ée, adj. Légèrement tron-
qué.
troncature, sf. État de ce qui est tronqué.

Il Remplacement d'une arête par une facette
(Chim.).
tronce ou troncbe, .'!^. Grosse souche de
bois.

Tronchet François), jurisconsulte français,
un des défenseurs de Louis XVI (1726-1806).
troncbet, sm. Billot de bois soutenu sur
trois pieds (fig.).

Troncbln (Théodore), médecin suisse (fiœ-
1781). Il Tronchin ,Jean), jurisconsulte suisse
(1710-1793).

tronclilne. sf. Sorte de chancelière.

tronçon, sm. Morceau coupé on rompa d'un
objet plus long que large ; tronfon de lance, il

Partie coupée de reptile, do poisson.
tronconlqne, adj. S >/. En forme de
tronc de cône
(Géoni.^.

tronçonne-
ment, >m. Ac-
tion de tronçon-
ner.
tronçonner,
va. Couper de
manière à faire

des tronçons.
troncnle, sm.
Petit tronc vas-
culaire .Anat.).

Trondhjem, tro.nchet.

V. Dbontheim.
trône, sm. Siège d'un roi, d'un empereur les

jours de cérémonie. Il Fig. La puissance sou-

veraine. « Monter sur le trône, devenir roi,

empereur, ii Smpl. In des neuf chœurs des
anges (Théol.).

trôner, vn. Siéger sur un trône, il Fig. Se
croire supérieur et le montrer: prendre l'atti-

tude d'un homme qui veut dominer.
trônlère. sf. Embrasure d'une batterie de
canons.
tronqué, ée, adj. Dont on a retranché^ la

partie supérieure, la partie principale : cCne
tronqué, l

Incomplet par suite de suppres-

sion : discours tronqué.
tronquement, vni. Action de tronquer.

tronquer, va. Retrancher, mutiler.

Tronson ( l'abbé Louis ) , auteur ecclésias-

tique français (1622-1700).

Tronson du Coudray, avocat français,

défenseur de Marie-Antoinette {17:jO-1798).

Troiito. petit fleuve de l'Italie centrale, se

jette dans l'Adriatique, long. 75 kil.

Troost Louis-Joseph), chimiste français, né
en 1823.

trop '^tro : et trope devant une voyelle ou un
A muet], adv. Plus qu'il ne faut, plus qu'il ne
convient : i7 parle trop, il Trop peu, pas assez.

Il Sm. Ce qui est en excès.
trope (gr. tropos, de trépô, je tourne), sm.
Expression employée dons un sens figuré ;

ex. ; le tr'ne, c.-à-d. te pouvoir roi/al [Rbét.].

tropéolées. sfpl. Famille de piaules à la-

quelle appartient la capucine (Botan.).

Tropez '&<-), clil. c. (Draguignan), Var,3700 h.

Port sur la Méditerranée.
tropbée, sm. Dépouille d'un ennemi vaioen
et tué. Il Assemblage d'armes destiné à rappe-
ler le souvenir d'une victoire, il Ornement re-

présentant les attributs d'un art. d'une science,

etc. ;i Fig. Succès, victoire. Il Les Trophées, re-

cueil de sonnets de J.-M. de Hérédia 1893).

Tropliime Saint{, premier évèque d'Arles
(l«f s.). Fête le 29 décembre.
tropUiqne, adj. i g. Relatif à la nutrition.

tropbouéTrose, sf. .Atrophie partielle

Mcd.).
Trophonius, architecte grec légendaire.
Tropbonlus (Antre de), caverne de la

Grèce anc Bcolie), célèbre par son oracle.

tropliopatlile, sf. Maladie des organes de
la nutrition < Méd.).
tropliosperme, sm. Point d'atlache des
graines Botan.).

trophospermiqne, adj. S g. Relatif an
trophospenne Botan.).

tropical, aie, adj. Qui appartient aux tro-

piques : chaleur tropicale. [| Température tro-

picale, excessivement chaude.
tropique (gr. trépô. je tourne . «m. Chacun
des deux cercles de la sphère céleste, paral-

lèles k l'équateur et situés, l'un dans l'hémi-

sphère nord, l'autre dans rbémisphèrc sud, par
23o28' de latitude (fig. V. Sphère).
Encycl. C'est entre ces deux cercles que.
pendant l'année, le soleil parait se déplacer
d'un mouvement continu. Au solstice d'été, le

soleil pardit décrire dans le ciel le tropique de
l'hémisphère boréal (tropique du Cancer;: puis
de jour en jour il semble décrire des cercles
de plus en plus éloignés de ce tropique et se
rapprocher graduellement de l'autre tropique
du Capricorne), qu'il atteint au solstice d'hiver.

Ensuite, il revient vers le tropique du Cancer,
et toujours de même. Le soleil oscille donc
perpétuellement entre les deux tropi<iucs ; de
sorte que deux fois par an, chacun des points

situés entre les deux tropiques voit le soleil

exactement à son zénith. C'est ce qui explique
la forte chaleur qui règne dans les régions
intertropicales.

Troplonj;, magistrat et jurisconsulte fran-

çais 17951869,.
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tropolosi^' ^f Emploi (les tropcs.

tropolu^lQU*^- <"{J- ' !/• Keliitil' ii la tropo-
logic.

Troppan. cli.-l. de lu Silésic autrichienne,

22 000 liab.

trop-plein, sm. Ce <|ui di^borde d'iin vago.

d'un étuii;;, d'un canal trop rempli, il Itéeipicnt

destiné U recueillir ce qui déliorde.

troqne, sf. Commerce d'ëcliangcs. Il Sorte de
mollusques gastéropodes.
troquer, ta. Donner en troc, écliangcr.

troquet, sm. Ciievulet du cinnhle d'un toit.

troqueur, eutie, s. Celui, celle qui aime à
troquer.

Tros. pctit-fils de Dardanus, donna son nom a

Troie (Myth.).

troscairt, sm. Espèce de jonc.

trot [tro], sm. Allure d'un, cheval, intermé-
diaire entre le pas et le galop.

Encycl. Le trot ordinaire s'effectue en trois

temps. 1" temps : le corps est supporté pur le

pied antérieur droit et le pied postérieur

gauche ;
2« temps , le corps est en l'air

;

3» temps, il retombe sur le pied antérieur

gauclie et le pied postérieur droit.

Dans l'amble, sorte de trot particulier au cha-

meau et il quelques rares chevaux : dans le

l"' temps, le corps repose sur les deux pieds

de même côté ; dans le S» temps, il est en
l'air ; il retombe, au 3° temps, sur les deux
pieds de l'antre côté.

trottal>le, ail/. !? tj. Où l'on peut trotter.

trottade, sf. Petite course au trot.

trotte, sf. Espace de chemin, distance à par-

courir (Fam.).
trotte-menu, adj. invar. Qui trotte à pe-

tiu pas. Il La gent trotte-mena, les souris (La

Fontaine).
trotter, tn. Aller au trot. Il Marcher beau-
coup à pied : faire de longues courses (Fam.).

Il Fig. Se dit d'une idée que l'attcnlion ne re-

tient pas tout d'abord, mais qui se renouvelle :

ce projet me trottait dans la tête depuis quel-

que temps.
trotterle, sf. Action de trotter.

trotteur, euse. adj. Qui trotte, il Jnpe
trotteuse, jupe courte. Il Sm. Cheval dressé à

trotter. Il Sf. Aiguille d'une montre, celle qui

marque les secondes.
trottin, sm. Petit commissionnaire (vx.). Il

Jeune garçon, jeune lille qui fait les courses
dans une maison de commerce (Pop.).

trottiner , vn. Marcher ii petits pas et

vile.

trottine fmot angl.), sm. Sport des courses
au trol ffurf

.

trottoir, soi. Espace réservé aux piétons le

long des rues ou des routes.

trou. sm. Ouverture, cavité quelconque. Il

Cavité dans laquelle se loge un animal : trou
de rat. Il Fig. Lieu de séjour désagréable. Il

Lacune. Il Trou d'homme, ouverture d'une
chaudière à vapeur par où l'on pénètre pour
la nettoyer (fti/. V. Générateur). || Trou de
loup, piquet pointu hché la pointe en l'air

dans un trou, ouvrage de défense militaire. Il

Boire comme un trou, boire avec excès (Pop.).

Il Faire un trou à la lune, faire banqueroute
(Fam.).
troubadour, sm. Poète du midi de la

France au moyen âge. |l Corr. Trouvère.
Encycl. Les troubadours étaient les poètes de
la langue d'oc, tandis que les trouvères étaient
les poètes de la langue d'oïl.

Les troubadours les plus célèbres furent Ber-
trand de Born, Bernard de Ventadour. Les
troubadours firent des poèmes épiques, mais
écrivirent principalement des chansons, des
ballades, des sonnets, des pastourelles *, des
tensons* et des sirventes*.
troublant, ante, adj. Qui cause du trou-

ble.

trouble, sf. V. Trubi.k.

trouble, svi. Agit; tion <lésordonnée. Il Dé-
sordre politique. Il Manque d'union, de bonne
intelligence. Il Agitation de l'àme. Il Désordres
dans I organisme : troubles cérébraux (Méd.). ||

Ctr. Tranquillité, calme, sécurité.

troable, adj. S g. Qui n'est pas limpide :

eau trouble. Il Qui n'est pas transparent : lu-
nettes troubles. Il Pêcher en eau trouble, pro-
fiter du désordre, le faire naitre au besoin,
pour faire ses affaires aux dépens d'autrui. Il

Ctr. Clair, limpide.
troublean, sm. Sorte de filet pour la pèche
ou pour la chasse.
trouble-fête, sm. Celui qui vient troubler
le plaisir d'autrui. Il Plur. des trouble-fi'te.

trouble-niéuaxe, sm. Celui qui introduit
la discorde dans un ménage. Il Plur. des (rou-
blt-ménagt.

tronblenient, sm. Action de In.uhler.
troubler, va. Rendre trouble : troubler de
l'eau, du vin. Il Causer du trouble, du désordre
physique ou moral : troubler la paix publique.
Il Oler, gt^ner l'usage des sens, de la raison. Il

Se troiibler, vfir. Elre troublé. Il Perdre sa
présence d'esprit : l'orateur te trouble.
troubleur, sm. Celui qui trouble.
troiiblotte, sf. TrèOe rampant.
trouée, sf. Espace vide an milieu d'une
haie, etc. Il Passage entre des montagnes :

trouée de Belfort. Il Ouverlure pratiquée dans
les rangs d'une troupe ennemie.
trouer, va. Faire un trou. || Se trouer, vpr.
Être troué, percé.

trouille, sf. Marc de l'huile de colza ou
d'olive.

ti'ouillotte. sf. Truble sans manche.
trou-madame, sm. Sorte de jeu qui con-
siste à faire entrer des billes dans des trous,

sous des arcades.
Troumouse, montagne des llautes-Pyré-
nécs, haut. 3 08B met.
troupe, sf. Réunion, multitude de gens, d'ani-
maux. Il Un certain nombre d'acteurs jouant
ordinairement ensemble. Il Corps de soldats. ||

Les sous-officiers et les soldats (par opposition
aux oflicicrs). il Enfant de troupe, lils de mili-

taire, élevé autrefois à la caserne, et aujour-
d'hui dans des noies d'enfants de troujie.

troupeau, sm. Troupe d'animaux de même
nature nourris et logés ensemble : troupeau
de bœufs. Il Fig. Les paioissiens d'un cure, les
diocésains d'un évèque. Il Syn. Ouailles.
troupiale, sm. Genre de passereaux.
troupier, sm. Soldat (Fam.).
trousse, sf. F'aisceau d'objets de même
nature : trousse de cûrdayes. il Portefeuille,
étui, enveloppe de cuir contenant divers outils :

trousse de chirurgien, de dentiste, de barbier,
de couturière. Il Chausses que portaient jadis
les pages. Il Être aux trousses de qqn, le pour-
suivre. Il En trousse, en croupe.
trousseau, sm. Petite trousse : trousseau
de clefs. || Les vêtements, le linge qu'on donne
à une fille quand on la marie, à un écolier
qu'on met en pension.
Trousseau (Armand), médecin français (1801-

1867); son nom a été donné k un hôpital pari-
sien affecté spécialement au service des enfants.
troussé, ée (part. p. de trousser), exécuté :

ouvrage bien, mal troussé (Fam.).
trousse-étrîers, sm. V. Porte-étriers.
trousse-galant, sm. Maladie subite et'

souvent mortelle : nom sous lequel on dési-
gnait autrefois le choléra * nostras. || Plur. des
trousse-galants.
trousse-pète, sf. Petite tille (Pop). || Plur.
des trousse-pète.
trousse-pied, sm. Lanière qui maintient le

pied d'un animal pendant une opération. ||

Plur. des trousse-pieds.
trousse-queue, sm. Bourrelet de cuir pour
écarter de la croupe le haut de la queue d'un
cheval. Il Plur. des trousse-queue.
tronssequin, sm. Pièce de bois à l'arrière

de la selle. Il Outil de serrurier.
trousser, va. Mettre en trousse. Il Relever
ce qui descend trop bas, ce qui traine : trous-
ser sa rube. Il Expédier rapidement : trousser
un article dejou)-nal. Il Trousser une volaille,

la préparer pour la mettre à la broche.
trousse-traits, sm;»/. Anneaux de cuir
pour relever les traits d'un harnais.
troussis, SJJJ.

•*' fait k un vêtement pour le

raccourcir, pour I empêcher de traîner.

tronssoire, sf. Pince d'émailleur.

tronvable, a(//'. S g. Qui peut être trouvé.
troui^allle, sf. Chose trouvée. Il Fig. Idée
heureuse.
trouvé, ée, adj. Enfant trouvé, enfant aban-
donné par ses parents et recueilli par la cha-
rité publique.
trouver, va. Rencontrer, en cherchant ou
par hasard : trouver un trésor. || Prendre sur
le fait : je vous trouve souvent en faute. Il Dé-
couvrir, imaginer : trouver un expédient. ||

Se dit de ce qui arrive plus ou moins inopiné-
ment : trouver la mort, trouver la gluire. Il

Remarquer, constater : je vous trouve l'air

sérieux. Il Juger .je trouve bon cet avis. Il Pro-
curer, faiie rencontrer : trouver une place à
un emidoiié. Il Se trouver, vpr. Être, se rendre
en un lieu : trouvez vous à la qare. Il Exister,

être dans un endroit détermine : nia maison
•se trouve à mi-c'le. Il Être dans une situa-

ti(.n : se trouver bien. Il Se trouver mal,
perdre connaissance. Il V. impers. Il se trouve
que. il arrive que.
trouvère, sm. Poète du nord de la France
au moyen âge. Il Corr. Troubadour.

Encyci.. Les plus connus parmi les trouvères
qui écrivirent dans la langue d'oïl, et culli-
vèrcnt surtout l'épopée, sont Auhoin de Sé-
zanne, Huun de Villeneuve, Jean Bodcl. Lam-
bert Il Tors. Chrestien de Troye». Hr)bcrt
VVacc, Marie de Fiance, Lcbc^ul," Thibaut de
Champagne, Guillaume de Lurris, Jean de
Mi'ung.

trouveur, euse, s. Celui, celle qui trouve.
Tronvllle. ehl. c. (Poiitl'ftvêqne). (jilva-
dos. 6 200 hab. Bains de mer. Port. Il Hab. Trou-
villois.

Trovatore (il) on le Trouvère, opéra de
Verdi (18:;3).

trox, sm. Genre de scarabées qu'on trouve
fréquemment dans les environs de Paris, et
qui font les morts quand on les touche.
Troy (de), famille de peintres français (n«-
18» s.). Il Jean-François, peintre français (I679>
1752).

Troy, v. de l'État de New-Vork (ftlats-L'nis),
.•;6 00C hab.
troy, s»i. Série de poids qui servent pour l'or

et l'argent en Angleterre.
troyen, enne, adj. et s. Habitant de Troie :

qui concerne la ville de Troie. Il Habitant ilc

Troyes, qui a rapport il cette ville. Il Les
Troyennes, tragédie d'Euripide.
Troyes, eh.-l. du dép. de l'Aube, 53100 hab.
(fig.). Ane. cap. de la Cham-
pagne, b 167 kil. de Paris. F.vê-

ché. Tissus de laine et de
coton. Bonneterie. Charcute-
rie. Traité entre la France et
l'Angleterre en 1420.

Troyon (Constant), paysa-
giste français et peintre d'a-

nimaux (1813-1865), auteur des
BcFufs se rendant au labour
(fig-). ARMES
truand, ande. s. Vaga- de troyes.
bond, mendiant (vx.).

Encycl. Les truands formaient au moyen âge
une corporation bizarre, gouvernée par un chef,
une sorte de roi des ribauds. La création de
l'hôpital général en 1656 fit disparaître celte
organisation.
trnantlaille, sf. Réunion de truands (vx.).

truander, vn. Faire le truand (vx.).

trnanderle, sf. État de truand (vx.).

tmandisme. sm. Manières de truand.
truble, sf. Filet de pèche en forme de sac
au bout d'une perche.
trublean, sm. Petite truble.

Trublet 'L'abbé;, littérateur français (1697-

1770).

truc [truk^, sm. Sorte de grand billard. Il

Mécanisme pour faire des changenicnts de dé-
cors sur un théâtre. Il Fig. Procédé ingénieux
(Fam.).

truc ou truck (mot angl.), sm. Wagon en
plate-forme pour transporter, sur un chemin de
fer, les voitures, les objets encombrants.
trucage ou truquage, sm. Contrefaçon
des œuvres d'art.

trucIie, sf. Grande cruche ponrlhuile.
trnctaeinan ou truchement, sni. In-

terprèle. Il Fig. Personne qui traduit la pensée
d'autrui.

truclier, va. Vagabonder, mendier (vx.).

Trucbet (Jeani, mécanicien français (1657-

17291 : inventeur du diable des charpentiers.
truclieur. euse, s. Celui, celle qui truche.

Trucbterslieim, anc. chl. c. (Strasbourg),

Bas-Rhin, 700 hab. Auj. Alsace-Lorr.vine.
truculence, sf. Caractère de ce qui est

truculent.

truciilont. ente, adj. Se dit d'une œuvre
d'art à la fois brutale et gaie : conte truculent.

Il Fig. Farouche, violent.

"Trudaine iD.imel-Charles), administrateur
français, créa rÉc(dc des ponts et chaussées
(1703-1769). Il Son fils Philibert, intendant
des finances (1733-1777).

truelle , sf. Outil de
maçon pour employer le

plâtre, le ciment, le

mortier (fig.). Il . Instru-

ment pour découper et

servir le poisson, il In-

signe de franc-maçon.
ihlullc

truellée, sf La quan-
tité de plâtre, de ciment, de mortier qui peut

tenir sur une truelle.

truellette, sf. Petite truelle.

TruATaldln. un des types de valet de la

comédie italienne.

truffe, sf Sorte de champignon comestible,

sans tige ni racine, qu'on trouve sous terre

'fia-)-

Encycl. La partie comestible de la truffe est
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l'ippareil reproducteur du rlianipi;;noii. Sa
niasse est creusée d'une multitude de cavités

(sporanges) coutcnant iliaeune quatre tpotfs

bérissées de pointes ; on n'a roussi que tout

récemment i faire germer ces spores.

tralliSAtlon. «A Knduil fait avo<' ia Iruijiie.

trninpnn. s»i. Partie de mur. ospaite entre

deux fenêtres 'ftij. V. JIemciskrie;. ,; Parquet de
glace entre deux fenëlrcs ou au-dessus d'une

cliemiiH-e ifty.). U Sorte de pilier diiisant en

TBt'FFE.

Les truffes se Irouvent sons terre à une profon-
deur variable, au pied de certains cliènes et
des rharmes. dans des terrains argilo-calcaircs.
Jeunes, les truffes sont grises, sans goût et

sans odeur; mures, cll< s prennent une teinte
noire, une odeur âne.
caractéristique et un
goût exquis.
En France, les tniffes

les plus renomnioos
sont celles du Péri-
gord et des Cliarcn-
tes. liais on en trouve
aussi dans l'.Xveyron.
dans le Daupbiné

,

dans la région méditerranéenne, en Cliani-
pagne, etc. On récolte la truffe en décembre
et en janvier avec l'aide de cbiens ou de porcs,
qui la découvrent à l'odeur et fouillent la terre
dans laquelle elle se trouve.
trnlTer, va. Garnir de truffes : truffer une
dinde.
trafflcaltear, sm. Celui qui cultive les
truffes.

trafncnltare, sf. Art de cultiver les
truffes.

trnmer, sm. Celui qui cberchc les truffes. ;i

ChêDe-tmffier, cbénc au pied duquel on trouve
des truffes.

tmfïlère, sf. Terrain dans lequel on trouve
des truffes.

trnfllgène, adj.eg. Qui produit des truffes,
trnfller, .»m. Autre nom du troène.
tnii«, sf. Femelle du porc, u Sin». Coclie.
tmiMine (mot anglais;, sm. Vérité banale.
tral88«, sf. Tronc d'arbre qui conserve quel-
ques branches.
traite, sf. Poisson de rivière dont la cUair

deux parties un portail gothique (Archit.;. "

Jarret du bœuf ^/Sj. V. Bocchebie).

trampean ou tnunpo, sm. Espèce de
cachaJot

est très estimée (fig.). il Tmite saamonée,
dont la cbair a la couleur de celle du saumon.
truite, ée. adj. Marqueté, tacheté (comme
la truite). ;i Se dit des craquelés de porcelaine
dont le réseau est très Qii.

trnitelle, sf. ou tralton.^m. Petite truie.
TmJlIIo, T. de l'Eslramadure (Espagoei.
eOOOOhal»

TRLMEAL'.

Trun. chl. c. (Argentan), Orne, 1 5.30 hab.

Trapliènie. sculpteur français :I820-1888 .

traqnage. V. Trlcagc.
trnqaer, vn. User de trucs. Il Va. Opérer le

truquage : truquer une statue (Faui.).

traqnenr, eus«, s. Celui, celle qui fait du
truquage.
trasqnlii. sm. Outil de menuisier pour tra-

cer des parallèles ifig.).

triiMt [treust'. sm. .Association

d'industriels oii de commerçants
fabricant ou vendant le même
produit en vue de réglementer ia

production ou la vente et d éviter

ainsi la concurrence.
E^icYCL. Les trusts sont de forma-
tion récente .et se sont surtout
établis aux États-Unis ; les plus

célèbres sont ceux du pétrole et trisquik.
de l'acier.

trnt, sm. Sorte de jeu de cartes.

Trnjère, riv. de France, afSuent du I»t,

long. 160 kil.

trj-gott. sm. Espèce de raie.

'Tryphon, usurpateur du triiae de Syrie
(m. en 135 av. J.-C.l.

trypslue, sf. Diastase destinée à la transfor-
mation des albuminoîdes eu peptoncs dans les

milieux alcalins.

tMtr, sm. Titre du souverain qui règne en
Russie.

E.NCYCL. Ce titre, qui signifie roi. a été pris
pour la première fois par Ivau III ; mais c'est

scuieineiil à |>artir du coun>nnement d'Ivan IV,

en 1041. qu'il devint le titre principal des sou-
verains russes. Ce mot s'écrit aussi tzar ou
• :<jr. Longtemps on a écrit ciar, croyant que
ce titre décrivait de t'étar.

tuarévltch, sm. Prince héritier de la cou-
ronne de Russie.
tHarien, ienme, adj. Relatif au tsar.

txarinr, sf. L'impératrice de Russie.
twarisntr, sm. Gouvernement autocratique
du tsar en Russie.
THarltHiiir, v. du gouT. de Saratof: Russie).
TsarMkoïé-Sélo, résidence im|>érialc près
de Si-Pélersbourg.
Tacbndl (Gillesi, historien suisse iô0.5-15';2 .

Il Voyageur et naturaliste suisse 11818-1889).

tSPtiié, sf. Mouche de l'Afrique du Sud dont la

piqûre est mortelle pour les bestiaux.
Tseng-lfoag: Marquis , diplomate chinois
(18.'Î9-18%;.

tsisrame. V. Tzigane.
Xstng^, dynastie mandchoue, qui monta sur
le trdne de' Chine en 1644 et qui règne encore
aujourd'hui.
Tsong-Ii'S'aineii. sm. Le ministère des
affaires étrangères en Chine.
Tsou-Sliiina. ile du Japon, au sud-est de la

Corée. Victoire navale des Japonais sur les

Russes (IQiJô/.

tansra, sm. Sapin de l'Amérique du Nonl.
T. S. 'V. P. abréviation signifiant tournez
s'il vous plait.

ta, te, toi. vron. pers. de la S» pers. au
sing. U Sm. Action de tutoyer : le ta est fami-
lier.

Xa, symbole chimique du tungstène.
taable, adj. 8 g. Qui peut être tué : un bœuf
engraissé est tuable.
taage, sm. Action de tuer.
Taam, v. du Connaught (Irlande) ; archerèché,
8000 hab.
Taaiiiotoa (Des . groupe d'iles de l'Océa-
nie *. a lest de Tahiti à la France), 6000 hab.
iV. carte Oce.ooe).
tnaDt, aiite, ailj. Qui cause une fatigue
extrême (Kam.).
tua res agltar, mots lat. signif. c'est it

toi qu'il est question.
toart. sm. Es|ièee d'eucalyptus !Botan.).

tu auteni Uuols lat. signif. mais toi), sm.
Le point essentiel, la partie difficile.

tub [teub] (mot angl.). stn. Cuvette en métal,
large et peu profonoe qui sert aux ablutions
du corps.

E.xcYCL. L'usage quotidien du tub. très répaoda
en Angleterre, où il est devenu un besoin,
même dans les classes les plus pauvres, pour^
rait être généralisé en France. C'est le bain
complet, quotidien, hygiénique, rapide et très
écouomique.
taba, sf. Trompette basse.
tabase, sm. Actiou de tuber : tubage du
lari/nx (Méd.).

E^cYci.. Le tubnge est employé quelquefois am
lieu de la trachéotomie dans les cas de diph-
térie, pour faciliter la respiration.
tobairr. aJj. i g. Relatif aux tubes des
bronches 'Anal.).

Tabal-Caïn, personnage bibliqne. auquel
on attribue l'invention de l'art de travailler le«

métaux.
tabe, sm. Tuyau de forme cylindrique : tube
de cuivre, de verre, ii Tobe digestif, l'ouscmble
des organes qui concourent à la digestion i/ig.

V. DiGESTiox). n Tube Berlier. appareil pour
pratiquer des galeries souterraines, ainsi nom-
mé du nom de l'ingénieur qui l'a inventé.
taber, ta. Itevèlir de tubes de soutien les

parois d'un trou creusé
dans le sol l:. Sonder un
organe avec un tube
(Mèd). ,

taberaee , ée , adj.

Qui ressemble à la truffe.

tobéracéet*. sfpl. Fa-
mille de cliampignons
dont la truffe est le type
(Botan.).

taber clnereani .

sm. Base de la glande
pitiiilaire située dans le

cerveau, et dont le rôle

est inconnu ,AnaL).
tabercale, sm. Ex- tubercules (Dahlia),

croissance qui survient
sur certaines parties des plantes tiges, racines;:

tubercules de dahlia fi;/.) et dans laquelle U
plante accumule ordinairement des réserres.
Ainsi la pomme de terre est une lige souter-

raine rcnOée en tubercules qui contiennent une
réserve d'amidon (Botan.). Il Proéminence de
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certaines parlios de rorgaiiisnio ,Aiiat.;. ii l'ro-

iluction morbide, d'un lilanc jaunâtre, qui se
développe dans certains tissus : tubercules des
voutnons (Wéd).

t altère nié, ée, adj. Garni de tubercules
(Hist. nat.}.

tnberculfax. »ni>ie. mlj. Qui est de la

nature des tuboriules. li Qui contient des tuber-
cules. Il Sn>. Malade qui a dos tubercules dans
le corps (Mcd.).

tubercnllfornie, adj. i g. En forme de
tubercule.
tubercnlliie, sf. Solution dans la glycérine
le l'extrait de culture du bacille de la tuber-
culose (Méd. ).

tnbei'cullsatlon, af. Formation des tu-

bercules.
tubercnllser. va. Produire des tubercules.

tnbercnloiie, sf. Maladie des personnes tu-

berculeuses (Méd.) {fig. V. Microbes).
Kn'cvcl. La tuberculose est une infection pro-

duite par la présence d'un bacille récemment
découvert (bacille de Kocli).

te bacille s'introduit dans l'organisme par les

voies respiratoires ou digestives, ou par une
blessure de la peau.

Quelquefois le bacille se localise dans un or-

gane bien délimité et d'où l'on peut parfois

l'enlever par une opération chirurgicale (peau,

ganglions lympatiques, os). La tuberculose est

alors dite locale ou chirurgicale; mais quel-
quefois l'invasion du bacille est générale ou
atteint des organes qui ne peuvent pas être

opérés (poumons, intestins, rein) ; on dit alors

que la tuberculose est viscérale ou médicale.

La forme de tuberculose la plus fréquente est

la tuberculose pulmonaire qui entraîne géné-
ralement la phtisie. V. Phtisie.

Le seul moyen de se préserver de la tuber-

culose consiste à suivre une bonne hygiène et

& mettre ainsi l'organisme en état de lutter

contre l'invasion microbienne possible. Il faut

éviter, autant que passible, la cohabitation

avec des tuberculeux. Il faut aussi engager
ceux-ci à ne jamais cracher à terre, mais k se

servir de linges que l'on briile ensuite, ou de
crachoirs spéciaux contenant uii liquide anti-

septique, capable de détruire le bacille de
Koch qui est contenu dans les crachats.

tubéreuse, sf. Genre de plantes ornemen-
tales de la famille des liliacées k bulbe solide,

les Ueurs sont
en grappes et

très odorifé-
rantes (Bo-

tan.)^(/!s.).

tuberenx

,

euse , adj

.

Qui a des tu-

be rosités.
tubérivo -

re, adj. S y.

Qui mange
des tubercu-
les (Zool.).

tubérosi-
té, sf. Renfle-

ment de cer-
taines parties

des organes
(Hist. nat.).

table u ou
tudien, in-

terj. Sorte de
juron.
tabif«)re,
adj. 2 g. Qui
porte des
tubes ( Hist.

nat.).

tnblflores,
sfpl. Ancienne famille de plantes comprenant
des plantes dont les fleurs ont une corolle en
tube [(tuscute, convulvuhis) (Bolan.).

tnbiforme, adi. g//. Qui a la forme d'un tube.
Tubingen ou Tubliig:ue. v. d'Allemagne
(Wurtemberg), 13 800 bab. Université fondée en
1477; riche bibliothèque.

tublpore, sm. Polypier de la mer des Indes,
dont le squelette est fait de tubes rouges placés
les uns U côté des autres comme ceux d'un jeu
d'orgues (Zool.).

tnbitèles, sfjil. Famille d'araignées qui mé-
nagent dans un coin de leur toile un tube au
fond duquel elles se mettent en embuscade
(Zool.).

tublen ou tnbieu, interj. Sorte de juron.
tabulaire, adj. i g. Qui a la forme d'un
tube. Il Chaudière tubulaire, chaudière tra-

versée dans toute sa longueur par des tubes
dans lesquels passent les gaz chauds du foyer

TUBEBEUSE.

TUBU-TUGE
situé à l'arrière, aSn de se rendre dans la che-
minée placée il l'avant. V. liOCOMOTiTE. Il Pont
tubulaire. pont formé par me tnecessisa de
tubes métalliques.
Encycl. Grâce au système tubulaire, les flam-
mes du fover liassent à travers l'eau de la

chaudière. La surface de chaulTe est donc très
considérable et la production de vapeur très
rapide. C'est l'invention de ces chaudières par
Seguin, qui a permis l'établissement de trains
réguliers, mus par des locomotives ; aupara-
vant, les locomotives dépensant plus de vapeur
qu'elles n'en pouvaient produire, étaient obli-

gées de s'arrêter fréquemment pour se remet-
tre sous pression.
tabule, sm. Petit tube.
tnbulé, ée, adj. Qui a des tubulures, qui est
en forme de tube : corolle tubulée du lilas
(Botan.).

TUGE-TUME
contre les Friinçiiis pour aiiicncr le relève-
ment et raffranchissemcnt de la Prusse.
tu{(et, sm. Oiseau dit aussi petit-duc.
tUKurlo, sm. Chaumière (vx.i.

twTle, sf. Carreau de terre argileuse cuite au
four. H Planche dont se servent les drapiers
pour coueber le poil des étoiles. || Fig. Acci-
dent imprévu (Faïu.).

tnilenn, sm. Prajpncot de tuile cassée.
tulle, ée, adj. V.n totmc de tuile.

tailée, sf. Kspècc de tortnc.
t aller, l'a. Constater au mo;e* de certains
signes si un individu est franc-iuat^OB.
tuller, va. Appliquer la tuile sur le drap pour
donner k celui-ci le dcniier apprêt.
tuilerie, sf. Lieu où l'on fabrique de la tuile.

Tnllerleti (les), palais construit sous Cathe-
rine de Médicis, par Philibert I>elurnie. Le palais
des Tuileries a été la résidence des ruis et des

ANCIEN P.tLAIS DES IIILKRIES, A PARIS.

tabaleiix, euse, s. En forme de tube.
tubullfère, adj. 3 g. Qui porte de petits

tubes (Hist. nat.).

tuballflores, sfpl. Section de la famille
des composées, dont les fleurons sont tous
tubuleux : le bluet est une tubuliflore (Botan.).

tabullte, s/Fossile de forme tubulaire (Géol.).

tubulure, sf Petit tube, il Ouverture de
vases employés en chimie, destinée à recevoir
un bouchon traversé par un tube.
Tacban. chl. c. (Carcassonne), Aude, 1400 h.

Tucnmau, prov. et v. de la République
Argentine, au N.-O.
Tudela, v. d'Espagne (Navarre), sur l'Èbre,

2 800 hab.
tudesqne, adj. S g. Qui appartient aux Ger-
mains, aux Allemands. || Sm. La langue tudes-
que, ancien dialecte germanique.
tudieu. V. TuBiEu.
Tudar, maison princière qui a régné sur
l'Angleterre, du 15» au 1"« siècle.

Encycl. La maison des Tudors a donné à l'An-

gleterre 5 souverains.: Henri VU, Henri VIII,

Edouard VI, Marie et Elisabeth. Cette maison a
été remplacée par celle des Stuarts, k l'avè-

nement de Jacques l«r (1565).

Tu-Duc, empereur d'Annam (1830-1883).

tue-cblen, sm. Autre nom du colchique. Il

Plur. des tue-chien.
tue-loup, sm. Espèce d'aconit. || Plur. des
tue-loup.
tue-mouclies, adjm. Se dit d'un papier
chimique employé pour la destruction des
mouches. Il Plur. des tue-mouches.
tuer, va. Oter la vie d'une manière violente :

tuer un bœuf. Il Faire périr : la gelée tue les

vignes. Il Fig. Fatiguer extrêmement, il Tuer le

temps, employer le temps k des futilités, quand
on n'a pas de travail. || Se tuer, vpr. Se don-
ner la mort volontairement ou accidentelle-
ment. Il Fig. Se donner beaucoup de peine : il

se tue au travail.

tuerie, sf. Massacre, carnage. Il Lieu où l'on

tue les animaux de boucherie.
tue-tête (à), loc. adv. Crier à tue-tête, crier

très fort.

tueur, euse, s. Celui, celle qui tue.

tue-vent, sm. Abri contre le vent. Il Plur.
des tue-vent.
tuf, sm. Roche formée par des bandes volca-
niques durcies ou par des pierres volcaniques
soudées entre elles. Il Sorte de roche incom-
plètement formée et qu'on trouve au-dessous
de l'humus (Géol.).

tufacé, ée, adj. Qui contient du tuf.

tnfean ou tuffeau, sm. Craie blanche et

tendre.
Xuflfé, chl. c. (Mamers), Sarthe, 1.570 hab.

tufter, 1ère, adj. De la nature du tuf.

tuflère, sf. Carrière de tuf.

Tugela. rivière du Natal (Afrique).

Tugend-Bund (mots allem. signif. ligue

de vertu), <m. Société secrète formée en 1808

empereurs; la Convention y a tenu ses séances.
Il a été incendié par la Coinnmne en 1871 et

les ruines ont été détruites en 1883 Ifig.). Il

Vaste jardin de Paris, s'étendant des anciennes
Tuileries k ta place de la Concorde.
tullette, sf Petite tuile.

tuilenr, sm. Celui qui, dans une loge maçon-
nique, a mission de reconnaître les initiés.

tuilier, sin. Ouvrier qui fait des tuiles.

tulipe, sf. Plante bulbeuse do la famille des
liliacées, cultivée
pour ses belles
fleurs (Hp.). Il Par-
tie renflée qui ter-

mine la volecdans
une bombe k feu.

tulipier, sm .

Bel arbre de l'A-

mérique du .Nor.l.

de la famille dos
magnoliacécs. il

Horticulteur qui
cultive les tulipes.

tullpoinane

,

sm. Ce\ui qui est

atteint de la tuli-

pomanie.
tullpunianle.
sf. Goût excessif
pour les tulipes.

tulle, sm. Tissu
en réseau fait avec
des fils très lé-

gers {fig. V. Den-
telle) ; on attri-

bue k tort k la

ville de Tulle l'in-

vention et la fabri- tulipe.

cation de ce tissu.

Tulle, ch.-l. du dép. de la Corrèze, k 505 kil.

de Paris, 17 400 hab. (fig.). Evèchc. Manufac-
tures d'armes.
tuilerie , sf Fabrication ,

commerce de tulle,

Tullla, femme romaine,
poussa son mari Tarquin !•

Superbe k l'assassinat do smi

père Servius Tullius.

tailler, 1ère, adj. Relatif

au tulle.

Tulllns, clil. c. (S>-Marcel-

lin , Isère, 4 500 hah.

tulllste, s. S g. Celui, celle

qui fabrique, qui vend du tulle.

Tulllus, nom de famille de Cicéron.

Tullus Hostillus, troisième roi de Rome
d'après la tradition (672-640 av. J.-C.).

tumbler (mot angl.). sm. Chien basset.

tuméfaction, sf Enflure (Méd.).

tuméfier (lat. tumefacere. tumefactumj. va.

Causer la tuméfaction. Il Se tuméfier, vpr. De-

venir tuméfié.

tumeaceuce, sf. Gonflement.
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faniPfwent, ente, arlj. Qui se gonfle.

tamenr lai. tuimyr dr lumere. se gonfler).

tf. Grosseur quelconque apparaissant sur une
partie du corps Méd.).

KJicTCL. Certaines tumeurs sont bénignes et

occnsionneut seulement un peu de gtae; telles

sont les loupes. D'autres sont au contraire
malignes et parmi elles sont les cancers*.
On appelle tumeurs blanches les arthrites chro-
niques V. Arthritij. soutenl de nature tuber-

culeuse, comme celles du genou, du coude, de
la liancbe. V. CtiXalgie.

tamnlnire lat. tutnuhis, tomt>eau},adj.9g.

Oui a rapport aux tombeaux :piem tumulaire,
imcripti'in tumulaire.
tnmalte. sm. Grand mouvementaccompagna
de bruit et de désordre, n Fig. Agitation, ab-
sence de repos : le tumulte des affaires. D

Trouble intérieur : te tumulte des passions. U

Bn tnmalte. toc. adv. D'une manière désordon-
née. ; $YN. Kraras. tl Ctb. Galme. tranqnillité.

tnninltaalre. adj. 9 g. Qui se fait en
tumulte.
taniultaairement, adt. D'une manière
tuMniltuaire.

tniiinltaer. in. Faire dn tnmalte.
tuniuItneusemeBt, adv. Kn tumulte.
taiiialtuenx, e«se, adj. Rempli de tu-

multe.
tnmaliis fmot laL). sm. .Amas de terre on
construction en forme de cdnc sur une sépoltore.
EscTci- Ce mode de sépulture a été extrême-
ment répandu dans l'Europe primitive. La
Russie méridionale, la Crimée, la Bulgarie et

la Koumélie . la Toscane, le Danemark . la

Suède, quelques répons de la France pré-
sentent des tuinulus on grand nombre. On en
trouve encore dans tout le nord de l'.Afriqqe.

tniukge, tm. Digue de fascines et de gravier.

Tnnbridse-Vvells, v. du comté de Kent
(Angleterre . 32000 bab. Eaux minérales [chlo-

rose, dyspepsie;.
tatner. m. Mendier (vx.).

tang. sm. .Arbre chinois qui prodait de llinile.

tnnntate, sm. Sel formé par la combinai-
son de lacide tungstique avec une base (Chim.).

toji^tènr. sm. Métal fort rare, nommé
aussi wolfram *, obtenu en grains pulvéru-
lents, gris, très durs. Dens. 17.2. Ne fond qu'au
chalumeau oxyhydriqoe (Cbim.:.
tâni^tlqnr. adj. 9 g. Se dit d'im acide da
tungstène. Tu03 iCbim.).

tanleelle, sf. Petite tunique blanche.
tnnlcirii, sm. Sorte de faucon.
tanleiera, smpl. Deuxième embranche-
ment du règne animal, animaux marins dont
le corps est logé dans une tunique ample, faite

de cellulose (ex. : ascidie'' Zool. .

tamlqBe, sf. Vêtement de dessous des an-
ciens. I Vêtement d'unifonne pour les soldats,

les collégiens, les employés des postes et télé-

graphes, etc. Il Vêlement ecclésiastique de cé-
rémonie. <: Membrane, enveloppe (Hist. nat .

tanlqné. é*. adj. Muni d'une tunique.
Tniils 'Eégence de^ ou Tnnlsir. État de
r.Afrique * septentrionale, entre l'Algérie et la

Tri|>oliUine, 1900000 bab. Cap. Tunis ^V. carte
AUàÉBlE).
Escvci- La Tunisie a nne superficie de 130060 kq.
Dn >'. au S., elle présente trois régions : la ré-
gion montagneuse du Tell monts de la Krou-
mirie et de la Medjerda . la région des steyjies

et la région du Sahara. La c6te orientale de
la Tunisie, du cap Bon au golfe de Cabès. est,

sur une largeur de 10 à 13 kil.. d'une remar-
quable fertilité : c'est le pavs de Sahcl. Le
fleuve principal est la Medjeràa.

Les Tilles principales sont : Tunis, la capitale,
avec son port ta Govtette ; Kairouan. Sfar,
Sou-ue. et Bizerle. port militaire.

La Tunisie possède des mines d'argent, de enivre
et de plomb; il y a des gisements de phos-
phates è Gafsa. Là terre y est très fertile : on
y cultive en abondance les céréales, la vigne
et roli\ier. Ces produits forment plu> de la

moitié des exportations du pay-. l«s principaux
produits de l'industrie, qui y est assez active,

sont les lainages, les maroquins, les tapis, les

ebiles, les éponges, les huiles, les ciments. Le
commerce est fort important : exportations,
4i millions .- importations, S4 millions : il

s'exerce pour la plus grande partie uvec l'inté-

rieur de r.Afrique.

Histoire. — Le pays de Tunis correspond à ce
qu'était dans l'antiquité le territoire de Car-
tbage. Après avoir formé, à la suite des guerres
puniques, deux provinces romaines, il fit suc-
cessivement partie du royaume des Vandales, de
l'empire d'Orient au temps de Justîoicn et de
ses successeurs, puis de plusieurs États musul-
mans. Il devint ao 13> siècle une puissance

indépendante ; ï la fin du 16' siècle, il tomba
sous l'autorité du sultan de Conslanlinople.
C'étaient les Janissaires tores qui élisaient le

chef du pays on bey. Peu i peu. le bey se
rendit presque indépendant de la Porte. Depuis
la prise d'Alger par la France, l'influence euro-
péenne se fit sentir en Tunisie d'une manière
croissante ; le bey réalisa diverses améliorations
dans l'administration du pays. En 1881, k la

suite d'incursions sur le territoire algérien des
Kroomirs , indigènes tunisiens , nos troupes
envahirent la Tiuiisie et le protectorat français

y fut établi.

GoaTemement. — Le protectorat est cxerré près
du bey de Tunis par un Résident gêné -ul dé-
pendant du Ministre des Affaires étrangères.
Le Résident général assisté d'un conseil de
gouvernement et d'un conseil électif, a la di-

rection des finances, des travaux publics, de
l'instruction publique ; il est assisté et repré-
senté par les contrôleurs civils chargés de sur-

veiller les provinces, l'ne armée mixte a été

organisée sons la direction de nos ofHciers.

Depuis rétablissement du protectorat français^

la Tunisie a fait de très grands progrès. Les
chemins de fer ont été multipliés et raccordés
k ceux de l'Algérie (905 kil. de réseau;.

27 000 Français sont déjà établis en Tunisie; ils

s'y trouvent, il est vrai, en présence de
40000 colons de nationalité italienne et d'âne
popidation indigène qui compte plus de 1 300000
individus. Celle population, qui est très mêlée,
se compose essentiellement de Maures, de
Turcs et de Juifs.

Ordres lKHiorifii{Des. — Ordres de Husseinite,
de Abed el Amam et de Nicfaam el Iflikbar.

Tnnls, cap. de la Tunisie, 180000 bab.
ExcTCL. Tunii est la plus grande ville d'Afrique
après le Caire et Alexandrie. Les navires
peuvent pénétrer jusqu'à cette ville par la Gou-
lette; un cliemin de fer la relie à .Alçer et k
Sousse. Cn aqueduc romain de 40 kil. Im amène
l'eau de Zagbouan.

Tunis est la résidence du bey el le siège des
grandes administrations dn pays.
"ranisie. V. Tràis (Rjbckxce de;, b Hab. Tuni-
sien.

tnnisien. fenne, adj. Qoi est de Ttmis,

relatif à la Tunisie on à Tunis.

tsumel, sm. Galerie souterraine pratiquée

pour le passage d'une route, d'un chemin de
fer ou d'un canal.
EscTCL. Les principaux tunnels de TEarepe
sont : le tunnel du mont Cenis. entre la France
et l'Italie (long. 12 kil.), celui du SMkithanl.
en Suisse (15 kil.). celui do Simplon. entre
riUlie et la Suisse 19 kil. 1/2;. V. TjiBtiALX.
taorbe. sm. V. TÊioaBE.
tapAla, tm. Insectivore rassemblant à un
écureuil.
taptnet, sm. Mésange it longue qoeue.
ta «laoqae. mots lat. signif. et toi aussi.
paroles de César à Brutus, sou protégé et aussi
roo de ses assassins.
tarban. sm. Coiffure des mahométans faite
d'une pièce d'é-

toffe roulée au-
tour d'im bonuet
{fig.;. a Coiffure
de femme. 1 Sor-
te de coquillage.
tarbaaé. e«.
adj. Coiffé d'un
turban.
tarbam«t, sm.
Espèce de poti-
ron.
tarbe, sf. En-
qnétâ par tur-
bes. enquête sur
les usages locaux
(ane.'Jurisp.).

tarbellafiés,
smpl . Classe
d'helminthes ixkbas.

fZool.y.

taruer, «m. Témoin dans ime enquête par
torbes.

Tarblso, vge dltalie Milanais', victoire des
Français sur les Autrichiens en 18.59.

tarbiae, sf. Roue horizontale hydraulique,
complètement immergée, et mue par an cou-
rant d'eau, n Roue mise en mouvement par im
échappement de vapeur.
E:«:tcu La turbine hydraulique horizontale
comprend une partie centrale fixe, munie d'ai-

lettes qui dirigent l'échappement de l'eau :

cette eau tombe verticalement dans un tube
fermé en bas par la partie immobile fig- .

l'eau en s'échappant latéralement frappe le:

LONGUEURS COMPAREES DES PLUS GRANDS TUNNELS EN FRANCE

sj

Mètr«s

ses - - Tunnel de Ham (canal it l'Est)

SOO ^= Tunnel de La Grave (route de Grenoble à Bit'anfon)

842 Tunnel de Dompiefre (canal de Marans à la RocKelle)

1.09e Tunnel du Tronquoy (canal de S^Quentin)

Ll*a -__^_ Tunnel deVif (ch-defep de GrenoUe à Gap}

"Q" Tunnel de Campagnac (ch.defer de S^FIourâ Mtilau)

1290 ^^^^— Tunnel de Capdenac (ch. de fer de Figeac â Viilefrancbe)

lise— Tunnel de Terrenoire (ch. de fer de Lyon à S' Etienne)

1^0 — Tunnel du Lioran (route dé Murât â Aurillac)

' "*^ T.iww^l deTurenne (ch.defer deBrive âFjgeac)

LSO* Tunnel de Oonnazac (ch. de fer de ViUefranctie àTesso»

1507 ^^—^^— Tunnel de Prévenchère» (ch. de fer de Brioude à Aiais)

\7\\ ^__^^^^,^ Tunnel de Montpaon (ch.de fer de Millau à Bédaneux)

1723 _^^^_^__ Tunnel de Chamborigaut/ (ch de fer de Brioude â Alais)

1.850 - - - Tunnel du canal S^ Martin (â Paris)

13S6 Tunnel du Lioran (ch.de fer de Murât à Aurillac)

2j)8i ^.^^__ Tunnel de Bellevue (ch.de fer de S^Etiertne au Puy

2,ieo Tunnels de Beileville et du Berc Lachaise (ch. defer de ceinture à ParisJ

2300 - - Ti.>,rK»l de Mont de Bîlly (canal des Ardennes)

««"i T....,.»! de Braye en Laonnois (canal de l'Oise â l'Aisne)

2.«)0 Tunnel de Riotord (ch. defer de SÎEtienne â Annonay)

2.600 Tunnel de Cassis (ch.de fer de Marseille àToulon)

2750 Tunnel de Ueudon .près Raris.

îjOe Tunnel d'Aiguebeletta (ch.de fer de Lyon à Chambé»^)

iJ30 - - - - - Tunnel de Pouilly (canafde Bourgo3ne)

S300 Tunnel du Crêt d'Eau (ch.de fer de Lyon à Genève)

JOO Tunnel de Blais^-Ba» (ch.defer de Paris à Dijon;

^jBta Tunnel de la Nertfce (ch.defer d'Avignon â Marseille)

S£70 - 1
- - . .

- Tunnel do Bellrèourt (canal de S^ Quenùn)

12.253

el de Fréjus (chem-.in defer de Chambê»^ àTurin. FRANCE etITALIE;
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LONGUEURS COMPAREES DES PLUS GRANDS TUNNELS OU MONDE

39B.. Tunnel sous laTamise à Londres (ANGLETERRE)
600 —"Ribe pneumatique, ch de fer do Lor'dres à Sydenham (ANGLETERRE)
855 —Tunnel du Brenner (AUTRICHE)
U7î —Tunnel de Mull-pass.chderer du Nord-Pacifîque (ÊTATS-UNrs)
1175 Tunnel dOroya (PÉROU)
1280 — Tunnel de Charleroi à Bruxelles (BELGIÇUE)
l*SI Tunnel du Semmering (AUTRICHE)
2500 Tunnel de Hauenstein (SUISSE)

2750 Tunnel de Meudon (FRANCE)
.Tunnel de Hommarting.ch de Ter de Strasbourg (ALLEMAGNE)
— Tunnel du Canal de Bourgogne (FRANCE)

Tunnel du Crêt d'Eau ch.de fer de Lyon à Genève (FRANCE)

Tunnel de Blais^- Bas, près de Dijon (FRANCE)

Bello-Galerie.chdefer de Turin àSavone (ITALIE)

Tunnel de la Nerthe.près de Marseille (FRANCE)_ Tunnel de Slandridge.ch de fer de Londres à Birmingham (ANGLETERRE)
____ Tunnel de la Cumbre (CHILI)

Tunnel de Sutro Nevada (ÉTATS-UNIS)
.—^.^^ Tunnel de Marianopoli (SICILE)

Tunnel Hoosac , Massachusetts ( ÉTATS-UNIS)
Giovi-Galerie.ch.deferdeNovi à Gênes (ITALIE)

Tunnel de l'Arlberg (AUTRICHE)
^______^_— Tunnel de Fr-éjus (France tr ITALIE)

^__^____^___ Tunnel du SVGothard (SUISSE n ITALIE)

I Tunnel du Simplon(SUISS£ et ITALIE)

2880
S3J0

3900

4100

V240

1620

V9/0

5,065

aooo

6480

7640

S270
la.zro

12,233

14.912

18.743

ailettes de la couronne molnle qui tourne ra-
pideincnt.
La ilisposition est la même pour une turbine
h vapeur. Seulement, c'est un jet de vapeur et
non un courant d'eau qui fait mouvoir la cou-
ronne moliilc. Les turbines à vapeur sont uti-

TLRBISE (Coupe).

lisccs sur les bateaux pour actionner les

liélices.

Les turbines imaginées par Euler (1154) et ap-
pliquées pour la première fois par Fourneyron.
en 183t, donnent un rendement meilleur que
les autres systèmes (roues à aube, machines ii

vapeur à cylindres, etc.). Il y a moins de force
perdue et surtout l'encombrement est moindre.
turbiné, ée (lat. turbo, turbinis, toupie),

adj. Qui a la forme d'une toupie.
turbfnelle, sf. Genre de gastéropodes à co-
quille épaisse et à courte spire i.Zool.).

tiirbit, sm. Pigeon à rravalc.
tarbltli, sm. Kspèce de liseron dont la ra-

cine contient une résine jaune, purgative. ||

Turbith minéral, sulfate de mercure.
turbo, sm. Genre de mollusques gastéropodes.
turbot, sm. Poisson de mer plat dont la cbair
est très estimée (%.).
tnrbotlère, sf. Vase à faire cuire les tur-
bots.

tnrbotin, sm. Petit turbot.

turbulemment [tur-bu-la-man], adv. D'une
manière turbulente.
turbulence, sf. Caractère de celui qui est
turbulent.

turbulent, ente, adj. Qui fait du bruit,

du tapage. || Qui aime le désordre, le trouble.

Il Qui i 1.1 caractère du trouble. Il Ctr. Calme,
pa-iQque.
turc, turque, adj. et s. Qui est de la Tur-
quie, qui babite la Turquie tfig.). Il Le Grand

Turc, le sultan de Turquie. Il Fig. Homme
inexorable. Il Sm. La langue turque. Il A la

turque, loc. adv. A la façon des Turcs. Il Oe Turc

TURBOT.

à More, sans ménagement. Il Fort comme un
Turc, très robuste. Il Tête de Turc, V. Tète.
Encycl. Le pcu|>le turc forme l'un des princi-

pau.x peuples de l'Asie centrale
;
par des carac-

tères ethniques
et linguistiques,
il se rattache
dans l'antiquilé

aux Huns et dans
les temps mo-
dernes aux Mon-
gols et aux Mand-
chous. Les Turcs
proprement dits

sont représentés
par les Osmanlis
ou Ottomans, en
Europe et en Asie
Mineure, et par
de nombreuses
tribus dans l'Asie

centrale, en Si-

bérie et en llus-

sie. Les Turcs ont
été mêlés à tous
les grands événe-
ments de riiistoire de l'Asie ; ils ont peu in-

venté par eux-mêmes, mais, dans leurs con-
quêtes , ils ont comnmniqué à beaucoup d'au-
tres peuples les cléments de civilisation qu'ils

avaient eux-mêmes reçus des Persans , des
Chinois ou des Arabes.
turc, sm. Larve du hanneton; ver blanc.
Turcaret , personnage du Turcavet de Le-
sage (1709), type du financier avide et insolent.

turcie, sf. Ùigue élevée le long d'une rivière.

tnrcique, adj. S g. Selle turcique, cavité
pratiquée dans le plancher du crùiie et dans
laquelle vient se loger la glande pituitaire (pro-
longement du tuber* cmereum) (Anat.).

Turckhelnt, v. d'Alsace. Victoire de Tu-
renne sur les Impériaux, en 1613.

turco, sm. Tirailleur algérien au service de
la France (/Sg. V. IIniformk.«V

turcoln, sm. Poil de chèvre filé.

TurconianH ou Turkmènes, smpl.
Peuplades nomades de l'Asie centrale, descen-
dant de la même souche que les Turcs d'Eu-
rope.

Ttrnc.

TUBENNE.

turcopblle, adj. 9 g. Qui a de la aympatliie
pour les Tuns.
turcopbobe, (k/;. i g. Qui hait ou craint les
TUITS.
tnrdtdéM, smjil. Famille de passereaux dont
la grive est le type (Zool.i.

tnrelnre, sf. Kefrain d'une vieille chanson.
Il C'est toujours la même turelure, c'est tou-
jours la même chose.
Turenne (Henri de la Tour-d'Auverguc, vi-

comte de),

maréchal
de France
(1611-1615),
s'illustra
dans la
guerre de
30 ans et
sous Louis
XIV, et fut

tué k Salz-
bacli parmi
boulet en-
nemi (fig.).

turf (mot
angl.), «ni.

Lieu où se
font les
courses de
chevaux.
tnrllBte .

sm . Celui
qui aime
les courses
de chevaux.
turg^escence (lat. tiirgescere, se gonfler), sf.

GonScmeiit, enflure d'une cellule ou d'un or-

gane par suite de l'afflux d'un liquide a l'inté-

rieur (Uist. nat.).

turgescent, ente, adj. Qui se gonfle en se

durcissant.
turgide, adj. 9 g. Gonfle d'humeur (Méd.).

Turgot (Jacques), économiste et homme
d'État français

.

ministre sous
Louis XVI (1127-

ilSl) (fig.).

turgotlne, sf.

Voiture publique,
diligence établie

sous le ministère
Turgot.
tnrguet, sm.
Sorte de blé du
Levant.
Turin, v. d'Ita-

lie, anc. cap. du
Piémont, sur le

Pô, 335000 bab.
turion, sm
Bourgeon qui
pousse sous terre

au collet de cei-

taincs plantes (Bo

tan.).

Turlcestan, sm. Vaste région de l'Asie •

centrale et occidentale.

Encycl. Le Turkestan comprend trois régions
distinctes : le Turkestan chinois ou Kan-Sou-
Sin-Kiang. ch.-l. Akson: le Turkestan russe,

cap. Tachkent, et le Turkestan indépendant,
composé de plusieurs khanats ( Boukhara

,

Khiva, Bamian, etc.).

Turitmènes. V. rcRcoMANs.
tnrlui, sm. Autre nom du courlis.

turlupin (nom d'un acteur qui jouait dos
farces au 17° s.), sm. Mauvais plaisant, farceur
grossier. Il Sm]il. Hérétiques 'lu U« siècle qui

croyaient que l'Iiomme pouvait devenir parfait.

turlupiuado, sf. Farce grossière.

turlnpliiage, sm. Action de turlupiner.

turlupiner, m. Faire des turlupinadcs. Il

Il Va. Se moquer de ; tourner en ridicule.

turlurette, sf Guitare (vx.j. Il Mot employé
dans de \ ieux refrains.

turSntaine. sf. .Mécanisme d'une serinette.

Il
Manie, caprice.

tnrlntte, sf. Ligne à plusieurs hameçons.
turlutntaine, sf. Paroles i|u'on resasse.

turintutu. interj. Mot employé pour expri-

mer le peu d'importance qu'on attache à un
discours, comparé ainsi a un jeu de flûte

(Fani.).

Turnèbe (Tournebœuf, dit), ciudit français

(1512-1565). Il Son tils, avocat et auteur drama-
tique (1553-1581).

turnep (angl., turnip, navet), sm. Gros navel

cultivé pour la nourriture des bestiaux, il Piur.

des turneps.
Turner (Wili.i.vm), peintre anglais (1175-

1851), auteur du Lever de Soleil dans ta

TLBaOl.
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.lie iioiiibrcui paysages et do ta-

bleaux (i'iiistuire.

tarnix, sm. Autre nom des oiseaux gallina-

cés iiouiiiK^s combaltanls *.

Tanins, .rtii des Rutules ;l(alic anc.], vaincu

et tué par Énce ^Myth.).

tiiiople, assisté d'un .*aiiU-Syiiodo.De» exarques*
le représentent a l'étranger, remplissant des
fonctions semblables a celles des légats de la

cour de Rome.
La langue la plus répandue est le turc.

Gouvernement. L.a Turquie est sous l'autorité

taronlen adj. Se dit de l'un des étages du
terrain crétacé rencontre dans les environs de
Tours Géol.).

Tarpiii. arcbevèque de Reims !S' s.). On lui

a attribué une chronique sur la vie de Cbarle-
magne.
tnrpitnde (lat. turpitudo. de turpU, hon-
teux . sf. Laideur morale. >l Action honteuse.
turquerio, sf. Aprelé d'un avare.
tiirqnet. sm. Maïs. Il Espèce de petit chien.
tiirqnette. sf. Petite plante à Teuilles ver-
dàtres utilisée en médecine comme astringent.
Turquie, un des États de l'Kurope méridio-
nale, cap. Con.ttantino})le.
EscvcL. Il n'y a en Europe que la plus petite

partie de l'empire turc ou empire ottoman,
soit environ 169300 kmq. compris entre le

Monténégro, la Serbie et la Bulgarie au nord,
la mer Adriatique it l'ouest, la Grèce et la

mer Egée au sud, la mer Noire à l'est ( Y. Carte).
La superficie totale de l'empire turc est de
4 millions de kil. car. En dehors de l'Europe,
cet empire comprend la Turquie d'Asie , les

côtes occidentales de l'Arahie et le vilaycl

de Tripoli.

La Turquie est très montagneuse, sillonnée pir
le Despoto-Dagh et le Piude. La )laritza et le

Yardar sont ses principaux Seuves. '

La Turquie d'Europe se compose de provinces
sujettes formant la Turquie /iropremerU dxte,

et de provinces vassales plus ou moins dépen-
dantes (Roumélie orientale unie, en fait, k la

Bulgarie).
Les villes principales sont : Constantinople

,

l'ancienne Byzance, capitale de l'empire turc
;

.Andrinople, Saloniquc et Honastir.
Il y a en Turquie âe grandes richesses miné-
rales (fer. houille), à peu prés inexploitées.
Dans la région des plaines, la terre est d'une
fertilité merveilleuse : mais la production
pourrait être infiniment plus considérable si

les soins donnés à l'agriculture étaient eu rap-
port avec la fécondité du pays. L'industrie et
le commerce sont presque nuls.

La population de la Turquie d'Europe est de
6130000 hab., 36 par kmq.: elle comprend des
Albanais, des Grecs, des Bulgares, des Serbes,
des Valaqucs et des Turcs. La religion do-
minante est l'islamisme ; mais, k côté des maho-
métans, on trouve des Grecs orthodoxes, dans
la proportion de 42 <>/o, et des catholiques ar-

ineniens, dans la proportion de ? «/o.

VÉ'jlise orthodoxe, dite aussi Église grecque,
est gouvernée par le patriarche de Constan-

DiCT. E. I.

nationale, à Londres).

absolue du Sultan, commandeur des croyants.
L'administration du pays est dans le plus grand
désordre.
Ordres honorifiques : Ordres impériaux du
SIcdjidié et de l'Osmanié : pour les dames,
ordre du Nichan-i-Chéfacat.
Langue et Littérature. Le turc est une langue *

d'origine ouralo-altaique. Les Turcs ont une
littérature assez riche et leur poésie est surtout
inspirée du Coran. On cite les noms de .Aaschick

au 14e siècle, de Soliman. Cheiki, .Ahmed-
Pacha. Baki, Fasli, Nefii, etc. Le 16» siècle,

sous le règne de Soliman I'^, est la plus belle

époque de la littérature turque, qui compte
plus de 2000 poètes, parmi lesquels se trouvent
des sultans, des vizirs et des femmes.

Histoire. Les Turcs ottomans, rameau de la na-
tion turoiw (V. Ti;rcs), apparaissent en Asie
Mineure au li» s.; ce peuple guerrier, conduit
par des chefs ambitieux, fit. en deux siècles,

la conquête de la plus grande partie de l'.Asie

Mineure, détruisit l'empire byzantin, s'empara
de l'Arabie, de l'Egypte, de la Grèce, et fit

trembler I Europe. Ils entrèrent à Constanti-
nople avec Mahomet II en 1453. La grande
époque fut celle de Soliman le Magnifique. Mais
les Turcs, qui avaient été des conquérants redou-
tables, se sont montrés Incapables de mettre en
valeur les pays conquis ; la décadence arriva
donc nécessairement et la Turquie perdit une
grande partie de ses conquêtes : les Turcs se-

raient depuis longtemps chassés d'Europe sans
la jalousie des grandes puissances désireuses
de partager leurs dépouilles : c'est Ik ce que
l'on nomme la Question dOrient.

Beaox-arts. L'art turc se confond avec l'art

arabe *.

Turquie (Blé de>, autre nom du maïs*.
tnrqMin, adjm. Se dit d'un bleu foncé.
tnrquois, sm. Moulin k vent.

turquoise, sf. Pierre précieuse très dur
de couleur bleue ou verdàtre. Y. Piebbes pré-
cieuses.

E.XCYCL. La turquoise est un silicate d'alumine
et de chaux coloré par de l'oxyde de cuivre.
On trouve la turquoise en Perse. Il existe dans
le Gers et en Suisse de fausses turquoises
provenant des dents fossiles d'un mastodonte,
colorées en bleu verdàtre par du phosphate
de fer.

Turriers, chl. c. (Sisteron), Basses-Alpes,
400 hab.

Tuscolanes (Les), traité de morale de Ci-

céron.

Tnaculnm auj. Frascati), t. de l'Italie

ancienne ; Cicéron y écrivit ses Tuseulanet.
tufisali, adj. Se dit d'une sorte de soie de
l'Inde.

Tnftaand <M><), fondatrice d'un célèbre
nmsée de figures de cire, k Londres (1760-l,jt«0.

tusaiculation, »f. Petite toui sèche
Méd.,.

tussilage (lat. tutsis, toux), sm. Plante doat
les fleurs sont employées en tisane ou en sirop

(fig.j ; on l'appelle encore jias-d'àtu. V. P*».

Plante fleurie. Plante herbacée.

TLSSILIGE.

tussore . sm . Foulard de soie écruc.
tutélaire, adj. 9 g. Qui protège.
tutelle sf. Autorité que la loi donne k (me
personne sur la personne et sur les biens d'un
mineur ou d'un interdit. || Fig. Protection,
sauvegarde. Y Tlteib.

Encycl. Tutelle officieuse. Tout individu igé
de plus de 50 ans. sans enfants ni descendants
légitimes, peut devenir le tuteur officieux
d'un enfant i%é de moins de 15 ans. qu'il s'en-
gage par là même a nourrir et à mettre eu état
de gagner sa vie. Il faut, pour constituer cette
tutelle, le consentement des parents de l'enfant
ou des administrateurs de l'hospice oii il a été
recueilli. Celui qui, étant marié, veut devenir
tuteur officieux, doit aussi obtenir le consente-
ment de son conjoint. — Lorsque la tutelle a
duré 3 ans, le tuteur peut adopter l'enfant.
Y. Adoption.

Tutelle administrative. On appelle ainsi la
surveillance exercée par l'État sur la gestion
des biens appartenant aux établissements pu-
blics, aux départements, aux communes, aux
hospices, qui sont considérés comme mineurs.
tuteur, trice. s. Celui, celle k qui la

tutelle est déférée. ;i Sm. Bâton enfoncé eu
terre et qui soutient une jeune plante.
EscYCL. Le père est le tuteur naturel de ses
enfants mineurs. La mère qui survit au père
est tutrice de plein droit, mais on peut lui

adjoindre un conseil spécial. S'il s'agit d'uu
orphelin, le conseil de famille est réuni, et
procède k la nomination d'un tuteur, k moins
que le dernier mourant des père et mère n'eu
ait lui-même désigné un. S'il y a des ascen-
dants, la tutelle revient de droit'k l'aïeul pater-
nel ou, k son di faut, k l'aïeul maternel.
Le tuteur est toujours assisté d'un subrogé-
tuteur, qui le surveille et le remplace au be-
soin. Le tuteur prend soin de la personne du
mineur, son pupille, et agit en son nom. Il est
responsable de sa gestion ; il doit, quand sou
pupille devient majeur, lui rendre ses comptes
de tutelle, et la loi frappe d'hypothèque jusqu'à
ce moment-lk les biens immeubles du tuteur.
Pour certains actes de l'administration finan-
cière des biens du mineur, le tnteur a besoin
de l'autorisation du conseil de famille. — On
appelle tuteur ad hoc celui qui est nommé,
non d'une fa^on générale, mais pour un objet
déterminé, et dans le cas uii les intérêts du
mineur sont opposés k ceux de son tuteur.
tntie, sf. Oxyde de zinc qui se dépose dans
les fourneaux oii l'on fond le zinc et le plomb.
tutoiement ou tutoimeut (r. tu, toi'',

sm. Action de tutoyer.
EscïCL. Le lutoienient fut affecté en Franco
Àous le régime de la Terreur, comme marque de
l'égalité qui régnait entre les citoyens français.
tutoyer, va. Employer les pronoms tu ou toi,

en parlant à qqn. i Gr. C. .Aboyer.

tutti ^toutt-ti^ mot ilal. signif. tous', smpl.
Signe pour marquer que tous les instruments
de musique doivent jouer k la fois, li Tatti
qUanti, tous tant qu'ils sont.

tutu, sm. Petite jupe de gaze légère, très

courte et très ample, que les danseuses portent
quand elles sont sur la scène.
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tu-tii-ban-ban, sm. Musique de montreurs
dours.
Tny, V. forte de la Galice (Espagne), 12000 li.

tiiya. sm. V. Thuya.
tnj'an, sm. Tube, ouverture servant de
conduit : tuyau de cheminée, il Tuyaux so-
nores, tuyaux qui rendent un sdu quund on y
insuftlc de l'air : les tuyaux (Targue sont des
tuyaux sonores. Il Fig. Bout creux de la plume
des oiseaux. Il Tige creuse de certaines plantes,

comme les céréales. Il Pli cylindrique du linge
empesé. Il Renseignement confideutiel (Fam ).

Il Plur. des tuyaux.
tnyantag'e, sm. Action de tuyauter. Il L'en-
semble des tuyaux d'une machine.
tiij-auté, sni. Linge tuyauté.

tuyauter, va. Faire des plis cylindriques à
une étoffe empesée. Il Donner des tuyaux (Fam.).
tuyauterie, sf. Fabrique de tuyaux.
Tuyen-Quan , v. du Tonkin défendue hé-
roïquement, en 1884, par les Français contre
une armée chinoise. Cest là que s'illustrèrent

le commandant Dominé et le sergent Bobillnt.

tuyère, s/'. Tube de métal conduisant dans le

fourneau d'une l'orge l'air du soufflet.

Tver, V. et gouv. de Russie, au N. 0. de
Moscou, S3 500 hab. Peausseries, briqueteries,
tilatures.

Tvralii (.Marr;, écrivain humoriste américain,
né en 1835.

Tweed , (1. entre l'Angleterre et l'Kcosse,

long, loi kil. Il Sm. Ktoffe de laine fabriquée
en Ecosse.
TivlcRenbam, vgc du comté de Middiescx
(Anglulor-rc).

Tyard Pontus de . V. Tiard.
TVclio-Bralié , astronome danois (1546-

16011.

Tydée, héros grec, père de Diomèdç (Myth.).

Tyler (John). 10« président des États-Unis

d'Amérique (1190-1862).

tyloma, sm. Callosité (Méd.).

tylose, sf. Cor au pied (Méd.).

tympan (lai. tympanum. tambour), sm.

Membrane obliquement tendue au fond du
conduit audilir externe lAnal.) {fig.y. Oheille).
Il Morceau d'étoffe ou de parchemin tendu sur
un cliAssis (Impr.). || Kspace uni rcnrcniié entre
les trois cornidies d'un fronton. || Kspace com-
pris entre la porte d'une église romane ou go-
thique et l'are i|ui la surmonte (Archil.). || Ruuo
creuse, partagée en cnnipartiincnts par des
c'Ioisims, et qui sert a élever l'eau.

t.viiipanai, aie, ndj. Relatif au tympan.
t.vuipaniqne, adj. i y. Qui a rapport au
lambour ou tympan (Anat.). Il Sf. L'art de battre
du tambour.
tympaniner, r«. Décrier publiquement.
lyiiipanlte, sf. Conileuicnt de l'abdomen
(Vét.).

KscYCL. I^ tympanite des herbivores se nomme
météorisaticm ; elle a pour cause l'absorption
d'aliments imprégnés de rosée. On la traite en
faisant prendre a l'animal do l'eau salée ou
ammoniacale.
tyuipanon, sm. Instrument de musique h
cordes de laiton qu'on frappe avec des ba-
guettes.

Tyndall (John), physicien anglais (1820-1893).
Tyndare. mari de l.éda, père de Castor, de
Pollux, d'Hélène et de Clvlemnestre (Hvth.j.

Tyndarides, Castor et Pollux, Ois de Léda.
femme de Tyndare (Myth.).

Tyne. fleuve de l'Angleterre septentrionale.
Tynenioutli, v. du comté de N'ortliumbcr-
land. Bains de nier fréquentés, îjOOUO hab.
type (gr. tupos, empieinte), sm. Modèle ori-
ginal : tyiJe de vertu. Il Ensemble de traits
distinctifs. || Personne, individu (Pop.). Il Fi-

gure symbolique empreinte sur une médaille.
Il Caractère d'imprimerie.
typéal, aie, adj. Relatif au type.
typer, va. Marquer d'un type.
typhacées, sfpl. Famille de plantes mono-
cotylédonées aquatiques dont la massette * est
le type (Botan.).

Typliée ou Typhon, géant à cent tètes
(Myth.).

typhlque, atlj. i g. Relatif au typhus, n S.
malade atteint du typhus (Méd.).

typiillte, sf. Inflammation dui caecum (Méd.).
E>XYCL. La typhlite, qui s'accompagne souvent
(l'appendicite (inflammation de. l'appendice
vermiforme) et de j'érityphlite finflaminalion
des parties voisines), est caractérisée au début
par une constipation opiniùtre interrompue de
temps à autre par de la diarrhée et accompa-
gnée de coliques. Ensuite surviennent une
douleur lancinante et une tuméfaction du côté
droit. L'intervention du médecin est indispen-
sable dès qu'on peut soupçonner une typhlite.

La cause de la typhlite est encore mal déter-
minée ; mais elle peut provenir d'excès de
nourriture, de l'ingestion de substances exci-

tantes, de purgatifs trop violents, ou de la

présence de corps étrangers dans le caecum.
typiilograpbe. sm. Instrument qui jiermet
aux aveugles d'écrire.

typlioémle, sf. Altération tvpbique du sang
(Méd.).

typhogène, adj. 9 g. Qui engendre le typhus
ou la ûèvre typhoïde (Méd.).

typhoïde (gr. tuphos, torpeur ; ehlos, forme)^
à(l}. i g. Uui a le caractère du typhus : fièvre

typhoïde.
Encyci.. La fièvre typhoïde est une maladie très

grave et dilTieile à caractériser au début.

Après 5 ou 6 jours de malaise général (fris-

sons, maux de tète, perte de l'appétit, fièvre,

ballonnement du ventre, saignements de nei

légers, etc.). le ventre est douloureux, la diar-

rhée constante. A partir de ce moment, trois

périodes de 7 jours chacune se succèdent,

quand la maladie est sérieuse. Pendant la pre-

mière, la flèvrc atteint et dépas<!c, le soir. 40».

Dans la deuxième, le délire survient, des taches

roses apparaissent sur la peau du ventre, les

selles renferment parfois du sang. Dans la

troisième période, tous les symptômes dimi-

nuent si le malade doit guérir, et au 21» jour

le malade sort de sa torpeur en même temps
que la flcvie tombe.

Les personnes qui soignent les malades doivent

se laver fréquemment les mains, surtout au
moment de manger. Les déjections doivent

toujours être reçues dans un vase contenant

un désinfectant (dissolution de chlorure de zinc

à 4 o/o, ou de sulfate de fer). Il faut plonger

immédiatement les linges souillés dans une
solution de 50 gr. de sulfate de cuivre par litre

d'eau. On les y lais.sc séjourner 2 heures et ce

n'est qu'ensuite qu'on les envoie à la les-

siv.'.

Après la fin de la maladie, désinfecter les habits

du malade et de ses gardes; désinfecter sa
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chuiiilire el l'aérer largement pendant 8 jours

uns l'habiter.

On eroil que la fièvre typlioïde est duc à la prc-

tcnec d'un microbe (bacille d'Kbcrtli) dans
ruitestiii et qu'elle se propage par l'eau de
boisson contaminée. — On peut donc se pré-

ierTcr de la lièvre typhoïde en prenant soin de
faire bouillir les eaut suspectes ou en ne bu-
Tant que de l'eau de sources très pures.

typlioïdlque, ailj- S g- Relatif à la lièvre

iTphoide. Il Sm. Uulade atteint de la fièvre

tirphoïde (lied.).

typhomanle, lA Délire de la fièvre ty-

phoïde Méd).
Tj'plion, le dieu du mal chci les ^^pliens.
typhon, sm. Trombe marine à effets ter-

ribles dans les mers du Japon).
typhonleii, icune. aiij. Relatif au dieu
Typl.on.
typlins 'gr. tuphos, torpeur^ sm. Fièvre per-

nicieuse souvent dcsigiiëe à tort sous le nom
de peste (Mcd.).

E.NCTCi.. Le typhus, très différent de la fièvre

typhoïde, est caractérisé par la fièvre, une
grande stupeur, une éruption de taches rou-

ges et une inflammation des glandes paruti-

diennes qui peuvent même arriver à suppurer.
C'est une maladie ries gens misérables : elle

était autrefois très commune dans les armées
en campagne. Ce sont aujourd'hui les men-
diants qui en portent le germe de ville en ville.

^yplfle. ée, adj. Dont on a fait un type.

typique, adj. i g. Qui caractérise "un type.

!i Symbolique, allégorique.
typocUi'Oiuie. «/. impression typogra-
phique en couleur.

typochromiqne, adj. i g. Relatif à la typo-'

chromie.
typographe, im. Celui qui exerce l'art de
riiiiprimcrie.

typographie (gr. tupos. caractère
;
graphe.

j'écrisl, sf. .\rt d'imprimer avec des caractères
mobiles (As. V. Imprimerie, i Art de l'impri-

merie. Il Établissement, atelier d'imprimerie.
typographler, va. Composer un texte pour
l'imprimerie avec des caractères mobiles.
typographique, adj. ? <?. Qui a rapport k
la typographie : disiHisitioii tijitO'jrnphique.

t.vpbgraphiqueineiit, àdv. D après les

procédés de la typographie.

typolithographie, sf. Report sur pierre
d un texte lyiiiigraphiquc.

typométrie, $f. .\rtde lypographler des des-

sins, des plans, des cartes géographiques, etc.

typophotographie, sf. V. Photottpie.
typotone, sm. Sorte de diapason.
Xyr, V. de la Phénicie ancienne, sur la Médi-
terranée, anj. Sour; ses habitants étaient très

inilustricux et faisaient un grand commerce;
la ville était particulièrement renommée pour
la fabrication et le commerce du pourpre * et

de la verrerie.
EscYci.. Tyr. la Heine des mers, fondée au
18' s. av."j.-C. par les Phéniciens *, fut assié-

gée, mais sans succès, pendant 13 ans par
Sabuchodonosor ; elle fut prise en 332 par
Alexandre ; elle devint ensuite syrienne, puis
romaine, et tomba sous la domination arabe en
638. Elle fut gouvernée successivement par les

khalifes, les sultans d'Egypte; prise en 1124
par les Croisés et reprise en 1191 par Baladin,
elle est devenue possession turque et est

complètement tombée depuis.
tyran, sm. Se disait, chez les Grées, de celui
qui s'emparait du pouvoir souverain : Pisis-

trate fut tyran d.Mhénes. Il Prince qui gou-
verne avec cruauté : Néron fut un affreux
tyran, il Fig. Celui qui abuse de son autorité
et impose sa volonté et ses fantaisies à autrui.

II Espèce de faucon.
tyranneau, sm. TjTan sobalteme. Il Genre
de passereaux.

tyrannicide , «ni. Meurtre d'un tjrao. |
Celui qui tue un tvran.
tyrannie, sf. (iouvcmement d'un tyran. ||

Gouvernement injuste et cruel, tt Fiç. Oppres-
sion, violence : c'est une tyrannie! h Pou-
voir qu'ont sur les hommes certaines choses,
comme la mode.
tyrannique. adj. i g. Qui tyrannise; qnt
tient de la tyrannie.
tyranniq'nentent, adv. D'une manière
tyrannique.
tyranniser, ta. Traiter tyranniqacment. n
Kxcrcer une inQuence irrésistible.

Tj-rconuel, montagnes d'Irlande.
tyrlen, lenne, adj. et ». Qui est de Tyr,
qui concerne la ville de Tyr.
tyrlne, sf. Autre nom de la caséine.
tyroglyphe, sm. Mite dn fromage.
tyroïde. adj. i g. Qui a l'apparence du fro-
mage.
Tyrol. province de l'empire d'Autriche *, au
S.-O. : 853 000 hab., cap. fnspruck.
tyrolien, lenn«, adj. et s. Qui est dn
Tyrol ; qui concerne ce pays : Alpes tyro-
liennes. Il Sf. Chanson montagnarde à trois
temps, dans laquelle on passe de la voix grave
aux notes aiguës.
Tyrone , comté d'Irlande (L'ister), ch.-l.

Omaijh.
tyrrhénien. lenne. adj. et s. Synonyme
ancien de toscan. || Mer Tyrrhémenne, partie
de la Méditerranée a l'O. de l'Italie *.

Tyrtée. poète grec, célèbre par ses hymnes
guerriers {'i' s. av. J.-C).
tzar, tzarine. V. TsiR.
Tzarskoïé-Sclo. V. TsabseoIé-Sélo.
Tzetzès, grammairien byzantin (12« s.).

tzigane ou tzin^arl . adj. et s. Qui
appartient aux Bohémiens. Ii Musicien de café-
concert.

U
n, sm. 21« lettre de l'alphabet, la 5« des voyelles.

H Symbole chimique de l'uranium (Chim.}.

IJbaldlnl. archevêque de Pise, vain-

queur d'Lgolin (13' s.).

Uhaye, riv. de France, long. 82 kil.

1Jbeda,v.d'Espagnc(Grenade),1900uh.
abéreux, ense, adj. Abondant, fer-

tile.

ïblclnl (Jeak), historien français

(1818-188i).

vblqnlste ^n-bi-lLui-ste] ^lat. ubi-

que. partout', sm. Docteur en théolo-

gie de Paris qui n'était attaché k au-

cune maison. Il Fig. Homme qui se

trouve bien partout.

nblqaltaire. sm. Membre d'une

secte lutliérienne qui substituait la

présence universelle de J.-C. a la pré-

sence réelle. Il Adj. 3 g. Qu'on ren-

contre partout (Méd.).

Ubiquité ru-bi-kui-té1 ilat. ubique,

partout), sf. Etat de ce qui est partout.

D Faculté de se trouver partout i la fois.

Ucayall, riv. du Brésil, affl. de l'A-

mazone, long. 2000 kil.

Vccello (Paolo). peintre italien

(là* s.), auteur de Tête d:Apôtre (fig.),

de scènes de batailles.

Vehard (Mario;, romancier français

(1824-1893,.

Tt. C I. Abréviation pour Lnion
cycliste internationale.
Uden (Vak), peintre flamand {159 J-

1662).

trdlne, V. d'Iulie (Vénétie). 3C0OO li.

ndomètre, sm. V. PLLVioutTHE.
udométrie, sf. Emploi de l'udo-

mètre.
adométrique, adj. 9 g. Relatif

ï l'udomètre.
ITglnea, chl. c. (Albertville;, Savoie,

2300 hab.
«gni, sm. Céps^ge français. V. Cépage.
CgoUn, tyran de Pise. en Italie; il fut ren-

versé el enfermé avec ses enfants
tour où tous moururent de faim (128

l'hland (Locis). poète dramatique et W-
rique allemand 11187-1862).

ITist, nom de deux des Iles Hébrides (V. carte
ANGLEmiRE).
nitlander, sm. Immigrant attiré an Trans-
vaal et dans l'État d'Orange par les mines d'or.

nj, mot hongrois signif. nouveau et usité en
géographie.
rjfolTy (Charle.?-Ecgè:«e de , professear et
Voyageur français, né en 18i2.

ukase ou oukase, sm. Édit du tsar de
Russie.
X'kralne (mot russe, frontière). Provinces
frontières de l'empire russe, et plus parti-
culièrement les pays appelés aujourd'hui la

Petite-Russie et qui étaient peuplés surtout
par les Cosaques. U Cosaques de l'Ukraine.
les Cosaques du Dnieper.
ribach (Locis). littérateur français (1822-
ls89i.

ulcératlf, Ive, adj. Qui peut ulcérer
Mod.).

ulcération, sf. Formation d'un ulcère, u

L'Ioère superficiel (Méd.).

ulcère, sm. Plaie qui ne se ferme pas et qui
jette ordinairement du pus.

licYCL. Les ulcères sont des plaies qui ne se
cicatrisent pas et qui tendent constamment k
s'étendre et à suppurer. Ils sont déterminés
par des causes variables (mauvais étiit général,
présence d'une tumeur ou d'un corps étranger,
varice, etc.); des pansements défectueux on
trop souvent répétés les entretiennent. Les
ulcères doivent être traités par des pansements
rares et antiseptiques.

ulcéré, ée, adj. Atteint d'ulcération, n Fig.

En proie à une grande souQ'rance morale ; être

ulcéré des procédais de qqn.
ulcérer, va. Produire un ulcère. I Fig. Cau-
ser un vif ressentiment. Il Gr. C. Accélebkr.
ulcéreux, euse, adj. Qui tient de l'ulcère.

! Couvert d'ulcères Méd.}.

ulcéroïde, adj. S g. Qui ressemble à un
ulcère.
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lll^. $m. Arbre h cauuU'Iiuuc.
uléma, s)n. Docteur en tliculogio, chez les

iiiiisuliiiaiis.

nlex, sin. Ajonc.
I'lflla8 ou Walflla-Ie-néroKOtli,
t^vëquc gotli qui traduisit la Bible eu aueieu
alleiiiaud, au 4" siècle.

ulig:liipnx, euwe, adj. Se dit des terrains
très liumides et des plantes qui y croissent.

ullte, sf. Inflammation de la muqueuse des
cencives (Mod.;.

l lloa (SI-Jkan d"), un des forts de la Vcra
Cruz (Mexique) ; bombardé par Ici» Kran^^ais

on 18^8.

V'Iloa (Antonio de), marin et homme d'Étal

espagnol (niG-llOo).

l^llrlcli (Jf.an-Jacque.=-Alexis), général fran-

çais (1802-1886), délenscur de Strasbourg en
1870.

ulluqiie, sm. Plante du Pérou dont le tuber-

cule est comestible.
tTlin, V. de Wurtemberg, 43 000 bab.; prise par
Napoléon en 1805.

ulinalre, sf. Plante du genre spirée appelée
aussi reine-des-prés (Botan.).

nliuean, sm. L'orme commun.
ulinlne, sf. Substance noire, fertilisante,

qu'on trouve dans le terreau, dans le fumier.
ulmlque, adj. S g. Se dit des matières qui

contiennent de l'ulmine.

vlnalre, adj. i g. Relatif à l'os cubital

(Anat.).

nloncie, sf. Gonflement des gencives (Mtd.i.

nlorrliagie, sf. Uémorrbagie des gencives
(Méd.).

nlotriqne, adj. 3 g. Qui a des cheveux
crépus (Hist. nat.).

Ulpieii, jurisconsulte romain (3« s.).

Ulrlc (Saiut), évèque d'Augsbourg (10" s.).

Fête le 4 juillet.

Ulrlqne-Éléonoi'e, reine de Suède, sœur
de Charles XII (1719-n41j.

Ulster, une des 4 grandes divisions de l'Ir-

lande, au N.
nlster, sm. Sorte de manteau anglais.

nltérienr, eiire, adj: Qui est au delà, li

Qui se fait, qui arrive après, il Syn. Postérieur.

Il Ctr. Citérieur, antérieur.
nltérieuremeiit, adv. Plus tard, il Syn.
Postérieurement. || Ctr. Antérieurement.
ultlèiiie, adj. 3 g. Dernier (vx.).

nltiiiia ratio reguin, mots lat. signif.

la dernière raisoti des rois, inscription gravée
parfois sur les canons de Louis XIV.
nltiinatnin [ul-ti-ma-tuni] (mot lat.), «»i.

Dernières conditions d'un traite ; celles aux-
quelles on se tient irrévocablement. Il Condi-
tions dernières, sous menace de guerre faites

par un gouvernement à un autre Droit interna-

tional). Il Fig. Resolution déûnitive. Il Plur. des
ultimatums.
ultime, ailj. ? ;/. Qui vient en dernier.

nltimo, adv. Kn dernier lieu.

ultra (mot lat. signif. au delù], mot invar,

employé en composition pour marquer l'exagé-

ration : ultraradical. Il Sm. Homme dont les

opinions politiques sont exagérées. || S'est dit

surtout des royalistes intransigeants sous la

Restauration.
ultracisnie, sm. Opinion des ultras.

ultralibéral, aie, adj. Qui pousse le li-

béralisme jusqu'à ses dernières limites.

nltrallbéralisiiie, sm. Doctrine des ul-

tralibéraux.
ultramicroscopiqne, adj. g g. Assez
petit pour échapper au microscope.
nltraiiiondaiii, aine, adj. Qui est au
delà de notre monde.
ultramoiitain, aiue (lat. ultra, au delà

;

mons, mojitis, nnuitagne), adj. Qui est au delà

des Alpes par rapport à celui qui parle. Tl Sm.
Partisan de rinfaillibilitc des papcsct de leur

omnipotence. Il
Ctr. Gallican.

nltrauiontaiiiser, ta. Rendre ultramon-
tain.

nltraiiiontaiiisme, sm. Doctrine reli-

gieuse des ultramonlains.

ultra petita, loc. lat. signif. au delà des
choses demandées (Jur.).

ultrarévolntionnaire, adj. 3 g et s.

Révolutionnaire outré.

ultrai'ouge, adj. 3 g. Se dit des rayons
qui, dans le spectre solaire, sont placés au
delà du rouge.
ultraroyalisme, sm. Doctrine des ultra-

royalistes.

ultraroyaliste, adj. 3 g. Qui pousse le

royalisme jusqu'à ses dernières limites.

ultraterrestre, adj. 3 g. Qui est au delà
de la terre.

ultraviolet, ettç, adj. Se dit des radiations

ULTR-UNIC
qui dans le spectre solaire s'étendent au delà
(lu violet. Klles ne sont pas visibles, mais elles
impressionnent la plaque photographique : ce
sont donc des radiations chimiques.
ultraxodiacal, aie, adj. Se dit des pla-
nètes dont l'orbite n'est pas comprise dans la

largeur du zodiaque (Astron.).

ululation sf. ou ululeuient, sm. Cri
du hil>ou.

ululer, vn. Crier, en parlant du hibou.
ulve, sf Genre d'algues, en forme de lame
verte (Bolan.).

Ulysse ( en grec Odusseus ), roi d'Ithaque,
mari de Pénélope et père de Télémaque. Apres
avoir combattu devant Troie, il erra 10 ans sur
la mer avant de pouvoir rentrer dans son
royaume (Mytii.). Ses aventures font le sujet
de VOdyssée '.

uinbelle sf. Bouclier sur un écu (Blas.).

(Imberto, forme italienne de Humbert.
umble, sm. Espèce de poisson.
uiubo, sm. Bosse au centre d'un bouclier.
Umbrlel, satellite d'Uranus (Astron.).

Uinea, riv. de Suède (Bothnie).
un (lat. unus), adj. numéral. Le premier
de tous les nombres. Il CbiOre qui marque
un : 1.

un, une, adj. Unique en son genre. Il Indivi-
sible : Dieu est un. \\ Adj. indéf. Quelqu'un,
quelqu'une indéterminé : un brave soldat, il

Pron. indéf. S'oppose à autre : les uns accep-
tent, les autres refusent. Il Un à un, loc. adv.
L'un après l'autre. Il L'un portant l'antre, l'un
dans l'autre, loc. adv. En moyenne.
unanime (lai. unanimis, de unus, un seul,
et animus, esprit), adj. 2 g. Qui est voulu par
tous. Il Qui est d'un conmiuu accord : décision
unanime.
unanimement, adv. A l'unanimité.
unanimité, s/'. Conformité de sentiments,
de sull'rages. ii Etre élu à l'unanimité, obtenir
tous les suffrages.

nnau, sm. Quadrupède analogue au pares-
seux.
una voce, mots lat. signif. d^une seule voix,
unanimement.
unciale, sf. V. Onciale.
unciforme, ad/, g g. En forme de cro-
chet.

unciné, ée, adj. Terminé en crochet.
uncirostre, adj. 3 g. Qui a le bec crochu
(Zool.).

unda maris (mots lat. signif. otide de la
nier), sm. L'un des registres de l'orgue.

Un<ie (Fritz von), peintre allemand contem-
porain, né en 1848.

undécenual , aie (lat. undecim, onze
;

annus, année), adj. Qui arrive tous les 11 ans.

undecimo, adc. Onzièmement.
uiigfiiéal, aie, adj. Relatif aux ongles.
nnguibus et rostro, mots lat. signif.

avec les ongles et avec le bec (en faisant usage
de toutes ses armes).
unguifère, adj. i g. Qui porte des ongles.
uiiguineux, euse, adj. Onctueux (Anat.).

unguis, [un-gui-ce] (mot lat. signif. oni/Ze),

sm. Très petit os de l'orbite encore nommé us

lacrymal (Anat.).

uni, ié, adj. Qui est joint. Il Sans inégalités,

sans aspérités : surface unie. Il Sans orne-
ment : linge uni. Il Où règne la concorde :

famille unie. Il Sans variété, sans fantaisie,

sans trouble : une existence tout unie. Il Sm.
Chose unie. Il Étofl'e d'une seule couleur. Il

Provinces-Unies, provinces qui composaient
la République de Hollande de. la lin du 16»

siècle à la fln du 11" siècle. || États-Unis, Ré-
publique de l'Amérique du Nord. V. États-
Unis.

uniartlcnlé, ée, adj. Qui n'a qu'une arti-

culation (Hist. nat.).

uniate, sm. Chrétien grec réuni à l'Église

romaine.
unlcapsulaire, adj. 3 g. Se dit d'un fruit

qui n'a qu'une capsule >Botan.).

unicaule, adj. 3 g. Qui n'a qu'une tige (Bo-
tan.).

unicellulaire, adj. 3. g. Formé d'une
seule cellule (Hist. nat).
unicelluiai'ité, 4/. Caractère de ce qui
est unicellulaire.

unicliroïsme, sm. Propriété de certains

corps de présenter toujours la même couleur.

uuicliroïste, adj. 3 y. Se dit d'un minéral
qui conserve la même couleur quelle que soit

l'incidence de la lumière.
unicité, sf. Caractère de ce qui est unique.
unicolore, adj. 3 g. Qui n'a qu'une seule
couleur.
nnicorne, adj. 3 y. Qui n'a qu'une corne.

uuicotj'lédoné, ée. V. Monocotylédoné.
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unieuHpidé. ée, ailj. Qui n'a qu'une pointe.
unième, adj. 3 g. .Nombre ordinal de t^n ;

ringl ri unième; il lU' 8'em]doie que dans le»
nombres ordinaux composés et jamais seul.
unièmement, adv. de unième ; vingt et
unièmement.
uniface, adj. 9 g. Qui n'a qu'une face.
unification, sf. Action d'unifler.
unifier, va. Faire un tout de plusieurs par-
tics. Il CR. C. Al.LIEK.

niiiflore, adj. 3 y. Qui ne porte qu'une fleur
Botan.).

unifolié, ée, adj. Qui n'a qu'une feuille
(Bolan.).

uniforme, adj. 3 g. Qui a la même forme,
qui est tout à fait semblable. Il Qui ne change
pas : vie uniforme. Il Ctr. Varié. || Sm. Vêle-
ment d'écoliers, etc., lait d'après un modèle
prescrit ; uniformes de soldats {fiy.).

unit'orménieut, adv. D'une manière uni-
forme.
uniformisation, sf Action d'unifor-
miser.
uniformiser, va. Rendre uniforme.
unlformisme, sm. Doctrine qui attribue
tous les changements terrestres aux forces na-
turelles qui existent encore aujourd'hui (Géol.).
uniformité, sf État, caractère de ce qui
est uniforme. Il Ctr. Variété, diversité. 11 Acte
d'uniformité, loi anglaise de 16G2 qui imposait
à tous les ministres protestants les rites de
l'église anglicane.
Cnlgenitus (BuUe), bulle rendue en 1713
contre l'ouvrage du père Quesnel • intitulé

Réflexions morales sur le !iouveau Testament,
et qui fut une cause de troubles religieux
pendant tout le 18» siècle.

unilablé, ée, adj. Qui n'a qu'une lèvre :

corolle unilahiée (Botan.).

unilatéral, aie (lat. unus, un seul ; latus,
lateris, cùté), adj. Qui est disposé d'un seul
côté (liist. nat.). H Contrat unilatéral, contrat
qui engage seulement une des deux parties
contractantes. Il Ctr. Bilatéral.

unilatéralement, adv. D'une façon uni-
latérale.

unilingue, adj. 3 g. Qui est en une seule
langue.
unilobé , ée , adj. Qui n'a qu'un lobe
(Botan.).

uniloculalre, adj. 9 g. Qui n'a qu'une loge :

ovaire uniloculalre (Botan.).

unilocnlarité, sf. Caractère d'un corps
uniloculalre.

uniment, adv. D'une manière unie, n Siui
plement, sans détours.
uninervé, ée, adj. Qui n'a qu'une nervure
(Botan.).

uninominal, aie, adj. Qui comporte un
seul nom. V. Scrutin.
Encycl. Le scrutin uninominal est celui dans
lequel chaque électeur n'inscrit qu'un seul nom
sur son bulletin de vote. C'est ainsi que sont
nommés les députés, les conseillers généraux
et les conseillers d'arrondissement.
union, sf. Action d'unir. || État de ce qui est

uni : l'union fait la force. Il Ensemble de per-
sonnes ou de sociétés associées pour des inté-

rêts communs : union des syndicats.]! Liaison,

intimité. || Mariage. || Union des créanciers. V.

Faillite, h Union latine. V. Monnaies. Il Acte
d'union, acte qui a décidé, en 1799, la réunion
de l'Irlande à la Grande-Bretagne. Depuis cette

époque, les Irlandais n'ont cessé de réclamer
le rappel, c'csl-'a-dire l'abrogation de cet acte

Il Syn. Aflinité, alliance, liaison. Il Ctr. Discorde
E.ncycl. Unions internationales, unions de plu

sieurs nations établies sur des convention»
faites pour défendre des intérêts communs,
chercher des améliorations, unilier certains

tarifs, etc.

il existe plusieurs unions internationales, parmi
lesquelles VUnion pour la protection de la

propriété industrielle ; VUnion pour la pro-
tection des œuvres artistiques et littéraires

'

VVnion des administrations téléijraphigues ;

\

'Union postale universelle ; l'Union moné-\
taire; l'Union, des transports iiiterîiationaujeA

de marchandises par chemins de fer; l'Unioni
des douanes. Le siège de la plupart de ces'j

unions est à Berne. V. Propriété, Postes, Mo-
nétaire (Union).

Union (La;, v. d'Espagne (prov. de Murcie),|

23 400 bat). Mines.
unioniMme, sm. Doctrine des unionistes.

unioniste, sm. Partisan de l'Union entre Ivl
Grande-Bretagne et l'Irlande. Il Ctr. Home-f
ruic. Il Partisan de l'union fédérale pendant]
la guerre de Sécession aux États-Unis.

unipare, adj. 3 g. Se dit des animaux qui
'

n'enfantent qu un petit à la fois.



UNIFORMES DE L'ARMÉE FRANÇAISE (T.C., tenue de campagne; — G. T., grande ternie; — P.T.. petite tenue).

(]l

1. Général. T.C.
a. Officier d'ordonn. T.C.
3. Lieutenant U infant. T.C.
*. Infanterie de ligne. T.C.

5. Qiasseur U pied. T.C.
6. Chasseur alpin. T.C.

7. Saint-Cyricn. G.T.
8. Polytechnicien. G.T.

9. Sapeur-pompier. G.T.

10. Gendarme. G.T.
Il Garde répub. à pied. G.T.
12. Train des équipag. G.T.
13. InsU-uct. à Sauniur. T.C.

U. Lieuten. de dragons. T.C.
15. Hussard. T.C.
16. Cuirassier. T.C.
17. Dragon. T.C.

18. Garde répnb. à chev. G.T.

19.



UNIFORMES DES ARMÉES EUROPÉENNES

ARMEE

ALLEMAGNE : ). Fantassin
de ligne : 2. Chasseur ; 3. In-
fant, de la Garde ; *. Art. de
campagne ; 5. Cuirassier

;

6. Dragun ; 7. Hussard : 8. l'ii-

lan. — ANGLETERRE : 9. Hi-
ghlandcr : 10. ln(. de ligne

;

ll.ArUàclicval;12. Lancier;

13. Dragon ; U. Horse-Guard.
- RUSSIE ; 15. Inf. de ligne ;

16. Rog.de la Garde; 17.0ff.
(l'infant. ; 18 .Art. de campa-
gne : 19. Dragon ; 20.Cosaque
du Don; 21. Llilan; 22. Che-
valier Garde. - AUTRICHE-
HONGRIE : 23. luf. du ligne

autrichienne; 34. Art de cam-
pagne; 25. Inf.de ligne hon-
groise ; 28. Dragon ; 27. Hus-
sard ; 28. L'hian. — ITALIE :

29. luf. de ligne ; 80. Bersa-
glier ; 31. Alpm ; 32. Dragon ;

33. Lancier: 3*. Art. de cam-
pagne. — ESPAGNE ; 35. Inf.

'. •
I

de ligne ; 36. Artill.; 37. Dra
gon- lancier. — SUISSE
38. Cavalerie ; 39. Infanterie.
— BELGiaOE : 40. Lancier

;

41 Guide: 42. Infanterie.—
ROUMANIE : 43. Infanicrie

;

44. Cavalerie. — SERBIE :

45. Cavalerie ; 46 Inlunteric.

-BULGARIE : 47 Infanterie ;

48 Cavalerie. - TURQUIE :

49. Infanterie : 50. Cavalerie.
- DANEMARK : 51. liifanle-

rie : 52. Cavalerie. — SUEDE
et NORWËGE : 53. Infanterie ;

54. Cavalerie. - PORTUGAL :

55. Infanterie ; 56. Cavalerie.
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anlprrsoniiel. rllr. adj. Qui n'a qu'une
seule porsoiiiic (en parlant des verbes). On dit

aussi iiiipersonitet.

anlpersoiiiirllemeiit, adv. D'une ma-
nière unipersonnclle.
unip^tnle, adj. i g. Se dit d'une corolle

formée d'un seul pétale Bolan.j.

anipoIair«, adj. 3 ij. Oui n'a qu'un pAlc

Phvs. .

ùiiipolnrité, sf. État d'un corps U un seul

pùle Pliys. .

Ilnique, <«//. 9 g. Qui est seul de son espèce :

/ils unique. Il Très différent, très supérieur au%
autres : homme unique. U Sf. Espèce de
rose.

nnlquement. adv. A l'exclusion de tout le

reste. ;l Sy:«. Seulement.
unir, fa. Joindre ensemble. !l Lier des per-

sonnes par l'amitié, le mariage. li.Rendre ég-.il :

unir une allée. Il S'unir, vpr. Etre uni. il Se
joindre, s'associer ensemble. Il Sys. .assembler,

joindre. Il CiR. Séparer,
unlréfriiig:ent. ente, adj. Qui ne ré-

fraile qu'une fuis Pliys.).

uiiisérié. ée. mlj. Qui ne contient qu'une
série. ,i Se dit de parties disjiosées sur un
même rang Bo^an. .

nnisexué. ée, ou nnisexuel, elle. adj.

Se dit des fleurs qui n'ont pas à la fois des
étaniines et des pistils (palmier, chanvre, etc.).

unissant, ante, adj. Se dit d'un bandage
pour réunir les lèvres d'une plaie (Cbir.).

nnlsseur, sm. Celui qui unit.

nuissou lut. u)iu-i. un; somis, son), sm.
Caractère de plusieurs sons rendus par d'es

voix, des instruments, et qui résultent tous du
même nombre de vibrations (Mus.;. Il Kig. Action
simultanée, accord : être à l'unisson.

nnissonnauce, tf. Caractère de ce qui est

unissonnant.
nnissonnant, ante, adj Qui est 'a l'oois-

son.

unitaire, adj. 2 g. et s. Qui tend à l'unilô. Il

Hérésiarque qui ne reconnaît qu'une seule per-
sonne eu Dieu. ;i Socinien *.

nnitarisiiie, sm. Doctrine des unitaires.

unité, sf. État de ce qui est un. il Principe du
nombre. Il Quantité conventionnelle choisie
pour servir d'étalon : l'unité de longueur est

te mètre. Il .Action simultanée, accord, harmo-
nie. Il Les trois anités, unité d'action, de
temps et île lieu dans une œuvre dramatique, i;

Unité tactique, le bataillon pour l'infanterie,

l'escadron pour la cavalerie, la batterie pour
l'arlillerie. Il Doités du système métriqae. V.

Système métrique. Il Unités électriques. I-es

unités internationales adoptées, dites unités
C. G. S. et qui servent de base à toutes les

autres, sont : le centimètre (C); la masse du
gramme ^Grj ; et la seconde sexagésimale de
temps moyen (S). — C est l'unité de longueur;
G. l'unité de masse, et S l'unité de temps.
unitif, ive, adj. Qui unit.

nnltise. adj. S g. Qui a une tige sans bifur-

cation Botan.).

nnivalve. adj. S g. Se dit des mollusques
dont la coquille
est composée d'u-
ne seule pièce
l/ig.). Il Se dit

d'un périv:arpc qui
ne s'ouvre que
{lar une seule
fente ( Botan.). ;i

Ctb. Bivalve.

H n ive r s (lat.

universus, tout
entier) , sni . Le
monde entier, visible ou invisible. Il Le so-
leil et les planètes qui tournent autour de lui.

il Notre terre tout entière, q Les liabitanis de
cette terre, pris dans leur ensemble.
universalisation, sf. Action d'universa-
liser.

aiiiversaliser. va. Rendre universel.
nni%-ersalisme. sm. Opinion de ceux qui
n'admettent d'autorité que celle du consente-
ment universel (Phil.). u Doctrine de ceux qui
croient que l'on peut faire son salut dans
toutes les religions (Tliéol.'.

nniversaliste, adj. i g. Qui comprend
l'univers.

unrversalité, sf. Généralité, totalité. ||

Caractère de ce qui est universel. Il Qualité
d'une proposition universelle (Phil.'.

universaux, smpl. Idées générales, uni-
verselles dans la philosophie scolastiqne.

universel, elle, adj. Qui s'étend à tout ou
à tout le monde : Uns universelles, il Qui a des
connaissances très variées : Funtenelle était
un homme universel, u Légataire tmiverseL

COQLILLE U.MV.\LVE.

1 V. LÈi^ATAiRE. n Sm. Ce qui est universel, il

I

Cnt. Particulier, spécial.

I

ESCYCL. V. SuFFR.VGE.
' aniversellentent, at/c. D'une façon génc-

I

raie.

universitaire, ndj. ? g. Qui appartient à
ILniversilé. n Sm. Hembre de l'I'nixersité de
France, il Partisan de l'I'uiversilé. : Extension

I oniTersitaire. effort poursuivi par les uicnibres
de l'enseignement supérieur pour initier les

adultes aux méthodes scienlitiques. C'est en
.\ngleterre qu'on été faits les premiers essais

' d'extension universitaire.
université, tf. Corps de professeurs qui

enseignent au nom de l'État. Il Centre d'ensei-
gnement supérieur formé par la réunion des
facultés des lettres, des sciences, de droit et

de médecine : l'Université de Lyon. 1 Dniver-
sité de France, l'ensemble du corps euseismant

I français. Il Universités popolaires, établisse

-

! ments privés d'instruction générale pour les

adultes des classes laborieuses créés eu France
depuis lS9g.

E.\CYL. Au moyen âge, il y avait en France un
I

certain nombre d'universités, dont la plus cé-
lèbre était celle de Paris, fondée par Philippc-
.Augustc au 13« siècle cl qui fut le modèle de
toutes les autres. Les universités furent suppri-
mées par la Kévolutiou ; ïL'niversité de Fraïu^c.

1 créée par Napoléon en 1808. les remplaça, l*
chef ou grand maître de l'Université est le

I

ministre de l'Instruction publique. V. .Acadc-
' ]flE. EX5iEIG>'E)IEXT, COLLÈGE, ÉCOLE.

j
Depuis le 10 juillet 18%. les corps de facultés

créés par la loi du 28 avril 1893 ont pris le nom
d'L'niver^ités ayant la personnalité civile, admi-
nistrant leur budget et pouvant recevoir des

I

dons. L.es l'niversités ont pu ainsi faire des
fondations, créer des chaires, fonder des labo-
ratoires, etc. V. Faccltés.
Les universités étrangères les plus célèbres sont
celles d'Oxford et de Cambridge, en Angle-
terre ; de llcidelbcrg, Leipiig. Gœttingue, Stutt-

gard,Tubingue, Bonn, léna, Koenigsberg. Halle.
Munich et Berlin, en Allemagne; de Vienne et

Prague, eu .Autriche; de Lisbonne et Coimbre.
en Portugal ; de Salamanquc, Séville et Va-
lence, en Espagne ; de Padoue, Florence, Bo-
logne. Parme et Sienne, en Italie; de Gand
et Luuvain, en Belgique; de Lcyde et Gro-
ningue, en Hollande; d'I'psal. eu Suétle, de
Berne. Genève, Fribourg et pâle, en Suisse;
de Moscou, en Russie. Les États-Unis ont de
nombreuses universités dont quelques-unes ont
été richement dotées par de généreux dona-
teurs.

univoeation, sf. Caractère de ce qui est
univiique.

univollin. sm Espèce de vers à soie qui
ne produit qu'une fois par an.
nnivoque (lat. unus, un ; vot. voix, son),
adj. i g. Se dit des mots qui peuvent s'appli-

quer dnne le même sens à plusieurs choses irès

différentes, ex. : le mot végétal convient au
cèilre et à i'hysope ; le mot animal il l'éléphant
et il la fourmi. Il Se dit des mots qui désignent
des objets très diflérents tout en ayant le

même son, ex. : son partie grossière dii blé —
sensation du bruit . Il Qui n'a qu'un sens.
Unkiar-I^lcélessi, vgc près de (Uinstan-
tinople, où tut signé en 1833 un traité entre la

Russie et la Turquie ; celle-ci promettait de
fermer, dans certains cas, li toutes les autres
puissances rentrée des Dardanelles.
uuo avniso. non déficit «Iter. mots
lat. tirés de Virgile signif. Cun enlevé, un
autre ne fait pas défaut le remplace). U s'agit

d'un rameau d'or qui se rcpruduit spontané-
ment.
17uterv\'al<len, un des cantons du centre
de la Suisse*, 28000 bab. Se divise en deux
1/2 cantons rObvraidcu , au S.-O., et le

.Nidwalden, à l'E.

upas, sm. Plante dont le suc est vénéneux et
sert aux Javanais pour empoisonner leurs
armes.
t-'psal ou l'psala. v. de Suède*. 24000 h.

Ane. résidence des rois ; université célèbre.
V. Bibliothèque.
upsilon, sm.20< lettre de l'alphabet grec *(uj.
Cr, anc. y. de Chaldée. patrie d'.Abraham.
uranate, sm. Sel formé par la combinaison
de l'oxyde d'uranium avec une hase Cliim.).

urane. sm. Oxyde vert d'uranium V^o» ^Chim.'

.

urania, tf. Genre d'insectes lépidoptères
Zool.).

Crante, muse de l'astronomie (Xylh.V
l'ranie, planète tétcscopique découverte en
1854.

uranien. sm. Partisan, an 17< siècle, du sou-
net de Voiture sur l'ranie. V. Jobelix.

nranite, sm. Phosphate d'uranium aalnrel.

uranium, sm. Métal extrait de la pech-
blende * et qui jouit, comme le radium, mais
à un moindre degré, de propriétés radiu-ac-
tives. c'est un métal de la couleur du nickel :

densité 18,4 iCbim.).
Encycl. L'uranium est on métal très rare : il

est dur et peu malléable. Il présente d'abord la

couleur du nickel ou du fer. puis jaunit à I air.

nranocrapliie gr. ouranos, ciel; gra-
phû, je décris, i/. Description du ciel;.Astn>n. .

uranosrapliique, adj. 3 g. Qui appar-
tient à 1 uranograpbie lAstron.l.

uranoniétrie, sf. Relevé des étoiles d'ane
partie du ciel .Astron.).

uranoplastie, sf. Opération pour bonclicr
une tissure dans la voiite du palais 'Chir. .

uranorama, sm. Globe mobile pour l'ex-

plication des systèmes planétaire et stcllaire.

nranoscojpe, sm. Sorte de poissons qui ont
les yeux
placés au
sommet de
la tète
f/{j.)(Zool.}.

Uraans
;gr. ourn-
nos , ciel). ubaxoscope.
dieu du
ciel(Myth,>. I Planète. 15 fois plus grosse que la

terre, a 722 millions de lieues du soleil, décmi-
verte en flSl par Herschcl ifig. V. Pl.\5êti;si.

uranyle, sm. Premier oxyde d'uranium, L'O-

(Chim.).
urate, xm. Sel formé par la combinaison de
l'acide urique avec nnc base (Cbim.J.

urbain, aine (laL urbs. ville), adj. De la

ville, qui appartient à la ville. B Sm. BabilaDl
de la ville, il Ctr. Rural.
ITrbain. nom de 8 papes dont les plus célè-

bres sont : Urbain Saint, I" ira. en 230,. Fètc
le 25 mai. ;| Urbain II. pape français, prédi-
cateurdc lai" croisade (10!>8-1099/. il Urbain V.

pape français d'Avignon :1362-I370i. b Urbain VL
qui vit commencer le grand schisme d'Occident
(1378-138»'. I, Urbain VUI, qui condamna le livre

de Jansénins I6:;3-1644).

Urbain ; Saint,, évèque de Langres (4<> s.}.

Fête le 23 janvier.
urbaniser, va. Donner de l'urbanité.

Urbanistes, sfpl. Religieuses de S" Oairc.
urbanité lat. urbanitas de urbs, ville . sf.

Politesse que donue l'usage du monde. ,; Ctb.
Rusticité.

url>ec. sm. Genre d'insectes nuisibles aux
iwiriers.

urbl et orbi, loc. lat. sigiiif. à la ville et

au inonde, se dit d'une bénédiction solennelle
donnée par le pape à la ville de Rome et U
l'univers. Il S'en aller répétant nrbi et orbi,
répéter à tout le monde et en tous lieux.

Urbln, T. d'Italie, patrie de Raphaël, archev.
Ane. cap. d'un duché créé eu 1213 et réuni aux
États^du pape en 1631.

urcéolalre, sfpt. Genre d'infusoires (Zool.).

urcéole. sm. Organe en forme de gobelet
calice urcéolé {fig.'j (Botan.).

«rcéolé. ée (lat. urceus. crucbc".
adj. KenQé en forme d'urccole [fig.)
• Botan.j.

nre, sm. Taureau sauvage appelé
aussi aurocits.

nrebee, sm. Eumolpc de la vigne.
l'reclila (Alexandbesa), historien
roumain (1834-1901).

urédlnées, sf/d. Famille de cham- calice

pignons dont l'urédo • est le type lbcéolê.
Botan.'*.

Encvcl. Les urédinées sont des iliampignons
migrateurs : au printemps, les spores d'hiver
de la rouille de blé germent sur les feuilles de
l'épine-vinette ; et ce sont les spores produites
par le champignon de l'épinc-vinetle qui ger-
ment ensuite sur le blé en y pniduisant la

rouille, il ne faut donc pas qu'il y ail d épiiic-
vinette à côté d'un chnm|i de blé.'

nrédo, sm. Champignon qui cause la maladie
des céréales appelée aussi rouille (Botan.).

urée. sf. Substance qu'un trouve dans l'iirinc

(Pbysiol.).

E.1CVCL. L'urée CO'.AiJI-',- est un produit de
désassimilation de nos organes; c'est un poi-
son violent qui doit être éliminé par les reins
et par la peau au fur et à mesure de sa pro-
duction dans les organes. V. I'bixe.

urémie, sf. Empoisouncment du sang par les
produits de l'urine que les reins malades n'ont
pas éliminés (Méd.).

Fi«CYCL. L'urémie est souvent la conséquence
d'une néphrite : elle est caractérisée par des
maux de tête persistants, des vomissements, de

I
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la somnolence entrecoupée de délire. O'esl un
symptôme grave d'une maladie profonde.
nrénilque.orfy. ?</. Uelatif à l'urcmicIMéd.V
nrène.s/'. Genre de plantes malvacécs(Botan.).
uretère, sm. Canal qui conduit l'urine du
rein dans la vessie (Anat.).

nr^térlqiie, ndj. S g. Kelatirh l'uretère.

nrétérlte , sf. Inflammation des uretères
(Mod.).

iiréterolitlilase, sf. Formation de calculs
dans les uretères (Méd.).

nrétliral, aie ou nrétral, a(ij- Relatif

a l'urctlire (Anal.).^

iirètlire ou urètre, sm. Canal excréteur
de l'urine (Anat.).

urérlirite, sf. Inflammation de l'urèthre

iMéd.).
nrétliropliraxie ou nrétropliraxie,
sf. Obstruction de l'urèthre (Méd.).

nréthroscope ou iirétroscope, sm.
Instrument pour examiner l'intérieur de l'urè-

thre (Méd.).

nrétliroscople ou nrétroscople, sf.

Examen de l'intérieur do l'urèthre.

nrétlirostéiiie ou nrétrostéitie, sf.

Rétrécissement de l'urèthre ^Méd.!.

urétlirotoinie ou urétrotomle. sf.

Incision de l'urèthre (Chir.).

nrétlirotoiiie ou nrétrotome, sm.
Instrument pour inciser l'urèthre (Chir.).

Trfé (Honoré d'), romancier français, auteur
de r.46;ree (lo68-162ô).

Urgel ou la Seu d'Urgel, v. d'Espagne
dont l'évêque partage avec le gouvernement
français le protectorat de la république d'An-
dorre.
nrgeimuent, adv. D'une façon urgente,
nrg^ence, sf. Caractère de ce qui est urgent.
Encycl. En général les lois sont soumises à
deux délibérations ; mais quand un vote rapide
est jugé nécessaire, ces délibérations peuvent
être réduites 'a une seule ; il suffit pour cela que
la Chambre déclare Vurgence.
Les tribunaux peuvent aussi, quand il y a
urgence, prendre des mesures qui abrègent les

délais prescrits. V. Référé.
urgent, ente (lat. wgere, presser), adj. Qui
ne souffre point de retard.

IJri, un des cantons de la Suisse*, 20000 hab.
Ch.-l. Altorf.
Uriage, bourg de l'Isère (arr. de Grenoble),

1 800 Tiab. Eaux minérales (scrofule, rhuma-
tisme, catarrhe).

Urle, général juif, mari de Bethsahée.
ïlrlei, l'un des sept archanges.
nrlnalre, adj. 9 g. Qui a rapport à l'urine.

nrlnal, sm. Vase pour uriner.

nrlnatton, sf. Action d'uriner.

nrine, sf. Liquide extrait du sang par le rein
et qui s'emmagasine dans la vessie de l'homme
et des animaux avant son expulsion au dehors.

EscYCL. L'urine est un liquide qui, normale-
ment, est clair, jaune, transparent, légèrement
salé et à réaction acide. Sa densité est 1,03.

Composition de l'urine normale :

Eau 9G,00

Urée 2,20
Acide urique 0,05
Chlorure de sodium 1,10
Phosphates et sulfates 0,65

Mais ces proportions sont très variables avec
lalimentation, l'activité des organes, leur état

de santé ou de maladie. Aussi l'analyse de
l'urine fournit-elle d'excellents renseignements
sur l'état de l'organisme.

L'urine ne doit renfermer ni glucose (diabète)

ni albumine (albuminurie).
L'homme sécrète par jour de 1 000 à 1 500 gr.

(l'urine. Mais cette proportion est aussi très va-
riable , car elle est en rapport inverse avec
l'élimination de la sueur par la peau.
iirlner, vn. Évacuer l'urine.

nriueux, euse, adj. Qui est de la nature
de l'urine.

urlnlfère, adj. S g. Qui porte l'urine.

uriiiipare, a(lj\ g g. Qui produit l'urine.

urinoir, sm. Lieu oii l'on peut uriner.

nriqiie, adj. S g. Se dit d'un acide trouvé
dans l'urine C5H<A2*03 et des calculs formés
par cet acide (Chim.).

Encycl. Moins soluble que l'urée, l'acide urique
se dépose par refroidissement au fond des
vases sous forme d'une poudre rouge.

L'acide urique provient d'une alimentation trop
substantielle, trop riche en viande ; il existe
surtout chez les gens à vie sédentaire. C'est à
l'excès d'acide urique dans le sang qu'est due
\a goutte.

nrne, sf. Vase à puiser l'eau chez les anciens.
Il Vase dans lequel on renfermait les cendres
des morts chez les anciens. Il Vase, boite dans

UROC-USAG
laquelle on recueille les bulletins de vole pour
les élections. Il Sporanges des mousses (Botan.).
nrocli route, sm. Matière colorante de
l'urine.

urocrisie, sf Diagnostic médical fondé sur
l'examen des urines.
urocystite, sf. Inflammation de la vessie
(MédA^
nroaèles, smpl. Batraciens ii longue queue
(Ziiol.).

urodialytie, sf. Impossibilité momentanée
d'uriner (Méd.).
urodynie, */. Douleur sentie en urinant (Méd.).

urolitlie, sm. Calcul urinaire (Héd.l.
urologie, sf. Étude de l'urine.

nroinancie, sf. Art prétendu de reconnaître
les maladies par l'inspection des urines.
uroinancien, sm. Celui qui pratique l'uro-
mancie.
uroiiiètre, stn. Appareil pour mesurer la

densité de l'urine.

nropoèse. sf. Konnation de l'urée (Physiol.).

nropoétlqne, adj. g g. Relatif à l'uro-
poèse.
uropj'glal, aie, adj. Relatif au croupion.
nroscople, sf. Examen médical des urines.
uroscopique, adj. S g. Relatif à l'uroscopie.
Urqnijo, homme d'État espagnol (1768-1817).

ursides (lat. urstts, ours), snjjtl. Famille de
mammifères dont le type est l'ours (Zool.).

Ursliis fJuvénal des). V. Juvénal.
tJrsiiis (Princesse des), femme politique fran-
çaise (16i2 1722); elle exerça une grande in-

fluence sur Philippe V, roi d'Espagne.
Ursule (Sainte), martyre chrétienne du
4« siècle. Fête le 21 octobre.
nrsnline, sf. Religieuse de l'ordre de Sainte-
Ursule, fondé en 1537 par sainte Angèle de
Brescia.

urticàcées, sfpl. Famille de plantes apéta-
les dont le type est l'ortie (Botan.).

urticaire" (lat. urtica, ortie), sf. Éruption
semblable à celle que produisent les piqûres
de l'ortie (Méd.).

Encycl. Les causes de l'urticaire sont très di-

verses : elle apparaît tantôt U la suite d'une
piqûre d'insecte ou d'une grande frayeur, après
l'ingestion de certains médicaments ou de cer-

tains aliments tels que gibier, charcuterie,
langouste, poissons de mer, fraises, etc.

L'urticaire apparaît en plaques rougeàtres sur
la peau ou en éruptions sur les muqueuses : ce
dernier cas est plus grave.
urticant, ante, adj. Qui pique si la façon
des orlies.

nrtication,
.<:f.

Sorte de flagellation avec
des orties fraîches pour provoquer une irrita-

tion locale de la peau (.Méd.). Il Irritation su-
perficielle de la peau.
nrubu, sm. Sorte d'oiseau de proie du genre
vautour.
Uruguay, riv. de l'Amérique * du Sud ; se
jette dans le Parana, .long. 1500 kil. Il Répu-
blique de rUrugiiay, État" de l'Amérique * du
Sud. Cap. Montevideo; v. pr. Maldonado, Pay-
sandu et Salto
Encycl. La superficie de la République de l'Uru-

guay est de 187 000 kil. c. ; sa population de
978 000 hab. Sur ce nombre, on compte 24000
Espagnols, 25000 Italiens, 25 000 Brésiliens et

5000 Français.
Le climat, qui est le climat marin, est agréable
et tempéré.

L'élevage des chevaux et du bétail, la fabrica-
tion des viandes salées et de l'extrait de viande,
la culture du blé, du maïs, de l'orge, du cacao,
de la canne à sucre sont les principales sources
de richesse du pays.
L'Uruguay est indépendant depuis 1825. Il eut à
défendre son indépendance contre les Brési-
liens d'abord, puis contre les Argentins: il fut

ensuite longtemps troublé par les querelles des
colorados ou libéraux et des blaneos ou con-
servateurs.
urus. sm. Bœuf qui habitait jadis les forêts de
la Germanie.
us (lat. usus), smjil. Usages les us et cou-
tumes du pays (vx.). Il Terminaison de beau-
coup de mots latins. || Un savant en us. homme
qui affecte une grande connaissance du latin.

nsable, adj. S g. Qu'on peut user.

usage (lat. usus), sm. Pratique généralement
reçue. Il Syn. Coutume. Il Action de se servir,

d'employer : mettre tout en usage pour réus-
sir. Il Droit de se servir personnellement d'une
chose appartenant à autrui (.lurisp.). Il Connais-
sance acquise par la pratique. Il Pratique babi-
tuelle des mots d'une langue : l'usage est

souverain en matière de langage. II Bonnes
manières que donne l'habitude du monde. Il

Droit qu'ont, les voisins d'une forêt ou d'un

USAG-USUR
pacage d'y couper le bois qui leur est néces-
saire ou d'y mener paître leur bétail.

Encycl. Usages locaux. Dans certains cas, la
loi se rapporte aux usages locaux. Ainsi le»
baux qui ne sont pas faits par écrit sont sup-
posés être faits suivant {'usage des lieux.
usagé, ée, adj. Dont on s'est servi (Fam.).
usager, sm. Celui qui a un droit d'usage.
nsance, sf. Usage ( vx.). il Délai de 30 jours
pour le payement d'une lettre de change.
usant, ante, ailj. Qui a droit d'user (Jurisp).
Uscoques, pirates slaves qui s'étaient établis
au 16« siècle sur la côte orientale de l'Adria-
tique.

usé, ée, adj. Détériore par l'usage, il Fig.
Affaibli par l'àgc; par les maladies, n Rebattu ;

procédé usé.

nsement, .sm. Coutume (vx.).

user, vn. Faire usage de, se servir, emplovcr:
user de ruse. Il En user, agir : il en a niaZu.sc
avec moi. || Va. Consommer par l'usage : cette
lampe use beaucoup (fhuile. Il Détériorer par
l'usage : user ses habits. Il Affaiblir, diminuer,
détruire : user sa jeunesse.]] Sm. Usage, action
de servir. Il S'aser. vpr. Être, devenir usé. Il

Être diminué, atfiiibli, détruit par degrés.
usenr, sm. Celui qui use.
usinage, sin. Action d'usiner.
usine, sf. Établissement industriel qui em-
ploie des machines : usine à gaz.
usiner, fa. Finir k la machine une pièce
ébauchée.
usinier, sm. Celui qui exploite une usine.
usité, ée, adj. Qui est en usage.
Uskub, V. de la Turquie d'Europe, 19000 h.
Archev. grec.
usnée, sf Genre de lichens qui pendent en
hiamcnts barbus, surtout aux pins (Botan.).
usquebac ou usquebangli, sm. Sorte
de liqueur forte fabriquée en Ecosse.
Ussat, com. de l'arr. de Foix (Ariègc), 150 hab.;
eaux thermales.
usseau, sm. Drap fabriqué à Usscau (Deux-
Sèvres).

Ussel, cbl. a. (Corrèze), 4700 hab.
Ustaritz, chl. c. (Bayonne), Basses-Pyrénées,
2300 hab.
ustensile, sm. Petit meuble ou petit instru-
ment servant au ménage , a la cuisine , au
théâtre, etc. Il Ustensiles aratoires, les in-

trumcnts agricoles tels que bêches, râteaux,
pioches, etc.

ustensilier, sm. Celui qui, au théâtre, est

chargé d'entretenir les petits meubles ou in-

struments utilisés pour la scène.
ustilaginées, sfpl. Famille de champi-
gnons parasites des céréales : le charbon du
blé est produit par une ustiiaginée.
ustion (lat. urere, tistum, brûler), sf. Action
de brûler, de cautériser.

U)«ucapion (lat. usus, usage; capere, pren-
dre), */. Manière d'acquérir par l'usage, jiar la

possession (Jur.).

usuel, elle, adj. Dont on se sert ordinaire-

ment : mots usuels.

usuellement, adv. D'une manière usuelle.

usufrnctnaire, adj. g g. Qui a rapport k

l'usufruit.

usufruit, sm. Jouissance des revenus d'un

bien dont on n'a pas la propriété.

usufruitier, ière, s. Celui, celle qui a

l'usufruit d'un bien. Il Adj. Se dit de ce qui

est à la charge ou au profit du possesseur d'un

usufruit.

Encycl. L'usufruitier a tous les droits du pro-

priétaire, mais il ne peut aliéner les biens dont
il a la jouissance. L'usufruitier peut jouir par

lui-même, donner à ferme, vendre ou céder

son droit. Il est tenu au payement des impôts

et des charges, ainsi qu'aux réparations d'en-

tretien ; les grosses réparations sont à la charge

du propriétaire . L'usufruit prend fin par la

mort de l'usufruitier, par la perte totale de la

chose sur laquelle il était établi, par l'abus que
l'usufruitier fait de sa jouissance. Dans ce der-

nier cas, il faut une décision de la justice.

usuraire, adj. 2 </. Où il y a de l'usure :

intérêt usuraire.
usurairenient, adv. Avec usure.

usure, sf. Intérât de l'argent prêté au-dessus

du taux légal. Il Délit commis par celui qui

prête dans ces conditions. Il Avec usure, au
delà de ce que l'on a reçu au propre et au

figuré. Il Détérioration par l'usage : usure d'un

vilement.
Encycl. La loi permet le prêt à intérêt à 5 p. 100

dans les affaires civiles. Quiconque exige un
intérêt plus élevé est un tisurier passible de

l'amende et de la prison. Dans les affaires

commerciales, le taux n'est pas limite par la loi.

Les usuriers condamnes sont privés des droit»
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de vote et d'éligibilité : ils ne penTCDl pa* Hre
jurés.

vsnr^r. rn.^ Faire l'asarc 'ti.'.

snrier. 1ère, s. Celni. celle qui prtte k
osare.
•arpat^nr. trier, 5. Celui, celle qni
usurpe, qui a usurpé.
saritation, tf. Action d'usurper. :i La ch'^ ^

usurpée.
«•rpatoire, adj. 9 g. Qui a le caractère
d'une usurpation.
«smrper (lai. usurpare, uxttrpatum), va.
S'emparer par violence ou par ruse d'un bien,
d'un titre, d'un pouvoir qui appartient i antmi.
I Fig. Obtenir par fraude : Ufurper la gloire
de i/ueiquun. Il Vn. Usurper sur le terrain du
voisin.

m%,tm. Première note de la gamme, r, Signe
musical qui représente cette note. !I St?i. Do.
Utab. territoire des États-l'nis d'.^mériqne,
cap. Sait Lake City, 276000 hab.

Ttelle. cbl. c. (Nice), Alpes-Maritimes, t 530h.
ntérin. ine. adj. Relatif à l'utérus (Anat.).

B Se dit des frères, des sœurs qui sont nés de
la même mère, mais non du même père. B
CoB>. Consanguin., germain.
vtérinKé, tf. État d'un parent ntérin Jnr.).

Btéms. sm. L'un des organes de la généra-
tion chez la femelle des mammifères (AnaL). g
Stx. Matrice.

Ttica. T. de l'Eut de New-Tork (Élats-rnis),
yo-Xi liab.

Utile <lat. utHis de uti, se servir', adj. 9 g.
Qui sert à quelque chose, li Sm. Ce qui est
utile. $Y>. .Xvantagenx, commode, 'j Ctr. Nui-
sible. fài-heu\. funeste.
vtlle dnlci, mou lat. tirés d'Horace et
signif. rutilt [jmntl à Cagrêabie.

atlletnpnt. adv. D'une manière ntile.

atilinitble. adj. 9 g. Qui peut être utilisé.

utilifuttion. sf. Artion d'utiliser.

vtiliser, ta. Tirer parti, employer utilement.

«tllltaire. adj. 9 g. Qui a pour objet l'uti-

lité : morak uttiitaire. B S. Olui. celle qui
!. r i r '

; "'alilité. B Ctr. Idùlistc.
u t i 1 i I a i r i •' 1

1

Partisan de l'utililarisme.

lit ili t .'i ri -iiK' Théorie qui fait de futi-
:.:. U ;.;... ., ;. :,iit bien.

utilité. i[. Caractère de ce qni est ntile. a

Service rendu, avantage, n Emploi d'acteur sa-
balteme iTbéiL>.
EscTci. DUIité pobliqae. V. ExpuoPUA'no!!.
uti non mbatl, mots lat. signif. user, et ne
pas abuser.
ati po««l«leti8, expression lat. du langage
diplomatique signif. comme vous possédez et
serrant i désigner les situations particulières
des nations : signer un arbitrage, vu Cuti
possidetis.

IJtiqae, v. de l'.Afriqne anc.. au N.-O. de
Cartbage. n Caton d'Dtique. V. Caton.
topie 'gr. ou. non: topos, lieuV sf. Concep-
tion d'un idéal social. I Projet impossible à
réaliser. ; L'dtcpie. ouvrage philosophique de
Thomas Morus l.)16 .

Mtoplque. adj. 9 g. Qni a le caractère de
l'utopie.

utopiste, s. 9 g. Celui, celle qui fait des uto-
pies, qni rêve des chimères.
ut pietur» p*esls, mots lat. tirés d'Ho-
race et signif. la poésie est comme la peinture.
utrsquistcs, tmpL Hérétiques qui vou-
laient pour tons les chrétiens la conunnoion
sons les deux espèces.
Utreelit. v. de Hollande*, snr le vieux Rhin,
6000 hab. Laines, tapis. B Traité d'Dtrecht.

traité qui mit in, en 1713. à la guerre de
succession d'Espagne.
utrienlitlre. mi/. 9 g. On> a la forme d'on
utriculr. (i Sfpl. Genre de plantes aquatiques
présentant di^ petites outres qui servent de
flotteurs (Botan.i.

utricuïe (laL ulricula. petite outre), sf.

Petite poche, petite cellule 'Hist. nat. .

utrlcnleux, eu«e, adj. Garni d'ntricnles
'Botan i.

utriforme. adj. 9 g. Qui a b forme d'une
outre Hist. nat.).

ut ttnpra. mois lat. signif. comme ci-dessus.

uvaire. sf. Plante arborescente des pays
chauds, à fruits ei>mestiblcs iBotan.).

UT»1. aie. adj. Relatif au raisin.

U've. sf. Ovaire en grappes tZool.).

UTéc ilat. ura. raisin . tf. Un des noms de
la choroïde de l'<eil {Anat.i.

uvélte. sf. Inflammation de l'uvée ^éd.).
17. If. W. Abréviation pour Union véloeipé-
diifue de France.
mvttmrmiL*, adj. i g. Qui a la forme d'une
grappe de raisin.

UYuUtlre. adj. 9 g. Qni a rapport à FnTule.
U'wle, sf. Antre nom de la luette* (Méd.'.

u'TuIlte. sf. Inflammation de l'uvule (Méd.).
ITxellodnnuua, place forte de l'anc. Ganle
t.\qnitaine longtemps assiégée par César.

17. IT. P. .Abréviation pour Union des yachts
français.
ITzel, chl. e. (Loodéac), CMes-dn-Nord,
1 300 hab.
Userehe, cb. c. (TbUe). Gorrèse, 3 100 bab.
Ua««, chl. a. (Gard). (900 hab.
Vmauu* (Niccoto da), hoBoe politique flo-

rentin (15* s.), célèbre par le boste qu'a fait

de lui DonateUo.

V
V. sm. i3' lettre de l'alphabet. H T. A., T. B.,
T. . Votre Altesse. Votre Éminenee, Votre
Majesté, fl Abréviation pour voyez : Y. page 5.

B V, chilTre romain, qui équivaut ï 3. g T in-
diquait les monnaies françaises frappées ï
Troyes.
va. 2° pers. sing. de l'impér. prés, dn verbe
aller. || S'emploie pour dire : soit, j'y consens.

'va. sm. Ce qu'à certains jeux on met au-dessus
de la rade.
Vaal. riv. d'.\frique *. affl. du fleuve Orange.
Taast (S^), petit port de France sur la
Manche.
Vabre, chl. c. iCaslres), Tarn. 2220 hab.
vacance lat. tacare. être inoccupé;, sf.
Temps pendant lequel nue fonction, une di-
gnité n'est pas remplie, u Sfpl. Temps pendant
lequel les écoles, les tribunaux interrompent
leurs travaux. B Par extension, le temps pen-
dant lequel on cesse de travailler pour se re-
poser : premlre ses vacances.
vacant, ante, adj. Qui n'est pas occupé :

siège vacant.
EscTCx. Ou dit qu'une succession est vacante
lorsque l'on ne connait pas d'héritiers ou que
les héritiers connus y ont n-noni-é. Dans ce
cas. le tribunal nomme un curateur chargé
d'administrer la succession jusqu'à ce que l'on
sache à qui elle doit revenir.
vacarme, sm. Grand bruit assonrdissanL n
Sts. Baechanal, fracas.
vacation, sf. Tcunis que les officiers pnblics
consacrent à une affaire, il Honoraires dus à
nn homme de loi. B État d'une chose vacante. )l

Sfpl. Cessation des séances d'un tribunal, n
Chiwnhre des vacations, tribunal appelé à juger
"pendant les vacances dos tribunaux.
vaceatre, sf. Genre de plantes caryopbyllées
Bolan.).

Vaecarès, étang de France (Booches-dn-
Rh«ne).
vaccin (lal. racra. vache', sm. Vims que Ton
trouve sur le pis de la vache laitière, et qui,
inoculé aux hommes, les préserve de la variole.

I Se dit aussi d'antres viras ayant âne Tertn
préscrratrice ,Méd.'.

vaccinable. adj. 9 g. Qui peut être vacciné.
vaccinal, aie. adj. Relatif a la vaccine.
vacclnateur. trice, adj. Qui vaccine.
vaccination, sf. Action de vacciner.
vaccine (lat. vacca. vache), sf. Maladie par-
ticulière à la vache et qui se luanifestc par
des pustules (eoup'jx *

> sur le pis : cette mala-
die, tiansmissible à l'homiqe, le préserve de la

variole /ig.). I .\elion de vacciner.
E.XCTCU Cest le médecin anglais ienner qni. en
I'Ï96. constata que tous les paysans dn comté
de Glouccster qni avaient été atteints de rac-
cine étaient réfractaires à la variole. Il eut
alors l'idée de vacciner, en inoculant à l'bomme
le liquide séreux contenu daus les pustules qui
se développent sur le pis des vacbes malades
de vaccine. La tentative fut couronnée de
succès.

L'inoculation (vaccination) se fait avec la lancette,
au bras ou à l'intérieur de la jambe. Les en-
fants doivent être vaccinés arant leur pre-
mière sortie, à moins qu'une épidémie de va-
riole ne règne on ne soit à craindre. U fant
alors se hiter davantage.
On vaccine soit an moyen du vaccin de génisse,
soit en prenant du vaccin snr le bras d'un en-
fant déjà vacciné. Dans ce dernier cas. il faut
veiller à ce que l'enfant qui fournit le vaccin i

soit parfaitement sain, sinon on s'expose à
[

transmettre aux antres enfants des maladies
j

contagieuses.
|

Quand nn vaccin prend snr m enfant, nn petit
j

cercle ronge se forme autour de la piqûre. Le
;

^' jour, nn bouton commence à apparaître cl '

une pustule, déprimée an centre, se forme. !

Le 8* jour la pustule prend un aspect argenté.
|

Vers le ll« jour la pustule se flétrit et s'entoure
d'un cercle jaunâtre. .\ partir de ce moment la i

dessication commence par le centre , une !

croiite brune recouvre la pustule : celle croûte
'

se détache et tombe vers le îô» jonr en laissant I

ime petite cicatrice indélébile.
|

Si le bouton de raceine ne présente pas tontes
ces phases, c'est que la vaccination n'a pas
réussi.
La vaccination n'a d'effet préventif que pendant
un temps limité : il est donc aécessaire de se
faire revacciner
tous les sept ans.
Tontes les fois qu'on
se fait vacciner, il

faut demander an
médecin un certifi-

cat de vaccine qui
est exigé dans main-
tes circonstances et

qu'il faut toujours
pouvoir présenter.
V. VlCCCIEB.

Ainsi, pour être ad-
mis dans les écoles
primaires publi -

qnes , tout enfant
ayant atteint l'àgc

de 10 ans doit être
revacciné.

D'après la loi dn 15
février 1902, la re-

vaccinatioo est obli-

gatoire, et les pa-
rents ou tuteurs
sont personnelle-
ment tenus de l'exé-

cution de cette
mesure. Ceux qni

' refuseraient de fai-

re revacciner leurs
enfants s'exposent à
voir leurs enfants
renvoyés des éco-
les, et à être eux-mêmes déférés aux tribunaux
de simple police,

A leur entrée an régiment et dans certaines
grandes écoles de l'État, les jeunes gens sont
reTaccinés de nouveau.
vaccinclle, sf. Éruption cutanée pustalcuse
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produilc quelquefois par une secoiidc vacci-

nation (Méd.).

vacciner, va. Inoculer le \accin.

Encycl. Le mot vacciner qui, autrefois ne s'ap-

pliquait qu'k l'inoculution de lu vaccine de
scnisse, a reçu une grande extension depuis
les travaux de Pasteur et la découverte de
l'atténuation des virus. Ainsi on dit très bien

que l'on uaeci'ne un mouton lorsqu'on lui ino-

cule le virus atténué du charbon qui le mettra
à l'aliri de la maladie cliurlionncuse mortelle ;

on est de même vaccine contre la rage, la

diplitorie, etc.

vacciiiidr, sf. Éruption qui suit parfois la

vaccinaliiin (Mcd.l.

vacclniéet* ou vacciiiiacées, sf/il. Fa-

mille de plantes dicotylédones gamopétales de
l'Amériqui' du Nord (Botan).
vacclnifèfe, a(tj.Sg.\i\ii fournit du vaccin.

vacclnlque, adj. i g. Qui concerne le

vaccin.

\'acclno (Campo), nom qu'on donnait autre-

fois au Forum romain, parce qu'il était devenu
un lieu de pâture.
vaclie (lat. vacca). sf. Mammifère de l'ordre

des ruminants, femelle du taureau, il Viande
de cet animal. Il Peau de vache corroyce. ;i Fijf.

Vache à lait, personne ou chose dont on lire

uTi profit continuel (Fam.). Il Manger de la vache
enragée, endurer de grandes privations (Fam.).

,1 Vache-biche, sorte d'antilope. Il Vache-marine,
morse, lamantin.
vacliellii, sm. Fromage de gruyère.

vacUer, ère, s. Celui, celle qui mène paitre

les vaches. Il Adj. Relatif aux vaches.

vacUerio, .sf. Étable 'a vaches, il Lieu où l'on

Irait les vaches, où l'on vend du lait.

Vaclierot (Étien.neJ, philosophe français

(1809-1897).

vachette, sf. Cuir de génisse.

vaclet, sm. Autre nom de l'airelle myrtille.

vacillant, aiite, adj. Qui vacille : lumière
vacillante. Il Fig. Irrésolu.

vacillation, sf. .Mouvement de ce qui va-
cille, il Fig. Irrésolution.

vacillatolre, adj. S g. Qui a rapport aux
vacillations : mouvement vacillatolre.

vacilleinent, sm. Action de vaciller,

vaciller [va-sil-léj, vu. N'être pas très ferme,
cliancelcr. Il Sedit d'une lumière tremblotante.

Il Fig. Être irrésolu, incertain. Il Syn. Chan-
celer.

vacillité, sf. Caractère de ce qui vacille.

Vacqnerle (Auguste), écrivain français,

jdurnaliste et auteur dramatique (1819-!89o).

vacuisine, sm. Système qui admettait le

vide dans la nature (Phys.).

vacnité (lat. vacuus, vide), sf. État de ce

qui est vide (au propre et au figuré).

vacuolalre, ad^. i g. Relatif aux vacuoles.

vacuole, sf. Partie de la cellule non occupée
par le protoplasraa et remplie de suc cellulaire

(Botan.).

vade, sf. Somme mise comme enjeu. Il Part
d'une_ personne dans une entreprise.

Vadé (Jean-Joseph), poète français (nM-nôl).
vade in pace [va-dé-inn-pa-sé] (mots lat.

signif. va en paix), sm. Pri.son de couvent.

vademanqne, sf. Diminution du fonds
d'une caisse (vx.).

vade-inecnni (mots lat. signif. va avec
moi), sm. Livre, objet que l'on porte ordinai-

rement avec soi. Il Plur. des vade-mecum.
va-de-pied, sm. Domestique à pied (vx.).

vade rétro Satanas. loc. lat. tirée de
l'Évangile et signif. éloigne-toi, Satan.
"Vadier (Albert;, homme politique français,

membre de la Convention (flSe-lSiSi.

Vadiinon, lac de l'Italie auc, victoire des
Romains sur les Gaulois.

Vadius, type de pédant, personnage des
Femmes savantes de .Molière.

vadrouille, sf. Tampon de laine pour nct-

tover le pont d'un vaisseau (Mar.). || Vaurien
(Pop.).

vse soll, loc. lat. tirée de la Bible et signif.

malheur à celui qui est seul.

va-et-vient, sm. Partie dune machine qui
va et vient d'un point à un autre. Il Mouvement
continuel et alternatil'. il Mouvement des pas-

sants dans la rue ou dans un lieu public : le

va-et-vient continu de la foule. U Petit bac. n

Cordage établi entre la terre et un navire pour
faciliter les communications.
v»e vlctls, loc. lat. signif. malheur aux
vaincus.
vagabond, onde (lat. vagari, errer), adj.

Qui erre çà et là : troupe vagabonde. Il Fig.

Sans frein, sans ordre : imagination vaga-
bonde. Il Sm. Individu sans domicile, sans
moyens d'existence connus, qui n'exerce babi-

tnellement ni métier, ni profession, il Svs. Er-
rant, rôdeur.
vagabondage,.!»!. Habitude de vagabonder.
Encycl. Le vagabondage est un délit qui peut

être puni de 3 ii 6 mois d'emprisonnenienl. La
peine est beaucoup plus sévère pour le vaga-
bond saisi portant un travestissement, des
armes, des instruments propres à commettre
un délit.

^vagabonder, rn. Lire vagabond.
vagin, -tm. Prolongement de l'utérus vers
l'extérieur (Anat.).

vaginal, aie, adj. Relatif au vagin (Anat.).

vaginelle, sf. Genre de mollusques gasté-
ropodes (Zool.).

vaginite, sf. Indammation du vagin (Mcd.).

vagir, i'»i. Faire entendre un vagissement.
vaglnsant, ante, adj. Qui vagit.

vagissement, sm. Cri d'un enfant nou-
veau né.
vagon. V. WAGorr.
vague, sf. Ondulation plus ou moins accen-
tuée de la surface de l'eau. || Fig. Grande
masse : une vague humaine. Il Syn. Flot.

Hncycl. Les vagues de la mer peuvent être de
simples rides, ou atteindre M et 40 mètres de
hauteur, lorsque sous un vent violent, elles

viennent à heurter un obstacle, falaise, récif

ou digue.
vague (lat. vagus), adj. S g. Vide, inculte :

tei-rain vague. Il Qui n'a pas de bornes déter-
minées : espaces vagues. l| Fig. Sans précision,

sans certitude : allégations vagues, il Se dit

de l'année de 365 jours par opposition à l'année
bissextile. Il Sm. Ce qui manque de précision :

le vague de ses réponses. Il Espace vide : le

vague de l'air, il Sf. Instrument pour brasser
la bière. Il Syn. Indécis, incertain. Il Ctb. Dé-
terminé, défini, distinct, net, précis, certain.

vaguement, adv. D'une manière vague.
vaguemestre, sm. Officier chargé de con-
duire des équipages militaires. Il Sous-officier

chargé de la réception globale et de la distri-

bution personnelle des lettres et de l'argent

dans un corps de trou|>e.

vaguer, vn. Errer çà et là. il Va. Brasser la

bière,

valié, «m. Arbre de Madagascar (te la famille

des apoi'vnécs et qui produit de la gomme
élastique (Botan.).

Vaïgatcli, lie de Russie, dans l'océan Glacial.

vaigrage, sm. Action de vaigrer.

vaigre, >/. Planche qui revêt intérieurement
la carcasse d'un navire ^.Mar.).

vaigrer, ta. Poser les vaigres (.Mar.). •

vaillamment, adv. Avec vaillance.
vaillance, sf. Grand courage, mépris du
danger, il Syn. Intrépidité.

vaillant, ante, adj. Qui a de la vaillance.

Il Syn. Valeureux, brave.
vaillant, sm. Bien que l'on possède. Il Adv.
En capital, en valeur : iOO francs vaillant.
Vaillant [Jean;, numismate français (1632-

1706).

'Vaillant (Sébastien), botaniste français

(1669-1722).

'Vaillant ( Jean -Baptiste), maréchal de
France (1790-1872;.

vaillantise, sf. Action de vaillance (vx.).

vaillantistes, smpl. Secte de convulsion-
naires du 18« siècle.

Vallly, chl. c. (Soissons), Aisne, 1 700 bab.
Vailly, chl. c. (Sancerre), Cher, 1 160 bab.
vain, aine (lat. vanus], adj. Inutile, sans
résultat : vains efforts. Il Sans valeur, sans
gravité : vaines promesses ; vains discours. Il

Qui a de l'orgueil, qui se croit une haute im-
portance. Il Vaine pâture, terrain vague où tous

les habitants d'une commune peuvent mener
paitre leurs bestiaux. Il En vain, loc. adv. Inu-

tilement. Il Syn. Frivole, inutile.

vaincre (lat. vincere. victum), va. Rem-
porter une victoire. Il L'emporter sur. il Sur-

monter, se rendre maître : vaincre ses pojisions.

Se laisser vaincre, se laisser toucher par un
sentiment. || Se vaincre, vpr. Dominer ses

désirs, ses passions.

Gr. Je vaincs, tu vaincs, il vainc, n. vainquons,
v. vainquez, ils vainquent. Je vainquais. Je

vainquis. J'ai vaincu. Je vaincrai. Je vaincrais.

Vaincs, vainquons. Que je vainque. Que je

vainquisse. Vainquant, vaincu, ue.

vaincu, ue, p.p. de vaincre, et sm.
vainement, adv. En vain.

vainqueur, sm. Celui qui a vaincu, il
Adjm.

Air vainqueur.
Valr (Guillaume du), chancelier français célè-

bre pour son éloquence (1556-1621).

vair, sm. Fourrure blanche et grise. Il Vne
des fourrures du blason {fig. V. Blason).

vairé, ée, adj. Chargé de vair ,Blas.).

VAIBOIf.

vairon, adjm. Se dit des yeux dont la pru-
nelle est entourée d'un cerèlc blanchâtre, n
Sm. Petit poisson d'eau douce ( fig. .

Valse, fau-

bourg (le

Lyon, sur la

Saône.
Vaison,
chl. c. (0
range). Van-
cluse, 2800
hab.

vaisseau
(lat. vasculum), sm. Vase destiné à contenir
des liquides. Il Bâtiment pour naviguer : vais-
seau de guerre, vaisseau marchand (fig.
V. Marine), h Vaste galerie voûtée : vaisseau
d'une cathédrale, il Canal , tube servant à
distribuer les liquides dans le corps d'un ani-
mal ou dans les diverses parties d une plante :

les vaisseaux sanguins. \\ Le Vaisseau fan-
tôme, opéra de Wagner (1843).

vaisselier, sm. Meuble où l'on place la vais-
selle.

vaisselle, sf. Plats, assiettes, tout ce qui
sert à l'usage de la table. || Vaisselle plate,
plats et assiettes d'argent.
vaissellerle, sf. Articles de ménage
(seaux, écuellcs, etc.).

valsselller. sm. Ustensile de cuisine.
Vaissette (Dom), historien français, de l'or-

dre des Bénédictins (1685-1756).

Vakayama, v. du Japon, 64000 hab.
Vakhtang, nom de a rois de Géorgie
val (lat. vallis), s)n. Petite vallée. Il Par monts
et par vaux, de tous côtés.

valable, adj. 2 g. Recevable en justice : tes-

lament valable, il Qui a de la valeur, accep-
table : raison valable.
valablement, adv. D'une manière valable.
Valacliie ou Valaquie, une. principauté
danubienne qui, réunie à la Moldavie, forme
auj. le royaume de Roumanie *.

Valais,' un des 22 cantons de la Suisse*,
114000 hab. Cap. Sion.
valalsan, ane, adj. Qui est du Valais. || Qui
concerne ce pays.
Valangin, petite ville suisse qui formait
une principauté que la France posséda de 17U7
à 1848.

valaque. adj. et s. 9 g. Qui est de la Vala-
cliie, qui concerne ce pays. || Svn. Langue
d'origine romane parlée en Roumanie.
Valazé (Charles de), membre de la Conven-
tion (1751-1793) du groupe girondin, se poi-

gnarda devant le Tribunal révolutionnaire.
Valbonnais, chl.c. (Grenoble), Isère, 1 100 h.

Valboiine. camp situé ]>rès de Lyon.
Valdaï (Plateau de), vaste plateau boisé du
centre de la Russie d'Europe.
Val d'A,fol 'Le), coni. du dép. des Vosges
(RemiremonI;, 7450 bab.
Val-de-Orâce, abbaye fondée à Paris par
Anne d'Autriche; aujourd'hui hôpital et école
d'application de médecine militaires [fig.).

Valdemar ou Waldemar, nom de 4 rois

de Danemark (1157-1376).

Valdemar, roi de Suède (m. en 1302'.

Valderiès, chl. c. (Alhi), Tarn, 900 hab.

"i'aldieu, col entre les Vosges et le Jura,

commandé par la citadelle de Belfort.

valdisme, sm. Religion des Vaudois.
"Valdlvia, V. du Chili, cap. de la prov. de ce
nom, 9400 hab.
Valdivla (Pierre de), capitaine espagnol
conquérant du Chili (151(»-1.569).

Valdo, hérésiarque français, chef de la secte

des Vaudois (12« s.).

Val d'Osne (Le), centre d'établissements
métallurgiques (Vassy), Haute-Marne.
valdrague (En\ loc. adv. En désordre
(Mar.).

vale [va-léj, mot lat. signif. porte-toi bien ;

<j(/t"eu.

Valée (Comte), maréchal de Franc- (1773-

1846) ; il s'empara de Constan-
tine en 1837.

Valençay , chl. c. (Clià-

teauroux), Indre. 3 300 bab.

Valence, v. d'Espagne*,
près de remhouehurc du
Guadalaviar, 213 600 hab. H Sf.

Orange d'Espagne.
Valence, ch.-l. du dép. de

la Drôme, sur le Rhône, à

580 kil. de Paris, 27 000 hab.

(/ÎJ.). Evèché. DK VAL^iCEValence, <Mi. c. (Condom), "'^ vale.>ce.

Gers, 1 400 hab.
Valence, chl. e. (Moissac), Tam-el-Garonne,
3400 bab.



VALE VALÉ VALÉ-VALI VALI-VALO oso

TaIeilce-d'Albls««>*- '>'- '-' (^»>i].

Tarn. 1 iOO liab.

TsIrncU». T. de Vcnciuclo. cap. de Vfiat d.-

Cardbobo, 41000 liab.

^tg^-'É-r

Li!

TAL DE CBlCE, A PABIS.

Talenclana. v. du Gnanajoato (Hexiqne .

8 000; milles ilargonl.

Valeucieniies. cbl. a. -Nord], car IXseaat,
31000 liab. ifig.). Rar6ncri«s. Bnsieries, pro-

duits chimiques, linon, batistes. Bassin booil-

1er. ;; Uab. Valenciennois. t Sf. Dentelle fa-

briquée jadis à Valcoeicnncs, aujourd'liui à
Bailleul Sord) tfig. V. Desteu.e.':j.

'Valpncteiuies, peintre français (
1730-1819'.

Talens, empereur romain (328-318).

Talensole, cbl. c. (Digne\ Ba&ses-.AIpes.
-2.550 liab.

Yal^ntla, petite ile à l'extrémité occidentale
de l'Irlande, point de départ de quatre càbirs
transatlantiques aboutissant en Amérique (V.

carte .4>gletkhbe).
Valentin, Ine, nom d'homme ou <le femme.
Valent in. hérésiarque é^ptien .'2« s.).

Valentin Saint . martyr italien do 3* siècle.

Fête le 14 février. I
Évéquc

de Trêves (3» s.). Kète le 16

juillet.

Valentin 'Mirie-Eouond .

homme politique français
'ISâS-lSIS. Nommé préfet du
BasRIiio en I8';0. il parvint
à pénétrer d.nns la place de
Strasbourg assiégée.
TalpnttB (Mo'ist le), pein-
tre français (1601-1634;.

Talentln, tm. Prétendu
choisi par des jeunes Hlles

dans certaines villes ii des
nées.
Valentine de Milan, princesse italienne,
aïeule de Louis XII et de Krançois !•'.

Valentlnien I". empereur romain .364-

375). Il Talentinien II 375^392>, tué par le Franc
AroogasI. Il Valentinien in, empereur d'Occi-
dent i424-4.»j.
Valentlnois, anc. pars de France Dau-
phiné , cap. Valence. Il Dnchesse de Talen-
tinois. V. Du:<E de PorriERs.
valérate, »»i. V. Vàlériasate.
'Valère (Saint\ martyr gaulois en 287. Pète le

14 juin. I Évêquc de" Trêves 3<> s.). Fête le

29 janvier, il Sainte Talére. vierge gauloise
(3« i.j. Fête le tO décembre.
Valère-Maxinte, historien latin, auteur
des Dits et faits mémorables (I" s.).

valérlanate, sm. Sel fonué par l'acide va-
lérique : plusieurs variétés de ce sels sont em-
ployées en médecine comme antispasmo-
diques.
iralérfane, sf. Genre de plantes dont une
espèce est employée en médecine comme anti-

spasmodique 'fig.j.

d^

fêtes détcrnii-

VAI.EBIAXS.

valérisnées. sfjjl. Famille de plantes dico-

tylédones gamopétales dont la valériane est le

type Botan. .

vàlérlaulqne ou valérlqne, adj. i g.

Se dit d'un
acide que
Fon extrait

de la Talé-
riane.OHio
0«(Chini.;.
Valérlen.
em pereur
romain (2ô3-

260).VaiucH
par les Per-
ses, il mou-
rut en cap-
t i V i t é . !

Saint-Valé
rien, nuir
tvr gauloi.-

ihi... Fèt.

le lô sep-
tembre.
Valérlen
iMont. col-

line pri-s

de Sures-
nes. sur laquelle s'élève an des forts de Paris.

Talérias Vlaceas, poète latin, auteur
des Argonnutiques (\" s. ap. J.-C.,-.

'Valerins Pnbllcola, l'un des fondateurs
de la République romaine '6* s. av. J.-C).
Valéry - Saint), abbé picard ,m. en iH). Fête
le 12 deceaibre.
Valery-en-Canx (S"-;, chL c. (Yvetot;,

Seine-Inférieure, 3 S30 bab. Port. Station bal-

néaire.

Valery-snr-Somntc !S'-). cbl. c. (Abbe-
ville;. Somme. 3 500 hab. Port de mer W l'eiu-

Iwucbare de la Somme.
'Valespir, anc. petit pays du Roussillon.
falet. tm. Homme au service de qqn. li Talet
de pied, domestique en livrée qui accompagne
son niaitre. il Valet de chambre, domestique
attaché au service particulier de son niaitrc. .i

Valet de chien, domestique chargé de tenir les

chiens dans une chasse, i: Figure de jeu de
cartes : valet tie trèfle. Il Rôle, emploi de valet

au théâtre, g Instrument pour maintenir une
pièce de bois sur un établi (fig. V. Étabuj. ;;

Poids suspendu à ime corde qui fait fermer
une porte sans qu'on la poosse.
valetag^e, tn:. Service de vaIeL i! Exploita-
tion d'un domaine par les domestiques du pro-
priétaire.

valetaille, sf. Terme collectif |iour désigner
les valets (ne s'emploie qu'avec une intention
de mépris'.
valet-à-patin, sm. Petite pince de chirurgie.

valetcr, en. Être d'uuc assiduité servile au-
près de qqn. u Faire beaucoup de courses.

'Valette ( Claude ) , jurisconsulte français
(isoôtins).
Valette (LaS ch.-l. de l'ile de Malle. 60000 h.

valétndlnaîire i}aU valetudo. sauter adj.
ot <. 9 g. D'une sante délicate, sujet à de fré-

~ indispositions.

\;il<uf. sf. Courage militaire : cet officiera
une grande vaieur. Il Syn. Bravoure.

\.i...-i.-t:. il Ce que vaut une personne, une
chose : homme, livre de valeur. ;i Effet de
commerce, billet de banque, lettre de change,
etc. :i Durée relative d'une note «Hus.). Il Va-
leurs mobilières, titres * de rentes, actions.ete.,

nominatifs ou au porteur. :i Roa-valeur. V.
Nox-VAi.Ef«. !l Valeurs déclarées. V. Postes.

E-scYCL. La valeur est l'estimation toute rela-

tive des choses qui résulte de leur compa-
raison avec d'autres choses plus on moins
semblables, plus ou moins utiles, plus ou moins
offertes ou demandées.
Le prix est l'expression de la valeur. Par exten-
sion, on désigne sous le nom de valeurs toutes
les choses qui peuvent être évaluées.
valenrensement. adv. .\vec courage.
VMlenreux. ease. adJ. Qui a de la valeur,

du courage. 3 Sy'x. Vaillant, brave.
Valgorg;e, cbl. c. (Lai^entièrc), .Ardcche.

1060 bab.
valsn<*" Genre d'insectes coléopteres(Zool. '.

'Vainalla (Le,, séjoar des héros morts dans
des batailles (Hyth. Scandinave).
validation, '«/'. Action de valider, a Opéra-
tion par laquelle une assemblée élue proclame
régulière l'élection d'un de ses membres.
valide, adj. i g. Sain et vigoureux. Il Fig. Qui
a les conditions requises par la loi pour pro-

duire son effet.

validé, adj. et sf. Titre donné en Turquie à la

mère du sultan régnant : la sultane \aiitié.

valideoient. a-lr. D'une manière valide. :
Sy>'. Valahlcinciil.

valider, ta. Rendre valide : valider une
élection.

validité, tf. Etat de ce qui est valide.

Vallncoar de), lilterateur français (1633-

1730;.

vallnica. *f. Cornemuse russe.
valise, (/. Sac de cuir dans le<fici nn met se*
effets quand on voyage. >: Valise diplomatiqiie.
valise qui contient les dépêches d'un ambassa-
deur non confiées U la |iosle.

vallsnérie, sf. V. Vallisxère.
Valjean (Jea:c), héros des Misérables de
V. Hugo.
Valbyrie. V. Waliyrie.
Valla (Lackkxt:. émdit italien (l.> s.).

Vallaaelld. v. de la Vieille-Castille. cap.
de la prov. de Valladolid. G9000 bab.. a V. du
Yucatan (Mexique,, 20000 hab.
Vallaxe, anc. petit pays de Champagne, cb.-l.

Jitinvilïe.

vallaire lat vallum, retranchement., adjf.
Se disait d'une couronne décernée chez les anc.
Romains au soldat qui avait le premier franchi
les retranchemeuts ennemis.
Valle-d'AIesani, chl. c. 'Corte), Corse,
660 hab.
vallée, sf. Espace compris entre dcnx mon-
tagnes, u Bassin d'un fleuve : vallée de la Seine.
g Vallée de larmes. vaUée de misère, la tem:
tpar rapport au ciel . , La Vallée, autrefois à
Paris, le marché de ki vulaiile.

Vallerancve, ch.-l. ,Lc Vigan',, Gard,
2450 hab.
Vallès (Jile;;. journaliste français(1833-188ô).

Vallet, cbl. c. Nantes;, Loirc-lnféricore,
4630 hab.
Vallet de Vlrlvllle, historien français
(1815-1868,.

ValUer (S>-), chl. e. (Grasse). Alpcs-MariU-
mes, 520 hab.
Valller St-), chl. e. (Valence), Drôme,
4300 bab.
Valllère 'de. général d'artillerie 11717-

1776).
,Valilere Dnchesse de lai. V. La Vau.ièke.

valllsnère ou valisnérie, sf. Genre de
plantes d'eau douce remarquables parce que les

fleurs femelles, une fois fécondées à la surface
de l'eau, enroulent leur pédoncule en spirale et
regagnent le fond 'Botan.).

Vallombrena*. abbaye d'Italie [prov. de
Florence;.
vallon, sm. Petite vallée. 3 Le VaUon sacré,
le séjour des Muses (Mytb.).

Vallon, chl. c. (Largenticre), Ardcche,
2300 hab.
vallonée . sf. Gland dé certains rfaênos

employé pour la teinture, u Cachou, g Sorte de
ciguë."

vallonnement, sm. État de ce qui est
vallonné.
vallonner, va. Creuser en forme de vallon.

Vallonise. une des plus belles parties des
montagnes du Dauphiné.
vallttm (uiot lat.i. sm. Retranchement des
anciens camps romains.
Valnalkl, poète épique indien du 9* aa
10< siècle, auteur du Ràmayàna.
Valmont, chl. c. Yvetot , Seine-inférieore,
800 hab.
Valnaont de Bomare, naturaliste fran-
çais (1731-1807).

Valmy , com. de l'arr. de Si'-Meotlioold.

(Marne). 400 bab. Victoire de Dumouriez et

de Kcllermann sur les Prussiens, le 21 septem-
bre 1792.

Valointes. chl. a. (Manche). 6000 bah.
valoir (lat. valere, être forti. vn. Être d*nn
certain prix : ce livre vaut i francs, il Avoir
un certain mérite, être d'une certaine utilité, c

Va. Procurer, produire : sa franchise lui a
valu son pardon, il .\voir autant de mérite, de
prix : l'un vaut Fautre. Il Se valoir, vpr. Avoir
autant d'utilité, de mérite, d'avautsscs. etc..

l'un que l'autre : t;oi/i'i deux méthodes qvi se

valent. Il A valoir, acompte sur une plus forte

somme. I! Faire valoir, rendre productif, s Se
faire valoir, vanter son méiite: se produire:
attirer l'attention sur soi. il Vaille qae vaille,

à tout hasard, tant bien que mal. l Valoir
mieux, être préférable : dans le doute, il vaut
mieux s'abstenir, ii .Avoir plus de qualités : cet
homme vaut mieux que ses paroles.

Gr. Je vaux. n. valons. Je valais. Je valus. J'ai

valu. Je vaudrai. Je vaudrais. Vaux, valez. Qœ
je vaille. Que je valusse. Valant. Valu, ue.

'Valois, anc. pays de Fraucc Ile-dc-FraneeU
Le duc de Valois Ctiaries, fils de Philippe le

Hardi, a été le premier de la maison de Valois,



990 VALO-VAMP
qui ri'giia sur la France de 1328 à 1d89 (V. Ta-
bleau;.

VAMP-VANA
vainplrlsnir, sm. Ktat de vampire.
VAii (lat. vannua), »m. Grande corbeille en

Tableau généalogique des VALOIS (1328-1589).

PhlUppe TI de Valois (1328-1350).

Jean le Bon (1350136^).

Charles V (1364-1380).

Charles VI (1 380-1 ;22).

I

Charles VU (U22-1461).

I

Louis XI (1461-1483).

I

Charles VIII (1J83-1498).

Louis, duc d'Orléans.

I

Cha)-les d'Orléans.

Lonis XII, (1498-1515).

Jean, comte d'Angoulènie.

Charles, comte d'AnsoiiIême,
épouse Louise de Savoie.

I

François I" (1515-1547).

I

Henri II (1547-1559).

épouse Catherine de Médicis.

François II

(1559-1560).

Charles IX
(1560-1571).

Henri III

(1574-1589).

valon (à), loc. adv. A la dérive (Mar.j.

'valorem (Ad), mots lat signif. suivant la
valeur. || Droits ad valorem, droits de douane
proportionnels à la valeur dos objets, par oppo-
sition à droits spécifiques, calcules sur le poids,
la mesure ou le noniorc des marchandises.
valorimètre, sm. Ce qui sert à mesurer les
valeurs.

"Valona (Ile), une des Nouvelles-Hébrides, il

la l'rance (V. carte Nolveli.es-Hébbidks).
Valparaiso, port du Chili. 122 000 hab.
"Valréas, chl. c. (Orange), Vaucluse, 5 400 h.
Val-Rlclier, anc. abbaye de Citeaux, près
de Lisieux.
Valroniey, anc. pays de France (Ain).

T'alse, sf. Sorte de danse tournante à 3 temps.
Il Air sur lequel on exécute cette danse.

Ebcycl. La valse est une danse d'origine alle-
mande ; elle fut précédée en France sous le

règne de Louis XIV par Valleniande *
; elle se

répandit dans les salons à l'époque du premier
Empire et s'est substituée à la plupart des
autres danses de caractère.
Vals-les-Balns, corn, de l'arr. de Privas
(Ardèche), 4000 hab. Eaux minérales gazeuses
(voies digestives, gravelle, goutte).
'valser (ail. walzen, tourner), vn. Danser la

valse.

valsenr, ense, s. Celui, celle qui valse.
"Valtelliie, prov. d'Italie, entre le lac de
Cùmc et l'Adda, ch.-l. Sojulrio.
vaine, sf. Plus-value, moins-value. augmen-
tation, diminution de valeur, de rendement.
'valvalre. adj. i g. Relatif aux valves, il Val-
vaire gluante, sf. Sorte de champignon véné-
neux.
'valve (lat. valva, porte), sf. Soupape à clapet.
nSe dit des diverses parties d'une coquille : des
pièces qui composent le péricarpe* d'un fruit.

Il Soupape de l'enveloppe pneumatique d'une
roue (fig. V. Bicyclette).
valve, ée, adj. Muni de valves (Hist. nat.).

Valverde, cii.-l. de l'ilc de Fer fCanaries).
Valverde, évêquc de Cuzco (Pérou) (m. en
1543).

valviforme, adj. i g. Qui est en forme de
valve.

valvulalre, adj. 3 g. Relatif aux valvules.
valvule, sf. Petite valve. Il Repli, membrane
qui, dans les vaisseaux ou autres conduits du
corps, dirige les liquides dans un certain sens
et les empêche de refluer (fig.) (Anat.).

valvnlé. ée, adj. Muni de valvules (Anat.).

valvnlite, sf. Inflammation des valvules
«Oll.i.

Vainbéry (Armim), voyageur et orientaliste
liongrois. né en 1832. Il parcourut l'Asie cen-
trale, déguisé en derviche de 1861 à 1864.

vampire , sm. Fantôme, revenant que la

superstition disait sortir des tombeaux pour
sucer le sang des vivants. || Fig. Homme qui
s'enrichit aux dépens des autres. I! Chauve-
souris très grosse de l'Amérique du Sud (fig.).

vampiriqtne, adj. g g. Relatif aux vam-
pires.

osier pour vanner le grain (fig.). Il Vase pour
mesurer le charbon.
"van, particule nobiliaire chez les Belges et les

Hollandais, équivalant au de français.

VALVULE SlGMO'iOE

placée à l'origine des nrlères aorte et piiimonaire.
(A, Talvule ouverte, le eanf; passe. — B, valvule fer-

mée, le sanic ne peut rebrousser chemin. — C, Les trois
valvules vues de face sur une artère coupée et étalée. —
D, les trois valvules fermées et vues d'en haut.

'van, mot japonais signif. baie, usité en géo-
géographie.
"Van, V. de la Turquie d'Asie (Arménie), 30 000 h.
vanadate, sm. Sel formé par la couibinaison

de l'un des acides vanadiques avec une base
Chim.).
vanadlqne, adj. S g. Se dit d'un acide du
vanadium (Chim.).

vanadium, sm. Métal obtenu en masse cris-

talline à éclat argentin. Dens. 5,5 : infusible
(Chim.).

VANA-VANI
vanant, adjm. Se dit du papier de seconde
qualité.

Vancou'ver (Gkobgei, navigateur anglais
(17581798).

Il Ile cl port
de la Co-
lombie bri-

tann ique
(Canada).
Van
I>aël ,

peintre fla-

mand(n64- v^s-

1840).

Vandal (Albert) , historien français, né en
1853.

Vandales, smpl. Anc. peuple de la Ger-
manie, qui ravagea l'Europe au 5« siècle et
s'établit en Afrique. Les Vandales furent exter-
minés par Bélisaire en 534. \tSm. Celui qui hait
les sciences, les arts, qui détruit les monuments
et voudrait ramener les temps de barbarie.
vandalisme, sm. Acte de vandale ; destruc-
tion stupide des monuments de l'art ou de la
science.
Vandamme (Dominique-René), général
français (1770-1830).

vandées, sf/il. Genre d'orchidées (Botan.).
Van den Yelde. Guillaume le Vieux iieiO-
1693) ; Guillaume le Jeune (163:)-I707j et Adrien
(1639-1672J, ses deux lils, tous trois peintres
hollandais.

Vanderbllt. nom d'une famille de finan-
ciers milliardaires des États-Unis.
Van der Cioes. V. G<>e.s.

Van der Ilelst. V. Helst.
Van der Heyden, peintre hollandais (1637-
1712).

^

Van der Meer ou Vermeer. peintre
hollandais (1619-1683), auteur de La Dentel-
lière, du Peintre dans son atelier, etc.
Van der IVenlen. V. Meulen.
"Van der "Werf, peintre hollandais (1659-
1722).

"Van Diémen (Terre de) ou Tasmanie.
ile au sud de l'Australie (Océanie *j. possession
anglaise.

vandière, sf. Espèce de poissons.
vandoise, sf. Poisson d'eau douce du genre
carpe (fig.).

Vandrille (Saint), moine français fm. en
666j. Fête le 22 juillet.

Van I>yck 'Antoine), peintre flamand (1599-

1641), auteur des portraits de Charles l'r, cle

Van Dyck et de la Vierge aux Donateurs
(/îfl.), etc.

Vane (Henry), homme d'Etat anglais, colla-

borateur de Cromwell, né en 16la, exécuté à
Londres en 1662.

Van Espen, jurisconsulte ecclésiastique
flamand (1646-1728 .

vauettse, sf. Genre d'insectes lépidoptères

(fig.) (Zool.).

"Van Everdingen ,
peintre de pavsages

hollandais (1621-1675).

"Van Eyck (Hubert et Jean), peintres fla-

mands du 15» siècle, auteurs de la Vierge au
Donateur, de la Vierge aux Chartreux, des
Anges musiciens, de l'Homme à l'œillet, etc.

vanga, sm. Genre de passereaux des tro-

piques.
Vaiigerovv, jurisconsulte allemand (1808-

1870).

Van Goyen, peintre hollandais (1.596-1656;.

vangnier, sm. Arbre fruitier de Madagascar.
"i'an Jleem, peintre hollandais (1600-1674,.

Van Heemskerck ,
peintre hollandais

(1498-lo7i).

Van Helmont. chimiste belge (lo77-1644..

Van Huysnin, peintre hollandais (168J-

1749).

V^anlkoro, île de l'Océanie ( Nouvelles

-

Hébrides), où périt La Péiousc.
vanille, sf. Fruit du vanillier, sorte de gousse
longue et mince dont l'odeur est très agréable.

Il Parfum extrait de ce ftuit.

vanillé, ée, adj. Aromatisé avec de la va-

nille.

vanillerle, sf. Lieu planté de vanilliers.
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vanillier, sm. Genre de plantes «le TAnié-

rique centrale, de la famille (lcsorrliid«5e8 'fig.].

vanilllne. <A Prineipc odorant de la vanille.

vanlllon. »m. Va-

nille inférieure.

Vanlnl. pliilosoplie

iulien brûle comme
liérétique à Toalouse
1Î«.V1619).

T-anitas vanKa-
tam. mots lat. tirés

de IKeclésiaste et si-

piif. vanité lUt va-
nités, c.-i-d. toal ce

qui est de ce monde
est vanité.

vanité, sf. Carac-
tère de ce qui est

vain, fragile ou futile :

vanité de» choses hu-
maines, n Orgueil

que l'on tire des
choses futiles : la va-

nité est le fait des

petits esprits.

vaniteusement,
adv. De façon vani-

teuse.

vaniteax, ense.
adj. et s. Qui a de
la vanité : un vani-
teux est toujours un
sot.

Tan Kessel, fa-

mille de peintres fla-

mands iT« et 18« s.

>

Tanloo iJe.vx-Bip-

TtsTE) (16»i-n*â).
peintre français. B

Son frère Cablb
( n05 - 1756 ), peintre

français, auteur de
la Halte de Chasse
fig.).

SKander.
peintre et historien

flamand {1348-1606/.

vannage, sm. .Ac-

tion de vanner, i. En-
semble de vannes. ta.n

vanne, sf. Espèce
de porte pour régler le passage de l'eau 'inns

une écluse, dans un moulin </ig.!. Il Résidu
du vannage. <l

Baux-Tannés,
eaux char-
gées de ma-
tières organi-
ques qui s'ô-

chap|>ent des
fosses d'aisan
ces, des fu-

miers, etc.

"Vanne Saint
évèque de Vei

dun i
6« s. ). Fê-

te le 9 novembre.
Tanne, rir. de France (Aube}, dont les eaux
sont amenées à Paris par un aqneduc de 136 kil.

vanneau, sm. Genre d'éehassicrs ; gibier

excellent en novem-
bre Ifig.j (Zool.j.

vanner, va. .Vet-

toyer des grains en
les secouant ï plu-

sieurs reprises daus
un van. u Poser des
vannes, a Exténuer
(Pop.).

vannerie, sf. Mé-
tier de vannier, g Ce
que vend un vannier.
Tannes, ch.-l. du
dép. du Morbihan, à
466 kil. de Paris.

Évèché. Petit jiort

près de l'Océan

,

i3 400 hab. /i^.). u

Hab. Vannetais.
vannette , tf. Pa-
nier rond pour van-
ner l'avoine qu'on
donne aux chevaux.
vannear, sm. Ce-
lui qui vanne.
vannier, sm. Ou-
vrier ijui fait des paniers, des corbeilles, des
vans d'osier.

vannnre. sf. Poussière du vannage.
"Vanolse La , massif montagneux de Savoie,
dont le point culminant a 3 861 mèlrks.

Tan Oost. peintre flamand iieOO-lôll .

Tan Ofitade Adbic» 1610-1685,. peintre

hullandais. auteur de La Famille du Peintre. D

ment par la pression de la vapeur d'eau (fig.

V. M4CHi:ie . <t Bateaa à vapeur, liateau mis
en mouvement par une machine â vapeur l/ig.

V. )Ia>i.ik:. : Bain de vapenr, bain qu'on prend

VASESïE.

TAXIUJSK
(RanuAu i frwtc).

eorv (Mus«« du L^ourrc).

l~K\r. son frère, peintre hollandais (l617-16->» .

Tanona Ue). une des Nouvelles-Hébrides, à

! la France {Y. carte Nocv-elle.<=-Hébiudk*).

Tan On'water. peintre hollandais 16< s. .

Vans Les . chl. c. ,Largeulière;, Ar-
ileehe. 1 950 hab.
Tan N%vleten, médecin hollandais

1700-1712 . c Liqnenr de Tan Swieten,
dissolution de bichlorure de mercure
dans de l'eau distillée et de l'alcool.

vantail, sm. Chacun des battants
J'une porte, d'une fenêtre 'fig. V. Me-
>'L'iSERiE . Il Volet latéral d'un triptyque.

.. PiUf des vantauT.
vantance, sf. .Action de vanter.

vantard, arde, adj. et s. Qui a la
mauvaise habitude de se vanter.

vantardise, sf. Caractère du vantard.

g Paroles de vantard.
vanter, va. Louer beaucoup, n Se
anter, vyr. Exalter son propre mérite.

I Se faire fort de : se vanter de faire
une chose.
vanterle, sf. Vaine louange qn'on se
donne ï soi-même.
vanternter. sm. Voleur qui entre
dans une maison parime fenêtre laissée

ouverte (Pop.).

vantear, tm. Celui qui se vante.
vantiller ou vantller, va. Rete-
nir Teaa par une digue.
'Tannecl. dit le Pémgin. V. Pércgoi.
va-nn-pleds. sm. Homme misérable,
vagabond, u Plur. des va-nu-piedê. |

Les Ta-nn-pieds, paysans normands
révoltés en 1639.

Tanves, com. de Farr. de Sceaux
(Seine), 10900 bab. Lvcée Michelet.

Tan tVltel, dit 'Tanvitelli. peintre

flamand (1653-1736;. u Son fils Lcigi .

peintre et architecte italien ii70O-1773,.

Taonr, cfal. c. (Gaillac), Tarn, 500 b.

Tapereaa, littérateur français, né en
1819.

vapear {laL vauor), sf. Substance ga-
leuse provenant de la transfonnation des corps
liquides sons Paetion de la chaleur : vapeur
ïeau, de taufrt. I Sfyl. Troubles du cerveau ;

troubles nervenx (vx.). n Sm. Bateau à vapeur.

II lacbine à vapenr, machine mise en mouvc-

vy/j/^^^yf///mmyyyy^^.
TAiniS (C«ap«)-

(Ba tnnaaaft U ma>W<lk M qm ««Ha— la pigai» P
q« •*MigiiMW av«e la crémaillàra C, ea aavlàTaia v«*aa V
qai Ji cjaMTr a l'oriica O. L'aaa paaaa «lais 4a biaC ^k-
maat im^ la b<c( d'anl).

en demeurant exposé, dans im endroit clos,

aux vapeurs d'un liquide. 1 A la vapeur, loc.

adv. Très vite : travailler d la vapeur.
EscTCL. La puissance énorme que peut avoir, ea
raison de son élasticité, la vapeur d'eau em-
prisonnée n'a

été bien cou-
nue que dans
les temps
modernes,
f n F r a n -

çais , Salu-

mon de Caus.

eut le pre-
m le r, en
1613, l'idée

de l'utiliser

comme for^

ce motrice.
En 1660, De-
nis Papin uti- TASStLV.
lisa la force
expansive de la vapeur d'eao pour faire mou-
voir un piston dans un corps de pompe. La
machine atmosphérique de Papin était très

imparfaite, la vapeur n'agissait que sur l'une

ries faces du piston pour contrebalancer la

yé

VmiSUt. (Maaia da BacGa).

pression atmosphérique agissant sur l'autre

face.

Cette machine fnt perfeclionnée par Newcom-
mcn et Cawlcy d'abord, qui produisirent la

vapeur dans ime chaudière séparée du corps
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(le pompe, puis pur Watt «lui en lit la maeliiiie

a basse pression, k simple cftet et k coiidcn-

seur. Plus tard. Watt eut l'idée de faire agir la

vapeur alternativeuiciU sur les deux faees du

VAPO-VAQU
sin fait au eravon, au iusaiii ou au pastel 'A;/l-

VHl»©rI«a»l'oil, sf. Tianslorniation en va-

peur. Il
Passage d'un eorps de l'état liquide i

l'état gajeux ' Pliys.l

VAQU-VARE

CAKLE VASLOO.

piston, en imaginant le tiroir. Il fut alors pos-
sible d'utiliser la force élastique énorme de
la vapeur sureliaufTée, et c'est ainsi que prit

naissance la machine 'a liautc pression et ii

double effet. V. Machine a ta-
PELR.

C'est à partir de 1840 qu(
'

vapeur est devenue d'un u>;i.

général.
vaporensenient , a'i-

-

D'une façon vaporeuse.
'Vaporeux , ense , atlj.

Chargé de vapeurs, obscurci
par des vapeurs . il Fig. Très
léger, transparent : tableau
vaporeni. il Sujet aux va-
peurs ;Méd.).

'vaporisatenr ou va-
porisenr, sm. Vase où se fait la vaporisa-
tion. Il Appareil qui projette un liquide en
gouttelettes extrêmement fines : vaporisateur

du Louvre).

vaporiser, ta. Faire passer un liquide à
l'état de vapeur. Il Se vaporiser, tpy. Se trans-
former en vapeur.
vaque -à -tout, sm. Celui qui se raèlc de
tout. Il Plur. des vaque-ù-tout.

\aquer 'lat. vacnre). m. fetrc vacant, dispo
nible. II Être en vacance. Il Interrompre ses
liiiictiiins durant qucli|ue temps. Il Vaquer à
ses affaires, s'en occuper.
vaquoiit, sm. V. Vaco».
Var, riv. de France *, se jette dam la Médi-
terranée, long. 125 kil.

Var (Dép. du , formé d'une partie de la Pro-
vence, 326 380 liab. Cli.-I. lirat/uignan, 3 arr.

Rrignoles, Draguignan et Toulon (V. Carte).

var, mot hongrois siguif. vliâteau fort, usité
en géographie.
Varaaes, clil. e. (.\ncenls), Loire-Inf", 3 100 h.

varal|t:iie ,

»/. Canal par
lequel l'eau

de mer entre
dans un ma-
rais salant.

varan, sm.
Genre de rep-
tiles sauriens
(Zool.1.

varaneue,
sf. Membrure
d'un navire.
Vardar, 11.

de Turquie, se

jette dans le

golfe de Sa-
Uinique, long.
293 kil.

vare ou va-
ra, sf. Mesu-
re de lon-
gueur valant
en Espagne
Oi»,83, en Por-
tugal 1»',10.

varech, sm.
Genre il'al-

gucs qui vi-

vent à une fai-

li I e profon-
deur sur les rochers des rivages maritimes,
même sur ceux qui sont découverts à marée
liasse (fig.). Il Débris que la mer rejette sur
ses côtes. Il Navire submergé.

F;.ncycl. Le varech peut servir d'engrais: séché,
il sert à rembourrer des matelas. Comme les

varechs renferment beaucoup de soude, c'est

de leurs cendres qu'on retirait autrefois la

soude du commerce et le sodium.
varenne, sf. Terrains incultes que fréquente
le gibier.

Varennes-en-Argonne, chl. c. (Verdun),
Meuse, 1 200 hab. Louis XVI fugitif y fut arrêté
avec sa famille le 22 juin 1791.

VARECH.

VAPOBISATtUB VAPORISATEUR
A PARFUM. A FIXATIF (Coupe).

.'/ parfum (fig). il Vaporisateur à fixatif, vapo-
risateur servant à fixer, sur le iiapicr ou sur la

luile, au moyen d'un liquide composé de
ijomme laque dissoute dans de l'alcool, un des
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Varennes-sar-Allier, clil. c.(La Palisse),

Allier. 3-200 liai).

Varennes-sar-Amance, rfal. c. (Lan-

eres . Uuuic-liaruc. 9<)0 liali.

Vareut ;S';. cUl. c. iBrcssuirc), Dcui-SèTres,
2 100 hab.
Varèse, t. d'Italie (Lombanlie). Pélerioage.

-varmse, sf. Blouse coarte de marin uu d'oa-

Trier. B Veste courte cl très large.

l'arc»* (Lcis de), peintre espagnol (130S-

15«8).

varxne, i^ Étage d'an moulin à dérider la soie.

varT, sm. Kspèce de quadrumanes de Mada-
gascar (Zool. .

varia (mol lat.), smpl. Recueil do choses
Tariées.

variabilité, sf. Disposition à varier.

variable (lat- variabi/U;. adj. i g. Sujet ï
varier. I! Se dit en grammaire des mots dont la

tcrniiuaison peut varier. !l Sm. Degré du daro-

mètre indiquant que le temps est incertain. H

Syn. Changeant. D Ctr. Constant, fixe, stable.

r S'. Quantité variable Satli. .

varlablemcnt , ad\:. D'une manièfe va-

riable.

variant, antr. adj. Qui change scavcnt.

variante, â[. Forme différente d°nn même
texte.

variation, sf. Changement; action de va-

rier. Il Modification iidividuelle que «ubisscut

souvent par adaptation, certains individus ap-

partenant à une espèce animale ou végétale et

qui disparait avec eux ou avec la cause qui l'a

amenée. i| Changement de forme faite à un
thème nmsical dont on conserve le fond Mus.).

Il Srv Changement. Il Histoire des TariaUtHis
des Églises protestantes, ouvrage de Bossuet
muntrant les variations apportées par les pro-

testants dans les dogmes de leur religion (1688,.

varice, tf. Dilatation permanente d'une veine
dont les parois se sont
é|>aissies et distendues

ifig.) (Méd.).
ExcTCi» Les tantes sont
rares chez les enfants
et fréquentes chez les

adultes, surtout chez
ceux qui travaillent de-
bout. Elles no sont gé-
néralement pas dange-
reuses, mais la fatigue,
le frottement peuvent
déterminer des hémor^
ragics ou des ulcéra-
tions qui guérissent
alors difficilement. Il

faut soutenir les vari-

ces avec des bandes
de gaze de laine ou des
bas lacés. Pour le trai-

tement, on consultera
le médecin.
varicelle, tf. Mala-
die éruptive appelée
aussi pttite vérole vo-
lante Méd.).

E.NCTCL. La varicelle est

une variété de la va- varice?.'
riole • . Contagieuse ,

mais sans gravité, elle ne dure guère plus d'une
semaine et ne laisse pas de cicatrices pro-
fondes. La contagion est à craindre tant que
toute croûte n'a pas disparu.
varlcocèle, sf. Sorte de tumeur variqueuse
Mcd. .

varicompliale, tf. Tomeur variqueuse du
nombril Méd.j.
varié, ée, adj. Qui a de la variété, n Qni
contient des variabons (Mus. . ;; Ctk. Cui,
simple.
varier (lat. tariart, variatum . ta. Bendre
divers ; changer : rarier set plaisirs, ses occu-
pations, g Introduire des variations dans nn
thème musical, n V'n. N'c pas rester le mime,
changer ; souvent femme varie, li .\voir une
opinion différente de celle qu'on avait aupara-
vant : il varie souvent dans ses opinions, il Se
dit de l'aiguille aimantée quand elle s'écarte
du Nord, il Gb. C. .\luer.
variété, sf. État de ce qui est composé de
parties diverses. |i Ensemble des individus
d'une espèce qui présentent des particularités,
le plus souvent héréditaires, permettant d'en
faire, dans l'espèce, un groupement a part, g

Sfpl. Titre de tcrtains recueils de littérature
contenant des essais sur divers sujets. Il Stx.
Mélange, ^différence.

'Variétés Théâtre des . théâtre parisien
fondé en 1790 par M»' Montansier*.
varietar (Hei [né-va-ri-é-ture^ ;mots lat. si-

gnif. pour qu'ii ne soit pat changé], se dit des

précantions prises pour que rien ne soit changé
k un acte judiciaire. ^ Édition ne rarietur. se

dit d'une édition définitive des œuvres d'un
auteur : édition ne variclur des poésies de
V. Bugo.
Varicnon (PicaitE}, géomètre français ;i69^
172i).

Varlltaes, chl. c. (Pamiers', Ariège, 1 600 b.

Tarlllas (Axtoot de;, historien français

ri624-1696j.

Varln , famille de graveurs français '17' et

18« s.).

varlolalre. adj. f g. Qui représente des
grains, des taches «Hist. nat.'.

variole, sf. Maladie contagieuse caractérisée

par une éruption de postules qui causent une
douleur cuisante [Méd.;.

EscYci_ La variole ou petite vérole est une
maladie grave, contagieuse au plus haut point,

souvent cpidémiquc, caractérisée par des pos-
tules qui laissent ordinairement après elles

des cicatrices indéU'biles. La période d'incuba-

tion de la variole est d'environ 14 jours. L'inva-

sion se fait brusquement; il y a frisson, mal
de tète, forte fièvre, mal de reins, vomisse-
ments, avec une vive douleur ao creox de l'es-

tomac. Deux jours après apparaissent des
taches qui bientôt se transforment en postales.

Le traitement de la variole varie suivant sa

forme et son intensité. L'intervention du méde-
cin est nécessaire des le début. — La vaccina-

tion * est le seul moyen de prévenir la variole

ou d'en atténuer les effets. Y. Vaccine.
variole, sf. Genre de poissons acanthoptërj-
giens. Q Alouette rousse de la Plata (ZooL).

variole, ée. adj. et s. Qui est marqué de la

petite vérole.

variolett^ sf. Petite variole légère Méd.).

varioleax, ense, adj. et s. Qui est affecté

de la variole.

varlolifornie. adj. 8 g. Qoi ressemble aux
pustules de la variole (Méd.).

varioli^ne, adj. é g. Qui a rapport à la

variole (Med.).

varlololde. adj. 9 g. Qui ressemble k la

variole, s Sf. Variole légère Méd. .

vaurlorana [va-ri-o-romm] (mot lat. signif.

I de divers), adj. int. Se dit de certaines éditions

I
d'aoteors classiques avec les notes des divers
commentateurs.
variqueux, ease, ailj. Qui a rapport aux
varices. Qui est affecté de varices. H Qni a des
renflements ressemblant à des varices HisLnaL).

varloBS et namtablle, mots lat. signif.

tariahle et changeant (appliqué aax femmes).
Tarins, poè-
te latin, ami
de Virgile,
dont les œu-
vres sont per-
dues (l" s. av. VARLOPE.
J.-C).

varlet, nn. Nom des pages au moyen ùge.

varlopacTC sm. Action de varlopcr.
varlope, sf. Espèce de grand rabot (fig..
varloper, ta. Raboter avec ime varlope.
varlopease, sf. Machine pour varioper de
grandes planches.
Varna, v. de la Turquie d'Europe (Bulgarie),
3o000 hab. Port sur la mer Noire.
vamlaa, sm. Sorte de tabac à fumer.
varplé, on. Plaque de fer sur l'oreille de la
charme.
varre, tf. Harpon pour la pèche de la tortue.

varrer, ta. Pécher à la varre.
varrenr, sm. Pécheur de tortoes.

Varron FMarccs Tebentics-, écrivain latin

(I16-Î6 av. J.-C.).

'Varron (Caïcs TEKEirriu.:), consul romain,
vaiucn par Annibal 'a la bataille de Cannes
(216 av. J.-C;.

*'ar»Ovle, v. de la Russie * d'Europe, cap.
de la Pologne, sur la Yistule. 6-38000 hab. In-
dustries métallurgiques. ;i Grand-duché de Var-
sovie, État formé eh 1807 par \a|Hiléon l'r, qui
en donna la souveraineté au roi de Saxe ; dis-
parut en 1813.

varsovienne, sf. Sorte de danse polonaise.
vartlg^é, interj. Sorte de juron Pop.).
Varns, général romain, massacré avec ses
trois légions par les Germains l'an 9 av. i.-C.

vama, adjm. Se dit du pied-bot quand le

pied est renversé sur son bord externe.
varvoute, sf. Filet à manche .Pèche).
Varay, chl. c. Clamccy,. Nièvre, 2600 hab.
Va»a on Wasa. famille suédoise qui a
donné 7 rois à la Suède et 3 à la Pologne, i;

Gl'stave Va^a délivra les Suédois de la domi-
nation danoise, en 1323, et introduisit la ré-

forme luthérienne dans son royaume, en 152T.

U Ordre de Vasa. fondé en 'l'72 par Gas-

tave ni ; il comprend trois catégories. L'insigne
I est on médaillon ovale en or avec gerbe d'or
I au centre ; ruban vert.

i vasals, sm. Réservoir placé au-dcssas d'no
marais salanL
vasard, adjm. Se dit d'an fond de sable
mêlé de vase (Mar.).

! Vasarliely, v. de rAutriche-llongrio, 35000 h.

I
Vasarl, peintre et architecte italien (1512-

!
I5'i', auteur d'une Histoire drt peintre*.

, Tasco de Cianaa. V. Gasa.
• Vaseon», smpl. Peuple d Espagne ; s'établit

\ au 8< siècle en Vasconie ou Gascogne.
! vaaenlalre ou vasenlenx. enae. adj.

Qui a rapport aux vaisseaux du corps (Anat.i.

vasculjsrisatlon. sf. Formation de vais-
seaux. D Disposition des vai<ù,eaux .AnaLI.
vaacnlarité. sf. Caractère d'un tissu qui
présente des vaisseaux Anal. .

vasenlo-nerveax. en«e. adj. Se dit des
tissas où se trouvent des vaisseaux et des
nerfs (Anal.}.

va*enlo«e, */. Substance de la paroi des
vaisseaux des plantes iBotan.).
vase (lat. tat;. sm. Ustensile destiné a con-
tenir qq. chose : tase à fleurt. I Pièce de céra-
mique, de pierre, etc., destinée à l'omemenla-
tion : vase de Sèvres. V. PoftcsLAtitE. u La
masse du chapiteaa corinthien (.Archit.). (Vases

TA5ES COIDICSICJlSTS

(C V, nae*. — M, N, eoadait
R, rôbin«< ottrert qn établit 1«
dRM TtStti.

sacrés, vases destinés anx cérémonies du rulle.

. Vase d'élection, vase choisi ponr recevoir les

dons divins «Théol.). H Vases communicants.
appareil de physique servant k démontrer les

lois de l'équilibre des liquides i/ig.).

vase. sf. Boue qui se dépose au fond de l'eau.

vase, ee, adj. Couvert de vase.

vasean, sm. Sébile de bois.

vaseline, sf. 0>rps onctueux extrait du pé-
trole iChim.). i; Vaseline boriqaée. vaseline
mélangée d'acide borique et employée comme
antiseptique (Pbarm.).
vaseux, euse, adj. ? $. Où il y a de la vase :

canal vaseux.
vasler. 1ère, adj. Qui concerne la vase, il*

Sf. Endroit vaseux.
vasifomie, adj. S g. Ea forme de vase
(Hisl. nat. .

vasistas 'va - zi - stass' (ail. ir<u ist dos?
signif. qu'est-ce que c'est .'i, sm. Sorte de gui-

chet mobile pratiqué dans nne fenêtre ou une
porte pour communiquer avec le dehors sans
ouvrir la fenêtre ou la porte.

vaseconstrirteur. sm. V. Vasouotei^.
vaaodllatatenr. $»i. V. Vasomotecr.
vasolyniphe, sm. Vaisseau Ivmphatique
(Anal.'.

vasomotenr. trlce. adj. On désigne
ainsi les nerfs issns du grand sympathique et

qui déterminent la dilatation (vasodilataieur

i

ou le rétrécissement vasoconttricteur) des
vaisseaux sanguins .Anal.}.

vasque, sf. Sorte de bassin recevant l'eau

d'une fontaine ffig.).

Vasquez, jésuite et casuisie espagnol (1351-

1604',.

vassal, aie. s. Celui, celle qni relève d'un
seigneur dont il tient un fief, il Grands vas-
sanx. ceux qoi dépendaient directement du
roi. U Fig. Celui qni dépend d'un autre : subor-
donné, il Svs. Fesdatairc. g Ctr. Siuerain.

vassalité, sf. et vasselase. sm. État,

condition de vassal, n Fig. Dépendance ; sobor^
dination.
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VASQUE.

Vaaselot (Harquet de), st-ulptour français,
110 on 1840.

VMSset, sm. Coquille univalvc de la mer
Koiige.

Vasstll, nom de trois grands-ducs de Russie
;l2-!2-l462). Il Vassili IV,
tsar de Russie (loOb-

1533).

vasslve, sf. Brebis de
15 il 30 mois.
vaMsivean, sm. \

gncau d'un an à doux
Vassy, clil. c. (Virc;,

Calvados, 2 100 hab.
\'a8sy, clil. a. (Haute-
Marne), 3 700 liai). Lo
massacre des |irotostanls

fait il Vassy, en 1562, par
les partisans du duc de
Guise, donna le signal
des guerres de religion
qui durèrent 36 ans.

vastangne, sf. Espèce de raie (Zool.).

vaste, adj. i g. D'une très grande étendue :

vastes appartements, il Nom d'un iiuiscle {fia.
V. Muscle), ii Fig. Dont la conception ou la

portée est très grande : vaste projet. Il Syn.
Ample, grand. || Ctb. Exigu.
vastenieiit, adv. D'une manière vaste.

Vastlii, femme du roi de Perse Assuénis
;

elle fut répudiée et remplacée par Estlicr.

vastièj'e, sf. Sorte de pâturage.
vastlté, sf. Grande étendue (vx.).

vastititde, sf. Grand espace désert. || Éten-
due extraordinaire.
Vasto, port des Abruzzes (Italie).

vat, mot cambodgien signif. pagode, usité en
géographie.
Vafable, érudit français (m. en 1.547).

Vatait, chl. c. (Issoudun), Indre, 2 4â0 bab.
Vatatsfes (Jea.s ill), empereur de Nicéc (m.
en 1255).

Vaté, autre nom des iles Sandwich.
Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé, se
tua parce que la marée commandée par lui

pour un repas oflcrt U Louis XiV n'arrivait pas
à temps (1671).

vateinar, «m. Autre nom de la bergeronnette.
Vatican, sm. Colline de Rome. Il Palais des
papes bâti sur cette colline. Il La cour papale,
le Saint-Siège. Il Husée du Vatican, galerie
d'antiques, au Vatican. V. Musée. Il Concile du
Vatican, concile tenu en 1870 et qui a proclamé
l'infaillibilité du pape, il Adj. Qui concerne le

Vatican : Bibliothèque vaticane. V. Biblio-
thèque.
vaticf itatenr, sm. Celui qui vaticine.

vaticination, sf. Action de vaticiner.

vaticiner, vn. Prédire l'avenir.

Vatiinesiiil (de , magistrat et homme poli-

que français (1789-1860).
va-tont, sm. L'argent qu'on a devant soi au
jeu. Il Jouer son va-tout, risquer tout dans une
entreprise. || Plur. des va-tout.
Vattevllle, aventurier français (1613-17021.

"Vanban (Sébastien le Prestre, marquis de),
laréchal de France (1633-1707) (fig.) dirigea les

sièges mémorables du règne de Louis XIV,
fortifia nos places de guerre d'après un système
nouveau. Il proposa, dans la Dtme royale (1707),

un système d'impôts destfné à alléger les

souffrances du peuple.
Vanbeconrt, cliL c. (Bar-le-Duc), Meuse,
750 bab.

VAUB-VAU-L
Tanblanc (Comte de), homme politique
français (niô-LSili).

Vaucanson, mécanicien et inventeur Iran-
çais (17U!)-1782).

vaacliérle, sf. Genre d'algues vertes (Botan.).
Vancluse, coin, de l'arr. d'Avignon (Vau-
cluse), 700 hab., près de laquelle se trouve la
source de la Sorguc appelée fontaine de Vau-
cliijse.

Vauclase (Dép. de), formé d'une partie du
Cximtat-Venaissin et de la principauté d'Orange,
237 000 hab. Cli.-I. Avignon. 4 arr. : Apt, Avi-
gnon, Carpentras, Orange (V. Carte).

VADP-VAUX
L'affaire est à vao-l'eaupar les événcinenls

elle lie roussit |i;is,

vauplaltv sf. s„it,; de futaille.
Vauqiiclin <!«• la Frennaye, poète
français ii:;:)!] I(,(i7,, auteur d'un Art jioitique.
Vaaqiielln (Nicolas), chimiste francaU
(1763-1829).

^

vanrlen, «m. Très mauvais sujet.
Vanry (S'-), clil. c. (Guéret), Creuse, 2600 hab.
vautour (lat. vuttur), sm. Gros oiseau de
proie (Aa). H Fig. Homme rapacc et cruel.
vautrait, sm. Équipage de chasse pour le
sanglier.

VAUCLUSE
Kilomètres

! VAR \ Son'9na<

"Vancouleurs, chl. c. (Commercv), Meuse,
3 000 hab.
Vaud, un des 22 cantons de la Suisse *,

281 400 hab. Cap. Lausanne. Il Hab. Vaudois.
vau-de-route (Ai, loc. adv. En plein désar-
roi, en pleine déroute.
vaudeviile, sm. Chanson satirique sur une
aventure, sur un événement du jour (vx.). Il

Comédie entremêlée de couplets ou comédie
légère. Il Théâtre où l'on joue ces pièces.
Vaudeville (Théâtre duj, théâtre à Paris
fondé en 1792. Le théâtre actuel a été construit
en 1868.

vaudevilliste , sm . Auteur de vaude-
villes.

Vaudois, sectaires du 12» siècle, disciples
de Pierre de Valdo, originaire de Lyon.
Encycl. Les Vaudois furent longtemps persé-
cutés. En 1848. ils obtinrent l'abrogation de
tous les édits dirigés contre eux. Il y a aujour-
d'hui une cinquantaine d'églises vaudoiscs en
Italie, dans les hautes vallées du Piémont. Les
Vaudois de cette région ont conservé la langue
française.

Vaudonconrt, général cl écrivain mili-
taire français (1772-1845).

vaudonx, sm. Sorcier nègre, aux Antilles.

Vandojer, architecte français (1803-1872),
a construit la catliédrale de Marseille.

Vaudrenier (
Joseph-A uguste-Émile), archi-

tecte français, né en 1829, a construit l'église

Saint-Pierre-de-Montiouge, k Paris.

vandrenil, syri. Poisson de la Méditerranée.
Vaugelas (Claude Favre de), grammairien
français, l'un des fondateurs de l'Académie
française, auteur des Remarques sur la
Langue française (1.585-1650).

Vaùgirard, anc. vge annexé à Paris en 1860.

Vaugneray, chl. c. (Lyon), Rhône, 1 950
hab.
Vaulabelle. historien français (1799-1879),
auteur d'une Histoire de la Restauration.
van-l'eau (A), loc. adv. Suivant le cours de
l'eau. Il Aller à vau-l'eau, se laisser entraîner

vautre, sm. Chien pourchasser le sanglier.
vautrenjent, sm. Action de se vautrer.
vautrer (se', v})r. Se rouler dans la boue, n
Fig. S'étendre d'une manière animale : se vau-
trer sur l'herbe (Pop.).

vautrer, va. Chasser avec le vautrait.

vautrot, sm. Sorte de geai.
Vauvenargues 'Luc de Clapiers, marquis
de), moraliste français (171.5-1747j, auteur de
Maximes.

Vanvert, anc. château, près Paris, regardé

par les gens superstitieux comme un séjour

de diables, d'où la locution : aller au diable

Vauvert, et par corruption, au diable vert.

Vauvert, chl. c. (Nimes), Gard, 4600 hab.

Vauvillers, chl. c. (Lure), H'«-Saône,
1 1.50 hab.
Vauvilliers (Jean- François), érudit et

homme politique français (1737-1801).

Vanx-le-Vicomte, château construit par

Fouquct, près de Melun.
vauxliall [vô-ksalj, sm. Lieu de concert»

de bals publics.
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\-avain. »"i. Sorte ilo pnis .àhle.

vava8«eur, sm. Vassal d'un vassal.

vavassorle. sf. Fief d'uii vavasscur.

Vavlnc'ourt, elil. c. Bar-loDuc , Meuse,

500 hab.
"Vayrac, chl. c. (Gourdoii), Lot, 1600 liab.

vajsonler, *m. Vase de terre pour le

trunspurt des sangsues.
vajvorte. V. Voïvode.
vaVvo<lie. V. Voïvo ie.

-feàu,*»!. Petit de la vache (/!j.). Il Viande de
cet animal {ft<]. V. Boucherie), il Cuir de veau ;

livre relié en veau. Il Vean marin, espèce de

phoque. Il Tean d'or, idole <\tie les Israélites »do-
rëreul dans le désert, il Adorer le veau d'or,
avoir la passion des richesses, faire la cour
aux riches, aux puissants.
Vecelll ou Vecellio, nom de famille du
Titien, il >'oni de plusieurs peintres vcuiliens
frio-lT» s.).

Veclit, un des bras du Rhin à son embou-
chure.
"vecteitr ilat. vehere, rectum, porter), adjm.

Il Se dit d'un rayon mené d'un point fixe "a un
autre point ^ui se déplace, par exemple du so-
leil, considère comme fixe, °a une planète
(Astr.). Il Ligne qui joint l'un des foyers d'une
ellipse ou d'une hyperbole, ou le foyer d'une
parabole h un point de la courbe fMath.i.

"védanta, sm. Do<-trinc de philosophie reli-

gieuse inspirée des Védas.
i^édaiitiMine, sm. Enseignement philoso-
phique reposant sur les Védas.
"Védas, smpl. Livres sacrés des Ilindons.
ExcYCL. Les Védas sont écrits dans le dialecte
le plus ancien de la langue sanscrite. Cest un
recueil d'hymnes religieux. ac'eonij>agné de
commentaires liturgiques et phiiosopliiques.
Certains érudits font remonter à la plus haute
antiquité l'inspiration première d'une partie des
Védas, le Rig Véda.
'védaase, sf. Sel tiré de la guède ou pastel.

vedette, sf. Cavalier en sentinelle. Il Guérite
de rempart. Il Bateau de guerre en observa-
tion : torpilleur vedette. Il En vedette, loe. adv.
En faction. || Mettre en vedette, mettre de
façon très apparente un titre sur un journal,
une affiche de théâtre, etc.

védique, adj. 2 g. Qui appartient aux Védas.
védlsine, sm. Forme primitive de la religion
hmdoue.
Tédiste, sm. Celui qui étudie les Védas.
vedro. sm. Mesure russe valant 12 litres.

Vega (Lope de). V. Lope de Veg.v.

"%'éga, étoile de 1" grandeur de la constella-
tion de la Lyre.
"V'égèce. écrivain militaire latin (*• s.).

végétable, adj. 3 g. Qui peut végéter.
végétailler, vn. Végéter miséiablement.
végétal, aie. adj. Qui a rapport aux plantes.

Il Qui provient des plantes : alimentation vé-
gvtale. Il Règne végétal, l'ensemble des plantes.
Il Terre végétale, terre superficielle du sol qui
résulte de la décomposition des végétaux et de
l'altération des roches par les agents atmo-
sphériques; elle fournit aux végétaux certains
cléments minéraux nécessaires à leur exis-
tence. Il Sm. Plante, arbre, corps organisé qui
pousse. Il CoM. Animal, minéral.
végétallser, ta. Remplir de végétaux.
végétalisme. V. Végétarianissie.
végétante, sf. Ce qui caractérise les végé-
taux. Il L'ensemble des végétaux.
végétant, ante, adj. Qui a la propriété de
végéter.
végétarlaiiisme ou végétarisme,
sm. Alimentation composée exclusivement de
végétaux.
végétarien, lenne, adj. et*. Qui se nour-
rit exclusivement de végétaux.
végétatenr, trlce, adj. Qui fait végéter.

DiCT. E. I.

végétatif, Ive. adj. Qui produit la végé-
tation. Il Vie végétative, se dit des fonctions

communes aux animaux et aux végétaux (res-

piration, circulation, nutrition, exi-rétion).

végétation, sf. Action de végéter. Il Déve-
loppement des végétaux. Il Ensemble des végé-
taux : végétation tropirale. Il Excroissance à la

surface de certains organes (Méd.).

végéter (lat. vegetare, vegetatum, donner le

mcîuvcment;. vn. Se nourrir et croître (en par-

lant des végétanx). Il Fig. Vivre dans l'inaction

ou dans la iniscrc. Il Vi%re étroitement ; il vé-
gétait dans un modeste emploi. Il Gb. C.

Acheter.
végéto-anlmal, aie, adj. Qui tient à la

fois du végétal et de l'animal.

végéto-mlnéral. aie, adj. Qui lient "a la

fois du végétal et du minéral.

véliénieuce, sf. Mouvement impétueux, il

Sy.N. Violence.
véliénient, ente. adj. D'une très grande
force, impétueux, i] D'une éloquence entraî-

nante : bémoslliène fut un orateur véhément.
vébéntententent, adj. Avec véhémence ;

très fortement.
vélilcnle, «n. Moyen de
transport quelconque. M Ce qui
sert 'a conduire, 'a faire pas-

ser : Cair est le véhicule des

sons. Il Fig. Ce qui sert à pro-

pager : l'imprimerie est le

meilleur véhicule de la pen-
sée.

vélilcnler, va. Transpor-
ter par véhicule.
"Veliine oulVelinie (Sain-

te^), sf. Tribunal secret établi

par Charlemagne pour conte-
nir les Saxons. Il Association
secrète en Allemagne pour la

répression des crimes.
velinilqae, adj. S g. Qui
appartient à la Sainte-Vehnie.

Il Conrs vehmiqnes, synonyme
de la Sainte- Vehme.
Vêles, v. de l'Italie ane.,

conquise par les Romains
après 10 ans île siège (395 av.

J.-C.l. Il Hab. Véien.
velllaqne , sm . Faquin
(vx.).

veille (lat. vigilid'. sf. Pri-

vation de sommeil durant la

nuit : évitez les veilles pro-
longées. Il Etat d'une personne
éveillée, n Garde de nuit, il

Division de la nuit chez les

anc. Romains, environ trois

heures. Il Jour qui précède im-
médiatement un autre : la
veille de Pâques. ]\ A la veille
de, sur le point de.

veillée, sf. Réunion, conver-
sation de personnes qui veil-

lent ensemble. Il Travail du
soir. Il Action de garder un
malade pendant la nuit.

i

Veillée des armes, nuit qu'un
écuyer passait en prières dans
une chapelle quand il devait
être armé chevalier le jour
suivant.

veiller (lat. vigilare), vn.
Passer sans dormir one partie

de la nuit ou de la soirée. H Ne
pas dormir : veilles-tu, dors-tu ? Il Être de
garde : les soldats veillaient aux portes de la
ville. Il Faire attention à, appliquer ses soins i :

veiller au salut de la patrie. Il Va. Garder et
soigner durant la nuit : veiller un malade. Il

Se dit quelquefois pour surveiller.

veilleur, sm. Celui qui veille, qui garde pen-
dant la nuit. Il Teillear de nuit, homme qui,

dans certains pays, crie les heures pendant la

nuit.

velllense. sf. Petite lampe qu'on laisse brû-
ler pendant la nuit. !| Mèche de cire qui brûle
dans une lampe de nuit. Il Espèce de colchique
(Botan.).

velllolr, sm. Table sur laquelle les bourre-
liers posent leurs outils.

veillotte, sf. Petit tas de foin.

veinard, sm. Celui qui a de la chance
fPop.).

veine (lat. venu), sf. Vaisseau qui ramène au
cœur* le sang distribué aux organes par les

artères. II Vaisseau sanguin en général : .«'ou-

vrir les veines, il Endroit d une mine où se
trouve le minéral qu'on cherche. U Marque, raie

allongée dans le bois, dans le marbre. Il Bonne
chance: avoir de la veine (Fam.). Il Veine poé-

tique, disposition à faire des vers <: Teine
fluide, jet liquide s'écliappant d'un vase par
une ouverture étroite.

veiné, ée, adj. Qui a des veines : bois, mar-
bre veiné.
veiner, va. Imiter par la peinture les veines
dii bois ou du marbre.
veineux, ense, adj. Rempli de veines :

marbre veineux. Il Sang veineux, se ilil impro-
prement du sang noiri|iii rintilc dans les veine»,
sauf les veines pulmonaires |inr op|M>sition au
sang rouge ou artériel Physiol.).

veinule, sf. Petite veine.

Vêla, sculpteur italien : 1832-1891), auteur des
Derniers Jours de Napoléon J".
vêlage ou vêlement, tm Action de vélcr.

Vélalu (Charles), géologue français, né eo
lSi5.

velanède. sm. Nom des cupules du chèoe
emplivées en teintureri-

vélanl, sm. Chêne de la (irece et de l'Asie

Mineure.
vélar. sm Plante de la famille des crucifères.

appelée aussi herbe-aur-chancres.

VKLASiICTZ. — PortrAit dt Philippe IV!Mu«ée d. .Vluliid).

velarlum ou velum (mot lat.), sm. Grande
toile qui couvrait les théâtres, les amphithéâ-
tres romains pour garantir les spectateurs do
soleil ou de la pluie. !l

Grande toile tendue de
façon à intercepter les rayons du soleil dans
une salle vitrée, un atelier, etc.

Velasquez (Diego;, général espagnol, com-
pagnon de Christophe Colomb, euvoya Femand
Cortez au Mexique (1463-1.520 ?>.

Velasquez (Diéoo Rodrignez de Silva j).

peintre espagnol (1599-1660). auteur des por-
traits de Philippe IV {fig.). de l'infante Mar-
guerite-Thérèse, de la Reddition de Bréda, etc.

velaut, interj. Cri pour exciter les chiens

quand on voit un sanglier, un loup, etc. V.

TaIaut.
Velay, anc. pays de France (Langnedoc),
ch.-l. Le Pu'j (Uaute-Loire .

Velclie ou IVelclie, sm. >om d'un ancien

peuple celle. i| Fig. Homme ignorant et gros-

sier. Il Nom donné par dénigrement aux Fran-

çais par Voltaire et par les Allemands en 1870

pour désigner les Français.

veldt (mot hollandais, sni. Plateau très élevé

du Transvaal et de l'Orange.

Vêle, riv. ic Fnnce.

63



996 VÊLE-VÉLO vé;.o-v£lo VÉLO-VEUD
v?lf ou vell<>, sf. Veau femelle.

vélelle, sf. Genre de cœleulcrés (Zoul.).

Têleineiit, mn. V. Vêlage.
vêler. r;i. Mettre bas (en parlant de la vaelic).

vélette, sf. l'etitc voile.

vélin, sm. Peau de veau préparée, plui fine

que le parciienilii. il Sorte de dentelle. Il Ailj.

Papier vélin, papier très blane et très lisse.

Véline», clil. c. iBergerac), i)«rdogne, WO li.

véllneutte. sf. Dentellière qui fait du vélin.

véllqne, adj. S g. Kelatif aux voiles (llar.}.

ventes, smpt. Soldats d'infanterie légère
chez les anc. ttoniaiiis. || Chasseur à pied sous
le premier Empire.
velle. sf. V. VÊLE.
VellédA, prupliétessc germaine: souleva ses

compatriotes contre les Romains (70).

velléité (lat. velle, vouloir), sf Volonté sans
effet, désir passager.

Vellelus JPaterculnti, historien latin

Jl" s.).

Velletri, v. de l'Italie centrale ; évêché. Il

Pallas de Velletri, statue antique célèbre, au
Louvre.
vellon (mot esp.), sm. Billon.

Vellore ou Velloiir, v. de l'Inde méridio-
nale, 40000 hab. Grande pagode [fiij. V. HiXDou

JSTYLE).
Velly (L'abbé Paul-Fbançois , historien fran-

çais (1-091759).

vélo, S)>i. Abréviation de vélocipède (Fam.).

véloce (lat. velox), adj. 3 g. Très rapide.

véloceumn (mot anglais), stii. Celui qui

pratique le sport vélocipédique. Il Plur. des
vélocenien.
vélocewonian, sf. Femme qui pratique le

sport vélocipédique. Il Pliir. des véloeewo-
men.
véloclfère, sm. Nom pris jadis par cer-

taines voilures publiques plus rapides que les

autres (vx.). il Premier nom du vélocipède

lorsqu'il était mû par des poussées successives
du pied contre le sol.

"véloclniètre. sm. Appareil pour mesurer la

vitesse d'un projectile.

vélocipède (lat. velox, rapide:;'»'. peUis.
piedj. sm. Appareil de loccimutiun monté sur
deux roues, l'une antérieure, l'autre posté-
rieure et qu'on met en mouvement au moyen
de pé<lales actionnant l'une des deux roiies.

V. BicYCLETTK, Tandem (fig.).
Emcycl. Le premier vélocipède portait le nom
de célérifère. C'était une planchette horizon-
tale réunissant deux roues l'une derrière l'autre.

A cheval sur la planchette, on puussait l'appa-

reil en prenant un point d'appui sur le sol. —
En 180t, le célérifère devient le vélocifère et

l'homme qui le pousse s'appelle vélocipède. En
1818. Draisdc Saucrbron invente la Draisienne,
en ajoutant une direction au vélocifère. — En
1855, Michaux adnplc des pédales à la roue de
devant, qui devient ainsi motrice et directrice :

le vélocipède modcnic était créé. Pour ac-
croître la vitesse, la roue motrice devient i>lus

légère, en lils d'acier et do plus en plus haute,
ce qui occasionnait fréquemment des chutes
en avant. Enlin en 1880, on a eu l'idée de rendre
la roue arrière motrice au moyen d'une chaîne,
la roue avant étant exclusivement directrice.

Dans ces conditions, il l'ut possible de dimi-
nuer considérablement le diamètre des roues;
la selle put être placée en arrière ; la bicy-
clette était créée.
La vélocipédie, primitivement pratiquée par
quelques imiividus, est devenue, ^ràcc k la

bicyclette, le sport de tous, et a développé le

goût des voyages et du tourisme.
L'État perçoit une taxe déterminée (6 fr.) sur
chaque vélocipède qui doit porter une plaque
de contrôle délivrée par le percepteur eu
échange de la taxe perçue. Sont exemptés
de cette taxe les vélocipèdes en magasin des-
tinés i la vente, et ceux qui sont possédés en
vertu de règlements militaires ou adminis-
tratifs.

vélocipéder, vn. Aller sur un vélocipède.
vélocipédie, sf. Ensemble de ce qui est

relatif aux vélocipèdes.
véloclpédltine, adj. 9 g. Qui concerne les

vélocipèdes ; sport vélocipédique.

VÉLOCIPÈDES

LA DRAISIENNE (1818). BICYCLE E."» BOIS (1855).

BICYCLETTE (1889). BICYCLETTE i'1905).

véloclpédlHte. s. ig. Personne (pii s.- Iim
il l'exercice du vélocipède.
vélocité, sf. Mouvement rapide.
vélodrome, sm. Lieu où ont lieu les coin -,
de vélocipèdes, etc.

velot, tm. Veau mort-né.
veloars. sm. Éiull'c de soie, de coton ou de
laine ti poil court et serré, il Mauvaise liaison
faite en proniniçanl ï la tin d'un mot un s au
lieu d'un (. Il Faire patte de velours, se dit du
chat qui rentre ses grilles, et des gens qui
flattent pour nuire, i! Jouer sur le velours, se
dit d'un joueur (|ni Joue sur son gain.
velouté, ée, ndj. Analogue au velours ; qui
a la douceur du velours, il Sm. Qualité de ce
qui est velouté : le vetauté d'ttiie pèche. Il Sm.
Galon fabriqué comme le velours. || Espèce de
jus, espèce de potage (Cuis.).

velonter, va. Donner l'apparence du ve-
lours.

veloutier. sm. Ouvrier qui fait du velours.
veloutine, 4/. Étofl'e de soie ornée de des-
sins. Il Sorte de poudre de riz.

Velpean (Alkrkd-.\Iahie), chirurgien français
'1795-1867).

Il Crêpe Velpeau, étoffe de laine
pour bander les plaies.

veltage, sm. Mesurage à la velte.
velte, sf. Anc. mesure de capacité pour les
licjuides valant environ 7 litre» et demi. Il

Instrument pour jauger les tonneaux, il Cordage
de sparte.

velter, va. Mesurer i la velte.
veltenr, sm. Celui qui velle, qui jauge.
veltnre, sf. Forte ligature de deux pièces de
bois.

velu, ne, adj. Couvert de poils.
vélum (mot lat). V. Velabium.
velverette, sf. Velours de coton à eûtes.
velvet, sm. ou velvetlne, sf. Velours de
coton lisse.

velvote, sf. Nom vulgaire d'une plante appe-
lée aussi véronique des champs.
veiiaisoii /lat. venatio, chasse), sf. Viande
de gros gibier (cerf, daim, sanglier, etc.). il

Basse venaison, viande du lièvre, du lapin.
'Veualssiii (Comtat). V. Comtat.
vénal, aie (lat. venalis; adj. Qui se vend,
qui peut se vendre. Il Fig. Qui agit par intérêt,
pour de l'argent. || Valeur vénale, valeur
commerciale. Il Plur. Vénaux.
vénaleiiieiit. adv. D'une manière vénale.
vénalité, sf. Caractère de ce qui est vénal.
venant, aiite, adj. Qui vient. Il Bien ve-
nant, qui pousse, qui croit bien. Il Sm. Les
allants et venants, ceux qui vont et viennent.
Il A tout venant, au premier venu, il Tout-ve-
naut, le charbon tel qu'il sort de la mine, gail-
leterie et poussier.
vénasqna, sf. Cépage américain.
Vence, chl. e. (Grasse), Alpes- Maritimes.
3 100 hab., anc. évêché.
Vence (L'abbé de), savant ecclésiastique fran-
çais, éditeur d'une Bible (1675-1749,1.

Venceslasou Wenceslas. nom de 6 ducs
et rois de Bohême ; Wcnceslas IV fut aussi roi

de Pologne, n Wcnceslas VI, empereur d'Alle-

magne (1407-1419). Il Tragédie de Rotrou (1647 .

vendable, adj. i g. Qui peut être vendu.
vendange, sf. Récolte du raisin pour faire
du vin. Il Le raisin récollé, il Le liquide qui se
trouve dans la cuve. Il Le temps où l'on ré-
colte le raisin.

vendangeable, adj. S g. Qui peut être
vendangé.
vendangeoir, sm. Hotte de vendangeur.
\-endanger, va. Faire la récolte du raisin.,

Il Gr. C. Affliger.
vendangpette, sf. Grive.
vendangeur, euse, s. Celui, celle qui
fait la vendange.
vendapolam, sm. Mouchoir de l'Inde.

Vendée, affl. de la Sèvrc-Morlaise. long. 70kil.
Vendée (Dép. de la^ formé d'une partie de
l'anc. Poitou, 441300 hub. Cli.-I. La Roche-sur-

I

¥oti. 3 arr. Fonteiiay-le-Comte, La Roehe-sur-
I Yon, Les Sables-d'Olonnc fV. Carte).

I

Vendée (Guerres de), insurrection des roya-
listes de l'ouest contre le gouvernement de la

République en 1793. Ilochc pacilia la Vendée
I

en 1796, après trois ans de luttes sanglantes.

j

vendéen, eniie, adj. Qui est de la Vendée.

I

II Smpl. Hoyalistes soulevés contre le gouver-

I
nement de "

la République, eu 1793. Il Sy.v.

I

Chouan.

I

Escycl. Les principaux chefs vendéens furent
le bûcheron Jean Cottcreau dit Ciiouan. le

paysan Cathelineau, le garde-chasse StofOct, le

curé Bernier, l'officier de marine Charette, les

nobles de Ronchamps, de Lescurc, d'Elbée, de
la Kochcjaquelcin.
vendelln, sm. Nacelle effilée.
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Tendéniiaire .lat. vindtnnia, vendange),
sm. !" mois du calendrier • répulilicain '22 sep-
tembre -21 octobre). Il Joamée du 13 vendé-
miaire, jouniée dans laquelle Bunaparle écrasa
les insurgés royalistes 4ui attaquaient la Con-
vention ;5 octobre n96j.
Vendes, tm/i/. Peoplade slave enclaTée en
Allemagne.
-veiidett» rvin-dètla] (mot ital. signif. ren-
geonce^. sf. Etat de guerre entre deux ou plu-

sieurs familles ;en Corse..

f-endenr, venderesse, s. Celui, celle

qui vend, qui a vendu.
xeudear, euse, s. Celui, celle dont la pro-
fession est de vendre.
"Vendeuvre-snr-Barse, cbl. c. (Bar-
sur-Aube , Aube, 2 100 hab.
veiidicatlou, sf.y. Kevenoicatio.v.
vendiqner, va. (vi.). V. Reve<«diql'er.

veiiditlon, sf. Vente 'vx.).

'Vendôme, cbl. a. (Loir-et-Cber), 9 500 bab.,
sur le Loir (/{y.). Il Place Tendôme, au centre de
Paris ; au milieu s'élève une
colonne de bronze faite avec
des canons pris à l'cnnenii.

en 1806, et surmontée de la

statue de Napoléon I«r
Teudôme Duc de), fils de
Henri IV et de Gabriclle d'Es-

trécs (1594-1665:. ;i Loiis-Jo-
SEPH de Vendôme, son petit-

fils, maréclial de France, se
distingua dans la guerre de la armes
Succession d'Espagne (16îi- de vexdôue.
1712). ^'Vendômols, anc. pays de France (cap.

Vendûme}.
vendre, va. Céder, transmettre à qqn la pro-
priété d'une chose, moyennant un certain prix :

vendis un cheval, une nmison. Il Fig. >'e pas
donner gratuitement sans exiger d'efforts : la
fortuite nou3 vend ses bienfaits. Il Ne se laisser
prendre la vie ou la liberté qu'au prix du
sang : vendre chèrement sa vie. il Fig. Trabir
par intérêt II Se Tendre, vpr. Être vendu : le

blé se vend cher cette année. || Aliéuer sa
liberté pour devenir l'esclave de qqn. !l Fig.
Aliéner sa liberté morale pour de l'argent ou
des avantages quelconques.
vendredi (lat. Veneris dies, jour de Vénus),
snv 3= jour de la semaine des cbrétiens. ||

Nom donné par Robinson Crusoé à son ser-
viteur. 1 Vendredi saint, celui qui précède la

fête de Pâques.
vendu, ne, adj. et s. Qui s'est vendu, qui a
aliéné sa liberté.

vénéiice, sm. Empoisonnement par sortilège
(VI.;.

venelle , sf. Petite rue (vx.). il Enfiler la

TeneUe, s'enfuir (Fam.V
vénéneux, euite (lat. venenum. poison.
adj. Qui renferme du poison (ne se dit que des
végétaux et des matières inorganiques) : cham-
pignons * vénéneux, il Corr. Venimeux.
venénifère, adj. g g. Qui porte du poison
(Hist. nat.).

vénénillque ou vénénlpare, adj. i g.
Qui engendre le poison (Hist. nat.;.

vénénoslté, sf. Caractère de ce qui est vé-
néneux.
vener (lat. venari, chasser), ta. Chasser h
courre un animal de boucherie pour en rendre
la chair plus tendre. Il Mortifier de la viande.
'Vener, grand lac de Suède.
vénérabilité, sf. Caractère de ce qui est
vénérable.
vénérable, adj. i g. Digne de vénération,
de respect, il Sm. Président d'une loge ma-
çonnique.
vénérAblement, adv. D'uue manière vé-
nérable.
vénérant, ante, ad;'. Qui vénère.
vénérateux*. sni. Celui qui vénère.
vénération, sf. Respect religieux.
vénéréologle, sf. Etude des maladies vé-
iif-rieniiL-s Mcd.).

vénérer, va. Avoir un respect rejl^ieux pour
qqn, pour qqe chose : re'ne'rer une religion. 1

Par extension, avoir un profond respect pour
qqn : vénérer ses parents. Il Gr. C. .Accélérer.
vénerie (lat. venari, chasser), sf. Art de
chasser avec des chiens courants. Il Tout ce
3ui concerne la chasse. Il Lieu destiné à loger
es équipages de chasse.

vénérien, lenne, adi. et s. Relatif au
rapprochement des sexes (Méd.).

venet, sm. Filet attaché à des pieux que
couvre la marée haute.
'Vénètes, smpl. Peuple de l'anc. Gaule ' Mor-
bihan). Il Peuples de l'Italie anc. t,Gaule cisal-

pine );

'Vénétle, prov. de l'Italie *. cap. Venise.
venette, sf. Peur, alarme (Fam.).
veneur, sm. Celui qui est chargé de faire
chasser des chiens courants. Il Grand Teneur.
celui qui dirige la vénerie d'uu prince.
venezolano, sm. Monnaie du Venezuela,
val. 5 fr.

'Venezuela, république de l'Amérique * du
Sud, 942 300 kil. carr., 2600000 bab. Cap. Ca-
racas. V. pr. Va/e/ifia. Maracalbo. La Gumjra,
port de commerce sur l'.AUantique. il H»\>.' Vé-
nézuélien.
Ehcycl. Le Venezuela est traversé par l'Oréno-
que, on y trouve de vastes forets équato-
riales.

Le-, {'riiiclpaux produits sont le café, le cacao,
le quinquina cl les peaux.
Les blancs ne représentent au Venezuela que
2 pcnlièmes de la population : les nègre», les
Indiens et les métis représentent les 98 autres
centièmes.
La langue la plus couramment parlée par les
Européens est l'espagnol.

Histoire. .Après avoir secoué le joug do l'Es-
pagne avec Bolivar HSllj, le Venezuela Bt
d abord partie de la République fédérative de
Colombie (1822); mais en 1831, il s'en sépara
poiir former une République fédérative de
20 Etals gouvernée par un président, assisté de
2 chambres : ils sont élus les uns et les autres
par le suffra^re universel.
Ordres honorifiques. Ordre dn Buste du Libé-
ralcur (Ordre de Bolivar . Ordre du Mérite, et
Médaille de l'Instruction publique.
venez-y-volr. sm. Chose qui mérite l'at-

tention s'emploie ironiquement;.
vengé, sm. Arbre de l'Inde qui produit le
kina.

vengeance, sf Action de se venger. Mal
qu'on fait pour punir. :| Désir de se venger.
venger (lat. vimlicare), va. Tirer satisfaction
d'une injure, d'un outrage, d'un acte coupable.
Il Se venger, vjir. Tirer vengeance, rendre le

mal pour le mal. il Gh. C. Affi.igei.
vengeur, vengeresse, s. Celui, celle qui
venge. Il Adj. La foudre vengeresse.
'Vengenr (Le), nom d'un vaisseau français
qui se fit sauter plutôt que de se rendre aux
Anglais : l" juin 1";94;.

venlat [vé-ni-ate] l'mot lat. signif. qu'il
vienne), sm. Ordre de comparaître donne par
un juge supérieur i un juge inférieur. Il Pltir.
des veniat.
veni Creator, hymne de rK:glise dont les
premiers mots sont : rem", Creator spiritus,
venez, esprit créateur.
véniel, elle lat. venia, pardon), adj. Se
dit des péchés qui peuvent être remis faci-
lement, des fautes légères qui n'entraînent pas
la damnation Tbéol.). il Ctr. Mortel.
vénlelleinent, adv. D'une manière vé-
nielle. ,1 Ctr. Mortellement.
venlmé. ée, adj. Mordu par un serpent ve-
nimeux.
veni inecum, sm. V. Vade-mecum.
venimeux, ense, adj. Qui a du venin (en
parlant des animaux). Il Corr. Vénéneux. Il Fig.

Langne venimeuse, personne médisante et mé-
chante.
venlmosité, sf. Caractère de ce qui est ve-
nimeux.
venin . sm. Poison sécrété par les glandes
de certains animaux : venin d'une vipire ifig. .

:i Principe contagieux de certaines maladies :

venin de
la rage. I

Poison
quelcon-
que (vx. .

Il Sy:». Vi-

rus. Il Fig.

Haine dis-

simulée .

méchan -

ceté : ve-

nin de la

calomnie.
E X c T c L .

En géné-
ral, le venin des animaux n' est dangereux que
s'il est propage par une morsure ou une pi-

qûre, c'est-ï-dire lorsqu'il y a eu mélange im-
médiat du poison au sang. La cautcrisaliou

par le fer rouge, l'alcali volatil (ammoniaque
ou par l'acide pbénique est employée avec
succès pour neutraliser les effets dn venin,

mais on prépare maintenant du sérum anti-

venimeux dont l'effet contre la morsure des
serpents est encore plus efficace.

venir, r;i. Se transporter d'un lieu dans un
autre : il vient d'Italie, il Être apporté en par-

lant des choses : te thé nous vient île Chine. Il

Arriver en son temps : un jour viendra... i

Être donné en partage, être transmis :_ cette

maison lui vient de son père, il Être issu : i-e-

nir dune race illustre. ;| Se former dans l'es-

prit, dans le cœur : ridée me vint de.... ;i

Naitre, croître, pousser : la vigne ne vient pas
dans le nord de l'Europe. ,1 S'élever, attein-

dre : l'eau vient jusqu'ici. !l Venir à..., se pro-

duire accidentellement : s'il vient â mourir.
Il S'emploie devant un autre verbe pour lui don-
ner plus de force : que ion vienne seulement
nous dire... Il En venir à. cser: réussir a; être

réduit i : le paresseux en vient enfin à men-
dier. Il Bn Tenir à ses fins, obtenir ce que l'on

APPAREIL A VCSIS (Vipire).

(En A Mt U poche i ven o ; en B, le i

ehct percé d'un canal par lequel i'êc<
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(li'sirait. Il En venir aux mains, chjciikit un

,

«oniliîil. Il Venir au monde. iiiiuri\ ii Venir à !

bout de, n-iissir. ii S'en venir, vjir. Kcvetiir au
lieu où l'on iH;iit pîirli : je m'en suis venu iltez
vous. Il Sm. Aclio» de venir (vx.).

Cr. Je viens, (u viens, il vient, n. venons, v.

venez, ils viennent. Je venais. Je vins. Je suis |

venu. Je vieniiiai. Je viendrais. Viens, venons,
i

Oue je vienne. Que je vinsse. Venant, venu, ne. I

wni san«-t« Hpirltas, mois lat. signif. !

venez, esprit saint, déliut d'une prière de
{

ri':glise. On abrège souvent : dites le Veni
saiicte.

VeillH»'. v. d'Italie*, sur l'Adriatique, 152000h.
Cap. lie l'anc. Vénétie
(Ay.i. La ville est bâ-
tie au milieu des la-

gunes et eoupce de
plus de 100 canaux. Il

liai). Vénitien. Il Point
de Venise, point de
dentelle (/ij. V. Dkn-
TELLs). Il Verre de
Venise. V. Verre.

VENT-VENT
d'air des régions polaires N et S. vers l'Kciin-

teur : ce «mt les alizés. Inversement, il y a
dans les rc'gions supérieures des contre-eou-
runts qui vont de l'Kqnaleur
vers les pôles, ee sont les contre-
alizés [fiy.).

l'nc autre 'eausc des vents est
la e'jndcnsatiou de la vapeur
d'eau dans une région du globe.
Il en résulte un vide partiel et

par suite un appel d'air des ré-

gions voisines.
Il y a (les vents réguliers : les

alizés et les mouss<ms {\. ces
mots) et des vents irrcgulicrs.

Dans le sud de rKurupc, c'est le

vent du norcf qui domine ; il est
dû sans doute ii l'appel d'air

produit par réelianffement des
plaines sabariennos. Dans le nord
(le rKuropc, le vent dominant est le vent
d'ouest, il est probablement dii à l'alizé supé-
rieur. — La puissance du vent, c.-à-d. la pres-

sion qu'il exerce sur un nicirc carre de surface

VENT-VENT
i|Mi :i lii'ii [lar suite d'un jn^'i'iiii'nt que le»
cicnnciers obtiennent lontrc un débiteur in-
solvable. Il Vente à réméré. V. Kkiiere.

VENTS (Dil .lM|.

(A (Iroile, le p»l« I do^es. — A g'aucfae, l'i paiiJe de Siiut-.M» Au foud, le dôme de l'églii

F.NCYCi. Fondée en 452 par quelques familles vc-
nètcs qui fuyaient Attila, Venise forma une ré-

publique, d'abord vassale de l'empire d'Orient,

puis du Saint Kmpire romain germanique, mais
qui devint indépendante au 10' siècle. Elle était

gouvernée par un Doge * et un conseil des Dix.
Klle fut pendant plusieurs siècles la première
nation commerçante et maritime du monde;
attaquée par les Turcs, elle déclina peu k peu.

Ilonaparte s'en empara en 1797. Depuis cette

époque (sauf de 1803 à 1814), elle a fait partie

des possessions autricbiennes. En 1848, elle

se souleva et soutint contre l'armée autri-

cliienne un siège d'un an ; en 1866, elle a été

réunie à l'Italie.

véiittlen, ienne, adj. et s. Qui concerne
Venise, qui habite cette ville. Il École véni-
tienne, groupe de peintres italiens du 16» s.,

i|ui comprend Giorgione, les Bellini, le Titien,

le Tintorct. Vcronèse, Tiepolo, etc.

veni, vldl, vlcl, mots lat. prononcés par
César et signif. je suis venu, j'ai vu, fat
vaincu.
vent, sm Air en mouvement : venc léger, vio-

lent. Il Air en général : ballon plein de vent. Il

Respiration, haleine : avoir te vent court. \\

Vent fait, vent qui ne varie plus (.Mar.). Il Gaz
qui se développe dans le tube digestif (Fam.).

Il L'odeur que la bête laisse après elle. Il Fig.

L'opinion publique, les événements : suivre
le vent. Il Chose vaine et vide ; vide d'esprit :

qu'en reste-t-il souvent ? Du vent. Il Instrn-
ments à vent, instruments de musique dans
lesquels le son est produit par l'air qu'on y in-

tniiluit. Il Vent d'un projectile, différence de
diamètre entre un projectile et la pièce qui le

lance. I! Fasil à vent, celui dont le projectile

est chassé par l'air comprimé. || Arbre de plein

vent, arbre fruitier qui n'est pas en espalier. ||

Uoulin à vent, celui dont le mécanisme est

mis en mouvement par le vent qui fait tourner
les. ailes du moulin, il Tourner à tout vent,
èlrc inconstant. Il En coup de veut, très brus-

quement. I! Avoir vent de qqe chose, en être

informé. Il Rose des vents. V. Rose. Il Les Vents,
divinités mythologiques, personnilication des
vents. Il Les Quatre Vents de l'Esprit, recueil

de poésies de Vii-lor Hugo (1881).

F.NCvci.. I.es vents ont pour cause l'inégalité de
pression entre des points différents du globe,

qui résulte souvent de l'inégalité de tempéra-
ture. Ainsi, le sol chauO'c à l'Equateur, réchauffe
l'air à son contact et donne naissance ii un
courant d'air ascendant. Il y a donc appel

disposé perpendiculairement h sa direction,

varie avec sa vitesse.

Les marins classent les vents d'après leur

vitesse.

;n vent de 4 k.

. — 7 à 9k.
— 10 à 15 k.

— 22 k.

— 28 à 30 k.

— 33 k.

Ll'hei

Fraîcheur correspon
Faible brise —
Jolie brise —
Brise fraîche —
Grand frais —
Coup de vent —
Coup de vent Ion — 55 k.

Coup de vent très fort — 72 k.

Ouragan — — 144 k.

L'avant-dcniier vent cause souvent de
grands dégâts. Le dernier est irrésis-

tible.

Certains vents ont reçu des noms par-

ticuliers dans les régions où ils souftlent

d'habitude : le vent du nord-ouest qui

souffle parfois si violemment en Pro-

vence se nomme le mistral. Dans le

reste de la France le vent froid et

violent du nord se nomme bise. En
.\rabie et en Afrique le vent chaud du
snd est le simoun. En Italie, les vents
chauds du sud ont reçu le nom de si-

rocco : c'est le solano en Espagne.
Les vents ont une grande influence sur la

répartition des pluies et les climats.

Vent (Iles du , chaîne de petites iles

dans les Antilles.

Vent (Iles Sous-le-i, Iles des Antilles

faisant face a la cûte du Venezuela.

ventag^e, sm. Action de débarras-
ser les grains des matières étrangères,

en les secouant avec le van.

ventail, sm. Partie inférieure d'un
casque par laquelle un chevalier pou-
vait respirer. Il Plur. des ventaux.
'V^ntaisoii, sf. Maladie du froment.

v«nte, sf. Cession d'un objet moyen-
nalHMtn'prix convcim. Il Action de ven-

dre. Il Partie d'une forêt que l'on coupe «orî

d'une manière réglée, à des époques
fixes. 11 Section de certaines sociétés secrètes.
V. Carbonarisme.'

E.NCYCL. Aucun acte n'est nécessaire pour con-
stater la vcyite d'un objet mobilier; mais nn
acte sous seing privé ou authentique est exigé
pour prouver la vente d'un immeuble : cetacte
doit être soumis aux formalités de l'enregis-

trement.
On appelle vente par autorité de justice, celle

•%-»Èité,ée,p.pass.t\e venter, battu parle vent.
venteaux, sm. Ouvertures par où l'air pénè-
tre dans une soufflerie.

ventelle, sf. Ouverture dans une vcntellcric.

ventellerle. sf. Ouvrage pour effectuer
une retenue d'eau.
venter,
vn. Se dit

du vent
qui souf-
fle.

venteux,
e u s e ,

adj. Sujet
aux vents:
saison
venteuse.
Il Qui pro-
duit des
gaz dans
les intes-

tins : les

navels et

les hari-
cots sont
venteux.
ventila-
teur,s»î.

A ppareil
servant u

aif^orter
l'air frais

ou à acti-

ver le re-
nouvelle - ,

ment de l'air dans un lieu fermé (bâpital, na-

vire, usine, etc.) (fig.). Il Machine destinée à

produire nn courant d'air pour alimenter le feu

d'un fourneau.
ventilation, sf. Action de renouveler l'air.

Il Sym. Aération.

ventilateur électrique a HELICES.

VENTILATELB A FORCE CENTRIFUGE (Coupe|.

(L'»xe central tourne raptdeme:)!, entraînant avec lui le» ail^t'ea

1, I, 1. 1. L'air vicié entre far A, est enlraiae ver» le ba», ver» T, et

rieur par le tuyau Bj.

ventilation, «/'.Action de ventiler (Jurisp.)-

ventiler, va. Renouveler l'air au moyen de
ventilateurs, il Sy.\. Aérer. || Fig. Agiter une
question avant de la mettre en délibération

(Jurisp.). Il Estimer les parties d'un tout re-

lativement à la valeur totale : par exemple,
une chose vendue est détruite en partie au
moment de la vente: l'acheteur peut ou
abandonner la vente ou demander la par-
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VBTTOCSB.
' A. Poire lervmni à tmilm 1«

Tî<l« dan» le ffod«t C. — B,
robiiMi ds comaanoicalicD).

vcrroc?B5 su» la pkac.

tie conservée en faisant délcrrainer le prix par

la Tentilalion.

'ventls. smpl. Arbres abattus par le vent.

veiitolier, «mi. Oiseau qui résiste bien au
ïL-nl.

ventûfte lat. ventus, Tent), tm. 6< mois du
calciiilrier* de 1793 (19 février-20 mars).
ventosité. sf. .Accumulation de gaz dans les

intestins Méd. .

ventonsation. ^f. Action de rentouscr.

ireiitoase. sf. fctite cloche dans laquelle on
fait le vide et qu'on
applique ensuite sur
la peau pour soule-

ver l"C|-idernic et a-

meiier ainsi un afOux
sanguin local {fiij.

(Méd.). u SoulëTc-
ment de l'épiderme
ainsi produit. [| Or-
guuc particulier à

qq. animaux, comme
la sangsue ou le

poulpe ( Zool. ".
;

Ouverture dans un
comluil.
ventoaser . ta

.

Poser des ventouses
(Méd. .

'rcntoasenr, sm.
Celui qui pose de*
ïent'iusos.

Veiitoax
( mont ,

dans le

dép. de
Vaacinse.
1900 mè-
tres. Ob-
servatoire
météréo -

logique.
ventral,
aie. adj.
Qui appar
tieut au
ventre
nageoires
ventrales.
ventre.
tm. Cavité
du corps dans laquelle sont les intestins. :i

St.x. Abdomen. || Point d'une corde vibrante
où les vibrations atteignent leur maximum
d'intensité { Pbys.). Il Fig. Partie renflée : ventre
(tune eruehe, a un tonneau. I BasTentjre.
partie inférieure du ventre. Il Être à plat
entre, être couché sur le ventre, il Kig. Kairc
des bassesses, il Coorir Tentre à terre, courir
très vite, il Cnratear an ventre, curateur a
Fenfaut dont une femme est enceinte au mo-
ment ilu décès de son mari [Jurisp.>.

ventreblen. interj. Espèce de juron.
ventrée. »f. Ensemble des petits d'un ani-
mal. ; S-i-x. Portée. II Kepas copieux (Pop.).

ventre-saint-j^ls, interj. Juron familier
à Henri IV et remplaçant rentre de Saint-Denit!
ventrlcnlalre, adj. i g. Qui a rapport aux
ventrii ules.

ventricule, sm. Cavité particulière à cer-
tains organes : ventricules du caur, du cer-
veau Anat.i.

ventrière, sf. Sangle qu'on pas.se sons le

ventre d'un cheval pour le soulever de terre et

l'embarquer. V. Sous-VEirtRiERE. H Pièce de bois
sur laquelle repose un navire en construction
(Mar.:.

ventriloque f lat. venter. ven/ri.«, ventre ;

loqui. parler), sm. Personne qui parie dételle
sorte que sa voix semble sortir de son ventre.
ventriloqnte. sf. Art du ventriloque.
ventripotent, ente, adj. Qui a uu très
gros ventre Fam.).
ventronlllerfse^ v.prtm. Se vanlrerdans
la boue (vx.j.

ventrn, ne, adj. et ». Qui a un gros ventre.
Il Qui forme ventre, renflé iBotan.).
"Ventura (le Père), prédicateur italien [1793-
1861).

ventnron, sm. Espèce de 8let. l Serin d'IUlie.
venu, ne. adj. et s. Mal vena, qui n'a pas
bien ponssé. U Que n'est pas bien placé pour :

votis êtes mal venu à vout plaindre. Il Être
ie bien venu, être bien accueilli. Il Le premier
eno. n'importe qui.

venne. sf. Action de venir: arrivée, il Ktat
de développement : plante d'une belle venue.
Il Allées et Tenues, démarches réitérées.
vénnie. sf. Petite veine.
Vénus Aphrodite chez les Grecs), déesse de la

beauté fiy. V. Mythologie), u l'ue des planètes.

; la plus brillante do tontes, à 27 millions de

I

lieues du soleil ; un peu plus petite que la terre,

appelée il tort étoile du matin ou étoile du
soir, selon qu'on la voit au lever ou au cou-
cher du soleil 'fiij. V. Plasétes . n Genre de

I mollusques, appelés aussi rlovisses. :I Le cui-

vre, dans l'anc. chimie, il Ténas de Hilo. Ténus
d'Arles, célèbres statues antiques (Louvre).

Il Ténns de Hédicis, Vénns du l^apitole, célè-

bres statues antiques (Florence et RomeJ.
vénnsté, sf. Grâce, beauté (\x.).

venvole (à la), loe. adv. A la légère.

vêpre (laL vesper), tm. Le soir (vx.).

vêprée. sf. Soirée 'vx.'.

vêpres, sfyl. Partie de l'office qui se dit à
deux ou trois heures de l'après-midi.

Vêpres siciliennes, massacre des Fran-
çais en Sicile, le lundi de Pâques 12»2.

ver lat. vermis], *m. Qnquième embranche-
ment du règne animal; les vers sont des ani-

maux annelés. rampants, allongés, sans pattes

articulées. Il >'om donné à beaucoup d'animaux
ayant l'apparence de vers et qui vivent dans
lès matières en patréfaetion ou même dans le

corps d'autres animaux vivants. Il Ter blanc.
larve du hanneton *. n Ver à soie *. sorte de
chenille dont les cocons dévidés fournissent la

soie (fig.). !I Ter de teire, nom vulgaire du lom-

VE> LOISAirt.

|F*m*U<|.

TES A S>JIE.

bric. S Fig. Personne de condition très humble.
t! Ter soUtaire. le ténia, n Ver luisant, nom
vulgaire du lampyre (fig.). n Fig. Ver rongeur,
cause de chagrins, d'ennuis, de dépenses.
Tirer les Ters dn nex de
qqn, lui faire dire ce qu'il

voudrait taire. Il Vers annelés.
V. A^nÉLiois. Il Veirs plats.
V. Platheuiwthes. I! Vers
ronds. V. Néxatheluixthes.

E.NCYCi.. Les vers intestinaux,
parasites de l'intestin, peu-
vent causer, surtout chez les

eufants. divers accidents ner-
veux ; on s'en débarrasse à
l'aide de vermifuges. V. Ver-
mifuge.

Les meubles sont parfois atta-

qués par des parasites aux-
quels on donne le nom de vers et qui sont
le plus souvent des larves d'insectes. Des
qu'on s'aperçoit de la présence de ces insectes,
il convient d'injecter dans les trous de vers de
resprit-de-l>ois, de l'essence de térébenthine, du
solfure de carbone, de l'essence de pétrole, ou
enHn nne dissolation de sublimé corrosif.

véracité ;lat. terax, véridique), sf. Attache-
ment a la vérité. B Caractère de ce qui est vrai.

Il Stx. Franchise. H Ctr. Fausseté.
Vera-Crnz. v. de l'État de ce nom (Mexique),
25U00 bab., port sur le golfe du Mexique.
véraison. sf. Période pendant laquelle le

raisin noircit en mûrissant.
véranda, sf. Galerie de construction légère,
en général vitrée, établie sur la façade d'une
maison.
vératre, sm. L'ellébore blanc, plante véné-
neuse.
vératrlne. sf. .Alcaloïde vénéneux tiré du
vératre, modificateur énergique de la contrac-
tilité des muscles (Cbim.).
verba et voces , praetereaqne
nlllll, mots lat. siguif. dii paroles et des
sons ... et rien de plus.
verbal, aie (lat. rerfrum, parole), adj. Qni
se fait de vive voix : promesse verbale. U Syx.
Oral. Il Ctr. Écrit, g Qui vient du verbe : adjec-
tifs verbauT (Grara.). il Qui est propre au
verbe : terminaison verbale, g Proc^Terbal.
V. Procès, n Location Terbale. V. Locatio:c.

verbalement, adv. I»e vive voix.

verbjtllMatenr, sm. Celui qni verbalise.

verbalisation, sf. Action de verbaliser.

verbaliser, vn. Dresser un procès-veri>al. g

Faire de grands discours fvx.).

verbalisme, sm. Raisonnement qni ne re-
pose que sur des roots.

verbascnm. sm. >om scientifique dn bouil-
lon-blanc* ou molènc 'fig. V. Botiu.ox-BL.4;sc).

verba volant, scrlpta maueut. mou
lat. signif. les paroles volent, les écrits de-
meurent.

verbe lat. rerbum. mot. parrdei. »>îi. Parole,
ton de voix, il AToir le Terbe haut, parler fort,

avec autorité. ;. Deuxième |K'rM>iine de la

Sainte-Trinité : le Verbe s'est fait chair, g Terme
de la proposition reliant le snjet a l'attribat

(Phil.). i: Partie du discours qui sert it expri-
mer rexistcnce et la manière il'ètrc soit d'une
personne, soit d'une chose, l'état ou l'action

d'un sujet et qui prend différentes formes se-
lon les modes, les temps, 1rs personnes et les

nombres : verbt artif. neutre *, pronomi-
nal', réfléchi*, passif '. déponent*.
verbénaeées, sfpl. Famille de plantes dont
la verveine est le type (Botan.).
verbération iat. verberare, frapper), sf.
Vibration de l'air qui produit le son (vx.).

verbeux, euse Mat. verbum. parole), adj.
Qui abonde en paroles inutiles, g Sni. Diffus. |
Ctr. Concis.
verbiage 'laL verbum, parole), sm. Abon-
dance de paroles iuntiles. u Sr». Faconde.
verbiager, vn. Dire très peu de choses en
beaucoup de paroles (vx.i. il Cr. C. Affliger.
verbiageur, sm. Celui qui verbiage.
verbled, sm. Larve du ver blanc.
verbosité, sf. Caractère de ce qni est ver-
beux, g Abondance de paroles inutiles.

Verceil. v. d'Italie Piémont). Victoire de
Marins sur les Cimbres (101 av. J.-C).
Vercel, cbl. c. : Banme-les-Dames i, Doubs,

1 2-50 hab.
Vercingétorlx. chef des Arvemcs, sou-
leva toute la Gaule contre les Romains: pris ii

.Alésia. il orna le triomphe de César et fut
en>uilc mis à mort ,i6 av. J.-C).
v<r-coqnln. sm. Chenille de la pyrale * de
la vigne, i] Helminthe qui cause le loamis dn
mouton. Il Le tournis lui-même, g Fig. Fantai-
sie, caprice.
Vercors, anc. pays de France 'Daupbiné}.
verd. adj. V. VEjtr.

verdagon, tm. Hanvais vin très vert.
verdal, sm. Pavé de verre transparent.
verdale, sf. Espèce d'olive.
verdâtre, adj. i g. Tirant sur le veH.
verdau, sm. Espèce de chenille qui ronge
les grains.
verdauge. sm. .Antre nom du bruant.
verde. ^ni. Martin-pécheur.
verdée, sf. Petit vin blanc de Toscane.
verdelet, ette, adj. Vn peu vert, g t'n peu
acide : vin verdelet. Fig. Se dit d'un vieil-
lard encore très vigoureux, g Sm. Nom vul-
gaire dn bruant-
verdeller, sm. Autre nom de l'oïier.

verdereau. sm. Lézard vert.

verderie. sf. Étendue de bois soumise à la

juridiction d'un verdicr.
verderolle, sf. Oiscan insectivore.
verdet, *ni. Vert-dc-gris. g Maladie du mais.
verdet. sm. Cépage fr.mçais. V. Ceparc.
Verdets, brigands rovalistes qui désolèrent
le midi de
ta France
en 179.S et
en 181.>.

tf. Sève
de bois
eneo r e
vert. i| A-
cidité des
fruits trop
verts, du
vin qui est

trop jeu-
ne, g Fig.

Jeunesse,
vigueur.
Verdi
(Gnjsam),
composi -

leur ita-

lien (1814- VERDI.

1901)(y!a.),
auteur du Trourére, de la Traviata, de Rigo-
tetto, etc.

verdian, sm. Osier rouge.

verdict (lat. vere dictum. chose véritable-

ment dite). »m. Réponse faite par le jurj * aux
questions de la cour d'assises.

verdler, *»i. Sorte de passerean dont le plu-

mage est vert ifig.). Il Autrefois officier faisant

fonction de garde général des forêts.

'Verdler (nuscois , peintre français (1651 -

1730).

verdin, sm. Autre nom dn bruant.

verdir, va. Peindre en vert. I: V»i. Devenir
vert.

verdissage, sm. Action de verdir.

verdissant, ante. adj. Qui vcrUiL
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(Meuse).

Terdisfteinent, sm. Aolinn de vonlir.
verdoiement, sm. Aellon do verdoyer.
verdon, sm. Fauvette des Alpes.
Verdon, riv. de France, affl. de la Duraiiee.
verdot, sni. C^\\a-

gc français.

verdoyant, an-
te, aaj. Qui ver-
doie, qui devient
vert.

verdoyer , vn .

Ktre vert : t'herlie

rcfdoie. Il Gb. C.

Aboyer.
verdnn,sm. Èpéc
longue et étroite

(vx.).

Verdnn-snr-
Oaronne, elil. verujeii.
<•. (Caslclsarra/.in ),

Ta:n -et -Garonne , 2250 liait.

\erdun-8nr-le-I>oub«(, eld. c. (Clialon),
Saône-et-Loire, 1 450 liab.

Verdun - Hur - Meuse .

22000 liab. (fig.). Place forlr,

évêcli<<. r.oniiiieree de dra-
îïées. il Hall. Verditnois.
Traité de Verdun. Iiaité |>:u

lequel les lils do Louis le Dé-
bonnaire se partagèrent l'em-
pire (843).

Verdnre, sf. Couleur verte
des végétaux. Il Les végétaux
eu général. Il Les plantes po-
tagères dont on mange les armes
feuilles (épinards, chicorée, de vkrdun.
etc.). il Le fourrage vert don-
né aux animau\ (luzerne, trèfle, sainfoin).
verdnrette, sf. Broderies vertes.
verdnrler, 1ère, s. Marcliand de salades,
de plantes potagères.
verdnron, sm. Serin d'Italie.

Terestcliasuiiie, peintre russe (1842-1904).
v^rétUle, sf. Genre de polypes coloniaux.
vérenx, eiise, adj. Qui contient des vers :

poire véreuse. Il Fig. Indigne de .eonliance, très
suspect : banquier véreux.

"Verfell, chl. c. (Toulouse), Haute-Garonne,
I 820 liab.

vergadelle, sf. Petite morue.
verge ( lat. virya). sf. Baguette ou tringle
longue et flexible. Il Baguette ornée d'ivoire que
portaient les buissiers et que portent encore
les bedeaux. || Ane. mesure de superficie (le

quart d'un arpent), n Ane. mesure pour les
étoffes . Il Sf/il. Baguettes en faisceau pour
fouetter. Il Pièce droite qui réunit les pattes
de l'ancre à l'organeau (Mar.). il Verge de
Jacob, l'asphodèle jaune. Il Verge d'or, nom
donné 'a plusieurs plantes composées.
vergé, ee, adj. Se dit d'une étoffe renfermant
des lils plus grossiers que les autres. Il Se dit
du papier qui garde les traces de vergeures.
II Percé par les vers, en parlant du bois.
vergée, sf. Le quart d'un arpent (vx.).

vergelet, sm. Sorte de calcaire tendre.
"Vergennes (Comte de), homme d'Ktat fran-
çais, ministre sous Louis XVI (ni7-n87).
vergeolse, sf. Moule à pains de sucre.
verger, sm. Lieu planté d'arbres fruitiers.

verger, va. Mesurer avec la verge.
vergeron. sm. Espèce de fauvette.
vergeté, ee, adj. Couvert de petites raies de
différentes couleurs. Il Brossé avec la vergettc.
vergeter, va. Nettoyer avec une vergctte. Il

Fouetter. || Gr. C. Caqueter.
vergetier, sm. Celui qui fabrique ou qui
venu des vergettcs.
vergette, sf. Petite verge, li Brosse à nettoyer
les habits.

vergeture, s^. Trace laissée par les verges.
vergenre [ver-ju-re], sf Fils de laiton atta-
chés en long sur la forme où l'on coule le

papier. Il Trace laissée sur le papier par ces
fils.

vergis, sm. Sorte de toile d'Abbevillc.
vergl8«nielnnlclit[fer-guiss-iiiaine nicht]
(mots ail. signif. ne m'oubliez pas), sm. Mvo-
solis.

verglacer, vn. impers Faire du verglas.
verglas [ver-gla], sm. Couche mince de ^ilace
que forme la pluie qui tombe sur un sol glacé.
vergne ou verne, sm. Autre nom de l'aune.

Il Digue faite avec des pieux.
vergner, va. Contenir une rivière par une
vergne.
vergnette. sf. Espèce de merle.
Vergnland (PiERRE-VrcTiBNiEN). membre de
la Convention, Girondin, grand orateur, périt
sur l'éehafaud (1753-1793).

vergogne (lat. verecundia), sf. lionle, pu-

VERG-VERM
dour. Il Sans vergogne, sans aucune retenue,
sans scrupule.
vergognenx. en»e, adj. Qui a de la ver-
gogne (vx.).

Vergt, chl. c. (Périgucux), Dordogne, 1 600 h.

verçue (lat. riri/n. Iiagueltc), »^. Pièce de bois
placée en travers des inits d'un navire pour
supporter les voiles {fig. V. Navire). Il Ane.
mesure égale a la velte.

verguet, sm. Autre nom du gui.
Verhœren (Kmii.kj, poète belge, né en 1855,
auteur des Aubes, de Visages de la Vie, des
Villes Tentaculaires.

l'erlinell (CHARi.KS-llEXhr), amiral hollan-
dais (1764-1845).

vêrlcle, sf. Pierre fausse faite avec du verre
ou du cristal.

véridiclté, sf. Caractère de vérité.

véridiqne, adj. i g. Qui dit ordinairement
la^ vérité. Il Digne de loi.

véridiqneuient, adv. D'une manière véri-
diquc.
vérlflaMe, adj. S g. Qui peut être vérifié.

vérlflcatenr, s»!. Celui qui a pour mission
de vérifler des couiples, des écritures, etc. ||

Vérificateur des poids et mesures, agent
eliaigé de veiller ;i l'exécution de la loi relative
àjcur uniformité et à leur exactitude.
vérificatif, ive. adj. Qui sert à vérifler.

vérification, sf Action de vérifier. |i Véri-
fication des pouvoirs, examen par une assem-
bloe des pouvoirs des membres qui la com-
posent.

vérifier (lat. vevus, vrai
; facere, faire), va.

Examiner si une chose est telle qu'elle doit être
ou qu'on la dit être : vérifier une citatiun en
se reportant au texte. Il Faire voir la vérité
d'une chose : l'événement a vérifié son hypo-
thèse. Il Enregistrer au Parlement (vx.). || L'art
de vérifier les dates, grand ouvrage historique
des Bénédictins. || Gr. C. Allier.
vérin, sm. Machine à élever les fardeaux,
composée d'une vis et de manivelles.
vérlne, sf. Tabac d'Amérique le meilleur de
tous. Il Lampe qu'on suspendait autrefois près
de la boussole d'un navire (Mar.).

vérlssline, adj. S g. Très digne de foL
véritable, adj. ? g. Conforme "a la vérité ;

authentique.
Il Syn. Vrai, réel. Il Ctr. Faux,

mensonger.
véritablement, adv. Conformément à la

vérité. Il A la vérité.

"Veritas (Bureau), agence qui fournit des
renseignements sur le sort des navires en mer.
vérité, sf. Caractère de ee qui e.st vrai, n
Ccuiformité de ce qu'on dit avec ce qui est. ||

Chose vraie
, principe certain . || Imitation

exacte de la nature. Il La vérité divinisée(Myth.).
Il Dire à qqa ses vérités, lui dire des choses
vraies, mais désagréables. Il A la vérité, loc.

adv. Il est vrai. Il En vérité, loi: adv. Certai-
nement. Il Ctr. Erreur, mensonge.
verjns [ver-ju], sm. Suc acide tiré de raisins
qui ne sont pas mûrs. Il Raisin qui n'est pas
mûr. Il Vin trop vert.

verjuter, va. Mettre du verjus. Il Rendu un
peu acide.
"%'erlaine (Paul), poète français (1844-1896).
verllon ou vermillon, sm. Genre d'in-
sectes diptères.

Vermand, chl. e.(Si-Quentin), Aisne, 1 250 h.

Vermandols, anc. pays de France (Picar-
die), cli.-l. Saint-Quentin.
Vermeer. V. Va.n der Mekr.
vermeil, ellle, adj. D'un rouge plus foncé
que l'incarnat : lèvres vermeilles. Il Sm. Endroit
où l'on trouve des vers (Agrie.). || Mer ver-
meille, golfe formé par l'océan Pacifique, entre
la vieille Californie et le Mexique.
vermeil, sm. Argent doré. il Espèce de vernis.
vermeille, sf. Nom donné ii certaines pier-

res précieuses.
Vermejo, riv., affl. du Paraguay, long. 1 800 k.

Vrrmenton, chl. c. (Auxcrre\ Yonne,
1 9.50 hab.
vermet, sm. Genre de mollusques gastéro-
podes (Zool.).

vermicel ou vermicelle, sni. Pâte ali-

mentaire en filaments, n Potage fait avec cette
p&le.

vermiceller, sm. Celui qui fabrique, qui
vend du vermicelle ou des pâtes analogues.
vermicelle, ée, adj. En forme de vermi-
celle (Hist. nat.).

vermicellerie, sf. Fabrique de verinicellc.

vermicide, adj. S g. Qui tue les vers.

vermlculalre (lat. vermiculus, petit ver),

adj. g g. Qui présente quelque ressemblance
avec un ver (Anat.). tt Qui s'agite comme un
ver : mouvements vermiculaires de l'intestin

(Pbysiol.).

VERJIICULURES.

VERM-VERN
veriniculé, ée, a,lj. Se illt d'un ornement
d'architecture en forme de \er. Il Se dit de la
trace du passage d'un ver. Il Giiilloché.
vermiculeux, euse, adj. Marqué de pe-
tites lignes de couleur irrégufièrcs.
vermloulnreM, »fpl. Ornement d'arehitei-
lurc qui présente comme
des traces de ver (fty.j.
veriniflcatlon, sf
Production de vers.

vermiforme (lat.
vermis, ver

; forme), adj.
i g. Qui a la forme d'un
ver.

vermifuge (lat. ver-
mis, ver; fugare. mettre
eu fuite), adj. 2 g. et
»»i. Se dit des remèiles
qui font périr les vers
intestinaux (Uéd.j.

E-NCYCL. On considère
comme vermifuges cer-
tains purgatifs drasti-
ques, mais un donne plus
spécialement le nom de vermifuges à quelques
substances qui, tout en expulsant les vers, n'ont
pas une action sensible sur notre organisme:
tels sont, par exemple, la mousse de Corse. le
scnien-contra, la saiitonine, la lougèie mile,
l'écorce de grenadier, les fleurs de kousso.
vermllarve, sf. Larve en forme de vers.
vermillon, sm. V. Verlion.
vermille, sf. Sorte de ligne pour pëclicr
des anguilles.

vermlller, vn. Se dit du sanglier qui fouille
la terre avec son boutoir.
vermillon, s. Substance d'un beau rouge.

Il Syn. Cinabre. Il Couleur qui se tire de cette
substance. Il Fig. Couleur vermeille des lèvres,
des joues. Il Sorte de poire.

E.scYCL. On obtient le vermillon, HgS, en chauf-
fant à 55" un mélange de mercure, de soufre,
de potasse et d'eau.

vermilloiiner. va. Enduire de vermillon.
vermillonner, vn. Fouiller la terre (en
parlant du blaireau).

vermination, sf. Production de vers in-
testinaux (Méd.).

vermine (lat. vermis), sf. Nom donné aux
insectes parasites (pimx, puces, etc.). || Fig.
Gens méprisables ou dangereux (Pop.).
verminenx, ease, adj. Causé par des vers
intcstiuaux : fièvre vermineuse. Il Où il y a des
vers.

verminlère, sf. Endroit où l'on favorise la

production des vers.
vermis, sm. Partie du cervelet qui ressemble
à des vers (Anat.).

vermissean, sm. Petit ver de terre, i; Fig.
Être eliétif et misérable.
vermlvore, adj. S ;/. Qui se nourrit de vers.
Vermont. un dos États-Unis de l'Amciique
du Nord, 344000 hab. Ijp. Montpellier.
Vermorel (Augcste;, homme politique fran-
çais (1841-1871).

vermouler (se), r«)-. Devenir vermoulu.
vermoulu, ne, adj. Piqué par des vers.
vermoulure, sf trace que laissent les vers
dans ce qu'ils ont ronge.
vermont ou verinontli [ver-mouttj, sm.
Vin blanc dans lequel on fait infuser des plantes
aromatiques.
vernacnlaire, adj. 3 g. Se dit d'un terme
propre au pays où l'on s'en sert.

vernaîlle. «/'. Pierre précieuse.
vernal, aie (lat. vemus. de ver, printemps),
adj. Relatif au printemps.
vernatioii, sf. Disposition des fouilles dans
le bourgeon (Botan.).

"Verne (Jules), écrivain français (1828-1905),
auteur de nombreux romans d'aventures (lour

la jeunesse, connus sous le nom de Voj/ages
extraordinaires : be la Terre à la hune. Vingt
mille lieues sous les mers, Michel Strogoff,
Le Tour du monde en 80 jours. Cinq semaines
en ballon, etc.).

verne. V. Vergne.
"Vernet (Joseph), peintre de marines français
(1714-1789). Il Carie Vernet. son fils (1758-1836;,

peintre d'histoire, a été le père du peintre de
batailles Horace Vernet (1789-)863), auteur de
Valm'j, Jemmapes, Raphaël au Vatican, la
Prise de la Smala (fig.), etc.

"Vernenll (Stanislas), chirurgien français
(1823-1895).

"Verneull, chl. c. (^Évrcux), Eure, 4 40O hab.
vernlclfère, adj. 3 g. Qui produit le

vernis.

"Vernler (Pierre\ géomètre français (1580-

1637).

vernler, sm. Petite règle graduée que l'on
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fail glissor le long d'une autre pour évaluer : Téronataes. inassarrc _ilo îoltlats frauraU en

avec précision <ic très peliles longueurs par la garnison à Vérone {l'9T:.

ci.ïn.i'Ionce des dnisions Ifiij.'. V^rOBe. v. forte de Venelle, ruines dun am-
KscYCL. Ou applique la longueur à mesurer ' phitbéitre romain, il Congres de Yeroae, cou-

aoBACE TEHXET. — FriRment de U pràe de

eontrc la règle divisée ; si son eïlréniité ne
eolni-idc pa» eiactcracnt avec l'une des divi-

sions de celle règle, le veniicr sert à délcr-

ininer exactement de combien il la dépasse.

Pour cela on place le vcraier au bout de la

longueur à mesurer et on regarde quelle est la

division du vcmier qui coïncide exactement
avec une division de la règle. Si c'est la divi-

sion 8 par exemple, c'est qull faut ajouter

8 dixièmes au nombre entier donné par la règle

pour la longueur de l'objet.

Veniiqnet Khilk), arcbitecte français (nzi-
180V). auteur d'un grand plan de Paris.

veruir, la. Enduire de vernis.

vernis. »m. Knduil de matière résineuse dont
on recouvre certains ouvrages pour leur don-
ner du brillant et les préserver du contact de
l'air. !l Enduit composé de substances vitrifia-

liles dont on couvre l>-s poteries et les porce-
laines. Il Fig. Apparence favorable ou défavo-
rable, souvent Ironipcnse. II ('.onnaissance su-

perficielle : vernis de politesse, vernis de
science.

EiccYCL. Taches de vernis. V. Dktacber.
Ternis du Japon, sm. Nom vulgaire de
l'allante *.

vernissage, sm. Action de vernir, de ver-
nisser. Il Ouverture d'une exposition de pein-
ture la veille de sou ouver-
ture officielle.

vernisser, va. Vernir (de
la poterie).

vernfssear, ense, 5. Ce-
lui, celle qui fabrique ou qui
emploie des vernis.
vernlssnre, sf. Applica-
tinii du veniis.

Vernon. cbl. c. (Évreni",
Euro. 8 800 bab. (fig). armes
vernonle, sf. Genre de de tebicon.
p:anlcs composées Bntan.).
Vernonx. cbl. c. (Toumon), Ardècbe. 3 800 b.
"Verny, anc. cbl. c. (Meli), Moselle, 550 bab. :

auj. Alsace-Lorraise.
vérole (çetite . sf. V. 'Tabio(.e.

vérole, ée, adj. Se dit des tuiles qui ont des
trous à leur surface.
vérolette, sf. Petite vérole volante.
véron. sm, V. Vairox.
vérouals, aise, adj. De Vérone, ii Pâques

aU d'Abd<l-Kadcr IMiàCc d< VenaiUu).

grès dans lequel fut décidée, en 1822, rinlcr-
venlion de la France en Espagne.
Véronèse (Paou> Caliari, dit Paul . peintre
vénitien (1,^28-1388). auteur des Kores de Cana.
des Pèlerins ctEmmaOs, de l'En/èvement

a boire en verre. I, Omtonu d'un verre : un
verre d'eau. !! Terre donnant, fenêtre qui ii<-

peut pas s'ouvrir. M Papier de Terre, papier
enduit de poudre de verre et qui sert ii polir.

Il Le Terre d'eau, comédie de Scrilic (1840>.

E3<CYCi_ Ix; rerrc est connu depuis la plus liante

antiquité. Il v avait des verreries d'art estimées
a Tvr et en Egypte. Plus lard Byzance et Venise
se firent une sorte de monopole de la fabrica-
tion du verre. Cest au 16< siècle que l'art du
verrier s'introduisit en Italie (Venise), en Bo-
liéme et en France. Depuis, l'industrie de la fa-

brication du verre n'a cessé de prospérer cbei
nous, ainsi qu'on témoignent les grandes cristal-
leries de S>-Gobain, de Baccarat, de Clicby. etc.

D'une façon générale le verre est un silicate

dont la base varie, selon l'usage auquel le verre
est destiné.
La dureté du verre est telle que le diamant seul
peut le rayer. Il n'est pas attaqué par les acides.
Il est mauvais conducteur de l'électricité et de
la cbalcnr. les rayons du soleil le traversent
sans l'écbauffer sensiblement. V. Cbistal.
Le cerre à bouteille est surtout un silicate de
sodium coloré par des sels de fer ou de man-
ganèse. — Le rcrre à glace allemand, verdâlrc
sur la tranebe, est un silicate de potassium. Le
Terre à glace de St-Cobain est U base de soude.
— Le rerre à vitre est à base de soude et de
chaux. — Verre de gobeletterie. En France ce
verre incolore est à base de soude et de chaux:
en Bohème, il est à base de potasse et de
chanx {verre de Bohême). — Le cristal est un
verre a base de plomb et de potasse. Quand il

est très riche en plomb, le cristal prend le uom
de strass; il sert alors ii la préjiaration des
pierres fausses. — Les terre* colorés sont
teintés avec des oxydes métalliques fondus
dans la pite : le bleu' s'obtient avec de l'oxyde
de cobalt, ou de l'oxyde de cuivre 'bleu "cé-

leste i: l'oxyde de manganèse donne du violet:

l'oxyde de' chrome du vert énieraudc ; les

pourpres et rouges s'obtiennent avec du pour-
pre de Cassius. les jaunes avec de l'oxyde d'u-
ranium, etc. — Le flint cl le croicn', verres
pour les instruments d'optique, sont des verres
à liasc de plomb, très denses. Ils sont particn-
liêreinent soignés afin d'en expulser tontes les

huiles galeuses. — Ijifin les cerret soluhles

TÉRÎXÈSE. — L« Repas cliM Simoii le I.épreai (MuMe do Lo«th).

d Europe, du Repas chez Simon le Lèpreui
(fia.;, etc.

veronese (Teirt-. sm. liélange d'arsemte et

d'arscniate de cuivre.

véronique, i/^. Genre de plantes de la famille

des scrofulariées Botan.).

'Véronique Sainte', femme de Jérusalem
qui aurait essuyé avec un lin^c la face de J.-C.

allant au calvaiVe. Fête le t fevrier.li Religieuse
italienne (lUô-USI). Fête le 13 janvier.

véroter, vn. Chercher des vers pour la pêche.
vérotier, tm. Celui qui vérole.
vérotis, sm. Ver rouge employé par les

pêcheurs.
'VerpllUère (I*', cbl. e. (Vienne), Isère,

1 300 bab.
verrallle, sf. Venus objets de verre.

verrain ou verrin. V. Vérlx.
verrat, sm. Pourceau mile.
verre (lat. vitruin . sm. Corps dur. transpa-
rent, incolore, obtenu par la fusion du sable

mêlé de potasse ou de soude, i: Objet fait avec
du verre : rerre de lunettes, de montre, tl Vase

dans l'eau sont formés de poids égaux de
soude et de sable pur : ils servent à rendre les

tissus incombustibles.
Pour faire tous ces verrcs<on fond ensemble, dans
un creuset, 'a haute tenii>érature. les matières

premières : le sable pur et les autres matières
(potasse, soude, chaux, oxyde de plomb, etc. ,

qui varient selon le verre qu'on désire obtenir.

verre, ée, adj. Qui a lapparcuce du verre.

verre*, sf. Le contenu d'un verre.

verrerie, sf. .\rt de fabriquer le verre, tl

Lieu où l'on fait le verre, i; Ouvrage en verre.

Verres, magistrat romain, fameux par ses

déprédations . .\ttaqué par Cicéron. dans les

Verrine», il s'exila volontairement. Il périt eu
43 av. J.-C. victime des proscriptions.

verrier, îbi. Celui qui fait ou vend des ou-

vrages en verre. : Espèce de panier |>our verres,

carafes, etc. if Peintre verrier, artiste qui point

sur verre ou fait des vitraux. ','. Gentilboinme
Terrier, gentillumimc qui fabriquait du verre,

saus iMtur cela déroger.
verrière, sf. Cuvette remplie d'caa dans
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lni|ii('llc on met les voiros. |i Vilrail iIY(jliso. il

<;in1s!.is pdiir protéger les |>l:iiilos frileuses. Il

Uorteau île verre qu'on place devant une
cliàsso, un tableau.

verrilloii, siii. Instrument ilc musii|uc avCc
des louehes de verre.

verriiie, sf. Sorte de
châssis de jardinier.

Verrlne». .s/)»/. Les sept
discours coniposés par Ci-

céron contre Verres.
Vei'i'ocviilo ( Andbk )

,

peintre ut sculpteur italien

(i;>°s.), auteur de plusieurs
Vien/es, de la statue de
Colleone (fig.). etc.

veri'Ot, siii. Courtiliére.

verroterie, sf. Menus
objets do verre (perles,

bracelets, colliers).

verrou, sm. Tige de fer.

sorte de serrure, servant à

fermer une poHc. un vu

Ict, etc. Il Être sous
les verrous, être en pri-

son.
verrouiller, va. Fer-

mer au verrou. || Se ver-
roniller , t^))- . S'eufer-

nier.

verrucalre, sf. Sorte

de lichens croissant sur les

ëcorces ou les rochers.
verrue, sf. Petite ex-
croissance de la peau
provenant d'une hypertro-
phie des papilles epider-

niiqucs. Il Petite excrois-

sance sur une feuille.

Encycl. Pour faire dispa-
raître les verrues., il suffit

de les cautériser avec de
raeidc nitrique on avec de
l'acide acétique ; racler un
peu avant d'appliquer l'a-

cide.
verrnquenx , ense.
adj. Qui a la forme d'une
venue. Il Rempli de ver-
rues.

vers, sm. Assemblage de
mots mesurés et cadencés
suivant les régies de la

prosodie. Il La poésie en
général. Il Vers libres, vers de différentes me-
sures employés dans une même pièce. Il

Vers alexandrin on grand vers, le vers
français de 12 pieds, il Vers blancs, vers non
rimes. Il Ctb. Prose.

Encyci.. Le vers ancien tenait le plus grand
compte de la quantité * des syllabes groupées
en pieds '(vers hexamètre*, pentamètre*, etc.).

Le vers français a pour base le nombre des
syllabes, non comprises les syllabes élidées*.
11 est de plus soumis aux Utis de la rime *. Il

y a en français plusieurs sortes de vers ; le

vers alexandrin, le pins employé, est composé
de 12 syllabes groupées en 2 parties ou hémi-
stiches'; les autres vers les plus en usage sont

le décasvllabe et l'octosvllabe. Il v a encore
des vers de 11, 9, 1. 6, 5, 4, 3, 2 et 1 syllabe.

L'harmonie d'un vers dépend du nombre et de
la place des accents rythmiques.
vers (lat. versu»), pré'p. Dans la direction de :

vers l'Orient. Il A l'approche de, aux environs
de : vers midi.
versable, adj. S g. Se dit d'une voiture su-

jette il verser.
versade, sf. Chute d'une
voiture qui verse.

versage , sm. Premier la-

bour donné aux jachères.

Versailles, ch.-l. du dép.
de Seine-et-Oise, ot980 bah.

{fig.). à 19 kil. de Paris. Évè-
ché. Magnifique palais con-
struit par Louis XIV, aujour-
d'hui transformé en musée.
Hab. Versaillais. V. Plan.

Il Traité de Versailles, traité

entre la France et l'Angle-

terre, et qui mit fin à la guerre d

pendance américaine (1183).

E.NCYCL. Versailles, créé par Louis XIII, fut

développé par Louis XIV. qui agrandit consi-

dérablement le château et en fit sa résidence

habituelle. C'est à Versailles que fut proclamé
l'empire d'Allemagne en 1811. L'Assemblée
nationale s'v tint de 1811 à 1819, et c'est encore
lii que se réunit le Conîtrés pour l'élection du
Président de la République. Le palais de Ver-

sailles a été transformé en nm
toutes les gloires de la Kranre.
Versaillais, aise. adj. et .s. Qui
qui liahilc

soUhils IV

oncernc,
sailles. Il S'est dit en 1811 des

pii valmiuircut la Commune.

VERBOCCHIO.

l'indé-

- statue équestre en iironze de Colleone, a \ eaite,

versant, aiite. ailj. Qui verse facileuient,

dont l'équilibre n'est pas stable.

versant, snt. Pente d'une montagne, d'un

coteau.
versatile (lat. versare, versatum, tourner),

adj. S g. Qui ne se fixe pas ; qui change con-
stamment. Il Sv.N. Inconstant.

versatilité, sf Caractère, défaut de ce i|ui

est versatile.

verse, */. Ktat des moissons couchées par l.i

pluie ou par le vent. Il II pleut à verse, lor.

adv. Très abondannnent.
Encycl. La verse des céréales. i|ui proilnil nu
sérieux déchet dans les récoltes qu'elle atteint,

provient de la faiblesse des tiges qui se sont
mal lignifiées sons l'innucncc du manque ili-

chaleur et de lumière ; pour éviter la verse, il

faut cmplover des engrais phosphates et clmi
sir, pour les cultiver, des variétés dont l<

tiges soient rigides.

verse, adjm. Sinus verse, partie du rayon
d'un cercle comprise entre l'arc cl le pied du
sinus (Géoni.).

versé, ée, p. p. de verser. || Adj. Qui a de
l'expérienie, des connaissances : versé dans la
littérature.

Verseau, sm. L'un des 12 signes du zodiaque

(fig. V. ÉcuPTiQijE).
versement, sm. Action de ver.scr de l'argent

dans une caisse, de faire un payement.
verser, in. Faire couler un liquide : verser de
l'eau dans un vase. Il Se dit aussi de certaines
matières solides : verser du grain dans un
.sac, verser du sable. Il Faire tomber (une voi-

lure). Il Coucher (des blés, etc.). il Labourer (un
champ). Il Fig. Répandre : verser des bien-

faits. Il Déposer de l'argent dans une caisse,

faire un paiement : verser une somme de mille

francs. Il Vn. Tomber sur le coté (en parlant

d'une voiture

et de ceux
qui sont de-
dans).

verset, sm.
Court frag-

ment de la

Bible (une ou
deux phra-
ses). Il Signe
d'imprimerie
qui sert à

marquer les

versets (*).

verseur,
ense , adj

.

et s. Qui ver-
•se. Il SyT. Sorte
de cafetière,

de théière
(fig-)-

verslcolore ( lat. versus, changé ; color.

couleur), ndj. 3 g. Qui change de teinte.

verslcule ou versiculet, sm. Petit vers.

versltleateuï", sm. Celui qui fait des vers :

habile versificateur. Il Celui qui sait faire des

vers, mais sans génie poétique.

versification, sf. Art de faire des vers, il

Façon dont des vers sont faits.

VERSEUSE

PLAN DE VERSAILLES
chelle



VERS-VERT
versifier (lat. rer»ii.t. Ter»: faeere, faire),

vn. Faire des vers, n Va. Mettre en Ter». H Gb.

C. Allieb.
'version flat. rersio, <lc rerfere. tourner), tf.

Traduction d'une langue en une autre : tenion
latine, grerque. Il Manière de raconter un évé-

nement : versions différentes cCun même fait, n

Aciiun de ti>unier (Méd.)-

«•erso luiot lat.i. sni. Le revers, la deuiiènie

page d'un feuillet, d'une gravure, etc. il Ctr.

Rceto.
Tersoir, »»i. Partie de la charme appelée
aussi oreille, qui renverse la terre délacbée par
le soc '/ig. V. Chabrce).
verste. j/. Mesure itinéraire de Russie, valant

environ 1070 mètres.
vrrstlqne, adj. î g. Par vcrste.

vert, erte (lat. viridis . adj. Qui est de la

couleur de l'herbe, des feuilles d'arbre au prin-

temps. ;i Se dit des plantes qui ont encore de
la sevc (par opposition a sec ou mort). Il Four-
rage frais. Il Vert des feuilles. V. Cblokophtlle.
n Fruit Tert. qui n'est pas encore mûr. u Morne
Terte, morue qui n'a pas été sécbée. U Fig. Qui
a de la vigueur, de la jeunesse : une verte
Tieilieife. Il Scabreux : en entendre de vertes
(Fam.). Il Langue verte, l'argot. Il Verte se-

monce, réprimande sévère. Il Sm. La couleur
verte : étoffe (Fun beau vert. U Acidité du vin.

n Fourrages frais. II Mettre un animal an vert
le mettre au pâturage. Il Prendre qqn saits

Tert. le prendre au dépourvu. | Les Verts, fac-
tion de Constantinople, opposée a celle des
Bleus*, ii Vert antique, sorte de marbre vert
veiné de blanc !l Vert campan, marbre de
Campan Pyrénées .

i
Vert de Sose. marbre pié-

niiintais. Il Vert de cuivre, malachite soyeuse.
Escïci. Il faut se défier des étoffes et des ten-
tures de couleur verte; il entre souvent de
l'arsenic dans leur fabrication, et l'on a constaté
des cas d'empoisonnement.
On distingue plusieurs sortes de verts : les uns
naturels. les autres artificiels. Le» verts naturels
qui existent tout formes dans la nature sont
les uns à base de enivre (malachite, vert de
Scheele ou carbonate de cuivre, de Paris, vert
véronèse, laque verte, etc.) ; les autres sont de
l'oxyde de cuivre, comme le vert émeraude, ou
du sous-carbonate de cuivre, comme le vert-de-
gris ; le vert de vessie ou vert de Chine est
extrait des baies du nerprun. Parmi les verts
artificiels qui résultent de certaines manipu-
lations de laboratoire, on distingue le vert ad-
mirable (jaune indien et bleu de Prusse;, le

vert foncé ou vert anglais (bleu de Prusse et
jaune de chrome) ; le vert de Scbweinfurth,
ou vert de Vienne ou de Brunswick mélange
d'arséniate et d'acétate de cuivre) ; enfin des
vertï qu'un obtient avec la laque jaune et le bleu
de Prusse, ou avec la gomœe-gutte et le bleu
de Prusse.
"Vert fCap). V. Cap tebi.
'Vrrtaizon, cbl. c. (aermont), PuT-de-Dôme,
1 900 hab.
'vertanlet, sm. Filet pour prendre des truites.
irert-<le-gpl«, tm. Sous-carbonate de cuivre,
sorte de rouille qui se dépose sur le cuivre :

le iert-ile-i./ris est un poison violent.
EîïCYCL. Le contrepoison du verl-dc-gris est le lait.

vert-dt-grtse. é*, mlj. Couvert de Tert-de-
gris.

vert de-grlser (se), vpr. Se couvrir de
Tcrt-degrià.
verte-bonne, sf. Sorte de laitue, u tlspèce
de prune.
vertébral, aie. ad/'. Qui a rapport aux ver-
tèbres.

1 Colonne vertébrale, l'épine dors:ile

(fi'j. V. Sqlelette).
vertèbre (lat. vertebra, de vertere, tourner).

$f. Chacun des o~ dont la soperposititm forme
la colonne vertébrale (.Anal.) (fig.).

KwcTCL. Une vertèbre bien constituée comprend
un disque [corit.<) présentant, en arrière, un

VERT-VERT
anneau osseux (anneau neiiral). protégé par
une apophyse (apophtjse lipiruusej. Comme les

vertèbres sont superposées, les anneaux ncu-
r.iux forment un canal Icanal raehidien) dans
lequel est logée la moelle épinière. Les apo-
physes épineuses constituent une crête protec-
trice de la moelle, l'éiiine dorsale.

vertébré, ée. adj. Qui a des vertèbres. Il

^°'»;>/.Premier embranchement du règne animal;
animaux pourvus d'un squelette osseux interne
dont l'axe est une co'onne vertébrale (5 classes :

Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Batraciens,
Poissons) (Zool.).

vertébrlte. sf. Vertèbre fossile.

vertébro-iliaqne, adj. ig. Qui concerne
les vertèbres et l'os iliaque Méd).
Verteillac. chl. c. (Ribérac;, Dordogne, 9.50 b.

vertelle. if. Bande fermant nue varaigne.

verte-lons^ne, sf. Sorte de poire verte et

sucrée.
vertement, arfc.Avec fermeté, avec sévérité.

vertenelles, s/vl. Charnières du gouvernail
(Mar.).

verterelle. sf. Anneau dans lequel s'en-

gage un verrou.
vertet, sm. Champignon comestible.
vertevelle. sf Verrou à longue tige.

vertex mot lat.), sm. Sommet de la tète ( Anat.).

vert-^alant. sm. Uomme très vif en amour.
II Le Vert-Galant, snniom de Ucnri IT.

vertl, le, adj. Se dit d'une lettre retournée.
vertical, aie (lat. vertex, verticis, som-
met . adj. Placé au-dessus de la tète. ;i Per-
pendiculaire an plan de l'borizon (Géom.). il

Sf. Ligue verticale.
l
Cobr. Horizontal, oblique.

verticalement, adv. Perpendiculairement
an plan de l'horizon.

verticalité, sf. État de ce qui est vertical.
verticllle. sm. Assemblage de rameaux, de
feuilles, disposés en couronne, au même niveau
autour d'une tige (Botan.'.

verticllle, ee, adj. Disposé en verticille.
verticlller (sc\ v.pron. Se former en ver-
ticille (Botan.).

verticité, sf. Tendance i se tourner d'un
certain côté (vx.).

vertige lat. verligo, de vertere. tourner»,
sm. Etat maladif durant lequel tout semble
tourner autour de soi. ii Vertige des han-
teurs, étourdissemenl que fait éprouver la
sensation dn vide an dessous de soi, cause fré-
quente de suicides involontaires, il Fig. Trouble
momentané de la raison.

fcïCTCL. Les vertiges peuvent avoir des causes
très variées (anémie du cerveau, maux d'esto-
mac ou de» oreilles, rhumatismes, etc.). Le
médecin peut seul déterminer la cause des
vertiges et eu iodiqner le traitement. La sta-
tion au bord d'un espace vide peut aussi dé-
terminer un vertige momentané.
On appelle aussi vertige une maladie très grave
du cheval, maladie qui résulte, soit d'une in-
flammation des méninges cérébrale», soit de
troubles abdominaux.
vertiginensement, adv. D'une façon
vertigineuse.

vertlglneax. ense, adj. Qui cause le Ter-
tige : vitesse vertigineuse. Il Qui est sujet aux
vertiges.

vertlglnoslté. sf. Ktat de vertige.
vertlgo, sm. Fantaisie brusque, caprice, n
Maladie du cheval. V. Vertior.
Vertot (Rexé Aobert. abbé de. historien
français (16Ô.5-173.5 , auteur de l'Bistoire des
Révolutions romaines, etc.
Verton, chL c. (Nantes), Loire-Inférieure,
5*00 hab.
vertu flat. virtut, de vis, force), $^. Disposi-
tion de l'àme qui cherche constamment 'a faire
le bien et à éviter le mal : l'innocence ignore
le mal, la vertu le combat, u Amour du bien,
de l'honnête : vertus civiques, vertus domes-
tiques. Il Courage (vx.). ij Honneur d'une femme,
pudicité. Il Eflicacité, propriété particulière :

vertu dune plante, d'un remède. || Personne
vertueuse, ii Vertus théologales, la foi. l'espé-
rance et la iharitc. Il Vertus cardinales, la

prudence, la justice, la tempérance et la force.

n Sfpl. Un des orfires de la hiérarchie céleste
iTheol.) n En vertu de, en conséquence de.
Il Ctr. Vice, défauL
vertablea, interj. Espèce de juron.
vertaclioa, interj. Espèce de juron.
vertaeasenient, adv. D'une manière ver-
tueuse.
vertnenx, ense, adj. Qui a de la vertu,
inspire par la vertu : action vertueuse. Il CiB.
Dépravé, vicieux.

-vertngade, sf. ou vertagadin. sm.
Bourrelet pour faire bouffer les robes de femme.
I Glacis de gazon en amphithéâtre.
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Tertnmne, dieu des jardins et des vergers,
époux de Pomooe Mvth.j.

Vertns. c hl. c. Chilons , Marne, 310O hab.
vérne. sf. Ver qui s'attaque a la vigne en
fleur.

Vemii 'Lccius). em-
pereur romain (161-

169.
verve, sf. Chaleur d'I-

magination qui anime
le jioète, l'orateur, l'ar-

tiste, etc. u Être en
Terre, avoir de l'inspi-

ration, de l'entrain.

verveine, sf Genre
de plantes, la plupart
ornementales, type de
la famille des verbéna-
cées {fig.).

vervelle, sf. Anneau
qu'on met an pied d'un
faucon pour le recon-
naître.

Vert -'Vert , poème
de Gressel l'n*).

vervenx. ense.arf;.
Qui a de la verve.
vervenx, sm. Filet

pour la pêche {ftg.).
Vervier», t. de Bel-
gique *. 49200 hab. Fa-
briques de drap.
Vervins, cbl. a.

(Aisne), 3300 hab.
Traité entre la France vtRVECŒiTîçe «eon»).

et l'Espagne il598).

Verzy. chl.' c. (Reims), Marne. 1 ô30 hab.

"VéMale. médecin flamand (1314-lâM). créa-
teur de l'analomie (/ig.).

VK5ALE.

'vésanie. sf. Maladie mentale.
"vesce, sf. Plante de la famille de» légumi-
neuses servant de fourrage. Ses graines sont re-

cherchées pour
nourrir les pi-
geons /, y.).

V e a c e r on

,

TOI. Petite ves-
ce.

'Vescovat*,
chl. c. (Bastia),

Corse, 1 570 h.

Véséris, plai-

ne de l'anc. Ita-

lie, au pied du
Vésuve ; victoi-
re des Romains
sur le» Latins
en 340 av. J.-C.

vésical, aie
(lat. vesica, ves-
sie), adj. Relatif
à la vessie. B
Catarrhe Tési-
cal, inflammation de la maqocuse de la Tessie
(Méd.).

^
veitlcant,
ante, adj.
Qui produit
des ampou-
les sur la

peau(Méd.).

a Smpt. Fa-
mille de
coléoptères
(Zool.).

EscYci.. Les
vésicants
ont pour
objet lie dé-
terminer u-
ne révul-
sion cuta-
née. V. Vé-
SICATOIRE.
Les princi-
paux vési-
cants sont
les préparations de cantharidcs. la clématite,
riiuile de croton. le earon, l'euphorbe, l'am-
moniaque, l'acide acétique, etc.

TKSCE VEUCE.
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véHlcatioil, sf. Action (le |iroiluii'0 dos aiii-

pdulcs (Méd.)-

vt^itlcatolre. mlj. S ij. Qui fait venir ilcs

ampoules. Il Sni. Kin|ilàtre qu'on applique sur
la peau pour dëlcnniner une séort^lion (Mdd.).

Il l'Ialc causée par cet emplâtre.
vêHlculalre, adj. i g. En forme de vési-
cule.

véflicnlMtion. sf. Production de vésicules.
véxlculp, sf. Petite vessie, petite ampoule
(lléd.). Il Sac niomhrancux en tonne de vessie
(.Anal.). Il Vésicules pulmonaires, petits sacs
qui terminent les hroiiclics.

véfiicaleux. riiM<>, adj. Enflé k la manière
d'une vessie (Hist. nat.j.

"Vesie, riv. de Krancc, affluent de l'Aisne.
veson, snï. Suc de canne à sucre écrasée.
V^Bonl, cli.-l. du dép. de la Hi«-Saône,
9 700 liab. (/îy.j, à 381 kil. de
Paris.

Vespaslen (T. Flavius Tes-
pasianus), empereur romain
(69-79), père de Titus et <le

Domiticn. Il Vespasien. ou la

Destniction de Jérasalem.
cliaiison de geste anonyme du
13" siècle.

vespasienne, sf. Vases
bauls et ronds que Yespasicii .4.hxes

fit établir à Rome comme uri- de vesojl.
noirs, et pour lesquels il ins-

titua une taxe. Il L'rinoir public en forme de
guérite.

Vesper (mot lat.), sm. La planète Vénus quand
on la voit le soir. Il Syn. L'étoile du soir.

vespéral, sni. Livre de l'office du soir.

vespère, sm. Genre d'insectes coléoptères.
vespérle, sf. Ancien nom des tlièscs de doc-
torat en Ihculogic. Il Réprimande (vi.).

vespérlser, va. Réprimander (vx.).

vespertiliens, smpl. Famille de cliauves-
souris_(Zool.).

vespétro, sm. Espèce de ratafia (eau-de-vie,
sucre, anjs, angélique, zestes d'orange, etc.).

vespidés. smpl. Famille d'insectes dont la

guêpe est le type (Zool.).

Vespnce. V. Améric Vesplce.
Vf*»», abrév. pour vicomtesse.
vesse, sf. Vent qui sort par en bas sans bruit
(Pop.).

vesse-de-loup, sf. Sorte de cliampignon
vénéneux.
vesseï*, vn. Laisser écbapper une vcsse(Pop.).
vesseur, eiise, s. Celui, celle qui a l'babi-
tude de vesser (Pop.).

vessie, sf. Sac ou réservoir membraneux qui
contient l'urine. || Ce sao tiré du corps de l'ani-
mal et desséclié. Il Vessie natatoire, sac mem-
braneux rempli d'air que les poissons peuvent
dilater ou contracter pour monter ou descendre
dans l'eau. Il Petite ampoule sur la peau. Il Arbre
à vessie, baguenaudier. Il Prendre des vessies
pour des lanternes, se tromper grossièrement
(Fam.).
vesslg;on, sm. Tumeur au jarret d'un cbeval
(Art velér.).

vest, sm. Action de transférer une propriété
(vx.).

Vesta (Hestia eliez les Grecs), déesse du fovcr
domestique (.Mylli.) {fig. V. Mythologie), h Une
des petites planètes.
vestalat, sm. Corps des vestales.
Vestale, sf. Prêtresse de Vesla. cbargée d'en-
tretenir le feu sacré cliez les Romains. || Fig.
Femme d'une vertu parfaite.

veste, sf. Vêtement de dessus sans basques ou
à basques très courtes, u Remporter une veste,
ccliouer dans une affaire (Fam.).
vestiaire, sm. Lieu où l'on serre des vête-
ments. Il Lieu où l'on dépose momentanément
les cannes, manteaux, parapluies, etc. il Réu-
nion de cliarité où l'on fait des vêtements pour
les pauvres. Il Adj. S g. Relatif au vêtement.
vestibnlalre, adj. 3 g. Relatif au vesti-
bule.

vestlttnle, sm. Pièce d'entrée d'un édifice,
d'un appartement. Il Cavité de l'oreille interne
(Anat.:.

vestige, sm. Empreinte de pas, n Fig. Trace
laissée : signe quelconque ; débris de monu-
menl, etc.

vestimental, aie, adj. Relatif aux vête-
ments.
veston, sm. Sorte de veste.

Vestrls, danseur italien (1729-1808).
'Vésnble, riv. affi. du Var, long. 50 kil.

Vésuve, sm. Volcan d'Italie *, près de Naples :

1 282 met., sa première éruption, en 79, détrui-
sit Pompcï, llcrculanuni et Slabii-s. Depuis le

siècle dernier ses éruptions sont très fréquen-
tes ,lig.).

VÉSU-VETO
vésuvlenne. af Nom donné à des femmes
qui, en 1848, avaient formé un club pour re-
vendiquer des droits égaux ii ceux de l'iio le.

véta, sm. Céplialal;:ie aiguè (Méd.).
vêtement, sm. Ce qui sert k couvrir le corps.

il Sv.N. liabillcmcnl.
Encycl. Le but des vêtements est de maintenir
constante la température du corps et
surtout de le préserver des variations
brusques de température. C'est pour-
quoi les vêtements qui sont en
contact immédiat avec la peau doi-
vent être mauvais conducteurs de la

cbaleur, afin d'cmpêcber la déperdi-
tion rapide de la cbaleur du corps,
si la température extérieure est fai-

ble, ou son récbauffcment brusque, si

la température extérieure est élevée.
Il faut de |)lus que ces vêtements
soient de nature spongieuse, afin de
boire la sueur et d'empêcher le re-
froidissement qui résulterait de son
évaporation rapide k la surface même
de la peau (flanelle).

Sous nos climats, les vêtements d'été
doivent être légers, afin de ne pas
gêner la transpiration cutanée. Ceux
d'Iiiver doivent être épais, en laine,
afin d'empêcher la déperdition de
chaleur. Les vêtements d'été doi-
vent être clairs, les couleurs claires
absorbant moins facilement la cha-
leur que les couleurs foncées. On ne
doit pas trop se couvrir, dans les ap-
partements, en hiver, et dehors, on
doit maintenir sa température par
l'exercice plutôt que par un excès de
vêtements. Il faut se couvrir aussitôt
que l'exercice cesse. L'emploi des
cache-nez, qui rendent très délicates de la gorge
les personnes qui s'en servent, doit être évité.
vétéran (lat. veteratius, de vêtus, vieux),
sm. Soldat qui, ajirës avoir fini son service,
obtenait son congé ou passait dans une com-
pagnie sédentaire. Il Honmic qui a vieilli dans
une profession, il Écolier qui redouble une
classe. Il Cth. Recrue, commençant.
vétérance, sf Qualité de vétéran.
vétérinaire (lat. veterina, bête de somme),
adj. S g. Qui a rapport à la médecine des ani-
maux : école vétérinaire. Il Art vétérinaire, art
de soigner les animaux. Il Sm. Celui qui traite
les maladies des animaux.

F;ncycl. Pour exercer la profession de i-eVé-

rinaire, il faut être diplômé. L'État entretient
plusieurs écoles de vétérinaires : k Alforl, à
Lyon et k Toulouse. V. École.
vétlllard, arde, s. Celui, celle qui s'amuse
a des vétilles.

vétille, sf. Chose de peu d'importance, il

Syn. Minutie, bagatelle. Il Anneau d'un rouet.
vétlller, in. S'amuser k des vétilles. Il Chi-
caner sur des riens.

vétlllerie, sf. Chicane sur des vétilles.

vétlllenr, ense, s. Celui, celle qui vétille.

vétilleux, eiise, adj. Qui exige des soins
minutieux, n Qui s'arrête k des vétilles.

vêtir, va. Couvrir de vêlements : vêtir des
enfants pauvres, il Mettre sur soi (un vête-
ment) : vêtir la bure. Il Se vêtir, vpr. Mettre
sur soi des vêtemenis, s'habiller.

Gr. Je vêts, tu vêts, il vêl, n. vêtons, v. vêtez,
ils vêtent. Je vêlais. Je vêtis. J'ai vêtu. Je vêti-

rai. Je vêtirais. Vèls, vêlons. Que je vête. Que
je vêtisse. Vêlant. Vêtu, ue.
vétitif. ive ilat. vetare, vetitum, empê-
cher), adj. Qui interdit.

Vétive». V. VÉTYVER.
veto rvé-tô] (mot lat. signif. ^e défends), sm.
Formule par laquelle les tribuns du peuple, à
Rome, s'opposaient au vote d'une loi. Il Refus
de sanctionner une décision prise. U Opposition
(eu général).

Encyci.. Histoire. Dans les diètes polonaises,
chaque membre avait le droit de veto et pou-
vait annuler toute décision de l'Assemblée.

La Constitution française de 1791 donnait au
roi le droit de veto suspensif pour empêcher
l'application d'une loi votée par le pouvoir
législatif.

La Constitution de 1873 confère au Président de
la République française le droit de veto, mais
celui-ci n'en a jamais fait usage jusqu'à pré-
sent.

Dans la République desÉlats-Lnis, le Prési-
dent, et, dans chaque Étal, le gouverneur, a
le droit de veto contre toutes les décisions des
Chambres, et le veto ne peut être levé que par
un nouveau vote émis dans cliacunc des deux
Cliambrcs à une majorité déterminée (d'ordi-

• naire les 2/3 ou les 3/4).

VETT-VÉZE
Certaines puissances catholiques ont eu long-
Icmp» le droit de veto lors de l'élection des
papes pour éirartcr uu candidat. Ce droit a été
récemment aboli.

Vetter, lac île Suède, voisin du lac Vcncr.
veture. sf. Cérémonie dans les couvents pour
prendre l'Iinliit de novice : sermon de v^ture.

LK VESUVE.

Véturle, dame romaine, mère de Coriolan.
vétnste, adj. 3 g. Vieux, usé.
'vétusté (lat. vetustas. de vêtus, vieux), sf.
État de ce qui est vieux ou détérioré par le
temps. Il Syn. Ancienneté.

Eaxyci.. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne
sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de té-
tv^té. — Les réparations locativcs résultant de
vétusté ne sont pas à la charge des loca-
taires.

vétyver, sm. Graminéc de l'Inde, dont les
racines exhalent une odeur qui éloigne les
insectes; on utilise les racines séchées pour la

préservation des vêtements.
veuf, enve, adj. et s. Celui dont la femme
est morte et qui n'est point reuiarié ; celle
dont le mari est mort, et qui n'est point rema-
riée.

Encvcl. La veuve ne peut se remarier que
10 mois révolus après la mort de son mari. Le
deuil de la femme est aux frais des bcritiers
du mari ; les dépenses en sont réglées selon la

fortune de ce dernier. V. Succession. Tuteur.
veuelaire, sm. Bouche k feu du 15« siècle.

Veulllot (Loui-), publicistc français (1813-
1883).

veule, adj. S g. Mou, faible, insuffisant, u
Se dit d'une terre trop légère (Agric).
veulerie, sf. Caractère de ce qui est veule.
Veules-les-Roses, com. de l'arr. d'Yvetol
Seine-lnfre, 760 hah. Bains de mer.
Veulettes. com. de l'arr. d'Yvetol .'Seine-
Inf"), 320 hah. Bains de mer.
veuvage, sm. État de l'homme veuf, de la

femme veuve.
veuve, sf. rulipe blanche et violette, u Pas-
sereau d'Afrique à queue traînante.
Vevey, v. du canton de VaudiSuisse), 13000 h.

vexant, ante, adj. Qui vexe, contrariant.
vexatenr, sm. Qui cause, qui commet des
vexations.
vexation, sf Action de vexer.
vexatolre, adj. 3 g. Qui a le caractère de
la vexation.
vexer (lat. vexare, vexatum), va. Causer de
l'ennui, du tourment par manque de politesse,
d'égards et de convenances, il Contrarier beau-
coup. Il Se vexer, vpr. Éprouver du méconten-
tement.
vexlllaire, sm. Porte-étendard (chez les

Romains;.
vexillnm (mot lat. ), sm. Étendard de l'ar-

mée romaine (Antiq.).

Vexln, anc. pays de France (Ile-de-France),

cap. Pontoise et Gisors.
Veyle, riv. affl. de la Saône, long. 08 kil.

Veynes, chl. c. (Gap). H'<:«-Alpes, 2 350 hab.
"Vevre-Monton, cbl. c. (Clcrmonl), Puv-
de-Dôme, 1 600 bah.
Vézelay, chl. c. (Avallon), Yonne, 800 hah. ;

belle église romane, saint Bernard y prêcha la

2» croisade.
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Vézellse, (-hl. c. 'Nanrv', Slciirtlioot-SIosclIc.

1 330 liah.

Vézéiiobres. clil. r. (Alafs), Gard. 900 liab.

Véière, afll. de la Dordoijnc. long. 192 kil.

Vrzins, clil. c. (TUillau). Avcvn>n, 1600 liali.

VeKzani, chl. c. (Corte), (U)rse, 1 080 liali.

vtH (mol lat.l. ;<rt';i. Par le clicmin de : de
Paris à Londres via Calais, en passant par
Calais.

'vinblllté (rac. rie], s(. Élat d'un enfant né
viable.

viabilité fiai. via. route', sf. État d'un clic-

min sur lequel on peut eireulcr.

viable, adj. 9 g. Assez bien constitué pour
faire espérer qu'il vivra, il Ctr. Morl-nc.
viadnc (lat. cùi, route ; ducerc, condDirc\
.'»!. Sorte de pont construit au-dessus d'un val-

lon, d'un cours d'eau, d'un bras de mer pour le

passage d'un cbemin de fer. d'une route, il

Longueur comparée de quelques viaducs. V.

PosT. llCoBH. Aqueduc.
via{;er, ère, adj. Qui dure autant que la vie :

]>etision, rente viatjire. Il Sm. Revenu viager :

placer son bien en viager.
viagèrenient, adv. Pour la durée de la vie.

vlaçèreté. sf. Caractère de ce qui est viager.

'Viala iJo-eph;. jeune français do 13 ans. tué
sur les bords de la Durance par les royalistes

révoltés qu'il voulait empèeber de passer la

rivière (ligS;.

vlalla. sm. Cépage américain. V. Cépage.
viande, sf. Chair des animaux dont on se

nourrit (fit/. V. Bjucherie). Il Aliment en géné-
ral vx.'.

KscYCL. Le type de la viande est la viande de
bœuf, dont la composition pour 100 gr. est la

suivante :

Eau 73, iO
Matières albuminoides 17, 48
Substances gélatineuses . . 3, 21

Graisses 2, 87
Matières solublcs.. 1,39
Cendres 1,65

La chair de poisson est ordinairement moins
ric'bv que celle des mammifères en principes
azotés (de 8 à 15 o/o).

La viande rôtie est plus nutritive que la vianile

biiuillie. Il est important que la surface du
morceau qu'on fait rôtir, soit saisie, parce que
la coagulation rapide de l'albumine de la

couche superficielle forme une croûte qui
cmpêcbc la dessiccation des parties internes et

retient dans le morceau de viande tous les

principes nutritifs.

Les viandes blanches (veau, poulet, chevreau,
agneau, conviennent aux estomacs délicats et

aux convalescents.
Ixîs viandes rouges (bœuf, mouton, cheval, âne,
mulet) sont très digestives et très nutritives.

Les viandes noires fgihier sont savoureuses,
mais échauffantes et indigestes. Les rhuma-
tisants feront bien de s'en abstenir

l'nc viande doit toujours être bien cuite pour
que les parasites •' V. Têxia' qu'elle peut contenir
soient détruits. Il faut remarquer, 'a ce sujet,
qu'une viande rouge peut fort bien avoir l'as-

pect saignant et être cependant très suffi-

samment cuite : la coloration rouge est due
à un principe nutritif (hémalosine) qui reste
à l'intérieur des morceaux de viande saisis
à la surface. Les viandes blanches ne doivent
jamais être mangées saignantes.

Il ne faut pas s'alimenter exclusivement avec
de la viande ; la goutte, la gravelle seraient
les moindres inconvénients d'une alimentation
trop Carnivore. Il faut une alimentation mixte :

viandes et légumes fig. V. Boichkrie, Décou-
pagk).
vlander, vn. Pâturer, manger 'en parlant
des bAtes fauves'.

viandis [vi-an-di', *m. Pâture des bètes
fauves.

Vlardot (Loui>l, littérateur français flSOO-
1883j. Il U"" Viardot. née Garcia, née en 1821,
cantatrice française, femme du précédent.
viatique (lat. viaticum, provision de route',
sm. Sacrement de l'eucharistie administré aux
malades en danger de mort. j| Argent donne à
qqn pour un voyage.
Viatka, v. de Russie, cb.-l. du gouv. de ce
nom, 25 000 liab. Tanneries, fabrique de .savons.
Vian iThéophilk de , poète tragique français
(1.590-1626).

'Viand (Julien). V. Loti.
Vianr, afn. de la Dordognc, long. 162 kil.

vibices, s^pl. Vergetures (Méd.;.
vibord, sm. Grosse planta servant de para-
pet à un navire (Mar.).

"Viborg:, V. de Russie (grand-ducbé de Fin-
lande).eh.-l. du gouv. de ce nom, 25000 hab. n
V. du Danemark. 12000 hab.

vibrance. «/'. Caractère de ce qui est vibrant.

vibrant, ante. adj. Qui vibre, il Dur et

fréquent, en parlant du pouls Héd.'.
vlbrateur, «ni. Appareil qui transmet des
vibrations.

vibratlle. ndj. S g. Susceptible de vibrer.

vibratilité, sf. Caractère de ce qui est vi-

bralilc.

vibration, sf. Mouvcnient de va-et-vient
très rapide, sorte de tremblement : vibration
d'un timbre, dune corde de violon.
vibratoire, adj. 9 g. Qui se compose d'une
suite de vibrations.

"Vibraje. chl. c. (S»-Calais;. Sarthe. 2900 hab.
vibre, sm. Autre nom du castor.

I

vibrer, vn. Exécuter des vibrations, n Eig.

I

Être vivement ému, enthousiaste.
I vibrion, sm. Genre de bactériacées ayant la

I forme de bâtonnets flexueux ou même tordus

I
et capables d'effectuer certains mouvements

I

ondulatoires (Zool.'.

vibrlonlen, enne, adj. Qui a rapport
I

aux vibrions.

I vlbrionlsme, sm. Disposition à produire

I

des vibrions.

vibrioné, ée, adj. Qui contient des vibrions.

vlbrisses. sfpl. Poils qui naissent dans les

narines (Anat.).

vibroscope. sm. Appareil pour mesurer le

nombre des vibrations d'un corps.

! "^'Icalre (Gabriel), poète français ^18i8-1900 .

I

vicaire, sm. Celui qui remplace un supérieur.
il Ecclésiastique adjoint 'a un curé, l Grand vi-

caire ou vicaire général, ecclésiastique qu'un
éNèque charge de le suppléer, il Le vicaire de
J.-C, le pape. Il Cardinal - vicaire, cardinal
charge de l'administration de Rome. Il Se disait

autrefois des gouverneurs de certaines provin-
ces romaines pour le compte de l'empereur
d'Orient. Il Yicaire savoyard, personnage de
VÉmile de Rousseau, apôtre du déisme. Il Le
Vicaire de Wakefield. roman de Goldsmitli
1766;.

vlcalrle, sf. V. Vicariat.
vlcarial, aie, adj. Relatif au vicariat.

vicariat, sm. Paroisse desservie par un vi-

caire. Il Fonction de vicaire. Il Durée de cette
fonction. Il Logement d'un vicaire.

vicarler, vn. Faire les fonctions de vicaire.
!| Remplir un poste subalterne.
Vicat, ingénieur français (1786-1861).
'Vicdessos. ebl. c. 'Foix), Aricge, 630 hab.
vice (lat. t'i(ium), sm. Imperfection physique
ou morale. Il Disposition habituelle au mal. !|

Tice de forme, violation des règles de la pro-
cédure, cntrainant la cassation d'un jugement
(Jurispr.i. Il SVN. Défaut. Il Ctr. Vertu.

EscYCL. I.CS architectes et les entrepreneurs
sont rcsponsabli'S pendant 10 ans des vices de
construction des gros ouvrages qu'ils ont faits

ou dirigés. Le locataire d'une maison n'est pas
responsable en cas d'incendie s'il peut prou-
ver que le feu a eu pour cause un vice de
construction.
On appelle rice* rédhibitoires certains vices ou
défauts dont l'existence est une cause de nul-
lité pour la vente d'un animal domestique. Le
vendeur est responsable des vices cachés,
mais non des vices apparents de la chose
vendue; la garantie cesse après 9 jours francs.

Voici la liste des vices rédhibitoires. Pour le

cheval, l'âne et le mulet : la morve, le farcin.
l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cor-
nage chronique, le tic, les boilerics anciennes
intermittentes, la fluxion périodique des yeux.
— Pour le mouton : la clavelée ; et si un seul
animal en est atteint la vcnle du troupeau tout
entier est nulle. — Pour le porc : la lailrcrie.

vice-amiral, sm. Officier de marine dont
le grade correspond au grade de général de
division. !| Phir. des vice-amiraux. Il V. Grade.
vice-amiranté. sf. Grade, fonction d;
vice-amiral.
vice-ballll. sm. Suppléant d'un bailli.

vlce-camérler, sm. Lieutenant de camé-
rier '.

vlce-clianceller. sm. Celui qui remplit les

fonctions du chancelier eu son absence. Il Plur.
des vice-chanceliers.
vice-consul, sm. Celui qui supplée le consul
ou remplit ses fonctions dans une ville où il

n'y a pas de consul, n Plur. des vice-consuls.
vice-consulat, sm. Emploi de vice-consul.

Il Résidence du vice-consul.
vice-doyen, sni. Professeur qui remplace le

doyen.
vice-empereur, sm. Premier personnage
d'un État ajues l'cmnercur.
vice-gérance, sf. Emploi d un vice-gérant.
vice-grérant, sm. Celui qui supplée un gé-
rant. Il Plur. des vice-gérants.

vice-Kérent, sm. Celui qui tient la |iiacc de
l'oflii-ial en son absence.
vice-léjcat, sm. Prélat qui supplée le légat.

Il Piur. des viceltgats.
vice-lésation. sf. Emploi de vice-légat.
Vic-eu-BIgorre. chl. c. Tarbes), II'«»-Py-
rénées, 3 800 liab.

Vlcence. v. d'Italie • iVénétie;. Il Le général
Caulaiucourt fut fait duc de Vicence.
vlcennal. aie, adj. Qui est de 20 ans, qui
se fait après 20 ans.
"Viceute ,Gil). poète dramatique surnommé
le Piaule portugais (I470-1.S36 .

vice-préfet, sm. Vice-préfet apostolique.
fonctionnaire ecclésiastique.
vice-présidence, sf. Fonction, dignité do
vice-président.
vice-président, sm. Celui qui remplace le
président absent. Il Plur. des vice-présidents.
vice-recteur, sm. Celui qui exerce les
fonctions de recteur ou qui supplée un recteur:
vice-recteur de l'.Académie de Paris (dont le
Ministre de l'Instruction publique est le rec-
teur). Il Plur. des iice-jec/eiir».

vice-rectorat, sm. Dignité de vice-recteur.
Vice-relne. sf. Femme d'un vice-roi. il Prin-
cesse qui remplit les fonctions d'un vice-roi. ;i

Plur. des iice-reines.

vice-roi, sm. Gouverneur d'un État qui a ou
qui a eu le titre d'un royaume. Il Titre des
gouverneurs de certaines provinces, n Plur.
des iice-roiï.

vice-royal, aie. adj. Relatif à un vice-roi.
vice-royauté, sf Dignité de vice-roi. a
Pays gouverné par uu viec-roi.

vlce-sénéclial. sm. Suppléant d'un séné-
chal.

vice-sénécliaussée, sf. Fonctious de viee-
séuéciial.

vicésimal, aie. adj. Qui procède par vingt.
vlcesimo, adv. En 20<> lieu.

vice-trésorier, sm. Suppléant d'un tré-
sorier.

vice versa [vi-cé-vcr-sa^ (mot lat. signif.

tour changé', loc. adv. Réciproquement ; aller
et retour : de Paris à Tours et vice versa.
Vic-Fezensac, chl. c. (Aucb:. Gers, 3 200 b.

T'ich ou "Vie d'Osona, v. d'Espagne (Ca-
Ulogne), 10000 hab.
'Vlcbiiou. divinité indienne, 2' personne de
la divinité hindoue.
viclinonlsme. sm. Doctrine qui regarde
Vicliiiou comme le Dieu suprême.
'\'icIinou-$ÏHrma, sage de l'Inde ancienne,
que l'on suppose être le véritable auteur des
fables attribuées à Pilpal.

^'icliy, chl. c. Allier) , arr. de La Palisse
li250 hab. [fig.]. Eaux miné-
rales (affections dî l'estoinac.

du foie, gravelle.
vlciable , adj. S g. Qui
peut être vicié.

viciateur, trlce, adj.
Qui vicie.

vlclatlon , sf. Action do
vicier.

viciées, sfpl. Genre de pa-
pilionacées dont la vcscc est arues
le tvpe (Botan.j. de vichy.
vicier, va. Gâter, corrom-
pre : les marais vicient l'air d'une contrée. H
Rendre dcfectueux ou nul (Jurisp.). H Gr. C
Allier.
vicieusement, adv. D'une manière vi-

cieuse.

vicieux, euse, adj. Qui a qq. défaut, qq.
vice. Il Se dit d'un cheval rétif c> ombrageux.
;i .Adonné au vice. Il Cercle vicieux. V. Cuhom.
li Sm. Celui qui est adonné au vice.

vicinal, aie (lat. vi'ciniu, voisin), adj. Se
dit des chemins qui fout communiquer cnscni-
ble doux ou plusieurs villages voisins.
EscvcL. L'entretien des chemins vicinaux est à
la charge des communes. V. Routes.
vlcinalité, sf. Caractère de ce qui est vi-

cinal.

vicissitude, sf. Cbançement de clioses
qui se succèdent : les vicissitudes de la for-
tune. Y, Sys. Variation.
Vlcksbourg, v. des États-l'uls, sur le

Mississipi. 20000 bab.
Vlc-ie-Conate, chl. c. (Clermout . Puv-dc-
Dônie, 2350 bab.
viclln. adjm. Se dit du Itois en cotrets.

Vico, chl. c. (Ajaccio), Corse. 1 700 bab.
Tleo (Jean-Baptiste), historien italien (1668-

17U).
vieo, sm. Autre nom de la bécasse.
vicomtal, aie, adj. Relatif à un vicomte.
vicomte, sm. Tilrc de noblesse au^cssous
de comte et au-dessus de baron. ; Seigneur
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d'une torro (|iii avait le titre de vieomlé. Il Le
vicomte de Bragelonne, ruinan d'A . Dumas
pcre (18;i0 .

vlcointé. sf. Titre de noMessc attacli(5 autre-
fois il lu jinssessiou d'une terre.

'vicomtesHe, sf. Kcuinic d'un vicomte, il

Femme qui possi^dail une vieomlé.
vlconitler, adjm. Se disait des cheinins qui
n'étaient pas royaux.
Vioq «l'AKvr, médecin français (ntS-l'fli).

Vic-MUi'-Aisiie, chl. e. (Soissons), Aisne.

990 liab.

Vic-snr-Cère, chl. c. (Aurillae), Cantal,

1 800 liab.

Vlc-sui'-SelIlf, anc. elil. c. (Oiftteau-Sa-

lins;, Meurtlie, 2200 hab. Auj. ALSACE-LoiinviNE.
vlctininlre, sm. Celui qui. dans l'anliiiuité,

préparait le sacrilicc et frappait la viellnie.

victime, sf. Être vivant que l'on immolait
en sacrilice chez les païens. Il Celui, celle qui

reçoit un coup, qui subit les conséquences
d'un acc!idcut, d'une catastroplie. Il Celui qui

est sacrifié aux passions d'autrui ou qui souS'rc

des siennes propres.
victiiner, va. Rendre victime (Fatn.).

victoire (lat. Victoria), sf. Avantage rem-
porté sur un ennemi dans une bataille. Il Action
de dompter ses passions. Il Avantage qcque
remporté sur qqn, il Syn. Succès, avantage,
triomplie. Il Ctr. Kcliee, défaite. Il La victoire

divinisée (Myth.). Il Statue de la Victoire, re-

présentée avec (les ailes et un rameau île lau-

rier. Il Victoire de Samothrace, statue antique
qui représentait une victoire ailée sur l'avant

d'un vaisseau (Hy.).

VICTOIRE DE SAMOTHRICE (M

Victoire (Sainte ; martyre italienne (3t s.

Fête le 23 décembre, il Martvre africaine lin.

en 304). Fête le 11 février
"Victoire de Praiice ^.Marie-Louise), fille

de Louis XV (1133-1799).

Victor, Victoire, Victoriiie , nom
d'homme ou de feniinc.

Victor (Saint), niartvr chrétien (303). Fête le

21 juillet.

Victor, nom de plusieurs papes. H Victor I'""

(Saint) (185-197). Fête le 28 juillet. Il Victor II

(105o). Il Victor III (1086). H Victor IV, antipape
(1159).

"Victor (Victor Perrin, dit dnc de Bellane',
maréchal de France (1766-1841).

Victor-Aiiiédée I", duc de Savoie (1630--

1637-, H Victor Amédée II. dm: de .Smoic, r. v"'
au traité d'I'lrerlil, eu 1713, lu titre de roi de
Sanlaignc (abdiqua en 1730, ni. en 1732). Il Vlc-

tor-Amëdée III, mi de Sardaigne (1773-1796).

Victor-Kiniiiaiinel I'^, roi de Sardaigne
(1802-1821;.

Il Victor-
Emmanuel
11 ( 1820-
l»78),f/i,,.).

iiii do Sar-
daigne cl

de PiémonI
en 1849. de-
vint roi d'I-

t al ie en
1860, grâce
au secours
des Fran-
çais, s'em-
para de Ro-
me en 1870.

Il Victor-
Enunanuel
III, roi ac-
tueld'ltalic,

né en 1869,
succéda en 1900 h son père Humbert l" Ifig/}.

Victoria, colonie anglaise de l'Australie,

cap. Melbourne, 1 206 000 hab. Il Cap. del'ile de
Hong-Kong,

VICTOR-EMMANLEL II.

Vlctorin, Km. Se disait des religieux de
l'ancienne abbave de Saiiil-Viclipr à Paris.
Victoriii (Saint-, cvêque anglais (!•' ».).

Fête le 5 février.

Il Martvr grec
(3e g.). "Fête le

25 février.

Vie tortue
(Sainte), marty-
re africaine. Fê-
te le 26 novem-
bre.

vlctrix cau-
sa Dilti pla-
cui t , Med
victa Cato-
ni, vers lat. de
Lucain signif.

les 'ainijuciirs

ont eu pour eux
les Dieux, mais
les vaincus ont
eu Caton.
vlctnat lie.
sf. Provisions de
bouche.
victuailleiir, sm. Celui qui fournil des
victuailles.

vidaçci *"' Action de vider.
Vidal (Louis), sculpteur français aveugle, né
en 1831.

vidante, sm. Celui, qui au niovcn âge. tenait
les terres d'un évèehé, à condition d'eu admi-
nistrer et d'en défendre le temporel.
vidamé, sm. ou vidaiiiie, sf. Terre, di-
gnité de vidame.
vidamesse. sf. Femme d'un vidame.
vidange, sf. Action de vider, ii État d'un
vase qui

VICTORIA.

Victoria-Wyanza . le pins grand lac de
l'Afrique équatoriale, 83 000 kil. car.

Victoria reg^ia, sf. Belle plante, nénuphar
de l'Amérique du Sud dont les feuilles sont
des plateaux relevés sur les bords de 2"',50 de
diamètre et dont les fleurs sont grosses comme
une tète d'enfant.

Victorien ( Saint ), proconsul d'Afrique,
martyr (484). Fêle le 23 mars.
victbriensenient, adv. D'une manière
victorieuse.

victorieux, ease, adj. Qui a remporté la

victoire. || Qui a vaincu délinitivemcnt ses
ennemis. || Fig. Argument victorieux. || Sm.
Espèce d'œilict.

VIDE

(NeUoyage d'uo wajon par le).

Action de vider une fosse d'aisances. Il Sf}il.

Matières tirées d'une fosse d'aisances.

vidanger, va. Faire sortir, évacuer.

vidangeur, sm. Celui qui vide les fosses

d'aisances.

vide, adj. S g. Qui ne contient rien, que de
l'air : tonneau vide. Il Qui n'est pas occupé :

une place vide. Fig. Qui n'a point de qualités,

point de sentiments : cerveau vide, cœur vide.

Il Qui est sans occupation ; existence vide. ',',

Qui n'a point de sens : une phrase vide. Il Sm.
Espace vide : combler des vides. Il

Espace qui

ne contient ni air ni vapeur (Phys.). Il Faire le

vide, ôler l'air au inoven de la inacbine pneu-

matique ou auti-cnicnl. Il Fig. Faire le vide
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autour de qqn. sécartor de lui. u m iiiiiiitni

do privalion ; ta mort (Cune mère laisse un
ride aljiiux ilaiis une famiUe. Il >é;iiit, va-

nité ; te vide des ijrandeura. ! A vide, loc.

adv. Sans rien coolciiir : train de voyageurs
qui circule à vide. Il Ctr. Plein.

ExcTCL. On nettoie maintenant les tapis, ridcanx,
coussins, tentures, it l'aide de tuyaux communi-
quant avec un récipient sous lequel une pompe
pneumatique fait le vide. L'extrémité de ces
tuyaux appliquée contre le coussin aspire l'air

et la iioussiêre qui s'y trouvent ifi'jj.

vide-l>outFillr,'im. Petite maison avec
jardin près de la ville. Il ivrogne. Il Siphon
pour vider une bouteille sans la déboucher. ||

Plur. des vide bouteilles.

vlde-cltron, sm. Instrument pour extraire

le jus (les citrons. I! Plur. des vide-citrons.

videcoq. <iii. Autre nom de la bécasse.
vide-gousset, sm. Voleur f\\.).

videlle, sf. Ustensile de cuisine.

videment. sm. Action de vider.

vide-pocltes, sm. Petit meuble dans lequel

on met les objets qu'on lire de ses |>oches. H

Plur. des vide-poches.
vide-poiuine, sm. Outil pour vider une
pomme sans la couper, n Plur. de» vide-

fjom mes.
vider, va. Rendre vide : firfer u>i trerre. II

Enlever les entrailles : vider un poisson. [| Fig.

Terminer complètement : vider un procès. U

Tider le pays, les Uenz, se retirer de la place.

Il Vider les arçons, tomber de cheval. II Se
vider, ipr. Devenir vide 11 Ctr. Kmplir.

videur, sm. Celui qui vide.

vidlnier. ta. Collalionner la copie d'un acte

et 011 certifier l'exactitude.

vidliuus ^mot lat. si^nif. nous nvons vu),

sm. Mention indiquant qu'on a vérifié un acte.

"Vidocq ! Kbançois Eloe.xe), aventurier français

d'abord voleur.'puis agent de police lIlS-lSoT).

vidonine. sm. Vidame de Genève (tx.).

vldrecome (ail. wiederkommen, revenir).

im. Grand verre à boire, usité surtout en AUe-
mn^iic.
vidual. aie. adj. Relatir au veuvage.
viditité, sf. Veuvage.
vidure, sf. Ce qu'où obtient en vidant.

vie :iat. vita), sf. État des êtres organisés qui
respirent, se nourrisseut, s'accroissent ou ré-

génèrent leurs tissus usés et se reproduisent :

fie des plantes, des animaur. Il Temps qui
s'écoule depuis la naissance jusqu'à la mort. Il

Uanierc de vivre ; circonstances au milieu des-

quelles un se trouve : vie de collège, de famille.

Il Manière de se nourrir, de se soigner : rie

dure, vie molle. Il Donner la vie, mettre au
monde. Il Chercher sa Tie, tâcher de se pro-

curer de la nourriture. Il Biographie : vie de
Louis XJV. Il Vie étemelle, vie fntore. bon-
heur des élus Tliéol.'. L'autre vie. l'existence

après la mort, i; A vie. loc. adi-. Pour toute la

durée de la vie. Il Jamais de la vie, i .nucune

époque de la vie -.jamais de la vie je n'ai eu
si]ieur(fam.). I! Parole de vie. la parole de Dieu.

l; Syx. Existence. Il Oth. Mort. I Vies parallèles

des hommes illustres, biographies île porsoii-

uages grecs et romains par IMutar>|uc 2' s.

ap J.-C.) !l Introduction à la vie dévote, ou-
vrage de pieté de saint Krançois de ^?ales 1608 .

ExcYCL. Flourens fixe la durée maximum de la

vie pour un animal, a 3 fuis la durée de sa

période d'accroissement. Aussi la durée maxi-
mum de la vie de l'homme est, sauf exception,
de 100 ans, et sa période d'accroissement est

terminée à 20 ans. Le cheval a terminé sa

croissance 'a 5 ans : il peut vivre jusqu'à 23 ans.

Le boeuf ne grandit pas au delà de 4 ans ; il

peut vivre de 18 'a "20 ans.
Actuellement la durée de la vie moyenne, en
France, dépasse 40 ans. On a dressé des tables

donnant le nombre des années de vie sur les-

quelles on peut encore normalement compter
aux différents âges.
A 10 ans, il v a probabilité pour 48,32 années de vie

i.î
'— — 45,03

41,60

38,12
34,53

30,94
27,4«
23.85

20,56
16,99

13,91
11,13

8,70
6.61
4.-:4

3.39
2..36

c. l'^t sur les tailles de mortalité ou sur les tables

de survie analogues à la précédente que sont
établis les tarifs des sociétés d'assurance. V.

ASSUHASCB, PaOBABlUTÉ.
vlédase, sm. Visage d'àne Pop.\
vieil on vieux, vieille, ailj. Avancé en
âge. Il Qui existe depuis longtemps : vieiLr

meuble, vieil habit, u Qui a fxisté il y a long-
temps : les vieux conteurs, il Qui est hors

d'usage, passé de mode (en parlant des mots] :

une vieille expression. H Qui exerce depuis long-

temps une profession, on métier : rieuz soliUit.

II S. Personnage Agé. II Sm. Ce qui est vieux,

usé : ce cordonnier fait le vieux et le neuf. Il

Syx. Agé, ancien, il Ctb. Jeune, nouveau, neuf.

'Viel-Citstel ^Baron de), littérateur français

(1800-1887].

'Vieillard, sm. Personne avancée en âge :

on doit le respect aux vieillards, u Tieillaride,

vieille femme lFam.,>.

vieillarder, vn. S'altérer en vieillissant

(en parlant du vin).

vieille, sf. Espèce de labre.

vleillement, adv. K la façon des vieux.

'Vleille-Xontaene. mine de linc entre
l'Allemagne et la Belgique.

vieillerie, sf. Vieilles bardes, vieux meu-
bles. !i Fig. Idées, œuvres rebattues.

vieillesse, sf. Dernier ùge de la, vie : la

vieillesse commence vert 60 ans. n État de ce
qui est très ancien, il Les vieilles personnes :

honorez la vieillesse. Il Bâton de vieillesse,

celui qui soutient un vieillard, n Cobb. Enfance,
jeunesse, âge mûr.
vieilli, le, adj. Suranné. Il Qui a une longnc
expérience : un homme vieilli dans les af-
faires. 11 Qui a perdu de sa force : une doc-
trine vieillie.

vieillir, vn. Devenir vieux. Il Perdre à la

longue sa force, ses qualités. sa réputation. etc.:

les modes vieillissent comme les gens, u De-
meurer longtemps dans le même endroit, dans
la même occupation : il a vieilli d son lomp-
toir. il Paraître vieux : cet homme vieillit. !I

Va. Rendre vieux, faire paraître vieux : le

chagrin nous vieillit vite. Il Se vieillir, vpr.
Se dire, se faire paraître pins vieux qu'on n'est
vieillissaiit, ante, adj. Qui vieillit.

vieillissement, sm. Liai de ce qui «icillil.

I! Action de vieillir.

vieillot, otte. ndj. et (. Qui commence i
avoir I air vieux Karo.).

vielle, sf. Instrument de musique à cordes qne
l'on joue aiî moyen de quelques touches et d'une
manivelle ifig.'.

'Vielle - Aare

,

chl. c. 'Bagnères'i.
Hie*- Pyrénées, 500
hab.
vie lier, vn.
Jouer de la vielle. viia.Lt.

vielleur , eu-
se, ». Celui, celle qui joue de la vielle.
'Vielmar, chl. c. rCastrcsi. Tarn, 900 bah.
Viei» ^Joseph-Marie , peiutre français (1716-
1809).

Vienne l'all. Wien], cap. de l'empire d'Au-
triche*, sur le Danube, à 14:15 kil. de Paris,
1675000 bah. V. BiBUOTHÉQi:£, Musée J Hab.
Viennois. V. Pl4!«.

EscTCL. Histoire Vienne, peut-être d'origine
celtique, existait déjà a l'époque romaine. Elle
devint capitale dn duché d'Autrirh- . i

du 12« siècle et fut adoptée comme
denec des emporcnrs alle-

mands à partir de Rodolphe
de Hai>sbourg (fin du 13° s .

Elle a souteuu contre les

Turcs deux sièges mémora-
bles, l'un en 1-529, que Soli-

man dut lever à l'approche de
Qiarles-Quint, le second en
1683. qui fut levé grâce 'a

une victoire de Jean Sobies-
ki. Il Le traité de Vienne mit
fin à la guerre de la succes-
sion de Pologne (1738,. Il Le
Congrès de Vienne '3 octobre
1814-9 juiu 1813; régla les limites des État*
européens.
Tienne, chl. a. nsère). 25000 hab. 'fig.).
"Vienne, riv. de France *, afB. de la Loire,
long. 400 kil.

"Vienne (Je.vm de\ amiral de France 'm. en
1396).

Vienne (Dép. de la', formé d'une partie dn

ABHES
DE TIE.-<XE

j VBrs Cracovie

i Thu,ll,»r^€

VIENNE (AUTRICHE) 1 676 ooo habitants.
Echelle

e leoc sooc 3000 koooXetres
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Poitou, du Berry cl de la Touvaine, 336*00 liab.

Ch.-I. Poitiers. 5 arr. : Cliâtclicraulf, Civray,
Loudun, Montniorillon et Poitiers (V. Carte).
Vienne (Dép. de la Haute-),, formé d'une
partie du Limousin, de la Marche et du Poitou,
382000 liât). Cli.-I. Limoges. 4 arr. : Bellan,

Limoges, Kocliecliouart et S'-Yrieix (V. Carte).
vienne, sf. Autre nom de la clémalilo.
"Vlennet (jEAN-PoNS-Guii.L.tuMK), poète fran-

çais, auteur de Fables (1777-1868!.

Viennois, anc, petit pays du Daupliiné,
cli.-l. Vienne.
vierge (lai. virgo), sf. Fille qui a vécu dans
une innocence parfaite. Il La Vierge, la Sainte
Vierge, Marie, mère de J,-C. Il Image, tableau,
statue représentant la Sainte Vierge ; les Vier-

ges lie Raphael._ Il Un des 12 signes du zodia-
que» (/i'.v. V. Écuptiql'k), Il Adj. 9 g. Dont
l'intégrité est parfaite, il Se dit des choses qui
n'ont encore été employées ii aucun usage. Il

Métaux vierges, ceux qui se trouvent purs et

sans mélange dans le sein de la terre, il Cire
vierge, cire nouvellement faite, ou blanchie
par l'eau et le soleil. Il Forêt vierge, forêt où
l'on n'a jamais abattu d'arbres, || Terre vierge,
terre qui n'a jamais été soumise à la culture. Il

Huile vierge, huile qui sort naturellement des
olives avant qu'on les ait pressées, il Vigne
vierge, plante grimpante qui présente quelque
analogie avec la vigne.
Vierges (Iles), groupe d'iles des Petites An-
tilles.

Hl'-VIENNE

Vlerzon - ville, rhl. c. Bourges!, Cher,
11000 hab. [fig.y n Potèt domiiniale, industrie
métallurgique, école profetisiunncllc.
Vlète (Fhançois), géomèlr* français, l'un des
créateur do l'algèbre (l.'>40-

1603).

viète ou vlette, sf. Sar-
ment qui reste a|>rès la taille

de la vigne.
vieux, V. Vieil,

Vleux-Brldacli , v. iln

grand -duché de Bade (Alle-

magne), 3 000 hab.
vieux-catholique, sm.
Nom que se sont donné eu abue.s
Allemagne ceux qui rejettent de vierzo.v,
le dogme de l'infaillibilité.

Vieux de la JHontagne (Le , chef de la
secte sanguinaire des Assassins *, au moyen igc,
Vleuxtenips, violoniste belge (1820-1881;.
Vleyra (Sébastien), prédicateur et mission-
naire espagnol (1608-1697).

vif, Ive (lat. virus), adj. Qui est en vie :

plus mort que vif. Il Qui a do la vigueur, île

Vactivité : esprit vif II Intense, ardent : ii'^

amour. Il Prompt à s'emporter : caractère vif.
Il Eclatant, très lumineux (en parlant des cou-
leurs) : rouge vif II Force vive, produit de
la masse d'un corps par le carre de la vitesse
dont il est anime (Méran.), || Chaux vive. V.
Chalx.

Il Œuvres vives, parties d'uu navire qui
trempent dans l'eau ^Mar.). H Haie vive, haie for-

mée d'arbustes enracinés. Il De vive force, par
l'emploi de la force, il De vive voix, par la

parole et non par écrit, il Eau vive, eau cou-
rante. Il Sm. Chair vive : trancher dans le vif.
Il Piquer au vif, oBcnscr ; troubler profondé-
ment. Il Prendre sur le vif, représenter natu-
rellement. Il Personne vivante : donation entre
vifs.

Vif, chl. c. (Grenoble', Isère, 2 800 hab.
vif-argent, sm. .Nom vulgaire du uiercuie '.

Il Fig, Personne très vive, très mobile : ^tre du
vif-argent.
vlgan, S))i, Gros drap fabriqué au Vigau.
Vlgan (Le), chl a. (Gardi, 5 100 hab.
Vlgée (M°" Lebrun, née;, peintre célèbre
(1753-1842), auteur des portraits de M'"' Vigée-
Lebrun et de sa fille [fig.), de J/'"« Mole Ray-
mond, etc. Il Vigée (Lo; is), son frère, poète
français (1768-1820),

Vigeols, chl. e. (Brives), Corrèze, 2 800 hab,
vigeon, sm. Canard d'Amérique.
vigéslmo, adv. Vingtièmement.
Vigevano, v.de Lombardie,évêché, 15000b.
vigie, sf. Surveillance (Mar,), Il Pointe de
rocher à fleur d'eau (Mar.), Il Matelot qui
exerce cette surveillance, il Poste vigie, poste
où se trouve en permanence un gardien sur
les chemins de fer, un agent de police, uu
pompier, etc.

vlgler, vn. Être en vigie (Mar,).

viglgraplie, sm. Télégraphe dont se ser-
vent les vigies,

vigigraplile, sf. Procédés pour l'emploi du
visrigraphe.

vigigraplilque, adj. S g. Qui concerne le

vigigraplie.

vigliantnient, adv. Avec vigilance.

vigilance, sf. Qualité de ce qui est vigilant.

vigilant, ante (lat. vigilare, veiller), adj.

Qui veille attentivement à ce qu'il doit faire,

vigilante, sf. Sorte de fiacre.

vigile (lat. vigilia, veille), sf. Veille de cer-
taines fêtes de l'Église. Il Jeiiue prescrit pour
les veilles des grandes fêles.

Vigile, pape né a Rome en 537 et mort ii Sy-
racuse en 533.

vigne (lat. vinea), sf. Genre d'arbrisseaux
dont une espèce produit le raisin [fig.). Il Terre
plantée de vignes. Il Vigne blanche, autre
nom de la clématite, n Vigne du Nord, autre

nom du houblon. Il Vigne vierge. V. Vierge, i

Travailler â.la vigne du Seigneur, prèclicr

l'Évangile. Il Être dans les vignes du Seigneur,
être ivre (Pop,),

Encycl, Importée en France 3 ou 4 siècles av.

J.-C, la vigne y croit partout, sauf dans la

partie nord et liord-ouest, La culture de la

vigne occupe en France 2 570 500 hectares et

produit, en moyenne 60 000000 d'hectolitres de
vin (V. Carte)' Les meilleures terres sont les

terres caillouteuses, surtout volcaniques, abri-

tées contre les vents froids du nord, — Les
régions les plus favorables sont comprises
entre le 40« et 50« degré de latitude : plus haut

que le 50« degré, le raisin ne mûrit pas; plus

bas que le W", il se dessèche. Aussi est-ce

entre ces imites que sont compris les grands
pays vinicolcs France, Espagne. Portugal, Italie.

La vigne est sujette à beaucoup de maladies
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I duos il des
:>he de rotdiuu). 1^
Mlles et des Ufc^
du sulfQle de cui-

dout lu plupart, romme !e mildnc. le Uw
le pourriili' '

pigîiiins. 1^ -

suiralagc ' :i

aïce uue iK.'i

vre a raison des uuUc^
parasites rryptogamiques.
La maladie '

la plus ter-

rible, celle qui a railli

détruire le vignolile fran-
çais est celle qui est due
aux pi<4Ùres du phylloxcm.
V. Phtlloiéra. Pour vain-

cre le |ih>lloxéra. on plan-
te des plants aniéricaius

qui lui résistent et sur
lesquels on greffe des
plants français: nialbcu-
reusement. il semble que
les sujets iiméricaius réa-
gissent fài'lieuseuient sur
les greffons français en
altérant la qualité du Tin
produit.

Beaucoup d'insectes, autres
que le pliylloxera. mais
moins dangereux que lui.

attaquent la vigne : tels

sont ïtumoipe de la vigne
qui ronge les feuilles et
les raisins : la lisetle, qui
ruiige les tMurgeons et les

jeunes feuilles ; {'altitif,

euléoptèrc. qui ronge les

pédoncules des grappes
et les jeunes feuilles : la

pyrale ou teigne, papillon
dont la larve détruit les

feuilles et les jeunes grap-
pes. On s'en débarrasse
en échaudant les ceps
et les êrbalas. V. Vioso-
BI.E.

VignrsM, sm. Cabinet
de verdure formé par des
Tigues. !i Sorte de coquil-
lage comestible.
'Visnemale Le}, pic
des Pyrénées H'«»-Pyrc-
nces;. 3 300 m.
vigneron, on ne. *.

Celui, celle qui cultive la

vigne. ;; Colimaçon de »i-
^ \...tELLLB

gpe. I Adj. Relatif aux
TJgnes.
irignetase . sm . Action de vigneter

.

vlçneter, ta. Faire des vignettes (vx.;.

f-iguette. sf. Petite estampe ou dessin pour
orner les livres. Il Ornement d'étoffes, de pa-
pier, etc.

- ... région orientale et uptentrionaie tMo-
91 'ic, Jura). — 3* La région méridionale où la

eniturc de la vigne a pris une grande exten-
sion. Les vins sont de qualité movenne. hauts
en couleur. Ils servent 'i faire des coupages

TIGXE (Bunua Heurt).

vtSTUVttiste, tm. Artiste qui fait des vi-

gnettes.

vleiirture. af. Ornement de feuilles de vi-

gne autour d'une miniature.
'Vig:nralIes-lès-HattoneIiâteI, cbl. e.

. Commercy , Meuse, 900 hab.
visiioblr. «IX. Étendue de pays plantée de
vignes. V. Vis.-;. ,. Adj. fatjs vignoble.

E.'scYci.. Le vignoble français comprend quatre
régions : M La région centrale qui comprend
les vignobles justement réputés de la Bourgo-
gne, de la Champagne et de l'ilermilagc. —

(Aude, Hérault, Gard. Boucbcs-du-RbAne}. —
4» La région occidentale, comprenant les vi-

gnobles célèbres qni fournissent les vins rouges
•le Bordeaux Cbiteau-Margaux, Cbiteau-Laf-
fitte. Haut-Brion. etc. ou les vins blancs de
Barsac. Sauleme, etc. V. Vi5.
visnolr. •>/. .Autre nom de la mercuriale*.
'%'lsuole Jacoi'es Baronio. dit;, arebiteetc
it.'ilieu. auteur d'un important traité d'archi-
i.cture lôOI-IôTS , construisit l'église du Gesu.
Visnon PiuutE-AuEZAXDBB;, architecte frau-
rai.s. conslmc-
tcur de la Ha-
deleiuc 1763-

«828 .

VigMOpy.
cbl. c. Uiau-
mont . Hic Mar-
ne. .500 bab.
vis^not. SI».
.Autre nom de
la litlurine ou
liigorneav.
Vigny (At-
FiED de,, poè-
te et littéra-

teur français
( 1799 - 1863 )

ifig.), auteur
de Chatter-
ton, de Cinq-
Mars. li'Etoa,
des Destinées,
de Servitude et grandeur militaires, etc.

Tigo, v. d'iÇspagne*, 8000 hab., port sur
l'océan .Atlantique. Des galions chargés d'or
furent coulés non loin de cette ville par les
flottes anglaise et hollandaise en 1702.
vigognr. s^. Ruminant du genre lama, ori-
ginaire du Pérou (fig.). a Laine de vigogne.
vigopite, sf. Poudre explosive inventée en
Suéde.
vigote. sf. Planche percée de trous pour cali-
brer les boulets.

rigonrmsentent. adv. Avec vigueur, il

Ctb. FaiMenient, mollement.

AlfBO» DE TIGXY.

vljMarrax. ease. ndj. (jui a de la vigueur-
Il Qui se fait a\«-r vigueur.

: Svx. F»rt, robuste
II Ct«. Chétif. «Icliilc, délicat, fréic.

vlgwepie. s'. Ctiarge. fonction de viguier. 1

Territoire soumis à un viguier.

Tlc«emr, sf. Force d'actioo. l Forée phy-
sique 'd'an être a-
nimé, d'une plan-
te). 3 Être en Ti-

giieiir, se dit des
lois et des règle-
ments qui con^er-
vent leur autorité
et sont appliqués
U Svx. Energie,
force, u Cm. Débi-
lité.

Ignler, tm.
Nom de certains
magistraU du Midi
avant 1789.

Tigy, anc. cbl. c.

(Metz). Moselle, __^_
900 bab. ; auj. Al- «60651.

SACE-LORBÂUIC.
Tlhlers, cfal. c. (Saumor). Maine-et-Loire,
1 600 hab.
vil, Tile, adj. De peu de valeur, l Fig. Digne
de mépris. :i Tembe i tU prix, vendre à
perte, l Srs. Bas.
vil«in, aine (lat. ri</<i, ferme.', t. Paysan,
roturier {par opposition à noble,, u Personne
dont les actions ont qq. chose de honteux. :i

Avare, a Adj. Qui déplait 9i la vue : vilaine
maison. Il ({ai choque ; désagréable : vilaines
manières . il Ctb. GentiL Sf . Espèce de
poire.

vilalnage, tm. Condition du serf affranchi.

Vilaine. B. de France *, se jette dans l'océan
Atlantique, long. 230 kil.

vilainement, adv. D'une vilaine manière.
Tilayet. sm. Nom donné aux provinces de
l'empire ottoman.
Tilebreqwln. tm. Outil pour
percer au moyen d'une mèche
que l'on fait tourner fig.i.

vilenaent, adv. D'une ma-
nière vile.

fileule. sf. Action vile et

basse, n Parole insultante. •!

Avarice sordide. ;! Obscénité.
viteté on villté. sf. Bas
prix, peu d'importance d'une
chose. 1 Fig. Bassesse.
Villa, riv. de Russie, affl. du
Niéiuen : long. 630 kil.

vilipendement, tm. Ac-
tion do vilipender.
vilipender lat. ct/u. vil :

fteniûre, peser . va. Traiter
avec beaucoup de mépris. H
Sy:i. Bafouer. viLDiMQinx.

Vilité. sf. V. ViLKTÊ.
villa ^mol lat.), tf. Propriété rurale dans la

Gaule romaine. 9 Maison de campagne élé-
gante.
ËiCTCL. Beaucoup de nos villages ont ponr ori-

gine une villa gallo-romaine.
villace. tf. Grande ville mal bâtie et mal
p?nplée vx.).

'Villafranea. vge de Vénétie (Italie). Pré-
liminaires de paix entre la France et r.Vuiriche

U*ô9 .

village, tm. Réunion de maisons eu nombre
peu considérable. U Babilanu d'un village .

aimé de tout le village. U Etre de son vil-

lage, ne rien connaître des usages du monde. 4

don du village, personnage qui fait l'impor-

unt.
villageois, eolse, s. Habitant de village.

U .idj. Particulier aux habitants des villages :

manières villageoises.

VIllalBeA-la-Jnliel, chl. c. (Mayenne',
Haveune. 2600 hab.
Viilambiard, chl. c. fBcrgerac, Donlo-
suc. 1 300 bab.
'Villandrant. chl.c. ,Bazas';.Giroode, i 100 b.

villanelle. sf. Sorte de poésie pastorale, tl

Air de danse rustique.

Villani Jeax , historien italien ,
13«-lle s.].

'ViiUurd-de-Iiaiis, chl. c. ^Grenoble,, Isère.

1 800 bab.
Vlllaret IVocutcEs de', gracd maiire de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jémsaleiu «m. en 1329 .

Vlllaret - de - Joyense L«n.i5 - Tbohaj ,

amiral français i750-lS12 .

VlIIars, cbl. c. Puget-Tbéujers^ .Xlpes-

Maritinies. 7ôO bab.
Villars. cbl. c. itréroux . Ain. I MO hab.
Vlllars Lol-i~-Hector. marquis del, inaré-
elial de France ,1653- 1731) ifig.}, fut victorieux
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h Kriodiingcii et ù Hoohstaedt (170^)) et sauvu
I» l'raïKrc h Denain (1712).

villarMle. sf. (Jeiire de plantes gentia-

néi-s aquatiques (Bot.).

Vllluviclosa, vgc d'Espaitnc • (Nou-
velle Caslille}, victoire du due de Veiidôuie

en 1710.

ville, $f. Assemblage de maisons en nom-
bre indéterminé, mais plus considérable que
pour les villages et les bourgs, il Cite orga-

nisée : services de ia ville. || Les liubitanls

d'une ville : toute la ville en parlera, il

Ville forte, place de guerre. Il La ville Eter-

nelle, Rome. Il Habit de ville, toi-

lette de tous les jours. |iar oppo-
sition à toilette de cérémonie. Il

Sergent de ville. V. Serobnt. ii

Diner en ville, dincr cliei des per-

sonnes par qui un a été invité. Il

Altitude de quelques villes {fig. Y.

Altitude,!, ii Hôtel de ville. V. Hô-
tel. Il Ctr. Village, camjiagne.
Ville ((îEORGES), agronome fran-
çais (1824-1899).

Ville, anc. cbl. c. (SeblesUdt),
Bas-Rbin, 1300 hab. ; auj. Alsace-
Lorraine.

'Villebois-la-'Valette, rbl. c.

léme), Cliarenle, 750 liab.

>'lIlel>ol8-3Iarenil (de), ofQ< ier fran-

FRANCE
CULTURE OC LaVIGNE
VINS, ALCOOL, LIÇUei;RS

CIORC . BIÈRE
Échelle de l

.
lo ooo aoo

VILLARS.

çais, mort eu luttant pour l'indépendance
du Transvaal (18*7-1900).

'Villebruniier, ebl. c. (Montauban),
Tarn-et-Garonne, 600 hab.
Villedleu, cbl. e. (Avrancbes), Hanclie

,

3 300 bab.

Tilledleit (La), cbl. c. 'Poitiers),Vienne, 540 b.

Vllledleu fM"»» de), femme de lettres fran-
çaise (1631-1683).

Ville -en - Tardenols, cbl. c. (Reims),
Marne, 500 bab.
VlIIefag^iian, chl. e. (Ruffec), Charente,
1 400 bab.
VlUerore (de), bislorien français (1652-1737).

Vlllefox't, clil. c. (Mende), Lozère, 1 100 hab.
VlllefraiicUe, cbl. c. (Nice). Alpes-Mari-
times, ii UOU bab. Rade pour la marine de guerre.
Vlllefraiiclie, cbl. c. (AIbi), Tarn, 1350 b.

'Villefraiiclie-de-l,aiirag^als, ebl. a.

(Htc-Garonne), 2200 bab.
Vlllefraiiclie-de-l.oncltapt, cbl. c.

fBcrgerac). Dordogne, 980 bab.
Ville f'ran cil e-de-
Roaergne, cbl. a. (Avev-
ron , 9b00 bab. (fig.).

Villefranche - du - Pé
rlgord, chl. c. (Sarlal;.
Dordogne, 1 300 bab.
Vi 1 1 efra n c 1» e-s ii r-
Saône, ebl. u. (Rbône: .

15 000 bab. {fig.).

-villéglatenr, sm. Celui
qui est en villégiature.

villéariatnre, sf. .Séjour
h la campagne durant la belle
saison.

'villégiaturer, vn. Être en villégiature.
Villehardonin (Geoffroy de), homme de
guerre, diplomate et historien français (12'-
13e s.)^ a raconté, dans l'Histoire de la Conquête
de Constantinople, la 4» croisade, à laquelle il

prit part.

VlUeJttif, chl. c. (Sceaux), Seine, 5 800 hab.
Villèle (Comte de), homme d'État français,
ministre sous la Restauration (1773-1854).

ARMES DE
VILLEFBANCHB -

SUR-SAÔNE.

ARXES DE
VILLKFRANCHF.-
DE-ROUERGUE.

Villeinain (Abkl- François), écrivain et

homme politique français (1790 1870), auteur
d'un Cours de Littérature française, etc.

Vllleniessant ( Jean - Hippolyte - Auguste
Cartier dit de), journaliste
français, fondateur du journal
Le Figaro (1812-1879).

Villeinur. chl. c. Toulou-
se), Haute-Garonne, 4000 bab.

Vlllenauxe, chl. c. (No-

gent). Aube, 2 200 b.

'Villeuave (Mathieu-Guil-
laume), publiciste français
(1762-1846).

"Villenenve, ebl. c. (Ville-

franche), Aveyron, 3 000 hab.
Villeneuve ( Huon de ) ,

écrivain français Il3« s.), au-

teur des Quatre Fils Aymon.
Villeneuve, vice-amiral français (1763-1806),

vaincu par Nelson à Trafalgar, en 1805.

Villeneuve-de-Berg, chl. c. (Privas), Ar-

dcche, 1950 hab.
Villeneuve-de-Marsan, chl. c. (.Mont-

de-Marsan), Landes, 1 850 hab.

Villeneuve - l'Arclievêque , chl . c .

(Sens , Yonne 1 650 hab.
Vilieneuve-lès-Avignou, cbl. c. (fzès),

Gard, 2 900 hab.
Vllleneuve-8ur-I<ot, chl. a. (Lot-et-Ga-

ronne), 13 600 hab. (fig.).

Villeneuve-sur-Yonne, chl. c.(Joigny),

Yonne, 5 000 hab.
Villeréal, chl. c. (Villeneuve), Lot-et-Ga-

ronne, 1 550 hab.
Villeroi (François de Neuville, duc de), ma-
réchal de France (1614-1730).

Villers-Bocage, chl. c. (Caen). Calvados,

1 500 hab. Bains de mer fréquentes.

armes dk.

villenebvesur-
LOT.

Villers-Bocage, cbl. c. 'Amiens), Somme,
800 hab.
Villers - Cotterets , chl. c. (Soissons),

Aisne, 5 000 hab.
Villersescel, chl. e. (Lure!,

Haute-Saône, 1 100 hab. Ba-
taille livrée aux Allemands le

9 janvier 1871.

Villers-Farlay , chl. c.

(Poligny), Jura, 650 hab.
Ville-sur-Tourbe, chl. c.

(Si'-Mcnehould), Marne, 460li.

villette, sf. Très petite ville

(Kam.).
Villette (La), anc. vge, auj.

un dqs quartiers du 19» arr

de Paris.

Villette (Marquis de\ lit-

térateur français, ami de Voltaire fl736 1793).

Villeurbanne, cbl. c. 'Lyon), Rhône,
29 200 bab.
villeux, ense, adj. Chargé
de poils.

Villiers de 1,'Isle -

Adam (Jean de), grand maî-
tre de l'ordre de Si-Jean de
Jérusalem (1464-1534) ; défen-
dit Rhodes pendant une année
conlre Soliman (1522 à 1523).

Villiersdelj'fsle-
Adam (.\UGUSTEI, littera- ar.ves uk

leur français (1833-1889). villeubb»nne.
Vllliers - Saint - Cieor-
ges, chl. c. (Provins), Seine-et-Marne, 1 100 h.

Villifère, adj. S g. Qui porte des poils.

villiforme, adj. i g. Qui ressemble à une
fourrure (Zool.).

'Villoison (d'Ansse de), helléniste fian.als

(1750-1805).
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Villon ,Frasç.>ls Corbceil. du . p.>.-io Iraii-

çais /i'j. . au leur du Oran-l cl du J'tlil TtilM-

ni^nt r.32-li89.

vl I loslté, sf. Assombla^'o de poils. I TOIosités

intesUnales

.

saillies de
l'c|iiderinc
iulesliual
qui sont les

principaux
organes de
l'absorption
des ^ubslan-
ees digérées
;Hisl. nat./.

vlllotte ,

sf. Sorte de
uiovottc *.

Viïn» ouW i I n a ,

V. et cb.-l.

dugouv. rus-

se du même
nom aur. Li-

t b uanie],
155 000 h.

Timaire ,

tf. UéxàU causés dans une forêt par le vent,

la grêle, etc. (vx.

.

vlailtrr, sm. Sorte de cyprin.

1

1

1 1 . tm. Variété d'osier.

VlMiev ou Vimeax (Le , anc. petit pays
de Picardie.
ViBitero, coin, de Portugal : défaite de Jonol
en 1808.

Viatlnal lloiit . ane des 1 collines de l'anc.

Rome.
Vloioatlers. cbl. c. (Argentan;, Orne. 3 3S0 h.

Tlmy. cbl. c. (Arras , Pas dc^:alaig, l 900 hab.
'\'ln. snt. Liqueur alcoulique obtenue par la

fermentation du jus de raisiu. ': Se dil des 11-

TIUjOX

queurs fi;rmeDlées:rin(<efuJn9Utiui(Pbarm.).
Il Tin .d'honneur, coltatiou offerte à un per-
sonnage auquel on veut faire honneur. ;l Tin
doux, vin qui n'a point encore fermenté. .1

Tache de Tin. tache rouge sur la figure.
lùtcvcL. Maladies des Tins.— Les tins sont sujets
à de nombreuses maladies. Les vins détériorés
sont : !• les vins aride*, dus à la transforma-
tion d'une partie de l'alcool en acide acétique
sous l'actiiin du niycodenne du vinaigre ; 2* les
tins tournés ; 3* les ri/« hui/etu. maladie fr^
queute chez les vins blancs ; 4* les cÙM amen.
Tiiutes ces maladies sont dues à des ferments.

- ConserTation des Tins. — Pour empêcher ces
altHrations. on a préconisé : 1» le plâtrage.
liais tous les estomacs ne supportent pas le vin
pUtré. L'État tulerc i grammes de sulfate de
potasse par lilre : 2* le tinage, ou addition
d'alcool aux vins trop faibles : 3» le sucrage,
adjonction de glucose aux raoùts trop peu su-
crés, ce qui. après fermentation, augmente leur

DiCT. E. I

teneur en alcool ; i* le soufrage on mulagt ;

on imprègne les vins de gai sulfureux, en brrk-

lant dans les loimcaux, des mèches sonfrécs
Mais le meilleur moyen de. conserver les vins

est de les chaulTer 'a 53, 60 ou 70° .pasteurisa-

tion} ; on ne leur enlève rien de leurs qualités

el ou lue tous les ferments qui ciuscul leur
altération.

Falsification des Tins. — Le plâtrage peni être
trop fort : il arrive alors que pour déplâtrer

v.ixosrrés uttestuialxs .GnxwM .

leur vin certains vignerons y ajoutent da chlo-

rure de baryum qui iniroduil dans le vin du
chlurure de potassium purgatif ; de plus le

moindre excès de chlorure de baryum agit

comme poison. — Le mouillage, addition d'une

trop grande quantité d'eau, peut être considéré
comme falsification. — Le rinage est quelque-
fois fait avec de maovais alcool, aussi te vinage
est-il interdit (loi de 18W). — Le stilicylage,

addition d'acide salicyliqne pour détruire cer-

tains ferments, est foneste aux personnes qui

ont les reins malades. — La coloration artifi-

cielle avec des produits toxiques comme la

fuchsine est employée surfont pour les Fins de

raisins tect qui sont naturellement peu colorés

et manquent de bouquet Toutes ces pratiques
sont d'ailleurs réprimées par la loi. — Le cou-
p>i'je, mélange de plusieurs vins, n'est mauvais
(|ue si l'un d'eux est de mauvaise qualité.

Talenr bygiéniqae da Tin de bonne qnaUté. —
Cosi une boissun saine, mais on doit la prendre
avec modération. C'est nu tonique puissant
dout il ne faut pas abuser, car son usage
immodéré peut conduire à l'alcoolisme. V. .\l-

cooLisuE. Il va sans dire qu'il faut s'abstenir de
tout vin trop alcoolisé ou frelaté.

I>^ différents crns. — La France est au pre-
mier rang pour la production des vins :quanlité

el qualitéj ;V. Vigsoblb'i.

Les meilleurs vins de Krance sont les vins de
Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne. Les
crus les plus célèbres sont les suivants !,V.

carte. :

Bordeanz : vins de r.raves. de Cùtes. de Palos,

d'Eiitre^eux-Mers. de llédoc.

V i/ti ruuyri . Chàlcan-liargaux. ( Jiàteaa-Lafitte,
Chàleau-Latour, St-Êmilioo, S<-Eslèpbe, PudIcI-
Canet.
Vint htancs : (3iitean-Tqnem. Sanlemes.
tom^OfOt : Cliambcrtin, Koiuaiiée-CunU. Cio«-
Vougeol.
Vins ruuges : Corton, Pomard, Volnav, Beanur.
Micou.
Vins blancs : Nenrsault. MercoreT, Chablis.
Ghampagae. — Les meilleurs vin« de Chan>-
pajTOc se font avec les raisins de Sillery. d'Aj,
d'Épemay. elr., niait ils doivent surinât leur
supériorité à la manière dont tU iconi travaillév
et ce sont les marques commerciales qui lesdi-
tinguent les uns des autres. Le< premières niar-
ques sont les suivantes : Veuve Cliquot, Louis
Rœdorcr. Hoét et Chandoo, duc de Honlebello.
Mercier. Poniery. elr.

Tins des antres régions. — On cite encore,
parmi les meilleurs Mus de Kranre. ceux des
r6tes du Rh<:ine Hcmiilagc. i:6le-Kôlie'. cer-
tains vins de Touraine (Ciiâlean-Urillclt ri
d'Anjou (Chinon, Aniboise, Vouvray. Sau-
raur, etc.): les vins de ChAleannenf du pape,
de Roquemaure , de Langladc, de IJniouv

.

de Jurançon, etc. Les principaux vins de li>

quour français sont les vins de Banyuls. de
CoUiourcs, de Rivesaltes, de Krontigiian. de
Limei.
Tins étrangers. — L'.Allemagne produit les vins
du Rhin, entre antres le Jnliaunisberg. \m
Hongrie a le vin de Tokay. L'Italie exporte le

Lacryma-Qirisli. les vins de Malvoisie, de Mar-
sala. d'.AsIi, elr. Parmi les vins d'I-^agne, on
remarque le Xérès, le Malaga. l'Alirante. Ir

Grenache, etc. Les vins de Porto el de Madère
viennent du Portugal. Enfin r.Algrrie. la «jiii-

fomie. la Grè<re, la Crimée, certaines régions
des États-L'nis el l'.Anstralie pro<luiscnl beau-
coup de vins, mais n'ont pas encore dr cms
classés. L'Afrique du Sud produit un vin re-
nommé, le vin du Cap on vin de CoBslaocc.
Tadm de Tin rooge. V. Dctacbeb.
vlnaf^e. sm. .Action de vincr. l Ancien droit
seigneurial.

'Vinaigre, sm. Liquide acide employé ro:nme
condiment, el résultant de la iransforinalion de
l'alcool du vin en acide acétique sous l'acliou

d'un ferment {mycoderme du vinaigre). S Acide
acétique étendu d'eau, n Tinaigre des quatre
Toleors. antiseptique composé de vinaigrr. de
boulerons d'absintbe et de différentes labiées
infusées iromarin. sauge, etc.).

E.XCVCL. V. AcÉTiQirE lAcidcj. — Tadies de Ti-

naigre sor les étoffes. V. Dcticheb.
Orléans est. en France, le ceutrc de la fabri-
cation du vinaigre.
Le vinniijre est souvent falsifié par une addition
frauduleuse d'acide sulfuriqnc qui lui donne
du piquant, mais le rend 1res malfaisant Pour
reeonnaiirr €-elie falsification, il suffit de ver-
ser un pen de vinaigre sur du snerc. Le sucre
noircira si le vinaigre contient de l'aride sul-

furique.

vinaisrr. ér. adj. Oà il y a du vinaigre,
tnip de vinaigre.

64
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vliinlgfer, i (7. Assaisonner nvcc du vinaigre.

'viiiiilgrei'Ie, sf. Lieu uii l'on lubrique du
vinaigre.

'ViiialBrette. sf. Flaron !i mettre le vinui-

grc. Il Sauce froide pré|>arce avec du vinaigre,

de l'Iuiile, du persil et de la ciboule. Il Petite

voiture dans laquelle on se faisait traîner par
un homme.
Vlnalgi'lfi*, >'<">' (.chii qui fait ou vend du
vinaigre. Il Vase à mettre du vinaigre. Il Sumac
dont le fruit donne du vinaigre, il Autre nom
du carabe dor(5.

Tlnalre, adj. i </. Qui appartient au vin, au
commerce de vin. Il hcstinc à contenir du vin :

tonneau, cuve vinnires.

vinasse, sf. Késidu do la diKiillatiun des
matières alcooliques. || Vin très faillie.

>'lMa>-, clil. c. (St-Marcellin), Isère. 2700 liali.

Tliiçâ, cbl. c. (Prades), Pvrénées-Orienlales,

1 7oO hab.
Vliiceiinrs, clil. c. (Sceaux), Seine, 31 400 h.

(fig.). Il Château de Vlncen-
nes, ancienne résidence royale

construite par l'Iiiliiipe VI de
Valois ; a servi de prison d'É-

tat; aujourd'hui caserne.

Vincent, nom d'homme tire

du latin et sigiiif. victorieux.

Tlncent (Saint), martyr es-

pagnol (V s.). Fête le 22 jan-

vier. Il Abbé de Lérinsfm. en
4501. Kète le 24 mai. Il Saint
Vincent Ferrler prédicateur ^^ y,Kcls^ts.
espagnol (l.lao-l*19j. rete le

5 avril.

"Vincent (S'-), une des Petites Antilles (aux
Anglais).

Vincent (SM, une des îles du cap Vert (aux
Portugais).
Vincent (Cap Si), au S.-O. du Portugal.

Vincent de Beauvais, théologien et

savant français (13<> s.).

Vincent de Panl (SaintV prêtre français

qui fonda la Congrégation des
soeurs de ehaiilé dites Sœurs
fie S^ Vincent de Pnitl, et celle
des prêtres de la Mission (La-
laiistes) (1576-1660).

Vincent de T;t rosse, clil.

c. (Daîc), Landes. 1 oSu hab.
Vinci (Léonard de), peintre,
sculpteur et architecte italien

( 1452-1519 ), auteur de la Jo-
conde, de la Cène, de la Vierge
au Bâcher, de la Vierge, Ai'"-

Anne et l'Enfant Jésus, de
Bacchus, d'un Portrait d'hom-
me (fig.). etc.

viiicible, adj. S g. Qui peut
être vaincu.
vincibienient, adv. D'une
façon vincible.

vincre, sm. Sorte de per-
venche.
vindas, «i)i. Cabestan , treuil

vertical qu'on manœuvre avec
des leviers.

Vindélicie
,

partie de la

(Germanie anc. (Wurtemberg et
Bavière).
Viiidex, général romain
d'origine gauloise, souleva ses
compatriotes de la Gaule lyon-
naise contre Néron, lut vaincu
et se tua (67).

Vlndhya i Monts), cliaine de
montagnes de l'Inde du N.
vindicatif, ive, adj. et s.

Qui aime à se venger, qui ne
pardonne pas.

vindicatlvement, adv.
D'une manière viiidicalivc.

vindicte liât, vindicta. ven-
geance i, sf. Vindicte publique,
poursuite d'un crime au ^noin
de la société.

vinéal, aie, adj. Qui croit dans les vignes.
vinée. sf. Récolte de vin. |i Lieu destiné li

recevoir les cuves ou le viu fermenté.
Vinelle, sf. Piquette.
Vlner. va. Ajouter de l'alcool au vin pour le
conserver.
vlnerle. sf. Lieu où l'on fait le vin.
Vlnet (Ai.E.xiNDBEj, littérateur suisse '1797-
1847).

Vlnette, sf Fruit de l'épine-vinette. || Autre
nom de l'oseille des champs, il Bcciigue.
Vineux, ^ase, adj. Se dit du vin qui a
beaucoup de force, il Se dit de tout ce qui a la
saveur ou la couleur du vin. Il Fertile en

vinceon, sm. Canard slilleiir.

vingt Tvin] (lat. viyintii, adj. nuni. card. l g.

Doux fois dix. Il Beaucoup : on vie l'a déjà dit

vingt fuis. Il Vingtième : ehapitre vingt.W Sm.
Le nombre vingt. Il Le 20' jour du mois. Il

Vingt-et-un. sorte de jeu de cartes. Il Vingt
ans après, roman d'A. Dumas père (1845).

vingtain. -im. Droit féodal qui donnait au
seigneur la vingtième partie de la récolte. Il

Sorte de drap.
ving^taine, sf. Vingt ou environ. i| Petit

cordage pour fixer les échafaudages.
vinKtiènie. adj. num. ordinal i g. De
vingt.

Il Sm. Vingtième partie d'un tout. || S
Celui, celle qui occupe le vingtième rang, il

Ancien impôt loiiiier.

vingtièmement, adv. En 20° lieu.

vingtiipier, va. Multiplier par vingt.

VlnIi-I<ong, prov. et v. de la Coehinchine
française.

vinlcole (lat. vinum, vin : colère, cultiver),

adj. S g. Qui s'applique à la culture de la

vigne, a la production du vin. V. Viticolk.

Vinicnlture, sf. Art de fabriquer le vin.

vinlfere, adj. S g. Qui produit le vin.

vinlflcatenr, sm. Appareil pour l'aire du
vin.

vinlflcation (lat. vinum , vin : farere,

faire), sf. Art de faire le vin. il Fermentation
qui produit le vin.

vinlqne, adj. S g. Qui produit du vin.

vinomètre, srii. Appareil pour mesurer le

degré alcoolique du vin.

vinoslté, sf. Caractère de ce qui est vi-

neux.
Vinoy (Joseph), général français (1800-1880).

'Vintlmille, famille française, d'origine ita-

lienne, qui a fourni des personnages remar-
quables, entre autres un archevêque de
Paris.

Vintlmille, v. italienne la plus rapprochée
de la frontière française sur la côte méditer-
ranéenne.

LKO.NARD DE VINCI. — Portrait d'Homme
I
Dessin de la Collection de Ctlrlat-Church. a Oxford, Angleterre).

vloclie, sf. Sorte de clématite.
viol, sm. Action de violer.

vloIaI>ilité, sf. Caractère de ce qui peut
être violé.

violalile, adj. S g. Qui peut être violé.

violacé, ée. adj. Qui tire sur le violet.

violacées ou violariées, sfpl. Famille
de plantes dicotylédones dialypétales dont la

violette est le type (Bolaii.).

vlolacer, vn. Tirer sur le violet.

violant, adj. ni. Se disait en teinture d'une
couleur tirant sur le violet.

violariées. V. Violacées.
violât, adjm. Se dit d'un sirop de violeltes
(Pharm.)

VIOLE.

violatenr, trice, «. Celui, celle qui violu
(des lois, des traités, etc.).

violation, sf. Action de violer un engage-
ment, de porter atteinte à un droit,
de profaner ce qui est sacri'. il

SvN. Infraction. || Violation de do-
micile. V. Domicile. •

Kscvci.. La violation de sépulture
est punie de l'amende et de la

prison.

Violâtre, adj. S n. D'un violet

pâle.

viole, sf. Sorte de gros violon

ifig.) . Il Viole d'amour . instru-
ment de musique à archet, monté
il sept cordes.
vlolenient, sm. Action lie vio-

ler (une loi, un engagement, etc.).

violemment, adv. Avec violence.
violence, sf. Caractère de ce qui est violent.

Il F'orcc dont on use contre le droit. || Acte de
violence.
violent, ente, adj. Qui agit avec une
grande force : vent violent, n Qui ne sait pas
modérer ses passions : homme violent. H Très
intense : fif-vre violente, il Fig. Qui dépasse les

mesures ordinaires, qui blesse violcniment les

usages : voilà qui est violent, il Mort violente,
celle qui résulte d'un accident ou d'un crime.
violenter, va. Faire agir par force.

violer, va. Employer la violence ; agir contre r

violer la loi, violer
un sennent. Il Faire
violence à une fem-
me.
violet, ette, adj.

Qui a la couleur inter-

médiaire entre le

bleu et le rouge qu'a
naturellement la

fleur appelée vio-
lette. Il Sm. Couleur
violette : les évéques
sont habillés en vio-

let.

Encycl. Les couleurs
violettes s'obtien-

nent toujours par
des combinaisons de
rouge et de bleu ;

elles noircissent à la

lumière du gaz ou des bougies. Les plus beaux
violets .s'obtiennent avec du bleu de Prusse et

de la cochenille.

VIOI.LKT-LE-DUC. — Rettauralion du château

de la cité de CarcaMonne, au 1S« «iècle.

violeter, va. Donner une teinte violette.

violette (lat. viola), sf. Petite fleur prinla-

«ière d'un parfum exquis {fig.). Il Fig. Peisonno

très modeste.
violeur, euse, s. Celui, celle qui viole.
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TioIIer. «m. Nom de la giroflée dans le miili

(if la Kranro.
vlolinr. sf. Sorte d'éméliqoc extrait de la

Tiolelle.

vloliqne. adj. ? 9. Se dit d'an acide extrait

de la violette (Cliim.)-

Tiollste. sm. Joueur de viole.

Violl^t -!>«•- Duc KL-nÉ5Ki. arcliiteclc e»

archéologue frjiirais ISlt-lS'IS); ou lui doit la

restauration de nombreux monuments du
moren âge ilo la France : Notre-Dame île Paris,

le château de Picrrcfonds. l'église de Véxelay,

l'abbaye de S'-Dcnis. les forliticalions de l'an-

cienne ville de (.arcassonne ifig.^, etc.

violon, sm. Instrument de musique composé
d'une boite sonore sur laquelle

sont tendues quatre cordes
qu'on fuit vibrer an moyen d'un
archel fig-'. Il Celui qui f:iil

profession de jouer du violon :

premier violon. I Se dit de
divers instruments de marine,
de chapellerie, etc. R Prison de
eorps-de-garde.
violonar, im. Contre-basse.
violoncelle. .<»i. Instru-

ment de musique, sorte de gros
violon fig.:- U tÀ;lui qui joue de
cet instrnmenl.
violoncelliste, tm. Musi-
cien qui joue du violoncelle.

violonenx, tm. Violoniste
de campagne (Kam.!.

violoniste. $. 9 g. Celui,

celle qui joue du violon.

TlonvlUe, vge d'Alsace-Lorraine. ï 19 kil

de Metz : combat entre les Français et les

Allemands août 1870 .

viorne, sf. Arbrisseau
grimpant de la famille des
capriroliacéesâ Oenrsblan-
èlieseLii ifaies rouges. Il l.a

|innë bmenientale connue
n^ le nom de bottie de
neige est une viorne 'fig.). I
Viorne aux panvres, antre
nom de la <'léiuatite.

viote, sf. .Autre nom de la

Vflle.

'Viotti. violoniste italien

(1753-182*^
vipère, sf. Genre de rep-
tiles venimeux. Il Fig. Per-
sonne méi'bante. I! Langne
de Tipère. personne très
médisante.

EiicYci- L:i vipère est on
serpent venimeux qni se
distingue fuiilement de la

couleuvre j>ar sa tète cou-
verte de petites écailles et portant une tache
eu forme de V fig.). La vipère est moins allongée
qne la rouleavre et sa queue est plus courte.

viou>w:eli.e.

I.a morsure de la vipère est toujours grave, et
il faut rei-ourir immédiatement à des remèdes
énergiques : cautériser la plaie, empêcher par
une ligature faite

au dessus de la

morsure que le

veniu ne se ré-
pande dans tout
le corps, et appe-
ler le médecin. V.

Morsure. Ve.mx.
vipérejin. sm.
Petit de la vipère.

vipéridés. smpl. Famille de reptiles de
l'ordre des ophidiens, don! la vipère est le
type (Zool.).

TETE DE VIPEKE.

vipérin, ine, adj. Relatif à la vipère.

vipérine, sf. Genre de plantes à poids raides
de la famille des horragiuées.
xim^r, sm. Action de virer (Mar.). n Action
de tourner, endroit où tourne un véhicule. '.

Opération qui consiste il changer la couleur
d'une épreuve photographique. Il Produit chi-

mique servant à cette opération.
vi^rtkgo, sf. Femme qui a un caractère et des
manières d homme.
vir bonna dicendi peritMS. mots lat.

signif. homme de bien- habife à parler. déBoi-
tiun que donnait Qcéroo du véritable ora-
teur.

'Virchoir (RodolpbeV médecin et homme
politique allemand (1821-19021.

vire, s'. Chemin en lacet, il Sorte de pa-
naris.

Tire, ehl. a. (Calvados). 6300 hab. h Hab. Yi-
rois.

virelMtaqœt, sm. Cordage pour diriger un
farileau que l'on élève.
virée . sf. Tournées et Tirées . allées et

venues.
virelai, sm. Poésie française composée de
vers courts snr deux rimes, g Danse de
chasse.
virement, sm. .Action de virer. 1 Action de
passer une dette d'un compte il un autre. Q

Virement de fonds, transport de fonds d'nn
chapitre du budget à un autre.

virer, vn. Aller en tournant. i| Virer de bord.
se dit d'un ar»îrc qui tourne sur lui-même, de
manière * prendre une direction opposée à la

première. D Fig. Changer do parti, d'opinion. H

Va. Opérer le virage pbotograjihique. 11 Retour-
ner ; faire tourner.
vires aeqnirit enndo. mots lat. tirés

de Virgile et signif. 1/ acquiert îles forces en
marchant.
virescemee, sf. Aciioc de devenir vert
(Botan.).

vireton. sm. Flèche ilonl la plume est en
spirale, n Trait d'arbalète.

virenx. ensc (I:... cirus. venin), adj. Qni
ticbtuu poison.
virevttn ou vlrevean , rm. Cabestan

'ir lever l'ancre 'Mar.). :. .<

\ i revent. sm. Marlin-pèc-heor.
v i 1-e-vire ou virevande, sf. Toarbiilon
ùdiis la mer (Mar.K
vîrevole. sf. Coup de cartes dans lequel le

joueur qui voulait faire la vole ne fait pas nue
levoe.

virevolte, sf. Tour et retour fait avec vi-
lts>e manège).
virevolter, m. Faire des virevoltes.

vlrevonsse ou virevouste."*f. Action
de se donner beaucoup de mouvement.
vlrevoaisser. vn. Faire des virevousses.
TlrgnUe (Pi Bi.ics ViRGiLiis Mabo,. poète latin.

an leur des Bucoliques, des Géorgiquet et de
l'én<?iWe (70-19 av. J.-C).

Yir^^le (Saint;, évéque français (7« s.). Fête
le o mars.
virslUen. ienne, ndj. Propre à Virgile;
qui a le caractère élégant de ses poésies.
vlrg;ilier. sm. Arbre d'Amérique à fleurs
blanches de la famille des légumineuses.
virginal, aie iat. rirgo, virginis. vierge .

adj. Qui appartient aux vierges, g Fig. Pur.
plein de nouveauté et de fraîcheur : candeur
virginale.
virelnalement, adv. D'une manière vir-
ginale.

'virçinie. nom de femme tiré da latin et
signif. virginale.
'Virçinle. jeune fille romaine qne son père
Virginius toa au moment oii le dccemvir .Ap-

pins la faisait enlever m9 av. J.-C).
'Virçlnle, un des Elats-rnis de l'Amériqne
du Nord, 183.5000 hab. Cap. Riehmond.
VlrSTinie occidentale, un des Étals Unis
de rAmériquc du Nord, 318000 hab. Cap.
W'heeling.

virginité 'lat. virgo, virginis, vierge), sf.

Étal d'une personne viei^e. il Fig. État de ce
qui est parfaitement pur et intact.

virgoalense. 'f. Poire d'hiver.

virealalre. aitj. t g. Qui a la forme d'une
virgule 'Hisl. nal.).

vir^rnle. sf. Signe de ponctuation ( .) servant
il indiquer une légère pause dans une phrase.
Bacille virgiile. bacille qui a la lorme d'une

virgule Zool.').

vlrniler, va. Marquer les virgules .Typogr.'.

Virlathe, chef lusilhanien qui souleva contre
Rome ses compatriotes. Après de nombreuses
victoires, il fut assassiné dans sa tente (140 av.

i.-C.).

virldtté. sf. Caractère de ce qui est vert.

Virlen. ebl. r. La Tour-du-Pin>. Isère, l(^h.
Vlrien-Ie-Cirand, chl. c. iBelIcv , Ain.
i 200 hab.
viril, lie (lat. rir, hommeV adj. Qui appar-
tient, qui convient ii l'Iionime : r-unrniie rini.
S Fig. Énergique, u (^TR. Llfciiiiné.: Part virile,
part héréditaire Jurisp.J.

viriiemeut. ailv. D'une manière virile.
virilité, sf. Age viril. 1 Tig. Énergie, vi-
gueur.
vlrola. sm. Arbre de la Guyane française
dont l'aniando contient une matière graué qui
sert ï faire des bougies. Appelé aussi arbre à
suif, mu-^cadier, jiorte-suif.

vlrolase, tm. .Action de viroler.

virole, sf. Petit cercle de métal qu'on met au
bout de certains objets ronds en bois : cannes,
manches d'outils, couteaux, etc.

viroler, va. Garnir de viroles.

vlrelet. sm. Petit rouleau de sapin, utilisé
dans les corderies.
viroienr. sm. Celm qni fait des viroles.

virtualité, sf. Caractère de ce qoi est vir-
tuel.

vlrtael. elle (lai. rirtus. force', adj. Qui
n'existe encore qu'en puissance rPbil.). 11 Ctr.
Réel, actuel, d Se dit de l'image non réelle
obtenue au moven d'un miroir ou d'une lentille

(Pbys.).

virtnellenaent, adv. D'une manière vir-

tuelle.

vlrtnose, s. i g. Mu.sicien ilc talent.

virtuosité, sf. Talent de virtuose. :• Habileté
dans on art quelconque.
virtus post uuaamos. uMtts lat. signif.

la vertu (passe) après les (rus.
virulence, sf. Caractère de ce qui est viru-
lent.

virulent, ente, adj. Qoi est causé par un
viras : maladit vtruiente (Méd.). i Fig. Très
violent, plein d'emportement : satire viru-
lente.

vlrure, sf. Suite de planches formant le
revêtement de la carcasse d'un navire Mar.V
virus (mot laL), sm. Principe des maladies
contagieuses : le virus de la rage Méd.'.
Enctcu Autrefois les virus étaient considérés
comme des états particuliers des humeurs
animales qui. transplantées sur d'antres ani-
maux, pouvaient déterminer dans les humeurs
de ceux-ci des altérations semblables. Mais on
sait maintenant qne les virus sont des êtres
vivants, t>actéries ou microbes, dont l'activité

entraine un état pathologique des individus
qu'ils ont envahis et chez lesquels ils se repro-
duisent en pullulant.
vis [viss', sf. Cylindre de bois ou de fer mnni
d'un filet saillant triangulaire ou droit enroulé
en hélice et destiné à entrer dans un trou
taraudé écrou} ou directement dans le t><>is.

La dislaui-c constante entre deux spires de
la vis se nomme le pas de la vis 'fig.^. Q
Escalier à vis, escalier en hélice, a Vis d'Ar-

I inanfpaains;. i.\ iltu <Mtt*Ê\.

ebiméde. machine en hélice pour élever l'eau.

I Vis sans fin. vis dont l'action est continue
dans le même sens, [i Sorte de coquille

nnivalve.
visa fmot lat. signif. chose vue], tm. Formule
attestant qn'nn acte a été va et vérifié.

visage, sm. Partie antérieure de la tête hu-
maine. B Expression des traits de la face ho-

maïue : visage gai. triste, ri Fig. Apiiarence
d'une chose. H Stk. Face, i: Trouver visage de
boia, trouver la porte fermée.
vis-a-vis, loc. adc. En face, ij Vis-à-vis de.

lac. prép. En face de. 1 Sui. Personne qui est

I

CD face de l'autre (à table, au bal> | Voiture à
deux places se faisant face.

: viscaclie, sf. Espèce de chinchilla encore
! nommé lièvre des pampas.
viscéral, aie. adj. Qui appartient, qui a
rapport aux viscères.
viscéralement, adv. D'une façon profonde.

viscère, tm. Organe logé dans une des cavi-

tés d'un corps l'poilrine, abdomen, etc.* : le*

poumons, le caur sont des viscères.



lOli VISC-VISI VISI-VIST VISO-VITE

1
Qui peut

Vlsclier Piebre), sciil|iteur nllomanil (16« s.).

vlHciue (lut. viscum. glu), sf. PriiH-ipc de la

glu qu'un retire de l'<5corce du houx uu du gui
(Chiiii.).

vlacivore, adj. S g. Qui uiuiigc les fruits du
gui.

•vis conilca , mots lat. signif. la font
comique.

"Viscoiiti, célèbre famille italienne qui régna
!i Milan (1295-1450).

'Viscoiitl (Louis), arcliitcctc français (1791-

18.54).

Vlscontl-Venosta, liommc politique ita-

lien, ne en 1829.

viscoBlté, »/. Caractère de ce qui est vis-

queux.
visé, sf. Action de viser : tirer au visé. Il Ctr.

Au juge.
Visé (Dontieau de", littérateur français, fonda-

teur du .Vercure Galant (1638-niu).

'Visée, sf. Direction de la vue vers un but. Il

Fig. Dessein, projet, ambition.

viser, va. Diriger son reganl. son arme, etc.,

vers le but qu'on veut altcindre. Il Kxamincr
un acic pour le vérilier et y apposer son visa *.

Il Vn. Ucgarder le but pour l'atteindre : viser

au sommet (l'un arbre. Il Avoir en vue : viser

ù une position brillante.

•viseur, sm. Petit appareil qui permet de viser

l'objet que
l'on veut
photogra-
phier et de
placer le

centre de
l'image au
centre rie la

plaque sen-
sible (Av.).

-Visibili-
té, sf. Ca-
ractère de
ce qui est viseur.
visible.

-visible, adj. ? g. Qui peut être v,u.

recevoir une visite. Il Fig. Évident.
-vlslblemeut, adi\ D'une manière visible,

évidente.
-visière, sf. Partie d'un casque (|ui se haus-
sait et se baissait, et au travers de laquelle

l'homme d'armes voyait et respirait {fig. V.

Armure). || Parti'., antérieure d'une casquette,
d'un képi, qui couvre le Iront. || Petit bouton
sur le canon d'un fusil, servant à viser. || Vue,
intelligence (Fani.). il Rompre en Tisiére, loc.

prov. (tirée du langage des tournois de cheva-
lerie). Contredire en lace, brusquement.

-»'lsif, Ive. adj. Relatif à la vue.

-visigotlilqne, adj. S g. Se dit de l'écriture

usitée en Espagne au temps des Visigoths.

Vlslgotlis ou IVisigotlis {Gotks de
rOuest). smiil. Peuples barbares qui envahirent
au 15« siècle, l'Italie, la Gaule méridionale et

l'Espagne ; ils dominèrent dans ce dernier pays
jusqu'à l'invasion des Arabes (711). ||S«i. Homme
grossier.

^
-vlsioinètre, sm. Appareil pour mesurer la

portée de la vue.

-vision (lat. video, risum. voir). */. Faculté

de voir. || Action de voir, l; Chose surnaturelle

qui apparaît avec la permission de Dieu. Il Hal-
lucination de la vue. || Fig. Idée folle, extrava-

gante.
Encycl. La vision résulte de trois genres de
phénomènes physiques, chimiques et physio-
logiques. Grâce' au cristallin et aux milieux
transparents de l'œil (V. OEn.), tout objet placé
devant l'œil vient reproduire son image renver-

sée dans le fond de l'œil sur la rétine (c'est nn
phénomène physique). Dans la rétine existe

une substance phototaetique. le pourpre réti-

nien, qui se détruit à la lumière et. par consé-
quent aux points éclairés de l'image ; en d'au-

tres termes, l'image se photugraphie sur la ré-

tine (phénomènes chimiques). Les mouvements
chimiques résultant de cette photographie,
impressionnent les terminaisons nerveuses de
la rétine, et ces impressions, transmises au
cerveau par les nerfs optiques, s'y transforment
en sensations (phénomènes physiologiques).

Accommodation. — Pour que la Vision soit nette,

il faut que l'imasc de l'objet se fasse exacte-
ment sur la rétine, quelle que soit la distance
de l'objet à l'œil. A cet eUet, le cristallin se

bombe ou s'aplatit juste de la quantité néces-
saire (accommodation). Cependant si l'objet est

trop près de l'œil, le cristallin ne peut pas se

bomber assez. La distance minimum de la vi-

sion distincte, variable selon les individus est,

pour un œil normal, de 25 centimètres.
Défauts de l'œU. — Quand le cristallin ne peut

plus s'accommoder ( vieillesse ), il reste plat,

même quand l'objet se rapproche : on est

presbyte; on met alors devant Tifil des verres
bombes pour obvier il l'aplatissement du cris-

tallin.

Quand l'œil est trop long, l'image vient se faire
|

en avant de la rétine, on est myope. Il faut

mettre des lunettes concaves.
Si l'œil est trop court, l'image se fait en ar-

rière de la rétine, on est hypermétrope, il faut

mettre des lunettes convexes connnc pour la

»res6,i//ie.

Vision binoculaire. — La vision au moyen de
deux veux (vision binoculaire) est utile pour
nous l'aire apprécier les distances et le relief

des corps. Un n'a qu'il fermer un œil pour s'en
convaincre.
visionnaire, adj. et s. i g. Qui croit avoir
des visions, dos révélations. Il Kig. Celui, celle

qui a des idées extrava^jaiites. Il Les Vision-
naires, comédie satirique de Desmarets de
Saint-Sorlin (1637).

vl«lr. V. Vizir.

visltandlne, sf. Religieuse de l'ordre de
la Visitation.

visltatenr, trlce, s. Celui, celle qui
visite.

Visitation, sf Fèlc que l'Église célèbre le

2 juillet on mémoire de la visite que lit la

Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. |i Ordre de
religieuses institué eu 1610 par saint François
de Sales et sainte Chantai.
visite, sf. Action d'aller voir qqn par défé-
rence ou par devoir : visite de courtoisie. Il

Action d'aller voir par curiosité : visite d'un
musée. Il Recherche, inspection minutieuse :

visite sanitaire. Il Se dit d'un médecin qui
vient voir un malade, d'un évèquc qui fait une
tournée dans son diocèse. || Moment où un mé-
decin militaire, etc.. examine les nialailcs :

passer à la visite. Il Droit de visite, droit d'un
navire de guerre de vérilier si un navire de
commerce étranger ne transporte pas de la

contrebande de guerre. || Carte de visite,

carton portant imprimé le nom d'une personne,
et que celle-ci dépose a domicile ou envoie par
la poste dans certaines circonstances.

Encycl. Visite domiciliaire. Quand la nature
d'un crime ou d'un délit est telle que la preuve
puisse être vraisemblablement acquise par
l'examen de papiers ou objets en la possession
de l'inculpé, les magistrats peuvent visiter le

domicile du prévenu et y faire des perquisi-

tions.

visiter, t-<J. .Aller voir qqn chez lui. Il Aller

voir par curiosité : visiter un musée. Il Exami-
ner eu détail : visiter une école.

visiteur, ense, s. Celui, celle qui visite,

qui fait une visite. Il Religieux qui inspecte les

maisons de s<m ordre. Il Employé qui vérifie les

déclarations maléricllcs faites a la douane.
Vlso (Hont). un des sommets des Alpes, entre
la France et l'Italie» (3 800 met.).

vison, sm. Carnivore du genre martre, dont
la fourrure est très recherchée {fig.).

vlson-vlsn, loc. adv. Vis-à-vis. en face.

vlsoriuMi, sm. Appareil qui tient la copie
sous les yeux du compositeur (Impr.).

visaneiix, ense (lat. viscosus], adj. Qui
poisse. Il Syn. Gluant. ~

vissase, sm. Action de visser.

Visscner (Rcemer), poète hollandais, auteur
d epigrammes : fonda une société littéraire

appelée le cercle Bœmer (1547-1620). Il Visscher
(Annb), sa flile, poétesse hollandaise, surnom-
mée la Sa;j/io de Hollande (1584-1651).

visser, va. Attacher, lixer avec des vis. Il Se

visser, vpr. Être vissé.

vlsserle, sf. Objets de vissage.

vissler, «m. Mollusque qui habite la coquille

nommée vis.

Vistnle, II. d'Europe ', traverse la Pologne et

la Prusse, et se jette dans la Raltique. long.
1 150 kil.

^ *

visa (de) [dé-vi-zu] (mots lat.), loc. mh: Après
avoir vu de ses propres yeux.
visael. elle (lat. visus, vue), adj. Qui appar-
tient à la vue : rayon visuel.
vital, aie (lat. vita, vie), adj. Qui appartient

il la vie, qui sert k conserver la vie ; f}rce
vitale. Il Fig. Très important : question vi-
tale.

Vital (Saint), martvr Italien (l«r g.). Kêle le
28 avril. Il Abbé de Savigny (I060-112Î). Fêle le
16 septembre.
vltalement, adv. D'une manière vitale.
vltalisme, <m. Doctrine su|iposant dans
l'homme une cause de développement qui se-
rait ou l'âme ou un principe vital distinct des
forces physico-chimiques (Phyl.).

vltaliste, sni. Philosophe qui suppose l'exis-

tence d'un principe vital.

vitalité, sf. Ce qui constitue la vie. n Force,
énergie de ce qui est vivant.

vitani linpendere vero. mots lat. tirés
de Juvénal signif. vouer sa vie à la vérité.
vltclioura, sm. Manteau polonais garni de
fourrures.

vite, adj. g g. Qui se meut avec rapidité. Il Adc.
Avec rapidité, inarcher vite, il SvN. Rapide-
ment, promptement. || Cxn. Lent, lentement.
Vltebsk, V. de Russie et ch.l. du gouv. de
ce nom, k l'O., 66000 hab., tanneries, bras-
series.

vltelllfère, adj. i g. Qui a un viielliis

(Zool.).

vltellln, Ine, adj. Relatif au vitcllus.

vitelline, sf. Membrane qui enveloppe le

vitcllus. Il Principe albuminoïde du jaune d'œuf
(Physiol.).

'Vltelllns, empereur romain, renversé pur
Vespasien, après quelques mois de règne, <é-

lèbre pour sa gourmandise (69).

vltellogène, adj. S g. Qui produit le vi-

tcllus.

vltellns (mol lat. signif. jaune d'oruf), sm.
Partie fondamentale de l'ovule des animaux
et dont le développement donnera l'enibrvon

(Physiol.).

vltèlot, sm. Sorte de petit pâté. Il Crochet.

vltelotte, sf. Variété de pomme de terre

longue et rouge.
vitenient, adv. Avec vitesse.

Vlterbe, v. de l'Italie centrale, 18000 hab.

vitesse, sf. Caractère de ce qui est ou de ce

qui se fait vite. Il Chemin parcouru dans l'unité

de temps. Il Vitesse angulaire, dans un corps

qui tourne autour d'un axe, vitesse d'un [loint

situe à 1 m. de distance de l'axe. Il Vitesse ini-

tiale, vitesse mobile à l'origine de son mouve-
ment. Il Sy.v. Célérité, rapidité, proinjitilude. II

Ctr. Lenteur.
Table des vitesses obtenues en une seconde.

Vu lionuue marchant si raison

de 6 kil. k l'heure 1".6«

l'n homme marchant à raison

de 8 kil. à Iheure. 2",22

l'n honmie courant ii raison de
lkil.cn 2 min. 26 sec «»,9

L'n iiomnie sur une bicyclette

marchant à raison de 1 kil. en
1 min. 23 sec 12"",05

Un cheval allant au trot 'a raison

de 1 kil. en 1 min. 19 sec. 1/2. 12ii',57

Un cheval de course au galop a

raison de 59 sec. pour 1 kil... 1'"

Navire à voiles (clipper améri-
cain ) marchant à raison de
17 nœuds 77 9"». 14

Navire si vapeur marchant à rai-

son de 20 nœuds à l'heure. 10" .03

Pigeon voyageur i8">

Automobile faisant 70 kil . "a

l'heure 19",U
Train de chemin de fer °a raison

de 80 kil. à l'heure S2-.22

Vent ordinaire 4""

Brise légère B"
Brise. 10»

Grand vent 21""

Vent soufflant en tempête 31«>.3fl

Tempête violente. iln.eo

Ouragau déracinant les arbres. • 47".30

Son dans l'air à 13" 340",9

— l'bvdrogènc 1 269",2

— l'eau à 8° IWS"
— l'acier 5100-
— le cuivre 3 740"
— l'or l'ÏOO-

— le plomb 1190"

Un point sur l'équateur de la

terre ^^^
Un boulet de canon 832"
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Houvemcnt de la lane autour do
la terre

Un iioiot sur l'cquatcurdu soleil.

— — de Jupiter.

MouTcmeut de Jupiter autour du
soleil

Mouvement de la Terre autour
du soleil

Uouveuieut de Vénus autour du
soleil

HnuTenient de translation de
l'étoile .\ldébaran par rapport
:iu système solaire

Ëleetricitc dans les fils aériens.
— eàbles sous-marins.

Ondes électriques
Lumière dans l'eau.

— le verre
— l'air

ITItet (LoL-is), littérateur et homme politique

français '1802-18';3).

Vltl lies. V. Fiwi.
ITlti (TiuoTEo). peintre italien du lô« siècle.

vlticole flat. vitis. vigne ; colère, cultiver.

adj. S g. Qui a rapport a la culture de la vigne.

vltlcnltenr. sm. Oultivatrur de vignes.

vitlcnltare, sf. Culture de la vigne.
vltlfère, adj. i g. Qui produit la vigne.

Vltisè<4. roi des Ostrogollis d'Italie au 6« siè-

cle : fui vaincu et pris par Itélisaire en 540.

Vltikind. V. Witikwd.
vitilij^o. sm. Sorte d éruption cutanée (Méd.).

vitonuières, sfpl. Ferrures du gouveniail
.Jlar.).

'Vltoria, ch.-l. de la prov. d'Alava (iCspagne;.

31 000 liab. Il Victoire de l'armée anglo-espa-
gnole sur les Français (1813 .

vltmge, sm. .Action de vitrer. Il L'ensemble
des vitres d'un bâ-
timent.

I
Porte ou

cbàssis vitré.

vitrail, sm. Vi-

trage composé de
pannosiix vitrés.

Il Fenêtre vitrée

et généralement
coloriée d'un mo-
nument : vitrail

itéglise {(ig.). il

Ptur. des vi-

trawr.
EvrvcL. Dès le dé-
but du moyen Age.
l'art du vitrail fut

pratiqué commu-
oomeiiten Italie et

surtout eu France
oii les peintres
verriers exécuté
rcnt les admi-
rables vitraux de
nos églises jSaiu-

te-CliapelIc .

Reims , Cbartres.
etc.) et cureut un
grand renom de-
puis le 11» siècle ^^,
jusqu'au 11'. On ['t^-

abaudonna alors h.^-
la peinture sur U^
verre, et l'on de- '^ ""

truisit les plus
admira b I es vi-

traux [mur di)nnrr
plus de lumière
aux édifices. L'art

du vitrail a été

remis en bonneur
dans la sc<'onde
moitié du 19<> siè-

cle.

vitre ilat. II-
Irum, verre), »/.

Pièce de verre dont on garnit une fenêtre,
une porte. Il Fig. Casser les vitres, parler, agir
sans méuagemcnts.
ExcvcL. Le remplacement des vitres brisées est
il la charge des locataires, â moins qu'elles
n'aient été cassées par la grêle ou par une
explosion.
vitré, ée, adj. Garni de vitres : perle vitrée.

Il Électricité vitrée, électricité produite par le

frottement du verre au moyen de drap (par
opposition a l'électricité résineuse:. Il Humenr
vitrée, hiuueur qui remplit le fond de l'oeil

(Anat.) iftg. V. Œil).
Vltr*, ulil. a. I nie et-Vilaine), 10600 hab.fAtf.)-
Vitré ou Vitray (Astowb), imprimeur
français (1595-16741.

vltrelié, ée, adj. En forme de vitrage.

vitrer, va. Garnir de vitres.

VITRAIL
(Cathédrale de Charins, 13e i

vitrerie, sf. Art, commerce du ritricr.

vitresclbilité. sf. Caractère de ce qui est
vilrescililc.

vttresclble. adj. ! g. Qui peut être vitrillé.

Il Sy7«. Vitrifiatile.

vit reu8eineiit,a<fr. D'une
façon vitreuse.

vitreux, ea«e, adj. Ana-
logue au verre. Il (EU vitreux,
oeil terni, dont le regard perd
son éclat.

Vitrey, chl. c. (VesonI),
Hx-Saône, S'iO bab.
vitrier, sm. Artisan qui
fabrique, travaille ou vend du
verre, et qui pose les vitres.

vitrière, sf. Femme d'un
vitrier, n Sffil. Verges de fer

supportant une verrière.

vitrifisbillté, sf. Caractère de ce qui est

vitrifiable.

vitriflable, aJj. 9 g. Qui peut être vitrifié.

vitriflcatif, ive, adj. Qui vitrifie.

vitrlflcation, sf. Action de vitrifier ou de
se vitrifier, il Etat de ce qui est xitrifié.

vitrlAer, va. Fondre une substance de façon
qu'elle se transforme en verre : le feu vitrifie

le table. || Se vitrifier, vpr. Se transformer eu
verre. Il Gb. C Allier.
vitrine, sf. Meuble ou cbàssis derrière lequel

on place des marchandises à vendre, des objets

exposés, etc.

vitriol, sm. Nom donné autrefois à tous les

sulfates. Il Vitriol blanc, sulfate de zinc, n Vi-

triol vert ou couperose, sulfate de fer. li Vi-
triol bien, sulfate de cuivre, il Huile de vitriol

ou vitriol, acide sulfurique concentré.
vitriolasse, sm. Lavage des toiles dans une
solution d'acide sulfurique.

vitriolé, ée, ndj. Oii il y a du vitriol.

vitrioler, va. Jeter du vitriol à la figure de
qqn par vengeance, par méchanceté.
vitriolerie, sf. Fabrique de vitriol.

vltriolenr, en«e,s. Celui, celle qui vitriole.

vitrlollqne, adj. 2 g. Qui est de la nature
du vitriol.

vttriolisation, sf. Production du vitriol.

TitrolIeM 'Baron de), homme politique fran-
çais i::4-i854.
vitroslté, sf. Caractère de ce qui est vitreux.

Vitruve, architecte romain (l" s. av. J.-C.;.

Vitry-en- Artois, chl. c. (Arras), Pas-de-
Calais 2 950 liab

VI

I

ry-le-FranrolB, chl. a. (Manie ), 8 600 h.

ifig.).

vittadine, sf. Petite pâ-

querette.
vlttean, sm. Buse rousse.
Vitteanx, chl. c. (Semur,,
(".ùte-tl'Or, 1 450 b.

Vit tel, chl. c. (Mireconri),

Vosges, 1 700 bab. Eaux miné-
rales (affections des voies uri-

naires, goutte).

Vitv (Auguste), journaliste

et historien français (1823-

1891).

vitalaire, adj. S g. Rela-
tif au veau. Il Se dit d'une fièvre s|iôciale aux
vaches qui viennent de vêler «Art vétér.î.

vltapérable, adj. 9 g. Digne d'être vitupéré.
vitnpératif, ive, adj. Qui blime.
vitupère, sm. Blâme (vx.).

vitupérer, va. Blâmer (vi.). u Ga. C. .Accé-
I ERER.

vitupérenx, ease, adj. Blâmable (vx.).

vivace (lat. rii'or, vivacis), adj. 9 g. Orga-
nisé pour vivre longtemps. !l Se dit, par opposi-
tion aux plantes annuelles *, des plantes dont
les racines vivent plus de deux ans, et dont la

tige se renouvelle chaque année : le ehiendejtt
est une plante vit-ace. Il Fig. Difficile à dé-
truire : préjugés vivaces.
vivaee [vi-va-tché] (mot ital.), adc. Avec vi-

vacité (Mus.).

vivaeement, adv. D'une façon vive.

vivacité, sf. Caractère de ce, qui est actif,

prompt Si agir, à se mouvoir, n Éclat très vif :

vivacité des couleurs. Il Ardeur extrême, ani-
mation, emportement, u Sfpl. Emportements
légers et qui durent peu. D Ctr. Mollesse, apa-
thie.

vivandier, ière, s. Celui, celle qui vend
aux soldats des vivres ou des boissons.
vivaueaa, tm. Genre de poissons voisins des
perches.
vivant, ante, adj. Qui vit : la matirre
vivante. || Fig. Très animé, très fréquenté :

cette ville est très vivante, il Langue vivante,
langue parlée encore acluellcmeiii. M Portrait
vivant, portrait d'une grande rcssemblauec.

ASM ES

DE VITRY-I.E-
FBAXCOIS.

VIVE.

Il Tableau vivant. V. Tableau. Ii Sm. Celui
celle qui est on vie : les vivants et les morts.
Il Bon vivant, homme d'humeur agréable, i; Du
vivant de. durant la vie de. u De, en son vi-
vant, lorsqu'il était en vie. lî Cra. Mort.
Tivarai», anc. pays de Franrc (Languedoc),
cap. Vicier».

vivat 'vi-vatt] (mot lat. sisnif. qu'il vive),
interj. eiiipinyée pour applaudir. 11 Sm. Accla-
mation : pousser des vivats.
vive, sf. Poisson de mer d'mi blanc jaunâtre
sur le dos,
dont l'o-

pe r c u le

porte une
pointe ve-

nimeuse .

Los piqû-
res de vi-

ves sont
douloureuses (/Ig.).

vivelle, sf. Reprise faite 'a une toile.

vivement, adr. Avec vivacité, profondé-
ment, sensiblement : être vivement affecté
dun malheur.
Viverol», chl. c. (Amberl), Puy-de-Dôme.
1000 bab.
Vives, émdil espagnol (1492-15(0).

vivear, sm. Celui qui aime :i jouir de la vie,

qui s'abandonne aux plaisirs de la vie.

Viviani (VncEszo . géomètre italien (1622-

1703;.

Vivien, peintre français (16.57-1734).

Vivien (S^), rhl. e. (Lesparre-. Gironde, 1 500 1..

'Vivien de Saint-Martin (Louis), gén-
grapbe français (I802-1897J, auteur d'uu Di'c-

tionnaire de géographie universelle.
vivier, *ni. Pièce d'eau oii l'ou conserve le

poisson vivant. :i Bateau oii l'on conserve le

joisson dans un réservoir.
Viviers, chl. c. (Privas), Ardècbe, 3400 hab.
Évêchc.
vivifiant, ante, adj. Qui vivifie, qui ranime.
viviflcatenr, triée, adj. Qui vivifie.

vlviflcation, sf. Action par laquelle on
vivifie.

viviflenient, tm. Action de vivifier.

vivlfler (lat. vivus. vivant : facere. faire.

va. Donner la vie et la conserver. Il Fig. Dim-
ner de la vigueur, de la force, a Se vivUier.
vpr. Prendre de la force. Il Gr. C. Allier.
viviflqne, adj. S g. Qui peut vivifier.

vivipare (lat. vivus, vivant : parère, enfan-
ter), adj. S g. et tm. Se dit des animaux qui
mettent au monde leurs petits tout vivauts
(Zool.). U Çtb. Ovipares.
"viviparénient, aiic. A la façon des ani-
maux vivipares.

viviparité, sf. Façon dont se reproduisent
les animaux vivipares.

vlvisectear, tm. Celui qui pratique la vivi-

section.

vlviseetion (lat. rirut. vivant ; teeare,
couper), sf. Action de disséquer des auimaux
vivants pour faire des expériences scientifiques.

Vivoune. chl. c. (Poitiers:. Vienne, 2500 hab.
'Vivonne Duc de . maréchal de France,
frère de M-" do Montcspan (16<6-1688j.

vivoter, vn. Vivre petitement (Fam.).

vivre, vn. Être en vie. D Être, exister, snb
sister : la mémoire des grands hommes vit

éternellement. Il Se nourrir, se procurer des
moyens d'existence : vivre de légumes, de ton
traçai/. Il Passer sa vie d'une ceriaine mauièro :

vivre dans la misère, dans Caboiidance. u Sa-
voir vivre, être bien élevé, n Vive, interj.

exclamation pour témoiguer qu'on souhaite
longue vie ou témoiguer s<m enthousiasme a
qqn ou ii quelque chose. Il Oui vive ? manière
d'interpeller, dans le service militaire, soit

une troupe armée, soit un homme isolé, armé
ou non. u Être sur le qui vive, être sur ses
ganics, dans l'attente d'une attaque.
Gr. Je vis, n. vivons. Je vivais. Je vécus. J'ai

vécu. Je vivrai. Je vivrais. Vis. vivons. Que je

vive. Que je vécusse. Vivant. Vécu (iniar.). y

Ctr. Mourir.
vivre, sm. Nourriture, aliment (s'emploie
surtout au pluriel), i! Le vivre et le couvert, la

nourriture et le logement. Il Sy>. Denrée, sub-
sistance.

vivre, *;'. V. Givbe (Blas.).

vivre, ée, adj. Y. Givke.
vlvrier, sm. Employé de l'admiuistration des
vivres de l'anuée.
vlvnm (Ad), mots lat. signif. daprêt le mo-
dèle vivant.
Vixllie, chl. c. (Grenoble), Isère, 4900 hab.
vizir ou vlsir (mot turc;, sm. Miuistre du
sultan. Il Grand vixir. premier ministre du sul-

tan de 'Turquie.
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vixii'at ou vlzlrlat, sm. Dignité, l'ouction

de viiir.

cladlka. sm. Aiic tilrc ilcs |>riiices «lu Moii-

téiii'gro.

Vladiknvkaz, v. forte de Kussic (Cau-
casie), UOOO hab.

Vliiiiliiiii*, gouv. et V. de Russie, au Outre.
Vladimir I"' iSainti. grand-due de Russie,

m. eu lul.'i. Il Vladimir II, m. en 1126. il Ordre
de Saiut-Vladimir, créé en 1182, par riinpé-

ratricc Callicrine 11 ; 4 catégories. La croix est

à 8 poiulcs, .émailléc rouge et noir ; rubau
rouge avec 2 bandes noires.

Tladlslas, nom de 1 rois de Pologne (1081-

!618 . et do 3 rois de Bohème (I1U9-1I97).

Vladivoïttok, port militaire de la Itussie*

d'Asie, sur le Paciliciue ; cap. de la prov. de
Primorskaia, restrémito Ouest du transsibé-

rien*. Brasseries, minoteries. 26000 liali. Vladi-

vostok est occupe par les Busses depuis 1860.

vlan, iitterj. servant h indiquer un coup
doinié.

vocable, sm. Mot. Il Patronage d'un saint

auquel est dédiée une église.

vocabulaire, sm. Liste de mots avec des
explications. Il Liste des mots d'une science,

d'un art.

vocabullste, sm. Auteur de vocabulaire.

A'ocal, aie dat. vox, vocis, voix), ad/. Kelatif

à la voix : sons vocaux, cordes vocales. || Mu-
sique vocale , musique cbantée. Il

à°. Celui

,

celle qui, dans un couvent, avait le droit de
sulTragc. Il Ctr. Instrumental.

vocalemeut, adv. De bouche, de vive voix.

vocallqiie, adj. in. Kelatif aux voyelles.

vocallsateur, trlce. adj. Qui vocalise.

vocalisation, sf. Action de vocaliser.

vocalise, sf. Exercice de vocalisation.

vocaliser, vn. Chanter sans noninicr les

notes et sans prononi-er de paroles.

vocalisme, sm. Théorie sur le rùlc des
voyelles d'une langue (Gram.).

vocatif, sm. Cas employé dans certaines
langues pour désigner la personne ou la chose
a laquelle on parle (Gram.).

vocation (lat. vocare, vocatum,' appeler).

sf. Action d'appeler. || Goût pour la vie reli-

gieuse. Il Disposition particulière à exercer un
art, une profession : la vocation des aimes. Il

Disposition, talent.

vocératrlce, sf. Femme qui improvise les

chants funèbres en Corse.

vocero (mot. ital.), sm. Chant funèbre, en
Corse. Il Plur. des voceri.

vociférant, ante, adj. Qui vocifère.

vociférateiir, trice, s. Personne qui vo-
cifère.

vocifération, s/'. Paroles accompagnées de
cris.

A'oclférer, m. Parler avec colère, en pous-
sant des cris. Il Gk. C. Accélëreb.
vodka (mot russe), sf. Eau-de-vie de grain.

Vflerœsmarty (Michel), poète hongrois
(lSOO-1853).

"Voet ou "Voëtins, théologien hollandais,
adversaire de Descartes (1593-1680).

VOBU (lat. votum), sm. Promesse faite à Dieu.

Il Résolution ferme : faire vœu de travailler. \\

Désir très vif : exprimer un vœu. Il Etre an
comble de ses vœux, obtenir tout ce qu'on dé-
sirait. Il Smi>l. Profession de foi religieuse.

Encycl. Les vœux religieux sont au nombre de
trois : vœux d'obéissance, de chasteté et de
pauvreté. Les Jésuites ont un 4» vœu celui

d'obéissance absolue au pape. Les vœux étaient
autrefois irrévocables ; ils ne le sont plus, au-
jourd'hui, au point de vue de la loi civile.

"Vogel (Edouard), voyageur allemand (1829-
18S6).

"Voçelberg, montagne des Alpes, 3 450 m.,
d'où sort le Khin postérieur.

Vogliera, v. ilo Lombardie, évêché, 20000 h.

Vogouls, peuple nomade de Sibérie.

"Vogt (KaH!.), naturaliste allemand (1817-1895).

vogue, sf. Impulsion donnée à un bateau par
les rames. Il Réputation, faveur publique :

peintre en vogue. Il Fête annuelle d'un vil-

lage. _

"Vogue ( Eugène-Melchior, vicomte de), litté-

rateur français, né en 1848. Il (Jean-Mei.chior,

marquis de), littérateur français, né en 1829.

vogue-avant, sm. Rameur placé le plus
près de l'élrave, dans une embarcation.
voguer, vn. Être mù par des r.mies. il Ramer
(Mar.). Il Naviguer. Il togue la galère I arrive
que pourra.
vogueur, sm. Rameur (vx.).

voi, itUerj. Marque l'impatience (vx.).

voici (vois ici), prép. Sert à désigner ce qui
est proche, ce dont on va parler : vous roules
voir ma fenêtre : la voici. Il Corr. Voilà.

void, sm. Sorte de fromage.
'Vold, chL c. (Commcrcy), Meuse. 1060 hab.
vole (lat. via), sf. Chemin, route d'un lieu à
un autre : Voie romaine, il La voie publique,
les rues, les places pnhli<|ues, les clicmins. etc.

Il Direction que l'on suit : prendre la voie de
terre, de mer. il .Moyen de transport : on expé-
die les pstits paquets par la voie de la poste.

Il Espace entre les roue» d'une voiture. || Voie
ferrée, lignes de rails d'un chemin du fer {fiij.

V. Rail). Il Ane. mesure pour le bois, le cliar^

hou (environ 2 stères), il Ane. mesure pour
l'eau (2 seaux pleins, environ 30 litres). Il Ecar-
tement donne aux dents d'une scie. Il Canal,
conduit : voies respiratoires. Il Direction suivie
par le gibier. || Voie lactée, trace lumineuse
produite dans le ciel par un immense amas
d'étoiles, que leur éloignement rend invisibles

fiour nous a l'œil nu. Il Fig. Dans les Écritures,

es commandements de Dieu, les moyens pour
arriver U lui : il faut marcher dans les voies
du Seigneur. || Entremise, moyens d'arriver :

écrire au ministre fiar la voie du préfet. Il

En général, les moyens d'action : les voies des
hommrs. Il Etre sur la voie, sur la trace, sur
la piste de. il '^oies et moyens, ressources
financières pour faire face à une dépense. Il

Voie d'eau, ouverture dans les œuvres vives
d'un vaisseau (Mar.). il Voies de fait, violences.

Il Voies de droit, recours à la justice.

K.NcycL. Ceux qui embarrassent la voie publique
sans autorisation ou négligent «l'éclairer les

matériaux ou excavations qui s'y trouvent de
leur fait, sont (mnis d'une amende de 1 a 5 fr.

En cas de récidive, l'emprisonnement de 1 à

3 jours est toujours prononcé. — Ceux qui dé-
gradent la voie publique ou empiètent sur sa

largeur sont punis d'une amende «le 11 à 13 fr. ;

en cas de récidive ils ont en outre 5 jours de
prison.

voilà (vois là), prép. Sert "a designer ce «jui

est éloigné, ce dont on vient de parler : voilà

bien de tes coups. Il Corr. Voici.

voile (lat. vélum), sm. Pièce de linge ou d'é-

tofl'e servant surtout a couvrir, à cacher, à pro-

téger. Il Pièce d'étoffe dont les fennues se cou-

vrent la tête. Il Sorte d'étoffe légère de laine. Il

Fig. Ce qui cache, ce qui empêche de connaî-
tre : voile de l'ignorance. Il Ce qui sert à ilissi-

inuler : sous le voile de l'amitié . Il Teinte

obscure qui recouvre parfois un cliché photo

graphique. Il Prendre le voile, se faire reli-

gieuse. Il Voile du palais, membrane qui

limite la bouche en arrière et ferme les fosses

nasales pour laisser passer le bol alimentaire

(fia-)-

(Vp,

VOILE DU PALAIS
palais. — L. luette.— P, pilier

V, amygdale)

voile, sf. Pièce de toile fixée aux vergues
des navires pour recevoir le vent qui doit les

faire avancer (fig. V. Navire). || Navire : flotte

de 30 Voiles. Il Mettre à la voile, se dit d'un
navire qui part. Il Fig. Mettre toutes voiles

dehors : l'aire valoir tous ses avantages. ||

Faire voile, naviguer, n Voile latine, voile

triangulaire.

voilé, ée, ad/. Dont l'éclat est amoindri, il Se
dit d'une voix qui n'a pas tout son éclat. Il Se
dit d'une épreuve photugraphii|ue mal venue.

Il Se dit en parlant de la disposition des voiles

d'un navire : navire bien, mal voilé, il Qui a

jiris une forme courbée : roue voilée.

voiler, va. Couvrir d'un voile, il Dérober à la

vue : les nuages voilent le soleil. Il Fig. Ca- 1

cher : voiler la vérité. || Se voiler, vpr. Se
couvrir d'un vcdic.

voiler, va. Garnir de voiles (Mar. i.

vollerle. sf. Lieu où l'on fait, où l'on répare
des voiles de navires. || Art de fabriquer cei
voiles.

voilette, sf. Petit voile de femme adapté au
chapeau.
voilier, «ni. Celui qui fait ou répare des
voiles «le navires, il Navire a voile» (fig. V. Ha-
RiKE. Navire), h ticnre de poissons scuinbé-
roïdcs *.

Il Grands voiliers, oiseaux de haute
mer.
voilure, sf. L'ensemble des voiles d'un na-
vire. Il Courbe d'une tcuillc de niétai, d'une
planche qui se gondolent.
voir (lat. videre, visum), va. Recevoir des
impressions des objets par le sens de la vue
Il Assister k ; être témoin de : voir une bataille.
Il Fig. Percevoir par l'intelligence. Il Se rendre
compte de; faire l'expérience de : voyons ce
qu'il dira. Il Remarquer, juger ; je vois ce
qu'il vous faut. Il Faire visite il, fréquenter :

il ne voit que des gens respectables. Il S'infor-
mer : voyez s'il y a du nouveau. Il Examiner,
étudier : c'est un projet à voir, il Imaginer, se
représenter ce que qqn pense ou ressent : je
rois ce qu'il y a dans votre cœur, il Comprcn-
«Ire : je ne vois pas ce que vous roulez dire. Il

Fig. Considérer, prcn«Irc de l'intérêt pour :

l'égoïste ne voit que son avantage per.sonnel.

il Voir le jour, naître, être publié, il Voir le

feu. prendre part à un combat. Il Voir de prés,
examiner avec altentlon. Il Laisser voir, ne
pas cacher entièrement. Il Se voir, vpr. Être
vu, pouvoir être vu : un phare doit se voir
de loin. Il Se faire des visites réciproque-
ment.

Gr. Je vois, tu vois, il voit, n. voyons, v. voyez,
ils voient. Je voyais. Je vis. J'ai' vu. Je verrai.

Je verrais. Vois, voyons. Que je voie. q. n.

voi/ions, q. v. vo,i/«ez. Que je visse, q. j'eusse
vu. Voyant. Vu, vue.
voire' (lat. vere, vraiment), adv. Oui, en effet

(vx.). Il Même, aussi : l'ennemi emmena tous
les vaincus, voire les femmes, les enfants el

les vieillards.

volrement, adv. Vraiment (vx.).

voirie, sf. Administration de la voie publi-

que (rues, places, alignement, construction

des maisons, etc.). Il Lieu où l'on jette les

boucs, les immondices.
Encycl. L'entretien des voies publiques et la

construction des édifices sont soumis à des
règles fixes. Les maires ont l'administration de
la voirie dans les cas ordinaires, quand il s'a-

git des chemins vicinaux, des rues; c'est ce
qu'on nomme petite voirie. L'administration de
la grande voirie (routes nationales ou départe-
mentales, clicmins de fer. cours d'eau, canaux,
etc.), aiiparticnt aux préfets; on ne peut rien

faire sans l'autorisation de ces autorités, quand
il s'agit de construire sur la voie publique. Les
contraventions en matière de grande voirie

sont jugées par le conseil de préfecture; celles

de la petite voirie sont du ressort du juge de
paix (tribunal de simple police); elles sont

constatées par les gardes champêtres, can-
tonniers, gendarmes, etc.

Les voiries d'immondices doivent être "a 200 mè-
tres au moins des habitations, à 100 mètres des
routes nationales ou départementales.
Voiron, chl. c. (Grenoble), Isère, 1S600 hab.

ifig-)-

voir-venir, sm. Expecta-
tive.

"Voisenoil (L'abbé de), lit-

térateur français (1108-1775).

voisin, lue (lat. vicinus).

adj. Qui se trouve auprès, qui

n'est pas éloigné. Il
Rapproché

par le temps : le temps voi-

sin de la moisson. Il S. Celui,

celle qui demeure auprès de akmes
qqn : nos voisins sont des de voirox.

gens paisibles.

Voisin (Catherine des Bayes, dite la), em-
poisonneuse célèbre, brûlée vive à Paris eu
1680.

voisinage, sm. Les voisins, les lieux voi-

sins. Il Proximité d'un lieu à l'égard d'un autre.

Il Ctr. Éloignement.
voisiner, vn. Aller voir souvent ses voisins.

Volteur, chl. c. (Lons-lc-Saunier), Jura,

la'iO hab.
voiturage, sm. Action de voilurcr.

voiture (lat. vectura, de vehere, vectum,
porter), sf. Moyen de transport. Il Caisse ou
plate-forme portée sur des roues et servant à

transporter «les personnes ou des objets (fig.).

Il Ce que contient une voilure : expédier une
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lois VOIT-VOIX
roitiiix de charbon. Il Lettre de voiture. V.

Letthk.
Kncyci.. Il y a des voitin-e.i de bien des sortes,

les unes sont traiiicos a bias ou pousséos par
dos lioiiiincs ; le plus grand noniltro est il trne-

tion animale (chiens, chèvres, Anes, mulets,
liaMit's. chevaux). Depuis quelques années, on
tend il substituer h la traction animale difT*^-

rents systèmes mécaniques; on a des voitures
nmes par l'air comprimé, par la vapeur, par
les vapeurs du pétrole ou de l'essence miné-
rale, enfin par l'clcctricité. V. .\uto»obile,
Tramway.

Il existe sur les voitures de luxo un impôt
déterminé de la manière suivantes :

V1I.I.I> IT COMMUNES

VOITURE.* .A
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Tolcnnlqne, adj. 3 g. Qui appartient aa
voleun, ou qui a une origine éruptivc : terrnin

volcanique; roche volcanique, il Tête volca-

nique, personne à iina$;ination trèii ardente.

volcaniHatlon, sf. Productiou de roches
volcaniques GpoI.i.

volcanlsé, ée, adj. Qui a des restes d'an-

riens voli'ans.

volcaiilser, vu. Faire venir !i l'état volca-

nique. I Se volcaniser, vpr. Arriver il l'état

ToUaiiique.
-volcan ifiiiie. rm. V. Volcasisme.
T-oIcanlste, am. V. Vi;lca:«iste.

Volcpii, smpl. Anciens liabitants du sud de la

Gaule l.aiiguedoc).

voloelet. siii. Sonnerie de chasse quand on
revoit la trace du gibier poursuivi.

vole. sf. Coup qui consiste à faire toutes les

levées (au jeu de cartes i.

volée, sf Action de voler dans l'air. Il Bande
d'oiseaux qui volent ensemble : volée de fi-
geons. Il Son d'une cloche mise en branle :

sonner à toute volée. Il Nombre plus ou moins
considérable de personnes réunies : une volée

de jeunes écoliers. l\ Rang, élévation : personne
de haute votée. Il Décharge simultanée de plu-

sieurs armes ï feu. il Coups de poing, coups de
bàlon (Pop.). Il Pièce de bois posée en travers

du timon d'une voiture, et à laquelle les traits

sont attachés, il Partie antérieure d'an canon,
comprise entre le tourillon et la bouche, il k la

Tolée, lor. adv. .Au passage, en l'air. Il Semer
à la TOlée, en jetant les graines par poi-

gnées.
voleiiient, «m. Action de voler en l'air.

voler (lat. volare}, vn. Se soutenir, se mou-
voir en l'air par le moyen des ailes. || Fig.

Courir très vite. Il Être emporté avec rapidité :

le vent fait voler la poussière. Il Se répandre,
se propager rapidement : sa gloire vole de
bouche en bouche, il Voler de ses propres
ailes, loc. prov. Agir par soi-même, sans le

secours d'autrui. Il Va. Chasser au vol : voler
le héron.
voler, va. Prendre ce qui appartient à autrui.

Il Fig. S'approiiricr les pensées, les projets
d'autrui. Il N'avoir pas volé qq. chose, l'avoir

bien mérité iFam.).
volei'ean, sm. Petit voleur maladroit.
volerie, sf. Chasse faite au moyen d'oiseaux
Ile proie.

volerie, sf. Action de voler; vols snccessifs.

volet, sm. Panneau de bois ou de fer pour
garantir une fenêtre. Il Contrevent, i! Fermeture
d'une boutique. Il Tablette sur laquelle on fait

le triage de choses menues, il 'Petite bous.sole

(Mar.). Il Aileron d'une roue de moulin il eau. il

Pigeonnier, porte du pigeonnier, il Panneau de
bois fermant un chissis photographique. Il Trié
sur le volet, choisi avec soin.

voleter, un. Voler k plusieurs reprises,
comme font les jeunes oiseaux. Il Gb. C. Ca-
queter.
volette, sf. Qaie sur laquelle on épluche la

laine.

voletteinent, sm. .Action de voleter.

voleui;. eiise, s. <'j;lui, celle qui vole, qui a
volé. Il Etre fait comme un voleor, avoir ses
habits en grand désordre et souillés (Fam.).
Volsa (Las fl. de la Russie * d'Europe, se
Jette dans la mer Caspienne, long. 3400 kil.

Volliynie, gouv. de Russie, au S.-O., cap.
Jitotiiir.

volière, sf Grande cage dans laquelle on
élève des oiseaux.
volige, sf. Planche mince de bois blanc ou
de bois de sapin. || Latte sur laquelle sont
clouées les ardoises d'un toit.

vollgeage, stn. Action de voliger.
voilier, t'a. Garnir un toit de voliges.
voliiis ou volts, smpl. Arbres brisés en
partie par le vent, ii Svs. Rompis.
volitlf, Ive, adj. Qui concerne la volition
(Phil.).

volition, sf. Acte par lequel la volonté se
détermine (Philos.).

volitionnel, elle, adj. Relatif ï la voli-
tion.

volkamier, sm. Genre de plantes ome-
menlales de la famille des vcrbénacées (ré-
gii.ns tropicales (Botan.).
>oIkov, un des créateurs du théâtre russe
(n^!9-i767).

Volksraad, ancien parlement du TransvaaI.
Volkstlng^ ou Folketliiug:, sm. L'as-
semblée nationale du Danemark.

F.NCYCL. Les membres du Volksti»g sont élus
pour trois ans, au suffrage presque universel.
On ne devient électeur qu'a l'âge de 25 ans ;

on est éligible à 30 ans. Le Volksting se réunit
tous les ans.

DiCT. E. I.

'Vollniar 'GEoRfi-I|K.\Ricii de , l'un des chefs
du parti socialiste allemand, né en 1850.

Vollon (Avroi.xE). peintre français (1833 1900,.

'Volmanster. anc. chl. c. (Sarregucmincs),
Moselle, 1 150 hah.: auj. Ausack-Lorhaixe.
"Volnay. com. de la Cote-d'Or, arr. de Beanne,
550 hab. Vins renommés. Il £ni. Vin de ce pays.

Volney (Cosstaktis-François Cbassebœbf,
(Ximte de), savant et littérateur français (1157-

1820), auteur des Ruines.
Volo, V. de Grèce, sur le golfe du même nom,
30000 hab.
oloKda. V. et cbl. du gouv. de ce nom
(Russie!^, N.-E., 28.500 hab.
"Vologèse. nom de plusieurs rois partîtes en
guerre avec les empereurs romains (50-220).

volonne, chl. c. (SistcronS Basses-Alpes,
760 hab.
volontaire (lat. voluntas, volonté), adj.

i g. Qui est fait librement, sans contrainte
extérieure. Il S. 9 g. Celui, celle qui ne veut
faire que sa volonté, il Sm. Celui qui s'est

enrôlé dans l'armée sans y être oblige. V. Vo-
lontariat.
volontairement, adv. De bonne volonté,
sans contrainte. Il (tb. Forcément.
volontariat, sm. Engagement, service des
volontaires. i| Engagement conditionnel qui.
jusqu'en 1389, par un an de présence sous
les drapeaux, libérait de certaines obligations
du service* militaire. V. Servick militaire.
volonté, sf. Puissance d'action et de réaction
des êtres vivants, il Force dont l'être organisé
dispose pour accomplir ses désirs, il Fermeté
d'âme, il Acte, ordre, décret : résister aux
volonté^ de qqn. il Sfy>l. Caprices : ne faites
pas les volontés de vos etifants. il Bonne
volonté, disposition à bien faire, mauvaise
volonté, intention de mal faire, il Dernières
volontés, intentions que l'on manifeste avant
de mourir, i A volonté, loc. adv. Quand on
veut, autant qu'on veut, de la façon qu'on
veut.

volontiers, adv. De bon cœur, avec plaisir.

H Facilement, il Ctb. A contre-cœur.
Voisfe, V. du gouv. de Saratof (Russie).
"Volsqnes. smpl. Anc. peuple de l'Italie sou-
mis par les Romains (4> s. av. J.-C).
voit.sm. Unité de force électromotrice(Phys.).
EscYCL. Le volt est la force électromotrice ca-
pable de déterminer un courant d'un ampère
dans une résistance totale de 1 ohm.
"Volta, physicien italien, connu par ses dé-
couvertes sur l'électricité ; c'est lui qui ima-
gina la première pile électrique (1745-1827;.
Volta, a. de Guinée, long, t 200 kil.

volta (mot ital., sf Fois, reprise (Mus.).
voltage, sm. Nombre de volls nécessaire au
fonctionnement d'un appareil électrique.
voltaTqne, adj. i g. Qui a rapport à la pile
de Volta.

voltaïqaement, adv. Par l'électricité vol-
taïqne.

voltaire, sm . Sorte de grand fauteuil.
Voltaire (François Aroaet dei, écrivain,
poète, historien
et philosophe
français (1694-
1778) (fig.), au-
teur du Siècle de
Louis XIV, de
\'H istoire de
Chartes XII, de
la Henriade, de
tragédies nom-
breuses, entre an-
tres Mérope et
Zaïre, du flic-

tionnaire philo-
sophique, de YEs-
sai sur les mœurs
et d'une admi- voltaire
rable correspon-

voltaibl.

danee.
voltairlani«nie, sm. Esprit d'incrédulité
railleuse.

voltairien, lenne, adj. et s. Disciple de
Voltaire: homme sceptique et railleur.

voltatsation, sf. Traitement par la pile
électrique (Phys.).
voitaTsme, tm. Théorie attribuant 'a l'in-

fluence du contact de deux métaux diB'érents
,

le courant^ engendré par les piles électriques.
voltamètre, sm. .Appareil qui sert à dé- i

composer l'eau au moyeu de la pile électrique I

(fi;,.) (Chim.). I

volt-coulomb, sm. Unité pratique du tra- I

vail électrique.
jvolte, sf. Mouvement en rond qu'on fait exé-

cuter à un cheval dans un manège. Il Houve-
[

ment pour parer les coups (Escrime). Il Cban- >

gement de route d'un navire \Mar.). il Ancienne
danse provençale.
volté, ée, adj. Se dit d'une croix double
(Blas.).

TOLTAllETia:
{L« eonrant décompoM l*e«a «o bjdrog^iM (i droiU) «t ca

o»T8*~ (à gaacbe).

volte-face, sf. Mouvement complet. 3 Faire
volte-face, se retourner de manière à présenter
le visage a rennemi. il Fig. Changement com-
plet d'opinion, i Plur. des volte-face.
volter, vn. Changer de place pour éviter les
coups de l'adversaire (Escrime). Il Fig. Faire
des pas et des démarches, n Se dit d'un navire
qui change de route (Mar.).

Tolterra, v. d'Italie (Toscane), 14000 hah.
Volterran (RicciareUi, dit le), peintre et
sculpteur italien (1.509 l.'>66).

volti (mot. ital. signif. toume\ indique qu'il

faut tourner la page Uns.;.

voltige, sf. Corde lâche sur laquelle les ba-
teleurs font leurs tours. || Exercices sur cette
corde, ll Exercices divers qu'on fait 'a cheval.
voltigeant, ante, adj. Qui voltige sans
cesse.

voltigement, sm. Mouvement de ce qui
voltige.

voltiger, vn. Voler çà et là, à plusieurs re-
prises : le papillon voltige de fleurs en fleurs.
!( Fig. Courir, errer çâ et là, ne s'attacher à
rien, ij Exécuter des exercices de voltige. II

Courir à cheval de cAté et d'autre, il Gr. C
Affliger.
voltigeur, sm. Celui qui voltige [sur un
cheval, sur une corde lâche). H Soldat d'infan-
terie légère employé comme tirailleur ;vx.). n
CliilTonnier non mé-
duillé 'Pop.).

voltmètre, sm.
Instrument de phy-
sique servant à me-
surer la différence
de potentiel de deux
points d'un circuit

électrique voltaî-

que.
"Voltrl, V. d'Italie,

sur le golfe de Gê-
nes, 14000 hab.
'Volturno. fl. de
l'Italie du Sud, long.
170 kil.

volnbilaire, sf.

Genre d'algues ma-
rines.

volubile, adj. S
g. Se dit d'une lige

qui s'enroule autour
d'un support voisin.

volnbile ou vo-
lubilis, sm. Gen-
re de plantes grim-
pantes de la famille
des convolvulacées

[fig.}. II Syîi. Lise- volcbius.
ron.

volnbllisme, sm. Propriété qu'a une plante
d'être volubile (Botan.).

volubilité, sf. Facilité à se mouvoir en
rond. Il Prononciation très rapide. II Habitude
de parler trop et trop vite. t| Fig. Disposition
au changement.
voinble, adj. i g. Qui prononce rapidement.

64*
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yOLUCELLE.

voliicelle , sf. Genre (l'iiiscctcs diptères
duiit les larves vivent Uuns les nids de frelons
(France) (/îu.i (Zool.).

volame (fat. volumen, roluminis), sm. Livre
relié ou brocbi^. ii Étendue, grosseur d'un
ol)jet ; espaee occupt! par un corps. Il Masse
d'eau que roule
une rivière, un
fleuve. Il Puis-

sance de son
donnée par une
voix, un instru-

ment iMus.j. Il

Unité de volu-
me. V. Système
METRIQUE.
voluméno-
mètre, «m.
Appareil au moyen duquel on peut trouver le

volume d'un corps sans le plonger dans un li-

quide (Plivs.).

TolniHiiie, femme de Coriolan qui obtint

de lui In levée du siè^e de Rome.
voluiiiètre, .<»i. Aéromètre destiné à ooii-

naitre la densité de certains liquides (Phys.],

volumétriaue, ailj. S g. Relatif à la dé-

termination (les volumes (Phys.).

voluméti'lquement, adv. Au moyen du
volumètre.
-volumineux, ense, adj. Qui occu|)e

beaucoup de place. Il Qui comprend un grand
nombre de volumes.
volupté, sf. Plaisir des sens. Il Fig. Douce
satisfaction, plaisir de l'âme ; la volupté des

rêves.
voluptnalre, adj. S g. Se dit des dépenses
qui ont le luxe pour objet (Jurisp.).

voluptuenseiiieiit, adv. Avec volupté.

voluptueux, euse, adj. Qui aime, qui re-

cherche la volupté. Il (lui

inspire la volupté. Il S. Celui,

celle qui recherche la vo-

lupté.

volnptuosité, sf. Carac-

tère de ce qui est voluptueux.

volute (lat. volutw, roulé),

sf. Ornement d'architecture

en forme de spirale {fig.}. Il

Partie ronde du bas d'un li-
.-nu-

mon d'escalier. Il Sorte de co- ^ollte.

quille en forme de cône.

volute, ée, adj. Contourné en volute (Ilist.

nat.).

voluter, vn. Faire des volutes.

volva ou volve, sf. Sortu île sac qui se

trouve à la base de
certains champignons
et d'où ils émergent
ifig.] (Botan).

Encycl. il faut se méfier
des champignons qui
ont une volva ; la plu-

part d'entre eux sont vé-
néneux.
volvacé, ée, adj. Qui
a la forme d'une volva
(Botan.).

volve, sf. V. Volva.
volve, ee, adj. Muni
d'une volva (Botan.).

"Volvtc, com. de l'arr.

de Rioni (Puv-de-Dômc;,
3 600 hab. Carrières de
pierres de la\c.

volvoce, sm. Genre

VOI.VA

1 piad d'un ch&mpignoi

d'infusoircs associés
qu'on trouve dans les eaux marécageuses
où ils se meuvent au moyen de cils vibratilcs

(Zool.).

volvulns, sm. Occlusion intestinale (Méd.).

voiner, sm. Os postérieur de la cloison des
fosses nasales (Anat.). Il Genre de poissons
scombéroïiles (Zool.).

vomi-purgatif, ive, adj. Se dit d'un
médicament qui purge en même temps qu'il

fait vomir (Héd.).

vomique, adjf. Noix vomique. fruit d'un ar-

bre appelé «ojntçuiec. de la famille des strych-

nées, vomitif énergi(|ue.

Ekcycl. V. Strychnine.
vouiique, sf. Amas de pus produit dans les

bronches (Méd.).

vomiquier,«i» Kspèce de strychnos (Botan.).

vomir, va. Rejeter par la bouche les ma-
tières contenues dans l'estomac. Il Fig. Pousser
au dehors : un viilran votnit de la fumée. Il

Vomir des imprécations, des injures, les pro-

férer avec colère.

vomissement, sm. Action de vomir. Il Ma-
tière vomie. Il Fig. Retourner à son vomis-
sement, retomber dans les mêmes péchés.
vomisseur, sm. Celui qui vomit.

VomisBUre, sf. Matières vomies.
vomitif, ive, adj. Qui fait vomir. Il Sm.
Remède qui fait vomir (Méd.).

Encycl. On aura recours aux vomitifs pour com-
battre les indigestions, les einpuisonnemcnts,
certains embarras gastriques ; on en fera usage
h l'origine de diverses maladies aiguës. Les
vomitifs les plus employés sont l'ipccacuanba
et l'émétique. Il ne faut s'en servir qu'avec la

plus grande prudence. L'émétique et le sulfate

de zinc ne doivent jamais être administrés
comme vomitifs à des enfants. V. Kxpoisoniie-
ment. Indigestion.

vomltolre, .im. Larges issues par lesquelles
on sortait des théâtres anciens {| Adj. S g. Qui
fait vomir (vx.).

vomito negro, sm . La fièvre jaune
(Méd.j.

vomiturition. sf. Vomissement peu abon-
dant, sans effet. Il Syn. Régurgitation. || F.nvie

de vomir non suivie d'effet (Méd.).

Vondel (Joost van uen), jioètc liollandais

(1587-1619).

vontac, stn. Arbre fruitier de Madagascar.
'Vopiscus (Flavianus), historien latin (3" s.).

voquer, va. Se dit d'un potier qui tourne la

terre entre ses mains.
vorace ( lat. vorax, voracis), adj. S g. Qui
mange avec avidité.

voracement, adv. Avec voracité.

voracité, sf. Avidité si manger, à dévorer. Il

Cupidité ardente.
'Voragine (Jacques de), dominicain italien

(1230-1298), auteur de la Légende dorée, recueil

de Vies des saints.

"Vorarlberg. partie occidentale du Tyrol
^Autriche), cap. Biégenz.
Vorart, sm. Directoire fédéral en Suisse.

Vore.v,^chl. c. (Le Puy). Haute-Loire, 2150 h.

"Voronàje, v. et ch.-l. du gouv. de ce nom
(Russie), 81 600 hab.
vortex, sm. Disposition en cercles concen-
triques (Anat.). Il Couronne de fumée.
vorticelle. sf. Genre d'infusoircs dont le

corps est porté à l'extrémité d'un long pied
contractile (Zool.).

vorticule, sm. Petit tourbillon.

vos, plur. de votre.
Vos (CoBNELis de), peintre flamand (1585-1651).

Vosges, chaîne de montagnes au N.-E. de la

France * dont le point culminant a 14-20 mètres.

Vosges (Dép. des), formé d'une partie de la

I^orraine. (21 100 hab. Ch.-l. Épinal. 5 arr. :

Épinal, Mirecourt, Neufcbàtcau, Rcmiremont,
Saint-Dié (V. Carte).

vosglen, ienne, adj. Relatif aux Vosges,
qui Tiabile les Vosges. Il Se dit de l'étage infé-

rieur du trias : grès vosgien (Géol.).

VoSH (Jean Henri), poète allemand (1750-1826),
auteur de Louise.
Vossins, érudit hollandais (1540-1609).
votant, sm. Ccliii qui vote.

T'otatlon, sf. Action de voter.
vote (lat. votuni, vu-u). am. Suffrage donné :

donner son vote ù quelqu'un, il Décision prise
par voie de suffrage ; vote d'une lot, d'un im-
pôt. V. Elections.
voter, vn. Donner son suffrage dans une élec-
tion, dans une délibération. || Va. Décider par
voie de suffrage : voler un projet de loi.

votif, ive (lat. votutH, vœu), adj. Qui appar-
tient au vœu II Qui est fait, donné en vertu
d'un vœu : autel votif.

votre, adj. poss. 3 g. Qui est à vous : votre
livre. Il Plur. vos.
vôtre, pron. poss. S g. Qui est ii vous : le
vôtre, la vôtre, les vôtres. \\ Smpl. Vos pa-
rents, vos ainig, vos partisans.
vouapa, im. Arbre de la famille des légu-
mineuses, croissant dans l'Amérique du Sud et
propre à l'ébénisterie (Botan.).
vouëde, sf. Autre nom du pastel.

vouer (lat. vovere, votum). va. Promettre par
un vœu : vouer un temple. Il Consacrer religieu-
sement. Il Promettre, donner sans réserve: i-ou«r
sa vie au travail. || Se vouer, vpr. Se consa-
crer par un vœu, se donner entièrement.
Vouet (SiMON), peintre français (1590-1649),
auteur de la Foi, ta Bichesse iftg.), etc.
vonge, «m. Épicu de veneur, n Ane. lance.
Vougeot, com. de l'arr. de Bcauue (Côte-d'Or),
230 hab., vins renommés.
vougier. »m. Solilat arme d'un vouge (vx.).

Voulue, chl. e. (Poitiers). Vienne, 1600 hab.
Victoire de Clovis sur les Visigoths (507).

vouloir, va. Avoir le désir, l'intention, la

volonté de : je veux partir. || Exiger, deman-
der : combien voulez-vous de ce cheval ? \\

Vouloir bien, consentir a. li En vouloir à. avoir
de la haine contre, il Vouloir de, consentir a
prendre ou si garder : je ne veux pas de vos
présents. Il Vouloir dire, signifier : nescio vos
veut dire je ne vous connais pas. Il Se vouloir,
vpr. Vouloir pour soi-même : chacun se veut
du bien à lui-même, il S'en vouloir, avoir de
la haine l'un pour l'autre. Il En veux-tu, en
voilà, loc. adv. A profusion (Faiii.).

Gr. Je veux, n. voulons, ils veulent. Je voulais,
Je voulus. J'ai voulu. Je voudrai. Je voudrais.
Veuille, voulons, voulez ou veuillez. Que je
veuille, que n. voulions. Que je voulusse. Vou-
lant, voulu, e.

vouloir, sm. Action de vouloir : bon vouloir,
mauvais vouloir (sans plur.).

Voulte-sur-RIiône, chl. c. (Privas), Ar-
dèchc, 2 700 hab.
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afO. de la Seine (Seine-el-Vonlzie,
Uanie >.

'Voanenil-snr-'Vleiiiie. clil. c. (Cbitcl-

lerauth Vienne. 1 550 bail.-

irons (lat. vos), pron. pers. de la i ptrs. du
plw. (ptur. (le tai- il S'emploie au singu-

lier par politesse : voui rtes bien aimable.
'vonstté, ée. adj. Ganii d'une voussure.
-voaHseau et vonssoir. sm. Chacu-
ne des pit^res qui composent le cintre

d'une voûte ou d'une arcade ifig. V. Vou-
TE( Archit.). Il Sy.n. Claveau.
-vonsnoyer. va. Dire vous a qqn.
voussure, tf. Courbure d'une voikte ou
d'une arcade : les voussures gothiques
sont le plus souvent ornée* de statuettes
(Arcbit.). Il Partie cintrée d'un plafond

vonte, sf. Ouvrage de maçonnerie en
forme d'arc : voûte en berceau, en ogive
li Qef de voûte : la pièce du milieu fer-

mant la voûte, le voussoir* qui soutient
tous les autres (fig.). Il Fie. Partie essen-
tielle : clef de voûte aun système. Il

Ce qui ressemble à une voûte : voûte de
feuillage, n Toute du palais, cloison bo-
riiontale entre lu bouche et les fosses

nasales (.\nat.i.

Encycl. On distingue plusieurs sortes de
voûtes parmi lesquelles :

La voûte en berceau, qui a la forme d'un
demi-cylindre; la voûte d'arête, formée
par l'intersection de deux demi-cylin--
dres ; la route en cul-de-four, formée
d'une demi-coupole; la voûte imr croi-
S''e trogives oii la maçonnerie repose sur
des arcs de pierre, dits arcs ogifs, etc.

voûté, é«. adj. Couvert d'une voûte. II

Courbé, plié en avant : dos voûté.
voûter, va. Couvrir d'une voûte. R Se
Toùter, vpr. Devenir voûté, courbé : ce
vieillard commence à se voûter.
Vonvrsy, cbl. c. (Tours), Indre-et-

Loire, 2 300 bab. 'S'in blanc renommé.
"Vouzlers, cbl. a. ^Ardennes . 3500 b.

"Vove». clil. c. (Cbartres). Eure-et-Loir, 2 000 b.

vox claniautis In deserto, mots lat.

tirés de l'Kvangile et signif. la voii de celui
qui crie dans le désert.

vox fancibns liaesit. mots lat. tires de
Virgile et signif. la voix s'arrêta dans le gosier.

voyaiçer, vn. Faire voyage, aller en pays
éloigné. Il Gr. C. AfflioerL
voya^enr. ense, s. Celai, celle qui est en
voyage, n Olui. chIIc qui fait de grands voya-
ges. Il .idj. Oiseau voyageur. ' Commis voya-

vox popnll. vox Del. adage latin du
moyen Age signif. la voix du peuple, c'est la
voix de Dieu.
voyage, sm. Chemin qu'on fait pour se trans-
porter d'un lieu dans un autre qui est éloigné.
Il Allée et

venue. Il , i r—71 tt-
Récitd'un | i

\"t'^/ .v^!
voyage, li ! \ \ /^s^y

——["

Course que ' ^^HÉ^ ^ L
fait une '

'

voilure, un
porteur
pour trans-

porter une
chose d'un
lieu a un voCte.
autre, il La
charge d'une course semblable, il Le Voyage
sentimental, ouvrage de Stenie (1768;. n Le
Voyage antoor de ma Chambre, ouvrage de
X. de Maistre l'9ô .

EscYcL. Il est alloué des indemnités pour frais
de voi/age, aux juges de paix et a leurs gn-f-
fiers, aux buissi-rs, experts, témoins, gardiens
de scellés, avoués, notaires, jurés, etc., quand
ils sont astreints à se déplacer pour r<-niplir
leurs fonctions. Ces indemnités sont Bxécs par
des tarifs spéciaux.
voyageable, adj. i g. Où l'on peut vovager.
voyager, ère. adj. yui voyage.

VOCET. — La RkilMM (Mo I dn Loavr*).

geor ou Voyageur de commerce, commis qni
voyage pour les affaires d'un commerçant. Il

Pigeon voyagear. V. Pigeox.
voyant, sm. Plaque rectangulaire ronge et
blanche qui peut glisser le long d'une règle
graduée verticale, et dont on se sert pour dé-
niveler les terrains [fia. V. Mire).
voyant, ante. adj. Qui a de l'éclat, qui
attire l'oeil : couleur voyante, n Adj. et s. Uni
voit, n 5m. Partie supérieure d'une bouée. Il Par-
tie spbérique qui surmonte les bateaux-feux
(Mar.). Il Prophète prétendu. 11 Ctr. Aveugle.
voye, sf. Bouée pour retrouver un filet.

voyelle (lat. vocalit), sf. lettre qui a un son
par elle-même, sans le secours d'une autre
lettre. Il Ctr. Consonne, l' Voyelles simples : a,
e. i, o, u, y. il Voyelles doubles : ai, ui, ai,

i eu, etc. Il Stk. Diphtongue.
I voyer, «m. Agent préposé à la police des che-

mins, des mes.ll Agents voyers, agents cliar|;és

de la construction et de l'eutretieu des chemins
vicinaux.
voyer, va. Faire écouler : voyer la lessive.

Toyer A^Ajrgmnou. V. Arseksos.
voyette, sf. Ecuelle employé- pour la lessive.

voyenr, ease, s. Celui, celle qui regarde, n

Sf. Tabouret.
voyon. sm. Mauvais sujet fFam.).
vrac. sm. En vrac, en désordre, pèle-mèle. H

Marchandises expédiées en vrac, sans être
emballées.
vrai, vraie (lat. cerus), adj. Conforme à la

vérité : nouvelle vraie. H Qui dit ordinairement,
qui aime a dire la vérité : soyez vrai, n Qui est
réellement ce qu'il doit, ce qu'il croit, ce qu'il

dit être : les vrais amis sont rares. Il 5m. Ce
qui est vrai, la vérité : voilà le vrai. Il Être
dans le vrai, dans la bonne voie, avoir raison.

Il Ailv. Vraiment : je viendrai vous voir. —
Vrai .1*

Il n est vrai, loc. adv. marque une res-
triction. Il An vrai, de vrai, à vrai dire, en
vérité, assurément. Il Stn. Véritable, véridique.
franc. Il Ctr. Faux, mensonger, fatmieux, fac-
tice. Il Du vrai, da beau, dn bien, ouvrage de
V. Cxiusiu (1836).

vraiment, adv. D'une manière vraie, a Stx.
Véritablement, li Interj. Marque le doute.
vraisemblable, adj. S g. Qui a l'apparence
d.- la vérité. 11 Syx. Probable.
vraisemblableaaent , adv. Selon la vrai-

semblance.
vraisemblance, sf. Apparence de vérité.

Il Ce qui rend ^Taisemblable.
Vratlslas I'^. duc de Bohème, mort en 920.

Il Vratislas U. 1°'' roi de Bohème (m. en 1092).

vrellle. sf. Liseron des ebanips.

vrille, sf. Outil formé d'une tige do f'r ronde
terminée par un pas <le vis poirit<i pniir fuToer
des trous (/îtf./. h Sorte rie tilanients quiirci»! iit

sur certaines plantes et s'enroulent autour des
corps voisins : vrille» de la vigne, il Orncffleot
d'architecture.
vriller, va. Trouer avec une
vrille, [j Vn. Prendre la forme
d'une vrille.

vrillerle, sf. Endroit où
l'on fait des vrilles, il Menus
outils de fer.

vrlllette, sf Genre d'in-

sectes coléoptères dont les

larves percent dans les boise-
ries des trous qui semblent
faits avec une vrille. Elles
produisent alors un bruit ré-
gulier semblable aux batte- vriixe.
mcnts d'un pendule, et c'est

ce qui leur a fait donner le nom d'Aor/o-
ges-de-ia-mort.
vrlllier, sm. Celui qui fait des vrilles on de
menus outils de fi-r.

vrillifère, adj. i g. Qui porte des vrilles

Botan.).

vrillon. sm. Petite tarière.

V'«, abréviation pour vicomte.
va. ve, p. p. de roir. :i Ce qui est vu. connu :

la chose s'est passée au vu de tout le moruie. I
Prép. Étant considéré, eu égard à : ru les ar-
ticles 102 et 103 du Code... U Vn que, attendu
qne, puisque.
vue, sf. Faculté de voir ; sens par lequel on
perçoit la lumière, les couleurs et les formes.
Il Organe de la vue, veux, regards : jetei la
rue sur ce tableau, il Étendue qu'un peut em-
brasser du regard : du haut de ce clocher, on
a une vue splendide. Il Tableau, dessin, gra-
vure, photographie représentant une vill'-, un
édifice, etc. u Fenêtre, ouverture par laquelle
on voit les lieux environnants : ourri'r. boucher
une vue. n Perci-ption intellectuelle, pénétra-
tion, n Intentions au sujet d'une chose : avoir
des vues sur vn posie. :: Longue vne. lunette
d'approche. Il Point de vue V. Poist. :; Per-
dre de vue, ne plus apercevoir. ! Fig. Oublier.
A vne, loc. adv. Garder qqn à vne. ne pas le

perdre de vue un seul instant. 1, Lettre de change
payable à vne. payable au moment de sa pré-
sentation. I! il Perdre de vne q<in. cesser de
le fréquenter, de s'enquérir de lui. A deux,
trois, hnit Jours de vue. a deux, trois, huit
jours après sa présentation. !l A vue d'oeil,

d'une manière sensible. 11 :l A vne de nex. par i
peu près (Fanj.\ u A perte de vue. si loin que
la vue ne distingue pas les objets des dentiers
plans, n A première vue. sans examiner à fond.

U En vne. disjwsc de manière ii être vu. l) Fig.

Se dit d'une personne qui occupe une situation
éminente. i! En vne de, en consiclémtion de,
dans l'intention de. n Seconde vne. prétendue
faculté de voir dt-s objets autrem''-nt que par
les yeux. I A vne de pays, sans entrer dans
les détails.

EifCTCL. On ne peut pratiquer de rue dans un
mur mitoyen sans le consentement du copro-
priétaire. Si le mur n'est pas mitoy°n, on ne
peut pratiquer de vue droite sur la propriété
voisine qu'à une distance de U décimètres et
de vue de côté qu'a 6 décimètres.
Tnitry (.Adolphe,, historien français ',1813-

1885).

'Vnlcsin {BéphaUtos, cbci les Grecs), fils de
Jupiter et de Junou. mari de Vénus, était le

dieu du feu (/ij. V. My-tuolociei My-tli. . ;; Pla-
nète que Le Verrier supposait exister entre
Mercure et le Soleil, mais que l'on n'a jamais vue.
'vnlcanlen, ienne, adj. R-latif au vuh-a-
nisme. t S. Partisan de l'hypothèse du vulca-
nisme (Géol.).

vnlcaniqne. adj. S g. Relatif au feu central
de la terre (Géol.i.

vulcanisation, sf. Préparation que l'on

fait subir au caoutchouc en le combinant avec
du soufre, pour lui conserver son élasticité k
toutes les températures.
vulcaniser, ta. Combiner avec du soufre :

t'ti/caniser du caoutchouc.
ExcYCL. Pour vulcaniser les objets en caoïitcboue,
on les trempe dans un buin formé de :

Chlorure de soufre.. 2.5
Sulfure de carbone 100

On les retire au bout d'une minute et on les
expose à un courant d'air.

'vnlcanisme, sm. Système d'après lequel
l'état actuel de notre terre serait dû à l'action

du feu. I Ensemble des phénomènes vulcani-
2ues s'acconiplissant à la surface du sol :

ruption de volcans, geysers, etc. (Géol.).

valcaniste, sm. Partisan du vnlcanisme.
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vnlcanite, sf. Caoutcliouc ilurci.

vulgaire (lat. vulyaris, de vnlgus, foule),

adj. S g. Qui est il la portée de tous les lioin-

nies. Il Qui si; rencontre souvent; trivial, com-
mun. Il Uui niiinquc de distinction. Il Sm. Le
commun dos hommes, il Ce qui manque de dis-

tinction. Il Syn. Bunal, commun. Il Ctr. Délicat,
élégant.
'vnlKAlrenient, adv. D'une manière vul-
gaire. !| Syn. <:ou)munénicnt.
vuIgfariNatriii*, sm. Celui qui vulgarise.

viilgrari Nation, sf. .\ction de vulgariser.

vulgariser, in. Itendre vulgaire, répandre
l'usage d'une chose, i! Mettre à la portée de
toutes les intelligences : vulgariser /a scien
ce, la morale.
vulgarité, sf. Caractère de ce qui est vul-

gaire. Il Ctr. Rareté. distinctLin, élégance.

'Vnlgate, sf. Traduction de la Bible faite en
lutin par saint Jérôme. Il Se dit du texte tmdi-
tionnel d'un auteur ancien, oppose au texte
revu sur les manuscrits.
vulgo (mot lat.i. ndv. En langue vulgaire.
vnIguiH i>ecu8. V. Servum pecu.«.

vuluérabllité, sf. Caractère de ce qui est
vulnérable.
vulnérable (lat. vutnus, vutneris, bles-

sure), adj. S g. Qui peut être blessé.

vulnéraire, adj. S g. et sm. Propre îi gué-
rir les blessures, les plaies. || Sf. Plante il (leurs

jaunes nommée encore antityllis. || Sm. .Mé-

lange d'herbes aromatiques destiné à guérir les

pluies : vulnéraire suisse.

vulnérant, ante, adj. Qui blesse.

vnlnératlon, sf. Blessure (Chir.).

Vnlplan, médecin français (1826-1887).

vnlpln, Ine, ndj. Relatif au renard, ii Sm.
(ienre de gramiiu'cs d»nt les épis rappellent
une queue de renard (B<itan.).

vultueux, eune. adj. Bouge et boufll, en
parlant de la figure (Méd.).

vulturidén (lat. vitltur, vautour), sm/il. Fa-
mille d'oiseaux rapaces dont le vautour est le
type (Zoiil.).

Vultume, anc. nom du Volturno».
vnlvalre. sf Plante herbacée de la famille des
chénopodées* appelée aussi arrache puante,
parce que les feuilles froissées sentent le poii-
son pourri (Botan.).

vulvalre, adj. 2 g. Rel.itif 'a la vulve.
vulve, sf Orifice extérieur du vagin (Anal.).
vnlvlte, sf. Inflammation de la vulve
(Méd.).

V", abréviation pour veuve'.

w
Dans les mots anglais comme WAsaiNOTON, William, le W a le son ou; dans les mots allemands comme Wagram, et dans les mots polonais

comme Walewsky, il a le son v.

wv [double V], sm. Lettre empruntée aux lan-

gues du nord de l'Europe et employée en fran-

çais pour transcrire des mots étrangers. ||

Symbole chimique du tungstène chez les An-
glais et les Allemands. Il Sur les monnaies
françaises, W était la marque de Lille.

'Waâg, riv. d'Autriche. afB. du Danube, long.
400 kil.

'Waal. V. Wahal.
"Waast (Saint), cvèque d'Arras (6o s.). Fête le

6 février.

IVabash. riv. des États-L'nis, affl. de l'Obio :

long. 600 kil.

1%'abstringue, sf. Outil de menuisier.
ivacapoii, sm. Arbre de la Guyane dont le

bois est employé dans l'ébénisteric.

Wace (Robert), poète anglo-normand, auteur
du Roman de Rott (Rollon), m. en 118.5.

^Vaclismutb, historien allemand (i'8)-

1866).

IVacIit ani Rbeiu (mots ail. signif.

Garde au Rhin), cliant patriotique allemand.
Wa<l<tiiigton (Richard), homme politique

et savant fiançais (1826-1894).

viagage. sm. Limon de rivière.

AVageuaar (Jean), historien hollandais (1109-

ma).
''IVagner (Richard), compositeur allemand
(1813- 188;))

(/!.y-), au-
teur de
Rienzi, du
Vaisseau
fantôme,
de Tann-
hàuser, de
Lohengrin,
de l'A 71-

neaij rfe<

Nihelungen
de la Wal-
kyrie , àr
Siegfried
de l'ristan

et Iseuld,

àes Maiti-es

Chanteurs,
de Parsi-
Jal, etc.

"Wagner
(Rodolphe), physiologiste allemand (1805-1864).

Il Maurice, son frère, naturaliste allemand
(18131887).

"Wagner (Adolf), économiste allemand, le

principal théoricien du socialisme d'Étal en
Allemagne, né en 1835.

uvagnérien, lenne, adj. Relatif à Ri-

chard Wagner, à son art ou à sa poétique. Il

Partisan de la musique de Wagner.
wagnérisme, sm. Système dramatique et

musical de Wagner.
wagnérlste, s. S g. Partisan du wagné-
risme.

r^S^

RICHARD WAGNER.

ivagon ou vagon (mot angl.), sm. Voiture
de chemin de fer. Il Contenu d'un wagon de
marchandises : wagon de charbon.
wagon-eouloir. sm. Wagon où chaque
compartiment aboutit à un couloir latéral (/î</.).

Il Flur. des wagons-couloirs.
wagon-écurie, sm. Wagon
disposé en écurie. Il Plur. des
wagons-écuries.
ivagon-llt, sm. Wagon où il y
a des lits. Il Plur. des wagons-lits.
-wagonnet, «ni. Petit wagon
qu'on pousse à bras sur des
rails ifig.).

wagoiinette, sf. Sorte de
voiture.

ivagonnier, sm. Homme d'é-

quipe pour la manœuvre des wa-
gons.
vvagon-poste, sm. Wagon
aménagé pour la poste. Il Syn.
Ambulant, il Plur. des wagons-
poste.
-«ragon- restaurant, sm.
Wagon où l'on prend ses repas.

Il Plur. des toagons - restau-
rants.
-wagon-salon, sm. Wagon
disposé en salon. || Plur. des
wagons-salons.
IVàgram , vge d'Autriche *,

près de Vienne, victoire de Na-
poléon sur les Autrichiens (6 juil-

let 1809). Il Wagram iPrince de).
V. Berthier.
waliabites. secte arabe créée
au 18« siècle par Abd-el-Wahab; vaincue, par
Ilirahim-Pacha, elle n'a plus d'influence.

AVahal ou AVaal, bras méridional du Rhin
à son embouchure (V. carte Hollande).Wah-

'Wallly(>iATALisde),éruditfrançaig(1805-1886)
walre, sf. Perche en cbène.
IVaitz (Georg), historien allemand, auteur
d'une Histoire de la Constitution allemande au
moyen âge (1813-1886).

tembcrç
d'où a été
tiré le mot
Gibelin.
"Wa 1 1 ly wagonnet.
(Charles
de), architecte français, constructeur du théâtre

de l'Odéon (1729-1798).

IVallly (François de), grammairien français

(1724-1801).

wagoh-colloir (Modèle de la Comiagnie de lEst).

ItTakefleld, v. d'Angleterre (York), 34000 h.

Il Le Vicaire de Wakefield, roman de Gold-

smith (1766).

wakou f, sm. Bien appartenant à une mosquée.
"Walcberen, ile de Zélande. à l'embou-

chure de l'Escaut. V. princ. Middelbourg et

Flessinyue.
IValckenaer, géographe et littérateur fran

çais (1771-1852).

wald, mot allemand signif. forât, usité en
géographie.
Waldeck (Principauté dei. Etat de l'empire

d'Allemagne, entre la liesse et la Westphalie,

56 000 hab.
AValdecIt-Kousseau (Pierre-Marie-Re-

sÉi, avocat elhommed'État fraiiçais(1846-l9"4).

W^aldeniar. nom de quatre rois de Dane-

mark (1131-1375).

Waldersee (Alfrkd, comte de), felil-mare-

chal allemand (1832;190*).

W^aldstsetten i Etats des forêts), les quatre

cantons de Scbwyti, d'Uri, d'Untcrwalden et

de Luceme (Suisse).

W^aldsteiu ou W^allensteln, général

des Impériaux pendant la guerre de Trente ans

(1583-1634). Il Trilogie dramatique de Schiller

(1800).
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^'al^irskl Comte . Bk naturel do \apo-
Ipon l" cl ifuiic Polonaise, littérateur et

homme politique français 1*10-1*68 .

'Witihalla. J''. Palais d'Odin où sont rcços
les terriers morts sur le cbainp de bataille

iMvth. Scandinave .

'Walhabert Rocnt'.géaéraltraiiçais 1761-

IWd .

'vralk-OTrr 'ou-ak-oT-enr] 'mot angl.). *m. Se
dit d'un cbcTal qui court sans concum-otTurf).
^VAlkyrle. sf. Nom de trois divinités de la

m^bologic seandinarc : elles présidaient aux
combats et désignaient les siierricrs qui de-
Taient y p^rir. :i La Walkyrie, drame Ivrique de
Wagner (J8:0.
'WalUiee (Wiluax), béros populaire de
l'Ecosse, dérendit son pavs contre les Anglais
(12TM305).
W«II»c« (RiCBAiiD). philanthrope anftiais

fixé en France a8l8-lg90), y a fondé an hApital,

organisé des ambulances pendant la guerre
de ISTO. et établi des fontaines d'eau potable,
dite* 'ontaints Wallaee.
It'allare Ru^sei.', Tovagenr et savant anglais
no en 1S22.

'n'allenstein, V. Waldstbjx.
Waller Ildxoxd), poète anglais (16(6-1687).

liralparsla Sainte . religieuse anglaise,

m. en Allemagne 'sO'. Kète le l»' mai. ! Buit
de Walptirgis. nuit où les sorciers s'assem-
blaieut au Brocken Allemagne) soot la prési-

dence du diable.

walrvs. 'm. .Antre nom du morse.
m^alMall. V. d'Angleterre. Fonderies, brasie-
ries, 15000 hab. ,

lWalstil|elt»m, homme d'Eu! anglais (1536-

1590V
Walter Mcott. V. Scott.
fi'apiti. <m. Espèce de cerf américain.
WapperH. peintre belge (I801-i87tj.

WarbartoB, prélat et écrivain anglais

(1698-1779).

IKTardelm (Oross-). v. de Hongrie. M) 000 hab.
Warens (Baroniie de), femme française,

amie et protectrice de J.-J. Rousseau (1700-

1762.
'warle, tf. Bitiment de transport ;Mar.).

irarBettemir, sut. Petit bateau pécheur.
-«rarrmiat 'mot angt.!, $m. Bulletin de fage.
pouveau récépissé délivré à celui qui dépose
des marchandises dans des magasins géné-
raux.
Ekctcu Le icarrant est négociable par voie
d'endosscmeut ; il a pour garantie la valeur

' Waahinsrton G>: r'-.e . générai et bomme
d'État amfri.îilii

il lutti contre ies
' Anglais lors de la
I guerre de l'Indé-

pendance et fnt

le l*' président de
la République des
États-Unis.

IVashlBctAM
cap. fédéraJc des
Étata-Dnis.Sa3000
hab . Siège du
Coosnès. V. Bi-
BUOTBBQOE.
vraalilBirt«a
na des États-Cnis.
an N.-O. Cap. O-
lymiria.
1ira««eI*BB«,
ane. cbl. e. (Stras-

bonrgi, Bas-Rbin. 4000 h.; auj. iusxcB-loK-
BAIKE.

^ranaergla»». ttn. Sorte de verre qui se
dissout dans l'eau bouillante.

'Vraaalcaiy. rUl. c. Venins), Aisne, 1 iSO b.

wAàuisfiioa.

WATTEAL —

UValliii lOi-AP!, poète et orateur suédois
< 1779-1839'.

Walll» Des', îles de l'Océanic* [Polynésie),
:- vertes en 1767 par le navigateur anglais
W s Pr"tectorat fr-nçaîS; ,;V. carte OcËAsm).
'Wallis, mathématicien anglais [1616-1703'.

liralloii, oniie, adj. et s. Qui concerne It-

provinces méridionales de la Belgique: 'i
.

habite ce pays. iSm. Langue qn'on y parle.

EacTO- Le wallon a beaucoup d'analogie avec
les patois que l'ou parle en Picardie, en Cham-
pagne et en Lorraine. Cest un langage rude,
caractérisé par de fortes aspirations. Il se parie

principalement dans les provinces de Ilainaut,

de >'amur et de Liège qui forment la Wallonie.
Dans le reste de la Belgique, on parle le lla-

mand.
flTalIoa (Hcnii-Ai.EX4<<DBE), historien et

bomme politique français, promoteur de la

ConstituUon de 1875 (1812-1901;.

Vfallonie La;, l'ensemble des pays wal-
lon?. V. WiLUWsJ
Walpole Robert), bomme d'Etat anglais

(1676-17V5,. •! Walpole (Horack) . littérateur

anglais, fils du précédent (1717-1797).

constatée des marchandises qu'il représente.
warrante, é«, adj. Garanti par un war-
rant.

Mrarranter. ta. Donner un warrant
^larretée, sf. Sorte de fil à voiledlar.L
f\'ari-ino^toii, V. du Lancastre (Angleterre),

\l'ar«za«"a. nom polonais de Varsovie.
WartH. o:d. de l'Oder, hog. 750 kil.

Wartba^ 'La\ cbitean allemand du 12*

siècle en tnuriugc. ancienne résidence des
landgraves de Tbnringe : célèbre par la lutte

courtoise que s'y livrèrent au i3« siècle les

principaux poètes allemands. .\u 16* siècle,

Luther y fnt installé sur l'ordre de l'électeur

de Saxe qui voulait ainsi le mettre à l'abri des
persécutions.
Warivlek 'Comte de', homme d'État et

capitaine anglais, surnommé le faittur de
rot*, vaincu et tué à Bamet en 1471.

IVArvrlek, v. et eh.-l. du comté de ce nom
(Angleterre). 12000 hab.
IVaaa. V. Vasa.
'Waahlmne, homme politique américain
(1817-1887).

wat«r 'oua-ter]. mot anglais signif. tati, usité

en géographie.
irater-eloaet [ouater-closett] fmot angl.

.

SIR. Cabinet d'aisances à eau. | Plur. des voa-
ler-clo$et.

^ir*t«rrord, V. et comté d'Irlande. 29000 h.

'wat«rsaB|r. sm. Petit canal. 1 Fossé.

'W»t«n[**. vge de Bcigiqne* iB<-abant ;

Napoléon y fit vaincu, le 18 juin 1815, p^r les

armées anglaise et prussienne.
irat^msan mot angl. , sm. Batelier. Ka-
chine i creuser la terre sons l'eau.

waterproof [oua ter-pronfj (mot angl.),

sm. Manteau imperméable.
^ratt, *m. l'nité de mesure de ia force élec-
trique, valant un peu moins de 1 kilogrammètre
(0.98; par seconde.
^ITatt Jameï . mécanicien anglais i'1736-!819i,

perfectionna les maciiines* à vapeur*.
'VITattraii Jean-.A5toi!ce), peintre français
(1684-1721). auteur du Conrert rhampftre, de
TEmbarquement pour Cythèrt (fig \, etî.

'Wattlcmies. cum. de l'arr. de Lille (Nord .

2900 h. Victoire de Jonrdan sur les Autrichien^
en 1143.
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tvattinan (mot angl.), sm. Mccanieicn d'un
truiiiway olcftriiiuo. Il Ptur. des ivattinen.

IValtrelo», coin, de l'arr. de Lille (Nord),
26 0U0 hab.
ATatts (Geor-.k). ppintrc anglais de l'école

I>rora|ilia(!litc. né en 1811

^Vat Tyler (Galtier le Tuilier), rlief d'une
révolte qui é<lata on Anjflotoire en 1381.

1%'auterai, peintre flaniaml (iOlV-lGôyi.

YVautei'S (Ali-honsei, historien belge '1817-

1898).

Waverley, roman de Waltcr Scott (1814).

W.-c, abréviation de water-eloset.
W'ebb (Sydney), économiste et lioinmc poli-

tique anglais,
né en 1859,

auteur de
l'Histoire du
l'rade - Unio-
nisme.
"%V e b e r
(Charlks de),

coni positcur
allemand
(1786-1823)
(/îj.) auteur
liaFre'jscliùlz,

d'Obéron, etc.

^febei' (Hen-
ri), pUysieien
allemand
(180H891).
Tvedellii ,

sm. Sorte de
bateau très

léger (Mar.).

fVednesbnry, v. d'.Anglcterre (comté de
Stafford), 23000 liab.

Weeiiix {Jean-BaptistkU162i-i660), et Jean,
son lils (1644-1719), peintres bollandais.
Weert (Jean dej, général allemand (1594-1654'i.
IVeerts (Jean-Joseph), peintre t'rançais. ne
en 1847, auteur de la Mort de Joseph Bara.
de la Foire du Lendit, i la Sorbonne, etc.

%Véga. V. VÉfiA.

Ifveltrs^rld (mot allcm. signif. argent de
guerre), sm. Indeniiiité qu'un meurtrier payait,
chez les Germains, aux parents de sa victime.
irelgélla, s»i. Arbuste d'ornement.
IVeï-liaï-'weï, port de Chine à l'entrée du
golfe de Pé-tchi-li (au.v Anglais).
Weil (Henri), philologue français, ne en 1818.
Weiiiiar, v. d'Allemagne *, cap. du grainl-
duché de Saxe-Weimar, 28 300 hab. ; jiatrie do
Goethe.

IVeiiigartnei.* (Félhc), musicien allemand,
né en 1863.

fVeiss (Jean-Jacques), écrivain français (1827-
1891).

IVelssenfels, v. de Prusse (Saxe), 25 360 h.

irelche, adj. et s. S g. V. Velche.
Welcker (iH'RÉDÉRic-'irHÉopHiLE), archéologue
allemand (1784-1868).

W^eir». V. Guelfes.
W^ellesley, université près de Boston (États-
Unis) : l'on n'y reçoit que des femmes.
"W«»lle8ley (Marquis de), général anglais
(1760-1842), frère de Wellington.
'Wellington (Lord;, général anglais {fig.)
(1769-1832), lutta contre les Krançais de 1810
à 1814, vainquit Napoléon a Waterloo, fut
1" ministre en Angleterre.
IVellington, v. de la N'i'-Zélandc, 37 000 h.

tvelllugtonia, sm. Séquoia gigantesque
(Botan.).

'Wells (Herrert-George), romancier et uto-
piste anglais, né eu 1866, auteur de contes phi-
ioso|)liiqucs : la Guerre des mondes, l'Huma-
nité en formation, etc.

IVencesIas. V. Venceslas.
"W^endes, anc. peuple slave, entre la Baltique
et les Alpes.

Encycl. Environ 170 000 descendants de ce peu-
ple, authentiques et parlant encore la langue
de leurs pères, sont groupés dans la Sprecvvald,
au sud de Berlin.

IVentcliéou. v. de Chine, port ouvert aux
Européens, 80000 hab.
AVeii-IVang, empereur cbinoLs. fondateur
de la dynastie des Tehéou (1031-1127 av. J.-C.i.

1Ve|>pe8,anc.petit pays de la Flandre française.
IVerner (Kredéric)," poète dramatique alle-

mand (1768-1823).

IVerner (Antoine de), peintre allemand, né
en 1843.

Werra, riv. d'Allemagne, se joint "a la Fulde
pour former le Weser, long. 410 kil.

WertUer, roman de Gœthe (1774).

IVesel, V. forte de la Prusse rhénane, 22 5O0 h.

"IVeser, fleuve d'Allemagne *, se jette dans la

mer du Nord, long. 410 til.

WESL-WHIG
IWealey iJohn), ministre anglican, fondateur
de la secte de» Méthodistes (xvesleyens) ;no3-'
1791).

IVeasex, un des anc. royaumes anglo-saxons.

West (Benjamin), peintre américain (1738-

1S20).

1Vest-Bron»-wicli,v. d'Angleterre, 39 500 h.

"Westerniaiin (François), général français,

né en 1764, décapite en 1794 pendant la Terreur.

'W^estinèhouse, ingénieur anglais, inven-

teur d'un frein pour les chemins de fer {fig. V.

Frein).
fVeHtniacott, sculpteur anglais (1775-1836 .

"IVest-Meatli, comté d'Irlande.

Westminster, un des quartiers de Londres.

Il Abbaye de Westminster, célèbre

ahbave de Londres. sur la rive gau-

che de la Tamise. Elle renferme les

tombeaux de rois et des personna-

ges illustres de l'Angleterre. Il Pa-

lais de Westminster, siège du Par-

lement anglais [fig.).

'W^estnioreland, comté d'An-

gleterre, cli.-l. Applebg.
W^estplialie. contrée d'Allenui-

gne*. entre le Kliin et le Weser. i|

Royaume de Westphalie, royaume
formé par Napoléon !'• pour sou

frère Jérôme (1807-1814). Il Traités

de Westphalie, traités signes "a

Munster et Osnabrûck en 1648. pour

mettre fin "a la guerre de Trente

ans. L'Alsace , sauf Strasbourg

,

était cédée à la France.
W^est-Polnt, V. de lEtat de
New-York, 5000 bab. ; école militaire

fédérale.
'tVexford, comté et v. d'Irlande.

W^ey (Francis), littérateur français (1812-1882).

W^eyden (van der), nom de trois peintres fla-

mands (lôo et 16« s.); le plus célèbre est Roger
(1401-1464).

Weymoatli, port anglais sur la Manche,
13 800 hab.
frltarf (mot angl.), sm. Jetée volante formée
d'une charpente en bois ou en fer pour opérer

les embarquements ou les débarquements diffi-

ciles.

whatman, sm. Genre de beau papier à

dessin.
'Wliarton (Marquis de), homme d'Etat an-

glais (1640-1715).

'Wheaton (Henry), jurisconsulte américain

(1783-1848).

"Wlieatstone (Sir Charles), physicien an-

glais (1802-1873).

'Wlieellng, v. des États-l'nis d'Amérique
(Virginie), 30 000 hab.
ivlilg [ouigucj (mot angl.), sm. Partisiin du
régime libéral en .Angleterre. Il

Cti;. Tory.

wbigglsme, sm. Tendance politiciue des

vvbigs.

WHIS-WILK
wliiskey ou ivliinky lUiot angl.). sm.
Sorte d'cau-de-vie anglaise do grains, degré
alcool 49,97.

iwlilst (mot angl.), sm. Sorte de jeu de cartes.
whlster, tn. Jouer au whist.
wlilsteur, euse, s. Celui, celle qui joue au
whist.

W'Iilstler. peintre américain (1834-1904).
'Wlilteliall. iialais près de Londres sous les
murs duquel lut dressé Véi-bafaud de Charles l".
^Vlilteliaveii, port anglais sur la mer
d'Irlanrlo, 19 000 hab.
W'UlleUead, ingénieur anglais du 19» siècle,
inventeur d'une torpille automobile (/iy.V.Tor-
pille).

Wliltman (Walt), poète américain (1819-
IS92).

\l'liyniper (Edward), ascensionniste anglais,
|iii gravit le premier le Cervin, né eu 1840.
Wicklow, V. et comté d'Irlande.
Wiclef (Jean de), réformateur religieux an-
glais (1324-1384).

wicléfisme, sm. Doctrine de Wiclef.
wicléftste, s. Partisan des doctrines de
Wiclef.
Wlddln, V. de Bulgarie. Arcbevt^ché, 14 800 h.
W^lder (Charles-Marie), compositeur de mu-
sique français, né en 1845.

Wleland (Ciiiiistophe-Mabtin). poète et lit-

térateur allemand (1733-1813), aulciir lïObé-
ron, etc.

'Wleliczka, v. de Galicie, à 16 kil. de Cra-
covie, 6 000 hab. Mines de sel.

Wien, nom allemand de Vienne (Autriche).
Wlei-tz, peintre belge (1806-1865).

'Wiesbadeii, V. d'Allemagne*. 88000 liab.

Anc. cap. du duché de Nassau. Eaux minérales
(maladies des voies digestives et du foie).

'IVlgran, v. d'Angleterre, 61 000 hab. ; mines
de houille.

"W^lglit, ile anglaise de la Manche, au sud de
l'Angleterre*, 79000 hab. Ca|i. Newport.
'Wigto'wrn, v. et comté d'Ecosse, au S.-O.
'wlg^wain [ouiguc-ouammj, sm. Chaumière
indienne en Amérique.
Wllberforce (William), homme politique
et philanthrope anglais (1759-1833), Ht abolir la

traite des noirs.

Wilde (Oscar), écrivain anglais (1856-1900).
W^llfrld (Saint), moine anglo-saxon, apôtre
de la Frise (634-709). Fête le 12 octobre.
IVillieni (Guillaume) Bocquillon, dit), com-
positeur français (1781-1842), organisateur des
orphéons eu France.

PALAIS DU PARLEUENT, A WESTIIIRSTER.

'W^illielm, nom d'homme, forme allemande
du français Guillaume et de l'anglais William.
'Willielmlne (I'rf.dérique-Sophie), mar-
grave .le Bayreuth. sœur de Frédéric H ; a

laissé d'intéressants
mémoires (1709 17.55.

W^ i Ih e 1m 1 ne,
reine des Pays-Bas,
née en 1880, moula
sur le trône en 1890

(fin-)-

'Wllliemsliaveii
v. et port militaire

d'Allemagne sur la

mer du Nord, 2300011

'Wilhemslicehe,
château (r.\llemagne
(Hcsse), dans lequel
Napoléon III fut in-

terné en 1870.

IVllkes (John), pu-
bliciste et homme
politique anglais
(1727-1797).

"W^ilkie (David), peintre anglais (1785-1841).

•V3?<

WiLHELHIXE.
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'Willaniiiez (Philibert), vice-amiral fian-

çais (nsi-is+ô'.
Willibrod (Saint), apôtre de la Frise, y
coiUinua l'oeuvre de saint Wilfrid (6ô8-'a8).

willis, sfpl. D'après une légende de Bolième,

faiit&mes de jeunes tilles qui dansent la nuit

dans les ciiiiolièrcs.

-W'illkoiiini (mot ail.), jm. Verre h bnirc.

Wlliiiington, v. des États-l'uis ;I)ola»:irc;,

21000 hab.
Wilna. V. Vilna.
IVille (Jean-George), graveur allciuaml qui

vécul eu France (ni5-1808j.

"Willette (Adolphe), peintre français, né
en IHôT.

'n'illiam. nom d'homme, forme anglaise de
Guillaume. Il Sorte de poire.

'Willougbliy iSir Uuquj. navigateur anglais

(16» s.;.

IVIlts, comté d'.\ngletcrre, il l'E., cap. Sd/is-

bury.
"Wlinpireu ( Loois de ) ,

général français
(1745-1814). Il Emmanuel, général français (

1811-

1884).

Wincliester, ch.-l. du Uampsliire (Angle-
terre). 20 000 hab.
"IVinckelmann (Jean-Joachiu). archéo-
logue allemand (1717-1168), auteur de l'His-

toire de l'Art da)u l'Antiquité.

Vl'iiidlscligraetz ^Prince), réprima les

insurreitions de Prague et de Vienne eu 1848

(1787-1862).

'IVisniewskl (Micbel), historien polonais
(1796-186.5).

Windoor. v. d'Angleterre, à 35 kil. de Lon-
dres, 9 000 hab. Beau chiteau féodal nor-

mand, résidence ordinaire des souverains an-
glais.

Wliidthorst (Louis), homme politique alle-

mand, chef du parti catholique (18121891).
'Wlniiipeg'. lac de l'Amérique du N'ord

(Canada , 48.500 bab.
"Winnipei;, cap. de l'État du Manitoba
Canada), 5O0O0 bub.

M'interlialter ( Franz - Xavier ), peintre

allem:in(l : 1805-1873;, auteur du portrait de
l'impératrice Eugénie.
'Wiiiterthar, v. du canton de Zurich *

(Suisse;, 3 700 bab.
'n'intzenlieiiii, cbl. c. (Colmar), Haut-
Rhin, 4 00O bab., auj. Ausace-Lorraine.
'n'ISConHln, un des États-l'nis de l'.Anié-

rique du .Nord. 2069 000 hali. fjip. Mnilison.

Wiseman. cardinal anglais (1802-1865), au-

teur d'un roman chrétien intitulé Fabiola.
'WiSigOtllH. V. VlSIOOTBS.

wisk. V. Whist.
icïskey. V. Whisket.
iviskl (mot augl.), sm. Sorte de grand ca-
briolet très léger.

liVisnievi-Hki Michel, historien polonais
(1796-1865:.

A%'lsseinbonrs;, anc chl. a. (Bas-Rhin),

6500 hab.; auj. Ai.-'ace-Lorraine, défaite des
Français (2 août 1870).

'iVisHinann (IIermanx vod;, explorateur
allemand, né en 1853.

witeiiag^eniot. «/'. Assemblée parlementaire
dos Anglii-Saxnns, au moyen âge.
AVitikIiid. héros saxon <lu 8° siècle ; il dé-
lendit siin pays contre Charlemagne.
fVitt (Jean de . Iioinmc d'État hollandais.

(1625-1672). Adversaire de Guillaume d'Orange, il

périt dans une émeute avec son frère Corneille.

Witte (Serge-Jcliévitih). homme d'État russe,

né en 1849.

ff'lttelsbacli, famille princière allemande
qui rî'gne encore sur la Bavière.
Wltten. V. de Prusse sur l'Elbe, 28 800 hab.

IVitteiiberg. v. d'Allemagne (Saxe), sur
l'Elbe, 16 000 hab.

fVœhlei*, chimiste allemand (1800-1882).

"Woertli. anc. chl. c. iWissembourg . Bas-
Rhin, 1 150 liab.; auj. Alsace-Lorraine. Bataille

perdue par les Français le 6 août 1870. et à

laquelle nous donnons le nom de bataille de
Reichsholfen.
Wolf (Jean-Chretien), philosophe allemand
(1679-1754). Il Frédéric, philoloinie allemand
(1759-1824), auteur des ProUijoménes sur
Homère.
'n'oit (Gaspard), physiologiste allemand (1733-

1734).

"Wolfenbuttel , v. de Brunswiclt (Allc-

mugne : riche bibliothèque.
1%'olfg:ang^ (Saint), évèque de Ratisbunne
(m. en 994 . Fête le 31 octobre.
^trolfram, sm. Tungstate de fer et de man-
ganèse (Chiiu.).

Wolfram d'EscIienbacli. poète alle-

mand (12» s.); auteur du poème de Parsifal.
vrolframine. sm. Acide tuugstique natu-
rel Tn03 Chiiii.i.

nvolfraiiiiiiin. sm. Nom donné au tung-
stène pur les Anglais et les Allemands (Chiiii.).

^Voljgfeinutli iMicHAEL), peintre allemand
(1434-1519,. auteur de la Descente de Croix.
AVoIlastoii ;\ViLLiAu), plivsicien anglais
(1766-18-28).

fFoIoicaki, économiste français (1810-1876).

fVolseley (Sir Gaxet-Joseph. vicomte de),
feld-niaréchal anglais, né en 1833.

ffolsey. cardinal anglais, ministre de Hen-
ri VIII (1471-).5;)0'.

W^olverkaniproii, v. du comté de Staf-
ford (Angleterre), 87 000 hab.
Yvombat, sm. Genre de marsupiaux.
ffoodstock, V. du comté d'Oxford (Angle-
terre), 7 200 hab.
V%'oolwlcli, V. d'Angleterre, sur la Tamise,

faubourg de Londres. 36 700 lab. .Arsenal de la

marine ; école militaire d'artillerie et du
génie.

WUOtz, snt. Sorte d'acier moiré.
Worceater, v. et ch.-l. du comté de ce nom
(Angleterre). iOOOO hab. Il V. des Ktats-Unii
(MassacbusetUi. 129 WjO hab. Victoire de Croni-
well sur les royalistes 11651). Il V. des État»-
Unig (Uassachuselts). 81 600 hab.
"Wordaii-ortli ( William j, poète anglais
(1770-1850).

Wormhoadt, chl. c. (Dunkerquc), Nord,
3 ;;oo hab.
'Woriiift, V. de llcssc-Dannstadt, 41000 hab.
Encvcl. Le Concordat de Worms çn 1122 mit fin

à la querelle des liMcstitures. L'Edit de Worms
en 1521. condamna les doctrines de Luther.
Won-TcliaiiK. chl. c. de la prov. de Uou-
pé ( Chine I. 300 OOO hah.
Wonvirennau (Philips), peintre faollan-

dais (1620-1668).

Wrangel. ilc polaire boréale au N. de la

Sibérie.

Tl'rangel (Mont), volcan de l'Alaska (Amé-
rique du Nord), haut. 5 300 m.
Wren (Sir Christophe), architecte anglais,

constructeur de la cathédrale de Saint-Paul*,
à Londres (1632-17231.

Vt'risbers. anatomiste allemand (1739 1808).

writ (mot angl.). stn. Ordonnance judiciaire.

îrVronakl. philosophe et savant polonais
(1778-1853).

"Wandt (WiLHELii\ physiologiste et philoso-

phe allemand, né en 1832.

"IVarinser (SiGiSMLNDde), général autrichien
(1724-1797).

'vmrst, sm. Voiture de transport dans l'armée
autrichienne.
fVurteiiiberg; (Royanme de;. État de l'Al-

lemagne * entre le grand-duché de Bade et

la Bavière, 2 169 000 d'hab. Cap. Stuttgart. H

Hab. Wurtembergeois.
EscYCu Le Wurtemberg fut érigé en duché en
1495 et en royaume par Napcdéon en 1806.

C'est aujourd'hui une monarchie constitution-

nelle. Le Parlement est formé de 2 chambres :

la Chambre haute dont les membres sont
presque tous héréditaires, et la seconde Cham-
bre, élue par le suffrage à deux degrés.
Wnrtz (Chablës- Adolphe), chimiste fran-
çais (1817-1884).

"n'arzbonrg;, v. de Bavière, sur le Mcin,
7.5 000 hab.

W'.vatt (Thomas), poète anglais fl503-1542i.

WjcUerley (William), auteur dramatique
anglais (1640-1716).

"WyomiJis:. un des États Tnis de l'Amérique
du Xord, 'j-25 000 bab., cap. Chei/enne.
Wys<»{ Rodolphe), littérateur suisse (1781-1850),

auteur du Rubiitsjn suisse.

X
X, sm. 23e lettre de l'alphabet. Il X. chiffre ro-
main signitiant 10. Il En algèbre et en arithmé-
tique. X désigne une quantité inconnue, il Sur
les monnaies françaises, X désignait les pièces
frappées à Amiens. Il X..., indique une personne
que l'on ne veut pas désigner plus clairement.
Il Petit tabouret, [letit chevalet à pieds croisés

J/îg.).
II Rayons X. V. Roentgen.

3Laiutrallles (Poton de . capitaine fran-
çais, contribua à chasser les Anglais de France
en 1451 ; m. en 1461.

Xantlie, autre nom du fleuve Scamandre
(Asie Mineure), il Sm. Genre de crustacés
"(ZooL).

xantliétue (gr. ranthos, roux), sf. Principe
jaune de certaines fleurs (Chim.).

xantbélasma. sm. Ualadie cutanée mar-
quée par des lâches ou des tubercules jaunâ-
tres (Méd.).

xantbie, sf. Genre d'insectes lépidoptères
(Zool.).

xantbine, sf. Matière colorante de la ga-
rance.
Xantliippe, général athénien, père de Pé-
riclès, vainquit les Perses a Myoale (479 av.
J.-C). Il Général lacédémonicn au service des
Carthaginois, vainquit Régulus (253 av. J.-C.i.

Xantbippe, fcniine de Socrate, très aca-
riâtre.

xaiithophylle, sf. Matière colorante jaune
des Icuilles étiolées (Botan.).

xaiitliorrbée, sf. Genre de liliacécs pro-
duisant une résine jaunâtre (Botan.).

xaiittaorrbize, adj. 3 g. Qui a les racines
jaunes (Botan.).

xaiitliose, sf. Substance jaune dans les can-
cers (Méd.).

xaiitboxyle, adj. 2 g. Qui a le bois jaune
(BoUn.).
Xavier (Saint François), missionnaire csjia-

gnol, ap6tre des Indes' (1506-1552).

X''", abrév. pour décembre.

xénélasie (gr. xinos. étranger; élaunô, je
chasse), sf. Défense faite aux étrangers, cbex
les anc. Grecs, de séjourner dans une ville.

xénie, sf. Épigiamme littéraire. Il Titre donné
par Schiller et Goethe à uu recueil d'épigraïu-
nies et de satires.

Xénil, riv. d'Espagne, affl. du Guadalquivir.
Xénocrate, philosophe grec (4« s. av. J.-C).
Xenopbane de Colopbon, philosophe
grec (6« g. av. J.-C).

xénopbobe, a.dj. i g. Qui hait, qui craint
les étrangers.
xéiiopliobie, sf. Disposition hostile envers
les étrangers.
Xéuoplioii. général, historien et philosophe
grec ; disciple de Socrate, il prit part à l'expé-
dition des Dix Mille et dirigea leur retraite,
qu'il a racontée dans V.inaijase. On lui doit en
outre la Cyropédie, les Hémornbles de Socrate,
V.Apologie de Socrate, les Helléniques, etc.

(U5-335 av. J.-C).
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Xénoplion d^KpIièse, romuiicicr grec
(2«^s.).

Xéiiopol, historirn roiiniain, ne on 18^7,

auteur trunc Histoire des Hi)U)uains.

xéritntlipme,^»'. Sorte d'iiiiiiiortelle (Bot.).

xérasle
(gr. xéroa,
sec ) , sf.

M a I a il i c

(lu cuir
clic vel u
qui (Ics-

sèciic les

cheveux.
3K. érèit
[kUc-rès,.

V. d'Au-
d'alousie
(Espagne)
63 500 h.

Vins re-

nommés ,

degré :il-

cool 17,63.

Il V. de
l'Estrania-

durc (Espagne), 12 000 Dnb.
xérophag^e, sm. Clirélien des premiers siè-

cles <|iii prutiquait la xéropliagic.

xéropIiag;i« (gr. xéros, soc ; phagô. je

mange), sf. Abstinence des premiers riirétiens

qui penilant le carême, ne mangeaient que du
pani et des fruits secs.

xéropliile, adj. S g. Qui aime les terrains
durs (Botan.).

xéroplitlialinie fgr. xéros, sec ; ophthnl-
mos, œil), sf. Opiitlialmic scclic (Héd.).

xéi'otribie, sf. Frietion scclie (Méd.).

Xertlgiiy, chl. c (Kpinal). Vosges, 3600 liab.

Xerxè» ou Xprcès, roi de Perse (487-4G;i

av. J.-C.), envahit la Grèce en 479 avec une
immense armée et fut vaincu.

Xiiiiciiès, cardinal et homme d'État espa-
gnol (1436-1517).

Xiino. V. KiOL-Siou.
JKlnantecatl, montagne du Mexique, haut.

4 578 m.
Xiiiifii. riv. du Brésil, afQ. de l'Amazone,
long. 2 000 kil.

Xlphia»* (gr. xiphos. épée), sm. Poisson ap-
pelé aussi épée-de-mer ou espadon (Zool.).

xlpliiuin, sm. Autre nom des glaïeuls et des
iris (Botan.).

xlphoïde (gr. jciphos, épée ; eidos, appa-
rence), adj. ? f/. Se dit de certains organes

(el,

XVLOCuPli VIOLE!

tétéfçraphique).

XIPH-YAMA
qui ressemblent :i une épée : appendice xy-

\

photde du sternum (Anat.).

xlpliopli.vllc. ndj. S (j. Qui a les feuilles
en l'orme d'épée (Botan.).

Xucar, n. irKspagnc, long. 300 kil.

xyllii, iiir. adj. Hclatif au bols.

xyliite, */. Genre d'insectes lépidoptères
(Zool./.

xylobalsamam, «ni. Bois de l'arbre qui
produit le baume de Judée.

xj'Iocarpe,n((/'. Sfl. Qui a des fruits ligneux.
xylocope (gr .ru/en, bois ; koptù, je coupe),
sf Genre d'insectes hyménoptères à reflets vio-
lets qui percent le bois pour y déposer leurs
œufs (/ig.) (Zuol.).

xylocal-
ture, sf
Culture du
coton.

xylodle,
sf. Espèce
de noiset-

te.

xyiogij-
plie. sm.
artiste qtii

grave des
caractères
sur bois.

des lettres

ornées.
xylogly-
plile ou
x.vlogIy
pliiqae,
sf Art de
graver des
caractères
sur bois.

xylogly
pliique
adj. g g. Qui concerne la xyloglyphie.
xylograplie, sm. Graveur sur bols. Il Genre
d'insectes coléoptères dont les larves tracent

des galeries dans le bois.

xylograpliie (gr. xulon, bois; graph'i, j'é-

cris), sf. Alt de graver sur bois. Il Art d'impri-

mer avec des caractères de bois Ifig.).

Encyci.. La xylographie a précédé riniprimerie ;

elle fut surtout pratiquée au 14c siècle : les

principaux livres xylographiqucs furent des
ouvrages de piété et des livres classiques à bon
marché.
xylograpliique, adj. i g. Qui a rapport à

la xylographie.

XYLO-YATA
xyloYde, ndj. i </. Analogue au bois.
xylolâtre, sm. Adorateur d'idoles en bois.
xylolâtrie, sf. Adoration des idoles en bol*.

IMPBESION EN XYLOGRAPHIE.

xjlolâtrlqtie, adj. 2 3. Qui concerne la

xvlolàtrie.

xylolf tlir, sf. Bois fossile (Céol).
xylologir, sf. Étude des bois employés dans
l'industrie et dans les arts.

xylomyce, adj. 2 g. Se dit des champignons
qui croissent sur le bois (Botan.).

x.vlopliage (gr. xulon. bois ; phagô, je
iniinge), sm. Insecte qui vit dans le vieux bois

(Zool.).

xylophone (gr. xulon, boU; p)t'mf, voix),

sm. Instrument de musique qui consiste en un

XYLOPHONE.

clavier de bois sur lequel on frappe avec des
baguettes (^3.).

xylotome, adj. i g. Qui coupe le bois.

xyste, sm. Portique couvert, chez les Grecs,

servant "a différents exercices (Archit.).

Y
y[i grec], «»i. 24» lettre de l'alphabet, la 6° des
voyelles. 11 Symbole chimique de ryttriuin. 11

En algèbre et en arithmétique, y désigne une
quantité inconnue. Il Sur les monnaies fran-

çaises, T désignait les pièces frappées autre-

fois a Bourges.

y (lat. iiji), adv. V.n ce licu-Ii« : allez-y. || En ce
temps-la: il y a 8 jours. Il A cela, à cette per-
sonne-là : fiez-vousy.Y ( Golfe de I' }, bras de mer de la Hol-
lande.
yaclit [vas, volt ou iak] fniol angl.), sm. Na-
vire léger pour la navigation de plaisance,

pour le sport fluvial et maritime {fig. V. Marine
marchande).
Yaclit-cllll>, s)n. Société fondée en 186", à
Paris, pour le dévcicppemcnt de la naviga-
tion de plaisance.
yaclitliig ly aspiré, yottingl (mot angl.). sm.
Navigation en yacht; navigation de iilaisancc.

Il Sport fluvial et maritime.
yack ou yak, sm. Buffle b queue de cheval,
originaire de la Chine i/ig.], encore appelé
vache grognante de Tartane.
yacou, SDi. Espèce de gallinacc (Zool.).

Ifakoiitsk. V. Iakoutsk.
ITale, nom, d'un collège, fondé en 1700, à
Newhavcn (États-Unis).

ITalou, fl. de (k)réc, 600 kil., sur le bord
duquel se sont livrées d'importantes batailles

[
dans la guerre sinojaponaisc (1894) et dans la

!

guerre russo-japonaise (1904).

'ITa-loniigr-klang, riv. qui. réunie au
Kin-cha-kiang, forme le Yang-tsc-kiang ; long.

1 100 kil.

yaiii, sm. Racine analogue k la pomme de
terre, en Nouvelle-Guinée.

,,,.,«V'*-v,

yama, mot japonais signif. montagne, usité

en géographie.
ITamagata (Aritomo), homme d'Etal japo-

nais, né en 1838.

Yantagata, v. du Japon, 28000 bab.

Yaiiiato, prov. du Japon, célèbre par ses

saiii tuaires du culte shintoïste.

Yainbo-el-Bakr, port de l'Hcdjaz (Ara-

bie).

ITanaon, t. de l'Hindoustan * (Asie) (à la

France), 5300 bah.

Yandé, Ile française en Océanic (V. carte

Nouvelle-Oai.kdoxiki.
Yang-tcliéoii-fon, v. de Chine, 360 000 h.

Yang-tse-klang ou fleuve Bleu,
sm. Grand fleuve de la Chine (Asie *J, long.

5000 kil.

yankee [ian-ki], si». Nom que les Anglais

donnaient par dérision aux lialiitants des Etats-

t'nis.ct que les Américains du Nord ont adopté

pour parler faniilièreiiicnt d'eux-mêmes. Il

Yankee Doodle, un des premiers chants natio-

naux des Américains du Nord (l8<'-t9« s).

Yapura, riv., affl. de l'Amazone, long. I 800 k.

yard, sm. Mesure de longueur anglaise, va-

lant 3 pieds, soit 0™,9I4. Le square-yaffd ou

yard carré vaut 0""i,83 et le cubic yard 011

vard cubique vaut 0"".764.

Yarkand, v. du Tnrkestan chinois, 50000 h.

Yarinoiitli, v. forte d'Angleterre , 35100 h.

Port sur la mer du Nord.
Yassln, princiiianté de l'Afghanistan.

yatagan fy aspiré], snt. Sabre turc à Uiuia

recourbée (^</.).
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yawH. srr-. MjUi il .uunce êodcniique sur les

CoUS .i. t. MM.. Vl.-.l.,.

Vb*i-viIIf I < yr. A' \ voyageur canadien,

l'uudei organisât, u rs «le la Uiuisiaoc! 16621106).

yearling (mot angl.), tm. Poulain d'an an
Turf.

yèble. if. V. HiÈBLB.
Yécla. T. d'Kspagne (llarcic),

21 > "j bab.
"V'édo. V. ToKio.
l'ellow-ston», riv. dWinériqae
.ÉUU-ruis), arrose le célèbre l'arc

nationaj de Yellotcttone. répiou
de rorèls admirables, de geysers,

de beautés naturelles, « réservée -

par une loi, luise à l'abri du dé-

friclieraenl pour rester comme lieu

do sport et d'excursion.

"Vémni. r<-gion de l'.\rabie 'X-

sie* . au sud-ouest. 3 000 000 d'faab.

yen. m. Monnaie japonaise d'une
"valeur de 5 fr. 16.

'Vénissél. V. Isxissii.

'Venne, clil. c. Cbambéry), Savoie, 2500 bab.

yeontait y aspiré] (mot angl.;, tm. Roturier.

D Soldat de la yeomaurr. s Plur. des yecmen.
yeoaianrjr j aspiré,, sf. liori'S de cataiicrs

volontaires en Angleterre.yerre» ou "Ifère», afa. de la Seine ; long.

90 kil.

"WervlUe, clil. c. iTvetot;. Seine-lnf", 1 550 h.

l'éso. iles au V du Japon *. 610000 b.

"Veu De d'/, sur la cMe de la Vendée, 342S b.

Pbarc.
yens«, tf. Qiène vert qui conserve toajonrs

ses feuilles.

EscvcL. En Algérie, l'yeiwe atteint 30 m. de hau-
teur. On la trouve aussi le long des côtes de Brc-

tâ$:ne. mais on elle ne forme plus guère que des
buissons : elle donne uu i>oo bois d'ébénisterie.

yeux, smiJ. Pluriel i'Œil.
Yèvre, riv. de France, afil. du Cber.

ITezd. V. de Perse, 4-5 000 bab.. grand com-
Qiorce.

irézldeK ou irézidis. peuplade de la

Turquie d'.Asie . ennemie des mosolmans

.

ylangr-ylaiti;, sm. Plante de l'ile de Luçuc ;

on en tire nu parfum
recherché,
yo. fm. Flùtc chi-

noise.
"Voga , une des
branches de la phi-

losophie hindooe.
"Vofeobanta . v.

du Japon, dans File

de Nippon, principal port pour le commeice
européen. 190000 bab.
yole j aspiré', (mot suédois:, sf. Petit canot

léger a voile et à rames 'fig.'.

yolenr j aspiré, »«j. Celui qui maueenvre
une yole.

l'olbr». V. Oloijoff.

Von ; Saint . '.martyr du »• siècle . I"«le le

â août.

Yonne, riv. de France*, prend sa scarec
dsns la Nièvre, se jette dans la Seine à Monle-
reau-Faut-Yonne. long. 293 kil.

"Sfonne Dép. de V), forme d'une partie de la

Bourgogne, de la Champagne et de l'Orléanais,

332700 hall. Cb.-I. .iuxtrrt. 5 arr. : Auxcrre,
Avallon, Joignv. Sens et Tonnerre (V. carte).

"Yorek (DAViD.U:Dinc). général prussien, l'an

des rénovateurs de la monarchie prussienne

en 1SI3 (17S9-1S30 .

York. T. et ch.l. du comté de ce nom (.Angle-

terro . 77800 hab. Jambons renommés.
York, famille anglaise de laquelle sont itaos

troiî rois d'Angleterre, dont le pins célèbre est

Richard dTork (15* s.).

ExcTCL. I.a maison d'Torfc est surtout coonne
par sa lutte contre la maison de Lancastre qui
donna lieu à la Guerre de» Deiu-Rotes (15* a.) ;

les partisans portaient une rose Uanebe. Les
partisans de la maison de Lancastre avalent
pour msigne une rose ronge.
"Yorkabire, région de l'Angleterre, centre
bouilier important.
Yorktotvn. vge de Virginie États-l'nis^
500 hab.: lord Comwallis et l'armée anglaise y
furent faits prisonniers par Washington et Bo-
chambeau en 1781.

Yoronba, royaume nègre de la Gainée du
Nord.
Yonng^ ^Aamca], économiste et voyageur
anglais (1741-1820). anleur de nombreux oa-
vrages sur l'agrouomie.
Y*aiiK (Bbi6ha>), chef des Moiwoas (IMl-
1877).

Yonne (EdwibcV poète aiulais (1681-1765).

Youpin, V. du Fou-Kien 'Uiioe;, 3000CO bab.

Yonsoaf. général français (1(08-1866 .

yonyon y aspiré], tm. Tiës petit canot.

yponoBteate. tf. Genre de lépidoptères qui

s'attaquent aux arbres fruitiers 'Zool.;.

Y|»ort, com. du c. de Fccamp ,Seiuc-lur» .

1 789 hab. Station ba'méairc.
ypréMm , sm . Nom vulgaire du peuplier

Ypsllanti, famille grecque qm a 4oaaé pta-
sieurs officiers et hommes poliliqacs .'19* s.).

Yrlarte (lesACE), peintre de pavsases es-
pagnol (less-ms).
"Yrtarte (Cbables), Uttératenr et artiste
français (1S3S-1S98).

fTrimrteUaami^ de;.poètc espagnol'1750 1791'»

Yrlelx (S*-), efal. a. (H>*-VienHe) , »M0 hab.

(fy-)- Faïenceries.
'Yrlex (Saint, chancelier d'Austrasic '511-

591). Fête le & août.
YMkbean. homme politique français, mem-
bre de la Convention il760-1833i.

Yaer, petit fleuve de Belgique.
'Ysael, riv. de Hollande *. se jette dans le
Znydencc. long. 90 kil.

blanc. B Espèce d'orme à larges fenilles.

Ypres, V. de Belgique* (Flandre de PO.),

dont Jansénius était évèque quand il mourut en
1638.

YmIi , ehl. a. (Hx-Loire), 8100 liab.•iMea*
ifig.). I Hab. Tttingelau.
jttm», tm. Oxvde d'yttrinro T^Oi :Chim. .

yt(rt«aa, tm. îléul o'btcnn â l'état de poudre



102S YU-ZANA YUNG-ZÉEN YVES-ZÉNO
(l'un ^l'i» iioii'ùire, inoiyilalilc il l'air (Chim).
yii , SHi. Mcsiiri' ilc i'a|)acilé

chinoise, valant 112 litres en-
viron.

"Vucatan, ttut du Mcxiquo
(presqu'île <lc l'Amérique (lu

ISiird (golfe (lu Mexique).
yucca, [y as|iir(''. sm. (îenre

de plantes nioiiorotyk'dones
de la t'aiiiille des liliacées, cul-

tivées dans les jardins ; les

fruits sont purgatifs ( Bu- armes dk
tan.). s&urr-Tauuz.
'Vukon, fl. de IWmêrique
du ISord; se jette dans la mer de Behring,

long. 3300 kil.; traverse toute
plaeers.

"ViillK (K.ur.ÉXK), journaliste
français (1827-188").

Yaiiiian, prov. de Chine,
au S.-O., 12 000000 d'hab.
Oli.-I. Yiin-nan-fou.
ITuste (S«-), monastère d'Es-

pagne, où se retira Charles-
Quint après son ahdica-
tiiin.

Yverdnn ou Yverdon.
petite ville de Suisse * fian-

t(>n de Vamt), IttUOO liab.

Eaux minérales (l^aiiilHrtiatae

,

la ri'isinn des YvfiH (Saint . avocat, puis
1303). Patron des avocats.
KAle le ta mai. Il Kvèque de
Chartres [li' s.). Kèlc le 2»
mai.
"VveH, nom d'Jiomnie.
Ifvelot, chl. a. (Seinc-liifé-

rieure), 7 500 hah. (/iff.).

Yvuli, nom d'homme.
Yvoii (Adolphe), peintre
français (1817-1803), auteur
de la Bataille de MaijenUi

(ftg.), de la Retraite de liiis-

aie.

Yvonne, mmi de femme.

z, sm. i':>' lellre de l'alphabet. Il En algèbre et

en arithmétique, ;: désigne une quantité incon-
nue. Il Sur les monnaies françaises 8 désigne
les pièces franpcos autrefois à Grenoble.
Ka, sm. Si béiiiul, dans le plain-ehant (Mus.).

Zaardam ,
port auprès d'Amsterdam où

Pierre le Grand vint étudier la construction
des vaisseaux.
Zaatclia, oasis du dép. de Constantine

;

prise d'assaut par les Français (1849).

KHbre. sm. Genre de coléoptères voisins des
carabes (Zool.).

Zabnlou , fils de Jacoh . chef d'une des
12 tribus d'Israël.

Kacatecas, État et v. du Mexique, au S.

Zaccaria. moine italien, fondateur des Bar-
nahites (1500-1538).

Zaccone (Piebue), romancier populai<'c fran-

çais ^l8l:-l895).

Zacliax'lse (Charles), jurisconsulte allemand
11769-1843).

Zacliai-le, roi d'Israël (767 av. J.-C).

Kacliarie, i>etit prophète juif (6« s. av. J.-

C).
Zacliarie (Saint), pape de 741 k 752. Fétc le

15 mars.
Zacliée, publieain juif, disciple de Jésus-
Christ.

Zadig, conte philosophique de Voltaire (1748).

zagaie [7.a-ghèj. sf. Javelot des peuples sau-
vages (le i'.AI'riqiie.

Zagazlg. V. d'Egypte. 36 000 hab.

Zasliouan, massif inontagiieu.x de Tunisie,

au s. de Tunis.
Zag^OHklne (Michel), écrivain russe (1789-

1852).

zaïm (mot turc), sm. Soldat turc d'un rang un
peu plus élevé (jue les soldats ordinaires.

zaiii, adjm. Se dit d'un cheval dont la robe
n'a pas un poil blanc.

Zaïre, sm. Autre nom du fleuve Congo.
Zaïre, tragédie de Vollaire (1732j.

Zama, une. v. d'Afrique près de laquelle

Seipion vainquit Annihal en à)2 av. J.-C.

Zambèze, fl. de l'Afrique* du Sud, se jette

dans ro(jéan Indien, long. 2 600 kil.

Zanibézie, ensemble de territoires sur les

deux rives du Zambèze appartenant à la Com-
pagnie liritish South Africa (V. carte Colo.me
DU Cap).
zanibo, sm. Métis d'un nègre et d'un Indien,

dans l'Amérique du Sud.
Zanibonrou iHe), une des Comores iV.

carte Comores).
zaïneiiis. sf. Sorte de couleuvre.

Zaïnet (Sébastien), linancier français (1549-

1614).

zaniet, sm. Variété de tulipe.

zaïnia, sf. Genre de plantes cycadées, les

seules phanérogames chez lesquelles on ait jus-

qu'à présent découvert des anthérozoïdes ( Bot.).

Zamora, v. d'Espagne et chl. de la prov. de
ce nom. 16 000 bah.
zaïnorin, sm. Nom donné jadis au sultan de
Calicut.

Zaïnoyski (Jean), homme d'État polonais
(1541-I6U5).

Zampa, opéra-comique de Hérold (1831).

Zaïnplerl. V. Dominiql-in (Le).

Zanirl, roi d'Israël (907 a\. J.-C.).

Zanardellt (Giu^eppe), homme d'État ita-

lien (1826-1903).

Zaïignebar, contrée sur la côte de l'.Afri-

que *. aux .Anglais et aux Allemands.
Zante (anc. Zacynthe), une de» iles Ionien-
nes.

Zanzibar, sm. Jeu de dés.

Zanzibar, ile de l'Afrique *, sur la cc'itc de
Zanguehar, sous le proleetorat de l'.Anglelerre

dejiuis 1890. Il Port dans cette ile, lOOOOO hab.
zaonta, sf. École religieuse musulmane en
Algérie.
zapatéado, sm. Danse espagnole.
Zapoly, nom de 1 rois de Hongrie (1487-1540;
1540-1570).

Zaporognes, cosaques indépendants de
l'Ukraine ; vaincus et soumis par les Russes, en
1774, ils furent transportés les uns sur les

bords du Kouban, les autres sur les bords de
la mer d'Azov.

zaptié ou zaptieli, sm.. Gendarme turc.

Zara, v. d'Autriche '-Hongrie ( Dalmatie ),

33 000 hab. Port sur l'Adriatique.

Zéa, ile de Grèce (ane. Céos).

Zébédée, père de saint Jacques et de saint

Jean l'Évangélistc.

zebet, sm. Petit animal carnassier.

zèbre, sm. Espèce de cheval sauvage de

ZEBRE.

l'Afrique méridionale, dont la robe blanche ou
jaune est rayée de noir (fig.).

zébré, ée, adj. Rayé comme le zèbre.

zébrer, va. Rayer "à l'imitation de la peau du
zèbre.
zébrnre

,

sf. Système
de raies
compara-
bles à cel-

les du xe-

bre.

zébn, sm.
Bœuf sau-
vage de l'A-

sie et du
nord de l'A-

frique, qui ziiBL.

a sur le
garrot une ou deux bosses charnues [fig.

Encycl. Les zébus sont domestiqués dans cer-
taines parties de l'Asie et de l'Afrique.

zee, mot hollandais signif. mer, usité en géo-
graphie.
zée, sm. Poisson acanthoptérygien, dit aussi
truie de mer (Zool.V

zéen. sm. Sorte de chêne d'Algérie.

Zeïlalt, port sur le golfe d'Aden. aux Anglais
5000 hab.
zéïne, sf. Gluten de mais.
Zeltz, V. de la Saxe prussienne, 27 400 hab.
Zékat, sm. .AumAnc rituelle des niusuluiaus.
zekkat, sm. Impôt sur les bentiaux (en
Algérie).

Zélande, prov. des Pavs-Bas entre la Meuse
et l'Escaut, 223 400 bah.," cap. Middelbunj. \.
pr. Flessingue. n Hab. Zélandais.
Zélande tNouTelle-), colonie anglai.se d'Aus-
tralasie, composée Ac deux grandes iles,
863 400 hab., cap..4ucWan(i. V. pr. Wellington.
(V. Carte).
Encycl. La Nouvelle-Zélande possède des mines
d'or, d'argent, de cuivre et de houille. L'élevage
est pratiqué avec succès. Il y a dans la Nou-
velle-Zélande 20 millions' de moutons. Leur
laine est très estimée.
Les indigènes de ce pays (Mooris) appartiennent

°a la race polynésienne'; leur nombre a beaucoup
décru depuis l'oecupation britannique . Ils

étaient 80000 en 1840et n'étaient plus que 40000
en 1895. Depuis cette époque, la diminution
semble avoir |>ris fin.

La Nouvelle-Zélande a été découverte en 1642;
explorée par Cook et Surville, elle fut visitée
par Dumont d'Urvillc. L'Angleterre s'en em-
para en 1840, et y établit, en 1853, le régime
parlementaire. La Nouvelle-Zélande est orga-
nisée selon les conceptions socialistes.

zélateur, trice, s. Celui, celle qui témoi-
gne d'un zèle ardent pour une cause, il Surveil-
lant des novices dans certains ordres reli-

gieux.
zèle, sm. Activité déployée pour le succès
d'une chose qu'on a fort à co-ur. Il Faire du
zèle, montrer un empressement intéressé.

Zèle, V. de Belgique, 12200 hab.

zélé, ée, adj. Uni a du zèle.

zélenr, sm. Procureur général de l'ordre des
Minimes à Rome.
Zell, V. d.e Hanovre (Prusse), 18 200 hab.
Zeller (Edouard), philosophe allemand, m'-

en 1814, auteur de ['Histoire de la Philosophie
grecque.
Zeller (Jules), historien français (1820-1900;.

zemstvo , sm . Assemblée ])rovincialc en
Russie.
zélote, sm. Celui qui est entraîné par un zèle

religieux excessif.

zélotisnie, sm. Zèle religieux excessif.

zélotyple, sf. Jalousie poussée jusqu'à la

monomanie.
Zemble (Nouvelle-) ou Zemlia Novaïa (Terre-

Houvelle), nom de (leux iles au N. de la Rus-
sie * d'Europe, dans l'océan Glacial arctique.

Zémire et Azor, opéra-comique de Giétry

(1771).

zend, sm. Anc. langue de la Haute-Asie.

E.NCYCL. Le zentl est la langue dans laquelle ont

été écrits les livres sacres de la religion de

Zoroastre.
Zend-Avesta. sm. Recueil des livres sacres

des sectateurs de Zoroastre.
zénith (mot arabe . sm. Point du ciel situé

verticalement au-dessus de l'observateur

(Astr.). Il Ctb. Nadir. Il Fig. Le point le plus

élevé où l'on puisse parvenir : il était au
zénith de sa gloire.

zénithal, aie, adj. Qui appartient au zénith,

Zénobie, reine de Palmyre (273;.
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B^nobie. sf. Geijrp de crustacés fZool.).

Zéuoilote d'£phè8e, grammairien grec
i3« s. av. J.-C).

Zenon, pliilosopbe grec, fondateur de l'école

stoïcienne '3« g. av. J.-O.). il Sénon d'ÉIée. phi-
losophe grec (5« s. av. J.-t.). H Sénon l'Isau-

rien. empereur romain d'Orient (474^91).
zéiioniqa», adj. 2 g. Relatif h la doctrine
de Zenon.
céiionisme, *m. La philosophie stoïcienne.
zéiiouiHt^, sm. Philosophe stoicien.

Zeiila. V. de Hongrie, sur la Tliciss, '^.ïTOOh.

zéolithe. sf. Sorte de silicate d'alumine
n.nturel gui, sous l'action des acides, devient
prlatineux.
céolltliiqae. ailj. 9 g. Relatif an léolithe.
zéopliagpe. nilj. i g. Qui se nourrit de maïs.
zéosoope. sm. Appareil donnant le degré
alconliquL- d'un liquide.

z«plilre ou zéphyr, sm. Tent d'ouest (chez
les anciens) ; vent doux et léger. Il Soldat des
compagnies de discipline iFam.).
Zéphyre. dieu du vent d'ouest (Myth.V
zéphyrien, ienne, adj. Léger comme im
léplivr.

Zépiiyrin (Saint, pape de 202 a 218. Fête le

26 juillet.

zéro. sm. Signe d'arithmétique Or qui n'a par
lui-niénic aucune valeur ; placé à la droite
d'un chiffre, il donne à ce chiffre une valeur
10 fois plus grande, il Fig. Personne absolu-
ment nulle. :i Degré de température corres-
pondant à la température de la glace fondante
et indiqué par un sur les thermomètres*
centigra<le et Réaumur.
zérotage, sm. Fixation du zéro d'un thermo-
mètre.
Zèsmatt. vge suisse dans le Valais, principal
centre d'excursions dans les .Alpes pennines.
zrst, inttrj. servant à exprimer le mépris. Il

Rapidement, 'i Être entre le zist et le xesL
ne savoir quel parti prendre ; n'être ni bon ni
mauvais.
zeste, sm. Cloison intérieure de la noix, de la
l'IiÂtaigne. ;, Partie extérieure des oranges, des
citrons.

zester, va. Enlever le zeste : zester un citron.
zêta (diè-ta), sm. 6« lettre de l'alphabet grec» (Çj.
zététiqne (gr. dzéléà, je cherche;, adj. S g.
Relatif aux recherches.
Zeogitane, anc. région de l'Afrique romaine
où se trouvaient Carthage et Ctique.
zeiiglodon. sm. Espèce de cétacé fossile
il'alénnt.'.

zeugnia. sm. Figure qui consiste à sous-

cntendre un mot exprimé dans une proposi- |

tion précédente (Rhét.). 1

Zens, nom grec de Jupiter (Mytb.).

Zenxis. peintre grec {ô' s. aV. J.-C).
zenzère. sf. Lépidoptère noclume .'Zool.l

zézayement ou zézaiement, sm. .Ac-

tion de zézayer.

zézayer, vn. Prononcer les j et les g comme
des : ; ex. : un zuze, pour vn jiige.

zibeline, sf. Martre de Sibérie i fourrure
très fine.

zlbetli, sm. Civette d'.Asie.

Zicavo. chl. c. (.Ajaccioi, Corse, 1 650 hab.
Zlegler (Jules), peintre français (180*-
1856).

Ziem 'FÉLIX), peintre français, né en 1821.

zigzas, sm. Ligne brisée formant des angles
alternativement saillants et rentrants, n Objet
iffî—tant cette forme.
ziszag^er, vn. Faire des zigzags.
zil. sm. Espèce de cymbales.
Zliniscèfl (jKiS l"), empereur d'Orieut 969-

9T6).

Zimmermann iJean-Geobge , médecin et

écrivain suisse !1728-I'ï9ô .

Zimmermann (Albuit, poète allemand
M809-1888).
zinc, sm. Métal d'un blanc bleuâtre dont le

minerai est la bh-nde (sulfure de zinc) ou la

calamine (carbonate de zinc).

Encycl. Le st'nc est plus dur que l'étain : dens.
6,8, il fond ï 359« centigrades. Le zinc, k

chaud, est combustible et brille avec une
flamme brillante. Cest pourquoi les toitures de
zinc de deux maisons voisines doivent toujours
être séparées par le prolongement du mur
mitoyen, afin que l'incendie de l'une ne se

communique pas au toit de l'antre.

La combustililé du zinc le fait employer, eu
poudre, dans Ivs fusées d'artifice. .A fiuid le

zinc s'oxyde peu, c'est pourquoi on en fait des
couvertures «le maisons, des objets d'ornemen-
tation ; c'est pour cela aussi qu'on recouvre le

fil de fer d'une couche de zinc (fer galvanisé).

Le zinc décompose l'eau en présence d'nn
acide. Aussi, ne doit-on jamais verser d'acide

dans les récipients de zinc qui seraient vite

percés. Le zinc entre dans beaucoup d'alliages

{laiton, niaUlechort, etc.).

L'oxyde de ziuc qui forme de la fumée 'laine

philosophique des anciens chimisles) quand le

zinc brûle, et qui est blanc (blanc de zinc ,

remplace avantageusement le blanc de plomb
(céruse) en peinture : le blanc de plomb est

vénéneux, le blanc de linc ne l'est pas. — Tous
j

les sels de zinc sulfate, azotate, carbonate,
chlorure) sont des piiis<ins.

zlnclfire, ndj. ? g. Qui renferme du zinc.

zlncoeraplie, sm. Ouvrier qui pratique la

/incographie.
zlncog^rapliie. sf. Art de zincographier.
zincog^rapliier, ta. Imprinu-r en rempla-
çant la pierre lithographique par le zinc.
zincograveur, sm. Celui qui grave sur le
zinc.

zincoçra%'are, tf. Art de la gravure sor
zinc.

E.1CVCI. La zincogrnvure, de création récente, a
remplacé en partie, par son bi>n marché, la

gravure sur pierre et sur enivre.
Zinder. v. du Soudan central.

zlng^ase..*»'. Opération qui consiste à recou-
vrir du fer d'une couche de zinc.

Zlngarelll. compositeur italien 'fT^S-tSST.
Zing^ari. »»»///. Bohémiens.
ziugibéracéefl. sfiil. Famille do plantes
inonocûtyléilonécs dont le type est le gin-
gembre 'Botan.).

zingaer, va. Couvrir de zinc.

ziug^erie. sf. Atelier on l'on travaille le
zinc, n Commene de zinc.

zingaenr. sm. Ouvrier qui travaille le zinc.
zinnia, sm. Plante d'ornement de la famille
des composées, originaire d'Amérique (Botan.).
zinzolin. sm. Couleur violet rongeilrc :

taffetas zinzolin.
ziuzollner, va. Teindre en zinzolin.

ziplilns. sm. Cétacé de la roer du Nord et
de la mer Méditerranée analogue au cachalot
iZool.).

zlrcon, sm. Sorte de pierre précieuse, dite
aussi hyacinthe : c'est un silicate de zirconiuni
(Minéral.).

zlrcone, sf. Bioiyde de zirconinm ZrO*
(Chim.).

zirconlen, Ienne. adj. Qui contient des
zireones.

zirconlte, sf. Variété de zircon.
zirconinm. sm. Métal noir et pulvémlent;
densité 4,15 raiim.V
Zlsfea (Jeix', noble tchèque, chef des Hus-
sites (1380-1424).

ziiit. V. Zest.
Zlttav, T. d'Allemagne (Saxe). 31000 hab.
zizanie (gr. :i':<in/on. ivraie), sf. Ivraie,

mauvais grain. Il Fig. Désunion, mésintclli
gence : semer la zizanie.
uzl, fm. Bruant de haie.

Zn, symbole chimique du zinc.

zoantlialres, smpl. 3« classa de Fembran-
cbement des coelentérés : les madrépores sont
des zoanthaires (Zool. ).

zoantliropie. sf. Folie qui consiste à se
croire changé en animal.
zodiacal, aie. adj. Relatif :m zodiaque. Il

Lumière zodiacale, triangle lumineux ayant sa
base à I horizon et son sommet a une hauteur
de 50 degrés, environ, et qui s'aperçoit à cer-
taines époques, soit un peu après le crépuscule,
soit un peu avant l'aurore. La nature de cette
lueur est encore inconnue.
zodiaque, sm. Zone circulaire dont la partie
moyenne est occupée par l'écliptique et dans
laquelle se trouvent toutes les planètes du
système solaire. D Représentation de cette zone
et de ses constellations par des signes ou ligures

(fig. V. Écijptiqce;.
^cvcu Les douze signes du Zodiaque corres-
pondent aux douze mois de l'année. Pour le

printemps : les Poissons, le Bélier, le Taureau ;

pour l'été : les Gémeaux, le Cancer, le Lion;
pour l'automne : la Vierge, la B^Rince. le Scor-
pion

;
pour l'hiver : le Sagittaire, le Capricorne,

le Verseau. La Terre parcourt chaque mois un
intervalle de 30 degrés dans le Zodiaque, ce
qui fait que le Soleil semble s'avancer dans le

signe opposé. Ainsi, la Terre se trouvant dans
la Balance, le Soleil pamit dans le Bélier qui
est_ le signe opposé.
zoé, sf. Crustacé de petite espèce (Zool.).

Zoé (Sainte martvre romaine. Fête le 5 juil-

let.

ZoTle, grammairien grec (4« s. av. J.-C.', dé-
tracteur injuste d'Homère. « Fig. Oitiqnc igno-
rant et jaloux, n Ctr. Aristarquc.

zoTsme, sm. Ensemble des phénomènes de
la vie animale ;Zool.;.

Zola (EMILE:, romancier naturaliste français.

Ifig.) (1840-1902 . auteur d'un cycle de romans
utitulé les Botigon-Macquart. histoire naturelle

et sociale d'une famille sous le second empire,
(comprenant pamii les volumes les pins célèbres
Germinal. V.Assommoir, la Débâcle) et une
série les l'rois villes : Lourdes. Borne. Paris.

zoilTerein (mot atlcm.}, sm. Cnioo doua-
nière des États de l'Allemagne '1834 à I8';u).
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xontt, Jat. zona, ccinluro), sut. Érii|itioii de w-
siotik's <|ui aO'vclc une pai-tiv do b iioitriiic uii

do l'aUdo-

iiion et <|">

est disposée
iMi une de-
mi - ceinture
i.UC-d.).

Kncycl. Le
zona est uuc
att'eotioiilrcs

douloureuse;
il donne
lieu à une
sensation de
l>rùlurc,d'où

son nom vul-

faire de feu
aint-Antoi-

nc.Sa durée
est de 10 il

15 jours. Son
apiiarition

''

peut être le début d'une névralgie très rebelle.

zone. (lat. zona, ceinture), sj. Section de la

surlace de la spbère comprise entre deux pe-
tits eercles dont les plans sont parallèles

(Géom.). Il ChaeuMe des cimi grandes régions de
ta terre, comprises entre les pôles, les cercles

polaires et les tropiques, savoir : une zone tor-

ride, ayant Téquateur au milieu ; deux zones
tempérées et deux zones glaciales (/ij/. V.

Sphérk tebbestre). il tspace de terrain long et

étroit. Il Kégion du ciel (Astron.). || Portion

de territoire soumise à un régime spécial : zone
dotianière, zone franche.
EscYCL. On appelle zone militaire une bande
de terrain que l'État se réserve en avant d'un
ouvrage fortilié, et dans laquelle il est interdit

d'exécuter des travaux ou d'élever des con-
structions sans le consentement dos autorités

inilitaires.

On appelle zone douanière l'étendue de pays
qui est soumise aux droits de douane ; et zone
franche la région qui est aflranebie de ces
droits.

zoiié, ée, adj. Qui a des zones.
zoiiitoi'ine, adj. 3 g. En l'orme de zone.

zoocliiiiiie, sf. Partie de la cbiinie relative

aux animaux vivants.

zoocliiiuitjtue, adj. i g. Relatif à la zoo-

chimie.
zooétlilque, sf. Histoire des mœurs des
animaux.
zoog^éuie ou zoogonle, sf. Génération des
aniinaux.
zooglypliite. sm. Pierre qui porte l'eiu-

preiiite d'un animal fossile.

zoogi'aplic, sm. Auteur d'une zoograpbic.
zoographie (gr. zôon, animal

;
yraphû, je

décris;, sf. Description des animaux.
zoog;i'aplii4ue, adj. 3 g. Relatif 'a la zoo-
grapliie.

zooïâtre. sm. Vétérinaire.

zooïatrie, sf. .Art du vétériiinire.

zooïatrique, adj. 3 g. Relatif k la zoolatrie.

zooïde, adj. 3 y. Qui préseule une figure

d'animal (Miner.).

zoolâtre, sm. Adorateur des animaux.
zoolâti'ie (gr. zôon, animal ; latréia, culte),

sf. Adoration des aniinaux.
zoolâtriqne, adj. 3 g. Relatif à la zooIàtrie.

zuolithe (gr. zôoit, ammai ; lithos, pierre),

SHi. Débris d'animaux pétrifiés (Miner.).

zooIltUique, adj. 3 g. Uui renferme des
zoolitlios (Géol.).

zoologie (gr. zôon, animal ; logos, étude',

sf. Partie de l'histoire naturelle qui a pour
objet l'étude des animaux et leur classitication.

Il Corr. Rotanique, géologie.

Encycl. La zoologie divise le règne animal en
grands embranchements : 1" Vertébrés (mam-
mifères, oiseaux, reptiles, batraciens et pois-

sons) ;
2o Annelés (insectes, araignées, mille-

pattes, crustacés et vers) ; 3» Mollusques
^bivalves, gastéropodes, céphalopodes) ; 4» Echi
nodermes (erinoides, holoturies, astéries,

«pliiuies, oursins); 5» Cœlentérés (liydromé-

duses. acalc|)lies, coralliaires) ; 6» Spongiaires

ou éponges; 7» Protozoaires.

zoologiquc, adj. 3 g. Qui concerne la zoo-

logie, if Jardin zoologlqae, jardin où sont logés

cl entretenus dos spécimens vivants des iiriii-

eipaux animaux du globe.

zoologiquemeiit, adv. Au point de vue
zoologique.
zoolog:iste ou zooioj;n«, sm. Celui qui

s'adonne à l'étude de la zoologie.

zooniagnétlsme. sm. Magnétisme animal.

zooiuorpliie, »/. Elude de la forme des
animaux.
zuoMioi'pliiNiiie, sm. Adoration des dieux
sous fornie d'animaux. Il Ij'uyauce aux luups-
garous.
zooiiioi'plilte, sm. Pierre ayant une forme
d'aniiniil.

zooiioiiile, sf. Ensemble des lois qui régis-

sent la vie animale.
zooiioinlquc, ailj. 3 y. Relatif h la zounoniie.

zoopliagfe, adj. 3 g. (jui se nourrit de iiia-

tiores animales (llisl. nat.j.

zoopliHg;ie, sf. Régime alimentaire des êtres

zoopbages.
zttopliQi'e, sm. Frise d'un enlablcment ornée
de ligures d'animaux (Arcliit.).

zouplioriqiie, adj. 3 g. Relatif au zoopliore.

zoopliytaire, adj.iy. Relatif aux zoophvtes.
zoopliyteft ou animaux-plantes, sm}>l. Nom
donné autrefois aux animaux rayonnes lixes

tels que le corail 'Jiy. V. Corail) (ZooI.;.

zoopliytlque, adj. 3 g. Qui contient dos
/.oophytes. • .

zoopiiyto)Ei:i'apUe, zoopIiytologiHte
ou zoopli.ytolugue, sm. Auteur d'une
zoopliytograpliie.

zoopiiytograplile ou zooi>liytolo-
gie, sf. Desoriiition des zoopliytes (Zoo!.).

zoopliytolitlip, sm. Zoophyte fossile.

zoOHpore, sf. Spore de certains végétaux qui
jiout se mouvoir au moyen de cilsvibratiles (Bo-

tan.).

zoosporées, sfpl. .Algues dont les spores
sont douées de mouvement. V. Zoospore.
zootaxiv, sf. Classitication des animaux.
zootaxiqne, adj. 3 g. Relatif à la zootaxie.

zootechnicieu, sm. Celui qui pratique la

zoolcelinie.

zooleclinie, sf. Art d'élever, d'acclimater
les animaux domestiques, d'en tirer le plus
grand profit possible.

zooteclinique , adj. 3 g. Relatif U la

zooleclinie.

zootliéi'apeutlqne, sf. Thérapeutique
des animaux.
zootoiiiie, sf. Anatomic, dissection des ani-
maux.
zootomlqne, adj. 2 g. Relatif à la zooto-
inie.

zootoiuiste, sm. Celui qui pratique la zoo-
toinie.

zootrope, .'!))i. Instrument qui, par un ra-

pide déUlé d'images successives d'un corps
en mouvemenl
donne l'illusion

de ce mouve-
ment [fig.).

Encycl. I.e zoo-
trope est éta-

bli sur le prin-

cipe de la i>er-

sistance des
impressions
sur la rétine.

Les images
successives
passent très ra-

|iidement de-
vant l'ueil, de
sorte que lors-

qu'une image
produit une
impression sur
la rétine, cette
impression se
superpose ii

zoothope.

celles qu'ont
produites les images précédentes, impressions
qui ne sont pas encore effacées.
zootropitie, sf. Nutrition des animaux.
Zopyre, soigneur perse, célèbre par son dé-
vouement a Darius.
aSorrilla (José), poète espagnol (1817-1893).

Il (Hanl'El), homme politique espagnol (1834-

1895).

zorllle, sf. Putois du Cap.
Zoroastre réformateur légendaire de la re-
ligion des anciens Perses (ii« s. av. J.-C).
Encycl. La religion de Zoroastre est encore
professée sur les rives de la mer Caspienne
et dans l'Inde, par les Guèbros qui adorent
le Soleil et le feu, emblème du Soleil. Ils ont
conservé les livres sacrés de Zoroastre Zend-
Avesta.
zoroastl'len, ieiiiie, adj. Relatif 'a Zoro-
astre.

zoi*oa8ti*l8iiie, sm. Religion de Zoroastre.
SEorobabel. Juif de la race de David qui
rebâtit le temple de Jérusalem (.î36 av. J.-C.).

ZUULOt.

zoroiiKO, 6111. Danse espagnole.
KoHiiiif, historien byzantin du 5° siècle. Il

Saint Zosime, papç de 417 ii 418. Fètc le
:i(i décembre.
zoHter, sm. Autre nom du zona (Méd.). ..

zoHtère, sf. Plante marine dont les feuillet
forment le criri végétal (Botan.).
zonave, «m. -Soldat d'infanterie légère dans
l'armée française. Velu» S l'Africaine, les
zouaves, sont ordinairement cantonnés ' eu
Algérie (fig. V. rsii-0R.«Es). _

'

zouidja, sf. En Algérie, étendue de terre
que deux bœufs peuvent labourer en un jour.
Xonlonlaiid, pays des Zoulous occupé par
les Anglais.
SEonlou8, peuplade guerrière de l'Afrique
du Sud (/ïo.).

Zr, symbole chimique du zirconium.
Zftcliokkel (Jo-
UANS), littérateur al-

lemand qui vécut
surtout en Suisse
1771-1848).

Ziiccaro, famille
de [leintres italiens

llli« s.).

ziicliette, sf. Es-
pèce de «oncomlire.
Zag. canton de la

Suisse, 2aôU0 liab.,

cap. Zug, sur le lac

du même nom.
zuid, mot hollan-
dais signif. sud, usité

en géographie.
SEnrbarail (Fran-
çois), peintre espa-
gnol (1598-1662), au-
teur du Moine en
prière, des Char-
treux au 1T' siècle.

Ziirlcli, canton de
la Suisse* 431000 hab., ca|>. Zurich, à l'extré-
mité du lae de Zurich.
zuriclloise, sf. Espèce do toile peinte.
Knrlinden (EHile), général et homme |ioli-

tique français, né en 1837.

zut, interj. Pour mettre' brusquement lin à
une discussion

; pour marquer la déconvenue,
le dédain, etc. (Pop.).

Kutplien, V. de Hollande, sur l'Yssel, 17 700
hab.

Kuyderzée, golfe formé par la mer du .Nord
sur les côtes de la Hollande *.

ziizare, sf. Genre de crustacés (Zunl.l.

SEwlckau, V. (l'Allemagne (Saxe), 63 000 hab.
Zwingle (Olric). réformateur religieux, pro-
pagea le protestantisme en Suisse i,l48i-lo3l).

zwiiigliaiiisine. sm. Doctrine do Zwingle.
zwiiiglieu, sm. Disciple de Zwingle.
Zivolîe, V. de Hollande, 24700 hab.
zygèiie, sm. Poisson de la famille des re-
quins, appelé aussi marteau. Il Goiirc de pa-
pillons crépusculaires qui vit surtout sur le

chèvrefeuilje et la lavande.
zygéiiidés, smjd. Famille d'insectes lépi-

doptères (ZooI.).

zygodactyle, adj. 3 g. Qui a les doigts
accouplés (ZooI.).

zvgoma (mot grec;, sm. Os de la joue
(Anat.).

zygomatlqite, adj. 3 g. Qui appartient au
zygoina fAnal.!.

zygopliyllée». sfjjl. Genre de plantes dico-

tylédones diulypétales (Botan.).

zyinases, sf'jd. .Nom donné h certains fer-

ments solubles sécrétés par des cellules vi-

vantes, par ex., la ptyalinc* (Pliysiol.).

zyiiii<|iie, adj. 3' y. Relatif à la fermen-
tation.

zyinologie (gr. zumé, levain ; logus. étude),

sf. Étude de la fernientatiou (Chim. .

zyniologique, adj. 3 g. Relatif si la fer-

mentation.
zvinoiue, sf. Partie du gluten insoluble dans
l'alcool (Chim.).

zyinoscope, sm. Instrument pour mesurer
le degré de fennentation d'une liqueur. "

zyiuoslmètfe, sm. Appareil pour déter-

miner la chaleur dos matières ou fermcii

tati .n.

zyinosiiuétrie, s/". Art de mesurer le degré

de fermentation d'une liqueur.

zyiiioslmétriaue, adj. 2 g. Relatif a la

zimosiinétric.
zymoteclinie, sf Art de dévelopiicr la fer-

nioiitalion.

zyiuotiqiie, adj. 3 y. Kelalif ;i la fcrmen-
l'atioii.

Pari«. — Iiiip. E. Capiojioni et C'«, rue de Seine, 57.
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